
Iran: le prix des otages
23,4 milliards de dollars
en garanties financières!

23,4 milliards de dollars:
pour la première fois hier,
un officiel iranien a chiffré
le montant des «garanties
financières» demandées
aux Etats-Unis en échange
de la libération des cin-
quante-deux otages améri-
cains

Aérodrome
militaire

Nouvelles
heures de vol

Introduit dans l'armée suisse à partir du
printemps 79, le nouvel avion de combat
«Ti ger » a quasiment complètement sup-
planté , sur l'aérodrome militaire de
Payerne, le fameux «Hunter» qui fait
pourtant encore les beaux jours de la
Patrouille suisse. La première phase de
transition des pilotes est maintenant
terminée. En outre, les heures de vol de
jour et de nuit font l'objet d'une nouvelle
répartition.

• Lire en page 16

Noël 79: des otages dépouillant leur volumineux courrier... Ils vont certainement
passer un nouveau Noël en captivité. (Keystone)

a venir , mais que si Washington satis-
faisait à toutes les exigences de Téhé-
ran , les cinquante-deux américains
détenus en Iran depuis p lus de treize
mois seraient libérés dans les vingt-
quatre heures.

Les otages sont «bien traités », habi-
tent «dans les meilleurs hôtels » et
seront peut-être interviewés à Noël , a
dit le porte-parole , donnant ainsi à
penser que les autorités iraniennes
n'envisagent pas à priori une libération
avant le 25 décembre.

« DES EXIGENCES
DÉRAISONNABLES »

Le secrétaire d'Etat américain ,
M. Edmund Muskie , a déclaré hier
que les dernières exigences iraniennes
pour la libération des 52 otages déte-
nus en Iran étaient «déraisonnables » .
Téhéran avait demandé que les Etats-
Unis confient un dépôt de garantie de
23 milliards de dollars à la Banque
centrale algérienne avant que les ota-
ges américains puissent être libérés.
M. Muskie a souligné que cette ques-
tion n 'était pas du ressort du président
Carter.

«Le président n'en a ni le pouvoir ni
l' autorité » , a-t-il précisé au cours de
l'émission télévisé « Meet the press »
(«rencontre avec la presse»).

Le secrétaire d Etat a également
écarté l'éventualité d' un retour des
otages avant Noël , tout en assurant
que le Gouvernement Carter poursui-
vait les négociations. «Cela ne va cer-
tainement pas arriver d'ici Noël», a-
t-il dit , et il sera «très difficile » de
résoudre la crise au cours du mois qui
reste à l' actuelle administration.

Dans la matinée , M. Behzad Nabâ-
vi , chef de la commission gouverne-
mentale iranienne chargée de l' affaire
des otages, avait déclaré que l'Iran
avait demandé aux Etats-Unis un
dépôt de 19 milliards de dollars : neuf
milliards couvrant les avoirs iraniens
bloqués dans des banques américaines
depuis la prise d'otages et dix milliards
couvrant la fortune du Chah et de sa
famille.

Le texte officiel du message adressé
aux Etats-Unis , rendu public par le
Gouvernement , confirme ces deux
chiffres et indique que Téhéran exige
quatre milliards de dollars supp lémen-
taires en liquide «ou en tout autre
garantie valable et acceptable par la
banque ci-dessus (la banque algérien-
ne) comme garantie de l' accomplisse-
ment de bonne foi des engagements
(du Gouvernement américain) »(AFP)

# Notre commentaire
en page 8

Cette somme, que Radio-Téhéran a
détaillé , devra être versée en Algérie
comme garantie que les Etats-Unis
respecteront leurs engagements de
satisfaire les exigences iraniennes. «A
défaut de quoi , a déclaré le porte-
parole du Gouvernement iranien ,
M. Behzad Nabavi , lors d' une confé-
rence de presse, nous pouvons garder
les otages américains pendant dix
ans» .

Il a indique a ce propos que les
coupons de ravitaillement des otages
étaient déjà prêts pour les deux années

M. Behzad Nabavi durant sa confé-
rence de presse. (Keystone)
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Téhéran affirme exporter son pétrole sans difficulté
L'Iran exporte son pétrole sans

aucune difficulté et le vend à ses alliés
malgré la guerre avec l'Irak , a déclaré
le vice-ministre iranien du Pétrole. Il a
également affirmé que la production
pétrolière irakienne avait cessé.

Parallèlement, selon des sources
diplomatiques a Damas, une série d'ex-
plosions a endommagé la semaine der-
nière le centre pétrolier irakien de
Kirkuk , situé à 230 km au nord de
Bagdad. Selon ces sources, les livrai-
sons de pétrole irakien , exportées via la
Syrie, ont totalement cessé.

Selon ces sources, les explosions se
sont produites mardi et mercredi der-
niers. Elles auraient détruit les stations
électriques de Kirkuk.

M. Hasan Sadat, qui représentait
l'Iran la semaine dernière , lors de la
réunion de l'OPEP à Bali, a déclaré à
l'occasion d'une conférence de presse
qu'en reprenant ses livraisons de pétro-
le, l'Iran allait accorder la priorité aux
«amis qui nous ont aidés pendant la
guerre».

Il a ajouté que les livraisons de
pétrole étaient également destinées aux
pays qui n'ont pas participé à l'embargo

économique organise par les Etats-
Unis contre l'Iran à la suite de la prise
d'otages de l'ambassade américaine en
novembre 1979.

«Nous allons vendre aux pays qui
nous ont aidés au moment des sanctions
américaines», a-t-il dit. M. Sadat di-
rige le ministère du Pétrole depuis que
le ministre , M. Mohammed Jawad
Bequir , a été fait prisonnier par des
soldats irakiens près d'Abadan en sep-
tembre dernier.

M. Sadat n'a cite aucun nom de
pays. Toutefois , selon certains experts ,
la Corée du Nord pourrait être l'un des
pays qui reçoit actuellement du pétrole
iranien. La Corée du Nord soutient en
effet l'Iran dans la guerre qui l'oppose à
l'Irak. En ce qui concerne les pays qui
n'ont pas particip é à l'embargo écono-
mique et qui donc pourraient recevoir
du pétrole iranien , il s'agit , selon ces
experts , de l'Inde, de Taiwan, des Phi-
lippines et de pays socialistes comme la
Roumanie et la RDA.

M. Sadat a également refuse de dire
quelle quantité de pétrole l'Iran expor-
tait et a expliqué qu 'il s'agissait d'un
secret militaire. (AP)

Les destructions qui ont ravage les installations pétrolières mettent cependant en
doute les affirmations iraniennes (Keystone)

POLOGNE
Trêve de Noël entre

autorités et Solidarité
A l'approche des fêtes de Noël, les relations entre le Gouvernement et le

nouveau mouvement ouvrier indépendant polonais semblent se détendre.
Dans le district de Piotrkow cependant , les actions de protestation se
poursuivaient dimanche, pour exiger l'égalité des fournitures de viande pour
les fêtes, à savoir 500 grammes de viande et de 125 grammes de beurre au
minimum. Les travailleurs de la mine de charbon de Belchatow et de
plusieurs autres entreprises ont déclaré qu 'une grève était en préparation , et
l'occupation d'un bâtiment officiel se poursuivait , selon un porte-parole de
«Solidarité ». Des dirigeants du syndicat avaient annoncé précédemment
que les exigences des protestataires avaient été satisfaites.
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Coupon de rationnement pour la viande

A Gdansk , l'état-major de «Soli-
darité » a apposé un veto, au moins
temporairement , aux propositions
de grève tournante dans les impri- n
meries. Un comité de «Solidarité » a
avait proposé une série de grèves ti
courtes dans les imprimeries , de p
ville en ville , pour obtenir la projec-
tion publique du film «Ouvriers
80» . Ce documentaire a été tourné
pendant les grèves de l'été dernier
dans les chantiers navals et lors des
négociations qui ont conduit à la
reconnaissance du syndicat. Les
dirigeants du parti ont déploré la
part excessive du film consacrée
aux sujets politiques ,

Les grèves devraient commencer
à Wroclaw , puis à Lodz et ensuite à
Varsovie si nécessaire , a indiqué le
comité , par des arrêts de la produc-
tion dans les imprimeries du journal
du Parti communiste «Trybuna
Ludu ». Les interruptions devraient
être les plus brèves possibles , et
débuter avant que les rotatives ne
commencent à tourner , afin de ne
pas gâcher de papier.

le. (Keystone)

BOUCHERIES OUVERTES
LE DIMANCHE

A Varsovie , les boucheries sont
restées ouvertes hier afin de donner
aux habitants un délai supplémen-
taire pour utiliser les premiers cou-
pons de rationnement mis en circu-
lation depuis la .Seconde Guerre
mondiale. Les dirigeants ont fait
des déclarations contradictoires ,
certains recommandant aux Polo-
nais d' acheter de la viande avant
qu 'il n 'y ait de problèmes d' appro-
visionnement dans les magasins ,
pendant que d' autres assuraient au
contraire qu 'ils pourront se servir
des coupons juqu 'à la fin décembre.
Les queues dans les magasins sont
restées longues jusque tard dans la
nuit. Dans un magasin , les clients
ont demandé que le magasin reste
ouvert jusqu 'à la vente de tout son
stock. Le magasin est resté effecti-
vement ouvert jusqu 'à 2 h. du
matin et les clients ont versé chacun
10 zlotys pour payer les heures
supp lémentaires du personnel.
(AP)
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Un «DESIGN» de classe et un prix en OR
Ameublement «GOLDEN GATE» avec garantie

contractuelle Pfister.
Livré et monté par nos spécialistes partout en Suisse.

Ameublement «GOLDEN GATE» avec qarantie I Wj âéM y A\% BV j M  yDBF B̂B BB^ B̂l BBk B̂B BB^

contractuelle Pfister. ^̂  ̂ B̂ B! BBt ¦! B̂ W B\ àm BW ^̂ «Livré et monté par nos spécialistes partout en Suisse. A W m B̂ B B\I Ifl B̂ B B\

A l'emporter 7041.-
! L'ensemble «GOLDEN GATE» illustre les possi
I bilités que vous offre notre «Panorama de
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I wSm^miemr 'w\ Paroi murale à 3 éléments. Décor ivoire/oi
"i I 271 cm. Avec rampes d'éclairage. Tous les élé

| ̂ Il Wkm- I ments sont interchangeables. Mod. 421.028: livrt

m ' ÉÈÈ  ̂ - '"f i Salon. Velours coton caviar bordeaux, fine
'" "" »r S ment Pointi"é- Mod- 32558 K: canapé 2 pi. et \

Mm ^̂ ^Êmm 1 fauteuils. Livré 2580.-/6 l'emporter 2365.-
'̂ ÊÊÊ MWJÉB. ^Ê^Tm r̂m*̂  11 |

(36558

K: canapé-lit 2 pi. Surface utile 116,

2̂ BBfii I Table club. 135/75 cm. Doré/verre bronze

MÊmW0^^  ̂* "\-^W, I Mod 275792: livré 890--/à l'emporter 795.-.

Hfl gHiP : Ĥ 
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LES ELECTIONS COMMUNALES SONT TERMINEES
Les radicaux échouent à Martigny

Le PDC conserve la présidence de
Monthey : au terme d'une campagne
très animée, les citoyens de la capitale
industrielle du Chablais ont opté pour le
maintien de Raymond Deferr à la tête
de leur ville. Président depuis huit ans,

M. Deferr a récolté 2491 voix contre
2248 à son rival radical Jean Delmonté
(participation : 79,62 %).

Pour le parti radical , le plus fort au
Conseil communal avec ses sept élus
(contre 5 au PDC et 3 aux socialistes),
la défaite est cuisante. Cela d' autant
plus que la campagne pour la prési-
dence de Monthey avait pris , pour le
PRD , une dimension cantonale : le
parti , par son responsable Bernard
Dupont , avait officiellement lancé un
message aux électeurs montheysans
pour les exhorter à voter son candidat.
Le parti le plus fort de la ville n 'aura
donc ni président , ni vice-président (le
socialiste Alain Richard ayant été élu à
ce poste !)

Pourquoi cet échec ? Parce que
Raymond Deferr est incontestable-
ment populaire. Mais aussi du fait des
erreurs commises par les radicaux .
Ceux-ci proclamèrent bien haut qu 'ils
n'accepteraient pas les conditions
posées par les socialistes pour bénéfi-
cier de leur appui officiel. Une semaine
plus tard , ils tournaient leur veste et
concluaient un protocole d' accord avec
les arbitres de la situation. Ce volte-
face n'a visiblement pas plu à de
nombreux adhérents du parti. De plus ,
certains socialistes ne tiennent nulle-
ment à faire une nouvelle expérience
de pouvoir radical (120 ans de prési-
dence avant le renversement de situa-
tion de 1972). Résultat : p lus de 800

radicaux et socialistes ont voté Deferr
ce week-end , suffisamment pour lui
permettre de gagner avec une marge
confortable.

Autre point chaud du canton : Fully.
Le PDC sort également gagnant de
l' aventure en plaçant son candidat
François Dorsaz (1196) à la présiden-
ce, grâce à une avance de 25 voix sur le
conservateur Jean Dorsaz qui pouvait
compter sur l'appui de la majorité des
radicaux (ceux-ci détiennent actuelle-
ment la présidence , mais ont renoncé à
présenter un candidat à la suite de leur
échec au Conseil communal , voilà
quinze jours).

A Sion , on est passé tout près d'une
grosse surprise. 47 voix , seulement ,
séparent le DC Gilbert Debons (élu
vice-président) de son adversaire radi-
cal J.-M. Georgy (2490 contre 2443).
La faible partici pation (39 %) et les
divisions à l'intérieur du parti majori-
taire de la capitale n 'ont pas contribué
à favoriser l'élection de M. Debons.

Enfin , à Sierre , le candidat malheu-
reux à la présidence , Gilbert Berthod
(DC) se consolera de son échec de
dimanche passé (victoire du radical
Berclaz pour la présidence) en occu-
pant le poste de dauphin : il a obtenu
2027 voix sur 2544 votants (participa-
tion de 33 %).

M.E.

STABILITE
Une page se tourne à l'issue de

ces élections qui ont tenu en
haleine les Valaisans pendant trois
semaines. Une page sur laquelle on
peut écrire en lettres capitales :
stabilité. De part et d'autre du
canton, on constate un renforce-
ment des majorités en place. Le
cas de Sierre est l'exception qui
confirme la règle, le PDC perdant
une présidence qu'il détenait de-
puis vingt-quatre ans. La relève du
président sortant, Pierre de Chas-
tonay. avait été si mal préparée
que l'on ne peut même pas parler
d'une surprise dans la victoire du
radical Victor Berclaz. Il s'est agi
en la circonstance d'une question
de personnalité plutôt que de pro-
gramme politique. Autre fait à
signaler: l'arrivée du nouveau Parti
radical haut-valaisan (FDP), qui
récolte tout de même 32 sièges
dans 26 communes différentes.
Pour le reste, force est de consta-
ter que le PDC demeure le grand
gagnant de ces joutes communa-
les: les «affaires» n'ont pas eu la
moindre retombée sur le choix des
citoyens soucieux de se mettre du
côté du plus fort à l'heure où la
situation économique n'est pas
des plus sûres.

Michel Eggs
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Un conseiller d'Etat
refuse de suivre

les directives du parti
Le conseiller d'Etat tessinois socia-

liste Benito Bernasconi refuse de suivre
les directives de son parti , qui lui avait
demandé à la suite d' un vote interne de
se retirer avant la fin de l' actuelle
période législative qui se termine en
1983. Le comité directeur du parti , qui
s'est réuni ce week-end à Lugano, a
pris sa décision avec 27 voix contre 11
et 3 abstentions. Il la justifie en faisant
état d' un «accord secret» passé avec
M. Bernasconi peu avant les élections
de 1979 et selon lequel celui-ci accep-
tait de se retirer après deux ans s'il
était élu. Le parti était arrivé à ce
compromis parce qu 'à l'époque la suc-
cession de M. Bernasconi posait des
problèmes. (ATS)

Le PDC est pour
le dialogue avec

la jeunesse
Le comité du Parti démocrate-

chrétien suisse (PDC) s'est réuni
vendredi à Berne sous la présidence
du conseiller d'Etat Hans Wyer et
en présence des conseillers fédéraux
Kurt Furgler et Hans Huerlimann.
Le comité s'est notamment penché
sur le rapport élaboré par la Com-
mission fédérale pour la jeunesse.
Dans un communiqué publié ven-
dredi soir, le comité du PDC déclare
qu'il accepte les thèses de cette
commission sur les problèmes que
rencontre actuellement la jeunesse
suisse.

Le comité du PDC est en outre
d'avis que les réponses et les solu-
tions à apporter aux problèmes des
jeunes sont fort complexes , et qu 'il
est impossible d' y appliquer des
recettes toutes faites. «Ce problè-
me, poursuit le comité du PDC ,
requiert un dialogue — de toutes
parts — honnête et sincère afin de
réapprendre à écouter et à parler» .
Le comité du PDC demande enfin
que dans les discussions à venir
«l' on attribue plus d'importance
aux valeurs fondamentales et hu-
maines , à la famille ainsi qu 'à la
politique familiale» . (ATS)

LE PARTI DU TRAVAIL CONTRE
LA SURVEILLANCE POLICIÈRE

Le Parti suisse du travail n'admet pas
que ses membres soient soumis à une
«surveillance policière» . Il fait appel
aux droits démocratiques et rapproche
toute mesure de surveillance des res-
trictions aux libertés démocratiques de
la Seconde Guerre mondiale.

L'affaire date de juin 1979 lorsque
le groupe PST/PSA s'était élevé dans
une interpellation contre une déclara-
tion du Conseil d'Etat zurichois qui
avait qualifié le Parti suisse du travail
d'extrémiste. Le Conseil fédéral , tout
en reconnaissant le PST comme étant
légal , avait affirmé dans sa réponse
faite jeudi à l'interpellation que ce
parti se conformait «à une ligne politi-
que révolutionnaire » . Et de conclure
que les buts poursuivis par le PST et les
moyens envisagés «légitiment les orga-
nes de protection de l'Etat à surveiller
l' activité du parti».

Dans une «réponse à la réponse» du
Conseil fédéral , le Parti suisse du
travail — POP a tenu vendredi déjà à

faire connaître sa protestation énergi-
que «contre l'interprétation fausse et
malhonnête de ses buts et de ses
moyens d'action , donnée par le Conseil
fédéral» . A cet égard , le PST souligne
que le Gouvernement central lui-
même estime que le parti est légal.
Mais la Berne fédérale «couvre les
procédés du Conseil d'Etat de Zurich
lequel agit comme si le PST se trouvait
en dehors de la légalité » . Et le secréta-
riat du parti ajoute: «Le PST ne peut
admettre une surveillance policière de
ses membres , qui respectent les normes
de la démocratie. Ces mesures rappel-
lent singulièrement les restrictions
apportées aux libertés démocratiques
pendant la Deuxième Guerre mondia-
le».

Enfin , le Parti du travail conclut:
«L' action du PST est conforme à la
Constitution. Le PST condamne toute
atteinte aux droits fondamentaux et
aux libertés démocratiques. Il revendi-
que par contre des droits démocrati-
ques renforcés et améliorés». (ATS)

Appel lancé aux Suisses en faveur
de la Pologne et de l'Afghanistan

Un comité suisse d'aide au peuple
afghan a été fondé cet automne par de
nombreux parlementaires, professeurs
et autres personnalités suisses pour
apporter son soutien aux Afghans, tant
dans leur pays qu'à l'extérieur.

A Noël , il s'adressera pour la pre-
mière fois à l'opinion publique au
moyen d' un bulletin rédigé en deux
langues et intitulé «Afghanistan-info » .
Un éditorial du président du comité , le
conseiller national lausannois Gilbert
Baechtold , et du vice-président , le con-
seiller national de Winterthour Erwin
Akeret , présentera les objectifs pour-
suivis par le comité et le nouveau
bulletin. Le comité d'aide espère pou-
voir procéder à des opérations concrè-
tes dès l' an prochain.

Un architecte polonais en exil domi-
cilié à Winterthour , lance un appel à
tous les Suisses afi n qu 'ils se montrent

«véritables amis dans le besoin» du
peuple polonais. Une campagne mise
sur pied sur son initiative devrait prou-
ver aux Polonais la solidarité de leurs
amis helvétiques.

(ATS)

Loterie suisse à numéros

Numéros gagnants :

14 - 16 - 28 - 29 - 38 -
41

Numéro complémentaire :

- 7 -

DECENTRALISATION DU TELEJ0URNAL
Les radicaux s'interrogent

Que l'on soit enfin au clair quant
au coût de la décentralisation du
Téléjournal , demande le groupe de
travail «politique des mass média»
du Parti radical-démocratique
suisse (PRD)

Le groupe a pris connaissance
avec un sentiment de malaise du
fait que les dépenses prévues par la
SSR ne correspondent manifeste-
ment pas, et de loin , à la réalité. En
outre , la SSR devrait présenter une
conception claire de la régionalisa-
tion projetée alors que divers indi-
ces permettent de conclure que les
projets prévus à l' origine ne doivent
être réalisés que sous une forme

édulcorée. C'est ce qu 'indique un
communiqué publié samedi.

Le groupe des médias du PRD ,
qui est présidé par M. Ulrich Bremi
(ZH), conseiller national , a égale-
ment pris note de la limitation du
temps d'émission et du retour du
Téléjournal à son ancienne forme.
Divers éléments donnent à penser
que cette façon de faire est justifiée ,
mais le groupe attend que la durée
des émissions soit à nouveau prolon-
gée lorsque les conditions nécessai-
res seront réunies , non seulement
sur le plan quantitatif , mais aussi et
surtout qualitatif , ainsi qu 'en ce qui
concerne les locaux indispensa-
bles. (ATS)

ZURICH : NOUVELLES MANIFESTATIONS

CHANTS DE NOËL ET
GAZ LACRYMOGÈNES

REGENSDORF
Manifestants

aspergés de purin

500 manifestants sont descendus
Zurich.

Le centre de la ville de Zurich a
une fois de plus été samedi après
midi le théâtre d'une manifestation
avec engagement policier et pertur-
bation du trafic. Ce sont environ 500
manifestants qui dès 15 heures se
sont rassembles à la Bellevueplatz
pour se rendre ensuite a la Bahnhof-
platz par les bords de la Limmat, en
chantant et en allumant des
pétards.

Leurs tentatives de s'engager
dans la Bahnhofstrasse ont été à
chaque fois contrecarrées par les
polices cantonale et municipale qui
se sont ensemble opposées aussi
rap idement que possible à tout ras-
semblement , même aux environs
immédiats de la Bahnhof platz. Les
forces de police ont fait usage de
gaz lacrymogènes et ont tiré des
balles de caoutchouc. Criant et
chantant des airs de Noël , les mani-
festants se sont sans cesse mêlés aux
nombreux passants et lèche-vitri-
nes qui flânaient dans le centre de la
ville ou rentraient chez eux, leurs
achats faits.

La manifestation avait été orga-
nisée par le mouvement de libéra-
tion de la femme (MLF) en signe de
deuil après la mort d' une jeune
femme de 24 ans jeudi à la clini que
universitaire de Zurich. Après de
nombreuses tentatives ratées de
suicide , le 12 décembre dernier à la
Bellevueplatz , cette femme s'était
arrosée d'essence et y avait mis le
feu. Elle avait été transportée à
l'hôp ital dans un état très grave.
Samedi , en fin d' après-midi , les
échauffourées entre manifestants
et policiers se poursuivaient.

Pour un service civil
Après que des manifestations

eurent lieu tout l' après-midi , une

dans la rue samedi après midi à
(Photo Keystone)

nouvelle a eu lieu peu après 19 heu-
res. Cette fois , c'est le groupe régio-
nal zurichois en faveur de l 'initia-
tive pour un service civil qui était à
son origine. Le cortège, annoncé
comme une manifestation non vio-
lente pour un service civil a pu
suivre le trajet prévu et autorisé par
la police. Mais il ne parvint pas a
conserver son caractère de marche
silencieuse. En effet , des membres
du «Mouvement» zurichois qui
avaient pris part aux manifesta-
tions de l'après-midi se joignirent
au cortège en criant leurs slogans.
La manifestation se déroula pour-
tant sans incident. Elle fut dissoute
après que le cortège eut défilé
devant la caserne , environ 500 per-
sonnes y ont pris part. On pouvait
lire «un service civil p lutôt que la
prison». Il s'agissait de protester
contre le fait qu'en Suisse on met en
prison des gens à cause de leurs
convictions au lieu de leur permet-
tre de s'engager utilement. (ATS)

Une centaine de personnes ont
tenté, samedi, en début d'après-
midi, de se rassembler devant le
pénitencier de Regensdorf (ZH), en
signe de solidarité avec Walter
Stuerm. La police gardait les abords
de l'établissement et les manifes-
tants ont du se rabattre sur le
village. Des paysans les ont asper-
gés de purin. La police a procédé à
quelques contrôles d'identité.
(ATS)

Manifestation «touristique»
du groupe Bélier à Moutier

Quelque 150 membres du groupe
Bélier, porteurs de drapeaux juras-
siens, ont manifesté samedi après midi
à Moutier: ils ont «réitéré» la confiance

des Jurassiens des six districts franco-
phones en l'Office du tourisme de Pro
Jura , alors qu'ils protestaient contre
l'ouverture «en pays prévôtois d'un
office du tourisme fantoche à la solde
de Berne», l'Office du tourisme du Jura
bernois.

Les manifestants portaient un cali-
quot sur lequel on pouvait lire «Gorgé
vendu», allusion faite au président de
l'Office du tourisme du Jura bernois
qui a été, avant d'occuper cette fonc-
tion , président de Pro Jura. Les mani-
festants , qui ont inscrit ce même slogan
sur les vitrines de l'Office du tourisme
du Jura bernois , ont également distri-
bué un tract qui a été envoyé aux
offices du tourisme de suisse. (ATS)

RECTIFICATION
Une coquille s'est glissée bien invo-

lontairement dans le commentaire de
François Gross , « La retraite du gentil-
homme rouge» paru dans notre édition
du samedi 20 décembre. Il fallait lire:
« ... Et Jean Vincent condamnait à tour
de bras une pratique on ne peut plus
courante dans les Etats communistes .
Au point que l' on se demande com-
ment il supporterait de vivre dans tin
pays où la liberté a le souffle court. » et
non «supportait » comme imprimé par
erreur. (Réd.)



Lundi 22 décembre 1980
VENTE NOCTURNE

j usqu'à 22 h.
(fermeture des portes : 21 h. 30.]

UNE BONNE IDEE POUR VOS
CADEAUX DE NOËL

Un film vidéo
sur cassette

Location Fr. 24.—
Abonnement pour 10 films Fr. 21C
Vente dès Fr. 140.— à 290. —-

AUJOURC H UI, notre magasin est ouvert toute la journée
jusqu'à 21 h. 30 !

VIDÉO-CLUB Fribourg - Pérolles 59

LES PETITS CHANTEURS D'URSY
dédicaceront

leur nouveau 45 tours.

Dès 18 h

ypermarché

Villars-sur-Glâne

% fil̂ COLOR##V IJIfCEnTER
V

^^̂
7 y ^^ t̂̂ ^  ̂ Marly-Centre

V—  ̂ « 037/46 16 16

En raison du transfert dès le 1" janvier 1981 de notre auto-shop à notre
magasin principal COLOR-CENTER, Grand-Rue 46 , Fribourg :

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
jusqu'au 31 décembre 80

Profitez de nos rabais spéciaux de 10 à 50%r ruiner ut: MUS rdijdit. bjj euidux ue lu a au/o

Quelques exemples : prix net

Chaînes à neige croisillon dès F T. OO. 

Porte-skis excellente qualité dès Ff. ZfO. 

Porte-skis avec fermeture à clé dès F T. 49. 

Housses pour sièges synthétiques
ou peau de mouton véritable dès F T. 55. 

Sur tous les articles non réduits rabais 10%our ioub itsb driiuieb non reauus rarjais iu /o

Rayon peinture et décoration: _
Papiers peints, divers motifs le rouleaul i T. «3. 
Dispersion de qualité _ _ —
selon quantité le kg dès fr. 2.50

De- centaines d'articles à des prix imbattables.
17-405

Votre partenaire un jour X__ / \  Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul V^ ̂ s 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

PIANOS
ORGUES

grauwàller fribourg
Montres |B Bijoux

Dès janvier 198 1 LUNDI FERMÉ

Plus de 5(
modè' e

en stock ,
neufs et
d'occasion

E. JACC0UD
Pérolles 32

Fribourg
•© 037/22 09 1£

17-76

SallesAvenue de la Gare 7 Fribourg de bajn
A toute notre fidèle clientèle, nos amis et connaissances, !f̂ !

bo' ^?' 
h,ai ]gnoire, et toute !

nous présentons tous nos meilleurs vœux pour 198 1 robinetterie suissi
Pour permettre à nos collaborateurs de bénéficier d'un à poser ." dès

31-8 *
jour de repOS, Fr. 898. — franci

garantie.

NOUS FERMERONS =^
A vendn

notre magasin av. de la Gare 7, Fribourg MITSUBISH
e 26 décembre toute la journée LANCER

lUUIb LA JUUKNEE 

radio/cassettes ,
4 portes , mod.
80, 13 000 km,
facilités de paye-
ment, expertisée
¦s 037/46 46 6:

^r Bien que l'intention était toute différente, l'émission ^^^

[ «A BON ENTENDEUR» 1
I a prouvé que même, si par inadvertance du contrôleur (et non par ordre de la I
' direction) plus de photos ont été facturées FOTOCOLOR CLUB a été et restera I

toujours

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

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

Uj^eulement 
la 

photo-couleurs réussie J

ImSr*
RAPPO Place du Tilleul

FRIBOURG - «• 037/22 11 78
vous propose pour les fêtes :

Bûches
Biscuits de Noël

Petits fours aux amandes
Pâtés froids

Soufflés au Cointreau
Pralinés Maison

Raisins au cognac
Gâteaux aux noix

Boîtes Maison
Corbeilles de fruits glacés

Notre spécialité glacée :
la «Bûche Norvégienne»

Nouveauté :
Tour de St-Nicolas en chocolat

17-31306

Pour la
Saint-Sylvestre...

Guirlandes
pour décorations de

salles - Bombes
Farces - Serpentins

f^&mMWLA
JÊkf\ SouJJ^e '̂SommVlb
W^ JOUCTS

Jr lL nUBOURB'JtuMWJBairw*
Points de voyage 

,̂ 3

A vendre

MMM^^ Talbot

 ̂
Simca 1307

B 

radio, 5 portes,
mod. 78, très
soignée, experti-
sée.

« 037/24 02 3

le pressing
dynamique
en 1 heure

nettoyage de qualité
avec repassage

immeuble
'nJL en l heure

> • seulement
Fribourg : 39, place de la Gare
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Nous construisons, au centre Hautes normes de construction, Demandez des informations
de Montilier , dans un endroit méthode de construction con- supplémentaires ou de la do-
tranquille et ensoleillé, ce lotis- ventionelle avec isolation exté- currîentation avec le coupon
sèment de maisons individu- rieure (facteur k 0,37),chauffage ci-dessous, auprès de
elles avec 27 maisons de 5 à 6 électrique par accumulation au
chambres chacune, et une sur- sol, indépendant du mazout. En 

^̂
*̂"\-

face habitable de 136 m2 à ce qui concerne les travaux , des J****"  ̂ 7»y
175 m2. Les plans, la maquette désirs peuvent encore être pris P̂ "̂ ™n
et une description détaillée de en considération. Délai d'em- UIDDEPl
la construction sont à la dispo- ménagement: autonmne 1981. IUIII |J|MI I

sition des intéressés. Werner Wigger + Co
Vous pouvez vous renseigner , Immobilien-Treuhand

Les prix de vente, clef en main, sans engagement , à notre bu- Eigerweg 9, 3177 Laupen
y compris le terrain et la partici- reau de construction, directe- Téléphone 031 - 94 73 75
pation aux frais d'équipement ment sur le chantier , à Montilier ,
collectif se montent , selon le tél. 037 - 71 12 12. 

