
Réunion des pays de l'OPEP à Bali

Pétrole : hausse moyenne de 10%
L'Organisation des pays exporta-

teurs de pétrole (OPEP) a décidé de
relever les prix du pétrole d'environ
10%, mais n'a pas réussi à réduire la
marge entre ses tarifs. Les 13 ministres
du pétrole des pays de l'OPEP, réunis
dans l'île de Bali (Indonésie), ont
annoncé hier que le prix officiel de base
passait de 30 à 32 dollars le baril,
tandis que le prix maximum passe de 37
à 41 dollars le baril. Le communiqué
officiel publié à l'issue de la session de
l'OPEP précise que les prix du brut de
l'OPEP pourront être établis sur la
base d'un prix théorique de 36 dollars le
baril.

Une réunion qui fait du bruit !
Les 13 membres de l' organisation

décideront à titre individuel de la date
à laquelle ils app liqueront les nou-
veaux tarifs , mettant fin au gel des prix
décidé en septembre dernier. L'Arabie
séoudite , qui est le plus grand exporta-
teur du monde, a annoncé lundi à
Pimproviste qu 'elle relevait le prix de
son baril de 30 à 32 dollars avec effet
rétroactif au 1er novembre. C' est , sem-
ble-t-il , ce qui a ouvert la voie à un
accord rap ide sur les prix à la confé-
rence. Les 32 dollars que coûtera la
qualité «Arabian Light» seront désor-
mais le nrix de référence du brut.

Un deuxième étage de prix fixe un
plafond de 36 dollars pour les bruts de
qualité similaire au léger séoudien ,
provenant essentiellement de la région
du Golfe , tandis que les producteurs de
nptrnlp dp f ina l i té  élevée (Algérie.

Libye et Nigeria) se voient fixer un
tarif minimum de 41 dollars le baril.

Nouvelle formule
La nouvelle formule est valable pour

une période indéfinie. Si tous les pays
membres relevaient leurs prix au maxi-
mum fixé, ceci équivaudrait à une
hausse d' environ 10% sur le prix
moyen de l'OPEP, en vigueur jusqu 'à
présent , qui est de 32,20 dollars. A
l'issue de la conférence , M. Humberto
Calderon Berti , ministre vénézuélien
du Pétrole , a déclaré à la presse que la
plup art des membres de l'OPEP

(Cosmopress)

demanderont un prix d' environ 35 dol-
lars par baril à partir de j anvier et que
les augmentations résultant de l' ac-
cord réalisé à Bali atteindront proba-
blement les 10%. Aucun pays n'a
annoncé de hausses immédiates à la fin
de la conférence.

l inp cerriiinp unité N

L'OPEP a prouvé à Bali qu 'elle
pouvait surmonter les tensions inter-
nes, même aussi fortes que celles qui
existent entre l'Irak et l'Iran.

L'Iran a bien entendu évoqué le cas
de son ministre du Pétrole. M. Diavad
Tondguyan , détenu actuellement par
les Irakiens , et a demandé aux minis-
tres de l'OPEP de se rendre en Irak
pour se rendre compte de son état de
santé. Mais la question du conflit n 'a
pas fait l' objet d' un débat , selon plu-

L'OPEP essaie dans toute la mesure
du possible de mettre entre parenth è-
ses les problèmes politiques , a déclaré à
des journalistes français le min istre
algérien , M. Nabi , car sinon on ne voit
pas comment elle pourrait exister.

«C'est un pas dans la bonne direc-
tion , mais les hausses des prix ne sont
pas suffisantes» , a déclaré hier , à l'is-
sue de la conférence , M. Abdussalam
Mohamed Zagaar , le chef de la délé-
gation libyenne.

La Libye faisait payer jusqu 'à.pré-
sent son brut 37 dollars le baril , soit le
prix maximum autorisé par l'OPEP.
Ce prix maximum a été relevé à 41
dollars.

M. Zagaar a cependant précisé que
son pays «n 'a pas encore décidé du
nouveau prix » .

(AP/AFP/Reuter)

ENCORE UN PAVE
Quel hérisson le Conseil natio-

nal a placé hier dans les mains de
M. Léon Schlumpf! Voilà donc le
Conseil fédéral chargé d'étudier la
mise sur pied d'une autorité de
recours pour la radio et la télévi-
sion, qui soit indépendante de
l'Etat et de l'administration.

Tant pis pour l'article constitu-
tionnel en cours d'élaboration. La
politique a pris largement le pas
«nr l'ptat rÂni nar IA Hrnît

Quelle politique? On pourrait
admettre celle qui tend à ouvrir,
sur une base légale indiscutable,
une voie de recours aux personnes
physiques ou morales lésées par
une émission de la radio ou de la
télévision. Elle supposerait un fon-
dement constitutionnel admis par
le peuple et les cantons, puis une
Ini l/ntÂA nar I AQ rhaimhrAc At çnn-
mise à un éventuel référendum.
Personne ne contesterait ce con-
trepoids à la puissance des ondes,
monopole ou pas.

On est, en revanche, quelque
peu sceptique quant au rôle d'un
organisme né de ressentiments
contre la SSR en général et ses
émissions d'information en parti-

Des accents jaillis hier au Natio-
nal ne laissent aucun doute à ce
sujet. On parle d'une instance de
recours. C'est, en fait, de contrôle
qu'il s'agit. On espère, tout simple-
ment, soumettre radio et télévi-
sion à un régime qui n'aurait rien à
anif iâr »a /-• û 11 I i Hûc  ̂K o?r-i Oc- frnriPT!

ses.
On ne fera pas croire à un

peuple, même somnolent, que des
députés ordinairement acharnés à
exercer des pressions sur les stu-
rlïrtc auraient hrticnnflmont â + â cai.

sis par le besoin irrésistible de
défendre contre eux-mêmes les
journalistes et réalisateurs de la
SSR. Il y a des pratiques à ce point
constantes qu'elles autorisent à
mettre en doute la pureté d'inten-

.Ainsi, détournée de l'objectif
qu'elle visait maladroitement, la
motion Guntern sera un pavé de
plus sur le chemin conduisant
d'une radio-télévision «de service
ci, n> .hli/.« à , , r .a  «Cn H'Ctat

Et l'on dira ne pas l'avoir vou-

c>___:. r* 
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Aide alimentaire à la Pologne
FEU VERT DU MARCHÉ COMMUN

I La Communauté européenne a offi-
I ciellement approuvé hier un pro-
I gramme d'aide alimentaire à la
I Pologne, à des conditions avanta-
I geuses. Les premières livraisons de
I beurre doivent être expédiées au-
I jourd'hui déjà.

Les ministres des Affaires étrangè-
res de la CEE ont chareé la Commis-
sion européenne de prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer à la
Pologne la fourniture d'aliments dont
la valeur globale se montera à un
demi-milliard de francs suisses. Les
ministres mettaient ainsi en œuvre
l'engagement pris lors du dernier som-
met européen à Luxembourg, et répon-
daient aux demandes d' aide que la
Polnonp avait snnmkps à la PF.F.

68 millions de francs
L'ouverture de crédits pour le finan-

cement de l' aide alimentaire doit être
négociée sur une base bilatérale entre
Varsovie et les Etats membres de la
CEE. La RFA , qui fournira l'essentiel
de cette, aide, a d'ores et déià fixé un

plafond de 300 millions de DM à ses
crédits. La CEE elle-même débloquera
une somme équivalente à 68 millions
de francs suisses afi n de couvrir le
rabais consenti à la Pologne , les mar-
chandises étant livrées à des prix infé-
rieurs , de 15 pour cent dans la plupart
des cas. aux cours pratiaués dans le
monde.

Le programme adopté par les minis-
tres prévoit la livraison ' de 200 000
tonnes de céréales , 50 000 tonnes de
sucre, 30 000 tonnes de viande de porc ,
15 000 tonnes de viande de bœuf ,
30 000 tonnes de beurre , 25 000 tonnes
de riz , 600 tonnes d'huile d' olive et
15 000 tonnes de eraisse.

Cérémonie du souvenir
à Gdansk

Dix années de l'histoire récente de la
Pologne se trouvaient confondues hier
dans la mémoire des Polonais , avec
l'inauguration du monument de
Gdansk dont les trois croix , hautes de
42 mètres , symbolisent les crises de
1970, 1976 et 1980.

L'inauguration de ce monument
aux victimes de la «traeédie nationale»

L'aide économique de la CEE rendra-t-elle le prix des denrées alimentaires plus
ahordahlp nnnr les Polonais? ( k p\ J u n c l

de 1970 constitue en effet , l'aboutisse-
ment des événements qui ont secoué le
oavs depuis le 1er iuilleti

Message du pape
Le pape a adressé à cette occasion à

l'évêque de Gdansk le message sui-
vant: «Je m'unis à vous aujourd 'hui ,
mes frères et sœurs, autour, du monu-
ment qui rappelle les événements tra-
giques d'il y a dix ans , et nous fait
penser à tous ceux qui alors ont perdu
la vie et que je recommande à la
miséricorde divine. Je remercie Dieu
que les événements sur la côte aient eu
cette année un déroulement tout à fait
différent. Sans cesser de prier pour la
Pologne et tous ces événements , je
bénis de tout cœur tous les Polonais.
Signé Jean Paul II » .

(ATS/AFP/KIPA )

AIDE AUX RÉFUGIÉS
ITALIENS

Coordination mise
en place

Le tremblement de terre survenu il y a
trois semaines en Italie du Sud a suscité un
i.uli. mAiitKmniit Af enlîrlnriip Vt nniirt;int

beaucoup de choses restent à faire, non
seulement sur place mais aussi ici. Car de
nombreux Italiens établis en Suisse ont
ramené leurs proches les plus démunis. Afin
d'apporter une solution aux multiples pro-
blèmes qu 'ils ont à affronter , un comité
cantonal de coordination a été constitué
hier soir à Fribourg.

# Lire en naae 9

Londres ! 2 bombes désarmorcées
Scotland Yard prend très au sérieux

l'hypothèse selon laquelle ce serait un
mouvement arménien qui a placé lundi
soir deux bombes, qui ont pu être
désamorcées à temps, devant l'Office
du tourisme français à Londres.

A Scotland Yard , on se borne à
affirmer que les appels anonymes à la
presse londonienne, dans la nuit de
lun/lt à maritî ri'V pnH ift l l -1  lit P'.l 1 t*' Ilt:l t

au nom d'une organisation arménienne,
sont pris « très au sérieux». Plusieurs
correspondants anonymes, rappelle-t-
on, ont revendiqué l'opération au nom
de «l'organisation du 3 octobre », mou-
vement d'extrémistes arméniens qui
avait déjà réclamé le 12 octobre dernier
la paternité d'un attentat à la bombe,
ayant causé des dégâts matériels, con-
tre l'Office du tourisme suisse à Lon-
Jroc l A I' l ' l

Les Chambres d'un coup d'œil
Dans sa séance d'hier, le Conseil demandant la création immédiate

national a: d'une autorité de recours indépen-
• accepté à l' unanimité des sup- dante .en matière de radio et de

pléments aux budgets 1980 de la télévision ;
Confédération (388 millions) et des • entame la discussion sur 1 initia-
PTT (76 ,8 millions), ïa Régie pou-  ̂

parlementaire 
de 

Rudolf
vant en outre engager 600 nou- Schatz (rad/SG) visant a intro-
veaux collaborateurs ; duire une «gnette pour 1 utilisation
• éliminé les divergences qui le des autoroutes.
séparaient encore de la Petite Le Conseil des Etats a pour sa
Chambre à propos du budget 1981 part:
de la Confédération, (déficit : ... .
1 , 18 milliard). Une divergence sub- • accorde la garantie de la Cçnfe-
siste à propos des subventions aux deration aux constitutions révisées
régions de montagne ; de Prieurs cantons. Parmi lesquel-
• approuvé le rapport de gestion et es. celles de Fribourg (responsabi-
les comptes pour 1979/ 1980 de la ^

te .des, °r8anes officiels) et de
Régie fédérale des alcools. Le béné- Genève (abaissement de la majorité
fice s'élève à 276 millions , soit civique) ;
15 millions de moins que l'année • entérine les rapports sur la 64' et
précédente • 'a "  ̂Conférence internationale du
• adopté sans opposition les con- !«*¦« et autorisé le Conseil fédéral
ventions de double imposition con- a. ratifier deux conventions interna-
clues avec l'Australie et la Corée du tionales du travail ;
Sud. Elles permettront de promou- • d'scute d une motion du socia-
voir les investissements dans ces hste ^alter Weber (SO) concer-
na vs - nant les procédures civiles en
• accepté, par 97 voix contre 43, "laî'ère de contrat de travail-
une motion du Conseil des Etats (Red.)

• Détails en page 3

M HUIT!
9 Parution de «Terre de Fribourg»: un

parti pris de lumière
Routes verglacées: deux accidents
mortels

11 Difficultés financières à l'Ecole libre
publi que
Farvagny-le-Grand et Corserey :
deux oui au home médicalisé
Courtep in favorable au home
pour personnes âgées

13 Chronique musicale
19 Gottéron impuissant face

aux accélérations biennoises
21 Les candidats au Mérite sportif
23 Boxe. Connell y: à l' américaine ?
26 Badminton. Quatre succès fribour-

geois à Flamatt
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Filets mignons
aux morilles O
Pommes f rites Om

0 Prix imbattables
• Facilités de paiement
• Reprises avantageu-

ses
9 Livraison et installation

gratuite

ACTION

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

Ferme
« Les Cerisiers »
1774 Cousset
s? 037/61 23 81

17-30912

Nous cherchons
CUISINIER
sachant travailler
de manière indé-
pendante.
Aidé d'un com-
mis.
Bon salaire.
Entrée de suite.
a- 037/63 11 66

22-14804

Vertreter
gesucht

f. unsere Art. d. Landwirte einen
automat. wiederhold. Bedarf haben
+ in welchen wir eine Sonderstellung
vertreten. Hierdurch ist ein ûber-
durchschnittliches Einkommen er-
môglicht mit freier Gestaltung der
Tâtiqkeit.
ERFORDERNIS:
freundliches Wesen. Einfùhlung
f. Landwirtschaft. Eigener PW. Alter
gleich gultig, zweisprachig.
GEBOTEN:
Fixum, Spesen, Provis. gr. Kunden-
kreis, Einarbeitung, Kader-Karriere
môglich.
Bewerbung mit Foto und bisheriger
Tâtigkeitsangabe an Chiffre
350845-02, Publicitas, 5401 Ba-
den.

nC\ \ m^^m^ M̂ é̂iàiiX 
^

U Rôti de porc
X î au f our 
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Pourquoi payer plus cher
une qualité que vous trouvez
chez nous?

fermeture des portes a 21.30

Il vaut la peine de visiter notre exposition
CHAMBRES À COUCHER depuis Fr. 1800
SALONS depuis Fr. 1300
SALLES À MANGER depuis Fr. 2000
AMEUBLEMENTS COMPLETS , depuis Fr. 4800

STUDIO «JEUNESSE » - CHAMBRES D'ENFANTS
Grand choix à des prix défiant toute concurrence

IfcOOJ
r*o<*

GARAGES GENDRE S.A

SPB Bâ

AMEUBLEMENTS MODERNES-VUADENS
R. SUDAN

OUVERT

® (029) 2 79 39 Route cantonale

semaine jusqu'à 20 h. — samedi jusqu'à 17 h.
17-12315

Grand choix de matériel pour

Macramé
Peinture paysanne
Peinture sur verre

Email
Mosaïques

Gravure sur verre
Vitraux

Sculpture sur bois
Décoration de fêtes
et bien d'autres...

En vente chez

j j UEEEF m
GASSER & CO ^SîP
Criblet 2 — Fribourg
« 037/22 05 55

17-358

5Route de VillarsU D/\̂ /* l
BSBW^H Ŵ  ^HHHH^M^MI
B ï̂ïïl B  ̂ Ir^ iî mg-1*

Bip/ \?^^B I *̂»J1
MÉÊÈpBXiï '̂TrM^ '̂ àB H ~m^''J\érHk

^̂ W Ŝ ŷ  ̂ ¦  ̂%m/^^
Même

POUR LE LAVAGE «OUr le linge

lownî le Plus cher!
Choisissez le moment qui vous con- . Bosch sait comment faire.
vient le mieux:
" Sns in̂ S!on

au samedi 
f Centre R Riesen S. A

Vous ne perdrez pas de temps en
utilisant les heures « hors horaire ^Sse/^5habituel >> - PScFS Granges-Paccot
Demandez notre abonnement ! 

^̂  ̂ ^^k pr;un. ,rr,

*̂ !_ éléphone 037-26 27 06

SBP
QO
^

e a

... elle vous permet même d'écrire et
de maîtriser des combinaisons de
points (utiles et décoratifs) qui nor-
malement sont irréalisables.
Essayez la NOUVELLE Husqvarna J
et vous constaterez que coudre e^̂ À
aussi simple qu'allumer lâ ^̂ ^tflumière. _^^^^É̂ ^K̂ i

Maintenant chez votre revendeur spécialisé:

POINTS DE VOYAGE

HOTEL-RESTAURANT
DU JURA FRIBOURG

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
Semaine de 5 jours, travail en équipe,
congé le dimanche, bon gain.

Fam. A. Bischofberger-Curty
¦a- 037/26 32 98

17-1713
, J
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Radio-TV : une autorité de recours indépendante

Oui et tout de suite
Tous les conseillers nat ionaux n'ai-

ment pas les mass média, et plus parti-
culièrement la SSR. Ils semblent se
méfier du pouvoir que représente à leurs
yeux, la presse. II a fallu toute l'énergie
de M. Léon Schlumpf, conseiller fédé-
ral , pour faire face aux vives critiques
des représentants du peuple. Mais les
efforts du chef du Département des
transports, communications et de
l'énergie ont été vains. Le Conseil
national a en effet , accepté hier matin
par 97 voix contre 43, une motion du
Conseil des Etats demandant la créa-
tion d'une autorité de recours pour la
radio et la télévision, indépendante de
l'Etat et de l'administration. Les parle-
mentaires souhaitent qu'elle soit mise
en place, le plus rapidement possible.
Le Conseil fédéral ne devra pas se
préoccuper du calendrier prévu pour le
projet d'article constitutionnel. La
Chambre des cantons avait , pour sa
part, déjà adopté, en décembre 1979, à
une grande majorité, cette motion pré-
sentée par M. Odilo Giintern,
(pdc/VS).

11 y a une année, une commission
présidée par M. Oskar Reck, journa-
liste, a été instituée. C'est un organe
consultatif qui n'a aucun pouvoir de
décision formelle. Tout le débat d'hier
matin a porté sur cette commission.
Faut-il absolument créer une nouvelle
instance de recours '? La solut ion
actuelle n 'est-elle Das satisfaisante, se
demandent les conseillers nationaux.
La commission du National et les
partis politiques sont aussi divisés.

La majorité de la commission se
rallie à la décision des Etats alors que
la minorité propose qu'on transforme
la motion en postulat. Quant aux partis
de droite et du centre, ils apportent
leur soutien à la motion. En revanche ,
la eauche v est onnosée.

UN OUI, MA IS
Le oui libéral est un oui sans illusion ,

relève M. Jean Cavadini (l ib/NE).
Les libéraux ont choisi la voie d'un
moindre mal. Une autorité de recours
indépendante permettra peut-être
d'a t t énuer  le»; tensions nui  existent

entre la SSR et les auditeurs et télé-
spectateurs. Le renvoi à une concep-
tion globale serait masochiste. Il ne
s'agit pas non plus , poursuit le libéral
neuchâtelois «de bâillonner la liberté
d'expression mais de donner la possibi-
lité à ceux qui ne sont pas toujours
d' accord de s'exprimer» .

Les radicaux estiment , eux, que la
mot ion des Etats répond à un besoin.
«I l n'est pas question de limiter la
lihprtp HPS rnllahnratpnrs dp In SSR
mais bien au contraire» a précisé Gene-
viève Aubry (rad/BE). Ils pourront
évoluer dans un cadre mieux défini.
Andréas Gerwig (soc/BS) n'est pas du
tout du même avis. «Vous voulez impo-
ser votre pouvoir aux médias» s'est
écrié le socialiste bâlois. Pourquoi vou-
loir à tout prix instituer une telle
instance alors que le projet d' un nouvel
article constitutionnel est pratique-
ment prêt , s'interroge Andréas Ger-
wig. La commission Reck suffit à
assurer la transition. Non , répond
M. Ernst Huggenberger (pdc/ZH).
Le peuple attend la création d'une
commission de recours indépendante
et cela avant le dépôt d'un projet
d' article constitutionnel. Cette com-
mission devra exercer un contrôle effi -
mm sur Ipc pmiccinnc pt pr\ntrihnpr à
l' amélioration des programmes. Elle
devra édicter des prescriptions, éven-
tuellement introduire un droit de
réponse. Quant aux collaborateurs
déloyaux , il faut les éli miner, déclare
M. Ernst Hueeenbereer.

QUE PENSE LA SSR ?
La SSR ne conteste pas la nécessité

de fonder une autorité indépendante de
l'Etat et de l' administration, rappelle
Dario Robbiani (soc/TI). Elle est au
service du public et non de l'Etat. Mais
pourquoi ta nt de précipitation , s'inter-
roge Dario Robbiani ? On a peur
qu 'elle abuse de son pouvoir , reconnaît
M. Ulrich Bremi (rad/ZH).

Le Conseil fédéral est opposé à cette
motion. Le message sur un nouvel
article constitutionnel est en voie
d' achèvement. Il prévoit une commis-
sion indépendante . «Si l'on veut chan-
ger quelque chose, il ne faut pas modi-
fier le statut de cette commission mais
les moyens juridiques dont elle dispo-
se» affirme M. Léon Schlumpf.

Toutefois, ce dernier ne réussira pas
à convaincre les parlementaires qui
refuseront même par 97 voix contre 43
de transformer cette motion en postu-
lat.

A nnn Hniiccn

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf,
chef du Département des transports,
communications et de l'énergie.

(kevstone)

Conseil
national

I1NF FAVFIIR POUR IFS RFftlHNS DF MONTAGNF ?

Dernier round autour du budqet 81

Les Chambres fédérales vont-elles
consentir une faveur pour l'améliora-
tion du logement dans les régions de
montagne ? Le Conseil national avait ,
lors de l'examen du budget 1981 de la
( nnfpHpratinn pvpmnfp pprtp suhvpn-
tion de la réduction linéaire de 10 %,
prévue dans le cadre du programme
d'économies. La petite Chambre avait
pour tant ,grâce  à la voix prépondérante
de son président Peter Hefri (rad/GL),
rennnssp iinp (pl ie  pvrp nt inn .

Les représentants du peuple de-
vaient donc hier se prononcer sur cette
divergence. Par 74 voix contre 54, ils
ont maintenu leur position initiale. Le
rappor teur de la Commission , le libéral
OanHp Rnnnarrl fVDÏ  estimait toute-

fois qu 'on pouvait demander cet effort
supplémentaire aux cantons. Les sub-
ventions à l' amélioration du logement
dans les régions de montagne devraient
passer de 13,3 à 11.3 millions. Le
Grand Argentier Willi  Ritschard insis-
te: «I l  n'y a pas de raisons de faire une
p .xce.ntinn »

La Valaisanne Françoise Vannay
(soc) n 'est pas de cet avis. « Les besoins
sont encore énormes ». Le Bernois
Bernhard Muller (udc) renchérit :
« Améliorer un logement , c'est permet-
tre à une famille de rester dans ces
régions de montagne. » La majorité du
Conseil est sensible à ces arguments.
La balle est à nouveau dans le camp de
la netite Chambre.(msl

GRÈVE AU PÉNITENCIER DE REGENSDORF
Le pénitencier de Regensdorf , dans

la campagne zurichoise, vit depuis
samedi des heures agitées. Les quelque
90 détenus (sur 210) qui avaient refusé
de travailler lundi ont été retenus dans
leur cellule pendant la journée de mar-
di , afin qu'ils s'expliquent, individuelle-
ment sur leur  ivimnnrli'mpnt

Selon un communiqué de la direc-
tion cantonale de la justice diffusé hier
après midi , les interrogatoires des déte-
nus révoltés montrent que 30 d'entre
eux sont disposés à reprendre le travail.
Ils vont à l' encontre de peines discipli-
naires légères ou conditionnelles. Ceux
Q ui an rnntrïiirp tipnnpnf à nnursiiivrp

leur mouvement de grève doivent s'at-
tendre à être mis aux arrêts , poursuit le
communiqué.

Depuis samedi,. 11 prisonniers ont
été conduits dans d' autres prisons. Il
s'agit de «meneurs possibles, de déte-
nus s'-étant livrés à des voies de fait ou
avant nrnférp. ries mpnaeec He pnn_
damnés ne s'étant pas montrés psychi-
quement à la hauteur  de la si tuation» .
Le communiqué ajoute que pour le
reste la t ranqui l l i té  règne à Regensdorf
et que tous les ateliers du pénitencier
ont fonctionné normalement hier ,
grâce à l' engagement accru du person-
nel et des autres détenus (ATSÏ

Péages sur les autoroutes suisses
LE PEUPLE DOIT SE PRONONCER

Paierons-nous bientôt, à l'image de
nos voisins français et italiens, un péage
sur les autoroutes ? Un pas en ce sens
pourrait bien être franchi ce matin par
les représentants du peuple. Hier en
effet, tous les groupes parlementaires
SP ennt rlpplnrpc favnrnhlpc à l'plahnra-
tion d'un article constitutionnel per-
mettant l'introduction d'une vignette —
son montant pourrait être de 30 fr. —
pour l'utilisation des autoroutes. Tous,
sauf les libéraux et l'extrême-gauche.
Cette mesure de politique financière
permettrait à la Confédération d'en-
caisser 300 millions de recettes sunnlé-
mentaires.

C'est le conseiller national Rudolf
Schatz , un radical saint-gallois, qui
avait suggéré, en mars 1976 , une telle
idée par la voie d' une initiative parle-
mentaire. Les travaux de commission
avaient été suspendus dans l' attente du

message gouvernemental sur la Con-
ception globale des transports. Suite
au renvoi du projet de taxe sur les poids
lourds par le Conseil des Etats, les
commissaires ont toutefois repris leur
travail , il s'agit enfi n de mettre quel-
que chose en route , précise le président
Remieius Kaufmann (pdc/SG).

DOUBLE USAGE
Les avantages d' une telle vignette

sont nombreux. Tout d' abord celui de
rapporter 250 à 300 millions de francs.
Ensuite, elle assujettirait également
les étrangers oui peuvent traverser
notre pays sans contribuer à la cons-
truction de nos routes. Enfin, elle ne
discriminerai t pas, comme la ta xe sur
les tunnels, les régions péri phériques.

Libéraux et extrême-gauche ne veu-
lent toutefois pas entendre parler de
cette visnette. Les Dremiers ranDellent.

par la voix de Gilber t Coutau (GE ) que
le financement des routes nationales
est déjà assuré par la surtaxe sur les
carburants et soulignent la forte oppo-
sition apparue lors de la procédure de
consultation. Werner Carobbio
(osa/TIL au nom des seconds, s'v
oppose pour des raisons de prodécure.
«L'introduction de la vignette ne doit
pas être envisagée en dehors du régime
des Finances fédérales ». De plus les
automobilistes sont déjà lourdement
frappés, contrairement aux poids
Im.rrlc

Les autres groupes se prononcent
favorablement. Les gens ne compren-
nent pas , estime le Zurichois Hans
Oester (ind), que les étrangers uti l isent
nos routes sans les payer. Pour Hans
Muller (rad/SO), le peup le doit au
moins pouvoir se prononcer , alors que
le Lucernois Franz Jung (pdc) rappelle
nue la fantaisie est nécessaire. « Les
économies ne suffisent plus » . Les
socialistes donnent toujours la priorité
à la taxe sur les poids lourds. Le
Fribourgeois Riesen se demande quant
à lui si cette vignette ne devrait pas être
étendue à l' utilisation de l' ensemble du
réseau routier et si les poids lourds et
les banquiers ne devraient pas passer
simultanément à la caisse.

Les débats se poursuivent ce
mat in.

IVtarp Savarv

RÉVISION DU CODE PENAL
«L'Etat de droit serait bafoué»

Dans un communiqué publié mardi,
les juristes démocrates de Suisse (JDS)
rappellent que la commission du Con-
seil national chargée de la révision du
Code pénal dans le domaine des actes
de violence a décidé, il y a quelque
temps, d'introduire , à nouveau les délits
de l'acte préparatoire et de la provoca-
tion à la violence. De cette façon,
affirment les JDS, «des principes fon-
damentaux du droit pénal et de l'Etat
A*. Am -.i „„_„:„..» k«r„„^ .

Toujours selon: les JDS, de nom-
breuses prises de position fort bien
argumentées — comme celle du Gou-
vernement tessinois par exemple —
voient dans la pénalisation des actes
nrp.naratnirps «le plisspment HP l'F.tat
de droit à un Etat policier» . En outre ,
selon les JDS, là proposition de la
commission du Conseil national d'in-
troduire un nouveau délit d' atteintes à
la propriété commises en bande «dé-
montre bien la volonté d' utiliser le
rnnteytp rlps mnnvpmpnîs rlp la ipitnps-

En conclusion , les JDS s'élèvent
contre la manière ri'aoir  dp  la pnmmic.

Juerg Tobler
«Sankt Galler Tagblatt»:

contrat signé

M. Juerg Tobler , ex-rédacteur en
^ U af  A „.- „I . .-arnar- \U„.(« M„~U..:„U

ten », sera bien le nouveau rédacteur en
chef du «Sankt Galler Tagblat t». Un
contrat a en effet été signé hier ent re
M. Tobler et l 'édi teurdu journal saint-
gallois.

rATcn

sion du Conseil national et en appellent
au Parlement afi n qu 'il refuse ces
DroDositions. (ATS)

APRES UNE VIOLATION DE LA CONCESSION
SSR : des directives internes

pour les émissions d'information
L'autorité fédérale de surveil-

lance ayant constaté une violation
de la concession dans un passage
d'une émission «Temps présent»
consacrée à la détention préventive,
M. Stelio Molo, directeur général
de la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR), a tiré les
conséquences de cette affaire en
précisant les directives internes
pour les émissions d'information ,
indiquait hier un communiqué de la
SSR.

Sur la base de ce cas concret , le
directeur général de la SSR vient
par conséquent de préciser dans
une lettre adressée aux directeurs
régionaux de la radio et de la
télévision , les directives de la SSR
pour les émissions d'information.
Selon le communiqué de la SSR, il
est dorénavant spécifié que:

— les allégations avancées dans
une émission doivent être vérifiées
au p lan de la véracité. Une atten-
tion particulière sera vouée aux
allégations qui sont de nature à

ébranler la confiance du public
dans les insti tutions ou à mettre en
cause les intérêts légit imes d'un
particulier;

— si de telles déclarations ne
sont pas vérifiables , le point de vue
des personnes mises en cause doit
être relaté de façon adéquate: une
émission perd le droit à l' erreur , si
elle ne donne pas la parole à la
partie visée ;

— s'il n'est pas possible de véri-
fier les allégations ou de donner la
parole à la partie visée, le témoi-
gnage doit être clairement présenté
pour ce qu 'il est : le choix de ce
témoignage doit pouvoir être justi-
fié , en rapport avec l' objectif de
l'émission.

Le communiqué de la SSR indi-
que encore que , dans sa lettre aux
directeurs régionaux, destinée à
être portée à la connaissance de
l' ensemble du personnel du pro-
gramme, le directeur général pré-
cise encore la nature du contrôle
que" doit exercer le producteur res-
ponsable d' une émission. (ATS)

VISITE D'UN ATTACHÉ MILITAIRE
SUISSE AU SAHARA OCCIDENTAL

LA PnlÎQarin rlénnnric*
Quatre attachés militaires occi-

dentaux en poste à Rabat — Etats-
Unis, France, RFA et Suisse — se
sont rendus récemment dans trois
localités du Sahara nprinVntal. a
affirmé à Alger M. Bachir Musta
pli a Sayed, secrétaire général ad
joint du Front Polisario. Ces dipio
mates ont visité trois villes de l'an
cienne colonie espagnole, mainte
nant annpYPP nar lp IVTarnp

«Il  est déplorable que des repré-
sentants officiels de pays qui se
veulent et se disent neutres, qui ne
reconnaissent pas la «souveraineté»
marocaine sur le Sahara occidental
tnmhpnt rlans lp nipop rln Marnp» a
déclaré M. Mustapha Sayed, expl i-
quant que «le Maroc orchestre
actuellement une campagne d'in-
toxication laissant croire à sa maî-
trise du terra in» , alors que selon le
Polisario «l ' armée marocaine est

cain» .

Précisions du DFAE
La visite au Sahara occidental

d' un attaché militaire suisse ne
sioni fip nas îm p rppnnna iccanpp nar

notre pays de la souveraineté maro-
caine sur ce territoire, a déclaré à
l'ATS M. Othmar Uhl , chef de
l'information au Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE).

Le lieutenant-colonel Werner
Rutschmann, attaché de défense
accrédité au Maroc, a effective-
ment accepté une invitation du

tuer en compagnie d' autres atta-
chés militaires une visite dans les
régions revendiquées par le Front
Polisario, a confirmé le porte-
parole du DFAE. Mais on consi-
dère au DFAE qu 'il s'agit là d' un
« voyage de routine» , puisqu 'il est
«tout  à fait normal qu 'un attaché
mil i ta ire  accepte l'invitation d'un
pays auprès duquel il est accrédi-

M. Uhl a refusé de «de se lancer
dans des interprétations sur la
signification de ce voyage ». «Ce
n'est pas à la Suisse de juger à qui
appartient ce territoire et la visite
de notre attaché militaire ne signi-
fie pas que notre pays a porté un
jugement à ce sujet» , a-t-il précisé.

I ATÇ\



CLUB DE ROME: NOUVEAU RAPPORT
Le système suisse est un modèle

la répartition du pouvoir et ses respon-
sabilités , apparaissent comme de «bons
remèdes suisses».

D'ailleurs , comme les Suisses ont
emprunté pour rédiger leur Constitu-
tion certains éléments du système amé-
ricain , ce ne serait pour eux que rem-
bourser leur «dette politi que» en ré-
exportant certains de ces éléments .
relevé le directeur du CEI , en consta-
tant par ailleurs que le modèle suisse
pourrait aussi avoir une «valeur pro-
phétique » sur l'évolution de nouvelles
entités supranationales , comme une
«Europe unie» .

Le professeur Peccei a présenté , par
ailleurs , un ouvrage d' un autre mem-
bre du Club de Rome, le professeur
Orio Giarini , de l'Institut universitaire
d'études européennes de Genève. Sous
forme d' un dialogue sur la richesse et
le bien-être , celui-ci suggère de nouvel-
les définitions en terminologie écono-
mique et conteste , en particulier , dans
le détail , la valeur comparative réelle
de la notion de «Produit national brut» .
(Inb)

• Légère progression du trafic des
voyageurs par les transports publics.
En 1979 , alors que le transport par rail
(588 020 personnes) n 'a enregistré
qu 'une légère progression de 1,1%, la
route a bénéficié d' une expansion plus
sensible (534 467 personnes , +2 ,9%)
de même que les funiculaires et télé-
phériques (94 540 personnes , +8 ,1%).
Le trafic aérien a également progressé
(6913 personnes, +3%). Par contre , la
navigation a enregistré moins de trans-
ports de personnes qu 'il y a deux ans
(9032 personnes, -1 ,6%). (ATS)

La Suisse est , peut-être, un modèle pour d'autres Etats
même si «le système suisse» n 'est «ni excitant , ni
ensorcelant , ni attrayant pour les jeunes, ni très inspi-
rateur d'informations» , affirme un nouveau rapport du
«Club de Rome» présenté hier à Genève par son membre
le plus connu, le professeur Aurelio Peccei.

Le système suisse fonctionne , et
même depuis un bon bout de temps , et
il est l' une des clés essentielles de la
prosp érité du pays dont le «miracle »
économique n 'est dû , évidemment , ni à
des richesses naturelles , qui n 'existent
pas , ni aux comptes bancaires numéro-

tes, mais bien plutôt au fait que «pres-
que chaque Suisse sait comment faire
quelque chose raisonnablement , avec
compétence et sait le faire dans un
esprit raisonnablement combatif» , es-
time l' auteur du rapport , le professeur
B. Hawrylyshyn directeur du centre
d'études industrielles (CEI).

Son rapport s'interroge sur l' effica-
cité des sociétés , passe en revue la
situation aux Etats-Unis , en Union
Soviétique , au Japon , en Europe occi-
dentale , en Inde et au Brésil , analyse
les composants de ces sociétés et s'in-
terroge , en conclusion , sur «les diffé-
rentes voies d' une commune desti-

Tages-Anzeiger:
le chef d'édition

démissionne
M. Basilio Riesco, chef d'édition

du «Tages-Anzeiger» de Zurich, a
annoncé hier qu'il avait décidé de
démissionner dès le printemps pro-
chain, ceci pour des raisons personnel-
les.

Cette décision a été acceptée par la
direction, qui a encore précisé que la
récente affaire de boycottage du TA
par un groupe d'annonceurs avait mis
M. Riesco dans une situation pénible et
difficilement supportable. La direction
a par ailleurs démenti les bruits selon
lesquels cette démission irait de pair
avec un changement dans la ligne du
journal. (ATS)

Dans son analyse qui le conduit a
diverses suggestions , le professeur
Hawrylyshyn retient , notamment , que
la Suisse peut , sans doute , être un
modèle pour des pays ayant atteint une
certaine maturité politique. Elle peut
aussi servir d' exemple à des pays
«mûrs» composés de différentes cultu-
res , comme le Canada.

L'expérience suisse peut même être
utile à un très grand pays , comme les
Etats-Unis. Pour affronter , en l' occur-
rence , un éventuel sentiment d' aliéna-
tion , en particulier , la renaissance d' un
véritable fédéralisme , une participa-
tion plus directe à la prise de décision ,

Cours deila bourse
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 1 6 . 1 2 . 8 0

CLOTURE
PREC. V 6 . 1 2 . 8 C

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 31 3 /4  31 3 / 4  INT. PAPER 41 5 /8  4!  3 /4  ' ALUSUISSE P '

AM. HOME PROD. 25 1 / 2  25 5/8  JOHNSON 8. J. 91 V4 91 1 /4  ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 4 7  1 / 2  4 7  1 / 4  KENNECOTT 25 1 / 2  25 1 /8  BALOISE N
ARCHER DAN. 34 33 7 /8  K. MART 15 7 /8  15 3 /4  BALOISE B P
ATL. RICHFIELD 65  64 3 /4  LILLY (ELI) 56 55 3 / 4
BEATRICE FOODS 16 7/8  16 7 /8  LOUISIANA LAND 4 7  5 /8  48 . BBC N
BETHLEEM STEEL 24 3 / 4  24 3/4  MERCK 75 3 /4  76 BBC B.P.
BOEING 37 1 / 4  37 MMM 55 1 /2  55 3/4 BPS
BURROUGHS 51 7 /8  51 5 /8  MORGAN 46 3/8 46 1/8 BUEHRLE P
CATERPILLAR 59 58 7/B OCCID. PETR . 33 1/4' 33 3/8 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 44 43 1 / 2  OWENS ILLINOIS 26 1 /8  25 1/8 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 21 3 /8  21 1 / 2  PEPSICO 24 3/8 24 1/8 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 30 1 /8  30 PHILIP MORRIS 39 7 /8  39 3 /8  CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 31 3 /4  31 1 / 2  PFIZER 45 3 /4  45 1/2 CS P
CORNING GLASS 62 7 /8  62 3 /4  REVLON 43 1 /8  43 1 / 4  CS N
CPC INT. 58 1/2 58 1/2  RCA 28 V» 27 7 /8  ELECTROWATT
DISNEY 46 3 /4  46 3 /4  SCHERING PLG 35 1 /2  35 3 /8  FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 31 3/8 31 3 /8  SCHLUMBERGER "3 1/2 114  1/8 FISCHER P
DUPONT 36 1/2 36 5/8 SEARS ROEBUCK '4  3 /4  14 3 /4  FISCHER N
EASTMAN KODAK 64 1 /2  64 1/2  SPERRY RAND 54 378 54 5/8 FORBO A
EXXON 79 1/8 79 3/8 TEXAS INSTR. 125 3 /4  124 3/8 FORBO B
FORD 19 18 7 /8  TELEDYNE 202 3 /4  204 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 57 57  1 / 8  TEXACO 4 7  46 5 /8  GLOBUS N
GEN. MOTORS 43 42  7 /8  UNION CARBIDE 48 1/8 48 GLOBUS B.P.
GILLETTE 27 1 / 2  27 1 / 2  US STEEL 22 3/8 22 HASLER
GOODYEAR 15 7 /8  15 3/4  WARNER LAMBERT 18 1/8 17 7 /8  HELVET1A N
HOMESTAKE 72 70 1/8 WESTINGHOUSE 28 7 /8  28 3 /4  HELVETIA B.P.
IBM XEROX 58 3 /4  58 1 /2  HERMES P

ZENITH RADIO 16 16 HERMES N
HERO
H. -ROCHE 1/10

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ HOLDERBANK P
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k̂ HOLDERBANK N

HOLZSTOFF P

I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I SmiSSS?
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

1 5 . 1 2 . 8 0  16 . 1 2 . 8 0  1 5 . 1 2 . 8 0  16 12 80 LANOIS B.P.
- T3 MERKUR P

„ rr , ,n CI „„ IO 1 I A MERKUR NAETNA LIFE 56 1 / 2  58 GRACE
ALCAN 60 1 /2  61 1/2  GULF OIL
AMAX 78 1 /2  81 1 /2  HALLIBURTON
AM. CYANAMID 55 56 HONEYWELL
AMEXCO 62 1/2 65 1 / 2  INCO B
ATT 82 82 1 /4  IBM
ATL. RICHFIELD 1 1 7  1 1 8  1 / 2  INT. PAPER
BEATRICE FOODS 30 1/2  30 3 /4  ITT
BLACK & DECKER 30 3 / 4  30 1 /4  KENNECOTT
BOEING 66 3 / 4  67  3 /4  LILLY (ELI)
BORDEN 43 1 / 4  44 1/4  LITTON
BURROUGHS 93 93 3 /4  MMM
CANPAC 67 1/4  67 1 / 4  MOBIL CORP.
CATERPILLAR 105 1/2  106 1 / 2  MONSANTO
CHESSIE SYSTEM 77 1/2  79 1 /4  NCR
CHRYSLER 9 3/4  9 3 /4  NORTON SIMON
CITICORP. 37 1/2 38 1 /2  OCCID. PETR.
COCA COLA 53 1 /2  54 1 / 4  OWENS ILLINOIS
COLGATE 23 1 / 2  24 PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 95 1 /4  96 1 /2  PEPSICO
CONTIN. OIL 1 1 5  116 1 /2  PHILIP MORRIS
CONTROL DATA ng 1/ 2  120 1 /2  PHILLIPS PETR.
CORNING GLASS 114  113  PROCTER + GAMBLE
CPC INT. ) 0 2  105 1 /2  ROCKWELL
DOW CHEMICAL 56 56 1 /2  SMITH KLINE
DUPONT 66 66 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 115 1 1 6  1 /2  STAND. OIL IND.
EXXON 141  1/2  144 TEXACO
FIRESTONE 19 18 1 / 2  UNION CARBIDE
FLUOR 106 1 / 2  109 UNIROYAL
FORD 35 1 /4  35 1 / 2  US GYPSUM
GEN. ELECTRIC 103 '03 US STEEL
GEN. FOODS 50 50 3 /4  UNITED TECHN
GEN. MOTORS 78 78 1 / 2  WARNER LAMBERT
GEN. TEL. + EL. 44 1 /2  44 1/ 2  WOOLWORTH
GILLETTE 49 49 1 /4  XEROX
GOODYEAR 27 1 /2  28 1 /2 ZENITH RADIO

98
80
275 1/2
181 1/2
33 1/4

118 1/2
75 3/4
51
46 1/4
98 1/2

136
100 1/2
144
109
120

99 3/4
80
279
183 1/2
32 1/2

36 137 1 / 2  ALLEMANDES
D0 1 /2  100
44 '4 4 1 / 2  AEG
09 ] \ l  ] ' l  BAIF
20 120 1 / 2  BAYER
26 ] / 4  26 COMMERZBANK
59 1 / 2  60 DAIMLER-BENZ
45 45 3 /4  D BABC0CK
35 3/4 36 3 /4  DEUTSCHE BANK
43 3 /4  43 1 /2  DEGUSSA
71 1 / 4  Ll , , .  DRESDNER BANK
97 ,?8 1/4 HOECHST

1 1 5  J 6 MANNESMANN
72 1 / 2  72 1 / 4 -  MERCEDES

131 1 /2 134 RWE ORD.
98 1 /4  |8 RWE PRIV.

