
Trente divisions soviétiques
prêtes à intervenir en Pologne ?

Une trentaine de divisions soviéti-
ques sont prêtes à intervenir en Pologne
si le Kremlin le décide et pourraient le
faire en moins de 24 heures, indiquait-
on hier matin à Bruxelles de source
proche des services de renseignements
atlantiques.

« Pour l'instant, aucune décision
politique n'a été prise par la direction
soviétique mais tout est prêt au niveau
militaire. Dans les zones occidentales
de l'URSS les troupes sont en état
d'alerte avancé» , a indiqué à l'AFP un
responsable de l'Organisation atlanti-
que, qui estime que «p lus de
400 000 hommes pourraient être enga-
gés si Moscou prenait la décision d'in-
tervenir en Pologne».

Selon une source diplomatiaue occi-
dentale, les dirigeants hongrois sont
actuellement convaincus qu'une inter-
vention est « inévitable ». Toutefois, pré-
cisait-on à l'OTAN, la mise en place du
dispositif militaire soviétique et le rap-
pel de réservistes dans d'autres pays du
Pacte de Varsovie constituent peut-être
« une menace plus efficace que son
application , compte tenu des repercus-

Le leader du PC polonais, Stanislaw
Kania. i Kevstnneï

PERSONNES
ÂGÉES

Un foyer
à Courtepin?

L'idée était dans l'air depuis quelque
temps. Mais voici que le projet se préci-
<f ï 'anr ipn hnmp Çt.Franpnk nrn.

priété du mouvement « Enfance et
Foyers », pourrait devenir une maison
pour personnes âgées dès 1982. Les
statuts de l'Association de communes
qui devrait la prendre en charge vont être
soumis aux assemblées communales
dans les mois à venir.

A Lire en naae 11

sions très graves pour la détente qu'en
tramerait nnp intprvpntinn »

MISE EN GARDE
DE CARTER À L'URSS

Deux appels revêtus de la plus
grande solennité ont été lancés mer-
credi soir , l'un en direction des Polo-
nais par le Gouvernement de Varsovie ,
l'autre à l' adresse de l 'Union soviéti-
que par le président Jimmy Carter.

«Le sort de la nation et du pavs est
en jeu. La poursuite de l'agitation
conduit notre patrie au bord de la
destruction économique et morale» ,
déclare l'appel aux Polonais lancé au
lendemain de la session plénière du
comité central, session qui a confirmé
combien les oppositions étaient gran-
des au sein du cercle dirigeant sur la
manière H P. résoudre la crise

«Les Etats-Unis observent avec une
préoccupation croissante la concentra-
tion de forces soviéti ques sans précé-
dent le long de la frontière polonaise et
la fermeture de certaines régions le
long de cette frontière. Les Etats-Unis
ont également pris note des références
sov iétiques à de prétendues forces «an-
tisocialistes» en Pologne. Nous savons
d'après l'histoire de l'après-guerre que
de telles allégations ont parfois précédé
une intervention militaire », a dit le
président Carter dans un communi-
que.

«Je veux que tous les pays sachent
que l' attitude et la politique futures des
Etats-Unis à l'égard de l 'Union sovié-
ti que seront directement et très néga-
tivement affectées par l' utilisation de
la force en Pologne» , a-t-il ajouté.
(AP/AFP)
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SELON UN SONDAGE
Neuf Suisses sur dix pensent

qu'il faut économiser davantage
Neuf Suisses sur dix pensent qu'il

faut économiser davantage et plus d'un
Suisse sur deux (56%) pense que des
économies nourraient être faites en

priorité dans le domaine militaire. Par
contre, la prévoyance sociale est intou-
chable. 5% des Suisses et 2% des
Romands seulement pensent que l'on
pourrait économiser dans ce domaine.
Parmi les mesures envisageables pour
augmenter les recettes , deux Suisses
sur trois placent en tête la lutte contre
la fraude fiscale, un néaee sur les
tunnels routiers alpins et un impôt sur
certaines opérations bancaires. C'est ce
qui ressort d'un sondage effectué en
novembre pour «Tell Quel », magazine
d'information de la Suisse romande,
par l'institut Isopublic. Il concerne
toute la Suisse, à l'exception du Tessin,
et porte sur un échantillon représentatif
de 681 nersnnnes.

Quelques remarques ont pu être
dégagées de ce sondage. En premier
lieu, que les Suisses dans leur ensemble
sont préoccupés par le déficit de la
Confédération — plus d'un milliard de
francs prévu pour 1981 — les Romands
l'étant davantage encore aue leurs con-
citoyens alémaniques. Par ailleurs, les
Romands sont plus réticents à l'égard
de projets de recettes nouvelles et si
dans l'ensemble, les Suisses sont favo-
rables en principe à des mesures d'éco-
nomies, ils se montrent plus réservés
dès qu'on leur soumet des projets con-
crets. l'ATS}

Les Chambres
en bref

Hier, le Conseil des Etats:

• a adopté le programme d'arme-
ment 1980 par 31 voix sans opposi-
tion. Le programme coûtera
1.555 mil l iard de francs :

• a achevé le débat d'entrée en
matière sur un crédit de 1 ,65 mil-
liard destiné à la coopération , au
développement et à l'aide humani-
taire *

Le Conseil national:

• a adopté le budget de la Confé-
dération pour 1981 par 101 voix
contre 9. Le déficit prévu se monte
à 1 , 183 milliard de francs. (ATS)

• Détails en Daee 3
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M.-TH. NADIG 5e DU SLALOM GÉANT DE VAL-D'ISÈRE

I. Epple dans la 2e manche
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Cinquième du slalom géant de Val-d'Isère, Marie-Thérèse Nadig a pris la
première place du combiné et la tête de la Coupe du monde devant Irène Epple. La
skieuse allemande (au milieu) a forgé sa victoire dans la deuxième manche,
s'imposant devant Perrine Pelen (à droite), et sa compatriote Christa Kinshofer (à
gauche). (Keystone)

Le pape invité par
l'épiscopat suisse

Ayant entendu dire que des orga-
nismes internationaux dont le siège
est à Genève, avaient invité le pape
Jean Paul II il y a un certain temps,
la Conférence des évêques suisses a
adressé à son tour une invitation
analogue. Elle demande au pape de
ne pas limiter sa venue en Suisse à la
seule visite des Organisations inter-
natinnalpç tit * (Cpnpvp Pi* rf'pffprtnpr
au moins une brève visite pastorale
auprès de l'Eglise qui est en Suisse.
C'est ce qu'a annoncé hier Mgr Mâ-
der au cours d'une conférence de
presse. La réponse du Saint-Père
n'est pas encore parvenue.

Concernant la date et le pro-
gramme d'une visite du pape, a
expliqué Mgr Mâder , on ne sait
encore rien. D'une part , le pape n'a
pas encore répondu aux évêques
suisses ; d'autre part , la date dépen-
dra surtout des Organisations inter-
natinnalpc établies à f"»enève

A la question de savoir si la
Conférence des évêques a déjà pris
contact avec les autorités de la
Confédération , Mgr Màder a ré-
pondu que cela ne pourra se faire
qu'au moment où les évêques
auront reçu une réponse officielle
du pape. Au cas où le pape ne
viendrai t qu'à Genève , les Organi-
sations internationales régleront el-
les-mêmes cette question avec les
autorités du navs.

En ce qui concerne la question
des étapes de la visite du pape en
Suisse, tout est encore ouvert. On la
discutera avec le pape lui-même.

Utilisant un iouet

Les évêques suisses désireraient
qu'une visite pastorale du pape
tienne compte de la structure lin-
guistique de la Suisse. En plus
d'une visite à Genève, ils verraient
une visite en Suisse romande, une
en Suisse alémanique et une au
Tessin. (Kipa)

• Autres informations
en page 5
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imitant une qrenade

Un Polonais détourne un
avion sur Berlin-Ouest

L'appareil polonais détourné sur Berlin-Ouest. (Kevstnneï

Un Polonais de 39 ans a trompé
hier l'équipage d'un av ion de la
compagnie « LOT » et l'a obligé à
poser l'appareil sur le terrain de la
base américaine de Tempelhof, à
Berlin-Ouest, en le menaçant d'une
grenade qui n'était en fait qu'un
jouet de plastique. L'appareil a été
autorisé à retourner en Pologne près
de huit heures après le début de

Il y avait 20 passagers et un
équipage de quatre personnes à bord
de l'appareil , un bimoteur «Anto-
nov-24», qui effectuait une liaison
intérieure entre Zielona Gora et
Varsovie. L'avion s'est posé à
8 h. 35 (7h. 35 GMT) sur l'aéroport
de Tempelhof.

Le pirate de l'air, qui a demandé
l'asile politique, a été appréhendé et
rpmk :"i la nnlirp Hp Rprlin-Onpct

pour être interrogé. Selon des sour-
ces politiques informées, il s'agit
d'Andrezj Perka, de Lodz. L'iden-
tité n'a pas été confirmée par les
autorités. Parallèlement, l'avion a
été remorqué dans un hangar et les
autorités ont interrogé l'équipage et
les passagers sur les circonstances
J.. Antn..~ ..n ~~nn *

Les autorités alliées ont démenti
des informations selon lesquelles
l'appareil aurait été pris en chasse
par un avion. La mission française,
chargée jeudi de l'administration du
Gouvernement militaire de Berlin-
Ouest, a affirmé qu'à aucun moment
l'av ion n'avait été pris en chasse.

En août 1978, un steward est-
allemand avait déjà obligé un avion
de la LOT, transportant 62 passa-
irprc Q atterrir à T.iniiiollwif / A Pi
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1,65 MILLIARD POUR LA COOPERATION TECHNIQUE
L'obligation morale du riche

Le credit-cadre de 1 ,65 milliard
proposé par le Gouvernement fait suite
à celui de 735 millions , accepté en
1978 , pour une période de deux ans.

Ouvert pour une période de trois ans ,
ce crédit doit permettre une sensible
augmentation de notre aide au déve-
loppement. Celle-ci passera , comme
l'a rappelé le conseiller fédéral Pierre
Aubert , de 0,21 % du PNB cette année
à 0,31 % en 1982. Un résultat qui reste
encore éloigné de l' objectif de 0,7 %
fixé par les Nations Unies.

La situation dans laquelle se trou-
vent les pays du tiers monde justifie à
elle seule l' acceptation de ce crédit ,
rappelle , au nom du groupe libéral , la
Genevoise Monique Bauer-Lagier. Et
de préciser que plu s de 500 millions de
personnes étaient sous-alimentées et
que la dette des pays en développement
s'élevait à plus de 500 milliards de
dollars.

Le minimum
A cette «obligation morale du riche

vis-à-vis du pauvre», selon l' expression
du Bâlois Cari Miville (soc), viennent
s'ajouter deux arguments. La faiblesse
de notre aide publique au développe-
ment donne une mauvaise image de
marque de notre pays. Il s'agit en
outre , poursuit Pierre Aubert , de notre
politique de sécurité. «Notre existence

Collaboration
Au cours du débat d'hier matin ,

plusieurs représentants des cantons
ont appelé de leurs vœux l'instaura-
tion d' une collaboration entre la
Confédération et les œuvres privées
d'entraide. Le conseiller national
Hans Georg Lùchinger (rad/ZH)
avait même déposé une question
écrite. La Direction de la coopéra-
tion au développement et de l' aide
humanita i re  (DDA ) étudie actuel-
lement , note le Gouvernement dans
sa réponse , la possibilité de créer , en
collaboration avec des organisa-
tions privées suisses d' entraide , un
nouvel organisme de coopération.

Cette organisation , conforme à
l'article 60 du Code civil , devrait
notamment exécuter des projets de

développement de la Confédéra-
tion , en particulier dans le secteur
rural. Elle devrait pouvoir être
associée à des missions de prépara-
tion , d'évaluation et de contrôle.
Elle devrait enfi n faciliter la réali-
sation de petits projets dont la
Confédération ne peut p lus , pour
des raisons administratives , s'occu-
per directement.

Cet organisme devrait pouvoir
compter sur une douzaine de colla-
borateurs. Sa création fait actuelle-
ment l'objet de discussions entre la
Confédération et les principales
organisations privées d' entraide ,
parmi lesquelles Caritas , l'Action
de Carême , Pain pour le prochain ,
Helvetas ou encore Swissaid. (ms)

peut dépendre à long terme d' un meil
leur équilibre mondial » .

Le conseiller fédéral Pierre Aubert :
«Notre existence peut dépendre à la
longue d'un meilleur équilibre mon-
dial. » (Keystone)

Enfi n , il faut tenir compte de la
dépendance économique d' un petit
pays comme la Suisse et des consé-
quences sur notre approvisionnement
en matières premières. La note finale ,
c'est le Fribourgeois Otto Piller (soc)
qui l' apportera : «Je considère que ce
projet constitue le minimum que nous
puissions faire à l'égard du tiers mon-
de». Et de préciser qu 'il ne serait pas
opposé à ce qu 'on soumette ces crédits
au verdict populaire ,... à condition
qu 'il en aille de même pour les crédits
militaires.

Une minorité radicale et démocrati-
que du centre estime pourtant ce mini-
mum trop élevé. Par la voix de
M. Letsch , elle estime qu 'on ne doit
pas se laisser gagner par un comp lexe
d'infériorité et un sentiment de cul pa-
bilité. Cette minorité proposera lundi
de limiter les montants alloués chaque
année afi n d' allonger la durée du cré-
dit-cadre , de freiner en fait l' accroisse-
ment de notre aide au développement.
Une proposition qui a pourtant peu de
chance de franchir le cap du plénum.

Marc Savary

Personne n'aura eu, hier au Conseil des Etats , le mauvais goût de s'opposer
au crédit de 1,65 milliard de francs destiné à la coopération technique et à
l'aide financière au développement. L'entrée en matière a ainsi été
tacitement adoptée. Une minorité de la commission, emmenée par le radical
argovien Hans Letsch entend toutefois accroître moins rapidement que
prévu l'aide publique de la Suisse au développement.

' —\

Conseil
des Etats

« J

Budget 1981 : on desserre un peu la vis
«Comment voulez-vous assainir le ménage fédéral , quand vous renoncez à
réduire de 10 % certaines subventions. Le PDC qui voulait économiser
1 milliard a bien oublié ses promesses électorales» s'est exclamé hier matin
au Conseil National Walter Biel (ind/ZH). Pour toutes ces raisons,
l'indépendant zurichois a voté contre le budget de la Confédération pour
1981. Par contre, le Conseil national , dans sa majorité, a accepté par 101
voix contre 9, le nouveau budget. Seule l'extrême-gauche formée par le
poch/pdt/psa, ainsi que MM. Valentin Oehen, (an/BE) et Fritz Meier
(an/ZH) ont suivi M. Biel . Quelques socialistes se sont abstenus.

Après deux jours de débat , les repré-
sentants du peup le n'ont pas réussi à
faire de miracles. Le budget prévoit
même un déficit de 1 , 183 milliard , soit
6 millions de plus que celui bud gétisé
par le Conseil fédéral. C'est pourtant
le meilleur résultat depuis trois ans.
Néanmoins , tout le monde crie à la
catastrophe.

ARMEE SUR LA SELLETTE
L'examen du budget du Départe-

ment fédéral militaire a été comme
chaque année sur la sellette. «Alors que
les prestations sociales sont passées à la
guillotine , le budget du DMF augmen-
te. On veut faire de notre armée , une
copie conforme des autres armées du
monde» s'est écrié Armand Forel
(pdt/VD). Celui-ci se défend d'être
antimilitariste. Il est comme beaucoup
d'autres attaché à la défense nationale.
Toutefois , il recommande le rejet pur
et simple du budget de ce département.
Si les représentants du peuple ne le
suivent pas , il souhaite réduire de 448 à
373 millions le crédit pour l' acquisi-
tion de matériel de guerre.

Quant à Roger Dafflon , le commu-
niste genevois, il est aussi mécontent de
ce nouveau budget. Il demande que
l'on enlève une somme aux dépenses
d' armement pour la consacrer à la
jeunesse et aux sports. Exigence jugée
révolutionnaire par M. Claude Bon-
nard (lib./VD), rapporteur de la com-
mission. Les propositions communistes
seront rejetées .

BLOCAGE DU PERSONNEL
Faut-il oui ou non poursuivre le

blocage du personnel fédéral , s'inter-
roge Walter Renschler (soc/ZH). On
tient «mordicus » au principe alors qu 'il
ne crée que des inconvénients. «C'est
un exercice alibi» . On veut même
renoncer à la réserve de 0,5 % (= 360
postes). Les auxiliaires sont discrimi-
nés, estime Walter Renschler par rap-
port aux autres agents. Une telle situa-
tion ne peut que favoriser la privatisa-
tion de certains services publics. Il
souhaite que le Conseil fédéral soit
autorisé dans des cas spéciaux à aug-
menter en 1981 de 164 agents l' effectif
du personnel.

M. Werner Carrobio , (psa/TI) va
même plus loin. Il propose que l' effec-

conseiller fédéral Ritschar d lors du vote

tif autorisé soit dépassé de 10 %. Pour
le rapporteur , de la commission ,
M. Claude Bonnard la proposition
Renschler est avant tout dirigée contre
le princi pe du blocage. Et là-dessus , la
commission ne badine pas.

Notre grand argentier est égale-
ment opposé aux revendications de
MM. Renschler et Carrobio. «Le blo-
cage n'a pas empêèhéTadministration
d' exécuter ses tâches » . Avec les auxi-
liaires actuels , on aura la souplesse
nécessaire pour régler les problèmes.
En revanche , lors du prochain budget ,
le Conseil fédéral pourra réexaminer le
blocage.

PLUS D'ARGENT
POUR LÉ CINÉMA

La Chambre basse n 'entend pas
revenir sur sa décision en ce qui con-
cerne le contrôle des denrées alimen-
taires. La subvention sera réduite de
25 % et non de 10 % comme le désirait
Yvette Jagg i (soc/VD). Par contre , les
conseillers nationaux se sont montrés
généreux à l'égard du cinéma. La

du budget. (Keystone)

subvention accordée pour l' encourage-
ment au cinéma sera portée de
2,85 millions à 4,13 millions. C'est au
tour maintenant du Conseil des Etats
d' examiner le bud get 81 de la Confé-
dération.

Programme d'armement sous toit
«LES SOCIALISTES À LA LIMITE DU CRÉDIBLE»

Le programme d'armement 1980
est définitivement sous toit. Tout
comme le Conseil national en octobre
dernier , la Chambre des cantons a en
effet accepté hier à l' unanimité , moins
l' abstention des socialistes , ce crédit de
1 ,55 milliard de francs. Un vote qui est
intervenu après que le chef du Dépar-
tement militaire Georges-André Che-
vallaz eut fusTigé , sur un ton très
virulent , l' attitude des socialistes.
«Vous êtes à la limite de la crédibi-
lité. »

entrer en matière. Une attitude qui
provoque la répli que du libéral Jean-
François Aubert (NE) : «Ce pro-
gramme est parfaitement conforme à
notre volonté de défense et permettra
de combler les lacunes de notre arme-
ment. » La réponse du conseiller fédé-
ral Chevallaz est encore plus sèche:
«Ce qui est exagéré est insignifiant. »
Le chef du Département militaire ne
s'attarde pas sur cette proposition , qui
sera balayée par 37 voix contre 1.

MAL PLACES
Le socialiste jurassien Pierre Gass- Des propos un peu plus longs , mais

mann avait proposé la veille de ne pas tout aussi durs , seront ensuite adressés

au groupe socialiste. Notre défense est
crédible , réaffirme Georges-André
Chevallaz , à condition qu 'elle soit tou-
jours tenue à jour. L'attitude des socia-
listes est donc «étonnante et singuliè-
re» , puisqu 'ils reconnaissent la valeur
des armements proposés.

Le conseiller fédéral Chevallaz , chef du
Département militaire. (Keystone)

Ils s'abstiennent pour des raisons de
politique financière. «Vous êtes les
plus mal placés pour reprocher à d' au-
tres leur refu s des nouvelles recettes ,
vous qui avez précédemment rejeté un
projet fiscal équitable et moderne , la
TVA. »

L Europe n'est donc pas dans un
état d' eup horie pacifi que. Le mot de
détente n'est plus guère employé. «Je
m'étonne qu 'un parti qu 'on dit associé
aux responsabilités gouvernementales
choisisse ce moment pour s'abstenir et
lancer une initiative sur le référendum
en matière d' armement. » Et de con-
clure que le Parti socialiste atteint les
limites du crédible. M. S.
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Conseil
national

Conseil
BPS 2

99] ' achète sans argent liquide
grâce à l'eurochèque ou

l'Eurocard et mon compte
privé de la BPS.»

BANQUE POPULAIRE SUISSE

13
un choix qui s impose

SEISME D'ITALIE

Le geste
de la CNA
La Caisse nationale suisse d'as-

surance en cas d'accidents (CNA) a
décidé d'offrir à ses assurés italiens
se rendant dans les zones du sud de
l'Italie dévastées par le tremblement
de terre l'entière protection de l'as-
surance jusqu'à la fin du mois de
mars prochain.

Normalement tout travailleur
occupé dans une entreprise assujet-
tie a 1 assurance obligatoire est
assuré , en règle générale , contre les
accidents non professionnels durant
une période de 30 jours à compter
de la date à laquelle le droit au
salaire prend fin. Cette assurance
peut être prolongée par la conclu-
sion d' une conventon individuelle.
La CNA a donc décidé d' accorder
aux salariés italiens qui , inquiets du
sort de leurs parents ou connaissan-
ces, se sont rendus dans la région de
leur pays atteinte par les tremble-
ments de terre , une prolongation
jusqu 'au 31 mars 1981 de la protec-
tion usuelle de l' assurance non pro-
fessionnelle , et ceci comme s'ils
avaient conclu une convention indi-
viduelle. Les primes qui résulteront
de cette décision seront prises en
charge par la CNA. (ATS)

ZURICH
40 arrestations
Mercredi soir , la police zurichoise a

procédé à une quarantaine d' arresta-
tions parmi une centaine de personnes
qui s'étaient réunies devant la Maison
des congrès où avait lieu un concert
pop.

Les forces de l' ordre sont interve-
nues après que quel ques vitres eurent
été brisées par les jeunes qui se
voyaient refuser l' entrée du bâtiment.
Les affrontements se sont poursuivis
dans le quartier jusque vers 21 heures.
(ATS)
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Gruyère Lait - sur votre table,
le lait le plus frais provenant
directement des grasses prairies
de la Gruyère.

Grâce à une pasteurisation rapide
et soignée, la Laiterie Moderne fait en sorte
que le lait parvienne directement de la
ferme au consommateur et qu 'il conserve
ainsi sa fraîcheur, son bon goût, ses subs-
tances nutritives et ses vitamines.

La santé en provenance de la Gruyère
Demandez Gruyère Lait dans son

emballage pratique qui s'ouvre facilement,
garantit un versage irréprochable et se
referme parfaitement.

Broc: BIELMANN Gilbert , laitier ¦ BRODARD Gratien , épicerie.
Bulle: COOP MOLESON BULLE - Grand-Rue M. Pipoz •
DEGOUDRON Albert , Russalet 1, épicerie ¦ DESCLOUX Oscar,
Mme , Rue des Alpettes , épicerie ¦ DOUGOUD Gérard , fromage s,
Rue de Vevey ¦ DROUX Angèle , Rue Rieter • GRANDS
MAGASIN INNOVATION SA , Gd-Rue • KOLLY Gérard , Laite rie
Alpina , Grand-Rue • Madame PERRIN , épicerie , Rue de
Montsalvens • SOCIETE COOPERATIVE MIGROS , Gruyère-
Centre M. Menoud. Cerniat: MEYER Raymond , épicerie. Charmey:
RAEMY Otto , laitier. Châtel-Sl.-Denis: COLLIARD Michel ,
commerçant • COOP CHÂTEL-ST-DENIS. Farvagny-le-Grand:
VILLOZ René , laitier. La Tour-de-Trême: DOUSSE Roger,
épicerie , Rue de l'Ancien Comté ¦ DUPRE Louis , épicerie , Rue de
l'Ancien Comté • REPOND Gaston , boulangerie • RICHOZ Edmond
laitier , Rue de l'Ancien Comté. Riaz: FRESHCOUNT ¦ MARCHE
ST-DENIS, p.a. M. Roland Imhof • TENA Claude , épicerie.
Sorens: TORNARE René , négociant.

;¦/.:> flfll
'%***% i<ÀmWÊ&& '- , \,A >dmUSs> S **- **

M l ^
0g0Ç
***** , - "/ M

Ï0 W'̂' t*'.*
• *$* ^JÊr

^¦&**foêr ¦¦-¦

K*S

¦' ¦ .

rAtt
s
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Le plus GRAND CHOIX
DANS LES PRIX BAS ET MOYENS

mmSmA m
FRIBOURG ROMONT MARLY

Pointures 25 à 30. Fr. 45.-. 31 à 35. Fr. 49.-. 36 à 40, Fr. 58
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Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers dep uis longtemps

s à propos de

SUBARU
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OCCASIONS
À DES PRIX DE FIN D'ANNÉE!

PEUGEOT 604 1976 blanche
Citroën GS break 1978 beige
Simca 1100 TI 1976 verte
Sirtica 1307 GLS 1978 verte
Peugeot 104 S 1980 bleue
Audi 100 L 1977 rouge
VW 1302 1972 blanche
Mazda 323 Sp 1979 noire
Oldsmobil Wagon 1930 gris métal
Paiement : dès Fr. 104.70 par mois.
Echange possible - occasions garanties

17-12612

Bernhard Russi va vous le
dire.

Ce soir à la télévision,
à 20.15 heures.

15-80/SUIo

Pour les petits champions
Une chaussure de ski à coque articulée , chausson intérieur très chaud et
confortable , boucles réglables. Et d'un prix avantageux! Bleu/gris
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m *J WE> anniversaire de la Société
des Producteurs de lait, Bulle - toujours au
service des consommateurs.

la Laiterie Moderne, rue Lécherretta 12 à Bulle.
ouvre ses portes à l'occasion de son 75e anniversaire

Venez assister à la production du lait pasteurisé
et d'autres produits laitiers. Venez déguster nos
produits. Bienvenue à tous !
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Du 1" au 6 décembre, à l'achat I

Id'

un

Çuafana I
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nous vous offrons une réglette "
ou un verre Cap

I (à votre choix).



CONFERENCE DES EVEQUES SUISSES

Comment accueillir les étrangers

r *\

François Varone , de Sion , et Sandro
Vitalini , de Lugano, ont présenté de
façon franche et concrète ce que vivent
et attendent les étudiants en théologie
des trois régions linguistique s de notre
pays.

Une assemblée plénière permit d' ef-
fectuer la synthèse des idées dévelop-
pées dans les groupes. On souligna
entre autres la dimension communau-
taire d'une vocation sacerdotale. Il fut
largement question du manque crois-
sant de prêtres dans notre pays et des
tentatives pour sortir de la présente
impasse. On a relevé également le fait
que de nombreux élèves en théologie
sont imprégnés d'expériences religieu-
ses vécues dans de petits groupes et se
trouvent soudain confrontés avec la
réalité de l' ensemble de l'institution
ecclésiale, qui leur apparaît déconcer-
tante. D'autre part , ces étudiants
éprouvent souvent une tension inté-
rieure entre ce qu 'ils croient pouvoir
attendre de l'Eglise et le christianisme
tel qu 'il est vécu et réalisé au niveau
personnel. L'assemblée s'entendit sur
la nécessité d' une collaboration p lus
étroite entre les Facultés de théologie
et les séminaires en vue d' un approfon-
dissement de la dimension spirituelle
dans la formation théologique. (KIPA-
Réd.)

A la suite de leur 170e réunion à Quarten (SG) du 1er au 3 décembre, les
évêques suisses avaient convoqué hier jeudi les médias à une conférence de
presse à Berne. Mgr Otmar Mâder, évêque de Saint-Gall , accompagné de
Mgr Henri Schwery, évêque de Sion et de Mgr Anton Cadotsch ont
entretenu leurs auditeurs de quelques-uns des sujets qui ont constitué l'ordre
du jour de leur conférence, notamment : de l'éventuelle visite en Suisse du
pape Jean Paul II , de la nouvelle loi sur les étrangers et du problème des
grands séminaires.

du travail saisonnier soit refusée pour
des raisons sociales et humanitaires ,

— qu 'on ne prévoie plus que deux

que la réglementation actuelle

Une fois encore , les évêques ont
poursuivi l'étude attentive des réfor-
mes prévues dans la législation sur les
étrangers. Ils adressent un appel pres-
sant aux parlementaires et aux autori-
tés pour que les nouvelles dispositions ,
au-delà des nécessités économiques ,
respectent la personne humaine et ses
exigences légitimes , et qu 'elles permet-
tent à chacun d'assumer ses responsa-
bilités à l'égard de son foyer et de sa
famille

D'une façon plus précise , au cours
de la conférence de presse M. F.-J.
Enderle , directeur national de la
SKAF (Commission de la conférence
des évêques pour les étrangers et leurs
problèmes) a commenté la lettre que
(en union avec le Comité de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes pour les
migrants) son organisme a fait parve-
nir au Conseil des Etats sur ce grave
problème.

Nous devons malheureusement
constater , peut-on lire dans la lettre ,
que «les décisions du Conseil national
sont très éloignées» des propositions de
la Commission protestante de la
migration et de la SKAF, formulées au
printemps passé , cela malgré le fait
que le Conseil national a apporté «des
améliorations importantes ... par rap-
port au Droiet du Conseil fédéral» .

REFUSER LA
RÉGLEMENTATION ACTUELLE

La lettre des commissions d'Eglises
pour la migration contient les quatre
points suivants d' une réglementation
pratique. Elle demande :

catégories d' autorisation de résidence :
le permis de séjour et le permis d'éta-
blissement ,

— que, pour des activités limitées
dans le temps et dans les exploitations
dont le travail est essentiellement sai-
sonnier on puisse délivrer une autorisa-
tion de séjour limité. Le Conseil fédé-
ral fixera le nombre maximum de ces
antririsatinns

— qu'après un séjour légal et effec-
tif de douze mois , répartis sur trois ans
consécutifs , le détenteur d' une telle
autorisation obtienne , à sa requête ,
une autorisation de séj our annuelle » .

LA FORMATION
DES PRÊTRES

Une partie importante de la réunion
de Quarten a été consacrée au pro-
blème de la formation des prêtres. Les
abbés Alphonse Klingl. de St-Gall.

PROTECTION CONTRE LES LICENCIEMENTS
Soutien des jeunes PDC

Les jeunes démocrates-chrétiens
suisses ont décidé d'apporter leur sou-
tien à l'initiative — elle a été lancée en
octobre dernier par la Confédération
des syndicats chrétiens — pour la
protection contre les licenciements.

La loi du marché est, peut-on lire
dans leur service de presse, injuste et
rnntraîrp aiiv Hrnifs tif> l'hrtmma Inrc-

Un livre de CHARLY DARBEL-
LAY, ingénieur-agronome ,
chargé de cours à l'ELFZ:

Agriculture et société :
un nouveau contrat

Que devient notre agriculture
n..: -t

perte de 10 000 places de
travail par an ;
perte de 1/10 de la surface
cultivable en une généra-
tion ;
méthodes de production de
plus en plus contestées ;
dépeuplement des campa-
nnoc omnrico nrhaino

Il faut , avant qu'il ne soit trop
tard, mesurer les conséquences
néfastes d'un prolongement de
cette évolution, non seulement
pour la paysannerie, mais aussi
pour l'ensemble de la société.
Pharlw narhrallav np cp rnntonto

pas d'analyser ces problèmes ; il
propose des voies concrètes pour
promouvoir une agriculture fami-
liale mieux à même de répondre
aux besoins d'une société qui
réclame plus de qualité de vie.

que son application condamne des fem-
mes et des hommes au chômage, des
familles à l'angoisse, ou plus générale-
ment, tout le monde du travail à la peur
du licenciement.

Par leur soutien les jeunes PDC
veulent monter leur détermination à
lutter pour un système économique
qui , dans le respect de la liberté d'en-
treprise , soit davantage au service des
femmes et des hommes « I a nrntectinn
des travailleurs est un garde-fou , un
recours ultime 'contre les licencie-
ments». Le lancement d' une initiative
était indispensable , vu la fin de non-
recevoir opposée à une multitude d'in-
terventions parlementaires et l'ab-
sence de progrès dans la conclusion de
conventions collectives. Elle doit
d' abord avoir une action préventive ,
concluent les jeunes démocrates-chré-
tiens suisses, (msl

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez me faire parve-
nir exemplaire (s) du livre de
Charly Darbellay « Agriculture et
société : un nouveau contrat»
au prix de Fr. 17.— (port com-
pris).

à adresser aux Editions Rurales
1906 CHARRAT

Nom, prénom : 
Adresse complète : 

Date : Signature : 
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Des cadeaux \Sy
qui font
toujours plaisir!

Plaquettes d'or et d'argent
Monnaies d'or

Carnets d'épargne CS
Adressez-vous

à votre caissier CS.
n vous conseillera avec plaisir.

Nouveau:
plaquettes d'or de 1 et 2,5 g
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Départ ce soir
Soldats en Italie

37 hommes des troupes de protection
aérienne partent ce soir par train spé-
cial de Berthoud en Italie du sud pour
participer aux travaux de déblayage
des routes d'accès dans les villages
détruits par le séisme. Cette interven-
tion est organisée par le corps suisse
d'aide en cas de catastrophe. Les hom-
mes qui séjourneront une quinzaine de
iours en Italie sont tous des volontai-
res.

Il s'agit de 16 conducteurs de
machines et de 6 chauffeurs. Ce
groupe de spécialistes devant avoir une
complète autonomie sur place, on lui a
adjoint 15 auxiliaires , soit des mécani-
ciens, du personnel de cuisine et un
médecin. Les hommes emmèneront
avec eux des vivres des réserves H'ean
ainsi que des installations de purifica-
tion de l'eau. Ils logeront dans des bus
spécialement aménagés et mis à dispo-
sition par les PTT. Pour les travaux de
déblayage , le DMF a mis à leur dispo-
sition 4 trax , 2 pelles mécaniques ainsi
que 6 camions. Tout ce matériel ainsi
que les hommes sont acheminés sur
place par train spécial.

ï f-Q. \ lf \ \r\T\\n ir*»c il />rtrn;!ont Ae-

mentionner que ce séjour en Italie ne
leur sera pas compté comme service
militaire — étaient en train d' achever
la première semaine de leur cours de
réDétition. CATSi

Les Arméniens de Suisse
nnndamnent les attentats

Dans une première prise de posi-
tion publique, les représentants de
7 organisations d'Arméniens vivant
en Suisse se déclarent « unanimes à
réprouver catégoriquement les at-
tentats nernéirés contre des établis-
sements suisses ». De plus, devant la
persistance des menaces contre la
Confédération helvétique, les Armé-
niens de Suisse affirment qu'ils « ne
peuvent que souhaiter l'identifica-
tion des organisateurs » de ces
ntAnminAn

Le communiqué publié hier à
Genève précise que les instigateurs
des attentats semblent ignorer ,
«non seulement l' aide que la popu-
lation suisse tout entière a appor
tée aux Arméniens à la suite des
nremierc massacres nernétrés nar
les Turcs en 1896 , mais encore et
surtout , l'assistance très impor-
tante que la Suisse continue à
apporter aux Arméniens , par l' en-
tremise d' une organisation suisse
qui entretien t au Liban une maison
de retraite , un foyer pour aveug les

ainsi qu'une école, et des loge-
ments» . Affirmant ignorer totale-
ment l' auteur des attentats , les
Arméniens de Suisse sont enclins à
penser «que ce ne sont pas des
Arméniens , même s'ils agissent

arménienne» .
Rappelant que leur position a

déjà été exposée par lettre au Con-
seil fédéral et au Conseil d'Etat de
Genève , les organisations armé-
niennes de Suisse estiment que
«l ' on nent rnmnre.ndre sans nnnr
autant le justifier , le fait que de
jeunes Arméniens , désespérés par
le consensus du silence qui dure
depuis 65 ans , soient poussés à
recourir à la violence pour attirer
l' attention sur ce qu 'il est convenu
d'anneler la nnestinn arménien-
ne».

On sait qu 'environ 3000 Armé-
niens vivent en Suisse, les deux p lus
importantes communautés étant
celles de Genève et de Kreuzlingen
dans le canton de Thurgovie.
CATSï

PROCES BELSHAW
«Il avait pour elle
un amour sincère»

« Ma mère a beaucoup aimé mon
père et lui aussi l'a beaucoup aimée.
Il n'est absolument pas possible
qu'il l'ait tuée » : Diana Belshaw est
venue le dire hier à la barre du
Tribunal criminel d'Aigle. En com-
pagnie d'autres témoins, de Neu-
châtel , de Rome et de Vancouver,
vieille amie de Mme Belshaw ou
professeurs d'université, collègues
de M. Belshaw, elle a ainsi soutenu
la thèse de ce dernier, qui clame une
innocence pour laquelle plaide en-
core son attitude : il ne semble, en
effet, pas sur ses gardes — ce qui
laisse penser qu'il n'a rien à
cacher — et c'est même avec un
sourire, non d'ironie, mais de can-
deur, qu'il accueille les invraisem-
blables hypothèses échafaudées
rnntrp lui

« Ils ont eu quelquefois des dispu-
tes , mais jamais ils n 'en sont venus
aux mains , a poursuivi Diana Bels-
haw. Quand il m'a annoncé de Paris
la disparition de ma mère, mon père
a pleuré au téléphone : il était bou-
leversé , perdu et quand il est venu
me chercher à Cointrin , nous avons
pleuré , nous avons eu beaucoup de
peine à échanger quelques mots ».

Cyril tuer Betty ? C'est absolu-
ment impossible , il en aurait été
totalement incapable , même au-
jourd'hui cela me semble invrai-
semblable : sans aucun doute , il
avait pour elle un amour sincère. A
son retour au Canada , il était déses-
péré, ont enchaîné les autres
témoins.

On dira sans doute que c'est ce
qu 'on entend dans tous les procès de
meurtres. Certes , mais Diana Bels-
haw , qui a déclaré aimer beaucoup
sa mère, a confirmé en tous points
la déposition de son Dère et elle a
ajouté un de ces détails qui « font
vrai » : c'est elle qui a ouvert à
Montana , où le couple résidait , la
valise emmenée par sa mère à Paris
— où M. Belshaw a annoncé la
disparition de Mme Belshaw , tan-
dis qu 'on l' accuse de l' avoir tuée en
Suisse et d' avoir ieté son cadavre en

contrebas de la route Aigle - Le
Sépey — et qui y a trouvé du linge
sale...

On attendait évidemment beau-
coup de l'interrogatoire de l' accusé
par le président Jean-Pierre Gui-
gnard et , plus encore , par le procu-
reur général Willy Heim : ce n'est
tout de même pas pour rien que les
soupçons se sont tournés vers lui :

— Pourquoi avez-vous été si
récalcitrant à l'égard de notre
police et de notre justice ?

— A Vancouver , les policiers
vaudois m'ont annoncé la décou-
verte du cadavre de ma femme et ils
m'ont tout de go interrogé comme
un accusé pendant quatre heures.
C'est sur le conseil rie mnn avnr-at
que j' ai refusé de les revoir le
lendemain. Je me suis opposé à mon
extradition de France en Suisse,
parce que j' ai trouvé le mandat
d' arrêt absurde , illogique et sans
fondement. Je voulais me défendre ,
mais en liberté , et je pensais que je
pourrais faire plus au Canada pour
faire avancer l' enauête.

«Liste de dernière minute»
FEU VERT DU CONSEIL D'ETAT
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Le temps des passions semble révolu
en matière d'élections communales ;
tout le monde s'accorde pour qualifier
de calme la campagne qui s'est achevée
hier avec l'ouverture des premiers
bureaux de vote. Martigny-Combe fait
pourtant pvrpntinn.

Pour protester contre la politique
autoritaire du président de la commu-
ne, François Rouiller un DC en place
depuis plus de vingt ans , les minoritai-
res (le Parti chrétien-social dissident et
les radicaux) qui occupent trois des
sept sièges) ont décidé de ne pas
présenter de candidat. Deux minutes
avant l'heure fatidi que du dépôt des
listes, ieudi 57 n ovembre à 18 heures
le conseiller chrétien-social Lucien
Tête demanda au président quelles
étaient les listes déposées. Une liste
PDC avec quatre noms lui répondit-on.
Il affirme pourtant : le samedi matin ,
M. Rouiller annonça qu 'une liste
« Mouvement d'entente communale»
comportant sept noms (5 PDC, un
radical et nn inrlénendant^ avait été
déposée juste avant l'heure limite , et
que les quatre candidats figurant sur la
liste PDC avaient manifesté leur
volonté de se retirer de cette première
liste pour ne figurer que sur la seconde.
Tout est en ordre pour lui car l'horloge
parlante annonçait 17 h. 59 et 30 se-
condes au moment du dépôt de la liste
qui permet au président de sauver la
Fnnn

M. Tête déposa immédiatement
plainte au Conseil d'Etat , demandant
qu 'une enquête soit ouverte et que les
élections communales soient suspen-
dues. La réponse de l'Exécutif est
tombée hier: la plainte est rejetée. Le
Conseil d'Etat considère ou 'il n 'v a__—.. _ ~ —  „.__. _ n„ ,. ,. j  „
aucune raison de mettre en doute les
déclarations des témoins du président
Rouiller qui ont entendu l'horloge par-
lante au moment du dépôt de la liste.
Quant aux témoins de M. Tête , ils
n 'avaient pas de raison de vérifier
l'heure exacte et leur montre n'indi-
quait pas nécessairement l'heure exac-
te!

héré. au hénéfice Hn Hnnte 1
Supporteriez-vous d'être li

— Pour moi , il n 'y a aucun dou-
te : je n'ai rien à voir dans la mort de
ma femme. Je veux être acquitté.

— Comment aurait réagi votre
femme si elle avait appris votre
liaison avec Mme H. ?

— Ma femme n 'était pas intolé-
rante : elle attachait plus d'impor-
tance à la fidélité du cœur qu 'à
l' acte Dhvsiaue.

— Vous êtes-vous disputés au
matin de sa « disparition » ?

— Non.

Bref , c'est un procès dans lequel
les hypothèses se bousculent : cer-
taines  snnt tr èc invraicemHloklr» c
— mais la vie ne l' est-elle pas quel-
quefois ? Et toutes sont à peu près
cohérentes... On verra demain ma-
tin ce qu 'en pense le procureur
général , quand il prononcera un
réquisitoire très attendu.
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BROWN BOVERI & CIE: RENTABILITE INSUFFISANTE
Les entrées de commandes et le chiffre d'affaires durant les premiers neuf mois

de l'année ont été en progression, mais la situation sur le plan de la rentabilité
demeure tendue, elle n'a pas suivi la même évolution. Après réduction du montant è
affecter aux provisions et aux réserves, la maison mère BBC Baden prévoit ur
bénéfice net comparable à celui de l'année dernière.

Les entrées de commandes du
groupe se sont montées jusqu 'à fir
septembre à 7134 millions de francs
contre 6192 millions au 30 septembre
1979. Quant au chiffre d'affaires il
s'est élevé à 6484 millions de francs
contre 5495 millions de francs à fin
septembre 1979. Pour l' année entière
BBC prévoit pour les entrées de com-
mandes une progression de 6 à 10% par
rapport à 1979 et quant au chiffr e
d'affaires , il devrait dépasser d'environ
8% celui de l' année dernière.

VIVE CONCURRENCE
Toutefois , cette année encore ,

l' exercice aura été marqué par une
concurrence extrêmement vive dans
d'importants secteurs. Sous l'influence
des nombreuses surcapacités qui affec-
tent l' outil de production à l'échelon
mondial et de la stagnation persistante
qui règne dans la construction de cen-
trales dans les pays industrialisés , l'en-

treprise se trouve dans 1 obligation ,
pour assurer le maintien de l'emploi et
du know how, d'accepter de nombreu-
ses commandes à des prix extrême-
ment serrés. Cette pression sur les prix
dure depuis un certain nombre d' an-
nées déjà , et c'est pourquoi la situation
sur le plan de la rentabilité ne s'est pas
améliorée durant 1 année en cours. Le
cash flow consolidé n'atteindra guère
le montant de 485 millions de francs
réalisé l' an dernier. Les importants
problèmes que rencontrent les secteurs
de la production et , en partie égale-
ment , de la distribution d'énergie
affectent avant tout les groupes suisse
et allemand.

En ce qui concerne la maison mère,
BBC société anonyme Brown Boveri et
Cie, Baden , tout laisse prévoir que,
pour l'année entière , ses entrées de
commandes seront inférieures d' envi-
ron 10% à celles de l' année dernière ,
qui s'élèveraient à 2430 millions de
francs. Pour l'année 1980, le chiffre

d affaires dépassera de quelque 5$
celui de l' an dernier. En revanche , pai
suite de la détérioration subie par les
marges au cours de ces dernières
années , il faut s'attendre à un résultai
d'exploitation inférieur à celui de
1979.

MEME BENEFICE
Pour l' exercice 1980, la maisor

mère prévoit , après réduction du mon
tant affecté aux provisions et réserves
un bénéfice net comparable à celui d<
l'année dernière. Le dividende même
sur le capital augmenté à 500,5 mil-
lions de francs (dont 30 millions réser-
vés à l' emprunt convertible 6)4% d(
1980) demeurera sans doute à 10%.

Lors de la conférence de presse
tenue à l'occasion de la publication du
rapport intérimaire , M. Franz Luter-
bacher , président du conseil d'admi-
nistration , a souligné , que pour résou-
dre les problèmes qui se posent actuel-
lement pour l' entreprise en Suisse, U
promotion du secteur de l'électronique
et des affaires d'installations indus
trielles s'accompagne d' un redimen
sionnement des secteurs de la produc
tion et de la distribution de l'énerg ie
électrique. Ce faisant , le maintien di

know how nécessaire et de 1 aptitude ;
opérer un nouveau démarrage dan:
l' avenir sont l'objet de la plus grande
attention.

