
Portugal: à la veille des élections présidentielles
Le pays endeuillé par la disparition
tragique de son premier

A la veille des élections présidentiel-
les qui auraient pu entraîner la chute de
son Gouvernement , le premier ministre,
M. Francisco Sa Carneiro, 46 ans, a
trouvé la mort jeudi soir au cours d'une
catastrophe aérienne. Seul chef de
Gouvernement disposant d'une majo-
rité parlementaire depuis la révolution
de 1974, il a trouvé la mort ainsi que six
autres personnes alors qu'il entamait
l'ultime étape de sa campagne dans le
cadre des présidentielles de dimanche.

Vivement affecte par la mort de
M. Sa Carneiro malgré le soutien
apporté par ce dernier à son principal
adversaire , le général Antonio Soares
Carneiro , le président Ramalho Eanes
a annulé les dernières 24 heures de la
campagne , affirmant cependant que
les Portugais se rendraient malgré tout
dimanche aux urnes comme prévu.

Le premier ministre et les membres
de sa suite ont donc trouvé la mort
jeudi soir lorsque son avion , un «Cess-
na-421 » s'est écrasé après avoir heurté
le toit d' une maison de deux étages peu

Francisco Sa Carneiro. (Keystone)

ministre

L'épave de l'avion qui s'est écrasé sur un pâté de maisons. (Keystone)

après avoir décolle de 1 aéroport de la
capitale portugaise.

Parmi les victimes , sa compagne ,
Mmc Snu Abecassis (d' origine néerlan-
daise), ainsi que le ministre de la
défense , M. Adelino Amaro da Costa
et son épouse, son chef de Cabinet ,
M. Antonio Patricio Gouviea , et son
épouse et les deux membres de l'équi-
page de l'avion.

Il se rendait à Porto , ultime étape de
sa campagne, pour soutenir la candi-
dature aux élections présidentielles de
dimanche du général Antonio Soares
Carneiro (avec lequel il n 'avait aucun
lien de parenté).

La situation exige que le Gouverne-
ment poursuive son action avec à sa
tête le vice-premier ministre , M. Frei-
tas do Amaral , a déclaré le président
Eanes en annonçant la mort de M. Sa
Carneiro sur les antennes de la télévi-
sion.

Par ailleurs , cette tragédie interve-
nant à la veille des élections présiden-
tielles , les autorités ont lancé un appel
au calme. « Nous ignorons les causes de
l' accident» , a déclaré le vice-premier

ministre , M. Freitas do Amaral , «mais
une enquête rigoureuse va être ouverte
immédiatement» . Aux termes de la
Constitution , il succède à M. Sa Car-
neiro, mais la question se pose de savoir
si le petit parti conservateur auquel il
appartient est en mesure de maintenir
la cohésion au sein de la coalition
gouvernementale.

M. Sa Carneiro soutenait la candi-
dature du général Antonio Soares Car-
neiro contre celle du président Ra-
malho Eanes qui brigue un second
mandat.

L'ancien premier ministre sera
inhumé aujourd'hui à Lisbonne.

Le seul sondage effectué avant la
campagne électorale de trois semaines
donnait 42% des intentions de vote au
président Ramalho Eanes contre 23%
au général Antonio Soares Carneiro.
(AP)

Une réussite et une promesse
En face de ce chef-d'œuvre que

nous sommes invités à contempler en
cette première prise de possession de
la Vierge Mère par la grâce, nous
pourrions croire peut-être que le Créa-
teur inflige un démenti à sa conduite
coutumière. Car, dans ce monde de la
vie, ne se donne-t-il pas comme loi de
ne produire qu'en germe ses plus
belles réussites ? La perfection, chez
les êtres vivants n'est que rarement
présente au départ . Elle s'offre plutôt
comme le terme et l'aboutissement
d'une évolution et d'une croissance.
Celles du grain parvenant à maturité,
de l'embryon destiné à se développer
progressivement , de l'enfant , l'être le
plus desarmé mais pourvu de possibi-
lités merveilleuses dont l'éducation
devra procurer l'accomplissement. Et
la sainteté n'apparaît-elle pas au bout
d'un long apprentissage à partir d'une
première grâce susceptible d'accrois-
sements indéfinis si nous n'en com-
promettons pas l'épanouissement.

Et voilà que le Tout-Puissant sem-
ble, avec cette créature promise à un
destin exceptionnel, bouleverser sa
manière d'agir. Il crée, et du premier
coup, un chef-d'œuvre accompli. Celle
qu'il destine à être la Mère de son Fils,
est établie, dès le premier instant de sa
vie consciente, dans un degré de grâce
que n'atteindront pas les plus grands
saints au terme d'une longue vie de
fidélité. N'y a-t-il pas là de quoi
déconcerter notre expérience humai-
ne, habitués que nous sommes à voir
dans la perfection achevée le terme et
la récompense de notre effort de
persévérance.

Mais en fait , le Créateur se révèle ici
moins inconséquent avec Lui-même

que nous ne le pensions. Et tout
d'abord, si nous considérons le mys-
tère du Salut à l'échelle de notre
humanité, nous voyons que cette
réussite de sa grâce est l' aboutisse-
ment d'une longue préparation par
laquelle Dieu a progressivement
orienté son peuple — cette tige de
Jessé — vers la production de son
plus beau fruit , la Vierge Mère, Notre-
Dame d'Israël. Ainsi, cette longue
ascension de l'humanité culmine avec
l'éblouissante apparition de Celle qui
devait donner sa chair au Fils de
Dieu.

Et puis, devant la production de
cette créature privilégiée, si nous som-
mes surpris de découvrir une telle
perfection réalisée dès le point de
départ , n'oublions pas que cette pre-
mière irruption de la grâce a été le
commencement d'une avance ininter-
rompue dans la fidélité, dans la conti-
nuité d'un épanouissement qui a con-
duit Marie à de nouveaux sommets.
Celle qui a reçu plus que tout autre a
donné aussi à proportion de cette
grâce première qui n'a cessé de mûrir
et de fructifier.

Celui qui reste toujours souveraine-
ment libre dans l'octroi de ses dons,
dont les initiatives sont imprévisibles,
n'a soustrait sa Mère à la loi commune
de notre hérédité et de la croissance
propre à toute chose vivante que pour
la conduire plus loin que nous sur cette
route de lumière où elle nous précède.
Son privilège a été la condition d'une
fidélité plus exigeante à Dieu et d'une
efficacité plus secourable envers ses
enfants.

Alphonse Menoud

INDICE DES PRIX
A LA

CONSOMMATION

+ 1%
Durant le mois de novembre dernier,

l'indice suisse des prix à la consomma-
tion a progressé de 1 pour cent. Par
rapport au même mois de l'année pas-
sée, la hausse est de 4,2%. Calculé en
points (sur la base de 100 points en
1977), l'indice a atteint 110,5 points Fin
novembre 1980 contre 106 points fin
novembre 1979. Déterminé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et des
métiers et du travail , cet indice traduit
l'évolution des prix des marchandises et
des services représentatifs de la con-
sommation des ménages privés. Son
calcul n'est pas influencé par des modi-
fications affectant le volume ou la
composition de l'assortiment des mar-
chandises consommées et des services
utilisés.

La hausse prononcée de 1% que
I indice gênerai a accuse en novembre
1980 comparativement au mois précé-
dent est en premier lieu imputable à
celle de l'indice du chauffage et de
l'éclairage (+8,2%) — qui s'explique
elle-même par des augmentations re-
nouvelées des prix de mazout (+11%)
— et à celle de l'indice du loyer de
logement (+1 ,6%). L'indice des bois-
sons et tabacs (+1 ,8%), celui de l'ins-
truction et des loisirs (+1 , 1%) ainsi que
— par suite des hausses de prix de
l'essence et en raison des taxes relevées
de 6,1% en moyenne par les CFF —
l'indice des transports et des communi-
cations (+0,8%) ont également pro-
gressé. En revanche, l'indice de l'ali-
mentation a fléchi (-0,6%). Les trois
autres groupes de marchandises et de
services n'ont pas fait l'objet d'un nou-
veau relevé statistique durant le mois de
novembre. (ATS)

Les biscômes de la hotte, les verges de Père Fouettard et les lumières des
torches des collégiens, rien ne manquera ce soir dans les rues de la capitale
pour fêter le Saint Patron de la ville et du canton de Fribourg. A tous, petits et
grands, bonne St-Nicolas! (Photo Jean-Jacques Robert)

RADICAUX ET
PROPORTIONNELLE

Préparer l'entente
bourgeoise

Les radicaux soutiendront , le 18 janvier ,
le contre-projet du Grand Conseil à l'initia-
tive socialiste sur la proportionnelle pour
l'élection du Conseil d'Etat. Cette décision
a été prise jeudi soir à une large majorité.
Elle a été précédée d'une longue discussion
où il a presque plus été question des autres
formations politi ques que du parti radi-
cal.

0 Lire en page 11

Italie: typhoïde et hépatite
parmi les sinistrés du séisme

Des cas de typhoïde et d'hépatite ont
été signalés parmi les sinistrés du trem-
blement de terre dans le sud de l'Italie ,
annonçait hier, le bulletin quotidien du
commissariat pour les régions dévas-
tées.

D'après le bulletin , cinq cas de
typhoïde ont été enregistrés à Torre
Annunziata , près de Naples, et un
sixième à San Giorgio à Cremano. Les
personnes en contact avec les malades
ont été vaccinées.

Par ailleurs , six cas d'hépatite virale
sont soignés à l'hôpital San Carlo, à
Potenza, près de Naples, ajoute le
bulletin.

« Dans les villages de toile, il y aura
des centaines de malades avant long-
temps », a déclaré M. Luigi Grassi,
directeur de l'hôpital de Potenza.

Des mesures prophylactiques ont été
prises.

Cependant, d'après un responsable
des services de santé, la situation n'est
pas alarmante et le nombre de cas de
typhoïde et d'hépatite est normal.

D'autre part, des centaines de per-
sonnes sont également atteintes de
bronchite et autres affections respira-
toires, dues au froid dans les régions
sinistrées.

Selon les autorités, 201 680 person-
nes vivent sous la tente. (AP)
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i BMW 745i vous fait profiter <
lans les deux sens, en version

le doit offrir des décélé-
xj rquoi l'équipement de

chaque roue, on obtient les meilleures distan-
ces de freinage possibles.
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h, du freinage ABS.
h à la tête de ce oui se fera de mieux

blocage. à l'avenir.
me de freinage antiblocage - en Votre agent BMW se fera un plaisir de vous
VBS - est un dispositif qui entre en présenter la nouvelle BMW 7451 et de parler

«rformances et action dans les situations critiques. Il permet avec vous des avantages économiques et
sur la technique d'exploiter au maximum les possibilités phy- physiques de cette solution d'avant-garde, il
uction de série : siques du freinage, grâce à un système de pourra aussi vous en expliquer la mécanique,
sn ligne, d'une régulation électronique et hydraulique d'une notamment les dispositifs électroniques in-
turbocompres- fiabilité absolue. Il assure un freinage plus trouvables, si ce n'est en option, sur la plupart
boîte automa-
ctronique, ordi-
constitue donc
lue BMW consi-
temps comme
îhnique. Et que
ceux-ci est de
ant en matière

précis, plus efficace et plus sûr que le meilleur des voitures comparables. Demandez-lui donc
des conducteurs, en prévenant infailliblement un essai.
le blocage de chacune des quatre roues. _ »»¦¦¦«« * « — ¦ ¦

Principal effet du système ABS: la direc- LeS BMW SÛfiB I I  10 «lOSSe
tion conserve toute sa précision, en sorte qu'en eimAriPiirA bien de notre tentas
cas de freinage en catastrophe il reste possible »«Penewref Dieu ae noire Temps,
de contourner les obstacles ou de profiter des r̂^.-espaces entre eux. Grâce à une utilisation
maximale du coefficient d'adhérence de

Offrir
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BENJAMIN
un cadeau original

qui soulignera
excellence de votre goût
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13, rue Haldimand
s- 021/20 48 61
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à 15 min. de Centre de la ville de Berne

Entreprise spécialisée dans la production de ROULE-
MENTS À BILLES cherche à engager de suite ou pour
date à convenir:

RESPONSABLE PLANING - ACHATS
CHEF MÉCANICIEN

pour son département prototype et fabrication d'outilla-
ges.

CHEF MÉCANICIEN
pour sorï département de production

MÉCANICIENS-RÉGLEURS
(possibilités d'avancement)

pour ses départements tournages, rectifiage et contrôle.

CONTRÔLEUR
pour son département contrôle.

i -
Nous offrons des places stables et bien rétribuées. Prière
de faire parvenir vos offres écrites à :
SWT SA. Kôhlerstrasse 4. 3174 Thôrishaus ou de
téléphoner au e 031 /88 05 81. {M. Nandzik).

05-10180

LE CENTRE DE CALCUL ELECTRONIQUE DE
L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE

réalise des projets informatiques (batch et online) pour de
nombreux services de l'administration fédérale. Nos pres-
tations doivent être étendues. C'est pourquoi nous cher-
chons de nouveaux collaborateurs :

PROGRAMMEUR
(débutant accepté)

ayant une bonne expérience du COBOL pour la program
mation d'applications commerciales et administratives.
Les candidats possédant une bonne formation commer
ciale peuvent être instruits dans des cours internes.

PROGRAMMEUR DE SYSTÈME
ayant une bonne expérience du MVS-JES3.

PROGRAMMEUR DE SYSTEME DEBUTANT
ayant des connaissances du VS1 et de l'Assembler et
désirant apprendre le MVS-JES3.

COLLABORATEUR EN SOFTWARE
ayant l'expérience du COBOL et de l'Assembler pour
l'introduction et la maintenance de produits software.

ANALYSTE, CHEF DE PROJET
ayant plusieurs années d'expérience en analyse, pour la
réalisation de projets de nature commerciale et adminis-
trative.
Des programmeurs, ayant plusieurs années d'expérience
du COBOL peuvent être formés dans des cours internes.

Si l'une de ces fonctions vous intéresse et si vous
connaissez bien la langue allemande, nous vous invitons
à téléphoner à MM. Berger (s 031/6 1 88 10 application]
ou Hubacher (œ- 03 1/6 1 87 12, système),
ou à envoyer votre candidature avec curriculum vitae et
copies de certificats au CENTR E DE CALCUL ÉLECTRO-
NIQUE DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE. SERVICE DU
PERSONNEL. HALLWYLSTRASSE 15. 3003 BERNE.



Aigle: affa ire Cyril Belshaw
LE PROCUREUR REQUIERT

DOUZE ANS DE RÉCLUSION
Personne ne conteste le talent du procureur général du canton de Vaud el
c'est un excellent roman qu'il a construit hier matin pour le Tribunal
criminel d'Aigle, chargé de juger l'affaire Belshaw: roman avec ses scènes
de violence et ses analyses critiques et il est vrai que M. Willy Heim esl
parvenu à nouer en une gerbe presque convaincante tous les indices qui
pèsent contre le professeur canadien accusé du meurtre de sa femme: il reste
donc à la Cour à se demander si la fiction dépasse la réalité et de libérei
Cyril Belshaw ou de le condamner à douze ans de réclusion et aux frais de la
cause, pour meurtre et faux dans I
reur.

A vrai dire, M. Heim a écrit un
premier «roman», fondé sur la thèse de
la défense: le 15 janvier 1979, le couple
Belshaw se sépare à l'une des sorties du
métro de Paris, Madame décide de
rentrer en Suisse où ils résident, mais
brusquement, sans repasser prendre ses
bagages à l'hôtel , à Montana , elle va
dîner au restaurant, rencontre un
inconnu, qui lui fait des propositions
qu'elle repoussé, mais qui insiste ef
l'étrangle, tandis qu'elle se débat, bou-
leversé, il charge le corps dans sa
voiture et va sur la route Aigle-Le
Sépey, où il dépouille la victime de tous
ses habits et bijoux, l'enveloppe dans
des sacs à ordure en plastique et le jette
dans un ravin.

SURPRENANT
Mais M. Heim le rappelle: M. Bels-

haw lui-même n'a jamais cru à cette
version des faits , puisque , à son retour
en Valais le 19 janvier , il «omet»
d' alerter la police de la disparition de
sa femme, ce qui est d' autant plus
surprenant que , à Paris et à Londres, il
multiplie les démarches.

Pire: quand les journaux annoncent
le 29 mars la découverte d un cadavre
au Sépey et donnent une description
précise de la denture de ce dernier , il
s'envole pour Londres , où il va à
l'Armée du salut annoncer la dispari-
tion de sa femme et parler de ses
tendances suicidaires , qui n 'ont pas été
confirmées par l'instruction: «curieux,
non ?»

Et M. Heim de procéder par élimi-
nation: si Mme Belshaw a disparu a
Paris , comme son mari l' a déclaré , la
thèse de l'assassinat en France et du
transport du cadavre au Sépey est
invraisemblable et celle de la fugue et
du meurtre en Suisse ne l' est pas
moins: Mme Belshaw , respectable et
conventionnelle , n aurait pas suivi un
inconnu et celui-ci n 'aurait pas pris
toutes les précautions qu 'il a prises
pour rendre impossible l'identification
du cadavre.

On se pose donc une question , con-
tinue M. Heim: et si Mme Bels-
hawn 'était jamais allée à Paris ? Cer-

les titres, comme l'a requis le procu-

1 tes, les fiches d'hôtel portent les deux
5 prénoms et les factures sont faites poui
s deux personnes , mais personne n 'a
1 confirmé la présence de Mme Belshaw
K à Paris et M. Belshaw a tout payé pai
5 cartes de crédit , sauf les notes des
5 repas pris en cours de route; parce que
1 cela aurait fait apparaître qu 'il avail
1 bel et bien mangé seul ?

«PREUVE DECISIVE»
Quant au linge sale de sa mère, que

Diana Belshaw aurait retrouvé dans la
valise ramenée de Paris par son père
cette «preuve décisive» n'a été apportée
que jeudi soir et elle est à tout jamais
invérifiable: «Allons donc...» s'exclame
M. Heim: l' accusé a voulu se forger ur
alibi à toute épreuve , parce que , i
l'heure du-départ  pour Pans, Mme
Belshaw était morte.

De quoi ? On l'ignore , mais c'est ur
fait que personne mieux que M. Bels-
haw n'aurait pu tuer sa femme el
tenter de rendre impossible l'identifi-
cation de son cadavre: à cette époque
le chalet de Montana était aux trois
quarts vide , et le transport ne posaii
aucun problème et personne n'avail
intérêt à le faire, sauf M. Belshaw ,

pour faire tenir son alibi du voyage i
Paris. Et c'est pour la même raison qu(
cet «ancien combattant , ce gentleman
ce savant et cet homme de sang-froid>
a falsifié l' odontogramme de sa fem
me.

Et M. Heim de s'adresser à l' accusé
«d'homme à homme et les yeux dam
les yeux»: d' un mari qui a fait cela , qu
a pris le risque que la dépouille de SE
femme ne soit jamais retrouvée , ren
due aux siens et enterrée dans un(
sépulture décente , on peut s'attendre i
tout.

D'autant plus que M. Belshaw avai
une liaison: ni lui ni sa maîtresse
n'avaient envie de refaire leur vie
ensemble , mais Mme Belshaw , une
femme à la fois sévère et d'éducatior
très britannique , mais aussi émotive el
sujette à des réactions violentes
apprend qu'elle est tromp ée: que se
passe-t-il ? C'est la scène: la jalous ie
est de tous les âges et on peut être «ur
calme qui encaisse et qui , soudain
explose». Pourquoi M. Belshaw n au-
rait-il pas tué sa femme dans un brel
moment d' exaspération et «pour le
faire taire» ?

La défense a demandé à la Coui
d' acquitter l' accusé: si Me Eric Stoud-
mann a plaidé le droit , Me Jean-Féli>
Paschoud a plaidé les person nalités di
coup le: M- Belshaw n'est pas homme i
commettre un meurtre.

Le jugement sera rendu lundi pro
chain

Claude Barras

Déconfiture financière d Epure**

SEMAINE AUX CHAMBRES FEDERALES

Crédibilité tous azimuts

m i

Les chroniqueurs parlementai-
res ont apprécié. Le chef du Dépar-
tement militaire fédéral est monté
sur ses ergots. Les socialistes du
Conseil des Etats ont été étrillés.

En s'abstenant de voter
l'énorme milliard et demi du pro-
gramme d'armement, ils ne fai-
saient pourtant qu imiter leurs
camarades du National. Mais, en-
tre-temps, le Congrès socialiste de
Genève avait glissé un vilain
pétard sous les pas du ministre de
la défense. Ils entendent en effet
lancer une initiative tendant à sou-
mettre au contrôle populaire l'ou-
verture de crédits pour l'armée.

Ce n'est certes pour demain. Le
débat est à peine ouvert. Il don-
nera lieu à une empoignade de
juristes. M. Chevallaz le contem-
plera peut-être de sa retraite. Il lu
importe cependant de réduire
dans l'œuf l'entreprise socialiste.

Elle est extrêmement séduisan-
te. Elle touche une préoccupation
que l'on entend exprimer même
dans les rangs de certains radi-
caux. Jusqu'où ira-t-on dans cette
escalade ? Sommes-nous certains
d'acquérir le matériel adéquat au
genre de guerre que nous pour-
rions être amenés à affronter ?

N'avons-nous pas, dans ce do-
maine surtout, tendance à céder à
un vertige de perfectionnisme ?
Autant de questions que l'on peut
et l'on doit se poser sans être pour
autant cloué au pilori.

Un sondage de l'institut Isopu-
blic exécuté pour le compte de
l'émission «Tell Quel » à la Télévi-
sion romande fournit a ce propos
des réponses intéressantes. I
semblerait bien que, dans l'opinion
publique, les dépenses militaires
aient atteint un plafond. On ne le
dit pas ici pour s'en réjouir ou le
déplorer. C'est un fait, tête
comme un Ormonan. Il serait pré-
férable de ne pas faire comme s'i
n'existait pas.

Les volées de bois vert passées
à ceux des socialistes qui n'ont pas
encore pris la mesure des dangers
internationaux réjouissent certai-
nement les forts en gueule d' ur
militarisme sommaire et peu sou-
cieux de dialogue. Elles ne mènent
politiquement pas loin. Surtout
quand la conception d'une défense
globale exigerait que l'on ne limi-
tât point la crédibilité de l'Etat er
lui refusant les moyens de ses
tâches.

F. G

LE PROCES EN ETE PROCHAIN
Le Conseil d Etat vaudois a annonce

hier à la presse que l'affaire «Epurex*
— déconfiture financière d'une société
de construction de stations d'épuratior
des eaux — sera jugée en été 1981. Le
procès, au caractère financier particu-
lièrement embrouillé — durera cinq oi
six semaines.

Se retranchant derrière le principe
de la séparation des pouvoirs , M. Jean-
François Leuba , chef du Départemem
de la justice , a donné les renseigne-
ments qu'a bien voulu lui communi-
quer le pouvoir judiciaire. L'enquête
du juge d'instruction a été close le 13

novembre dernier et le dossier envoyé
au Parquet. Celui-ci transmettra l' af-
faire , à la fin de cette année encore, ai
Tribunal d'accusation , qui la confien
pour jugement à un .tribunal de distric
(criminel ou 'correctionnel). Répon
dant aux inquiétudes et à l'impatience
manifestées depuis longtemps dan:
l' opinion publique vaudoise , M. Leub<
a assuré qu 'il n'y a aucun risque d<
prescri ption , avant le procès de 198 1
des faits reprochés dans cette affaire.

Dans une interpellation au Granc
Conseil vaudois , un député parla df
«trafic d'influences». Lorsqu 'il éclata
le scandale fut d'autant plus grand que
le conseil d' administration d'Epuro
avait compté darp ses rangs un conseil-
ler national , un ancien conseiller natio-
nal , un ancien conseiller aux Etats ei
d' autres personnalités politi ques de
Suisse romande , et que la société avail
même versé une contribution à h
caisse du Parti radica l vaudois
(ATS)

Le Parti libéral
revendique un siège

au Conseil d'Etat
Le comité du Parti libéral vaudois i

examiné, jeudi , la situation créée pai
une double vacance au Gouvernemem
cantonal (dé part du socialiste André
Gavillet et du radical Edouard Debé-
taz). Fidèle à l'un des objectifs cons-
tants du Parti libéral , qui est de recon-
quérir un second siège au Conseil
d'Etat, et désireux de donner à l'élec-
teur un véritable choix évitant une
élection tacite, il a décidé de propose:
au congrès de présenter un candidai
pour les élections complémentaires di
15 mars prochain. Le comité cantona
a chargé le bureau exécutif , conformé-
ment aux accords qui lient les partenai-
res de l'«Entente vaudoise » (partis du
centre et de la droite), de proposer à
ceux-ci l'établissement d'une liste com-
mune.

En fait , cette décision du comité di
Parti libéral vise le siège socialiste
devenu vacant au .Gouvernement vau-
dois. (ATS)

TRIBUNAL FEDERAL
La participation n'est pas
du ressort des cantons

Par une décision de sa deuxième
Cour de droit public, le Tribunal
fédéral à Lausanne a statué hier que
l'introduction de la participatior
des salariés aux droits détenus pai
les membres des sociétés qui le:
emploient n'est pas du ressort des
cantons. Cette décision fait suite ai
dépôt , dans le canton de Zoug, d'une
initiative populaire demandant l'in-
troduction d'une telle participatior
dans le domaine privé et obligea m
les patrons à se constituer, le cas
échéant, personnes morales oi
sociétés. Cette initiative avait ete
jugée irrecevable , étant en contra-
diction avec le droit fédéral.

Le Tribunal fédéral vient de con
firmer que toute législation de ce
genre, que l'on considère comme
législation civile , est du domaine
exclusif de la Confédération. Le;
compétences en matière de protec
tion du travail empêchent égale
ment les cantons d' agir. Le Tribu

nal fédéral renonce de ce fait à
l' examen de la compatibilité de
cette initiative avec les droits indi-
viduels de la Constitution fédérale
tels que la garantie de la propriét é
ou la liberté du commerce et de
l'industrie.

Le comité d'initiative avait de
plus lancé une deuxième initiative
demandant , au nom du canton de
Zoug, à l'Assemblée fédérale d'in
troduire dans le droit fédéral 1
contenu de la première initiative —
en cas de vote positif du souverain
Cette deuxième initiative étant res
tée en suspens — la condition pou
la soumettre au scrutin populain
n était pas remplie — les initiant
ont de nouveau recouru au Tribu
nal fédéral. Celui-ci a conclu i
l'irrecevabilité de ce deuxièmi
recours , dont l' objet devenait di
toute façon caduc , puisque le Parle
ment cantonal ne s'était pas encon
prononcé à son sujet. (ATS)

CENTRALE NUCLEAIRE DE KAISERAUGS1

COMMISSION DIVISÉE
La construction de la centrale

nucléaire de Kaiseraugst (AG) est-elle
nécessaire pour assurer l'approvision-
nement du pays en électricité? Corres-
pond-elle à un besoin? C'est à cette
question qu'était appelée à répondre
hier à Berne la Commission fédérale de
l'énergie, présidée par le conseillei
d'Etat tessinois Fulvio Caccia.

A l'heure ou nous mettons sou;
presse , la décision des 21 commissaire:
n'était pas encore officiellement con
nue. De source bien informée , on lais
sait toutefois entendre que la commisi
son était très divisée et qu'elle n'émet
trait pas de préavis pour ou contre h
construction de cette centrale. Le:
travaux de la commission seraien
néanmoins arrivés à la conclusion qui
notre approvisionnement en électricité
ne serait plus assuré, au milieu de;
années 90, si aucune autre centrale
n'était construite après celles de Goes
gen (en service depuis 1979) et Leibs
tadt (prévue pour 1982).

C'est en juillet 1979 que les respon
sables de la centrale de Kaisersaugs
— sa mise en service est prévue pou:
1984 — ont déposé la demande d'au
torisation générale. Une demande qu
a été soumise à la procédure de consul
tation. La moitié des cantons se son
prononcés favorablement , alors qui
près de 7000 personnes ont formule de
réserves. C'est en janvier 1980 que 1;
Commission de l'énergie , instituée ei
vertu de la nouvelle loi sur l'énergie
atomique , a été appelée à se prononce
sur la «clause du besoin». Le rapport di
la commission devrait être publié ei
janvier prochain. Le Conseil fédéra
devra alors arrêter sa position et , le ca

échéant , élaborer un message au:
Chambres fédérales , qui auront le der
nier mot. M.S

Industrie horlogère :
nouvelle convention

collective ratifiée
par le patronat

Réunie hier à Neuchâtel ei
assemblée générale, la conventioi
patronale de l'industrie horlogère
suisse, a ratifié le projet de nouvelle
convention de travail , négocie de
puis le mois de mars avec la Fédéra
tion des travailleurs de la métallur
gie et de l'horlogerie (FTMH), 1
patronat horloger de suisse aléma
nique (VDU - VERBANI
deutschschweizerischer Uhrenfa
brikanten) a pris la même décisioi
mercredi passe.

La nouvelle convention , assuran
la paix absolue du travail pour 5 an
(1981-1985) prévoit des améliora
tions dans le domaine des vacances
d'importants progrès dans la gêné
ralisation du 13e mois de salaire , 1;
mensualisation par étapes du per
sonnel travaillant en usines et uni
réduction d' une heure de la duréi
hebdomadaire du travail dès le pre
mier octobre 1985 , indique la con
vention patronale dans un commu
nique. Les allocations familiale
seront également augmentées dès li
début de l' année prochaine
(ATS)
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LE SERVICE CULTUREL MIGROS

présente en collaboration avec
CONNAISSANCE DU MONDE

NORVÈGE
LAPOIMIE

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.

POUR VOS CADEAUX
grand choix d'articles utiles,

nui feront certainement olaisir I

Fil I ISTDRP votre maaasin
pour toutes les
DaDÏers Deints.

nnnlaiire warnii<

Dfinnsitairp ries nrnrlnitc SIK'K'PMÇ

COFFRETS
de peintures
à l'huile

(différentes
grandeurs)

CHEVALETS
He nain-trac

CHASSIS
montés
« maison »

POINTS DE
unvâRc

L'Ecole Bénédict
une grande
expérience

pédagogique

L'Ecole Bénédict. le symbole d' un ense ignement ellicace ,
dynamique et moderne

APPRENEZ AUJOURD 'HUI LES LANGUES
QUE VOUS PARLEREZ DEMAIN !

COURS DE LANGUES
Début des cours: lundi 12 janvier 1981
Frnle Rénédirt - Rus Kt-Minhcl 5 - 1700 Fribouro - 037-22 17 76

¦NEsai r~ "»*

? &̂
;.~- .:'.'*"!&

n

A

AIbeuve 

Raphaël Beaud
Agent local - 029 / 8 13 15

Avrv-rl pvant-Pont

Ph;f rt i cn;ni nnnir

Imprimerie Huwiler & Fils SA &
Agence Publicitas - 021 / 56 73

PfUlrfAMln

Armand Biolley - Agent local
r\o-7 / o» oc -T A  in ^ 

-i ce

Fctauauor.ta.lap

Imprimerie Butty SA
037 / 63 12 13

Farvagny-le-grand

Mme Anne-Louise Rolle
037/31 16 73

rnmniino

Publ icitas
Rue de la Banque 2
fto-ï / nr\ 4 A no -Y\, o en eA

Mme Ve François Bovigny
Agent local - 0 2 9 / 5  21 54

Aaaaaaaaaa^ Rrnr

B

Broc 

Benjamin Grangier - Agent local
0 2 9 / 6  11 6 2- 6  15 13

RDI I C

Publicitas
Rue de la Sionge 15
029 / 2 76 3 3 - T x  3 62 12

Clément Rime - Agent local
nOO / 7 1 il Cil _ 7 1 1 7C

flHHHn ^ÔÛTËs LES INSTALLATIONS
Ê ^M FONCTIONNENT
^^  ̂ v^A^z^^  ̂ LES 6-7-8 

DÉCEMBRE 
1980

^̂ JBL JK Ouverture permanente 
dès 

le 13.12.80

^̂ Ê WÊÊ t̂%. I"e ski total * me'"eur compte aux portes de Fribourg

^B ir'̂ B 11 
Dj %

\\ V ¥ '̂ B Adulte Etudiant Enfant

^F <A jour matin/après-midi 13.— 10- — 7 -

1 jour 19.— 13.— 10.—

Saison 275. — 220.— 165. —

Veuillez me taire parvenir sans engagement une documentation
«COURS DE LANGUES»

Nom:

Adresse: 

^̂ ^̂ MN^̂ ^̂ MHB â^̂ ^̂ BBH^̂ ^̂ ^̂ HMM
¦̂¦¦HHMBMMBH ^̂ HHiM

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.
K 81-17

L
P

Lussy 

Louis Meier
Agent local
nn-r I CO 4 A

c

r —r-—y

FRIBOURG
MERCREDI 10 DÉCEMBRE 1980

20 h. 30
GRANDE SALLE DE LA

GRENETTE
DÉBAT RUBLIC

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.

* Paul Zbinden avocat , conseiller national

* Gilbert Macherel anc. prés, de la Ligue fribourgeoise
pour la protection de la nature

* J. Nicolas Philipona agriculteur et député
•k 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

^Réémaillage 
et 

rép arationm
& de baignoires m
 ̂
TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. M

^L x 0:^ -2- '; 'j :;, (>I - 029-2  37 5S 
^

M

i r
fc^.-l

LINDWURM
Librairie coopérative

Rue de Lausanne 41
1700 Fribourg, s 037/22 3165

A vendre

FORD
GRANADA
GXL COUPÉ
2,3 I
mnrlàla "7*5 avr

8.80. Etat impec
cable , bleu met.
Fr. 4500.—
à discuter
¦s 037/28 24 88
hoi irpc ronac

S

Sorens 

Séraphin Villoz
Agent local - 029 / 5 15 83

V

Villarlod 

Arsène Perritaz
Agent local - 037 / 31 13 45

Agent local - 037 / 33 n fO Vuadens 

Louis Tercier - Agent local
Prez-vers-Noréaz 029 / 2 53 21 - 2 37 37
Emile Julmy - Agent local
n07 r on 11 CJ

Que vous habitiez en ville
Romont ou à la campagne, il existe
Imprimerie Ayer-Demierre à proximité de votre dimicile
037 / 52 22 64 une adresse où vous pouvez
Imprimerie P. Bourqui remettre vos annonces pour
nOT F CO n .A QO tniic lac irtnrnaiiv
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2,7 millions de véhicules a moteur en Suisse

4,9% DE PLUS QUE L'AN DERNIER
2,7 millions de véhicules a moteur

étaient immatriculés en Suisse à la Fin
du mois de septembre dernier, soit
125 000 ou 4,9 pour cent de plus qu'à la
même époque de Tannée précédente.
Entre les mois d'octobre 1979 et de
septembre 1980, le parc des voitures de
tourisme s'est accru de 4,3 pour cent
pour atteindre 2,4 millions d'unités.
Plus de 278 000 nouvelles voitures de
tourisme ont été mises en circulation.
Ce résultat est inférieur à celui enregis-
tré l'année passée (résultat record),
mais supérieur de 8,7 pour cent à celui
de 1977/78. Ces chiffres ont été publiés
hier par l'Office fédéral de la statisti-
que.

A quelques exceptions près , toutes
les marques présentées sur le marché
suisse ont bénéficié de cette évolution
et presque tous les pays producteurs
ont pu conserver leur rang de l' année
passée. La RFA a livré deux cinquiè-
mes des voitures de tourisme immatri-
culées en Suisse, la France occupe la
deuxième place (un cinquième des
importations) et le Japon et l'Italie
sont placés , avec un dixième chacun ,
aux troisième et quatrième rangs. En
outre , 6 pour cent des voitures prove-
naient de la Grande-Bretagne , 4,3
pour cent de la Suède et 2,8 pour cent
des USA.

ENCORE LES GROS MODELES
La tendance à acheter plutôt de

petits modèles ne s'est pas non plus
manifestée cette année. La part au
marché des petites voitures et celle de
la classe moyenne inférieure ont conti-
nué de régresser alors que la part de la
classe moyenne supérieure a encore
augmenté. Presque la moitié du nom-
bre des voitures de tourisme ont une
cylindrée de 1151 à 1650 ccm (6-8,5

CV fiscaux). Environ un sixième des
voitures ont une cylindrée inférieure à
1150 ccm, et un dixième une cylindrée
supérieure à 2250 ccm. Deux innova-
tions techniques modernes, la traction
avant (39 ,1 pour cent) et la transmis-
sion automatique (13 ,5 pour cent) sont
en train de progresser.

Le degré de motorisation de la
Suisse est à peu près équivalent à celui
de la France , de la RFA et de la Suéde.
En moyenne générale , la Suisse
compte 353 voitures de tourisme pour
1000 habitants , soit 1 voiture pour 2,8
habitants ( 1970: 4,5, 1975: 4,0, 1979:
2,9). Notons que, dans l' ensemble, la
Suisse romande et la Suisse italienne
enregistrent nettement plus de voitures
(386 automobiles pour 1000 habi-
tants) que la Suisse alémanique
(340).

Le groupe des autocars comprend
5938 minibus. 2335 autocars et

2814 autobus , soit 142 unîtes ou 1,3
pour cent de plus que l' année précé-
dente. Le jour du relevé, on comptait
285 000 places assises dans les auto-
cars et 117 000 places debout dans les
autobus. Le nombre moyen des possi-
bilités de s'asseoir par véhicule était
d'environ 26.

FORTE DEMANDE
D'UTILITAIRES

Les voitures utilitaires destinées au
transport enregistrent actuellement
une forte demande. 9 véhicules utili-
taires sur dix ont été produits à l'étran-
ger. Fin septembre 1980, on a enregis-
tré environ 95 200 tracteurs indus-
triels et agricoles , fonctionnant pres-
que exclusivement au moteur diesel ,
18 500 chariots à moteur et
24 000 voitures automobiles de travail.
(ATS)

Cours de la bourse
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES(30 min. oprès ouvorture]

CLOTURE
PREC. 0-5.12.80

AARE-TESS1N
AETNA LIFE 32 3/8 32 3/8 INT. PAPER 46 3/8 45 3/4 v ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 26 7/8 " */« JOHNSON & J. 91 1/8 90 3/4 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 52 3/4 52 1/4 KENNECOTT 29 28 3/8 BÂLOISE N
ARCHER DAN. 37 1/8 37 K. MART 17 1/4 16 7/8 BÀLOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 69 5/8 68 3/8 LILLY (ELU 59 58 1/2 BBC P
BEATRICE FOODS 17 1/4 17 1/4 LOUISIANA LAND 54 3/8 52 5/8 BBC N
BETHLEEM STEEL 27 1/2 27 3/8 MERCK ' 77 76 3/4 BBC B.P
BOEING 39 1/2 39 MMU 58 7/8 58 5/8 BPS
BURROUGHS 50 5/8 50 1/2 MORGAN 43 1/2 43 3/8 BUEHRLE P
CATERPILLAR 61 5/8 61 1/4 OCCID. PETR. 36 7/8 35 3/4 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 45 3/8 44 7/8 OWENS ILLINOIS 26 5/8 26 1/2 CI8A-GEIGY P
CITICORP. 21 1/2 21 1/8 PEPSICO 25 1/8 25 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 31 30 1/2 PHILIP MORRIS 42 1/4 41 3/4 CIBA-GEIGY B.F
CONTINENT. CAN 33 5/8 33 1/2 PFIZER 49 48 3 /4  CS P
CORNING GLASS 69 3/4 69 3/8 REVLON 46 1/4 45 3/4 CS N
CPC INT. 62 1/2 62 RCA 31 30 3/8 ELECTROWATT
DISNEY 47 46 1/2 SCHERING PLG 37 36 7/8 FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 33 1/4 32 3/4 SCHLUMBERGER 122 3/4 121 3/4 FISCHER P
DUPONT 41 1/8 40 7/8 SEARS ROEBUCK 15 1/8 15 1/8 FISCHER N
EASTMAN KOOAK 69 1/4 69 SPERRY RAND 58 5/8 58 FORBO A
EXXON 82 3 /8  81 1/4 TEXAS INSTR . 135 1/2 134 1/4 FORBO B
FORD 21 1/8 21 1/8 TELEDYNE 222 7/8 222 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 61 3/8 60 1/2 TEXACO 48 1/2 46 3/8 GLOBUS N
GEN. MOTORS 43 5 /8  42 7/8 UNION CARBIDE 49 1/2 49 1/8 GLOBUS B.P.
GILLETTE 27 27 US STEEL 24 1/4 24 HASLER
GOODYEAR 16 1/2 16 1/2 WARNER LAMBERT 19 3/8 19 1/8 HELVETIA N
HOMESTAKE 85 3 /8  83 1/2 WESTINGHOUSE 30 3/8 29 7/8 HELVETIA B.P.
IBM 68 3/8  68 XEROX 63 62 5/8 HERMES P

ZENITH RADIO 19 7/8 19 3/8 HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10

rMMHHM^^^^^H^^^MI^^^MM^^^^HMHHMH^^BII^^^^fe. HOLDERBANK P
"» HOLDERBANK N

HOLZSTOFF P
^A ^^^mmmÊtw^ÊÊm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ tmimÊ^̂ mammÊÊÊÊ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^mm^̂ . HOLDERBANK
m 1 HOLDERBANK

HOLZSTOFF P
I ZURICH: VALEURS AMERICAINES I TNSODP"

ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

0.4 - 1 2 . 8 0  0 5 . 1 2 . 8 0  0 4 . 1 2 . 8 0  0 5 . 1 2 . 8 0  LANDIS B.P.
MERKUR P

AETNA UFE 56 57 1/2 GRACE 101 '/ 2  101 1/4 MERKUR N
ALCAN 61 62 filJiFflll 83 1/2 81 3 /4
AETNA UFE 56 57 1/2 GRACE
ALCAN 62 QULF OIL
AMAX 84 85 1/4 HA.UBURTON
AM. CYANAMID 55 '/ 2  56 HONEYWELL
AMEXCO 6 3 64 1/2 INCO B
ATT 82 82 IBM
ATL. RICHFIELD '22  1/2 121 INT. PAPER
BEATRICE FOODS 30 1/2 30 1/4 |TT
BLACK S. DECKER 31 1/2 31 1/4 KENNECOTT
BOEING 67 1/2 69 LILLY (ELI)
BORDEN 45 45 LITTON
BURROUGHS 87 3/4 89 1/2 MMM
CANPAC 69 1/4 69 1/2 MCBIL CORP
CATERPILLAR '07  108 1/2 MCNSANTO
CHESSIE SYSTEM 78 80 NCR
CHRYSLER 11 3 /4  11 1/2 NORTON SIMON
CITICORP. 36 1/2 38 OCCID. PETR .
COCA COLA 54 54 1/4 OWENS ILLINOIS
COLGATE 23 1/2 24 PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 96 98 3/4 PEPSICO
CONTIN. OIL '19 118 1/2 PHILIP MORRIS
CONTFOL OATA 121 123 PHILUPS PETR.
CORNING GLASS 121 1/2 122 1/2 PROCTER+GAMBLE
CPC INT. 109 111 ROCKWELL
DOW CHEMICAL 57 1/2 58 SMITH KLINE
DUPONT 72 1/2 72 1/4 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 118 1/2 121 1/2 STAND. OIL IND.
EXXON '46 144 TEXACO
FIRESTONE '7 17 1/2 UNION CARBIDE
FLUOR 115 1/2 114 1/4 UNIROYAL
FORO 38 37 3/4 US GYPSUM
GEN. ELECTR IC 104 107 1/2 US STEEL
GEN. FOODS 50 1/2 51 UNITED TECHN.
GEN. MOTORS 75 1/2 77 WARNER LAMBERT
GEN. TEL. + EL. 46 45 1/2 WOOLWORTH
GILLETTE 46 47 XEROX
GOODYEAR 28 28 1/2 ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 0 5 . 1 2 . 8 0

101 1/2
83 1/2

288
175

34
117 1/2

79 1 /2
52
49

101 1/2
133
102 1/2
146
113
120 1/2
113 115 AEG

120 1/2 123 1/2 BASF

27 26 3/4 BAYER

66 63 1/4 COMMERZBANK
46 3/4 46 1/2 °TA^NZ
35 1/2 35 1/4 D- BABCOCK
43 43 DEUTSCHE BANK
71 1/2 73 1/2 DEGUSSA
97 1/2 ' 9 5  3/4 DRESDNER BANK

120 119 1/2 HOECHST
n 74 MANNESMANN

133 13? MERCEDES
100 1/2 02 RWE ORD.
155 148 RWE PRIV.
87 1/4 94 1/4 SCHERING
86 87 SIEMENS
„ „ THYSSEN

53 1/2 53 1/2
42 42 1/2

105 105 1/2 ANGLAISES
34 33 3/4
4, 4) BOWATER

111 1/2 111 BP

34 1/4 34 3/4 COURTAULOS

04.12.80 Ui.12.8 0 04.12.80
1 

_ 
1600 1600 MIKRON 1790
1125 1115 MOEVENPICK 3100
443 443 MOTOR-COL 675
645 645 i NESTLE P 3055

1180 1190 ' NESTLE N 2035
1530 1515 f NEUCHÂTELOISE N 700
295 295 PIRELLI 255
277 277 RÉASSURANCES ? 7500
1800 1800 RÉASSURANCES N 3395
2765 2755 f ROCO P 1650
645 638 ROCO N 310
965 975 SANDOZ P 3575
555 557 SANDOZ N 1710
765 755 SANDOZ B.P. 430

2615 2615 ¦ SAURER P 675
447 447 SAURER N 140
2600 2600 SBS P 389
240 242 SBS N 275
780 775 SBS B.P. 313
133 134 SCHINDLER P 1540

1510 '405 SCHINDLER N 260
5150 5150 SCHINDLER B.P. 265
2200 2200 sic P 1750
2200 2200 SIG N 780
395 395 S,KA ,5)0

1600 1600 SUDELEKTRA 275
2200 2200 , SULZER N 2760
1640 1600 j SULZER B.P. 363
480 470 SWISSAIR P 640
155 158 SWISSAIR N 598

3120 3190 UBS P 3590
7400 7300 UBS N 626
590 588 UBS B.P. 123
540 540 USEGO P 208

2270 2250 , USEGO N 97
1690 1675 •¦VILLARS 675
6325 6325 VON ROLL 427
215 214 WINTERTHUR P 2860
1485 1480 WINTERTHUR N 1750
1590 1595 WINTERTHUR B.P. 2710
160 161 ZURICH P 16050

1230 1210 ZURICH N 10150
760 780 ZURICH B.P. 1460

0 5 . 1 2 . 8 0
GENÈVE 04 . 1 2 . 8 C

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. DUBIED N
ED. DUBIED B.F
ED. LAURENS
GARDY
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARISBAS ICHI
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

0 5 . 1 2 . 8 0  0 4 . 1 2 . B 0  0 5 . 1 2 . 8 0

525 BOBST N 645 630
995 BRIG-V-ZERMATT 92 94
' 75  CHAUX & CIMENTS 68 ° 680
250 COSSONAY ' 5 °0 Ï 5 0 0
250 CFV • "00 1100

3400 ED. RENCONTRE '300  1300
65 GÉTAZ ROMANG 5 90 5 90

3600 GORNERGRAT 860 870
420 24 HEURES '85 185
397 INNOVATION 390 402

2330  R|NS0Z 425 420
240 ROMANDE ELEC. 640 660
140 LA SUISSE 4900 4900
240
900 FRIBOURG

BOUE EP. BROYE 81 ° 810
BOUE GL. & GR . 445 445
CAIB P '250  1250

'210 CAIB N 1200 1200
'34  5 CAISSE HYP. 805 805
3200 ELECTROVERRE 2500  1600

600 SIBRA P 308 312
'400  SIBRA N 225 225

I I \ _J

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

ALLEMANDES 04 .12 .80  0 5 . 1 2 . 8 0  HOLLANDAISES 0 4 . 1 2 . 8 C

69 68 AKZO 13 1/4
"' 1/2 1 1  ABN 232

99 98 1/2 AMROBANK 46
'21 1/2 121 HOOGOVENS 11 3/4

245 PHILIPS 12
'88 188 ROLINCO 168
258 259 ROBECO 174 1/2
229 1/2 226 ROYAL DUTCH 182 1/2
'68 159 1/2 UNIL-VER 103 1/2
100 1/2 100

227 222 ' /Z  FRANÇAISES
163 1/2 161 i/ 2
161 1/2 60 .BULL 21 ' <"'
203 jnï PECHINEY 38 1/ !
246 1/2 244 SUEZ ,2 0

58 1/2 57 1/2 ;
'48 143 DIVERS

ANGLO I 34 1/2
GOLD I 240

8 1/4 8 1/4 CIA 7 1/4
18 18 DE BEERS PORT. 20 1/4

2 1/4 2 1/4 NORSK HYORO | 200
14 13 1/2 SONY 27

D 5 . 1 2 . 8 0

Elections communales
PAS DE BOUSCULADE

Fini les cabales, la parole est aux
électeurs : en ce week-end prolongé, les
Valaisans élisent leurs conseillers com-
munaux au terme d'une campagne rela-
tivement calme et dont le seul coup
d'éclat aura été «la liste de dernière
minute » de Martigny-Combey (voir
notre édition d'hier). Plutôt que de
fièvre électorale, il faudrait parler de
chasse aux candidats. Les partis ont en
effet eu beaucoup de peine à trouver des
femmes et des hommes acceptant une
charge publique. Et le choix des Valai-
sans sera relativement limité. Plus de la
moitié des listes déposées dans la partie
romande du canton sont fermées (elles
n'offrent pas plus de candidats qu'elles
n'ont d'élus actuellement). Dans quatre
communes (Evolène, Saint-Martin ,
Grimentz et Icogne), il y a même moins
de candidats que de sièges à repour-
voir...

L'intérêt de ces élections se concen-
tre sur quelques centres. A Monthey
tout particulièrement (7 rad , 5 DC et 3
soc) où le PDC bénéficie aujourd'hui
de l' appui des socialistes pour contrer
les radicaux. Ceux-ci rêvent de recon-
quérir un huitième siège et la majorité ,
alors que les socialistes souhaitent un
statuquo qui leur permet d'être l' arbi-
tre de la situation. Ils pourraient même
tourner leur veste et faire alliance avec
les radicaux en échange de la vice-
présidence.

A Sion et à Sierre ,on songe déjà au
week-end prochain (élection pour la
présidence et la vice-présidence). Dans
la capitale , deux nommes (Gilbert
Debons et Michel Dubuis) revendi-
quent le poste de daup hin de Félix
Carruzzo , homme incontesté , qui a
d'ores et déjà annoncé son retrait dans

quatre ans. Dans un premier temps , le
PDC devrait être en mesure de conqué-
rir un dixième siège (sur quinze) au
Conseil communal , malgré les luttes
internes qui opposent conservateurs et
chrétiens-sociaux. A Sierre , la démis-
sion du conseiller national de Chasto-
nay laisse aux radicaux un espoir de
reprendre la présidence et les résultats
de ce premier tour permettront de
prendre la température de la ville.

Dans le Haut-Valais , on attend avec
impatience des résultats du nouveau
Parti libéral (FDPO) qui présente une
liste dans 16 communes , mais qui n 'a ,
curieusement , pas osé se mesurer à ses
adversaires dans l'importante ville de
Viège. Pour le FDPO, il s'agira avant
tout de préparer les élections au Parle-
ment en mars prochain. Côté féminin ,
ce n'est pas la joie... Sur les 244
candidats haut-valaisans , on ne trouve
que 16 femmes... Dans le Valais
romand , la proportion est légèrement
meilleure , mais l' on ne compte pas plus
de candidatures féminines qu 'en 1972
ou 1976. Les premières élues démis-
sionnent déjà sans que la relève ne soit
prête. Beaucoup de listes ne compor-
tent qu 'un nos féminin : la candidature
alibi qui donne bonne conscience au
parti... M. E.

• L'annonce par la Banque centrale
américaine (Fédéral Reserve Bank) du
relèvement du taux d'escompte — 13
pour cent contre 12 pour cent précé-
demment — aux Etats-Unis a poussé le
cours du dollar vers le haut. C'est ainsi
qu'à l'ouverture du marché de Zurich,
le «billet vert» était coté vendredi matin
a 1.7642/52 franc contre
1.7525/35 franc, jeudi soir. La devise
allemande, qui s'était affaiblie la veille,
a passé de 90.15/23 francs à
90.25/30 francs.

DEVISES, BILLETS. OR. ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

1 .75
4 . 0 9

89.80
38.65

5 . 5 7
82.90
- .1860

12 .66
40. --
29. --
34. --
4 5 . 6 0

3 .22
2 . 2 2
3 . 7 5
5.58
1 .4625
- .82

13 1/4
231

47 1/4 OR
" '/4  S ONCE 619 .50
]2 , LINGOT I KG 3 5 ' 1 2 0 . -- 3!
°9 VRENELI 230 . --
" , ., SOUVERAIN 2 75 . --
!? , / 2  NAPOLÉON 280. --

' "4  DOUBLE EAGLE l ' 3 0 0 . -- 1
KRUGER-RAND l ' 1 2 0 . -- 1

21 1/4 f
38 1/2

120

Cours
34 1 /4

238 1/2 transmis
7 1/4

,i» "2 Par la
28 1/4

VENTE

1 .78
4 . 1 7

9 0 . 6 0
3 9 . 4 5

5 .65
B 3 . 7 0
- .194C

1 2 . 7 8
40 .80
29 .80
34.80
4 6 . 4 0

3 . 4 2
2 .30
3.95
6.05
1 . 4 9 2 Ï
- .845C

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS ' - ' I  1- 8 1
ANGLETERRE 3 .95  4 . 2 5
ALLEMAGNE 89. --  91 .50
FRANCE 38. -- 40 . --
BELGIQUE 5 .45  5 . 7 5
PAYS-BAS 8 2 . 2 5  8 4 . 2 5
ITALIE - .18 - .20
AUTRICHE 12 .60  12 .90
SUÉDE 39 .25  41 .25
NORVÈGE 3 3 . 5 0  3 5 . 5 0
DANEMARK 28 .50  30 .50
FINLANDE 4 4 . 7 5  4 6 . 7 5
PORTUGAL 2 . 7 0  3 . 7 0
ESPAGNE 2 .10  2 . 4  0
GRÈCE 2 .90  3 .90
YOUGOSLAVIE 4 .50  6. --
CANADA 1 .4 2  1 .52
JAPON - .80 - .85

ARGENT
6 2 3 . 5 0  $ ONCE ' 7 . 7 0  18.50
4 7 0 . --  LINGOT 1 KG 1 ' 0 0 0 . - -  1 ' 0 6 0 .  --
240 . --
285. --
285. --
3 2 0 . --
140. -- COURS DU 0 5 . 1 2 . 8 0

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein



ONNENS Salle paroissiale, dimanche 7 décembre, à 20 h. 30 — 14 h. LOTO pour les enfants

^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂
_ 

^̂  ̂
_ • 20 jambons - seilles garnies - vacherins

f \àU #V lYI 1 ¦ 1 I I Abonnement: Fr. 10. — 4 séries Fr. 2. —
^̂ ^^ ^^̂  ̂ Groupement des dames

17-30132

Café de la Maison-de-Ville de Vuippens
LE CRÊT

Dimanche 7 décembre 1980. VALLON A LA CHAUMIÈRE
samedi 6 décembre 1980, à 20 h. 30 à 20 h. 15
dimanche 7 décembre 1980, à 14 h. 30 »¦¦«_. ¦ _*t--._-t Dimanche après midi 7 décembre 1980 à 14 h. 15GRAND LOTO

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE en faveur du chauffage de r**.. GRAND OTO
SUPERBE PAVILLON : TRèS BEAU PAVILLON DE LOTS

Vacherins, fromages à raclette, paniers garnis, Invitation cordiale en faveur de la paroisse de Carignan
filets garnis, jambons, Carnets d'épargne de le Conseil paroissial de Vuippens-Marsens
Fr. 200. et Fr. 100. , Clochettes et | 17"123866 I Quine : choucroutes garnies.
nombreux autres lots : tresses, bouteilles, Doubles quines: côtelettes.
pt _ ¦»———————————————————*—¦¦ ————————| Cartons : jambons - corbeilles garnies.

