
ELECTIONS PRESIDENTIELLES AU PORTUGAL

Etonnante victoire de M. Eanes
Le général Antonio Ramalho Eanes,

45 ans, a obtenu dimanche une éton-
nante victoire personnelle en se faisant
réélire président du Portugal pour
5 ans, dès le premier tour , avec plus de
56 pour cent des voix des 7 millions
d'électeurs de son pays. Davantage que
son concurrent malheureux, le général
Antonio Soares Carneiro, qui obtient
40 pour cent des voix, c'est le Gouver-
nement de centre-droite au pouvoir
depuis un an qui apparaît comme le
grand perdant de cette élection.

L'Alliance démocratique
tente de sauver la face

Le Gouvernement va devoir tirer les
leçons d'une défaite qui souligne
l'échec d'une tentative de durcisse-
ment de la vie politi que portugaise ,
marquée depuis un an par une confron-
tation permanente entre le Gouverne-
ment et le président de la Républi-
que.

Il s'est réuni hier en Conseil de crise
après que l'électorat l' eut défié de
mettre à exécution sa menace de
démission, en votant massivement

pour un deuxième mandat présidentiel
du général Antonio Ramalho Eanes.

L'Alliance démocratique semble
toutefois rechercher un compromis lui
permettant de sauver la face et de
s'accrocher au pouvoir en dépit de la
défaite du candidat de droite.

On s'attendait cependant à Lis-
bonne que le Cabinet remette dans la
journée sa démission au président
Eanes qui lui demanderait de rester en
fonction pour expédier les affaires cou-
rantes en attendant qu'un nouveau
premier ministre soit choisi.
(AFP/Reuter)«J£* .. .¦"¦r"'"
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M. Eanes. (ASL)

L'ampleur du succès du président en
charge a surpris même les plus opti-
mistes de ses partisans , car quatre ans
après avoir pour la première fois
accédé à la magistrature suprême , il a
tenu la gageure d'être reconduit mal-
gré un changement quasi total des
partis qui l'ont soutenu. En 1976, élu
de tout l'échiquier politique à l' excep-
tion des communistes qu 'il avait con-
tribué à écarter du pouvoir un an
auparavant , il doit aujourd'hui son
élection à ces mêmes communistes
dont les voix sont venues s'ajouter aux
votes socialistes contre les nartis de
droite et du centre.

Les chiffres montrent que pendant
les quatre ans de son premier mandat
le président Eanes a su gagner le cœur
des Portugais , quelle que soit leur
affiliation politique , puisqu 'il dépasse
de plus de 10 pour cent le total des voix
des Dartis oui l' ont soutenu.

GROS SINISTRE
AU CENTRE D'ENNEY

5 maisons brûlées,
1 million de dégâts

Tniitp la iniirnpp H'hipr \n fnnlp ripe
parents et des amis, mais aussi des
curieux, se pressaient à Enney où diman-
che après midi un incendie a ravagé cinq
maisons situées au centre du village.
Selon toute vraisemblance, une borne est
à l'origine de ce sinistre qui a fait pour
nrp« H'iin million Hp ripante
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• Le lundi férié de cette semaine
entraîne quelques modifications dans
la publication de certaines rubriques.
C'est ainsi que nos lecteurs retrouve-
ront la page « Fiscalité-Assurances»
demain mercredi et jeudi la page

Pour interroger 2 Arméniens
UN AGENT DU FBI

A CHAMP-DOLLON!
Un agent du FBI américain (police fédérale des Etats-Unis) s'est introduit
dans la prison de Champ-Dollon pour tenter d'interroger illégalement Suzy
M., la détenue arménienne arrêtée le 3 octobre dernier à Genève après
l'explosion intempestive d'une bombe, dans les mains de son compagnon,
Ara K. Le policier américain s'était annoncé comme diplomate et avait ainsi
pu être normalement introduit dans la cellule de Suzy M., où il procéda à un
véritable interrogatoire, commettant une grave entorse aux règlements en
mnriprp Hp ïlrnif intprnnrinnnl

Les faits ont été révélés lundi
matin devant la Chambre d'accu-
sation par l' avocat de Suzy M.,
Me Zinsstag, à l' occasion du renvoi
devant l'instance de jugement des
deux Arméniens. Le procureur
général du canton de Genève,
M. Raymond Foëx, a confirmé les
r*iij£lo tirvnc HA Va\rr \ f*nt  11 a pn ontrp

protesté vigoureusement contre
cette «intolérable intrusion» de
l'agent américain et précisé qu 'une
enquête est actuellement menée
par le Département fédéral de jus-
tice et police pour éclaircir les cir-
constances exactes et les agisse-
ments du diplomate-policier.

Celui-ci , M. Léonard R., est un
attaptip ftp PQmKaccaHp Qmpripainp

à Berne. Il avait adressé une lettre
en bonne et due forme à l'Office
fédéral de la justice , demandant à
interroger Suzy M. Cependant ,
avant même que sa lettre ne soit
transmise au juge d'instruction
genevois chargé de l'affaire , il télé-
phonait à ce dernier sans décliner sa
fonction de policier. Il obtenait ain-
si, en tant auedinlomate américain

le droit de visiter la détenue qui
possède un passeport américain
dans sa cellule , où il tentait de
l'interroger , en lui promettant
divers avantages. Mais Suzv M..
face à cet interrogatoire inattendu ,
ne se laissa pas impressionner et
appela le gardien. Il semblerait que
le policier lui ait notamment offert
une nouvelle identité , et une protec-
tion sii re contre certains renseigne-
ments.

Les deux Arméniens , Suzy M. et
Ara K., avaient été blessés par
l'explosion d'une bombe, qu 'ils
auraient dû déposer peu après à
Genève. Par suite de l'accident , K.
est aujourd'hui aveugle et a perdu
l' usace d' une main. Ils sont tous
deux accusés de détention illégale
d'explosifs et ont été renvoyés , lun-
di , devant la Cour correctionnelle
pour y être jugés. La jeune femme
est en outre accusée d'avoir extor-
qué 25 000 francs à un habitant de
Genève d'origine arménienne , pour
le compte de «l'Armée secrète de
lîKprotir»n /tp l'Armpnip,* F" IV/f

Affaire Moumié
Non-lieu pour l'inculpé

A la Chambre d'accusation, en ce
lundi matin, une autre affaire a
retenu notre attention. La fameuse
affaire Moumié, dont nous avons
relaté les principales lignes il y a une
quinzaine de jours. Il s'agit de l'as-
C9««inat du Dr \J<nimir'> l'un HP«
leaders de l'Union des populations
camerounaises, décédé à Genève en
novembre 1960. Il s'agissait, pour la
Chambre, de se prononcer pour ou
contre le renvoi en Cour d'assises de
W. B., accusé d'avoir assassiné le

W. B. avait déjà comparu devant
la Chambre d' accusation et celle-ci
avait décidé de délibérer et de ne se
prononcer qu 'hier. Non-lieu ! Tel
est le verdict , s'appuyant sur une
HÎ7aine Hp. noints S'il pçt pviHpnt

que W.B. travaillait à l'époque pour
les Services secrets français , four-
nissant divers renseignements , no-
tamment à propos de dirigeants
algériens , la Chambre a cependant
pris en considération de nombreux
aronments de la Héfpncp Tnnt

d' abord , l'Etat français ne semblait
pas avoir d'intérêt direct à ce que
M. Moumié disparaisse , le Came-
roun étant déjà indépendant à
l'époque du crime. D'autre part , le
thallium , ce poison apparemment
responsable de la mort du Dr Mou-
mié , selon les experts , a été absorbé
par ce dernier bien avant sa rencon-
tre avec W R A cet éparH ranne-
lons que le Dr Moumié s'était
plaint de maux de ventre quelques
jours auparavant. Enfin , la dispari-
tion de W. B., juste après la mort du
Dr Moumié , n 'apparaît pas être
directement liée à l'assassinat de ce
dernier. En effet , si l'incul pé avait
rppllpmpnt pmnmçonnp lp T^r \>fnii-

mié, il n 'aurait pas laissé derrière
lui autant d'indices susceptibles de
le compromettre. Enfi n , W. B. ne
serait pas revenu dans notre pays.
Les indices de cul pabilité étant
jugés par trop faibles , la Chambre
d'accusation a prononcé à rencon-
tre de W. B. un non-lieu , ce qui met
un terme à une très vieill e affaire.

n Tk

Les Chambres d'un coup d'œil
Les Chambres fédérales ont

entamé hier à Berne la deuxième
semaine de leur session d'hiver. Le
Conseil national a:

• entendu la réponse des 7 Sages
aux interrogations des représen-
tants du peup le dans le cadre de
l'«heure des questions». Politique
étrangère , séisme en Italie , port
obligatoire de la ceinture de sécu-
rité et service militaire féminin ont
principalement retenu l' attention.
• adopté à l' unanimité le budget
1981 des PTT qui prévoit un béné-
fice de 217 millions de francs , les
recettes s'élevant à 6,35 milliards.

• entamé le débat sur le crédit
198 1 - 1983 d'aide aux universités.

d' un montant de 665 millions de
francs.

Le Conseil des Etats, pour sa
part, a:
• accepté le crédit de 1,65 milliard
de francs pour la coopération tech-
nique et l'aide financière. Ce crédit
doit permettre une augmentation
sensible de l' aide publi que au déve-
loppement.
• accepté à l'unanimité deux mes-
sages relatifs à une prolongation du
délai de remboursement de deux
prêts accordés à l'OMS, et à la
construction d' une résidence pour
l'ambassadeur suisse à Tokyo.
(Réd.)

• Détails en p age 3
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La délégation polonaise lors du récent sommet de Moscou. Au centre M.
Kania. (Keystone)

CRISE POLONAISE
Mise en garde de Moscou
L'agence soviétique TASS a vigoureusement dénoncé hier la poursuite des

activités «contre-révolutionnaires » qui menacent, selon elle, la stabilité du pays, ce
qui incite les observateurs à penser que, après le sommet de Moscou, l'URSS
pourrait désormais «censurer » chaque écart de la Pologne.

D'une formule , le ministère des politique» . TASS montre même du
Affaires étrangères d'URSS a voulu doigt le principal danger: «Solidarité»,
balayer hier les préoccupations de la le syndicat indépendant.
Maison-Blanche pour qui le dispositif La mise en garde s'adresse sans
militaire soviétique est prêt pour une doute autant aux dirigeants polonais
intervention en Pologne: «Toute ques- qu 'aux contestataires. Rien n'a filtré
tion à ce sujet est une provocation» , a du sommet de Moscou , mais il ne fait
déclaré un porte-parole du ministère. aucun doute que les participants ont

L'agence soviétique prend à son rappelé à M. Stanislaw Kania , le
compte l'analyse selon laquelle les numéro un polonais , les limites « socia-
éléments subversifs «cherchent à dés- listes » dont la Pologne ne doit pas
tabiliser le pays et à aggraver la lutte sortir. (AFP/Reuter)

• Lire en page 20 le commentaire de notre correspondant à New York
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L'ex-champion du monde Albert Zweifel est insatiable cette saison : week-end
après week-end, il récoite de nombreuses victoires. Cette semaine aura été
particulièrement fructueuse pour lui avec trois victoires en trois jours, soit à
Safenwil samedi, Lyss dimanche et Marly hier. Notre photo : sur le parcours de
Marly, Albert Zweifel est déjà en tête devant le champion du monde, le Belge
Libotton , 3' de l'épreuve, et le Hollandais Stamsnijder, contraint à l' abandon.
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Mille et une façons déjouer.
Avec les jouet

CjU€£ VU lCl« En voici quel*

I ̂

LU Les gros câlins
Animaux en peluche acrylique lavable,
à inflammation retardée. Rhino-
céros de 33 cm de haut
Ours de 36 cm de haut A gOurs de 36 cm de haut •* g? _

chacun IO.

! 2j Petit cheval à bascule
Hauteur: 58 cm. Pour que le petit dernier
puisse se balancer en toute sécurité
(il ne peut se retourner). Siège à coque
dure rembourrée de peluche soyeuse,
larges étriers. Couleurs vives. fTClarges einers. uouieurs vives. fTC __
[3J Poupée
Hauteur: 43 cm. Avec yeux dormeurs ,
cheveux implantés faciles à coiffer , bras
et jambes articulés. 3 petites robes
au choix. .i ^au cnoix. j r _

lAJ Poupée «Simonetta»
Hauteur: 45 cm. Avec yeux dormeurs ,
cheveux implantés faciles à coiffer , bras
et jambes articulés. 2 petites robes
au choix. JA  _

• •

5 Ensemble poupée et trousseau
Poupée vêtue haute de 32 cm. Avec
yeux dormeurs , cheveux implantés
faciles à coiffer , tête, bras et jambes
articulés. Vendue avec 3 petites robes de
rechange ou avec une tenue d'intérieur
et un sac de couchage. QO —l'ensemble OUi

[§} Ferme de montagne en bois
Maisonnette en bois avec une fontaine,
une échelle et 5 barrières. Toit ouvrable
des deux côtés, palan, portes ouvrantes.
Pour jouer avec les per-
sonnages «Playmobil». OC __

Petites filles et petits garçons attendent fébrilement Noël ei
on les comprend ! Patience, les enfants, vous aurez bientôt
vos jouets , car en ce moment , c'est la grande fête
à la maison des cadeaux. Et les prix ne sont pas les
derniers à jouer le jeu !

En voici quelques exemples

LZJ Petites vaches en bois
Hauteur: 8 cm. Brunes ou tachetées de
noir ou de rouge. Avec collier et
clochette. Très stables. ÇZ _

chacune W«
8 Train de marchandises

électrique «Lima»
(échelle HO) pour les jeunes «conduc-
teurs». Comprend 1 locomotive «croco»,
4 wagons et un circuit composé de 10 rail:
courbes. Boîte à piles pour marche avan
et marche arrière. Agrandissement du
circuit et utilisation d'un transformateur
possibles. QC _(sans piles) OJ>

H <dÉL:* -

9 Grand jeu de construction en bois
Le jouet idéal pour les plus petits.
Eléments de couleurs vives inoffensives,
insensibles à la salive et à la sueur.

les 50 IO--
tlQl Engins de chantier: pelleteuse,
camion à benne basculante ou grue
Hauteur: 33 cm. Matière synthétique
solide, coins et arêtes arrondis. Couleur:
vives. De quoi faire la joie des bambins!

chaque engin I «7a

IHJ «Mercedes» de course téléguidable
Modèle rallye en plastique, longueur:
27 cm. Téléguidage par câble, fonction-
nement sur piles. Marche avant et
marche arrière , virages à droite et à
gauche, phares qui s'allument. Un prix
intéressant pour une voiture si perfor-
mante! r\ JA

f\ Y/ JD (sans piles) I O-
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AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT : PAS DE PIED SUR LE FREIN I |.e professeur I
Le radical argovien Hans Letsch n'aura pas réussi dans sa tentative de freiner

l'accroissement de notre aide publique au développement. Sa proposition de limiter
les montants alloués chaque année, afin d'allonger la durée du crédit-cadre de 1,65
milliard de francs destine à la coopération technique et à l'aide financière n'a en
effet pas trouvé grâce devant la Chambre des cantons. Celle-ci a ensuite accepté
par 37 voix contre 0 le crédit demandé par le Conseil fédéral. Notre aide publique
au développement devrait ainsi passer de 0,21% du PNB à 0,31% en 1983,
l'objectif fixé par les Nations Unies étant de 0,7% du PNB.

Les dépenses annuelles découlant
du crédit de 1,65 milliard doivent ,
selon le Conseil fédéral, être fixées

dans le budget. Les premiers chiffres
ont été définis dans le plan financier
pour la législature. Ils seraient de 335

Le prochain pas

menant une lutte, souvent déses-
pérée, contre la pauvreté, voire la
mort.

La Suisse vient de franchir un
pas important en matière d'aide au
développement. Le nouveau cré-
dit-cadre de 1,65 milliard de francs
— il s'agit du crédit le plus impor-
tant de tous les temps — va faire
passer notre aide publique de
0,21 % du produit national brut à
0,31 %. Ce pas est signe d'espoir
pour bon nombre d'êtres humains

Ce pas ne doit toutefois pas
nous donner bonne conscience.
L'aide ainsi apportée ne constitue
qu'une goutte d'eau dans un océan
de pauvreté. Une goutte d'eau qui,
comparativement aux autres pays
occidentaux, est encore bien peti-
te. Avec ses 0,31 % du PNB en
1983, notre aide publique n'attein-
dra même pas la moyenne des
pays de l'OCDE (0.34 %). Elle sera
surtout très éloignée de l'objectif ,
fixé en 1970, par les Nations Unies
(0,7 %).

La bonne conscience n'est sur-
tout pas de mise, car ce crédit ne
permettra que d'apporter un
baume sur une plaie qui ne cesse
de s'aggraver. Combien de fois
n'a-t-on pas rappelé que le fossé
entre pays riches et pays pauvres
s'élargissait ?

Un phénomène qui est dans la
logique même de notre système

économique international. En se
construisant à travers le monde, la
société industrielle a détruit les
autres sociétés, obligé les popula-
tions du tiers monde à travailler
pour le «centre » plutôt que pour
leur propre peuple.

Tout Le monde sait que la
coexistence d'une minorité qui
gaspille des ressources rares et
d'une majorité qui manque du
nécessaire sera, à la longue, insou-
tenable. Savoir, cela n'est pas suf-
fisant pour se décider à gérer rai-
sonnablement des ressources qui
ne sont pas inépuisables. Le pro-
blème posé par l'existence du tiers
monde n'est donc pas uniquement
une question de bons sentiments.
Il s'agit d'un intérêt bien compris
de tous les occupants de la cabine
spatiale qu'est la Terre.

C'est à une telle réorganisation
des rapports internationaux que
nous invitaient les représentants
du tiers monde quand ils ont lancé
l'idée du nouvel ordre économique
international. Mais il manque en-
core dans les pays industrialisés la
volonté politique nécessaire pour
mettre en route un tel processus.
Processus qui sera seul capable de
mettre fin au sous-développe-
ment. C'est le prochain pas que
nous sommes appelés à franchir.

Marc Savary

Otto Piller (soc/FR): « Pas de réduction
de l'aide au développement» . (ASL)

millions en 1981 , 401 millions en 1982
et 416 millions en 1983. M. Letsch
souhaitait quant à lui que ces montants
ne soient pas laissés au libre arbitre des
7 Sages et soient par conséquent fixés
dans l' arrêté sur le crédit-cadre. Ces
montants ne devraient pas dépasser
295 millions en 198 1, 320 millions en
1982 et 350 millions en 1983.

INCOMPATIBLE
Cette diminution de quelque 200

millions des crédits annuels est com-
battue par le président de la commis-

sion Léo Arnold (pdc/UR). « Il ne faut
pas se laisser lier les mains par la
proposition de M. Letsch ». Le Fri-
bourgeois Otto Piller (soc) ne veut pas
entendre parler d' un tel allongement
des délais qui reviendrait à diminuer
l'aide au développement.

Le chef du Département des Affai-
res étrangères Pierre Aubert combat
également la proposition Letsch. Elle

> «

Conseil
des Etats

PTT:BUDGET ACCEPTE, EFFECTIFS A RESPECTER
distribuer que 1 an passe. Cette aug-
mentation représente 400 nouveaux
postes. Que doivent faire les PTT,
s'interroge le socialiste fribourgeois.
Multiplier les heures supplémentaires
du personnel? «On devrait être heu-
reux de posséder une entreprise aussi
dynamique que celle des PTT. Elle

apporte beaucoup d argent a la caisse
fédérale et procure de nouveaux
emplois. Pourquoi alors faut-il entra-
ver l'action de cette entreprise par une
mesure administrative? »

M. Claude Bonnard (lib/VD), rap-
porteur de la commission , n'est pas
d'accord avec les reproches formulés

par Félicien Morel. «Nous ne sommes
pas contre le blocage du personnel.
Nous voulons seulement que les PTT
respectent les effectifs fixés par le
Conseil national. C'est tout. »

La proposition de M. Morel sera
refusée par 79 voix contre 44.

A.D.

Conseil
national

> [ à

Ceinture : pas de Sonderbund
Le budget 1981 des PTT a passé

sans grande discussion le cap de la
Chambre du peuple. Les conseillers
nationaux ont en effet accepté hier
après midi, par 130 voix contre 0, ce
budget. Celui-ci prévoit un bénéfice de
271 millions, les recettes s'élevant à 6,3
milliards.

Tout le monde n 'était pourtant pas
d'accord sur un point. La Commission
du National souhaitait que les PTT,
avant d' engager du personnel , qué-
mandent l'autorisation des représen-
tants du peuple. Si , au cours de l' an-
née, une augmentation supplémentaire
se révélait tout à coup indispensable , la
décision reviendrait donc au Conseil
fédéral. Celui-ci devrait préalable-
ment en référer à la délégation parle-
mentaire des finances.

Les socialistes combattaient cette
proposition , la trouvant trop restrictive
et irréalisable. M. Morel (FR), leur
porte-parole , en veut pour preuve
l' augmentation de 4,1% des lettres ,
cartes et imprimés . Cela signifie dans
la réalité , selon M. Morel , 400 000
lettres , cartes et imprimés de plus à

Le Fonds de sondante que le Parti
socialiste suisse vient de constituer avec
les syndicats de l'Entraide ouvrière,
lors de son dernier congrès à Genève, ne
contient-il pas un aspect politique
« douteux », se demande M. Silvio de
Capitani (rad/ZH). Il faudrait s'abste-
nir de collaborer a un fonds qui vient en
aide à des mouvements de libération
armés. L'image que le citoyen suisse se
fait de l'aide au tiers monde se trouve-
rait ainsi ternie, a déclaré le radical
zurichois, hier après midi au Conseil
national , lors de l'heure des ques-
tions.

M. Pierre Aubert , chef du Départe-
ment des Affaires étrangères , estime
quant à lui qu 'en matière d' aide huma-
nitaire on a besoin de tout le monde.
Mais attention , a-t-il précisé, « la col-

laboration entre le fonds et le Départe-
ment des Affaires étrangères ne peut
s'établir qu 'en certaines circonstances ,
notamment dans le domaine humani-
taire ». Ces actions devraient être con-
formes aux buts poursuivis par la loi
fédérale sur la coopération au dévelop-
pement et l' aide humanitaire interna-
tionale. Dans les autres cas, on y
renoncera.

PLUS UTILES ?
Les saisonniers , originaires des

zones sinistrées en Italie , représentent
une main-d' œuvre qualifiée dans le
bâtiment ; ne seraient-ils pas plus uti-
les aux travaux de déblaiement , s'in-
terroge M. Paul Gunter (ev/BE). On
se souvient que l'Office fédéral des
étrangers avait , à la suite du tremble-
ment de terre en Italie , ouvert les
frontières helvétiques , pour permettre
à un grand nombre de sinistrés de
rejindre leurs familles établies en Suis-
se.

Ces mesures , selon le conseiller
fédéral Kurt Furgler , se justifient p lei-
nement. Les saisonniers rentreront
chez eux , dès que la situation sera
meilleure. On ne sait pas encore com-
bien de saisonniers vont rester. Les
chiffres varient , peut-être 3000 à
4000.

Le Conseil fédéral a-t-il l'intention
de ménager les cantons qui se sont
opposés au pojt de la ceinture ,
demande Mt Willy Lorétan
(rad/AG). Non , répond M. Furgler.
On ne peut pas pjévoir une réglemen-
tation différente (pour chaque canton.
Car on violerait la règle de l'égalité de
traitement. On n'engagera pas de force

supplémentaire dans les corps de pou-
ce. Le travail se fera normalement. Il
n 'y aura pas de Sonderbud dans le
domaine de la circulation routière ,
s'est exclamé le chef du Département
de justice et police.

MAINS ETRANGERES
M. Georg Stucky (rad/ZH) voulait

savoir si le Gouvernement avait exa-
miné avec la Caisse nationale d'assu-
rance (CNA) les possibilités de tenir
compte du fait que la ceinture est
portée ou non dans le cadre du règle-
ment des dommages ? La CNA dimi-
nue de 10% environ les prestations
quand l' accidenté n'a pas bouclé sa
ceinture. Les autres assureurs se con-
forment à cette règle, assure M. Fur-
gler.

Les Genevois ne doivent pas s'in-
quiéter , leur canton n 'est pas encore en
mains étrangères. Le chef du Départe-
ment de justice et police a ainsi rassuré
M. Andréas Gerwig (soc/BS). Celui-
ci voulait en effet savoir quel part de la
propriété foncière du canton de
Genève est en mains étrangères. Sans
pouvoir citer de statistiques , car elles
n'existent pas , M. Furgler a tout de
même pu préciser que ce ne sont que
331 hectares qui sont en mains étran-
gères, dont la valeur s'élève à 1 ,7
milliard. Cette proportion est due aux
organisations internationales.

Il aura fallu moins de 90 minutes au
Conseil national pour venir à bout des
23 questions. Pour une fois , les conseil-
lers nationaux se sont montrés peu
bavards.

Anne Dousse

HEBERGEMENT DE SINISTRES ITALIENS

«Une mesure irréfléchie» selon TAN
Dans un communiqué publié

samedi, l'Action nationale (AN)
salue les mesures urgentes prises
par le Conseil fédéral : généreux
crédits d'aide,envois de matériel ,
mobilisation du corps suisse d' aide
en cas de catastrophe — pour venir
en aide aux victimes du récent
tremblement de terre survenu dans
le sud de l'Italie. L'AN estime
cependant que «l' appel lancé en
faveur de l'hébergement en Suisse

de sinistrés — amis , connaissances
ou parents d'immigrés travaillant
dans notre pays — est une mesure
irréfléchie de la part des autorités
fédérales ».

L'AN déclare que l'Italie , avec
ses 55 millions d'habitants et l'im-
portance de son secteur hôtelier , est
«sans aucun doute à même de met-
tre à disposition des sinistrés les
installations d'hébergement néces-
saires ». (ATS)

Le professeur
Belshaw
acquitté

Willi Ritschard:
«Je suis déçu»

est « incompatible » avec la législation
fédérale et constituerait une « réduc-
tion substantielle » des dépenses de la
Confédération pour la coopération
technique. L'aide publi que au dévelop-
pement ne représenterait ainsi plus que
0,27% du PNB en 1983. Au vote , le
Conseil des Etats rejette la proposition
par 29 voix contre 13, uniquement
radicales et démocratiques du centre.
Le crédit est ainsi définitivement sous
toit.

M.S

Le conseiller fédéral Willi Ritschard
est déçu des expériences qu'il a faites
depuis une année qu'il est grand argen-
tier de la Confédération. «Dans la
politique des finances , certains politi-
ciens ne veulent rien, surtout pas des
recettes supplémentaires et encore
moins si elles sont proposées par le
socialiste Ritschard », a déclaré diman-
che le chef du Département fédéral des
finances dans une interview accordée à
la Télévision suisse alémanique.

M. Ritschard s'est dit persuadé
qu 'une grande partie des citoyens sont
prêts à faire des sacrifices , mais est
moins sûr que cela soit le cas dans
certains partis. M. Ritschard a des fois
l'impression que l'on est prêt , ici ou là ,
à aider à résoudre les problèmes finan-
ciers, mais que l' on ne veut pas que les
mesures nécessaires soient «signées »
par le socialiste Ritschard.

A la question de savoir s'il n 'était
pas, aussi , heureux d'être et de rester
conseiller fédéral , M. Ritschard a
répondu qu 'il avait eu beaucoup de
plaisir à travailler à la tête du Dépar-
tement des transports , des communi-
cations et de l'énergie. «J' ai eu là le
sentiment de travailler pour l' avenir du
pays ». «Aux finances en revanche , il
me semble que l'on me demande de
surmonter un passé insurmontable » , a
encore précisé M. Ritschard. (ATS)

Dans un bref jugement, le Tribu-
nal criminel d'Aigle a libéré, lundi
soir, le professeur canadien Cyril
Belshaw de l'accusation du meurtre
de sa femme, en le mettant au
bénéfice d'un léger doute. Il l'a
acquitté également de l'accusation
de faux dans les titres, la fiche
dentaire ne constituant pas un titre.
Cependant, Belshaw paiera une par-
tie des frais, soit 30 000 francs. Le
tribunal a ordonné sa relaxation
immédiate.

Après avoir rappelé les faits et la
version de l' accusé, le tribunal a
conclu que l' attitude contradictoire
de Belshaw supposait une préven-
tion de cul pabilité expliquant l'ou-
verture d' une enquête. Mais une
conviction absolue se heurtant a un
très léger doute , la Cour n 'a pas
voulu se prononcer sur la culpabi-
lité de l' accusé, malgré des manœu-
vres déloyales choquantes.

Fidèle à son image, Cyril Bels-
haw n'a manifesté aucune émotion
a 1 annonce de sa libération. Il s est
contenté de saluer ses juges d' un
bref signe de tête. Interrogé , M.
Willy Heim , procureur général , a
dit qu 'il ne comptait pas recourir
contre ce jugement.

Cyril Belshaw , 59 ans , profes-
seur à l'Université de Vancouver
(Canada) et président de l'Union
internationale d' anthropologie ,
comparaissait a la suite du meurtre
de sa femme, Betty Belshaw-
Sweetman, née en 1920, elle aussi
professeur à l'Université de Van-
couver , dont le corps , ficelé dans
des sacs de plastique , avait été
découvert le 28 mars 1979 en con-
trebas de la route Aigle-Le Sépey.
L'accusé nia toujours catégorique-
ment être l'auteur de ce meurtre.

Le couple Belshaw avait sé-
journé en 1978 à Crans-sur-Sierre.
Au début de 1979, Cyril Belshaw
rentra seul au Canada , après avoir
signalé à la police parisienne la
disparition de sa femme, en disant
qu'elle s'était perdue dans le métro.
Plus tard , Belshaw envoya à la
police suisse, qui l'avait demandée
pour l'identification difficile du
cadavre découvert au-dessus d'Ai-
gle, une fiche dentaire , falsifiée , de
sa femme. La supercherie fut
découverte et le véritable odonto-
gramme, envoyé par un dentiste de
Vancouver , permit d'identifier le
corps de Mme Belshaw.

Le mari reconnut avoir commis
un faux , mais, pour le reste, il
protesta de son innocence et refusa
de répondre aux convocations du
juge d instruction vaudois. Arrêté
le 12 novembre 1979 à Paris , où il
venait participer à une conférence
de l'Unesco, il fut extradé par la
France et emprisonné à Lausanne
le 1er février 1980.

Alors que la défense ne recon-
naissait que le faux et plaidait
l'acquittement , le procureur géné-
ral du canton de Vaud avait requis
douze ans de réclusion pour meur-
tre. (ATS)

Le professeur canadien Cyril Bels- I
haw. (ASL)

• « M-Renouveau » lance deux initia-
tives de coopérative. — Le comité de
l'Association « M-Renouveau » a dé-
cidé de lancer deux initiatives de coo-
pérative. La première entend ancrer
dans les statuts de la Migros le système
de la proportionnelle pour les élections
des conseils de la coopérative. La
deuxième exige la renonciation à la
vente de produits en provenance d'éle-
vage industriels et intensifs d' animaux.

(ATS)



La Ford Granada
offre dès maintenant

us ae valeur:
î ^^^JS .A m̂ S ŷP

dès maintenant: direction assistée dès maintenant: autoradio OL/OM/OUC
volant à 4 rayons à présélection

¦ fflWH i ^:" . . .-. -. . /y?, S^BBB
dès maintenant: phare antibrouillard AR dès maintenant: rétroviseur extérieur droit
ainsi que: des lève-glaces électriques ainsi que: des vitre s teintées (GL)

(GL: avant; Ghia: avant et arrière) ainsi que: des appuis-tête arrière (Ghia)

dès maintenant: verrouillage central
des portes et du coffre

des maintenant: moquette dans le coffre

Et — évidemment! - tous les atouts
du traditionnel agrément de la
Granada:
• sobre 4-cylindres ACT de 2 1
• V6 silencieux de 2,3 ou 2,6 1
• le punch stilé des 160 ch du V6 à

injection de 2,81
• économie d'essence grâce au

thermoventilateur à viscosité
• culasse à flux transversal.

allumage transistorisé
• suspension raffinée à 4 roues

indépendantes
• essieu arrière à bras obliques
• 4 amortisseurs à gaz
• équipement soigné
• soutien optimal des dossiers
• finition allemande
• protection anticorrosion intensive
• entretien avantageux grâce aux

services espacés de 20000 km

Consommation aux 100 km selon norme ECE 15
Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbain
2000 (4 cyl. 101 en) 7.7 1 10.2 1 12.6 1
2300 (6 cyl , 114 cri] &ïfi \ÏÔ\ 13,71
2800. (6 cyl, 160 ch] 8.6 1 10.91 15.1 1

Gratuitement, pour aug-
menter son aarément.
L'agrément routier de la Granada est légendaire.
Auj ourd'hui , il atteint un nouveau sommet: grâce
à un riche équipement supplémentaire qui
ne vous coûte pas un centime de plus!

Découvrez le véritable agrément routier - prenez
maintenant le volant de la Granada!

16770 francs
Ford Granada 2000 L
avec l'équipement complet décrit ici

Le signe du bon sens.
.. , tïa

Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, -a- 037/24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade , place Général-Guisan 1,
•a? 037/6 1 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, -a- 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et
Veveyse. i
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage - Avenches : Garage W. Naf SA , route Industrielle - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Cottens : Georges Nicolet SA .
Garage - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz , Garage Moderne - Jaun: A. Rauber , Garage - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA . Agence Ford - Tavel : Alphonse
Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet . Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden , Garage Mùhlethal.

\ Plan Crédit Orca
i\ le bon calcul.

v - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr

% Employeur
\ Date: Signature

* Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fnbourg, 23
A tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^ 

Un institut spécialisé 
de 

l'UBS.

^mt Nom: Prénom: 
^Êl 

Né le: Etat civil: Nationalité: 
^^^^^^1 Rue/n°: f  ^V

W* NP/lieu: Depuis quand: f__ .||l
7/ Profession: Revenus mensuels: I^PB»*#*1

k\  Employeur: ^k É
^\ Date: Signature: _^^^^^^

VAL D'ILUEZ
LES CR0SETS

2 derniers appartements
2 p. 4 personnes et
3 p. 6 à 8 personnes
tout confort à louer
du 3 janvier à fin avril ou la semaine
des relâches genevoises ou Pâques.
Pour visiter s- 025/77 19 91.
Pour traiter Régissa1 Gérance Vevey
©021/5 1 67 69

138261507

Exclusif. Gros rapport. Cède petite
affaire imprimerie (machine + stock
de départ)

Fr. 11 500.—
(financement possible)
Formation garantie.

Demander M. Meunier
© 021/89 28 71 pour rendez-vous
ou laisser message.

 ̂
18-34222

L'ORGANISATION
CULTURELLE DE L'ÉCOLE

DE LANGUE ANGLAISE
offre, en collaboration avec une
agence anglaise des séjours d'un
minimum de 6 mois pour jeunes
filles

AU PAIR
(dès 18 ans) en Angleterre, Cana-
da, Australie et Amérique.
Renseignements et documenta-
tion au:
Secrétariat de l'Ecole, ch. de
Mornex 11
1003 Lausanne.
© 021 /23 23 30

22-1873

^^T
 ̂ INTERNAT- EXTERNAT

M résout les
1 problèmes de
 ̂

vos études

BON pour une documentation »
D Maturité fédérale 1
D Baccalauréat français 1
? Baccalauréat commercial 1
? Diplôme de commerce et \de secrétariat 1
D Cours intensif de français 1
D Collège secondaire,' ¦

primaire supérieure, \préapprentissage 1
D Anglais intensif »
Nom 1

*SS#Prénom_ _¦

f l̂ Adresse LIB 1
l^y Localité 

^
M

MUSTANG II
I 1975, 80 000 km, blanche, toit
I et intérieur vinyle vert, radio,
I antenne électrique, état impecca-
I ble, équipée pneus neige, experti-
I sée 1980. Fr. 3700.—.
I ¦s 021/89 22 75

22-358971

FRIBOURG À VENDRE CAUSE DÉPART
à 10 min. à pied université, centre, gare,
poste et de tout , proche trolley, soleil,
tranquillité,

grand complexe d'immeubles
récents et tout confort de
50 chambres avec beau parc
de 10 200 m2

8 salles de classes ou réunions, chapelle,
cuisine bien équipée, halle de gymnasti-
que, petite piscine, grandes pièces com-
munes, bureaux, ascenseur , sonorisa-
tion.
Convient pour institut, congrégation,
séminaire, bureaux, clinique, home d'en-
fants ou personnes âgées.
Prix : Fr. 4 000 000.:
Gros prêt possible.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
s 037/63 24 24

17-1610

Cherche

CHAUFFEUR T.I.R.
et Cilo

pour début 81.
Téléphoner au 037/65 16 71

dès 20 h.
22-473 607

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques.

Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Fribourg
«037/22 97 80

83-7506



Preuve du besoin pour Kaiseraugst

LA COMMISSION PARTAGÉE
La Commission fédérale de

l'énergie, qui siégeait vendredi , n'a
pas pu donner de mot d'ordre précis
au Conseil fédéral sur la preuve du
besoin qui , selon la nouvelle loi sur
l'énergie atomique, doit être fournie
pour justifier l'octroi de l'autorisa-
tion générale à la centrale de Kaise-
raugst. Chargée d'établir ou non
cette preuve du besoin, la commis-
sion s'est scindée en trois groupes.

Deux tiers admettent la nécessité
d'une nouvelle centrale nucléaire
après Leibstadt pour assurer un
approvisionnement normal du pays
dès 1989/90. Mais sur ces deux
tiers , un seul estime que le besoin
justifierait la mise en service d'une
grande centrale. Ces experts on!
évalué à 3900 gigawattheures
(gWh), soit une puissance de
1000 mégawatt (mW), le manque
de courant durant l'hiver de
1989/90. Cela représente la pro-
duction d' une grande centrale telle
que celle de Goesgen. Mais le
deuxième tiers des commissaires ne
prédit qu 'une insuffisance de 670 à
2680 gWh , soit une puissance de
170 à 680 mW. Alors que l'évalua-
tion du premier tiers de la commis-
sion correspond à la production
d' une grande centrale , le manque
calculé par le deuxième tiers pour-
rait être compensé soit par des
usines combinées gaz-charbon , soil
de nouvelles usines hydrauliques ,
soit par une centrale nucléaire ,
cette dernière n 'étant indispensable
que si les besoins en courant conti-
nuaient à s'accroître par la suite.
Enfi n , un dernier tiers de la com-
mission ne s'attend pas , jusqu 'à la
fin du siècle, à des difficultés réelles
d'approvisionnement du fait que
des mesures d'économies seront
prises où que d'autres systèmes
seront développés.

La commission est présidée par
le conseiller d'Etat tessinois Fulvio
Caccia.

La FSE: «Une défaite
pour les atomistes»

Dans un communiqué publié
dimanche , la Fondation suisse pour
l'énergie (FSE) estime que le
récent rapport de la Commission
fédérale de l'énergie représente une
nette défaite pour l'industrie de
l'électricité , «bien que l'on se soit
vraisemblablement gêné de le for-
muler trop clairement dans le com-
muniqué remis au public ». La FSE
se dit ensuite satisfaite que seule
une minorité de la commission se
soit prononcée nettement en faveur
de la construction d'une nouvelle
centrale nucléaire.

Le «GAGAK»: «On peut
se passer

de l'énergie nucléaire»
Le «GAGAK» , groupe d'action

non-violent contre la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst , a pris posi-
tion sur le rapport publié vendredi
par la Commission fédérale de
l'énergie. Dans un communiqué
publié samedi , le «GAGAK» consi-
dère comme un succès le fait que la
commission ait publié un rapport
émettant des jugements différen-
ciés sur la nécessité de cette centra-
le. La position de la minorité de la
commission montre clairement , se-
lon le «GAGAK» , que l' on peut se
passer de l'énergie nucléaire si on le
veut vraiment.

AGEA: d'autres
centrales

nucléaires pas
nécessaires

La Communauté suisse de tra-
vail pour la protection contre
l' atome (AGEA), organisme faîtier
de plusieurs groupements antinu-
cléaires de notre pays , rejette dans
un communique publie dimanche
les prévisions émises vendredi der-
nier par la Commission fédérale de
l'énergie. Selon l'AGEA , «la Com-
mission fédérale de l'énergie voit
trop grand dans ses prévisions rela-
tives à l'évolution de la consomma-
tion d'électricité , et sous-estime les
possibilités d'économies et d'autres
moyens de production ». C'est pour-
quoi , ajoute le communiqué.
l'AGEA rejette toute nouvelle
construction de centrale nucléaire
dans notre pays et annonce son
intention de combattre tout projet
de centrale , avec tous les moyens
dont elle dispose.

ESPER: oui
aux centrales

nucléaires nécessaires
Dans un communiqué publié

dimanche , l'Entente suisse pour
une politique énergétique raisonna-
ble (ESPER) se dit satisfaite que
«la grande majorité de la Commis-
sion fédérale de l'énergie ail
reconnu la nécessité de la construc-
tion de nouvelles centrales nucléai-
res ». L'ESPER se déclare cepen-
dant préoccupée, pour des raisons
touchant à la protection de l'envi-
ronnement , qu 'une minorité de la
commission se soit prononcée pour
la construction d' une centrale ther-
mique fonctionnant au charbon.

L'ESPER exige enfin du Conseil
fédéral et du Parlement qu 'ils déci-
dent le plus rap idement possible la
construction des centrales nucléai-
res nécessaires, conformément à la
nouvelle loi atomique approuvée
par le peuple.

«Oui à Kaiseraugst»

Dans un communiqué publié
dimanche , l'Energie nucléaire de
Kaiseraugst SA (ENKSA) déclare
qu 'elle a appris avec satisfaction
que «les deux tiers des membres de
la Commission fédérale de l'énergie
sont d'avis que si l' on ne renforce
par la capacité des centrales , il se
produira un déficit dans l'approvi-
sionnement en énergie électrique
au cours de l'hiver 1989/90 , déficit
qui ira en s'accentuant graduelle-
ment» . «De ce fait , ajoute le com-
muniqué de l'ENKSA , la nécessité
de la centrale nucléaire de Kaise-
raugst est en principe prouvée ».