L'EMPLOI

Il resterait néanmoins que, dans cei
secteurs , la politique ne consiste pas i
accepter des commandes à tout prix
mais à examiner de manière approfon
die tous les critères , dont aussi celui de
l'emploi. Dans ces deux secteurs , de;
réductions de personnel ont été effec
tuées dès le début de l'année déjà. I
s'agit en premier lieu pour la maison de
Baden de mettre à profit les fluctua-
tions de personnel qui sont de l'ordre
de 10% ainsi que les nombreuses pos-
sibilités de transfert à l'intérieur de
l' entreprise. Aucune action exception-
nelle n 'est d' ailleurs prévue , des mesu-
res telles que la mise à la retraite
anticipée , la réduction de l'horaire de
travail ou — et ce seulement en cas de
nécessité absolue — licenciements
devraient être envisagées avant que
toute autre possibilité ne soit épuisée.

Le litre d'essence
à 2 francs?

Si le rapport dollar-franc suisse
était resté au niveau de 1971 , le pm
du litre d'essence super s'élèverai
aujourd'hui dans notre pays i
2 francs. La facture pour cent kilo:
de mazout s'élèverait , quant à elle, i
150 francs au lieu de 65 francs.

Ces calculs ont été réalisés pa;
Shell Suisse qui déclare dans ur
communiqué , que c'est grâce à 1;
bonne tenue de notre monnaie que
le renchérissement du pétrole bru
a eu des effets contenus en Suis
se.

L'augmentation de 1900 poui
cent des prix du pétrole brut depui:
1971 a, en effet , été réduite pai
l'évolution du franc suisse à 70(
pour cent , souligne la compagnie
pétrolière.

Ces dix dernières années , li
dépense d'importation du pétrole
brut et des produits pétroliers s'es
élevée à 35 milliards de francs
Avec un taux de change stable
cette dépense aurait atteint 70 mil
liards de francs , soit le double
(ATS)

I Cours de la bourse
NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC- 04.1Z.80

AETNA LIFE 32 1/8 32 1/4 INT. PAPER
AWI. HOME PROD. 26 5 /8  26 1/2 JOHNSON &
AM. NAT. GAS 53 1/2 53 KENNECOTT
ARCHER DAN. 36 5/8 37 K. MART
ATL. RICHFIELD 70 3/8 69 1/2 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 17 3/8 17 1/8 LOUISIANA
BETHLEEM STEEL 27 1/2 27 5/8 MERCK
BOEING 38 1/2 38 7/8 MMM
BURROUGHS 50 5/8 50 1/4 MORGAN
CATERPILLAR 61 1/2 Cl 1/B OCCID. PETF
CHESSIE SYSTEM 44 7/8 45 OWENS ILLII
CITICORP. 21 20 7/8 PEPSICO
COCA COLA 31 31 1/8
CONTINENT. CAN 33 1/8 33 3/8
CORNING GLASS 69 1/2 69 1/!
CPC INT. 62 1/4 62 1/8
DISNEY 4 7 7/8 48 1/8
DOW CHEMICAL 33 3/8 33 3/8
DUPONT 41 5/8 40 3/4
EASTMAN KODAK 68 3/8 68 5/8
EXXON 84 1/4 83 5/8
FORD 21 1/2 21 1/2
GEN. ELECTRIC 59 5/B 59 5/8
GEN. MOTORS 43 1/4 43 5/8
GILLETTE 26 5/8  26 3/4
GOODYEAR 16 1/4 16 1/8
HOMESTAKE 85 86
IBM 68 68 3/8

LOUISIANA LANC
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR .
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
REVLON
RCA
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTH.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBER1
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC.

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BALOISE N
BALOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.F
CSP
CS N

ELECTROWAT1
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK F
HOLDERBANK t
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

0 4 . 1 2 . 8 I

45 1/'
90 1/'
28 5/i
16 7/(
58 5 / f
55
77 3/f
59
43 l /<
38 3/(
26 3/4
25
41 3/F.
48 1/F.
46 3/f .
30 1/1
36 3 /4

124
15 1/4
58 1/6

139 1/2
217 1/4

45 5/f.
89 7/E
29 1/i
17
58 1/ï
54 5/f.
77 1/4
58 7/£
43 3/£
37 7/£
26 1/4
24 7/ fj
41 1/4
48
46 1/'
30 1/'
36 5/1

123 1/i
15 1/'
57 7/(

139 3/ '
221

49 3 / '
49 1/'
24 3/f
19 1/'
30 1/i
63 3/f
19 1/!

50 1 / 4
49 1 / 8
24 1/8
19 5/8
30 5 /8
63 5/8
19  1 / 2

0 3 . 1 2 . 8 0  0 4 . 1 2 . 8 0  0 3 . 1 2 . 8 1

'600 MIKRON 179(
1125 MOEVENPICK 307!

443 MOTOR-COL 681
645 NESTLE P 3031

1180 NESTLÉ N 2021
1530 NEUCHÂTELOISE N 701

295 p|RElL| 25i
277 RÉASSURANCES ? 7601

1800 RÉASSURANCES N 3391
2765 ROCO P 1651

645 ROCO N 311
965 SANDOZ P 3551
555 SANDOZ N 1701
765 SANDOZ B.P. 431

2615 SAURER P 67!
447 SAURER N 141

2600 SBS P 391
240 - SBS N 27!
780 SBS B.P. 31!
'33' SCHINDLER P 1521

1510 SCHINDLER N 25 !
5150 SCHINDLER B.P. 261
2200 SIG P 1751
2200 SIG N 7BI
, SIKA 153!
i°?° SUDELEKTRA 27!
f

zo ° SULZER N 2751
'640 SULZER B.P. 36!
48 " SWISSAIR P 641
155 SWISSAIR N 591

3120 UBS P 359 1
7400 UBS N 62;

590 UBS B.P. 12'
540 USEGO P 20!

2270 USEGO N 9]
1690 VILLARS 67!
6325 VON ROU 42i

215 WINTERTHUR P 2841
1485 WINTERTHUR N 1761
1590 WINTERTHUR B.P. 271!

160 ZURICH P 16051
1230 ZURICH N 10151

760 ZURICH B.P. 1461

0 4 . 1 2 . 8 1

' 790  GENÈVE 0.3 . 1 2 . 8 0  04 .12 .8 0 03 .12 .80  0 4 . 1 2 . 8
3100 I 

675 AFFICHAGE 505 510 BOBST N 650 645
3055 CHARMILLES P ,01(1 ' ' 000  BRIG-V-ZERMATT 93 I 92
2035 CHARMILLES N - '81 175 CHAUX & CIMENTS 680 680

700 ED. DUBIED N 250 i 250 COSSONAY '500  1500
255 ED. DUBIED B.P. 275 275 CFV 1100 1100

7500 ED. LAURENS 3400 3400 ED RENCONTRE '300  1300
3395 GARDY 68 65 GÉTAZ ROMANG 600 ' 590
1650 GENEVOISE-VIE 3400 , 3500 GORNERGRAT 890 860

310 GRD-PASSAGE 420 420 24 HEURES 185 185
3575 PARISBAS ICHI 395 397 INNOVATION 400 390
1710 PUBLICITAS 2345 • 2345 RINSOZ 425 425

4 30 SIP P 240 240 ROMANDE ELEC. 660 640
675 SIP N '48 150 LA SUISSE 4900 4900
140 ZSCHOKKE 250 240
389 ZYMA 885 885
27 5 FRIBOURG
313 BQUE EP. BROYE 810 810

1540 LAUSANNE BQUE GL. & GR 445 445
260 CAIB P 1250 1250
265 ATEL VEVEY 1250 1220 CAIB N 1200 1200

'750 BCV 1355 1350 CAISSE HYP. 805 805
780 BAUMGARTNER 3200 3200 ELECTROVERRE 2500 2500

1510 BEAU RIVAGE 600 590 SIBRA P 307 308
275 BOBST P 1420 1375 SIBRA N 222 225

2760 — 
363 ^̂̂̂ ¦̂"••'̂'̂ ¦¦¦¦»111111 ».111. ™.™M.™.»11.. I™ I,T4T1T4™™M^
640 1
598

3!L° ¦ DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

1 . 7 4
4 .08

89 .90
3 8 . 7 0

5.58
83. --
- .186

1 2 . 6 6
3 9 . 8 0
29. --
34. --
4 5 . 4 0

3 . 2 2
2 . 2 2
3 . 7 5
5 .85
1 . 4 5 5 1
- .812 !

VENTE

1 . 7 7
4 .16

90 .70
39 .50

5 . 6 6
8 3 . 8 0
- .1941

12.78
4 0 . 6 0
29 .80
34.80
4 6 . 2 0

3 .42
2.30
3 .95
6 . 0 5
1 .485
- .837

13 1/4 
232

46 °" ARGENT
11  3 /4  S ONCE 630. -- 635 . -- $ ONCE '8 .40  1 9 . 1
12 LINGOT 1 KG 3 5 ' 4 7 0 . -- 35 ' 790 .-- LINGOT 1 KG l ' 0 4 O . -- l ' I O O . -

168 VRENELI 235. -- 245. --
174 1/2 SOUVERAIN 275 . -- 285. --
182 1/2 NAPOLÉON 280. -- 290. --
103 1/2 DOUBLE EAGLE 1 " 300. — l ' 3 2 0 . --

KRUGER-RAND l ' 135 . -- l ' 1 5 5 . -- COURS DU 04 .12 .80

21 1/4
38 1/2

120

Cours
zlq 1 / !! transmis

7 1/4 .
20 1/4 par la

200
27

BILLETS ACHAT VENT

ÉTATS-UNIS 1 .70  1.80
ANGLETERRE 3.95 4 . 2 5
ALLEMAGNE 89. -- 91.50
FRANCE 38. -- 40. --
BELGIQUE 5 .45  5 .75
PAYS-BAS ' 8 2 . 2 5  84 .25
ITALIE - .18 . - .20
AUTRICHE 12.60 12.90
SUÉDE 3 9 . 2 5  41 .2
NORVÈGE 3 3 .50  35 .5
DANEMARK 28.50 30.5
FINLANDE 44 .50  46.  Si
PORTUGAL 2.70 3 .7 l
ESPAGNE 2.10 2.41
GRÈCE 2 .90 3.91
YOUGOSLAVIE 4.50 6. -
CANADA 1.42 1.51
JAPON - .78 - .8:

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-B30

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

0 3 . 1 2 . 8 0  0.4 .12 .80

AETNA LIFE 55 1/2 56 GRACE
ALCAN 62 1/2 61 GULF OIL
AMAX 80 84 HALLIBURTOC
AM. CYANAMID 56 55 1/2 HONEYWELL
AMEXCO 63 3/4 63 INCO B
ATT 82 1/2 82 IBM
ATL. RICHFIELD 124 122 1/2 INT. PAPER
BEATRICE FOODS 31 30 1/2 ITT
BLACK i DECKER 31 31 1/2 KENNECOTT
BOEING 66 3/4 67 1/2 LILLY (ELI)
BORDEN 44 1/2 45 LITTON
BURROUGHS 88 3/4  87 3/4 MMM
CANPAC 70 69 1/4 MOBIL CORP.
CATERPILLAR 107 1/2 107 MONSANTO
CHESSIE SYSTEM 78 1/2 78 NCR
CHRYSLER 11 1/2 U 3/4 NORTON SIMON
CITICORP. 37 1/4 36 1/2 OCCID. PETR.
COCA COLA 53 1/4 54 OWENS ILLINOIS
COLGATE 23 1/4 23 1/2 PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 96 1/2 96 PEPSICO
CONTIN. OIL 120 1/2 119 PHILIP MORRIS
CONTROL DATA 123 121 PHILLIPS PETR .
CORNING GLASS 121 1/2 121 1/2 PROCTER+GAMBLE
CPC INT. 112 109 ROCKWELL
DOWCHEMICAL 58 3/4 57 1/2 SMITH KLINE
DUPONT 74 72 1/2 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 119 118 1/2 STAND. OIL IND.
EXXON 148 1/2 146 TEXACO
FIRESTONE 17 ' 1 7  UNION CARBIDE
FLUOR 117 1/2 115 1/2 UNIROYAL
FORD 38 3/4 38 US GYPSUM
GEN. ELECTRIC 104 1/2 104 US STEEL
GEN. FOODS 50 1/2 50 1/2 UNITED TECHN.
GEN. MOTORS 76 75 1/2 WARNER LAMBER1
GEN. TEL. + EL 46 46 WOOLWORTH
GILLETTE 47 1/2 46 XEROX
GOODYEAR 28 28 ZENITH RADIO

03 .12 .80  04 .12 .8 (

100 3/4 101 1/2
86 1/2 83 1/2

28B 288
177 175

35 1 / 4  34
1 1 9  "7 1/2

78 1/2 79 1 /2
52 52
49 49

102 101 1 /2
133 1/2 133 ALLEMANDES
104 102 1 / 2
149 1/2 '46  AEG
112 1/2 113 BASF
119 1/2 120 1/2 BAYER

27 1/2 27 COMMERZBANK
66 1/4 66 DAIMLER-BENZ
47 46 3 /4  D. BABCOCK
35 3/4 35 1/2 DEUTSCHE BANK
43 1/4 43 DEGUSSA
71 1/2 71 1 /2  DRESDNER BAN»
98 1/2 97 1/2 HOECHST

121 120 • MANNESMANN
70 3/4 71 MERCEDES

133 1/2 133 RWE ORD.
101 100 1/2 RWE PRIV.
158 1/2 155 SCHERING

89 1/2 87 1/4 SIEMENS
86 1/4 86 THYSSEN

9 1/2 9 VW -
54 1 / 4  53 1 / 2
42 42 ANGLAISES

105 105
34 34 BOWATER
41 1/4 41 BP

112 1/2 "I 1/2 COURTAULD!
34 1/4 34 1/4 ICI

03 .12 .80  04 .12.80 HOLLANDAISES Q 3 , 1 2 . 8 1

67 1/2 69 AKZO 13 1/4
112 111 1/2 ABN 236

99 1/2 99 AMROBANK 47 1/2
124 121 1/2 HOOGOVENS 12
248 248 PHILIPS 12
189 188 ROLINCO 169
260 258 ROBECO 174 1/2
228 229 1/2 ROYAL DUTCH l84 1/2
157 158 UNILEVER 102 1/2
101 1/2 100 1/2

J27 227 FRANÇAISES
163 163 1/2 „,„ . „, , ,
162 "' 1/2 PE<£lNEY :206 203 ofS ,?' 3/
247 246 1/2 SUEZ "»

58 3/4 58 1/2
148 148 DIVERS

ANGLO I 34
GOLD I 234

8 1/2 8 1/4 CIA 7 1/,
18 3/4 18 DE BEERS PORT. . 20

2 1/4 2 1/4 NORSK HYDRO 200
13 1/4 14 SONY 27

04.12 .81

1 1 \ 1

Un goût
inimitable

Agent exclusif ERNEST FAVRE SA. Genèvi

L0EWE ||
I

LES TÉlÉvisEURS II
(JE L'AVENIR
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Cherchons tout de suite des
ferblantiers
installateurs sanitaires
manœuvres de chantier
permis B accepté

2. av. de Pérolles. « 037/22 5013

Cherchons tout de suite des
serruriers
soudeurs
aides-soudeurs

2. av. de Pérolles. » 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des
monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

2. av. de Pérolles. « 037/225013

Cherchons tout de
mécaniciens
mécaniciens
mécaniciens

suite des
(mécan. gén,
régleurs
affûteurs

2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment

2. av. de Pérolles. « 037/225013

5P
L'ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES ET
PÉDAGOGIQUES DE LAUSANNE

Isabelle de Montolieu 19
cherche pour son « Centre de for-
mation d'éducateurs spécialisés»

une responsable de formation
(à plein temps).

Ce poste requiert une formation sociale ou pédagogique et
une expérience pratique dans le domaine de l'éducation
spécialisée.
La fonction comprend notamment:

l'animation et l'accompagnement de groupes d étu-
diants,
des enseignements dans le domaine de l'éducation
spécialisée,
la participation à la gestion pédagogique et adminis-
trative de la formation.

Entrée en fonction : 1" mai 1981 ou a convenir.
Dépôt des candidatures : 9 janvier 1981 au plus tard.
Renseignements et offres à la Direction de l'EESP , CP 152,
1000 LAUSANNE 24

22-1896

Foyer du centre

engage dès le !

professionnel

janvier
m

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
INGERSOLL-RAND FRIBOURG
Nous cherchons pour entrée immmédiate ou

désireux de mettre en pratique ses connaissances de la
langue anglaise et du commerc e international. Quelques
années de pratique dans l'exportation seraient un avanta-
ge.
Nous offrons :
horaire variable - travail dans un 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

DAME ou JEUNE FILLE
(travail de maison)

horaire : 7 h. 45 à 17 h.
nourrie, non logée.

Congé samedi et dimanche

s? 037/22 18 37
45 28 89

17-1007

mm
* v—
ûftf/OffP

cherche pour
le mois de janvier

CUISINIER
¦st 037/22 30 65

programmable
'avec réveil et système de sécurité
anti-panne de secteur:
Philips AS 790. Ondes Longues.
Moyennes et Ultra-courtes .
programmable

CD
Modèle de poche

. .  .portatif , noir-blanc
Tensai 1201, piles et secteur
écran 31 cm.

Stereo

avec cassette longueurs
d'ondes (L.M.C.UC). avec réveil
portatil piles et secteur:
Tensai RCR 343

une radio...
"modèle de poche, avec Longues
Moyennes et Ultra-courtes et le "
trafic aérien: Leesonic 792.

Un walkie avec FM

un -walkie» ...
le Toshiba KTS 2. celui qu offre en
plus la cassette FM! ¦

*Tout compris , avec Tarif Dégressif et Carnet de C Service

?
un TV . 'Tous programmes couleur (Pal)
'portable, couleur , écran 33 cm écran 42 cm. Télécommande,
Nalional TC 381 ITT 3222
695.- 1'098.- ou 38.-p mois -

La Suisse en couleurs Tou, comeris

17-2313

Régie immobilière
CHERCHE

pour le début janvier 1981

EMPLOYEE DE BUREAU

— à la demi-journée
— bilingue (français-allemand)
— habile dactylographe.

Travail varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre 17-500636, à Publicitas SA,
1701 Fribourg

Librairie de la place cherche une
jeune fille ayant une bonne formation
commerciale pour le poste d'

1
'Tous programmes couleur . Pal ou
lèléréseaux , écran 51 cm.
télécommande , Sanyo 6216
1 '290.- OU 46.- p. mois -
Tout compris

une Toshiba. System 50, avec
possibilité de «surimpression" au

i micro , ampli 2< 38 Watts Sinus. Tuner
Longues. Moyennes et Ul:ra-courtes.
6 présélections . Plaline cassette
"métal- , recherche automatique, Platine
disque automatique . 2 enceintes 3 voies,
rack sur roulettes
1'980.- OU 75.-p mois
Tout compris

218. -

• SSSM^QQ
un «Tape-deck» ... pour compléter
l 'ensemble HiFi: Platine cassette
Sharp RT 10. prête pour les
aandes métal

Compacte

une Chaîne compacte.. ."complète,
avec platine cassette, disque,
ampli-tuner. Ondes Longues. Moyennes
et Ultra-courtes. 2' 10 W. efficaces.
Sharp SG 170 AIDE-COMPTABLE

— Travail autonome et varie.
Entrée en fonction: début 1981.

Faire offre sous chiffre 17-500637
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

Café Suisse — Romont

un magnétoscope .. {couleur , bien sûr 1)
le Saba 6000 système VHS.
programmable , très simple d'emploi et
1res sur Pal (Suisse)
1 '990.- OU 77.- p mois-
Pal el Secam (Suisse-France)
2'390.- OU 89.- p mois -
Tout compris

Dans votre
poche
un «pocket» ...
'le nouveau Kodak télé Ektralite 600
avec flasch électronique à
déclenchement automatique

une caméra Vidéo . . couleur!
JVC GX 77 E. visée retlex .
zoom 6 lois!
1'950.-

Extraordinaire!

une montre électronique...
'à quartz , avec chrono, alarme
heures, minutes, secondes
Allergan 16106

Télécommande

infrarouge
(sans fil) f

un projecteur de dias..
'à réglage automatique avec lelf.'
r cm-Mii-;]. - : HrinirTK'x HailO'Tiat iC

un jeu électronique
comme le Chess Challenger Level 7
de quoi vous amuser"

Il agit pour vous

un appareil photo compact
'à visez et appuyez sur le boutor
Minolta Hi-Matic . autofocus
s'occupe du reste 1

198.- -sac à 26.-

etc, etc..
et il y a encore plein
d'autres possibilités,
aussi n'hésitez pas à
venir voir les vitrines de
vos magasins ou à
demander la visite de
votre conseiller
Radio TV Steiner!

REMPLAÇANTE
cherche

2 à 3 jours par semaine

© 037/52 21 61
17-2352

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

UN MECANICIEN SUR
AUTOS

dynamique, sérieux , avec si possible
expérience des marques Citroën, Fiat
et Lancia.
Faire offre ou se présenter au Garage
Touring, R. Maillard. Çhâtel-St-
Denis.
w 021/56 71 78

17-30698

convenir

17-1503

Avec

•5 mois minimum
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SUBARU!
Pourqoui?

Bernhard Russi
va vous l'expliquer.

«ëà

Sportive! Toutes roues motrices! Hayon!

i7WÏÏ^7T?g;̂ .-^i;̂ ]^dWg  ̂
Succès énorme 

dt

La première voiture à hayon avec tractior
avant et traction sur les 4 roues en-
clenchable est arrivée! Outre les autre:
SUBARU, qui ont remporté un grand succès
vous trouverez désormais chez nous la nou
velle et ravissante 1800 TURISMO 4 WD
avec le moteur souple à 4 cylindres horizon
taux opposés.

La 1800 TURISMO 4WD est le modèle
SUBARU le plus sportif . Avec sa suspensior
à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière
ses 80 CV-DIN (59 kW) et son faible poids
elle se conduit comme un véhicule de rallye

et la traction sur les 4 roues enclenchable
vous permettra de maîtriser les situations le
plus difficiles.

En plus - à l'instar de toutes les SUBARU -
elle dispose d'un équipement typiquemen
japonais, avec de nombreux accessoires spè
ciaux compris dans le prix: des sièges arrièrf
rabattables individuellement et une installa
tion de lave-phares, par exemple.

Faites connaissance avec la 1800 TU RISMC
4 WD dès maintenant! Elle vous attend che;
nous pour un essai sur route.

Fr. 14 690.-

Ce soir à la télévision
A 20.15 heures.

16/80/SU I a

BER|V S!W A record electronic.
Faîtes pla:5ir. f ° r̂ez un cadeau

exceptionnel.
j i J- Votre agent officiel Bernina

BERNINA i i ^ ' " Irecord electronic. -* * '¦£) ? I B-3^Cesl '<• ™<*ne à coud*. ° K̂^^m
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50 x 54
de Drof

Black & Decker Workmate 2000
Avec cet établi-étau vous pourrez tout faire.

Démonstration chez :

JM II " fo270.^ r̂ ljO

WHIifAlfllSl MARLY-CENTRE
IN Iftll/ l JIJJ.Ï.ITJ I. IVII .lT.il 1er ûtario

.4«««««««««« ««««««««
1er étage

SUBARU 1800 - Technique de pointe du Japon

4 tiroirs
75 X 69 X 38 cm

de profondeur

6 tiroirs
50 X 99 X 38 cm
de profondeui

.

li

Garage de la Sarine
TJy&
S3£2ïi

1723 Marly/FR
Tél. 037 / 4614 3

Commodes î
pratiques et
fonctionnelles
Rangement maxi -
encombrement mini.
Pour la chambre d'enfants ,
le couloir , la salle de séjoui
la chambre à coucher. Bre'
partout où quelques tiroirs
supplémentaires sont les
bienvenus. Ces commodes ,
peu profondes et déjà
montées, offrent un range-
ment maximum et ne sont
guère encombrantes.
Placage pin naturel ou teinté
marron. Poignées agréables
en bois.

<
Nous sommes en mesure d'effectuer

S vos terrassements ainsi que la pose
des canalisations par sous-soleuse

Entreprise
Jaquet Michel

1772 Grolley © 037/45 13 83
17-1542

2 /̂
MIGROS
Prix. Qualité. Choi>



La Société de Banque Suisse a augmenté
ses taux d'intérêt.

N'est-ce pas une
raison de plus
pour épargner
davantage?
3n/ 

Compte ou livret d'épargne. Prélève-
*7L ments sans préavis jusqu'à fr. 25000 -
/O par période de 30 jours.

31 
/O/ Compte ou livret d'épargne-place-

y y ment. Prélèvements sans préavis jusqu'à
/2/0 fr- 25000 - par période de douze mois.

3 

m / f \ / Compte ou livret d'épargne «Senior».
1/ V/ Pour les personnes de plus de 60 ans.

/AW /O Prélèvements sans préavis jusqu'à
fr. 25000 - par période de 30 jours.

31 
/A/ Livret Epargne-Jeunesse. Pour les

y *7 moins de vingt ans. Prélèvements sans
/2/0 préavis jusqu'à fr. 25000 - par période

de 30 jours.

* 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Bulle FRIBOURG Morat
rte de Riaz 6 Rue de Romont 35 Grand-Rue 21
© 029/3 1122 © 037/811181 © 037/721151

Cadeaux durables
. "¦¦ ¦ ' ¦ '! ' '"^*§^ ĤflHH r«-"~v

Petits meubles de style

Meubles TV - Secrétaires-Bahuts -
Commodes - Semainiers -Guéridons
- Tables gigognes - Porte-parapluies -
Porte-journaux - Sellettes - Cendriers
sur pied - Petites lampes - Miroirs, -
etc.

Grand choix de

TAPIS D'ORIENT

¦ «La machine moderneHusqvarna
à points
at. utiliaires

2T/L - Boutonnière automatique
v  ̂ - Ne plus huiler

¦̂ L - Qualité suédoise

¦T raçai

M el • ̂ •J
^J~ Auprès de votre revendeur VtÈ
|̂ R spécialisé: <̂ |

^| — POINTS DE VOYAGE — ^|

gratuitement votre
fflm KODACOLOR.

Nous développons

Vous payez seule
ment vos photos.

Fr Z.*>
Vous économisez

r// \ \ Votre film est traité
\//ttod»"M \ par le Laboratoire
\ NSÎT \ ,S couleur de Kodak SA,
\ /\\—-' J m Lausanne. C'est pour-
—__ m̂mwm«éAmm. quoi vos photos por-

m» ' ujUt au dos ce label de qualité.

h.pEE5and
¦niQrm IMT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 0 22 39 Ht

^cs^WmW P»t ĤHP̂  personnel ^M
1 .̂ avantageux, AL ^k

 ̂
discret et Ak

^
rap ide yf L

Voici quelques exemples de notre tarif 
Mensualités pour remboursement en

I 24 mois I 36 mois I12 mois I 24 mois 36 mois 48 moi»

2000.- 178.85 95.05 67.10
9000.- 798.75 421.85 296.25
10000.- 882.95 464.40 324.85
15000.- 1324.45 696.60 48730
20000.- 1761.45 924.45 645.45
24000.- 2113.75 1109 35 774.55

53.15
233.40
255.10
382.65
505.95
607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine!

© 037/37 19 07
17-304561

Je désire un prêt personnel de
* -j-, = remboursable

U w> = par mensualités

om Prànom Nom Prénom

NP/LocalIt* Rus/NoNP/Locallté Rue/No 

Habite ici depuis Téléphona .

Domicile précédent 1 — —

Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origine _ . 
Chez l'employeur aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMactuel depuis ¦ ajjFn^aaaalRevenu mensuel iJflMaaaltotal _ ¦ aaaaaftZJaaaH
Loyer aaaaaTÏPT^ÏTTX Ï̂TT^TJT^Smensuel . M̂ mm&~^̂ ^VMJjl 2̂&̂W*

Date H K̂*g
Signature __— aaaaaaaaaaaaaaaMHaaaaaflaaaaMaaBaflaaaa1

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/81 11 SI , ou à une autre succursale du Crédit Suisse 

Ge û W îrm dp. lai marine 83 fribourpICH 037221167
VOUS CONSEILLE PARMI LES MEILLEURES MAR-
QUES
• LES FAMEUX PIANOS SUISSES

(Sô ë̂f ĉxoêù ( âbét)
W les marques réputées

QMMty PETROF
• et en exclusivité pour le canton de Fribourg

EfclBYKk §AVEAU ffiwj rJâs- f̂esa •
Accordage — Réparations et service après
vente assurés par notre atelier spécialisé

le luthiermusique sa

Saint-Nicolas - Noël

Idées de cadeaux pour vos enfants I
Souliers de ski dès Fr. 59.80
Moon-Boots dès Fr. 29.80
Pantoufles dès Fr. 9.80

Points de voyage
Chaussures

Olympia
Rue de Lausanne 72, 1700 Fribourg

Samedi 6 décembre :
petite attention à chaque enfant client

17-209

A louer
au Schônberg, rte
des Vieux-Chênes,
à Fribourg

appartements
4 pièces

duplex
Fr. 617.— char-
ges comprises.

appartements
3 pièces

duplex
Fr. 527.— char-
ges comprises.

appartements
Th. pièces

Fr. 454.— char-
ges comprises.
Libres de suite ou
date à convenir.
SICOOP
œ 037/22 44 10

17-4015

A vendre
dans un endroit
calme et en plein
sud, à 10 min. de
Fribourg en voi-
ture (5 min. en-
trée autoroute),
magnifique
villa
4 pièces, très jolie
cuisine, superbe
salle de bains, ga-
rage, splendide
terrasse (110 m2).
Prix:
Fr. 280 000.—



Séisme : le Gouvernement italien s'explique

«Tout ce qu'il était possible
de faire» a été mis en œuvre

Le Gouvernement a fait «tout ce qu il
était possible de faire» pour faire face
aux conséquences du tremblement de
terre du 23 novembre qui a fait plu-
sieurs milliers de morts dans le sud de
l'Italie , a déclaré hier devant la Cham-
bre, M. Virginio Rognoni , ministre ita-
lien de l'Intérieur.

Répondant aux nombreuses inter-
pellations parlementaires concernant
le retard des secours , M. Rognoni a
déclaré : «Nous avons eu immédiate-
ment l'intuition de la catastrophe ,
mais ce n'est que le lendemain que
nous avons pu avoir une vue exacte de
son amp leur» . Les princi pales difficul-
tés ont été dues, selon le ministre , à
l'interruption des communications et
a*u fait qu 'une grande partie des fonc-
tionnaires locaux qui auraient pu réa-
gir , ont péri dans la catastrop he
Cependant , selon le ministre , les
secours civils et militaires ont été
déclenchés deux heures après le séis-
me. M. Lelio Lagorio , ministre de la
Défense , a précisé à ce propos que cinq
heures après le séisme, 2000 soldats
avaient commencé à fouiller les
décombres.

Une vaste opération anti-hausses el
anti-pillages a été lancée dans la régior
de Naples , ont annoncé les autorités
italiennes qui ont précisé que plus d' ur
millier de carabiniers y participaient.

Le ministre italien de l'Intérieur ,
M. Virginio Rognoni , a indi qué au
Parlement que 57 personnes avaienl
été arrêtées pour hausses abusives de
prix ou pillages. Quinze commerçants
napolitains ont notamment été arrêtés
pour avoir augmenté de façon considé-
rable les prix de produits de première
nécessité comme les pâtes , le café , le
lait et le pain.

M. Rognoni , qui a pris la parole au

nom du Gouvernement à l'occasion dt
premier débat parlementaire sur le
séisme, a reconnu que les secours
avaient été retardés à cause de «con-
traintes bureaucrati ques». Il a toute-
fois ajouté : «Nous avons fait tout ce
que nous avons pu».

Le ministre chrétien-démocrate a
été conspué par des députés commu-
nistes et néo-fascistes mais le présidenl
de la Chambre des députés , M. Nilde
Jotti , communiste , a pu ramener le
calme assez rap idement.

Prenant à son tour la parole poui
défendre l' action gouvernementale , le
président du Conseil , M. Arnaldo For-
lani , a déclaré qu 'il n 'était pas juste de
faire une comparaison avec le séisme

du Frioul , séisme qui avait fait ur
millier de morts en 1978. Il a soulignt
qu 'un nombre important de soldats s<
trouvaient dans des casernes de h
région du Frioul et qu 'ils avaient pt
être rapidement dirigés vers les opéra
tions de secours.

Il a cependant reconnu que «no:
institutions présentent des lacunes dt
divers types et que lors d' un événemen
comme celui-ci , ces lacunes devienneni
plus évidentes» . Il a demandé à tous le;
partis et à tous les Italiens d' abandon
ner «les polémiques partisanes » et E
déclaré qu 'il combattrait avec vigueui
tous ceux qui se serviront du séisme
pour tenter de défaire la coalitior
gouvernementale. (AP/AFP)

PORTUGAL

Mort accidentelle
de Sa Carneiro

Le premier ministre portugais
M. Francisco Sa Carneiro a trouvé
la mort hier dans un accident
d'avion , a annoncé la télé vision
nationale portugaise.

Selon la télévision , le premiei
ministre se trouvait à bord d'un petit
avion qui s'est écrasé peu après avoii
décollé de l'aéroport de Portela à
destination de Porto, où M. Sa Car-
neiro devait achever sa campagne
électorale.

Un contrôleur aérien de l'aéro-
port de Portela joint par téléphone a
déclaré à l'Associated Press que les
personnes qui se trouvaient dans la
tour de contrôle ont vu l'avion quit-
ter le sol et disparaître , avant
d'apercevoir un éclat lumineux dans
l'obscurité.

«Le pilote n'a eu le temps de rien
dire », a déclaré le contrôleur.

Le chef de Cabinet de M. Sa
Carneiro, M. Antonio Patricio
Gouveia , se serait trouvé également
à bord de l'avion , conduit par deux
personnes.

M. Sa Carneiro était âgé de
46 ans. Il avait été réélu à la tête du
Gouvernement portugais au prin-
temps dernier. (AP/AFP)

SALVADOR
Trois religieuses

assassinées
Les corps de trois religieuses catho-

liques et d'un éducateur ont été retrou-
vés hier près de Santiago Nonualco, à
environ 50 km au sud de la capitale. Les
quatre victimes, toutes de nationalité
américaine , ont été abattues par balle.
Elles avaient été enterrées.

Deux des religieuses appartenaient à
l'ordre Maryknoll , et la troisième s
l'ordre des Ursulines. Il pourrait s'agit
d'un attentat d'extrême-droite, les mili-
tants de cette tendance ayant l'habitude
d'enterrer leurs victimes. (AP)

Damas va retirer ses troupes
de la frontière jordanienne

Le président Hafez el Assad de sions à la frontière était un suc-
Syrie a accepté de retirer progressi- ces.
vement ses troupes de la frontière II a affirmé que le président
jordanienne, a annoncé hier le Assad avait manifesté «une grande
prince Abdullah Bin Abdoul Aziz, compréhension» pour la mission de
deuxième vice-premier ministre bonne volonté séoudite.
séoudite. Celui-ci vient de conclure «Ma visite en Jordanie a égale-
une mission de médiation de quatre ment été couronnée de succès. Le roi
jours au cours de laquelle il s'est Hussein a lui aussi indiqué qu'il
rendu à Damas et à Amman. appréciait l'initiative séoudite et en

comprenait les dimensions» .
Le prince a déclaré que l'initiative II a précisé qu'il allait rendre

lancée par le roi Khaled d'Arabie compte de sa mission au roi Khaled.
séoudite pour «contenir» les ten- (AP)

Israël: «oui, mais» de la Cour suprême à
l'expulsion de deux maires palestiniens

Une déception profonde s est empa-
rée de la population palestinienne de la
Cisjordanie après que la Cour suprême
de Jérusalem a rejeté, hier matin, l'ap-
pel de Fahd Kawasmeh et de Moham-
med Milhem, maires des villes arabes
de Hébron et de Halhoul , contre leui
expulsion il y a sept mois par les
autorites militaires. Mais le tribunal a
accompagné ce jugement (rendu pai
deux voix contre une) d'une recomman-
dation que le Gouvernement réexamine
l'ordre d'expulsion avant de procéder à
son exécution et qu'il accorde aux
inculpés une période de grâce au cours
de laquelle ils pourraient faire preuve
d'obéissance à la loi.

Cette recommandation signifie er
effet que la décision appartient désor-
mais à M. Menahem Begin , en sa
qualité de ministre de la Défense. Le
verdict à peine prononcé , M. Begir
s'est vu inonder d'appels contradictoi-
res. Le mouvement israélien pour les
droits du citoyen , nombre de députés
du Parti travailliste et de la gauche
socialiste, ainsi que le maire de
Bethléem , M. Elias Freij, ont demandé
au chef du Gouvernement de révoquei
l'ordre d'expulsion , tandis que le
comité représentant les villages israé-
liens établis en Cisjordanie en a
demandé l' exécution immédiate.

De Jérusalem.
Théodore HATALGUI

commission militaire d'appel. Selon les
autorités militaires , l'état d'esprit créé
par les «discours incitateurs » pronon-
cés par les incul pés au cours de plu-
sieurs semaines avant l' assassinat de
Hébron , avait abouti au crime. Le
procureur militaire cita égalemenl
l' appel des deux accusés, dans leui
déclaration publique faite au Liban en
présence des dirigeants de l'OLP, à la
destruction de l'Etat d'Israël
MM. Kawasmeh et Milhem ont con-
testé la véracité des citations publiées
dans la presse arabe en affirmant qu 'ils
préconisaient une coexistence pacifi-

que entre l'Etat hébreu et l'Etat pales-
tinien. La commission ayant décidé le
20 octobre de maintenir l'ordre d' ex-
pulsion , les décisions définitives appar-
tenaient désormais à la Cour suprêmt
qui se prononça jeudi matin. On crain
à Jérusalem que, si M. Begin ne révo
que pas les décisions des autorité ;
militaires , les conséquences du verdici
— sous forme de manifestations ei
d une démission collective , en guise de
protestation , des maires arabes dan;
les territoires occupés — ne tardeni
pas à venir.

T.H

Un homme qui a toute la confiance de Helmut Schmidl
va représenter l'Allemagne fédérale à Berlin-Est

Après le bannissement , survenu le
lendemain de l'assassinat à Hébron ai
début mai de six jeunes Israéliens , les
familles des deux dirigeants avaienl
demandé à la Cour suprême d'Israë
d' annuler la décision des autorités
militaires. La Cour, le 19 août , décida
de ne rendre le jugement qu'après que
les deux proscrits seront admis devanl
la commission militaire d appel. Er
criti quant la « hâte malséante » du ban-
nissement , le tribunal souligna que la
commission avait le devoir d' entendre
les deux maires avant de confirmer ou
de rejeter l'ordre de leur expulsion.

Rentrés en Cisjordanie le 15 octo-
bre , et détenus aussitôt , MM. Kawas-
meh et Milhem ont plaidé leur cause
pendant trois jours et demi devant la

Si la situation ne s'aggrave pas trof
dans les pays de l'Est, la République
fédérale aura à Berlin-Est un représen-
tant permanent assuré de l'absolue
confiance du chancelier Schmidt. I!
s'agit de M. Boelling, actuellemem
porte-parole du Gouvernement fédéra!
et ancien journaliste ; il avait été entre
autres, correspondant de la télévisior
ouest-allemande aux Etats-Unis.

Le poste de représentant a Berlin-
Est est certainement l' un des plus
délicat et des plus complexes.

M. Boelling dispose heureusemeni
de la confiance du chancelier Schmidt
ce qui constitue évidemment un élé-
ment fondamental pour la bonne mar-
che de sa mission. Le plus étonnan i
dans cette affaire est que la RDA ail
accordé son agrément à cette désigna-
tior

De Bonn,
Marcel Delvaux

N' avait-elle pas exigé en effet il y i
quelques semaines , que les représen
tants échangés entre les deux Allema
gnes aient à l' avenir le rang d'ambas
sadeur ? L'Allemagne de l'Est avai
aussi exigé que Bonn reconnaisst

l'existence d' une nationalité spécifi
quement est-allemande. Jusqu 'ici , 1<
RFA n'admet qu 'une seule nationalitt
pour tous les citoyens allemands , qu 'il ;
viennent de l'Est ou de l'Ouest.

Ces deux revendications est-aile
mandes avaient été posées dans lt
sillage des événements de Pologne
alors que les mois précédents Bonn e
Berlin-Est avaient donné le meilleu:
d'eux-mêmes pour limiter les dégât:
provoqués par l'invasion de l'Afgha
nistan par l'Union soviétique. Ce;
efforts n 'ont pas abouti , puisque h
rencontre Schmidt-Honecker a été
reportée à deux reprises et que l'Est ;
pris une série de mesures pour gelei
autant que possible les relations entre
les Allemands de part et d' autre dt
leur frontière commune.

Pourquoi ?
Alors pourquoi Berlin-Est accepte

t-il dans ses murs un représentan
ouest-allemand qui n'aura pas le ranj
d'ambassadeur ? Il est, d'autre part
vrai que les deux Allemagnes , mine dt
rien , continuent à négocier plusieur:
accords de nature moins politique
notamment sur le tracé de la frontière
sur la protection de l' environnement
de la coopération scientifi que et de:
formalités consulaires. Sans parler évi

demment des relations commerciale
qui évoluent favorablement , puisque li
déficit est-allemand est presque résor
bé.

Evidemment , ces différents traité
actuellement en chantier ne devraien
pas en cas de ratification , intensifier le
contacts humains entre les citoyens de
deux Allemagnes. Or , c'est ce que
redoute le plus la RDA qui se trans
forme une nouvelle fois en glaci
avancé de l'Est et qui constitue l' un de
maillons du cordon sanitaire établi pa
l'Union soviétique autour de la Polo
gne en pleine fermentation.

L'agrément accordé à la délégatioi
de M. Boelling indique que, maigri
tout , la RDA entend maintenir le
relations interallemandes à un niveat
aussi normal que possible. MM. Sch
midt et Honecker semblent donc déci
dés à progresser sur la corde raide
envers et contre tout , afin de sauvegar
der un maximum de contacts entn
l'Est et l'Ouest. Il est intéressant di
souligner en même temps que le chan
celier n'a pas suivi le conseil di
M. Brandt , qui avait au contraire con
seillé récemment , à cause de la tensioi
en Pologne , de reporter à plus tard li
remplacement de M. Gauss , le repré
sentant sortant de la RFA à Berlin
Est.

M.D

Auberge en feu a New York

Au moins 26 morts
Vingt-six personnes au moins om

trouvé la mort dans un violent incen-
die qui a ravagé hier matin unt
auberge de Westchester, dans l'Eta
de New York, à une trentaine dt
kilomètres au nord de Manhattan
et quarante ont été blessées.

D'après la police, le feu, qui s'es
déclaré vers 10 h. 20 ( 16 h. 20, heurt
de Paris) dans l'établissement, li
«Stouffer 'Inn», a été circonscrit ei
moins de trois quarts d'heure. Ui
des responsables du comté, M. AI
fred Delbello, a précisé que de nom
breuses victimes avaient été blessée:
en sautant par la fenêtre d'une salle
de conférence du deuxième étage oi
s'étaient réunis les responsables de
l'entreprise d'électronique «Ar-
row» .

«Tout a fonctionne, les arroseurs
automatiques aussi , mais le feu î
pris quand même» , a déclaré ui
policier de Westchester.

Cet incendie survient 13 jours
après celui qui a dévasté l'hôtel-
casino MGM de Las Vegas, dans le
Nevada , faisant 84 morts, 700 blés
ses et provoquant pour des million
de dollars de dégâts. Dans cet hôtel
le système d'alarme n'avait pa
fonctionné et le casino, où le fei
s'était rapidement propagé, ne dis
posait pas d'arroseurs automati
ques.

Le policier responsable des en-
quêtes sur les incendies criminels di
comté de Westchester était sui
place jeudi mais n'a fait aucun»
déclaration sur l'origine de ce sinis
tre. (AP)

Prise d'otages avortée à
l'ambassade belge à Rome
Un forcené, qui serait un Italiei

établi en Belgique, a fait irruption hiei
après midi dans les locaux de l' ambas-
sade de Belgique où il a pris plusieur
personnes en otages avant d'être abatti
par la police.

Selon un porte-parole de l' ambassa-
de, l'homme était en possession d'ui
permis de conduire belge au nom d<
Giuseppe Luciani, 46 ans, marié à uni
Belge. Il aurait eu des difficultés avet
l'administration belge et son geste ni
semble avoir aucun caractère polit i-
que.

Il était armé d'un fusil de chasse i
canon scié dont il a menacé le:

employés de l'ambassade. Un fonction
naire a ouvert le feu sur lui avec soi
pistolet mais l'a manqué. Dans la con-
fusion, les otages ont pu prendre la fuit*
et se mettre à l'abri.

Le fonctionnaire a été apparemmen
atteint par une balle de son propre
pistolet qui a ricoche. Il s'agit di
deuxième secrétaire de l'ambassade qu
a été hospitalisé dans un état grave.

Des policiers appelés à la rescoussi
ont pénétré à leur tour dans l'ambas
sade et ont réussi à abattre le forcem
qui devait succomber pendant soi
transfert à l'hôpital.