Monaco abonnement Fr. 8.— pour 20 séries.
,. , ' .. . Auberge de l'Union Billens.Invitation cordiale : le Syndicat pie rouge

17-183838 Dimanche 7 décembre 1980, à 14 h. 30 et à 20 h. 30 Se recommande : la paroisse de Carignan__________________________________________________________
^__________________________î 

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE I I

COTTENS
Samedi 6 décembre 1980. à 20 h. 30 Magniflw. pavillons * lo,s:iambons.»8eh^.ood.,il- SURPIERRE

Hôtel de la Croix-d'Or
_ ,. . .. .. > ' . , r,.  Abonnements : Fr. 6.— après-midiSalle communale : climatisée-chauffée Fr 10 _ |e soir

Se recommande le FC Billens. section Juniors Samedi 6 décembre, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE L_ ^
20 sénés i 1 GRAND LOTO
Lots de viande fraîche et fumée - jambons ROSSENS, Halle polyvalente
5 bons d'achat de Fr. 100.—.
Abonnement " Fr 10 Série Fr 50 samedh6 décembre à 20 h. 30 Au pavillon : jambons - corbeilles - rôtis -

côtelettes .

Se recommande : Société des sapeurs-pom- [j D /V IVI1"̂  I J  HF II
nipnî CottPns \j ri» »l ¦¦ / ^—1^̂  Il ^J Se recommande : le Chœur mixte.

' 17-30635
_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_^_B_B'

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ riche pavillon de lots d'une valeur de Fr. 3500.—
jambons, bons d'achat , seilles et filets garnis, lots de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ fromages et bouteilles. _̂__________________________________________
^

rriDDiÈDCC u- t„i J_ i_ /*„,_:,„ QI„„„U« Se recommande: le chœur mixte Echo de la SarineCORBIERES Hôtel de la Croix-Blanche 
,7 3o665 | Châtonnaye - Café de la Croix-Blanche

Samedi 6 décembre 1980, à 20 h. 30

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Samedi 6 décembre , dès 20 h. 30

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE Dimanche 7 décembre dès 4 h
Chaque série : UN JAMBON DE LA BORNE ¦ EPENDES GRAND LOTO RAPIDE

Vacherins, filets garnis, choucroutes garnies, etc. ,. „ , . A , ,a a Lundi 8 décembre 1980, à 20 h. 15
organisé par Jambons, seilles et filets garnis, cartons de
le chœur mixte «La Lyre » de Corbières. _-_ _ _, .''__. __.. ._ bouteilles, tresses, fromages, etc.— - GRAND LOTO s d d  h 20 Ab. . .  , , Samedi et dimanche , 20 séries. Abonné-valable pour tout le loto. . r- lriment : rr. tu.—

MONACO - PRODUCTIONS. Magnifiques lots, dont 3 pendules neuchâteloises.

Invitation cordiale: FC Châtonnaye, sect.
Invitation cordiale: la société Invitation cordiale: Sté de musique Juniors.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
17-30656 17-30626

IFARVAGNY Hôt^l dLi UorrTor|
Dimanche 7 décembre 1980 à 20 h. 15

I SUPER LOTO RAPIDE I
Quines et doubles quines: Choucroute garnie et lots de côtelettes - 16 corbeilles et 4 vacherins I

I A ">C RHO - P ICartons: T ^> %J \J \J m 8 X Fr. 100.- en bons d'achat O jambons
I Abonnement : Fr. 10. Carton : Fr. 1. pour 2 Séries Se recommande: la Fanfare paroissiale I

L'après-midi dès 14 h. 30 LOTO TRADITIONNEL Carton: Fr. 2.50 pour 6 séries - Monaco Fr. 200.- et Fr. 50.- en bons d'achat
B 17-30710 I



ÉCUVILLENS

Dimanche 7 décembre 1980 à 20 h. 15
Salle paroissiale

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries

filets et corbeilles garnis, jambons, lots de sucre.

Abonnement: Fr. 10.— Volants : Fr. 1.— pour 2 séries.

Se recommande: Société de Jeunesse Ecuvillens-
Posieux

17-30677

Î HÔTEL DU FAUCON J^̂ M̂
MAISON DU PEUPLE &1  ̂I

Samedi 6 décembre 1980 #Jy  ̂
\ 1 I

Dimanche 7 décembre 1980 f l_k 1 II. H
Lundi 8 décembre 1980 V_jLx/ /M ij-̂B dès 14 h. 30 et 20 heures ^Py JSH ^V

E (ÉGALEMENT TOUS LES VENDRE DIS ^5_^_  ̂ _^_|dès 20 heures) <̂^B ^^

I Grands lotos rapides I
AVEC PARTIES GRATUITES A

^V Abonnement : Fr. 10.— Le carton Fr. — .50

^
B (pour deux séries normales 

ou 
1 royale) H|

MAGNIFIQUES LOTS (voir vitrine)

et bons d'achat (val.Fr. 4500.—)
Organisation samedi : Cercle ouvrier.

Ht VPOD groupe Etat Lundi : Cercle ouvrier. ^^^Ê

Matran Hôtel du Tilleul
Dimanche 7 décembre 1980,
à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
40 jambons , vacherins
1re série gratuite
Abonnement: Fr. 10.—
Carton : Fr. 1.— pour 2 séries.

Société paroissiale de chant
17-30462

; : 

MARLY — GRANDE SALLE Dimanche 7 décembre 1980 dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
2 X Fr. 500.— 2 X Fr. 250.— 12 jambons fumés - 9 grandes corbeilles

nombreux autres lots en pièces d'or
Carton : Fr. 1.— 2 séries normales — Fr. 1.— série royale 21 séries Abonnement Fr. 8.—

Organisation : P.S. Marly
1 7-30643

Grande salle de LA GRENETTE FRIBOURG

Dimanche soir 7 décembre 20 h. 15 et
Lundi après midi 8 décembre 14 h. 30

2 SUPERS LOTOS RAPIDES
2 X 21 séries = 63 bons d'achats

21 bons de: 5xFr. 500.-, 7xFr. 200.-, 9XFr. 100.-
21 bons de: Fr. 50.- (doubles quines)
21 bons de: Fr. 25.- (quines)

Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 3.— pour 5 séries.
Org. : «Les Amis du FC Beauregard (dimanche soir)

Volley-ball-Club Cedra (lundi après midi) 17.733

MÉZIÈRES-PRÈS-ROMONT
Café de la Parqueterie

Dimanche 7 décembre à 14 h. 15 et
20 h. 30

SUPER LOTO
À chaque série :

I jambon - vacherin - filet garni - plat de viande
- jambonneaux.

Abonnement Fr. 10. — .

Se recommande : le Choeur mixte paroissial
de Mézières

IJ3 17-30584

PAYERNÇ HALLE DES FÊTES

Dimanche 7 décembre 1980, à
20 h. 15

GRAND LOTO
du Corps de musique «L'AVENIR» de
Payerne.

Magnifique pavillon de lots.
Prix du carton pour 20 séries y compris
une magnifique ROYALE : Fr. 8.—

17-30654

NEYRUZ
HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR

Lundi 8 décembre 1980

LOTO
DES ENFANTS
dès 14 h. 15.
Abonnement : Fr. 5.—.

Invitation cordiale à tous
17-30604

CORMINBŒUF
Auberge St-Georges
Dimanche 7 décembre 1980 à 20 h

LOTO RAPIDE
21 séries dont 1 gratuite - 2 séries roya-
les.
Nombreux et magnifiques lots.
Lots en bons d'achats Fr. 150. — .
Jambons fumés - Fromages - Corbeilles
géantes - Côtelletes fumées - Paniers et filets
garnis - Choucroutes garnies.
Abonnement: Fr. 10.— (3 abonnements
pour 2). Cartons volants : Fr. 2.— pour 4
séries.
Invitation cordiale FC Corminboeuf vété-
rans

17-1911



AUMONT DANS LES 2 RESTAURANTS

Dimanche 7 décembre 1980,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots :
Filets garnis - Fromages - Lots de viande -
Corbeilles géantes.

Le Chœur mixte Aumont-Granges-de-
Vesin

Samedi PROMASENS Dimanche
6 I : 1 7

décembre A . , ,.- . .. décembre
20 h. 30 Auberge de I Etoile ul sur la route I

Oron-Moudon

GRAND # LOTO
29 jambons , vacherins, raclettes, plateau de fromages...

Abonnement: Fr. 10.—

Invitation cordiale Football-Club

HÔTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi 6 décembre 1980, dès 20 h.

Dimanche 7 décembre 1980, dès 14 h. et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
MAGNIFIQUES LOTS

Abonnement: Fr. 10.— Cartons : 3 séries pour Fr. 1.—
Org. : Centre suisse immigrés Fribourg
Dimanche: Cercle chrétien social Fribourg

17-711

COURTEPIN Salle paroissiale
Samedi 6 décembre 1980, dès 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons de la borne - Filets et paniers garnis
Tilsit - 1 agneau.
20 séries.
Abonnement : Fr. 10.—.

Org. : société de musique «L'Avenir»
Barberêche-Courtepin

17-30711

GRAND LOTO
de la fanfare de Chevrilles

Samedi 6 décembre 1980
à l'Hôtel zum Roten Kreuz à Chevrilles.

L'après-midi :
à partir de 15 h.
5 séries
1 carton gratuit d' une valeur de Fr. 130.

En soirée:
à partir de 20 h.
20 séries.
Abonnement Fr. 10. — .
Séries Fr. 2. — .

Une magnifique planche de lots attend les heureux gagnants.

Invitation cordiale: Fanfare de Chevrilles et famille T. Zbinden

fâ m Imprimerie St-Paul:
1̂ 4 ̂ ^É1 nnnfîpil du nrnfessinnnel

MONTET (Broyé) HOTEL DU LION-D'OR

lundi 8 décembre 1980, à 20 h. 30

GRAND LOTO
magnifique pavillon de lots, côtelettes, corbeilles gar-
nies,
15 jambons - 5 X Fr. 100.—
prix du carton Fr. 7. — pour 20 séries.
Un véhicule sera à disposition devant la gare de Payerne
dès 19 h.

Se recommande : Chœur mixte Montet-Frasse
17-1626

DOMPIERRE dans les deux restaurants

dimanche 7 décembre 80, dès
20 h. 15

GRAND LOTO
Carton : jambon de campagne
double quine: carrés de porc
quine: jambonneaux ou filets fumés

20 séries pour Fr. 8.—

Se recommande : Le Chœur mixte
Dompierre-Russy

17-30579

1 
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ĝ^Éfcs;
AMIS DE KIMMITRI

Le jardin d'enfants

KIMMITRI
; J i

Schiffenen 4/Schoenberg
¦s 28 42 05

remercie ses fidèles sponsors et leur souhaite de
BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Cabaret Chaud 7 ' Color-Centre
Coop Schoenberg - Collège de Gambach
Chocolats Villars Bartenbach Lichtsysteme
Boutique Calamity Boutique Mister Jeans
Boissons Sibra / Klaus SA

Boulangerie du Schoenberg
Dupraz meubles Dyna SA
Le Luthier musique Migros Schoenberg
Cidrerie de Guin Pro Juventute
Paul Mauron représentant Radio Kessler
Temporis SA' l F.C. Weber jouets
Zendali vétérinaire Beaumont
M""' Colliard et Dupraz, collaboratrices
KIMMITRI 
MM. Imberechts et Bourqui, Wicht et Sapin

¦̂¦¦«¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ HHHB» '

Règle de trois !
Une annonce de ce format coûte Fr.-. 65
(pour 1000 probalités de contact).
A vous de trouver le prix avantageux
pour communiquer avec les 90000
lecteurs intéressés de fT^TffT?^

.̂ — _̂
Lucens - Grande salle

Samedi 6 décembre 1980
dès 20 h. 30

SUPER LOTO
Organisé par (es sociétés :

Harmonie l'Abeille, Gym, Echo du
Soir;

Jambons, paniers garnis, dindes,
canards, poulets, etc.
Marchandise de première qualité,
tableau électronique.

30 séries pour Fr."15! — .
17-30529

SALES HÔTEL DE LA COURONNE
Lundi 8 décembre 1980, à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO DE LA ST-NICOLAS
organisé par le FC Sales
En matinée, St-Nicolas rendra visite aux enfants.

Des lots magnifiques vous attendent:

Bons d'achats de Fr. 100.— et Fr. 150.—, jambons -
vacherins - cageots et filets garnis - nombreux autres
beaux lots.

17-123884

Auberge communale — Léchelles

Samedi 6 décembre 1980 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quine : bouteilles - saucisses - fromages.
Double quine : côtelettes fraîches - corbeilles gar-
nies.
Cartons : 20 jambons de la borne.

20 séries. - Abonnement Fr. 10. — .

Le Conseil de paroisse
1 7-30509

Un spécialiste s'exprime
Les modèles Oméga

Constellation symbolisent la
précision suisse dans le P*̂ Tfl

monde entier et l'art horloger Wp B̂k
à son plus haut niveau. J^«Î ^BW j A0tÊk ^Mft |̂Lors de votre visite, nous vous ^^Ê
expliquerons toutes les ^aa

caractéristiques de cette BL 9P
Constellation quartz ultra- HWP ^JB/^I

plate d'une fiabilité WÊMÊBf P"
exceptionnelle. V ,

En notre qualité d'horloqer ^£ f
spécialise, nous serons ¦k IISï»
heureux de vous faire ^^^^^m^^m %̂. WBm

bénéficier de notre Borruat
expérience et de vous Rue de Romont 7

guider dans votre choix. Fribourg

M|

ÏÏÏMJIlMJÉlif ME,



LA NOUVELLE ENCYCLIQUE DE JEAN PAUL II
Nous avons présente dans notre édi-

tion de mercredi (en nous promettant
d'y revenir) la nouvelle encyclique du
pape Jean Paul II consacrée à la misé-
ricorde. Un très beau texte, intense,
savant et lyrique à la fois, un peu
difficile en certains passages, mais
qu'on ne peut que lire avec un substan-
tiel profit spirituel si on sait l'aborder,
comme il a été écrit , dans un esprit de
contemplation et de prière.

L encyclique est divisée en huit cha-
pitres qui marquent les étapes d' une
iôngue réflexion sur la consigne du
Christ : « Soyez miséricordieux ,
comme votre Père céleste est miséri-
cordieux ».

En voici un résumé sommaire.
• Dans le premier chap itre , le pape
précise son propos et le raccroche à sa
précédente encyclique (Redemptor
hominis) et aux documents de Vati-
can II. Il prélude en même temps aux
divers thèmes qu 'il va développer dans
la suite.
• Le Christ est au centre de la révé-
lation au monde de la' miséricorde de
Dieu ; sa mission messianique — ma-
nifester le Père comme amour et mise-

Nous donnons ci-dessous deux cour-
tes citations de l'encyclique , la pre-
mière extraite du commentaire de la
parabole de l' enfant prodigue , la
seconde du passage affirmant la néces-
sité de la miséricorde en notre temps.
MISERICORDE ET DIGNITE HU-

MAINE
« Ce qui s'est passé, dans la parabole

du Christ, entre le père et le fils, ne peut
être saisi « de l'extérieur ». Nos préju-
gés au sujet de la miséricorde sont le
plus souvent le résultat d'une évaluation
purement extérieure. Il nous arrive
parfois, en considérant les choses ainsi ,
de percevoir surtout dans la miséri-
corde un rapport d inégalité entre celui
qui l'offre et celui qui la reçoit. Et par
conséquent, nous sommes prêts à en
déduire que la miséricorde offense celui
qui en est l'objet, qu'elle offense la
dignité de l'homme. La parabole de
l'enfant prodigue montre que la réalité
est tout autre : la relation de miséri-
corde se fonde sur l'expérience com-
mune de ce bien qu'est l'homme, sur
l'expérience commune de la dignité qui
lui est propre. Cette expérience com-
mune fait que l'enfant prodigue com-
mence à se voir lui-même et à voir ses
actions en toute vérité (une telle vision
dans la vérité est une authentique humi-
lité) ; et précisément à cause de cela, il
devient au contraire pour son père un
bien nouveau : le père voit avec tant de
clarté le bien qui s est accompli grâce
au rayonnement mystérieux de la vérité
et de l'amour, qu'il semble oublier tout
le mal que son fils avait commis.

«La parabole de l'enfant prodigue
exprime d'une façon simple, mais pro-
fonde, la réalité de la conversion. Celle-
ci est l'expression la plus concrète de
l'œuvre de l'amour et de la présence de
la miséricorde dans le monde hu-
main ».

ncorde — se synthétise dans le « plus
grand » commandement et dans la
béatitude « Bienheureux les miséricor-
dieux ! »
• Le troisième chap itre —« la miséri-
corde dans l'Ancien Testament » —-
est une leçon d'exégèse dans laquelle le
pape précise la notion de miséricorde
telle qu 'elle se dégage de l'histoire du
peup le de Dieu et de son expérience ,
malgré le péché, de l' amour et de la
fidélité divine.
• Le chapitre IV amorce la définition
de la miséricorde dans l'Evangile selon
les paraboles , particulièrement celle de
l'enfant prodigue , dont Jean Paul II
nous livre ici un émouvant commen-
taire spirituel. On pourrait intituler ces
pages : miséricorde et dignité humai-
ne.
• Mais le Christ n'a pas qu'enseigné
l' amour du Père ; il l' a vécu , en même
temps que sa justice , dans le mystère
pascal : sa passion , sa mort et sa
résurrection constituent le « sommet
de cette révélation et de cette mise en
œuvre de la miséricorde ». La croix du
Christ en est une révélation radicale.
• Le précédent chapitre s'achevait
sur une évocation de Marie et de la

LA JUSTICE EST-ELLE AU-
JOURD'HUI SUFFISANTE ?

« Il serait difficile de ne pas percevoir
que, souvent, les programmes fondés
sur l'idée de justice et qui doivent servir
à sa réalisation dans la vie sociale des
personnes, des groupes et des sociétés
humaines, subissent en pratique des
déformations. Bien qu'ils continuent
toujours à se réclamer de cette même
idée de justice, l'expérience démontre
que souvent des forces négatives,
comme la rancœur, la haine, et jusqu'à
la cruauté, ont pris le pas sur elle.
Alors, le désir de réduire à rien l'adver-
saire, de limiter sa liberté, ou même de
lui imposer une dépendance totale ,
devient le motif fondamental de l'ac-
tion ; et cela s'oppose a l'essence de la
justice qui, par nature, tend à établir
l'égalité et l'équilibre entre les parties
en conflit. Cette espèce d'abus de l 'idée
de justice et son altération pratique
montrent combien l'action humaine
peut s'éloigner de la justice elle-même,
quand bien même elle serait entreprise
en son nom...

«L'expérience du passé et de notre
temps démontre que la justice ne suffit
pas à elle seule, et même qu'elle peut
conduire à sa propre négation et à sa
propre ruine, si on ne permet pas à cette
force plus profonde qu'est l'amour de
façonner la vie humaine dans ses diver-
ses dimensions. L'expérience de l'his-
toire a conduit à formuler l'axiome :
summum ius, summa iniuria , le sum-
mum du droit, summum de l'injustice.
Cette affirmation ne dévalue pas la
justice, et n'atténue pas la signification
de l'ordre qui se fonde sur elle ; mais
elle indique seulement sous un autre
aspect, la nécessité de recourir à ces
forces encore plus profondes de l'esprit,
qui conditionnent l'ordre même de la
justice ».

proclamation qu 'elle fit dans son
Magnificat de la miséricorde de Dieu
qui s'étend de génération en généra-
tion. Et Jean Paul II enchaîne : à notre
génération par conséquent.

Cette partie de l' encyclique est spé-
cialement importante , car c'est là que
le pape , regardant notre monde actuel ,
s'interroge avec inquiétude sur son
avenir... bouché. Oui , « bouché , à
moins qu on accepte désormais
d'adoucir , de tempérer , d'équilibrer
une justice humaine trop souvent arro-
gante et vengeresse par cette équité
supérieure que composent la charité et
le pardon ».
• C'est là que l'Eglise a un rôle
spécifique , donc irremplaçable , à
jouer : professer et proclamer la misé-
ricorde divine dans toute sa vérité , et
d'abord la mettre elle-même en œuvre
pour contribuer à instaurer dans le
monde une « civilisation de l' amour ».
• Le document s'achève par un appel
à la prière. Devant l'ampleur des maux
qui menacent le monde en cette étape
critique de l'histoire , l'Eglise , qui croit
et qui sait et qui espère , a le devoir de
porter le souci de l 'humanité dans une
supplication constante et forte pour
que l' amour qui est dans le Père se
manifeste , par le Fils et l'Esprit , p lus
fort que le péché et la mort. A. Dy

Les Eglises de Suisse et la question des migrants
Dans notre compte rendu de la conférence de presse donnée hier à Berne par les

évo ques de Suisse, nous avons indiqué que l'épiscopat suisse a fait sienne la lettre
envoyée au Conseil des Etats par le Comité de coordination des Eglises pour les
questions des mi grants , c'est-à-dire la Commission de la conférence des évêques
(SKAF) et la Fédération des Eglises protestantes pour les migrants. Nous donnons
ci-dessous le texte intégral de ce document.

«Pour notre avenir commun, il est
primordial que notre action, même sur le
plan technique, économique, social et
politique, soit axée sur l'homme, son
bien-être et sa dignité , sa liberté et ses
droits.» C'est ce que nous réclamions en
1974, au moment le plus brûlant de la
confrontation touchant les étrangers et
qui faisait l'objet des 7 thèses sur la
question des étrangers. Nous pensons
que vous partagez notre opinion, à savoir
que cette attitude fondamentale doit
trouver sa place dans la nouvelle loi sur les
étrangers .

C'est la raison pour laquelle, dans une
missive datée du 10 avril de cette année,
notre comité s'est adressé aux membres
de la commission consultative du Conseil
national pour la loi sur les étrangers pour
demander:
1) que la réglementation actuelle du tra-
vail saisonnier soit refusée pour des rai-
sons sociales et humanitaires,
2) qu'on ne prévoie plus que deux caté-
gories d'autorisation de résidence: le per-
mis de séjour et le permis d'établisse-
ment.

3) que, pour des activités limitées dans le
temps et dans les exploitations dont le
travail est essentiellement saisonnier on
puisse délivrer une autorisation de séjour
limité. Le Conseil fédéral fixera le nombre
maximum de ces autorisations,

4) qu'après un séjour légal et effectif de
douze mois, répartis sur trois ans consé-
cutifs, le détenteur d'une telle autorisa-
tion obtienne, à sa requête, une autorisa-
tion de séjour annuelle.

Nous sommes malheureusement dans
l'obligation de constater que les décisions
du Conseil national sont très éloignées de
cette ligne tout en reconnaissant que des
améliorations importantes résultent des
consultations en question, ceci par rap-
port au projet du Conseil fédéral.

Nous nous rendons compte des possi-
bilités politiques au niveau de la procédure
d'élimination des divergences. Nous esti-
mons toutefois que c'est le devoir des
Eglises de se tenir à leurs principes surtout
dans une telle situation.

Le problème des étrangers ne peut pas
simplement être représenté comme une

contradiction entre les Droits de I homme
et les contraintes économiques inélucta-
bles. En effet , ces pressions économiques
dépendent de nos décisions économiques
et politiques, en fin de compte de nos
choix éthiques. Ce n'est que dans la
mesure où les décisions économiques et
politiques découlenj de réflexions et d' une
optique morales qu'elles pourront être
considérées comme des nécessités éco-
nomiques. Par optique morale nous
entendons la vision chrétienne de la
dignité humaine. Avant d'avancer des
arguments tels que contraintes et néces-
sités, nous sommes d'avis que les actes
économiques et politiques ont à se mesu-
rer à cette instance qu'est l'«acte» vu sous
le jour du christianisme.

Nous avons déjà mentionne que le
Conseil national a procédé à diverses
modifications essentielles dans le cadre
du projet sur la nouvelle loi sur les
étrangers, celles-ci allant dans le sens de
nos idées. Nous vous prions au moins de
n'être pas plus rigoureux que ces solu-
tions.

Notre peuple et ses représentants au
Parlement portent ici une lourde respon-
sabilité. L'indivisibilité des Droits de
l'homme ainsi que la dignité de tous les
humains représentent pour nous une obli-
gation fondamentale.

Un philosophe, un juriste, un théologien présentent
«Jean Paul II et les droits de l'homme»

Tout le monde le sait: les droits de
l'homme sont un des thèmes favoris du
pape Jean Paul II. Dans sa première
encyclique, dans ses discours aux
grands organismes du monde comme
dans ses allocutions plus modestes,
l'évocation et l'analyse des droits de
l'homme tiennent une place de choix.
M" Charlotte de Habicht a rassemblée
dans une documentation de plus de cent
pages tout ce qui concerne ce sujet dans
les textes que Jean Paul II a prononcés
et écrits durant la première année de
son pontificat.

Un philosop he, M. Otfried Hôffe ,
un juriste , M. Augustin Macheret , et
un théologien , M. Carlos-Josaphat
Pinto de Oliveira , tous trois profes-
seurs à l'Université de Fribourg, on
consacré chacun un article d'introduc-
tion et d'analyse aux textes pontifi -
caux. Cet ensemble — les textes de
Jean Paul II et la présentation qu 'en
font le philosophe , le juriste et le
théologien — complété par une biogra-
phie du pape et une bibliographie de
ses œuvres , constitue un livre de 215
pages que viennent de publier les Edi-
tions Universitaires de Fribourg. (1)

La nouveauté: un thème central
L'engagement du pape Jean Paul II

pour les droits de l'homme est d' autant
plus remarquabl e, note le philosop he
Hôffe , «que , dans le cadre de la doc-
trine sociale et politi que catholique , les
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droits de l'homme ne figurent nulle-
ment parmi les notions centrales et les
thèmes permanents». A travers une
évolution difficile , les responsables de
l'Eglise catholique se sont frayés un
chemin qui les a conduits d' une atti-
tude d'opposition et même de rejet à un
soutien franc et engagé apporté aux
mouvements qui , depuis la Déclaration
universelle de 1948 , proclament et
défendent les droits de l'homme. Jean
Paul II n'est d'ailleurs pas ici un
novateur; il continue p lutôt la ligne de
ses prédécesseurs Paul VI et Jean
XXIII , fidèle en cela aux options clai-
rement exprimées dans les documents
du concile Vatican II.

La liberté du Pape
«Les déclarations pontificales ,» es-

time le juriste Macheret , «peuvent
constituer une source matérielle de
droit , c'est-à-dire aider à l'information
et à la formation des normes juridi-
ques , internationales et nationales , de
même qu 'à leur app lication. » On sait
que le pape Jean Paul II trouve les
sources des droits de l'homme dans le
mystère de l'Incarnation , dans
«l'homme créé à l'image de Dieu» . Le
juriste Macheret ne conteste pas au
Pape «la liberté de réaffirmer les ensei-
gnements du magistère», voire «de
propager des vues personnelles », même
si le but du discours est «l' espoir d'in-
fléchir le cours de certains travaux
législatifs» . Il fait remarquer toutefois
que les juristes qui préparent les docu-
ments internationaux concernant les
droits de l'homme se doivent de les
fonder «sur une conception laïque et
pragmatique » . Enfi n , après avoir rap-
pelé que l'Eglise ne fut pas toujours
fidèle à l'idéal des droits de l'homme,
l' auteur se demande si l'Eglise ne
devrait pas poursuivre sur plusieurs
points son «aggiornamento» , si elle
entend assurer à son message une
totale crédibilité.

BT!

Le miroir de la justice
Le P. Pinto cite la phrase désormais

célèbre que le pape Jean Paul II a dit
dans son discours aux membres du
Tribunal de la S. Rote Romaine: «La
tâche de l'Eglise — et son mérite
historique — de proclamer et défendre
en tout lieu et en tout temps les droits
fondamentaux de l'homme ne
l' exempte pas et même l' oblige d'être
devant le monde un miroir de la justi-
ce». On peut reconnaître que les insti-
tutions de l'Eglise n 'ont pas encore
atteint cet idéal. Il semble que Jean
Paul II demanderait à l' administration
centrale de l'Eglise de faire rap ide-
ment les progrès souhaitables dans ce
sens.

Le P. Pinto décrit les tâches à
accomplir: «Pour que l'Eglise resplen-
disse devant le monde comme un
miroir de justice , il faut qu 'elle arrive à
donner l' exemp le éclatant d' une par-
faite conciliation du respect des per-
sonnes avec le zèle à préserver la
communion ecclésiale , l' unité de la foi ,
l' amour de la vérité. Un climat de
liberté doit imprégner 1 accueil de
l'Evangile , l' esprit de recherche et
garantir la communication sans en-
trave entre les fidèles , les théologiens ,
les différentes formes de ministère. Un
danger très grave menacerait le carac-
tère exemplaire de la justice dans
1 Eglise si des interprétations hâtives ,
des violations du bien commun spiri-
tuel , des atteintes à la foi inclinaient à
vouer une moindre attention à la sau-
vegarde des droits personnels , à leur
protection efficace , même pour ceu*
qui sont soupçonnés de compromettre
l' orthodoxie doctrinale» . (Kipa-Lib)

(1) Jean Paul II et les droits de
l'homme. Présentation de Otfried Hôf-
fe, Augustin Macheret , Carlos-Josa-
phat Pinto de Oliveira et Charlotte de
Habicht. Editions Universitaires Fri-
bourg, Editions Saint-Paul Fribours-
Paris, 1980.

v - > Kf «.
 ̂

¦ "l H

Le livre « Jean Paul II et les droits de l'homme » a été présenté mercredi 3
décembre à l'Université de Fribourg par les trois auteurs des introductions , de
gauche à droite M. Augustin Macheret , le Père Pinto de Oliveira et M. Otfried
Hôffe. (Ph. Alain Wicht)

La vei e
Matthieu 3, 1-12

C'était la veille du baptême de
Jésus par Jean-Baptiste. Des phari-
siens et des sadducéens se mêlaient à
la foule pour contrôler ce qui se passait
dans ces lieux. C'étaient des gens de
bien ayant pignon sur rue. Ils accom-
plissaient tous les rites, faisaient les
prières, suivaient vaille que vaille tous
les commandements et obéissaient
aux rythmes liturgiques. Ils faisaient
cela, mais que cela.

Et voilà que Jean-Baptiste les
dénonce: ils vivent dans le rêve, dans
les idées, dans les symboles, ils se
font du cinéma et passent à côté de la
réalité sans discerner sa prodigieuse
richesse: ainsi, eux qui auront la
chance de voir Jésus, ils ne le recon-
naîtront pas.

Et maintenant ? — C'est la veille de
Noël. Il nous faut donc veiller. Veiller à
reconnaître Dieu qui vient — et qui
vient nous parler d'homme à homme.
Jean-Baptiste nous apprend à veiller:
«Convertissez-vous! Le Royaume de
Dieu est proche ! Préparez les chemins
du Seigneur, rendez droits ses sen-
tiers ! Produisez donc du fruit!»

C'est ça, veiller: produire du fruit ,
assentir à la vie, faire à tout prix
triompher la vie sur la souffrance , le

desespoir et la mort. Par le don de
lui-même, le grain de blé fera naître
l'épi et permettra le pain. «Celui qui
vient après moi... il a sa pelle à vanner
à la main, il va nettoyer son aire et
recueillir le blé dans son grenier; mais
la balle, il la brûlera», elle ne sert à plus
rien.

Jean-Baptiste ne propose ni le con-
fort , ni la quiétude feutrée et pourtant
sa parole parvient à féconder le désert
lui-même: «Alors Jérusalem, toute la
Judée et toute la région du Jourdain se
rendaient auprès de lui; ils se faisaient
baptiser dans le Jourdain en confes-
sant leurs péchés».

Jean-Baptiste ne propose pas
d'éprouver quelque intérêt supplé-
mentaire pour Dieu ou quelque vapeur
en cette veille de fête, mais de revoir
notre trajectoire, d'effectuer peut-être
un revirement de 180 degrés, afin que
notre conversion fasse advenir le
Royaume. Car si l'initiative du
Royaume vient toute de Dieu, la con-
version, c'est la part de l'homme.

Denis Baud

Demain
dimanche



Pologne : les dirigeants de l'Est
rencontrent Brejnev à Moscou

Les principaux dirigeants des pays
du Pacte de Varsovie, parmi les-
quels le chef du Parti communiste
polonais M. Stanislaw Kania , ont
conféré hier à Moscou avec le pré-
sident Leonid Brejnev et plusieurs
autres responsables soviétiques
pour passer en revue la situation en
Pologne, apprenait-on de sources
soviétiques bien informées.

L agence TASS n a pas confirmé
directement l' existence de cette confé-
rence, mais son service photographi-
que a informé les agences occidentales
qu 'il disposait de clichés montrant les
diverses délégations. Il s'agissait selon
1 agence d une réunion des chefs
d'Etat et du Parti communiste des pays
de l'Est et , en dehors de M. Kania , on
notait la partici pation de MM. Erich
Honecker (Allemagne de l'Est), Gus-
tav Husak (Tchécoslovaquie), Nicolae
Ceausescu (Roumanie), Todor Jivkov

Une tranquillité de fer...

Toujours selon le service photogra
(Bulgarie) et Janos Kadar (Hongrie) phique de TASS, le président Brejnev

Fin du procès du talc Morhange
Une condamnation d'innocence

pour Givaudan-France
C'est à une amende symbolique de

30 000 francs français qu'a été con-
damnée la société Givaudan-France
hier par la Cour d'appel de Versailles
qui a rendu son arrêt dans l'affaire du
talc Morhange. Ainsi s'achève après
huit ans de recherches et de procédures
l'un des dossiers les plus complexes de
ces dernières années. C est en 1972 en
effet que le talc Morhange avait été mis
en vente avec une dose accidentelle
mais fatale (6,35%) d'un désinfectant
extrêmement toxique de l'hexachloro-
phène ; 36 nouveau-nés en étaient morts
tandis que 150 autres avaient subi des
séquelles plus ou moins graves.

La Cour d appel de Versailles a
décidé de frapper plus fortement les
«petits » et d'alléger la responsabilité
des «gros ». Bernard Civel , manuten-
tionnaire chez Setico, la société qui
frabriquait le talc , a été condamné à
trois mois de prison et Jean Brunet ,
directeur techni que à quatre mois. Le
PDG de Morhange , Paul Bercy, a
écopé d' un mois de prison. Tous avec
sursis

De Paris,
Barbara SPEZIALI

Ces condamnations , cependant infé-
rieures à 12 mois de prison , ne seront
pas inscrites dans le casier judiciaire
des personnes inculpées , alors que les
PDG de Givaudan-France , Hubert
Flahaut et Setico Paul Maillard , se
sont vu infliger une amende de
30 000 francs français. Quant à
M"" Déroulez , (contremaîtresse chez
Setico) elle a été acquittée. «C'est un
jugement courageux , a déclaré à la
presse M ' Biagi, avocat de Mme Dérou-

La Cour d' appel a app li qué la juris-
prudence en matière d'homicide invo-
lontaire , celle qui réglemente notam-
ment les accidents automobiles. Mais
l' avocat ajoute qu 'à son avis l' arrêt
n'est pas assez logique. La Cour d'ap-
pel a voulu infliger une peine p lus
lourde aux personnes directement res-
ponsables de l'atelier où s'est produit
la manipulation de Fhexachlorophène.
Elle aurait du , selon 1 avocat , aller
jusqu 'au bout de son raisonnement et
acquitter les PDG de Givaudan-
France et de Setico. Elle a préféré leur
infliger une amende symbolique.

Cette décision toutefois risque de
provoquer l'ire de l' op inion publique
comme celle de Givaudan-France.
Pour l' opinion publique en effet ,
Givaudan sort blanchi de l' affaire. La
société — qui a toujours démenti avoir
une responsabilité juridique — se voit
tout de même condamnée sur le plan
juridique et elle risque de faire recours
en cassation. «Ce n 'est pas un triom-
phe sur le droit » a déclaré le bâtonnier
Moinet , qui défendait les intérêts de
Givaudan-France. « Payer 30 000
francs français pour la mort par impru-
dence de 36 nouveau-nés.

c'est une condamnation d'innocence
pour satisfaire le public! »

Rappelons que la Cour correction-
nelle de Pontoise avait voulu , en février
1980, accentuer la responsabilité des
sociétés et avait condamné Hubert
Flahaut à 18 mois de prison et Paul
Maillard à 20 mois. Mais l'avocat
général Diebolt avait provoqué une
surprise devant la Cour d' appel de
Versailles en octobre dernier , car il
avait réclamé l'acquittement des deux
PDG , estimant qu 'on ne pouvait pas
prouver avec certitude le lien de causa-
lité entre le manque d'information
reproché à Givaudan-France et la
mort des enfants. «Quand une per-
sonne s'intoxique en buvant de l'eau de
Javel , on n'inculpe pas le fabricant» ,
avait-il déclaré.

La Cour d appel a donc donne rai-
son , quoique pas complètement , à
l'avocat général lequel avait égale-
ment insisté sur la responsabilité de
Bernard Civel. Quant à M"" Déroulez ,
elle a été relaxée car il a été prouvé
qu'elle était responsable de tous les
ateliers , sauf de celui-là.

B.S.

(Copyright by Cosmopress)

dirigeait la délégation soviétique aux
côtés du président du Conseil Nicolai
Tikhonov , du théoricien du parti Mik-
haïl Souslov , du ministre des Affaires
étrangères Andrei Gromyko, du minis-
tre de la Défense le maréchal Dimitri
Oustinov et de plusieurs autres respon-
sables du Kremlin.

A Varsovie , les milieux officiels ont
confirmé que M. Kania s'était rendu à
Moscou.

Un porte-parole de l' agence P.A.P.
a souligné que ce voyage « était prévu
depuis quelque temps », mais un diplo-
mate occidental , qui a demandé à
conserver l' anonymat , a déclaré de son
côté que le chef du PC polonais avait
décommandé des engagements anté-
rieurs pour pouvoir se rendre à Mos-
cou.

D'autres sources avaient aupara-
vant annoncé la présence dans la capi-
tale soviétique de M; Stefan Olszows-
ki , ancien ministre des Affaires étran-
gères et membre du Politburo polo-
nais.

« L'Union soviéti que a déclaré, je
pense très clairement , que ce qui se
passe en Pologne est une affaire polo-
naise (...) Je ne vois pas pourquoi des
gens aux Etats-Unis ont demandé à
l'Union soviétique de ne pas attaquer
la Pologne. Il n'est pas question de
cela », a déclaré hier M. Vladimir
Pozner , commentateur de la radio et
de la télévision soviétiques , dans une
interview devant être diffusée aux
Etats-Unis par la chaîne N.B.C.
(AP)

La Namibie encore loin de I indépendance
<< La Suisse responsable indirectement de cette situation »

La Namibie va-t-elle accéder à l'in-
dépendance l'année prochaine, suivant
le plan des Nations Unies ? Une réu-
nion de toutes les parties concernées
devrait se tenir le mois prochain afin de
discuter la mise en œuvre de ce plan.
M. Peter Manning, chef de l'informa-
tion de la SWAPO (Organisation des
peuples du Sud-Ouest africain) pour
l'Europe occidentale, de passage en
Suisse, a accepté de faire avec nous le
point de la situation, et notamment du
rôle joué par la Suisse dans le soutien
accordé à l'Afrique du Sud, qui admi-
nistre la Namibie.

QU'ELLE EST LA SITUATION
ACTUELLE EN NAMIBIE ?

• « L'occupation militaire par envi-
ron 70 000 soldats sud-africains (pour
un peu plus d'un million d'habitants)
caractérise vraiment la situation ac-
tuelle de notre pays. Aucune loi ne
garantit la sécurité de la populati on , la
torture est largement répandue , les
disparitions fréquentes , et il y aurait
environ 5000 prisonniers politi ques
selon une source d'Eglise ».

« La SWAPO reçoit le soutien de la
majorité de la population. L'Afrique
du Sud a pourtant offert des récom-
penses de 400, puis 4000 francs suisses
à toute personne qui donnerait des
renseignements sur les bases de la
SWAPO : malgré ces sommes très
élevées pour la population pauvre , rien

n'a filtré. D'autre part , la Namibie
possède d'importantes ressources na-
turelles , exploitées à-présent par l'Afri-
que du Sud et les multinationales , qui
lui permettraient de devenir économi-
quement viable en peu de temps ».

CROYEZ-VOUS AU PLAN
D'INDÉPENDANCE

DE L'ONU
• Ce plan prévoit donc l'organisation
d'élections sous le contrôle d' une force
des Nations Unies -de 7500 hommes,
après l'établissement d' un cessez-le-
feu et le retrait de lainajeure partie des
troupes sud-africaines. Le Gouverne-
ment de Pretoria l'a toujours refusé.
M. Botha , premier ministre , a même
annoncé dernièrement à la radio que
son Gouvernement ne pourrait partici-
per qu 'en tant qu'observateur à la
réunion prévue pour janvier , ce qui
compromettrait la mise en place de ce
plan.

Nous avons donc des doutes quant à
la réalisation du plan de l'ONU. Pour-
tant l'Afrique du S'tid subit de plus en
plus de pressions de la part de ses alliés
occidentaux ; d' autre part , le moral
des troupes en Namibie est très bas et
cette guerre contre les militants de la
SWAPO coûte cher à Pretoria. Le
Nigeria même , en réponse à une
demande d' augmentation de ses expor-
tations de pétrole en direction des
Etats-Unis, a posé comme condition au

président Carter 1 indépendance de la
Namibie.

• Le secret bancaire cache beaucoup
de choses, mais le soutien financier des
banques suisses à l'Afrique du Sud , et
notamment aux entreprises qui exploi-
tent les richesses namibiennes. est bien
connu. (Le Mouvement anti-apartheid
de Suisse avance le chiffre de 1 ,4
milliard de francs entre 1972 et 1978
ndlr.). La banque Creafin de Zurich a
même offert un crédit de 9,5 millions
de francs directement au régime illégal
de Namibie.

De plus , le « pool de 1 or » zurichois ,
mis en place par l'UBS, la SBS et le
Crédit Suisse, achète 80% de l'or sud-
africain , ce qui a permis à la Suisse de
se retrouver l' année passée au premier
rang des importateurs sud-africains
pour un montant de plus de 3 milliards
de francs (selon des statistiques n'in-
cluant pas les exportations d'uranium
et de platine). La Suisse soutient donc
ainsi le régime de Pretoria , responsable
du sort de la Namibie. « D'autre part ,
la société « Central Selling Organisa-
tion », qui a son siège à Lucerne.
s'occupe de toutes les transactions
(achats et ventes) sur les diamants en
provenance de Namibie. C'est une
filiale de la multinationale De Béer qui
contrôle des mines namibiennes , les
plus riches du monde ». « Un dernier
exemple : des fourrures de luxe « Swa-
kara » sont vendues en Suisse. Leur

origine : la peau du karakul , une
espèce d'agneau t rès rare, que l'on ne
trouve qu'en Namibie ».

« Ce commerce va à rencontre de la
loi internationale. En effet , plusieurs
résolutions de l'ONU et un arrêt de la
Cour internationale de justice ont
interdit toute vente de marchandises
provenant de Namibie. Et ces décisions
font figure de loi, car c'est l'ON U qui
représente l'autorité légale en Nami-
bie depuis 1966, date à laquelle elle a
retiré à l'Afrique du Sud son mandat
sur ce territoire après que celle-ci a
introduit le système d'apa rtheid en
Namibie ».

(Propos recueillis
par Laure Spezialil
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Sibérie: un champ
pétrolifère géant

La découverte d'un champ pétro-
lifère géant dont les réserves esti-
mées s'élèvent à plus de 619 mil-
liards de tonnes, soit plus du double
de toute les réserves mondiales con-
nues récupérables, est révélée hier
par le bulletin de l'industrie pétro-
lière (BIP) publié à Paris.

Ces réserves, dans une zone d'un
million de kilomètres carres, sont
« la plus gigantesque découverte
d'huile de toute l'histoire de l'indus-
trie pétrolière mondiale », selon le
même bulletin qui déclare tenir l'in-
formation du Cabinet suédois de
consultants « Pétrostudies », spé-
cialistes des problèmes d'hydrocar-
bures en URSS.

« PHENOMENE UNIQUE »
Le Cabinet a appris l'estimation

des réserves auprès d'experts du
ministère soviétique de la géologie
qui n'hésitent pas à parler, selon le
consultant, de « phénomène naturel
unique » et d'événement « sensation-
nel », d'autant plus que les caracté-
ristiques supposées du gisement,
ajoute le BIP, permettent de penser
que la moitié des réserves pourront
être exploitées sans trop de difficul-
tés. La découverte a été baptisée
« champ pétrolifère de Bajenov »
par les Soviétiques. Selon « Pétros-
tudies » la qualité du pétrole est
« exceptionnelle » et ne contient que
très peu de soufre et de substances
corrosives, pas d'eau et est d'une
densité légère, ce qui permettra un
pompage sans intermédiaire en
direction de l'Europe.

Les Soviétiques devraient lancer

1 exploitation par paliers, en don-
nant la priorité à la partie la plus
connue du champ situe en son centre
et dénommée « Grand Salym ».
Selon « Pétrostudies », une produc-
tion semi-commerciale serait déjà
obtenue à partir de cette zone, et si
les intentions des Soviétiques ne
sont pas connues, un développement
à grande échelle pourrait commen-
cer bientôt.

Au seul gisement du « Grand
Salym », note le BIP, « les réserves
récupérables surpasseraient les ré-
serves initiales du gisement sibérien
géant de Samotlor ».

DECOUVERTE CONFIRMEE
L'étude de la société de conseil

« Pétrostudies » sur la découverte de
réserves pétrolières gigantesques en
Sibérie « est fondée sur des informa-
tions très solides du ministère sovié-
tique de la géologie », a déclaré hier
à l'Associated Press le directeur de
la société, M. Manlio Jermol.
« Nous n'utilisons que des sources
publiques, officielles , même si cela
ne veut pas dire que ces informa-
tions sont toujours disponibles faci-
lement », a-t-il expliqué.

« Pétrostudies », fondée en 1976,
est une société de conseil privée,
entièrement suédoise, qui est spécia-
lisée dans les études sur les ressour-
ces pétrolières et gazières soviéti-
ques. Elle est bien connue dans le
monde pour ses bonnes relations
avec les experts soviétiques de ce
domaine, a ajouté M. Jermol. Un
rapport complet sur la découverte
devrait être publié lundi. (AP )

Kadhafi aurait l'intention de poursuivre
les assassinats d'exilés libyens

«Pourquoi je n'arrêterai pas les
meurtres» d'exilés libyens. C'est le titre
d'une interview du colonel Kadhafi que
publiait hier l'hebdomadaire britanni-
que «Now».

Comme le journaliste, qui l'a inter-
viewé à son PC fortement gardé de
Tripoli, lui demandait des assurances
concernant un arrêt des assassinats
d'émigrés, le chef d'Etat libyen a répon-
du:

«Ce n'est pas une affaire à laquelle
devraient s'intéresser les Britanniques.
C'est une affaire qui ne concerne que

les Libyens et c'est purement un pro-
blème libyen. Ces actions ne sont pas
dirigées contre les Britanniques et j'es-
père que le Gouvernement et le peuple
britannique le comprendront. C'est une
lutte entre la nouvelle société libyenne
et l'ancienne».

En février, rapporte-t-on, le colonel
Kadhafi a ordonné la liquidation des
dissidents en exil qui ne rentreraient
pas avant le milieu de l'année. Il y a
trois mois, on avait dit que cette ins-
truction avait été rapportée. L'inter-
view de «Now» semble prouver le con-
traire. (AP)
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LES RADICAUX ET LA PROPORTIONNELLE

Préparer une entente bourgeoise
Les radicaux fribourgeois

soutiendront , le 18 janvier
prochain , le contre-projet du
Grand Conseil à l'initiative
socialiste sur la proportion-
nelle. Cette décision a été
prise à une large majorité
(68 voix contre 14) au cours
d'un vote au bulletin secret.
Elle a été précédée d'une
longue discussion , souvent
assez vive, où il a presque
plus été question des autres
formations politiques que du
Parti radical.

Le président du parti , M. Albert
Engel , annonce d'entrée de jeu la
couleur: «Le peuple veut un change-
ment et une meilleure répartition des
mandats au Conseil d'Etat; il n'y a
qu'une solution pour y arriver: le con-
tre-projet». M. Engel présente les ori-
gines de l'initiative et rappelle que le

M. Ferdinand Masset a été clair.
Il veut, comme d'autres responsa-
bles du parti, une alliance bour-
geoise. Le conseiller d'Etat radical
rêve d'une solution «à la vaudoi-
se». Le centre et la droite pour-
raient se ménager une majorité
confortable tant au Parlement
qu'au Gouvernement. Les socialis-
tes seraient alors contrôlés sans
être exclus.

Parti radical avait entrepris en 1972
une étude sur la proportionnelle.
«Nous avions alors constaté que ce
système présentait plus d'inconvé-
nients que d'avantages» ajoute le pré-
sident cantonal.

Les partisans de l'initiative contre-
attaquent tout de suite. M. Pierre Boi-
vin évoque les abus du PDC. «Ce part
s'est imposé grâce à des alliances de
pacotille. Il a toujours contrôlé l'admi-
nistration et le système judiciaire. A
l'heure actuelle , les dix présidents de
tribunaux sont démocrates-chrétiens»
Et le conseiller communal de Fribourj
de souligner que la proportionnelle
permettrait de changer le système.

La seule possibilité
de changement

M. Boivin remarque tout d'abord
que, même avec l'appui des radicaux
le contre-projet n'a aucune chance de
passer. Par contre, poursuit-il , l'initia-
tive socialiste peut franchir le cap de 5C
pour cent si le PRD la soutient. Poui
l'orateur , la proportionnelle est la seule
possibilité de changement. M. Boivir
constate encore que, contrairement ai)

vaincre une partie des siens. Les
Gruériens notamment, viscérale-
ment «anti-tépelets », auront du
mal à faire cause commune avec
les ennemis de toujours.

Dans tout entente, il y a un
deuxième partenaire. Jusqu'à
maintenant, le PDC a repoussé les
avances radicales. Un jour peut-
être, les démocrates-chrétiens se-
ront obligés de se rallier. Ils pour-
ront d'autant mieux le faire que
l'aile chrétienne sociale, la plus
réservée à une coalition bourgeoi-
se, a décidé de vivre sa vie toute
seule.

Quoi qu'il en soit, la signature
d' un accord entre deux des gran-
des formations cantonales aurah
des répercussions importantes
Elle risquerait de décevoir une par-
tie de l'électorat de chacun de:
partis. Elle créerait aussi une situa-
tion « à la Suisse » où le citoyen, i
force d'avoir un choix limité, pré-
fère se confiner dans une absten-
tion prudente.

P.-F. Chattor

système majoritaire même modifi e, h
proportionnelle garantit au moins ur
siège aux radicaux.

Le député Jean-Claude Bard j
plaide ensuite en faveur du contre
projet. «Si le 18 janvier on se fai
dribbler par le PDC, on pourra tou
jours lancer une initiative demandant
la proportionnelle ».

Autre son de cloche chez M. Jean-
Pierre Buol. L'ancien candidat ai
Conseil des Etats pense que ni l'initia-
tive, ni le contre-projet n 'obtiendroni
la majorité. Pour M. Buol , la propor-
tionnelle présente des désavantage;
mais le contre-projet n'est pas compri;
dans le peuple.

Le secrétaire romand du Parti radi-
cal suisse, M. René Vernaz , plaide er
faveur d'un Gouvernement efficace
ayant un programme homogène. «Le
PDC aurait dû avoir le courage de
former une coalition avec nous. Il ne l'a
pas voulu. Notre souci est de savon
comment nous pouvons le mieux
défendre notre parti dans le canton»
Et M. Vernaz d' ajouter: «Avec ur
PDC instable , nous avons l' obligation
de nous prononcer en faveur de la
proportionnelle» .

Une alliance bourgeoise
Le conseiller d'Etat Ferdinane

Masset reprend alors l'idée de l' al-
liance bourgeoise. Il constate tou
d'abord que , l'évolution du parti socia
liste , l' alliance avec le PDC intervien
dra tôt ou tard. «Ni le PDC, ni le:
radicaux ne sont mûrs pour une coali-
tion mais on y arrivera par la force dei
choses même si ce n'est pas er
1981» .

M. Masset considère également que
le PDC commettrait «la plus grande
des fautes politi ques s'il voulait main
tenir par tous les moyens le système
actuel». «Le parti radical tient les fils
S'il vote le contre-projet ce texte pas-
sera» conclut le conseiller d'Etat. Sor
collègue au Gouvernement , M. Han;
Bàchler , appuie également le contre-
projet.

Le député André Bise regrette que
la base n'ait pas pu se prononcer sur cel
objet avant les votations au Grand
Conseil. Il souligne ensuite que le fossé
se creuse entre la gauche et les autres
«Denis Clerc en quelques années au
Gouvernement peut faire beaucoup
plus de mal qu 'un Joseph Cottet qui lui
ne le fait pas volontairement ». Et le
député broyard , de conclure: mieux
vaut être près dès «tépelets» que de
Denis Clerc. j

Dans l' assemblée , divers avis s'ex-
priment. D'un côté , ceux qui soni
partisans d' une entente avec le PDC
pour barrer la route aux socialistes. De
l'autre , ceux qui pensent que le Part
radical a trop souffert de la dominatior
des démocrates-chrétiens et qu 'il esi
temps de changer. Au vote , les pre-
miers l' emportent nettement sur le:
seconds. PFC

A la vaudoise
Le premier objectif d une telle

alliance serait d'empêcher la réé-
dition du « coup» de 1971 . Cette
année-là, les radicaux avaient été
évincés du Conseil d'Etat au profil
des socialistes. Le deuxième ob-
jectif serait d'éviter les alliances
de rencontre entre le PDC et le
PS.

Le conseiller d Etat Masset I a
reconnu. La route sera longue jus-
qu'à une coalition bourgeoise. Le
parti radical devra d'abord coi*

CHEYRES
Conductrice blessée

Jeudi à 11 h. 30, une automobiliste
de Bâle, M™ Clara Schmidt , âgée de
51 ans, empruntait la route d'Esta-
vayer - Yverdon. Dans les «Crottes de
Cheyres», elle freina sur la chaussée
glissante. Sa voiture se déporta à gau-
che et entra en collision avec un
camion bernois qui arrivait en face.
Blessée, M™ Schmidt fut transportée à
l'hôp ital de la Broyé, puis transférée à
Bâle. Les dégâts matériels atteignent
12 000 francs. (Lib.)

LIEBISTORF
Perte de maîtrise

Hier , vers 12 h., M. Pierre Aebis-
cher , 50 ans , domicilié à Fribourg.
circulait avec un camion de Kirchenwil
en direction de Cormondes. Parvenu
près de Liebistorf , il perdit le contrôle
de son véhicule qui fit plusieurs ton-
neaux. Blessé, M. Aebischer a été
transporté en ambulance à l'Hôpital
cantonal. Dégâts matériels 7000
francs. (Lib.)

FRIBOURG
Piéton renversé

Jeud i peu après 13 heures,
M" Clara -Magnin , 60 ans , habitant
Granges-Paccot, a été renversée pai
une voiture a la route de la Chassotte
Elle traversait la chassée à la hauteur
du minigolf lorsque l' auto, qui venait
de Givisiez, la heurta. M™ Magnin fut
blessée et transportée à l'Hôpital can-
tonal. (Lib.)

FRIBOURG
Route coupée

Hier , vers 13 h. 45, un automobiliste
domicilié à Fribourg circulait du car-
refour du Temple en direction de la
gare. A la hauteur de la poste, il coupa
la route à une automobile qui arrivaii
en sens inverse. Dégâts matériels 550C
francs. (Lib.)

ROSÉ
Fourgon contre
camion militaire

Hier matin , à 6 h. 55, un automobi
liste fribourgeois circulait ave son foui
gon de Fribourg en direction de Prez
A Rosé, pour une cause que l' enquête
établira , il entra en collision avec ur
camion militaire qui venait en sens
inverse. Les dégâts matériels s'élèvent
à 10 000 francs. (Lib.)

FRAESCHELS
Double collision

Jeudi à 12 h. 45, un conducteur de
Fribourg roulait entre Chiètres et Aar-
berg. A Fraeschels , sa voiture glissa
sur la route verglacée et entra er
collision avec un camion genevois. Le
poids lourd heurta ensuite une auto er
stationnement. Dégâts: 17000 francs
(Lib.)

FOURRURES TIEFNIG
Pérolles 22 - s 037/26 28 06.