 ̂
^m mm 

""  ̂̂  "¦ *™ ™
typedemaison,deFr. 380 000.- 

^*  ̂
Nous nous intéressons de plus

à Fr. 420 000.-. Le financement f*CV^̂  près aux maisons individuelles
est assuré jusqu'à 85% , si bien 4.0^̂  

à Montilier et désirons recevoir
que des acomptes d'environ ^̂ W * 

SanS en9a9ement :

Fr. 70 000.- sont nécessaires. tf& D votre appel téléphonique

+̂  ̂ D la documentation de base

^̂/  ^^^ Nom : Prénom : 

Ç\^P̂" 5H2J 

f̂t^
 ̂

NPA : Localité: 

•̂  O L Téléphone : 

^T \̂ Restaurantw*»°
Ventes du soir

Menus spéciaux

Rôti de porc
au four

Pommes frites

3.90
Filets mignons

aux morilles
Pommes frites

8.50

J \
n«,Ar #i'AmMi/i;*
V I I I C O  U GlIipiUlO

S f

Idéal Job Conseils en personnel SA,
ta>«^̂  ̂ 2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg _-,^ÇB

POSTE AU CONCOURS
La Commune de Broc met au concours un poste d'

EMPLOYÉ
DE
COMMERCE

auprès de ses services administratifs. Travail intéres-
sant et varié auprès d'une administration publique.
Avantages sociaux.
Entrée de suite ou à convenir.
Les offres avec prétentions de salaire, accompagnées
d'un curriculum vitae, des copies de certificats et d' une
photographie sont à adresser, de suite, au Conseil
communal, 1636 Broc.

17-12426 1

^^ {̂ ĝiSggs^̂ ^
A louer
aux Daillettes

appartement
Vh pce
meublé ou non,
cuisine habitable,
Fr. 300.—
ch. compr. Libre
dès le 1.3.81
¦s 037/24 69 27

81 30992

Pour une fiduciaire de Fribourg, nous
recherchons

UN COMPTABLE
QUALIFIE

(Diplôme fédéral de comptable ou
examens préliminaires)

capable de travailler de manière indépen-
dante.

Le profil :
— solide formation de base (plusieurs

années de pratique dans une fidu-
ciaire

— âge idéal entre 25 et 35 ans
— bilingue français/allemand.

Nous vous garantissons que votre offre
sera traitée avec la plus grande discrétior
et nous vous demandons d'envoyer tous
vos documents (curriculum vitae référen-
ces) à l'attention de Madame Denise
Piller.

17-2414

OCCASION
F̂ ^PT T̂TÏÎWTÏ^I 

GOBET 
fabrique

|̂J Ĵ^̂ ^J 2̂aBJiarAna^Bi3 meubles de style
rue du

recherche Vieux-Pont 1, à
Bulle, vend

secrétaire divers
à mi-temps, possédant très bon- mobiliers
nés connaissances d allemand et j '«„_«.»:*:«.«.. .. .. d exposition
event. italien. r

à bas prix.
Criblet 5 Salons : cuir , rus

Case postale 431 tique ang|ais
1701 Fribourg Louis XV.
© 23 49 56 Louis XVL g n

17-14 à manger:
^̂ ^̂ ^¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
_ _̂^ _̂__ _̂^^^ _̂ Louis XVI -
^̂ KÊÊEÊÊËÊÊÊI ^̂ K̂ÊÊËEÊÊKHÊi Armoires baro-

ques, chaises,
Tea-Room etc.

MON CHEZ-MOI . 029/2 90 25
cherche de suite ou à convenir . . . mrnTf

JEUNE FILLE
de buffet CHAQUE JOUR

DE BON MATIN ,
horaire régulier , fermé le diman- AVEC CAFÉ

che, débutante acceptée. ET PETITS PAINS

-s- 037/24 20 98 JE us
17'681 LA LIBERTÉ

Cherche pour le
1.2.81

appartement
2-3 pièces
à Fribourg ou aux
environs

s- 061 /47 82 85
17-31298

Urgent , on cherche
menuisier-ébéniste

pour début janvier ou début février.
Ecrire sous chiffre 17-500652, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Nous recherchons un

MAGASINIER-
MANUTENTIONNAIRE

poste très intéressant pour personne
de confiance.
Bon salaire, excellentes prestations
sociales.

Pour plus amples renseignements,
© 037/22 47 38

17-2400

A louer
à Marly-le-Petit

magnifique studio
chambre de 31 m2

cuisinette -, bains - ant. TV
Fr. 431.— avec charges

«Sssa;s;ss QÉRANCES

|8ll Biil FONCIÈRES SA

I

FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. 2.2 54 41

17-1613

/*¦ -\ Rosé
Y* ri "7 à louer

Mr/ GRANDS
 ̂APPARTEMENTS

de 3/4 pièces
dès Fr. 552.—
charges comprises

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - ut 037/22 55 18

17-1617

Je cherche à acheter
ou à construire un

IMMEUBLE LOCATIF
(10 appartements)

dans le canton de Fribourg

André Berger
Expert-comptable diplômé

Grand-Rue 56
1700 Fribourg - © 22 01 71

17-304782

^êM^^ A LOUER ^  ̂fc
^̂ ^  ̂ à l' avenue Jean-Marie-Musy 6 ^̂ H

¦ SPACIEUX 1% pièces 1
¦— Cuisine équipée
— Salle de bains 2 lavabos
— Telenet
— Garage à disposition.

Libres de suite ou pour date à convenir.
^K Pour tous renseign., s'adr. à:  ¦¦

Il reste à louer à Fribourg, avenue de
Beauregard 9, dans immeuble récent
de très bonne construction

appartements
de 5 pièces

avec confort
Loyer mensuel : Fr. 950.— + char-
ges.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Garage à disposition.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser à
Régis SA, service immobilier
Pérolles 34, 1700 Fribourg
¦s 037/22 11 37

17-1107

à la rte Monseigneur-Bes-
son 4

- situation dominante
APPARTEMENT

DE 5 PIECES
immeuble résidentiel
cuisine entièrement aménagée
avec lave-vaisselle
salle de bains avec 2 lavabos
WC séparés
grand salon

PRIX: Fr. 950.— + charges.

^K ŜB
r, z
f Dans quartier tranquille, Villars-

sur-Glâne, vue dégagée, excel-
I Wlent ensoleillement

<y à LOUER
appartement

4)4 pièces
salon avec cheminée cuisine
très bien équipée, 2 salles de
bains, grand balcon-terrasse.
Entrée de suite ou à convenir.

Pour visites et renseigne-
ments:

1B/̂

loue au centre ville
pour date à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX

surface 80 m2

3 vitrines

PRIX : Fr. 1 100.— par mois
+ charges.

m^m
11̂\ serge et danielxagence \J ĴW bulliOrdimmobilière N^̂ ' T700 fribourg rue st-plerre22

tel.037 224755

A vendre à Corminbœuf
site calme et ensoleillé , à 5 km
précis centre Fribourg, école et
transports publics au village, auto-
route à 3 min. voiture.

4 PARCELLES
de 1000 à 1600 m2

entièrement aménagées, pour la
construction de villas familiales,
zone de verdure tout proche. Prix de
vente dès Fr. 73. — le m2.



^Contre
la migraine

et les
de tête,

RapideTmen toléré.
En pharmacies et d rogueries: Fr. 3.90

m ING.DIPLB

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

ING. DIPL. EPF. FUST

Villars-sur-Glâne, Jumbo Mon-
cor, s (037) 24 54 14.
Bienne, 36, rue Centrale,
© (032) 22 85 25.
Etoy, Centre de l'habitat ,
© 0 2 1  76 37 76 ,
ouvert jusqu'à 20 heures,
et 36 succursales.

Renseignez-moi , sons frais, sur vos

I prêts personnels 1
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

il Je note que vous ne prenez pas de |
iseignementsauprès des employeurs. H

Nom l\ j

I 

Adresse:

NP. localité: 

m

Service rapide 01/211 761'
Talsirosse 58, 802) Zurich

CITY BANK

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

fourfe, c^S5|fe3œ
Propreté--? ̂ t̂^X^QPiJlenSuisse ^v^

POURQUOI?
Oui, pourquoi tant d'hommes et de femmes du second et troisième âge confient-
ils à Beaufort leurs ennuis de cheveux? Parce que chez Beaufort, la solution à cet
évanouissement indésirable de la cheve-
lure est résolue de façon professionnelle
et personnelle. <(W^ :̂
Pas d'opération ni de collage: vous con- £^v(
servez vos propres cheveux - nous y
ajoutons des neufs. Et leservice Beaufort,
j ustement réputé, vous délivrerade tout
souci.
Si vous savez déjà le «pourquoi», nous
vous dirons le «comment» et le «quoi».
La visite d'information est gratis. Alors,
sautez vite sur votre téléphone et nous
conviendrons d'un rendez-vous. Saisis-
sez l'occasion aux cheveux: vous avez
tout a y gagner. 69

De l'argent\J^^
comptant immédiat

Jiï- l-i

^ b̂ 

par 
poste: un chèque dans 

une 
enveloppe

• ^ 4 T  neutre, encaissable en tout temps à
chaque guichet postal ! Discret, simple, commode !

p. ex. Ff. 8 000.~y remboursables selon
désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de Fr. 180.75
à Fr. 717.20.

/assurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas
d' invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

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

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

>e0Mi*S

"Remplir , détacher, expédier à l'adresse cTJ
| dessous!

IflUI T 287 j
| VUI» je désire
S un crédit de Mensualité désirée l

I Nom

J Prénom

¦ Rue/no

|N;P./lieu

¦ Né(e) le

m Professior

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fi

S Date

¦ Signature

Etat civil

Revenu de
l'épouse Fr

Banque Rohner !
. 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
l| Tél. 022/28 07 55

©
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 s 021/51 8
226

22-1562

Herzog BSR

J V.
nu»**» *i's> ~»*iA :oVII I  GO U GMipiUld

S f

Die ZENTRALE AUSGLEICHSSTELLE in Genf sucht jun-
gen

JURISTEN
mit abgeschlossenem Hochschulstudium fur intéressante
Tâtigkeit bei der-Durchfùhrung der Invalidenversicherung
im Rahmen der zwischenstaatlichen Abkommen ùber
soziale Sicherheit.

Muttersprache Deutsch, gute Italienischkenntnisse.

Zentrale Ausgleichsstelle
Personaldienst

18, avenue Ed.-Vaucher
1211 Genève 28 s 022/97 21 21

18-3798

BMÏÙRT
institut pour une nouvelle chevelure
Genève
Lausanne
Zurich
Winterthour
Berne
Sale
Soleure
Olten
Lucerne
Ouvert lundi

Rue du Port 8
Rue de Bourg 8
Bahnhofplatz 3
Technlkumstr. 38
Effingerstr. 8
Eliubethenanlage 7
Hauptgasse 29
Solothurnerstr. 8
Pflstergasse 7

Tél. 022 28 87 33
Tél. 021 204543
Tél. 01 21186 30
Tél. 052 22 57 25
Tél. 031 254371
Tél. 061 23 30 55
Tél. 065 220646
Tél. 062 32 35 92
Tél. 041 22 46 88

vc-n ^reci s.sny .nl- 'njption v \ : - . \ ,  Kl - i 3C

POYA
A vendre

montée a I alpage
avec Moléson,
100 X 56 cm.
Peinture paysanne
de G. MARREL-
Jonneret.
© 0 2 1 / 5 4  32 27,
repas.

22-484585

Une entreprise du groupe Oerlikon-Bùhrle cherche pour ses
ateliers de production des

aléseurs
Les intéressés doivent être qualifiés, en possession d'un
certificat de capacité ou d'un titre équivalent.

Prestations en fonction des aptitudes, horaires adaptés aux
conditions actuelles, travail en équipe.

Nous offrons:
— un emploi stable;
— restaurant d'entreprise ;
— avantages sociaux de premier plan.

Les personnes intéressées voudront bien écrire ou se présenter
à

HISPANO-OERLIKON (Genève) SA

110, rue de Lyon - 1211 Genève 13. ,6s oo 2

Zur Erganzung unseres kleinen Teams suchen
wir einen

MITARBEITER
fur die Kostenrechnung, die Aufbereitung von
Statistiken sowie Spezialaufgaben.
Wir erwarten:
— kaufmannische Ausbildung
— franzôsische Muttersprache und gute

Deutschkenntnisse
— Flair fur Zahlen
— Interesse an der EDV
— Initiative und Selbstandigkeit
— Bereitschaft , standig Neues zu lernen
Wir bieten:
— angenehmes Arbeitsklima
— gleitende Arbeitszeit
— fortschrittliche Sozialleistungen
— Grundausbildung in EDV
Wir freuen uns auf Ihre Kurzofferte oder Ihren
Anruf , s 061/20 32 68 (Herr Borchardt).

Schweizerischer Bankverein Generaldirektion
Abt. Automation - Personal, Postach, 4002
Basel

iHtefl ^M p £  « ^̂ B̂ î é^̂ B BSJeflK̂ .̂ M SfsTii <xlA IA 11 ¦
03-569

Une entreprise du groupe Oerlikon-Bûhrle cherche pour ses ateliers de
production

mécaniciens complets
fraiseurs
aléseurs
Les intéressés doivent être qualifiés, en possession d'un certificat fédéral de
capacité ou d' un titre équivalent.

Prestations en fonction des aptitudes, horaires adaptés aux conditions actuelles,
éventuellement travail en équipe.

Nous offrons :

— un emploi stable
— restaurant d'entreprise
— avantages sociaux de premier plan.

Les personnes intéressées voudront bien écrire ou se présenter à :
HISPANO-OERLIKON (GENÈVE) SA
110, rue de Lyon - 121 1 Genève 13.

18-5002
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]p»l MINI VOLVO
¦ ¦ IfciMil l—>ifc—<l CLUBMAN 345 GLS
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radio, mod. 75 80, ,

Lundi matin exceptionnellement bon état 11 ooo km, fcili-
ni lVCBT Fr. 2800 — tes
UUVCn i | Garage A. Marti de payement , f

17-211 1751 Lentigny expertisée. f
a- 037/37 18 96 s 037/24 69 06. ,

17-358

nr.r.AsmiMS RARANTIFS

Ford Fiesta
Honda Accord
Honda Civic autom
Beta 1300 Berline
Audi 80
Renault 12 break
Renault 6
Alfasud Tl
Peugeot 304 SLS

Ces voitures sont

par mois

1979 266.10
1978 269.50
1978 252.65
1975 152.90
1974 129.15
1978 252.65
1976 135.90
1976 152.90
1977 231.10
1976 203.90
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Votre partenaire un jour i_—. mJL± Votre partenaire toujours

Imprimerie Saint-Paul V ,̂ m0^ 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

^
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Macramé
Peinture paysanne
Peinture sur verre

Email
Mnsaïaues

Gravure sur verre
Vitraux

Sculpture sur bois
Décoration de fêtes
ot hion ri'aiitroc

MM
GASSER & CO
Criblet 2 — Fribourg
^. n-37 /T7 nt; SR

. r̂^rx-.

Lits français
3 bonnes
actions
Couches à lattes
avec tête mobile,
compl. avec bon
matelas chaud.
Le tout
seulement:
120 cm 370.—

140 cm 395.—

160 cm 495.—
Divers modèles,
également
dimensions
spéciales.
Meilleur marché
que tous les
autres + livraison
gratuite du com-
merce spécialisé.

MULLER
LITERIE
Tapissier
diplômé
Fribourg

© 2 2  09 19
Rue de

Lausanne 23
Lundi fermé !

Lapins
gras
sont achetés et
pris à dom. au
meilleur prix du
jour
Marmy Gilbert
1782 Belfaux
¦s 037/45 17 03

17-304592

Ancien
très beau

bahut
singinois
du XVIII* siècle en
noyer sculpté
JAQUET
ANTIQUITÉS
La Faye
Granges-Paccot
s 037/26 40 40

17-304

¦ «La machine moderneHusgvarna
à points
aL utiliaires

2TK. - Boutonnière automatique
r~ - Ne plus huiler
à̂V - Qualité suédoise
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"fnault achatsAlpine ,
A 310 v 6 los maisons
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«&¦» , ¦ confient
45 000 km. Faci-
lités de paiement. leurs
Renseignements annonces
« 029/2 44 44 , .
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Cuba: le 2e Congrès du PC a consacré
l'ancrage de l'île au bloc soviétique

Un troc
abject

L'ancrage de Cuba dans le cani f
socialiste pro-soviétique a été définiti-
vement consacré par le second Congrès
du Parti communiste cubain (17-20 dé-
cembre) tant au niveau des choix éco-
nomiques que de la politi que étrangère,
estiment les observateurs.

Déjà plus de 400 jours de déten-
tion et voici que les 52 otages de
Téhéran s'apprêtent à passer leur
second Noël en captivité, au
mépris total des droits élémentai-
res de la personne par le régime de
Khomeiny...

Et les perspectives ne sont
guère encourageantes, si l'on se
réfère aux dernières conditions
posées par l'Iran pour leur libéra-
tion: la fabuleuse somme de
23,4 milliards de dollars, à déposer
en garantie à la Banque algérienne
chargée de récupérer les avoirs
iraniens bloqués aux Etats-Unis,
ainsi que la fortune de l'ex-chah.

Il ne fallait guère se faire d'illu-
sions; car si l'engagement de
Washington à ne plus s'immiscer
dans les affa ires intérieures de
l'Iran était relativement aisé à
arracher, en revanche les aspects
financiers du troc exigé par Téhé-
ran soulèvent, dans le régime
démocratique des Etats-Unis, des
obstacles quasi insurmontables, si
le Gouvernement respecte les
conventions en vigueur.

Si Washington a en effet bloqué
l'an dernier les avoirs iraniens,
c'était avant tout par mesure de
rétorsion à la prise d'otages; or,
entretemps, plus de 300 actions
en justice ont été intentées contre
Téhéran par des sociétés ou des
particuliers, pour rupture de con-
trat et défaut de paiement. La
mesure prise se justifie dès lors
d'autant plus, puisqu'il s'agit de
donner satisfaction aux lésés sur le
plan financier.

Révolutionnaire ou non, l'Iran
ne doit elle pas, aux termes des
conventions internationales, res-
pecter les engagements pris par
l'ancien régime, ou à tout le moins,
indemniser quiconque serait lésé
par son comportement ?

D autre part, I évaluation de la
fortune de l'ex-chah demeure
sujette à caution, tant il est vrai
que l'ex-souverain avait pris soin
de «camoufler» ses investisse-
ments dans des sociétés bidons ou
encore d'effectuer des dépôts
couverts par le secret bancaire.

On verrait ainsi mal Washington
appliquer avec rigueur la loi envers
n'importe quel citoyen ou société
pour la fouler allègrement devant
un ultimatum de Téhéran...

Pour contourner les obstacles
de la législation, Washington pour-
rait sans aucun doute débloquer la
somme exigée par Téhéran du jour
au lendemain, au titre .d'action
extraordinaire décidée en vertu du
droit humanitaire, quitte ensuite à
récupérer la fortune du chah ou
encore à indemniser les personnes
ou les sociétés lésées par le régime
iranien.

Une telle manœuvre apparaî-
trait avant tout comme le verse-
ment à Téhéran d'une « rançon »
pour mettre fin à un acte de terro-
risme étatique, cautionné par Kho-
meiny lui-môme. Et même si l'ob-
jectif est des plus louables — la
libération des otages en l'occur-
rence — le geste aurait l'allure
d'une capitulation de la démocra -
tie devant la plus flagrante et la
plus odieuse illégalité d'un Etal
exerçant un chantage sans précé-
dent sur la nation la plus puissante
de la planète...

En tout état de cause, Washing-
ton ne peut donc répondre au défi
iranien que dans les limites étroi-
tes et tortueuses de la légalité,
sous peine d'enlever tout crédit à
ses institutions démocratiques.
C'est un choix dramatique, mais la
raison d'Etat l'impose pour ména-
ger l'avenir. D'autant plus dramati-
que que des otages sont l'enjeu
d'un troc abject.

Charles Bays

Castro à la tribune, lors de la cérémonie d'ouverture. (Keystone

Les ex-guérilleros de la Sierra
Maestra , avec à leur tête MM. Fidel el
Raul Castro , réélus premier et second
secrétaires du PC, continueront d'as-
surer la mise en œuvre de cette straté-
gie au sein d' un bureau politi que
reconduit dans sa totalité.

Le maintien de la même équipe ai
pouvoir s'est déjà traduit par la ratifi-
cation de sa volonté d'intégration tou
jours plus poussée au sein de la com-
munauté des pays de l'Est.

Sur le plan de la politi que étrangère
le rapport central de M. Fidel Castro
approuvé à l' unanimité , a démontré
l'indentité de vues entre Cuba et Mos-
cou à propos de la Pologne et de
l'Afghanistan. Même s'ils reconnais-
sent la subtilité du passage sur «la
situation explosive» en Pologne où le
chef de l'Etat cubain a exprimé sa
confiance dans un sursaut nationa!
susceptible d'éviter une interventior
extérieure , les cubanologues n 'ont pas
manqué de le mettre en parallèle avec
le communiqué récemment signé à
Moscou par le Pacte de Varsovie.

M. Fidel Castro a, en effet , pari
justifier imp licitement , en cas d'aggra
vation , une intervention armée en sou
lignant «le droit du camp socialiste i
sauver son intégrité , survivre et résis-
ter , quel qu 'en soit le prix , aux attaque;
de l'impérialisme » . Or le «lider maxi-
mo» attribue la crise polonaise à une
«sinistre provocation de l'impérialis-
me».

DIFFICULTES
AVEC LES NON-ALIGNÉS

L'allusion du premier secrétaire à
l'Afghanistan se situe dans le même
cadre avec , sinon une approbation —
jamais déclarée —, du moins une
justification du caractère «indispensa-
ble» de la présence de l'Armée rouge à
Kaboul.

Certains diplomates de pays amis de
Cuba voient d' ailleurs dans cette prise
de position une consécration possible
des difficultés rencontrées par le minis-
tre des Affaires étrangères cubain
M. Isidoro Malmierca. Au nom de
Fidel Castro, président du Mouvemem
des non-alignés , celui-ci avait entrepris
une mission de médiation entre le
Pakistan et l'Afghanistan pour h
recherche d'une solution «juste » à 1E
crise

INTEGRATION AU SEIN
DU COMECON

Ce parallélisme de points de vue;
entre Moscou et La Havane est pro-

longé sur le plan intérieur par l'adop-
tion du modèle économique en vigueur
en URSS. Dans ses «perspectives pour
l'an 2000», M. Fidel Castro prône un
«approfondissement de l'intégratior
économique , scientifique et technique
au sein du COMECON , et particuliè-
rement avec l'Union soviétique» . Ré-
vélatrice de cette tendance , la partici-
pation des pays du COMECON dans
le commerce extérieur de Cuba a
augmenté de 56 à 78 pour cent entre
1975 et 1979. (AFP)

Jean Paul II reçoit ce midi les vœus
des cardinaux. A son habitude, il dres-
sera un bilan de l'activité de l'Eglise
catholique et de ses rapports avec le
monde. Dès hier, il a voulu annoncer à
la foule des Romains qu'il se rendra en
Extrême-Orient du 16 au 27 février.

De Rome
Joseph Vandrisse

En se rendant aux Phili pp ines, Jeai
Paul II ne connaîtra pas, espérons-le
les émotions de son prédécesseur Pau
VI qui , sur l'aéroport de Manille , le
27 novembre 1970 , faillit être poi-
gnardé par un exalté bolivien ; mais i
aura fort à faire. Les relations entre
l'Eglise et l'Etat , dans ce pays où les
catholiques forment 86% de la popula-
tion , ne sont pas des meilleures , el
l'épiscopat , sous la conduite du cardi-
nal Sin , 52 ans , archevêque de Manil-
le, a dû souvent protester contre les
violations des droits de l'homme.

Mais , une fois de plus , Jean Paul I]
veut marcher sur les traces des grandi
évangélisateurs et il veut dépasser
sans les oublier , les problèmes de l' ac-
tualité. Evénement tout à fait inédit , i
procédera pour la première fois hors de
Rome , à une béatification , celle d'ur
groupe de dominicains , martyrisés à
Nagasaki au XVIL siècle.

1633. La petite Eglise du Japon , net
des efforts apostoliques de Françoi:
Xavier , subit pour la troisième fois une
terrible persécussion. Un groupe de
dominicains de Manille , neuf prêtres e
deux frères, part avec deux reli gieux ei
deux catéchistes relayer les mission-
naires. Leur sacristain , père de trois
enfants , Lorenzo Ruiz , Philippin d' ori-
gine , décide de les accompagner. Tous
seront martyrisés pour leur foi. En les
béatifiant à Manille en février pro-
chain , Jean Paul II donnera à l'Eglise
des Philippines , en la personne de
Lorenzo Ruiz ,. son premier sainl
reconnu officiellement. Jean Paul 11
compte visiter six villes philippines el
une léproserie. Il clôturera les fêtes du

400° centenaire du diocèse de Manille
qui ont fortement marqué le pays
comme l'important congrès mission
naire qui s'y est tenu en décembre
1979.

JAMAIS PLUS HIROSHIMA
Après une escale dans l'île de Guam

Jean Paul II sera reçu à Tokyo pai
l'empereur Hiro-Hito. Sa visite est très
attendue parmi les catholiques minori-
taires (0,3% de la population), mais
très actifs. Le pape devrait célébrei
une messe dans un stade de la ville

et recevoir par la suite les leaders de
religions traditionnelles.

Le pape a fait allusion hier à sa visit
à Hiroshima «là où pour la premier
fois s'est manifestée la terrible fore
destructrice de la bombe atomique»
Sans doute , Jean Paul II , comme il l' i
déjà fait à plusieurs reprises , lancera
t—il de là un nouvel appe l aux chef
d'Etats pour conjurer «la menao
nucléaire qui pèse sur le monde d' au
jourd'hui» comme il le déclarai
devant l'Unesco le 2 juin.

J. V.

Ce soir
ouvert 01 1% ,njusqu'à »fc I II* wv

MIGROS
MARCHÉ MIGROS
GRAND-PLACES

Neuvième voyage du pape
Philippines et Japon: 16 — 27 février

POUR LES FRANÇAIS

Plus de sécurité
moins de libertés

Le Parlement français vien
d'adopter définitivement le projet di
loi «sécurité et liberté» , appelé corn
munément le projet Peyrefitti
(garde des Sceaux). Le respect de h
liberté est-il compatible avec h
souci de la sécurité des citoyens '
C'est la question fondamentale qui
pose ce projet qui , incontestable-
ment, restreint la première au profil
de la seconde.

De Paris,
Barbara SPEZIALI

Le projet de loi destiné à «renfor
cer la sécurité et à protéger h
liberté des personnes» , déposé pai
Alain Peyrefitte en mai dernier , n '*été que peu remanié par le Parle
ment qui en a accepté les princi pa
les dispositions. Il constitue un dur
cissement du Code pénal et di
Code de procédure pénale , notam
ment en ce qui concerne le barème
des peines , l' application des peines
l'instruction criminelle , les fla-
grants délits. Les peines sont alour
dies , la garde à vue est portée de
deux à trois jours tandis que les
pouvoirs du procureur de la Répu-
blique sont élargis.

Certes, ces directives s'appli
quent à des personnes qui ont com
mis un délit. Mais le projet de lo
contient une nouveauté qui con
cerne chaque citoyen. Il prévoit ei
effet la généralisation des contrôle;

d identité. Jusqu 'à présent , la véri
fication d'identité n 'était possibli
qu 'en cas de flagrant délit. Mainte
nant n'importe qui peut être con
traint de justifier son identité; biei
sûr le texte ajoute «en cas de recher
ches judiciaires ou pour préveni
une atteinte à l'ordre public» , mai:
de l' avis même de policiers , le texti
donne champ libre à toute interpré
tation et comme le déclare san:
ambages l' un d' eux: «Avec ce texte
au-delà de la carte d'identité , c'es
la gueule du client qui compte , c'es
tout. C'était déjà comme ça avant
«Si la personne ne peut justifier sor
identité , elle pourra être retenu <
dans un local de la police au maxi
mura six heures. Toutes les opéra-
tions seront effectuées «avec cour
toisie» (projet de loi dixit).

Texte honteux , inadmissible , ré
pressif: la gauche — qui a voti
contre le texte — n'a pas ménagi
ses critiques. Mais le Gouverne
ment français a voulu se donner ui
moyen pour lutter contre l' augmen
tation de la criminalité et de 1;
violence. Il a préféré écouter ceuj
qui parlaient de sécurité plutôt qui
de liberté. Il a été suivi par h
Parlement. Et gageons que ce text<
musclé réponde en fait aux vœux d<
l' op inion publique: quand vient l<
règne de la peur , la sécurité devien
le souci numéro un et les liberté!
s'envolent. Mais que reste-t-il de h
démocratie?

B.S

Référendum en Galice
FORTE ABSTENTION

Le plus grand calme et un manque
d'intérêt certain ont caractérisé hier le ;
premières heures du référendum sur h
statut d'autonomie de la Galice (pro-
vince du nord-ouest de l'Espagne) qu
devrait , selon les observateurs, connaî-
tre un taux d'abstention record pouvanl
dépasser les 60 pour cent.

Dans les quatre provinces galicien-
nes (la Corogne, Lugo, Orense, Ponte-
vedra), 2 173 629 personnes devaient
répondre à la question formulée er
espagnol et en galicien : «Approuvez-
vous le statut d'autonomie de la Gali-
ce ? En cas d'approbation , la Galice
serait la troisième région espagnole
après le Pays Basque et la Catalogne, à
bénéficier d'un statut d'autonomie.

A 13 h, soit quatre heures après l'ou-
verture des bureaux de vote, 9,30 poui
cent des inscrits avaient voté à h
Corogne, 5,25 pour cent à Lugo, 6 poui
cent à Vigo et 4 pour cent à Ponteved ra
Ces chiffres très faibles sont cependant
conformes aux prévisions et correspon-
dent au peu d'intérêt manifesté par les
Galiciens au cours d'une campagne

électorale sans grand relief. La partiel
pation est plus importante dans le
grandes agglomérations, mais dans le
zones rurales, l'abstention est très éle
vée malgré les moyens techniques mi
en place.

Tous les partis politiques, à I'excep
tion du «Bloc populaire national gali
cien» (nationaliste), ayant fait campa
gne en faveur du «oui» , l'adoption di
référendum avec un pourcentage supé
rieur à 60 pour cent de oui ne fait aucui
doute dans les milieux politiques. Oi
redoute en revanche un taux d'absten
tion trop important qui pourrait porte
préjudice à la crédibilité de cette con
sultation.

En juin 1936, le taux d'abstention di
référendum sur le statut d'autonomii
avait été de 34 pour cent depuis 1976, li
taux d'abstention moyen dans les qua
tre provinces de Galice a été de 43,8!
pour cent. Les dernières estimation :
des partis laissaient prévoir une partiel
pation à ce référendum allant de 25 i
45 pour cent des électeurs inscrits
(AFP)



Embardée mortelle à
Vuisternens-en-Ogoz
PASSAGÈRE TUÉE

Dans la nuit de samedi a diman-
che, à 2 h. 30, M. Jean-Marc
Oberson, âgé de 23 ans, de Méziè-
res, circulait au volant de sa voiture
de Farvagny en direction de Villar-
lod. A la sortie de Vuisternens-
en-Ogoz, sur un tronçon rectiligne.
roulant à une vitesse inadaptée, il
perdit le contrôle de sa machine qui
se déporta sur sa gauche et s'écrasa
contre un arbre.

