
Washington aux Soviétiques:
n'intervenez pas en Pologne!

Coup de balai
à Varsovie

La Maison-Blanche a mis en garde
l'Union soviétique contre toute tenta-
tion d'invasion de la Pologne. Dans un
communiqué rendu public hier, le por-
te-parole du président Carter, Jody
Powell, a ainsi déclaré : «Une interven-
tion ou un invasion en Pologne serait
des plus sérieuses et des plus contraires
aux relations Est-Ouest en général et
plus particulièrement aux relations
entre les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que. (...) Il serait faux de croire que la
volonté ou la capacité des Etats-Unis à
répondre de manière appropriée à une
telle action fait défaut (en raison) de la
transition en cours. »

De New York,
Philippe MOTTAZ

Cet avertissement est le plus ferme
jamais adressé à Moscou depuis le
début des événements de Pologne
durant l'été. Le conseiller en politique
étrangère du président élu , Richard
Allen , s'est d' ailleurs exprimé hier
également en des termes presque simi-
laires a 1 occasion de plusieurs inter-
views. La mise en garde de Washing-
ton coïncide enfin avec la déclaration
faite à Luxembourg par les «Neuf »
réunis en sommet et pourrait bien
indiquer un désir des Américains de
montrer l'unité de l'Ouest face aux
événements polonais.

Pourtant , ce qui semble avoir en
premier lieu poussé Washington à met-
tre en garde le Kremlin contre une
quelconque action militaire sont les
nombreuses informations reçues ces
jours qui font état d'importants mou-
vements de troupes à la frontière sovié-
tique ainsi que sur territoire est-
allemand. Parallèlement , les Améri-
cains ont remarqué une intensification
des activités des forces de l'ordre et de
l' armée polonaise durant ces dernières
24 heures. Ils en déduisent que malgré
une situation tendue , les Soviétiques
comptent donc encore sur les Polonais
eux-mêmes afin de rétablir l' ordre et
que c'est notamment ce qui a justifié le
retour du général Moczar au poste de

Rapports
Eglise-Etat

Le PS secoue
le clocher

Le Parti socialiste approuve en principe
l'instauration de nouveaux rapports
entre l'Eglise et l'Etat établissant l'auto-
nomie de la première par rapport au
second. Mais il propose des modifica-
tions essentielles au texte présenté en
juillet dernier par Vf. Augustin Mache-
ret, professeur de droit à l'Université ,
expert mandaté par le Gouvernement.

ministre de 1 Intérieur , considère
comme un fidèle du Kremlin peu
acquis aux revendications des ouvriers.
C'est la première fois depuis le début
des troubles , font encore remarquer les
spécialistes américains du renseigne-
ment , que les troupes polonaises sont
mobilisées. Elles l'avaient également
été lors des désordres de 1970 et 76.

Dans 1 état actuel des informations ,
Washington doute cependant qu 'une
invasion de la Pologne par les forces
soviétiques soit imminente , même si
plusieurs experts du Pentagone diver-
gent et sont de l'avis que les Soviéti-
ques attendent simp lement que le sol
polonais soit totalement gelé pour per-
mettre aux chars de rouler plus facile-
ment. Selon un responsable de la CIA ,
si effectivement les troupes soviétiques
le long de la frontière polonaise et en
RDA sont à un degré d'alerte supé-
rieur au mois dernier , «elles ne sont
toutefois visiblement pas prêtes au
mouvement dans l'heure qui suit. » De
plus , un porte-parole du Département
de la défense devait révéler que Mos-
cou avait annoncé il y a quelque temps
déjà des grandes manœuvres soviéti-
ques sur territoire est-allemand. Il n'a
pas voulu préciser dans quelle mesure
ces manœuvres pouvaient constituer

une forme d' intimidation a 1 égard des
Polonais. Quant à un autre responsable
du Pentagone , il devait déclarer que ,
selon lui , le risque d'une invasion avait
été largement exagéré par la presse et
que selon toute probabilité , la situation
se calmerait d'elle-même par un com-
promis entre les leaders syndicaux , les
responsables polonais et le Kremlin. Et
si néanmoins les Soviétiques devaient
intervenir , comment réagiraient les
Etats-Unis , par quels moyens? A la
Maison-Blanche comme au Départe-
ment d'Etat et au Pentagone , sans
répondre directement à cette question ,
on fait comprendre à mots couverts
que la marge de manœuvre serait fort
limitée , qu^ pour l' essentiel , face à la
politique du fait accomp li pratiquée
par Moscou , il n'y aurait guère d'autre
possibilité que d'imposer des sanctions
économiques extrêmes contre l'Union
soviétique. L'autre solution serait évi-
demment la riposte militaire , mais
pour Washington comme pour ses
alliés , cela semble hors de question.
Pour l'heure actuelle en tout cas.

P. M.

A Varsovie, le 7' plénum du comité
central du Parti unifié polonais a exclu
mardi soir du bureau politique l'ancien
premier secrétaire du parti , M. Edward
Gierek, et ses derniers partisans. Il a en
revanche admis au bureau politique le
général Mieczyslaw Moczar , président
de la Chambre suprême, et M. Tadeusz
Grabski , secrétaire du comité central et
opposant de longue date à M. Gierek.
Le plénum a d'autre part convoqué un
congrès extraordinaire du parti au
printemps prochain. Ces décisions, esti-
mait-on à Varsovie, semblent destinées
à provoquer un choc psychologique,
tant dans le parti que dans la popula-
tion, en prévision d'un difficile redres-
sement économique. (AFP)
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Bonne saison chez les marcheurs

Les Chambres
en bref

Le Conseil national a achevé hier
le débat d'entrée en matière sur le
budget de la Confédération. Le vote
aura lieu aujourd'hui.

De son côté, le Conseil des Etats

• adopte un projet de reorganisa-
tion des acquisitions d' armement
réalisées par la Confédération.
• entamé le débat d'entrée en
matière sur le programme d'arme-
ment 1980 (1 ,55 milliard). (ATS)

• Détails en page 3

Val-d'Isère: les Suissesses donnent le ton

M.-T. Nadig frappe fort
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La première épreuve de la Coupe du monde à Val-d'Isère, la descente féminine, a
été marquée par l'excellent comportement de l'équipe suisse. Si Marie-Thérèse
Nadig s'est imposée, Zoe Haas est 5', Maria Walliser 9' et Erika Hess 11*. Sur
notre photo de gauche à droite : Kathy Kreiner 2') Marie-Thérèse Nadig (1") et Lea
Solkner (3*). (Keystone)

• Résultats et commentaire en pages sportives.

Laurent Butty
accueilli à Fribourg

Le nouveau président du Conseil national, Laurent Butty, a été reçu
officiellement hier soir à Fribourg. Accueilli à la sortie du train spécial par
le Conseil d'Etat et un parterre de personnalités, Laurent Butty était
entouré notamment du conseiller fédéral Ritschard, du président sortant du
Conseil national , Hans-Peter Fischer, et de la vice-présidente de la
Chambre du peuple, Hedi Lang. Les invités, après avoir traversé la ville en
cortège, se sont retrouvés à la place de l'Hôtel-de-Ville. Le nouvel élu et le
syndic de Fribourg ont alors pris la parole. (Lib.)
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M. Laurent Butty à sa descente du train officiel en gare de Fribourg.

• Détails en page 13 (Photo Lib./JLB)

Le plus gros satellite de télécommunications

«Intelsat-V»
lancé ce soir
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Le satellite, tel qu 'il se présentera sur orbite, avec ses antennes et ses
panneaux solaires déployés. (Keystone)

Les préparatifs se déroulent nor- Il doit être positionné au-dessus
maternent pour le lancement du plus de l'Atlantique afin de relayer les
gros satellite de communication , de communications entre les Améri-
la série «Intelsat-V» , qui doit être ques et l'Europe occidentale. Il a
mis sur orbite ce soir. une capacité de 12 000 circuits plus

C'est un engin de près de 2000 ki- deux canaux de télévision,
los qui sera lancé de Cap Canaveral II a coûté 34 millions de dollars et
par une fusée «Atlas Centaure » doit fonctionner sept ans. Le coût de
entre 18 et 20 h. locales (23 h. GMT son lancement est à lui seul de
jeudi et 1 h. GMT vendredi). 42 millions de dollars. (AP)
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»
y /̂ 1̂6o 92.95 Dorinarviargarine

.  ̂ ^̂  
«  ̂ (100 g 1.84) j«f'~ " ĴESPPSPI
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À REMETTRE PROCHAINEMENT

CAFÉ-RESTAURANT Mise en |oeatjon
A LAUSANNE d>un Tea.Room sur p|ans

80 places + 30 places en terrasse. Clientèle diversifiée et
fidèle. Chiffre d'affaires de Fr. 650 000.— environ, bon
rendement. Conviendrait à couple travailleur et expérimen- La Société de laiterie de Siviriez/FR désire aménager un
te - Tea-Room dans son immeuble existant.
Grande patente momentanément à disposition. Conditions
de remise avantageuses.

Les personnes intéressées pour l' exploitation d'un Tea-
Pour tous renseignements : chiffre PO 902594, à Publici- Room avec ou sans boulangerie, sont priées de s 'adresser à
tas, 1002 Lausanne M. Michel Maillard, président , s 037/56 12 16

17-30445
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avec nos annonceurs

Désirs de placement
Le journal doit à l' actua-

lité d'être vivant et intéressant;
,„,; .A,.„; <. , ,„= ,-=,-+¦,;„= flexi-

bilité lors de la mise en page.
De ce fait il peut arriver que
malgré la meilleure volonté, des
impératifs techniques ne permet
tent pas de tenir compte de la
DrescriDtion de placement.

JJ Les désirs de l'an-
nonceur quant au place-
ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement.
Il est perçu une surtaxe
pour les prescriptions
fermes de placement,
naur autant aue l'éditeur
les accepte et qu'elles
soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne paraisse pas à
l'pmnlacement désiré ne
peut donner lieu ni au
refus de paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe A A
no tura nat nprrup. ^F ^F

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Aa r*&/-ontir,n H'annrtnrpc
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Vieille-Ville, à louer pour le 1" janvier
198 1 ou pour date à convenir

1 grand appartement
comprenant: très grand living avec
cheminée de salon et poutres appa-
rentes, coin à manger avec cuisine
rustique entièrement équipée, cham-
bre à coucher avec bains + 2 cham-
bres d'enfants avec douche.

Loyer mensuel Fr. 1100.— + char-
ges.

Pour tous renseignements: R. Deil-
lon. Fiduciaire, Schiffenen 38 -
¦s 28 22 72.

17-30627

. .

Offres d'emploiss s
L'HÔPITAL BELLEVUE

à YVERDON
cherche

UNIE) INFIRMIER(ÈRE)
avec diplôme en psychiatrie ou en
soins généraux. Entrée en fonction à
convenir.

Offres à :
Direction de l'hôpital Beilevue

1400 Yverdon
¦s 024/23 11 85

< [ "lAffaires immobilières

Situation commerciale de premier
ordre à Payerne!
A VENDRE, rue principale
Maison de 4 appartements
simples, avec magasin de 102 m2,
2 vitrines, à rénover.
Prix Fr. 450 000.—
Capital nécessaire:
Fr. 100 000.— à 150 000.—
Agence immobilière
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
¦s 037/63 24 24

17-1610

Crans-Montana Près

Chalet Montana-
plein sud Crans
3 chambres à 2 Chalet
lits, 1 cuisine se- Libre dès 3 jan-
parée, 1 living vier.
avec cheminée , 1 Logement City
balcon sud, 1 SA
bain-W.-C , 1 ré- s 021/22 23 43
duit, 1 place de 18-1404
parc couverte. ^̂ ™"~̂ —^̂ ~~
Prix meublé soi-

é. Cherche local

Fr 240 000 commercial envi-

Crédit 60%, 15 J_°"
ans, S'A% intérêt. 500 m2

Vente pour rai- une seule surfa-
sons de famille. ce.
URGENT. Libre Ecrire sous chiffre
pour les fêtes de PK-310697, à Pu-
fin d'année, blicitas, 1002 Lau-
© 027/41 32 31 sanne

36-204



pas d'assainissement en vueBudget
AFFRONTEMENT ENTRE SOCIALISTES ET RADICAUX

seil

On a parle gros sous, hier matin, au
Conseil national. Celui-ci a en effet ,
commencé l'examen du budget de la
Confédération pour 1981. Les repré-
sentants du peuple ont avancé à petits
pas, puisque seul le débat d'entrée en
matière a été achevé. Malgré tout, le
groupe « POCH/PdT/PSA» l'a com-
battu.

La Confédération est , comme cha-
cun le sait , dans les chiffres rouges. Les
économies sont difficiles à réaliser
alors que les dépenses ne font qu 'aug-
menter. L'assainissement du ménage
fédéral prévu pour 1983 n'aura pas
lieu. Les efforts du Gouvernement ont
été contrecarrés à maintes reprises.
M. Willi Ritschard , notre grand ar-
gentier , en veut pour preuve , les nou-
velles recettes — taxe sur les poids
lourds , impôt anticipé sur les avoirs
fiduciaires , extension de l 'ICHA à
l'énergie — proposées par le Conseil
fédéral. Elles sont restées jusqu 'ici en
suspens devant le Parlement.

COMMENT PALLIER
CETTE SITUATION ?

Faut-il économiser davantage ,
comme le préconisent certains ou faut-
il au contraire , créer de nouvelles
recettes , comme l'exigent d'autres?
Radicaux et socialistes ne sont pas
d' accord sur le choix des remèdes à
apporter. Hier une nouvelle fois , ils se
sont affrontés à la tribune du National.
Les radicaux demandent que le Con-
seil fédéral poursuive ses efforts d'éco-
nomies , au-delà du plan financier
1980- 1983. «Je combattrai toutes les
nouvelles recettes» , s'est écrié Otto
Fischer (rad/BE). Si l'on ne prépare
pas un nouveau programme d'écono-
mie, les déficits vont s accumuler. Il
faudrait modifier les lois , les arrêtés
pour stopper les subventions. M. Fis-
cher compte avant tout sur les travail-
leurs , «les clients des socialistes» . Le
peup le veut des économies , il l' a redit
dimanche dernier.

Les socialistes eux , ne sont pas oppo-
sés aux économies. Mais ils veulent les
réaliser ailleurs. «Pourquoi faut-il 403
Mercedes pour les fonctionnaires» se
demande Helmut Hubacher (soc/ BS).
Et de citer encore l' exemple du DMF ,

«où l' on a dépensé plusieurs millions » .
Le socialiste bâlois dénonce aussi le
manque de loyauté des partis bour-
geois. «Lorsque Willi Ritschard a pris
la tête du Département des finances ,
les partis de droite et du centre ont
accepté , jusqu 'en 1983, déjouer le jeu ,
afi n d'assainir les finances fédérales.
Que reste-t-il de cette loyauté» s'inter-
roge Helmut Hubacher.

La solution est peut-être , d après le
groupe PDC, dans la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédération
et les cantons. Jusqu 'à présent , les
mesures d'économies n'ont pu que
freiner l' augmentation des dépenses.
Le groupe «POCH/PdT/PSA» suggè-
re, quant à lui , d'épargner un peu plus
sur les dépenses militaires et sur le
compte des routes nationales. Pour-

Helmut Hubacher (soc/BS): «Pourquoi
faut-il 403 Mercedes pour les fonction-
naires?» (ASL)

Otto Fischer (rad/BE): «Je combattrai

quoi , relève Ruth Mascarin
(POCH/BS) voudrait-on faire des
économies aux dépens de l' acquis
social. «Il ne faut pas suivre l' exemple
des CFF où l'on épargne en augmen-
tant le prix des billets» .
LES SOUCIS DE M. RITSCHARD

M. Willi Ritschard , lui , continue
d'avoir ses soucis. «Comment voulons-
nous faire quelque chose de concret , si
nous parlons et si nous nous disputons
constamment à propos des finances?»
Pourtant , estime M. Ritschard , le bud-
get 81 est conforme au plan financier.
Mal gré tous les efforts du Gouverne-
ment , les dépenses ne sont inférieures
que de 60 millions à celles du budget 80
et le déficit n'est réduit que de 120
millions. Le chef du Département des

toutes les nouvelles recettes» .(Keystone)

finances aimerait bien qu 'on lui dise
concrètement où et comment on peut
économiser des millions , voire des mil-
liards?

L'augmentation du déficit entraîne
un accroissement de l'intérêt de la
dette qui s'enflera l' an prochain de 60
millions. Il ne suffi t pas, selon Willi
Ritschard , de prolonger sans modifica-
tions le régime des finances fédérales ,
afi n de préparer une conception glo-
bale de l'impôt. Il faudrait au moins 6
ans jusqu 'à ce que le peuple puisse se
prononcer sur une réforme des finan-
ces. On créerait , pendant cette période ,
6 à 8 milliards de déficit. Cela repré-
senterait un intérêt de 400 milli ons.
«Où trouver cette somme?»

Le débat se poursuit ce matin.
Anne Dousse

On consulte
Loi sur le blé

Le Conseil fédéral a charge le
Département fédéral des finances
d'entamer la procédure de consulta-
tion relative à la modification de la
loi sur le blé. Le projet est adressé
aux cantons, aux associations faî-
tières de l'économie et aux organi-
sations de meuniers et de consom-
mateurs. Le peuple et les cantons
ont approuve le 30 novembre 1980
une modification de l'article 23 bis
de la Constitution fédérale pré-
voyant la suppression du subven-
tionnement du pain. La loi sur le blé
doit être adaptée aux nouvelles dis-
positions constitutionnelles , indi que
le communiqué publié hier par le
Département fédéral des finances.

L'essentiel de la révision con-
cerne la fixation des prix de vente
du blé indigène aux moulins. La
Confédération ne peut vendre dé-
sormais aux moulins tout au plus
qu 'au prix coûtant le blé acheté aux
producteurs à un prix couvrant les
frais de production. Jusqu 'à présent
elle le vendait au prix du blé étran-
ger de valeur équivalente. A cet
égard , l' affectation du droit de
douane sur le blé qui doit en règle
générale servir à la couverture des
dépenses de la Confédération pour
l' approvisionnement du pays en blé
doit être réglementée plus précisé-
ment. Les recettes douanières doi-
vent en particulier pour leur plus
grande part favoriser directement
le consommateur puisqu 'elles per-
mettent une réduction correspon-
dante des prix de vente. (ATS)

L'achat de matériel militaire — tout
le monde se souvient de la fameuse
affaire du char 68 par exemple — a
donné lieu , ces dernières années , à une
série de difficultés. Celles-ci ont incité
les commissions de gestion à créer , en
octobre 1979 , un groupe de travail
chargé d'examiner le processus actuel
de l'acquisition et de formuler des
propositions.

Quatre idées ont été retenues dans le
rapport publié récemment : première-
ment , mettre l' accent sur les compé-
tences des personnes responsables.
Deuxièmement , renforcer la position
des organes directeurs par une attribu-
tion claire des responsabilités. Troisiè-
mement , donner plus d'importance au
«management» du projet. Enfi n , ren-
dre autonomes les ateliers fédéraux
d'armement.

L'ENNEMI
Un seul député à la Chambre des

cantons a jugé bon hier d'int ervenir sur
ce rapport. Le socialiste bâlois Cari
Miville a ainsi souligné la nécessité
d' associer le plus rapidement possible
la troupe au processus d' acquisition de
l' armement. «Ce sont les princi paux
intéressés ».

Le chef du Département mili taire
Georges-André Chevallaz , tout en « re-
connaissant volontiers » l' existence de
certaines erreurs , indique que le Gou-

AMELIORER L'ACQUISITION D'ARMEMENTS
L'ennemi? Dans le bureau voisin!

«Il n y a pas lieu de modifier radica-
lement le processus d'acquisition d'ar-
mement. Toutefois il importe de l'amé-
liorer sur des points essentiels» . Le
constat est délivré par les commissions
de gestion des deux Chambres. Des
conclusions qui correspondent à celles
tirées par le Conseil fédéral. Les propo-
sitions d'améliorations , présentées hier
par Markus Kiindig (pdc/ZG), prési-
dent de la commission, ont reçu hier
l'aval du Conseil des Etats.

vernement est d accord avec les con-
clusions de la commission. «Elles cor-
respondent aux nôtres». Il n 'y a pas
lieu de bouleverser le Département ,
mais de préciser les responsabilités , les
tâches des chefs. * L'ennemi est trop
souvent à l'étage au-dessus ou dans le
bureau voisin» . Et Georges-André
Chevallaz de préciser qu 'il faut arriver
à une véritable symbiose entre les
techniciens et les hommes de la trou-
pe

FOND ET FORME
Accord sur le fond donc. Nuances

sur la forme. Le chef du Département
militaire aurait en effet préféré que les
recommandations soient présentées
sous la forme moins contraignante du
postulat. «Cette motion pourrait créer
un précédent dans le domaine de la
séparation des pouvoirs ».

Jean-François Aubert (lib/NE),
Péminent spécialiste de droit constitu-

tionnel , ne partage pas ces craintes. Le
Département militaire est un peu un
cas particulier parmi les organes de la
Confédération , étant soumis à un arti-
cle spécial de la loi sur l'organisation
de l' administration.

Les propositions des deux commis-
sions de gestion sont approuvées taci-
tement. Le dossier sera encore exa-
miné durant cette session par le Con-
seil national.

Marc Savary

Conseil
des Etats

> .

1,55 milliard pour de nouvelles armes
«BREJNEV ET GUILLAUME TELL. MÊME COMBAT»

1,55 milliard de francs, c'est le
crédit — le plus important de tous
les temps — que demande le Conseil
fédéral pour le programme d'arme-
ment 1980. Comme à l'accoutumée,
le groupe du Parti du travail avait
refusé, en octobre dernier au Con-
seil national , l'entrée en matière. De
manière surprenante, il a toutefois
trouvé hier un écho au sein de la
Chambre des cantons. C'est le
socialiste jurassien Pierre Gass-
mann qui est'parti en guerre contre
ce programme «contestable du
point du vue; militaire , scandaleux
du point de vue financier, inaccepta-
ble du pont de vue politique» . Il
risque pourtant de se retrouver bien
seul ce matin, au moment du vote.

Ce programme — rappelons-le
— est essentiellement consacré à
l' acquisition de 60 unités de feu
«Rapier » , un système mobile« tous
temps » de défense contre avions. Il
en coûtera 1,2 milliard. Le reste du
crédit servira à l' achat d'appareils
de conduite de tir 75 «Sk yguard » ,
de projectiles d'éclairage pour lan-
ce-mines et de 310 véhicules sani-
taires.

Le président de la commission , le
démocrate-chrétien Franz Muheim
(UR), devait rappeler que ce pro-
gramme permettra de combler les
lacunes dans le domaine de la

défense contre avions. Un effort
d' autant p lus important à une épo-
que où la situation internationale se
détériore.

ABSTENTION SOCIALISTE
Pierre Gassmann ne l' entend pas

de cette oreille. « Les mouvements
de troupes soviéti ques permettent
de maintenir une psychose de guer-
re», psychose qui autorise l' ouver-
ture de tels crédits. Et de préciser
que Leonid Brejnev est en fin de
compte le meilleur allié objectif du
Conseil fédéral.

Le reste du groupe socialiste
n'entend pas , comme au Conseil
national , aller aussi loin. Le Soleu-
rois Walter Weber confirme que le
groupe s'abstiendra pour mettre en
évidence le problème du finance-
ment. « Les mesures d'économie ne
suffiront pas. Il faut que quelque
chose se passe dans le domaine des
recettes», rappelle-t-il à l 'intention
des radicaux.

Une attitude que fustigent les
autres députés , par exemp le le
démocrate-chrétien Jakob Schô-
nenberger (SG). Le radical Hans-
Ulrich Baumberger (AR) vole éga-
lement au secours du crédit en
rappelant que les engagements
publics pour les vieillards , les mala-
des et les jeunes ont progressé plus

Pierre Gassmann (soc/JU): « Leonid
Brejnev est en fin de compte le
meilleur allié objectif du Conseil
fédéral». (Bild + News)

rapidement que les crédits d' arme-
ment. Le démocrate du Centre
Ernst Steiner (SH), tout en étant
favorable au crédit , souhaiterait
enfin que la part de l 'industrie
suisse soit plus importante.

Le vote d entrée en matière aura
lieu ce matin , après l' exposé du chef
du Département militaire , le con-
seiller fédéral Georges-André Che-
vallaz. M.S.

SEISME D'ITALIE

L'armée
suisse

envoie des
spécialistes

Une trentaine de spécialistes du
génie et de la protection aérienne qui
font actuellement leur service mili-
taire se rendront avant la fin de cette
semaine en Italie du Sud où ils
déblaieront les voies d'accès dans
les villes détruites par le séisme.
Près de 20 auxiliaires — chefs de
cuisine et autres — se joindront à
eux. Il s'agit de volontaires dont
l'intervention sera organisée par le
Corps suisse d'aide en cas de catas-
trophe. A noter que c'est la première
fois que l'armée suisse offre ce
genre de soutien à l'étranger.