(le matin)

Prix réduits

OUVERTURE
du 9 au 31 décembre 1980,

l'après-midi.
17-30781

SRTR Info. — Le comité de la SRTB
(Société de radio, et télévision du can-
ton de Fribourg) vient de publier le
premier numéro de son journa
«SRTR Info? ». Dans son billet , le
président de la société dit sa volonté
d'établir le contact avec les membres
«SRTR Info?» parle également de
Telsat et du concours de l'Etoile d'Oi
qui met en compétition des chœur:
fribourgeois. (Lib.)
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LE BUDGET 1981
En équilibre grâce
à des jongleries

PROTECTION CIVILE

Des abris
à Sainte-Croix

Le budget de la commune de Fribourg pour Tannée 81, budget qui sen
soumis à l'approbation des conseillers généraux le 16 décembre prochain
boucle avec un excédent de recettes tout ce qu'il y a de plus symbolique di
1090 francs, rentrées et sorties s'élevant en gros à 78 millions. Mêmi
équilibré, avoue le Conseil communal, ce budget se présente moin:
favorablement que la majorité des budgets des années précédentes. Pa
rapport à celui de 1980, les recettes et les dépenses ont augmenté de 8,f
millions de francs, soit de 12%. Cette augmentation ne concerne cependan
que partiellement le budget ordinaire d'exploitation (pour environ 2,f
millions), la différence majeure (6 millions) touchant les opérations relative!
aux provisions et fonds spéciaux.

Dans son message aux conseiller!
généraux , le Conseil communa
reconnaît que la préparation de ce
document s'est révélée particulière-
ment ardue cette année. Cela est dC
pour une part , estime-t-il , à h
période d'inflation que nous traver-
sons actuellement et qui provoqui
une augmentation des dépenses qui
l'accroissement fiscal a de la peini
à couvrir. A noter que , pour li
première fois , l' encaissement de:
impôts et des taxes , qui constitui
60% des recettes , devrait passer li
cap des 50 millions l' année prochai
ne.

Mais d'autres facteurs entren
également en ligne de compte, e
notamment la réduction de la par
.communale au produit de l'impô
sur les véhicules et les cycles qui
pour la Ville de Fribourg, tomben
d' un seul coup de 30 à 6%, ce qu
signifi e une moins-value fiscale d<
l'ordre de 900 000 francs.

Les retombées
de la politique fédérale
Le Conseil communal de la capi

taie profite d' ailleurs de l'occasioi
pour exprimer son opposition à «li
politi que de facilité ébauchée par 1;
Confédération et suivie par le can
ton», une politi que qui consiste «i
s'en prendre unilatéralement au:
transferts d une collectivité publi-
que à l'autre» et surtout à la corn
mune , la moins élevée dans la hié-
rarchie , «au lieu de rechercher de
réelles et possibles économies oi
d'introduire telles nouvelles source:
de recettes».

Pour compenser cette perte de
900 000 francs , est-il encore précisé
dans le message, le Conseil commu
nal a été amené, d'une part , ;
estimer à un maximum le produi
de l'impôt sur le revenu et la for
tune (42 ,5 millions), d' autre part , ;
renoncer à diverses allocations bud
gétaires aux provisions et aux fond;
spéciaux pour préparer ou parache
ver le financement de certain:
investissements majeurs. Et l' effe
de cette retenue ne manquera pai
d'affecter également les exercice:
82 et 83.

Les dépenses couvertes par le:
fonds spéciaux ne posent pas d<
problèmes de trésorerie — relève li
message — puisque celle-ci a et<
constituée en vue de leur couvertu
re. En revanche , l' engagement dei
provisions met à contribution 1;
trésorerie courante qui ne pourri
pas supporter , au-delà de 81 , le:
ponctions que lui imposeront le!
investissements envisagés.

600 000 pour le 500e
Au chapitre des provisions e

fonds spéciaux , relevons les dépen
ses suivantes: un solde de 600 00(
francs pour l' aménagement de
anciens abattoirs en musée; uni
partici pation de 600 000 francs i
l'organisation des fêtes du 500e
400 000 francs pour l' embellisse
ment de la ville; 1,5 million pour 1;
halle omnisports de Ste-Croix; 1,!
million également pour le homi
médicalisé de la Sarine; une par
de 1 million pour la construction d<
la patinoire de St-Léonard; 750 00(
francs pour l'installation de l' ordi

nateur communal , cette sommi
représentant le prix du hardware
des aménagements des locaux e
des programmes qui pourront êtn
mis au point dans le courant di
prochain exercice. En outre deu>
montants ont été prévus pour le:
frais d'études de deux projets
80 000 francs pour le nouveau théâ
tre-maison des congrès et 50 00(
francs pour le pont de la Poya.

Retenons enfin que la sommi
affectée aux constructions nouvel
les, aux équipements et aménage
ments s'élève à 2,7 millions (dont li
solde d'un million pour l'aménage
ment de la place de la Gare), et que
pour la première fois en 198 1, li
budget des Services industriels m
concerne plus que le service de
eaux , celui du gaz ayant été repri
par Frigaz.

m

Profitant de la future construc
tion du Collège Ste-Croix , la Villi
de Fribourg se propose de complé
ter son dispositif de Protectioi
civile en prévoyant , sous le bâti
ment des cours , un complexi
d'abris répartis sur une surface d<
830 m2. Le projet prévoit l'installa
tion d' un poste de commandemen
de quartier , avec locaux de travail
locaux de service et locaux techni
ques, ainsi qu 'un poste d' attente
Utilisés en temps de paix par li
Protection civile , ces locaux pour
raient abriter environ 200 person
nés en temps de guerre.

Dans le message qu 'il adresse i
ce sujet au Conseil général , le Con
seil communaldemande l' autorisa
tion d'engager une dépense de 1,(
million de francs pour cet équipe
ment , montant dont seront déduite:
les subventions fédérale et canto
nale usuelles, la charge de la Villi
étant estimée a un montant max
mum de 500 000 francs. (Lib)

Du gaz pour
l'éclairage public ?

Dans sa dernière séance, le Con
seil communal a:
• adjugé divers travaux pour 1<
nouveau bâtiment du Service di
feu au quartier de Sainte-Agnès.
• octroyé une subvention pour h
restauration d un bâtiment dans 1
quartier de la Neuveville.
• décidé sur rapport de l'Edilité e
des Services industriels , de poursui
vre les études pour l'installation d<
l'éclairage public au gaz dans un
ou deux rues du quartier di
Bourg.

Enfin , dans le cadre de sa politi
que de contact avec les commune
voisines, il a reçu le Conseil com
munal de Marl y. Les deux conseil
réunis ont procédé à un échange di
vues sur les problèmes communs e
poursuivi la soirée par une rencon
tre amicale, (com)
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t
Monsieur Charles Villard , à 1723 Marly, Combettaz 8 ;
Madame et Monsieur Edouard Urech-Villard , el leurs enfants , à Therwil (Bâle-

Campagne) ;
Mademoiselle Denise Villard , à Renens;
Les familles Schmidli , Kiichler;
Les familles Villard , Bossy et Baudère ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Charles VILLARD

née Berthe Schmidli

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman, sœur , belle-sœur
tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 5 décembre 1980.

L'office des funérailles sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le
jour de l'Immaculée Conception , 8 décembre 1980, à 14 heures.

Veillée de prières en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le dimanche
7 décembre, à 20 h.

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

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.

Repose en paix.

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

17-1601
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t
Monsieur et Madame Paul Chardonnens-Meuwly, leurs enfants et petits-enfants , à

Domdidier;
Madame veuve Louise Hayoz-Meuwly, ses enfants et petits-enfants , à Cressier ;
Monsieur Léon Meuwly, à Courtepin;
Monsieur et Madame Albert Hayoz-Meuwly et leurs enfants , à Cressier ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine MEUWLY

née Etienne

leur très chère maman , grand-maman , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 4 décembre 1980, dans sa 83e année.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Cressier , le dimanche
7 décembre 1980 à 14 h. 30.

L'office dominical du samedi soir 6 décembre 1980 à 19 h. 30 tient lieu de veillée de
prières.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Direction des Travaux publics,

le Bureau des autoroutes

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Berthe VILLARD

épouse de M. Charles Villard ,
dévoué collaborateur

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

17-1007

t
Décembre 1970 — Décembre 1980

En souvenir de

Monsieur
Jean SAUTEREL

une messe d' anniversaire sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 6 décembre
1980, à 17 h. 30.

17-30650

t
La direction et le personnel

de Chocolats Villars SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Gagnaux
ancien chef d'expédition

L'office d' enterrement est célébré en
l'église de St-Paul (Schônberg) à Fribourg
le samedi 6 décembre 1980 à 10 heures.

17-54

t
L'Amicale des contemporains 1902

de Fribourg et environs

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles Gagnaux
son cher membre

L'office d'enterrement a lieu ce samedi
6 décembre, à 10 h. en l'église de St-
Paul.

17-30769

L'ACDF

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Georges Vaucher
droguiste à Estavayer-le-Lac,
notre cher et estimé collègue,

membre actif
et dévoué de l'association

et membre vétéran de l'ASD

Culte au temple d'Estavayer-le-Lac,
lundi 8 décembre, à 13 h.

17-30785

t
Remerciements

La famille de

Mademoiselle

Elise Bugnon

remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont témoigné à sa chère malade des
marques de compâssTon et exprime sa
reconnaissance à tous ceux qui ont pris part
à son deuil. I

*Un merci spécial pour les dons et les
fleurs qui lui sont parvenus.

Olten et Le Locle, le 6 décembre 1980.

La famille en deuil

La messe d
^ 

trentième

aura lieu le samedi 13 décembre 1980, à
15 heures, en l'église de Les Grangettes.

> 91-223

GERBES - COURONNES
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Romont-s037/52 11 62

ouvert le dimanche
de 10 h-12 h.

. , r. < 17-2235

«Celui qui aime est né de Dieu et connaî
Dieu , car Dieu est Amour »

Madame Georges Vaucher-Rap in , à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Michel Vaucher-Bonjour , et leurs enfants , à Neuchàtel;
Monsieur et Madame Daniel Vaucher-Arm , et leurs enfants , à Lyss ;
Monsieur et Madame James Vaucher-Laube , et leur fille , à Couvet ;
Madame et Monsieur André Pillonel-Vaucher , à St-Aubin ;
Monsieur et Madame Albert Vauchcr-Pugin , à Neuchàtel ;
Madame Georgette Longchamp-Vaucher , et ses enfants , à Renens ;
Monsieur et Madame Roger Vaucher-Potterat , et leurs enfants , à Vallorbe ;
Les familles Rap in , Nicod , Mauron , Longchamp;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges VAUCHER

droguiste

leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , fils , frère , beau-frère , oncle , cousin
neveu et ami , décédé le 5 décembre 1980 , dans sa 62e année , après une longue et pénibli
maladie , supportée avec courage et résignation.

Culte au temple d'Estavayer-le-Lac, lundi 8 décembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 27, 1470 Estavayer-le-Lac.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-164;

t
La direction et le personnel de la maison Mantel Fribourg SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Emerithe AEBISCHER

mère de Monsieur Charles Aebischer
leur estimé administrateur

L'office d'enterrement a lieu aujourd'hui samedi 6 décembre 1980, à 13 h. 30, er
l'église de Guin.

17-128;

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de _
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Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rut

de la Banque 2. à Fribourg. ju squ'à 16 h. la veille de parution, au guichet
ou par téléphone, au s? 037/22 14 22.

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

Le dimanche pour l 'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposa
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires ' du nouveau bâtiment dt
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction dt
«La Liberté ' n 'est pas acceptée. (Lib.)
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A l'agenda
du week-end
• Le chœur mixte Saint-Laurent
d'Estavayer-le-Lac que dirige
M. Charles Monnard donnera ce
soir à 20 h. 15 en la salle Saint-
Joseph un concert d'œuvres reli-
gieuses et profanes avec la collabo-
ration de la chorale des enfants et
d' un groupe instrumental. La soi-
rée se pousuivra en compagnie de
Camille et de son accordéon.
• A Courtepin , c est «La Chanson
du Lac» emmenée par M. Domini-
que Gesseney-Rappo qui se pro-
duira dimanche soir dès 20 h. 30 en
la salle de l'église. Le programme
du concert a été placé sur le thème
de la Renaissance. Le public aura
en outre l'occasion d'app laudir le
«Piccolo-Orchestra».
• La Société d' artillerie sarinoise
fêtera sainte Barbe a Vuisternens-
en-Ogoz sous la présidence du sgt
Gilbert Mettraux , de Neyruz. Film
militaire , messe, cérémonie pour les
défunts , concert-apéritif et banquet
se succéderont au cours de cette
j'ournée dominicale qui , chaque
année , connaît un vif succès.
• Dans la Broyé, c'est à Domdi-
dier que se retrouveront les artil-
leurs et soldats du train autour de
leur président , le sgt Eugène Mae-
der , d'Estavayer. La séance admi-
nistrative aura lieu à 9 h. 30 et sera
suivie d'une conférence , d'une mes-
se, d' un cortège et d'un banquet.
• Le Club des lutteurs d'Esta-
vayer et environs organise diman-
che dès 14 h. une journée «portes
ouvertes» à l' ancienne halle de
gymnastique du casino. Le public
pourra suivre durant 90 minutes un
entraînement des jeunes après quoi
M. Gilbert Monneron , leur respon-
sable, présentera son rapport tech-
nique pour l' année écoulée. GP

BANQUES FRIBOURGEOISES
Importantes mutations

M. André Gremaud, actuel directeur
de la Banque populaire suisse de Fri-
bourg, a été récemment nommé en
qualité de directeur et responsable du
siège de Genève. Cette décision prend
effet au 1er janvier 1981. Directeur du
siège de Fribourg depuis 9 ans, M.
Gremaud est en outre président de la
Société de développement de la Ville de
Fribourg. Suite à sa nouvelle charge, il
démissionnera de cette société en avril
prochain lors de l'assemblée générale.
M. Gremaud fait également partie du
comité des finances pour les fêtes du
500e. S'agissant d'une tâche momenta-

née et pour laquelle il n'oeuvre pas seul,
il pense honorer cette fonction jusqu'au
bout.

C'est M. Michel Bettin , actuel sous-
directeur , qui remplacera M. Gre-
maud et deviendra ainsi le nouveau
directeur du siège de Fribourg.

Le Conseil d'administration de la
BPS a également nommé M. André
Sudan en qualité de directeur-adjoint
et M. Louis Hirt en qualité de sous-
directeur.

La Direction générale de la BPS a
encore nommé fondés de pouvoir ,
MM. Georges Berset , Roger Descloux,
Lorenzo Gerber et Albert Richard. M.
Pascal Cerantola a été nommé à la
succursale de Morat et M. Alfred
Favre mandataire commercial à cette
même succursale.

... Et à l'UBS
La direction générale de l'UBS a

promu , avec effet au 1er janvie r 198 1,
M. Claude Rappo en qualité de man-
dataire commercial au département
commercial et M. Bernard Aeby en
qualité de mandataire commercial au
département financier. Tous deux
étaient déjà collaborateurs de la suc-
cursale de Fribourg. (Com./Lib.)

PORCELAINE
gglÊBR'

Prez-vers-Noréaz s 037/30 11 30
Plus de 400 services

de table et café.
Grand choix de porcelaine blanche

à peindre.
Ouverture tous les vendredis soirs

de 18 h. à 22 h.
Samedis de 9 h. à 17 h.

ou sur rendez-vous.
17-357

Fouilles archéologiques de Gletterens
LE BILAN DE TROIS MOIS DE TRAVAI L
Une conférence de presse organisée

en août dernier sur le site avait déjà
permis de signaler au public la mise sur
pied d'une fouille de sauvetage à Glet-
terens, sur la rive sud du lac de Neu-
chàtel. Après plus de trois mois de
fouilles intensives, organisées par le
Service archélogogique cantonal fri-
bourgeois, les travaux de la première
campagne viennent de prendre fin. Une
surface de 400 m2 a pu être fouillée sur
le lieu même de l'implantation d'un
futur restaurant. Cinq couches archéo-
logiques superposées, contenant les
vestiges de villages lacustres abandon-
nés et détruits, ont été dégagées et
étudiées. Chacun de ces niveaux était
bien séparé par un dépôt de sable qui
indique à chaque fois une montée du
niveau du lac ayant recouvert à cinq
reprises le site.

L'ensemble des objets découverts
appartient à la civilisation de Horgen
(3200-3000 avant J.-C). Dans tous les
niveaux archéologiques fouillés , le
matériel est homogène. Près de 6000
objets ont été inventoriés : outillage en
os (poinçons , aiguilles , ciseaux), outil-
lage en bois de cerf (gaines de haches ,
haches-marteaux perforées , biseaux,
manches), outillage en pierre (nom-
breux objets en silex tels que pointes de
flèches, lames de couteaux et de faucil-
les, grattoirs , perçoirs , et des objets sur
roches vertes avec, principalement , des
haches en pierre polie), objets de paru-
res (pendeloque en bois de cerf , petit
galet perforé , coquillages à double
perforation), céramique (nombreux
fragments de pots en terre cuite, sou-

vent décorés de cannelures ou de per-
forations sous le bord).

Les populations de l'époque de Hor-
gen ont souvent été considérées à tort
comme des êtres frustres , dépourvus de
sens artisti que et incapables de se
livrer à des travaux fins. Cette attitude
des archéologues provenait simple-
ment du fait qu'on connaissait extrê-
mement mal cette civilisation , il y a
quelques années encore. Depuis la
découverte de la station Horgen de
Portalban , en 1978, et surtout celle de
Montilier , en 1979 , il a fallu réviser ce
jugement. Ces trois sites vont désor-
mais permettre de mieux comprendre
le mode de vie des populations vivant
au bord de nos lacs il y a plus de 5000
ans.

Scandale de plus
d'un milliard

Monsieur le rédacteur ,
Que n 'a-t-on pas écrit sur le

déficit de la Confédération et des
cantons, sur l 'impossibilité défaire
de nouvelles économies et de trou-
ver de nouvelles recettes. Pourtant ,
on ne s 'attaque jamais au pro-
blème des hauts traitements et gros
revenus parce que ceux qui sont
aux commandes seraient les pre-
miers touchés.

Je pense qu 'il y a des études, des
responsabilités , des capacités qui
doivent être compensées. Les diffé-
rences de traitement sont scanda-
leusement exagérées. Quand on
sait qu 'il y a des traitements de
500 000fr alors que d 'autres s 'élè-
vent à 12 000 f r , si ce n 'est pas
encore moins, on ne peut s 'empê-
cher de trouver cela franchement
antisocial , exagéré et injuste. Il
faudrait une fois que la Confédéra-
tion, les cantons, les communes, les
établissemertts lbaMcaires et autres
grosses entreprises bloquent les
salaires, par exemple ceux de p lus
de 60 000 f r .  Il faudrait aussi que
l 'Etat impose les salaires de telle
façon qu 'ils ¦ ne dépassent pas
120 000 f r  et qu 'avec des revenus
accessoires, le revenu ne dépasse
pas 150 000 f r.  Cela ne serait que
justice sociale, au nom de la répar-
tition équitable des biens à tout le
monde.

Les dirigeants socialistes , qui
prétendent soutenir les travail-
leurs, sont desi bénéficiaires de la
situation actuelle , trop libéra le et
injuste.

La mauvaise répartition des
biens, la révolte des jeunes , les
hauts salaires, les gros revenus , le
terrorisme, les escroqueries en tout
genre, tout se tient. Ce n 'est que le
résultat d 'injustices , même légali-
sées. C'est seulement en luttant
contre ces injustices que les Etats
pourront boucfer leurs comptes
pour le bien général.

Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction. (Réd.)

Gaine de hache en bois de cerf avec
pierre emmanchée

Des restes humains
Durant la dernière partie des tra-

vaux , cinq fragments de crânes
humains appartenant à trois individus
au moins, ont été découverts. De
grands fragments de crânes d' enfants
et d'adultes avaient déjà été trouvés à
Portalban , en 1974 et 1977. Les osse-
ments humains sont très rares sur les
stations préhistoriques lacustres , et il
est probable que ces quelques décou-
vertes inhabituelles soient des cas de
noyades. La rareté des restes humains
s'explique par le fait qu 'on devait
enterrer les morts à l'extérieur du
village et que les nécropoles n 'ont pas
encore été retrouvées. (Com./Lib.)

• Bouieyres. Aujourd hui , a 14 heu-
res, «La courte échelle» , émission de la
Radio romande qui fête ses deux ans
d' existence, diffusera la seconde partie
de son dossier consacré à l'Ecole de
Bouieyres. Au cours de ce rendez-vous ,
Monique Pieri donnera la parole aux
élèves de l'établissement. (Lib.)

Nomination. Le comité du conseil
d'administration de la Fribourgeoise
générale d' assurances vient de nom-
mer au rang de mandataire commer-
cial M. François Kolly. Nos félicita-
tions. (Lib)

Loto. — Contrairement à l'an-
nonce qui paraît (dans nos pages, le
loto du Syndicat d'élevage du Crêt
n'aura lieu ni ce soir ni dimanche
soir , en raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques. (Lib.)

Les JDC et «Etre solidaires»
DES PRINCIPES À SOUTENIR

Collaboration

Lors de leur dernière assemblée
générale réunie sous la présidence de
M. René Schneuwly, les délégués des
Jeunes Démocrates-Chrétiens du can-
ton de Fribourg ont examiné l'initiative
populaire «Etre solidaires » et, à la
suite d'un exposé de M. l'abbé Albert
Menoud, ont décidé d'en soutenir les
grands principes. En outre, M. Nicolas
de Buman leur a présenté l'initiative
constitutionnelle en faveur de la cul-
ture.

S'agissant de l'initiative « Etre soli-
daires» , les JDC fribourgeois se sont
montrés conscients des difficultés d'or-
dre économique et démographique que
pourrait engendrer l'initiative ; ils
constatent également que les délais
imposés seraient difficiles à tenir.

Néanmoins , les JDC sont d'avis que
les principes contenus dans ce texte
méritent d'être soutenus. Ils sont en
effet persuadés que seule une modifi-
cation profonde de la politique actuelle
à l'égard des étrangers , et en particu-
lier l'abolition du statut des saison-
niers , permet le développement d' une
vie familiale saine , de relations norma-
les entre le mari , sa femme et leurs
enfants. De plus , ils sont convaincus
que notre politi que à l'égard des tra-
vailleurs étrangers doit instaurer l'éga-
lité de traitement entre tous les travail-
leurs et favoriser une meilleure inté-

gration des étrangers en Suisse dans le
respect de leur culture.

Tous ces objectifs , qui consacrent la
suprématie des valeurs humaines sur
les intérêts économiques , sont confor-
mes à la doctrine sociale de l'Eglise et
figurent d' ailleurs en bonne place dans
le programme du PDC. (Com.)
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Voyez notre vitrine spéciale !
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DES ŒUVRES
POUR HARPE

Concert de l'Avent
à Villars-sur-Glâne

Pour le deuxième concert de
l'Avent de cette année, la Maîtrise
de Villars-sur-Glâne propose un
concert au programme inhabituel
puisque l'instrument soliste princi-
pal sera la harpe. En effet , l'Ensem-
ble instrumental de Villars-sur-
Glâne sera placé sous la direction de
Jean Balissat et accompagnera une
des harpistes connues, Catherine
Eisenhofer, dans deux œuvres pour
harpe et orchestre.

Le programme de ce concert
s'annonce très varié car il s'ouvrira
avec un Concerto grosso de Haen-
del , avec Jacqueline Morard et
Anne-Marie Roubaty-Morard , vio-
lons, et Danielle Hayoz-Lucain ,
violoncelle comme solistes. Puis
Catherine Eisenhofer interprétera
le Concerto pour harpe et orchestre
op. 4 N" 2 en si bémol majeur de
J.B. Krumpholtz ainsi que les
«Danses» pour harpe et cordes de
C. Debussy. 11 s'agit de deux
œuvres qu 'on a très rarement l'oc-
casion d'entendre. Enfi n , le concert
s'achèvera sur une page de Mozart:
Jean Balissat dirigera l'Adagio et
Fugue en do mineur (KV 546) de
Mozart. Le concert a lieu à 17 heu-
res, (mfl)

Rêverie - Poésie - Evasion
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232 pages, 6 illusrations 84 pages, dont 68 pages d'il- tique suisse 160 pages, 50 illustrations 40 pages
Fr. 30. lustrations Prix mondial 1979 des guides Fr. 48.— Fr. 9.50.—

Fr. 19.— de rivières
248 pages dont 147 d'illustra-
tions
Fr. 69.—
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Bulletin de commande
Le soussigné commande aux
Editions Saint-Paul
Pérolles 42
1700 Fribourg

Nom :

Prénom : 

Rue : 

N° postal, localité : 

Signature : 

ex. Jean-Paul II et les Droits de l'homme Fr. 30.— .... ex. Les Faverges en Lavaux Fr. 48.—

ex. La pensée sociale de l'Eglise catholique Fr. 22.30 •• ¦¦ ex. Comment Fribourg devint Suisse Fr. 9.50

ex. Nos origines chrétiennes Fr. 39.90 .... ex. Montorge Fr. 16.—

ex. Aujourd'hui dimanche - année A Fr. 22.— .... ex. La Fille-Dieu Fr. 27.—

ex. Gonzague de Reynold (broché/relié) Fr. 33. -/45.— .... ex. Romont Fr. 23.—

ex. Saint Nicolas de Flue Fr. 30.— .... ex. Encyclopédie du Canton de Fribourg, tome 1 Fr. 69.—

ex. Fribourg - Freiburg Fr. 19.— .... ex. Encyclopédie du Canton de Fribourg, tome 2 Fr. 69.—

ex. La Sarine - Die Saane Fr. 69.- (A ces prix seront ajoutés les frais d embal,a9e et de P°rt>



^5~c£> Hôtel de la Croix-Blanche
Rue Abbé-Bovet 11 - Fribourg Relais gastronomique

© 037/22 70 96 s 037/31 11 70

MENU DU JOUR D * *.*Réveillon
Samedi 6, dimanche 7
et lundi 8 décembre 1980/8 1
Consommé au Porto avec le Cabaret chaud 7

. . .  (nouveau programme)
dès minuit danse et cotillons

Filets mignons au champignons
Nouilles au beurre M6I1U

Salade mêlée . . .
17 5150 petite terrine de foie de

volaille
petite terrine de

volaille
Toast et beurre

soufflé de quenelles
chets

Toast et beurre
Le soufflé de quenelles de bro-

La sauce Nantua

-^____^_^^^___^^^ _̂^____ Le filet de bœuf Wellington
La sauce Nantua

_^^^^^___^^^^_^____ Le filet de bœuf Wellington
¦¦¦ Î ^̂^̂^̂ Mi^̂^ MM La jardinière de légumes
Une ambiance de fête avec L'omelette norvégienne flambée

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmmt La jardinière ae légumes
Une ambiance de fête avec L'omelette norvégienne flambée
JACKY et PATRICIA Début du repas 20 h. précises.

Fr. 70.—
Dégustez nos planchettes:

Tartare, toast et beurre 10.50 I
Hors-d'œuvre 10.80
Rosbif 9.80 

 ̂Valaisanne 10.50
Viande séchée 10.50 ÉCHARLENS

17-666 I .ifflfll îBm

Nous vous recommandons
nos inégalables

CUISSESCUISSES

j DE GRENOUILLES

NOUVEAU fraîches
DE GRENOUILLES

NOUVEAU fraîches
à F ri bou rg Réservation : s 029 / 5 15 1 5.
. .**• - -

 ̂
. Fam. D. 

Frossard-Riegler
>̂ ^7 1 S — Jt \ 17-12656Ci-smiŴ ) ( -a£_>^5£*' ^V2 ^ RESTAURANT Eĝgafffi ™wJ0t\
STEAK-HOUSE iliJii ^/S *

ESfiŒl *<f *f\Exemple : PJHBiiBJliWjB -u. ' >-,\.
steak de bœuf « Samy» (180 g.) rfrnffVsTjnlÉlI l/lH v

avec frites et salade Fr. 14. — fAtkHfl ¦* 7 ~f \ \
OUVERT mSSmmti I >y$f* - V

TOUS LES DIMANCHES rWPPPilÉÉiV \ 'f / -\MéÉiHHHf ?.> ¦¦¦ :)

\ à ÉPENDES -̂ - I

î "̂  ̂ê çbÂTgAo? X

? Fam. C. Jungo-Wirz T? La grande « 037/33 28 34 T
QUINZAINE GASTRONOMIQUE

t DES FRUITS DE MER I
X bat son plein! < ?

Rôtis au feu de bois ou mijotes aux arômes de Provence.
Ses fines spécialités vous enchanteront !

? «Et toujours son MENU DU DIMANCHE à Fr. 22.— •
? — Seule la Rôtisserie est fermée le mercredi —

Y 17-2358 Y

Fédération la race tachetée rouge
LES ELEVEURS REVENDIQUENT PLUS DE LIBERTE

«Une année décevante» , c'est ainsi que le président de la Fédération fribour-
geoise tachetée rouge M. Erwin Schwaller résume l'année écoulée. Constatation
qui rejoint celle émise peu de jours avant cette assemblée par la fédération sœur, la
tachetée noire. Et M. Schwaller d'évoquer ces points sombres: printemps tardif ,
fourrages compromis, la montagne de viande qui est loin de s'amenuiser. Devant ce
malaise que ne dissipe pas le succès de l'exposition de vaches laitières et du Marché
Concours, le président conclut sur un appel à l'esprit d'unité et de solidarité de la
paysannerie, qu'il s'agisse des grands ou des petits , des ensileurs ou des
non-ensileurs, des agriculteurs de la plaine ou de ceux de la montagne.

La parole est au gérant , M. Christo-
phe Gerber , pour la lecture du rapport
annuel. Celui-ci atteste que la Fédéra-
tion fribourgeoise compte aujourd'hui
2023 membres répartis dans 113 syn-
dicats. L'effectif des animaux inscrits

au herd-book s'élève d'autre part à
39 957 sujets. Dans cet effectif , on
compte 22 808 présentant un quart ou
plus de sang Red-Holstein , soit une
proportion de 57% de l' ensemble du
troupeau fribourgeois. Cette propor-
tion se répartit très différemment selon
les syndicats , oscillant entre 10% et
80%. On constate en outre une aug-
mentation dans le recours au contrôle
laitier. Celui-ci pratiqué sur 35 273 va-
ches a permis de constater une produc-
tion moyenne de 5052 kg avec 3,92%

Romont
t René Aeby

La population romontoise ressentit
avec émotion le décès subit du major
René Aeby, en service commandé , le
vendredi 28 novembre , dans la région
de Payerne. Elle lui fit d'imposantes
funérailles , à la collégiale mardi 2 dé-
cembre , en présence de délégations
militaires et d'officiers supérieurs.

Originaire de Chevrilles , M. René
Aeby naquit à Mézières en 1933 , où
son père , exploitait la laiterie du villa-
ge. Une famille de sept enfants , quatre
garçons et trois filles , le défunt étant le
sixième. Il fit ses études secondaires à
Romont , puis à Fribourg, et les com-
pléta à l'Ecole d'administration de
St-Gall. Après un stage dans l' admi-
nistration postale , on le trouva au poste
de commandant d'arrondissement mi-
litaire du canton de Fribourg. C'est
ensuite dans une maison de commerce
de Morat qu 'on le voit avant de rega-
gner la carrière militaire , il y a cinq
ans , comme intendant du Parc auto-
mobiles de l' armée, où il eut l' occasion
de faire valoir ses grandes qualités
d' administrateur , relevées par des con-
tacts humains hautement appréciés.
On le rencontrait volontiers dans les
sociétés sportives et paramilitaires ; il
collabora efficacement à l' organisa-
tion du dernier Tir cantonal de
Romont.

De son mariage avec Mlle Anne-
Lise Conus , de Romont , il eut trois
enfants , dont l' aîné a 19 ans. Vers la fin
de l'été , il avait éprouvé une légère
alerte dans sa santé , mais il en parais-
sait parfaitement rétabli. Il succomba ,
après quelques heures de coma. Sa
disparition fait un vide , particulière-
ment au sein de sa famille. Il était dans
sa 48e année. Que son épouse , ses
enfants , son père et ses frères et sœurs
agréent l' expression de notre sympa-
thie.

(lsp)

de matière grasse. Le contrôle de l' ap-
titude à la traite mécani que s'est effec-
tué sur 3539 vaches. Relevons aussi
que , dans le cadre de la fédération ,
39 680 inséminations premières ont
été réalisées avec de la semence de
taureaux Red-Holstein purs ou croisés
et que 17 sur 87 des taureaux en
testage sur 87 proviennent de la fédé-
ration

Exportation en recul
L'exportation a été en recul cette

année. Elle n 'a porté que sur quel ques
sujets en direction de la France , de
l'Italie ainsi que sur quel ques veaux
Simmental en direction du Canada. Le
rapport donne un aperçu du Marché

MARLY
t Eugène Brùgger ,
dit «Syndic»

Samedi dernier , réunie en l'église
paroissiale , une foule nombreuse ac-
compagna «Syndic» à sa dernière
demeure. Bon nombre de paroissiens et
amis avaient tenu à dire un ultime
adieu à celui qui fut un ami pour tous et
une figure si sympathique pour celui
qui sait regarder et apprécier la simpli-
cité d' un être modeste à qui l' on s'at-
tache.

Eugène Brùgger , deuxième d' une
famille de neuf enfants , naquit le 5 fé-
vrier 1935 au Port; plus tard , sa
famille s'établit Aux Confins , à Marly.
«Syndic» , qui perdit son père il y a
deux ans , vivait avec sa mère à la route
de Bourguillon. Il y a quelque temps , il
avait cessé son activité au Foyer Saint-
Camille et on le rencontrait se bala-
dant , malgré son infirmité , avec sa
canne , cigarette au coin de la bouche et
coiffé de son béret basque. Et on aimait
lui lancer ce salut amical : «Salut Syn-
dic ». Ce sobriquet lui avait été donné
alors qu 'il était avec les animaux qu 'il
chérissait tant , les chevaux surtout , il
se disait être le syndic de ces derniers.
Hospitalisé dernièrement , Eugène
Brùgger a succombé à une arrêt car-
diaque.

A sa mère , à sa famille et à tous ses
amis , nous présentons notre sympa-
thie , (gj)

Concours ou les conditions imposées
ont entraîné une diminution des tau-
reaux rouges présentés où la qual i té
s'est avérée excellente et où 84% des
taureaux admis au herd-book ont pu
trouver acquéreur pour un prix moyen
de quelque 3000 francs. La mise de
bétail organisée par la fédération a
permis 1 écoulement d une quaran-
taine de trois quarts des sujets mis aux
enchères. Quant à l'Expo de vaches
laitières qui en était à sa 10' édition ,
elle a été aussi une révélation de la
qualité de notre élevage. Sept assem-
blées d'orientation ont connu une
réjouissante fréquentation.

Le rapport se fait l'écho d' une cer-
taine amertume dans les milieux de la
fédération à la suite des mesures res-
trictives fédérales prévoyant entre
autres que les sujets 5/8 Red-Holstein
ne pourraient plus être inséminés
désormais avec de la semence de Red-
Holstein purs. Précaution superflue
contre un risque d' absorption de la
Simmental par la Red-Holstein puis-
que le nombre d'inséminations premiè-
res avec de la semence de taureaux
Simmental a augmenté de quelque
10 000.

Relevons aussi le mérite de plusieurs
secrétaires de syndicats qui ont été
récompensés pour la durée et la qualité
de leur travail. Pour 10 ans d' activité:
en 1979; André Pittct et Séverin Fon-
tana. En 1980: Jean-Marie Uldry et
Ernest Pittet. Pour 30 ans d' activité:
en 1979: Siméon Fragnière et Gustave
Conus. En 1980: Albert Millasson et
Hans Maeder.

Au chapitre des élections , l' assem-
blée a pris connaissance avec regret de
la démission de M. Canisius Demierre ,
vice-président et président du jury des
experts.Il fut chaleureusement remer-
cié et app laudi. Pour le remplacer , la
Glane proposa M. Marcel Jaquet élu à
l' unanimité de même que les autres
membres du comité et le président
M. Schwaller pour un nouveau man-
dat de trois ans. A l' office de contrôle ,
MM. Peter Stemp fel et Robert
Grandjean , sont élus à la place de
MM. Ernest , Wenger et Franz Aebis-
cher.

Sélection et croisements
L'assemblée fit ensuite le point à

propos du problème de la sélection et
des croisements avec la Red-Holstein ,
croisements qui ont débuté il y a dix
ans et ont permis une nette améliora-
tion du rendement , de la production et
de l' aptitude à la traite. Si le pro-
gramme de sélection et de croisements
a pu être prolongé d' une année , la
fédération et son comité prennent posi-
tion pour une libéralisation du pour-
centage du taux de croisements à
l'encontre de règlements trop restric-
tifs. Une résolution sera présentée à
l' assemblée de la Fédération suisse.
C'est entre autres , ce qu avait de-
mandé une motion du syndicat de
Riaz. L'assemblée se conclut sur les
propos de M. Schwab, vice-directeur
de la Fédération suisse et de M. Rei-
chen de la FSI. Une assemblée vivante
qui a prouvé une fois de plus que nos
éleveurs sont fermement décidés à
défendre leurs chances, (am)

meuuuly ô rlohicro
cheminées so

classiques contemporaines françaises rustiques savoyardes
/ / ¦  \ \  2 hommes de grande expérience
/ /  \ \  vous apportent:

/ /  • \ \  * leur savoir et leur sérieux
/ / \ \ * ^es travaux sur mesures

idl-~~saii- —~~JJJ-I selon vos goûts

yfym^nitt^Wft • un tirage garanti sur contrat

— ¦M55IÏS' J-J-J * des systèmes chauffants

Wjp r̂r|~7'Y<'*WMCT
 ̂ • 

un choix incomparable
¦̂ 3J^Ç/ /| I \ \ vM-̂ irTTjL,. d'accessoires

venez visiter notre exposition , tous les jours (sauf dimanche)
Impasse des Lilas 2, 1700 Givisiez-Fribourg -a- 037/26 37 73

vis-à-vis du Restaurant l'Escale
17-1641

aBUH" EfflIP^MT^infhN

Bois
Coupe et préparation de bois ,

listerie et panneaux ,
selon votre désir

michel
12, route des Arsenaux V

1700 Fribourg 5 23
Tél. 037 81 1191

Nous avons jour pour jour
la journée "portes ouvertes" M



ér Mio-Star:
âÙ Depuis
longtemps un
symbole de

qualité.^1

rr m̂l Sèche-cheveux électronique
starl Mio-Star
Réglage électronique sans paliers de
300 à 1000 W. Le système élec-
tronique maintient constant le degré
de chaleur choisi. Débit et tempéra-
ture de l'air réglables à volonté in-
dépendamment l'un de l'autre. Pro-
tection antisurchauffe automatique.
Support et buse à onduler spéciale.
55

mjp
starj Peigne électrique Mio-Star
Pour friser , lisser, boucler, peigner
ou défriser les cheveux secs ou lé-
gèrement humides. Peigne tournant,
barrettes interchangeables. Vous
serez toujours vite et bien coiffée.
15.-

Typiquement Mio-Star: la qualité de tout premier
choix, la technique élaborée, la forme esthétique,
la fiabilité du fonctionnement, la sécurité par le
service après-vente et la garantie Migros. Enfin,
les prix Migros record.
De bonnes raisons de choisir Mio-Star.

Garantie Migros
Chaque appareil électrique Mio Star a subi des tests
très sévères dans nos laboratoires et a été approuvé
par l'ASE.
Migros vous offre une garantie totale
d'une année pour votre appareil.

5

Sèche-cheveux 1000 W
Mio-Star

Très performant, résiste a la chaleur
Quatre degrés de chauffage précis,
diffusion régulière de l'air chaud.
Protection antisurchauffe. Support
incorporé stable. Avec une buse à
onduler. 35.-

r «&m- "VA

** %

Sèche-cheveux Sport-Traveller
Mio-Star
si petit (12x11x6 cm) qu'il peut

JP? /
||P /

RESTAURANT ST-JACÛUES
VUISTERNENS-DT-ROMONT

Samedi 6 décembre 1980, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre «LES PINKS PANTERS»

Fam. Dumas-Menoud
17-123890

•; î\^iw

v

ssr

vous accompagner partout: en voya
ge, en vacances, au stade. Tout à
fait performant. 3 degrés de tempé-
rature (pour 1200, 800 ou 500 W).

I Commutable en 110 V (puissance
— alors réduite). Support tabulaire in-

corporé à la poignée". Vendu avec
étui. 35.-

C»
SERVICESCnVmtl) Service après-vente Migros
(ST j iïj /g) Il est garanti rapide et bon marché. Vous pouvez déposer
XygJïïgW  ̂ votre appareil dans n'importe quel magasin Migros.

~̂22£2  ̂ Même après la vente, nos spécialistes restent à votre
disposition.
Réparations et pièces de rechange garanties
pendant les 5, 10 ou 15 ans qui suivent la date
d'achat.

«Le plaisir d'offrir

CAFÉ DU PAFUET
- samedi 6 décembre dès 20 h. 30

GRAND BAL DE LA ST-NICOLAS
avec l'excellent orchestre

MENDOCINO
Bar - Ambiance.

Organisation: FC Le Mouret

Hâlm
Rapid ktf-

Fraise à neige
dès Fr. 1150.—
Vente et service :

Atelier spécialisé
Tél. 037/ 26 30 62

GIVISIEZ- FRIBOURG

La Bourse automobile
av. St-Paul 13
1700 Fribourg

2 CV 6, 75 , Fr. 3000.—
Opel break , 72, Fr. 3800.—
Porsche 911 S, 67, Fr. 5500.—
CX GTI, 78, Fr. 13 900.—
BMW 1602, 75, Fr. 6500.—

LE SPÉCIALISTE DU 4 X 4
Bedford avec pont 4 m, 62,
Fr. 5800.—
Land Rover 88 , 65 , Fr. 7500.—
Scout international, 65,
Fr. 2200.—
Jeep CJ 7 Renegade, 79 ,
Fr. 15 000.—

•s le soir M. Gilbert Repond
029/7 13 43.
Bureau vente av. St-Paul 13,
¦s 0Z1IZ1 46 33

17-30694

OUVERTURE
DE SAISON

samedi 6 décembre
et tous les week-ends

• nouvelles pistes
• nouveau restaurant
9 nouvelle route dès Belle-

garde

¦s 029/7 82 1 4 - 7  82 13

AVIS
Pour cause de transfert de notre
salon de coiffure, au bd de Pérol-
les 59 , nous informons notre
estimée clientèle, que celui-ci

sera fermé les 9, 10 et
11 décembre 1980

Coiffure Jean-Marie
rte Wilhelm Kaeser

•s- 037/24 85 15
1700 FRIBOURG

81-30946

Quelle maman garderait
1 petite fille

de 2 ans, jour et nuit ?
Salaire selon entente.

Ecrire sous chiffre 17-500639, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg



Services religieux
FETE DE L'IMMACULEE CONCEPTION

A FRIBOURG
(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez
Hautcrive.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre - Ste
Thérèse - Bourguillon - St-H yacinthe.

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge
Mai grauge.

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Saint-Jean
(D) - Christ-Roi - Chapelle du Schônberg -
Bourguillon (D) - Ste-Thérèse - St-Picrre (D)
- Monastère de la Visitation - Ste-Ursule.

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice (D) -
Cordeliers (D) '- St-Hyacinthe - Givisiez -
Villars-sur-Glâne , église - Daillcttes (école de
Cormanon) - Marly (SS-Pierre-et-Paul.)

SARINE
Arconciel : 8.30. Autigny : 9.30. Avry : 8.45.
Belfaux: 7.30 , 9.30. BonnefonUine : 7.30 ,
9.30. Chénens : 20.00. Corminbœuf: 8.30.
Cotlens : 7.30, 9.30. Ecuvillens: 8.00, 9.30.
Estavayer-le-Gibloux : 8.00, 10.00. Ependes :
10.00 Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00.
Posieux: 8.00. Praroman : 10.00. Prez-vers-
Noréaz : 10.00. Noréaz : 9.30. Treyvaux : 7.30 ,
9.30. Villarlod:8.00.

GRUYÈRE
Bellegarde: 7.30, 9.30. Broc : 8.00, 9.30,
17.45. Broc La Salette: 10.30. Bulle: 8.30 ,
10.00, 1 1 . 1 5 , 18.00. Capucins : 7.00, 10.00.
Cerniat: 7.30, 9.30. Valsainte : chapelle
extérieure: 7.00, 10.00. Charmey : 7.30, 9.30.
Corbières: 9.00. Crésuz: 7.30 , 9.30, 17.45.
Echarlens : 9.00, 19.45. Gumefens : 7.30.
Gruyères : 9.30. Hauteville: 10.15 , 19.30. Les
Marches: 10.00. Pont-la-Ville: 9.30.
La Roche : 7.30; 9.30. Montbarry : 8.30 et au
Carmel : 9.00. Sales: 9.30. Maules : 8.00.
Rueyres : 8.00. Sorens: 7.30 , 9.30. Vuippens:
10.00.
BROYE
Aumont: 10.15 Carignan- Vallon : 8.45.
Chèvres : 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30,
19.30. Delley : 10.00. Domdidier: 10.15.
Dompierre: 9.30. Russy : 7.30. Estavayer-
le-Lac, Monastère des dominicaines: 8.30 ,
10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Les Friques : 19.30.
Gletterens : 8.45. Léchelles: 9.30. Chandon :
8.15. Ménières : 9.30 , 19.30. Murist : 10.00.
Tours - Notre-Dame: 7.30 , 10.30 , 16.00
Vêpres. Surpierre : 10.00. St-Aubin: 10.00.
Villarepos : 9.00, 19.45. Vuissens : 8.45.

10.00
St-Nicolas - St-Jean - St-Paul (D) - Capucins
- Bourguillon - St-Sacrement - Villars-Vert.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (D).

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Weck-Reynold 9
(pour les Espagnols) - St-Michcl (italien) -
Cordeliers - Notre-Dame.

11.00
St-Paul - St-Pierre.

11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nicolas

16.30
Ste-Ursule.

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi

19.15
Marly (SS.-Pierre-et-Paul).

19.30
Cordeliers (D)

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 9.45 Billens: 10.30 , 20.00. Chapelle:
9.25. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes:
7.30. Lussy: 7.30. Massonnens : 9.30.
Mézières: 9.30. Orsonnens: 7.30, 9.30.
Promasens : 10.15. Romont: 8.00 , 10.00 ,
17.30. Rue : 9.15. Siviriez : 10.00 Sommentier :
10.15. Ursy: 10.15 , 20.00. Villaraboud: 9.00.
Villarimboud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30.
Villaz-Saint-Pierre : 9.30. Vuisternens-
devant-Romont: 9.00. La Joux : 10.15 ,
20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30, 19.30
Morat: 10.00 (D), 20.00. Pensier: chapelle
9.00, 10.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 19.30
St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonnens : 20.00
Châtel-Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00
Le Crêt : 9.30, 20.00. Granges : 8.30. Progens
9.30. Remaufens: 9.30 , 17.30. St-Martin
9.45.

CAFÉ-RESTAURANT

L'UNIVERSITÉ
«LA PIZZERIA»

rue de l'Hôpital 39
Fribourg - s 037/22 16 76

G. et M. Comte-Villerot

Samedi et dimanche

Fêtez St-Nicolas
en famille

Toujours nos fameuses
pizzas « Maison» préparées

devant vous, selon vos désirs.
Fondue - Raclette

et notre carte de spécialités.

Avec chaque repas, un dessert
sera offert à tous les enfants.

Ouvert lundi 8 décembre
17-1062

CONCERT D'INAUGURATION
des nouvelles orgues d'Ependes

(constr. : J.-M. Dumas, manufactures d'orgues, Romont)

Lundi 8 décembre, à 15 h. 15

cérémonie de l'Immaculée - Conception, à 15 h., à l'orgue: M. Walter Artho,
professeur.

17-30666

TEMPS PROBABLE
POUR A UJOURD'HUI

Pluie et nei ge souvent abondan tes au
nord des Al pes, mais plus doux.

SITUATION GENERALE
Une dépression cen t rée sur le sud de la

Norvège , se déplace rapidement vers l 'Alle-
magne. La zone pluvieuse qui lui est asso-
ciée a atteint les Al pes dans la soirée
d'hier.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Nord des Al pes, Valais et Grisons : cou-
vert , ou très nuageux, précipitations, sou-
vent abondan tes, ayant débu té dans la
soirée. Pluies jusque vers 1000 m dans
l'ouest du pays , pl uie ou nei ge en plaine
dans l'est. La température , voisine de zéro
d'abord, s'élèvera jusque vers 3 à 6 degrés.

Sud des Alpes: nu ageu x avec quelques
chutes de neige le matin , suivies d'éclair-
cies.

EVOLUTION POUR DIM A NCHE
ET LUNDI

Neige , surtout dans l'est et en montagne,
temps devenant en bonne partie ensoleillé
au sud des Alpes. (ATS)

Samedi 6 décembre
SAINT NICOLAS DE MYRE ,
évêque, patron principal du diocèse, de la
ville et xlu canton de Fribourg
L'extraordinaire diffusion et popularité du
culte de saint Nicolas lui a valu d'être
part iculièrem ent favorisé par la légende au
détr i ment de la connaissance de son his toi-
re. On sai t qu'il naqui t à Patare , en Asie
Mineure , et qu il devint evêque de Myre au
début du IV e siècle. Tous les traits que la
légende a rapportés sur lui mettent en
valeur sa bonté compatissante et secoura-
ble. L'ex tension de son cul te à l'Occident
eut pour point de départ le transfert de ses
restes à Bari , en 1087 , par des marchands
italiens qui voulurent les soustraire à l'inva-
sion des Turcs. Ses reli ques se répandirent
dans toute la chrétienté.

Dimanche 7 décembre
II' dimanche de l'Avent
Saint Ambroise, évêque, docteur de
l'Eglise

Né à Trêves où son père étai t préfet du
prétoire vers 333-340, Ambroise étai t de
famille sénatoriale. Lui-même, après de
solides études, commença à faire carrière
dans l 'admini st ra t ion. Nommé consulai re
pour l'Emilie-Ligurie , il fut chargé par le
préfet Probus d'assurer 1 ordre au cours de
la nomination du nouvel évêque de Milan.
Le cri d'un enfant «Ambroise évêque» fut
repris par tout e la foule et Ambroise, qui
n'était encore que catéchumène, reçut suc-
cessivement le baptême et les ordres sacrés.
Il se révéla tout de sui te un pasteur de
grande classe .

Il prêche à son peuple , rédi ge des ouv ra-
ges, s'emploie à éliminer les derniers restes
de l' arianisme , partici pe à des concil es
régionaux dont il est la grande autorité,
Tout en coll aboran t loyalemen t avec l es
empereurs Valent i nien, Gratien et Théo-
dose il fai t respecter avec ferme té les droi ts
de la morale. Il s'oppose à l'impéra tr ice
Justine qui assurait la régence au nom de
son fils Valentinien II et qui voulait concé-
der deux églises de Milan aux Ariens. Il
tient tête au préfet de Rome Symmaque qui
avait rétabli dans la salle du Sénat la statue
de la Vic toi re , emblème du paganisme. Il
soumet à une péni tence publique l'em pe-
reur Théodose qui avait laissé s'accomplir
une dure répression à la suite d'une sévition
de la population de Thessalonique. Outre
ses trai tés et homéli es, on a conservé d'Am-
broise quelques magnifiques hymnes latines
qui ont été adoptées par le Brév iaire romain .
Entouré d'un prestige extraordinaire , il
mourut le 7 décembre 397.

Lundi 8 décembre
L'Immaculée Conception de la Vierge
Marie
Saint Romaric , abbé

Fils d'un grand seigneur franc — qu'on
appelait « Leude » — Romaric entra comme
moine à Luxeuil où il succéda à saint Amé
dans la charge abbatiale. Puis il construisit
sur le mont Habend, qui prendra plus tard
son nom Remiremont — Romarici Mons —
un monastère d'hommes où il mourut en
653.
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Châtel-St-DeitiS/Les Paccots:

40/60 cm de neige poudreuse. Pistes
bonnes.

Gruyères-Moléson: 50/60 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes.

Charmey : 40/ 100 cm de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes.

La Berra : 50/70 cm de neige pou-
nfiiiic*» Pictuc rv\nn**c

Villarlod-Mt-Gjjbl oux : 30/35 cm de
neige poureuse. Pistes bonnes.

Bellegarde/La VUlette : 60/100 cm
de neige poudreuse. Pistes bonnes.

Plasselb/Falli Hoelli : 60 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg : 40/50 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg: 40/60 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes.

Planfayon: 20/25 cm de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes. (Com)

\̂ TOUTE
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TEL 037/2344 00

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

17.00
St-Paul - Beaumont

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse - Villars
Vert.

18.00
St-Paul (D) - St-Picrrc - Villars-sur -Glâne
église - Givisiez - St-Sacrement.

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel : 20.00. Autigny : 19.45. Belfaux
17.30 , 20.00. Bonnefontaine: 20.00. Cottens
19.45. Ecuvillens : 19.30. Ependes : 17.00
Matran: 18.00. Neyruz : 17.30. Praroman
17.00 , 19.30. Rossens : 19.45. Rueyres-Saint
Laurent: 20.00. Treyvaux : 20.00. Villarlod
20.00.

GRUYÈRE
Avry : 19.45. Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00
Bulle: 18.00 , 20.00. Cerniat: 20.00
Charmey : 19.30. Corbières: 19.30. Gruyères
20.00 Sales : 20.00. Sorens: 19.30. Vuippens
20.00. La Roche: 19.30. Pont-la-Villc
20.00.

BROYE
Cheyres: 19.30. Cugy : 19.30. Domdidier
19.00. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des dominicaines : 18.30
Léchelles: 19.30. Portalban (école): 19.00
St-Aubin: 19.30. Vuissens : 20.00.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D): messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez
Hautcrive.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre - Ste
Thérèse - Bourguillon - St-Hyacinthe.

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge - Mai
grauge.

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Saint-Jean
(D) - Christ-Roi - Chapelle du Schônberg ¦
Bourguillon (D) - Ste-Thérèse - St-Pierre (D)
- Monastère de la Visitation - Ste-Ursule.

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice (D) - Cor
deliers (D) - St-Hyacinthe - Givisiez - Villars
sur-Glâne , église - Daillettes (école de Coi
manon) - Marly (SS-Pierre-et-Paul.)

SARINE
A rconciel : 8.30. Autigny : 9.30. Avry : 8.45.
Belfaux: 7.30 , 9.30. Bonnefontaine : 7.30 ,
9.30. Chénens: 20.00. Corminbœuf: 8.30.
Cottens : 7.30 , 9.30. Ecuvillens : 8.00, 9.30.
Estavayer-le-Gibloux : 8.00, 10.00. Ependes:
10.00. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30 , 20.00.
Posieux : 8.00. Praroman: 10.00. Prez-vers-
Noréaz : 10.00. Noréaz : 9.30. Treyvaux : 7.30 ,
9.30. Villarlod : 8.00.

GRUYERE
Bellegarde: 7.30 , 9.30. Broc : 8.00, 9.30
17.45. Broc La Salette: 10.30. Bulle: 8.30
10.00, 1 1 . 1 5 , 18.00. Capucins : 7.00, 10.0C
Cerniat: 7.30, 9.30. Valsainte : chapelle exté
rieure : 7.00 , 10.00. Charmey : 7.30 , 9.30
Corbières : 9.00. Crésuz: 7.30, 9.30 , 17.45
Echarlens: 9.00, 19.45. Pringy : 18.00. Gume-
fens : 7.30. Gruyères : 9.30, 20.00. Hauteville:
10.15 , 19.30. Les Marches : 10.00. 15.00
Cérémonie de la Médaille miraculeuse, bén.
du St-Sacrement. Pont-la-Ville: 9.30. La Ro-
che: 7.30, 9.30. Montbarry : 8.30 et au Car-
mel : 9.00. Sales : 9.30. Maules : 8.00. Ruey-
res: 8.00. Sorens: 7.30 , 9.30. Vuippens :
10.00.