L'ENKSA estime en outre que
ce rapport constitue pour le Gou-
vernement «un motif de décisior
supplémentaire en vue de l'octroi de
l'autorisation générale pour la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst» .

L'ENKSA espère enfi n que la
suite de la procédure d' autorisation
de la centrale de Kaiseraugst se
fera rapidement , «étant donné que
sa mise en chantier immédiate ne
permettra plus une ouverture de
l' exploitation avant 1989» . (ATS)

ACTION DE CAREME 80: UN RECORD
Le comité et le Conseil de fonda-

tion de l'Action de carême des
catholiques suisses ont tenu à fin
novembre leur assemblée semes-
trielle. Les participants ont notam-
ment pris connaissance du résultai
record de l'Action carême 80 qui a
rapporté 19,8 millions de francs. Ils
ont en outre approuve 318 projets
pastoraux , missionnaires et de déve-
loppement, en Suisse et â l'étranger,
représentant au total une somme de
13,8 millions de francs.
Le comité et le Conseil de fondatior

>nt attribué 4,9 millions de francs poui
a réa lisation de 67 projets dans notre

pays. Ces projet s vont du soutien à
l'édition de livres liturgi ques en
romanche à la réal isation d'émissions
pour la radio et la.TV.

Pour ce qui est de l'étranger , 4,47
millions de francs ont été attribués
pour la réalisation de 219 projets mis-
sionnaires et 4,2 millions pour des
projets de développement. Dans ce
dernier domaine , la plupart des projets
concernent la formation. A noter er
outre que 500 000 francs ont été attri-
bués pour la mise sur pied de projets de
développement à long terme au Zim-
babwe (anciennement Rhodésie)
(ATS)

VENTE D'IMMEUBLES AUX ETRANGERS

Un nouveau tour de vis
L'emprise étrangère sur notre sol doit être freinée. Le Conseil fédéral entent

donc restreindre la vente d'immeubles à des étrangers. Pour ce faire il a modifit
«l'ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristi que
par des personnes domiciliées à l'étranger», c'est-à-dire l'ordonnance de k
fameuse « Lex Furgler ». Deux modifications entreront ainsi en vigueur ai
1" janvier 1981: une diminution du nombre des autorisations et une extensior
territoriale du blocage des autorisations. C'est le Valais qui sera la princi pale
«vi ctime» de ce nouveau tour de vis.

Les ventes de terrains ont certes
diminué en 1979. Par rapport à 1978
elles ont ainsi passé de 208 hectares ï
206 ha pour l' ensemble de la Suisse
La stabilisation , observée depuis 1976
se poursuit. Cependant , note le Dépar-
tement de justice et police, les autori-
sations exceptionnelles pour l' acquisi-
tion de résidences secondaires onl
atteint l' année dernière un nouveai
plafond. C'est pourquoi le Gouverne-
ment a pris des mesures complémen-
taires

OPPOSITION ROMANDE
Un renforcement que quatre can

tons romands — Fribourg, Genève
Vaud , Valais — ont rejeté lors de h

procédure de consultation. La partit
centrale de la nouvelle ordonnance
prévoit en effet une réduction de;
contingents cantonaux d'autorisation;
exceptionnelles de 15% pour l' ensem-
ble de la Suisse. Les cantons ne seroni
pas touchés de la même manière , puis-
que le contingent passe de 824 à 71 (
pour le Valais , alors qu 'il augmente di
251 à 350 au Tessin. Le canton d<
Fribourg subira également une dimi
nution de 75 à 50 autorisations
Genève n'étant pas touché par cette
ordonnance.

Par ailleurs , le blocage des autorisa
tions sera étendu à 12 localités des
cantons du Valais, du Tessin et de:

Grisons. Cette ordonnance a dû etn
prolongée , vu qu 'elle exp ire à la fin di
cette année , et ce indépendamment d<
la révision de la «Lex Furgler » . Uni
révision qui vient de faire l' objet d' uni
procédure de consultation. La lutti
contre l' emprise étrangère sur notre so
est ainsi entrée «dans une phase déci
sive» .

Guerre aux
phosphates

La charge en phosphates de:
eaux de nos lacs doit être diminuée
C'est pourquoi le Conseil fédéral :
décidé que la part des phosphate:
contenus dans les détergents doi
être une nouvelle fois réduite di
30%. II s'agit de combattre la poilu
tion à la source, indique un commit
nique du Département de l'Inté
rieur.

C'est en 1977 que le Gouverne
ment avait édicté ses première:
prescriptions à propos des phospha
tes contenus dans les détergents
Cette teneur devra être réduite ai
1" octobre 1981 , de 20%, puis ai
P'janvier 1983, de 10% supplé
mentaires. La charge minimale de:
eaux usées sera ainsi réduite d' envi
ron 50% par rapport à la situatior
qui prévalait avant 1977.

L'excès de phosphates déversé
dans nos lacs conduit à une diminu
tion de la teneur en oxygène , provo
quant des effets nuisibles pour h
pêche. Les deux tiers de ces phos
phates proviennent des détergents
le dernier tiers étant essentielle
ment dû aux engrais agricoles , ms

SAISONNIERS EN SUISSE
Un problème structurel

Le but de toute action politique esl
d'assurer à tout le monde la liberté, la
paix et la sécurité. La politique menée à
l'égard des étrangers par la Confédéra-
tion et les cantons ne remplit pas ces
conditions. La nouvelle loi sur les étran-
gers est donc, en particulier pour les
saisonniers, insuffisante. C'est Paul O
Pfister, le président de la communauté
de travail «Etre solidaires» , qui l'a
affirmé samedi à Berne au cours d'un
débat contradictoire organisé par l'As-
sociation pour l'étude des problèmes
démographiques.

Le directeur suppléant de l'Office
fédéral des étrangers est d'un autre
avis. Pour M. Kaspar Kônig, la sup-
pression du statut du saisonnier,
demandée par l ' init iative «Etre solidai-
res», n'est pas possible , et ce pour deux
raisons : d' une part , il s'agit de respec-
ter les structures économiques des
régions de montagne dépendantes des
saisons. D autre part , la suppression du
statut entraînerait une importante
augmentation de là population étran-
gère. Une évolution qui ne peut-être
assumée d' un point de vue politi que.

Richard Bàumlin , conseiller natio-
nal socialiste de Berne , réfute ces
arguments. «On ne peut pas résoudre le
problème structurel des régions de
montagne par le recours aux saison-
niers». Et de suggérer que des mesures
de développement soient promues,
notamment le recours à une sorte de
service civil.

Grève à l'Ecole italienne
de Berne

Les 20 enseignants de l'Ecole ita-
lienne de Berne ont fait grève samedi ei
ont tenu une assemblée publique ai
cours de laquelle ils ont expliqué les
raisons de leur action aux 280 familles
dont les enfants fréquentent l'école. Les
deux principales revendications des
enseignants sont les suivantes : d'une
part , reconnaissance immédiate de
l'école par les autorités italiennes ;
d'autre part, reprise des pourparlers
sur la base d'un procès-verbal datant de
mars 1980 de la commission mixte
italo-suisse.

Par cette dernière revendication , les
enseignants souhaiteraient voir l'école
se transformer en école « à double
sortie », c'est-à-dire non plus réservée
uniquement aux enfants dont les
parents envisagent de rentrer en Italie ,
mais accessible aussi aux enfants de
travailleurs immigrés installés dans
notre pays. (ATS)

• Dès le 1" janvie r, prochain les contri-
butions aux frais de pension alloués au>
enfants invalides bénéficiant d' une for-
mation scolaire spéciale seront aug-
mentées. Le Conseil fédéral a en effei
décidé de les faire passer de 10 i
15 francs par jou r.

Le Gouvernement a également aug-
menté la contribution aux frais de soins
pour les mineurs impotents , une aug-
mentation de 1 à 2 francs selon le degré
d'invalidité. (Réd.)

Son contradicteur , le radical Kar
Flubacher (BL), estime au contraire
que la Suisse est , en comparaisor
internationale , plutôt bien placée. «Je
suis par ailleurs déçu que les Eglises
commencent à faire de la politique
Soit elles ne comprennent rien , soil
elles font intentionnellement une poli-
tique de gauche» , (ms)

Communales valaisannes
MAJORITÉS RENFORCÉES

Grande stabilité de part et d'autre du canton: c'est le principal enseignement de;
élections communales qui ont animé l'actualité valaisanne en ce week-ene
prolongé. Une constatation s'impose d'emblée: les majorités en place se son
renforcées, l'insécurité économique s'installant de plus en plus, avec poui
corollaire d'encourager les citoyens à se mettre du côté du plus fort. Et comme h
plus fort s'appelle, dans la plupart des communes, PDC, le grand parti peui
chanter victoire au lendemain de ces joutes électorales qui ont attiré, dans le Valais
romand, le 80% des citoyens.

Les DC ne pavoisent pourtant pas
car leurs sièges présidentiels son
sérieusement menacés dans deux ville:
importantes: Monthey et Sierre. A
Monthey, les socialistes tiennent plu:
que jamais à jouer le rôle d' arbitre. Il:
présenteront , dimanche prochain , ui
candidat à la présidence (Alaii
Richard), capable de créer le ballotta
ge, aux côtés des candidats DC (Ray
mond Deferr , président sortant) e
radical (Jean Delomonte , qui a obtent
230 voix de plus que M. Deferr). Les
socialistes , qui avaient permis aux DC
de renverser la majorité radicale , som
cette fois prêts à faire alliance avec les
radicaux. Mais ils ne demandent pas
uni quement la vice-présidence er
échange: ils revendiquent un contrai
de législature rédigé de toutes pièce;
pour instaurer un Gouvernement de
centre-gauche.

A Sierre , la démission du conseille!
national de Chastonay a permis au
radical Victor Berclaz de montrer le
nez à la fenêtre; il a récolté 82 voix de
plus que le candidat officiel DC à la
présidence , Gilbert Berthod. Même s
les socialistes (qui ont perdu un siège
au profit des radicaux) ne sont pa:
assez forts pour imiter leurs camarade:
montheysans , ils auront leur mot i
dire. Mais sont-ils prêts à appuyer ur
homme de droite (V. Berclaz) et i
donner un coup de pouce à ceux qui les
ont dépouillés d' un siège?

LES RADICAUX SATISFAITS
Malgré la perte de cinq sièges, les

radicaux sont satisfaits de leur perfor
mance, grâce surtout à leur progrès
sion à Sierre (quatre sièges sur neuf) ei
à Vouvry (sept sur neuf!). Ils sont
d'autre part , en progression mathéma-
ti que (pourcentage) dans de nombreu-
ses communes du Valais romand. E
leurs rêves montheysans ne sont nulle
ment utopiques.

L'ouverture radicale vers le Haut
Valais n'a, quant à elle , rien de spec
taculaire. Il est faux de parler di
percée lorsqu 'un président est rééli
après avoir changé d'étiquette politi

que en cours de législature , pour passe
d'une fraction du PDC à ce nouveai
Parti radical baptisé FDP. Pourtant
l' avance du FDP à Brigue (deux siè
ges) est intéressante. Sa tête d'affiche
Anton Bellwald , sera même candidat ;
la vice-présidence dimanche. A Bri
gue, il faut également noter la brillant!
élection d' une femme, le députe
Mathilde Pianzola , qui obtient 38(
voix de plus que le deuxième élu de:
chrétiens-sociaux. A noter égalemen
le bon résultat (deuxième sur cinq '
obtenu par le député Paul Schmidhal
ter , cible de nombreux adversaires de
la fameuse commission d' enquête
extraordinaire du Grand Conseil. A
Brigue encore, les socialistes ont perdt
le siège qu 'ils détenaient depuis long
temps; le «kaoïste» (Kritisches Ober
wallis) Peter Bodenmann sera désor
mais le seul représentant de la gauche
au sein du conseil.

Dans les autres villes , il faut relevé
le triomphe des chrétiens-sociaux (e
de leur président Peter Bloetzer) ;
Viège (prise de la majorité). A Marti
gny (5 rad., 3 DC et un soc.) et à Sioi
(9 DC, 3 rad. et 3 soc), c'est le stati
quo.

33 FEMMES
Côté féminin , les candidates ont éti

bien accueillies par les Valaisan:
romands: 31 élues pour 47 candidate:
(28 sur 37 si l'on ne compte pas le
district de Sierre). Dans le Haut
Valais , malgré l' exemple de Mathilde
Pianzola cité plus haut , les femme:
n'ont pas été à la fête; deux d'entre
elles seulement (sur seize) ont été
élues. Fait a signaler , une femme siè
géra simultanément dans l'Exécutif e
dans le judiciaire à Trient: Aloïsi
Balzan a été élue conseillère et vice
juge!1 Huit communes se sont désigm
des femmes comme juge et treizi
comme vice-juge. Le pouvoir judiciain
sera exclusivement en main féminini
dans deux communes, à Evionnaz et ;
Veysonnaz.

Michel Egg:
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Combattez la chute
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Calvitie? Non!

Pas une minute a perdre. Pas une seule. Sauvez vos
cheveux quand c'est encore possible: les racines mortes
ne revivent jamais - de ce triste «tombeau», aucun che-

La préparation phyto-sti-
mulante réactive les fonc-
tions des racines et favorise
la repousse des cheveux.
Demandez sans engage-
ment un examen gratuit!

veu n'émergera. Notre trai-
tement basé sur les plus
récentes découvertes
scientifiques, combat la
chute des cheveux, élimine
avec succès les pellicules
et les démangeaisons. C'est
prouvé. Vérifié.

Institut pour régénérer k cheveu
Qanèva RuaduPort S Tél. 022 2B8733
Lauaaiw» Rua da Bourg 8 Tél. 021 20 45 43
Zurich Bihnhofpl* lr3 T4I.01 21184 30
Wlntarthour TacrMUkumatf. 38 Tél. 052 22 57 25
Bama Etfrngaratr. B Tét. 031 25 43 71
BAI* EilMb«1h,n«nl»fl« 7 Tél. 001 233055
Solaura Hauptgaua 29 TM. 005 220048
Ottan Sololhumwatr . 6 TM. 002 32 3392
Lucama Pflatargaaaa 7 TM.041 224880
Ouvert lundi-vendredi sans Intenuotion des 10 h 30
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De FareenttlP̂
comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous À
voulez rembourser par mois ! \j
P. eX. pOlir Fr. 5'000.-, notre mensualité
se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men-
sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois.
Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com-
pris entre les deux indiqués ci-dessus!

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

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

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

¦ Remplir , détacher, expédier à l'adresse cî-J
| dessous!

¦ UUIBJ je désire v 287 j
Sun crédit de Mensualité désirée i

I Nom
5 Prénom

¦ Rue/no

Btieî ffi

U™̂ » Banque Rohner !
Herzog BSR a 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

1| Tél. 022/28 07 55

LU----.—— — _.J

Il y a beaucoup d'imprimeries rapides

mais... il n'y a qu'un Qukk-Prillt

|N:P./lieu

j Nétel le État civil

m Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'énouse FrI 1¦ Da,t!
¦ Signature

22 33 50 67 88
7 16 39 49 74

I l28|321 ]54l68H90
Cartes de loto
Séries de 100 à 1200 à déchirer ou sur
carton fort
Livrables rapidement.

Abonnements
très avantageux.

UeTOnS métalliques
pour abonnements

Pions en bois
et tous les articles de fêtes.
Demandez notre catalogue

F̂ B r̂ff niiM
IM U U

Rue de Lausanne
«• 027/22 13 07
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^̂ ¦̂ ^̂ La,̂ »̂ ^^  ̂ Autres taux dès le 1. 1.81:

•̂ ^¦1 D/
^  ̂ ¦! /D Compte personnel

3/4  ̂Livret d'épargne

3 À /u Livret d'épargne-
jeunesse

u II /U Livret d'épargne 3ème âge
Livret d'épargne pour invalide

4 /D Compte de placement
pour institutions de
prévoyance

¦ L.-J I' <_j l L̂ P'fV̂ U '̂̂ àMIÉ â âlBpt:?r 'j B CâSv̂ rllaal
Société Jiliala de la Sociale de Banque Suisse

1701 Fribourg, 15, rue de l'Hôpital
© 037/22 88 22
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
l vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit-

' !"" *i
I Veuillez me verser Fr. w
¦ Je rembourserai par mois Fr I

I Nom

rapide \4 !Prénom
simple j m  \ Rue No |
discret/\i

NP/locall,é
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit

¦|̂^HH|. 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037-81 1131 6 ' "3 ï

jr^Hĥ jfln| 4̂Ë*2E&-ej i '' ij Âwi. 'tJxÊttfii?̂

les 4 Central- .;«iM.v^.v '

44300? €)tofv^1ft ^iS&UM
V̂À^

Bulle: P. Descuves, s 029/2 32 55 Fribourg : K. Rab
© 037/24 90 03 Grolley : Schneider W. et Fils
e 037/45 25 63 Rosé: Raus SA, -a 037/30 91 51 Siviriez
G. Sugnaux. s 037/56 11 87 Tavel : H. Mischler
¦s 037/44 16 44

Une bonne nouvelle: de nouveaux taux d'intérêts
entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1981:

Livret d'épargne 3%
Livret d'épargne
"jeunesse" ZVz%
Livret d'épargne
"dès 60 ans" 314%
Livret d'épargne
à intérêts progressifs 3-5%

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El

22£omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 Mêzieres

Home d'enfants à Gryon
cherche

JEUNE FILLE
AIDE DE MAISON

et MONITRICE
Période Noël 80-8 1
a 025,  68 13 66
M. ou M™ MARTIN

22-32355
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Coopération contre le protectionnisme

Volkswagen va collaborer avec Renault et Nissan
Le sommet automobile qui s'est tenu récemment a Tokyo semblait avoir ete vain.

Son objet était de mettre au point une politique permettant aux producteurs
européens et américains de trouver un arrangement avec leurs concurrents
japonais pour réduire l'impact de ces derniers au moins sur les marchés intérieurs.
Ce sommet fut un échec mais, mine de rien et en dehors des entretiens officiels , il a
permis à certains producteurs d'emprunter une voie non protectionniste, mais
susceptible de surmonter des problèmes économiques et sociaux créés par
l'hypercompétitivité japonaise.

Les Japonais , efficaces producteurs ,
mais aussi astucieux hommes d' affai-
res, se sont rendu compte qu 'entre une
concurrence sauvage et un protection-
nisme stérile , il reste une large marge
pour des formules alliant l'intelligence
et l'imagination.

BOITES A VITESSE
FRANCO-ALLEMANDES

Il semble qu 'une voie puisse être
trouvée: au même moment , on annon-
çait que les deux grands de l'industrie
automobile européenne , Volkswagen
et Renault , allaient produire ensemble
des boîtes à vitesse et que Volkswagen
et le géant automobile Nissan (qui
produit entre autres la marque Dat-
sun) allaient aussi coopérer.

De Bonn,
Marcel Deivaux

Parallèlement , mais dans un autre
domaine de pointe également , le
groupe automobile allemand annon-
çait qu 'il avait porté à 98,4% sa parti-
cipation dans le groupe Triumph-
Adler spécialisé dans le matériel de
bureau et les techniques d'informa-
tion. Cela signifie que l'engagement de
Volkswagen dans l'électroni que se ren-
force, si l' on tient compte du fait que
l' avenir de l'électroni que dans l'auto-
mobile ne fait que commencer.

on conçoit 1 importance de cette déci-
sion.

Le fait que trois groupes automobi-
les, un français , un allemand et un
japonais décident , bien qu 'à des
niveaux différents de se lancer sur la
voie de la coopération , indique que
malgré la concurrence , les Européens
préfèrent les formules de coopération
aux seules solutions stériles du protec-
tionnisme.

Volkswagen et Renault envisagent
donc de produire ensemble des boîtes à
vitesse automatiques. Ces dernières
seront destinées à des véhicules de la
nouvelle génération , modernes , com-
pactes et surtout économiques au point
de vue de la consommation. Car c est
sur ce point que se cristallisent toutes
les imaginations et les recherches tech-
niques. D'autre part , Renault et Volks-
wagen espèrent élargir leur coopéra-
tion à d'autres domaines comme ils
pensent que leur exemple sera suivi.

VOITURE
GERMANO-JAPONAISE

Quant à la coopération germano-
japonaise , elle a une portée beaucoup
plus large encore. Volkswagen et Nis-
san vont examiner d' abord ce qui peut
être réalisé techniquement et économi-
quement. Evidemment , au-delà de ce
princi pe assez banal , les deux sociétés
veulent orienter leurs recherches éven-
tuellement vers la fabrication en

commun d' une voiture correspondant
à la Passât et aux Audi.

Volkswagen vise par le biais de cette
coopération le marché japonais qu 'il ne
peut conquérir à cause des coûts élevés
de sa production en Allemagne. A
partir du Japon , le groupe allemand
peut s'orienter vers les marchés tiers.
C'est une politi que qu 'il pratique déjà
depuis longtemps au départ de ses
filiales brésiliennes et mexicaines , par
exemple.

Evidemment , cela pourrait donner à
Volkswagen of Japan un avantage de
compétitivité sur ses concurrents sur le
marché européen... mais la direction de
VW a tenu à préciser qu 'elle n 'a pas
l'intention d'intégrer ses marchés tra-
ditionnels , c'est-à-dire l'Europe , dans
cette stratégie.

POUR LES MARCHES TIERS
Et la firme japonaise Nissan , que

cherche-t-elle dans cette coopération?
Il semble qu 'elle pense à deux choses:
tout d'abord à la sous-traitance pour la
production de VW au Japon et surtout ,
à l'accès à la technologie de pointe que
le groupe allemand prati que avec une
rare intensité depuis de nombreuses
années.

Il vaut la peine de souligner que
Nissan et VW n'ont pas l ' intention de
créer de société commune (joint ventu-
re), comme l' ont décidé ce groupe
japonais et Alfa Romeo en octobre
dernier. Enfi n , il ne semble pas que
VW ait l 'intention d'investir au Japon ,
le financement de l' opération de coopé-
ration étant assuré exclusivement par
Nissan.

M.D

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

CLOTURE
PREC . 0.8.12.80

AETNA LIFE 32 3/8 32 INT. PAPER 46 3/8 44 3/4 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 26 3/4 26 1/4 JOHNSON 8. J. 91 3/4 90 7/8 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 50 1/2 50 KENNECOTT 27 5/8 27 3/8 BÂLOISE N
ARCHER DAN. 36 3/8 35 3/4 K. MART • 16 3/4 16 1/2 BÂLOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 67 1/2 65 1/8 LILLY (ELU 58 7/8 58 BBC P
BEATRICE FOODS 17 1/8 16 1/8 LOUISIANA LAND 51 50 1/2 BBC N
BETHLEEM STEEL 27 1/2 26 3/4 MERCK 77 75 5/8  BBC B.P.
BOEING 38 1/4 37 3/4 MMM 59 58 5 /8  BPS
BURROUGHS 50 1/2 50 3/8 MORGAN 43 3/4 43 3/4 BUEHRLE P
CATERPILLAR 61 5/8 60 3/8 OCCID. PETR. 35 3/4 34 7/8 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 44 1/2 43 1/4 OWENS ILLINOIS 26 1/4 26 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 21 5/8 21 1/8 PEPSICO 25 1/8 25 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 30 1/4 30 1/8 PHILIP MORRIS 42 5/B 41 1/2 CIBA-GEIGY B.l
CONTINENT. CAN 33 7/8 33 1/2 PFIZER 48 46 5/8 CS P
CORNING GLASS 67 7/8 66 7/8 REVLON 46 45 CS N
CPC INT. 60 1/4 60 RCA 29 7/8 29 3/4 ELECTROWATT
DISNEY 47 46 7/8 SCHERING PLG 37 1/ 2 '  37 1/2 FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 32 3 /8  31 7/8 SCHLUMBERGER 117 116 1/4 FISCHER P
DUPONT 40 1/2 40 1/8 SEARS ROEBUCK 15 15 1/8 FISCHER N
EASTMAN KOOAK 67 1/4 65 3/4 SPERRY RAND 57 3/4 57 1/2 FORBO A
EXXON 80 3/8 78 3/4 TEXAS INSTR. 132 129 1/4 FORBO B
FORD 20 3/4 20 1/4 TELEDYNE 219 3/4 218 1/4 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 59 3/8 58 3/4 TEXACO 46 7/8 47 GLOBUS N
GEN. MOTORS 43 42 1/2 UNION CARBIDE 48 1/2 48 3/8 GLOBUS B P.
GILLETTE 27 1/2 27 1/4 US STEEL 23 3/8 22 7/8 HASLER
GOODYEAR 16 1/4 16 1/8 WARNER LAMBERT 19 1/8 18 5/8 HELVETIA N
HOMESTAKE 82 1/4 82 3/4 WESTINGHOUSE 29 7/8 29 1/8 HELVETIA B.P.
IBM 67 3/4 66 5/8 XESOX 62 1/4 61 1/2 HERMES P

ZENITH RAOIO 19 1/2 18 1/2 HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
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HOLZSTOFF P
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HOLZSTOFF P
I ZURICH: VALEURS AMERICAINES I :°T£SF™FD £

ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

05 .12 .80  08 .12 .80  0 6 . 1 2 . 8 0  08 .12 .80  LANDIS B P
MERKUR P

AETNA UFE 57 1 /2  57 GRACE ,0 ! I' 4. 96 1/2 MERKUR NGRACE '° '/ }  96 1/2 MERKUR N
GULF OIL \\ 3 /4  78
HALLIBURTON f ' *  283 
HONEYWELL ,8 ° , ,„ 180 1/2 m̂m^̂ M
INCO B '\ 3 /4 34 1/4 M
IBM l z ° . 119 1/2
INT. PAPER 81 4 ( 82 ZyR
ITT " ' ' z 52 1/2
KENNECOTT 50 '/ 2 48 1/4
LILLY IELII '°3 103
LITTON 137 1/2 136 *,,„,«.,„„
MMM 103 1/2 103 1/2 ALLEMANDES
MOBIL CORP. 1*5 145 1/2
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INDUSTRIE HORLOGERE
FTMH: oui au renouvellement

du contrat collectif
Réunie samedi à Berne, la confé-

rence fédérative de l'industrie horlo-
gère représentant les travailleurs de
l'horlogerie au sein de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH), a accepté à
une forte majorité le renouvellement de
la convention collective de travail jus-
qu'au 31 décembre 1985. Cette nou-
velle convention avait déjà été ratifiée
cette semaine par la convention patro-
nale de l'industrie horlogère suisse et
par le patronat horloger de Suisse
alémanique.

Cette convention prévoit le paie-
ment d' un 13e mois de salaire par
étapes , la généralisation de la 4'
semaine de vacances , la semaine de
41 heures , la généralisation de la men-
sualisation , 5 semaines de vacances

pour les travailleurs de p lus de 50 ans
et les apprentis , une amélioration des
allocations familiales et une augmen-
tation de la participation patronale aux
frais de cotisation pour l' assurance-
maladie. D'autres points de la conven-
tion ont trait à la politique de l' emploi ,
à la protection de la maternité et de la
famille , à l'égalisation des salaires
masculins et féminins , aux commis-
sions du personnel et à l'intégration des
handicapés.

Un «spot» conteste
Les délégués ont en outre protesté

énergiquement contre la diffusion à la
télévision suisse de «spots» publicitai-
res du plus grand fabricant horloger
japonais qui «mettent en cause la
capacité d' adaptation de l 'industrie
horlogère suisse. » (ATS)

CFF: LE TRAFIC AUGMENTE
Le Conseil d'administration des

Chemins de fer fédéraux suisses a siégé
à Berne jeudi sous la présidence de
M. C. Grosjean. Il a pris connaissance
avec satisfaction des résultats provisoi-
res d'exploitation , qui dénotent une
évolution favorable du trafic. Au cours
des dix premiers mois de 1980, les CFF
ont transporté 177,9 millions de voya-
geurs, soit 3,7 pour cent de plus que
durant la période correspondante de
1979. Les recettes ont progressé dans
la même mesure pour atteindre 759,2
millions de francs. Dans le service des
marchandises , le volume des transports
s'est accru de 7,8 pour cent et s'inscrit
dès lors à 39 millions de tonnes. Les
produits se sont élevés à 945,5 millions
de francs, soit à 10,4 pour cent de plus

qu'un an auparavant.

L'effectif moyen du personnel , qui
était de 38 256 en octobre 1979 , a
augmenté de 0,9 pour cent durant les
douze derniers mois pour s'établir à
38 594. Les CFF occupent donc 338
personnes de plus , dont 200 sont des
apprentis. Dans les services extérieurs ,
les effectifs sont loin d'être partout au
complet. Dans certains secteurs , il en
résulte des surcharges de travail pour
le personnel , voire des irrégularités
dans l'acheminement du trafi c aux
heures de pointe , et l'on ne décèle
aucun indice d' une prochaine amélio-
ration. Le Conseil d' administration a
discuté en détail les possibilité s de
remédier à cette situation. (ATS)



M. BREJNEV EN INDE
Une visite contestée

La première sortie de M. Leonid
Brejnev hors du monde communiste
depuis sa grave maladie et l'interven-
tion soviétique en Afghanistan il y a un
an n'a pas été un succès, relèvent tous
les observateurs à New Delhi.

Dès son arrivée à l'aéroport de la
capitale indienne hier matin, tous les
observateurs ont pu voir que le numéro
un soviétique, qui aura 74 ans le mois
prochain, avait le visage crispé et se
déplaçait avec difficulté. Les cérémo-
nies d'accueil ont été réduites au mini-
mum, en présence du président de la
République indienne, M. Sanjiva Red-
dy, et de Mme Indira Gandhi, premier
ministre.

Une violente manifestation se dé-
roulait au même moment en plein
centre de la capitale , à quelques mètres
seulement de Connaught Place, où des
portraits de Brejnev et un drapeau
soviétique étaient brûlés par des mani-
festants dénonçant la présence soviéti-
que en Afghanistan.

Le cortège officiel venant de 1 aéro-
port a dû changer d'itinéraire pour
éviter la place où l'affrontement des
manifestants et de la police se soldait
par une dizaine de blessés et trente
arrestations.

On apprenait aussitôt après l' annu-
lation de la seule apparition en public ,
à ciel ouvert , prévue pour M. Brejnev
pendant son séjour à New Delhi , qui
doit prendre fin jeudi matin. La mani-
festation populaire prévue devant le
Fort rouge pour aujourd'hui était rem-
placée par une réunion dans l' enceinte

du Palais des congrès de la capitale
indienne.

Hier , dans l'après-midi , une nou-
velle manifestation contre l'interven-
tion soviétique en Afghanistan s'est
déroulée devant l'ambassade d'URSS
à New Delhi.

Dans le palais présidentiel , ancien
palais des derniers vice-rois britanni-
ques des Indes , M. Brejnev assisté de
M. Andrei Gromyko, ministre des
Affaires étrangères , a eu en fin
d' après-midi un premier entretien de
plus d' une heure avec Mme Indira
Gandhi.

M. Brejnev accuse
les Occidentaux

Au cours du banquet qui marquait
la première journée de sa visite en
Inde , le président Leonid Brejnev a
accusé les Occidentaux de chercher à
s'assurer une supériorité militaire .

«Des hommes politiques influents à
l'Ouest ont décidé de relancer la course
aux armements plutôt que de mainte-
nir la parité», a-t-il dit. «Ils préfèrent le
«diktat » et le chantage plutôt qu 'un

M. Reddy (au centre) et M" Gandhi
Nouvelle Delhi.

dialogue entre des partenaires égaux et
une coopération dans l'intérêt mutuel» .
Pour le chef de l'Etat soviétique , une
telle attitude est «dangereuse » et pour-
rait menacer la paix mondiale.

Le président élu américain , M. Ro-
nald Reagan , a fait savoir qu 'il souhai-
tait renégocier avec Moscou le traité
SALT-2 sur la limitation des armes
stratégiques , afin que les Etats-Unis
maintiennent leur supériorité militaire
sur l'URSS.

Dans son allocution , le président
Brejnev n'a fait aucune allusion à
l'Afghanistan et a insisté sur l'impor-
tance de bonnes relations entre l'Inde
et son pays, en faisant l'éloge du
premier ministre indien.

Le président indien Sanjiva Reddy
n'a pas davantage évoqué l'interven-
tion soviétique en Afghanistan , mais il
a cependant souligné que l'Inde est
opposée «à toute intervention directe
ou camouflée de la part de forces
extérieures dans les affaires intérieures
de la région». «Le Gouvernement et le
peuple indiens sont vivement préoccu-
pés du fait que l'Inde est entourée par
de nouvelles tensions», a-t-il dit.
(AFP/AP)

accueillent M. Brejnev à son arrivée a La
(Keystone)

OTAGES
Changements
favorables?

Les derniers éclaircissements ap-
portés par les Etats-Unis au sujet
des conditions mises par le Parle-
ment iranien à la libération des
otages contiennent des change-
ments favorables à l'Iran, a indiqué
dimanche un important responsable
iranien dans une interview accordée
à la télévision grecque.

«Je peux vous dire qu 'il y a des
changements , des changements fa-
vorables» , a déclaré M. Behzad
Nabavi , chef de la commission ira-
nienne chargée d'étudier l' affaire
des otages.

En échange de la libération des
otages , l'Iran a demandé la restitu-
tion de la fortune du chah , l' aban-
don des poursuites judiciaires con-
tre l'Iran , le déblocage des avoirs
iraniens et une déclaration de non-
ingérence des les affaires iranien-
nes.

Selon des sources informées, les
derniers éclaircissements améri-
cains indiquent que Washington ne
voit aucune objection à une décla-
ration de non-ingérence et au
déblocage des avoirs iraniens. En
outre , les Américains offriraient
d' aider les Iraniens sur le plan
judiciaire et de les aider a retrouver
une partie au moins de la fortune du
chah.

M. Nabavi a précisé que les ota-
ges étaient en bonne santé et qu 'ils
seraient bientôt remis au Gouver-
nement iranien par les militants
islamiques.

Il a refusé de dire où ils se
trouvaient

L'AYATOLLAH KHALKHALI
DÉMISSIONNE

L'ayatollah Sadegh Khalkhali a
démissionné dimanche de son poste
de directeur des tribunaux anti-
drogue.

L'ayatollah , qui a envoyé des
centaines de partisans de l' ex-chah
à la mort , a annoncé sa démission
au cours d une reunion du Majlis
(Parlement).

Selon l'agence officielle PARS,
il a réclamé l'ouverture d' une
enquête sur le fonctionnement de
son organisation anti-drogue , aux
membres de laquelle il a demandé
de continuer à travailler jusqu 'à la
fin du mois. (AP)

Pour Washington
L'URSS EST PRÊTE À

ENVAHIR LA POLOGNE

• Voir également en page 27

Pour Washington, les Soviéti-
ques sont désormais prêts à envahir
la Pologne. La question est de savoir
quand. Dans la capitale américaine
en effet, de plus en plus nombreux
sont les responsables de la politique
étrangère qui sont convaincus que
l'entrée des troupes soviétiques sur
territoire polonais est imminente,
quand bien même ils insistent qu'ils
n'ont pas de preuve que l'invasion a
été décidée par le Kremlin.

Le pessimisme des plus hauts mem-
bres de l' administration et du prési-
dent Carter lui-même repose sur les
récentes informations reçues à
Washington. Tous les rapports confir-
ment en effet que seul un ordre de
Moscou est encore nécessaire pour
faire rouler les chars qui encerclent la
Pologne : « Alors que jusqu 'il y a
quelques jours , on pouvait toujours
discuter sur les intentions de Moscou ,
aujourd'hui tout le monde est unanime
à reconnaître que la discussion n 'est
plus possible », devait ainsi commenter
un des hommes chargés de définir la
politique américaine. Quant à un de
ceux qui jusqu 'à vendredi estimaient
une invasion improbable , il devait
déclarer hier au vu des développements
intervenus durant cette fin de semai-
ne : « Les préparatifs pour une possible
intervention soviétique en Pologne sont
terminés. Tout est en place pour
qu 'une superpuissance puisse faire
pénétrer ses troupes sur le territoire
d' un pays étranger souverain ».
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Avertissement personnel
Face à cette situation tendue , la

Maison-Blanche a réitéré par un com-
muniqué que les conséquences d'un tel
acte seraient extrêmement domma-
geables pour les relations Est-Ouest.

. / i

La semaine dernière , après un avertis-
sement personnel venu de la bouche du
président , le secrétaire d'Etat Ed Mus-
kie avait ainsi énuméré ces conséquen-
ces dont les princi pales seraient à coup
sûr un abandon de la détente , une
augmentation massive des dépenses
consacrées à l'armement à l'Est
comme à l'Ouest, et parallèlement ,
une augmentation t terrible de la ten-
sion entre les deux, blocs, comparable
aux pires jours de la guerre froide.

Et si Washington multiplie ces
mises en garde à l'égard de Moscou,
c'est qu 'outre son inquiétude légitime,
il estime que ces appels à la non-

De New York,
Philippe Mottaz

intervention pourraient constituer
quelque chose comme une « dissuasion
diplomatique ». Les Américains consi-
dèrent en effet qu 'après la rencontre de
Bratislava en août) 1968, ils n'avaient
pas assez insisté auprès de l'opinion
publique sur une possibilité d'interven-
tion soviétique en Tchécoslovaquie ,
mais que cette fois , en revanche , ils
entendent clairement alerter le monde ,
et de cette manière peut-être empêcher
les Soviétiques de franchir le pas déci-
sif qu 'ils sont désbrmais en position
d'accomplir.

De son côté enfin , le président élu ,
Ronald Reagan , a décliné tout com-
mentaire au sujet de la situation. On
pense généralement qu 'il est en accord
avec les positions exprimées par
Washington. L' un , de ses principaux
collaborateurs en matière de politi que
étrangère devait , quant à lui , déclarer
hier : « Si cette action devait devenir
réalité , elle aurait! des conséquences
profondes qui pourraient changer le
visage de la planète ».

P.M.

AU SALVADOR
Un membre de la

j unte destitué
Le limogeage du colonel Adolfo Majano, exclu dimanche de la junte de

Gouvernement salvadorienne, intervient après plusieurs semaines de tension.
Le colonel Majano était le chef du groupe des «jeunes militaires » qui
avaient pris le pouvoir au Salvador en octobre 1979. Le président de la
démocratie chrétienne et membre de la junte, M. José Napoléon Duarte,
dans un appel du Parti démocrate-chrétien aux forces armées, avait reconnu
dimanche, rappelle-t-on, l'aggravation de la crise du pouvoir. Selon lui , cette
crise pouvait être résolue «en simplifiant le fonctionnement de la junte dans
le sens de l'ordre et de la discipline» .

Le colonel Majano, qui avait
dénoncé dimanche «les groupes
d' extrême-droite infiltrés dans le
Gouvernement salvadorien », devait
cesser de faire partie de la junte
hier , après la publication d'un com-
muniqué du Ministère de la défense
annonçant sa destitution. Cette
décision a été prise à une large
majorité lors d'une consultation
organisée parmi les officiers des
forces armées, a précisé un militaire
de haut rang qui a tenu à conserver
l' anonymat. Le colonel Jaime Ab-
dul Gutierrez , qui représente la
tendance militaire dure de la junte ,
restera donc le seul représentant de
l'armée au sein du Gouverne-
ment.

La tension dans le pays avait
monté à la suite de nombreux atten-

tats politiques. Vendredi dernier ,
l' un d'eux avait fait 15 morts. La
semaine dernière également , qua-
tre religieuses américaines avaient
té assassinées, ce qui avait entraîné
la décision du Gouvernement des
Etats-Unis de suspendre au moins
partiellement l' aide importante
qu 'il accordait à la junte salvado-
rienne. Une commission améri-
caine chargée d'enquêter sur ces
assassinats est arrivée samedi à San
Salvador. D'autre part , on a
démenti dans les milieux militaires
bien informés les rumeurs en prove-
nance du Guatemala faisant état de
la formation d'une nouvelle junte ,
dont feraient partie l' actuel minis-
tre de la défense, le chef de la gard e
nationale , et le président du « Banco
Hipotecario ». (AFP)

Mme Thatcher en Eire
L' Irlande du Nord
en point de mire

Entourée de mesures de sécurité sans
précédent, la visite officielle en Répu-
blique d'Irlande du premier ministre
britannique, M"* Margaret Thatcher, a
débuté hier en fin de matinée par des
entretiens au château de Dublin, avec
son homologue irlandais, M. Charles
Haughey.

Tenu secret jusqu'au dernier mo-
ment, le voyage de M™ Thatcher en
Eire fait partie des consultations régu-
lières anglo-irlandaises dont le principe
avait été adopté à Londres au mois de
mai dernier. Mais cette visite, la
seconde d'un chef de Gouvernement

britannique a Dublin depuis l'instaura-
tion de la République en Irlande, sera
dominée par le problème de la grève de
la faim des détenus républicains en
U 1s ter. La tension politique pourrait en
effet conduire à brève échéance, esti-
ment les observateurs, à une explosion
de violence au sein de la population
catholique de la province du nord de
l'Irlande. M*" Thatcher est notamment
accompagnée de lord Carrington, se-
crétaire au Foreign Office, sir Geoffrey
Howe, chancelier de l'Echiquier, et
M. Humphrey Atkins, secrétaire
d'Etat chargé de l'Irlande du Nord.
(AFP)

Budapest: le consul suisse
jugé «persona non grata»

La Hongrie a demande le rappel,
dans la deuxième moitié de novembre,
de M. André Grelin, consul de Suisse à
Budapest, selon des sources bien infor-
mées proches des pays de l'Est.
M. Grelin était déjà en Suisse au
moment de la demande de rappel, car il
subissait un traitement médical.