La passagère du siège arrière,
Mlle Renée-Agnès Defferrard , âgée
de 17 ans, apprentie vendeuse, fille
de M. Régis Defferrard , agriculteur
à Chavannes-sous-Orsonnens, fut
tuée sur le coup. Le conducteur,
grièvement blessé, fut transporté en
ambulance à l'Hôpital cantonal.
Deux autres passagers n'ont pas été
blessés. L'auto subit pour 5000 fr.
de dégâts, (yc)

RN 12
Conducteur blessé

Dimanche à 8 h. 45, un automobi-
liste de Fribourg, âgé de 39 ans ,
empruntait l' autoroute de son domicile
en direction de Bulle. A Rossens, pour
une cause que l' enquête établira , il
perdit la maîtrise de sa machine et
sortit de la route en heurtant la signa-
lisation routière. Blessé , le conducteur
fut conduit à l'Hôpital cantonal.
Dégâts: lOOOO fr. (Lib)

GUMEFENS
Collision en chaîne

Vendredi après midi , une colonne de
voitures circulait sur la route cantonale
Fribourg-Bulle. A Gumefens , au liei
dit «Le Gérignoz», trois voitures , fran-
çaise, valaisanne et bernoise , se téles-
copèrent , subissant pour plus de
13 000 fr. de dégâts. (YC)

SUR LA RN 12
Quatre autos endomma-

gées
Vendredi , à 19 h. 10, une collision er

chaîne s'est produite sur la RN 12
côté Jura. Deux autos vaudoises et
deux autos fribourgeoises se sont téles-
copées à la hauteur de Fillistorf , alon
qu 'elles roulaient de Berne en directior
de Fribourg. Il n'y a eu que des dégâts
matériels évalués à 5000 fr. (CP)

TAVEL
En sortant d'un garage

Samedi à 12 h. 20 , un automobiliste
de Fribourg sortait d' un garage er
marche arrière à Tavel. S'engageant
sur la route cantonale , il coupa la route
à une automobiliste de la localité qui
venait de Fribourg et qui dépassait ur
bus G FM. La collision ne fit que des
dégâts , évalués à 3000 fr. (CP)

SEMSALES
Un automobiliste belge
heurte deux voitures

Samedi à 18 h., une automobiliste de
Bulle regagnait son domicile venant de
Châtel-St-Denis. Au lieu dit «Le Trio-
let» , à Semsales, sa machine glissa sur
la chaussée enneigée, se déporta sur sa
gauche et s'immobilisa sur la banquet-
te. Un automobiliste de Châtel-St-
Deni , qui roulait dans le même sens,
s'arrêta pour prêter main-forte à la
conductrice et arrêta son auto sur la
partie gauche de la chaussée. Survint
alors , en sens inverse , un automobiliste
belge qui toucha successivement les
deux autos arrêtées. La collision fit
pour plus de 10 000 fr. de dégâts.
(YC;

CHATEL-ST-DENIS
Véhicule arrêté

dans une courbe
Hier à 8 h. 25, un automobiliste

hollandais qui circulait de Fribourjj
vers Vevey, s'arrêta dans une courbe , à
Châtel-St-Denis. Sa machine fut alors
heurtée à l'arrière par un automobi-
liste bâlois. Il y eut pour 6000 fr. de
dégâts. (YC)

Appel aux témoins
Jeudi 18 décembre vers 14 h. 10, ur

camion étranger a fauché la signalisa-
tion lumineuse sise sur la route Avry-
sur-Matran-Neyruz-Fribourg, à la
hauteur de la route conduisant ai
village de Matran. La conductrice et la
passagère de l' automobile Fiat blan-
che ancien modèle à 4 portes , qu
s'étaient arrêtées pour mettre les chaî-
nes et qui sont reparties ensuite er
direction du carrefour du Bois-des-
Morts , ainsi que d'éventuels témoins

de cet accident , sont priés d'appeler h
Police de la circulation à Fribourg
© 21 19 11. (Lib)

BOIS DE MORAT
Contre un arbre

Dans la nuit de samedi à dimanche
à 1 h. 30, un automobiliste bernois
regagnait son domicile venant de
Morat. A Galmiz, dans les bois de
Morat , il perdit le contrôle de S î
machine qui glissa sur sa gauche et
percuta un arbre. L'auto subit poui
plus de 5000 fr. de dégâts. (CP)

MONTS-DE-RIAZ
Dérapage d'un scooter

à neige
Hier à 12 h. 15, au guidon d' ur

scooter à neige , un habitant de Riaz se
rendait aux Monts-de-Riaz. A proxi-
mité du centre de ski nordique , lors
d' un croisement , il heurta l' auto d' ur
habitant d'Attalens. L'accrochage se
solda par 4000 fr. de dégâts. (YC)

VAULRUZ
Coûteux dépassement

Un automobiliste zurichois circulait
hier à 12 h. 30 en direction de Vevey. A
La Joux des Ponts , à Vaulruz , il entre
prit le dépassement d' une auto bernoi-
se. Au cours de sa manœuvre , il heurta
l' auto dépassée. Il y eut pour 10 000 fr
de dégâts. (YC)

Fuite après accident
Samedi à 16 h., une auto fribour-

geoise stationnée en dehors de la route
Châtel-St-Denis - Montreux , au lieu
dit «Fégyre», fut heurtée par une voi-
ture de couleur orange dont le conduc-
teur poursuivit sans autre sa route
malgré l'importance des dégâts esti-
més à près de 3000 fr. (YC)

FRIBOURG
Contre le mur d'une église

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 1 h., un automobiliste de Granges-
Paccot fit une spectaculaire embardée
alors qu 'il roulait en direction de
Tavel. A la sortie de Fribourg, à h
route de Tavel , il perdit le contrôle de
sa machine qui" escalada le trottoir
puis dévala un talus avant de s'immo-
biliser contre le mur de l'église St
Paul. La machine subit pour 6000 fr
de dégâts. (CP)

Ancien Staviacois
tué près de Bâle

La population staviacoise a ap-
pris avec consternation, en fin de
semaine, le terrible accident dont a
été victime sur une autoroute bâloise
M. Gérald Ballaman, fils de M. et
M" Louis Ballaman, habitant à
Estavayer-le-Lac. Employé au ser-
vice de l'autoroute, M. Gérald Bal-
laman était affairé à placer une
signalisation sur la chaussée lors-
qu'il fut happé par une voiture et
tué.

Le défunt était bien connu dans le
chef-lieu broyard où il passa sa
jeunesse avant d'élire domicile à
Budendorf, dans le canton de Bâle,
localité d'où était ressortissante son
épouse qu'il avait connue à Esta-
vayer alors qu'elle apprenait le fran-
çais dans la famille de M. et M""
Louis Bernet. M. Ballaman aurai!
fêté le mois prochain son 43' anni-
versaire. Il laisse le souvenir d'ur
être plein d'attention et de délica-
tesse pour les siens. Régulièrement,
il revenait dans sa cité natale où il
comptait de nombreux amis, (gp)

J j 

Ce soir, à Fribourg

ouverture des magasins

jusqu'à 21 h. 30
17-1010

IIMFOMANIE

037 243 343

POUR QUE NOËL NE SOIT PAS
UNE FÊTE DE LA SOLITUDE

Une crèche vivante pour rappeler le sens de Noël. (Photos Lib/JLBi
¦i

Si la fête de la Saint-Nicolas es
réservée en priorité aux enfants
celle de Noël est l'occasion ei
revanche de penser aux malades
aux personnes du troisième âge, ;
ceux pour qui la vie est souveni
synonyme de solitude et de souf-
france. Ici et là, à l'approche di
25 décembre, des institutions ou de!
groupements, formés de jeunes sou-
vent, prennent sur eux de partagei
avec leurs aînés un peu de la joie de
Noël.

C est ainsi que , fidèles a uni
tradition désormais bien établi»
puisqu 'elle date d' une quinzain <
d' années , plusieurs sociétés de \i
Neuveville — vétérans du FC Cen
tral , club de pétanque et club d<
pêche « Les amis » — mettent leur:
idées et leurs efforts en commur
pour organiser une petite fête i
l'intention des pensionnaires de h
Providence et du Foyer Bor
Accueil. Samedi après midi , le:
membres de ces sociétés sont allé;
distribuer quelques cadeaux ei
friandises aux personnes âgées ei
aux malades , tandis que la chorale
« Mon Pays » apportait son con-
cours pour égayer de leurs chant ;
cette manifestation empreinte de
simplicité et de sincérité.

Samedi également , mais dans le

quartier d Alt , la jeunesse avait mu
sur pied un Noël à l'intention de:
gens du quartier. Une messe a ét<
célébrée au Belluard par l' abbe
Jean-Paul de Sury tandis qu 'à côte
de l' autel de fortune dressé pour h
circonstance , une crèche vivante
concrétisait le sens de Noël. Apre:
la cérémonie , un repas a été serv
aux personnes âgées du quartier.

Enfin , précisons que cette année
encore , Frater-Noël offre la possi
bilité à chacun de partager la joi<
de Noël au centre rue Fries 8, ;
Pérolles. Pour la sixième fois consé
cutive , un groupe a préparé une fêti
solidaire et pleine d'amour , afi n qui
tout le monde puisse y retrouver ui
foyer , l' espace d' une veillée. Il ;
sera proposé des jeux , des occupa
tions , en un mot une grande familli
où chacun ouvre son cœur. Pou
être solidaire avec le Noël veci
dans le monde , un film et de;
diapositives seront projetés , don
nant à chacun la possibilité di
s'exprimer. Une soupe sera servi»
vers minuit. La maison sera décoré»
et accueillante : bref , une fête qui si
passera en toute simplicité.

Une voiture est à disposition ave»
son chauffeur pour ceux qui 1»
souhaitent. Il suffi t de téléphone:
au 38 13 10 avant Noël ou ai
22 49 84 pendant la veillée
(Com./Lib.)

Il y avait même de vrais bergers et de vrais mouton:



t
Marchons vers la lumière
du Seigneur

Dans la clarté de Noël tout proche, en ce 20 décembre 1980 , Dieu , dans sa tendresse, a
exaucé la prière de

Sœur
Loyse DAMON

née Marie-Louise
Fille de la Charité de Saint-Vincent de Paul

Agée de 87 ans et de 67 de vocation de religieuse , Dieu lui a donné le repos afin qu 'elle lui
rende gloire dans l'éternité.

Le Conseil provincial des Filles de la Charité;
les Sœurs de l'hô pital de Billens
et la famille de Sœur Loyse -
recommandent leur Sœur et parente à vos prières. ,

La célébration eucharistique du dernier adieu aura lieu à la chapelle de la Providence ,
à Fribourg, le mardi 23 décembre , à 14 heures.

t
11 a plu à Dieu de rappeler à Lui subitement l'âme de son fidèle serviteur ,

Monsieur
Marcel MONNARD

le 20 décembre 1980 dans sa 83' année.

Ses neveux et nièces :

Mademoiselle Cécile Savoy ;
Le Père Camille Savoy ;
Monsieur et Madame Gilbert Savoy , et famille ;
Madame Odile Michel , et famille ;
Monsieur Auguste Genoud , et famille;
Les enfants de feu Alexandre Emonet , et familles ;
Les enfants de feu Paul Savoy, et familles ;
Les enfants de feu François Musy, et familles ;
Les enfants de feu Léon Monnard , et familles ;
toutes les familles parentes et alliées.

L'office de sépulture aura lieu à Attalens , le mardi 23 décembre 1980, à 14 h. 45.

R.I.P.

Domicile mortuaire : Vuarat.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Quand les portes de la Vie
s'ouvriront devant nous ,
dans la paix de Dieu
nous te reverrons.

Madame Vve Gilbertc Bondallaz-Volery, à Nuvilly;
Monsieur Gilbert Bondallaz , à Nuvil ly;
Madame et Monsieur Fernand Bondallaz-Bondallaz , à Yverdon;
Madame et Monsieur Marius Pury-Bondallaz , et leur fils Bertrand , à Nuvilly;
Madame et Monsieur Gérald Thierrin-Bondallaz , et leurs filles Sandrine et Carole , à

Lausanne;
Madame et Monsieur Gérard Bangerter-Bondallaz , et leur fils Sylvain , à Nuvill y;
ainsi que les familles parentes et alliées Broyé, Renevey, Banderet , Monnerat , Ding,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Aloys BONDALLAZ

leur très cher et bien-aimé papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , oncle , cousin ,
parrain et ami , que Dieu a rappelé à Lui , le 20 décembre 1980, dans sa 8 1" année , après une
courte maladie , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Nuvilly, le lundi 22 décembre 1980,
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Nuvilly.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ma lumière et mon salut
c'est le Seigneur.

La Communauté
des Sœurs de la Croix

de Chavanod

fait part du décès de sa consœur

Sœur

Céline Bugnon
ancienne institutrice

d'Auboranges, Corpataux
et Ecuvillens

qui s'est endormie dans le Seigneur , le 21
décembre 1980, à l'âge de 87 ans.

La messe de sépulture sera célébrée au
couvent des Sœurs de la Croix , à Chavanod
(Haute-Savoie) le mercredi 24 décembre
1980, à 10 heures .

La communauté la recommande à vos
prières.

t
Le Conseil communal

et la population de Nuvilly

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Aloys Bondallaz
secrétaire communal de 1922 à 1950
conseiller communal de 1930 à 1966

dont 16 ans de syndicature

Nous garderons de lui le souvenir d' un
grand et fidèle serviteur de notre village.

t
Le cercle d'assurance
du bétail de Nuvilly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys Bondallaz
ancien président

et père de
M. Gilbert Bondallaz ,

membre dévoué du comité

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Nuvilly, le lundi 22 décembre , à
14 h. 30.

t
Le Chœur mixte de Nuvilly

fait part du décès de

Monsieur

Aloys Bondallaz
ancien président

et organiste auxiliaire
grand-père

de M™ Jacqueline Bangerter
membre actif de la société

Pour les obsèques , consulter l' avis de la
famille.

t
Madame Lina Bugnon-Bugnon , ses enfants et petits-enfants , à Allinges (Haute-

Savoie);
Monsieur et Madame Charles Bugnon-Dumas , leurs enfants et petits-enfants , à Torny-

le-Grand;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Débicux-Bugnon , à Châtonnaye , Genève et
Torny-le-Grand;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Sœur
Céline BUGNON

de la Congrégation des Sœurs de la Croix

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , cousine et parente , enlevée à leur tendre affection le
21 décembre 1980, à l'âge de 87 ans , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée au couvent des Sœurs de la Croix , à Chavanod
(Haute-Savoie), mercredi 24 décembre 1980, à 10 heures.

Une veillée de prières nous réunira mard i 23 décembre , à 19 h. 30, en l'église
d'Ecuvillens.

R.I.P.

t
Madame et Monsieur Ignasi Roig-Equey et leurs enfants , à Barcelone;
Monsieur et Madame Robert Equey-Baechler et leurs enfants , à Nyon;
Mademoiselle Marie-Antoinette Equey, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Valentin Brechbiihl-Donzallaz , à Belfaux;
Madame Maria Donzallaz-Périsset , ses enfants et petits-enfants , à Villaraboud ;
Monsieur Henri Dubey-Equey, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Robert Equey-Krattinger , son fils et ses petits-enfants , à Fribourg ;
Madame Lydie Devaud-Equey, sa fille et petite-fille , à Genève;
Madame Blaser-Equey, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Irmine Moser-Equey, à Bienne , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Léonie EQUEY

née Donzallaz

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine,
parente et amie, que Dieu à rappelée à Lui , le 21 décembre 1980, à l'âge de 79 ans ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le mercredi
24 décembre 1980, à 9 h. 30.

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

Une veillée de prière aura lieu le mard i 23 décembre , en l'église, à 19 h. 45

Domicile de la famille : rue de l 'Industrie 2, à Fribourg.

R.I.P.

Selon le désir de la défunte , en lieu et place de fleurs , pensez à «Terre des Hommes à
Lausanne» CCP 10-8736.

Monsieur et Madame Jean Lehner-Scheuner , à Thoune;
Mademoiselle Marlis Lehner et Monsieur Patrick Schwab, à Berne;
Mademoiselle Béatrice Lehner , à Thoune;
Madame Winnie Ott en Angleterre ;
Madame Jeanne Brack-Lehner , à Genève , ses enfants et petits enfants ;
les familles Sheil et Canfield , en Amérique;
les familles Ott et Hagenbucher , à Zurich ;
les familles parentes , alliées et amies,

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Ida LEHNER-OTT

leur très chère el bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère , belle-sœur , tante et pa rente ,
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 88 ans.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, le mardi 23 décembre 1980.

Culte en l'église réformée, à 14 heures.

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

Repose en paix

Fribourg, le 19 décembre 1980.

Le présent avis tient lieu de faire-part.



Syrmx et DIF au Capitole
FOLKLORE ROUMAIN ET POP-MUSIQUE

Des deux parties que le concert
de jeudi soir au Capitole lui a
proposées, le public a apprécié
principalement la seconde , celle
qui présentait le musicien roumain
Syrinx , accompagné du groupe fri-
bourgeois DIF (Dream in Free-
dom).

En première partie , DIF a don-
né, au long de cinq morceaux de
son répertoire , une belle démons-
tration de ses possibilités muciales
et instrumentales. En effet , formé
de musiciens accomplis (pensons à
la section rythmique avec Ferdi
Ruegg et Gonzague Ruffieux), le
groupe a atteint un niveau techni-
que appréciable ainsi qu 'une cer-

ise musicien roumain Syrinx et sa
flûte de Pan.

taine énergie : néanmoins , il pèche
par excès de perfectionnisme ; les
morceaux sont trop développés ,
trop farcis de thèmes successifs.
En d 'autres mots, la musique de
DIF ressemble à un poème qui, s 'il
est trop emphatique , peut devenir
pédant.

Ce qui a manqué à DIF , Syrinx
en avait à revendre : le sentiment.
Tout au long de sa prestation , il a
intéressé et attiré à lui un public
qui était resté jusque là amor-
p he, f

Pour présenter ce personnage ,
disons simp lement qu 'il est de venu
l'un des plus grands virtuoses de la
f lûte de Pan , qu 'il joue de façon
parfaite aussi du violon, de l 'alto,
de la basse, du piano, de la guitare
et de la f lûte  traversière.

Actuellement , Syrinx effectue
un travail original : en effet , il
essaye d 'intégrer un instrument
aussi vieux et aussi traditionnel
que la f lû te  de Pan dans un con-
texte moderne, celui de la pop-
musique. De plus , une grande par-
tie de son répertoire est puisé dans
le folklore roumain dont il trans-
forme les pièces.

Cette tentative a déjà trouvé une
réalisation concrète dans le disque
que Syrinx a enregistré en collabo-
ration avec Patrick Moraz
(Coexistence). Au concert de jeudi ,
certaines compositions de cet al-
bum ont été produites , et il faut
relever l 'excellent travail effectué
par le groupe DIF afin de soutenir
la vivacité et la virtuosité de Syri-
nx. (aai

CONCERT DE L'ABONNEMENT
L' art du legato

Pour le troisième concert de
l 'abonnement , la Société des con-
certs de Fribourg a fait appel au
prestigieux violoncelliste Pierre
Fournier et à son accompagnateur ,
Jean Fonda. Les deux musiciens
ont présenté un programme inté-
ressant composé d'œuvres de
Schubert , Brahms et Rachmani-
nov. ¦ Toutes les interprétations
n 'ont pas été entièrement convain-
cantes , mais Pierre Fournier a fait ,
tout au long de cette soirée, une
démonstra tion d 'intelligence musi-
cale et de sensibilité qui se tradui-
sait notamment par un remarqua-
ble sens du legato.

La soirée s 'ouvrait par la Sonate
«Arpeggione » en la mineur (D 821)
de Franz Schubert. Cette œuvre est
écrite pour un instrument assez
curieux, Varpeggione , appelé en
français la «guitare d 'amour» , il
s 'agit d 'un instrument ayant la
forme d une grande guitare; mais il
était joué avec un archet. Comme
la guitare, la p laque de touches du
manche était divisée par des filets.
Les pièces pour «arpeggione peu-
vent sans autre être jouées au vio-
loncelle, éventuellement même à
l'alto. Pierre Fournier a donné de
cette sonate une interprétation sen-
sible; il a accordé un grand soin à
l 'articulation des lignes mélodi-
ques. Toutefois , l 'exécution était
entachée de passablement de peti-
tes faiblesses d 'intonation et de
port de voix pas nécessairement en
accord avec la pièce. Parfois , les
figures rapides manquaient de net-
teté. Si, dans l 'ensemble , l 'inter-
prétation dénotait un remarquable
raffinement des sonorités, il lui
manquait une certaine fièvre ro-
mantique et une certaine pulsion
pour vraiment convaincre .

La deuxième œuvre du pro-
gramme était une sonate de
J. Brahms. Cette Sonate en ré

majeur est l adaptation que
Brahms a fait lui-même de sa
Sonate en sol majeur pour violon et
piano. Il semble bien que l 'adapta-
tion, même de la main du compo-
siteur , comme l 'indiquait le pro-
gramme , n 'apporte rien à l 'œuvre.
En effet , le violoncelle se meut
pour ainsi dire toujours dans la
même tessiture que le piano. L 'œu-
vre par elle-même déjà très sobre
devient ainsi un peu terne, la cou-
leur générale étant assez sombre
par la présence même du violoncel-
le. L 'interprétation de Pierre Four-
nier frappait à nouveau par la
qualité du phrasé , son remarqua-
ble sens du legato el de la ligne
musicale. Jean Fonda accompa-
gnait très discrètement; il n 'exploi-
tait pour ainsi dire pas les possibi-
lités que la partition lui offre et il
n 'y a de ce fait pas eu un dialogue
aussi intense entre les deux instru-
ments que la partition le permet-
trait.

Cette impression était d 'ailleurs
confirmée par l 'exécution de la
dernière œuvre de la soirée, la
Sonate en sol mineur op. 19 de
Rachmaninov , une œuvre datant
de 1901 , donc à peu près contem-
poraine du deuxième Concerto
pour piano. Rachmaninov a écrit
ici une partie de piano des plus
virtuoses dont jean Fonda n 'a pas
mis en évidence toute la richesse et
toute l 'amp leur. Le jeu de Pierre
Fournier était de son côté d 'une
rare élégance , mettant en évidence
le côté p lutôt lyrique de la parti-
tion. Cette œuvre encore nettement
ancrée dans le XIX '  siècle est d' un
intérêt certain , notamment par les
raffinements harmoniques. Dans
l 'ensemble , ce programme était
construit de manière très adroite ,
car il présentait des œuvres peu
connues . De p lus , ces pièces étaient
interprétées avec beaucoup de mu-
sicalité et de finesse , (m. f l . )

Faites plaisir en offrant un coffret avec quelques
bonnes bouteilles ou une caisse d'origine (12 bouteil-

¦vTnra les) de

PJWslluaj bons crus de B0RDEAUX
~̂~* Envois dans toute la Suisse.
La maison du bon vin !

FRIBOURG — Rue de la Banque 22 — s 037/22 38 73
17-104

PRESENTATION D'UN FILM SUR LA GRECE
Au-delà des cartes postales

On connaît de nombreux clichés sur la Grèce. Néanmoins, un reporter habile
peut toujours faire de ce pays fascinant un sujet inépuisable. Les Fribourgeois
l'auront constaté mercredi soir. Le film de Jean-Jacques Lafrechoux était varié,
intéressant, parfois provocant, son ironie diffuse était même par instants
déplaisante, mais il rendait bien la réalité grecque.

Logiquement , le film commença
avec une partie histori que. Des vues
saisissantes sur l'Olympe, Delphes et
l'Acropole , le tout sur un fond de
Carmina Burana , voilà de quoi nous
mettre en appétit. La beauté des ima-
ges faisait presque oublier l'impréci-
sion du commentaire.

La chèvre:
ça a eu payé...

En Grèce, la montagne se vide.
Beaucoup de ces villages secs, fière-
ment accrochés aux pentes ingrates , ne
comptent plus que quelques habitants
âgés, derniers témoins d' un monde qui
bascule dans l'ère de l' argent. Le film
montre l' un de ces villages , où l' on ne
mange que les olives et le pain de
l'endroit , où le vin (local) arrose de
frugales agapes. D'ailleurs , on ne
trouve pas de magasin au village...

Les homes , des paysans possédant
quel ques ares et deux ou trois chèvres ,
construisent un escalier près de la
source, alors que les femmes préparent
le pain , ainsi que les nouilles pour
1 hiver. Société egalitaire , bucolique ,
idyllique... Mais le film plonge bruta-
lement dans la plaine. Là , le village
neuf , assez récent , n 'exhibe que des
rues banales et des constructions quel-
conques. Et pourtant , c'est là que
vivent les jeunes. Dans quelques
années , peut-être , le village de la mon-
tagne sera mort.

De la Ruhr
au bistrot

A Gythion , «ville sans avenir» parce
que sans industrie , nous rencontrons
Yannis , un ancien émigré qui a ouvert
un restaurant grâce aux marks amas-
sés en dix ans. Il n'a pas de four dans
son bistrot: mais qu 'importe? Le bou-
langer voisin en a un , lui; et il suffit de
lui amener les plats avec une camion-
nette.

Alors que sa femme travaille seize
heures par jour , Yannis , est paysan la
journée et bistrotier le soir. Mais pour-
quoi tant se fatiguer , alors que la
vieillesse approche et que la maladie
est déjà là? C'est que le quatrième fils
doit encore être casé: il faudra bien que
quelqu 'un paie son cabinet de chirur-
gie dentaire...

Athènes:
laide, mais attirante

A Athènes se pressent trois millions
et demi d'habitants , le tiers des Grecs.
Ici sont concentrés les trois quarts de
l'industrie du pays. Voilà où sont les
descendants des montagnards! L'envi-
ronnement est plutôt cahotique: ate-
liers minuscules , magasins bariolés ,
vendeurs ambulants. On flâne de 1 Oc-
cident à l'Orient , c'est-à-dire de la
place Syntagma à la place Omonia. On
entre dans les gargotes du quartier de
Plaka , devenu un immense piège à
touristes. On voit la position plutôt
inconfortable de petites chapelles by-
zantines noyées sous des immeubles
d' ailleurs souvent , inachevés faute de
crédits.

Ceux qui mangent
le pain des Grecs...

...ce sont bien entendu les touristes.
Ils arrivent en hordes serrées , alléchés
par les promesses de mers chaudes et
de nuits qui ne le seront pas moins. Les
touristes font vivre bien des Grecs. Ils
sont partout sur le continent , bien sûr ,
mais aussi sur les innombrables îles
parsemées autour de la Grèce. Nous en

admirons quelques-unes , avec des
panoramas superbes: Délos et ses
mosaïques, Santorin la volcanique ,
Tinos et son pèlerinage , Mykonos avec
ses incomparables rues blanches...

Enfi n , après une incursion dans les
montagnes du nord , le conférencier
termine par un plaidoyer en faveur de
l'identité grecque , contre le béton qui
banalise les paysages. Mais faut-il
s'inquiéter pour les Grecs? Malgré des
millénaires de guerres , d'oppressions
et d'invasions , ils ont toujours su gar-
der leur âme.

La discussion qui s ensuivit fut ani-
mée, quelques Grecs présents trouvant
l'ironie de M. Lafrechoux plutôt
déplacée.

Mais dans l'ensemble , les specta-
teurs ont apprécié le film , qui est
effectivement bien fait , remarquable-
ment monté et passionnant de bout en
bout. Pour ma part , j' aurais souhaité
que le reporter sache parfois s'effacer
pour laisser la parole aux gens eux-
mêmes. Le portrait du peup le hellène
eût gagné en authenticité , (pg)

FRIBOURG
f Paul Bourqui
t Aimé Bourqui

prêtres
Deux frères , unis par les mêmes

liens de famille et dans le sacerdoce ,
enlevés par la mort à un jour de
distance dans le même hôpital où ils
étaient tous deux hospitalisés et où
l' aîné était lui-même aumônier , telle
est la nouvelle qui vient de consterner
les parents , les amis de MM. les abbés
Paul et Aimé Bourqui. Ils étaient tous
deux fils de M. Casimir Bourqui ,
employé à Saint-Paul. Après leurs
études au Collège Saint-Michel , ils
avaient tous deux pris le chemin du
séminaire à quelques années d'inter-
valle et avaient reçu le sacerdoce ,
l' abbé Aimé Bourqui en 1942 et son
frère cadet en 1948. L'abbé Aimé
Bourqui avait rempli successivement
les fonctions de vicaire à Carouge , puis
à Nyon , puis à Lausanne et à Neuchâ-
tel , pour être affecté ensuite au minis-
tère hospitalier à l'hôpital de Genève et
à Fribourg à l'hôp ital des Bourgeois
d'où il passa à l' aumôncrie du nouvel
Hôp ital cantonal. Il s'était fait appré-
cier du personnel comme des malades
par son tempérament ouvert , son
humeur communicative et son dévoue-
ment toujours disponible.

Son frère l' abbé Paul Bourqui avait

débute dans le ministère a Lausanne ,
puis à Bulle , en qualité de chapelain-
vicaire à Belfaux , pour être ensuite
envoyé à Crésuz comme curé. L'année
dernière , il avait été nommé à la tête de
la paroisse d'Autigny mais son état de
santé l' avait contraint aussitôt à de
longs mois d'hosp italisation à Leysin
puis à Fribourg. Nature discrète , d'une
bonté délicate , d'une haute conscience
dans l' accomplissement de son minis-
tère , il avait partout laissé le souvenir
d'un prêtre toujours prêt à se donner et
à oublier ses propres souffrances pour
se vouer à sa tâche.

La mort vient de réunir ainsi ces
deux frères que liait un émouvant
esprit de famille et la communion dans
l' exercice de leur apostolat où tous
deux avaient apporté la richesse de
leur personnalité. Nous prenons part
de tout cœur à l'immense épreuve de
leur famille , (am)

FRIBOURG
Aloïs Perroulaz

C'est avec émotion que les membres
de l'Association des pensionnés CFF
de Fribourg et environs ont appris le
décès, survenu le 14 décembre , de son
sympathique vétéran Aloïs, enlevé à
l' affection des siens et de ses proches à
l'âge de 89 ans , après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage et abnégation.

Ancien chef de manœuvre à Fri-
bourg, le regretté collègue Perroulaz
fut également président de l'Associa-
tion des pensionnés de 1955 à 1960,
mandat qu 'il avait rempli avec compé-
tence et dévouement. Rendre service ,
lorsque cela lui était demandé , était
pour lui un plaisir , même au Comptoir
de Fribourg où il était occupé à la vente
des billets d' entrée. Après une aussi
longue vie familiale , passée au service
de ses semblables , le souvenir de ce
cher père d'une nombreuse famille ne
s'effacera pas.

Nous assurons son épouse et sa
famille dans la peine que nous parta-
geons leur grande douleur et leur pré-
sentons notre profonde sympathie,
(fa)
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VOTRE OPTICIEN...

Pérolles 12 Fribourg » 22 22 05
17-562

SOUTENEZ
LE HC FRIBOURG-GOTTÉRON

EN ACHETANT
LE DISQUE___— ~\

\ on** 6Q1.1 \
6055551
L^«ente chez

FRIBOURG
— Caravane du FAN'S CLUB (patinoire)
— Boutique ANITA , rue de Lausanne
— Boutique L'ART DE CHEZ NOUS

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

Prix officiel du disque
Fr. 10.—

17-393

«LE NAEF 81»
VIENT DE
PARAÎTRE

L Almanach astronomique «Ster-
nen-Himmel » de R. Naef vient de
paraître pour l'année 1981 , ceci ,
pour la 4P fois déjà. L'ouvrage
communément appelé «le Naef» est
le guide des amis d'Urania. Il con-
tient une foule de renseignements
utiles, tant à l'observateur néophyte
qu'à l'expérimenté !

A celui qui possède pour tout
instrument ses yeux ou des jumel-
les, «le Naef» est d'un riche apport
de choix d'objets et de phénomènes
observables. Quant à l' amateur
chevronné possédant une instru-
mentation sophistiquée et puissan-
te , il découvrira en lui un guide
pratiquement inépuisable.

Grâce à un ordre rigoureux et
clair , chaque donnée est immédia-
tement saisissable. La transparence
de toutes les indications est bien
l' une des vertus du «Naef » . D'ail-
leurs , il a ete conçu aussi alin de
répondre immédiatement aux be-
soins d' un observateur «en action» .
C'est dire combien il est précisé-
ment adapté à l' astronomie prati-
que.

Fribourg est le siège de la Fonda-
tion Naef , reconnue d'utilité publi-
que, qui se propose de réaliser un
observatoire ouvert à tous. (Ip)

• Flatteuses nominations. Le conseil
d' administration des voyages Kuoni
SA à Zurich a nommé M. Claude
Gendre en qualité de directeur de la
succursale de Fribourg ainsi que M""
Hélène Waeber en qualité de fondée de
pouvoir avec effet au 1" janvier 1981.
Félicitations. (Corn./Lib.)

• Nouveau diplômé. L'Ecole techni que
du soir de l'industrie graphique à Lau-
sanne a décerné récemment à M. Ber-
trand Chatagny, de Corserey , le
diplôme de « technicien de l'industrie
grap hique (ET) ». Nos félicitations.