149 '" SCHERING
84 3 /4  85 1 /2  SIEMENS
86 ' / 4  „ , ,, THYSSEN

8 1/2 8 /4 yyu
55 56 1/4
39 1 /2  40 1/4 ANGLAISES

102 ' 0 2
32 1 / 4  II \ 'l BOWATER
41 1 / 2  , J2  3 /4 BP

108 1 /2  107 COURTAULDS
28 3 / 4  29 1 /4  ICI

1 5 . 1 2 . 8 0 16 .12 .8:0

1560
1155 -

445
645

1 1 3 0
1 4 5 5

2 7 2
272

1785
2800 '

635
980
565
760

I 5 . 1 2 . 8 C 1 6 . 1 2 . 8 0

MIKRON
-MOEVENPICK
MOTOR COL
NESTLE P
NESTLE N
.NEUCHÂTELOISE N
PIRELLI
REASSURANCES P
RÉASSURANCES N
HOCO P
ROCO N
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B P.
SAURER P
SAURER N
SBS P
SBS N
SBS te.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
SCHINDLER B.P
SIG P
SIG N
SIKA
BUDELEKTRA
SULZER N
¦SULZÎR B.P.
5WISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS.N
UBS B.P.
OSE GO P
USEGO N
VILLÀRS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.P
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.

1 5 . 1 2 . 8 C 1 6 . 1 2 . 8 0

1 5 . 1 2 . 8 0

1 6 . 1 2 . 8 015.12. B DHOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
HOOGOVENS
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RpYAL DUTCH
UNILEVER

13
235

46 3/<
11
12 1/4

166 l / <
173
1 7 6  M l
104

68
113

99 1 /2
122
238 1/2
182
259
222  1 /2
157
102
113
206
159
158
199 i / ;
237

58 l /<
137

FRANÇAISES

BULL
PECHINEY
SUEZ

20 1 /4  20 1/4
37 37

118 1 1 7

Î 7  132 DIVERS

AWGLO I 30 1 /2  30 1/4
GOLD I 217 1/2 217

8 8 CIA 7 1/2  7 1 / î
17 1 /2  18 1 /4  DE 8EERS PORT. lg 17 3 /4

2 1 /4  2 1 /4  NORSK HYORO i8 5 187
13 1/4 13 1 /2  SONY 27 27 3/4

GENÈVE 1 H . I 2 . 8 U  1 6 . 1 2 . 8 0

AFFICHAGE 500 510
CHARMILLES P 1000 985
CHARMILLES N 170 170
ED. DUBIED N 250 250
ED. DUBIED B.P. 260
ED. LAURENS 3400 3500
GARDY 60 60
GENEVOISE-VIE 3550 3600
GRD-PASSAGE 412 412
PARISBAS (CH) 388 389
PUBLICITAS 2340 2335
SIP P 240 235
SIP N 165 165
ZSCHOKKE 2 5 0  250
ZYMA 900 935

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 1220 1220
BCV 1360 1350
BAUMGARTNER 3200  3200
BEAU RIVAGE 620 620
BOBST P 1515  1500

1 5 . 1 2 . 8 0  1 6 . 1 2 . 8 C

BOBST N 580 68°
BRIG-V-ZERMATT 91 90
CHAUX S. CIMENTS 690 70D
COSSONAY 1500  150D
CFV { 1 0 0  1 0 9°
ED. RENCONTRE 1300 1 3 0 0
GÉTAZ ROMANG 58O 5B0
GORNERGRAT 850 a6 0
24 HEURES 185 , 8 5

INNOVATION 390 390
RINSOZ 435 435
ROMANDE ELEC. 630 630
LA SUISSE 4 7 0 0  4700

FRIBOURG

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

B)0 8 0
445 445

1200 lz°0
1250 1250
805 805

1600 '600
328 335
240 242

l I \ J

Valeur ajoutée en Suisse
Prédominance des entreprises
L'Office fédéral de la Compte tenu du niveau de leur

«tatktimie a ralrnlé nmir valeur aJ 0Utee - le commerce (24 ,8statistique a calcule pour milliards de francs)i ,a métallur gie
1 année 1975 la somme des et l'industrie des machines (19 ,7
valeurs ajoutées des diffé- mia), l'économie des transports
rente* hranrheç éronnmi- t9'1 milliards), l 'industrie du bâti-rentes oranenes economi- ment (87 mia) ainsi que les ban .ques en Se basant Sur le qUes et les assurances (8 ,4 mia)
Produit intérieur brut représentaient en 1975 les domai-
r'PTR 'ï Tl recenrt rie r-e nes d' activité économique les plusyrin) .  il ressort ae ce importants au sein des en trepri-
compte de production Ses.
pour 1975 (le dernier date En 1975 i un salarié réalisait en
de 1970) que la part des moyenne de tous les secteurs une
entreprises, — y compris ya'e"r ajouté t ndffn„46l.500 (rTs
, . r . .. . . Â •¦f (1970; env. 30 000 francs). Lales institutions financières rép artition par branche est du reste
— à la valeur ajoutée très étendue. Au sommet de l'échel-
s'élève à 87 ,8% . Les parts le > on 'r.ouvc !e* activités économi-

, , j  ques déterminées principalementcorrespondantes des admi- par le facteur capital , soit l' écono-
nistrations publiques (as- mie énergéti que et la protection de
SUranceS sociales COmpri- l' environnement (111 200 francs),

v . j  . .. . . r • les banques et les assurancesses) et des institutions pn- (78 600 francs), la chi mie et le-
vées Sans but lucratif (ser- dus-trie des huiles minérales
Vices domestiques inclus) (67 300Jrancs) a,ns. que le com-

, -rc . ^ . • merce (60 000 francs). Au milieu
Se Cnitîrent respective- de l'échelle figurent les branches de
ment à 10,3% et 1,8%. l'alimentation et boissons, tabac ,

des transports et communications
La comparaison avec les résul- ainsi que du bâtiment et travaux du

tats de 1970 révèle cependant que f me civil Par contre , le processus
les entreprises ont perdu du terrain de Production et de rendement par-
(moins 3% environ). Ce recul essen- Uculierement marque de agr.cul-
tiellement imputable à la récession "re - ,de ' industne tex .tl ,e.,.et . de

n'affecte cependant pratiquement habillement ainsi que de 1 indus-
que les coûts de l'industrie et du *ne hot,eher.e a 

f 
caractérise par

bâtiment , les autres domaines d'ac- des Pa.r* a.la valeu,r aJ0Utee nett
f

tivités ayant eu , par contre , plutôt men,1 m[cn
Ĵ: a,m^n5e' de

tendance à maintenir ou améliorer ' ordre de.26 00° a 29 00° francs

leur part à la valeur ajoutée. Par sa arie ' (ATS )

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES ACHAT

1.8050
4 . 1 8

9 0 . 2 0
3 8 . 7 0

5 .58
8 2 . 8 0
- . 1 8 7 0

1 2 . 7 3
4 0 . 4 0
2 9 . 3 0
3 4 . 6 0
4 6 . 2 0

VENTE

1 .8350
4.26

91 .--
3 9 . 5 0

5 . 6 6
3 3 . 6 0
- .1950

1 2 . 8 5
4 1  . 2 0
30.10
3 5 . 4 0
4 7 . --

3 . 4 6
2 . 3 1
3 . 9 0
6 . 0 5
1 .52
- .as

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

OR

S ONCE 5 6 0 . 5 0  5 6 4 . 5 0
LINGOT 1 KG 3 2 - 9 0 0 . — 3 3 ' 2 5 0 . --
VRENELI 2 1 5 . -- 228. --
SOUVERAIN 2 6 0 . -- 2 7 5 . --
NAPOLÊÙN 2 6 5 . - -  280. --
DOUBLE EAGU 1 ' 2 4 5 . --  l ' 2 7 0 . --
KRUGER-RAND l ' 0 4 0 . - -  1 " 065 . --

Cours
transmis
par la

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS ' - ' 5  1.85
ANGLETERRE « .0 5  4 . 3  5
ALLEMAGNE 8 9 . 2 5  9 1 . 7 5
FRANCE 3 8 . 2 5  4 0 . 2 5
BELGIQUE 5 . 5 0  5 . 8 0
PAYS-BAS 8 2 - 2 5  B t . Z i
ITALIE - - ' 8  - .20
AUTRICHE 12 .65  1 2 . 9 5
SUÉDE 3 9 . 5 0  4 1 . 5 0
NORVÈGE 3 3 . 7 5  3 5 . 7 5
DANEMARK 2 8 . 7 5  3 0 . 7 5
FINLANDE « 5 . 5 0  4 7 . 5 0
PORTUGAL 2 - 7 0  3 . 7 0
ESPAGNE 2 - 1 0  2 .40
GRÈCE 2 - 9 0  3 .90
YOUGOSLAVIE « .60 6 . 1 0
CANADA 1.46 1 .56
JAPON - .83 - .88

ARGENT

S ONCE H - 2 ° > 5
LINGOT 1 KG 830 . - -  890

COURS DU 16 .12 .80

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830



la radioMusique populaire
100 000 SIGNATURES RECUEILLIES

Hier, la Fédération des amis suisses
de la musique populaire a remis aux
autorités fédérales une résolution
signée par environ 100 000 personnes.
("c texte est en fait destiné à la SSR
(Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision) qui est invitée à diffuser des
programmes de musique «plus variés»
aux heures de grande écoute, compre-
nant notamment de la musique popu-
laire suisse.

La fédération reproche à la radie
suisse alémanique et rhéto-romane ,
ainsi qu 'aux stations romanes et tessi-
noises, de donner la préférence , aux
heures des repas et le matin , aux
«tubes» anglo-saxons et à la musique
de danse. Les émissions de musique
populaire sont rares et programmées à
des heures défavorables , affirme la
fédération. Elle souhaite une radie
typiquement suisse plutôt qu 'une copie
de modèles étrangers.

La résolution est soutenue , affirme
un communiqué , par des députés des
Chambres fédérales et des parlements
cantonaux , ainsi que par l'Association
fédérale des jodleurs et par les accor-
déonistes. D'autres groupements —

Une pétition portant 100 000 signatures en faveur de la musique populaire a été
désposée hier après midi à la Chancellerie fédérale à Berne. (Photo Keystone)

notamment des auditeurs de la radio
— l' appuient également. La Fédéra-
tion des amis suisses de la musique
populaire souhaite s'entretenir avec le
Conseil fédéral , la direction générale
de la SSR et les directions régionales

de la radio et de la télévision. Au cas où
ses efforts n 'aboutiraient pas , elle envi-
sagerait de lancer une véritable initia-
tive populaire afin de «garantir le
respect des particularités sur la radio
et la télévision». (ATS)

MOUTIER
Nouveau président
du Conseil de ville

Un nouveau président du Conseil
de ville de Moutier a été élu lundi
soir en la personne de M. Philippe
Holzer (Ralliement des Prévôtois
jurassiens — autonomiste), qui a
recueilli 21 voix sur 41. La question
jurassienne a été nercue en filigrane
pendant toute la séance. En vertu
des résultats des élections, le Parti
socialiste autonome revendiquait la
première vice-présidence mais les
Partis de l'entente Drévôtoise (anti-
séparatiste) estimaient qu'elle leur
revenait étant donné leur score glo-
bal. C'est un des leurs qui a été élu et
le PS A a d'ores et déjà annoncé qu'il
porterait plainte en vertu du droit
rloc minnrîtiiw

Le Conseil municipal a encore
réitéré sa confiance au responsable
du contrôle des habitants accusé
d'avoir fait preuve de partialité , une
affaire elle aussi en rapport avec la
Question j urassienne. (ATS1

) , 

31 DÉCEMBRE
Fr. 40 par personne

Terrine du chef

• • •
Consommé au madère

i •-•':'*
Charbonnade

• • •
Bûche glacée de l'An Neuf

• • •
Cotillons

Danse avec musique par disques
pour tous les goûts.

Tenue décontractée. Veuillez réser-
ver au st 037/63 11 66.

Auberge de la Grappe,
1468 CHEYRES

22-14804

Une chance double
Doublez vos chances en achetant des
billets de la tranche DOUBLE
CHANCE de la Loterie romande !
Une première chance vous est offerte
dès l'achat car une partie du billet est
à tirage instantané. Vous avez une
bonne probabilité de gagner tout de
suite ou 5 francs ou... 5000 francs.
L'autre partie du billet sera tirée le 10
iam/iar £i*- \tr\e /»han/>ûc Ma nannor 1 11

20, 30, 40, 500, 1000, 3000 ou
100 000 francs sont intactes. Le
tout pour la modique somme de
départ de 10 francs.
Pensez-y vite. Vos chances doublent
avec la DOUBLE CHANCE de la
Loterie romande.

Présidence de Monthey
«L'appel du 15 décembre»
La lutte pour la présidence de Mon-

they (le deuxième tour, à la majorité
simple, se déroulera ce prochain week-
end) promet d'être serrée. Jouant sa
dernière carte, le Parti radical a
accepté les exigences des socialistes
pour bénéficier de leur soutien. Par
pudeur, on parle de protocole d'accord
signé entre élus socialistes et radicaux
au Conseil communal. En fait, il s'aeit
d'un véritable contrat de législature,
valable jusqu'en 1984, qui prévoit
«l'abandon de la politique routière de
prestige de l'actuel président DC et une
politique sociale plus avantageuse pour
la majorité de la population». De plus,
le candidat radical à la présidence,
Jean Belmonté, entretiendra des rap-
ports étroits avec le vice-président
socialiste. Alain Richard .

Les socialistes ont magistralement
réussi leur coup: ils ont conquis sans
coup férir la vice-présidence , avec l'ap-
pui des radicaux et des DC soucieux de
s'attirer les bonnes grâces de l' arbitre
de la situation. Sitôt l'accord conclu
avec les radicaux , lundi soir , ils ont
rédieé un texte oui sera distribué ces
jours à tous les ménages montheysans.
Intitulé «L' appel du 15 décembre», il
souligne que le candidat du PDC, le
président sortant Raymond Deferr ,
peut être battu dimanche prochain.
«Dès ce soir , Jean Delmonté n 'est plus
le candidat d'un parti. C'est l'homme
d'une politi que nouvelle: le centre-
eauche».

«Le président radical et le vice-
président socialiste collaboreront loya-
lement selon des modalités qu 'ils sont
seuls à avoir définies pour le bien de la
collectivité montheysanne... » «Ces der-
nières semaines , un vent de folie a
soufflé sur notre ville. Le calme doit
maintenant revenir. Elire Jean Del-
mcinté. à la nré.sirience c'est v enntri-
buer. Quant à la minorité DC, nous
nous engageons solennellement à lui
accorder dans ce cas la présidence du
Conseil général: elle disposera alors
d' un large pouvoir de contrôle. Ainsi , à
la veille de Noël , la paix et la tolérance
régneront à nouveau sur notre ville.
Tous aux urnes!» conclut l' appel lancé
par les élus socialistes et les dirigeants
du nart i

PARTI CONFIANT
Le PDC rassemblera ses troupes ce

soir. C'est un parti confiant dans ses
chances de conserver la présidence , vu
la progression de quel que 500 voix de
crvn canHiHat en Pecnaee H' nne ....,,.,;! _ ....„ ...unu
ne. Il compte également sur le fait que
tous les adhérents socialistes ne vote-
ront pas Delmonté et que certains
radicaux préfèrent un président DC
plutôt que de se mettre sous la tutel le
socialiste. Mais la lutte sera serrée...

A CI™ Ur mlnnrW^o „„. f. I x

décidé de ne pas faire recours contre
les élections du fait des différences
constatées dans l'impression des bulle-
tins de vote (libellé et qualité du
papier). Ils ont néanmoins tenu à ce
que ces bévues soient protocolées, tout
en se contentant du ballottage créé
pour la vice-présidence et de leurs
gains (deux sièges Dour les socialistes.
un pour les radicaux) au Conseil géné-
ral. Les socialistes ont confirmé leur
progression dans les villes lors de ces
élections des Conseils généraux: ils
gagnent cinq sièges entre Monthey,
St-Maurice , Martigny et Sion. Enfin ,
il convient de signaler que le Conseil
général de St-Maurice (45 membres)
comptera 13 femmes.

A/l  V

Antoine Zufferey
se retire

Le président du parti DC, Pierre
Moren, a reçu hier matin l'annonce
officielle de la décision prise par le
conseiller d'Etat Antoine Zufferey de
ne pas se représenter aux élections de
mars prochain. Responsable du Dépar-
tement de l'instruction publique , il avait
été élu en 1969. Le retrait de M. Zuf-
ferey était attendu; récemment, il

députés membres de la commission
extraordinaire d'enquête du Grand
Conseil.

On sait que la progression des affai-
res du bureau d'ingénieurs de M. Zuf-
ferey , depuis sa nomination au Gou-
vernement , a souvent été dénoncée ,
notamment par la «Rote Anneliese » ,
le journal d'opposition du Kritisches
nhemimlWc I Tne fnîc âln on ^«nceil

d'Etat , M. Zufferey a fait de son
bureau une société anonyme dont il est
le seul actionnaire. C'est à ce sujet que
M. Zufferey a été entendu voilà quel-
ques semaines par la commission d' en-
quête.

On sait déjà que les trois autres
conseillers d'Etat DC (Guy Genoud ,
Frnn7 ^teiner p i Hanc \A/ \/er^ cemnt à
nouveau candidats le printemps pro-
chain. La place laissée vacante par
M. Zufferey sera briguée par le dis-
trict de Sion , où plusieurs personnes se
bousculent au portillon sans pour
autant faire l' unanimité. Mais il n 'est
nullement exclu que le président sor-
tant de Sierre , Pierre de Chastonay, se
mette également sur les rangs.

A M  T?

Objecteur condamné

JUGEMENT PLUS
SÉVÈRE QUE REQUIS

Le Tribunal militaire de division
2 a siégé hier au Château de Neu-
châtel. Au terme d'une audience de
trois heures et demie, il a condamné
pour refus de servir M. Pierre Cre-
voisier, 20 ans, de Moutier, à huit
mois d'emprisonnement ferme, à
l'exclusion de l'armée et aux frais de
la cause. L'auditeur, le capitaine
Jean-Marie Favre, de Fribourg,
avait requis une peine de sept mois.
Les juges ont estimé que l'accusé,
étudiant à l'Institut de pédagogie
curative de l'Université de Fribourg
et défendu par Me Claire Nord-
mann, n'a pas connu de conflit de
conscience suffisamment grave pour
bénéficier du régime de faveur
accordé aux objecteurs pour raisons
religieuses ou morales (art. 81/2 du
Code pénal militaire). Les juges ont
également refusé à l'accusé — ainsi
qu'il en avait fait la demande — la
possibilité de purger sa peine
comme enseignant bénévole dans un
institut de reéducation pour délin-
quants. Après l'annonce du juge-
ment par le It colonel René Althaus,
président du tribunal , le public, une
cinquantaine de personnes, a en-
tonné le «Chant des partisans».

Dans ses considérants , le Tribu-
nal militaire a relevé que l'idée du
service civil n'était pas, à l'époque
où l'accusé avait pris sa décision , la
première justification de son refus
de servir. Dans les motifs invoqués ,
les juges ont retenu comme prépon-
dérante la volonté de changer les
institutions , ce qui dénote donc une
intention Dolitiaue.

LONG INTERROGATOIRE
Au cours d'un interrogatoire

plus long qu 'à l'accoutumée, Pierre
Crevoisier répond au président que
c'est parce qu 'il voulait un dialogue
véritable qu 'il a refusé de se présen-
ter au chef de section. Par son acte ,
il entend dénoncer «l'irrespect fon-
damental et intrinsèque de l'hom-
me» dans le service militaire oui Dar
ailleurs cultive la violence et
agresse l'individu. Se déclarant
solidaire de tous les pacifistes du
monde, Pierre Crevoisier pense
qu 'il est urgent de déposer les
armes d'abord , de dialoguer ensui-
te, de créer des expériences nouvel-
les et un service civil. «Il faut tarir la
source des conflits et non pas faire
des barraees» . aioute-t-il.

Il fut ensuite longuement ques-
tion de résistance non violente et de
défense armée. Une demi-douzaine
de pays , dont notamment la Tché-
coslovaquie et l'Afghanistan , fu-
rent cités tantôt comme modèles de
réussite, tantôt comme exemples
d'échec. Le dialogue est difficile et

l' accusé, hésitant , a parfois de la
peine à exprimer concrètement ses
convictions.

Ainsi qu 'il le témoigne, le père de
l' accusé, s'il n 'est pas étonné du
choix de son fils , ne l' a pas pour
autant poussé à cette décision. «Je
suis déçu que ce soit à lui de payer
des idées que j' avais à son âge»
rféclare-t-il  toutefoisl

Appelé à la barre , le Père Tré-
mel , vice-recteur de l'Université de
Fribourg, n'a pas voulu argumenter
à partir du conflit religieux. Il
témoigne cependant avoir décelé
chez le jeune étudiant , depuis qu 'il
le connaît, un conflit de conscience
et une forte aspiration à servir la
société où il se trouve par un service
d'éducation. Un troisième témoin
parlera des activités de Pierre Cre-
voisier au comité d'initiative pour
un authentique service civil et de sa
participation à un chantier de ser-
vice civil pendant une semaine.

UNE TRENTAINE
DE LETTRES

Le juge fait enfin état d' une
trentaine de lettres qui décrivent les
multi ples activités et engagements
sociaux de Pierre Crevoisier , «un
jeune passionné de justice et de
vérité» et de son dynamisme. Parmi
ces lettres , celle de l'accusé, futur
enseignant sDécialisé. oui demande
au tribunal de trouver un terrain
d'entente afin que sa peine soit utile
à la communauté. A cet effet , il a
préalablement pris contact avec
deux instituts de rééducation qui
sont d'accord de l' engager pour un
an à titre bénévole.

L'auditeur a commencé par citer
Boris Vian qui qualifie de «bonne
guerre» celle oui est imposée Dar les
faits , pour se défendre. «En suivant
l' accusé, poursuit-il , et en remon-
tant l'histoire , nous parlerions au-
jourd'hui l' allemand et bientôt
nous apprendrions le russe». D'au-
tre part , le capitaine Favre ne croit
pas que l'armée puisse pervertir
l'homme en quatre mois alors que
les éducateurs ont mis quinze ans à
le former. Et l'auditeur de réclamer
sent mois d'emprisonnement sans
sursis, avec exclusion de l'armée.

Me Claire Nordmann s'étonne
de la sévérité de ce réquisitoire pour
«ce jeune idéaliste , au meilleur sens
du terme» . «C'est faux de ne retenir
le conflit de conscience que lorsqu 'il
a un substrat religieux» s'écrie-
t-elle avant de conclure sa plaidoi-
rie en citant Einstein: «Ne faites
rien contre votre conscience, même
si l'Etat vous le demande».

Jean-Marc Anp éloz

6 MILLIONS POUR L'UNIVERSITÉ

Le peuple devra se prononcer
Le Grand Conseil neuchâtelois a

traité hier de deux importants rapports:
le premier concerne l'octroi d'un crédit
de 6,6 millions de francs (subventions
fédérales déduites) pour la construction
«l'un hâfimAnt Jfiotinn A I.-. 17......!*.< ,!,..-

lettres de l'Université de Neuchâtel. Le
second se rapporte à une loi sur la
formation professionnelle. Le crédit a
été accepté à l'unanimité, mais le projet
de loi a été renvoyé en commission
malgré l'opposition du Conseil d'Etat et
A^L- Dnrtic i:i.APnl DDM

Ce crédit de 6,6 millions de francs
devra être approuvé par le peuple. Il
constitue en fait une seconde étape de
réalisation dans la construction ou
l'aménagement de locaux pour les
Facultés de sciences morales. La
Faculté de droit et des sciences écono-
miques a vu récemment l'inauguration
, ) . .  „ „ , , , , . . „ . , , ,  1. „ .„ , , . .  I ! „  ,.-/w4,- , A *.

2,5 millions (sans référendum obliga-
toire) avait été voté en 1979. La
deuxième étape est plus importante.
Elle comprend la réalisation d' un bâti-
ment sur les jeunes rives comprenant
notamment une aula , six salles de
cours, • de nombreux bureaux , une
bibliothèque , différentes salles de
,.«....,. A ^ .A..„:«_ „. rx.x_.- _ i -

\inlnm*. An K"i t ;,i-...r» ï nttaitit "2 Ç C\(\f\ m3

PAS D'EXTENSION
DES DROITS POLITIQUES

DES ÉTRANGERS
A noter encore que le Grand Conseil

Q refncé un nrnîpl Ap  \rt\ A\\ D/~iD nuiM I V , u.n. un pivyjt ^i VIV IUI uu i v r̂ x I I U J
demandait une extension des droits
politiques des étrangers , à savoir leur
éligibilité aux Législatifs communaux
(ils ont déjà le droit de vote en matière
communale dans le canton de Neuchâ-
tel CATS i

Situation budgétaire
difficile à Neuchâtel

Le budget 198 1 de la ville de Neu-
châtel présente 5,5 millions de déficit
pour des charges s'élevant à 175 mil-
ions de francs T e .  I é .oklatif  He la vil le

a bien accepté le budget , mais il s'est
divisé à propos des mesures nécessaires
pour trouver de nouvelles recettes. La
ville n 'a en effet plus de réserves et elle
ne peut p lus se soustraire à un certain
nombre d' amortissements légaux.rATcn
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Section suisse romande de Pax Christi:
un débat pacifique au sujet de l'armée

Débat au sujet de l' armée en Suisse,
relations avec d'autres organisations
non gouvernementales œuvrant pour la
paix, actions menées par les différents
groupes et comités sur les droits de
l'homme, la sensibilisation et l'éduca-
tion à la paix, tels étaient les points les
plus importants abordés au cours de
l'assemblée générale de la section
suisse romande de Pax Christi qui a
réuni samedi une dizaine de personnes
au Centre universitaire catholique de
Lausanne.

Créé au lendemain de la guerre par
un évêque français fait prisonnier par
les Allemands , Pax Christi est devenu
un mouvement catholique pour la paix ,
bien qu 'extérieur aux structures de
l'Eglise. Imp lanté en Suisse romande
depuis le début des années 50, le
mouvement s'est dissous il y a quelques
années ; il a été relancé l'an passé par
des petits groupes et se trouve actuel-
lement , souligne M. Adrien Zôller ,
président de la section romande, en
phase de formation et de consolidation.
L'organisation a établi de nombreux
contacts avec l'Eg lise catholique et
d' autres mouvements et a en projet de
lancer une campagne de financement ,
ainsi que d'installer un secrétariat
totalement séparé de la présidence de
la section.

EDUCATION A LA PAIX
Concernant les actions effectives

que se propose Pax Christi , le groupe
« Sensibilisation et éducation à la paix »
de Fribourg a présenté son travail : une
grande campagne sera lancée en 1981
sur le thème «Si tu veux la paix... » qui
comprend la diffusion d' un calendrier
et d' un montage audio-visuel. A l'oc-
casion de la journée mondiale de la
paix qui a lieu le premier janvier de
chaque année, la commission «Justice
et paix », en collaboration avec Pax
Christi , fera entre autre une page
spéciale dans divers journaux , revues
et hebdomadaires de Suisse romande ,

alémani que et italienne sur la base du
texte du pape , qui sera axé cette année
sur le thème: «Pour servir la paix ,
respectez la liberté. »

Ce thème a été repris par le groupe
« Droits de l'homme» de Genève dans
le cadre d' une semaine de sensibilisa-
tion qui aura lieu au Sacré-Cœur de
Genève du 10 au 18 janvier. Panneaux
illustrant divers aspects de la liberté ,
audio-visuels , films , etc., y seront pré-
sentés. D'autre part , le prochain con-
grès international de Pax Christi , qui
se tiendra à Genève en novembre 1982
se donnera pour réflexion le problème
des droits de l'homme dans le monde.
Une délégation sera envoyée en Amé-
rique centrale en janvier 1981 , afi n de
s'informer de la situation dans ces
pays

AU SUJET DE L'ARMEE...
L' après-midi a été consacré à un

débat au sujet de l' armée en Suisse
avec la partici pation du major Michel
Dubois. Les questions proposées au
débat , qui a bien vite débouché sur une
optique beaucoup plus large étaient les
suivantes : la psychologie et l'idéologie
de l' armée , un certain enseignement
fait dans nos écoles, la signification de
la neutralité , le budget militaire , les
relations entre les pouvoirs militaire ,
économique et politique. L'idée d'en-
gager un échange de vues sur ce sujet
avait été proposée par le comité
romand de Pax Christi , à la suite d' une
discussion concernant le défilé mili-
taire qui a eu lieu le 4 décembre à
Genève, dans le but non pas de prendre
des positions mais de commencer un
processus de réflexion au sein du mou-
vement. Dans son introduction ,
M. Dubois a justifié l'existence de l' ar-
mée par ses quatre missions fondamen-
tales , c'est-à-dire: garantir la neutra-
lité du pays, assurer son indépendance ,
avoir une attitude de dissuasion face à
l'ennemi ainsi que maintenir l'ordre.

D'autre part , a-t-il ajouté , l'armée
n'est qu 'un instrument au service de la

Confédération , afi n que les objectifs de
celle-ci soient atteints. Ce à quoi Yvan
Stern , journaliste , a répondu que selon
lui , la neutralité était une illusion , le
maintien de l'ordre un danger et qu 'à
la violence , il fallait répondre par la
non-violence. Il faut anal yser la situa-
tion mondiale , a-t-il souligné , remettre
l'armée dans un contexte beaucoup
plus large, où l'économie joue un rôle
capital et où une guerre ne peut être
envisagée autrement que nucléaire. Il
est donc nécessaire de renverser com-
plètement notre optique de la société.
De nombreux autres points ont été
soulevés au cours du débat tels l'objec-
tion de conscience, la cristallisation de
l' opinion publi que sur le problème
militaire , la relation entre le pouvoir
civil et le pouvoir militaire , que , faute
de place, nous ne pouvons relater dans
le présent article. On peut cependant
ajouter que l'affrontement a été tout à
fait pacifique et que s'il n 'a pas apporté
de réponse , il a suscité des questions
fort intéressantes.

F.A.

Des milliers de jeunes avec Taize a Rome
SIX JOURS DE PRIÈRE POUR LA PAIX
Chaque année une rencon-

tre européenne se fait entre
Noël et Nouvel-An. Après
celles de Paris (1978) et de
Barcelone ( 1979) qui avaient
réuni l'une et l'autre
15 000 jeunes, celle de Rome
a pour thème principal: deve-
nir pèlerins de réconciliation.
Cette rencontre a lieu du
samedi 27 décembre au jeudi
1er janvier et récapitule les
lignes essentielles du travail
de ces dernières années.

Taizé a commencé voici juste qua-
rante ans. Une même intuition a carac-
térisé Taizé depuis le début: une
recherche de réconciliation de la
famille humaine à travers la terre. En
1940, il refusait d'assister passivement
aux déchirures provoquées par la
guerre mondiale et s'installait seul à
Taizé , en Bourgogne du sud , pour y '
abriter des réfugiés politi ques.

La communauté
Frère Roger , ne se résignait pas non

plus aux divisions entre chrétiens. Il
avait l'intention de réunir des hommes
qui s'engageraient ensemble , pour leur
existence entière , dans le célibat et
dans la vie commune, afi n de consti-
tuer une «parabole de communauté» .
La communauté œcuménique que
Frère Roger a fondée et dont il est le
prieur comporte aujourd'hui des frères
catholiques et protestants d' une ving-
taine de nationalités. Invité à partici-
per à tout le concile Vatican II , Frère
Roger a entretenu un dialogue régulier
avec les papes Jean XXIII , Paul VI et
Jean Paul II.

Des frères vivent à Taizé , d' autres
en petites fraternités réparties dans les
milieux les plus pauvres du monde ,
dans des bidonvilles d'Afrique , d'Asie,
d'Amérique du Sud et du Nord. La
communauté n 'accepte aucun don et

n'a aucun capital , le produit de son
travail est son seul revenu pour subsis-
ter et pour aider. Depuis 1966 des
sœurs d' une communauté catholique
internationale , vivant selon l'esprit de
saint Ignace, sont établies dans le
village voisin et assument une grande
part de l' accueil à Taizé.

L accueil des jeunes
A partir des années 1960, plusieurs

générations successives de jeunes de
toute l'Europe et aussi d' autres conti-
nents sont allés chercher à Taizé des
réponses à leurs interrogations. Pen-
dant les semaines de rencontres que la
communauté anime toute l' année , les
jeunes approfondissent les sources de
la foi. Régulièrement de vastes célé-
brations de prière réunissent des jeunes
dans des cathédrales d'Europe ou
d'autres continents. Ils sont ainsi des
centaines de milliers à s'associer à une
même recherche. Avec eux , Taizé s'est
toujours refusé à créer un «mouve-
ment» afi n de les amener plutôt à
s'engager là où ils vivent.

Les objectifs
de la rencontre de Rome

Pour continuer ce qu 'ils ont décou-
vert à Taizé , c'est vers les paroisses que
les jeunes se sont orientés: c'est là
qu 'ils trouvent un lieu où l' on prie avec
toutes les générations , c'est là que sont
assurées les continuités du Christ.
Cette rencontre européenne s'est pré-
parée pendant huit mois dans des
paroisses romaines. Plus de 150 parois-
ses accueillent les jeunes , pour man-
ger , dormir dans les familles ou les
locaux paroissiaux et pour la réflexion
de dimanche 28 décembre et de cha-
que matinée suivante.

Comme àTaizé , la prière commune
est au cœur d' un tel rassemblement.
Elle a lieu midi et soir à Saint-Jean-
de-Latran. C'est une prière fortement
contemplative , avec des chants médi-
tatifs en latin , et beaucoup de silen-
ce.

Le lundi soir 29 décembre , la prière
a lieu à Saint-Pierre , avec le pape.
Venir à Rome en effet, c'est aussi

sensibiliser les jeunes au ministère du
pasteur universel. La pastorale œcu-
ménique de l'évêque de Rome activera
la communion entre les Eglises et
stimulera les communautés locales à
s'ouvrir à la dimension universelle du
peuple de Dieu.

Prier dans d' anciennes églises de
Rome (lundi après midi 29 décembre),
dans les catacombes (mardi après midi
30 décembre), c'est aller à la source
des premiers chrétiens. Cette recher-
che des sources de la foi est une des
marques du travail de Taizé avec les
jeunes.

Les jeunes sont plus inquiets que
précédemment face aux guerres et aux
bruits de guerre de cette année. C'est
pourquoi ils ont tenu à rester à Rome
jusqu 'au 1" janvier , pour la journée de
la paix , pour chercher comment con-
crètement devenir pèlerins de paix.

(TAIZÉ)

En marge de la Conférence de Madrid
des appels pour la liberté religieuse

A I occasion de la Conférence de
Madrid , les évêques orthodoxes vien-
nent de lancer un appel en faveur des
chrétiens d'Union soviétique. Ils y
dénoncent une recrudescence de la
répression religieuse, qui frappe dure-
ment aussi bien les orthodoxes que les
baptistes russes et les catholiques de
Lithuanie ou d'Ukraine occidentale.

Il y a notamment le cas de M. Igor
Ogourtsov , chrétien soviétique , fonda-
teur de l'Union sociale chrétienne ,
détenu depuis treize ans en URSS, qui
a été soumis mardi à plusieurs déléga-

tions à la Conférence de Madrid par
une représentante des «comités pour la
libération d'Ogourtsov».

M. Ogoutsov , né en 1937 , spécialiste
des civilisations sémitiques , avait fondé
en 1964 «l'Union sociale chrétienne
pan-russe pour la libération du peu-
ple». L'activité de cette organisation
reposait essentiellement sur la diffu-
sion des œuvres de philosop hes telles
que Emmanuel Mounier , Jacques
Maritain ou Gabriel Marcel.

Arrêté en 1967 , M. Ogourtsov était
condamné à vingt ans de réclusion
pour trahison et «complot dans le but
de s'emparer du pouvoir » au cours d' un
des plus importants procès de l'URSS

Apres avoir passe sept ans en prison ,
six ans dans un camp de l'Oural et
plusieurs mois en régime punitif dans
la prison deTshistopol M. Ogourtsov a
été transféré en octobre dernier à la
prison de Leningrad.

Un appel en faveur de 30 000 chré-
tiens evangehstes soviétiques , persécu-
tés pour avoir demandé à quitter leur
pays , a été lancé à Madrid par l' un de
leurs représentants. M. Arkad y Po-
lishchuk a exposé aux journalistes les
nombreux cas d'évangélistes poursui-
vis par les autorités soviétiques.

Des groupes d'évangélistes , a-t-il
dit , ont soutenu une grève de la faim de
cinq jours dans diverses villes soviéti-
ques, le 11 novembre , pour attirer l' at-
tention sur leur cas.

Selon M. Polishchuk , en décembre
1976 , les pentecotistes , baptistes et
adventistes avaient décidé d' adresser
une liste de membres de leurs Eglises
désirant émigrer à M. Brejnev. Cette
liste avait atteint trente mille noms en
1979. ¥ . ., , .Les juifs persécutes

Une reunion sans précèdent , celle de
quelque douze grands rabbins d'Eu-
rope occidentale , s'est déroulée dans la

cap itale espagnole en marge de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE).

Les chefs religieux des communau-
tés israélites d'Allemagne fédérale ,
Belgique , Danemark , Grande-Breta-
gne , Italie , Pays-Bas , Turquie et Suis-
se, entre autres , conduits par les repré-
sentants de la communauté la p lus
nombreuse (celle de France), ont tenu
une assemblée qualifiée d' «histori que ,
la première depuis plusieurs siècles en
territoire espagnol» .

Ils sont à Madrid pour intervenir ,
chacun auprès du chef de la délégation
de son pays à la CSCE, en faveur du
respect des droits de l'homme et de la
liberté de culte dont un grand nombre
de juifs d'URSS sont «privés» , ont
expli qué à l'AFP le grand rabbin (sor-
tant) de France , M. Jacob Kaplan , et
son successeur élu , M. René Sirat.

Un office , auquel ont assisté ces
grands rabbins étrangers et des repré-
sentants de diverses autres confessions ,
a été célébré dans une synagogue de
Madrid.

Face à cette situation , plus de vingt
mouvements et publications se sont
unis pour appeler à une soirée de
témoignage , d information et de priè-
re , lundi 15 décembre à Paris. Pour la
première fois , dans une manifestation
de ce genre , seront réunis à la tribune
un évêque catholi que , Mgr Jacques
Jullien , un évêque orthodoxe , Mgr
Romain , et un théologien protestant ,
André Dumas.

Ont pris la parole Guy Aurenche ,
Jean-Marie Benoist , Olivier Clément ,
Jean-Marie Domenach et Pierre Em-
manuel , ainsi qu 'Alexandr e Guinz-
bourg, échangé en avril 1979 contre
deux espions soviétiques , et Tatiana
Goritcheva , expulsée en été dernier ,
l' une des animatrices du mouvement
de renouveau spirituel à Leningrad.
(KIPA - Bip/Snop)

SYNODE DES EVEQUES 1980
Redonner confiance aux familles

chrétiennes, leur faire prendre cons-
cience de la grandeur de leur mission,
de leurs droits et de leurs devoirs, tels
furent les objectifs prioritaires du
Synode des évêques d'octobre 1980. La
presse ne pouvait faire pleinement écho
aux débats d'une aussi vaste assemblée.
Dans ce livre , on en trouvera donc les
textes majeurs: discours d'ouverture et
de clôture du pape, interventions mar-
quantes des évêques, compte rendu du
travail des onze groupes linguistiques ,
etc.

Le sujet aborde par le Synode qui
vient de s'achever est explosif: la mis-
sion de la famille chrétienne dans le
monde contemporain. Impossible , en
effet , de préciser les tâches actuelles de
la famille sans rappeler l' essentiel de la
doctrine chrétienne en ce domaine ,
sans prendre position sur des problè-
mes brûlants , tels que la contraception ,

le statut des divorcés remariés , le
mariage religieux des malcroyants. Le
Synode l'a fait avec fermeté. Du coup,
il a ravivé la déception des uns et le
contentement des autres. «C'est le
meilleur des Synodes auxquels j' ai
partici pé», déclare l' archevêque de
Madrid , le cardinal Tarancon. «Sy-
node de la peur », manifestant «les
pesanteurs de l' appareil de l'Eglise» ,
titrent Le Nouvel Observateur et Le
Matin (27.10.80).

Comment apprécier le travail ac-
compli par le Synode ? Sur un thème
qui ne peut laisser personne indiffé-
rent , le risque est grand de se laisser
emporter par l' enthousiasme ou l'indi-
gnation. Il est alors facile de retenir
quelques formules à l' appui d' un juge-
ment catégorique , en noir et blanc.

La préface du «frère Pascal» , bien
connu des lecteurs de la Vie , donne le
fil conducteur , présentant les grands
thèmes débattus , expliquant les no-

Dans les livres

tions clefs comme celle d' «Eglise
domestique» . Sans en masquer les limi-
tes, elle met en pleine lumière les
grands enjeux du Synode.

Synode des évêques 1980: «La
Famille» - Edit. Cerf-La Vie. 1980,
293 p.

MARIE-THERESE HUBER
«LES RENDEZ-VOUS DE DIEU»

Le propos de l' auteur: aider à décou-
vrir la présence vivante et personnelle
de Dieu. Dans la vie de tous les jours ,
les événements , les épreuves .Jes pau-
vres , la nature , la prière... Ce petit livre
est un témoignage qu 'apprécie , dans sa
préface , André Frossard , autre témoin
de Dieu , puisqu 'il l' a rencontré. (Edi-
tions Saint-Paul , Paris-Fribourg 1980,
160 p.)

Société sans religion?
Organisé par la Fondation inter-

nationale des sciences humaines et
la Konrad Adenauer Stiftung, un
colloque international sur le thème
«Société sans religion? » s'est dé-
roulé du 29 novembre au 3 décem-
bre à l' abbaye de Saint-Pierre des
Canons , près de Salon-de-Proven-
ce.

Les différents participants , ve-
nus de Suisse , d'Italie , d'Allema-
gne et des Etats-Unis , se sont pro-
posé de réfléchir sur l' origine et la
nature de l'irréligiosité de notre
époque. La sécularisation progres-
sive des pays occidentaux semble en
effet être une constatation de fait.
Les moments importants de la vie ,
comme la naissance , le mariage , la
mort , peuvent être une brèche
métaphysique qui nous ouvre sur
une dimension transcendante mais
le plus souvent , ce n 'est qu 'un ves-
tige d'absolu et , fréquemment , le
sentiment religieux est effacé.

Le professeur Welte , de Fri-
bourg-en-Brisgau , a constaté que
«nous ne sommes pas loin de la
limite de notre civilisation ration-
nelle moderne». Il a ajouté que

«notre monde est affecté d' une
sorte de tremblement de terre men-
tal ou spirituel , et cela presque
exclusivement au sein des pays hau-
tement développés , où l' efficacité
des méthodes rationnelles est pous-
sée au p lus haut point» .

La récession de la religion passe ,
semble-t-il , par un abandon des
valeurs et des références morales
traditionnelles. La question de
savoir s'il peut exister une éthique
sans religion a été largement débat-
tue à la suite de i'intervention de
M. Stallmach , de Mayence. Les
débats qui ont suivi ont montré que
si une morale sans religion est pos-
sible , c'est-à-dire une attitude fon-
dée sur la responsabilité à l'égard
des autres , il n 'en reste pas moins
que le respect de la personne
humaine repose sur la religion , «la
vérité de la morale étant la reli-
gion» , a conclu M. Bruaire , profes-
seur à la Sorbonnc.