L alerte avait ete rapidement donne*
et des policiers munis de gilets pare-
balles et de mitraillettes avaient pris
position autour de l'édifice, situé dans
le quartier élégant de Parioli. Des
renforts avaient été ensuite acheminés
sur place par hélicoptère. (AP)

• Un sénateur basque de «Hem Bâta
suna» (proche de l'ETA militaire) pou
la province de Guipuzcoa , M. Migue
Castellis , a affirmé à l'AFP que 30(
personnes par mois sont maltraitée:
par la police dans les trois province
basques espagnoles. (AFP1

• Les maquisards nationalistes di
Front populaire de libération de l'Ery
thrée (FPLE) ont affirmé avoi
repoussé mardi la première offensive
générale des forces gouvernementale
depuis plus d' un an. (Reuter)



DEMOLITION D'IMMEUBLES ANCIENS
LA LISTE DES AFFAIRES S'ALLONGE

A Epagny, place au parking (Photo Charrière)

Le mouvement « Enfance et Foyers »
possède au centre du village de Courte-
pin une propriété relativement impor-
tante comprenant, sur une parcelle de
7190 m2, une ancienne maison de maî-
tre et un immeuble assez récent, cons-
truit en 1962, en bon état d'entretien,
conçu en fonction des nécessites que
requerrait l'exploitation d'un home
d'enfants. « Enfance et Foyers » a
abandonné voici quelques années ce
complexe de bâtiments — jadis orphe-
linat — pour s'établir à Givisiez.
Momentanément inhabités dans leui
plus grande partie, les immeubles trou-
vèrent voici deux ans une destination
provisoire bienvenue sous la forme
d'une location à Caritas qui y héberge
depuis un certain nombre de réfugiés du
Sud-Est asiatique. Mais pour « En-
fance et Foyers », le problème demeure
entier quant à la liquidation de cette
propriété qui ne lui sert désormais
strictement plus à rien. L'idée de trans-
former le home Saint-François en mai-
son pour personnes âgées fut alors
émise. Lentement, elle fit son chemin
pour aboutir aujourd'hui à la mise au
point de statuts qui seront soumis au fil
de ces prochains moins aux assemblées
communales des localités de la partie
française du Haut-Lac. Ce sont elles
qui, finalement , seront appelées à cons-
tituer l'association à but déterminé
chargée du fonctionnement du home
pour personnes âgées qui , dans son
appellation , conserverait le nom du
saint sous la protection duquel il a
œuvré jusqu'à présent.

C'est au printemps 1980 qu'une
séance d'information réunit les Con-
seils communaux des communes con-
cernées. Préalablement , le président
d' « Enfance et Foyers », M. Josep h
Haymoz , commandant de la Gendar-
merie fribourgeoise , avait pris contact
avec le préfet du Lac pour qu 'il donne
le coup d'envoi aux pourparlers. Deux
tendances se dégagèrent de la discus-
sion : acheter direSéndent le bâtiment ,
ou effectuer une étude dont les conclu-
sions décideraient de la solution à
retenir. Le 14 juillet , une assemblée
constituait une commission chargée
d'examiner de très près la question.
Présidée par M. Charles Roggo, con-
seiller communal à Courtaman , qu 'en-
touraient au bureau M. Jean Monney,
de Wallenried , vice-président et Mme
Marie-Louise Gumy, de Courtion , le
groupe mit au point un avant-projet de
statuts et , parallèlement , mena -les
pourparlers avec « Enfance et Foyers »
et le bureau d' architecture Oberson et
Scholl. Le coût total de l' opération , y
compris les 850 000 francs nécessaires
à l' acquisition de la propriété , fut
arrêté à 1 200 000 francs. Les travaux
prévus par les architectes consistent en
une remise en état des bâtiments.

Pour une trentaine
de personnes

La commission présidée par
M. Charles Roggo ne ménagea pas ses
peines afin d' assurer le maximum de
chances au lancement de l' opération.
Primo , une enquête effectuée auprès
des communes de la région permit
d'apprendre le séjour actuel de 18
personnes âgées dans des homes du
district ou de la contrée , personnes
ressortissantes bien sûr des localités
concernées. Pour ces dix prochaines

Le bâtiment principal du home fut construit en 1962. Moyennant quelques travaux
d'entretien, il peut fort bien convenir au but qui lui est destiné. (Photo Lib.(GP)

années, la prévision sera de 23 person-
nes au minimum. Les informations
fournies à la commission d'études
signalèrent en outre la présence dans
les communes du Haut-Lac (à l'excep-
tion de Barberêche qui ne retourna pas
le questionnaire) de 330 personnes
âgées de 65 à 80 ans et de 47 personnes
âgées de plus de 80 ans.

Deuxième élément versé au dossier
destiné à l'information des communes ,
les frais d' exploitation du home, calcu-
lés sur une occupation moyenne de 20
personnes (alors que la maison pour-
rait fort bien en accueillir une trentai-
ne), qui donnèrent un prix par jour et
par personne de 28,32 francs , contre
23,28 francs à l'asile de Jeuss , choisi à
titre d'exemp le pour l'établissement
du calcul.

Côté financement , les communes
membres de l' association verseraient
une finance d' entrée de 100 francs par
habitant , ce qui donnerait globalement
une somme de quelque 400 000 francs
à retrancher du montant de 1 200 000
francs. Intérêt , amortissement , entre-
tien , chauffage et divers donnent
ensuite une charge annuelle d'environ
80 000 francs. « Même calculées sur
une occupation moyenne de ving per-
sonnes , affirme M. Roggo, nos prévi-
sions permettent d'assurer une marche
tout à fait normale de l' entreprise. Une
fois bien rodée, je suis persuadé que
l' association n'enregistrera aucun dé-
ficit ». Pour M. Roggo, le prix d' achat
de la propriété peut être qualifié de
tout à fait raisonnable : « C'est une
occasion unique que nous devons sai
sir ».

Pas un home
médicalisé

Le home St-François de Courtepin
n'est pas appelé à devenir un home
médicalisé , mais une sorte de pension
où les gens se sentiront à l' aise. De par
sa situation privilégiée au centre du
village (parc arborisé , proximité im-
médiate de cabinets médicaux , de la
gare , de la poste , de l'église et de
magasins), la maison permettra à ses
pensionnaires de vivre au cœur des
activités d' une agglomération relative-
ment importante. Et les chambres du

home seront déjà meublées ou pour-
ront l'être par ses habitants , en fonc-
tion de leurs goûts. Quant au person-
nel , il pourra être formé d' un couple de
gérants (à qui est destinée la maison de
maître) et de deux personnes chargées
de l' entretien.

Si le programme établi se réalise
selon les vœux des membres de la
commission et compte tenu de la pré-
sence jusqu 'à fin 198 1 des réfugiés de
Caritas , c est dans le courant de 1 an-
née 82 que le home pour personnes
âgées de Courtep in ouvrira ses portes
après les travaux de rafraîchissement
prévus par les architectes. « Cette réa-
lisation , estime M. Roggo, complétera
de manière extrêmement judicieuse
l'équipement des communes françaises
de la région ». Pour autant qu 'elles
l'acceptent , bien entendu.

Gérard Périsset

Epagny: maison menacée
Un projet de démolition d'un immeuble ancien, a Epagny cette fois,

apporte un intérêt accru à une question écrite posée il y a peu par le député
socialiste Joseph Vaucher, de Tavel. Ce parlementaire qui est également
directeur de l'Université populaire du canton de Fribourg, se dit inquiet par
la démolition de plusieurs immeubles anciens. « Pourquoi, interroge
M. Vaucher, le Gouvernement ne suit-il pas l'avis de l'instance compétente
en la matière ? ». Le député veut évoquer là la compétence donnée par le
Conseil d'Etat (règlement du 26 novembre 1971) à la Commission cantonale
des monuments historiques de se prononcer sur tous les travaux de
construction, de démolition ou de transformation d'immeubles qui ont une
valeur historique , esthétique ou archéologique, même si ces immeubles n'ont
pas fait l'objet de mesures de protection préalables.

Dans son intervention , le député
Joseph Vaucher rappelait les cas de
démolitions prévues à Guin , Tinte-
rin , Villaz-St-Pierre. Ici même, à
deux reprises , nous avons parlé de
la menace planant sur une petite
ferme à Echarlens , ensuite d'un
projet d'aménagement d' un carre-
four. Or , aujourd'hui , la liste de ces
condamnations porte une ligne de
plus : la démolition d' une ancienne
ferme , au centre d'Epagny. L'af-
faire est actuellement pendante
dans l' attente de l' avis d' un expert
fédéral.

La maison menacée est une cons-
truction mixte comprenant maison
d'habitation et petit rural. Pendant
longtemps propriété d' un paysan ,
aujourd'hui décédé , la maison
d'habitation est actuellement en
mains du propriétaire d' unu tea-
room tout proche qui l' acquit dans
le but de la démolir.

« La chose a été clairement spé-
cifiée lors de la conclusion du mar-
ché. C'était la condition que je
posais npur cette acquisition. Car ,
j' ai besoin , non d' un bâtiment , mais
d' une place de dégagement à proxi-
mité de mon établissement ». La
vieille maison rasée , le restaurateur
reconstruira sur son emplacement
un garage à toiture à deux pans , le
reste de la surface disponible
devant permettre l' aménagement
de quelques places de stationne-
ment.

La commune de Gruyère a exa-
miné ce projet. Elle a donné un
préavis favorable à cette démoli-
tion , en raison de la vétusté de
l'immeuble. Des conseillers com-
munaux nous ont même suggéré de
ne pas publier une photo de sa
façade de bois , mais plutôt de son
intérieur : de quoi donner un autre
éclairage à l' affaire !

Pour M. Etienne Chatton , con-
servateur des monuments histori-

ques , ce que cachent ses façades
n'est pas de première importance
dès lors qu 'un bâtiment est digne de
protection. « Cette maison avec sa
façade principale boisée, son balcon
à balustrade et son large auvent , a
du caractère. Son intérieur vétusté
n'est pas une raison suffisante pour
la condamner. Tout à fait restaura-
ble, cette construction fait partie
d' un ensemble de maisons typiques
de l' architecture paysanne de la fin
du XVIIP siècle. Sa destruction
provoquerait une rupture regretta-
ble dans un ensemble au tissu archi-
tectural intéressant ».

Une vision locale a eu.lieu le 21
octobre dernier. Elle réunissait à
Epagny M. Etienne Chatton , les
autorités de Gruyère et la préfectu-
re. Celle-ci donna un préavis défa-
vorable à cette démolition... en
attendant l'avis d' un expert neutre
requis par le préfet auprès de la
Commission fédérale des sites et du
paysage. La visite de cet expert est
annoncée pour le 11 décembre.

La mise à l'enquête pour cette
démolition n 'a pas suscité d'autres
réactions. Les voisins ne se seraient
pas manifestés. A la préfecture de
la Gruyère , on se demande pour-
tant si, pour ces derniers , la créa-
tion de nouvelles places de station-
nement ne sera pas source d' ennuis
dans un quartier à circulation déjà
dense. « On connaît , nous dit-on , les
doléances habituelles des voisins
d'établissements publics qui subis-
sent les sorties de cafés , rythmées
par le claquement des portières
d'autos ». Le propriétaire estime,
au contraire , que ses voisins sont
heureux de voir disparaître cette
vieille bicoque , considérée comme
une verrue dans le site, (ych)

Du côté de Charmey
• Lire en page 22

i
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La station est ouverte
les 5 - 6 - 7 et 8 décembre

et à partir du 13 décembre : tous les jours
Service de bus :

départ gare de Bulle 09 h. 10 et 12 h. 55
retour Moléson 13 h. 25 et 16 h. 46

Centre touristique Gruyères - Moléson - Vudalla SA
a 029/6 1036 

Courtepin: foyer pour personnes âgées
LE PROJET SOUMIS AUX COMMUNES

PROPORTIONNELLE

Les radicaux pour
le contre-projet

Le Parti radical fribourgeois sou-
tiendra, lors de la votation du 18 jan-
vier, le contre-projet du Grand Conseil
à l'initiative socialiste sur la propor-
tionnelle. La décision a été prise au
cours d'une assemblée générale du parti
réunie à Fribourg. Après environ deux
heures de discussions et au cours d'un
scrutin au bulletin secret, 68 personnes
ont voté en faveur du contre-projet et
14 pour l'initiative socialiste. Il y a eu
2 abstentions. Les partisans de l'initia-
tive étaient emmenés par le secrétaire
romand du Parti radical , M. Vernaz , et
par le conseiller communal de Fri-
bourg, M. Boivin. Plusieurs députés, les
deux conseillers d'Etat radicaux et le
président du parti , M. Engel, ont sou-
tenu le contre-projet. Nous reviendrons
plus en détail sur cette assemblée dans
notre prochaine édition. pfe

Une tendance
très favorable
La destination du home encore

propriété du mouvement «Enfance
et Foyers» préoccupe naturelle-
ment les autorités communales de
Courtep in. Le caractère de la mai-
son, nous a-t-on dit au village , ne
permet pas d'envisager d'autre
solution que celle à but social
aujourd'hui proposée. L'idée de
construire ici un centre commercial
peut donc , si nos renseignements
sont exacts , être sans autre élimi-
née.

Syndic , député de Courtep in ,
M. Paul Michel ne nous a pas caché
sa sympathie face au projet établi
par la commission d'étude. «Le
Conseil communal est tout à fait
favorable à cette réalisation» décla-
re-t-il en évoquant la tendance qui
se manifeste de nos jours où 5% des
personnes âgées de plus de 65 ans
terminent leur existence dans un
home conçu à leur intention.

Retenons enfi n des statuts le but
de l'association qui entend donc
acquérir les immeubles du home
St-François pour exploiter une mai-
son destinée aux personnes âgées
des communes membres et , subsi-
diairement , d'autres régions. GP

MAISON du PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Moto-Club Fribourg

«Les Centaures »
17-1909



t
Heureux les invités
au festin de noce de l'Agneau !

Ap 19,9

Aujourd'hui se réalise cette parole de Dieu pour

Sœur
Agnès-Aloysia KESSLER

d'Alterswil (FR)

Elle s'est endormie dans la paix du Seigneur après une longue maladie dans la 80'
année de son âge et la 60' de sa profession reli gieuse.

Elle a donné toute sa vie et ses forces au service de la Parole communiquée par la
presse, dans les secteurs techniques de l'Imprimerie Saint-Paul , à Fribourg. Tout au long de
cette vie, le Seigneur l'a fortifiée par l'Eucharistie et par la puissance de son Esprit.

La célébration encharisti que et le dernier adieu auront lieu en l'église du Christ-Roi, à
Fribourg, le samedi 6 décembre 1980, à 9 h. 30.

Nous nous réunirons pour prier dans la foi et l' espérance en la résurrection , vendredi , à
20 heures, à l'Œuvre de Saint-Paul , Pérolles 44.

La Mère générale, les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul et la famille en deuil.

Fribourg, le 4 décembre 1980.

t
Madame et Monsieur Albert Arri ghi-Vorlet , leurs enfants et petits-enfants, à Fétigny et

Payerne ;
Monsieur Antoine Vorlet , à Fétigny;
Mademoiselle Cécile Baechler , à Bonnefontaine;
Les familles Vorlet , Pasquier , Guillet et Arrighi;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aloïs BAECHLER

leur très cher oncle, grand-oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 3 décembre
1980, dans sa 81 ' année , après une courte mais pénible maladie, chrétiennement supportée ,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Fétigny, samedi 6 décembre, à
14 h. 30.

Veillée de prières : en l'église de Fétigny, lundi 8 décembre, à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Domicile de la famille : M. Albert Arrighi - 1531 Fétigny

Repose en paix !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

Remerciements

La famille de

Séraphie COSANDEY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , vous en remercie bien sincèrement.

May Vuarnoz-Cosandey, Berne
Louis Cosandey, Fribourg

t
Décembre 1979 — 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
Monsieur le curé

et l'Union féminine de Nuvilly

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Haenni
frère de

Madame Odile Bondallaz
dévoué membre du comité

Les obsèques auront lieu le lundi 8
décembre 1980, à 14 h. 30, à Renens.

17-30731

t
Le Club athlétique de Rosé

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin Currat
ancien vice-président et

membre dévoué
17-30747

t
La Société de tir 300 m.

Lentigny—Corserey

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Martin Currat
frère de M. Bernard Currat

membre actif

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

17-30748

t
Le Chœur mixte de Bulle

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Cécile Dietrich
mère de

Madame Madeleine Schwaller
grand-mère

de Madame Anne-Marie Murith
et de Madame et Monsieur Jacques Rime

membres actifs

L'office d'enterrement est célébré en
l'église du Christ-Roi, à Fribourg, au-
jourd 'hui, vendredi 5 décembre 1980, à
14 h. 30.

17-123982

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Joseph Limât
vous remercie très sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse épreu-
ve, par votre présence, votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée le 8 décembre 1980 , àl9 h. 15,
en l'église des Saints-Pierre-et-Paul de
Marly.

t
Madame Jeanne Gagnaux-Mory, à 1700 Fribourg, avenue Jean-Marie-Musy 9;
Madame et Monsieur André Cottier-Gagnaux , leurs enfants et petits-enfants , à

Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Vull yamoz-Gagnaux , à Ardon;
Madame et Monsieur Francis Hêche-Gagnaux, leurs enfants et petits-enfants , à

Bonfol ;
Madame Françoise Gagnaux et Monsieur Hermann Stempfel et famille , à Treyvaux ;
Monsieur Henri Gagnaux, à Estavayer-le-Lac;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles GAGNAUX

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 4 décembre 1980, à l'âge de 78 ans, après une
courte maladie chrétiennement supportée , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg,
samedi 6 décembre 1980, à 10 heures.

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

La messe du vendredi 5 décembre 1980, à 20 heures, en l'église de Saint-Paul , tient
lieu de veillée de prières.

R.I.P.

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

t
Remerciements

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

Madame
Mario ZAHNO

née Silvia Liniger

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes, vos messages de condoléances, vos
envois de couronnes et de fleurs.

Un merci tout spécial à la direction , aux employés, au contremaître et aux ouvriers de
la maison Losinger, ainsi qu'à Madame Eric Chanson et à Madame Paul Rossier pour leur
dévouement.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Cottens le samed i 6 décembre 1980, à 19 h. 45.

17-30622

Perdu petit chat tigré
noir brun , Jura , rte Broyé

L'office d'anniversaire
s 26 33 35pour

_ _  . 17-304611- _ . 1 /-3U4B1 1Madame '
Louise Rohrbasser

Toutes vos annonces
aura lieu en l'église de Porsel , samedi 6 pal r UDIICITaS ,
décembre, à 20 heures.

^
17-30735 F»bourg
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AVIS 1 là HlIIf Ë
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42. à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.



ESCROQUERIES A L'ASSURANCE

Quatre personnes condamnées
Pour avoir commis des escroque-

ries à l'assurance ou avoir participé
à ces malversations à divers titres,
un homme âgé de 40 ans, deux
sœurs de 26 et 27 ans et l'une de
leurs camarades, âgée de 25 ans et
impliquée dans un cas mineur, ont
dû répondre de leurs actes devant le
Tribunal criminel de la Sarine, sié-
geant sous la présidence de M. Pier-
re-Emmanuel Esseiva.

En décembre 1978 , les deux
sœurs , jugées par un tribunal de
Neuchâtel pour des infractions au
patrimoine , écopent de peines as-
sorties du sursis. Moins de dix jours
après cette condamnation , l' aînée,
se faisant passer pour sa sœur ,
annonce à la compagnie d'assu-
rance dont était titulaire cette der-
nière , le vol simulé de sa valise. Elle
recevra une indemnité de
1570 francs.

Au mois de juin , elle se rend en
« stop » à Genève , puis prend le train
jusqu 'à Lyon. Sur place , elle dépose
plainte pour le vol simulé d' une
pochette de cuir. De retour en Suis-
se, elle annonce le sinistre à l' assu-
rance qui lui verse une somme de
4600 francs. Titulaire de l'assuran-
ce, son ex-ami se fait remettre le
montant et il le garde dans une
cassette avant de le rendre finale-
ment à l' assurance sur demande
d'icelle.

Voyage à Milan au mois de juil-
let où l' aînée des sœurs , la princi-
pale accusée, dépose une nouvelle
plainte en prétendant que son sac à
main lui a été volé à l' arraché. Les
deux sœurs rempliront ensemble
l' avis de sinistre et se partageront
plus de 4200 francs. Au courant du
mois d'août enfin , l' aînée incitera
une jeune fille à commettre une

escroquerie , mais l' assurance ne
versera rien et la jeune fille sera
condamnée par la Chambre pénale
des mineurs. Le même jour , une
camarades des sœurs participera à
un acte du même genre. Là encore,
la compagnie d' assurance ne ver-
sera rien.

A ajouter à cette liste , déjà lon-
gue, deux cas de vols à l'étalage
commis par les deux sœurs et un
autre vol , à la charge de l'aînée et
de son ami qui s'introduiront par
effraction dans une villa et dérobe-
ront 15 000 francs. 2000 francs se-
ront remis à la cadette. Les motifs
des actes sont difficiles à cerner.
L'aînée dira s'être trouvée , après la
condamnation de Neuchâtel , face à
de nombreuses dettes: 8000 francs
de frais de justice , 25 000 francs à
rembourser aux lésés, 8000 francs
d'honoraires de médecin...

Les juges suivront les réquisi-
tions dans deux cas.. L'homme a été
condamné pour escroqueries , vol ,
violation de domicile et dommages
à la propriété à une peine de huit
mois avec sursis pendant trois ans et
la plus jeune des accusées à une
peine d' un mois avec sursis pendant
deux ans pour crime manqué d'es-
croquerie. Dans le cas des deux
sœurs , le Tribunal a prononcé des
peines un peu moins élevées que
celles requises : une peine ferme de
treize mois d'emprisonnement , sous
déduction de cinq mois de détention
préventive et la révocation d'un
sursis précédent portant sur une
peine de dix-huit mois dans le cas de
l'aînée. La cadette a écopé d'une
peine de six mois, assortie d'un
délai d'épreuve de quatre ans. Mais
un sursis précédent , portant sur une
peine de trois mois a été révoqué,
(fmj)

Noces d'or à Domdidier

Nos vœux et nos compliments à M. et Mme Raymond Godel, de Domdidier, qui
viennent de fêter le 50e anniversaire de leur mariage entourés de leurs enfants et
descendants. M. et Mme Godel exploitèrent naguère un domaine à Domdidier,
localité dans laquelle ils ont passé toute leur existence. (Photo Lib/GP)
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tm$Www Alpes fribourgeoises
Les skilifts sont ouverts

LES WEEK-ENDS
et tous les jours dès le

20 décembre
Abonnements de saison

(avec photo)
JAUN - CHARMEY-JAUN

Adultes 190.— 330.—
Apprentis +
étudiants 150.— 250.—
Enfants 110.— 180.—

Vendredi 5 décembre
i 9 i SKILIFTS EN ACTIVITÉ

| (029) 7 84 44

LE DISTRICT FACE A LA CATASTROPHE ITALIENNE
Une expédition est de retour

Le peuple broyard a de tout temps
été sensible aux malheurs et catastro-
phes qui mutilent quelque coin de pays à
la surface du globe. Les récents trem-
blements de terre en Italie du Sud en
sont une nouvelle preuve, suscitant ici
comme ailleurs un extraordinaire mou-
vement de générosité. A la suite de
l'appel lancé à la direction de l'Ecole
secondaire par Mme Isabelle Droz, de
Châtillon , et la Mission catholique
italienne de Fribourg, une véritable
mobilisation de guerre de ramassage de
vêtements, chaussures, couvertures,
sacs de couchage, etc., s'est opérée sur
l'ensemble du territoire broyard.

En un jour et demi, ce fut une
montagne d'habits qui fut apportée
dans les sections d'Estavayer , Domdi-
dier et Cousset. Bilan de l'opération
après le tri : quelque mille sacs de
vêtements , prêts à être amenés sur
place dès que la demande se précise-
ra.

Un certain nombre de familles ita-
liennes domiciliées à Estavayer ou
dans les environs ont été elles aussi
durement touchées par le séisme, per-
dant des êtres chers , des amis et des
biens. Onze d' entre elles travaillent à
la fabrique de conserves d Estavayer.
C'est de là qu 'est partie , le 26 novem-
bre , une petite expédition de cinq
personnes chargées d'obtenir le maxi-
mum d'éléments permettant de rensei-
gner les collègues touchés par le mal-
heur. L'équipe a regagné la Suisse

dans la nuit de mardi à mercredi. Pour
M. René Scheidegger , directeur de la
maison , « son objectif a été atteint car
tous les villages d'où proviennent des
collaborateurs de l'entreprise stavia-

coise ont ete visites , permettant ainsi
une information précise aux personnes
concernées ». La mission ne fut pas
toujours aisée : à l'horrible spectacle
découvert par la délégation s'ajou-
taient des conditions météorologiques
très difficiles.

Mandat a maintenant été donné à la
commission du personnel , à l' assistant
social et aux personnes compétentes
pour qu 'elles fassent des propositions
en faveur d' une aide concrète et directe
de la maison et de son personnel à leurs
camarades. (HM/ GP)

Une fabrique de voiles
à Estavayer

La population d'Estavayer et des
rives du lac de Neuchâtel apprendra
avec intérêt l' ouverture prochaine dans
le chef-lieu broyard d' une succursale
de la fabrique de voiles à bateaux ,
qu 'exp loitent à Morges MM. Gauthier
et Kessi. Si les débuts de la maison
staviacoise seront modestes — quel-
ques personnes y seront occupées —
ses possibilités de développement se
révèlent par contre incontestables
puisqu 'il n 'existe aucune fabrique du
même genre dans la région. Le travail
débutera en janvier prochain dans les
locaux appartenant à MM. Claude et
Louis Butty, au centre de la localité ,
(ip)

DOMDIDIER

Inauguration
d'une bibliothèque

Vendredi , en fin d'après-midi , aura
lieu à Domdidier l'inauguration d'une
bibliothèque publique aménagée dans
les combles de la nouvelle école , à côté
de la halle des sports. Nous revien-
drons sur cet événement en début de
semaine prochaine. Qu'il nous suffise
pour le moment de signaler l' action
portes ouvertes prévue les 7 et 8
décembre , de 15 à 17 h. La population
de la localité et des environs est natu-
rellement cordialement invitée à cette
visite. GP

MORAT

200 000 francs
pour le musée

Le bud get 1981 de la ville de Morat ,
qui présente un déficit de 35 000
francs , a été adopté , mardi soir , par le
Conseil général. Les conseillers ont
également pris acte de la facture finale
de la rénovation du musée. Les travaux
ont coûté près de deux millions de
francs, la commune ayant pris en
charge environ 200 000 francs. M. Al-
bert Engel , syndic, a ensuite orienté
l'assemblée sur le projet de maison
pour personnes âgées à Jeuss. (Lib.)
P
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Agences à Bulle et Morat

Sinistrés italiens
dans le canton

QUELLES
FORMALITÉS ?

Ramenées par leurs proches, les
premières victimes de la catastro-
phe italienne commencent à arriver
dans le canton. Dans un communi-
qué, l'Agence consulaire d'Italie à
Fribourg les invite à passer dans ses
bureaux afin de recevoir l'indemnité
réservée à chacune d'elles et de se
mettre en règle avec la Police can-
tonale des étrangers. (Lib.)

I sinistrati provenienti dalle zone
terremotate délia Campania e Basi-
licata che raggiungono congiunti o
amici residenti nel cantone di Fri-
burgo sono invitati a presentarsi
immediatamente all'Agenzia Con-
solare d'Italia in Friburgo (Rue
St-Pierre 24, tél. 037/22 67 61) al
fine :

1. di ricevere una indennità di
prima sistemazione disposta dal
Governo italiano.

2. di registrarli anagraficamente
per la successiva regolarizzazione
délia loro posizione presso le Auto-
rità délia Polizia Cantonale degli
Stranieri.

L'Agenzia Consolare , in attesa
di ulteriori disposizioni délie Auto-
rità italiane competenti , si assume
le spese sanitarie di tutti coloro che
necessitano al loro arrivo di cure
immédiate. (Com.)

Jubile d'une entreprise familiale

M. Michel Schmoutz, syndic de Romont, accueilli par les frères Deillon.
(Photo Wicht)

En 1930, feu Eugène Deillon , de la
nombreuse famille des Deillon de la
tannerie de Massonnens , ouvrait à la
Belle-Croix un commerce de combus-
tible et de bière , secondé par son
épouse, née Alice Menoud , de Vuister-
nens-devant-Romont. Modestes dé-
buts. Et en 1947 , le chef de l' entreprise
décédait , laissant à son épouse et à ses
quatre fils , dont l' aîné n'avait que
19 ans , le soin de poursuivre la tâche.
L'exemple du père et de la mère
aiguillonna les enfants qui , au cours
des trois dernières décennies dévelop-
pèrent considérablement l' entreprise
familiale , laquelle occupe actuelle-
ment une soixantaine d'employés, de
mécaniciens et d' ouvriers.

Au cours de la soirée du jubile , tenue
vendredi dernier et qui rassembla plus
de deux cents personnes , M. Georges
Deillon , directeur , au nom de ses frères
Fredy, Bernard et Eugène, après son

salut aux invités , dont M. Pierre
Dreyer , conseiller d'Etat , M. René
Grandjean , préfet , M. Michel Sch-
moutz , syndic, les députés et les syn-
dics des communes environnantes , ren-
dit hommage au personnel dont la
responsablité est grande dans une
entreprise de transports routiers. 11 eut
une délicate attention également à
l' adresse de feu leur mère, de ces
«maîtresses de maison» que sont leurs
épouses , de l' administrateur de l' entre-
prise , M. Emile Page. Divers orateurs
s'exprimèrent , pour souligner le sens
du jubilé de cette maison qui s'est faite
elle-même, grâce au travail de ses
enfants et à leur esprit d'entreprise.
Outre le considérable développement
du commerce de combustible et de la
bière , la Société Deillon Frères s'est
lancée ces dernières années dans les
transports routiers , le ramassage des
ordures ménagères, la vidange des
citernes, (lsp)
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Notre vie dépend du Seigneur
Il est notre aide et notre protection ,
Que ton amour , Seigneur , soit sur nous.
Comme notre espoir est en toi

Ps 32

IN MEMORIAM

1975 — 9 décembre — 1980

Monsieur

Raymond Cotting
dit Mario

Une messe sera célébrée à la chapelle
Saint-Joseph , (église Saint-Pierre), diman-
che 7 décembre 1980, à 16 h. 45.

17-30431

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Mademoiselle

Bertha Dougoud

vous exprime ses sentiments de vive grati-
tude et de reconnaissance émue et vous
remercie de votre présence , vos offrandes de
messes, vos messages de sympathie, vos
envois de couronnes et de fleurs.

Montagny-la-Ville , décembre 1980.

EXPOSITION ,DE CRÈCHES

Mm
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/ Le Vieux-Comté, 1630 Bulle • La Nef , 1003 Lausanne
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Remerciements

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

Madame

Augusta Blanc
sa famille vous prie de trouver ici l' expres-
sion de sa vive gratitude pour la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreuve
par votre présence, vos dons de messes, vos
envois de fleurs et de couronnes , vos messa-
ges si réconfortants.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Barbcrcche , le
dimanche 7 décembre, à 9 h. 30.

17-30675

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

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

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

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

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté» n 'est pas
acceptée. (Lib.)

t t
Remerciements

9 décembre 1979 — 9 décembre 1980
Profondément touchée par les témoigna-

ges de sympathie et d' a ffection reçus lors du
décès de La messe d'anniversaire

lVlaflame p0ur ]e repos de l'âme de

Marcelle Ballaman
Monsieur

sa famille remercie très sincèrement toutes J OSCpH VrOUei
les personnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes, leurs messages de condo-
léances, se sont associées à sa «douloureuse ser& cé,ébrée en ... Hse d.Es, Mc_
épreuve et les prie de trouver .c. I expression Gib , ,c 6 déccmbrc , 980 à 20 heu.
de sa vive reconnaissance. res.

Remaufens , décembre 1980.
Dans le silence de la séparation il n 'y a

La messe de septième Pas d'oubli pour ceux qu 'on aime. Voici
déjà un an que tu nous as quittés , tu laisses

aura lieu le samedi 6 décembre 1980, à un vide immense que rien ne pourra com-
19 h. 45 en l'église de Châtel-Saint-Denis. bier , ta voix s'est tue , mais dans nos cœurs

Q ton souvenir demeurera toujours

AVEC Fr. 60.— ^̂ — I ^̂ —"̂ —¦¦*
(prix de cette annonce) . _ .-

vous n'arrivez pas à Faire-part de deuil
téléphoner a 90 000
personnes pour louer Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg
votre appartement. ~ —mrmmm — .

Mais vous pouvez passer ^V
mj e annonc ^ans WA M ê̂ 

Im
pri

meri
e St -Paul

f rff f p f i j *7 ;f ff n LV Wm c est ,e spécialiste
Éfaafl ¦J Ĵ \/mm\ Pourtravaux offset en couleur

17-768

LES CONCERTS DE
L'AVENT 1980

Villars-sur-Glâne

Ton épouse, tes enfants et petits
enfants.

organises par la Maîtrise et le
Chœur de la Maîtrise de Villars-
sur-Glâne, seront donnés en
l'église paroissiale.
Dimanche 7 décembre 1980,

à 17 h.
ENSEMBLE INSTRUMENTAL

DE VILLARS-SUR-GLÂNE
avec le concours de
Catherine Eisenhoffer , harpe.
Direction : Jean Balissat.
Œuvres de Haendel, Krumpholtz ,
Debussy et Mozart.
Location : dès le 28.11.1980
jusqu'au 20.12.1980
Grands Magasins Jumbo SA: les
vendredis de 17 h. à 20 h., les
samedis de 14 h. à 17 h. La
Placette, Fribourg : tous les jours
durant heures d'ouverture au
bureau d'information ou par tél.:
(037/8 1 21 41 int. 256). Eglise
de Villars-sur-Glâne: ouverture
des caisses à 16 h.
Prix: adultes Fr. 10.—
enfants, étudiants, AVS Fr. 6.—
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Comment faire d'un repas..
Entrée:
Cocktail de crevettes en avocats.
La sauce: 6 cuillerées à soupe de mayon
naise Thomy, 3 cuillerées à soupe de
Ketchup. 1 pincée de sel el de poivre de
Cayenne, 1 tombée de sauce Worcester-
shire. auelaues nouttes de ius de citron.
Bien mélanger les ingrédients dans une
coupe et affiner d 'une tombée de cognac.
Servir les crevettes rincées dans les
moitiés d 'avocats.
Plat principal:
Jambon roulé et pommes allumettes,
petits pois et carottes Hero.
Servir lp inmhnn roulé mil nvpr /*>ç
pommes allumettes préparées dans la
Friture Sais avec les petits pois et les

Actions Usego du 1er au 13 décembre 1980

¦"̂ H V̂S"**—

...un véritable repas de fête.
Dessert:
Pêches flambées.
20 g de beurre, 10 cuillerées à soupe de
sucre, '/? citron, '/: dl de jus d 'orange ou
de citron, 10 moitiés de pêches. Kirsch,
Cointreau, crème.
Faire fondre le beurre dans la poêle à
f lamber. Aj outer 10 cuillerées à soupe
de sucre, mélanger à l'aide d 'un demi
citron piqué sur une fourchettejusqu 'ci ce
que la masse devienne collante et légè-
rement caramélisée. Ajouter ensuite le
jus et bien remuer. Après 1 à 2 minutes,
verser les pêches. Arroser de Kirsch et
de Cointreau et enflammer immédiate-
ment. Laisser flamber. Servir avec la
crème f ouettée.

^mmmé
U Centre de Beauté

6, rue de Romont, Fribourg
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Jambon roulé ff|l55 ïl SUNGOLD
LJSGQO lifoW^âi vLm mar(lue exclusive Usego
fumé et emballé
sous vide
de l'éDaule

B22/500 a
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Pêches
Moitiés, boîte 1/1

8050
I le kg Ŵ ^̂ AA k̂mîm " • net

• net 

f-Sij f̂ll Cocktail
^̂ KSMriili dé truits
^"̂ ^ '̂̂ v

1 JH Wm Boîte 1/1, 822/4SI cs*wij^B 910
111 ^ m^m • (100 g = -.44)

AlianaS 8 belles tronches,
boîte 1/1, —\ aBI§|aaaa>
825/500 g #¦ g V\

Salami Suoero
Tipo Milano, 1ère qualité * * ne1
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Le plaisir de la fraîcheur quo

TOUTES LES INSTALLATIONS
PniUr.TIONNFNT

LES 6-7-8 DÉCEMBRE 1980

Ouverture permanente dès le 13.12.80

Le ski total à meilleur compte aux portes de Fribourg
A -I. .I..1 C .A n n.