Ces derniers jours , le Départe-
ment militaire fédéral a lancé un
appel parmi les hommes — conduc-
teurs de machines de chantier et
autres spécialistes — qui accom-
plissent leur cours de répétition
avec le bataillon du génie 1 et le
bataillon PA 20. Bien que ce séjour
en Italie ne leur soit pas compté
entièrement comme service militai-
re, un grand nombre de volontaires
se sont annoncés. Le DMF a donc
pu choisir une trentaine d' entre
eux. Il mettra également à leur
disposition le matériel et les machi-
nes nécessaires. Les hommes seront
mis en congé pour la durée de leur
séjour. Leur intervention sera orga-
nisée par le Corps suisse d' aide en
cas de catastrophe qui s'occupe
également des assurances , de la
solde et des formalités semblables.
Ils resteront probablement deux à
trois semaines en Italie. (ATS)
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OMBO
au 6 décembre, à l'achat

Quaf ana

Restaurant

ANTARCTICA

nous vous offrons
ou un verre Cap
(à votre choix).

réglette

SUPER LOTO RAPIDE
63 BONS
21 X 25
5X500
9X100

D'ACHAT DE
- 21 X 50.
- 7 X 200.

GRENETTE FRIBOURG CE SOIR JEUDI 4 décembre. 20 h. 15

(21 séries)

Org.:
Pétanque Club
Abonnement:

JURA

10.—
Carton

pour
:Fr. 3.-
5 séries

17-30372

Construisez
votre avenir à

l'Ecole Bénédict

Choisir l'Ecole Bénédict. c 'est opter pour une école connue en
Suisse et à l'étranger

COURS DE SECRÉTARIAT
destinés aux jeunes tilles et jeunes gens se préparant

aux différentes carrières du secrétariat
Début des cours: lundi 12 janvier 1981
Ecole Bénédict - Rue St-Michel 5 - 1700 Fribourg - 037 - 22 17 76

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
«COURS DE SECRÉTARIAT»

Nom: 

Adresse: 

VENTE DES COUPONS
Nouveau)

Tapis de fond «Kuqelgarn», procédé nouveau et unique,
composés de laine et poils d'animaux vivant en liberté ,
renforcés de fibres synthétiques, aspect rustique, souple et
confortable. Pose simple et sans effilochage. Les chutes et
coupons provenant des premières fabrications sont en
vente à un prix avantageux.

SAMEDI 6 décembre 1980
pas de vente en janvier 1981

SAMEDI 7 février 1981
8 h. - 11 h. 30

FABROMONT SA
Fabrique de revêtements de sols

3185 SCHMITTEN
'' ¦' ¦ ' 17-1725

A vendre cause
double emploi
BUICK SKILAB
1980, 4200 km ,
état neuf , entière-
ment autom., vi-
tres teintées,
Fr. 18 000.—
© 027/23 27 87
ou
027/22 29 85

17-30618

RENAULT
ESTAFFET
SURÉLEVÉ
Fourgon de 1"
main, couleur
blanche, véhicule
très soigné , mo-
dèle 1977 , mo-
teur 1300 ce,
charge utile
1075 kg. Une
belle occasion à
saisir. Garantie
une année sur
tout le véhicule.
Prix demande :
Fr. 7800. — .
Possibilité de re-
prise et crédit.
Utilitaires de la
Broyé
© 037/75 28 77

17-2508

Accordéoniste
major de table

disponible pour
mariages et soi-
rées diverses.

© 037/37 15 13
17-25093

A vendre

VW BUS
fourgon
71 , expertisé
peint, neuve,
Fr. 3900

VW BUS
fourgon
72, expertisé,
mot. 26 000 km ,
Fr. 4300.—
© 037/26 49 49
ou 26 18 82

17-638

Trouvé
en Basse-Ville

MONTRE
en or
inscription au ver-
so: « 1968 -
1978»

Veuillez appeler:
© 037/22 06 07

81-60682

N attendez
pas le dernier
moment pour
apporter vos
annonces

ICI
votre annonce aurait été

lue par près de
90 000

personnes.



AIGLE: OUVERTURE DU PROCES BELSHAW

Le professeur a-t-il tué sa femme?
En contrebas de la route Aigle-Le Sepey, dans un talus utilise comme dépotoir ,

le cadavre d'une femme: cadavre dépouillé de tout habit et de tout bijou, donc de
moyens d'identification , emballé dans trois sacs à ordures en plastique, en état de
putréfaction avancée et même en partie rongé par des bêtes. Quelle est la cause du
décès, à quand remonte-t-il ? Les médecins-légistes sont muets : c'est le mystère
total. Mais la justice a désigné un accusé : un professeur à l'Université de
Vancouver, qui est le rédacteur en chef de la revue d'anthropologie qui passe pour
la première du monde et auquel Claude Lévi-Strauss, rien de moins, voue son
admiration : bref, une sommité scientifique.

Pour la justice vaudoise , c est «1 af-
faire » par excellence — elle a amené à
Aigle des chroniqueurs j udiciaires
d'Europe et d'outre-Atlantique — et
pour le Tribunal criminel d'Aigle , c'est
une lourde responsabilité: cet homme
dans la soixantaine , Cyril Belshaw ,
accusé du meurtre de sa femme et qui
clame son innocence , devra-t-il le libé-
rer ou le condamner à 10, 15 ou 20 ans
de réclusion ?

Selon l' acte d'accusation , c'est entre
le 6 et le 13 janvier 1979 , peut-être à la
suite d' une dispute provoquée par la
découverte d' une infidélité , peut-être
dans leur appartement de Montana-
Crans ou peut-être sur la route entre le
Valais et Paris , que Cyril Belshaw a
tué sa femme Betty et a tenté de faire
disparaître son cadavre , qui sera
retrouvé le 28 mars , ou de rendre
impossible son identification.

Lui-même, contre qui un mandat
d' arrêt international a été lancé , est
arrêté le 11 novembre 1979 à Paris , à
sa descente d'avion , puis extradé par la
justice française au début de cette
année , malgré une plaidoirie de
Mc Robert Badinter.

Selon la défense , le couple est parti
pour Paris le 13 janvier , il a passé la
nuit à Beaune et c'est au matin du 15

que , venu du Novotel de Bagnolet en
métro , il s'est séparé pour ne plus
jamais se revoir : monsieur est allé faire
du shopp ing, madame s'est rendue à la
Bibliothèque nationale et elle n 'est pas
venue au rendez-vous fixé à 13 h.

UNE PIECE FALSIFIEE
L'accusé annonce la disparition à la

police française , mais il omet de le faire
— pourquoi ?— à la police suisse , ce
qui n'empêche cependant pas celle-ci ,
avertie , d'entreprendre , elle aussi des
recherches et de se rendre à Montana ,
afin de demander à M. Belshaw un
odontogramme (fiche techni que des
soins dentaires) de sa femme. L' accusé
propose de s'adresser lui-même au
dentiste de Vancouver , un ami , il s'exé-
cute dans une lettre «personnelle et
confidentielle » — pour des raisons de
discrétion , dit-il : là-bas , certaines
rumeurs circulent — et il remet la
pièce requise à la gendarmerie de
Sierre — mais après l' avoir falsifiée.

M! Belshaw 1 a explique dans une
lettre : «J' ai agi par impulsion , je n 'al-
lais pas supporter le traumatisme psy-
chologique d' une éventuelle identifica-
tion du cadavre de ma femme sans la
présence d' amis ou de ma famille» . Et
de commenter à l' audience : «J'étais
dans une période creuse , je n'avais plus
rien à faire et toute la beauté du
paysage sans Betty. Je suis devenu
comme fou , j' ai agi d' une façon irra-
tionnelle » .

Manipulation électorale à Bienne

UNE PLAINTE EST DÉPOSÉE
Les élections communales qui ont lieu le 16 novembre à Bienne connaissent des

suites juridiques. A la suite d'une évidente manipulation électorale, une plainte a
été déposée auprès du préfet. Suite à un vote du Conseil de ville (législatif), le
Conseil communal a décidé le 21 novembre à l'unanimité de porter plainte contre
inconnu.

L'objet de la plainte de trois mem-
bres de l'Entente biennoise , qui a
perdu son seul siège à l'Exécutif , et de
l'Alliance des indépendants est consti-
tué par la distribution systématique
d'un tract électoral aux rentiers AVS
bénéficiant de rentes complémentai-
res. Ce tract , qui portait l'inscription
«Le chemin qui mène aux urnes est
plus facile que celui qui mène au
bureau d' aide sociale» , contenait les

4^ Appréciez-vous les
*jfej|* £r avantages? 5 offres

jBjLjîfc^Br à forfait avec ski de
ilw&Çjr descente , ski de

à̂ f fond, écoles de ski el
tourisme hivernal

à volonté, déjà à partir de 204 francs.
Nouveau centre de cure avec piscine
thermale (34°).
Renseignements Office du tourisme
3775 Lenk, -a 030/3 15 95 (M* Inès
Grunder)

Le professeur Cyril Belshaw, lors de
son arrivée au Tribunal d'Aigle.

(ASL)
C'est plausible , mais la défense à

d'autres obstacles à surmonter: aucun
témoin oculaire n'a confirmé la pré-
sence de M. Belshaw à Paris le 15 jan-
vier , ni à la Bibliothèque nationale , ni
au Novotel , même si la fiche porte les
noms de Cyril et de Betty: elle était
dans la salle de bains , quand le garçon
a apporté les deux petits-déjeuners , dit
l'accusé. A Beaune non plus , personne
ne se rappelle de leur passage. En
juillet 1979 , un policier de Vancouver
surprend un coup le dans une voiture
parquée près du campus de l'Universi-
té: l'entrevue semble «galante » — ce
que conteste la défense — l'homme est
M. Belsahw et la femme a été sa
maîtresse en 1978...

Mais la défense aura l'occasion de
donner son opinion sur ces faits au
cours de l' audience d' aujourd'hui.

Claude Barras

noms de sept candidats socialistes pour
le Conseil de ville , dont trois étaient
employés de la ville. L'enquête menée
par un juge d'instruction doit détermi-
ner comment certaines personnes ont
pu obtenir les adresses en cause et s'il y
a eu infraction contre le règlement
munici pal sur la protection des don-
nées.

Le juge d instruction a fait mettre
sous scellés le matériel électoral en
cause et donne un délai de deux semai-
nes au Conseil communal pour répon-
dre à la plainte , Les candidats au
Conseil de ville concernés ont déjà
déclaré qu 'ils n 'avaient pas été mis au
courant de l' affaire. Dans un commu-
niqué de presse, le Parti socialiste
biennois a condamné l' action litigieuse
et annonce qu 'il prendrait les sanctions
internes nécessaires dès que l' enquête
aurait éclairci la question des respon-
sabilités. (ATS) \

nouveauté
de Paris

f -  La robe tricot , i
c'est jeune à*lout âge, '

c'est mode , c'est pratique ,
c'est l' habillement dynamique.

Modèle de Paris ,
70% acryl , 30% polyamide.

Notre réclame £BZ
fin d'année UO«—
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soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

GROUPE RINGIER

Deux licenciements
déclares illégaux

Les licenciements immédiats qui
avaient été prononcés en 1973 con-
tre M. Martin Speich, rédacteur en
chef du «Blick » , et M"* Suzanne
Speich, rédactrice dans ce même
journal , ont été déclarés contraires
a la loi par la Cour d'appel du
canton de Zurich. Le groupe Ringier
devra en conséquence payer trois
années et demie de salaire — temps
correspondant à la durée des con-
trats signés alors — aux deux plai-
gnants.

Les deux journalistes avaient été
licenciés avec effet immédiat le
12 mars 1973. Cette décision avait
provoque a 1 époque passablement
de remous et avait notamment été
sévèrement critiquée par l'Associa-
tion de la presse zurichoise.

, (ATS)

CINEMAS VAUDOIS
Plus de censure

Le Grand Conseil vaudois a
approuvé mercredi le rapport du
Conseil d'Etat sur la pétition « con-
tre la pollution morale», celui sur la
motion demandant de modifier les
principes appliqués en matière de
censure cinématographique, et a
modifié la loi cantonale sur le ciné-
ma. Ainsi , la censure pour les adul-
tes est abolie, le contrôle des films
subsistant pour les mineurs jusqu'à
dix-huit ans révolus. Vaud, de ce
fait, s'aligne sur Berne, Neuchâtel ,
Fribourg, Bâle-Campagne et Genè-
ve. Le Valais reste donc le seul
canton romand où la censure préa-
lable des films est encore appliquée
aux adultes.

Au sujet de la loi sur le cinéma ,
l'assemblée a repoussé un amende-
ment demandant la possibilité d'in-
terdire , «sur réquisition de tout
intéressé» , des films de nature à
troubler la paix publique et à sug-
gérer ou provoquer des actes crimi-
nels ou délictueux. M. Jean-Fran-
çois Leuba , chef du Département
de la justice , de la police et des
affaires militaires , a démontré le
danger d' une telle disposition , qui
ouvrirait la porte à l' arbitraire:
« Nous ne sommes pas là pour dicter
des règles de conduite aux citoyens ,
a-t-il dit. Le sentiment général de la

Conseil d'Etat:
élection complémentaire

L'élection complémentaire au
Conseil d'Etat vaudois , pour rem-
placer MM. André Gavillet (socia-
liste) et Edouard Debétaz (radi-
cal), démissionnaires , a été fixée au
15 mars prochain. Si un second
tour de scrutin est nécessaire , il
aura lieu le 29 mars , Le délai pour
le dépôt des candidatures est fixé au
2 février. (ATS)

Une initiative pour
la proportionnelle

A la suite de la décision du
Grand Conseil vaudois d' appli quer
le seul système majoritaire pour
l'élection des municipalités (exécu-
tifs communaux) par le peuple , le
Parti socialiste a annoncé le lance-
ment d' une initiative populaire
demandant que les communes aient
le libre choix entre le système majo-
ritaire et la représentation propor-
tionnelle , au nom de l' autonomie
communale , Il espère obtenir l' ap-
pui du POP, de l'UDC et du
PDC.

L'initiative socialiste propose de
compléter l' article 88 de la Consti-
tution cantonale par la disposition
suivante :« Les élections ont lieu
selon le système majoritaire. Pour
l'élection des membres de la Muni-

pudeur publique doit cependant
être protégé. En fait , la protection
des mineurs sort renforcée de la
nouvelle loi» .

A propos de la construction d'un
centre de formation des cadres de la
société Migros au Signal-de-Bou-
gy, le Grand Conseil a pris acte
d' un rapport du Conseil d'Etat en y
ajoutant quatre vœux: négocier
avec Migros sa participation à la
réfection des routes conduisant au
Signal-de-Bougy, pas d'octroi de
permis de construire avant le rac-
cordement au système d'épuration
des eaux usées, maintien en zones
agricoles des terrains situés sur la
commune de Pizy en cas d' adoption
d' un p lan d' extension communal ,
constructions ne déparant pas les
crêtes de la côte.

Les députés ont terminé l' exa-
men des dispositions modifiant la
loi sur les constructions et l' aména-
gement du territoire (mesures
d'économies d'énergie).

Enfi n , ils ont élu deux nouveaux
juges supp léants au Tribunal can-
tonal , M™ Martine Benedict , avo-
cate à Lausanne , et M. Paul-
Arthur Treyvaud , avocat à Yver-
don. Ceux-ci remplacent
MM. Jean-David Denéréaz et
Pierre Jomini , démissionnaires.
(ATS)

cipalité , les communes à Conseil
communal peuvent introduire le
système de la représentation pro-
portionnelle aux conditions prévues
par la loi» .

Les délais étant trop courts pour
les élections communales de l' au-
tomne 1981 , le Parti socialiste a dû
renoncer à lancer un référ endum
contre la décision du Grand Con-
seil. (ATS)

Abus de la préventive:
une pétition

Le «Collectif de défense» consti-
tué à Lausanne pour soutenir j uri-
diquement le mouvement « Lau-
sanne bouge » a adressé au Tribunal
d'accusation une pétition dont les
quel que 550 signataires protestent
contre «l' utilisation abusive de la
détention préventive» infl igée à
quel ques jeunes gens" pendant l' en-
quête sur les dommages causés lors
des récentes manifestations dans la
cap itale vaudoise. D'autre part , la
Municipalité de Lausanne a décidé
de payer aux policiers (souvent
contre leur gre) toutes les heures
supplémentaires , excédant le nom-
bre de cinquante , rendues nécessai-
res par les manifestations des deux
derniers mois. Ces renforts pour
maintenir l' ordre public représen-
tent une dépense supplémentaire de
280 000 francs environ. (ATS)

VIANDE DE VEAU
Les consommatrices invitent

à poursuivre le boycottage
Les trois associations de consomma-

trices (Fédération romande des con-
sommatrices, Konsumentinnenforum et
Associazone consumatrici délia sviz-
zera italiana) ont été reçues à l'Office
vétérinaire fédéral pour discuter du
problème de l'emploi des hormones
dans l'élevage des veaux. Dans un com-
muniqué publié hier, elles indiquent
qu'elles ont été informées des contrôles
prévus, des compétences et des respon-
sabilités respectives.

L exécution des directives de l'Of-
fice vétérinaire fédéral est sans aucun
doute du ressort des autorités cantona-
les qui n 'en sont qu 'au stade de la mise
au point de leur programme de contrô-
le , mais les trois organisations consta-
tent que tant qu 'il n 'y aura pas de
méthode unifiée sur le p lan intercanto-
nal pour le prélèvement d'échantillons ,

• Le personnel d'une entreprise thur
govienne a renoncé à sa fête tradition-
nelle marquant la Saint-Nicolas , pré-
férant donner 30 000 francs en faveur
des victimes du tremblemen t de terre
survenu dans le sud de l'Italie.
(ATS )

les ajialyses et l'évaluation des résul-
tats , les autorités ne peuvent pas
garantir aux consommateurs une
viande sans reproche. C'est pourquoi
les trois associations invitent les con-
sommateurs à continuer de s'abstenir
de manger du veau. Il faut encore
d'autres résultats d' analyses et la cer-
titude que les cantons font les contrôles
nécessaires , conclut leur communiqué.
(ATS)

• Mairie de Delémont: trois candi-
dats. — A 18 heures , hier , heure du
dépôt des candidatures , trois noms ont
été déposés en vue de l'élection du
maire de Delémont: Jacques Stadel-
mann , socialiste , qui a obtenu
40,9 pour cent des suffrages au pre-
mier tour , René Christen , radical , qui
en a obtenu 19 ,9 pour cent , et Adrien
Schaffner , chrétien-social indépen-
dant , qui en a obtenu 20,3 pour cent.
Le candidat démocrate-chrétien au
premier tour , Dominique Amgwerd ,
qui avait recueilli 18,9 pour cent des
suffrages , ne s'est pas présenté en vue
du second tour. (ATS)
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IFTij f̂f W4BHR I\ ^̂ Â L ^̂ Ŝ^^^^^^^^^^^^^ k̂^^^^^^^^ M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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JUMBO. A la même heur,
3 Pères-Fouettards arriveront
en parachute. De nombreuses
friandises seront ensuite
distribuées aux enfants sages
dans le magasin.
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Pour stabiliser les prix de l'étain
GENÈVE: QUARANTE PAYS NÉGOCIENT

Plus de 40 pays négocient à occupés par la Thaïlande
Genève un nouvel accord internatio- (28 900 t), l'Indonésie (22900 t) et
nal destiné à stabiliser les prix de la Bolivie (15900 1).
l'étain dont la production annuelle
mondiale — assurée pour l'essentiel L'étain est l' un des 18 produits
par des pays du tiers monde — de base pour lesquels la conférence
s'élève à 210000 tonnes environ. de l'ONU sur le commerce et le

développement (CNUCED) a sou-
Pour remplacer un accord qui haité , à sa réunion de Nairobi (Re-

vient à échéance en juin prochain , nya) en 1976, des accords interna-
exportateurs et importateurs , qui tionaux de stabilisation des mar-
n'ont pu conclure en mai dernier au chés.
terme d'une première phase de
négociations , sont confrontés à trois Une longue histoire
grands problèmes dont le p lus diffi-
cile à résoudre , estime le président Métal blanc , léger et malléable ,
de la conférence , M. Peter Lai l'étain se trouve , en alliage , très tôt
(Malaisie), porte sur les contrôles à dans l'histoire , avec le cuivre pour
l' exportation. fournir du bronze. En alliage au

plomb, il sert à fabri quer des pote-
Ces contrôles sont prévus dans ries et de la soudure. Et le fer blanc

l' accord venant à expiration et ser- des boîtes de conserve ne se conçoit
vent à maîtriser les prix. Produc- pas sans étain.
teurs et consommateurs sont conve-
nus que les contrôles à l' exportation Les deux autres problèmes diffi-
ne devraient être utilisés qu 'en der- ciles qui se posent à la conférence
nier ressort , mais , comme l' a souli- réunie à Genève par les Nations
gné le président Lai , il y a encore Unies portent en premier lieu sur
divergences sur l'interprétation à l'ampleur d'un stock régulateur à
donner à l' expression «dernier res- utiliser pour acheter ou vendre , sur
sort» . le marché international , de l'étain

de manière à maintenir les prix
Les Etats-Unis sont les plus gros dans une marge convenue à l'avan-

importateurs d'étain (environ ce. Les pays producteurs pensent
50000 tonnes par année , soit la qu 'il devrait être de l'ordre de
contrealeur de près d'un milliard de 30000 t , mais le plus gros importa-
dollars). Ils sont suivis par le Japon teur , les Etats-Unis , estime que
(29453 1), l'Allemagne fédérale 60000 1 sont souhaitables pour
(13535 t), l'Union soviétique assurer un degré significatif de sta-
(12200 1) et le Royaume-Uni bilisation des prix. Le financement
(12154 t). de ce stock régulateur est un autre

problème ardu à résoudre d'ici au
La Malaisie vient largement en 19 décembre sous les auspices de la

tête des exportateurs (70 100 t en CNUCED.
1978). Les rangs suivants sont (ATS)

Cotifs ciel lia bourse
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
pREC. 03.12.80

AETNÂ LIFE 31 3 / 4  31 7/8  INT. PAPER
AM. HOME PROD. 26 5 /8  26 5/8 JOHNSON & J.
AM. NAT. GAS 53 V4 53 1/4 KENNECOTT
ARCHER DAN. 36 V2  36 3/8 K. MART
ATL. RICHFIELD 71 (

0 ' /2  LILLY IELII
BEATRICE FOODS 17 3 / 4  •'  3/4 LOUISIANA LAN[
BETHLEEM STEEL 27 3 /4  27 3/4  MERCK
BOEING 38 38 1/8 MMM
8URROUGHS 50 3 /8  50 1/8 MORGAN
CATERPILLAR 61 1/2 61 5 /8  OCCID. PETR .
CHESSIE SYSTEM 44 1 /2  44 1 /2  OWENS ILLINOIS
CITICORP. 21 20 3 /4  PEPSICO
COCA COLA 30 1 /2  30 1 /2  PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 33 33 PFIZER
CORNING GLASS 69 1 /2  69 1/4 REVLON
CPC INT. 63 7 /8  63 3 / 4  RCA
DISNEY 47 7 /8  47 3 /4  SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 33 7 /8  33 3 / 4  SCHLUMBERGER
DUPONT 42 41 3 /8  SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 68 6 7 3 /8  SPERRY RAND
EXXON 84 1 /2  84 TEXAS INSTR.
FORD 22 21 7 /8  TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 59 1 /2  59 1 /2  TEXACO
GEN. MOTORS 13 1/8 43 UN ON CARBIDE
GILLETTE 27 1/4 27 , 1/8 US STEEL
GOODYEAR 16 1/4 16 1/4 WARNER LAMBER1
HOMESTAKE 83 3 / 4  84 1 /2  WESTINGHOUSE
IBM 68 67 7 /8  XEROX

ZENITH RADIO

CLOTURE
pREC. 0 3 . 1 2 . 8 1

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE 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
ELECTROWAF
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 1
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

44 1 /2
89 3 /E
28
16 1 /2
58 3 / E
55 3 /E
77 3 /4
59 1 /2
43
38 1 / 4
26 7 / E
24 3 / 4
41 1/É
46 5/E
46 1/E
30 3 /E
37 1/2

126 3 /4
15 1/E
57 3 / 4

138 1 /2
212 1 /2

44 1/ 2
88 3/4
27 7 /E
16 1/i
58 7/E
55 7 /E
77
59
43
38
26 3 /4
24 l / ;
41
47
46 ] / <
30 1/'
37 i / ;

1 2 5  i / ;
15 1 / 1
57 5 /1

138 i / ;
212  l / ;

51 l / E
49 1 / E
24 1 / 4
19  1 / 4
30
64 1 / E
19  5 /E

50 1/'
48 7/1
24 l /i
19 1/1
30 3 /1
63 3 /'
19 5/1

0 2 . 1 2 . 8 0  0 3 . 1 2 . 8 0  0 2 . 1 ;

1590  rilKRON 179
1145 «OEVENPICK 3 0 7

443 MOTOR COI 69
6 4 2  • MESTLE P 300

1190 ÏJESTLE N 20" '
' 5 5 0  NEUCHÂTELOISE N 701

29" PjRELLl 25!
280 REASSURANCES P 77 ( ) l

' 8 0 5  REASSURANCES N 3371
2 7 8 0  rtoCO P ' 6 5 1
6« rioCO N 311
950 rjANDOZ P 3551
556 SJANDOZ N '69 !
'65 3AND0Z B.P 4 2i