Tous les partici pants se sont mis
d'accord sur le délaissement de la
prière , du recueillement et des
retraites , en un mot dé la vie spiri-
tuelle dans nos sociétés. (KIPA)



M. Hissène Habré signe l'accord de cessez-le-feu

Tchad : fin de la guerre civile ?
Pour la première fois depuis neuf

mois, le calme régnait hier à N'Djame-
na, tandis que les forces de coalition du
président Goukouni Oueddei et ses
alliés libyens célébraient leur victoire
sur les forces armées du Nord (FAN),
de l'ancien ministre de la Défense His-
sène Habré.

Ce dernier s'est enfui au Cameroun
où il a signé l'accord de Lomé sur le
cessez-le-feu au Tchad , en ajoutant
cependant deux réserves.

Selon des sources gouvernementales
françaises, le départ de M. Hissène
Habré semble marquer la fin , au moins
temporaire, de la guerre civile dans
l'ancienne colonie française.

Après avoir contrôlé un large sec-
teur de N'Djamena pendant plusieurs
semaines, les forces de M. Hissène
Habré se sont soudainement retirées
de la ville lundi , après une violente
offensive contre les troupes de
M. Oueddei soutenues par les chars
libyens , des «Mirage» et 2000 fantas-
sins libyens.

Le reste des forces de M. Habré
aurait fui vers Abéché , l' un des bas-
tions de l'ancien ministre de la Défen-
se, à 640 km de N'Djamena.

M. Habre est arrive lundi a Yaoun-
dé, la capitale camerounaise, où il a été
reçu par le président Ahmadou Ahidjo.
Il est arrivé en compagnie du ministre

togolais des Affaires étrangères ,
M. Awak po Ahianyo — qui a joué un
rôle déterminant dans les efforts de
médiation entrepris par le Togo.

M. Hissène Habré a signé l'accord
de cessez-le-feu conclu en son absence
le 28 novembre dernier , en ajoutant
toutefois deux réserves : les FAN réaf-
firment l'illégitimité et l'illégalité du
Gouvernement d' union nationale et de
transition de M. Oueddei. Les FAN
récusent , d' autre part , la partici pation
de la Libye et du Bénin au règlement
du conflit tchadien.

L'accord de Lomé
On ignore maintenant si M. Gou-

kouni Oueddei et ses alliés libyens ,
basés à Douguia , à 64 km au nord de
N'Djamena , sont toujours prêts à
app liquer l' accord de Lomé, alors que
les forces de M. Habré ont été mises en
échec.

L' accord de Lomé prévoit que le
Tchad sera temporairement placé sous
l'autorité d'une commission de con-
trôle formée du Togo, de la Guinée , du
Bénin et de la République du Congo
soutenue par une force composée de
soldats de ces quatre pays. L'accord
prévoit également le retrait de toutes
les troupes tchadiennes vers des posi-
tions situées à 100 km au moins de
N'Djamena.

La défaite des forces de M. Hissène
Habré est intervenue 48 heures après
que la France eut déclaré qu 'elle était
prête à intervenir militairement pour
préserver l' unité et l'indé pendance du
Tchad. Selon des renseignements fran-
çais et américains , 4000 Libyens se
trouvent actuellement dans le pays.

M. Goukouni Oueddei , comme le
colonel Kadhafi , ont démenti à plu-
sieurs reprises les informations selon
lesquelles des troupes libyennes au-
raient partici pé aux combats , qui ont
débouché sur la défaite des FAN. Ils
ont affirmé que les Libyens présents
dans le pays étaient des conseillers
militaires envoyés au Tchad à la
demande du Gouvernement de coali-
tion de M. Oueddei.

Pour sa part , M. Habré , soutenu par
l'Egypte et différents gouvernements
africains pro-occidentaux , a déjà expli-
qué plusieurs fois qu 'en luttant contre
M. Oueddei , il luttait contre une prise
de contrôle du Tchad par les Libyens.
(AP)

Appel en f
«disparus»
Trois cent cinquante personnalités

argentines ont demandé, dans un encart
publicitaire publié à Buenos Aires par
le quotidien de centre-droit «Clarin»,
que le Gouvernement « public les listes
des disparus ».

Les dirigeants politiques, les artis-
tes, les écrivains et les syndicalistes
signataires de l'encart publicitaire
demandent également aux autorités
militaires «de donner des informations

Uruguay : plan d'extermination
des prisonniers politiques ?

L'opposition intérieure au régime
uruguayen s'intensifie depuis quel-
que temps, et la répression égale-
ment , triste conséquence. Le peuple
a refusé, le 30 novembre dernier, le
projet de Constitution qui aurait
institutionnalisé la dictature actuel-
le. Au même moment, les prison-
niers politiques de la prison de « Li-
bertad » (un nom bien mal choisi...)
entament une grève de la faim pour
protester contre la « disparition » de
deux détenus et l'aggravation des
persécutions (tortures et menaces de
mort).

Il est très difficile d'obtenir des
informations précises sur cette
grève de la faim en raison du peu de
nouvelles qui réussit à filtrer de
l'Uruguay. Selon des familles de
prisonniers et deux articles de jour-
naux brésiliens , la grève a débuté le
26 novembre , après la « dispari-
tion » du professeur Raul Martinez,
prisonnier depuis 9 ans , qui faisait
suite à celle du docteur Mario Tetti ,
détenu pour sa part depuis 7 ans.

Ces deux prisonniers étaient de
ceux qui aident leurs compagnons à
supporter les dures conditions de
survie en prison. Ils figureraient
également sur une liste de prison-
niers condamnés à mort , établie par
les militaires , à cause de leur résis-
tance au sein de la prison. Par
contre , le général Julod César
Rapela a dénoncé le 27 novembre
les plans de prisonniers détenus à la
« Libertad », visant à « créer des
conditions favorables à l'invasion
de l 'Uruguay depuis l'étranger au
cas où le non triompherait au réfé-
rendum constitutionnel », selon
l' agence France-Presse. Et M\ I .
Tetti et Mart inez feraient partie
des dirigeants de ce plan.

La grève de la faim, suivie peut-
être par 40 ou même 100 prison-
niers (selon les sources d'informa-
tion), a duré plusieurs jours. Les
grévistes demandaient le retour des
disparus , la mise à l'écart de Mario
Maunno et de Fausto Gonzalez , les
militaires responsables de la torture
et des menaces de mort, ainsi que la
présence d'une commission perma-
nente de l'ONU et de la Croix-
Rouge afin de garantir la vie des
prisonniers politiques.

Début décembre , Raul Martinez
a réintégré la prison, mais à la suite,
semble-t-il , d' une mission austra-
lienne en Uruguay ; il a , en effet , de
la famille en Australie.

D'autre part , la répression con-
tre les familles des détenus' a aug-
menté : huit personnes ont été arrê-
tées et une a disparu. Les visites ont
également été suspendues pendant
la grève. Ces derniers jours, enfin ,
un prisonnier qui devait sortir ,
ayant achevé sa peine , a disparu du
baraquement militaire où il se trou-
vait, tandis que Jorge Dabo est
mort en prison , à cause d' un arrêt
du cœur , selon la version officielle.
Arrêté en 1975, c'était un ancien
champ ion de natation.

Tous ces faits semblent prouver
l'existence d'un plan d'extermina-
tion des prisonniers politi ques gê-
nants , comme l'affirme , par exem-
ple, un ancien prisonnier de « Liber-
tad » dans un journal brésilien. Us
démontrent , en tout cas. la détermi-
nation des militaires à détruire
toute opposition, face à une popula-
tion qui prouve de plus en plus sa
volonté de résister au régime en
place , l' un des plus durs d'Améri-
que latine.

Laure Speziali

faveur des
argentins

sur l'endroit ou se trouvent ces dispa-
rus ».

Les signataires de l'appel rappellent
«la situation d'incertitude angoissée
que vivent les parents des personnes
disparues pour des raisons politiques ou
syndicales ».

Selon les organisations qui défendent
les Droits de l'homme, il y a actuelle-
ment en Argentine six mille disparus.
Selon les autorités militaires, ce chiffre
est exagéré. (Kipa)

USA: A. Haig
secrétaire d'Etat

Le président élu américain, M. Ro-
nald Reagan, a chargé hier le général
Alexander Haig d'assumer les fonc-
tions de secrétaire d'Etat dans sa pro-
chaine administration.

Le général Haig, 56 ans, ancien
commandant suprême des forces alliées
de 1974 à 1979, a été le dernier secré-
taire général de la Maison-Blanche
durant le mandat du président Richard
Nixon.

La nomination du général Haig va
vraisemblablement provoquer de vives
discussions au sein du Sénat américain
qui doit ratifier les différents choix de
M. Reagan. M. Robert Byrd , un des
principaux responsables démocrates
du Sénat, a déjà fait savoir que les
parlementaires se pencheront tout par-
ticulièrement sur le rôle du général
Haig dans le scandale du Watergate.

Pendant les derniers mois de l'af-
faire qui devait conduire au départ de
Richard Nixon , le général Haig fut un
farouche défenseur de ce dernier. Cer-
tains observateurs pensent que le géné-
ral assura quasiment l'intérim de la
présidence dans les quelques jours qui
précédèrent la démission de
M. Nixon.

Outre la nomination du gênera i
Haig, M. Reagan a annoncé la nomi-
nation de M. Raymond Donovan ,
50 ans, au poste de secrétaire au tra-
vail. M. Donovan , un industriel du
New Jersey, s'est occupé de réunir les
fonds nécessaires au financement de la
campagne de M. Reagan. (AP)

Visite a Paris de M. Lévesque
Renforcer la diffusion du français

Les entretiens franco-quebecois , qui se sont déroules lundi et mardi a Paris
entre M. Raymond Barre et M. René Lévesque. ont été particulièrement fruc-
tueux. Us ont notamment permis d'infléchir la coopération entre les deux pays vers
de nouveaux objectifs économiques.

Le communiqué commun publié à l'issue des travaux souligne qu'ils se sont
déroulés «dans le climat de chaleureuse amitié, propre aux relations entre la
France et le Québec».

Ainsi qu 'ils devaient le préciser dans
une conférence de presse commune, les
deux premiers ministres, à propos des
problèmes de la francophonie , «se sont
déclarés disposés à coopérer étroite-
ment entre eux et à ^s'associer à ceux
qui le voudront pour affermir l' usage et
la diffusion de la langue française ».

Ils ont souligné «la responsabilité
particulière qui est la leur dans ce
domaine en leur qualité de représen-
tants qualifiés de deux des principales
communautés de langue française ».
Par ailleurs , - ils sont convenus de
veiller à ce que la place du français ,
langue de communication et de pro-
grès, soit assurée dans les rencontres et
réunions internationales ».

Coopération satisfaisante
Les deux délégations se sont mon-

trées très satisfaites 'du bilan de la
coopération franco-québécoise et des

actions fructueuses qui ont été enga-
gées dans les secteurs prioritaires fixés
lors de la visite de M. Barre au Québec
en 1979.

S'agissant des perspectives d'avenir,
ils ont décidé de donner une impulsion
particulière à cette coopération dans
les domaines de la science, de la tech-
nologie et des industries du futur. A
cette fin. ils sont convenus :

gramme de bourses d excellence pour
permettre à des étudiants des deux
parties de perfectionner leur formation
dans les domaines prioritaires respec-
tifs de la France et du Québec, par
l'accès aux établissements universitai-
res et aux grandes écoles. (AP)

• «The Baltimore », le sixième sous-
marin d'attaque à propulsion nucléaire
d'une série de 20 qui a été commandée
par la marine américaine, a été lancé
ce week-end aux chantiers navals
« Electric Boat » de Groton. (AP)

«L'affaire Abouhatseira» et
le sort du Cabinet Begin

En demandant a la Knesseth de
suspendre son immunité parlemen-
taire, le ministre israélien des Cul-
tes, M. Ahraon Abouhatseira a
sauvé le Cabinet de M. Begin d'une
crise qui semblait inévitable. Le
chemin est désormais ouvert a un
procès, prévu pour le mois prochain ,
au cours duquel le ministre, membre
d'une famille distinguée de rabbins
marocains, promet de réfuter l'ac-
cusation de détournement de fonds
soulevée par le procureur général.

Ayant renoncé de bon gré à son
privilège d'immunité , M. Abouhat-
seira a mis fin à une campagne de
rumeurs qui retenait depuis quatre
mois l' attention du public. «L' af-
faire Abouhatseira » fut déclenchée
en août dernier à la suite d'un

De notre correspondant
à Jérusalem.

Théodore HATALGUI

séquestre inattendu , par la police,
d' un nombre important de dossiers
des archives du Ministère des cul-
tes. Quelques semaines plus tard ,
on apprenait de sources policières
que le ministre aurait remis à cer-
taines institutions religieuses des
sommes dépassant de beaucoup les
subventions prévues dans le budget ,
et que l' excédent lui aurait été
discrètement remboursé par l' en-
tremise de ses subordonnés. La
police ne saurait dire si M. Abou-
hatseira a profité lui-même des
fonds en question ou s'il les a virés à

la fraction qu 'il commande au sein
du Parti national-religieux.

L'acte d' accusation qui , très
minutieusement , spécifi e trois cas
de fraude , se base sur une déclara-
tion , à titre de serment , d'Israël
Gottlieb , maire de la ville de
Benei-Beraq. Dans son témoigna-
ge, cet ancien militant du Parti
national-religieux a avoué avoir
restitué au ministre des Cultes , par
l'intermédiaire des personnes dont
il cite les noms , l'excédent des fonds
versés à trois séminaires théologi-
ques de la région de Benei-Beraq.
Ayant ainsi avoué sa complicité
dans l' affaire , mais déclaré par
l'avocat général , selon la loi anglai-
se, «témoin de l 'Etat» , M. Gottlieb
est exempt de responsabilité judi-
ciaire.

Les représentants du Parti natio-
nal-religieux à la commission de la
Knesseth ont mis en question la
validité d' un acte d'accusation
reposant sur un tel témoignage. Ils
ont, en effet , menacé de rejeter la
requête du procureur général sur
l' abolition de l 'immunité de leur
ministre ; c'est la demande que
celui-ci a présentée, de son plein
gré, à la commission pour pouvoir
se réhabiliter devant le tribunal , qui
a interrompu la discussion, déjà
entamée au comité politique de
parti , sur la possibilité de quitter la
coalition. Le dépa rt de onze députés
nationaux-religieux aurait eu pour
conséquence la chute d' un Gouver-
nement dont le sort ne dépend que
d' une majorité fragile de trois
députés du Mouvement démocrati-
que. T H.

Territoires occupés par Israël

L'ONU demande le retrait
L assemblée générale des Nations

Unies a voté lundi une résolution exi-
geant le retrait complet des forces
israéliennes de tous les territoires occu-
pés. Fait nouvea u, l'assemblée omet de
se référer à la résolution 242 du Conseil
de sécurité, fondement des accords
israelo-egyptiens de Camp David en
1978.

Le texte, adopté par 98 voix contre
16 et 32 absten tions, exige le retrait
complet et sans condition des forces
israéliennes de tous les territoires occu-
pés depuis la guerre des Six jours en
1967.

La résolution 242, adoptée par le
Conseil de sécurité après cette guerre,
propose de négocier le retrait des forces
israéliennes en échange de frontières
sûres et reconnues pour l'Etat hébreu.

Elle ne mentionne pas explicitement la
question palestinienne, s'en tenant à
souhaiter «une solution équitable au
problème des réfugiés».

Rejet israélien
Israël a rejeté «catégoriquement-

hier les nouvelles résolutions des
Nations Unies exigeant le retrait com-
plet des forces israéliennes des territoi-
res occupés et réitérant l'opposition de
PONU aux accords de Camp David.

Israël est résolu à «persévérer dans
ses tentatives pour parvenir à un règle-
ment de paix au Proche-Orient malgré
les obstacles érigés par les Nations
Unies», a déclaré un porte-parole du
Ministère israélien des Affaires étran-
gères. (Reuter)

scientifique dans les domaines de la
biotechnologie, de Pocéanographîe et
de l' exp loitation de l'amiante.

De développe r la coopération

— De mettre en place de nouveaux
programmes de recherche industrielle
et d'innovation technologique sur les
énergies nouvelles, la télématique,
etc.

D'autres mesures ont également été
arrêtées concernant en particulier - la
corédaction et la codîffusion de
manuels universi taires de langue fran-
çaise» , et l'établissement d'un nro-
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Quatre responsables de la coordination
MM. Noël , Janner et Zaffuto.

de gauche a droite, Mme Paulette Rey,
(Photo Wicht)

REFUGIES ITALIENS
L' aide s'organise

Le tremblement de terre survenu il y a trois semaines en Italie du Sud a suscité
un vaste mouvement de solidarité. Et pourtant beaucoup de choses restent à faire,
non seulement sur place mais aussi ici. Car de nombreux Italiens établis en Suisse
ont ramené leurs proches les plus démunis. Plus de septante personnes sont déjà
arrivées dans le canton, et d'autres sont annoncées. Afin d'apporter une solution
aux multiples problèmes qu'elles ont à affronter, un comité cantonal de
coordination a été constitué hier soir à Fribourg.

C'est à l'initiative du Centre Suis-
ses-immigrés, du Service cantonal de
l'assistance publi que et du Service
social de la ville de Fribourg que cette
mesure a été prise. Les représentants
des autorités et de la communauté
italiennes , des milieux patronaux et
syndicaux , de p lusieurs organisations
d' entraide y sont associés. Et le comité
pourra encore s'agrandir , si le besoin
s en fait sentir , a une représentation
régionale et communale.

Au cours de la séance présidée par
M. Casimir Noël , responsable du Ser-
vice social de Fribourg, les membres
du bureau ont été désignés. Il s'agit de
Mme Paulette Rey (Centre Suisses-
immigrés), du Père Pietro (Mission
catholique italienne), de MM. Fran-
cesco Zaffuto (Agence consulaire
d Italie a Fribourg), Louis Rohrbasser
(Service cantonal de l'assistance publi-
que), Casimir Noël , Roland De
Micheli (Syndicats chrétiens) auquel
se joindra un représentant de la FOBB
et Marianne Cisco (Comité d' entente
des associations italiennes). Ce dernier
assurera provisoirement le secrétariat
mis sur pied au Centre Suisses-immi-
grés afin de coordonner les opérations.
Mais le Bureau , dans lequel la pré-
sence d' un délégué du monde patronal
est également souhaitée , est à la
recherche d'une personne pouvant
assumer durablement une permanence
de quelques heures chaque jour.

Des problèmes à résoudre
C'est que la tâche ne manque pas. Il

s'agit d' abord de trouver un logement
aux arrivants. Une fructueuse collabo-
ration s'est déjà établie avec certaines
régies immobilières , qui ont accepté de
conclure des contrats à court terme. Il
faut ensuite meubler et équiper les

appartements du minimum nécessaire.
Des lits, des vêtements , du linge de
maison pourront être fournis par cer-
taines organisations d' entraide , mais
tous les besoins ne sont pas encore
satisfaits. Le problème du travail —
autorisé jusqu 'au mois de mars — est
d' autant plus délicat que les réfugiés
viennent d'une région agricole , pauvre
en main-d'œuvre spécialisée. Tant du
côté de la Fédération des entrepre-
neurs que de celui de l'Union interpro-
fessionnelle patronale , des mesures
d'aide — financière notamment —
sont envisagées. L Office cantonal du
travail a aussi été alerté.

La question financière n'est pas la
moins épineuse. L'Agence consulaire a
épuisé le fonds réservé aux indemnités
de premier secours destinées par le
Gouvernement italien aux arrivants.
Or, tant qu 'ils n'auront pas tous trouvé
un emploi , un soutien matériel sera
nécessaire. Atteints dans leur santé.
certains ont en outre besoin de soins
médicaux , voire hospitaliers. Aussi un
fonds d'entraide , alimenté au départ
par les organismes représentés au
Comité , sera-t-il constitué. L'appui de
la commune de Fribourg et de l'Etat a
également été sollicité. Certaines cais-
ses-maladie ont envisagé d'adopter des
conditions particulièrement favorables
à l'intention des réfugiés.

La séance d'hier soir a permis
davantage que la seule mise en place de
structures d'accueil efficaces. Elle a
donné aux participants l'occasion de se
livrer à un long échange d'idées et
d'informations et révélé l' existence de
nombreuses initiatives locales en fa-
veur des sinistrés. Partout , le premier
mouvement de solidarité a été dirigé
vers l'Italie. La seconde étape est
maintenant amorcée.
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PARUTION DE «TERRE DE
Un part i pris de lumière et

Hier a été présenté à Grangeneuve un fort beau livre. Un livre intitule «Terre de
Fribourg» et qui se veut le couronnement des études faites sur les districts. Un livre
avec une commission de rédaction présidée par Jean-Pierre Robatel mais avec
inspirateur du scénario, dans l'ombre, Paul Bourqui. Un livre où il n'y a pas de
statistiques, même pas de chiffres mais une présentation de la terre fribourgeoise,
de sa vie en quatre saisons, de ses paysans, de leurs champs et de leurs troupeaux,
des hommes qui y vivent et de leurs œuvres et de leur art de vivre. Un livre de 148
pages, dont 128 en quadrichromie et illustré de plus de 365 photos inédites de Léo
Hilber. Un livre dont le texte français est de Michel Colliard et le texte allemand,
de Guido Staub. Un livre tiré à 8000 exemplaires dont, à la parution , 6000 étaient
déjà souscrits.

Un livre dont je parle en empruntant
volontairement le rythme de l' auteur
français. Un rythme à la Péguy. Un
rythme d'approches successives. Un
rythme de touches qui s'affinent. Un
rythme de lumière pour un pays de
lumière. Car délibérément les auteurs
de cette œuvre ont recherché la lumiè-
re. La lumière d' un pays où il y a certes
des ombres et des jours de pluie. Mais
où il y a tout autant et même plus , de
jours de clartés et de soleil. «Avec un
parti pris de l' angle favorable» a dit
M. Joseph Cottet , président du Gou-
vernement. «Parce que la vérité n'est
pas davantage dans le mauvais côté des
choses» a-t-il ajouté.

Une terre avec des hommes enraci-
nés à elle. Des hommes «fermés sur
eux-mêmes souvent , étonnamment ou-
verts parfois , étrangement butés , futés,
individualistes , frondeurs et souvent
soumis» , pour reprendre le texte de
Michel Colliard. Une terre sur laquelle
la lumière se fait vérité. Car le bonheur
et la lumière ne cachent pas la vérité. A
témoin cet extrait sur le développe-

ment du pays de Fribourg : «Le pro-
grès économique n'allait pas forcé-
ment de pair avec la philosop hie, le
tempérament des gens , l'Eglise , les
puissants cantons voisins , le régime
politique qui visait plus à l'éternité
qu 'au pain quotidien» .

Une terre essentiellement agricole
où les villes ne sont pas oubliées. Mais
réduites à l'importance de leurs surfa -
ces. Une «Terre de Fribourg» qui a
délibérément laissé de côté les indus-
tries non alimentaires ou les curiosités
artistiques et historiques de sa capitale.
Parce qu 'il existe , pour en parler , déjà
bien d'autres livres. Une «Terre de

Les deux auteurs du livre (Michel Colliard à gauche et Guido Staub a droite)
encadrant autour d'une fondue le photographe Léo Hilber qui a illustré
l'ouvrage. (Photo A. Wicht)

HOME MEDICALISE

Le Conseil général
dit oui

Le Conseil général de Fribourg
s'est prononcé hier soir par 63 voix
et deux abstentions en faveur de
l'adhésion de la capitale à l'Associa-
tion des communes de la Sarine pour
la construction et l'exploitation
d'un home médicalisé.

Tous les partis ont soutenu ce
projet qui devrait coûter environ
4 millions et demi à Fribourg.
Cependant certaines questions ont
été posées quant au coût d' exploita-
tion. Les conseillers généraux ont
en outre approuvé le budget 1981.
Par contre ils ont refusé deux pro-
positions d' amendements , l' une
chrétienne-sociale visant à consa-
crer une somme de 10 000 francs à
l'aide aux pays en voie de dévelop-
pement , l' autre socialiste visant à
faire passer de 500 000 à
300 000 francs la participation de
la ville aux festivités du 500e.

PFC

MORAT
Dépassement

mortel
Hier matin, a 6 h. 40, M"" Ursula von

Tobel, 37 ans, employée au Départe-
ment militaire fédéral à Berne, domici-
liée à Mora t, circulait de Morat en
direction de Berne. Lors d'un dépasse-
ment, sur la chaussée verglacée, elle
perdit le contrôle de sa machine, sortit
de la route et termina sa course dans le
bois contre un arbre. Les pompiers de
Morat durent intervenir pour la déga-
ger. Grièvement blessée, elle fut con-
duite à l'hôpital de Meyriez où elle
décéda peu après son admission. Les
dégâts matériels s'élèvent à
5000 francs. (Lib.)

FRIBOURG»
de bonheur

Fribourg » qui ne cherche pas la publi-
cité touristique. A peine un peu le
folklore , pour autant qu 'il soit encore
vivant. Une «Terre de Fribourg » où
ville et campagne ne font qu 'un. Car
«cette terre a donné aux Fribourgeois
le sens de la complicité » .

Et ces textes français et allemand ,
chacun selon la personnalité de leur
auteur , déroulent face à face , sur des
modules flexibles , leurs méandres.
Comme la Sarine au travers du canton
et des langues. Au travers de paysages
des quatre saisons , de scènes de chez
nous , des photos signées Léo Hilber.
Un livre des éditions Henri Fragnière
SA, soigné comme un cadeau. Un
cadeau de fête , de valeur et de prix.

Un livre pour ceux qui aiment Fri-
bourg ou veulent le connaître , avec une
préface en français et en allemand , des
postfaces en italien , en romanche , en
anglais , en espagnol et en portugais.
Un livre pour ceux qui veulent mieux
connaître ce pays. Ce pays où «tout est
racine». Et qui ne sent pas ces liens ne
saura jamais rien de ce pays» .

J. P.

MUHLETHAL
Tragique collision,

un mort
Lundi , a 21 h. 45, un automobiliste

fribourgeois circulait de Fribourg en
direction de Berne. A Mùhlethal (près
de Schmitten), sur la route verglacée, il
entra en collision avec M. Werner
Schupbach , 54 ans, domicilié à Berne,
qui arrivait en sens inverse. Sous la
violence du choc, M. Schupbach fut tué
sur le coup. Grièvement blessé, le con-
ducteur fribourgeois fut conduit par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal. Les
dégâts matériels s'élèvent à
18 000 francs. (Lib.)



t
J'ai combattu le bon combat , j 'ai achevé la
course, j 'ai gardé la foi.

11 Tim. 4:7

Madame Adeline Waeber-Gross , à Autigny;
Monsieur et Madame Emile Waeber-Berset , à Fribourg , leurs enfants et petits-enfants , à

Onnens , Fribourg et Meyrin;
Monsieur Paul Waeber-Giroud , à Treyvaux , leurs enfants et petits-enfants , à Le Mouret ,

Avry-devant-Pont , Broc et Treyvaux;
Monsieur et Madame Joseph Waeber-Etienne, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants, à

Domdidier , Estavayer-le-Lac et Fribourg;
Madame et Monsieur Louis Jungo-Waeber , à St-Ours, leurs enfants et petits-enfants, à

Tinterin , Guin , Schmitten , Cormondes et St-Ours;
Madame et Monsieur Alexis Chablais-Waeber , à Autigny, leurs enfants et petite-fille , à

Rabïgh (Arabie) et Autigny;
Madame veuve Marie Buchs-Waeber , à Fribourg et ses enfants, à Fribourg, Clarens et

Savièse;
Madame et Monsieur Ferdinand Mettraux-Waeber et leurs enfants , à Neyruz;
Madame veuve Régine Vaucher-Waeber et ses enfants , à Alterswil;
Madame veuve Rosi Miiller-Waeber et ses enfants , à Heitenried;
Les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph WAEBER

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
15 décembre 1980, dans sa 87e année après une longue et cruelle maladie supporté avec
courage et résignation , muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office e sépulture sera célébré en l'église paroissiale d*Autigny, jeudi 18 décembre
1980, à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Neyruz, mercredi 17 décembre
1980, à 20 heures.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Robert Bielmann-Spielmann et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Spielmann-Baechler et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Gérald Liechti-Spielmann et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Al phonse Spielmann-Seydoux et leur fils;
Monsieur Casimir Spielmann et ses enfants ;
Monsieur Georges Duret et ses enfants ;
Madame et Monsieur Anne-Marie Dafflon-S pielmann et leurs enfants
Monsieur et Madame Amédéc Spielmann-Voley et leurs enfants
Monsieur et Madame Bernard Spielmann-Perler et leurs enfants
Monsieur et Madame Joseph Spielmann-Kuster et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gabriel Spielmann-Hug;
Les familles de feu Théodore Kolly;
Les familles Clément , Fontaine, Peiry-Pégaitaz;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Marie SPIELMANN-KOLLY
Madame veuve

leur très chère et regrettée maman , grand-maman , arrière-grand-maman, tante, marraine,
cousine , parente et amie que Dieu a rapelée à Lui le 15 décembre 1980, dans sa 90" année
après une maladie chrétiennement supportée , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Treyvaux, le jeudi 18 décembre 1980, à
14 h. 30.

La défunte repose à l'église de Treyvaux.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Treyvaux , le mercredi 17
décembre 1980, à 20 heures.

Repose en paix

Domicile de la famille: M. Robert Bielmann-Spielmann, 1634 La Roche (Les
Combes)

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Paul PITTET-DROUX

la famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de
fleurs, de couronnes et de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa plus
profonde reconnaissance.

Décembre 1980

t
Mademoiselle Olga Bourqui , à Praroman;
Famille Fernand Roulin-Baechler , à Courtion ;
Famille Robert Roulin-Ansermot , à Morat;
Monsieur André Roulin , à Cutterwyl;
Madame Jeanne-Marie Roulin-Barras et ses enfants , à Fribourg ;
Les familles Zamofing, Bourqui , Grivel , Roulin , Thoos, Sciboz;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie ROULIN-BOURQUI

née Zamofing

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 16 décembre 1980,
dans sa 93' année , après une longue maladie, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Courtion , jeudi le 18
décembre 1980, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Famille Fernand Roulin , à Courtion.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Courtion , ce mercredi 17
décembre 1980 , à 20 heures.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-160 1

t
Madame et Monsieur Gilbert Cornu-Pugin et leurs enfants , à Bulle;
Madame et Monsieur Georges Morel-Pugin et leur fille Nadine , à Bulle:
Monsieur Gérald Pugin , à Bulle;
Madame et Monsieur Louis Morel-Pugin et leurs fils Pierre-André , à Bulle;
Monsieur Bernard Duding, à Bulle;
Monsieur et Madame Raymond Duding et famille, à Bulle et Neirivue;
Madame et Monsieur Louis Ruffieux-Duding et leurs enfants, à Broc;
Monsieur et Madame Emile Duding et leurs enfants, à Châtel-St-Denis;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
veuve Julia PUGIN

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection , dans sa 77 e année, le
15 décembre 1980, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle , jeudi
18 décembre 1980 , à 14 heures.

Domicile mortuaire: rue du Tirage 10 à Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-124225

t
«Tu nous guideras au chemin de Vie
Tu nous ouvriras ta Maison , Seigneur. »

Alice Carra rd-Steinmann, à Enney;
René Carrard, à Enney ;
Yolande, Charly et Annick Morand-Carrard, à Sommentier ;
Jeannette, Meinrad , Véronique et Christophe Charrière-Carrard, à Cerniat ;
Charl y Carrard , à Zollikofen ;
Roger Carrard . à Genève:
Familles Louis Carrard-Rouiller , à Vaulruz;
Familles Gustave Carrard-Pitlet , à La Verrerie ;
Familles Clément Ducrest-Carrard, à Corbières ;
Les familles Steinmann. Sudan, Péra, Robatel ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri CARRARD

retraité GFM

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-père, beau-frère, oncle, neveu, parrain ,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le dimanche 14 décembre 1980, dans sa 67'
année, muni des secours de la religion.

L'office de sépulture a lieu en l'église d'Enney. aujourd'hui , mercredi 17 décembre
1980, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Enney.

R.I.P.
Cet avis lient lieu de faire-part.

t
La Société de radiodiffusion

et de télévision
du canton de Fribourg (SRT-FR)

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Aloys Perroulaz
père de

M. Arnold Perroulaz
dévoué membre du comité

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Henri Gay

sera célébrée en l'église de Sorens, le
dimanche 21 décembre, à 9 h. 30.

Ton épouse, tes enfants.

17-13603

t
La direction et le personnel de

Boxai Fribourg SA

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Aline Baeriswyl
mère de

MM. Francis et René Baeriswyl
leurs dévoués collaborateurs

L'office d' enterrement sera célébré en
l'église du Christ-Roi, le mercredi 17
décembre 1980, à 15 heures.

17-1516

t
La direction et le personnel

des Etablissements Sarina SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Spielmann
mère de notre collaborateur

M. Alphonse Spielmann

Pour l'office d'enterrement, se référer à
Favis de la famille.

t
La société de musique
L'Espérance d'Ependes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Spielmann
mère de

M. Alphonse Spielmann.
membre actif

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

Perdu
dans la région de Misery-Coumiltens-
Courtion

bracelet en or
dimanche après midi. Récompense

s 037 45 11 91



AU CONSEIL GENERAL D'ATTALENS
Bénéfice budgétaire et baisse d'impôt

Le budget pour 1981 de la commune
d'Attalens boucle avec un bénéfice de
73 500 fr. Ce résultat est acquis malgré
la baisse du taux de l'impôt proposée
par le Conseil communal et qui sera
soumise aujourd'hui mercredi à l'as-
semblée des contribuables , taux qui
sera ramené de 1,10 fr. à 1 fr. par franc
payé à l'Etat. Et Attalens enregistre
aussi la réduction du produit de l'impôt
sur les véhicules, qui passera de 45 000
à 7000 fr.

Ce bud get fut présenté et commenté
par le syndic Bernard Pachoud devant
le Conseil général de ce grand village ,
réuni lundi soir. Le budget de fonction-
nement boucle par un excédent actif de
près de 200 000 fr., le total des pro-
duits étant supérieur à 1 ,9 million. Le
budget du compte d équipements pat
contre , avec un total de charges de
844 000 fr., accuse un déficit de
125 800 fr., ce qui ramène le bénéfice
net à 73 500 fr.

Le produit des impôts est estimé à
1 ,4 million. Dans les dépenses , relevons
que les intérêts des dettes absorberont

135 000 fr., les routes 257 500 fr., les
écoles 584 700 fr. dont 134 000 fr.
pour l'école secondaire.

L'électronique
pour l'administration

Les conseillers généraux avaient à se
prononcer sur un crédit de 80 000 fr.
pour l'équipement de l' administration.
Les machines actuelles , souligna no-
tamment le syndic Pachoud , sont
anciennes et leur révision est coûteuse:
elles risquent d autre part de lachei
d' un jour à l' autre. Le Conseil commu-
nal a institué une commission poui
l'étude de l'équi pement de l' adminis-
tration. M. René Guisolan , ancier
conseiller communal et informaticien
faisait rapport lundi soir. On s'ache-
mine vraisemblablement vers l' acqui-
sition d' un mini-ordinateur.

Un autre crédit de 460 000 fr. fui
voté pour l'équipement du lotissemenl
«Reraise 2», lotissement de quel que
27 000 m2. Ce crédit espère-t-on , sera
partiellement amorti l' an prochain par
la vente de trois premières parcelles sut

les 18 que compte le lotissement , h
terrain étant vendu à 40 fr. le m2 , tou
équipé , routes et trottoirs compris.

Deux tours de scrutin
pour un vérificateur

des comptes
Budget et crédits furent tous votés à

l' unanimité des 23 conseillers géné-
raux présents. Si l' ambiance de ce petii
législatif est cordiale , on n 'oublie pour-
tant pas, parfois , que quatre partis
politiques le composent.

Ainsi , lundi soir , il fallut deux tour ;
de scrutin pour désigner un vérifica-
teur des comptes en remplacement de
M. Claude Genoud (pdc) qui a quitté
la localité. Trois candidats étaient au
portillon dont deux obtinrent 7 voix c
le 3e, qui fut éliminé , 6 voix. Il fallu
donc , dans le second vote , départager
M. Brian Suter (pdc) l' emporta par 1(
voix contre 9 à son rival chrétien
social. (CP)

HOME POUR PERSONNES AGEES
Bon accueil de Courtepin...

...Oui définitif
de Courtaman

Plusieurs problèmes relativement
importants étaient soumis à l'apprécia-
tion des citoyennes et des citoyens de
Courtepin, réunis en assemblée com-
munale extraordinaire lundi soir sous
la présidence de M. Paul Michel , syn-
dic et député.

Ce fut d'abord le rachat de la part de
la commune de Courtaman sur l' an-
cienne école , actuellement partielle-
ment occupée par l' administration
communale de Courtep in. Les deux
localités étaient en effet propriétaires
de ce bâtiment qui devient donc désor-
mais l' unique bien de celle de Courte-
pin. Le renouvellement des impôts —
80 et. par franc payé à l'Etat sur le
revenu et la fortune — ne posa pas de
difficultés. Mais la taxe des non-pom-
piers passera de 40 à 70 fr., celle sur les
appareils de divertissement de 50 à
400 fr. selon les modalités du règle-
ment communal.

Le projet d' aménager le home St-
François en maison pour personnes
âgées fut longuement évoqué par
M. Michel et M"" Irma Immer. Il ne
s'agissait en fait que d' une informa-
tion , la décision finale devant interve-
nir durant les premiers mois de 81.
L'assemblée n'a pas caché sa profonde

satisfaction devant la solution envisa-
gée, félicitant au passage le Conseil
communal de la manière avec laquelle
la question fut traitée. Enfi n , décision
fut prise d'entreprendre une étude en
vue d' améliorer la sécurité des piétons
sur le tronçon de la route café du
Chasseur - Cournillens , à l'intérieur du
village de Courtepin. (gp)

A l' unanimité , les citoyennes et
citoyens de Courtaman réunis lundi
soir sous la présidence de M. Bernard
Haas ont dit oui à l' adhésion de leui
commune à l'Association du home
pour personnes âgées de Courtepin.
Courtaman est donc la première loca-
lité de la région à donner une réponse
définitive au projet que commenta
M. Charles Roggo, conseiller commu-
nal. L' assemblée a d'autre part
approuvé le budget 81 et divers crédits.
Elle a enfi n donné son accord à la
vente , à la commune de Courtepin , de
sa part de propriété qu 'elle détenait sut
l' ancienne école du village voisin ,
(gp)

ECOLE LIBRE PUBLIQUE

Difficultés financières
L'Ecole libre publique (ELP) a tenu lundi soir son assemblée générale

annuelle. Si l'on en croit le rapport de la commission scolaire pour l'année
1979-80, les principales difficultés rencontrées sont d'ordre financier. A cet
égard, l'ELP a eu la satisfaction de pouvoir régler en cours d'année, grâce à
la médiation du Conseil d'Etat, le problème du financement de la scolarité
des enfants habitant en dehors du cercle scolaire.

L assemblée a d autre part voté à
l' unanimité deux crédits destinés à
permettre la transformation du sys-
tème de chauffage de l'école dans le
sens d' une plus grande économie
d'énergie. Le premier crédit de
8000 fr. servira .à financer l'établis-
sement d' un projet de pompe à
chaleur pour la p iscine. Quant au
second , de 9000 fr , il sera affecté à
la modification des brûleurs à gaz
naturel.

Parmi les nombreux problèmes
abordés sous la rubrique des divers ,
celui de l' enseignement du latin
dans les classes du cycle d'orienta-
tion suscita de nombreuses inter-
ventions. L'ELP est en effe t la seule
école de la ville avec l'école secon-
daire de langue allemande à ne pas

pouvoir donner 1 enseignement di
latin. Cette décision d' exception de
l' autorité cantonale s'avère aber-
rante dans la mesure où elle contre-
dit le but même du cycle d'orienta-
tion qui est d' offrir à l'élève ur
maximum de possibilités dans le
choix de ses études. Semblable res-
triction à la liberté de choix de
l'élève a été jugée inacceptable pai
l' ensemble des parents. . La direc-
tion de l'ELP s'est dite décidée à
faire valoir son bon droit auprès des
pouvoirs publics dans les mois a
venir.

Notons enfin qu 'à la suite d' ur
accord passé avec l'Institut de
pédagogie curative l'ELP pourra
bénéficier dès janvier prochain de
la présence d' un psychologue sco-
laire une fois par semaine, (phe)

BOSSONNENS
Impôts

plus
bas aussi

Le budget 1981 s'annonce favorable-
ment à Bossonnens également où k
compte ordinaire de fonctionnement
indique un bénéfice de 21 000 fr. sur ur
total de recettes de 566 000 fr, alors
que le compte d'investissements prévoit
un solde actif de 8000 fr sur 63 000 fi
de recettes.

Face à ces prévisions favorables , le
Conseil communal proposait lundi soii
à l' assemblée des contribuables de
procéder à la baisse du taux de l'impôi
sur le revenu et la fortune , le ramenanl
de 1 fr à 90 et par franc payé à l'Etat
Le budget 198 1, au chapitre des
impôts , tient déjà compte de cette
modification mais ne s'en trouve pas
a ffecté , un accroissement du volume
fiscal maintenant les recettes à leui
total.

Le syndic , M. Louis Cottet , expli
qua cette décision : la commune :
réalisé ces dernières années d'impor
tants équipements : adductions d'eau
aménagements routiers , zone indus
trielle dont le bénéfice commence à s<
manifester , (yc)

ROMONT
Stop manqué

Lundi à 20 h. 25, un automobiliste
d'Autigny circulait du carrefour de la
Belle-Croix à Romont en direction de
Lausanne. A la route d'Arruffens , à
Romont , il ne put éviter l' auto d'un
Romontois qui débouchait d' un stop,
La collision fit pour 12 000 fr. de
dégâts, (yc)

RIAZ
Dérapage sur le verglas

Auto contre façade
Conductrice blessée

Une automobiliste de Bulle
M™ 1 Jeanne Savary, âgée de 54 ans
regagnait son domicile lundi a
22 h. 10. A Riaz , a la sortie d' un virage
à gauche , sa machine dérapa sur la
chaussée verg lacée et s'écrasa contre
la façade d' une maison. Souffrant de

Attention aux vols
Depuis le début du mois de décembre

1980, de nombreux vols de porte-mon-
naie ont été commis dans les grands
magasins et dans les véhicules des
transports publics.

La police renouvelle dès lors se;
conseils de prudence qu 'elle avait don
nés dans le courant du mois de novem
bre 1980 et invite les personnes qui
d'ici la fin de l' année , se rendront dan!
les grands magasins ou qui se déplace
ront avec les véhicules des transport:
publics à se montrer particulièremem
vigilantes et à prendre les précaution:
nécessaires.

Farvagny-le-Grand
Oui au home médicalisé

CORSEREY
Oui à deux
voix près

Reunis sous la présidence d<
M. Médard Rémy, les citoyennes e
citoyens de Farvagny-le-Grand om
approuvé par 77 voix contre 2, sui
89 présents, les statuts du home
médicalisé. C'est à main levée e
après d'amples précisions fournies
par M. Rémy que les contribuables
donnèrent leur accord.

M. Rémy insista notamment sui
l' aspect social de la réalisation ci
sur l' esprit de solidarité qui devaii
être manifesté à l'égard du projei
au même titre que le firent les
communes en faveur de l'Ecole
secondaire de Farvagny.

L'assemblée donna encore sor
accord a la construction d une halle
de gymnastique qui sera réalisée
dans le cadre de l'école secondaire
Les communes de la paroisse y soni
intéressées. Pour Farvagny-le-
Grand , la charge atteindra quelque
200 000 fr. Le résultat du vote
donna 75 oui et 0 non. Enfi n , les

participants a la soirée donnèrent h
feu à l' aménagement d' un abri d<
Protection civile , pour 400 person
nés , qui sera créé' 'sous la halle de
gymnastique. Compte tenu des sub
sides , la participation financière de
Farvagny s'élèvera à envirot
200 000 fr. GF

L assemblée communale de Cor
serey qui a siégé sous la présidenci
de M. Rap haël Chatagny, a ac
cepté par 26 voix contre 24 le:
statuts du home médicalisé. Secone
point inscrit à l'ordre du jour , h
budget , approuvé à l' unanimité.