BROYE
Aumont : 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chey-
res : 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30, 19.30.
Delley: 10.00. Domdidier: 10.15. Dompierre:
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac, Monas-
tère des dominicaines: 8.30, 10.00 , 1 1 . 1 5 ,
18.30. Les Friques : 19.30. Gletterens: 8.45.
Léchelles : 9.30. Chandon: 8.15. Ménières :
9.30 , 19.30. Murist : 10.00. Tours - Notre-
Dame: 7.30 , 10.30 , 16.00 Vêpres. Surpierre :
10.00. St-Aubin : 10.00. Villarepos : 9.00.
Vuissens : 8.45. Prévondavaux : 19.30.

DIMANCHE

Fribourg : 9.00 Abcndmahlgottesdierlst.
9.00 - 11.00 Kindergottesdienst im alten
Gambachschulhaus. 10.15 Culte , sainte cène
(garderie). Culte des enfants.

Bulle : 9.30 culte en famille, sainte cène.

18.30
Christ-Roi - St-Nicolas

18.45
Daillettes (école de Cormanon).

19.00
St-Maurice - St-Jean - Ste-Thérèse

19.15
Marly (SS.-Pierre-et-Paul)
St-Sacrcment (D).

GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye: 20.00
Chavannes : 20.00. Massonnens : 20.00
Mézières : 20.00. Promasens : 19.45. Romont
19.45. Rue : 19.00. Siviriez: 19.45
Sommentier: 20.00. Villarimboud : 20.0C
Villaz-St-Pierre : 20.00. Vuisternens-devant
Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat : 17.00 , 18.15 (D)
Courtepin: 19.00.

SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Remaufens: 19.45. Le Crêt: 20.00. Progens
20.00 St-Martin: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 17.00 , 18.30. Moudon : 18.30
Oron-la-Ville: 19.15.  Payerne : 18.30.

10.00
St-Nicolas - St-Jean - St-Paul (D) - Capucins
- Bourguillon - St-Pierre - St-Sacrement -
Villars-Vert.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (D).

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Weck-Reynold 9
(pour les Espagnols) - St-Michel (italien) -
Cordeliers - Notre-Dame.

11.00
St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nicolas.

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse - Villars -Vert

18.00
St-Nicolas -, St-Jean - Christ-Roi.

18.45
Cormanon : 19.00 Ste-Thérèse.

19.00
Ste-Thérèse

19.30
Cordeliers (D)

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 9.45 , 20.00. Billens : 10.30 , 20.00.
Chapelle: 9.25. Châtonnaye : 7.30, 9.30. Cha-
vannes : 7.30. Lussy : 7.30. Massonnens: 9.30.
Mézières : 9.30. Orsonnens : 7.30, 9.30. Pro-
masens : 10.15. Romont: 8.00, 10.00, 17.30.
Rue: 9.15.  Siviriez: 10.00 Sommentier: 10.15.
Ursy : 10.15 , 20.00. Villaraboud : 9.00. Villa-
rimboud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-
Saint-Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-Ro-
mont: 9.00. La Joux: 10.15 , 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30 , 19.30
Morat: 9.00, (italien) 10.00 (D), 11.00(espa
gnol), 19.00. Pensier: chapelle , 9.00, 10.00
Chiètres: 8.45.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 19.30
St-Sylvestre: 9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonnens : 20.00
Châtel-Saint-Denis : 7.00 , 10.00 , 17.00
Le Crêt: 9.30, 20.00. Granges: 8.30. Progens
9.30. Remaufens: 9.30 , 17.30. St-Martin
9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00, 19.45. Cudrefin: 10.30. Ecu-
blens : 8.00. Granges-Marnand : 9.30. Mou-
don : 9.30. Lucens: 9.30 , 19.30. Maracon :
8.45 , 9.30 , 11.00. Oron-la-Ville: 10.00.
Payerne : 8.30, 9.45 , 19.30. Yvonand : 10.15.

Eglise évangélique réformée
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte sainte cène.
Meyriez: 9.30 culte à Morat , 14.00 culte à

Courgevaux.
Môtier: 10.00 culte en famille , sainte

cène.

Romont : 9.00 Gottesdienst mit Abend-
mahl. 10.00 culte sainte cène.



OFFREZ
L tUMU ILLUb I h

Ils se souviendront longtemps de votre cadeau,
comme si Noël ou Nouvel-An durait 52 semaines.

Une revue chaque semaine, ce n'est pas une revue de trop I
quand il s'agit de l'ÉCHO ILLUSTRÉ.

Un hebdomadaire qui décrit la vie des hommes.
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journal qui parle.

) qui rend service.

je pour toute la famille, sans recherche de
ue et de sensationnel.

_QTRF

sur la bonne route. HHX Ij ÊÊÊÊmÊÊÊ

)U JUBILÉ
maintenant un abonnement à Offrez à vos parents, à vos enfan

BILE
un abonnement à Offrez à vos parents, à vos enfants , connaissances

recevrez pendant 14 et amis, un abonnement à l'ÉCHO ILLUSTRÉ. C'est
Dis (valable pour les un cadeau de choix , un cadeau qui se renouvellera
t). semaine après semaine.

OUSCRIPTION

:HO ILLUSTRÉ, case postale 415 , 1211 Genève 11 (» 022/29 72 11)

'ÉCHO ILLUSTRÉ, prix semestriel Fr. 40.80 Je désire souscrire un abonnement à l'ÉCHO ILLUSTR É en faveur
de:

Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité 

Le bénéficiaire sera informé du cadeau que vous lui offrez.



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: ( 0 2 1 ) 5 6 7941  (hôpital de
Châtel).
Morat:(037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 2233 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
1 1  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du samedi 6 décembre :

pharmacie St-Pierre (Beauregard-centre).
Pharmacie de service du dimanche 7 décembre :

pharmacie du Marché (rue de Romont 6).
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 jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 37 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 pour
rappeler la mémoire des défunts : J. -Pierre Ritz ,
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.
Wiinnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17 .

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

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

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 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes d e l 3 h .  30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 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 1 1  h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel: (037) 44 13 83.

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

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1 5 6 .  Location dé spectacles : 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8 , Fribourg.

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

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

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

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

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
n?31 19 43.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité, télé phoner le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

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

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis: (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 des
parents tous les mardis de 9 à 1 1  h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 5 1 6 3 .  Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés, remariés .
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 .
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26 , Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31.  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro înfîrmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. * 24 99 20.
Radiophotograp hie publique :le 1" et le 3'jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uni quement ,
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54.
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d'un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
v 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercred i de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8 , ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
« 037/22 98 27.

Protection des animaux : inspecteur: « 3 1  25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25.

MUSÉES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi
de 8 h. à 1 1  h. et de 14 à 17 h.;  jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samed i de 10 à

12 h. et de 14 à 17 h . :  dimanche de 14 à 1 7 h.

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

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

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

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: sam'edi et dimanche de 14

à 18 h.

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

18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothè que cantonale et universitaire:
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi de 10
h. à 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 el
Société de lecture : lundi , mardi , jeudi et vendredi
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et 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 d e l 4 à  17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., le samedi de 9 h. à I I  h., à l'avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendred i de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

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

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

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

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique : mard i de 14 à

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

CURIOSITES
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30  à 14 h. et de 16 à 22 h., samedis el
dimanches de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendred i de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis el
dimanches de 8 à 20 h.

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

CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermeture hebdomadaire :
du mard i au vendredi : de 15 à 22 h. ; samedi de ! 5
à 19 h. ; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 à
19 h.

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

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

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

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augus îns: ouverte , du dimanche au
vendredi , de 9 h.% R H. 45 et de 13 h. 30 à
16 h. 45. Mercredi et vendredi soir , de 20 h. 15 à
22 h. Fermée le samedi matin.

Bi v̂^^ l̂fl

ACTUELLEMENT:

«GEO FONTANA
SEXTETT »

EUROTEL — Grand-Places
Fribourg —: e.037/22 73 01

ouvert dès 21 h. 30
17-697

Manifestations
du week-end

Samedi 6 décembre
Musée gruérien Bulle: Expo «Dentelles de

papier» et Hans Stocker, pein tures, de
1 0-12 h. et de 14-17 h.

Galerie de l'Arcade: Expo de Bruno Gen-
tinetta, gra vures sur bois, de 15 à 19 h.

Galerie Capucine: Expo de Béa tr ice
Angela Wolf , collages et Jacques Reinhard ,
peinture, de 15-18 h.

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

Galerie au Stalden: Expo de Flaviano ,
dessins et céramiques, de 15- 18 h. 30.

Atelier-galerie Hofstetter: Expo de
Bruno Baeriswyl, peintures, de 9-12 h. et
1 5-17 h.

Atelier-galerie F. Martin, Farvagny-le-
Petit: Expo de Noël , avec de nombreux
artisans , de 10-12 h. et de 14-18 h.

Château de Marly-le-Petit: Expo de «Ta-
pisseries indiennes du Pérou» et «Indiens du
Canada» , pein t ures, dessins, objets, de 15-
18 h.

Université hall d'honneur: Expo, rét ros-
pect ive des Labels de l'Œuvre, de 8-20 h.

Théâtre au Stalden: 20 h. 30, «Le Pic du
Bossu» de Slawomir Mrozek , par la troupe
d'expression française du Stalden. Loc.
O.T.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, «Raz de
Marrée» , nouveau spectacle . Loc. Le
Luthier.

Place de la Grenette: Marché de St-
Nicolas.

Cortège de St-Nicolas: 17 h., départ de la
place du collège.

Avenue Weck-Reynold: Expo Jean-
Daniel Berclaz , de 14 à 17 h.

Dimanche 7 décembre
Musée gruérien Bulle: Expo «Dentelles de

papier» et Hans Stocker, peintures, de
14-17 h.

Galerie de la Cathédrale: Expo de C.C.
Olsommer, peinture, de 1 0 h. 30-12 h.

Galerie au Stalden: Expo de Flaviano ,
dessins et céramiques de 1 5-18 h.

Château de Marly-le-Petit: Expo de «Ta-
pisseries indiennes du Pérou» et «indiens du
Canada» , pein tures, dessins , de 15-18  h.

f inîi Ari îiii l-inlf (l'IiAnniiiir- I- vnn r.»trni'_

pective des Labels de l'Œuvre, de 10-18
h.

Eglise de Villars-sur-Glâne: 17 h., con-
cert de l'Avent. Œuvres de Haendel , Krum-
pholz et Debussy , Cat herine Eisenhofer à la
harpe. Ensemble instrumental de Villars-
s/Glâne sous la direction de Jean Balissat.
Loc. Placett e et Jumbo.

Avenue Weck-Reynold 21: Expo Jean-
Dani el Berclaz , de 14 à 17 h.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — La Banquière : 16 ans.
Corso. — Le coup du parapluie: 12 ans.
Eden. — Woyzech : 16 ans. — Le gang des

Frèresa James: 16 ans.
Alpha. — Les Héri tières : 16 ans.
Rex. — La Cité des femmes : 16 ans. —

Complot de famille : 1 6 ans. — J'ai dû me
prostituer: 20 ans.

Studio . — Toujours prêtes au plaisir: 20
ans. — Les joyeux débuts de Butch
Cassidy et le Kid : 16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois.— Driver: 18 ans

I xk vêtement
1L̂  jeune et
B% sain

Pharmacie Centrale
P. Blanquet

rue de Lausanne 87 — Fribourg

En décembre, notre magasin reste
ouvert le jeudi toute la journée

17-454

Cathédrale St-Nicolas
Samedi 6 décembre à 18 h. 30 à l'occa-

sion de la fête de saint Nicolas, messe
concélébrée présidée par Mgr Bullet .  La
messe habi t uelle de 18 h. est retardée d'une
demi-heure.

Amnesty International
Le groupe Amnesty International  de

Fribourg communique qu e da ns le cadre de
sa campagne locale dénonçant « les nou-
veaux v isages de la répression dans le
monde » , qui aura lieu , aujourd'hui , samedi
6 décembre, il aménagera deux stands d'in-
formation , l' un à Fribourg et l'autre à
Marly.

Messe animée par les jeunes du sud du
canton

Ce samedi 6 décembre à 1 9 h. 45 à
Albc uvc la messe sera animé e par les jeunes
du sud du canton. Répétition à 18 h. 45.

Eglise des Cordeliers
Dimanche 7 décembre à 9 h. 30, la

Schola Bx-Har tkcr (direc t ion Pi erre Port e-
nier) chantera pendant la messe du grégo-
rien et de la pol yphonie espagnole et suisse
du XVIc siècl e.

Dim anche 7 décembre et lundi 8 décem-
bre de 8 h. à 1 1  h. un petit déjeuner sera
servi dans la salle en faveur de la restaura-
tion de l'église des Cordeliers. A 17 h.
vêpres , homéli e et bénédic tion.

Chapelle de la Providence
Le 8 décembre, à 16 h. à la Providence ,

Mgr Pi erre Mamie célébrera l'Eucharis t ie
et prononcera l'iiomélie de circonstance.
Renouvellemen t de la consécra t ion mariale.
Pas de neuvai ne le soir à 20 h .

Espérance et vie
Le Groupement spirituel des veuves

fêtera l a St-Nicolas le lundi 8 décembre à
14 h. 30 à l'église du Christ-Roi.

Eglise de la Visitation
Le 8 décembre, 9 h. messe chan tée par la

Maîtrise de Fribourg, di rect ion François
Page.

4e centenaire de saint Pierre Canisius à
Fribourg

Le 10 décembre 1580 , Pierre Canisius ,
jésuite hollandais , arrivait a Fribourg avec
quel ques confrères pour fonder le Collège
St-Michel ouvert en 1582.  Cet anniversaire
sera célébré par une messe, le lundi 8 dé-
cembre à 17 h. en l'église du Collège St-
Michel et présidée par Mgr Gabriel Bul-
let.

Quotidien fribourgeois du matin
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ANICIENS ELECTRONICIEN

DATSUM
Qualité et fiabilité Fr. 10950

Fribourg:
Garage Hanni S.A., rte

DatgEjn Cherry
"j ŝP^^  ̂

^V- î 8
^̂ ^^^ idéale de voitures mania-

bles et compactes. Mais offrant un
habitacle nettement plus spacieux
que celui de toutes les autres
concurrentes les plus vendues dans
cette catégorie.
Economie et sobriété
Economique à l'emploi et d'une
incroyable robustesse, fruit d'une
construction de très haute qualité
Traction avant et suspension
à roues, indépendantes
Les garanties d'un comportement
idéal dans les virages, sur neige et
mauvaises routes.
Contre-valeur très élevée
Sobre, économique, assurée d'une
valeur de revente élevée, dotée
d'une foule de raffinements - sans
oublier son prix avantageux: la
Cherry représente vraiment un
investissement des plus judicieux.
Nos Cherry vous attendent. Leur
prix n'est de loin pas leur seul atout !

DATSUN Datsun

'.,""' : " '

îjgfr Cherry Standard

«2225  ̂ Fr. 8750.-

Cherry GL Coupé

sBrFr. 11350.-

de Marly 7, 037/ 24 32 02. •
Dùdingen: Garage Franz Vonlanthen, 037/431167.
Fribourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, Bernstr
Schmitten: Garage Ernst Schôpfer, 037/ 361271.

erline

350.-

037 / 28 32 32

no 1 des voitures importées en Europe

Pension Jugend- âM
heim
Alpenstrasse 6 w
6300 Zoug £
¦s 042/21 00 89 

£
cherche

JEUNE FILLE
désirant apprendre
l'allemand.
Nourrie, logée.
Entrée de suite ou
à convenir.
Pour renseigne-
ments , s'adresser
au
s 029/5 21 66

17-123988

Nous sommes en pleine évolution industrielle. Nos
mini-ordinateurs de gestion, qui se sont fait un bon
renom, utilisent largement les techniques de pointe. Un
nouveau domaine d'application électronique s'ouvre : la
machine à écrire.

Pour assurer le succès de nos nouveaux produits, nous
désirons engager des

à qui nous proposons plusieurs orientations telles
que :

— construction d'appareils électroniques,
— mise au point et dépannage de modules électroni-

ques,
— contrôle de modules en cours de fabrication,
— implantation de circuits imprimés.

Si l'une ou l' autre de ces activités vous interesse, prenez
contact avec

HERMES PRECISA INTERNATIONAL SA
M. A. Manzini, service du personnel
1400 Yverdon, © 024/21 23 31

22-14310 i
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BLOUSONS
VESTES
COMBINAISONS
contre le froid

Cherry GL Break A g *A A*A A*A 0 0 0̂ 0 0 0 0§ §0§A

 ̂Im Auftrag einer bedeutenden schweizerischen Industriegruppe mit Schwer
Q̂ gewicht auf der Energieùbertragungstechnik suche ich einen

44-47600

CABER/SPALDING
Unserem Auftraggeber ist die Generalvertretung Schweiz
fur die oben erwàhnten Produkte aus dem Sport- und
Freizeitsektor ùbertragen worden. Dies erfordert die Erwei-
terung des Stabes der
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VW Scirocco GTI, 79,
toit ouvrant
Golf GLS, 1500, 79,
17 000 km
Audi 80 GLS-4, 80
20 000 km '
LANCIA Beta 2000, 80,
4100 km
ALFA ROMEO Giulietta
1600. 78.
20 000 km
Ford Taunus. 1600
78. 32 000 km.

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/25 1313

ICONE
Signée et datée 1762

XVI-XVII-XVII et XIX' siècles
Exposition - vente

15 novembre - 15 décembre
Eisa Bloch-Diener , Bern,
Galerie Kramgasse 60

9-12 h. et 13 h. 30-18 h. 30,
samedi 9 h.-17 h.

Jeudi vente du soir.
05-603

Tél. 032/25 1313

m\w M COMBREMONT-
Reme,gne 2-m 0, K,n»fro,s . «ur voS 

 ̂ PETITI prêts personnels 1
sans caution jusqu'à fr . 30000.-. I _ ,. _ ,. , --„-
i Je note que vous ne prenez pas de I Samedi 6 décembre 1980

JUJ renseignements auprès des employeurs, jp

IN^ U GRAND BAL
A d r e s s e  avec
NP, locoliié; «ACKBUGN'S»

Service rapide 01/211 7611
v 

Taistrcme 58, 8021 Zurich f Bar - Ambiance - Jeunesse

OciTYBANKCy —

VERKAUFSINGENIEUR
Aufgaben umfassen hauptsâchlich:
Ausbau und Erhaltung eines zufriedenen Kundenkreises (Industrie
Elektrizitâtswerke) in der West- und Nordwestschweiz.
Mitwirkung bei Marketingmassnahmen wie Absatzplanung, Sortiments
und Preisgestaltung.
Vertretung der Firma in Institutionen und an Tagungen.

Erwartet werden:
— Elektroingenieur HTL oder gleichwertige Ausbildung

gute Deutsch- und Franzôsischkenntnisse
gereifte, kontaktfreudige Persônlichkeit
Jahren.

Idealalter

Geboten werden :
— Selbstândige undSelbstandige und herausfordernde Aufaben ;

klare Stellenbeschreibung;
sorgfëltige Einfùhrung wahrend mehreren Monaten;
attraktive Anstellungsbedingungen (Firmenwagen, Pensioskasse)

Wenn Sie sich von dieser Aufgabe angesprochen fùhlen, erwarte ich gerne Ihre
schriftliche Bewerbung. Auf die Diskretion dùrfen Sie sich verlassen. Allfàll i ge
Sperrvermerke werden selbstverstândlich beachtet. Fur vorgângige Auskiinfte
stehe ich gerne zur Verfùgung.

Dr. oec. publ. Franz Suter
Marketing- und Unternehmungsberatung
Landenbergstr. 6, 8037 Zur ich, Tel. 01/42 60 8031

,z De petits appareils sont des
j l cadeaux idéals !
£) Radiateurs, radiateurs-ventila-

teurs , humidificateurs, tran-
-- cheuses universelles, fers à
VT repasser à vapeur , grils, friteu-
;.•* ses , fours à raclette, fers à

P bricelets, Espcessomat , machi-

[• nés à café, malaxeurs , rasoirs,

£ etc. aux prix FUST réputés
¦-f les plus bas !

LL Villars-sur-Glâne. Jumbo
TT Moncor s 037 24 54 14
¦P Bienne. 36 rue Centrale

Y- s 032/22 85 25 .
J. Lausanne. Genève, Etoy,
~ La Chaux-de-Fonds et 36
il succursales.

«

L'annonce <
reflet vivant du marché.

sàmVLM Personalberatung
Vogelsangstr. 7, CH-8006 Zurich , Tel. 01/2524062

94-146

P

AUSSENDIENST - MITARBEITER
Innerhalb eines fundierten Marketing-Konzepts, modern-
ster Verkaufsfôrderung und eines leistungsfâhigen Innen-
dienstes, erwarten den neuen Mitarbeiter ein Ober-
durchschnittlich hohes Einkommen, sehr gute Soziallei-
stungen, eine fundierte Einfùhrung, ein loyales und enga-
giertes Team und nicht zuletzt eine sichere Existenz. Das
Verkaufsgebiet ist :

BERN/WESTSCHWEIZ/WALLIS
Beim zukùnftigen Mitarbeiter werden Erfahrung und beleg-
bare Aussendiensterfolge vorausgesetzt. Er ist eine Per-
sônlichkeit , die geplant und systematisch vorgeht und
gewillt ist , mit grossem Einsatz sein Verkaufsgebiet
zielstrebig auszubauen.

Wenn Sie dièses Angebot anspricht , bitten wir Sie, sich in
môglichst umfassender Form zu bewerben. Telephonische
Anfragen von 9.00 - 12.00 Uhr.

Pi
mm,

Plus de 1000 pces
en stock !
Dès Fr. 49.—

r*l.\u\|j| far
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 564277

lllll l̂llll l̂llll

.

Décorez votre in-
térieur ou faites
un cadeau avec
cette

magnifique
pendule
avec socle , d' une
hauteur de 42
cm. Livrable en
rouge, noir, vert
ou blanc. Mouve
ment quartz à
pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique:

Fr. 155.-
Inca SA
place du Tricen-
tenaire
La Chaux-de-
Fonds
¦s 039/26 97 60

A vendre

tableaux

de Roger Boh
nenblust
Prix à discuter

021/29 74 20
22-358925

COL DES
MOSSES
A louer pour la
saison d'hiver
appartement
tout confort , télé-
phone, 5 à 8 lits.
•3- 025 55 16 02
ou
022/96 44 02

18-331583



UNE

VOCATION

COMMERÇANTEni
Située au carrefour des diverses routes de la Broyé , Payerne est
un centre économique «naturel».
En effet , depuis toujours, Payerne a été le centre de la Broyé.
C'est pourquoi une multitude de commerces les plus divers s'y
sont développés avec bonheur.
A l'heure où les places de parc sont rares, Payerne peut se
vanter de disposer de nombreuses places de parc au centre ou
à proximité immédiate du centre.

De nombreux artisans et petits commerces maintiennent
vivante la tradition du service à la clientèle et de l'honneur de
servir la clientèle. Face à la concurrence des grandes surfaces
les commerçants payernois se défendent en offrant la
meilleure qualité au meilleur prix.

TOYOTA STARLET

17-862

5 places 1200 break
S&/ /

^lt i l  A' uÉW.ll fc.

Sterlet 1200 break fr. 10300
Starlet 1000 Deluxe fr. 8990
Starlet 1200 Deluxe, boite à 5 vitesses fr. 9990
Starlet 1200 Sedan Deluxe fr. 10580

skin^Pw^l/w i/
Le solde de nos commandes est
arrivé.
Madame, soyez la première à réser-
ver notre combinaison exclusive.
D'autre part , nous vous proposons :
les plus grandes marques d'équipe-
ments sportifs :

HCC, SKIN, EHLO,
TEXIMPORT,

KISPO, POWDERHORN
aux coloris mode.

Grand-Rue 52, PAYERNE
© 037/61 62 10

17-778

voyages et vacances
seule adresse:

H. Koller Automobiles
Toyota — Peugeot

1470 Lully/Estavayer-le-Lac - ¦s 037/63 1277
17-1152

ANDRE R0ULIN SA SAINT-AUBIN
037/77 19 73

BOBINAGE

le

Bureau: 037/77 2121
! • RÉVISIONS • RÉPARATIONS
de moteurs électriques

17-926

[jù • Vente
I! H  ̂Réparations
\ . \ # Chaînes sur mesure
| / pour toutes marques
' Àà • Huiles de chaîne
\̂ | # Affûtage

. v\~^r »~

« 037/75 25 45
17-949

Choix extraordinaire rustique ou moderne

j £BM
Tourisme Pour Tous

1530 PAYERNE
s 037/61 38 23

éM. ! 17-1070

Avec le temps,
qualité est moins chère !

EMILE POUSSE SA
Chauffage-Ventilation Sanitaire

Fribourg-Payerne

Alt 8
Savoie

037/22 15 60
037/6 1 10 10

17-863

©
FRIBOURG
PAYERNE:

Rue d
Rue de

N'ATTENDEZ PAS L'HIVER

pour voir comment vous pourriez économiser 30 à 50% de combustible
plus en plus cher.

FAITES ISOLER VOTRE MAISON, CHALET, IMMEUBLE PAR L'
JECTION DE LA MOUSSE

fabriquée en Suisse et appliquée avec une technique de pointe par
entreprises spécialisées. Economie réalisée garantie par contrat.

DANIEL MAIRE, 1470 ESTAVAYER-LE
rte de la Gare 1, s 037/63 26 66

DES PRIX ACTIONS
Chambres à coucher - Studios - Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons - Salles à manger - Buffets de salon -
Parois - Bibliothèques - Armoires - Meubles par éléments - Bancs

d'angle - Morbiers - Matelas et duvets toutes dimensions.

GRAND CHOIX
allemands

de pianos français et
importation directe

Orgues d'occasions disponibles
Location pianos, orgues.

Cours d'orgues.
Accordages à domicile.
Vente — réparations.

Un instrument de musique,
cadeau dont on se souvient

longtemps

Lundi 8 décembre
ouvert toute la journée

ÉÉUfe uÊÈ

PAYERNE

Visitez nos 3 expositions
GRAND-RUE 4
¦s 037/61 20 65

Livraison franco domicile
17-

LUNDI 8 DECEMBRE

OUVERTURES NOCTURNES

Payerne seront ouverts

jusqu'à

A
22 i

Les magasins
décembre

PAYERNE • commerces spécialisés
JAMBONdécembre chaque jour tirage sort

ACHETEZ

Coupon-réponse

Veuillez me contacter

Nom 
Rue 
Localité 

engagement

Prénom 
^̂ "" ™̂1 IVIHUCLMIUC

Pianos 1530 PAYERNE
Mag. + atelier : rue de la Gare 17

© 037/61 54 62
17-775

plbln
Daeniswyl

1700 Fribourg
Route de la Fonderie
© 037/24 53 81

1470 Estavayer
Rue du Musée 4
© 037/63 12 50

CHAUFFAGE

SANITAIRE

VENTILATION

Concours
17-107C



François Périer, alias Arthur Templeton
UN «COUP DE CHAPEAU» BIEN MÉRITÉ

«Coup de chapeau» , la pièce pré-
sentée mercredi soir au public du
Théâtre de l 'abonnement , est une
adaptation pour la scène de l 'œuvre
d 'un auteur anglo-américain, Bernard
Slade. Toute la pièce est construite
autour d 'un personnage , Arthur Tem-
p leton, à qui ses amis décident de
donner un grand coup de chapeau.
Ainsi les voit-on tous, au cours de la
pièce , de l ex-femme à l ancienne maî-
tresse en passant par l 'ami de tou-
jours , venir confier au spectateur , sur
l 'avant-scène , leur admiration et leur
affection pour Arthur. Mais qui est
donc cet homme» exceptionnellement
doué pour l 'amitié» aux dires de ses
propres amis ?

Arthur Templeton est un quinqua-
génaire séduisant , farfelu et simula-
teur , refusant de prendre les choses de
la vie au sérieux. Mais voilà ! la
médecine l 'a condamné et il le sait.
Aussi , entreprend-il , pour se donner
une nouvelle raison de vivre, de trans-
mettre à son fils de vingt ans dont il ne
s 'était guère occupé jusq u 'alors, un
peu de sa bonne humeur et de son
insouciance. Mais les choses ne vont
pas si facilemen t entre ce p ère
demeuré adolescent et ce f i ls  trop vite
devenu adulte. Etrange et paradoxal
conflit de générations en vérité qui
donne à la pièce toute son épaisseur en
lui permettant d 'échapper à toute éti-
quette. Le spectateur lui-même est
interpellé: qu 'est-ce qui donne un sens
à l 'existence? La réussite sociale, la
morale, ou tout simplement la vie avec

Chacun, chacune (ici Kanne Lafabne)
(François Périer).

ses plaisirs et ses bons moments ? Seul
sur l 'avant-scène , Arthur répond lui-
même à la f i n  de la pièce: «Il n 'y a
qu 'une seule chose: connaître une pas-
sion vraie, profonde , envahissante.
Voilà ce qui donne un sens à l 'existen-
ce.»

Une éblouissante
performance

A travers cette ultime confidence

vient témoigner son affection à Arthur

la seule peut-être , Arthur nous révèle
l 'extraordinaire richesse de son per-
sonnage. D 'apparence futile et légère,
tout au long de la pièce , il nous
apparaît d 'un coup tel qu 'il est dans
son entier: profondément humain.

Séduit par ce personnage nuancé et
attachant , François Périer l 'a été.
Séduits, enthousiasmés même, nous le
sommes quant à nous par l 'éblouis-
sante performance de François Périer
dans le rôle d 'Arthur Templeton. Drô-
le, tendre , imprévisible, émouvant ,
François Périer réussit à faire d 'Ar-
thur Templeton un être humain au
p lein sens du mot, avec tout ce que cela
comporte de nuances et de contrastes.
Du grand art !

Aux côtés d 'un François Périer bou-
leversant de vérité et d 'humanité , nous
avons découvert f d 'autlces acteurs de
très grand talent. Dans le rôle de Ted ,
le f i ls, Stép hane Hillel accomplit des
prodiges. Certaines scènes entre le
père et le f i ls sont de véritables mor-
ceaux d 'anthologie théâtrale !

Le spectacle dans son ensemble
(décors, mise en scène) porte le sceau
de la classe. La troupe des Galas
Karsenty dirigée par Pierre Mondy
mérite un très grand coup de chapeau,
(p hc) n

J -

«Acteur, ce n est pas
un métier à retraite»

de prendre les choses de la vie au
sérieux ?.
— Il y a toujours une part d'iden-

Interview de

• François Périer à Fribourg, c'est
un événement pour le public fribour-
geois. Est-ce aussi un événement
pour vous, François Périer ?
— Ah! mais je suis déjà venu à
Friboitrg il y a quelques années.
C'était au Livio , je crois. J' ai gardé
le souvenir d' un public très chaleu-
reux.
• Ce public, le jugez-vous si diffé-
rent du public parisien qu'on veut
parfois bien le dire ?
— Vous savez , j' ai quarante an-
nées de théâtre derrière moi. Autre-
fois oui , il y avait une différence
entre les publics. Certains étaient
plus réceptifs , d'autres plus sérieux.
Aujourd'hui il n 'y a plus de grande
différence. La TV a joué un grand
rôle. Les gens ont plus l'habitude du
spectacle en général.
• Parlons de la pièce. On lit dans
une critique:. «Chapeau, Monsieur
Périer. Vous êtes quelqu'un. Vous
êtes Arthur Templeton». Y a-t-il
pareille identification de votre part
avec ce personnage futile refusant

tification. Le comédien n accepte
de jouer un personnage que s'il se
reconnaît dans ce personnage. Mais
d'identification totale , jamais. J'ai
donc bien évidemment des points
communs avec Arthur Templeton.
je suis gai , j' ai horreur des situa-
tions tendues. J' aime la joie , la
bonne humeur. Ce qui m'a séduit
chez Arthur Templeton c'est son
apparence superficielle , sa réaction
devant le drame , son changement
de comportement envers son fils.
C'est un personnage moins superfi-
ciel qu 'il ne semble en réalité.

• On dit souvent que le grand
acteur enrichit son personnage. A
l'inverse ne pourrait-on pas dire que
les grands personnages enrichissent
l'acteur ?
— Sûrement. Mais on ne peut pas
jouer que des grands personnages.
Car qui dit grand personnage dit
chef-d'œuvre et qui dit chef-d' œu-
vre dit rareté. Cela dit , j' ai eu la
chance de pouvoir interpréter de
grands rôles comme par exemple:
Hugo dans « Les Mains Sales » de

François Périer

Sartre ou Julien dans «Ne réveillez
pas Madame» de Anouilh. C'était
des personnages profonds , ils m'ont
beaucoup apporté.
• Comment reconnaît-on un grand
personnage ?
— C'est tout simple: quand vous
vous apercevez en marchant dans la
rue qu'il a réussi à modifier votre
comportement.
• En quarante ans de carrière,
l'acteur, qu'a-t-il apporté à l'hom-
me, outre le succès et la célébri-
té?
— Difficile à dire. Je suis un pas-
sionné. Le métier d'acteur est un
métier passionnel. Il nécessite une
envie dévorante. Tout ce que je
peux dire c'est que je n'aurais pas
pu faire autre chose.
• Une dernière question : La re-
traite, l'envisagez-vous ?
— Non , ce n'est pas un métier à
retraite. Tant que je serai valide et
présentable , j' essaierai de conti-
nuer. En jouant des rôles de mon
âge, bien évidemment!
• La retraite vous fait-elle donc
peur à ce point ?
— Non , je vais vous dire : j' aurais
peur de m'ennuyer. Me priver de
ma passion ! Je ne sais pas comment
je réagirais. J' aime mieux m'imagi-
ner que j'irai jusqu 'au bout...

Propos recueillis par
Philippe Chenaux

«Je suis un passionné »

' maa B̂ ^̂ 1
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FLUTE A BEC ET GUITARE
AU THÉÂTRE DU STALDEN

Une charmante désinvolture
Le titre du récital que Markus

Siegmann el Marcel Ege ont don-
né, lundi soir, au Théâtre au Stal-
den, n 'était pas tout à fait adéquat.
Il présentait la soirée comme un
récital d 'oeuvres virtuoses pour
f lûte  à bec et guitare. Or, ceux qui
s 'attendaient à entendre des pièces
baroques pour f lûte  à bec avec
accompagnement de guitare se
sont trompés. Les deux jeunes
musiciens ont fait tout autre chose.
Ils ont gambadé avec une char-
mante désinvolture et une maîtrise
technique évidente à travers les
époques et les styles , adaptant les
possibilités de leurs instruments
aussi bien aux exigences d 'un Sici-
liano de Telemann ou de Sammar-
tini qu 'aux rythmes martelés d 'un
rag-time de Scott Jop lin ou de la
«Danse du sabre » de Katchatou-
rian. En fait , ce récital était des
p lus amusants , parce que marqué
par un bel humour musica l qui
s 'alliait à une grande sensibilité et
à une technique impressionnante.

Deux petites pièces de Tele-
mann, un Siciliano et un Allegro
créèrent au début une ambiance qui
laissait attendre un récital de
musique baroque. Mais , avec le
«Black and White» Rag de Scott
Jop lin on se rendit rapidement
compte de l 'étendue du répertoire
des deux musiciens qui, pourtant ,
revinrent à la musique baroque
avec un mouvement lent d un con-
certo pour f lûte  et orchestre de
Sammartini. Là, quelques faibles-
ses d 'intonation apparurent , mais
d 'un autre côté on eut aussi ample-
ment l 'occasion d 'apprécier le beau
legato du flûtiste et surtout sa

SOROPTIMISTE.— Lors de l'as-
semblée des délégués de l'Union natio-
nale des clubs soroptimistes de Suisse
qui s'est tenue récemment à Berne ,
trois Fribourgeoises ont été élues au
sein du bureau de l'Union. Il s'agit de
M™" Jeanny Ravier-Gerber , post-pré-
sidente de l Union 1978- 1980 en qua-
lité de gouverneur de l'Union nationa-
le, et Marie-Jeanne Dubas-Cuony, en
qualité de 2e vice-présidente de
l'Union nationale , et de M"e Marie
Rey, en qualité de gouverneur-sup-
pléant de l'Union nationale. Nos félici-
tations. (Lib.)

fantaisie dans la manière d 'articu-
ler les p hrases.

«La Petite Musique de Nuit » de
Mozart jouée à la f lûte  à bec
sopranino avec accompagnement
de guitare ne manqua pas de sur-
prendre. Et pour que l 'auditeur ne
perde pas l 'habitude des contras-
tes, le guitariste enchaîna avec
deux pièces de Granados. La pre-
mière partie se termina sur la
marche militaire de Schubert dans
une version où L 'humour s 'alliait à
l 'allure martiale et solennelle de la
partition.

Au cours de la deuxième partie
du concert , les deux musiciens con-
tinuèrent à étonner leur public avec
des extraits de la musique du f i lm
du Livre de la Jung le de Walt
Disney, avec des variations de leur
cru sur une berceuse russe, avec des
Flamenco, des mélodies sud-amé-
ricaines, grecques , et pour clore,
avec la «Danse du sabre » tiré du
ballet Gayaneh de Katchatou-
rian.

Cette soirée était des p lus amu-
santes, car les deux musiciens ont
présenté ces œuvres avec une
aisance technique remarquable , un
sens de l 'humour et une simplicité
qu 'on ne rencontre pas souvent.
Sans ces qualités , ce genre d 'exhi-
bition, car c est bien de cela qu il
s 'agit en partie , est insupportable.
Mais ici, les deux musiciens ont
non seulement démontré les éton-
nantes possibilités de leurs instru-
ments et leur faculté d 'adaptation
aux styles les plus divers , mais
encore à quel point on peut jouer
avec la musique en la jouant.

(M. FIA

Animation
cinématographique
au Musée d'histoire

naturelle
Comme cadeau de fin d'année, le

Musée d'histoire naturelle de Fribourg
offre à ses visiteurs la projection de
films (1 en français et 1 en allemand)
consacrés à des animaux et à la nature.
Ainsi , à 14 h. les samedis et dimanches
(6/7, 13/14 et 20/21 décembre), il
sera possible, gratuitement , aux visi-
teurs de musée, de voir encore un
festival de films animaliers.

(Com./Lib.)

le/ mu/t: de CarUe*
La tradition prestigieuse des accessoires
en cuir créés par Louis Cartier renail
dans la gamme de maroquinerie et de
bagages signée ler mu/fd* Cartier . La
nouvelle collection «Cuir» des mu/fd?
Cartier illustre dans son élégance cette
fidélité à la tradition de luxe et de qualité
qui a toujours présidé aux Créations
Cartier.
Chaque objet réalisé dans des peaux
sélectionnées et rigoureusement contrô-
lées à chaque stade de sa fabrication
est accompagné de la carte d 'authenti-
cité des mu/f d? Cartier attestant sa
provenance. Vous trouverez la Collec-
tion «Cuir» des mu/f dp Cartier en
exclusivité chez les concessionnaires
agrées.

Carte d'authenticité
« Votre concessionnaire vous remettra
cette carte numérotée et datée, munie
de son sceau, lors de chaque achat d 'un
article en cuir»

¦ pru des objets illust res » Rèf prix
Ceinture box 123 170.
Portefeuille 282 260.
Porte-cartes ? volels 147 110.
Htpster 162 225

Pour tout renseignement complémentaire:
s. IwmuXàv(artier Suisse SA Fribourg.
Vv tel. <B7 11 19 Sf> / à



LUNDI , 2e CYCLOCROSS DE MARLY

DE NIVEAU MONDIAL
Lundi , jour férié en pays fribour-

geois, sera marqué par le 2' cyclocross
international de Marly, le seul de ce
nivea u en Suisse romande. Il est mis sur
pied par l'Association cycliste fribour-
geoise et le VC Morat, avec la collabo-
ration du journal «La Liberté », et se
disputera sur le circuit Charles Torche,
long de 2 km à parcourir 5 fois par les
cadets, 7 fois par les juniors, amateurs
et seniors et 11 fois par les profession-
nels et amateurs élite. Si l'on prend
comme critère les conditions de terrain ,
l'édition de cette année sera très diffi-
cile. Seuls les coureurs les plus doués
auront droit aux places d'honneur.

Un choc mondial
en perspective

M. Edi Hans , l' animateur des com-
pétitions internationales en Suisse, a
eu la main heureuse en réussissant à
réunir à Marly les six médaillés du

Deux records
à Neuf-Brisach

ATHLÉTISME

La saison sur piste est depuis
longtemps terminée et comme nous
l'avons déjà annoncé plus d'une cen-
taine de records ont été battus
durant la saison. Les derniers vien-
nent d'ailleurs de nous parvenir avec
la liste des résultats du marathon de
Neuf-Brisach où, comme nous
l'avons déjà dit , Stéphane Gmiinder
avait été le meilleur reorésentant du
canton avec une 15' place en 2 h.
26'21", 3' performance fribour-
geoise de tous les temps. Sur les
1735 classés, on trouve encore Jean-
Claude Cuennet de Belfaux qui a
pris la 173' place dans le temps de 2
h. 43'03", ce qui constitue un nou-
veau record fribourgeois chez les
vétérans. Honoré Kuenkong de Bel-
faux est 205' en 2 h. 44'45". Anto-
nio Coluccia 239* en 2 h. 46'45",
Carlo Gattoni du SA Bulle 300' en 2
h. 50'01" et Gérald Meuwly 375' en
2 h. 53'27". Les autres Fribourgeois
ont terminé en dessus des trois
heures. Chez les dames, Suzanne
Gattoni a réussi une très belle per-
formance en courant la distance en
3 h. 37'10", ce qui constitue égale-
mpnt un nnuvAon rûr>Ar/l frîliAiiF_

geois.

Cross de Domdidier
annulé

Seule course à travers les champs
prévue au mois de décembre, et plus
précisément le dimanche 14, le cross
de Domdidier a été annulé. En effet,
l'organisateur, le SC Broyard. qui
met sur nied au mois de février sur I P
même parcours les championnats
fribourgeois de la spécialité, n'est
pas en mesure d'organiser deux
compétitions d'importance à quel-
ques semaines d'intervalle. Ainsi , le
prochain cross dans le canton de
Fribourg se disputera le 11 janvier
prochain à Broc.

M m

L'Uni de Fribourg
à l'honneur

Comme nous l'avons annoncé
dans notre édition de j eudi , l'Univer-
sité de Fribourg a été à l'honneur
lors des championnats suisses uni-
versitaires de cross qui se sont
déroulés dans les environs de Berne
en présence d'une centaine de cou-
reurs sur les Hisranees rie X n et Ç L- m
d'une difficulté moyenne.

Seule Fribourgeoise en lice, Elise
Wattendorf s'est détachée dès le
deuxième kilomètre pour s'imposer
très nettement. Chez les messieurs,
Fribourg avait envoyé sept étu-
diants. Pierre Délèze se portait
d'emblée dans le peloton de tête et
contrôlait la course jusqu'à mi-
parcours. Puis, il s'en allait seul vers
une victnirp armiise très furllumcni
également, son poursuivant termi-
nant avec une centaine de mètres de
retard . Ruedi Naef termine en
19* position en 31 ' 11 "83, soit à 4'08
du vainqueur. Toni Muoser est 27'
Hans Beeli 32", Martin Tschopp 42'
et Christian Marro 55'. Gila Poltera
a été contraint à l'abandon en raison
d'ennuis musculaires. Rappelons en-
core que Fribourg a terminé 4' avec
79 DOintS au classement n:ir en ni.

Battu aux championnats du monde,
Albert Zweifel (notre photo) aura fort à
faire pour poursuivre sa série de succès
lundi à Maely. (Keystone)

dernier championnat du monde profes-
sionnels , soit le Belge Roland Libotton ,
médaille d'or , le Hollandais Stamsny-
der (argent) et l'Allemand Klaus-
Peter Thaler (bronze) et , pour les
amateurs, le Suisse Fritz Saladin (orï
les Polonais Makowski (argent) et
Jarozewski (bronze). Inutile de dire
que tous les meilleurs «pros » suisses
seront également au départ avec en
tête Albert Zweifel , ex-champion du
monde, Peter Frischknecht , qui s'est
déjà signalé cette saison , Willy Lien-
hart , les Romands Gilles Blaser , vain-
queur de l'Omnium romand , son dau-
Dhin François Terrarion. Burnier. et le
jeune Hostettler dont on dit grand
bien. Bref , 100 coureurs répartis dans
les trois catégories seront sur la ligne
de départ.

En vérité , on attend un grand choc
au niveau mondial entre Albert Zwei-
fel , fermement décidé à conserver son
prestige , et le champion du monde
Roland Libotton. désireux He. rnnfir-
mer son titre. C'est dire que la qualité
du spectacle est d'ores et déjà assurée.
L'année dernière la victoire fut rem-
portée par Libotton avec la complicité
du Hollandais Stamsny der.

Cette 2e édition tiendra toutes ses
promesses , lundi , dès 13 h. 15, départ
des cadets , 14 h., juniors /amateurs,
15 h., «pros » et élites.

IVf Dâalini

RS TENNIS

A. Gimeno continue
Parti pour l'Espagne avec une der-

nière offre de négociations en poche,
c'est de sa patrie qu 'Andres Gimeno a
fait savoir à l' association suisse qu 'il
acceptait les conditions proposées et
qu 'il était prêt à reconduire son contrat
d' entraîneur national de l'émiine fémi-
nine pour une année. Andres Gimeno
reviendra en Suisse au début du mois
de janvier.
• Sydney. — Simple dames, quarts de
finale: Pam Shriver (EU) bat Martina
Navratilova (apa> 6-4 6-3. Sylvia
Hanika (RFA) bat Gréer Stevens
t A <i\ &.A A.n

• Tennis de table. Le Hongrois Istvan
Jonyer a remporté le tournoi de Gil-
lingham en battant en finale son com-
patriote Tibor Klampar par 21-19 19-
2121-16 21-12. En demi-finale , Klam-
par avait éliminé le N" 2 mondial , le
Chinois Kuo Yao-Hua , par 21-14 14-
Ti n T I  ii m m 10

Charly Chuard: une place parmi
les meilleurs lutteurs du pays

Ï IIIII0

«Des médailles toujours plus chères!»

Dimanche 16 novembre à Willi-
sau: Charly Chuard de Domdidier
montait sur la troisième marche du
podium des championnats suisses
pour recevoir la médaille de bronze
de la catégorie des 74 kg, une
catégorie ou le Singinois Marro
décrochait une nouvelle fois le titre
national. Le Broyard s'inscrivait
ainsi parmi les meilleurs lutteurs du
pays, confirmant la quatrième place
qu'il avait obtenue ce printemps à
l'occasion des championnats suisses
de lutte libre après avoir pourtant
battu le troisième, Eddy Brun. «Il
m'avait manqué un demi-point pour
décrocher la médaille de bronze. »
avoue-t-il. «A Willisau , je termine
encore derrière Brun, mais je suis
sur le podium, laissant derrière moi
de véritables spécialistes de la lutte
gréco-romaine, que mon club,
comme tous ceux de Suisse roman-
de, ne pratique pourtant pas beau-
coup.»

Par Marius Berset

Depuis deux ans seulement en
catégorie seniors, puisqu'il n'est âgé
que de 22 ans, Charly Chuard de
Faoug n'en est pas à ses premiers
exploits. Et pourtant, alors qu'il
était écolier, il ne parvint jamais à
décrocher une médaille dans un
championnat suisse, se contentant
d'ailleurs d'une quatrième place la
dernière année. Mais quelques bons
résultats dans des tournois et sur-
tout une volonté de fer permettaient
les plus fous espoirs. Ses débuts
juniors furent également discrets,
mais le changement de catégorie et
la différence de poids furent des
înpnniûniank rliffls»iloc o curmnn.

ter.

Las Vegas:
un cniivanir

impérissable
1977 fut l'année de l'éclosion.

Deux fois vice-champion suisse
juniors en 68 kg derrière Mariano
Gaetscher d'Oberriet, le Broyard
remportait sa première médaille de
bronze dans un championnat suisse
seniors en 68 kg: c'était déjà en lutte
"réco-romaine. Ces excellents ré-
sultats lui permirent d'acquérir le
nombre de points nécessaires pour
une sélection pour les championnats
du monde qui se déroulèrent à Las
Vegas. «Je garde de ce championnat
un souvenir inoubliable. Ce fut fan-
tastique. J'avais tellement le «trac»
que je fis deux tours dans les deux
sfvles et en Khre i'eiis la rhanre de
rencontrer le futur champion du
monde. Dans mon combat contre le
Japonais, ce fut une femme qui
arbitra: je n'avais jamais vu cela» .
Cette sélection pour les champion-
nats du monde, Charly Chuard l'a
PAnfirma anrnrâ l'annoo cnivania on

décrochant le titre de champion
suisse juniors de la catégorie: «Je
m'en rappellerai toujours, c'était le
13 mars à Domdidier, devant mes
camarades. Ce titre de champion
suisse juniors, le dernier que je
nnnvais nhrenir avant rie nacser en
seniors, sauva une année marquée
par l'école de recrues. Il a fallu
cependant dix ans de lutte pour
décrocher enfin un titre national et
c'est certainement ma persévérance
qui m'a permis d'atteindre un tel
niveau. »

Ce palmarès se complète d'une
médaille de bronze en libre l'année
suivante à lVfarrionv Inrs fin rham-
pionnat suisse des 74 kg derrière
Marro et Brun. Plusieurs médailles
aux championnats romands, même
s'il vit la route du titre barrée par
Magestrini de Martigny ou Marro,
des titres de champion fribourgeois
ou encore des victoires et des places
d'honneur dans les tournois natio-
naux ou internationaux donnent à la
carrière de ce lutteur un écho parti-

i: 

Membre du cadre
national

Son titre de champion suisse en
107H lui valut lino calan^An Jane là

cadre national , dont il fait toujours
partie. Une fois par mois, il se rend
ainsi à Macolin pour suivre durant
le week-end un entraînement de
l'entraîneur national Frankhauser,
un ancien champion suisse. Un peu
moins d'une dizaine de fois il défen-
dit les couleurs de l'équipe nationale
dans des rencontres internationales.
Incontestablement, Charly Chuard
figure bien parmi les meilleurs spé-
cialistes du pavs.

Pour atteindre un tel niveau, il
s'astreint à un entraînement très
sérieux: trois fois par semaine (mar-
di , vendredi et dimanche matin lors-
qu'il n'y a pas de compétition) il se
rend à la halle des sports de Domdi-
dier où il suit l'entraînement du club.
En plus de cela, il se prépare indivi-
duellement sur le plan physique en
suivant un programme journalier
bien précis, car avec les autres
membres du club, il s'agit d'amélio-
rer le côté technique. Corrigeant ses
fautes et perfectionnant ses prises,
Charly Chuard est arrivé le 16
novembre à Willisau avec la ferme
întAnlinn An réussir un .. * rn< * ,. f fie

— Quelles sont les qualités pour
devenir un bon lutteur ?

«Il  faut vouloir s'entraîner et il
faut surtout aimer la lutte. La
clairvoyance est une qualité néces-
saire dans un combat , car il faut
voir ce que l' adversaire veut faire. Il
faut également savoir tirer une
prise et la tenir jusqu 'au bout. C'est
ce qu 'on appelle la force explosi-

— Sans être un spécialiste de gré-
co, comment faites-vous pour vous
distinguer dans ce style ?

«Ma résistance est un atout non
négligeable. Je tiens bien sur mes
jambes et j' ai beaucoup de force
dans les bras. Cela me permet de
réussir rie hnne résultats ï p nréfére
pourtant la lutte libre où je peux
mieux m'exprimer. Les médailles
sont toujours plus difficiles à acqué-
rir dans un champ ionnat suisse,
surtout dans des catégories aussi
bien fournies que les 68, 74 et 82 kg.
A Willisau , ce fut d'ailleurs mon
rliamninnnat le nlus dur »

— Etes-vous un attaquant ou un
défenseur ?

«Un peu les deux , je dirais.
J' aime prendre l 'initiative d' un
combat , mais j' essaie aussi de voir
ce que l' adversaire veut faire. Je
pense aussi qu 'un combat dure neuf
minutes et que je dois garder le
mÂmp rwlhmp incnn'à In fin «

neuf meilleurs spécialistes du pays
étaient présents et la place sur le
podium chèrement disputée: «Je n'y
croyais pas trop au départ , d'autant
plus qu'en gréco la taille ne m'avan-
tage pas. Après avoir perdu contre
Marro, je me voyais contraint de
tout sauner et ma victoire expéditive
contre Robert Karlen m'a mis en
condition. J'ai commencé à y croire
et face à Markus Karlen, que beau-
coup donnaient favori , je n'ai pas eu
de problème à m'imposer. Je parve-
nais ainsi en finale. » S'il considérait
sa médaille de bronze comme une
belle victoire , Charly Chuard avait
fait In hnnhfiiir H'nn nui ra l<Yilw>nr_

geois. Rudolf Marro nous avouait:
«Je dois une fière chandelle à Char-
ly, car en battant Karlen il m'offrait
le titre de champion suisse. Je
m'étais blessé à un pouce et si
Karlen n'avait pas été éliminé, i'au-
rais dû disputer un combat supplé-
mentaire.» Cet hommage du cham-
pion suisse à Charly Chuard
rehausse encore la performance de
l'athlète broyard qui mérite ainsi un
grand coup de chapeau.

M.Rt

Charly Chuard mettant en danger un de ses adversaires : une situation que le
Fribourgeois connaît régulièrement. Ses qualités en font un des meilleurs
spécialistes de Suisse. (Photo Jean-Louis BourquO

— Parlez-nous un peu de votre
club

«Avec les juniors et les écoliers ,
nous sommes près d' une quaran-
taine de lutteurs. Nous formons une
véritable équipe de copains. Main-
tenant que les anciens se sont reti-
rés , nous cherchons à reformer une
é.niiine avec les ieunês. Dès lors.
notre non-qualification pour la
finale du championnat suisse par
équipes n'est pas un drame , car
nous avons voulu faire avec les
moyens du bord plutôt que d'aller
chercher du renfort ailleurs. Les
nombreux voyages à l'étranger fait
avec Domdidier nous permettent de
nrnoresser et rie voir antre chose. »

— Y a-t-il beaucoup de déchets au
fil des années ?

«Enormément. Lorsque j' ai
commencé, alors que j' avais une
dizaine d'années, nous étions 25.
De ce groupe , nous ne sommes que
deux maintenant , Jean-Daniel Ga-
choud et moi-même. C'est un
exemple typique. Lorsque les résul-
tats ne viennent pas, certains aban-
Hnnnpnt an lien rip nprspvprpr »

— Quels sont vos projets ?
«J' espère devenir un jour cham-

pion suisse dans cette catégorie des
74 kg. Je désire aussi demeurer
dans le cadre national. Plus tard , un
poste d' entraîneur me plairait assez
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Pour Noël, offrez à vos parents, grands-parents , amis et amies en âge AVS, le
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Fr. 20.— seulement!

aines_x w

Abonnement cadeau
J'offre comme cadeau
du mois de 
pour :
(en majuscules svp)

Nom 
Rue 
N° postal, localité 

Bulletin de versement

Nom 
Rue 
N° postal, localité 
Signature 

1 abonnement au mensuel «aînés» pour

Prénom

de Fr. 20.— à envoyer à:

Prénom

1 année, a partir

Découpez et adressez ce bulletin a : «aines», case post. 2633 - 1002 Lausanne
(Le bulletin de versement sera envoyé après le début de l'abonnement).

22-32331

ÉCOLE D'INGÉNIEURS LAUSANNE
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE DU SOIR

Formation d'ingénieurs ETS
en génie civil - électricité - mécanique

Durée des études : 9 semestres
Ouverture des cours : février
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Ce soir à la patinoire des Augustins, Gottéron reçoit Davos

Pelletier: «Match le plus important»
Davos est la seule formation qui n'est pas parvenue à

ravir le moindre point à Fribourg Gottéron. Deux fois
les Grisons se sont en effet inclinés face aux protégés de
Gaston Pelletier qui sont en quelque sorte leur bête
noire. Mais il s'agit là d'un élément trop fragile pour
désigner les Fribourgeois comme favoris du match de ce
soir. Tout semble possible dans ce débat qui mettra aux
prises deux formations ayant sérieusement marqué le
pas au cours du troisième tour.