2 6 2 0  SAURER P 67(
442  3AURER N 141

2605  SBS P 381
238 SBS N 271
780 SBS B.P. 31'
'3 2  SCHINDLER P 1481

1410 SCHINDLER N 25!
5 '5 0  SCHINDLER B. P. 26(
2 2 0 0  SIG P 1 7 5 C
2 2 0 0  SIG N 78(

393 SIKA 1 5 2 C
1590  SUDELEKTRA 27!
2 1 6 0  SULZER N 2 7 5 C
1640 SULZER B.P. 3 5 S

4 58 SWISSAIR P 6 3 7
'5 8  SWISSAIR N 5 9

3 0 5 0  uss P 35B
7 325  UBS N 62

590 UBS B.P. • 12
5 4 5  USEGO P 20

2 2 7 0  USEGO N 9
1 7  00 VILLARS 681
6 2 7 5  VON ROLL 4 2l

215 WINTERTHUR P 2841
1485 WINTERTHUR N 1761
1580 WINTERTHUR B.P. 2 7 0 1

158  ZURICH P 1 5 9 5 1
1 2 2 0  ZURICH N 10201

755  ZURICH R P 1461

RO 0 3 . 1 2 . 8

1? 0 
GENEVE 0 2 . 1 2 . 8 0  0 3 . 1 2 . 8 0  0 2 . 1 2 . 8 0  0 3 . 1 2 . 8

3°" AFFICHAGE 510  505 BOBST N 650 650
,„, X CHARMILLES P '0 0 0  1010 BRIG-V ZERMATT 96 93,„,„ CHARMILLES N '68  181 CHAUX & CIMENTS 680 680,„„ ED DUBIED N 250 250 COSSONAY 1500 1 5 0 0

'"" EO. DUBIED B P. 275  275  CFV 1100 1100
,"„ ED. LAURENS 3400  3400  ED RENCONTRE 1300 1300
',"„ GARDY 68 68 GÈTAZ ROMANG 600 600
"t" GENEVOISE-VIE 3 3 0 0  3400 GORNERGRAT 860 890

'"" GRD-PASSAGE 4 2 0  4 2 0  24 HEURES '85 185
310 PARISBAS ICH1 395 395 INNOVATION 395 400

3550 PUBLICITAS 2 3 1 5  2345  RINSOZ 425  425
1 ;?0 SIP P 240 240 ROMANDE ELEC. 650  660

SIP N 145 143 LA SUISSE 1900 4900
°i l ZSCHOKKE 250 250
140 ZYMA 885 885
390 FRIBOURG
2" BQUE EP. BROYE 810 810

,;!? LAUSANNE BQUE GL. & GR. 44 5 44 5
!520  CAIB P 1250 1250
"= ATEL. VEVEY1250 1220 1250 CAIB N 1 2 0 0  1200

,
2°" BCV 1 3 4 5  1 3 5 5  CAISSE HYP. 805 805

' ' ? "  BAUMGARTNER 3 2 0 0  3 2 0 0  ÉLECTROVERRE 2 5 0 0  2 5 0 0
, '," BEAU RIVAGE 610  600  SIBRA P 308 307
1"5 BOBST P 1430 1 4 2 0  SIBRA N 222 222

2750
365 
64 0 ^̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ^̂ ¦¦^
598

«!' ' DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONv
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUEDE
DANEMARK
NORVEGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVII
CANADA
JAPON

ACHAT

1 . 7 4
4 . 0 8

8 9 . 9 0
3 8 . 6 5

5 . 5 7
8 3 . --

- . 1 8 6
1 2 . 6 7
3 9 . 8 0
2 9 . - -
3 4 . 1 0
4 5 . 4 0

13 1/4
236
47 1/2 OR

\ l  S ONCE 6 2 5 . 5 0
.A LINGOT 1 KG 35 ' 180. - -  3
;. .'., VRENELI 2 3 0 . --
;! '., SOUVERAIN 2 7 5 . --
°: '; NAPOLÉON 280. --

' u d  u d  DOUBLE EAGLE V 3 0 0 . --
KRUGER-RAND 1 ' 1 3 0 . --

21 1 / 4  ^^
37 3 /4

1 1 9

I 

Cours
transmi!
par la

VENTE BILLETS ACHAT VENT

l - 7 7  ÉTATS-UNIS 1 - 7 0  l- 8

4 - 16  ANGLETERRE 3 . 9 5  4 . 2
9 0 . 7 0  ALLEMAGNE 89. - -  9 1 . 5
3 9 . 4 5  FRANCE 38 . -- 4 0 . -

5 - 6 5  BELGIQUE 5 . 4 5  5 . 7
8 3 . 8 0  PAYS-BAS 8 2 . 2 5 , 8 4 . 2

- • 1 9 4 0  ITALIE - - ' 8 - .2
1 2 . 7 9  AUTRICHE 1 2- 6 0  1 2 . 9
4 0 . 6 0  SUÉDE 3 9 . 2 5  4 1 . 2
2 9 . 8 0  NORVÈGE 3 3 . 5 0  3 5 . 5
3 4 . 9 0  DANEMARK 2 8 - 5 0  3 0 . 5
4 6 . 2 0  FINLANDE 4 4 . 5 0  4 6 . 5

3- 12  PORTUGAL 2 - 7 0  3 . 7
2 . 2 9  ESPAGNE 2 . 1 0  2 . 4
3 - 9 5  GRÈCE 2 - 9 0  3 . 9
6 . 0 5  YOUGOSLAVIE 4 . 5 0  6 . -
1 .49  CANADA 1 .42  1 . 5
- .83 JAPON - .78 - .8

ARGENT
6 2 9 . 5 0  $ ONCE 18 .05  18 .8
5 3 0 . - -  LINGOT 1 KG l ' 0 1 5 . - -  l ' 0 7 5 . -
2 4 0 . --
285 . - -
2 9 0 . --
3 2 0 . --
1 5 0 . - -  C O U R S  DU 0 3 . 1 2 . 8 0

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverem

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

0 2 . 1 2 . 8 0

57  1/ 2
62
79
56
60
81 1/2

126 1/2
29 1 /4
31 1 /2
66
43 1/4
89 1/4
69 1/4

0 3 . 1 2 . 8 1

55 1 /2
62 1 / 2
80
56
63 3 / 4
82 1 /2

124
31
31
66 3/4
44 1 / 2
88 3 /4
70

1 0 7  1 / 2
78 1 /2

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO

ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BLACK & DECKER
BOEING
BORDEN
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CHRYSLER
CITICORP .
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTIN. OIL
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.

GRACE
GULF OIL
HALLIBURTON
HONEYWELL
INCO B
IBM
1NT PAPER
ITT
KENNECOTT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NCR
NORTON SIMON
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PACIFIC GAS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER+ GAMBL1
ROCKWELL
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
TEXACO
UNION CARBIDE
UNIROYAL
US GYPSUM

DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FIRESTONE
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR

17 1/4
118 1 /2

38 1 / 2
1 0 3

50
75
45 1/4
47
28

0 2 . 1 2 . 8 1 03 - 1 2 . 8 1

100 3/ 4
86 1/2

288
1 7 7

35 1/4
1 19

î o o  i / ;
87

290
171

34 1/2
116 1/2

77
52 3 /4
48 1 / 4

27 1 /2
65 3 /4
46
35 1 / 2
43  1/ 4
70
96 1/2

120 1 /2
69 1/2

131
100 1/2
161

90
85 1/4

9 1 /4
54 1 / 4

27 l / ;
66 1 / .
47
35 3/ '
43  1 /.
71 1/1
98 1 /

1 2 1
70 3 /'

133 1/i
101
158 1/

89 i / ;
86 1/'

9 l / ;
54 1 / '
42

1 0 5
34

US STEEL 3 9
UNITED TECHN 1 0 5
WARNER LAMBERT 33
WOOLWORTH 41
XEROX 109
ZENITH RADIO 34

( I \ I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BAN1
DEGUSSA
DRESDNER BANI
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

ANGLAISES

BOWATER
BP
COURTAULD!
ICI

0 2 . 1 2 . 8 0  0 3 . 1 2 . 6 0 HOLLANDAISES 0 2 . 1 2 .8 '

66 6 7  1 /2  AKZO 13 1/4
HO 1/2 112 ABN 235

99 99 1/2 AMROBANK "7 1/2
"8 124 . ,HOOGOVENS '2
246 248 . 'PHILIPS 12 1/4
'88 189 . ROLINCO 169
257  1/2 260 I ROBECO 174  1/2
22 7 228 ¦ ROYAL DUTCH '86 1/2
152 157 UNILEVER ' °4  1/2
100 1/2 101 1 / 2

226 22? FRANÇAISES

160 1/2 lll BULL 2' "
206 lll PECHINEY 38
24 7 ITl « *SyEZ "8

59 1/2 58 3 / 4
144 1/2 148 : DIVERS

JANGLO I 34 1/ .
ÎGOLD I 233

8 1/2 8 1/  7 1/ i
19 18 3/ 4  iDE BEERS PORT. 20

2 '/ 1  2 I / 4  JNORSK HYDRO 199
13 1/2 13 1 /4  ' SONY 26 3 /4

0 3 . 1 2 . 81

LE SYSTEME DES PARTIS EN FAILLITE
« Faire de la politique un moyen de vivre en paix >i

Le Valais vit à l'heure des élections communales. C'est en fin de semaine, ei
effet, que les citoyens du Vieux-Pays renouvelèrent leurs exécutifs locaux. A
l'heure où les partis politiques multiplient les assemblées pour présenter leur:
candidats, il nous a paru intéressant de consulter un travail universitaire réalisi
par un jeune politicien valaisan. C'est dans le cadre d'un séminaire de sociologie d<
l'Université de Fribourg que Georges Mariétan , député suppléant , s'est attaché I
interpréter le comportement de ses concitoyens dans une étude intitulée « Le;
votations fédérales dans le district de Monthey ».

« J'ai tenté de définir les motivation;
du comportement des électeurs en me
basant sur une connaissance apprécia
ble des faits et des gens, et en considé
rant leurs motivations personnelles à k
lumière de la réalité sociale qui devrai t
transparaître dans le rôle des partis
J' ai voulu comprendre pourquoi une
société donnée — notamment par le
biais des groupes sociaux qui « font k
politi que » — ne répond pas toujours è
l'attente de l'individu » — explique
l'étudiant en lettres. Celui-ci a analysé
les résultats des votations fédérale:
dans son district , de mars 1975 à ma
1979 (56 objets). « Je me suis intéressé
aux votations fédérales parce que le
système des motivations de vote ôte
grandement l' envie de faire des consi-
dérations sur la genèse. Et si les moti
vations sont nettement plus décelables
en matière d'élections , elles sont de
moindre intérêt , car elles contienneni
trop de facteurs personnels en même
temps qu 'elles sont l'émanation d' ur
contexte local bien déterminé ».

UN DISTRICT COLORE
Le district de Monthey (neuf com-

munes, dont trois en montagne) est le
plus petit du canton après celui de
Sion , mais le troisième au nombre de
ses habitants. L'universitaire fribour-
geois fait un portrait de ses conci-
toyens : « Des gens fidèles , altiers , pei
avides de grands débats. Ils ne laissenl
guère transparaître de goût du pou-
voir , sont réfractaires à toutes forme;
de contrainte et tiennent à confection-
ner une société où .l'homme occupe la

place centrale. En un mot , ils ont
comme les autres Valaisans d' ailleurs
de l' entêtement , de la méfiance , de k
soif d'indé pendance , mais à la diffé-
rence peut-être que ces traits de carac
tère ne révèlent pas toujours l' unani-
mité ». Il souligne également leur inté
rêt pour les affaires publiques « intérê
qui ne se laisse pas déborder par k
passion de façon aussi insolite que dam
l'ensemble du canton ».

Georges Mariétan s'est posé la ques
tion de l'influence du changemen
social vécu par la plupart des commu
nés du district , à la suite du développe
ment industriel dû à la Ciba et i
l' afflux des touristes. « A première vue
le changement ressenti est trop récen
pour avoir agi en profon deur. Il pro
duira certainement des effets avec le
temps, mais ils seront fortement retar
dés par le fait que les gens du distric
disposent généralement d' une petite
propriété , d' un petit coin de terre où se
recrée le culte vraiment sacré di
domaine cher à nos ancêtres agricul
teurs ».

REPENSER L'ACTION
DES PARTIS

Ce que veut le citoyen , c'est d' aborc
la paix et ensuite des choix de priorité ;
à faire pour assurer cette harmonie
Pour ramener ce citoyen au cœur de;
affaires de la communauté , il faudn
donc bien que les partis repensent leu:
action en faisant de la politi que ur
moyen de vivre en paix (et non le
contraire) et en informant au mieux
sur les problèmes à traiter et avec les

Wkâsmàéûiiàm^̂  HMIHHRMMRB
priorités à retenir. Prati quement , cel;
signifi e qu 'il y a un travail de vulgari
sation destiné à définir les enjeux »
note Georges Mariétan. Le jeuni
député conclut en constatant une cer
taine faillite du système de parti » qu
devrait être non pas le dépositain
d'idées reçues et recluses , mais ui
condensateur où viennent se reflète
des idées jaillissantes qui vont inévita
blement déboucher sur des attitudes
Or le peu d'écho que les partis on
auprès des jeunes en quête d' attitude:
— et notamment de ceux qui fon
figure d'élites sociales — montre i
l'évidence que ce rôle n'est pas tenu ;
satisfaction... »

Michel Egg;

Les Valaisans
et les hautes écoles

Il ressort d' une documentatioi
remise à la presse par le Départemen
de l'instruction publique à Sion que h
Valais compte actuellement 1738 étu
diantes et étudiants dans les diverse;
hautes écoles de Suisse. On sait que le
canton n'a pas d'Université.

Sur ce nombre , 508 soit le 30% son
des femmes. C'est à l'Université d<
Fribourg (450) que l' on trouve le plu ;
de Valaisannes et de Valaisans. Vien
nent ensuite dans l'ordre : Genève ave<
443, Lausanne avec 324 , Berne avee
156, Zurich EPF avec 143 etc.

Sur les 1738 Valaisans en question
341 font la médecine ou la pharmacie
213 philosop hie , langues et lettres , 19
le droit , 194 les sciences économi ques
114 les sciences naturelles , 184 le
sciences techniques , 162 la psycholo
gie, éducation ou sport etc. (ATS)
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La plus jeune
des MaryLong
Condensât 9lt1Qf Nicotine 0#7ll1Q

Service rapide 01/211 7611
Tolstrosse 58, 8021 Zurich

CITY BANK

MP \„mKn

Renseignez-moi , sans frais , sur vos

prêts personnels
sans caution .jusqu'à f r. 30000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseianement*; nuDrès des emrjloveurs

REPRÉSENTANT

Cherchons un collaborateur effi-
cace pour le canton , libre de suite.
Travail uniquement sur rendez-
vous, pris par nos soins, auprès
de notre clientèle particulière.
Seulement 6 heures par jour de
16 h. à 22 h. Formation par nos

Faire offre avec curriculum vitae
immédiatement à case postale
1043, 1001 Lausanne.

Problèmes de place? Solution: Mercedes
Un véhicule élégant, réunissant tous les avantages d'une
Mercedes, mais capable en outre de transporter 5 à 7
personnes ou jusqu 'à 700 kg de chargement , tout en
s'adaptant en un tournemain à différents besoins de
transDort. voilà la Mercedes-Benz T.

Elle existe en quatre versions à essence et trois diesel
au choix. Les premières sont équipées soit d'un moteur
de la nouvelle génération des quatre-cylindres de
Mercedes, à carburateur ou à injection, soit de deux
types de six-cylindres. Leur puissance va de 80 kW
(109 chî à 136 kW (186 chî.

En tête des versions diesel, une à quatre et deux à cinq
cylindres (53-92 kW , 72-125 ch), se classe la TD 300
turhn Snn moteur très sobre nul a 4^% rie nuissance

. -X--

de plus qu'un diesel ordinaire de cylindrée égale, inau-
gure une ère nouvelle dans ce secteur.

L'équipement de série de toute Mercedes T comprend
un correcteur d'assiette qui empêche la voiture de pi-
quer de l'arrière et préserve sa tenue de route, quelles
que soient l'importance et la répartition du chargement ,
ainsi qu'une rampe de pavillon offrant des possibilités
de transport supplémentaires.

Il va sans dire que toute Mercedes T offre tout ce que
tout le monde attend d'une Mercedes: un ensemble
complet d'éléments de sécurité active et passive, un
maximum de confort , de grandes réserves de, puis-
sance, une qualité de finition supérieure et surtout une
économie prononcée en matière de consommation ,
H'ontrotion ai rl'amnrliccûmonl

Nouveau

®
Autos SA

Route de la Glane 39-41, 1700 Fribourg
Tél. 037 24 43 51

Divers Divers Divers Divers J

m rf îm

De l'argent y^comptant immédiat
par poste: un chèque dans une enveloppe
neutre, encaissable en tout temns à

chaque guichet postal ! Discret, simple, commode !

P> eX. Ff- 8 000."", remboursables selon
désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de Fr. 180.75
à Fr 71790

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

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction ,
sans Irais supplémentaires!
Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de

,. Ŝ&-*

¦ Romnlir rlôlarhor ovnôHiûr b l ' ^r t m f f n  ^. B, ,^ , , , ^ , , i , ut-iuoiiw , , on^kj,^, u i nuicaai:
(dessous!
¦ H! Il T 287¦ UUIije désire
_ un crédit de Mensualité désirée

ï Fr. S env. Fr.

¦ Rue/no

|N.P./liei

tZZZ

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fi

5 Date

¦ SignatureImnrimorio t̂ - Paiil

c'est le spécialiste
nonr travaux offset on r.nulpnr

iH

-— "ïttiCT

VA ^1

Salon de coiffure de très haut
ding à Lausanne cherche une

TEINTURIÈRE

TEINTURIER
de 1" force. Salaire élevé , ambiance
agréable. Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PP 902595 à
DuklinUa. mm I T .eanno

ae
SSR f Banque Rohner !

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

OÎM I

¦BB?r3 ̂  ̂L' .TTH M
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Bouquet «tessinois»

Yi KG

Dès vendredi

A louer A louer
à Farvagny-ie- appartement
Grand pour le 1"
mars 1981 5!4 pièces

appartement c"isilLe a^ncée.
r r  chauff. gênerai

de 4 pièces, Fr. 780.— +
confort charges
garage, jardin Pérolles 7 1 , Fri-
sr 037/31 12 89 bou rg

17-304568 „ 037/24 52 56
17-304564

On cherche

Saucissons vaudois

Yi KG VA A louer
^̂  ^H immédiat 

ou 
à

MK ^1 convenir

0°° frf/ X j k

Camembert «Baer»

A louer

appartement
4)4 pièces,
dans immeuble 3
étages, rte de la
Pisciculture 23
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 685. —
© 037/24 41 97

17-304565

maison
familiale
ou villa
Fribourg ou envi-
rons

a- 037/28 17 88

A louer
centre villestudio l""mc v "'c

non meublé studjo
Fr. 215.— plus . .,, meublecharges. ¦¦¦ «.•••#«.

Offre sous chiffre _, ,
-T TCC -7 1 ? UI:-I S adresser au:

^SOoV rTern'r - 037 /281784
17-687

Appartements de vacances
et studios

Lits encore libres pour la semaine de
Noël et les semaines de sport, dans
des studios confortables et moder-
nes près des pistes de ski.
Nous savons ou ! Si désire, arrange-
ment avec forfait de ski (y compris :
studio ou appartement , skipass pour
1 semaine et animation).
Téléphonez au -a- 031/51 66 13,
pendant les heures de bureau.

79-17

DANS NOS BOUCHERIES
JEUDI A SAMEDI

/ ^

Affaires immobilières Affaires immobilières
V I

£ 
~^

k A louer

\ r i  I J de suite ou à convenir
\ \ T | / r^ à l' avenue J.-M. Musy 2,

\~jjj Fribourg

magnifiques appartements
de 3/4 pièces
dès Fr. 441.— + charges.

Pour tous rens. :
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — -s- 037/22 55 18

17-1617

f A  

louer

à la route des Arsenaux
à Fribourg

LOCAUX
industriels de 675 m2

— divisibles au gré du preneur
— rampe de chargement pour camions.

Pour tous renseignements :
RÉGIE DE FRIBOURG SA

Pérolles 5a - -a? 037/22 55 18
17-1617

A louer à Marly-le-Petit
Route du Centre 33

MAGNIFIQUE STUDIO
chambre de 31 m2

cuisinette - bains

Fr. 431. — charges comprises

SUPERBE APPARTEMENT
de 2 chambres

tout confort - vue imprenable

Fr. 645.— charges comprises

«Ss=sas=5ass QÉRANCES
IffliBÎBjll FONCIÈRES SA

I

FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TEL, 22 54 41 I
17-1613

-

A vendre

VILLAS SUR PLANS
Nous proposons multiples possibilités d' acquérir votre
demeure selon vos désirs et souhaits avec éventuels
terrains à disposition dès Fr. 20. —- le m2 .

Type préfabriqué dès Fr. 175 000.—.
Type traditionnel dès Fr. 225 000.—.

Pour tous renseignements:
OASILSCAMPO SA - c /o  atelier d'architecture LOVA,
Grand-Rue 6 - 1680 Romont - s 037/52 32 27 dès
14 h.

17-123867

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

vous pouvez atteindre
près de

90 000 lecteurs
intéressés.

A LOUER
au Schônberg
Impasse de la Forêt 20-22-24
STUDIOS
Loyers dès Fr. 306.— + charges
STUDIOS MEUBLÉS
Loyers dès Fr. 341.— + charges
APPARTEMENTS de 4/2 pièces-cuisine
Loyers dès Fr. 655.— + charges
APPARTEMENTS de 5% pièces-cuisine
Loyers dès Fr. 1214.— + charges

Entrée de suite ou à convenir.

ffîttfiv
'W P5r fë 037/22 64 31J

L'industrie Mgraphique W r̂
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 , 5 milliards de chiffre d'affaires.
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^^ URGENT !

Cherchons tout de suite des

ferblantiers
installateurs sanitaires
manœuvres de chantier
permis B accepté

2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13

ÎIV^lM
URGENT I ^ t̂^l Wf**
Cherchons tout de suite des

serruriers
soudeurs
aides-soudeurs

2. av. de Pérolles, * 037/22 50 13
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invSïssemcnt, et ça vaut la peme 
^

de miser sur une 
VVO^la marque Frey. 
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Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4, 0 22 3849

.

Offres d'emplois Offres d'emploiss , /

f p>& 1700 FRIBOURG
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CENTRE D'AUTOMATION Rte des Daillettes 6a
y 4̂C5. CVE EEF ENSA s 037/24 65 65/66

Notre petite entreprise traite les informations de trois importantes sociétés de
distribution d'électricité romandes. Moins d'une douzaine de collaborateurs y

' travaillent, selon un horaire libre, leur moyenne d'âge ne dépasse pas 30 ans.
Les tâches que nous accomplissons sont certes astreignantes, mais toujours
intéressantes et variées.

Au printemps prochain, nous recevrons un nouvel ordinateur IBM 4341 qui
nous permettra de réaliser d'importants développements d'applications
DB/DC.

Pour compléter notre équipe d'analyse et de programmation, nous désirons
engager un

PROGRAMMEUR - ANALYSTE expérimenté
au bénéfice d' une expérience en télé-traitement

ainsi qu'un

PROGRAMMEUR débutant
Pour ce dernier poste, nous demandons une formation professionnelle
complète, de préférence dans le domaine commercial.

Nous invitons les personnes intéressées par l' un ou l'autre de ces postes à
nous écrire ou nous téléphoner au isr 037/24 65 65.

17-1007

^̂ "(l l̂ ' ^ URGENT! | URGENT ! ^^  ̂ URGENT! ^̂ "'

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de

monteurs électriciens mécaniciens
menuisiers-ébénistes mécaniciens
maçons mécaniciens

suite des

(mécan. gén.)

régleurs
affûteurs

2. av. de Pérolles. » 037/22 50 13 I 2. av. de Pérolles, «037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment

2. av. de Pérolles. « 037/225013

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 •sr 038/48 21 21 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

^̂ ¦î rfaHHWlBltpTiS

D37/K4 17 H?!

5 TV couleurs

Philips, grand
écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie,
c Acr\  

BOULANGER PÂTISSIER
est cherché par la cantine militaire
de Drognens, 1680 Romont.

(Fermé le dimanche).

Pour tous renseignements,
s 037/52 32 44
ou 037/52 17 10

Entrée en fonction, le 1" février
1981. ou date à convenir.

17-30549

j  V.

Divers Diverss t

BOSCH

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

Centre P. Riesen S.A.

^H
WK

TJ Granges-Paccot

éléohone 037-26 27 06

employé
MMM AVRY-CENTRE

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
¦I pour son

pour travaux de nettoyage pendant la jour-
née.

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

janvier 1981
— nombreux avantaaes sociaux.

