
Israël : Shimon Pères confirmé à
la présidence des travaillistes

M. Shimon Pères a été élu hier à
la tête du Parti travailliste par 2123
voix contre 875 à M. Yitzhak
Rabin, ancien premier ministre. Les
3000 délégués présents à la conven-
tion du parti se sont prononcé à
bulletin secret. Il y a eu 21 absten-
tions et 9 bulletins nuls.

Il semble donc que M. Pères ait
de bonnes chances de devenir le
prochain premier ministre israélien,
les premiers sondages effectués en
Israël au sujet des prochaines élec-
tions indiquent en effet une nette
avance du Parti travailliste sur la
coalition de M. Menahem Begin.

Les élections générales sont pré-
vues pour novembre prochain, mais
elles pourraient être avancées si le
Gouvernement de M. Begin, qui ren-
contre de sérieuses difficultés éco-
nomiques, était mis en minorité.
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La v ictoire que M, Shimon Pères

vient de remporter, dans la bataille
pour la présidence du Parti travailliste
israélien et pour le poste du futur
président du Conseil sur M. Yitzhak
Rabi, ne l'aura pas dispensé de nou-
veaux affrontements avec son rival.
Elu t>ar 70% des délégués au congrès
du parti , M. Pères s'est trouvé aussitôt
face à la demande de M. Rabin de
partager les fonctions au comité cen-
tral du parti ainsi que les futurs porte-
feuilles ministériels , entre ses propres
adhérents et ceux de son contestataire.
M. Rabin a fait savoir qu 'il considérait
la réalisation de ce postulat comme une
condition pour la collaboration avec
son compétiteur.

De Jérusalem,
Théodore HATALGUI

Pour sa part , M. Pères a souligné
que c'est précisément la formation
d'une fraction minoritaire, telle que
l'envisage M. Rab in, qui porterait pré-
judice à l'unité du mouvement et à ses
perspectives électorales pour l'année
prochaine. C' est le comité exécutif des
travaillistes qui , à sa prochaine réu-
nion, devra prendre une décision défi-
nitive quant à la participation des
représentants du groupe Rabin à la
direction du parti.

Alors nue le eroune Pères comnte
parmi ses militants des personnalités
de marque, telles que le doyen de la
diplomatie israélienne, M. Abba Eban
et l' ancien chef de l'état-major, le
général Hayim Bar Lev, ce sont les
partisans de M. Rabin qui exercent
une influence imp ortante dans les

Shimon Pères saluant ses supporters à

milieux syndicalistes et dans la fédéra-
tion des kibboutzim.

En parlant des principes qui guide-
ront le Parti travailliste, après son
retour au pouvoir , par rapport à la
question palestinienne, M. Pères a réi-
téré la proposition de résoudre ce pro-
Kl^m** r *arHinol  donc  )f* PQHTP H' i in P t a t

j ordano-palestinien commun. « Le ca-
ractère d'Israël en tant qu 'Etat juif et
en tant qu'Etat démocratique de-
mande que nous renoncions à l'occupa-
tion forcée de 1,3 million de Palesti-
niens », a-t-il dit , en ajoutant que la clé
de la sécurité du pays ne se trouvait pas
à Washington, mais sur les rives du
Innrrlain Fn d'antres termes Israël
serait disposé à évacuer , dans un traité
de paix, la plus grande partie de la
Cisjordanie, mais tiendrait à assurer sa
présence dans une zone de sécurité le
long du Jourdain.

Inauguré mercredi soir dans le
Palais des congrès de Jérusalem dans
une atmnsnhère solennelle., nui  s'est
traduite par la présence du président
de l'Etat , M. Navon, et de chefs socia-
listes de l'étranger parmi lesquels on
remarquait notamment le dirigeant du
PS français, M. François Mitterand , le
congrès s'est réuni hier matin à Tel-
Aviv. C'est là-bas que se sont retrou-
vées, avant le scrutin , les autres délé-
gations étrangères, v comr>ris celle

l'annonce de sa victoire. (Keystone)

du Parti national-démocratique égyp-
tien avec, à sa tête, MM. Moustapha
Khalil et Boutros Ghali , qui avaient
préféré de s'abstenir d' une « présence
controversée » dans la caDitale. C'est.
en effet , à cause du problème délicat de
Jérusalenrque le chef de l'Internatio-
nale socialiste, M. Willy Brandt , et le
chancelier aut richien, M. Bruno
Kreisky, avaient annulé, trois jours
avant le congrès, leur participation à la
séance inaugurale.
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L'entrée de la prison haute sécurité
plusieurs grévistes de la faim.

Maze, près de Belfast, où sont internés
(Keystone)

Les Chambres
d'un coup d'œil

Lors de l'avant-dernière séance
de la session d'hiver , le Conseil
national a:
• approuvé , par 73 voix contre 11 ,
la revision du Code pénal dans le
domaine des actes de violence cri-
minels et, par 81 voix contre 1, celle
du Code pénal militaire sur le
même sujet;

Jean-Claude Crevoisier (psa) de-
mandant que les actes de la Confé-
dération soient publiés dans les trois
langues officielles;
• transmis au Conseil fédéral une
motion de la petite Chambre con-
cernant le service central de rédac-
tion et de traduction. Il s'agit de
garantir la parité des langues;
• traité plusieurs interventions
nurlpm^ntQirrx: notamment relie

demandant d'étudier les possibili-
tés de limiter les interventions per-
sonnelles.

Le Conseil des Etats pour sa part
a:
• maintenu la divergence qui l'op-
pose à la Chambre du peuple à
nmnnc rie la révision rifs constitu-
tions cantonales d'Argovie et des
Grisons;
• refusé, à l'instar du National , la
création d'une commission parle-
mentaire d'enquête, sur l'«affaire
des hormones»;
• accepté, par 34 voix contre 0, la
nouvelle loi sur la responsabilité
civile en matière nucléaire. (Réd.)
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Les Valaisans inaugurent
le «pont de l'Europe»

Hier a été inauguré sur le contrefort
des Alpes à la frontière Valais-Italie,
non loin du col du Simplon, versant
suisse, l'un des ouvrages les plus impo-
sants du réseau routier helvétique, le
pont de la Ganter.

L'ouvrage a coûté une vingtaine de
millions de francs. Il s'agit d'une des
réalisations les DIUS prestigieuses des
ingénieurs suisses, un record de portée
étant détenu par ce pont d'une longueur
de 678 mètres dominant les gorges sau-
vages de la Ganter d'une hauteur de
150 mètres par endroits. L'ouvrage
repose sur sept piliers de béton. La plus
longue portée, nouveau record suisse, à
174 mètres. Certains piliers sont an-
crés dans la montagne à plus de vingt
mètrps HP nrnfnnHeur.
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Des personnalités tant italiennes que
suisses ont participé aux manifesta-
tions d'ouverture de jeudi, lesquelles
avaient débuté la veille déjà tant à
Brigue qu'à Iselle avant le rendez-vous
commun sur le pont lui-même.

Cîina A unû i l iKima  An LîlAmatrac An

Brigue, non loin du célèbre hospice du
Simplon, acheminant vers l'Italie dé-
sormais des milliers de touristes, véri-
table trait d'union entre le nord et le sud
de l'Europe, l'ouvrage de la Ganter est
déjà appelé par certains «Europa-
Bruecke » (le pont de l'Europe).

(ATS)
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Belfast: la grève
de la faim suspendue
Les sept Irlandais qui fai-

saient une grève de la faim
depuis 53 jours à la prison de
Maze, ont décidé de recom-
mencer à s'alimenter, a an-
noncé hier soir le Bureau de
l'îrlanrlp fin Nnrrl

Aucune précision n'a été donnée sur
l'attitude qu'ont prise les 33 autres
détenus irlandais qui s'étaient joints
récemment à la grève de la faim en
solidarité avec leurs camarades.

La déclaration du bureau n'a pas été
confirmée par les familles des détenus

ou par le Sinn Fein, l'organisa tion
politique de l'Armée républicaine irlan-
daise.

Selon de bonnes sources, la grève a
pris fin à 19 h., peu après aue Scan
McKenna, 26 ans, eut été transféré de
l'hôpital de la prison de Maze dans un
autre établissement pour y être mieux
soigné en raison de son état critique. Il
aurait reçu les derniers sacrements hier
matin

Devant la Chambre des Communes,
le premier ministre britannique a
affirmé qu'elle ne céderait pas à leurs
exigences et qu'elle ne leur accorderait
pas comme ils le réclament le statut de
prisonniers politinues. «Nous ne pou-
vons pas aller plus loin», a dit Mme
Thatcher. Le Gouvernement «a pris
toutes les mesures d'urgence possibles»
pour lutter contre la vague de violence
en Ulster et «la grève de la faim... a
comp lètement échoué» . (AP/A FPl

FROIDEVILLE

Camion contre
autobus

Hier, vers 13 h. 55, un autobus des
G FM qui effectuait la course Fribourg-
Fnivii lpnc n ptp nprrutp nnr un rnminn
au virage de Froideville entre le pont de
la Glane et Posieux. Quatre personnes,
dont les chauffeurs du camion et du bus,
ont été blessées. Bloqué à son poste, le
chauffeur du bus a dû être dégagé par les
nnmniprc
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vous offre

des vins de
Bordeaux traditionnels

du
millésime excep tionnel 1978

Grands Crus Classés
mis en bouteille au Château

Château Yon-Figeac \% OflSaint-Emilion %M\
appellation contrôlée 1978 75 cl I ¦¦%# %#

Château Potensac cru Bourgeois \% AA
Haut Médoc %ll
appellation contrôlée 1978 75 cl I li%J%J

Château Phélan Ségur fA  ̂ CCru Bourgeois Supérieur Saint-Estèphe \ f  Ë m Wappellation contrôlée 1978 75 cl Inl l V

Château Grand Corbin
DeSpagne Saint-Emilion
appellation contrôlée 1978

Château Kchon-Lalande
Pau il lac
appellation contrôlée 1978

Château Pontet-Canet
Pauillac
appellation contrôlée 1978

75 cl IOl/0

,. 21.45
75 cl lUl/U

Château Léoville Poyferré AI fil
Saint Julien f \  %MfT\
appellation contrôlée 1978 75 cl ¦«¦ Il \ \ \kw

Château Pavie OO 7EPremier Grand Cru Classé Saint-Emilion f f m —
appellation contrôlée 1978 75 cl ÊmmÊmmiMË %èf

Château Montrose
Saint-Estèphe
appellation contrôlée 1978
Un millésime excellent qu'il serait préférable de mettre
soigneusement quelques années encore en cave pour qu'il
atteigne sa maturité complète.

Domaine de Mas W Bourgogne Duc Charles
appelation contrôlée

Côtes du Rhône ¦! 1977/79

¦ dans la région de iffj \̂ 
un 

Bourgogne plein,

. S3.20 fej 750

22.90
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Vins de Bourgogne 1978

de la «Côte de Beaune» et de la «Côte de Nuits»
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Chassagne-Montrachet a.c 1978 75 d 14.50
Volnay a.c 1978 23.90
Pommard a.c 1978 75 ci 26.75
Beaune a.c 1978 19.90
Nuits-Saint-Georges a.c 1978 75 ci 26.75
Vosne-Romanée a.c 1978 75 ci 23.90
Chambolle-Musigny a.c 1978 75 d 26.75
Gevrey-Chambertin a.c 1978 75 d 23.90

z—« ¦>
Château La Claymore
Lussac St. Emilion a.c. 1979

S mis en bouteille dans
j L  Jm\^m, la région de production ¦
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^% 1 Château Bonneau
8 M̂ Bltflil* *  ̂ Bordeaux Supérieur a.c. 1979
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Haut-Médoc a.c. 1978
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RC nucléaire: les exploitants paieront
« Les casseurs seront les payeurs ». L'adage est bien connu. Il s'appliquera ,
dans un proche avenir , aux exploitants d'installations nucléaires. Le Conseil
des Etats a en effet approuvé hier, à l'unanimité , la nouvelle loi sur la
responsabilité civile en matière nucléaire. Le projet du Conseil fédéral
n'aura guère été modifié par les représentants des cantons. Ceux-ci ont en
effet refusé de dégager l'exploitant d'une telle installation de sa responsa-
bilité en cas de guerre ou de catastrophe naturelle. Ils ont par ailleurs
maintenu à 200 millions de francs — une minorité socialiste proposait
500 millions — le montant devant être couvert par les assurances
privées

Deux grands principes , ' comme
devait le rappeler le président de la
commission , le Valaisan Odilo Gun-
tern (pdc), régissent ce projet. D'une
part , il établit le principe de la respon-
sabilité unique et illimitée de l' exploi-
tant d'une installation nucléaire ,
même durant le transport du matériel.

Conseil
es Etats

D'autre part , la loi prévoit un système
à 3 paliers pour la couverture des
dommages: compagnies privées d'as-
surances jusqu 'à 200 millions , Confé-
dération jusqu 'à un milliard , Assem-
blée fédérale pour des contributions
supp lémentaires en cas de «grands
sinistres ».

QUESTION DE CONFIANCE
Tous les orateurs soutiennent , avec

plus ou moins de conviction , le projet
gouvernemental. Celui-ci n 'est pas
révolutionnaire , estime le libéral Hu-
bert Reymond (VD), tout en précisant
qu 'il est d'avant-garde. Ce projet per-
mettra de dépassionner le débat
nucléaire. Le radical Hans Munz
(TG) pense qu une responsabilité illi-
mitée avec une couverture limitée à
200 millions est illusoire. Pour une
question de crédibilité , le Lucernois
Alphons Egli (pdc) ne veut pas affai-
blir la loi. Une loi qui , selon la socialiste
Esther Bûhrer (SH), est déjà trop
favorable aux milieux pronucléaires.

Une majorité de la commission
entend dégager l' exploitant d' une ins-
tallation nucléaire de sa responsabilité
en cas de guerre ou de catastrophe
naturelle. Julius Binder , le démocrate-
chrétien argovien ne l' entend pas de
cette oreille. «Si nous limitons la res-
ponsabilité , nous pouvons ébranler la
confiance de la population » . Le Grison
Mathias Luregn Cavelty ne veut pas
non plus suivre ce chemin à un moment
où de nouvelles centrales sont en pré-
paration. La majorité — elle n'était

La tour de refroidissement de la centrale

que de 6 voix contre 5 en commission
— sera battue , par 23 voix contre 12.

RIDICULE
Le projet de loi prévoit l'obligation ,

pour l' exploitant de conclure une assu-
rance responsabilité civile d' un mon-
tant de 200 millions. Une minorité
socialiste veut porter ce montant à
500 millions. La libérale genevoise
Monique Bauer vole à son secours. Et
de rappeler l'importance de moyens
nécessaires pour faire face à ce qu 'on a
appelé l'incident d'Harrisburg. «La
somme proposée est ridicule. Il n 'est
pas acceptable que l'Etat , donc les

nucléaire de Goesgen. (Keystone)

citoyens , prennent à sa charge la cou-
verture des risques». Président de la
commission et chef du Département de
l'énergie s'opposent à la proposition.
« Les assurances seraient incapables de
garantir une telle somme ». Par 22 voix
contre 10, le Conseil suit Léon
Schlumpf et Odilo Guntern.

La Chambre des cantons a enfi n
décidé que les dommages survenus
avant l' entrée en vigueur de la loi , mais
découverts après seront couverts par la
Confédération. Au vote d'ensemble , la
loi est approuvée par 34 voix contre 0.
Elle doit encore être examinée par le
Conseil national. Marc Savary

Révision du Code pénal
LES RADICAUX À L'ASSAUT DE L'ARBITRAIRE

Le Chef du Département de justice ,
Kurt Furgler: «Punir plus sévèrement
les actes de violence criminelle.

(Bild+News)

prisonnement ou de l'amende celui qui ,
publiquement , aura incité à la violence
contre autrui ou contre des biens.

Le Conseil fédéral et la majorité
soutiennent 1 idée de M. Barchi. Le
chef du Département de justice ,
M. Kurt Furgler fait remarquer que
cet article n 'est pas , comme l' a laissé
supposer la minorité , dirigé contre les
jeunes , les paysans , les syndicalistes ou
les locataires. Il touche uniquement
ceux qui incitent à la violence. Au vote
la proposition Barchi est acceptée.

DELIT DE PREPARATION
Jusqu 'à aujourd'hui , les actes de

violence ne pouvaient être poursuivis ,
que s'il y avait tentative d'exécution ,
explique Jean Riesen (soc/FR). L'ar-
ticle revendiqué par la majorité de la
commission autorise l'intervention au
stade de la préparation déjà. C'est là
un principe indigne d' un Etat de droit ,
relève le socialiste fr ibourgeois. L'in-
tention devient punissable. C'est pour-
quoi , il faut renoncer à cet amende-
ment , estime Jean Riesen , porte-parole
du groupe socialiste.

MM. Paul Zbmden et Gilles Petit-
pierre (rad/ GE) ont les mêmes soucis.
La relation entre la pré paration et
l' exécution du crime doit être prouvée.
On évite ainsi les procès d'intention.
Selon M. Petitp ierre , seul le passage à
l'exécution doit être poursuivi. La pro-
position de la majorité «ouvre la porte a
i'arbitraire» , déclare Gilles Petitpierre.
Selon le libéral vaudois Claude Bon-
nard , la proposition Petitpierre est plus
équilibrée alors que celle de M. Zbin-
den permet de punir trop d'actes pré-
paratoires.

REFERENDUM
Un dernier amendement proposé

par M. Anton Muheim (soc/LU)

toires répréhensibles comme la déten-
tion et la fabrication d'armes. Avant de
passer au vote , Andréas Gerwig
(soc/BS) regrette que le Conseil fédé-
ral ait renoncé à s'exprimer sur ce
sujet. Il risque , selon le socialiste
bâlois , de provoquer le référendum et
l'échec de toute la révision.

Kurt Furgler apporte son soutien à
la proposition Petitpierre , éventuelle-
ment à celle de M. Zbinden , qui assu-
rent toutes deux la clarté juridique.
C'est l' amendement du député gene-
vois qui est retenu.

Les représentants du peuple ont
encore approuvé , par 83 voix contre 1 ,
de transposer tous les amendements
apportés au Code pénal civil au Code
pénal militaire.

écrit avec précision les actes prépara- Anne Dousse

Les actes de violence criminels seront dorénavant plus
sévèrement punis. Ainsi en a décidé le Conseil national.
Il a, en effet , accepté hier matin les modifications visant
à «rafraîchir» le Code pénal , datant de 1942. Seule
l'extrême-gauche s'est opposée à cette révision. Les
socialistes à une grande majorité se sont abstenus. Les
représentants du peuple ont toutefois suivi deux aman-
dements radicaux permettant d'adoucir les propositions
de la majorité de la commission.

Le projet présente par le Conseil
fédéral n 'a pas fait l' unanimité parmi
les parlementaires. La gauche bien
qu 'elle ne soit pas contre ces disposi-
tions légales a émis des réserves. Le
principal reproche formulé est que le
projet se place davantage dans le con-
texte des émeutes de Zurich alors qu 'il

seil
ational

devait au départ réprimer le terrorisme
et les actes de violence criminels.
Quant à la majorité de la commission ,
elle entendait aller encore plus loin que
le Gouvernement. La minorité , par
contre , combattait toutes ces proposi-
tions.

EMOTION SOCIALISTE
Deux articles ont particulièrement

retenu l' attention des conseillers natio-
naux: la provocation publique au crime
et le délit de préparation. Ce fut une
véritable bagarre entre juristes. La
majorité de la commission proposait
que la provocation publique au crime
soit punie de la réclusion pour 3 ans au
plus ou de l' emprisonnement. La mino-
rité s'est émue de cette situation. Elle
demandait de biffer cet article , qui
avait été d'ailleurs vivement contesté
lors de la procédure de consultation.
«Le terme de violence n'a pas été
défini. Toute injure proférée en public
sera punissable. Ce qui est inaccepta-
ble» s'est exclamé M. Hansjoerg
Braunschweig (soc/ZH).

Le Fribourgeois Paul Zbinden (pdc)
suggère une rédaction plus simple. Il
entend protéger la sphère privée. Il se
rallie cependant à Pier-Felice Barchi
(rad/TI) qui désire maintenir l' article
actuel du Code pénal en le complétant
par une disposition punissant de l'em-

LE CONSEIL FEDERAL REPOND A UNE INTERPELLATION
«Il est légitime de surveiller le Parti du travail»

m *

Félicien Morel (soc/FR).
(Photo Keusen)

«Le Parti suisse du travail (PST) se
conforme à une ligne politique révo-
lutionnaire et, pour atteindre ses
buts, il n'a jamais totalement et
catégoriquement exclu l'emploi de
procédés antidémocratiques ». (...)
« Les buts poursuivis par le PST et
les moyens qu'il envisage à cet effet
en dernier ressort — fut-ce a des
conditions restrictives — légitiment
les organes de protection de l'Etat à
surveiller l'activité du parti ». Voilà
deux phrases tirées d'une réponse
que le Conseil fédéral a donnée à une
interpellation du groupe du Parti du
travail et du Parti socialiste auto-
nome aux Chambres fédérales.

Dans une interpellation déposée au
mois de juin 1979 , le groupe
PDT/PSA s'est élevé contre une
déclaration du Conseil d'Etat zuri-
chois qui avait qualifié ce parti d' extré-
miste. Dans sa réponse à une petite
question, l'Exécutif zurichois avait

• L'Université de Lausanne a enregis-
tré à la rentrée de cet automne (année
académique 1980-1981) une augmen-
tation de 7 ,5 % du nombre des nou-
veaux étudiants , par rapport aux chif-
fres de l'an passé. Elle compte
5396 étudiants (5233 en automne
1979), dont 716 de troisième cycle
(préparation au doctorat), soit p lus de
3 % par rapport à 1979. (ATS)

ajouté qu 'il s'imposerait de surveiller
les activités de ce parti.

Un parti légal
Ni le Conseil fédéral , ni le Gouver-

nement zurichois n 'oublient que le
PST est un parti légal , représenté dans
de nombreux Parlements cantonaux et
communaux , poursuit le Conseil fédé-
ral. Ce n'est pas cette activité du PST.
mais les buts qu 'il poursuit et les
moyens auxquels il envisage de recou-
rir en dernier ressort qui en font un
parti révolutionnaire. Lorsqu 'il taxe le
PST de parti extrémiste et entrevoit un
danger latent dans le fait que ce der-
nier pourrait user au besoin de moyens
illégaux dans l' espoir de modifier
comme il l' entend l'ordre constitution-
nel en vigueur , le Gouvernement zuri-
chois ne fait que tirer des conclusions
des programmes et proclamations
dudit parti.

A propos de la surveillance dont
parle l'Exécutif zurichois , le Conseil
fédéral note qu 'il s'agit là de remplir
un mandat légal , toujours dans l'objec-
tif de protéger I ordre constitutionnel
contre les éventuelles activités illégales
que fait craindre la doctrine du PST.
Toutefois , ajoute le Conseil fédéral , les
organes de protection de l'Etat sont liés
au droit en vigueur et , par conséquent,
limités dans leurs moyens. «Le service
d'information de la police politi que ne
peut pas procéder à l'écoute téléphoni-

que pas plus qu 'il ne peut recourir à
d'autres mesures de contrainte » . (...)
«Ce service d'information table plutôt
en substance sur l'interprétation de
sources officielles , accessibles à cha-
cun» . Le Conseil fédéral a d' ailleurs
déclare a p lusieurs reprises qu il n ' y a
pas p lace dans notre Etat pour un
service de renseignement privé , non
contrôlé et incontrôlable , lit-on encore
dans la réponse du Gouvernement
fédéral.

Interdictions d'accès
à une profession

Concernant les interdictions d' accès
à un emploi d'Etat , le Conseil fédéral
estime également que le Gouverne-
ment zurichois est en droit de tirer
certaines conclusions des buts annon-
cés par le PST. En 1950 , le Conseil
fédéral a lui-même édicté des directi-
ves à I intention de ses administrations
directives qui se dirigeaient contre des
fonctionnaires qui «manifestaient un
activisme contraire à tel point au fon-
dement de notre ordre étatique que la
continuation des rapports de service ne
pouvait plus être exigée de bonne foi de
l'autorité de nomination ». Sur les
90 000 personnes qu 'employait alors
la Confédération , 10 furent licenciées.
Deux douzaines ne furent pas réélues ,
mais elles ont pu garder un emploi
susceptible d'être résilié en cas de
manquement. (ATS)

Votation sur
« Etre solidaires»

DES PRESSIONS ?
Le Conseil fédéral vient de fixer

au 5 avril prochain la date de la
votation sur l'initiative «Etre soli-
daires ». Cette décision note le con-
seiller national Félicien Morel
(soc/FR), est d'autant plus surpre-
nante que notre Exécutif s'est clai-
rement exprimé sur le fait que la
nouvelle loi devrait être considérée
comme un contre-projet indirect à
l'initiative. Or, cette loi ne sera pas
sous toit le 5 avril. D'où l'interpella-
tion déposée hier par le député
fribourgeois.

L'exp lication donnée par le con-
seiller fédéral Kurt Furgler , selon
laquelle il est maintenant possible
de s'exprimer car les éléments
essentiels de la nouvelle loi sont
connus, laissent sceptiques. Et Féli-
cien Morel de demander au Gou-
vernement les raisons véritables de
sa décision. «N' y a-t-il pas eu de
pressions extérieures pour qu 'on en
arrive à une solution que le Conseil
fédéral avait combattue en Com-
mission et devant le Conseil natio-
nal? »

Il est enfin permis , estime le
représentant socialiste , de se de-
mander comment les états-majors
des partis vont préparer la campa-
gne, dans la mesure où les décisions
sur d'importantes divergences ne
seront connues au plus tôt qu 'à la
session de printemps. «Certains
milieux n'ont d' ailleurs pas caché
leur dessein de retarder la mise sous
toit de la loi afi n de pouvoir en
modifier le contenu» , une fois le
résultat connu. «Le choix du
citoyen ne pourrait-il pas en être
modifié? » (MS)



^ t̂^^| '̂'̂ URGENT!
Cherchons tout de suite des
ferblantiers
installateurs sanitaires
manœuvres de chantier
permis B accepté

2, av. de Pérolles, .«037/22 5013

Cherchons
aide-chauffeur-livreur

avec permis voitures, pour tous
les matins, conviendrait aussi
pour étudiants, place stable.
Toufruits SA, primeur en

gros.
/ Rte des Arsenaux 8

1700 Fribourg,
s 037/22 07 78

VIBRO-METER SA

Pour notre cantine nous cherchons :

1 AIDE

Horaire de travail : lundi à vendredi
incl. dès 10 h. à 14 h.

VIBRO-METER SA. Moncor 4,
1752 Villars-sur-Glâne

® 037/82 11 41. int. 40
81-18

A louer
^  ̂ à Fribourg

pour début 1981
dans immeuble en construction en
de la ville

LOCAUX VILLA
COMMERCIAUX à Rolfa„ * nn m ^ ,

J à  

Belfaux, 100 m de l'école
ces, complet, aménagée y
jardin. Garage 2 voitures,
vente : Fr. 385 000.—
Hypothèque à disposition.

A louer à Romont ,
immeuble Tour

APPARTEMENT
534 pièces

dès Fr. 535.— + charges.

Pour tous renseignements
Jrz\ s'adressera:il

Gérance
FRIMOB SA
1680 Romont
© 037/52 17 42

17-128C

Moulin Agricole SA
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Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite desCherchons tout de suite des
serruriers-soudeurs
monteurs façades
métalliques
aides-soudeurs

2. av. de Pérolles. «037/22 5013

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens mécaniciens (mécan. gén.) dessinateurs machines
menuisiers-ébénistes mécaniciens régleurs dessinateurs bâtiment
maçons mécaniciens affûteurs

2. av. de Pérolles » 037/22 60 13 I 2, av. de Pérolles, «037/225013 II 2, av. de Pérolles. «037/22 5013

On cherche à convenir

sommelière

Faire offre à :
Tea-Room Zûger , 3280 Morat

¦s 037/71 22 53

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

PIGARAGE BEAU-SITE
\±T M. BRULHART FRIBOURG ? 24 2800

Route de Villars 13
Agence PEUGEOT

17-6<U

Affaires immobilières Offres d'emplois Ncousue,n9a9eons
 ̂

, r }  Ferblantiers
* * Mécaniciens

^̂ _ _̂__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Mécan. gén.

Particulier venc

M
|̂ Ĥ  YjfflflÛflSZ^

Îj4;\ 91 , rue de Lausanne

compris » NEUCHATEL ¦
Prix de - FRIBOURG I Pour notre parc automobiles nous

Cherche I engageons
i pour le restaurant de son Marché I -j IWÉpA|\|[pip|\

e 039/23 68 40. dès 19 h. de MORAT i wicuMiiiwcn
17-3100 1 poids lourd

A vendre, a Belfaux , proxi-
mité gare CFF et école, zone

.verte

r villa moderne avec
studio indépendant

séjour 35 m2 avec cheminée
et sortie directe sur pelouse,
cuisine 18 m2 entieremem
aménagée, 3 chambres £
coucher, 2 salles de bains.
Terrain aménagé + murs er
pierres naturelles.
Renseignements et visites,
sans' engagement.

place stable
semaine de 42 heures
4 semaines de vacances au minimum, dès
janvier 198 1
nombreux avantages sociaux.

plein centre

a BIS

J-. ; ' v
Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois¦\ ,— . . _ f

 ̂ MENUISIER
_ _̂_^HH|^̂ __ avec maîtrise fédérale

J L7|1 hV f̂' l l w  cherche

™ '^gn 1 W NOUVELLE SITUATION
région Bulle - Fribourg
Entrée à convenir.

POLYSAR INTERNATIONAL SA, organisation internationale de marketing et de Faire offre sous chiffre 17-
vente de caoutchouc synthétique brut , établi à Fribourg depuis 1962, cherche 461835 à Publicitas SA 1630
un Bulle

AIDE DE BUREAU "T 
Les responsabilités de ce poste comprennent la distribution et l'expédition du ÉPn Ĥ
courrier , distribution du matériel de bureau. Fonctionne occasionnellement >C«âfl fm\
comme chauffeur cat. B, course en voiture , petits travaux de réparation. Permis M^mm mf&
de conduire catégorie B exigé. A^Mm mmc&.

Les offres de service sont à adresser au chef du personnel de &%m IKv
POLYSAR INTERNATIONAL SA JÊHm. Wmmm.rte de Beaumont 10-12 ÀSmm mmS^1700 FRIBOURG £$mWM MM7\- 822151 ™J JmmMà&

7-3100 1 poids lourd

Q9IY1Û QP nUlfei avec c'uelclues années de prati-
que.

TrJmm I formation assurée par nos soins. Offres avec curriculum vitae à :
Û 9 Assistance à l'Etranger , 1631
TjjB Nous offrons: Corbières.

— place stable 17-30938
— semaine de 42 heures ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂"
— 4 semaines de vacances au minimum, dès I

— nombreux avantages sociaux. Nous engageons:

"̂ 3̂ M-PARTICIPATIOIM Monteurs électr.
Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à OOUdeUrS

f̂c ^ 
une prime annuelle , basée sur le chiffre d' affaires SsrrurierS

Ĥ ^̂ ^̂ H âpf„„
^̂ ^̂

M ^^  ̂ 91. rue de Lausanne



Le Valais inaugure
le pont du Ganter

Le pont du Ganter, avec une portée en béton arme de 174 m, la plus
longue d'Europe. (Photo Vuichard)
C est en grandes pompes, avec

plus de 300 invités , trois conseillers
d'Etat dont le président du Gouver-
nement Hans Wyer, le président du
Grand conseil et des représentants
de tous les corps constitués que le
Valais a inauguré, hier, le presti-
gieux pont du Ganter, sur la route du
Simplon.

Prestigieux parce que cet ouvra-
ge, qui va coûter 235 mio de francs ,
est unique en Europe. Il comporte
notamment la plus grande portée
européenne en béton armé, une
portée longue de 174 mètres. Ce
pont surtout repose, sur la rive
gauche du Ganter sur du sol mou-
vant. Il a donc fallu creuser des
puits , excaver terres et roches afin
de ne pas créer de surcharge sur le
sol. Là, les gigantesques piliers du
pont reposent , au fond des puits , sur
des vérins. En cas de mouvement du
sol, le pont peut être déplacé, dans
les trois sens, soit à gauche, à droite
et en hauteur , jusqu 'à 50 centimè-
tres. Le pilier le plus haut mesure
plus de 157 mètres.

Pour traverser cette vallée sau-
vage du Ganter , la solution tunnel

avait été envisagée qui a été aban-
donnée en raison de son coût de
construction et d'entretien. Le pont
du Ganter a été conçu par le pro-
fesseur Ch. Menn, du Poly de
Zurich et trois bureaux d'ingé-
nieurs dont deux haut-valaisans. Sa
réalisation est audacieuse à plus
d'un titre et, hier , les partici pants à
l'inauguration n'ont pas manqué de
féliciter le conseiller d Etat Franz
Steiner , chef du Département des
travaux publics du canton du
Valais qui a osé prendre des déci-
sions lourdes de conséquences. Ce
pont , c'était un peu l' aventure.

Les grands ouvrages de la route
du Simplon touchent à leur fin. Il
reste à construire le pont de Napo-
léon — les travaux ont été adjugés
— à la sortie de Brigue. Une fois
cette dernière réalisation terminée,
ce sont quelques 300 mio de francs
qui auront été investis sur le versant
valaisan de la route du Simplon en
élargissements, galeries de protec-
tion contre les avalanches , tunnels ,
pont , déviation de Simplon-Village
et de Ried-Brigue. Les Italiens ,
eux , marquent beaucoup moins
d' empressement à améliorer le ver-
sant sud du col.

M.E.

En ce qui concerne l'AOMC , la
commission précise que l'état de la
route entre Monthey et Champéry ne
répond pas actuellement aux exigences
d' un service d' autobus. Pour commen-
cer, la conversion doit donc se limiter
au tronçon de plaine Aigle-Monthey.
L'exploitation ferroviaire doit être
maintenue sur le parcours de monta-
gne jusqu 'à ce que l'adaptation de la
route ait été réalisée.

La commission a ete instituée en
1978 , étant donné que la Confédéra-
tion et les cantons divergeaient d'opi

nion sur les résultats des expertises
antérieures présidées par le conseiller
aux Etats René Meylan (soc/NE).
Elle comptait deux experts du trafic:
MM. Arnold Meyer , privat-docent à
l'EPFZ et Harry Werz , ingénieur
diplômé , ancien directeur des Tran-
ports en commun genevois.

Les recommandations ne s'appuient
pas exclusivement sur des considéra-
tions financières. La commission était
appelée a fournir une appréciation
fondée sur l'économie générale. C'est
pourquoi les experts ont élaboré pour

La Lex Furgler et l'économie
«NOUS DÉPENDONS DES ÉTRANGERS»

Il faut différencier le nombre d'autorisations de ventes aux étrangers du
volume qu'elles représentent: telle est la nuance essentielle que le Valais
aimerait voir appliquer dans la nouvelle Lex Furgler. Une notion qui fait
encore défaut puisque Ton crie de toutes parts que le Valais bradé son sol.
La réalité : la surface totale vendue à des étrangers dans le canton, de 1961 à
1978, représente 600 hectares, soit le 0,1 % de la surface totale du canton
ou le 3,7 % des zones à bâtir. Ces éléments ont été soulignés hier soir par
M. Marco Dini, délégué aux questions économiques de l'Etat du Valais
dans un exposé consacré aux conséquences de la Lex Furgler sur l'économie
du canton.

M. Dini dénonce les contradic-
tions d'une politique qui aide d'une
main les régions de montagne, tou t
en les empêchant de vivre décem-
ment , par des mesures arbitraires.
«L' agriculture de montagne ne
nourrit pas son homme et le tou-
risme n'est pas viable sans la vente
aux étrangers» . Pourquoi ? Parce
que le potentiel touristique (de-
mande) n'est pas suffisant , notre
pays ne comptant que six millions
d'habitants alors qu'il occupe une
part importante de l'arc alpin. Et le
Valais est défavorisé en matière de
communication , n 'étant relié direc-
tement à aucun grand centre écono-
mique. «On ne peut pas comparer
la vente d'un appartement dans une
station à celle d'un complexe indus-
triel. Un exemple: la vente des
raffineries de Collombey corres-
pond à 10 000 appartements en
volume...».

M. Dini dénonce les fortes pres-
sions (alémaniques) qui ont amené
la Confédération à promulguer une

nouvelle ordonnance , voilà quel-
ques semaines, alors même que les
conséquences des mesures prises en
été 1979 (contingentement) ne sont
pas encore connues. Il compare ces
pressions à celles que l' on a connues
voilà dix ans contre les travailleurs
étrangers.

Le Valais reste malgré tout con-
fiant dans l' attente du projet défini-
tif. M. Dini relève que l' avant-pro-
jet contient des améliorations. Dans
le sens où il permet une application
plus fédéraliste des mesures que ne
le fait la loi actuelle. Parce qu'il
supprime aussi la différence entre
lieux bloqués et lieux non bloqués
(qui engendre aujourd'hui un «sau-
poudrage» des constructions pour
détourner les effets de l' ordonnan-
ce). Enfin , parce qu 'il exclut les
apparthôtels du contingent. Les
espoirs du Valais se résument en
une donnée : que l' on tienne compte
de la surface vendue et non pas du
nombre d'autorisations.

Michel Eggs

Un comité contre la libéralisation
du droit en matière sexuelle

Un «comité d'action pour les mœurs
et la morale » a été fondé à Langenthal.
Présidé par M. Hans Kuenzle , de
Buetzberg (BE), il entend donner une
réponse aux propositions d' une com-
mission d'experts rendues publiques
ces jours derniers , et qui iraient vers
une libéralisation du droit pénal en

matière sexuelle — abaissement de 16
à 14 ans de la prote ction des jeunes en
matière sexuelle , pornographie libre
pour les adultes , etc. Le comité compte
lancer un référendum lors de l' aboutis-
sement d'un projet de loi qui serait plus
libéral que le droit en vigueur
aujourd'hui. (ATS)

Une commission d'experts propose
la suppression de deux chemins de fer

chaque chemin de fer une vaste ana-
lyse coût-bénéfice qui tient compte des
aspects de l'économie régionale et des
questions relatives à la protection de
l' environnement et à l'énergie. C' est en
anal ysant et en pondérant tous les
éléments de décision que la commis-
sion est parvenue aux recommanda-
tions précitées .

Une consultation
Les cantons de Vaud et du Valais

ouvriront une procédure de consulta-
tion sur le rapport et les recommanda-
tions et donneront ensuite leur avis au
Conseil fédéral. 11 lui appartiendra
alors de se prononcer. La décision
portera uniquement sur la question de
savoir si les trois chemins de fer pour-
ront encore recevoir des contributions
au titre de l' aide pour les améliorations
techniques et de la couverture du défi -
cit. (ATS)

Les chemins de fer Aigle - Ollon - Monthey - Champéry (AOMC) et Aigle -
Sépey - Diablerets (ASD) doivent être remplacés par des services d'autobus.
L'exploitation du Nyon - St-Cergue - Morez (NSTCM) doit, en revanche,
être maintenue. Telles sont les recommandations de la commission
d'experts qui a examiné les trois chemins de fer et remis hier, à Berne, son
rapport final aux représentants de l'Office fédéral des transports et des
cantons de Vaud et du Valais.

M0RGES: LE «MANIAQUE A LA SCIE» ACQUITTE
Le Tribunal correctionnel de Morges a rendu hier soir son jugement dans l'affaire
dite du «maniaque à la scie », accusé des actes de vandalismes commis de 1978 au
début de 1980 dans des vignes et des vergers de la Côte et de Lavaux. Il a estimé que
les indices recueillis contre Andréas E. étaient suffisants pour conclure à sa
culpabilité. Les explications de l'accusé, venant d'un esprit égaré, ne sont pas de
nature à faire admettre le doute, relève le jugement. Mais l'accusé n'est pas
responsable de ces faits, à cause d'un trouble dans sa santé mentale.

S'écartant de l' expertise psychiatri-
que , le Tribunal a considéré le prévenu
comme totalement irresponsable et ne
pouvant donc pas faire l'objet d'une
sanction pénale. Il a ainsi acquitté

Andréas E. et ordonné son internement
pour une durée indéterminée dans un
établissement fermé. Dès que ce sera
possible , cet homme sera expulsé de
Suisse. Le Ministère public avait

mi î H ^ mBmmmmmmmmmmmmm
requis trois ans de réclusion et quinze
ans d' expulsion.

Andréas E., 46 ans . Cypriote grec ,
travaillait en Suisse comme saisonnier
depuis 1973. Arrêté en avril dernier à
Genève, il fut accusé d'être le «mania-
que à la scie» et inculpé pour avoir
coupé 3600 ceps de vigne et 250 arbres
fruitiers et d'ornement , dans la région
comprise entre Saint-Prex et Grand-
vaux , et tailladé les pneus de nombreu-
ses machines agricoles. De fortes pré-
somptions pesèrent sur lui (des cou-
teaux lui appartenant furent décou-
verts dans les propriétés saccagées),
mais il nia les actes qu 'on lui repro-
chait. Cet homme présente des signes
évidents de déséquilibre. (ATS)

POUR LES PAROISSES NON LAUSANNOISES

Un nouveau mensuel protestant
Dix imprimeries du canton achèvent

ces jours-ci la sortie de presse de
«Croire», le nouveau mensuel de
l'Eglise évangélique réformée du can-
ton de Vaud. «Croire» qui fait place au
«Messager» pour les paroisses non lau-
sannoises et au «Ralliement» édité dans
le chef-lieu , tire à 165 000 exemplaires;
une grande majorité des 155 paroisses
l'a déjà adopté. Quelques-unes hésitent
encore entre le nouveau mensuel et
l'édition paroissiale de «La Vie protes-
tante» qui paraît dans les autres Eglises
de Suisse romande.

Outre l' article de première page et
un éditorial , le journal qui compte huit
pages (demi-format) comprend la
«Lettre du Conseil synodal» , diverses
rubri ques sur l'Eglise ici et ailleurs , la
vie des paroisses , un dossier du mois,

une page culturelle consacrée à la
littérature et aux moyens audio-
visuels , une page «réflexion» ainsi que
la chronique de la paroisse. Edité par
une association de droit privé liée à
l'Eglise réformée , le journal dont la
responsabilité est confiée au pasteur
Marc Louis Keusen (de Cotterd), se
veut un lieu permanent de dialo-
gue. La venue de «Croire» parachève
le processus de concentration observe
depuis une cinquantaine d' années dans
la presse paroissiale vaudoise. Si aucun
accord n'a pu se réaliser avec «La Vie
protestante» pour l'édition d' un men-
suel paroissial commun à toutes les
Eglises romandes , l'Eglise évangélique
réformée du canton de Vaud conti-
nuera en revanche à soutenir financiè-
rement «La Vie protestante» hebdoma-
daire. (SPP)

ELECTIONS AU PARLEMENT
Réuni hier à Delémont pour sa der- m^mmâmmmummumuumuuMUm

nière séance de l'année, le Parlement
jurassien a procédé au renouvellement
des autorités de l'Etat. C'est ainsi que le assumée M Bernard Varriprésident du Parlement pour I année cialist  ̂a recueim 4? vojx1981 a ete élu en la personne de
M. Auguste Hoffmeyer, chrétien-so- Cest ,e socia i iste François Merte-cial indépendant , qui a obtenu 52 voix nat 48 voix ; succédera au chré.sur 60 bulletins délivres II succédera tien.social indépendant Jean-Pierreau démocrate-chrétien André Cattm. Beuret a la présidence du Gouverne-

ment jurassien. Quant au vice-prési-
Mrac Liliane Charmillot , démocrate- dent du Gouvernement jurassien , il a

chrétienne , a été élue à la première été désigné en la personne du démocra-
vice-présidence , par 44 voix. Quant à te-chrétien Pierre Boillat , 50 voix,
la seconde vice-présidence , elle sera (ATS)

Vellerat : la commune refuse de renvoyer
les formulaires du recensement fédéral

La commune de Vellerat , qui lutte
toujours pour obtenir son rattachement
au canton du Jura, a décidé de ne pas
renvoyer les listes du recensement de sa
population à l'Office fédéral de la
statistique aussi longtemps qu'elle
n'aura pas rejoint le nouveau canton.
Les formulaires ont été confiés à un
notaire .

Selon M. Markus Schaller , chef de
la division «statisti que de la popula-
tion» de l'Office fédéral de la statisti-
que , c'est la première fois qu 'une com-
mune suisse refuse de renvoyer les

formulaires du recensement fédéral.
Or, selon l' article 12 de l'Ordonnance
fédérale sur le recensement fédéral , les
listes doivent être renvoyées jusqu'au
30 décembre, tandis que l'article 19 de
la même ordonnance prévoit des mesu-
res en cas d'infraction à l' un de ses
articles en vertu du droit administratif.
M. Schaller a précisé qu 'il s'agissait
d' une amende pouvant aller jusqu 'à
3000 francs , voire de l' emprisonne-
ment. Mais dans un premier temps,
M. Schaller pense que l' on enverra une
«belle lettre » à la commune récalci-
trante. (ATS)

ELECTION AU
CONSEIL D'ETAT

Le PS lausannois
propose Y. Jaggi

Comme La Liberté l'a annoncé la
semaine dernière, Mme Yvette Jag-
gi, conseillère nationale et ancienne
directrice de la Fédération romande
des consommatrices, briguera la
succession du conseiller d'Etat An-
dré Gavillet: l'assemblée générale
du Parti socialiste lausannois a, en
effet , décidé hier soir, par 72 voix
sur 97 bulletins rentrés, de proposer
sa candidature au Congrès cantonal
qui se tiendra le 24 janvier, comme
ceux des partis radical et libéral.