# V

La formation dirigée par Herb
Brooks se trouve dans une position
plutôt inconfortable puisqu'elle occupe
le septième rang avec un point de p lus
seulement que Langnau. Fribourg
Gottéron n 'est pas aussi mal loti mais
sa situation ne l' autorise pas à pavoi-
ser. Gaston Pelletier situe d' ailleurs
clairement l' enjeu du match de ce soir :
« C'est le match le plus important
depuis le début du championnat. Ce
sera peut-être un tournant. » Fribourg
Gottéron et Davos ne sont séparés que
de trois points au classement , l'écart
peut grandir ou au contraire se rétré-
ci r

La mauvaise passe
de Davos

Battu chez lui mardi dernier par
Berne , Davos traverse une mauvaise
passe. Ses étrangers , Olds et Sarner ,
sont discutés au point que les diri-
geants grisons se sont rendus acqué-
reurs d' un troisième étranger , le Cana-
dien Venaskv. issu des Rings de Los
Angeles, club de NHL. Mais Venasky
qui faisait le banc avec le club califor-
nien a été jugé en condition insuffi-
sante par Brooks qui a continué pour
l'instant à faire confiance à ses deux
compatriotes. Peut-être Venasky fera-
t-il ses débuts ce soir.

En partageant l'enjeu à Lausanne
mardi soir dernier , Fribourg Gottéron
a mis un terme à une série de cinq
ma tches perdu s. Les Fribourgeoi s
n 'ont toutefois plus gagné depuis près
d' un mois. Leur dernier succès remon-
tant au 8 novembre. En renouant avec
la victoire ils pourraient éviter de bou-
cler ce troisième tour sans avoir gagné
un seul match Contre Lausanne, les

Face à Davos qu'il a déjà battu à deux reprises cette saison, le HC Fribourg-Gottéron espère réussir ce soir la passe de trois.
Les attaquants devront dès lors se mettre en évidence s'ils entendent prendre en défaut la défense des Grisons. Sur notre
Dhoto : Rotzetter (N* 9) met en danser l'Américain Olds et le gardien Bûcher. (Photo J.L. Bourqui)

Prnst chez Renault
Le pilote français Alain Prost a

signé un contrat avec l'écurie
Renault pour la prochaine saison de
formule 1, a annoncé officiellement
la Régie Renault, à Paris. Prost fera
équipe avec René Arnoux et rempla-
cera dans l'écurie Jean-Pierre Ja-
bouille, lequel s'alignera la saison
prochaine sur une Talbot-Ligier.
A I a FaHprarmn i n l o r n - i  t inii'i  la

(FISA) a confirmé dans un commu-
niqué les dates des quatre premiers
Grands Prix de formule 1 de l'année
1981 : 25 janvier en Argentine, 7
février en Afrique du Sud, 15 mars à
Long Beach et 29 mars au Brésil. Le
même communiqué indique que les
commissions internationales de la
FISA, y compris celle de formule 1,
se réuniront à Paris du 15 au 17
Ai. 1 

Goodyear abandonne
la formule 1

Le fabricant américain de pneu-
matiques Goodyear a annonce offi-
ciellement à Akron (Ohio) qu'il
renonçait à fournir des pneumati-
ques pour les voitures disputant les
Grands Prix de formule 1, 2 et 3.
M. Léo Mehl , directeur du service
rnmnpri r inn r lan ** un rnmmiininuo
diffusé depuis le siège de Goodyear,
a cependant précisé que sa Firme
continuerait de fournir des pneuma-
tiques aux Etats-Unis pour les cour-
ses de voitures de séries, de formule
Indy ainsi que pour les compétitions
An vnitnrpç rlp çiwirr. rie *, mnlnc ni An
dragsters.

Depuis son entrée dans la formule
1, en 1965, des pilotes de voitures
équipées de pneumatiques Goodyear
ont remporté 136 Grands Prix et 10
titres de champion du monde des
conducteurs, dont le dernier en date
raunsi I* À ne tr.i I î i ,n A l a n  f/.n/.i'

LES AUTRES RENCONTRES DE LA SOIREE EN LIGUE A

Langnau peut-il à nouveau battre Bienne ?
Vainqueur d'un match très im-

portant à Davos, Berne est revenu à
ia hauteur de Fribourg-Gottéron qui
ne doit plus sa troisième place qu'à
une meilleure différence de buts. Ce
soir les hommes de Xaver Unsin ont
l'occasion, en accueillant Kloten. de
faire un nouveau pas hors de la zone
dangereuse. Pendant que Bernois et
Zurichois en découdront à l'Alle-
mend, Langnau, toujours sixième, a
en effet le redou table honneur d'ac-
cueillir le brill ant leader Bienne.
Dans le dernier match enfin, Arosa
reçoit la lanterne rouée. I.ausan-

Pas à la fête
Les Vaudoi s on t à nouveau marqué

un point mardi face au néo-promu
après avoir longtemps cru qu'ils
allaient enfin obtenir leur deuxième
victoire de la saison. Ce soir à Arosa, ils
ne seront pas à la fête. Ils avaient certes
tenu en échec les champions suisses au

choisi et ces derniers traversaient une
mauva ise passe. Elle est main tenan t
oublié. Les hommes de Lilja l' ont
clairement démontré mardi soir à
Bienne où ils ont longtemps tenu la
dragée haute au leader , pratiquant un
horlrev He n i i n l i l é  avan t  rlp s' inr l iner
Ils ont maintenant cinq longueurs de
retard sur Bienne et autant d' avance
sur les troisièmes, Gottéron et Berne.
Mais ce qui les intéresse, eux, c'est le
titre et ils ne voient pas d' un bon œil la
phalange seelandaise prendre le lar-
OP

Les mêmes
intentions

A Berne où joue Kloten s'affrontent
deux formations animées des mêmes
intentions: prendre le plus de distance
possible avec la septième place. Zuri-
chois et Bernois ont tous deux signé
une victoire extrêmement importante
mardi.  Tes nremiers contre I a np n a u
les seconds à Davos, soit les deux
équipes classées sixième et septième.
Contre les gens de l'Emmental , les
coéqui piers de Bernard Gagnon et du
redoutable Wilson ont fait preuve
d' une concentration sans faille qui leur
a permis de remporter un succès par-
faitement mérité en gagnant tous les
t i r»rc On a n t  à Rprtir» i l  a Kâ 1 ! cc\n

succès sur l' excellente prestation de sa
défense et de son gardien Gru ba uer et
sur l'efficacité de Wittwer qui a fêté à
sa manière son trois.centièmc match de
ligue A. Schneider , enfin , a donné le
coup de pouce en marquant deux buts.

Les deux premières rencontres entre
Berne et KlotenJ ont été extrêmement
serrées (4-3 et 3-31. les Bernois arra-
chan t l'égalisa t ion, dans le deuxième
cas, à une dizaine de secondes de la fin.
La troisième promet de l'être égale-
ment parce que les gens de PAllemend
ne sont pas très à l' aise sur leur
patinoire où , naguère, ils déclassaient
tout le monde. Au cours des cinq
derniers matches, ils ont subi quatre
revers, n 'imposant leur loi qu 'au
mr\ri > u l n  T a i i c o n n o

Le seul
A Langnau enfin, le leader biennois

va s'efforcer de rééditer son succès du
premier tour et d' effacer son échec du
deuxième. Langnau a en effet l'hon-
neur d'être le seul à s'être imposé à
Bienne où tou t lè-monde est passé sous
le joug à l' exception de Gottéron qui y
a nh tp nn  un  nrtint T pc Rprnnic  rlp
l'Emmental sont-ils capables de réédi-
ter leur étonnante victoire ? Non , si
l'on s'en tient à leurs dernières presta-
tions et à celles des Biennois. Peut-être
s'ils ont un de ces légendaires suivants
qui leur permettent, de temps à autre ,
de signer un exploit inattendu. Les
hommes de Stroemberg sont , non seu-
lement irrépnliers mais imnrévisihles
A plusieurs reprises , ils ont été battus
après avoir bien joué, par Arosa et
Davos, notamment , alors qu 'ils ont
gagné des matches au cours desquels
ils avaient la médiocrité , contre Gotté-
ron et Lausanne, notamment. Mais
Bienne a résussi un sans-faute dans ce
troisième tour où il a gagné tous les
matches; il lui déplairait certainement
An nnrArn \n Hprnipr

Deux chocs
en ligue B

En ligue nationale B, les premiers
n'ont pas été à la fête puisque Zurich
Olten et Viège çnt été battus. Les
Zurichois ont ainsi dû céder la pre-
mière p lace à Ambri  alors que Sierre se
Dortait au commandement du ormme

ouest. Ce soir , deux grands chocs:
Zurich-Lugano et Olten-Viège. Voici
le reste du programme: Sierre-Lan-
genthal , Villars-La-Chaux-de-Fonds
et Young Sprinters-Servette (groupe
ouest); Rapperswil-Coire, Zoug-Wet-
zikon et Ambri Piotta-Duebendorf
(grouDe est).

hommes de Pelletier ont une fois de
plus manqué de réussite. Cette der-
nière devra se montrer moins boudeuse
que ces derniers temps pour qu 'ils
puissent s'imposer. Car le moral , lui ,
est bien là mais il ne saurait suffire.
Raemy, qui a effectué sa rentrée con-
tre Lausanne au deuxième tiers , sera
aligné ce soir dès le coup d' envoi. La
présence de ce précieux élément pour-
rait ainsi revaloriser Luedi qui n'a pas
eu son rendement habituel ces derniers
temps. Pelletier opérera également un
changement au sein de sa troisième

ligne en plaçant Fasel à l' aile gauche
aux côtés de Marti  et de Roui l ler

EQUIPES PROBABLES :
Fribourg Gottéron : Meuwly ; Ga-

gnon, Schwartz ; Uttinger, Jeckel-
mann ; Rotzetter, Lussier, Luethi ;
Luedi, Raemv, Messer ; Marti , Rouil-
ler, Fasel.

Davos : Bûcher ; Olds, Mueller ;
Girard, C. Soguel ; Hepp, Triulzi , W.
Duerst ; J. Soguel, Fergg, Sarner ; Gei-
ger, R. Duerst , Gross, Waser.

Win

La descente
ce matin?

Val-d'Isère

Le vent d'abord, le brouillard
ensuite, ont contraint les organisa-
teurs du Critérium de la première
neige à reporter de vingt-quatre
heures la descente masculine, pre-
mière épreuve de Coupe du monde de
la saison, qui devait avoir lieu ven-
dredi à Val-d'Isère. A l'heure prévue
pour le début de la course, un fort
vent de travers balayait la partie
supérieure de la piste, située à 2400
mètres d'altitude. Les organisateurs
ont d'abord décidé de reculer le
départ d'une heure et de faire
démarrer les concurrents deux cents
mètres plus bas, avant de la reporter
à samedi en raison de la mauvaise
vUihil ifp

Le géant dimanche
Si les conditions le permettent, la

descente aura donc lieu samedi à 11
h. et le slalom géant dimanche. Au
cas où les conditions seraient tou-
jours aussi mauvaises samedi, c'est
le slalom géant qui serait couru, la
descente étant repoussée à diman-
che. Mais dans ce cas, le combiné de
Val-d'Isère ne pourrait pas être pris
en compte pour le classement de la
Coupe du monde, le règlement spé-
cifian t que la descente doit être
courue en premier. Un combiné de
remplacement serait organisé avec
la descente de St-Moritz (21 décem-
bre) et le slalom géant d'Ebnat
Kappel (4 janvier).

Privés de la course, les spécialis-
tes de la descente en ont profité pour
effectuer un nouvel entraînement
chronométré sur une piste légère-
ment raccourcie.

Les meilleurs temps: 1. Steve
Podborsky (Can) 2'00"83; 2. Vladi-
mir Makeiev (URSS) à 0"03; 3.
Peter Wirnsberger (Aut) à 0"97; 4.
Peter Mueller (S) à 1"05; 5. Ken
Read (Can) à 1"08; 6. Helmut Hofe-
lehner l\ut\ à \"7.(\- 7 Phil Mnhrp
(EU ) à 1"41; 8. Mike Farny (EU ) à
1"61; 9. Andy Mill (EU) à 1"63; 10.
Tim Gilhooly (Can) à 1"79. Puis les
Suisses: 12. Silvano Meli à 1"97;
21. Toni Buergler à 2"61; 34. Wal-
ter Vesti à 3"49; 35. Peter Luescher
à 3"52; 36. Conradin Cathomen à
3"66; 39. Erwin Josi à 4"15; 41.
Urs Radier à 4"29; 49. Pirmin
Zurbrieeen à 5"05.

Robert Dill-Bundi (à gauche) et René Savary : deux Suisses qui ne ratent pas une
occasion de se distinguer aux Six jours de Zurich où ils occupent présentement la
première place.

Six iours de Zurich
(Bild + News)

Sercu nerd un tnur
SAVARY ET DILL-BUNDI EN TETE
Les positions n'ont guère été cham-

bardées en tête du classement des Six
jours de Zurich à l'issue de la qua-
trième nuit. Seule la formation belge
de Patrick Sercu/Constant Tourne a
perdu un tour sur les équipes favorites
et se retrouve actuellement en sixième
position.

l a  naire hp lvpt i nnp  Rp np  Çava_

ry/Robert Dill-Bundi se maintient
toujours en tête , suivie de Schutz/Her-
mann et Hempel/Fritz.

Le néo-professionnel Urs Freuler a
remporté le premier sprint comptant
pour l' at tr ibution de la voiture , alors
que dans la seconde manche, il s'incli-
nait de peu devant le spécialiste
n~...:~i. c 

Chez les amateurs, Dietschi/Schutz
ont conservé la tête , alors que Roland
Voegeli est actuellement le mieux
classé en demi-fond.

Professionnels: 1. Savary/Dill-Bundi
fSÏ 8? nts- ") S r h n t W Hp r m n n n  (R F A  /T \»\
76; 3. Hempel/Fritz (RFA) 57; 4.
Frank/Marcussen (Dan) 18; 5. Betz/Hin-
delan(RFA) à 1 tour 125; 6. Sercu/Tourne
(Be) 38; 7. Fuchs/Gisiger (S) à 2 tours , 19;
8. Freuler-Kaenel (S) à 3 tours, 53; 9.
Algeri/Morandi (h) à 3 tours , 51; 10.
Vnf l r tp n  /Hp i ruup io  fR*»l à f .  tnurc t

Amateurs : 1. Dietschi/ Schutz (S) 36; 2
Locatelli/Maerki à 1 tour , 29; 3. Kol-
leip/Zollfrank à 1 tour , 14.

Demi-fond: 1. Voegeli (S) 21 pts; 2. KOJ
¦)(} ¦ 1 I l . i r v . .!,¦¦• («^
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MISE DE BETAIL ET CHEDAIL
Pour cause de départ , le soussigné exposera en mise publique devant son
domicile à 1751 Prez-vers-Noréaz / FR. les 10 et 13 décembre 1980, tout
son bétail et chédail, à savoir:

mercredi 10 décembre, dès 13 h. précises :

1 5 vaches ou génisses portantes ou fraîches vêlées,
8 génisses de 1 à 2 ans,
3 veaux d'élevage.

Bétail Simmental , croisé Red-Holstein, faisant partie du Syndicat d'Avry-
sur-Matran, entièrement élevé par le propriétaire, contrôle intégral, indem de
bang, de tuberculose, exempt d'IBR-IPV, vacciné contre la fièvre aphteuse, ainsi
que foin et regain et betteraves fourragères.

Samedi 13 décembre, dès 10 h. le menu chédail soit: 1 atelier mécanique
avec outillage, 1 poste à souder, 1 perceuse à colonne, 1 machine à traire
Alfa-Laval avec 2 pots, boilles à lait , charrette à lait , cloches et chamonix ,
coupe-foin électrique, clôtures électriques, fil, isolateurs, lots de piquets, bérot à
sacs, bascule 250 kg, pompe à prise de force, pont de tracteur , compresseur -
dépanneur de traite, 1 cylindre et nombreux objets dont le détail est trop long.

Arrêt à midi et restauration sur place.

Gros chédail, dès 13 h. soit:
1 tracteur Agrifull Rodeo 90, 4 roues motrices cabine de sécurité 88 CV, 940 h.
de travail, 1 tracteur Deutz D 4006, frontal , roues jumelées 46 CV, 4000 h., 1
autochargeuse Amster-Junior , 1 épandeuse à fumier Welger avec hausse 4 t., 1
toupie Regelstein 165 cm, 1 pirouette Fahr , KH 4, 1 andaineur Fahr , 1 souffleur
Rapid 13CVavec 18 m de conduite, 1 distributeur automatic Fegu, 1 bec à maïs
PZ NH 80, 2 chars à pneus de 5 t. et 1 de 3 t., 1 remorque militaire 6 t., 1 presse
HD New-Holland 276 , 1 charrue bissoc Althaus hydraulique, 1 vibroculteur
Rancombi 3 m, 1 bêcheuse mécanique 250 cm, 3 vitesses, 1 moulin à marteaux
3 points Ornas NT 28 pour maïs et céréales.
Payement comptant.

Se recommande: Chollet Gérard, agriculteur - s 037/30 15 21

Café des Sports
Fribourg

Dimanche 7 décembre 1980, dès
20 h.

Fête
de la Saint-Nicolas
et cassée de noix

Invitation cordiale

Famille Ackermann
© 037/22 32 31

La distillerie du Vully

sera stationnée depuis

le 15 décembre, à Courgevaux
Pour les inscriptions, téléphonez au
037/71 26 48

17-30718

PIANOS
ORGUES

¦ . Bon**»8

Succ

Gate n&gjg,
sos^*

Plus de 50
mode
en stock,
neufs et
d'occasion.

Transport gratuit
en cas d'achat.

E. JACCOUD
Pérolles 32

Fribourg
« 037/22 09 15

17-765

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

17-304592

A vendre . \
de particulier

LIT et
TABLE
de nuit
en noyer époque
1900.
Faire offre sous
chiffre
17-304596 , à
Publicitas SA,
1701 Fribourg

DINDES
et CANARDS
frais du pays,
tués, vidés, prêts
à rôtir , de 2 à 5
kg, Fr. 13.50 le
kg.
Commande jus-
qu'au samedi 20
décembre.
Romain Page
1725 Ecuvillens

037/31 12 83
17-30732

Même nosjietits
m e n u s'ëon t sôSan es
comjne lesgranas.car
ils sont toujours ne
1re fraîcheur. 9 tf. 50

Bwfet de la^Gare
R. MOTstTFribourg

^apïêeif0*
tatoo^nvS***P11 ^<&»**^^ êa "̂

Jgfflgft**^- * .
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r,Vace saP*lotti notn^
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On cherche
2-3 couples pour

le réveillon
dans bar privé.
Participation aux
frais.

© 037/24 42 05
17-3046 14

LAPINS
gras
Achète toutes
quantités de la
pins au plus haut
prix du jour.

Romain Page
1725 Ecuvillens
© 037/31 12 83

17-30732

O**®*

Divers Divers
S r1

BOUTIQUE

AlTERnATlUE
Grand choix de vestes matelassées

Robes - Blouses - Jupes
Idées originales pour vos cadeaux de
fin d'année.

AlTERriATlUE
Fringues «in », bijoux, accessoires,
parfumerie, gadgets.

i Aussi à Neuchàtel, La Chaux-de-
Fonds, Yverdon, Leysin, Fleurier.

17-219

¦̂̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦ ¦̂̂ MBMHMi Ĥ
LA LUTTE CONTR E LE FEU ET
LES INCONVÉNIENTS DU GEL...
ET LE POIDS DE LA NEIGE SUR
LES BÂTIMENTS

Les rigueurs de l'hiver ne manquent pas d'inquiéter une population
soucieuse de sa propre défense en cas d'incendie. Ces soucis sont
aussi ceux de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments qui
prie les autorités communales et les commandants de corps de
sapeurs-pompiers de prendre les mesures propres à faciliter l'interven-
tion des pompiers en tout temps et en toutes circonstances, telles que
dégèlement des conduites, enlèvement de la neige, contrôle des
couvercles de réservoirs, des hydrantes souterrains, etc.

L'Etablissement cantonal d'assurance rappelle aussi aux
propriétaires qu'ils ont l'obligation de dégager les toits de
toute surcharge de neige. En cas de dommages résultant de
l'inobservation de cette prescription, ils s'exposent à se voir
refuser toute indemnité.

Quant au dégèlement des conduites d'eau, il nécessite l' observation
d' une grande prudence. Un moyen simple et efficace de dégeler sans
danger les conduites d'eau consiste en l' application, sur celles-ci , de
linges trempés dans de l' eau chaude.
Si cette méthode ne suffit pas, évitez à tout prix l'emploi d' une flamme
ouverte, d'une lampe à souder ou de braises. Faites appel à un
spécialiste, électricien ou appareilleur, qui avec des moyens appropriés
et avec les précautions voulues, procédera au dégèlement des
conduites.

Que chacun prenne conscience de ses devoirs
et des responsabilités qu'il encourt en cas
d'imprudence !

Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments Fribourg

17-812

TREYVAUX
GRANDE SALLE DE L'ÉCOLE

Samedi 6 décembre à 20 h. 30
Dimanche 7 décembre à 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE
DE LA STÉ DE GYMNASTIQUE

Productions gymniques, ballets et sketches.
Dès 22 h. 30: Danse avec « FLORIAN-MICHEL»

Se recommande : SFG TREYVAUX
17-30496



CS Mouret: année du renouveau ¦¦^̂ ¦S^HMm ^Mmŵ  ^̂ ^M
En présence de plusieurs membres d'honneur et des autorités communales
de la région, le Club sportif Le Mouret a tenu dernièrement son assemblée
annuelle sous la présidence de M. Irénée Romanens. Au cours de cette
soirée, il a surtout été question du nouveau centre sportif régional , dont le
projet a été accepté dernièrement par les contribuables des communes
concernées.

Pour M. Irenee Romanens , 1980 a
été l'année du renouveau , puisque
quelques résultats intéressants ont été
obtenus dans les différentes sections , et
aussi celle des bonnes décisions avec
l'acceptation d' un centre sportif régio-
nal. Le CS Le Mouret veut continuer à
maintenir une certaine éthique spor-
tive au sein du club , devait encore dire
le président dans son rapport , où il
apporta quelques réflexions sur la pra-
tique du sport. La belle activité réalisée
dans chaque section dans une am-
biance de serviabilité et de camarade-
rie est réjouissante. Ainsi , il passa en
revue chaque section: en athlétisme ,
les résultats ont été intéressants chez
les actifs , la relève se pré pare chez les
écoliers et la formation de trois nouvel-
les monitrices J+S a été bien accueil-
lie. Les athlètes ont donc pris un
nouveau départ et le but du CS Le
Mouret est de toucher les jeunes non
sportifs et non pas ceux qui prati quent
déjà un autre sport que l' athlétisme.
La section de ski alpin et celle de ski
nordique sont sur la bonne voie , alors
que celle de tennis de table voit l'arri-
vée de nouveaux membres, sans
oublier 1 activité des dames dans la
section «sport pour tous». Plusieurs
manifestations importantes ont été
organisées durant la saison et plus
particulièrement les championnats ro-
mands de ski alpin , la course en forêt ,
les concours de ski et de natation pour
les écoliers ainsi que le Trophée des
quatre villages en ski à roulettes.

Augmentation de l'effectif
M. Romanens devait encore parler

du développement du sport à l'école ,
d'autant plus qu 'elle bénéficiera de
nouvelles installations , de la légère
augmentation de l' effectif du club , de
la relation avec les autorités , qui ont
maintenant fait un travail considérable
pour le sport dans la région , de l' aide
des samaritaines de Praroman dans les
manifestations et enfi n de l'important
déficit de l' exercice financier.

Ce fut ensuite aux chefs techniques
de chaque section d' apporter à l'as-
semblée leurs considérations. En ce qui
concerne l'athlétisme , M. André Preel
brossa un tableau complet des résul-
tats. Il se plut à relever les très bons
résultats de Gérard Vonlanthen et la
bonne ambiance des écoliers. Les
entraînements ont été bien suivis et les
résultats sont intéressants avec deux
athlètes aux champ ionnats suisses et
15 aux championnats régionaux.
M. Max Eggertswy ler , responsable du
tennis de table se plut à relever le

Médiocre bilan des Suisses
Curling.— Championnats d'Europe

r
Pour être à la pointe du ski,
il vous faut un ski de pointe!

i :.t. :i i i ! ri i" PPIskis sur mesure
Adoptés avec succès par Hanni Wenzel

Lake Placid - 2x or, 1x argent

Rue de Lausanne 36 Fribourg

«'037/22 28 69
— POINTS DE VOYAGE —

En remportant tous ses matches, la
Norvège s'est qualifiée directement
pour la finale des championnats d'Eu-
rope, à Copenhague. La Suède de son
côté est qualifiée pour les demi-finales
où elle affrontera le vainqueur d'un
match d'appui entre l'Ecosse et la
France. Côté féminin, les demi-finales
réuniront la Suède, la RFA , l'Ecosse et
la Norvège.

Pour ce qui concerne la Suisse ,
Lucerne-Wasserturm a terminé au
cinquième rang de la compétition mas-
culine tandis que Lausanne-Beauri-
vage prenait la sixième place du tour-
noi féminin. Depuis la création des
championnats d'Europe en 1975 , c'est
la le bilan le plus mauvais pour les
couleurs helvéti ques , qui étaient tou-
jours montées sur le podium jusqu 'ici
dans l' un ou l' autre des tournois.

Messieurs. 11'tour: Suède - Ecosse 8-9.
Hollande - France 5-8. Danemark - Nor-
vège 5-8. Suisse - Italie 8-2. Pays de Galles -
Angleterre 12-3. Luxembourg - RFA 3-10.

Classement du robin round: 1. Norvège
22 pts. 2. Suède 18. 3. France et Ecosse 16.
5. Suisse 14. 6. Danemark 12. 7. Italie 12. 8.
RFA 8. 9. Hollande 6. 10. Luxembourg 4.
11. Pays de Galles 4. 12. Angleterre 0.

regain d'intérêt de la section , si bien
que deux équi pes sont inscrites en
champ ionnat , l'une d' entre elles ayant
pris un départ en flèche. Des dames
s'intéressent à ce sport , et c'est réjouis-
sant. M. Gérald Sciboz dévoila le but
des skieurs alp ins: former des jeunes
talents. La section des OJ a d'ailleurs
réussi un départ prometteur si bien que
1 avenir s annonce sous les meilleurs
ausp ices, car les possibilités d' entraî-
nement s'amélioreront avec les nouvel-
les installations. L'organisation des
championnats romands fut également
un des points culminants de la saison
écoulée. Les «nordi ques», selon
M. Eric Eggertswyler , ont participé à
une quinzaine de concours et s'ils
peuvent maintenant compter sur des
jeunes , le trou n'a pas encore été
comblé. La traditionnelle course de ski
à roulettes connut à nouveau un grand
succès.

Après avoir remis quelques récom-
penses aux jeunes Roman Platter ,
Jérôme Romanens et Laurence Preel
pour leurs performances de la saison
ainsi qu 'à Jean Perler , le plus âgé des
membres du club à participer au
Morat-Fribourg, le président demanda
à la caissière , M™ Preel de donner
lecture des comptes. Le déficit est
important , mais l' achat d' un bus et
surtout la non-rentrée des recettes
attendues (bals et loto des enfants) ,
sont la cause de cette situation. Le
budget présenté sera à nouveau équili-
bré et les cotisations sont restées les ,
mêmes.

Escrime. 2e manche

Deux membres d'honneur
La présentation du programme a

démontré que l' activité de la prochaine
saison sera tout aussi intense que ces
années dernières avec les habituelles
manifestations: camps de ski, de nata-
tion et d' athlétisme alterneront avec
les compétitions. Représentant de la
commune, M. André Sciboz parla du
centre sportif dont les travaux vont
commencer incessamment et espère
pouvoir annoncer l'inauguration lors
de la prochaine assemblée. Ce centre
sportif est une étape dans le vie de la
commune.

Tous les membres du comité ayant
accepté un nouveau mandat , ces élec-
tions n 'apportèrent pas de commentai-
res. Ainsi , le comité est composé de
M"1" Nelly Barron , Monique Preel et
Huguette Pauchard , et de MM. Irénée
Romanens , André Preel , Gérald Sci-
boz, Max et Eric Eggertswy ler , et
Benoît Veste. Pierre Pellet , responsa-
ble des OJ , vient se joindre à ce groupe.
Les fonctions seront attribuées lors
d'un comité.

La nomination de deux membres
d honneur a été un des moments
importants de la soirée: athlète , anima-
teur et entraîneur , l'âme de la section
des écoliers , M. Fernand Brodard a
reçu ce titre , tout comme Gérard Von-
lanthen , pour ses très bons résultas sur
le plan national (plusieurs médailles
aux championants suisses et des sélec-
tions nationales). Il détient encore les
records fribourgeois du 600 m au mile.
Le président eut l'occasion de retracer
sa carrière en quelques mots.

On retiendra encore la nouvelle col-
laboration entre le club sportif et le
football-club du Mouret et ce rappro-
chement pourrait être marqué par la
mise sur pied d'un bulletin d'informa-
tion commun aux deux sociétés. La
question sera étudiée prochainement.

Marius Berset

du brassard épée

0. Carrard et Notter se détachent
Douze escrimeurs, dont quatre

juniors , ont pris part à la deuxième
manche du championnat fribour-
geois à l'épée. Elle a permis à Olivier
Carrard de signer une nouvelle vic-
toire devant Andréas Notter. La
lutte pour les deux premières places
a très vite tourné à l'avantage de
Carrard et Notter qui ont largement
dominé leurs adversaires. Cette vic-
toire permet à Olivier Carrard de
rejoindre Andréas Notter à la pre-
mière place du classement général.

Derrière , la course à la troisième
place a été, par contre , très vive. Cinq
escrimeurs se sont disputés âprement
cette place qui revient finalement à
Christian Pfammatter. Celui-ci s'est
bien repris après sa contre-perfor-
mance de la première manche , mais il
concède encore trop de terrain aux
deux leaders pour espérer les rejoindre.
Leur suprématie est d' ailleurs telle ,
qu 'on voit mal qui pourrait , à l'heure
actuelle la contester.

Surprise chez les juniors
Du côté des juniors , on a enregistré

une légère surprise , puisque Donzallaz
ne s'est pas révélé le meilleur de la
soirée. C'est en effet le jeune Tissot qui
lui ravit cette place. Déjà cinquièrne
lors de la première manche, il ne cesse
de progresser et de prendre de l'assu-
rance, on reparlera de lui cette saison !
Signalons le retour , après quelques
années d absence , a la compétition de
J.-D. Piller qui a fait une bonne
impression , n'ayant rien perdu dans la
précision de ses coups.

Classement de la manche: 1. Carrard ,
11 v.; 2. Notter , 10 v; 3. Pfammatter , 7 v.;
4. Tissot , 6 v.; 5. Donzallaz , 6 v.; 6. Schnei-
der, 6 v.; 7. Walter, 6 v.; 8. Piller , 4 v.; 9.
Barberis , 4 v.; 10. Schiiler , 3 v.; 11. Blan-
chard , 3 v.; 12. Wernli , 0 v.

Classement général: 1. Carrard et Not-
ter , 225 pts ; 3. Donzallaz , 157 pts; 4. Tissot ,
119 pts; 5. Pfammatter , 100 pts; 6. Schnei-
der, 70 pts; 7. Walter , 69 pts; 8. Baeriswyl ,
62 pts; 9. Blanchard , 57 pts; 10. Piller ,
53 pts; 11. Barberis , 48. pts ; 12. Schiiler et
Kolly, 39 pts; 14.; Schlunke , 13 pts; 15.
Wernli , 0 pts. j \v

Mort d'Owen : personne n'a commis d'erreurs
La commission de boxe de l'Etat de

Californie a estimé, à Sacramento , que
ni l' arbitre , ni les juges , ni le docteur ,
qui officiaient lors du championnat du
monde des coq (WBC) entre Guada-
lupe Pintore , tenant et Johnny Owen,
le 19 septembre dernier à Los Angeles ,
n'avaient commis d' erreurs de juge-
ment ayant pu entraîner la mort du
Gallois.

Mis k.o. par le champion mexicain
lors de la 12e reprise , Johnny Owen est

decede le 3 novembre sans avoir repris
connaissance.

« Owen était en excellente condition ,
déclare le communiqué de la commis-
sion , et le combat a été équilibré
jusqu a ce qu il reçoive un coup très
violent sur le côté gauche de la tête.
Owen a été soigné immédiatement et
conduit ensuite à l'hôpital le plus pro-
che. Tous les officiels assumèrent leurs
responsabilités de façon exemplaire ».

TÉLÉSKI du Mont-Gibloux SA
VILLARLOD

LES INSTALLATIONS
FONCTIONNENT
Les pistes de fond

sont également

OUVERTES

Bonnes conditions d'enneige-
ment.

Renseignements:
© 037/31 2413

17-715

Le Danois Hansen (à gauche) est parvenu
Padova lui offrit une belle résistance.

a conserver son titre, mais l'Italien
(Keystone)

Hansen dut lutter jusqu'au bout
Championnat d'Europe des welters

Le vétéran danois Joergen Hansen
(37 ans) a défendu son titre de
champion d'Europe des welters pour
la quatrième fois avec succès, à
Randers, en battant aux points en
douze reprises l'Italien Giuseppe
di Padova (26 ans), devant 2000
spectateurs.

Mais ce ne fut pas facile pour le
Danois qui dut vraiment lutter jus-
qu 'au bout face à un adversaire qui
réussit une très bonne fin de combat.
Au début du 1 I e round , Hansen fut le
plus vite en action , touchant notam-
ment du gauche mais la riposte de
l'Italien fut immédiate. Le champion
d'Europe fut alors touché à plusieurs

reprises mais sa routine lui permit de
laisser passer l'orage et de reprendre le
contrôle du combat.

Dans le dernier round , di Padova
reprit l'initiative des opérations , cher-
chant visiblement le « coup dur » qui lui
aurait permis de renverser la situation.
Mais il se fit alors surprendre en
contre , permettant à Hansen d' assurer
définitivement son succès aux points.

• L Anglais John Gardner , champ ion
d'Europe des lourds , a déclaré , à Lon-
dres , qu 'il renonçait à son titre de
champ ion britannique. Il projette de
rencontrer soit Larry Holmes, cham-
pion du monde WBC , dans les premiè-
res semaines de 1981 , aux Etats-Unis ,
soit Mohamed Ali , en mars prochain à
Tokyo.

De nombreuses activités
ce week-end à Fribourg

BASKETBALL

Alors qu 'ils viennent de terminer
le premier tour de leur championnat ,
les équipes de Ligue nationale A
connaissent ce week-end une pause.
Ils reprendront leur activité la
semaine prochaine. Il en va de même
pour les formations de Ligue natio-
nale B, première ligue et Ligue
nationale féminine. Pourtant , les
basketteurs ne seront pas inactifs en
ce premier week-end du mois de
décembre, Fribourg sera d'ailleurs
le centre d'un grand nombre d'acti-
vités importantes.

Ce matin , à la salle des conféren-
ces de l'Ecole secondaire des gar-
çons, les présidents de Ligue natio-
nale A se rencontreront sous la
présidence de M. Jean Belloti pour
tirer un premier bilan de la compé-
tition actuelle. Ils rencontreront
d'autre part les arbitres à 10 h. 30 à
la halle des sports. Ces derniers ont
en effet aussi un cours sous la férule
de M. Bernard Galley, président de
la commission des arbitres de la
Fédération.

Durant tout le week-end, les
entraîneurs des clubs de Ligue
nationale , soit près d'une centaine
de personnes, seront également en
réunion sous la direction de M.
Etienne George, nouveau président
de la commission technique de la
FSBA. Ils seront cet après-midi à la

halle du Schoenberg et dimanche
matin à la halle des sports. C'est
également dimanche matin , que
l'équi pe nationale effectuera son
premier stage de la saison, impor-
tante pour elle puisqu'elle participe
aux championnats d'Europe du
groupe C à Sion et qu'elle désire
obtenir sa promotion dans le groupe
B. L'entraîneur espagnol Muncho
Monsalve dirigera son équipe du-
rant toute la journée. A noter que la
commission de première ligue se
réunit également à Fribourg, si bien
que la ville sera placée sous le signe
du basketball.

M. Bt

Basket-Handicap :
courte défaite

En championnat suisse, le Fri-
bourg-Basket handicap a subi une
courte défaite sur le terrain d'Uster,
le champion suisse en titre. En effet ,
les Fribourgeois ne se sont inclinés
que de neuf points (29-36). Ne
s'etant déplacé qu'avec cinq
joueurs, Fribourg dut terminer la
rencontre à quatre, un des joueurs
étant victime de sa cinquième faute
à quatre minutes de la fin. A ce
moment-là, il menait d'un point.
L'équipe était composée de Jordan,
Pillonel (13 points) Mantel (4)
Camélique (8) Baudois (4).

Cet après-midi , Fribourg reçoit
Bellinzone à 14 h. à la halle de
l'école du Jura.

M. Bt



5 vitesses!
Toutes les Golf développant 70 CV ou équipées d'un moteur

Diesel sont désormais livrables avec boîte "Economy,, à 5 vitesses.

La "grande" cinquième vitesse permet de réduire encore
davantage la consommation.

Et d'augmenter ainsi le plaisir de conduire.

Raison de plus pour s'intéressers^érieusement à la Golf!

ËWr 
 ̂

11 
J] li f jV

^ lB GLS , ]500cm . 70 ch (51 kWI , Coupon. Veuil lez rh'envoyer vot re documenta t ion  sur  la
\̂ ̂ Bill ililig  ̂[g livrable auss i  en 

vers ion  Goif. fa?
v\ ÉÈmV JàW automatique.^̂ - m̂m\\\\\mmW ¦râW Nom et adresse:
^»̂  ^  ̂ GTI . 1600 cm 3. 110 ch (81 kWI,

5116 Schinznach-Bad boîte standard à 5 vitesses. 

Diesel . MD+GLD. 1600 cm 3 NP eUocalité: 

54 ch 140 kW). Prière de découper et d'expédier à:
A.VÏAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad

Leasing AMAG pour entreprises et commerces
pour tout  renseignement, tél. 1056) 43 01 01.

Bernadette, 27 ans, optimiste et d' une
nature gaie, elle est mignonne et très
ouverte. Ses intérêts sont tournés vers la
médecine, l'éducation et la civilisation des
autres peuples. Elle est décidée de bâtir
une vie à deux avec un homme compré-
hensif et sportif qui attache une grande
importance à une vie naturelle et saine.
Ecrire ou tél. sous D 10 752 27 F 61, à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, C.P. 663,
1001 Lausanne, ©021/23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30. sa 9-12 h.).

44-13713

Vanessa, 36 ans , jolie, charmante,
douce et soignée. D' une bonne culture
générale, polyglotte, elle peut donner
beaucoup à l'homme qui sera sur la même
longueur d'ondes, tant intellectuelle
qu'affective. Et elle souhaite vivement le
connaître ! Ecrire ou tél. sous
D 10 780 34 F 61 à Marital, av. Vic-
tor-Ruffy 2, C.P. 663, 1001 Lausan-
ne, s 02 1/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30,
sa 9-12 h.).

44-13713

Claudine, 51 ans, veuve, tranquille,
bonne ménagère , dévouée et très active
dans l' aide qu'elle donne aux gens qui en
ont besoin. Elle apporterait sa bonne
humeur dans une nouvelle vie, car le fait
de vivre seule lui est insupportable, et elle
souhaite que cet appel lui fasse connaître
un gentil monsieur. Ecrire ou tél. sous
D 10 778 51 F 61 à Marital, av. Vic-
tor-Ruffy 2, C.P. 663, 1001 Lausan-
ne, s 02 1/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30,
sa 9-12 h.).

44-13713

Serge, 26 ans, gentil, correct , d'une
grande valeur intérieure, aimant beaucoup
les sports , la nature et la musique.
Aujourd'hui comme hier, l'essentiel pour
chacun, c'est de trouver le bonheur; et la
recherche de ce monsieur pour connaître
enfin celle qui lui permettra d'acquérir ce
but tant convoité. Ecrire ou tél. sous
D 10 790 25 M 61 à Marital, av. Vic-
tor-Ruffy 2. C.P. 663, 1001 Lausan-
ne, s 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30,
sa 9-12 h.).

44-13713

Entrepreneur, 32 ans, d'un bon carac-
tère et qui a beaucoup de volonté ; avec
une situation équilibrée et prospère. Il
serait désireux de trouver un accord affec-
tif avec une jeune femme tendre qui
envisagerait également une union avec
comme base un échange réciproque de
confiance et de compréhension. Ecrire ou
tél. sous
D 10 808 32 M 61 à Marital, av. Vic-
tor-Ruffy 2, C.P. 663, 1001 Lausan-
ne, ¦a 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30,
sa 9-12 h.).

44-13713

Philippe, 44 ans, aimant la simplicité des
choses, compréhensif avec les gens, sans
histoire. Il a bien des qualités et des
défauts (comme tout le monde). Il se
sentirait à l'aise dans un foyer qu'il ne
demande qu'à construire avec l'élue de
son cœur. Ecrire ou tél. sous
D 10 829 44 M 61 à Marital, av. Vic-
tor-Ruffy 2, C.P. 663, 1001 Lausan-
ne, s 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30,
sa 9-12 h.).

44-13713

^4
LA ROUTE DU BONHEUFT

j B |̂ A  est souvent difficile à
¦̂  ̂ trouver... sauf pour ceux
\4ggP % qui connaissent notre

e"̂
6 

adresse et le soin que
4e nous mettons à étudier

chaque cas.

Mariages
GRATUITE-
MENT
liste de personnes
sérieuses de votre
âge avec brochure
illustrée :
Centre Chrétien
des Alliances
(SG)
5, rue Goy
29106 Quimper
(France)
18' année de suc
ces en Suisse ro-
mande.
25000 référen-
ces.

A vendre
1 vidéo Philips
(VCR)
1 caméra noir-
blanc
1 trépied
3 cassettes
(1 heure)
1 moniteur télévi
sion

A CÉDER
Fr. 2300. -
a 021/51 56 28
heures bureau
ou 021/52 85 07
heures repas

22-120

Orchestre de
danse pour tous
les goûts

Top-Five
5 musiciens.
•s 032/25 47 94
(le soir).

80-56833

D8QÎ 1.6 :

Pourquoi la SUBARU garde le sourire,
Bernhard Russi va vous le dire!

Rens. par tél. et consult. gratuite, sur rendez-vous.

A I  
_ w I w m m l Fribourg, 10, rue St-Barthélemy, s 037/28 44 14

|Q TeleVISIOH« V_ Genève, Lausanne, Lugano, Neuchàtel, Sion

(Le lundi 8 décembre à 20.05heures) A V6ildr6 A VBflCirG
o  ̂ _ ' o 0 o o k J

> .̂ • 0 7̂ \ 0 6 ° o ° , „. * • r, « « m ^̂ f \̂ 
* 6 / v ° / " 

V. ° C ° ° ^^0 / --N \v OCCASION POUR PETIT BUDGET

^̂ (fr X̂r- f̂. / / o i _ ] 0 \fy •?¦, ' o \ , L r̂ifO
^o Itt*̂  N̂ pour cause de déménagement à vendre

pn r&f l̂r lï6 JY
" 3V K* V JY T̂Prjri T-rrrTW J APPARTEMENT de 4£ pièces

1—L J l—LI Mi /^ © j f r\ \ \  ^*̂  
/
*̂w~ \ I t\ A V~ ' J—CD- t Jr^

 ̂ à MORAT. Grande cuisine, débarras, salle de bains, W.-C.
/" 1 / (f C Q I I -  fi j  Fi C M, I [ t)  ̂ f) I p -i I' '

£ séparés, garage incl. Piscine couverte, sauna, salle de
_ / PL- 

^
.—4 f— J \ —\ I JL t/ \ L "̂  \ 1 6/ J = musculation, place de jeux pour enfants.

^ v* \£ l ~7j  L ,' l / _—JLLJ v—j_ __^— _ l r" S~t f  § Prix avantageux.

— ¦ — ' S . © 038/51 19 86
06-320598



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

Ijjjj INGERSOLL-RAND FRIBOURG
l"*ml Nous cherchons pour entrée immmédiate ou à convenir

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
désireux de mettre en pratique ses connaissances de la
langue anglaise et du commerce international. Quelques
années de pratique dans l'exportation seraient un avanta-
ge.
Nous offrons :
horaire variable - travail dans un petit groupe - ambiance
jeune - caisse de retraite.
Veuillez soumettre votre offre avec curriculum vitae,
copies de certificats et une.photographie au
Service du personnel
INGERSOLL-RAND
Case postale 146 , 1700 Fribourg 5

17-1503

¦̂HB^M^̂ HMH^  ̂
I 

L'Hostellerie « Le Castel » Fabrique de machines et profilés plasl
1661 Le Pâquier (Gruyère) 198 1

engage pour entrée de suite _

GARÇON ou FILLE DE SALLE ^NE SECRE
qualifié(e). Très bon salaire. Notions comptable et sachant trav
Certificats et références demandés. indépendante.

UNE FILLE DE CUISINE Horaire souhaité
matin : 8 h./8 h. 30 à 11 h.

,_ . . après-midi : 14 h./14 h. 30 à 16 h.Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
¦ET 029/2 72 31 (fermé le mercredi)

17-12657 S'adresser par tél. l'après-midi à Cai

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
mécanique , 1711 Ependes , s 037/

SODECO-SAIA
Nous sommes reconnus comme entreprise de pointe pour
la production de composants industriels.

Pour notre département de fabrication de pièces, nous
cherchons, en complément de nos collaborateurs un

DÉCOLLETEUR
Le cas échéant , nous serions prêts à recycler un mécanicien
de précision ou à instruire un aide-mécanicien.

Si le réglage et la surveillance de nos machines modernes
de décolletage vous intéressent , téléphonez-nous. M. Bu-
senhart vous donnera volontiers de plus amples renseigne-
ments.

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE ( LAN DI S & GYR j
SODECO-SAIA SA
3280 Morat, ¦& 037/72 11 61

17-1517

¦ 

La mode SCHILD vous 1
étonne toujours !

H SCHILD I
I Nous cherchons pour notre nouvelle maison de I
I mode à Fribourg

UNE CHEF DE RAYON
confection dames

I Nous exigeons que vous possédez de sérieuses I
I connaissances de la branche textile ainsi que I
I quelques années d'expérience dans la vente de I
I détail. Vous serez préparée et instruite par les I
I soins de notre service de formation.
I Nous vous offrons un emploi stable des condi- I
I tions d'engagement et des prestations sociales I
I d'avant-garde. Les intéressées sont priées de I
I téléphoner à notre gérant . Monsieur E. Gugler, I
I ou de lui envoyer une brève candidature écrite I
I avec les documents usuels. Discrétion assu- I
I rée.
I SCHILD maison dé mode, 18, rue de Romont , I

1700 Fribourg -s- 037/22 95 65
25-8036 J

jp Cherchons
pour entrée im-

nmmédiate ou à convenir médiate

v.n.ai-n/M- VENDEUSE

)MMERCE «ïïïrjEi
Fribourg.

e Ses Connaissances de la S' adresser au
ce international. Quelques "̂fsoir ai
irtation seraient un avanta- 24 84 30

81-3094-

m petit groupe - ambiance p— emreprise

e avec curriculum vitae, maçonnerie
lOtOgraphie au cherche travail

service rapide el
soigné

•& 037/46 42 36
•ourg 5 dès 18 h.

17-1503

Fabrique de machines et profilés plastic engage pour début
198 1

UNE SECRÉTAIRE
Notions comptable et sachant travailler d'une manière
indépendante.

Horaire souhaité :
matin: 8 h./8 h. 30 à 11 h.
après-midi : 14 h./14 h. 30 à 16 h./16 h. 30.

S'adresser par tél. l'après-midi à Camille Clément , atelier
mécanique, 1711 Ependes, © 037/33 19 65

17-916

On engage

UN EMPLOYÉ DE CAVE
sobre et consciencieux pour le groupe de mise en
bouteilles. Si possible avec quelques connaissances méca-
niques.

UN EMPLOYÉ DE CAVE
sobre et consciencieux pouvant être formé comme aide-
caviste, r

Date d'entrée à convenir.

Avantages sociaux.

Faire offres à Jules Gex SA, Vins - Bulle
© 029/2 75 66

17-12103

Tea-Room avec alcool

U^BIIMM^
bd de Pérolles 4, Fribourg

engage de suite

SOMMELIÈRES
ou

SOMMELIERS
(débutant(e)s accepté(e)s

ainsi qu'une

DAME ou FILLE
DE BUFFET

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

mois.

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

' - 81-278

USIFLAMME SA
Nous sommes une fabrique de briquets, située en zone industrielle de Moncor , et
nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à convenir

CONTREMAÎTRE
à qui nous aimerions confier la gestion complète d' un atelier de production.

Nous pensons nous attacher les services d' une personne à l' aise dans les
contacts humains car cette partie de l'entreprise occupe une trentaine de
personnes. La fonction englobe aussi les tâches de distribution et de suivi du
travail, de contrôles de qualité, ainsi que divers petits travaux mécaniques.

Si vous êtes titulaire d'un certificat fédéral de capacité en mécanique âgé d'une
trentaine d'années, vous aurez certainement notre préférence. Une certaine
expérience dans le poste proposé serait un atout appréciable mais non
indispensable pour autant que vous fassiez preuve de tact humain.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité intéressante dans un team jeune.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à :

USIFLAMME SA
Service du personnel
1752 Villars-sur-Glâne

17-153

L'Institut agricole de l'État de Fribourg
à Grangeneuve, 1725 Posieux

cherche pour l'entretien des locaux

une collaboratrice auxiliaire
Horaire de travail : dès 1 7 h. durant 2 à 3 heures du lundi
au vendredi.

Rémunération à l'heure, avantages sociaux , y compris
déplacements payés.

Prière de s'adresser à l'intendance
© 8 2 1 1  61 interne 214

17-1007

BUREAU TECHNIQUE cherche
pour entrée immédiate

Secrétaire
Ecrire avec références, sous chiffre 17-
123985, à Publicitas, 1630 Bulle.

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

avec quelques années d'expérience

cherche place

s- 037/26 41 14
17-304600

Francis Bertherin
atelier d'architecture SA

La Tour-de-Trême

cherche

1-2 DESSINATEURS-
ARCHITECTES
EXPÉRIMENTÉS
travaux importants et variés , entrée
en fonction février-mars 1981 ou à
discuter.

Prendre contact par téléphone durant
les heures de bureau.
¦s 029/2 90 68-69.

17-13625

Nous demandons

une perforatrice

sur IBM, pouvant également s'occu-
per de travaux de bureau.
Entrée à convenir , mais au plus tard
le 1" février 1981.

Faire offre sous chiffre 17-30648, 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 , a- 029/4 75 93

22-3001
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FINANCIAL CONTROLLER
Finance Company requières Accountant capable of taking
complète charge of day to day accounting opérations and
administration.

We are looking for an Accountant with the ability to solve
lunusual accounting challenges and to take on a heavy
administrative work load.

The idéal candidate will hâve most or ail of the following
qualifications :

— Swiss national
— Qualified Accountant
— Willing to travel outside Switzerland 50 to 100 days

per year
— 30 to 65 years of âge
— Ability to work in French and English languages

Salary SFR 70 000 to 80 000 per annum plus automobile
supplied.

Please reply in writing to PO Box 104, 1723 Marly,
Switzerland.

, .
Nous engageons

UN RADIO-ÉLECTRICIEN
qualifié

de langue française ou allemande, sachant travailler d'une
façon indépendante et pouvant prendre des responsabili-
tés.

Nous offrons:
travail varié et intéressant , prestations sociales d'une
entreprise moderne.
Entrée à convenir.

Faire offres de service ou se présenter sur rendez-vous:

HHfl CENTRE P. RIESEN SA
BOSCH Granges-Paccot - Fribourg
L
^

MHVCT
 ̂ © 037/26 27 06

^̂ - ™̂ 17-610

Nous cherchons pour entrée
diate ou à convenir , un

MÉCANICIEN
en automobiles

mme

qualifie, si possible avec quelques
années de pratique.
Faire offres ou se présenter au

m̂mm -t Garage Gendre SA
|S__ rte de Villars 105
™Hr*=î 1700 Fribourg

l===JI © 037/24 03 31
81-2E

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.

HOTEL- rçESTAUtfAJNT
DU JURA FRIB OURG

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
Semaine de 5 jours, horaire régulier,
travail en équipe, congé le diman-
che,

ainsi qu'une

fille
pour le ménage

pour travaux de nettoyage, hôtel et
lingerie,

ou

femme de ménage
pour 3 jours par semaine.

Fam. A. Bischofberger-Curty
© 037/26 32 98

17-1713. J

Cuisinière
cherche

PLACE
(pas dans restaurant)

à Fribourg ou environs.

© 037/28 49 30
(après-midi entre 14 h.-15 h.)

Nous cherchons

moniteurs / monitrices
pour camp de ski

du 23.12.1980 au 3.1.198 1

La Moubra, Centre de Vacances
et de Sports 3962 Montana
VS •
© 027/4 1 23 84 et 41 18 97

36-4696

On cherche pour Hte-IMendaz
dans petit restaurant ouvert de
9-17 h.

DEUX JEUNES FILLES
aimant le ski, du 15 déc-30
avril. Chambre-pension, bon sa-
laire, abonnement de ski réseau
Nendaz-Verbier-Veysonnaz (4
Vallées). Possibilité de skier cha-
que jour. Faire offres avec photo à
L. Pitteloud, anc. inspecteur sco-
laire, «Clé des champs », 1961
Haute-Nendaz.
© 027/88 21 54, après 19 h.

, ' 143152236

La Maison de santé de
Préfargier

Clinique psychiatrique
2074 Marin/NE

cherche

VEILLEURS(EUSES)
DIPLÔMÉS(ES)

en psychiatrie ou soins physiques
Salaire et avantages sociaux

intéressants, chambre personnelle
et pension à disposition

Présenter offres écrites ou
téléphoner à l' administrateur

© 038/33 51 51
28-225

Nous demandons

VENDEUR OU VENDEUSE
EN ALIMENTATION

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

S' adresser à :
Boulangerie-Pâtisserie-Alimentation
Richoz - Courtepin, © 037/34 1113

17-30709

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
© 038/53 25 31

28-21784

Rapacchia Césare, Entreprise

f d e  

maçonnerie, Villars-sur-
Glâne
cherche

maçons et
charpentiers

Tout de suite ou à convenir.
© 037/24 98 75

17-1553

Café Suisse — Romont

cherche

REMPLAÇANTE
2 à 3 jours par semaine

© 037/52 21 61
17-2352

ETUDIANTE
cherche

TRAVAIL
à temps partie

(magasin, hôte
hôpital)

© 2 8 3 1  60
(le matin,
dès lundi)

81-6068E

On demande

OUVRIER
AGRICOLE
sachant conduire
le tracteur. Natio-
nalité suisse.

© 037/53 14 17
17-3073C

JE NE RÉGARDE
l PAS LES ANNONCES

% MAIS JE LES VOIS é
I QUAND .MEME 1

SAISON
D'HIVER
16 décembre —
15 mars,
"' on cherche

UNE EXTRA
ou DAME
pour le service s;
médis et diman-
ches.
LA FORET -
SORENS
© 029/5 18 82

17-12397!

ICI
votre annonci
aurai t  été lu <
par près de

90 000
personne:

Hôtel Elite à Fribourg
cherche

UNE FEMME DE CHAMBRE
UNE TOURNANTE
UNE SOMMELIÈRE

fixe ou à temps partiel,

© 037/22 38 36
17-686

Restaurant Cercle d'Agriculture -
Châtel-St-Denis

cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite ou pour date à conve-
nir.

© 021/56 70 53
Fam. Villard-Jaquier

17-30662

Tea-Room en Gruyères
cherche

demoiselle
ou

jeune dame
consciencieuse pour seconder la

patronne.

Ecrire sous chiffre 17-30640, à
Publicitas SA, 1700 Fribourg

Café-Restaurant-Pizzeria
Boccalino Fribourg

cherche

PIZZAIOLO
débutant accepté .

Se présenter.
17-2347

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir

une SOMMELIÈRE
et

une EMPLOYÉE DE BUFFET
congé chaque deuxième week-end
(samedi et dimanche).

Café-Restaurant du PAON
Meuvevil le 31 - Fribourg

© 037/22 31 50

Café-Restaurant
à proximité de Fribourg

cherche

DAME
ou demoiselle

pour le service,
2 jours par semaine.