*̂̂  M-PARTICIPATION

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

SODECO-SAIA
Nous sommes reconnus comme entreprise de pointe pour
la production de composants industriels.

Pour notre département de fabrication de pièces, nous
cherchons, en complément de nos collaborateurs un

DÉCOLLETEUR
Le cas échéant, nous serions prêts à recycler un mécanicien
de précision ou à instruire un aide-mécanicien.

Si le réglage et la surveillance de nos machines modernes
de décolletage vous intéressent, téléphonez-nous. M. Bu-
senhért vous donnera volontiers de plus amples renseigne-
ments .

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE ( LANDIS & GYR ]

SODECO-SAIA SA
3280 Morat. s 037/72 11 61

17-1517
^^¦̂ ^.̂ ^^^^^^^ ¦¦¦¦¦n^^^^^^^ MM^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M^M

H Des emplois à profusion

\ /LA * / et votre paie chaque
\ //LIJV1 ' semaine. Venez à Man
\ ,7 fjf i ' • , y power pour postes f ixes
 ̂

iV ^' I et temporaires.

SECRETAIRES TRILINGUES
de langue maternelle française ou allemande

SECRETAIRES BILINGUES
français - allemand ou français - anglais.

MANPOWER
rue SI Pierre 18, tel. 037/22 50 33, Fribourg

/ARGENT DEHORSN
/ARGENT QUI DORT!A

^K 
SI VOS CLIENTS PAIENT MAL, NOUS VOUS AIDONS I

^^022-284940 
—"* '-TT- 021-22 55 21 /

^̂  interva c y11 ^̂ - GENEVE ^̂ T m LAUSANfs |E ^^



ENFANTS
Pulls
Jeans
Robes
vestes

manteaux

EN RAISON ADUL TES
Jeans, blouses, pulls
Robes
Costumes, manteaux
Blousons
Jeans original Rifle
Jeans original Lewis

MODITEX

er

5
15

29
discount
FRIBOURG

ne nouvelle Datsun
Le résultat parfait de 12 ans d'expérience et de millions de kilomètres

parcourus.Une traction avant qui a fait ses preuves dans les
moindres détails, une suspension à roues indépendantes remarquablement

efficace, la sécurité, la fiabilité et la qualité à un prix avantageux.

Datsun Cherry
Ah * Fr. 8990^

D'INONDATION
vendredi

îmousi
1171 c

Une technique qui a fait ses preuves
Chaque composant qui forme la Datsun Cherry a fait la

preuve de son efficacité. Ce n'est pas un modèle rapidement mis
au point pour être en mesure de répondre à la demande accrue
pour des petites voitures. Non, la Cherry existe depuis maintes
années. Les millions de kilomètres qui ont été parcourus, l'évolu-
tion progressive qu'elle a subie et les améliorations constantes
qui lui ont été apportées assurent à chaque propriétaire un confort
et une sécurité optimum .

Traction avant et suspension
à roues indépendantes

Grâce à sa suspension à roues indé-
pendantes réglée de manière idéale,
le châssis avale admirablement bien
toutes les inégalités de la route. Même par
de mauvaises conditions routières, dans
les virages la tenue de route demeure
optimale. Un moteur robuste et souple,

une boîte de vitesses bien étagée assurent une conduite sans souci

Economique et modeste
La Datsun Cherry se contente de peu. C'est ainsi que lors

d'un test gouvernemental en Finlande, la Cherry s'est révélée la
plus économique de la catégorie jusqu'à 1000 cm3 avec une
consommation de 5,4 1/100 km seulement. Et aux Etats-Unis, lors
d'essais de la classe subcompacte, la Cherry a fait mieux que toutes
ses concurrentes européennes. Mais l'économie doit aussi com-
porter la notion de fiabilité. En Angleterre, où elle fait partie des
10 modèles les plus vendus, la Cherry a été reconnue comme
étant la voiture avec laquelle le risque de panne était le moins élevé

5 portes, 5 vitesses E|M 1^1 f %*̂ ^W ^^
38 kW (52 ch DIN) ¦ I.  IV UwVl

1397 cm3, 46 kW (63 ch DIN), Fr. 10970

La qualité la plus élevée
Quatrième constructeur automobile du monde, Datsun

emploie davantage de personnel (environ 17%) pour les contrôles
de qualité que n'importe quel autre producteur. Vous saurez ce
que cela signifie après avoir parcouru les 100 000 premiers kilo-
mètres au volant de Votre Cherry. Une économie véritable par un
usage quotidien, une longévité accrue et une haute fiabilité : voilà
vos avantages.

Spacieuse et confortable
Extrêmement spacieuse à l'intérieur, soignée et élégante

à l'extérieur. Maniable et compacte. Offrant beaucoup de place
aux adultes, enfants et bagages. Les chiffres le prouvent: l'intérieur
est plus vaste que celui de la majorité des autres voitures de cette
classe. Autoradio, commande à distance de l'ouverture du coffre et
de la trappe à essence, dégivrage des glaces latérales, essuie-
glace de custode, fonctionnement des essuie-glace par inter-
mittence et nombre d'autres accessoires font partie de l'équipe-
ment de série. Ils sont donc offerts sans supplément.

Datsun Cherry - économique, fiable , sûre et confortable.
Une authentique Datsun construite pour un dur usage quotidien
Une voiture qui, en raison de sa grande longévité, constitue le
meilleur investissement.

Equipement
Autant d'accessoires pro-
posés sans supplément:
• radio (OM, OUC) avec

touches de présélection
. montre à quartz*
0 compte-tours*

• ceintures à enrou-
lai leur avant

l • ceintures de sécu-
I rite avec 2 points
S et 3 points d'ancrage
a . appuie-tête
Jjj 9 totalisateur
j  journalier

^^ • 
essuie-glace

^H avec fonctionne-
^P ment intermittent
réglable • lave-glace

lunette arrière chauffante
essuie-glace à l'arrière
phares halogènes
phares de recul
pare-brise en verre
feuilleté teinté
pares-chocs en polypropylen
témoins lumineux pour:
liquide des freins , frein
à main, choke, pression
d'huile, phares , chauf-
fage de la lunette, con-
trôle de charge
interrupteur combiné
sur la colonne de direction
avertisseur à deux tons
verrouillage de la direction
ouverture automatique
du coffre et du cou-
vercle de réservoir
dégivrage des vitres
latérales
verrouillage de sécurité
pour enfants
rétroviseurs réglables
depuis l'intérieur

• éclairage du coffre *
sièges-couchette*
dossier arrière rabat-
table, en deux parties
poignées de maintien
devant et derrière*
plancher garni de
moquette*
coffre recouvert de
moquette
allume-cigares
miroir de courtoisie

... et d'autres raffinements
* tous les modèles,

sauf Standard >g
COUpOn Je vous prie de me M 

_
faire parvenir de la documentation ^  ̂ renom: 

et des informations concernant: „ , , /Rue: , *t3 /c
D la gamme des Datsun Cherry
D l'ensemble de la palette Datsun NPA/localité: TéL 
D le CAR VARIA LEASING A envoyer à: Datsun (Suisse) SA, Case postale, 8902 Urdorf

y ¦•—wSSÏ^Î raP^v L'équipement peut être modifié sans préavis du constructeur

CAR VARIA 
LEASING

Information Tél. 01/734 1500

DATSUN
Qualité et fiabilité
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Tél. 01 • 734 28 11

Cudrefin: Garage Bernard Forestier, 037/ 7713 70. Domdidier: Garage
Hans Aegerter, 037 / 7512 69. Dùdingen: Garage Franz Vonlanthen, 037/
4311 67 Fribourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, Bernstrasse 24,
037 / 28 32 32. Heitenried: Garage Marcel Brugger, Dort, 037/351616.
Payerhe: Garage des Foules, Jean-Emile Mayor, 037/61 68 72. Schmitten:
Garage Ernst Schôpfer, 037/ 3612 71.

TSUN

31 22 35

Fribourg: Garage Hànni S.A., rte de Marly 7, 037/ 24 32 02. Gem-
penach: Garage Paul Roth, Murtenstrasse, 031/95 09 20. Nuvilly:
SOVAUTO Lambert S.A., 037/ 651545. Plaffeien: Garage Gebr.
Rappo AG, 037/ 391243. Posieux: Garage André Gevisier, 037/

Riaz: Garage de la Prairie, Louis Moret, 029/2 70 91
Garage Albert Winkler, rue des Moines 58,037/ 5215 88Romont

Fr.H670.- Fr.10950.-
. Fr. 9850

des voitures importées en Europe

Fr. 8990.
Cherry Hatchbsick , 3 portes
988 cm3, 33 kW (45 ch DIN)

1171 cm ', 38 kW (52 ch DIN)

Datsun

17-200

Cherry GL Coupé, 3 portes , 5
1397 cm1, 46 kW (63 ch DIN)

Cherry GL Combi , 5 portes
1171 cm3, 38 kW (52 ch DIN)



Le roi Hussein rejette
les conditions syriennes

La Jordanie a rejeté les conditions
syriennes pour la résolution de la crise
entre les deux pays, marquée par les
concentrations de dizaines de milliers
de soldats de part et d'autre de la
frontière, apprenait-on hier de source
autorisée a Amman.

On confirme que l'émissaire séoudi-
te, le prince Abdullah Ibn Abdel Aziz ,
vice-premier ministre , a transmis
mardi au roi Hussein toute une série de
conditions syriennes pour mettre fin au
conflit.

« La Jordanie rejette le concept que
la Syrie puisse chercher à imposer des
conditions pour la solution d' un litige
qu 'elle a elle-même créé. L'accepta-
tion de conditions dictées par Damas
est hors de question », déclarait-on.

Le prince séoudite Abdullah Ibn
Abdel Aziz est reparti hier pour
Damas pour poursuivre sa médiation
entre la Syrie et la Jordanie.

Selon certaines informations , le chef
de la Garde nationale séoudite serait-
porteur de la réponse du roi Hussein

aux conditions qu 'aurait formulées la
Syrie pour un règlement de la crise.
Toutefois , à Amman , le ministre de
l'information , M. Adnan Abou Au-
deh , a démenti que le roi Hussein ait
accepté des conditions syriennes : « La
Syrie n 'a formulé aucune demande et
le roi n 'en a accepté aucune» .

Mardi soir , des dirigeants jorda-
niens qui avaient demandé à conserver
l'anonymat avaient affirmé qu 'une
détente entre les deux pays était inter-
venue à la suite de l' acceptation des
principales revendications syriennes
par la Jordanie: l' engagement écrit de
n'apporter aucune aide à l' organisa-
tion clandestine des Frères musulmans
et la reconnaissance de l'OLP comme
seul représentant des Palestiniens.

La Syrie redoute qu 'à l'occasion du
changement de président aux Etats-
Unis , Amman ne cherche à faire pré-
valoir une solution plus acceptable
pour elle que le processus de Camp
David.

M. Abou Audeh a confirmé que des
troupes syriennes s'étaient repliées,
mais uniquement pour s'installer dans
un camp militaire à Der'A, à huit
kilomètres de la frontière.

La crise syro-jordanienne a éclaté
peu avant le sommet de la Ligue arabe ,
ie 20 novembre dernier. Les observa-
teurs à Damas considèrent que la
concentration d' effectifs militaires sur
la frontière constitue une réelle mena-
ce. Les Syriens seraient prêts à utiliser
leurs forces si nécessaire et les Soviéti-
ques seraient disposés à soutenir le
président Assad alors même qu 'ils sont
favorables à une détente. (AP/Reu-
ter)

Les cordons
de la bourse

Si la tension a quelque peu
diminué à la frontière syro-jorda-
nienne, c'est avant tout grâce aux
efforts de médiation de l'Arabie
séoudite qui — avec tout le poids
financier qu'elle représente — est
à même d'influencer de manière
décisive le cours des événe-
ments.

Car si Damas peut se permettre
d'exercer actuellement une forte
pression militaire sur le roi Hus-
sein, que serait-il sans l'aide mas-
sive qui lui est octroyée par Riad
depuis la guerre des Six jours?
Certes, l'Union soviétique fournit
les armes, mais contre des devises
fortes. Or c'est précisément l'Ara-
bie séoudite qui a payé la remise
en état de l'arsenal syrien, totale-
ment dégarni par le conflit du
Kippour...

Ainsi, même si Assad peut se
prévaloir du soutien soviétique —
matérialisé par le traité d'amitié
ratifié mardi — il ne saurait se
passer de l'appui financier fourni
par le roi Khaled. De plus, la
richesse pétrolière confère à Riad
une autorité politique incontesta-
ble, qui lui permet de faire le pont
entre le «Front du refus» et les
pays arabes modérés.

On a donc tout lieu de penser
que la démonstration de force
mise en scène à la frontière syro-
jordanienne va perdre de son
intensité, tout en permettant au
président Assad de sauver la face,
par le rappel de «certaines vérités»
qu'il considère comme essentielles
pour l'avenir de la région, à savoir:
l'inclusion de la Syrie et de l'URSS
à tout règlement de la crise pro-
che-orientale.

Quant a la Jordanie — monar-
chie comme l'Arabie séoudite —
elle trouve en Riad un intermé-
diaire privilégié face aux extrémis-
mes qui mettent précisément en
danger les régimes qualifiés de
«réactionnaires».

Le monde arabe n'a donc aucun
intérêt à ce qu'un conflit supplé-
mentaire n'éclate dans la région:
celui du Golfe suffit à maintenir
des plaies béantes. Si la Syrie
faisait monter les enchères — en
dépit des incitations à la modéra-
tion de Riad — l'Arabie séoudite
n'aurait alors qu'à lui couper les
vivres.

La Libye ne manquerait certai-
nement pas de prendre la relève,
surtout depuis que Riad a coupé
toutes relations avec elle. Mais
Kadhafi ne pourrait consentir à lui
seul un effort financier de cette
envergure.

Si Damas fait preuve de lucidité,
il doit donc être bien conscient de
sa marge de manœuvre extrême-
ment limitée: Assad peut ruer dans
les brancards, mais c'est Khaled
qui tient les cordons de la bour-
se...

Charles Bays

Raid israélien
au Sud-Liban

Des forces terrestres et navales
israéliennes ont attaqué dans la nuit de
mardi à mercredi des bases palestinien-
nes à une vingtaine de kilomètres au sud
de Beyrouth et à 70 kilomètres de la
frontière israélienne, tuant plusieurs
fedayin, a annoncé le haut-commande-
ment israélien.

Selon un communiqué de l'OLP dif-
fusé à Beyrouth, deux Palestiniens et
quatre Libanais ont été tués. Ce com-
muniqué déclare que les Palestiniens
«ont repéré et intercepté » les atta-
quants avec qui des « combats féroces
ont été engagés ». Les Israéliens recon-
naissent que les Palestiniens ont répli-
qué aux tirs mais affirment, contraire-
ment aux Palestiniens, qu 'ils n ont pas
de victimes à déplorer.

Il est assez rare que les Israéliens
organisent des raids si éloignés de leur
frontière. Ce genre d'opération, pres-
que mensuel, destiné officiellement à
empêcher tout raid palestinien en
Israël, a généralement lieu plus au sud.
(AP)

Le Cabinet de Reagan: des difficultés, mais ça avance
Ancien secrétaire au Trésor —

ministre des Finances — sous Gerald
Ford, aujourd'hui banquier fort occupé
qui trouve encore le temps de donner
des conférences et même d'écrire des
livres (il vient d'en publier un, intitulé
«C'est le temps de changer» , William
Simon n'a finalement pas voulu d'un
poste ministériel dans le Gouvernement
Reagan. Pressenti pour la Défense, car
c'est un « faucon », mais également pour
reprendre le Trésor, il a subitement
annoncé en fin de semaine dernière
qu'après réflexion , il ne retournerait
pas à Washington, pour des raisons de
famille notamment.

De New York,
Philippe MOTTAZ

Est-ce là le véritable motif de son
refus? Certains parmi l' entourage du
président élu le mettent en doute , qui
affirment que William Simon a été
contraint de refuser car il demandait
l'impossible ou presque: un poste de
secrétaire au Trésor , mais accompagné
des pleins pouvoirs économiques.
D'autres encore , quant à eux, font
valoir que Ronald Reagan a plus sim-

plement ete convaincu par ceux qui
estimaient , Gerald Ford en premier
lieu , que la personnalité cassante de
William Simon s'accorderait fort mal ,
au vu des expériences passées, d'un
siège au Cabinet. Qui plus est , et afin
d'illustrer mieux encore la difficulté
pour un président élu de former un
Cabinet , presque simultanément , un
autre «papable » , George Schulz , an-
cien conseiller économique du prési-
dent Ford faisait également savoir que
lui non plus n 'était pas disposé à
déménager de San Francisco où il est
cadre supérieur dans une très impor-
tante société à Washington afin d'y
prendre le portefeuille des Affaires
étrangères. Conséquences de ces
deux décisions : premièrement , un
retard dans l' annonce de ce Cabinet
que tout le monde attend et deuxième-
ment , la fâcheuse impression que les
républicains victorieux du 4 novembre
ont un mois plus tard quel ques difficul-
tés à accorder leurs violons. Il faut en
effet comprendre que dans une large
mesure , au-delà des problèmes person-
nels importants mais pas insurmonta-
bles, la formation d' un Cabinet est un
exercice d'équilibre politique dont le
but est largement d' accommoder les
tendances dominantes à l'intérieur du
parti. Or , voilà donc qu 'aujourd'hui
Ronald Reagan qui , non sans intelli-

gence, cherche a recruter des hommes
d'expérience , se trouve précisément
confronté au problème du passé politi-
que de ceux à qui il songe : pour le Parti
républicain des années 80, les compa-
gnons de Richard Nixon et de Gerald
Ford ne sont en effet pas forcément les
hommes de la situation — autre exem-
ple notoire , Henry Kissinger à qui les
«durs » du parti ne pardonnent pas sa
politi que de détente et l' articulation de
l'ouverture sur la Chine — quand ce
n'est pas l'inverse qui vaut : pour ces
derniers , faire partie d' un Cabinet
Reagean leur donnerait l'impression
de s'aventurer hors du sillon républi-
cain modéré qu 'ils avaient contribué à
façonner il y a quelques années.

UN COMPAGNON DE
LA PREMIÈRE HEURE

Alors qui sera l'homme providen-
tiel ? Le nom le plus souvent prononcé
désormais est celui de Caspar Wein-
berger , un proche de Ronald Reagan ,
compagnon de la première heure , vice-
président du même groupe auquel
appartient George Schulz déjà men-
tionné. (Plusieurs membres de l' entou-
rage du futur président soulignent à ce
sujet qu 'il n 'est pas impossible que l' un
des deux devait se désister , afi n pre-
mièrement de ne pas décapiter le grou-
pe , mais aussi en raison du relatif

problème créé par le fait que cette
société a d'énormes intérêts dans le
monde arabe). Caspar Weinberger ,
qui fut ancien conseiller de Richard
Nixon , spécialiste des questions écono-
miques , aurait actuellement le choix
entre tous les postes clefs, et plus
particulièrement entre celui de secré-
taire d'Etat et celui de ministre de la
Défense. Il n'est ainsi pas impossible
qu 'une fois mis en place , Ronald Rea-
gan puisse alors ensuite procéder «par
élimination » et adjuger les portefeuil-
les restants. Si Caspar Weinberger
devait ainsi prendre les Affaires étran-
gères et succéder à Edmund Muskie
comme secrétaire d'Etat , le général
Haig pourrait alors se voir confier le
Pentagone et William Casey, directeur
de la campagne de Ronald Reagan le
Trésor , si le poste n 'est pas donné à
Walter Wriston , PDG de la Citicorp,
l' une des plus grandes banques du
pays.

Quand le saura-t-on ? Bientôt sans
doute , s'il faut en croire le conseiller du
président élu , qui déclarait dimanche à
une chaîne de TV que plusieurs noms
avaient déjà été arrêtés. Il est ainsi fort
probable que , comme prévu , Ronald
Reagan annoncera la formation de son
Cabinet en cette fin de semaine , voire
au début de la semaine prochaine.

P.M.

ITALIE DU SUD

Engorgement
des secours

La Suisse devient-elle «victime»
de son mouvement de solidarité
envers les victimes du tremblement
de terre en Italie , selon les termes de
l'attaché de presse de l'IRU (Union
internationale des transports rou-
tiers) ? En effet , les marchandises
(surtout des vêtements) affluent ,
mais les camions manquent pour les
transporter.

Nous avons besoin d une cen-
taine de camions pour transporter
les secours récoltés par de nom-
breux organismes privés (Centre
scout, par exemple), nous a déclaré
l'attaché de presse de l'IRU , mais
nous avons épuisé notre fonds de
secours qui nous avait permis d' af-
fréter 50 camions à nos frais. Nous
avons alors demandé à la «Chaîne
du bonheur », qui a récolté près de
11 millions de francs , de débloquer
des fonds pour nous aider à faire
face à ces demandes.

Nous avons déjà trop de mar-
chandises , a répondu la personne
chargée de coordonner les trans-
ports pour les 4 organisations d'en-
traide faisant partie de la «Chaîne

du bonheur » . Que ceux qui les ont
récoltées les amènent dans nos cen-
tres où nous pourrons les trier. La
«Chaîne du bonheur » a cependant
accepté de financer le transport du
matériel vraiment nécessaire, c'est-
à-dire en premier lieu des carava-
nes.

On peut quand même se deman-
der à quoi serviront tout cet argent
et ces vêtements récoltés très rapi-
dement s'ils ne sont pas utilisables
immédiatement ?

D'autre part , sur place, le pro-
blème le p lus important semble le
refus de la population de quitter les
villages , selon les deux chauffeurs
qui ont transporté samedi des
volontaires de Genève en cars. De
plus , certains hameaux isolés n'ont
pas encore pu être atteints , car les
camions s'embourbent. Il faudrait ,
selon eux , envoyer des véhicules
tout-terrain , comme les véhicules
suisses «Pinzgauer» . Mais les cen-
tres de stockage des secours sont
assez bien organisés , estiment-ils ,
et il ne faut pas trop critiquer les
Italiens.

Laure Speziali

Reagan bien décidé à renégocier SALT-2
Une semaine avant la session hiver-

nale de l'Alliance atlantique, le séna-
teur républicain Charles Percy a ter-
miné une visite privée à Moscou. Il y a
rencontré successivement Leonid Brej-
nev, Dimitri Oustinov (le ministre de la
Défense) et Andrei Gromyko, le chef de
la diplomatie soviétique. On le consta-
tera: le Kremlin a reçu avec des égards
exceptionnels l'homme qui deviendra ,
en principe, le prochain président de la
puissante commission des Affaires
étrangères du Sénat.

De Bruxelles,
Jean DUVEL

Depuis l'intervention de l'armée
rouge en Afghanistan , les rapports
entre les deux superpuissances ont été
limités à très peu de choses sur le plan
diplomatique. MM. Gromy ko et Mus-
kie se sont rencontrés deux fois (à
Vienne d'abord , aux Nations Unies
ensuite) et si les Salt-3 ont pu s'ouvrir à
Genève à la mi-octobre , ce fut à nou-
veau à ce point modeste que celui-ci
n'autorisait qu 'un simple échange de
vues.

Il paraît donc indubitable que la
visite du sénateur Percy a permis aux
dirigeants soviétiques de renouer un

contact sérieux avec l' administration
américaine , celle du président élu , et
de considérer que les quatre années de
déboires recontrés sous le règne de
Jimmy Carter n'avaient d' autre valeur
que celle d'une impasse manquée au
bridge.

Avec Ronald Reagan , les choses ne
s'annoncent pas faciles pourtant. Le
prochain président des Etats-Unis est
déterminé à consentir tous les efforts
nécessaires pour restituer à son pays la
puissance militaire à laquelle celui-ci
ne paraissait plus accorder tous ses
soins au cours des derniers années.
Sans vouloir jouer a nouveau au gen-
darme dans le monde , Washington
estime nécessaire de pouvoir à tout le
moins mener sous n'importe quelle
latitude les opérations de police qui
s'imposeraient. Dans ce contexte , l'Al-
liance atlantique va se découvrir un
souffle nouveau selon toute vraisem-
blance... En attendant , pour en revenir
au séjour de Charles Percy à Moscou ,
les républicains désirent apparemment
jouer cartes sur tables avec les Soviéti-
ques. On ne sait pas grand-chose des
discussions tenues par le sénateur de
l'Illinois au Kremlin (il désire réserver
les informations à M. Reagan), mais il
a tout de même précisé que ses conver-
sations avaient porté sur trois têtes de
chap itre: les Sait , l'Afghanistan et la

Pologne.
Pour M. Percy, le traité Salt-2 , signé

en juin 1979 à Vienne par MM. Carter
et Brejnev , est mort. Il croit avoir
convaincu les Soviétiques sur ce point ,
alors que le Kremlin n 'a cessé d' affir-
mer pendant la campagne du président
Carter qu 'il existait pratiquement un
lien de cause à effet entre la ratifica-
tion de ce traite et la survie de la
détente. M. Percy a rappelé à ses
interlocuteurs que la partie américaine
a rédigé vingt-trois amendements au
traité existant. Et il a ajouté que les
Soviétiques seraient bien inspirés , lors
des premiers contacts que provoque-
rait cette renégociation des Salt-2 , de
présenter des idées afi n de parvenir à
une solution politique en Afghanis-
tan.