L'assemblée a, cependant , com-
mencé par se poser la question du
princi pe d' une partici pation socia-
liste au Conseil d'Etat. Trois thèses
se sont affrontées : non , oui mais ,
oui , et c'est cette dernière qui l'a
emporté par 84 voix contre une et 9
abstentions. Dans l'idée d'assurer
le siège, l'assemblée a aussi décidé
de ne présenter qu 'un seul candidat
et non pas deux.

Après les refus «catégoriques »
de MM. Jacques Morier-Genoud ,
ancien conseiller aux Etats , et Ber-
nard Meizoz , conseiller national , le
comité n'a retenu que la candida-
ture de M™ Jaggi. Elle serait la
première femme conseillère d'Etat
en Suisse, sa compétence n'est con-
testée par personne et elle devrait
obtenir le soutien de nombre de
consommatrices, a déclaré le prési-
dent Jean-Jacques Chilt , qui n'a,
cependant , pas caché diverses
craintes relatives à un certain fond
d'antiféminisme et à la rapidité de
la carrière politi que de M1™ Jaggi.

Cl. B.

• « Zurich brûle» projeté... à Berne.
— Le film vidéo «Zurich brûle»
(«Zueri bracnnt ») a été projeté hier
soir à l' université de Berne , à l'audito-
rium maximum qui faisait a cette
occasion salle comble puisque près de
300 personnes y ont assisté. Ce film
avait été interdit à l'Université de
Zurich par le Sénat de celle-ci qui lui
prêtait un caractère provocateur.

(ATS)
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Suggestions pour vos menus de fêtes
La belle VOLAILLE fraîche COMESTIBLES F0,E GRAS
DINDES - POULARDES - PIGEONS véritable de STRASBOURG
POUSSINS - CANARDS - OIES 

^  ̂ _ CAVIAR - SAUMON FUMÉ
PINTADES - CAILLES - POULES â*9  ̂ A+

~
*- :\mmP '̂  ̂ * LANGOUSTES

PERDREAUX - FAISANS \&:; 
^

àW M mWÉ © J 9arnies

kWÊr ~ ~r ~̂mmmî^ 0̂ pour |a FONDUE BOURGUIGNONNE
Fruits de MER M  ̂ i^mnmmmm\\T ^̂
SCAMPIS - CREVETTES  ̂ / 

^̂ \\*\l% SA AUTRUCHE,
HOMARDS - LANGOUSTES ¦"'"  ̂ Wrt une viande très tendre
ÉCREVISSES - HUÎTRES - MOULES et sans déchet le kg Fr. 23.—
COQUILLES ST-JACQUES, etc. Rue de Romont 23 u? 037/22 64 44 FILET DE CERF

le kg Fr. 45.—
Cuisses de grenouilles fraîches la Dz. 7,50
Escargots au beurre la Dz. 5,20

Filets de truites fumés 100 g 3.50 Gratins au fruits de mer pce 8,50 -
Raifort, le verre 1,65 Quenelles de poisson pce -.80 VINS - LIQUEURS - CHAMPAGNE
Pâtés VOLAILLE ou GIBIER Barquettes aux crevettes pce 1,50
TERRINES DE Canapés au saumon fumé pce 1,50 Veuillez nous passer
VOLAILLE - CANARD - LIÈVRE Foie gras «AGNIEZ» en gelée pce 1,50 vos commandes à temps, s.v.p.

35 ANS ESSIG FRÈRES, toujours bon et pas cher!

Des tables autour SM îtdesquelles il fait bon se retrouver! 4 |ÉfK
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HS^ -̂y " ^̂ ^^ Ĥ Wm[^̂ ^̂m\\mmm\mmmJ ^^^ mm ŜÈmmmWÏÏmf ^mV i l  ^HBS If ^: ; ' 
^̂ -J^^^JvV ^^ îJ Ç̂ é̂B«SL' • ' * Û| |̂

Salle à manger d'angle B Possibilité d'échange:
429.013/225.235/428.057 Reprise de vos meubles usagés.

GRENOBLE 217.718/679/225.613/228.666. Chêne. Frêne, teinte rustique/tissu fleuri multicolore. Banc Renseignez-vous!
teî

i
"te ^?îic,lle-,c2l

S a
«ilSnT

,b- ff/TVresrÎSl,on b
«ïï̂

L 
^

a,s
" d'angle rembourré, 180/137 cm, 735. -/685.— „ „ ' Garantie contractuelle de

SK ^Z'l^^ îT™^™™^™. Table à rallonge 130 (207)/80 cm, traitée antial- „ 
Pour votre nouvelle 

j ^m m u u m u u u u u u u u u u u u m m.  
qualité Pfister. Paiement selon

545 -.Table a rallonges 147(255)89 cm. 575.-/545.- « 
rPmhourréP ?40 — 

Sd"e a miln9ejr- nous ™us AU ^k. entente. Sur désir: solde du 
prix

et chaises rembourrées hêtre , teintée et traitée a l  antique. cooi, t/u. / f^o. i,naise remDOurree Z<HJ. proposons à des prix très fM M\ rnmnijni inaiii 'A On in,,̂ »™»i J i ioc ,* , o r ¦ . ... r%£. . / OOK . r . . ,  ̂ I ¦ coinpiam jusqu a J *J jours après
velours dralon 125.-/118.- .Exclusivité Pfister: / 22b\— favorables: ¦ • T +f3 ? -^  LJ achat ou crédit direct avantageux
Livre avec 4 chaises 3250.-/ OA£0 • Exclusivité Pfister: 1 [;QA 1 ' " I ' 1 mm\ I t - 1 V —j 1 I jusqu'à 30 mois: simple, discret.
alemporter OUDt. — Livrée 1685.— / à l'emporter I OOU. sols PVC. Rideaux assortis con- ¦̂ ¦̂¦nnHH sans nsque ESSENCE
Ensemble d'angle A 429.009/425.009/428.034 Ensemble d'angle C 429.007/423.004/428.022. , fectionnés dans nos propres ¦ i i [ Z  ̂I [ •} [y| GRATUITE, remboursement dp
Pin clair/t issu beige-brun. Banc d'angle-coffre 153/193 cm. Chrome/tissu multicolore. Banc d'angle avec coffres. 163, ateliers . Lampes et petits meubles mLU

j
J
j
Û —^^g^^———m bj ||et CFF e, de car posta| pQur

1390.-/1280.-. Table à rallonge 125/85 cm (205 cm). 122 cm. 290.-/260.-. Table 110/70 cm. plateau matière d appoint ^¦(^̂^ ¦̂ ¦̂ ^̂^̂  ̂ tout achat dès Fr. 500.-.
traitée antialcool. 560 —/515.— . Chaise rembourrée ¦ synthétique blanche. 165.—/156.— . Chaises rembourrées „_, +2,*-n r\ r\**r 1»c callac
210.-/195.-. • Exclusivité Pfister: „ ._ 99 -/89 - • Exclusivité Pfister: _

Q - en leie pOUI M» !)dlieS
Livrée à domicile 2370.-/à l'emporter ZloO. — Livré 653.-/à l'emporter D"4. — à manger SUSSi !

AVRY-CENTRE
N1: sortie MATRAN , Téléphone 037/30 91 3 Lundi à vendred i nocturne j usqu'à 20 r

E 2/63-81
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CONCENTRATION DANS LE SECTEUR BANCAIRE

Les banques cantonales en difficulté
La concentration dans le secteur bancaire, au profit des grandes banques, met
en difficultés les banques cantonales et régionales. Les 5 grands de ia branche
s'octroyant en outre une part de plus en plus importante du terrain
traditionnellement réservé aux banques cantonales et régionales (hypothèques,
prêts aux collectivités). Ces dernières ont été poussées à devenir des banques
«universelles» , sans réussir cependant à modifier une évolution fort préoccu-
pante pour elles.

Acculées par ce processus de con-
centration , elles s'interrogent au sujet
des mesures à prendre. L'Union des
banques cantonales suisses, qui com-
prend les 29 établissements bancaires
cantonaux de ce pays, a présenté mer-
credi à Zurich l'état actuel de la
réflexion à ce propos. Il en ressort
qu 'étant donné l'étroite marge de
manœuvre de ses membres , l'Union
attend beaucoup de l' autodiscipline
des grandes banques et qu 'elle n'est
pas prête à renverser sa tendance à la
multiplication des services.

Coopérer
Face à leur pénible situation , les

banques cantonales et régionales de-
vraient pouvoir trouver leur chance
dans la coopération. Ce qui ne va certes
pas sans difficultés : entre banques
régionales concurrentes , les possibili-
tés de collaboration directe sont fnihies
et , pour les banques cantonales , les
différences de structure et de grandeur
sont des inconvénients. Malgré cela ,
l'Union des banques cantonales suisses
fait état de plusieurs réussites en tra-
vail commun : crédits consortiaux à
l'exportation , fonds de placement ,
papiers-valeurs et caisses de pré-
voyance professionnelle.

La plupart des banques cantonales ,
qui sont aujourd'hui des banques uni-
verselles , doivent rester dans cette voie.
Elles ne peuvent suivre l' exemple des
banques privées qui obtiennent des
succès appréciables en se spécialisant.
Car les clients demandent de plus en

plus une multi plicité de services à la
banque qui jouit de leur confiance. Par
ailleurs , les banques cantonales tout
particulièrement , sont tenues à des
prestations d'intérêt public et social.
Les banques cantonales de Genève et
de Thurgovie , présentées à la confé-
rence de presse de mercredi , sont ainsi
satisfaites de leurs efforts de diversifi-
cation. L'interdiction d'entente cartel-
laire faite aux grandes banques , suggé-
rée parfois , ne serait pas non plus une
solution : du fait de leur potentiel , les
grandes banques jouissent d'un avan-
tage certain dans la concurrence. Une
telle mesure aboutirait alors a la supré-
matie de quelques grands établisse-
ments suisses et étrangers. Reste alors
à compter sur l'autodiscipline des 5
grands , autodisci pline recommandée
d'ailleurs par la commission des car-
tels.

Les grandes
toujours plus grandes

L'expansion des grandes banques
est loin d'être due uniquement aux
affaires traitées avec l'étranger. Dans
le bilan suisse, la part des 5 grands a
passé de 24 à 39,5 pour cent en 25 ans.
Dans les activités essentielles des ban-
ques cantonales et régionales , la part
du marché des grandes banques a
augmenté de manière impressionnante
durant la même période : de 7 à 31
pour cent pour les hypothèques , de 14 à
51 pour cent pour les prêts. Cette
avance se reflète aussi du côté du
passif , dans les dépôts d'épargne et les
bons de caisse. (ATS)

Cours de la bourse
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 18.12.80

AARE TESSIN
AETNA LIFE 33 7/8 33 5/8 INT. PAPER 42 3/8 42 1/2 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD, 26 5/8 26 3/4 JOHNSON 8. J. 95 1/2 96 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 48 1/2 48 1/2 KENNECOTT 25 1/8 25 3/8 BÂLOISE N
ARCHER DAN. 35 1/8 35 1/4 K. MART 16 1/8 16 1/8 BÂLOISE B P
ATL RICHFIELD 70 70 LIL.Y (ELI) 58 58 BBC P
BEATRICE FOODS 16 3/4 16 7/8 LOUISIANA LAND 52 3 /4  53 BBC N
BETHLEEM STEEL 24 3/4 25 MERCK 73 3/4 74 3/4 BBC B P
BOEING 38 3/8 38 1/4 MMM 55 3/8 56 1/4 BPS
BURROUGHS 51 1/8 51 1/8 MORGAN 47 1/8 47 1/8 BUEHRLE P
CATERPILLAR 58 1/2 58 1/2 OCCID. PETR . 35 1/2 36 1/4 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 43 7/8 «4 7/8 OWENS ILLINOIS 25 25 1/8 CIBA-GEIGY P
C1T1CORP. 22 3 /4  23 1/2 PEPSICO 24 1/4 24 3/ g  CIBA-GEIGY N
COCA COi-A 31 1 /2  32 PHILIP MORRIS 40 1/8 40 CIBA-GEIGY B P
CONTINENT. CAN 31 1/4 31 5/8 PFCER 46 1/2 47 CS P
CORNING GLASS 62 î / 2  62 1/2 REVLO N 43 5/8 44 3/8 CS N
CPC INT. 59 59 1/4 RCA 26 1/2 26 3/8 ELECTROWATT
DISNEY 47 47 1/4 SC-IERING PLG 37 1/8 37 FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 32 1/4 32 3/8 SC-ILUMBERGER 120 3/8 121 1/8 FISCHER P
DUPONT 37 3,4 SEARS ROEBUCK 14 1/2 14 5/8 FISCHER N
EASTMAN KODAK 66 7/8 67 S / B SPERRY RAND 56 1/8 56 3/4 FORBO A
EXXON 84 3/8 85 3;= TEXAS INSTR. 124 1/4 123 7/8 FORBO B
FORD 18 3/4 18 1/2 TELEDYNE 213 3/4 213 1/2 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 58 sa 1/8 TEXACO 51 5/8 52 GLOBUS N
GEN. MOTORS 41 5/8 42 1/8 UNION CARBIDE 48 1/2 48 1/2 GLOBUS B.P.
GILLETTE 27 27 1/4 US STEEL 23 1/8 23 1/4 HASLEH
GOODYEAR 15 3/8 15 5/8 WARNER LAMBERT 17 7/8 18 HELVETIA N
HOMESTAKE 73 7/8 73 1/4 WEST1NGHOUSE 28 3/4 29 HELVETIA B.P.
IBM £5  1/8 65 1/2 XEROX 58 5/8 58 3/4 HERMES P

2ENITH RADIO 17 1/8 17 1/4 HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10

^̂ ^̂^ Bm^^^mmmmÊÊammiËmÊËmaÊÊÊ ^^^^^m^mmm^^^^m^  ̂HOLDERBANK P
M » HOLDERBANK ",

HOLZSTOFF P
I ZURICH: VALEURS AMERICAINES I $££&?

ITALO-SUISSE
JELMOLI

U.12.B0 ia. iz.ao 17.12.ao 1a.12.8n \^°% JJ
P

MERKUR P
AFTNA I IIFF 60 62 (ÎRArF 99 1/4 98 1/4 MERKUR NAETNA LIFE 60 62 GRACE
ALCAN 60 1/2 61 1/2 GULF OIL
AMAX 78 HALLIBURTON
AM . CYANAMID SB 1/2 57 1/4 HONEYWELL
AMEXCO M 1 / 4  ?1 1/2 INCO B
ATT 83 84 IBM
ATL. RICHFIELD 122 1/2 127 INT. PAPER
BEATRICE FOODS 31 '/ 4 30 ITT
BLACK & DECKER 31 31 •/; KENNECOTT
BOEING 6? 3/4 69 1/4 LILLY (ELI) ¦
BORDEN 44 43 1/4 LITTON
BURROUGHS 94 1/4 92 MMM
CANPAC 66 65 3/4 MOBIL CORP.
CATERPILLAR 106 1/2 105 1/2 MONSANTO
CHESSIE SYSTEM 79 1/2 79 1/2 NCR
CHRYSLER 9 •/' 9 1/2 NORTON SIMON
CmcOHP. 39 3/4 4) 1/2 OCCID. PETR.
COCA COLA 55 3/4 s6 ) / 2  OWENS ILLINOIS
COLGATE 24 1/2 24 1/4 PACIFIC GAS
CONS. NAT GAS 96 1/2 97 PE'SICO
CONTIN. OIL 118 122 1/2 PHILIP MORRIS
CONTROL DATA 124 1/2 127 1/2 PHILLIPS PETR.
CORNING GLASS '15 114 PROCTER+GAMBLE
CPC INT. 1 D 8 | g j ROCKWELL
DOW CHEMICAL 57 1/4 57 3/4 SMITH KLINE
DUPONT 67 1/2 67 w 2 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 118 1/2 120 1/2 STAND. OIL IND.
EXXON 1S3 TE XACO
FIRESTONE 20 19 1/2 UNION CARBIDE
FLUOR 116 116 UNIROYAL
FORD 34 1/2 34 1/2 US GYPSUM
GEN. ELECTRIC 105 105 US STEEL
GEN. FOODS 51 50 i/2 UNITED TECHN.
GEN. MOTORS 77 1/4 76 WARNER LAMBERT
GEN. TEL. + EL 44 1 /2 45 WOOLWORTH
GILLETTE 49 1/4 48 1/2 XEROX
GOODYEAR 28 1/4 27 1/2 ZENITH RADIO

CLOTURE
PFtEC. 18 .12 .80

26
63
45 3/4
36 1 /2
43 3/4
73
99

1 1 7  1/2
72

134 1/2
100
155 1/2

89
87

8 1/4
57 1 /2
41

103 1/2
32 3/4
42 1/2

108
30 1/2

Al MERCEDES
RWE ORD.

l/2 RWE PRIV.
SCHERING

,,,' SIEMENS
,,, THYSSEN
1/2 ™
1/4
1 / 2  ANGLAISES

• /• BOWATEH
' BP
,,, COURTAULOS
" ICI

17.12.80 18.12.80 17.12.80

1560 1560 MIKRON 17 "
"70 1160 MOEVfNPICK "00

447 445 MOTOR COL 7 '5
649 640 NESTLE P 3085

J]45  1150 NESTLÉ N '?"
'465 i460 NEUCHÂTELOISE N ,5"
Vil "3 PIBEUI 7475

,,»c 272 REASSURANCES ? ' i t l
\™l 1795 RÉASSURANCES N ""2800 2760 ROCO P ,6S0
«S 638 ROCO N 300
9BS 980 SANDOZ P "75
"S 565 SANDOZ N ' 72 ?
l\\ 755 SANDOZ B.P. «Jz°|5 26 3o SAURER P "J

-?„„ 454 SAURER N
2590 2570 SBS p 389

237 237 SBS N \ l\770 750 S B S B P  315
'34 131 SCHINDLER P 'f ™
* 2S ,4 '° SCHINDLER N 2 ? =5100 5100 SCHINDLER B.P. "2200 2200 SIG P 17B0

2175 2175 SIG N ""360 390 SIKA ' 520
1600 1600 SUDELEKTRA 272
2300 2300 SULZER N 2720
'«5 1615 SULZER B.P. "J«O 46 0 SWISSAIR P f47

60 160 SWISSAIR N 6 ' 8
3150 3150 UBS P 3635
7300 7325 UBS N "7

576 576 UBS B.P. I22
525 530 USEGO P Z H2265 2200 USEGO N J\'700 1690 VILLARS . 675

627 5 6200 VON ROLL -J 25,
,2°9 210 WINT ERTHUR P ?"°480 1480 WINTERTHUR N '"S1605 1665 WINTERTHUR 6.P. ,""'61 158 ZURICH P
1200 1200 ZURICH N ""5 °760 760 ZURICH BP ,45 0

18.12.80

GENÈVE 17 .12 .B0  18.12.80 17.12.80 18.12.80

32 °? AFFICHAGE . "J 500 BOBST N 6S2 685
,„„„ CHARMILLES P l00 ° 995 BRIG-V-ZERMATT ,„„ 92,„ "„ CHARMILLES N ]" 175 CHAUX & CIMENTS ,„„ 700
2 ? 3 ' ED. DUBIED N "° 265 COSSONAY ™° 1500

ED. DUBIED B.P. 26 ° 260 CFV ? „S 1100
,?55 ED^ LAURENS 34 °0 3400 ED. RENCONTRE 13.5S 130C
l\l°n 

GARDY 50 60 GÊTAZ ROMANG ||g 58C
33°0 GENEVOISE-VIE 360D 3575 GORNERGRAT ,« 85C
'6»° GRD-PASSAGE 4 '5  412 24 HEURES ,„ 185

300 PARISBAS ICHI ,"' 390 INNOVATION f!„ 4053525 PUBLICITAS "?ï 2365 RINSOZ î!ï 440
' 72 ° SIP P f"  235 ROMANDE ELEC. .°" 630

«?<> SIP N '"J 166 LA SUISSE 4 7 5 0  4750
670 ZSCHOKKE "¥ 250
'30 ZYMA 925 930
390 FRIBOURG
269 BOUE EP . BROYE °1? 810

,314 LAUSANNE BQUE GL. 8, GR. ,,„„ 445
1540 CAIB P 120 ° 1200

260 ATEL. VEVEY '«0 1225 CAIB N '"J 1250
275 BCV '3 J 5  1345 CAISSE HYP. ,!?* 806

"50 BAUMGARTNER 3200 3200 ELECTROVERRE '"?,? 1600
770 BEAU RIVAGE 6Z0  620 SIBRA P 335

1500 BOBST P 1475  1450 SIBRA N 243 240
275

2720
368 

| l3"5 DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

1.7975
4 . 1 7

9 0 . 7 0
38.90

5 .60
B 3 . 3 0
- .1870

12.75
4 0 . 4 0
29.30
34 .50
46 .10

3 . 2 7
2.22
3.70
5.85
1 . 4 8 7 5
- .8525

14
237

47 1/2 OR
H 1/2 S ONCE 574 .5C
' 2 1/4 LINGOT I KG 3 3 * 4 1 0 . --

168 VRENELI 215. --
175 1 /2  SOUVERAIN 255 . --
183 '< 2 NAPOLÉON 275. --
1°3 '/ 2 DOUBLE EAGLE 1 ' 220. --

KRUGER-RAND l ' 065 . --
20 1/4 W
36 1/2

122

I 

Cours
transmis
par la

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

1 .8275  ÉTATS-UNIS ' .75  1.85
4.25 ANGLETERRE 4 . 0 5  4 .35

91 .50  ALLEMAGNE 89.25 91.75
39.70  FRANCE 38.25 40.25
5.68 BELGIQUE 5.50 5.80

84.10 PAYS-BAS 82.40 84 .40
- .1950 ITALIE - .1825 - .2025

12.87 AUTRICHE 12 .65  12.95
41.20 SUÈDE 3 9 . 7 5  4 1 . 7 5
30.10 NORVÈGE 33.65 35.65
35.30 DANEMARK 2B.75  30 .75
46 .90  FINLANDE 45 .50  4 7 . 5 0

3.47 PORTUGAL 2.70 3 . 7 0
2 .30  ESPAGNE 2.10 2 .40
3 .90  GRÈCE 2.90 3 .90
6.05 YOUGOSLAVIE 4.60 6.10
1.5175 CANADA 1.45 1.55
- .8775 JAPON - .83 - .88

ARGENT
578.50 SONCE 15.05 15.85

33 ' 760 . -- LINGOT 1 KG 870. -- 930. --
230. --
270. --
290. --

1 ' 245 . --
1 '090. -- COURS OU 18.12.80

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830\ I \ I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCX
OEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMAN»
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

17.12.80 '3 - 12- 811  HOLLANDAISES 17 .12 .8C

6 7 70 AKZO '3  1/2
"2 1/2 113 1/2 ABN 238
'B 1/2  98 AMHOBANK 47 1/2

118 1/2 UB 1/2 HOOGOVENS H l/ 2
237 2 36 1/2 PHILIPS ' 2 3/4
170 1/2 170 1/2 ROUNCO '65 1/2
258 260 1/2 ROBECO '73
219 223 ROYAL DUTCH , 7 9  '/ 2
153 153 UNILEVER , 0 4

'01 100 1/2
¦"

1/2 
m 1/2 ¦**"<»¦*»

1" 1/2 \\ l BULL 20 , / 2

98 \lî ,„ PECHINEY 37
198 1/2 c„F7 119

«3 1/2 235 1/2 
SUEZ "

5? 5 7 J/4
135 138 1/2 DIVERS

ANGLO I 30 1/4
GOLD I 2 '8 1/2

7 3/4 7 3/4 CIA 7 3/4
17 3/4 18 1/2 DE BEERS PORT. 18 1/4

2 1/4 2 1/4 NORSK HYDRO '90
13 1/2 13 1/2 SONY 27 1/2
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« Chrysler»
au bord

de la faillite
«Chrysler» apparaît a nouveau au

bord de la faillite : son président,
M. Lee Iacocca, a affirme mercredi
au cours d'une conférence de presse
que le troisième constructeur auto-
mobile américain « n'a pas d'avenir »
si le Gouvernement n'approuve pas
son dernier plan financier et ne lui
accorde pas une nouvelle aide.

M. Iacocca a précisé qu 'il de-
mandera , à la fin de la semaine , au
Gouvernement de lui accorder sa
garantie pour «au moins» 400 mil-
lions de dollars de nouveaux cré-
dits.

«Chrysler» a déjà obtenu la
garantie de l'Etat pour 800 millions
de dollars sur le milliard et demi
prévu par le Congrès.

Toutefois , le Gouvernement s'est
refusé dernièrement à lui garantir
une nouvelle tranche de crédits tant
que la société ne lui aura pas prouvé
qu 'elle a une chance raisonnable de
redresser la situation.

A la suite de ce refus, M. Iacocca
a élaboré un plan visant à réduire de
près de 1,5 milliard de dollars les
dépenses de «Chrysler» en 1981. Le
plan prévoit notamment , outre des
coupes sombres dans les investisse-
ments , un blocage des salaires des
employés et des tarifs de ses four-
nisseurs ainsi qu'un réaménage-
ment de ses dettes. Des négocia-
tions sont en cours sur ces derniers
points.

(ATS/AFP)

Denner veut casser
les prix du lait

La différence entre le prix du lait payé au paysan et le prix
de vente au consommateur est trop grande en Suisse. Le lait
et ses produits dérivés sont ainsi vendus à des prix «surfaits».
C'est ce qu'estime la société Denner SA à Zurich , qui voit
l'origine de cette situation dans l'absence de laiteries privées
susceptibles de concurrencer les laiteries coopératives.

Dans une lettre adressée aux direc-
teurs des coopératives laitières des
districts de Brugg, Laufenburg,
Rheinfelden et Zurzach , le président
du conseil d'administration de Denner ,
M. Karl Schweri , annonce que sa
société s'est fixé pour but , d'une part ,
de vendre les produits laitiers moins
chers afin d'augmenter leurs ventes en
Suisse et à l'étranger , et , d' autre part ,
d'éliminer le contingentement laitier
pour les petites et moyennes exploita-
tions.

Une laiterie privée
Pour ce faire, Denner envisage de

construire en Argovie la première lai-
terie privée en Suisse avec station de
ramassage.

La société se déclare disposée à

acheter le lait livré par les 900 socié-
taires des districts de Brugg, Laufen-
burg, Rheinfelden et Zurzach à un
prix au litre qui serait «toujours » 5 cen-
times plus élevé que le prix payé par les
laiteries coopératives de ces quatre
districts.

La société va même plus loin , puis-
qu 'elle envisage d'établir des accords
avec les paysans des quatre districts en
vue de l' achat de tous produits agrico-
les, y compris le bétail de boucherie.

L'opération sera-t-elle étendue à
d'autres parties de la Suisse ? On ne le
pense pas pour l'instant , car la produc-
tion des agriculteurs concernés , à qui
M. Schweri a demandé de se pronon-
cer sur ce projet , devrait suffire aux
besoins de Denner. (ATS)

FROMAGE: NOUVEAU RECORD
En 1979 la production de fromage en

Suisse s'est accrue de 1% à
121 000 tonnes. En considérant la
capacité du marché, cette quantité
record est une limite à ne pas dépasser.
Ce constat émane du rapport annuel de
la Société d'exportation pour le fro-
mage suisse, Emmental SA, à Zolliko-
fen (BE).

Au cours de ces 15 dernières années,
la production de fromage suisse a

augmenté de 66%. C'est la variété
«Appenzell » qui a enregistré la plus
forte croissance avec une production
qui a quadruplé. De son côté, le fro-
mage d'Emmental , considéré comme
la «tête d'affiche» du fromage suisse à
l'étranger , a vu sa production augmen-
ter de 40%. En revanche , la part de
l'Emmental à la production globale de
fromage en Suisse a passé de 56% en
1964 à 47% en 1979.

(ATS)
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COLLABORATRICE

Le TOURING CLUB
SUISSE cherche pour sa
division de l'Assistance
à l'étranger à Genève,
pour entrée immédiate ou
à convenir

Champ d'activité :
— coordination et gestion de dossiers

dans le cadre du service de rapatrie-
ments de personnes et de véhicu-
les.

1 Vous n'avez pas besoin ^I de nous envoyer de coupon £
Il vous suffit de nous téléphoner si vous désirez obtenir un prêt
comptant BPS. Nous ferons alors le nécessaire pour vous servir en
toute discrétion, rapidement et efficacement. WÊm

I BANQUE POPULAIRE SUISSE £
^M^̂ M^MM sa amumummmmammuJ

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

Une des 140 succursales de la BPS
se trouve dans votre région, par
exemple à:
1701 Fribourg 037 811111
1630 Bulle 029 31144
1618 Châtel- 021 56 71 06

St-Oenis
3280 Murten 037 721155
1680 Romont 037 5219 22
1752 Villars-sur- 037 24 88 66

Glane

Je cherche de
suite

jeune fille
pour le ménage
et aider au maga
sin.
Offres à Boucherie
Ueli Gerber
Hauptgasse 21,
3294 Bûren
a/Aare

06-2 7164

VERBIER
A vendre au cen-
tre, au calme
grand apparte-
ment , séjour + 2
chambres, enso-
leillé, bon stan-
ding, parking.
® 026/7 49 07

143-343208

Nous demandons
langue maternelle allemande ou fran-
çaise et très bonnes connaissances
de l'autre langue ;
employée de commerce ou forma-
tion équivalente;
sens des responsabilités ;
de l'initiative.

Nous cherchons pour notre service des sinistres une

secrétaire
de langue maternelle française, sachant très bien écrire a
machine, faire preuve d'initiative et d'endurance
Nous offrons:

— travail varié :
— contact avec les tiers ;
— petite équipe.

Pour tous renseignements, adressez-vous
personnel.
©031/46 21 11

Entreprise de construction
Vevey cherche

Nous offrons
salaire adapté aux capacités ;
avantages sociaux;
semaine de cinq jours ;
horaire variable ;
ambiance jeune et dynamique

Prière d'adresser les offres avec curricu-
lum vitae, photo, certificats de travail et
prétentions de salaire, en mentionnant la
référence 108, au chef du personnel du
Touring Club Suisse, 9, rue Pierre-Fatio,
1211 Genève 3

18-1996

Sous-Direction de Berne, Eigerstrasse 2
05-14031

Huilerais

_T jfjSji

Cassettes à musique

Huile surfine
à base d'ara
chides et de
graines de
tournesol

3 litres

:-parades actuels
ergreens, contes ,

pièce

T̂!TmmrmTm̂ t 5̂oSalade niçoise»

Salade de poulet
Salade chinoise

^85:
250 c
j=2c:

m
grâce aux délicieuses salades Hero en sachet
fraîcheur , vous pouvez n'importe quand,
même au plus profond de l'hiver, servir un
magnifique plat de salades riche et bien garni

Des chocolats délicieux
à la liqueur

(Ho**8*

32£5

litre 3.65)

2.45
2.45
1.75

Klaus
Griottes IKirsch «Williams
J.65 I.OU 1 PtSO I.tfU 1.50 1.00
de icieuse

brioche de Noël

25K££ ^̂
«s

| pin 

70 cl

Moscato Spumante
Bosca 75 ci

Moscato
Spumante A

Moscato
Casteggio

bâtiments district

UN TECHNICIEN OU
CONDUCTEUR DE TRAVAUX

Faire offre manuscrites avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire. Discrétion assurée.
Sous chiffre 800510 à Publicitas - 1800 Vevey.

La publicité décide

l' acheteur hésitant

Z9
3.30
Z7544.50

mines glacées
Tourte Grand Marnier
Tourte au nougat
Tourte Forêt-Noire

Xm 950
1500 cm3 

f\ f\f\ii.9o a.yu
w ft90



Hi-Fi

qualité • prestige • prix
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Notre action «nouvelle ligne»:

1 amplificateur 2 X 25 W - PM 310
' 1 tuner- ST 3 .10

1 tourne-disques - TT 200Ô
1 tape-deck métal, 2 vit., SD 1020

2 haut-parleurs 2 voies SP 235

Net Fr. 1490.—
Visitez notre studio de démonstration

Rue de l'Industrie 21

rrn ¦¦ ***• ¦ ¦ nJilIMB -̂fflM llîJtfl*™ <W m
VENTE — ÉCHANGE — INSTALLATION
LOCATION — SERVICE APRÈS-VENTE

I 17 -356

^̂ ^̂ ^̂ MIM ĤHM
LA TOUR-DE TRÊME LA GRANGE

(à côté de la Station AGIP)

Samedi 20 décembre, dès 14 h.

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
par suite de liquidation totale du magasin, le soussigné vendra aux
enchères à tout prix les articles suivants :

mobilier, chaises anciennes, machines à coudre, caisse enregistreuse,
tableaux, lots de brocante, vélos de course, livres, cloches, tourne-
disques, jumelles, radios, 1 lots de farces et attrapes, guirlandes, bombes
de tables, horloges, cuivres et étains, 1 balance électrique Bizerba avec
prix, bibelots et divers petit matériel.

Visite 1 h. avant la vente.
Bersier Charles

17-124234

¦P ^i 
0UVERT PHOTOw ._^ lundi 29 déc. I llU I 1/

EjNS CUENNET SA
¦H[90PTRfllT l Rue Saint-Pierre 26

AKCOULLUEL/ 1700 FRIBOURG
Tr "̂ T _ ¦ 

0 037 / 22 48 80
H PAR VOMI II.
HyÈQflLISiyl ||l̂ ç-«S«Tô IQRSON
 ̂  ̂ |" Fermé du 1" au 5 janv. 81

¦A 

vendre

Opel Kadett
mod. 79,
60 0Ô0 km, radio,
expertisée.
¦B 24 73 77
(heures de bu-
reau).

81-30871

Villars-sur-Glâne

Les concerts
de l'Avent 1980

organisé par la Maîtrise et le
Chœur de la Maîtrise de Villars-
sur-Glâne, seront donnés en
l'église paroissiale

dimanche 21 décembre
à 17 heures

avec la collaboration de la RSR
COLLEGIUM ACADEMICUM
DE GENÈVE
avec le concours de Dennis Ferry,
trompette.

Direction : Sheldon Morgen-
stern (USA).
Œuvres de Bloch, Hummel et
Mozart.
Location ouverte jusqu'au
20.12.1980: Grands Magasins,
Jumbo SA: les vendredis de
17 h. à 20 h., les samedis de
14 h. à 17 h. La Placette, Fri-
bourg : tous les jours durant les
heures d'ouverture au bureau
d'information ou par tél. :
037/8 1 21 41, int. 256. Eglise
de Villars-sur-Glâne : ouverture
des caisses à 16 h. Prix: adultes
Fr. 10.— enfants, étudiants,
AVS Fr. 6.—

1 7-768

bonnes GFetes

cNous voulons que tous
les iours soient "FÊTES"

*• EURDTEL % '"*
* ...la joie d'avoir le choix ++k rîranH'Dia ôe -W nT7/fM t1'ï1
hMMK ^Hl l̂^Kl^

( - . - . \

Repassez
comme une
professionnelle.
Avec la nouvelle Elnapress.

-elnaprsss
elfldronic avec vap-o-jel.

Centre de couture et de repassage
Elna
bd de Pérolles 17 - fer 22 61 52 - Fri-
bourg. Grand choix de fermetures éclair
de toutes longueurs et même sur
mesure (service de pose).

Concerts du Conservatoire — Fribourg
Samedi 20 décembre 1980, à 20 h. 30

Grande salle, rue Pierre-Aeby

Récital de piano
Dominique Schwimmer

Examen public de virtuosité
Mademoiselle Schwimmer est élève

de la classe de Pierre Aegerter
Bach - Beethoven - Chopin - Ravel

Places : Fr. 8.80 Etud. - AVS : Fr. 4.40
Elèves et prof, du Conservatoire : Fr. 2.20

17-1007
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RENAULT 4 TL 1978
RENAULT 4 GTL 1979
RENAULT 14 TL 78-79
RENAULT 18 GTS 1978
RENAULT 20 TS 1978
RENAULT 20 GTL 1979
RENAULT 30 TX 1980
ALFASUD TI 1977
FIAT 900 1978
FORD 1600 L 77-79
OPEL 1900 1974
VOLVO 244 DL 1977
CITROEN GS br. 1978

Grandes facilités de paiement
Concessionnaire RENAULT

S GARAGE
SCHUWEY SA

FRIBOURG se 037/22 27 77
MARLY «¦ 037/46 56 56

LA TOUR-DE-TRÊME
a- 029/2 85 25

P̂ \̂ RestaurantlS»W»BO
LA COCHONNAILLE

Boudin à la crème
Pommes persillées

Compote de pommes

5.50
Choucroute garnie
Pommes persillées

8.50

Stilvolles
Weihnachtsgeschenk

prachtiges kleines Spiel- und Arbeits-
tischehen.

ENGLAND 1880

Zur Besichtigung bitte telephonieren
an 037/22 56 72

Urgent
Pour cause départ et liquidation
de commerce à vendre diverses
machines de menuiserie.

S'adresser
au® 037/45 17 05

17-31210

On HomanHo nnnr \a camaHi

SERVEUSE
de métier et bilingue.

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

© 22 36 54

^_^_^___^___^ ¦¦«HJIIIIII

On cherche

1 FILLE D'OFFICE RSFW
place stable

congés réguliers, bon gain.

Tea-Room « Corso » Fribourg
* 037/22 96 98

81-30989

Nous sommes en mesure d'effectuer
vos terrassements ainsi que la pose
des canalisations par sous-soleuse

Entreprise
Jaquet Michel

1772 Grolley-'Ef 037/45 13 83
17-1542

DES PRIX À
VOUS COUPER
LE SOUFFLE I

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Meubles de cuisine.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile
Nos magasins et expositions sont

ouverts chaque jour de
8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., ou le soir , sur rendez-vous.
Lundi matin fermé.

¦¦¦MEyBLESHHM

| IftWERNEl
GRAND-RUE 4

« 037/61 20 65

m
r-a 1 mn

1Q-7A A QC\n

Taunus 1600 XL
1975 4 900

Escort 1300 L 1976 5 800
Granada 2300 L

107/1 R ann
nus 2300 GXL

1975 6 60
ta 1 inn I 1Q77 fi Qfl

Simca 1308 Gl
1978 7 800

Toyota Cressida
1977 7 900

Taunus 1600 GL
1977 8 50C

Escort 1300 GL
1978 8 80C

Taunus 2300 Ghia
1Q7R Q finr

To.im.c- 1 enn i o.-t,., -m /i n

To.,„us 2300 S
1978 10 600

ada 2600 Ghia cpé
1Q77 1 -3 K.r\n
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X^/epuis 10 ans plus apprécié d'année en année: Bell Ouick
Cette année, l'idée Bell Quick fête son 10e anniversaire,

sur d'innombrables tables de fête dans tout le pays.
Une idée que de nombreuses imitations n'ont pas affadie -
une idée constamment affinée chez Bell. C'est de la viande
epicee avec délicatesse et déjà cuite dans son jus: chauffer

couper en tranches et savourer - voilà tout.
Le véritable Bell Quick est une demi-

palette, une palette entière, un cou 
^^^4%lde porc , un jambon roulé , une noix ^^P^de jambon , une langue fumée. -̂ 1 ' WE

Fêtes d'autant plus belles

WATCHES I SHOP .„,«.«.-^-»-«

(P%pÇY<En MONTRES
rCV:/^P HOMMES + DAMES

LCD Digital 5 fonctions plus lumière. Garan-
Rue tie, Fr. 33.—
des Œuches 18 Montres Analog Suisse Fr. 59.-
2534 Orvin Bon de commande à envoyer à :

Pedys Montres, 2534 Orvin.

Paiement comptant ou remboursement.

fi REDIFFUSION

Pour nos succursales Radio - Hifi - Vidéo - TV d'Avry et Fribourg, nous
cherchons :

VENDEURS - VENDEUSES
Apprentis vendeurs - vendeuses

Si vous possédez des dons ou une bonne expérience dans la vente et si vous
aimez le contact avec notre clientèle, vous aurez bientôt chez nous une place
importante.
Ce poste requiert un esprit ouvert, capable d'initiative et le sens des
responsabilités.
Ambiance de travail agréable, rémunération au-dessus de la moyenne et de
nombreux avantages sociaux dans la première entreprise Suisse romande.
Date d'entrée: à convenir.
Si vous vous intéressez à cet emploi et souhaitez des renseignements
complémentaires, veuillez svp. vous adresser par écrit ou par téléphone à :

REDIFFUSION SA
à l'attention de M. Allemann
© 037/22 55 51
rue St-Pierre 26
1700 Fribourg

05-27169

AM
cadeau ongir

qui soulignera
lence de votn
RISTIAN DIC
Dutique fournir

FENDI
ta moda pront

oenjan
fourrai
Lausan

l' exce

3, rue Haldimand
¦sr 021 /20 48 61
1 7, rue de Bourg
Galerie du Lido
s 021 /20 48 63^

Offrir
ourrure sign

/ \
Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- c^
I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr.' I

I Nom

rapide \~f i Prénom
simple JT ! Rue No
discret/\ [ 

NP"ocali,é
| à adresser dès aujourd'hui à: j
I Banque Procrédit I,

^̂ ^̂^̂ B! 1701 Fribourg. Rue de la Banque . y
* | Tél. 037-811131 6i M3 |

s "—S
Offres d'emploisS__ y

BROWN BOVERI - YORK SUISSE
Bureau de Genève

Pour renforcer nos effectifs de montage nous cherchons
pour notre champ d'activité en Suisse romande :

Monteur(s) frigoriste(s)
pour nos départements FROID CLIMATISATION et/ou
FROID COMMERCIAL et/ou FROID INDUSTRIEL

Nous demandons :
— expérience dans la branche;
— bonnes connaissances en électricité ;
— langue maternelle: française ou allemand,

avec très bonnes connaissances de l'autre
langue.

Nous offrons :
— activité intéressante et variée au sein

d'un petit team de travail dans les secteurs
montage d'installations et service ;

— avantages sociaux;
— conditions adaptées aux prestations

demandées.

Date d'entrée:
— de suite ou à convenir.

Pour d'autres renseignements, appelez-nous, ou écrivez
à:
BROWN BOVERI YORK SUISSE, chemin François-
Lehmann 22, 1218 Grand-Saconnex/GE ,
¦s 022/98 64 11

18-34717

Irl'^ xuw^lrâlhf'I  \!̂ A\f \ / i i mmm V {/ y~^m\

Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche tout de suite :

1 secrétaire médicale, à 50%

infirmières diplômées
pour le 1" avril 198 1 :

1 laborantine
aides-infirmières

Les offres peuvent être adressées
avec copies de diplôme et certificats
au Service du personnel de l'Hôpi-
tal.

22-16300

Cabinet médical à Payerne
cherche pour entrée à convenir

AIDE MÉDICALE DIPLÔMÉE

Téléphoner au s- 037/61 38 33
17-31195



Enfin... ça y est!!!

aujourd nui vendredi 19 décembre à 17

du
bziessri—î rtzzl

^̂  Café-Restaurant
Ravalement de façades en molasse -
Pierre de taille naturelle - Transforma-

tion d'anciens immeubles
Case postale 176 1701 Fribourg ¦ m

© 037/22 21 44 ^J A*% I éT\j Q6 la
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AMÉNAGEMENT MODERNE -
ET POSE DE

PLAFONDS SUSPENDUS -0M  ̂ m pH 
my 

U 
AT MF ŷ Aeby C r o ix-Feder a le

AMÉNAGEMENT MODERNE SA

Chemin Riedlé 15 FRIBOURG
«037/28 18 62
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Chauffages centraux
Ventilation

Brûleurs à mazout

Rue Pierre-Aeby 223
SCHAEFFER SA Fribourg

A cette occasion,
Danielle et Bouby Aeby-Juriens

(anciens tenanciers du Café du Paon)
vous offriront, de 18 h. à 20 h.

le verre de l' amitié
et de bienvenue

Criblet 13
1700 Fribourg s 037/22 71 75

EBENISTERIE
MENUISERIE

OTHMAR JUNGO CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
1700 Fribourg Neuveviiie 66 Secteur ébénisterie — COURTEPIN
 ̂ J v .

N S "N / *\ r N

FRIGO service I^HBH -dSor̂ Bj  j ?  
sI _ ¦¦¦¦¦ ATELIER D'ARCHITECTURE ™ .* <A
~

ERNEST KOLLY i nillft RI M T / \̂ >*^
Ferblanterie-Appareillage f c V W I W O l W^  .g | % & 4J F

Couverture 1700 FRIBOURG ¦ | j ^ Jit̂ P'
t- t n n  CDID AI inr Réparation et entretien p: ¦?!?&1700 FRIBOURG des toitures | s î >>

Rte de la Poudrière 7 Ch. des Rosiers 2 Fribourg lUf T
a- 037/24 43 53 © 037/26 28 76 gy

ASCENSEURS
MÉNÉTREY SA

ROMONT
« 037/52 11 33

f -

KM. 
Maillard
M. Chappuis

Bureau d'études

""^̂ ^* CHAUFFAGE
VENTILATION

SANITAIRE

Grand-Rue 40
1700 Fribourg © 037/22 10 33

Le service
'caf# '«sf-
dssu ré par

ïteSÛS)*UILLIIR5
J

ejarboni
ollaud

Concessionnaires
EEF, PTT A + B

Electricité générale

Neuveville 2 Fribourg
-B 037/22 63 21

d:
&# ss/

*
r ^

Machines à café

ASTORIA

Agence générale:
Gilbert SLAVIC

Route de Beaumont 13
FRIBOURG

© 037/24 39 15



Téhéran: les otages
libérés pour Noël?

Le premier ministre iranien, M. Mo-
hamad Ali Radjai , cité par Radio-
Téhéran, a déclaré hier à l'ambassa-
deur de Suède en Iran, que « les Etats-
Unis, en fournissant les garanties
nécessaires, peuvent libérer les otages
avant les vacances de Noël ».

M. Radjai , qui a reçu pendant plus

d'une heure l' ambassadeur suédois, a
en outre affirmé: «La dernière réponse
iranienne est prête et sera envoyée
dans un proche avenir.