(Com./Lib.)
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La Société de jeunesse

Famille Louis Chardonnens-Gumy, à Domdidier , leurs enfants et petits-enfant; d'Orsonnens-Chavannes
Famille Raymond Chardonnens-Jenny, à Dompierre , leurs enfants et petits-enfants;
Famille Aimé Chardonnens-Magnin , à Payerne, leurs enfants et petits-enfants; fait part du décès de
Famille Marcel Gutknecht-Chardonnens , à Payerne, leurs enfants et petits-enfants ;
Famille Aloys Chardonnens-Mercier , à Domdidier , leurs enfants et petits-enfants ; Mademoiselle
Monsieur Albert Bersier , à Payerne;
ainsi que les familles Bersier , Goumaz, parentes et alliées , RpilPP l~)pffPITÎlTfl
ont la profonde douleur de faire part du décès de

dévoué membre actif

Monsieur « «>*«*»*
Oscar CHARDONNENS-BERSIER V X̂ Sif es' priÈre dc consuller

leur très cher et regretté papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère,
oncle et parrain , enlevé à leur tendre affection , le 20 décembre 1980 dans sa 99e année,
après une longue et pénible maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise. _

Le défunt repose en la chapelle de Domdidier.

La messe de samedi soir a fait office de veilléej de prières.
., ,,- ¦ . . .,., . „. J T^ j . j -  , ¦ ¦ - La maison Hayoz A.
L office de sépulture sera célèbre en 1 église de Domdidier , le lundi 22 décembre a Entreprise de bois Cormondes

15 heures.

La famille ne portera pas le deuil. a le pénible devoir dc faire part du décès
de

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.

Domicile de la famille: Gutknecht-Chardonnens, Grand-Rue 32, 1530 Payerne. Monsieur

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - Raymond Pasquier
Cormondes,

+ 

son cher, estimé et dévoué employé
durant 30 ans

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Cormondes , le lundi 22 décem-

Monsieur Clément Gachet , à Moudon; bre 198°- à 14 heu res-
Monsieur et Madame Maurice Gachet-Blanc et leurs fils Didier , Gérard et Sébastien, à

Monthey (vs); ^̂ ^̂ ^mËÊÊÊmimmm ^̂ ma m̂Monsieur Christian Gilliéron , à Moudon;
Mademoiselle Marianne Golliard , à Zurich;
Familles Gachet , Python , Linder , Graber et Chassot , parentes , alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
La Fédération fribourgeoise

lVf orool C* A t f ~1WTr rr' d'aviculture, cuniculture ,
lVldrCei Vjr /\^n.IL 1 colombophilie et Parus

a le regret de faire part du décès dp

leur très cher frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le » «¦
21 décembre 1980 , dans sa 49e année, après une cruelle maladie supportée avec courage et ivlOnSieur
dignité , muni des sacrements de l'Eglise. _. - __ .Raymond Pasquier

L'ensevelissement aura lieu à Moudon , mard i 23 décembre. Messe de sépulture en
l'église de St-Amédée, à 14 heures. ancien président cantonal

Honneurs , à 15 heures.
Pour les obsèques , prière de se référer à

Domicile mortuaire: hôpital de Moudon. l'avis de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame M. Gachet , 59, chemin d'Arche ,
1870 Monthey. ¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ «̂ ^̂^ ¦̂ ¦¦H

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Toi qui as tellement aimé ,
tu as rencontré le Dieu d' amour.

La société de musique
l'Espérance, d'Ependes

a le regret de faire part du décès de

t 

Monsieur

Jules Rudaz
Monsieur Louis Tornare, Le Praz , à Charmey , membre passif
Monsieur et Madame Robert Tornare-Remy, à Vuadens , et familles ;
Madame veuve Jeanne Charrière-Tornare , à Charmey, et familles ; L' enterrement a eu heu samedi dernier , a

Madame veuve Ernest Tornare-Guillet , à Broc, et familles ; hpendes.
Les enfants de feu Eugénie Charrière-Tornare, à Charmey, et familles ;
Les enfants de feu Jules Tornare-Andrey, à Riaz, et familles ; ^^^^^^ ¦̂ ^^M̂^^^^^^^^^^BILes enfants de feu Pierre Charrière-Tornare , Le Verdel , à Bulle , et familles ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de W

Mademoiselle
La Caisse Raiffeisen de Nuvilly

Marthe TORNARE
a le profond regret de faire part du décès
de

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , le samedi 20 décembre 1980, à l'âge de 76 ans, munie des sacrements de la IVloilSieUr
religion.

L'office de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Charmey, le mardi 23 J -Uv»
décembre 1980, à 15 heures. . c.u._*son ancien président

Domicile mortuaire : Le Praz, Charmey. du comité de direction

R I P Les obsèques ont lieu ce lundi 22 décem-
Cet avis tient lieu de faire-part. bre 1980, à 14 h. 30, à Nuvilly.

j  T
-Joyeux Noël»
marque sur ta petite main.
Mais brusquement tu nous a quit tés
pour aller chanter l'Alléluia
près de l 'Enfant  Jésus

Régis et Anne-Marie , ses parents;
Gilbert , Yvan et Philippe , ses frères, à Chavannes-sous-Orsonncns;
Léon et Gabrielle Defferrard-Ducrest , à Chavannes-sous-Orsonnens ;
Agnès Oberson , à Villaz-Saint-Pierre ;
les familles Perroud , Rouiller , Girard et Phili p, à Massonnens, Romont , Sommentier , La

Magne, Bienne , Gordola et au Canada;
les familles Solledcr , Schmoutz , Perroud et Bifrare , à Sion , Romont , La Ncirigue el

Orsonnens ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la grande douleur dc faire part du décès de

Renée DEFFERRARD

leur très chère fille , sœur , petite-fille , marraine , filleule , nièce, cousine et amie , survenu
accidentellement le 21 décembre 1980, dans sa 18' année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Orsonnens , mardi 23 décembre , à
14 h. 30.

Priez pour elle

Veillée de prières en l'église d'Orsonnens , lundi 22 décembre, à 20 heures.

t
Famille Armand Dupraz-Chandelli ;
Famille Irma Burgy-Dupraz;
Madame et Monsieur Alice Chassot-Dupraz;
Famille Lisa Galley-Dupraz;
Madame veuve Jean Dupraz-Favre ;
Les enfants de feu Madame Jeanne Morel-Dupraz;
Madame veuve Bertha Dupraz-Gobet;
Monsieur François Dupraz;
Madame Rose Guillet-Kolly ;
Madame Lina Guillet-Guillet;
Famille Jeanne Quartenoud-Guillet;
Famille Juliette Clément-Guillet;
Madame Jeanne Cornu-Guillet ;
Famille Emma Tinguely-Papaux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Régina DUPRAZ

née Guillet

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 20 décembre 1980 dans sa 75"
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont , le mardi 23 décembre,
à 14 h. 30

Domicile mortuaire : hôpital de Billens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg. se chargent lors d'un décès de 

^̂ ^toutes les formalités et assurent la dignité __iÊmim^̂ l̂ î̂ ^̂des derniers devoirs. *mmm?S Sr*Tous articles de deuil. X/̂ jB &àTransports funèbres. M I .̂ B Wk

Téléphonez v ™ ¦̂ ^ta^̂ ki^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ wV
(Jour et nuit) au 

^̂  ^̂  78.s

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

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution, au gu ichet
ou par téléphone, au ¦st 037/22 14 22.

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

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

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
«La  Liberté " n 'est pas acceptée. (Lib. )



LES FETE S AU PLAZA
de Fribourg Place Georges-Python

Parking
MENU

DE NOËL
Foie gras de Strasbourg

• ••
Elixir de queue de bœuf

au Xérès

• ••
Dinde farcie
aux marrons

Choux de Bruxelles
Pommes Berny

Salade de doucette

• ••
Bûche «Plaza»

Complet: Fr. 30.—
Sans 1": Fr. 24.—
Plat du jour: Fr. 17.50

n ¦ ¦•  -_ ^  

RÉSERVATIONS s 22 83 06 ou 22 83 70 (dancing w 22 31 85)
17-666

AUBERGE COMBA «chez tante Marthe »

Les Sciernes . Réservez vos tables pour les
d Albeuve -y^^-

* 029/s n 44  ̂ Dîners de fête

# Tante Marthe vous souhaite un joyeux Noël !
17-13657

Au Relais de Gruyères
Pringy

MENU DE NOËL ST-SYLVESTRE

Blanquette de baudroie souper aux chandelles en
aux petits légumes »»..«.:»...«K M musique

• • • Terrine de gibier
Consommé Célestine Sauce Cumberland

• • • • • •
Canard à l' orange Bisque de homard

Sauce Bigarade ,
Pommes Berny * * *

Epinards au beurre Paupiettes de filets de sole
Fenouil gratiné

Chou rouge braisé k k k

k k k Médaillon de veau
à la compote d'oignon

Salade d'orange au Rhum Pommes Duchesse

 ̂  ̂ + Bouquetière de légumes

Bûche de Noël • • •
Fr. 28. — Les fromages du pays

Dans l'attente de vous accueillir et . . .
de vous servir au mieux , nous vous
serions reconnaissants de réserver Cygne glacé chantilly
votre table à temps ! Cotillons
Avec nos souhaits de bonnes

fêtes. K-:îaa *̂-*>, 
k k k

Famille Jemmely 
JïÊP^é Soupe à l' oignon dès 1 h.

àt̂ t̂ Ç M̂^̂ ^^' w 029/6 21 28

REVEILLON
de ST-SYLVESTRE

avec 2 orchestres et danse
Foie gras de canard des Landes

Toasts et beurre

• ••
Tortue claire en tassette• ••

Feuilleté de coquilles St-Jacques

• ••
Sorbet à la framboise d'Alsace

• ••
Filet de boeuf au Pinot à la moelle

Fonds d'artichaut à la mode du chef
Brocolis au beurre
Pommes Williams• ••

Soupe aux fruits frais
Petits fours du chalet

MENU COMPLET y compris l'animation, la
danse, les cotillons Fr. 58.—
Sans foie qras et sans sorbet Fr. 45.—

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

- jftK
LE RAISIN D'OR)

Impasse des Eglantines 1
Schônberg - Fribourg

MENU DE NOËL
Cocktail de crevettes

Toasts au beurre

• • •
Consommé au Sherry

• • •
Dinde fraîche rôtie

Pommes Berny
Choux et marrons

ou
Filets mignons au poivre vert

Perle de Siam en créole
Salades assorties

• • •
Tourte «Nougat»

Fr. 29.—

Veuillez réserver vos tables svp
R. et M. Grimm-Bœgli

•s 037/28 26 73
17-2364

ira
LE RAISIN D'OR

W
Impasse des Eglantines 1

Schônberg - Fribourg

MENU
DE ST-SYLVESTRE

Les amuse-gueules maison
La tassette de Lady Curson

Les paillettes dorées
Le gratin de homard aux crevettes

Perles de Patna
Le sorbet rose au Champagne
La salade «Doucette mimosa»

Le tournedos «Cardinal Schiner »
Le délice du jardin au beurre noi-

sette
Les pommes dauphines

Le parfait glacé «Marie Brizzard »
Fr. 48. —

MENU DE NOUVEL-AN
Terrine maison

Toasts au beurre
Consommé à la moelle

Noix de veau aux chanterelles
Pommes croquettes

Bouquetière de légumes
ou

Entrecôte «Raisin d'Or»
Riz créole

Salade mêlée
Coupe Nouvel An

Veuillez réserver vos tables svp.
R. et M. Grimm-Bœgli

¦s 037/28 26 73
17-2364

BIENTOT UNE SECTION SCF A FRIBOURG
La présidente déjà désignée

Depuis longtemps, on parlait de la
fondation prochaine d'une section SCF
à Fribourg. Sous l'impulsion du dyna-
mique sgtm Marcel Defferrard de Vil-
lars-sur-Glâne, président de la section
des sous-officiers de Fribourg-Sarine,
quelques SCF se sont rassemblées
récemment à Fribourg afin de jeter les
bases en vue de la fondation prochaine
de la section.

Prenaient également part a cette
séance de travail , Mlle Michèle Gail-
lard , de Fribourg, qui accepta de con-
voquer une vingtaine de camarades
SCF, M. Gaston Dessibourg, prési-
dent d'honneur de l'ASSO-Fribourg-
Sarine et représentant le Département
militaire cantonal , Sylvie d'Aumeries ,
déléguée romande au comité central
ASSCF et chef technique de l ACLM
de Lausanne , Paulette Roulet , prési-
dente de la section vaudoise des SCF à
Lausanne , le pionnier Aloïs Piirro ,
président cantonal des sous-officiers
fribourgeois.

Après les salutations d'usage, l' as-
semblée décida de jeter les bases pour
cette nouvelle section de SCF fribour-
geoise. Les nominations de départ dési-

gnèrent Michèle Gaillard de Fribourg
comme présidente , Marie-José Guil-
laume comme caissière et Claudine
Mauron comme secrétaire. Ces derniè-
res, d' entente avec la présidente vau-
doise des SCF et de la déléguée
romande de ASSCF, travailleront à la
mise sur pied des statuts et à la
convocation de l' assemblée de fonda-
tion qui aura lieu au début de l' année
prochaine. Cette section sera indépen-
dante de la section des sous-officiers de
Fribourg-Sarine. Cependant , au dé-
part , elle recevra un appui moral et
financier de l'ASSO-Fribourg et Se
constituera de façon autonome.
(Ip./Lib.)

Compliments

A la fin du mois dernier Mme Philo-
mène Purro , habitant Ste-Apolline , à
Villars-sur-Glâne , a fêté ses 80 ans ,
entourée de son époux , de ses 10
enfants , de ses 32 petits-enfants et de
ses 4 arrière-petits-enfants. Nos félici-
tations. (I p.)

l»fO!
Le Restaurant de la

FRIBOURG - s 037/22 65 21
place de la Grenette

Vous propose pour

ST-SYLVESTRE 80/81
Son souper aux chandelles
avec l' orchestre professionnel

«KING'S» 6 musiciens

TABLES D'HOTES
uniquement sur réservation

Se recommande :
P. BÙRGISSER - HUBER

et le personnel
17-2385

NOËL à ÉPENDES |
t \ 25 décembre 80 __JT^!__ <
I A ^xiBeRge ;
ï i * Z &U !
I ^^3::̂f <3MçXJL? ;

-il) p,ir- iTT •iiË.̂ *~_-àsa£2ji* Fam. C. Jungo-Wirz *
I « 037/33 28 34 <
I Son menu spécial «Famille» à Fr. 28.— <
f enfants : Fr. 12.— *
i * * * ;

Réservez votre table pour St-Sylvestre
• AMBIANCE * COTILLONS •

L'AVICULTURE
GLÂNOISE

SE DIVERSIFIE
Il fut un temps où la Société d avi-

culture de Romont et environs ne
comptait aucun colombophile ou éle-
veur de pigeons , ni de membre de
Parus , pour la protection des oiseaux.
Ses membres se cantonnaient exclusi-
vement dans l'élevage de la volaille et
des lap ins. Or , la dernière assemblée de
cette société nous a appris qu 'elle
comptait 29 éleveurs de lapins , 25 de
volaille , 11 de pigeons et 4 de Parus. De
plus , une section d'éleveurs juniors a
été constituée , sur l'initiative de son
nouveau président , M. Antoine Py-
thon.

A la table présidentielle encore , M.
Steffen , secrétaire , M. Descloux , gé-
rant , M. Bonnet , éleveur spécialisé , et
les conseillers préposés aux diverses
sections. Un rapport présidentiel suc-
cint , rappelant les cours donnés dans le
cadre de la fédération cantonale , le
jugement interne , la sortie à Griin 80,
quelques résultats d' expositions. On
pense à l' organisation de visites d'éle-
vages. Puis les dates des prochaines
manifestations sont inscrites au calen-
drier. Les comptes présentés par le
gérant sont approuvés sans observa-
tion. Les exposants sont indemnisés
pour leur participation , et cela comme
encouragement. Le comité est con-
firmé dans ses fonctions. Enfi n , les
spécialistes sont à l'œuvre pour la
présentation de beaux sujets d'éleva-
ges de pigeons , de faisans dorés , de
pintades. Une heure fort instructive ,
ou il fallait être à l'œil pour y voir un
peu clair , (ls p)

VILLAZ-ST-PIERRE

Concert de Noël
avec Alain Morisod

Fidèles à une tradition désormais
bien ancrée dans la vie romande ,
Alain Morisod et son orchestre don-
neront , après la grande réussite de
leur tournée canadienne , un con-
cert de Noël à l'église de Villaz-
St-Pierre , le mardi 23 décembre
1980, à 20 h. 30.

Parmi les titres choisis par Alain
Morisod pour ce concert citons au
passage : « Le lac de Côme», «Con-
certo pour un été », «Les trois clo-
ches », «Et les oiseaux chantaient » ,
«Le temps qu 'il nous reste» et bien
d' autres... (Com.)
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\ Plan Crédit Orca
k\ le bon calcul.

k\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fi
fi Nom: Prénom: 
/ Né le: Etat civil: Nationalité:

Wl Rue/n°: 
f f  NP/lieu: Depuis quand:
. Profession:

* Employeur
k \ Date:

Revenus mensuels

Siqnature:

» Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
A tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
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Bonne table
d o n n e lr6nriè~rHj m e u r
Les gastronome^ le
savept. Dégustez .Woui
aussiV la cuisine pu

BuXiet de Î Gare
R. MbTe+rFribourç
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Crevettes
congelées
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Fromage
Suprême des Duc<

62% m. g. ±m
200 g 
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RWSïNS
UVA ITALIE

kilo

2.80

Tous les samedis ,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des<Grands-Places

GRATU 1
mais pour 10 centime;
seulement , vous pouvej
faire vos photocopies
au

PROIMTO-PRINT
C0PY-SH0P
Rue de Lausanne 64
et Pérolles 15. W] LJ
1 700 Fribourg. \^f

LE CADEAU
DE FIN D'ANNÉE

APPRÉCIÉ...

De notre fabrication:
Poire William

Pommes « Paysan »
(notre spécialité)

Pruneau

Alcools-spiritueux-apéritifs com-
plètent notre choix.

IJSLâpïsrf̂ "
© 037/31 17 29

PAUL MORARD & FILS
1631 LE BRY

17-12107

HflB Mm 1H
WpalfH
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^H Verkauf m
Stylos Madison. ^m 

a
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anspruchsvoll M -
und B»~fnW

und elegani HJ Swiss Maae -
Gegen Diebstahl und / / ^̂ ^BVerlust versichert. f c ^ m W^ H B ^ *^ ^^

CARAN JACHE
GENEVE,

Les plus grandes marques et le plus
grand choix.
Plumes réservoir - stylos
(PARKER - WATERMAN - DU-
PONT
PAPER MATE - MONT-BLANC)
Maroquinerie fine.

J.-C. Meyer SA Pérolles 14
o 037/23 30 97 Fribourg

17-950



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 (hôp ital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).'
Romont : se renseigner au (037) 52 27 7!.
Châtel-St-Denis : (021)56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 6211 11

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du lundi 22 décembre :
pharmacie Cuony (rue St-Pierre 26).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi dc 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:
e 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: s 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville s 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting: œ 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedclet 9, Marl y.
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 dc
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg. '

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: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes : 21 , rue dc 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 , télép honer le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

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

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis: (hôp ital) ; (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés , remariés.
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand dc 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 n 17 h. Rue St-Pierre 26 , Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous , Pérolles 8, Fribou rg.
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. ur 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 ,
Hôp ital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phoni que a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le '(037)/22 41 23.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54.
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d' un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 "Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
m 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 dc 14 h. à 17 h.,
«037/22 98 27.

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

MUSEES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi dc 10 à

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

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

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

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

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

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture : lundi , mard i, jeudi et vendredi
de 14 à 18 h.; mercred i 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
12 h. et dc 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi dc
15 h. 30à 19 h. samedi de 9à 11 h . e t d e l 4 à  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 mercredi de 15 h. 30 à
17 h., le samedi de 9 h. à 11 h., à l' avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

20 h. jeudi de 10 à 12 h. el de 14 à 20 h. samedi de
10 à 12 h. et dc 14 à 17 h.

— Ludothèque de la Gruy ère : rue St-Denis ,
ouverte mercred i de 14 h. à 17 h. et vendredi de
15 h. à 18 h.
Télép honer pendant la journée au 31 19 43

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique: mardi et jeudi dc 14

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale: heures d'ouvertu-

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

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

15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi dc 19 à
20 h. 30, samed i de 10 à 11 h. 30.

MÔRAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18

CURIOSITES
BULLE

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

GRUYÈRES
—- Château: ouvert tous les jou rs de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercred i au vendredi de8 à 22 h „ lundi et mard i
de 11.30 à 14 h. et dc 16 à 22 h., samedis et
dimanches dc 9 à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public de 8 à 22 h. ;
mercredi 24 de 8 à 17 h.; jeudi 25 fermée ;
vendredi 26 de 8 à 22 h.

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 mard i au vendredi : de 15 à 22 h. ; samedi de 15
à 19 h. ; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 à
19 h.

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 , mercredi 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.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins : ouverte , du dimanche au
vendredi , de 9 h. à 11 h. 45 et de 13 h. 30 à
16 h. 45. Mercredi et vendredi soir , de 20 h. 15 à
22 h. Fermée le samedi matin.
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Dancing-Cabaret fermé
les 24 et 25 décembre

i? « -fr
Actuellement, derniers jours de

VALERIO
International Magic Show
Et toujours en attraction de

superbes artistes et hôtesses.
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SITUATION GENERALE
La basse pression , centrée sur le nord de

l'Allemagne, poursuit son lent déplacement
vers l' est en se comblant . De l'air mari t ime
froid s'écoule toujours de la mer du Nord
vers les Alpes.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Ouest de la Suisse et valais : le temps sera

partiellement ensoleillé avec une nébulosité
très changeante. Quelques averses sont
encore probables, surtout en montagne. La
limite des chutes de neige s'abaissant par-
fois jusqu 'en plaine.

La température à basse altitude attein-
dra 3 à 5 degrés cet après midi. En monta-
gne, vent modéré du nord.

Suisse alémanique: en plaine , néb u losité
changeante, le long des Alpes plutôt très
nuageux et encore quelques préci pitations ,
neige parfois jusqu 'en pla ine.

Sud des Alpes et Engadine : au voisinage
de l'arc des Alpes, encore nuageux et ,
quelques chutes de neige. Plus au sud, sous
l'infl uence du foehn , ensolei ll é.
EVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Au nord : variable et quelques préci pita-
tions. Un peu plus chaud.

Au sud : généralement ensoleillé.
(ATS)
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Lundi 22 décembre
SAINTE FRANÇOISE-XAVIER
CABRINI , fondatrice des
Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur

Marie-Françoise Cabrini naquit en 1850
à Codogno, au diocèse de Lodi. Elle était la
treizième enfant d' une famille de cultiva-
teurs. D'une santé très fragile, elle dut
renoncer à la vie religieuse. Mais le curé de
Codogno, témoin de sa piété et de son
savoir-faire, lui confia la direct ion d'un
or phelina t qui périclitait et qu 'elle parvint à
relever. Elle s'adjoignit quelques compa-
gnes et prit le nom de Françoise-Xavier, en
l'honneur du patron des missions. L'évêque
de Lodi l' engagea à s'orienter vers cet
attrait  missionnaire et à fonder une congré-
gation. C'est ainsi qu 'à Codogno, elle jeta
les bases de l' I nstitut des Sœurs missionnai -
res du Sacré-Cœur qui devait multiplier les
fonda t ions en Amérique, en Chine et en
Australie. Elle commença par s'occuper des
immigrés italiens de la région de New York
et s'embarqua pour l'Améri que. Elle devait
en prendre le chemin jusqu 'à treize fois.
Elle y établit des hôpitaux , des orphelinats,
des écoles jusqu 'en Californie et en Argen-
tine. Elle nourut à Chicago en 1917.
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison des fêtes de Noël, les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans « La Liberté » sont
fixés comme suit :

ÉDITION DU 27 DÉCEMBRE
23 DÉCEMBRE À 12 HEURES

ÉDITION DU 29 DÉCEMBRE
24 DÉCEMBRE À 10 HEURES

ÉDITION DU 30 DÉCEMBRE
24 DÉCEMBRE À 12 HEURES

Les éditions des 25 et 26 décembre sont supprimées
17-1532

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, «Raz de
marrée» , location Le Luthier.

Chapelle de la Providence
Lun di 22 décembre à 16 h. et à 20 h.

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame de
la Médaille miraculeuse. Envoyez vos
intentions de prières.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole — Les Chariots contre Dracula

12 ans
Corso — L'empire contre-attaque: 12 ans
Eden — Tapage nocturne: 18 ans
Alpha — Vivre et laisser mourir: 16 ans
Rex — Superman II: 7 ans
Studio — Femmes impudiques : 20 ans

ROMONT
Cinéma Romontois — La petite : 18 ans

Vente du /©ur
iM»

Ce soir, ouvert
jusqu'à 21 h. 30



Home médicalisé
OUI À CHÉNENS...
L'assemblée communale de Ché-

nens réunie vendredi soir sous la prési-
dence de M. Jean-Marie Berset , syndic
et député , a dit oui par 27 voix contre
23 au projet de home médicalisé.
Quant au budget , adopté , il prévoit
notamment une dépense évaluée à
quelque 500 000 fr. en faveur de la
construction de trottoirs. (GP)

...ET A RUEYRES
SAINT-LAURENT

Par 14 voix contre 12 et 2 absten-
tions , les citoyennes et citoyens de
Rueyres-Saint-Laurent ont eux aussi
approuvé les statuts du home médica-
lisé. Les débats , dirigés par M. Jean-
Marie Macheret , syndic, furent en
outre marqués par l' approbation du
budget 81 où figure un poste pour
l'électrification de la sonnerie de la
chapelle. (GP)

LENTIGNY:
AVEC CONVICTION

Membre de la Commission d'étude
pour la construction du home médica-
lisé , M. Jean-Pierre Morel , syndic , a
présenté jeudi dernier , avec précision
et conviction , le projet d' adhésion de la
commune de Lentigny à l'Association
intercommunale. Son exposé clair et
complet a permis de répondre aux
nombreuses questions posées et c'est
par 36 voix contre 21 que les citoyens
de Lenti gny ont accepté les statuts. On
espère que les critères d'admission
permettront à certaines personnes
âgées de la commune , actuellement
dépendantes , de bénéficier des services
rie re home mériiralisé

L'assemblée s'est encore prononcée
pour le vote d' un crédit de 120 000 fr.
destiné à la construction d' une station
de déferrisation. Les problèmes posés
par la formation de rouille dans l'eau
potable — problèmes spécifiques à
l' eau de la nappe souterraine — seront
ainsi résolus

Le budget qui prévoit un bénéfice de
30 000 fr. au compte ordinaire a été
largement discuté. La dépense la plus
importante sera affectée à la construc-
tion d' un trottoir et à l'aménagement
rie l 'éclairaee nnhlic l ' améliorat ion
de la sécurité des piétons et des enfants
dans le centre du village est un vœu
d' une grande partie de la population.
La construction de routes forestières
permettant une exploitation optimale
des forêts communales grèvera le bud-
pet rie fin non fr

Enfi n , le Conseil communal , répon-
dant aux désirs de nombreux citoyens ,
en particulier des jeunes , a prévu une
certaine somme afin d'étudier les
besoins réels de la commune et de la
région en équi pements sportifs avec la
possibilité de construction d' une halle
de gymnastique. La situation de la
commune permet d' entrevoir certaines
possibilités d'équipements pour le
bien-être de. tons les citovens (FPÏ
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Nouvelle i
de vol sur
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l'aérodrome militaire
LES «TIGRES» DU CREPUSCULE

# à m é m

Introduit dans l'armée
suisse à partir du printemps
79, le nouvel avion de combat
«Tiger» a quasiment complè-
tement supplanté sur l'aéro-
drome militaire de Payerne
le fameux «Hunter» qui , soit
dit en passant , fait encore les
beaux jours de la patrouille
suisse. A Payerne, le «Tiger»
a remplacé l'appareil britan-
nique dans l'une des escadril-
les permanentes stationnées
sur l'aérodrome. Si la pre-
mière phase de transition des
pilotes est terminée, il con-
vient maintenant de poursui-
vre et de perfectionner l'ins-
truction an combat.

Dans un communiqué qu 'il vient de
publier , le groupe d'exploitation de
Payerne rappelle que le «Tiger» a pour
mission principale de couvrir les trou-
pes mécanisées. Les caractéristiques
techniques de l'avion permettent à
celui-ci d'atteindre une altitude de
16 000 m, de voler à une vitesse de
1700 km/h , de j our comme de nuit , ses
possibilités ascensionnelles étant de
170 m à la seconde. Toutefois , pour
utiliser ses armes, le pilote a besoin
d'une vision minimale de l' ennemi.

Dans les combats modernes, les opé-
rations militaires se déclenchent de
préférence à l' aube ou au crépuscule.
Ce qui signifie , pour un avion s'élevant
à la vitesse de 170 m à la seconde, au 'il
passera des ténèbres du sol à la pleine
lumière régnant à 12 000 m en un laps
de temps très bref. D' autre part , le
combat aérien des heures crépusculai-
res provoque une succession de con-
trastes rap ides d'ombre et de lumière
en fonction des évolutions de l'avion ce
qui nécessite pour le pilote un besoin
d'accoutumance oui, pour l'instant, ne
peut s'acquérir avec aucun simulateur
de vol.

Soucieux d'exercer en réalité ce
genre particulier mais fréquent de
combat , et considérant les ressources
en personnel et les possibilités techni-
ques des aérodromes suisses , l'Office
fédéral compétent a constaté que trois
places — dont Payerne — convenaient
à ce eenre d'entraînement.

Diminuer
les nuisances de nuit

Dès le 1er janvier 81 , et simultané-
ment «nr les trois aéroriromes ries vols

La première phase de transition
achevée.

au crépuscule auront lieu une fois par
semaine, le jour des vols de nuit (le
mard i avec une réserve sur le jeudi). A
Payerne , ces vols s'effectueront en
prolongeant le service de vol en fin de
journée jusqu 'à 17 h. 50 dans la
période d'octobre à mars. Parallèle-
ment , et pour tenter de diminuer les
nuisances de nuit , des essais seront
faits , durant le premier semestre, pour
commencer les vols de nuit du mardi de
18 h. 20 à 21 h. 30 au lieu de 18 h. 50 à
oo h

*

des pilotes sur «Tiger» est maintenant
(Photo Lib/GP)

Enfin , le groupe d' exp loitation pré-
cise qu 'aucun personnel supplémen-
taire n'ayant été engagé avec l'intro-
duction du «Tiger» , il sera nécessaire
de faire compenser de iour. soit le
vendredi après midi , les heures supplé-
mentaires effectuées par le service de
vol lors des vols crépusculaires et de
nuit. Ce qui , en d' autres termes , signi-
fie que le volume total des vols à
Payerne ne sera pas augmenté, mais
réparti différemment dans le temps.
(Com/GPÏ

(Qhez nous,
votre argent
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TOURISME FRIBOURGEOIS
Une politique fédérale injuste

Vendredi dernier, le comité de l'Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
tenait une réunion à Bulle, sous la présidence de M. André Genoud,
directeur des G FM. M. Germain Maillard, directeur, présenta son rapport
sur l'activité déployée par l'UFT au cours de l'année qui s'achève et sur les
premiers résultats touristiques, qui établissent d'ores et déjà une croissance
un neu sunérieure à 10% dans le secteur des nuitées. Mais l'année 1980
n'aura pas seulement été favorable
pour la restauration et les activités

Le comité a ensuite discuté , puis
accepté, les lignes de force de l' ac-
tivité 1981 , préparées par le
bureau. Ainsi à l' unanimité , il a été
décidé qu'un effort particulier
devra être mené en faveur de l'ac-
cueil et de la Qualité générale des
prestations touristiques.