Il s'agit là , précisent ces sources ,
d une mesure de retorsion hongroise
prise à la suite de la demande suisse de
rappel , au début du mois de novembre,
de M. Pal Szabo, deuxième secrétaire ,
chargé des affaires culturelles et de
presse près de l'ambassade de Hongrie
à Berne. M. Szabo avait été accusé de
recueillir des informations sur des res-
sortissants hongrois résidant en Suis-
se.

Budapest , tout comme la Pologne,
n'a pas apprécié que le Département
de justice et police publie un commu-
niqué pour annoncer la décision suisse
de renvoi d'un de ses diplomates en
poste à Berne. Au cours de l'été der-
nier , Berne avait demandé le rappel ,
pour les mêmes motifs que ceux repro-
chés à M. Szabo, de M. Jerzy Saro-
siek , deuxième secrétaire , chargé des
affaires culturelles et de presse à l' am-
bassade de Pologne.

Il est sensible que ce ne soit pas le
fait même de la demande de rappel qui
a conduit les deux Gouvernements à
prendre , sans motifs valables , une
mesure de rétorsion. Les deux Gouver-
nements auraient été vexés par la j
publication du communiqué officiel du
Département de justice et police
annonçant la mesure prise à rencontre
des deux diplomates.

L'attitude du Département de jus-

tice et police, relève-t-on encore de
mêmes sources, a embrumé les rela-
tions bilatérales entre la Pologne, la
Hongrie , d'une part , et la Suisse, d'au-
tre part. Cet état de chose est regret-
table , ajoute-t-on : il intervient à un
moment où les relations Est-Ouest sont
des plus tendues et , pour la Hongrie , à
un moment où la diplomatie suisse
était parvenue à améliorer les relations
entre Berne et Budapest. (ATS)

Prière du pape
pour la Pologne

Le pape Jean Paul II a demandé à la
Vierge Marie , hier , jour de l'Immacu-
lée Conception , de protéger «la Polo-
gne, mon pays».

Dans l'après-midi , il s'est rendu au
pied des escaliers d'Espagne, dans le
centre de Rome.où il a une nouvelle
fois évoqué la Pologne en s'écartant
d'un texte préparé à l'avance. Il a
déclaré : « Je ne peux que parler en tant
que fils de la Pologne de mon pays
aimé. Les nouvelles qui viennent de
Pologne sont très alarmantes. Nous
espérons tous qu'elles ne seront pas
confirmées». (AP)

Allumettes amphibies
Une usine soviétique a produit des

allumettes dont la flamme résiste aux
vents forts et aux pluies, a révélé
l 'agence soviétique PAN.

Selon l 'agence, si l 'on met une de
ces allumettes enflammée dans un
verre rempli d 'eau , sa flamme devient
moins intensive, mais aussitôt sortie,
celle-ci reprend avec une force nouvel-
le. (AFP)



LE PDC ET L'INITIATIVE SOCIALISTE

Le contre-projet contesté
Initiative socialiste en faveur de la proportionnelle : 0 voix ; contre-projet

du Grand Conseil : 46 voix ; maintien de la situation actuelle : 17 voix. C'est
ainsi que les délégués du Parti démocrate-chrétien fribourgeois se sont
prononcés, vendredi soir à Tavel, lors d'une assemblée générale consacrée
principalement à la votation du 18 janvier prochain.

C'est le député Anton Cottier qui
a présenté l'initiative et le contre-
projet. Pour l'orateur , la propor-
tionnelle lèse les minorités et les
régions périphériques alors que le
contre-projet est une solution heu-
reuse et équitable. M. Cottier a
précisé que le lancement d' un con-
tre-projet ne pouvait être assimilé à
une manœuvre tactique , cette solu-
tion apportant aussi des avantages
au PDC. « En ne disposant pas de la
majorité absolue des sièges, le PDC
a un certain intérêt à ne plus porter
seul la responsabilité gouvernemen-
tale. Toute faute faite par un con-
seiller d'Etat non PDC ne sera plus
portée, contrairement à mainte-
nant , au crédit du PDC majoritai-
re ». a conclu l'orateur.

Le conseiller d'Etat Pierre
Dreyer , répondant à des délégués, a
relevé « qu 'avec la proportionnelle ,
presque sans doute , aucun candidat
alémanique ne franchirait le cap ».
Le directeur de l'Intérieur a souli-
gné « que beaucoup de citovens
avaient signé l'initiative socialiste
sans prendre garde aux conséquen-
ces négatives qu'elle pourrait avoir.
L'initiative n 'est plus dangereuse
du tout pour le PDC mais, même si
elle nous était favorable , il faudrait
dire non , car elle met en danger les
institutions », a aj outé M. Drever.

L'orateur a plaidé ensuite en
faveur du contre-projet : « Il faut se
méfier de ce que l'on dit dans les
coulisses. On nous accuse de vouloir
le double non , or il faut l'éviter à
tout prix ». Il faut que le contre-
projet obtienne la majorité, faute de
quoi on accusera le PDC d'avoir
présenté ce texte uniquement pour
tout faire échouer. Ce serait un
handicap de plus pour les élections
r*aritnnalp Hp 1QR1 »

Le conseiller national Paul Zbin-
den a apporté également son appui
au contre-projet : « Une meilleure
responsabilité gouvernementale re-
oosant sur les éDaules de tous les

grands partis s'impose. Le contre-
projet est sage et il répond aux
exigences du droit politique et cons-
titutionnel ». Le président élu du
Grand Conseil , M. Edouard Gre-
maud , s'est exprimé également en
faveur du contre-projet.

Un délégué singinois , M. Ste-
phan Supersaxo, a regretté que le
contre-projet « lie les mains du
PDC » et a proposé à l' assemblée de
le rejeter. Lors du vote, 17 délégués,
dont deux députés, ont voté non au
contre-proj et alors que 46 l'ont
appuyé.

A l'issue du scrutin , le président
cantonal , M. Martin Nicoulin , a
relevé « qu 'on ne pouvait pas mar-
cher dans le présent et l'avenir à
reculons ». Et l'orateur de para-
phraser le conseiller fédéral Rits-
chard : « Fribourg n'est pas seule-
ment notre Etat mais celui de tous
les partis politiques ».

Présidence complétée
Le député Franz Auderset a été

élu vice-président du PDC canto-
nal. Au sein de la direction du parti ,
qui compte huit membres , deux
postes sont encore à repourvoir :
celui du délégué de l'Union chré-
tienne-sociale et celui occupé nor-
malement par le secrétaire du par-
ti.

Le déDuté Ferdinand Brunisholz
a présenté ensuite l'initiative de la
Confédération des syndicats chré-
tiens « pour la protection des tra-
vailleurs contre les licenciements ».
A l'issue de cet exposé, l'assemblée
a décidé de mettre sur pied un
groupe de travail qui examinerait
dans quelle mesure le PDC fribour-
geois peut soutenir cette initiative.

Signalons enfin dans les divers ,
l'intervention d'un délégué à propos
d'un article de la Tribune de
Genève consacré à Laurent Butty :
« On salit notre président du Con-
seil national. Les journalistes de-
vraient se comporter de manière
DIUS convenable ». PïT

Le président du Grand Conseil
fêté dans son village d'origine

« Parmi les festivités marquant l'élection du président du Grand Conseil, celles
organisées par la commune d'origine de l'élu sont certainement les plus
émouvantes, spécialement lorsque ce dernier y est né et y a vécu sa jeunesse ». A
Vuadens, M. Edouard Gremaud, nouveau président du Grand Conseil, n'a pas
dissimulé son émotion, ni le contentement ressenti pour la fête à la fois solennelle el
familière aue son villa ge lui faisait.

M. Edouard Gremaud vint diman-
che à Vuadens avec sa famille dès le
matin pour assister au premier acte de
cette journée , l'office du dimanche
célébré par le curé Papaux. Toute la
communauté villageoise était ensuite
conviée à se joindre à l'hommage offi-
ciel qu'on allait rendre à l'illustre
bourgeois dans la salle communale.

Oroanispp. nar la rnmmnnp rpttp
réception réunit notamment M. Paul
Werthmuller , président sortant du
Grand Conseil , M. Joseph Cottet , pré-
sident du Gouvernement , les autorités
paroissiales et communales du lieu , des
députés, les autorités préfectorales et
judiciaires et tout ce que Vuadens
compte comme sociétés, avec ses
enfants et sa population.

Aux hnmmagpç HPS « nffir.ipk » aiiY
productions de la musique , du chœur
mixte et de la gym, aux chants des
enfants , M. Edouard Gremaud fut très
sensible. Il assura son village d'origine
de son indéfectible attachement , « car
il ne faut jamais briser les liens qui
unissent le passé au présent ».

Et M. Edouard Gremaud énuméra
tout ce qui fait le sens de sa vie : sa
fa mil 1A ca rrJla Knra t 'tr\r\ o la /•»<-» m r« 11 _

nauté , sa profession , « une des plus
belles qui soit , car travailler à la pro-
motion de l'agriculture , c'est découvrir
chaque jour quelque chose de nouveau
au contact d'hommes et de femmes qui
sèment et récoltent pour nourrir le
monde ».

Son sens de la vie , c'est encore son
engagement dans les institutions et les
nroanicatinnc ¦ r*'**ct îHICGÎ aîmpr cr\n

pays qui a des valeurs à défendre et
enfin ce fut le sens de son engagement
politi que.

Face à son année de présidence qui
sera aussi celle du 500e anniversaire ,
M. Edouard Gremaud promit que son
cnnri çpra H'pnpagp.r Ip.s antnritps pt lp
peuple fribourgeois à faire en sorte que
les actes de cet anniversaire contri-
buent en premier lieu à toucher les
cœurs en les rendant compatissants à
l'injustice , à la souffrance ou, plus
simplement , à autrui.

v n.

M™ et M. Edouard Gremaud, nouveau
président du Parlement.

(Phnir ,  I ih / I l  Ril

Gros sinistre au centre d'Enney
5 MAISONS RAVAGÉES PAR LE FEU
UN MILLION DE FRANCS DE DÉGÂTS

Hier matin déjà et durant toute la
journée, la foule des parents, amis et
aussi des curieux se pressaient à Enney
et constataient l'ampleur du désastre.
Dimanche, en début d'après-midi, vers
15 h, un incendie s'était déclaré au
centre du village , en contrebas de la
route cantonale Bulle-Montbovon ,
dans un pâté de maisons que ne séparait
aucun mur mitoyen. Elles furent toutes
gravement atteintes, ce que les flammes
épargnèrent ayant été endommagé par
l'eau. L'ensemble des dégâts n'est pas
loin d'approcher le million. Quatre pro-
priétaires et, au total, six familles sont
sinistrées.

«Nous rentrions de promenade , vers
14 h. 30, nous dit Mme Noémie
Grandj ean-Castella , l'épouse du bour-

C'était la plus ancienne maison du
village. A droite, la maison de M. Pa-
paux dont la borne serait à l'origine du
cînictrA
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La maison de M. Martin Grandjean, boursier, et, tout à droite, la nouvelle annexe.
A gauche, l'une des deux maisons centrales de ce complexe. Celle sise à l'extrême
gauche, en retrait , n'est pas visible sur la photo. (Photos Charrière)

sier communal , l' un des sinistrés , et
rien ne nous parut anormal. Dans les
minutes qui suivirent , on vint nous
alerter : il y a le feu chez Papaux».

Le feu s'était en effet déclaré au
centre de ce pâté de maisons où, dans
l'alignement , deux maisons sont en-
core collées dos à dos. L'une d' elle
appartient à M. Henri Papaux qui
l'habitait avec sa femme. L'autre était
celle de M. Armand Yerlv. du Petit-
Lancy (Ge) qui en avait fait sa seconde
résidence. Une borne commune coiffe
ces deux maisons. C'est elle qui , selon
les premiers résultats de l' enquête ,
paraît être à l'origine du sinistre.

Ces deux maisons ont d' ailleurs le
plus souffert. Même si les murs sont
encore debout , à l'intérieur , ce ne sont
que poutres calcinées , parois noircies
et débris mobiliers que le feu à profon-
dément roneés.

Vieille de 4 siècles
A l'extrémité ouest de l'alignement ,

côté route cantonale , était accolée la
plus anti que maison du village , celle de
MM. Olivier et Robert Gremion , une
maison vieille de plus de quatre siècles.
Ses deux propriétaires , habitant la
Tour-de-Trême et Broc, y logeaient
leurs parents , M. et Mme Aimé
Grandiean. Là également, le feu a fait
de grands ravages.

A l'est du complexe, côté Sarine, le
feu se propagea à la grande demeure
de M. Martin Grandjean-Castella ,
boursier , une belle vieille construction
de bois , flanquée d'une annexe plus
récente, séparée certes par un mur
mitoyen , mais qui n 'allait pas jusqu 'au
faîte du toit. Tant et si bien que, par les
combles les flammes mirent s'étendre
jusqu 'à cette extrémité du pâté.

M. Grandjean occupait avec sa
famille l' un des appartements de sa
maison, l'autre étant habité par
M. Pierre Vaney, habitant la région
lausannoise , et qui venait y passer les
week-ends. L'annexe était louée à
Mme Irène Uldry.

Année après année , M. Grandjean
avait entrepris la restauration com-
plète de sa demeure , y mettant le
confort dans tous les appartements. Ce
travail , il l' avait accompli lui-même, y
r>rt«roi'>¥'n «t t/Mic? at*c lAicirc I 1 t/ttt  il T*A

notamment était neuve.
Lorsque l'incendie éclata , sa pre-

mière préoccupation fut de mettre à
l'abri les archives de la commune, les
comptes et les machines comptables
dont il avait la garde en sa qualité de
boursier. Après seulement , il tenta de
sauver oiielaues-iins de ses meubles

«¦nanaMan i

Les flammes m'ont
repoussée

Derrière la maison Grandjean re-
liant les deux constructions du centre à
l'annexe récente , une grange , abritant
notamment des réserves de bois , était
un foyer de prédilection. C'est pour-
tant là que les pompiers , dans leur lutte
contre la propagation du sinistre , par-
vinrent à couper le feu. Mais, dans la
maison Grandjean et son annexe , les
dégâts d'eau sont considérables. Hier
matin , sur tout le rez-de-chaussée , on
mesurait bien 20 cm d'eau. Partout ,
contre les façades , des glaçons pen-
daient. Le froid et le gel aggravent
encore les ravages de l' eau.

Pendant aue le sinistre prenait de
l' extension , les propriétaires présents
et les premiers témoins tentaient de
sauver un peu de mobilier. Mais tout
ne put être mis en lieu sûr. De nom-
breux biens furent la proie des flam-
mes. On imagine l'éoreuve des sinis-
trés. Ainsi , l'émotion de Mme Noémie
Castella qui rapportait : «J' ai voulu
pénétrer dans la chambre de ma
famille pour sauver quelque chose,
mais les flammes m'ont repoussée; je
n'ai oas eu le courage d'insister» .

Les pompiers
de 4 communes

Sur un terrain enneigé où l' eau
glaçait à mesure , l'intervention des
nomniers ne fut nas facile. A ceux
d'Enney, s'étaient joints ceux des com-
munes voisines de Gruyères et d'Esta-
vannens , ainsi que ceux du Centre de
renfort de Bulle. Tous furent placés
sous le commandement du capitaine
Joseoh Geinoz. d'Ennev.

Il fallait non seulement tenter d' en-
rayer la propagation du sinistre à
l'intérieur de ce complexe, nous dit
l'un des hommes, mais également pro-
téger les maisons voisines dont certai-
nes étaient séparées du brasier par un
étroit chemin seulement.

Dans la soirée, le nréside.nt HP. la
Fédération gruérienne des sapeurs-
pompiers , M. Marcel Aeschlimann ,
accompagné notamment de son chef
techni que, M. Marcel Thurler , nous
disaient combien la tâche des pompiers
est difficile dans ces vieilles maisons où
tout n 'est que bois et enchevêtrement
de Doutraisons communes

L'enquête a été ouverte par
MM. Robert Menoud , préfet , et Jo-
seph Bavaud , juge d'instruction du
district de la Gruyère , en collaboration
avec des gendarmes du district et la
Police de sûreté de Fribourg. Mais le
soir même déjà , l'on avait acquis une
quasi-certitude : cet incendie a une
cause accidentelle : la borne.
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Rue Abbé-Bovet 11 - Fribourg
E- 037/22 70 96

NOS MENUS DU JOUR
à Fr; &—

Mardi 9 'décembre
Crème de poireaux...
Ragoût de poulain

Cornettes au beurre
Salade verte0 u i

Mercredi 10 décembre
Potage Maison

/ * **
Cordon bleu

Epinards en" branches
Pommes rissolées

•i .
Jeudj 1 \ décembre

Consommé aux légumes

Riz Casimir
Salade mêlée

Vendredi 12 décembrer
Crème o"asperges

* * «
Paupiettes, de boeuf

Petits pois et carottes
Pomme, purée

Samedi 1.3 décembre
Bouillon de bœuf

¦ ' . d • •
Steak d'autruche
Sauce boivre vert

Pommes frites
Salade verte

I ,'

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

fluencé de midi passée.

i —^—-̂ ——^—__^———_^ -̂̂ -

Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

p̂ &y
/ £ j^Frini S.A.

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23

FRIBOURG
¦s 037-22 64 44

Toujours bon
et pas cher !

17-57

• Réunie en commission sous la prési-
dence de M. Luigi Musy, la Conven-
tion des Musées fribourgeois a accepté
avec remerciements la démission de
son membre M. Michel Terrapon. Elle
a nommé pour lui succéder
M"c Yvonne Lehnherr et lui a confié la
gestion de son secrétariat. Avec nos
félicitatinns (fnm /I ih ^
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Sois fidèle jusqu 'à la mort ,
et je te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2: 10

Monsieur et Madame Pierre Reynauld-Kolly, à 1752 Villars-sur-Glâne, et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Paul Rcynaud-Pugin , à La Roche, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Charles Reynaud-Ropraz , à Boécourt , leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Marcel Reynaud-Demierre , à Marsens, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Roger Reynaud-Sauteur, à Villars-sur-Glâne, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Marcel Rial Reynaud-Jordan , à Gumefens, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Léon Reynaud-Erard , à Marsens, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Georges Reynaud-Grivel, à Belfaux , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Raymond Clcrc-Reynaud , à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Pierre Egger-Reynaud et leurs enfants , à Boécourt;
Madame veuve Cécile Piccand-Hermann , à Fribourg , ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Jeanne Hermann-Python , à Prez-vers-Noréaz, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Marie Hermann-Geinoz , à Villars-sur-Glâne , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Pierre Python-Hermann , à Villars-sur-Glâne , ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Marie Sapin , à Ponthaux , ses enfants et petits-enfants;
Les familles Hermann , Burgy, Eltschinger , Sapin , Julmy, Chenaux , Piccand et Rey-

naud;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Vincent REYNAUD

née Lucie Hermann
tertiaire de Saint-François

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , le
8 décembre 1980, à l'âge de 84 ans, après une longue et pénible maladie chrétiennement
supportée , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne, le
mercredi 10 décembre 1980, à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villars-sur-Glâne, ce mardi
9 décembre 1980, à 19 h. 30.

Repose en paix

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

t
Madame Louise Sallin-Dougoud , à Villaz-Saint-Pierre;
Madame Elisabeth Egger-Sallin et ses enfants Benoît , Didier et Christophe, à Bulle;
Monsieur et Madame Jules Sallin-Roch et leurs enfants Nathalie et Hubert , à

Mézières;
Monsieur et Madame Robert Sallin-Butty et leurs enfants Pascal et Patrick , à Villaz-

Saint-Pierre;
Monsieur et Madame Bernard Sallin-Perriard et leurs enfans Magalie et Anne-Laure, à

Mézières;
Monsieur Marius Sallin , à Villaz-Saint-Pierre;
Famille Maurice Sallin-Defferrard , à Villaz-Saint-Pierre;
Famille Henri Sallin-Emmenegger, à Villaz-Saint-Pierre;
Famille Angèle Defferrard-Sallin , à Orsonnens;
Monsieur l' abbé Robert Sallin , curé , à Vaulruz;
Famille Pierre Sallin-Gillon , à La Chaux-de-Fonds;
Famille Joseph Sallin-Terreaux , à Villaz-Saint-Pierre;
Famille Marcel Gumy-Sallin , à Fribourg;
Révérende Sœur Françoise-Anna Sallin , à Givisiez;
Famille Francis Rohrbasser-Sallin , à Villa z-Saint-Pierre;
Famille Léon Sallin-Genilloud , à Neyruz;
Famille Gabriel Sallin-Berset , à Villaz-Saint-Pierre;
Famille Jean-Louis Sallin-Veronesi , à Lausanne;
Les familles Dougoud , Francey, Ducry, Mulhauser , Berger ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules SALLIN

entrepreneur

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 7 décembre 1980, dans sa 70e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement aura lieu en l'église paroissiale de Villaz-Saint-Pierre, le
mercredi 10 décembre, à 15 heures.

Récitation du chapelet en l'église paroissiale de Villaz-Saint-Pierre , ce mardi 9
décembre, à 20 heures.

Domicile mortuaire: 1758 Villaz-Saint-Pierre.

Priez pour lui!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Caisse d'Epargne et de Prêts

de Villaz-St-Pierre et Villarimbourd

a le regre t de faire part du décès de

Monsieur

Jules Sallin
père de M. Robert Sallin,

membre du Conseil d'administration
de la société.

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

t
Monsieur le curé,

le Conseil paroissial
et la paroisse de Villaz-Saint-Pierre

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jules Sallin
dévoué président de paroisse

de 1954 à 1978.

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

t
Le Chœur mixte de Villaz-St-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules Sallin
membre d'honneur

ancien membre actif
beau-p ère de

Madame Monique Sallin, membre actif
frère de

Monsieur Gabriel Sallin,
président

de Monsieur Maurice Sallin
et de Madame Anne-Marie Rohrbasser

membres actifs

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

, J- '
. i 

t
Le personnel dé l'entreprise

Jules Sall in et fils,
à Villaz-Saint-Rierre et Bulle

a le profond regret d§ faire part du décès
de

l 1

Monsieur

Jules Sallin
son estimé

et regretté patron

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

La Société suisse des mensurations
et améliorations foncières

section fribourgeoise

a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe Villard
épouse de M. Charles Villard

membre de la section

t
Vous savez où je vais
et vous en savez le chemin
Jean , 14,4

Madame Marie Erné-Curty, à Fribourg, Riedlé 15;
Mademoiselle Claudine Erné , à Fribourg ;
Mademoiselle Gisèle Erné , et sa fille Nathalie , à Fribourg ;
Madame Marie Erné , à Zurich ;
Monsieur Emile Erné , à Berne;
Monsieur Kurt Schaerer , à Fribourg ;
Madame Jeanne Quain-Curty, et famille, à Audincourt (France) ;
Monsieur et Madame Arnold Meunier-Curty, et famille , à Noirefontaine ( France) ;
Monsieur Emile Curty, et famille , à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Francis Québatte-Curty, et famille, à Saignelégier;
Madame Germaine Humbel-Curty, à Saignelégier;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gustave ERNÉ

représentant

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et
ami, décédé le 7 décembre 1980, dans sa 65' année, après une longue maladie courageu-
sement supportée.

L'office des funérailles , sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schoenberg ) à
Fribourg, le mercredi 10 décembre 1980, à 14 h. 30).

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Paul , ce mardi 9 décembre
1980, à 19 h. 45.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Je suis la résurrection et la vie
Celui qui croit en moi vivra .

L' abbé Paul Chollet , curé de Grandvillard ;
Madame Lucie Ecoffey-Chollet , et familles , à Villars-sour-Monts ;
Mademoiselle Marguerite Chollet , à Vaulruz;
Madame et Monsieur Julien Moret-Chollet , et famille, à Vaulruz;
Madame et Monsieur Etienne Savary-Chollet, et familles, à Sales ;
Madame et Monsieur Fernand Vesin-Chollet , à Bulle;
Madame et Monsieur Eloi Borcard-Chollet , et leurs enfants, à Vaulruz;
Mademoiselle Germaine Chollet , à Grandvillard ;
Madame veuve Irénée Chollet-Esseiva, et familles , à Vaulruz ;
Les enfants et petits-enfants, de feu Louis Chollet-Dunand, à Vaulruz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CHOLLET

leur très cher frère, beau-frère, oncle , parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection ,
le 6 décembre 1980, à l'âge de 84 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture a eu lieu le lundi 8 décembre 1980, en l'église de Vaulruz , à
14 h. 30.

II ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

Seigneur , donnez-lui le bonheur éternel.

t
Remerciements

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

Madame
Angèle VETH-DARX

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, réconfortée par leur présence, leurs prières ,
leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons à
Terre des Hommes.

Elle n'oublie pas non plus le dévouement du personnel médical et soignant de l'hôpital de la
Broyé durant deux ans et demi.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Cugy/FR le samedi 13 décembre 1980 à 19 h. 30.
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GUIN
PIÉTON TUÉ

POSIEUX
Passagère blessée

Vendredi à 20 h. 30, un automobi-
liste d'Alterswil circulait à Guin. Dans
cette localité, à la hauteur de l'église, il
ne put éviter un piéton traversant la
chaussée à côté du passage de sécurité
et le heurta violemment. Il s'agit de
M" Hedwige Wetzel , 66 ans, habitant
la localité. Grièvement blessée,
M" Wetzel a été transportée en ambu-
lance à l'Hôpital cantonal où elle
décéda un peu après minuit, (cp)

M. Zaugg ainsi que ses deux passa-
gers, MM. Willy Hausler, âgé de
21 ans, de Mont Hier , et Fritz Aeber-
hardt, 20 ans, de Morat , tous trois
grièvement blessés, furent acheminés
en ambulance à l'hôpital. Le PPS de
Morat dut intervenir pour libérer ces
trois blessés. M. Hausler devait suc-
comber à ses blessures, peu après son
nHmUcinn II ôtn i i  IP fil «s HP \1 1 IMIIV-
Rudolf Hausler et exerçait la profes-
sion de mécanicien.

Dans l'auto biennoise, le conducteur
et sa passagère ne furent que légère-
ment blessés. Quant aux deux machi-
nes, elles sont complètement hors
d'usage, (cp)

Samedi à 15 h. 10, un automobiliste
de Payenic circulait en direction de
Matran. Entre ces deux localités, sa
machine glissa sur la route enneigée, se
déporta à gauche et entra en collision
frnntîilp avpr l' intn H'iin hahitnnt Hp
Villars-sur-Glâne. A la suite du choc, la
passagère de ce dernier véhicule,
M" Marianne Cochard, 35 ans, bles-
sée, a été transportée à l'Hôpital can-
tonal. Les dégâts s'élèvent à 13 000 fr.
(cp)

ROUTE RIAZ-BULLE
Trois chocs

en une heure
Dans la soirée de vendredi , entre

17 h. et 18 h., trois accidents dus aux
mauvaises conditions de circulation se
sont produits à la route de Riaz , à
Bulle, à la hauteur du dépôt Cardi-

Ce fut d' abord une collision entre la
jeep d'un habitant de Fribourg roulant
vers son domicile et l' auto d'une dame
de La Tour-de-Trême. Dégâts:
18 000 francs.

Un peu après , un automobiliste
d'Ursy perdit le contrôle de sa machine
qui finit sa course dans le pré, sur le
flanc. Dégâts : 2000 fr.

Enfin , un habitant de Puidoux (VD)
qui circulait en direction de Riaz fut
surpris par la présence d'une auto non
éclairée à l'arrêt et se trouvant partiel-
lement sur la chaussée. Le conducteur
vaudois freina et sa machine entra en
collision avec l'auto d'un habitant
d'Echarlens. Dégâts : 6000 fr. (yc)

DESCENTE
DE GRANDSIVAZ

Camion contre bus
Vendredi à 18 h. 40, un chauffeur de

Daillens (VD) circulait au volant d' un
train routier à Grandsivaz. Dans la
descente de ce village , son convoi zig-
zagua dans un virage et heurta un bus
fribourgeois arrivant en sens inverse.
4000 fr. de déeâts. (co)

MORAT
Du verglas encore

Dimanche soir , vers 22 h., un auto-
mobiliste bernois , qui regagnait son
domicile venant de Lausanne, fit une
spectaculaire embardée au Loewen-
berg près de Morat. Dérapant sur la
chaussée verglacée , sa machine esca-
lada un talus sur sa droite , puis revint
sur la chaussée où elle heurta à deux
reprises une autre auto bernoise qui
rmilnit Hnnç lp mpmp sens

Enfin , un automobiliste de Peseux
qui roulait d'Anet vers Morat perdit le
contrôle de sa machine sur la route des
Marais , à Galmiz , la chaussée étant
verglacée. L'auto s'immobilisa au bas
d'un talus. Le passager , M. Silvio Gia-
ni , âgé de 28 ans , dé Neuchâtel , blessé,
fut transporté à l'hôpital de sa ville.

Ces deux accidents ont en outre fait
pour plus de 12 000 fr. de dégâts.
(CD)

MONTILIER
Un poteau sectionné

par une voiture
Dimanche à midi , un automobiliste

de Meyriez circulait en direction de
Galmiz. Au carrefour de Champ-
Raclé, à Montilier , il coupa la route à
une auto neuchâteloise qui arrivait en
sens inverse. La première machine fit
alors une embardée , quitta la route et
s'écrasa contre un poteau téléphonique
qui fut sectionné. Les dégâts s'élèvent
à Drès de 20 000 fr. ( en)

FRIBOURG
Pour éviter
des piétons

Samedi à 19 h. 45, un automobiliste
fribourgeois circulait de Villars-sur-
CX 1 n n^» **« A î r£*t *t/MI /4n r«pntrp H#» Frî_

bourg. A la hauteur de l'hôpital Daler ,
il freina pour éviter un groupe de
piétons traversant la route sur un
passage de sécurité. Mais sa machine
dérapa , se déporta sur la gauche et
heurta une autre auto fribourgeoise. Il
v put nnnr 6000 fr. de déeâts. fenï

ESTAVAYER-LE-LAC
Un dépassement

qui finit mal
Samedi à 23 h. 30, un automobiliste

d'Autavaux circulait en direction
d'Yverdon. A Est^vayer-le-Lac, alors
au 'il voulait effectuer un déoassement.
il heurta l'arrière d'une auto stavia-
coise qui roulait d'ans le même sens. A
la suite de ce choc, il perdit la maîtrise
de sa machine qui quitta la route à
droite et s'immobilisa dans un jardin.
Cette embardée fit pour plus de
15 000 fr. de dégâts, (cp)

CRESSIER-SUR-MORAT
Route étroite

Dimanche après midi , vers 16 h.
deux automobilistes de Cressier-sur-
Morat se sont,trouvés nez à nez sur la
route communale ,reliant leur village à
Villars-les-Moine$. Ils ne purent éviter
la collision qui se solda par des dégâts
nnin i ip mp nt  soit DOUr 4000 fr. Ccn)

Les artisans de la bibliothèque. De
Corminbœuf, conseiller communal; le 1
commission; M"* Jeanine Favre; MM.
Gérald Fasel, professeur.

gauche à droite, MM. Pascal
Dr Rémy Goumaz, président de la
Michel Chardonnens, conseiller et

(PhotoLib/GP)

Collision
près de Morat

1 MORT ET
4 BLESSÉS

Dans la soirée de dimanche, vers
23 h., un automobiliste de Montilier,
M. Georges Zaugg, âgé de 20 ans, cir-
culait du Loewenberg en direction de
Morat. A la hauteur du stand de tir de
Montilier. il perdit le contrôle de sa
machine qui dérapa sur la chaussée
verglacée et se mit en travers de la
route. Au même instant survint une auto
biennoise roulant de Morat en direction
de Berne. Son conducteur ne put éviter
l'obstacle et une violente collision se
produisit.

Casseurs à l'œuvre à Bulle
DES MILLIERS DE FRANCS DE DÉGÂTS
Une bande de casseurs a sévi à

Bulle dans la nuit de vendredi à
samedi. Elle a mis à mal, et même
dans quelques cas, entièrement
démoli des panneaux de signalisa-
tion, causant pour des milliers de
francs de dégâts. Pour l'heure, la
police est encore à la recherche des
cniinahles.

Ces actes de vandalisme ont été
perpétrés entre 23 h. 30 et 1 h. 30,
principalement au bas de la Rietta ,
petite rue en pente qui rejoint la
route de détournement de Bulle de
la Condémine. Le ou les casseurs
ont brisé verres , ampoules et néons
des signaux lumineux. Ils ont plié
un stop. Ce sont au total , dans ce
secteur , cinq installations qui ont
été mises à mal. Et , dans cette rue
encore , les vandales s'en sont pris à
une grille de protection d'une fenê-
tre de l'immeuble propriété de la
paroisse de Bulle , l'arrachant au
mnven d' une nièce de bois.

*M M M  MW 1

Huit installations de ce genre ont
ÂèÂ mîtac *i mal a R n l lp

> , '
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Au passage, on a arraché cette
grille.

(Photos Charrière)

Quelques jours plus tôt , des actes
de ce genre étaient également cons-
tatés à la gare et au carrefour rue de
Vevev - place des Alpes où des
signaux étaient également abîmés.

Ces actes détestables survien-
nent un mois après qu'une bande de
casseurs aient déjà sévi à Bulle , à la
Grand-Rue, où ils avaient malmené
des supports à vélos et des poubel-
les. Les coupables avaient été
reinintx le même soir et cette affaire
suit son cours.

Quant aux actes de vandalisme
de cette fin de semaine, ils font
l'objet d'une enquête. La gendar-
merie de Bulle (nr 029/2 56 66)
demande instamment aux témoins
éventuels de s'adresser à elle et de
lui communiquer toute information
susceptible d'identifier ces cas-
seurs.

Domdidier inaugure sa
bibliothèque communale

Evénement culturel important vendredi en fin d'après midi à Domdidier où,
en présence de nombreux invités, a été inaugurée la bibliothèque commu-
nale. Aménagée avec un goût parfait dans les combles de la nouvelle école
primaire, cette bibliothèque offre actuellement un choix de 2000 titres.
C'est à la suite d'une intervention formulée en 1977 par le Dr Rémy
Goumaz, conseiller général , que l'Exécutif local confia à une commission
mandat d'étudier et de réaliser le projet. La commune de Domdidier a déjà
consacré quelque 50 000 fr. à cet effet alors qu'un montant de 8000 fr. est
inscrit au budget 81. Pro Juventute Fribourg et Broyé ainsi que diverses
personnes ont également contribué à

Président de la commission, le
Dr Goumaz se plut à saluer l'autre
jour un certain nombre de person-
nalités villageoises et régionales
avant de définir avec beaucoup de
justesse le rôle du livre en général et
d'une bibliothèque en particulier.
«On s'habitue aujourd'hui trop à ne
pas comprendre» souligna le
Dr Goumaz en insistant sur la mis-
sion d'une bibliothèque qui doit
permettre aux enfants comme aux
adultes de retrouver leur imagina-
tion personnelle , souvent perdue
devant le poste de télévision. Le
président de la commission sou-
haita ardemment que les habitants
des communes voisines se sentent
eux aussi concernés par cette biblio-
thèque en faveur de laquelle ont
notamment œuvré Mlle Jeanine
Favre, MM. Michel Chardonnens ,
Pn«rnl Pnrminhnpiif enn «piliers

cette création.
communaux et Gérald Fasel, pro-
fesseur. Payant de leur personne , le
Dr Goumaz et ses collaborateurs
n'ont pas craint de manier le mar-
teau ou le pinceau afi n de transfor-
mer les combles de l'école en un lieu
accueillant et sympathique.

On entendit encore M. Georges
Godel , syndic, se réjouir de la réus-
site de ce nouveau fleuron culturel
et dire la gratitude de la commu-
nauté au Dr Goumaz qui fut le
grand artisan de cette magnifique
réalisation. Il appartient à l' abbé
Robert Morel , curé, d'implorer la
K*»riiiHï^tIr\n Hiuinp oiir l'occic ta nr*p

après quoi autorités et invités visitè-
rent les lieux. Une collation servie
peu après à la buvette de la halle
des sports permit à M. Gérald Col-
laud , député , d'exalter la valeur du
livre qui ouvre la porte à toutes les
conquêtes. GP

L'ORCHESTRE DES JEUNES
PRÊT À PARTIR POUR PARIS
Aucune crainte des difficultés

Le concert que l 'Orchestre des Jeunes de Fribourg a donné récemment à la
grande salle du Conservatoire était un peu une répétition générale avant son
départ pour Paris, puisqu 'il y jouait le même programme. Cette invitation à
Paris est le prix que l'orchestre a gagné lors du premier concours d'orchestres de
jeunes de Paris. La soirée était des plus intéressantes puisqu 'elle comportait
d 'abord une œuvre de Hindemith , «Les quatre Tempéraments» , et ensuite les
«Quatre Saisons» de Vivaldi. Même si toutes les exécutions n 'étaient pas de la
même qualité, elles ont frappé par une étonnante maturité et surtout un
enlhrtusiasmp rp mnrnunhfp p t unp hp llp nssurnnrp

Christine Slongo tenait la partie de
piano dans les «Quatre Tempéra-
ments» de Hindemith. Il s 'agit de
variations sur un thème exposé initia-
lement. Christine Slongo a fort bien
mis en évidence les part icularités de
cette partition. Le piano est à la fois
partenaire de l 'orchestre et intégré
dans la sonorité des cordes, ce qui
confère à la pièce un intérêt certain. La
nînnictp n fnit mnntrp ti' i in ipu trp v
sûr, exp loitant avec intelligence les
ressources dynamiques de son instru-
ment; mais en même temps elle a aussi
fait ressort ir ce que cette musique a de
retenu et de raffiné même. L'Orchestre
des jeunes a parfois eu quelques diffi-
cultés à parvenir à une bonne justesse
d 'intonation , mais ces faiblesses
étaient largement contrebalancées par
une remarquable précision rythmique
pi unp nmnlpii r snnnrp ptnnnantp

Dans la deuxième œuvre de la
soirée, les «Quatre Saisons» de Vival-
di, les faiblesses d 'intonation qu 'on
pouvait déceler dans l 'œuvre de Hin-
A „ , „ i t U  y , \ > , , ; , , , i t  nnur ninçi r l irp Hifntl-

rues. L'orchestre était remarquable
d 'assurance et de fusion . Patrick
Genêt était le soliste dans les quatre
concerti qui forment cette œuvre célè-
bre de Vivaldi. Il s 'est une fois de plus
imposé par sa sûreté technique et
surtout par sa musicalité et sa matu-
rité. Le jeu de Patrick Genêt *évite le
srtprtnrulnirp mnin il enit nrtirutor loc
lignes musicales; son jeu est brillant
là où la partition l'exige, raffiné et
sensible dans les parties retenues .
Théo Kapsopoulos à la tête de son
orchestre accompagnait ici aussi avec
toute la finesse voulue , suivant de près
les intentions du soliste tout en main-
tenant à l 'œuvre une remarquable
viaup tj r r\rthty iisiijp

L 'impression dominante de ce con-
cert a été marquée, d 'une part , par
l 'enthousiasme dont les jeunes musi-
ciens font preuve , mais aussi par le
sérieux avec lequel ils affrontent des
partitions difficiles ou délicates qu 'ils
maîtrisent avec une étonnante maturi-
té.

(M PI I



t
Madame et Monsieur Paul Menoud-Gobet et leurs enfants , à Vevey;
Madame Thérèse Gobet et ses enfants , à Saxon;
Monsieur et Madame Louis Gobet-Mauron , à Genève;
Madame et Monsieur François Auberson-Gobet et leurs enfants , à Broc;
Madame et Monsieur Max Borcard-Gobet et leurs enfants , à Billens;
Les familles Currat , Dorthe , Périsset , Gothuey, Bossel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Placide GOBET

leur très cher frère , beau-frère , oncle , cousin , pa rent et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection le 6 décembre 1980, dans sa 55' année.

L'office d' enterrement aura lieu en l'église de Saint-Martin (FR) le mercredi
10 décembre 1980, à 15 h.

Domicile mortuaire : hôpital de Châtel-Saint-Denis.

Domicile de la famille: famille Paul Mcrioud-Gobet , 1624 Grattavache.

«Retrouve , ô mon âme, ta sérénité,
car l'Eternel t'a fait du bien. »

R I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Fcrnand Jcnny-Daguet , rue d'Alt 8, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Jenny-Gremaud et leurs enfants à Aeschlenberg ;
Monsieur Emile Dousse-Daguet à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Mesdemoiselles Marthe et Pauline Daguet à Fribourg et Lausanne ;
Madame Louis Daguct-Joye à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profondé douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand JENNY-DAGUET

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , oncle , cousin , parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection à l'âge de 64 ans, réconforté par les secours de la
religion.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, le mercredi
10 décembre 1980, à 14 h. 30.

L'incinération suivra au Crématoire de Neuchâtel.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

Veillée de prières: mardi à 19 h. 45, à la cathédrale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Juliette Potterat , à 1700 Fribourg, Pérolles 32;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Louis POTTERAT

née Marguerite Grillon

leur très chère et regrettée maman , sœur , tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , le 5 décembre 1980, dans sa 85e année.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, le mardi 9 décembre 1980, à
14 heures.

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

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu 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 ^ ĝ^̂̂ ^,.̂des derniers devoirs. t̂mÊ Ŝm S>Tous articles de deuil. X^^jfi 8àTransports funèbres. £l—^B A

V Ê̂ ĈTSTSK V̂Téléphonez V™ "̂ ™^̂ ^̂ ^^"̂
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t
Les parents et amis de

Monsieur

Germain Dutoit

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu le 8 décembre 1980, dans sa 71' an-
née.

L 'inhumation aura lieu à Clarens le
mercredi 10 décembrei messe en l'église
catholi que de Clarens à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 45: ">

Domicile mortuaire: chapelle du cime-
tière de Clarens.