GI

ASSEMBLEE COMMUNALE DE MARLV

Budget renvoyé
Réunis lundi soir en assemblée communale, ordinaire a la grande salle s

Marly-Cité , 349 contribuables , au cours de délibérations mouvementées om
désapprouvé une hausse d'impôts et renvoyé le budget pour nouvelle étude à uni
prochaine assemblée.

Sitôt après l' ouverture des débat:
par M. Pierre Kuenlin , syndic , quel
ques citoyens ont contesté l'ordre dt
jour de l' assemblée. Une personne i
même émis le vœu de ne pas entrer et
matière. L'assemblée a malgré tout pi
démarrer avec le renouvellement de:
impôts pour les années 81/82. Il a été
difficile à M. Jean Gaudard , chef de:
finances communales , de parler de k
hausse d'impôts sans exposer tou
d'abord le budget 81. A la suite d<
nombreuses interventions , l' argentiei
communal fit un exposé de l'état de:
finances et du budget prévu , il est vrai
avec la hausse de 10 %, soit 77 et. pai
franc payé à l'Etat pour les personne:
physiques.

Malgré un endettement qui se chif
frera à plus de 18 millions en 1981
malgré aussi un manque de ristourne
de l'Etat de 420 000 fr. en raison dt
taux très bas de l'impôt communal
l'assemblée refusa la hausse d'impôts
Quant au bud get , il a été renvoyé poui
étude.

diverses fractures , la conductrice fu
hospitalisée à Riaz. Les dégâts si
montent à 20 000 fr. (yc)

ST-ANTOINE
Chaussée verglacée

un blessé
Hier matin , à 7 h. 20, un automobi

liste de Tavel circulait en direction d<
St-Antoine. A Weissenbach , il perdi
la maîtrise de son véhicule sur la route
verglacée et heurta un poteau télépho-
ni que. Une passagère a été légèremenl
blessée et a reçu les soins du médecir
de Tavel. Dégâts matériels , 5000.—
francs. (Lib)

VILLARS-SUR-GLANE
Contre un candélabre

un blessé
Hier matin , à 5 h , un automobiliste

de Fribourg circulait de Villars-sur
Glane en direction de Matran. A la
sortie de Villars , son véhicule glissa sui
la chaussée verglacée et heurta ur
candélabre. Légèrement blessé , le con-
ducteur a été soigné à l'Hôpital canto
nal. Dégâts matériels : 5000.— francs
(Lib

COURGEVAUX
Encore le verglas !

Hier , à 16 h. 40, un automobiliste dt
Courgevaux circulait de son domicile
en direction de Courlevon. Entre les
deux localités , dans un virage , sa voi-
ture glissa sur le verglas et sortit de la
route. Dégâts matériels : 7000 francs
(Lib)

Oui au home médicalise
Il appartenait à Mmc Juliette Biland

responsable des œuvres sociales , de
présenter l' adhésion de Marly à l'As
sociation des communes du district de
la Sarine pour la construction et l'ex
ploitation du home médicalisé pou;
personnes âgées. L idée du home medi
calisé loin de faire l' unanimité et de
convaincre chacun fut tout de même
acceptée à une bonne majorité. Il ei
coûtera une charge annuelle , frai:
d' exp loitation y compris , d' enviror
135 000 fr. à la commune, (gj )

BRAVO À LA VOIRIE
Monsieur le rédacteur ,

A vec la brusque apparition dt
l 'hiver , nombreux furent les usa
gers de la route surpris par ut
équipement inadéquat. Il faut  pat
contre relever l 'excellent travail dt
déblaiement et salage effectué pa>
la voirie fribourgeoise. Preuvt
m 'en a été donnée dans la nuit dt
samedi à dimanche dernier. El
effet , en qualité de saint Nicolas
mes visites furent nombreuses dan.
la capitale au soir du samedi 6 dé
cembre. Ayant terminé ma tournée
ce fu t  le moment de reprendre moi
chemin menant au paradis céleste
Pour ce, je chargeai mon âne dan.
une remorque adéquate et en corn
pagnie de Père Fouettard nou.
prîmes la route en directioi
d 'Avenches. (Il faut  préciser qu 'ei
ces temps modernes, votre bravt
saint Nicolas est également moto
risé). Et bien oui, même qu 'il eu
neigé en soirée et que la tempéra
ture baissât fortement , notre itiné
raire routier avait été salé et h
trajet f u t  parfait jusqu 'à la bornt
délimitant notre beau canton dt
notre voisin vaudois . En effet , dé:
que l 'on eut passé au-dessus di
pont de Moulin-Neuf ce fu t  le
catastrophe! Ni sel ni sable. Unt
patinoire totale jusqu 'à Avenches
Celle-ci nous causa bien des pro-
blèmes et tous les conducteurs qui
nous vîmes aller buter la banquettt
ou le talus voisin ne nous contredi-
ront pas.

Je ne voudrais pas lancer h
pierre à nos voisins vaudois ! Ai
contraire je préfère féliciter tou
les employés de la voirie fribour
geoise pour leur bel exemp le
Qu 'on ne vienne p lus nous dire qut
les routes fribourgeoises sont ma
entretenues ! On peut , sans gêne
faire la nique aux Vaudois .

M. S

Les textes publies sous cette
rubrique ne reflètent pas forcémem
l'opinion de la rédaction.



Madame Eisa Werthmùller , Champ-Fleuri 4, à Fribourg ;
Paul et Eva Werthmùller et leurs enfants à Morat;
Verena et Ruben Urrutia-Werthmiiller et leurs enfants à Jeuss ;
Heinrich WerthmiiHer à Zurich;
Pénélope et Jean Bourquin-Werthmiiller à Berne;
Liliane et Robert Meier-Bourquin à Berne;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hugo WERTHMULLER

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère et oncle, enlevé à leur
affection le 15 décembre 1980 dans sa 64' année.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, le jeudi 18 décembre 1980.

Culte en l'église réformée de Fribourg, à 14 heures.

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

Ne pas envoyer de fleurs mais penser à l'Institut des Buissonnets à Fribourg,
CCP 17-5881

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'Arrondissement des téléphones de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hugo WERTHMÙLLER

leur dévoué collaborateur et cher collègue

L'office d'enterrement aura lieu le jeudi 18 décembre 1980, à 14 h,, au temple de
Fribourg.

17-31182

t
Remerciements

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

Madame
Marie KOLLY

née Despond

vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez prise à son épreuve.

Elle vous est reconnaissante tout particulièrement pour votre présence, vos envois de
fleurs, vos dons de messes et vous témoigne sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée -en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le samedi 20 décembre 1980, à
19 heures.

t
Remerciements

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

Madame
Céline BRODARD

née Gaillard

vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez prise à son épreuve.

Elle vous est reconnaissante particulièrement pour votre présence, vos envois de fleurs,
vos dons de messes et vous témoigne sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Pont-la-Ville , le samedi 20 décembre 1980, à 20 heures.

Pont-la-Ville , novembre 1980.

17- 1600

t
«Rendez grâce au Seigneur, car II est bon, car
éternel est son amour»

Monsieur Jean-Claude Staehlin et ses enfants Patricia , Gérard , Daniel et Nathalie , avenue
du Midi 23, à Fribourg ;

Monsieur Joseph Boschung, à St-Sylvestre;
Famille Bernard Boschung-Fontana , à Fribourg;
Famille Alphonse Boschung-Huber, à St-Sylvestre;
Famille Albert Boschung-Gugler, à Fribourg;
Famille Guido Léopizzi-Boschung, à Fribourg;
Famille Roland Boschung-Kaufmann, à Berne;
Madame Régina Staehlin, à Saint-Aubin;
Famille Jean-Pierre Humbert , à Granges-Paccot;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne STAEHLIN

née Boschung

leur chère épouse, maman, sœur , belle-sœur , tante , marraine, nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , le 15 décembre 1980, dans sa 40" année , des suites d'un
accident , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Pierre à Fribourg, jeudi
18 décembre 1980, à 14 h. 15.

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

Une veillée de prières aura lieu mercredi 17 décembre , à 19 h. 45, à la chapelle
St-Joseph (église de St-Pierre).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Les frères et les sœurs ;
Les beaux-frères el les belles-sœurs ;
Les neveux et les nièces ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de
-

Madame veuve
Victor CUANY

née Nelly Gay

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le 16
décembre 1980 , dans sa 12' année , après de cruelles souffrances supportées avec calme et
résignation.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg , le vendred i 19 décembre 1980, à
10 heures.

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

L'incinération aura lieu , dans la plus stricte intimité , au crématoire de la ville de
Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
25 décembre 1970 — 25 décembre 1980

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Robert DORTHE

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le vendredi 19 décembre 1980, à 18 h. 15.

^ 
17-304726

t t
La Société de laiterie Misery-Courtion 

Le C°.
miLé * Collaborateur

et son laitier de Cantas-Fnbaurg

. , c . , , ¦ . . .. . ont le regret de faire part du décès deont le profond regret défaire part du deces *̂

Madame
Madame K)ara Schafer.Zahn0

Marie Roulin . *¦««„*j  ». r- J D„. ¦: notre dévoué et estimé directeurmère de M. Fernand Roulin «,,. . -, . . . M. Auguste Obersonson dévoue secrétaire-caissier ^
Les obsèques auront lieu, aujourd'hui.L'office d' enterrement aura lieu à Cour- 17 décembre à 14 h. en l'église paroissiale

tion. le jeudi 18 décembre, à 15 heures. de Heitenried .

17-31188

La Société des sapeurs-pompiers
de la Ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hugo Werthmiiller
membre de la société

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

1 7-31187

t
Le FC Vétérans de

Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Carrard
beau-père de M. Charly Morand

dévoué membre actif

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

17-31189

t
Le Conseil paroissial de Sommentier

fait part du décès de

Monsieur

Henri Carrard
beau-père de M. Charly Morand

directeur du chœur mixte.

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

17-31 15 ;

t
Le FC Ricbemond

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Yvonne Staehlin
mère de M. Gérard Staehlin

joueur de notre 1" équipe

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

17-31193

t
Remerciements

Très touchées par les marques de sympa-
thie reçues lors du décès de

Monsieur

René Fillistorf

nous adressons nos sentiments de reconnais-
sance à toutes les personnes qui nous ont
témoigné leur sympathie.

La messe de trentième

aura lieu le vendredi 19 décembre à
19 h. 30. en l'église de Bel faux.

Les familles en deuil.



TROISIEME CONCERT DE LAVENT

Une œuvre impressionnante
C'est un programme à la fois

audacieux et original que les orga-
nisateurs des concerts de l 'A vent de
Villars-sur-Glâne ont présenté
pour leur troisième concert. En
effet , le directeur du chœur de la
Maîtrise et de l 'Ensemble instru-
mental de Villars-sur-Glâne . Pier-
re-Georges Roubaty, avait choisi le
« Magnificat » de Cari Philipp
Emmanuel Bach , une œuvre de
dimensions importantes et délica-
tes à la fois. D 'autre part , les
organisateurs avaient invité l 'orga-
niste René Oberson à improviser
sur les thèmes de ce « Magnificat »
en début de concert.

L 'art de l 'improvisation ne jouit
plus , aujourd 'hui , du prestige des
siècles précédents , et il y a de
moins en moins d 'organistes qui s 'y
lancent; il est donc heureux que
René Oberson ait accepté de pren-
dre le risque de venir à Villars-
sur-Glâne pour y improviser. En
effet , sa tâche n 'était pas facile. Le
matéria u thématique qu 'on lui
proposait était celui d 'une époque
révolue ; imaginer une élaboration
qui ne le détruise pas , tout en étant
de notre temps, posait des problè-
mes redoutables que l 'artiste a fort
bien su résoudre. Particulièrement
la deuxième partie de son improvi-
sation dénotait , en p lus d 'une belle
imagination , une maîtrise assez
remarquable. René Oberson a pro-
cédé par opposition de timbres ei
aussi par oppositions de techni-
ques musicales, conférant ainsi c
son improvisation une étonnante
variété. Tout au p lus aurait-on pu
imaginer qu 'il laisse un peu p lus
libre cours à son tempérament dra-
matique et que les gradations
soient encore p lus impressionnan-
tes.

Avec le « Magnificat » de
C. Ph. E. Bach , Pierre-Georges
Roubaty avait choisi une œuvre qui
se situe à la charnière de deux
époques. Dans de nombreux passa-
ges, l 'œuvre annonce la musique
des grands maîtres classiques,
mais par d 'autres aspects , notam-

ment par la fugue finale , l 'œuvre se
rattache encore à l 'époque baro-
que.

Déjà le chœur initia l a permit
d 'apprécier la qualité du travail
accompli par le chef et ses musi-
ciens. Le chœur a fait preuve d 'uni
belle assurance. Les voix de fem-
mes et d 'enfants étaient agiles ei
pas criardes. Le chœur était bier,
équilibré, tout au p lus aurait-on
pu souhaiter encore un peu p lus de
présence pour les voix d 'hommes
graves surtout.

La partition confère un rôle
important au quatuor des solistes.
Le soprano Tamara Hert a fait
montre d 'une voix de soprano
rayonnante dans le « Quia res-
pexit » alors que Michèle Moser
interprétait le «Suscepit Israël »
avec une voix d 'alto chaleureuse.
Vincent Girod, ténor , avait à maî-
triser des traits délicats dans le
« Quia fecit » alors que Michel
Brodard , basse, a fait ressortir
avec intelligence le sens du texte du
« Fecit potentiam » .

Pour présenter cette œuvre,
Pierre-Georges Roubaty avait ad-
joint à l 'Ensemble instrumental de
Villars-sur-Glâne des musiciens de
qualité , parmi eux le flûtiste Jean-
Paul Haering, le hautboïste Ma-
thias Rudolf, le corniste Joszej
Molnar et les trompettistes Fran-
cis et René Schmidhàusler et Jean-
Jacques Pister. Cet orchestre a fort
bien répondu aux sollicitations du
chef, qui , d 'ailleurs , ne s 'est pas
borné à s 'occuper du chœur et dt
battre simplement la mesure poui
l 'orchestre : la partie instrumen-
tale était travaillée avec une indé-
niable subtilité et avec beaucoup
d 'intelligence.

L 'œuvre s est terminée par une
fugu e, dont le tempo était un peu
lent , mais qui restait impression-
nante par sa complexité et sa diffi-
culté. Cependant , le chœur de la
Maîtrise de Villars-sur-Glâne s 'est
montré p lein d 'assurance dans
cette partition d 'une grande bea'
té. (m.fl . )

L'Avent
des étudiants

Plus de 2500 étudiants d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine fré-
quentent nos universités suisses, dont
celle de Fribourg.

A Noël , ils se sentiront isolés, si nous
ne pensons pas à eux. Ne serait-ce pas
un geste très chrétien de les faire
partager au moins extérieurement
notre joie , soit en les invitant dans nos
familles , soit en les réjouissant par un
cadeau ? Montrons-leur par une fête
familiale vraiment chrétienne en ce
jour de Noël que tous , nous désirons la
paix sur la terre entre tous les hommes
de bonne volonté.

L'Œuvre St-Justin (route du Jura
3), centre des étudiants afro-asiati ques
y voit sa mission de Noël. Il se charge
volontiers de transmettre votre invita-
tion aux étudiants. Il sera très recon-
naissant aussi pour les cadeaux de tout
genre qui pourraient lui être remis à
leurs intentions. (Ip)

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES. BIJOUX

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

Grand choix d'occasions , création et
transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté.

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

18-1772

* "N

L'Art de Chez Nous
Grand-Rue 8, Fribourg «¦ 037/22 29 32

— la boutique où vous trouverez certainement le cadeau personnalisé
que vous recherchez. Articles très nombreux et variés d'art populaire.

Galerie des artisans jusqu'au 31.12.1980.

CE SOIR MERCREDI et LUNDI 22 DÉCEMBRE
ouverture jusqu'à 21 h. 30. A ces occasions, doubles points de voyage.
Vous recevra toujours avec plaisir: Mm* Raymond Cudry-Fasel

L i

LE NOËL DES VIETNAMIEN
Ou lorsque Dieu est Indochinois

Les Vietnamiens de Suisse s'étaient,
samedi soir dernier, donné rendez-vous
à Fribourg pour fêter Noël. Le premiei
de trois rendez-vous, puisque deux
autres rencontres semblables sont pré-
vues ces prochains temps à Lucerne et à
Soleure.

Atmosphère joyeuse, courtoise et
bon enfant tout au long de cette soirée
de musique, de danses et de chants ,
choisis pour révéler quelques aspects
de la culture traditionnelle du Viet-
nam. Et programme soigneusement
préparé par un groupe de jeunes Viet-
namiens , au cours de mois d'entraîne-
ment , faisant alterner orchestre ,
chants et danses dans une gaîté entraî-
nante , un chatoiement de couleurs et
une inaltérable gentillesse.

Au programme , des chants et des
danses folkloriques , bien sûr , illustrent
le tissage de la soie , l' usage des baguet-
tes, le printemps (« appel de la vie ») et
l'offrande de fleurs. Mais la majeure
partie des productions est consacrée à
Noël, son attente , sa venue, sa joie :
tableaux vivants , chœurs et danses
encore , et toujours la grâce des enfants
et des jeunes filles , et le contraste des
couleurs — pantalons blancs , tuni ques
rouges et chevelures noires et lus-
trées.

Insolite , pour un Suisse, une nativité
entièrement indochinoise , et un en-
fant-Jésus vietnamien , qui s'agite ei
finit par pleurer dans sa crèche !

Inhabituelle , fa ferveur des ac-
teurs.

Et inattendu surtout le message
d'espérance et de joie — qui sonne vra
— délivré par un peup le qui n'en finii
pas de souffrir. « Je vous annonce une
grande nouvelle », dira dans un fran-
çais chantant et parfait une jeune
femme souriante. « Dieu est parm
nous , le salut a commencé ».

Sur la scène, un jeune couple vietna-
mien , Joseph et Marie , frappe en vain è
l'hôtellerie. Dans la salle , le public
suisse est un peu soulagé. Pour ceux-Iè
au moins , et quel ques centaines d'au-
tres, la porte de l'hôtellerie s'esi
ouverte dans notre pays. Si on pouvaii
ne pas la refermer ! (KIPA)

LE SAUVETAGE DU «PONT-QUI-BRANLE»

Une réfection urgente
Lundi soir, les contribuables de-

Gruy ères ont ratifié un projet de totale
réfection de l'antique « Pont-qui-bran-
le» , reliant, en dessous de Gruyères, les
deux rives de la Sarine (voir La Liberté
du 16.12.80). A cet effet , un premiei
crédit de 250 000 fr. était inscrit au
budget 1981, le devis estimatif pré-
voyant un investissement total de
480 000 fr.

Le syndic de Gruyères exposa a se;
administrés tout l'intér êt que revêt ce
pont de bois couvert de bardeaux
construit en 1806 et qui , depuis lors
n'a prati quement subi aucune modifi -
cation. Entreprendre ces travaux , dil
M. Jacques Morard , ce n'est pas une
affaire de prestige; c'est simplemenl
manifester la volonté de transmettre
aux générations futures un bâtimenl

du patrimoine , partie intégrante de
l'histoire de Gruyères , donc du plu:
grand intérêt.

En effet , précisa le syndic , les pre
mières traces de l' existence d' un pon
enjambant la Sarine sous Gruyère:
remontent à 1456. La Sarine , bien plu:
tumultueuse à l'époque , emporta l' ou
vrage au moins une fois par siècle. E
l'on reconstruisait toujours , mais pa:
au même endroit. Cependant à partii
de 1 600, l' emplacement devint défini
tif.

Une remise en état
immédiate

La commune confi a à M. August i
Barras , ingénieur à Bulle , l'étude di
projet de réfection. L'analyse comp lèti
de l' ouvrage — un dossier exception
nel , releva le syndic — révèle un pon
dans un état de délabrement le plaçan
à la limite du minimum de sécurité.

Une remise en état immédiate s un
pose, précise l'ingénieur , sans quo
l'ouvrage pourrait de lui-mêmi
s'écrouler dans la Sarine. Mais l'étude
montre que tout n'est pas perdu; uni
série d'éléments du pont pourra être
réutilisée à la condition que l' entre
prise de sauvetage soit immédiate
Précisons que la commune de Gruyc
res n'autorise l' accès au pont qu 'au)
seuls habitants de la ferme du Châtele
pour qui il représente un passage obli
gé. Et pour parer au danger immédiat
une pile de consolidation a été p lacée
par l' armée.

Le syndic Morard précisa bien que
le projet de réfection a reçu une appro
bation sans réserve des commission:
fédérale et cantonale des monument
histori ques.

Les contribuables de Gruyères on
été sensibles au plaidoyer de leur syn
die. Il y eut bien quel ques voix pou
suggérer la possibilité de construire ui
nouvel ouvrage en béton. Et l' on fi
aussi allusion à certaines participa
tions que la commune pourrait sollici
ter : les endiguements , l 'Etat qui utilisi
le pont pour le transport de ses bois , e
les EEF, qui , épisodiquement , fon
grossir excessivement le cours de k
Sarine. Sur ce chap itre , le syndic pu
déjà apporter quelques certitudes
entre Confédération et Etat , les sub
ventions pourraient atteindre le 32 9,
de la dépense.

Le syndic et son Conseil arborèren
une mine toute de satisfaction quand le
vote fut connu: 64 oui contre 6 non c
39 abstentions , (yc)

SALLE POLYVALENTE DE GRUYERES

Une réalisation difficile

PLACE DE LA GARE
Départ des bus

Lors de l'examen du budget de h
commune de Gruyères, on discuta di
projet de construction de la salle com-
munale polyvalente. Le compte extra-
ordinaire inscrit pour cette étude ui
nouveau montant de 20 000 fr. L'inter-
vention d'un jeune citoyen exprima
l'impatience de ses contemporains de

La direction des TF signale que les
conductrices et conducteurs de bus,
lors de leur départ de la place de la
Gare, sont maintenant obligatoire-
ment liés à la signalisation routière. Ce
sont les feux qui commandent leui
départ et , dès lors , il ne leur est plus du
tout possible d'ouvrir les portes du bus
pour des personnes arrivant après
coup. Les TF veulent croire que leui
clientèle comprendra l'aspect de ce
problème.

D'autre part , ils rappellent que
l'abri à voyageurs qui a été érigé sui
cette place est en fait un édicule qui est
destiné à un autre emplacement; il
n 'est à la gare qu 'à titre provisoire , ce
qui explique ses dimensions relative-
ment réduites. (Com.-Lib.)

voir se réaliser l'œuvre dont on parle
depuis une dizaine d'années.

Le syndic expliqua combien l' affaire
est complexe. On sait que les interdits \
sont plus nombreux en raison du carac
tère historique de la cité. Le choix de
l' emplacement aujourd'hui arrêté , i
«la Catze», ne fut pas une sinécure, lz
décision finale ayant même relevé d' ui
expert fédéral. Tout cela prend dt
temps et coûte de l'argent.

Actuellement , précisa M. Morard
on en est à l'établissement de la syn
thèse du dossier des consultation:
entreprises auprès des sociétés locale:
dont on souhaitait connaître le:
besoins. Il reste à décider si l'on s'er
remettra , pour le parti architectural , i
un concours d'idées ou si ce sen
l' affaire du mandat que la commune
confiera à un seul architecte.

La paroisse
écrasée par les dettes

Le budget ordinaire porte , dans ses
dépenses ordinaires pour 198 1, une
contribution de 100 000 fr. en faveui
de la paroisse. M. Antoine Corbo/
proposait un effort accru afin que k
paroisse n 'étouffe pas sous ses dettes
la rénovation de l'église lui coûtant i
elle seule 740 000 fr. Ce contribuable
proposa à l'assemblée le vote de quatre
annuités supplémentaires de 100 00(
fr. chacune , geste supportable , dit-il
pour les finances communales dont le:
liquidités sont suffisantes. Cette situa
tion précaire de la paroisse , précisai
l'intervenant , résulte de travaux ur
gents et absolument nécessaires.

Soumis au vote , la proposition n'ac
quit que 24 voix contre 51 à celle dt
Conseil communal inscrite au bud get
(yc)

Vente du /©if

Ce soir, ouvert
jusqu'à 21 h. 30

0 Arrivage direct \ IKy|Nc/vendu au prix \ f̂G américain : \ Mf
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0 CAFE DE LA GRENETTE
Place de Wotre-Dame FRIBOURG

G
0*. Ouvert: de 9-19 h.
*»> C-P. LARPIN



TARIF

Suisse

Fr. 4.-
Fr. 8 -
Fr. 12.-
Fr. 16.-

t t t
Remerciements Monsieur le Doyen La Société d'agriculture

et le Conseil paroissial de Courtion de Romont et environs

ont le profond regret de faire part du décès a ie rcgrel de faj re part du décès de

Madame de .. .Madame
Agnès BUERGY-MOLLARD 

M  ̂Roulin Anna Dougoud
mère de M. Gaston Dougoud

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors mere de Monsieur Fernand Roulin membre du comité
de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos dons de messes, dévoue conseiller paroissial
de vos envois de couronnes , de fleurs , de vos messages de condoléances, et vous prie de 

_ _ 
L'enterrement a lieu ce jour en l'église de

trouver ici l' expression de sa profonde et vive gratitude. P°ur 'es obsèques, prière de se référer à Châtonnaye, à 14 h. 30.
l' avis de la famille.

17-31 194La messe de trentième 17-31198

17-304751 Ayis mortuaires

+ 

Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue
de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution, au guichet
ou par téléphone, au s? 037/22 14 22.

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

Remerciements mêmes délais.
_ . ,. , .  . . ,, .. . , Le dimanche pour l 'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer
Profondement touchée par votre temo.gnage de sympathie et d affection reçu lors du dam /fl bof[ e  QUX lmres <<Avj s morluaires „ du nouveau batiment de

deces de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.
T» m • La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
lVlOnSieUr «La Liberté » n 'est pas acceptée. (Lib.)

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^ ̂  Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement M^M keffectivement A A
utilisés. J^

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

sera célébrée en l'église de Saint-Paul , Schoenberg, le vendredi 19 décembre 1980
à 20 heures.

Cyrille GRAND JEAN —"1sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse ¦ • ¦ g 
^^

m » 
épreuve , soit par votre présence aux funérailles , vos dons de messes , vos messages de ^F M M mŒÊÈJ^fc I K ËW~ MMMM
condoléances , vos envois de fleurs et de couronnes. Les mots sont impuissants pour exprimer ^™ M M  M ^mlwmî M 'WiM M ^M ' ^^^^^^^MJ^M
nos sentiments, mais notre cœur vous garde un souvenir ému et reconnaissant. M1^MÉM,^ M0MiM>MiM M ^ ^M  fl^% I wr

Fribourg, décembre 1 980 S# ^M M̂Ë M Ê %f % M%* MMMMM^^Lo,r„„,„„,«« enrichit votre vie.
sera célébré le vendred i 19 décembre 1980, à 20 heures en l'église de Saint-Jea n, à
Fribourg. 2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires .

À NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer
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 le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d' adresse Fr. 1.—.
Administration — Promotion — Vente

i A i IRPRTFNous vous remercions de votre compréhension. L/* L,Dtr» ' c

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, Bd Pérolles 40, 1700 Fribour.

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui

B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

| l anir
NOM: PRÉNOM : I

N° d' abonné: ,̂ ^ _̂^ _̂__ _̂^_
Changement d'adresse

Adresse actuelle Adresse de vacances I J 

Durée Suisse

RUE: RUE'  ' semaine
¦ i 2 semaines Fr. 1.— par

|\Jo. .j 0 . 3 semaines changement
¦ ' I 4 semaines d'adresse

LIEU: LiEU^ 
N° postal : N° postal:

Des le. Jusqu au Inclus
' - | ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE

~ ^ _ . I 
Etranger

Fr. 8.—
Fr. 13.—
Fr. 18.—
Fr. 23.—

Date : Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée Durée

1 semaine
Signature : « | 2 semaines

i 3 semaines
4 semaines

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

Toutes vos annonces

par Publicitas,
Fribourg

Poste Par
normale avion

Etranger

Fr. 4.— Fr . 7.
Fr. 7.— Fr. 13.
Fr. 10.— Fr. 19.
Fr. 13.— Fr. 25



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021 )56  79 41 (hôpita l de
Chàtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médica l d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

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

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du mercredi 17 décembre :

pharmacie de la Gare (av. de la Gare 36).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Chatel-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 12h.
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 \t
Haute et Moyenne-Sing ine.
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châiel-Si-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère: (029) 6 1 1  53.
Lac de la Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11  (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavaver):
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : (037) 82 21 21.

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

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : chambres communes 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 fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 11  1 1 .

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

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mard i et mercredi de 14 h. i
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 d<
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgassc 16. Seulement sui
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes : 21 , rue de Lausanne (escalier dt
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h
« 3 1  19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeb y
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

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

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

— Riaz: (hôpital) : (037) 22 83 22 ou
(029) 2 84 3 1 .  Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.

— Estavayer-le-Lac: (hôpital) : 22 93 22 ou
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 uni quement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11  h. en allemand el
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578.
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la Vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendred i de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31.  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h. ; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis . service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. v 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1° et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fn
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uni quement
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour le:
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est è
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h.£
17 h. Une permanence téléphoni que a lieu tous le:
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 55
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultation:
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89 , case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 2c
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
« 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre- Acbj
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouven
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.
« 037/22 98 27.

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

MUSEES
FR I BOURG

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

— Musée d'histoire naturelle : lundi-vendred i
de 8 h. à 1 1  h. et de 14 à 17 h. ; jeudi , samedi el
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi el
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. et de 14 à 17 h. : dimanche de 14 à 17 h.

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

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

MORAT
— Musée historique: de mardi à samedi . de [ t

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

à 18 h.

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

TAVEL
— Muséesinginois : samedi et dimanche de 1'

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 publiques sont ouvertes le samedi de 8 h
à 16 h.

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 3 0 à l 9 h . s a m e d i d e 9 à l l  h . e t d e l 4 à  17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

— Ludothèque : le mercredi de 15 h. 30 i
17 h., le samcrJi 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 de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique: mard i et jeudi de H

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale: heures d'ouvertu

re. lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 3(
à 21 h. 30; samedi de 9 h. à 11 h.

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi cl

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 i

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

— Orchestriun: «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 Schoenberg: ouverte au public dt
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
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis e
dimanches de 8 à 20 h.

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

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

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

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

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

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins : ouverte , du dimanche ai
vendredi , de 9 h. à 1 1  h. 45 et de 13 h. 30 :
16 h. 45. Mercred i et vendredi soir , de 20 h. 15 :
22 h. Fermée le samed i matin.
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À BULLE

T©mD©!a
des enfants

illuminez vos fêtes
...choisissez à Bulle

A propos de
l'horaire des messes

Afin de pouvoir publier dans sot
édition du mercredi 24 décembre et dt
mercredi 31 décembre, l'horaire corn
plet des messes et cérémonies religieu
ses de Noël et Nouvel-An , la rédactioi
de «La Liberté» prie Messieurs lei
curés et les responsables de paroisses
de bien vouloir l'informer des horaire:
des cérémonies religieuses en lui fai
sant parvenir ces renseignements , soi
par écrit , soit par télép hone , jusqu 'at
jeudi 18 décembre , au soir , à l' adressi
suivante:

Rédaction «La Liberté»
Horaire des messes
40, boulevard de Pérolles
1700 FRIBOURG
¦s 037/82 31 71 - int. 27(

r
LE PÂQUIER/Gruyère

H0STELLERIE

Dès jeudi

semaines
gastronomiques
soirée en musique
avec le duo français Pierre et
Suzanne

M. M"" Ch. Roth, propr.
¦s 029 /2 72 31

^ . 

Manifestations
du jour

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

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

Atelier-Galerie Hofstetter: Expo di
groupe «Mouvement» , de 9-12 h. et 15
1 8 h. 30.

Atelier-Galerie F. Martin : Farvagny-le
Petit , exposition de Noël , de 14-18 h.

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

Théâtre du Capitule: 20 h. 30, «Le:
archanges ne jouent pas au fli pper», de
Dario Fo, par le CDL, loc. Office dt
Tourisme.

Galerie de l'Arcade: 15 h., spectacle de
Marionne ttes de Fribourg, pour enfan ts.

Université Auditoire C: 20 h. 30, Cycli
«Visa ges et réalités du monde» , «Au
jourd'hui la Grèce», par Jean-Jacque:
Lafrechoux .

Universi té Auditoire B: 20 h. conférenci
avec le professeur Lucchinni , sociologue.

Cinéma
FRIBOURG
Capitule. — Théâtre — Les archanges m

jouent pas au flipper: pour tous
Corso.— Le coup du parapluie: 12 ans
Eden.— Les Européens: 16 ans
Alpha.— Tous vedettes: 14 ans
Rex.— L'évadé d'Alca traz: 16 ans
Studio.— Les monstres de la mer: 18 ans —

Déchaînements charnels: 20 ans

PAYERNE
Apollo.— La dérobade: 18 an

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Ensol eillé pui s nuageux au nord .

SITUATION GÉNÉR ALE
Une crête de haute pression traversi

notre région. Une perturbation s'approchi
du cont inen t. Le temps s'améliore passage
rement.

^0N D" %

^S^
Nulle part ailleurs, vous ne trouvère:
nos garnitures de trains meilleur mar
che f
Ex. : Garniture
Marklin _ -  ̂—N- 2950 127.-

seulemen
Toutes les grandes marques!

Ce soir , ouvert jusqu'à 21 h. 30 —
17-56'

(Qhez nous,
votre argent

j o a u t a l e/or

\ 1475- J ?

\ Eky
370.- \ 

pl^ ijY

^1» 3| 760-

565- Or 18 et.

|RJ LONGINES
J

Place de la Gare 36 Fribour<



m « 31019/Sommelière ou jeune fille dans 30465 1 /Studio libre r. Joseph-Chaley.
—̂———— —— "*** restaurant de campagne. Téléphone Fribourg, des le 1" janvier ou a convenir.

037/64 10 94 Tél. heures de bureau au 037/3 1 15 94,
_________̂ ^ _̂_________ ' demandez M. A. Nicaty.
Employée de commerce (23 ans) cher- 3 1 1 0 0/1 jeune fille pour aider au 30783/Au Mouret aDnartement 4 oiè-che emploi dans la branche ou autres. ménage dans famille d'agriculteurs avec 3 

CM dès 1̂ 1-«̂ 0?  ̂SnvenîrS/chiffre 304719 à Publicitas, Fribourg. enfants. 029/8 56 60. ££.',.£ ,o«, 
feww convenir.¦-y-1 ° xv-r » 1^ u . u^n^.mo, ¦ ,.L,v,n. a . enranis. uza/o DO ou. 037/33 13 87

31014/Jeune vendeur qualifié cherche „ , „ , . ._  . ,
emploi de suite, rayon articles messieurs , 3

J 
1
J 

4/Pour J*™ homme' J?1' Pe«rt

ayant connaissance de la branche. Âmmmmm mMMMMMMMMMM mMmMm. ̂"n ?™ ' '̂L  ̂« V'
037/63 18 70 HhwT0KTTYTa*H ¦ — tous compris , 037/46 14 55.
ayant connaissance ae la Drancne. .̂ H ^  ̂ „,- . n^- , i A ^  A A  *n
037/63 18 70 HllWiTtjïTTWT-vV 

— tous compris , 037/46 14 55.

31013/Jeune fille 22 ans ayant notions M K 304740/A Ponthaux un appartement

de l' allemand cherche emp loi dans un VKMiiUttilkflF f
e 5 P'eces + ha

^Q
fl,™* cu*,ne'

L j> . ¦ 0„ ». ocation avantaqeuse, 037/45 13 64.bureau ou autre des janvier 81. Monique ° ' ^"-^
Ruffieux , 1631 Crésuz. 3113g/Au Schoenberg 3 % pièces tres

31010/Employé de commerce cherche 304664/ app. de 3 - VA pièces pour le ens
?
leillé < cu

£ f «jjfe
libr° f

s 1 
V

8 *
place pour début février 1981. Ecrire 1.2.81. Région Beaumont Vignettaz Vil- ou a conv- ^8 13 12 des 18 h.

s/chiffre 31010 à Publicitas. Friboura. lars 's/GI. Givisiez. 065/22 79 27

Dessinateur-constru cteur plusieurs an- ÀmWMMmmmmmwMMMMMmmm Mf MmL.
nées d'expérience (brevets et industrie 304723/ app. 5 ou 6 pièces en ville ^F 1ttjCfl iTj [Q t*ICn'j 3T>Tc^
des arts graphiques) cherche emploi dans max. 900.— p. le 1.4.81. 22 78 75 ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ r

la région de Fribourg. Ecrire s/chiffre ^̂ ~~~" ~̂̂ ~ """^
304702 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg ' ÉMMMMMÎ\Wffmmmf mmmf m̂MMMMk 3092 VBus Datsun E 20. 30 000 km ,
30934/Pour début septembre 81 , place M ¦QQgÏÏIIIIlîfl ¦ 79 , exp F. 12

^
700 - Golf L. 75 , exp.

d'apprentissage de commerc e pour M V!Vff!fffPfl Wk 
~~ " U, j/// /  J U 

jeune fille de 16 ans sachant l'allemand V-VM*1'1H|S -„ ,, -, . ,- ,« _. „ -^™
3 02 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ / vendre Datsun 1000 com-

' merciale expertisée, 82 000 km.
037/3 1 15 88.

31020/ Jeune homme est à la recher-
che de contemporains 1958 pour fonder
une amicale. Toutes personnes intéres-
sées peuvent m'atteindra au
037/28 30 52 à partir de 18 h 30.

31015/Sur le travail que je fais , vous
gagnez 2 à 3 % de rabais pour tous vos
revêtements intérieurs : tapisserie, pein-
ture et marmoran. 037/24 60 14 à partir
Ho m h

31054/Collectionneur cherche sous-
chopes de bière. 071/22 87 15, le

313/1 orgue électron, avec rythmes
350.—, 24 25 88 - 24 76 39 le soir. 1
orgue électronique double clavier + boîte
rythmique et amplificateur très bon état
1100.— , 24 32 58 tous les après-midi.
1 machine à laver la vaisselle, très bon
état, 450. — , 24 76 39.

46 1826/Piano droit , acajou brillant ,
Fr. 3300.—, état de neuf, très belle
sonorité, 029/2 75 26, D. Gremaud, ch.
Kvboura 13. 1700 Friboura.

304728/1 tourne-disques Dual HF 38
avec 2 colonnes. 037/61 20 02 aux
heures des repas.

304731 /Canapé, table style Louis XVI
doré 0 80 marbre blanc, 2000. — .
9H 49 9T

30934/Pour début septembre 81 , place W ¦QQMJÏÏW gTV ¦ 79 , exp F. 12
^
700 - Golf L. 75 , exp.

d'apprentissage de commerc e pour M V!Vff!fffPfl Wk 
~~ " U J // " J U 

jeune fille de 16 ans sachant l'allemand V-VM*1'1H|S -„ ,, -, . ,- ,« _. „ -^™
R-3 n D9 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 304 713/A vendre Datsun 1000 com-
bJ UUZ. morwialo cvnortioâa 00 (^00 Lcn^̂ m̂mm n̂ Ê̂MMMMMMMmmMmmm K̂ t̂̂ ^̂ â m̂mm^̂ Ê̂a^̂ ^̂ ^̂ Ê̂m m̂ i n o i v io iv  &nyt;i tioii^ , u». uv/w

30926/Dame ch. travail de nettoyage à ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _ _̂_ 
037/3 1 15 88.

plein temps. 037/22 15 79, 7 - 8 h. 304628/A proximité de Payerne et 304714/A vendre Golf GLS 79, 50 000ma Romont app. 3 pces. Confort , jardin, km prix à discuter. 037/45 23 29.
304706/Dame cherche nettoyage de cuisine aménagée. Tél. dès 19 h. _ — —
bureaux. Quartier Pérolles. 037/68 1130. 3°̂  ^Citroen Diane 6. bleu cel.
m-r /Tî RO oo —————— î ^-^— 1975, 44 000 km, Fr. 4500.— .UJ//Z^ oa oj . 

304616/Au Schoenbera 3l4 Dces enso- m-7 //i c 9/1 ci

ouf/uo/udiiie uneruiiB nseiuvage un _ — -, ,_„ . - _~ „„ ..-. .. . ,„. .. _ . — . , . ,
bureaux. Quartier Pérolles. 037/68 1130. 30471 ^Citroen Diane 6 . bleu cel.
m-r/oT CQ QQ ————— ^^-^— 1975, 44 000 km, Fr. 4500. — .UJ//̂ ba BJ. 

3046 A 
6/Au Scnoenberg 314 pces enso. 037/45 24 51

31095/Dame cherche travail à domici- 'eil,é'. cuisin? agenc^ + ™<lue
tt

e' libre 
,< o f , D .„ 

' 
., u . 1Q,C

le 029/5 2142  de suite ou a conv. 28 49 86. 313/ 1 Buik Skilab coupe, 1975,
' ^—— 65 000 km, exp., très bon état , cause

31097/Dactylo cherche emploi égale- 31016/Appart. 1 p. A à Aven- non-emploi. Fr. 5000. — . 24 25 88 -

ment à mi-temps. 037/22 85 37. ches/Morat, 1.1.81, ens. piscine, 24 76 39 le soir.
^̂ _^̂ ^ _̂ _̂^ _̂___ _̂_i _̂ _̂ _̂ •>*(-> c e, i l  7R m 1Q —"̂ "̂ ¦̂ ^̂̂ ^̂̂ ~̂~

304734/Travail à domicile, même pré- 
' 304692/Mini 1000, 1971, 80 000 km,

cis, pour 2 mois env., de monsieur 304703/Chambre indépendante, non expertisée. Tél. privé 28 40 50, prof.
sérieux. 037/33 28 20. meublée, douche WC, 165.— charges 22 95 31 (M" Zablonier). 

—Jii^s ^— comprises. De suite ou à convenir, "-^̂ ^̂ ^̂ —nn/iccni i «:n i i i H ncncc 304720/Renault Caravelle autom..304720/Renault Caravelle autom.
1965, p. bricoleur. Prix à discuter
r>37/9fi 97 Rq

304660/Jeune fille cherche place d'ap- 22 50 65.
prentissage comme dessinatrice en ~™̂ —™~—
bâtiment. Ecrire s/chiffre 304660 à 304716/Un appartement de 2 !4 piè-
Publicitas . Friboura. ces au Schoenberg, 28 48 47.Publicitas, Fribourg. ces au acnoenperg, ^tot;. onvnoc/r- * •• . M A  A 7Qa -^— 304725/Citroen LNA , mod. 79

304597/étudiant cherche travail dès 304718/Dans maison familiale à 1 A km 25 000 km, bl. met., prix à discuter

18 h. et le week-end. 037/28 16 57 , h. centre Marlv ' bus a Proximité , apparte- 037/38 16 30. 
rAna<- ment 3 pces au rez-de-chaussée, cuisi- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ *
Z!l ne, salle de bain, jardin, Fr. 400.- par 304730/BMW 320, mod. 8.76., exp.

mois + chauffage électr. à l'étage,'libre 56 000 km. Parfait état. Tel

1.3.8 1, 037/24 78 61. 037/46 45 54.

M M 304722/Bel 4 A pièces, cuisine habita- 81-60697/Simca 1.1 00 GLX , mod. 77
^̂ MMMM MMMMMMMMMMMMÊMmW b|e 589. — charges comp. dès le 65 000 km , exp., double emploi

1R 1 R1 m7/99 7R 7R 23 33 69 - 24 62 20 (h. repas).

31048/URGENTUe cherche femme de 304736/Appartement de 3 pièces 81-60699/Cause double emploi, belle
31048/URGENT! Jei cherche femme de 

Ft-St-Jacaues oour 14  81 Opel Corn. GS 2.8 coupé aut., mod. 73,
men^

7
P";°nUt '* suite, pour 1 - 2 *«• 

5g
Ft *«*»*• *™ 1 '4-81 ' Jrantle. 85 000 \m et non ace.

mois. 037/22 30 63. ______________ _̂
^
_ 

Q37/45 17 20. ; 

30991/Boulangerie-alimentation cher- 31134/Particulier cherche à acheter ter- 638/A vendre Renault 5, 80 000 km
che vendeuse. Congé le dimanche. rain à bâtir de 1000 à 1100 m2 aux exp., 3200.—. YW Bus fourgon, 72.
Entrée de suite ou à convenir, environs de Fribourg, rayon 10 km, exp., 4300.—, mot. 26 000 km.
037/37 1161. 037/30 16 13. 26 49 49 ou 26 18 82.