Enfin , abordant le chapitre polonais
¦— combien délicat —, le sénateur ne
s'est pas montré moins ferme. «Une
action militaire massive en Pologne»,
a-t-il expliqué aux Soviétiques avant
de la rapporter à un confrère («Le
Soir» daté du 2 novembre) à l'occasion
d' une escale à Bruxelles «changerait la
face du monde. Elle relancerait une
course aux armements comme on n 'en
a jamais connu depuis la Deuxième
Guerre mondiale et elle rendrait un
accord impossible pendant une très
longue période». J. D.

PEKIN
La veuve de Mao

nie
M"* Jiang Qing, la veuve du président

Mao Zedong, a nié, hier, avoir été à
l'origine des persécutions dont fut vic-
time l'ex-président Liu Chao-Chi et sa
femme, M™ Wang Kuang Mei, ap-
prend-on de sources chinoises.

Mme Jiang, qui recomparaissait de-
vant le tribunal chargé de juger la
«bande des quatre » n'a, dit-on , mani-
festé «aucun repentir ».

L'ex-président Liu est mort en
détention en 1969. Il a été réhabilité au
début de l' année. Sa femme a passé
12 ans en prison.

Parmi les témoins appelés à la barre ,
rapporte-t-on , figuraient Hao Miao ,
l' ex-cuisinier de Liu , et Chao Men , un
responsable du groupe «chargé d'en-
quêter sur le cas spécial de Liu Chao-
Chi et Wang Kuei Mei» .

D' après l' acte d'accusation ,
Mme Jiang Qing avait pris le contrôle
direct de ce groupe , à qui il est repro-
ché d'avoir eu recours à la torture et à
de fausses preuves , afi n de faire appa-
raître Liu et sa femme comme des
«renégats », des « agents de l' ennemi»
et des «contre-révolutionnaires » .
(AP)



Fribourg accueille le président du Conseil national

Le train
de Laurent

Halte singinoise

17 h. 15. Quai 1 de la gare de Fribourg. Députés ,
conseillers d'Etat et personnalités politiques échangent
quelques paroles en battant la semelle. 17 h. 30. La Land-
wehr se met en place, les huissiers revêtent leurs capes et les
Dames bourgeoises se chargent les bras de fleurs. 17 h. 31.
Le train spécial n'est toujours pas en gare. Les invités
regardent leurs montres. 17 h. 40. Le convoi arrive à toute
petite vitesse. 17 h. 41. Laurent Butty, sa femme et ses
enfants posent le pied sur le perron. La Landwehr entame
alors «Sur les bords de la libre Sarine».
¦BHHB B̂^

MMMHM
^̂ ^̂ ^̂ H Le nouveau président du Conseil

// neige sur Berne. La ville fédé-
rale semble dormir sous son blanc
manteau. Les parlementaires sont
partis en voyage. La gare. Sur la
voie l , une voie familière à tous les
Fribourgeois «pendulaires », dra-
peaux et flons-flons. Un train spé-
cial est avancé. Celui qui doit
ramener Laurent Butty, le tout-
frais émoulu président du Conseil
national , dans son canton d 'origi-
ne.

16 h. 50. Le train s 'ébranle , len-
tement. Il faut  bien avoir le temps
— le trajet est si court — de
déboucher en pensée une (premiè-
re) bouteille en l 'honneur du pre-
mier citoyen. Au gré des wagons-
salons, on reconnaît du beau mon-
de. Madame Butty, Willi Rits-
chard , le conseiller fédéral , H ans-
Peter Fischer , l 'ancien président ,
Hedi Lang, la vice-présidente ,
Arnold Koller , le nouveau chef du
groupe PDC. Et puis... et puis il y a
tellement de monde !

Le train ralentit. Flamatt. Il
neige toujours. Re-drapeaux et re-
flons-flons. Laurent Butty a fran-
chi la frontière cantonale. 15 mi-
nutes suffiront au préfet de la
Singine pour les paroles de bienve-
nue et le vin d 'honneur. Le train
repart , toujours aussi lentement.
Et même au ralenti aux stations de
Wùnnewil , Schmitten et Guin.

La capitale approche. L 'émotion
gagne du terrain . 17 h. 41. Laurent
Butty pose le pied sur le quai 1.
Décidément , le 1 est le chiffre roi.
(ms)

national serre des mains , embrasse des
connaissances. Il échange quelques
paroles avec le Conseil d'Etat , qui est
au complet , et des préfets.

Le conseiller fédéral Willy Rits-
chard , le président sortant du Conseil
national , Hans-Peter Fischer , la vice-
présidente du Conseil national , Hedi
Lang, sortent à leur tour du wagon-
salon. De nombreux parlementaires
fédéraux , des conseillers d'Etat des
cantons romands se mêlent à la foule.
Laurent Butty et le chef du Départe-
ment des finances posent côte à côte
pour la photo officielle.

A la place de l'Ancienne gare, le
cortège se forme. La gendarmerie , la
Landwehr , le Tribunal de la Sanne, le
Conseil communal de Fribourg, les
préfets , les députés , le Contingent des
grenadiers précèdent Laurent Butty.
Willy Ritschard , les représentants de
l'armée et les conseillers nationaux
suivent le nouveau président.

Une foule nombreuse
Entre la place de la Gare et la place

Georges-Python , la foule est nombreu-
se. Les spectateurs , qui ne lésinent pas
sur les applaudissements , tentent de
mettre un nom sur chaque visage. « Et
ceux-ci, qui c'est ? Ceux de Berne? »
a-t-on entendu dans les rangs. Les
enfants agitent des petits drapeaux
noir et blanc et rouge et blanc.

A la rue de Lausanne , le public et
plus rare. Des membres d'une société
d'étudiants chantent en schwytzer-
tiitch au passage des officiels. A la
place de l'Hôtel-de-Ville , invités et
spectateurs sont massés au pied du
grand escalier de l'hôtel cantonal.

Le syndic de Fribourg, Lucien
Nussbaumer , prend la parole. Il rap-
pelle que pour la troisième fois en
40 ans, un Fribourgeois accède à la
plus haute charge de la Confédération.
Il évoque les relations qui existaient
entre Laurent Butty, préfet de la Sari-

M™ et M. Butty, en compagnie de

Accueil chaleureux sur le quai de la gare de Fribourg

ne, et la commune de Fribourg. Il
souhaite enfi n que 198 1 soit une année
de paix et que , dans l' actuelle décen-
nie, elle soit le millésime de Fri-
bourg.

Laurent Butty escalade le grand
escalier et s'approche du micro. Il
exprime sa gratitude au pays qui l' a
envoyé à Berne pour le représenter. Il
évoque l' entrée de Fribourg dans la
Confédération , les événements mar-
quants dans 1 histpire du canton et
remarque que le défi fribourgeois s'est
affirmé au 20e siècle. Il rappelle enfi n
la «décentralisation concentrée» qui se
réalise sur le p lan régional et qui doit
être un objectif su_r lé plan fédéral.

A la fin du discours , la Landwehr
lance l'hymne national. Le cortège se
reforme alors pour amener le nouvel
élu et les invités à;la Grenette pour le
banquet officiel.

Willi Ritschard , dans le train officiel

Tireur de talent
et chasseur redouté

Le repas , qui rassemblait p lus de
trois cents personnes , a été marqué par
plusieurs allocutions. Le président du
Conseil d'Etat , M. Joseph Cottet , a
félicité M. Laurent Butty, au nom du
Gouvernement et du peup le fribour-
geois. Le président sortant du Conseil
national , M. Hans-Peter Fischer , a
donné quel ques conseils pratiques à
celui qu 'il a appelé «Mein lieber Lau-
rent » . Le président du PDC suisse, le
conseiller d'Etat valaisan Hans Wyer ,
a retracé la carrière politique de Lau-
rent Butty.

(Photos LIB / JLBi)

Le conseiller fédéral Willi Rits-
chard a relevé que le Conseil fédéral
avait «au-dessus ou en face de lui un
président qui est non seulement un
tireur de talent mais encore un chas-
seur redouté dans les forêts du can-
ton» . «C' est beaucoup pour un seul
homme politique » a lancé le chef du
Département des finances.

Le commandant de la gendarmerie ,
le major Joseph Haymoz , s'est
exprimé au nom des 500 000 tireurs
suisses. Le nouveau président a enfin
remercié les différents orateurs en
relevant que son élection était pour
Fribourg une leçon , une responsabilité
et une occasion. P.-F. Citation
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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
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MAISON RAVAGEE PAR LE FEU
150 000 francs de dégâts

Hier en début de soirée, un incen-
die a ravagé une petite maison d'ha-
bitation située sur le Plateau de
Pérolles et occupée par une famille
de trois personnes. Tout le monde
était absent lorsque le feu s'est
déclaré. C'est la maîtresse de mai-
son, M"* Bugnon, qui découvrit le
sinistre en regagnant son domicile
peu avant 18 heures et qui donna
l'alarme.

Lorsque le détachement des
pompiers placé sous les ordres du
lieutenant Macherel arriva sur les
lieux avec camions-pompes et
groupe électrogène , la maison —
qui appartenait à Fibres SA —
était déjà complètement embrasée :
les flammes sortaient par le toit
crevé, par les portes et les fenêtres.
Face à cette situation le premier
souci des pompiers fut de protéger
la couverture boisée d' un dépôt tout

proche en s efforçant de maîtriser
l'incendie. Plusieurs d' entre eux
pénétrèrent ensuite dans l'habita-
tion pour éteindre le foyer qui con-
tinuait de couver à l'intérieur.

Le premier étage où logeaient
M. et M"" Bugnon est complète-
ment détruit. Seul le rez-de-chaus-
sée, où vivait leur fils , a été épargné ,
protégé qu 'il était des flammes par
une dalle séparant les deux
niveaux.

Les enquêteurs n'ont pas encore
déterminé avec certitude la cause
du sinistre mais la malveillance
semble pouvoir être exclue d' em-
blée* car le feu a pris à l'intérieur
alors que les portes étaient fermées
à clé et les fenêtres closes. L'incen-
die pourrait en revanche être dû à
une défectuosité de la cheminée ou
du chauffage à mazout. Quant aux
dégâts , ils ont été estimés à
150 000 francs. (Lib.)
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t
Roger Godel , à Lausanne;
Myriam et Luis Cavig lia-Godel , à Lausanne;
Frédéric Godel , à Lausanne;
Christophe Godel , à Lausanne;
Hélène et Marcel Froidevaux-Erard et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Marguerite Ferrari-Erard , à Prilly ;
Joseph et Colette Erard-Pochon et leur fils , à Saignelégier ;
Marie et Marius Joset-Erard et leurs enfants, à Saignelégier ;
Jea n et Yvette Erard-Dumoulin , à Montréal;
Gertrude Godel-Maret et ses enfants , à Châteauneuf ;
Léonard et Elisa Godel-Demierre et leurs enfants, à Cressier ;
Marie-Louise et Henri Gachet-Godel et leurs enfants, à Vauderens ;
Paul et Regina Godel-Dougoud et leurs enfants, à Ecublens (FR) ;
Louis et Suzanne Godel-Dénervaud et leurs enfants , à Yverdon ;
Alice et Robert Panchaud-Godel et leurs enfants , à Blessens;
Marguerite et Jules Baudois-Godel et leurs enfants, à Promasens ;
Cécile Godel-Deschenaux et son fils, à Ecublens (FR);

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice GODEL-ERARD

leur très chère épouse , maman , sœur , tante et marraine , enlevée à leur tendre affection le 2
décembre 1980, à l'âge de 53 ans , après une courte maladie supportée avec un grand
courage.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à Promasens/FR (près
d'Oron), le samedi 6 décembre, à 14 h. 30.

Une messe de Requiem sera célébrée le vendredi 5 décembre, à 20 heures , en l'église
du Saint-Rédempteur , à Lausanne.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie à Lausanne.

Domicile de la famille : 1006 Lausanne, avenue des Alpes 4.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle.

22-23

t
Monsieur et Madame Pierre Huber-Rahm ;
Monsieur et Madame Dr Dominique Huber-Stump;
Madame veuve Béatrice Dillon-Fontaine et famille;
Monsieur Joseph Fontaine;
Mademoiselle Madeleine Huber ;
Mademoiselle Thérèse Huber;
Les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Antoine HUBER

née Rose Fontaine

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection , le 2 décembre 1980, à
l'âge de 70 ans.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le
vendredi 5 décembre 1980, à 14 h. 15.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale Saint-Nicolas, ce jeudi 4
décembre 1980, à 19 h. 45.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
La direction de l'Instruction publique et des Cultes du canton de Fribourg

les professeurs et les élèves de l'Ecole normale cantonale

font part du décès de

Madame
Cécile DIETRICH

mère de M. Louis Dietrich, directeur de l'Ecole normale cantonale

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

17-1007

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg

t
Madame Anna Perroud , à Prayoud ;
Monsieur Martin Perroud et sa fiancée

Mademoiselle Mary-Christine Cham-
pion , à Prayoud ;

Mademoiselle Laurette Perroud , à
Prayoud ;

Les familles Perroud-Genoud , à Châtel-
Saint-Denis et Bossonnens ;

Les familles Millasson-Perroud , à Châtel-
Saint-Denis ;

Les familles Perroud-Chaperon , à Gratta-
vache et Porsel ;

Les familles Inderbitzin , en Suisse alémani-
que,

ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Hubert Perroud
leur très cher époux, père , frère , beau-frère,
oncle, cousin , parrain , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, le 3 décembre 1980,
dans sa 72e année, muni des secours de la
religion.

L'office d'ensevelissement aura lieu le 6
décembre 1980, à 14 heures , en l'église de
Châtel-Saint-Denis.

Domicile mortuaire : Ferme des Praz ,
Prayoud. - -

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-30707

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Lentigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin Currat
frère de M. Bernard Currat
dévoué et estimé directeur

du Chœur mixte paroissial et organiste

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

I I
17-30695

t
Le Conseil communal de Lentigny

la Commission scolaire
et le Corps enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin Currat
frère de M. Bernard Currat

dévoué instituteur et
estimé collègue

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

17-30690

f
Le Chœur mixte de Lentigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin Currat
frère de M. Bernard Currat

leur dévoué et estimé directeur
beau-frère et oncle de

Madame Maria Currat
et Mademoiselle Martine Currat

dévoués membres actifs

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

17-30696

t
Monsieur et Madame Maurice Schwaller-Dietrich , leurs enfants et petits-enfants, à

Epagny;
Monsieur et Madame Charles Dietrich-Guisolan , à Vevey ;
Monsieur et Madame Louis Dietrich-Keller et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Schenker-Dietrich et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame veuve Romain Chatagny-Dietrich et sa fille , à Fribourg ;
Monsieur et Madame François Schneuwly-Dietrich et leurs enfants , à Bulle;
Madame Thérèse Kaech-Gaudard , à Thônex;
Monsieur et Madame Charles Gaudard , leurs enfants et petits-enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Jenny-Dumont , à Villars-sur-Glâne ;
Mademoiselle Rosalie Dietrich , à Fribourg ;
Mademoiselle Albertine Dietrich , à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ulrich Dietrich , Catherine Clément-Dietrich et Xavier

Huber-Dietrich ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile DIETRICH

née Gaudard

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
3 décembre 1980, dans sa 86e année, après une longue maladie , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, le vendred i 5 décembre
1980, à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi , le jeudi 4 décembre
1980, à 19 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
«Venez , montons à la montagne
du Seigneur. »
(Isaïe)

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui , son serviteur

Monsieur
Martin CURRAT

notre cher époux , papa , fils , beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parrain , neveu et ami, enlevé
à notre tendre affection , dans sa 41' année , victime d'un accident de montagne, au
Colorado.

Vous font part de leur peine :

Madame Marie-Jeanne Currat-Barbey et ses enfants Joseph , William , Nicolas et
Olivier , à Denwer (USA) ;

Madame Anna Currat , à Neyruz;
Madame Barbey-Frank et familles , à Paris;
Famille Louis Currat-Chételat , Grand-Lancy ;
Famille Raphaël Currat-Bourquenoud , à Meyrin;
Famille Francis Currat-Steinauer, à La Chaux-de-Fonds;
Famille Gérard Currat-Bapst , à Morges;
Famille Pierre Currat-Galley, à Lausanne;
Famille Bernard Currat-Bourquenoud , à Lentigny;
Famille Gabriel Currat-Bovay, à Fribourg ;
Famille Charles Currat-Pilloud , à Préverenges ;
Les familles Chatagny, Gisler , Cotting, Gôttschi.

L'office des obsèques sera célébré en l'église de Corserey, le samed i 6 décembre 1980,
à 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-30681

Décembre 1979 Step han PAUCHARD Décembre 1980

a 

Un an que tu quittais le chemin
D'aucuns veulent façonner la terre
La discrétion t 'était plus chère
Ta naturelle gentillesse , un cadeau du destin
Tant de travail , de bonté , de sourires aimables
Font un condensé de souvenirs d' un tracé ineffaçable
Ceux pour qui la route continue encore un peu.

Ton souvenir nous rassemblera en l'église de Saint-Jean
samed i 6 décembre prochain , à 19 heures.



EXPLOITANT LE DRAME DE L'ITALIE

Un escroc à l'œuvre à Bulle
Lundi une habitante de Bulle

avertissait la gendarmerie du lieu
qu'un jeune homme s'était présenté
chez elle. Se disant envoyé par le
curé de Neirivue , il faisait une quête
en faveur des sinistrés du tremble-
ment de terre d'Italie. La dame eut
vite la puce à l'oreille et avertit la
gendarmerie. Et elle prit également
contact avec le curé de Neirivue
dont on imagine la réaction et l'en-
nui en apprenant qu'un escroc se
servait ainsi de son nom pour exploi-
ter le drame des sinistrés.

On ignore pour l'instant le nom-

bre de dupes que ce personnage
aura faites. Gendarmerie et police
de sûreté souhaiteraient que ces
personnes s'annoncent et donnent
d'éventuelles précisions.

Car le signalement du coupable
est peu précis: jeune homme de 20 à
25 ans , taille 185 à 190 cm, svelte,
vêtu d' une veste verte , portait une
barbe.

Les renseignements sont à com-
muni quer à la police de sûreté de
Fribourg, tél. 037 - 21 13 22, ou
au poste de police le plus proche.
(yc)

CONCOURS INTERNEIGE 81
Une équipe de Charmey

ira en Yougoslavie
Il y a plusieurs mois déjà, Char-

mey a fait acte de candidature pour
participer au concours «Interneige»
1981 qui fera l'objet d'une retrans-
mission en Eurovision. Si à Char-
mey, quelques «officiels» connurent
dès cet automne déjà la réponse
affirmative des organisateurs, la
nouvelle en est donnée officielle-
ment maintenant seulement.

Ce concours est fixé au 7 février
prochain et se déroulera à Igman-
Sarajevo , en Yougoslavie. Là, une
des épreuves éliminatoires de ces
jeux désignera les équi pes gagnan-
tes pour la finale qui se disputera le
14 février à Crans-Montana.

Charmey enverra en Yougosla-
vie une équipe formée de 5 filles et
de 10 garçons sérieusement entraî-
nés qui tenteront de se qualifier
pour la grande finale.

Un comité ad hoc organise cette
expédition en Yougoslavie , grâce à

la collaboration et au patronage de
la commune de Charmey, de
l'Union fribourgeoise du tourisme ,
de la Société de développement de
Charmey et environs , du Ski-Club ,
de l'Ecole suisse de ski et de la
Société de la télécabine. Autant
d'organismes qui placent dans cette
partici pation charmeysanne à In-
terneige les meilleurs espoirs de
propagande pour le canton de Fri-
bourg et la Gruyère en particu-
lier.

Le comité d'organisation in-
forme en outre qu 'un certain nom-
bre de places est encore disponible
dans l' avion officiel , ainsi qu 'à l'hô-
tel où descendront les Charmey-
sans. Et d'inviter les supporters de
l'équipe gruérienne à faire partie
du voyage dont le départ est
annoncé pour le jeudi 5 février et le
retour le samedi 7 février au soir.
(yc)

Loi sur la faune et la chasse
Le Gouvernement est pour

une solution fédéraliste
Pour le Conseil d'Etat fribourgeois,

les deux avant-projets de loi fédérale
sur la faune sauvage et la chasse cons-
tituent une bonne base de travail , bien
que leur champ d'application soit insuf-
fisant. Dans une réponse qu'il vient de
rendre dans le cadre d'une procédure de
consultation, le Gouvernement annonce
qu'il donne plutôt sa préférence à un
projet de loi fédérale élaboré par les
cantons romands.

Ce texte s'insp ire surtout du premier
avant-projet de loi élaboré par les
services du Département fédéral de
l'intérieur. Il est axé sur le principe que
la protection de la faune sauvage et la
chasse relèvent de la compétence des
cantons pour l'essentiel.

Selon le Conseil d'Etat , la Confédé-
ration doit se limiter à prendre des

mesures de conservation qui s'impo-
sent sur le p lan suisse, à interdire
l' usage des engins trop meutriers , à
réglementer le port d'armes de tir , à
régler les problèmes relatifs à la res-
ponsabilité civile et à l'assurance des
chasseurs , à fixer dans les grandes
lignes les attributions des agents char-
gés de la surveillance , à partici per à la
formation professionnelle de ces
agents , à promouvoir la recherche
scientifique et l'information du public ,
à édicter les dispositions pénales néces-
saires et à aider financièrement les
cantons dans l'exécution de leurs
taches.

Dans tous les autres domaines par
contre , les cantons devraient , selon le
Gouvernement fribourgeois , conserver
ou récupérer leurs pouvoirs d'interven-
tion. (Lib.)

Les décisions du Conseil d'Etat
Lors de sa séance du 2 décembre
1980, le Conseil d'Etat a pris acte

1 du télégramme adressé à M. Lau-
rent Butty, élu président du Conseil
national le 1" décembre par le prési-
dent du Gouvernement.

• Il a accepté, avec remerciements
pour les bons services rendus , la
démission de M. Erwin Jutzet ,
greffier du Tribunal de l' arrondis-
sement du district du Lac et pré-
posé au Registre du commerce et
des régimes matrimoniaux.
• pris acte des résultats fribour-
geois de la votation populaire fédé-
rale du 30 novembre 1980.
• fixé les indemnités allouées aux
défenseurs d'office.
• approuve la convention passée
entre «La Source, Ecole romande
d'infirmières de la Croix-Rouge
suisse» , à Lausanne , et le canton de
Fribourg. Cette convention règle le
problème de la formation des infir-
mières en santé publi que.
• autorisé les bénéfices curiaux

d'Ependes , Porsel , ainsi que le
Fonds de la chapellenie de Prévon-
davaux , à vendre des parcelles de
terrains.
• adjugé pour un montant d'envi-
ron 225 000 fr. de travaux à effec-
tuer sur la RN 1.
• autorisé les communes d'Ecuvil-
lens , Chiètres et Saint-Aubin , ainsi
que la paroisse de Romont (catho-
lique), à financer des travaux; les
communes d'Albeuve , Fribourg
(Fondation de l' orphelinat bour-
geoisial), Gruyères , Rossens et St-
Ours , à procéder à des opérations
immobilières.
• approuvé les plans de zones et les
règlements d'urbanisme des com-
munes d'Auboranges , Blessens ,
Courlevon , Montet (Glane), Mor-
lens et Promasens.
• convoqué les assemblées électo-
rales du canton pour le dimanche
18 janvier 1981 en vue de la vota-
tion populaire cantonale (mode
d'élection des membres du Conseil
d'Etat). (Com./Lib.)

Réaménagement des rapports Eglise-Etat
ON EN EST RESTÉ AU XIXe SIÈCLE

répond le Parti socialiste au rapport Macheret
Le Parti socialiste approuve en prin-

cipe l'instauration de nouveaux rap-
ports entre l'Eglise et l'Etat établissant
l'autonomie de la première par rapport
au second. Il propose cependant des
modifications essentielles au texte pré-
senté en juillet dernier par M. Augustin
Macheret, professeur a l'Université de
Fribourg, expert commis par l'Etat à
l'étude de ce problème.

Le professeur Macheret , dans un
volumineux rapport présenté à la
presse le 9 juillet dernier , préconisait
la révision des articles 2, 20 et 52
lettre f de la Constitution cantonale
(voir encadré). Il estimait «hautement
souhaitable» la révision de l'article 2 ,
nécessaire celle de l'article 20 et «iné-
vitable» celle de l' article 52 lettre f. Il
tient en revanche que l' article 17
devrait faire l'objet d un débat sépare
si sa révision était envisagée. Quant à
l' article 52 lettre i, M. Macheret n'en
proposait pas la modification.

«L' auteur du projet en est resté au
XIX e siècle... » répond le Parti socia-
liste sous la plume de son président ,
M. Denis Clerc, ancien conseiller
d'Etat.