© 037/24 34 80
17-2387

Après 10 ans de fidèle collaboration
notre coiffeuse DANIELLE nous quitte de
son propre gré le 31 décembre.
Pour lui succéder , nous cherchons

1 PREMIÈRE COIFFEUSE
de première force , pour servir notre hono
rable clientèle.

Entrée le 15 décembre ou date à conve
nir.

Très bon salaire à candidate qualifiée.

Eventuellement à mi-temps. Seules les
offres sérieuses seront prises en considé-
ration; pas en dessous de 22 ans.

Coiffure dames - messieurs
R. CHATTON

1680 Romont, rue de l'Eglise 72
© 037/52 23 96

17-30724

Bureau technique de la place de
Bulle
cherche pour début janvier

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Pour début juin,

APPRENTI
DESSINATEUR

en béton armé et génie civil.
Ecrire sous chiffre 17-123891,
Publicitas - 1630 BULLE

Café de Paris, Fribourg

engage

SOMMELIER
Entrée de suite ou à convenir.
Congé tous les dimanches.

© 037/22 02 92
17-4021

Nous engageons dès le 1" mars
198 1

SAISONNIERS

Prière de se présenter chez :
Charles Werner

Constructions métalliques
Domdidier © 037/75 18 25

17-1301

On cherche

CAISSIÈRE
VENDEUSE

pour notre rayon «Alimentation».
Entrée à convenir.

Se présenter à la gérante du Marché
Beaumont-Centre.
Route de Beaumont 16 , Fribourg
©037/24 97 23

17-7i

^̂ "̂ ^̂ ¦̂
Nous engageons pour entrée

immédiate ou date à convenir

UN CUISINIER
EXPÉRIMENTÉ

Restaurant La Channe
Valaisanne

Famille E. Schùster
rue de l'Hôpital 15, Fribourg

© 037/22 59 37

— Fermé le dimanche—
17-2318

Cherchons pour travailler à Genève
et à Fribourg

EMPLOYÉE DE
MAISON

pour la cuisine et le ménage.
Nourrie, logée.

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

Fribourg

Café de l'Enfant
du Bon Cœur
Pont-la-Ville

cherche

JEUNE SERVEUSE
de suite, pour remplacement de

2 mois.
Congés réguliers, vie de famille.

ambiance agréable.

© 037/33 21 12
17-30668



La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Edition du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

«Si tu savais, mon petit Daniel ,
comme je m'ennuie» , disait la lettre. «Il
y a des fois où je me mets à pleurer sans
savoir pourquoi. J'essaie de faire du
travail manuel , de regarder la télé,
mais une journée c'est bien long.»

La lettre donnait d' autre nouvelles,
comme d'habitude. Que Xavier allait
se marier , la fille était pas mal , instrui-
te, bien élevée, les parents ne man-
quaient de rien , elle venait de faire leur
connaissance, Xavier était bien tombé.
Que le chauffage avait besoin d'être
réparé de fond en comble, ça allait
coûter combien , et comment y arriver
avec ses indemnités de chômage ? Et
puis qu 'une de ses copines lui avait
conseillé de se mettre à la retraite
anticipée au lieu d'aller pointer tous les
Quinze iours.

Qu'est-ce qu 'il fallait en penser ? La
copine disait: «Vous avez cinquante-
huit  ans, pourquoi attendre, surtout
que vous avez élevé quatre enfants,
prenez votre retraite vous serez tran-
quille.» Elle avait peut-être raison,
mais après tout une copine n'est
qu 'une copine , et même si c'est une
vieille copine, que valent ses conseils ?
Elle préférait avoir l' avis de Daniel.

C'est qu 'il était instruit Daniel !
Xavier lui n 'était qu 'un manuel, il
avait tout juste le certificat, et encore il
avait fallu le changer plusieurs fois
d'école. On se saignait pourtant pour le
mettre à l'école libre , mais il ne voulait
rien apprendre, ça ne l'intéressait pas.
Savoir ce que ça allait donner avec

Bertrand, s'il avait une bonne place
maintenant à la banque — avec ce
qu 'il gagnait celui-là il pourrait bien
penser à la rembourser , elle lui avait
prêté de l'argent il y avait déjà plu-
sieurs années pour changer sa voiture ,
chaque semaine, il rentrait de l' atelier
en avance, il s'enfermait dans la salle
de bains , et il sortait de là une demi-
heure plus tard secouant ses cheveux
propres et fous, si beau, si frais, si fort.
si jeune, les épaules larges sous sa
chemise bien repassée, et il prenait la
bagnole et il la plantait là , et elle, elle
n'avai t plus qu 'à rester là toute seule
sans savoir jusqu'à quand.

Ne m'attends pas , ne m'attends pas,
il disait toujours cela maintenant, c'est
tout ce qu 'il savait dire maintenant. Ne
m'attends pas, et qu 'est-ce qu 'il vou-
lait donc qu 'elle fasse d'autre ? Et
encore, à ce moment-là c'était suppor-
table, au moins s'il n 'v avait nlus le

dîner — mais n 'importe, elle faisait
toujours les courses pour deux , on ne
sait jamais — s'il n 'y avait plus le dîner
il y avait encore le linge. Xavier salis-
sait toujours autant d'affaires, décidé-
ment il n'était pas soigneux, il les
déchirait , il perdait des boutons, il
faisait des taches impossibles.

Il y en avait même plus qu 'avant du
linge, il changeait plus souverit de
chemise maintenant , il lui fallait une
chemise propre chaque fois qu 'il par-
tait là-bas, et elle, elle s'appliquait à
bien la lui repasser.

Seulement quand il ne vint même
plus pour apporter son linge il lui fallut
bien se rendre à l'évidence. Ça devait
arr iver , ça couvait sous la cendre, elle
aurait dû s'en douter , c'était fini , il
était parti. Voilà , il était parti. Les
autres aussi avant lui étaient partis
bien sûr , c'est comme ça , on ne peut
pas les garder toujours. Seulement eux
ça ne se voyait pas , un de plus ou de
moins qu 'est-ce que ça change ?

Quand il y a pour quatre il y a pour
trois. Si l' on peut faire à manger pour
trois on peut bien faire à manger pour
deux , et même pour un , ça ne fait pas
une grosse différence, c'est seulement
moins fatigant et après tout ce n'est
pas plus mal. Mais tout d' un coup pour
zéro... Pour aucun. Pour personne.
Pour personne.

Il faisait d' ailleurs encore une appa-
rition de temps en temps, Xavier, ce
n'est pas parce qu'on est parti qu'on est
fâché. Il arrivait comme ça sans préve-
nir , portant dans ses grands bras un
plein cageot de beaux fruits, des cerises
dodues, des abricots énormes, des
pêches blanches, des raisins dorés, des
prunes bleues, c'était des fruits de
là-bas, il les avait pour rien , les parents
de Mireille les cultivaient, il n 'avait
qu 'à se servir.

Il arrivait avec ses gros sabots, il
posait le cageot sur la table, il s'as-
seyait un moment, il souriait , il disait
bonjour , il disait bonsoir , et comment
ça va? Mais bien vite il allait repartir
là-bas où l' attendaient la table mise, le
linge propre, les draps frais et les
amours. Et elle , elle le regardait partir ,
et elle restait là toute seule, et qu'est-ce
qu 'il voulait qu 'elle fasse de tous ces
fr.l.'tc 9

C'est alors qu 'il avait apporté la télé.
Il était arrivé un dimanche sans préve-
nir, tenant la télé dans ses bras , il
l'avait installée sur une petite table, il
l' avait branchée, il avait vérifié que ça
marche, tout allait bien , il avait placé
un fauteuil en face, et il était parti. Et
elle, elle restait là , toute seule, avec la
télé

Voilà , c'était fini. Elle était au chô-
mage et Xavier était parti , et mainte-
nant elle n'aurait plus rien à faire pour
personne. A la pendule midi pourrait
bien sonner maintenant , ce ne serait
jamais la fin de rien ni le début de rien,
il n'v aurait nlus dp. trirnt à ranppr
précipitamment, plus de porte à ouvrir
dans l'allégresse, plus de car qu 'il ne
faut pas rater , six heures sept heures ,
midi minuit , matin soir hier demain
l'année prochaine l'année dernière
avant-hier aujourd'hui.

(à suivre)

MOTS CROISES
Problème

i n m rv v vi vu vin lï x

N° 100
VI «Il «III VIV W XVI WIIXVHIKIX XX

Horizontalement: 1. Sa racine est
sudorifique - Sous la couverture. 2.
Bons à jeter aux chiens - Chiffre
romain - Qui annonce de la gaieté -
Permet de soulever les fardeaux sans
efforts. 3. Récompense vraiment sans
valeur - Rép étition oiseuse - T e  nre.-
mier fra tricide -iDans  la nature. 4.
Protectrice en abrégé - Solidifiée par le
froid - Etat dont dépend une colonie. 5.
Pouvoir souverain! - Ph. : salut romain -
Résistant au temps. 6. Dans le train .
Connu - Exclamation enfantine -
c* ;_,: j„„ ^i« ni,;n„_» n D,.,<„,.,..,

- Château près de Marseille - Passe à
Rennes. 8. Harmonie d'ensemble -
Mois - Marchand de sel. 9. Semblable -
Couleur - Servent à attaquer et à se
défendre - Fut un péché capital au
temps des croisades. 10. Qui n 'ont pas
connu la presse (fém.) - Ambassadeur
du pape - Sa tenue fut aussi légère que
sa conduite. 11. C'est pour leurs points
c\c vue nn 'ils sont \c nlus souvent
recherchés - Fait^gagner du temps -
Pronom - Lett res de Dan tzig - Fin de
participe. 12. Introdu.it dans le monde -
Début de festivités - Fruit - Exécra. 13.
Vaisseaux d' autrefois - Initiales de
points cardinaux - Prépare la récolte.
14. Manque de décision dans ses dépla-
cements - Fn liherté - Mvstères - Titre
honorifique arabe. 15. Lettres de
Rome - Rendrai effectif - Puits naturel
dans les causses du Lot. 16. Un peu
rouge - Du nom ¦ d' une plante des
Molusques. 17. Vous ne sauriez en
attendre d' un sceptique - Peut changer
le sujet - Deux romain - Ne fume plus
guère de nos j ours. 18. Actions de
rpnrlr/» mntnc coiinlp _ Pr/innm 1Q

Lance des traits - Début d'empoison-
nement - Le diable a la sienne - A quel
endroit ? - Ancien camp. 20. Passer au
tamis - Nettoie les vignes et alimente
les gourmets.
Verticalement: Se viole sans outrage
aux mœurs - Eviteras la ligne droite. 2.
En t ret ien t une plaie purulen te - Sur la
rose des vents - Pliera en rouleau. 3.
Ronpit sons Partion d' un snufflpt -
Parties latérales - Note retournée -
Sièges. 4. A ne pas manger dans une
réunion mondaine - Celui des oursins
est garni de piquants - C'est quand il
reste entier qu 'il est le plus divisé. 5.
Ville de Belgique - De faibles dimen-
sions - Dans les - A bou t. 6. Au-dessus
du sol - Dans Lesparre - Du verbe être -
Serrer avec un cordon. 7. Orientaliste
allemand - l aissent annaraître un nen
de cuir - Le fait de se taire. 8. Exacti-
tudes rigoureuses - Sous les ponts de
Turin - Un familier. 9. Secours - Cacha
- Dans le noir - T'en remets au droit.
10. Poissons plats - Déployé - Eclose -
Souligne une sottise. 11. Début d' en-
tente - C'est bien le plus fort - Domine
dans tout ce qu 'embrasse le regard
pessimiste - Embrouilla. 12. Termine
une visite - Caractère nnisihle . Inveii*
- Œuvre de Michelet. 13. Chemin de
halage - Dans Carpentras - Spécialité
culinaire ou littéraire - Prénom fémi-
nin. 14. Ville normande - Fleuve de
Suède - Dépar temen t . 15 . Inquiè te dès
qu 'il devient sérieux - Le p lus vieux -
Plan d' un bâtiment - De bonne heure.
16. Se divertira - Soubrette de comédie
- En Gascogne - Fut en eau. 17. Qui
n 'est pas à la même hauteur  -. Oiseau.
18 J Minre filet - A fnnrl . Ph • a nnel

19. Département - Note - Agent de
liaison - Peigne. 20. Faire pour s'amu-
ser - Patrie d' un savant qui se sup-
prima sans pouvoir détruire ses chaus-

Solution du N° 99
Horizontalement : 1. Zénith - Aca

demie - As. 2. Orin - Iéna - Agent
Sort. 3. Do - Chemise - Dés - Rie. 4
Issue - Psautier - Tâte. 5. Aluna
Tasseraient. 6. Quiproquo - Rester
Sa. 7. Urne - Uli te  - Oc. 8. Est - Blême
Rennes. 9 F.snrit - Sa - Fcalâmes 1 fl
AR - Ro - ER - Ra - Es - Sac. 11. Lèves
- Relent - Eres - Pa. 12. Cnosse -
Massif- Erater. 13. Laelius - Etc - Cru.
14. Vu - Grade - Beaux - Ire. 15. Erre -
Nards - Esus - Os. 16. Gâ - TC - Ile -
Tua. 17. Désires - Réa - Câlinent. 18.
One - Œufs - Nam - As. 19. Ut - Fusée
- Ruée - Grisou.20. Xérès - Ers -

Vertica lement : 1. Zodiaque - Al
côve - Doux. 2. Eros - Urseren
Urgente. 3. Ni - Saints - Vol - Rasé. 4
Incul pé - Présage - Fê. 5. Heur
Brosser - Trous. 6. Hie - No - Li
Elancées. 7. Empaqueter - Ida - Suée
8. Anis - Ulm - Remuer - Fer. 9. Casa
n;,>c . l o r .p ç  i n  c.t _ A ,.A«. A ,.:,»
11. Da - Tarer - Anse - La - UM. 12
Eglise - Ee - Ti - Bée - Néo. 13. Me ¦
Essence - Fées - Caen. 14. Indret -
Nase - Tau - Am. 15. Eté - Recel -
Reçus - GT. 16. Star - Saper - N i -  Ro,
17. As - Ai - Sac - Nain. 18. Sorte -Clés
- Tristesse. 19. Riens - Sapeur - Un. 20.
Pt£ _ Tain _ Par _ Pnatr»nr

Tous ces
prisonniers

thèmes tels que : La femme et le
travail , la femme et l'éducation ,
la femme et la santé, les droi ts
politiques , etc. Pour réussir à tenir
cette réunion qui doit resserrer les
liens de solidarité avec tous ceux
qui ont eu à souffrir de la répression
et de la politique économique du
régime, l' appui de l'opinion publi-
que internationale est nécessaire.

Le rôle qu 'ont joué et que jouent
actuellemen t les femmes au Chili
suscite l'admiration : nombre d'en-
tre elles ont été emprisonnées (un
quart des détenus), torturées, vio-
lées : certaines ont accouché en pri-
son ; plusieurs ont disparu. D'autres
ont eu à gagner le pain de la famille
parce que leurs maris étaient tués,
emprisonnés ou exilés. Elles ont fait
face au chômage (entre 15 et 20%
de la population) et à l'augmenta-
tion du coût de la vie. Mieux que les
hommes, elles savent combien est
insupportable le regard de l' enfant
affamé que l'on retrouve au soir de
la journée sans rien pouvoir lui
donnera manger. En effet , le retour
au «libéralisme» économique, le
rejet de la poli t ique socia le de
l'Unité populaire, sans parler des
licenciements frappant les oppo-
sants au système, ont eu pour effet
une explosion de la misère dont les
enfants des quartiers pauvres et des

7nnrv/i Mnnp

| Poids ambivalents
Les exercices avec des poids peuvent

à la fois muscler, ou faire mincir. Pour
vous muscler entraînez-vous avec des
poids plus lourds que ceux que vous
utilisez pour mincir. Mais pour mincir ,
si les poids sont plus légers, vous devrez
les soulever un grand nombre de fois,
faielesl

femmes chiliennes
régions rurales sont les premières
victimes.

Comme leurs sœurs argentines,
sur la «Plaza de Mayo », les femmes
chiliennes n'ont pas hésité à risquer
leur liberté pour manifester et aler-
ter le monde en tier sur le sor t de
leurs maris, leurs frères et sœurs,
leurs enfants, arrêtés, torturés , dis-
parus.

Elles ont par ailleurs organisé la
vie dans les quartiers populaires
(cantines populaires, ateliers d' ar-
tisanat , activités culturelles, etc.)
Avec la simplicité et l'assurance de
ceux qui ne déba t tent pas de leurs
problèmes dans l' abstrait mais les
vivent tous les jours , elles ont bravé
les dangers en organisant cette troi-
sième réunion nationale, dans le but
dp . relancer leur effort de solidari-
té.

D'ord inaire , nous demandons
aux lecteurs de cette rubrique d'en-
voyer une lett re à un ambassadeur
pour demander la libération d' une
personne arrêtée pour ses convic-
tions. L'action que nous proposons
aujourd'hui devrait plutôt avoir un
effet préventif. Nous demandons à
nos lecteurs (et pas seulement aux
lectrices!) d'écrire à l' une des res-
ponsables de cette réunion nationa-
le-

Sefiora Claudine Garcia
Abdon Cifuentes 67
Santiago de Chile

pour lui dire , en quelques phrases
(en espagnol ou en français) qu 'ils
soutiennent la 3e réunion nationale
des femmes à Santiago, notamment
leurs efforts pour le respect des
droits humains.

Pourquoi cette campagne de let-
tres ? Eh bien, selon ceux qui con-
naissent bien la situation au Chili ,
la meilleure protection de celles qui
vont se réunir en bravant l'interdic-
tion des autorités, c'est de faire
savoir à la junte — et elle le saura
par ces lett res, car la censure du
courrier est efficace — que ces
femmes sont soutenues par un vaste
mouvement de solidarité dans le
monde entier.

François de Vareas

Solution du N* 1116

* 10
<? R V 8 2
O A V 9 4 3

* R 8 6

* 9 8 5 4 3  I ~ 
|* D

<? 5 n p Ç > D 1 0  43
O R 8 5  U' C 0 D 7 6 2
* A 7 5 4 ^ A D V 1 0 3

4» A R V 7 6 2
<? A 9 7 6
O 10
* 9 2

Sud devait gagner le contra t de 4 ^ sur
l' entame par Ouest de l'As A suivi d' un
petit 4A.

Sud a peu de chance de trouver et les
atouts et les 4k bien répartis chez les
adversaires; cela d' autant plus qu 'il cons-
tate que sa main , ainsi que le Mort , possè-
dent un singleton. Il y a donc une forte
probabilité que la répartition adverse soit
symétrique ou à peu de chose près.

Aussi Sud a-t-il meilleur , avec la répar-
tition 4-4 en atout et avec ses singletons , de
réaliser le maximum de levées en atout par
des coupes et non d'essayer d'affranchir ses
4k, car ses rentrées en main , à part l'As "v?,
sont pratiquement inexistantes .

C'est pourquoi Sud prend le retour 4k
avec le R 4k du Mort et coupe un petit *,
puis 10 0 vers l'As et O coupé. II joue
ensuite As 4k, R 4k pour la défausse d'un O
du Mort et ia coupe d'Est (deuxième levée
des adversaires). Le meilleur retour semble
être un honneur à l' atout. Sud prend au
Mort et coupe un 0 de l'As d'atout. Il joue
le V A pour défausser le dernier O du Mort
et Est ne peut plus rien , si ce n'est que
réaliser encore une levée fia troisième!

Exercice N" 1117
A R D V 10
<7 10 8 3
O V 10 4 2
+ t e  9

4k A 8 7 5 3  I 
~ 

J A 9  6 4
<? D 9 2 Ç > 6 4
0 7 3  O R D 9 8
A 7 4 3  ^ J. n v in <;

4k 2
<? A R V 7 5
O A 6 5
* A 8 6 2

Sud doit gagner le contrat de 4 'v' sur
l' entame nar Ouest du 7 O

Solidarité des
Les 12 et 13 décembre prochains

aura lieu , à Santiago, une réunion
nationale de femmes — la 3e du
genre — malgré l'interdiction du
gouvernement du général Pino-
chet

Prenan t des risques considéra-
bles, des femmes de toutes tendan-
ces opposées au régime actuel ,
venant de tout le Chili et même de
l'étranger viendront dans la capi-
tale du pays pour y discuter sur des

Bridge
Par E. de Week

OU'FN PFI\ISF7-VfHI<î ?
Etre

Il faut peut-être beaucoup de modè-
les à examiner pour commencer à
ressembler à soi-même, comme il faut
fréquenter plusieurs pensées pour être
capable de penser un peu par soi-même.
Mais tout placage, tout endoctrine-
ment, s'ils ne sont pas tamisés par une
conscience libre ne peuvent que fabri-
uuer  des robots programmés.
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A Mar dei Plata, Argentine - URSS 1-1

P v^H -̂ à* L'Argentine a profondément déçu
â  ̂ tmmmm\M {\m\m\mmmmmmau. Dans la station balnéaire de Mar dei Plata , en match amical. l 'Argentine et

Aàm\mm\W ! lf« F %'Mk\\mmm\ ¦EaM.Sw. l'URSS n'ont pusedépartager. Jouée de > ant 30 000 spectateurs , la rencontre s'est

«¦» *
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Le premier derby de l'histoire entre Fribourg et Bulle en Ligue nationale B avait déjà connu de mauvaises conditions il y a trois
ans. Le match s'était déroulé sur un terrain enneigé et les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 3-3.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

Dans la station balnéaire de Mar dei Plata , en match amical, l'Argentine et
l'URSS n'ont pu se départager. Jouée devant 30 000 spectateurs, la rencontre s'est
terminée sur le score de 1-1 (mi-temps 1-1).

Les champions du monde, qui La réponse adverse était rapide ,
affronteront la Suisse le 16 décembre à Trois minutes plus tard , Trakanov ,
Cordoba , ont profondément déçu leur placé en position idéale à la suite d' un
public. Ils ont été fréquemment hués et «une-deux », mettait la balle hors de
siffles. Les Soviétiques n 'avaient appa- portée de Fillol.
remment qu 'un seul objectif , neutrali- Argentine : Fillol; Olguin , Galvan
ser à n'importe quel prix le stratège Passarella , Tarantini; Barbas , Galle
adverse , Diego Maradona. L'idole des go, Maradona; Cechi , Diaz, Valen
foules argentines est parvenue néan- cia.
moins à signer un but au terme d'un URSS: Dasaiev; Bubnov , Kaplune
exploit personnel : il s'infiltrait sur le Tchivadze , Romanteiev; Sulakwelid
côté gauche pour venir battre le gar- se, Buriak , Trakanov; Andreiev , Tche
dien Dasaiev à la 19e minute. renkov , Ogannessian.

Aujourd'hui à Payerne, Fétigny - sélection broyarde
II y a beaucoup de manières pour

venir en aide aux sinistrés de l'Italie du
Sud. En ce sens, l'idée de MM. Val-
lone et Mastrostefano n'est peut-être
pas la moins originale. C'est en effet
sur leur initiative que samedi après
midi l'équipe de la Broyé la plus cotée,
le FC Fétigny, disputera un match
avec une sélection broyarde.

La présence d'Eric Burgener dans
les rangs de la sélection serait l'assu-
rance d'une forte affluence autour du
stade payernois. Malheureusement , le
club lausannois ayant d' autres engage-
ments plus importants , la partici pation
du gardien de l'équipe nationale sem-

(Moudon), Danieli (Granges-Mar-
nand), Mastrostefano , Joye , Christi-
naz , Renevey et Pacifico (Payerne),
Restaino et Spagnolo (IV e ligue de
Payerne). A ces noms, il convient
d'ajouter encore les noms de joueur s
qui ont dans le passé milité dans la
région tels Phili ppe Vioget (actuelle-
ment au FC Malley), Mora (Stade
Lausanne) et enfi n Henri Micco, un
revenant , ex Stade Payerne.

M. Brandt sera le coach de la sélection
broyarde et il y a à parier que celle-ci
opposera une bonne résistance aux
joueurs de Fétigny. Une incertitude
encore plane sur le déroulement de la

e sans partie: le temps. C est de lui que toul
Burgener , la sélection aura belle allu-
re. Qu'on en juge: Joye et Bonny
(Portalban), Michel Duc et Plancherel
(Estavayer), Fuschetto et Vallone

dépend et que M. Violi pourra ou non
donner le coup d' envoi de la rencontre
prévu à 16 heures.

Jm

LE DERBY ENTRE FRIBOURG ET BULLE
N'AURA PROBABLEMENT PAS LIEU!

Il y a très peu de chances pour que le
derby fr ibourgeois entre Fribourg et
Bulle puisse se disputer. Hier à midi ,
18 centimètres de neige recouvraient
la pelouse du Stade St-Léonard qui
n 'était dégagée que le long des lignes
de touche. Il paraît impensable qu 'une
telle quantité de neige — qui peut

d' ailleurs encore augmenter — soit
déblayée d'ici dimanche et cela d' au-
tant moins que les moyens mis en
œuvre sont fort modestes. La décision
finale incombera certes à l' arbitre qui
viendra examiner le terrain cet après-
midi à 16 heures , mais l'on ne peul
prati quement plus douter d' un renvoi

qui arrangerait tout le monde, sauf
peut-être la Ligue nationale dont l'en-
têtement à fixer des matches au mois
de décembre est vraiment grotesque.
S'il a lieu , il débutera demain à
14 h. 30.

Win.

LA DERNIERE JOURNEE EN LIGUE NATIONALE A

Encore deux points avant la pause d'hiver
« Passe encore de parler de foot-

ball , mais de jouer à cette saison... »,
pourrait-on dire en pastichant une
phrase célèbre. Pourtant , une jour-
née complète du championnat suisse
de ligue nationale A et B figure au
programme du week-end. A la
décharge des responsables du calen-
drier, reconnaissons qu 'ils pou-
vaient difficilement prévoir , des
mois à l'avance, que les conditions
atmosphériques seraient ce qu'elles
sont en ce début de décembre. C'est
pourquoi cette journée risque fort
d'être réduite à la portion congrue
car plusieurs matches devraient être
renvoyés. Faisons, cependant,
comme s'il n'en était rien et jetons
un coup d'oeil au programme.

Un seul match de ligue A se dérou-
lera aujourd'hui à 17 h., tous les autres
étant fixés à demain après midi. Il
s'agit de Grasshoppers - Servette et
cette exception s explique par le fait
que les Zurichois joueront mercredi
prochain à Turin pour le compte de la
Coupe UEFA. Ces derniers aimeraient
évidemment bien que le match ait lieu
afi n qu 'ils gardent le rythme de la
compétition car ils en auront besoin
dans quatre jours en Italie. Alors que
Servette était au repos , les hommes de
Konietzka se sont qualifiés facilement
en Coupe de Suisse à Bellinzone. Ils
sont actuellement en belle forme et
Servette ne sera pas à la fête au
Hardturm même s'il a signé une belle
performance lors de.sa dernière sortie à
la Maladière.

Un autre duel entre Genevois et
Zurichois se déroulera demain à Chê-
nois où se déplace le leader Zurich.
Egalement au repos forcé dimanche
dernier , Zurich aimerait bien terminer
« l' automne » par une victoire. Les
Genevois restent précisément sur une
défaite à domicile devant Grasshop-
pers et ils se réjouiraient certainement
d' un résultat positif qui leur permet-
trait d'augmenter un total de points
encore modeste (neuf) . Les hommes de
Jeandupeux ont clairement mis les
choses au point contre Young Boys et
ils se déplaceront à Genève pour
gagner.

Young Boys, troisième du classe-
ment , reçoit , lui , Saint-Gall qui piéti-
ne. Malgré leur élimination en Coupe
de Suisse par le tenant du trophée , les
hommes de Sommer ont laissé une
assez bonne impression dimanche pas-
sé. Comme les Bernois sont également
en perte de vitesse et n 'affichent plus
leur superbe initiale , les Saint-Gallois
peuvent très bien prétendre arracher
un point au Wankdorf.

L objectif de Chiasso
Un point , c'est certainement l'objec-

tif de Chiasso en déplacement à Lau-
sanne. Un déclic semble s'être produit
chez les Vaudois qui obtiennent de
bons résultats depuis quelques semai-
nes. Après le sursis en Coupe suisse ,
une victoire mettrait un agréable point
final à la saison de Lausanne à qui elle
permettrait certainement de gagner un
ou deux rangs au classement. Pour
Luttrop et ses Chiassesi, la situation
n'est pas encore alarmante mais cela
tient plus à l'inefficacité chronique de
Nordstern qu 'à leurs propres mérites.
Ils se battront donc avec bec et ongles à
la Pontaise où ils se satisferaient cer-
tainement d' un partage des points.

Nordstern , lui, est enfin assuré
d'une bonne recette puisqu 'il accueille
son grand voisin , Bâle. Les champions
suisses sont évidemment grands favoris
de ce derby mais ils se garderont de
vendre la peau de l'ours avant de
l'avoir tué. Il y a deux ans , voulant
faire de l'humour a bon marché , le
président du FCB avait dit , en appre-
nant la promotion de Nordstern :
« C'est une excellente chose pour Bâle
et quatre points assurés ». Et bien
l'équipe de Benthaus avait été tenue en
échec deux fois par les Stelliens , pour-
tant relégués à la fin de la saison.

Un dernier effort
L'autre néo-promu reçoit le FC Sion

qui enregistrera la rentrée d'Andrey.
Les Valaisans ont effacé de belle
manière leur échec devant Lucerne en
éliminant St-Gall de la Coupe. Ayant
déjà gagné à Chiasso en novembre , ils
s'efforceront également de s'imposer à
Bellinzone. Mais les Tessinois veulent
absolument se maintenir en ligue A et
ils feront un dernier effort pour amé-

liorer encore leur position. Avec un
seul point d' avance sur Nordstern ils
ne sont pas encore rassurés.

Enfi n , Lucerne , quatrième , reçoit
Neuchàtel Xamax , cinquième. Les
Lucernois ont signé une belle perfor-
mance en s'en allant gagner à Sion.
Quelques jours auparavant , ils avaient
battu le champion à l'Allmend. C'est
donc une victoire que Wolfisberg
attend de ses hommes. Mais Guillou
saura également stimuler les siens afi n
de terminer sur une note positive. En
fait , les quatre premiers du classement ,
dont seul Zurich est en déplacement ,
tiendront à s'imposer pour coucher sur
leurs positions alors que Bâle pourrait
tirer profit du match entre Lucerne et
Xamax pour gagner un rang. Reste
évidemment à savoir qui jouera...

En ligue nationale B, le programme
est le suivant : Bienne - Wettingen ,
Frauenfeld - Lugano , Fribourg - Bulle ,
Mendrisiostar - Wintert hour , Vevey -
Berne et Aarau - Granges.

MG

Les frères Foerster
suspendus

La commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA a suspendu pour
quatre rencontres les frères Bernd et
Karl-Heinz Foerster du VFB Stutt-
gart. Lors du match de Coupe UEFA
Stuttgart-Cologne du 26 novembre
dernier , ces derniers avaient en effet
abusé l' arbitre : alors qu il avait com-
mis une faute qui devait lui valoir un
avertissement , Karl-Heinz Foerster
avait été remplacé par son frère Bernd
sans que l' arbitre ne s'en rende comp-
te. Tous deux s'étaient d'ailleurs van-
tés de leur supercherie au terme de la
rencontre. Par ailleurs , Karl-Heinz
Foerster , qui avait déjà été averti une
fois cette saison , écope d'un cinquième
match de suspension.

Par ailleurs , les joueurs suivants ont
été frappés d' une suspension d'un
match pour un deuxième avertisse-
ment : Zbigniew Boniek (Widzew
Lodz), Ignacio Kortabarria (Real
Sociedad San Sébastian), Michel van
de Korput (AC Torino), Roberto Sal-
vadori (CF Valencia ), John Robertson
et Frank Gray (Nottingham Forest).

À̂êr

Un cours et une assemblée
DOUBLE REUNION DES GYM-HOMMES FRIBOURGEOIS

Récemment, les Gym-hommes
fribourgeois se trouvaient réunis à
Chiètres pour absorber un pro-
gramme de travail conséquent. Du-
rant l'après-midi, Arsène Lambert,
chef technique cantonal, et son
adjoint Jakob Schmutz , occupaient
la halle de gymnastique de Chiètres
en compagnie des moniteurs pour un
cours dont la durée nécessita six
tours d horloge complets. Au pro-
gramme figuraient plusieurs points
techniques dont les principaux se
nommaient mise en train, école de
corps, utilisation du manuel du
moniteur, espaliers, mini-trampo-
lin, medizinball , barre fixe, techni-
que et arbitrage du volleyball, les
jeux, etc. Une matière suffisante
pour intéresser de façon constante
les moniteurs de sections. A la par-
tie technique succéda la partie
administra tive.

VINGT-NEUF DELEGUES
En soirée , dans le même village , se

tenait l'assemblée générale annuelle
de l'Union cantonale fribourgeoise des
sociétés de gymnastique d'hommes,
plus connue sous l'appellation de Gym-
hommes. Président en charge , Bernard
Charrière de Charmey dirigea les
débats avec son habileté coutumière.
Tout en remerciant les techniciens
pour le bon travail fourni durant
l'après-midi , le président releva la pré-
sence de Charly Bersier de Bulle ,
membre du comité cantonal de l'Asso-
ciation fribourgeoise de gymnastique
et d'Emile Scherly de Broc, ancien
président des Gym-hommes fribour-
geois. Alors que 23 moniteurs et sous-
moniteurs partici pèrent à la réunion de
l' après-midi , 29 délégués prirent part
aux débats de la soirée qui se déroulè-
rent dans une ambiance très amicale.
Après avoir félicité Hubert Wolhauser
et R. Ruffieux pour leur titre de mem-
bres honoraires cantonaux , Bernard
Charrière émit le vœu que les sections
Gym-hommes de St-Aubin et St-Ours
— représentées à Chiètres —viennent
sous peu agrandir l'Union cantonale.
Si la marche des sections fut bonne
durant l'année écoulée, le mérite en
revient aux présidents et moniteurs
ainsi qu'aux gymnastes eux-mêmes.

LE VOLLEY EN PROGRES
Il appartenait à Arsène Lambert

d'effectuer un tour d'horizon , sur le
plan technique , pour l' année en cours.
Deux faits marquants à signaler : le
champ ionnat d'hiver en volleyball et le
tournoi de Gym-hommes de Drognens ,
en volleyball également : un tournoi

hélas entaché de quelques petits acci-
dents dont un nécessita une hospitali-
sation ; si la malchance s'inséra dans le
tournoi de Drognens , par contre l' es-
prit sportif présida toutes les rencon-
tres. Quelques sections étaient enga-
gées à la Journée des jeux à Morat
ainsi qu 'à la Fête cantonale de Bulle , et
là encore , les résultats enregistrés
attestèrent de la progression du volley-
ball chez les gym-hommes.

UN RAJEUNISSEMENT
SOUHAITABLE

Le point « démissions et nomina-
tions » n 'alimente guère la discussion
lors de l'assemblée ; pour une raison
fort simple : chaque membre du comité
conserve son mandat pour une nouvelle
année. Un signe de santé. Néanmoins ,
un rajeunissement parmi les dirigeants
de 1 Union ne semble pas superflu et les
sections devront songer à fournir des
candidats pour le nouveau comité qui
sera mis en place l'année prochaine. En
198 1, Fribourg accueillera le cours
fédéral de moniteurs II : un honneur
certes, mais également une charge
qu 'il conviendra de répartir sur les
sections du canton. La section de
Morat se chargera de l'organisation de
la journée de volleyball , alors qu 'à
Charmey se déroulera le cours de
moniteurs et , dans la même localité
gruérienne , se réuniront au début
novembre les Gym-hommes du canton
pour la prochaine assemblée annuelle.
Le Bullois Charly Bersier appo rta le
salut du comité cantonal et félicita
1 Union des Gym-hommes pour la
bonne marche des sections ; il profita
également de l'occasion pour annoncer
l' organisation —en 1981 — d'un
championnat d'athlétisme sur le plan
fédéral , compétition à laquelle les sec-
tions de gym-hommes sont priées de
participer. Mis à part quelques fléchis-
sements ici et là , l'harmonie règne
entre les sections et , en guise de con-
clusion , on peut affirmer que tout va
bien chez les Gym-hommes fribour-
geois.

cir

JO 1988:
trois candidatures

Trois villes , Athènes , Melbourne et
Nagoya ont posé officiellement leur
candidature , pour les Jeux olympiques
d'été et trois autres , Falun (Su), Cal-
gary (Can). et Cortina d'Ampezzo (It)
pour les Jeux olympiques d'hiver
1988.
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Cow-boys et cheminots américains

des 32 dollars et celui des artisans
autour des 60 dollars ! Pressurés par
leurs patrons , les grands propriétaires
texans dont les bénéfices furent fabu-
leux , car aucune exploitation ne requé-
rait aussi peu d'hommes que l'élevage
dans les grands espaces, ils n'avaient
d' autre solution , une fois la saison
terminée. Que d' aller de ranch en ranch
demander l'hospitalité jusqu 'au retour
du printemps.

Or, ce sont des hommes qui devien-
dront les héros de l'Amérique, cristal-
lisant les désirs d'identification natio-
nale bien plus que tous les autres
groupes ayant partici pé à la conquête
du continent (trappeurs , trafiquants ,
exolorateurs. soldats ou fermiers}. Il
est vrai que, confronté aux bouleverse-
ments socio-économiques de la Révo-
lution industrielle , l'Américain séden-
taire et urbanisé avait besoin d' un
antidote lui permettant de réaliser un
retour mythique à la nature sauvage.
Grâce au cowboy, il était à nouveau
possible de rêver , de revenir à l' enfan-
ce, de vivre par transfert et dans
l'imaginaire un nomadisme désormais
interdit nar la nouvelle civilisation.

L'apport afro-américain
Cheminots , constructeurs de l'im-

mense réseau ferré américain , ils
auront eux aussi payé un lourd tribut à
l'essor économique de la nation. On
retrouve dans leurs chansons l'écho de
leurs souffrances, l' enfer que constitua
le percement des tunnels , le rappel de
la chaleur étouffant les énuines d'nn-

Moment historique : la jonction en
américain.

vriers sur les chantiers torrides ou
encore le sentiment d' exil éprouvé par
ces hommes embauchés sur des lignes
de plus en plus éloignées de leur domi-
cile.

L'influence du folklore noir est très
forte dans ces chansons, la construc-
tion des chemins de fer ayant joué un
rôle important dans la prolétarisation
des anciens esclaves après la guerre de
Sécession. Cet apport de la culture
afro-américaine est manifeste dans le
cycle des chansons consacrées à John
Henry, héros légendaire , véritable
Cassius Clay de l'époque par le défi
aue sa force Dhvsiaue et morale lançait
à la société majoritaire.

Dans les chansons de mécanos , con-
ducteurs de locomotives, le thème de la
mort et du danger prédomine , vu la
fréquence des accidents , car dans la
fièvre de la construction et perspective
des énormes bénéfices entrevus par les
banauiers et les entrepreneurs , on
sacrifia souvent à la sécurité pour
ouvrir les lignes le plus vite possible.
«Le temps était devenu de l' argent et
on ne prit pas toujours le temps de
percer les collines ou de niveler les
pentes. De nombreuses victimes al-
laient être immolées sur l'autel de la
technologie de là hâte.»

Chanson et sublimation
Vives , colorées , ces chansons

jouaient encore un rôle de soupape de
sûreté dans la mesure où elles permet-
taient aux ouvriers d'oublier leurs pei-
nes et de vivre momentanément un

1889 des lignes reliant l'Est à l'Ouest

bonheur artificiel en sublimant des
pulsions erotiques irréalisables dans un
univers privé de femmes. Fête , beuve-
rie , licence sexuelle constituent le
thpmp An nnmhrpnçp'; hnlladp»; dont
l' aspect ludi que offrait aux ouvriers la
possibilité de renouveler leurs forces et
de tenir le coup dans l' attente du
retour. Retour tapageur ponctué par
plusieurs jours de bringue et de bom-
bance dans les bars et les bordels des
i/illpc à la fin An la caicrxn An t ravai l

Là également , le chant traduit par-
faitement le rapport au monde de tous
ces travailleurs souffrant de leur mar-
ginalisation , désireux de vivre malgré
tout autre chose que l' amertume de
plaisirs monnay és et illusoires. Car ,
derrière ce que certains ont pris comme
le signe d' une vie joyeuse et sans
soucis, il n 'v avait au 'un secret déses-
poir , une immense nostal gie et l' appel
d' une renaissance. Or , c'est le grand
méritedu travail de Michel Oriano que
d' avoir su montrer à quel point ces
chansons d'ouvriers , documents excep-
tionnels , «les seuls que l' on ait conser-
vés où le prolétariat américain du XIX '
siècle se soit directement exprimé» ,
nous mettent en relation avec ce que
Baudelaire , appelait si bien «le sang et
les larmes des DeuDles» .

Alain Favarger

D Michel Oriano. «Les travailleurs
de la frontière », Paris , Payot , 1980,
347 n.

Moyen d'expression populaire par excellence, la
chanson peut-elle offrir une image fidèle de l'histoire
d'une société ? Assurément, si l'on songe à quel point le
folklore chanté des cultures extra-européennes, étroite-
ment lié à la trame de l'existence quotidienne, fourmille
d'instantanés remarquables sur les travaux et les jours ,
les rites de passage et tous les grands moments de
l'activité sociale. Or , qu'en est-il de cette forme de
tradition orale en Occident ? Professeur de civilisation
américaine à l'Université de Paris VII , Michel Oriano,
qui s'est passionné pour cette question , démontre que
certains corps de métier ont témoigné au siècle passé
d'une richesse folklorique tout à fait étonnante. C'est le
cas en particulier des bûcherons, des cowboys et des
cheminots, ces travailleurs qui ont contribué de façon
décisive à forger la nation américaine.

Mieux que n'importe quelle catégo-
rie de prolétaires , ces travailleurs de la
frontière auront chanté leur expé-
rience quotidienne , décrivant par le
menu les difficultés d' «un labeur
ingrat , mal payé , soumis à des caden-
ces et à des horaires épuisants et à des
périodes intermittentes de chômage,
effectué dans un milieu naturel hostile ,
un climat terriblement éprouvant ,
rtanc Finrnnfort An PpYi'l

Bûcherons , ils auront trimé comme
des fous du matin au soir , dans la neige
l'hiver , saison de l' abattage et du char-
royage, et dans le vent au printemps ,
saison de la drave et du glissage sur les
rap ides glaciaux. Salaires dérisoires
(entre 12 et 18 dollars par mois),
promiscuité des chantiers , crasse, ver-
mine, humidité des dortoirs (jusqu 'en
1860, ils dorment souvent à même le
sol sur des nattes de chanvre), les
chansons des défricheurs racontent
tou t, avec ironie et drôlerie. Avec
gravité aussi , dans l'évocation des acci-
dents de travail , assez fréquents durant
la drave , lorsque des embouteillages se
Droduisaient sur les rivières encom-
brées et que les flotteurs de bois
devaient sauter de bûches en bûches
pour dévérouiller l' enchevêtrement des
troncs. Pourtant , là encore les chan-
teurs ne se départissaient pas d'un
certain humour , car «côtoyant la mort
à chaque instant , les forestiers
n 'avaient d'autre choix que de se rire
du danser».

L'envers de la légende
Cowboys, ils auront mené une exis-

tence fort éloignée du mythe colporté
par le roman populaire , le cinéma et la
TV. Pluies torrentielles transformant
les p istes en bourbiers , fleuves en crue,
vent , poussière , soif , maladies , risque
constant de perdre les bêtes , ici aussi le
travail a été dur. éDuisant. Les chan-
sons des cowboys le disent d' ailleurs
très bien en détaillant chaque facette
de ce métier , depuis le «round up», le
fameux tri des bêtes qui exigeait beau-
coup de savoir-faire , jusqu 'au voyage
en tant que tel du Texas vers les gares
du Kansas où l'on embarquait les bêtes
pour les abattoirs du Middle West et
plus tard vers les pâturages des Etats
A„ UnrA r\„nct

«Nous chevauchons dans la prairie
[jour e! nuit

Car le travail d 'un cowboy n 'est
[jamais terminé

Pour convoyer les vaches sur la piste
[monotone.

Le Cowboy mène vie bien morose
Lasso, fer  rouge , cavalcade et chan-

[son,
Oui , jour et nuit , par tous les temps
Il rncfn nvpr las vnrhpç fur In n i ï lp  »

Ces deux strophes d' une chanson
des années 1890 expriment parfaite-
ment les sentiments de frustration et la
monotonie de la routine dont ne ces-
saient de se plaindre ces hommes.

En fait, leur condition fut narmi \ PM

plus humbles. Travaillant entre 12 et
15 heures par jour , parfois davantage ,
leur salaire au début des années 1870
oscillait entre 15 et 20 dollars par mois
alors que le salaire mensuel moyen des
mivriprç HP fahrimip Innrnait antnnr

LA FRANCE DU CŒUR ET DU CORPS
¦ L'élan de solidarité des Français
pour l'Italie souffrante témoigne de la
contiguïté sentimentale autant que
physique des deux nations. L'expres-
sion «sœurs latines» n 'est pas un terme
de tribune. L'événement l'incarne
dans le chagrin et le secours. La terre
qui tremble là-bas fait trembler les
cœurs jusqu 'ici.

A tout le moins on regrettera oue la
presse française , à côté des titres sur la
misère et la compassion , en ait fait
d'aussi gros sur la lenteur et l'inorga-
nisation des secours. En y cédant , elle a
moins porté un jugement sur une réa-
lité décrite par les envoyés spéciaux en
termes de difficultés plus que de caren-
ce, que ressorti la vieille imagerie
d' une Italie , où désordre et pani que
copyistpnt cnmmp ontnlooiniipmpnt
avec mafia , spaghetti et canzone.

Dans le «Quotidien de Paris», Domi-
nique Jamet s'élève contre ces préjugés
et rappelle qu 'en fait de pagaille la
France, par quelques exemples moins
tragiques que le tremblement de terre
rlp la f^amnanip n'a naç Hp nnoi navni-
ser. Et de rappeler qu 'en 1975 une
simple tempête de neige dans la vallée
du Rhône avait bloqué des dizaines de
milliers d'automobilistes sur l' auto-
route du Soleil et manqué de peu de
provoquer une véritable catastrophe.

Comment les choses se seraient-elles
naccppc c'intprrnop nAtrp nnnfrnrn ci

au lieu de frapper l'Italie centrale , le
séisme avait ravagé la Corse, région
aussi montagneuse et de communica-
tion aussi mal aisée ? Probablement
que la pagaille , si pagaille il y a , aurait
été la même, sinon plus considérable
encore.

MI II DAVC WT«T fDADr.vf

Un des réflexçs constants de la
société française , lorsqu 'un drame sur-
vient quelque part dans le monde , est
de se demander s'il est possible en
France. Aussitôt la presse , la radio et
la télévision s'emploient à fournir la
réponse.

A chaque incendie , comme réccm-
_„_. „ „ „„t.. ; A a I ' IJA «„ I \An\A ,\

Las Vegas, reparaît à la télévision le
commandant des pompiers de Paris , de
même qu 'à chaque séisme, on revoit
sur le petit écrart Haroun Tazieff ,
spécialiste des éruptions et tremble-
ments de terre.

Mais si M. Incendie incline à rassu-
rer , M. Volcan inquiète plutôt. Ayant
osé dire que le Midi de la France , en
n a r t i r i i l i p r  |p dénartement des Aines-

Maritimes , n'était nullement à l' abri
d' un séisme comparable à celui qui
vient de dévaster le Mezzogiorno ,
Haroun Tazieff s'est vu reprocher par
la munici palité de Nice d'alarmer la
population , de discréditer la ville , et
c'est tout juste s'il n 'a pas fait l' objet
d' une nlainte en diffamation.

Prenant le relais et la caution du
vulcanologue , le «Nouvel Observa-
teur» publie cette semaine un dossier
intitulé «Quand la France tremblera » ,
avec une carte détaillée des régions
exposées, assortie de cette question:
«Sommes-nous organisés pour faire

SUR UN DRAME PRIVÉ
Parce que chacun s'y sent exposé, les

malheurs collectifs provoqués par des
catacl ysmes naturels soulèvent p lus de
sympathie dans l' op inion que les mal-
heurs privés , lorsque l'individu en
paraît responsable. La mort d'Hélène
Althusser , tuée par son mari , a provo-
nnp à Paris H'inniiiptant ps rpactions

«Depuis trente-deux ans , l'Ecole
nationale supérieure avait pour secré-
taire un fou , dont la p lupart des élèves
sont devenus professeur et ont sans
doute propagé l' enseignement de leur
maître à penser à des milliers d'écoliers

Louis-Albert Zbinden
f ^ i i i t à O  £>rt rtncto ?OI

* '
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L'art chinois
et la

démocratisation
Nouvelle preuve du processus de

libéralisation que connaît l'art chi-
nois depuis deux ans, l'Association
de la recherche dans la peinture à
l'huile, à Pékin, vient d'organiser
une exposition semi-officielle , où le
thème de la démocratie dans le
domaine artistique est assez évident.
Y participent 35 artistes peintres de
toutes les couches de la société, dont
la majorité des toiles n'ont pas été
inspirées par des sujets politiques.
La représentation du corps de la
femme y occupe aussi une grande
place.

L'une des vedettes de l' exposi-
tion est un balayeur de bureau de
33 ans , Feng Guodong, qui a pré-
senté plusieurs de ses toiles abstrai-
tes, chose qui , dans le passé, aurait
été dénoncée comme étant contre-
révolutionnaire. 'Lui-même porte
les cheveux longs et une barbe
fnnrnip

Sur la centaine de toiles expo-
sées, une trentaine ont pour sujet la
femme, sous diverses représenta-
tions , dont une demi-douzaine de
nus. Les organisateurs disent que
les artistes ont suivi librement le
cours de leur inspiration , sans qu 'il
y ait eu d'ingérence officielle.

Néanmoins , dans une courte pré-
face officielle. l'Association raD-
pelle qu 'elle vient de sortir d' une
année difficile et souligne impor-
tance de «l' atmosphère démocrati-
que» si l' on veut que l' art puisse
s'épanouir. Il y est notamment
déclaré: «Nous devons faire con-
fiance au sens de responsabilité des
artistes , à leur époque et à leur
nation , à leur conscience et à leur
Vi r \nn t* t f * t f *

Il s'agit de la troisième exposi-
tion de l' association , qui a elle-
même été créée l' an dernier , après
15 à 20 années de carcan imposé à
l' art par le régime.

Interrogé sur la prédominance de
la femme dans cette exposition ,
notamment les nus. son oreanisa-
teur. Li Yuchang, a expliqué que la
situation avait changé depuis quel-
ques années et que le libéralisme
était beaucoup plus net. «Dans le
passé, précise-t-il , on ne pouvait
peindre que les dirigeants ou la
lutte des classes... On vous donnait
le titre en vous disant ce qu 'il fallait
npindrp

THÈMES POLITIQUES
ET RELIGIEUX

D'autres tableaux ont une cer-
taine signification politique , no-
tamment une composition en qua-
tre parties sur le fleuve Jaune , avec
un homme âgé en habits d'au-
jourd'hui qui porte un enfant nu
dont les cheveux sont tressés en une
netite. n a t t e  de. stvle mandchou
telle qu 'elle avait été imposée par
les empereurs chinois jusqu 'en
1911. Elle reste un symbole de
l' oppression féodale , et selon les
visiteurs , la peinture criti que les
traces de la société féodale dans la
Chine d'aujourd'hui.

Mais la toile qui frappe le plus
par son originalité est un portrait en
noir pt hlanc Hn nhilosonhe. français
Jean-Paul Sartre qui occupe le coin
d' une toile peinte en marron uni.
Les seuls autres objets du tableau
sont un verre vide , l' angle opposé, et
une ficelle blanche entourant le
tableau. «Les Chinois ne connais-
sent pas assez Sartre» , déclare son
auteur , M. Zhong Ming, un artiste
An moins Hp 10 ans nui rpalisp Ap-c
couvertures de livres pour les édi-
tions populaires chinoises.

Autre sujet de l' exposition qui
était complètement banni par les
maoïstes: la religion. Une ou deux
toiles s'insp irent de sites bouddhis-
tes. Un ouvrage taoïste est int i tulé
«non-action», ce qui ne constitue
guère un thème révolutionnaire ,
f ATS /R p .nte.rï
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GRANGETTES Salle d'École OUVERTURE
Samedi 6 décembre 1980 de 14 h. à 22 h. samedi 6 ^"TIÈ.™.1.*?80 de
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et de 13 h. à 18 h.
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GALERIE DE LA CATHéDRALE 'a™e à neige
BOSCHUNG-SMITH

C
A% "̂̂ 1 CDil\/l! \ / ICD largeur 3 m, relevage à air, accouple-

¦ V* ¦ KJ L.O U IVI IVI C R ment rapide, conviendrait pour met-
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jusqu'au 18 décembre
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Shakespeare et le classicisme de Mentha
Présentée du 30 octobre au 30 no-

vembre, «La Nuit des Rois» de Shakes-
peare le sera encore jusqu'au 15 dé-
cembre: c'est un succès qu'on a qualifié
de «triomphal» et on s'en félicite pour
Philippe Mentha et pour toute l'équipe
qui , avec lui , a monté cette œuvre, après
avoir créé le Théâtre Kléber Meieau
dans l'ancienne usine à gaz de Renens.
C'est ià une somme d'efforts qui mérite
d'être saluée et qui l'a d'ailleurs été
dimanche dernier, à l'occasion de la
remise à Mentha de l'Anneau Hans
Reinhart 1980.

«La Nuit des Rois» serait du vaude-
ville... si ce n 'était du Shakespeare: il y
a là , en effet , quel que chose qui res-
semble au triangle désormais archi-
classique , mais qui ne l' est pas en
l'occurrence , puisque le duc ne reste
pas insensible au charme d' une jeune
fille , mais travestie en jeune homme,
tandis que la comtesse s'éprend de ce
jeune homme qui est , en réalité , une
jeune fille: belle occasion de s'interro-
ger sur le réel et l' apparence , la folie et
la raison , sans parler du bon papa
Frpnrl '

Mais cette œuvre est aussi, est
d' abord une comédie et si la trame de
ces amours équivoques et sublimes est
posée sur un fond de sensualité faite de
musique et de désir , elle l' est aussi sur
un fond de pantalonnades.

Théâtre

On imagine quelle colle pose au
metteur en scène une œuvre qui allie
ainsi le bouffon et l'existentiel.

Mentha eût pu opté pour un «distan-
cié» . aussi bien dans les scènes d'ivro-
gnerie que dans les scènes de passion ,
mais outre que l' on ne va pas reprendre
ici la querelle des Anciens et des
Modernes , on peut se demander si une
telle mise en scène eût vraiment été
adaptée à cette œuvre.

Le fait est que Mentha , en homme
de théâtre traditionnel , a opté pour un
jeu classique , où la parole et le geste
sont censés représenter la réalité.
Après tout , pourquoi pas ? Et on aurait
peut-être été convaincu , si chaque
comédien avait à la fois la présence et
le recul de Jacques Amiryan , qui
campe un excellent fou , ou si Mentha
avait été moins tragique , p lus italien ,
afin de tenir un meilleur compte de
l'indéniable caractère de carnaval
vénitien que comporte aussi cette
«Nuit des Rois».

t'hiiifle Barras

Les archanges ne jouent pas au flipper
Même si le spectacle est assez iné-

gal , même si les temps forts sont suivis
par trop de temps morts, on ne regrette
pas d'être allé voir , au Théâtre de Vidy
à Lausanne, «Les archanges ne jouent
pas au flipper» de Dario Fo, dans une
mise en scène d'Angelo Corti.

Aventures rocambolesques et bouf-
fonnes oue celles du héros (Alfredo )
Gnasso), tête de turc d' une bande de
jeunes ou «idiot de banlieue» , qu'on
marie à une prostituée déguisée en
héritière — mais la dupe ne sera pas
celle que l' on croira — qui , pour se
faire payer sa pension d'invalide , met
l' administration à feu et à sang, qui se
retrouve en fourrière , qui est délivrée
par un vieil homosexuel , qui remp lace

un ministre pour la pose d' une pre
mière pierre , qui... qui...

Le spectacle , on s'en doute , permet à
l' auteur de tourner en ridicule les
travers de la Société italienne comme
de la Société en général et il puise aux
sources de la comédie musicale, du
burlesque et de la Commedia de
l'Arte.