Maintenant , toute initiative en vue
d'accélérer la libération des otages est
entre les mains des Etats-Unis» .

Les autorités iraniennes ont «expli-
cite » leur réponse aux éclaircissement ;
américains , lors d' une réunion hier à
Téhéran , avec les intermédiaires algé-
riens dans l'affaire des otages, ap-
prend-on de source informée dans la
capitale iranienne.

Aucun autre détail n'a pu ête obteni
sur cette réunion.

L'ambassadeur d'Algérie a Téhé-
ran , M. Abdelkarim Gheraieb , mem-
bre de la délégation chargée de faire la
liaison entre l'Iran et les Etats-Unis 2
indi qué à l'AFP qu'il ne comptait pas
quitter Téhéran jeudi soir ou même ce
matin.

Des informations en provenance de
Washington faisaient état d' un dépar
possible jeudi soir de la délégatior
algérienne qui se trouve à Téhérar
depuis le 4 décembre.

M. Gheraieb a en outre déclare ne
pas être au courant du projet d' une
réunion au niveau des experts bancai-
res et financiers américains , algérien;
et iraniens destinée à mettre la der-
nière main aux négociations et qu
pourrait se tenir , selon des informa-
tions en provenance de Paris, dans les
jours prochains dans une capitale euro-
péenne (probablement Londres)

(ATS/AFP)

Reprise du procès
de Pékin

Les défenseurs de Chen Boda ,
ancien secrétaire de Mao Zedong, et
du général Wu Faxian , ancien com-
mandant de l' aviation , ont demandé
hier aux juges de la cour spéciale de
tenir compte de l' attitude des deux
hommes qu 'ils ont qualifiée «d' assez
bonne», par opposition , semble-t-il , à
celle de Jiang Ging, la veuve de Mao,
qui depuis le début du procès a adopté
une attitude de défi face aux juges.

Devant la cour spéciale réunie pour
juger la veuve de Mao et neuf autres
dirigeants déchus de la révolution cul-
turelle , et dont les audiences ont repris
hier après une suspension de quatre
jours , Chen Boda , arrêté en 1970, et
Wu Faxian , arrêté en 1971 , ont plaidé
coupables.

Un porte-parole officiel a d autre
part indiqué que Jiang Ging sera «cer-
tainement » présentée à nouveau de-
vant les juges. (AFP)

IRAN-IRAK
Appel

du pape
Jean Paul II a une fois de plus

exprimé hier le vœu que l 'Irak el
l'Iran «se montrent prêts à un
accord négocié fondé sur la justice
et le respect mutuel» .

C'est en recevant M. Anvvar Sa-
bri Abdul Razzak , nouvel ambassa-
deur d'Irak près le Saint-Siège, que
le pape a renouvelé — mais cette
fois très solennellement — son vœu,
en citant même le coran: «Faites la
paix entre frères et espérez que Dieu
vous montre sa miséricorde». Toul
au long de son discours de remercie-
ment, le saint Père n'a fait que
parler des bienfaits de la paix. «La
faveur que pour le moment je prie
Dieu avec le plus de ferveur, c'est la
paix pour votre peuple et pour tous
les peuples du monde. La paix est
une grâce fondamentale et qui ren-
ferme tout. Là où il n'y a pas de
paix, manque un élément du bon-
heur de l'homme et bien d'autres
éléments sont restreints ou détruits.
C est une grâce d une valeur telle
que nous devrions être prêts à faire
des sacrifices pour l'obtenir et la
conserver», a-t-il déclaré. (Kipa)

CEE: pas d'accord
sur le budget 81

L Assemblée européenne et les mi-
nistres des Finances des Neuf ne sonl
pas parvenus à un accord jeudi sur le
budget communautaire 1981.

Sur la base du projet de budget de
29,7 milliards de dollars , l'Assemblée
a adopté des amendements qui ajou-
tent 42 millions de dollars , devant être
divisés entre la recherche pour l'éner-
gie et l' aide au Mezzogiorno frappé
par les séismes.

Mais l' assemblée a également ap-
prouvé un supplément de 512 millions
de dollars de plus que les ministres
avaient décidé d'offrir lors des négo-
ciations antérieures.

M. Jacques Santer , ministre des
Finances du Luxembourg et président
de la réunion , a déclaré que l' offre des
ministres était une offre globale pour
1980 et 198 1 et que l' assemblée était
allée au-delà.

«Je ne peux , par conséquent , l' ac-
cepter au nom de mes collègues, mais
je suis sûr qu 'une décision sera recher-
chée dès que possible », a ajouté
M. Santer. (ATS)

Genscher
à Prague

M. Hans-Dietrich Genscher, mi-
nistre ouest-allemand des Affaire ;
étrangères, a quitté Bonn hier matir
pour une visite de trois jours à
Prague.

Cette visite s'inscrit dans le cadre
des consultations régulières entre
les chefs de la diplomatie des deux
pays et a été décidée en avril 197î
lors de la venue en RFA du chef de
l'Etat tchécoslovaque, M. Gusta*
Husak.

Au cours de son séjour a Prague,
M. Genscher s'entretiendra notam-
ment avec son homologue tchécos-
lovaque, M. Bohuslav Chnoupek,
avec le chef de l'Etat et du parti
Gustav Husak ainsi qu'avec le prési-
dent du Conseil, M. Lubomir Strou-
gal. (AFP)

POLOGNE
La viande rationnée

Alors que les fêtes approchent et que
les queues s'allongent dans les maga-
sins, les autorités polonaises ont com-
mencé cette semaine à' mettre des tic-
kets de rationnement de viande.

Ces tickets donnent droit à 500 g de
viande de premier choix et 800 g de
jambon ou de viande fumée de premier
choix par personne.

En outre, les Polonais ne pourront
acheter que trois livres de viande de
deuxième choix et trois livres de saucis-
ses par personne.

Les journaux ont publié la liste de;
boutiques où les tickets sont acceptés
Us ont précisé que ces boutiques ven-
dront également de la viande le diman-
che et le jour de la semaine où elles sonl
habituellement fermées, ce jour variant
selon les villes.

Des tickets de sucre sont déjà émi;
depuis au moins deux ans. Chaque
acheteur a droit à deux kilos de sucre
par mois.

Le rationnement a été imposé pour le
seul mois de décembre mais les autori-
tés ont souligné qu'un rationnement
permanent pourrait entrer en vigueui
bientôt, probablement en février. Le
pays connaît déjà une pénurie si grave
que même les clients des hôtels de luxe
ne peuvent acheter du jambon. Ur
vendeur de saucisses chaudes à Varso-
vie a dû se contenter cet hiver de vendre
des pains contenant des champignons
plutôt que de la viande.

Un journal faisait observer hier que
les approvisionnements de viande se
situeront à 700 000 tonnes pour l'année
198 1, ce qui promet de sérieuses diffi-
cultés pour les prochains mois. Cela
représente environ 19 kilos par habi-
tant pour l'ensemble de l'année.

L'hebdomadaire « Zycie Gospodarc-
ze» a précisé que les autorités espèrent
améliorer la situation en réduisant de
moitié les livraisons aux restaurants,
soit environ de 90 000 tonnes.

Le jambon que l'on pourra trouver
coûtera environ 90 zlotys (15 FF) le
kilo alors que le salaire moyen en
Pologne est de 6100 zlotys par mois.
Le porc coûte entre 60 et 70 zlotys le
kilo (10 à 13 FF) et le bœuf entre 60 et
120 zlotys (10 à 20 FF) mais au marché
noir les cours sont plus élevés.

« Zycie Warszawy » a précisé que le
pays importait des carpes de Noël de
Hongrie, de Yougoslavie, du Danemark
et d'Allemagne de l'Ouest. Les approvi-
sionnements en harengs seront plu;
abondants qu'en 1979. Quatre mille
tonnes seront importées du Canada et
des Pays-Bas.

Les autorités ont dû vendre a l'ex-
portation le jambon fabriqué en Polo-
gne afin de se procurer les précieuse;
devises.

(AP

La conférence sur rétain ajournée

Opposition persistante des Etats-Unis
Avec un jour d avance (pour une fois)

le président de la conférence sur l'étair
a clos hier après midi la deuxième série
de négociations sur le renouvellement
de l'accord international sur l'étain qu
expire le 30 juin prochain. Faute d'ur
consensus sur le projet présenté par le
président, M. Peter Lai (cf. notre édi-
tion des 13-14 décembre), la conférence
a été ajournée. Elle reprendra du 9 au
27 mars 1981.

30 000 tonnes financé par des contri
butions directes des pays producteur:
et consommateurs (ce qui est nouveau
car dans l' accord actuel seules le:
producteurs sont tenus de financer le
stock), et un stock supplémentaire de
20 000 tonnes financé par des em-
prunts. Le projet prévoit également h
possibilité d' un contrôle des exporta-
tions , destiné à renforcer les effets de;
achats effectués par le stock en ca;
d'excédent d'offre d'étain , afi n de sou-
tenir les prix. Le stock régulateur doit
alors détenir au moins 35 000 tonnes
de métal.

La Bolivie , comme prévu , a refusé ci
compromis. Elle s'oppose au mode di
fixation des prix plancher et plafond
ainsi qu'au système de restriction de:
exportations. Elle est inquiète auss
face à la politi que des Etats-Unis
Ceux-ci possèdent en effet un impor
tant stock d'étain (180 000 tonne:
peut-être), accumulé à des fins strate
giques , et ils ont décidé cette année
d'en mettre en vente 30 000 tonnes, ce
qui aurait pour effet de déstabiliser le
marché et de faire chuter les prix
Enfin , la délégation bolivienne nous i
déclaré qu 'elle n 'avait en fait pas reçi
d'instruction de son Gouvernement ai
sujet de ce compromis en raison de
problèmes de communication , les téle>
devant transiter par le Chili avam
d' atteindre La Paz !

Les Etats-Unis , les plus gros impor
tateurs d'étain , ont également rejeté li
projet de compromis. Ils souhaite
raient d' une part que le volume di
stock régulateur soit beaucoup plu:
important , et ils sont réticents d'autn
part aux restrictions à l' exportation. Il
en ont accepté le principe , mais seule
ment si cela n 'entrave pas le fonction
nement normal du marché.

La CEE , par contre , a fini pa
accepter le compromis proposé par 1<
président. Mais il ne pourra être vala

ble que s il fait 1 objet d un larg
consensus , ont déclaré les représen
tants de la CEE. La défection de
Américains , qui ne reviendront sem
ble-t-il pas sur leurs positions , pourra
t-elle alors entraîner le retrait de lt
Communauté européenne ? La ré
ponse au mois de mars. Mais le noi
devrait l' emporter , car la CEE a besoit
d' un tel accord.

M. Lai s'est montré optimiste. Il
déclaré à la presse que son projet d
compromis a obtenu un large soutier
et qu 'il constitue une bonne base pou
la suite des négociations. Il est enfi:
convaincu que le 6e accord sur Pétai
verra le jour au mois de mars. Il ne s
pose en effet pas de problème de vid
juridique comme pour la cacao, e
l'accord actuel sera prolongé d' un
année sans difficulté pour permettr
l'entrée en vigueur du 6e accord.

!...<

Une femme
de tempérament !

Une jeune femme de 37 ans, Mar\
Glynn Boudreaux, vraisemblablemen
irritée par une dispute avec son ami i
entrepris un véritable «marathon de h
démolition» dans le centre de Tutsi
(Oklahoma), emboutissant 18 véhicu
les avec sa propre voiture, plus cinc
poteaux de signalisation et deux clôtu
res, causant ainsi des dégâts estimés i
20 OOO dollars, a indiqué la police.

«Je n 'ai jamais rien vu de tel de mi
vie », a déclaré un policier préposé à h
circulation, M. John Storm, en ajou-
tant «j' ai vérifié dans les archives et i
n 'y a jamais eu un tel nombre d'im
pacts pour un seul incident».

L 'irascible Mary a finalement eu
arrêtée avant qu'elle puisse poursuivn
son hécatombe. (AP)

Des Nations Unies,
Laure SPEZIALI

Le projet de compromis propose la
constitution d' un stock régulateur de

CEE

Chômage record
A la fin du mois de novembre, la

Communauté économique euro-
péenne comptait 7,6 millions de
chômeurs, ce qui représente le tau>
record de 6,9% de l'ensemble de la
main-d'œuvre.

L'office des statistiques de la
CEE a précisé que le chômage
dépasse désormais 10% dans deux
pays de la Communauté, la Belgique
et l'Irlande, où il atteint respective-
ment 10,5 et 10,1 pour cent. Le taux
le plus faible (0,9%) est enregistré au
Luxembourg, qui est suivi par l'Al-
lemagne fédérale (3,7%) et les Pays-
Bas (5,8%). La France figure parmi
les pays à chômage élevé avee
7,2%.

Au mois d'octobre, le chômage ai
sein de la Communauté attei gnait
7,3 millions de travailleurs , soit
6,7% de la main-d'œuvre. (AP)

Manifestations antifascistes a Paris

Les étudiants en
colère

La tension monte dans les uni ver-
sités parisiennes à la suite des vio-
lents affrontements qui ont eu liei
lundi dernier entre un commande
d'extrême-droite et des étudiants d<
Nanterre et qui ont fait plusieurs
blessés graves. La réaction ne s'es
pas fait attendre. Assemblées, grè-
ves, manifestations se succèden
pour demander la dissolution de;
groupes fascistes. Certes, cette
effervescence ne concerne qu'une
minorité d'universitaires, mais, fait
curieux, elle intervient en décembre,
la veille de Noël , alors qu'en généra
ce type de mouvement n'éclate qu'au
printemps et elle est provoquée pai
de jeunes étudiants peu politisés.

De Paris,
Barbara SPEZIALI

Après l'Université de Tolbiac
c'était donc lundi au tour de Nan
terre de subir une attaque d' ui
commando du GUD (Groupe unior
défense). Les militants de ce groupe
d'extrême-droite avaient d' ailleur:
annoncé qu '«ils allaient nettoyer le:
facs... ». Ce n'est pas la première foi:
que de telles opérations ont lieu
Mais d'habitude , personne ou près
que n'avait réagi. Or , cette fois-ci h
réaction a été vive. Des assemblée:
se tiennent dans les Universités de
Tolbiac , de Nanterre , d'Assas et de
Jussieu. Quel que trois mille étu
diants portant des banderole:
«Unité contre le fascisme» on
manifesté mercredi après midi dan:
la capitale contre la discrétion de:
partis politiques et des syndicats
Pour la majorité des manifestants
c'était «leur première manif». Ce
sont des jeunes , qui se veulent dépo
litisés , mais qui sont exaspérés pat
les agressions violentes et gratuites
C'est la colère qui les a faits spon
tanément descendre dans la rue.

Cette réaction massive toutefoi:
a surpris. Certainement les esprit
sont encore bouleversés par l' attcn
tat de la rue Copernic et l' antifas
cisme mobilise aujourd 'hui. Il fau
souligner que l'action de l' extrême
droite s'est également durcie: d'ha
bitude , l' attitude des groupes d' ex
trême-droite est plus folklori qui
qu 'inquiétante. Mais depuis la ren
trée, ce n'est plus du «folklore
déclare un étudiant , vice-présiden
de la Faculté d'Assas (la faculté qu
sert de lieu de rassemblement au:
mouvements d' extrême-droite)
Alors les étudiants «de la majoriti
silencieuse» ont réagi: la politiqui
ne les intéresse pas, mais la violenci
les indigne , et ils ne supportent plu:
le climat de terreur qui règne.

A Paris , on manifeste contre li
racisme, mais l' effervescence a éga
lement gagné la province où plu
sieurs universités sont en grève
Pour un motif différent. A Stras
bourg, Toulouse , Besançon , Reims
on proteste contre la politique uni
versitaire du Gouvernement. Le:
nouvelles mesures prises cet au
tomne par Alice Saunier-Saité
ministre des Universités , la diminu
tion de la représentation estudian
tine dans les conseils d'université , 1;
suppression des formations dans le;
petites universités , la restriction di
nombre d'étrangers notamment
suscitent un vif mécontentement. /
cela s'ajoute le spectre du chôma
ge.

Faut-il des lors craindre un nou
veau «mai 68»? Il est difficile d'êtn
devin en la matière. Les étudiant:
de 1980 sont calmes et sérieux
mais amers à cause d' une situatioi
économique et politique sourci
d'angoisse plus que d'espoirs; ils on
la révolte à fleur de peau. San:
vouloir dramatiser , on ne peut affir
mer que demain il n'y aura pas d<
nouvelle explosion.

B.S
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Attribution du
restaurant de la
Banque de l'Etat

La maquette de la nouvelle salle (Photo Miilhauser)

Le nouveau bâtiment de la Banque de
l'Etat, à la place de la Gare à Fribourg,
comptera notamment un restaurant et
un dancing. La direction de la BEF a
décidé de louer ces établissements à
MM. René Vuichard et Michel Equey,
respectivement patrons de l'Embassy et
du Bel-Air.

Ces deux locataires , qui conserve-
ront leurs établissements respectifs ,
mettront en gérance le restaurant et le
dancing de la BEF.

Deux chaînes de restaurant , on
parle de Môvenpick et de Mac Donald ,
se seraient également intéressées à ces
locaux. Môvenp ick aurait renoncé
pour des raisons techniques , les tra-
vaux de construction étant trop avan-
cés pour modifier la disposition inté-
rieure des futurs établissements.

Tant Môvenpick que Mac Donald
cherchent maintenant d'autres solu-
tions à Fribourg afi n de pouvoir s'im-
planter sur les bords de la Sarine.

PFP

VIE CULTURELLE ET SPORTIVE
Importants projets à Bôsingen

Réunis ce soir en assemblée, les
citoyens de Bôsingen devront se pro-
noncer sur d'importants projets com-
munautaires. II s'agit de deux construc-
tions devisées l'une à 3 millions et
l'autre à 1,5 million. La première com-
porte une halle de gymnastique, des
locaux de protection civile et ceux du
Service du feu. La seconde, à vocation
plutôt culturelle, sera réalisée d'entente
avec la paroisse.

Bôsingen possède déjà une halle de
gymnastique. Mais elle ne suffit même
pas aux besoins scolaires. Et le village
groupe plusieurs sociétés sportives
auxquelles il faut un lieu d' entraîne-
ment. Le Droiet orévoit aussi des ins-
tallations extérieures , entre autres
pour l' athlétisme. Le plan financier ne
tient pas compte des éventuels subsides
que pourrait toucher la commune pour
cet équipement nécessaire aux écoles.
L'ensemble des subventions cantona-
les et fédérales, en faveur de la protec-

tion civile notamment , devrait attein-
dre 650 OOOTràncs.

Le second édifice comprendra ,
comme le premier , 200 abris de protec-
tion civile. Déduction faite des subven-
tions, son coût devrait être de 1,3 mil-
lion , que commune et paroisse se par-
tageront. Il comprendra une salle pour
les manifestations culturelles et un
espace réservé aux sociétés locales.
Une ealerie d'exposition a aussi été
prévue.

Sans vouloir supplanter Guin dans
son rôle de centre, Bôsingen , ainsi
équipé, sera en mesure d'organiser des
rencontres d'intérêt régional , voire
cantonal. Son syndic, M. Jakob Sch-
mutz. Dense aue la réaction des
citoyens, auxquels les projets ont été
distribués, sera favorable. Mais il est
pour lui bien évident que leur réalisa-
tion exclura toute baisse d'impôt. Le
plan de financement établi jusqu 'en
1985 a été fait sur la base du taux
actuel (Lib.)

VUADENS
Mort subite
Mercredi après midi, alors qu 'il était

à son travail à la scierie Despond à
Bulle, un ouvrier de cette entreprise,
M. Alexis Grandjean, âgé de 56 ans,
domicilié à Vuadens, se sentit soudai-
nement peu bien. Il manifesta le désir de
rentrer chez lui. Alors qu'un camarade
de travail le transportait à son domicile
à bord de sa voiture, M. Grandjean
décéda subi tement .  ( vc i

i 
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HOME MEDICALISE

Villars-sur-Glâne
à l'unanimité

Réunis hier soir à l'école de Corma-
non sous la présidence de M. Germain
Bouverat , le Conseil général de Vil-
lars-sur-Glâne a décidé à l'unanimité
de ses 62 membres présents , d'adhérer
à l'Association des communes de la
Sarine pour la construction et l' exploi-
tation du home médicalisé pour per-
sonnes âeées et a voté, à l' unanimité
également , un crédit de 200 000 fr.
comme première tranche de la partici-
pation de Villars-sur-Glâne à cette
réalisation.

Au cours de cette assemblée, les
conseillers généraux ont encore ap-
prouvé le budget 81 et accepté de
débloquer un crédit de 175 000 fr.
pour l' aménagement du quartier de
Re.rtipnv (ï.ih.1

Gourmet
frustré

Chaque nouvelle ouverture de
restaurant représente un espoir
pour celui qui aime bien manger.
Or, souvent , trop souvent même, le
gastronome est déçu à Fribourg.
Les établissements ne manquent
pourtant pas mais la qualité de la
nnurriture servie ont hnhituelle-
ment au-dessous de la moyenne.

Les cartes se veulent pourtant
alléchantes notamment à la veille
des fêtes. Les restaurateurs jon-
glent avec le « train de côte de bœuf
Viroflay » ou «l' essence de nids
d 'hirondelles » . Ils annoncent
monts et merveilles mais n 'offrent
en fait qu 'une cuisine assez terne,
trop souvent erasse et lourde.

Les amateurs de petits p lats
n 'auraient-ils qu 'une ressource:
quitter le canton ? De fait , ils s 'en
vont remplir les restaurants vau-
dois et même bernois où ils trou-
vent mieux ce qu 'ils désirent. Sur
les bords de la Broyé, du Léman ou
de l 'Aar , on sert dans de maints
endroits une cuisine lêsère. variée.
originale et pas forcément chère.

Il serait temps que les restaura-
teurs fribourgeois se réveillent et
fassent un effort . S 'ils devaient se
terrer longtemps encore dans une
certaine médiocrité, ils risque-
raient de perdre à tout jamais une
clientèle malgré tout intéressante.

P.-F. Chatton

SAUSSIVUE-GRUYERES
Après toute une nuit,

trouvé mort à son volant
Hier à 7 h. 55, un médecin de Châ-

teau-d'Œx avisait la gendarmerie de
Bulle qu'une auto était retournée sur le
toit, en contre-bas d'un talus, à la
hauteur de Saussivue-Gruyères, et que
le conducteur ne donnait plus signe de
vie. Les enquêteurs ont trouvé mort au
volant M. André Beaud, âgé de 61 ans,

M. Beaud travaillait depuis une quin-
zaine d'années comme charpentier pour
le compte de M. Paul Jordan, à Vaul-
ruz. Mercredi , il avait œuvré seul sur un
chantier à La Part-Dieu. Il quitta
vraisemblablement son travail aux envi-
rons de 18 h. Dans la soirée, sa femme
fut inquiétée de ne pas le voir rentrer à
ni.. i u:^..„n„

8 enfants dont l'aîné a une trentaine
d'années alors que le cadet est encore
en ave de scolarité, (vcï

On suppose que l'accident dut se
produire dans la soirée de mercredi.
Alors qu 'il roulait en direction de son
domicile, il perdit la maîtrise de sa
machine à l'endroit précité. Le véhicule
quitta la route à gauche et dévala un
talus haut de 6 mètres pour s'immobili-
ser sur le toit. M. Beaud, qui portait des
blessures au visage notamment, dut
décéder dans un temps assez court. Il
aunl» XI...J* ,._k .....i.l,,-. , , . . ., f . .™ :i l„  J«

RIAZ
Auto contre camion
conducteur blessé

Hier après midi , M. Jean-Léon Gri-
vel , âgé de 30 ans , agriculteur à Farva-
gny-le-Petit , circulait au volant de sa
voiture de Bulle en direction de son
Hnmir>il(» A Ria7 ant-ps If* nont sur la
Sionge, sa machine dérapa sur la
chaussée enneigée et se jeta contre un
camion d' une entreprise de Bulle qui
arrivait en sens inverse. Blessé,
M. Grivel fut transporté à l'Hôpital de
Riaz. Sa machine est complètement
démolie. Les dégâts furent estimés à
i ? nnn fr (vc\

AVRY-SUR-MATRAN
Plus de signalisation

Hier , vers 14 heures , un train rou-
tier hollandais circulait d'Avry-sur-
Matran en direction du garage Bor-
no rrl PPU QI /*I nf la r/- \nîo Af* \Ài t ra  n

une voiture lui coupa la route. Le
chauffeur freina mais son lourd véhi-
cule glissa et faucha toute la signalisa-
tion , causant pour 11 000 francs de
casse. La personne qui conduisait une
voiture blanche , ancien modèle , à qua-
tre portes , ainsi que les témoins éven-
tuels , sont priés de s'annoncer à la
police de la circulation , w 21 17 17.
n i h ï

GALMIZ
Conductrice blessée

Hier à 8 h. 30, une automobiliste de
Saint-Biaise , M"" Josette Marti , âgée
de 52 ans, roulait de Sugiez vers
f\/fnrïî t Plane nnp rmirn.*» à Hrnitp pllp
entreprit de dépasser deux autos , mais
perdit le contrôle de sa voiture qui
sortit de la route. La conductrice fut
éjectée de son véhicule et blessée. Un
automobiliste de passage la conduisit à
l'hôpital Pourtalès à Ncuchâtel. La
vr\ itnrp pet hnre H' ncnof» ( \  ih "1

FROIDEVILLE
Camion contre autobus

Hors d'usage.

Hier à 13 h. 55, un autobus GFM,
qui effectuait la course Fribourg -
Ecuvillens, a été percuté par un
camion au virage de Froideville,
entre le pont de la Glane et Posieux.
Quatre personnes ont été blessées,
dont les chauffeurs du camion et du
hue

Un poids lourd, chargé de gravier ,
circulait en direction de Fribourg.
Dans le virage de Froideville, en
raison de la chaussée enneigée, le
véhicule a dérapé, percuté l'avant
d'un raminn mutant on sens inverse.

(Photos Schmitt)

puis est entré en collision frontale
avec l'autobus.

Toute la partie avant du bus a été
démolie. Des sièges furent descelés
et des éclats de pare-brise ont volé
jusque vers les places arrières. Blo-
qué à son poste, le chauffeur a dû
être dégagé par les pompiers. Les
quatre personnes blessées sont:
MM. Pierre Aebischer de Domdi-
dier, Jean Marchon de Fribourg,
ainsi que M*" Marie Nidegger de
Fribourg et Aloyse Sottas de Gume-
fens. Les dégâts matériels attei-
gnent 140 000 francs. (Lih.t

I P rh'lllff("»iir fin hue 'i Atiî nnin /̂i csiuc natta fôr-iill*»
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Le Seigneur a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur l'abbé
Aimé BOURQUI

aumônier de l'Hôpital cantonal à Fribourg

décédé le 18 décembre 1980, à l'âge de 62 ans, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et réconforté par les sacrements des malades.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de St-Nicolas , à Fribourg, samedi
20 décembre 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.

Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg,
vendredi le 19 décembre 1980, à 19 h. 45.

L'absoute suivie de la sépulture aura lieu à l'église de Belfaux vers 11 h. 15 -
11 h. 30.

Vous invitent à partager leur peine et leurs prières :

Monsieur et Madame Michel Bourqui-Lehmann , leurs enfants et petits-enfants, à
Fribourg, Genève et Villars-sur-Glâne;

Monsieur et Madame Georges Emmenegger-Bourqui et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame René Masset-Bourqui , leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg et

Villaz-St-Pierre ;
Les familles Fontaine, Delley, Jungo, Bourqui et Yerly,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Berthe Grandjean-Genoud , à Vuadens;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Schmutz-Grandjean et leur fille Valéry, à Vaulruz;
Monsieur Raymond Grandjean , à Vuadens;
Madame veuve Gabriel Grandjean-Niquille et ses enfants, à Charmey et Broc;
Madame et Monsieur Willy Maffli-Grandjean et leur fils, à Grand-Lancy;
Madame veuve Céline Grandjean , à Enney, ses filles , à Bulle et Montereau (France);
Monsieur et Madame Louis Grandjean-Roch et leurs filles , à Monthey;
Monsieur et Madame Abel Genoud-Moret et leurs enfants, à Vaulruz;
Madame Isabelle Genoud et ses enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Emile Kolly-Fragnière , à Vuippens, leurs enfants, à Marsens et

Gumefens;
Madame veuve Aline Galley-Fragnière et ses enfants, à Genève;
Madame veuve Marie-Thérèse Fragnière-Romanens et ses enfants, à Sorens;
Monsieur André Baechler , à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alexis GRANDJEAN

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , mercredi 17 décembre 1980, à
l'âge de 56 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Vuadens, samedi
20 décembre 1980, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Le Maupas , Vuadens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-13600

H 

20 décembre 1979 - 20 décembre 1980

Voici un an déjà que tu nous as quittés si brusque-
ment , bien-aimé

Charly
Dans ce vide immense, tu nous laisses le souvenir d'un garçon au cœur bon et généreux.

Du haut du ciel , il ne nous oublie pas et , tout près de Dieu, il prie pour nous tous.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton souvenir nous rassemblera en l'église de Murist , ce vendredi 19 décembre 1980,
à 19 heures.

Tes parents , ta famille.
Alfred Cantin , Franex.

17-31289

t
Monsieur et Madame André Hcrmann-Rossier , leurs enfants et petits-enfants, Petites-

Rames 14, à Fribourg;
Madame et Monsieur Jean Audcrgon-Hermann , leurs enfants et petite-fille, rte de la

Poudrière 15, à Fribourg;
Madame et Monsieur Maurice Favorel-Hermann , leurs enfants et petits-enfants, à

Bruxelles;
Madame Louis Meuwl y-Hermann, ses enfants et petits-enfants, à Bulle;
Madame Marie Zbinden-Hermann , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Philippe Hermann , leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Joseph Hermann-Vonlanthen et leurs enfants , à Fribourg;
Madame et Monsieur Jacques Bruderer-Hcrmann et leur fils , à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor Hermann , à Fribourg;
Mademoiselle Germaine Mauron , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis HERMANN

retraité des SI

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 18 décembre 1980, à l'âge
de 78 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Jean, samedi 20 décembre 1980 à
9 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Ste-Anne (église de St-Jean).

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Monsieur et Madame Ernest Donzallaz-Baechler et leurs enfants , Eaux-Vives 1,

1752 Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Raymond Gumy-Donzallaz et leurs enfants, à Riaz;
Madame et Monsieur Joseph Corpataux-Donzallaz et leurs enfants, à Epalinges;
Madame et Monsieur Roger Macherel-Donzallaz et leurs enfants , à Fribourg;
Monsieur et Madame Gérard Donzallaz-Schweingruber et leurs enfants, à Renens;
Madame Rolf Dobler-Donzallaz et ses enfants, à Fribourg;
Madame Henri Donzallaz-Pittet et ses enfants, à Granges-Paccot;
Madame Joseph Brulhart-Donzallaz et ses enfants, à Posieux;
Monsieur et Madame Marcel Donzallaz-Galliker et leurs enfants , à La Tour-de-

Trcme;
Mademoiselle Rosa Donzallaz , à Belfaux ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre DONZALLAZ

retraité de la Brasserie Beauregard

leur cher père, grand-père , beau-père, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain et
cousin, enlevé subitement à leur tendre affection le 18 décembre 1980 , à l'âge de 80 ans ,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribou rg, samedi
20 décembre 1980, à 9 h. 30.

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

Veillée de prières en l'église de Sainte-Thérèse, vendredi 19 décembre 1980,
à 19 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Louis Rudaz , à Ependes;
Monsieur et Madame Georges Rudaz-Maradan et leur fils , à Fribourg;
Mademoiselle Alice Rudaz , à Ependes;
Mademoiselle Jeanne Rudaz , à Fribourg;
Monsieur et Madame Arthur Rudaz-Chenaux, à Ependes;
Monsieur et Madame Ernest Rudaz-Joye et leur fils , à Fribourg;
Les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules RUDAZ

leur très cher et regretté frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin, parent et ? mi , enlevé à leur
tendre affection le 17 décembre 1980, à l'âge de 80 ans, après une pénible maladie
chrétiennement supportée, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Ependes , samed i 20 décem-
bre 1980, à 14 h. 30.

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

Veillée de prières en l'ég lise d'E pendes, vendredi 19 décembre 1980, à 20 heures.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17- 160 1
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t
Remerciements

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

Monsieur

Léon Brulhart

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

La messe de trentième

aura lieu le samedi 20 décembre à 17 h. 30
en l'église Sainte-Thérèse.

Les familles en deuih

17-31246

t
Le Minigolf-Club de Courtepin

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Werner
Ludin-Hartmann

dévoué membre actif du club

Nous garderons tous un bon souvenir de
notre cher ami.

L'office de sépulture aura lieu le samedi
20 décembre 1980, à 10 h. 30, en l'église
paroissiale de Ettiswil.

81-30991

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Louis Rossy

sa famille vous prie de trouver ici l' expres-
sion de sa vive gratitude pour votre présen-
ce, votre message, vos offrandes de mes-
ses.

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

La messe de trentième

sera célébrée en la chapelle de Cournillens
le samedi 20 décembre 1980, à 9 h. 30.

17-31251

t
Remerciements

La famille de

Madame

Georgette Koch

très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçu lors de son
grand deuil , remercie sincèrement toutes
les personnes qui l' ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons de messes. Un merci
spécial à Monsieur l' abbé Galley, Monsieur
le curé Koerber et le Père Emmanuel
Marmy ainsi qu 'au petit Chœur de Berti-
gny et au Corps enseignant de la ville. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en la chapelle de Villars-Vert ,à
Villars-sur-Glâne , le dimanche 21 décem-
bre 1980, à 10 h. 30.

1 7-31131
-



LE CDL JOUE DARIO FO

Pour qui croit aux archanges
Mercredi soir, le Centre drama-

tique de Lausanne triomphait au
Capitole en présentan t «Les ar-
changes ne jouent pas au fl ipper »
de Dario Fo dans une mise en scène
d 'A ngelo Corti.

Tempo Serano est la tête de
Turc, le bouffon consentant et bon
enfant d 'une équipe de copains qui
p assent leur temps à jouer des
tours pendables aux bourgeois de
leur ville. Il les fai t  rire, ils s 'occu-
pent de lui, et tout est pour le
mi eu y dans le meilleur des mon-
des.

Un jo ur pour tant, le clown se
met à rêver et se voit entraîné dans
les cercles concentriques d 'un enfer
saugrenu qui ressemble bizarre-
ment à notre monde. Dès lors tout
devient une vaste blague : des gen-
darmes de Guignol poursui vent un
chef de train en slip, un gardien de
fou rrière nazi envoie les chiens
errants à la chambre à gaz et un
ministre italien se fai t  voler son
panta lon et enferm er dans des toi-
lettes. Dans ce monde de fous,
Tempo Serano a beau avoir les
reins solides et une lucidité à toute
épreuve , il n 'a pas une chance. Dès
que le rire devient grimace et que
les arlequins qui l 'entourent se J ont
polichine lles, marionnettes sarcas-
tiques empêtrées dans leurs f i l s, il
peut bien foncer dans le tas, la
mécanique oui l 'entraîne est irré-
sistible.

Certes, Serano est habile, et il a
la foi. Il joue parfois le jeu avec
tant de conviction qu 'on le laisse
même abattre quelques moulins.
Mais de triomphe, point , du moins
jusqu 'à ce que les archanges, qui
pour une fois étaient attentifs , se
laissent toucher nar ses airs de

Les archanpes

«petit garçon malheureux qui a
p erdu sa maman» , et remettent
généreusement les choses à leur
place. Cette f ois, c 'est l 'auteur qui
rêve.

A lors, qui est fou  ? Le monde et
ses acteurs, qui se défilent , glissent
et s 'enfuient dans le rire et la danse
lorsqu 'on les provoque p our re-
prend re la position dès qu 'on a le
dos tourné, ou le bouffon qui refuse
de se laisser mener à l 'abattoir par
fidé lité à l 'humain ? «J 'en ai sur-
tout à ceux qui organisent les
rôles» , dit-il , mais il ne suffit pas
de sentir qu 'il y  a quelque chose de
pourri dans ce royaume de la farce
pou r en dénicher les meneurs de
jeu. Heureusement que certains
croient encore aux archanges... ou
au Père Noël.

Dario Fo, c 'est le théâtre-roi . et
le théâtre se porte bien, merci. Le
spectacle est total : en ses registres
d 'abord , et le spectateur est
emporté dans un torrent d 'images,
une fresque insolente et tonique où
la commedia delTarte est alliée au
burlesque, à la satire et à la comé-
die avec une maestria qui laisse
pantois. Par le jeu et la mise en
scène ensuite; sans temps morts ni
f ausses notes, Angelo Corti et la
troupe soutiennent du début à la
f i n  un rythme emballé et font pal -
pite r les moindres recoins de la
scène. Chaque instant , chaque ges-
te, chaque objet sont criants de
santé et de vie et la présence mer-
veilleuse d 'Alfredo Gnasso n'est
que relevée par le métier et l 'en-
thousiasme de ses compères et
consœurs.

Mercredi soir, les archanges
étaient sur la scène... (vrl

CAR1IN—^, CINÏItl
^^

De nombreux cadeaux
pour les amis des fleurs!

Etoiles de Noël * Arrangements * Vases, etc.
Egalement notre «BON-CADEAU» pour des

plantes de jardin

GRAND CHOIX DE SAPINS DE NOËL
Vendredi 19 décembre, ouvert jusqu'à 21 h.
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ASSISES ANNUELLES DU MOULIN-NEUF

Garder confiance face à l'avenir
Quoi qu'en dise sa raison sociale, le Moulin agricole du Moulin-Neuf de Matran

n'est, géographiquement parlant , pas situé sur le territoire communal de cette
dernière localité mais sur celui de Posieux. La chose ne semble toutefois guère
gêner les habitants des deux villages concernés, l'essentiel , en définitive, étant que
l'établissement remplisse sa mission à la satisfaction des uns et des autres. Tel
paraî t bien être le cas, comme ont largement pu s'en rendre compte les 80
sociétaires de la Coopérative agricole réunis mardi matin à Rosé sous la présidence
de M. Henri Wyss, «un homme qui prend à cœur sa tâche délicate» , souligna
M . Henri Py thon , vice-président, en relevant les incontestables qualités humaines
de celui qui mena rondement les débats. A la table d'honneur avaient également
pris place MM; Ronald Schouwey, gérant et Gérard Mauron, secrétaire.

Le Moulin-Neuf de Matran , qui
compte actuellement 250 sociétaires, a
perdu récemment l' un de ses solides
piliers en la personne de M. Robert
Biolley, secrétaire durant 35 ans , à qui

un émouvant hommage fut rendu. Le
tour d'horizon de M. Wyss sur les
résultats de l'année agricole 79-80,
aux rendements généralement satisfai-
sants, déboucha sur quelques constata-

tions sur la situation de la paysannerie
«qui ne saurait accepter de nouvelles
dégradations des prix » . L' activité du
moulin fut réjouissante avec une pro-
gression de la plupart de ses secteurs de
travail , dont celui des fournitures de
céréales panifiables à la Confédéra-
tion. Sur le plan régional , le moulin
répond aux exigences de sa clientéle-
qui , de plus en plus , manifeste sa
préférence quant aux livraisons de
marchandises à domicile. Au sujet du
centre collecteur , M. Wyss se félicita
du fait que cette réalisation soit de plus
en plus appréciée par les sociétaires.
En lançant un vibrant appel à la
fidélité des membres, le président du
Moulin-Neuf mit en évidence l' excel-
lent esprit qui anime aussi bien les
collaborateurs de l'entreprise que les
organes dirigeants.

Comptes et discours
Au nom de la commission de vérifi-

cation , M. François Roubaty rapporta
sur les comptes qui furent approuvés.
Et dans les divers, on entendit
M. Pierre Piller , sous-directeur à la
FSA, apporter ses vœux aux agricul-
teurs présents qui p arviennent au
terme d' une année pénible et diff ici le .
La fragilité de certains marchés, celui
de la viande en particulier , incita l' ora-
teur à émettre quelques considérations
sur le problème de la fluctuation des
prix. S'étendant plus longuement sur
les blés panifiables, M. Piller ne dissi-
mula pas les questions qui se posent
avec le secteur de la boulangerie quant
à la qualité des céréales cultivées en
Suisse.

S'exprimèrent encore MM. Ernest
Scheuner , député, qui exhorta les agri-
culteurs à demeurer confiants face à
l'avenir; Corminbœuf , directeur de
Protector; Jetzer , délégué de l'UCAR
et M"e Ida Probst , aux propos toujours
incisifs et nleins de bon sens.

Disons enfi n qu 'à la suite du décès
de M. Robert Biolley, c'est M. Gilbert
Zamofing, de Posieux , qui a été appelé
au comité directeur. Le successeur de
M. Zamofing au conseil d' administra-
linn sera élu l' an nrochain. GP

AU CERCLE ECONOMIQUE D'ESTAVAYER

La protection des rives
Le Cercle économique staviacois que

préside M. Hans Millier vient de
reprendre son activité annuelle avec une
conférence d'un jeune et brillant biolo-
giste d'Y* onand , M. Michel Antoniaz-
za , qui parla l'autre soir devant un
auditoire passionné de la valeur écolo-
eiaue des rives du lac de Neuchâtel.

Insistant , diapositives à l' appui , sur
l' urgente nécessité de sauver ce qui
peut et doit l'être , M. Antoniazza
apporta quelques précisions sur le
résultat financier actuel de la campa-
gne lancée au début de l'automne par
Pro Natura Helvética.

A ce jour , c'est une somme de
quelque trois millions de francs qui  a

été récoltée en faveur de ce que l' on a
appelé la Camargue helvétique. Au
cours de la discussion , le vœu de blo-
quer aux voitures certains chemins
praticables des grèves a été émis. On
constate en effet , depuis le début de
l'action , l'apparition de nombreux
véhicules étrangers au canton dont les
conducteurs parcourent en tous sens
cette «Grande Cariçaie» qu 'on veut
jus tement protéger.

Le programme 80-81 du cercle éco-
nomique prévoit cinq conférences (la
seconde en janvier avec M. Jean-Pierre
Haymoz sur les entreprises face au 2e
pilier ) et l 'assemb lée génér a le le 10
avril .  f f iPÏ

MONTAGNY-LES-MONTS
Permettre aux jeunes
de s'établir sur place

Lundi soir, les contribuables de
Montagny-les-Monts étaient convo-
qués en assemblée communale ordinai-
re. Point important du tractandum, le
budge t 81 , accepté par les citoyens et
citoyennes avec un bénéfice prévisible
de 990 francs. On retiendra la volonté
du Conseil communal d'abaisser la
dette qui, à fin 81, sera vraisemblable-
m.,nl Ao -> A1(\ nilfl franne

Au chapitre des routes , des aména-
gements sommaires pour une somme
de quelque 25 000 f ranc s son t prévus
alors que les dépenses consacrées à

l'instruction publique comprennent un
montant de 65 000 francs pour la
réfection des façades des écoles de
Cousset et de Montagny-les-Monts.

Dans les divers, M. Jean-Louis Ter-
rapon , syndic, orienta les participants
A r . , . . , . , - , \k l . ". ., <- ,,» I ., , 1 .-.. . ;,. , 1 . .. n„t/,r^ 'c

communales de construire des appar-
tements à loyer modéré dans la com-
mune afi n de permettre à la jeunesse
locale de s'établir sur place. Cette idée
est pour le moment au stade de projet
mais des pourparlers sont en cours
pour des achats ou des échanges de
terrains, f in i

GYMNASTIQUE DE M0NTAGNY-C0USSET
Des productions impeccables

Samedi dernier, la Société de gym-
nastique de Montagny-Cousset con-
viait la population de la région à sa
soirée annuelle. Au lever du rideau, les
quelque 450 personnes présentes pu-
rent admirer une présentation impecca-
ble des groupes et sections de cette
imposante société que présenta M. Ed-
o-.ir Kranri 'V. nrésident.

La première partie, réservée à la
gymnastique , permit à chacun de
mesurer les progrès réalisés depuis l' an
dernier , en particulier ceux d' une sec-
tion mixte de j eunes artistiques qui
promettent. Quant à la deuxième par-
*;<» <»1I A n ffrit  aux  snecta leurs conauisl i t, t i l t  U l l l l l  UU/\  >J^* .WH*VWV..  ̂ ww^.-...

par la qualité du spectacle un tour du
monde varié qui les enchanta par ses
différents rythmes où le burlesque, la
grâce et la soup lesse témoignèrent du
haut degré de préparation des acteurs
et actrices de la soirée. Comme le disait
K4 I I .,„,; C'M i n d  nrôcirl pnt r l ' hnn-

neur , lors du verre de l' amitié, «la SFG
de Montagny-Cousset est sur la bonne
voie» . Bravo donc à ses dirigeants, à ses
monitr ices et moniteurs .  Cm)

Très applaudies, les productions de la
section mixte à l'artistique.

rPhr.tr. 1 ih /P.PÏ

INFOMANIE
037 943 343

CORPATAUX

Non au home
médicalisé

Siégeant sous la présidence de
M. Jacques Chenaux, syndic, l'as-
semblée communale de Corpataux a
dit non au bulletin secret par 52 voix
contre 31 et trois bulletins blancs au
projet de home médicalisé.