Domicile de la famille: Pierre Dutoit-
Cuvit , rue de l'Eglise-Catholique 9,
1820 Montreux. ¦

R. l .P .

Cet avis tient lieu, de lettre de faire
part.

t
L'Amicale

des contemporains 1911
de Komunt et environs

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jules Sallin
dévoué membre du comité

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui auront lieu en l'église de
Villaz-Saint-Pierre , le mercredi 10 décem-
bre , à 15 heures.

t
«Celui qui croit en moi,
même s'il meurt , vivra. »

La Communauté
des Pères du Saint-Sacrement,

le Conseil de paroisse,
le Conseil de communauté

de la paroisse de Marly

ont le chagrin de vous faire part du décès
de

Monsieur

Adolphe Voisard
papa du Père Alain

L'office d' enterrement aura lieu le mer-
credi 10 décembre à 14 h. 30 à Fontenais
(Jura).
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prestations <3e service;
supplémentaires

JJ Les services (par
exemple matériel d'im-
pression, maquettes ,
modèles de texte, tradiu
tions, etc.) allant au-delà
des prestations normales
(par exemple plans de
distribution simples , dev is
de frais , etc.) seront fac-
turés au tarif en usage
dans la branche. A M

Extrait des conditions
générales de l'AA|P en relation:
avec des annonceurs.

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

t
Nous avons la douleur de vous informer du décès de notre très estimé

Docteur
Bernhard HAMMER

président d'honneur

qui s'est éteint le 5 décembre 1980, à l'âge de 96 ans.

Pendant un demi-siècle , Docteur Bernhard Hammer s'est mis au service de la sociéti
STUAG de manière exemplaire.

Après son élection au Conseil d' administration en 1918, il occupa le poste di
vice-président de 1935-1951. Après cette date , il fut désigné comme président et délégué di
Conseil d' administration jusqu 'en 1965. En 1968 , il se retira du Conseil d'administration , e
la société STUAG lui montra sa grande estime en le nommant président d'honneur.

Docteur Bernhard Hammer a rendu de grands services à la STUAG. Il travailla ai
développement de la Société et au bien-être de tous ses collaborateurs et collaboratrices. Oi
ne peut oublier son caractère jovial et son amabilité.

Nous conservons de notre très estimé président d'honneur , en gage de reconnaissance
le meilleur des souvenirs.

La cérémonie funèbre a lieu ce mard i 9 décembre 1980 , à 10 heures , en l'église di
Saint-Ours à Soleure. Elle sera suivie de l' enterrement dans la stricte intimité de la familli
au cimetière de Saint-Nicolas.

3007 Berne , le 5 décembre 1980
Wabernstrasse 40.

Le Conseil d' administration
et la direction de STUAG

Entreprise suisse de construction
de routes et de travaux publics SA.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ IHIM^H^^MiBHH aHHaHHil

t
Remerciements

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

Madame
Emma QUILLET

née Ramuz

remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur participation aux funérailles , leur;
offrandes de messes, leurs dons, leurs visites, leurs messages de condoléances, leurs envoi;
de fleurs et de couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à Monsieur le curé Robatel , à Monsieur le docteur de Vevey, ai
Chœur mixte.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Delley, le dimanche 14 décembre 1980, à 10 heures.

17-3060C

t
La direction et le personnel

de Sadem SA, Courtepin

ont le profond regret de faire part du décè:
de

Madame

Joséphine Meuwly
mère de M. Léon Meuwly

et belle-mère de M. Albert Hayoz
leurs fidèles et dévoués

collaborateurs et collègues

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

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 IVVL A. P- MURITH

fàffî ëy Pérolles 27, Fri-
Yffi™/ bourg
\̂ J/ s 037/22 41 43

• - 17-506

t
La Commission cantonale d'arbitrage
en matière d'améliorations foncières

a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe Villard
épouse de M. Charles Villard

membre de la CAAF.

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avi.

mortuaires sont reçus à Publicilas
rue de la Banque 2, à Fribourg
jusqu 'à 16 h. la veille de parution
au guichet ou par téléphone, ai
© 037/22 14 22.

Ils peuvent être égalemen
adressés par télex aux numéro,
36 264 , à Publicitas Fribourg. oi
au 36 176 , à la rédaction de •• Li
Liberté •¦ dans les mêmes délais.

Le dimanche pour l 'édition di
lundi , les avis mortuaires sont c
déposer dans la boite aux lettre:

• A vis mortuaires ' du nouveai,
bâtiment de Saint-Paul, Pérol
les 42, à Fribourg. jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mor-
tuaires par télép hone à la rédac-
tion de ¦¦ La Liberté » n 'est pas
acceptée. f L i b . l
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M

STEINWAY&SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN-STEINWEG
SCHIMMEL-YAMAHA- PETROF

3011 Bern C&^%- \ Telefon
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031 225311
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Renseignez-moi, sons frais, sur vos

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

Je note que vous ne prenez pas de
renseianements auprès des employeurs

Service rapide 01/211 7611
Talstrosse 58, 8021 Zurich

CITY BANK
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Il vaut la peine, avant les fêtes, de visiter nos expositions:
GRAND-PLACES 24 ET 26

où vous verrez nos

SALONS - MEUBLES DE SALON, SALLES À MANGER,
PAROIS et PETITS MEUBLES STYLISÉS

FAUTEUILS «relax»

037/ 221078 H#SHH9ÉE|M 037 / 223558

17-309

Transport
Utilitaire.

Mercedes fait raffaire.

Un utilitaire léger Mercedes peut
transporter 32 personnes ou une
charge utile de 2 tonnes. Il offre
un volume pouvant atteindre 16 m3.
Camionnette à plateau ou fourgon,
combi, minibus ou châssis-cabine
pour.superstructures spéciales, il
est proposé en 168 versions diffé-
rentes avec moteurs à essence ou
Diesel. Il bénéficie en outre de larges
prestations d'assistance, d'un vaste
réseau de service après-vente, d'un
ravitaillement en pièces d'origine

exemplaire et de l' expérience du
plus grand constructeur de véhi-
cules utilitaires d'Europe.

Fiez-vous à nous. Votreproblème
de transport ou d'utilitaire, nous
en faisons notre affaire.
Mercedes-Benz.
Votre bonne étoile sur toutes
les routes.

Autos SA

®
Rouce de la Glane 39-41 . 1700 Freiburs

Tel. 037 24 43 51

Bulle: Garage François Spicher, Rue de Vevey 103, Tel. 029 2 77 38
Schmitten: Marcel Boschung AG , Ried.' Tel. 037 36 01 01.

Ali
< 

¦ 
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Slffipï: ,¦' .1

SKI
Votre équipement
à prix avantageux

En stock , un grand choix dans les marques: ÉLAN - HART -
KAESTLE - KNEISSL - LACROIX - JARVINEN - SPLITKEIN
• CHAUSSURES

LOUIS DUPAS0UIER VUADENS
. 17-12770
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71 .
Châtel-St-Denis : (021 )56 7 9 4 1  (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 6 2 1 1  11

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du lundi 8 décembre :
pharmacie du Marché (rue de Romont 6).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeud
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
orienta les délégués sur la situation de la produc-
tion et des stocks de fromage.

L'assemblée respecta ensuite une minute poui
rappeler la mémoire des défunts : J. -Pierre Kit / . .
Domdidier ; Lucie Menoud , à Sales Gr. ; Gottfried
Klas , ancien laitier , Ependes et Al phonse Buchs ,
La Villette.

Sur proposition de M. J. Cotting, caissier ,
les cotisations 1981 seront maintenues
au même tarif qu 'ennee.
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.
Wunnewil:(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 11
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châlel-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 Gruvère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 Si
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel: (037) 63 13 05 (Estavayer)
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 2ù h. 30; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 1 1 1 1 .

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

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

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

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

Poste princi pale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h
S a m e d i d e l l à l 2 h . e t d e l 4 à l 7 h . Dimanchede
19 à 20 h. Guichets du télégrap he lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

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

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

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

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. :
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personne:
de langue française. Lundi et jeudi pour le:
personnes de langue allemande et française di
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue d<
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français)
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier di
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h
« 3 1  19 43.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 £
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner l<
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 i
17 h. De préférence sur rendez-vous.

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

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

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital): (037;
22 83 22 ou (021 ) 56 79 41. Le lundi sur rendez
vous uniquement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute de:
parents tous les mardis de 9 à 11  h. en allemand e
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l 'Industrie i
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils
Défense des pères divorcés , séparés , remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 3 1 .  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sui
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à Y.
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. « 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi di
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour le:
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui
vants : mardi , mercredi, jeudi , vendredi , de 14 h. ;
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous le:
jours, sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence , le:
numéros suivants sont valables : (Q37)/22 93 5!
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultation:
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89 , case postale
29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'ui
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 2(
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
« 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Acb>
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouvcrl
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.
« 037/22 98 27.

Protection des animaux : inspecteur: « 31 25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montccu
33 15 25.

MUSÉES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle : lundi-vendred
de 8 h. à 1 1  h. et de 14 à 17 h. ; jeudi , samed i el
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samed i el
dimanche fermé le matin.

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

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

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

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

1 1  h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

à 18 h.

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 2'.
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi de 1C
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 ei
Société de lecture : lundi , mard i , jeudi et vendred
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. i
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h à
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 1 1  h. et de 14 à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercred i de 17 i

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

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

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

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

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publi que : mardi de 14 :

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi e

vendredi de 16 â 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 ;

22 h.

CURIOSITES
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 i

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mard
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h„ samedis e:
dimanches de 9 à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public du lundi at
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis ei
dimanches de 8 à 20 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 mardi au vendredi : de 15 à 22 h. ; samedi de 1 !
à 19 h.;  dimanche et fêtes de 10 à 12 h. el de 15 :
19 h.

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

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

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 à 21 h., mardi de 11  i
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

PATINOIRE
FR I BOURG
Patinoire des Augustins : ouverte , du dimanche ai
vendredi , de 9 h. à 1 1  h. 45 et de 13 h. 30 :
16 h. 45. Mercredi et vendredi soir , de 20 h. 15 i
22 h. Fermée le samedi matin.

Remise de drapeau
à Grandvillard

Le gr DCA fort 19 commandé pou;
la première fois par le major Claude
Chassot de Marl y, a remis vendred
soir son étendard au Camp DCA de
Grandvillard. Cette unité , composée
de soldats appartenant à l'élite , 1;
landwehr et la landsturm , avait com
mencé son cours de répétition le K
novembre à Kandersteg.

Le gr DCA fort 19 formé d' une
batterie d'état-major (commandan
Cap Théier , de Sion) et de trois batte
ries de pièces (cap Metzler , de St
Légier , cap Demierre de Pully et ca]
Schlatter de Cully) a effectué uni
première semaine consacrée à diffé
rents tirs de préparation dans la régioi
de Kandersteg avant de se rendre ;
Grandvillard pour participer à ui
cours de tir DCA qui s'est déroulé dan:
de bonnes conditions , permettant ains
aux of , sof et sdt de parfaire leu
instruction en matière de défense con
tre avions. (Com/Lib.)

Promotions militaires
Le Département militaire fédéral ;

promu au grade de lieutenant MM
Kuno Fasel , à Guin;  Yves Corpataux
à Fribourg ; Rolf Felser , à Cormonde:
et Fredy Bienz , à Fribourg. Nos com
pliments. (Com./Lib.)

Quotidien fribourgeois du matin
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Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
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Etranger 140. — 260.—
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TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 50 et

— offres d'emplois 56 et
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 450 c
Réclames 54 mm 142 et

gastronomie 131 c
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MORAT
— Musée historique : de mardi à samedi, de 1 1

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

TAVEL
— Musée singinois: samedi et dimanche de 14

^̂ ^¦̂ ^̂^ ¦¦¦^̂ ¦¦¦ î ^B
Un numéro à succès

VALERIO
international MAGIC SHOW
avec Linda # Marzia it Christine
•k Nizza & Paola * Katia #
Sheinaz
des soirées... qui promettent.
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• Le Groupe DCA 10 en Gruyère. —
Après une première semaine de cour:
de répétition dans la vallée de k
Kander , le groupe L mob DCA 10 E
pris ses quartiers en Gruyère pour le;
deux dernières semaines du CR. Com-
mandé par le major Koll y le groupe esi
formé de six batteries : la batteri e
état-major est stationnée à Broc sous
les ordres du plt Martial Diserens ; la
batterie I du capitaine Daniel Piotet :
Enney ; la batterie II du capitaine
Pierre Frey à Grandvillard ; la batte
rie III du plt Daniel Porret , la batte
rie V du cap Eric Besson également i
Grandvillard ; alors que la batterie I\
du cap Jean Tschanz est stationnée ï
Broc. La deuxième partie de ce CR es
essentiellement axée sur des tirs DC*
qui auront lieu à Grandvillard
(Com./Lib.)

Manifestations
du jour

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

Galerie l'Arcade: Expo de Bruno Genti
netta , gravures sur bois , de 15-19 h.

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

Galerie au Stalden: Expo de Flaviano
dessins et céramiques.

Atelier-galerie Hofstetter: Expo de
Bruno Baeriswy l , peintures, de 9-12 h. e
15-18 h. 30.

A telier-galerie F. Martin, Farvagny-le
Petit: Expo de Noël avec de nombreu:
artisans, ae 14-18 h.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, «Raz de
Ma rrée», nouveau spectacle. Loc. \A
Luthier .

Théâtre au Stalden: 20 h. 30, «Ter Fôgl
ische souhung» de Martin Frank, Loc
Office du Tourisme.

Université, auditoire C: 20 h. 15 , Docu
ments audio-visuels sur la Terre Sainte
présentés par le Père Bernard Tremel.

Frauengemeinschaft St. Peter - St. Therei
Ce soir à 19 h. 30 messe Rorate en l'église

de Ste-Thérèse, sui vie de la réunio n de
l'Avent avec la Muttergemeinschaft de St
Mori t z à la sa lle paroissiale .

Paroisse St-Nicolas
La réun ion de mard i 9 décembre es

renvoyée au mercredi 10 à 20 h. à h
Grand-Rue 14 . Thème: «La cérémonie
pénitentielle» .

Cinéma
FRIBOURG

Capitule. — De la vie des marionnettes
18 ans. .
Corso. — Le coup du parapluie
12 ans .
Eden. — Woyzeck : 16 ans ; Le gang de:
frères James : 1 6 ans.
Alpha. — Les héritières : 16 ans.
Rex — La cité des femmes : 16 ans.
Studio . — Les joyeux débuts de Butcl
Cassidy et le Kid : 1 6 ans ; Toujours prêté
au plaisir: 20 ans.

PAYERNE
Apollo. — Tess: H a n s.

TEMPS PROBABLE
Beau temps, quelq ues brouilla rds ot

stratus matinaux.
SITUATION GÉNÉRALE

Une zone de haute pression stationne sui
l'Europe occidentale.
PRÉVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Suisse romande, Val ais: beau temps
quelques bancs de brouillard ou de stratu:
le matin. Température en plaine - 4 à (
degré l 'après-midi . Bise faiblissa nte et pro
gressivement moins froid en montagne.

i 

U-i LL Armoire

en
tôle d'acier
thermola-
quée,
4 rayons
amovibles

|L=̂ ^̂ "  ̂Fr. 435.-

Rte des Alpes 1 — FRIBOURG
¦s 22 12 22

1 7-951
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f|jj INGERSOLL-RAIMD FRIBOURG
i " i Nous cherchons pour entrée immmédiate ou à convenir

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
désireux de mettre en pratique ses connaissances de la
langue anglaise et du commerc e international. Quelques
années de pratique dans l'exportation seraient un avanta-
ge.
Nous offrons:
horaire variable - travail dans un
jeune - caisse de retraite.
Veuillez soumettre votre offre

petit groupe - ambiance

avec curriculum
copies de certificats et une photographie au
Service du personnel
INGERSOLL-RAND
Case postale 146, 1700 Fribourg 5

Nous demandons

VENDEUR OU VENDEUSE
EN ALIMENTATION

bilingue (français et allemand).
Entrés: début janvier 1981.

S'adresser à :
Boulangerie-Pâtisserie-Alimentation
Richoz - Courtepin, s 037/34 11 13

17-30709

vitae

17-1503

Importante organisation touristique à Ge
nève cherche pour une date d'entrée immé
diate ou à convenir

Uggî OE^
bd de Pérolles 4, Fribourg

engage de suite

SOMMELIÈRES
ou

SOMMELIERS

Tea-Room avec alcool

(débutant(e)s accepté(e)s

DAME ou FILLE
DE BUFFET

ainsi qu une

— très bon salaire garanti
— horaire de travail régulier
— congé tous les dimanches plus 2 samedis par

mois.

Se présenter à M. Jean-Claude Morel, Pérolles 4,
ou téléphoner au s- 037/23 40 80

81-278•m
Peseux - Neuchâtel

cherche pour début janvier ou date à convenir, une
première

VENDEUSE
et un

BOUCHER - VENDEUR
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Salair en fonction des capacités.

Faire offres à
BELL S.A. Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
tsr 039/22 49 45

28-12001

SECRETAIRE-ASSISTANTE
DE LA DIRECTION FINANCIÈRE

parfaitement bilingue allemand/fran
çais , ayant des aptitudes pour les chif

fres.

Si vous aimez rédiger des proces-verbaux,
organiser des séances, effectuer de la cor-
respondance de manière indépendante et
sous dictée et si, en outre, vous êtes
habituée à mener à bien tous les travaux de
secrétariat , le poste qui est à repourvoir vous
conviendra.

-
Nous vous offrons des conditions de travail
agréables comprenant un horaire variable,
une semaine de cinq jours, les prestations
sociales d'une entreprise moderne ainsi
qu'un salaire adapté à vos capacités.

Veuillez adresser votre offre accompagnée
d'un curriculum vitae, de vos certificats de
travail, d' une photo et de vos prétentions de
salaire sous chiffre B 902700-18, à Publi-
citas SA, case postale, 1211 Genève 3.

Y ; {  Des emplois à profusion

\ /F  ̂ / 
et votre paie chaque

\ /VxLr^ ' 
semaine. Venez à Man-

\ ./ (fi \w^ power pour postes fixes
^C- ï\ Ô I et temporaires.

Pour poste fixe, nous cherchons :

UN MAÇON QUALIFIÉ
aimant travailler de manière indépendante et sachant

exécuter différents types de constructions : briques,

béton armé, chapes, crépis, etc.

18-2201

MANPOWER
rue St-Pierre 18. tél. 037/22 5033. Fribourg

MELPA S.A. 
" "

rue du Bourgo 4, 1630 BULLE
engagerait pour de suite ou à conve- On cherche
nir pour la demi-jour-

JEUNES FILLES née

OU DAMES SECRÉTAIRE
ayant du goût pour le dessin et la
peinture. bilingue
Travail à plein temps. (français/alle-
Tél. pour prendre rendez-vous mand)
029/2 88 33
(demandez M" Pipoz» ïr 037/22 26 80

17-123956 17-30691

fflB En raison de la retraite du titulaire , nous cherchons un

CHEF D'AGENCE
pour notre agence de Guin

Ce poste exige une formation bancaire ou analogue, le sens
des affaires et la facilité dans les contacts ; langue maternelle
allemande et bonnes connaissances du français.

Entrée en

Les offres
cats , références et prétentions de salaire, sont a adresser au
chef du personnel de la Banque de l'État de Fribourg, 170 1
Fribourg.

Discrétion assurée.

Hôtel de la Couronne - Romont
© 037/52 20 98

fermé le dimanche
cherche pour de suite ou pour date à

convenir

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.

Nourrie, logée, 2 jours de congé par
semaine.
Famille Progin

17-123984

On cherche
à partir de janvier

femme de ménage
2-3 matinées par semaine pour l'en
tretien d un ménage de
Quart. Vignettaz

» 037/22 30 85

fonction : 1e' mars 1981 ou date à convenir,

manuscrites avec curriculum vitae, photo, certifi

2 personnes

Quelle que soit votre profession !
Vous volez RÉUSSIR

oui mais... comment faire ?

L'I.b.F. recrute et forme

EMPLOYEE DE
MAISON

Cherchons pour travailler a Genève
et à Fribourg

pour la cuisine
Nourrie

et le ménage
logée.

Faire offres sous chiffre 17-
304612, à Publicitas SA, 1701

Fribourg

Cherche

QUELQU'UN
pour s occuper de
2 enfants (2K ans
et 3 mois) le ven-
dredi de 12 h. 30
à 18 h. 30 dès
janvier 1981.
a- 037/45 21 25

17-30712

Faites
plaisir
à vos

enfants
Albums

à colorier

Nous cherchons Cherche

pour début février QUELQU'UN
JEUNE FILLE pour s'occuper de

pour le service, 2 enfants (2K ans

connaissance de et 3 mois' le veri"
la restauration. oredi de 12 n- 30

à 18 h. 30 dès
Ainsi qu'une janvier 1981.

JEUNE FILLE * 037/45 21 25

pour aider au mé- 17-30712

nage.

Pour tous rensei- r3ITeS
gnements s'adres- 

p|ajsj r

Famille Michel g wr)S
Duc
Hôtel Au Forge- enfantS
ron
1580 Avenches AIU..»^~
^ 037/7511 57 Albums

à colorier

Nous cherchons
pour début février

JEUNE FILLE
pour le service,
connaissance de
la restauration.

Ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage.

Pour tous rensei-
gnements s'adres
ser :
Famille Michel
Duc
Hôtel Au Forge-
ron
1580 Avenches
© 037/75 11 57

Baume est ton nom
392 pages, Fr. 39.20

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

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

17304 62 0

JEUNES FEMMES
JEUNES HOMMES

en qualité d'hôtesses de vente ou
représentants.

De nombreuses sociétés vous
attendent.

Prenez rendez-vous au
038/25 96 06 ou demandez
une documentation.

23-300673

Restotel Stucki
COL DES MOSSES

Hôtel-café-restaurant de grand pas-
sage cherche encore pour la saison
d'hiver

SOMMELIÈRE
(éventuellement débutante

CUISINIER
(jeune)

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à Eric Stucki ,
1861 Les Mosses (VD)
s 025/5516 31

22-32243

Restez en forme ____
isssssssn

M. *M ^molr

Ŝ S^
Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d' a s s o u -
p l i ssement  et de respiration. Des
installations adéquates — les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

Restez en forme

A^

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates — les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.
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ST-NICOLAS ENTRE GLISSE ET GLACE
Un miracle à donner le... hockey

Saint Nicolas a distribué force biscômes au cours de son périple fribour-
geois. (Photo Lib./JLBi)

Fin de semaine et week-end par-
ticulièrement chargés pour saint
Nicolas qui, fidèlement cette année
encore, a parcouru le canton et la
ville de Fribourg. Samedi, jour de sa
fête, en compagnie des collégiens de
St-Michel qui, eux aussi fidèlement
l'accueillent année après année, il a
défilé sur son âne dans les rues de la
capitale avec son cortège de pères
fouettards, de musiciens, de por-
teurs de hottes et de torches, pour le
plus grand plaisir des enfants
grands et petits.

Selon la tradition , il s'est adressé
à eux ainsi qu 'à leurs parents du
balcon qui domine le parvis de la
cathédrale élevée en son honneur.
Les deux choses qui l'ont le plus
frappé cette année, a-t-il dit , c'est
d'abord la nouvelle physionomie de

la place de la Gare, au bout de la
glisse, où il s'est trouvé quelque peu
dépaysé au moment de tourner et
de revenir sur ses pas en direction
du Bourg.

C'est ensuite l'énorme clameur
s'élevant de la glace des Augustins.
Et , tout saint qu 'il est , il n'a pas pu
résister à la curiosité qui le poussait
à descendre à la Basse-Ville pour
voir de quoi il en retournait. Inutile
de dire que sa surprise a été à la
mesure de la foule qu 'il y a rencon-
trée : énorme. Sitôt mis au courant
de la situation , il n a pas hésite une
seconde à recourir aux grands et
saints moyens pour venir en aide à
ses protégés du Gottéron. Depuis, il
a à son actif un miracle de plus, un
miracle à vous donner le... hockey.
(Lib.)

Contrairement aux apparences, Gaston Pelletier n 'est pas victime d'un coup
de crosse de la part de saint Nicolas. Le voici tout simplement en train de
recevoir la bénédiction du saint évêque, samedi soir juste avant le match.
Faut croire que ça a eu de l'effet puisque ce soir-là Gottéron a renoué avec la
victoire en battant Davos 7 a 4 (Photo A. Wicht)

Une exhortation
à la bonne humeur

Une foule dense, des enfants par
centaines, de la joie sur chaque
visage, tout était au rendez-vous
vendredi soir pour fêter l'arrivée de
saint Nicolas à Marly.

La Société de développement ,
organisatrice de la fête , avait bien
fait les choses. Tout d' abord , et
comme il se doit , une sonnerie de
cloches salua l' arrivée du saint évê-
que accompagné de ses deux pères
fouettards , de deux petits ânes ainsi
que de ses aides porteurs de hottes
remplies bien sûr de biscômes. U
avait même fallu établir un cordon
soutenu par des jeunes gens autour
de saint Nicolas et de sa suite pour
leur permettre de se frayer un che-
min.

Le cortège démarra près de
l'église , emmené qu 'il était par la
fanfare paroissiale La Gérinia , tou-
jours bien équipée pour la circons-
tance , chaque musicien souffleur

possédant son propre dispositif
d'éclairage. Les torches des scouts
embrasant la nuit noire de décem-
bre réchauffaient le cœur des
grands et brillaient dans les yeux
des petits. Arrivé au Centre com-
mercial , saint Nicolas parla encore
aux enfants , les exhorta à la bonne
humeur , même à travers ses sempi-
ternelles recommandations , avant
de leur distribuer de nombreux
cartons pleins de biscômes.

Vers 19 h. 15, après quelques
morceaux de la fanfare , un dernier
achat sur les nombreux étalages
occasionnels , la place et ses alen-
tours se vidèrent ne laissant plus
comme témoin de la fête, bien
éphémère il est vrai , qu'une chau-
dière à marrons encore fumante.
Déjà , les tout-petits face à leur lit et
à leur maman, le regard encore
plein de crainte et d'émerveille-
ment , avaient déjà dit au revoir au
grand saint Nicolas , (gj)

Arrivée d'une famille italienne après le séisme

SIX MOIS À FRIBOURG. ET APRÈS ?
La famille Broccolo est

dernière. Sicignano d. Alburni, le village des Broccolo est
situé à 15 km de l'épicentre du tremblement de terre. Cette
famille a pu venir en Suisse grâce à un des fils , Roco, qui avec
sa femme, habitent et travaillent à Fribourg. Roco est parti
pour Sicignano le lendemain de la catastrophe. N'ayant pu
obtenir aucune information précise depuis ici, il peut
s'attendre au pire. Sur les routes italiennes des camions à
l'arrêt bloquent la circulation. Plaques allemandes, françai-
ses, suisses et italiennes. Les chauffeurs ne savent pas quel
itinéraire ils doivent emprunter pour acheminer les secours
au bon endroit. Dans la région de Naples, Roco achète du
pain. On le lui vend 30 fr le kilo, profitant de la pénurie et de
la désorganisation.

C'est seulement en arrivant sur
place que Roco apprend que tous les
habitants de son village ont survécu au
séisme. Bien que situés en pleine zone
dévastée, Sicignano et deux villages
voisins ont subi bien moins de domma-
ges que partout ailleurs dans la région.
«C'est la chance dans la malchance»
dit Antonio Broccolo, le père de Roco.
On ne sait pas très bien pourquoi ces
villages ont été épargnés. La colline
toute proche les aurait protégés. Ce
n'est qu'une hypothèse. Ici aussi la
population refuse de s'approcher des
habitations. Elle a peur de nouvelles
secousses et elle n'a pas encore le
courage d'aller voir ce qu 'il reste de ses
maisons. Alors on reste dehors emmi-

arnvee a Fribourg la semaine

touflé dans des couvertures autour
d' un feu. Les conditions météorologi-
ques (neige , température en dessous de
zéro) sont d'ailleurs inhabituelles pour
la région. Avant le séisme il faisait très
chaud , après très froid.

La maison d'Antonio
Pendant plusieurs jours , raconte

Roco, la population est restée hébétée.
Et puis on s'affole au moindre bruit de
moteur. On croit à une nouvelle
secousse. Les plus jeunes aimeraient
partir du village , mais ils ne savent pas
où aller. Tout le monde n'a pas un
proche établi ailleurs dans le pays ou à
l'étranger. Les parents de Roco, son
frère et sa sœur sont alors parfois
considérés comme privilégiés. Mais
Antonio Broccolo pense surtout à sa
maison pour laquelle il a travaillé 7 ans
en Allemagne et 2 1/2 ans en Suisse.
Sa maison qu 'il faudra reconstruire.
Sa maison pour laquelle il s'est rendu
malade. En Allemagne , il a trop res-
piré de gaz nocifs et il est devenu
asthmatique.

Les plus vieux , eux , ne veulent pas
quitter le pays. «Je préfère mourir ici
avec ma maison qui s'écroule sur ma
tête que de partir» a entendu Roco.

L'accueil
à la frontière suisse

Le voyage d'Italie en Suisse n'a pas
été facile. La voiture est évidemment
surchargée , les conditions atmosphéri-
ques mauvaises. Le passage de la fron-
tière désagréable. Le douanier du
Grand-St-Bernard demande les pa-
piers de tous les occupants de la voitu-
re. Roco présente la légitimation déli-
vrée par la commune de Sicignano qui
devrait leur permettre de passer la
frontière sans problème, les autorités
suisses ayant voulu simplifier les for-
malités . Le douanier demande pour-
tant à voir tous les passeports , et ceci
malgré les explications de Roco.
«Avez-vous quelque chose à décla-

Condamnation...
par négligence ?

Mercredi 26 novewmbre 1980, le
Tribunal criminel de la Sarine
(présidépar M. P.-E. Esseivaj con-
damne un homme de 29 ans à 3 ans
d 'internement , et ce pour homicide
par négligence.

Alors, voyons la négligence :
(d'après l'article paru dans La
Liberté du 27.11.80 (p. 13) par
négligence, le triste individu atta-
che la victime les mains dans le
dos ; par négligence, il la viole
(sic ) ; par négligence, il lui bourre
la bouche de slip, chaussette et
mouchoirs en papier. Notez toute-
fois que ce personnage la débail-
lonne toutes les 5 minutes pour lui
permettre de respirer (c 'est gentil
non ?). Par négligence encore, il la
brûle avec une cigarette pour voir
si elle dort !.'

Donc par négligence, disais-je,
la victime a le larynx fracturé, des
contusions au cuir chevelu, diver-
ses blessures au corps , et est morte
dans d 'atroces souffrances. Quand
vous saurez que l 'individu est un
multirécidiviste qui était sorti de
Bel léchasse depuis 11 jours (!)
lorsqu 'il a commis sa négligence,
vous aurez une idée du négli-
gent...

J 'aimerais terminer eh posant
négligemment une question aux
juges qui l 'ont si négligemment
« condamné » : auront-ils la cons
cience tranquille si en 1984, à sa
sortie (âgé de 32 ans et toutes ses

rer ?» Toutes les valises sont ouvertes
et fouillées. «Avez-vous de la viande à
déclarer ?» On ne reproduira pas ici la
réponse de Roco. Encore un téléphone
et le douanier autorise les Broccolo à
entrer en Suisse.

Les problèmes à Fribourg
Pour Antonio Broccolo l' aide et l' ac-

cueil reçus à leur arrivée à Fribourg
ont ete extraordinaires. Il s agit main-
tenant de résoudre le problème du
logement. Car ils sont sept à vivre dans
le trois pièces de Roco. C'est le consu-
lat d'Italie qui se charge de trouver un
appartement mis gratuitement à dis-
position par la ville. Problème finan-
cier aussi. A Sicignano on vivait d'au-
tosubsistance. A Fribourg ça n'est pas
pensable. Le consulat verse bien
600 fr. à chaque sinistré arrivant en
Suisse. Cette somme ne fera pas vivre
Antonio Broccolo pendant six mois,
laps de temps que les sinistrés italiens
sont autorisés à rester en Suisse. Anto-
nio Broccolo ne peut p lus travailler à
cause de son asthme.

Et après ?
Que deviendra la famille Broccolo

après ces six mois ? Elle désirerait
évidemment retourner à Sicignano et
reconstruire sa maison. Mais puisque
ces gens n 'ont pas d' argent , c'est là
toute la question de l'aide que le
gouvernement italien apportera. Un
avenir plutôt incertain. „v mec

MATRAN

Règlement local pour
le home médicalisé
Par 41 voix contre 28, les citoyennes

et citoyens de Matran ont approuvé
vendredi soir au terme d'une discussion
parfois fort animée les statuts de l'As-
sociation des communes sarinoises
pour la construction et l'exploitation
d'un home médicalisé.

C'est au bulletin secret , que les
74 personnes présentes a 1 assemblée
ont exprimé leur opinion sur le projet.
Le Conseil communal s'est engagé à
étudier et à présenter lors d'une pro-
chaine assemblée un règlement local
destiné à favoriser une aide de la
communauté aux rentiers AVS qui
devraient être admis dans ce home et
qui , financièrement , ne le pourraient
pas.

Cette soirée que présida M. Mein-
rad Guex , syndic, fut également mar-
quée par le renouvellement des impôts :
le régime des personnes physiques
enregistre une baisse de 10 et., passant
d'un franc à 90 et. Présenté par
M. Bernard Chardonnens, le bud-
get 81 fut ensuite approuvé, au même
titre qu'un crédit de 8000 fr. prévu
pour les frais de désignation des routes
et la nouvelle numérotation des
immeubles. Jusqu'à ce jour , seules
trois ou quatre routes communales
bénéficiaient d'une appellation. Ré-
pondant à diverses interpellations , le
Conseil communal s'est penché sur la
question et, assisté d' une commission,
a baptisé les rues et les chemins de la
localité. GP

PHILIPS AUTO-RADIO

©
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I SUDAN

auto-lumière
FRIBOURG

Rue Louis-Chollet 12 s 22 37 54
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LA CHANNE
VALAISANNE
rue de l'Hôpital 15 - Fribourg

© 037/22 59 37
Tous les soirs :

dîner aux chandelles.
Au restaurant: accompagné

par le pianiste hongrois
Lorant NAGY

Au snack:assiettes dès
Fr. 8.50

17-2318

BIENVENUE
AUX POLICIERS

SUISSES
C'est aujourd 'hui et demain que

se tiendront , à Fribourg, les assises
du comité central de la Fédération
suisse des fonctionnaires de police.
Ses membres qui se réuniront à
Fribourg, représentent les différen-
tes sections de Suisse avec le
comité directeur. Ils représentent
donc les 15 000 fonctionnaires de
police du pays (polices fédérale .
cantonale et communale).

Les policiers fribourgeois ont
mis tout en œuvre pour que leurs
collègues puissent délibérer dans
une ambiance agréable. Bientôt, un
secrétariat permanent desservira
cette association et facilitera peut-
être l 'organisation. C'est une étape
nouvelle qui s 'ouvre à l 'horizon.

Nous souhaitons la bienvenue
aux policiers suisses. (Lib.)

dents), il récidive 10 jours
après ? Marc Joye, Givisiez

Le dol éventuel et la négligence
consciente ont un trait commun.
Dans les deux cas, l'auteur a agi ,
quoiqu 'il ait envisagé comme possi-
ble le résultat délictueux de son
acte. Mais entre ces deux formes de
cul pabilité , il apparaît une différen-
ce : c'est le « pourquoi » de l'acte.

Dans le cas du dol éventuel,
l'auteur a accepté le résultat parce
que, malgré ce risque, il ne veut pas
renoncer à son acte. Le cas classi-
que est celui du chasseur qui ne veut
pas manquer un beau coup de fusil
alors que pourtant il se rend compte
qu 'il pourrait atteindre un individu
posté à proximité du gibier.

Dans le cas de la négligence
consciente, c'est par légèreté plutôt
que par égoïsme que l'auteur agit.
En fait , il n'a pas pensé que le
résultat se produirait réellement,
car dans ce cas, il aurait sans doute
renoncé à agir. En définitive, il n'a
pas suffisamment réféchi.

Selon la doctrine classique,
comme on doit tabler sur ce qui
s'est passé dans l'esprit du prévenu
(question très épineuse en l' espèce),
si le juge reste dans le doute après
examen attentif de tous les élé-
ments d'appréciation dont il dispo-
se, il doit, conformément au prin-
cipe selon lequel le doute profite à
l'accusé, admettre qu'il y a non dol
éventuel, mais au contraire négli-
gence consciente, à condition, bien
entendu , que les éléments de la
négligence soient réalisés, (fmj)
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ouverture
de leur nouveau salon de coiffure

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Apres 15 ans d expérience au service de la clientèle, Jear
ainsi que leur personnel vous informent de I'

^^J'^^^^^Y^^^k^^^ l^^^^fl ^^ ll^ ^^«JEAN-MARIE» - ' W^ H~ Ul 
lc

AU BD DE PÉROLLES 59 |X ISOU Q6 3lUS
1700 FRIBOURG ¦ ^^"^^^̂ " ¦ ^̂  ^̂  »̂  ¦ ^̂ ^̂
¦st 037/24 85 15 £

(anc. rue Wilhelm-Kaeser) 
|̂ ^%| I lt W^¥\f\lt fll̂ ^ l̂t

Le 1 1 décembre 1980 , de 16 à 20 h., nous aurons le plaisir de vous offrir le verre M \̂^
Wfl

l ^̂ fc \̂pil \JÊ I 1̂ 71
de l' amitié. ĵ0

• Un RABAIS de 10% sera accordé à tous les clients(es) jusqu 'au 31 j j  JM! f JM M V JM1 JM A "Ji aa va mage t
~k Nous aurons la satisfaction de vous remettre un petit CADEAU.

NOUVEAU

Marie-José

La Société de
ses taux d'intérêl

Compte ou livret d'épargne. Prélève-
ments sans préavis jusqu'à fr. 25000 -
par période de 30 jours.
Compte ou livret d'épargne-place-
ment. Prélèvements sans préavis jusqu'à
fr. 25000 - par période de douze mois.
Compte ou livret d'épargne «Senior»
Pour les personnes de plus de 60 ans.
Prélèvements sans préavis jusqu'à
fr. 25000 - par période de 30 jours.
Livret Epargne-Jeunesse. Pour les
moins de vingt ans. Prélèvements sans
préavis jusqi
de 30 jours.

Banque Suisse a augmente

25000 - par période

I 

NOUVEAU: 
0 f̂\ /Pour le 3" âge , un rabais de 10% durant toute l' année. "̂ P\#/

81-30946 
^̂ "w/O

Office cantonal des faillites che^r
treprise 

I 1*/2
à Fribourg TRAVAUX OV

Vente aux enchères publiques d'un immeuble avec *" rtlN I Une 
^^̂ J/ 2

restaurant situé dans la commune de Villars-sur- . ^̂ ^
Glane. , Bas Prix'

— s-037/22 72 20 #% 1/
Vendredi 19 décembre 1980, à 10 h. 30, dans les 17-30 775 IK /
bureaux de l'Office, à Fribourg. rue de Lausanne 91, ~̂¦—""" ^^^P/ 5
l'Office vendra l'art. 228 ab du cadastre de la commune de  ̂' -"
Villars-sur-Glâne dépendant de la faillite de Christophe
Widmer et comprenant habitation, cave , café du Moléson, .̂ ffljRtW
salles , place et jardin de 1171 m2. ifMynT T̂O

Taxe cadastrale : Fr. 1 019 571. — ¦3rT?<niÉj?ï
Estimation de l'Office : a) Immeuble Fr. 850 000. — MÉtflfMMi jl

b) Accessoires Fr. 76 000.—

L' adjudication sera donnée au plus offrant et dernier
enchérisseur.

Les conditions de vente, l'état des charges et la liste des
accessoires seront déposés à l'Office dès le 5 décembre '̂ ^l'H ¦ I H » i

L'immeuble pourra être visité le mardi 9 décembre 1980 , HZEZDufl
de 16 h. 30 à 17 h. 30. RrPillSrfJfl

Le préposé ^H ^m
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ACTUALITE ACTUALITE
aux Editions Universitaires Fribourg

La Suisse face au défi ¦ 
du redéploiement rT^P
économique ¦Ëfl

IDEES CADEAUX

par
Romuald Burkard, Gaston Gaudard
Beat Kappeler, Fritz Mùhlemann,
Jean Valarché, Philippe de Week

1980. 84 pages. Fr. 15.—.

Ce volume rapporte l'opinion de Six personnalités représen- sacs , articles de voyage, petite maroquinerif
tatives de différents milieux. Il analyse les données et les ceintures , parapluies
difficultés principales de l'évolution en cours et il insiste sur — POINTS DE VOYAGE —
l'effort de concentration qu'elles demandent.

En vente chez votre libraire ou aux Editions
Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Universitaires

Bulletin de commande Machines
Le soussigné commande aux Editions Universitaires, Pérol- à laver
les 42, 1700 Fribourg linge-vaisselle
... ex. La Suisse face au défi du redéploiement économique, 0ffre spéciale
au prix de Fr. 15.— (+ frais de port) feTfêtes

Jusqu'à 30%
Nom : Prénom : de rabais.

Livraison et
Rue : pose gratuites.

Facilités de paie-
N° Dostal, localité : ment.

MAGIC Fribourg
Date et signature : ® 037/4510 46

ou 22 97 80.
83-750É

foulards

17-231

AVEC Fr. 60.—
(prix de cette annonce)

vous n'arrivez pas à
téléphoner à 90 000
personnes pour louer
votre appartement.

Mais vous pouvez passeï
une annonce dans

Bulle
rte de Riaz i
© 029/3 11

MAROQUINERIE
Place Notre-Dame - à côté de la Grenett e

FRIBOURG - 037/22 10 31

7Q

7o

7o

Marie ei

FRIBOURG Morat
Rue de Romont 35 Grand-Rue 21
© 037/811181 © 037/72 115

LIQUIDATION TOTALE :
ARTICLES D'ÉPICERIE - RABAIS

IMPORTANT
Le vendredi 12 décembre 1980, dès 14 heures, à la salle
des ventes. Palais de Justice, rue des Chanoines 127, à
Fribourg, liquidation totale de biens d'une épicerie avec
rabais important:

Grand choix de pâtes, chocolat, biscuits, boites de
conserves diverses, pots de confiture, paquets de potage,
crème, sauce, paires de bas, gants, articles de nettoyage,
brosses, sacs à ordures, boîtes de thon, pilchard, vin,
limonade, etc.