Pr^tcpmpnt r\r\ CA rlpmQnHp ci IQ

pièce ne perd pas beaucoup à être
traduite dans toute autre langue moins
alerte que l'italien et à être jouée par
une troupe qui a, certes , effectué de
gros efforts , mais qui n 'a pas «ça dans
le sang» . En outre , le texte eût gagné à
être élagué , ce à quoi l'auteur a
renoncé sans doute pour faire passer un
message qui , comme tout message un
peu trop explicite , n'échappe pas tou-
j ours à une certaine naïveté.

Pourtant , quand la machine admi-
nistrative s'emballe , au sens propre du
terme , sous l' effet de la menace terro-
riste du héros , on en a le souffle coupé
et il y a d' autres feux d' artifice dans ce
spectacle. De même, le tempérament
latin d'Alfredo Gnasso convient à ce
genre de théâtre et Gilbert Divorne ,
grâce à l' extraordinaire maîtrise de son
corps , est tout à fait dans le ton et dans
le rythme.

ri R

Phntnnra

Mémoires
de l'Afghanistan

«Mémoires de l'Afghanis-
tan » ( 1 ), l' album de photograp hies
de Roland et Sabrina Michaud
n'est pas un livre de circonstances.
Et , pourtant , au-delà de l'émerveil-
lement des images rapportées de
ri»c \/a llppc rpr*nlppc pt An ppc Viant pc
terres , on ne peut s'emp êcher
d'éprouver une profonde émotion à
voir ces hommes aux allures et aux
gestes hérités du plus profond des
âges et qui se trouvent aujourd'hui
menacés dans un combat de David
et Goliath. En regardant ces photo-
graphies d' un Afghanistan sans
âee. on comnrend mieux , au détour
d' un visage , d' un geste saisi ce qui,
fait la fierté de ce peuple de monta-
gnards et où se situe son courage et
son obstination face à l' envahisseur
actuel, (ce)
ê l l l  Cri alhnm Hp 1 OS nhntnora-
phies en couleur paraît dans la
même collection qui accueillit , il y a
quelque temps , un autre ouvrage
tout aussi magnifi que de ces deux
photographes , consacré aux cara-
vanes de Tartarie. Editions Chêne-
U ^n h n l t n  D-irl, lO f i f t

Grand-père turkmène et ses petits
—r—*« A e...i^..k.. ,i

Le cinéma soviétique en question
¦ Les idéologues soviéti ques froncent
les sourcils: le cinéma se relâche en
URSS, le message politique y fait
place au sexe et à la violence , accusent-
ils. Mais les cinéastes se défendent :
c'est l'Union soviétique qui a changé ,
pas seulement son cinéma.

Le cri d'alarme a été lancé aux
«Journées des jeunes cinéastes » à
Moscou, début novembre. Le nremier
secrétaire des jeunesses communistes ,
M. Boris Pastoukhov , a appelé au ren-
forcement idéologique du cinéma
soviétique: «Il  doit avoir un rôle politi-
que , de condamnation de l'impérialis-
me, de la culture , la morale et de la
façon de vivre occidentales , il doit
nrnvrtniier une rénnkinn nhvçimip Hn
capitalisme. »

Or, selon M. Pastoukhov , le cinéma
soviétique n 'est plus ce qu 'il était : « Il y
a peu de bons films désormais, les
thèmes révolutionnaires y sont traités
d' une façon superficielle , à coups d' ef-
fet spéciaux. » Et la presse officielle a
ene haîné Hp .nnnr.Ant les nérrip<; Hes
nouveaux metteurs en scène soviéti
ques , soupçonnés d' embourgeoisé
mpnt cînnn A n A nra A nnnn tr \ tolp

Un héros à la Belmondo
Le quotidien « Russie soviéti que» a

notamment énoncé les tares du cinéma
national: «I l  ne représente pas la réa-
lité, il est mièvre , il tombe dans la
sensualité , il est à la remorque des p lus
bas instincts du public alors qu 'il
devrait l'éduquer. » Bref , Moscou souf-
frirait en 1980 des maux d'Hollywood
dans les années 50.

Des exemp les sont cités: « Moscou
np rrnit naç an\ larmeç » pçt mie à

l'index car «il fait d' une Cendrillon
une reine», en Situant une ouvrière
soviétique dans un cadre irréel , par son
luxe. Et le journal de rappeler : « La vie,
ce n'est pas cela. » Le quotidien sovié-
tique constate: «On criti que les films
nmpr ipQÎnc maiç nn n'nçp ripn Hirp çnr
notre propre production. Aujourd'hui
pourtant , le héros;soviétique ressemble
étrangement au héros américain qui ,
avec son blouson de cuir , se sort de
toutes les situations. » Et de conclure ,
«ça y est , l'URSS produit du Belmon-

Etonnante exblamation dans un
pays où chaque ;image cinématogra-
phique est soumise à la loupe de la
censure officielle] Comment une telle
«déviation idéologi que» est-elle possi-
hlp *? TVahnrH il! faut nntpr nnp IPC
«hardiesses » des Cinéastes soviéti ques
paraissent bien prudentes aux Occi-
dentaux. Ensuite M. Mikhaïl Alexan-
drov , vice-président du Comité d'Etat
pour le cinéma rappelle qu 'en URSS
aussi , il faut tenir compte de l'évolu-
tion Hn niihl tr

Il explique que les spectateurs sovié-
tiques «deviennent de plus en plus
exigeants» . Selon lui , «le réalisateur
qui utiliserait des procédés artistiques
permis irait à l'échec ». Il souligne que
dans un pays de 265 millions d'habi-
tant *; — Hnnt certains çnnt pnrnn pp n ç
d' autres asiatiques , d' autres musul-
mans ou esquimaux — «il est log ique
que le public ait des goûts et des
besoins différents » . Surtout , sur les
quatre milliards de billets de cinéma
vendus chaque année en URSS, la
mr,'tt ',n nrl o^VlptPP no r I ne "> *7 rr\ '. 11 ¦ n n i-

de Soviétiques ayant entre 16 et
30 ans.

Le critique Boris Berman estime
alors qu 'il serait « irréaliste d'ignorer
les goûts de la jeunesse soviétique en
tournant un fi lm » . Or , cette jeunesse
n'a connu ni la guerre ni Staline , ni la
faim, ni les véritables nrivations. Elle
porte des «jeans » et commence à boire
du Coca Cola en s'échangeant les
disques des «Pink Floyd ».

Une évolution qui fait dire à
l' agence officielle « Novosti » : «Autant
de problèmes qui provoquent des dis-
cussions parmi les sociologues , les éco-
nAFYiic tflc t*t l*»r ninaoetoc i»

Perte de contact
Le président de l'Union des réalisa-

teurs soviétiques , M. Lev Koulidjanov ,
a lancé une mise en garde contre la
crise du cinéma en URSS : en dix ans ,
il a perdu 800 millions d' entrées
annuelles. «L'éventail des intérêts du
spectateur s'élargit , mais nous ne sor-
tons pas des sentiers battus », regrette-
, :i

Ainsi , le critique Boris Berman se
plaint-il que l'URSS officielle produit
encore trop de films inspirés du passé
et qu 'elle dédai gne cette science-
fiction qui fascine les nouvelles généra-
tions. Le film catastrophe « Equipage » ,
fr it in np na r Ipç « hipn-npn«a ntc » fn it un
triomphe.

Les idéologues , eux , ont la nostalg ie
des films didacti ques. A cinquante
kopecks le billet et ses quatre mill iards
d' entrées annuelles , le cinéma est un
excellent instrument de propagande...
Encore faut-il remp lir les . salles.

«La cité des femmes
(ITALIE , 1980

DE FEDERICO FELLINI)
¦ Un homme effrayé et ravi s'élève
dans les airs, suspendu à une montgol
fîère en forme de femme aux attributs
généreux: cette image, une des centai-
nes qui compose «La cité des femmes »
pourrait servir d'emblème au dernier
film de Fellini , entreprise protéiforme
qui renvoi ) au thème central de l'œuvre
fellinienne, la femme.

A ce propos , il importe de dissiper un
malentendu. «La cité des femmes »
n'est pas une satire du féminisme et
contrairement à ce que l'on a pu lire ou
entendre , Fellini ne règle pas dans ce
film , ses comptes avec le MLF. Car
s'agissant de ce mouvement de libéra-
tion , Fellini a bien montré que le point
de vue exprimé dans le film relève de
son héros, «un homme n'est plus tout
jeune (bientôt soixante ans) et qui ne
peut porter sur le féminisme qu 'un
regard effaré et inquiet » . Pour Fellini
qui le déclarait dans une interview ,
«La cité des femmes » est d' abord un
film sur la féminité que le cinéaste
définit ainsi : «C' est tout , non parce
qu 'elle se réfère à la femme mais parce
que c'est la partie cachée de l'iceberg,
cette partie de soi que l'on ne connaît
pas et qui devient religion , éthique , art ,
choix. » Ensuite un hommage au
cinéma vu comme femme, initiation
sexuelle , image rêvée , impalpable... En
r*pla «I Q ritp Ane fpmmpc,, rpnvr\tp
évidemment à l' un des films clefs du
cinéaste , «8 %» , première réflexion très
élaborée sur le cinéma et la femme.

Comme la p lupart des films de
Fellini , «La cité des femmes» ne se
raconte pas , il doit se voir d' abord.
Signalons pourtant que l'ensemble du
film relate un rêve dont il adopte
souvent les mécanismes internes. Dans
un train , un homme dus tout ieune.
rencontre une belle passagère qu 'il suit
dans un univers presque exclusivement
peup lé de femmes. Pour le héros , cet
itinéraire revêt peu à peu la forme
d' une interrogation angoissée sur sa
virilité. L'image du séducteur latin , du
mâle méditerranéen s'effrite et la libé-
ration de la fegime renvoie l'homme à
ses pauvres farîRlsrhes. Une page de
l'histoire des rapports humains va
Deut-être se tourner.

Le génie de Fellini est celui du
visionnaire; on ne l' a que trop souvent
répété sans toujours prendre ce terme
dans son sens premier. Car le talent de
Fellini ne relève pas du prophétisme
mais d' une capacité rare à créer des
images cinématographiques d'une
grande force expressive et d' une ima-
gination sans ' bornes. Dans tous ses
films , certaines ' séquences dégagent
une magie visuelle , que bien peu de
cinéastes Darviennent à aDDrocher.

«La cité des femmes » participe évi-
demment de ce mouvement , avec un
léger retrait cependant , dû en grande
partie sans doute à quelques séquences
répétitives et bien longues. La décep-
tion partielle que l'on éprouve à la
vision de ce film provient d'ailleurs de
plusieurs horizons que l' on pourrait
brièvement relever

Un film de Fellini constitue presque
toujours un événement que ses produc-
teurs ont appris à bien orchestrer. Dès
le premier tour de manivelle , la presse
à sensation répercute les moindres
péri péties du tournage (par exemple, le
vol d' une bobine originale de «La cité
des femmes» alors que les décors
n'existaient déjà plus) qui s'étend
généralement sur de nombreux mois.
Aussi lorsque enfi n le film est terminé
et sort sur les écrans , il se trouve déjà
entouré d' une telle aura que le specta-
teur s'attend à voir le chef-d'œuvre des
chefs-d' œuvre , le film le plus fou , le
plus audacieux. Or Fellini a beau être
un des cinéastes les plus inventifs ,
chaque artiste connaît ses limites , ses
passages à vide , ses redites.

Claude Chuard

Deux films

«Les héritières»
(HONGRIE , 1980 DE MARTA

MESZAROS)

¦ Au plan international , la cinéaste
hongroise Marta Meszaros s'est signa-
lée par une œuvre intime qui tente de
rendre compte de la réalité vécue par
les femmes. Prenant en compte la
société des pays de l'Est , la Hongrie
tout particulièrement , la cinéaste a
montré par une série de portraits de
femmes les difficultés de la vie Quoti-
dienne pour celles qui , théoriquement
considérées à l'égal de l'homme, n'en
continuent pas moins de vivre fort
différemment , ne serait-ce qu 'en rai-
son d' une manière autre de voir le
monde et les choses.

Avec « Les héritières », Marta Mes-
zaros abandonne le monde d'au-
jourd'hui pour tourner un film qui
déroule sa toile de fond dans les années
où les nazis s'emparent de la Hon-
erie.

Un couple d' un milieu très aisé vit
dans l' ennui et le désœuvrement. L'ab-
sence d'enfant et la stérilité de l'épouse
viennent encore agrandir la distance
qui peu à peu s'établit entre les deux
conjoints. Un jour pourtant , ce couple
prend une décision peu commune :
trouver une femme qui acceptera
d'être, uns « pénitriee » une mère l'es-

pace de sa grossesse et qui par la suite
oubliera son enfant. Une amie d' en-
fance de l'épouse est approchée ; elle
hésite mais finit par accepter ce mar-
ché. Un tel accord dépasse pourtant le
contrat commercial et durant la gros-
sesse de l'amie les choses évoluent. Le
bouleversement de la grossesse, la crise
d'identité de l'épouse stérile , les émois
du cœur , enfi n les soubresauts de l'his-
toire (l' arrestation des juifs) viennent
compromettre le bon déroulement du
projet initial.

C'est avec une grande délicatesse ,
une sensibilité Deu coutui. :l:e à
l'écran que Marta Meszaros évoqu^ ce
sujet difficile qu 'elle a pourtant choisi
de situer à un moment troublé de
l'histoire sans doute pas seulement
pour l'intérêt de la reconstitution his-
toriaue. (CC)

Deux livres
à propos de Fellini
¦ Deux livres fort utiles à ceux qui
s'intéressent de près à Fellini ont
paru à l' occasion de la sortie sur les
écrans de «La cité des femmes» . Le
scénario de ce film d'abord , un livre
assez complet qui débute par le
nremier svnonsis du film écrit en
collaboration avec Bernardine
Zapponi; il s'agit d'une première
esquisse ou plutôt d' une sorte de
canevas sur lequel Fellini va pou-
voir broder. Le découpage du film
ensuite tel qu 'il apparaissait avant
le tournage. Enfi n , une série d'in-
terviews de Fellini à propos de son
, i . . , „ ; . . r i ; i , , ,

Dans la même collection , les Edi-
tions Albatros publient le scénario
d' un film charnière de Fellini ,
«8 )<» .On disposait certes du décou-
page intégral publié par les cahiers
de l'Avant-Scène. Cette nouvelle
publication tient pour sa part
compte du premier état du scéna-
rio. Cette nublication n'est en nutre
pas due au hasard car si «8 'A»
constituait précisément le huitième
film et demi du cinéaste italien , «La
cité des femmes» représente au-
j ourd'hui son multinle et comme
nous le notions , ce film renvoit à
celui de hier , (ce)
D Federico Fellini, «8 H ». Collec-
tion «ça-cinéma» , Editions Alba-
tros, Paris. Fellini , «La cité des
f=mm„o.. c^;,:^„^ MUn,,„.

Festival international
du film nature

Organisé par le WWF Genève , le
premier Festival International du Film
nature s'est terminé à la mi-novembre
1980 par la proclamation des résultats.
Cinq films ont été primés : « L'Aube
fantastinne » He Samuel Mnnaehnn
(Suisse, 16 mm) ; « Un gorille nommé
Beethoven » de Gérard Vienne (Fran-
ce, 16 mm) ; « Nidifuges et nidicoles »
de Georges Piaget (Suisse, 16 mm) ;
« Ombres et lumières » de Gabriel
Reymond (Suisse , super-8; « Spéléolo-
gie » de Gérard Favre (Suisse, 16 mm).
i rv>m ï
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«Une ascension»
de Ludwig Hohl

¦ «Une ascension» ', annonce le prière
d'insérer est un récit que Ludwig Hohl
commença à écrire en 1926. Il le
récrivit six fois jusqu 'en 1940 et ne le
reprit pour l' achever que trente ans
plus tard. C'est le dernier récit publié
du vivant de l'auteur.

Deux al p inistes , Ull et Johann , ten-
tent une ascension dans les Alpes. Dès
le début du texte ces personnages font
contraste. Leurs caractères , et l' aspect
qui semble les manifester , s'opposent.
Jusqu 'à la moitié de la narration , où ils
se sépareront , Ull et Johann grandis-
sent dans l' antagonisme. Hohl multi-
plie les caractéristiques en contraste. Il
alourdit constamment les faiblesses de
caractère , la veulerie de Johann , au
point que ce personnage désormais
trop pesant devra être abandonné et ,
tout à la fin du livre , lâche dans le sens
de la pente qu 'il dégringolera pitoya-
blement. D'autre part , mais dans un
même mouvement , Hohl accumule du
côté d'Ull les caractéristiques valori-
santes , les traits positifs. C'est sur lui
que se porte l' attention de l' auteur , une
attention précise , quasi minutieuse ,
qui porte la voix du narrateur de plus
en plus près de celle du personnage et
peut aller jusqu à s y confondre. Cela
par de brefs détails , notamment des
glissements de régime grammatical.
Telle , dans la traduction de Luc de
Goustine , la substitution de l' adverbe
demain , qui appartient au discours
direct , au substantif lendemain , qui
devrait en bonne logique figurer dans
ce passage: «[Ull] avait aussi une
minuscule bouteille de schnaps , déjà
presque vide , il en prit une gorgée et
conserva les deux doigts restants pour
demain matin — pour le départ. » (p.
97). Ici , pour une fois , le traducteur a
suivi fidèlement le texte original.

Cette participation de l' auteur , ce
parti pris peut-être , manifeste une
sorte d'engagement du côté des valeurs
d'Ull. Dans ce récit , que je lis comme
un récit «engagé» , défendant une
morale toute tournée vers l'exigence
personnelle , tout le cortège tradition-
nel de la dénonciation des conditions
sociales et politiques a été évacué.
Nous sommes en haute montagne. Les
deux protagonistes du récit sont stric-
tement seuls. Aucune indication sur
leur situation sociale , leur classe, n 'est
communiquée (sauf une , p. 21 , qui est
une faute de traduction). Toutes les
péripéties du récit sont strictement
déterminées par les éléments naturels
d' une part , le caractère et l'intelli-
gence des alpinistes , d'autre part.

Faut-il souligner à quel point un tel
récit , et avec lui toute l'œuvre de
Ludwig Hohl , s'oppose aux principaux
courants de la littérature contemporai-
ne? Les antihéros , les personnages
nivelés par une société écrasante , la
mise en évidence de tous les éléments
qui amoindrissent la part de la volonté
des personnages (l'inconscient , les fac-
teurs sociaux), la délégation vers un
bouc émissaire (le système) de la res-
ponsabilité individuelle: autant de per-
sonnages et de thèmes qui ne bénéfi-
cient pas de l'hosp italité dans l'œuvre
de Ludwig Hohl.

Ce petit récit à contre-courant , tout
entier hérissé , opposé aux complaisan-
ces de ce temps, trouvera-t-il son
public?

La traduction
Elle a le mérite d'être lisible , déga-

gée, mais passé cela elle est d' une
infidélité et d' une médiocrité surpre-
nantes. Les quelques pointages que j' ai
effectués dans le texte allemand 2 révè-
lent des légèretés et des contresens peu
admissibles. Goustine traduit par «ter-
minale» (p. 25) l'allemand «hôhere
Schule» qui signifie en fait «école
secondaire» . C est donner au texte un
sens que Hohl avait pourtant soigneu-
sement écarté. En effet , signaler le
passage d' un des personnages en «ter-
minale» c'est donner une indication de
classe sociale ou tout au moins un
indice significatif. Le vrai sens, lui ,
n'est porteur d'aucune indication
sociale: en 1920, en Suisse, chacun
passe par l'école secondaire.

Plus loin , Goustine traduit «une
jeune fille de dix-neuf ans» (p. 75) là où
le texte allemand indi que «eine Neun-
zigjâhrige» (p. 65) qui signifie «une
nonagénaire». Il passe sans sourciller
sur sa voix «chevrotante » qu 'il arrange
en «plaintive » .

Des légèretés de ce genre on pour-
rait en aligner sans fin. Presque tous
mes pointages ont révélé des inexacti-
tudes qui dénaturaient l' esprit ou le
sens du texte, des vulgarités de style
que rien dans l' original ne peut justi-
fier. Des fragments parus dans La
Revue de Belles-Lettres en 1969 aux
volumes traduits par Weideli et Jac-
cottet , jamais on n'avait vu un traduc-
teur se permettre de telles négligen-
ces.

Frédéric Wandelère
1 « Une ascension» . Traduit de l 'al-

lemand par Luc de Goustine. Galli-
mard , 1980. 115 pages.

2 «Bergfahrt » . Suhrkamp Verlag,
1975.

« La Mort de Virgile >>
¦ Hermann Broch , auteur de « La
Mort de Virgile », est né à Vienne , en
1886. Il se voua d'abord aux affaires et
ce n'est qu 'à l'âge de quarante ans
qu 'il entra en littérature. Dès la paru-
tion , en 1931-32 , de sa trilogie « Les
Somnambules ». il est considéré
comme l' un des plus grands écrivains
de langue allemande du XXe siècle. En
1938 , à l'Anschluss , pour échapper à la
menace nazie (il a été déjà arrêté , puis
libéré), il s'enfuit à Londres et de là à
New York ; il passera près de dix ans à
Princeton , chez son ami Eich von
Kahler. Il mourra à New Haven , en
1951.

Au moment de son départ d'Autri-
che, il a déjà commencé d'écrire son
long roman « La Mort de Virgile » ;
lorsque l'œuvre paraîtra , en mars
1945, simultanément en allemand et
en traduction anglaise, elle suscitera
des réactions très élogieuses et on
s'accordera à le reconnaître comme un
incontestable chef-d'œuvre.

S'inspirant d' une légende médiéva-
le , Hermann Broch imagine et raconte
le retour de Grèce de Virgile , abordant
à Brindisi avec l'escadre impériale.
Gravement malade, presque mori-
bond, le poète de L 'Enéide est trans-
porté, sur une civière à travers la cité
jusqu 'au palais impérial. Et c'est l'oc-
casion d'une éblouissante description
de la ville et de la foule en liesse, venue
accueillir son empereur.

Le récit de cette arrivée et de cette
agonie, qui va durer dix-huit heures , se
tient sans cesse aux frontières du déli-
re, du rêve et de la réalité, A travers les
quatre « mouvements » de l'œuvre
(L' eau ; Le Feu ; La Terre ; L'Ether),

nous participons à une flamboyante
méditation sur la beauté , l' amour , la
mort , le rôle de l'art et du poète dans la
société humaine.

Au cours de cette dernière et inter-
minable nuit , (ce sera le deuxième
mouvement), la fièvre qui mine le
malade sera la clef qui va lui permettre
de pénétrer dans le mystérieux
royaume de l'inconscient. Virg ile qui ,
en imagination remonte aux origines
paysannes de son enfance et voit se
dérouler sa vie entière , découvre que la
mort , « voûte de toute existence, rem-
plie du jour et de la nuit qui se
pénètrent mutuellement pour former
la nuée doublement colorée du crépus-
cule », la mort qui réunit en elle , et
définitivement , le passé et le futur , a
été le but de « toute son écoute rêveuse ,
depuis les jours de son enfance ». Il est
convaincu que L 'Enéide n'est qu 'un
échec et que rien ne subsiste de son
espoir que « le pouvoir de la beauté , le
sortilège du chant jetterait finalement
un pont au-dessus de l' abîme de
mutisme qui sépare les hommes ». Le
destin lui a refusé le « rameau d'or » de
la vérité et de la connaissance. U n  a été
qu 'un « faiseur de mots » pour qui le
travail de l'homme et sa détresse n 'ont
que trop peu d'importance ; et c'est
pourquoi son œuvre doit être anéantie ,
sacrifiée par le feu.

La longue conversation qu 'il a avec
Auguste , lors de la visite matinale que
lui accorde l' empereur (ce sera le
troisième mouvement) laisse entrevoir ,
chez Virg ile , la prescience d' un monde
nouveau , issu certes de la « paix romai-
ne » mais la dépassant , accomp li par
l' avènement du christianisme , non pas

un « royaume des peuples , mais un
royaume de communauté humaine
(...) soutenu par l'âme humaine indivi-
duelle , par sa dignité et sa liberté ,
soutenu par sa qualité d'image de
l'âme divine ».

Apaisé , Virgile se laisse convaincre
par Auguste et accepte de lui confier
L'Enéide .

Son destin terrestre est achevé et ,
passant de la vie à la mort , (ce sera le
quatrième mouvement) il entreprend
le prodigieux voyage ver,s le royaume
inimaginable , vers la révélation que ,
toute sa vie , il a vainement attendue :
« Voici que ce Visage apparut au fond
d' une profondeur infinie (...) le Visage
humain dans la paix sans conflit , s'of-
frant au regard sous l'image de l'En-
fant dans les bras de sa Mère , uni avec
elle dans un amour souriant d' un sou-
rire endeuille .»

« La Mort de Virgile » est un très
beau livre ; mais il faut bien l' avouer
que son accès n'est pas facile. Her-
mann Broch avoue que , pour l'écrire , il
s'est lui-même plongé dans une sorte
d'état second , d'où le ton onirique et
visionnaire du roman. Mais on ne peut
pas ne pas se laisser emporter par la
force de ce courant poéti que , de cet
ample lyrisme qu expriment de très
longues phrases , à la manière de Joyce.
On ne peut pas davantage résister à la
fascination d' un style qu 'à l' appel de
cette recherche méthaph ysique et de
cette réflexion sur l' engagement de
l'écrivain. (FD)
D « La Mort de Virgile » — traduc-
tion française d'Albert Kohn — réédi-
tion , dans la collection L 'Imaginaire ,
chez Gallimard , 1980.

«Cabinet Portrait»,
de Jean-Luc Benoziglio

Le jury du prix Medicis a eu la main
particulièrement heureuse, cette année,
en couronnant «Cabinet Portrait» de
Jean-Luc Benoziglio, cet écrivain d'ori-
gine romande installé depuis un certain
temps à Paris, et dont on a pu lire, déjà,
«Le Midship» et «L'écrivain fantô-

Dans sa présentation de Cabinet
Portrait , l' auteur nous annonce que ce
sixième roman sera tissé de phrases
courtes , de parenthèses rares et de
signes de ponctuation «a peu près en
place». Or tout cela nous comble
d' aise, dans la mesure où , jusque-là ,
Benoziglio nous semblait précisément
se complaire dans le «free jazz » d' une
prose tournant au maniérisme , et qui
avait l'inconvénient , à nos yeux , de
diluer une matière pourtant intéres-
sante.

Dès son premier livre , Quelqu 'unbis
est mort (Le Seuil , 1972), Jean-Luc
Benoziglio est de fait apparu comme
un auteur de talent , avec un monde et ,
surtout , un ton à lui. En filigrane , s'y
entrelaçaient déjà les premiers élé-
ments d'une espèce de «portrait de
l' artiste» en fragments et autres digres-
sions , auquel l' auteur n 'a pas cessé,
depuis , d'apporter des retouches ,
avant de parvenir a 1 état quasiment
parfait de Cabinet Portrait.

Ce que nous remarquerons en pre-
mier lieu , à propos de ce dernier , c'est
que nous ne nous y sommes pas ennuyé
une minute. Or nous ne pourrions en
dire autant des ouvrages précédents de
Benoziglio , dont les artifices narratifs
ou l' affectation de débraillé nous
paraissaient signaler , paradoxalement ,
des relents de «littérature» .

Chance qu il en aille tout autre-
ment , alors , de Cabinet Portrait ...
d'abord à cause de la clarification du
sty le de Benoziglio , qui gagne en force
expressive ce qu 'il perd en préciosité.
Ensuite , et par voie de conséquence (à
moins que l'écriture procède du «sujet»
du livre , ce qui n 'importe guère), grâce
à la thématique du roman , et à sa mise
en espace.

Mais de quoi parle donc Cabinet
Portrait ? Essentiellement des rap-
ports qu 'un homme entretient avec les
choses et les êtres de ce bas monde.
Quel joli programme , n'est-ce pas ?
Pour un peu , nous pourrions ajouter ,
en parodiant le langage des prières
d'insérer , qu 'il s'agit du drame d' un
homme écartelé entre la vie et la mort ,
aux confins du rêve et de la réalité. Et
nous tomberions pile. Mais cela ne
suffirait pas.

Jean-Luc Benoziglio (Keystone)

Car s'il joue lui-même, et plus sou-
vent qu 'à son tour , sur les formules ,
clichés et autres tautologies du langage
courant , qu 'il se fait un plaisir de
pousser jusqu 'à l' absurde , Benoziglio
se donne en outre la peine de raconter
des choses — ce qu 'il fait non moins
volontiers sur le mode parodique.

Disons alors qu 'au beau milieu de
Cabinet Portrait , il y a l'homme quel-
conque , roi de l'époque trônant sur la
lunette monoculaire de ce qu 'on
appelle «les lieux» cette homme vient
de changer de peau , en changeant de
maison. De l' appartement bien loti
qu 'il habitait auparavant avec ses deux
femmes (la mère et la fille , stérile et
Stéphanie), il est venu s installer dans
un sixième lugubre , dont il a promu les
cabinets au rang d'annexé de sa biblio-
thèque , puisque aussi bien il y a casé la
vingtaine de tomes d' une encyclopédie.
Nous ne préciserons pas dans quelles
circonstances le narrateur , flanqué de
deux déménageurs évoquant à la fois
les «grotesque» de Beckett ou de Duer-
renmatt , s est arrache a son ancienne
coquille pour investir la nouvelle. Pas
plus que nous ne nous attarderons aux
relations , plus ou moins riches de vir-
tualités assassines , que le narrateur
entretient avec ses voisins. Il faut en
effet que le lecteur découvre tout cela
par le détail , en y mettant du sien.

En revanche , nous aimerions insister
sur le «fond» du livre , qui est tout à fait
sérieux. Sous ses dehors gouailleurs ou
triviaux , légers ou ricanants , il y a en
effet un réel sens du tragique dans
Cabinet Portrait , des pages d' une poi-
gnante mélancolie.

Il n est pas besoin de poser a la tête
d'angoisse , semble nous dire Benozi-
glio , pour toucher aux choses profon-
des: il suffit de se regarder vivre. Et
c'est ce que fait le narrateur. Ou plutôt
il s'écoute vivre , tant il est vrai que
l'écriture épousant les méandres de
telle voix narrative se constitue par
interférences de langages. Avant de
voir la banque dans laquelle le prota-

Nouveau répertoire
de l'édition romande

Œuvre de Gilbert Grandchamp,
libraire à Chesalles-sur-Moudon , et de
Jean-François Rohrbasser , chargé de
la programmation des spectacles et
expositions à la salle Patino , à Genève ,
la première édition du «Ré pertoire de
l'édition romande» vient de paraître.
Cet annuaire de 170 pages recense
plus de 600 titres et 250 éditeurs et
offre aux bibliothécaires et libraires
une présentation concise de la produc-
tion annuelle du livre romand.

«Ce répertoire est davantage qu 'un
hommage à l'édition romande. Il en
sera la synthèse annuelle , il en propa-
gera la production chez nous comme
en Suisse allemande et à l'étranger , en
en présentant les titres , discipline par
discipline , allant même au-delà de
ceux-ci , jusqu 'au contenu des livres ,
jusqu 'à la critique des textes. Et cela
au moment où l'édition romande n 'a
jamais ete si luxuriante , si variée , si
fragile de ce fait et , ainsi , n 'a jamais eu
autant besoin qu 'on la soutienne » ,
écrit en préface M. Régis de Courten ,
de la Bibliothèque nationale suisse.
(ATS)

goniste fit naguère un séjour des p lus
cocasses, on l' entend ainsi en quelque
sorte, avec la salutation matinale des
employés: «Vous avez vu , le dollar ?» .
De même les langages de la publicité ,
des informations radiop honiques ou
télévisées , de «ce qui se dit» par les
temps qui courent , ou des rubri ques de
l' encyclopédie consultée en position
accroupie (le pauvre garçon se croyant
atteint d' un cancer du rectum), ou
encore des «emmerdeurs» traquant
partout les «bredouilleurs » , se fondent-
ils dans le concert le plus inquiétant.
Là-dessus , nous laisserons également
au lecteur la surprise de découvrir la
musique filtrant d' entre les lignes de
Cabinet Portrait. Musique de l'indi-
vidu paumé, dans le chaos du temps
qui lui arrache des adieux à tous les
coins de phrases. Musique des mots ,
aussi , qu 'un souffle de voix suffi t à
ranimer dans les plus vieux dictionnai-
res. Musique des souvenirs , des siens
propres et de ceux de la lignée — car le
narrateur plonge à travers le temps et
l' espace dans les cieux de la généalo-
gie, à la recherche de ses origines.
Enfi n thème funèbre à la mémoire
d' un enfant mort — le seul personnage
avec lequel une communication sem-
blait encore possible —, mais repren-
nent aussitôt , chez le voisin , «les brail-
lements d' une émission de variétés ».
Trois fois rien à vrai dire , comme le
souligne l' auteur , et comme nous le
voyons tous les jours dans la vie: «juste
le cercueil , au passage , dans le couloir
étroit».

Jean-Louis Kuffer

D Editions du Seuil , 1980.

« Une Légion d'anges »
par Jean-Pierre Millecam
¦ Après Et je vis un cheval pâle .
Un vol de chimères et Sous dix
couches de ténèbres, Jean-Pierre
Millecam poursuit sa vaste évoca-
tion , tout à la fois poignante et
lyrique , de la tragédie algérienne
telle qu 'il l' a ressentie personnelle-
ment.

Au premier plan du roman , deux
personnages symboliques , en dép it
de leur marginalité de fait : le pro-
fesseur Lancelot , partagé entre ses
origines culturelles et son profond
attachement à l'Islam ; et Tahar
Khallil , que la police locale utilise
pour liquider l angélique profes-
seur , lors même qu une évidente
fraternité devrait unir les deux
hommes.

Par ailleurs , on retrouvera , dans
Une légion d 'anges , les figures si
dramatiquement représentatives de
cette sombre page de l'Histoire
contemporaine.
D Gallimard

« Face, trois quarts,
profil »

par Jean-Jacques Gautier
¦ De Jean-Jacques Gautier , l'on
connaît surtout les critiques drama-
tiques, dont le moins qu 'on puisse
dire est qu 'elles ne témoignent pas
d'une immense compréhension de
l'époque , quand bien même la résis-
tance du chroniqueur au tout-
venant du snobisme serait fondée.

Pour l'écrivain , ou disons plutôt
l'homme de lettres , il semble incar-
ner , de la même façon , l'idéal du
bourgeois confortablement installé
entre ses bornes.

La-dessus, 1 autoportrait étoile
de Jean-Jacques Gautier — avec
son enfance , son adolescence, ses
métiers , ses goûts , ses amours et ses
bocaux de provincial mondain — ne
manque pas d' un certain charme ,
reflétant indirectement toute une
société dont on a tort de ne dire que
du mal.

JLK
D Pion

Notes de
lecture

Prix Médicis
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15 h. - 18 ans
¦̂¦¦¦ •̂ En français - PREMIÈRE

DEUX GRANDES ACTRICES: Isabelle Huppert
et Lili Monori dans un film de Marta Meszaros

LES HÉRITIÈRES
Un film qu'on aimera beaucoup

la 20 h. 30 SAM/DIM/LU mat. 15 h.
¦̂¦¦¦¦¦¦  ̂ 16 ans

Version française s/titr. ail.
PROLONGATION 2' SEMAINE

ROMY SCHNEIDER - LE TRIOMPHE DE LA SAISON
LA BANQUIÈRE

Une oeuvre solide - Le portrait d' une femme et d'une
époque

Réalisé par Francis GIROD

Wy K 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30 - 12 ans
B̂tÊÉÈÊÊÉÊ  ̂ En français - 1" vision

'ierre Richard - l'homme qui fait rire tout Paris dans un film d<
Gérard Oury

LE COUP DU PARAPLUIE
Valérie Mairesse - Gert Froebe

A Tous les jours 18 h. 45mmmmÉSÈ^  ̂ 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

^fffff 
fe 15 h. et 20 h. 

30-1"  vision
Ê̂àLmmmmmW avec MARCELLO MASTROIANNI

à nouveau un «événement» considérable
LA CITÉ DES FEMMES

le chef-d'œuvre de FELLINI

18 h. ven/sam./dim. v.o. s/t. fr.-all.
le tout dernier chef-d' œuvre du maître du suspense

COMPLOT DE FAMILLE
d'Alfred HITCHCOCK diaboliquement divertissant!

NOCTURNES 23 h. 15 vendVsam. - 20 ans -
DIRECTEMENT DES USA v.o. s/t. fr.-all.-it.

J'AI DÛ ME PROSTITUER
carte d'identité obligatoire

¦CÏT|JTJTSH 21 h. , dim aussi 15 h.
^MÊÏÈÉÈ  ̂ En français

Première fois à Fribourg
TOUJOURS PRÊTES AU PLAISIR

Carte d'identité obligatoire
20 ans

NOCTURNES: vend, et sam. 23 h. En français
William Katt - Tom Berenger dans

LES JOYEUX DÉBUTS DE
BUTCH CASSIDY ET LE KID

» «îSSSSSOPPV^Wii*rt5£3""""
,**,!l -Atm^m+W« Âàlmi***0 otivisïr**w ass^gS^Suce. d'Avry-Centre près Fribourg fermée. &s *̂ *
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SUPER DISCO PAYERNE

P 

SAMEDI
6 décembre 1980

Halle des Fêtes

Se recommande :

IZMÇRMRËT
Ce soir: C.C.7 en tournée...

Reprise lundi soir, avec:
« Raz de marrée »

Location: le luthiermusique sa
rueLausanne 83-?!221167(de9à12h.)

CHAUD 7 IL

GRANGES/Veveyse.
Dimanche 14 décembre dès

15 h.

CONCERT DE L'AVENT
avec le nouvel ensemble

ANONYME 80
et la maîtrise d'Attalens.

Entrée libre.
Direction : Ch. Torche.

Organisation : Anonyme 80.
17-30442

Tombola de la
société de tir
au PC
La Corbaz
1" N» 5352
2' N° 4865
3" NJ 5328
4' N° 5435
5" N°4153

Les lots sont à re-
tirer chez M. E.
Egger , Belfaux,
jusqu'au 31.1.81

17-30687

Déménage -
ments

et transports
de toutes sortes
à prix modérés
Se recomman-
dent:
SIFFERT & FILS
s 037/222763
ou le soir
037/283248

17-26777

SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Lundi 15 décembre 1980 à 20 h. 30

3' concert de l' abonnement

DUO VIOLONCELLE - PIANO
PIERRE FOURNIER, violoncelle

JEAN FONDA, piano

Au programme: F. Schubert - J. Brahms - S. Rachmaninov

Location : Office du Tourisme, Grand-Places
Fribourg - s 037/22 61 85

17-1066

FARVAGNY AU LION-DOR
SAMEDI 6 décembre dès 20 h. 30

SUPER BAL
, orchestra

^^mjj ff^
Tirage au sort du superconcours

2 voyages à LONDRES
Se recommande : Club athlétique Farvagny

17-30722
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

TÉLÉSKI DU MONT-GIBLOUX SA
— VILLARLOD —

Nous informons Messieurs les syndics, les actionnaires et les souscripteurs des
actions du Téléski du Mont-Gibloux que

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
prévue le samedi 13 décembre 1980, à 14 h.

est reportée au
samedi 10 janvier 1981, à 14 h.
à l'Hôtel du Chevreuil-Villarlod
(pour cause de service militaire)

— Le tractandum paraîtra dans «La Liberté » du samedi 3 janvier 1981.
— Les titres étant libellés au porteur, il ne sera pas envoyé de convocation

personnelle.

Le Conseil d'administration

037/82 31 21



A propos de
Monsieur le rédacteur,

J 'ai lu avec beaucoup d 'intérêt
l 'excellent article qu 'a pub lié «La
Liberté » à propos du centenaire de
la mort de Weck-Reynold (29-30
octobre). Cependant , soit par man-
que de place , soit pour ne pas
couper le f i l  de son récit , «La
Liberté» a commis deux omissions
et semble être passée un peu vite
sur certains faits .

1) La politique financière
de Weck-Reynold

« La Liberté» a souligné l 'habi-
leté de Louis Weck-Reynold qui a
réussi à faire supporter au canton
une dette de 40 millions. Cette
habileté touche au génie dans les
années 1864-1877 lorsque Weck-
Reynold réussit à payer les intérêts
et une partie des amortissements
de la dette grâce aux bénéfices
d 'exp loitation du Lausanne - Fri-
bourg - Berne, propriété de l 'Etat
et... cause de la dette! Le Conseil
d 'Etat d 'alors pratiqua , sous l 'im-
pulsion de Weck-Reynold , une
politique des transports qui f i t
progressivement d 'une ligne défici-
taire une ligne rentable. Com-
ment? La loi sur les routes de 1863
fa vorise les routes menant à la voie
ferrée Lausanne - Fribourg - Berne.
Le Conseil d 'Etat n 'hésita pas à
soutenir les embranchements fer-
roviaires perpendiculaires à la
ligne principale: Bulle - Romont ,
F/ ibourg - Payerne - Estavayer ou
Fribourg - Mora t (projet) .  Il fallait
drainer le trafic ! Par contre,
Weck-Reynold s 'opposa à sa ligne
Palézieux - Lyss, source possible
de concurrence et , lorsque les
Chambres fédérales forcèrent sa
réalisation, cette ligne f u t  absorbée
et réduite à un rôle secondaire lors
d 'une fusion de compagnies ferro-
viaires (Suisse occidentale) dont
l 'instigateur était... Weck-Rey-
nnlrl

2) La dimension nationale
L 'article publié a bien montré le

rôle de Weck-Reynold mais, à mon
avis , son auteur oublie de dire que
le fameux « compromis du Go-
thard » nrévovait non seulement
des subventions fédérales à la
Suisse centrale, mais égalemen t
2 millions de francs pour les Etats
cantonaux de la Suisse romande
voulant percer le Simplon ! Weck-
Reynold a donc contribué à ouvrir
les nnrtes de l 'Italie aux Suisses

Même les Galeries
Monsieur le rédacteur,
La Galerie RB, sise à la rue de

Lausanne a fermé ses portes vers la
f i n  de l 'été passé. Pourquoi, cette
galerie au service de l 'avant-garde
de l 'art contemporain n 'a pas pu
survivre ? Est-ce que l 'intérêt a
tnnnnup nnur CPII Y au 'rtn nnnp l lp
les grands de nos jours et qui ont
pour nomArp Nicholson. Tobey et
Tapies , et dont les œuvres sont
exposées chez RB? Il va sans dire
qu 'une galerie se proposant de pré-
senter de l 'inédit aura toujours de
la peine à survivre dans un milieu
peu ouvert à tout ce qui n 'est pas
conf ormiste et ne cadre nas avec ce
qui est traditionnel.

Il y  a cinq ans, les artistes
Michel Ritter et Bruno Baeriswil
avaient entrepris de montrer les
tendances de l 'art contemporain. Il
s 'agissait pour eux d 'initier le
vaste public , en p lein centre de
Frihnurv à mut ce aue l 'art d 'nu-
jourd 'hui nous révèle sous ses dif -
férents aspects: dans les domaines
de la sculpture , peinture, photo-
graphie et les arts graphiques. Y
ont exposé des artistes comme E.
Angeloz , U. Berger, S. Buri, F.
Eggenschwiler, W. M oser, K. Vet-
ter, W. Wigg li, ainsi que des jeunes
F'rîhnurapniv mninç mnnus

Mais l 'expérience a fourni la
p reuve qu 'il ne suffit pas qu 'une
œuvre soit bien conçue ou intéres-
sante pour avoir l 'heur de p laire
n 'importe où. On se rappelle l 'ex-
position « Grap hiques et musi-
ques » de J .-Ch. Aeby qui n 'a pas
connu le succès escompté. Il fallait
se rendre à l 'évidence: la Galerie
nn ... / _ -• . I I  . --  ..--

au diapason de certains musées qui
rendent un hommage, certes méri-
té nu Y orf i nAv f tp  l' nrl

Weck-Reynold
romands hostiles au Gothard.

3) L'influence de Weck-Reynold
dans son parti

// faudrait nuancer le propos :
« leader incontesté d 'une coali-
tion » . Certes, Weck-Reynold est le
chef du Gouvernement que sa per -
sonnalité domine, surtout après les
dépar ts d 'Alfred von der Weid
(1865) et d 'Hubert Charles (1871).
Qu 'en est-il du Parti libéral-con-
servateur? Personnellement , le
rôle de Louis de Wuilleret m 'app a-
raît encore p lus imp ortant (cer-
tains fa i t s  trop longs à développer
permettent de le pense r), mais lais-
sons ce p oint sous f orme de ques-
tion sans réponse tant que la cor-
respondance du grand leader con-
servateur ne sera pas publiée .
Louis Week était donc le leader du
Gouvernement et dut tenter de
maintenir dans l 'harmonie l 'aile
droite conservatrice et l 'aile gau-
che libérale de son parti. Une anec-
dote significative dépeint ce rôle
modérateur: à la mort de l 'homme
d 'Etat fribourgeois, le libéra l Jo-
seph Jaquet rencontra un conserva-
teur très prononcé et dép lora la
perte que représentait Weck-Rey-
nold pour son pa rti: dans sa rép li-
que , le conservateur vit dans Weck-
Reynold un frein p lutôt qu 'un
appui pour l 'aile conservatrice du
parti.

4) Les sentiments religieux
de Week Reynold

« La Liberté » à bien montré l 'as-
sentiment de Weck-Reynold au
militantisme religieux des ultra-
montains (Schorderet & Cie). La
foi  de Louis Weck-Reynold était
profonde et sincère: n 'écrivait-il
p as à sa f amille, lors de la révision
de la Constitution de 1874, de prier
pour que ne soient pas acceptés les
articles d 'exception contre les
catholiques? « La Liberté» a mon-
tré que le réalisme l 'emportait sur
le côté partisan ou affectif: ne
vit-on pas Weck-Reynold corres-
pondre avec Julien Schaller, lea-
der des radicaux f ribourgeois.
directeur des Chemins de f e r  de
l 'Etat de Berne, pour torpiller la
ligne Palézieux - Lyss ? Ne vit-on
pas Weck-Reynold garder dans
son administration cantonale des
radicaux et y  engager des libé-
raux ? Si Weck-Reynold avait des
colères vives, le sectarisme lui était
étraneer ! Jnstn.P'mrrn l lnranH

doivent mourir...
traditionnel. Ici il s 'agissait de
faire connaître de jeunes talents.
Entreprise méritoire et coûteuse.
Aujourd 'hui les caisses sont vi-
des.

Comment continuer? Chose im-
possible si Ton ne trouve pas de
/V.^„ Si *. -*„<.» nA ~„ rrA A /„ ~n~.

mune , qui, à trois reprises , a
répondu par une f i n  de non-rece-
voir. Elle n 'accorda pas de subsi-
des et refusa de mettre un local à
disposition. Une galerie doit-elle
être à tout prix une affaire lucrati-
ve? Dans te cas de la Galerie RB,
force est d 'avouer qu 'elle n 'est pas
unp «hnnnp a ff aire » . Ritter et Bae-
riswil auraient aimé rencontrer un
responsable de la commune « chez
eux », c 'est-à-dire dans leur galerie
pour lui exp oser, sur p lace, leurs
problèmes.

Ne faut -il  pas mettre en relief
que la galerie en auestion était de
loin la meilleure aans ta région de
Frihnurv. Ne f aut-il nas dénlorer
le peu d 'intérêt dont on a fait
preuve de tous les côtés. L 'idéa-
lisme ne saurait suffire. La Galerie
RB est morte. Est-elle morte
«pour de bon» ? Faut-il classer le
cas RB ? Ou verrons-nous un jour,

jourd 'hui très modernes et au
moment de leur redécouverte
taxées de traditionnelles ? Il serait
mieux de rendre , honneur à ces
œuvres aujourd 'hui , car ne sont-
elles pas nos contemporains, expri-
mant notre manière de voir et de

Yseut Bersier

Les textes publiés sous cette
rubrique ne reflètent pas forcément
l \ w , i i i w , r i  An la TnA*Ani\e\n

Promenade en Chine
PAR ANNE PHILIPPE

Anne Philippe, au retour d'un séjour
en Chine de trois semaines, nous livre
son carnet de route. Ce n'est pas beau-
coup pour faire un livre , même s'il a été
précédé de trois incursions: elle y a vécu
un an en 1946, en 1948 elle a traversé le
Sinkiang en caravane jusqu'à l'Inde,
puis elle v a accompagné son mari en
1957.

On sait que la Chine se découvre à
l'Occident. Elle fait la «Une» des heb-
domadaires politico-culturels, mais
surtout donne naissance à une fort
abondante littérature. Abondante en
nombre comme en épaisseur; les sino-
logues ont beaucoup à dire , à appren-
dre et à nous révéler. La Chine repré-
sente une découverte. Depuis Mao, on
n'en connaît que les «versions officiel-
les» et les journaux propagandistes. On
peut trouver là la raison du succès des
livres de Han Suyin ', qui malgré le fait
qu 'elle soit toujours d' accord avec le
régime en place , nous montre une
Chine se débattant dans ses contradic-
tions. Tsien-tcha Hao avec son «Em-
pire du Milieu retrouvé» 2, tente , le plus
impartialement possible , de présenter
les idées et asp irations d'un peuple , en
dressant le bilan de 30 années de
République populaire.de Chine. Bien
sûr , il fut encore citer l' exemple
d'Alain Peyrefitte, qui de trois semai-
nes passées en Chine, a tiré un gros
bouquin qui fait autorité en la matiè-
re 3. Mais il dispose, lui , de moyens
d'information exceptionnels et d' une
légion de collaborateurs. Tous ces
livr es en donnen t une v ision incomplè te
d'observations politiques et de statisti-
ques. On constate que nous avons été
obnubilés par l'image de Mao «qui a eu
le mérite de supprimer la famine» ...
Mais aujourd'hui , on prouve le con-
traire. La Chine reste une énigme.

FVnlmrc phinnic a Nlanllin

Mais faut-il faire grief à Anne Phi-
lippe de ce petit libelle d'à peine
130 pages et de son manque de docu-
mentation? Et d' abord , qu 'est-ce
qu 'un livre? Dans une récente étude 4 ,
Roger-Louis Junod s'est posé' la ques-
tion et a apporté tout un clavier de
réponses pertinentes: «Toute lecture
«profonde» implique la participation
active à un jeu dont l' auteur n'a choisi
les règles et conduit les péripéties que
d' une façon très lacunaire» ... «Les
livres «nécessaires» sont ceux grâce
auxquels nous ne serons plus , après les
avoir lus , ce que nous étions avant» ...
«La traversée d'un li vre c'est une
manière d'exister» ... «Si toute lecture
est un voyage, un moyen de s'absenter
du monde où l'on vit , c'est l' une des
vertus de la lecture que de nous rame-
ner au cœur de ce monde-là , mais
différents , p lus clairvoyants , et mieux
armés pour v combattre» .

Toutes ces réflexions semblent nées
de cette «Promenade à Xian» * que
nous propose Anne Philippe. Vous
devez la connaître: elle était la femme
du grand acteur. Conseillère aux Edi-
tions Jul l iard , elle dirige aussi un «ate-
lie r» qui porte son nom. Elle a déjà
publié d'émouvants ouvrages («Les
Rendez-vous de la Colline» , «Le
Temps d' un Soupir»); ce carnet de
route consigne trois semaines de
voyage de Pékin à Canton. Anne Phi-
lippe découvre la Chine d' après Mao.
Sensible aux êtres comme aux choses,
elle nous rapporte quantité de petits
f ai ts, t irés du quo t idien chinois : les
gens qui font la queue pour acheter
«Monte Cristo» d'Alexandre Dumas,
les chauffeurs de bus ou de taxis qui , à
chaque arrêt , suivent les leçons d' an-
glais à la radio, les voyous de Shangai
oui vendent des montres suisses à la

sauvette. Elle nous emmène dans des
paysages merveilleux — bientôt au
programme des agences de voyage —
d' une majesté encore vierge de l'inva-
sion touristique. Des merveilles artisti-
ques de la Chine, la plus émouvante est
peut-être le site archéologique de Su
Zhou. Six mille statues ont été décou-
vertes, telle une armée surprise en
plein combat par la lave d' un volcan.
Ouvriers et archéologues y travaillent
de concert , un labeur gigantesque de
fourmis, patiemment et minutieuse-
ment accompli. Miroir de la Chine tout
entière...

Souvent , les interlocuteurs d 'Anne
Phili ppe semblent réciter une leçon
bien apprise, mais parfois ils parlent  à
cœur ouvert: on passe alors sans tran-
sition de l' admiration à l'inquiétude.

Le choix qu 'a fait l' auteur de préfé-
rer le mode du journal  au simp le récit
lui permet de faire passer de façon plus
directe ses impressions. Elle peut aussi
donner la parole à ses amis d' autrefois ,
écrivains et acteurs réchappes par
miracle à l'holocauste de la Révolution
culturelle. Témoignage poignant et de
grande valeur de ces dissidents silen-
cieux.

Tou t en restant modestement ca-
chée derrière le masque d' une touriste ,
Anne Philippe nous en apprend beau-
coup; elle porte un regard lucide mais
teinté d' une sensibilité — féminine —
qui nous fait mieux approcher ce
monde jusqu 'alors si lointain. Les
notations intimistes font la force de ce
livre qui nous laisse entrevoir une
Chin e p l us concrè te, plus humanisée ,
D I US proche de notre cœur.

Laurence Mermoud

D * «Promenade à Xian», Anne Phi-
lippe , Ed. Gallimard.

1 Editions Stock , 2 Flammarion, 3 La
Chine s'éveille, Fayard , " Extraits
parus dans la Revue de l'Alliance
culturelle romande nnvemhre Sfl

Documents
diplomatiques

suisses:
Le tome 2 est paru

La collection des «Documents
diplomatiques suisses » (DDS) vient
de publier son second volume qui
couvre la période 1925-1929. Ce
sont les professeurs à l'Université de
Berne, Beatrix Mesmer et Walter
1 lofe r qui ont dirigé les travaux de
r>a vnlumâ

L'objectif de la collection , qui
comprendra en tout 15 volumes sur
l'histoire de notre dip lomatie de
1848 à 1945 , est de fournir  au
public un outil à la fois scientifique
et pratique « pour la reconstruction
de l'histoire de la politique étran-
gère d e la Sui sse , d' un E ta t neu tre ,
mais profondément impliqué dans
le svstème nolitiaue internat ional» .
La préparation de cette collection a
été confiée aux instituts d'histoire
des universités suisses et aux Archi-
ves fédérales, sous l'égide d' une
commission nationale. Cette œuvre ,
dont la maison Benteli à Berne
assure l 'édi t ion , n 'aurai t pour tan t
pas été possible financièrement
sans l'important soutien apporté
nar le Fonds na t iona l .

La période que couvre le nouveau
volume — 1" janvier 1925 au
31 décembre 1929 — constitue une
courte phase de détente en Europe
dominée par les accords de Locarno
et l' en t rée de l 'Allema gne d ans la
Société des Nations. Durant ces
cinq ans , la collaboration aux orga-
nisations dp . reniement narif inne
des conflits internationaux , dans ou
hors de la SDN , constitue la princi-
pale préoccupation de la di plomatie
suisse. Parallèlement s'établit tout
un système de traités d' arbitrage
bilatéraux , ta ndi s que de nombr eux
traités de commerce et d'établisse-
ment sont conclus. On retiendra à
eet poarrl lp traité HP pnmmerre
avec l'Allemagne, les accords avec
divers nouveaux Etats de l'Est et du
Sud-Est de l'Europe et les difficiles
relations de la Suisse grevées d' une
série de différends , en particulier
l' af f a ire d es zones avec la Franc e, le
contentieux avec l'Union soviétique
et les problèmes qui se posent entre
la Suisse et l ' I ta l ie  fasciste.
I ATÇ1

La France du cœur et du corps
(Suite de la page 33)

et d'étudiants. On peut dire que ceux-
ci ont été formés par les discip les d' un
f ou cr imin e l .» Ces mots sont de l' aca-
démicien Jean Dutourd et s'étalaient à
la Une de «France Soir» deux jours
après l'événement.

Qu'un quincailje r au cours d' une
crise dépressive étrangle sa femme, le
fait divers consterne, mais nul ne son-
gerait à imputer  son geste à la quin-
caillerie. Louis Althusser , ayant étran-
glé la sienn e au cour s d 'une telle crise ,
voilà l 'intelligentsia parisienne cher-
chant la relation entre l'homicide et la
philosophie. Certains croient la trou-
ver.