Les citoyennes et citoyens ont en
outre approuvé le budget ainsi
Qu 'un crédit en faveur des c*antai»p .s
de Bouleyres. A la suite de la
décision négative de l' assemblée
face au projet de home médicalisé,
M. Chenaux nous a déclaré attri-
buer ce refu s «au rôle néfaste» joué
par la presse avec la relation des
assemblées communales qui se suc-
cèdent ces jours en pays sarinois. Ni
nlus ni moins (GPÏ
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Monsieur Henri Bochud , à 1725 Ecuvillens;
Monsieur et Madame Henri Bochud-Pythoud et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Francis Bochud-Chcnaux et leurs enfants , à Vallorbe ;
Madame et Monsieur Michel Gasser-Bochud et leurs enfants , à Grolley ;
Madame Bernadette Glannaz-Grognuz et sa famille, à Fribourg, Genève, Lausanne et

Bulle;
Monsieur et Madame François Grognuz-Chappuis, à Magnedens;
La famille de feu E. Maendly-Grognuz , à Cremin et Vesin ;
Les familles Ballaman , Bochud , Grivel , Nasel , Clerc, Piccand , Walter , Riesen et

Leibundgut;
Les familles parentes , alliées et amies ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Henri BOCHUD

née Louisa Crognuz

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante , marraine , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , le 17 décembre 1980,
dans sa 75' année , après une cruelle maladie chrétiennement supportée , réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Ecuvillens , le samedi 20
décembre 1980, à 14 h. 30.

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

Yeillée de prières en l'église d'Ecuvillens ce vendredi 19 décembre 1980, à
19 h. 30.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Remerciements

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

Monsieur
Jean-Baptiste LEHMANN-DÉFOREL

remercie toutes les personnes qui l' ont entourée , réconfortée par leur présence, leurs prières,
leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes.

Un merci spécial à Monsieur le docteur François Bise , le personnel médical et soignant
de l'Hôpital cantonal de Fribourg et de l'hôpital de CHUV à Lausanne.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Paul , le samedi 20 décembre à 17 heures.

17-31059

t
18 décembre 1979 — 18 décembre 1980

La messe d'anniversaire

pour notre chère maman , grand-maman et arrière-grand-maman

Madame
Jeanne BRUNISHOLZ

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 20 décembre 1980 , à
1 8 heures.

17-31000

t
21 décembre 1979 — 21 décembre 1980

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux et papa

Monsieur
Louis REMY

sera célébrée en l'église Saint-Etienne de Belfaux , le samedi 20 décembre 1980, à
17 h. 30.

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

17-31104

Monsieur le curé, le Conseil de paroisse et
la paroisse de Crésuz— Châtel-sur-Montsalvens

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Paul BOURQUI

ancien curé de Crésuz

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de St-Nicolas , à Fribourg , le samedi
20 décembre, à 10 heures.

17-124259

t
Les Services industriels de la ville de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis HERMANN

leur collaborateur retraité

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

17-1006

t t
Le Football Club Central , ., .La messe d anniversaire

a le regret de faire part du décès de , , „.
pour le repos de 1 ame de

Madame Monsieur
Augusta Meuwly Paul clément

mère de M. Georges Meuwly.membre libre
et

manager de la 2' équipe

Pour les obsèques, prière de se référer à aura lieu samed i 20 décembre, à 20 heures ,
l' avis de la famille. en l'église paroissiale de Cottens.

17-73 1 17-304762

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

Martin Nicoulin / Michel Colliard

ETIENNE EGGIS
poète et écrivain

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

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande aux Editions La Sarine

Pérolles 42
1700 Fribourg

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

Prénom : 

Rue : 

N° postal, localité : 

Date et signature : 

fâ wl\\ lmPr'merie St - Paul
Iw^l Wk c'est le spécialiste
k^^J J WAM pour travaux offset en couleur

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoi-
gnage de sympathie et d' affection reçu lors
du décès de

Monsieur

Placide Buchill y

sa 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
couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance. Posieux,
décembre 1980.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Ecuvillens , le
samedi 20 décembre 1980, à 19 h. 30.

17-31249

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Pierre-André Jonin
et

Clara Jonin
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse ,
le samed i 20 décembre à 17 h. 30.

17-31219

*m—mmmmmmmmm—m . ^
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Désirs de placement
Le journal doit à l'actua-

lité d'être vivant et intéressant;
ceci nécessite une certaine flexi-
bilité lors de la mise en page.
De ce fait il peut arriver que
malgré la meilleure volonté, des
impératifs techniques ne permet
tent pas de tenir compte de la
prescription de placement.

^  ̂

Les 
désirs de l'an-

nonceur quant au place-
ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement.
Il est perçu une surtaxe
pour les prescriptions
fermes de placement,
pour autant que l'éditeur
les accepte et qu'elles
soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne paraisse pas à
l'emplacement désiré ne
peut donner heu ni au
refus de paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe A A
ne sera pas perçue.  ̂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.

»r • - ¦ ¦
¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ - - - ¦  ¦ -
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La semaine des expositions

MARIE-LOUISE KUNZ
Aquarelles , gouaches. Du 20 dé-

cembre au 11 janvier.

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

EXPOSITION D'HIVER
Artistes contemporains: Teddy

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

Tavel. Musée singinois. Samedi
et Hini:ini*ht* Hp 14 h. à 18 h.

NOËL SHOP 80
par les artistes du groupe « Mou-

vement» . Du 12 au 31 décembre.

Fribourg — Atelier J.-J. Hofs-
tetter , Samaritaine 22. Mardi à
vendredi de 9 h. à 12 h. et de 15 h. à
18 h. 30, samedi jusqu'à 17 h,
Fermé dimanche et lundi.

EXPOSITION DE NOËL
Atelier Francine Martin , avec

divers artisans , jusqu'au 10 jan-
vier.

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

DENTELLES DE PAPIER
Canivets fribourgeois du XVIIP

siècle. Jusqu 'au 11 janvier.
Bulle. Musée gruérien. Du mardi

au samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h., dimanche de 14 h. à 17 h.

ARTISANS
FRIBOURGEOIS

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

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

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

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

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

Heures d'ouverture du musée.

HORS CANTON
PAUL BARRAS

ET B.-R. DAFFLON
Peintures et dessins. Jusqu 'au

20 décembre.
Corcelles-près-Payerne. Gare du

Nord. Fermé le dimanche.

A L'ÉTRANGER
GRAND-PALAIS

DES CHAMPS-ELYSÉES
Ferrucio Garopesani participe

au Salon d'automne 1980.

EXPOSITION D'HIVER AU MUSEE SINGINOIS
La nature, grande inspiratrice

C'est en présence de nombreux invi-
tés qu 'eut lieu récemment le vernis-
sage de l 'exposition d 'hiver du musée
singinois. Un peu de tristesse p lanait
sur l 'assistance lorsque fu t  évoqué le
souvenir de M. Josep h Jungo qui en
fu t  l 'initiateur et qui est décédé il y a
quel ques semaines. Contrairement
aux expositions individuelles de ces
dernières années. 7 artistes ont été
convies a participer a une exposition
collective, et c 'est à Mlle Yvonne
Lehnherr , conservateur adjoint du
Musée d 'art et d 'h istoire de Fribourg,
qu 'incomba la lâche de les présenter ,
ce qu 'elle f i t  avec sa compétence et sa
gentillesse habituelles. Tous les artis-
tes représentés sont originaires de la
Sîngine sauf Paul Hogg, le doyen , qui
pa sse tous ses étés à Tinterin et qui , en
des teintes chatoyantes et saturées , a
pein t 4 merveilleux paysages singi-
nois. Teddy Aeby, le grap histe et illus-
trateur de livres à l 'humour acide, se
montre ici un contemplatif de la
nature dont il sait rendre l 'atmo-
sp hère avec une rare sensibilité. Bruno
Baeriswyl , lauréa t 1979 du Prix de la
culture du « Deutschfreiburg » , pré-
sente des gouaches de 196 3 dont la
forme laisse pourtant deviner ses
recherches actuelles , et dont les cou-
leurs murailles intemporelles sont
très belles. Marcel Hayoz , à qui était
consacrée l 'exp osition 1979 . montre

cette année des pastels et une gravure
où l 'atmosphère hivernale est traduite
dans un étrange bonhomme hiver ainsi
qu 'une Epip hanie de lave rose. Albin
Kolly revient , après une longue retrai-
te, avec des temperas lumineuses.
Raymond Meuwly, lui aussi lauréa t
du Prix culture l en 1968 , a suspendu
deux toiles de j eunesse (1950). Yoki

enfin a envoyé de fort beaux paysages
d 'hiver qui pro uvent , s 'il était néces-
saire, qu 'il aurait tort de s 'adonner
uniquement à l 'art du vitrail dont
Tavel possède de beaux exemplai-
res.

L 'exposition est ouverte les samedis
et dimanches après midi jusqu 'au 1er
mars, (be)

Dernière conférence CUGY-VESIN

Comment utiliser
les plantes

du professeur Balestra

Des navsaees d'hiver surtout. (Photo A. Wicht ]

Le professeur Pietro Balestra, pen-
dant 15 ans professeur ordinaire d'éco-
nométrie et mathématiques pour éco-
nomistes à l'Université de Fribourg, a
donné mardi soir 16 décembre sa der-
nière leçon à Fribourg. On sait que le
professeur Balestra vient d'être promu
à la direction du Département d'econo-
itictrii' Ho l'ï inïvorcito rlo (In r t fu r *

A l'occasion de sa derière leçon à
Fribourg, il a donné une conférence à
laquelle a participé un public nom-
breux d'étudiants , professeurs et amis
extérieurs à l'Université. Sa confé-
rence Dortait sur le Droblème de l'esti-
mation économétrique des facteurs
régionaux. On sait que l'économie
régionale et l'économétrie représen-
tent deux points forts de la section des
Sciences économiques et sociales de
nntrp imi\/f»rcit£

Lors de cette conférence , M. Louis
Carlen , doyen de la Faculté de droit et
des sciences économiques et sociales , et
M. Jiirg Kohlas , vice-président de la
section des SES, ont exprimé les senti-
ments de reconnaissance de la Faculté
pour ce professeur dont la carrière à
Fribourg s'est signalée par de nom-
breuses réalisations et dnnt les finalités

pédagogiques , scientifiques et humai
nés , aussi bien que la renommée inter
nationale ont contribué à créer à Fri
bourg une véritable école d'économe
trie. TCom.1

Une soixantaine de personnes ont
dernièrement assisté à une conférence
dont le sujet était « les plantes et leur
utilisation» et qui fut donnée par
M. Claude Roggen, droguiste à Domdi-
dier.

ADrès avoir présenté la brochure
«L'ABC de la Santé », publiée par les
droguistes suisses et qui est un con-
densé de médecine naturelle , le confé-
rencier , à l' aide de diapositives , a
décrit un grand nombre de plantes en
indiquant leurs propriétés spécifi ques ,
ainsi aue leurs vertus théraDeutiaues.

Dans un commentaire clair et con-
vaincant , il a montré toute l'impor-
tance de la médecine naturelle qui
permet de ménager la santé grâce à
une al imentat ion et à une hveiène
appropriées et bien équilibrées.

Relevons encore que les membres de
l'Union féminine de Cugy-Vesin , orga-
nisatrice de cette intéressante soirée ,
ont décidé de faire un don en faveur des
sinistrés d ' I t a l ie  (i h ï

Grande salle de la Grenette - Fribourg

Dimanche 21 décembre, 14 h. 30

LOTO DE NOËL
20 séries

25.—, 50.—, 100.—, 400.—, 500.—
(en bons d'achat)

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries.
Vente dès 13 h. - Die Nummern werden auf deutsch ausgerufen.

Organisation : Clique des tambours de la Concordia.

«PRIX DE FRANCE»

Lauréats
fribourgeois

Les di plômés et médaillés du 5e con-
cours annuel du «Prix de France» ,
organisé par l'ordre des artistes créa-
teurs français , ont été décernés le
14 décembre à Moulins , en France.
Plusieurs lauréats fribourgeois figu-
rent parmi les premiers de différentes
catéeories. Sculoture: Albert Dafflon :
photographie noir et blanc: Charles
Kayser; photograp hie couleurs : Pier-
re-François Bossy. Tous trois sont de
Fribourg. 3166 personnes des pays
francophones ont partici pé au con-
cours et moins de cinq pour cent des
œuvres présentées ont été retenues en
finale internationale. (ATS/Lib.ï

\Qhez nous,
votre argent 

^vautdeïorm
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NATIONALE SUISSE
ASSURANCES

COLLABORATEUR
langue française pour la gestion des

sinistres
en responsabilité civile des véhicules à moteur et en assurance casco.

Il s'agit d'un travail varié et intéressant , nécessitant une formation commerciale ,
des connaissances en langue allemande et un bon style en correspondance. Le
candidat devra faire preuve d'initiative et doit être apte à s'adapter rapidement.
De l'expérience en matière d'assurance serait souhaitable.

Nous offrons, après une formation complète, une activité indépendante au sein
d un petit team, un salaire adapte au travail fourni, de bonnes prestations
sociales, ainsi qu'un centre sportif propre à l'entreprise.

Nous vous prions d'adresser votre offre au Service du personnel de la
Compagnie d'assurances NATIONAL SUISSE. Steinengraben 41, 4003
Bâle.

03-739

Importante
chauffage

entreprise
cherche pour la

fabrication de la branche
Suisse romande un

REPRESENTANT
pour la visite de notre clientèle dans toute la Suisse
romande.
Nous demandons:
— plusieurs années d'expérience au service extérieur

dans la branche alimentaire (de préférence dans les
produits frais) ;

— connaissances du merchandising;
souhaitées (n'est

intérieur

salaire :

Si vous cherchez un emploi intéressant et d'avenir, bien
rémunéré, alors faite parvenir vos offres en joignant une
photo, vos prétentions de salaire ainsi que les documents
d'usage à:
Bongrain AG, rue St-Pierre 18, 1700 Fribourg, à l'att.
de M. Fred Arm. directeur (Discrétion assurée).

17-90

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

dynamique et ayant de l'initiative. Connaissances de
l'allemand (parlé) souhaitées.

Nous offrons une place intéressante à personnalité de
confiance, de plus de 30 ans, habituée à travailler de façon
indépendante. Un salaire en rapport avec le travail et des
prestations sociales étendues sont chez nous choses
toutes naturelles.

Veuillez adresser votre postulation détaillée sous
Runtal - Werk AG, Toggenburgerstrasse 132,
9500 Wil SG

33-23422

— notions de la langue allemande
toutefois pas déterminant).

Nous offrons:
une excellente ambiance de travail
équipe dynamique;
très bonnes prestations sociales,
voiture de la maison.

TORNADO SA
2, pi. Saint-François, Lausanne

cherche

REPRÉSENTANTS
pour la vente directe de nos produits
exclusifs dans le secteur du nettoya-
ge. Nos produits intéressent tout
particulièrement les ménages, les
hôtels, les restaurants, les magasins,
etc.

Région Suisse romande

Débutants (permis C accepté)

nous ne demandons pas de connais
sances particulière mais : dynamis
me, persévérance et aimant le con
tact . Une formation efficace et gra
tuite est assurée par nos soins.

Pour de plus renseignements, veuillez
prendre contact au 021/23 55 85

Vendredi 19.12.1980 de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
Lundi 22.12.1980 de 9 h. à 12 h.

22-1211

Le plus
grand choix
en machines .
universelles
Largeur de rabot : 210,
260. 300. 350, 360,
400, 410, 500, 510
mm â un prix sans con-
currence, ainsi que des
scies à ruban, tours â
bois, aspirateurs â co-
peaux
bon marché

Paiement par acompte
avantageux.
Il vaut la peine de nous
rendre visite et d'assis-
ter à une démonstration
sans engagement.
Représentation en ex-
clusivité.
Ouvert aussi le samedi
matin.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisbarg près
de Bienne
» 032/87 22 23

37-12551

Maigrir
avec notre
tisane

Cure de 21 jours
Fr. 19.50 plus
port.

Chez Biosanté-
herboristerie
1950 Sion,
© 027/22 21 64

36-5822

A louer
immédiat ou à
convenir

studio
non meublé
Fr. 215. — plus
charges.
Offre sous chiffre
T-25671, Publici
tas 3001 Berne

A vendre
Barzois
«Lévriers
russes»
de parents primés
avec pedigree
SCS
© 063/61 39 83

05-25979

cherche
Marly

MARCHE BIOLLEY

convenir

Jacobsen Impérial
déblaie partout

<JL *ou'ene"9e
^^tflnW moteur 4 temps de 8 CV

4 vitesses avant
1 marche arrière
-< 9̂èiix régimes

Jlargeur de
"r  ̂ travail
/ 66 cm

qualité
et grand

choix

Chaque mercredi : 1
Chaque samedi: 9- '
au GALETAS du

VENTE
D'OCCASIONS

•T» »*

C*
Grand choix de
meubles et appareils ménagers
courants en bon état.
Lausanne- Corcelles-
Blécherette près-
(sous les Payerne
jardins (derrière le
familiaux) Garage Total)

22-2874

UN BOUCHER

UN BOUCHER
temps partiel

UNE VENDEUSE
en charcuterie pour le Schônberg

UNE VENDEUSE
UNE AUXILIAIRE

Faire offre avec cumculum vitae et certificats ou se
présenter à: Raphaël Biolley, Supermarché, route
Joseph-Chaley 27a, Fribourg s? 037/28 22 42

L'HOPITAL DU DISTRICT DE LA GLANE
cherche pour le 1" janvier ou date à convenir

BOSCH

BOSCH
rœRwcTj Granges-Paccot
^̂ •̂  Fribourg
éléphone 037-26 27 06

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)

Tél. 037/26 36 00
(Garage Guisolan)

Otto Richei SA
5401 Baden, tél. 056/83 14 44
1181 Saubraz VD, tél. 021/74 30 15

louer a Domdidier

Appartements
3/4 pièces

2 MOIS LOYER GRATUIT
zone calme avec jardin et place de
jeux. Cuisine agencée, cave, galetas,
grand balcon.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements veuillez
vous adresser à FICOGERE SA, 1580
Avenches, uf 037/75 12 12 ou
021/62 53 53

22-32672

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

de grand standing
4 pièces 135 m2, 5 pièces duplex
166 m2. Cheminée de salon, terras-
se. Chauffage au gaz et buanderie
indépendante par appartement.
Fonds propre nécessaire pour traiter
Fr. 100 000. — .
S'adresser:
Fiduciaire Bruno Muller
Service des gérances
Temple-Neuf 4
200 1 Neuchâtel,
ur 038/24 42 40.

28-21816

VMV Chemin du Riedlé 13-15

2 pièces, cuisine, bains-WC,
Fr. 430.— + charges
3 pièces, hall, cuisine, bains-WC,
dès Fr. 510. 1- charges
4 pièces, cuisine, bains-WC, dès
Fr. 600.— + charges
5 pièces, cuisine, bains-WC , dès
Fr. 775.— + charges

Bonne distribution. Vue, dégage-
ment , tranquillité. Schoenberg in-
férieur

Pour visiter -a 037/28 27 09 et
28 27 58. Gérances P. Stoudmann-
Sogim SA, Maupas 2, Lausanne
* 02 1/20 56 01

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

Centre P. Riesen

TOITURE COMPLETE
A vendre

belle charpente, tuile flamande,
env. 8 m. X 17 m. Bois sain, maté-
riaux en très bon état.
S'adresser : Entreprise Guex, 1805
Jongny
sr 021 /22 31 88

22-16218

HOME — ECOLE
à VILLARS/OLLON

cherche dès le 5 janvier 1981

INSTITUTRICE ou
INSTITUTEUR PRIVÉS

pour le programme primaire auprès
d'enfants de 5 à 9 ans.

¦s 025/35 21 57
22-32659

BLONAY
cherchons

AIDE EN MÉDECINE

dentaire

Entrée immédiate.

«f 021/53 26 58
22-484561

UNE AIDE
EN PHARMACIE

DIPLÔMÉE
pour la pharmacie centrale de l'hôpital.

Travail agréable dans une petite équipe, semaine de
5 jours, prestations sociales intéressantes.
Faire offre à la

Direction de l'Hôpital, 1681 Billens
ou tél. au 037/52 27 71.

17-31242

ALEXAÎIDRE
magasins spécialisés dans toute la

Nous cherchons pour entrée immédiate

Fribourg
Suisse.

jeune aide comptable
pour l'administration de nos diverses filiales
BENETTON en Suisse.
Etes-vous bilingue français/allemand et aimeriez vous
travailler dans un team en pleine expansion avec des
idées jeunes et modernes, N'hésitez pas à nous
écrire !
Alexandre SA, Fribourg, Place de la gare 38, à
l'attention de M™ S. Metz, •© 037/22 69 85

j  ——Vj
Offres d'emplois

S r*1

Location de voitures
Camionnettes
Leasing

Devenez, après formation en
soirée

hôtesse de vente
représentant

Cours et programme exception-
nels vous ouvrent un avenir
assuré dans une profession
d'avant-garde. Cours à Lausanne,
Neuchâtel, Moutier, Bâle, Genè-
ve.
Téléphoner ou écrire à: IBF,
Evole 5, 2000 Neuchâtel
¦s 038/25 96 06

28-300691

BREAK
VOLVO
265 DL. Aut.
1978, 5 portes
50 000 km. Va
leur neuf
Fr. 32 000.—
Vendu
Fr. 15 800.—
Garantie 1 an.
Re-
pas © 021/51 8
226

22-1562

Infirmière
avec expérience
cherche
travail
intéressant avec
responsabilités s
possible indépen
dant.
Veuillez écrire
sous chiffre AS
81-60701 F aux
Annonces Suisses
SA ASSA, Pérol-
les 10, 1701 Fri-
bourg

1/
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LA RESIDENCE DES CHENES
établissement pour personnes âgées

cherche
une infirmière

et une
infirmière
assistante

Entrée en fonction : à convenir.
Offres à adresser à : Résidence des
Chênes, rte de la Singine 2,
1700 Fribourg. •a* 28 43 34

17-31231

Nous engagons

SOMMELIERE
Horaire et congés réguliers.

Hôtel-Restaurant Touring
1700 Fribourg,

«037/223219.
17-676

Entreprise de premier ordre dans la branche alimentaire
(fromages à pâtes molles) ayant son siège à Fribourg
cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

Nous cherchons jeune

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

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

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du vendredi 19 décembre :

pharmacie de Pérolles (Pé rolles 9).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che el jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
clivant nimfjn^hs A* Ifl h à 1 t h et rU 17 h à

19 h.
Chàtel-Sainl-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d' urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat : dc 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Paverne: (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
an vendred i

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

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 S5
(Vull y);  75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel: (037) 63 13 05 (Estavaver) :
HWtï -,-, \t, 77 fMeiK-hâti-11

FEU
Fribourg : 1S.
in*r« lu-alitéc - (i ï \ l \  77 in 18

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

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
At. 11 u m; ic i ,  in- ^^mk,« ̂  i n„ t lï.. »«uV*
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-A-ine: (037) SI 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 * <»t Hi» 19 à 70 h ¦ cnamhre* nriv£« 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.
rt.A t„i c«:«» n»^. lf\-i \ \ SA 70 Al

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

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
7(1 h ¦ A î m ^n n f̂  »t ïnurc fériée Af  I H ^  1 1  V, f i  Ae
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
M L  M r a i , i_ er\ _. A _ , o 1_ 4 C  x i r, u ->n

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1156. Location de spectacles : 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rt»-\]_...._ G r.:u~..-..

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

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

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

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine:
« 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : •» 029/2 30 33, du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : « 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: v 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 Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l' enfant. Avenue de Rome 2. FribourE.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77 . Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekircheasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
«31 19 43.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
liinrl i He 1 8 U S 70 h ¦ Af ,  1 8 1A nu dS 1 8 RS

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

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis : (hôp ital) : (037)
22 83 77 ou f02n 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 5163. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés , remariés,
célibataires el de leurs enfants. Case postale 578.
1701 Frihnnrit
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation < Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. 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. ieudi de 15 à 19 h. el 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. « 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement,
Hôpital cantonal, Fribourg , seulement sur ren-

Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendred i, de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendrediAf  o v. A i n u  ..,- ..„,,.. ,!., r:..., .'.,. ,i r:,,;. - . „  ci
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonvmes :contact (037) 26
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.

Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
« 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
m m7/77 08 77

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

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

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

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

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

MORAT
— Musée historique : de mard i à samedi , de 14

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

TAVEL
— Musée singinois: samedi et dimanche de 14

à 18 h.

PAYERNE
— YIIICPP . l i tmini  : de 9 à 17 h et He 14 n

18 h

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi de 10
h à 1 7 h et de 14 à 16 h.
Les salles publi ques sont ouvertes le samed i de 8 h.
à 16 h.

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture : lundi , mardi , jeudi et vendred i
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samed i de 10 h à
I 7 h  et H e 1 4 h  à I 6 h

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 3 0 à l 9 h . samedide9à 11 h .e tde  14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

— Ludothèque: le mercred i de 15 h. 30 à
17 h., le samedi de 9 h. à 11 h., à l' avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la Vi gnettaz 57
(Africanum) .

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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 Si-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: mardi et jeudi de 14

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

DOMDIDIER
— Kihliothèaue communale: heures d'ouvertu-

Châtel-St-Denis/Les Paccots: 10/30
cm neige poudreuse. Pistes bonnes.
Bulle/La Chia: 10/30 cm neige dure.
Pistes praticables.
Gruyères/Moléson: 5/30 cm neige
dure. Pistes défavorables.
Charmey: 30/50 cm neige dure. Pistes
praticables.
La Berra: 20/50 cm neige dure. Pistes
praticables.
Bellegarde/La Villette: 30/60 cm neige
dure. Pistes bonnes.
Lac-Noir/Kaiseregg: 20/30 cm neige
dure. Pistes défavorables.
Lac-Noir/Schwyberg: 20/40 cm neige
poudreuse. Pistes praticables.

Pistes de fond

Beilegarde/La Villette et Monts-de-
Riaz: circuit de 5 km , 10/20 cm neige
dure. Pistes praticables. (Com.)
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Tirana ,-nntrôlo FRP- 19 100 o,»mnb,,»«

re, lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30
à 21 h. 30; samedi de 9 h. à 11 h.
FCTAVAVrD_ I  P_I i/~

— Bibliothèque publique : mard i de 14 à
15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 11 h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercred i et

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

PAYERNE
— RihlinthiWiii p nuhlimie: le mard i de lit À

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h 30 tous les iours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendred i de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedis et
dimanches de 9 à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis et
A'.~ >t -t.. o x ->r\ u

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

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
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., mardi
fermé, mercred i au dimanche de 9 à 21 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 à
21 h„ mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,

1: -, j: «... A ~ c\ X. ->r\ x i o u

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Auguslins : ouverte , du dimanche au
vendred i , de 9 h. à 11 h. 45 et de 13 h. 30 à
16 h. 45. Mercredi et vendredi soir , de 20 h. 15 à
22 h. Fermée le samedi malin.

i_  . 

À BULLE
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des enfants

illuminez vos fêtes
...choisissez à Bulle
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Meubles par éléments p lus, de 100po&sibif iUes
lit basculant à l 'inf érieur d*us éléments.
Grand.c/ictx de saf ons , <Sa//es à manger.
Chambres à coucher

Petits meubles pour cadeaux
TAPIS D'ORIENT

Manifestations
du jour

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

Atelier-Galerie Hofstetter: Expo du
groupe «Mouvement», de 9 h. à 12 h. et de
15 h. à 18 h. 30.

Atelier-Galerie F. Martin : Exposition de
Noël, de 14 h. à 18 h.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, tou t nouveau
spectacle «Raz de marrée» location Le
Lu thier .
Collégiale de Romont: 20 h. 30, concert du
Chœur des XVI organisé par le Groupe
cul turel

Eglise de la Visitation
3e vendredi du mois : à 20 h. messe pour

les membres de l'Apostolat de la prière et
des Œuvres du Sacré-Cœur, suivie de l' ado-
ration jusqu 'à 22 h. Dès 19 h. confessions.

Concert spirituel à Wiinnewil
Ce soir à 20 h . 15 en l 'église de Wii nn e-

wil , concert spirituel des céciliennes de
Tavel et Wiinnewil organisé par Cari tas
Fribourg. Quête à la sortie du concert en
faveur des victimes du tremblement de terre
d'Italie du Sud qui se trouvent en Suisse.

Réflexion chrétienne
La 2e soirée a lieu samedi 20 décembre à

20 h. à la salle paroissiale du Christ-Roi.
Thème : « Souffrance - mort - résurrec-
tion ». Il n'y aura pas de messe ce soir-là.

FRIBOURG
Capitule.— Les Chariots contre Dracula:

12 ans
Corso.— L'empire contre-attaque: 12 ans
Fden — Nazarin: 18 ans — I.e COUD du

parapluie: 12 ans
Al pha.— Vivre et laisser mourir: 16 ans
Rex.— Superman: 7 ans — Maman a cent

ans: 14 ans — Lettres ouvertes: 20 ans
Studio.— Le fa iseur d'épouvante: 18 ans —

Femmes imnudiuues:  20 ans

ROMONT
Cinéma Romontois.— La petite: 18 ans

PAYERNE
Apollo.— La barbichette: 10 ans

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius.— Allez les farceurs: 14 ans

AVENCHES
Aventic.— Dans la chaleur d'une nuit d'été

l R  'UK

TEMPS PROBABLE JUSQU'À CF.
SOIR:

Au nord: temps en partie ensoleillé le
matin , ensui te nouvelle aggravat ion .

Au sud: temDS assez ensoleillé.

SITUATION GÉNÉRALE:
Un rapide courant du nord-ouest

entraînedes perturbations de l 'A t l an t ique  à
l'Europe centrale. L' une d'elles achève de
traverser la Suisse, la suivante atteindra les
Al pes ce soir.

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

Grisons: il y aura encore quelques averses
A ~~ ,. i« „„;,;.,. (ATS1
j  

*• -*)

LE RICHELIEU
Menu de Noël

servi le 25 décembre à midi et le
soir

Les goujons de sole Prince Murât
ou

Les avocados au citron vert

L'oxtail lié au porto

La dinde du pays farcie Richelieu
Les pommes du château
Les champignons farcis

Les tomates étuvées
Les laitues au lard

La coupe berceau

Menu complet Fr. 26.50
Menu sans entrée Fr. 21.50

René Zùrcher . chef de cuisine
route du Jura 47. s 26 16 26



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

ap eau.
Notre dossier Delay TV-

Vidéo est actuellement dans
tous nos magasins. Il analyse
point par point 36 téléviseurs,
5 caméras et 17 enregistreurs
vidéo. En somme, le tableau
comparatif que font pour eux-
mêmes quelques rares ven-
deurs consciencieux, et qu'ils
gardent en général sous le
comptoir, pour le consulter
lorsque quelques rares ache-
teurs posent des questions
très précises.

Ce dossier, le VOICI aujour-
d'hui sur le comptoir, pour
vous. Gratuitement.

Saba : Chapeau !
Mais au superlatif.

Dans notre dossier, le magné-
toscope SABA Ultracolor VR 6024
«télécommander» figure sagemenl
sur une ligne. Mais il faudrait une
brochure entière pour énumérer ses
possibilités et ses avantages de
construction. Et il faudrait trouver
un superlatif pour ce «chapeau»
qui est une de mes expressions
familières.
Chapissimo !

Voilà, je l'ai dit... avec enthou
siasme. Tous les raffinements pos
sibles sont sur cette machine

D'abord, un système nouveau de
chargement frontal. Et si vous arri-
vez encore à vous tromper, le VF
6024 refuse la cassette mal intro-
duite.

Bon. La télécommande: à infra -
rouge pourtoutes les fonctions et..
32 canaux. C'est trop? Attendez
seulement demain, et les satellites
raccordés au réseau par câbles.
Parce que l'appareil est conçu pour
durer. Cela, je l'ai vérifié en le tes-
tant. Un vrai plaisir pour qui aime les
objets aussi bien faits dedans que
dehors.

Le dossier TV-Vidéo Delay est /
à votre disposition gratuitement / .
dans nos 17 magasins. / /
Vous pouvez aussi fa ire / /»
appel à l'un de nos A, / jf
conseillers à domicile. /# /J / ,
Sur rendez-vous unique- /f /^/è
ment (tél. 024/3118 61). /"" '/ ''* / *

RADIO-TV SA

CITROEN
ex
îSt?" VILLE DE FRIBOURG
de démonstration

CITROEN
GS Panas RESTRICTIONS DE CIRCULATION
OPEL "" ?8 EN CAS CHUTE DE NEIGE
Kadett
4 portes
74 000 k 7«5 *"es véhicules stationnés gênent considérablement l'enlèvement de la neige. En application de l'article 20

Ex rtisées ' de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, le stationnement sera interdit , en cas de chute de
t - » .' . neige, totalement ou alternativement d'un côté puis de l'autre de la chaussée, dans les ruesen parfait état , . " ' r

. , suivantes :échange,
facilités de paie-
ment. _ , . .
PITV PADAPr Quartier du Schoenberg : route Henn-Dunant.

COURTEPIIM Quartier du Bourg : rue du Pont-Suspendu, Grand-Rue.

•ET 037/3412 14 Quartier de la Neuve ville : Petites-Rames.

11-6*1 Quartier d'Alt : rue Grimoux.

Machines Quartier des Places : rue du Criblet , rue de Romont, rue de la Banque, rue
, , Abbé-Bovet.
a coudre
., . Quartier du Gambach : chemin des Ecoles.d occasion

Quartier du Jura : chemin des Pommiers,
entièrement revi-
sées et garanties Quartier de Pérolles : boulevard de Pérolles, rue Locarno,
Prix minimum rue du Simplon, rue Chaillet,
Fr. 180.— rue Reichlen, rue Guillimann,

ELNA SA rue d*3 St-Paul, rue Vogt, rue Geiler,

Bd de Pérolles 17 ^  ̂̂ r,es - rue Jordil, rue Techtermann,

Fribourg route Albert-Gockel, route des Cliniques.

if 22 61 52
¦̂ ^̂̂ "̂ ¦¦ ^̂̂ ^̂̂ ^

A vendre D'autres rues et places pourront également être interdites au stationnement et à la circulation en cas de
besoin.

table
Ces restrictions seront signalées par des signaux routiers dès que le service de la voirie le jugera

en chêne. nécessaire.
1,2 X 0,9 m
(allongée 1,9 m)
assortie aux Nous invitons les usagers de la route à respecter la signalisation mise en place afin que le travail de
4-6 chaises. déblaiement de la neige puisse se faire rapidement.

« 037/43 24 35
dès 19 h. SERVICE DE LA CIRCULATION

17-1700 17-1006
¦_ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ _ i 
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Magnétoscope Saba VR 6024.
Fr. 2890 - net au comptant.
Règlement par mensualités dès Fr. 75.-.
(Location: minimum 12 mois.)
Version PAL/ SECAM avec transcodeur
BB 08/09 vous permettant d'enregistré/

ma!»
' YJY Y Y YâYiYiY Y Y /*/i/ */iw */ */f /ïï/it/ A¥Yf Y/MY$Y/Y/YêYW*YMi/ */f w */f /JMM *mk

SABA VHS 6024 • I 1 • • • I • I • «l'I 32 S 14 4 Ifi <

«nnvn M™ „^ r i [r  i m l T l A I *

les programmes SECAM (norme française,
en PAL (norme utilisée en Suisse/ .
Fr. 3590 - net au comptant. Règlement
par mensualités dès Fr. 93-
(location: minimum 12 mois).

I M I m I m l . i  I « l .. I m h n [  I .; I m

Clair, net et précis.
L'habillage au design «super

sobre» laisse apparaître un pan
neau d'affichage numérique avec
l'heure, la semaine, le jour de l<
semaine. C'est utile. Mais que
appareil indique a tout moment le
longueur de bande qui vous reste
pour enregistrer? Ralenti, accéléré
image par image, arrêt sur image
multi-timer (plusieurs enregistre
ments programmés en votre
absence!), recherche électronique
des stations.

Je n'ai plus assez de lignes poui
ajouter tous les etc.. pour ce que
révèle le capot frontal, comme les
prises caméra, micro, casque. E'
toutes les connections possibles ï
l'arrière, et... je m'arrête.
Et ça coûte?

2890francs net au comptant. Evi
demment... mais pour le magnétos

cope, enfin, que l'on attendait, ça s<
justifie pleinement, je vous l'assure
Ça vaut la peine d'y penser, dossie
en main au magasin, ou d'en dis
cuter chez vous avec l'un de no:
conseillers à domicile.
Et, si vous avez un chapeau, mettez
le... Vous aurez comme nous envif
de le tirer à Saba pour son VR 6024

P.-E. Delà*

Fiche technique
Magnétoscope couleur à cassetti
Saba VHS VR 6024
Télécommande à infrarouge pour 3i
canaux. Chargement frontal, panneau:
d'affichage numérique comprenan
l'heure, le jour, la semaine et la longueu
de bande restant à disposition pour l'en
registrement ou la reproduction. Pro

Aigle, rue Colomb 5
Martiqny, Moya 2
Monthey, avenue de la Gare 8
St-Maurice, Grand-Rue 24 (
Vi/lars . Grand-Rue

Yvonand, 024/3118 6)
Yverdon, rue du Lac 8
Lausanne, rue Etraz 5

Bulle, Grand-Rue 5i
Payerne, Grand-Rue 31
Fleurier, place du Marché 1
Château-d'Oex, Grand-RueBel-Air/Métropole 7 Chateau-d Oex, Grand-Rue

Neuchâtel, rue de l 'Hôtel-de-V/lle 6 Vallorbe, place de la Liberté t
Fribourg, rue de Lausanne 1 Vevey, rue du Léman 3

Vos lo s rs au sérieux

Grande gare pour petit bonhomme:
il étrenne sa nouvelle «loco»

qu'il s'est achetée avec son argent.
Celui de son livret d'épargne-jeunesse

Ta banque cantonale prend soin
de ton épargne et la fait fructifier.

BANQUE DE L'ETAT
DE FRIBOURG

+¦ i ilJZÊ % M
S' ¦;«!r»̂ r %

 ̂Mi
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21 AGENCES DANS LE CANTON

qrammation 14 tours a I avanci
Recherche électronique des station:
Ralenti, accéléré, image par imaqi
touche de pause. Sélection du pro
gramme (1 à 32), progression et régres
sion. Touches de sélection d'entrée pou
enregistrement par timer incorporé, ;
partir d'une caméra ou d'un apparei
externe. LxHxP:  47x15x36 cm. El
brun/métal ou métallisé clair.

Notre laboratoire de service vidéo à Yvonanc
vous donne la possibilité de copier vos film:
Super 8 sur cassettes vidéo.
A l'achat d'un magnétoscope, nous vou:
offrons gracieusement de faire la copie d'uni
bobine Super 8 (montée) de 3 à 12 minute:
max. sur votre cassette vidéo vierge.
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HÔTEL-DE-VILLE BULLE

Vendredi 19 décembre 1980, à 20 h. 15

SUPER LOTO EXPRESS
Bons: 2 X Fr. 300.—, 18 X Fr. 200.—, filets garnis,
vacherins, fromages à raclette, assort, de fête, cartons
de bouteilles, salamis.

20 séries - abonnements : Fr. 10.—
Cartons pour 3 séries : Fr. 2.—

Organisation: PS BULLE
17-124098

Ly EN VITRINE À MONCOR 2 ^^
W À UN PRIX EXCEPTIONNEL M
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Salle à manger Ls XIV en noyer massif ,
façon «Antiquaire » selon photo.

Vaisselier (225 cm) 3980.—
Buffet plat (220 cm) 2790.—
Table (avec rallonges et tiroir) 180 X 80 cm) 1490 —
Chaise (recouverte de velours Dralon) 320.—

Livraison et montage gratuits
— Facilités de paiement —

riRAMn runiY nr PAI ITPI I I I  S.TV| GRAND CHOIX DE FAUTEUILS-TV | ¦

jy^^^^^^ameublement I
Wj m  É̂ m Villars-sur-Glâne

JHHBHKI Fribourg I
lo.duprozsai 1 moncor 2

^
¦¦ ¦rJ 037-243285 

/^̂ Jy grand H- J
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I Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
ISgJBI IMPRIMERIE SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

ranges «ivioro» ^̂ ^
de Sicile Q 20 ^80
le filet de 2 kg / . . ... I .le kilo

LA GRENETTE - FRIBOURG
vendredi 19 décembre

20 h. 15

SUPER
LOTO RAPIDE

21 séries = 63 bons
d'achats de:

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

21 X 25.— 21 X 50.—
Ab. : Fr. 10.— Carton : Fr. 3.— pour 5

séries.
Org. :

Club de pêche «Les Amis»

~£s HmnfffflnfiS^ '̂ ^̂ ^̂ VËK

MINOLTA XG-1
Appareil reflex avantageux avec obturateur élec-
tronique et réglage manuel. Le pas sûr vers un
des plus grands systèmes reflex au monde.

avec MD 2,0/45 mm F T. 39 O. 

optique paillard sa

H 

photo-ciné
Rue de Romont 11

FRIBOURG
¦B 037/22 30 82

17-559

m

__-

HÔTEL DE LA GARE
GUIN

I © 037/43 11 05 A. FASEL
Le 31 décembre 1980 GRAND

BAL de SAINT-SYLVESTRE
aupr l'fivrAllont nrrhoctro

SOUPER DANSANT
À I A RAI I F AU 1" FTAfiF

avec l'orchestre « Dédé » ( 1 homme)
MENUS DE ST-SYLVESTRE

ET DE NOUVEL-AN
Nous remercions pour la réservation de votre table et nous

v/rtlic crti ihaitrtnc tm to rt<-tc unonu

FONT Auberge de la COURONNE

Vendredi 19 décembre 1980 dès 20 h. 15
nrprkAÇ

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 3000.—
20 séries pour Fr. 8.—

Se recommande : la société de musique
l'harmonie «La Persévérance » d'Estavayer-
le-Lac

Cafés du Paon et Boulangers

Samedi 20 décembre, dès 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
du FC Central

20 parties - abonnement Fr. 8.—

suivi de la mise traditionnelle du
«Cœur» du FC Central.

17-731
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Papeterie ¦M^HTFÉI K«M
Articles de bureau WU . \r%]xW\Wl mlZ <U

Rue de Lausanne 54 B̂ ^^T^̂ B

Fribourg s 037-22 34 68 PjjF ~ * , * \.'vlU

POINTS DE VOYAGE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
17-959

Si vous pensez à vos

^—<f llfl fll J""  ̂ cadeaux de Noël

y^T

,,,
"̂ ^ t̂ "̂  ̂ voyez nos vitrines.

| A *mJ &  ^W c'® s Cadeaux originaux - prix
i J^dt} JzL Js^-r-"-^-" modiques

ï^ f̂c— \^r Centre Biona
^̂ " » ^"̂ <r place des Ormeaux 9
\j|ii>A DOUleS, près du café des Arcades

coeurs, trèfles, etc. or 18C ,„. . _ . .: 1 M" A. Couturier
HORLOGERIE - BIJOUTERIE infirmière diplômée
Agent officiel LONGINES „ .. ..,-cccni lc

^ Rue de Lausanne 33 J 
Bout,que MESSEGUE

(
POUR VOS CADEAUX

grand choix d'articles utiles,
qui feront certainement plaisir I

9*  ̂ A¦ fB^SS&BSP*" " COFFRETS | |l

I

FILLISTORF, votre magasin Â rltt
pour toutes les couleurs, vernis et " (CVi3m
papiers peints. flaN* »
Dépositaire des produits SIKKENS rHTr J|

17-419 fj lMrJ|

^» =* r-JJ UUUmmmmmmmmmmmmm m  ̂
>r »<'s T***8J£̂
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 ̂ RÉDUITS

¦ùrùrirCi-lxif CrUi;
^Occasion s

1 3
vz rare «

S 3
| Récamier 2¦g K
| Napoléon §
| m S
S §

17-1659 £

-5 £*^'A *tP £
%W

W TAPISSIER-3
S DECORATEUR ri
g 037/ 22 9118 *
£ RUE DES BOUCHERS £j

f * La channe fribourgeoise du 500'
Un foulard de marque est un cadeau toujours très „--:..-_»..:—. j- ¦>_..«_£- J„ C--U~..„_apprécié! anniversaire de I entrée de Fribourg

dans la Confédération
Venez choisir parmi notre grand choix: m̂mmmmmuMmmummmMmmm '-immv' m̂mmmmï^̂ m̂

- J.-Louis Scherrer - Jacques Fath - Madeleine De Rauch - m7 ¦.'Sjém P
Jean Dessès - Rodier... K ĵjSllBI

Boutique ^̂ HF Î Ĥ¦aune m̂mKM
Û W rue de 

Lausanne 
35 

^̂ ^^̂ Bl ]t -?i£m\
* Fribourg U. j  Î V j^^^^

lundi: ouvert dès 9 heures U\ f ipH , 't 1T pÉw' ' "it%m\
Points de voyage ^—^ LLJ 1 S

17 - 1236 ÉÊ ¦ fWk» j %WÊmm\

( *. /  ̂̂  |ffffi *ff-4a
L0 Ixj J tvoctm/x ™ —
^* i<T_ ^^̂ ^m* V  ̂" • ^^̂  ̂ Channe étain fin 20 cm haut.

rtve d? /a/sarx? 55 fribourgICH 037 22 77 67 Fr' 179 —

r.. Gobelets étain fin 7 cm haut.
Disques pr 21. 