304707/Tapis Smyme noué main
2 X 3 m. 037/37 18 37.

304701/Gondole basse température
Schaller idéal pour commerçant , 1 m X
2 m avec étagères. 037/24 21 49 repas,
bas Dr ix .

304698/4 pneus neige dont 3 montés
sur jantes pour R 5. Belles noix. Pour les
fêtes eaux-de-vie, pomme, pruneau, pru-
ne, poire, kirsch. 037/45 21 18.

304657/Magnifique manteau vison
brun gr. 38, état de neuf, 2700. — .
037/24 27 42.

31018/Joli piano brun excellent état ,
r-aHro for 1 9nfl C\9 7 /9  9 CQ nr\

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

31017/Canapé + 2 fauteuils, dralon
vert , à enlever, bas prix. 037/52 18 85

31012/Lame à neige Peter pour
camion. 029/4 83 57 M. Lenoir,
1 Q 9  1 Clnnrlr, ,-,

31096/Magnifique Schnauzer Griffon,
1 mois, bas prix. 037/68 12 10.

304735/Bois pour cheminée, fagots ,
potager. Emile Piller, Marly.
037/46 16 64.

31115/ 12 st. de rondins de verne sec,
1 lit métallique blar avec matelas et
duvet. 1 hache-rj ai .. 037/37 12 94.

31123/Pour les fêtes belles dindes de la
ferme prêtes à rôtir , prix avantageux.
037/3.1 99 81

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

Dame Vve 52 ans désire compagnie
pour ski de fond, sorties, vacances, mar-
che en montagne, bonne présentation.
Ecrire s/chiffre 304721, à Publicitas ,
Frihnurn

304724/ 1 petit fourneau en catelles
très bon état, au pi. vite
021/77 30 04.

588 J'achète vieil or. alliance, bijoux,
or dentaire, montre. Je paie comptant.
Bijouterie Willy Bilat, Au Corso, Pérol-
lp<;1R 1700 PriKnurn

304700/Des noix, à donner des souliers
de ski N= 40. 24 23 89.

304699/Stéréo neuve.
037/2645 43.

31135/ Lit complet + entourage + cage
à literie, Fr. 250. — . 037/26 54 36.

31095/Dame cherche travail à domici- 'eil,é'. cuisin
? 

agencé
0
e
0
+ ™2uette ' '̂  „„ „ -„ ,„ u ¦ ,o,c

le 029/5 2142  de suite ou a conv. 28 49 86. 313/ 1 Buik Skilab coupe, 1975,
' —•̂ .̂ .̂ — 65 000 km, exp., très bon état , cause

31097/Dactylo cherche emploi égale- 31016/Appart. 1 p. A à Aven- non-emploi. Fr. 5000. — . 24 25 88 -

ment à mi-temps. 037/22 85 37. ches/Morat, 1.1.81, ens. piscine, 24 76 39 le soir.

COUPON — — — — — — — — — — — — — — — — — — j
VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.il
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du ME/VE

I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I ! I I-

fmin.)
Fr. 9.-

Fr. 13.50 |

Fr. 18. —
I

Fr. 22.50 II I I  I I  I I I  I I I I  I I I  I I  I I I  I I I I I  I I  M I I I I  I I I * ?? *<. j
Nom: Prénom:

Adresse: , i

Date: Signature: .1

A retourner à: PUBLICITAS — 2. RUF DE LA BANOUF — 17m FRlRni JRG I

31090/Pour cause de départ à l'étranger,
Ford Granada 2000 L, gris métallisé,
état neuf , 20 000 km, année 1978, Fr.
9800. — . 037/24 73 59.

649/Datsun 140 Y , 1980, 10 000 km,
Fr. 9000.—. Garage du Stand SA, 1723
Marly. 037/46 15 60.

31120/0n demande à acheter voiture
break en bon état. 037/55 11 75.

31118/Chevy II, 1972, Fr. 1000.— ,
Ford Transit . 1500 eme, 70 000 km,
expertisée, en parfait état , Fr. 5000. — .
037/46 53 85, heures repas.

304733/R 6 exp., 74, 2800.—, carros-
serie mot. refaits. 037/30 12 05, bur.:
98 14 7R

310009/Cours d'allemand, 12 livres +
12 cassettes, prix 1200.— cédé à
500. — , comme neuf . 037/24 25 58.

124071/Moules de foyard sec ainsi
qu'une paire de skis Authier Fury,
160 cm. 029/2 85 67.

790/Chaudron, bahut, rouet , gramo-
phone, étains, cloches, grelottières,
oendule. morbier. 0 3 7 / 3 1 1 1 3 9  (dès
18 h.).

30924/TV couleur, prix 350.—, cause
double emploi. 037/31 13 51.

304696/Chaussures ski à boucles 44,
portées 1 fois. Valeur neuve 180. — ,
cédées 100. — . 037/46 53 67.

LA NOUVELLE PAGE DE
VOTRE QUOTIDIEN PRÉFÉRÉ
PARAÎT TOUS LES MERCREDIS
CT x/PMnnpniQ
r^Aloi • I '  ^t\t ont_t id 'i llo h 1 R à Pi ihlinît»; Frihnurn

10 RUBRIQUES VOUS SONT
DRnpncppc*

Autos-motos-vélos Demandes d'emploi
On cherche Echanges
Divers Immobilier à louer.
A vendre Immobilier à vendre.
Offres d'emploi 0n cherche immobilier

Dati» «nu>

JJ Robes cocktail |P
Robes longues I

Vra Mont
¦W PARIS M



. L

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
K ^

 ̂
<X~ ELISABETH

+&% LA FONDUE CRÉE SA,NT PIERRE

^g 
LA 

BONNE HUMEUR! ^SS
Pour y contribuer, nous cherchons Ce livre est une

synthèse de ce que
nous devons savoir

,,.. ¦ M — Mm »¦»¦ ¦ *•»¦" pour pouvoir vivre enJMC sFRVFU.SE ètres libres " nous
"'¦¦ Wfc l l f  UWWb montre d'abord quels

éventuellement bilingue, habile, ayant de l'expérien- sont les elements

ce, pour le service des fondues au 1- étage. importants de la
personne humaine ,
puis comment nous

Nous offrons une place stable et bien rémunérée à |??j0ns . en . 'aisant
. ,  I éducation de notre

une personne capable. intelligence
consciente, diriger

r- .. . A x -  ¦ Ar.r .A - J *. » notre force vitale
Entrée: 1" février 1981 ou date a convenir. .„„»„„,.. J.„. „„-contenue dans nos

multiples désirs.

CAFÉ DU MIDI En vente dans les
, ^ 

r. r- r -, librairies
Rue de Romont 25 — Fribourg Editions Saint-Paul

© 037/22 31 33 Paris/Fribourg
17-2377

TEA-ROOM LE CENTRE
A FRIBOURG

cherche

serveuses
horaire à déterminer,
ainsi qu'une

personne
sachant cuisiner

Repas du personnel et petite res-
tauration.
© 037/22 91 94, le matin.

17-2365

On demande pour le samedi

SERVEUSE
de métier et bilingue.

S' adresser : Café des Arcades
PI. de Notre-Dame, Fribourg

© 22 36 54
17-2375

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif
Afin H<=> mifiiix vous servir et oour éviter toute erreur nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer

de vacances — temporaire — etc.)

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais oour chanaement d' adresse Fr. 1. — .
A rlminictratinn DrrM-r*r*?!*"***» \/ûtitfi

He votre compréhensionMrkiic \/ni iQ remercions

A Hprnnnpr pt à pm/nvpr à l'AHminiçtratinn I A I IRFRTF RH Ppmllpç 40 1 700 Frihnurn

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE „ Biffer ce qu
D\ I IM ARf ~IMMFMPNT CM IPi-'l F MF NT AIRF „„ ,nn,. Jt n»

NOM: PRÉNOM . 

N° d' abonné :

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUEj  
N" : N° :

LIEU: LIEUj  
N° postal : N° postal:

Dès le: Jusqu' au Inclus

Date : Jusqu 'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature :

^ t̂ ĵ^gSgjÊ̂ ^^
Mandatés par plusieurs de nos clients
nous sommes à la recherche de

JEUNES
SECRÉTAIRES

RII INftUFS
français-anglais

ou français-allemand

Afin que nous puissions vous faire d'allé-
chantes propositions, appelez Denise Pil-
ler qui vous recevra et vous donnera, sans
engagement , tous les renseignements
que vous désirez au sujet des postes à
repourvoir.

1 - l- OA 1 A

Idéal Job Conseils en personnel SA,
tes^^  ̂

2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg ^̂ sfSfefÇÏ
rjj BHjn.̂ 037 / 22 SO ] ^,^0ÊÊÊL1

\ / ^ . . : t l^ - »  r^irts-tr-r* î/^ i lo mnntant on timhrpc-nncto

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

une sommelière
une extra

une fille de cuisine
une femme de

chambre
une barmaid

Nous offrons:

— bonnes conditions d'engage-
ment

— horaire régulier
— excellentes prestations sociales
Veuillez vous adresser à:

Famille M. Brûlhart
Ch. des Hirondelles 1, Fribourg

© 037/28 17 26
17-30941

Jean-Marc Mauroux
Serrurerie-constr. métal.

1751 Autigny - e- 037/37 11 20

cherche

2 serruriers qualifiés
et 1 manœuvre

17-304727

On cherche à convenir

sommelière

Faire offre à :
Tea-Room Zùger, 3280 Morat

©037/7 122 53

Entreprise de menuiserie de la
place de Fribourg engage de suite
ou pour date à convenir

UN MENUISIER
avec maîtrise fédérale

capable de diriger son atelier de
fabrication.

Faire offres à :
MENUISERIE BRUGGER SA

Lenda 17 — FRIBOURG
© 037/22 32 27

Le Garage GENDRE SA
rte de Villars 105
1700 Fribourg

engagerait

UNE AIDE DE BUREAU
4 jours par semaine ,

téléphone, classement ,
divers travaux administratifs.

Début février 1981.

© 037/24 03 31
81-25

Baume est ton nom
392 pages, Fr. 39.20

Sur le chemin de santé intégrale, ce livre pose des jalons. La
parole y est souvent laissée aux témoins d'aujourd'hui,
comme à ceux d'hier: les Pères et les saints attesteront
l'enracinement traditionnel de la prière de guérison, telle que
l'Esprit la suscite actuellement dans l'Eglise, à travers l'expé-
rience du Renouveau charismatique.

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

I A I IRFRTF

TARIF:

Changement d'adresse Poste par
1 normale avion

Durée Suisse Etranger
1 semaine c .
„ Fr. 4. — Fr 7 2 semaines c _ ' ' '.. '•_ Fr. 7. — Fr 1T 3 semaines Fr. 1. — par '_ '¦ ¦ ' •»-
. . Fr. 10. — Fr 19 4 semaines changement F n '

d' adresse J ~ Fr 25 - —

ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4. — Fr. 8. —
?. semaines Fr. 8. — Fr. 13. —
3 semaines Fr. 12. — Fr. 18.—
4 semaines Fr. 16. — Fr. 23.—

Cabinet médical cherche

AIDE-MÉDICALE
DIPLÔMÉE

si possible avec expérience, de
langue maternelle allemande et
maîtrisant bien le français.
Entrée en fonction : 1" mars
1981.

Ecrire sous chiffre 17-3 1005
Publicitas SA, 1700 Fribourg

Entreprise d'électricité de la place de
Fribourg engage de suite ou date à
convenir

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
qualifié

capable de diriger les chantiers et
d'établir des devis.

Faire offre sous chiffre 1 7-500646 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg
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Goudron» 4 mg
Nleolint 0.4 mg

DISQUE D
extra
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Divers Divers Divers Divers Divers

prêt com
m - ¦¦¦

Desirez-vous un prêt
comptant?
La BPS vous garantit
service discret et
compétent.
Rendez-vous simplement auprès de la
succursale de la BPS la plus proche et dites
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant»
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et
en toute discrétion.

iUŜ î
U" _ 

ĝ1 Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules:
J'aimerais obtenir un prêt comptant de f r. 
Prénom, nom

ez vous I Adressera:
- oi 11001- i Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale,
: SUISbb I 3000 Berne 16.BANQUE POPULAIRE SUISSE

mammmmmm H : m Mmmmmmm

La Banque proche de chez vous

[»- j Rue. n': ,
¦ NI" postal et localité: 

i Téléphone: 

llllK'.; 1___*i_ . Il

De l'argent W^
comptant immédiat

Banque Rohner !

'•> .»

(
Taux d'intérêt garanti: sans
augmentation pendant la durée

% du crédit!
p.ex. Fr.20'000.-,
selon désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de
Fr. 430.65 à Fr. 1770.40.
Assurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise:
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

UL__2_£ÏÏ

¦Remplir , détacher , expédier à l'adresse ci^Jj
_ dessous!

¦nui p 287 !¦ VFUI. je désire
Z un crédit de Mensualité désirée i

| Fr. en* . Fr.

l'iP/ . IHIJ

¦ Nélelje

m Profession

¦ Employeur

¦Salaire
n.-r. « i:: l Fr

S Date

¦ Signature

remboursables

Elat civil

Ri:: i ne
l'ÉpauiE F<

Merzog BSR t ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68.
|| Tél. 022/28 07 55

4.L... ... ... ... -I

lïïl
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FRIBOURG

Office des faillites de Lausanne

AGENCEMENTS DE CUISINES
APPAREILS MÉNAGERS À

ENCASTRER
MATÉRIEL D'ATELIER

Le lundi 22 décembre 1980, à 10 h
dans les locaux de CONFORT-CUISINE
SA, rte de Crissier 32, à Crissier, l'Office
des faillites de Lausanne procédera à la
vente aux enchères, au comptant et à tout
prix, des biens suivants :

3 agencements de cuisines, 1 cuisinière
électrique BBC, 2 fours électr. Zug et
BBC, 1 tableau de commande BBC pour
réchaud avec platine vitroserram, 1 friteu-
se, 1 réchaud à gaz, platines émaillées et
inox, plonges, égouttoirs, batteries, et
divers. Normes européennes.

1 scie circulaire Juwa PL 16 pour Gébérit ,
3 perceuses Bosch, Metabo et Torma, 1
pistolet Hilti DX 600, 1 compresseur
SpraYit et poignée, appareils à souder ,
plaques a souder, 1 perceuse Hilti TE 17,
1 chauffage électrique, 1 table Vacum
avec accessoires, établis, 1 lot de rayon-
nages métal., 1 support à tuyaux,
divers.

Biens visibles A heure avant la vente.
22-9120

ch. du Riedle 13-15

2 Zimmer. Kûche, Bad/WC ab
Fr. 430.—
3 Zimmer. Hall. Kûche, Bad/WC ab
Fr. 510.—
4 Zimmer . Kûche, Bad/WC ab
Fr. 600.—
5 Zimmer, Kûche. Bad/WC ab
Fr. 775.—
+ Heizung und Warmwasser.
Ruhige Lage. Aussîcht. Zum Besu-
chen œ- 037 22 27 09 und
28 27 58.
Gérances P. Stoudmann-Sbgim SA
Maupas 2. Lausanne.
¦sr 021/20 56 01, int. 44

Umstàndehalber zu vermieten per
1.4.81

4%-Zimmer-Wohnung
ruhige Lage im Schônberg-Quartier ,
9. Etage.
¦œ- St. Gallen 071/22 15 70
(09.30-12.00 + 14.00-18.30 Uhr)
Herr Gambarini verlangen.

133.131.280

MÉDECIN-DENTISTE

à Vevey. cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE

diplômée.

Faire offres sous chiffre 167472, à
Publicitas 1800 Vevey.

Ufti
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/25 1313
¦éssssssssssssWr --

VW Scirocco GLI. 79
29 000 km
Golf GLS. 1500, 79.
17 000 km
Audi 80 GLS-4, 80.
20 000 km
Fiat 127 Sport. 79,
7000 km
LANCIA Beta 2000. 80.
78, 4100 km
Ford Taunus Ghia
2300, 79, toit ouvrant
Ford Taunus 1600 L.
78, 32 000 km.

plexiglas
EN FEUILLES , BA.RRES & TUBES

DEBITAGE — USINAGE — MOULAGE
CUVtS, CANALISATIONS EN PVC.

rr, «Je. POUR LABORATOIRES
HOUSSES. FOURRES. ÉTUIS .
DOSSIERS en plïjtiqus toupOtt.

2042 Valant,In - E facile
TM. 0M M 13 13 TX 3* 313 fuch* eh



M OlElîl Mercredi 17 décemb„ ,980 SPORTS 19

En ligue A, Bienne bat Fribourg-Gottéron 8-4 (4-1, 2-1, 2-2)

Accélérations biennoises décisives

La relégation se jouera
entre Davos et Langnau

Le HC Gottéron n'a pas trouvé grâce face à Bienne ,
l'actuel potentat du hockey suisse. Les hommes de
Pelletier ne sont pas parvenus à renouveler l'exploit
qu 'ils avaient réalisé lors de leur premier déplacement
dans le Seeland. Ils ont dû cette fois-ci baisser pavillon.
Sans délai d'ailleurs puisqu 'au terme des vingt premiè-
res minutes de jeu leur retard atteignait déjà trois
longueurs.

Ce retard , les Fribourgeois ont bien
tenté de le gommer mais c'était mani-
festement là une tâche au-dessus de
leurs moyens. Les dégâts d'un premier
tiers au cours duquel la défense visi-
teuse ressembla trop souvent à la cour
du roi Pétaud éta it difficile à répa rer
quand bien même Bienne n'avait pas
donné, durant les vingt premières
minutes. FimDression de se trouver
dans les meilleurs dispositions possi-
bles. La force de la troupe dirigée par
Ed Reigle est de pouvoir se permettre
de balbutier sans dommage et de mar-
quer tout de même des buts grâce aux
accélérations subites de ces remarqua-
bles joueurs que sont Martel , Gosselin ,
Conte et Baertschi. Ces éléments, la
ligne de Gosselin en particulier , ont
une nouvelle fois pris une part prépon-
Hprantp an cnrrps hipnnnis

Bons moments
fribourgeois

Nettement plus combatif que sa
medi dernier contre Kloten. Friboura

Le verdict est tombé: c'est, selon
toute vraisemblance; entre Davos et
Langnau qu'il faudra chercher le
deuxième participant au tour de
relégation. Pour la quatrième fois
de la saison, les gars de l'Emmental
ont dû courber l'échiné devant les
champions suisses mais, dans le
même teniDs. les Davosiens s'incli-
naient devant Kloten. Les Zurichois
n'ont donc laissé à personne d'autre
qu'à eux-mêmes le soin de se tiret
d'une situation particulièrement pé-
rilleuse. Leur succès constitue pra-
tinuement. à Quatre journées de la
fin du tour préliminaire, une garan-
tie de sécurité. Mais elle est égale-
ment bienvenue pour Fribourg-Got-
téron et Berne à qui leurs six points
d'avance sur l'avant-dernier garan-
tissent une nause dénuée de tous
soucis.

A Davos, l'équipe locale, cons-
ciente de l'importance de l'enjeu, est
partie en trombe et elle possédait
deux longueurs d'avance après vingt
minutes de jeu. La réduction de
l'écart par Waeger, dans le
HPUYIPITIP tiers, constitua un nro-
mier avertissement que les hommes
de Brooks ne comprirent pas. Dans
le dernier tiers, Rauch obtint une
égalisation qui valait déjà son
pesant d'or mais Kloten ne s'arrêta
pas en si bon chemin et, dix minutes
avant terme, Rueger donna l'avan-
tage aux visiteurs, Waeger, encore
lui acepnant un vprirahlp rnun d' is-

Les autres matches en bref

Davos - Kloten 2-4
(2-0 0-1 0-3)

Patinoire de Davos. 2300 specta-
teurs. Arbitres : Niederhauser , Le-
dermann/Spiess. Buts : 2' Fergg
1-0. 8= Sarner 2-0. 27' Waeger 2-1.
45' Rauch 2-2. 49' Rueger 2-3. 60'
Wapopr 9-4

Pénalités : 3 x 2 '  contre Davos,
5 x 2 ' contre Kloten.

Davos sans Mazzoleni (blessé) et
Paoanini î'malaHp^

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

llfis-Halle. 5250 spectateurs
A -u:*—.. . D :«I 1 u T-

Gottéron a eu le mérite de se battre
avec abnégation jusqu'à la sirène fina-
le. Ses meilleurs moments se situèrent
au début de la période intermédiaire
lorsque, après avoir ramené l'écart à
deux buts à la faveur d'une remarqua-
ble action de Lussier ponctuée par
Lappert , ils s'installèrent résolument
dans le camp adverse pour soumettre
la caee d'Anken à un sièee en rèele.

Nerveux comme l'attestent les pénali-
tés que leur infligea un Monsieur Frey
qui ne fut pas durant toute la par tie
aussi soucieux d'équité , les Biennois
n'en menaient pas large durant les dix
premières minutes du deuxième tiers.
Ils purent toutefois s'appuyer avec
sûreté sur un Anken une fois de olus
remarquable jusqu'à ce que Gosselin
les libère en inscrivant un cinquième
but qui sonnait le glas des chances
fribourgeoises. Le res te du match ne
fut que remplissage, Bienne donnant
d'abord l'impression de pouvoir réussir
un carton pour voir finalement son
confort roené. dans une fin de match

sommoir aux Grisons dans les der-
nières secondes.

Vainqueur à Langnau, Arosa a
tout de même rendu service à son
voisin grison dont le sort eût été bien
Dire si les ears de l 'Emmental
s'étaient également imposés. Les
champions suisses ont fait la déci-
sion dans le deuxième tiers, portant
même leur avance à deux longueurs
au début du troisième avant de
nréserver sans tron de Deine leur
succès.

Quant à Berne enfin, contre
l'équipe de Ligue A qui lui réussit le
mieux, il a remporté un succès
capital. En fait, Lausanne n'a eu
l'avantage qu'une seule fois, grâce à
son Canadien Reeves, et il ne dura
guère plus d'une minute. Par la
«iilip I PS hnmmp« ifo Ynvpr I nsinn
prirent la direction des opérations
pour ne plus jamais la céder, l'évo-
lution du score en témoignant.

En Ligue nationale B, Coire a
gagné un match très important con-
tre Duebendorf. Et comme Wetzi-
kon a profité de la suffisance de
Ambri Piotta pour obtenir deux
nnints narticulièrement nrécieux.
c'est désormais Duebendorf qui est
le plus mal loti, Zoug paraissant
condamné au tour de relégation.
Dans le groupe ouest, Viège a con-
servé un tout petit espoir de disputer
le tour de promotion mais son retard
reste de quatre points. C'est beau-
coup et, probablement, trop...

ma

les autres matches en bref

chanz/Voegtlin. Buts : 3' Stampfl i
0-1. 20' B. Wuethrich 1-1 .  34' Na-
gel 1 -2. 44' Guido Lindemann 1-3.
50' B. Wuethrich 2-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lan-
onaii R y "y rnntrp A rn«a

Lausanne - Berne 3-6
(1-2 1-2 1-2)

Montchoisi. 5400 spectateurs
Arbitres: Wenger, Ramseier/Ur
vi/vlpr Rlitc • f\z Rppvpc î -O 7e \yfnpl

1er 1 - 1 .  13' Wist 1-2. 26' Baur 2-2
27' Holzer 2-3,39' Mueller 2-4. 45
Fuhrer 2-5. 54' Lefley 2-6. 56
Friedrich 3-6.

Pénalités : 5 x 2 '  contre Lausan
nt* A V O /«/Mil rt * R .s-T-n i>

Baertschi a tiré et, malgré le mur défensif des Fribourgeois, c'est deux à un pour
Bienne. (Keystone)

heurtée , par une équipe fribourgeoise
désireuse à tout prix d'éviter un revers
humiliant

Pas trop de regrets
Fribourg-Gottéron n'a pas trop de

regrets à nourrir. Même en petite
forme, Bienne était hors d'atteinte de
par la faculté de ses individualités de
produire des coups de reins décisifs.
Les hommes de Pelletier , de leur côté,
ont présenté un cocktail de bonnes et
mauvaises actions. Sur le plan indivi-
duel, certains éléments ont eu des
défaillances confirmant par. là leur
petite forme. Compte tenu de son état ,
Lussier a disputé une bonne partie ,
laissant éclater par moments la classe
indiscutable qui est la sienne. La pause
arrive à noint nommé oour recharger
des batteries affaiblies par les dures
exigences du présent championnat.
Fribourg-Gottéron aura pu se rasséré-
ner hier soir en constatant que même la
meilleure équipe du pays n'échappait
pas aux imperfections qu'engendre la
fatigue.

BIENNE: Anken: Zieerli. Koelliker:

cher, Guenat; Conte, Martel , Kohler;
Baertschi. Gosselin. Niederer.

FRIBOURG-GOTTERON: Meu-
wly; Gagnon, Schwartz; Rotzetter, Jec-
kelmann; Leuenberg; Lûdi, Raemy,
Messer; Lappert, Lussier, Luethi;
Marti , Rouiller, Wiist; Fasel.

Arbitres: MM. Fray (Buscher, Oder-
matt)

NOTES: stade de Glace, 9000 spec-
tateurs. Bienne sans Zenhaeusern, Fri-
bouro sans Uttineer.

BUTS ET PÉNALITÉS: 7e Gosse-
lin (Baertschi) 1-0, 8e Wiist 1-1, 9e
Baertschi 2-1 , 17e Conte (Martel) 3-1 ,
17e 2' à Leuenberger, 19e Dubuis
(Conte) 4-1, 23e Lappert (Lussier) 4-2,
24e 2' à Koelliker, 28e 2' à Dubuis, 31e
2' à Schwartz , 35e Gosselin (Baertschi)
5-2, 37e 2' à Luethi, 38e Niederer
(Baertschi) 6-2, 41e Guenat (Loerts-
cher) 7-2, 44e 2' à Gagnon, 45e 2 x 2' à
Koelliker, 45e Martel 8-2, 45e 10' de
méconduite à Luedi, 47e Messer (Mar-
ti) 8-3, 51e 2' à Raemy, 58e Fasel 8-4,
59e 2' à Bertschineer.

Dubuis. Bertschineer: Blaser. Inerte. A nrlré WincUor

Olivier Carrard en difficulté!
ESCRIME. DEUXIFMF MANCHF ni I RRASSARn FI FI IRFT

En l'absence d'Andréas Notter , on
pensait généralement qu'Olivier Car-
rard allait remporter sans grand pro-
blème la deuxième manche du cham-
pionnat fribourgeois au fleuret. Il n'en
fut rien ! S'il est tout de même vain-
queur , il a acquis cette victoire avec
moins de brio qu'à l'accoutumée, il dut
même s'incliner une fois. Cette victoire
lui nermet tnnt He même H'aprpntiipr
son avance au classement général.

Le grand bénéficiaire de la soirée a
été sans aucun doute Maurice Villet
qui, au prix d'une magnifique manche ,
a été à «quelques touches » de créer la
sensation. Par l 'intelligence de son jeu
et sa rapidité d'exécution , il devient un
sérieux prétendant au titre. Cette per-
formance lui permet d'ailleurs de
remonter à la deuxième place du clas-
sement eénéral.

Notons aussi la bonne manche de
François* Kolly qui , pour sa rentrée , a
créé la surprise de la soirée en battant
Carrard. Chez les juniors , Donzallaz ,
fidèle à lui-même, réalise une bonne
prestation et se maintient à la troi-
sième nlace rfu classement eénéral.

Classement de la manche: 1. Car-
rard, 7 v.;  - 2. Villet , 7 v; - 3. Donzal-
laz, 6. .;  - 4. Kolly, 5 v. ; - 5. Pfammat-
ter, 5.. ; - 6. Barberis , 3 v. ; - 7. Walter ,
2 v. ; - 8. Schlunkc, 1 v . ; - 9 . Thalmann ,
O v .

Classement eénéral: 1.  Carrard.
201 p. ; - 2. Villet , 158 p. ; - 3. Donzal
laz , 156 p.; - 4. Notter , 83 p.; - 5
Walter , 65 p.; - 6. Koll y, 64 p.; - 7
Pfammater , 62 p.; - 8. Schlunke
56 p.; - 9. Barberis , 38 p.; - 10. Thaï
mann , 28 p. ; - 1 1 .  Shiiler , 25 p. ; - 12
Wernli, 0 p. J.W

mé^m r-vr-i ICMC

rrwvic

Stadler qualifié
à Sofia

Un seul des quatre Suisses en lice a
réussi à passer le cap du premier tour
du tournoi de Sofia : Roland Stadler ,
vainniieiir rlm Rritanninne Richard
Lewis par 6-4 6-4. Autres résultats des
Suisses : Ismail El Shafei (Isr) bat
Markus Guenthardt (S) 7-6 6-3. Tho-
mas Emmerich ( R DA )  bat Edgar
Schucrmann (S) 7-6 6-4. Pircu (Rou)
bat Ivan du Pasquier (S) 3-6 6-2
C A

Sornu Pt Frank

civ mime ne UCDMIIM/!

Le Belge Patrick Sercu et le
Danois Gert Frank ont remporté les
Six Jours de Herning avec
763 points devant la paire austra-
lienne Danny Clark/Donald Allan,
deuxième avec 637 points.

Le champion belge a ainsi signé
sa 75' victoire dans ce genre
d'épreuve.

T „ ,.i... . ....,,*.,. r:.,..i. i i>..*..:,.i

Sercu/Gert Frank (Be/Dan) 763. 2.
Danny Clark/Donald Allan (Aus)
637. 3. Roman Hermann/Horst
Schutz (Lie/RFA) 371. 5. Udo Hem-
pel/Gunther Schumacher (RFA) à
2 tours, 503. 6. Roy Schuiten/Joer-
gen Marcussen (Dan) à 8 tours 135.
7. Per Bausager/Ole Person (Dan) à
12 tours, 353. 8. Michel Vaar-
ten/Martin Venix (Be/Ho) à
1/. énsira 11 \

Bienne
tient bon

RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

Championnat suisse de Ligue natio-
nale A: I) a»os-Kloten 2-4 (2-0 0-1 0-3)
Bienne-Fribourg/Gottéron 8-4 (4-1 2-1
2-2). Lausanne-Berne 3-6 (1-2 1-2 1-2).
Langnau-Arosa 2-3 (1-1 0-1 1-1).

CLASSEMENT
1. Bienne 24 18 2 4 137- 92 38
2. Arosa 24 16 2 6 123- 84 34
3. Gottéron 24 10 5 9 97- 95 25
4. Berne 24 12 1 11 96-109 25
5. Kloten 24 11 2 11 101- 95 24
6. Langnau 24 9 2 13 98-103 20
7. Davos 24 9 1 14 83- 96 19
8. I ' i i isamie 24 I S 18 75-136 7

Ligue B: Viège gagne
à La Chaux-de-Fonds
Ligue nationale B, groupe ouest: La

Chaux-de-Fonds-Viège 7-10 (5- 1 1-5
1-4). Genève/Servette-Olten 3-7 (1-3 1-1
1-3). Langenthal-Villars 9-3 (3-1 4-2
2-0). Sierre-Young Sprinters 15-4 (6-0
4-1 5-3).

CLASSEMENT
1. Sierre 24 18 1 5 144- 68 37
2. Olten 24 16 3 5 132- 78 35
3. Viège 24 15 1 8 121- 91 31
4. Chaux-de-F. 24 12 3 9 150-115 27
5. Villars 24 1 1 3  10 128-112 25
6. Langenthal 24 9 4 11 95-101 22
7. GE/Servette 24 6 3 15 91-117 15
8. Y. Snrin». 24 0 0 24 63-242 0

A l'est, Wetzikon
et Coire vainqueurs

Ligue nationale B, groupe est: Coire-
Duebendorf 9-2 (1-1 2-1 6-0). Lugano-
Rapperswil/Jona 9-7(3-2 1-4 5-1). Wet-
zikon- Ambri Piotta 5-2 (1-1 2-1 2-0).
Zurich-Zoue 9-3 (2-0 4-1 3-2Ï.

CLASSEMENT
1. Zurich 24 19 3 2 156- 81 41
2. Ambri P. 24 18 2 4 142- 86 38
3. Lugano 24 13 4 7 133-104 30
4. Rappersw. 24 10 1 13 93-124 21
5. Coire 24 7 3 14 108-124 17
6. Wetzikon 24 8 1 15 120-158 17
7. Duebendorf 24 7 1 16 124-150 15
8. Zoue 24 6 1 17 94-143 13

Au tournoi de Moscou
les favoris d'emblée

Au cours de la première journée du
tournoi international de Moscou , la
Tchécoslovaquie a logiquement battu
la Suède (3-0) alors que l'URSS a
remporté un succès tout aussi logique
sur la Finlande (10-0). A l'occasion de
ce deuxième match, l'attaauant Boris
Michailov (36 ans) a fait ses adieux à
l'équipe nationale soviétique, A partir
du mois de janvier prochain , il entraî-
nera la sélection nationale soviétique
des juniors. Michailov a marqué au
cours de sa carrière 486 buts pour son
rlnh \p PSPA Mnsrnn T a splprtinn
soviéti que était privée de Kapustin
(malade), Petrov (blessé), Lutchen-
kov, Charlamov et Alexandre Golikov
(en méforme).

Résultats de la première journée:
Tchécoslovaquie-Suède 3-0. URSS-
p;„i,,„,4„ i n  n

U * M l l l l  A T I

Défaite suisse
à Schwerin

Dans le premier match du tournoi de
Schwerin (RDA),  la Suisse a subi une
défaite attendue devant la Pologne, qui
s'est imposée par 25-20 (mi-temps
11-S i l a  splprtinn hp.lvptimip s'ali-
gnait avec plusieurs remplaçants alors
que du côté polonais , à l'exception de
Klempel , les meilleurs étaient de la
partie. La tâche des Suisses a été
rendue d'autant plus difficile que Leh-
mann , dans un mauvais jour , n'a pas
pu tenir son rôle habituel à la construc-

• Football. RFA. — Bundesliga , mat-
ches en retard : SV Hambourg -
Munich 1 860 , 4-1 . SC Karlsruhe •
Bayer Uerdingen 3-1 .  Classement :
(17 matches): 1.  SV Hambourg 28. 2.
Bayern Munich 27. 3. Kaiserslautern
23. 4. VFB Stuttgart 21.  5. Borussia
Dortmund 19. 6. Eintracht Francfort
1 c\
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

''̂ URGENT!
Cherchons tout de suite des
ferblantiers
installateurs sanitaires
manœuvres de chantier
permis B accepté

2, av. de Pérolles. «037/22 5013

|V^lt«l l ï^ ¦>•¦_

cherche
pour son département bétoncoupe

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

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

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

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

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

¦s 037/24 20 55
17-2217

Cremo
désire engager pour entrée à convenir

1 FROMAGER ou LAITIER
pour sa fabrication du beurre.

Nous offrons :

— Système moderne de rémunération
— Avantages sociaux d'une entreprise dynamique
— Ambiance de travail agréable dans une équipe jeune

Prière de faire des offres écrites à
CREMO S.A. FRIBOURG

t Case postale 167, 1701 Fribourg
ou de prendre rendez-vous par téléphone
au 037/24 0681. 

La Société de contrôle fiduciaire SA à Fribourg,
cherche

jeune secrétaire
habile sténodactylo

Elle peut trouver dans notre société une activité intéressante
avec salaire adapté aux capacités et avantages sociaux , ainsi
que des conditions de travail agréables.

Offres manuscrites avec curriculum vitae , certificats et préten-
tions de salaire, à

Case postale 196. 1701 Fribourg.
17-846

Kundenbetreuung, Verkauf
und Beratung fur Mal- und

Zeichenartikel
Intéressante, selbstândige Reise-
Tâtigkeit in kleinem Team einer
fùhrenden Marke.
Alter : 23 Jahre oder mehr , Spra-
chen : Deutsch und gute Franzôsisch-
kenntnisse.
Arbeitsgebiet : BE, SO, BL, NE, FR,
Teil VD, JU, Tl.
Wir freuen uns auf Ihre handschriftli-
che Bewerbung mit Photo und den
ùblichen Unterlagen.
Offerten bitte unter Chiffre 20-
47711, Publicitas, 4600 Olten

URGENT ! *̂  ̂ sP*^H ^̂  ̂ î ^ URGENT !
Cherchons tout de suite des
serruriers-soudeurs
monteurs façades
métalliques
aides-soudeurs
2. av. de Pérolles. «037/22 50 13

Cherchons tout de suite des
monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

2, av. de Pérolles. «037/22 5013

j  .

Offres d'emplois
K r

GÉNIROUTE SA
CHÂTEL-ST-DENIS

entreprise de génie civil et travaux
publics cherche pour date à conve-
nir

CONTREMAÎTRE
EN GÉNIE CIVIL

Adresser les offres avec curriculum
vitae, références et prétentions à :
Géniroute SA, case postale 32,

1618 Châtel-St-Denis
17-31052

Agence générale d'assurances traitant toutes branches
engage pour le 1" janvier 198 1 ou date à convenir

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

Faire offres sous chiffre 17-500650, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

UN MAGASINIER
ainsi qu'

un serviceman
pour la station-service et pour la préparation des voitures

d'occasion.

S'adresser au:

17-1182

Bureau d'ingénieurs cherche pour ses bureaux de Fribourg,
Payerne et Bulle pour entrée immédiate ou date à
convenir

i

Ingénieur EPF ou ETS
Dessinateurs en béton armé
Dessinateurs en génie civil

Faire offre au bureau d'ingénieurs SABERT, rue de
Lausanne 22, 1700 Fribourg ou contacter M. Soders-
trôm ou M. Fasel au s 037/61 29 86

17-31057

A METAR SA
y \ Fabrique de machines

K§ïl |̂i|.PTA D rte du CousimDert 2.
^=^,rlC I'*"  ̂ 1700 FRIBOURG

¦a 037/24 63 31

Notre entreprise qui occupe une place dominante sur le
marché mondial comme fabricant d'automates de produc-
tion engage pour 1981 des

APPRENTIS MÉCANICIENS
Une instruction secondaire est demandée.

Nous offrons une bonne formation dans une ambiance
jeune et agréable.
Vous avez la possibilité d'effectuer un stage d'une année
dans nos ateliers, pour vous permettre de prendre contact
avec votre futur métier.

Vous trouverez chez nous des conditions sociales moder-
nes et bénéficierez dé l'horaire variable.

Les apprentissages débuteront en septembre 1981.

C'est avec intérêt que nous attendons votre appel télépho-
nique ou votre demande de renseignements.

81-273

LA LIBERTÉ RESTAURANT cherche
pour entrée de suite

CHAQUE JOUR

AVEC°CAFê
ATIN ' un GARÇON ou une

ET PETITS PAINS FILLE de CUISINE
JE LIS . . .
I A i iDCDTr permis de travail exige
LA LlbbK I t 

 ̂037/45 11 52
. 81-270

URGENT ! ^̂ " URGENT 1 ^ '̂'

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

2. av. de Pérolles, «037/22 5013

Nous

Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment

2. av. de Pérolles. «037/22 50 13

SECRETAIRES TRILINGUES
de langue maternelle française ou allemande

SECRETAIRES BILINGUES
français allemand ou français - anglais

MANPOWER
rue St-Pierre 18. tel. 037/22 50 33, Fribourg

C00P
SACĤ¦¦ FRIBOURG

Produits pharmaceutiques
cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand ou vice versa, pour son département
ACHATS & ORDONNANCEMENTS.

Nous demandons :
— bonne formation de base; une certaine expérience

serait un avantage
— esprit d'initiative
— sens des responsabilités et de l'organisation

Nous offrons :
— salaire en rapport avec tes qualifications
— prestations sociales d'une entreprise moderne
— restaurant d'entreprise à disposition

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec documents
habituels et photo ou téléphoner à

COOPER SA, case postale 197
1701 Fribourg-Moncor

© 037/24 45 36
17-1523

2 MECANICIENS
sur automobiles

1 PE NTRE

cherchons encore

en carrosserie

Garage de la Sarine
1723 MARLY (FR)
« (037)46 1431

17-1173

Des emplois à profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.
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Candidats au Mérite sportif fribourgeois 1980

être travaillée avant le champ ionnat
pour permettre un rendement opti-
mum durant toute la saison.

»En tant \que sport d'équi pe, la
camaraderie joue également un rôle
essentiel ; elle permet d'aider et de
« remonter » un joueur qui pourrait se
trouver dans un rendement inférieur à
l'habitude. Et finalement il faut un
minimum d'ambitions pour parvenir à
faire de hrins résultats »

,1.1 R
! - ,
Jacques Gremaud (à gauche) (Photo J. -J. Robert)

Jacques Gremaud (football)
Date de naissance : 4 mai 1953
Domicile : Fribourg
Profession : employé de banque
Hobbys : tennis, ski, natation

• Quand et comment avez-vous débuté
dans le sport ?

« C'est au FC Fribourg, à l'âge de
12 ans , avec les j uniors B que j' ai
débuté ma carrière de footballeur. Les
entraîneurs successifs des interrégio-
naux que furent Edenhofer et Raetzo
me prirent très tôt dans leur équi pe, si
bien qu 'à l'âge de quinze ans j'évoluais
déjà dans la plus haute catégorie des
juniors A. A 19 ans , l' entraîneur Sko-
cic me fit entrer dans le contingent de
la première équipe du FC Fribourg .»

• Quels sont vos meilleurs souvenirs
ou résultats de votre carrière, exception
faite de 1980 ?

« En refaisant la chronologie de ma
carrière , le premier résultat qui retient
mon attention , consiste dans le fait que
depuis l'âge de vingt ans j' ai toujours
évolué régulièrement avec l'équipe
fanion du FC Fribourg. En deuxième
lieu, j e retiendrai l' excellente perfor-
mance que mon équipe réalisa lors de
la saison 76-77 en quart de finale de la
Coupe de Suisse contre Servette. Et il y
a finalement dans les souvenirs plus
récents , le but que j' ai réalisé en
décembre 1979 à Bellinzone ; car cette
réussite nous maintenait dans la course
à la promotion en ligue A tout en
réparant l' erreur que j' avais commise
sur le but aue nous avions encaissé .»

• Quels sont vos trois meilleurs résul-
tats ou souvenirs de l'année 1980 ?

« Dans l'ordre d'importance , je pla-
cerai notre excellent comportement en
Coupe. L'élimination que nous avons
finalement subie à St-Léonard face à
Bâle s'effectua avec honneur. Notre
résistance face aux Rhénans s'avéra
beaucoup plus grande aue prévue et un

manque de réussite ne nous permit pas
de poursuivre notre carrière dans cette
compétition.

» Notre premier match de la saison à
Granges m'apporta également de
grandes satisfactions. Alors que nous
étions menés à la marque depuis le
début de la rencontre , nous sommes
parvenus finalement à nous imposer
par 3-1. Le championnat 80-81 était
bien parti.

»Un autre excellent souvenir reste
notre déplacement à Wcttingen au
mois d'octobre. Faisant preuve d' une
grande disci pline , mon équi pe est par-
venue à arracher une victoire impor-
tante .  »

• Quels sont vos projets pour l'avenir
proche ou lointain ?

« A 27 ans , je pense qu 'il faut parler
d' un avenir proche et dans ce contexte ,
je souhaite pouvoir rendre service aussi
longtemps que possible au FC Fri-
bourg, tout en n'excluant pas la possi-
bilité de jouer dans un autre club si
l'occasion devait se présenter.

«Pour ce qui est de la présente
saison, nous avions des visées sur une
éventuelle promotion. J' espère que
nous pourrons y parvenir , et le FC
Fribourg va faire l'impossible pour
atteindre ce but ou du moins pour
réaliser une saison positive.

»En ce qui concerne à plus long
terme , je n 'exclus pas l'éventualité de
me recycler comme entraîneur , mais
uni quement au niveau des juniors , car
j' estime qu 'à l'échelle des actifs ce rôle
est beaucoup trop ingrat .»

• Quelles sont les qualités nécessaires
à la pratique de votre sport ?