Passe encore s'il s'agissait d' esprits
médiocres ou de gens assez naïfs pour
considérer la nhilosoDhie comme une
sagesse qui préserve de la déprime,
mais se trouve dans la circonstance du
drame de la rue dMJlm un philosop he
pour abonder dans cette causalité , et
encore , avec un fier mouvement de
plume.

Dans le «Monde» de samedi dernier ,
en effet , Manuel de Diégues ose suggé-
rer que le geste d'Althusser symbolise
Dar une esnèce de sacrifice rituel
l 'échec des «rapetasseurs de dogme»
immolés sur leur propre autel par les
maîtres sacrificateurs dont ils se font
les disciples, «ici , Marx» .

Manuel de Diégues , pour émousser
le t ranchant  de son propos , se solida-
risp ascp? Vivnnpritpment avpp Altliuc-
ser à la fin de son article qu 'i l  i n t i t u l e
«Ne pas faire silence» . Autrement  dit ,
devant le deui l  privé , provoque par un
drame int ime , là où le plus humble  des
ouvriers se ta i ra i t  comme il convient , le
philosophe parle. On voit bien qu 'il
n 'est pas sage. La philosophie ne pré-
cnr\rn mprrw» n'K V tnHpppnpp

COLUCHE TEND UN PIÈGE
Le piège de Coluche qui fait tomber

ses pires détracteurs est de les con-
traindre à parler de lui , fût-ce pour dire
qu 'il ne mérite pas qu 'on en p arle.
Jamais le mépris pour s'exprimer
n 'aura revêtu tant d'éloquence, l'insi-
gnifiance imposé tant d' apprêt et la
honte appelé d' aussi nobles attitudes.

Il faut lire la nrose du chamnion des
censeurs, donc du champion des pié-
gés, Louis Pauwels, dans le «Figaro
Magazine» . Quelle flamme, quelle plu-
me, quelle âme ! Ni  l 'amour humain ,
lorsqu 'il en décrivait les férocités dans
1' «Amour monstre» , ni la révolution
sr. ientif ini ie lnrsnn 'il écrivait le «Ma-
tin des magiciens» , ne lui ont arraché
des accents comparables à ceux qu 'ar-
rache à sa hauteur la bassesse du
candidat Coluche. «La misère insurgée
n'a d'espérance que dans le courage,
écri t-il , les pauvres ont eu Gavroche,
les pitoyables ont Coluche.» On dirait
rln Vtptnr Hnon

COLUCHE
ENRICHIT  LE VOCA BULA IRE
Ainsi , jour après jour , grâce aux

éditorialistes, aux chroniqueurs, aux
potineurs , aux grands esprits qui s'in-
dignent , aux petits qui rigolent et aux
politiciens qui s'inquiètent , l 'histrion
Coluche occupe le terrain et l'élargit.
Il ne figure pas encore dans les sonda-
ges d' opinion (l'Elysée , paraît-il , serait
intervenue pour qu 'on l' en écarte),

: i„ :. .„.J 

En at tendant , parallèlement aux
progrès de sa figure , s'allonge le voca-
bulaire que lui-même sécrète ou que
d'autres produisent.  Après le «rocarlu-
che» de Georges Marchais , Louis Pau-
wels propose pour qualifier l'événe-
ment la coluchonerie.

t :~ A I I  * TLî-J 
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Un meuble peut aussi être un cadeau de Noël!
NOTR E EXPOSITION DE PETITS MEUBLES VOUS EST OUVERTE

M  ̂ ^% ^̂ —-—j\ Votre décorateur-ensemblier

VEIBZIG-BlLAND N n R LY ^̂ g> o— ^S£U«.
 ̂no-? i AC  +n or- samedi : 9-12 h. et 13 h. 30-17 r¦s- UJ7/46 1525 1 7 - 3 1

Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire:

~«c*t au bon endroit l»

WÊM :-ïAJJ-,,. ~AAÂAmmm\m\%f *< Ĥi WWmWw
mWÊ 'WÊÊÊÊÊÊmt 9̂H \\wKÏ Tm\\mW \̂\m\

|«f ^F̂ , M 1
f̂t ^W j |̂

^̂ BL ' W'TIW Jflft&W'r. *^
?' 

^^̂ 1

Roger- fîemierre , caissier à la
SBS Fribourg, au nom de ses
collègues.

&fj >4l Société de
5̂  ̂ Banque Suisse

(JguBg  ̂ Schweizerischer
W Bankverein

Un partenaire sûr: SBS

I\f I ̂ J I Ĵ — _ j* Ecole de Cormanon - Villars-sur-Glâne
mmm <m m B"̂  ^̂  *̂* S* Samedi 6 décembre de 10 à 23 h.
L Jf Ĵ J  ̂ <  ̂ âtë$é> <£* Dimanche 7 décembre de 10 à 23 h.

avec la participation de ^ 3̂k  ̂^> I% #1 ¦ ¦ ¦ ¦
Philippe Coulon 

 ̂ "̂̂ t̂ I V I \J 1. J ""
ainsi que l'élite des championnats suisses. </* -  ̂ *>& ^̂  ̂ ^*^
Vous pourrez y admirer plus de 90 motos ^"SOR'^ CM ^̂L\ S f ~\

de toutes marques , anciens et nouveaux modèles 81 ^̂ L W *̂ B m

FILMS - BUVETTE - ENTRÉE Fr. 5.—
17-724

mwJf ^̂

Championnat suisse hockey sur glace
Déplacement en train

Mardi 9 décembre

BERNE - HC FRIBOURG GOTTÉRON

Prix: Fr. 9. — (adultes
Fr. 6.— (enfants 6-16 ans

y compris le tram ou bus de la gare de
Berne au Eisstadion et retour

Horaire : Fribourg dp. 18.07 ou 18.12
Bern ar. 18.29 ou 18.52
— tram N° 9 de la gare, duré*
de trajet env. 12 min.
Bern dp. 22.41 ou 23.34
Fribourg ar. 23.02 ou 0.08

Mardi 16 décembre

BIENNE - HC FRIBOURG GOTTÉROIS
Prix: Fr. 14.— (adultes

Fr. 7. — (enfants 6-16 ans!

Horaire:
Fribourg dp. 17.58
Bienne ar. 19.03

TRAIN SPÉCIAL
— à 300 m de la patinoire
Bienne dp. 22.44
Fribourg ar. 23.40

VENTE DES BILLETS DE TRAIN ET
DES BILLETS D'ENTRÉES :
Au guichet des billets de la gare CFF è
Fribourg.

17 -692

Renseignements CFF Fribourg
lTél.037 22 93 34j

~r- Ŝ Restaurant
JUMBO

MENUS DE
DIMANCHE

Emincé de bœuf Strogonoff
Riz créole

Salade

7.50
Rôti de veau glacé

Pommes savoyardes
Légumes

8.50
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Affaires immobilières Affaires immobilières
 ̂ t

A louer à Domdidier , dans immeuble de la BEF, au A vendre
centre du village, Villa

environs de Fri-
libre de suite ou à convenir bourg,

salon et 5 cham-
bres.

1 bureau moderne Sit,uation plein ,¦ MMI «MM mvMwiiiw sud et vue sur les
Préalpes.

ascenseur , galetas, place de parc . Fr. 220.— + Ecrire sous cn!ffre
charqes. Libre de suite ou à convenir. 17-500623, a

Publicitas SA,
„ . ,, ___  1701 Fribourg
Pour tous renseignements complémentaires, BEF, ,

Domdidier, s 037/75 28 01 ^_^___
17-803

A louer à Bulle
entrée 15 décembre

TRÈS BEL
APPARTEMENT

3'A pièces , 84 m', balcons, soleil ,
vue. Long bail désiré , références

exigées.
ïT 021 /26 82 28

pour visiter: 029/2 93 29
17-123973

GRANDE FERME
DE GIVISIEZ

à louer

magnifiques appartements
triplex

Surfac de 120 à 170 m2.
Cheminée de salon.
Cuisine, agencement moderne.
Cachet exceptionnel.

Magnifiques appartemnts
4)4 et 5% pièces

avec terrasse au rez.
Libre dès le 1.02.1981 ou date à
convenir.
S'adresser à Fiduciaire J.-M. Jordan
s 037/22 36 42

17-30660

Nous cherchons, région de Bulle

VIEILLE MAISON
avec local pour salon de coiffure.

Ecrire sous chiffre 17-123889, Publicitas
- 1630 BULLE

A louer à Guin

grande halle
pour industrie

bien située, voie d'accès proximité de
l'autoroute
Grandeur de la halle:

longueur 36 m
largeur 16 m
hauteur 6 m

Bureau, séjour et vestiaire

Les intéressés sont priés d'envoyer
les offres sous chiffre FA 50 303
Freiburger Annoncen, pi. de la Gare
R 1701 Frihourn

A vendre à 8 km d'Estavayer-le-Lac
et 20 km de Payerne

VILLA
avec terrasse.

Très bon état, rez: 3 pièces, cuisine,
salle de bains. Sous-sol : petite
chambre, bureau, cave , buanderie.
Grand garage, galetas.
500 m2 terrain arborisé.

Pour tous renseignements : tél. le
samedi de 16 h. à 22 h.
037/65 16 20.

17-30180
I I

A louer à Morgins

APPARTEMENT
DE VACANCES

2 pièces (4 lits), tout confort.

o 037/5215 08
17-30464

A louer à Marly
————— grand studio
Cherche meublé, avec cui-
P°u;te V 8 sine, douche,
Marly-le-Grand w _c raccord
studio TV.
appartement et Tél.
ou chambre ^

n
t
trée de suite ou

date a convenir.
me"b'éf00 00 „  ̂037/46 14 69¦a 037/28 22 71.. « .. .. 17-304590lundi a jeudi, _^^_^^^ _̂
dès 18 h.

17-304603
~^—^̂ ^̂ ~̂ """ A vendre

VILLA
A vendre à Bulle, environs de Ro-

immeubles mont
construction

locatifs récente.
Situation tran- Ecrire sous chiffre
c'
u,lle- 17-500618,

Faire offre sous à Publicitas SA,
chiffre 17- 1701 Fribourg.
500622, à Publi-
citas SA 1701 _-—-_^^^_
Fribourg

Famille cherche

maison
A I  A familialeA louer de suite
au centre de la OU grand
ville, situation appartement
tranquille

à Fribourg ou
appartement dans les environs.
mansardé (Location ou

achat)
comprenant: ©01/926 26 91
1 salon avec che- 17-304608
minée, 1 galerie, ^ -̂̂ —^»»_
1 chambre à cou-
cher , 1 salle de
bains, 1 cuisine A louer
avec lave-vaissel- 15.12. ou à con-
le; ainsi qu'un venir ch. des

Eaux-Vivesappartement
154 pièce. studio
meublé.

Fr. 300 + char-
Ecrire sous chiffre ges, sit. très tran-
17-30701, à Pu- quille
blicitas SA, 1701 „«,,,„ ,„ «-
Fribourg <* 037/24 74 12

17-304610

A louer ffffîff
à Domdidier PraSftÇHRl? *̂
appartement K52S
3'A pièces, MMtfffl
loyer Fr. 485. — KLSKHPB
par mois , charges UIÊÊÊÊÊÊÊÊÊà
comprises. Entrée fc^^^Hj^^J
à convenir, év.
1" janvier 1981 M ~M&«̂ *̂
¦s 037 /75 16 64 tëiî llÊÉrU037/26 10 66 %L-3sLJ&$A

A vendre à Crésuz

ravissant chalet
tout confort , meublé, pour 5-6 pers.,
1000 m2 de terrain plat. Disponible
de suite ou à convenir.

Prix: Fr. 250 000.—
œ- 037/74 19 59
ou 029/5 15 55

17-1632

A vendre

maison de
5 appartements

confort , garages.
Prix Fr. 430 000. — .
Env. 10 km de Fribourg.
Ecrire sous chiffre 17-304615, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

COURTEPIN — Salle paroissiale
Dimanche 7 décembre 1980 dès 20 h. 30

GRAND CONCERT
«Renaissance»
de la «Chanson du Lac de Courtepin »

avec la participation du «Piccolo» Orchestra

Après la soirée familière avec le duo «Noël et Claude»

Buvette
Invitation cordiale - la société

17-30652

HÔTEL DU LION-D'OR
St-MARTIN-S/ORON

Samedi 6 décembre dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre «LES MARINES»

Bar Ambiance du tonnerre

Le tenancier
17-123912

j  V.
A vendre A vendreS î : s

A vendre
Jeep avec A vendre

chasse-neige SCIR0CC0 GTI
Fr. 5500.— ... -,.,„ modèle 77 , voi-Kreuzgarage
T. a. ~r ture très soignée,

3Î
n
7
9
8
U

BôSingen ?*pertisée
; 

Prix

. 031/94 80 31 ,nteressant

ou 94 77 70 s 037/?fi 1t) M
17-1765 17.7K™

A i/onrlra

TAI ROT

RANCHOX/80
12 000 km , arg.
met., prix à discu-
ter
.r, (117199 16. »»¦
(soir)
03 1/61 96 23

L'Almanach
catholique
de la Suisse romande
198 1 ^____
Vous y trouverez: IMOtre

concours:Fnbourg-en-Nuithonie
Vie des saints du Jura
148 1 mariage d'amour ou de raison
Dans l'Eglise 1 week-end pour
Les autorités civiles et religieuses *> ~~>~~„~~„
La revue sportive 2 Personnes
Les doyens d'âge
Les pages des défunts 1 abonnement annuel
Les foires et marchés rJe ski
etc. I 

Fr 5 —128 pages illustrées au prix de I I ¦ %J m

En vente chez votre dépositaire ou aux
EDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG

A vendre de parti-
culier une superbe

CITROËN CX
Pallas 2400
C-Matic

intérieur cuir, ex-
pertisée

© 037/43 10 64
17-1638

A vendre

FIAT 132 GLS

mod. 75 ,
95 000 km ,
Fr. 4300.—

«037/22 46 58
17-304599

_ A vendre de parti-
culier une jolie

I CITROËN GS
Break
en bon état , ex-
pertisée.

© 037/43 10 64
0 17-1638

Gardez votre corps
et vos os en pleine forme
avec lin bronzage de rêve

toute l'année et surtout
pour

les fêtes de fin d'année,

avec système, solarum ,
UV-A nouveau système.

Pour toute information.

Salon Coiffure Marianne
1751 Prez-vers-Noréaz

© 037/3013 03

Ferblanterie-
couverture

Installations
sanitaires

Grossglauser Frères
1468 Cheyres

© 037/6319 51
17-1626

A vendre AVTTt f"'
Peugeot „ -n505 STI tT ' •*"•—
démonstration. (prix de
MnHàio iqsn celle annonce)
vert métallisé , ™us n arrive?
9000 km. Pas à télépho-
Garantie d'usine. ncr à 90 °00
Echange possible. personnes pour
Facilité de paie- loucr votrÇ
ment. appartement.

Mais vous DOU -
¦HHHÎ P̂ H 

vcz 
passer une

K t̂ t̂iH annonce dans

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg
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Notre sélection

TABLE OUVERTE
Les présidentielles

Il y a Coluche , bien sûr , mais il
n'y a pas que lui pour donner à la
course aux présidentielles une
allure de foire d' empoigne , d' exer-
cice de pancrace et de partie de
crocs-en-jambe. On voit , en effet.
les candidatures se multiplier , se
marginaliser et l' on assiste à ce
spectacle surprenant qu 'au sein
même de la majorité il y aura trois ,
voire quatre candidats opposés au
Président sortant ! Songeons à De-
bré , à Marie-France Garaud , à
Chirac bientôt et à d'autres enco-
re...

Les candidats des autres grands
partis sont , sans surprise , toujours
les mêmes. Giscard , Mitterrand
Marchais. Vu de l' extérieur , on a
l'impression que leurs numéros
commencent à fatiguer l'électeur el
l' on s'étonne que les structures poli-
tiques françaises ne soient pas
capables de renouveler les hommes
d' avant-scène , capable de porter un
message neuf ou tout au moins
crédible. Car il faut bien dire que la
crédibilité des bateleurs qui occu-
pent les trétaux depuis si longtemps
est fortement mise en doute.

Ce n'est donc pas tant pour juger
des programmes et des chances de
chacun que Renato Burgy a réuni
ce dimanche autour de « Table
ouverte » trois journalistes. En
effet , Paul-Marie de La Gorce du
« Figaro », Thierry Pfister du
« Nouvel Observateur » et Claude
Monnier du « Journal de Genève »
débattront en priorité de la signifi-
cation du phénomène de multipli-
cation des candidatures par rapport
à la société politique française ,
Malaise ? Ras-le-bol ? Dérision ?
Perversion des institutions ? Il n 'est
pas trop tôt pour tenter d'éclairer ce
départ massif de la course à la
présidence.

Comme c'est l'habitude à « Ta-
ble ouverte », le public pourra poser
des questions aux invités de Renatc
Burgy.

• TV Romande, dimanche,
11 h. 30 et 22 h. 25

Inspecteur de service
Un film de John Ford avec Jack

Hawkins et Dianne Foster.

Plus qu 'un film policier , cette
réalisation de John Ford est une
étude psychologique du milieu de
Scotland Yard et du comportement
d' un policier pris dans l' exercice de
sa profession et dans sa vie privée.
Pour Gideon , inspecteur de Sco-
tland Yard , une nouvelle journée
pareille à toutes les autres commen-
ce. Une journée chargée , il est vrai ,
car la somme d' affaires qu 'il sera
appelé à régler fournirait sans peine
la matière d' une bonne page de
faits divers de quotidiens...

Un scénario bien construit , des
vues pittoresques , notamment cel-
les prises dans Londres , dans le
métro de la Cité , et bien évidem-
ment à Scotland Yard , font de ce
film tourné en 1957 par le grand
John Ford une œuvre intéressante
interprétée pour les rôles princi-
paux par Jack Hawkins et Dianne
Foster.

• TV romande, dimanche, 21 h.

Jack Hawkins dans le rôle de Fins-
pecteur. (TVR'

Télévision
Samedi

10.55 Ski alpin
Coupe du monde
Descente messieurs . En Eurovi
sion de Val-d'Isère

13.00 Téléjournal
13.05 Janne Schaffer & Bjôrn J

Son Lindt
Une sélection des meilleurs mo
ments du Festival international de
Montreux
Aujourd'hui : Le «son suédois)

13.30 Follow me
Treizième leçon

13.45 II faut savoir
13.50 Vision 2

13.50 Tell Quel : Willi Ritscharc
14.25 Temps présent

Rêves à suivre : le feuilleton télé
visé.

15.25 Destins:
Rolf Liebermann
(2* diffusion)

17.05 Les petits plats dans l'écran
Crêpes à la mode de Loèche
les-Bains

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation
17.50 La Course autour du monde

18.50 La vie qui va...
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéro
19.55 ... et vous rire de plaisir!
20.30 Les Temps difficiles

D' après la nouvelle de Charles
Dickens, 2' épisode, avec Jac-
queline Tony (notre photo)

21.25 Santana
L' exotisme des rythmes latino
américains, avec: Devadip Carlo:
Santana, Alexander J. Ligert
wood, David Margen, Grahan
Lear, Paul Rekow, Armando Pera
za, Richard Baker et Orestes Vila-
to, lors de leur prestation ai
Festival international de Mon-
treux 1980.

22.20 Téléjournal
22.30 Sport

10.55-11.45 Ski alpin. 14.25-1 5.15 Sk
alpin. 15.45 Cours de formation. 16.4E
Music-Scene. 17.35 Gschichte-Chisch-
te. 17.45 Telesguard. 17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes. 18.45 Sports er
bref. 18.50 Tirage de la Loterie suisse ï
numéros. 19.00 Bodestandigi Choscht
19.30 Téléjournal. 19.50 Méditatior
dominicale. 20.00 Mâdchen fur ailes,
comédie. 21.30 Téléjournal 21.40 «..
ausser man tut es». 21.45 Panorama
sportif. 22.45 Serpico, série policière.
23.35-23.40 Téléjournal.

10.00 Les rendez-vous du samedi. 10.5E
Ski alpin. 11.35-12.00 Signes. 14.2E
Ski alpin. 15.30 La mer doit vivre. 16.3C
Pour les jeunes. 17.00 Née libre. 17.5C
Video lebero. 18.15 Musicmag. 18.4C
Téléjournal. 18.50 Tirage de la Loterie
suisse à numéros. 18.55 L'Evangile de
demain. 19.10 Dessins animés. 19.5C
Magazine régional. 20.15 Téléjournal
20.40 Quella nostra Estate, film de Del-
mer Daves. 22.25 Téléjournal. 22.35
24.00 Samedi-sport.

14.40 Herrscher der Meere, film améri-
cain de Frank Lloyd (1939). 18.05
Sports. 20.00 Téléjournal. 20.15 Dre
Kolsche Jungen, pièce populaire.

14.47 Captain Future, série de dessins
animés. 16.35 The Muppet Show. 19.3C
Rock-Pop. 20.15 Der Mann, der sich ir
Luft auflôste, film policier de Wolfganç
Mùhlbauer. 22.05 Sports.

15.45 Follow me. 18.00 Pour les
enfants. 19.00 Des pays, des hommes
des aventures. 19.50 Carosello napoleta
no, film italien d'Ettore Giannini (1954)
21.50 Les musées du monde. 22.3E
Residenz-Quintett.

12.10 Télévision régionale
12.30 Cultivons notre jardin
12.45 La vie commence demain :

Avenir
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de-l' accordéon
13.45 Au plaisir du samedi

13.55 Little Roquefort - 14.2C
Découvertes TF1 - 14.46 Mor
Ami Gaylor (2), feuilleton - 15.4C
Plume d Elan - 15.45 Maye
l'Abeille , dessin animé - 16.12
Temps X, magazine de science-
fiction - 16.55 L'univers de l'ob-
jet - 17.20 Los Angeles Années
30, série

18.10 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 II était une fois... le Gala de

l'Union
Une émission de variétés d'Eve-
lyne Leclercq
Commentaire : Jean-Claude
Brialy

21.30 Les Mystères de Paris
4. La Ferme Bouqueval, série
d'après Eugène Sue

22.30 Télé-foot 1
23.30 TF1 actualités

10.55 Ski
Coupe du mode:

Descente messieurs
En direct de Val-d'Isère

11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la mai

mite
12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Les jeux du stade
17.20 Récré A2
18.05 Chorus

Spécial Delbert Me Clintor
Enregistré à New York

18.50 Des chiffres- et}-dqs lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 La Traque

4 et fin. Les Démantèlement
Feuilleton de Philippe Lefebvre
Avec : Bruno Cremer: Le commis
saire Chenu - Albert Dray : Tan
gui

21.35 Bravo
Proposé par Pierre Douglas e
Jean-Michel Brosseau. Avec:
Claude Chabrol - Bernadette
Lafont - Louison Bobet - Miche-
line Attal - Sim

22.35 Le carnets de l'aventure
L'Antarctique à la voile

23.25 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionales
19.55 Saturnin et Cie
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Les Folies du Samedi Soii

Une comédie de Marcel Mithois
d'après Gène Stone
Avec: Martine Sarcey : Lucienne
Odette Laure : Laurence - Jacques
Rosny: Gaston - Pierre Magne-
Ion . Hector

22.30 Soir 3
22.50 Ciné-regards

r 
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Dimanche

10.10 Tele-revista
10.25 Ski alpin. Slalom géant. 1" mar

che
11.00 Courrier romand

Spécial Neuchàtel
1 1.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte :

• Présidentielles: les
Français y croient-ils?
• Voir ci-contre
12.30 Tierce Mélodies: Specia
Tino Rossi

12.40The Muppets Show
13.10 Les Aventures de Monsieur

Rossi
Une série de dessins animés de
Bruno Bozzetto

13.30 Tiercé Mélodies
13.40 Ski alpin

Coupe du monde
Slalom géant messieurs, 2' man
che

14.15 Tiercé Mélodies
14.20 Escapades , émission de Pierre

Lang
14.50 Tiercé Mélodies
14.55 La Première Sirène

Un film de Merwyn Le Roy
Avec Esther Williams et Victo
Mature
0 présentation en page maga
zine

16.10 Musique-Musique
Aujourd'hui : Un musicien du Nor-
thumberland

16.40 Tiercé Mélodies

16.50 3, 2, 1... Contact
3" épisode: Les aliments de I;
ferme à la table des consomma
teurs

17.30 Téléjournal
17.35 Koumen

Un film de l' Institut national df
l'audio-visuel
• Présentation en page maga
zine

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Télé journal
19.45 La Suisse au fil du temps:

Balade à travers la musique popu
laire
2. Les instruments à percussion
• Présentation en page maga
zine

21.00 L'Inspecteur mène l'Enquête
Un film de John Ford

22.25 Table ouverte
(2' diffusion)

23.25 Vespérales
23.35 Téléjournal

11.00-12.00 Vis-à-vis. 12.45 Cours di
formation. 13.45 Telesguard. 14.00
Téléjournal. 14.05 Des Kaisers neue Klei
der, conte. 14.30 La vie et la mort ai
grand récif. 15.20 La chose la plu;
naturelle du monde. 15.50 L'hiver ai
Nord. 16.51 Svizra romontscha. 17.OC
Sports. 17.50 Gschichte-Chischte.
17.55 Telejoumal. 18.00 Faits et opi
nions. 18.45 Sports. 19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche. 19.5!
«... ausser man tut es». 20.00 Taxichauf
feur Banz, film suisse (1957). 21.3(
Téléjournal. 21.40 Nouveautés cinéma
tographiques. 21.50-22.45 Portrait
d'Arthur Honegger.

11.00-11.40 Concert . 13.30 Téléjour
nal. 13.35 Un'ora per voi. 14.35 Hollida^
onsnow. 15.15 Le signe japonais. 15.4E
Les Ancêtres. 16.10 Kung Fu, série
17.00 Rendez-vous à la maison. 19.OC
Télé journal. 19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Football. 20.00 Magazine régio
nal. 20.15 Téléjournal. 20.35 Boccaccic
& O. 21.45 Le dimanche sportif. 22.4E
Téléjournal.

10.00 L'été des marmottes. 14.4C
Marionnettes. 15.10 Was wàren wi
ohne uns (2). 16.55 Der Doktor und das
liebe Vieh, série. 17.45 Scènes d' une
grande ville : Berlin. 20.20 Sous les toits
allemands. 21.10 Grabbes letzter Som-
mer , téléfilm.

12.00 Concert . 13.40 Nous les Euro
péens (5). 18.15 Les Waltons, série
19.30 Tôdliches Geheimnis (2). 21.2C
Ein Hauch von Nerz , film (USA 1961)
22.55 Karl Kraus: odieux , amoureux...

17.30 Pour les enfants. 19.00 L'Amou
pour Lydia (11).  19.55 Franz Marc , le
cavalier bleu. 20.40 Cabaret.

9.15 Talmudiques
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine du dimanchi
11.00 Messe
11.52 Votre vérité

12.02 La séquence du spectateur
12.30 TF1-TF 1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les nouveaux rendez-vous
15.30 Sports première
17.25 La Maison des Bois (3)

Série de Jean Wheeler
Avec Pierre Doris : Albert — Jai
queline Dufranne: Jeanne

18.05 Snoopy
18.30 Starsky et Hutch

Série américaine
19.25 Les animaux du monde
20.00 TF1 actualités
20.30 La Colline des Potences

Un film de Delmer Daves. Avei
Gary Cooper — Maria Sérielle —
Karl Malden

22.15 Les grands mystères de 11
musique

Une émission de Bernard Gavoty : Offen
bach

23.20 TF1 actualités

1 1.25 English spoken
11.45 Salut l' accordéon
12.00 Concert
12.33 Prochainement sur l'A!
12.45 Journal de l'A2
13.15 Shérif , fais-moi peur
14.05 Pourquoi pas vous...?
15.00 Cirque du monde

Cirque Bush Roland, présenté pa
Jean Richard

15.55 Les nouvelles du spectacle
17.05 Tarendol (3)
18.00 La Course autour du monde
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2

20.35 Portrait de Marcel Carne
Portrait dessiné par Christian
Jaque. Documentaire proposé
par Paule Sengiessen. Textes d<
Didier Decoin , Henri-François
Rey, Jacques Robert et Rolane
Lesaffre

21.25 Portrait de l'univers
Du virus au cancer
Proposé par Monique Tosello e
Jean Lallier

22.20 Terres d'inventaire
L'Alsace en mémoire
Documentaire INA, réalisé pa
Claude Massot

23.05 Journal de l'A2

10.00 Mosaïque
15.10 Aspects du court métrage fran

çais: le regard de Picasso
16.00 II n'y a pas qu'à Paris
17.00 Prélude à l'après-midi

Concert : Beethoven, trio pou
piano, opus 97

17.45 La Guerre de Troie n'aura pat
lieu
Une pièce de Jean Giraudou:
dans une réalisation de Maurice
Cravenne

19.40 Spécial Tom Dom
20.00 Sketches de Benny Hill
20.30 La révolution romantique

5. La mélodie de l'âme
21.30 Soir 3
21.40 L'invité de FR3 : pasticheurs e

imitateurs
22.30 Cinéma de minuit

Le Magicien d'Oz
Un fil de Victor Fleming avee
Judy Garland et Frank Morgan
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Télévision ¦
Lundi

16.25 Point de mire
16.35 La Récré du Lundi

Déclic: Reflets
17.00 TV éducative

La course autour de chez soi
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 Follow me (13)
18.05 L'antenne est à vous

Ce soir: le WWF
18.25 Les Pilis
18.30 Les Amours de la Belle Epoque

Le Maître de Forges (6)
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 A bon entendeur

- Choisir son foie... (test)
- Sortir... mais pour où ?

20.25 Nana (4)
Film de Maurice Cazeneuve,
d' après l'œuvre d'Emile Zola
avec Micky Sébastian (notre pho
to)

21.25 Noir sur blanc
L'émission littéraire de Maurice
Huelin
• Présentation ci-contre

22.25 Les visiteurs du soir Saùl
Friedlander ou la recherche
de la vérité (5)
Ce soir: La quête de l'histoire

22.55 Téléiournal

16.15 Rendez-vous. 17.00 Pour les
enfants . 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Le Dessous du
Ciel, série. 18.25 Les programmes.
18.35 Sports en bref. 18.40 Point de
vue. 19.00 Nuits et Jours , série. 19.30
Téléjournal. 20.00 Tell Star. 21.05
Sciences et technique. 21.50 Derrick ,
côrip 00 RO Tplérnurnal

14.45 Les Ancêtres. 15.10 Fatima.
15.55 La mia Via, comédie. 18.00 Pour
les enfants. 18.40 Téléjournal. 18.50 Le
monde où nous vivons. 19.20 Objectif
sport. 19.50 Magazine régional. 20.15
Télé journal. 20.40 Albert Einstein. 21.40
Thème musical: Castye. 22.15 Avant-
premières cinématographiques. 22.30
Téléimirnal

16.15 Joan et Harry (3). 20.15 Bonsoir
Hollywood, show. 21.00 Châteaux et
noblesse de France. 21.30 La Place
Alexander à Berlin, série. 23.00 Der
Çninol film ri icco MQ7AI

16.30 Parler et faire parler. 17.10 Flip-
per. 18.20 Soko 5113. 19.30 Recon-
naissez-vous cette mélodie ? 20.15
Sciences et techniques. 21.20 Ein Guru

19.30 Les derniers paradis des chevaux.
20.15 Nonstop Nonsens. 21.00 Des
hommes parmi d'autres. 21.45 Jazz.
22.00 Magazine juridique.

RAnin

L'oreille fine

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
13.50 Pauline Carton. 14.05
Corregia. 14.25 La Marque de
Zorro, téléfilm américain. 15.52
Au qrenier du présent. 17.04 De
branche en branche. 17.42 A
votre service.

17.55 TF quatre
18.20 1, Rue Sésame
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les femmes

Sachez conduire en hiver
19.20 Actualités régionales
19.44 Les Daris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Quand la Ville s'éveille

Un film , de Pierre Grasset , avec
Pierre Grasset , Marc Porel, Ray-
mond Pellegrin, Neda Arméric ,
Louis Welle , etc.

21.55 Questionnaire
«Du 22 à Asnière à la télémati-
que», avec M. Gérard Théry

2 2 RR TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles
12.45 Journal de l'A2
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 CNDP
16.30 Magazine médical

Histoire d'une attaque
17.20 Fenêtre sur...

L' enfant et la fête
1 "7 RO Unr-rn A 9

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Cartes sur table
21.55 Fenêtre sur...

René Dubos, l'optimisme malgré
tout: Le mirage de la santé

22.40 Première
Roselyn Tureck , pianiste claveci-
nictp inntrp nhntnl

01 On U,rnol An l'A i

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cie
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Moi y'en a vouloir des Sous

Un film de Jean Yanne, avec Jean
Yanne, Bernard Blier , Nicole Cal-
fan, Michel Serrault

nn 1 c o«;. o

Notre sélection

Noir sur blanc
TV romande, 21 h. 25

L'émission littéraire de Maurice Hue-
lin présentée par Jacques Bofford. Avec
Didier Decoin, Madeleine Chapsal,
Maurice Zermatten, François Mas-
nata et Georges Walter

Livres pour la réflexion , livres pour
le p laisir de lire , livres pour le plaisir
des yeux: c'est un peu tout cela dont il
sera question dans cette nouvelle édi-
tion de «Nnir sur hlane»

Plaisir des yeux avec «La Bible
illustrée par les enfants» , que viendra
présenter Didier Decoin , ex-Prix Gon-
court , avec qui on pourra s'entretenir
de la saison des prix littéraires.

Plaisir de Jire avec Georges Walter
et son «Captain Smith », un roman
dans la grande tradition épique qui
devrait conquérir le plus vaste pu-
blic.

Livres pour la réflexion , enfi n , que
ceux de Madeleine Chapsal («Un
Homme infidèle»), Maurice Zermat-
ten (biographie de Gonzague de Rey-
nold et un roman , «L'Homme aux
herbes ») et François Masnata («La
Volonté d' agir») . Il est certain qu 'avec
ces trois interlocuteurs un échange
d'idées devrait se produire : le constat
de modification des mœurs dressé par
Madeleine Chapsal à travers son
roman , la défense d' une certaine tradi-
tion dont Maurice Zermatten s'est
toujours fait le chantre et qui trouve ici
une double illustration , et. enfin , le
combat libertaire de François Mas-
nata à travers un ouvrage qui porte en
sous-titre: «Vivre au passé suisse ou
construire un futur» , tout cela s'inscrit
plus généralement dans l' observation
d' une société en perpétuelle mutation :
la nntrp

» 'mmmmmmmmmm <

D' un œil
critique

Bon marché, facile.
nécessaire peut-être

Tout le monde est d 'accord sur le
principe: le feuilleton télévisé c 'est du
cinéma à bon marché. Si certains
s 'expliqueront en disant qu 'une heure
de feuilleton coûte quelque 500 000
francs , car tout doit être rapidement
terminé, alors qu 'une heure de cinéma
revient en tout cas au trip le, d 'autres
seront nlus directs p t déf iniront le
feuilleton d 'image rassurante d 'une
société qui se réconcilie sans arrêt. Du
côté des téléspectateurs , on a aussi
répondu avec beaucoup de franchise et
on n 'a pas hésité à le dire : la réalité
présentée dans les feuilletons , où Ton
triche sans cesse, n 'est pas celle de la
vie. Malgré tout , beaucoup tiennent à
vivre «le moment» , à rêver pendant un
auart d'heure nu un np u nlus dans un
monde où les dénouements sont heu-
reux. Comment les blâmer dans la
mesure où le processus d 'identifica-
tion, nécessaire dans une certaine
mesure, se retrouve partout? Finale-
ment , de même qu 'il ne faudrait pas
supprimer le roman « à l 'eau de rose »
(serait-ce d'ailleurs possible?), car il
est certain que des milliers de gens ne
liraip nt nlus p t neut-être n 'auraient
pas , un jour , le goût de passer à un
autre type de roman (c 'est un risque à
prendre), de même il est probable que
nombre de spectateurs , s 'ils n 'avaient
leur feuilleton sur la chaîne romande ,
opteraient pour une autre chaîne et
dès lors ne suivraient p lus le reste du
programme romand. Ce n 'est qu 'une
hypothèse. Elle a pour elle la logi-
nup

Si la qualité de « Temps présent »
n 'est p lus à mettre en doute , si d 'une
manière générale , les émissions sont
bien construites et , à travers de courts
reportages et des interviews de la
p lupart des milieux concernés, on
neut SP demander nourauni nn n 'n nas
interrogé p lusieurs téléspectateurs du
genre mâle et pourquoi Ton ne s 'est
pas aussi attaché aux feuilletons de
cape et d 'épée , car finalement combien
de personnes connaîtraient les romans
de Dumas (hormis «Les Trois Mous-
quetaires ») s 'il n 'y avait eu ces «fa-
meux» ou «maudits » feuilletons?

Les programmes de la radio
SAMEDI 

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.58 Minute œcuménique. 8.05
Revue de la presse romande. 8.10 env.
Sport et balade. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55 Les ailes. 9.00
Informations et Le calendrier de l'Avent.
9.05 Le bateau d'Emile. 1 1.00 Le kiosaue
à musique. 12.30 Journal du week-end.
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle (ligne ouverte
de 15 h. à 17 h, tél. 021/33 33 00).
15.00 Super-parade. 17.00 Propos de
table. 18.00 Journal du week-end. 18.15
Sports. 18.30 Panorama-7. 18.45 Le bol
d'air. 19.00 La grande affiche. 21.00
Çnm'rlicrn 99. 00 I ntprip rnmanrip

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le
magazine du son. 9.00 (S) L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes. 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire .
14.00 (S) Comparaison n'est pas raison.
16.00 CRPLF : Carrefour francophone : La
solitude (4). 17.00 (S) Folk Club RSR.
18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 (S) Théâtre pour un tran-
sistor : La Cantate à trois voix, de Paul
Claudel. 21.30 (S) Scènes musicales :
Jeanne d'Arc au bûcher, poème de Paul
Claudel, musique d'Arthur Honegger.
22.40 env. Restons avec Arthur Honegger.
99 nCi l^frvmatlnnc ût I ntprip rnman^o

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.08 Marché du disque.
10.05 Magazine des loisirs. 11.05 Politi-
que intérieure. 11.30 Fanfare . 12.00
Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Ping-Pong — Musique légère.
1 A. OR Fnçpmhlpç v/nrany «t inctnimpn-
taux. 15.00 Magazine régional. 16.05
Radiophone. 17.00 Tandem. 18.30
Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Entrac-
te : Actualité du théâtre et du showbiz.
21.30 Politique intérieure. 22.05 Hits
internationaux. 22.30 Hockey sur glace.
9 9 r»K_9/i nn D™.. ..«r. lu,» tQ,̂ ;.m

Sur la terre
comme au ciel

Préfacé par un éditorial de l'abbé André
Babel, le magazine dirigé par Philippe
Zeissig nous fera découvrir le protestan-
tisme français tel que Jean-Pierre Richar-
Hnt Ip unit à trauprç cnn Travail An innrna-
liste et les enquêtes publiées récemment
en France. La série de rencontres que
l'abbé Henri Nicod a faites à Taiwan nous
mettra en contact avec le Père Parent qui
dirige un centre catholique de productions
audiovisuelles où sont engagés plus de 80
nnllah^ratai ire

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE I

6.00 Radio-évasion. 6.15 Que ferez-vous
aujourd'hui ? 6.30 L'agenda vert. 6.45
Dimanche balade. 7.15 Balcons et jardins.
7.45 Philatélie, cinéma et photographie.
8.15 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.20 Les dossiers de l'environne-
ment. 8.55 Concours Mystère-Nature.
9.00 Informations et Le calendrier de

Toutes latitudes. 12.00 Les mordus de
l'accordéon. 12.30 Journal du week-end.
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00
Dimanche-variétés (suite). 14.00 Le chef
vous propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00
Auditeurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 « Nous
rouvrons le dossier ». 18.45 Exclusif.
18.55 Antenne verte. 19.00 Allô Colette I
21.05 Enigmes et aventures : 500 000
Tonnes de brut , de Philippe Derrez. 22.00

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 (S)
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musiques du

joie de jouer et de chanter ; Jeunes artis-
tes. 15.00 Un certain goût du monde.
17.00 (S) L'heure musicale : Tokyo String
Quartet. 18.30 (S) Continuo. 19.20 Novi-
tads. 19.30 (S) A la gloire de l'orgue.
20.00 Informations. 20.05 (S) Fauteuil
d'orchestre . 22.00 (S) Compositeurs suis-

Le candidat : Coluche
Un grand magazine remplacera dimanche
soir, dès 18 h. 30, les habituelles séquen-
ces du journal du week-end ( «Nous rou-
vrons le dossier exclusif »), magazine qui
sera consacré à l'un des plus surprenants
candidats à la présidence française : Colu-

Frank Musy interrogeront le célèbre humo-
riste à propos de cette candidature, tandis
que des vedettes de la scène, notamment
Pascal Auberson et Bernard Haller , appor-
teront leurs commentaires.
• RSR 1, 18 h. 30

SUISSE ALEMANIQUE I
7.05 Musique légère. 10.00 Musique pour
un invité : Alexandre Ziegler , écrivain,
acteur, régisseur. 11.05 Politique interna-
tionale. 11.30 Musique populaire. 12.15
Félicitations. 12.45 Arc-en-ciel musical.
14.05 Théâtre en dialecte. 14.45 Musiaue
populaire. 15.30 Sport et musique. 17.30
Musique populaire de Terre-Neuve. 18.05
Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Les
best-sellers du disque. 20.00 Rendez-vous
au Studio de Berne (2). 21.00 Doppel-
punkt. 22.05-24.00 Musique dans la
nuit

SUISSE ITALIENNE
7.00 Musique et inf. 8.35 Magazine agri-
cole. 9.00 Disques. 9.10 Culte. 9.30
Messe. 10.15 Le carrousel du dimanche.
10.35 Voyage à travers la chanson. 11.45
Causerie religieuse. 12.05 Fanfare. 12.30
Actualités. 13.15 Ol Cippilimerli. 13.45
Pour les consommateurs . 14.1511 Mangia-
dischi. 14.30 Disque de l'auditeur. 15.00
M. Robbiani et son ensemble. 15.15 Sport
et musique. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Musique champêtre . 18.30 Chroni-
que régionale. 18.50 Disques. 19.00
Actualités. Sport. 19.45 Théâtre. 20.30
Music-hall international. 21.30 Orch. de la
RTSI, dir. B. Amaducci : Concerto pour
mandoline principale, 2 violons, alto, vio-
loncelle basse, flûtes et cors, Hummel (G.
Guerra, mandoline) ; Concerto pour guitare
et orch., Castelnuovo-Tedesco (A. Minel-
la). 22.15 Hommes , idées et musique.
99 ns.ia nn M»>, i,n. mi»l«*l

LUNDI 
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05
Revue de la presse romande. 8.10 env.
Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande
ftpi n9i r.n 099/9 1 7R 77i Q nn infor-
mations et Le calendrier de l'Avent. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas. 9.50
Muscade. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.50 le
Parlemensonge. 12.20 Lundi... l'autre
écoute. 12.30 Journal de midi. 13.00 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossi-
nnnl 17 fin I pc inx/itpc Hp lar-nnpc Rnf-
ford. 18.00 Journal du soir. 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 et
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-
première. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Adolphe
( 1 ), film à épisodes, de Benjamin Constant.
99, DR Rlunc. in thp ninht

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre. 9.00 Les institutions internationales.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Cours de
langues par la radio. 10.00 Portes ouvertes
sur l'école. 10.58 Minute œcuménique.
1 1.00 Messe de l'Immaculée Conception.
n nn /c\ c,^,n« k^inw» in 
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i 
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certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Vient de paraître . 14.00 Réalités. 15.00
(S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une
voix. 17.05 (S) Hot line. 17.05 Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde :
Le chant grégorien (2). 23.00 Informa-

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 La semaine à la radio.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Smetana, Abra-
ham, J. Strauss, Strouse et Addinsell.
15.00 Disques champêtres. 16.05 Maga-
zine étranger. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Le disque
de l' auditeur. 21.30 Politique internationa-
le 99 rtR l lno rtptirp rr>i,cir*.,p rlp r,..i*

SUISSE ITALIENNE

7.00 Musique et inf. 8.45 Orch. de la RTSI,
dir. L. Gay des Combes. 9.00 Radio-matin.
11.50 Progr. du jour. 12.05 Causerie
religieuse. 12.30 Actualités. 13.10 La
rnnHp HPC nhancnnc 19 9D M. it-m, ,« ^™..

laire suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Vive la terre,
18.30 Chronique régionale. 18.50 Dis-
ques. 19.00 Actualités. 20.00 Dimen-
sions. 20.30 Ensembles populaires. 21.00
Nashville-gospel. 21.30 Jazz. 22.05
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Cinéma pou
Un film de Merwyn Le Roy avec

Esther Williams , Victor Mature et
Walter Pidgeon.

C'est une production à grand spec-
tacle qui est proposée aux téléspecta-
teurs en ce dimanche. De nombreux
ballets nautiques , très spectaculaires ,
émaillent ce film , ainsi que diverses
autres attractions aquatiques. Esther
Williams y incarne Annette Keller-
mann , étoile de la natation d'il y a plus
d' un demi-siècle , et c'est l'occasion
pour elle d'évoluer sur — et sous —
l'eau avec autant de hardiesse que de
charme , dans des décors et des effets
aquati ques particulièrement luxueux
et soignés. Elle est entourée par deux
grands noms du cinéma américain ,
Victor Mature et Walter Pidgeon ,
qu 'il n 'est point besoin de présenter
tant ils ont acquis leurs titres de gloi-
re.
Le thème

Née à Sydney, Annette Keller-
mann , dès sa plus tendre enfance ,
conquiert de haute lutte tous les tro-
phées de natation. Musicien de talent ,
son père , Fred Kellermann , ruiné ,
regagne Londres. Sans ressources et

Koumen
Une autre manière

d'apprendre
l'Afrique

Un film de l'Institut national de
l'audiovisuel. Réalisation de Ludo-
vic Segarra.

Un autre regard sur l'Afri que,
c'est ce que propose ce très beau
film de Ludovic Segarra. En quoi
est-il différent de ce que 1 on voit
d'habitude dans ce domaine? Le
réalisateur a su laisser de côté notre
approche ethnologique d'Euro-
péens pour donner la parole à la
tradition africaine. L'histoire des
Peuls, ce peup le de bergers , est ici
relatée à travers le mythe de Kou-
men , lui-même transmis par un
authentique conteur , Hampate
Bâ.

Koumen , c'est le berger mytho-
logique qui remonte à l'origine des
temps. Pour les Peuls , les bovins
furent créés par Dieu qui créa
ensuite cet ancêtre pour s'occuper
d'eux. Les bovins sont donc chose « PB(
sacrée, et depuis des millénaires , les mmwm\
Peuls mènent leurs troupeaux sur
les bords du Sahara , à la recherche
de nouvelles pâtures. ( ĵ

Depuis des millénaires , entre le
lever et le coucher du soleil , les J*N
gestes filmés par la caméra de
Ludovic Segarra se répètent : soins
donnés au bétail , voyage vers la 
rivière , source d' eau et de vie, et le
soir autour du conteur , on écoute mmim,
attentivement les histoires de la p_y
légende de Koumen. Ces instants m̂J
sont précieux: avec la venue des QJ
moyens d'information , cette tradi- 

^^tion orale , un jour , disparaîtra. Le
point culminant de ce film réalisé >mf
presque sans commentaire, c'est ^^l'initiation d' un jeune garçon , véri- f l \
table quête de la connaissance con-
duisant à la fonction de berger du
troupeau. Une fonction essentielle mm
pour la survie de la communauté ,
mais qui va finalement encore bien
au-delà de simples besoins maté- 
riels...

• TV romande dimanche 17 h. 35

La vie quotidienne chez les Peuls,
dans laquelle s'inscrit le mythe.

(TVR)

La Route au Tabac
Un film de John Ford

Un vieux paysan ruiné mène avec sa
famille une existence misérable et végé-
tative. Il va être chassé du lopin de terre
où il est installé depuis des années et
tente de trouver un peu d' argent afin de
pouvoir y rester. «La Route au Tabac»
met en scène des êtres hors du temps, les
paysans du Sud américain pendant le
paupérisme.

• 21 h. 15

Derrière le rideau
Un reportage d'Antoine Fournier

Des citoyens soviétiques sont filmés
sur le vif et parlent ouvertement. Le
titre ne cherche pas à faire allusion au
rideau de fer , mais à l'écran qui sépare
toutes les choses qu 'il faut dire ou faire ,
de celles qu 'il ne faut pas dire ou faire.
Derrière l'URSS officielle se cache une
nation authentique avec laquelle le
reporter a pu communi quer.

• 21 h. 50

La Fiancée du Pirate
Ce film est l'histoire d' une révolte.

C'est surtout l'histoire d'une jeune fem-
me, Marie. Il y a quelques siècles, on
l'aurait brûlée sur une place publique.
De nos jours , rejetee de la communauté
par le mystère de ses origines et l'étran-
geté de sa conduite , sans faire appel ni
au fantastique ni au surnaturel , elle
emp loie pour lutter et survivre les seuls
moyens dont elle dispose.

• 20 h. 35

tous: «La première Sirène»

Les charmes de la mise en scène a grand spectacle : «La première Sirène».
(TVR)

sans emploi , Annette accepte la propo- rompt alors avec Jim , malgré leur
sition de Jim Sullivan de parcourir à la mutuel amour. Engagée à l' «Hippo-
nage trente-cinq kilomètres dans la drome», le plus grand music-hall de
Tamise. C'est pour elle un triomphe. New York , Annette y obtient un suc-
Jim les décide à gagner New York , ces sans cesse grandissant. Hollywood
mais ses projets pour elle échouent, fait d'elle, en 1916 , une vedette de tout
Annette , après le scandale causé par premier plan...
son apparition en maillot , devient la
vedette d'une attraction foraine. Elle • TV romande, 14 h. 20

Une semaine de télévision

La science
au service de l'art

Le but de cette exposition qui se tient
au Grand-Palais à Paris est de montrer
l'importance jouée par les scientifi ques
dans l'étude et la connaissance du patri-
moine artistique. Il est possible au-
jourd'hui de déceler l'invisible , de dater
l'indatable et de conserver de manière
définitive des œuvres menacées.

• 21 h. 35

Les dossiers
de l'écran

Le Parti communiste français
Ce film retrace tous les grands

moments de la vie politique française ,
depuis 1920, date de la naissance du
Parti communiste français au Congrès
de Tours , jusqu 'à nos jours.
• Débat: 60 ans d'histoire du Parti
communiste français.

• 20 h. 40

?SSR

Marie-Christine Barrault, interprète de
«Femme entre Chien et Loup», d'André
Delvaux, 20 h. 10

• «ri i « tza~r ~ ri.. printaninc ~ III Les héros de Telemark• p* Le Sacre du Printemps Concert r̂ T^^3 Un film de Anthony M ann
j t ,  -v Un ballet sur une musique C'est un concert très populaire que ^^^*̂ ^^| ave c Kirk Doug las. Richard Harris
Orir* de Igor Stravinski transme t ce soir TF1. Diri gé par Lorin HM
^ . Maazel , l'Orchestre de Radio-France a ÏKPi,lH En 1942 , l' usine de Rjukan (Norvè-
7  ̂ Œuvre maîtresse 

du 
répertoire con- mis à son programme «La Vie parisien- ge), en bordure de la chaîne monta-

^J temporain , chef-d œuvre de Stravinski , ne» d'Offenbach , l'une des plus célèbres M gneuse de Telemark est la seule produc-
 ̂

«Le Sacre du 
Printemps » nous offre une des opérettes et «Le Bal des Cadets» , de \H trice en Europe d' eau lourde. Les Aile-

interprétation que l'on peut considérer Strauss \^a 
~-^

m mands , qui en font accélérer la produc-
^J comme marquante pour les années 70. ———m '̂ Bmml \\\\\\\\\\m7m

~ '~"~ lion ' ris1uent ainsi de P°sseder tres vite

S
^ £  ̂ la bombe atomi que , donc de gagner la

BM JBBk guerre.

• 21 h. 50 • 20 h. 30 Palmarès 80 avec Enrico Macias • 20 h. 30
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• mtm\ Nahoum Goldmann
Un portrait de l'ancien président

du Congrès mondial juif
Lorsque Nahoum Goldmann évoque

sa trajectoire personnelle devant la
caméra d'Isidro Romero, c'est en fait
toute l'histoire moderne du peuple juif
qui apparaît , de la montée du nazisme
en Allemagne dans les années trente ,
jusqu 'aux accords de Camp David.

• 21 h. 45

Décibel
de Julien Vartet

Ange Boutreux , surnommé Décibel
est un ingénieu r qui dirige une usine
d'aluminium. Mais la vie n 'est pas de
tout repos pour ce jeune industriel. En
effet , les ouvrier s sont en grève depuis
un mois et la repri se du travail ne semble
pas pour demain. D'autre part , sa
femme est d' une jalousie maladive.

• 20 h. 30

Arsène Lupin
joue et perd

813: trois chiffres , APOON: cinq
lettres. Et puis: L. M., des initiales sur
un porte-cigarettes. Quand Lupin aura
compris à quoi se rapportent ces mai-
gres éléments , il aura peut-être épouse
la veuve énigmatique qu 'il aime , donné
un grand-duché à sa propre fille , pré-
venu une nouvelle guerre franco-alle-
mande. Mais pour arriver au but , il lui
faut d'abord démasquer l' ennemi.

• 20 h. 35

Balade à travers la musique populaire
Les instruments à percussion
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Si lors de la première émission de siècles, crécelles , mazzôô , grelots ,
cette série les instruments présentés toup ins (photo: en Appenzell) clo-
étaient souvent fort raffinés (hack- ches de bronze , rythment l' activité
brett , cistres , etc.) ceux que l'on va de l'homme , dans les moments les
découvrir ce soir sont généralement plus simples comme dans les occa-
plus primitifs. En revanche , ils n 'en sions les plus sacrées. Pourra-t-on
sont pas moins caractéristiques de encore longtemps filmer ce sonneur
modes de vie, de traditions profon- valaisan suspendu au-dessus du
dément ancrées et pourtant mena- vide , attrapant à bras-le-corps une
cées. cloche plus grosse que lui pour

A quelque trois semaines des donner la juste syncope au rebond
fêtes de Noël , cette émission dévoile du marteau ? Ou ce carillon tessi-
ainsi une pléiade d' «outils» insoli- nois , chef-d'œuvre de bois et de...
tes, à mi-chemin entre l' ustensile et ficelle , qui lance vers l'horizon des
l'instrument , et dont la finalité est harmoni ques inexp lorables ?
pourtant la musique. Depuis des • TV romande dimanche 19 h. 45
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Le convoi sauvage

A travers le Nord des Etats-Unis , un
curieux convoi de trappeurs constitué
par un bateau mis sur roues se hâte de
traverser une région peup lée d'Indiens
pour atteindre la rivière Missouri. Mais
en cours de route , le guide se fait
déchiqueter par un gros ours. Pour ne
pas retarder le convoi , le capitaine
décide d'abandonner le biessé avec deux
hommes qui doivent le tuer au petit
matin s'il n'est pas mort.

• 20 h. 30

Les tueurs
de San Francisco

Eddy Pedak mène avec sa femme
Kristine et sa petite fille Kathie une vie
modeste mais heureuse. Il veut rompre
définitivement avec son passé de cam-
brioleur qui lui fait purger 18 mois de
prison; mais l'inspecteur Vido , qu 'il a
blessé au cours de son arrestation , le
poursuit de sa haine et lui fait perdre
successivement ses emplois, le soupçon-
nant de tous les mauvais coups commis à
San Francisco.

La douceur et le silence
Ce scénario met en scène un enfant

inéluctablement attiré vers la mer , les
bateaux , la pêche, tout ce qui constituait
l' univers de son père dispa ru . Viennent
se greffer sur cette trame dramatique
des personnages qui jouent un rôle
important , le grand-père qui , lui , con-
naît tous les mystères d' un monde qui
fascine tant l' enfant , la ville de Sète
tournée vers la vie portuaire et l' aven-
ture du départ.

• 21 h. 30