Le contenu de l' article constitution-
nel «est faussé par la conception géné-
rale qui a présidé à cette réforme» dit
encore le président du PSF. Il
demande que la Constitution garan-
tisse la liberté l' opinion et d'expression
qui recouvre aussi bien les libertés
philosophiques que religieuses. «Cela
est d' autant plus important que ce ne
sont plus les libertés religieuses qui
sont menacées chez nous, mais bien les
libertés d'exprimer une opinion dans
les domaines politi que, social et moral.
Que l'on pense au statut des objecteurs
de conscience, au cas de Baraidi ,  inter-
dit d'enseignement philosop hique
parce que le Gouvernement ne partage
pas son avis suç, Importée d'une scien-
ce: la métaphysique , et aux interdic-
tions professionnelles par lesquelles le
pouvoir exerce une répression suave

sur ceux qui expriment des opinions
qui lui déplaisent» .

L'humanisme
Estimant «logique et justifiée » la

suppression de l' article 20 de la Cons-
titution fribourgeoise , l' auteur ré-
clame aussi celle de l'article 17 qui , en
maintenant les privilèges du clergé est
contraire à la Constitution fédérale et
à l' esprit de la nouvelle loi « qui accorde
une autonomie à l'Eglise et par consé-
quent distend les rapports de 1 Etat a
son égard ».

«Quant à l' esprit patriotique tel que
le concevait le XIX e siècle on sait à
quelles catastrophes il a mené» con-
clut , sur ce point , le rapport qui
demande que l' enseignement soit
orienté vers le respect des droits de
l'homme , «c'est-à-dire de l 'huma-
nisme dans son sens le plus noble qui
n'exclut pas du tout le religieux ».

Le projet de loi est tout a fait
secondaire aux yeux de M. Denis Clerc
si l' on écarte les modifications essen-
tielles de la Constitution qu 'il propose.
La loi actuellement en vigueur suffit à
fixer les modalités de la mise en place
et du fonctionnement du statut ecclé-
siastique. Deux modifications essen-
tielles devraient néanmoins être prises
en considération. Premièrement , les
délégués à l'assemblée ecclésiasti que
devraient être élus au suffrage direct ,
dans leur totalité. Secondement , seul
l'enfant de 16 ans qui a volontairement
décidé d'adhérer à une collectivité
ecclésiastique y appartiendrait ce qui
exclut qu 'il ait à prendre l'initiative
d'une démarche pour sortir de l'Egli-
se.

«Ce point de vue est d' ailleurs con-
forme à celui exprimé par le vicaire
général Richoz» note , en conclusion ,
M. Denis Clerc. fg

Les articles
visés

Article 2
1. La religion catholique , aposto-

li que et romaine est celle de la
majorité du peuple fribourgeois; le
libre exercice en est garanti.

2. Le libre exercice de la religion
évangélique réformée est de même
garanti.

3. Les rapports entre l'Etat et
l'Eglise catholique dans les matiè-
res mixtes qui ont donné ou qui
pourraient donner lieu à des con-
flits , seront déterminés par un con-
cordat à conclure entre les deux
autorités.

4. En ce qui concerne la popula-
tion réformée du canton , il y a pour
les affaires religieuses des autorités
ecclésiastiques ,ïdont la loi règle les
attributions. <

Article 17
1. L'Etat a la haute surveillance

de l'éducation et de l'instruction
publi ques , qui sont organisées et
dirigées dans tin sens religieux et
patrioti que.

2. Un concours efficace est
assuré au clergé en cette matière.

Article 20
Les dépenses faites par la caisse

de l'Etat pour le culte et l'instruc-
tion publique , en sus des fondations
existantes , seront équitablement
réparties entre, les deux commu-
nions en prenant pour base le chif-
fre de la population indigène de
chacune d' elles.

Article 52
Lettre f :

[Le Conseil d'Etat]
surveille l' administration des com-
munes et paroisses; il autorise la
vente ou le partage de leurs immeu-
bles (les biens affectés aux bénéfi -
ces ecclésiastiques ne sont pas com-
pris sous cette rubri que);
lettre i :

[Le Conseil d'Etat]
veille au libre exercice des cultes.

A côté de la plaque ?
Le Parti socialiste met-il à côté

de la plaque 7 La question posée
portait sur les propositions conte-
nues dans le rapport Macheret. Il
s'agit d'un réaménagement subs-
tantiel des relations entre Eglise et
Etat. Le terrain est un des plus
délicats qui soit. On y rencontre le
droit, l'histoire, la sociologie et ce
je-ne-sais-quoi propre à tout ce qui
touche aux convictions profondes
des individus.

La lecture du rapport Macheret
et celle aussi des articles constitu-
tionnels actuellement encore en
vigueur suffit à convaincre de l'ur-
gente nécessité d'une révision des
rapports Eglise-Etat.

La façade juridique est lézardée.
Elle devient de plus en plus bran-
lante. M. Macheret en propose
une rénovation fondamentale.

Le Parti socialiste le trouve trop
prudent. Il entend reconstruire
l'ensemble de la maison. Pour cela,
il déplace le débat. Il veut faire
entrer dans la Constitution canto-
nale des droits fondamentaux dont
le libre exercice serait garanti et
rendu effectivement possible à
chacun.

C'est une refonte totale de la
Constitution fribourgeoise qu'il
appelle finalement de ses vœux.
Elle est certes souhaitable. Elle
n'est cependant, dans les circons-
tances présentes, guère réalisable.
Et le président du Parti socialiste
ne fait qu'en retarder la perspec-
tive en écartant, d'un brutal revers
de la main, un projet de réforme
qui constituerait un test pour de
plus vastes rénovations ultérieu-
res. F.G.

COMMUNE D'ESTAVAYER
Un mini-ordinateur?

Le Conseil général d'Estavayer se
réunira le 18 décembre prochain sous
la présidence de Mc François Torche ,
syndic , pour une séance de travail qui
sera essentiellement consacrée à l' exa-
men des budgets 81. Un certain nom-
bre de crédits plus ou moins importants
figurent aussi à l' ordre du jour de cette
assemblée, soit 115 000 fr. pour la
rénovation extérieure et intérieure de
l'école des filles; 250 000 fr. pour l'ac-
qutsition d un mini-ordinateur pour les
besoins de l' administration communa-
le; 50 000 fr pour la rénovation des
tours et remparts; 30 000 fr. pour
l' aménagement des archives commu-
nales; 40 000 fr. pour un chemin
pédestre le long de la route de la
nouvelle p lage; 265 000 fr. pour l' amé-
nagement d' un parking à proximité de
la plage communale et 190 000 fr.
pour la troisième étape de la route des
Lacustres. Un montant de 100 000 fr.

est en outre prévu pour des canalisa-
tions secondaires non subsidiées.

A propos de la rénovation des tours
et remparts , le message remis aux
conseillers généraux prévoit la remise
en état du passage du chemin de ronde
situé sur les remparts séparant les
tours de la Trahison et des Cormon-
tants. Afi n de conserver ce témoin du
passé, le Conseil communal entend
rétablir la situation antérieure et —
élément intéressant — aménager un
escalier depuis la tour de la Trahison
au niveau du rempart à la hauteur de la
porte de la Thiolleyres.

Une vente de terrain est enfi n ins-
crite au programme de la soirée. Il
s'agit d'une parcelle de 4900 m2 sise
dans la zone industrielle «En Piollet»
sur laquelle la SOBA envisage de
construire un atelier de réparations de
machines agricoles. GP

¦̂ «¦¦¦ HP j

Pharmacie Centrale
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87 Fribourg

En décembre , notre magasin reste
ouvert le jeudi

toute la journée
17-454

Alpes
fribourgeoises

BULLETIN
D'ENNEIGEMENT
même le dimanche



t
Remerciements

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

Madame
Marie FORMANKOVA

née Soldan

vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez prise à son épreuve. Elle vous est
reconnaissante tout particulièrement pour votre présence, vos envois de fleurs, vos dons de
messes, et vous témoigne sa profonde reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement Monsieur le Dr Otto Jungo et le personnel
soignant de l'Hôpital cantonal de Fribourg.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 27 décembre 1980, à 18 heu-
res.

17-1600

t
Remerciements

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

Monsieur
Joseph THALMANN

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 spécial à la Direction et au personnel de la Caisse cantonale de
compensation , à la Direction de la Police locale, aux sapeurs pompiers de la ville de
Fribourg, à Monsieur et Madame Pierre Brunisholz et à la Direction des finances

La messe de trentième

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg , le samedi 6 décembre 1980, à
9 heures.

t
Remerciements

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

Madame
Louise DOUSSE

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle vous exprime ici sa très vive reconnaissance

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Arconciel le samedi 6 décembre 1980, à 20 heures.

17-30620

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Jean-Claude COLLAUD

profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Aubin , le vendredi 5 décembre 1980, à 19 h. 45.

17-30602

t
Le Syndicat pie noire,

Le Crêt

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Emile Vial
ancien membre

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église du Crêt , le vendredi 5 décembre, à
15 heures.

t
5 décembre 1979 — 5 décembre 1980

Messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Lucien Verdon

sera célébrée en l'église de Dompierre, le
vendredi 5 décembre 1980, à 19 h. 30

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

17-30601

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Louis Birbaum
Fribourg

aura lieu samedi 6 décembre 1980, à
18 heures, en l'église Saint-Paul , Schoen-
berg, à Fribourg.

! >r
: I

La messe d'anniversaire

pour mon époux inoubliable, notre cher
papa , parent et ami I

Erwin Boschung
n

sera célébrée en l'église de .Sainte-Thérèse,
à Fribourg, le samedi 6 décembre 1980, à 9
heures.

É

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Henri Genilloud

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-
Pierre, le samedi 6 décembre, à 15 heu-
res.

17-30596

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

t
Remerciements

Vous tous, si nombreux à nous avoir soutenus et réconfortés par vos prières , votre
présence, vos dons, vos couronnes et fleurs, vos messages de sympathie , lors du décès de
notre cher et bien aimé fils et frère

Jean-Paul
recevrz ici nos plus sincères remerciements et profonde reconnaissance.

Marly décembre 1980.

Son papa et sa maman :
Louis-Pierre et Cécile Déforel
Ses frères
Michel et Roland.

La messe de trentième

aura lieu en l'église Saint-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi' 6 décembre 1980, à
19 h. 15.

17-30642

t t
La messe d'anniversaire La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de pour le repos de l'âme de

Monsieur Monsieur

Armand Chavaillaz Hippolyte Banderet

sera célébrée en l'église de Belfaux , le sera célébrée en l'église de Lull y, le ven-
samedi 6 décembre, à 9 h. 30. dredi 5 décembre 1980, à 19 h. 30.

17-30516 17-1626
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Institution de prévoyance au décès
Cette nouvelle institution a pour but d'assurer à
toutes les personnes qui ont recours à elle de leur
vivant, tous les frais incombant à leur propre
sépulture : fournitures et frais d'enterrement , d'inhu-
mation ou d'incinération, rapatriement , monument
funéraire, etc.
Elle est basée sur le principe de la mutualité..

Notre nouvelle brochure gratuite vous renseignera.

ç̂ yKjui» Adressez-vous 
en toute confiance et 

discrétion à :

ylSy POMPES FUNÈBRES P. MURITH
V_*/ Pérolles 27 Fribourg ® 037/22 41 43

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ^̂ M̂ ^̂ MBIRM M̂M̂
des derniers devoirs. Ê̂^̂ Sm ^LTous articles de deuil. X^ jfi 9àTransports funèbres. M l  ^Ê B

Téléphonez \-ll ¦̂ ^L«iJ^«dÊta^B¥fcnA»^Bw7
(Jour et nuit) au 

^̂  ^^F 788

Calendrier Saint-Paul 1981

E£! mmà En forme de livre , broché Fr. 7.60
Bloc seul Fr. 8.80

.̂ "̂ ^  ̂ Bloc à effeuiller sur carton Fr. 9.90

Le Calendrier Saint-Paul

offre sur ses 365 feuilles un rappel des temps
liturgiques, des pensées à méditer, une brève
lecture spirituelle. Il est une source inépuisable de
lumière, de force, de paix. C'est si vite lu et cela fait
du bien.

Chez notre libraire ou ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG



La semaine des expositions

DEVANT LA SOCIETE DE PHILOSOPHIE

Un sociologue parle du pouvoir

JEAN-DANIEL BERCLAZ
Fribourg, av. Weck-Reynold 21.

Du mercredi au vendredi , de 17 h. à
20 h., samedi et dimanche de 14 h. à
17 h.

BRUNO BAERISWYL
Peintures. Jusqu 'au 11 décem-

bre.
Fribourg — Atelier J.-J. Hofstet-

ter , Samaritaine 22. Mardi à ven-
dredi de 9 h. à 12 h. et de 15 h. à
18 h. 30, samedi jusqu'à 17 h.
Fermé dimanche et lundi.

C.-C. OLSOMMER
Peintures. Jusqu 'au 18 décem-

bre.
Fribourg. Galerie de la Cathédra-

le. La semaine de 17 h. à 21 h.,
samedi de 14 h. à 18 h.

FLAVIANO
Dessins et céramiques, jusqu 'au

14 décembre.
Fribourg. Galerie du Stalden.

BRUNO GENTINETTA
Gravures sur bois. Jusqu 'au

12 décembre.
Fribourg. Galerie de l'Arcade.

Jeudi à samedi de 14 h. à 16 h., jeudi
aussi de 19 h. à 21 h.

EXPOSITION DE NOËL
Atelier Francine Martin , avec

divers artisans , jusqu 'au 10 jan-
vier.

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

BÉATRICE ANGELA WOLF
Collages.

JACQUES REINHARD
Peintures . Tous deux jusqu 'au

13 décembre.
Villars-sur-Glâne. Galerie Capu-

cine. Rte de la Glane 137. Mercredi
de 20 h. à 22 h, jeudi , vendredi,
samedi de 15 h. à 18 h.

ART INDIEN
Peintures , dessins et objets in-

diens du Canada. Tapisseries in-
diennes du Pérou. Jusqu 'au 7 dé-
cembre.

Marly, Château de Marly-le-
Petit , vendredi et samedi de 16 h. à
18 h. 30, dimanche de 15 h. à
18 h. 30

DENTELLES DE PAPIER
Canivets fribourgeois du XVIII e

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

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

L'ŒUVRE
Rétrospective des labels de

l'OEV 1969-1979. Du 29 novem-
bre au 7 décembre.

Fribourg. Hall d'honneur de
l'Université. Tous les jours de 8 h. à
20 h. dimanche de 10 h. à 18 h.

FRANÇOIS MASSON
Peintures. Du 6 au ^ décem-

bre.
Bulle. Hôtel des Halles. Tous les

jours de 15 h. à 19 h. Mardi 9 et
vendredi 12 jusqu'à 21 h.

NICOLAS YERLY
Montages de photos. Du 29 no-

vembre au 17 décembre.

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

Mercredi dernier, la Société de phi-
losophie a organisé une conférence sur
le thème: approche sociologique du
pouvoir. M. R. Lucchini , professeur à
l'Université de Fribourg a brillamment
développé sa pensée et a eu le mérite de
parler d'une façon claire, en équilibrant
les moments d'instruction et les
moments d'analyse. Il est parti d'une
prémisse très riche: le pouvoir est para-
doxal car il est en même temps un
facteur d'organisation, d'ordre, et un
facteur de liberté et d'autonomie. Il est
dommage que M. Lucchini ira pas
repris sa prémisse au cours de son
exposé ni ne l'a jamais légitimée.

Qu'est-ce que le pouvoir ? C'est la
capacité de provoquer chez un homme
des comportements voulus , même con-
tre sa propre volonté. Le pouvoir se
retrouve à un niveau microscop ique
dans les relations. Il concerne alors la
mise en prati que des normes (la mère
enseigne à ses enfants à être corrects)
et les rôles que les hommes jouent dans
les différents groupes sociaux (père à
la maison et ouvrier à l'usine). Mais le
pouvoir se retrouve aussi à un niveau
microscopique. Le pouvoir n'est plus
alors relationnel mais structurel. Il
concerne l'organisation sociale c'est-
à-dire la distribution des rôles et l'or-
ganisation des grandes institutions
(tels l'éducation , le régime politique , la
constitution).

Pour mieux comprendre le pouvoir il
faut analyser l'ordre social. Celui-ci
est constitué du rapport entre trois
éléments: la personnalité sociale (faite
des relations entre les différents rôles
dans une même personne , par exemple,
à l'intérieur de Paul entre le fait qu 'il
est père, fils et instituteur); la culture
(au sens large comme l' ensemble des
normes et valeurs d'une société); la
structure sociale (constituée par les
rapports entre personnes différentes
jouant leurs rôles personnels — entre
patron et ouvrier par exemple, et les
relations entre institutions , ainsi entre
l'éducation et l'économie). Le jeu
entre ces trois éléments fonde l'ordre
social. Celui-ci est dynami que car il est
le fruit d'un ensemble d'équilibres
évoluants.

Le pouvoir se situe dans ces trois
domaines et consiste dans la capacité
de modifier la personne sociale, les
nombres et les structures. Le pouvoir
existe déjà chez les parents: en effet
ceux-ci sont les premiers médiateurs

qui traduisent les exigences de la socié-
té, les enseignent à l' enfant , et par là
l'intègrent dans la société. Ce premier
moment est primordial car dans la
mesure où l'enfant s'opposera à ces
normes et assumera le conflit , il pourra
être plus autonome.

Une deuxième face du pouvoir con-
siste dans sa force ra l'égard des nor-
mes. Il est rare que le pouvoir puisse
simplement dicter les normes. Ce phé-
nomène d'intégration forcée de l'indi-
vidu aux normes sociales implique un
système totalitaire comme un camp de
concentration. Seulement même si le
système est parfait , il n arrive pas a
empêcher que naissent d'autres nor-
mes alternatives . Donc, par rapport
aux normes, il faut parler de pouvoir
plutôt dans le sens de la capacité d' en
modifier l' amplitude que de celle d' en
créer. Un autre exemple de pouvoir est
à situer dans l'ordre des motivations
c'est-à-dire du rapport entre des
besoins et des buts. On parlera de
pouvoir face à la possibilité d'éveiller
un besoin et de proposer des buts pour
les résoudre (dans ce sens la publicité à
un pouvoir).

Cette conférence suscita de nom-
breuses questions. Celles-ci offraient
des critiques de deux ordres; les pre-
mières touchaient à l'objet de la confé-
rence: le pouvoir que M. Lucchini a
analysé implique invconflit. Que dire
alors d' un pouvoir principalement
formé d'un consensus ? Par ailleurs il
manquait une analyse par le sociologue
de la nature du pouvoir et de ses lieux
propres. ,

Les autres critiques ont porte sur les
prémisses de l'orateur. S'il est deux
façons de considérer l'ordre social , une
plus «à gauche» qui choisit de partir de
la structure et de Ses inégalités et en
fait découler la culture ainsi que cons-
tituer la personne , et l'autre plus «à
droite» qui part de la culture et analyse
la socialisation cofaime constituant la
personne sociale , ' pourquoi M. Luc-
chini se contente-t-il de choisir une
prémisse sans la légitimer et l' analy-
ser ? Elles influencent le sociologue, et
donc conditionnent le développement
de sa pensée. N'esf-il pas peu scientifi -
que de laisser dans>le domaine du privé
du sociologue tout Cet ordre normatif
implicite ? Ne faudrait-il pas comme
le propose la Théêrie Critique que la
sociologie intègre dans sa recherche
une analyse de s# propre dimension
idéologique ? (nf)

«Les poètes du voyage»
UNE INITIATION ORIGINALE

ARTISANS
FRIBOURGEOIS

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

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

L Alliance française présentait lundi
soir un spectacle d'Eric Eychenne inti-
tulé «Les poètes du voyage: de Rimbaud
à Cendrars». Mise en scène de poèmes
entrecoupée de présentations biogra-
phiques de leurs auteurs, le spectacle
d'Eric Eychenne est une initiation en
forme d'inventaire. Comme si Eric
Eychenne voulait nous emmener à la
découverte de la poésie contemporaine.
Avec pour tout bagage une seule adres-
se: «voyage» .

De Rimbaud à Cendrars , de Ver-
laine à Michaux , sans oublier Valérie
Larbaud ou Philippe Soupault , nom-
breux sont-ils les poètes du voyage. Au
vrai , tout poète ne tient-il pas du
voyageur , de l'errant , ' du vagabond ?
La création poétique n'est-elle pas ce
voyage itinérant au pays de l'imaginai-
re? Plus que les autres sans doute ,
ceux que l'on appelle les poètes du
voyage ont éprouve cette passion du
partir , cet attrait du large. «Toujours
en partance» vers des horizons loin-
tains ils ont fait leur l'injonction de
Cendrars: «Quand tu aimes, il faut
partir».

L'espace de quelques vers griffonnés
sur un carnet de route , ils nous resti-
tuent ces parfums et ces délices venus
d'ailleurs. Quai , gare, auberge , train ,
hôtesse, Brésil , Londres , Orient , au-
tant de mots qui reviennent , conotant
tour à tour la découverte ou l'aventure ,
l'ivresse toujours. Bien souvent , une
fois épuisé le champ des sensations
nouvelles , surgit la nostalgie. C'est la
déception , le retour de la vague. Rim-
baud lui-même n'y échappe pas dans
les derniers vers du «Bateau ivre». «Je
regrette l'Europe des anciens para-
pets».

Eric Eychenne: a la découverte de la
poésie. (Photo Lib./JLBi)

_ Regrettons pour notre part le désin-
térêt manifeste du public pour ce genre
de spectacle et pour la poésie en géné-
ral. Saluons d'autant l'initiative coura-
geuse et originale d'Eric Eychenne qui
nous a offert en une heure et demie un
merveilleux voyage dans le temps ,
dans l' espace et dans l'imaginaire.
(phe)

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

Heures d'ouverture du musée.

HORS CANTON

PAUL BARRAS
ET B.-R. DAFFLON

Peintures et dessins. Jusqu 'au
20 décembre.

Corcelles-près-Payerne. Gare du
Nord. Fermé le dimanche.

A L'ÉTRANGER
GRAND-PALAIS

DES CHAMPS-ELYSÉES
Ferrucio Garopesani partici pe

au Salon d'automne 1980.

n livre signe Masnata
Mardi soir le professeur François Masnata dédicaçait son dernier livre dans une
librairie de Fribourg. Ecri t sur un ton familier, « La volonté d'agir » s'adresse
avant tout à « l'autre Suisse, aux déçus, aux sans-espoir, aux écœurés, aux
sans-grade ». Cet ouvrage se veut en fait un plaidoyer en faveur d'« une vieille idée
neuve : la démocratie autogérée ». (Photo Lib./JLBi)

i

Rosé
Auberge de la Gare

Samedi 6 décembre, dès
20 h. 30

SUPER LOTO
RAPIDE

20 séries
60 jambons fumés

Org. : Groupe scout d'Avry/Rosé
17-30007

LA CHANNE-VALAISANNE
rue de l'Hôpital 15 - Fribourg

¦B Q-i lln  59 37

Tous les soirs :
dîner aux chandelles

Au restaurant:
accompagné par le pianiste hon-

grois Lorant NAGY

Au snack:
assiettes dès Fr. 8.50

17-2318

037 243 343

Prochain concert
de l'abonnement

BASTIEN ET
BASTIENNE

Fait inhabituel , le prochain con-
cert d'abonnement, jeudi, n'aura pas
lieu à l'Aula de l'Université mais à la
grande salle de l'Ecole normale de
la rue de Morat. Ce changement de
lieu est nécessaire par le programme
qui, et cela est également inhabituel ,
est consacré à un petit opéra de
Mozart « Bastien et Bas tienne » (KV
50). La soirée débutera par l'exécu-
tion du Quatuor à cordes en sol
majeur (KV 134 b).

Mozart composa Bastien et Bas-
tienne à l'âge de douze ans , la
même année d' ailleurs que la
«Finta semplice ». Cette œuvre fait
appel à trois chanteurs , le coup le
formé de Bastien , ténor et Bastien-
ne, soprano, ainsi qu 'à Colas, rôle
confié à un baryton. Cette œuvre
sera présentée dans une version
scénique réalisée par un jeune met-
teur en scène, Georges Delnon ,
dans un décor de Bernhard Oswald.
Les parties chantées seront inter-
prétées par trois élèves de Juliette
Delnon-Bise , le soprano Hiroko
Kavamichi , le ténor Antoine David ,
et le baryton Gilles Cachemaille.
Par l'organisation de ce concert , la
Société des concerts donne la possi-
bilité à déjeunes artistes de qualité
de se présenter au public fribour-
geois et d' un autre côté, le public a
ici l'occasion de découvrir une
œuvre scénique pleine de charme
du jeune Mozart , (m. fl.)

VOTRE OPTICIEN...

Pérolles 12 Fribourg «¦ 22 22 05
17-562

f >

Éfà
LE RAISIN D'ORr

Impasse des Eglantines 1
Schoenberg - Fribourg

Fruits de mer
et poissons

La véritable Paella
Menu du jour

Mets sur assiette
Grand parking

R. et M. Grimm-Bcegli
© 037/28 26 73

17-2364
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asin de Marly

Vendredir,

5 décembre
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à des prix imbattables

ACTUALITÉ ACTUALITÉ
aux Editions Universitaires Fribourg

La Suisse face au défi
du redéploiement
économique
par
Romuald Burkard, Gaston Gaudard,
Beat Kappeler, Fritz Mùhlemann,
Jean Valarché, Philippe de Week

1980. 84 pages. Fr. 15.—.