Le comité a décidé également
d'accorder un appui total à la prise
de position du Conseil d'Etat , con-
cernant la révision de l' ordonnance
fédérale sur l' acquisition d'immeu-
bles dans des lieu x à vocation tou-
ristique par des personnes domici-
liées à l'étranger. L'Union fribour-
oeoise rin tourisme considère la

à l'hébergement, elle l'aura été aussi
de loisirs en général.

politique fédérale à l'égard du can-
ton de Fribourg d'autant plus injus-
te, qu 'elle pénalise des régions qui ,
jusqu 'à ce jour , ont su garder
mesure et raison. Elle continuera à
s'associer à toutes les démarches du
Conseil d'Etat , en vue d'obtenir un
répime, moins restrictif

Enfin , il a été rappelé que les
fêtes du 500e anniversaire de l'en-
trée de Fribourg dans la Confédé-
ration , à la préparation desquelles
l'UFT participe activement , de-
vraient unir la population du canton
dans un même effort et qu 'elles
profiteraient aussi à l' ensemble du
tourisme frihonroeois fCom ^

UNE COLLABORATION INTERREGIONALE
OUI PORTE SES FRUITS

Plusieurs régions touristiques
suisses commencent leur activité
promotionnelle annuelle avec la
foire d'Utrecht aux Pays-Bas. Elles
y découvrent un échantillon particu-
lièrement représentatif et important
de l'ensemble du tourisme individuel

Ainsi donc pour la quatrième fois
consécutive , du 14 au 18 janvier
1981 , les régions de Bienne , Fri-
bourg, Jura et Neuchâtel ont
décidé de s'unir pour présenter la
diversité et la richesse de leur tou-
risme, mettant en valeur leur trait
d' union : «La région des Trois-lacs ,
nnp nnrt ip mninc rnnn l lp  rip là Çllis-

Utrecht est un peu une fête , qui
doit favoriser les rêves de vacances.
Les régions de Bienne , Fribourg.
Tnra *»t MPIM^VIS IPI ont ainsi nrénaré

un programme , qui met l' accent sur
l' accueil et l' animation. Dans l'es-
pace qui leur est réservé , dans le
grand stand de la Suisse, ces quatre
partenaires vont chercher à canali-
ser l'intérêt du visiteur par trois
moyens: le jeu inédit , qui crée une
atmosp hère de détente et de cordia-
lité ; l'information commune qui
doit , partiellement du moins, sup-
nrimer la nile ries nrosnertns nar t i -
culiers , et enfin le concours (l'an
dernier par exemple , plus de
1000 personnes ont répondu au
questionnaire).

La nécessité et l'utilité de la
collaboration sont aujourd'hui ac-
quises pour les partenaires de ces
quatre régions qui , d' ailleurs , avec
le Berner Mitteland , offriront une
intéressante présentation en février
à ^trnçhniiro IPrtm ^

des heures !W««
Se serrer la ceinture

Monsieur le rédacteur ,
Il y a toujours eu des p ériodes de

vaches maigres si ce n 'est pour
notre population du moins pour
nos finances cantonales. Le bon
sens conseille en ces époques diffi-
ciles de «se serrer la ceinture » .
«C'est la même tendance que sem-
blent indiquer les dernières vota-
tions fédéra les...»

C'est pourquoi on peut-être sur-
pris des largesses d 'un canton aux
finances moribondes lorsqu 'il
s 'agit de marquer l'élection d' un
des siens à la présidence du Conseil
national. Il n 'est p as question de
supprimer ce genre de réjouissan-
ces, mais parmi les 500 couverts de
la réception , il y en a certainement
trop pour le goût de quel ques-uns.
Et alors ! Quand nos dirigeants
montreront-ils l'exemp le en «se
sp rrnnt p u Y mjç vi  In rp inturp /**>

Joyeux Noël !
Monsieur le rédacteur .
Novembre, la nuit. Le thermo-

mètre marque - 18 degrés; Pascal ,
pauvre hère sans famille et sans
travail se traîne Inmp ntnhlp mp nt
sur la route. Il se réfug ie dans une
gare , espérant trouver un peu de
chaleur à la salle d'attente. Une
ronde de police le chasse dehors.
Le lendemain, on le conduit gelé à
l 'hôpital tout proche. «Quelle
nsxurnnrp nvP7-vnus ?»

«Pas d 'assurance ? Dehors»
Aujourd 'hui Pascal est à l 'h ôpi-

tal de Bâle où on lui a amputé ses
deux pieds gelés.

Joyeux Noël !
G.R.

Les textes publiés sous cette
rubrique ne reflètent pas forcément
l'op inion de la rédaction.

I

CRÉSUZ: PAUVRE
COMMUNE RICHE

Crésuz tenait mercredi soir passé
son assemblée des contribuables. A
l'ordre du jour de cette séance présidée
par M. Georges Esseiva, syndic,
l'adoption du budget et le renouvelle-
ment des impôts, soit 70 et. sur le
revenu et la fortune, taux englobant la
contribution de 15 et. en faveur de la
paroisse.

Crésuz est la seule commune de la
Gruyère restée en 1" classe, mais tout
investissement d'une certaine impor-
tance compromet cette situation ex-
ceptionnelle. «Une hausse d'impôt
n 'irait pas sans mal , nous dit le syndic.
Alors on pare au plus pressé».

Au nombre des nécessités ratifiées
par l' assemblée figuraient notamment
un nroiet ri'aridnction ri'eaii évalué à
240 000 fr. et pour lequel on vota
110 000 fr. Des chemins forestiers
pour l'exploitation des bois furent éga-
lement acceptés par le vote d'un crédit
de 130 000 fr.

Crésuz se trouve depuis deux ans sur
la liste noire de la «Lex Furgler»
limitant la vente de bâtiments aux
étrangers. Cette contrainte n'a pas
empêché de voir se confirmer le carac-
tère de station résidentielle et familiale
attaché depuis bien des années au
village. Mais cette caractéristi que
n'est pas d'important rapport pour la
commune , la grande partie de ces
résidences secondaires ne laissant à
Crésuz que le produit de l'impôt sur la
valeur  locative (vcÀ

INFO M A NIE

C037 243 343
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% i «p et retour

^̂  ̂ \̂ Ê  ̂ l 1̂  de Brooks
BF m ^ Le HC Davos, qui éprouve quelques

^MB  ̂ \ difficultés en championnat, a décidé
^C » de se séparer dès avant la fin de

^^ 
m l'année de son entraîneur américain ,

! ^k % 1 Herb Brooks (notre photo). Ce der-
\^ 

i \ nier avait amené l'équipe des Etats-
N|«̂ ~ 1 Unis à la victoire aux Jeux Olympi-
¦ 3k; (lues ma's '' n'a Pas connu beaucoup

'*mr 1 de réussite dans les Grisons, où il
1 avait signé un contrat de deux ans.
i On ne sait pas encore si le technicien
1 américain dirigera le HC Davos lors

de la Coupe Spengler ou s'il sera fait
Tant à l'entraînement que durant la course de dimanche, la descente de St-Moritz a apporté son lot d'émotions avec plusieurs chutes spectaculaires. Ainsi à la appel à un coach intérimaire,
réception d'un saut, l'Américain John Eneguess a vu son ski se décrocher et il a effectué une folle cabriole, heureusement sans gravité. (Keystone) (Photo Bild + News)
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TROP FORT POUR LES JEUNES CITY Les sports en pages 19, 21, 23 et 24
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Organisée conjointement par la Municipalité de Lausanne et l'Association
CYCLOCROSS vaudoise de la presse sportive , la cérémonie de remise des mérites sportifs

suisses 1980 s'est déroulée à l'aula du collège des Bergières. Différents

A

\ __ _ .-. , _ _ . orateurs se sont succédé pour mettre en évidence les qualités des lauréats , à
7 l f l f C ipC I  ¦ savoir le champ ion ol ymp ique dc la poursuite Robert Dill-Bundi (mérite

¦ f c W k i r t l »  ¦ masculin), la championne du monde de trampoline Ruth Keller (mérite
organisée par le Ski-Club Albeuve. Dans la vallée de Joux , le vétéra n Michel féminin), Erich Schaerer/Josef Benz champions olympiques de bob à deux
Haymoz (notre photo) a signé, à 46 ans, un nouvel exploit. II a obtenu le ET OC 1 Q (mérite par équipes), Martin Brandenburger/Urs Duc/René Paul les
meilleur temps absolu du jour battant les meilleurs coureurs de l'Associa- [̂  | m J t l  I w canoéistes (fair play), Hugo Loertscher (travaux artistiques) et Karl Schmid
tion romande avec en tête de liste le champion en titre Michel Rochat. (activités en faveur du sport).
Camarade de club de Michel Haymoz à Riaz, Philippe Villoz a réussi le NOTRE PHOTO : accroupis de gauche à droite, Ruth Keller , Erwin
meilleur temps dimanche alors que samedi, il s'était déjà imposé chez les PAGE 23 Brazerol , représentant les bobeurs Schaerer et Benz et Hugo Loertscher; au
seniors. Nos commentaires sur ces deux courses dans une prochaine 2e rang de g. à dr., Robert Dill-Bundi , Karl Schmid, Urs Duc, René Paul et
édition. (Photo J.-L. Bourqui) ¦¦muMHMHHHiiiiHBMl Martin Brandenburger. (Keystone)
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Des cadeaux toujours appréciés...

^^^^__ ^—\ — machines à café
MMÊ Ŵ ~ 9n"e"Pa'n automatiques

 ̂ tÊj Mr — rasoirs , set manucure , etc.

GRAND CHOIX D'APPAREILS À DES PRIX
VRAIMENT INTÉRESSANTS

VOYEZ NOS VITRINES

jj ÊMÊf MÊ T ^^wI^mm ¦
entreprises électriques fribourgeoises

Installations courant fort me taibim
oonoaaalon A + B dm PTT

G. GIRARDIN
Horlogerie-Bijouterie

bd de Pérolles 22 Fribourg

LORS DES VENTES DU SOIR , DISTRIBUTION GRATUITE DE MARRONS CHAUDS ET DE VIN CHAUD

Tout pour la construction de modèle
réduits.

fI/)  - va.
^r̂ Jî
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Grand choix de trains
Grand choix de circuit carrera.
Toutes les grandes marques
magasin.

ACTION DE NOËL
Planeurs, 120 cm

d'envergure
Fr. 24.90

Planeurs SP 10, 506 cm d'envergu

fuselage en feran, L sagex , coffret
notre prix Fr. 298.—

Voitures radio télécommandées dès

I

Fr. 59.—

Tous nos articles sont garantis. Ser-
vice après vente assuré.

AIR-CRAFT FRIBOURG,
.̂  modèles réduits
?S Pérolles 18a

dans

— I 

Pour les fêtes
de fin d'année...

— robes coktail
— robes longues
— jupes longues
— blouses habillées
— pantalons

— complets habillés
— chemises de marques
— cravates soie
— nœuds papillons
— foulards écharpes,

gavroches

Voyez nos vitrines de fêtes
17-224

UN CADEAU IDEAL
Foulard ou écharpe

pure soie ou pure laine
Pierre Baccara - Ted Lapidus

Jean Patou - Rochas - Castillo
Maggy FJouff - Fisba Stoffels
tous les tons classiques et modes

O U V E A U T

Timbres escompte 5%
21 FRIBOURG © 037/22 58 50

17-217
Pérolles



DESCENTE DE ST-MORITZ: 3 SUISSES PARMI LES 12 PREMIERS AVEC MULLER 3% VEST1 10° ET MELI 12e

S. PODBORSKI S'IMPOSE AVEC UNE MARGE INFIME
H^^^^^l^^^MMBHHMHMHM ^H^HHHHMHHMM^H^^^^^^HW^^^^^^^HI^^HIHHMi^H

Les outsiders et les espoirs , très en verve au cours des
entraînements de la descente masculine de Coupe du
monde de Saint-Moritz , se sont cassé les dents sur les
valeurs établies. Ce sont trois coureurs , qui avaient déjà
participé à la dernière édition en 1974, qui se sont
classés en tête. Le Canadien Steve Podborski s'est
montré le plus rapide devant l'Autrichien Peter Wirns-
berger et le Suisse Peter Muller.

»

La quatrième épreuve comptant
pour la Coupe du monde a donc con-
sacré un quatrième vainqueur après les
succès de Ueli Spiess à Val-d'Isère, et
de Peter Muller et Hart i  Weirather
dans les deux descentes de Val Garde-
na. Agé de 23 ans, Podborski s'est
impose avec une marge infime de 10
centièmes à l'issue des 3110 mètres
que comportait le tracé de Corviglia.
Wirnsberger , second , précédait lui-
même le Suisse Peter Muller de 47
centièmes. 14 concurrents se sont
retrouvés dans une fourchette d'une
seconde et demie, ce qui est étonnant
au vu de la difficulté technique de la
course.

Le Zuricois a certes été légèrement
handicapé avec son dossard numéro
un. Une légère pellicule de neige fraî-
che recouvrait alors la piste. Mais , au
vu des chronométrages intermédiaires,
c'est dans la partie finale, à l' amorce
des passages techniques, que Muller a
pu refaire une partie de son retard.

Meli 5e au poste
intermédiaire

La mince couche de neige qui revê-
tait la piste épousait au mieux toutes
les imperfections du terrain. Mais à
l'inverse des entraînements, les chutes
ont été rares. Seuls Andy Mill et Tim

tasses

Maigre un numéro de dossard très
élevé, le Vaudois Silvano Meli a pris
une brillante 12' place. (ASL)

Gilhooly sont allés à terre , sans gravite
heureusement. Podborski reconnais-
sait d' ailleurs avoir été à plusieurs
reprises à la limite de l'équilibre. Les
positions étaient déjà acquises au
second chronométrage, à part celle de
Peter Muller , qui réussissait à refaire
une partie de son terrain perdu à la
faveur du tronçon final. Aux deux tiers
du tracé , Podborski occupait déjà la
première place avec 12 centièmes
d'avance sur Wirnsberger , 24 centiè-
mes sur Stock, 30 centièmes sur l'éton-
nant Tsyganov et 64 centièmes sur
Meli. La troisième place de Muller lui
permet cependant de défendre victo-
rieusement sa position de leader du
classement général de la Coupe du
monde, alors qu 'il n 'occupe que le
troisième rang en descente derrière
Podborski et Spiess.

10 000 spectateurs étaient venus
assister à la course de la station de
l'Engadine , où les Autrichiens ont
réussi un remarquable tir groupé. Ils
ont obtenu les 2e, 5e, 6e, 7e, 8e et 13e
places avec respectivement Wirnsber-
ger , Stock , Weirather , Walcher ,
Klammer et Gerhard Pfaffenbichler et
ce en dépit des absences de Spiess et
Grissmann, assez sérieusement blessés
à l' entraînement.

Podborski :
la 1" véritable victoire

Steve Podborski a signé sa première
véritable victoire en Coupe du monde.
Son dernier succès remonte à Morzine
en 1979 , où il avait profité de la
disqualification de son compatriote
Ken Read en raison d' une combinaison
non réglementaire. Il avait également
occupé la tête du classement provisoire
à Schladming avant que l'épreuve ne
soit interrompue.

Dans son ensemble, le bilan suisse
n'est pas trop décevant. Avec Muller
(3), Vesti (10) et Meli (12),  ce sont
tout de même trois coureurs qui ont
comptabilisé des points de Coupe du
monde. Le Vaudois a étonné en établis-
sant le meilleur temps sur la partie
purement de glisse comprise entre le
Piz Nair et les deux terrasses. Mais la
fin du parcours rétablissait la hiérar-
chie.

LES TEMPS INTERMEDIA IRES
Départ - 1er contrôle : 1. Meli 42"60. 2

Podborski à 0,21"- 3- MC Leish à 0.25". 4

Muller  à 0,26". 5. Pfaffenbichler à 0,29". 6.
Wirnsberger à 0,36". 7. Mill à 0,42". 8.
Read à 0,45". 9. Gilhooly à 0,47" . 10.
Walcher à 0,50". — Puis : 14. Tsyganov à
0,60".

Classement après le 2e temps intermé-
diaire : 1. Podborski l'20"41. 2. Wirnsber-
ger à 0, 12" . 3. Stock à 0,24". 4. Tsyganov à
0,30". 5. Meli et Walcher à 0,64" . 7
Weirather à 0,75". 8. Klammer à 0,76". 9
Read à 0,77". 10. Wenzel à 0,93". 11
Muller à 0,96". 12. Burgler à 0,99".

2e contrôle-arrivée : 1. Vesti 33"34. 2
Muller 33"51. 3. Wirnsberger 33"88. 4
Irwin 33"89. 5. Podborski 33"90. 6. Wei
rather 33"95. .

Classement
1. Steve Podborski (Can) l'54"31. 2.

Peter Wirnsberger (Aut) à 0, 10" . 3. Peter
Muller (S) à 0,57". 4. Valeri Tsyganov
(URSS) à 0,61" . 5. Leonhard Stock (Aut)
à 0,68". 6. Harti Weirather (Aut) à 0,80".
7. Sepp Walcher (Aut) à 0,92" . 8. Franz
Klammer (Aut) à 0,96". 9. Ken Read
(Can) à 1"05. 10. Walter Vesti (S) à 1" 13.
11. Dave Irwin (Can) à 1 "25. 12. Silvano
Meli (S) à 1"35. 13. Gerhard Pfaffenbi-
chler (Aut) à 1 40. 14. Dave Murray (Can)
à 1"51.15. Kar lAnderson(EU)à  1"55.16.
Andréas Wenzel (Lie) à 1 "59. 17. Helmut
Hoeflehner (Aut)  à 1"60. 18. Herbert
Plank (It) à 1"65. 19. Dagib Guilev
(URSS) à 1"67. 20. Toni Burgler (S) à
1"74. — Puis : 23. Erwin Josi (S) l'56"32.
24. Conradin Cathomen (S) I 56"33. 25.
Werner Spoerri (S) l'56"39. 26. Daniel
Mahrer (S) l'56"47. 29. Urs Racber (S)
l'56"78. 35. Sepp Burcher (S) l'57"55.

Slalom de Bormio

Favorite de ce slalom de Bormio,
Perrine Pelen a su mener à bien ses
deux courses en enlevant la première
manche et en ne concédant que 21
centièmes de seconde dans la deuxième
à sa principale rivale , la Soviétique
Nadejda Patrakeieva.

Archibattues deux jours plus tôt en
Autriche, les Suissesses ont relevé la
tête en Italie. Ainsi, Erika Hess a-t-elle
pris la troisième place de ce slalom
spécial , derrière Perrine Pelen et
Nadejda Patrakeieva. Trois autres
concurrentes helvétiques ont égale-
ment terminé l'épreuve: Brigitte Glur
à la 12e place, Rita Naepflin à la

15e et Brigitte Nansoz à la 19e. Marie-
Thérèse Nadig par contre perdit à
nouveau toutes ses chances dès la
première manche.

Tout en terminant assez fatiguée,
Perrine Pelen fit preuve d' un grand
équilibre nerveux , au contraire des
Italiennes, qui subirent devant leur
public une véritable débâcle à l' excep-
tion de Claudia Giordani (5e). «L' ava-
lanche rose» n'a ainsi pas eu lieu.
Daniela Zini dans la première manche
enfourcha une porte , «Nina » Quario
ne resta pour sa part que cinq secondes
en piste.

Muller et Nadig toujours
1ers en Coupe du monde
Les Suisses sont les grands triom-

phateurs de cette première partie de
la Coupe du monde 1980-1981. En
effet, l'équipe helvétique occupe la
première place dans le classement
par nations avec quatre-vingts
points d'avance sur l'Autriche, ga-
gnante des dernières éditions. Sur le
plan individuel , Peter Muller, grâce
à sa troisième place à St-Moritz , a
conservé sa première place. Il pré-
cède quatre autres descendeurs,
tandis qu'Ingemar Stenmark oc-
cupe la cinquième place. Mais les
épreuves techniques (spécial et
géant) ont été moins nombreuses
que les descentes au cours de ce
mois de décembre. Cela explique le
total de 50 points du Suédois. Chez
les dames, Marie-Thérèse Nadig a
marqué de son empreinte ce début
de saison, mais les deux derniers
slaloms (Altenmarkt et Bormio) ont
permis à la Française Perrine Pelen
de se rapprocher.

Les classements
• Messieurs : 1. Peter Muller (S) 80. 2.

Steve Pod borski (Can) 61.3. Uli Spiess
(Aut) 56. 4. Harti Weirather (Aut) 55.
5. Leonhard Stock (Aut) 52. 6. Ingemar
Stenmark (Su) 50. 7. Ken Read (Can)
42. 8. Bojan Krizaj (You) 26. 9. Franz
Klammer (Aut) 24. 10. Hans Enn (Aut)
et Andréas Wenzel (Lie) 23.
• Descente (4 courses) : 1. Podborski
61.2.  Spiess 56. 3. Muller et Weirather
55. 5. Read 42. 6. Stock 32.

Erika Hess 4e

• Dames : 1. Marie-Thérèse Nadig (S)
136 p. 2. Perrine Pelen (Fr) 114. 3.
Fabienne Serrât (Fr) 104. 4. Erika Hess
(S) 80. 5. Maria Epple (RFA) 71. 6.
Christa Kinshofer (RFA ) 56. 7. Chris-
tine Cooper (EU) 49. 8. Daniela Zini
(It) 43. 9. Cindy Nelson (EU) 42. 10.
Lea Soelkner (Aut) 41.

• Slalom (3 courses) : 1. Pelen 60. 2.
Serrât 46. 3. Patrakeieva 39. 4. Hess 35.
5. Cooper 30.

• Par nations : 1. Suisse 490 (messieurs
162/dames 328). 2. Autriche 410
(308/ 102). 3. France 271 (14/257). 4.
Etats-Unis 230 (71/ 159). 5. Italie 204
(60/ 144). 6. Canada 202 (149/53).
Puis : 9. Liechtenstein 78 (43/35).

Un tierce inédit au spécial de Bormio
Patrakeieva (2'), la Française Perrine
(3').

avec de gauche à droite la Soviétique
Pelen (1") et la Suissesse Erika Hess

(Keystone)

Pelen devance la surprenante Patrakeieva
De son côté, l'Allemande dc l'Ouest

Christa kinshofer sortit après «l ' i n t e r -
médiaire» , où elle était passée avec le
deuxième temps (22"27 derrière l'I ta-
lienne Wanda Bieler 22"06). Mais
cette dernière, comme ses coéquipiè-
res, se désunit dans le mur final.

Classement
1. Perrine Pelen (Fr) l'37"23 (50"0I +

47"22). 2. Nadejda Patrakeieva (URSS)
l'37"58 (50"57 + 47"01). 3. Erika Hess
(S) l'37"64 (50"51 + 47" 13). 4. Ursula'
Konzett (Lie) l'37"65 (50"73 + 46"92). 5.
Claudia Giordani (I t)  l'37"68 (50"30 +
47"38). 6. Christine Cooper (EU) (50"28
+ 47"89) et Fabienne Serrât (Fr) (50"76 +
47"41) l'38"17. 8. Cindy Nelson (EU)
l'38"33 (50"90 + 47"43). 9. Bojana Dor-
nig (You) l'38"49 (50"56 + 47"93). 10.
Anja Zavadlav (You) l'58"53 (50"91 +
47"62). l l . A b b i Fisher(EU) l'38"54. 12.
Bri gitte Glur (S) l'38"83 (50"97 +
47"86). 13. Wanda Bieler ( I t )  l'38"84. 14.
Maria Epp le (RFA) l'38"97. 15. Rita
Naepflin (S) l'39"09 (51"32 + 47 "77).I6.
Anne-Flore Rey (Fr) l'39"29. 17. Doro-
thea Tlalka (Pol) l'39"44. 18. Régine
Moesenlechner (RFA) l'39"60. 19. Bri-
gitte Nansoz (S) l'39"66 (51"45 +
48"21). 20. Olga Charvatova (Tch)
l'39"67.

Erika Hess 3e: régularité
La Française Perrine Pelen s'est adjugé sa deuxième victoire de la semaine
en Coupe du monde en trionphant sur la piste de «L'Etoile alpine » dans le
slalom spécial féminin de Bormio, deux jours après s'être imposée à
Altenmarkt. Elle s'est du même coup nettement détachée dans la Coupe du
monde de slalom, qu'elle a déjà enlevée la saison dernière.

Gaspoz gagne à Parpan, Luthy 5
Le Valaisan Joël Gaspoz a remporté

la huitième édition du slalom FIS de
Parpan. Joël Gaspoz a eu en Paul
Frommelt (Lie) son plus dangereux
adversaire mais il s'est finalement
imposé avec un avantage de 37 centiè-
mes de seconde. Sur une piste gelée, les
éliminations furent nombreuses: ainsi ,
sur les 138 concurrents au départ , 42
seulement ont été classés. Parmi les
éliminés, à relever le nom de l' ancien
vainqueur de la Coupe du monde Peter
Luescher.

Résultats du slalom FIS de Parpan: 1
Joë l Gaspoz (S) P38"72 (49"87 + 48"85)
2. Paul Frommelt (Lie) l'39"09 (50"22 +
48"87). 3. John Buxtnan (EU) l'39"15
(49"46 + 49"69). 4. Riecardo Foppa (It)
l'39"41. 5. Jacques Luthy (S) r40''24. 6
Daniel Fontaine (Fr) l'40"64. 7. Manfred
Brunner (Aut) l'41 "27. 8. Walter Sonde-
regger (S) 1 '41 "58. 9. Pirmin Zurbriggen
(S) l'41"90. 10. Urs Naepflin (S)
l'41"97.
• Kranjska Gora. Slalom spécial masculin
FIS: 1. Bojan Krizaj (You) l'29"97. 2.
Cerkovnik (You) l'30"32. 3. Kaiwa (Jap)
l'30"44. 4. Kura l t  (You) l'30"46.

ci
Quatre descentes ont été disputées et ont connu quatre vainqueurs différents : cette
fois, ce fut au tour du Canadien Podborsky (au centre) qui a battu de justesse
l'Autrichien Wirnsberger (à gauche), tandis que Peter Muller se retrouve une
nouvelle fois sur le podium. (Keystone)

les Suissesses
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K^utf# âlte. *

«r M/

ont relevé la tête

1?

Sport-Toto
CHAMPIONNAT
D'ANGLETERRE

Arsenal - Manchester United 2-1
Birmingham - Ipswich Town 1-3
Manchester City - Leeds United 1-0
Middlesbrough - Tottenham 4-1
Norwich City - Coventry City 2-0 '
Nottingham - Sunderland 3-1
West Bromwich - Everton renvoyé
Tip tiré au sort : 2

CHAMPIONNAT D'ITALIE
Bologna - Fiorentina 2-1
Cagliari - Brescia 1-2
Internazionale - AC Torino 1-1
Juventus - Udinese 4-0
Pcrugia - Napoli 0-0
AS Roma - Ascoli 4-1

Colonne gagnante:
12  1 - 1 1 1 - 2 1  2 - X  1 X

1
Somme attribuée aux gagnants:

Fr. 140 457.75.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée : 4 - 5 - 7 .
Rapports : Fr. 616.25 dans l'ordre.

Fr. 123.25 dans un ordre différent.

Toto-X :
16 - 18 - 22 - 24 - 33 - 34.
Numéro complémentaire : 10
Somme totale attribuée aux gagnants :
Fr. 132 388,25.
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ASSOCIATION DES
BANQUES FRIBOURGEOISES

HORAIRE DE
FIN D'ANNÉE

Nos bureaux et guichets seront
les 26 décembre 1980

rCRMCO et 2 janvier 1981

Ils seront
les 24 et 31 décembre 1980

OUVERTS jusqu'à 16 h.
ASSOCIATION DES

BANQUES FRIBOURGEOISES
Banque de l'Etat de Fribourg — Banque Populaire Suisse — Caisse Hypothécaire du
Canton de Fribourg—Union de Banques Suisses — Société de Banque Suisse — Crédit
Suisse—Banque Suisse de Crédit et de Dépôts—Caisse d'Epargne de la Ville de Fr.ibourg
Banque Procrédit—Crédit Agricole et Industriel de la Broyé—Banque d'Epargne et de

Prêts de la Broyé — Banque de la Glane et de la Gruyère

et leurs agents et correspondants
v dans le canton

17-845

EN ACTION
Omo 5 kç
Gruyère de montagne kç
Lait up. Ii1
Chocolat Fémina 500 ç
Noix de Grenoble par s. kç
Pommes Golden ménage par c. kc
Pommes de terre Bintje par s. kg
Jus d'orange lit
Jus d'orange Granini lit
Apella six pack
Bière Kanterbrau six pack
Bière Kronenbourg six pack

it Les grands vins Mommessin mises d'origine, è
*¦ des prix discount:
14.95 Côte-du-Rhône St-Alimant 79 7/10 6.2C
8

'g5 Beaujolais D. du Rontet 79 7/10 7.3C
.̂ 25 Juliennas D. la Conseillère 79 7/10 12.3C

13 90 Brouilly ch. de Briante 79 7/10 9.9C
3J0 Beaujolais village D. de la Salle 79 7/10 7.9E
07c.  Bourgogne Passetoutgrain 79 7/10 7.9E
075 r

"S MARCHE GAILLARD
1.0022%l MARLY
345 AUJOURD 'HUI OUVERT TOUTE LA JOURNÉE

Moscato spumente
Neuchâtel blanc 79
Cabernet du Chili 76
Merlot bulgare
Côte-du-Rhône AC 79
Beaujolais village AC 7!
Beaujolais primeur
Brouilly AC 79
Morgon AC 79
Fleurie AC 77
Chassagne Montrachat 78
Côtes-de-Beaunes village 7f.
Santenay AC 78
Mercurey AC 78

7/10 2.7!
7/10 6.5(
7/10 2.9!
7/10 2.9!
7/10 3.3C
7/10 4.9!
7/10 4.9E
7/10 5.9Ï
7/10 7.5C
7/10 7.5C
7/10 13.9C
7/10 12.9C
7/10 13.9E
7/10 15.5C

Rôti de porc Filets mignons
au f our 2 O/)  aux morilles O Ëf l
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Ski de fond: une lutte très ouverte au relais de Ramsau

LE FINISH ÉBLOUISSANT DE A. SAVIALOV

Les Suisses
seulement 13"

En dépit du rôle prépondérant qu a
jo ué le problème du fartage dans
l'épreuve de relais 3 x 10 kilomètres à
Ramsau, l'épreuve de Coupe du monde
est restée ouverte jusque dans ses der-
nières péripéties. Grâce à un finish
éblouissant d'Alexandre Savialov ,
l'URSS s'est finalement imposée avec
1"91 d'avance sur la Finlande, 4"45 sur
la Norvège «2»  et 9"38 sur la première
garniture norvégienne.

Chez les dames, la première équipe
de la Norvège a déclassé toutes ses
rivales. Elle s'est imposée devant la
formation de ses compatriotes de Nor-
vège «2 »  et la Tchécoslovaquie.

Les deux relais helvétiques se sont
classés au 9e rang pour les dames et à la
13e place pour les hommes.

Visiblement , le Soviétique Eugeni
Beliaiev n'avait pas obtenu la bonne
«mix tu re » . Le champion olympique de
Lake Placid bouclait le premier tour en
onzième position avec un retard de p lus
d' une minute. Les trois relais norvé-
giens occupaient alors la tête du clas-
sement intermédiaire. Lorsque le
champion du monde juniors Alexandre
Tchaiko comptait encore un retard de
32 secondes sur la Finlande et la Nor-
vège à l'issue de la seconde boucle, tout
indiquait que la victoire se jouerait
entre Scandinaves. Mais le vainqueur
de l'épreuve de la veille , le Soviétique
Alexandre Savialov, réussissait un
remarquable retour sur Harri Kirves-

niemi , Anders Bakken et Tore Gullen.
A l' emballage final , le Soviétique dis-
posait des ressources nécessaires pour
apporter à son pays la seconde victoire
après celle de Davos.

Les Suisses Francis Jacot , Heinz
Gaehler et Franz Renggli n 'ont jamais
été dans la course. Ils ne tardèrent pas
à tomber dans les profondeurs de la
course et terminèrent finalement au
13e rang avec un retard de 3 minutes ,
place qu'occupaient Renggli/Hauser
et Hallenbarter dans le relais de
Davos.

L'épreuve féminine s'est rap ide-
ment décantée à la faveur des Norvé-
giennes Marit Myrmael , Britt Peter-
sen et Berit Aunli. Ce trio a relégué la
seconde formation norvégienne au
second rang avec un retard voisin de la
minute. Les Soviétiques, gagnantes à
Davos, ont dû se contenter de la cin-
quième place, alors qu'on notait une
légère progression de l'équi pe suisse
formée de Karin Thomas, Gaby Schei-
degger et Kaethi Aschwanden, qui
terminait neuvième, un rang de mieux
que la semaine précédente.