« A mon avis , le point essentiel pour
réussir en football , c'est l' acquisition
d' une bonne condition physique qui
permet ensuite de faire des progrès
techniques, l'inverse n'étant pas possi-
ble. Et cette condition nhvsiaue doit

'̂m m̂mmWÊ
7W
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en Ligue A est indéniablement une
date que le temps n'effacera pas de ma
mémoire. Le hockey étant par défini-
tion un sport collectif , la performance
que nous avons enregistrée dans les
Grisons au tout début du mois de
nnvemhre riernier (nul à Arnsa et
victoire à Davos) compte parmi mes
meilleurs moments avec la première
rencontre de la saison jouée aux
Augustins (30 septembre 1980). En
effet , lors de ce match contre le CP
Berne , succès par 4-1 , j' ai réussi un
«hat trik» que je ne suis pas près
rt'niski;»...

• Quels sont vos projets pour l'avenir
proche ou lointain ?

«Dans l'immédiat , mon objectif est
le même que celui de mon club , c'est-
à-dire rester en Ligue nationale A et
finir le championnat parmi les six
premiers ce qui nous assurerait une
place dans le tour final pour l' octroi du
t\ t »-o at i-i/^nr t i t i ioroit  imn K»> I 1 . >• ro/'rtm-

pense. A plus long terme et compte
tenu de mon âge, mon but est de
pouvoir poursuivre ma carrière en
Ligue nationale A au sein du HC
Fribourg-Gottéron et d' avoir l'hon-
neur d'être sélectionné en équi pe
nationale. Cette dernière chose est du
reste le seul rêve d' enfant que je n'ai
pas encore réussi à satisfaire pour
l'molonf.

• Quelles sont les qualités nécessaires
à la pratique de votre sport ?

«Pour faire un bon hockeyeur , il faut
faire preuve de beaucoup de volonté ,
d'assiduité aux entraînements , possé-
i\pr un Kr»n natinnoe et une hnnnp
technique dans le maniement de la
crosse, savoir réfléchir et évoluer en
conséquence et ne pas avoir peur des
charges corporelles. Le hockey étant
en outre un sport d'équi pe , il faut aussi
savoir composer avec les autres et se
serrer les coudes lorsqu 'il le faut» .

• Quand et comment avez-vous débuté
dans le sport ?

« Jusqu 'à vingt ans , j'étais un peu
l'antithèse du sportif : je fumais et je
m'amusais beaucoup. J'habitais alors
Bienne et , chaque premier dimanche
d'octobre , je venais à Fribourg admirer
les efforts ries coureurs rie Mnrat -
Fribourg. Peu à peu , je me suis laissé
piquer au jeu , fasciné que j'étais par la
volonté de ces athlètes , notamment
Werner Dôssegger. En 1968 , je prenais
pour la première fois le départ de cette
classique. Depuis , je n 'ai jamais cessé
de courir , à raison de cinq à six séances
d'entraînement Dar semaine. »

• Quels sont les trois meilleurs résul-
tats ou souvenirs de votre carrière,
exception faite de 1980 ?

« Le premier date de 1973. Avec
l'équipe de la SFG Guin , club auquel
j' appartiens toujours , nous étions deve-
nus champ ions suisse par équi pes en
catégorie C. C'était là un résultat
d'ensemble magnifi que pour un petit
club qui en était à ses premiers balbu-
tiements. Mon deuxième souvenir est
intemporel : la progression des jeunes
du club que j' entraîne , à commencer
par Marius Hasler , plusieurs fois
champion suisse. En troisième posi-
tion , c'est un souvenir affectif : ma
participation , le 31 décembre 1976 , à
la Corrida de Sao Paulo. L'ambiance
était absolument extraordinaire , avec
plus d'un million de spectateurs dans

• Quels sont vos meilleurs résultats ou
souvenirs de la saison 1980 ?

« Je pense en premier lieu à ma
septième place à Morat-Fribourg, ma
course préférée. Le fait de m'être
amélioré m'encourage à poursuivre ma
carrière. Parmi les autres résultat s ,
mon premier titre de champ ion fri-
hniiruenk rie crnss-munlrv m'a fait
particulièrement plaisir. De ma tren-
taine de titres fribourgeois ou ro-
mands , c'est celui que j' ai obtenu avec
le plus de satisfaction. Et , comme
troisième souvenir , je retiendrai ma
nartirinatinn an marat hon de Porto
Rico, en février dernier , où je faisais
partie des invités. Voyager grâce au
sport , voilà qui m'a comblé. Lors des
champ ionnats suisses , je me suis classé
9e en cross à Onex et 8e sur 10 000 m à

• Quels sont vos projets pour l'avenir
proche ou lointain ?

« Mon projet peut paraître ambi-
tieux : continuer à courir le plus long-
temps possible avec la même convic-

je veux me prouver à moi-même qu 'il
est encore dans mes cordes de progres-
ser. Sans augmenter le volume de mon
entraînement , en m'astreignant à mon
rythme de séances habituel , je souhaite
p nrcxrp  améliorer mec temnç sur nicte

Pour le reste , je poursuivrai mon acti-
vité d' entraîneur au service des jeunes
athlètes de la SFG Guin. Ma concep-
tion de la formation des jeunes veut
que je sois parmi eux durant chaque
séance. Il ne me serait absolument pas
possible de les guider de l' extérieur. La
théorie , c'est une chose , la pratique en

• Quelles sont les qualités nécessaires
à la pratique de votre sport ?

« A mon avis , les performances d' un
athlète sont dues à raison de 90% à sa
capacité d'entraînement , la volonté et
le talent ne représenta nt que dix pour
cent. Ceci pour les compétitions. L'en-
traînement , c'est autre chose. Là , là
volonté et la régularité sont prio ritai-
res. En effet , il faut parfois s'armer
d' un certain courage , lorsqu 'en hiver ,
par exemple , les conditions météorolo-
giques sont très pénibles. Ou alors ,
courir , après une journée de travail
ahsorhante n 'est Das touj ours chose

Stéphane Gmiinder.
(Photo J. -L. Bourqui)
¦

aisée. Il faut avoir conscience aussi que
le laps de temps consacré à l' entraîne-
ment et à la compétition fait partie
intéorante ries heures rie loisir 1 es
journées sont en effet bien courtes
après que l'on eût p lacé la durée du
travail , celle de l' entraînement et le
repos. C'est un choix que l' on fait ou
que l' on ne fait pas : cela dépend des
objectifs de chacun. »

IDD

Jakob Lùdi (hockey sur glace)
Date de naissance: 3 octobre 1958
Domicile: Fribourg
Profession: boucher
Hobbies: tennis, football et prome-

nades en montagne

• Quand et comment avez-vous débuté
dans le sport ?

«Enfant de la Vieille-Ville de Fri-
bourg. il va sans dire aue i'ai suivi tout
naturellement cette filière qui conduit
chaque gosse de la «Basse» à pratiquer
le hockey du fait de l'imp lantation de
la patinoire dans cet endroit. Ainsi ,
c'est à l'âge de 8 ans que j 'ai com-
mencé à faire du hockev en disDUtant
le tournoi scolaire. A 10 ans , j' ai fait
partie des novices du HC Fribourg-
Gottéron et , à 13 ans , des juniors élites.
Mon premier contact avec le monde
des actifs a eu lieu en 1974 lors de la
confrontation victorieuse contre
Râla.

• Quels sont vos trois meilleurs souve-
nirs ou résultats de votre carrière,
PYeontinn fait * » dp 198Û ?

«Deux événements datant de ma
période juniors restent comme des sou-
venirs impérissables. Appelé à défen-
dre les couleurs helvétiques lors du
championnat d'Europe juniors de Bu-
carest en 1976 où nous terminâmes
4es, j' ai eu l'honneur de figurer dans
l'éauipe «Ail Stars» car ie m'étais
distingué en tant que défenseur. Cette
même année , le titre de vice-champ ion
suisse décroché avec les juniors inters
du HC Fribourg-Gottéron ne m'a éga-
lement pas laissé indifférent. Par ail-
leurs , l' ascension de Première Ligue en
Ligue nationale B en 1978 avec le HC
Fribourg-Gottéron restera aussi gra-
vée d'une nierre blanche dans mes
souvenirs».
• Quels sont vos meilleurs résultats ou
souvenirs de la saison 1980 ?

«Il m'est difficile de choisir des faits
bien précis car l'aventure que vit
actuellement le HC Fribourg-Gotté-
ron est impossible à découper. Cepen-
dant , il faut prendre les choses depuis
le début. Ainsi , la soirée du 4 mars 1980
oui marmie notre ascension de l ieue R

-—-"Si

(Phnln  I - t  Br.h„n1

Stéphane Gmiinder (athlétisme)
Date de naissance : 23 octobre

1948
Domicile : Villars-sur-Glâne
Profession : chef de service au

Département fédéral des finances
Hobbies : le sport en général , la

lecture, le cinéma et la TV
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Le bulletin
de vote

en page 26



J <s
Divers Divers Divers Divers

K___ r

Joyeuses lâlçs !
Tous lés jourS, sont
fêtes étiez nous ra/ous
le saurez en goûtant
la cuisine raffinée du

Buffçt de la/Gare
R. MorBtrTrlbourg

OFFRE EXTRAORDINAIRE
POUR LE TÉLÉRÉSEAU

TÉLÉVISEURS
COULEURS

O 

PHILIPS 26 C 1005
Pal, écran 66 cm, réception :
24 programmes , transistorisé,
modulaire, prise VCR , garantie
d'une année

Notre prix : IO«)U.~
ou Fr. 62.- par mois

NATIONAL
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ou Fr. 68.— par mois

Visitez notre salle d'exposition
ouverte le samedi
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^INÉPUISABLE
X D'IDÉES DE CADEAUX,?;
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J* Indo-Karadja
fa dim. 90 X 60 cm Fr. 124
fa Indo-Hamadan
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60 cm Fr. 39
w Jetées de lit

J* dim. 160 X 260 Fr. 159
fa Peau de mouton
r* dès Fr. 95

fa Selles de chameau
fa dès Fr. 89

fa Plateau oriental
>£ en cuivre véritable
J* 0 60 cm Fr. 207
r Nappes rondes

">* 0 180 cm , avec serviettes

fa Fr. 75.-
fa Sets de bain
fa qualité moelleuse Fr. 37.50
tf Foulards en soie
jy dès Fr. 6.80

faL Beauregard centre
"P près le l'Hôpital cantonal

">* 1700 Fribourg
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(lotos tapissa
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Q/çy COIFFURE
La Beauté

pour les Fêtes
à des prix in téressan ts.

Notre salon sera
exceptionnellemen t ouver t

les lundis 22 et 29 décem bre
1980. Il sera par con tre f ermé

les vendredis 26 décem bre 1 980
et 2 janvier 1 981 .

OLY FRIBOURG:
Rue du Temple 1 - 6éme étage

Tél. 03? - 22 14 93

SANS RENDEZ-VOUS
POURBOIRE COMPRIS

PIANOS
ORGUES
Plus de 50
modèles
en stock,
neufs et
d'occasion.

E. JACCOUD
Pérolles 32

Fribourg
a- 037/22 09 1 5

17-765

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG

ASSURANCE-VIEILLESSE,
SURVIVANTS ET INVALIDITÉ

Obligation et nécessité de payer
des cotisations

Sont tenues de payer des cotisations, les personnes:
a) qui exercent une activité dépendante ou indépendante;
b) qui n'exercent pas d'activité (notamment malades, invalides, retraités, etc., entre 20 et

65 ans, respectivement 62 ans pour les femmes), a l'exception des femmes mariées et des
veuves:

c) qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps entre 20 et 65 ans,
respectivement 62 ans pour les femmes , mais qui, compte tenu de leur fortune ou de leur
revenu acquis sous forme de rentes, n'ont pas versé, au moins sur le gain d'un travail, les
cotisations fixées par l'art. 28 bis RAVS.

Toute personne soumise a l'obligation de cotiser, mais qui ne paie pas de cotisations, ou
qui est partiellement active, doit s'annoncer immédiatement à l'agence AVS de sa
commune ou directement à la Caisse de compensation AVS de son canton de domicile.
Les négligences dans ce domaine peuvent entraîner de graves conséquences pour les
rentes futures.

Prestations de l'assurance-vieillesse et
survivants

Droit aux rentes
Les hommes nés en 1916 et les femmes nées en 1919 peuvent prétendre une rente en 1981,
dès le 1" jour du mois qui suit celui de leur anniversaire. Les rentes de veuves et d'orphelins
prennent naissance le premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré.
La limite d'âge de l'épouse pour l'octroi de la rente de couple de l'AVS et de l'Ai est de 62 ans;
celle de l'épouse donnant droit à une rente complémentaire à la rente simple de vieillesse de son
mari est de 55 ans. L'introduction de cette dernière mesure s'effectue toutefois sous la forme
d'un régime transitoire.

Les demandes doivent être présentées sur la formule prescrite et suffisamment tôt, a la
Caisse de compensation qui était compétente en dernier lieu pour encaisser les
cotisations.

Allocations pour impotents aux bénéficiaires d' une rente de vieillesse
Conditions générales du droit:
Les bénéficiaires d une rente de vieillesse, domicilies en Suisse qui sont impotents , peuvent
prétendre une allocation à condition que :
— leur impotence puisse être qualifiée de grave;
— cette impotence ait duré 360 jours au moins sans interruption.
Les personnes qui estiment remplir les conditions ci-dessus peuvent présenter une demande à la
Caisse de compensation qui paie la rente AVS.

Remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d une rente de vieil-
lesse
Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont la possibilité d'obtenir des prestations destinées à
des moyens auxiliaires nécessaires pour pouvoir accomplir les travaux habituels, se déplacer,
établir des contacts avec l'entourage, développer l'autonomie personnelle. Ces moyens
auxiliaires sont les suivants:
— remise en propriété de prothèses pour les pieds et les jambes;
— prise en charge des frais de location d'un fauteuil roulant sans moteur;
— en cas d'acquisition d'un appareil acoustique: contribution de 50% du prix net, jusqu'à

concurrence de 450 fr.;
— en cas d'acquisition de chaussures orthopédiques: contribution de 70% du prix net , jusqu'à

concurrence de 700 fr. par paire.
La demande doit être présentée, avant l'acquisition, sur la formule officielle à ta Caisse de
compensation qui paie la rente AVS.

Prestations de I assurance-invalidité
Droit aux prestations

Les assurés mineurs peuvent avoir droit au traitement des infirmités congénitales, à des
contributions aux frais d'une formation scolaire spéciale ou professionnelle initiale, à un subside
pour impotent. Les assurés adultes peuvent avoir droit à des mesures de réadaptation, puis en
cas d'invalidité grave, dès l'âge de 18 ans, à une rente, éventuellement une allocation pour
impotent.

Présentation de la demande
Les invalides domiciliés dans le canton de Fribourg adressent leur requête sur formule
officielle au Secrétariat de la Commission cantonale Al, case postale, 1700 Fribourg 6.
auquel ils peuvent demander tous renseignements complémentaires .
(© 037/83 31 11).

Prestations complémentaires AVS/AI
Limites de revenu en 1981
8 800 francs pour une personne seule, un mineur bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou un

orphelin de père et de mère vivant seul;
13 200 francs pour un couple;
4 400 francs pour un orphelin ou un enfant donnant droit à une rente.

Présentation d'une demande
La formule de requête ainsi qu'un résumé des principales dispositions (mémentol
peuvent être obtenus au bureau communal.

Remarques générales
Pour les étrangers, apatrides et réfugiés, s'appliquent des dispositions spéciales pour
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi que pour les prestations complémentai-
res.

Renseignements
La Caisse de compensation du canton de Fribourg (bureaux: impasse de la Colline 1.1700
Givisiez. adresse postale: case postale, 1700 fribourg 6. s 037/83 31 11) donnera les
précisions que pourraient désirer les affiliés et les assurés. Les agents communaux sont
également en mesure de renseigner .

17-1003



Nouveau club à l'Association cycliste fribourgeoise {&£* F3 FOOTBALL

Un effort pour le recrutement Jf 1 JiL FAQU»**
' |1 ||u le 15 avril

Marly battu par le leader
Marly - Jonction 3-11

(1-3, 2-3, 0-5)
Invaincu lors du premier tour de

championnat , Jonction a poursuivi
logiquement sur cette voie l'autre soir
en obligeant le HC Marly à concéder
une lourde défaite. Lors de cette ren-
contre , les hommes dirigés par Norbert
Rémy ont donc pu mesurer toute la
différence qui existe entre eux et le
leader. En effet , d' un côté, on a vu une
formation genevoise organisée et, dé
l'autre , une équi pe marlinoise man-
quant singulièrement de discip line et
incompréhensiblement nerveuse pour
ne pas dire hargneuse.

Le HC Marly n ayant pas choisi la
meilleure manière pour aborder cette
partie , Jonction eut très vite l' avantage
d'évoluer en supériorité numéri que et
d'en profiter pour battre l'infortuné
Paul Henguely qui s'est pourtant
défendu comme un beau diable pour
retarder le plus longtemps possible
l' ouverture du score. Résistant ainsi
tant qu 'ils purent , les Marlinois donnè-
rent du fil à retordre aux Genevois par
quelques rageuses réactions qui eurent
le tort de n'être qu 'épisodiques. Reve-
nant toutefois à une unité à la marque
au début du tiers médian , le HC Marl y
aurait pu aspirer à rétablir la parité

peu après si on sait qu'il a évolué en
supériorité numérique. Or , c'est mal-
heureusement le contraire qui s'est
passé puisque , sur une action de ruptu-
re, Jonction a réussi à nouveau à porter
son avance à deux longueurs. Baissant
dès lors les bras , les Marlinois devin-
rent de plus en plus indisciplinés et
quelconques , ce qui permit au leader
de s'en donner à cœur joie pour finale-
ment réaliser ce qu 'on appelle commu-
nément un «carton» . De ce fait , le HC
Marl y stagne toujours à la dernière
place du classement , un rang qu 'il
aimerait abandonner. Pour cela , il
devra se reprendre et faire preuve d'un
autre état d' esprit que contre Jonc-
tion.

HC Marly : P. Henguely; Jonin,
Zurkinden; Rémy, Agostini; Gotti , Ber-
sier; Piller, Roschy, G. Henguely;
Briigger, Braaker, Helfer; Spicher,
Grand, II.  Henguely.

Buts : 9e 0-1; 16e H. Henguely 1-1;
16e 1-2; 17e 1-3; 21e Piller 2-3; 25e
2-4; 34e 2-5; 35e Piller 3-5; 36e 3-6;
42e 3-7; 45e 3-8; 46e 3-9; 47e 3-10; 50e
3-11.

Prochaine échéance : Lausanne II -
HC Marly, patinoire de la Pontaise,
dimanche 21 décembre 1980 à 17 heu-
res.

Jean Ansermet

Le coup de pédale
du Commissaire technique

M. Gabriel Gïsler, résuma son rap-
port par le mot «satisfaction» car les
buts furent atteints grâce à la bonne
collaboration des clubs et aux efforts
de ses deux adjoints MM. Chassot et
Tâche. M. Gisler , reprit en détail le
déroulement de la saison 1980, qui
débuta par un omnium fribourgeois de
cyclocross marqué par les performan-
ces de Beat Ny degger. Cette compéti-
tion fut suivie d'épreuves cantonales
dans lesquelles il déplora la défection
de nombreux juniors. En 198 1, la
distance pour les cyclosportifs sera
fixée au maximum de 60 km. Ce fut
ensuite l' enchaînement des perfor-
mances réalisées dans les champion-
nats cantonaux et dans les courses
ouvertes sur le plan national. Dans le
classement suisse amateur , Challande
de la Pédale Bulloise est pointé au 7e

rang et en juniors , dans le même
classement Nicolas Sciboz du même
club se hisse au 8e rang. Sur piste ,
l' activité fut plus réduite , les couleurs
fribourgeoises furent défendues par
Jean-Marie Cuennet et Pierre Wuille-
min. Tous les coureurs eurent leur part
de félicitations et d'encouragement.
Enfi n en catégorie Elite , le cyclisme
fribourgeois est fort bien représenté
par André Massard. Parlant de Jeu-
nesse + Sport , M. Gisler réitéra son
appel afi n que tous les clubs n 'hésitent
pas à envoyer leurs responsables au
cours de formation J +S. Selon lui c'est
une garantie pour la formation d'une
équipe soudée d' entraîneurs , syno-
nyme de progrès et de succès pour les
coureurs.

En 1981. un championnat fribour -
geois de cyclocross se disputera le
10 janvier. Cette discipline continuera
d'être promue et le recrutement des
jeunes demeure son souci principal. En
passant , il releva avec satisfaction la
nomination d'Auguste Girard en qua-
lité de directeur sportif de l'équipe
Cilo, poste qui doit lui permettre de
transmettre ses expériences sur le plan
du cyclisme fribourgeois. Il mit un
point final en souhaitant œuvrer tou-
jours davantage en faveur d'un
cyclisme sain , dans un esprit compéti-
tif apportant à ceux qui le pratique des
éléments indispensables pour le dérou-
lement équilibré d' une vie d'homme.

La gestion financière de M. Morel
ne souffre d' aucune équivoque. C'est
l' avis des vérificateurs par la voix de
M. Plancherel. Les délégués plébisci-
tèrent ensuite tous les membres du
comité , conscients du bel ouvrage
effectué.

Président: Auguste Girard ; vice-
président : Charles Chassot (PF) se-
crétaire-caissier: Jean-Marie Morel
(VCF) ; président de la commission
technique , Gabriel Gisler , adjoints .
M. Chassot (PF) Ch. Tâche (P.B), J. -
M. Progin (P.B) Thierrin (Estavayer)
Riedo et Moret (Club des cyclotouris-
tes de la Gruyère) Pythoud et Eggerts-
wy ler (Club des cyclosportifs de la
Gruyère) Hans Schaffner (Morat) et
un délégué à désigner du VC Nieder-
muhren.

Les mérites
Le Prix du Mérite cycliste , doté fort

généreusement par M. Marcel Cha-
ney a été attribué à André Challande
de la Pédale Bulloise suivi par Nicolas
Scyboz, du même club et Beat Nydeg-
ger de la Pédale Fribourgeoise. Le
challenge Claude Barras fut encore
une fois l' affaire d'André Challande
devant Pierre-André Jacquat et Pier-
re-Alain Rohrbasser. Tous ces cou-
reurs ont fait honneur aux couleurs
fribourgeoises sur différents fronts.

Le changement de roue lors des
courses cantonales est autorisé. Cette
décision met fin à un certain litige. Les
cyclosportifs bénéficieront d' un classe-
ment séparé et; un plan défini sera
appliqué pour la planche des prix.
L'attribution des championnats canto-
naux 81 est la suivante: Pédale Fri-
bourgeoise: championnat individuel et
individuel contre la montre ; Vélo-
Club Fribourg championnat par équi-
pes ; Estavayer et ACF: championnat
fribourgeois de;cyclocross La Pédale
Bulloise est sur les rangs pour l'orga-
nisation du champ ionnat suisse catégo-
rie Elite , et Morat pour une arrivée
d'étape du Tour de Romandie. Le
point final fut marqué par des félicita-
tions et de bonnes paroles de la part de
M. Claude Barras , membre d'hon-
neur.

M. Réalini

André Challande (notre photo) a reçu le
Prix du Mérite cycliste fribourgeois.

(Photo J. -L. Bourqui)

Renvoyés en raison du mauvais
temps , les matches de LN A et LN B de
novembre et décembre , ont été fixés
aux dates suivantes:

LNA.— Dimanche 22 février: Lau-
sanne - Chiasso. Dimanche 29 mars:
Lucerne - Neuchâtel Xamax. Mer-
credi 1" avril:Grasshoppers - Servette.
Jeudi 16 avril: Yg Boys - Saint-Gall.

LNB.— Dimanche 22 février:
Frauenfeld - Lugano, Vevey - Berne ,
Winterthour - Fribourg. Mardi 17
mars, ou mercredi 18 mars: Bienne -
Wettingen. Mardi 7 avril: Aarau -
Granges. Mercredi 15 avril: Fribourg -
Bulle. Jeudi 16 avril: Granges - Vevey
et Wettingen - Aarau. Lundi 20 avril:
Bulle - Frauenfeld.

Chaque année à pareille époque les délégués des clubs de l'Association
cycliste fribourgeoise se réunissent pour le point de la saison. La Pédale
Bulloise, par la voix de son président Jean-Marie Progin accueillit ses hôtes
avec son amitié traditionnelle. Cette assemblée fut marquée par une forte
participation , preuve de la vitalité du cyclisme fribourgeois. Les délibéra-
tions furent dirigées avec beaucoup de maîtrise et de réalisme par le
président cantonal Auguste Girard, facilité par l'harmonie constructive et la
discipline de tous les participants.

Au terme du procès-verbal des der-
nières assises, signé par Jean-Marie
Morel , les délégués ratifièrent l' admis-
sion du nouveau club de Nieder -
muhren , qui groupe 59 membres épris
de cyclotourisme.
En selle avec le président
M. Auguste Girard éprouva un plai-

sir tout particulier d'ouvrir son dossier
et de pouvoir constater que certains
buts furent atteints pour les nouveau-
tés que le comité s'était fixé au prix de
gros efforts. Il témoigna sa gratitude à
ses collaborateurs , à tous ceux qui
apportent régulièrement leur soutien
au développement du cyclisme fribour-
geois. Les réunions du comité , tout au
long de la saison se déroulèrent dans le
meilleur des climats. L' effectif actuel
de l'ACF est de 8 clubs soit 384
membres contre 352 en 1979 , ceci avec
le retrait du VC Alterswil. Comme le
relevait le président , le vélo-santé a le
vent en poupe. Par contre , le nombre
des licenciés accusent une légère dimi-
nution , d'où un effort de recrutement à
entreprendre en 1981. M. Girard parla
du développement de Jeunesse +

HOCKEY. LES CLUBS FRIBOURGEOIS

Sport. L'ACF dispose actuellement de
6 moniteurs : André Challande , Geor-
ges Morard , Gérard Aeby, Georges
Blanc , Jean-Marie Cuennet et Samuel
Jungo avec au sommet le nouvel expert
Gabriel Gisler. L'activité de l' associa-
tion se mesure aussi par ses organisa-
tions ainsi que par la valeur de celles-
ci , pour reprendre les termes de M. Gi-
rard. Ce dernier remit en lumière le
final triomp hal du Tour de Romandie
en ville de Fribourg, les cyclocross de
Marl y et Montilier , le champ ionnat
suisse de cette discip line à Montilier
également , avec des lauriers pour l' ani-
mateur Edi Hans.

Enfi n , 25 épreuves furent disputées
dans le canton , auxquelles il convient
d'attacher l'aimable compréhension
des autorités de police , MM. Thorin et
Perriard qui furent chaleureusement
remerciés. La presse eu également son
petit mot dans ce rapport. Faute de
Tour du Canton , la Pédale Fribour-
geoise mettra sur pied deux courses
nationales pour juniors et cadets. Un
souffle de jeunesse qui fera oublier la
grande classique.

EN CHAMPIONNAT DE 2* LIGUE

Guin à nouveau victorieux
Lyss II - Guin 2-7
(1-2; 0-2; 1-3)

Opposé à la lanterne rouge Lyss II ,
Guin n'a pas éprouvé trop de problè-
mes pour renouer avec le succès même
si ce dernier n 'a pris sa forme définitive
que lors des toutes dernières minutes
de jeu. De ce fait , les Singinois ont
conservé leur troisième place au clas-
sement et peuvent dorénavant évoluer
en toute décontraction jusqu 'à la fin de
la saison car ne nourrissant plus d'illu-
sions pour l'octroi du titre de champion
de groupe et n 'étant en proie à aucun
souci de relégation.

Devant se passer des services de
nombreux titulaires , l' entraîneur
Maurice Renevey a donc dû apporter
bien des modifications à la composition
de son ensemble. Dans ces conditions ,
la cohésion n 'a pas été le point fort des
Singinois qui n 'eurent cependant au-
cune peine à se montrer supérieurs à
leurs adversaires et cela dans tous les
domaines. En effe t , Lyss II n'a pas fait
grosse impression et n'a jamais été en
mesure de mettre en difficulté Guin

qui a toutefois dû attendre les ultimes
minutes de jeu pour donner au score
une ampleur reflétant mieux la diffé-
rence des valeurs mises en présence. Ce
n'est donc pas une surprise si , en
regardant le classement actuel , on
trouve Lyss II en fâcheuse posture ,
c'est-à-dire au dernier rang.

HC Guin: Rumo ; Pfammatter, Bau-
mann (A. Baeriswyl); Ruf lieux,
P. Vonlanthen ; Mottet , Stauffacher ,
Spicher ; Sa Ilin, Aebischer , Piller; Ber-
sier, Hofstetter, R. Baeriswyl.

Buts : 2' 1-0; 8' Stauffacher 1-1 ; 16'
Hofstetter 1-2; 33'- Aebischer 1-3; 34e
Sallin 1-4; 41' 2-4; 58' Hofstetter
2-5; 59' Mottet 2-6; 59' Spicher 2-7.

Prochaine échéance : HC Guin -
Meinisberg, patinoire des Augustins,
dimanche 21 décembre 1980 à
17 h. 15.

Classement du groupe : 1. Schwar-
zenbourg 8/16; - 2. Lànggasse 7/ 11; •
3. Guin 7/8 ; - 4. Moosseedorf 8/8 ; - 5.
Meinisberg 8/7; - 6. Aarwangen 8/6 ; -
7. Aarau II 8/4 ; - 8. Lyss II 8/2.

Jean Ansermet

CE SOIR A BERNE, CONTRE P. BAB0URAM

Jimmy Connelly:
à l'américaine?

a BOXE i
Champion suisse amateur à

19 ans , Jimmy Connelly s'est lancé
dans la catégorie professionnelle
peu après sa consécration sur le
plan national. Ce poids welter est né
à Philadelphie mais, à l'âge de
3 ans , il vient s'établir à Berne avec
ses parents. Pur produit de l'école à
Charly Buhler , Connelly se sent
bien sur un ring. «De suite j' ai
remarqué que Jimmy réussirait
dans ce sport» , déclare son entraî-
neur qui ajoute: «Ce soir il joue une
carte importante» . Les raisons sont
diverses.

En vrai
professionnel

Connell y vient de rentrer
d'Améri que où il s'entraîne depuis
plusieurs mois. Charl y Buhler four-
nit des explications intéressantes à
ce sujet: «Jimmy bénéficie de con-
ditions particulièrement avanta-
geuses d'entraînement. Grâce aux
faveurs accordées par son père, il vit
en vrai professionnel de la boxe. De
bonne heure le matin il effectue son
footing quotidien et , après , il prend
le chemin de la salle pour la leçon
de boxe. Etant donné le nombre
élevé de boxeurs qui s'entraînent
simultanément , Jimmy peut se don-
ner beaucoup plus librement qu 'à
Berne où le choix des sparring-
partner est tout de même res-
treint.

Parfois en Amérique les entraî-
nements sont très proches des com-
bats dans ce sens que les boxeurs se
livrent sans retenue».

Invaincu
A ce jour , Jimmy Connelly pos-

sède une carte de visite qui se
présente ainsi: huit combats , six
victoires et deux matches nuls. Tou-
jours invaincu , le welter bernois

souhaite le demeurer ce soir encore
au terme d' un combat qui l'oppo-
sera à Patrick Babouram. S'entraî-
nant en compagnie de l' ex-cham-
pion d'Europe de la catégorie Alain
Marion , Babouram a disputé une
douzaine de combats (5 victoires ,
4 matches nuls et 3 défaites).
Athlète de couleur , ce Martiniquais
dispose d'un bagage technique l' au-
torisant à monter sur le ring sans
aucun complexe. Sensiblement su-
périeur à Connelly sur la plan de
l'expérience, Babouram ne man-
quera pas d'étaler cet argument dès
que l' arbitre libérera les deux
boxeurs.

Projet ambitieux
Charl y Buhler articule un projet

ambitieux pour son poulain: «Si
Jimmy gagne de façon convain-
cante ce soir , j' envisage de lui oppo-
ser l'ex-champion d'Europe Joseph
Pachler le 21 janvier prochain à
Berne». Indiscutablement le boxeur
autrichien — qui déposséda le
tenant du titre européen Joergen
Hansen le 18 août 1978 à Vienne
— représenterait un morceau de
taille pour Jimmy Connelly.
L'éventuelle possibilité d'affronter
l'ex-champion d'Europe en janvier
va constituer un stimulant idéal
pour Connelly ce soir. D'autre part ,
le boxeur bernois demeure sur une
victoire éclair — k.-o. au premier
round — acquise aux dépens du
boxeur transal pin Luigi dal Santos.
Charly Buhler apporte une préci-
sion au sujet du dernier succès de
son poulain: «L'Italien s'est écroulé
au tapis après avoir encaissé trois
coups au corps de Connelly» . Cette
précision pour démentir les bruits
qui disaient que dal Santos était
tombé au tapis sans avoir été tou-
ché! Reste maintenant à savoir si le
protégé de Charly Buhler sera aussi
expéditif ce soir , d'où l'attrait de la
rencontre qui opposera Connell y à
Babouram.

CI. Yerly

Bientôt la 9e Semaine gruérienne de ski de fond
La 9' Semaine gruérienne de ski de

fond , ouverte à tous les coureurs licen-
ciés se déroulera en fin d' année selon le
programme suivant:

28 décembre: course de relais du
Trophée des Monts-de-Riaz au Centre
nordique

29 décembre: dès 19 h. course noc-

turne a Im Fang/La Villette
1" janvier: course de Nouvel-An à

Jaun/Bellegarde.
La participation définitive à ces

compétitions n 'est pas encore connue
mais il est certain que 1 élite romande
ainsi que des membres de l'équipe
nationale seront au départ. Il est à
relever d'autre part que ces courses
sont également ouvertes aux dames ,
OJ et juniors.

• Unterschaechen. Fond. Messieurs
(12 km): 1. Edgar Steinauer (Einsie-
deln) 41'58" . 2. Karl Lustenberger
(Marbach) 43'20" . 3. Walter Hus-
chler (Bannalp) 43'50" . Dames
(4 km) : 1. Claudia Zimmermann
(Horw) 16'45" .
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UN CADEAU IDÉAL
Foulard ou écharpe

pure soie ou pure laine
Pierre Baccara - Ted Lapidus

Jean Patou - Rochas - Castillo
Maggy Rouff - Fisba Stoffels

dans tous les tons classiques et modes
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TOUJOURS UN GRAND CHOIX
D'OCCASIONS DE TOUTES MARQUES

Ford Granada 2,3 I
Fiat 132 aut.
Golf GLS-5 1300
Audi 100 GLS aut.
Golf Diesel
Ford Taunus 2,0 I
Audi 100 GL-5 E
Jetta GL-4
Jetta GLS-4
Jetta GLI-4
Ford Capri 2,3 I
Audi 100 CD-5 E
VW Combi
Golf GTI

Ouvert

1979 20 000 km
1979 19 000 km
1979 32 000 km
1977 48 000 km
1979 45 000 km
1980 10 000 km

1977/80 54 000 km
1980 36 000 km
1980 8 000 km
1980 6 000 km
1980 13 000 km
1980 11500 km
1980 32 000 km
1980 26 000 km

samedi
EjJ GARAGES GENDRE S.A.

{ l ^  FRIBOURG - 037/24 03 31
*- Garage de la Broyé, SA Payerne,

61 15 55
81-25
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^y ĵWIB

Quatre victoires fribourgeoises j &  f [| v v K^
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Le tournoi qui a eu lieu samedi et dimanche au centre sportif de Flamatt et
organisé à la perfection par le BC Wiinnewil a connu un très grand succès.
En effet une cinquantaine de dames et une centaine de messieurs de
catégorie C et D représentant pour la plupart des clubs de Suisse romande se
sont affrontés dans les différentes disciplines.

A l'issue de ces deux jours de com-
pétition , il est à relever que le niveau
général des partici pants est chaque
année plus élevé. De ce fait la plus
grande partie des rencontres ont été
âprement disputées , souvent en trois
sets, ce qui a occasionné un certair
retard le samedi. Si chez les messieurs
aucune individualité n a pu particuliè-
rement se mettre en évidence , chez les
dames deux joueuses de très grand
talent se sont révélées , la championne
suisse écolière en titre Monika Mau-
ron , de Tavel âgée de 16 ans et Patricia
Werner , de Birsfelden âgée de 15 ans
Il est certain que ces deux jeunes filles
feront encore parler d' elles à l'ave-
nir.

Toujours plus de jeunes
Cette année à nouveau les Fribour-

geois se sont particulièrement mis en
évidence, sur six finales il en ont

CYCLOCROSS

Nydegger 3"à Renens
Septième du cyclocross de Lyss dans

la catégorie B il y a une dizaine de
jours , Beat Nydegger de la Pédale
fribourgeoise a encore pris la 8e place
dimanche à Aristau à 2'20 du cham-
pion suisse Woodtli. La veille, le Fri-
bourgeois avait encore participé à la
première manche de l'omnium vaudois
à Renens. Il a pris la troisième place
derrière Gilles Blaser et Dominique
Burnier. Le Staviacois Fausto Gior-
giani a pris la cinquième place. Nydeg-
ger disputera dimanche prochain sa
première course en élite et prendra le
départ dans la catégorie A. M. Bl

remporte quatre. De plus , dans deu>
disciplines les finales étaient une
affaire exclusivement fribourgeoise. Il
est réjouissant de constater que tou-
jours plus déjeunes pratiquent le bad-
minton dans le canton et que le niveau
techni que des joueurs fribourgeois esl
en constante progression.

Chez les messieurs en catégorie C, la
victoire est revenue à Joseph Riedo de
Wiinnewil qui après trois sets très
disputés (10:15/ 15:5/ 18:15), a battu
Bernard Joriot du Locle. En demi-
finale Hermann Schmutz de Tavel a
dû s'incliner face à ce dernier en trois
sets (8:15/ 15:3/ 11:15).

En catégorie D la finale a vu aux
prises Albert Moret et Dominique
Beaud du BC Bulle. Les deux jeunes
Bullois nous ont permis d'assister à la
plus belle finale de ce tournoi. Se
connaissant très bien , chacun devinant
assez tôt les intentions de son adversai-
re, les échanges où alternaient de longs
dégagements et des amorties au filet
ont enthousiasmé le nombreux public
présent. Au troisième set D. Beaud
avait pris une très substantielle avance
au score mais A. Moret au prix d'ur
magnifique effort revenait à la marque
et contraignait son adversaire à dispu-
ter des prolongations. Finalement en
remportant ce set par 18:17 Domini-
que Beaud a battu son camarade pai
14:18/15:7/ 18:17.

Deux grands talents
chez les dames

Chez les dames , la finale opposant
les deux plus grands talents que nous
avons vus à ce tournoi , Patricia Wer-
ner et Monika Mauron , a été rempor-
tée par la jeune Fribourgeoise en deux

sets. Il est évident que la fatigue
accumulée en deux jours par ces deu>
jeunes filles a eu une influence sur k
qualité de cette finale. En demi-finale
Elisabeth Scherwey a perdu face à P
Werner en trois sets (12:9 / 10:11 /
2:11).

En double-messieurs Elmar Per-
ler/Hermann Schmutz de Tavel om
battu Jos. Riedo/Marius Perler de
Wiinnewil en deux sets (18:17/ 15:7)
ces derniers ayant éliminé en demi-
finale Patrick Sallin/Hugo Aebischei
de Tavel et Wiinnewil.

En double-dames les deux jeunes
sœurs Elisabeth et Liliane Scherwe)
de Wiinnewil ont dû s'incliner face à
Anne Augsburger et Elisabeth Perrel
de Lausanne en trois sets
(11:15/ 15:11/8:15). Au troisième sel
les deux Lausannoises disposant de
plus grnades réserves ont pu augmen-
ter le rythe, ce qui leur a permis de
remporter cette rencontre. En demi-
finale les deux sœurs Scherwey avaiem
éliminé Monika Mauron et Monikc
Fasel de Tavel.

En double-mixte, les époux Anita el
Elmar Peler n'ont pu renouveler leui
victoire de l' année dernière. Ils ont été
battus en trois sets (15:8/ 14:18/8:15;
par Claude Colin , de Neuchâtel asso-
ciée à Eric Monnier , de La Chaux-
de-Fonds. p.g

Résultats
Simple messieurs C: 1/4 de finale: H

Schmutz bat A Braganza 15:10/15:4; B
Joriot bat E. Monnier 15:8/3:15/15:11; J
Riedo - A. Gabioud 15:11/ 15:2; A. Ser
Gupta - J. Tripet 15:9/18:15.

1/2 de finale: B. Joriot - H. Schmutz
15:8/3:15/ 15:11; J. Riedo - A. Sen Gupta
15:11/ 15:2.

Finale: J. Riedo - B. Joriol
10:15/ 15:5/ 18:15.

Simple messieurs D: 1/4 de finale: D
Beaud - B. Bullock 15:6/ 15:1; M. Sauty
A. Phinerra w.o; A. Moret - M. Perlei
11:15/ 15:9/ 15:2; H. Mascarin - J
Goetschmann 15:4/ 15:6.

Patricia Werner a ete l'une des révéla
tions de ce tournoi.

1/2 de finale: D. Beaud - M. Sauf
15:6/15:8; A. Moret - H. Mascarir
15:4/ 15:9.

Finale: D. Beaud - A. More
14:18/15:7/ 18:17.

Simple dames C-D: 1/4 de finale: M
Mauron - D. Werner 11:7/12:10; C. Jor
dan - M. L. Auderset 11:3/ 11:1; P. Wernei
- J. Skinner 12:9/ 11:5; E. Scherwey - F
Lenner 12:9/ 10:11/ 11:2.

1/2 de finale: M. Mauron - C. Jordai
11:2/9:12/ 11:4; P. Werner - E. Scherwei
11:8/12:9.

Finale: M. Mauron - P. Wernei
12:11/ 11:4.

Double messieurs C-D: 1 /4 de finale: J
Riedo/M. Perler - J. Ducommun/E. Due
rig 15:12/ 15:10; h. Aebischer /P.Sallin - P
Zbinden/M. Glauser 17:15/ 15:9; M. Wi
der/B. Joriot - P. Guerra /Ch. Kuhner
15:6/ 15:12; H. Schmutz/E. Perler - W
Ritschard/T. Neidhart 15:4/ 15:7.

1/2 de finales: J. Riedo/M. Perler - H
Aebischer /P. Sallin 15:7/17:14; H. Sch
mutz/E. Perler - M. Wvder/B. Jorio
15:7/ 15:7.

Finale: H. Schmutz/E. Perler - J. Rie
do/M. Perler 18:17/ 15:7.

Joseph Riedo vainqueur en catégo
ne C. (Photos Wicht

Double dames C-D: 1/4 de finale: E
Scherwey/L. Scherwey - E. Neidhart /A
Haupt 15:4/15:7; M. Mauron/M. Fasel
V. Jost/M. L. Auderset 17:13/ 18:15; A
Augsburger /E. Perret - C. Jordan/C. Fer
rantin 15:4/15:6; J. Perrenoud /C. Colin
U. Mullcr /H. Horwartl
15:8/10:15/15:8.

1/2 de finale: E. Scherwey/L. Scherwe;
M. Mauron /M. Fase

15:11/ 15:17/ 17:16; A. Augusburgcr /E
Perret - J. Perrenoud/C. Colii
15:6/10:15/ 15:7.

Finale: A. Augsburger /E. Perret - E
Scherwey/L. Scherwe
15:11/11:15/ 15:8.

Double mixte C-D: 1/4 de finale: M
Mauron/P. Zbinden - A. Augsburger /A
Gabioud 18:15/ 15:12; C. Colin/E. Mon
nier - M.L. Auderset /J. Goetschmam
15:4/15:10; A. Perler/E. Perler - E
Lorenz/P. Castesi 15:7/15:13; P. Stràu
li/R. Sebastianuto - C. Harris/Ch. Kuh
nert 15:10/ 15:10.

1/2 de finale: C. Colin/E. Monnier - M
Mauron /P. Zbinden 15:13/ 13:15/ 15:5; A
Perler /E. Perler - P. Strauli /R. Sebastia
nuto 15:8/15:3.

Finale: C. Colin/E. Monnier - A. Per
ler/E. Perler 8:15/ 18:14/ 15:8.