Un rabais spécial sera accordé sur les lots d'une certaine
importance.

L'agencement du magasin: 1 banque avec vitrine, 1 con-
gélateur , tablards, à vendre. Prendre contact avec l'Office
cantonal des faillites (sf 21 19 50).

L'Office cantonal des faillites.
17-1620

A vendre de parti- / /  E S  •
culier une superbe 

i û  ( Â Â  ̂V TA^
^
Tû ^

CITROËN CX
Pallas 2400 Accordages de piano

C-MatlC M. Vogelsanger
Facteur piano

intérieur cuir, ex- 1700 Fribourg

pertisée « 44 28 36
Privé: 44 28 39 (soir)

» 037/43 10 64
17-1638 •



Le Genevois G. Blaser quatrième du cyclocross international de Marly

A. Zweifel et Lafranchi font échec à Libotton

Schuetz et Hermann ont
assez nettement dominé

WEEK-END FRUCTUEUX

Les Suisses battus aux Six Jours de Zurich

Le deuxième cyclocross de Marly disputé dans un fief
sportif a connu un nouveau succès en raison de la très
bonne participation internationale. Cette seconde édi-
tion prouve que l'écho de cette discipline est favorable
d'autant plus qu 'elle allie aux organisateurs , l'Associa-
tion cycliste fribourgeoise et le VC Morat , les vétérans
du FC Marly dans un bel esprit sportif. On ne voudrait
pas omettre l'enthousiasme de l'autorité communale du
lieu et le choeur des gens de bonne volonté qui
s'associent à une réalisation d'une envergure exception-
nelle sur le plan suisse. Tout était conforme et digne des
efforts fournis.

L'Allemand Horst Schuetz (29
ans) et le coureur du Liechtenstein
Roman Hermann (27 ans) ont rem-
porté la 28e édition des Six Jours de
Zurich, qui se sont achevés au Hal-
lenstadion. Ils ont du même coup
fêté leur première victoire dans une
course de Six Jours. Schuetz/Her-
mann ont battu la paire allemande
Udo Hempel/Albert Fritz ainsi que
l'équipe danoise Gert Frank/Joer-
gen Marcussen aux points, puisque
ces trois formations ont terminé
dans le même tour. Avec deux tours
de retard, deux paires suisses ont
terminé aux 4e et 5e places, dans
l'ordre René Savary/Robert Dill-
Bundi et Josef Fuchs/Daniel Gisi-
ger.

Schuetz/Hermann ont assez net-
tement dominé ces Six Jours de
Zurich, s'installant au commande-
ment de l'épreuve dès la première
soirée et dominant assez nettement
la phase finale de la course. Quant a
Savary/Dill-Bundi , ils auraient pu
prétendre à un meilleur classement
si le champion olympique de la
poursuite n'avait pas été handicapé
par une bronchite qui le fit souffrir,
notamment dans l'américaine à
handicap de vendredi soir. A relever
que ces Six Jours ont été suivis par
23 000 spectateurs contre 34 000

l'an dernier. Chez les amateurs
enfin, victoire très aisée du Suisse
Urs Dietschi associé à l'Allemand
Gérald Schuetz.

Les résultats
Professionnels: 1. Horst

Schuetz/Roman Hermann (RFA/Lie)
165 p. 2. Udo Hempel/Albert Fritz
(RFA) 84. 3. Gert Frank/Joergen Mar-
cussen (Dan) 35. 4. A deux tours: René
Savary/Robert Dill-Bundi (S) 103. 5.
Josef Fuchs/Daniel Gisiger (S) 103. 6.
A trois tours : Heinz Betz/Hans Hinde-
lang (RFA) 196. 7. A quatre tours :
Pietro Algeri/Dante Morandi (It) 70. 8.
Patrick Sercu/Michel Vaarten (Be) 55.
9. A sept tours: Urs Freuler/Hans Kae-
nel (S) 145. 10. A quatorze tours:
Martin Venix/Gerry Wiggins
(Ho/Aus) 46.

Amateurs: 1. Urs Dietschi/Gérald
Schuetz (S/RFA)82 p. 2. A quatre
tours : Félix Koller /Bruno Zollfrank
(S/RFA) 51. 3. Marc Locatelli/Hans-
ruedi Maerki (S) 51. 4. A cinq tours :
Hanspeter Kuehnis/Peter Steiger (S)
81. 5. Daniel Girard/Eddy D'Herbe
(S/Be) 69. 6. A six tours: Frank Cle-
mente/Salvadore Ivars (Fr) 49.

Demi-fond: 1. Roland Voegeli (S/en-
traîneur Luginbuehl) 31 p. 2. Max
Huerzeler (S/Koch) 28. 3. René Kos
(Ho/Walrave) 27. 4. Bruno Vicinc
(It/de Lillo) 14. 5. Sergio Gerosa (S/de
Graaf) 13.

Le parcours Charles Torche , long de
2 km , sur terrain sec, n 'offre que peu
de difficultés , si ce ne sont que quel-
ques séquences à savoir négocier soit
en cross soit à vélo. Les conditions
atmosphériques des derniers jours
furent intransigeantes. Elles décidè-
rent de transformer le circuit en un
champ de course très difficile. Les
coureurs se heurtèrent à du verglas et
du «semi-fondant» , d' ailleurs très traî-
tre. Sur certains tronçons les chutes
furent inévitables , sans gravité d'ail-
leurs , mais compromettantes à cer-
tains moments de la course.

Woodtli: des qualités
exceptionnelles

Les cadets en compétition se recru-
tent principalement en Suisse alémani-
que. Il convient d'ouvrir une parenthè-
se: le cyclocross n'a pas beaucoup
d'audience en Suisse romande, malgré
les efforts fournis par toutes les asso-
ciations cantonales. Dans cette catégo-
rie , l'épreuve fut marquée par un
coude à coude entre Hofer et Keller ,
bien décidés à faire valoir leur ténacité
dans un début de compétition qui est
tout de même méritoire.

Dans la catégorie B, Woodtli est un
nom bien connu puisqu 'il s'agit du
champion suisse. Ce «bonhomme» de
morphologie fluette a confirmé ce que
nous avions relevé à Montilier. Au
travers de son style , insignifiant , il
laisse apparaître des qualités athléti-
ques exceptionnelles. Au surplus il
court avec adresse, se jouant des tron-
çons en parfaite adaptation avec la
techni que de cette discipline. Il n'a
jamais donné l'impression de fournir
un effort surhumain mais évolua régu-
lièrement dans un dosage approprié de
ses efforts physiques. Son principal
adversaire , Hansjôrg Winkler , tenta
de diminuer l'écart. Ce fut en vain car
Woodtli ne s'est jamais laissé inquié-
ter. Les Fribourgeois furent très com-
batifs , en particulier Beat Nydegger de
la Pédale fribourgeoise et Fausto Gio-
giani d'Estavayer , des éléments qui ne
passèrent jamais inaperçus en cyclo-
cross.

Terrain d'entente
entre les Suisses

Si on prend comme critère les épreu-
ves de Safenwil et de Lyss, on se rend
compte que les Suisses trouvèrent un
terrain d'entente. L'année dernière sur
le même parcours , le champ ion du
monde Roland Libotton s'était lié à
Stamsnijder , le Hollandais. C'est en
raison de la tactique efficace de ces
deux étrangers que Zweifel fut con-
traint de s'incliner , non seulement à
Marly mais également aux champion-
nats du monde. Hier , ce fut le défi.
Jusqu 'à deux tours de la fin , la course
fut menée par Carlo Lafranchi , devant
Zweifel , Libotton et Stamsnijder. Ce
dernier disparaissait en raison d' une
chute. Il demeurait donc en tête deux
Suisses et le champion du monde. Ce
fut l'occasion pour Lafranchi et Zwei-
fel de faire échec à Libotton. Sur ce
point , ce fut parfait. C'est donc l' en-
traide qui prévalut , tout en mettant en
évidence l' autorité de Lafranchi au
terme des neuf premiers tours. En
tirant les conclusions des derniers
championnats du monde, on s'accor-
dera à dire que Zweifel doit pouvoir
actuellement compter sur une aide. Il
semble que le responsable de l'équi pe
suisse, Lafranchi , a trouvé la solution.
C'est la raison pour laquelle les pro-
chains championnats du monde peu-
vent se concrétiser par une place sur le
podium pour Zweifel et pour Lafran-
chi aussi. On ne voudrait taire le retour

remarquable de Gilles Blaser. Ce der-
nier , enfermé dans un groupe de
second plan , parvint à se dégager , à
prendre tous ses risques et à refaire une
partie du terrain perdu. Cette volonté
remarquable lui valut de se hisser à la
4e place, tout en ayant la 3e à portée de
main avec quelques centaines de
mètres de plus. Blaser n 'a pas fini de
nous étonner.

M. Réalini

Résultats
Catégorie C (cadets) : 1. Hofer Rolf , VC

Steinmaur , 28'11" . 2. Keller Peter VC
Gipp ingen , m.t. 3. Kratter Rico, RV Uster ,
à 30". 4. Honegger Roger , RMW Staefa , à
38". 5. Cathomas Kilian , CVM Bach , à
54".

Catégorie B (amateurs - juniors -
seniors): 1. Woodtly Bernhard , Safewil ,
46'22" . 2. Winkler Hansjôrg, Volketswil , à
55". 3. Morf Konrad , Kloten , à 1*02" . 4.
Russenberger Hansueli , Merishausen , à
1 '43". 5. Wildhaber Erwin , Eschenbach , à
l'47" . 6. Matt Rik , m.t. 7. Kurzi Hanspe-
ter , Bàar , 2'06". 8. Iten Albert , VC Aegeri ,
2' 18". 9. Passini Claudio , VC Forch , 2'34".
10. Huber Christian , Engishofen , m.t. 11.
Busser Andréas , Rutti , 2'50". 12. Nydeg-
ger Beat , PF Fribourg, m.t. 13. Giorganni
Fausto, Estavayer-le-Lac , m.t.

Catégorie A (professionnels - amateurs
élite): 1. Zweifel Albert , Suisse, 1 h.
10*22" . 2. Lafranchi Carlo, Suisse, à 15".
3. Libotton Roland , Belgique , à 1' 12". 4.
Blaser Gilles , Suisse, à 1 '25". 5. Russenber-
ger Marcel , Suisse, à 2'09". 6. Lienhard
Erwin , Suisse, m.t. 7. Hausenmann René ,
Suisse, m.t. 8. Perret Daniel , France, m.t. 9.
Thaler Klaus-Peter , RFA , à 2'48". 10.
Makowski Andrzej, Pologne , à 3' 11" . 11.
Breu Beat , Suisse, à 3'30". 12. Kuriger
Sepp, Suisse, à 3'53". 13. Saladin Fritz ,
Suisse, à 4'11" . 14. Burnier Dominique ,
Suisse, à 4'20" . 15. Jaroszewski Grzegor ,
Pologne , à 5'17". Puis: 19. Hostettler
Yvan , Suisse, à 1 tour. 23. Terrapon Fran-
çois, Suisse, à 1 tour.

Gilles Blaser a connu une fin de course
remarquable, ce qui lui permit de ter-
miner 4' sur les talons de Libotton.

Albert Zweifel a connu un week-end
particulièrement fructueux. Outre sa
victoire à Marl y, il s'est encore facile-
ment défait de ses adversaires à Safen-
wil samedi et à Lyss dimanche.

Classement de Safenwil
1. Albert Zweifel (Riiti) les 17 km 600

en 1 h. 14' 18" ; - 2. Peter Frischknecht
(Uster) à 1' 10" ; - 3. Gilles Blaser (Genève)
à 1*50" ; - 4. Beat Breu (St-Gall) à 2' 19" ; -
5. Ueli Muller (Steinmaur) à 2'30" ; - 6.
Richard Steiner (Zurich) à 2'37" ; - 7. Fritz
Saladin (Liestal) à 2'48" ; - 8. Josef Kuriger
(Hombrechtikon) à 3'16" ;- 9. Erwin Lien-
hard (Steinmaur) à 4'11" ; - 10. René
Haeuselmann (Mooslerau) à 4'43.

Classement de Lyss
1. Albert Zweifel (Riiti) les 22 km 300

en 1 h. l'46" ; - 2. Henni Stamsnyder (Ho)
à 38" ; - 3. Carlo Lafranchi (Melchnau) à
43" ; - 4. Erwin Lienhard (Steinmaur) à
l'28" ; - 5. Peter Frischknecht (Uster) à
1*29" ; - 6. Fritz Saladin (Liestal) à 2'07" ; -
7. Klaus-Peter Thaler (RFA) à 2'32" ; - 8.
Gilles Blaser (Genève) à 2'47" ; - 9. René
Haeuselmann (Moosleerau) à 2'53" ; - 10.
Marcel Russenberger (Merishausen) à
2'55" . •

champion suisse juniors Woodtli a
; facilement dominé la catégorie

ATHLETISME

DÉLÈZE VAINQUEUR À GENÈVE
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En tête de la course durant neuf tours, Carlo Lafranchi (au premier plan) a été le
principal animateur du cyclocross de Marly. Sur notre photo, il précède Albert
Zweifel , futur vainqueur de l'épreuve et Robert Libotton, le champion du
monde. (Photos Jean-Louis Bourqui)

AUTOMOBILISME
Fittipaldi en

contact avec Surer
Le Brésilien Emerson Fittipaldi

abandonnera la compétition l' an pro-
chain , a annoncé à Sao Paulo son frère
Wilson Fittipaldi junior . Selon ce der-
nier , la décision de l' ancien champion
du monde de formule 1 sera rendue
officielle à la fin de son contrat avec les
brasseries Skol. Emerson Fitti paldi est
actuellement en Europe où , selon son
frère , il cherche un nouveau comman-
ditaire pour son écurie. Il est égale-
ment entré en contact avec plusieurs
pilotes susceptibles d'être engagés l' an
prochain , notamment le Suisse Marc
Surer , l'Allemand Jochen Mass, l'Ita-
lien Ricardo Patrese et le Chilien
Eliseo Salazar.
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La troisième édition de la course
de l'Escalade, disputée à Genève, a
été remportée par Pierre Délèze
devant Fritz Ruegsegger et l'An-
glais John Davis. Le Valaisan n'a
connu aucun problème pour vaincre.
Apres avoir contrôle la course a sa
guise, Délèze a terminé avec six
secondes d'avance sur Ruegsegger, '
lequel avait déjà terminé second du
cross de Payerne, qui s'était déroulé
la veille.

Résultats
Elite (10 km 200): 1. Pierre Délèze

(Sion) 30' 13". 2. Fritz Ruegsegger
(Zurich) 30'19" . 3. John Davs (GB)
30*41" . 4. Peter Gaelli (Genève)
30'45". 5. Joseph Peter (Willisau)
30'48". 6. Stéphane Gmilnder (Guin)
30'49". 7. Pierre-André Gobet (Bulle)
30'54". 8. Peter Haid (Berne) 31'01".
9. Joseph Wiss (Kuessnacht) 31'09".
10. Albrecht Moser (Berne) 31'15".

Elite dames (4 km 500) : 1. Margrit
Isenegger (Zoug) 16'08". 2. Eliane
Gubler (Genève) 17'30. 3. Anne-Marie
Jeanneret (Lausanne) 18* 11.

Populaire hommes (8 km 300) : 1.
Andréas Fuchs (Genève) 28'23"

Populaires dames (4 km 500): 1. Ma-
deleine Vuillet (Genève) 17'13" .

Griner gagne à Payerne
Payerne.- 8 km 550 : 1. Fredi Griner

(Liestal) 27'14"9. 2. Fritz Ruegsegger
(Zurich) 27'33"13. 3. Albrecht Moser
(Munchenbuchsee) 28'17"59. 4. André
Isakovic (lausanne) 28'23"02. 5. Jean-
Jacques Kung (Payerne) 28'43"43.

• Pour la quatrième fois depuis
1972, le Belge Emile Puttemans a
remporté le cross international de
Vanves (Fr). Il a devancé de 150 mè-
tres l'Irlandais Gerry Deegan.

Champion
olympique battu

L'Allemand de l'Est Waldemar
Cierpinski , champion olympique de
la spécialité, a été battu dans la
quinzième édition du marathon de
Fukuoka, où il a dû se contenter de
la sixième place. La victoire est
revenue au Japonais Toshihiko
Seko, lequel a précède deux de ses
compatriotes.

Résultats : 1. Toshihiko Seko
(Jap) 42,195 km en 2h.09'45". 2.
Takeshi Soh (Jap) 2h.09'49". 3.
Kunimitsu Ito (Jap) 2h.l0'05". 4.
Gary Henry (Aus) 2h.l0'09. 5. Shi-
geru Soh (Jap) 2h.l0'23. 6. Walde-
mar Cierpinski (RDA) 2h.l0'24". 7.
Kirk Peefer (EU) 2h.l0'29". 8. Rob
de Castella (Aus) 2h.l0'44".
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Malgré un arbitrage défavorable, Fribourg-Gottéron

AUTORITÉ RESTAURÉE
tant procédé à des changements
importants au sein ' de son équipe ,
faisant notamment évoluer Rotzetter
pour la première fois en défense. Il
serait prématuré de se prononcer sur
cette expérience qui , comme le recon-
naît Rotzetter lui-même, nécessite un
temps d'adaptation : « J'avais déjà
occupé ce poste lorsque j 'étais junior ,
mais je n'ai évidemment plus les
réflexes types d'un défenseur. Je suis
tenté de trop me lancer sur l'adversai-
re. Il n'est pas facile de modifier sa
façon dé jouer en un soir » . Quant à la
présence de Lappert aux côtés de
Lussier et de Liithi , elle apparaît
comme très positive. L'ex-Bernois a
fort bien comploté avec le joueur cana-
dien qui a connu une fort bonne soirée ,
à l 'instar de son compatriote Gagnon.
Malgré un accident de la circulation
dont on pouvait craindre qu'il le per-
turbât , Gagnon, comme la plupart de
ses camarades, a joué à son meilleur
niveau.

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

DAVOS : Bûcher - Olds, Mùller , C.
Soguel, Girard - Hepp - Triulzi, W.
Diirst, J. Soguel - Geiger, Sarner,
Fergg - R. Diirst, Gross, Waser -
Paeanini.

Lappert (gauche) et Marti , auteur du premier but fribourgeois, à l'assaut des buts
de Bûcher. (Photo Bouraurï

l'expulser pour le reste de la partie. On
sait pertinemment que de la sorte
M. Baumgartner s'attire les sympa-
thies de la presse d'outre-Sarine où il
ne se passe pas de jour sans qu'on
puisse lire qu'il est le meilleur arbitre
du pays. Ce n'est évidemment pas ainsi
qu 'on parviendra à l' amener à résipis-

Une poire
pour la soif

Fort heureusement, cette façon sin-
gulière de manier le glaive de la justice
ne porta véritablement pas à consé-
quences car Fribourg-Gottéron avait
pris soin de garder une poire pour la
soif. Tant et si bien que les foudres de
l' arbitrage ne pesèrent pas suffisam-
ment à côté de l'avance rjrise Dar les
gens du président Cottier. Ces derniers
se montrèrent dès le coup d'envoi très
attentifs et ils le restèrent pratique-
ment en permanence. Il faut cepen-
dant faire une exception pour le
deuxième tiers au cours duquel il con-
vient aussi de préciser que Davos con-
nut ses meilleurs moments. Les Gri-
sons gommèrent du reste le déficit de
HPIIV Kutc nui était  1p lpnr maiç hipn
vite Fribourg-Gottéron reprit le com-
mandement pour ne plus le quitter. Ce
n'est que trop tardivement que Davos ,
dont le retard atteignait quatre lon-
gueurs à six minutes de la sirène finale ,
parvint à se rapprocher des maîtres de
rMnc Pn enrtant çnn oardipn RmnWç
donna un coup d'épée dans l' eau , Rot-
zetter parvenant même, six secondes
avant la fin , à propulser le palet au
fond de la cage vide.

Vainqueur logique , Fribourg-Gotté-
ron doit sa récolte à son équilibre
r^lrnuup fiflçtnn Pp.llp.lip.r avai t  nnnr-

Arbitres : MM. Baumgartner (Vôg-
tlin, Tschanz).

Notes : Patinoire des Augustins,
4500 spectateurs. Fribourg sans Gal-
ley, mais pour la première fois avec
Rotzetter en défense et Lappert aux
côtés de Lussier et de Liithi. Davos avec
Olds et Sarner comme joueurs étran-
gers, Venasky n'étant toujours pas
fllioné.

Buts et pénalités
7e Marti (Jeckelmann) 1-0 , 7e 10'

de méconduite à J. Soguel , 14e 2' à
Rouiller , 17e 2' à Marti , 19e T à
Gagnon, 22e 2' à Sarner , 22e Liidi
(Raemy) 2-0, 24e Geiger (Mùller)
2-1 , 33e Olds 2-2, 34e Lussier (Lap-
ne.rt'i 3-7 37e I .lissier ( ]  annertl 4-2.
48e 2' à C. Soguel , 48e Lussier (Rot-
zetter) 5-2 , 49e 2 x 2' à Triuzli et 2' à
Lùthi , 52e 2' à Fasel , 53e 2' à Triuzli et
à Gagnon , 54e Fasel (Rotzetter) 6-2 ,
55e 2 x 10' de méconduite à Gagnon ,
56e Olds (W. Dùrst) 6-3 , 59e W. Dùrst
(Triuzli)  6-4 , 60e Rotzetter 7-4.

A 1-X 1».' :....!.!.._

Le HC Fribourg-Gottéron n'a pas manqué l'important rendez-vous qui lui
était fixé et c'est très opportunément qu'il a mis un terme à une série de sept
matches sans succès. En disposant de Davos, les protégés de Gaston
Pelletier ont restauré leur autorité aux Augustins qu'avaient entamée trois
défaites successives et surtout ils se sont distancés dans une mesure
appréciable de la zone dite dangereuse.

Kloten battu
à Berne

Fribourg-Gottéron ne réussit déci-
dément pas aux Grisons qui ont dû
courber l 'échiné une fois de plus. Il
faut dire que la troupe de Herb Brooks
se trouve actuellement dans le creux de
la vague et cela est particulièrement
sensible chez les éléments qui de-
vraient logiquement faire sa force. On

RESULTATS
ET CLASSEMENTS

Ligue nationale A: A rosa-Lausanne
7-5 (2-2 4-1 1-2). Berne-Kloten 6-3 (3-0
0-1 3-2). Fribourg/Gottéron-Davos 7-4
(1-0 3-2 3-2). Langnau-Bienne 4-7 (1-2
2-3 1-2).

CLASSEMENT
1. Bienne 21 16 1 4 120- 80 33
2. Arosa 21 13 2 6 101- 75 28
3. Gottéron 21 9 5 7 88- 79 23
4. Berne 21 11 1 9 84- 91 23
5. Kloten 21 9 2 10 88- 84 20
6. Davos 21 9 0 12 75- 85 18
7. Langnau 21 8 1 12 82- 94 17
8 I 9ii«niu ?1 I i !/, h-l-HJ h

Ligue B: Olten
se défait de Viège

Ligue nationale B. Groupe ouest:
Young Sprinters-Genève/Servette 2-7 (0-
2 1-1 1-4). Olten-Viège 4-3 (0-0 3-2 1-1).
Sierre-Langenthal 9-0 (4-0 2-0 3-0).
Villars-La Chaux-de-Fonds 7-3 (3- 1 2-2
7.nv

CLASSEMENT
1. Sierre 21 15 1 5 118- 56 31
2. Olten 21 13 3 5 117- 72 29
3. Chaux-de-F. 21 11 3 7 124- 99 25
4. Villars 21 11 3 7 111- 91 25
5. Viège 21 12 1 8 92- 76 25
6. Langenthal 21 8 3 10 83- 92 19
7. GE/Servette 21 6 2 13 82-102 14
8. Vmino Snrint.21 0 0 21 52-201 0

A l'est, très important
succès de Coire

Ligue nationale B. Groupe est: Ambri
Piotta-Duebendorf 4-3 (2-1 1-0 1-2).
Rapperswil/Jona-Coire 2-7 (2-1 0-1 0-
5). Zoug-Wetzikon 9-3 (4-2 2-0 3-1).
Zurich-Lugano (à Kloten) 5-1 (3-1 1-0
i .nv

CLASSEMENT
1. Ambri P. 21 17 2 2 130- 71 36
2. Zurich 21 16 3 2 133- 71 35
3. Lugano 21 11 4 6 108- 87 26
3. Rapperswil/J . 21 9 1 1 1  76-102 19
5. Duebendorf 21 7 113113-125 15
6. Coire 21 5 3 13 91-114 13
7. Wetzikon 21 6 1 14 105-145 13
8 7r.no 21 S 1 15 78-11Q 11

En Ve ligue:
large succès de Sion

Groupe 4: Monthey-Martigny4-10.
Yverdon-Forward Morges 1-4. Cham-
péry-Lens 2-2. Montana/Crans-Val-
iez de Innx renvnvé. Serrières-Sinn
0-9. - Classement: 1.  Martigny 10/ 16 .
2. Forward Morges 10/ 1 6. 3. Sion
10/ 14. 4. Monthey 10/ 1 2. 5. Lens
10/9. 6. Montana/Crans 9/8. 7. Yver-
don 10/8. 8. Vallée de Joux 9/7. 9.
Chamnérv 10/5 .  10. Serrières 1 0 / 3

Juniors élite:
facile victoire de Gottéron

Championnat suisse juniors/éli-
te A. La Chaux-de-Fonds-Olten 3-4.
Berne-Ambri Piotta 6-6. Arosa-Kloten
fl-l friir/»-! anonail ^-4 - riaççpmpnl •
1. .Arosa 20. 2. Kloten 19. 3. Langnau
19. 4. Coire 9. 6. La Chaux-de-Fonds
7. 7. Ambri Piotta 7. 8. Olten 4.-
Elite B, groupe Ouest: Fribourg/Got-
téron-Forward Morges 14-1 .  Villars-
I inn»nthil 'Î.S I vcc-Ripnnp S.T

veut parler ici de Triulzi , de Jacques
Soguel ou encore de l 'Américain Sar-
ner qui jouent à l'évidence en dessous
de leurs possibilités. Samedi , Davos
était bon à prendre, on n'en disconvien-
dra pas, mais les Fribourgeois ont tout
de même dû lutter avec acharnement
pour gagner . Ils ont retrouvé à ce tte
occasion cette confiance qu'avait
ébranlée une série particulièrement
néfaste. Leur foi leur a d'ailleurs per-
mis à nouveau de tout balayer , c'est-
à-dire non seulement de battre leur
adversaire, mais encore de faire fi d'un
arbitrage hostile. M. Baumgartner qui
avait , on s'en souvient , infligé une très
sévère pénalité de ma tch à Rotzetter
contre Berne , s'est à nouveau « distin-
gué ». principalement durant le dernier
tiers , en sifflant de façon inique. Tolé-
rant les excès d'une formation davo-
sienne cherchant son salut dans l 'irré-
gularité et parfois même dans la bru-
talité , M. Baumgartner se montra
extrêmement pointilleux à l'égard des
joueurs locaux . Il s'en prit même avec
un acharnement odieux à Jean Gagnon
qu 'il persécuta littéralement avant de

w?cr*Di\ i tT?

Victoire de Kolczonai
à Budapest

Le Hongrois Irnoe Kolczonai , mé-
daille d'argent des Championnats du
monde et des Jeux olympiques, a rem-
nnrtp If» tr\nrnni intprnatinna 1 à rpnpp
de Budapest. Il a battu en finale son
compatriote Zoltan Szikily. Les résul-
tats. Finale : Irnoe Kolczonai (Hon)
bat Zoltan Szikily (Hon). - 3/4" pla-
ces: Alexandre Pusch (RFA) bat
Anoplr* Mo77nni i l i \

Si les hommes de Brooks, partis
dans ce champ ionnat comme candi-
dats au titre , parviennent à battre les
gens de l'Emmental , ces derniers
seront , de toute façon , relégués à trois
longueurs du sixième. Les deux équi-
pes ont perdu logiquement un match
trp.ç imnnrtant çampdi I anonan rhp7
lui devant le leader Bienne et Davos
dans l'antre du néo-promu. Les Ber-
nois qui ont opposé une bonne résis-
tance au leader sont maintenant au
pied du mur même s'ils ont l'avantage
de recevoir Lausanne samedi. Ils doi-
vent au moins obtenir un point dans
unp rcnrnntrp mip riavr\c a lui Pnhlt-

battu Davos 7 à 4 (1-0, 3-2, 3-2)

CE SOIR, BERNE - FRIB0URG/G0TTER0N

La 3e place en jeu

Geiger se présente seul face à Meuwly et réduit la marque à deux à un.
(Photo Bourqui)

Tous les billets pour ce match
sont déjà vendus depuis trois semai-
nes. La fièvre qu'engendrent les
derbies entre le CP Berne et Fri-
bourg-Gottéron ne date pas d'au-
jourd'hui. Les deux équipes joue-
ront une fois de plus à guichets
fermés à l'Allmend. Elles lutteront
pour l'attribution de cette troisième
place que, pour l'heure, elles parta-
gent.

Berne a réalisé un excellent troi-
sième tour à l'inverse de Fribourg-
Gottéron qui n'a remporté qu'une
seule victoire durant cette fraction
de l'épreuve. Accorder pour autant
les faveurs de la cote à la troupe de
Xaver Unsinn serait léger. Les hom-
mes de Gaston Pellet ier ont prouvé
lors de leurs deux derniers matches
qu'ils se trouvaient sur la voie du
redressement. Il y a donc fort à
parier que leur quatrième tour qui
débute ce soir ne sera pas aussi
mauvais que ne l'a été le troisième.
Berne a l'avantage de la glace bien
sûr mais les Fribourgeois se son!
déjà imposés cette saison à l'All-
mend, pièce dont les Bernois avaient
/ lu rac^A t-iTtii/tii l-i m t\ M r»<» \i\ un i^noul

gagner aux Augustins. Les protégés
d'Unsinn ont pour habitude de pren-
dre un départ très rapide, ce qui s'est
une fois de plus vérifié samedi con-
tre Kloten, leur avantage étant de
trois longueurs au terme du nremier
t iers. Mais ils ont aussi de singuliers
passages à vide qui les rendent vul-
nérables. C'est par exemple avec
toutes les peines du monde qu'ils
sont parvenus à disposer de Lau-
sanne voici dix jours. Vu la forme de
Schneider (oui a marnué deux buts

samedi) et le poids de Lefley en
défense, on peut penser que le Fin-
landais Mononen sera laissé sur la
touche. Berne compte en outre deux
blessés qui sont Bhend et Maeder.
Fort intéressant sera le duel, vérita-
ble match dans le match, que vont se
livrer les gardiens Grubauer et Meu-
wly qui ont tous deux été très bril-
lante camprli

Remis en selle par son succès sur
Davos et nanti d'une marge de sécu-
rité suffisante pour échapper à la
nervosité, Fribourg-Gottéron est dé-
cidé à tenter crânement sa chance
en fief bernois. La confiance est
revenue chez beaucoup d'éléments.
L'esprit d'initiative qui sommeillait
chez certains se manifeste avec un
plan piimwiii  II f>«t Inkihli' d'affir-
mer que Fribourg-Gottéron est
enfin sorti du tunnel dans lequel il
s'était engouffré après être allé tenir
Bienne en échec chez lui. Satisfait
de son équipe contre Davos, Gaston
Pelletier, qui souffre lui-même
d'une pharyngite mais qui continue
à remplir courageusement ses fonc-
tions, ne procédera à aucune modi-
AMILI

EQUIPES PROBABLES
BERNE : Grubauer; Pfeuti,

Kaiifmann; Weber, Lefley; Hof-
mann; Mueller, Fuhrer, Schneider;
l lo l / .er, Wittwer, Dellsperger;
Zahnd, Eggimann, Mauesli.

FRIBOURG-GOTTÉRON :
Meuwly; Rotzetter, Gagnon; Jec-
kelmann, Uttinger; Lappert, Lus-
sier, Luethi; Luedi, Raemy, Messe;
Marti , Rouiller, Fasel.

U/!n

AU PROGRAMME, UN CERTAIN DAV0S-LANGNAU

Malheur au vaincu !
Ce soir débute le quatrième tour

qualificatif. Après vingt et une jour-
nées, une chose paraît sûre : à moins
d'un véritable effondrement de
Berne et de Gottéron, aux prises ce
soir, c'est entre Kloten, Davos et
I aiumaii nn'il faillira i lien-lipr IH
deuxième partici pant au tour de
relégation-promotion. Les Zuri-
chois ont vingt points, les Grisons
dix-huit et les Bernois dix-sept. Or,
ce soir a lieu un certain Davos -
Langnau dont l'importance est évi-
dente et dont l'issue peut constituer

gation de gagner. Espérons simple-
ment que cette situation dramatique
n'entraîne pas à la violence deux for-
mations qui ont tout de même d'autres
arguments à faire valoir. Et cela ,
même si le vaincu aura probablement
perdu plus qu'une bataille.

Kloten , lui, a la chance déjouer chez
lui , mais il se heurte à Arosa qui tient
ahsnlnmpnt à rpstpr dans lp sillaop dp
Bienne. Avant de se rendre aux Augus-
tins , les Zurichois ont avantage à aug-
menter encore un peu leur capital de
points car ils ne sont pas encore à l'abri
d'un retour de Davos et de Langnau.

Quant au leader , Bienne , il se
déplace à Lausanne et la lanterne
rouge ne paraît pas de taille à inter-
rompre l 'impressionnante série victo-
rieuse de Martel et consorts. Ces der-

troisième tour — sept matchs et qua-
torze points — et ils ne sont guère
décidés à s'arrêter en si bonne voie.

En ligue nationale B, le programme
est le suivant : La Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters , Genève-Servette -
Sierre , Olten - Langenthal et Viège -
Villars (groupe ouest), Coire - Ambri
Piotta , Duebendorf- Zurich , Lugano -
Zoug et Rapperswil/Jona - Wetzikon
lorrump pet^ mn
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A l'Est pour la 1 re fois
Coupe Davis : la Tchécoslovaquie bat l'Italie 4-1

Depuis 1900, année de la création
de la Coupe Davis, sept nations
seulement avaient triomphé dans
cette épreuve : les Etats-Unis,
l'Australie — les deux « super-
grands » — la Grande-Bretagne, la
France, l'Afrique du Sud, la Suède
et l'Italie. A Prague, la Tchécoslo-
vaquie est devenue le huitième pays,
le premier de l'Est, à conquérir le
célèbre « saladier d'argent », en bat-
tant en finale l'Italie dès la
deuxième journée.

Avec Ivan Lendl (20 ans), nou-
velle étoile du tennis mondial — qui
l'an prochain sera probablement le
plus sérieux concurrent de Bjorn
Borg et de John McEnroe — et
Tomas Smid (24 ans), un des tout
premiers dans la hiérarchie euro-
péenne, la Tchécoslovaquie était
grande favorite dans cette finale
1980. L'Italie, qui disputait sa qua-
trième finale en cinq ans avec les
mêmes joueurs vieillissants Adriano
Panatta , Corrado Barazzutti et
Paolo Bertolucci , pouvait présenter
seulement l'argument de l'expérien-
ce.

Cet argument fut vite « balayé »
non seulement par le talent des
joueurs tchécoslovaques, mais éga-
lement par l'attitude partisane au
niveau du public, voire de l'arbitra-
ge, au point que le juge arbitre de la
rencontre, M. Derek Hardwick
(GB), dut menacer de suspendre
samedi le double pour ramener le
calme et l'« esprit sportif ». Et
Panatta eut ce mot après la défaite
de son pays : « Je tiens à féliciter les
joueurs tchécoslovaques, seulement
les joueurs... »

Ivan Lendl :
à 20 ans déjà

Gagner la Coupe Davis à vingt
ans, c'est l'exploit réalisé par Ivan
Lendl, le successeur de Jan Kodes,
le double vainqueur à Roland-Gar-
ros et champion de Wimbledon, aux
commandes du tennis tchécoslova-
que. Récemment, seuls Bjorn Borg
en 1975 et John McEnroe en 1978

s'étaient montres plus précoces.
Né à Ostrava le 7 mars 1960,

Lendl est la grande révélation de
l'année 1980. Champion du monde
junior en 1978, il s'est installé cette
année parmi les meilleurs joueurs du
monde, devenant le concurrent
direct des vedettes en place.

Lendl, qui a disputé une trentaine
de tournois depuis le début de l'an-
née 1980, a gagné sept épreuves du
Grand Prix : Tokyo, Hongkong,
Taipeh, Huston, Toronto, Barce-
lone et Bâle, où il s'est offert le luxe
de battre en finale tout simplement
Borg... après avoir triomphé en
Coupe Davis de l'Argentine, en sep-
tembre à Buenos Aires, avec Guil-
lermo Vilas et Jose-Luis Clerc.

Grâce à ses performances, Lendl
est en deuxième position du Grand
Prix, le championnat du monde par
points, derrière McEnroe et devant
Connors et Borg. II est assuré de
disputer le « masters », en janvier à
New York. En attendant, Lendl, qui
en 1980 aura gagné plus 500 000
dollars de prix, se rendra aux Anti-
podes pour disputer notamment
l'Opcn d'Australie qui, en cas de
victoire , pourrait lui permettre éven-
tuellement de devancer McEnroe au
classement final du Grand Prix.

Barazzutti
sauve l'honneur

C'est finalement sur le score de
4-1 que la Tchécoslovaquie a battu
l'Italie. Etant donné que les Tché-
coslovaques, qui menaient par 3-0
après le double, étaient assurés de
leur victoire, les deux derniers sim-
ples ont été joués au meilleur de
trois sets. Les Transalpins ont sauve
l'honneur grâce à Corrado Baraz-
zutti qui s'est imposé par 3-6 6-3
6-2 aux dépens de Tomas Smid.

Autres résultats : Lendl bat
Ocleppo 6-3 6-3. Lendl bat Baraz-
zutti 4-6 6-1 6-1 6-2. Smid bat
Panatta 3-6 3-6 6-3 6-4 6-4. Smid
et Lendl battent Panatta et Berto-
lucci 3-6 6-3 3-6 6-3 6-4.

A Sarnen, R. Stadler récidive
Roland Stadler (Duebendorf)

s'est imposé sans peine aux dépens
du Neuchâtelois Ivan du Pasquier en
finale du Grand Prix de l'Associa-
tion suisse des joueurs de tennis, à
Sarnen. Il a ainsi répété son succès
de l'an dernier dans ce tournoi qui, à
l'exception de Heinz et Markus
Guenthard t, réunissait l'élite helvé-
tique. Chez les dames, en I absence
de Claudia Pasquale, la gagnante de
l'an dernier, la victoire est revenue à
Zdenka Stranadova.

Messieurs. — Quarts de finale . Ivan
du Pasquier (Neuchâtel) bat Daniel
Freundlieb (Bâle) 6-4 6-7 6-3. Edgar
Schuermann (Bâle) bat René Bortolani
(Zurich) 6-4 7-5. Hansueli Ritschard
(Thalwil) bat Kurt Steiner (Lucerne)

Bobsleigh. Schaerer-Trachsel vainqueurs à Koenigsee
Décevants lors de la première sortie

de la saison , les bobeurs suisses se sont
bien repris à Koenigsee , où ils se sont
imposés grâce au champ ion olymp ique
Erich Schaerer , qui faisait équipe avec
Hansjoerg Trachsel. Le «tandem » hel-
vétique a laissé derrière lui les meil-
leurs Allemands de l'Ouest comme de

6-2 6-1. Roland Stadler (Duebendorf)
bat Léon van der Merwe (Bâle) 6-2 6-7
7-5. Demi-finales : du Pasquier bat
Schuermann 7-5 7-6. Stadler bat Rits-
chard 6-3 1-6 6-4. Finale : Stadler bat
du Pasquier 6-2 6-2.

Dames. — Demi-finales : Zdenka
Stranadova (Zurich) bat Annina von
Planta (Bâle) 6-0 6-2. Annemarie
Ruegg (Arbon) bat Sonja Werner (Zu-
rich) 6-3 6-4. Finale : Stranadova bat
Ruegg 4-6 6-2 6-4.

• La Suissesse Christiane Jolis-
saint a été éliminée dès le premier
tour du simple dames des Interna-
tionaux d'Australie du Sud, à Adé-
laïde. Elle s'est en effet inclinée en
trois sets, 4-6 7-6 6-3, devant l'Aus-
tralienne B. Remilton.

l'Est. Le classement par nations est
toutefois revenu à la RFA.

1. Erich Schaerer-Hansjoerg
Trachsel (S) 105"80 (52"89/52"91).
2. Hoffmann-Gelhausen (RFA)
105"94 (53"20/52"74). 3. Resch-
Wernsdorfe r (RFA) 106"07. 4. Ger-
meshausen-Gerhardt (RDA)

AU CONGRES DU CONSEIL MONDIAL DE LA BOXE (WBC)

De nouvelles mesures de sécurité
Le Congres annuel du Conseil

mondial de la boxe (WBC), qui s'est
achevé à Mexico et au cours duquel
le Mexicain José Sulaiman a été
réélu pour quatre ans à la présiden-
ce, a adopté de nouvelles mesures
pour tenter d'éviter les accidents
mortels sur les rings et pour inter-
dire la conclusion automatique de
matches revanches entre protago-
nistes des championnats du mon-
de.

Les membres de la convention se
sont mis d' accord pour que dorénavant
les cordes entourant le ring soient au
nombre de quatre (et non plus de trois)
afin d'éviter les chutes hors du ring.
Par ailleurs , au cours des travaux du
conseil , plusieurs médecins sont inter-
venus notamment sur le danger
encouru par certains boxeurs pour
«faire le poids » avant les combats, sur
l'importance des soins pour les yeux,
l'alimentation , les différentes métho-
des d'entraînement.