Partitions
Plateau 0 30 cm Fr. 126.—

Instruments (vente et location)

Atelier de réparation (cuivres , clefs) Bijouterie-Horlogerie HUGENTOBLER
Rue de Lausanne 17, 1700 Fribourg

Lutherie » 03 7/22 3 2 83

Studio d'enregistrement „ .
i — Points de voyage —

17-

Jusqu'à Noël : exposition et démonstration de 
guitares, banjos et mandolines _-ir .̂ L|L..rrL ^¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

m
^

m 

A PRIV TRFQle luthiermusique sa  ̂¦ -ni /̂v i 
ni_

^

f . REDUITS
Achetez PIONEER chez le spécialiste + points de voyage

Rack HIFI système X 300 PAIRFQ IQfll FFQ
complet, avec 2 haut-parleurs ¦ ïï\ I 11 t W I W \3 UCtO

Fr. 1595.—
système X 700 dès Fr. 1998.— pour
Grand choix d'autres marques de renommée mondiale en TOUTE LA FAMILLE

mL îBmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^^^^^^ >̂^>^m
m̂̂ ^̂ \̂\ŵw\ ^̂ Û m̂\^̂ m̂m \̂\\\\\\\\ ^̂m\

ĝdi&ltgââÂt* \sfJ!lS l̂i\wSk
rte de Berne 28-30 Fribourg - s 037/28 21 45 ĵ \f A I ^̂ ^TFT I S

Une entreprise familiale qui vous conseillera judicieuse- J* ^̂ .̂ "̂  ̂ M^W * M. M r\
ment et qui vous offre plus B9fPV'TVCfffW 'V¥l̂ ^H?lT19 V̂PPV

— POINTS DE VOYAGE — 17.215

L J

I A ^ ^ Â A A A A A A J L A J L A A A A A J

mtr̂ ~~̂  
Vccv-vz notre choix de

^^B||B^I fours à raclettes v
t ^ Ê Ê È k l Ê  Mf ...pour de vraies raclettes !

B̂mmu m̂m^ VV EWA55M - f=1
Rue de Lausanne 80

Avec des points de voyage.
17-353
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Kodak Tele-Ektralite 600: ,
Ce nouvel appareil
sait même
quand il doit <flasher>.

fcj^̂ iia^
 ̂ P

Cet appareil avec objectif nor- apSÉfi
mal et téléobjectif dispose d'un K« 1
oeil électronique: lorsque la |
lumière n'est plus suffisante, le flash ¦£ I
s'endenche automatiquement. I 1 ¦¦¦
Il ne vous reste >« ¦ WÈ 1
Plus qu'à ÏITXA TU} I 1 
appuyer sur [AUuaisj | '

hpE2iE55and ranls
¦DISCOUNT SU,
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG <& 22 39 81 17-361

Les calculatrices Sharp \
sont des partenaires <
à part entière. \
Sûres, fidèle uvent le temps \
ûe s'occuper de mes problèmes I
Quant au calcul, elles me (ont tout le travail

Ŝ
SHARP
CS-2181

12 chAres,
impressionfâfti

i

T.prànantsdès Fr.165.- >
Nous vous soi

s
[lii nage seul) \

BUREAU COMPLET ('
Rue de Lausanne 74 

^1700 Fribourg 037/22 22 22 > PIANOS
I L a  

sélection des meilleures marques pour élèves et
professionnels dès Fr. 3750.—
OCCASIONS, loc. mens. dès Fr. 30.—

SCHMIDT-FLOHR
BURGER ET JACOBI

ZIMMERMANN - SABEL
IBACH - ROESLER

PETROF - PLEYEL, etc.

BOURSE
AUX TAPIS

Visitez notre 1" étage

Dl DONATO FRERES

Rue de Lausanne 62
Fribourg

«037/22 17 89

Votre signe du zodiaque sur un VERITABLE TAPIS
D'ORIENT

(45 X 31 cm)

Aussi en location-vente, conditions avntageuses
Accordages, réparations, estimations, reprises

transports

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS

Rue de Lausanne 29 - FRIBOURG
(à côté Hôtel Touring, «s 037/22 30 20

Points de voyage

Fr, 89.-
Pensez-y dès maintenant pour vos cadeaux (stock

limité)

SPECIAL NOËL
Grande exposition de tapis d'Orient

^^§ M 
* Votre complet

pour les TeieSii.
^Mfe—. Q'smiul «.[Miinififfl S« wch «ton.
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—. QmÉBàWlaet\mm<ilk;

j ^m m m m U m U m m m .  ÊÊ ^¦̂ ^H* *¦">**• 

wa*» 

««iwiSiBiO».

vos le trouverez
Ê& U\ m ¦ dans
J| notre belle collection

àW Wk mW m̂S déJà à partir de Fr. 238.—
ifl ou avec gilet Fr. 279.—
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} ÊUmm% ¦¦ H L'éiégance à prix modérés
Rue de Lausanne 16

FribourgI ̂ ^^ LUNDI 22 décembre
^B I t OUVERT jusqu'à 21 h. 30

I i l  M et distribution de doubles points
de voyage.

-*̂ ^̂ îm ^̂ ^̂^ » 17-220

GRAND ARRIVAGE!
Ensembles ski,

teintes mode dégradées
Vestes ski duvet et matelassées

Maxipulls fantaisie
Blousons et Loden laine

Beau choix de robes
jupes et chemisiers

— POINTS DE VOYAGE —
17-1210

AU PETIT PARIS f  ̂
1̂ 3%̂^Rue du Pont-Suspendu 78 y—S^ A%. . ¦¦¦

¦¦¦
^̂ \̂J-—

1700 FRIBOURG Fr. ¦̂¦¦ ¦̂HÉiÉiMlHHIBl
Complets messieurs dès 120.— '
veston simili cuir 50.— un grand choix pour
Pantalon terylène dès 39— tOUteS leS bOUrSeSPantalon mi-laine 75.—
Veston vachers 25.— __ J ..? .
Manteaux Breqger DU Ulkul
motocycliste imper. 75.— * '
Chapeaux 25.— GT Â\
Maillots militaires 39.50 Avry^QyCentre
Caleçon ou camisole Esquimaux concessionnaire exclusif

20.— CHRIST0FLE
Chaussettes tricotées main 15.— I

— OUVERT LE LUNDI —
Points de voyage

H^5555

/Carte Va
i journalière ^ f̂e» J.
•V j*̂ ~- *****  ̂—- ^— — -~- ^^^ .̂¦&¦- prcoupea j

La maison w Electricité
spécialisée 

 ̂

P. 
SCHOENENWEID SA

pour 
^  ̂

Rue 
de Lausanne 44 

-2-
22 16 60

tous vos achats de ^m)UV Maison fondée en 194 1
lustrerie UV
appareils W 0FFRE SPECIALE:
,S' n n  

UV Machine à laver HOOVERménagers, UV prj x imbattables
rasoirs electr. _ POINTS DE VOYAGE —

17-368

éf . >
Une idée

pour
vos cadeaux

Pyjamas en coton fantaisie,
divers coloris.

Fr. 44.90

Jolis pullOVerS unis, man-
ches longues, couleurs assor-

ties.
Fr. 43.-

17-243

Vi- i

A NOTRE BOUTIQUE CADEAUX
Pour bien recevoir:
grand choix de verres, travaillés main, plats, bocaux

décoratifs, saladiers, vases, etc.

Pour le confort de votre cuisine:
de la louche à l'égouttoir.
tout en bois.

Pour mijoter délicatement vos plats :
casseroles et poêles en fonte,
«grand-maman».

Grand choix d'articles peints main en porcelaine, grès,
céramique et ouvrage de vannerie.

POINTS DE VOYAGE

Z ÎHINO
AGENCEMENTS DE CUISINES

Rue de Lausanne 5 FRIBOURG •» 037/22 19 54

Lundi 22 décembre ouvert toute la journée jusqu'à
21 h. 30

17-1658

Pour votre
arbre de Noël...

r ^̂ v̂ ^>u\\\\\\i uTF*s ¦* i

pieds divers
bougies électriques

bougies pour extérieur.

^ÇEWA55MER.
Rue de Lausanne 80

Avec les points de voyage.
17-353



ATD QUART MONDE ET LA LOI SCOLAIRE

Priorité aux plus défavorisés
Le mouvement ATD quart mon-

de, dont le centre national est à
Treyvaux, vient de faire connaître
sa position sur Pavant-projet de loi
scolaire. Dans un document origi-
nal, cette organisation vouée à la
défense des couches sociales défavo-
risées plaide en faveur de l'egalite
des chances qui passe par une atten-
tion particulière aux plus démunis.
Elle demande que soit explicitement
reconnu le droit, pour tous les
enfants scolarisables, de sortir de
l'école en maîtrisant la lecture ,
l'écriture et le calcul.

Selon ATD, il y a en Suisse et dans le
canton des enfants , des jeunes et des
adultes qui n'ont pu assimiler ces
connaissances indispensables et élé-
mentaires. Depuis des années , le mou-
vement est confronté à la réalité des
enfants des familles les plus pauvres ,
qui n'arrivent pas à apprendre comme
les autres. Souvent , ils sont mis dans
des classes spéciales. Marqués par
l'échec, ils arrivent dans le monde du
travail sans possibilité de choix et sont
acculés aux tâches les plus ingrates ,
constate ATD.

L'énoncé des buts et des orientations
de l'école inscrit dans l' avant-projet de
loi a permis aux parents du quart
monde d'exprimer leurs espoirs. L'ac-
quisition d' une formation de base, la
préparation à la vie professionnelle ,
l'insertion sociale et l' ouverture à l'en-
semble de la communauté humaine,
dans le respect des droits fondamen-

v taux , ont particulièrement retenu leur
attention.

Pour qu'il n'y ait
pas d'exclus

Mais pour que ces objectifs soient
atteints par tous les enfants , ATD
considère que certaines conditions sont
nécessaires. Au chapitre des options
fondamentales , la priorité aux plus
défavorisés devrait faire l'objet d'une
mention spéciale. Elle devrait aussi
influencer le choix des méthodes et des
moyens d' enseignement , l' effectif des
classes, la formation des enseignants et
leur collaboration avec les parents du
quart monde. Il faudrait que ceux-ci
soient représentés au Conseil de l'édu-
cation au même titre que ceux des
autres couches sociales.

ATD souhaite que l'école enfantine
soit déjà le terrain où l' on mette tout en
œuvre pour les enfants démunis. Le
mouvement invite aussi le législateur à
beaucoup de prudence dans le domaine
des classes et des mesures spéciales
afin d'éviter la discrimination.

Cette prise de position est le résultat
d' une réflexion conduite au sein du
mouvement. Il réunit dans le canton
des familles du quart monde , des
volontaires, des alliés et des ensei-
gnants formant un groupe de travail
sur l'école. ATD a lancé voici deux ans
un véritable combat pour le savoir. Car
«lire et écrire est bien plus qu 'une
technique. C'est maîtriser sa pensée et
accéder à celle des autres , c'est aussi
savoir qu'on peut affronter les autres...

C'est lire sa vie, c'est écrire son histoire
et celle de son milieu , et avec lui exister
et participer au monde qui se transfor-
me».

(Lib.)

PAROISSE CATHOLIQUE DE BULLE

Finances très saines
Une trentaine de contribuables de la

paroisse catholique de Bulle étaient
présents mardi soir pour l'assemblée
principalement consacrée à l'adoption
du budget 1981. Le président, M.
Pierre Allaman. y salua le curé-doyen
de Bulle, M. l'abbé Louis Fragnière, et
l'abbé Paul Borcard, auxiliaire.

La paroisse de Bulle connaît une
situation financière très saine que l'on
retrouvera encore en 1981. Avec un
total de recettes de 632 900 francs
(dont 590 000 francs proviennent de
l'impôt), ce budget annonce un béné-
fice de 1900 francs.

Dans les dépenses, le service du
culte et le ministère absorbent 229 700
francs , alors que 314 600 francs sont
consacrés aux bâtiments. Le président
Allaman cita à ce chapitre la poursuite
de la réfection de la cure (22 000
francs), de l'église (64 000 francs):
isolation des portes et des vitraux.

En faveur de la Maison des halles,
une réserve de 82 000 francs est cons-

tituée dans la perspective de 1 installa-
tion d'un ascenseur , équipement abso-
lument indispensable dans ce foyer
paroissial très fréquenté par les person-
nes âgées et les handicapés. Cette
installation est estimée à près de
150 000 francs. La chapelle des Capu-
cins dont la nef est propriété de la
paroisse, verra également la poursuite
des travaux d'isolation, étape devisée à
46 000 francs.

M. Auguste Glasson, ancien prési-
dent de paroisse, émit le vœu que les
paroissiens disposent en temps utile
d'une large information sur le change-
ment de statut entre l'Eglise et l'Etat.
L'information dans ce sens, répondit-
on , a été engagée par la large consul-
tation sur l'avant-projet de loi qui fit
précisément l'objet d' une rencontre
des Conseils paroissiaux du district à
Bulle. Evoquant la prise de position
plutôt dure qu 'il fit connaître alors , M.
Pierre Allaman annonça que cette loi
conduirait certainement Bulle à dou-
bler son impôt paroissial , (yc)

LA TOUR-DE-TREME
Une convention abrogée

Les contribuables de La Tour-de-
Trême ont récemment ratifié le budget
de leur commune qui annonce pour
1981 un déficit net de 175 900 fr. sur
un total de dépenses de 5 544 600 fr.

Dans ce montant sont notamment
compris 2 733 000 fr. d'investisse-
ments extraodinaires pour la construc-
tion d' un collecteur des eaux usées, en
vue de leur acheminement sur la sta-
tion d'épuration de Broc , la réfection et
la construction de nouvelles routes
communales, soit celles devant desser-
vir le nouveau quartier St-Michel et le

lotissement des Granges prévu pour
30 villas.

Au cours de cette séance présidée
par M. Henri Morand , syndic, les con-
tribuables ont abrogé une convention
signée en 1873, faisant obligation à la
commune de subvenir aux besoins de la
paroisse et assurant le traitement du
curé. Dans les faits , cette convention
était déjà sans effet , la paroisse ayant
levé un impôt dès 1947. Les titres
hypothécaires constitués il y a un siècle
ont ainsi été annulés et leur valeur
(80 000 fr.) sera versée à la paroisse.
De son côté l'assemblée paroissiale
sera également appelée à se prononcer
sur cette abrogation, (yc)

3 DISCOTHEQUE J^ tous les soirs ^
Jf> MUSIQUE et DANSE yL

j Venez vous divertir j
yp- et passer f̂r-~. une soirée formidable! .̂
^Consommation : dès fr. 7.— 'W^3- . . $Jr En semaine: j m-1. ENTRÉE LIBRE "

Ce soir
ouvert

jusqu'à

21 h. 30

MIGR0S
Avry-Centre

28-92

BAS-VU LLY
Taxe doublée pour

les machines à sous
Plus de cent citoyennes et citoyens

de la commune du Bas-Vully se sont
retrouvés mercredi soir à la salle de
Nant pour une assemblée ordinaire que
dirigea M. Emile Seilaz, syndic. Le
renouvellement des impô ts sur les bases
existantes ne donna lieu à aucune dis-
cussion. On retiendra la taxe sur les
machines à sous, qui passera de 200 à
400 fr.

Le budget fut également admis,
prévoyant l'acquisition d'un véhicule
pour la voirie , d'un petit ordinateur de
bureau et d'une tondeuse à gazon.
Dans le secteur routier , le revêtement
bitumineux d'une route AF est prévu
au bord du lac alors que l'on aména-
gera un trottoir dans la région du «Pré
Vagnard», à Sugiez.

La commission de vérification des
comptes fut reconduite dans ses fonc-
tions jusqu 'à la fin de la présente
législature, à l'exception de M. Pascal
Cerantola qui succède à M. Fernand
Guillod. Des informations furent enfin
données par M. Seilaz sur le projet
d'hôpital gériatrique à Meyriez et
l'aménagement des rives du lac, à
proximité de la nouvelle salle polyva-
lente. La soirée s'acheva par la récep-
tion des nouveaux citoyens qui se
retrouvèrent autour d'une fondue et
d'un verre de «VuUy» en compagnie
des membres de l'Exécutif. gp

Démolition
du gazomètre

Dans sa séance hebdomadaire, le
Conseil communal a adjugé la démoli-
tion du grand gazomètre des Services
industriels de la ville de Fribourg,
construit en 1909 à la Planche-Infé-
rieure, qui interviendra d'ici fin février
1981.

Il a également adjugé la deuxième
étape de travaux de 1 aménagement ,
pour la desserte de la zone sportive ,
d'un parc à voitures au Guintzet.

Il a en outre tenu récemment une
première séance extraordinaire consa-
crée à l'examen du nouvea u statut du
personnel communal actuellement en
préparation. (Com./Lib.)

Nominations aux EEF
Le Conseil d'administration des

EEF a récemment rendu hommage à
la mémoire de feu M. Robert Pilloud.
son vice-président et membre du
comité de direction , décédé il y a peu
de temps. Pour lui succéder à la vice-
présidence des EEF, il a fait appel à
M. Lucien Nussbaumer , député et
syndic de la ville de Fribourg. Il a en
outre nommé M. Louis Lanthemann ,
ancien député, comme nouveau mem-
bre du comité de direction.

(Com./Lib.)

MOULIN AGRICOLE DE ROMONT
Une courbe montante
C'est ce qui ressort de la dernière

assemblée des actionna ires tenue
récemment, sous la présidence de
M. Michel Jorand, de Billens. Le
rapport du président du conseil
d'administration releva les condi-
tions des récoltes de céréales de
1979, et l'évolution des prix.

Commercialement , une diversifi-
cation des produits s'impose, ce à
quoi s'est attaché le gérant , M. Da-
niel Stern, maître meunier , pour
satisfaire sa fidèle clientèle qui s'ac-
croît d'année en année; les livrai-
sons se font de plus en plus en vrac;
les agriculteurs produisent davan-
tage pour leurs propres besoins. Et
le rapport technique du gérant de

citer des chiffres d'importations, de
moutures à façon.

Le rapport comptable présenté
par M. Henri Rappo, vice-prési-
dent , relève que le montant des
charges suit la courbe ascendante
du coût de la vie; il a été versé
environ 60 000 fr. aux amortisse-
ments de l'immeuble et des véhicu-
les; le produit des ventes et des
travaux à façon a sensiblement
augmenté; il sera versé 7200 fr.
comme dividende au capital-
actions; au bilan: 1 190 889 fr. Une
marche sécurisante. Au vote, 27 ac-
tionnaires, représentant 1141 ac-
tions , ont approuvé les comptes et
donné décharge aux organes res-
ponsables, (lsp)

LIM
Un oui et un non

Sous la présidence de M. le syn-
dic Pascal Grossrieder, secondé par
M™ Curtenaz, secrétaire, les bour-
geois de Villarsiviriaux ont tout
d'abord accordé la naturalisation à
un médecin de Fribourg qui a des
attaches familiales dans leur villa-
ge, puis en tant que contribuables ,
ils ont absous un copieux ordre du
jour.

Citons le renouvellement des
impôts fixés à 1,10 fr. sur le revenu
et la fortune , la baisse de la contri-
bution immobilière de 3 fr. à 2 fr.,
et le reste à l'avenant; un budget
équilibré autour de 250 000 fr.

L' assemblée entendit les explica-
tions du Conseil communal sur le
programme de réfection des routes,
sur l'aménagement du territoire ;
on étudiera le projet de travaux à
l'auberge communale du Gibloux.

Enfin , l'assemblée vota 1 adhésion a
la LIM. (lsp)

Chavannes-les-Forts: non
L'assemblée des contribuables

de Chavannes-les-Forts a estimé ne
pas devoir donner son adhésion à
l'Association pour le développe-
ment de la Glane et de la Veveyse.
On n'en a pas vu les avantages.

En revanche , elle a accepté la
dépense de réparations au café
communal de 1 Union et a la cure
qui est propriété de la commune.
Un budget équilibré, avec un impôt
qui se monte à 0,70 fr. par franc
payé à l'Etat. Une parcelle de ter-
rain à bâtir de 1000 m2 a été vendue
au prix de 20 fr. le m2 à une per-
sonne de l'extérieur pour la cons-
truction d' une villa. Présidence ;
M. Albert Menétrey, de La Pier-
raz; secrétaire : M. Antoine Bays.
(lsp)

FACULTE DE THEOLOGIE
Hommage au Père J.-H. Nicolas

A gauche, le Père J.-H. Nicolas ; à droite, le Père Pinto de Oliveira.
(Photo A. Wicht)

Une courte et amicale cérémonie a réuni hier soir à l'Université une soixantaine de
personnes autour du Père Jean-Hervé Nicolas, OP, professeur à la Faculté de
théologie depuis 25 ans et qui va quitter son enseignement, pour la « remise
officielle » de son livre « Contemplation et vie contemplative en christianisme ».
Autour du Père : le recteur de l'Université M. Bernhard Schnyder, le doyen de la
faculté le Père Corecco, ses confrères en religion et en professorat, ses étudiants et
amis.

C est le Père Pinto de Oliveira qui a
présenté l'ouvrage avec une chaleur
toute fraternelle que l'on comprend
lorsqu'on sait qu 'il est le doyen des
anciens étudiants du Père Nicolas. Ce
livre, qui couronne une longue et
féconde carrière de théologien , se pré-
sente comme le signe d'un chemine-
ment régulier et homogène dans la
fidélité théologique et le dialogue avec
les divers courants de pensée de notre
siècle. Le Père Pinto situe la pensée du
Père Nicolas à la rencontre des tradi-
tions thomiste et carmélitaine, qui a
été une des causes, pas assez remar-
quée, du renouveau ecclésial.

Après avoir souligné le mérite d' une
pensée qui présente avec une si juste

insistance la contemplation comme
une dimension essentielle de la vie
chrétienne , le Père Pinto a indiqué le
type de lecture que (sans préjudice
pour d'autres plus classiques) il se
permettrait de faire de cet ouvrage.
Comme Sud-Américain, au courant de
la théologie de la libération et soucieux
de la promotion des Droits de l'homme,
il estime que la contemplation est refus
du narcissisme spirituel mais amour
effectif de l'homme. La rencontre avec
Dieu provoque au dépassement de soi
et au dévouement à l'autre. A. Dy

Nous donnerons demain, dans notre
page Eglise, une recension du livre du
Père Nicolas.
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Une déroute des Suissesses à Altenmarkt

Pelen renoue avec le succès
lières. Mais la Suisse se doit de prendn
une revanche.

CLASSEMENT
1. Perrine Pelen (Fr) l'28"i:

(44"46 + 43"67). 2. Christa Kinsho
fer (RFA) l'28"35 (43"76 + 44"59)
4. Daniela Zini (It) l'28"43 (44"47 -t
43"96). 4. Piera Macchi (It) l'28"5'
(44"03 + 44"54). 5. Fabienne Serra'
(Fr) l'28"58 (45" 14 + 43"44). 6
Maria-Rosa Quario (It) l'28"9<
(45"00 + 43"99). 7. Christine Coopei
(EU) l '29"ll (45"35 + 43"76). 8
Claudia Giordani (It) l'29"15(44"9 ;
+ 44"23). 9. Nadejd a Patrakeievt
(URSS) l'29"30 (45"06 + 44"24)
10. Cindy Nelson (EU) l'29"3f
(45"45 + 43"91). 11. Roswitha Stei-
ner (Aut) l'29"50. 12. Ingrid Eberle
(Aut) l'30"08. 13. Léa Soelknei
(Aut) l'30"13. 14. Lorena Frigo (It;
l'30"77. 15. Paoletta Magoni (If
l'31"04. 16. Régina Sackl (Aut;
l'31"35. 17. Natasa Blazic (You;
l'31"69. 18. Irène Epple (RFA ;
l'31"80. 19. Régine Moesenlechnei
(RFA) l'31"85. 20. Bojana Dornij
(You) l'32"21. Puis: 29. Zoé Haas (S;
l'34"79 (47"75 + 47"04). — 7"
concurrentes au départ , 29 classées.

Kinshofer et Serrât:
à chacune une manche

Les meilleurs temps. Ire manche (4£
portes disposées par Franz Wolf/Aut)
1. Kinshofer 43"76. 2. Macchi 44"03
3. Pelen 44"46. 4. Zini 44"47. 5
Eberle 44"86. 6. Giordani 44"92. 7
Quario 45"00. 8. Patrakeieva 45"06
9. Serrât et Steiner 45" 14. Ont notam-
ment été éliminées: Erika Hess (S)
Marie-Thérèse Nadig (S), Brigitte
Glur (S), Brigitte Nansoz (S), Marie
Walliser (S), Fabienne Pralong (S)
Maria Epp le (RFA).

2e manche (51 portes disposées pai
Jean-Pierre Fournier/S): 1. Serrai
43"44. 2. Pelen 43"67. 3. Coopei
43"76. 4. Nelson 43"91. 5. Zin
43"96. 6. Quario 43"99. 7. Giordan
44"23. 8. Patrakeieva 44"24. 9. Stei-
ner 44"36. 10. Macchi 44"54. Oni
notamment été éliminées: Rita Naep-
flin (S), Abi Fischer (EU), Wanda
Bieler (It), Ursula Konzett (Lie).

Une 12' victoire en Coupe du monde pour Perrine Pelen, une victoire qui s'est fait*
un peu attendre. (Keystone;

Tennis. Borg et C. Evert meilleurs joueurs de l'année
Le Suédois Bjorn Borg, quintuple

vainqueur de Wimbledon et l'Améri-
caine Chris Evert-Llyod , gagnante de
l'open des Etats-Unis pour la cin-
quième fois également , ont été dési-
gnés comme les meilleurs joueurs de
l' année par la revue spécialisée «Tennis
Magazine» . Les classements établis
par les journalistes de la revue se
présentent ainsi:

Messieurs: 1. Bjorn Borg (Su). 2
John McEnroe (EU). 3. Jimmy Con
nors (EU) . 4. Ivan Lendl (Tch). 5.
Guillermo Vilas (Arg) et Gène Mayer
(EU). 7. Vitas Gerulaitis (EU). 8.
Harold Solomon (EU). 9. Jose-Luis
Clerc (Arg). 10. Brian Gottfried

(EU).
Dames: 1. Chris Evert-Lloy d (EU)

2. Tracy Austin (EU). 3. Evonne Goo
lagong (Aus). 4. Martina Navratilov£
(apat). 5. Hana Mandlikova (Tch). 6
Andréa Jaeger (EU). 7. Billie-Jear
King (EU). 8. Wend y Turnbull (Aus)
9. Virginia Ruzici (Rou). 10. Kath j
Jordan (EU).

• Waterpolo. — Le CSBA Moscou
tenant de la Coupe des vainqueurs de
coupe, a remporté la « Supercoupe >
européenne , en battant le JUG
Dubrovnik , champion d'Europe er
titre , par 14-11 , après trois prolonga-
tions de 2 fois 3 minutes , à Belgrade.

Pour «Didi» Andrey que notre phote montre face à l'Argentin Barbas, I:
tournée sud-américaine se résumera probablement a 32 minutes de jeu...

(Keystone

La Française Perrine Pelen a renoué avec la victoire en
Coupe du monde en remportant le slalom spécial
d'Altenmarkt , devant l'Allemande de l'Ouest Christa
Kinshofer et l'Italienne Daniela Zini. Cette épreuve a
par ailleurs été marquée par une véritable déroute
helvétique: seule en effet Zoé Haas est parvenue à
terminer la course, au dernier rang il est vrai et à près de
sept secondes de la gagnante.

COUPE DU
MONDE

Cette première victoire de la saison
a permis à la jeune Française de
totaliser douze succès en Coupe du
monde. Après cette brillante perfor-
mance, Perrine Pelen prend avec 89
points la troisième place au classement
général de la Coupe du monde , der-
rière Marie-Thérèse Nadig éliminée
dès la première manche tout comme
Erika Hess, et sa compatriote Fa-
bienne Serrât.

Le parcours , extrêmement sélectif ,
de la première manche , a fait de
nombreuses victimes. Outre Marie-
Thérèse Nadig et Erika Hess, l'équipe
de Suisse y perdit Brigitte Glur , Bri-

Pelen en 3e position
Les positions en Coupe du monde.

Dames: 1. Marie-Thérèse Nadig
(S) 1 36. 2. Fabienne Serrât (Fr)
94. 3. Perrine Pelen (Fr) 89. 4,
Irène Epple (RFA) 71. 5. Erika
Hess (S) 65. 6. Christa Kinshofei
(RFA) 56. 7. Daniela Zini (It) 43.
8. Lea Soelkner (Aut) 41.9. Chris
tine Cooper (EU) 39. 10. Maria
Rosa Quario (It) 37.

Slalom (2 courses): 1. Serrât 3é
2. Pelen 35. 3. Quario 30. 4. Hess
Cooper et Kinshofer 20.

Par nations : 1. Suisse 445 (mes-
sieurs 137 + dames 308). 2. Autri-
che 349 (247 + 102). 3. France 236
(14 + 222). 4. Etats-Unis 206
(70+136) .  5. Italie 190
(60+130).  6. RFA 176
(19+ 157).

Coupe d'Europe
à Crans/Montana

gitte Nansoz, Maria Walliser el
Fabienne Pralong. Dans la deuxième
manche, Rita Naepflin devait égale-
ment être éliminée.

Malchanceuse dans la descente de
la veille , avec une décevante seizième
place, Marie-Thérèse Nadig n a pas
terminé , comme à Piancavallo , la pre-
mière manche. «Maïté», très déçue
avouait qu 'elle aurait besoin d'un peu
de repos. Toutefois , elle devrait être au
départ du slalom de Bormio , samedi.

Six Italiennes dans
les 15 premières

Bien que les spécialistes italiennes
n'aient pas tout à fait réussi à prendre
leur revanche sur les Françaises, elles
ont tout de même réalisé une bonne
opération en plaçant six concurrentes
parmi les quinze premières , notam-
ment Daniela Zini (3e) et Pierra Mac-
chi (4e). Pour celle-ci , la quatrième
place décrochée à Altenmarkt marque
incontestablement son «grand retour»
après une fracture de la cheville au
début de la saison 1979/80.

Pour la jeune Allemande de l'Ouest
Christa Kinshofer , surtout à l' aise en
slalom géant , sa deuxième place
prouve également sa forme ascendan-
te. Le slalom de Bormio, qui aura lieu
samedi , sera la dernière occasion pour
ces dames avant la fin de l' année
d'améliorer leur position. D'après les
résultats enregistrés à Altenmarkt , la
lutte s'annonce particulièrement ser-
rée entre la France et l'Italie , qui
disposent incontestablement à l'heure
actuelle des slalomeuses les plus régu-

Domination
autrichienne
Corinne Eugster 6e

Les Autrichiennes ont nettement
dominé la descente féminine de
Coupe d'Europe, disputée à
Crans/Montana. Elles ont en effet
pris les quatre premières places de
cette épreuves disputée sur une piste
longue de 2288 mètres pour une
dénivellation de 700 mètres. 54 con-
currentes se trouvaient au départ et
53 ont été classées. Meilleure Suis-
sesse, Corinne Eugster a terminé au
sixième rang. Les résultats :

1. Gabi Weber (Aut) l'35"24. 2.
Annemarie Steiner (Aut) à 0"29. 3.
Veronika Vitschum (Aut) à 0"98. 4.
Sigrid Wolf (Aut) à 1"36. 5. Diana
Haight (Can) à 1"57. 6. Corinne
Eugster (S) à 1"73. 7. Marina Kihl
(RFA) à 1"84. 8. Brigitte Oertli (S) à
1"88. 9. Linda Huegi (S) à 2"54. 10.
Marlies Wittenwiller (S) à 2"82.
Entraînement contrarié

à St-Moritz
En raison d'une visibilité particu-

lièrement réduite, seuls 19 coureurs
ont été autorisés à disputer le pre-
mier entraînement en vue de la
descente de Coupe du monde de
St-Moritz , qui sera courue diman-
che. Et parmi ces 19 concurrents,
trois ont chuté : Harti Weirather, le
récent vainqueur de Val Gardena,
s'est blessé aux vertèbres, l'Alle-
mand Michael Veith souffre d'un
genou alors que le Canadien Ken
Read s'en est sorti indemne.

CETTE NUIT, URUGUAY - SUISSE

M. Weber et E. Maissen
comme arrières latéraux
L équipe suisse disputera 1<

deuxième match de sa tournée sud-
américaine, contre l'Uruguay (dans
la nuit de jeudi à vendredi en heures
suisses) avec le néophyte bernois
Martin Weber et le Bâlois Ernic
Maissen comme arrières latéraux
Pour ce match joué à Montevideo.
Léon Walker a voulu laisser l'occa-
sion à Heinz Hermann d'évoluer ei
milieu de terrain.

Le Saint-Gallois Fredy Scheiwi-
1er fera pour sa part sa rentrée, ei
milieu de terrain. Scheiwiler n":
jusqu'ici porté qu'une fois le mailloi
de l'équipe nationale, contre la RFA
il y a trois ans. En attaque, le Bâlois

Peter Marti aura comme partenain
soit Zwicker soit Elsener.

Comme annoncé après le matcl
contre l'Argentine, le néo-Sédunoi.
«Didi» Andrey, rappelé dan:
l'équipe nationale pour cette tour
née sud-américaine, n'a pas ét<
retenu pour ce deuxième match. I
est pratiquement certain désormai:
qu'il aura fait ce long déplacemen
pour jouer pendant 32 minutes seu
lement.

Composition probable de l'équipi
suisse: Engel - Geiger - Weber, Egli
Maissen - Pfister, Botteron, Heins
Hermann, Scheiwiler - Elsenei
(Zwicker), Marti.

Le Portugal sans problème
contre Israël (3 à 0)

Devant 55 000 spectateurs, 1<
Portugal n'a pas connu de problè
mes dans son match du tour prélimi
naire de la Coupe du monde contri
Israël. Il s'est imposé par 3-0 (mi
temps 2-0) et a ainsi pris la tête di
groupe 6.

Les Portugais ont toujours ei
l'initiative des opérations face à ui
adversaire qui, dès le début , se mon
tra très prudent. Les Israéliens réus
sirent à lancer plusieurs contre-
attaques mais en vain. L'absence dt
leur avant-centre Avi Cohen consti
tuait un handicap trop lourd.

Le Portugal ouvrit le score à la
33e minute par son capitaine Hum-
berto Coelho, qui reprit victorieuse-
ment de la tête un corner de Manuel.
Trois minutes plus tard, Jordao

Supercoupe: pour la 2

portait la marque à 2-0. Mizrahi , li
gardien israélien, eut ensuite l'occa
sion de se distinguer. Il ne pu
cependant éviter un troisième but
marqué à la 70e minute par Coel
ho.

Portugal: Bento - Gabriel , Coel
ho, Laranjeira (Simoes), Peitra
Carlos Manuel (Manuel Fernan
des), Alves, Sheu, Chalana, Nene
Jordao.

Israël: Mizrahi - Kirat , Shum
Br, Yacov Choen, Akhoise, Turk
Gariani (Nissim), Einstein, Damti
Peretz (Shwarts).

Classement du groupe 6 du tou
préliminaire de la Coupe du monde
1. Portugal 3/5 (4-0). 2. Ecosse 2/:
(1-0). 3. Irlande du Nord 3/3 (3-1). 4
Israël 4/3 (1-4). 5. Suède 4/2 (1-5)

fois un club espagnol

Nottingham: domination aveugle
Pour la deuxième fois, la Super

coupe, qui oppose le vainqueur de h
Coupe d'Europe des champions i
celui de la Coupe des vainqueurs d<
coupe, est revenue à un club espa-
gnol. Après le FC Barcelone, c'est h
FC Valencia qui s'est adjugé h
trophée en battant Nottinghan
Forest par 1-0 (0-0) en match retoui
joué à Valence. Battus à l'aller pai
2-1, Kempes et ses coéquipiers s<
sont imposés à la faveur du bui
marqué à Nottingham.

Devant 40 000 spectateurs, c'esi
l'Uruguayen Fernando Morena qui
s'est fait l'auteur, à la 51' minute, du
seul but du match retour. Sur une
mauvaisse passe de... Raimondc
Ponte, Saura entra en possession di
ballon, traversa tout le terrain avan
d'expédier un tir sur la transversale
Morena, qui avait bien suivi , pu
reprendre et marquer.

Apres une premier mi-temps insi
pide, Nottingham avait pris l'initia
tive des opérations en deuxièmi
période. Après le but de Morena, le
Espagnols ne quittèrent pratique
ment plus leur camp. Ils parvinren
dès lors à s'opposer tant bien qui
mal à la domination souvent aveugli
des Britanniques. L'internationa
Trevor Francis a fait sa rentrée i
Nottingham à l'occasion de ci
match retour mais sans parvenir i
faire pencher la balance en faveur d<
son équipe.

Les équipes
Valencia: Sempere - Cervero

Tendillo, Arias, Botubot, Castella
nos, Solsona, Subirais , Saura, Mo-
rena, Kempes.

Nottingham: Shilton - Anderson
Burns, Lloyd, Ward, McGovern
Ponte, O'Neal, Francis, Wallace
Walsh.
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Le service de ramassage se fera comme à l'accoutumée
le:
— vendredi 26 décembre 1980,

Les collectes
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sont supprimées les :
décembre 1980, jour de Noël ;
janvier 1981, jour de Nouvel-An;
2 janvier 1981, lendemain du Nouvel-
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CONCERT DE SOLIDARITÉ
Organisation :

Mission italienne catholique Bulle et
CHŒUR MIXTE DE LA VILLE DE BULLE

Samedi 20 décembre 1980. 20 h. 30

Aula de l'Ecole secondaire de la Gruyère. BULLE

Programme :
Récital du CHŒUR MIXTE DE BULLE

direction : Michel Corpataux et de
la petite Chorale de la Mission italienne de Bulle

avec la participation de:
Madame Elda VENERONI, prof., pianiste
Monsieur Bernard PASQUIER, violoncelliste
Monsieur Gabriel LUISONI, flûtiste
Monsieur Gino VENERONI, baryton
Monsieur Antonio SCARANGELLA, prof., guitariste
accompagné de son quatuor à cordes.

Œuvres
de Vivaldi, Bach, Boccherini, Chopin, Verdi
et répertoire du Chœur mixte de Bulle.

Après le concert , une collecte sera faite en faveur des
sinistrés du Sud de l'Italie.

17-124111

A vendre
Fiat 128
mod. 79 ,
20 000 km. ra-
dio-cassettes, ex-
pertisée.
a- 24 73 77
(heures de bu-
reau).

A vendre
TOYOTA
COROLLA
mod. 75,
4 portes,
57 000 km,
expertisée,
Fr. 3500.—.
«037/36 12 71

17-1753

A vendre
Citroën GS
Pallas
mod. 79.
10 000 km, ex-
pertisée.
« 24 73 77
(heures de bu-
reau)

81-30871
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POUR LES FÊTES
volailles fraîches du pays

Dindes, pièces de 3 à 10 kg le kg 11.—
Oies, canards, lapins

Dindes vivantes le kg 9.—

Livraison à domicile
Passez vos commandes : 037/56 13 85

i?èe

MIDDES
La Commune de Middes met en vente par voie de mise
publique, dans la forêt de la Cigogne, le samedi 20 dé-
cembre 1980, à 13 h. 30

90 stères de hêtre en partie à port de
camion.
40 tas de rondins.

Rendez-vous des miseurs à la Station de pompage.

Le Conseil communal
" 17-3 1043

Apprenez le ski de fond
avec l'école de ski du Gibloux .

Tous les jours du 20.12.1980 au 4.1.1981 ainsi
que les samedis et dimanchess.

Inscriptions « 029/5 21 85 ou 5 19 61

Cours privés ou en classes enfants, adultes
(également cours du soir).

17-124137
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SQUASH

Leçons de tennis et squash en groupe
à partir du 5 janvier 1981

pour enfants,
adultes, débutants et avancés

Demandez nos programmes détaillés.
Vous téléphonez — nous réservons!

Centre de tennis Guin/Dûdingen
Téléphone 037/43 26 74

LMmEcole de tennis du CIS BrZ-JJM ̂ j ^^^pour vous rendre ^Li-ili ĵ] 
^

H I hyl
service. ^Étt f̂l F5X«^B

lo^CArvo'e^^
/^̂ ¦MÇSjjSS Le magasin sud-américain

JuSp4S /̂ *̂*fc5s3t Grand-Fontaine 8

«jffiT fffcf vous offre toutes sortes d'articles
"X7 m en laine d'ALPAGA (qualité assu-
™ ' ' rée) : « Ponchos » pour enfants

et adultes pulls, vestes, tapis,
etc. et d'autres articles d'artisa-
nat..

Ouvert : mercredi, vendredi, de 14 h. 15 à 18 h. 30
Samedi toute la journée, de 9 h. à 17 h.



Candidats au Mérite sportif fribourgeois 1980

Hans Pûrro (ski nordique) Les présentations sont faites

Le bulletin de vote
en page 33

Date de naissance: 6 mai 1960
Domicile: Plasselb
Profession: garde-forestier
Hobbys: le ski alpin

• Quand et comment avez-vous débuté
dans le sport ?

«J' ai commencé à l'âge de 12 ans en
participant à des courses pour les OJ
au sein du ski-club Plasselb».

• Quels sont vos trois meilleurs souve-
nirs ou résultats de votre carrière,
exception faite de 1980?

«En 1978 , j' ai remporté mon pre-
mier titre de champion suisse juniors et
j' ai également conquis la médaille d'or
du relais avec Plasselb dans cette
même catégorie.

«Toujours la même année , j' ai parti-
cipé aux champ ionnats du monde
juniors au Canada , où j' ai terminé à la
dixième place du classement indivi-
duel. J'étais alors le premier Suisse et
également le premier Europ éen de
l'Ouest. Ma cinquième place au relais
avec l'équipe de Suisse constitue éga-
lement un de mes meilleurs souve-
nirs.

»Je retiendrai encore ma participa-
tion aux championnats suisses seniors.
Avec l'équipe de Plasselb, j' obtenais
pour la première fois une médaille de
bronze au relais des actifs. C'était un
grand événement pour moi.»

• Quels sont vos meilleurs résultats ou
souvenirs de la saison 1980?

«Pour la deuxième fois , j' ai décroché
le titre de champion suisse juniors
individuel et pour la troisième fois le
titre national du relais avec Plasselb
dans cette même catégorie.

«Avec l'équi pe des actifs , j' ai réussi
à obtenir pour la deuxième fois une
médaille de bronze aux champ ionnats
suisses. Parmi mes meilleurs souvenirs ,
je peux encore citer ma victoire dans

Certes , la concurrence étrangère
n 'était pas très forte , mais j' ai tout de
même distancé tous les meilleurs Suis-
ses de ma catégorie. Ma parti cipation
aux championnats du monde jun iors en
Suède, où j' ai obtenu avec l'équi pe
suisse la cinquième place du relais est
aussi un des grands moments de la
saison. Faisant équipe avec Grunenfel-
der et Giachon , j'étais le premier
relayeur. Durant l'année , j' ai encore
obtenu de nombreux succès sur le plan
régional et à chaque fois j 'éprouve de la
satisfaction. »

• Quels sont vos projets pour ( avenir
proche ou lointain ?

«Je dispute ma première saison chez
les seniors et j' espère surtout confirmer
mes résultats des juniors et bien
m'adapter à ma nouvelle catégorie.
J' espère également obtenir une place
honorable lors des champ ionnats suis-
ses et je veux garder ma place dans le
cadre national. Pour cela , il sera néces-
saire que j' obtienne de bons résultats
qui devraient confirmer une nouvelle
progression.

«Dans un avenir plus lointain , je
pense tout naturellement aux pro-
chains Jeux olympiques d'hiver qui se
dérouleront en 1984 à Sarajevo en
Yougoslavie. J' espère à ce moment-là
faire partie de l'équipe nationale qui
sera du voyage.»

• Quelles sont les qualités nécessaires
à la pratique de votre sport ?

«Il faut disposer d' une parfaite con-
dition physique. Dès lors , les heures
d'entraînement sont très nombreuses
et il faut surtout renoncer à beaucoup
de choses dont les autres jeunes de mon
âge peuvent disposer: je pense plus
particulièrement qu 'il faut renoncer à
l' alcool et au tabac.

saine sur le sport d'élite et ne pas se
laisser emporter par les succès. Il faut
avoir cependant confiance en ses
moyens.

«A l'entraînement , il faut avoir de la
persévérance et beaucoup de volonté. Il
est nécessaire également d'être dur
avec soi-même.»

M. Bt

l'épreuve internationale du Brassus. «D' autre part , il faut avoir une idée Hans Piirro

Nous terminons aujourd 'hui la
présentation des candidats au Mé-
rite sportif fribourgeois 1980. Tous
les jours depuis mardi , les lecteurs
ont eu la possibilité de faire mieux
connaissance avec quelques-uns des
meilleurs sportifs fribourgeois.

Ainsi , mardi, nous avons présenté
Kuno Bertschy (tir) et Marcel
Dousse (basketball), mercredi, Sté-
phane Gmiinder (athlétisme), Jac-
ques Gremaud (football) et Jakob
Liidi (hockey sur glace). Jeudi , ce
fut au tour de Jacques Luthy (ski
alpin), Rudolf Marro (lutte) et Jiirg
Notz (hippisme). Aujourd'hui , nous
terminons notre périple avec Hans

Piirro (ski nordique) et Elise Wat-
tendorf (athlétisme).

C'est maintenant aux lecteurs de
«La Liberté » de jouer en envoyant
au plus vite leur bulletin de vote à
l'adresse suivante :

Mérite sportif fribourgeois
Bd de Pérolles 40
1700 FRIBOURG
Le dernier délai pour l'envoi des

bulletins a été fixé au samedi 31
janvier 1981, à minuit.

Elise Wattendorf (athlétisme)
Date de naissance : 25 novembre

1961
Domicile : Fribourg
Profession : étudiante
Hobbys : la lecture, la musique, la

natation , le ski et l'équitation.

• Quand et comment avez-vous débuté
dans le sport ?

« Mes premiers contacts avec le
sport se situèrent en gymnastique.
Puis , à l'âge de 12 ans , j' ai fait partie
du club athlétique du collège. Mais ce
n'est qu 'en 1977 que je me suis lancée
dans la compétition : c'était la course

de la Saint-Nicolas à Marly. Peu aupa-
ravant , je m'étais inscrite au club de
Belfaux par l'intermédiaire d'une
copine d'école. »

• Quels sont vos trois meilleurs résul-
tats ou souvenirs de votre carrière,
exception faite de 1980 ?

« Ma première année de compétition
en 1978 me permit d'obtenir des places
d'honneur. En 1979 , lors des cham-
pionnats suisses de cross a Ibach , j ai
pris la troisième place dans ma catégo-
rie des juniors. Quelques mois plus
tard , j'étais champ ionne suisse juniors
du 1500 m à Bâle.