A jour matin/après-midi 13.— 10
1 jour 19.— 13
c-- -. n-, r- non

r_*  i
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Vin de fêtes
Usego

'M Brolio
$¦ Chianti Classico DOC

¦ftw, 1975, 7 dl.
Hk Un vin très spé-
Hl cial, sélectionné à

60

t^P Sais Friture
mL Huile spéciale

rjĤ Ms Pour frire.
~~~"̂ Mi Le litre

POP / FOLKLORE / JAZZ /
CLASSIC, etc.

Fribourg - Pérolles 8
-s. 037/99 3.10?»

"\$N<--- ï̂fcJk*'/?*J
\ Café-Restaurant

^̂ ^̂ ^̂ \̂L. La Fleur de Lys
t SBr̂ -Sâr/ff 1G9Zù\ Fam-Claude Tillmann-Seydoux
î /w*B3sSr y * *\%?M ^ue des ^Ofgerons 18

Mur£h-f  ̂ "\3ffe? Tél. 037-22 79 61

Salle de 35 places
Restauration à la carte jusqu'à 22 h. 30

Menu du jour Fr. 7.50
Jour de fermeture : lundi, à partir du 15 décembre .

17-30256

¦». : -. .:*̂ ***
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music-shop
LE NOUVEAU MAGASIN

DE DISQUES
avec le service svmDa

S'il vous faut encore une idée venez chez
nous Dour vos narieanx.

la>>>>>>>>a>>>>>aaaaa>>>>>>>>>>>l.lHMMillMa..n.MaHMBBHBai...nB «

B I PROFITEZ
DE NOTRE OFFRE
DE FIN D'ANNÉE

Nous pouvons encore vous livrer plusieurs
Renault 4 TL. 5 TL, R 14 GTL, TS, R 18. R 18 GTS
limousine. R 18 breack TL et TS. R 20 GTL et TS

à l'ancien prix
à des conditions spéciales
avec crédit avantageux, total et par

mois.
De plus, nos modèles de démonstration et d'exposition
1980 bénéficient aussi de ces conditions.

mw///m ^ âaaaaaamSlr/WWrTVVTM^Baali pwiBH
17-1186

DA IIA A»«»»:nM

FORD
GRANADA
2,3 I, mod. 78
74 000 km ,

vert métal.,
état de neuf,
prix
très intéressant.
© 021 /37 37 32



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 1777 (police) ou 62 1 1  1 1

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du vendredi 5 décembre :
pharmacie du Capitole (av. de la Gare 34).

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 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
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 Alphonse Buchs ,
La Villette.

Sur proposition de M. J. Cotting, caissier ,
les cotisations 1981 seront maintenues
au même tarif qu 'ennce.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

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

POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel : (037)41 1 1  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 Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer)
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : chambres communes 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 11 h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

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

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

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

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

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

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

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine:
¦e OU/ 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: n-029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville » 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting : a- 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions , chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, 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.
œ 3 1  1943.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
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 unique-
ment.

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

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital): (037)
22 83 22 ou (021 ) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11  h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français, Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés, remariés ,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. 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. «r 24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement ,
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phonique 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
a- 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h..
v 037/22 98 27.

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

MUSEES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

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

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

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

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

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

18 h.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendred i 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 publi ques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à 16 h.

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
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 11 h .ètde 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothè que St-Paul: mardiet  jeudi de 14 à
17 h., samedi de 9 à 1 1  h. 30. Pérolles 42.

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

20 h. jeudi de 10 à 12 h. 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 mercred i de 14 h. à 17 h. et vendredi de
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardiet jeudi de 14

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , 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

CURIOSITÉS
BULLE I 3ID3H

— Orchestrion: « Sotéio; àflomate unique en
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES ——-
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : rouverte 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 et
dimanches de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis et
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 15
à 19 h.; dimanche et fêtes-de 10 à 12 h. et de 15 à
19 h.

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

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

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

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

La spécialité

JAMBON de la BORNE

lard, saucisson, gratin du chalet
Fr. 16••••••

SOIRÉES et BANQUETS
jusqu'à 120 places

Réservez sans tarder
succès garanti
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Châtel-St-Denis/Les Paccots :
30/50 cm de neige poudreuse. Pis-
tes bonnes.

Gruyères-Moléson: 40/ 50 cm
de neige poudreuse. Pistes bonnes.

Charmey : 40/ 100 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes.

La Berra : 30/60 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes.

Bellegarde - La Villette: 40/60
cm de neige poudreuse. Pistes bon-
nes.

Plasselb - Falli Hoelli : 50 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes.

Lac-Noir / Kaiseregg : 30 / 40
cm de neige poudreuse. Pistes bon-
nes.
Lac-Noir / Schwyberg : 30 / 50 cm
de neige poudreuse. Pistes bonnes.
(Com.)

m-Âi-s.nzm?mm
TEMPS PROBA BLE
JUSQU'À CE SOIR

Au nord : en général très nuageux . Neige,
faible et intermittente au début , continue et
localement abondante le soir.

Au sud : assez ensoleillé . Très nuageux et
quelques flocons près des Al pes.
SITUATION GENERALE

Un violent courant d'al t itude règne tou-
jours de la mer de Norvège à l 'Europe
occidentale. Il dirige une série de pertuba-
tions de l'Islande aux Alpes. L'une d'elles
achève de traverser la Suisse. Après une
brève accalmie, la suivante nous touchera
ce soir.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Au nord des Alpes et sur les Al pes : le ciel

sera t rès nuageux , votre couvert , notam-
ment l apres-midt et le soir. Quelques chu-
tes de neige éparses auront lieu la nui t.
Après une accalmie ce matin matérialisée
par de brèves éclai rcies en plaine , les chutes
dé neige reprendront en fin de journée et
pourront localement, notamment sur le
versant nord des Alpes, être abondantes.
Température prévue : —4 la nuit , 0 le jour.
En al t itude, vents forts du nord-ouest.

Tessin méridional et central : assez enso-
leillé malgré des passages nuageux. (ATS)

Vendredi 5 décembre
Saint Sabas, abbé
Saint Saba est un des grands noms du
monachisme oriental. Né vers 439 en Cap-
padoce.il embrassa d'abord la v ie érémit i-
que tout près de Jérusalem. Pour les disci-
ples toujours plus nombreux qui venaien t le
rejoindre il éleva un monastère qui devien-
dra la célèbre «laure de Saint-Sabas» . Le
rayonnement de sa sainteté lui valut un tel
prestige que même les empereurs de Cons-
tantinople l 'écoutaien t lorsque, comme il le
fi t à plusieurs reprises, il qui tt ai t sa soli tude
monastique pour venir in tercéder pour tous
les malheureux. A plus de 90 ans, il venai t
plaider devant Justinien la cause des Sama-
ritains révoltés. Il mourut en 532 entouré
d'une vénération uni verselle .

FRIBOURG
Capitole. — La banquière: 16 ans.
Corso. — Le coup du parapluie : 12
ans.
Eden. — Woyzeck: 16 ans.
Alpha. — Les héritières : 16 ans.
Rex. — La ci té des femmes: 16 ans. —
Complot de famille: 16 ans.
Studio. — Toujours prêtes au plaisir: 20
ans.
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Pour la St-Nicolas...
Nous tenons à votre disposition I
toutes les spécialités d'une confi- I
série de renommée.

17-694 I

Manifestations
du jour

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

Galerie de la Cathédrale: Expo de CC.
Olsommer pein tures, de 14 h. 30-18 h.
30.

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

Galerie Capucine: Expo de Béatrice
A ngela Wolf collages et Jacques Reinhard
peintures, prolongation de Carjaval bijoux ,
de 15 à 18 h.

Galerie du Stalden: Expo de Flaviano
peintures et céramiques 19-22 h.

Atelier-Galerie Hofstetten Expo de
Bruno Baeriswyl pein tures de 9 à 12 h. et de
15 à 18 h. 30.

A telier-Galerie F. Martin: Farvagny-le-
Petit , Expo de Noël avec de nombreux
artisans, de 14 à 18 h.

Université hall d'honneur: Expo, Rétros-
pective des labels de l'Œuvre 8-20 h.

Château de Marly-le-Petit: Expo de
Tapisseries indiennes du Pérou, Indiens du
Canada, objets, dessins, peintures, de 15 a
18 h.

Théâtre du Stalden: 20 h. 30, «Le Pic du
Bossu» de Slawomir Mrozek joué par la
troupe d'expression française du Stalden
location Office du Tourisme.

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

BBIB
Auditions du Conservatoire

Ce soir à 20 h. 30, en l'église du Collèg e
St-Michel , audi t ion de la classe d'orgue de
M . René Oberson . A 20 h., à la grande salle
du Conservatoire , audi tion extraordin air e
de piano, cla sse de M"' Christiane Buchs .

Interruption de courant
Les abonnés des locali tés de Gran ges-

Paccot (La Faye, Les Maçons) , Gi visiez
(rte de Belfaux , La Vernaz) , Formanguei-
res, La Corbaz, Lossy et Cormagens sont
informés que le courant sera in terrompu le
samedi 6 décembre, de 13 h., à 14 h. 30.

Villa rs-sur-Glâne
Di manche 7 décembre, en l'église parois-

siale concert de l'Aven t. La messe du
dimanche soir est supprimée.

Enlèvement des ordures ménagères
La direction de l'Edili té de Fribour g

informe la population qu'il n'y aura pas de
service de ramassage des ordur es ménag è-
res le lundi 8 décembre, jour de l 'Immacu-
lée Conception.
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— Autres pages actualités locales 142 et.
— V page «sports» 170 et.
— Autres pages «sports» 142 et.
— Actualités suisses 191 et.
— Loisirs, vie quotidienne 142 et.
— Dernière heure (act. internat.) 170 et.
— Dernière page (radio-TV) 170 et.
— «Dernière» (avis tardifs) 326 et.

Délai de remise des annonces :
N" du lundi, vendredi à 9 heures. N# du mardi,
vendredi à 12 heures. NB du mercredi au samedi .
l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h.. N* du lundi, sont à
déposer dans la boîte aux lettres « Avis mortuai-
res » du nouveau bâtiment Saint-Paul, Pérolles
42. à Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heu-
res.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires



^
 ̂

a »

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Affaires immobilières Affaires immobilières
S : f  \ S

1

cherche
pour son département bétoncoupe

OUVRIERS DU BÂTIMENT
ayant éventuellement des connaissances mécaniques ou en électricité, afin
d'être formés comme spécialistes sur machines hydrauliques.

Nous offrons:
— Travaux variés et intéressants dans toute la Suisse

romande.
— Salaire et avantages d'une grande entreprise.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offre à :
SA Conrad Zschokke , avenue du Midi 13. 1700 FRIBOURG

© 037/24 20 55
17-2217

Nous sommes :
une maison spécialisée dans la vente d'équipement:
de chauffage de sol ;
de panneaux et d'installations solaires ;
de chaudières électriques directes ou à accumulation ;
de chauffe-eau électriques.

Nous cherchons:

UN REPRÉSENTANT DYNAMIQUE
ayant au minimum 5 ans d'expérience dans la vente ;
parlant couramment le français et l'allemand.

Nous offrons:
place intéressante dans un domaine d'actualité et en plein développement;
avantages sociaux ;
gain par rapport aux capacités.

Rayon d'activité:
toute la Suisse romande et une partie de la Suisse alémanique.

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

Offres détaillées et manuscrites sont à adresser à :
BATITHERM SA. rte de la Gruyère 6
1700 Fribourg

17-1509

VILLE DE FRIBOURG

SERVICE HIVERNAL 1980 - 1981dcnviuc nivcniMML i »ou - i»o i
La Direction de l'Edilité engage du

personnel temporaire d'appoint
En cas de chute de neige et de verglas, les personnes intéressées et âgées de
18 ans au moins sont priées de téléphoner ou de se présenter au dépôt
d'hiver du haut de la route des Alpes, st 22 02 58

Le matin, à 5 heures
l'après-midi, à 13 h. 30

LE SERVICE DE LA VOIRIE

i 17- 1006

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.

«029/2 90 68/69
17-13625

Nous cherchons un(e)

AIDE DE CUISINE
bonne possibilité de se perfectionner
dans la branche,

ainsi qu'un(e)

GARÇON OU FILLE
de cuisine et de maison
avec permis seulement.

Fam. Barendregt
Hôtel du Cerf

1470 Estavayer-le-Lac
¦st 037/63 10 07

17-2367

^^^^^^^^^^^^^^^^^^mm̂ m^
mm

^mM M̂ Je cherche
pour début 1981
ou printemps,

Reste à louer, dans immeuble résidentiel au sommet du appartement
Schœnberg, encore quelques de 2-3 pièces,

avec ou sans con-
fort , région Cor-

Ol LtlMDIDtO Daillettes, Mon-
cor.

APPARTEMENTS SS-KSi
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

traversants, de 5Î4 pièces 
Fr. 900.— + charges Cherche

Places de parc en sous-sol Fr. 70. — , avec accès direct I0C3I
aux étages par ascenseur.

50 - 100 m2,
centre Fribourg ou

— jardin d'agrément et place de jeu réservés à environs,
l'immeuble

— centres corrimerciaux , école, poste et banques à Ecrire sous chiffre
proximité 17-304574, à

— station de bus à 2 minutes Publicitas SA,
— parfaite isolation phonique et thermique 1701 Fribourg
— vue exceptionnelle.

LECTEURS.
Pour tous renseignements et visite, s'adresser à soutenez
IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre, 1700 Fribourg les commer vants

© 037/24 86 21-22 qui insèrent

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ °̂  ̂
leur publicité dans

Si vous avez I expérience de la vente
et si vous pouvez diriger et instruire
un groupe de vendeuses, nous pou-
vons vous offrir du travail à domicile
comme

INSTRUCTRICE DE VENTE
vous avez l'occasion de travailler de
manière libre et indépendante, grâce
au salaire selon le résultat et à la
participation au chiffre d'affaires
nous vous offrons un profit de pre-
mière classe.
Notre maison vous offre une bonne
formation dans votre nouveau tra-
vail.
Veuillez svp nous téléphoner , nous
vous donnerons tous les renseigne-
ments demandés, ¦st 073/5 1 31 17
ou 01/363 43 24

99300060

Carrosserie Jean Antolini,
Cressier-sur-Morat
cherche de suite ou date à conve-
nir

1 carrossier-ferblantier
1 peintre en voitures

1 apprenti
carrossier-ferblantier

© 037/74 17 17
ou 037/7 1 16 05

A louer
à la rte Henri-Dunant

magnifique appartement
de 5% pièces

Fr. 1332. —
charges comprises.

Pour tous renseignements :
RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — st 037/22 55 18

RÉGIE DE
Pérolles 5a -

Restotel Stucki Y"
COL DES MOSSES \

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

SOMMELIÈRE c
(éventuellement débutante) j r

CUISINIER
(jeune)

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à Eric Stucki,
1861 Les Mosses (VD)
© 025/55 16 31

22-32249

fA  louer de suite
à Moncor 23

chambre
indépendante

Fr. 223.— charges com-
prises.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 Fri-
bourg
© 037/22 55 18

17-1617

R. Perret SA -rLe Landeron
© 038/5 1 34 30

(3
cherche ra

ail
FERBLANTIER ce

INST. SANITAIRE rei
Ec

Logement à disposition. Pu
28-21756

Employé de banque
(30 ans) diplômé cherche nouveau
rayon d'action. Langue maternelle
allemande, très bonnes connaissan-
ces de la langue française. De préfé-
rence révision bancaire (interne).
Ecrire sous chiffre 17-304576, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

J \ ELISABETH
¦»¦ p*. mm. 1 SAINT-PIERREDivers Divers Divers J HARM0NIE

et Sérénité

RÉOUVERTURE

Café-Restaurant-Selfservice
SPITZFLUH au Lac-Noir

(ancien Rest. Schwarzsee)
tf 037/32 1431

Nous avons le plaisir de vous inviter

Ce livre est une
synthèse de ce que
nous devons savoir
pour pouvoir vivre en
êtres libres. Il nous
montre d'abord quels
sont les éléments
importants de la
personne humaine,
puis comment nous

x . devons en faisant
° '° l'éducation de notre

intelligence
consciente , diriger

~ notre force vitale
2 contenue dans nos

multiples désirs.

qui aura lieu le samedi 6 décembre 1980 où f" vente dans les
., . ¦ .r ,, librairies
I apéritif vous sera offert, dès 17 heures. Editions saint-Paui

Paris/Fribourg

GRANDS
APPARTEMENTS

Rosé
à louer

de 3/4 pièces
dès Fr. 552.—
charges comprises
FRIBOURG SA
1700 Fribourg - © 037/22 55 18

17-1617

LA LIBERTÉ

17-1617

Husqvarna 570
La techni que de précision suédoise ,
combinée à l'électronique mo-
derne. 9 points utilitaires pratiques ,
crochet imblocable à 100% , bou-
tonnière automatique , graissage
à vie - plus jamais d'huilage!

Husqvarna
Prospectus couleur et
démonstration gratuits:

— POINTS DE VOYAGE —

Réparations de tou- Service TUKtSBfK
tes les marques officiel Electrolux

A louer, à Fribourg,
rue de la Neuveville 24

appartement
comprenant 2 pièces, hall, cuisine agen-
cée, salle de bains, WC, disponible de
suite.

Prière de s'adresser à SIBRA MANAGE-
MENT SA 2, rte de Beaumont , Fribourg
© 037/82 11 71 int. 225

17-2319



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

apeau,

de Tannée 80

Notre dossier Delay TV-
Vidéo, conçu pour éclaircir vos
idées et vous permettre de
choisir en pleine connaissance
de cause, compare les caracté-
ristiques essentielles de 36 TV,
5 caméras et 17 enregistreurs
vidéo.

Des appareils que les techni-
ciens de notre bureau d'études ont
sélectionnés après un examen impi-
toyable sur un marché suren-
combré.

Et en bonne place y figure le
magnétoscope JVC HR-3330.
Idéal pour «sauter le pas».

Pour celui qui veut, comme l'on
dit, se mettre à la vidéo, le HR-3330
est tout indiqué. Entendez par là:
pour celui qui est tenté par l'idée de
base du magnétoscope, l'appareil
qui permet enfin de regarder avec
madame lefeuilleton sur une chaîne
sans perdre le match qui passe sur
une autre, de conserver le film du
ciné-club ou encore de constituer
une réserve de petits Mickey pour
les enfants lors des dimanches
pluvieux.

Et partir 8 jours dans le chalet
sans TV en trouvant l'enregistre-
ment au retour? Oui aussi, bien sûr,
avec le HR-3330.

Ses couleur
noir et blanc

Son identit
l'emblème du
renouveau

La simplicité d'un cassetto-
phone.

Mais celui qui est tenté de s'y
mettre n'a pas forcément envie de
devenir d'emblée un super spécia-
liste, ni de se casser la tête devant
des commandes compliquées. Des
touches robustes, une manipulation
réduite au plus simple, une intro-
duction de cassette sans accrocs,
voilà les premiers atouts du HR-
3330.

Quelque chose de tout aussi
simple et d'aussi fiable que les petits
magnétos à cassettes que nos en-
fants maltraitent tous les jours.

Avec pour
autant une AàmmmÊmmmmn-..
qualité

(V?;**»

d enregistrement tout a fait
compa rable à l'émission d'origine

Ce design aux lignes convergentes marque le respect d'une tr
plus que séculaire.

Le mouvement harmonieux de ses courbes est l'expression
panoplie plus étoffée d'opérations bancaires offertes
CAISSE HYPOTHÉCAIRE.

Son développement

Son innovation
une exclusivité

compte épargne à taux dynamique

5% d'intérêt
servi dès votre premier versement

Le dossier TV-Vidéo Delay est /
à votre disposition gratuitement /
dans nos 17 magasins. / /
Vous pouvez aussi faire / A,
appel à l'un de nos / /g "
conseillers à domicile. /  A? /
Sur rendez-vous unique- / JF/S/ -
ment (tél. 024/3118 61). A* /#/ê/ ¦$  /<&  I^

JVCVHS 3330 • i - - . F « - - e a i 8 hi B j;

JVC HR-3330.
Fr. 1990.- net au comptant, version PAL.
Règlement par mensualités dès Fr. 52. -f/oca-
tion:min. 12mois). Version PALI SECAM avec
transcodeur BB 08 vous permettant d'enregis-
trer les programmes français (et de les repro-
duire sur n 'importe quel magnétoscope PAL
du même format!) : Fr. 2690.- net au comp-
tant. Règlement par mensualités dèsFr. 70.-
— (location : min. 12 mois).

tradition

»n d'une
i par la

7»
f  '

/  /  )

/ ^ / / /V/i/ià.y»/ëM£/i/ii M M/ / / *A£A/// / /éMu Ml

Et des possibilités cachées.
Au hasard, derrière cette simpli-

cité du premier abord, citons par
exemple la possibilité dès que vous
le désirez, de brancher une caméra
sur le HR-3330 et de filmer aussi
tous vos événements familiaux.
Pour la télécommande de pause,
consultez l'extrait de notre dossier
Un prix de prudence.

Vous avez envie de la vidéo?
Mais est-ce que cela vous plaira
vraiment? En avez-vous à la longue
réellement le plaisir escompté? Moi
je peux vous dire que oui, mais
après tout, rien ne vous force à me
croire sans expérience. Et cette
expérience, vous aimeriez la faire
sans dépenser des fortunes. Le JVC
HR-3330 vous conviendra alors
parfaitement.

Avec tout ce que vous permet
cet appareil et pour son prix...
chapeau JVC ! P..E. Delay

1 Vevey , rue du Léman 3

augmentation du capital social de Fr. 6 000 000.— à ¦ ^̂ ^PP
Fr. 10 000 000.— par l'offre de souscription, du 17 novembre au
1 5 décembre 1 980, de 8000 actions de Fr. 500. nominal au prix I Salon en cuir véritable, modèle «NEW YORK» (comme photo]
H'émksinn ri* Fr 7RO npt ' nant: 1 canaPé 3 P|aces - 1 canapé 2 places, 1 fauteuil.a émission ae i-r. /ou. nex. Prix „ Pavi„on du Cui à Vnmnoner.

Magnétoscope couleur à cas-
settes JVC HR-3330. Qualité
de l'image comparable à celle de
l'émission grâce à l'intégration des
circuits d'enregistrement et de
reproduction couleurs. Dispositif de
chargement parallèle, rapide et
sans à-coups. Comporte un dispo-
sitif qui permet de modifier la piste
sonore des cassettes. Programma-
tion 8 jours a l'avance. Gamme
complète des cassettes VHS d'une
durée de i. heure à 4 heures.
Commande à distance de la pause
permettant des arrêts momentanés
en cours d'enregistrement ou de
reproduction. Un dispositif de pro-
tection de la bande arrête le HR-
3330 au bout de 14 minutes de
pause. Mire incorporée pour
recherche et réglage sur téléviseur
du canal de sortie vidéo.
Tuner électronique incorporé,
convertisseur HF incorporé permet-
tant le branchement de la plupart
des TV noir/blanc ou couleur.
Compteur digital, sélecteur d'enre-
gistrement, prise microphone.
Lx  H xP :  46 x15 x 34 cm.
Notre laboratoire de service video a Yvonand
vous donne la possibilité de copier vos films
Super 8 sur cassettes vidéo.
A l'achat d'un magnétoscope, nous vous
offrons gracieusement de faire la copie d'une
bobine Super 8 (montée ) de 3 à 12 minutes
max. sur votre cassette vidéo vierge.

RADIO-TV i SA

ameublemenï
Villars-sur-Glâne

J7CO Fribourg
moncor2

' 037-243285
grand B A

sa
FRIBOURG BULLE MORAT ESTAVAYER-LE-LAC
Rue Si-Pierre 12 Rue Lécheretta 5 Rte de Berne 1 Rue des Granges 17
037/2254 33 029/26565 037/7 11873 037/63 32 32

Alliiil

Yvonand, 024/ '3118 61
Yverdon, rue du Lac 8
Lausanne, rue Etraz 5

Bel-Air/Métropole
Neuchâtel. rue de l'Hôtel-de-
Fribourg, rue de Lausanne

Bulle, Grand-Rue 52
Payerne, Grand-Rue 31
Fleurier, place du Marché 11

7 Château-d'Oex, Grand-Rue
Ville 6 Val/orbe, place de la Liberté 6

Aigle, rue Colomb 5
Martigny, Moya 2
Monthey, avenue de la Gare 8
St-Maurice, Grand-Rue 24
Villars . Grand-Rue £

Vos loisirs au sérieux.

W Unique en Suisse romande

LE PAVILLON DU CUIR
vous propose dans ses

24 vitrines de saions

.̂̂ k Machines

^  ̂ à coudre

^̂  
d'occasion
entièrement révi-
sées et garanties
Prix minimum
Fr. 180.—

de cuir ELNA SA
Bd de Pérolles 17
Fribourg
st 22 61 52

compre

Fr. 2990.—
Actuellement dans nos expositions

LA QUINZAINE DU SALON
Facilités de

Grand choix de fauteuils-TV

paiement Possibilités

Atelier
de réparations

Land Rover
vente et reprises.
Pièces neuves et
d'occasion. Trans

\ \  formations pour
expéditions.
P. A. SCHNEI-

de crédit DER
17-314 route de Nyon,
¦ 1196 Gland

_ L isr 022/64 32 66

VW Coccinelle
1303

brun métal., im-
peccable. 1 seul
propriétaire, radio
Prix : Fr. 3500. —

st 037/24 54 10
Fribourg

GRATUIT
mais pour 10 centimes
seulement , vous pouvez
faire vos photocopies
au

PRONTO-PRIIMT
COPY-SHOP
Rue de Lausanne 64
et Pérolles 15 . PTT1
1700 Fribourg. \1)



Volvo 343/345. Une affaire de famille. !
Le système transaxle
(moteur à l'avant , boite de
vitesses à l'arrière) est une
caractéristique de construc-
tion prédominante. Il en 

^ -̂r^-- ;̂:.,.. .,. -.̂ ^̂ ^r- -̂^̂ ^
résulte une répartition de î̂^̂ ^^^̂ ^̂ TOf^^^^^f^^^^T"
poids idéale de 50 :50. Bien s%Ê$Hl 'il ! 1
des pilotes de voiture de sf^Êt g f f )ffl 

x
^

/^I —j ! • [ i

Vous attendez confort et sécurité d'une voiture compacte.
De la place pour une famille mm*.

contenance allant jusqu 'à \Wk vf| ¦ ¦

Votre famille doit être à l'aise avec beaucoup de bagages.
Volvo 343 L. 1397 cm3. Volvo 345 GL. 1397 cm3, Volvo 345 GLS, 1986 cm3.
70 ch DIN (51 kW) , 3 portes, 70 ch DIN (51 kW) , 5 portes, 95 ch DIN (70 kW),
Fr. 13500.- équipement supplémentaire, Fr. 15950 - (livrable dès
Volvo 343GL. comme 343 L. Fr. 14950 - .décembre 80).
équipement supplémentaire. Volvo 343 GLS. 1986 cm3,
Fr. 14 300.- 95 ch DIN (70 kW),

Fr. 15 300.- (livrable dès
décembre 80).

Compacte et confortable. VOLVO
1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, Agence officielle VOLVO, 2, route de Bertigny, st 037-24 67 68.
— 1562 Corcelles-Payerne : J.-P. Chuard, route de Payerne, st 037-61 53 53. — 1637 Charmey:
Garage E. Mooser, st 029-7 11 68. — 1618 Châtel-St-Denis: Garage de la Dent de Lys, G. Paschoud,
st 021-56 71 83. — 3185 Lanthen/Schmitten : Garage Marcel Jungo, st 037-36 21 38.

m Unique en Suisse I
Wi Installation stéréo musique w A J H

H foH T̂f * 1 * L *̂ |

I TOSHIBA SM 2750 A M
Un produit de marque de haute qualité ^^  ̂B MMl m\

ouc, OM. ou fllr ^ .̂V ^ Âamplificateur stéréo avec puissance L̂r \m ^̂ 1
sinusoïdale de 2x11 W, réglage des basses et des aiguës y ^Ê ^%
Tourne-disque avec retour automatique du bras Y
Enregistreur à cassettes: compte-tours, indicateur
LED pour l'enregistrement, arrêt automatique en fin de bande, etc.
2 haut-parleurs à large bande -^Bm^asmms^—

>* $ \ îaaal\ VJIW\ x ¦*¦ Jv -H¦F<$\ '"̂ Ma.MHMkk.. ïA&IÊË
m Wy O  '/¦ \ Att '̂ y "'¦¦ ¦ ' ¦ ' ia t̂^H mm^mmmm.mwÊlmmT ^ Ĥ

mê ŷ tmWÊm

HnjNjC aaaW Mn\) mWÊ£<Spf-*\^^^^^^m
^ Ŝ&^ t̂W^ K̂fAXurrn Ww gaw îi â

Il ^^̂ !:lr ^  ̂1
t 
;1> f •{','•. Lausanne: Place de la Palud 22
T^ |p£ Genève: Rue Neuvc-du-Molard 8 Une exclusivité ¦¦ 

¦ ¦
ïfzK Neuchâtel : Rue des Terreaux 3-5 ^a -̂m mr I ¦ |.t^̂ . 

mummi Ammm. 
I"'*§i\. Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 M m̂YWmW F |̂T|OI

V |̂ 
La 

Chaux^le-Fonds: 
Rue 

de la Serre 79 ^^^.J .̂ B ¦¦ l̂ f̂c I
^H 

^^^^  ̂
Sion: MMM «Métropole» ^mWmY ^m. I \ WmW m MmkSmW I

PROFITEZ DE NOS PRIX CHOC! | "DEMANDEZ NOTRE I
m̂- DOCUMENTATION ¦

par exemple: 
^^^| 'Voiture de course 1/20* + "̂ ?»aaaaaaaaaLa. (Assortiment de catalogues) ¦

accus + télécommande •a^lafcCSvfîSïlT^* I 
,-, 

.. n „„
vnDinDDnD r *n mKMmm̂.Wmiimm l|-1» n Modèle réduit , catalogue Fr. 20.-
VARIOPROP C4 £̂S^^A "aaamaVaT âaTA^  ̂

(plus 
port 

et 
contre remboursement) I

seulement Fr. 198. ¦ 
Q Train et accessoires , catalogue Fr. 8- ¦

I M (plus port et contre remboursement) ¦
D Prospectus contre Fr. 1 - m

f̂amMmr en timbres-poste
-^m—^Q 

Train électrique MARKLIN " I

/îïpOS B> j H mK̂ complet avec transfo dès m Nom . ¦

I ^(¦§/jf^Q,-J*- Fr' 75 — 
| 

Prénom 

_ Adresse ¦

Tout pour le modélisme à des prix étudiés. | Liau No postai 
¦

g Expéditions rapides partout - Choix - Qualité m llf\T\T\\] f̂ T}\\fVl\f} ¦il Service après vente ¦ nUDDrtLn 1 KL |
¦1 LE SPECIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT QIAN AV. GARE 38

 ̂

ET 
JOUETS TECHNIQUES JIUll 027/22 

48 63 
f

Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... ¦jpli.fiissi il^̂ ifê̂ S^?"̂ ,̂! Celui qu'il faut connaître...
L'APPENZELLER ALPENBITTER ¦̂•^^^^P f̂^l̂  I 

L'APPENZELLER 
KRAUTER

de b maiiofl Ebfvetw.

«Buvez naturel!» >dj)j)gf)ZgHéf*
_ Dépôt VD/FR : Manuel SA. 1002 Lausanne

r?_51 Inyjj
Ĥ SH CREDIT SUISSE

Emprunt subordonné 5% 1981-91 de f r. 100000000
avec certificats d'option pour l'acquisition d'actions nominatives

But Financement des opérations actives

Titres au porteur de fr.2000.fr. 10000 et fr. 100000 nominal

Durée 10 ans ferme

Prix d'émission 100%

Emission souscription libre

Délai d'émission 5 au 11 décembre 1980, à midi

Libération au 15 janvier 1981

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne,
Neuchâtel et St-Gall

Droit d'option Chaque tranche de fr.2000 nom. d'obligations est munie
d'un certificat d'option donnant le droit d'acquérir trois ac-
tions nominatives Crédit Suisse de f r. 100 nom.

Délai dloption du 1er juillet 1981 au 30 juin 1986

Prix d'option fr.450.- par action nominative, à verser en espèces

Les banques acceptent sans frais les demandes de sous-
cription et tiennent des bulletins de souscription à la dis-
position des intéressés

CREDIT SUISSE

Numéros de valeur:
i Emprunt 5% 1981-91 (avec certificats d'option) 50251
k Emprunt5% 1981-91 (ex certificats d'option) 50252

A VENDRE "1 , , VOIVO 142

ROVER V8 3,5 I A VENDRE expertisée, 1972,
1978 , 38 000 km, autom. 1" main, MERCEDES L 407 Diesel Fr. 2800.—
Nb options, superbe. Au plus 1976 , 1" main, tôlée. Exp. 100%
offrant ! contrôlée , garantie. A l'état de st 021 /
SPORTING CARS neuf. 33 24 08, ou
st 021 /27 82 83 ou SPORTING CARS 021 /37 94 78 le
021/37 76 74 © 021/27 82 83/021/35 76 74 soir

22-2247 22-2247 22-310583
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FORD ESCORT.
TOTALEMENT NOUVELLE.
La nouvelle Ford

rt: une fascinante
carrosserie aérodyna-
mique avec hayon et
poupe tronquée, un moteur
inédit sobre et nerveux, la
traction avant une suspen-
sion raffinée à quatre roues
indépendantes. Pour jouir
du plaisir de conduire!

B nium, chambres de
combustion hémis-

phériques, angles de
soupapes composites,

' poussoirs hydrau-
liques. Résultat: un

moteur puissant et
nerveux malgré son in-

- comparable sobriété
moteur CVH ultrasobre.\uunuu

Sobriété exceptionnelle

Habitabilité inouïe
Traction avant 

^et suspension <<fy^
à 4 roues indé- ï%U3
pendantes \^P
exigeant peu \ài
de place garan- V
tissent habitabilité \
et confort à 5 adultes

Litrea/100 km à

Il is U s 1£g h si s S
Adhérence et confort
stupéfiants.

Les ingénieurs Ford ont
complété les remarquables
performances de l'Escort

par une suspen
T-w sion raffinée.

3\ = /S\ \\ Les * roues
"~ ~ *V indépen-
===ï=k dantes

Ul | s'agrippent
¦j ¦̂ -Wjp' l indépen-

damment
l'une de

1.1 1 CVH 59/43 14 .9 149 6,4 8, 1 9,3
1,31  CVH 69/51 12,8 157 6,0 7,7 9,3
1,61 CVH 79/58 11 ,0 167 6,4 8,2 9,2
1.6 1 CVH (2V1 96/71 9.7 182 6.9 8.9 10.2

Tenue de route idéale.
La traction avant de la nouvelle

Escort transmet en toute sécurité le
brio du moteur à la route. La direc-
tion à crémaillère garantit un contact
total et un guidage précis. Le déport
6jC3ti «b nul du train avant
sy^Wjk ^—. •» assure un frei-
5É3Éé r̂t?r2) 'Sst  ̂na8e stable et
Mj^feH^

fc-—-îaS élimine les
li J ? JB rf ir-jîjg l j 1 réactions du
OTE3P-£O YIM volant.

Suspension à altaire. roues
indépendantes l'autre à la

chaussée et
garantissent à la nouvelle Escort une
adhérence maximale, même en pilo-
tage sportif.

Maniabilité réjouissante
i Avec la nouvelle Escort, vous
maîtrisez la voiture et la route.
Direction, freins et moteur répon-

dent avec une spor
/ f )  tive docilité à vos

^
^~~^>a/ordres. Les comman

i+yT/ /// des vitales sont à
r y f  f  / portée immédiate de

~_ Z^j  'a main du conducteur.
». s Les instruments sans

reflets sont j udicieusement
groupés dans le champ de vision. Le
galbe anatomique des sièges sou-
tient le corps et garantit un maintien
latéral parfait.

Entretien: l'économie S
triomphe! _____ ./ jTK
La nouvelle à/^Y--- -f- >fŜ
Escort exige v / w—
peu d'entretien, grâce aux grands
services espacés de 20000 km
et à l'excellent traitement anticor-
rosion. Qualité et finition allemandes

Ford Escort:
3 portes, 5 portes, break.

-̂ n cS -̂
L'aérodynamique réduit
la consommation.
' Conçue en soufflerie, la poupe

tronquée de la nouvelle Escort dimi
nue la résistance aérodynamique,
abaisse la consommation et accroît
l'adhérence. De plus, l'eau et la
boue ne souillent plus la lunette
arrière. ?

Economie ET Mm
performances. flEl

Le moteur CVH spéciale- (É|lu
ment conçu pour la nouvelle sSar
Escort est inédit: culasse en alumi

SOBRIETE ET BRIO NEUFS-NOUVEAU
PLAISIR ROUTIER. m̂

Traction avant , moteur transversal
* (3 portes, équipement complet ]

Le signe du bon sens

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

WMWLf Chemin du Riedlé 13-15

2 pièces, cuisine, bains-WC ,
Fr. 430.— + charges
3 pièces, hall, cuisine, bains-WC ,
dès Fr. 510.— + charges
4 nièces, cuisine. bains-WC. dès

¦̂
¦V 

Chemin du Riedlé 13-15

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

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

Pour visiter st 037/28 27 09 et
28 27 58. Gérances P. Stoudmann-
Sogim SA, Maupas 2, Lausanne
st 021/20 56 01

A vendre à CRANS-MONTANA

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

COMBLES
64 m2 + 13 m2 balcon.
Prix y compris garage
dans parking Fr. 240 500. — .
Pour traiter Fr. 60 000. — .

Ecrire à Project 10 SA,
av. de la Gare 28, 1950 Sion
© 027/23 48 23 - Télex 38823
Proj

36-5271

5 Nous avons créé pour le Cartes journa lières
cUif- i i r-  AA\4t valables sur 60 remontées mécanique

,c 
siueur . 

_ A_m0X»" 4 / %  1/ our depuis 9.00, 11.30 et 13.30 h

af f<f*| a-aOtï» C \& 2 jours, abonnement de sé/ our de
'C , V" AmÉt*» Ai\fl *̂  7 jours au choix

lès Afe&âVe 0f>*=d§k Coupons -
*£- Y&\iCklv* \màA st abonnement général

lès Q^Ci 
É, 

[ &? AÉi i /vr ) valable sur 60 remontées mécaniques
Ttf/a|lV m Ammmr' - MOB, Cars PTT et ski-bus

\%v* /•" jÀm a.^ \̂ 
_ piscine couverte de Gstaad

3e " 2» 4 / X t !̂  ' ¦ \mWK "̂- "̂ pistes pour skieurs de tout les degrés
'"" ft**  ̂ £W " - ' grand débit 40000 p/h

V^â^S^*̂  -=̂ >- 

grands 
parkings 

- restaurants
^ *̂^~̂  

sympathiques sur tous les sommets
et st. Stephan - Zweisimmen - Saanenmôser- ,' • A ' .

,n- Schônried - Gstaad - Saanen - Lauenen - Informations et prospectus a tous les

ne Gsteig - Rougemont - Château-d'Œx offices de tourisme de la région

I^

Wan"Crédit"Ôrca"-"
1\ le bon calcul.
^k\ Piét désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
L̂f t Nom: Prénom: 

^mt 
Né le: Etat civil: Nationalité: f̂0* m^-Wl Rue/n°: . [ V̂

Vf NP/lieu: Depuis quand: Utm̂mWmm̂ mXMf  Profession: Revenus mensuels: I^PBK^aW ¦
% Employeur: ^_. É
—\ Date: Signature: ^^^,,,i ĵ<*^

^^v Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
^* tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^^* Un institut spécialisé de l'UBS.
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Situation permanente et stable !

Nous sommes une entreprise renommée pour la fabrication d'aliments
composés. Pour compléter notre effectif du service externe, nous cherchons
un

représentant-consultant
pour une partie des cantons de Vaud et de Fribourg,

Cette fonction englobe:
— reprise et entretien des bonnes relations avec la vieille clientèle;
— recherche et consultation d'une nouvelle clientèle agricole et industrielle.

Nous offrons :
— formation sur la technique par des spécialistes
— caisse de retraite
— climat de travail agréable.

Notre choix se portera sur une personne de caractère consciencieux , âgée entre
25 et 45 ans, avec langue maternelle française et de bonnes notions d'allemand,
ayant de l'initiative et talentueuse dans la vente.

Les candidats sont priés de faire leurs offres avec bref curriculum vitae, copie de
certificats et photo à: chiffre 09-9914 Publicitas 3001 Berne

L'industrie M
graphique wmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.
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I ya rmanrp gui fait toute la différence.
Ce sont ces nuances appréciables entre gourmand et connaisseur,

entre bon et délicieux, entre commun et hors du commun,
entre qualité et surchoix, dont votre boucher Bell se porte garant

pour toutes ces spécialités de fêtes:
Jambon à l'os (100 g 1.60) , jambon de lait (100 g 2.30), palette entière
et demi-palette (100g 1.90), palette sans os (100 g 2.10), jambon roulé

dans la cuisse (100 g 2.15), ^jambon de fête (100 g 1.95), 4^ï^l|langue de bœuf fumée (100g 1.60), t̂£ [Pi
salamis à la pièce : tipo Milano , "̂ ^P^m

Nostrano et Verzasca (100 g 2.80). ^^ *V
Fêtes d'autant plus belles

Un cadeau que vous pouvez... ĝ M̂ âathei
aussi vous offrir. ï • î

à retourner à Chapalay + Mort ier : it' JKfe* ¦* écase postale 86, 1211 Genève 11 ^^f . 
^ ^"§S

- .nn -m I * W ^à MNom : I : ____.»

No postal : Localité : i

Je désire recevoir exemplaires du nouvel I W^. **̂lmm\m. *""Agenda de Madame 1981 au prix de Fr. 16.20 l' exem- . saaipgs, Tllll «Bplaire (+ frais d'envoi). , >t » f? 

^Nl
Date : Signature : W^^fe

^—^JB l̂li:

No postal : 

Je désire recevoir
Agenda de Madame 1981
plaire (+ frais d'envoi).

BULLETIN DE COMMANDE l£  ̂\ l
un conseiller pour 4mmmàh>&\fPour Chaque votre beauté et votre santé ChaPala* «ottier 'mm*%m

jour de l'année un comptable u i n., , pour toutes vos dépenses rT. JLo.ZUun aide-memoire ^ * , ,., . ... ,. i in rpaiçtrp En vente dans les librairies , papetenespour votre vie quotidienne un registre et [es ki ou  ̂ ^
un guide culinaire de renseigne™nts utiles
et de travaux pratiques 454 pages au total !

\W î\t\\mmWm\\mVOYmfâWM̂m
Nouvel-An à Abano Terme
du 26 décembre au 4 janvier , dix jours. Compris dans le
prix: pension complète, piscine, soirée de Sylvestre. De
Fr. 825 à Fr. 885.

Nouvel-An à Giulianova (Ancona)
du 28 décembre au 3 janvier , sept jours . Hôtel avec piscine
couverte, soirée de Sylvestre, pension complète: Fr. 685 ,
supplément pour chambre à un lit Fr. 65.—

Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez

Burri Voyages et TCS Voyages, rue Centrale 11, 2740
Moutier , st 032/93 12 20 ou 93 12 11,
ou TCS Voyages - Fribourg
Square des Places 1, st 037/22 49 02, ou auprès de votre
agence de voyages.

O6-16O05

LOTERIE t^DE2 tirages et /•xvO'̂2 gros lots par mois â -Tv!»

m̂ ^y à*^k \f  mmm\\jZT \sM
TIRAGE DEMAIN

' <

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— ^- Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

rapide \ âV  I Prénom
simple JT î Rue No !
discret/\ ï

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

^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ H J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 Jy
| Tél. 037-811131 «' "3 f

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Du côté de Charmey
UNE CHAPELLE À DÉPLACER ?

A l'entrée de Charmey, la chapelle de la Corbettaz. (Photo Glasson)

Dans la capitale de la vallée de la
Jogne, à Charmey, ce n'est pas de
démolition qu'il s'agit. On y parle
seulement de «déménagement». Le
projet date de 1964, et refait sur-
face épisodiquement. Tant du côté
de ses auteurs, les Ponts et Chaus-
sées, qu 'à la commune de Charmey,
on assure que demain n'est pas la
veille de sa réalisation.

Le bâtiment visé est la chapelle
de la Corbettaz , sanctuaire dédié à
saint Pierre , construit vers 1650 et
restauré il y a une centaine d'an-
nées par une famille du lieu , les de
Pettolaz. Cette chapelle est sise en
bordure immédiate de la route can-
tonale conduisant au village , à l' an-
gle du carrefour de la piscine. Et
c'est justement l' aménagement de
ce carrefour qui exigeait le déplace-
ment de la chapelle: elle pourrait
être «tirée en arrière» ou , solution
également avancée , être transpor-
tée de l' autre côté de la route , pour
être plantée à proximité du château
de la Corbettaz. Ce déménagement
constituerait une opération très

coûteuse. Et nous dit le syndic de
Charmey, M. Bernard Muller , ce
projet figure en queue des aména-
gements envisagés pour l' améliora-
tion générale de la traversée du
village. Il faudrait justifier d'impé-
ratifs sérieux pour que l'on s'y
mette avant une dizaine d'années.