Le conseil a accepté le principe
d'une augmentation du temps de repos
entre chaque round qui sera porté de
60 à 90 secondes. Mais cette mesure
n'entrera en vigueur que l'année pro-

chaine si l' expérience qui va être tentée
à ce sujet aux Etats-Unis , au Mexique
et en Argentine , donne des résultats
satisfaisants.

L'interdiction de matches revanches
dans les championnats du monde , pro-
cédé qui se multipliait depuis quelques
années , intervient au moment où
Mohammad Ali a proclamé son inten-
tion de demander un match revanche
contre Larry Holmes, rencontre qui
pourrait déboucher , le cas échéant , sur
une «belle » entre les deux hommes.

En outre , le Conseil mondial de la
boxe n'a pas modifié son attitude quant
à l'éventualité d' une fusion avec l'As-
sociation mondiale de la boxe ( WBA) :
fort de ses 98 pays membres et de ses
sept fédérations continentales , il ne
cherchera pas un rapprochement avec
la WBA. En outre , la possibilité d' une
réunification des titres mondiaux a été
une fois de plus écartée. Enfi n, le
Français Fernand Leclerc et le Britan-
nique J. Onslow Fance ont été désignés
comme présidents honoraires à vie du
Conseil mondial de la boxe.

Le prochain congrès du Conseil
mondial de la boxe aura lieu l'année
prochaine à Séoul , en Corée du Sud.

Tommy Hearns conserve son titre mondial
L'Américain Tommy Hearns a con-
servé son titre de champion du monde
des poids welters, version Association
mondiale de la boxe (WBA), en triom-
phant du Vénézuélien Luis Primera ,
par k.o. au sixième round d' un combat
prévu en quinze reprises, qui s'est
disputé à Détroit (Michigan). C'était
la première fois que Hearns (22 ans)
défendait la couronne qu 'il avait con-

A Genève,
un succès de Scacchia

Au pavillon des sports de Genève ,
une réunion amateurs s'est déroulée en
présence de 260 spectateurs. Dans le
combat principal de la soirée , le cham-
pion suisse des mi-lourds Enrico Scac-
chia a remporté une victoire aux
points , aux dépens du Milanais Giu-
seppe Urso.

quise le 2 août dernier en battant le
Mexicain José «Pi pino» Cuevas, par
k.o. au deuxième round , à Détroit
également.

Avec cette nouvelle victoire.
Tommy Hearns demeure invaincu en
30 combats (28 succès avant la limi-
te). De son côté, Luis Primera
(30 ans), classé numéro 5 mondial , a
subi la première défaite de sa carrière.
Il compte 15 victoires à son palma-
rès.

Anderegg vainqueur à Wil
Dans le combat principal de la réu-

nion de Wil , qui avait attiré 200 spec-
tateurs , le champion suisse des poids
lourds , Andréas Anderegg (Frauen-
feld) a nettement battu aux points en
trois reprises l'Allemand de Constance
Steffen Baronner.

Les titres à l'Ecosse et à la Suède (dames)
CURLING. CHAMPIONNATS D'EUROPE AU DANEMARK

Le championnat d'Europe masculin
s'est terminé par une surprise. A
Copenhague, l'Ecosse a battu en finale
la Norvège par 6-4, nation qui était
restée imbattue dans le «Robin
Round». Auparavant , l'Ecosse avait
éliminé la Suède en demi-finale par
7-3. Chez les dames, la Suède s'est
imposée face à la Norvège par 10-9
après un end supplémentaire. La
médaille de bronze est revenue à l'Al-
lemagne de l'Ouest, battue en demi-
finale par le futur vainqueur. Côté
suisse, l'équipe masculine de Lucerne-
Wasserturm a terminé au cinquième
rang, alors que les dames de Lausanne-
Beau Rivage se sont octroyé la 6e
place.

La formation de l'Ecosse, représen-
tée par un pêcheur et trois paysans,
parents entre-eux, a détrôné l'équipe
de Glasgow, qui avait arraché le titre il

y a une année à Varèse. Les Ecossais
avaient connu un début de champion-
nat difficile avec deux défaites face à la
France et le Pays de Galles. Ils se sont
bien ressaisis par la suite en s'inclinant
de peu devant la Norvège, en demi-
finale , avant de prendre le meilleur sur
la Suède.

Chez les dames, la Suède, qui avait
laissé le titre à la Suisse en 1979 à
Varèse , prenait d' emblée un certain
avantage sur la Norvège. Les Scandi-
naves revenaient à la charge avant de
s'inclinei d'un seul point.

Les esultats : Messieurs. Demi-
finales : Ecosse-Suède 7-3. Norvège
directenent qualifiée pour la finale.
Finale : Ecosse-Norvège 6-4.

Dam s. Demi-finales : Suède-RFA
5-3. Norvège-Ecosse 11-8. Finale :
Suède-Norvège 10-9.

Judo. Granges champion suisse par équipes
A Berne, Granges a remporte pour

la première fois le titre de champion
suisse par équipes. Les Soleurois ont
réussi le même exploit que Nippon
Zurich l'an dernier , c'est-à-dire qu 'ils
se sont imposés sans avoir concédé la
moindre défaite. A relever que le
champion olympique Juerg Roethlis-
berger a également fait ses adieux à la
compétition nationale en cette circons-
tance en fêtant deux victoires par
ippon.

Résultats :

Championnat suisse par équi pes. -
Dernier tour à Berne: Granges-Nippon
Zurich 10-4. Granges-Morges 9-5.
Lausanne-Schaanwald 11-3. Ni ppon
Berne-Yverdon 9-5. Nippon Berne-
Shung Do Kwan Genève 14-0 (for-
fait). Yverdon-Shung Do Kwan Ge-

nève 14-0 (forfait). Schaanwald-
Baden 9-5. Ni ppon Zurich-Morges 11-
3. Lausanne-Baden 12-2.

Classement final (16 matches): 1.
Granges 32 p. 2. Nippon Zurich 28. 3.
Morges 26. 4. Lausanne 20. 5. Nippon
Berne 14. 6. Yverdon i2. 7. Schaan-
wald 10. 8. Baden 6. 9. Shung Do
Kwan Genève 0.

Coupe d'Europe:
Wolfsburg bien parti

Tenant du titre , Wolfsburg a pris
une sérieuse option sur la victoire
finale en Coupe d'Europe. En match
aller de la finale , en Yougoslavie , les
Allemands, de l'Ouest ont en effet
battu Novi Sad par 4-3. Le match
retour aura lieu samedi prochain en
RFA.

Ejj VOLLEYBALL

Les leaders
intouchables

Servette/Star Onex chez les
messieurs et Uni Bâle chez les
dames ont préservé leur invincibi-
lité en championnat suisse. Les
résultats du week-end:

Messieurs, LNA: Chênois-Nae-
fels 3-0. VBC Bienne-Servet-
te/Star Onex 0-3. Lausanne UC-
Spada Academica 3-2. Volero-
Montreux 3-2.- Classement (8 mat-
ches) : 1. Servette/Star Onex 16. 2.
Uni Lausanne 12. 3. Chênois 10. 4.
VBC Bienne 8. 5. Volero 6. 6.
Spada Academica 6. 7. Naefels 4.
8. Montreux 0.- LNB , groupe
Ouest: Meyrin-Le Locle 3-1. Ser-
vette/Star Onex-Leysin 0-3. Co-
lombier-Soleure 3-0. VBC Berne-
Koeniz 2-3. Aeschi-Marin 3-1.-
Classement: 1. Leysin 8/ 16. 2.
Aeschi 8/ 12. 3. Colombier 8/ 12.

Dames: Guin battu
Dames, LNA : Lausanne UC-

Spada Academica 3-2. Bienne-
Lausanne VBC 3-1. Uni Bâle-Neu-
châtel Sports 3-0. Lucerne-VB
Bâle 2-3.- Classement : 1. Uni Bâle
9/ 18. 2. Uni Lausanne 9/ 14. 3.
BTV Lucerne 8/ 10. 4. VB Bâle
8/ 10. 5. Lausanne VBC 8/6. 6.
Bienne 8/6. 7. Spada Academica
8/2. 8. Neuchâtel Sports 8/0.-
LNB, groupe Ouest: Servette/Star
Onex-Carouge 0-3. Moudon-Guin
3-0. Yverdon-Wacker Thoune 2-3.
Colombier-Chênois 0-3. VBC Ber-
ne-Koeniz 0-3.- Classement: 1.
Chênois 8/ 14. 2. Carouge 8/ 12. 3.
Servette/Star Onex 8/ 12.

Assassinat d'une ancienne
championne olympique

L'athlète américaine d'origine polo-
naise Stella Walsh , ancienne cham-
pionne olympique du 100 mètres aux
Jeux de Los Angeles en 1932, a été
assassinée à Cleveland (Ohio). Elle
était âgée de 69 ans. Découverte
ensanglantée par la police de la ville
dans un garage désert , près de sa
voiture , Stella Walsh est décédée quel-
ques heures après son transfert à l'hô-
pital. Elle aurait été atteinte à l'esto-
mac par plusieurs balles de revolver.

Stella Walsh , de son vrai nom Ste-
fania Walasiewicz , avait été surnom-
mée «la Polonaise volante» quand elle
courait sous les couleurs de son pays
natal. Outre son titre olympique à Los
Angeles, Stella Walsh avait remporté
la médaille d'argent , également sur
100 mètres , aux Jeux de Berlin en
1°36.

TISSOT
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LIGUE NATIONALE: QUATRE «PETITS » MATCHES EN GUISE DE CONCLUSION

Zurich et Bâle: bonne opération
Les mauvaises conditions atmo-

sp hériques que connaît notre pays ont
tardivement ramené à la sagesse le
comité de Ligue nationale qui a décidé
de mettre un point f inal au champion-
nat et de renvoyer au printemps pro-
chain les rencontres f igurant au pro-
gramme du prochain week-end. Cette
sage décision l 'aurait été encore p lus
si elle avait été p rise une semaine plus
tôt. Cela aurait évité d 'interrompre un
championnat alors que toutes les
équipes n 'ont pas disputé le même
nombre de matches et aurait permis
de f ixer, pour la ligue A , au moins une
journée complète un soir de prin-
temps. Sans parler des classements
boiteux, il faut  surtout dép lorer les
deux blessures dont ont été victimes
les Zurichois Grob et Seiler.

Sur les auatre «petits » matches
disputés dimanche , seuls les deux qui
se déroulaient au Tessin ont bénéficié
de conditions parfaitement régulières,
le terrain des Trois-Chêne étant sim-
p lement injouable et celui du Rank-
hof dangereux. Au seul plan compta-
ble, Zurich et Bâle ont certes fait une
bonne opération . En terminant par une
victoire sur Chênois (3-1), le hommes
de Jeandupeux se sont assuré un
hiver tranquille et conservent donc
leur p osition de leader avec une

Classements
Ligue A

1. Zurich 13 10 1 0 29-15 21
2. Grasshoppers 12 6 5 1 22-10 17
3. Young Boys 12 6 4 2 29-16 16
4. Lucerne 12 6 3 3 22-18 15
5. Bâle 13 6 3 4 25-21 15
6. NE Xamax 12 5 4 3 22-13 14
1 Çorvetto 1? 1 A % 18-18 17
8. Sion 13 5 2 6 15-19 12
9. St-Gall 12 35 4 15-15 11

10. Lausanne 12 5 1 6 18-18 11
11. Chiasso 12 2 5 5 15-22 9
12. Chênois 13 2 5 6 12-24 9
13. Bellinzone 13 2 3 8 11-25 7
1A M „ r , I t f n r „  11 1 1 Q  1 1 . 1 A «

Ligue B
1. Vevey 10 6 3 1 26-12 15
2. Frauenfeld 10 5 4 1 20-11 14
3. Bulle 10 6 2 2 21-13 14
4. Aarau 10 6 2 2 21-16 14
5. Winterthour 11 5 3 3 17-14 13
£ r hv -Hn -FHi i? ç i e. ->n.n n
7. Wettingen 1043 3 13-13 11
8. Berne 11 4 3 4 18-21 11
9. Fribourg 10 3 4 3 9-14 10

10. Lugano 113 4 4 23-24 10
11. Kriens 12 3 4 5 17-23 10
12. Bienne 113 17 19-28 7
13. Mendrisiostar 12 1 4 7 12-19 6
14. Granees 10 1 1 8 73-18 3

avance théorique de deux points sur
Grasshoppers. Quant à Bâle , il a
vaincu son rival local mais l 'étroitesse
du score (2-1) indique bien que ce ne
fu t  pas sans peine. Battu , Nord-stem a
au moins fait une belle recette
(6500 spectateurs) mais une mauvaise
affaire puisque Bellinzone a obtenu
un point devant Sion (0-0) et aurait
même pu prétendre en obtenir deux
sans l 'excellente partie du gardien
Pittier de surcroît sauvé par sa trans-
versale.

En ligue B, enfin , Winterthour qui
n 'avait pas joué le week-end précé-
dent , s 'est facilement imposé à Men-
drisio (3-1) apr ès avoir mené au repos
(2-0) grâce à deux réussites de Sto-
meo. Ainsi les Tessinois , avec deux
matches en p lus, ont toujours trois
points d 'avance sur Granges alors que
les Zurichois se sont rapprochés à un
point de Frauenfeld , Bulle et Aara u
mais avec un match en p lus égale-
ment.

me

Sport-Toto
Concours N° 49

1 1 1 / 2 X 2 / X X 1 /
2 1 1 X.

47 gagnants avec 13 points
à Fr. 737.85

988 gagnants avec 12 points
à Fr. 35.10

7495 gagnants avec 11 points
à Fr. 4.65

Le total de 10 points n'est pas
payé

Toto-X
21 - 24-  27 -
30 - 32 - 35

Numéro complémentaire :
19

8 gagnants avec 6 numéros
à Fr. 20 343.20

7 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire à

Fr. 1071.45
520 gagnants avec 5 numéros

à Fr. 50.50
8911 gagnants avec 4 numéros

à Fr. 2.95
Le total de 3 numéros n'est pas
payé.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée
3 - 1 4 - 6

Gagnants : dans l'ord re Fr. 97.15.
Dans un ordre différent Fr. 19.10.

Arbitre Hauri (Schoenenwerd). —
Buts: 20= Stomeo 0-1. 30e Stomeo 0-2
nS< Arm fl-3 88e Rnnrari 1-3

ELIMINATOIRES DU «MUNDIAL 82»
ANT0GN0NI DIRIGEAIT LA MANŒUVRE

Grèce-Italie 02-10-1)

Au stade de Panathinaikos d'Athè-
nes, l'Italie a fêté une nouvelle victoire
dans le groupe éliminatoire 5 de la
Coupe du monde 1982 , en battant la
Grèce par 2-0 (1-0). Les Italiens ont du
même coup obtenu leur quatrième
succès consécutivement et ils ont pra-
tiquement assuré leur qualification
pour le « Mundial 1982» , au terme de
cette rencontre j ouée par beau temps
mais sur un terrain glissant. Les Grecs,
intimidés par la réputation de leurs
adversaires , ont abordé le match très
contractés et n'ont pu imprimer au jeu
leur rythme habituel.

La «squadra azzurra » a ainsi aisé-
ment contrôlé la partie , et dès la
11 e minute , Antognoni surprenait le
gardien Sarganis et ouvrait la marque
d'un tir pris des vingt mètres. Cette
réussite a nesé lourdement sur le moral

des Grecs qui , malgré quelques efforts
méritoires , n'ont pas su s'organiser
pour prendre en défaut le système
défensif des Italiens. Jusqu 'à la pause ,
Zoff ne connut qu 'une seule alerte , sur
une reDrise à bout portant de Livathi-
nos.

A la reprise , les Grecs ont continué
d'attaquer , mais sans parvenir à con-
crétiser quelques bonnes chances de
but. Et à la 80e minute , Scirea , après
avoir dribblé -plusieurs défenseurs
grecs , se présentait seul devant Sarga-
nis et assurait la victoire de son équipe.
L'Italie a mérité ce succès grâce à une
défense irreprochable.pt à l' excellente
performance d'Antognoni , qui a véri-
tablement dirieé la manœuvre.

Classement du groupe 5: 1. Italie
4/8 (8-0). 2. Yougoslavie 3/4 (7-3). 3.
Grèce 2/2 (1-2). 4. Danemark 4/2
(5-5Ï. 5. Luxemboure 3/0 (0-11) .

Les Albanais auraient mérité le match nul
Albanie - Autriche 0-1 (0-1)

Sans forcer outre mesure son talent ,
l'Autriche a atteint son but dans un
déplacement souvent redouté au stade
Quemal Stafa de Tirana : elle y a en
effet battu l'Albanie par 1-0 (1-0),
consolidant du même coup sa position
en tête du classement du groupe élimi-
natoire 1 de la Coune du monde Cette
courte victoire a été obtenue grâce à un
but de Kurt Welzl , lequel ces dernières
semaines n 'était que remplaçant au
sein de son club hollandais d'Alkmaar.
A relever que pour ses trois premières
rencontres (deux fois l'Albanie et la
Finlande), l'Autriche n 'a pas encaissé
le moindre but.

Par rapport au match aller , qu 'ils
avaient nettement (fi-5ï ne.rdu à Vien-

ne, les Albanais se sont beaucoup
mieux comportés sur leur terrain. Ils
auraient pour le moins mérité un par-
tage des points mais l' excellent com-
portement du gardien Feurer ainsi que
de la charnière centrale de la défense
Ohermaver-Pe77e.v les a e.mnêchés de
concrétiser quelques occasions réelles.
C'est d'ailleurs en idébut de rencontre
que l'Albanie se montra la plus mena-
çante. Après la pause , confortés par la
réussite de Welzl à la 38e minute , les
Autrichiens , sous la régie d' un Pro-
haska très en verve; ont bien contrôlé la

Classement du groupe 1:1. Autriche
3/6 (8-0). 2. RFA 1/2 (3-1). 3. Bulga-
rie 3/4 (5-4). 4. Albanie 4/2 (3-8). 5.
Finlande 3/0 fO-6V

Des jets de pierres
Le match du tour préliminaire de la

Coupe du monde (groupe 7) entre
Malte et la Pologne a dû être arrêté à
huit minutes de la fin , au stade Gzira
de La Valette. A ce moment , les
Polonais menaient par 2-0. L'arbitre
s'est vu contraint de renvoyer les deux
équipes aux vestiaires lorsque des spec-
tateurs (il y en avait 15 000 dans le
çtîiH p^ nnf mmmpnrp à ietp.r rlpç nipr-
res sur le terrain. Il a pris sa décision
après avoir consulté ses juges de touche
ainsi que l'observateur de la FIFA qui
assistait à la rencontre.

Les incidents ont débuté à la 78e mi-
nute , après la réussite du deuxième but
nnlnnaiç m a r n np  nnr  I inWn T 'ar hï t rp
accorda le but alors que son juge de
touche avait levé son drapeau pour
signaler un hors-jeu.

Les Polonais avaient ouvert le score
à la 57e minute par Smolarek. Durant
toute la première mi-temps , ils avaient
eu de la peine à s'adapter au sol en
terre battue du stade. La tâche des
Maltniç avait nar nillpnrç ptp farilitpp-

UUUI CUIUM

En quelques lignes...

Nordstern-Bâle 1-2 (0-0)
Rankhof. — 6500 spectateurs. —

Arbitre Peduzzi (Roveredo). — Buts
68e Maissen 0-1. 75e Demarmels 0-2
77e Kaelin 1-2.

Chênois-Zurich 1-3 (0-2)
Trois-Chêne. -rg 1700 spectateurs

— Arbitre Morex (Bex). — Buts : 1'
Seiler 0-1. 22' Zwiçker 0-2. 64e Jerko
vie 0-3. 67e Manai 1-3. Notes : 72
Grob se blesse, 75e Seiler se blesse
Zurich termine le match à dix

Bellinzone-Sion 0-0
Comunale. — 1700 spectateurs. —

Arbitre Affolter (Buelach).
Mendrisiostar-Winterthour 1-3 (0-2)

Comunale. — 400 spectateurs. —

Malte-Poloqne arrêté
par le fait que les Polonais étaient
privés de quatre titulaires (Ml ynarc-
syk , Boniek , Terlêcki et Zmuda) en
désaccord avec la direction de leur
équipe et renvoyés e(n Pologne avant
même la rencontre.

Il est peu probable que le match soit
rejoué. Les Maltais vont sans doute
être battus par forfait (0-3).

Malte-Pologne , arrêté sur le score
A ^ r\ i

Stade Gzira , La Valette. 15 000
spectateurs. Arbitre: Maksimovic
(You). Buts : 57'ISmolarek 0-1. 78e
Li pka 0-2.
D p , 

Pratiquez le judo au
JAKC

Monséjour 2 Fribourg
¦s 24 16 24
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êWé< i à&TMwmmMmmKv g mmt f« *M -*. - , ¦¦¦k ^«rr^ *->—r-uaniTEièSBar

BBÉllfe é̂âS^
Zwicker marque le deuxième but zurichois : le gardien Bersier n'en peut mais.

(ASL)

La sélection suisse pour l'Amérique du Sud

ANDREY DE RETOUR MAIS BERBIG
BARBERIS ET SULSER ABSENTS

170*-*1W1%*¥7

Léo Walker a retenu 19 joueurs
pour la tournée de la sélection suisse
en Amérique du Sud (14-23 décem-
bre) qui comprendra des matches à
Cordeba contre l'Argentine (16 dé-
cembre) à Montevideo contre l'Uru-
guay (18 décembre) et contre le Bré-
sil à Cuiaba (21 décembre).

f a CA'W' li ri'i t iitrl'l I -I ri 11 rmuirii' i'r

aux services de Barberis, retenu par
l'AS. Monaco, Roger Berbig el
Claudio Sulser, les deux étudiants
des Grasshoppers, Jurg Stohler
(blessé) et Jean-Pierre Maradan
(obligations professionnelles) du FC
Bâle et Roland Schoenenbereer
(travail).

Le fait marquant est le retour de
Claude Andrey. Tombé en disgrâce
après son départ au FC Grenoble,
l'ex-Servettien .a été repêché avant
même d'avoir renoué avec le cham-
pionnat de LNA. Léo Walker
estime aue la maîtrise techniaue et

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES

RFA : Dortmund
a battu Francfort

Championnat de Bundesliga : Bayern
Munich - Borussia Moenchengladbach 4-0.
VFB Stuttgart - VFL Bochum 4-1. Bayer
I evp.rkiKPn - MSV niikhnuro 1 -I Armînin
Bielefeld - Nuremberg 0-2. Fortuna Dues-
seldorf - Cologne 0-0. Borussia Dortmund -
Eintracht Francfort 2-1. Classement : 1.
Bayern Munich 16/26. 2. SV Hambourg
15/24. 3. Kaiserslautern 15/21.4. Borussia
Dortmund 16/19. 5. VFB Stuttgart
1 6 / 1 9

Hollande :
Feyenoord bat Ajax

Championnat de Ire division (15e jour-
née) : PSV Eindhoven - Sparta Rotterdam
n n M A / ^ D—^n c„~oi,.:„.. n . . , . . .- A . 1  1

Willem 2 Tilburg - Enschede 1-1. Feye
noord Rotterdam - Ajax Amsterdam 4-2
Classement : 1. AZ'67 Alkmaar 14/27. 2
Feyenoord Rotterdam 15/24. 3. PSV Eind
hoven 15/ 18.4. Twente Enschede 14/ 17. 5
MW Maastricht  1 4 / 1 7

Espagne : Barcelone
et Valence en échec

Championnat de Ire division (13e jour-
née) : Atletico Madrid - Saragosse 1-0.
Real Madrid - Salamanque 2-0. Valladolid

n., ......i.,.,.. 1 1 U...-....1... . A 1 .;., 1 A

Atletico Bilbao - Betis 2-0. Séville - Real
Sociedad 0-0. Las Palmas - Murcie 2-1.
Espanol - Osasuna 0-0. Sporting Gijon -
Valence 0-0. Classement : 1. Atletico
Madrid 22. 2. Valence 20. 3. Séville 18. 4.
D««i  M. ..) r;,i D «« I C~~:~ A ~ A „* D 1 

Belgique :
toujours Anderlecht

Championnat de Ire division (15e jour-
née) : La Gantoise - Beerschot 1-1. Warc-
gem - FC Liégeois 1-1. Winterslag - Cercle
Rnmmli 1.0 Rcuoron . PWnM 1_0 Cfon.
dard Liège - Courtrai 1-1. Watcrschei -
Lokeren 1-1. RSC Anderlecht - Beringen
2-1. Classement : 1. RSC Anderlecht 27. 2.
Beveren 23. 3. Standard Liège 20. 4. Loke-
ren 18. 5. Brugeois , RWD M et Courtrai

France :
Monaco bat Lyon

Champ ionnat de première division : St
c: rj *:.. t A M * X T : A t

l'expérience du néo-Sédunois serait
fort utiles en la circonstance. A
l'exemple de Gérald Coutaz, repê-
ché également, «Didi» Andrey a
l'avantage d'avoir joué cette année
encore en Amérique du Sud et plus
précisément à Cordoba.

Voici la sélection helvétique :
Eric Bureener (Lausanne). Karl
Engel (Neuchâtel/Xamax), Alain
Geiger (Sion), Gianpietro Zappa
(Zurich), Heinz Ludi (Zurich), An-
dré Egli (Grasshoppers), Roger
Wehrli (Grasshoppers), Martin We-
ber (Young Boys), Heinz Hermann
(GrasshoDi )ers) . Gérald Coutaz
(Servettej, Erni Maissen (Bâle),
Markus Tanner (Bâle), Hansjoerg
Pfister (Grasshoppers), rené Botte-
ron (Cologne), Peter Marti (Bâle),
Ruedi Elsener (Zurich), Jean-Pierre
Brigger (Sion) Hanspeter Zwicker
(Zurich) . Claude Andrev (Sion).

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES
Laval - Bordeaux 2-4. Paris St-Germain
Lille 4-1. Valenciennes - Angers 0-0
Sochaux - Nîmes 2-1. Metz - Nancy 2-0
Lens - Tours 3-0. Auxcrre - Strasboure 1 -1
Monaco - Lyon 2-1. Classement : 1. Saint-
Etienne 31.2. Nantes 31.3. Bordeaux 28. 4.
Paris St-Germain 26. 5. Monaco 25.

0 Ecosse. Finale de la Coupe de la Ligue , à
Dundee : Dundee FC - Dundee United
n_i

Angleterre : Ipswich
perd un point

Championnat de première division : Ar-
senal - Wolverhampton Wanderers 1-1.
Birmingham City - Leicester City 1-2.
Brighton and Hove Albion - Sunderland
2-1. Liverpool - Tottenham Hotspur 2-1.
Manchester Citv - ïnswir.h Tnwn 1-1 Mirl-
dlcsbrough - Aston Villa 2-1 Norwich City -
Manchester United 2-2. Nottingham Fo-
rest - Crystal Palace 3-0. Southampton -
Coventry City 1-0. Stoke City - Everton
2-2. West Bromwich Albion - Leeds United
1-2. Classement : 1. Liverpool 21/29. 2.
Aston Villa 21/29. 3. Ipswich 18/27. 4.
Arsenal 21/26. 5. West Bromwich Albion
71/76

Yougoslavie :
Etoile Rouge battu

Championnat de première division (17e
journée) : Partizan Belgrade -Etoile Rouge
Belgrade 3-1. Radnicki NIS - Hajduk Split
3-1. FC Zagreb - OFK Belgrade 2-0. Rijeka
Fil,m» . QoroiowA 1_0 ÇIAUA^O Ti,-,lo _

Napredak Krujevac 5-1. Borac Banjaluka -
Buducnost Titograd 2-1. Vardar Skoplje -
Olympia Ljubljana 2-1. Zeleznicar Sara-
jevo - Vojvodina Novisad 1-0. Vêlez Mostar
- Dynamo Zagreb 4-2. Classement : 1.
Etoile Rouge 23. 2. Radnicki 22. 3. Olym-
pia 20. 4. Partizan , Hajduk et Slobod a
1 A

Bonnes performances
des juniors suisses

Avec André Kuhn , quatrième , et
Franco Cerutti (17 ans), deux juniors
suisses ont atteint la finale du mara-
thon à l'épée à Francfort. Les résul-
tats: 1. Volker Fischer (RFA) 14 vic-
toires ; - 2. Walter Steegmuller (RFA)
13 ; - 3. Stefan Hoerger (RFA) 11 ; - 4.
A r,,!,-/. l' nhn fÇ\ 1 1 •



Coupe du monde: Suissesses à l'aise au géant de Limone

MARIE-THÉRÈSE NADIG: LA RÉGULARITÉ

Marie-Thérèse Nadig dans cette
épreuve courue par beau temps a bâti
sa victoire grâce à une belle régularité.
Deuxième temps de la première man-
che et quatrième sur le deuxième tracé ,
elle devait finalement battre de douze
centièmes de seconde l'Italienne Da-
niela Zini et de 31 centièmes de
seconde la Française Fabienne Serrât.
Quant à Irène Epple , la dominatrice du
slalom géant de Val-dTsère , elle a
compromis toutes ses chances en chu-
tant dès le début de la première man-
che et elle compte désormais un retard
de 26 points sur Marie-Thérèse Nadig
au classement de la Coupe du mon-
de.

Maria Walhser au
niveau des meilleures

Si les skieurs suisses ont été nette
ment battus à Val-dTsère en descente
les skieuses se sont fort bien compor
tées dans ce slalom géant de Limone

Outre la victoire de Marie-Thérèse
Nadig, Erika Hess a en effet pris la
cinquième place malgré une première
manche assez timide (11' temps). Par
ailleurs , deux autres Suissesses ont
encore terminé parmi les points de
Coupe du monde, Zoe Haas au
dixième rang et Maria Walliser au
onzième. Cette dernière avait réussi le
sixième temps sur le premier trace
mais elle fut moins à l' aise dans la
deuxième manche et elle devait rétro-
grader sensiblement.

La première manche de ce slalom
géant , courue sur une piste de 319 mè-
tres de dénivellation pour une longueur
de 1200 mètres , avait été piquetée de
51 portes par l'Italien Sergio Dalmas-
so. Daniela Zini devait y réussir en
l'26"70 le meilleur temps. Elle précé-
dait alors Marie-Thérèse Nadig
(l'26"99), Maria-Rosa Quario
(l'27"56), Lea Soelkner (l'27"76),
Perrine Pelen (l'27"86) et Maria
Walliser (l'27"91). Irène Epple figu-

Une fois de plus, Marie-Thérèse Nadig (au centre) est montée sur la plus haute
marche du podium, remportant sa 3e victoire en Coupe du monde sur quatre
épreuves. Elle est entourée de Fabienne
Daniela Zini, 2e.

rait parmi les princi pales victimes de
ce premier tracé qui était tout de même
assez éprouvant en raison de la pente
forte et glacée.

Dans la deuxième manche (51 por-
tes également disposées par le Suisse
Jean-Pierre Fournier), Fabienne Ser-
rât (7e de la 1" manche seulement),
jouait son va-tout. Elle signait en
l'22"74 le meilleur temps, ce qui lui
permettait de remonter en troisième
position. Derrière elle , Wanda Bie-

Serrat, 3* a Limone (à gauche) et de
(Keystone)

ler(l'22"92) et Erika Hess (l'23"31)
amélioraient également leur classe-
ment , alors que Daniela Zini
(l'23"87) laissait échapper la victoire
à Marie-Thérèse Nadig. Cette derniè-
re, sur une piste où elle n 'avait pu
terminer la course l' an dernier , signait
ainsi un nouveau succès. «J' ai eu un
peu plus de mal dans la deuxième
manche» , devait-elle avouer à l'arri-
vée. «Mais la course avec cette neige
était vraiment diffic ile et éprouvan-

Victorieuse de la descente et du combiné du Critérium
de la première neige, Marie-Thérèse Nadig avait été
battue en slalom géant à Val-dTsère (5e )- Il faut dire
que, dans l'optique du combiné justement , la Suissesse
était restée un peu sur la réserve. A Limone Piemonte,
dans le deuxième slalom géant de Coupe du monde de la
saison, Marie-Thérèse Nadig a renoué avec la victoire.
Sur une neige glacée et sous le soleil, la Saint-Galloise a
fêté son total de points en Coupe du monde.

Descente à Val-d'Isère : exploit légendaire des Canadiens

SPIESS : LA 2e VICTOIRE DE SA CARRIÈRE
Américains se sont en effet classés
parmi les onze premiers. Mais la vic-
toire leur a tout de même échappé
puisqu'elle a souri à l'Autrichien Ùlli
Spiess (25 ans). Ce dernier a succédé
au palmarès de la descente de Val-
dTsère à son compatriote Peter Wirns-
berger et il a du même coup signé la
deuxième victoire de sa carrière dans
une course de vitesse de Coupe du
monde. Uli Spiess s'était en effet déjà
imposé à Laax en 1978.

A 1 arrivée , Uli Spiess battait Ken
Read , le grand favori de la course , de
37 centièmes de seconde, Steve Pod-
borski de 56 centièmes , le jeune Chris
Kent de 1"09, Dave Irwin de 1" 18,
Pete Patterson de i"21 et Dave Mur-
ray de 1 "33, tous skieurs d'outre-
Atlantique. C'est dire que sans l' ex-
ploit du coureur d'Innsbruck , les
Autrichiens auraient connu la même
déroute que les Suisses ou les Italiens.
A leur décharge , il faut tout de même
relever la malchance dont fut frappé
Peter Wirnsberger , lequel chuta sur
une faute bénigne en vue de l' arrivée
alors qu 'il possédait un très bon temps
intermédiaire.

Vesti sauve
l'honneur suisse

Ainsi , une fois de plus , la piste
Oreiller-Killy n'aura guère convenu
aux coureurs helvétiques. L'an der-
nier , Toni Buergler avait sauvé l'hon-
neur avec une huitième place. Cette
fois, c'est le vétéran Walter Vesti , que
l'on croyait perdu pour la compétition
après sa terrible chute de Kitzbuehel
l'an dernier , qui s'est montre le meil-
leur Suisse en terminant à la dixième
place. Seul un autre Suisse , Urs Rae-
ber , est parvenu à terminer dans les
points (14e) tandis que Toni Buergler
était relégué au seizième rang. Quant à
Peter Mueller , pas avantagé par son
dossard no 3, il plongea dans les pro-
fondeurs du classement , comme ses
temps à l' entraînement pouvaient le
laisser supposer. Mais il ne fut pas le
seul à être sévèrement battu. Ainsi .
Léonard Stock , le champion olympi-
que de la spécialité , dut-il se contenter
de la 43e place, à plus de quatre
secondes de Spiess...

Parti avec le dossard no 12 , Spiess
était déjà en tête au poste de chrono-
métrage intermédiaire , avant l' entrée
dans la compression. En l'24"86 , il
précédait alors Read de 15centiè-

mesde seconde. L'Autrichien se mon-
trait également le plus rapide sur le bas
de la piste et il creusait finalement un
écart de 37 centièmes sur son riva l
canadien , vainqueur sur cette piste en
1975. Quant à Vesti , il était assez loin
au poste intermédiaire (l'26"40)
mais , grâce à une très bonne fin de
parcours , il remontait au dixième
rang

L Autrichien Spiess (notre photo) a été
le seul à faire échec aux Canadiens à
Val-dTsère. (Keystone)

Avec quarante-huit heures de retard, la Coupe du monde masculine a débuté
à Val-d'Isère, avec la descente du Critérium de la première neige, prévue
pour vendredi dernier mais qui avait dû être reportée à deux reprises en
raison de mauvaises conditions atmosphériques. Dimanche, par un temps
très froid mais sur une piste en excellent état, cette première épreuve de la
saison a tout de même pu être disputée dans de bonnes conditions, même si la
visibilité était quelque peu réduite dans la première partie et si le vent se mit
à souffler en rafales après le passage d'une vingtaine de concurrents.

Les organisateurs prirent d' ailleurs Sur cette piste Oreiller-Killy, lon-
la précaution d' envoyer plusieurs ou- gue de 318C mètres pour une dénivel-
vreurs sur la p iste ainsi que les concur- lation de 915 mètres , les skieurs nord-
rents du dernier groupe avant de lâcher américains ont failli réussir un exploit
les meilleurs. de légende : cinq Canadiens et deux

Tous les classements
Kent et Pfaffenbichler : des révélations
Descente masculine de Val-d Isère: 1.

Uli Spiess (Aut) 2'00"15. 2. Ken Read
(Can) à 0"37. 3. Steve Podborski (Can)
à 0"56. 4. Chris Kent (Can) à 1"09. 5.
Dave Irwin (Can) à 1"18. 6. Pete
Patterson (EU) à 1"21.7. Dave Murray
(Can) à 1"33. 8. Gerhard Pfaffenbi-
chler (Aut) à 1"36. 9. Vladimir
Makaeiev (URSS) à 1"51. 10. Walter
Vesti (S) à 1"77. 11. Doug Powell (EU)
à 1"80. 12. Philippe Pugnat (Fr) à
1"81. 13. Valeri Tsyganov (URSS) à

1**91. 14. Siegfried Kerschbaumer (It)
et Urs Raeber (S) à 1"97. 16. Toni
Buergler (S) à 1"99. 17. Tim Gilhooly
(Can) à 2"04. 18. Konrad Bartelski
(GB) à 2"05. 19. Mike Farny (EU) à
2"04. 20. Franz Klammer (Aut) à
2" 17. Puis les Suisses: 27. Silvano Meli
à 2"71. 30. Erwin Josi à 3"09. 34. Peter
Mueller à 3"28. 36. Pirmin Zurbriggen
à 3"37. 42. Jacques Luthy à 4"35. 47.
Conradin Cathomen à 4"53. 53. Peter
Luescher à l5"07.

Hess 5e, Haas 10e et Walliser 11e
Slalom géant féminin de Limone: 1.

Marie-Thérèse Nadig (S) 2'50"45
(l'26"99 + l'23"46). 2. Daniela Zini
(It) 2'50"57 (l'26"70 + l'23"87). 3.
Fabienne Serrât (Fr) 2'50"76(1'28"02
+ l'22"74). 4. Wanda Bieler (It)
2'51"41 (l'28"49 + l'22"92). 5. Erika
Hess(S) 2'5I"84(l'28"53 + l'23"31).
6. Perrine Pelen (Fr) 2'51"98 (l'27"86
+ l'24"12). 7. Maria-Rosa Quario (It)
2'52"10(1'27"S6 + l'24"54). S.Chris-
tine Coopcr (EU) 2'52"69 (l'28"42 +
l'24"27). 9. Claudia Giordani (It)
2'53"20 (l'28"10 + l'25"10). 10. Zoe
Haas (S) 2'53"52 (l'28"76 +
l'24"76). 11. Maria Walliser (S)
2'53"67 (l'27"91 + l'26"76). 12. Lea
Soelkner (Aut) 2'54"79. 13. Karen
Lancaster (EU) 2'54"90. 14. Kathy
Kreiner (Can) 2'55"06. 15. Paola Mar-
ciandi (It) 2'55"27. 16. Cindy Nelson
(EU) 2'55"30. 17. Marina Laurençon
(Fr) 2'55"32. 18. Anne-Flore Rey (Fr)
2'55"42. 19. Rita Naepflin (S) 2'55"44

(l'28"80 + l'26"64). 20. Blanca Fer-
nandez(Esp) 2'55"65. 23. BrigitteGlur
(S) 2'56"45 (l'29"69 + l'26"76). 27.
Brigitte Nansoz (S) 2'57"03 (l'29"67
+ l'27"36).

Nadig s échappe
Coupe du monde

Classement de la Coupe du monde: 1.
Marie-Thérèse Nadig (S) 86 points. 2.
Irène Epp le (RFA) 60. 3. Perrine Pelen
(Fr) 42. 4. Fabienne Serrât (Fr) 38. 5.
Christa Kinshofer (RFA) 36. 6. Kathy
Kreiner (Can) et Erika Hess (S) 29. 7.
Lea Soelkner (Aut), Zoe Haas (S) et
Daniela Zini (It) 28.

Classement de Coupe du monde de
slalom géant: 1. Nadig 36. 2. Pelen 30.3.
Zini 28. 4. Serrât 27. 5. Irène Epple
.\>

Seul Renaali devance Piirro
Ski nordique. Un succès de oerel Bieri à Spluegen

A une semaine de l'ouverture de la
Coupe du monde à Davos, l'élite suisse
s'est trouvée aux prises pour la pre-
mière fois de la saison pour disputer un
15 kilomètres à Spluegen. Dans d'ex-
cellentes conditions , la victoire est
revenue à Franz Renggli, qui s'est
impose avec 25 d'avance sur le cham-
pion suisse juni or, Hans Piirro. Reng-
gli prit un départ très rapide et il
rejoignait le champion suisse de la
spécialité Konrad Hallenbart er après
quelques kilomètres déjà. Dès cet ins-
tant , les deux coureurs restèren t grou-
pés, ce qui valut à Hallenbarter de

terminer au troisième rang.
I. frranz Renggli (Spluegen) 44*44"69.

2. Hans Piirro (Plasselb) 45'09"09. 3.
Konrad Hallenba rter (Obergoms)
45'13"89. 4. Roland Mercier (Le Locle)
45'20"06. 5. Heinz Gaehler (Spluegen)
45'43"71. 6. Andréas Gruenenfelder ( Dc-
mat-Ems) 46W69.7. Joos Ambuehl (Da-
vos) 46'1 1"53. 8. Edi Hauser (Obergoms)
46*18"34. 9. Markus Faehndrich (Horw)
46"44"39. 10. Paul Gruenenfelder (Mels )
46,47**57. Puis : 14. Venanz Egger (Plas-
selb).

Dames (5 km) : 1. Goerel Bieri (Plasselb)
19*07"83. 2. Karin Thomas (Pontresina)
19'09"61.3. Cornelia Thomas (Pontresina)
19"09"96.