Messieurs, 3 x 10 km: 1. URSS (Be-
liaiev 32'23"24 , Tchaiko 30'59"84 , Savia-
lov 30'08"14) 1 h. 33'31"22. 2. Finlande
« 1 »  (Haerkoencn 31'36"84, Toirajaervi
30'55"57 , Kirvesniemi 31'00"72) 1 h.
33'33"13. 3. Norvège « 2 »  (Lindvall
31*28"93 , Hagen 31'12"28 , Bakken
30'54"36) 1 h. 33'35"57. 4. Norvège «3.
1 h. 33'40"60. 5. Norvège « 1 » 1 h
34'08"71. 6. Suède «2 »  1 h. 34'31"36. 7
Finlande « 2 » 1 h. 34'51" 13. 8. Suède « 1 »
1 h. 35'05"09. 9. URSS «2 »  1 h. 35'07"13
10. RFA «1»  1 h. 35'26"61. Puis : 13
Suisse (Jacot 32'07"22, Gaehler 32'48"91

Renggli 31'30"67) 1 h. 36'26"80, 19 équi-
pes classées.

Dames, 3 x 5 km: I. Norvège « 1 » (Myr-
mael 17'31"92 , Pettersen 18*06" 15, Aunl i
17'30"90) 53'08"97. 2. Norvège «2 »  (Boe
17'27"69 , Nylrauten 18'31"91 , Riis
18'06"21) 54'05"81. 3. Tchécoslovaquie
(Suvbova 18'40"18 , Svobod a 18*31 "53,
Jeriova 17'19"08) 54'30"79. 4. Finlande
54'33"01.5.URSS«l»54'41 "25. 6. Suède
55'23"86. 7. URSS « 2 »  55'40"38. 8. Etats-
Unis 55'56"06. 9. Suisse (Karin Thomas
19*06" 12 , Scheidegger 19'59"47 , Asch-
wanden 19'02"13) 58'07"32. 10. France
59'41"38.

i x

Un sprint final à quatre pour l'arrivée du relais : Savialov donne la victoire a
l'URSS en devançant le Finlandais Kirvesniemi, les Norvégiens Bakken et
Gullen. (Keystone)

Un double succès mais
pas la même supériorité
qu'à Davos pour l'URSS

Suisses médiocres

Médaille de bronze des 50 kilo-
mètres de Lake Placid, Alexandre
Savialov a remporté les 15 kilomè-
tres de Ramsau, deuxième rendez-
vous de la saison en Coupe du
monde. Quant aux 10 kilomètres
des dames, ils sont revenus à la
championne olympique des 5 kilo-
mètres, sa compatriote Raisa Sme-
tanina. Savialov, quatrième à Davos
une semaine plus tôt, et Raisa Sme-
tanina , battue par la Norvégienne
Berit Aunli sur 5 kilomètres à Land-
wassertal , se sont du même coup
installés en tête du classement de la
Coupe du monde avant la pause des
fêtes de fin d'année.

Maigre ce double succès, l' équi pe
soviétique n'a pas affiché la même
supériorité qu'une semaine plus tôt:
elle a en effet classé trois hommes et
deux femmes parmi les dix pre-
miers. Quant aux Suisses, ils ont été
encore plus médiocres qu'à Davos. Il
est vrai que la délégation helvétique
était privée à Ramsau de quelques-
uns de ses meilleurs éléments. Dans
la course masculine, Franz Renggli ,
le meilleur Suisse, a dû se contenter
du 38' rang et il a perdu, dans des
conditions qui n'étaient pourtant
pas spécialement difficiles, l'03"3
de plus sur le vainqueur qu'une
semaine plus tôt. Côté féminin, Kae-
thi Aschwanden a terminé au 31'
rang, avec un retard de 3'49"57.

Simiatov...  45e
Sur un tracé en partie gelé,

Savialov était déjà en tête de la
course à la mi-parcours. A l'arrivée,
il devait l'emporter avec une avance
de 36"61 sur le Finlandais Kari
Haerkoenen et de 39"80 sur un
autre coureur finnois, Harri Kirves-
niemi. Finlandais et Norvégiens ont
d'ailleurs, tout comme les Soviéti-
ques, classe trois de leurs coureurs
parmi les dix premiers. Parmi les
grands battus de la journée, Eugeni
Beliaiev (15'), qui avait gagné à
Davos, le triple champion olympi-
que
Nicolai Simiatov (49*) et le Finlan-
dais Juha Mieto (26*). Les jeunes
Soviétiques par contre ont confir-
mé: Alexandre Tchaiko a pris la

4' place, Youri Burlakov la 9* et
Alexandre Kozel la 11'.

Dans la course féminine, la domi-
nation de Raisa Smetanina fut éga-
lement sensible dès les premiers
kilomètres. A relever que l'équipe
norvégienne a classé cinq de ses
représentantes parmi les dix pre-
mières.
Messieurs, fond 15 km de la Coupe du
monde : I. Alexandre Savialov (URSS)
41'40"05. 2. Kari Haerkoenen (Fin)
42'16"66. 3. Harri Kirvesniemi (Fin)
42'19"85. 4. Alexandre Tchaiko
(URSS) 42'25"39. 5. Ove Aunli (No)
42'25"69. 6. Lars-Erik Eriksen (No)
42'27"40. 7. Pertti Teurajaervi (Fin)
42'32"84. 8. Gunnar Paal Mikkelsplass
(No) 42*42"96. 9. Youri Burlakov
(URSS) 42'56"44. 10. Jean-Paul Pier-
rat (Fr) 43'03"90. 11. Alexandre Kozel
(URSS) 43'09"32. 12. Thomas Wass-
berg (Su) 43'10"91. 13. Matti Pitkae-
nen (Fin) 43'15"43. 14. Peder Hagen
(No) 43'20"72. 15. Eugeni Beliaiev
(URSS) 43'22"57. 16. Anders Bakken
(No) 43'24"51. 17. Thomas Eriksson
(Su) 43'32"62. 18. Jim Galanes (EU)
43'33"04. 19. Sven-Erik Danielsson
(Su) 43'36"04. 20. Oddvar Braa (No)
43'36"81. Puis les Suisses : 38. Franz
Renggli 44'29"91. 56. Heinz Gaehler
45' 11 "83. 57. Francis Jacot 45' 13"08.
68. Roland Mercier 46'12"08.

Savialov en tête de
la Coupe du monde

Positions en Coupe du monde après
deux courses : 1. Savialov 43 p. 2. Kir-
vesniemi 41. 3. Tchaiko 36. 4. Beliaiev
32. 5- Mikkelsplass et Haerkoenen 29.
7. Aunli et Burlakov 24. 9. Kozel 21. 10.
Eriksson 18. Puis : 25. Renggli 1.

Oames, fond 10 km de la Coupe du
monde: 1. Raisa Smetanina (URSS)
32'41"14. 2. Hilkka Riihivuori (Fin)
32'57"8I. 3. Berit Aunli (No)
33'12"29. 4. Marit Myrmael (No)
33'25"24. 5. Kvetoslava Jeriova (Tch)
33'25"83. 6. Brit Petersen (No)
33'39"29. 7. Anett Boe (No) 33'49"76.
8. Grete Nykkelmo (No) 33'56"18. 9.
Maria Thulin (Su) 34'02"93. 10.
Sinaida Amosova (URSS) 34'09"50.
Puis les Suissesses : 31. Kaethi Asch-
wanden 36'26"71. 38. Gabi Scheideg-
ger 37'25"39. 40. Karin Thomas
37'36"14.

Positions en Coupe du monde après deux
courses : 1. Smetanina 48 p. 2. Aunli 45.
3. Myrmael 47. 4. Riihivuori 29. 5.
Nykkelmo 28. 6. Chvorova et Jeriova
26. 8. Petersen 24. 9. Lamberg 23. 10.
Nybraaten 20.

A Obergoms, Hallenbarter
et Edi Hauser souverains

La course sur 30 km d Obergoms, a
laquelle participaient tous les membres
de l'équipe nationale à l'exception de
ceux engagés à Ramsau, a permis, aux
« locaux » Konrad Hallenbarter et Edi
Hauser de réussir un doublé souve-
rain.

Sous les chutes de neige, et sur un
parcours pas trop difficile, Hallenbar-
ter fut en tête de bout en bout , distan-
çant finalement son camarade de club
Edi Hauser de l'20. Le troisième, Paul
Grùnenfelder, est déjà à plus de trois
minutes et demi du second.

Classement: 1. Konrad Hallenbarter
(Obergoms), 1 h. 31'07"31. 2. Edi Hauser
(Obergoms), 1 h. 32'27"29. 3. Paul Grù-
nenfelder (Wangs), 1 h. 36'02"94. 4. Wal-

ter Thierstein (Frutigen), 1 h. 36'34"57. 5.
Jos Ambuehl (Davos), 1 h. 36'44"96. 6.
Markus Faehndrich (Horw), 1 h
37'50"81. 7. Sylvain Guénat (La Chaux-
de-Fonds), 1 h. 38'49"56. 8. Pierre-Eric
Rey (Les Cernets), 1 h. 39'29"96. 9. André
Rey (Les Cernets), 1 h. 39'56"86. 10. Fritz
Pfeuti (Sangernboden), 1 h. 40'37"29.
Abandon de Venanz Egger.

Juniors (15 km): 1. Serge Luethi (Blo-
nay), 49'09"52.

Dames (10 km): 1. Patricia Gacond (La
Chaux-de-Fonds), 37'48"93.

• Oberwil. — Epreuve de fond natio-
nale: 1. Alois Oberholzer (Einsiedeln),
les 15 km en 48'43". 2. Pius Schnider
(Fluehli) 48"47. 3. Bruno Heinzer
(Hausen) 49M5" . Juniors : 1. Bruno
Renggli (Marbach) 51'16" .

COMBAT D'UN HAUT NIVEAU TECHNIQUE
El BOXE

Lupe Pintor: une victoire méritée face à A. Davila

Le Mexicain Lupe Pintor a con-
servé son titre de champion du
monde des poids coq (version WBC),
en battant l'Américain Alberto Da-
vila, aux points en quinze reprises, à
Las Vegas. Deux des juges se sont
prononcés en faveur de Pintor, le
troisième a opté pour un résultat
nul.

Le combat a ete d' un très haut
niveau technique. Il fut disputé sur un
rythme extrêmement rapide et
acharné tout au long des quinze repri-
ses. Pintor , dans l' ensemble plus précis
et puissant dans ses coups , a mérité la
décision grâce à son finish remarqua-
ble dans les six derniers rounds. Cette
rencontre constituait une revanche. En
février 1976, a lors qu'il n 'était pas
encore champion du monde, Pintor
s'était en effet incliné aux points
devant Davila.

Pintor (25 ans), grâce a sa victoire , a
signé son 44' succès contre 5 défaites et
un nul.  Il défendrait son titre avec
succès pour la quatrième fois. Quant à
Davila (26 ans), il a subi sa septième

défaite et compte 40 succès a son
palmarès.
• Le Yougoslave Marjan Benes ,
champion d'Europe des poids surwel-
ters, a battu le Portoricain Sand y
Torres, aux points en dix reprises, à
Split. Pour son 25' combat profession-
nel , Benes (29 ans) a ainsi enregistré
sa 21* victoire — pour un nul et trois
défaites.
• Le Panaméen Roberto Duran ,
ancien champion du monde des poids
welters, a confirmé à Miami (Floride)
qu 'il renonçait à poursuivre sa carrière
sur les rings , mais qu 'il était néan-
moins prêt à livrer un dernier combat
face à l'Américain «Sugar» Ray Léo-
nard.

• Pour la troisième fois consécutive-
ment, Genève a remporté le champion-
nat suisse universitaire de basketball en
battant à Lausanne l'équipe vaudoise
par 74-70 en finale.

Classement final: 1. Genève. 2. Lau-
sanne. 3. Fribourg. 4. Poly Zurich.

Sumi gagne
SURPRENANT
SCHMIDIGER

SAUT: EPREUVE TEST A GSTAAD

Le Bernois Hansjorg Sumi a rem-
porté l'épreuve test de Gstaad avec
des bonds de 77 et 81 mètres, à
laquelle participait le cadre natio-
nal. La deuxième place est revenue
au surprenant Neuchâtelois Placide
Schmidiger (18 ans), qui a réussi 78
et 80 mètres. Les deux hommes ont
nettement dominé le concours en
précédant de 20 points et plus leurs
suivants immédiats Georges-André
Jaquiéry, Roland Glas et Paul
Eglof.

1. Hansjorg Sumi (Gstaad) 225,5pts
(77 + 81). 2. Placide Schmidiger (La
Chaux-de-Fonds) 220,5 (78 + 80). 3.
Georges-André Jaquiéry (Ste-Croix)
203,5 (73 + 75). 4. Roland Glas (Un-
terwasser) 200,5 (74 + 74). 5. Paul
Eglof (Wildhaus) 198 ,7 (73 ,5 + 72 ,5).
6. Olivier Schmid (L'Abbaye) 185 ,6. 7.
Benito Bonetti (Andermatt) 184,6 8.
Roland Muellener (Gstaad) 183 ,7. 9.
Patrice Ryter (La chaux-de-Fonds)
183,0 10. Pascal Reymond (Prilly)
171 ,3.

SKIBOB

Le Suisse Mueller
est en forme

Apres son succès lors de l ouver-
ture de la saison à Aigen, le Suisse
Lorenz Mueller s'est à nouveau
imposé à Sterzing (Italie) dans le
deuxième slalom géant de la Coupe
du monde de skibob 1980-81. Troi-
sième de la descente le jour précé-
dent, le St. Gallois a dominé nette-
ment tous ses rivaux dimanche.

Mueller, vainqueur de la Coupe
du monde l'an passé et trois fois
champion d'Europe, a en effet dis-
tancé le vainqueur de la descente,
l'Autrichien Kroneisl , de plus de
deux secondes, comptabilisant dé-
sormais 19 points d'avance sur son
second au classement de la Coupe
du monde.

Avec sept coureurs dans les dix
premiers, la délégation helvétique a
obtenu une performance exception-
nelle. Le Tessinois de Locarno Mar-
zius Scolan (17 ans) a particulière-
ment surpris en s'octroyant la sep-
tième place.
Slalom géant (2800 m, 700 m de deniv.,
23 portes) : 1. Lorenz Mueller (Sui),
l'56"84. 2. Walter Kroneisl (Aut),
l'58"95. 3. Robert Casty (Sui),
l'59"77. 4. Ivo Williner (Sui), 2'00"63.
5. Alfred Prachoinig (Sui), 2'01"14. 6
Robert Muehlberger (RFA), 2*01"36
7. Marzius Scolari (Sui), 2'02"78. 8
Herbert Bloechlinger (Sui), 2'02"90. 9
Bruno Duss (Sui), 2'03"16.
Dames : 1. Andréa Dobler (Aut)
2'07"88. 2. Rosaline Lehner (RFA)
2'07"26. 3. Petra Wleczek (Aut)
2'07"88.
Messieurs, descente: 1. Walter Kroneisl
(Aut), l'28"83. 2. Ivo Williner (S).
l'29"47. 3. Lorenz Mueller (S),
l'29"65. 4. Jiri Moulis (Tch), l'30"39.
5. Alfred Prachoinig (S), l'31"14.
Dames : 1. Hannelore Gigler (Aut),
l'29"57. 2. Anngret Ertler (Aut),
1*34 **91. 3. Andréa Dobler (Aut),
l'39"20.

Classement intermédiaire de la Coupe du
monde masculine: 1. Mueller (Sui),
83 p. 2. Kroneisl (Aut) et Williner
(Sui), 64. 4. Casty (Sui), 45. 5. Irausek
(Aut), 43.

BOBSLEIGH

Erich Schaerer devant
Richler à Igls

Les épreuves de sélection en vue
des championnats d'Europe de bob à
quatre se sont achevées à Igls par la
victoire d'Erich Schaerer. Ce der-
nier grâce à ce succès occupe égale-
ment la tête de la liste des points qui
sert de base pour les sélections.
Résultats : 1. Erich Schaerer/Toni
Rucgg/Max Ruegg/Sepp Benz (Herr-
liberg), 2'42"39. 2. Ral ph Pichler/Josef
Kaelin/ Fabio Valnati/Georg Kaus
(Zurich), 2'42"84. 3. Silvio Giobelli-
na/ Settler/Chiavi/ Isenegger (Leysin),
2'43"24. 4. Hans Hiltebrand (Zurich),
2'43"40. 5. Ekkehart Fasser (Lugano),
2'44"41.

Points de sélection: Schaerer 1 25. 2
Pichlcr 110. 3. Hiltebrand 90. 4. Giobcl
lina 65.
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PETIT ! PEU DE FRAIS GÉNÉRAUX MAIS
TRÈS RENTABLE !
A remettre quelques min, auto centre
LAUSANNE (Banlieue) dans quartier
industriel et commercial , fermé le samedi
après midi et dimanche

EXCELLENT BAR À CAFÉ AVEC
ALCOOL DE 50 PLACES
(400 cafés par jour). Très peu de petite
restauration. Chiffre d'affaires élevé.
Bénéfice net prouvé.
PRIX DE REMISE : Fr. 200 000.—
Capital nécessaire : Fr. 100 000.—
Exceptionnel !

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
© 037/63 24 24

17-1610

Entreprise vaudoise avec siège à Lausanne cherche pour son département du
personnel

secrétaire
à même d'assumer de manière indépendante les nombreuses tâches de gestion
et de secrétariat inhérentes à ce poste de confiance.

Notre nouvelle collaboratrice doit avoir une formation au niveau secondaire, de
l'expérience dans les problèmes administratifs et notamment en matière de
recrutement , de l'aisance dans les contacts , une personnalité à la fois ouverte et
disponible, beaucoup de discrétion.

La maîtrise du français et de l'anglais ainsi que de bonnes connaissances de
l' allemand sont indispensables.

Les candidates, âgées de 25 à 40 ans, ayant si possible déjà exercé une activité
similaire, sont invitées à adressser leurs offres détaillées, avec photo, sous chiffre
PD 902700 Publicitas SA , 1002 Lausanne.
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La Suisse a rempli son contrat
Natation. L'URSS et la RDA dominent en Coupe d'Europe

La première édition de la Coupe
d'Europe hivernale en petit bassin,
qui réunissait à Antibes quatorze
nations, s'est achevée sans surprise :
la RDA chez les dames et l'URSS
chez les messieurs se sont en effet

i imposes.

La domination soviétique a été par-
ticulièrement imposante puisque les
nageurs russes ont fêté neuf succès
individuels dans les quatorze épreuves
du programme et qu 'ils ont distancé de
39 point s la Suède. Quant à la RDA ,
elle a signé dix succès individuels et
battu la RFA de 23 points. Son succès
aurait pu être encore plus net si Petra
Schneider n'avait été disqualifiée le
premier jour dans le 400 mètres quatre
nages. Côté suisse, les princi pales
satisfactions ont été enregistrées lors
de là deuxième journée . Dans 1 ensem-
ble , le bilan helvéti que , avec cinq meil-
leures performance s nationales et cinq
qualifications à des finales est d' ail-
leurs réjouissant même s'il ne se tra-
duit pas très bien au niveau des places :

une onzième pour les dames et une
douzième pour les messieurs.

Quatre meilleures
performances européennes

Dans l' ensemble , les performances
n'ont pas atteint le niveau espéré.
Quatre meilleures performances euro-
péennes alors que l'on trouvait treize
champ ions olymp iques en lice, il n'y a
pas là de quoi pavoiser. Les meilleures
performances européennes ont été
l'œuvre le premier jour du double
champion olympique Vladimir Salni-
kov (URSS), avec 2'48"46 sur 400 m.
libre et de son camarade d'équipe
Vladimir Shemetov sur 200 m dos.
Dimanche , Robertas Schulpa (URSS)
sur 200 m dos et Inès Diers (RDA) sur
200 m libre ont réussi le même exploit.
A relever tout de même que cette
Coupe d'Europe intervenait un peu tôt
dans la saison d'hiver. On peut atten-
dre une sérieuse progression d'ici mars
à l'occasion des divers meetings inter-
nationaux qui sont prévus.

Cinq meilleures performances suis-
ses, cinq participations à une finale , la
petite délégation suisse à Antibes

— neuf nageurs et six nageuses — a
rempli son contrat. Carole Brook
(200 m papillon), Dano Halsall
(100 m pap illon), Claudia Zierold
(200 m libre) et Nicole Schrepfer
(400 m libre), ainsi que le relais mas-
culin de nage libre ont été les partici-
pants à une grande finale. Les meilleu-
res performances suisses ont été réali-
sées, le premier jour , par le relais 4 x
100 m messieurs quatre nages com-
posé de Peter , Mon , Halsall et Volery
en 3'58"44 et 4 x 100 m libre dames
avec Armenteros , Zierold , Rutishau-
ser et Schrep fer en 4'02" 16. Le
deuxième jour , les meilleures perfor-
mances suisses sont l'œuvre de Dano
Halsall sur 100 m papillon (56"42 en
série), du relais 4 x 100 m libre avec
Halsall , Volery, Davis et Peter
(3'31"55 en séries) et de Nicole
Schrepfer sur 400 m libre (4'25"68 en
série).

Classement final
Messieurs : 1. URSS 223 p. 2. Suède 184. 3
RFA 181. 4. RDA 169. 5. Italie 165. 6
France 143. 7. Tchécoslovaquie 177. 8
Grande-Bretagne 109. 9. Hollande 98. 10
Espagne 82. 11. Norvège 75. 12. Suisse 68
13. Portugal 45. 14. Finlande 29.

Dames : 1. RDA 218 p. 2. RFA 195. 3
Suède 173. 4. Grande-Bretagne 157. 5
Hollande 150. 6. URSS 142. 7. Italie 1 36. 8
France 120. 9. Norvège 100. 10. Tchécoslo
vaquie 87. 11. Suisse 77. 12. Portugal 55
13. Espagne 40. 14. Finlande 9.

E. PUTTEMANS GAGNE À AIGLE
Le Belge Emile Puttemans a enlevé l'édition 1980 de la course à travers Aigle,

sur une boucle de 1200 km à parcourir 8 fois (9,6 km). Il a précédé l'Allemand
Detlef Uhlemann et le premier Suisse, Fredy Griner.

Classement: Elite (9,6 km): 1. Emile Puttemans (Be), 27'41. 2. Detlef
Uhlemann (RFA), 28'16. 3. Fredy Griner (S), 28'24. 4. Nigel Gates (GB),
28'26. 5. Eberhard VVyel (RFA), 28'29. 6. Guido Rhyn (S), 28'32. 7. Harald
Hudak (RFA), 28'48. 8. Peter Daenens (Be), 28'58. 9. Biaise Schull (S), 29'02.
10. Albrecht Moser (S), 29'08.

Juniors (9,6 km) : 1. Luc Hicklin (Onex), 3T.13. Dames (4,8 km) : 1. Edith
Gruaz (Lausanne), 18'13.
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Une facile victoire pour Emile Puttemans à Aigle. (Keystone)

ZWEIFEL : QUELLE SUPERIORITE
SUR LES PARCOURS DURS !

Albert Zweifel a démontre une
nouvelle fois sa supériorité, particu-
lièrement éclatante sur les parcours
exigeants, en s'imposant à llom-
brechtikon, devant l'Allemand
Klaus-Peter Thaler, fêtant son 13e
succès de la saison. Zweifel a relé-
gué Thaler à plus d'une minute,
Peter Frischknecht prenant la troi-
sième place, à 1 '24. Une fois de plus,
le meilleur amateur a été Carlo
Lafranchi , quatrième.

La course a été marquée par
plusieurs incidents, dont les favoris
n'ont pas été épargnés : c'est ainsi
que le troisième des championnats
du monde, le Hollandais Hennie
Stamsnijder , et Erwin Lienhard ont
chuté durant le premier tour.
Frischknecht se retrouva pour sa
part au sol lors du 5e et dernier tour ,
laissant ainsi la deuxème place à
Thaler. Le plus malchanceux a
cependant été Lafranchi , qui fit

connaissance par trois fois avec la
terre et fut par ailleurs victime d'un
ennui mécanique.

La décision tomba vers la mi-
course, lorsque Zweifel s'échappa
du quatuor de tête qu'il formait avec
Thaler, Frischknecht et Erwin Lien-
hard.

i Classement. Cat. A : 1. Albert Zwei-
fel (Rueti), 21 ,6 km en 1 h. 04'51. 2.
Klaus-Peter Thaler (RFA), à T07. 3.
Peter Frischknecht (Uster), à l'24. 4.
Carlo Lafranchi (Aarwangen ), à 1,37' .
5. Erwin Lienhard (Steinmaur), à l'28.
6. Béat Breu (Arbon), à 2'09. 7. Gre-
gorz. Jaroszewski (Pol), à 2'45. 8. Fritz
Saladin (Liestal ), à 3'08. 9. France
Vagneur (Ita), a 3 29. 10. Sepp Kuriger
(Hombrechtikon), à 3'36.

Cat. B : 1. Bernhard Woodtli (Safen-
wil), 12 km en 37"43. 2. Ernst Weid-
mann (Volketswil ), à 0'23. 3. Hanjoerg
Winkler (Volketswil), à 1\

Cat. C: 1. Rico Kratter (Uster),
9,6 km en 31*26.

J£jj| HOCKEY SUR GLACE

L'URSS remporte
le tournoi des Izvestia

A Moscou , l'URSS a remporté le
traditionnel tournoi des Izvestia. En
finale , les Soviétiques ont assez aisé-
ment disposé des Tchécoslovaques ,
qu 'ils ont battus par 6-2. Pour la
troisième place , la Finlande a gagné le
derby «nordique » qui 1 opposait a la
Suède encore plus nettement.

Les résultats des Finales: 1" place :
URSS-Tchécoslovaquie 6-2 (1-0, 2-0,
3-2). 3e place : Finlande-Suède 8-2 (3-
0, 1-1 , 4-1). Classement final : 1.
URSS. 2. Tchécoslovaquie. 3. Finlan-
de. 4. Suède.

• Tennis. — Sydney. Tournoi de la
Nouvelle Galles du Sud. Simple mes-
sieurs, finale: Fritz Buehning (EU)
bat Brian Teacher (EU) 6-3 6-7 7-6.
r— 

La librairie restera ouverte entre 12 et
14 heures jusqu'à Noël

jPj^Q
sous-vêtement

sport ,
jeune et sain

Pharmacie Centrale
P. Blanquet

rue de Lausanne 87 — Fribourg
17-454

LA SUISSE AVEC BURGENER
ET ZAPPA CONTRE LE BRÉSIL

FOOTBALL

Avec Eric Burgener pour Karl
Engel dans les buts et Gianpietro
Zappa pour Alain Geiger au poste
de « libero » : la décision du coach
Léon Walker est tombée en prévi-
sion de la dernière rencontre de la
journée sud-américaine de l'équipe
de Suisse, contre le Brésil. Ce troi-
sième match se jouera dans des
conditions assez difficiles à Cuiaba ,
dans le Mato Grosso, où la tempé-
rature est voisine de 40 degrés et
l'air très humide. Le stade de Cuia-
ba, qui peut accueillir 50 000 per-
sonnes, affiche complet depuis une
semaine déjà.

L'équipe suisse, qui ne s'est pas
entraînée à Sao Paulo, n'est arrivée
à Cuiaba que tard dans la nuit de

Football à l'étranger

samedi. Côté brésilien, le coach Tele
Santana, qui a suivi à la télévision le
match que la Suisse a perdu 5-0
contre l'Argentine, affiche un bel
optimisme malgré l'absence de l'une
de ses vedettes, Zico. Le milieu de
terrain de l'équipe nationale brési-
lienne s'est en effet blessé à l'entraî-
nement et il ne pourra pas être
aligné non plus lors du « Mundiali-
to » de Montevideo.

Pour ce match Brésil-Suisse, qui
a eu lieu à 18 h. locales — 23 h.
suisses — hier soir, les équipes sui-
vantes étaient annoncées :

Brésil : Joao Leite. — Edvaldo,
Oscar, Luisinho, Junior. — Batista ,
Cerezo, Renato. — Tita, Sacrâtes,
Ze Sergio.

Suisse : Burgener. — Zappa.
Wehrli , Egli, Luedi. — Hermann,
Botteron, Maissen, Scheiwiler. —
Zwicker, Marti.

Football à l'étranger

Ponte: journée faste
Raimondo Ponte a connu une

journée faste dans le championnat
d'Angleterre. Au City Ground ,
devant 25 000 spectateurs , il a en
effet pris une part prépondérante
dans la victoire de son club , Not-
tingham Forest , aux dépens de
Sunderland (3-1). Ponte a marqué
le premier but et adressé les deux
centres qui ont permis tout d' abord
à Colin Walsh puis a Trevor Fran-
cis, lequel faisait sa rentrée après
une absence de sept mois, de mar-
quer à leur tour.

Angleterre. Championnat de
première division : Arsenal - Man-
chester United 2-1. Birmingham
City - Ipswich Town 1-3. Brighton
and Hove Albion - Aston Villa 1-0.
Liverpool - Wolverhampton Wan-
derers 1-0. Manchester City -
Leeds United 1-0. Middlesbrough -
Tottenham Hotspur 4-1. Norwich
City - Coventry City 2-0. Notting-
ham Forest - Sunderland 3-1. Sou-
thampton Crystal Palace 4-2.
Stoke City - Leicester City 1-0.
West Bromwich Albion - Everton
renvoyé. — Classement : 1. Liver-
pool 23/32. 2. Aston Villa 23/31. 3.
Ipswich Town 21/30. 4. Arsenal
23/28. 5. Everton 22/26.

Italie : match nul
entre Tinter et Torino
Champ ionnat de Ire division

( l i e  journée) : Avellino - Catan-
zaro 1-0. Bologne - Fiorentina 2-1.
Cagliari - Brescia 1-2. Inter -
Torino 1-1. Juventus - Udinese 4-0.
Perugia - Napoli 0-0. Pistoiese -
Como 2-0. Roma - Ascoli 4-1. —
Classement : 1. Roma 15. 2. Inter
et Juventus 13. 4. Torino 12. 5.

Catanzaro , Fiorentina , Cagliari et
Napoli 11.

France : les premiers
en forme

Championnat de première divi-
sion , 23e journée : Nantes - Nancy
3-0. Lens - Bordeaux 0-1. Monaco -
Bastia 3-0. Laval - Lyon 0-0.
Auxerre - Lille 2-2. Nîmes - Tours
2-1. Sochaux - Nice 1-1. Valencien-
nes - Paris S.-G. 2-0. Metz - Angers
1-0. Saint-Etienne - Strasbourg 3-
0. — Classement : 1. Nantes , 35. 2.
Saint-Etienne , 34. 3. Bordeaux , 31.
4. Monaco, 28. 5. Lyon 22/26. 6.
Paris S.-G., 22/26.

Atletico bat le Real
en Espagne

Championnat de première divi-
sion , 16e journée : Atletico Madrid
- Real Madrid 3-1. Valladolid -
Saragosse 1-1. Almeria - Salaman-
que 3-2. Atletico Bilbao - Barcelone
4-2. Séville - Hercules 0-0. Murcie -
Betis Séville 2-0. Espagnol Barce-
lone - Real Sociedad 0-0. Gijon -
Las Palmas 2-1. Valence - Osasuna
4-1. — Classement : 1. Ateletico de
Madrid , 26. 2. Valence , 22. 3. Real
Sociedad , 20. 4. Osasuna , Barce-
lone et Séville, 19.

• Le club amateur d'Atlas Del-
menhorst , qui figure au 1 le rang du
championnat de l'Oberliga , région
nord , a créé la surprise, en match à
rejouer des seizièmes de finale de la
Coupe de RFA, en battant le club
de Bundesliga de Kickers Offen-
bach par 2-1. Atlas Delmenhorst
est ainsi le seul club amateur quali-
fié pour les huitièmes de finale.

La Belgique a quelque peu déçu à Chypre
La Belgique , finaliste du cham-

pionnat d'Europe , est toujours
invaincue dans le groupe 2 des éli-
minatoires de la Coupe du monde.
Après un nul 1-1 à Dublin face à
l'Eire et une victoire 1-0 à domicile
contre la Hollande , les Belges ont
battu Chypre , à Nicosie , par 2-0
(1-0), dépassant ainsi la France au
classement.