Je retiendrai également ma qua-
trième place aux championnats suisses
des actives à Saint-Gall sur 1500 m
ainsi que ma première sélection en
équipe suisse active justement lors de
la finale B de la Coupe d'Europe à
Anthony en France. Auparavant ,
j' avais déjà porté les couleurs suisses à
quelques reprises dans des matches
juniors.

Je n'oublierai pas non plus ma
deuxième place à Morat-Fribourg der-
rière la Néo-Zélandaise Barbara Moo-

Elise Wattendorf (Photo Spiclmann)

• Quels sont vos meilleurs résultats ou
souvenirs de la saison 1980 ?

« Au début de la saison , j' ai obtenu
la deuxième place des champ ionnats
suisses de cross derrière Cornelia
Biirki à Onex. Cela m'a permis de
participer aux champ ionnats du
monde à Paris où j.'ai pris le 42e rang.
J'étais alors la meilleure Suissesse.

Sur le plan international , j' ai encore
obtenu une victoire sur 3000 m à
Winterthour lors de la « Westathle-
tik » et une troisième place sur 1 500 m
à Thonon derrière la Française Ran-
ties et Cornelia Biirki lors du match
international Suisse-France-Suède
Lors des champ ionnats suisses inoffi -
ciels en salle à Macolin , j' obtins égale-
ment une victoire. Une blessure au
meeting international de Zurich — un

mauvais souvenir — m'empêcha de
participer aux championnats suisses à
Lausanne , mais je détiens la 2e meil-
leure performance suisse de la saison
derrière Cornelia Biirki sur 1500 m en
4' 15"7 , la 3e sur 3000 m en 9'20"76 et
la 4e sur 800 m en 2'06"79.
• Quels sont vos projets pour un ave-
nir proche ou lointain ?

« Mon premier but de la saison ,
après un test en salle sur 1 500 m à Vite!
en France , sera le championnat suisse
de cross au début mars à Bulle. J' es-
père à nouveau décrocher une médail-
le.

Si je me préparerai également pour
deux matches internationaux avec
l'équipe de Suisse et pour les meetings
internationaux de Lausanne et de
Zurich , un des moments importants de
la saison sur piste sera les Universiades
qui se dérouleront cette année à Buca-
rest. Avec mon temps sur 1500 m, j' ai
déjà réussi les minima et il me reste
maintenant à confirmer ce résultat.

Une place sur le podium des cham-
pionnats suisses sur piste à Berne cons-
titue également un des buts de la
saison. Dans un avenir plus lointain ,
j'espère pouvoir courir encore de nom-
breuses années et je m'entraîne pour
m'améliorer régulièrement. Une parti-
cipation aux championnats d'Europe ,
puis aux Jeux Olympiques , constitue
pour l'instant un rêve. En complément
de mes études , j' aimerais faire un
brevet de maître de sport. »
• Quelles sont les qualités nécessaires
à la pratique de votre sport ?

« La volonté de toujours s'entraîner
et la persévérance pour éviter le décou-
ragement sont des qualités nécessaires.
Il est également très important de
trouver un groupe , car on a beaucoup
plus de plaisir à s'entraîner. En tant
qu 'étudi ant , on a beaucoup plus de
facilité que celui qui a un travail dur
chaque jour. Le besoin de faire quelque
chose à côté des études est satisfait par
la pratique de l' athlétisme. » M. Bt.

Participez à l'élection du
MERITE SPORTIF

2e prix #**%

^Êk ' "h '§Ë \ / >¦ mwm

I || *m  ̂ WU>ML MJê * A9 \ f Ê f m f f̂ f Ê m f  m '-mmwWm.

Grande-roue dans te /

I I  ̂ mf I V I  I 
St-Pierre 

Je 
Home

Ces voyages sont organisés par

VOYAGES KUONI SA KUONI
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DriX Un abonnement gratuit de 6 mois à
' Là Liberté ou aux Freiburger

Nachrichten ou à La Gruyère.
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Entreprise lausannoise engagerait,
immédiatement ou à convenir

JEUNE TECHNICIEN
D'ENTREPRISE

dynamique, pour métrés et soumis-
sions.

Ecrire sous chiffre PF 902680, à
Publicitas, 1002 Lausanne

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

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

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

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

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

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

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

mmmJÊsSsnnM
entreprise spécialisée en grues pour camions

109113926

WP. m

Cabinet dentaire Oberson-Remon-
deulaz,

Payerne, cherche

aide
en médecine dentaire

diplômée
Entrée tout de suite ou à convenir

© 037/61 28 12
17-31202

Restaurant Hôtel-de-Ville
Rossinière © 029/4 65 40
MENU DE ST-SYLVESTRE

Parfait foie gras «Maison»

+ -¥- *
Consommé au porto

• • •
Cocktail surprise

• -*¦ •
Tournedos aux morilles

Choix de primeurs au beurre
Pommes noisettes
Salades de saison

• • •
Plateau de fromages

• * •
Coupe des Iles

+ * *
Orchestre — Cotillons

Apéritif offert
Fr. 58.—

Veuillez réserver vos tables svp.
Fam. S. Karlen-Bumier

22-16957
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Lausanne: Place de la Palud 22

i Genève: Rue Neuve-du-Molard 8 ¦ ¦ ¦ ¦

 ̂
Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 ^m*.- .̂ ̂  I ¦ m .̂ M.

^  ̂
Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 àV k̂^ Â̂r \ m \̂.Mr mi\\\^ I

^̂  
La Chaux-de-Fonds: 

Rue 
de lu Serre 79 

ff"
-JE Il 1̂  ̂ I

 ̂
Sion: MMM «Métropole» ^tV i* .̂  11 W^VM 1̂ -̂ I

Rensei gnez-moi , sens frais , sur vos

I prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 30 000.-.

H Je note que vous ne prenez pas de
i renseignements aupfès des employeurs.

1 Nom; L\
© Adresse: !
I NP. localité: 

Service rapide| 01/211 7611
Talstrosse 58,8021 Zurich

aCITYBANKC:

BEAU STUDIO
A vendre à Ovronnaz

de 36 m* + 7,5 m2 balcon.
Prix y compris place de parc
Fr. 69 000.—
Pour traiter : Fr. 17 000.—

Ecrire à Project 10 SA, av. de la Gare
28, 1950 Sion
® 027/23 48 23 - Télex 38823
Proj

36-5271

Confort et chaleur assurés
Pour dames:
© Chaussures d'intérieur en tissu
velours et doublure molleton.
Semelle vulcanisée. Talon de
15 mm.
852-9411
brun impr. P. 36 à 41 12.90
© Chaussures d'intérieur en
velours, chaudement doublées.
Semelle PU, talon de 60 mm.
822-9870 brun P. 36 à 40 17.90

Pour messieurs:
© Pantouffles en cuir velours,
chaudement doublées. Semelle
PU, talon de 25 mm.
382-2280 brun P. 39 à 45 21.90
© Chaussures d'intérieur en cuir
velours, chaudement doublées.
Semelle PU, talon de 25 mm.
382-2269 brun P. 39 à 45 24.90

mW
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Vôgeie

Fribourg : rue St-Pierre 24 Avry-sur-Matran : Centre
commercial - Bulle: Minimarché, Gruyère-Centre
Payerne: Minimarché Grand-Rue 47

Magasins de chaussures dans toute la Suisse



BUFFET DE LA GARE
ROMONT © 037/52 23 47

Demandez nos menus
de fin d'année.

31241/Belles jambes pour mini-jupe;
1981 massage de 16 à 21 h
037/26 31 76

304768/Urgent ! cherche appart . 1 ou
2 pces, Basse-Ville, confort ou non.
22 19 69. 

304776/Grand , garage voiture oi
dépôt, rez avec électr. Fribourg et env
22 58 12. ' 

31208/Cherche à louer ou acheter cha-
let à la montagne sans confort nor
meublé. Sahli Werner , 1052 Le Mont
021/32 02 22.

1098/A Fétigny, 2 V> pces grand confort ,
cave, jardin, dans maison fam.
037/61 37 87.

31139/Au Schoenberg 3 Î4 pièces très
ensoleillé, cuis, agencée, libre dès 1.1.81
ou à conv. 28 13 12 dès 18 h.

304756/Dans garage général 1 place
Botzet 3 pour janvier 1981. Renseigne-
ments : 24 06 78.

304745/Appartement 2 pièces,
Fr. 330.—. Libre de suite. Quartier de
l'Auge. 037/22 21 28.

304752/Quartier Pérolles appart. 3%
pces 685. — , dès le 1.4.81. 22 17 85
matin.

461836/J'achète toute l'année lapins
gras Fr. 5.30 le kg. 029/2 60 24.

304771/Appart. 3'A, rte Centre 6, Mar-
ly. Tranquillité. Cuis. aménagée,
Fr. 509.— ch. comp. Dès 1.1.81.
46 49 79 ou 20 12 77.

304779/Bethléem 5 3% pièces tout
confort , à remettre p. 1.2.81.
037/24 87 04.

31258/Praroman, app. 3 pces, libre
dès 1.2.81, chauf. central, tranquillité,
037/33 11 54.

4030/Studio proche de l'Université.
037/28 39 21.

31211 /A Rosé appartement 3'A p. avec
petite conciergerie dès le 1.2.81,
Fr. 330.— . 037/30 14 01.

31205/A remettre de suite ou à convenii
appartement 4)4 p. Imp. Ploetscha,
Fr. 595. — charges + augm. comprises.
037/24 54 54.

304786/Achète collection timbres-
poste Suisse - Europe - outre-mer. Let-
tres anciennes. Ecrire s/chiffres 304786
à Publicitas, Fribourg.

588 J'achète vieil or, alliance, bijoux
or dentaire, montre. Je paie comptant
Bijouterie Willy Bilat, Au Corso, Pérol-
les 15, 1700 Fribourg.

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

304760/Secrétaire cherche emploi à le
demi-journée. Ecrire s/chiffre 304760 è
Publicitas Fribourg.

304770/Etudiante ch. travail sérieux
de n'importe quel genre.
037/26 35 7E

304754/Mouvement ATD Quart Monde
cherche pour février 81 une personne à
mi-temps pour travaux de secrétariat
bilingue travail bénévole. Tél.
037/33 11 66.

304742/Cherche pour janvier 81 per-
sonne pour s'occuper de 3 fillettes (8-
5-1 an) à notre domicile tous les vendre-
dis. 037/24 09 61 dès 18 h.

1078/On cherche Sommelière date à
conv. 2 services, congés rég., 2 dim.
congé par mois, Hôtel du Lion d'Or,
Farvagny-le-Grand. 037/31 11 30.

31019/Sommelière ou jeune fille dans
restaurant de campagne. Téléphone
037/64 10 94.

31100/1 jeune fille pour aider ai
ménage dans famille d'agriculteurs avec G
enfants. 029/8 56 60.

304757/Toyota Carina 1600, mod. 72
non exp. bas prix, 037/61 58 58.

304744/à vendre de privé For"d Taunus
2000 GL 6 cyl. mod. 76, excellent étal
int., ext. + mécan. 4 pneus hiver neufs +
4 pneus été bon état , exp. 12.80
5500.— 037/24 71 75.

304755/Peugeot 104 SL, mod. 78
27 000 km, parfait état. 029/2 53 68.

31192/Ford Granada GXL, 2,6
autom. 74, 97 000 km exp
Fr. 5500.— 037/75 32 02, 19 h.

461803/ DAF coupé Marathon 1300
joint de culasse à refaire, autrement er
bon état , 029/2 34 44.

304769/Pour bricoleur R4 GT L, roulé
2 ans, 46 000 km, uniquement tôk
froissée, au plus offrant. Tel
037/46 17 72. 

124243/Cause décès, VW Derby LS
1978, 27 000 km, 1" main, roug«
malaga , prix à discuter , 029/7 13 50.

304784/Pour 2 CV 4 ou 6, portes, aile:
av.+ar. Boîte à vitesses 2 CV6
037/26 26 00.

31212/ 2 CV 4, 60 000 km, tel
037/45 10 53 heures des repas.

31204/Volvo 1972 break non acciden
té, exp. le 1.9.80 solide, utile
029/2 85 97 de 12 h. 30 à 13 h. 15.

31238/Opel Manta GTE mod. 76
70 000 km, Fr. 6800. — , 22 29 62 dès
18 h.

304692/Mini 1000, 1971, 80 000 km
expertisée. Tél. privé 28 40 50, prof
22 95 31 (M- Zablonier).

357 Porcelaines Quiber, Prez-vers-
Noréaz, •» 037/30 11 30. Plus de 40C
services de table et café . Ouverture de
notre exposition tous les vendredis soir de
18 à 22 h. les samedis de 9 h. à 17 h. oi
sur rendez-vous.
mm~mmm~~mm~m^"̂ Tmm*̂ ~̂~̂^̂^̂
31102/Belles dindes fraîches de la
ferme pour Noël. 037/68 12 63.

31094/Guitare Aria Folk , état de neuf
prix à discuter. 037/46 18 44 (midi).

31136/Pompe Guinard + Gr. complei
300 I, 1 cloche + 1 pompe + 1 crépine
037/52 32 14.

31145/200 fagots secs. Tel
037/30 11 09.

31185/Machine à tricoter. Tel
037/45 25 57.

81-60701/Magnifique double poney
alezan clair, 20 mois, très genti
037/33 26 44.

304758/Beau berger allemand mâle
8 mois, noir-feu, vacciné contre toute!
maladies, 200. — , heures des repas
037/24 71 66.

31197/Magnifique couvre-lit pour dou-
ble lit, crocheté main, en pur fil d'Ecosse
motif ancien, modèle unique
037/52 19 20.

461804/Tour précision entre-pointe
45, vis mère, à l'état de neuf
029/2 34 44. 

304773/Chaise avec youpala 1 porte
bébé, chaise p. la voiture
037/61 15 67.

304772/Potager bois + électrique
machine à café Faema, bas prix
037/61 32 86.

304780/Parfait état patins fille 29 et 3.
la paire 18.—, patins garçon 33 , 24.—
ski de fond 130 et 150 cm la paire
40. — , chaussures fond 27, 20.—
Chaussures de ski 30 et 31, 25.—
029/2 53 00. 

342/TV couleur, cause double emploi
bas prix. 24 52 35.

31256/Petit piano droit, bon état, cadre
fer, Fr. 2000. — . 037/37 10 74 le
soir.

342/Une paire de ski pr dame avei
souliers N° 39 + ensemble ski, taille
38-40. Bas prix. 24 52 35. 

31206/Superbe veste de marmotte
neuve t. 38/40. Val 3950.— cédée
2700.— . 037/46 33 50.

304785/Pour 100.— table cuisine
ronde, 2 chaises, 1 tabouret
037/24 30 30.

304789/Lit avec entourage, idéal pou
chambre d'enf. avec matelas, 250.—
037/26 35 17.

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

304788/Chiot berger allemand, 3 moi!
parents pedigree, mère réussi examen:
dysplasie, caractère, expos. Père importi
d'Allemagne cl. travail 2. Rens
029/5 12 62 ou 037/26 35 17.

31229/Une nichée de cochons
037/30 11 61. 

304787/Superbe veste de marmotte
neuve t. 38-40, valeur 2950.— cédéi
1700. — . 46 33 50. 

31264/Circuit voit. Marklin + accessoi
res, enregistreur National (CR02)
26 25 88. 

31263/Couchette avec literie, pan
rond, chaise pour voiture, bas "prix
037/33 20 66. 

3126 1 /App. ménagers AEG, calendn
Fr. 1390.— net Fr. 1150. — , machine i
laver Lavamat 664 Fr. 1650.— ne
Fr. 1350. — , cuisinière P4 four autonett
Fr. 2150.— net Fr. 1790.—. Telsta
SA, 037/24 54 54.

124243/Cause imprévue compresseui
neuf, 100 1., 380 volts, prix à discuter
029/7 13 50

31244/On cherche souliers de sk
N° 43. A vendre souliers ski Nordici
N° 41, Fr. 50.—, skis et souliers de foni
N° 39 + skis, Fr. 100.—
037/64 11 80

29584 Pour mariages , bals ou soirées
demandez le «Duo 2000».
•s 021/93-51 55 ou 93 53 23.

304767/Guitare folk avec coffre. Excel-
lent état. Fr. 270. — . 037/23 41 88 h.
repas.

COUPON — — ¦— ¦— — •— — ¦— — — — -¦ — — — — ' — — |

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

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 i i i i t i i i i i

(min.)
Fr. 9.—

I I I I I I l I M M M M l Fr. 13.50 |

l M l l M M I I l l I l l M l l I l l l I l l l M l l l l iFr 18. —
•I I

I I M I M l M I M l I I M M l I i I I I I l - l  I I I M I i Fr. 22.50 i
Nom: Prénom: I

Adresse:

Date: Signature: I

A retourner à: PUBLICITAS 2. RUE DE LA BANQUE 1701 FRIBOURG

LA NOUVELLE PAGE DE
VOTRE QUOTIDIEN PRÉFÉRÉ
PARAÎT TOUS LES MERCREDIS
ET VENDREDIS.

Délai: l'avant-veille î à Publicitas Fribourc

10 RUBRIQUES VOUS SON!
PROPOSÉES:

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

Echanges
Immobilier à louer.
Immobilier à vendre.
On cherche immobiliei
Petit truc.

DES COUPONS-RÉPONSE ET
BULLETINS DE VERSEMENT
SONT À VOTRE DISPOSITIOIN
AUX ENDROITS SUIVANTS:

Banque de l'Etat de Fribourg - Union de Banque Suisses
Banque Populaire Suisse - Caisse Hypothécaire - Office di
Tourisme - Migros Avry-Centre - Jumbo Hypermarché ¦
Coop-City Fribourg - Placette Fribourg.

Si Pour vos cadeaux
¦ cravates pure soie

I DAKSl
US LONDON

^MÉCJlBÉC^S
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Teinturerie Moderne

MAÎTRE-Z0SS0 SA

délivre les
points de voyage

à son magasin de la

Rue de Lausanne 71

Nettoyage rapide et soigné
de tous vos vêtements

ainsi que
rideaux, tapis, fourrures, cuirs

et daims
17-408

^̂ ¦¦H ĤHV
A VENDRE

faute d'emploi

PIANO DROIT
cadre en fer. Bon état.

Fr. 1100.—
•3* 037/24 20 72

17-31157
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Spectacle avant tout
Ce soir, Olympic affronte Uni Bâle à Mùnchenstein

Finaliste de la Coupe de Suisse la
saison passée, Fribourg Olympic
fait son entrée dans cette compéti-
tion ce soir à Mùnchenstein près de
Bâle. Les Fribourgeois affronteront
l'équipe d'Uni Bâle, formée de nom-
breux étudiants étrangers.

Les Bâlois , qui ont longuement joué
en Ligue nationale B, évoluent présen-
tement en première ligue. Ils sont
d' ailleurs en tête de leur groupe et
joueront le tour final de promotion en
Ligue nationale B. Au tour précédent ,
les Bâlois s'étaient qualifiés aux
dépens de Wetzikon , autre club de
première ligue, sur le score sans appel
de 125-65.

Divis pour Hicks
La différence de ligue étant très

nette en basketball , Fribourg Olympic
se qualifiera certainement très facile-
ment , même s'il évolue hors de ses
terres. Pour l' entraîneur Miller , ce
sera une bonne occasion pour faire
évoluer les jeunes , qui pourront jouer
face à des adversaires à leur portée.
Certes , afin de présenter un bon spec-
tacle en terre alémanique , ce qui est
finalement le but de ces équipes de
Ligue nationale A qui se déploient sur
le terrain de leur adversaire , Ed Miller
fera évoluer tout son monde. Pourtant ,
Kelvin Hicks, rentré aux Etats-Unis
pour Noël , ne sera pas de la partie. Il
sera remplacé par le Tchécoslovaque
Divis qui rend de précieux services à
l' entraînement. L'essentiel est de faire
une bonne propagande pour le basket-
ball dans une région où ce sport
reprend racine avec Birsfelden en
Ligue nationale B.

Coup d' envoi : 20 h. 15 à la salle du
gymnase de Miinchenstein.

M.Bt

Une équipe de Ire ligue en 8es de finale
. Alors que quatre équipes qualifiées

sont déjà connues (Pregassona , Viga-
nello Momo et Vernier) et que Mon-
they et Pully se donnaient la réplique
hier soir , les onze autres matches de ces
16es de finale de la Coupe de Suisse
auront lieu ce week-end. Les forma-
tions de Ligue nationale A devraient
toutes passer le cap. Pourtant , Sportive
Française Lausanne devra s'employer
à fond à Lucerne, 3e en Ligue B, tout
comme Le Lignon qui aura le difficile
déplacement de Martigny. Une équipe
de première ligue est certaine de se
qualifier pour les huitièmes de finale :
il s'agit du vainqueur de la rencontre
Wissigen Sion — Frauenfeld.

LES MATCHES DU WEEK-END
Samedi : STV Lucerne (LNB) -

Sportive Française Lausanne (LNA);
Sion (Ire) - Vevey (LNA), Bellinzone
(LNA) - Meyrin (LNB), Nyon
(LNA) - CVJM Birsfelden (LNB),
Sam Massagno (Ire) - Fédérale
Lugano (LNA), Martigny (LNB) - Le
Lignon (LNA), Lemania Morges
(LNB) - BC Birsfelden (Ire), Wissi-
gen Sion (Ire) - Frauenfeld (Ire).

Dimanche : Barbengo (Ire) - City
Fribourg (LNA), TV Reussbuehl
(LNB) - Neuchâtel Sport (LNB).

M.Bt

Un court succès du Fribourg Basket-handicap a Pully
Apres avoir battu Bellinzone sur son

propre terrain , l'équipe de Basket-
handicap de Fribourg a terminé le
premier tour du championnat suisse de
manière victorieuse. En effet , elle s'est
imposée d'un petit point sur le terrain
de Pully. Affrontant une formation qui
comptait dans ses rangs Fischer et
Meystre, deux joueurs qui portaient les
couleurs fribourgeoises la saison der-
nière , Fribourg était particulièrement
motivé pour s'imposer. Mais les deux
équipes se montrèrent très nerveuses ,
si bien qu'un seul point fut marqué au
cours des six premières minutes. Peu
après, Fribourg menait 2-1 ! Pourtant ,
à la mi-temps , les Vaudois avaient un
avantage de quatre points (16-12),
avantage qu 'ils conservèrent jusqu 'à la
treizième minute de la seconde mi-
temps, puisqu'à ce moment-là le score

était de 24-19 en leur faveur. Mais les
Fribourgeois ne s'avouèrent pas bat-
tus , d'autant plus que Pully ne marqua
plus le moindre point jusqu 'à la fin du
match. Ainsi , Fribourg s'impose 25-24
et compte quatre points en sept mat-
ches, devançant au classement Pully et
Bellinzone. A Pully, les points ont été
réussis par Jordan (3), Page (2), Pillo-
nel (7), Mantel (5), Camélique (6) et
Baudois (2).

Les Fribourgeois n 'auront pas pu
longuement savourer leur victoire ,
puisqu 'un de leurs meilleurs joueurs ,
Camélique, a été victime d' un grave
accident à l' entraînement mardi soir. Il
s'est fracturé le genou en s'écrasant
contre un mur. Souhaitons-lui un
prompt rétablissement.

M. Bt

Cours de ski alpin à Jeunesse + Sport Fribourg
L'office cantonal J + S, toujours sur

sa lancée hivernale , en rapport avec
l'amélioration des aptitudes d'ensei-
gnement , organise du 5 au 10 janvier
198 1, au Lac-Noir , un cours cantonal
de moniteurs 1 et un cours de forma-
tion de moniteurs 1, sous la direction
technique de M. Jean-Marie Dafflon ,

Parmi les équipes déjà qualifiées , on
trouve Pregassona qui s'est imposé
dimanche dernier contre Beauregard.
Sur notre photo : le Tessinois Giovan-
nini (en blanc) évite les Fribourgeois
Nuoffer et Rossier (à droite).

(Photo A. Wicht)

expert. La participation est a nouveau
réjouissante. Elle se répartit comme
suit : Fribourg Ville (11) Sarine (17)
Singine (15) Gruyère (2) Veveyse (1)
Glane (5) Lac (10) Broyé (1). Pour les
deux cours, les jeunes gens et jeunes
filles seront soumis à un test d'entrée ,
soit une maîtrise de pente (environ 100
m) à exécuter en virages parallèles.
Durant toute la période , la matière est
attractive et instructive dans tous les
détails. Dans le cours de moniteurs , la
majeure partie des leçons sont prépa-
rées et enseignées par les participants.
Beaucoup de diversité dans le cours de
formation de moniteurs donné par les
instructeurs de ski pour la technique
pure et par le chef cantonal Elmar
Schneuwly, pour tout ce qui touche
l'administration du mouvement J + S,
l'organisation d'un cours , la biologie
du sport et la sécurité sur les pistes.

M. R.

EXPLOIT DE STADLER

TENNIS

Le Suisse Roland Stadler a réussi
l'exploit de se qualifier pour les
quarts de finale du tournoi interna-
tional de Sofia. Il a éliminé en deux
sets (7-5 6-4) le Tchécoslovaque
Pavel Hutka , tête de série N° 6, qui
le devance d'une centaine de places
au classement ATP.

PREMIERS SUCCES FRIBOURGEOIS DE LA SAISON

Venanz Egger à Schwarzenbuehl...
f^ÉU 

SKI DE 
FOND

En ski de fond, l'ouverture de la
saison des courses régionales s'est
effectuée dimanche dernier à Sch-
warzenbuehl où la GGB de Berne
organisait son épreuve traditionnel-
le.

Quatre Fribourgeois ont particu-
lièrement retenu l'attention par la
qualité de leurs performances. En
premier lieu, le grand favori ,
Venanz Egger de Plasselb, a pleine-
ment justifié le pronostic. Sous la
pluie, et sur une piste pénible avec
une neige très lente, le membre de
l'équipe suisse n'a pas fait de détail.
Il s'est imposé avec près de trois
minutes d'avance sur le toujours
jeune Ueli Wenger de Sangernbo-
den, premier senior II, mais
deuxième meilleur temps absolu de
la journée. Egger n'a pas connu la
réussite lors de la première course
nationale au Splugen, mais il reste
confiant pour la suite d'un hiver qu'il
a bien préparé.

Philippe Villoz est le deuxième
Fribourgeois qui mérite des félicita-
tions. Vainqueur chez les seniors I,
il a réussi le 3e meilleur temps. Il a

paru déjà en très bonne condition.
Parfois un peu irrégulier , le skieur
de Riaz doit pouvoir cette saison
continuer une progression remar-
quée.

Il n'est plus besoin de présenter
Michel Haymoz. Dire son âge n'est
plus nécessaire non plus, car des que
la neige est là, il paraît chaque
année avoir rajeuni. Il l'a déjà
prouvé à Schwarzenbuehl , se « pro-
menant » pour dominer sa catégo-
rie, mais se permettant surtout de
signer le 7e meilleur temps de toutes
les catégories.

A Plasselb, la relevé est assurée
avec des juniors talentueux, cham-
pions suisses par équipes. Le meil-
leur d'entre eux actuellement paraît
être Anton Egger. Il s'est bien battu
pour finalement devancer de peu le
redoutable Bovisi de Sangernbo-
den.

G.B

Principaux résultats
O.J. filles 1 : 1 .  Jungo G., Rechthal

ten, 18'45".
O.J. filles II: 1. Neuhaus E., Plas

selb, 30'45". 2. Guggisberg M., Belp
32'43".

O.J. garçons 1:1. BàchlerTh., Rech

thalten , 16'26" . 2. Jungo M., Rechthal-
ten , 16'19" .

O.J. garçons II : 1. Jungo J.-P., Rech-
thalten , 28' 1 8".

O.J. garçons III : 1. Sauser J.-D., Le
Locle, 24'11" . 2. Oesch P., Rougemont ,
24'49" . 3. Koll y R., Plasselb , 25' 13". 4.
Krattinger D., Plasselb , 25'26" . 5.
Rumo R., Plasselb , 26'41" .

Dames : 1. Strupler B., GGB , 30'09" .
2. Begré D., Sangernboden , 30'55".

Juniors 1 : 1 .  Beyeler M., Sangernbo
den , 39'02". 2. Piller M., Plasselb
41'03" . 3. Stâmpfli U., Langnau
42'04" . 4. Piirro M., Plasselb , 42'11"
5. Scheuner B., Alterswil , 42'14" .

Juniors II : 1. Egger A., Plasselb
37'44" . 2. Bovisi B., Sangernboden
37'51" . 3. Neuhaus M., Plasselb
39'08".

Elites : 1. Egger V., Plasselb , 1 h
11'05". 2. Aebischer H.-P., Ruschegg
1 h. 14'45" . 3. Grunder E., Plasselb
1 h. 16*18" .

Seniors I:  1. Villoz Ph., Riaz
1 h.14'11" . 2. Jost Ch., Christiania , 1 h
16'59". 3. Batt H.-P., Walkringen , 1 h
17'04". 4. Krebs Martin , Blumenstein
1 h. 17'04". 5. Buhlmann P., Berne , 1 h
17'09". Puis :9. Ecoffey G., Hauteville
1 h.18'16" . 10. Neuhaus M., Plasselb
1 h. 18'35".

Seniors II : 1. Wenger U., Sangern
boden , 1 h. 13'58". 2. Meyer H.-U.
Berne, 1 h. 16'17". 3. Riesen W., Rus
chegg, 1 h. 21*03".

Seniors III : 1. Haymoz M., Riaz
1 h. 16'29" . 2. Zahnd M., RUschegg
1 h. 24'52" .

...et Piirro en nocturne à Rougemont
En jetant un seul regard sur la

liste des partants, on connaissait
déjà le vainqueur de la course noc-
turne de Rougemont disputée mer-
credi soir dans de bonnes conditions.
En effet , on ne trouvait manifeste-
ment pas d'adversaires à même de
dialoguer avec Hans Piirro. Rappe-
lons que le Singinois a débuté
remarquablement sa saison, la pre-
mière chez les seniors, en obtenant
un 2e rang au Splugen derrière
Franz Renggli mais devant toute
l'élite chevronnée de l'équipe suisse.
Lors du grand rendez-vous interna-
tional de Davos, Piirro a été un peu
malchanceux mais il va très certai-
nement confirmer bientôt ses énor-
mes possibilités.

A Rougemont, il a effectué un
cavalier seul attendu. Ses opposants
les plus directs, à quelque 3 minutes
tout de même, ont été ses jeunes

camarades de club, Anton Egger et
Max Neuhaus. Tous deux ont
démontré beaucoup de vivacité sur
une piste rapide.

Dans les notes de la course, on se
doit de mentionner la prometteuse
deuxième place du jeune senior Guy
Ecoffey de Hauteville ainsi que la
victoire, une de plus, d'Alfons Schu-
wey chez les vétérans. Ce dernier
fera sans doute à nouveau quelques
«malheurs» cet hiver et pas seule-
ment dans sa catégorie mais aussi
face aux plus jeunes. Regrettons
enfin que cette épreuve nocturne
n'ait pas été mieux fréquentée quan-
titativement car elle n'est pas sans
permettre un intéressant test au
début de l'hiver.

G. B.

Principaux résultats
Garçons OJ III. (3 tours , 5,4 km):

1. Oesch Pascal , Rougemont , 19 34. 2,
Chabloz Frédéric , Château-d'Œx ,
20'37. — Dames. (4 tours , 7,2 km): 1.
Bieri Gôrel , Plasselb , 24'45. 2. Yersin
Lorraine , Château-d'Œx , 26'15. —
Juniors I. (6 tours 10,8 km): 1. Piller
Marius , Plasselb , 37'32. 2. Spicher
Patrick , Hauteville , 38'26. 3. Jordan
Audéol , Hauteville , 39'00. — Juniors
H. (6 tours 10,8 km): 1. Egger Anton ,
Plasselb , 34'30. 2. Neuhaus Max , Plas-
selb, 35'09. 3. Romagnoli Pierre-Alain
La Villette , 39*01.

Messieurs I (6 tours 10,8 km): 1
Piirro Hans , Plasselb , 31'44"59. 2
Ecoffey Guy, Hauteville , 35'24"08. 3
Neuhaus Marcel , Plasselb , 35'32"54. 4
Blanc Georges, Hauteville , 36' 18"58. 5
Buchs Emil , La Villette , 36'19"94. 6
Schuwey Jean-Claude , La Villette ,
37'48"19. 7. Trachsel Willy, Plasselb ,
37'49"04.8. Tena Jean-Louis , Albeuve ,
38'07"73. — Messieurs II et III. (6
tours 10,8 km): 1. Schuwey Alfons , La
Villette , 35'44"05. 2. Gottofrey Geor-
ges, Albeuve , 37'59"29. 3. Yersin
Samuel , Château-d'Œx , 39'19"88.

Bulle et Fribourg I s'imposent facilement
RSj TENNIS DE TABLE

Après une longue pause due à la
Coupe, aux championnats des caté-
gories et aux championnats indivi-
duels, le championnat par équipes
de l'Association Vaud-Valais-Fri-
bourg a repris ses droits la semaine
dernière. En première ligue, on note
tout particulièrement les faciles
succès de Fribourg I et de Bulle I.

Troisième du classement avec un
point de retard seulement sur les deux
leaders , Lausanne et Cheminots , Fri-
bourg I ne pouvait se permettre un
faux pas face à PTT I , l'équipe la plus
faible du groupe , qui n'a pas encore
marqué le moindre point. Son «goal-
average» est d'ailleurs très significatif :
3-30. Possédant l'équi pe habituelle
avec Eltschinger , Alena et Zivkovic,
Fribourg s'imposa donc très facile-
ment. Antépénultième de ce même
groupe avec quatre points . Bulle I
disputait une rencontre beaucoup plus
importante. Il rencontrait en effet
Renens III qui le suit au classement.
Les Bullois , qui comptent maintenant
six points d'avance sur leur adversaire
du jour , ont assuré leur place en pre-
mière ligue. Après le double , les deux
formations étaient à égalité (2-2),
Rossner et Sigg s'étant imposés une
fois. Par la suite , Bulle s'envola facile-
ment vers la victoire avec deux succès
encore pour Rossner , un pour Sigg et
un pour Rigolet , qui jouait son premier

match en première ligue en remplace-
ment de Bovigny blessé. Se trouvant
également à l' anté pénultième place de
son groupe , Fribourg II , sur le terrain
de Trams qui le précédait d'un point au
classement , a offert une belle résistan-
ce, mais ne parvint pas à marquer de
points , si bien que la menace de la
relégation se fait toujours sentir. Hofs-
tetter , qui a marqué deux points , a
réussi une bonne performance en bat-
tant Vaucher (B13), alors que Petro-
vay marquait le troisième point. A
noter qu 'après le double , les Fribour-
geois étaient menés 1-4 et qu 'ils revin-
rent a 3-4

Ependes continue
Incontestable leader de son groupe ,

Ependes continue à faire des ravages
en deuxième ligue. Les victoires se
suivent et se ressemblent et Ependes
fait partie d' une des cinq équipes de
deuxième ligue qui n'ont pas encore
connu la défaite. Par contre , Bulle II a
dû subir une nouvelle défaite. En troi-
sième ligue, Saint-Louis I a causé Une
surprise en prenant le meilleur sur
Fribourg IV , leader du groupe, ce qui
permet à Bulle III de prendre la pre-
mière place. Une première place qui se
jouera cette semaine puisque les deux
équi pes sont directement opposées. On
notera encore le sans-faute de Fri-
bourg V face à Ependes II. Les derbys
fribourgeois de quatrième ligue furent
tous très vite joués , les scores ' étant
éloquents.

Résultats
1 re ligue : Fribourg I - PTT I 6-1 , Trams

I - Fribourg II 6-3, Bulle I - Renens III
6-2.

2e ligue : Bulle II - Ciag I 2-6, Ciag I -
Ependes I 2-6.

3e ligue : Ependes III - Fribourg III  6-2 ,
Fribourg IV - Mézières I 6-0, Saint-Louis I¦ Fribourg IV 6-4, Fribourg V - Ependes II
6-0, Fribourg VI - Estavayer I 6-4, Vevey II
- Bulle II 5-5, Mézières I - Bulle III 2-6,
Bulle I V -  Vevey V 6-1.

4e ligue : Bulle V - Domdidier III 6-1 ,
Ependes IV - Fribourg VII 2-6, Le Mouret
II- Fribourg VIII 1-6, Trams III-  Fribourg
X 6-3, Bobst V - Fribourg X 6-4, Moudon 11
- Fribourg XI 2-6, Fribourg XI - Saint-
Louis III 1-6, Domdidier III - Fribourg XII
2-6, Fribourg XII - Saint-Louis II 0-6,
Fribourg XIII - Le Mouret I 0-6.

Dames : Riviera I - Fribourg I 3-6.
Cadets : Fribourg II - Ependes I 0-6,

Fribourg III - Fribourg II 0-6, Cornamusaz
III - Fribourg I 0-6, Cornamusaz I -
Fribourg I 2-6 , Renens II - Fribourg 1
0-6.

Coupe C: Fribourg II - Forward 1 3-1,
Renens II - Fribourg III 3-0, Lausanne III -
Fribourg IV 3-2, Ependes III - Sion II 3-0
(forfait).

Coupe D : Fribourg V - Le Mouret I 3-0,
Ependes IV - Charmey I 3-0.

M. Berset

HANDBALL

Enfin un succès suisse
Après deux défaites contre la Polo-

gne et contre la RDA , la Suisse a enfin
obtenu un succès dans le cadre du
tournoi de Schwerin (RDA). Elle a
battu l'Autriche par 18-13 (9-4). Si
elle a toujours mené à la marque, sa
victoire ne fut pas facile pour la sélec-
tion helvétique.
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DÉMONSTRATION GRATUITE
(avec votre photo)

des nouveaux appareils instantanés Kodak

le 17 et le 20 décembre chez Radio TV Steiner
rue St-Pierre 22 (rez inférieur Coop City) à Fribourg



HA LIMBES !! Vendredi 19 décembre 1980 SPORTS 33

HAMBOURG ET NANTES MAINTENANT SEULS ENTÊTE
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FOOTBALL ÉTRANGER
En Allemagne, le SV Hambourg a produit un coup de reins qui lui a permis
de devancer Bayern Munich et de s'installer au commandement. Les
Hambourgeois ont avant tout profité du faux pas des Bavarois à Urdingen.
En Angleterre, Aston Villa est à nouveau seul en tête. Ses deux principaux
poursuivants, Ipswich Town et Liverpool , étaient directement aux prises et
ils ne sont pas parvenus à se départager. En Italie, TAS Roma reste à la
première place en dépit du match nul enregistré à Florence. L'Inter a
également été tenue en échec tandis que la Juventus effectue un retour
remarqué aux premières loges. En France, Nantes possède un point
d'avance sur Saint-Etienne à la suite du point perdu par les Stéphanois à
Nancy.

Allemagne:
Hambourg seul en tête

Tenu en échec par Urdingen ,
Bayern Munich a dû céder le passage
au SV Hambourg qui a fait une mois-
son de points fort intéressante en l'es-
pace de trois jours . La troupe de
Branko Zebec a tout d' abord disposé
de Bochum par 3-0 grâce à des buts de
Hrubesch, Reimann et Hartwis avant
de remporter mard i son match en
retard contre Munich 1860 sur le score
sans appel de 4-1. Ces deux succès
l' ont propulsée en tête du classement
où elle est assurée de rester jusqu 'au
17 janvier de l' année prochaine, date à
laquel le est fixée la repr ise d'un cham-
pionnat qui subira une assez longue
pause afi n de permettre à l'équi pe
nationale allemande de participer au
«Mun dialito» en Uruguay.

C'est incontestablement une sur-
prise que le point perdu par Bayern
Munich sur le terrain d'Urdingen , l'un
des ensembles les moins bien classés du
pays. Mais si l' on jette un regard sur
les développements de cette partie.
force est de reconnaître que les Bava-
rois s'en tirent bien. Ils ont en effet
sauvé le match nul grâce à un penalty
de Breitner transformé dix minutes
avant le coup de sifflet final après avoir
compté deux buts de retard.

Une lueur d' espoir subsistait pour le
FC Kaiserslautern. seule formation
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DERNIER DÉLAI: samedi 31 janvier 198 1 minuit.

susceptible d'inquiéter les deux équi-
pes de tête. Mais cette lueur s'est
envolée avec l'inexp licable corrtre-per-
formance du FC Kaiserslautern qui
s'est incliné sur son terrain devant la
lanterne rouge Arminia Bielefeld que
ce succès n 'empêche pas de se trouver
toujours en fâcheuse posture.

Autre surprise: le revers essuyé

devant son public par le FC Cologne
face à Schalke 04. Il s'agit de la
première déconvenue de Botteron et de
ses camarades . depuis que Rinus
Michels a pris l'équipe en main.

1. Hambourg 17 13 2 2 28
2. Bayern 17 12 3 2 27
3. Kaiserslautern 17 10 3 4 23
4. Stuttgart 17 8 5 4 21
5. B. DcirtniiinH 17 8 3 6 19

Angleterre:
choc sans vainqueur

Tous les regards étaient braqués en
Angleterre sur le choc entre Ipswich
Town et Liverpool. Ce match , qui  a
tenu toutes ses promesses, s'est ter-
miné sans vainqueur. C'est Ipswich qui
ouvrit le score en première mi-temps
par l' entremise de Brazil mais après le
thé Liverpool put égaliser à la faveur
d' une réussite de Lee.

Ce résultat fait avant tout l' affaire
d'Aston Villa qui se trouvait à égalité
de points avec Liverpool et qui a repris
seul le commandement grâce à sa
victoire sur Birmingham. Le succès

d'Aston Villa a été long à se dessiner
puisque ce n 'est qu 'après plus d' une
heure de jeu que Geddis a pu ouvrir la
marque. Geddis , encore lui , et Shaw
devaient finalement marquer deux
buts supplémentaires. Avec trois mat-
ches en retard , Ipswich Town demeure
l'é qui pe la mieux placée puisque trois
points seulement le séparent de l' ac-
tuel leader , Aston Villa.

A noter dans le bas du tableau la
violente réaction de la lanterne rouge
Crystal Palace qui a infligé un sec 4-1 à
Norwich.

1. Aston Villa 22 13 5 4 31
2. Liverpool 22 10 10 2 30
3. Ipswich 19 10 8 1 28
4. Manchester U. 22 6 14 2 26
<- i-' w-rd in  n in u h 7t,

Italie:
statu quo en tête

Aucun changement n 'est intervenu
en tête du classement du championnat
d'I tal ie , PAS Roma et Tinter ayant
tous deux été tenus en échec lors de la
dixième j ournée. La performance la
plus intéressante est à coup sûr le
match nul qu 'a obtenu la formation de
la capitale dans le fief de la Fiorentina.
C'est Conti qui a marqué pour la
Roma tandis que les Florentins égali-
saient à la faveur d' un penalty trans-
formé par leur meneur de jeu Antoeno-
ni.

La Juventus, pour sa part , effectue
un retour très remarqué au premier
plan. Elle s'est défait avec une facilité
déconcertante de Pistoiese par 4-1
erâce à des réussites de Fanna(2) .
Scirea et Bettega. Elle n'a maintenant
plus que deux points de retard sur l'AS
Roma , toujours seule en tête , et un sur
l'Inter. Les Milanais ont dû se conten-
ter du partage de l' enjeu à Brescia où
la défense locale s'est montrée aussi
intransieeante aue la leur.

Mais s'il est un résultat qui défi e la
t radit ion italienne c'est bien celui du
match entre Udinese et Avellino,
match qui  s'est terminé sur le score de

5-4 en faveur des représentants du
Frioul dont c'est la deuxième victoire
de la saison. A noter que six minutes
avant le coup de sifflet final , les deux
équ ipes faisaient encore match nul
3-3.

Une seule formation est parvenue à
s'imposer à l' extérieur. Il s'agit de
PAC Torino qui est allé gagner à
Naples.

1. Rome 10 5 3 2 13
2. Inter 10 5 2 3 12
3. Juventus 10 3 S 2 11
4. Catanzaro 10 3 5 2 U
5. Torino 10 4 3 3 11

France:
St-Etienne tenu en échec
Le chassé-croisé entre Nantes et

St-Etienne se poursuit en France où la
22e journée a permis aux Nantais de
prendre une légère avance sur les
Stéphanois. Ces derniers ont en effet
été tenus en échec à Nancy où l'équi pe
Inrnlp «'pst mnnti-pp H'nnp intransi-
geance absolue. Comme leur propre
défense a été tout aussi impiotoyable,
les Foréziens ont tout de même pu
sauver un point. Nantes, en revanche ,
est allé gagner à Tours où le néo-
promu lui a cependant offert une résis-
tance des plus valables. Victorieuse par
3-2 grâce à des buts de Trossero,
Baroncelli et Remoillon. la troupe de
Jean Vincent a certes été accrochée
mais elle n 'a jamais été menée au
score. C'est l'Argentin Onnis et Prin-
cet qui ont inscrit les buts touran-
geaux.

Plus loin c'est un peu la débandade.
Bordeaux n 'a pu faire que match nul
sur son terrain contre Sochaux tandis
que Paris-St-Germain perdait chez lui
rnntrp A IIYPXI-P

1. Nantes 22 14 5 3 33
2. St-Etienne 22 13 6 3 32
3. Bordeaux 22 10 9 3 29
4. Paris St-G. 21 10 6 5 26
5. Monaco 22 9 8 5 26

W/îr ,

Samedi, Tottenham a battu Manchester City 2 à 1. Sur notre photo: Steve
Archibald a passé toute la défense de Manchester et trompe le gardien Joe
Corrigan. Il marquait son 14' but de la saison. (Kevstone)

RnllRtin rlfi \/ntp

SC Broyard: changements au comité
ATHLÉTISME

Dernièrement, dans une cabane
forestière de Nuvilly (l'idée est ori-
ginale) s'est tenue l'assemblée an-
nuelle des membres du Sporting
Club Broyard, présidée par M.
Charles-André Arm. La nomination
de trois nouveaux membres au
comité a été le principal point de
l'ordre du inur.