LE MÉRITE SPORTIF FRIBOURGEOIS 1980
Bulletin ae voie

Veuillez désigner les 3 meilleurs sportifs parmi ces 10 candidats
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Kuno Marcel Stephan Jacques
Bertschy Dousse Gmùnder Gremaud (indiquer le nom et le N° du sportif)

(tir ) (basketball) (athlétisme) (football) | 
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â̂^—  ̂ ment par ordinateur)

^>̂ ?i ,_, Tk-— ^P ^ 8̂V Tout bulletin non rempli correctement s'est-à-dire
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Jakob Lûdi Jacques Rudolf INUM 

(hockey) Luthy Marro PRÉNOM : : 
(ski) (lutte)
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8 9 10 Mérite sportif fribougeois
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(ski de fond) (athlétisme) 1700 FRIBOOURG 5

DERNIER DÉLAI: samedi 31 janvier 1981 minuit.
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Même M.-Th. Nadia a fait une chute..
SKI. D0RIS DE AG0STINI LA PLUS RAPIDE A ALTENMARK1

La neige et le brouillard on
perturbé la deuxième journée d' en
traînement de la descente féminin *
de Coupe du monde à Altenmarkt
Une seule séance chronométrée i
pu être effectuée. Elle a permis à h
Tessinoise Doris De Agostini d<
signer le meilleur temps. Elle î
profité d'une chute de la St-Gal
loise Marie-Thérès e Nadig qu
n'influencera toutefois aucunemem
sa participation à la course.

En raison des mauvaises condi
tions atmosphériques, le jury auto-
risera une ultime séance chronomé
trée le jour de la course, à 9 h. 3(
res, ce qui aura pour conséquence
de retarder le départ.

Pour ce qui concerne la Cana-
dienne Laurie Graham (20 ans)
victime d'une chute à l'entraîne-
ment de lundi, elle souffre d'une
déchirure des ligaments tendineu?
du pied. Elle ne pourra reprendre
l'entraînement qu 'au mois de mars
prochain. Les temps de la 2e séance
d'entraînement :

1. Doris De Agostini (S
l'30"52. 2. Lea Soelkner (Aut
l'31"19. 3. Ingrid Eberle (Aut
l'31"43. 4. Irène Epple (RFA)
Torill Fjeldstad (No) et Cindy Nel-
son (EU) l'31"58. 7. Edith Petei
(Aut) l'31"63. 8. Cornelia Proe l

Gymnastique. Un succès de l'équipe suisse féminine
L'équipe féminine de Suisse a mis

un terme à sa saison en fêtant une
victoire dans le match internationa 1
qui l'opposait à l'Afrique du Sud, i
Ruswil. Devant 600 spectateurs , les
Suissesses l'ont emporté par 172,60-
169,35, mais sans avoir affiché la
supériorité attendue. Au classemenl
individuel , succès helvétique égale-
ment grâce à Romi Kessler.

Résultats: Suisse-Afrique du Sut
172,60-169,35. - Saut de cheval
42 ,20-41 .55. - Barres asymétriques
43,65-42 ,10. - Poutre : 42.90-42,95.
Sol: 43.95-42,75. - Individuels: 1
Romi Kessler (S) 37,40. 2. Debbu

(Aut) l'31"78. 9. Mane-Luci
Waldmeier (Fr) 1*32**11. 10
Garry Sorensen (Can) l'32"13
Puis : 12. Annemarie Bischofber
ger l'32'39. 30. Christine Klossne
l'33"87. 33. Gabi Infange
l'34"23. 38. Zoe Haas l'34"05
Ont notamment chuté : Marie
Thérèse Nadig (S), Kathy Kreine
(Can), Ariane Ehrat (S).

Triple succès
autrichien à Zinal

Le slalom spécial féminin FIS
organisé à Zinal a donné lieu à ur
triple succès autrichien. L'épreuvi
s'est déroulée par beau temps mais
avec une température de moins
15 degrés.

Classement final slalom spécial
1. Karin Buder (Aut) l'25"0î
(42"63/42"42). 2. Doris Freistettei
(Aut) l'25"65 (43"13/42"52|. 3
Irène Buder (Aut) l'26"4<
(44"34/42"12). 4. Claudia Ried
(Aut) l'26"69 <44"85/41"84). 5
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp
l'26"85 (43"60/43"25). 6. Lini
Casse (Can) l'27"46. 7. Michel*
Figini (S) r27"64. 8. François.
Miauton (S) l'27"67. 9. Heid
Andenmatten (S) l'27"90. 10. Ara
celi Velasco (Esp) 1*28"16.

Skjoelwhammel (AS) 35,30. 3. Therc
Haefliger (S) 34,75. 4. Olivia Matil<
(S) 33.90. 5. Karen Meyer(AS) 33,75

Match représentatif juniors fémi
nin : Suisse-Afrique du Sud 102,60
99,40.- Individuels : 1. Franziskï
Schenk (S) 34,20.

• Judo. — VFL Wolfsburg a rem
porté la finale de la Coupe d'Eurorx
des champions. Déjà vainqueur à l'ai
1er en Yougoslavie, le club ouest
allemand , qui détenait le trophée, <
encore remporté le match retour ei
RFA , aux dépens de JC Novi Sad, pa
4-2



Enfants au travail : une situation dramatique
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La traite des enfants en Thaïlande

La crise mondiale aidant, le nom-
bre d'enfants qui dans les pays en
voie de développement du Sud-Est
asiatique travaillent dès le plus
jeune âge ne fait que s'accroître.
L'organisation internationale du
travail (O.I.T.) estime que 52 mil-
lions d'enfants de moins de 15 ans
travaillent dans le monde. Neuf mil-
lions d'entre eux vivent dans les pays
pauvres d'Asie du Sud-Est où la
plupart travaillent dans des condi-
tions moches de l'esclavage.

En ce qui concerne l'Asie du Sud-
Est , le nombre d'enfants travaillant à
augmenté de 4 millions en six ans ,
affirme l'O.I.T. dans son rapport sta-
tistique annuel. •

Les resDonsables de l'O.I.T. à Bana-
kok affirment que les enfants qui ont
un emploi et peuvent ainsi contribuer
au revenu familial sont considérés
comme des privilégiés. « Les défavori-
sés » sont ceux qui , dans les grands
centres urbains sont obligés de vivre
rlone la ni.*»

par Amporn Tantuvanich,
de l'Associated Press

« Il est certain que le problème du
travail des enfants est pour une part la
conséquence d' une législation insuffi-
sante et d' une mauvaise app lication
ries lois existantes, mais la cause nrin-
cipale réside dans les conditions de vie
souvent très difficiles des familles.
L'enfant sort de chez lui pour rappor-
ter un salaire. Il doit contribuer au
revenu familial ou au moins alléger la
charge qu 'il représente pour sa famil-
le ». indiaue un récent raDDort de
l'O.I.T.

En Thaïlande , les responsables du
ministère du Travail estiment qu 'un
million d'enfants entre 11 et 14 ans
travaillent. Bien que l'âge légal soit de
12 ans, ces responsables reconnaissent
que de nombreux enfants de moins de
10 ans travaillent et que la quasi
tntalitp ri'pntrp PHY sont na vps pn-
dessous du salaire minimum.

En septembre dernier , la police phi-
lippine a procédé à une opération sur-
prise chez l' un de ces trafiquants à
Manille et a pu ainsi sauver 62 person-
nes, pour la plupart des enfants et des
adolescents , qui étaient séquestrés
depuis des semaines dans un grenier et
une nièce bétonnée et oui attendaient
d'être envoyés à des employeurs.

La police a indiqué que le proprié-
taire de « l' agence » et son assistant ont
été arrêtés et qu 'ils allaient être incul-
pés de détention illégale , délit passible
de la peine de mort.

En Malaisie , les responsables du
ministère du Travail estiment que
400.0, travailleurs snit rienx nnnr cent
de la main d'œuvre employée dans les
plantations , sont des adolescents entre
14 et 16 ans. Selon les syndicats , les
chiffres réels sont sept fois plus éle-
vés.

En Indonésie , où il est courant que
les enfants aident leurs parents pour
les trauanv HPC rriamns ï pc rpsnnnsa-
bles estiment que 4.750 enfants âgés de
10 à 14 ans travaillent dans une cen-
taine de manufactures de cigarettes
dans le centre et l' est de Java.

A Singapour , où les lois existantes
sont strictement observées et app li-
quées , les responsable affirment que la
nlunart des ipunps ont un pmnlni « cor-

rect » tels que garçons de bureaux
magaziniers , etc.

LUTTER CONTRE LA PAUVRETE
ET LE CHÔMAGE

Les gouvernements des pays d'Asie
du Sud-Est et les responsables de
l'O.I.T. sont d' accord pour dire que le
seul moyen d'éliminer ou au moins de
réformer le travail des enfants est de
lutter contre la pauvreté et le chôma-
ge.

Plusieurs mesures ont été prises
dans les pays d'Asie du Sud-Est pour
essayer de remédier à cette difficile
question du travail des enfants : ensei-
gnement obligatoire , développement
des écoles professionnelles , répression
accrue contre l'emploi illégal des
enfants et peines plus lourdes pour les
trafiquants et ceux qui violent les lois
réglementant le travail des enfants.

En prati que, les autorités expliquent
qu'elles préfèrent souvent négocier un
compromis avec ceux des employeurs
qui semblent traiter les enfants correc-
tement , même s'ils violent la législa-
tion existante. (API

Rampai Chumpak, 12 ans, est
une petite fille de la campagne qui
veut rentrer chez elle pour monter
son buffle et aller travailler aux
champs. Rampai est une esclave en
fuite. Comme des milliers d'enfants
HP la Thaïlanilr rurale. Ramnai 3 été
amenée l'an dernier à Bangkok par
sa mère et vendue pour 2.000 bahts
(420 FF) une petite fortune pour un
paysan thaïlandais. Elle n'avait
jamais aimé l'école et lorsque la
récolte fut terminée, Rampai était
excitée à l'idée d'aller dans la capi-
tola

Mais son excitation se trans-
forma en ressentiment lorsqu 'elle
se retrouva avec 13 autres adoles-
centes dans une pièce sombre et
surchauffée , où elles étaient obli-
gées de fabri quer du fil , travaillant
debout 10 heures par jour , six jours
nar semaine.

Le propriétaire de la fabrique , sa
femme et leur fille regardaient de
temps en temps par un petit carreau
pour s'assurer que les jeunes filles
travaillaient. S'ils étaient mécon-
tents , ils leur donnaient des coups
de pied ou les battaient avec une
rannp a-t-plle rarnnté

« Nous n'avions pas assez à man-
ger et nous devions dormir sur le sol
dur d' une pièce surpeup lée, mais je
supportais tout cela. Ce sont les
coups que je ne pouvais pas suppor-
ter », dit Rampai.

Rampai et ses compagnes ne
touchaient aucun salaire , mais le
dimanche , s'il n'y avait pas de
travail supplémentaire , elles rece-
vaient trois bahts (6,30 FF) pour
faire t\p mpnilpc pmnlpttPS

Rampai raconte qu 'elle était
souvent malade , mais qu 'elle avait
peur d' en informer son employeur ,
na rcp nn'il avait menacé les ieunes

Enfants au travail dans une fabriaue cambodgienne

filles de les vendre à un autre
maître , peut-être encore plus dur , si
elles ne travaillaient oas assez.
UN DEMI-MILLIER D'EN-
FANTS VENDUS CHAQUE SE-

MAINE
Rampai raconte que , lorsque ses

compagnes ou elle étaient malades ,
ses employeurs leur donnaient par-
fois des calmants , et que les blessu-
res étaient généralement soignées
en frottant du savon sur les
nlaies.

Le groupe de travail sur l' escla-
vage des Nations Unies a été
informé par une assistante sociale
britannique que des milliers d'en-
fants thaïlandais sont amenés et
vendus chaque année sur un mar-
ché qui fournit ce genre de main-
d'œuvre aux fabriques , aux mai-
sons rie nasse et aux salons de
massage.

Selon ce rapport , présenté au
nom du groupe de défense des
droits des minorités , dont le siège
est à Londres , un demi-millier d' en-
fants — dont certains n'ont pas
12 ans — sont vendus chaque
semaine dans la gare Hua Lam-
pong, de Bang kok , entre novembre
et avril  Ces mois corresnondent à
la saison sèche, pendant laquelle les
familles n'ont plus besoin de leurs
enfants pour aider à la récolte .

Dans les milieux officiels thaï-
landais , on dément certains aspects
de ce rapport , mais on reconnaît
qu 'il est difficile de faire quoi que ce
snit nnnr emnêcher cet esclavage.

Selon les responsables , la pau-
vreté rurale , cause de cet esclavage ,
est trop profonde pour que le pro-
blème puisse être réglé par des
règlements ou des lois. Souvent ,
disent-ils , les poursuites judiciaires
contre les acheteurs d' esclaves
érVinnent narre nue IPS pnfants

affirment qu 'ils travaillent parce
que leurs familles ont besoin d'ar-
gent.

Rampai et deux autres adoles-
centes , dont l' une n 'a que 9 ans , ont
quitté la fabrique un jour sous
prétexte d' aller acheter du dentifri-
ce, et elles ont continué à mar-

PAUVRETE OBLIGE...
Lorsque Rampai mena la police

vers la petite fabri que où elle avait
travaillé , ses emp loyeurs avaient
caché les enfants , mais lors de leur
troisième visite , les policiers les
découvrirent et les libérèrent.

Certaines des adolescentes ne
connaissaient pas leur âge, leur ville
d'orieine ou même leur nom de
famille , mais la police retrouva les
familles et les renvoya chez elles.

Malgré de semblables descentes
de police contre l' emploi illicite des
enfants , le ministère du Travail
estime qu 'environ un million d' en-
fants âgés de 11 à 14 ans travail-
lent. Les responsables admettent
qu 'un nombre encore plus grand
rl'«nfontr Ao rr.r\ ', r >c  Ao \ C\ o „c* »»-., _

vaillent également et que presque
tous touchent au-dessous du salaire
minimum de 45 bahts (9 ,45 FF)
par jour.

Selon la loi thaïlandaise , les
enfants âgés de moins de 12 ans ne
sont pas autorisés à travailler , tan-
dis que ceux âgés de 12 à 15 ans

ministère du Travail et ne peuvent
être emp loyés que dans des postes
« qui puissent leur convenir ». Les
adolescents âgés de 15 à 18 ans
peuvent travailler sans autorisation
préalable , mais ne peuvent être
employés la nuit ni dans des lieux de
divertissement.

Il y a eu , l' an dernier , une dou-
7aine rie riescentes rie nnlice rians

des fabriques qui employaient illé-
galement des enfants , et près de 200
enfants ont été libérés. D'autres
descentes ont permis de libérer de
toutes jeunes filles de maisons de
passe où elles étaient employées.
Mais les autorités déclarent que la
pauvreté oblige souvent ces adoles-
centes à chercher à nouveau du

Certains employeurs disent pré-
férer les enfants parce que les salai-
res qu 'ils leur versent sont moins
élevés et parce qu 'ils sont plus
faciles à contrôler que des adul-
tes.

« Quelquefois nous ne pouvons
porter des accusations contre les
employeurs, parce que nous décou-
vrons nue ce sont les narents n u i  ont
insisté pour que leurs enfants ail-
lent travailler à Bangkok » déclare
un haut fonctionnaire du ministère
du Travail. « Nous transigeons
généralement avec les emp loyeurs
si nous pensons qu 'ils traitent les
enfants raisonnablement. Ces en-
fants sont très pauvres et s'ils
étaient sans emploi , ils pourraient
devenir des dévoyés ou même des

Rampai vit actuellement dans un
centre pour enfants , de Bangkok ,
pendant que les autorités recher-
chent sa mère qui a changé de
domicile. Le père de Rampai est
rievenn nrêtre pt n'a nas nnn nlus
été retrouvé.

Rampai déclare ne pas en vouloir
à sa mère de l' avoir vendue , mais
elle pense que , tout comme elle-
même , elle a eu tort de penser que
travailler à la ville serait amusant et
i *:r

« Si ma mère me vend à une
autre propriétaire de fabrique de
Bang kok , je m'enfuirai à nou-
I/PQII « a_ t_p llp '.i ffirmp / A P \

(Kevstonc )
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Faites que votre rêve devienne réalité!
D'autres l'ont réalisé ! Pourquoi pas vous ?

A vendre à la Résidence « Cité de la Veveyse»
Quartier de Beaumont , Fribourg

APPARTEMENTS DE m pièces^
dès Fr. 141 OOO.— + Fr. 15 000.— pour parking

— piscine
— place de jeux aménagée
— situation tranquille
— verdure
— en face arrêt des transports en commun

Conditions de financement avantageuses

f

Pour tous renseignements :

RÉGIE DE FRIBOURG SA
•sr 037/22 55 18 Pérolles 5a

- ' - 
1?"1617

^

À VENDRE

FABRIQUE
à Cugy (Broyé fribourgeoise) comprenant atelier de
255 m2, bureaux, vestiaires, quai de chargement , chauf-
fage central. Proximité gare CFF.

Financement à disposition.

Faire offres sous chiffre 17-500645, à Publicitas SA,
1701 Fribourg

A louer à Romont ,
immeuble Tour

APPARTEMENT
534 pièces

dès Fr. 535. — + charges.

Pour tous renseignements,
Jtak s'adresser à :

/;:|;I Gérance
y)J;!jïi» FRIMOB SA

t H ; j |\ itS*/} 1680 Romont
( i ': \ y

 ̂ © 037/52 1742
^*MJ*< 17-1280

/T ~~\ A louer

\ r J J J de suite ou à convenir
M il l e  a l avenue J- -M. Musy 2,
V~| u Fribourg

magnifiques appartements
de 3/4 pièces
dès Fr. 441.— + charges.

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

17.-1617

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

A remettre à Bulle

SPACIEUX APPARTEMENT
de 4 ) 'i pièces

Libre de suite ou à convenir.
Loyer mensuel :

Fr. 545.— + charges.

© 029/2 44 44
17-13622

t LAUSANNE 0211:005 45 • GENÈVE 02îf2lB«« « NEUCHATEL 038/244446

LA CHAUX-DE-FONDS 033/221114 .AIGLE 025J264646 • BULLE 029/2 44 44

A vendre

MAISON
de 5
appartements
confort , garages.
Prix
Fr. 430 000.-
Env. 10 km de
Fribourg.
Ecrire sous chiffre
17-31109 à Pu-
blicitas SA ,
1701 Fribourg

Cherche pour le
1.2.81 au
31.5.81 à Dùdi-
gen ou Fribourg

studio
appartement
ou chambre
meublée.

•E? 064/43 40 41
demander Hochuli

17-3107 >

PRESSANT!

Particulier cherche
à acheter

MAISON
à Fribourg ou en-
virons

sr 037/45 11 74
17-230C

Ĵ A ^̂ L A LOUER
mmmmmmmmW ^ *  V^H

^
B

 ̂
Route H.-Dunant (Schônberg)

*-vli E.* * MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 4/2 CHAMBRES
PLACE DE LA GARE, FRIBOURG I Cheminée Vue imprenable

(dans le nouveau siège de la Fr- 1465 -- avec charges et ant - TV
Banque de l'Etat de Fribourg) „._ . „.„.„M . .. a/ SUPERBE APPARTEMENT

pour début 1982 DE 4 CHAMBRES

OO Al \} (  Tout confort
¦s—Vsy>« /̂ %V^ X X  pr 904.— avec charges et ant. TV

COMMERCIAUX «ss  ̂ GéRANCES

/IT^̂ .-̂ ppp  ̂ lëllllll l 
FONC

|è
RES 

SA

j l/^ll F'>̂ ^̂ ^ OTI 

FRIBOURQ 
- 

PÉROLLES 
30 - TÉL. 22 54 41

fj 0M :) Wm Reste à louer, dans immeuble résidentiel au sommet du
Schoenberg, encore quelques

illifctî ^Si SPLEIMDIDES
M ^ m S  I APPARTEMENTS

•̂\. hLA n» ' , '¦ rV ' ¦'-. ^C ¦ traversants, de 5% pièces
y— -v Pour tous renseignements: I "• ^00. + charges

1 1 1/  «riCvllC Places de parc en sous-sol Fr. 70. — , avec accès direct
l rj l W  DE FRIBOURG S.A. I aux étages par ascenseur.

\\ | lI  r Pérolles 5a, 1700 Fribourg I
V I   ̂ _ «< ¦  — jardin d'agrément et place de jeu réservés à

Vâl/ Tel. 037-22 5518 - ™ble
— centres commerciaux , école, poste et banques a

^m proximité
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ — station de bus à 2 minutes
a_^ll___aaa_aB|lll_a_lll__aaa_aa|_l_l_a_ — parfaite isolation phonique et 

thermique
— vue exceptionnelle.

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à
Qui serait intéressé à assumer dans un IMMOPARTICIPATION SA
sympathique petit immeuble locatif l^mtseiTil 

7°° Fnb°Ur9
17-884

PETITE ¦ I
CONCIERGERIE ¦ villa

Mise à disposition d'un ravissant à 6 km de Fribourg. 3 chambres à coucher + salon
^ , „., ., . avec cheminée , cave , buanderie, 2 salles de bain etappartement de 3)î pièces donnant garagei terrajn 1065 m',sur un jardin.

Pour tout renseignement R. Colelli s- 037/24 71 87
Entrée en fonction : 1 " janvier 1981 ou 17-304705¦̂
3 037/23 30 60 I [ Divers Divers Divers '

17-1615  ̂ /

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ CONCERT DE SOLIDARITÉ

f

Rosé
à louer Organisation:

/*n A tmo Mission italienne catholique Bulle et
Vj RAIMUb CHŒUR MIXTE DE LA VILLE DE BULLE

APPARTEMENTS Samedi 20 décembre 1980. 20 h. 30

j  -3iz n:x n~~ Aula de l'Ecole secondaire de la Gruyère, BULLE
de AJ /2 pièces

dès Fr. 552. Programme:
charges comprises Récitai du CHœUR MIXTE DE BULLE

. 
CDIOOIID é*'» CA direction: Michel Corpataux et de

REGIE DE FRIBOURG SA |a petite Chorale de la Mission italienne de Bulle
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - ® 037/22 55 18

17-1617 avec la participation de:

A louer
pour le 1.1.81
dans villa à per-
sonne soignée,
jolie
CHAMBRE
MEUBLÉE
Part à la cuisine
à discuter,
s 037/28 10 29

81-6070C

avec la participation de:
Madame Elda VENERONI, prof., pianistiMadame Elda VENERONI. prof., pianiste
Monsieur Bernard PASQUIER , violoncelliste

1 Monsieur Gabriel LUISONI, flûtiste

A louer au Château de Prez-vers- Monsieur Gino VE
^

R°Nl baryton
Noréaz Monsieur Antonio SCARANGELLA. prof., guitariste

accompagné de son quatuor à cordes.

superbe Tk pièces Œuvres
cuisine habitable de Vivaldi' Bach' Boccherini « Ch°Pin- v««*

et répertoire du Chœur mixte de Bulle.
Libre de suite ou à convenir.
E- 037/22 13 50 ou le soir Après le concert, une collecte sera faite en faveur des

> 30 16 66. sinistrés du Sud de l'Italie.
10 _^^ 

17-304732 17-124111
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RIETE ET BRIO

La Ford Escort est totalement
nouvelle. Son aérodynamique
d'avan1>garde, son moteur CVH
incroyablement sobre et sa suspen
sion indépendante à l'avant et
à l'arrière en font une voiture à
l'agrément inégalé.
Essayez-la, testez-la - et vous
découvrirez pourquoi de réputés
journalistes automobiles de 16 pays
ont. pin la nnnvpllp Fsrnrr. «Vnitnrp
de l'année». Vous serez aussi totale
ment convaincu que les 1000 ache-
teurs européens qui se décident
chaque jour pour la nouvelle Ford
Fisrortî
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¦
NNêvJ^rA^sf^

VOITURE DE L'ANNÉE
1Q81

WÊÊÊ: ., . ' , „ .-, n ,nFor /,, Spoiies, Fr. 12810.-

> - NOUVEAU PUUSIR

CHAQUE JOUR,
1000 NOUVEAUX ACHETEURS
FONT LE MEME CHOIX.

ROUTIER.
NEUF:
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FORD ESCORT &32gÈ>
Le sipTie du bon sens



NOS BELLES OCCASIONS
Simca 1501 S
Simca 1307 S
Simca 1307 GLS
Simca 1308 GT
Chrysler 180
Datsun Cherry 120 Break

Taunus Ghia 2300

1975
1976
1976
1976
1975
1978
1976

OCCASIONS
SÛRES

FIAT 128 1100
Spécial
75 , 35 000 km
FIAT 128
Berlinetta
78, 1 1 000 km
FIAT Ritmo
65 CL
Targa 3 p.
80, 22 000 km
FIAT 131 1300
78, 40 000 km
FIAT 131 1300
76 , 38 000 km
FIAT 131 1300
76. 57 000 km
FIAT 131
1300 S
76, 55 000 km
FIAT 131
1600 TC
79, 20 000 km
FIAT 132 2000
77 , 60 000 km
TOYOTA Celica
1600 ST
80, 25 000 km
JAGUAR 4,2 L
78, 35 000 km
PEUGEOT
504 Tl
78, 42 000 km
AUDI 80
74, 100 000 km
TOYOTA
Carina 1600
76, 85 000 km
VAUXHALL
Chevette
78, 39 000 km
FORD Granada
automatique
72, 100 000 km
LANCIA Grama
79 , 25 000 km
RENAULT 16 TS
74, 90 000 km

Toutes
ces voitures

sont expertisées
et vendues
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& Cie SA
Fribourg

Route de la Glane
39-4 1

© 037/24 14 01
Hors heures
de bureau

¦s 037/24 14 13
17-617

VOITURES DE DIRECTION
TALBOT Horizon LS

TALBOT 1510 GL
• Toutes ces voitures sont livrées expertisées •

— GARANTIE — CREDIT —

font mal!
Si vous laissez subsister trop longtemps les petites bosses
et les dommages à la peinture, ils feront mal - à votre
portefeuille! Dans la tôle endommagée et non protégée,
la rouille s'installe plus facilement. Mieux vaut faire
effectuer la réparation sans tarder!

Nous disposons de nos propres ateliers de carrosserie
et de peinture ainsi que d'une grande expérience,
même dans la réparation de grands dommages (qui
nous ne vous souhaitons pas, bien entendu). Mettez
nous à l'épreuve!

fburfa .
Propreté--?

en Suisse

SOS ÉCHAPPEMENT
Pose rapide. Stock pour toutes voitu
res courantes.
CARROSSERIE DE MONCOR
M. Schouwey SA,
Zone industrielle,
1752 Villars-sur-Glâne,
e 037/24 12 24.

A vendre

RANGE
ROVER
1979 ,
25 000 km , toit
ouvrant, experti-
sée.

s- 037/24 26 26
17-673

::::::&!iÏÏHÏP.

il** !****** **

SE!¦B

ARTHUR BONGARD

GARAGE DU NORD — FRIBOURG
« 037/22 42 51

1 7-62S

f A vendre A vendre

La nouvelle
qui suscite l'enthousiasme

Garage de la Sanne
£!k
Ŝmf

1723 Marly/FR
Tél. 037 / 4614 31

Votre partenaire en matière de voiture

Quand le temps presse
une seule adresse

Toyota
Corolla 1300
Sedan Deluxe

4 portières, 5 places, boîte à 5 vitesses.
fr. 10 980.-

MARLY : t. Berset , Garage de Marly, ¦© 037/46 17 29 —
GIVISIEZ: Garage FISA, E.+ L. Zosso, s- 037/26 1002 —
AVENCHES : Gabriel Clément , Garage La Romaine

a- 037/75 13 82 — COURTEPIN: Garage A. Schleuniger &
Cie, a- 037/34 11 20 — NEIRIVUE : Garage de Neirivue, J.
Grangier-Monney, s 029/8 12 12 — NEYRUZ : Garage Ferd.
Mettraux , s 037/37 18 32 — SIVIRIEZ: Garage Gabriel Mar-
chon, © 037/56 12 23 — VALLON: L. Têtard . Garage de
Carignan, s 037/67 15 33 — VAULRUZ: Garage J.-P Bus-
sard SA. s- 029/2 3 1 05.

Quick-Print
1700

Imprimerie
Pérolles 40

Saint - Paul
Fribourg F. RODI

Fournitures pour l'industrie
l'automobile

AGENT Ae Votre partenaire toujours
42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

SIC F"
Chaillet 7 FRIBOURG

* 22 33 20

Offre exceptionnelle
Vendons voitures de direction ou d'expo-
sition, état de neuf ou neuves,
mod. 80.
PEUGEOT 505 GR. env. 4700 km
PEUGEOT 104 GL, env. 7300 km
PEUGEOT 305 GL breack 1300
PEUGEOT 305 GL berline 1300

Avec garantie 1 année et 6 ans
anticorrosion

Prix avantageux

Nouvelle GTV 6/2.5: De 0 à 100 Km en 8,3 secondes

La voiture a idées
L'idée de l'allumage électronique. L'idée fixe de l'économie.
L'allumage électronique calcule avec précision Une nouvelle boîte économe à 4 vitesses et , en
le point d'allumage optimal. option , une 5e longue ou une boîte automatique ,
„ . J , .,, ,. ainsi qu 'une compression supérieure sont

L Idée de I indicateur autant de facteurs d'économie.
de changement de vitesse.
Une lampe témoin s'allume désormais dans la . ,. ¦. ¦ . . rriàra
Passatpourvousinvileràpasserlavitessesupé- L ,aee au nouveau train arrière,
rieure, afin d'économiser du carburant. Un nouveau train arrière «pensant» donne à la

voiture un surcroît de confort et une meilleure
L'idée de l'aérodynamisme. tenue dans les virages.
Par sa meilleure pénétration dans l' air , la car-
rosserie redessinée de la Passât réduit la con- . 

__ 
.

sommation LeS POSSOt:
N+L+GL, 1300 cm1, 60 ch (44 kW).

L'idée de l'habitabilité. Diesel ND+LD+GLD, IôOO cm3,54 ch (40 kW)
La nouvelle Passât offre nettement plus de place LS*+ GLS*, 1600 cm3, 75 ch (55 kW).
aux passagers comme aux bagages. * livrable aussi en version automatique.

FRIBOURG: Garage Gendre SA s- 037/24 03 31
BULLE: Gremaud Maurice, & 029/2 72 67
AVENCHES: Golliard Claude, s 037/75 22 44
ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, s 037/63 13 50

FARVAGNY: Liard Laurent , Garage Central, sr 037/3 1 15 53
GRANDVILLARD : Garage de la Gare, Michel Franzen, s 029/8 13 48
GRANGES-MD : Roulin J.-Paul , © 037/64 11 12
LÉCHELLES: Wicht Pierre, -œ- 037/6 1 25 86
MONTET-CUDREFIN : Kaufmann Max, s 037/77 11 33MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max, ® 037/77 11 33
MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA, « 037/7 1 29 14
LE MOURET : Eggertswyler Max, s 037/33 11 05 / ŵTS.
PAYERNE: Garage de la Broyé SA, © 037/6 1 15 55 f i^MAROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix, ¦se 037/52 20 23 l̂ Y#J
Girard Michel, Garage de la Halle, s 037/52 32 52 

 ̂
g\ 

r/
VAUDERENS : Braillard Maurice, Garage SA VA, w 021/93 50 07 ^"—^
VAULRUZ : Grandjean Marcel , Garage des Ponts, ts 029/2 70 70
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La Ford Escort élue «Voiture de 'Année»

Ford Escort — une juste récompense

Etats-Unis. Il convient cependant de
souligner que les versions importées en
Suisse proviennent exclusivement de
l'usine de Saarlouis (RFA) et que
d'autre part les modèles produits aux
Etats-Unis , s'ils s'inspirent de la même
technique de base se distinguent
cependant des versions européennes
quant à l'équipement et à certains
détails de carrosserie. Tous les mem-
bres du jury ont attribué des points à la
Ford Escort , 29 d'entre eux l'ont cité
en tête et 11 à la deuxième place.
Uniquement en Europe, depuis son
lancement à fin septembre dernier ,
plus de 140 000 commandes pour de
nouvelles Escort ont déià été enregis-
trées. II est vrai qu'une production
annuelle de près d'un million d'unités
est prévu.

La médaille de bronze est revenue à
la Mini Métro qui a totalisé 255 points.
Cette réalisation britannique — qui
n'est pas appelée à remplacer la Mini
mais complète plutôt la gamme —
n'avait Das la tàciïe facile face à l'Es-

pour cette « voiture mondiale » .

cort et à la Panda. Elle s'en tire en fin
de compte fort bien.

C'est la Mazda 323 qui a terminé au
quatrième rang. Jamais encore, par le
passé, une voiture japonaise n'a été
aussi bien placée. En 1978 , la Honda
Accord avait été classée 6e (devant la
précédente Mazda 323 !), en 1979 la
japonaise la mieux placée était la
Toyota Starlet (10e), l'an dernier la
Mitsubishi Coït avait figuré au 6e rang
(devant la Mazda RX 7) : les 140
points obtenus cette année par la nou-
velle Mazda 323 reflètent bien l'évolu-
tion nippone... et pas uniquement sur le
plan commercial.

Au niveau techniuue. il est intéres-
sant de constater que pour la qua-
trième année consécutive le trophée va
à une traction avant , et d'ailleurs
parmi les 12 voitures en lice , seules
quatre d'entre elles , la Mercedes classe
«S », La Toyota Corolla , la Datsun
Bluebird et la Mitsubishi Lancer se
référaient à une architecture classi-
aue : moteur avant. DroDulsion arrière.

Quant à la Subaru Leone , c'est une
traction avant avec une traction auxi-
liaire sur les quatre roues. Ainsi , Ford
fait désormais partie du club élitairc
des marques ayant reçu le titre de
voiture de l' année. Déjà d' aucuns se
demandent quel sera le premier cons-
tructeur japonais à accéder à cet hon-
neur i

Le classement
1. Ford Escort 326 pts
2. Fiat Panda 308 pts
3. Mini Métro 255 pts
4. Mazda 323 140 pts
5. Mercedes classe « S » 124 pts
6. Renault Fuego 74 pts
7. Audi Coupé 28 pts
8. Honda Quintet 27 pts
9. Toyota Corolla 7 pts

10. Datsun Bluebird 6 pts
11. Subaru Leone 3 pts
12. Mitsubishi Lancer 2 nts

La Ford Escort a obtenu le titre très envié de «Voiture
de l'Année» . C'est un jury de 52 journalistes spécialisés
européens représentant 16 pays qui en a décidé ainsi.
Chaque membre du jury dispose de 25 points qu'il peut
répartir à sa guise sans cependant attribuer plus de 10
points à une seule et même voiture.

Le règlement stipule que chaque
membre du jury doit pouvoir effectuer
un essai prolongé avec les voitures
candidates et qu 'il convient de prendre
en considération les différents facteurs
tels que confort , rapport prix /qualité
du produit , commodité , innovation
technique , etc., des différents modè-
les.

Ce.Me. année 17 voitures étaient en
lice, parmi lesquelles 6 japonaises , ce
qui démontre bien la santé de l'indus-
trie automobile nippone. Au sommet,
la lutte a été très serrée entre la Ford
Escort qui a obtenu 326 points et la
Fiat Panda (308 points).

C'est la première fois qu 'une Ford
est désignée «Voiture de l'Année» , en
revanche, le groupe Fiat a reçu ce titre
à 4 reprises déjà. D'ailleurs Fiat n'a
nnHpmpnt  démérité.- an cnnrs des 3

dernières années, le constructeur ita-
lien a toujours terminé dans le peloton
de tête: en 1978 la Ritmo était classée
deuxième, en 1979 la Lancia s'impo-
sait brillamment , et cette année la
Panda est à nouveau à la droite du
vainqueur.

«Voiture universelle»
Force est d'admettre que la Ford

Escort a pleinement mérité cette dis-
tinction. Il s'agit d'une voiture entière-
ment nouvelle dont , à vrai dire, seul le
nom est ancien. En effet, la nouvelle
Escort est désormais une traction
avant équipée d' un tout nouveau
moteur. Voiture de l'année, l'Escort
est aussi une «voiture universelle» puis-
que le même modèle est fabriqué en
Allemagne, en Angleterre ainsi qu 'aux

18 voitures déjà couronnées
Depuis la création en 1963 du Trophée de « La Voiture de l'Année », 18

voitures ont été couronnées :
1963 : Rover 2000 1972 : Audi 80
1964 : Austin 1800 1973 : Mercedes 450
1965 : Renault 16 1974 : Citroën CX
1966 : Fiat 124 1975 : Simca 1307-1308
1967 : NSU Ro 80 1976 : Rover 3500
1968 : Peugeot 504 1977 : Porsche 928
1969 : Fiat 128 1978 : Simca Horizon
1970 : Citroën GS 1979 : Lancia Delta
197 1 : Fiat 127 1980 : Ford Escort

. -&" . «HP *7 \'?%<W£È$ïi£kï̂

''¦ _J$i ^̂ ^
A^Êf \wf̂ ^^̂ ^̂
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Fiat Panda — elle s 'est bien défendue et mérite bien son rang de « daup hi-
ne » .

Datsun fait feu de tout bois

Mini Mp trn — In médaillp dp hrnn7P l'hnnnp ur p ut vnuf

Pendant près de deux ans Datsun a
été en proie à des problèmes internes et
de ce fait n'a guère eu le temps de
soigner ses relations avec les médias.
Aujourd'hui , un certain calme est
revenu au sein de l'entreprise , le réseau
s'est renforcé et les vents ont repris.
Alors que depuis 1976 la part du
marché en Suisse de Datsun était de
l'nrHrp He 1 7% . 7 S% à la fin Hp rp ttp
année, le taux de pénétration de ce
constructeur atteindra 4%, ce qui ,
parmi les japonais U situe derrière
Toyota (6 ,8%) et à peu près à égalité
avec Mazda.

M. Steinegger, le directeur général
de Datsun (Suisse) SA dont le siège est
à Urdorf se félicite de l'essor de la
société qu'il dirige. Et il se montre
même relativement nntimiste. nuant
aux prévisions du marché en vue de
l'année prochaine. Une stabilisation ,
éventuellement une très légère hausse,
devrait se manifester pour le marché
toutes marques. La part des marques
japonaises qui était de 12% seulement
en 1977 et qui aura atteint près de 22%
cette année devrait grimper jusqu 'à
?.S% fin 198 1 l a  nrnsnpritp H P.S mar-
ques nippones s'explique — selon lui
— par la qualité des produits , leur
équipement très complet et l'économie
à l'usage. Et si Datsun se porte plutôt
bien , ce n'est pas une raison pour se
croiser les bras , au contraire , il s'agit
d'aller de l' avant. Tout d'abord en
complétant la palette — pourtant déjà
trpz ptpnHnp HPQ nmrliiitc

Première mesure: la Datsun Cherry
a été remodelée, l' avant a été redessi-
né, des projecteurs rectangulaires ont
été adoptés et les entourages de fenê-
tres sont de couleur noire. Sur le plan
mécanique, ce modèle est désormais
ri isnnnihlp .  avec un mntp .nr 1400 cm1

développant 46 kW/63 ch DIN.
Le modèle Datsun Sunny quant à lui

se voit aussi doté d' un nouveau moteur
d'une cylindrée de 1500 cm3 offrant 52
kW/70 ch DIN, la boîte de vitesses est
à 4 rapports , une transmission auto-
matinnp pet rtrnnnçpp p n r\r\t\r\n1— r i  — -i 

Deux autres nouveautés importan-
tes surgissent dans la gamme Datsun:
d'une part le Nissan Patrol , un véhi-
cule tnut tp rrain 4 X 4  animé nar un

moteur six cylindres , de 2,8 litres (88
k\V/ 120 ch DIN); d'autre part un
utilitaire léger , le Datsun Urvan (mo-
teur 2 litres de 55 kW/75 ch) proposé
en fourgon et en microbus.

Et ce n'est pas tout , puisque déjà en
VHP Hn .^a!r\n Ap  C îp np vp  p n  marc

n„rr.,,., r „,...„/ -M/m

r tn tvun Chp rrv H 'ntrhhnrh Cil

prochain , Datsun annonce la Laurel
2400, une limousine de haut de gamme
dont nous reparlerons en temps utile.

Par son zèle, son ouverture d' esprit ,
sa tendance à l'information , Datsun
donne presque l'impression de vouloir
refaire le temns nerdu ! rc

Le jury
Président : Paul Frère (Belgi- France : Jean Bernardet , Alain

que). Bertaut , Bernard Carat , Jacques
Vice-président : Edouard Seidler £""•*, Bernoît Pérot , Edouard

(France). Seidler , Jean-Paul Thevenet.
„ , ' . , . . „ . ,, Grande-Bretagne : David Ben-Secrétaire gênera : Fred Van soru Ray Hutton , Judith Jackson ,der Vlugt (Hollande). John Langley, Frank Page, Leo-
Président délégué : John Lan- nard Setright , Gordon Wilkins.

gley (Grande-Bretagne). Hollande : Ido Izaaks , Nico de
Jong, Paul Krol , Fred van derMembres : Vlugt.

Allemagne : O. Von Fersen , Ru- Irlande : Niall Hanley.
dolf Glismann , Peter Glodschey, Italie : Ivo Alessiani , Piero Ca-
Paul Guth , Engelbert Maenner , succi , Athos, Evangelisti , Sergio
Gert Pohle , Hans Werner. Favia del Core, Giancenzo Mada-

Autriche : Hans Patleich , Dr Al- ro, Gianni Rogliatti , Piero Taruf-
fred Prokesh. fi.

Belgique : Paul Frère , André Norvège : Hans Gravdal.
Van Steekiste, Philippe Toussaint. Portugal : Adriano Cerqueira.

Danemark : Roger Sôgaard. Suède : Stig Bjorklund , Iva
Espagne : Arturo de Andres , Maasing, Lennart Ojesten.

Luis Fernando Médina , Rafaël Suisse : Alexandre Beck, Henri
Escamilla Serrano. F. Berchet , Roland Christen.

Finlande : Mauri J. Salo. Yougoslavie : Tom Pleterski.



Tout pour la salade de fruits. |IE  ̂lzz£JÊiSà Pour la salade de fruits ou garnir les desserts. ̂  ̂ ^̂ ^s^
Cocktail de fruits «Del Monte»ptoy.̂ 3J 

Bigarreaux roug
es «Bischofszell» I éS&I / ^m~̂

boîte de 850 g, 2.50 (poids égoutté 548 g) Ç^^""̂ S boîte 
de 450 g, 2.50 (poids égoutté 250 g) imj  f ̂ AM*&&*$P* \2 boîtes 4.- au lieu de 5.- Eg (îoo g = - '̂ mÊÊÊÊÊmmÊÊk 2 boîtes 4.20 au lieu de 5.- Eg (îoo g = - 84) /- %££ **?c  ̂ \
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Moitiés de pêches «Del Monte» Griottes «Bischofszell» dénoyautées '̂¦p:isSt!!=itiaisi
^S^boîte de 825 g, 2- (poids égoutté 510 g) boîte de 450 g, 2.50 (poids égoutté 250 g) &1 ^J*--

2 boîtes 3.— au lieu de 4.- Eg (îoo g = -.29,4) 1 2 boîtes 4.20 au lieu de 5.- Eg (îoo g=- 84) l ' / **> **•> t8

f^ f̂t 
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par
boîte 
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X^^^-0^ • 'WW de deux boîtes É|. M* V^— •TTW 
de deux boîtes ||# MËÊW

de réduction au choix v-*" de réduction au choix ¦* JéHI Pim
w&M&Ëf o... 