JACQUES LUTHY

Impatient
de passer
des portes

En direct avec

Au lendemain de sa descente et à
la veille du slalom de Madonna ,
Jacques Luthy était satisfait de sa
performance, mais impatient de
passer des portes. Si la performance
d'ensemble très moyenne des des-
cendeurs suisses à Val-dTsère cause
quelques soucis à nos entraîneurs, le
42e rang obtenu dimanche par Jac-
ques Luthy sur la piste Oreiller-
Killy ne peut être assorti d'aucun
reproche, d'aucune déception. Peu
coutumier de ce genre de discipline ,
le Gruérien a concédé le même écart
que lors des parcours d'entraîne-
ment: entre quatre et cinq secondes.

de l'envoyé spécial
de la TV romande

Jacques Deschenaux

Ce qui a changé, c'est l'endroit où
Luthy s'est montré moins rapide:
«Aux entraînements, je perdais
deux secondes dans le premier tiers
et deux autres secondes sur le reste
du parcours. Dimanche, j'ai été sur-
pris par la mauvaise visibilité qui
régnait sur le premier kilomètre de
piste et j'ai de ce fait perdu mes
quatre secondes sur le haut du tracé.
Par la suite, j'ai bien skié dans la
partie technique, particulièrement
au passage de la compression, n'ag-
gravant plus mon retard initial.
Dans l'ensemble, je suis donc satis-
fait de cette première descente. Le
géant d'Ebnat-Kappel , au début
janvier , devrait me permettre, si tout
se passe bien, de marquer quelques
points dans ce combiné de Val-
d'Isère qui se terminera donc l'an
prochain» .

Aujourd nui
sur le podium ?

Souriant comme à l'accoutumée,
le Charmeysan a rallié dimanche
déjà Madonna di Campiglio où nous
l'avons retrouvé hier soir en compa-
gnie de Joël Gaspoz, au bas d'une
piste de slalom extrêmement raide
et complètement verglacée: «Fan-
tastique, ce mur! me lance Luthy. Ce
sera un slalom extraordinaire parce
que très difficile, très sélectif, ne
tolérant pas la moindre erreur.
Comme à Kitzbiihel. Dommage que
la télévision ne puisse pas vraiment
restituer le relief tel qu'il est effec-
tivement; ce serait plus impression-
nant!»

— L'an dernier, tu avais termine
sixième ici à Madonna. Te sens-tu
en état de faire aussi bien cette
année dans ce seul slalom du mois de
décembre?

«Mieux si possible. Il y a quinze
jours que je n 'ai pas passé un piquet
et ça commence a me manquer. Je
vais me donner à fond pour finir sur
le podium. J'espère toutefois qu'on
ne sera pas trop sévère avec moi si
d'aventure je ne finis pas, ce qui est
loin d'être impossible sur un tel
parcours».

J. Dx.
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Inde: dixième puissance économique du monde
La pauvreté, la spiritualité hin-

doue, les castes, la plus grande
démocratie du monde, le non-
alignement , etc.: voilà des clichés,
des «idées-reçues» qui , hélas, ont la
vie dure !...

Cette nation-continent , traversée
par des fleuves parmi les plus longs
du monde, bordée d'un littoral égal à
la moitié du diamètre du globe,
progresse, bouge et se transforme
depuis une trentaine d'années au
point d'être aujourd'hui la 10' puis-
sance économique du monde.

UNE INCROYABLE DIVERSITE
LINGUISTIQUE

En préalable à toute étude t ra i tant
de l ' Inde , il importe d' avoir toujours
présentes à la mémoire quelques don-
nées clefs de cet Etat qui est , en fait ,
une nation-continent . L'Inde en effet ,
occupe une superficie de 3 300 000
km 2 sur lesquels vivent aujourd'hui
655 millions d'habitants qui , dans
vingt ans , à la fin du siècle , seront 1
milliard. L'Inde connaît une incroya-
ble diversité linguistique: 3 grandes
familles de langues , 20 langues princi-
pales et environ 700 dialectes.

Au plan religieux , l'Inde compte 80
millinnsHe musulmans — elle est ainsi.

par William NORTH

après l'Indonésie , le deuxième pays
musulman du monde — bien souvent
en révolte contre le «colonialisme» hin-
dou. Les violents soubresauts religieux
qui ont accompagné la célébration du
trente-troisième anniversaire de l'indé-
pendance (acquise le 15 août 1947)
sont les plus graves que l'Inde ait
prxnnu c 200 millions de personnes à la limite

salaire annuel moyen de 689 ,5 roup ies,
soit 76 dollars US), parce que les
propriétaires-usuriers les ont dépossé-
dés de leur terre hypothéquée pour
garantir de fort modestes emprunts.

L'ouvrier agricole , contraint d' em-
prunter se trouve lié au propriétai re —
les dettes sont transmissibles par héré-
dité jusqu 'à extinction de la dette ... En
bref , la réussite agricole est ainsi asso-
ciée à son échec humain ! Ce qui ne va
pas sans poser des problèmes en termes
politiques car les paysans sans terre el
les ouvriers agricoles acceptent moins
les abus qu 'autrefois; d' où de graves et
violents incidents dans certains Etats.

UNE NATION-CONTINENT
spatiale depuis le 18 juillet 1980 (après
l'URSS, les USA, la France , la Chine
populaire , le Japon et la Grande-
Bretagne).

L'AGRICULTURE:
PIVOT DE L'ÉCONOMIE

L'agriculture demeure , en quelque
sorte , le pivot de l'économie de l 'Inde
(elle représente 40% du PNB) aussi les
aléas qu 'elle connaît ont-ils une
influence sur le rythme de développe-
ment de l' ensemble de l'économie.

Le problème cap ital auquel l'Inde se
trouve aujourd 'hui confrontée est d'ac-
croître la production agricole à un taux
supérieur à celui de la croissance
démograp hique. Question vitale aussi
puisque la sous-nutrition affecte 40%
de la population rurale — soit au
minimum 200 millions de personnes —
vivant au-dessous du seuil de pauvreté ,
c'est-à-Hire à la l imite de la survie !

LE TAUX DE CROISSANCE
Depuis une vingtaine d' années, le

taux de croissance de la production de
grains alimentaires (soit les deux tiers
de la production agricole) avoisine
2,5% l' an , alors que la croissance
démographi que varie de 2, 1 à 2,5%
l'an...

Et pourtant , les conditions naturel-
les ne sont pas spécialement défavora-
bles (au contraire du Japon et du
Bangladesh) pour l'Inde qui dispose de
142 millions d'hectares de terres culti-
vables et d' une surface de 50 millions
d'hectares de terres irriguées.

Aujourd'hui , l' agriculture indienne
est arrivée à un stade intermédiaire de
développement grâce à la coexistence
de techni ques traditionnelles avec l 'in-

.
liste, a provoqué l'éviction des petits
paysans et des travailleurs agricoles.

Et c'est ainsi que, bien qu 'aboli en
1976 , le servage.=ii'a nullement cessé
d' exister. Une étude de la «Gandhi
Peace Foundation* de New Delhi , pré-
parée par V. Serma Maria et R.N.
Maharaj , et intitulée «National Sur-
vey on the Incidence of bonded
labour» , estime qu 'il y a entre 3 et 5
millions de «serfs» (bonded labour).

DETTES TRANSMISSIBLES
PAR HÉRÉDITÉ

Les résultats du rencensement de la
population ont fait apparaître que , en
l' espace de 10 ans , le nombre des
travailleurs agricoles et des paysans
sans terre avait augmenté de 75%.
Aujourd'hui , ils sont plus de 50 mil-
lions a être passés de petits paysans à la
condition d'ouvriers agricoles (avec un

Meilleure utilisation des capacités industrielles
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SIXIÈME PUISSANCE

NUCLÉAIRE
Dans le domaine économique , l'Inde

est la 10e puissance du monde , avec un
PNR CnrnHiiit natinnal hrnt) d' environ
96 milliards de dollars. Mais ces chif-
fres font illusion ! En effet , le PNB par
tête n 'est plus que de 150 dollars , ainsi
l 'Inde se trouve classée parmi les 16
pays les plus pauvres du monde. Dans
rprnnnmip inîprnatinnalp la nlace dp
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traduction de nouveaux facteurs.
Dans les régions où l'irrigation est

assurée (22 millions d'hectares en
195 1 et 50 millions d'hectares actuel-
lement ) . Pemnioi d' enerais et de nesti-
cides facilité , les nouvelles semences de
blé et de riz développées , les rende-
ments augmentent (2000 à 2500
kg/ha pour le blé et 3000-4000 kg/ha
pour le paddy: riz non décortiqué).
Dans les régions où l 'infrastructure
hvriranliniie fait défaut les rende -,, j  — . ' ¦ i hydraulique lait delaut , les rende-1 Inde est quasiment marginale: son * 

^ d f 
. ; d ,PNB ne représente que 2,4% du PNB Mé ois f ; moins é,eyés £ ,

mondial , et son commerce extérieur , ,  K

0,5% du commerce international.
De même qu 'il existe une variété de

langues et de religions , on remarque
une identique diversité au plan écono-
mique interne que matérialise la
coexistence entre une agriculture en-
core archaïque et des secteurs de poin-
te , les plus modernes , faisant de l 'Inde
la 6e puissance nucléaire depuis le 18
mai 1974 (après les USA , l'URSS , la
Grande-Bretagne , la France et la
Chine nnnnlairei et la 7e nuissance

LE SERVAGE CONTINUE...
Les principaux agents du développe-

ment de l' agriculture ont , en fait , été
les gros exp loitants et les moyens agri-
culteurs car ils ont surtout bénéficié
des subventions et de l' aide massive de
l'Etat aux régions rurales , et ont mis à
profi t la nouvelle technologie. Mais
cette «révolution verte» donnant nais-
ca r \ rp à nnp ;i oripnltiirp Hp t unp panitn.

L'industrie indienne se caractérise
par la coexistence d' un secteur public
et d' un secteur privé. Les différentes
industries ont été classées en trois
catégories selon le rôle qu 'y joue l'Etat:
la 1" catégorie , par exemple , comprend
les secteurs où l'Etat domine (énergie
atnmimi p transnnrts sidérnreie. élec-
tricité , etc.); en bref , le rôle de l'Etat
est primordial dans tous les secteurs de
biens d'équi pement et le développe-
ment des infrastructures. Le secteur
privé , lui , a toute liberté d'initiative
pour les secteurs restants , en fait , la
production de biens de consomma-
tion

SECTEUR PUBLIC
Le secteur public est néanmoins

minoritaire , il représente 26% de la
valeur ajoutée industrielle et emp loie
23% de la main-d' œuvre; en revanche ,
le stock de cap ital-accumulé constitue
60% de l' ensemble de l' industrie; le
secteur privé possède plus du tiers du
stock du capital industriel , et les peti-
tes entrenrises , seulement 6.5% alors
qu 'elles représen tent 76% du nombre
des entreprises.

L'idée de base a été, en Inde , de
fermer les frontières aux importation s
étrangères —: totalement pour les
biens de consommation , partiellement
nnnr les biens d'éûuinement — et de
tout fabriquer en Inde par l' acquisition
des techniques étrangères manquant
au pays. Ainsi lesxntreprises indiennes
fabriquent sous licence du matériel
étranger , versent ; des «royalties » pen-
dant 5 ans au maximum , puis s'appro-
prient comp lètement les brevets !

LE FORMIDABLE PROBLèME
DE L'EMPLOI

Trente ans après l'indépendance ,
l 'Inde est bien devenue une puissance
industrielle dans le monde; elle fabri-
que à peu près tous les grands produits
dont le pays a. besoin. Seulement ,
l 'industrie n 'a pas résolu le formidable
problème de l' emploi (15 millions de
rhnmpnrs snnt rprensps pn 1080"! Or
la grande industrie ne crée que peu
d' emplois alors qu 'il faut absorber le
surplus de population rurale qui ne
peut être emp loyé par l' agriculture:
d'où la nécessité de prévoir — ce qu 'a
fait le Vie Plan quinquennal en cours
— le développement de la petite et
moyenne industrie dans les zones rura-
les pour éviter un exode massif vers les

Mme Gandhi , après son retour au céder 60% de leur capital à un parte
pouvoir , a trouvé des conditions écono- naire indien...
miques plus défavorables que lors-
qu 'elle l' a quitté en mars 1977. Les
réserves de change ont dû être enta-
mées (p lus de 7 milliards de dollars;
aujourd'hui il en reste 5, de quoi
couvrir six mois d'importations). Avec
le nouveau «choc» pétrolier (l 'Inde
assure elle-même 40% de ses besoins),
le déficit commercial vient de doubler
pour passer à 3 milliards de dollars
nour l' exercice 1979/1980...

APPEL À LA BANQUE
MONDIALE

L'Inde a dû solliciter l' assistance de
l'étranger; c'est-à-dire la Banque mon-
diale qui lui a accordé 3,4 milliards de
dollars , la moitié de ce que Mme
Gandhi demandait... Une dépendance
qui n 'empêche pas l'Inde d' accroître
ses achats d' armes à l'étraneer: de
1979 à 198 1 , le budget de la Défense
subit une hausse de 20% (en mai 1980 ,
PInde a acheté des armes à l'URSS
pour 1 ,6 milliard de dollars).

Pour tenter de redresser la situation ,
Mme Gandhi a annulé le Vie Plan
quinquennal en cours (1978-1983)
nnnr en étahlir un nniivpan il QRfl-
1985) qui envisage de faire passer le
taux de croissance à 5 ou 5,5%, par une
meilleure utilisation des capacités
industrielles , le rétablissement de la
«vérité des coûts» , la suppression des
subventions , l' assouplissement de la
réglementation des importations ,
l'ohlieatinn aux sociétés étranoères HP

UN BILAN CONTRASTÉ
C'est évidemment un bilan con-

trasté que donnent ces trente années de
développement de l'Inde. Comment
d' ailleurs pourrait-il en aller autre-
ment dans un pays aussi diversifi é ?
Tout est loin d'être négatif en Inde , et
maleré des événements extérieurs:
deux guerres qui l' ont affectée (sino-
indienne en 1 962 et indo-pakistanaise
en 1965), et trois mauvaises moussons
(1963 , 1965 , 1966). C'est aussi ce qui
exp li que qu 'elle n 'a pas pu maintenir le
rythme de croissance économi que suf-
fisant pour faire face au développe-
ment Hémop ranhimie et faire reculer la
misère.

Au plan industriel , le passif est
moins lourd car l'industrialisation a
porté ses fruits , même si durant ces
trente années la croissance n 'est pas
demeurée au taux de 6,1% tenu en fait
vingt ans (de 1951 à 1973). Outre le
palmarès que nous avons rappelé
(puissance nucléaire et spatiale),
l 'Inde est canahle de nrnnesses techni -
ques: elle possède le quatrième réseau
ferroviaire du monde et s'y classe au
troisième rang pour le nombre de ses
di plômes scientifi ques...

Et puis , si cette volonté de ne comp-
ter que sur ses propres forces a pu
constituer un handicap, aujourd'hui ,
avec le désordre économique interna-
tional , il devient , paradoxalement , un
atout majeur pour l'Inde ! W.N.

(Convrieht hv B I P )

Dans les vieux quartiers de la capitale , combats de rue entre musulmans et hindous,
lps nlns oraw's une l'InHp ait connus Hennis 1447 i Kpvslnncï
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^V'TAMIL o'̂ Ô îCHÉRY^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S
SLMSHADW|ÉP=  ̂ \ NADOIJ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S

TDIDOtl QA

I» survie (ASL)



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

^̂ •^B̂ '̂ 'RGENTI I 
URGENT

^^+m ĵJ00t̂
Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

ferblantiers serruriers
installateurs sanitaires soudeurs
manœuvres de chantier aides-soudeurs
permis B accepté

2. av. de Pérolles. .«037/22 5013 ]|l 2, av. de Pérolles. » 037/22 50 13

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

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,
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

18-5002

Notre entreprise est en pleine expansion et nous cherchons à compléter nos
différentes équipes :

UN INGÉNIEUR ETS ÉLECTRONICIEN
si possible avec quelques années d'expérience

UN CONSTRUCTEUR
formation ingénieur constructeur ou dessinateur constructeur

des MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
pour le montage externe, allemand souhaité

2 TOURNEURS qualifiés
pour notre département fabrication.

Entrée: dès que possible ou à convenir.

Faire offres manuscrites ou téléphoniques à: AMYSA-YVERDON SA, Ateliers
mécaniques, rte de Lausanne 10, 1400 Yverdon, -ET 024/21 5121

22-15280

jfT Un apprentissage°fr
If CFF <P

7000 kilomètres...
...c'est la longueur totale des voies du réseau CFF,

le domaine des monteurs de voies. Les jeunes apprécient ce métier
où l'on travaille en équipe. Et puis, quand on a terminé sa journée,

on peut vraiment se rendre compte de ce que l'on
a construit , réalisé tous ensemble.

Les CFF, ça m'intéresse: ^__ <0&
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation de monteur
dévoies.

Nom/prénom: 

Rue/N o: ¦ 

NPA/Localitè: ' 

Né le: Téléphone: 

Ecoles suivies: 

Coupon à renvoyer à: Direction d'arrondissement CFF. Centre d'information professionnelle
Case postale . 1001 Lausanne, Tel : 021/422000

^̂ *̂ JPP'*̂ URGENT! | URGENT l ^̂ '̂ PP'̂  ̂ URGENT ̂ m̂tf ĝfft̂
Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

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

2. av. de Pérolles, «037/22 5013 1 2, av. de Pérolles. «037/225013 |l 2. av. de Pérolles. « 037/22 5013

Société sidérurgique italienne
implantée depuis plusieurs années en Suisse et à

l'étranger

cherche

pour diriger sa filiale suisse avec siège à Lausanne,
un

DIRECTEUR
chargé tout spécialement de la vente et des contacts
avec les ingénieurs et les marchands d'aciers.

Le candidat doit bien connaître la branche et le
marché suisse.
Connaissance de l'allemand et du français indispen-
sable.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre 17-500638, à Publicitas SA,
1701 Fribourg

1

CONSERVES ESTAVAYER S.A.

entreprise de production Migros
cherche de suite un

CHAUFFEUR DE CHAUFFAGE
Pour assurer la production continue de vapeur , nous avons
besoin d'un homme :

— qualifié professionnellement
— ayant si possiblç.déjà acquis de l' expérience
— capable de travailler seul
— acceptant le travail en équipes ( 3 X 8  h.)

Conditions de travail :
— Semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances
— Nombreuses prestations sociales
— Participation financière

Les candidatures sont à adresser à :

CONSERVES ESTAVAYER SA, service du personnel,
s? 037/63 22 42, 1470 Estavayer-le-Lac.

17-1506

Nous cherchons

UNIE) AIDE-COMPTABLE
bilingue français-allemand.

I

Possibilité d'être formé(e) sur ordinateur
IBM.

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 1 7-500628, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg

f̂c ¦ stable ou 
temporaire

r \m^*l la bonne solution c'est...
 ̂w ^

Dans ce poste de grand avenir , il faudrait un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
COMPLET

au bénéfice de quelques années d'expérience pour la
comptabilité générale, la responsabilité de la factu-
ration et le service du personnel. Il s'agit d'une
nouvelle entreprise où les capacités et la motivation
sont les seuls critères de promotion.

 ̂
Pour en savoir davantage, appelez M™ M.-Cl. Limât.

JM Réf. 230
^ f̂c  ̂

A 17-2400

Ift fi êâmYà ¦ É tmmû

LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES
AFFAIRES SOCIALES

met au concours le poste d'

EMPLOYÉ DE
COMMERCE-COMPTABLE

auprès du Département de la santé publique.

Le candidat doit:
— être titulaire d'un certificat de capacité d'employé de

commerce avec expérience comptable ;
— être en mesure de traiter des problèmes dans les deux

langues, française et allemande ;
— avoir un intérêt pour les questions en rapport avec

l'exploitation des maisons pour personnes âgées et la
surveillance des fondations.

Le salaire est fixé selon l'échelle des traitements du
personnel de l'Etat.

Entrée en fonction : immédiate ou dès que possible.

Les offres de service manuscrites sont à envoyer à l'Office
du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700
Fribourg, accompagnées d' un curriculum vitae, d'une
photo et de copies de certificats jusqu'au 15 janvier
1981.

17-1007

Un de nos clients de la place nous mandate pour la recherche
d'une

jeune secrétaire
de langue maternelle française et possédant des bonne;
connaissances de l' allemand et de l' anglais.
La candidate devrait avoir une bonne culture générale et aime
le secrétariat ;

ainsi qu'une

secrétaire - employée de bureau
de langue maternelle française et connaissant parfaitemem
l'allemand et l'anglais, à laquelle nous pourrions offrir une
situation intéressante et à responsabilités.
Le poste à repourvoir requiert une candidate sachant faire
preuve d'initiative et possédant une expérience pratique dt
quelques années.

Si vous désirez de plus amples renseignements au sujet de ce;

postes, Denise Piller se tient à votre entière disposition.
17-241'

Idéal Job Conseils en personnel SA,
fc

^̂ ^  ̂
2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg <̂ rf"É

LJB||!pi^̂ 037 22 50 23_ f r t g Ê m W* \

Nous cherchons pour date à convenir

ouvrier habile
pour travail en équipe

Activités :
— mise en service des machines d'injection (4), et

surveillance de ces machines
— préparation de l'expédition (chauffeur d'élévateur

désiré, mais pas impératif).

Nous offrons:
Place stable et d'avenir , rétribution selon capacités , très
bonnes prestations sociales.

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre
contact avec
Lenco-Mouling SA, 1781 Courtaman
s- 037/34 19 15



I WtWÊ ¦¦ 3 1̂ Ii|iKfl |

Tous les cours reprennent dès

LUNDI, le 12 janvier 198 1
A PLEIN TEMPS

— cours de secrétaire • 1
— cours de secrétaire-comptable • 2

A MI-TEMPS
— cours de dactylographe • 3
— cours de sténodactylographe • 4

L'APRÈS-MIDI
— français 8 h. ) , J • 5
— allemand 8 h. > £ | • 6
— anglais 8 h. ) S • 7

LE SOIR
— français 3 h. j • 8
— allemand 3 h. v s | • 9
— anglais 3 h. J °- § • 10
— dacty lographie 3 h. # 1 1

EN TOUT TEMPS
— français 1 # 1 2
— allemand V g I • 13
— anglais \ ^ & 0 14
— branches isolées 9 -15

S<-„_- 
Veuillez me faire parvenir , sans engagement , une docu-
mentation relative au cours N°

Nom : Prénom-:

Rue : Localité :

17-706

Beau et grand choix en:
— Meilleurs pipes de marque , pièces uniques et de

collection
— briquets de marque et nouveautés gadget
— articles pour fumeurs, pratique et décoratif
— cigarillos, cigares, bouts tournés et tabac pour la

pipe des meilleures qualités, suisse et importé.

à tous les prix
cigares, cigares de Havane et tabac pour la pipe
toujours très frais et de qualité parfaite grâce à notre
chambre climatisée.
Nous vous offrons les conseils et le service du
magasin spécialisé.

LA
TABATIERE

Pipes , Tabacs , Cigares
BD DE PERO.LES26 FRSOURG TEL.CÛ722N72

Représentant exclusif «Dunhill»

.̂ ^TX J Ĵ^^ A ^dd^ Jmm ^m JtWWWW^ Jtmm ^^

J° I K^ f̂flfcaiiÉiiiÉÉtiiÉ W
à I Audi 100 GL-5-E, #}
Œ, 1980, f>
T Automat., toit ouvrant , *
ff Audi 100 GL-5-E , U
'•W 1979, 26 000 km , »
A\ Audi 100 GL-5-E , ?)
(J 1978, 48 500 km, J?
]T Audi 100 GL-5-E, ï
(* 1977, 40 900 km , (C

 ̂ Audi 100 GL-5-E, »
Â 1977, automat., ?»
H, 48 000 km , J?
}Q Audi 100 GL-5-S, i
A 1978, 49 000 km , M
•# Audi 100 GL-5-E , *J> [_ 1977 , 42 000 km. J ?]SSk

Nouvelle Route de Berne
T^l A44I4B410

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

395.—
160 cm
495.—
Divers modèles ,
également
dimensions
spéciales.
Meilleur marché
que tous les
autres + livraison
gratuite du com-

MULLER
LITERIE
Tapissier
diplômé
Fribourg

© 2 2  09 19
Rue de

Lausanne 23

AMC EAGLE
4 roues motrices

Voiture de démonstration,
1500 km.

Garantie d'usine, échange possible,
facilités de paiements.

17-12612

^T  ̂Restaurant

HP"BO
LA COCHONNAILLE

Boudin à la crème
Pommes persillées

Compote de pommes

5.50
Choucroute garnie
Pommes persillées

8.50

MAIGRIR Urgentivimunin Privé vend
en mangeant meubles
normalement d'époque

Sans appareil
Sans médicaments table ronde,
Sans exercices Fr. 750. — , table ,
Cure de 4 semaines ouvr. Fr. 550. — ,
23 Francs + port armoire vaudoise
Con,re Fr. 950.— et di-
remboursement au
Centre de Régime vers

sr 024/55 11 83,
1604 Puidoux ou c Dj„h|_ p
tél.:021-561096 r. Bircnier

22-473567

j^B-jAdSSfil i

Produits exotiques ?
Non ! /Ce sùcsulent
ragoût de crêtes de
coqsfà la provençale
ne sfc déguste iu'au

Buffet de Ja/T3are
R. Mbretr'Frlbourq

Duvets
NORDIQUE

160 X 210 cm
dès Fr. 226.-,
245.-, 289.-,
•356.-, *359.-,
•365.-, *399.-,
• a.ni - *&.&.¦} -
Tous les DUVETS
marqués du si-
gne * portent
l'étiquette PLU-
MAREX (une qua-
lité reconnue Dar
l'Association
suisse des fabri-
cants de literie).
10% de rabais à
l'emporter OU, 1
fourre de duvet +
trouarcin H R A_

TUIT!
Grandeur:
200/210 cm
dans différentes
catéaories de nrix
En tant que com-
merce spécialisé
nous avons le
plus grand CHOIX
„„ r\\ iwcxe M/-\ D
mm ic

MULLER
Literie

Tapissier dipl.
Rue de

Lausanne 23
FRIBOURG
037/22 09 19

i ..«.*J: 4^ A I

Salles
de bains
lavabo, WC, bai-
gnoire, et toute la

complètes, prêtes
à poser , dès
Fr. 898.— franco
garantie.
 ̂nOC/TQ 1 1 QC

17-20159

Petite entreprise

maçonnerie
cherche travail
service rapide et
soigné

© 037/46 42 36

Lapins
gras
sont achetés et
pris à dom. au
mailla, ,r nriu A..

jour
Marmy Gilbert
1782 Belfaux
© 037/45 17 03

MACHINES
À COUDRE
neuves de
démonstration
cédées avec
très grosse ré-
duction.
GARANTIE
10 ANS
Occasions avec
1 an de garantie
ELNA Fr. 180. -
PFAFF Fr. 350.-
BERNINA

Fr 4?f) -
ELNA Fr. 600.—
Réparations
toutes marques.
Facilités - Loca-
tion.
AGENCE
VIGORELLI
037/56 14 22 ou
021/37 70 46

22-1173

A vendre
Opel Ascona
2000
spécial, automati-
que, 4 portes ,
voitures de dé-
monstration , der-
nier modèle, ga-
rantie, oossibilités
d'échange et de
crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen
© 031 /94 74 46

COMMERÇANTS, ARTISANS
ET RESTAURATEURS...

avez-vous songé à remercier votre
aimable clientèle en leur adressant

VOS VŒUX
DE FIN

D'ANIMÉE?
Avez-vous songé qu'il existe un moyen
simple pour le faire ?

UNE ANNONCE DANS
«LA LIBERTÉ»

Renseignements à PUBLICITAS SA
•& 037/22 1422

¦—— i—i^i—^———
L'industrie M

graphique m\\W
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité Marti.

Vienne - son monde fascinant du théâtre et
de l'opérette

Le Bal de l'Empereur à Vienne
Avec Marti à la plus belle des fêtes viennoises: le Bal de
l'Empereur à la Hofburg!
La visite du Manège espagnol, un délicieux dîner de St-Sylvestre,
l'Opéra National de Vienne - et bien d'autres encore - sont autant
d'événements qui vous attendent à ce voyage traditionnel de fin
d'année.
29 décembre 1980-2 janvier 1981. 5 jours Fr. 1145.-. A-m^

A votre agence de voyages ou: ^̂ ^Pmam
«¦ 032/82 28 22 étëtft3 1S  ̂ ^

3001 Berne. Bubenbergplatz 8 T -.̂ »»̂  
| *^V

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE SAINT-PAUL
Boulevard de Pérolles 38 FRIBOURG
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yl ] Des emplois à profusion

\ /L^> / 
et votre paie chaque

\ //LljV» ' semaine. Venez à Man-

\j / w \ ^ '\*/  power pour postes fixes
~̂- ,r~~J^ 3t temporaires.

UN CONDUCTEUR OFFSET
UN COMPOSITEURTYPOGRAPHE

pour postes fixes

Excellente rétribution à personne qualifiée ou avec
expérience.

MANPOWER
rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33 , Fribourg

Nous cherchons

une ASSISTANTE COMMERCIALE
— parfaitement bilingue allemand/français ,
— pour travaux comptables et administratifs ,
— capable de travailler d'une façon indépendante
— excellent salaire à personne capable.

Entrée immédiate ou à convenir.

SOMFY SA, 1, ch. des Eaux-Vives
1752 Villars-sur-Glâne
¦st 037/24 46 33

81-136

/âïà
y i Des emplois à profusion

\ /RÎ\ * / et votre paie chaque
\ //LA}§ ' semaine. Venez à Man-
\ ff |jf | \\ y , power pour postes fixes
I—^  ̂\v~.S>̂  I et temporaires.

MÉCANICIENS
SOUDEURS

MONTEURS ÉLECTRICIENS
Excellent salaire

MANPOWER
rue St-Pierre 18. tél. 037/22 50 33, Fribourg

.̂ MHH^^^^^H^^^^^^^^BH^H^^H ^^^

L'Hostellerie «Le Castel»
1661 Le Pâquier (Gruyère)

engage pour entrée de suite

GARÇON ou FILLE DE SALLE
qualifié(e). Très bon salaire.
Certificats et références demandés.

UNE FILLE DE CUISINE
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
¦st 029/2 72 31 (fermé le mercredi)

17-12657
_^

Châtillens / Oron

société de construction ferroviaire cherche

1 serrurier chef d'équipe
1 serrurier
2 soudeurs

Entrée: janvier ou à convenir.

Nous offrons:
— place stable et bien rétribuée
— 13* salaire
— prestations sociales avancées.

Faire offres manuscrites à EFSA - 1 599 Châtillens.
22-2726

V ' t  j Des emplois à profusion

\ /w\\ / et votre paie chaque
\ //li jV* semaine. Venez à Man-
\ i7 Çfi • y/ power pour postes f ixes
^i"^ I et temporaires.

SECRETAIRES TRILINGUES
de langue maternelle française ou allemande

SECRETAIRES BILINGUES
français - allemand ou français - anglais.

MANPOWER
rue St-Pierre 18, tel. 037/22 50 33, Fribourg

: 

j ttmm*.
LJ A—4 F aWT AB Fabrique de produits
m ÀW m /̂ j f ^L  \ jXwM alimentaires déshydra-

\ ** ] /mw T W \̂ mW tés , réfrigérés et surge-
^U W7

cherche pour son département de produits alimentaires
déshydratés, un

CHEF D'ÉQUIPE
Exigences:
— formation professionnelle (CFC) dans la branche

alimentation ou similaire
— expérience pratique de quelques années
— personnes stable et dynamique, apte à diriger du

personnel
— langue française ou allemande
— âge idéal : 28-40 ans.
Tâches principales:
— conduite et surveillance d' une équipe et d' un secteur

de fabrication
— contrôle de la qualité des produits en fabrication
— application des normes d'hygiène et de sécurité
— travaux administratifs y relatifs.
Nous offrons:
— une activité intéressante et stable
— un salaire adapté à la fonction avec de bonnes

prestations sociales et tous les avantages d'une
entreprise dynamique. i

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae,
copies de certificats, avec indications de références et
prétentions de salaire au chef du personnel ou de fixer un
rendez-vous avec ce dernier par téléphone.
CISAC SA 2088 CRESSIER/NE, -st 038/47 14 74

28-227

UN INSTALLATEUR
EN CHAUFFAGE

qualifie.

Excellent salaire

MANPOWER
rue St

Nous demandons
pour entrée de
suite ou à conve-
nir

un jeune
aide-monteur
en chauffage
ayant si possible
déjà travaillé dans
la branche.
Téléphoner à :
Chauffages
E. Dousse SA
Fribourg
® 037/22 15 60
ou
037/37 19 34

17-863

Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Fnbourq

Des emplois à profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

L'hôpital du district de la Broyé
à Estavayer-le-Lac

cherche

UNE LABORANTINE
MÉDICALE

à plein temps ou à temps partiel.
Date d'entrée : de suite ou à

convenir.

Les offres de service sont à
adresser par écrit à la Direction

de l'hôpital - 1470 Estavayer-le-
Lac (pour renseignements :

© 037/63 21 21)
17-30765

Une entreprise du groupe Oerlikon-Bùhrle 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 - 1211 Genève 13

18-5002

—«—^« in ¦ ¦¦ ¦¦ ¦

mécaniciens
(mécan. générale)

rectifieurs-perceurs-
tourneurs

monteurs électriciens

serruriers soudeurs
aide-monteurs

Bons salaires

*-J B9B1 1 pro montage sa¦ 24. rue St. -Pierre
1700 Fribourg

037 22 53 25/26

f x

Morandi Frères SA
Corcelles-près-Payerne

cherche pour le contrôle de ses
produits

LABORANT
Situation d'avenir pour personne

dynamique avec initiative.
Avantages sociaux.

Entrée de suite ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone
au:

037/61 43 43 (interne 25)
17-1545

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

MÉCANICIEN
en automobiles

qualifié, si possible avec quelques
années de pratique.
Faire offres ou se présenter au

_^^ i Garage Gendre SA
| ^J__ rte de Villars 105
™"|P*i=j 1 700 Fribourg

Li==m © 037/24 03 31
81-2 5

recherche pour entreprise de
Suisse alémanique au 1.2.1981

SECRÉTAIRE
pour travaux en langue française

Inrterservice
Case postale 431

1701 Fribourg
s 23 49 56

17-1413

Y* Af {Jy & début

convenir

VENDEUSE
pour la confiserie. Se présenter au
commerce : Grand-Places 16,
1 700 Fribourg, © 037/22 31 31

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ayant son
siège à Fribourg cherche pour

début janvier 198 1

SECRÉTAIRE OU
EMPLOYÉE DE
COMMERCE

si possible bilingue (français-
allemand)

pour compléter son équipe.
Travail varié au sein d' une équipe

jeune.
Faire offres manuscrites

accompagnées des documents
d' usage. Sous chiffre 17-500 640

à Publicitas SA , 1701 Fribourg

L'HÔPITAL DU PAYS-D ENHAUT
engage :

1 laborantin(e) médical (e)
diplômé(e)

laboratoire très bien équipé dans
nouvel hôpital

1 infirmier(ère)

en soins généraux

Le personnel étranger avec permis B
ou C est également accepté.

Entrée en fonction: 1" février
1981.

Les offres de services avec curricu-
lum vitae et copies de certificats sont
à adresser à la Direction de l'Hôpi-
tal du Pays-d'Enhaut - 1837 Châ-
teau-d'Œx. © 029/4 75 93

22-300 1

Nous cherchons

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

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

OTTO ERNST AG, STAFA
Sie ist eines der fùhrenden Unternehmen im Bereich Sport
und Freizeit (Generalvertretungen von internationalen Spit-
zenprodukten) mit qualitativ und modisch anspruchsvol-
lem Sortiment in Sport- und Freizeitbekleidung.
Im Zuge ihrer Expansion hat die Firma die Generalvertre-
tung Schweiz der

WRANGLER - JEANS
UND FREIZEITBEKLEIDUNG

ùbernommen. Damit verpflichtet sie sich, diesen Produk-
ten wie in andern europaischen Làndern eine fùhrende
Marktposition zu verschaffen. Das erfordert die Erweite-
rung des Stabes der
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AUSSENDIENS
MITARBEITER

Innerhalb eines durchdachten Marketing-Konzepts moder-
ner Verkaufsfôrderung und leistungsfahigem Innendienst
erwarten den neuen Mitarbeiter ein ùberdurchschnittlich
hohes Einkommen , sehr gute Sozialleistungen, eine grùnd-
liche Einfùhrung und eine sichere Existenz. Das Verkaufs-
gebiet ist

BERN / WESTCHWEIZ / WALLIS
Der zukùnftige Mitarbeiter besitzt Verkaufserfahrung. Er
kann auf Erfolge in der Akquisition hinweisen, und er ist
eine Persônlichkeit , die geplant und systematisch vorgeht ,
um ihr Verkaufsgebiet zielstrebig auszubauen. Branchen-
kenntnisse sind nient erforderlich.
Wenn Sie dièses Angebot anspricht , bitten wir Sie, sich in
môglichst umfassender Form zu bewerben.
Telephonische Anfragen zwischen 9.00 - 12.00 Uhr.

Vogelsangstr. 7, CH-8006 Zurich , Tel. 01/2524062
94-146

"  ̂ MUwr7i\ Pour 
' ouverture 

de la 
nouvelle sta-

^^^ \̂/r A tion-service Migrol , à Marin/NE
^gr A\ (MMM Migros), au printemps 198 1,

.̂m r̂ ^H nous cherchons un

MIGROL j MÉCANICIEN
sur autos, en qualité de

GÉRANT
Si vous avez de bonnes capacités professionnelles, de
l'expérience, le sens du commerce et des responsabilités,
les aptitudes à diriger du personnel, et de l'esprit d'initia-
tive, vous êtes notre homme.
Nous vous offrons un poste intéressant , indépendant, bien
rétribué, avec les prestations sociales d'une grande entre-
prise de pointe.
Offres par écrit , avec curriculum vitae , à Migrol, Bureau de
Lausanne, Av. Druey 12, 1000 Lausanne 8,
¦s 021/36 94 94

22-2130

Entreprise d'isolation injectée et d'étanchéité cherche pour
le secteur de la ville de Fribourg

UN RESPONSABLE
pour poste indépendant demandant du l'initiative.

Formation désirée : dessinateur en bâtiment ou génie
civil.

Âge : minimum 25 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.

Entreprise Debély, Geiser suce. Stand 3, 2053 Cernier
ïT 038/53 25 31

28-21784

AMANN & C- SA Neuchâtel
Importation de vins en gros

COLLABORATEUR
cherche un

POUR SON SERVICE TRANSPORTS

si vous vous intéressez au transport international de
marchandises, à l'importation en Suisse par mer ,
chemin de fer et route,
si vous avez quelque expérience dans ce domaine,
si vous avez de bonnes connaissances d'allemand,
si vous êtes jeune et dynamique,
si vous recherchez une position stable et d'avenir

nous sommes a même de vous offrir une situation très
intéressante et à responsabilités.

Tout en vous garantissant une entière discrétion, nous
vous prions de nous soumettre votre offre de service à la
Direction de Amann & C* SA , Crêt-Taconnet 16, 2000
Neuchâtel.

87-182
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Société 

suisse 

Grutli
mW Ẑ 
¦¦ 

l̂ ^ n Maladie. Acc idents
MW ^H 

VI Invalidité . Vieillesse . Décès
k̂A H k̂ MV I^^m\9^^M^̂ k. 9̂mw mU ¦¦¦¦¦ Assurances-choses

Chef de vente
Pour conseiller nos agences de la Suisse romande et les soutenir dans leurs
activités promotionnelles, nous cherchons un

chef de vente
Nos exigences :
— bonne formation commerciale de base ;
— expérience dans la vente ;
— connaissances de la branche souhaitées, mais pas indispensables;
— esprit d'initiative et force de persuasion;
— langues : française/allemande.
Seuls les candidats jouissants d'une bonne réputation et d'un succès
confirmé dans la vente, peuvent être pris en considération !
Nous offrons un bon salaire et des prestations sociales de premier ordre.
Si vous vous sentez apte à accomplir ce travail exigeant , veuillez adresser vos
offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et copies de certificats , à la
Société suisse Grutli, siège principal , Weltpostrasse 21 , 3000 Berne 15
tf 031/44 91 91).
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i ™̂ - i VILLE de VERNIER
__!§£__ (Genève)

\*S*3*/

Une inscription publique est ouverte en vue de repourvoir
les postes suivants : ¦•gardiens

au service des sports
Les candidats doivent répondre aux conditions suivan-
tes :
— Remplir les conditions de la Caisse d'assurance du

personnel
— Jouir d'une bonne santé
— Etre de nationalité suisse
— Le brevet de sauvetage I (natation) est demandé ainsi

qu'une formation dans les métiers du bâtiment ou
aide-jardinier.

Entrée en fonction dès que possible.

Traitement suivant le règlement du personnel communal.
Nombreux avantages sociaux.

Les renseignements et formules d'inscription peuvent être
obtenus à la Mairie de Vernier (•& 022/41 49 30).

Adresser les offres manuscrites avec photo et curriculum
vitae à la Mairie de Vernier , rue du Village 9, 1214 Ver-
nier/Genève, jusqu'au 20 décembre 1980.

18-3088
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Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières
— ̂ t

GARAGE RUE VOGT FRIBOURG
PLACES DE PARC POUR VOITURES
à louer dans le quartier de Pérolles, dans garage nouvellement construit.

Loyer mensuel Fr. 75.—. avec contrat à l' année.

NOUVEAUTÉ !
Possibilité de louer

DES EMPLACEMENTS DE NUIT
à Fr. 45.— par mois.