Devant 6000 spectateurs , les
buts ont été marqués par l' avant-
centre de Lierse Vandenbergh
(30e) et l' ailier gauche du FC Bru-
geois Ceulemans (69e). Néan-
moins , la formation belge , qui
entendait soigner sa différence de
buts à Nicosie, a quelque peu
déçu.

Classement : 1. Eire 7. 2. Belgi-

Malley - Fétigny
le 1er mars

• De nouvelles dates ont été fixées
pour les matches renvoyés du
champ ionnat de première ligue :

Groupe 1.22.2. : Malley - Marti-
gny, Stade Nyonnais - Montreux.
— 1.3. : Malley - Fétigny - Mon-
treux - Rarogne , Orbe-Martigny.

que 5. 3. France 4. 4. Hollande 0.5
Chypre 0.
• Eliminatoire de Coupe du
monde à Hong Kong : Chine -
Hong Kong 1-0 (0-0).
• Dar es-Salaam. Eliminatoire de
la Coupe du monde, zone Afrique ,
2e tour : Nigeria - Tanzanie 2-0
(1-0). Le Nigeria est qualifié avec
le score total de 3-1 pour le troi-
sième tour.

A Hambourg,
Ristic succède à Zebec
Le SV Hambourg, champion

d' automne en Bundesliga , a réglé le
problème de la succession du You-
goslave Branko Zebec, remercié
pour problèmes de santé et ivresse
durant sa fonction. Son compa-
triote Alexandar Ristic (36 ans).
qui l' assistait jusqu 'à présent , après
être venu d'Eintracht Braunsch-
weig à Hambourg en sa compagnie
en 1978 , prend avec effet immédiat
la direction de l'équi pe. La direc-
tion du club (dont le manager est
Gucnther Netzer) l' a jugé le plus
capable de poursuivre le travail de
Zebec.



Coupe de Suisse : Uni Bâle - Olympic 53-118

Les jeunes ont gâché l'occasion
Affrontant une équipe de première
ligue, Uni Bâle, en tête du classe-
ment de son groupe et partici pant au
tour final de promotion en Ligue
nationale B, Fribourg Olympic
savait par avance qu'il avait sa
qual i f i ca t ion  en poche pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe. L'es-
sentiel était pour lui de présenter ur
bon spectacle sur le terrain, alors
que l'entraîneur Miller avait l'occa-
sion de pouvoir faire évoluer longue-
ment les jeunes. Ces derniers ne
saisirent pas toujours leur chance el
on le regrettera, car, par moments,
ils manquèrent singulièrement de
rnml i -. i t i v i t p

L'exemple de Karati
Pour Vladimir Karati , le capitaine

de l'équipe , chaque match est une
tâche sérieuse: ils n 'étaient pas nom-
breux dans le cinq de base à jouer dans
cette opti que. Comme Karat i  eut quel-
que peine à se mettre sur orbite , Uni
Bâle en profita pour réaliser son rêve,
soit prendre l' avantage sur son presti-
gieux adversaire. Il y parvint d' ailleurs
assez facilement grâce aux performan-
ces de ses Yougoslaves Holub , l' entraî-
neur de l'équipe , et Samsonov, qui
possède une belle détente malgré sa
taille. Particulièrement motivés, les
Bâlois connurent un avantage de cinq
points durant  les premières minutes. A
la T minute , ils étaient toujours en
avance sur leur adversaire (15-14).
Mais Ol ympic décida de se montrer un
peu plus agressif en défense et fit dès
lors cavalier seul pour obtenir un avan-
tage logique de 29 points à la mi-temps
et franchir la l imite  des cinquante

points à dix minutes du coup de sifflet
final (86-36). Du côté fribourgeois ,
Vladimir Karati montra l' exemple, se
battant  aussi bien en défense qu 'en
attaque , tandis que Bullock ne força
jamais son talent.

Les 24 points de Divis
En l' absence de Hicks , Miller p laça

quatre Suisses dans le cinq de base aux
côtés de Bullock: ainsi , Rolf Werder
fa isait pour la première fois son appa-
rition dans le cinq initial .  Comme ses
camarades, il eut quelque peine à se
mettre dans le bain , mais en deuxième
mi-temps, il démontra tout de même
de belles qualités. Certains jeunes ,
comme Dressler , Hayoz et Rossier
firent également leur apparition dès la
première mi-temps: Dressler se mon-
tra une nouvelle fois adroi t dans ses t irs
mais manqua de concentration en
défense. Hayoz fut sans réussite en
attaque et sans agressivité en défense,
alors que Rossier alterna le meilleur et
le pire. En deuxième mi-temps, Stritt ,
qui entra pour Bullock à 14 minutes du
coup de sifflet final , ne se montra pas
aussi combatif que d'habitude et ne sut
profiter de sa supériorité physique sous
les paniers. Par contre , le Tchécoslova-
que Jiri  Divis , après une entrée timide ,
se lança dans la bagarre. Comme ses
coéquipiers lui offraient de très belles
passes, il put réussir 24 points. Sans
adversaire sous les paniers , il profita de
sa taille , mais il eut le mérite de se
trouver toujours bien placé pour sa
première sortie sous les couleurs fri-
bourgeoises.

Le public bâlois se sera donc bien
amusé vendredi soir , d' autant plus
qu'à la mi-temps, Fribourg Olympic
procéda à un léger entraînement , don-

nant ainsi quelques facettes de ses
possibilités. Il n 'y aura d' ailleurs pas
de pause de fin d' année pour les
joueurs fribourgeois, qui s'entraîne-
ront tous les jours durant  ces fêtes. En
effet , des échéances importantes les
attendent tout au début du mois de
janvier avec Nyon , Bellinzone et Pul-
•y-

Uni Bâle: Suter (-), Samsonov ( 12),
Cuni-Bersi (2), Portmann (4), Bloch
(6), Wasem (-), Kerenyi (3), Kromer
(-), Holub (26).

Olympic: Hayoz (2), Dressler (8),
Divis (24), Werder (9), Karati (25),
Bullock (25), Dousse (8), Briachetti
(4), Stritt  (5), Rossier (8).

87 tirs , 62 réussis, 14 coups francs
sur 28.

Salle du gymnase à Mùnchenstein.
150 spectateurs. Arbitres : MM. Za-
nini et Hâberling. Sorti pour cinq
fautes : Kromer (25e).

M a r i n » . Rprspt

Les favoris se qualifient
Les 16es de finale de la Coupe de

Suisse, qui voyaient l'entrée en lice
des formations de Ligue nationale
A, n'ont pas connu de surprises, les
fa voris s'imposant dans l'ensemble
assez facilement. Ainsi , en Ses de
finale , on trouve les douze équipes
de Ligue nationale A, trois de Ligue
nationale B et une de première
lieue.

Les équipes de Ligue A les plus
inquiétées furent celles qui se trou-
vaient opposées à des formations de
Ligue B. Sportive Française Lau-
sanne, qui jouait avec Fergusson en
lieu et place de Lee suspendu disci-
plinairement, a dû s'employer à fond
pour battre Lucerne, qui pouvait
compter sur Pius Portmann, mem-
bre de l'équipe nationale, et le jeune
/nt' llnor. mpciirnnt 7 m 04 vpnn
tout récemment dans le cadre natio-
nal. A dix minutes de la fin , Lucerne
n'était mené que de quatre points.
Le Lignon a également connu quel-
ques difficultés à Martigny, qui
jouait pour la circonstance avec
deux Américains (Massey et Gal-
lagher revenu des Etats-Unis).
Quant à Monthey et Stade Fran-
çais, ils ont également offert une
helle résistanrp à Pnllv p t Mnmn

Relégués de Ligue A la saison
dernière, Vernier et Lemania Mor-
pps nnt rthtpnii une nii-.ilifitvtrinn

logique puisqu'ils affrontaient des
adversaires de division inférieure.
La troisième formation de Ligue B
sera le vainqueur de Reussbuehl-
Neuchâ tel, dis puté hier après midi
mais dont le résultat ne nous est pas
parvenu. Enfin, comme prévu, une
équipe de première ligue, Wissigen
Sion, sur son terrain, a passé le cap,
son adversaire ne lui offrant aucune
résistance.

A I  m

Résultats
Ligue A contre Ligue B: STV

Lucerne -Sportive Française Lausanne
84-101 (43-50), Bellinzone - Meyrin
120-78 (73-37), Nyon - CVJM Birsfel-
den 114-92 (61-46), Monthey - Pully
72-111 , Momo - Stade Française 106-
82 (47-45), Martigny - Le Lignon 89-99
(43-50).

T ionp A rnntra nr»miÀrp limm- Qinn _

Vevey 83-121 (43-60), Beauregard -
Pregassona 63-96 (25-47), Sam Massa-
gno - Fédérale Lugano 94-112 , Uni Bâle
- Fribourg Olympic 53-118 (37-56),
Fleurier - Viganello 63-136 (25-59),
Barbengo - City Fribourg 64-120.

Ligue B contre Ligue B: TV Ruess-
buehl - Neuchâtel Sport

Ligue B contre première ligue: Lema-
nia Morges - BC Birsfelden 107-65
^S?-?s ^ Tioerç Team - Vprnîpr R2-
104.

Première ligue contre première ligue
Wissigen Sion - Frauenfeld 101-69 (55-
ic i
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Gymnastique pour mère et 
enfant 

• Yoga
# Fitness en musique pour dames et messieurs • Entraînement pour le ski
# Fitness pendant la pause de midi • Soirée de ski

# Fitness pour messieurs • Alimentation et gymnastique • Cours de ski de fond
# Fitness et sauna
• Gymnastique vertébrale
• Gymnastique de jazz On est à votre disposition : FITNESS-CENTRE « ALPHA » rte des Arsenaux 9, 1700 Fribourg s 037/22 1905

Coupe d'Europe:
Bologne invaincu

La Coupe d'Europe des champions,
deuxième journée des poules finales :

Messieurs : Sinudyne Bologne -
Maccabi Tel-Aviv 74-73 (44-38).
Nashua den Bosch - Real Madrid
83-96 (40-40). Bosna Sarajevo
CSCA Moscou 93-87 (42-36). Classe
ment:  l .  Sinudyne Bologne 4. 2. Mac
cabi Tel-Aviv 2. 3. Real Madrid 2. 4
Nashua den Bosch 2. 5. Bosna Sara
ievo 2. 6. CSCA Moscou 0.

Dames. Groupe A: Accorsi Turin -
Poli Bucarest 72-63 (34-30). BSE
Budapest - Daugawa Riga 61-86 (33-
38). Classement: 1. Daugawa Riga 4.
2. Accorsi Turin 4. 3. BSE Budapest 0.
4. Poli Bucarest 0.

Groupe B: Sparta Prague - Levs-
ky/Spartak Sofia 90-7 1 (42-34).
Etoile Rouge Belgrade - Delta Lloy d
Amsterdam 92-76 (48-29L

HOCKEY SUR GLACE I

Deux nettes défaites
des juniors suisses

L'équipe suisse des juniors (18 ans)
a subi sa troisième défai te dans le
troisième match représentatif qui l' op-
posait aux juniors tchécoslovaques.
A Herisau, comme la veille à Widnau ,
la sélection helvétique s'est inclinée sur
le score de 8-7 7S-0. 3-7 fl-ftt File
aurait même pu prétendre à une mar-
que plus flatteuse mais le gardien de
Kloten Gradolf encaissa cinq buts en
l'espace de 3'45" au premier t iers-
temps avant d'être remplacé par le
portier de Coire Tosio. En présence de
800 spectateurs, les buts ont été mar-
qués par: 6. Dolona 0-1.6. Kotala 0-2.
7 rVilnna n.l Q k'ntala Cl.A Q \/f..c,l
0-5. 25. Jiroutek 0-6. 31. Jeandupeux
1-6. 33. Jiroutek 1-7. 35. Bencic 2-7.
38. Zizka 2-8.

Con t re la Tchécoslov aquie , le résul-
tat est aussi de 2-8 (0-2 , 1-4, 1-2). Les
marqueurs : 3. Pavelec 0-1. 7. Barath
0-2. 25. Sykora 0-3. 33. Laeublin 1-3.
36. Jiroutek 1-4. 40. Pethoe 1-5. 40.
Biegel 1 -6. 51. Sykora 1 -7. 52. Jiroutek
i o si n„ ru.i t Q

Barbengo -City 64-120 (31-62)

Facilité et volonté
Comme dimanche passé lors de la

rencontre entre Beauregard et Pre-
gassona, le suspense fut vite levé
entre Tessinois et Fribourgeois.
Barbengo, qui jouait la saison pas-
sée encore en deuxième ligue, n'a
pas fait le poids face à City. Seules
les six premières minutes de jeu
virent un résultat serré. La suite ne
fut qu'un long monologue, où les
Fribourgeois ne laissèrent aucun
répit à leurs adversaires.

Jean-Bernard Dénervaud et
Singy absents, City n'a eu aucune
peine à prendre la mesure d'un

Peter Marbach (notre photo) a été
un des meilleurs joueurs de City en
signant 34 points.

(Photo J.L. Bourauiï

Barbengo fort modeste. L'ensemble
formé de copains n'a pu résister que
pendant six minutes, où le score
était de 11 à 15. A ce moment-là,
City jouait une zone classique 2-
1-2, ce qui laissait une trop grande
liberté au distributeur local. Le
changement de défense, où un Fri-
bourgeois s'occupait de gêner le
porteur du ballon, permit à City
d'interdir l 'accès à ses paniers. Le
ballon était constamment subtilisé
avant que les Tessinois n'aient pu
tenter un tir. En quelques minutes,
la marque évolua dans des propor-
tions qui enlevaient tout espoir de
surprise.

Sur contre-attaques
Les pauvres Tessinois ne savaient

plus à quel saint se vouer, eux qui
voyaient déferler les contre-atta-
ques. La disproportion était telle
que City fit sortir Fredrikson à la
27e déjà. Seul Hopwood finira la
rencontre. Ne pouvant trouver telle
facilité en championnat, les Fri-
bourgeois ont forcé la dose, et ils
n'ont jamais levé le pied. La facilité
pouvait engendrer la monotonie,
mais la volonté de faire le mieux
possible aura permis d'amener le
score à des chiffres rarement
atteints.

La palme revint sûrement à Mar-
bach, qui s'est ioué de la défense
individuelle des Tessinois. Weiss
tenta de la contrer, mais la diffé-
rence de niveau lui interdisait tout
succès. Hopwood a bien sûr régné en
maître sous les paniers. La rencon-
tre aura aussi permis de retrouver la
joie de jouer et de gagner, même si
l'adversité ne pouvait amener de
surprises. .

City: Cattaneo S. (12), Cattaneo
M. (4), Fredrikson (27), Zahno (4),
Sudan (4), Hopwood (29), Schwartz
(6), Marbach (34).

Barbengo: Moghini (6), Weiss
(12), Pasca (8), Petoud (14), Micheli
(13), Caneva (2), Cozzi (5), Ambro-
soli (4).

Arbitres: DTIlario et Zanini.

P. M7/.I.M.G

SERVETTE SUBIT SA PREMIERE DEFAITE
Ej  VOLLEYBALL

Servette a subi sa première défaite
en champ ionnat suisse de Ligue natio-
nale A. Péniblement remis de leur
défaite en Coupe d'Europe face à
Csepel (0-3), les Genevois se sont
inclinés contre UC Lausanne, mais
n'ont toutefois pas perdu leur place de
leader.

LNA, messieurs : Chênois - Spada Aca-
demica 3-1. Montreux VBC - VBC Biennen_ "J T ........., .,.. r tr* c..... . ... , 1 r\ \ror*
Volero - MTV Naefels 2-3. Classement : 1.
Servette 9/ 16. 2. Uni Lausanne 10/ 14. 3.
Chênois 10/14. 4. Bienne 10/ 12. 5. Volero
10/8. 6. Naefels 10/8. 7. Spada 10/6. 8.
Montreux 9/0. Dames : Lausanne UC -
Lausanne VBC 3-0. Neuchâtel Sports -
Spada Academica 0-3. Basler VB - VBC
Bienne 3-2. BTV Lucerne - Uni Bâle le 20
janvier. Classement : 1. Uni Bâle 9/ 1 8. 2.
Uni Lausanne 10/ 16. 3. Basler VB 10/ 14.
4. Lucerne 9/12.  5. VBC Bienne 10/8 fi

Lausanne VBC 10/6. 7. Spada Academica
10/4. 8. Neuchâtel 10/0.

Guin perd contre le leader
LNB, groupe ouest, messieurs : Meyrin

VBC - SFG Colombier 0-3. Leysin VBC •
VBC Le Locle 3-1. VBC Koeniz - GS
Marin "i-ft VRr fli.rnp.CmMI. n.l VUC
Soleure - VBC Aeschi 3-0. Classement : 1
Leysin 10/20. 2. Colombier 10/16. 3. Aes-
chi 10/14. Dames : Carouge - Guin 3-2. CS
Chênois - BSV Wacker/Thoune 3-1. SFG
Moudon - SFG Colombier 3-2. VBC Koe-
niz - Yverdon VB 3-0. VBC Berne - Ser-
vette 3-1. Classement : 1. Carouge 10/ 16. 2.
Chênnis 10/1  fi 3 Mnnrlnn 10/14

• Handb all . — Sans avoir concédé le
moindre point , la RDA a remporté le
tournoi international de Schwerin que
la Suisse a terminé à la troisième place.
Classement final (4 matches) : 1. RDA
«A »  8 p. 2. Pologne 6. 3. Suisse 3. 4.
A , , i - ; , .k„ -> « D r-\ A D i
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Une rue d'Avellino

Italie: images

d'une tragédie

YVAN
DEVEGNEY

On se fraie un passage difficile dans les ruines

Reportage
illustré :

San Angelo de Lombardi: campement provisoire. Lioni: cet hôpital , ultramoderne, fonctionnait depuis une année; il est entièrement détruit

WSMÊL

San Angelo de Lombardi: on tente de sauver la marchandise d'une épicerie
détruite.Lioni: cet immeuble avait quatre étages
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D 6310 RC Synthesizer-Tuner
FM/AM, 2x7 touches d'émetteurs, sélecteur auto-
matique et manuel, avec récepteur infrarouge poui
commande à distance

D 6350 RC Amplificateur intégral
2x70 Watt puissance musicale, 2 entrées d'appareil i
bande magnétique pour passage de bande à bande,
Monitoring, possibilité de commande à distance (infrî
rouge)

D 6335 RC Platine à cassette

m

¦̂ ^̂ ^™
COOP VOUS REMERCIE DE VOTRE
FIDÉLITÉ ET VOUS SOUHAITE
UN JOYEUX NOËL

^̂ J^ ^̂ —M
BOUCHERIES COOP

FONDUE -j Q
BOURGUIGNONNE ** \ùm -

GRAND CHOIX
DE TERRINES

Lundi 22 décembre : COOP CITY VENTE DU SOIR
Mercredi 24 décembre: FERMETURE DES MAGASINS à 16. h.

COOP CITY à 17 h.
Vendredi 26 décembre : LES MAGASINS COOP SONT OUVERTS

VACHERIN GRUYÈRE FROMAGE À
FRIBOURGEOIS 1" CHOIX RACLETTE

595 /J 45 ETR T 45
¦ y2 kg \kW M ri kg W ¦

ANANAS FRAIS ORANGES MORO
kg

CÔTE-D'IVOIRE

f -4* 90 4 40

ému m I ¦

¦

DINDE FRAÎCHE
FRANÇAISE Q 60'

Kkg Wl

FONDUE
CHINOISE 4 n

Xk g I Vl 

SAUMON FUMÉ il 50
PRÉ-TRANCHÉ (U

100 g ¦¦

PÂTÉS EN CROÛTE £
(FABRICATION MAISON) J

pces de 500 g . k̂W M ~

Avec position métal, réponse en fréquence
25-18000 Hz, pleurage et scintillement S 0,1%, méca-
nisme à contrôle IC à 2 moteurs

D 6305 RC Transmitter
Commande à distance infrarouge pour les appareils
D 6310 RC, D 6350 RC et D 6335 RC

H BASF
| VgdLorKgààfar

Rte de Berne 28-30 - Fribourg - s 037/28 21 45
Une entreprise familiale qui vous conseillera

judicieusement et qui vous offre plus
B — Points de voyage —

 ̂
Ouvert ce soir 17

753

140
¦



t
Madame Gabrielle Gobet-Dcschcnaux , à Siviriez ;
Ses enfants Jean-Pierre , Marcel , Jacqueline et Michel , à Siviriez ;
Famille André Grivcl , à Vuisternens-devant-Romont;
Famille Gaston Richoz , à Montet (Glane);
Mademoiselle Régina Gobet , à Siviriez ;
Famille Robert Gobet-Gavillet , à Siviriez;
Madame Louisa Deschenaux , à Ursy ;
Famille Bernard Deschenaux-Périsset , à Ursy ;
Famille Roger Leisi-Deschenaux , à Develier (BE) ;
Famille Gérard Stark-Deschenaux , à Lausanne;
Famille Léonard Falk-Deschenaux, à Lausanne;
ainsi que les familles Magne , Gobet , Deschenaux , Gavillet ,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GOBET

leur très cher et regretté époux , papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , neveu et ami, enlevé
à leur tendre affection le 20 décembre 1980, dans sa 58' année, après une longue maladie,
courageusement supportée , muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Siviriez , le mardi 23 décembre, à
14 h. 30.

Veillée de prière en l'église de Siviriez , lundi 22 décembre, à 20 h.

Priez pour lui

Domicile mortuaire : 1678 Le Saulgy.

EXPOSITION DE CRÈCHES

¦i
l . ¦ ""
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Z—^A Librairie St-Paul, Pérolles 38 1700 FRIBOURG
\S J Le Vieux-Comté, 1630 Bulle • La Nef, 1003 Lausanne

n p% Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
¦BBI IMPRIMERIE  SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

icembre 1980

t
La Société de laiterie

du Saulgy et son laitier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Gobet
membre,

ancien membre du comité,
frère de M. Robert Gobet, membre.

t
L'entreprise de maçonnerie

René Butty
et son personnel

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice Gobet
père de ses Fidèles employés

MM. Jean-Pierre et Michel Gobet.

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

t
La Fanfare paroissiale

de Siviriez

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice Gobet
père de

Mademoiselle Jacqueline Gobet,
dévoué membre actif

L'office d' enterrement aura lieu , le
mardi 23 décembre , en l'église paroissiale
de Siviriez.

Chacun devrait y penser...

Notre «Institution de
prévoyance au dé-
cès» vous aidera.
Elle est basée sur le
principe de la mutuali-
té.

Demandez notre documentation gra-
tuite.

POMPES FUNÈBRES
J <l P. MURITH
RrHOT Pérolles 27. Fri-

XJ /̂ v 037/22 41 
43

17-506

27

La société de tir
« Les Amis du petit calibre »

de Fribourg

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame veuve

Alfred Lehner
marraine de son drapeau

Les membres sont priés d' assister aux
funérailles qui auront Heu le mardi 23 dé-
cembre 1980 , en l'église réformée de Fri-
bourg, à 14 h.

POUR Fr. 50.—
(prix de cette annonce dans

vous pouvez atteindre
près de

90 000 lecteurs
intéressés.
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Suggestions pour vos menus de fêtes
La belle VOLAILLE fraîche COMESTIBLES F0IE GRAS
DINDES - POULARDES - PIGEONS véritable de STRASBOURG
POUSSINS - CANARDS - OIES - -—->*—-^ f̂c. CAVIAR - SAUMON FUMÉ
PINTADES - CAILLES - POULES 

^̂  ̂ mmm\ -% ^» ^  ̂ % LANGOUSTES
PERDREAUX - FAISANS \tWÊ«mW'w Àf - T M  ® J 9arnies

kWT̂ 
9W 

^ ^̂ ^̂^̂ 0*̂  Pour |a FONDUE BOURGUIGNONNE
Fruits de MER L̂  ̂ J^^m̂mrrmmf^̂
SCAMPIS - CREVETTES  ̂ / ^^FrÈrfiS SA AUTRUCHE ,
HOMARDS - LANGOUSTES ¦""""""  ̂ une viande très tendre
ÉCREVISSES - HUÎTRES - MOULES et sans déchet le kg Fr. 23.—
COQUILLES ST-JACQUES, etc. Rue de Romont 23 -a- 037/22 6444 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 _ _ _ _ _  ,„»,„.,,-,« AllAlin.NIP
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!
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mans ont 
un urgent
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y~-n~r)>m % Mures mères jumeaux
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commode 
langer
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Tél. Permanence
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NOS RUBRIQUES : Autos-motos-vélos Demandes d'emplois
On cherche Echanges
Divers Immobilier à louer
A vendre Immobilier à vendre
Offres d'emplois On cherche immobilier

PARUTIONS: mercredi et vendredi DÉLAI : l'avant-veille à 15 h.

^̂ m%̂  ̂| 
COUPON — — — — ¦— — — ¦—

•*— 
— — — — — — — — ¦—

m^*̂̂  ̂ Ç | VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
- i \ V.\0v*^* * . Annonce à faire paraître dans la rubrique

$\}\Mti-  ̂ I de La Liberté du ME/VE

\ i l I l l l l I l l I l I l l l l I l l M l l l l l M I I l l l I I I
VOUS N'ACHETEZ PAS | ,
UN TAMBOUR DE LES- I (mm.)
SiVE, MAIS VOUS | I M I I I M I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I l I l I I I Fr Q —
POUVEZ VENDRE I
VOTRE ANCIENNE .
MACHINE À LAVER I I I I I I I I I I I l I I I I I I M I M I I I M I I M I I I I I Fr 13 flQ

i ' 1 1 1  l M l M l M I M M I M M I M M M 1 1 1 1 1 1  iFr . .8.-

| l I l ' I I I I I l I l I I l I I l I I I I l I I I I I I I I I l I I I Fr. 22.50
mwmmmmmmmml I Nom: Prénom:

I Adresse:

l I Date: Signature:

I | A retourner à: PUBLICITAS — 2, RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG



ILFORD AG, FRIBOURG

Durch den Ausbau der Sparten Photo und CIBACHROME
wird bei uns die Stelle eines

Verkaufsleiter - Assistenten
neu geschaffen. Der Posten umfasst aile Marketingaufgaben
und zusatzlich Exporttatigkeiten.

Der Bewerber verfùgt idealerweise ùber folgende Qualifika-
tionen:
— kaufmannische Grundausbildung
— praktische Verkaufs- und Marketingerfahrung
— Erfahrung in der Abwicklung von Exportgeschâften
— gute Sprachkenntnisse in Deutsch, Franzôsisch und

Englisch
— selbstandig, zuverlâssig, flexibel und kontaktfreudig

Kenntnisse auf dem Gebiet der Photographie sind von
Vorteil, jedoch nicht Bedingung.
Es ist vorgesehen, dem Bewerber in absehbarer Zeit die
Fûhrung einer Verkaufsabteilung zu ùbertragen.
Interessenten, zwischen 25-30 Jahren, die einen Arbeits-
platz schëtzen , an dem selbstandiges und kreatives Arbeiten
gewahrleistet ist , sind bei uns an der richtigen Adresse.
Nahere Einzelheiten erfahren Sie in einem persônlichen
Gesprach.
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung an den Personaldienst
der CIBA-GEIGY Photochemie AG, Postfach, 1701
Freiburg, oder rufen Sie unter Telefonnummer
037/2 1 41 11 an und verlangen Sie unseren Mitarbeiter H.
Wolf.
17-1500

#0!E ^_^i Afin de repourvoir un poste qui
¦
p%^̂  A V^' sera disP°nibie en mars 1981 ,
lj§|P| Sijp nous désirons nous attacher les

FRIBOURG îlT II services d'une
HOPITA L CANTONAL WITI

TÉLÉPHONISTE

Il s'agit d'un emploi à plein temps (5 journées hebdomadai-
res) à la centrale de téléphone et au bureau de l'information
de l'établissement avec participation périodique au service
durant le week-end. Place stable avec des conditions de
travail bien réglées. Possibilité de prendre ses repas dans la
maison et de disposer d'un studio.

Les candidates (parfaitement bilingues - langage parlé)
adresseront leurs offres de service au Service du personnel.
Hôpital cantonal, 1700 Fribourg 8. Des formulaires
d'inscription peuvent être demandés par téléphone.

17-1007

Vient de paraître
aux Editions Saint-Paul Fribourg

Jean-Denis Murith - Georges Rossetti

LE COLLÈGE
SAINT-MICHEL

Un livre relié de 76 pages de texte , 39 illustrations noir/blanc , 4 illustrations
couleurs
au prix de Fr. 28. 
Il vaut la peine de visiter le Collège Saint-Michel, grâce aux admirables photos de
Benedikt Rast , et d'en savoir plus sur la longue histoire de sa fondation, dès
1582, et de sa construction.
En vente chez votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul Fribourg.

Bulletin de commande
Le soussigné commande aux Editions Saint-Paul , Pérolles 42 , 1700 Fribourg

ex. Le Collège Saint-Michel
au prix de Fr. 28. — (+ frais de port et d'emballage)

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

M -__________»
NEUCHATEL V
- FRIBOURG |

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

vendeuse-caissière
formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
— place stable
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum , dès

janvier 1981
— nombreux avantages sociaux.

l-̂ -l M-PARTICIPATION

Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
f̂c une prime annuelle , basée Sur le chiffre d' affaires

Wir sind der bedeutendste Elektrohaushaltmaschinenhâ-
ndler der Schweiz.
Fur unsere Filialen in Biel, Fribourg und Marin/NE suchen
wir je einen jùngeren, tùchtigen

VERKÀUFER
Voraussetzungen : Gepflegte, sympathische Erscheinung,
deutsch und franzôsisch sprechend, mit Einsatzfreude,
Korrektheit und gute Intelligenz.

Wir bieten intéressante Entlôhnung und beste Soziallei-
stungen. Bitte schreiben oder telefonieren Sie uns an
Dipl. Ing. FUST AG BIEL, Zentralstr. 36.
032/22 85 25

05 — 2569

Wir suchen auf sofort oder Eintritt nach Vereinbarung

Sekretârin
und

Sekretâr
fur unsere Geschàftsleitung

IFA
Institut fur Finanzanlagen AG
Cité Bellevue 6
1700 Freiburg
s- 037/28 22 75

118-304648

La publicité décide
l' acheteur hésitant
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avec nos annonceurs CFC dessinateur SERVEUSE
Mode de Daiement de métier et bilingue,i !<_ . _ _  u_ paiement cherche place , dans l'entretien ou
_ __ dans la profession. S'adresser: Café des Arcades
Il PI. de Notre-Dame , Fribourg
JJ Sauf usage ou con- Ecrire sous chiffre 17-304797, © 2 2  36 54
vention contraire, les Publicitas SA , 1701 Fribourg 17-2375
factures doivent être '
payées à 30 jours. Les prix | ~"™~—~~™*"""—-~—-**"-^——^—1
s'entendent nets , c'est-à- ___-_-_-___¦_______¦_________________________ ¦ V^^HHIB_____________HI____________H
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur On cherche
perd tout droit au rabais 1 FILLE D'OFFICE Jeune filleen cas d encaissement
par la voie judiciaire. place stable
En cas de non-paiement congés réguliers, bon gain. 2Q ans cherche p|aœ
des factures dans les 30 Tea-Room « Corso» Fribourg dans administration pour clas-
jours, un intérêt de retard © 037/22 96 98 sèment, © 037/24 95 80 (heu-
de 6% pourra être perçu ai-30989 res de travail).
sur les factures ££ ______M__-____-_________________________ M_fl
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Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

un magasinier
ainsi qu'

un serviceman
pour la station-service et pour la préparation des voitures

d'occasion.

S'adresser au :

17-1182

Industrie de la région fribourgeoise engagerait pour le début
198 1, selon date à convenir

UN COMPTABLE

Nous demandons personne précise et consciencieuse,
ayant quelques années de pratique, pouvant travailler de
façon indépendante, capable d'effectuer les budgets,
bouclements, etc. Candidat suivant les cours de maîtrise
fédérale de comptable (si possible). La connaissance de la
langue allemande serait un atout , mais n'est pas indispen-
sable. Nous offrons bon salaire en rapport avec les
capacités et les expériences. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 17-500655 ,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg. Discrétion assurée!

cherche pour son département «Agencements
de cuisines »

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FILLE
ayant goût et aptitudes pour le dessin et disposé(e) à
effectuer un stage de formation d'environ 6 mois.