Huile de germes I
de maïs «. I
Huile entièrement végétale,
au goût neutre, riche en vitamine E et
en acides gras essentiels (env. 55%).
Ces derniers aident à influencer ; 

^ ;;
favorablement le taux des lipides du sang. %Ê "f*,

Voyez les symboles d'utilisation s
sur l'étiquette! m

f * )m pour cuire et 0r*> ' '" ' ««««««««««««««««««̂ feli. I
Ww étuver jusqu'à 100°C WÊÊÉmWÊÊmmmsSÈiipï I

P j^utî rP  ̂Jgr:
; f I

r)7Q ^» I
M Af \if i\ d\~- .36) ymiBS^SLms^ I

^V / ™ ~ #̂»- I
au lieu de 3.30 I

- -¦ï^—ZS^ ̂ÀMM

M̂MM. // '//«HGBÔSI 'Faite
pour vol-au-vent I
Avec les fines coques de la Migras, un souper délicat
et si vite préparé. |ggg,i """we

^̂  I

iu1qt 2̂X 12i ^̂ ^̂ ^̂ ^M

£[40 SI
au lieu de 5.20 I <££
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Amuse-bouche pour un apéritif original Mélange sale

Cacahuètes «Sun-Queen», salées et Flips aux cacahuètes
grillées, emballage sous vide 200 g 1.10
. . . i.00r 55) Bretzels au selAmandes Smokehouse «M-Queen»
emballage sous vide 170 g 1.90 __ . . .doo g - i.iir8) Sticks au sel
Amandes salées «M-Queen»
emballage sous vide 170 g 2.70 Mélange COCktai

(100 g = 1.58,8)

170 g 2.3C
(100 g-1.35,3)

80 g -.50
(100 g .62,5)

160 g li-
eux) g'—.62,5)

190 g 1.-
(100 g = -.52,6)

250 g 1.6C
(100 g--.64)

1̂ ¦"""""""""""""" ¦ •¦
^UÀIMA _%MASÀII-% Les desserts glacés par excellence!

vieille emiere I Tourte glacée
/_ _\„ iiCnrà  ̂Nnira» Crème glacée avec biscuit

( Hp se conserve plus longtemps car chauffée à très "Iwl C V llVll "C" et garniture de glace
Sony haute température. _¦ U J U B I H H H I  ̂ MM

*_ Z.  F̂ JfP  ̂ ! 
(100g = -,0,9,

l'Iii.l-l'Î rTfl ' —' ¦¦¦1 17 12 -23?12. 1 3ÔÎÔ t0Urte 8'aCée de 55° g -̂̂ *
3U ''eU ê ®-~

brique de 1/2 litre Udld I Wjjrhpl'jll Ql̂ rû

«W^

m la garantie de fraîcheur Migras | _ .  .„ ** .
£Lm Crème glacée vanille/fraise avec une couche de meringue
¦¦ I M , et garniture de glace ^_
0̂ mAf Non ouvert, se conserv e environ ° fa

n di 86) 10 |0urs au'delà deMigros'data - Ë' j iît^'I-T^Firi t I
100 

ê = L M)
f 17* 12.-3Î! 12. 1 vacherin ^È ¦¦

Un beau plat de légumes «Favorit» accompagne à merveille tout repas de fête, t ĵ ĵrt
Légumes m Jardinière de légumes ~' EBÉHlIEà la mode «Fauorit» ffe *&*_ ¦ „ petits pois, carottes , asperges, chanterelles ^¦senuse t̂s |y  ̂varndccoiiy m- 'is^k^mtlICIwJCUl petits pois, | ! UKJFf  *J )'| boite de 425 g, 2.60 

¦ 
jKJÎf 1:

11 CllIAsPif ii carottes, salsifis , llMilMI Ĵ (P°'ds égoutté 260 g) \'\imr -̂J&\éi t̂*\ t<f rdVUri l» chanterelles I Jusqu'au 31.12.1 2 boîtes 4.20 au lieu de 5.20 I ^r
3^» O Ml

Eg (100g = -.80,8) 9L, r" ^
K ^WWboîte de 425 g, 2.50 , . W  ̂

^
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u
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«LA FONCIÈRE»
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 274 500 000.—

Paiement
du coupon semestriel
N° 54 dès le 31 décembre 1980

Certificats de
1 part 2 parts

Montant brut Fr. 20.— Fr. 40.—
dont à déduire :
35% impôt anticipé Fr. 7.—' Fr. 14.—

Montant net Fr. 13.— Fr. 26.—

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse
pourront demander l'imputation ou le rembour-
sement de l'impôt anticipé.

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays
avec lequel la Suisse a conclu un accord de
double imposition pourront demander le rem-
boursement de l'impôt anticipé dans le cadre et
les conditions de ces conventions.

La banque dépositaire :

BANQUE VAUDOISE DE CREDIT
Lausanne

J V,
n«»Ac /i'AmniAii. rittrA* ri'*.**.*.,/!'*Ullica U ClIipiUld V/IIICd U ClIipiUia Machine

S ,  r à laver
linge - vaisselle.

I Retour d'exposi-
^—— ^—- tmmm ————^ tion, légèrement

Â Âm. I l̂ sssssssPI sV 
griffé

e, céder

JA* ****kH T**F 1 ***s*T^^  ̂ avec gros rabais
mk. —l—«tv Miele - Schul-

S C H W E I Z_ P %«1  thess AEG -
Bauknecht

Wir sind die Schweizer Niederlassung des weltweit bekannten Unternehmens i H "t H
fur aile Problemlôsungen auf dem Gebiete der lôtfreien Anschlusstechnik. „ . _ 7

ker , etc.
Unser Aussendienst soll nun durch einen jûngeren, initiativen Livraison et pose

gratuites.

VERKAUFSINGEIMIEUR : , : '
Location des
Fr. 30.— par

verstârkt werden. Wenn Sie eine vielseitige, anspruchsvolle Beratungs- und mois.
Verkaufstatigkeit anstreben und Ihre Ausbildung und Erfahrung im Bereich der Réparations tou
Elektrotechnik/Elektronik voll ausschôpfen môchten , mùssen Sie sich mit uns in tes marques.
Verbindung setzen. MAGIC

FRIBOURG
s 037/45 10 46

Ihr Verkaufsgebiet sind die Westschweiz und das ar
Wohnort liegt vorzugsweise im Raume Bern, Biel o
sprache ist franzôsisch oder deutsch mit perfektem F
ein zusàtzlicher Vorteil.

In einem persônlichen Gesprach erklâren wir Ihnen
schnittlichen Anstellungsbedingungen.

angrenzende Mittelland. Ihr 9 037/22 97 80
oder Freiburg. Ihre Mutter-
Franzôsisch. Englisch wàre

m gerne unsere ùberdurch-

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die Firma AMP AG, Grossmatte 26 a , 6014
Littau. Fur eine erste telefonische Auskunft steht Ihnen Frau R. Wittwer ,
s- 041/55 05 00 zur Verfugung.

25-122

GRECE
3e FILM
CONFERENCE
Monde Au-
jourd'hui - Visa-
ges et Réalités
présentes «Au-
jourd'hui la Grè-
ce» , film et récit
de J.-J. Lafré-
choux , a I Univer-
sité, Auditoire C,
le mercredi 17 à
20 h 30. Billets à
8.— et 7.— fr.
à l'entrée.
Organisateur:
HEFTI-KOLOK
Yens
021/77 30 68

22-1565

Cherchons

BOULANGER
qualifié.

Entrée de suite.

prêt Procréait
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

J Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.'
I
I Nom

rapide V _f ¦Prénom
simple V |Rue No
discret/V "™

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
E 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 6 ' "¦" |

UN TECHNICIEN OU
CONDUCTEUR DE TRAVAUX

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT :

Banque Vaudoise de Crédit , Lausanne
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais, Sion
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Hypothécaire du canton de Genève
Genève
Banque Leu AG, Zurich
Banque Galland 8t C'* SA, Lausanne
Banque de Dépôt et de Gestion, Lausanne
Schweizerische Depositen- und Kreditbank
Zurich
Solothurner Handelsbank , Soleure
Banca Solari & Blum SA, Lugano
Bank von Ernst & C° AG, Berne
Bank Heusser & C" AG. Bâle
Schweizerische Depositen- und Kreditbank
Saint-Gall
Luzerner Landbarik AG, Lucerne
Société Bancaire Barclays (Suisse) SA, Genève
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts
Genève
Banque Privée SA, Genève
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
Investissements Fonciers SA, Lausanne

La direction du Fonds
INVESTISSEMENTS FONCIERS SA
2, chemin de la Joliette, Lausanne

22-2144

Faire offre manuscrites avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire . Discrétion assurée.
Sous chiffre 800510 à Publicitas - 1800 Vevey.

Cv
&<A*ùSfh.

Dans tous les magasins de mode
CV de la Suisse entière

EJM82-786
© 022/28 01 69

<M
^  ̂

Set de ski enfant
Ski Universal-Racing (120 -

170 cm), en fibre de verre avec
carres supérieures en métal.
y compris fixation de sécurité

fr.149
Tyrolia avec skistopper

dès
Ski enfant (dès 70 cm) avec "̂
fixation de sécurité déjà dès
Fr.89.-. M
w Tous les skis avec
¦̂ f*- Passeport Ski et Garantie |-|

de Service-lntersport.

34, Bd. de Pérolles, 1700 Fribourg, tél. 037 228844

j  s {—\ —r~—"s
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Entreprise de construction de bâtiments du district de
Vevey cherche

Adia offre un grand choix ^B
d'emplois. Nous cherchons :

secrétaire ail.-franc. Ê̂ WkàW Ŝ l
secrétaire all.-franç.- F-̂ E^1TW «̂

Libre choix d' une activité personnalisée. ^̂ ^̂ ^ r̂ OI B̂BBBBBBBBBB̂  ̂ iBon salaire, prestations sociales modernes ^̂ ^̂ ^ %|̂ ^H\ / ^MêMM^''
Blhnholplili 10» (Bâtiment df la gin) î kBsssssssl x / Mm L^B'"* '3001 Berne , Tél. 031/22 80 44 §̂\ MMMm  ̂' MWMmmY,

WÂ Êmamm l̂MmfAWaAtimËmmÊmÊMÊI A m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂m Â Â Â Â^̂ -

r̂mtp.
— W î f a k T  Ak Fabrique de produits
¦ ^m A^^ î

* \ Âmm alimentaires déshydra-
\ "̂ 7 ^* I  ̂V^ »̂ l̂ s' réfrigérés et surge-^U jwf

cherche pour son département de produits alimentaires
déshydratés, un

CHEF D'ÉQUIPE
Exigences :
— formation professionnelle (CFC) dans la branche

alimentation ou similaire
— expérience pratique de quelques années
— personnes stable et dynamique, apte à diriger du

personnel
— langue française ou allemande
— âge idéal : 28-40 ans.
Tâches principales :
— conduite et surveillance d'une équipe et d' un secteur

de fabrication
— contrôle de la qualité des produits en fabrication
— application des normes d'hygiène et de sécurité
— travaux administratifs y relatifs.
Nous offrons:
— une activité intéressante et stable
— un salaire adapté à la fonction avec de bonnes

prestations sociales et tous les avantages d'une
entreprise dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites , accompagnées du curriculum vitae,
copies de certificats , avec indications de références et
prétentions de salaire au chef du personnel ou de fixer un
rendez-vous avec ce dernier par téléphone.
CISAC SA 2088 CRESSIER/NE, s? 038/47 14 74

28-227

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

INTENDANT
CONCIERGE GÉNÉRAL

UNE PERSONNE NOTOIREMENT QUALIFIEE , 30-45 ans,
appelée à travailler de manière indépendante, moderne, pouvant
assumer l'entière responsabilité des tâches qui découlent d'un tel
poste, douée d'un contact humain indéniable, d'entregent ,
d'une parfaite santé, parlant les langues : française, anglaise,
allemande.
Ce poste à plein temps exige un homme polyvalent, de
nationalité suisse, d'une faculté d'adaptation rapide, prêt à
accepter une situation d'avenir mais qui nécessite obligatoire-
ment des horaires de travail irréguliers, notamment en hiver.
Bien qu'assisté de personnel temporaire ou stable , il devra être
apte à conduire, après instruction, ou faire conduire, tous les
engins de déneigement les plus récents, de nettoyage, d'assurer
l'entretien des aménagements extérieurs, tout en participant
lui-même à ces travaux.
Adressez rapidement vos offres complètes (lettre manuscrite ,
curriculum vitae , photo, certificats et prétentions de salaire) à M.
Ph. Masset qui vous assure de sa discrétion absolue.

Le spécialiste suisse de l'emploi
Tél. (022)325520

^̂ ^̂ j l̂ ^ 1201 Genève, 11, rue Chantepoulet ^̂ ^rj^̂
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de party
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Voici une proposition mode
Vôge/e pour votre prochaine
party; une robe plissée d'aspect
svelte, dont la ligne pure raffinée
évoque tout l'art du styliste. Sur
le corsage, du strass scintille,
tandis qu 'un large ruban noué
dans le dos accentue la taille.
En jersey polyester - une matière
qui maintient sa forme même
sans repassage! Noir, bleu royal,
p ink. T. 36-44 79-
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-̂ !fBf  ̂ 20 h . 3 0 - 1 4 a n s
Âj mmmmmmf En français - PREMIÈRE

Le nouveau film de Michel Lang avec Leslie Caron,
Rémi Laurent, Daniel Ceccaldi

TOUS VEDETTES
Le film de vos rêves.

/jWSïWÏ§| CE SOIR PAS DE CINÉMA
y /̂m§mmmmP 20 h. 30 THÉÂTRE

LES ARCHANGES NE JOUENT PAS
AU FLIPPER

Dès vendredi

LES CHARLOTS CONTRE DRACULA

ÉR5R5K 2o h- 3o
^mmmmmmmf En français - 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.

^̂ 9^3^̂  18 h. 45 et 21 h. - 16 ans
B̂MMmWmW En français - PREMIÈRE

C'est un film ravissant et d'un goût parfait que
LES EUROPÉENS

Repris par James Ivory d'un des premiers romans
d'Henry Hames.

Lee Remick - Robin Ellis - Wesley Addy.

L̂WfS L̂  ̂ 15 h. - 20 h. 30. jusqu 'à JEUD
"""""""*ÉH|H"""""" PR0L0NGATI0N EXCEPTIONNELLE

CLINT EASTWOOD
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ

L'histoire vraie d'un homme qui refuse l'enfer.

AciîljîjftH 15 h. - 2 0  ans
^̂ fMMMMmW En français

DÉCHAÎNEMENTS CHARNELS
Carte d'identité obligatoire.

21 h. - 16 ans
En français - 1" VISION

Ils tuent les hommes et emportent les femmes
LES MONSTRES DE LA MER

Ann Turkel - Doug McClure.

PORTALBAN
Jeudi 18 décembre à 20 h. 1S

AU BATEAU ET RESTAURANT « ST-LOUIS »

SUPER LOTO
22 séries + série spéciale
Quine : corbeille garnie
Doubles quines : côtelettes
Carton: jambon
Abonnement: seulement Fr. 10.—.
Attention ! DERNIER LOTO avant Noël

FC PORTALBAN VÉTÉRANS
17-1931
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Louez une machine à coudre Bna neuve et testera chez H Rftftft. Aàrj^Àwt ^vous en toute quiétude, pendant 6 mois ou plus. M1 Pëggo T \ ]̂ULJ
Centre de couture et de repassage W $ S & fJ r t ^ i tElna P m!J«^

Bd de Pérolles 17, •© 22 61 52, L j|||v | %*
Fribourg W iili-xjx-^k CJ

Grand choix de fermetures éclair de *
 ̂•••¦•¦•••¦S-S'xî^fc

toutes longueurs et même sur mesure W •
(service de pose). ""*L̂ ssssisV«r̂ sssssV^
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A vendre

1979 ,

4 portes,
vert métal.
Toyota Corolla

2 portes,

bas prix
Occasion unique
Fourgon Fiat

gros rabais.
-Garanties,
expertisées,
facilités
de paiement.

i

-̂ =- ANCIEN

ACflBflRET ™°̂
Réservation ouverte pour janvier bernoise, en noyei

* Raz de marrée * Fauteuil
du 7 au 31 janvier Voltaire

Location: le luthiermusique sa
rueLausanne 83-&221167(de9à12 h.) » f" 

noyer

—Ô— Canapé
SL Louis-Philippe

____ ^———— 
en 

noyer
JAQUET
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OUVERTURE
ce soir, de notre boutique

llIsl lpÈ
SflinT CLAUDE

vêtements & chaussures
Beauregard 11 — 1700 FRIBOURG

* 037 - 24 90 63
81-12

CHOISISSEZ VOTRE CADEAU DE NOËL

Les cadeaux que vous choisissez
tranquillement dans la

BOUTIQUE MAHARANI
font toujours plaisir.

Fribourg, rue de Lausanne 39 + 73
17-1219¦ I

Lapins Pas ffais
gras GRATUIT |Ë||J
sont achetés et mais pour 10 centimes BwHTn||Hsi!
pris à dom. au seulement , vous pouvez ¦MMMi lnslîfl
meilleur prix du ,aire vos 0"°'° '̂  ̂ l|rUrÙLj| i|
jour ¦ ti ï J : ] IW11 ̂ H
Marmy Gilbert PRONTO-PRINT IÉÉÉ |||| Éfl
1782 Belfaux COPY-SHOP t̂ ^fO*̂ "
• 037/45 17 03 Rue „, Lausanne 64 W- (Êf / ^A17-304592 et Pérolles 15, »J=J« §£ 4J3L {gQQH

1700 Fribourg . \̂ J K^ ĵ l ĵXlfSM
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Canon
atmmuuuuu\L zf ^ Ê̂k
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Canon AE-1
Automatisme parfait grâce au micro-ordinateur incorporé.
Comment prendre de bonnes photos ? Sélectionner le diaphragme, mettre au
point, déclencher, pour le reste l'électronique s'en charge.
Caractéristiques techniques :

(Priorité à la vitesse 2 sec. à >Sooo sec. Diaphragme automatique avec
indication dans le viseur. Mise au point parfaite grâce à la combinaison
stigmomètre-microprisme. Contrôle de profondeur de champ. Autodéclen-
cheur électronique. Possibilité d'adapter le winder Canon.
Canon AE-1 avec FD 1,8/50 mm 628. 

¦&&£ÈËÊAm\ W\m̂ mJM\ m̂M m̂\^

i ÂWÎs5\m \A\¦ J BSJB mWSm

Canon A-1 ^̂ ÂmW^
C'est l'appareil 35 mm Reflex avec le plus grand choix d'expositions
automatiques sur le marché: exposition automatique à priorité de la
vitesse, exposition automatique à priorité de l'ouverture, exposition automa-
tique programmée, exposition automatique à diaphragme fermé, exposition
automatique au flash électronique et réglage manuel de l'exposition. Avec
obturateur focal 30 sec. à Ko» sec. et B, déclencheur à retardement réglable
sur 2 et 10 sec, un viseur ultramoderne avec contrôle par diodes lumineuses
LED.
Canon A-1 avec FD 1,8/50 mm 980. 

B 

paillard sa
Rue de Romont 11 - Fribourg

© 037/22 30 82
17-559
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Connaissance des animaux

Ils étaient allongés tous deux sur
leur grand lit , les draps étaient très
blancs , c'était le linceul de leur jeu-
nesse vaine et sans ride , c'était fini , ils
étaient sur l'autre rive , et pour l'éter-
nité , et que dire maintenant ? Ils
étaient là depuis des heures , épaves
après le grand orage , bras et jambes
jetés au hasard du vent , ils ne s'em-
brassaient nas. ils ne se hlotissaient nas
l'un contre l' autre , pourquoi s'étrein-
dre , maintenant , elle est passée la vie
triomp hante , elle s'est retirée la mer , et
voici le secret qu 'elle a laissé sur la rive,
elle ne l'a dit à personne , c'est un trésor
de joyaux fragiles , il faut le cueillir à
mains délicates , à doigts précaution-
neux, voilà ce que la mer a apporté
aujourd'hui , et c'est pour l'éternité.

Ils étaient allnneés ainsi denuis des
heures , sans se tenir ni se parler , et
voilà que soudain Daniel se mit à
pleurer , à pleurer de toute sa jeunesse ,
de toutes ses épaules , de toute sa
poitrine. « Quand il sera grand , répé-
tait-il accablé , quand il sera grand
npnt-Ptrp il np vr^uHrQ nac allpr à

l' armée , il ne voudra pas aller à l'ar-
mée alors ils le mettront en prison. » Il
pleurait de toutes ses larmes , je ne veux
pas qu 'il aille en prison , il pleurait pour
un autre maintenant , qui n'avait
encore ni pieds pour marcher au pas ni
hmirhp nnnr rripr nnn nnn nac pn

prison pas en prison non non.
C'était fini la jeunesse sans morsure ,

la démarche légère, les ailes transpa-
rentes et les pieds nus , je ne veux pas
qu 'ils le mettent en prison je ne veux
pas qu 'ils le mettent en prison , de tout
son corps il pleurait pour cette perle
enfouie dans les parois de sang qui
avaient consenti à l'abriter.

Ft çnnrlain lp tplpnhnnp «nnna
— Allô allô qui est à l'appareil , oui

c'est moi pardon je vous entends mal ,
oui oui c'est bien ici qu 'est-ce qu 'il y a
qu 'est-ce que c'est comment ? Ah c'est
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toi , et alors , quoi de neuf , qu'est-ce que
tu deviens ?

Elle s'agitait à l'autre bout du fil :
« Mais qu 'est-ce que tu as, tu es tout
bizarre , ça va au moins, tu n'es pas
malade , il n 'y a rien de grave , dis , je te
dérange peut-être , non ? Hein , je te
dérange, dis-le moi si je te dérange, je
te rappellerai plus tard , à un autre
moment, quand tu voudras. »

— Mais non mais non mais non et
alors quoi de neuf qu 'est-ce que tu
deviens ? Qu'est-ce que tu dis ? Que tu
vas venir ? Que tu vas venir ici ? Mais
bien sûr tu vas venir , mais oui , que je
suis bête , où avais-je la tête , tu vas
venir. Très bien. Et alors tout est prêt ?
tu as fixé la date ? tu as pris ton billet ?
tu as tout ce au 'il te faut, tu as réservé
ta place, il ne te manque rien tu as
commencé ta valise ?

Elle était toute drôle à l' autre bout
du fil , elle n'en finissait pas de s'excu-
ser : « Je ne te dérange pas au moins
mon petit , tu faisais la sieste sans
doute , tu dormais peut-être , je t'ai
réveillé , je ne pouvais pas savoir , on ne
sait iamais à ouelle heure anneler »

— Mais non mais non , ça va très
bien tu vois, très bien très bien.

Il y eut un silence , où elle osa :
— Dis, qu'est-ce que c'est la surpri-

se ?
— T a snrnrkp. 1

— Oui , dans ta lettre , tu en parlais ,
mais si, rappelle-toi , tu me disais il y a
une surp rise pour toi , il y a une surprise
qui t'attend.

La phrase sortit toute seule de sa
hnuche. c'étai t  simnle comme honionr
il avait une voix toute neuve :

— J' ai une femme, maintenant. Et
bientôt un enfant.

Là-bas elle balbutia quelque chose
comme un « ah » sans couleur , et puis il
y eut un nouveau silence , très blanc ,
P.IIP n'avait n'p.n à rénnnrire

— Bon alors c'est d' accord , conclut-
il , à mardi , je serai à la gare.

Il entendit vaguement qu 'elle disait
« à mard i ». Et puis qu 'elle raccro-
chait.

Daniel Daniel Daniel , même lui ,
même celui-là , lui aussi la même chose,
lui aussi comme les autres , ah c'était
bien la peine de se ronger les sangs et
de s'user les yeux à p leurer sur son sort
de pauvre petit oiseau jeté si tôt hors de

Depuis qu 'il lui avait avoué ça au
télé phone elle était complètement
déboussolée , incapable de penser à
autre chose, incapable de s'intéresser
tranquillement à quoi que ce soit.

tri viti\iro \

Au printemps , ce sont essentielle-
ment déjeunes animaux qui devraient
plutôt rester dans la nature et qu 'il ne
faudrait jamais toucher. En automne
et en hiver , nous avons l'occasion de
trouver des animaux affaiblis ou mala-
des. Chez les mammifères , il s'agira
essentiellement d'animaux victimes de
maladies ou d'accidents (circulation ,
chasse...). D'autres sont parfois victi-
mes d'intoxications alimentaires après
avoir mangé des poisons destinées aux
limaces , aux rongeurs... Enfin , surtout
chez les oiseaux, nous aurons des ani-
maux épuisés par les mauvaises condi-
tions météorologiques (le froid , un
enneigement prolongé) ou également
des oiseaux migrateurs épuisés par leur
long vol.

Citons quelques exemples. Il est , je
pense, inutile de mentionner tous les
animaux écrasés sur la route. Les
statistiques des autoroutes sont suffi-
samment éloquentes pour cela. Il v a
pourtant un type d'accident original
dont la victime est le grèbe hupp é, un
oiseau d'eau effectuant des migrations
de nuit. Lorsque le brouillard mouille
les routes et les places goudronnées , le
grèbe huppé est induit en erreur et se

Là buse variable est, avec les autres rapaces diurnes et nocturnes, souvent
recueillie accidentée. Remis au Musée d'histoire naturelle, cet oiseau a été soigné
et relâché dans la nature. (Photo M. Beaud)

L'homme, partenaire sexuel oublié
Les hommes sont le partenaire

sexuel oublié, affirme une étude publiée
samedi dernier par l'Institut World-
watch , organisme de recherche privé
dont le siège est à Washington.

Près d'un demi-milliard d'hommes
n'ont pas accès, ou peu, aux services de
la régulation des naissances, et ont peu
d'options contraceptives.

Cenp.nriant e.n néclipeant l'intérêt
des hommes dans la planification de
leur famille , la société en arrive à
perpétuer les stéréotypes sexuels et à
gêner les efforts visant à ralentir la
croissance démographique mondiale» ,
conclut cette étude. Or, selon
M Rritr^p t̂nlrpc antpiir Hp ppc pnnpln-

sions intitulées «les hommes et la pla-
nification familiale» , l'homme et la
femme peuvent mieux partager la res-
ponsabilité de la prati que quotidienne.
Les recherches récentes laissent penser
que les hommes sont plus intéressés
nit'nn np lp Hit pénéralpmpnt à une

des canards , des hérons mais aussi la
buse, l'aigle, le grand-duc... D'autres
oiseaux se fracassent contre des baies
vitrées. La liste est très longue, mal-
heureusement.

Si l'animal vit toujours , certains
amateurs voudront alors le soigner
eux-mêmes. Mais pour que cela se
fasse correctement , il est indispensable
que le spécialiste puisse établir un
diagnostic exact et précis. On ne s'im-
provise ni mçdecin , ni vétérinaire.
Malheureusement nous avons vu trop
souvent des gens pourtant animés de
bonnes intentions vouloir soigner eux-
mêmes des animaux victimes de diver-
ses fractures. L'animal ne guérit que
rarement et c'est toujours trop tard
qu'on nous appelle. L'animal restera
handicapé toute sa vie. Trop souvent
également , les aliments donnés aux
animaux ne correspondent pas à leur
régime alimentaire.

Par conséquent , l' animal trouvé
blessé ou malade devrait être remis
immédiatement à un garde-chasse , au
Musée d'histoire naturelle ou éven-
tuellement , pour les oiseaux , à la Sta-
tion ornithologique suisse, 6204 Sem-
pach.

pratique par eux-mêmes de la limita-
tion des naissances. Et avant la fin du
siècle, une p ilule pour hommes devrait
être au point.

M. Stokes note qu'au départ
l'homme paraît mal placé: c'est la
femme qui est enceinte , et la fécondité
de la femme semble plus facile à
maîtriser que celle de l'homme. Mais ,
note l' auteur,  ce.s Hnnnpp .s nVxnl imip nt
pas le rôle limité et souvent négatif que
jouent de nombreux hommes dans la
planification familiale. En fait , des
études récentes faites aux Etas-Unis
tendent à montrer que la majorité des
hommes pensent qu 'ils devraient par-
t ager ave.c le.s femmes la rp .snnnsahilit p
de la pratique de la contraception. Des
travaux de l'Organisation mondiale de
la santé effectués dans cinq pays du
tiers monde tendent à démentir le
désintérêt qu 'on prête aux hommes
vis-à-vis de la régulation des naissan-
te lAP.

Achille Talon chante Noël. Dargaud Editeur , Paris , 1978 , de Greg.
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La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Edition du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève
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Animaux blessés ou
Pendant la mauvaise saison, tout
comme au printemps, il n'est pas
rare que certains rencontrent des
animaux sauvages blessés ou mala-
des. Souvent animés de bonnes
intentions, les amis de la nature
veulent soigner ces animaux. Mal-
heureusement, trop d'erreurs sont
alors commises. On ne s'improvise
pas vétérinaire, on ne s'improvise
pas non plus soigneur d'animaux.

pose sur une route croyant atteindre un
étang ou un cours d'eau. Là il est bien
souvent incapable de s'envoler et est
alors écrasé par une voiture. Quelques
grèbes furent ainsi recueillis et portés
au Musée d'histoire naturelle. Après
avoir été soignés, ils ont été relâchés
sur nos lacs.

Le brouillard facilite également les
accidents des oiseaux qui heurtent des
câbles et des fils électriques. Ce sont

malades
Le Musée d'histoire naturelle de

Fribourg a recueilli et relâché des
dizaines d' animaux , essentiellement
des oiseaux qui étaient blessés ou
malades. Soignés , ils furent rendus à la
nature sauvage. Grâce à la collabora-
tion de M. J.-P. Zendali , président , de
la SPA Fribourg, il est possible , si
nécessaire , d' effectuer des radiogra-
phies pour établir un diagnostic plus
précis.

Evidemment , certains animaux sont
trop grièvement blessés. Le vétérinai-
re, le spécialiste , pourra à ce moment-
là abréger des souffrances inutiles. Par
ailleurs , il arrive parfois que des ani-
maux ne puissent être relâchés dans la
nature s'ils sont mutilés ou handicapés.
Ces animaux sont remis à des jardins
zooloeiques.

En soignant un animal , il faut tou-
jours éviter que des animaux sauvages
soient apprivoisés. Un animal appri-
voisé n 'a p lus sa place dans la nature et
il faut toujours avoir présent à l' esprit
que les soins que nous donnons aux
animaux n'ont qu 'un but , pouvoir relâ-
cher l' animal  Hans son milieu.

Un animal sauvage en captivité chez
des particuliers est une atteinte à notre
patrimoine naturel. Que ce soient des
buses, des chouettes ou des hiboux , ce
sont des animaux libres et sauvages qui
doivent pouvoir vivre dans la nature. Il
en va de même ici pour un écureuil , là
pour un cygne.
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N- 482
Horizontalement: 1. Hémisphère.
2. Or - Eu. 3. Ré - Ecru - Pe. 4. Ote -
Ou - Sac. 5. Nice - Sort. 6. Dru - Pu
- Tir 7 Fa - Tari - Si 8 Rscipn 0
Leva - Nari. 10. Epargnante.
Verticalement: 1. Hirondelle. 2.
Etira - Ep. 3. Mo - Ecu - Eva. 4. Ire.
Tsar. 5. Co - Pas. 6. Ru - Uri. 7. Heu
- Iéna. 8. Eu - Sot - Uan. 9. Paris -
Rt. 10. Electrifie.

4 0 î ik 5 6 7 1 1 ?  IO

PROBLÈME N" 483
Horizontalement: 1. Métal super-
flu. 2. Elle fut vache avec Jup iter -
Joyeux participe. 3. Un peu de
tabac - Ecloses - Dans Limoges. 4.
Salut romain - Un peu de tisane -
Instrument musical. 5. Prendra
r*nnnaiccanr»p _ f 'pct nnp îApp fa\/rt_

rite. 6. Louanges d' autrefois - Ini-
tiales de points cardinaux - Demi-
saison. 7. Bout de terrain - Extrait
de plantes marines - Double cro-
chet. 8. Donna mal à la tête. 9.
Remplie par ceux qui ont l' esprit
civique - Sa richesse n 'est pas taxée,
i n  UoLj; Sc mi-̂ i;s„c

Verticalement: 1. Constitué par un
métal. 2. Moyen de transport - Un
peu de beurre. 3. Note - Le cœur de
la Perse - Initiales de points cardi-
naux. 4. Ses taches ne salissent pas -
Prénom féminin. 5. Liaison - Stupi-
de. 6. Un peu de veine - Petit poème.
7. Richesses - Créature. 8. Symbole
chimique - Evénement fortuit - Par-
fume la cuisine provençale. 9. Anti-
septisas - Pronom. 10. Prends du



Apollinaire, «le mal-aime»
fut adoré par sa femme

demain, 20 h. 35
TF 1, ce soir el

Parce qu une simple gouver-
nante anglaise refusait de se donnei
à lui , Guillaume Apollinaire a écril
à 23 ans son poème le plus célèbre
«La Chanson du Mal-Aimé». La
jeune femme s'appelait Annie Ley-
den. Il l' avait connue en Allemagne
dans la maison de la petite
Gabrielle de Milhau dont il était le
précepteur. Ces amours subalter-
nes rendirent le poète fou de dou-
leur. Il tempêta , menaça même
poursuivit Annie par deux fois jus-
qu 'en Angleterre , puis , il oublia ,
comme le prouvent les cinq vers
qu 'il écrivit par la suite en introduc-
tion à la Chanson du Mal-Aimé:

«Et je chantais cette ro-
mance

En 1903, sans savoir
Que mon amour à la sem-

blance
Du beau phénix. S'il meurt un

soir ,
Le matin voit sa renaissan-

II faut dire que le poète s enflam-
mait volontiers , que ce soit pour
Marie Dubois, la petite Ardennaise
qu 'il avait rencontrée à Stavelot ,
près de Spa , où la mère de Guil-
laume était venue «prendre les
eaux» , pour Linda Molina da Silva ,
«la madone au nonchaloir », pour la
talentueuse Marie Laurencin que
Picasso lui avait présentée et avec
laquelle il eut une liaison orageuse
ou encore pour l'impétueuse Louise
de Coligny-Châtillon.

Gras , les traits mous, Apollinaire
n'était pas un séducteur. Mais il
avait des revanches à prendre sur la
vie... Sa mère, la superbe Alexan-
drine Kostrowitzka , Russe d'ori-
gine polonaise , demi-mondaine très
lancée, qui se paraît d'un titre de
comtesse auquel elle n 'avait sans
doute pas droit , ne l'avait reconnu
que deux mois après sa naissance, à
Rome en 1880. Guillaume et Apol-
linaire sont deux des cinq prénoms
qu'elle donna alors à son petit Kos-

Notre se ection

trowitzky. Fus illégitime , Apolli-
naire souffre de ce nom un peu
ridicule qui le fera un jour traiter de
métèque au début de la guerre de
14.

Une bouffée d'héroïsme lu;
monte alors à la tête et il décide de
s'engager. Nous sommes en 1915.
Il a 35 ans. C'est à cette époque
qu 'il rencontre dans un train une
petite institutrice d'Ora n, Made-
leine Pages. Il profite d'une permis-
sion pour aller se fiancer officielle-
ment avec elle en Algérie.

Ces fiançailles resteront éternel-
les, car le 17 mars 1916 il est blessé
à la tête. Il ne s'en remettra jamais
vraiment. On le trépane deux fois,
(Picasso a laissé d'Apollinaire ur
très beau portrait au crayon repré-
sentant le poète avec son bandage
sur la tête.) Les attentions que lui
manifeste alors son infirmière Jac-
queline Kolb , «la jolie rousse» qu 'il
surnomme Ruby, l'émeuvent. Il
l'épouse le 2 mai 1918. Le couple
s'installe au 202 du boulevard
Saint-Germain. Leur union ne dure
que six mois : le 9 novembre (deux
jours avant l'armistice) Apollinaire
s'éteint dans les bras de Jacqueli-
ne.

Cinquante ans après sa mort ,
cette femme qui l' adorait vivait
toujours dans le même apparte-
ment. On lui a offert des fortunes
pour les nombreux souvenirs qu'elle
détenait. Mais elle a mieux aimé
terminer sa vie modestement plutôt
que de se séparer d'un seul de ses
trésors. (AP)

Espérer quand même...

Jean-François Bahler dans le rôle d'Apollinaire. (TF1)

En ce temps de f i n  d'année, où
pour tant de gens la pauvreté se fait
p lus accablante , la solitude p lus
amère, l 'injustice p lus écrasante ;
en un temps où précisément nos
rêves attisés de paix et de bonheur
s 'exténuent au spectacle de la
guerre, de la violence et de la
torture. Antenne 2 a eu l idée, pour
le moins inattendue , de consacrer
les deux heures et demie de son
émission du lundi « Question de
temps » , à nous énumérer les ra i-
sons que nous avons d' espérer. Or
serait donc mal venu de se p laindre
que la télévision, dont on sait le
répugnance à l 'optimisme, sorte dt
chemins battus et se hasarde sut
les sentiers de l 'espérance.

D un œil
critique

Mais les meilleures intentions
ne suffisent pas à assurer la p leine
réussite d 'un projet , fût-il particu-
lièrement attirant. Est-ce parce
que des deux plateaux de la
balance celui qui est chargé de tout
le poids immense de l'angoisse et

de la douleur humaine nous paraîi
irrémédiablement le p lus lourd ';
Ou est-ce parce que des quelque
douze exemples qu 'on hous a ser-
vis, seuls quelques-uns d 'entre eux
nous ont semblé suffisammen t
significatifs d'un profond renou-
veau ? Par-delà la guérison du
petit Guillaume, atteint d 'une
grave maladie du sang ce sont les
progrès de la médecine et leun
rassurantes perspectives qui nous
ont frappé ; Sœur Eliane, luttant
contre la famine ougandaise , a
incarné la force souriante du
dévouement ; Lech Walesa est le
symbole d' un invincible courage, la
cause d 'une victoire, du moins tem-
poraire , de la liberté sur l'asservis-
sement ; l'exemple le p lus émou-
vant a été celui du jeune boxeui
brésilien, Alex Ramos, qui ment
son combat non pour lui , maispoui
ses parents et pour - ce quartier mai
famé de New York , le Bronx , qu ÏJ
voudrait , avec ses amis, sortir de la
misère, de la drogue et du crime.

La conclusion que l 'on a pu tirer
de cette émission, somme toute
réconfortante, et ce n 'est pas sa
moindre qualité, c'est que l'espé-
rance est liée au pouvoir pr esque
illimité de l'homme à relever le
défi du malheur. fd
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9.55 Ski alpin
Coupe du monde
Descente dames, en Eurovisior
d'Altenmarkt

10.55 Ski alpin
Descente messieurs, en Eurovi
sion de Cortina d'Ampezzo

12.30 Ski alpin
Descentes en différé

14.55 Point de mire
15.05 Vision 2

15.05 Gros plan sur M.-C. Bai
rault
16.00 A bon entendeur
16.15 La Course autour du
monde

17.05 Tangram
17.10 Le Pitre (3)
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 Objectif

— Les étangs
— Hélas
— Bloc-notes

18.25 Oui-Oui
18.30 Mister Maggo
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 La Grande roue

Emission de variétés, avec Yves
Duteil (notre photo), Chantai
Goya, Ricet Barrier , Garcimore et
Nicoletta

21.10 Adieu aux Andes
22.10 Anatole: Dollar Brand
Enregistré au Festival de Montreux (notre

photo)

12.10 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.40 Les visiteurs du mercredi

13.45 Le tableau bleu. 14.2C
Scoubidou. 14.55 Infos. 15.07
Dossiers 10-15. 15.30 La Ba-
taille des Planètes. 16.25 Infos
16.35 La parade des dessins
animés. 16.55 Les Fantômes di
Château. 1 7.20 Studio 3

18.05 Auto Mag
18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les femme;
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
19.50 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Les Amours du Mal-Aimi

1. De la Belle Aube au Triste Soir
Série de Marcel Camus, ave<
Jean-François Bahler, Valérie de
Tilbourg, Blanche Ravalée, etc.
• Présentation ci-contre

22.00 La rage de lire
Thème: La passion de l'opéra
Avec Rolf Liebermann, Rém>
Stricker , Pierre Jean Rémy, André
Tubeuf.

23.10 TF1 actualités

23.05 Téléjouma

9.55 et 10.55-12.00 Ski alpin. 17.0C
Pour les enfants. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Télé journal. 18.00 Car
rousel. 18.35 Sports en bref. 18.40 Poin
de vue. 19.00 Ainsi va la Vie, série
19.30 Téléjournal. 20.00 «Café fédéral»
21.05 Loriot. 21.40 L'Eglise et la socié-
té. 22.25 Téléjournal. 22.35-22.50
Sports.

9.55 , 10.55 et 12.30 Ski alpin. 18.0C
Pour les enfants. 18.40 Télé journal
18.50 Star Blazers (20). 19.20 Rencon-
tres. 19.50 Magazine régional. 20.1E
Téléjournal. 20.40 Arguments . 21.3C
Musicalement. 22.40 Téléjournal.
22.50-23.30 Mercredi-sports .

15.30 Beat-Club. 16.15 Pour les
enfants. 20.15 Kaiserhofstrasse 12, télé
film. 22.00 Cependant, on vit...

16.30 Neues aus Uhlenbusch. 17.10
Taxi. 18.20 ...und die Tuba blast dei
Huber , série. 19.30 Les mers du Sud,
21.20 Die Fùchse, série. 22.40 Das
tausendhunderste Jahr. téléfilm.

19.00 Ufo. 19.50 Othello, film americair
(1951). 21.15 Erinnerungen an Othello,
film d'Orson Welles (1977), v.o. sous-
titrée.

10.30 et 11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folle;
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui Madame, avec
Jeanne Moreau

15.15 Bonanza (13)
16.10 Recre A2
17.40 English spoken
18.00 Akagera (3)
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 l'A2
20.35 La Bohème

Opéra de Giacomo Puccini, mi:
en scène par Gian-Carlo Menotti
Orchestre et Chœurs du théâtn
national de l'Opéra de Paris, ave<
Kiri Te Kanawa dans le rôle df
Mimi (notre photo)

22.35 Objectif demain
Magazine scientifique
Les sons du XXI* siècle

23.30 Journal de l'A2

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 En hommage à Romain Gary

Lady L
Un film de Peter Ustinov, avec
Sophia Loren, Paul Newmann
David Niven, Claude Dauphin
Philippe Noiret , Michel Piccoli
Peter Ustinov

22.10 Soir 3

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Olympia

Les invités
de Jacques Bofforc

Yves Bessas, diététicien, Jean Rossel, phy
sicien et Jacky Lagger chanteur

Spectacles-première
Deux invités : Julien Clerc et Piene Chaste
lain

Radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualité
régionales. 6.40 Bon langage. 6.60 Sports
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de I,
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles et des con
certs. 8.30 Sur demande (is- 02 1 oi
022/21 75 77). 9.00 Informations et Li
calendrier de l'Avent. 9.30 Saute-mouton
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.3(
L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux, avec
Le Kidiquoi. 12.05 Le Parlemensonge
12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.3(
Journal de midi. 13.00 env. Magazim
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Le
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journe
du soir. 18.10 env. Sports. 18.15 Actuah
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.0C
Titres de l'actualité . 19.05 env. Les faits di
jour et Revue de la presse suisse alémanique
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Spectacles
première. 21.00 Transit. 22.30 Journal d<
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Merri
Christmas , Mrs. Kabidge, de Lucette Junod
22.55 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren
dre. 9.00 Radio éducative. 9.30 Journal ;
une voix. 9.35 Cours de langues par la radio
10.00 Portes ouvertes sur l'Université
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.0<
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître
14.00 Réalités. 15.00 (SI Suisse-musique
17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Ho
line. 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera
19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'ac
tualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.0C
(S) Le concert du mercredi : Orchestre de l<
Suisse romande, direction : Horst Stein
Résonances. 22.00 (S) Le temps de créer
Poésie. 23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Bach, Berio, Lully, Alkan. 7.05 Men
delssohn. 9.02 Igor Stravinski. 12.00 Fat!
Walter, Scott Joplin. G. Gershwin. 12.3!
Jazz classique. 14.00 Microcosmos. 18.02
Jazz Time. 19.45 Bach. 20.30 Soiréi
lyrique : La Bohème, de Puccini ; Chœurs e
orchestre de l'Opéra de Paris. 23.00 Ouver
la nuit.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.0(
Agenda. 11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous di
midi. 14.05 Variétés. 15.00 Notes et noti
ces. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Por
trait d'interprète : I.J. Paderewski , pianiste
20.30 Direct. 21.30 Pour les consomma
teurs. 22.05 Music-box. 23.05-24.00 Da:
Schreckmûmpfeli .

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin
11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue di
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La rondi
des chansons. 13.30 Itinéraires fotklori
ques : Festival folk de Nyon (4). 14.0J
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel. 18.30 Chronique régio
nale. 18.50 Disques. 19.00 Actualités
20.00 Cycles. 20.30 Blues. 21.00 Théâtre
21.30 Disco-mix. 23.05-24.00 Nocturne
musical.