Ce volume rapporte l'opinion de six personnalités représen-
tatives de différents milieux. Il analyse les données et les
difficultés principales de l'évolution en cours et il insiste sur
l'effort de concentration qu'elles demandent.

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

Bulletin de commande
Le soussigné commande aux Editions Universitaires, Pérol-
les 42, 1700 Fribourg
... ex. La Suisse face au défi du redéploiement économique,
au prix de Fr. 15.— (+ frais de port)

Nom : Prénom : 

Rue : 

N° postal, localité :

Date et signature :

| DUVET - DUVET - DUVET |
Café des Grand-Places FRIBOURG
Aujourd'hui 4 décembre dès 14 h. à 18 h. 30
Vendredi 5 décembre de 10 h. à 18 h. 30
Samedi 6 décembre de 9 h. à 17 h.

GRANDE VENTE directe de
VESTES en DUVET véritable

Dames - Messieurs - Enfants dès 10 ans
de notre fabrication!

SAVTEX - fabrique de confection
17-1217

TRIPLE I L4rZ L̂ l «lan ou 20.000 km
GARANTIE ¦—irlR—^Possibilité
OCCASIONS ' . ï^El 

destitution

flENflDE , *^  ̂ « Assurante
WElll/lYE LBMI Ĵ Intertours Winterthur

Golf GTI 1980 26 000 km Audi 100 CD-5E
VW Combi 1980 32 100 km 198° 11500 km
Jetta GSL-4 1980 7 000 km Jetta GL-4 1980 36 000 km
Audi 100 GLS aut. Taunus 2,0 It

1977 48 000 km 1980 10 000 km
Golf Diesel 1979 45 000 km Ford Granada 2,3 It
Fiat 132 aut. 1979 19 000 km 79 20 000 km

Golf GLS-3 79/80 1 5 000 km 
Golf GLS"5 1 3™

Q 32 00Q km

P5 GARAGES GENDRE S.A.
f
-C=—i Route de Villars 105 GARAGE DE LA BROYE SA

M l|  FRIBOURG 037/24 03 31 PAYERNE 037/6 1 15 55



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 7941 (hô pital de
Châtel).
Morat:(037) 71 32 00 (Service médica l d' urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 1777 (police) ou 62 11 11

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du jeudi 4 décembre :
pharmacie Cuony (rue St-Pierre 26).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et 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 Ri t / .
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 (hôp ital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wunnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à 16 h.) 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 19à 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 1156.  Location de spectacles : 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rtc-Neuve 8, Fribourg.

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

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

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

— Sanne-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine:
« 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : ¦s 029/2 30 33, du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas: « 029/ 8 14 23. Répondeur automati que
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville « 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting: «037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. 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.
«31 19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , télé phoner le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

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

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

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

— Estavayer-le-Lac: (hôp ital) :  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. « 24 99 20.
Radiophotographie publique: le I" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uni quement ,
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphoni que a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 2901. — 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 Al-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
« 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.,
« 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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi de 10
h. à 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 Bibl iothek:  du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 11 h. et de 14 à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

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

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

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et 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

22 h.

CURIOSITES
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedis 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 4 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedis et dimanches de 14.30 à 18 h.

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

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

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

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

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins rouverte , 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 samedumatin.

')

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de l'Immaculée Conception, les derniers
délais pour \a remise des ordres devant paraître dans «La
Liberté» sont fixés comme suit :

Edition du 9 décembre 5 décembre à 10 h.
Edition du 10 décembre 5 décembre à 12 h.

Le NUMÉRO DU 8 DÉCEMBRE EST SUPPRIMÉ
17-1532

Cathédrale de St-Nicolas
Une nouvelle installation électrique de la

sonnerie des cloches à la cathédrale se
termine. La population de la ville de Fri-
bourg est avisée que l' essai de cette instal-
lation se fait aujourd'hui , jeudi 4 décembre
dans la matinée.

Basilique Notre-Dame
Ce soir à 20 h., exposi t ion d u T.S. Sacre-

ment , heure sainte, adoration jusqu 'à 22 h.
suivie de la bénédiction.

Auditions du Conservatoire
Ce jeudi à 18 h. 30 à la salle du Conser-

vatoire audi t ion des élèves de flû te à bec; à
19 h. 30, audi tion des élèves de flûte traver-
siez, classes de M"' Elisabeth Kuhl.

Société fribourgeoise des sciences naturel-
les

Ce soir à 20 h. 30 à l'auditoire des Insti-
tuts de physiologie et chimie physiologiqu e
(Pérolles), conférence présentée par M. le
professeur Gerald Goy, de l'Observateur de
Genève. Thème: «La p lace de l'homme dans
l' univers».

Vie montante St-Nicolas
Vendredi 5 décembre à 1 5 h. , messe

suiv ie d'un commentaire de M. le curé
Aebischer sur l'histoire et la restauration de
la cathédrale.

Eglise de la Visitation
Demain , premier vendredi de décembre,

à 6 h., messe; à 7 h. messe conventuelle et
exposition du saint Sacrement toute la
journée; à 17 h. sermon et salut du saint
Sacrement suivis des vêpres chantées.

Manifestations
du jour

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

Ga lerie de la Cathédrale: Expo de C.C.
Olsommer peintures 14 h. 30-18 h. 30.

Galerie de l'Arcade: Expo de Bruno Gen-
tinetta grav ures sur bois 15-21 h.

Galerie Capucine: Expo de Béatrice
Angela Wolf col lages et Jacq ues Reinhard
peint ures, prolongation de Carvajal bijoux ,
de 15 à 18 h.

Atelier-Galerie Hofstetter: Expo de
Bruno Baeriswyl peint ures de 9 à 12 h. et de
15 à 18 h. 30.

Atelier-Galerie F. Martin: Farvagny-le-
Petit , Expo de Noël avec la part icipat ion de
nombreux ar tisans, de 14 à 18 h.

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

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, tou t nou veau
spectacle «Raz de marrée» location Le
Luthier.

Ecole normale: 20 h. 30, Concer t à
l'abonnement opéra «Bastien et Bastienne»
de W.A. Mozart , location Office du Touris-
me.

Université Auditoire C: 20 h. 30, Confé-
rence de Richard Bessière «OVN I et grands
mystères de notre temps».

Aula de l'Université: 20 h., Concert de la
fanfare de l 'Ecole de recrues infan ter ie de
montagne de Savatan.
Avenue Weck-Reynold 21 : Expo Jean-Daniel
Berclaz.de 17 à 20 h.

Jeudi 4 décembre
Saint Jean Damascène, docteur de l'Eglise
(autrefois le 27 mars).

Jea n naqui t à Damas vers 676 dans une
famille chrétienne. Son père occupait une
situ at ion en vue à la cour des califes de
Damas. Jean acquit une formation très
poussée et parvint également à de hautes
charges et fut même créé vizir. En 730 il
obtint de pouvoir quit ter  ces charges pour
entrer comme moine à la «laure» de Saint-
Sabas, près de Jérusalem. C'était le
moment où l' empereur Léon I I I  l'Isaurien
menait la lutte contre le culte des saintes
images. Damascène devait être par ses
écrit s un défenseur arden t de ce cul te don t il
démontra le fondement théolog ique. Son
œuvre écrite comprend surtout son grand
ouvrage qui , t raduit  en latin sous le titre De
fi de or t hodoxa , devait jouer un grand rôle
dans la forma t ion de la schol ast ique du
Moyen Age et en particulier de saint  Tho-
mas d'Aquin en l u i révélan t en par t ie la
t raditi on des Pères grecs. Il a laissé aussi un
certain nombre d'hymnes utilisé dans la
l i t u rg ie byzan t ine. Il mouru t vers 750. Il a
été proclamé docteu r par Léon XIII  qui
étendit son culte à l'Eglise universelle.

Cinéma
FRIBOURG
Capitule.— La banquière: 16 ans
Corso.— Le coup du parapluie: 12 ans
Eden.— Woyzeck: 16 ans
Alpha.— Les héri tières: 16 ans
Rex.— La ci té des femmes: 16 ans —

Complot de famille: 16 ans
St udio.— Toujours prêtes au plaisir: 20

ans

PAYERNE
Apollo.— Caligula: 18 ans
D 

Une ambiance de fête avec

JACKY et PATRICIA
Dégustez nos planchettes :

Tartare, toast et beurre 10.50
Hors-d'œuvre 10.80
Rosbif 9.80
Valaisanne 10.50
Viande séchée 10.50

17-666

uWàMWtWrm *ai

TEMPS PROBA BLE
POUR AUJOURD'HUI

Nord des alpes: t rès nuage ux, neiges
éparses.

Sud: en grande partie ensoleillé.

SITUATION GENERALE
Persistance du cou rant f roid de l ' Islande

vers la Méditerranée, qui entretient des
conditions hivernales sur la majeure partie
de l 'Euro pe.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes Valais et Grisons: le plus

souvent très nuageux, neiges éparses, sur-
tout fréqu en tes le long du Jura et des
Préalpes. La température sera comprise
entre — 2 et — 5 degrés la nuit , elle sera
voisine de zéro l 'après-midi. Vent du sec-
teur nord , faible ou modéré.

Sud des Alpes: en grande partie ensoleil-
lé , nuageux cependant le long des Alpes. La
température at teindra 8 degrés.

EVOLUTION POUR VENDREDI ET
SAMEDI

Peu de changement. (ATS)
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^̂ Ë^^^  ̂ Les 270 magasins FAMILA du canton sont ravitaillés
^^*" ~ ' par Feller et Eigenmann SA.

Spaghetti Mélasse Nescafé Prince-fourré Banago
chinoise Véron Classic de Beukelaer

rouleau

165 #| 95 Q 95 A 95 A 25
¦ net 450 g II Inet 200 g %J M net 330 g I ¦ net 500 g I ¦ net

Jubila Triangoli Mayonnaise Crèmes — Dessert
Jacobs Hero Thomy Stalden

Chocolat — mocca — vanille

3 
60 O 75 1 65 O 35

J 
tube la boîte M

¦ net bte r\ \0 ¦ net 265 g ¦ ¦ net de 500 g Wm M net

Farce vol-au-vent Gala Brio Dentifrice
DYNA DYNA Gerber anticalc Colgate

fluor

290  A 90 f 25 4 70 O 75
¦ net % f i  net port. I Inet 500 g I ¦ 115 g WÊÊk ¦ net

...et à prix permanent bas:

Pois-car. fins Pois fins Haricots fins Jus d'oranges
REGINA REGINA REGINA Flamingo

15 5  * 35 #| 75 i _
¦ net Yi I ¦ Il net 1 litre I ¦ net

SAMEDI, 6 DÉCEMBRE

Venez - regardez et vous recevrez un petit cadeau de la

nouvelle 2e boutique
MAHARANI,

à la rue de Lausanne 39 , dans la belle maison de « Photo Rast »

Boutique Maharani et ses collaboratrices
¦s 037/22 56 72

17-1219

Demoiselle, 21
ans , bilingue, di
plôme
d'aide
en médecine
rlûn+aîpA

cherche nouvelle
activité pour dé-
but janvier.
Ecrire sous chiffre
17-304532, è
Publicitas SA ,
1 7fï 1 Prihni.rr,

Café-Restaurant La Fleur-de-Lys
- Vieille-Ville. Fribourg

cherche pour de suite ou à conve-
nir

UNE SOMMELIÈRE
(5 jours par sem.)

UN CUISINIER
sachant travailler seul pour cuisine
soignée.

Se présenter ou tél. au
•s? 037/22 79 61

17-30256

Employé
de commerce
10 ans d'expé-
rience cherche
place tout de

nir. Permis de
conduire voiture.
Ecrire sous chiffre
17-304538 , à
Publicitas SA,
1 i r i t  c,;kn..M

BOUTIQUE

GUERnATIVE
Grand choix de vestes matelassées

Robes - Blouses - Jupes
Idées originales pour vos cadeaux de
fin d'année.

AiTERnpmve
Fringues «in », bijoux , accessoires,
parfumerie , gadgets.

Aussi à Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, Yverdon, Leysin, Fleurier.

17-219

. V.
Offres d'emploisl>» s

Tea-Room DAVID. Fribourg
cherche pour janvier

SERVEUSE
déb. acceptée , horaire très agréa-
ble, le Tea-Room est fermé le soir,
dimanche et jours fériés.
Rue de Romont 33, 1" étage,
© 037/22 91 30

17-657

convenir
VENDEUSE

pour la confiserie. Se présenter au
commerce : Grand-Places 16,
1700 Fribourg. © 037/22 31 31

Restaurant Le Frascati
FRIBOURG

cherche pour tout de suite

garçon ou dame de buffet

© 037/23 32 66
17-688

Jeune fille

de 18 ans, ayant fait l'école ména-
gère agricole , cherche place si possi-
ble dans une exploitation agricole
pour aider au ménage.

a- 037/44 16 88
17-304555

On cherche

1 SOMMELIÈRE,
pour remplacement du 1 5

décembre au 15 janvier

s- 037/73 1439
17-30624

Café-Restaurant-Pizzeria
Boccalino Fribourg

cherche

PIZZAIOLO
débutant accepté.

Se présenter.
17-2347

Alimentation en ville cherche

jeune fille
logée, nourrie.

© 037/22 25 66
17-304535
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Descente de Val-d'Isère : brillant départ des Suissesses
avec Nadig première, Haas 5e, Walliser 9e et Hess 11e

NADIG DÉCLASSE SES RIVALES
Kreiner et Solkner surprenantes

Elle a relégué à 97 centièmes la
surprenante Canadienne Kathy Krei-
ner , laquelle a confirmé l'excellente
impression laissée lors des entraîne-
ments , à l"67 l'Allemande Irène
Epple et à 1"89 l'Autrichienne Lea
Solkner , la révélation de cette pre-
mière descente de Coupe du monde de
la saison. Championne du monde de
slalom spécial en 1978 , Lea Solkner
n avait jamais fait parler d elle jus-
qu 'ici en descente. Elle ne devait d'ail-
leurs partir qu 'en 61 e position. Si elle a
pu prendre le départ plus rapidement ,
elle le doit au fait qu 'en raison de la
neige fraîche tombée durant la nuit , le
jury avait décidé de faire partir immé-
diatement après les ouvreuses quel-
ques concurrentes du dernier groupe.
C'est ce qui permit à l'Autrichienne de
réussir d'emblée le meilleur temps , un
temps qui ne devait être amélioré que
par Irène Epple (no 11), puis par
Kathy Kreiner et , enfi n, par Marie-
Thérèse Nadig.

Sévère échec de
Doris de Agostini

Comme devait le faire remarquer la
gagnante après l' arrivée , cette des-

cente s'est courue dans des conditions
particulières du fait de la neige fraîche.
Les skieuses qu 'on avait fait partir
parmi les premières n'étaient pas des
spécialistes et leur « ligne » n 'était pas
la même. Les premières concurrentes
du premier groupe ont de la sorte
pratiquement skié dans la neige fraî-
che. Ce qui explique , notamment , le
sévère échec subi par Doris de Agostini
(dossard no 1).

La première descente
d'Erika Hess

Marie-Thérèse n'est pas la seule
Suissesse a avoir brillé dans cette
épreuve d'ouverture de la Coupe du
monde 1980-1981. Une heureuse sur-
prise a été causée par la jeune Zoe
Haas (Engelberg) qui s'est hissée à la
cinquième place devant nombre de
favorites , par Maria Walliser aussi
(neuvième) et , surtout , par Erika Hess.
La médaillée de bronze du slalom
spécial de Lake Placid disputait la
première descente de Coupe du monde
de sa carrière. Elle l'a terminée en
onzième position , un résultat parfaite-
ment remarquable même si elle ne

Marie-Thérèse Nadig a réussi une brillante démonstration sur la piste de
Val-d'Isère en reléguant d'emblée toutes ses rivales. Elle a d'ailleurs permis à
l'équipe de Suisse de réussir un brillant tir groupé. Comme la saison dernière, elle
débute la Coupe du monde par une victoire. (Keystone)

fut pas la seule slalomeuse à l' aise
mercredi à Val-d'Isère.

Le classement
Descente féminine de Val-d'Isère (2262

m, 620 m de dénivélation , 33 portes , traceur
Hans Schlunegger/S ) : 1. Marie-Thérèse
Nadig (S) l'33" 10 - 2. Kathy Kreiner (Ca)
à 97/ 100 - 3. Irène Epple (RFA) à 1 "67 - 4.
Lea Solkner (Aut) à 1"89 - 5. Zoé Haas (S)
à 1"93 - 6. Marie-Luce Waldmeier (Fr) à
2"23 - 7. Cornélia Prœll (Aut) à 2"43 - 8.
Caroline Attia (Fr) à 2"46 - 9. Maria
Walliser (S) à 2"67 - 10. Christa Kinshofer
(RFA ) à 2"69 -11.  Erika Hess (S) à 2"88 -
12. Traudl Haercher (RFA) à 2"90 - 13.
Marianne Zechmeister (RFA) à 2"97 - 14.
Jana Soltysova (Tch) et Ingrid Ebcrle
(Aut) à 2"99 - 16. Régine Moesenlechner
(RFA ) à 3"09 - 17. Perrine Pelen (Fr) à
3" 10-18. Fabienne Serrât (Fr) à 3"24-19.
Annemarie Bischofberger (S) à 3"31 - 20
Andréa Haaser (Aut ) à 3"32 - 21. Cathe-
rine Quittet (Fr) à 3"54 - 22. Doris de
Agostini (S) à 3"60 - puis : 33. Gaby
Infanger (S) à 4"54.47. Bri gitte Glur (S) à
5"44 - 49. Christine Klossner (S) à 5"74 -
67. Ariane Erhat (S) à 9"08.

Haas sur le haut
Walliser sur le bas

Temps intermédiaires ; départ /temps in-
termédiaire : 1. Nadig 53"81 - 2. Kreiner
53"85 - 3. Epple 54"66 - 4. Haas 54"77 - 5.
Attia 54"85 - 6. Solkner 54"94 - 7. Hess
54"96 - 8. Eberle 55"25 - 9. Waldmeier
55"26 - 10. Prœll et Haaser 55"33. Temps
intermédiaire /arrivée : 1. Nadig 39"29 - 2
Walliser 39"89 - 3. Solkner 40"05 - 4.
Waldmeier 40"07 - 5. Epple 40" 11 - 6
Maria Maricich (EU) 40" 12 - 7. Marie-
Cécile Gros-Gaudenicr (Fr) 40" 18 - 8.
Kinshofer 40"19 - 9. Prœll 40"20 - 10.
Kreiner 40"22 - 11. Haas 40"26.

Descentes messieurs
d'entraînement annulées
Les deux premières descentes d'en-

traînement chronométrées masculines
du Critérium de la première neige ont
été annulées. La visibilité était insuffi -
sante. Les organisateurs ont précise
toutefois que ce contretemps ne devrait
avoir aucune incidence sur la course de
vendredi , à moins bien sûr que les
conditions atmosphéri ques deviennent
encore plus mauvaises.

Succès soviétique
à Val Senales

Le Soviétique Vladimir Andreev ,
22 ans , a remporté à Val Senales
(Trentin Haut-Adige) le premier sla-
lom spécial FIS de la saison , en domi-
nant le Bulgare Petar Popangelov et le
Yougoslave José Kuralt. Deux Suisses
ont terminé dans les dix premiers ,
Peter Luscher , 7e, et Kurt Gubser.
10e.

Le classement: 1. Vladimir Andreev
(URSS), l'35'T9. 2. Petar Popangelov
(Bul), l'35"70. 3. José Kuralt (You).
l'35"76. 4. Roberto Grigis (I t), l'35"78. 5.
Stig Strand (Su) et Daniel Fontaine (Fr),
l'36"21. 7. Peter Luscher (S), l'36"21. 8.
Giuseppe Carletti (It), l'36"49. 9. Osamu
Kodama (Jap), l'36"63. 10. Kurt Gubser
(S), l'36"77.

• Lmgno. Slalom géant masculin: 1.
Bruno Nockler (It) 2'15"20 (l'09"73
+ l'05"73). 2. Giuseppe Carletti (It)
2' 1 5"21 (l'09"47 et l'05"74). 3. Paul
Skayen (No) 2'15"32. 4. Alain Navil-
lod (Fr) 2'15"45. 5. Christian Or-
lainsky (Aut) 2' 15"77. 6. Alex Giorgi
(It) 2' 1 5"82.

HOCKEY SUR GLACE

La saison de ski alpin 1980-1981 a débuté comme la
précédente : par une victoire de Marie-Thérèse Nadig
qui, pour la deuxième fois consécutive , a remporté la
descente féminihe du Critérium de la première neige à
Val-d'Isère. Levant tous les doutes qu'on pouvait
nourrir au sujet de son état de préparation (son
entraînement estival avait été perturbé par des ennuis
musculaires), « Maïté » a vraiment dominé son sujet.

NADIG: «LE SUCCES QU'IL FALLAIT»
« Cette victoire, c 'est ce qu 'il me

fallait pour me mettre en confian-
ce, déclarait Marie-Thérèse Nadig
dans l 'aire d 'arrivée. Mais il est
encore trop tôt pour parler de
Coupe du monde. Et en slalom
géant , il y en a qui sont nettement
meilleures que moi. » Il n 'en reste
pas moins, et c 'est l 'un des princi-
paux enseignements de cette des-
cente , que cette 16' victoire en
Coupe du monde de la Sain t-
Galloise en fait une candidate à la
succession de Hanni Wen7.p l au
palmarès de la Coupe du monde ,
au même titre que Lea Solkner ,
Perrine Pelen et Erika Hess , si ces
dernières confirment la perfor-
mance qu 'elles ont réussie en des-
cente à Val-d'Isère. Le slalom

géant de je udi donnera une autre
sérieuse indication en ce qui con-
cerne « Maïté » . On sait que la
saison dernière, elle avait tout
gagné à Val-d'Isère : descente , sla-
lom géant el combiné.

Hanni Wenzel
toujours plâtrée

En ce qui concerne Hanni Wen-
zel , présente , mais comme specta-
trice seulement , elle a toujours un
genou dans le plâtre , à la suite de
sa déchirure des ligaments. Elle
espère être libérée de son plâtre
d 'ici la mi-décembre et recommen-
cer à skier à Noël. Si tout va bien,
indiquait-elle , elle pourrait faire
sa rentrée à Pfronten , le 6 janvier
prochain.

PUBLICITÉ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4« 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 < 4

GRAND-LANCY FC

Salle communale du Grand-Lancy

MARG0TT0N
EN MUSIQUE

Vendredi 5 décembre, dès 18 h.

Buvette - Orchestre - Restauration
Paella - Choucroute - Assiettes froides

Nous comptons sur tous les amis du club.

• ; * tv^

Zoe Haas: une cinquième place qui laisse apparaître un nouveau talent. C'est son
meilleur résultat en Coupe du monde. (ASL)

Fribourgeois
retenus

Sélections suisses

b* - '
Au contraire de I équi pe nationa-

le, les différentes sélections suisses
de juniors vont être à l'ouvrage d'ici
la fin de l'année. Voici la liste des
joueurs qui ont été convoqués et le
programme des trois sélections:

Schwartz et Lùthi
Jusqu 'à 20 ans. Entraîneur: Georges-

Claude Rochat. Sélection. Gardiens:
Kenneth Green (Langnau), André
Muerner (Wetzikon). Défenseurs:
Marc Girard (Genève/Servette), Mar-
kus Keller (Coire), Juerg Mazotti (Viè-
ge), Marcel Meier (Bienne), Urs Pfeuti
(Berne), Andréas Ritsch (Arosa), Yvar
Schwartz (Fribourg). Avants: Joerg
Eberle (Herisau), Beat Eggimann (Ber-
ne), Pierre Girardin (Lausanne), Stefan
Hutmacher et Peter Moser (Langnau),
Willi Kohler (Moutier), Pius Kuonen
(Viège), Alfred Luethi (Fribourg),
Steve Metzger (Arosa), Philippe Mou-
che (La Chaux-de-Fonds), Martin
Wuethrich (Langnau). Remplaçants de
piquet en Suisse: Daniel Friedli (Olten),
Jérôme Pfund (Genève/ Servette),
Remo Berchtold (Coire), André Gilo-
men (Dubendorf) , Armin Schinid (Ut-
wil), Léo Cadisch et Pietro Cunti (Aro-
sa), Urs Capeder (Zoug), Remo Quirici
(CP Zurich). Pour le camp d' entraîne-
ment de Monthey seulement: Ludwig
Lemmenmeier (Kloten), Peter Baldin-
ger (Berne) Thomas Laczko , Markus
Mettier et Markus Theus (Coire).

Programme: 17-18 décembre: camp
d'entraînement à Kloten. 20-21 décem-
bre : deux matches à Varsovie contre la
Pologne. 26-31 décembre: camp d'en-
traînement à Monthey avec matches
d'entraînement contre Villars (28 dé-
cembre à Villars , 29 décembre à Mon-
they).