On sait que Charmey a procédé ,
en première étape il y a deux ans , à
l' amélioration de la traversée du
village en créant notamment des
trottoirs. Ces travaux font partie
d'un projet global dont le pro-
gramme futur comporte la recons-
truction du pont de la Tzintre. Le
virage du Chêne, puis le tronçon
jusqu 'au village suivront. Car leur
réalisation , elle, est la condition
d' une meilleure sécurité dans ce
secteur du bas du village. En revan-
che, conclut M. Bernard Muller ,
dans les conditions actuelles , rien
ne justifie une correction du carre-
four de la chapelle de la Corbettaz ,
avec présélection notamment
comme l' envisage le projet des
Ponts et Chaussées. (Y. Ch.)

Sous les auspices de l'Alliance française
UNE RÉTROSPECTIVE MARCEL LHERBIER
Le cinéaste français Marcel Lher-

bier qui mourut l'année dernière
compte plus de cinquante films à son
actif. Malgré cette imposante filmo-
graphie, I.herbier traversa un long pur-
gatoire et son nom n'était plus associé
qu'à la seule création de l'IDHEC
(Institut des hautes études cinémato-
graphiques). La passion cinéphilique de
quelques personnes a cependant permis
récemment de mesurer l'importance de
ce cinéaste dans les débuts du T art.

Marcel Lherbier fut en effet parmi
les premiers à revendiquer pour le
cinéaste le terme d' auteur , estimant
que le cinéma possédait un langage
visuel tout à fait particulier. Intégrant
les apports des autres arts , il s'imposa
dans les années 1920-30 avec des films
qui demeurent aujourd'hui encore
exemplaires par leur avant-gardisme ,
notamment avec des titres tels que
«L'Inhumaine » ou «L'Argent » .

Sur la lancée de quelques rétrospec-
tives récentes de l' œuvre de ce cinéaste.

1 Alliance française , section de Fri-
bourg, organise en décembre une mini-
rétrospective Lherbier avec la projec-
tion de trois de ses longs métrages.

Samedi 6 décembre (Capitole ,
9 h. 30) sera projeté «La Nuit fantas-
tique» (1942), un des films clefs de la
période parlante de Lherbier. Diman-
che 7, (Ecole normale , 20 h.), deux
films sont proposés , un documentaire
sur le cinéaste ainsi qu 'un film de
montage que Lherbier réalisa en 1978 ,
sorte d' anthologie visuelle du cinéma
français. Le week-end suivant , deux
autres films appartenant à la période
du cinéma seront présentés , «L'Inhu-
maine» samedi qui est considéré
comme un des films essentiels de Lher-
bier , «Feu Mathias Pascal», le lende-
main , avec en complément de pro-
gramme un documentaire tourné sur la
réalisation du film-phare de Lherbier ,
«L'Argent » , film que l'on peut d' ail-
leurs regretter de ne voir inscrit à ce
programme. (Lib.)
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Pour ses protégés fribourgeois
SAINT NICOLAS SE FEND EN QUATRE ET MÊME PLUS

Saint Nicolas a fait hier sa première
apparition de l'année à Fribourg. Pro-
cédant par ordre d'ancienneté et faisant
passer pour une fois les enfants après
leurs aînés, il a commencé sa tournée en
rendant visite aux personnes du 3e âge
reunies pour la circonstance a la grande
salle du Christ-Roi. Cette réception
quasi familiale, organisée par l'Asso-
ciation des commerçants, artisans et
industriels de Pérolles, a été agrémen-
tée de divertissements ainsi que d'une
collation.

Le même jour , l eveque de Myre a
été saluer les pensionnaires du Foyer
Ste-Elisabeth et ceux de la Villa Beau-
site qu 'il a encouragés de ses bonnes
paroles.

AUJOURD'HUI A MARLY
ET À ESTAVAYER

Cet après-midi , saint Nicolas sera
accueilli à Marly sous les auspices de la
Société de développement , en collabo-
ration avec les sociétés locales et les
commerçants-artisans de la place. Il se
trouvera dès 15 h. au Centre commer-
cial et , à 18 h. 30, un cortège l'emmè-
nera de l'Ecole de Marl y-Cité jusqu 'au
centre de la localité où il prononcera
une allocution de circonstance avec
distribution de biscômes.

A Estavayer , où il est organisé par le
Comité des anciens élèves et amis de
l'Ecole secondaire de la Broyé , le cor-
tège de Saint-Nicolas aura lieu ce soir
également et partira vers 19 h. de la
nouvelle place de parc de l'hôp ital pour
traverser la ville avant d'aboutir sur la
place de l'église où l'évêque de Myre
prononcera son traditionnel discours.
A signaler la participation des fifres et
tambours des collèges lausannois , de la
« Tuna infantil » et de la « Petite musi-
auc. »

ÇA VA ETRE SA FETE
Demain , samedi 6 décembre , jour

de sa fête , saint Nicolas devra mettre
en œuvre ses dons d' ubiquité pour se
manifester , presque simultanément , à
Fribourg, à Châtel et à Broc.

A Fribourg, le cortège emmené par
les collégiens de''Sa)int JMichel partira
de la colline du Belzé à 17 h. et
parcourra le centre de la ville en
suivant la rue de Romont , l' avenue de
la Gare et la rue de Lausanne pour
s'arrêter devant la cathédrale élevée en
son honneur. Et c'est du balcon qui
domine le porche que le saint patron de
la ville s'adressea aux Fribourgeois
avant le regagner le collège.

Durant toute la journée de samedi se
tiendra aussi , sur la place Notre-Dame
et la place des Ormeaux , la tradition-
nelle foire de la Saint-Nicolas. A ce
propos , la direction de la police locale ,
d'entente avec la Gendarmerie canto-
nale, a décidé de prendre les mesures
de circulation suivantes :

—stationnement interdit des 16 h.
à la rue St-Michel , à la rue de Lausan-
ne , à la rue des Epouses , à la rue de
Zaehringen , au bas de la Grand-Rue et
devant la poste du Bourg ;

— durant tout le cortège, interdic-

bus assurant le service dans les Bas-
Quartiers ne circulera pas entre
17 h. 45 et 18 h. 45.

SAINT NICOLAS CHEZ LES
FOOTBALLEURS

Dans le district de la Veveyse, Châ-
tel-St-Denis maintient également la
tradition du cortège de la Saint-Nico-
las. Là , c'est l'initiative des footbal-
leurs qui perp étue la manifestation. Le
cortège est annoncé pour samedi. Par-
tant de la place de la Gare , il gagnera
la maison des œuvres où saint Nicolas
prononcera son discours. C'est à cheval
qu 'il parcourt la ville , entouré de por-
teurs de torches , de musiciens et de
pères fouettards.

A Broc, c'est le Football-Club local
qui prépare le cortège de la Saint-
Nicolas. Celui-ci aura lieu demain à
17 h. 15. Le grand saint et son fidèle
père fouettard se rendront à l'Hôtel de
Ville où cadets de la fanfare , petits
chanteurs de la maîtrise et enfants de
l'école enfantine lui feront fête.

THEATRE POUR LES GOSSES
A AVRY

Le même jour encore, donc samedi
toujours , le « Théâtre pour enfants de
Lausanne » présentera deux spectacles
à la galerie Avry-Art du Centre com-
mercial d'Avry, le premier le matin à
10 h. et le second l' après-midi à
14 h. 30.

Le « Théâtre pour enfants de Lau-
sanne » emmènera ses jeunes specta-
teurs dans un voyage interplanétaire
qui n'aurait pas déplu au Petit Prince
de St-Exupéry. En route pour la lune ,
us feront un crochet par la planète du
Cirque , un monde où Auguste aimerait
bien musarder mais qui n'est pas
encore le but du voyage. A la fin de
chaque spectacle , saint Nicolas vien-
dra saluer les enfants et leur distribuer
quelques friandises.

SAINT NICOLAS
CHEZ LES BOLZES

Dimanche , enfi n , saint Nicolas sera
de nouveau de passage à Fribourg ,
mais dans la Basse-Ville cette fois où il
sera l'hôte de la Société pour la défense
des intérêts de la Neuveville. Un cor-
tège aux flambeaux partira de Lorette
à 16 h. 30 pour être en l'Auge à 17 h.
Arrivée au Court-Chemin à 19 h. En
outre , à 17 h. 30, un groupe du Théâtre
de la Cité présentera un spectacle
gratuit pour les enfants « Le roman
d' amour d' une patate ».

Attention encore aux mesures de
circulation : celle-ci sera détournée dès
17 h. et jusqu 'à 20 h. environ à la
Neuveville et en l'Auge. Quant à la
dernière course des transports en com-
mun , avant, le cortège , elle quittera
l'Auge à 16 h. 28, tandis que la pre-
mière course après le cortège quittera
le Tilleul à 18 h. 47.

A BULLE AVEC LES TRETEAUX
Les Tréteaux de Chalamala main-

tiennent la tradition vivante en Gruyè-
re. Depuis de nombreuses années déjà,
ce sont eux qui organisent dans le
chef-lieu la venue terrestre de l'évêque
de Myre. Il y aura donc , dimanche
après midi , à l'Hôtel de Ville de Bulle ,
le loto des enfants qui s'achèvera sur
une saynète originale. Le thème en
est : « Peut-on ficher , en paradis , les
enfants sages et moins sages ? »

Et , après 17 h., lorsque la nuit est
tout à fait là , saint Nicolas défilera ,
escorté de ses flonflons du paradis et
des pères fouettards. Du kiosque de la
Promenade , il s'adressera aux Bul-
lois.

Autre tradition bien ancrée : la
visite dans les familles et les maisons de
retraite. Dans les jours qui suivent le
grandiose cortège , saint Nicolas ac-
complit son péri ple dans les rues bul-
loises et répond même aux invitations
de l' extérieur. (Com./Lib.)

tion de circuler sur tout le parcours
— quant aux services des transports

en commun , ils seront momentané-
ment interrompus : les courses des
lignes Pérolles - Cimetière et Schôn-
berg - Moncor seront suspendues dès
17 h. 15 jusqu 'à 18 h. 45 environ. Du-
rant ce temps, un service de navette
fonctionnera de Pérolles et de Moncor
à la place Georges-Python et du
Schônberg à la Chancellerie. L' auto-

NOUVEAU SPECTACLE DU CC7
Un humour piquant
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Pauvre touriste ! (Photo Wicht)

f is  l 'ont pris à froid , le public , D 'un autre côté Chaud 7 offre
l 'autre soir, avec leur «Métier d 'excellentes railleries . Parmi les
d 'put '» . Choqué ? Non. Surpris , cibles f a vorites de ces comiques, on
On ne l 'avait pas habitué à un tel retrouve , traités avec plus de caus-
«Raz de marrée » et à des propos si t ici té qu 'aupara vant , la consom-
piquants. Surtout pas comme mise mation, la publicité , le fonctionna-
en train. Eh bien ! les trois compè- riat , le retour à la nature style
res de Cabaret Chaud 7 ont décidé Franz Weber à qui on fa it d 'ail-
de rompre avec l 'habitude. Fini le leurs endosser le personnage de
spectacle gentillet. Tarzan !

Une première chanson donc en A vec le nouveau répertoire , l 'hu-
guise d 'avertissement. Nous nous mour de la rue des Epouses devient
mettons à nu , nous qui sommes sur aussi plus décapant dans le choix
la scène, d 'accord. Mais nous vous des thèmes. La xénophobie , le fas-
mettons aussi à nu , vous qui êtes cisme, la répression , l 'armée, le
dans la salle. Le ton est donné, fisc et bien sûr la politique sont
Alternant chansons , textes et sket- tour à tour malmenés, tournés en
ches , Michel Sapin et Albert Vin- dérision, cloués au pilori. On ridi-
cent continueront ainsi deux heu- culise encore le Suisse tra vailleur ,
res durant. Avec une innovation , les le sexe à bon marché, la Télévision
interventions du pianiste Yannis romande, l 'E glise et ses chape 1-
Kyriakidis qui les remettra en les... Bref on ose davantage
p lace p lus d 'une fois. qu 'avant.

Dans l 'ensemble, le spectacle Mal gré l 'inégalité du spectacle ,
nous réserve de bons, très bons, et les jeux de physionomie et les
moins bons moments. Certains mimiques de Michel Sapin et
courts sketches sont vraiment un Albert Vincent interprétant le ma-
peu courts. Un public , ce n 'est jor Trouillon feront toujours pouf-
peut-ètre pas toujours si... «chose» fer de rire,
que ça. mec



AU SLALOM GÉANT DE VAL-D'ISÈRE, M.-TH. NADIG 5e ET ERIKA HESS 10e ^̂ ^Ê t̂W^B^̂ L^Êmk

I. Epple : dans la 2e manche \$Èjk 1̂
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Vice-championne olympique de la spécialité, gagnante
du dernier slalom géant de la saison passée à Saalbach ,
Irène Epple a fêté sa deuxième victoire en Coupe du
monde à l'occasion du Critérium de la première neige à
Val-d'Isère. Troisième de la descente la veille, l'Alle-
mande de l'Ouest, qui est âgée de 23 ans, a en effet
remporté jeudi le slalom géant disputé dans la station de
la Haute-Tarentaise devant la Française Perrine Pelen
et sa compatriote Christa Kinshofer.

Irène Epple s est imposée avec 57
centièmes de seconde d'avance sur
Perrine Pelen et 80 centièmes sur
Christa Kinshofer au terme des deux
manches de cette épreuve courue dans
des conditions assez difficiles en raison
du froid et du brouillard qui a quelque
peu gêné les concurrentes , surtout lors
de la première manche.

Nadig à nouveau
la meilleure Suissesse

Une autre Française, Fabienne Ser-
rât , a pris la quatrième place, devant la
Suissesse Marie-Thérèse Nadig.
Après son succès en descente mercredi ,
la Saint-Galloise s'est également attri-
bué la victoire dans le combiné , ce qui
lui a permis de prendre la tête du
classement de la Coupe du monde. Elle
avait déjà réussi pareil exploit l'an
dernier , mais en faisant le plein des
points. Cette fois, Marie-Thérèse Na-
dig a été reléguée à la cinquième place
de ce slalom géant , mais elle s'est
néanmoins montrée la meilleure Suis-
sesse. Derrière , on trouve encore Erika
Hess au dixième rang et Zoe Haas au
dix-septième, toutes deux inscrivant
également des points au combiné. A
relever qu'en coupe du monde, Marie-
Thérèse Nadig ne devance Irène Epple
que d'un petit point.

La première manche
à Kinshofer

Ce slalom géant s'est couru sur la
partie supérieure de la piste de des-
cente (48 portes dans chacune des
deux manches). C'est sur le second
tracé que Irène Epple a bâti sa victoire.
Au terme de la première manche,
c'était en effet sa compatriote Christa
Kinshofer qui détenait le meilleur
temps. En l'08"17 , cette dernière
devançait alors Perrine Pelen
(l'08" 19), Irène Epple (l'08"53),
Fabienne Serrât (l'08"77) et Marie-
Thérèse Nadig (l'08"93), laquelle
s'était élancée avec le dossard numéro
un. Parmi les rares victimes de cette
première manche, on notait la jeune
Suissesse Maria Walliser ainsi que
l'Allemande Régine Moesenlechner.

Une révélation
Dans la deuxième manche, Irène

Epple surclassait nettement toutes ses

Gymnastique. Les juniors
A Oberburg, en Bavière , les juniors

suisses ont pris la deuxième place du
match qui les opposait à la RFA et à la
France. La victoire est revenue à la
RFA. La sélection helvétique a perdu
la rencontre dans les exercices au sol ,
où elle fut trop sévèrement notée, et au
cheval arçons , ou plusieurs ratés furent
enregistrés. Individuellement , Sepp
Zellweger a dû également se contenter
de la deuxième place derrière l'Alle-
mand Juergen Geiger. Ces deuxièmes
rangs constituent une excellente per-
formance pour les jeunes Suisses dont
la moyenne d'âge était de deux ans
inférieure à celle des Allemands.

Domination chinoise
au Japon

L'équipe de Chine a été la grande
triomp hatrice de l'épreuve de gymnas-
ti que de Nagoya , au Japon , en s'adju-
geant toutes les épreuves féminines et
une épreuve masculine. Chez les hom-
mes, le Japonais Koji Gushiken s'est
octroyé trois victoires , au sol , à la barre
fixe et aux barres parallèl es.

FOOTBALL A L'ETRANGER - FOOTBALL A L'ETRANGER

France et RFA: les leaders rejoints

rivales en signant le meilleur temps en
l'08"39. Perrine Pelen (l'09"30),
Fabienne Serrât (l'09"55), Christa
Kinshofer ( 1' 09" 84) et Marie-Thérèse
Nadig (l'10"05), à nouveau la pre-
mière en piste, lui concédaient en effet
beaucoup de terrain. L'Américaine
Christine Cooper était la princi pale
victime de ce second tracé tandis que
Erika Hess, grâce à un « chrono »
honorable de 1 ' 10" 16, remontait au
dixième rang du classement final. Au
chap itre des révélations , à signaler la
onzième place obtenue par la jeune
Allemande de l'Ouest Michaela Jerg
(15 ans).

Zoe Haas 17e
Classement du slalom géant féminin

de Val-d'Isère (48/48 portes , 310 m
de dénivellation) :

1. Irène Epple (RFA ) 2'16"92
(l'08"53 + l'08"39) - 2. Perrine
Pelen (Fr) 2'17"49 (l'08"19 +
l'09"30) - 3. Christa Kinshofe r
(RFA) 2'17"72 ( l'08"17 + l'09"55 -
4. Fabienne Serrât (Fr) 2'18"61
(l'08"77 + l'09"84). 5. Marie-Thé-
rèse Nadig (S) 2' 18"98 (l'08"93 +
l'10"05). 6. Tamara McKinney (EU)
2'19"30 (l'09"22 + l'10"08). 7.
Petra Wenzel (Lie) 2' 19"50 ( 1 '09" 16
+ l'10"34). 8. Daniela Zini (It)
2'19"83(1'09"70 + l'10"13).9. Olga
Charvatova (Tch) 2'19"97 (l'09"83
+ l'10"14). 10. Erika Hess (S)
2'20"10 (l'09"94 + l'10"16). 11.
Michaela Jerg (RFA) 2'20"21
(l'10"09 + l'10" 12). 12. Cindy Nel-
son (EU) 2'20"33 (l'09"47 +
l'10"86). 13. Maria-Rosa Quario (It)
2'20"43. 14. Lea Soelkner (Aut)
2'20"89. 15. Maria Epple (RFA)
2'20"97. 16. Ursula Konzett (Lie)
2'21"07. 17. Zoe Haas (S) 2'21"10
(l'10"64 + l'10"46). 18. Anne-Flore
Rey (Fr) 2'21"18. 19. Elisabeth
Chaud (Fr) 2'21"19. 20. Claudia
Giordani (It) 2'21"79. Puis : 29. Bri-
gitte Glur (S) 2'23"24.

Le combiné à Nadig
Combiné : 1. Marie-Thérèse Nadig

(S) 11,64 p. 2. Irène Epple (RFA)
13,86. 3. Christa Kinshofer (RFA)
26,74. 4. Perrine Pelen (Fr) 28,76. 5.
Fabienne Serrât (Fr) 36,25. 6. Lea
Soelkner (Aut) 37,94. 7. Zoe Haas (S)
39,43. 8. Erika Hess (S) 41 ,65. 9.
Kathy Kreiner (Can) 47,16. 10. Petra
Wenzel (Lie) 50,71.

suisses deuxièmes en RFA
Les résultats. Match représentatif:

1. RFA 272 ,45 pts; 2. Suisse 269,85; 3.
France 266,20. Classement individuel :
1. Juergen Geiger (RFA) 55,85; 2.
Sepp Zellweger (S) 55,35; 3. Daniel
Wunderlin (S) 54,85. Puis: 10. Ernst
von Allmen (S) 53,20; 12. Marine
Wyrsch (S) 52,95; 14. Moritz Gasser
(S) 52,40; 15. Marc Wenger (S)
52 ,20.

En Allemagne, Bayern Munich,
tenu en échec à Francfort, a été
rejoint en tête du classement par
Hambourg qui a logiquement dis-
posé de Karlsruhe. En Angleterre,
ïpswich Town, qui n'a pas joué en
raison des conditions atmosphéri-
ques, est plus que jamais la forma-
tion théoriquement la mieux placée,
Aston Villa ayant encore lâché du
lest. En Italie , PAS Roma conserve
sa première place à la faveur de son
facile succès sur Udinese. L'Inter
realise également une bonne opéra-
tion, les équipes lui tenant compa-
gnie à la deuxième place ayant
toutes été tenues en échec. En Fran-
ce, St-Etienne n'a pas tardé à gom-
mer son retard sur Nantes qui s'était
emparé du sceptre de leader. Les
Nantais ont dû se contenter du
match nul à Bordeaux et ont du
même coup été rejoints à la pre-
mière place.

Allemagne :
seul Kaiserslautern

La quinzième journée du champion-
nat de Bundesliga a permis au SV
Hambourg de se porter à la hauteur de
Bayern Munich. Les Bavarois ont en
effet dû se contenter du partage des
points à Francfort. Les deux équipes
ont délibérément limité les risques
dans ce match dont il ne faut guère
s'étonner qu 'il se soit terminé sur un
score nul et vierge. C'est toutefois à
Eintracht Francfort qu 'échut la meil-
leure occasion de la partie lorsque le
Coréen Tscha Bum se présenta seul
devant Junghans.

Face au modeste Karlsruhe , Ham-
bourg n'a pas manqué le coche. Après
la gifle reçue en Coupe d'Europe par
St-Etienne, la t roupe de Branko Zebec
était très attentive et c'est sans coup
férir qu 'elle a imposé son point de vue.
Karlsruhe avait ouvert le score par
Guenther mais la ri poste fut immédia-
te, Magath égalisant dans la même
minute. A la mi-temps , Hambourg
menait à la marque grâce à un
deuxième but de Kaltz et son succès fut
définitivement assuré par Nemering
après le thé.

La seule formation à n'être pas
distancée par les deux équi pes de tête
est le FC Kaiserslautern qui n'a pas
fait de détail face à Fortuna Duessel-
dorf , un ensemble que les mauvaises

Malley-Fétigny
le 14 décembre

Les deux rencontres de la Coupe
de la Ligue Servette-Zurich et Lau-
sanne-Winterthour ont été Fixées
respectivement au 17 mars 198 1 et
au 1" avril. Par ailleurs, en première
ligue, les dates suivantes ont été
retenues:

7 décembre: Boncourt-Laufon ,
Zoug-Berthoud, Staefa-Bad Ragaz.
14 décembre: Malley-Fétigny,
Montreux-Rarogne , Orbe-Marti-
gny, Soleure-Muttenz , Lerchen-
feld-Blue Stars, Young Fellows-
Buochs, Altstaetten-Gossau , Uz-
wil-Vaduz.

performances ont précipité en antépé-
nultième position. Les buts des vain-
queurs ont été l'œuvre de Briegel su
penalty et de Geye (2) qui s'est ainsi
rappelé au bon souvenir de ses anciens
coéquipiers.

Quatrième , Eintracht Francfort a
déjà six points de retard sur les deux
coleaders , tandis que Borussia Dort-
mund et Stuttgard qui sont exaequo à
la cinquième place accusent un retard
de sept points qu'on les voit mal sur-
monter.

Le FC Cologne, pour sa part , doit
amèrement regretter son catastrop hi-
que début de saison sans lequel il serait
compétitif pour les premières places.
La troupe de Rinus Michels a logique-
ment disposé de Borussia Dortmund
grâce à des buts d'Engels et de Wood-
cock.

CLASSEMENT
1. Hambourg 15 11 2 2 24
2. Bayern 15 11 2 2 24
3. Kairserslaut. 15 9 3 3 21
4. E. Francfort 15 8 2 5 18
5. B. Dortmund 15 7 3 5 17

Angleterre : Aston Villa
tenu en échec

En championnat d'Angleterre , c'est
avant tout le match nul concédé à
domicile par Aston Villa face à Arse-
nal qui retient l' attention. Il est assez
difficile de voir clair en tête de ce
classement en raison des nombreux
matches en retard d'ï pswich Town ,
l'équipe la mieux placée théorique-
ment pour s'emparer du sceptre de
laeder. Son match contre Middles-
brough ayant du être renvoyé, 1 équipe
du Suffolk a disputé trois matches de
moins que ses principaux adversaires.

Aston Villa a donc dû se satisfaire
du partage des points contre Arsenal.
Menés à la marque à la suite d' un but
de Morley, les « artilleurs » ont rétabli
l'équité à la faveur d'une réussite de
Talbot. De ce fait , Aston Villa n'a plus
que deux points d avance sur Liverpool
qui s'est imposé facilement à Sunder-
land grâce à des buts de Johnson , Mac
Dermott et Lee (2), un jeune joueur
qui fera sans doute encore parler de lui.
Etant allé battre Tottenham à White
Hart Line, West Bromwich Albion
demeure fort bien placé.

A noter que dans le match de la
peur , Manchester City s'est imposé à
Londres contre Crystal Palace par 3-2.
Manchester City qui vient de se rendre
acquéreur du buteur de Southampton ,
Boyer , a ainsi fait un pas important
vers sa survie en première division.

CLASSEMENT
1. Aston Villa 20 12 5 3 29
2. Liverpool 20 9 9 2 27
3. ïpswich 17 10 6 1 26
4. West Bromwich 20 9 8 3 26
5. Arsenal 20 9 7 4 25

Italie : bonne opération
pour l'AS Roma et Tinter

La neuvième journée du champion-
nat d'Italie a permis à l'AS Roma de
défendre victorieusement sa position
de leader et à l'Inter de se retrouver
seule à cette deuxième place qu 'occu-
paient en sa compagnie trois autres
formations.

Accueillant l'Udinese qui n 'a jus-

qu ici remporte qu une seule victoire ,
l'AS Roma n'a pas eu beaucoup de
peine à imposer son point de vue.
Actuellement en tête du classement
des buteurs , Pruzzo a été l'homme le
plus en vue. Il ne s'est en effet pas
contenté de marquer deux des trois
buts de son équipe , mais encore celui
des visiteurs !

L Inter n a guère brille contre Bolo-
gne malgré la victoire qui lui a finale-
ment souri. Les Milanais se sont mon-
trés fort mal inspirés et chanceux de
surcroît. Bologne manqua en effet la
transformation d' un penalty et Alto-
belli donna la victoire à l'Inter à un
moment où le match nul paraissait
inéluctable.

L Inter et 1 AS Roma réalisent une
excellente opération. La Fiorentina n 'a
obtenu que le match nul contre l'AC
Torino , un résultat qui n 'étonne qu 'à
moitié car les Piémontais avaient
l'avantage du terrain. C'est Desolati
qui a marqué pour les Florentins tandis
que Graziani égalisait pour Torino.

En déplacement à Pérouse, Cagliari
a également fait match nul , résultat
dont a aussi dû se satisfaire la Juventus
à Catanzaro. Napoli n'a pu en revan-
che disputer son match contre Brescia
en raison de la catastrophe sismique
produite dans la région.

CLASSEMENT
1. Roma 9 5 2 2 12
2. Inter 9 5 1 3  11
3. Fiorentina 9 2 6 1 10
4. Cagliari 9 3 4 2 10
5. Napoli 8 3 3 2 9

France : Nantes et
St-Etienne côte à côte

Nantes ne sera pas resté très long-
temps seul en tête du championnat de
France. La première journée du
deuxième tour a en effet permis à
St-Etienne de rejoindre la troupe de
Jean Vincent à la première place. Les
Stéphanois , après leur retentissant
succès sur Hambourg pour le compte
de la Coupe d'Europe , ont éprouvé une
certaine peine à venir à bout de Nice
dont la position est plutôt inconforta-
ble. Seul Rep, et cela à douze minutes
du coup de sifflet final , trouva le
chemin des filets. Quant à Nantes , son
déplacement à Bordeaux ne saurait
être taxé de négatif. Prendre un point
aux Girondins chez eux constitue une
bonne performance même pour le lea-
der. Aucun but n'a été marqué lors de
cette rencontre dont le résultat profite
avant tout à St-Etienne.

Battu a Strasbourg, Pans Saint-
Ger-
main voit s'éloigner de plus en plus le
duo de tête. Il en va de même pour
Monaco qui a mal amorcé la deuxième
partie du championnat en s'inclinant à
Lille.

CLASSEMENT
1. St-Etienne 20 12 5 3 29
2. Nantes 20 12 5 3 29
3. Bordeaux 20 9 8 3 26
4. Paris St-G. 19 9 6 4 24
5. Lyon 19 8 7 4 23

Win.

CURLING

La Suisse s améliore
à Copenhague

A Copenhague,.aux championnats
d'Europe , le représentant helvétique
masculin , Lucerne Wasserturm , a
amélioré sa position en vue des demi-
finales en signant deux victoires contre
des adversaires de valeur modeste,
Angleterre , 12-4 et pays de Galles
10-3.

Pour la formation féminine de Lau-
sanne Beau-Rivage, le résultat était
moins favorable. Après avoir battu la
Norvège 6-5, la Suisse s'inclinait 9-7
devant le Danemark.

M.-Th. Nadig
devant Epple

COUPE DU MONDE

Coupe du monde féminine : 1.
Marie-Thérèse Nadig (S) 61 p. 2.
Irène Epple (RFA) 60. 3. Christa
Kinshofer (RFA) 36. 4. Perrine
Pelen (Fr) 32. 5. Cathy Kreiner
(Can) 27. 6. Lea Soelkner (Aut) 24.
7. Fabienne Serrât (Fr) 23. 8. Zoe
Haas (S) 20. 9. Erika Hess (S) 19.
10. Petra Wenzel (Lie) 15.
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[rené Epple: un début de saison fort réussi à Val-d'Isère. (Keystone)
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f re , cei ntures de sécur i té automati ques . Avanti Fiat!

] \ ï  mois de garantie ,
24 mois de garantie

anticorrosion, 30 moisiJ

Saint Nicolas de Flue
CHARLES JOURNET

4' édition. 232 pages, 6 illustrations. Fr. 30. —

«Quand la terre tremble, les patries s 'interrogent sur leur raison d'être. Elles
cachent instinctivement les signes de leur mortalité dans les plis du vêtement de
ceux de leurs enfants qui ont été touchés par la gloire divine. »

Nicolas de Flue, ermite au Ranft et «adora teur de la Sain te Trinité » fut aussi un
«amant de la paix».

Le cardinal Charles Journet (1891-1975), nous entraîne à la suite de cet ami de
Dieu.

En vente chez votre libraire
ou aux Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Bon de commande
â retourner aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
CH - 1700 Fribourg

Le soussigné commande
.... ex. Charles Journet: « Saint Nicolas de Flue »
au prix de Fr. 30.— (+ frais de port)

Prénom : 

Rue: 

N" postal, localité : 

Date et signature : 

^̂ 71 II y a beaucoup d'imprimeries rapides

5§J mais... il n'ya q u 'un Qukk-Prillt
I

Trèfle chaussettes
Actifresh...pour

gens sympathiques

Découvrez - comme tant d'autres
gens sympathiques - la merveil-

leuse sensation de fraîcheur
rassurante de Trèfle Actifresh.

En de nombreux coloris pour vous
et pour lui. Chez Perosa. Inscription

dans votre «carte de bas»...
donc doublement sympathique!

Pe
épouse la peau^^epouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

A vendre
BEAUX PETITS CHIENS

de compagnie, épagneuls nains,
CAVALIERS KING CHARLES avec
pedigree, vaccinés.
Réservation évent. pour Noël,
s- 038/36 12 77

91-30909

S-W> \ llllâââàaaatiWaaaaanB

sans  SUD n i e  ni'1 n t .

/ ffir / La 5e vitesse
i Ŵ / accroissant la

Boîte automatique I Aéé£ /sobriété est de
avantageuse: Sur la \mmm-mm-J série. Avanti Fiat

f Fiat 132i , la boîte
' automatique ne coûte
que 1000 francs .
Avanti Fiat!

i

**So<>°"> 
Formation professionnelle bien rétribuée, dès lin janvier 1981.
Les inscriptions sont ouvertes.
Conditions préalables :
— école de recrues terminée en 1980 au plus tard ; — moralité irréprochable

Jeunes gens:
une visite vous permettra:

• de mieux connaître notre profession • de vous convaincre des
et notre organisation, même si vous avantages que nous pouvons
n'avez pas, a priori, l'intention de changer vous offrir dans de nombreux
de métier: domaines.
Téléphonez au (021) 201711 pour prendre rendez-vous, sans engagement,
ou renvoyez le coupon ci-dessous à: Police municipale de Lausanne,
Florimont 1, 1006 Lausanne.

Sans engagement je souhaite
(cochez d'une croix ce qui convient)
D visiter vos installations D m'informer plus particulièrement sur
D formation professionnelle C Police-secours D brigades motorisées
? brigades de constat d'accidents D police judiciaire (en tenue civile)
Û police du lac O télécommunications D ensemble des fonctions possibles.

NOM et PRÉNOM: ÂGE: 

ADRESSE: No:

No postal + LOCALITE: ' 

I A  
renvoyer sous enveloppe affranchie a •*L*̂ &mmmT J

Police municipale de Lausanne Florimont 1. 1006 Lausanne. ^̂ Ĵk* ^̂



CHAMPION OLYMPIQUE À SAPPORO, RUSSI JUGE LE GRUÉRIEN 
- 2̂ 2̂p
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Luthy est (aussi) un descendeur ~~ jPÇ .1Êk
Laaaak. -W I "*  ̂ 1 JOaaHaaai 6V K_ W$m aaaaaV iM. ¦ 3Sa* HK. *« Il faut une sérieuse dose d incons-

cience de la part des entraîneurs
pour envoyer Luthy sur cette piste et
dans des conditions atmosphéri ques
aussi défavorables. Il serait préféra-
ble de le laisser d'abord s'imposer
dans les disciplines techniques
(géant ou slalom) avant de l'envoyer
risquer une blessure en descente».

Tel était le propos que Bernard
Russi tenait hier matin à 9 h. à Val-
dTsère. Dans l' après-midi , le cham-
pion olympique de 197 1 à Sapporo se
ravisait : « J' ai observé le Gruérien
dans ses deux descentes d'entraîne-
ment et mon impression ne laisse
aucun doute : Luthy est aussi un des-
cendeur. Sur ce tracé techni que , où les
vitesses de pointe ne sont pas trop

de l'envoyé spécial
de la TV romande

Jacques Deschenaux

ne constituera pas pour lui une nou-
veauté. Il y a cinq ans , il avait couru
celle des champ ionnats d'Europe ju-
nior , en Suède, qu 'il avait terminée à la
deuxième place. Plus récemment , en
février 1979 , il avait disputé la des-
cente préol ymp ique de Lake Placid , où
il s'était classé 44e avec un dossard
numéro 56. Hier , dans des conditions
météorologi ques à la limite de l' accep-
table (froid , neige , visibilité moyenne),
le Gruérien a terminé à plus de 5 se-
condes du meilleur , le Canadien Ken
Read.

« Je ne suis pas encore au maximum
de mes possibilités et j' espère atteindre
des vitesses supérieures à certains pas-
sages. De toute façon , l' expérience de
la descente m'intéresse et je ne pense
pas disperse/ mes forces ou mon influx
au détriment des épreuves techniques
si je me limite aux quatre descentes
valables pour les combinés de cette
saison. Ce tracé me plaît beaucoup et
je compte bien obtenir ici un classe-
ment honorable ».

Lucide comme toujours , Luthy ne
parle pas de la Coupe du monde.
Celle-ci sera longue (10 descentes -
10 géants - 11 slaloms - 4 combinés) et
il serait vraiment prématuré d' afficher
déjà des prétentions à ce niveau avant
même la première course. Il n'est
cependant pas interdit de rêver...

J. Dx

Russi (ici avec un autre champion olympique, Léonard Stock, à gauche) : un avis
pour le moins autorisé. (ASL)

En direct avec
JACQUES LUTHY

élevées, le Fribourgeois maîtrise par-
faitement son problème et ne semble
courir aucun risque. Les entraîneurs
ont de ce fait bien raison de le laisser
tenter sa chance au combiné du Crité-
rium de la première neige ».

En fait , cette descente à laquelle
Jacques Luthy prendra part ce matin

Luthy dossard N° 18
Voici l' ordre des départs de la des-

cente (dé part 11 h.):
1. Erwin Josi (S) ; 2. Uli Spiess

(Aut) ; 3. And y Mill (EU) ; 4. Harti
Weirather (Aut) ; 5. Steve Podborsky
(Can) ; 6. Peter Wirnsberger (Aut) ; 7.
Sepp Walcher (Aut) ; 8. Toni Buergler
(S) ; 9. Peter Mueller (S) ; 10. Andréas
Wenzel (Lie) ; I I .  Michael Veith
(RFA); 12. Leonhard Stock (Aut);
13. Herbert Plank (It) ; 14. Dave Irwin
(Can) ; 15. Ken Read (Can); - 16.
Anton Steiner (Aut) ; 17. Bojan Krizaj
(You) ; 18. Jacques Luthy (S) ; 19.
Peter Luescher (S); 20. Phil Mahre
(EU);  21. Hans Enn (Aut) ; 22. Franz
Klammer (Aut);  23. Valeri Tsiganov
(URSS); 24. Walter Vesti (S); 25.
Pete Patterson (EU). Puis : 31. Urs
Raeber; 45. Pirmin Zurbriggen ; 49.
Silvano Meli; 61. Conradin Catho-
men. 87 coureurs au départ.

CSY CHAMPIONNAT *Vf%V SUISSE DE LNA **, I

soir à 20 hDemain

FRIBOURG - DAVOS
3 motifs d'espérer

1) une
blanc?

victoire des b eu et

2) une attitude digne des suppor
ters

3) un enthousiasme de bon aloi.

Production
Distribution

Installations-téléphone

Nouveau:
Service des dérangements

permanent st 037/22 33 44

Sa
Entreprises
Electriques
Fribourgeoises

LE MATCH SE JOUE
À GUICHETS FERMÉS

K. Read a été le
Les Canadiens Ken Read et Tim

Gilhooly ont réussi les meilleurs temps
des deux entraînements chronométrés
en vue dé la descente de Val-d'Isère ,
première épreuve de la Coupe du
monde masculine qui sera disputée
aujourd'hui. Toutefois , en raison des
mauvaises conditions atmosp héri ques
— chute de neige, vent et mauvaise
visibilité — ces résultats sont à exami-
ner avec une certaine réserve. Côté
suisse, seul Toni Buergler , deuxième
du premier entraînement à 93 centiè-
mes de Read , est parvenu à se mettre
en évidence. A relever que le vétéran
autrichien Werner Grissmann ne sera
pas au départ de l'épreuve. Lors de
l'éliminatoire interne de l'équipe
d'Autriche , c'est le jeune Gerhard
Pfaffenbichl qui a gagné la sélection.

Les entraînements de jeudi:
1" manche: 1. Ken Read (Can)

2' 12" 11. 2. Toni Buergler (S) à 0"93
3. Harti Weirather (Aut) à 1"00. 4
Helmut Hoeflehner (Aut) à 1"41. 5
Vladimir Makeiev (URSS) à 1"55. 6

CYCLISME. SIX JOURS DE ZURICH

Toujours H. Schuetz et R. Hermann
Les meilleures équipes luttaient tou-

jours au coude à coude jeudi soir. Au
terme de la première américaine de la
soirée, qui n'a été suivie que par
2500 spectateurs , cinq formations se
retrouvaient dans le même tour , Horst
Schuetz - Roman Hermann occupant
la tête avec deux points d' avance sur
René Savary - Robert Dill-Bundi.

Les positions en début de soirée : 1.
Horst Schuetz - Roman Hermann
(RFA/Lie) 64 p. 2. René Savary -
Robert Dill-Bundi (S) 62. 3. Udo
Hempel - Albert Fritz (RFA) 48. 4.
Patrick Sercu - Constant Tourne (Be)
36. 5. Gert Frank - Joergen Marcussen
(Dan) 16. 6. A un tour: Heinz Betz -

Hans Hindelang (RFA) 98. 7. A deux
tours : Josef Fuchs - Daniel Gisiger (S)
16. 8. A trois tours: Urs Freuler - Hans
Kaenel (S) 50.

Amateurs. 4' étape : 1. Hanspeter
Kuehnis - Peter Steiger (S) 50 km en
59'50" , 15 p. 2. Franck Clémente -
Salvadore Ivars (Fr) 13. 3. Daniel
Girard - Eddy D'Herde (S/Be) 11.
Classement général: 1. Urs Dietschi -
Gérald Schuetz (S/RFA) 26 p. 2. A
un tour : Marc Locatelli - Hansruedi
Maerki (S) 23. 3. Félix Koller - Bruno
Zollfrank (S/RFA ) 14. 4. A deux
tours: Manfred Donike - Josef Kirsten
(RFA) 48. 5. Daniel Girard - Eddy
D'Herbe (S/Be) 25.

ES TENNIS

Coupe Davis:
Smid - Panatta
en ouverture

Le premier simple de la finale de là
Coupe Davis , entre la Tchécoslovaquie
et l'Italie , opposera aujourd'hui à Pra-
gue Tomas Smid à Adrian o Panatta.
Ainsi en a décidé le tirage au sort de la
rencontre effectuée jeudi et dont voici
les résultats:

Vendredi: Tomas Smid (Tch) -
Adriano Panatta (It), suivi de Ivan
Lendl (Tch) - Corrado Barazzutti
(It).

Samedi: double , Lendl-Smid - Pa-
natta - Paolo Bertolucci.

Dimanche: Smid - Barazzutti ,
Lendl - Panatta. .

Le juge-arbitre du match est le
Britanni que Derek Hardwick.

• Sydney. — Simple dames, huitièmes
de Finale: Martina Navratilova (Tch)
bat Mima Jausovec (You) 6-2 3-6 7-6.
Pam Shriver (EU) bat Bettina Bunge
(RFA) 7-6 6-1. Sylvia Hanika (RFA)
bat Nerida Gregory (Aus) 6-3 2-6 6-3.
Sue Barker (GB) bat Claudia Kohde
(RFA) 7-6 6-2. Virg inia Ruzici (Rou)
bat Sue Saliba (Aus) 6-4 6-1.

plus rapide hier
Peter Wirnsberger (Aut) à 1 64. 7.
Ulli Spiess (Aut) à 1"87. 8. Michael
Veith (RFA) à 1"97. 9. Franz Klam-
mer (Aut ) à 2"07. 10. Walter Vesti
(S) à 2" 16.

Puis les autres Suisses : 19. Peter
Mueller à 2**71. 21. Peter Luescher à
2"85. 22. Erwin Josi à 3"02. 25.
Conradin Cathomen à 3"48. 38. Urs
Raeber à 4"47. 46. Silvano Melli à
4"97. 50. Jacques Luthy à 5" 12. 53.
Pirmin Zurbriggen à 5"55.

2' manche : 1. Tim Gilhool y (Can)
2' 12"38. 2. Read à 0"14. 3. Hoefleh-
ner à 0"58. 4. Veith à 0"88. 5. Gerhard
Pfaffenbichl (Aut) à 0"95. 6. Phil
Mahre (EU) à 0"99. 7. Klammer à
1"22. 8. Wirnsberger à 1"30. 9. Steve
Podborsky (Can) à l'34" . 10. Arnt-
Erik Dale (No) à 1"35.

Puis : 12. Buergler à 1"49. 13. Vesti
à 1"55. 16. Luescher à 1"72. 19.
Mueller à 1"90. 24. Josi à 2" 18. 26.
Cathomen à 2"29. 29. Raeber à 2"44.
30. Meli à 2"49. 45. Wenzel à 3"56.
48. Luthy à 3"67. 61. Zurbriggen à
4"94.

FOOTBALL

Coupe d Espagne:
éliminés

de marque et incidents
Sept équipes de première division

ont été éliminées au cours des deux
premiers tours de la Coupe d'Espagne ,
qui ont par ailleurs également été
marqués par de nombreux incidents.
Après Saragosse , Osasuna , et Las Pal-
mas , éliminés dès le premier tour ,
Espanol Barcelone , Murcie , Valladol-
lid et Betis Séville n 'ont en effet pas
réussi à passer le cap du second tour.
Pourtant , une seule rencontre opposait
deux formations de première division ,
le derby andalou entre Betis et Séville ,
qui a tourné à l' avantage de ce dernier
club.

D'autre part , le match Linares-
Almcrias a été arrêté à sept minutes de
la fin , à la suite d'incid ents opposant
des spectateurs à l' arbitre , ainsi que de
nombreuses projections de bouteilles.
Des incidents ont également été enre-
gistrés à Malaga — contre Grenade et
— à Barcelone où Canito , qui a pris le
public à partie , a été mis à l'écart de
l'équipe pour plusieurs semaines.

Tennis. Un tournoi de série B a Drognens
. Le Club de tennis de Romont orga-
nise ce week-end et le prochain son
traditionnel tournoi en salle pour les
joueurs de série B. Ainsi , 32 joueurs se
retrouveront en début de soirée sur le
seul court de la halle de Drognens.
Parmi les favoris , on note tout particu-
lièrement Martial Ritz de Stade Lau-
sanne , finaliste de ce tournoi l' année
dernière , et Richardonne de Drizia
Genève. Ces deux joueurs devraient
logiquement se retrouver en finale , car
ils ont déjà eu l'occasion de battre
dernièrement des concurrents de série
promotion. Parmi les inscrits , on note
également six Fribourgeois , qui seront
déjà en lice aujourd'hui.

Ce soir , ls matches débuteront à
17 h. 30 et Phili ppe Minster de Marl y
affrontera le Veveysan Amiguet. Puis
AT . m* . ar . a» . a r»  a*. a* v aa * ar . ^.
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a 19 h. le Bullois Jorge Figueiredo sera
opposé au jeune Blondel. Samedi les
rencontres débuteront à 9 h. et se
poursuivront jusque vers 20 h. 30. A
9 h., Jiirg Leuenberger de Morat ren-
contrera le Lausannois Jaton. A
13 h. 30, le Romontois Benoî t Sudan
sera opposé au Montreusicn Séchaux ,
tandis qu 'à 15 h. le Marlinois Werner
Metz aura pour adversaire le Lausan-
nois Rotmann. Dimanche , les rencon-
tres débuteront également à 9 h. pour
se poursuivre jusque vers 20 h.

Le week-end suivant sera plus parti-
culièrement consacré aux quarts de
finale (samedi) demi-finales (diman-
che matin) et finale (dimanche après
midi).

M. Bt
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g STADE ST-LÉONARD |
Champ, suisse ,V

LE DERBY X
AU SOMMET ^

FRIBOURG £
BULLE £

\*1
A  ̂ Dimanche 7 décembre à 14 h. 30

ballon /0\ FRIBOURG £offert y+f BULLE £par ^̂  12/
M. André Hasler , Garage du stade, j jj
rte de Morat 360 à Fribourg
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® MANTEL SA ®
® FRIBOURG ®
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0 CHAUFFAGES <•>
v̂ ÉLECTRIQUES £,
-̂' Distribution dans toute la Suisse *J
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y */  QUESTION: QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH i 1_ | 1 / a »V

"m, FC FRIBOURG - FC BULLE ffl
\*i '—m—' »*;
At  ̂ Découpez voire pronostic , lecoller sur une carte postale et l'envoyer à «
\* I FAMILA Concoursfootbalt . Case postale361, 1701 Fribourg. En cas d'égalité itirage au sort .. 

*Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours.

%•» ®— NOM / PRENOM : "* '

»•' RUE/LIEU : w

|V} DERNIER DELAI D'ENVOI = DEMAIN , 24 h. (lescoaupostalfaisantfoi) * *}
"*. T_e~derriTdr"g""ag"hanT M"* Cécile Pauchard, t ~s
**' de notre concours est rue Louis-Chollet 6, 1700 Fribourg xr
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LE (SAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAT

MAGASINS FAMILA OU MON AMIGO DU CANTON.
QUESTION: QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH
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EMPIèCEMENT DAIM DOUBLé ET
CEINTURE à NOUER . S'ASSORTIT

D'UNE JUPE DOUBLéE EN FIN

DIVERS COLORIS MODE , IAQ
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f SPACIEUX 3K2 PIÈCES
Cuisine équipée, salle de bains, 2 lavabos,

Telenet
GARAGES Â DISPOSITION

Libres de suite ou à convenir.

k Pour tous renseign, s'adresser â:
\ WECK , AEBY & CIE SA i
\ 91. rue de Lausanne, 1701 Fribourg M
V ffi 037/22 63 41 M
^k 17-1611 f

J .

Affaires immobilières Affaires immobilières

A louer
à Cottens
pour date

Villaz-St-Pierre
(Lotissement de Fuyens)

TERRAIN POUR VILLAS appartement
piècesentièrement équipe,

ment maximum. Belles
de 900/1200 m2

Prix: Fr. 30.—/m2

ensoleille-
parcelles

A louer
à Neirivue

appartement
de 3 pièces
tout confort , libre
de suite ou à con
venir.
Loyer mensuel :

convenir

dès Fr. 524.—
charges comprises Fr. 345.— tout

rnx: rr. JU.— / m ' compris.
Régie de Fribourg SA st 029/2 44 44

~ . .,.„ _ „. Pérolles 5a ou
n£T, 

^e V,Maz-St-P,erre , 7QQ FR|B0URG 037/23 40 41 .« 037/53 14 30. «037/22 55 18 2419 88
17-30094 I 17-1617 17-13622
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Divers Divers
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ca 1100 S
1974 4 800

nus 1600 XL
1975 4 900

Escort 1300 L 1976 5
Granada 2300 L

1974
Taunus 2300 GXL

1975
Capri 1600 L1977

5 800

6 600
7 600

ca 1308 Gl
1978 7 800

ota Cressida
1977 7 900

nus 2300 Ghia
1976 8 300

Taunuus 1600 GL
1977 8 500

¦t 1300 GL
1978 8 800

us 2300 Ghia
1976 9 600

us 2300 S
1978 10 600

sda 2600 Ghia cpé
1977 13 500

Escort

Taunus

Granad

mm\mmTmT  ̂ touchez...
¦Kf âP piquez...
> c'est la couture enchantée
X L'électronique règle la vitesse de
O couture et la force de pénétration '
Q de l'aiguille selon l'épaisseur du
y tissu.
C/ 12touchesautomatiquespourtous
r? les points utilitaires et décoratifs. •

i »
GASSER & CO
Criblet 2 — FRIBOURG
st 037/22 05 55
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pour les exigeants

STIHL
vous offre le programme le
plus complet avec 16 modèles
pour chaque emploi.
Demandez votre agent STIHL
qui sera volontier à votre dis-
position.
Service-Centre-Romand
Pierre DEVAUD, électro-mécanique,
rue St-Nicolas-de-Flue 10, 1700
Fribourg, st 037/24 70 37
Revendeurs
H. Brodard + Fils, Sâles-Gruyère
F. Gobet, motos, Sâles-Gruyère
R. Dupasquier, motos , Sorens
M. Nuoffer , at. méc , Domdidier

17-883

Contre le froid!
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Selon modèle 279.—
MANTEAU LODEN 198.-
gris vert, marine
MANTEAU DE PLUIE 189.—
BLOUSON chaud 98.—
CABAN élégant 149.—
REPORTER 119.—

Une bonne idée !
Offrez nos

BONS-CADEAUX

modal
Rue de Lausanne 50

I
En plus les points de voyage

17-211

Privé vend à Hauteville

MAISON
DE CAMPAGNE

comprenant 2 appartements de 4
pièces, cuisine, cave, galetas, garage
et 1000 m2 de terrain. Situation
ensoleillée. Accès facile.
Libre de suite.
Prix: Fr. 215 000.—.

Visites et renseignements :
« 037/46 50 70
de 9 à 12 et de 14 à 16 h.

17-1111



LES MÉRITES SPORTIFS SUISSES 1980: DES CHAMPIONS OLYMPIQUES ET UNE CHAMPIONNE DU MONDE

R. Dill-Bundi, Ruth Keller et Schaerer-Benz
Comme d'habitude lors des années
olympiques, c'est parmi ceux qui se
sont distingués aux Jeux qu 'il faut
chercher la plupart des lauréats des
mérites sportifs suisses, attribués
pour la 31' fois par les journalistes
sportifs suisses. C'est ainsi que
Robert Dill-Bundi, champion olym-
pique de poursuite, s'est vu attribuer
le mérite masculin alors que le
mente par équipes, est revenu aux
bobeurs Erich Schaerer et Sepp
Benz. En revanche, la lauréate du
mérite féminin ne s'est pas illustrée
sous le signe des cinq anneaux: Ruth
Keller est tout simplement cham-
pionne du monde de trampoline, une
discipline sportive qui a ainsi, pour
la première fois, retenu l'attention
de la presse sportive helvétique au
moment de sa votation annuelle.

Les lauréats 1980 sont les sui-
vants:
• Ruth Keller , pour son titre mondial
de trampoline
• Robert Dill-Bundi , pour son titre
olympique de poursuite
• Erich Schaerer et Sepp Benz , pour
leur victoire olympique en bob à deux ,
assortie d'une médaille d' argent en
bob à quatre.

L'Association suisse des journalistes
sportifs a par ailleurs décerné à Karl
Schmid (Kilchberg) son mérite poui
activité en faveur du sport et à Hugc
Loertscher (Macolin) la distinction
pour travaux artisti ques en rapport
avec le sport. Le prix de la sportivité a
été attribué aux canoéistes Martin
Brandenburger (Zurich), Urs Duc
(Dietikon) et René Paul (Zurich) pour
leur comportement exemplaire lors des
championnats suisses à Tavanasa.

Robert Dill-Bundi

Les distinctions seront remises au>
lauréats au cours d' une cérémonie
publique qui aura lieu le samedi 20 dé-
cembre 1980 , à 10 h. 30, en l'aula di
Collège des Bergières à Lausanne. Le;
lauréats recevront une médaille d'or ei
un diplôme. Erich Schaerer et Sepp
Benz recevront pour leur part le chal-
lenge de la ville de Lausanne.

Erich Schaerer se trouve ainsi poui
la quatrième fois parmi les lauréats du
challenge par équi pes. En 197 1 el
1973, il avait figuré au palamarès
comme equipier de René Stadler.
champion du monde de bob à quatre.
En 1975, il avait été lui-même lauréal
en tant que pilote, et son freineur était
déjà Josef Benz. Après cinq ans d'in-
terruption , les deux hommes vont donc

Urs Duc, René Paul et Martin Brandenburger. (Photos Keystone]

COURTE BIOGRAPHIE DES LAURÉATS

Robert Dill-Bundi
(CHIPPIS)

Né le 18 novembre 1958. Mon-
teur-électricien de profession, le
Valaisan Robert Dill-Bundi a fait
du cyclisme sa profession après
avoir conquis, à Moscou, le titre de
champion olympique de poursuite,
Ce titre, il se l'est assuré après avoii
réussi une performance assez fan-
tastique en demi-finale (4'32"29
pour les 4 km). Son palmarès s'était
orné d'un premier titre en 1973 déjà ,
celui de champion valaisan sur rou-
te. Par la suite, sur piste, il avait été
champion du monde de poursuite (3
km) en 1975 et 1976 chez les
juniors. Chez les seniors, il avait
obtenu deux médailles d'argent en
poursuite par équipes (1977 et 1978)
mais, individuellement , son meilleur
résultat avait été jusqu 'ici une qua-
trième place en 1977.

Ruth Keller
(MOLLIS)

Née le 12 mai 1959. Cette Glaro-
naise qui adore la moto a connu son
grand jour le 27 septembre 1980 à
Brigue, en obtenant le titre mondial
de trampoline. C'est au cours d'un
entraînement de gymnastique artis-
tique que, à l'âge de 10 ans, elle

avait eu l'occasion d'utiliser pour It
première fois un mini-trampoline
Ce fut une révélation. Son père lu
acheta son propre trampoline et il
lui fit même construire sa propre
salle d'entraînement. La cham-
pionne du monde a confirmé sa
grande valeur lors des derniers
championnats suisses, au cours des-
quels elle a battu de 2,20 points le
vainqueur de l'élite chez les mes-
sieurs

Erich Schaerer
et Josef Benz

(HERRLIBERG/ZURICH)
Erich Schaerer est né le 1er sep-

tembre 1946, Josef Benz le 20 mai
1944. Les deux futurs champions
olympiques de Lake Placid avaienl
fait connaissance alors qu 'ils prati-
quaient l'athlétisme sous les cou-
leurs de la TV .Unterstrass d)
Zurich. Leur association, en bobs-
leigh, devait être particulièremeni
fructueuse. Avant d'opter pour h
pilotage, Erich Schaerer, comme
freineur, avait notamment été
champion du monde de bob à quatre
en 1971, 1973 et 1975. Avec Josef
Benz, il avait déjà obtenu deux
médailles aux jeux olympiques de
1976 à Innsbruck : argent en bob à
quatre, bronze en bob à deux.

Sepp Benz et Erich Schaerer

retrouver leur nom gravé sur le tro-
phée.

La désignation de Ruth Kellei
comme «sportive suisse de l'année» esi
sympathique. Comme Christine
Stueckelberger naguère, elle prati que
un sport qui n'a les faveurs ni du grand
public ni des «mass média».

Vingt-neuf ans
après Koblet

En 1951 , Hugb Koblet s'était vi
attribuer le mérite sportif suisse indivi
duel , qui était alors décerné pour h
deuxième fois. Il a fallu attendre prè:
de trente ans pour retrouver un cou
reur cycliste comme lauréat , en h
personne du Valaisan Robert Dill-
Bundi , lequel a pris nettement le des
sus sur l' autre Suisse champion olym
pique à Moscou, le judoka Juerg Roe
thlisberger.

Ce sont environ 450 journaliste!
sportifs qui ont pris part au vote cette
année. En ce qui concerne le mérite pai
équi pes, la désignation de Schaerer-
Benz s'est faite de la façon la plu:
nette. Ils ont été cités 233 fois à k
première fois , contre 38 fois seulemenl
au HC Arosa. Pour le mérite masculin
on peut expliquer la netteté du succès
de Robert Dill-Bundi par le fait qu 'à
Moscou, les compétitions de jude
avaient été sérieusement dévaluées pai
l' absence des Japonais notamment , ce
qui n'était pas le cas en cyclisme. Du
cote féminin , 1 attribution du mérite
1980 a donné lieu à un sérieux coude i
coude entre Ruth Keller et Marie
Thérèse Nadig. Le fait que la skieuse
de Flumserberg avait déjà été désigné<
en 1972 après sa double victoire de
Sapporo a certainement joué en faveui
de la championne du monde de tram
poline.

Karl Schmid: un pionnier
Les lauréats des mérites pour acti-

vité en faveur du sport et pour travau>
artistiques en rapport avec le sport
ainsi que le prix de la sportivité , sonl
attribués par des commissions sp écia-
les. En la personne de Karl Schmid , qu
a fêté son 70e anniversaire en juir
dernier , c'est un pionnier de l' aviron el
du handball qui a été désigné. Commf
rameur , le lauréat a totalisé 35 titre!
nationaux , 4 victoires à Henley, 2 li
très européens et des médailles d'ar
gent et de bronze aux Jeux olympiques
Comme handballeur , il a été plusieurs
fois champ ion suisse avec les Grass-
hoppers. Il n'a jamais cessé de s'inté-
resser à ce sport puisqu 'il esi
aujourd'hui président de la section de
handball des Grasshoppers.

Hugo Loertscher:
premier photographe

Le mérite pour travaux artistique ;
en rapport avec le sport a été attribué
pour la première fois à un photogra-
phe. Hugo Loertscher est le «photogra
phe-maison» de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport de Macolin. I
doit partiellement sa désignation ;
l'ouvrage qu 'il vient de publier sous 1<
titre de «Magglinger Jahreszeiten» .

Des canoéistes
exemplaires

Martin Brandenburger , Urs Duc ei
René Paul recevront la médaille d'oi
du prix de la sportivité (dessinée pai
Alex W. Diggelmann) en récompense
de leur comportement exemp laire lors
des championnats suisses de slalom,

\0* 
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sur le Rhin , a Tavanasa. Ils ont parti
cipé au sauvetage d'un touriste dont h
bateau avait chaviré dans des condi
tions particulièrement difficiles en rai-
son de la hauteur et de la turbulence
des eaux. Leur action fut vaine. Le;
sauveteurs ne s'en étaient pas tirés sans
mal et ils ne purent par la suite
défendre normalement leurs chance;
dans les joutes nationales.

Palmarès 1980
Mérite féminin: 1. Ruth Kelle

(trampoline) 460 pts. 2. Marie-Thé
rèse Nadig (ski alpin) 404 pts. 3
Denise Biellmann (patinage artisti
que) 335 pts. 4. Eliane Maggi (cy
clisme artisti que) 306 pts. 5. Liselotte
Blumer (badminton) 285 pts. 6. Eriks
Hess (ski alpin) 278 pts.

Ruth Keller

Mérite masculin: 1. Robert Dill
Bundi (cyclisme) 732 pts. 2. Juer;
Roethlisberger (judo) 548 pts. 3. Erns
Schlaepfer (lutte suisse) 180 pts. 4
Roland Daehlhaeuser (athlétisme
159 pts. 5. Peter Mueller (ski alpin
159 pts. 6. Fritz Saladin (cyclocross
120 pts. 7. Jacques Luthy (ski alpin
108 pts. 8. Markus Ryffel (athlétisme
96 pts. 9. Pierre Délèze (athlétisme
83 pts. 10. Rolf Bernhard (athlétisme
79 pts.

Par équi pes: 1. Erich Schaerer-Sep]
Benz (bob à deux) 867 pts. 2. H(
Arosa (hockey sur glace) 295 pts. 3
Uni Bâle Dames (volleyball) 282 pts
4. Bâle (football) 267 pts. 5. Lausan
ne-Riviera (curling) 214 pts. 6. Ski
Club Obergoms (ski nordique
187 pts.

Karl Schmid Hugo Loertsche

UN TRIO DE VALEUR AU DEPART
Athlétisme.— Ce soir, la course « A travers Payerne >:

Moins d une semaine après une
course à travers les rues de Bulle , c'esi
au tour de Payerne et du Centre
athléti que broyard de mettre sur piec
une épreuve d'athlétisme à travers le;

BOXE.- POIDS COQ

L'Italien V. Nati
champion d'Europe

L'Italien Valerio Nati (24 ans) es
devenu à Forli champion d'Europe
des poids coq en battant l'Espagno
Francisco Rodri gue/ aux points i
l'issue d'un match en douze reprises
Nati , qui était donné légèremen
favori , a largement domine un com-
bat peu spectaculaire au cour;
duquel Rodriguez, de six ans sor
aîné, a recouru à toutes les Ficelle;
du métier pour éviter l'engagemeni
et garder la distance. L'Espagnol s
boxé à la limite du règlement, s'ac-
crochant souvent a son adversaire
dès qu 'il se sentait en difficulté
L'arbitre suisse M. Marti lui i
d'ailleurs infligé un avertissemeni
au huitième round.

Le titre européen était vacam
depuis le décès du Gallois Johnnj
Owen.

rues de la ville. Une boucle de 950 n
empruntant la Grand-Rue , la rue de
Savoie, la rue du Temple, la place dt
Marché et la rue de Lausanne es
prévue pour les concurrents de tou
âge. En effet , 14 catégories son
annoncées. On note d'ailleurs quel que:
concurrents de valeur et notammen
un trio formé de Fredy Griner , quatn
fois champion suisse et vainqueur de h
Corrida bulloise samedi dernier . Al
brecht Moser , qu 'il n 'est plus besoin di
présenter puisqu 'il remporta de nom
breuses courses sur route et termin;
souvent à la deuxième place de
Morat-Fribourg, et enfin Fritz Riieg
segger, ancien champion suisse su
piste du 10 000 m. Parmi les concur
rents qui sont en mesure de se mettre
en évidence, on trouvera Biaise Schull
André Isakovic , Jean-Pierre Kilchen
mann de Belfaux , 5e à Bulle , Fred
Rimensberger et bien d'autres enco
re.

Le programme est le suivant : 19 h
écolières et écoliers C, 19 h. 10 écolier
B, 19 h. 25 écoliers A, 19 h. 40 cadet:
A et B, cadettes A et B, dames e
dames-juniors , 20 h. populaires
20 h. 30 juniors et vétérans et enfi n i
21 h. pour une distance de 8550 m h
catégorie des élites. Il est encore possi
ble de s'inscrire sur place.

M. Bt
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30525/app. 3 % à 5 pièces dans villa ou
maison familiale. Région Givisiez ou alen-
tours. 26 47 77

304585/Professeur cherche apparte-
ment 2-3 pièces. Quartiers préférés :
Bourg, Alt, Gambach. 037/26 46 32
(midi-soir).

304571/dame cherche occup. garder
enfants ou autres pendant les fêtes.
037/24 00 31.

304570/Dame possédant l'art manuel et
décoratif : tissage, tapiss., coût, cherche
emploi à Fribourg ou conv.
037/24 00 31 ou 24 35 04.

304594/dame ch. travail 20-25 h. par
semaine, bur. ou autre. 24 86 23.

Demoiselle 21 ans, cherche emploi
comme réceptionniste chez dentiste ou
médecin. Notions d'allemand - dactylo.
Ecrire s/chiffre 17-30678 à Publicitas,
Fribourg.

633 Renault 14 TL, 79, 19 500 km. VW
1303, 77, 54 500 km. Toyota Copain
1000, st.-wagon, 77 , 23 200 km. Ga-
rage de Marly, E. Berset, Marly,
037/46 17 29.

30634 Talbot Simca 1308 S, mod. 77 ,
57 000 km, 5 portes, prix à discuter.
021/93 57 73.

30647 Renault 20 TL mod. 77 ,
50 000 km avec radio, exp. oct. 80, en
très bon état, prix intéressant.
037/45 11 87.

304579 Urgent, à vendre Ford Granada
2.8 I GL station-wagon mod. 3.80,
30 000 km sous garantie expertisée,
boîte automatique, dir. ass. et toit
ouvrant, rouge sérius, prix à discuter.
037/24 37 23 dès 17 h.

304582 Fiat 500 L exp. mod. 71, parf.
état, nombreux accessoires, prix à discu-
ter. 037/31 22 76.

12612 Peugeot 604 1976 beige/Citroen
GS Spécial Break 1978 beige/Ford Mus-
tang 2.8 I 1974 noire/Simca 1100 TI
1976 verte/Simca 1307 GLS 1978 ver-
te/Peugeot 104 S 1980 bleue/Audi 100
L 1977 rouge/Peugeot 304 S 1973
jaune/VW 1302 1972 blanche/Mazda
323 SP 1979 25 000 km noire.
029/2 63 63.

+Â «HORSE GUARD» g
Tricots de luxe pour

I Dames
¦ Gilets sans manches Fr. 75.—H

Hg Gilets avec manches Fr. 89.—H

304581/Eau de vie abricot , pruneau, 588 J'achète vieil or, alliance, bijoux
beruche poire à Botzi. 037/75 14 46. or dentaire, montre. Je paie comptant

, Bijouterie Willy Bilat, Au Corso, Pérol
304583/2 p. skis 150-190 cm, 1 p. |es 15 -, 700 Fribourg.
skis de fond 2 p. soûl, de skis 37-40. ——-————a___
037/26 36 39.
¦¦-¦¦¦¦¦—¦¦»»¦¦¦¦¦¦¦ —-¦-¦ 304300/privé achète fusils pistolets,
30257/Appareils d'exposition AEG : cui- sabres, baïonnettes, montres de poche
sinières avec ou sans autonettoyage. anciennes, le soir -s? 021/56 18 45
Réfrigérateurs 300 I. et 225 I., calandre. "~mmmmmmmmmmm~—————¦—~¦"-¦——
Machines à laver. Petits appareils électri-
ques. Telstar SA. 037/24 54 54.

" ~~ \ ~~ " . nnnn  , 1105 PRESSING-STORES, 1675 UrsyEpand. fum.er Fella. 1 c. purin 2000 I, (FR) Stores en tQUS genres vo|ets a|umj.

H^MWOA
', Am0zanep- nium. Et maintenant LA MENUISERIE

037/37 12 94. PLASTIQUE. Les VOLETS PVC « Hostalit-

Solde de carrelages pour fonds et parois. £» renforcés aluminium. Avec garantie
st 037/43 10 64 d usine. Délai de fabric. ultrarapide (par

paire 20 min.). Venez visiter notre EXPO.
st 021/93 56 35. Fermé le lundi.

304573/A remettre appart. 3 A enso-
leillé pour le 1" mars 81, charges. Télé-
net + augm. compris, Fr. 500.— avec
ou sans garage Fr. 60. — , à Villars-Vert.
24 86 23, le soir h. des repas.

30530/URGENT,appart.
3 Vi pces,grand salon, cuisine agencée, â
Avenches, 370.— + charges.
037/75 28 35.

304524/Pour le 1.2.81 stu-
dio 1 'A pièce, cuisinette, douche, WC,
Pérolles 93. 037/24 57 22 de 12-
13 h.

1098/A Fétigny, 2 A pces grand confort
cave, jardin, dans maison fam.
037/6 1 37 87.

304575/Appartement 3 A p., rte Cen-
tre 6, Marly, dès 1.1.81, tranquillité
assurée, cuis. amén. Fr. 509.— p. mois,
ch. comp. 037/46 49 79.

304580/Beau studio à louer à la Vieille-
Ville à partir du 1" janvier 1981,
Fr. 330.— charges comprises.
037/22 85 83 dès 12 h.

304586/A louer Prez-vers-Noréaz joli
appartement 3 'A pièces, situation tran-
quille, cave-galetas, fin déc , évent. à
conv., Fr. 450.— + charges .
037/30 16 34.

304544 Au Schœnberg, 3'A pces, très
ensoleillé, cuisine agencée, libre 1.1.81
ou à conv. s- 28 13 12, dès 18 heures.

304550/Etudiante cherche travail à Fri-
bourg pour quelques heures par semaine,
bureau magasin, famille. 037/22 38 31 ,
le soir.

Jeune employée de commerce type S
cherche poste à la demi-journée, de
suite ou à convenir. Ecrire s/chiffre 17-
30534 à Publicitas, Fribourg.

COUPON — — — — — — — — — — — — — — — .-. — .— ¦

VEUILLEZ S.VP. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.!
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du ME/VE I

I I I I I I I I M I I ! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l !

I I I l I I I I I I l I I I I l l I I I I I I I I I I l l l  M M M Fr. 22.50
Nom: ' Prénom:
Adresse: , ¦

Date: Signature:

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

512/On cherche pour pharmacie garçon
possédant vélo pour les courses et petits
travaux après les heures d'école. Entrée
15 décembre. S'adresser à: Pharmacie
St-Pierre, Ch. de Bethléem 3. Fri-
bourg. 037/24 32 24

30644/Couple épouse suisse villa Lon-
dres cherche j.-fille, libre après-midi ,
salaire
£ 1 5 . — semaine. Ecrire avec photo : Mrs
Madsen, Blue Hills, Esher Close, ESHER
(Surrey), Angleterre.

304584/Gentille famille à Munich cher-
che jeune fille au pair pour début 81
possibilité de suivre des cours d'allemand.
037/46 12 18 à partir de 19 h.

30517 Fleur de Lys, Noréaz, cherche
serveuse, déb. acceptée, congé selon
entente. S'adresser au téléphone
037/30 11 33.

304577 A vendre p. cause de départ VW
1303 bleu met., mod. 73 , 57 500 km.
037/34 13 44 le soir. 

304549 Ford Mustang V8 Ghia 1979,
14 000 km , exp. gris met. env.
12 000. — . 037/28 40 03.

304554 NSU 1000 TTS monté évent.
Rallye, bur. 031/22 28 11,
037/24 78 50 pr. int. 15.

638 A vendre VW Bus Fourgon, 71,
expert, peint, neuve, 3900.—, VW Bus
Fourgon 72, expert, mot. 26 000 km,
4300. — . 037/26 49 49-  26 18 82.

30617 Mercedes 250 S, autom., année
1966, mécanique parfait état. Divers

^travaux carrosserie (bas de caisse), prix à
discuter. 037/65 13 62.

304566 Ford Escort , 65 000 km, exp.
prix avantageux, facilités, Progin
26 21 84.

304547/Manteau de fourrure neuf ,
renard du Canada t. 40, Fr. 2800. — .
24 95 95 dès 18 h.

304557/Moteur de bateau Yamaha
8CH util. max. 5 h., 1100. — .
037/24 17 03 à 12 h. 

304558/Chiots Berger allemand, TA
mois, pure race sans papiers.
037/30 14 52.

30609/Caméra Super 8 Caréna 758
M. projecteur Imac, visionneuse, colleu-
se, état de neuf, Fr. 900. — .
037/74 16 40.

461786/ Ancien 1 canapé Ls-Philippe,
petite armoire en sapin. 029/2 36 44.

304563/Skis compact 180 cm, fix.
sécurité, avantageux. 037/26 51 12.

30629/Paire de bottes cuir, parfait
état, 44, fourré mouton, Fr. 90. — .
037/53 15 07 le soir dès 19 h.

30632/Chambre à coucher complète :
lit à 2 laces Fr. 300.— et 1 lit 2 places +
armoire 3 portes, Fr. 150. — . Vaisselier
rustique Fr. 200. — . 037/28 12 78.

30647/Elévateur électr. Schild-Kroth
poids portatif 650 kg, très bon état ,
Fr. 6200. — . 1 tour méc.grand, moyen-
ne, longueur des pointes 1 m 18, avan-
cement automatique, Fr. 4800. — .
037/45 11 87.

(min.)
Fr. 9.-

Fr. 13.50 |

Fr. 18.- I
Fr. 22.50

i-ierrigerateurs JUU i. et zzo i., caianare. 
Machines à laver. Petits appareils électri-
ques. Telstar SA. 037/24 54 54. . 

30659/Belles dindes blanches de H jHJi î̂^J
ferme prêtes à CUire. VillariaZ. îll̂ aaaaaaaaaa âaaaaaaaa»..........,»........ ^̂ ^̂ ^

037/55 13 18.

304588/Dressoir noyer pyramide, chai- ™"~̂ —"̂ ~
ses, chambre à coucher, bureau noyer, 304548/Massage du visage make up de
lustre cristal. 037/24 24 59. vi||e massage des pieds. M. Porchet.

30679/Skis Vôlkl Condor + Look 26 4 8 9 1 ' 30679/Skis Vôlkl Condor + Look ¦"' •"'- ¦¦
N 17, 190 cm, 100. — , Vôlkl Mustang
+ Look N 17, 200 cm, 100.— . 30630/Qui donnerait vieille TV et
037/6 1 24 58. machine à café pour démolir à personne

. malade. 037/53 13 72. 
30674/ 1 porc pour la boucherie, ———————- ¦—¦•—————
140 kg. 037/61 19 23. nn^. „__________________ 29584 Pour mariages, bals ou soirées,
30697/Cause double emploi cuisinière demandez le «Duo 2000».
électr. BBC, état neuf, val. Fr. 1400. — , g 021/93 51 55 ou 93 53 23. 
cédée Fr. 600. — . 037/28 12 29. ————__________

si 021/93 56 35. Fermé le lundi.

fl 304453 Pour vos cadeaux de fin d'an-
^̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •̂̂ née offrez un magnifique rouet 3 pieds,

hauteur 120 cm de fabr. yougosla-
________________________ ve._- 037/24 22 63 de 14 h. à 17 h.
30633/Agrandisseur 6X6 et 24X36 ,
noir-blanc. 037/65 15 44.

30638/Voiture commerciale de 1000 à fl __7_
™

M™C_™TfjS: __
1600 cm 3 . 021/93 57 72 , V flHBUfiflUÉMMfifl l __P
021/93 57 04.

81-30943/Vendeuse, entrée immédia- -—————«-———————«¦¦——»
te, samedi 6 décembre, pour notre bouti- 46 166 1 Aiguisage de peignes ton-
que en ville de Fribourg. S'adresser au deuse à bétail. Michel Suard — Vuister-
22 49 27 ou le soir au 24 84 30. nens. g 037/55 14 42 

/ -mmmmmmWmmmsmmmmm ^m^mm\\w\m
LA NOUVELLE PAGE DE
VOTRE QUOTIDIEN PRÉFÉRÉ
PARAÎT TOUS LES MERCREDIS
ET VENDREDIS.

10 RUBRIQUES VOUS SONT
PROPOSÉES:

Délai: l'avant-veille à 15 h. à Publicitas Fribourg

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

DES COUPONS-RÉPONSE ET
BULLETINS DE VERSEMENT
SONT À VOTRE DISPOSITION
AUX ENDROITS SUIVANTS:
Banque de l'Etat de Fribourg - Union de Banque Suisses -
Banque Populaire Suisse - Caisse Hypothécaire - Office du
Tourisme - Migros Avry-Centre - Jumbo Hypermarché -
Coop-City Fribourg - Placette Fribourg.



GRANDE VENTE
de meubles rustiques de luxe à des

PRIX DÉRISOIRES!

Table |̂ ^P™̂
monastère gs ~mâ\180 X 80 cm gyQi —

Chaise
Vaisselier en bois ramnannarrf» I ._!__ —., _ _ _ campagnarae )BBSsr- -__
massif QQfl __ . .«**••- —Km 139.- j I

Bahut QA __, * |
110 x 4 0  cm 3U. *

10 armoires d'angle, 1 porte Fr. 850. — . 5 vaisseliers valaisans 2 portes +
armoire à balais, noyer massif Fr. 2900. — . 4 vaisseliers Vieux-Suisse, 3 portes
massif Fr. 990. — . 20 guéridons rectangulaires, 4 pieds tiroirs, 120X60
Fr. 270. — . 8 guéridons rectangulaires, 4 pieds 100X50, Fr. 145. — . 12
tables de couvent Fr. 990. — . 6 armoires, 1 porte Fr. 890.— . 3 tables
monastère massives Fr. 990. — . 10 bibliothèques hautes Fr. 320. — . 3
bureaux Fr. 430. — . 50 tables Louis-Philippe avec rallonge Fr. 350. — . 15
fauteuils Voltaire Fr. 290. — . 12 cabriolets Louis XV Fr. 199. — . 6 salons
Louis-Philippe Fr. 1990. — . 100 tables de chevet Fr. 89. — . 2 armoires
fribourgeoises Fr. 2990.— . 80 bahuts sculptés Fr. 165. — . 3 bancs d'angle
avec dossier chêne Fr. 995. — . 60 chaises Louis-Philippe, dépareillées
Fr. 79. — . 40 magnifiques armoires rustiques massives dès Fr. 990. — . 2
crédences 4 portes, 2 tiroirs chêne massif Fr. 1690. — .80 chaises rustiques et
paillées Fr. 140. — . 20 porte-journaux Fr. 49. — . 3 salons Louis XV velours de
Gênes Fr. 2250. — . 8 armoires vaudoises Fr. 1290. — . 48 chaises valaisannes
à ressorts Fr. 149. — . 2 lits romantiques, 2 places Fr. 690. — . 12 meubles à
chaussures Fr. 180. — . 20 porte-habits rustiques Fr. 80. — . 24 petites tables
rondes marquetées Fr. 185.— . 3 vitrines Louis XV Fr. 590. — . 10 secrétaires
3 tiroirs Fr. 250. — . 6 bars et rétro bars rustiques Fr. 1250. — . 8 tables ovales,
vieux chêne massif , à battants Fr. 1290. — . 120 guéridons massifs , carrés,
rectangulaires, ronds. 80 vaisseliers de différents modèles dès Fr. 950. — . 20
armoires différentes dès Fr. 990.—, 40 tables massives dès 890. — , un
immense choix de chaises rustiques dès 99. — , un choix inouï de lustreries à des
prix exceptionnels ainsi que des gadgets par ex. : chandeliers, balances, articles
en cuir. Idéal pour vos cadeaux de fin d'année.

ATTENTION : sur nos 3 étages d'exposition, le plus grand choix de meubles
rustiques de luxe dans le canton.

Stock énorme, livrable tout de suite. Si vous avez des meubles rustiques de luxe à
acheter , nous pouvons vous assurer que

VOUS NE VOUS DÉPLACEREZ PAS POUR RIEN!

_ f̂!W Meubles rustiques
"f K̂HcfllcSIu » 'au borci de la route cantonale Berne-

.->. —3jfà77T S' il L__ Fribourg), à 2 km sortie autoroute

\^A -L̂ *̂ -̂*-"— ViKV Flamatt , direction Fribourg, après le

^&eux0  ̂ '"""
Ouvert tous les jours, sauf le dimanche et le lundi matin de 10 h. à 12 h. et
de 13 h. 30 à 19 h. Samedi de 9 h. à 17 h. sans interruption.

22-7831

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

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

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

18-34222
l_——_ ———-
Camionnettes si
dès Fr. 80.- par Vi jour,
y compris 75 km
(VWLT 31 fourgon)

Tél. 037/26 36 00
(Garage Guisolan)

m I r _f J^ M Location de voitures H
mmmmaA ^àmÀ̂ \  Camionnette»

^Leasing

Entreprise de la Broyé cherche

employée
de commerce

avec certificat de capacité à temps
partiel ou complet pour le début
janvier 1981 ou date à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre PF-902587, à Publicitas,
1002 Lausanne

Si vous avez l'expérience de la vente
et si vous pouvez diriger et instruire
un groupe de vendeuses nous pou-
... . '.. nAttn'.- A. .  *- n..nll  n Annn'.nWn

comme
VD/GE instructrice de vente
vous avez l' occasion de travailler libre
et indépendante, grâce au salaire
salon résultat et à la participation du
chiffre d'affaires nous vous offrons
un nrofit ri» nromipre rlaQQ»

Notre maison vous offre une bonne
formation dans votre nouveau tra-
vail.
Veuillez svp nous téléphoner, nous
vous donnerons tous les renseigne-
ments demandés, st 073/5 1 31 17
ou 01/363 43 24

BEX
Grande salle du Parc

du 15 au 18 décembre 1980

Ve GRANDE FOIRE
A LA BROCANTE

20 exposants.
Heures d'ouverture de 14 h. à

23 h.

Cantine - Repas chauds
Ambiance.

Entrée libre
22-31907

______ ^-Tï i—I
^rP Pnv ___i

[v ^i V___H ^^^1
 ̂ Samedi

^
w 6 décembre 1980 j

I Grande j
• journée !
j chaussures j
! de ski !
j HansonI
I Venez l'essayer. Nos experts
I Hanson sont à votre disposition. I
| Roue de la chance avec de I

W> nombreux prix ouverte à tous, w

! Nouveau: Toutes les chaus-
I sures de ski avec garantie de
I service Intersport.

34, Bd. de Pérolles,1700 Fribourg, tél. 037 228844

Un mot sur

SUBARU!
En toute franchise.
De Bernhard Russi.

*

JLtâiRaXvf j f '̂ \\

Ce soir à la télévision.
(20.15 heures)

1 4 / B O- S U I a

^^
li&fctfew - ¦ ^ Ë̂t ê Ĵ

Qualité suisse
à prix fixe

et dèla| ferme.
Les villas Bautec comptent parmi les I

plus belles du pays.:, et chacune a été I
construite selon les vœux de son pro- I
priétaire - dans la qualité suisse, à prix I
fixe et délai ferme. ;

En Suisse, on compte déjà 1700 I
villas Bautec: notre expérience, c 'est I
votre sécurité! Demandez le nouveau I
«Dossier Bautec» gratuit.

H 
GENERAL
BAUTEC

3292 Busswil/Lyss-032/8442 55
Bureaux à Nyon. Bussigny, Winterthur , I

Aarau, Gossau, Sissach.

rsjrFTirrMi P0"' nouv<">u L *3L=)ISIU\il «Dossier Bautec»

Prén., nom: . - H

SACHS j  ri

La nouvelle tronçonneuse
Sachs-Dolmar 133,85 ce.

complète la gamme de ces machines
fiables, inusables, économiques, à

essence ou électriques.

Nos prix sont toujours compéti-
tifs pour nos articles importés
directement grâce au cours avan-
tageux du chanae.

Ecorceuses - Débroussailleuses
Taille-haies - Tarrières

Découpeuses - Treuils, - etc.
Habillement et équipement
complet pour bûcherons.
Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.

Offres et démonstrations sans enga-
gement.

a
/*\ Matériel forestier

J— Maurice Jaquet SA

1054 MORRENS/Lausanne
st 021/91 18 61

AGENTS RÉGIONAUX:
J. NICOLET

Chénens - st 037/37 11 91
A. MOSER

Charmey - st 029/7 11 52
Garage C. MARCHON

Siviriez - st 037 / 56 12 23
Garage L. MORET

Riaz - st 029/2 70 91
J.-A. GLASSON SA

Bulle - st 029/3 12 22
Garage du Château

Eric Mayor Grandcour
-• 037/67 18 35

Nombreuses autres agences
83-7401

Garage de Clarens SA
Rue du Lac 133

BMW 2002 Touring Heidegger
BMW 730. 1977 , gris métal.
BMW 320 aut. 1976, t.o.
BMW 320, 1976, brun meta.
BMW 525, t.o. 1976, gris métal.
Peugeot 304 SLS, 1976 , vert
métal.
Lancia Beta 2000, 1977 , gris
métal.
Mitsubishi GLT , aut. 1977 ,
Fiat 128 S, 1976 , rouge.
Peugeot 305 SR, 1978, rouge.
BMW neuves en stock.

Crédit rapide — Reprise

Af\
Agence wij WË officielle

Fred Leupin e 021/61 41 65

Jcicobsen Impérial
déblaie partout
 ̂ toute neige

f_i |H_\ moteur 4 temps de 8 CV
llppPPn 4 vitesses avant
^\\ || 1 marche arrière

g qualité
ir et grand
o choix

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

Qa

A VENDRE tout
de suite, de parti- A VENDRE
culier, pour raison GOLF LS 1,5
de santé, joli 1976 ,
Café- 28 000 km

restaurant iJ^
1,6

sur bon passage, 41 500 km
région Morges. RENAULT
Grosses possibili- ¦ R 5 TS
tés de développe- 1978,
ment pour couple 43 000 km
de métier. Hypo- FORD FIESTA
thèques assurées. 1,3 L
Offre à Case pos- 1977 ,
taie 165, 1000 46 500 km
Lausanne, 3 Cour. HONDA CIVIC

22-6454 1.3
————— 1978 ,

29 500 km
A remettre pour PEUGEOT 104
raison d'âge sur g^
la Riviera vaudoise 1077
commerce 23 000 km
d'alimentation SPORTING-

E^ÏÏÏ"' S
A
021 /27 82 83bon passage.

Loyer modéré. 021 /35 76 74Ecrire sous chiffre
167384 , 22'2247

à Puhlinitas
1800 Vevey.

A liquider

60 PANNEAUX
Cherche petite de séparation en

PPRMP planches de sapin
27 mm, rainées,

OU MAISON crêtées, avec ca-

si poss. avec ter- dres, carrelets

rain, à rénover ou 60/60. Longueur
nnn 300 cm, largeur

Réponse assurée. 225 cm Fr. 7.

Ecrire sous chiffre le m '¦ p™™™
PF 358896, à comptant. Comp-

Publicitas, 1002 „'r * Villeneuve

Lausanne. ^Tj  ̂c „¦=> r>?i /fin 1 R r»9
22-167398

A louer rte de Vil-
lars-Vert , Villars- _______________
sur-Glâne

appartement Maigrir
de 3% pièces avec notre
dès le 1" avril tisane
1981 ou à conve-
nance dès Cure de 21 jours

Fr. 395.— plus Fr - 19 - 50 P|us

charaes. Port -

Offres sous chiffre chez Biosanté-
J 25433, à Publi- herboristerie
citas, 3001 Berne ig50 Sion,________ st 027/22 21 64.

Voitures de ser
vice et de direc
tion à des prix
avantageux.
GOLF GLS-3,
Leader , 80,
1300, argent ,
4000 km
GOLF GLS-3,
Leader, 80,
1500, rouge,
innn i,m

GOLF GLS-5,
Leader ,automat.,
80, 1500, blanc
innnUm

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

GOLF GLS-5,
Leader, 80,
1500, argent ,
3500 km
VW Scirocco
GTI,
On Mann

6000 km
AUDI 80 GLS,
80, automat.,
8000 km
AUDI 100
GL-5-E, 80,
5 vitesses, cuivre
mot AnCl [.m

AUDI 100 GL-5
E, 80,
automat., rouge
met., 2000 km
PORSCHE 924,
80, rouge ind.,
2000 km

Paiement par acompte
avantageux.
Il vaut la peine de nous
rendre visite et d'assis-
ter à une démonstration
sans engagement.
Représentation en ex-

Ouvert aussi le samedi
matin.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg près
de Bienne
¦ar 032/87 22 23

GESTION DE
DETTES

Si vous êtes
préoccupés par
des problèmes
financiers,
nous pouvons

les résoudre.
Téléphonez
pour rendez-
vous au
st 024/21 50
05, de 8 h.,

à 15 h., sans
interruption.

d' usine continuel
le. Echange, paie
ment par acomp-

Nouvelle-Route
de Berne
— noi /oc  i o 1 n_____________________________________
N'attendez pas le dernier
moment pour apporter
vos annonces



Toyota: de plus en plus attrayant.
La nouvelle Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe.

^P^My^  ̂ ^. ...:;:;S:g|ii » H
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Toyota Corona 1800 Liftback GL, Toyota Corona 1800 Liftback GL automatique, Toit ouvrant électrique en option, fr. 750 -
5 vitesses , 1770 cms, 63 kW (86 ch DIN), 5 portes, fr. 14400.-. fr. 15150.-.

La nouvelle Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe, hauteur et doté d'un appui lombaire ajustable, appuis-tête réglables en
fr. 14400.-. Aucune autre voiture, dans cette catégorie de prix, ne avant, en arrière et en hauteur, déverrouillage de la trappe du réservoir

présente autant de qualités impressionnantes que la Toyota Corona. A depuis lesiègeduconducteur,auto-radioà3gammesd'ondes, moquette

son volant, on découvre le sens de la perfection. Elle a de quoi plaire aux épaisse au sol, sellerie velours, plafonnier à extinction différée, dossierde

plus exigeants, tant par son confort et son sty ling que par sa puissance et ' banquette rabattable en deux parties , sangles d'arrimage pour les bagages

son dynamisme généreux. Sans compter les avantages que présente son et nombre d'autres caractéristiques de la classe Grand Luxe. Et sa con-

hayon. Son équipement est incomparable: glaces teintées, compte- sommation? Minime! A peine7,2 1/100 km à 90 km/h (ECE) .
tours, montre à quartz, thermomètre intérieur et extérieur, voltmètre, 

^̂  
_ _ 

^̂
indicateur de chargement de batterie, siège du conducteur réglable en i f  \\ff B I #\

I AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 -67 93 11. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Marly : E. Berset , Garage de Marly, st 037/46 17 29 — Givisiez : Garage FISA, E + L. Zosso, st 037/26 10 02 — Avenches : Gabriel Clément , Garage La Romaine, st 037/75 13 82 — Courtepin : Garage A. Schleuniger
&C" , st 037/34 11 20 — Neirivue: Garage de Neirivue, J. Grangier-Monney, -s- 029/8 12 12 — Neyruz: Garage Ferd. Mettraux, st 037/37 18 32 — Siviriez : Garage Gabriel Marchon, st 037/56 12 23 — Vallon :L.
Têtard, Garage de Carignan, st 037/67 15 33 — Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA, st 029/2 31 05.

Lully/Estavayer-le-Lac: Garage Henri Koller, st 037/63 1277

FNEWAG "" T̂ T̂riï_Ô_^wF IAUT0+ /1&H , H JWJ^T^ 
CAFÉ BEAUSITE

HOBBY 
làjg ^̂ 

Route 
de 

Villars 
1. FRIBOURG

jHUr l ^QIW Vu W ¥m Nous avons le plaisir de vous inviter aujourd'hui ,

AVRY-PFNTRF ^̂  ^ Ĵr t^Xr 5 décembre 1980 dès 17 h. pour la

037/301808 Ppon Ho '1 ^"fr REOUVERTUREmouton
AŴ m. A^^ • Un apéritif sera offert •

Belle qualité i
 ̂V*l _______

Seulement : Fr. -̂^ Wàmw ¦ "" Fam. M. Jendly-Girard st 037/24 34 41
17-2549 17-1810

^

17-1152

OUVERTURE """*"
samedi 6 décembre 1980 de _PH_Tm(

notre BOUTIQUE bL^̂ ^S

«CUIR CRÉATION» iBffiff
bd de Pérolles 15 - FRIBOURG JfmTl(immeuble Corso/Eden) EK^̂ J^H

Importation directe BHNtS BlMM
d'Istanbul IVWIMEMMMI

Grand arrivage de vestes et de -_!Pl(ïitvl99fl
manteaux d'hiver en cuir et en ¦J||mm3jU__i|

mouton retourné. 
|_IlB_î7T|81-30943 ¦*» _)iiiii i i i i i|



Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
 ̂ i 1 r

BEF BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

5i_ffS
mr̂ mF~£ En raison de la retraite du titulaire, nous cherchons un

CHEF D'AGENCE
pour notre agence de Guin.

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

Entrée en fonction : 1er mars 1981 ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, certifi-
cats, références et prétentions de salaire, sont à adresser au
chef du personnel de la Banque de l'État de Fribourg, 1701
Fribourg.

Discrétion assurée.

MANŒUVRES

MniiQ mrmtnnQ HAQ

Entrée de suite ou à convenir.

st 22 47 38
17-2400

Le résultat de dizaines
d'années d'expérience dans
la chronométraae srjortif:

une montre à quartz mult
fonctions, avec affichage
analogique et numérique
Un des nombreux exemp
de la supériorité suisse ai
matière de technoloais

TCT
votre annonce aurait été lue par près de

mmÊ Les montres à quartz les
plus précises, les plus petites, les plus
résistantes et les plus plates du monde Ba.u^p d.moni -M à

•» «v quartz se ressemblent

sont toutes des montres suisses. C'est -vz 'irj ziiïr
Cependant, c'est l'intérieur

loin d'être un hasard, puisque c'est aux ss:=menl
_ , , nm m m montre suisse de marquehorlogers suisses que l'on doit la MPI z ŝr*™

première montre à quartz.
Que vous donniez la pré-

! férence à l'affichage i
5 numérique ou au cadran I

traditionnel... Quelle quel
soit la somme que vous

désirez consacrer à l'achat
de votre mnntre Dans tnn

les cas vous avez avantage à choisir une
montre suisse chez un

horloger spécialisé.

/ 1  >

Les membres de CASH se
sont engagés à faire passer
la qualité avant tout. Ils ont
le personnel et l'équipement
technique indispensables
pour assurer à la clientèle un
nnnj inn  Alnnn An nn nn-n

Une montre à quartz suisse, un horloger spécialisé
Une double garantie de Qualité.

Pour vous aussi, l'horloger
spécialisé a la montre
adéquate. Au prix adéquat.
Avec un design qui corres-
ntvtfl A vnlrp fitvlfâ

90 000
personnes

les plus parfaites du monde
ont un point commun:
~ê m • é j » m

Les montres à quartz

ict uutuibc suisse.

Maison suisse cherche

VENDEURS
OUVRIERS (permis C)

EMPLOYÉS
pour compléter notre organisa-
tion en Suisse romande. Service
interne, service externe. Nous
vous donnons la possibilité de
représenter une NOUVEAUTÉ
dans un secteur exclusif. Nous
offrons une formation complète
assurée par nos soins, un soutien
constant par des personnes che-
vronnées, la possibilité de gagner
un salaire au-dessus de la
moyenne et des prestations
sociales complètes. Pour de plus
amples renseignements, prenez
contact avec nous au
©021/23 55 85.
Vendredi 5 décembre 1980 de
10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

79-1711

Gesucht

TIEFBAUZEICHNER
TIEFBAUZEICHNER-

LEHRUNG

Schriftliche Bewerbungen an:
Ing. bùro fur Hoch- u. Tiefbau
Rudolf Schwab
Bubenbergstr. 21
3280 Murten

17-30459

Unser Auftraggeber ist die Firma

OTTO ERNST AG, STÂFA
Sie ist eines der fùhrenden Unternehmen im Bereich Sport
und Freizeit (Generalvertretungen von internationalen Spit-
zenprodukten) mit qualitativ und modisch anspruchsvol-
lem Sortiment in Sport- und Freizeitbekleidung.
Im Zuge ihrer Expansion hat die Firma die Generalvertre-
tung Schweiz der

WRANGLER - JEANS
UND FREIZEITBEKLEIDUNG

ùbernommen. Damit verpflichtet sie sich, diesen Produk-
ten wie in andern europaischen Làndern eine fùhrende
Marktposition zu verschaffen. Das erfordert die Erweite-
rung des Stabes der

AUSSENDIENS
MITARBEITER

Innerhalb eines durchdachten Marketing-Konzepts moder-
ner Verkaufsfôrderung und leistungsfâhigem Innendienst
erwarten den neuen Mitarbeiter ein ûberdurchschnittlich
hohes Einkommen, sehr gute Sozialleistungen, eine grùnd-
liche Einfûhrung und eine sichere Existenz. Das Verkaufs-
gebiet ist

BERN / WESTCH WEIZ / WALLIS
Der zukùnftige Mitarbeiter besitzt Verkaufserfahrung. Er
kann auf Erfolge in der Akquisition hinweisen, und er ist
eine Persônlichkeit , die geplant und systematisch vorgeht,
um ihr Verkaufsgebiet zielstrebig auszubauen. Branchen-
kenntnisse sind nicht erforderlich.

Wenn Sie dièses Angebot anspricht , bitten wir Sie, sich in
môglichst umfassender Form zu bewerben.

TeleDhonische Anfraaen zwischen 9.00 - 12.00 Uhr.

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

94-146

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Tea-Room avec alcool

I^IÏMMMP
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 plus 2 samedis par

mois.

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

81-278

£f_ |t/l L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

3 P*\P  ̂ £• cherche
* \J ĵ J 

o; Pour son Institut d' anatomie

v̂MrS^
un mécanicien de précision

à plein temps

si possible, doué pour le dessin, bilingue.
Le candidat devrait être capable, le cas échéant, de
remplacer le préparateur et le gardien d'animaux.
Date d'entrée: le 1" avril 1981 ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre de service manuscrite accom-
pagnée d'un curriculum vitae, d'une photographie, ainsi
que de références à

Institut d'anatomie, prof. D' G. RAGER
1. rue A.-Gockel, 1700 Fribourg
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Les escaliers sont
souvent usés. Et de ce
fa it glissants! Et parfois,
ils sont également laids.

Là, un tapis de fond