Dans son rapport , le président fit
part de sa satisfaction aux athlètes .
parents et entraîneurs, car les succès
n'ont pas manqué au cours de la saison.
Ne voulant pas vivre sur ces lauriers , il
a exprimé le vœu de rechercher des
compétitions d' un niveau plus élevé
pour les meilleurs athlètes du club,
cela ne nouvant être nue hénéfimip II
termina son rapport en adressant un
vibrant hommage à l'intention de M.
Pierre Noël, de Vuissens, décédé
durant l'année. Il avait été un des
meilleurs athlètes fribourgeois de fond
et de demi-fond , sans avoir pu bénéfi-
cier des structures et de l' appui d' un
^lnK A n n e  Ira A i c l r 'tf t

Le rapport technique a également
retenu toute l' attention de l' assemblée,
puisqu 'il était le reflet exact de ce que
fut la saison. Il servait d'introduction
au nouveau thème prévu pour la pro-
chaine saison: entraînement et planifi-
cation. L'exercice financier, qui se
solde par un joli bénéfice, une collabo-
ration avec la SFO (~ !nov nnnr Pn t i l i -

• Delray Beach. — Sunshine Cup,
quarts de finale : Espagne - Yougosla-
vie 2-0. Canada - Tchécoslovaquie
-» i

sation de la salle ont également été
portés à la connaissance des membres
de l' assemblée.

Deux membres du comité avaient
par ailleurs donné leur démission: il
s'agit de Jean Corminbœuf et de Jean-
Daniel Bossy. Pour les remplacer , il a
été fait appel à trois personnes, soit
Mmes Rachel Lamber t de Fétie nv et
Thérèse Perrin de Ménières et M.
Bernard Brasey de Font. Ainsi, la
représentation du district est des plus
judicieuses pour assurer et développer
les activités du club dans diverses
régions. Car le SC Broyard est le club
d' athlétisme d' une réeion et non Das
d' une localité. L'attribution d' un chal-
lange à Anne Godel, la meilleure
athlète du club la saison dernière, ainsi
que les désirs de plusieurs membres
pour la mise sur pied de conférences
sur l'athlétisme ont mis fin à cette
assemblée.

rv.i m

Les dernières foulées
des marcheurs fribourgeois

Les couleurs du CMF furent parti-
culièrement à l'honneur lors de la 9e
Coupe de Noël qui s'est disputée à
Nyon. Comme annoncé brièvement
par l' agence, la victoire fut remportée
par Pierre Décaillet de Fribourg en
49'?7 ri p .vant l 'Yvprdnnnnk Dprnnnpt
Le Zurichois Pfister qui détenait la
tête depuis le départ fut disqualifi é à
quelques centaines de mètres de l'arri-
vée, pour un style non conforme. Ce fut
une bonne affaire pour Décaillet qui a
eu le mérite de faire preuve d' une belle
régularité. Jean-Jacques Francey s'est
hissé au 5e rang en 52'06 réalisant
ainsi sa meil leure np .rfnrmnnrp «nr
route. Nous relevons la très belle per-
formance de Pascal Charrière. Ce der-
nier prend la première place des cadets
B et réussit une magnifique 8e place
dans l'excellent temps de 52'37.
Michel Clerc n 'a pas démérité avec un
tpmnc (\p SQ' 1 ~\ ï p vptpran Doiirlrav

affilié à la SFG Romont termina au
19e rang en 56 '56.

Très belle épreuve des deux cadets B
sur 3 km. Jean-Luc Sauteur a pris la 2e
place et Benoît Ducrest la 3e à 5
secondes.

\t n
La librairie restera ouverte entre 12 et

14 hfilims inçnii'à Nlnol
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20.30 - Sa. /di. mat. 1 5 h - 10 ans
UN VRAI FILM DE FÊTES
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A hurler
de

rire!

Commerçants
et horomes d^Kaires
se donnent volontiers
rendez-vous autour
d' uneVtable sympa au

BuHçt de lp-Gare
R. MoTerrrribourfl

Urgent

Restaurant à Ro-
mont cherche

IlUOOTIODtWwWVcT i TnTeTmTaTy
^HECHÊ  

20 h.30 - 
DI aussi 15 

h.
mj§jgmamamf En français - 16 ans

James Bond 007
VIVRE ET LAISSER MOURIR

Avec ROGER MO0RE.

(»^3fB]J4 
20 h. 30 SAM/DIM aussi 15 h.

\àmmmmimW 10 ans • ÉPOUSTOUFLANT •
UN VRAI FILM DE FÊTES

LES CHARLOTS CONTRE DRACULA
A HURLER... DE RIRE

âT[ \% 15 h. et 20 h. 30 - 12 ans
UmmmmmmàW En français - V VISION

La guerre des étoiles continue

L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
D'Irvin Kershner avec Mark Hamill -

Harrison Ford
Un spectacle grandiose!

^k ^k 
18 h. 45 

- 
16 

ans
M̂mmmmmW v.o. esp., s/titr. fr.all.

Un chef-d'œuvre de Luis Bunuel

NAZARIN

21 h., DI aussi 15 h. - 12 ans
En français - 3' SEMAINE

Pierre Richard - l'homme qui fait rire tout Paris
dans un film de Gérard Oury

LE COUP DU PARAPLUIE
Valérie Mairesse - Gert Froebe.

m m i5.h /20i°ĵg mammmmr ~k 7 ans *

GRANDE PREMIÈRE ^^^TT *X Ĵ jC |T

AVEC LAU SANN E Jv*J "C O H T I N  UE
GENÈVE - PARIS ^—^

18 h. 30 jusqu'à DIMANCHE 1" vision - 16 ans
v.o espagnole s/titré français-allemand

MAMAN A 100 ANS
(MAMA CUMPLE 100 ANOS)

le premier film comique de CARLOS SAURA

NOCTURNES 23 h. 15 vend./sam. 20 ans
carte d'identité obligatoire

LEVRES ENTROUVERTES
Direct des USA v.o. anglaise sous-titrée un film... comme

vous les aimez !

gçfïTTt][S» 21 h. — 18 ans
¦̂¦ÉiÉÉÉ ^̂  en français

Tony Curtis - Susan Strasberg

LE FAISEUR D'ÉPOUVANTE
Mystérieux et fantastique

15 h. - 20 ans
En français

Nocturnes : VE-SA 23 h.
Première fois à Fribourg

FEMMES IMPUDIQUES
Carte d'identité obligatoire.

DUO
pour le réveillon

© 037/52 22 36
17-31255

Pour les fêtes à
vendre

belles dindes

de la ferme, pré
tes à rôtir. Prix
avantageux.

5 TV couleurs

Philips, grand
écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 450.—

037/64 17 89
17-304753

CLUB SPORTIF
MARLY
Parts sociales
remboursables
dès le 1" décem-
bre 1980
Nos 8, 24,45, 60
61, 68, 80, 117
129, 131, 160
163, 213, 230
251, 266, 299
326, 348, 393
413.

A vendre

Renault
18 GTS
de démonstration
rabais intéressant
facilité de paie-
ment.

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

17-2534

|REX| 15 " - 20 h 30 -fr 7 ans |
L ' A V E N T U R E  C O N T I N U E
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¦JÇ ĵ jmWk Jr^JkrM- drY%\tiW~iF EE MM3£m *^XàmwMTB

JSiï&dÀUmcWÏÏ * WP-â\lSwM Ê̂^̂ Âu\t™m Wf tf i luSà *
K|PJSBUEéH ¦fy-̂ i 

oK Mm
H^y .f'a^SG

Wfc^Si. ^WfeJBr̂ W *£.W0 &Jf-isPH
Pfflffl n̂  ^Ot? wïîll B .̂ \ff "̂ *̂ B

SQML \ "wwf *i B̂ mmGXmB&s&m:-. w&ZL-'iy t ¦ tlMa : wÊm
wmtff lmÊ mm^^̂_ m̂mm" iSH mm^^M'i tZmj k ii'̂ w.Biï ¦ om\

UV Ê̂m^̂ m\mmm ^̂ ŜSm\ 
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En même temps que Lausanne - Genève - Paris I
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AMEUBLEMENTS des DAILLETTES SA
037/24 05 05 @!
037/2401 10128 A 1752 Villars

QUIDATI0N TOTA L

Beaumont-Centre Rte de Beaumont 16 1700 Fribourg
Glanerg] Route de la Glane

(autorisée du 1" octobre 1980 au 31 mars 1981)

de tout le stock de meubles rustiques, soit plus de Fr.
de meubles sacrifiés, avec des rabais allant jusqu

500 000
'à 50%.

Depêchez-vous , car il n'y en aura pas pour tous.

Ameublements des Daillettes SA à Villars-sur-Glâne
ouvert tous les jours jusqu'à 20 heures, samedi 16 heures.

ACflBflPEI U? «mm 
 ̂

1
ce soir : COMPLET ! U?/MS >M/M t .̂ /&#/J
* Raz de marrée ¦*¦  ̂ -3* =3*

Réservation ouverte pour janvier „ _ ..Rue de Lausanne, Fribourg
Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83 - <Z 22 1167(de9à12h.) est ouvert vendredi 19

=— et exceptionnellement
jrf dimanche 21 décembreJ_^ 

ei exceptionnellement
jrf dimanche 21 décembre

mjj  ̂ MUSIQUE
rtP Î avec Dominique Torche

I M ̂ 1 [̂ ¦̂ ^nt-^^n'L̂ L̂ ^^I et ^
ev

'n Carlsen
Î MMnWraMMn (The Tickets)
BÉii MÉIMaÉÉBBiilHtËiBÉMè l̂ 17-4021

17-349

ê

Pour Noël, des ma-
4\ mans ont un urgent
^

 ̂
besoin de:

^J poussette pour
futures mères jumeaux

commode à langer
armoires, baby-relax, draps pour cou-
chette et poussette, duvets, oreillers,
couvertures, habits jusqu'à 10 ans,
patins pr garçons N° 34, jouets de
Noël.

Tél. Permanence
037/23 44 00 ou

dépôt: 1711 Ependes,
a- 037/33 10 38.

17-1938



Là LEME1ÏË Vendredi 19 décembre 198° VIE QUOTIDIENNE 35

SUS AU JOUET!

SH CUSGZ-KCH C* ItJTSPROwPHE un
INSTANT CS p*aoô(3A*«E PouQ ONE
^OMAMJiJlCAT^N : VOS tMTBHTlOttt

UA* . JE Soi S CoUXçzE !
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Pour les fabricants et détaillants
suisses de jouets , la période des fêtes de
fin d'année représente entre 40 et
60 pour cent du chiffre d'affaires
annuel. Nos grands magasins jouent le
jeu et leurs rayons spécialisés regor-
gent de produits tous plus attrayants
les uns que les autres. Dans cet
immense tourbillon commercial, il est
pourtant à craindre que le seul perdant
véritable soit l'enfant. Les spécialistes
sont quasiment unanimes à ce sujet:
les jeux et les jouets que nous offrons à
nos enfants ne favorisent que peu leur
développement psychologique. Il est
malheureux que les arguments de ces
libres penseurs soient balayés année
après année par des slogans publicitai-
res au service du simple profit.

Le jeu est utilitaire
Pour l'adulte jouer signifie s'évader

de la réalité, oublier la routine quoti-
dienne: en d'autres termes, la finalité
du jeu n'est pas utilitaire. Il en va
autrement pour l'enfant qui utilise le
jeu comme un instrument pour connaî-
tre le monde.

C'est grâce aussi à ce trait ludique
inscrit héréditairement dans l'homme
que 1 enfant commence a penser. Cette
différence fondamentale entre l'adulte
et l'enfant fait entrevoir l'importance
que revêt le choix des jouets en fonc-
tion d'un développement psychologi-
que harmonieux. Les spécialistes esti-
ment qu 'il existe quatre grandes étapes
du développement psychique chez l'en-
fant et qu 'à chacune d'elles correspond
un type de jeu favorable.

Un jouet pour chaque âge
De la naissance à l'âge de 15-

18 mois, la vie d' un être humain est
surtout caractérisée par le rapport
privilégié qu 'il entretient avec sa mère.
Le jouet représente durant cette étape
une consolation si la mère doit momen-
tanément le quitter. Si ces absences ne
sont pas trop fréquentes , l'enfant
apprend à contrôler sa peur d'être
abandonné grâce au jouet. A cet âge, le
bon jouet a une forme simple , une
couleur unie et un toucher agréable
(tissu) pour évoquer la chaleur de la
mère.

De 15-18 mois à l'âge de 3 ans ,
l'enfant devient physiquement de plus
en plus mobile. Psychiquement , c'est
une période d'opposition où il apprend
à dire non à l' adulte. Les jouets de cette
deuxième étape doivent donc conju-
guer ces nouveaux facteurs. Les grands
objets sur lesquels le petit homme peut
s'appuyer stimulent sa mobilité et leur
robustesse lui permet de les jeter à
terre durant ses moments d'opposi-
tion.

Dès 3 ans et ceci environ jusqu 'à
l'âge de 6 ans„ l'enfant essaye de se
faire accepter comme un individu à
part entière : c'est la période de socia-
lisation.

Après 6 ans, les jouets et les jeux
doivent répondre aux intérêts de l'en-
fant selon une difficulté croissante tout
en stimulant son imagination de même
que sa réflexion logique.

Les jouets dangereux
Il faut éviter de donner un jouet trop

tôt (l'enfant pourrait se sentir incapa-

connaître

ble) ou trop tard (cela pourrait ne plus
l'intéresser). Les possibilités de mau-
vais choix sont d'ailleurs fréquentes :
souvent les parents offrent le jouet
qu 'ils ont eux-mêmes aimé ou qu 'ils
n'ont pas pu avoir durant leur propre
enfance. Le jouet coûteux ou de pres-
tige est également très fortement
déconseillé car il est souvent accompa-
gné à l'usage de phrases telles que:
«Ne le casse pas!», «Ne le salis pas!»,
«Fais attention!» .

Ces dangers sont pourtant mineurs
en regard de ce que les spécialistes
nomment «la discrimination par le
jeu » et qu'il convient de combattre
énergiquement. Alors que notre pays,
modeste sur le plan de l'égalité hom-
mes-femmes, évolue lentement , il
existe encore une mentalité dange-
reuse qui raisonne toujours selon l'axe
«la poupée ou la cuisine miniature à la
petite fille» et «le pistolet ou les outils
au petit garçon». Que les enfants choi-
sissent les jouets qui leur plaisent!

Philippe Jaffé

^
HAdT LES MAINS / ^^
JE VOLE TOUT ET je M
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P£MOUS LE neGreJ^—4
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Achille Talon chante Noël. Dargaud Editeur , Paris, 1978, de Greg

La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Edition du Seuil
Droits de presse par Cosmopress.

Genève
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Et maintenant de nouveau cette

affaire avec lui , savoir comment ça
allait tourner , elle en était encore à
avaler le coup de Xavier qui s'en va,
elle commençait tout juste à émerger ,
et une fois de plus la même chose,
Daniel maintenant , ils ne la laisse-
raient donc jamais souffler ? Pour
Xavier sinon ça venait , elle était en
train de s'y faire , on finit par s'habituer
à tout , ça se tassait petit à petit , par
exmple elle leur brodait des draps ,
c'est Mireille qui voulait ça, un beau
trousseau de mariage, et brodé à la
main , pas de la camelote, alors elle
naturellement elle s'était proposée :
« Donnez-moi ça je vais vous le faire »,
c était la moindre des choses.

Et Daniel là-dessus. Daniel son
Daniel chéri et préféré , son pauvre
Daniel toujours loin si seul là-bas, son
Daniel absent et choyé en secret , ça
n'avait servi à rien qu'elle l'aime tant
et qu'elle lui écrive et qu'elle pense à
lui et qu'elle prie pour lui, ça n'avait
pas suffi à le protéger , il était tombé
dans le piège a son tour , il se faisait
avoir comme ses frères.

Comme ses frères ? Non , pas
comme ses frères, sûrement pas, parce
qu 'il n'est pas de la même trempe lui ,
c'est le plus gentil lui , le plus doué le
plus sensible le plus délicat le plus
intelligent , personne ne peut dire le
contraire. Avec l'intelligence qu'il a il
ne s'est sûrement pas amusé à ramas-
ser une bourgeoise comme Alice, et
crâneuse avec ça fainéante comme tout
jamais contente de rien , ou au con-
traire la première traînée venue — soit
dit sans vouloir penser du mal de
Françoise.

Non , il n y a rien à craindre avec
Daniel , il n'est pas homme à s'accro-
cher à n 'importe qui , il est sérieux lui , il
sait ce qu 'il fait. Déjà Xavier marche
tout de même un peu plus droit que ses
aînés, Mireille il n'y a quasiment rien à
redire, bien élevée bonne famille et

travailleuse et tout , alors a plus forte
raison Daniel.

Et puis Daniel a toujours eu bon
cœur , il ne restera pas indéfiniment
là-bas si loin maintenant qu'il a trouvé
chaussure à son pied , sûrement il finira
par revenir, ils viendront s'installer
dans la région tous les deux , et le
dimanche ils la feront venir pour
qu 'elle garde le petit. Surtout que le
petit ça sera peut-être une fille. Une
fille enfin , dans la famille tout le
monde n'avait que des fils , et elle, la
seule fille qu 'elle avait eue, elle l'avait
perdue toute petite.

Mon Dieu, mais c'était mardi
qu'elle partait , il fallait encore faire la
valise, louer la place dans le train ,
acheter un cadeau, chercher de la laine
pour commencer la layette, vite, à
l'ouvrage, il n'y a pas de temps à
perdre.

CHAPITRE 2
Ils allèrent donc la chercher à la

gare, à l'heure dite , et comme elle
venait vers eux sans les avoir encore
aperçus, Sylvie fut frappée par sa
silhouette. Non par le fait qu'elle soit
plutôt grosse — enfin pas vraiment
lourde ni plantureuse , mais grasse —
cela n'a rien d'étonnant , beaucoup de
femmes deviennent ainsi à cet âge.
Même celles qui ont été fines et sveltes
comme des lianes, d'ailleurs , il n'y a
qu'à feuilleter un album de photos de
famille pour s'en rendre compte, on ne
sait pas pourquoi , le temps passe, et ça
se déforme, ça s'arrondit.

Ça s'arrondit ou bien ça se creuse,
car il y en a d'autres dont le corps,
après avoir été large, ouvert , généreux,
épanoui , tout d'un coup se dessèche et
se racornit , que s est-il donc passé ?
Daniel avait prévenu: c'est le diabète.
Depuis la mort de son mari , elle était
diabétique , les médecins ne savaient
pas expliquer ça , ils disaient que ce
sont des choses qui arrivent. Et puis il y
avait eu aussi cet accident de voiture ,
une vingtaine d'années plus tôt , Daniel
s'en souvenait bien , il était encore tout
petit , sa mère avait eu la colonne
vertébrale fêlée en plusieurs endroits ,
elle avait dû rester plusieurs mois
immobilisée, c'est, une tante qui les
avait gardés , ses frères et lui.

Etait-ce la faute à la colonne ? Ce
qui frappait Sylvie, bien au-delà des
rondeurs et de l' empâtement , c'était à
quel point la silhouette était courbée.
Pas courbée de se pencher , comme ces
petites vieilles qu 'on voit dans les égli-
ses, le dos cassé à force de se proster-
ner, et rapetissées jusqu 'à devoir se
lever sur la pointe des pieds pour
allumer un cierge.

(à suivre)

Le premier duel
KORTCHNOÏ-HÛBNER

C'était déjà à Noël — mais en
1973 —que Kortchnoï et Hûbner
s'étaient affrontés. L'occasion était
un match de huit parties, une ren-
contre de préparation pour Victor
Kortchnoï qui allait affronter (et
battre) le Brésilien Mecking en
quart de finale du cycle des candi-
dats.

Les organisateurs de Solingen
avaient bien fait les choses. Le
match se déroula dans de bonnes
conditions et aucun incident ne
troubla cet amical duel. Ce n est
pas sûr que pareil pacifisme
régnera dans les coulisses de cette
finale des candidats qui débute
demain à Méra n, petite ville ita-
lienne du Tyrol. Kortchnoï et Hûb-
ner sont des amis. Mais l'enjeu est
important et le millionnaire alle-
mand Hilgert qui s'occupe des
affaires d'Hûbner est un homme
fantasque.

Alban Brodbeck , ce jeune avocat
de Glaris qui est le chef de la
délégation de Kortchnoï, nous le
disait: «Oui , nous avons eu des
problèmes d'organisation. Mais pas
à cause d'Hùbner. C'est le chef de
sa délégation , Hilgert , qui a créé les
problèmes. Vous savez: nous avons
peur d'avoir plus de difficultés à
Meran , avec Hilgert , que nous n en
avons eues avec les Soviétiques.
Hilgert change d'idées comme de
chemise...»

En 1973, Kortchnoï l' avait em-
porté , mais de peu: 4,5 à 3,5. Il avait
gagné les deux premières parties,
perdu la troisième puis s'était con-
tenté de cinq nuls. Voici sa défaite.
«C'était pour moi, dit Kortchnoï
après le match, la partie la plus
importante de ce match , car je
voulais employer cette variante
contre Mecking.»

Hûbner - Kortchnoï
Solingen 1973, 3e partie

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6 4. Fa4
Cf6 5. 0-0 Cxe4

La variante ouverte de l'espa-
gnole, que Kortchnoï utilisa avec
succès à Baguio, contre Karpov.
6. d4 b5 7. Fb3 d5 8. dxe5 Fe6 9.
De2 Fe7 10. Tfdl 0-0
11. c4 bxc4 12. Fxc4 Fc5 13. Fe3
Fxe3 14. Dxe3 Db8 15. Fb3 Db6

La nouveauté qu 'avait préparée
Kortchnoï. Possible est 15... Ca5
16. Cbd2 Da7 (Matanovic-Kortch-
noï, 1966).
16. I)e2 !
16. Dxb6 cxb6 17. Fxd5 ne va pas à
cause de 17... Fxd5 18. Txd5
Cb4.
16... Tad8 17. Cc3 ! Cxc3 18. bxc3
Dc5 19. h3 Fc8 20. Dd3 Tfe8 21.
Tdel g6 22. Tadl a5 23. Fa4 !

Le clouage décisif. La menace
Db5 est forte. Stratégiquement
dominé, Kortchnoï sacrifie un pion.
En vain.
23... Fd7 24. DxdS db6 25. Cg5 !
Tf8 26. Dc4 Cb8 27. Tdbl Da6 28.
Dh4 h5 29. Txb8 ! Txb8 30. Fxd7

Une pièce de moins, et sans com-
pensation notable: Kortchnoï pour-
rait déjà abandonner.
30... Dd3 31. Ce4 Tb6 32. e6 ! fxe6
33. De7 Dd5 34. Cg5 Txf2

Et, après avoir joué ce coup,
Kortchnoï abandonna. La suite est
simple: 35. Dh7 échec Rf8 36. Dh8
Re7 37. De8 échec.

Pierre Pauchard

Echecs

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N- 484
Horizontalement: 1. Requinquer. 2.
Remous. 3. Ut - Sari - Dv. 4. Gai -
ND - Mou. 5. Eure - Case. 6.
Dégagera. 7. Vis - La - Ego. 8. Es -
Ille - Es. 9. Créole. 10. Usurpera.
Verticalement: 1. Rouge - Ver. 2.
Taudis. 3. Qr - Ires - Cs. 4. Ues - Eg
- Iru. 5. Iman - Aller. 6. Nord -
Galop. 7. Qui - Ce - Elé. 8. Us -
Mare - Er. 9. Dosage. 10. Revue -
Ost.
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PROBLEME N" 485
Horizontalement: 1. Ils permettent
de prendre la ligne de mire. 2.
Ecrases une chose peu résistante. 3.
Lettres de Strasbourg - Eurent rai-
son de bien des faiblesses - En place.
4. Ville allemande - Initiales de
points cardinaux - A moitié claire.
5. Elle est utilisée par les orfèvres -
Fruit. 6. Austérité. 7. Suprême
appel - En tête - Hommage aux
vainqueurs. 8. Dans le monde -
Bons pour la peau - A moitié réel
seulement. 9. Sélectionneur. 10.
Consommeras du tabac.
Verticalement: 1. Aux attaches
noueuses - Après la mouture. 2. Il
arrive de le redorer. 3. Son ombre
est funéraire - Se trouvent toujours
à l'intérieur - Début de tristesse. 4.
Anciennes louanges - Abréviation
postale - Travail de facteur. 5.
Déchiffrées - Existais. 6. L'âme
sœur - Prénom féminin. 7. Indis-
pensables aux architectes - Néga-
tion - Qualifie un vrai ami. 8. Nous
soutiennent - Lettre grecque - Se
reflétait dans le Nil. 9. Invitation
polie. 10. Sorte de roche - L'expli-
cation.



Une surprenante richesse
dans un pays en miettes
C'est dans un pays casse, éclaté,

brisé, le Liban, que Michel Honorin
est allé enquêter pour le Nouveau
Vendredi de FR3. Le pays est en
effet actuellement divisé en diffé-
rents secteurs si cloisonnés qu'ils
constituent autant de pays à l'inté-
rieur du pays.

Le territoire , du nord au sud , se
décompose à peu près de la façon
suivante: un secteur musulman vers
le port de Tripoli — une poche
chrétienne vers Zghorta — le
réduit phalangiste chrétien (depuis
40 km au nord de Beyrouth jusqu 'à
Beyrouth) — plus au sud encore , la
zone dite de Beyrouth ouest où
régnent les Palestiniens et les Liba-
nais musulmans — le secteur druse
— le secteur palestinien progressis-
te: de Sayda à Tyr — au sud de Tyr:
un territoire pratiquement annexé
par Israël.

Seuls les étrangers arrivent à peu
près à circuler à travers cette
mosaïque. Les Libanais , pour leur
part , doivent rester dans leur encla-
ve. La seule de ces enclaves qui soit
homogène est le réduit phalangiste
(environ 800 km 2 ). Les phalanges
ont réussi à y faire régner l' ordre et
l' autorité. Dans la zone ouest , grou-
puscules et factions passent leur
temps à se tirer dessus.

L'Etat continue toutefois à gérer
et à contrôler le port de Beyrouth et
son aéroport , ces deux soupapes de
sécurité , ainsi qu 'un système ban-
caire uni que dans le Proche-Orient
et à travers lequel est recyclée une
quantité énorme de pétrodollars.

Curieusement , ce pays en miet-
tes est fabuleusement riche. Sa
balance des comptes est toujours
excédentaire en raison des dépôts
effectués à Beyrouth par les pays
pétroliers. D' autre part , cent cin-

Notre
sélection
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John Wayne, Lee Amrvin et Elisabeth Allen dans «La Taverne de l'Irlandais », un
film marqué de la patte du grand réalisateur... irlandais, John Ford. Au Ciné-Club
d'Antenne 2, 23 h. 05

«Mon beau navire ô ma mémoire»
Le téléfilm consacré par Marcel

Carné sur TF1 à Guillaume Apol-
linaire a choisi le parti d'insister
sur certaines circonstances de sa
biographie et d 'illustrer quelques
rares poèmes tronqués.

D' un œil
critique
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Le téléspectateur risque d'en
savoir p lus sur Picasso, Marie
Laurencin ou le douanier Rous-
seau que sur Apollinaire lui-même.
Bien sûr la peinture de ses amis est
p lus immédiatement « télégéni-
que » que des poèmes , mais il est
tout de même navrant de s 'appe-
santir lourdement dans un sty le de
mauvais feuilleton sur des scènes
conventionnelles qui auraient pu
arriver à n 'importe qui et qui n 'ont
aucun intérêt pour expri mer le
poète. Le téléspectateur a la
curieuse impression de regarder un
quelconque personnage dont on a
reconstitué des tranches de vie et
dont on se souvient de temps en
temps qu 'il est poète: alors, hop !
on g lisse quelques vers, quitte à
fabriquer un « brouillard artisti-
que » pour déclamer une strophe de
«La maison des morts » , à imagi-
ner un « clair-obscur romantique »
en carton-pâte pour réciter quel-
ques bribes de «La chanson du
Mal-Aimé » , à tomber dans l'anec-

dote pseudo-réaliste pour amorcer
les poèmes-souvenirs de son séjour
en prison, curieusement mêlés
d 'ailleurs au refrain du « Pont
Mirabeau» .

Certes, l'émission ne se voulait
pas « littéraire » et s 'adressait à
tout public , et pourtant il y avait
alors bien des allusions trop furli-
ves, qu 'elles fussent biographiques
(enfance scolaire à Monaco) ou
littéraire (Alfred Jarry et son
« Ubu » , rencontre avec Cendrars et
p lusieurs autres). On a donné une
fois de p lus la fausse impression
que la poésie est en dehors de la
vie, une sorte d'entracte qui permet
au poète seulement de rêver, de
gémir, de se consoler ou de s 'enor-
gueillir et au lecteur seulement de
se distraire ou de s 'ennuyer! Quel
contresens ! Il y avait pourtant la
p lace de nous faire parta ger, un
peu au moins, les problèmes d'écri-
ture que se posait Apollinaire et
comment sa poésie était reçue el
ressentie par tout ce cercle extraor-
dinaire d 'amis qui se rencontraient
au Bateau-Lavoir ou chez lui. Max
Jacob écrivait , Cendrars écrivait:
en quoi c 'était différent , en quoi
c 'était parallèle. "

Le saucisson aurait pu rester au
deuxième p lan, la poésie y aurait
gagné.

M. Bd

Quand ces lignes paraîtront , la
deuxième partie programmée hier
soir aura — je l' espère — adouci
ma déception et infirmé mon com-
mentaire.

FR3 , 20 h. 30
quante mille Libanais travaillent
dans le monde arabe du pétrole et
renvoient chez eux des dizaines de
millions de dollars chaque mois.

La fiscalité est donc très légère.
Seuls les sociétés et les salariés sont
imposés. Les professsions libérales ,
elles , ne le sont pas.

La vie quotidienne est pleine de
disparités. En raison des destruc-
tions d'immeubles , on enregistre
une spéculation foncière effrénée.
Les loyers sont très élevés: 5000
francs français par mois enviro n
pour un appartement du type
HLM , dépourvu de standing.

En revanche la nourriture est
très bon marche. La production
maraîchère est très abondante , les
légumes très frais et la viande ne
coûte que vingt francs le kilo.

Il y a peu de chômage, de la
pauvreté certes , mais pas de misère.
L'essence vaut 1.20 FF le litre et
pour un prix de 25 a 30 000 FF on
peut acheter une jolie voiture japo-
naise de petite cylindrée.

Reste l'état permanent d'insur-
rection: «Quand les gens sont ner-
veux , nous a confié un habitant de
Beyrouth , ils se bagarrent pour des
raisons ridicules. La vie n'est toute-
fois pas infernale , bien que I on soit
toujours à la merci d'une fusillade à
bout portant. La nuit , mieux vaut
ne pas sortir de chez soi: il y a des
bandits un peu partout » . (AP)

Télévision >
16.55 Point de mire
17.05 3, 2, 1... Contact

Aliments, carburants
17.30 Télé journal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 A l'affiche
18.25 Oui-Oui

Pour les petits, une dernière his
toire avant de s'endormir

18.30 Sky Dance
18.40 La Panthère

Un dessin animé polonais d'Ed-
ward Sturlis

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 L'Etoile d'Or

Sont en compétition : l'Echo de
Vernier, dirigé par Charles Held;
la Maîtrise du Conservatoire
populaire de musique ; «Genève
chante », dirigée par Claude
Y voire

20.30 L'Aéropostale ou le Courrier
du Ciel
Scénario, adaptation et dialogues
d'Edouard Bobrowsk i (4)

21.50 Les enfants de Pierre Valdo
Une émission de la Télévision
allemande (WDR)
• Ils sont quelques dizaines de
milliers, dispersés de par le mon-
de, qui adhèrent aujourd'hui à la
secte créée voici huit siècles par
Pierre Valdo : les Vaudois — rien
à voir avec les habitants du can-
ton de Vaud — sont à considérer
comme les rescapés d' un mouve-
ment spirituel remarquable en
tous points mais cruellement per-
sécuté depuis sa naissance.
Valdo, un riche marchand de
Lyon, aurait été touché par l'audi-
tion de la cantilène d' un pauvre
errant et aurait décidé de renon-
cer à tous ses biens. Il groupa
autour de lui les pauvres de Lyon
et le groupe se sépara de l'Eglise
en 1179. L'excommunication ne
se fit pas attendre : le pape leur
interdit de prêcher et leur notifia
l'exclusion de la communion de
l'Eglise en 1184.
Comme cette émission d'origine
allemande va le montrer, l'histoire
des Vaudois, à partir de ce jour ,
allait être placée sous le signe de
la diaspora et de la répression.

22.35 A l'affiche
23.10 Téléjournal

8.10 TV scolaire. 9.30 TV scolaire .
17.00 Pour les enfants. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Carrousel. 18.35 Sports en bref. 18.40
Point de vue. 19.00 The Muppet Show.
19.30 Téléjournal. 20.00 Fyraabig.
20.50 Rundschau. 21.35 Téléjournal.
21.45 Stern des Gesetzes. 21.15 Télé-
journal.

14.00 TV scolaire. 15.00 TV scolaire.
18.00 Pour les tout-petits. 18.05 Pour
lesenfants. 18.25 Pour les jeunes. 18.40
Téléjournal. 18.50 Star Blazers. 19.20
Consonances. 19.50 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Reporter.
21.40 Le Cirque de Moscou sur glace.
22.20 Téléjournal. 22.30 Kojak.

16.15 Téléjournal. 16.20 La Grèce face à
la Communauté européenne. 17.05
Telechnicum. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Die Uatze. 21.40 Allahu
Akhbarl. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Tatort. 0.35 Téléjournal.

11.30 Neues aus Uhlenbusch. 16.00 Les
gagnants du grand prix. 16.15 Nos voi-
sins, les Français. 16.45 Téléjournal.
16.55 Schuler-Express. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Opéra-comique. 18.35
Laurel et Hardy. 19.00 Téléjournal.
19.30 Nouvelles de l'étranger. 20.15
Trois épisodes de Herbert Reinecker.
21.15 «Erzgebirg wie bist du schôn».
22.00 Téléjournal. 22.20 Aspects.
22.50 Sports . 23.20 Die Uhr ist abgelau-
fen. 0.45 Téléjournal.

18.00 Pour les enfants. 18.30 Econo-
mie. 19.00 Le relais routier. 19.50 Les
peintres du lundi. 20.40 Magazine scien-
tifique. 21.25 Magazine économique.

12.15 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 A l'occasion de l'inauguration de

l'émetteur TF1 couleur de Bayon-
ne:
Le Pays à tire-d'aile
14.35 Le Pilote du Danube, film
hongrois de Miklos Markos.
16.10 Luis Mariano. 17.05 Pati-
nage artistique : championnat de
France

18.00 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les femmes

Comment résoudre les litiges de
voisinage

19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir:

«Peau de Vache »
Pièce de Barillet et Grédy, avec :
Sophie Desmarets et Jean Bre-
tonnière

22.30 Bee Gees Spécial
Leur musique, leur histoire

23.50 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles

Les Solitaires de Myols (fin)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Ciné-Noël:

La Puce a l'Oreille
Scénario, adaptation et dialo-
gues : John Mortimer d'après la
pièce de Georges Feydeau avec :
Rex Harrison, Rosemary Harris

16.35 Le Voyage de Charles Darwin
17.35 Récré A2
18.00 Akagera

5. Un collier pour un topi
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Arsène Lupin joue et perd

813 (3)
21.35 Apostrophes

Invite : Norman Mailer
22.55 Journal de l'A2
23.05 Ciné-club : Cycle John Ford:

«La Taverne de l'Irlandais»
Un film de John Ford, d'après ur
romand d'Edmund Beloin
• Tourné en 1963. le film
repose sur un scénario assez
médiocre. Pourtant , John Ford
réussit à nous intéresser à l'his-
toire et à nous charmer. C'est le
résultat de l'élégante désinvolture
de son style, de son humour , de la
vivacité de ses personnages.
Irlandais comme lui-même. Et il y
a évidemment l'imposante pré-
sence de John Wayne (notre
photo) avec à ses côtés, Lee
Marvin, Jack Warden, Elisabetz
Allen et Dorothy Lamour.

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre. 9.00 Radio éducative. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 La Semeuse et le parler
romand. 9.45 Le cabinet de lecture. 10.00
Portes ouvertes sur les connaissances.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (SI Stéréo-
balade. 12.40 (S) L'Etoile d'Or 1980.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line.
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 (S) Le concert
du vendredi : Orchestre de Chambre de
Lausanne, direction : Christoph Escher ;
Postlude. 22.00 Le temps de créer : Beaux-
Arts. 23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens , Igor Stravins-
ki. 12.00 Musique de table. 12.35 Jazz
classique. 13.00 Actualité lyrique. 14.00
Musiques : Les chants de la terre. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Répertoire choral :
Motet O du amer Juda. Arnold von Bruck ;
Die Worte der Einsetzung des heiligen
Abendmahls, Heinrich Schùtz ; Sicut cervus
desiderat , Giovanni Perluigi da Palestrina ;
Missa super « Elisabethae impletum est
tempus », Jacob-Handl Gallus ; La prophé-
tie d'Isaïe pour soli, chœurs masculins, alto,
timbales et piano, Bohuslav Martinu. 16.00
Piano. 17.00 Symphoniques : quatre Lé-
gendes, Jean Sibelius. 18.02 Six-huit.
20.00 Concert : Orchestre symphonique du
Sudwestfunk : Symphonie numéro 4 en mi
mineur, opus 95, Johannes Brahms : Con-
certo pour piano et orchestre numéro 1 en ré
mineur , opus 15 , id. 22.15 Ouvert la nuit.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique. 15.00 Souvenirs en majeur et
mineur. 16.05 Jeu radiophonique. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse. 21.00
Musique populaire. 21.30 Magazine cultu-
rel. 22.05-1.00 Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin.
11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 A brûle-
pourpoint. 13.30 Orch. Radiosa et Ensem-
ble de musique légère, dir. M. Robbiani.
14.05 Radioscolaire. 14.45 Radio 2-4.
16.05 Apres-midi musical. 18.05 La ronde
des livres. 18.20 Deux notes. 18.30 Chro-
nique régionale. 18.50 Disques. 19.00
Actualités. 20.00 La ronde des livres. 20.45
Récital Johnny Mathis à l'Olympia de Paris.
21.45 Nouveautés du disque. 22.05 Ici Las
Vegas. 23.05-24.00 Nocturne musical.

18.30 FR3 Jeunesse
Les contes du folklore japonais
Des livres pour nous

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Chansonnier de Papier

Dessin anime
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Le Liban
% Présentation ci-contre

21.40 L'Enfant dans le Corridor
Scénario original : Yves Thibaut
réalisation Jacques Treffouel

22.25 Soir 3

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : campionissimo

Les invites
de Jacques Bofford

Marcel Jullian. écrivain, éditeur, ex-PDG
d'Antenne 2, Marius Bagnoud. qui possède
tous les écrits de René Payot. Marie Laforét,
comédienne, chanteuse, directrice d'une
galerie d'art.

Spectacles-première
En direct et en public du studio de Genè-
ve :
— Jean-Luc Bideau
— Gaston Schaefer
— Dominique Catton
— Thierry Fervent

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 L'invité de la semaine. 8.05
Revue de la presse romande. 8.10 env.
Bulletin routier. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur demande (tél.
021 ou 022/2 1 75 77). 9.00 Informations
et Le calendrier de l'Avent. 9.30 Saute-
mouton. 9.35 Les petits pas. 9.50 Musca-
de. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.00 Informations
et Bulletin d'enneigement. 12.05 Le Parle-
mensonge. 12.20 La Tartine. 12.30 Journal
de midi. 13.00 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir .
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Dédicace
Studio René Payot. 19.00 env. Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les faits du jour et
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-
première. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Noël aux
quatre coins du monde, de Biaise Cendrars.
22.50 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
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kuM Whw TwÊ EVIR WL

KTiïlk>M m

/

KS; n ^ îs**̂ ^
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LE SKI TOTAL A MEILLEUR COMPTE
AUX PORTES DE FRIBOURG! ^N PAYS

Adulte Etudiant Enfant ¦— p-. ¦ _^ *~\ t t r\ /"<* i— s"~\ ¦ r>
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Joyeux Noël et bonnes fêtes à tous nos amis skieurs et amis du grand air!
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CHARMtY
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ABONNEMENT
DE SAISON

JAUN029 7 8444
CHARMEY Q29 7 12 98
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POUR LA
RANDONNÉEPOUR LA PISTE: I POUR LE FOND

SKIS DYNAMIC
VR 17 ÉQUIPE

GÉRARD DOMON . . .  . __ c
- J V/-H i/-,c nouvelle formule 80, Firte de Villars 105 ... __ _ _ ._
„-, ,-_ .,.„ _ .. ,,- .. . , mode e 79 , Fr. 340.—1752 Villars-sur-Glane (Fribourg)
sf 037/24 70 96 - 24 95 92

Ensemble Odlo-Skis Karhi
Fischer...

Skilorr Splitkeir

avan...et pour
chaussures

votre entrainemen'
de course à pieds

NEW BALANCE 375
en promotion Fr. 68.— au lieu de Fr. 8E

Kuusisto, Track , EN EXCLUSIVITE
les skis de haute réputation

les formidables DURET 8300. Fr. 356.—
GR Fr. 198.—
les fixations PELTZL dès Fr. 120.-
les chaussures SCARPA dès Fr. 20(

ROSSIGNOL — DYNAMIC — THE SKI — DYNASTAR — DURET — VOLKL

L'EQUIPEMENT
Les fans du ski n 'attendent pas la période

précédant Noël pour compléter ou renouveler
leur équipement. Déjà , dès la première neige
tombée en altitude , une véritable folie collec-
tive s'organise: la joie de retrouver les pistes
enneigées leur font oublier les files d'attente
dominicales.

S'équiper pour le ski suppose un investis-
sement financier qui peut être important poui
le budget d'une famille. Un célibataire
n'aura aucune peine à effectuer les achat*
nécessaires, choisissant , en plus , les tenues les
plus «in» ... Il faut bien essayer de plaire là o£
l'on peut! A côté de cette solution «d' acheté*
neuf» qui se justifie pour un adulte , le troc
entre familles ou l'achat d'occasion seront les
solutions à adopter pour les enfants. Grandis-
sant , l'enfant ne pourra mettre longtemps
une tenue dont le prix est souvent assez élevé
quel que soit le genre du magasin où elle fui
achetée.

Pour le ski alpin , plusieurs possibilités son
offertes: la combinaison une pièce, en nylor
matelassé, l'anorak assorti à la salopette
également en matelassé, ou le pantalon er
helanca , plus souple , qui conviendra au>
grands «craks» du ski.

Pour le ski de fond: ou bien l' on décide d<
s'habiller en jeans et gros pull , tenue relax<
mais peut-être pas très confortable , ou l'or
choisit la combinaison-training du granc
skieur de fond.

Des vacances blanches , qu 'y a-t-il de plu:
sain pour une bonne détente en plein air
Cependant , il y a un petit côté pratique qui i
son importance si la garde-robe n'est pas très
fournie: comment nettoyer un anorak ?

Modèles DACHSTEIN
KORSAR
SPEEDY

HOBBY
TWIST

ELITE

6-12 99.80
24-29 49.80
30-35 54.80
30-35 49.80
30-35 59.80
36-42 69.80

6-12 129. 

NORDICA et RAICHLE
Pensez-y ! Surtout les souliers de ski s'achetenl

chez le spécialiste qui sait vous conseiller
avec compétence et gentillesse!

GRAND CHOIX
pour toutes les bourses dans nos 3 magasins

PAIRES ISOLÉES
xres avanxageuses

Nous tenons également les marques

Abbé-Bovet - Rue de Lausanne 14 et 5'
et ESTAVAYER-LE-LAC

Points de voyage
dans nos magasins de la rue de Lausanne

17-21!

LE LAVAGE
DE L'ANORAK

Comme tous les vêtements en fibres syn
thétiques modernes , les anoraks en nylsuiss*
et tersuisse sont faciles à entretenir. Le:
taches de graisse ou de saleté partent simple
ment avec un peu d'eau et de savon. Et s
l' anorak a de grosses taches ou dès qu 'il aur<
perdu sa fraîcheur , on pourra le laver sans 1(
moindre inconvénient: directement dans le
lavabo, dans une solution assez chaude , ou i
la machine, réglé sur un programme ména-
geant (40° C au maximum).

Ceci bien entendu à condition que le labe
d'entretien ne porte pas d'indication contrai-
re. Puis on suspendra l'anorak sur un cintre
sans l' essorer. Une fois sec, on l'imprégnera
de nouveau avec un spray spécial pour tissus
synthétiques, précaution facile à prendre
aujourd'hui. On prendra soin de lire attenti-
vement le mode d' emploi avant de les utili-
ser.



^^r

Place de
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ROMANTIQUE 
HAUTE COIFFURE 
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Dans un cadre agréable, une ambiance sympathique, des
coiffeurs stylistes à votre service.

DAMES - MESSIEURS
NOUVEAU - ORIGINAL - MODERNE

notre coiffure

DISCO - JEUNESSE
pour filles et garçons.