Pour tous renseignements, s'adresser à
RÉGIS SA Service immobilier, Pérolles 34, 1700 Fribourg - «s> 037/22 11 37

17-1107

SIC Résidence St-Joseph, à Romont invite toutes
personnes intéressées à un

APPARTEMENT
de VA ou 2)4 pièces

dans leur immeuble du troisième âge, à s'inscrire auprès
de la gérance Frimob SA, à Romont.

Ces appartements sont habitables de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements complémentaires , veuillez
vous adresser à

|È GÉRANCE FRIMOB SA

/!?$«» 1680 R0M0NT

(j l i ï j j r 5̂ © 037/5217 42
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louer

de suite ou à convenir
à l'avenue J.-M. Musy 2,

Fribourg

magnifiques appartements
de 3/4 pièces
dès Fr. 441.— + charges.

Pour tous rens. :
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — « 037/22 55 18

17-1617

A louer à Domdidier , dans immeuble de la BEF, au
centre du village,

libre de suite ou à convenir

1 bureau moderne
ascenseur , galetas , place de parc. Fr. 220.— +

charges. Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires, BEF,
Domdidier, w 037/75 28 01

17-803

A louer Mmg ij £±J2iMwW
à Villars-les-Joncs (commune de Fri- 
bourg) et à 5 min. du bus |"»U A I™"ÊTT

™"

1 appartement de 3% pces près COL DES
au 1" étage d'un petit immeuble MOSSES
locatif. Place de parc et possibilité de 6 pers.
disposer d'un petit jardin. Fr. 425. — la se-
Entrée: 25 janvier 1981. maine.

Libre dès 3.1.
Téléphoner le soir au «021/22 23 43

037/28 33 07 Logement City SA
18-1404

A LOUER
à la Grand-Rue 11

MAGNIFI QUES
APPARTEMENTS

de 1, 2 ou 3 pièces ainsi que 2 et 4 pces duplex.
Dans ancien immeuble entièrement rénové présen-
tant un certain cachet et de grand standing.
Entrée début 1981 ou à convenir.

YÏ WAW C °37/22 64 31 J

^̂ ^  ̂A LOUER ^  ̂
^

fe
^^  ̂ à l'avenue Jean-Marie-Musy 6 ^̂ H

SPACIEUX Vk pièces 1
— Cuisine équipée
— Salle de bains 2 lavabos
— Telenet
— Garage à disposition.
Libres de suite ou pour date à convenir.
Pour tous renseign., s'adr. à: H

A louer au Mouret

appartement
4 pièces

Dès le 1" février ou à convenir
«037/33 13 87

17-30764

loue à la rte Joseph
Chaley

APPARTEMENT
de 1 pièce

cuisinette aménagée,
douche-W.-C.
Hall
Prix : Fr. 280.— + char
ges

A louer
au Schônberg, rte
des Vieux-Chênes,
à Fribourg

appartements
4 pièces

duplex
Fr. 617.— char-
ges comprises .

appartements
3 pièces

duplex
Fr. 527. — char-
ges comprises.

appartements
2l: pièces

Fr. 454.— char-
ges comprises.
Libres de suite ou
date à convenir.
SICOOP
« 037/22 4410

17-4015

m-¦ Y
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Faites que votre rêve devienne réalité !
D'autres l'ont réalisé ! Pourquoi pas vous ?

A vendre à la Résidence « Cité de la Veveyse »
Quartier de Beaumont , Fribourg

APPARTEMENTS DE 3X pièces*,,. ,
dès Fr. 141 000.— + Fr. 15 000.— pour parking

— piscine
— place de jeux aménagée
— situation tranquille
— verdure
— en face arrêt des transports en commun

f 

Conditions de financement avantageuses

Pour tous renseignements:

RÉGIE DE FRIBOURG SA
* 037/22 55 18 Pérolles 5a

'—Là

A vendre a 2% km de Fribourg,
vue panoramique, gare à 5 min. à
pied de l'immeuble

Belle villa
Construction massive, tout confort
comprenant : grand séjour d'env.
50 m2 avec cheminée, 4 chambres,
garage, dépendance.
Chauffage électrique par accumula-
tion.
Terrain aménagé et arborisé de
1000 m2.
Prix de vente Fr. 365 000.— à dis-
cuter.
Pour traiter Fr. 60 000. — .
Pour tous renseignements : "

g&ÎENT
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17-13610
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AT ON DU

(A SUIVRE)

f A  
louer

de suite ou pour date à
convenir, à la route
Henri-Dunant 19

APPARTEMENT
534 pièces

Fr. 103 ».—

charges comprises.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg

¦s 037/22 55 18
17-1617

\ T À I "7 A louer
\\ \ j f g pour le 1.12.80
y^-j 

i7 ou date à convenir
^  ̂ ' rte Henri-Dunant 23

APPARTEMENT
de 4/4 pièces

Fr. 871.— charges comprises.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

«037/22 55 18
17.1617

A louer à Romont
dans immeuble locatif

appartement
3Î4 pièces.

Libre de suite.
Pour tous renseignements,

â 

s'adresser à :

GÉRANCE
FRIMOB SA
1680 Romont

« 037/52 1742
17-1280



Braun micron plus.
C'est au cou que l'on
reconnaît la qualité
d'un raso'r- __-:::-̂ v

BRRun $̂$88^
Demandez une démonstration du Braun micron plus chez:

WHÊTc, >0 Entreprises
1̂  ̂ ^S L̂mm Electriques
^Ê i M  Fribourgeoises

Derniers jours...

54}
C'est toujours la pièce ou

l'ensemble tarifé le plus bas
qui est nettoyé gratuitement.
Profitez... Profitez vite!!!

MAITRE-ZOSSO S.A.
4Éïr TEINTURER , E MODERNE
W FRIBOURG
Usine et magasin:

Route du Jura — «¦ 26 23 03
Magasins: Bd de Pérolles 23 —

Rue de Lausanne 71
Schoenberg — Marché Migros

17-408

Mise au concours
conciergerie bâtiment scolaire:

Les autorités communales de Ponthaux-Nierlet, mettent
au concours la place de conciergerie au bâtiment scolaire
avec possibilité d'habitation dans le bâtiment.
Date d'entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Prendre connaissance du cahier des charges auprès de
M. Bernard Zbinden, cons., com.

Les offres devront être adresées au Conseil communal de
Ponthaux, jusqu'au 31 décembre 1980.
Le Conseil communal:

17-30774

Agence générale de Fribourg

BERNARD GIABANI

professionnels :

S Jean-Marie Fontana.

Yves Glasson. Bulle

Michel Progin. Marly

I FRIBOURG
POUR TOUT bd Pérolles 32
g«* 037/22 95 55

Cesser de
fumer!

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite et la méthode la moins chère. Elit
consiste à placer une petite agrafe à l'intérieur d«
l'oreille - pratiquement invisible - qui supprime le
manque de nicotine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac.
reçoit a Fribourg, Restaurant du Jura

route du Jura 20
les 10/12 - 7/1 - 28/1 de 11 h. à 19 h.

reçoit aussi à Saas-Fee st 028/59 1101
Si vous désirez de plus amples renseignements oi
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expé
rience, adressez-vous à :

Etienne Sierro. 3960 SIERRE
© 027/55 99 14

36-1342'

I^ H  
mW Rue du Vieux-Pont 1 le m' intéresse è I

^̂ mmW  ̂ Tél. (029) 2 90 25

Les Toyota à gagner de l'argent.
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© Toyota Dyna, à partir de fr. 19 350.- © Toyota Hi-Ace 1600, à partir de fr. 14 650.- © Toyota Lite-Ace 1300, à partir de fr. 11950.-
Camion à plateau, châssis-cabine court , châssis- Fourgonnette, fourgonnette vitrée , minibus , châssis- Fourgonnette, fourgonnette vitrée, wagon,
cabine long, châssis-cabine.double. cabine, camionnette à plateau, Pick Up à double-

cabine, car.de ramassage scolaire.
© Toyota Hi-Ace 2000, à partir de fr. 17050.-
Fourgonnette, fourgonnette vitrée , car de ramassage
scolaire.

Toyota Lite-Ace, Toyota Hi-Ace, Toyota Dyna. Une autobloquant, moyennant supplément. De quoi être
gamme d'utilitaires à tout faire, propres à résoudre les encore plus à l'aise en dehors de la route et en sécurité
problèmes de transport ardus. Rentabilité élevée grâce sur la neige. Toyota Dyna 2000: camion léger à roues
à une utilisation optimale de la place disponible, d'accès ju melées et 5 vitesses. Toyota comble tous les désirs,
facile, idéale pour les chargements encombrants . Con-

ception technique étudiée et éprouvée, garantie de [ veuillez m'envoyer de la documentation sur:
I D Toyota Lite-Ace D Toyota Dyna D Toyota Land Cruiser 4x4

grande Simplicité à l'usage. Forme moderne, plaisante. I D Toyota Hi-Ace D Toyota Hi-Lux 4x4 D Toyota élévateurs
Confort digne d'une voiture de tourisme de classe I Entreprise 

moyenne. Toyota Lite-Ace 1300: utilitaire compact, idéal, Responsable . 

standard ou à toit surélevé. Toyota Hi-Ace 1600 ou 2000: Adresse 

nombreuses versions à succès. Tous les modèles de NF! lfXal 'té 
. . . . .. , , , , . i i  ,-rr , ¦ i I A envoyer à Toyota SA , 5745 Safenwil oHi-Ace sont livrables équipes en option d un différentiel I ' . r

TOYOTA
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL . 062 - 67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

f ^^wmim- WÈrnÊm
Cette splendide

CHAMBRE A COUCHEE LS XV
en noyer , richement sculptée à la main , d' une labiication el d' une finition ar l isa
nales . donnera à votre intêreur , grâce a ses lignes harmonieuses et du plus pu
style  louis XV . une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de vot re  vie
De plus , de par notre propre fabr icat ion , son prix sera pour vous une agréabl*
surprise
At ten t ion  : notre exposi t ion se trouve dans une villa sans vitr ine, vous Y t rouvère
un grand choix de salons , salles à manger , chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

GOBET
Meubles de style S

1630 BULLE

nn.i pour recevoir un
DlJ IN documentation

sans engagement

Nom et prénom :

Local i t i
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DEUX GRANDES ACTRICES: Isabelle Huppert
et Lili Monori dans un film de Marta Meszaros

LES HÉRITIÈRES
Un film d'une extrême sensibilité

W Q 20 h. 30 SAM/DIM mat. 15 h.,
\jflBmmMmMW 18 ans

Version allemande s/titr. français
3our un public averti le nouveau chef-dceuvre d'INGMAF

BERGMAN

DE LA VIE DES MARIONNETTES
Pourquoi et comment un homme devient assassin

« jÂ 20 h. 30 - 12 ans
m̂MmmWMUÛW En français - 1" vision

3ierre Richard - l'homme qui fait rire tout Paris dans un film di
Gérard Oury

LE COUP DU PARAPLUIE
Valéry Mairesse - Gert Froebe

¦̂3 5̂!̂  ̂ Tous les 'ours ^ n' 4^^BSiÉfiÉ ^̂  v.o. ail. s/titr. fr./angl.
2' SEMAINE - 16 ans

Un film de Werner Herzog

WOYZECK
Klaus Kinski - Eva Mattes

Tous les soirs 21 h. - 16 ans
En français - 1" VISION

L'histoire des frères James: rebelles, hors-la-loi, héros

LE GANG DES FRÈRES JAMES
Long Riders - David Carradine - Keith Carradine

Robert Carradine

mwF] <̂ m̂ 
20 h. 30 

- seulement , 2" semaine
WiflF avec Marcello MASTROIANNI

Le chef-d'œuvre de FELLINI

LA CITÉ DES FEMMES
de nouveau un «événement» considérable

K nm 15 h. - 16 ans
¦̂¦¦¦¦¦ ^̂ En français

William Katt - tom Berenger dans

LES JOYEUX DÉBUTS DE BUTCh
CASSIDY ET LE KID

21 h. - 20 ans En français
Première fois à Fribourg

TOUJOURS PRÊTES AU PLAISIR
Carte d'identité obligatoire

Au RESTAURANT «ALPHA»
13, rue du Simplon, à Fribourg

passez une agréable soirée avec les

«DOS PARAGUAYOS»

Nos spécialités :

Paella
Planchette TARTARE

et notre nouvelle carte.
81-17

CABARET
Ce soir 20 h. 30

* Raz de marrée *
(N'attendez pas pour louer)

Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne83-fi 22M67(de 9à 12h.j

CHBU07JH
SS1S

La distillerie du Vully

sera stationnée depuis

le 15 décembre, à Courgevaux
Pour les inscriptions, téléphonez au
037/7 1 26 48

17-30718

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

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

© 029/2 90 25
17-1230Î

*APIT0I F 20 h- 30 - SAM- D|M- mat-
I v.o. allemande s/titres FRAN-

ÇAIS

INÉGALÉ MAIS TOUJOURS ÉGAL À LUI-MÊME

ffatè^Iwpyà -̂

t\W^LA
VIE
DES

MARIONNETTES
L'histoire d'un homme qui rêve de supprimer sa
femme et qui tue une prostituée. Comment et

pourquoi en est-il arrivé là - 18 ans -

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH^̂ ^̂ MiM^̂ ^̂ MMI

FRIBOURG
MERCREDI 10 DÉCEMBRE 1980

20 h. 30
GRANDE SALLE DE LA

.GRENETTE
DÉBAT PUBLIC

sur

NOTRE AGRICULTURE
MALADE DE SON PROGRÈS ?

Première partie:

* Conférence de M. Pierre Goeldlin, ing, agr. professeur
associé à l'EPFL sur le thème :
L'impact écologique des techniques modernes

d'agriculture et de viticulture.

Deuxième partie :
TABLE OUVERTE avec la participation de MM.
-k Paul Zbinden avocat , conseiller national
~k Gilbert Macherel anc. prés, de la Ligue fribourgeoise

pour la protection de la nature
~k J. Nicolas Philipona agriculteur et député

* Raphaël Rimaz président cantonal du PAI-UDC* Mi-
chel Vorlet ing. agr. professeur à l'Institut agricole de

Grangeneuve
...et la participation du public.

— ENTRÉE GRATUITE —

Organisation

ASPAN
Assoc. suisse pour l' aménagement national

Section Fribourg

LA GRENETTE - Fribourg
Jeudi 11 décembre 1980
dès 20 h 15

GRAND
LOTO RAPIDE

17 jambons - 7 corbeilles garnies
- 10 vacherins - 10 Vrenelis -
Vin.

Réservez votre soirée !

PCS/CSP
17-1016

OCCASIONS GARANTIES
par mois

Ford Fiesta 1979 266.1C
Honda Accord 1978 269.5C
Honda Civic autom. 1978 252.6E
Beta 1300 Berline 1975 152.9C
Audi 80 1974 129.1E
Renault 12 break 1978 252.6E
Renault 6 1976 135.9C
Alfasud TI 1976 152.9C
Peugeot 304 SLS 1977 231.1C
Talbot 1307 1976 203.9C
Ces voitures sont vendues expertisées
avec garantie.

17-1182

A vendre
VW BUS
fourgon
71, expertisé,
peint, neuve,
Fr. 3900

VW BUS
fourgon
72 , expertisé,
mot. 26 000 km,
Fr. 4300.—
© 037/26 49 49
ou 26 18 82

17-638
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SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Lundi 15 décembre 1980 à 20 h. 30

3" concert de l'abonnement

DUO VIOLONCELLE - PIANO
PIERRE FOURNIER, violoncelle

JEAN FONDA, piano

Au programme: F. Schubert - J. Brahms - S. Rachmaninov

LocStion : Office du Tourisme, Grand-Places
Fribourg - s QZ1I2Z 61 85

17-106 6

SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
Cinéma-Théâtre CAPITULE

Mercredi 17 décembre 1980 à 20 h. 30
3e spectacle à l'abonnement

Le Centre Dramatique de Lausanne présente

LES ARCHANGES NE JOUENT
PAS AU FLIPPER

spectacle style «Comedia deU' arte» de Dario Fo

IA 
Mise en scène d'A. Corti

mU A Location :

^^0 
Office du tourisme,

^̂ ^5
^  ̂

Grand-Places , Fribourg
•̂  « 037/22 6185

17-1066

LE SERVICE CULTUREL MIGROS

présente en collaboration avec
CONNAISSANCE DU MONDE

NORVÈGE
LAPONIE

récit et film de
Robert Jean

4e conférence de l'abonnement

FRIBOURG - Aula de l'Université - jeudi 11 décembre à
20 h. 30.

BULLE - Aula de l'ESG - vendredi 12 décembre à
20 h. 30.

Place: Fr. 8.—, location à l'entrée.
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L'ESPACE, C'EST LA QUE NOUS .fit 'T.K ,|| J Ffl L'EŜ CE TUT'EMPLO5SÛ4S
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Maria Galiand ou

l'esthétique à quatre mains

et depuis il ne parlait jamais de le
rendre — , s'il avait une bonne place
c'est qu'on l' avait fait monter , par
promotion interne , mais il n 'était pas
parti de bien haut.

Quant à Jean-Luc il avait des
moyens celui-là , il aurait pu arriver , il
était intelligent , mais tellement drôle
de caractère , tête en l' air touche-à-tout
rr*mmpnrp-tniit-np-finit-ripn snrtmit
depuis la mort de son père, il essayait
les Beaux-Arts à ce moment-là , ça
l'avait complètement déboussolé.

C'était Daniel le plus instruit , d'ail-
leurs c'était le plus intelligent , rendez-
vous compte, à cinq ans il savait lire , il
s'était appris tout seul , il savait comp-
ter aussi , pourtant personne ne lui
avait jamais appris. Et puis à l'école il
ptait «aop r'p.tait lui nnp. la maîtrpssp
préférait , c'était lui qu 'elle désignait
pour surveiller les autres lorsqu 'elle
devait s'absenter un moment.

Et si gentil aussi, si serviable , quand
il était petit il voulait toujours aider , à
essuyer la vaisselle, à mettre le couvert ,
à faire les courses, un bon garçon oui ,
et jamais le soir il n'allait jouer avant
que ses devoirs ne soient finis et ses
leçons apprises. Pas étonnant qu 'il ait

Seulement toute médaille a son
revers, il était loin maintenant , il était
monté à Paris voilà quatre ans pour
entrer dans une grande Ecole, et bien
sûr depuis elle ne le voyait guère , les
études ça ne laisse pas grand temps. Et
maintenant qu 'il travaillait — plus à
Paris même mais toujours dans la
région parisienne — il ne venait pas
bien souvent non plus. Quand il y a la
c «:i-„ X *-, . . .„-, „_ ~.» ..: t

pas pour un week-end.
N'empêche qu 'il était toujours resté

aussi gentil. Il répondait toujours lors-
qu'elle lui écrivait , parfois même il
prenait l'initiative d'une lettre , et
c'était à chaque fois de longues pages,
il Hpmanrlait HPS nniivpllp.s si tout le
monde allait bien , s'il faisait beau , ce
que devenait la famille , si les petits de
Bertrand travaillaient bien à l'école, si
Jean-Luc avait trouvé du travail , si
Xavier s'était remis de sa fracture , il se
souvenait de tout , il n'oubliait person-
ne. Et puis aussi il donnait de ses
nn,nr»ll« ô 1.1,'

Qui étaient bonnes , qu 'avec les
copains il était allé manger à tel res-
taurant , que c'avait été bon , qu 'ils en
avaient eu pour leur argent , qu 'il avait
laissé tomber le judo pour le ping-pong
et qu 'au ping-pong il avait été qualifié ,
Que sa santé était bonne , ou 'il s'hahi-
tuait bien à son travail , que la seule
chose qui laissait à désirer c'était la
cantine: la viande nageait dans l'huile
et le pain était mal cuit. Enfin toutes
les nouvelles qui pouvaient l'intéresser
il les lui envoyait , il était gentil Daniel ,
c'était un nlaisir dp rprpvnir CPC !«.*_
très.

Finalement il n 'y avait que lui ,
Daniel , avec qui elle entretenait une
correspondance écrite. Les autres
n 'habitaient pas assez loin , elle pouvait
les voir souvent et leur téléphoner sans
que ça coûte les yeux de la tête.

In suivre )

Chacun , hommes et femmes, est
condamné à vieillir , plus ou moins
bien , plus ou moins tard. Or, il
semble qu 'à l'heure actuelle , les
besoins en esthétique soient plus
importants que les solutions propo-
sées pour opposer un défi au vieil-
lissement.

C'est à ce problème lancinant
que se sont attachés Maria Galiand
et le Dr Claude Chauchard dans un
livre qui traite de la vérité en esthé-
tique d'hier , d'aujourd'hui et dans
1 .. f..«...- i: ,.,.;. <-~..r 1 ., enrma ,r ,, ..
dialogue , cet ouvrage est un face à
face au cours duquel Maria Gal-
iand , créatrice d' une ligne de soins
connue mondialement , et le
Dr Chauchard ,..président de l'As-
sociation Dour le déveloDDement de
l' esthétique et président de l'Union
médicale contre l' obésité , confron-
tent leur expérience et démontrent
le rôle prépondérant de deux disci-
plines qui se complètent de manière
très efficace et harmonieuse , la
médecine et l' esthétimie nrécisé-
ment.

Le vieillissement , ses causes et
ses effets font l'objet d' un chapitre
étendu de cet ouvrage qui décrit
non seulement le processus du phé-
nomène mais apporte des moyens
de lutter contre lui. En particulier
dans le domaine de la diététi que,
des compensations alimentaires ,
lors de troubles , de maladies , d'ar-
rêt de tabac ,-d'alcool , et , surtout , de
l'obésité dans ses diverses origi-
nes.

Pp. livrp démnntrp poalpmpnt

Notes
de 'lecture

>——

quelle place l' activité ph ysique et le
sport tiennent dans le maintien
d'une bonne santé physique et psy-
chique.

Cette confrontation est basée sur
des données scientifiaues oui oer-
mettent à l'homme et à la femme de
tout âge et de toute condition de
mieux guider ses pas dans la recher-
che légitime de la beauté , ce besoin
inné , connu depuis la plus haute
Antiquité.

Maria Galiand et le Dr Chau-
chard annnrte.nr des rénnnses nréri-
ses à une foule de questions et
définissent une conception de l'es-
théti que rigoureuse pour une ap-
proche et une harmonie naturelle
rin rnrns Ohipt tahnn nnp HPS mil-
lénaires ont ignoré tant qu 'il ne se
manifestait pas par la maladie.
Notre corps est un bien précieux , à
nous de lui garder sa santé , sa
beauté e.t sa ip .11np .SRe.

Anne Jaquier
Maria Galiand ,
Dr Claude Chauchard : Toute la
vérité en esthétique Editions Bu-

chpt/Chastp !  Paris
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Valérian: « Les engrenages d'Uxgloa », Dargaud éditeur , Paris 1979 , de
Christin et Mézières.

La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Edition du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

i

Club beauté-conseils J 1"**
Nous vous rappelons que la PARFUMERIE CENTRALE offre à toutes ses clientes £  ̂Jy.* *-*
la possibilité de s;inscrire à son CLUB BEAUTÉ. T É Ê m\ l  .
Tous vos achats de produits cosmétiques, de soins et 'maquillage sont 

^̂ ^  ̂ \J
enregistrés sur votre carte-cliente, à chacune de vos visites. •fy-T^f"
En totalisant un montant d'achats d'une valeur de Fr. 320.—, nous vous
offrons gratuitement, à notre INSTITUT DE BEAUTÉ

¦ ¦ j ¦ " Pharmacie - Droquerie -un soin complet du visage ^—*e¦ ** P. Blanquet
comprenant: Rue de Lausanne 87-89, Fribourg
Nettoyage de la peau lapozone — Massage — Maquillage -st 037/22 30 91

17-454

Quels sont vos droits ?

Les usages, c'est la façon de se
comporter dans un certain domaine.
L'on entend souvent l'expression, « il
est contraire aux usages de faire ceci ou
cela », par exemple de claquer une
porte au visage d'une octogénaire, etc.
Mais les usages, ce que l'on ignore
souvent, ont une portée juridique.
Quelle est cette portée ?

Pour répondre à cette question il
faut se rappeler que la plupart des
contrats que nous passons : vente ,
dépôts dans une banque , mandat con-
féré à un architecte , etc, sont forcé-
ment incomp lets. Ils comportent tou-
jours des lacunes , c'est-à-dire des
points qui ne sont pas réglés. C'est ici
qu 'intervient le rôle' des usages.

L'on peut donner différents exem-
ples de tels usages. !

Ainsi les importateurs de fruits
méridionaux procèdent dès l' arrivée de
ceux-ci à des sondages de la marchan-
dise. Si le contrafde vente de telles
marchandises ne prévoit rien sur ce
point , c'est cet usage qui s'app li quera
entre parties. Cet usage pourra donc
avoir une importance essentielle pour
établir le moment"• à partir duquel
l' obligation de vérification prend nais-
sance ; vu que c'est le moment auquel
cette obligation doit être remplie qui
détermine la question de savoir si
l'importateur pourra faire valoir des
défauts de la marchandise livrée , l' on
comprend aisément l'importance pra-
tique de cet usage.

Un autre exemple d' usage donné
Hans 1P Hnmainp Hps rnntrats HP. hanx

Ici il est considéré comme usuel que
des contrats de longue durée sont
assortis de clauses d'indexation. Si
donc une telle clause fait défaut , et que
cette absence ne peut être considérée
comme intentionnelle par les parties ,
la clause d'indexation pourrait être
appliquée au contrat en vertu de l'usa-
ge.

Dans le même domaine l'on consi-
dère qu 'il est d' usage que les contrats
de baux concernant des biens immobi-
liers doivent être conclus par écrit. Ici
aussi cet usage peut avoir d'importan-
tes conséquences ; qu 'en est-il si un tel
bail n 'est pas conclu par écrit ? Fau-
dra-t-il le considérer comme nul ?

Mais ce ne sont là que quel ques
exemples.

Dans toutes sortes de questions de la
vie quotidie nne , les usages jou ent un
rôle. Un intermédiair e réussit-il à ven-
dre un immeuble , combien doit-il tou-
cher de commission ? Ainsi à Genève
sa commission sera de 5% jusqu 'à
500 000 francs et de 3% au-delà. Par
contre à Lucerne sa commission ne
sera que de 1 à 2%. Autre question
résolue par l' usage : le bailleur selon
l'usage installe une cuisinière dans la
cuisine , s'il ne le fait pas , il peut y être
contraint. Les employés par contre
peuvent , selon l' usage, utiliser le télé-
phone de leur employeur gratuitement
pour des conversations locales. Quant
aux grands magasins ils procèdent aux
livraisons à domicile contre une aug-
mentation du prix de vente ; il en va de
même des magasins de vêtements qui
procèdent à des retouches

Pour que de tels usages se forment il
faut qu 'ils aient été mis en pratique
pendant une certaine durée , qu 'ils cor-
respondent à la conception de tous les
intéressés et que leur usage soit géné-
ralisé. Ils peuvent donc être constatés
par un juge comme tout fait.

Dans cet ordre d'idées , l' on distin-
gue des usages qui s'étendent sur tout
un pays comme certains usages en
matière de baux à loyer ; les usages qui
se limitent à un certain cercle de
personnes , ainsi que ceux qui régissent
les relations du public avec les grands
magasins ou les banques. Enfi n l' on
distingue entre usages, parmi les com-
merçants d' une certaine branche (usa-
ges dans le domaine du commerce des
œufs , du bois , des légumes , etc.) et
usages locaux qui s'appliquent à une
certaine ville , agglomération , district ,
vallée , etc. Les usages de la bourse de
Genève , et les usages zurichois en
matière de commerce de la soie appar-
tiennent à cette dernière catéeorie.

Il est bien entendu possible que ces
usages soient consignés , par écrit. Des
associations s'y sont employées : asso-
ciations de proprié taires d'immeubles ,
de locataires , chambres de commerce ,
etc.

Pnrtalis

Qu'en pensez-vous?
Nous imaginons volontiers , devant

certains échecs, qu'ON nous veut du
mal, et le danger de verser dans la
paranoïa hargneuse est proche. Il vaut
mieux — ne serait-ce que par hygiène
mentale — supposer qu'ON nous veut
du bien. Et si, par hasard, ce n'est pas
toujours vrai , ce sont ceux qui nous font
des crocs-en-jambe qui se trompent
htiirtl<>m*>nt

f A M nini'

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N- 477
Horizontalement: 1. Démanteler.
2. Imagerie. 3. Sore - Idole. 4. Gîtes
- Enée. 5. Abris. 6. Argile - Dit. 7.
r̂ nnlip-Ana 8 Innpp - Ocpr Q FH -
Un - Us. 10. Ossuaire.
Verticalement: 1. Disgraciée. 2.
Emoi - Rond. 3. Martagon. 4. Agée
- Iléus. 5. Ne - Saliens. 6. Tri - Bée.
7. Eider - Oba. 8. Léonidas. 9.
Lésineur. 10. Ruée - Tarse.

À O ^ U - c C u f l Qj n

PROBLÈME N° 478
Horizontalement: 1. Empêche un
vêtement en accordéon. 2. Aigle des
anti podes - Donne du goût à la
cuisine. 3. Sorte de pastorale. 4.
Tenait à Athènes une école du beau
langage - Mourut dans les bras
H'Hprni lp  ^ 

Fn Àlop r ip  f\ Passp
une soir anglaise - Provient d' un
frottement prolongé - Pronom per-
sonnel. 7. Pronom personnel - Dans
la gamme - Sert à égoutter des
bouteilles. 8. ravageras. 9. Est divi-
sée en strop hes - Coule en Suisse.
10. Coule derrière le rideau de fer -
N/r.,...•<•„,..„»:„., j '.,„^ ™„ I

„,
J .-„

Verticalement: 1. Est de mise un
jour de fête. 2. Dieu vindicatif - Le
faire , c'est ne rien faire ! 3. Ne se
présente pas chaque jour - Ses
travaux sont parfaits. 4. Survient
anrps la fnntp - Pptit nrntpptpnr Ç
Espace de temps - On y est près de
ses sous. 6. Dans les Abruzzes - Sert
à préparer les cuirs. 7. Table carrée.
8. Sabre droit de cavalerie - Des
sous. 9. Superposent des poissons
salés dans des barils - Recueil peu
sérieux. 10. Ancienne ville d'Italie -
I l i .-|„„ „ 1 .„! „



«Femme entre Chien et Loup»
Gros plan sur Marie-Christine Barrault
La dernière édition de «Spécial ^̂ ^¦¦̂ ^¦«̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ ¦¦̂ ^

cinéma» , sous le titre « Les nouvel-
les stars », présentait au public i , ,.
romand quel ques actrices de pointe NOtfS SGl©CtlOn
de la nouvelle génération du cinéma
français. L'une des plus attachan- ^B^B^^^^^MMtes, du reste, puisqu 'il s'agit de
Marie-Christine Barrault , fille du C ' * I " 'mocomédien du même nom. Un por- opGCIal Cinéma
trait-interview réalisé par Christian ~T\ / J0Defaye et Christian Zeender qui I V TOmanOe
sera précédé d'un film présenté à OH k 1ACannes en 1979, «Femme entre ^U M. I U
Chien et Loup» , d'André Delvaux.
Le décor: la Belgique occupée. Les
personnages: un jeune Flamand qui Avec ce film , Delvaux s'affirme
décide de collaborer avec le nazis- une fois de plus comme un grand
me, Adriaan , et un jeune résistant , maître de la nuance, puisqu 'il
François; entre eux deux , une fem- arrive à traiter simultanément et
me, Lieve. Une femme «entre chien sans lourdeur des thèmes aussi
et loup» , c'est-à-dire tiraillée entre importants que l' aliénation fémini-
deux hommes mais aussi entre deux ne, l' occupation et ses deux corol-
camps que l'Histoire va bientôt laires : résistance et collaboration ,
départager. Il faudra arriver à la le tout sans manichéisme. A signa-
libération pour que Lieve réalise 1er encore que Delvaux est peut-
que le mari nazi ou l'amant résis- être le premier cinéaste belge à
tant représentent pour elle une aborder de front un épisode parti-
seule et même forme d'intoléran- culièrement douloureux de l'his-
ce. toire flamande.

r̂% — . ' - •sjt -̂^ m̂\ m̂mm*. m̂mmmitmmt ^̂ Ĥ ÎHSDKVA^K^

pfMM Ĥ BKH! SHÉH
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Marie-Christine Barrault et Rutger Hauer dans «Femme entre Chien et
Loup», film du réalisateur Belge André Delvaux. (TVR)

Musiques helvétiques
r«?«r«r«r-«r«r«f«r ^«r«r«^«r-«r«̂ «r>«r ^̂

D' un œil
critique

Les touristes à la recherche
d 'étrangetés ravissantes, les ethno-
logues qui s 'efforcent de déchiffrer
les mœurs des Papous peuvent
rester chez eux en ce mois de
décembre. Sans quitter le coin de
leur feu . ils seront suffisamment
comblés en regardant , à la TV
romande , la série consacrée aux
instruments de musique en Suisse
et à leurs usages. C'est dépaysant ,
bien fait , sérieux , même un peu
«grundlich » — on est le plus sou-
vent outre-Sarine — et si l 'on
s 'ennuie parfois , c 'est discrète-
ment , avec l 'impression d 'appren-
dre à connaître un pays ignoré, et
de le découvrir aussi insolite que
les antipodes. Il est aussi riche en
instruments de musique , générale-
ment parties des moyens du bord ,
fabriqués amoureusement par de
patients artisans ignorant délibéré-
ment la production en série.

Le début de la première émission
— la série en compte trois —
n 'invitait pas à l 'enthousiasme:

l 'attrait poétique des tambours de
Bâle ou des grosses caisses d 'Alt-
dorf n 'est pas d 'une évidence aveu-
glante , et ces messieurs graves , en
tenue de carnaval , soufflant sans
rire dans leurs petites trompettes,
n 'éveillaient que des pensées dépri-
mantes pour cérémonies funèbres .
Ensuite, heureusement , la série
quitte le folklore officiel pour
aborder une réalité campagnarde
et annoncer la couleur: une des-
cription précise , le mode de fabri-
cation et la démonstration d 'ins-
truments populaires encore en
usage dans notre pays. Une bonne
part ie d 'entre eux sont liés à la vie
quotidienne et participent à la sim-
p licité de mœurs que nos villes ont
oubliée. On fait de la musique avec
un balai, des bouteilles, des coquil-
les de noix, des pièces de cinq
francs tournant dans une jatte...
Quand il s 'agit d 'instruments p lus
élaborés: cithare, tympanon , cistre,
on a droit à un cours de menuiserie
spécialisée , intéressant comme
tout ce qui a trait à ce qui reste
d 'artisanat chez nous. On constate
alors que , malgré l 'uniformisation
du monde, il existe encore en Suis-
se, à un modeste niveau , une vie
indifférente aux modes. Le régio-
nalisme faisant partie du génie des
peuples , même s 'il se meut à ras de
terre , qui ne s 'en réjouirait pas?

(pe)

9.00 et 10.00 TV scolaire. 12.00 et
12.25-13.15 Ski alpin. 18.00 Pour les
enfants. 18.40 Téléjournal. 18.50 Star
Balzers (15). 19.20 Tous comptes faits.
19.50 Magazine régional. 20.15 Télé-
journal. 20.40 Théâtre en dialecte : ol
Ciclo del scior T ogn. 21.35 Orsa mag-
giore. 22.25 Téléjournal. 22.35-24.00
Mardi-sports.

I élGViâlOn cBcB88ffic88c88ffl88fflffî8888cBffî

9.25 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial messieurs
1" manche en Eurovision de
Madonna di Campiglio

12.25 Ski alpin
2" manche en direct

14.20 Point de mire
14.30 TV éducative

La course autour de chez soi
15.05 Vision 2

15.05 Charivari
16.00 Noir sur blanc
17.00 La vie; qui va...

17.30 Télé journal
17.35 La Récré du Mardi

— Légendes du Coteau de
Miel
— Chansons de Roger Cunéc
(notre photo)
— Polichinelle, Jeannot et le
Dragon

18.00 Courrier romand
18.25 Les Pilis i «« r.
18.30 Les Amours de la Belle Epoque

Le Maître de Forges (7)
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.15 Spécial cinéma

Femme entre Chien et Loup
Un film d'André Delvaux, avec
Marie-Christine 1 Barrault , Roger
Van Hool, Rutger Hauer , Bert
André, Raf Reymen
22.05 Gros plan sur Marie-Chris-
tine Barrault

23.00 Téléjournal

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

14.05 Chevaux de Camargue.
14.25 Elles en question. 14.40
Miss (4). 15.45 Les recettes de
mon village. 16.20 Dossier.
17.10 La femme insolite. 17.15
Coup de cœur

17.55 TF quatre
18.15 1, Rue Sésame
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le grand débat

Invités : Michel Barnier (RPR)
Gérard Bapst (PS), Gérard Lon
guet (UDF), Pierre Zarka (PC) et
Pierre Mauroy

21.40 Caméra une première
«Il n'y a plus de Héros au Numéro
que vous avez demandé»
Un film de Pierre Chabartier , avec
Serge Reggiani, Hélène Vallier,
Pierre Bélot, etc.

22.40 Les grandes expositions
23.10 TF1 actualités

8.10 TV scolaire, 9.25 Ski alpin. 10.15
Pour les enfants . 10.45 TV scolaire.
12.25 Ski alpin. 14.45 Da capo. 16.45
Pour les enfants. 17.15 TV scolaire,
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Carrousel. 18.35 Sports
en bref. 18.40 Point de vue. 19.00 Au
royaume des animaux sauvages. 19.30
Téléjournal. 20.00 Der dritte Gast , télé-
film tessinois. 20.55 CH-Magazine.
21.40 Télé journal. 21.50 Plate-forme.
22.35-23.35 Sports.

15.45 Observations d' un relais routier.
16.55 Histoires de cirque. 20.15 Susi,
série. 21.45 Captain Paris, série. 23.00
Heart & soûl.

16.30 Mosaïque. 17.10 Technique en-
fantine. 18.20 La Panthère rose. 19.30
Tôdliches Geheimnis (3). 21.20 Les
maladies du travail. 22.45 La composi-
tion d'un opéra en vaut-elle le risque?

19.15 Le rendez-vous médical. 20.05
Miroir du pays. 21.20-23.00 Arrivederci
Baby, film anglais (1966).

10.30 et 11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Qu'en pensez-vous?

15.05 Toute la Ville danse
Un film de Julien Duvivier , avec
Fernand Gravey, Lionel Atwill
(notre photo)

16.45 Itinéraire s
Sauvegarde des vestiges du
passé

17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de I A 2
20.40 Les dossiers de l'écran: le

Parti communiste français
Un film, montage de documents
d'actualité
— Débat: 60 ans d'histoire du
Parti communiste français

23.30 Journal de l'A2

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à: 9.00 Regards sur l'Unesco.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Cours de
langue par la radio. 10.00 Portes ouvertes
sur la formation professionnelle. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspecti-
ves musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Arrêt
des émissions pour mesures de lignes,
jusqu'à 16.00. 16.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot
line, avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 Aux avant-scènes radiophoniques: Le
Faiseur , d'Honoré de Balzac. 22.00 (S)
Musique au présent. 23.00 Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre.
20.25 Musique populaire. 21.30 Vitrine 80.
22.05 Folk. 22.30 Hockey sur glace.
23.05-24.00 Jazz classics.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin.
11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chantons à mi-voix.
14.05 Radia 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chro-
nique régionale. 18.50 Disques. 19.00
Actualités. 20.00 Troisième page. 20.30
Sport et musique. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: pain, amour

Le Faiseur
Pièce d'Honoré de Balzac

Aussi inventif et solidement charpenté à la
scène que dans les romans (sinon aussi vif et
énergique), l'auteur de iLa Comédie humai-
ne» a très peu produit pour le théâtre, qui ne
lui rapporta d'ailleurs guère de cet argent
dont il faisait une consommation si abon-
dante. L'argent fut le grand problème d'Ho-
noré de Balzac, et c'est précisément celui de
Mercadet , «héros » de la soirée , Scapin de la
spéculation effrénée. Escroqué lui-même par
son beau-père, notre homme mène grand
train, étourdissant avec brio les créanciers.
Acculé, il cherche à se renflouer en mon-
nayant sa fille, laideron amoureux d'un
commis aux écritures, auprès d'un riche
aristocrate. Or, ce faux grand seigneur n'est
qu'un vrai coquin qui en veut à la fortune du
père, qu'il croit florissante. Mercadet s'en
aperçoit, s'effondre, renaît, monte un sub-
terfuge pour obtenir l'ultime délai des créan-
ciers et se voit rétablir in extremis: beau-
papa est rentré d'Amérique, paie ses dettes
et arrose généreusement le joyeux boursico-
teur. Tout est bien qui finit bien...
Un allègre cynisme ambiant, quelques répli-
ques caustiques, une séduisante cruauté
mentale dans la description, le sens du
mouvement dramatique et quelques combi-
naisons tire-bouchonnées à souhait font
tout le drame de ces trois actes, donnés en
nouvelle diffusion, par une pléiade des meil-
leurs comédiens romands.

• RSR 2. 20 h.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et C"
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Convoi sauvage

Un film de Richard D. Sarafian .
avec James Doohan, Richard
Harris, Bryan Marshall , John Hus-
ton, etc.

22.15 Soir 3
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Radio
6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou
022/21 75 77). 9.00 Informations + Le
calendrier de l'Avent. 9.30 Saute-mouton,
avec à: 9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux ,
avec: Le Kidiquoi. 12.05 Le Parlemensonge.
12.20 La pince. 12.30 Journal de midi,
avec à: 13.00 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 14.00
Arrêt des émissions en modulation de fré-
quence pour mesures de lignes jusqu'à 16 h.
et suite du programme sur Sottens OM.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal
du soir, avec à: 18.10 env. Sports. 18.15
Actualités régionales. 18.30 Sans caféine.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
faits du jour + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00
La chanson devant soi. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Adolphe (2), de Benjamin Constant.
23.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II