MIRA fait merveille. Et
nos spécialistes en tapis
de même. En peu de
temps, ils transforment
vos escaliers usés en
un bijou de goût et de
confort. Prévenant les
accidents, absorbant les
bruits et isolant.

Faites-vous montrer
dans la succursale
Pfister la plus proche,
ou chez vous, les quali-
tés MIRA spécialement
adaptées aux escaliers.
Métrage et conseils
sont gratuits, dans toute
la Suisse. Avantageux
service de pose par nos
collaborateurs spéciale-
ment formés, égale-
ment pour tous travaux
de réparation.

•}( Prix à l'emporter par m2 en largeur
originale.

M/HA-DELTA

Bouclé à petits motifs, 100% nylon,
dos mousse élastique. Beige, brun
rouille, gold, vert. 400 cm de large.
Sur mesure 23.50/m2
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Bouclé imprimé, 100% ICI-nylon, anti-
statique permanent entretien facile.
Dos mousse élastique. 7 coloris.
400 cm de large. Sur mesure 31.50/m2
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Les qualités recommandées dans
cette annonce portent l'attestation offi
cielle <escaliers > selon DIN 54322.
Cela signifie qu'elles ont été testées
par nos spécialistes et en plus, par
le LFEM (Laboratoire fédéral d'essai
des matériaux).
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Atm-Dmy

Résistant tapis de fond bouclé, extrê-
mement épais, env. 190000 nopes au
m2. 100% nylon DU PONT Antron lll.
Antistatique permanent 6 coloris,
420 cm de large. Sur mesure 27.-/m2
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.L MOfrCONTMCT

Fin bouclé extrêmement robuste,
100% nylon DU PONT Antron lll,
apprêt anti-saiissures BAYER-State-
xan AS. 34 coloris!!! 400 cm de large
Sur mesure 35.50/m2

SERVICE

JFCM
DE POSE
Conseils à domi
cile et métrage
gratuits. Contre
supplément
livraison et ser-
vice de pose
dans toute la
Suisse. Rend les tapis de fond plus avantageux
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MIM-VEL

Velours mêlé, 100% nylon, antistatique
permanent. Dos mousse confortable.
7 coloris. Même en 460 cm de large!
Sur mesure 29.50/m2
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Velours ultra-épais, env. 800000 brins
au mètre carré!!! 100% nylon ICI
avec aspect laine de tonte, antistatique
permanent. Traité anti-salissures
avec BAYER-Statexan AS. Hygiénique
grâce à SAN.TIZED. 86 coloris!!!
400 cm de large. Sur mesure 47.50/m2
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L'Amérique empoisonnée par
les déchets toxiques

En avril de cette année, à Elizabeth
dans le New Jersey, 50 000 barils de
déchets toxiques entreposés par une
société pétro-chimique dans un terrain
vague durant près de dix ans sans
aucune surveillance explosaient : à 15
kilomètres de là, sous la violence du
souffle, les fenêtres des premiers grat-
te-ciel de Manhattan volaient en éclats.
Durant près d'une semaine, un nuage de
fumée toxique assombrit le ciel. A peu
près à la même époque, à Love Canal,
dans l'Etat de New York, 700 person-
nes étaient relogées dans des hôtels de
la région et des abris de fortune : Love
Canal, leur ville , s'était transformée en
marais toxique.

De New York,
Philippe Mottaz

Le terrain de football de l'école
primaire était devenu vert vif et déga-
geait une odeur de soufre terrible. Des
torrents de boue verdâtre ruisselaient à
chaque orage. L'école elle-même avait
été construite sur un terrain qui avait
servi dans les années 50 de décharge à
une compagnie chimique , laquelle
l'avait vendue à la municipalité pour
un dollar. Trente ans plus tard donc,
ces déchets , remontant à la surface,
empoisonnent l' eau et la terre des
résidents de Love Canal.

Désormais , cette petite ville paisible
dont des quartiers entiers sont désertés
se dresse dans la boue toxique comme
le symbole d'un nouveau danger qui
guette le pays : l'empoisonnement. Un
danger sournois , dont les quelques
manifestations citées en exemple ne
sont , selon une étude de la librairie du
Congrès, que « la pointe d' un iceberg
aux réelles dimensions encore totale-
ment inconnues ». De fait , la seule
chose que l' on sache maintenant avec
certitude se résume en quelques chif-
fres inquiétants , publiés par le Bureau
fédéral de l'environnement : les Etats-
Unis produisent chaque année près de
35 millions de tonnes de déchets toxi-
ques , dont seuls 10% sont correctement

conditionnés avant d'être stockes. Ou
encore, selon une étude réalisée à New
York sur une durée de deux ans, 66
compagnies se débarrassent annuelle-
ment de 40 millions de litres d'eau
contaminée dans les égouts de Long
Island , une péninsule voisine de New
York. Et ce sont désormais, toutes les
études le confirment , les nappes phréa-
tiques du pays entier qui sont mena-
cées, certaines d'ailleurs sont déjà tou-
chées, et avec elles, c'est l'eau potable
de 50% de la population américaine qui
est en jeu.
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LE LEGISLATEUR INTERVIENT

C'est devant ces terrifiantes éviden-
ces, luttant contre l'incroyable pres-
sion des lobbys de l'industrie chimique ,
que le législateur , pressé par une opi-
nion publique chaque jour davantage
sensibilisée , s'est finalement décidé à
agir. Ainsi le 1er novembre , une nou-
velle loi est entrée en vigueur , qui
réglemente de manière extrêmement
stricte le stockage de ces déchets. On
rapporte d' ailleurs que durant la nuit
d'innombrables camions allèrent « en

*Lv

En avril dernier, dans le Massachusetts, des milliers d'habitants de la ville de
Somerville étaient évacués pour échapper aux vapeurs dangereuses émises par des
wagons-citernes de gaz liquide, endommagés au cours d'un déraillement.

(Keystone)
douce » se débarrasser d'encombrants
chargements.

Des bidons de déchets déjà rouilles
furent ainsi retrouvés dans des étangs,
dans des bas-fossés , parmi d'autres
immondices de tout genre. L'applica-
tion de cette loi ne résoudra toutefois
pas la totalité des problèmes dans la
mesure où d'une part la quantité de ces
déchets ne cesse d'augmenter et que de
l'autre il n'existe pas d'inventaire pré-
cis des sites existants ; ceux-ci peuvent
constituer à l'insu de tous de véritables
« bombes à retardement toxiques » et
dont les experts les plus sérieux esti-
ment le nombre à 10 000. De surcroî t ,
tout le problème extrêmement com-
plexe des dédommagements et des
coûts de nettoyage commence seule-
ment à être abordé. A qui par exemple
devront s'adresser les habitants de
Love Canal qu il a fallu évacuer et
dont plusieurs (particulièrement les
enfants) souffrent de troubles graves
de santé ? Au Gouvernement , à l'Etat ,
à la munici palité , à la compagnie chi-
mique ? Et en retour , lorsque le Gou-
vernement aura payé la facture du
relogement , contre qui à son tour
devra-t-il se retourner ?

Le Sénat vient précisément de don-
ner le 25 novembre une esquisse de
réponse en votant par 78 voix contre 9
un texte demandant la création d' un
« fonds spécial » d' un milliard six cents
millions de dollars destinés au net-
toyage des sites. A l'origine , une
somme trois fois aussi importante avait
été prévue , mais" face à la pression des
sociétés chimiques qui doivent partici-
per à ce fonds par le biais d une taxe,
les deux Chambres ont réduit l'impor-
tance du chiffre. Pour certains , ce
projet de loi qui doit encore être
approuvé par la Chambre , qui diverge
toujours , est un premier pas positif.
D'autres , en revanche , font remarquer
que le principal intéressé , la victime ,
n'y trouve guère son compte puisque
aucun dédommagement n'est prévu à
son égard car elle ne pourra pas inten-
ter un procès au fonds et toucher de
l'argent de là. Comme toujours , elle
devra passer par les voies normales de
la justice , lentes, coûteuses , complexes
et tenter de traîner en justice la com-
pagnie. Or , de tels procès traînent ainsi
depuis dix ans déjà.

P.M.

EN VIRGINIE OCCIDENTALE

Un terril brûle depuis plus de
10 ans, polluant la région

Peach Creek (300 habitants),
petite localité de Virginie occiden-
tale, vit en permanence à l'ombre
d'un nuage de fumée acre et épaisse,
provenant d'un terril de 1500 mètres
de long sur 30 m de haut, résultant
de 60 années d'exploitation minière,
qui brûle depuis plus d'une décen-
nie.

«Aussitôt après le crépuscule ,
quand on va travailler , la fumée est
si basse qu 'on dirait du brouillard »,
déclare M. Glen Adkins , un chemi-
not de 32 ans. «C' est dangereux. Il
faut éclairer jusqu 'à 10 h. le
matin.»

par Bryna Brennan,
de l'Associated Press

Les mines , qui étaient autrefois
la richesse de la région , ont été
abondonnées il y a près de quinze
ans , lorsque le charbon s'est fait
rare. Peu après , le crassier a com-
mencé à brûler.

«Chaque jour qui passe, à dit M.
Adkins , le problème s'aggrave. Les
arbres et la végétation meurent et
de profondes crevasses se forment
dans le sol noir. Le brouillard se
lève en fin de matinée, mais la
fumée laisse une odeur nauséabon-
de.

»Je redoute de me lever tous les
matins , ajoute M. Adkins. Il y a une
femme qui vit deux maisons plus
haut et cela la gêne vraiment. Elle
ne peut plus respirer. »

Selon un géologue, les déchets de
charbon peuvent s'enflammer
spontanément.

Le plus grand danger vient de la

pollution de 1 air par le soufre.
L'épaisse fumée contient des sulfu-
res de fer et d'autres produits chi-
miques qui peuvent occasionner des
affections respiratoires et des pro-
blèmes cardiaques.

Les autorités ont promis d'aider
Peach Creek, mais de nombreux
habitants pensent que les lenteurs
administratives perpétuent la situa-
tion.

Un crédit de deux millions de
dollars a été ouvert pour la lutte
contre les inondations , l'enlève-,
ment des terrils et la remise en
valeur des terres. Le programme
devrait être achevé l'année prochai-
ne. Mais, pense-t-on , il est vraisem-
blable que la date ne sera pas
tenue.

«Je sais qu'ils souffrent de cet air ,
déclare un fonctionnaire du Service
de protection des ressources natu-
relles. Mais je ne crois pas qu 'ils
seraient contents si nous arrivions
chez eux pour passer à l'action...
sans savoir que faire.»

Un lac de retenue destiné à
empêcher l'eau de trop s'accumuler
derrière le terril est pratiquement
termine.

Les habitants de la région sont
particulièrement sensibles aux
inondations depuis qu'en 1972 des
localités voisines , riveraines ont péri
dans une inondation , après qu 'un
terril eut cédé à la poussée de
l'eau.

Certains terrils , comme ceux de
Peach Creek , peuvent brûler pen-
dant trente ans. Des tentatives fai-
tes au début de l'année pour étein-
dre l'incendie ont échoué.

M. Adkins s est fait une raison.
En ce qui le concerne , du moins.
Mais il espère que la situation sera
différente pour ses enfants. (AP)

LA POLLUTION AUX PAYS-BAS

Le problème des déchets
industriels enterrés

Les spécialistes évacuant les tonneaux

Le sous-sol hollandais est-il
truffé de déchets toxiques ? Cer-
tains commencent à le craindre. En
avril dernier, le Gouvernement a fait
évacuer les 871 habitants de nouvel-
les constructions dans le quartier
ouest de la ville de Lekkerkerk. Les
maisons avaient été construites, il y
a six ans, sur l'emplacement de
quatre canaux comblés avec des
remblais et des bidons de produits
toxiques, du toluène et du xylène.
Ces bidons avaient fui et contaminé
l'eau potable.

L odeur nauséabonde qui sortait
des sous-sols avait alerté les habi-
tants et la contamination provo-
quait des maux de tête, des toux ,
des nausées ou des vertiges. Depuis
cette date , c'est presque tous les
jours que des villes découvrent des
zones contaminées sur leur territoi-
re.

Les déchets toxiques enterrés
sont particulièrement dangereux
dans ce pays gagné sur la mer. Près
de 60 pour cent des 14 millions
d'habitants vivent en dessous du
niveau de la mer , la mise des terres
en valeur est un mode de vie et les
remblais sont précieux.

Après la ville de Lekkerkerk , le
cas le plus grave s'est produit à
Utrecht , où les autorités ont dû
fermer un parc de la ville de 12
hectares , le 20 août , après avoir
découvert du toluène et du xylène
dans le sous-sol.

Jusqu 'à présent , il a été possible
de déterminer 39 sites potentielle-
ment dangereux. Les autorités pro-
vinciales doivent terminer leurs
investigations d'ici la fin de l' année
et faire part des résultats au Gou-
vernement , qui étudie également
des mesures de contrôle plus rigou-
reuses sur le traitement des déchets
et la protection des sols.

Les quartiers ouest de Lekker-
kerk , aux abords d' un vieux village
agricole de 700 ans , à 16 km à l' est
de Rotterdam , sont devenus une
ville-fantôme entourée de barrières.
Des hommes habilles de blanc , cer-
tains avec des masques à gaz,
extraient 10 000 tonnes de terres et
de déchets sous les fondations de
268 maisons. Quelques-unes de-
vront peut-être être démolies pour
assainir complètement le site du
toluène et du xylène qui sont des
sous-produits de la peinture.

Le Gouvernement a racheté les
habitations à des prix variant entre
165 000 à 217 000 florins (338 250
à 444 850 FF) et a donné aux
habitants l'équivalent de deux an-
nées de loyer. Beaucoup de familles
vivent maintenant dans un terrain
de caravaning voisin aménagé par
le Gouvernement — certaines ont
acheté de nouvelles maisons et
quelques-unes veulent revenir.

UN PROBLEME
ÉMOTIONNEL

« Je ne sais pas encore si les gens
auront confiance dans ces maisons
lorsque tout aura été nettoyé », a
déclaré le maire, M. Hans Ôuwer-
kerk.

« C'est surtout un problème émo-

contenant le dangereux toxique.
(Keystone)

tionnel », a-t-il ajouté, assurant que
le danger pour la santé est bien
moins important qu'à Love Canal,
aux Etats-Unis, où 235 familles ont
été évacuées après que l'état d'ur-
gence eut été proclamé en 1978 sui
ce site pollué par des déchets indus-
triels.

par James F. Smith,
de l'Associated Press

A Lekkerkerk, une vingtaine de
bidons ont été enfouis sous les fon-
dations et aucune maladie n'a été
directement liée aux fuites des
déchets.

« Les paysans avaient creusé des
fossés et les industriels avaient
beaucoup de déchets, alors quoi de
plus simple que de combler les
canaux avec ceux-ci ? », a demandé
un ingénieur-conseil de la firme qui
effectue les travaux. M. Wieste de
Back, porte-parole du Ministère de
la santé et de l'environnement, a
déclaré, de son côté, que l'utilisation
de déchets, au lieu de terre propre,
avait économisé 200 000 florins
(400 000 FF), alors que l'assainisse-
ment coûtera entre 150 à 300 mil-
lions de florins (de 300 à 600 mil-
lions de FF), d'ici la fin des opéra-
tions prévues pour le printemps pro-
chain.

UNE LOI RIGOUREUSE
Il a y un an , la Hollande a

institué une loi rigoureuse sur les
déchets chimiques qui détermine
les méthodes de traitement autori-
sées pour différents produits.

Lekkerkerk est à l' origine de
nouvelles réglementations sur la
protection des sols qui doivent bien-
tôt être soumises au Parlement.

Le Ministère de 1 environnement
va peut-être également créer un
lieu pour entreposer temporaire-
ment les déchets tant qu 'une solu-
tion définitive n'est pas trouvée.

A Lekkerkerk , chaque camion de
terre est enregistré , on note son lieu
d'origine avant de brûler son conte-
nu. Des spécialistes calculent en-
suite le taux de produits toxiques
auquel était soumis chaque famille
et des tests de santé seront mis au
point pour chaque cas individuel.

Le maire de la ville espère que
Lekkerkerk pourra servir d'exem-
ple au reste du pays et aux autres
nations industrielles. « La leçon ,
c'est bien sûr que nous devons
surveiller ce que deviennent tous
les produits avec lesquels nous
vivons. On peut produire quelque
chose de nouveau mais il faut pen-
ser à l'avance à la fin du proces-

M. de Back a ajoute que le dos-
sier Lekkerkerk pourrait aussi
annoncer la fin de l' opposition aux
réglementations concernant l'envi-
ronnement de la part des industriels
et des agriculteurs. « Brusquement ,
chacun prend conscience de ce qu 'il
faisait pendant ces dernières an-
nées. Si Lekkerkerk éveille le pays
aux dangers des déchets chimiques ,
cela aura peut-être valu la peine ».
(AP)
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(B V2 h gratuite. Restaurant avec terrasse au 1er étage
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Maestro de Luxe -
une nouvelle
sensation de confort

En savoir [îW/fl acheté
nlus JWL mieux

Maestro de Luxe - la nouvelle gamme de
sous-vêtements masculins d'excellente
qualité qui assure un confort inégalé.
En blanc et divers coloris. Tailles 5-8.

Slip à ouverture 9.50
Caleçon court 12.50
Maillot de corps 11. —
T-shirt à manches courtes 15.—
Maestro de Luxe - en exclusivité à Migros

Maestro de Luxe est une gamme de sous-
vêtements exécutés en pur coton, matière
naturelle, douce et absorbante, qui tient
bien chaud et laisse respirer la peau.
Par le peignage et le retardement, les fils
de coton ont gagné en solidité. Le mer-
censage leur donne un aspect brillant.
D'une finition soignée, les sous-vête-
ments en côtes 1/1 gardent leur extensi-
bilité, ne «marquent» pas, sont très
agréables à porter et résistent aux lavages
répétés.

MIGROS
Des avantages qui comptent

___. [ Divers Divers
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ST-NICOLAS

Chers enfants,
samedi 6 décembre

sera à
notre

nouveau
hôte.

Il vous attendra
au rayon «Jouets »
et vous offrira

UNE SURPRISE!

¦ I Pour l'homme
Wêê exigeant.
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LE JAPON MILITAIRE RENAIT DE SES CENDRES
Un développement rapide du potentiel de défense

Face aux menaces potentielles pesant sur la stabilité de ses approvision-
nements (matières premières, énergie, etc.), et la sécurité des livraisons avec
les fournisseurs et les clients, le Gouvernement de Tokyo semble de plus en
plus résolu à se doter de moyens militaires importants.

Aujourd'hui, les forces d'autodéfense - euphémisme pour désigner les
forces militaires — que le Japon entretient en dépit de l'article 9 de la
Constitution, ne représentent qu'un maillon encore faible, en raison aussi de
la fameuse « barrière du 1% ».

Le Gouvernement de Tokyo est maintenant pressé de développer ses
forces armées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. En vue précisément
d'assumer bientôt la pleine charge de sa propre défense, le Japon développe
une industrie d'armements qui déjà exporte en Asie ses productions
militaires.

La puissance économique a donné au Japon une force politique qui
implique dorénavant une capacité de défense.

UTOPIE GENEREUSE
Imposée au Japon par les autorités

américaines d'occupation et promul-
guée le 3 novembre 1946, la Constitu-
tion dispose en son article 9 : « Aspi-
rant sincèrement à une paix internatio-
nale fondée sur la justice et l'ordre , le
peuple japonais renonce à jamais à la
guerre en tant que droit souverain de la
nation , ou a la menace ou a 1 usage de
la force comme moyen de règlement
des conflits internationaux. Pour at-
teindre cet objectif , il ne sera jamais
maintenu de forces terrestres , navales
ou aériennes ou autre potentiel de
guerre , le droit de belligérance de
l'Etat ne sera pas reconnu ».

Utopie généreuse mais totalement
irréalisable , cet article 9, clé de voûte
de l'édifice politique japonais , pose,
confronté à la réalité , le véritable
problème. En effet , l' application litté-
rale de cet article 9 que les spécialistes
du droit international estiment en con-
tradiction avec la Charte des Nations
Unies (notamment , son article 51), va
se révéler rap idement absurde puis-
qu 'il est en opposition avec le Traité de
San Francisco (8 septembre 1951). Le
droit de légitime défense qu'il recon-
naît au Japon (article 5, paragraphe
C) ne saurait évidemment s'exercer
sans la possession de forces militai-
res !

par Kurt Hauser

La terminologie employée — forces
d' autodéfense — pour les qualifier , est
symptomati que des désirs — avoués ou
inavoués — des dirigeants politi ques
japonais. Aussi n 'est-il pas de semaine
où les journaux ne parlent , où les partis
n 'évoquent l' article 9, soit pour en
demander le maintien , soit pour en
réclamer l' abrogation. Le 27 j uillet
1980, encore , la jeune Chambre écono-
mique de Tok yo, au nom des milie ux
d'affaires, revendi quait aussi la révi-
sion de l' article 9 et l'inscripti on du
« droit de la belligérance » dans la
Constitution !

UN PROCESSUS IRREVERSIBLE
La guerre de Corée va permettre

aux dirigeants japonais , jouant d' une
casuistique aussi complaisante que
subtile, de doter le Japon d'un
embryon d'armée sous le nom de garde
de réserve qui voit le jour en août 1950,
et rassemble 75 000 hommes chargés
d'assurer la sécurité intérieure. Voilà
ouverte la voie au rearmement ; en
effet , à partir de là , le processus
devient irréversible. Par le Traité de
San Francisco , qui met fin à l'état de
guerre avec les Etats-Unis et le monde,
le Japon obtient le rétablissement de sa
souveraineté sur son territoire , et se
voit reconnaître le droit d' assurer sa
défense individuellement et collective-
ment ; le traité est d' ailleurs complété
par un Pacte de sécurité américo-
japonais signé quelques heures plus
tard.

Avec l' entrée en vigueur du Traité
de San Francisco, l'occupation du
Japon prend fin et la garde de réserve
devient , en août 1952, garde de sécuri-
té, forte de 100 000 hommes , puis se
transforme en juillet 1954 , en force
d'autodéfense , placée sous l' autorité
d'une Agence de Défense sous le strict
contrôle des civils , et comprenant trois
armées classiques : terre , mer, air , aux
ordres d'un directeur général ayant
rang de ministre d'Etat chargé, sous
l'autorité du premier ministre , com-
mandant en chef , de la mise en œuvre
de la politique militaire définie par le
Conseil de défense (créé en 1956).
Dans l' actuel Gouvernement Zenko

Suzuki, constitué le 17 juillet 1980, le
directeur en fonction est Joji Omura.

Les forces d'autodéfense se compo-
sent exclusivement de volontaires. La
période d'entraînement et de forma-
tion est de 2 ans (terre) et de 3 ans
(marine et aviation). Chaque année ,
les forces d'autodéfense recrutent
environ 30 000 hommes de 18 à 24 ans.
Ces forces exécutent des manœuvres
communes avec les troupes américai-
nes. Pour mémoire, rappelons que les
forces des USA stationnées au Japon
comptent 48 000 hommes (les installa-
tions et terrains qu 'elles utilisent , y
compris les 12 princi pales bases, cou-
vrent un total de 488 km2), le Japon
participe à concurrence de 700 mil-
lions de dollars à leur financement.

La politique de défense est mise en
œuvre par des plans appelés « Pro-
grammes». L'actuel plan quinquennal
(1980-1981) est axé sur la modernisa-
tion du matériel des forces armées qui
comptent actuellement 241000 hom-
mes (pour une population , en 1980, de
116 millions d'habitants). Très briève-
ment , les forces d'autodéfense com-
prennent des forces terrestres ( 155 000
hommes) articulées en unîtes mobiles
opérationnelles (1 division blindée ,
12 divisions d'infanterie , etc.). Les for-
ces aériennes , avec 44000 hommes ,
disposent de matériels modernes et
d'un réseau terrestre de défense
aérienne des bases avec 28 unités de
radars de surveillance et d' alerte.

Les forces maritimes (47000 hom-
mes y compris les 13000 hommes de
l'aéronavale et 4000 civils) disposent
d'environ 150 bâtiments représentant
150000 tonnes. Héritières des illustres
traditions de la marine impériale (à la
veille de 1941 , elle comptait 558 bâti-
ments, soit un tonnage de 900000 ton-
nes et 1480 aéronefs servis par 2 mil-
lions d'hommes), les forces navales
d' autodéfense , malgré leurs faiblesses ,
n'en représentent pas moins déjà la
cinquième marine de guerre du monde
en tonnage , et leurs structures comme
leurs moyens, en permettent le déve-
loppement rapide.

FACE AUX MENACES
POTENTIELLES

Face aux menaces potentielles pe-
sant sur la stabilité des approvisionne-
ments et la sécurité des livraisons , le
Japon démuni de matières premières et
de sources d'énergie , ne peut envisager
d'être coupé de ses fournisseurs et de
ses clients ! Le maintien des liaisons
maritimes avec l'Asie insulaire et
péninsulaire , le Moyen-Orient et
l'Amérique latine , par exemple , est
capital pour le Japon , d'où l' accent mis

L'un des fleurons de la nouvelle

Soldats américains en manœuvre à proximité du Mont Fuji. (Keystone)

aujourd hui sur le renforcement rap ide
de la marine.

Maillon militaire encore faible , les
forces d'autodéfense peuvent être rapi-
dement et facilement renforcées : dé-
sormais il est possible de les tri pler ou
quadrupler en peu de temps , comme ce
fut le cas, par exemple , avec l'Allema-
gne de VVeimar. Le Japon assumera
alors la pleine charge de sa propre
défense.

LA «BARRIERE DU 1%»
Le Japon qui représente 8% du

commerce mondial et 13% de la pro-
duction de la planète , possède le
deuxième PNB (produit national brut)
du monde après les USA — depuis
1978 il a dépassé l'URSS — et , pour
assurer le fonctionnement de son outil
militaire , l' entretien des personnels qui
lui sont affectés et les dotations en
armements , ne relâche pas ses efforts
financiers. L'enveloppe de défense
représente , par rapport au PNB:
0,84% en 1975, 0,90% en 1976, 0,88%
en 1977 , 0,90% eh 1978. Comme on le
remarque tout de suite , les dépenses de
défense ne dépassent pas 1 % du PNB:
ce pourcentage correspond néanmoins
à 9 milliards et demi de dollars , clas-
sant ces crédits des forces d'autodé-
fense au neuvième rang des budgets
militaires dans le monde!

Cette barrière — qui n'a de valeur
que symbolique — de 1 % du PNB a
été instituée par une décision du Gou-
vernement Miki en 1976. Il ne s'agit
donc pas là d' une obligation à carac-
tère légal : l'on voit d' ailleurs mal le
Japon se sentir lié aujourd'hui par une
autolimitation fixée dans un environ-
nement international , a 1 époque , dif-
férent. Le premier ministre Suzuki qui
vient d'accéder au pouvoir est cons-
cient de cette nécessité d' augmenter
les crédits militaires puisque, au lende-
main de son arrivée au Gouvernement ,
il avertissait : «Tenir compte de la
puissance de la nation et de la situation
internationale me semble plus fonda-
mental que d'épiloguer sur des argu-
ments de pourcentage du PNB pour
décider le montant des dépenses mili-
taires. »

Le même jour , le nouveau ministre
des Affaires étrangères , Masayoshi
Ito, confiait au quotidien « Asahi » qu 'il
était opposé à l'idée de calculer les

nippone: le porte-helicoptère «Haru-
( Keystone)

crédits militaires en fonction du PNB.
Cette double déclaration , dans une
même journée , du chef du Gouverne-
ment et du chef de la diplomatie ,
atteste que l'obstacle psychologique
que constituait le fameux 1 % du PNB
est désormais franchi...

TENTATION NUCLEAIRE
ET INQUIÉTANT « DEVENIR»
Par sa position géostratégique sur le

flanc maritime de la Chine populaire et
de l'URSS, le Japon , devant la gravité
des dangers qui l'entourent , est con-
traint de se doter d' un potentiel mili-
taire proportionné à la dangerosité de
son environnement , et à la mesure de
sa formidable puissance économique et
du rôle politique qu 'il entend jouer en
Asie.

Ainsi , à l'intérieur , le Parti social-
démocrate a décidé , le 24 octobre
1980, de se raUjer à la politique de
réarmement accéléré du Japon — pre-
mière entente de ce type entre la
majorité et l'opposition modérée — à
l' extérieur , la Chine populaire se féli-

La menace soviétique toujours présente
routine au-dessus de la mer du Japon.

bombardier «TU-16» lors d'un vol de
(Keystone)

Se dégager de la tutelle américaine
Mais, si le Japon développe son

industrie d'armements afin d'obte-
nir l'«indépendance nationale» en
matière d'armes et se dégager ainsi
de la tutelle américaine pour équiper
ses propres forces, il exporte aussi
des matériels militaires, mais non
pas sous forme de produits finis.
Pour l'instant , les exportations con-
cernent des pièces détachées et des
équipements a usages militaires
(ponts mobiles pour Israël, cons-
truction de ports en Malaisie, en
Algérie, etc.). Différents projets en
cours envisagent une collaboration
avec l'OTAN (et notamment l'Alle-
magne fédérale), le Brésil, etc.

Il ne faut pas non plus exclure, à
terme, un réarmement nucléaire des
forces japonaises. Experts et sa-
vants américains sont unanimes sur
ce point: avant 1990, le Japon
détiendra la bombe H et ses vec-
teurs (engins lanceurs). Les Japo-
nais ayant déjà procédé au lance-
ment et à la mise sur orbite de
plusieurs satellites, l'insertion d'ar-
mes nucléaires dans leur système

pourrait être réalisée en moins d'une
année ! Le troisième « Livre blanc »
sur la défense, évoquant le problème
des armes nucléaires, précise que le
Japon ne renonce pas à leur emploi
éventuel. Si donc le Japon demeure
puissance non nucléaire, c'est parce
que, pour l'instant , il le veut bien...

LE POIDS DE L'ASIE
La prodigieuse réussite économi-

que du Japon a réveillé les réflexes
nationaux au lieu de les endormir:
assuré des attributs de la force, sans
pour autant maîtriser un destin par
trop tributaire des approvisionne-
ments extérieurs, le Japon pourrait
un jour en venir à l'action...

Comme à l'horizon 2000 deux
humains sur trois seront asiatiques,
l'Asie pèsera de tout son poids sur le
monde. Force est donc, pour les
Occidentaux , de ne pas ignorer le
«devenir » de l'Asie puisque le destin
de chucun de nous dépend de l'avenir
interne et extérieur de l'Asie.

cite , pour le moment , du réarmement
du Japon dont elle dénonçait , hier
encore, le «militarisme renaissant»;
quant aux USA, ils pressent constam-
ment le Japon d'accélérer le dévelop-
pement de ses forces armées !

LA MENACE SOVIÉTIQUE FACE
AU JAPON

Par son inquiétant renforcement
militaire face au Japon , l'URSS crée
toutes les conditions d' un affronte-
ment. Aussi , le Japon (pour la pre-
mière fois depuis 1945), par la voix du
premier ministre Masayoshi Ohira , a
dénoncé nommément l'URSS, le
31 janvier 1980, comme menaçant le
pays. Ce réarmement japonais auquel
poussent la Chine populaire et les
USA, inquiète toutefois le Kremlin
puisque , dans un article publié dans le
quotidien officiel du Parti communiste
soviétique, le ministre de la Défense , le
maréchal D.-F. Oustinov , invite claire-
ment le Japon à résister à la tentation
du militarisme sous la pression des
USA et de la Chine populaire qui , sous
prétexte d'une prétendue menace sovié-
tique le poussent constamment sur la
dangereuse voie du militarisme et d'ac-
tions hostiles à l'Union soviétique...,
voie dangereuse non seulement pour les
voisins du Japon, mais par-dessus tout
pour le peuple japonais qui a tant
souffert à cause du militarisme...
(«Pravda », 2 septembre 1980).

Le Japon est aussi en train de déve-
lopper son industrie d'armements. Dix
grandes sociétés peuvent , en six mois,
lancer une production d'armes. Ces
usines produisent intégralement sous
licence , des matériels très élaborés , et
conçoivent et réalisent des matériels
originaux (chars Mitsubishi T-74,
avions d'appui F-l , missiles , etc.).
L'Agence de Défense vient dVUeurs
de créer un institut pour la rechs» '-.e
technique et la réalisation. Au nombre
des armes les plus sophisti quées, les
Japonais inscrivent : le radar laser , le
CCV ou Central Configure Vehicle
(avion de combat capable d'échapper*
aux radars), etc. K.H.
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Schild vous étonne toujours. Par la mode et par le choix.

Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers

Mme triomphe de la mode consiste cet hiver à chercher des accords et varier les combinaisons
Le ton en est donné par de nouvelles couleurs et de nouveaux dessins. A gauche: jaquette tricotée en bouclé, divers
colons, Fr. 89-, pantalon «carotte» avec pinces à la taille, à carreaux discrets, Fr. 59.
moelleuse d 'agneau dans les couleurs à la mode, Fr. 39- blouse facile à entretenir,
en 8 tons unis, Fr. 49-,jupeplissée à carreaux, Fr. 59-.
Fribourg, 18, rue de Romont Ouvert lundi dès 13 h. 30

. A droite: débardeur en laine

Q
OMEGA
QUARTZ

Constellation Quartz,
acier, étanche, glace saphir Fr. 950
La montre qu'on ne remonte jamais

Mont res flay Bijoux

grauwiller fribourg
Avenue de la Gare 7

A vendre

Ford Escort

1300 sport,
66 000 km ,
mod. 75, exp.

s- 037/61 16 03
17-30492

N'attendez
pas le
dernier
moment
pour
apporter
vos
annonces

"1 Photocopieur DEVELOP à poudre

NOUVEAU 2 ANS DE GARANTIE

ÙËÊÊÊÊA '  I( - .. -
¦-- - " \ -car.tr.

éII M—HIIII ii II— -.IH ¦! ni 'mWi mu
Alimentation de papier par rouleau

Coupe automatique du format A5, A4 et
folio + multicopie

AU PRIX SENSATIONNEL DE Fr. 3300.-
i; >s
U Veuillez nous faire parvenir une documentation

complète
D Veuillez nous faire parvenir une offre avec reprise de

notre ancien appareil.
Raison sociale: 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê Meubles et machines
W\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^1 ^e '3Ureau

Buromal a-ss

Laissez-vous
séduire

par nos prix
et notre qualité!

Mode masculine de bon goût

Vêtements esco-SA

37, Place de la Gare, Fribourg

r -<

PROTÉGEZ-VOUS

contre le froid

NOUVEL ARRIVAGE DE

MANTEAUX
100% LAMA

en beige, brun, gris.
Seulement Fr. 489.—

(également en grandes tailles)

L'élégance à prix modérés
rue de Lausanne 16

Fribourg

POINTS DE VOYAGE
à chaque achat

17-220
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1 Sac de AQ5 1St-Nico»as 5̂l
I avec noisettes 50o g ^~~~^ 
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1 Pain tf épice de 1
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MWM juteuses , douces
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pépins

M i i A"_v**r »., * -\ vA - I ¦ I wX^^^^p^^^^^s^ 1 kg net

UwvU w Le plaisir de la fraîcheur quotidienne
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/ *• !!__ ** bons _£ v \
/o v* - d'achats '̂ *&_u \
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FRIBOURG D„VET . DMVET . p»»-.

2 SUPERS LOTOS RAPIDES

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

Grande salle de LA GRENETTE

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)

Café des Grand-Place;

Aujourd'hui 5 décembre
Demain 6 décembre

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

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

FRIBOURC
de 10 h. à 18 h. 3(

de 9 h. à 17 h

 ̂
i 

J\ \ # | ^*% SAINT-AUBIN
mm àf \  \àf II -̂^ nmm Restaurant DES CARABINIERS

samedi 6 décembre 1980, à 20 h. 15

aux sociétés organisant des GR7V IM D LOTO
%. M ^^J ̂ ^È 20 séries, abonnement Fr. 10.—

quine : 10 lots de côtelettes, 10 lots de

Offrez nos bons Cadeaux Si appréciés ! KZ^uine: 20 corbeilles garnies.
Carton: 20 jambons de campagne (de
St-Aubin).

B \̂| ^A r i F A l J  
Se 

recommande : 
la 

société 
de tir «Armes de

9>_/ l I W ""\-/-./̂ V --* guerre».
- _= 17-30567

(M [hftr. ,)

Valable une année dès la data d'émis.lon dans l'une rOrtSlDan SUT le 08X6811
ou l'autre des succursales des chaussures J. Kurth SA

Vendredi 5 décembre 1980, des 20 h. 15
__ -_„_ 

GRAND LOTO
de la St-Nicolas

24 séries Fr. 10.—
Points de voyage dans nos magasins de la Quine: corbeille garnie.

rue le Lausanne Double quine: plat de côtelettes .i_auoaiiiio Carton : 1 véritable jambon de campagne.
Monaco.

HHH ^̂ n̂^ KH Se recommande : le 
Cercle 

scolaire 
de Delley-

l~̂ H-r_~--Hl~^~~~~~l~
-B Portalban et Gletterens¦ l ~ Ê̂ I w>jj r_T—i

17 733 mm Mil Imprimerie St-Paul:
¦̂ ^H conseil du professionne

Rue de Lausanne - Rue Abbé-Bovet
e* EbTAVAYER-LE-LAC et vos sojrées de fin d'année,

17-215
l J

venez choisir votre robe, votre ensemble ou votre
combinaison à la

Dimanche 7 décembre à 20 h. 15 _-W--,/~\ I l'f- l/'~sll I/ \̂

AU RESTAURANT DES ARBOGNES JJt V_y "l̂ J LIVJ LJ VIT

GRAND LOTO ¦•¦aune
^gj rue de Lausanne 35

Fribourg
Abonnement: Fr. 8.— 20 séries

LE GROUPEMENT DES DAMES Points de voyage
17-30397 17-1236

¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦̂¦¦l £Qg
TREYVAUX
GRANDE SALLE DE L'ÉCOLE 

Samedi 6 décembre à 20 h. 30 A vendre

Dimanche 7 décembre à 20 h. 30 de Particulier
Mitsubishi

GRANDE SOIRÉE . ÎZÏÏcSE.
DE LA STÉ DE GYMNASTIQUE SX

de paiement.
Productions gymniques, ballets et sketches. _• profes.
Dès 22 h. 30: Danse avec «FLORIAN-MICHEL» 037/46 59 08

¦s» privé
Se recommande : SFG TREYVAUX 037/24 55 56¦ - " . - ¦ ' ¦*"¦ ? ' ' . ' . - . " '  "; ' _ ; • • . - 17-30496 (le soir)

GRANDE VENTE directe de
VESTES en DUVET véritable

Dames - Messieurs EnfantS dès 10 ani

de notre fabrication

SAVTE> fabrique de confectior
17-121



Pâtissier(ère)
est demandé(e)
de suite ou à con-
venir.

Offre : Pâtisserie
R. Oberson
Meyrin/Genève
a- 022/82 10 45

nc_or.ccTQ

Placements de
capitaux de tout
premier ordre en
biens d'équipe-
ment avec amor-
tissement inçmi 'à

15%
ou plus selon
plans individuels
Payable chaque
trimestre.
Information sans
ennanement
chez :
BIEN-INVEST
SA
st 032/23 56 66
48, rue de la Gare
ocnn a: ~

A vendre ou à
ir\t in r nli ic Ma

100 PIANOS
dès 39. — par
mois

PIANOS
A QUEUE
Steinway + Sons
Bechstein, Bôsen
dorfer , Blùthner,
etc. Spinetts,
auanta/iûnv tan-

cord. +
rép. serv.) Jeudi :
vente du soir.
s- 031/44 10 82 ,
Heutschi-Gigon,
Berne
Plus de 30 ans
au service du
client.
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/" veuillez m'envoyer le nouveau catalogué e
SharD-ODtonica en couleurs et le Drix-couranl

Nnm LL

AMANN & C" SA Neuchâtel
Imnortation de vins en aros

ESS Ŝ3 Bureau
I _J lW_L__^ 

de 
conseil

BJ Ĵ ĝJC Î d'entreprises

Notre client: une entreprise de premier plan dans l'indus-
trie d'articles rie marnue en matières sumthétinnes et en
expansion continue. Ses produits sont très bien introduits
et appréciés dans le commerce et dans les milieux
d'utilisateurs. Le portefeuille de clients est important.
Nous cherchons, avec entrée en fonction aussi proche que
Dossible. un

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

Pour s'occuper de l'entretien de nos installations à haute et
basse tension notre section « Instrumentation et Electricité »
cherche un

mécanicien
électricien

ou

monteur-électricien
qualifié et apte à travailler d'une manière indépendante,
sachant faire preuve d'initiative.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons :
— travail varié et intéressant
— situation stable
— prestations sociales avantageuses.

Les intéressés sont invités à nous demander une formule
d'inscription en téléphonant au _• 038/48 2121  interne
251, ou en adressant le talon ci-dessous à notre départe-
ment du personnel.

Nom et prénom

Poste: mécanicien électricien ou monteur-électricien

Adresse :

Age : 

120065-0

BIT / Rue: , 
/  NP/Localité: 

P§P*^y Veuillez adresser ce coupon à: Dewald AG. Seestr, 561.___^  ̂8038 Zurich ou à: Dewald SA . 1020 Renens

COLLABORATEUR
nharpho i in

POUR SON SERVICE TRANSPORTS

si vous vous intéressez au transport international de
marchandises, à l'importation en Suisse par mer ,
chemin de fer et route,
si vous avez quelque expérience dans ce domaine,
si vous avez de bonnes connaissances d'allemand,
si vous êtes jeune et dynamique,
si vous recherchez une Dosition stable et d'avenir

nous sommes à même de vous offrir une situation très
intéressante et à responsabilités.

Tout en vous garantissant une entière discrétion, nous
vous prions de nous soumettre votre offre de service à la
Direction de Amann & C* SA, Crêt-Taconnet 16, 2000
Neuchâtel.

¦
-

poiytype sa fribourg
Notre maison fabrique et vend dans le monde entier des
machines pour l'industrie de l'emballage.
Dans notre petit team électro le poste d'un

ÉLECTRO-INGÉNIEUR FTS
(spécialisation en courant fort ou électronique indus-
trielle) est à repourvoir.
Nous cherchons un collaborateur jeune, dynamique et
ayant de l'initiative pour l'élaboration technique d'installa-
tions d'entraînement et de commande du projet à la mise
en service. Des connaissances en technique de micropro-

De très bonnes connaissances de la langue allemande son
indispensables ; notions d'anglais souhaitées.
N'hésitez-pas à nous téléphoner! Nous vous donne ons
volontiers de plus amples renseignements.
Fabrique de machines, Polytypes SA
rte de la Glane 26, 1701 Fribourg
s-037/82 1 1 1 1

La notoriété de notre compagnie , sa capacité à traiter

TOUTES LES BRANCHES D'ASSURANCES

et l'important programme d'expansion auquel elle doit faire
face, nous conduisent à rechercher

DEUX COLLABORATEURS
ou COLLABORATRICES

POUR NOTRE SERVICE DE VENTE
Nous souhaitons rencontrer des personnes ayant une
bonne instruction générale, possédant des qualités de
contact , une ambition et un tempérament qui justifient la
formation complémentaire technique et commerciale que
nous leur apportons.

ÎISx
JACQUES ISCHI

Place Saint-Gervais
(2 RUE VALLIN)
1211 GENÈVE 11 — st 31 04 50

Contacter M. Claude BARTHÉLÉMY, fondé de pouvoir.
144.226.764

représentant
au service externe

pour la région Suisse romande/Valais
Les candidats pouvant prouver une activité de vendeur
dans la branche quincaillerie et articles de ménage auront la
préférence.
L'offre : une situation stable, sûre et bien rémunérée avec
statut d'employé, gratification de Noël, gratification de
vacances, commission selon succès, frais remboursés,
véhicule de service neutre.
Une mise au courant approfondie avec visite de l'usine à