Après la formation , le candidat sera intégré dans notre
équipe de dessinateurs pour agencements de cuisines.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à

ÉTABLISSEMENTS SARINA SA
Agencements de cuisines

29, rte des Arsenaux — 1701 Fribourg
© 037/82 31 91

17-363
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W, \m 20 h.30
ĝggBËÊÊ  ̂ En français - 16 ans

James Bond 007
VIVRE ET LAISSER MOURIR

Avec ROGER MOORE.

/|3 um^ 
20 h. 30 Mercredi 15 h. seul,

¦̂¦¦ -¦r 10 ans • ÉPOUSTOUFLANT •
UN VRAI FILM DE FÊTES

LES CHARLOTS CONTRE DRACULA
A HURLER... DE RIRE.

Mi Am 15 h., et 20 h. 30 - 12 ans
¦̂-¦-¦¦ P En français - 1" VISION

La guerre des étoiles continue
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE

D'Irvin Kershner avec Mark Hamill -
Harrison Ford

UN SPECTACLE GRANDIOSE!

^¦aflaT ^̂  21 
heures 

- 18 ans
~Haié_______r En français — PREMIERE

Dominique Laffin - Jo Dallessandro
dans le film osé de Catherine Breillat

TAPAGE NOCTURNE
Musique originale de Serge Gainsbourg

M fe 15 h./2<X30
~—¦__r * 7 ans *

GRANDE PREMIÈRE ^TXVx̂X  ̂ jC |?
AVEC LAUSANNE r )  '' ''""C O N T INUE
GENÈVE - PARIS -̂^

K M 21 h. — 20 ans~haÉîÉÉÉ^r en français
PREMIERE FOIS A FRIBOURG

FEMMES IMPUDIQUES
Carte d'identité obligatoire.

j£_.CABRRETni Machine
à laver
linge - vaisselle.
Retour d'exposi-

3 /2 r )j  tion, légèrement
=— griffée , à céder
p avec gros rabais.
i_B_~ Miele - Schul-

thess AEG -
Bauknecht
Gehrig - Bosch

|̂ £j Indesit - Hoover
Crosley - Zan-

B ker, etc.
__-__-̂  Livraison et pose

gratuites.
Facilités de paie-

CS ment.
"̂  Location dès
W^-l Fr. 30.— par
*-&£ K. m°is.

 ̂
¥ Réparations tou-

¦̂ jjt tes marques.
* MAGIC

jS ï FRIBOURG
7Q„ § © 037/45 10 46
-£? i © 037/22 97 80
*fej I 83-7506

y 
*¦

ce soir: COMPLET !
N'attendez plus,

réservez pour janvier...

Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83 - <Z 221167(de9à 12h.)

CHBUP7 IL

bonnes cFêtes

^Nous voulons que tous
les jours soient "FÊTES"

EUROTEL '*
* ...la joie d'avoir le choix *^_ Grand'Places 14 037/81.3131

Mercredi
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Avant de vous mettre à table
passez par la cuisine!

Ll UMl lC

oute cette beLLe nuit , fidèle a sa mission . Lange
irtourut une longue route semée de bonheur , ni
t sur son passage pue rires, bonheur et bonté ,

si c'est pas beau ça madame ..

¦ Wm&
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Daniel , appelé par son travail , était
absent toute la journée. Elle ne l' avait
que le soir pour manger , et encore pas
très longtemps parce qu 'ils ne veil-
laient pas, Sylvie et lui. Sitôt le repas
fini , bisou bonsoir , il n 'était même pas
neuf heures , ils allaient se coucher ,
c'était peut-être la grossesse, on dit
qu 'il y en a que ça fait dormir , et du
coup, restée seule, elle n 'avait qu 'à
aller se coucher elle aussi.

A vrai dire elle avait bien prévu
qu 'elle verrait très peu Daniel ,
d' avance elle en avait pris son parti ,
elle savait bien qu 'on était pas en
vacances , qu 'il faudrait prendre leur
vie comme elle était. Mais alors , ce
Daniel , pour l' apercevoir il fallait vrai-
ment se lever tôt. Toujours sorti. Un
des premiers soirs où elle était là , il
avait avalé son dîner en vitesse , il était
presse, disait-il , il avait une reunion.
«Une réunion ? Où ça ? — Chez des
copains. » Et qu 'est-ce que c'était cette
réuni on ? Il avait dû répondre , mais
elle n'avait pas compris , alors elle
n'avait pas insisté , on n 'ose pas , on ne
voudrait pas être indiscrète.

Et du coup elle restait seule avec
Sylvie , mais Sylvie était une couche-
tôt , que Daniel soit là ou pas , alors ,
comme elle était toute seule elle avait
été se coucher , ça repose , c'est toujours
ça. Et puis un autre soir , Daniel était

MfsK
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passe en coup de vent vers les six
heures six heures et demie , il avait pris
un casse-croûte, du fromage et une
pomme, et il était parti en élisant aux
femmes: «Ne m'attendez pas pour
manger , je rentrerai assez tard» , alors
elles avaient mangé sans l' attendre ,
toutes les deux, enfin c'est mieux que
manger seule, et naturellement , le
repas terminé , il avait bien fallu se
coucher.

Finalement elle voyait davantage
Sylvie que Daniel. A vrai dire , ce
n'était pas désagréable , parce que
c'était une bonne fille , Sylvie , il était
bien tombé , Daniel. Elle avait de la
conversation , de l'instruction , plus que
Mireille même. Il faut dire qu'elle était
nettement plus âgée, ce n 'était plus
une gamine. Mais en fait , Sylvie non
plus , elle ne la voyait pas tant que ça.
Sylvie n'avait pas un horaire prenant
comme Daniel , puisqu 'elle ne travail-
lait qu 'à mi-temps.

Mais le reste du temps , à l' en croire ,
elle étudiait. «Elle étudiait. » Ce que
c'était , ces études , elle ne le compre-
nait pas très bien , Sylvie préparait
peut-être un examen , elle cherchait
peut-être a obtenir un di plôme, à pas-
ser un concours pour monter en grade ,
la jeune femme n'était pas très loquace
là-dessus , et c'est toujours pareil , dans
ces cas-là on n'ose pas tellement
demander. Toujours est-il qu 'à peine
rentrée du travail , Sylvie la laissait
toute seule dans la salle et allait s'en-
fermer pour plusieurs heures dans la
pièce la plus reculée de l' appartement.
Et on ne l' entendait plus.

On en l' entendait plus et on ne la
voyait plus , mais ce n 'était pas trop
grave puisqu 'on savait qu 'elle était là.
Il y avait bien des fois d' ailleurs où elle
sortait de son antre. Pour aller aux
cabinets par exemple , c'est ça la gros-
sesse, on y va p lus souvent. Ou pour
aller à la cuisine grignoter quel ques
noisettes ou un morceau de chocolat ,
elle adorait le chocolat à un point , ça
devait la constiper jusqu 'aux os, enfin
chacun ses oignons. (à suivre)

Le jeu
Devant une marée somptueuse , des

viandes nobles et une montagne de
champignons , n'importe quel cuistot
amateur se sent insp iré. Mais qu 'on
mette dans son panier à provisions du
stockfisch avec deux kilos de petits pois
et des marrons glacés et son imagina-
tion commencera à manquer de souf-
fle.

C'est pourtant ce jeu en forme de
mauvaise farce qu 'a proposé le célèbre
et redouté Courtine aux plus grands
cuisiniers du moment. Ceux-ci ont
relevé le défi et le résultat est un livre
grandiose: 72 menus, 350 recettes
dont bien peu ont une ailure de déjà vu.
Si quelques-uns des quinze paniers de
saison proposés par Courtine sont allé-
chants , d'autres ont exigé des prodiges
d'imagination pour équilibrer , assortir
et séduire. Selon Courtine , c'est là
pourtant retourner aux sources de
toute cuisine tant il est vrai que tous les
modes de préparation sont venus d' une
abondance monotone et saisonnière.
On peut donc faire trois fois de suite
des pamp lemousses qui ne se ressem-
blent pas , légumes et poissons peuvent
être apprêtés et mélangés presque à
l'infini.

Pour ces professionnels qui manient
à l' ehvi la langouste et la truffe à
longueur d' année , dans leur restaurant
3 étoiles , ce jeu du panier de la ména-
gère a dû paraître un peu cruel. Ils
l' ont joué avec brio et humour et ,
question somptuosité , se sont rattrapés
sur les vins.

Aussi «Le grand jeu de la cuisine»
est-il drôle à lire. Et utile à méditer les
jours où les ingrédients sortis du frigo
défient tout assemblage connu. C'est
aussi une mine de recettes raffinées et
peu courantes qui , sur votre table ,
feront leur petit effet.

I> ; I î RoU rl J .C'onHini ''

livrant l ;jéu ( le la

«Le grand jeu de la cuisine» par
Robert J. Courtine. Larousse.

L'imagination
Michel Oliver prétend que la cuisine

est son sport favori. A la télé , ses
présentations de recettes font rire : on
en oublie de prendre des notes. Alors ,
après , pour la précision... on a l'am-
biance , on croit avoir le goût , mais on
n'a pas les proportions!

«Mes recettes a la télé» sorti tout
récemment de presse, a donc tout
d'abord le mérite de pallier nos oublis:
c'est écrit , une bonne chose de faite.
C'est même tellement bien écrit qu 'à
parcourir le livre on croit entendre le
«super-chef» .

L' autre qualité est bien sûr l' origi-
nalité. Avec Michel Oliver , l'imagina-
tion est au fourneau: les recettes com-
pliquées comme le cassoulet sont — un

tout petit peu — simplifiées sans être
trahies et les plats les plus simples ont
le trait de génie qui fait de la plus
humble entrée un mets raffiné et sur-
prenant.

La cuisine d'Oliver n 'est pas nou-
velle mais elle est rajeunie jusque dans
son vocabulaire: méli-mélo de sole ,
paillasson de pommes de terre , c'est
gai, ça donne envie d' essayer et ça
repose des termes nobles usés par les
cuisiniers pompiers. Le recours , par-ci
par-là , aux mots patois , ajoute du
sel.

Mais qu 'on n 'aille pas croire , parce
qu 'on a en main un livre de poche à
présentation décontractée , qu 'on va se
munir  en recettes «vite fait facile» .
Michel Oliver est un homme à la
cuisine et la cuisine est son hobby: il ne
compte donc ni son temps ni sa peine
(ni la vaisselle).

Ce qui importe , c'est la bonne
humeur , la fantaisie qu 'il transmet aux
amoureux de la cuisine.

«Mes recettes à la télé» par Michel
Oliver. Pion.

La venaison
Chaque livre de cuisine a son petit

chapitre sur la chasse , celui-ci s'en fait
une spécialité. C'est dire qu 'il ne
s'adresse pas à ceux qui mangent du
gibier deux fois par automne mais
plutôt aux chasseurs apprêtant eux-
mêmes leurs prises.

A l'époque du dépecé-congelé-paré
qu 'on vous vend avec le petit pot de
sauce , le jour où un chasseur vous offre
une bécasse , un canard ou même un
lièvre , vous risquez d'être emprunté.
C'est alors que ce genre d'ouvrage peut
aussi vous être utile!

Il est aussi divertissant à lire puisque
s'ouvrant sur un survol historique de la
mentalité de chasseur qui est paraît-il
en tout homme; il est inévitablement
nostal gique: nul doute qu 'une chasse
royale avait plus d'allure que la virée
de quel ques bons fusils dans des bois
quasi bitumés; nul doute aussi que le
gibier d'élevage lâché , gras et mala-
droit , sous les pas des chasseurs , ait
perdu de sa saveur! Mais si le gibier
n'est plus ce qu 'il était , qu 'on se con-
sole: l' amateur de venaison d'au-
jourd'hui n 'est plus non plus le con-
sommateur gargantuesque des chasses
d'antan; aussi l'ouvrage est-il très pru-
dent sur la prati que de la mortification
et du faisandage. Mais l' auteur de «Les
bonnes recettes du chasseur» tente par
ailleurs de dissi per le malentendu qui a
fait du gibier un ennemi de la diététi-
que: le vrai gibier offre une viande
maigre. Accusez plutôt les sauces et les
vins dont vous le noyez de vous donner
la goutte!

La conserve
Tout ce que le supermarché livre

sous vide , congelé , cuisiné , qui sait
encore le faire ? La préparation des
escargots , des rillettes ou même des
champ ignons au vinaigre est devenue
un peu mystérieuse. Le goût du retour
à l' authentique , lié peut-être à une
certaine lassitude des excès byzantins
d' une cuisine d'originalité à tout prix ,
expli que probablement la parution de
ce recueil de «vieilles recettes d' autre-
fois» .

La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Edition du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

Club beauté-conseils _^u^
Nous vous rappelons que la PARFUMERIE CENTRALE offre à toutes ses clientes **T J_ ^W ~*
la possibilité de s 'inscrire à son CLUB BEAUTÉ. k ^Bk*y ^
Tous vos achats de produits cosmétiques, de soins et maquillage sont JtF^^ <Tenregistrés sur votre carte-cliente, à chacune de vos visites. A/TV^P̂
En totalisant un montant d'achats d'une valeur de Fr. 320.—, nous vous
offrons gratuitement, à notre INSTITUT DE BEAUTÉ

un soin complet du visage Ph"r&£sr"°~
P. Blanquet

comprenant : Rue de Lausanne 87-89, Fribourg
Nettoyage de la peau lapozone — Massage — Maquillage s 037/22 30 91
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Répertoire précieux pour ceux et
celles qui ont décroché du terroir ,
perdu le cahier de recettes de leur
aïeule et qui ont la nostalgie des resser-
res pleines de conserves et des terrines
rusti ques. La valse des bocaux , des
bains-marie et des puits de farine y ont
un relent désuet et sympathique de
vastes cuisines campagnardes. On y
débusque les recettes introuvables: le
vin de noix , la pâte à gaufres.

Inutilisable si on habite en ville , sans
jardin , sans cave , et qu 'on dispose
d' une minicuisine , cet ouvrage est pré-
cieux pour les nouveaux campagnards
désireux de renouer avec des traditions
culinaires perdues , pour les propriétai-
res de jardins débordés de petits fruits ,
pour tous ceux qui ne comptent pas
leur temps mais seulement leur plaisir
quand il s'agit de la table , (ei)

h'sboniH 'srecettes
iimiit 'Hhis

2r^

™-

«Les bonnes recettes d'autrefois » par
Jacqueline Gérarg. Larousse.

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 485
Horizontalement: 1. Oeilletons. 2.
Foules. 3. Sb - Sels - PI. 4. Ulm - SE
-Ire. 5. Saie - Noix. 6. Sévérité. 7.
SOS - Tê - Arc. 8. On - Tans - El. 9.
Trieur. 10. Priseras.
Verticalement: 1. Ossus - Son. 2.
Blason. 3. If - Mies - Tr. 4. Los - Ev -
Tri. 5. Lues - Etais. 6. Elle - Renée.
7. Tés - Ni - Sûr. 8. Os - Iota - Ra. 9.
Prière. 10. Silex - Clé.

. 2 3 f 5 6 ? 8 9 -»0

PROBLEME N" 486
Horizontalement: 1. Sont loin
d'être des espiègleries comme on
pourrait le croire. 2. Terrain où se
combattent les idées - Allure d' un
cheval. 3. En transe - Ravi - Fils
aine d'Osman. 4. Titre de noblesse -
On y va chercher le soleil - En règle.
5. Ancien registre - On peut très
bien y casser sa pipe. 6. Sorte de
petit loir - Partie d' une sonnerie
militaire. 7. Elève - En France. 8.
Cri espiègle - Règles - S'écrit rapi-
dement. 9. Donc réceptif - Sur
l' oreiller ou sur l' œil. 10. Qui est à
l'état de servitude - Salubres.
Verticalement: 1. Elles se grattent
pour avoir l' air. 2. Prénom féminin -
Habitant. 3. Pronom - Permet d'ob-
tenir de brillants résultats - Fin de
l' amour. 4. Se noya en compagnie
de Malicerte - Damnation. 5. Bien
marqués - Possessif. 6. Du verbe
avoir - En Gascogne. 7. Au bout du
port - Surnommée - Multi plié ,
impli que le doute. 8. Du verbe aller
- Chef de rayon - Permet de se
dévêtir à sa guise. 9. Dieu des vents
- Poil de l' artichaut. 10. N' avan-
cent pas.



Ballade au pays de l'imagination

21 h. 40
TV romande

Un film réalise par Jean-Jacque!
Lagrange

« Un film ne se raconte pas, il se
regarde ». Cette remarque , formu-
lée par Jean-Jacques Lagrange el
Walter Marti  (les deux auteurs de
ce film) dans un bref prologue , n'es!
pas une coquetterie de cinéastes.
« Ballade au pays de l'imagination »
appartient vraiment à cette race
d'ouvrages insaisissables qui
échappent totalement à la rhétori-
que habituelle du cinéma : un scé-
nario réduit à sa plus simple expres-
sion — ce qui ne veut pas dire que
chaque élément n 'en soit pas pesé
jalousement — un commentaire
volontairement limité interdis ant la
classification dite «documentaire »
Comme il ne s'agit pas d' une fiction
non plus , force est de se rabattre sut
l'éti quette de «film de création» ,
avec le risque d' effrayer (à tort) le
spectateur.

Car cette «Ballade » , ce poème
dédié à la plaine du Pô et ses
habitants par deux hommes qui ont
choisi de s'exprimer par l'image
avant tout , procure par instants à
qui le regarde une jubilation esthé-
tique intense : sensation trop rare
pour qu 'on ne se plaise pas à le
relever. Certes, cette région de
l'Italie possède une particularité
artisans , épiciers , coiffeurs , agri-
culteurs , tous sont artistes entre
Mantoue, Modène et Parme.

otre sélectïor

ravage et fertilise tour a tour le
pays. Mais devant tel éleveur qui
coule le bronze , tel paysan qui
grave le cuivre , il fallait oser résis-
ter à la tentation de l'interview
quand on est soi-même pris dans
une société qui veut tout disséquer ,
tout expliquer , et avoir le courage
de ne garder que ce qui se voit et
s'écoute , de s'attarder longuement
sur une main qui presse un peu de
lait caille dans une fromagerie par-
mesanne, sur le reflet rubis el
mousseux du capiteux lambrusco.
reflet d'un rouge aussi rouge que le
sang de la truie sacrifiée à l' appétil
des hommes devant une Mamma
toute de noir vêtue. Car l'art esl
dans le quotidien pour qui sait le
voir. Parce qu 'ils l' ont instinctive-
ment compris , ces hommes et ces
femmes créent une œuvre à laquelle
ils peuvent sans peine s'identifier.

Et les images de Jean Zeller , les
sonorités- captées par Michel Glar-
don et montées par Najet Ber
Slimane s ordonnent et rendent jus-

Par un enchantement dont ces tice à l'harmonie qui imprègne ic
enfants de Virgile et des Etrusques chaque geste, mais aussi à la vio-
ne s'étonnent même plus , la créa- lence inhérente à toute création,
tion coule ici avec autant de puis-
sance que le Pô lui-même , qui Du tout beau cinéma.

Piètre décor dans une merveilleuse église

L 'abbatiale de Payerne sert de décor è
l'une des émissions spéciales de la grille
de fê tes de la TV romande : l 'étoile d'or.
Le principe même de cette émission me
semble bizarre car, s 'il y a un genre
musical qui ne se prête guère à des
concours, c 'est bien la musique populaire
de Noël, même inédite. Bien que n 'étan t
pas musicien, j e  ne vois pas ce que les
discussions d'un jury apportent aux
remarquables présentations des chorales.
Mais il y a plus grave : Georges Hardy,
chaque soir, parle de la «merveilleuse
abbatiale de Payerne, l 'un des plus beaux
monuments de l 'art roman en Suisse. »
C'est vrai qu 'il s 'agit d'une belle église,
magnifiquement restaurée.

Mais sa splendide sobriété, l 'élégance
de ses colonnes et de ses piliers, l'harmo-
nie de son chœur n 'a pas dû plaire au
décorateur de la TV romande qui a trouvé
moyen d'affubler ce monument de guir-
landes lumineuses et d'une étoile de
même acabit, du genre de celles que les
associations de commerçants emploient
pour décorer les rues marchandes. Le
progrès aidant, on aurait même pu imagi-
ner des ampoules clignotantes. A Payer-
ne, on ne s 'est pas trop offusqué de ce
mauvais goût: «Il faut bien qu 'il y ait un
peu de spectacle, à la TV», nous signalait
le responsable du tourisme local. Heureu-
sement qu 'il reste la possibilité d'écouter ,
sans ce décor malmené, les excellentes
chorales de Romandie.

Y. Stern

L'Amérique de Norman Mailei
Dans son dernier «Apostro-

phes » , Bernard Pivot recevait
l 'écrivain américain, titulaire du
Prix Pulitzer 1980 , Norman Mai-
ler.

D' un œil
critique

ummmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmt
On pensait assister à une discus-

sion sur la peine de mort puisque le
dernier ouvrage de Mailer , intitulé
«Le Chant du Bourreau » , est con-
sacré à Gary Gilmore , fusillé pour
un double crime après un empri-
sonnement de plus de dix-huit ans .
Il n 'en a rien été et s 'il y a eu
maldonne de notre part sur le
contenu de l 'émission , nous ne
regrettons pas pour autant d' avoir
suivi cet entretien avec un écrivain
hors du commun, ingénieur di-
p lômé d 'Harvard , journaliste , es-
sayiste , romancier , amoureux im-
pénitent de la lutte , de l 'aventure el
du risque , gardant à 58 ans une
étonnante verdeur et un furieux
appétit de vivre. Seule l 'Amérique
peut produire ce type d 'hommes
solidement accrochés à la vie,
témoins passionnés et critiques des
événements de leur temps , réussis-

sant à donner à la chose écrite une
dimension et une portée qui n 'ont
pas leurs pareilles en Europe.

Répondant sans détour et avec
humour aux questions de Pivot , de
Philippe Labro et à celles p lus
directes et plus insidieuses de
Catherine Rihoit , l 'auteur des
« Nus et des Morts » , d '« Un Rêve
américain » , des «Armées de le
Nuit » et de « Prisonnier du Sexe » ,
pour ne citer que quelques-unes de
ses œuvres traduites en fran çais, c
brossé un tableau surprenant de
cette Amérique dont il dénonce les
tares parce qu 'il l 'aime profondé-
ment. Si l 'analyse de son dernier
livre l 'a amené à faire le procès du
système pénitentiaire , il a vite
dépassé les limites de cet aspect
particulier pour esquisser de la
société américaine un rapide el
brillant portrait , ironisant sur
cette classe moyenne vertueuse à sa
manière , inculte et livrée autant c
l 'hypocrisie qu 'à la violence. Faut-
il le croire lorsqu 'il affirme que le
peup le des Etats-Unis ne souha ite
rien de plus qu 'un président
acteur? Il le sait sans doute mieux
que nous.

Une fois de plus , le vendredi de
Pivot nous a séduits par cette façoi
plaisante d 'aborder les choses
sérieuses.

Télévision

16.50 Point de mire
17.00 Lucie la Terrible (3)
17.30 Télé journal
17.35 Animalices

Dessins animes
17.45 Des contes et des jeux

La Jeune Fille ensorcelée
17.55 Cherchez la petite bête
18.00 New wave: spécial Spiderz

Extrait du Festival de Montreu>
18.30 De bonne compagnie...

Anne et Philippe Meylan
18.40 Histoires comme ça

Elmer Chimiste, avec Buster Ke;
ton

19.00 Les confessions
de San Antonio
3. Qui suis-je ?

19.30 Téléjournal
19.50 L'Etoile d'Or

Une émission de Jean-Louis
Roy
Concours de chants de Noël iné
dits
Ce soir , sélection du Jura ber
nois

20.30 Les Aventures de Pinocchic

Réalisation: Luigi Comencin

Pinocchio qui commet méfaits
sur méfaits, est arrêté par les
gendarmes

21.25 De bonne compagnie...

21.35 Ballade au pays de
l'imagination
Un film de Jean-Jacques La-
grange

22.40 De bonne compagnie
22.45 Téléjournal
22.55 Portes de la nuit: «Brouillard» de

François Bonnet

16.15 Rendez-vous. 17.00 Pour les
enfants. 17.45 Gschichte - Chischte,
17.55 Téléjournal. 18.00 Aventures
dans le désert . 18.25 Les programmes.
18.35 Sports en bref. 18.40 Point de
vue. 19.00 Nuits et Jours . 19.30 Télé-
journal. 20.00 Show magique à l'Olympia
à Paris. 20.50 Sciences et techniques.
21.35 Kojak , série. 22.20 Téléjournal.

18.00 Pour les enfants. 18.40 Téléjour
nal. 18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Objectif sport. 19.50 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 L;
Bible, film de Marcel Carné. 21.15 Casse-
noisette, ballet de Tchaikovski. 22.4C
Avant-premières cinématographiques.
22.55 Téléjournal.

16.15 Joan et Harry (5), série. 20.1E
Magazine de variétés. 21.30 La Place
Alexander à Berlin , série. 23.00 Nordlichl
in Dakota , film (1979).

15.05 Die Ritter der Tafelrunde, filrr
(USA 1953). 18.20 Soko 5113, série
19.30 Disco '80. 20.15 Magazine d_
santé. 21.20 Karriere zu zweit, comédie
22.50 Camille Saint-Saëns.

18.30 Musique et technique. 19.30 Les
derniers paradis des chevaux. 20. 1 5 Des
hommes parmi d'autres. 21.00 U-Spe-
cial. 22.00 Traditions en péril. 22.4E
Jazz.

* Le spécialiste «Philips»

©
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12.10 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Le Train de la Chance (1)

Téléfilm de William A. Graham
14.40 Les visiteurs de Noël

Sketches, dessins animés, film;
de Walt Disney

16.10 Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
16.15 Marguerite Moreno.
16.25 Au Grenier du présen
17.40 De branche en brancht
Les Enfants abandonnés, film.

18.20 1, Rue Sésame
18.45 Avis de recherche
19.15 De fil en image, jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Henri Salvador en fête
19.55 De fil en image
20.00 TF1 actualités
20.30 Docteur Justice

Un film de Christian-Jaque , avet
John Philip Low, Nathalie Delon
Gert Froebe, Roger Paschy, etc.

22.20 Le Musée du Louvre
1. Des origines à la fin du Moyer
Age

23.10 TF1 actualités

10.30 et 11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folle;
12.45 Journal de l'A2
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Visite chez Antonine Maillet , l' au
teur de Pélagie la Charrette

15.00 Ciné-Noël
Le Shérif et l'Orpheline
Un film de Richard T. Heffron
avec Warren Dates, Lisa Pelikan

16.30 Le Voyage de Charles Darwir

Série de Martyn Friend
17.30 Récré A2
18.00 Akagera (7)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettre:
19.20 Actualités régionales
19.45 Le Noël des étoiles

Avec Gérard Lenorman
20.00 Journal de l'A2
20.35 Isaac Stern, Paris 80

Une émission de Claude Santell
21.35 C'est beau

Un téléfilm de Nathalie Sarrau
te ,
• U ne pièce sur les difficultés di
la communication, quand les
mots «C'est beau» ne signifien
plus rien... Magnifiquement inter
prêtée par Jacques Dufilho (notn
photo) et Dominique Blanchar.

22.45 Arthur Rubinsteir
3. Deauville

23.35 Journal de l'A2

16.30 FR3 Jeunesse
16.45 Le Roman de Renard
17.00 Défense de jouer. 17.4!
Mon Ami Guignol. 18.00 A Skii
redoublés. 18.30 Lassie.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Voyages extraordinaires

de Jules Verne ( 1 )
20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 Faut pas prendre les enfants

du Bon Dieu pour des
Canards sauvages
Un film de Michel Audiard, avec
Françoise Rosay, Marlène Jobert
Bernard Blier, André Pousse , Pau
Frankeur , etc.

21.45 Soir 3

Radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00
8.00 Editions principales. 6.30 Actualité:
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique. 8.05 revue de li
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles et des con
certs. 8.30 Sur demande (s. 021 ou 022
21 75 77). 9.00 Informations + Le calen
drier de l'Avent. 9.30 Saute-sillon. 12.3C
Journal de midi. 13.30 La pluie et le béai
temps. 16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les invités de Jacques Bofforc
18.00 Journal du soir. 18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales. 18.30 San
caféine. 19.00 Titres de l'actualité. 19.0!
env. Carnet de route + Revue de la pressi
Suisse alémanique. 19.30 Le petit Alcazai
20.00 Le petit pont. 22.30 Journal di
nuit.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S

Suisse-musique. 9.00 Connaissances, avei
à : 9.00 Saint Benoit et ses enfants. 9.3(
Journal à une voix. 9.35 Les empires di
froid. 10.00 Le temps d'une vie. 10.51
Minute œucuménique. 11.00 (S) Perspecti
ves musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade
12.40 (S) L'Etoile d'Or 1980. 12.50 Lei
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.1E
(S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.OC
(S) Suisse-musique. 17.00 Journal à uni
voix. 17.05 (S) Hotline, avec à: 17.05 Rocl
line ; 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratoi
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.3(
Les titres de l'actualité. 19.35 La librairii
des ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde
avec à: 20.00 A propos d'Hector Berlioz
20.30 Le Chœur Pro Arte de Lausanne, li
Chœur de la Radio Suisse romande e
l'orchestre de chambre de Lausanne, direc
tion: André Charlet. 22.10 env. Postlude
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.01

Agenda. 12.00 La semaine à la radio. 12.11
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Offenbach, Kalman, Delibes
Herman et Gershwin. 15.00 Disques cham
pêtres. 16.05 Magazine étranger. 17.0(
Tandem. 18.30 Sport. 18.46 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur , le Noël pour le:
prisonniers . 21.30 Politique internationale
22.05 Une petite musique de nuit. 23.05
24.00 Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 8.45 Orch. de I

RTSI, dir. L. Gay des Combes. 9.00 Radio
matin. 11.50 Progr. du jour. 12.10 Revu
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 L
ronde des chansons. 13.30 Musique popu
laire suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après
midi musical. 18.05 Vive la terre. 18.3(
Chronique régionale. 18.50 Disques. 19.0(
Actualités. 20.00 Dimensions. 20.30 Cir
colo chitarristico et Circolo fisarmonicistici
de Claro. 21.00 Nashville-gospel. 21.3(
Jazz. 22.05 Théâtre. 22.45 Chansons
23.05 - 24.00 Nocturne musical.

Saint Benoît
et ses enfants

Il y a quinze siècles naissait saint Benoit
patriarche et législateur principal des moine
d'Occident , proclamé Patron de l'Europe
par Paul VI. Passé de l'érémistisme a
cénobitisme, il fonda, en 525 , le monastèr
du Mont-Cassin et, surtout , rédigea uni
Règle en 73 courts chapitres, sous laquelli
Charlemagne et son fils, Louis le Pieu:
unifieront tous les monastères d'Occident
pour des raisons essentiellement politiques
Cette Règle se maintiendra dans le Droi
canon jusqu'à nos jours et , dans la vie laïqui
française , jusqu'au Code civil de Napoléon
Pendant des siècles, les Bénédictins, déten
teurs de l'Ecriture et des bibliothèques
rédigeront l'Histoire, lui donnant au besoir
des bases juridiques. De nouvelles lecture:
de la Règle conduiront les enfants de sain
Benoît à se différencier en Bénédictins d
diverses observances. Cisterciens et Trap
pistes. Aujourd'hui, dans le monde, 17 00(
moines et 21 000 moniales, répartis dan;
des milliers de petits et grands monastères
se réclament de saint Benoît . Au sommain
des émissions que nous proposera, cetti
semaine, Hélène Tournaire, de Radio-Fran
ce:

• Lundi 22 , à 9 h., «L'ermite se fait moi
ne» , avec Dom Lin Donnât , de l'abbaye di
Saint-Benoît-sur-Loire et le professeur Loui
Sala-Molins, titulaire de la chaire de philoso
phie politique à la Sorbonne.

• Mardi 23 , à 9 h.. «Une sagesse pou
vivre ensemble», avec Dom Lin Donnât.

• Mercredi 24, à 9 h., «Les successeurs di
Pierre et ceux d'André », avec Pierre Rossi
spécialiste de l'histoire et des religions di
Proche-Orient.

• Vendredi 26 , à 9 h.. « Naissance de I
culture occidentale », avec Dom Lin Donna
et le professeur Louis Sala-Molins.