Av. Beauregard 30 - © 037/24 25 88.
17-468 l 
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AVRY-CENTRE FRIBOURG
Avry-coiffure en féminin Coiffure Création Marlène

Avry-Centre place de la Gare 35
¦a- 037/30 16 44 © 037/22 20 20

• • • * • •
BULLE

Studio des Alpes Salon Suzanne
av. de la Gare 9 rue du Simplon 11
© 029/2 92 49 © 037/22 04 55

• * * * * *
MARLY

Elégance-Coiffure-Beauté Coiffure Jean-Marie
Marly-Centre bd de Pérolles 59

© 037/46 13 59 © 037/24 85 15

• • • • • •
FRIBOURG

Coiffure Eric Coiffure Rosanna
rue de Romont 33 rte de Schiffenen 8
© 037/22 02 59 © 037/28 37 82

vous proposent des cheveux en fête
et vous souhaitent une année 81

comblée de bonheur.

17-466

V J

institut de beauté Bernard Savary
P % E p Salon de coiffure «HARD Y»

1700 Fribourg 11, rue du Simplon
¦ ¦— 11 " C sur rendez-vous au «• 037/22 05 00

Spécialités:
Vacanti-Lachat Mini-vague 0PTA-F0RM

Séchage lampe infra rouge
' __ Produits Kérastasece de la Gare 38

bourg - v 22 08 75 et souhaite à sa fidèle clientèle les meilleurs
17-30932 vœux pour 1981.

/ v 

Cheveux en fête
Cheveux à reflets :

Solarisation; une technique , un résultat qui nous rappelle le jeu
merveilleux du soleil dans les cheveux de notre enfance. Une
couleur vivante , faite de reflets chatoyants qui accrochent le
regard , le captivent. Retenez ce mot nouveau «solarisation» qui
n'est pas réservé qu 'aux jeunes femmes. Les hommes et les
femmes modernes de tout âge, lassés des teintes uniformes , et
souhaitant que leurs cheveux se parent de nuances vivantes ,
adoptent la «solarisation» .

Cheveux du soir:
Ils tiennent compte avant tout de l'harmonie «couture-maquil-
lage-chevelure», mais aussi du style de la femme et de son
budget coiffure.
Les coiffures du soir sont très sobres: mèches entrelacées , avec
un retour affirmé des accessoires, toujours en harmonie avec
l'ensemble; enfin , un certain retour au romantisme.

Salons en fête:
Ils occupent chaque jour une place plus importante dans la vie
des hommes et des femmes de notre époque. Ils jouent un rôle
important dans les domaines de la beauté et de l'h ygiène afin
que chacun se sente «bien dans sa peau» et fier de sa
chevelure.
C'est l'idéal vers lequel tendent les coiffeurs qui investissent
dans la formation technique , artistique et générale. Ils savent ,
en effet , que la satisfaction de la clientèle est uniquement due à
la compétence de l'équipe qui l' entoure.

Propos recueillis auprès du Hair-Club

COIFF0JP£E / ? ,
^ôoyâ&u

DAMES ET MESSIEURS
© 037/24 54 63 — Norbert CUENNET

Route de la Glane 121 — VILLARS-SUR-GLÂNE

et souhaite à sa fidèle clientèle les meilleurs vœux
pour 1981

17-30931

<_  NOUVEAU!
, Contre la cellulite:

«/& A Î I& L J A*  — Ionisation + gymnastique passi-

O^EOIIIlOifOO ve - le traitement 9|oba| a deux
i* ««sT . -_o.-e- . -«•• .—' composantes qui multiplie l'effi-

i
$Q?̂MÊV'm~'\ **¦¦¦¦ ! cacité

l̂ÈtUT 'mr ¦___ — Traitement par le froid obligeant

JM Â\\ dà% X ^ >j le corps à brûler ses graisses

__F *9l___^ j-IÉ_ï'? — Massage manuel

ŜÊr m̂ ' -"#_# ¦ Sur rendez-vous : © 037/22 30 91

^ÉPirjLnl J-  ̂ BOUTIQUE CADEAUX

- j Ê r̂ÊÈktà.M. V au 1- étage

La nouvelle méthode Depilatron : _jv ¦»•&
L'épilation sans douleur , V? # M̂ >*sans risque, absolument effective. rf & mmf rt

A notre . fl&T r*.
INSTITUT DE BEAUTE: ÇMMW fl *

*
>

— Soins du visage ^"ATT^
— Soins du corps
— Epilation à la cire Pharmacie - Droguerie - Parfumerie
— Massages p. Blanquet

Rue de Lausanne 87-89, Fribourg
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tfl**lf% la <- ualité &****&*TiWm CONFISERIE PERRIARD TllWSM
de Lausanne © 22 34 8î

Tourtes

Boulangerie Pâtisserie
Tea-Roorr

pâtisseries

succulentes

sont

les fêtestoutes
17-671

POUR VOS FETES
DE NOËL ET NOUVEL -AN

diverses # Desserts glacés # Pâtés
Vol-au-vent # Pralinés

Passez vos commandes aL
surfins
plus vite

froids Confiserie - Tea-Roon

Roulin & Jaquet SA

Pérolles 5a

BERNARD WALKER

Bûches de Noël

Bûches glacées

Biscuits de Noël «Maison »

Florentins et pralinés «Maison»

de Villars 38 1700 Fribourg
037/24 15 83

En face de l'Hôpital cantonal

^^ŒSŒB*&2S&3*S£S&SEœ^*ff 2tSiï5r

"'«lUtt.llt»»^

Faites plaisir
en offrant nos spécialités

#**** uurtlll

Entremets
Petits fours
Pâtés froids
Boîtes maison

Choix

Pralinés surfins
Bûches
Mandarines givrée:
Mets glacés

et qualité
FRIBOURG ©22 341!

17-65J

A gagner beaucoup de plaisn

e

¦¦¦¦

Noël... temps de rêve, de bougies et dt
décors scintillants ; c 'est aussi une féerie dt
ravissants et succulents produits de confise-
rie.

Contrairement à ce que l'on pourrah
croire, la coutume d 'offrir des cadeaux n 'esi
pas récente , elle existait déjà fort longtemps ,
bien avant l 'ère chrétienne. En effet , elle
remonte à la fête du solstice d'hiver , qui
correspond à notre fête de Noël actuelle.

C est pour cette raison que mille dou*
p lats sont adressés par la main du confiseui
en cette période.

Pour les fêtes de f in  d'année, le maîtrt
confiseur vous suggère, dans le but de satis-
faire tous vos désirs, les meilleures dei
spécialités qu 'il a inventées pour vous.

Les petits feuilletés salés, les canapéi
mignatures , les ramequins au fromage ou les
délices accompagneront délicatement l'apé-
ritif Une bouchée à la reine, une tranche de
pâté ou un aspic fera l'objet d 'un hors-
d 'oeuvre apprécié.

Pour le dessert , le maître confiseur vous
propose une grande gamme d 'articles : entre

17-31 oo;
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un entremet à la crème ou un gâteau à h
crème au beurre, entre une bombe glacée, ut
vacherin glacé, un vacherin aux vermicelles
un sorbet , un parfait , un profiterolle ai
Grand Marnier ou un soufflé glacé... votn
choix est multiple.

A l 'occasion de la fête des rois, la tradi-
tionnelle couronne sera la bienvenue e\
réjouira les enfants et les p lus grands.

...Le confiseur propose et le client dispo-
se...

La bûche de Noël , les petits fours , la
pralinés maison, les fruits fourrés au masse-
pain ou un stollen de Noël... agrémenterons
parfaitement le bon café , qui p lus tard dam
la soirée vous réchauffera.

Si vous avez encore des questions à poser
venez lui demander conseil , il a encore tam
de bonnes idées à vous suggérer. Ne laisse:
surtout pas passer ces fêtes, sans voui
accorder le savoureux plaisir de déguster dt
la haute confiserie. Joyeuses fêtes à tous e\
bonne année.

Propos recueillis auprès de M. Léon Pro
gin et son fi ls José, Confiserie du Domino
Pérolles 33 à Fribourg.

(Passez vos commandes à temps, s.v.p.)

Confiserie - Tea-Roorr

DOMINO
-̂ -

Pérolles 30 FRIBOURG o 22 48 0.

ses raisins au cognac
ses pralinés maison
ses petits fours et

spécialités de fin d'anné<

HORAIRE DES FETES :
OUVERT sans interruption jusqu'au 10 janvier

FERMÉ du 11 au 14 janvier inclus
17-68'

Pour les fêtes de fin d'année
nous vous proposons:

Bûches de Noël
Bûches glacées Gâteau Romandie au Cointreau
Raisins au cognac Ananas ou Mandarines givrées

Nous vous prions de passer vos commandes à temps
La confiserie est ouverte les lundis 22 et 29 décembre toute la journée

renommée



SIVIRIEZ
Hôtel de la Gare

Menu de St-Sylvestre

L'Essence de bœuf mimosa

Le potet soufflé du pêcheur
Beurre blanc

Le tournedos poêlé aux noix
Les pommes lorette

Le Trianon de légumes

Le choix de desserts maison

La soirée sera agrémentée par
«LES CHEYENNES »

et réservée uniquement
aux convives

Danse, cotillons, ambiance.
Tout compris: Fr. 39.—

Veuillez svp réserver vos tables
au i_r 037/56 13 03

La famille MARGUERON-PITTET
vous présente ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année !
17-31078

PASSEZ VOTRE
SAINT-SYLVESTRE

AU SARRAZIN
A LOSSY

Souper aux chandelles
dans une ambiance sympathique

Menu

Le saumon fumé d'Ecosse• • •Le consommé «Tortue Clair»• • •Le tournedos aux chanterelles
Jardinière de légumes

Pommes frites « Maison »
Salade• • •Sorbet au Champagne

Fr. 43.—

Danse et cotillons
avec l'orchestre animateur

LES MUGUETS

Dès 2 h. soupe à l'oignon

Réservez vos tables, svp,
© 037/45 12 44 - Fam. Curty

17-2317

Le Restaurant de laœil
FRIBOURG - © 037/22 65 21

Place de la Grenette
vous propose pour

ST-SYLVESTRE 80/81
son dîner de réveillon

servi dans la salle avec
l'orchestre professionnel

« KING'S » 6 musiciens
TABLES D'HÔTES

uniquement sur réservation
PROGRAMME :

19 h. 30 Concert-apéritif offert
20 h. 30 Souper

(Tout le monde est servi
en même temps)

• MENU •
Le filet de truite fumé

La sauce au Raifort Chantilly
Toast et beurre

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

La sauce « FAYOT »
Les pommes Suzette

Les fines fleurs de légumes
Les fromages fribourgeois

La surprise du Parfait glacé
Les friandises

Tout compris : Fr. 59.—
Se recommande :

Famille P. BÙRGISSER-HUBER et
le personnel.

Le Restaurant sera fermé le 31
décembre 80 dès 17 h.

17-2385
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Pçi M/SI ^^  ̂ Menu de St-Sylvestre

j T  ̂_, ,- f̂Jt f «C\ Galantine de Volaille

/ \ f ^ J  ̂I /K&fà. Crème Argenteuil

làu VjLX^../ T-Jf u Longe de Veau à la Provençale
t»/ TT T 

~
Ar  ̂ it Tf ""es ,3et 'ts Légumes à l'Etuvée

\ / . 11 _r ©Sto^S» Pommes Croquettes
V rv /¦SyjJJHç Salade St-Sylvestre

SZr-*' Pêche Melba

Auberge - Café - Restaurant Fr* 28-

LE LION-D'OR
Grand-Rue 38 — ROMONT

•s 037/52 22 96 Menu du 1" janvier 1981

Menu de Noël Darne de Trui,te au Chablis
Consommé célestine

Saumon en Belle-Vue _ .. , _ ,
Consommé à la Brunoise u

Plece de Charolais au four
Haricots verts fins au beurre

D.nde farcie aux Marrons Pommes Duchesse
Choux de Bruxelles au beurre Sa|ade Mimosa

Pommes Lorette .
Salade Rachel Poire Belle-Helene

Tourte glacée Complet Fr. 28.—
Sans premier Fr. 22.—

Complet Fr. 28.— 1? 68Q
Sans premier Fr. 22.—

*2%kRue de Lausanne 25 ¦̂wJH WtvAV̂  ^ 037/22 32 19
1700 FR.BOURG ^̂  RESTAURANT

IWNiUtNG

^^RÉVEILLON DE SAINT-SYLVESTRE
L'oxtail clair au Sandeman. Les frivolités aux crevettes.
Les frivolités aux crevettes, saumon fumée et foie gras,
saumon fumé et foie gras. Toast au beurre.
Toast et beurre. * * *
L'entrecôte double grillée, La Fondue Chinoise à discrétion.
sauce Béarnaise. La salade exotique.
Les pommes Berny. + •*¦ ¦*•
La bouquetière de légumes
au beurre. ananas Brésilienne.

L'ananas Brésilienne. -k * *Le menu complet : Fr. 37.— Le menu complet : Fr. 37.—
Sans premier : Fr. 29.— Sans premier : Fr. 29.—

SVP VEUILLEZ RÉSERVER VOS TABLES s 037/22 32 19
POUR LE 1" de L'AN. DEMANDEZ NOTRE MENU.

Nous souhaitons à notre clientèle de joyeuses fêtes et l'informons que le restaurant
sera fermé le 24 à partir de 16 h. et les 25 et 26 décembre toute la journée.

Pierre et Madeleine Borer
17-676

Restaurant de l'Université La Pizzeria
Rue de l'Hôpital 39 Fribourg

G. et M. Comte-Villerot

RÉVEILLON DANSANT DE ST-SILVESTRE
AVEC WALTER'S SOLO BAND

Ambiance rétro et moderne

MENU de St-Sylvestre MENU du Jour de l'An
La Coupe de Champagne Le Consommé en tasse
, „ . Le Cocktail de Crevettes CalypsoLe Consomme au Vieux-Cherry
La Terrine du Chef
Toast et beurre L'Entrecôte Café de Paris
Le Tournedos du Charolais Les ,Pommes *•?"
Les Morilles à la crème La ^T*"8"» 

de le
9umes

Les Pommes soufflées La Salade de saison

Les Cœurs d'artichauts Clamart * * *
Les Endives de Bruxelles . _ „.Les Surprises 81
Parfait glacé Grand Marnier
Friandises * * *
Complet: Fr. 50.— Complet: Fr. 35.—
Sans 1- : Fr. 38.— Sans 1": Fr. 28.—

Toujours nos pizzas fraîches «Maison »
LE WA LTER'S SOLO BAND vous distraira encore les 1er , 2, 3 et

4 janvier 1981
Réservez vos tables à temps, *¦ 037/22 16 76

17-1062

,_ n« «, . .  i " '"f ».¦ P. I > ~ «. r r~r~
>H**-"j- x î« *ïA*3&é<!eirf *»t^ »̂& *

VILLARSIVIRIAUX
Auberge du Gibloux

MENU DE NOËL

Filets de truite «du Gibloux»
Riz créole

• • •
Consommé fermière• • •
Dinde aux marrons
Choux de Bruxelles
Gratin dauphinois

• * *La surprise du fromager

• * *Mandarine givrée

• • •
Bûche de Noël

Café
Fr. 42.—

Veuillez réserver vos tables svp
au © 037/53 1171

17-2323

SAINT-SYLVESTRE À

A. DOUSSE 0037-371105 1751 NEYKUZ

Soirée privée

Menu:
Galantin de foie d'oie

Toasts et beurre

• • •
Consommé double

Paillette au Parmesan

• • •
Selle de veau à ma façon

Pommes Berny
Primeurs frais au beurre

• • •
Ananas givré

• • *Cotillons danse
Orchestre populaire
Soupe à l'oignon.

Tout compris: Fr. 42.—

Veuillez réserver vos tables
© 037/37 10 05
Famille A. Dousse

17-696

Les RESTAURANTS
de l'hôtel U |6j$|
DUC BERTOLD ^112, rue des Bouchers 037 / 23 47 33
Réveillon du 31 décembre 1980

Dîner de gala aux chandelles
L'apéro du duc

L'amuse-bouche de la duchesse
La demi-douzaine de fines de claire

ou
Le foie gras de canard au poivre

rose à la cuillère
La soupe de grenouille au cresson

Le suprême de St-Pierre
au coulis de poireaux

L'aiguillette de pintade
aux endives

Le sorbet au marc de Champagne
Le médaillon de filet de bœuf

aux 3 poivres
Les broccolis au beurre

Les pommes Berny
La rigotte de Provence aux herbes

Le pain aux noix
Les fraises fraîches à la crème du

baquet
Le moka

La crème de Gruyère
Les petits fours

Prix par personne Fr. 58.—
apéritif, dîner de gala

café et service compris.
Bonne et heureuse année.

Le Disco Duc sera ouvert à partir de
22 h. au matin. Nombre de places
restreint.

Réservez assez tôt svp.
Danse et cotillons compris.

Ambiance assurée.
17-1084

H

DES

Salade
à la

Salade d
à lai

Ingrédients: (4 pers.l
des, 4 feuilles de s
verte

Crème de ciboulette
demi-citron, une goi
bien mélaneer le ton

Procédure: coupez
orceaux , faites-les n
poivre. Sur les assietl
salade vert e et ajout.
.niif nvpr la rr'ni. ri

Ingrédients: (pour 4
1 dl de crème fraîch

Procédure: cuire les <
peu d' eau salée, env

Passez le tout au i
Garnir d'amandes.

Oss

Ingrédients: (pour 4 1
et 300 g la pièce), K
uianH*» 1 r.. f * #_ frf-rn

Procédure: Assaison
dans une rôtissoire, i
sèches (trempés au
40 min.
¦ Dressez la viande

crème et un peu de
c- .._ _;

Ingrédients: 230 g d(
beurre, 8 dl de bouill
safran , assaisonnem

Procédure: faites rei
ajoutez le riz. Mouil
chaud pendant envii

Terminez en y inc

Fromai
C'est un fromage

l'on achète dans le
noix.

Saba)

Mélangez 5 jauni
_i _; fi _l - .

un récipient. Posez
battez le mélange ji
sistante , incorporez
ensuite battez jusqu

Ajoutez 1 dl de cr
des coupes.

PI.-.-.-T an rôfr îo^l



TRE

icques
jtte
s St-Jacques froi-
feuilles de salade

fraîche, ius d' un
.0 g de ciboulette ,

•Jacques en petits
avec du sel et du

lilles de trévise et de
Jacaues. NaDDez le

irgettes , sel, poivre,
s effilées.

non pelées, dans un

le la crème fraîche.

tts

«n hnr-n ^pntrp 100
hés, 4 dl de fond de
citron.

et faites-les revenir
viande et des bolets
ez au four environ

• I. ,„„«,.„„ J. lo

.'échalotes, 30 g de
tapé, une pincée de

s dans le beurre et
n et mettez au four

I pt 1*. frrtm.op r5np

ovence

i l'huile d'olives que
îr avec! du nain au

enti er , deux cuille-
tine (trempée) dans
s un bain-marie et
d'une mousse con-
1 dl de Marsala et
* soit froide.

I w-,B BJfSSffl
© 037/46 44 41

Famille Nicolas Guinnard

MENU DE NOËL
Cocktail de crevettes Calipso

ou
Saumon fumé du Groenland

Tortue claire en tasse
Mignons de porc sauce morilles

Légumes du jardin au beurre frais
Pommes dauphines

Salade de saison
Bûche glacée maison

Menu complet Fr. 35.—
Menu sans premier Fr. 27.—

17-2380

MENU DE
SAINT-SYLVESTRE

LES CHARMETTES

« 037/2412 01
FRIBOURG

Aspic de foie de volaille garni

• • •
Consommé «Julienne»

• • •
Filets de sole en feuilletine

• • •
Noix de veau braisée aux carottes

Endives au lard
Pommes croquettes

Salade de saison

• • •
Soufflé glacé «St-Sylvestre»

• • •
Friandises

orchestre et cotillons compris

Fr. 45.—

Veuillez svp, réserver vos tables.

Le 1" janvier nous servons dès 12 h.
et 19 h. notre menu

«à la façon valdotaine»

I l&LQ
© 037/46 44 41

Famille Nicolas Guinnard

SAINT-SYLVESTRE
Feuilleté marseillais

ou
Foie gras sur toast

Sorbet aux fruits de la Passion
Consommé Brunoise

Cœur de Charolais Oscar
Bouquetière de légumes frais

Pommes Williams
Salade Mimosa

Surprise glacé à la liqueur
Cotillons et musique

avec le duo Roland Raymond
Menu complet Fr. 46.—

Menu sans premier Fr. 40.—

MENU DU V JANVIER
Jambon de Parme
Crème d'asperges

Entrecôte mexicaine
Pommes mignonnettes

Pois à la française
Salade

Vacherin cassis

Menu complet Fr. 24.—
Menu sans premier Fr. 20.—

Réservez vos tables à temps svp
s 037/46 44 41

17-7380

Les RESTAURANTS
de l'hôtel E \WM
DUC BERTOLD ^112, rue des Bouchers 037/2347 33

En guise de remerciements , pour leur bon travail cette année et afin que nos
employés puissent passer un joyeux Noël.

NOS RESTAURANT SERONT FERMÉS DU MERCREDI 24 DÉCEMBRE
DÈS 15 h. AU JEUDI 25 DÉCEMBRE MINUIT.

La Direction
17-1084

H 

Menu de St-Sylvestre
Demi langouste en mousseline

à l'avocat

Consommé double Julienne
au Xérès

Magret de canneton aux pommes
à la crème

Purée de choux de Bruxelles
Sorbet mangoe

Menu de Noël Fi|et de bœuf excellence
Tassette de Tortue aux Diablotins Endives meunière

Tomates Clamart
Filets de Sole Bonne Femme en Feuil- Pommes noisette

leté Soufflé glacé à la purée de fram-
Rognonnade de Veau aux Chanterel- boise

les
Timbale d'Epinards à la Crème Mignardises

C- CO ;
Pommes Cendrillon

Omelette Glacée Norvégienne Y compris cotillons
pr o-) _ + 1  consommation au dancing

fHRïî5ffrT5Thl5l?-J' î&-T̂ l
fiMili nml

Nous vous ferons parvenir
gracieusement nos menus.

Restaurant fermé le 24 dé-
cembre

C'est avec une grande atten-
tion que nous retiendrons

votre table.
G.+S. Boucherie - Rime

•a* 029/6 19 33
Promotion 1981
17-13679

CORPATAUX I j  ^S.
Restaurant de l'Étoile T *  ^V

i J_lJ_kJ
Feuilleté Riz de Veau 

 ̂ ^
S f min I I *̂w

aux Morilles à la Crème i \ \~̂ Wn^ w I i^Jl\\E/lkJ
Oxtail frais au Cherry CAFE-RESTAURANT-CARNOTZET«-MBI,y TEL 2?1645 S<W|AR ,TA |NE? FRIBOURG• • •

Médaillon de Bœuf «HENRI IV» Pour votre so'rée

Endives meunière de St-Sylvestre
Choux de Bruxelles au beurre ou çjg Nouvel-An

Pommes Dauphine
Salade mimosa Venez savourer nos

* * * SPÉCIALITÉS
_ __ .  „, , _ ... dans un cadre nouveauSouffle Glace au Grand-Marnier . . .du XIII' siècle•k -k -k

Orchestre, Cotillons, tout compris : CHARBONNADE
38.— ou

Soupe à l'oignon dès 01 h. du TOM DOOLY
matin.

Petite salle pour fondues :
au vacherin ou moitié-moitié

Veuillez svp réserver vos tables. et marseillaise
au isf 037/31 12 27

Fam. M. Neuhaus-lmobersteg Réservez votre table au
Chef de cuisine •» 037/22 16 45

17-RS9 17-2331

Sa nouvelle carte savou-
reuse

«l'hiver gourmand»

Les fêtes de Noël et de fin
d'année dans une ambiance
chaleureuse et accueillan-
te...

A la galerie :
les œuvres picturales de
Véronique Hùhn

Relais et Châteaux

LE VERDET - PORTALBAN

ÉIÉÉ 3kôtté2.erie,
^̂ ^̂ ï' «chez Pierre»

© 037/771104
RÉVEILLON - NOUVEL-AN

Scampis à l'américaine• • •Consommé double au porto

• • •Feuilleté des délices de nos forêts• • •Sorbet au calvados• • •Tournedos grillé Henri IV
Jardinière de légumes

Pommes soufflées
Salade de saison• • •Poire Williams , crème Chantilly

Le menu Fr. 55.— par personne
Dès 2 h. soupe à l'oignon.

Veuillez réserver votre table svp.

Fermé le 24 décembre au soir.
Ouvert le jour de Noël

17-1050

§

CAFÉ-RESTAU-

ST-LÉONARD

FRIBOURG
•B? 037/22 36 00

SYLVESTRE

Cocktail de crevettes
Consommé au Porto

Filet de boeuf «Wellington »
Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Salade de saison
Sorbet St-Sylvestre

Friandises
Orchestre & Cotillons compris

Fr. 45.—
Veuillez svp réserver vos tables

17-2393

VILLARSIVIRIAUX
Auberge du Gibloux

MENU DE ST-SYLVESTRE

Truite fumée
Sauce Raifort

• • •Consomme a la moelle
Salade mêlée

• • •
Sorbet aux pommes Calvados

• • •
Filet de bœuf au poivre

Pommes forestières
Légume du Trianon• • •

Fromages d'ici et d'ailleurs
Surprise du Vieux-Nouveau

Café , mignardises
Fr. 52.—

MENU DU NOUVEL-AN

Pâté à l'Armagnac
Salade céleri en rémoulade

• • •
Consommé à l'œuf

• • •
Côte de veau aux bolets

Pommes noisettes
Haricots en fagot

Choux-fleurs

• • •
Fromages de nos régions

• • •Sorbet à la liqueur de framboise

• • •Café , petits fours.
Fr. 43.—

Veuillez svp réserver vos tables.
au s 037/53 11 71

17-2323
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^̂ LU**̂ ^*̂ "̂  Fêtes de jo ie, Noël et ^̂ -i g?^̂ _ |
AffFt̂ 0̂  Nouvel An sont aussi celles des plaisirs raffinés de la fe.;-'. ^
£ci I table. Un menu de réveillon se doit d'être couronné 0̂kUUmmW
"J k̂ | d'un dessert succulent et arrosé d'un vin ou d'un Champagne \^w——î ^fcîjS | de bonne souche. Fêtes de lumière, aussi, Noël et "" ~i l-

Nouvel An mettent des étoiles aux yeux et, la gourmandise aidant, égaient le
cœur autant que l'esprit. Laissez-vous émerveiller, venez voir nos «Coins

gourmets» spécialement aménagés à votre intention,

Les fruits de mer:
Moules Poissons fumés
Crevettes crues royales (très grand choix)
Scampis décortiqués Langouste garnie
Scampis Darne de saumon

non décortiqués Avocat garni
Langoustine aux crevettes
Langouste vivante Melon aux crevettes
Homard vivant Caviar: Béluga frais
Saumon frais d'Ecosse boîtes de 50g à 1 kg
Noix de coquille 5 sortes d'huîtres

St-Jacques Tourteaux

Sur commande: Langouste fraîche garnie
Homard frais garni
Saumon Bellevue -

pièce de 1 à 3kg 
^

<

\
^

*J*&Jr>TVaiteur
froid et chaud:

Foie gras d'oie truffé Assortiment complet
Pâté en croûte 7 sortes de volailles
Poulet farci Grand choix de viandes
Rôti de veau en tranche fumées
Roastbeef SnécialitésLard jambon grillé apeciaiites
Lard grillé de viandes:
Jambon roulé en croûte Fondue Bourguignonne
Truffes Fondue Chinoise

Filet de bœuf
i

Sur commande: Pla t roastbeef
Pla t rôti veau et porc
Filet Wellington
Filet de porc en croûte

-¦HMi.iH..BMH.Iii....nBi....MHHa

r^§^ ï̂f r
^̂ (̂ ^

Desserts:
Tourte Forêt-Noire Tourte mocca, kirsch ,
Tourte St-Honoré chocola t, praliné avec
Tourte aux fraises décor Noël
Tourte Maison Bûche de Noël
Tourte Vermicelles

B O N N Em F F T F

FR I R O U R R

____F*'S / '̂ %' J-LkrlwiMa.

1/2 langouste f j r S
garnie la pièce /Q
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-Ŝ â ' *r^^7fB Bk
f* *! ' ** ¦* t__0
*£- * W. ^ 
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Pâté de foie ^70gras 100 g y

yjJl <gKv f̂ ^

^̂ ^̂ df^^^
Offres spéciales

Caviar: Sevruga pasteurisé:
verre de 28 g Fr. 10.95
Huîtres: Portugaises no. 3: la dz. Fr. 6.50
Champagne Moët& Chandon 75 cl.: Fr. 25.90
Saumon fumé du Canada: 100 g Fr. 4.95
Bûche de Noël: Fabrication Maison, arômes
Uircnh mrtnna r *hr\nr\\zti OC t rm-  Fr R 7C

C'est la saison
des huîtres!

Belon, marenne, portugaise, claire,
nous vous offrons

en permanence un grand choix
d'huîtres toutes fraîches
en provenance directe

des bords de mer.

|̂gl ^

Délicat bouquet
de crevettes

L'amateur de ce crustacé
fin et délicat

trouvera à notre banc spécial
de quoi satisfaire ses envies

et ses caprices.

2̂  ̂Saumon fumé "̂
Saumon fumé du Canada.

Saumon fumé du Groenland.
Saumon fumé d'Ecosse,
le meilleur et le plus fin.

En vente au stand spécialement
aménagé à cet effet,

à des prix Placette bien entendu.
~
ma\mmm^^^ma\\a\m^mmim~\ Monsieur

Notre spécialiste en gastro-
nomie se fera un plaisir de

^^^ 
vous 

conseiller les lundi ,
mard i, jeudi , vendredi et

^T ^ f̂ samedi de 9h00 à llh OO et
T i A \  J de 16h00 à 18h00

1 "W ' tél.: 037/812141



o \̂ / ^ *** *\%-4 r̂ **-!*̂  a m f tj ŵ twzi rKii i l IIT1 LLH
""̂ ^̂ l pr°bSïri" J ^Tf roulés salés doux/^k B^l I ^^^^^^^^^^ T ^^il^ï nU .̂ ^.!̂li|\ spécialisée: J^X Palettes tendres ^_k ^^L^J ^M_U J^H^^^^iL^^^^^)^^^^s»_**̂ f̂/  à souhait. ^gk vHHH UT

m A i  Noix de jambon bien ^a _ .. . . _. . . .S V^L f juteuses. 1I| --a Société des maîtres bouchers-charcutiers ainsi que les bouchers
M ^^f I Jambon à l'os savoureux. B chevalins de la ville de Fribourg

Mj  ^̂ _(_L_ 
\ 

oauciSSOns. __i_y sont à votre disposition durant toute l'année pour vous servir de la marchandise de
j W  At->̂ * \ Charcuterie aSSOIÙe j É M  qualité, aussi bien en leur magasin qu'à votre domicile.

^r ^ \ tentante. Sr
^ _̂_--

Î *'̂  X
^ o i * JÊr AVIS : toutes les boucheries seront fermées les mercredis 24 et 31 décembre à

^k salami J p̂ \SJL 17 heures, ainsi que le vendredi 2 janvier , toute la journée.
^w ^ aromatique^sŜ  / rH^* Ak ^^- ^»p*̂  ^ff Votre maître-boucher vous souhaite de joyeuses fêtes! à*

^|̂ ïË^Q.i.i>î .v.H ûij ĵ mÈïï&àà TW
vjNf l W ^

Il  l ' i ' lPT II

VICARINO & MEYER SA
Rue W.-Kaiser 23, 1700 FRIBOURG

5 

a sélectionné pour vous deux vins à la hauteur

du 500' anniversaire de l'entrée du canton de Fribourg

IJi 'j ' lJI I'IIHH dans la Confédération

— le célèbre FENDANT PIERRAFEU jeune et joyeux qui se fera apprécier pour
fêter ce bel anniversaire au prix de souscription valable jusqu'au 31.12.80
de Fr. 10.80/bt

— la noble DÔLE CHANTEAUVIEUX que vous dégusterez en souvenir de cette
grande manisfestation au prix de souscription valable jusqu'au 31.12.80
de Fr. 11.70/bt.

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez me livrer au prix de souscription valable jusqu'au 31 décembre
1980

carton(s) de 12 bt FENDANT PIERRAFEU « 500 ans» au prix de
Fr. 10.80/bt

carton(s) de 12 bt DÔLE CHANTEAUVIEUX « 500 ans»au prix de
Fr. 11.70/bt

carton(s) combi (6 Fendant + 6 Dole) au prix de Fr. 138.50 le carton

Nom : Prénom : 
Rue : N° s 
NPL: Localité : 

VICARINO & MEYER
SA

Rue W.-Kaiser 23, 1700 Fribourg

Pour les fêtes
Faites confiance à
votre spécialiste

VOLAILLES FRAÎCHES
Dindes # Pintades # Canards # Poulets
# Cailles # Lapins #

De notre fumoir Jambons roulés # noix et lard de
jambon # Côtelettes fumées # Palettes fumées #
Jambons de campagne • Saucissons pur porc #
Saucisses au foie

¦_ -̂̂ -H-H_H_MMIMiHMMMM.MM. .̂ .̂ .̂^H. .̂H.I. ^HMMH. ^MMHMIH.BMMri

FONDUE BOURGUIGNONNE — FONDUE CHINOISE
AGNEAU DE 1" QUALITÉ

SPÉCIALITÉS MAISON
Terrine de foie de volailles • Terrine de
campagne • Pâté en croûte de gibier #
Pâté à l'Armagnac • Pâté de veau • Farce
pour vol-au-vent • Rosbif • Aspics variés.
• Poitrine de veau farcie

Boucherie-Charcuterie Papaux Frères
MARLY FRIBOURG FRIBOURG Villars-sur-Glâne

¦s- 46 11 14 Beaumont-Centre R. Guillimann 17 Villars-Vert 321
¦s 24 85 41 ©22  45 86 © 2 4  26 29

POUR VOS MENUS DE FÊTES...
POUR LES GOURMETS:
TERRINE:

de foie - au poivre - de gibier - Mousse de fuie truffée

NOS RÔTIS FROIDS:
de veau - porc - rosbeef

PÂTÉS:
à l'Armagnac - veau - gibier

SPÉCIALITÉS EN CROÛTE à terminer au four:
Jambon - Carrés fumés - Filet Wellington - Filet mignon de porc - Farce et
coques à vol-au-vent maison.

DE NOTRE CHEMINÉE :
Jambon à l'os et roulés - Noix de jambon - Langues - Palettes -
Côtelettes et filet.

POUR LES FONDUES:
bourguignonne - chinoise - bacchus - charbonnade.

Dindes - Poulets - Pintades fraîches - Lapins frais - Canards - Canapés - Aspics -
Saumon fumé - Nouveau : Top-Gourmet.

• • •Pour vos désirs spéciaux , nous sommes à votre disposition, consultez-nous.

| Bou cherie-Charcuterie Bd de Pérolles 57 24 28 23
^̂ ^̂ ^̂ -_-»______ Rte de Bertigny 5 24 28 26

||-l-H-4J*f.l Av. Général-Guisan 26 25 47
¦ ¦|PiWil Treyvaux 33 12 49

mmmmUmm)Mmm' m̂ 
p ^^ 

.
 ̂bjen servj veuillez passer

Gros-Détai l  Fribourg vos commandes à l'avance.
! ' 17-56



BAZAR DU FUNICULAIRE
«037/22 15 12

• Cigares • Cigarettes
# Journaux • Souvenirs

Fam. Hermann Fellay
31021

ôetttager
CIGARES DE LA HAVANE
DÉPOSITAIRE DAVIDOFF

PIPES - BRIQUETS
ARTICLES POUR FUMEURS

Rue de Romont 5 - FRIBOURG
© 037/22 16 16

17-30994

Beau et grand choix en:
— meilleures pipes de marque, pièces uniques et de

collection
— briquets de marque et nouveautés gadgets
— articles pour fumeurs, pratique et décoratif
— cigarillos, cigares, bouts tournés et tabac pour la

pipe des meilleures qualités, suisse et importé.

à tous les prix
cigares, cigares de Havane et tabac pour la pipe
toujours très frais et de qualité parfaite grâce à notre
chambre climatisée. Nous vous offrons les conseils et
le service du magasin spécialisé.

LA
TABATlEEiL

Pipe* , Tabacs , Cigares
BD DE PERDUES 2_. FRBOURG TEL.03722TP72

Représentant exclusif «Dunhill»
17-1822

C'est si bon...
Des cigarillos qui peuvent se vanter de leur aspect naturel et qui proviennent

de La Paz. Elaborés à base de tabacs minutieusement sélectionnés , ceux qui déterminent
le caractère typ ique du mélange des cigares La Paz. Doux et aromatiques , de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur , tout simplement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtrisent l'art de reconnaître
les bons tabacs et d'en faire des cigarillos r-~g==g=^ =jau goût raffiné et équilibré. C'est si bon de B JF^%I_.IrT'C3_S
savoure r de tels cigarillos. C'est si bon j  "M jpeic»aam.ai =^
d'apprendre que ces cigarillos portent la B^ ^^^pjS^^'"^̂ . B

Les cigarillos Palitos pour toute JE -f ëi if ^r^&C^C&gZ/ l̂ j
heure de la journée et pour tous ceux qui ||| L ^^N^l^ïp?—- -zr'̂ ^&^y  l-recherchent le produit  parfait , naturel iffialSÉfe -̂ ^^iï^£^^^^--^

Ù(/\Jf âlCtr€̂ ,yj J '̂ mmmmSSmmm^^^^mmmm — W

—¦ :—-— -u pièces rr. 4.su

Cigan-OS AutCntiCOS. Imporlaleur: Saubcrl, AG.

<¦ 1

Il y a toujours

une pipe pour vous ÊÈÊ

...dans la gamme des grandes marques
LORENZO - BUTZ - CHOQUIN - ST-CLAUDE, - etc.

Glasson tabacs
A LA CIVETTE - BULLE

UN VRAI BUREAU DE TABAC à l'avenue de la Gare
12151

^»__M_________________________________________--_____-_-_-_-_-_-_-_-_j--_--_-_-

__
-_--------------------------------̂

¦̂ ^^"̂ f̂^^^^^^^̂̂ ^̂  f pot à 

tabac 

I

COMMERÇANTS ^^̂ ^y^^ ĵ ) ^
CI-CONTRE 

 ̂
y^| 

Y. Jutzet
VOUS APPORTERONT ^^̂ .H Fhb°ôurg

13

DE PRéCIEUX j^̂ ll ir— i i r*1

CONSEILS V^MCCCL



Un cadeau ? Etains ? AU PASTEL FLEURI
Porcelaine ? Céramiques ? | © 037/24 78 44 RENé RAPO

HORTICULTEUR
^> .̂ VILLARS-SUR-GLÂNE
r̂ (~*\Y~\~ ^^V route des Préalpes

\ Pour vos cadeaux ou décorations de

1© flfpemep) f dannée
ç> L Grand choix de:

Qf . . 
^JjT  ̂ — Plantes fleuries

© N̂—
.̂ _

—iV"i\0 — Plantes vertes
t̂-OPjf*-'

4 _ Terrines ^«̂
— Fleurs coupées
— Arrangements givrés l ———~~—

Des idées et des prix pour tous — Décorations de table.
Beauregard 36 -* 037/24 32 58

 ̂
17-3J I 

Livraison à domicile 
| 

|_e modéliSIH e
Un hobby de 7 à 77 ans

' < Le modélisme fonctionnel radiocommandé ou^ | non , est un hobb y encore bien méconnu en
j\ Suisse. Actuellement , peu de passe-temps atti-
! \ Grand choj x de traj ns rent autant de fanati ques, dont la moyenne d'âge
* > 9̂ Ê̂lK signaler , n est pas des plus jeunes. Ses

^) \ 3̂6l Toutes les grandes marques en magasin. f
^

ettes sont multi ples: travail manuel attirant ,
jKpJ* \ xi Ŝ—fP ' réflexion constructive , soif d en apprendre tou-
M\ \ Jmm\ Tout pour la construction de modèle réduits jours plus en électronique , en motorisation , en
2_C*V . J&èi-mWM aerod ynamisme. En résume: le modélisme suit
" ^R V'-̂ ^HP *le 

trcs 
P

rcs 

'es Prog
res 

ac 'a techni que , même
S) - \£&Ji P^J parfois ce hobby est d'un grand secours à

^^1
"~"Ŝ^  ̂ ÉË& l'évolution future de la technologie.

"̂  ̂
tfl ACTION DE NOËL Les qualités

-î>^fr<-dw^L requises
¦C ŵ &^~~~--SX£r II n'est pas nécessaire d'être technicien ou

artisan pour faire un bon modéliste , ni pour
Planeurs, 120 cm d'envergure Fr. 24.90 construire , régler , et radiocommander ses modè-
Voitures radio télécommandée dès Fr. 59. les; 9n.t™uve actuellement dans les commerces

spécialises un grand choix de boite de construc-
tion , étudiés et pensés dans tous leurs détails , du

\ planeur le plus simple au modèle d'acro multi-
victorieux en passant par la voiture , la moto, la

Tous nos articles sont garantis. soucoupe volante (mais oui!) le bateau , le sous-
Service après vente assuré. marin et naturellement sans oublier l'hélicoptè-

re. Le tout est de commencer.

Ce texte vous est proposé par M. Félix Wyss,

AIR-CRAFT FRIBOURG, modèles réduits, Pérolles 18 a Air-Craft' Pér0,,es 59' Fribourg-
17-774. _/ ___.________________________________________________ .......________ ......__...._

A^** T̂ A  ̂  ̂ ^̂  
^̂ IF ¦ A /rr^JJj £j r̂-MsjxKi est toujours de la fête

w ^1 ̂ rm\ m\ ^m/^ -̂ ^̂ ^  ̂ ^ est dimanche!., c'est jour de fête.

I AmmV̂ mmm .̂ ^H A la maison, au restaurant , exigez toujours des bouquets et des décorations
K f̂l  ̂U\ ^^^ ^^B 

sur votre table. C'est plus apprécié et c 'est vraiment la fête.

Â\mmmmmmmmmm' mmw - -̂i _^__^H Vous pouvez même 
les trouver durant l'apéritif chez votre fleuriste préféré,

Ê̂T Âmmmm. Amm, H 
tout 

p™s de 
cnez vous

-

Rv^Kv^H H-fl.^ ¦
Wf̂ y É̂Wry É̂WUt 1̂ Bonne fête et merci de votre visite.

SBJSEQF^̂  / rV&JUz ^- ^^
jjj^OJprRj W \̂ ROMOIMT -Belle-Croix 22 a* 037/52 11 62

^ \̂\^ÉS_^kMÉ UJ ^M — Ouvert le dimanche et jours de fête de 10 h. 
à 

12 
h. —

8u T̂-v 3̂ H ¦

IHB̂ BSI 
p~mcuujly ô riohiero

Hsl̂ îliHI cheminées sa 
WÊÊS ĝK^̂ , if . • \\ cadeau utile !

WÊr
m
\̂ ÊËrW'y MtÊ / /  \ \  Accessoires pour cheminées: Chenets

Vl Âmmk̂ mmn 1.1. ¦ 
\ \ * Soufflets • Pare-feu Serviteurs

feuflfl Urafi mmmmmmmMmWammi (garniture d'ustensiles Tourne-Broche

_______ L TM-B _HTL 1700 Givisiez-Fribourg

M WœP ____Jj3i H_n. s- 037/26 37 73
f :TiYJ"l_ '̂ l*l_l{-_.'-^M Êi ^HHL C! -̂̂ -r-3 Hr~̂ ~-L ~̂>. impasse des Lilas 2,

RrtfntîlWt5__ _̂«jB _ ff ff'l ;' I 'lffij| irjr_J vis-a-vis du rest. I tscale
hlrnMipMMVH-H ^̂ 71 I \ W \\^T- Exposition ouverte du lundi au
iiTI'I'l'I ^.̂ M!E samedi 1 7 1 6 4 1
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Monsieur et Madame Roger Bertschy-Gotsch
présentent à leur chère et fidèle clientèle leurs meilleurs

vœux à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Laissez-vous séduire par leur cuisine du marché de

première qualité et sainement préparée.

MENU DE NOËL MENU DE NOUVEL -AN
Tarrino t\a caiimnn au wort C-l-wn ..<->£*,, Jin.Terrine de saumon au vert Salade «Côte-d'Or»

* * * * * *
Feuilleté déc

ris de veau Navarin de langoustines

Canard de la ferme fribourgeoise * * ?
au citron vert p0êlon de caille

Mascotte de légumes et ses garnitures surprise
Pommes croquettes dauphinoises * * *

* * * Fromages d'ici et d' ailleurs
Fromages d'ici et d'ailleurs * * *

* * * Fruits rafraîchis au Grand-Marnier
Manaannes givrées Bricelets

Briceleîs maison Fr 36 _
Fr. 36.-

MENUS DE SAINT-SYLVESTRE
Saumon fumé brioche maison Salade riche au foie d' oie frais

toastée et beurre * * *
* * * Turbot poché aux herbes du jardin

Cassolette de langoustines Riz sauvageud-.i>uieitt! ue fdnyuusiiiit-s niz sauvage
au Nouilly Prat

Riz complet Cassolette de langoustines au Nouilly Prat
* * * * * *

Filet de veau au citron vert Cœur de filet de bœuf au Pinot
Mascotte de légumes Endivfis à la vapeur
Dnmm_c n.M<ra t.<>r Eninarrt?. fin hr;,nr.hp<-:i U. I H I K J O yauticiico i — — ¦  ..-_¦-.

* * * Tomate aux herbettes
:romages d'ici et d'ailleurs Pommes gaufrettes

* * * * * *
isserts surprise St-Sylvestre Fromages d'ici et d'ailleurs

r Desserts surprise de St-Sylvestre
I I . uu. —

Il est prudent de réserver votre table s.v.p.
restaurant, tél. 037 - 28 33 66 — dancing, tel. 037 - 28 41 57

Heures d'ouverture de notre établissement pendant les fêtes:
OUVERT FERMÉ

25 décembre à midi, 31 décembre 24 décembre toute la journée
et 1er janvier toute la journée 25 décembre le soir

r
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