notre siène ainsi nu'un annui nersnnnel nar le rhef rin
service de vente sont choses allant de soi.
Opiniâtreté et assiduité au travail, savoir-faire dans la
promotion des ventes et le placement d'articles pré-
emballés (self-service), longue expérience comme conduc-
teur, bonne présentation et savoir-vivre ainsi que connais-
sances suffisantes de la langue allemande.
Si vous trouvez du plaisir à un travail avec responsabilité et
indépendant au service externe et que vous avez entre 25
et 40 ans, veuillez nous adresser de suite votre offre de
service comportant vos prétentions de salaire, votre
curriculum vitae et une photo-passeport.

MI-1C

¦J^̂ gjj™ Bureaux de conseil

•

~™^~™^B d' entreprises
¦̂ B M"" E. 

Erny
_mmmm^mm\ 

Case postale 67
| 8344 Baretswil

— ru /ooo oi ,10

Société à succursales multiples cherche

VENDEURS QUALIFIÉS
pour articles électroniques.

Ces personnes seraient formées dans le but de prendre la
gérance de nos succursales de BULLE ou FRIBOURG.

Nous demandons :
— CFC de vendeur
— bonne présentation
— langue française.

Nous offrons :
— prestations sociales
— salaire attrayant.

Veuillez envoyer votre lettre manuscrite avec documents
d'usage à: MINIPER SA, case postale 59. 1095 Lutry
ou tél. _• 021 /39 44 46

22-2700



| Unité centrale PDP11/23
' - 128 KB mémoire
i — Unité de contrôle

disques magnétiques

! Fr.33 500.-

<Ji§fc
] 64 KB mémoire
| supplémentaire
| pour PDP 11/23

î Fr. 4000.-

| Unité de bande
| magnétique
| Microstreamer
| incl. unité de
| contrôle
] — 9 pistes,

1600 bpi, 100 ips

| Fr. 24800 -

| Unité de bande | Unité de bande
| magnétique ] magnétique
| NRZI/PE | NRZI/PE
; - 9 pistes, ] — 9 pistes ,
| 800/1600 bpi. 800/1600 bpi

75 ips 125 ips

| Fr. 24 200 - J Fr. 34 000-

Créez votre propre système informatique avec A.C.U.
qui a déjà installé plus de 100 systèmes en dialogue et qui dispose d'un hardware

et d'un software éprouvés, de prix clairs et d'une compatibilité absolue.
Avec les éléments décrits ci-dessus, vous pouvez créer
votre système selon vos désirs, en y raccordant jusqu'à 63
terminaux. Vous connaissez ainsi l'ensemble des presta-
tions relatives aux montants investis.
L'équipement hardware provient de firmes mondialement
connues telles que DEC® et CDC8. A cela s'ajoutent nos
softwares qui vous permettent d'utiliser votre ordinateur
selon vos besoins, avec des possibilités d extension et de
modifications permettant d'assurer la compatibilité avec
des systèmes plus petits , plus grands et à distance. Les pro-
grammes d'application couvrent tous les domaines com-
merciaux (préparation des commandes , statistiques,
gestion de stocks , achats , créanciers , débiteurs, comptabi-
lité industrielle et financière, gestion du personnel et des
salaires), ainsi que diverses applications spéciales pour le

traitement de texte intégré avec l'accès â des fichiers systè-
mes, listes de pièces pour hôpitaux, sociétés d'assuran-
ces, agences AVS, etc.

Si A. C. U. livre chaque élément séparément et à un prix très
favorable, ceci ne veut pas dire que vous devrez renoncer
â nos prestations de services. Nous vous aidons à définir
vos besoins et nous vous livrons, si vous le désirez, des
systèmes clés en mains. Notre service d'entretien installe et
maintient votre système. Dans nos cours, nous préparons
votre personnel à l'utilisation de l'ordinateur.

Prenez donc une paire de ciseaux, découpez les éléments
choisis et faites votre calcul. Si vous désirez en savoir
davantage, demandez notre brochure «Grande liberté,
petits prix». Vous n'y trouverez pas uniquement d'autres élé-

ments de hardware, mais également tout ce que vous de-
vriez connaître de notre software de base et d'application.
Envoyez-nous le bon ci-dessous ou téléphonez-nous.

' J'aimerais en savoir plus concernant la «Grande liberté â petits prix». '
I Envoyez-moi votre brochure avec la documentation de planification.

I Nom: ! I

i Société: i
¦ Rue: i
. NP/Vllle: i

. Téléphone: „ _; 

A renvoyer è A. C. U., Boulevard de Pérolles 42, 1700 Fribourg

A. C.U
Boulevard

Informatique et Systèmes de Gestion SA
I de Pérolles 42 , 1700 Fribourg, Téléphone 037 24 72 34 (dès le 1.2.81)
Restelbergstrasse 49, 8004 Zurich, Téléphone 01 363 47 70

Unité centrale PDP-11/44
- 512 KB mémoire
- 8 KB mémoire

cache bipolaire
- Unité de contrôle

disques magnétiques
- Unité de contrôle

bande magnétique

Fr. 115 000.-

| 512 KB mémoire
] supplémentaire
] pour PDP-11/44

! Fr.39 600.-

! Decwriter IV LA 38
I Imprimante par points
! incl. interface ordinateur
! — 30 caractères/sec.
! — clavier ASCII â

96 caractères

! Fr.6550.-

i Unité centrale PDP-11/34
! - 160 KB mémoire
i — Unité de contrôle

disques magnétiques
! — Unité de contrôle

bande magnétique

! Fr. 57 000.-

! 96 KB mémoire
! supplémentaire
! pour PDP-11/34

i Fr. 9200 -

I CDC 9448 . !
I mémoire à dis-
! ques magnétiques i
! — 27,4 mio Bytes !

capacité mé-
moire (dont 13,7 !
mio B. disque !
amovible et 13,7 i
mio B. disque !
fixe) !

¦ Fr.29 000 -

CDC 9762 SMC
mémoire
à disques
magnétiques
— 67 mlo B.

capacité
mémoire

Fr.35 000.-

I Fr. 180 000

W

CDC 9730 MME
mémoire â dis-

Unité centrale PDP-11/70
- 512 KB mémoire
- 2 KB mémoire

cache bipolaire
- Unité de contrôle

disques magnétiques
- Unité de contrôle

bande magnétique

| 512 KB mémoire
) supplémentaire
; pour PDP-11/70

| Fr. 47 500 -

CDC 9766 SMD
mémoire
â disques
magnétiques
- 256 mio B.

capacité
mémoire

ques magnétiques
- 134,8 mio B.

capacité
mémoire

Fr.48 500.- 69 800

Decwriter LA 120 ! NEC Spinwriter
Imprimante par points ! Imprimante de qualité
incl. interface ordinateur ! incl. interface ordinateur
- 180 caractères/sec. ! — 45 caractères/sec.
- clavier ASCII â ! - clavier ASCII â

96 caractères 96 caractères

Fr. 8700 - ! Fr.11900-

| Ecran-terminal
! A.C.U. incl.
| interface ordinateur
! — 24 lignes, 80 ca-
! ractères par ligne
! — écran 12",
| matrice 7X9
! - clavier ASCII à
| 96 caractères

! Fr. 4800 -

| Ecran-terminal
| VT 100/80 incl.
| interface ordinateur
| — 24 lignes, 80 ca-
| ractères par ligne
! — écran 12",
| matrice 7X9
| - clavier ASCII â
| 96 caractères

i Fr.6600 -

Imprimante par ligne
CDC 9386/OCR-B
— 600 lignes/minute
— 96 caractères

Fr.29000.-

>S
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wfe îi> ™__-!

WW' -".•Ir.'ÇS™' >c

Fr. 192
Bahut 2 portes

Prix à l' emporter

Prix livré : Fr. 210
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voir notre traditionnellevenez
VITRINE «SPECIAL

Rue de Vevey 39
Tél. ( 029) 3 11 88imonneiie H_-^ ¦ «¦¦" BULLES

Aujourd'hui vendredi 5 déc. 80

r 1% x GRANDE SOIRÉE
'
MJjfl DE LA ST-NICOLAS
m|i«PHM r̂  ̂

au 
Restaurant FROHMATT

WOaffi Bc!-̂  0 \ Animation avec le Duo

'BBÇ _̂_?!!7 1 a Hostettler-Zbinden »

ŜP
-~

s^É* Pour nos chers clients une surprise 
de 

Saint-
j m T  fm^ Nicolas.

Invitation cordiale ,
Fam. H. J. Cotting-Zihlmann

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

Fr. 395.- ^S

*«* f̂i

Fauteuil Voltaire

Prix â l' emporter

Prix livré : Fr. 440

<"(M

r

ffi») Meuble TV

Say Prix à l' emporter

Fr. 260
Prix livré: Fr. 295

Fr. 126

Table fumeur

Prix à l' emporter

Prix livré : Fr. 138

Fr. 890
Armoire 2 portes

Prix à l'emporter

Prix livré : Fr. 990

âmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm_
AVIS

d'interruption de courant

Les abonnés des localités suivan-
tes :
Granges-Paccot (La Faye) et Les
Maçons , Givisiez (rte de Belfaux) et
La Vernaz, Formangueires , La Cor-
baz , Lossy et Cormagens

sont informés que le courant sera
interrompu le samedi 6 décembre
de 13 h. à 14 h. 30. '7-360

d f̂lentreprises électriques fribourgeobes¦ ¦
BOUTIQUE CALAMITY.

FRIBOURG
rue de Lausanne 15

Nouvel arrivage de Paris
ROBES DE SOIRÉES (fêtes )

CHAUSSURES
ET BOTTES

© 037/22 68 48
17-30597

Polo —^̂ W".^r?jjS3 sS-S^ t̂"

Derby —^5E^_î~™ÏR?7_ffl__S B-S-BS-K v̂l
-^̂

Golf SFSgSs

Jetta |.fT|g i.
Passât Tff̂jr
Variant Ŝ^
Scirocco --ir r̂s

^
L'utilitaire ĵg^
VW LT ^Qi

<§>
FRIBOURG: Garage Gendre SA. _• 037/24 03 31. BULLE : Gremaud Maurice,
¦s- 029/2 72 67. AVENCHES: Golliard Claude, st 037/75 22 44. ESTAVAYER-
LE-LAC: Oberson André, s- 037/63 13 50. FARVAGNY : Liard Laurent , Garage
Central, st 037/3 1 15 53. GRANDVILLARD : Garage de la Gare, Michel Franzen SA,
st 029/ 13 48. GRANGES-MARNAND : Roulin J.-Paul, _• 037/64 1 1 1 2 .  LÉCHEL-
LES : Wicht Pierre, st 037/61 25 86. LE MOURET: Eggertswyler Max ,
a- 037/33 11 05. MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA, _• 037/7 1 29 14.
PAYERNE: Garage de la Broyé SA, st 037/61 15 55. ROMONT : Piccand André,
Garage Belle-Croix , st 037/52 20 23. Girard Michel , Garage de l'Halle ,
st 037/52 32 52. VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SA VA, st 021/93 50 07.
VAULRUZ : Grandjean Marcel , Garage des Ponts . -- 029/2 70 70.

GRANDE EXPOSITION
avec concours

f_^̂ MH_B^1̂ Br GRUNDIG
|T^̂ ^̂ ^̂ ^ |S jusqu'au 10 déc. 80

méb RADIO I de 1 8 h à 2 2 h-
I lÂÎ. iùlP' 1W GROLLEY
_ <iC?W IV037-45I6 57 I

I fâlOLIVIER samedi 6 de 10 à 22 h.
V J m CAFÉ DE LA GARE!-^̂ ^—~~^̂ 'i GROLLEY

17-1949
-•



Les Editions Saint-Paul
Fribourg
vous proposent

t '

A m̂mmmmmmV ' ______________ P__ ««Ctl IPH_

\^̂ ^^^  ̂ ^ _̂ ÎM%\ 3̂ « ^P̂ ^^k Im
Aft »^^ s?  ̂ - «\èf^  ̂ __^__kV,,- 'S-V -̂_-_-_-v _̂__r P%m^v_-_.

££.-0 _̂£

M ^,R
™liuu;'u ' LES FAVERG] !_______ ^_P_r _i

Charles Journet Fribourg - Freiburg La Sarine - Die Saane Georges Ducotterd Gaston Castella
Saint Nicolas de Flue Texte et légendes en français , Texte français et allemand Les Faverges en Lavaux Comment Fribourg devint
4" édition allemand et anglais Grand Prix 1979 du livre touris- Vignoble millénaire suisse
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.—

t̂sÊÊm\r\Wm ' -_-u
"|7_yt ^ ftffijj ""' "'''i L̂mm\ T -̂ —^—¦ I —\m\J-J^ f̂f^l——^—I É* '̂ -"*"''** % S ¦___, T__B̂ ^^  ̂ *ï " "* %9_E_vQI_E\^V̂ _̂ti-ï_--V

iPS? 15̂  ^ê- 1?:̂ : fe'"':
eft . *

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

Nom :

Prénom : 

Rue : 

N° postal , localité : 

Signature : 

ex. Jean-Paul ll 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. —

l e • rv c RQ (A ces prix seront ajoutés les frais d'emballage et de port)
ex. La oanne - Uie oaane rr. oy.



JH-JHHHH?xVlîVnra7?
9 M 20 h.30 - DI aussi 15 h. - 18 ans~mtÊmiÊm* En français - PREMIÈRE
DEUX GRANDES ACTRICES: Isabelle Huppert et Lili Monor

dans un film de Marta Meszaros

LES HÉRITIÈRES
Un film qu'on aimera beaucoup

W. M 20 h. 30 SAM/DIM mat. 15 h., 16~ B̂_______Ér ans
Version française s/titr. ail.

PROLONGATION 2- SEMAINE
ROMY SCHNEIDER - LE TRIOMPHE DE LA SAISON

LA BANQUIÈRE
Une œuvre solide - le portrait d'une femme et d'une

époque
Réalisé par Francis GIROD

M\ 15 h. et 20 h. 30 - 12 ans
m̂mmmmmmw _ n français - 1" vision

'ierre Richard - l'homme qui fait rire tout Paris dans un film de
Gérard Oury

LE COUP DU PARAPLUIE
Valérie Mairesse - Gert Froebe

9 Tous les jours 18 h. 45~'B________  ̂ v 0 a|| s/tj tr anglais
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

A 15 h. et 20 h. 30-1™ vision
¦̂¦¦ mmW 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!

NOCTURNE 23 h. 15 vend./sam. - 20 ans -
DIRECTEMENT DES USA v.o. s/t. fr.-all.-it.

J'AI DÛ ME PROSTITUER
carte d'identité obligatoire

F|ï|]TjTtj» 21 h., dim aussi 15 h.
VÉHiÊ ----

-̂ 
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

.ES JOYEUX DÉBUTS DE BUTCH
CASSIDY ET LE KID

9 

Antiquités Tombola FCTC
chez«BOUBi» Chénens et
Je suis acheteur
de meubles an- environs.

Occasions ciens, bois de dé- Le N° 7587
intéressantes ^^  ̂ ^8542°°
Toutes marques vjeux bassins en gagne Fr. 70.—

ent. révisées pierre. Le N° 700 1
dès Fr. 180.—. gagne Fr. 50.—

_«r—_—_—_—_i LP N° 7 m
WfàWM Chamblioux 38 Le N ' ,J *r.rJmLmWM c u gagne Fr. 20. —
_wW~HVfWr\I Fribour9 , _ N„ of i9otmm*±mmmmmilm _ 037/26 30 16 Le N 8

c
62

fnm^mmmmm W 
^ 037/28 34 33 gagne Fr 10 ~

Rue Lausanne 36 _ «• -•? oo 
17-30658

st 037/22 28 69 dePot : ————————
17-785 «037/46 2177

17-324

-M-M- -̂ -̂H-a_ _̂ _̂ _̂a_^-M-M_i_ _̂ _̂_MH-^-B_ _̂«
BULLE • HÔTEL DE VILLE GRAND BAL avec

vendredi 5 décembre 20 h. 15 «THE BEAGGELS»
BAR - AMBIANCE

Se recommande: le tenancier

_ -̂i- -̂B- -̂a_ -̂ -̂B- -̂i- -̂H- -̂H- -̂ -̂M-aM-H-H_------ l

Il LÀ ^̂ ^̂ I^̂ Ô̂ h^O
UN ÉVÉNEMENT CONSIDÉRABLE

*- HF >mmi I 
« -_----_.̂ -___________________-__________________ i

Ifcg  ̂<̂ 0̂ ,^  ̂I AUBERGE SAINT-CLAUDE
^©•SP^̂ M  ̂ LENTIGNY

Samedi 6 décembre dès 20 h. 15

MOTO
EXPO

Ecole de Cormanon
VILLARS/GLÂNE

un authentique chef-d'œuvre

Vendredi 5 décembre
de 19 à 23 h.

Samedi 6 et dimanche 7
décembre

de 10 à 23 h.
FILMS - BUVETTE - ENTRÉE

Fr. 5.—
Organisation : MOTO-CLUB

VILLARS/GLÂNE
17-724

-_____________________________________________¦______¦ _ba_________.______________aB__.________________i

tël\̂ 4 OUVERTURE de SAISON
/5J8SJ*\N5, / samedi 6 décembre 1980

•̂ /^CS ĵ»^  ̂ ainsi que les week-ends
/̂ y isp y ckr§a0 dès le 19 décembre, tous les jours

_ /̂ v^^^ 2 skilifts
nouvelles pistes bleue 3 km

rouge 2,2 km
piste de fond noire 2 km

nouveau restaurant d'altitude
toute nouvelle route

depuis Bellegarde

UN ENNEIGEMENT SÛR ! Renseignements:
PAS D'ATTENTE _ 029/782 14-782 13
1200 pers./h. "-'3674

¦SI CABARET %a Eôttééerte
c- Sïï 5.3m°£7,r poucguignonne

Complet! _ , - . . -,.
Location: le luthiermusique sa Restaurant de la Croix-Blanche

rue Lausanne 83-&221167(de9à12 h.) Avenches-a- 037/75 11 22
— — Relais gastronomique

CHIIUD M cJîk fe=> Quinzaine de fruits de mer
¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH Cuisses de grenouilles fraîches

Renseignez-vous sur nos

PPPPPpJPPfPfiPIJ MENUS DE FÊTES
B̂ ^*^̂ B R. 

Combriat. 
chef de cuisine

propriétaire
Ferme le jeudi

17-656 |

. .'rir.'iinr-Crà-îrir .
v- *rh _!¦i s
Z Occasion g

rare 3-t t
Récamier

| Napoléon lll ' ¦

X 17-1659 ?

TRADITIONNEL
MATCH AUX CARTES

par équipes

Lots : jambons, viande fumée, vacherins,
bouteilles.

Récompense 33 A%.
Chacun reçoit un prix.

Se recommande :
Le club de quilles Saint-Claude

17-30454

PAYERNE Casino Beaulieu
Vendredi 5 décembre 1980

dès 21 heures

SUPER BAL
%m '/ Z m f c

B A R
17-1966

1 «10- , f
y.-W lAHbiltK- - --
S DECORATEUR 3
{¦ 037/ 22 91 18 §
 ̂
RUE DÈS BOUCHERS 

^tf.t}À t̂}.x î;.]f.i}.i).

Cause départ

à vendre
1 Ford Fiesta 1.1
I, 1980,
5000 km , garan
tie d'usine + 4
pneus neige, 1
batterie de jazz
«Aria » complète
1 vélo de course.
Prix à discuter.
Crédit possible.

s- 037/46 49 12
le soir

17-304587

PERDU

caniche nain

beige, région :
Jumbo-Cremo

s-037/26 22 18

Celib. cath.
50 ans
avec situation à
la campagne dans
la Broyé serait
heureux de faire
la connaissance
en vue de ma-
riage ou vie com-
mune d'une gen-
tille demoiselle ou
veuve de 30 à 45
ans toute simple,
aimant la campa-
gne. Discrétion
assurée.
Pas sérieux s'abs-
tenir.
Ecrire sous chiffre
17-304562, à
Publicitas SA,
1701 Fribourg

Un célibataire
peut sJtfffrir crîaaue
jour .An succulent
et dalicieux I
petitmenu dès 9/50

Bùt(et de iyGare
R. MoreCFribourg



M Mlll f Ë Vendredi 5 décembre 198° VIE QUOTIDIENNE 43

lES MENAGfS D UXGLOfl

é_Wyf à_\ljj nU m_ l^_____m\ M 'ESPèRE QUE VOS AUTRES VOUS- MêMESmm \ ̂ mjLAm —_*¦,, J*J TTflB I vous AIDERONT SEULS L'ESPRIT D'ENFAN I_E
^-J-JM W_W_i i- JUmmW ET U .SAGESSE POURRONT VOUS FAiRg ̂ ORTl'W
\ Âm**̂ \ ^ M  ¦<£• "Jk— W/ DP- QUELQUES JOURS ve SOMMEIL CATALEP-

\ ^"̂ -1 \ \  ̂  
^eCoWAegN ER . LA CHANCE 5oeY AVEC VOUS / ADiEu/

ËN BiEN ÉlRANg. CoMPAÇNiE, UN lONg VoyAgg VERS LE MORP COMMENCE FbUR WLERiAM,

LE SURLENDEMAI NLE SURLENDEMAIN ,,. | , 7 ^ '-¦¦ mmWmtWi I W Ĉ ^B JEUNE HOMME.' ^_XDÉJÀ" __i ^f̂ LP 

TON 
(_,RCS D-FAUT, C'EST f a Ê z Jf e .TROIS JOURS ¦ ¦ IW rW DE VOUU>R TOUT PeECiPHER' /V'^lS-iûQUE hJOUS ^

BB 
K? -A

I v „. _v ĴT^I BHB '
AVANÇONS M ̂ JVfL, /£> Jfe V  ̂ f 8%flcET TOLLiDURS ¦ ¦ri -Ag&T~k / /  _B^BC\ \ ,  Ni^ !.. jg; l>ts.ms LE fi t-j A K| ) ri r /nMOINDRE B A  g-3 [A U «Pf '/ —=&>, Hx/prw-^UrJ
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_____
Fl_yT^T^\ f_L'^/L /"̂  f W . N S H  _.

^___-^
|Lf 

Ma-'/ -v 1 1 r^SrTV I "TL1 mRiES, âRANP'PÈGE;
E-f^A ç'aff ^H ______U l ^ "Nf̂ -J °N N AVANCE PAS, ON

_PM J ^~ i p r % r y S  mf ih'̂ ^lJj mm VA VOiRC£<PUE CE âAARK
__ iv/ 'X/ra \f -mm m mm*̂ / ^£-^M A PANS va VENTRE ,'.'/ _™*^^ŒLîM1̂ *̂W 1̂ YEAAAH/

ET VOiLS CqALOPlN/M *  ̂
<> '̂̂ '::̂

__
1Ŝ 8_t̂ _v 3l_«(l ^^HTON, OHAARK EST ^^^\ '. ;-̂ _pfc .JB^^iA»^'

- - - -- "~ _v" x ^ 'i— ~
^ 

( HOIÂX vous DEUX /
_ -- - - "- - -- -" / âNA^NA^NA / ARRÊTEZ DE VOUS
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La fête
des mères
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Bien sûr ça ne s'était pas fait en un
jour , il y avait longtemps que ça cou-
vait , peut-être six mois un an. Ça
s'était installé lentement , insidieuse-
ment. Cette Mireille dont Xavier ne
faisait d'abord que parler souvent , lui
si muet d'habitude.

Et elle qui n'y prenait pas garde!
Elle lui disait: «Amène-la donc.» Et lui
naturellement un beau jour il l'avait
amenée. Ce jour-la elle avait sorti les
tasses, le café, la boîte de gâteaux , les
petites cuillers en argent. Et puis
Xavier s'était mis à l' amener plus
souvent , quelquefois même ils man-
geaient là tous les deux. C'était jour de
fête quand Xavier amenait sa Mir eille
depuis si longtemps que personne ne
venait plus dans la maison. A part la
famille naturellement , mais la famille
c est toujours la famille et puis il y a
toujours des brouilles .

A part aussi le plombier , le facteur
et la voisine du dessous qui venait
profiter du téléphone. Xavier lui ame-
nait bien des copains de temps en
temps , surtout le samedi , mais c'était
juste bonjour bonsoir , juste le temps de
boire un verre avant de descendre au
garage avec lui. Il lui amenait des
copines aussi , il lui en avait déjà amené
plusieurs , seulement il aimait faire le
joli cœur , il en changeait souvent , alors
elle , avec ces façons , ça lui était diffi-
cile de se faire des relations suivies.

Mais voilà que Xavier lui ramenait
la même fille plusieurs fois. Ça c'était
nouveau , ça c'était intéressant. Pour
une fois il lui ramenait quelqu 'un avec
qui il lui laissait le temps de faire
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connaissance, ça lui convenait mieux ,
surtout à son âge. Et surtout que c'était
une gentille fille Mireille , bien mise,
agréable , instruite , bien élevée, et qui
de plus avait , comme on dit , de la
conversation , ce qui la changeait de ce
Xavier toujours taciturne , la perle
vraiment cette Mireille. Alors elle la
recevait du mieux qu 'elle pouvait , et
café, et gâteaux , et prendrez-vous du
lait dans votre café ? et du sucre ? à
moins que vous ne préfériez du jus de
fruits? et qu'est-ce qu 'ils font vos
parents ? ils sont encore vivants ?

Oui c'était le printemps cette épo-
que où Xavier amenait sa Mireille.
Quand ils mangeaient là tous les deux ,
le dimanche , la journée passait deux
fois plus vite , il y avait deux fois plus
d'assiettes à laver , si seulement ils
avaient pu rester là tous les deux pour
dormir.

Seulement peu à peu elle les avait
moins vus. Ils étaient moins souvent là
le dimanche. De moins en moins sou-
vent. Ils devaient les passer là-bas les
dimanches , maintenant.

Et voila que de la-bas Xavier se mit
à rentrer très tard le dimanche soir , de
plus en plus tard . Si tard que parfois ,
accablée de sommeil , elle laissait tom-
ber le dîner tant de fois réchauffé ,
réchauffé à chaque bruit de voiture qui
montait de la rue , mais à la fin tant pis ,
elle laissait tomber , elle allait se cou-
cher sans l'attendre , il se débrouillerait
tout seul , il était assez grand. Et
bientôt il y eut des soirs où il ne rentra
plus du tout. Des soirs de la semaine ,
n 'importe quand , des mardis , des mer-
credis , des jeudis. Le matin en partant
à l' atelier il jetait vaguement: «Ne
m'attends pas ce soir.» Ne m'attends
pas ce soir , qu 'est-ce que ça veut dire ?
Est-ce qu 'il aura mangé ou pas ? Est-ce
qu 'il faut lui garder quelque chose ou
pas? Allez savoir. -

Et elle le revoyait seulement le
lendemain soir , et alors là bonjour
bonsoir , il se changeait , il descendait
au garage, et il ne rentretait qu 'à la
nuit tombée. Et puis il prit 'habitude de
partir là-bas dès le samedi matin et d'y
rester coucher le samedi soir. Et bien-
tôt même le dimanche soir. Et finale-
ment c'est carrément dès le vendred i
soir qu 'il se mit à partir , c'était par eil

(à suivre)

Pourquoi dormir?

QU'EN PENSEZ-VOUS?

Le sommeil pose un problème déli-
cat pour toutes les sciences. Malgré le
fait que nous passons le tiers de notre
vie à dormir et que toute une armée de
chercheurs consacre ses heures d'éveil
à étudier le phénomène — environ
600 articles annuels sur le sujet —
nous ne savons toujours pratiquement
rien sur le sommeil et son pourquoi. Il
était question la semaine passée d'une
théorie qui prône les capacités régéné-
ratrices du sommeil. Aujourd'hui nous
traiterons d'une explication du som-
meil beaucoup plus plausible: la théo-
rie de l'immobilisation .

Un pouls
de 1320 coups minute

Considérons d'abord quelques faits
troublants du monde animal. Le pouls
d' un oiseau — Blarina Brevicauda —
bat entre 588 et 1320 coups la minute.
Pour maintenir , une telle activité , cet
oiseau mange chaque 24 heures une
quantité de nourriture égale à son
propre poids. Pour ingurgiter un tel
nombre d'insectes il chasse continuel-
lement et ne dort apparemment
jamais. La chauve-souris , d' une taille
équivalente , procède différemment:
tête en bas à l'abri dans sa caverne elle
laisse diminuer toutes ses activités
physiologiques a un point proche de
zéro et dort la bagatelle de vingt heures
chaque jour. La morale de cette com-

paraison est simple: la chauve-souris
vit 10 ans alors qu 'aucun oiseau
hyper-actif ne vit jamais plus de 3 ans.
Les espèces qui ont réussi au cours de
l'évolution à concentrer leur activité
sur des périodes limitées où elle leur
était le plus profitable et à introduire le
sommeil le reste du temps vivent plus
longtemps: elles conservent ainsi leur
énergie.

Dormir pour survivre
Ceci fait du sommeil une adaptation

écologique. R. Meddis de l'Université
de Londres nomme le sommeil «le
grand immobilisateur » . Il suggère que
sa fonction première n'a rien .à voir
avec la régénération mais sert à garder
un animal silencieux et tranquille
quand c'est à son avantage. Ainsi en
plus de la conservation d'énergie, le
sommeil conserve aussi la vie.

Cette idée de 1 immobilisation est
extrêmement séduisante. On peut ima-
giner que le sommeil est apparu pour
garder les animaux tranquilles quand
ils étaient trop jeunes , trop actifs ou
pas assez intelligents pour le faire de
leur propre initiative. Si cela est vrai ,
nous ne devrions dormir que durant
notre temps libre. Le sommeil s'intro-
duisant dans notre phase active serait
improductif. Pour illustrer leurs idées,
les biologistes ont des exemples con-
vaincants. Les animaux qui doivent
beaucoup manger ou beaucoup bouger
dormiront un minimum. Comme la
valeur nutritive de 1 herbe est très
basse, l'éléphant herbivore ne se repose
que deux ou trois heures par jour.
Alors que l' albatros qui vole continuel-
lement ou le dauphin qui doit mainte-

nir sa flotaison ne dorment quasiment
jamais.

Certains biologistes émettent même
des hypothèses sur l'origine du som-
meil. Quand nous n 'étions que de petits
mammifères simiesques vivant dans un
monde de dinosaures et de reptiles , il
devait être absolument nécessaire de
s'immobiliser durant les longues pério-
des où les prédateurs étaient actifs. Le
sommeil aurait peut-être été développé
pour cette raison. Une fois que le petit
mammifère a trouvé un abri , une des
façons de réduire le risque de prédation
sur sa personne aurait été de dormir.
Notre habitude de dormir remonterait
à ces temps lointains et nous n 'avons
pas encore réussi à nous en débarrasser
bien que le sommeil ne soit plus un
facteur aussi important de survie.

Philippe Jaffé

La liberté
On peut la considérer comme un

droit , mais alors avec Bernanos, il faut
se poser la question : «la liberté, pour
quoi faire?» Elle est plutôt un devoir
qui nous impose des obligations impé-
rieuses de responsabilités vis-à-vis de
nous-mêmes et des autres.

CANDIDE

Se connaître
-

La défense héroïque

Echecs

Le 20 décembre , a Meran , ville
italienne du Tyrol , débutera le duel
entre Victor Kortchnoï et Robert
Hiibner. C'est la finale des candi-
dats , prévue en seize parties. Le
vainqueur rencontrera Anatoli
Karpov , le champion du monde ,
titre en jeu. Le vaincu devra aban-
donner ses rêves et ses ambitions de
devenir le treizième champion du
monde de l'histoire moderne des
échecs.

Victor Kortchnoï ne doute pas de
sa victoire. Il est même étonnam-
ment confiant. Ses raisons? Son
expérience , son habitude de ce
genre de match et son score, pour le
moment positif , contre Hiibner.
Dix fois ils se sont rencontrés
devant un échiquier. Bilan: quatre
victoires pour Kortchnoï , cinq nuls
et une défaite du vice-champion du
monde.

Voici une de ces parties.

Kortchnoï - Hiibner
Wijk -aan-Zee 1971

1. c4 g6 2. d4 Fg7 3. Cc3 d6 4. e4
e5 5. Cf3.

Kortchnoï voit bien que 5. dxe5
dxe5 6. Dxd8 Rxd8 7. Fg5 f6 8.
0-0-0 Fd7 9. Fe3 Fh6 ne lui appor-
terait pas grand chose. Il préfère
donc maintenir la tension.

5...Fg4 6. d5 a5 7. Fe2 Ca6 8.0-0
Ce7 9. a3 0-0 10. Tbl c5 11.
Fd2?

Une faute , selon Kortchnoï. Il
fallait jouer 11. dxc6 et si Cxc6
(bxc6 b4!) 12. Cb5 Fxf3 13. Fxf3
Cd4 14. Cxd4 exd4 15. b4.

ll...Fd7 12. Cb5 Cc8 13. b3 h6
14. g3!

Suivez la pensée des blancs: les
noirs ont stoppé l' attaque à l' aile-
dame, ils vont donc commencer
leurs opérations à l'aile-roi. Il faut
donc prendre des mesures dans ce

secteur. Ce coup ( 14. g3 !) assure au
cavalier une bonne case en h4 et
peut permettre une éventuelle con-
tre-attaque par f4.

14...Cc7 s_

Suivez la pensée des noirs: la
poussée f5 est trop risquée, car mes
cavaliers sont trop loin de l'action.
Alors je vais échanger le cavalier b5
pour assurer le retour du cavalier c8
à l' aile-roi.

15. Ch4 Cxb5 16. cxb5 Ce7 17.
b4 cxb4 18. axb4 a4!

La juste décision. Le temps que
les blancs s'occupent du pion a, les
noirs auront le temps de préparer
leur attaque sur le roi adverse.

19. Tal f5 20. exf5.
JLes blancs ne peuvent prendre le

pion: 20. Txa4 TxT 21. DxT f4 suivi
de g5.

20...g5 21. Cg2 Cxf5 22. Fe3
Cxe3 23. fxe3 Txfl 24. Fxfl Df6
25. e4.

Toujours impossible de prendre
le pion: Txa4 Tf8 26. Ta2 e4 et les
noirs dominent tout l'échiquier.

25...Tf8 26. Dd2 Df3 27. Fd3 Ff6
28. Cel Dh5 29. Fe2! Dg6 30. De3
Ta8 31. Cc2 Fd8 32. Fd3 De8 33.
Ca3 Fh3 34. Fe2 Dd7 35. Rhl Tc8
36. Cc4 Ta8.

L'attaque a été repoussée. Reste
une faiblesse chez les noirs: la posi-
tion du fou h3, qui ne peut plus
reculer.

37. Tgl !! Dxb5 38. g4 Dxb4 39.
Dxh3 Rg7 40. Df3 Fe7 41. Ce3 et
les noirs abandonnent.

Pierre Pauchard

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 476
Horizontalement: 1. Poitou - Gad
2. Arlon - Cave. 3. Luchaire. 4
Saur - Otées. 5. smith. 6. Pie - Telle
7. Huon - Erié. 8. Ointe - In. 9. Ut
Elingue. 10. Est - Anée.
Verticalement: 1. Panse - Houe. 2.
or- Puits. 3. Illusion. 4. Tourmente.
5. One - Ela. 6. Hotte - In. 7.
Catherine. 8. Gaie - Linge. 9. Avre -
Le. 10. Déesse - Sel.

* 2 3 4 - 5 6 * 8 9  ^0

PROBLEME N° 477
Horizontalement: 1. Démolir une
ceinture citadine. 2. Industrie qui
fut florissante à Epinal. 3. Nom des
groupes des corps reproducteurs ,
chez les fougères - Est exposée à
l'adoration. 4. Demeures - Enemi
des Grecs. 5. Refuges. 6. S'utilise
en poterie - Maxime. 7. Travailleur
jaune - On l'ouvre pour rire. 8.
Apportée en naissant - Ne pas avoir
froid aux yeux. 9. Petit protecteur
renversé - Simple - Tradition. 10.
Amas de vieilles charpentes.
Verticalement : 1. Pas favorisé du
tout. 2. Trouble - Davantage que
gris. 3. Sorte de lis. 4. Dont les
printemps sont nombreux - Produit
les coliques de miserere. 5. Parfois
suivi de pas - Ancienne tribu fran-
que. 6. Nécessite des éliminations -
Grande ouverte. 7. Finit sur le lit -
Arbre à pain du Gabon. 8. Défendit
vainement un célèbre passage. 9.
Emule d'Harpagon. 10. Certaine se
fit vers l' or - Fait partie du pied ou
de la paupière.



Madeleine
Admirable Madeleine Renaud !

elle sait tout jouer ainsi que vous
pourrez le constater une fois de plus
avec « Le plaisir » de Max Ophuls :
dans l'un des trois sketches du film,
« La maison Tellier », elle interprète
la tenancière d'un de ces établisse-
ments que la morale réprouve, avec
une rare vigueur et une absence
totale de vulgarité.

Cette femme, née avec le siècle,
est infatigable. Comme elle dit : « Il
faut du souffle pour jouer les vieilles
dames ». Aussi , entretient-elle sa
forme : après la fin de la saison du
Théâtre d'Orsay, elle a passé
quinze jours dans le midi à faire de
la natation avant de partir pour une
tournée de deux mois au Mexique
et aux Etats-Unis. La troupe
Renaud-Barrault a donné là-bas en
alternance « Les chemins de Za-
dig » (adapté de Voltaire par Geor-
ges Coulonges) et « Harold et Mau-
de » ou , face à un vieux jeune
homme suicidaire , elle incarne une
vieille dame époustouflante de jeu-
nesse.

« A notre retour , disent Jean-
Louis Barrault et Madeleine Re-
naud , nous avons tourné « Le sou-
lier de Satin » pour FR 3 et « Za-
dig » pour TF1. Ces deux pièces ne
seront diffusées qu'au dernier tri-
mestre de 198 1, car nous les gar-
dons à notre répertoire pour la
saison prochaine. Zadig n'est ter-
miné que depuis le 15 novembre
mais depuis lors , nous sommes en
transit.

Le théâtre d'Orsay (où va être
installé prochainement le musée du
XIX e siècle) est démoli. Quant à
notre futur théâtre du Rond-Point ,
aménagé dans l' ancien Palais de
Glace, il est toujours dans le
béton.

Nous espérons encore qu 'il sera
prêt pour la fin février-début mars.

Un jouet qui peut
faire mal

Au hasard d 'un programme TV, il
m arrive de m arrêter sur ces émis-
sions soi-disant destinées aux enfants.
Et je trouve souvent navrant de cons-
tater l 'imagination débordante — au
sens littéra l du mot — de certains
dessinateurs ou réalisateurs. En effet ,
ces « rois » du dessin animé ou du
feuilleton fantastique nous montrent
jusqu 'où peuvent reculer les limites de
la violence, de l 'imbécilité et du mau-
vais goût. Il va sans dire que la
p lupart du temps les thèmes ou histoi-
res choisis sont en rapport avec la
qualité de réalisation. Cependant , une
chose est à admettre , malheureuse-
ment: de telles images sont suscepti-
bles de communiquer à un enfant des
réflexes agressifs et cauchemardes-
ques. Comme s 'il n 'y avait pas assez
de monstruosités et de violence dans
la réalité quotidienne , l 'écran dégur-

gite des chauves-souris a trois têtes,
des dinosaures p hosp horescents, des
héros spatiaux volants armés jus-
qu 'aux dents — pour ceux qui en sont
encore pourvus —, des destructeurs
intégraux contrôlés de galaxies... et
j 'en passe. Par bonheur, il reste encore
un respectable pourcentage de ce que
j 'appellerai « bons » dessins animés ou
feuilletons.

Tout cela doit nous rappeler que la
sacro-sainte TV est un jouet qui peut
faire mal.

Bref, c'est peut-être donner un coup
d 'épée dans une eau déjà bien trouble ,
mais... » .

J.-M. Michel

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

Vie millitaire
Observation 1. Un dialogue, s 'il

s 'oriente vers la vie militaire, aus-
sitôt se transforme en discussion.
Parce que souvenirs, parce que
convictions profondes , parce que
légers hiatus entre notre tradition
humanitaire et la finalité d' un con-
flit  armé.

Observation 2. Mercredi soir à
la TV romande, une émission
orientée vers la vie militaire. Qua-
tre reportages , quatre points de
vue, quatre appels à la réflexion
personnelle.

Conception. Pour traiter un
sujet pareil , l 'armée, la télévision a
choisi la manière la p lus neutre, la
p lus helvétique ; c 'est à dire que le
scénario, le commentaire, le « pay-
sage » musical et le montage ont
été laissés aux seuls soins de ceux
qui avaient accepté de s 'exprimer.
A insi un officier instructeur , un
lieutenant et deux recrues ont
porté un regard de reproches ou de
gratitude. Pas trop difficile, de
deviner qui a dit quoi.

Déroulement. Tour à tour, cha-
cun argumente son opinion , ses
sentiments face à cette institution.
Les gradés sont très à leur aise
puisque leur autorité est , pour
ainsi dire , absolue. L 'œil mi-clos,
ils scrutent jusq u 'au-delà de nos
frontières ; ils y dénichent l'ennemi

D' un œil
critique

__¦_¦___¦________________________.

« potentiel » . Le verbe décidé et
pontifiant, ils ont défendu autant
la Patrie que le Système. Les
« bleus » se sont montrés p lus
directs, ne voyant que l 'étang sac-
cagé par une grenade ou la cible
personnifiée ; ils n ont pas vu p lus
loin que le bout de leur nez.

Critique. Rythme trop lent ; cer-
taines scènes ont été vues deux fois.
Films un peu trop factices aussi,
avec, quoi qu 'on en pense, un petit
arrière-goût de propagande pour
la défense nationale. Dans ces
descriptions , tout Je monde avait
l 'air beau , tout le monde avait l 'air
gentil. Les exercices mêmes, déri-
soires lorsque vus par l 'œil d 'un
civil , se passaient par beau
temps !

Conclusion. Films sans espoir ,
prouvant que la paix des hommes
de bonne volonté n 'est toujours pas
pour demain. Ni pour après-
demain.

PhT
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La grande salle du théâtre d'Orsay,
avec sa charpente en bois circulaire
de trente mètre de diamètre, sera
remontéee puisqu 'elle peut aisé-
ment s'inscrire dans la Rotonde du
Palais de Glace qui , elle, mesure
quarante mètres de diamètre.

« Nous travaillons énormément
aux aménagements avec les archi-
tectes. L'ensemble comportera
aussi une plus petite salle et un
foyer de rencontre entre le public et
les comédiens. La petite salle
n'aura rien à voir avec une quelcon-
que idée d'avant-garde. C'est uni-
quement une question de rapport de
format entre le lieu et l'œuvre : il y a
de grandes fresques murales mais
aussi de la peinture de chevalet ».

Les deux comédiens s'occupent
aussi à choisir les pièces qu 'ils crée-
ront au cours de la prochaine sai-
son , mais leur choix définitif n'est
pas fait. Ils le feront connaître
seulement dans un mois. De 1946 à
1956, leur compagnie théâtrale
était installée au Théâtre Marigny.
Elle a occupé successivement
l'Odéon, l'Elysée-Montmartre, le
Théâtre Récamier et , depuis cinq
ans, l'ancienne Gare d'Orsay. Il lui
aura fallu 35 ans et des dizaines de
milliers de kilomètres pour fran-
chir , sur le Rond-Point des
Champs-Elysées, les quelques cen-
taines de mètres qui séparent le
Palais de Glace du Marigny des
débuts. (AP)

Télévision

10.55 Ski alpin
Coupe du monde
Descente messieurs , en Eurovi
sion de Val-d'Isère

12.30 Ski alpin
Descente en différé

17.05 3, 2, 1... Contact
Aliments, carburants

17.30 Télé journal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 A l'affiche

Les manifestations artistiques
et culturelles de Suisse romande

18.25 Les Pilis
18.30 Les Amours de la Belle

Epoque
Le Maître de Forges (5)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel:

Willi Ritschard en direct
20.25 L'Aéropostale
ou le Courrier du Ciel (2)

Un film de Gilles Grangier , avec
Bernard Fresson et Michel Du-
chaussoy (notre photo)

21.45 Jacques Lipchitz
Portrait d' un sculpteur américain
(notre photo)

22.40 A l'affiche (reprise)
23.15 Téléjournal

8.10-9.05 TV scolaire. 9.30-10.35 TV
scolaire. 10.55-12.00 Ski alpin. 17.00-
17.30 Pour les enfants. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Carrousel. 18.35 Sports en bref. 18.40
Point de vue. 19.00 The Muppet Show.
19.20 Téléjournal. 20.00 Méditation.
20.15 Affaires en suspens. 21.20 Runds-
chau. 22.05 Téléjournal. 22.15 Sports.
22.25 Das grùne Blut der Dàmonen, film
anglais de Roy Ward Baker (1967).
24.00 Affaires en suspens. 0.15-0.20
Téléjournal.

10.55-12.00 Ski alpin. 12.30-13.00 Ski
alpin. 14.00-14.30 TV scolaire. 15.00-
15.30 TV scolaire. 18.00 Pour les tout-
petits. 18.05 Pour les enfants. 18.25
Pour les jeunes. 18.40 Téléjournal.
18.50 Star Blazers (14). 19.20 Conso-
nances. 19.50 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Reporter. 21.40 Mu-
sic Circus. 22.30 Téléjournal. 22.40-
23.30 Kojak , série.

17.05 Ailes klar ? 20.00 Téléjournal.
20.15 Aufstand der Arzte , film de Robert
Collins. 21.45 Allahu Akhbar !

16.15 Les instruments mécaniques.
17.40 Plaque tournante. 18.35 Laurel et
Hardy. 20.15 Affaires en suspens. 21.15
Zoo-TV. 22.20 Aspects.

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Le pain, émission pédagogique
17.55 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche, jeu
19.10 Une minute pour les

femmes
Les accidents aux sports d'hiver:
partez bien assurées.

19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le Volcan de la Rue Arbat

Une pièce d'Alexei Arbuzov, mise
en scène par Yves Bureau. Avec
Jacques Fabbri, Anne Petit La-
grange, Grégoire Oestermann,
etc.

22.15 Opéra première
A propos du «vaisseau fantôme»
de Wagner

23.15 TF1 actualités

10.55 Ski a Val-d Isère
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Saint
15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 La Traque

3. La Surveillance
21.35 Apostrophes

Au bonheur des gourmands
Invités: Alain Chapel, Robert J.
Courtine, Alexis Lichine, Emile
Peynaud, Eliane et Jacquette de
Rivoyre

22.55 Journal de l'A2
23.05 Ciné-club Cycle Max Ophuls:

Le Plaisir
Un film de Max Ophuls d'après
trois contes de Guy de Maupas-
sant: Le Masque - La Maison
Tellier - Le Modèle.
Avec Jean Gabin, Danieile Dar-
rieux (notre photo) et Madeleine
Renaud (article ci-contre).

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 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

«Renaud-Barrault Mexico»
• lire notre article ci-contre

21.30 Lyon, Eldorado du dimanche
Une émission proposée par Pa
trice Galbeau

22.25 Soir 3
- Thalassa, magazine de la mer

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : président de la
Confédération

Les invités
de Jacques Bofford

— Jean-Pierre Laverrière, historien, profes-
seur d'histoire
— François Weyergans, écrivain, roman-

— Paul Luka, auteur, compositeur, inter-
prète

Le violon
et le rossignol

Les invités de ce vendredi : les 12 musiciens
de l'ensemble italien « I Musici di Roma ».

18.30 Economie (11). 19.50 Flutcht aus
dem Goldland (5), téléfilm. 20.45 Europe
2000. 21.30 Les «Puhdys» en concert.

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités régio-
nales. 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 spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande (tél. 021 ou
022/21 75 77). 9.00 Informations et Le
calendrier de l'Avent. 9.30 Saute-mouton.
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10
La Musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.30
Faites vos jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.00
Informations et Bulletin d'enneigement.
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La Tartine.
12.30 Journal de midi. 13.00 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invites de Jacques Bofford.
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 (3), de Benjamin Cons-
tant. 23.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre. 9.00 Radio éducative. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 La Semeuse et le parler
romand. 9.45 Le cabinet de lecture . 10.00
Portes ouvertes sur les connaissances.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les concerts 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'ac-
tualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00
(S) Le concert du vendredi : Orchestre de
Chambre de Lausanne, direction : Armin
Jordan. 22.00 Le temps de créer : Beaux-
Arts. 23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Réveils en douceur (Mozart , Schulz,
Pierné, Chopin, Fauré). L'intégrale de la
semaine. 9.02 Autour de Dutilleux et de
Lutoslawsky. 12.00 Musique de table.
14.00 Les chants de la terre. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Ma discothèque
inconnue. 16.00 Chopin. 17.00 Imagerie
romantique américaine. 18.02 Jazz time.
20.20 Orchestre symphonique de la Radio
de Stuttgart (Haydn, Bruckner). 22.15 Por-
trait : Gabriel Fauré. 23.05 Cycle Serge
Rachmaninov (Beethoven, Grieg). 0.05 Jazz
forum.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Variétés. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Rendez-vous au Studio Berne. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse. 20.30 Cau-
serie. 21.00 Intermède populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05-1.00 Express de
nuit.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin.
11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Orch. Radiosa et
Ensemble de musique légère, dir. M. Rob-
biani. 14.05 Radioscolaire. 14.45 Radio
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05 La
ronde des livres. 18.20 Deux notes. 18.30
Chronique régionale. 18.50 Disques. 19.00
Actualités. 20.00 La ronde des livres. 20.45
Spectacle de variétés. 21.45 Nouveautés du
disque. 22.05 Ici Las Vegas. 23.05-24.00
Nocturne musical.