Mauron, un attaquant
Jsqu'à 18 ans. Entraîneur: Roland

von Mentlen. Sélection. Gardiens:
Christian Gradolf (Kloten), Renato
Tosio (Coire), défenseurs: Juerg Herr-
mann (Langnau), André Kubler (La
Chaux-de-Fonds), Juerg Marton (Klo-
ten), Didier Massy et Raymond Wyssen
(Sierre), Gabriel Meinhard (Zoug),
Olivier Reuillc (Genève/ Servette),
Max Walder (Effretikon). Avants: Ivan
Bencic et Ivan Gri ga (Uzwil), Alfred
Bosch , Stefan Fankhauser et Sergio
Soguel (Davos), Urs Burkart et Roman
Waeger (Kloten), Adrian Haessig et
Eric Jeandupeux (Langnau), Adrian
Hotz , Urs Laeubin et Christian Weber
(Dubendorf) , Jacques Mauron (Fri-
bourg), Jean-François Rochat (Vil-
lars), Armin Zeder (Lyss). Remp la-
çant: Urs Morger (Rapperswil).

Programme. 18 décembre: Suisse -
Tchécoslovaquie à Kreuzlingen. 19
décembre: Suisse - Tchécoslovaquie à
Widnau. 20 décembre: Suisse - Tché-
coslovaquie à Herisau. 26-31 décembre
à Berne: Tournoi international pour
juniors avec Ilves Tampere , CLTK Pra-
gue , Oestersund , Langnau et Berne.

Jusqu 'à 16 ans. Entraîneur: Rolf
Altorfer. Sélection. Gardiens: Andréas
Aeschlimann (Berne), Marcel Berger
(Olten), Markus Peter (Buelach). Dé-
fenseurs: Hans-Andreas Disch (Coire),
Bruno Eberhard (Kuesnacht), Claudio
Haller (Ambri Piotta), Hervé Mey lan
(Lausanne), Guido Pfosi (Arosa), Mar-
tin Rauch (Rotblau Berne), Roland
Ruedi (Olten), Constantin Stoffel
(Wallisellen). Avants: Brun o Anderle et
Hansjoerg Lingenhag (Coire), Gerhard
Engel (Langnau), Félix Hollenstein
(Buelach), Roger Kuhn (Effretikon),
Patrick Mueller (Thoune), Mario Patl
(Arosa), Jean-Luc Rod (Lausanne),
Bernard Rotzer (Sierre), Roberto
Triulzi (St-Moritz), Mathias Tschudin
(Wallisellen), Bruno Zimmermann
(Ascona).

Programme. 21-22 décembre: deux
matches à Kloten. 26 décembre: prépa -
ration puis , dès le 29, tournoi de Lands-
hut avec Suisse - Autriche (29), Suisse -
URSS (30) et Suisse - Finlande (31).

I»

Conte se rapproche
Classement des compteurs

L'international biennois Giovanni
Conte s'est encore rapproché de
Gosselin et de Lussier au classement
des compteurs, qui se présentait
ainsi après le 20' tour du champion-
nat:

1. Richemond Gosselin (Bienne)
38 p. (20 buts/ 18 assists). 2. Jean
Lussier (Gottéron) 36 (25/11). 3.
Giovanni Conte (Bienne) 34 (31/13).
4. Ron Wilson (Kloten) 33 (15/18). 5.
Urs Baertschi (Bienne) 31 (22/9) et
Guido Lindemann (Arosa) 31
(14/17). 7. Serge Martel (Bienne) 30
(14/16).
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OUVERTURE:
Lundi au vendredi :
21 h.
Samedi : 9 h. à 12 h
17 h.

bussan

Pour mieux vous servir,
j ' ai sélectionné les
meilleures marques mondiales:

«Xylophones - Batteries - Timbales - Tambours - Cymbales»
Ludwig-Tama-Premier-Impérial-Hoshino-Rémo-Rogers-Bergerault-Paiste-Zildiian

encuss/on
Service de vente et de
réparations
d'instruments de percussion pour
fanfares et orchestres.

rue du Tirage 13
¦s 029/2 43 42
1630 Bulle

J

Lits français
3 bonnes
actions
Couches à lattes
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront el reviendront pour Meilleur marchéadmirer cet te splendide
SALLE A MANGER LS XV quf touf !es

. u ,. autres + tvraisonen noyer , r ichement sculptée a la main , aux lignes harmonieuses et parfai t es et ,
grâce à notre propre fabr icat ion , d'un prix agréable gratuite du COm-
Attent ion : notre exposit ion se trouve dans une villa sans vitr ine , vous y trouverez mprrp <;r>p>ialkpun grand choix de chambres à coucher , salons , salles à manger et parois-éléments. aH^"3"^-

Ouverture : tous les jours , sauf dimanche , le samedi sans interruption. MULLER
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Une TapifSi6r

Fabrique de meubles de sans engagement : diplôme
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AFF: LES CLASSEMENTS POUR L'HIVER
Les conditions n'étant plus propices à la pratique du football , les dirigeants
de l'Association fribourgeoise de football ont décidé de mettre un terme à la
présente période automnale des divers championnats. Cependant, deux
matches prévus au programme de ce dernier week-end ont eu lieu. Leur
déroulement respectif a été normal en ce sens que ces deux parties se sont
déroulées jeudi soir passé déjà, c'est-à-dire juste avant l'offensive de l'hiver.
Ainsi , en 4' ligue, Beauregard II a été contraint à faire match nul par
Matran qui , après avoir été mené par 2-0, a réussi à refaire son retard lors
des dernières minutes de jeu. L égalisation est du reste tombée juste avant le
coup de sifflet final de l'arbitre. En 5' ligue, Planfayon III a mis à profit son
déplacement au Guintzet pour s'octroyer deux nouveaux points aux dépens
de Beauregard III. Une dernière vision des classements des actifs s'impose
donc avant de refermer le chapitre jusqu'au 22 mars 1981, date choisie pour
la reprise des championnats de 2% 3', 4' et 5' ligues. Les matches en retard
qui n'ont pas pu se dérouler cet automne seront fixés aux week-ends
précédant cette date de reprise.

GROUPE 4
1. Belfaux 10 7 1 2 21-11 15
2. Gr.-Paccot la 12 6 2 4 30-20 14
3. Matran 12 6 2 4 26-24 14
4. Ecuvillens 11 6 1 4 24-17 13
5. Beauregard II 12 S 3 4 29-26 13
6. Villars II 12 4 4 4 21-17 12
7. Courtepin H 11 4 3 4 19-16 11
8. Etoile Sport 12 4 3 5 22-24 11
9. Corminbœuf II 11 3 3 5 18-26 9

10. Arconciel II  11 4 0 7 20-32 8
11. Givisiez 12 2 2 8 18-35 6

GROUPE 5
1. Eribourg ll 10 8 2 0 47-12 18
2. Le Mouret 10 6 2 2 40-21 14
3. Gr.-Paccot Ib 10 5 2 3 22-29 12
4. Ependes 10 5 1 4 22-18 11
5. Dirlaret II 10 4 2 4 35-28 10
6. Uberstorf Ilb 10 4 2 4 25-26 10
7. Wunnewil la 10 4 2 4 21-25 10
8. Central III 10 2 3 5 14-33 7
9. Planfayon II 10 2 2 6 20-30 6

10. Chevrilles II 10 0 2 8 8-32 2

GROUPE 6
1. Tavel II 10 8 2 0 46-21 18
2. Uberstorf lia 10 5 3 2 22-13 13
3. Chiètres II 10 5 3 2 18-15 13
4. Wunnewil Ib 10 4 2 4 18-21 10

5. St-Antoine 10 3 3 4 24-23 9
6. Schmitten II 10 4 0 6 18-21 8
7. Cressier 10 4 0 6 20-23 8
8. St-Ours 10 3 2 5 21-25 8
9. Guin III 10 3 1 6 19-36 7

10. Alterswil  10 2 2 6 15-23 6

GROUPE 7
1. Villarepos 10 8 0 2 32-11 16
2. Léchelles 10 7 0 3 43-14 14
3. Dompierre 10 6 0 4 37-19 12
4. Domdidier II 10 6 0 4 28-18 12
5. Portalban II 10 6 0 4 21-15 12
6. Mont.-Ville 10 6 0 4 30-24 12
7. Grolley 10 4 1 5 24-25 9
8. Morat II 10 3 1 6 18-27 7
9. Montbrelloz la 10 2 0 8 19-41 4

10. Noréaz II 10 1 0 9 9-67 2

GROUPE 8
1. Estavayer II 10 6 1 3 31-18 13
2. Fétigny II 10 4 5 1 17-14 13
3. Montbrelloz Ib 10 5 2 3 47-22 12
4. Aumont 10 5 2 3 39-21 12
5. Grandsivaz 10 4 4 2 22-14 12
6. Middes 10 4 4 2 29-28 12
7. Morens 10 3 5 2 19-19 11
8. Cugy II 10 2 3 5 20-27 7
9. Surpierre 10 1 2 7 18-43 4

10. Montet II 10 1 2 7 14-50 4

TROISIEME LIGUE-TROISIEME LIGUE

Plus une équipe invaincue
GROUPE 1

1. Vuadens 13 10 1 2 35-12 21
2. Farvagny 1 1 6  3 2 19-14 15
3. Vuist./Rt 13 7 1 5 17-14 15
4. Vuist./Ogoz 12 6 2 4 22-19 14
5. Le Crêt 13 6 2 5 29-19 14
6. Gumefens 12 5 3 4 15-15 13
7. Ursy 12 5 2 5 16-18 12
8. Broc 13 3 6 4 17-18 12
9. Le Pâquier 13 3 4 6 15-24 10

10. La Tour 12 1 3 8 12-25 5
11. Gruyères 12 1 3 8 14-33 5

GROUPE 2
1. Corminbœuf 12 7 4 1 28-14 18
2. Vully 12 8 2 2 31-22 18
3. Courtepin 13 9 0 4 22-11 18
4. Central II 11 6 2 3 17-13 14
5. Chiètres 1 1 5  2 4 21-19 12
6. Arconcid 12 4 3 5 21-26 11
7. Villars 12 2 6 4 21-24 10
8. N'cvruz 12 4 2 6 21-26 10
9. Cormondes Ib 12 2 4 6 22-26 8

10. Cottens 12 2 2 8 17-29 6
11. Richemond 11 2 1 8 23-34 5

GROUPE 3
1. Uberstorf 13 9 1 3 34-14 19
2. Cormondes la 13 8 3 2 28-17 19
3. Guin II 12 8 2 2 32-20 18
4. Dirlaret 12 6 3 3 35-21 15
5. Tavel 13 5 3 5 32-28 13
6. Schmitten 13 5 3 5 29-26 13
7. Planfayon 13 4 5 4 26-28 13
8. Bosingen 12 3 5 4 19-21 11
9. St-Sylvestre 12 2 3 7 22-31 7

10. Chevrilles 11 1 3 7 18-31 5
11. Heitenried 12 1 1  10 10-48 3

GROUPE 4
1. Prez 12 7 3 2 28-17 17
2. Ponthaux 13 7 3 3 29-15 17
3. Cugy 13 6 5 2 25-16 17
4. Gletterens 13 5 6 2 20-16 16
5. Villeneuve 13 6 3 4 26-19 15
6. Cheyres 13 5 3 5 13-19 13
7. Noréaz 12 4 4 4 21-25 12
8. St-Aubin 13 5 2 6 28-27 12
9. Domdidier 13 3 3 7 22-27 9

10. Montet 13 1 5 7 16-34 7
11. Montagny 12 2 1 9 15-28 5

QUATRIEME LIGUE-QUATRIEME LIGUE

Deux phalanges sans point
GROUPE 1

1. Semsales 11 8 2 1 53-22 18
2. Sales 10 6 4 0 27-12 16
3. Chapelle 10 6 2 2 43-28 14
4. Attalens II 10 6 0 4 35-21 12
5. Mézières 10 4 2 4 25-25 10
6. Remaufens 10 4 1 5 26-18 9
7. Siviriez II 10 4 1 5 24-24 9
8. Bossonnens 10 4 0 6 18-23 8
9. Vuist./Rt II 10 3 0 7 15-35 6

10. Châtel lb 11 0 0 11 16-74 0

GROUPE 2
1. Châtel la 10 7 2 I 34-10 16
2. La Tour II 10 5 4 1 24-12 14
3. Echarlens 10 6 1 3 23-16 13
4. Corbières 10 5 1 4 16-17 11

5. Riaz 10 3 4 3 16-16 10
6. Gruyères II 10 2 5 3 17-16 9
7. Gumefens II 10 4 1 5 20-21 9
8. Bulle II 10 4 1 5 21-31 9
9. Sorens 10 1 5 4 14-26 7

10. Broc II 10 0 2 8 9-29 2

GROUPE 3
1. Onnens 10 8 0 2 46-13 16
2. Lentigny 10 7 1 2 28-12 15
3. Autigny 10 6 1 3 34-19 13
4. Romont II 10 5 3 2 30-20 13
5. Chénens 10 5 1 4 22-15 11
6. Billens 10 4 2 4 27-26 10
7. Neyruz II 10 4 1 5 15-20 9
8. Villaz 10 3 2 5 19-24 8
9. Massonnens 10 2 1 7 20-36 5

10. Estavayer/Gx 10 0 0 10 5-61 0

PERD SON TITRE
Championnat suisse universitaire a I epee par équipes

défaites de Fribourg sont bien moins
nettes. L'équipe s'incline face à Uni-
Zurich par 5 victoires à 4, et se fait
battre par Genève avec le même score.
Cette dernière défaite est d' ailleurs la
seule erreur fribourgeoise selon Olivier
Carrard.

L'équipe de Berne , par contre , est
battue par les Fribourgeois en 5 victoi-
res à 4. Et pourtant , les Bernois rem-
portent la médaille d or de ce tournoi
devant les Bâlois , se .départageant aux
touches. Une équi pe bernoise sans
éclat particulier note Olivier Carrard ,
mais dont les tireurs sont tous de la
même force.

Fribourg perd donc le titre universi-
taire qu 'il avait remporté l' an dernier ,
mais cette défaite est honorable dans la
mesure où le niveau de la rencontre
était plus eleve. En effet , outre Nigon ,
on relève la présence du Sédunois
Bezinge , espoir suisse qui tirait pour
Zurich , et de De Pree, junior de
l'équipe suisse, qui jouait dans les
rangs genevois. De plus , dans la pers-
pective des rencontres de Budapest , en
fin de semaine, qui comptent pour la
sélection des championnats du monde ,
cette rencontre représentait un bon
entraînement pour Olivier Carrard.

CLASSEMENT FINAL
PAR ÉQUIPE

1. Berne , 5 victoires. 2. Bâle , 5
victoires , départagé aux touches. 3.
Uni-Zurich , 4 victoires par équipes et
38 victoires individuelles. 4. Fribourg,
4 victoires et 32 victoires individuelles.
5. Genève , 4 victoires et 31 victoires
individuelles.

P. Coudre!
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La saison des Championnats Uni-
versitaires suisses s'est ouverte à
Zurich avec les épreuves d'escrime à
l'épée par équipes. Les tireurs de
Bâle, Berne, Genève, Saint-Gall ,
Neuchâtel , Uni Zurich et Poly
Zurich, ainsi que ceux de l'Univer-
sité de Fribourg se sont rencontrés
dans le complexe sportif de l'Uni-
versité de Zurich.

Fribourg avait envoyé ses meilleurs
tireurs : Albert Nussbaumer , Olivier
Carrard , Christian Pfammatter et
Jean-Philippe Walter. Une équi pe de
haut niveau donc , puisque Carrard fait
partie de l'équipe nationale et que les
deux représentants fribourgeois sont
des amateurs de qualité. On pouvait
penser qu 'ils ramèneraient une mé-
daille. Le sort , ou plutôt le sport , devait
en décider autrement.

En effet , Fribourg termine en qua-
trième position avec 4 victoires par
équipes et 32 victoires individuelles
derrière Berne , Bâle et Uni-Zurich.

La seule erreur
La rencontre avec les Bâlois se solde

par une défaite fribourgeoise (7 victoi-
res à 2). On note la présence dans
l'équi pe bâloise de Nigon , du cadre
national A et champ ion universitaire
de fleuret. Par contre , les deux autres

CINQUIEME LIGUE-CINQUIEME LIGUE

Une hiérarchie s'instaure
GROUPE 1

1. Porsel 12 11 1 0 50-14 23
2. Promasens 12 9 1 2 56-22 19
3. Rue 11 8 1 2 41-15 17
4. Vaulruz 12 6 2 4 39-24 14
5. Mézières II 12 5 2 5 30-37 12
6. Le Crêt II 13 4 4 5 29-36 12
7. Ursy II 11 5 1 5 31-22 11
8. Sales II 12 4 2 6 23-36 10
9. Massonnens II 13 4 0 9 34-55 8

10. Remaufens II 11 1 1 9 17-55 3
11. Billens II 13 0 3 10 17-51 3

GROUPE 2
1. Pont-la-Ville 13 10 1 2 64-27 21
2. Charmev II 1 1 9  1 1  37-15 19
3. Château-d'Œx 12 9 1 2  63-22 19
4. Grandvillard II 12 6 4 2 33-17 16
5. La Roche la 10 7 1 2 53-20 15
6. Echarlens II 13 4 3 6 19-36 11
7. Le Pâquier II 1 1 3  1 7  26-52 7
8. Vuadens II 12 3 1 8 23-58 7
9. Vuist./O. II 1 1 2  2 7 23-40 6

10. Bulle III 10 2 1 7 13-29 5
11. Enney >*3 1 0 12 16-54 2

GROUPE 3
1. Rossens 13 10 2 1 43-21 22
2. Corpataux 13 10 1 2 67-22 21
3. Matran II 13 7 4 2 35-25 18
4. Farvagny II 13 8 1 4 45-31 17
5. Marly II 12 6 4 2 45-20 16
6. Et. Sport II 12 6 3 3 33-25 15
7. Le Mouret II 13 5 2 6 24-27 12
8. Treyvaux 13 5 2 6 31-34 12
9. St-Sylvestre II 13 1 2 10 19-47 4

10. Ependes II 12 1 1 10 26-59 3
11. Schoenberg 3 0 1 2  5-12 1
12. La Roche Ib 12 0 1 11 12-62 1

GROUPE 4
1. Châtonnaye 13 10 2 1 65-22 22
2. Villarimboud 12 9 2 1 46-20 20
3. Villeneuve II 13 8 2 3 39-30 18
4. Prez II 13 7 2 4 47-23 16
5. Rosé 13 7 2 4 27-20 16
6. Onnens II 13 6 3 4 33-24 15
7. Cottens II 13 5 4 4 36-31 14
8. Cheiry la 12 4 0 7 30-40 8
9. Villaz II 12 0 6 6 17-33 6

10. Grandsivaz II 13 1 1 1 1 16-59 3
11. Chénens II 13 0 2 11 16-70 2

GROUPE 5
1. Briinisried la 13 12 0 1 56-16 24
2. Plasselb II 12 10 0 2 40-20 20
3. St-Antoine II 1 1 8  0 3 47-21 16
4. Tavel III 11 6 1 4 35-22 13
5. St-Ours II 12 6 1 5 26-25 13
6. Planfayon III 1 1 7  0 4 22-18 14
7. Heitenried II 11 4 2 5 25-23 10
8. Belfaux II 11 4 1 6 27-32 9
9. Richemond Ilb 1 1 2  0 9 6-25 4

10. Beauregard III 12 1 1 10 24-47 3
11. Bosingen Ilb 13 1 0 12 14-73 2

GROUPE 6
1. Courtion Ib 12 10 1 1 62-16 21
2. Chiètres III 11 6 5 0 38-13 17
3. Schmitten III 11 6 1 4 31-31 13
4. Vully II 10 6 0 4 31-15 12
5. Central IV 11 6 0 5 44-43 12
6. Bosingen lia 12 4 3 5 32-37 11
7. Courtepin IHa 1 1 4  0 7 19-47 8
8. Cressier II 12 3 2 7 18-35 8
9. Uberstorf III 11 2 2 7 11-28 6

10. Briinisried Ib 11 1 2 8 23-44 4

GROUPE 7
1. C ourtep in IMb 14 12 2 0 63-11 26
2. Misery 14 11 3 0 57-17 25
3. Richemond Ha 14 8 2 4 54-21 18
4. Montagny II 14 7 4 3 39-25 18
5. Dompierre II 14 7 3 4 26-23 17
6. Ménières la 14 6 1 7 40-36 13
7. Villarepos II 14 6 1 7 31-41 13
8. Ponthaux II 14 5 2 7 25-33 12
9. Courgevaux 14 5 1 8 38-36 11

10. Léchelles II 14 2 2 10 26-64 6
11.  Mont. -Vil lc  II 14 2 1 1 1 29-66 5
12. Courtion la 14 2 0 12 20-75 4

GROUPE 8
1. Gletterens II 14 12 1 1 78-23 25
2. St-Aubin II 14 12 0 2 69-24 24
3. Cheiry Ib 14 9 3 2 61-17 21
4. Cheyres II 14 9 2 3 66-24 20
5. Murist 13 6 3 4 35-30 15
6. Vallon 14 7 1 6 52-40 15
7. Nuvilly 14 4 3 7 34-51 11
8. Montbrelloz II 14 5 1 8 36-56 11
9. Aumont II 13 4 1 8 44-49 9

10. Morens II 14 3 3 8 31-59 9
11. Vuissens 14 3 0 11 21-87 6
12. Ménières Ib 14 0 0 14 11-78 0

Dimanche dernier, en Coupe de Suisse, le tenant du trophée, Sion, est parvenu a se
qualifier pour les demi-finales en prenant très nettement le meilleur sur Saint-Gall
au cours de la première mi-temps. Les clubs de Ligue nationale n'ont cependant
pas encore droit à une pause, au contraire de ceux de l'Association fribourgeoise
qui reprendront le chemin du stade au printemps seulement. Sur notre photo: le
Sédunois Perrier tente de déborder Senn. (ASL)

7. Fribourg I 8 3 0 5 15-24 6
8. Semsales 8 2 0 6 17-25 4
9. Vuist./Ogoz 6 1 0  5 8-18 2

GROUPE 3
1. Central I 7 7 0 0 38- 7 14
2. Beauregard 7 6 1 0 26-11 13
3. Belfaux 7 4 1 2 28-11 9
4. Domdidier I 8 4 1 3  16-17 9
5. Villars 8 4 1 3  17-18 9
6. Corminbœuf 8 1 3  4 19-29 5
7. Courtepin 7 2 0 5 10-20 4
8. Cottens 7 0 2 5 9-18 2
9. Bulle II 7 0 1 6  3-35 1

GROUPE 4
1. Fribourg II 7 7 0 0 46- 5 14
2. Siviriez 7 6 0 1 23- 9 12
3. Romont 7 4 1 2  17-23 9
4. Cressier 7 2 3 2 12-11 7
5. Vuist./Rt 7 2 2 3 12-15 6
6. Villaz 7 2 2 3 21-26 6
7. Central II 7 1 0  6 12-34 2
8. Chénens 7 0 0 7 6-26 0

GROUPE 5
1. Montbrelloz 7 6 1 0  25-10 13
2. Payerne 8 5 2 1 35-16 12
3. Portalban 7 4 3 0 21- 9 11
4. Estavayer 8 2 4 2 23-16 8
5. Gletterens 7 3 1 3 16-14 7
6. Montet 7 3 1 3  15-15 7
7. Domdidier II 7 1 2  4 13-21 4
8. St-Aubin 7 1 1 5  6-20 3
9. Vallon 8 0 1 7  3-36 1

Jean Ansermel

Shilton condamné
Peter Shilton , le gardien de Notting-

ham Forest et de l'équipe d'Angleter-
re , a écopé d' une amende de 350 livres
et d' une suspension de permis de con-
duire de 15 mois pour conduite en état
d'ivresse. Agé de 31 ans , Shilton avait
violemment percuté un réverbère à 4 h.
du matin , au volant de sa Daimler.
L'analyse de sang devait révéler un
taux d' alcool près de deux fois sup é-
rieur à celui autorisé par la législation
anglaise. «Je me rendrai désormais au
stade , pour mon travail , à bicyclette.
Un excellent moyen pour entretenir
ma condition physique » a-t-il commen-
té.

• Hradec Kralove. Championnat
d'Europe des espoirs: Tchécoslova-
quie-Turquie 3-0 (3-0).

• Angleterre. Quarts de finale de la
Coupe de la Ligue: Liverpool-Birming-
ham 3-1. Watford-Coventry City 2-2
(rejoué le 9 décembre). West Ham
United-Toltcnham Hotspur 1-0.

La Bolivie
bat la Finlande 3-0

La sélection bolivienne a battu
dimanche celle de Finlande , actuelle-
ment en tournée en Améri que du Sud ,
par 3-0. Les buts ont été inscrits par
Miguel Aguilar (2) et Windsor Del
Llano.

• River Plate a remporté son match
aller des quarts de finale du champion-
nat argentin en disposant des «Newells
Old Boys» par 3-2. Argentinos juniors
a, quant à lui , été tenu en échec par le
Racing de Cordoba 1-1.

Schuster a encore marqué
Décidément , Barcelone est rede-

venu invincible. Depuis que Herrera a
repris les choses en main et que Schus-
ter est arrivé , l'équi pe du Noucamp a
réalisé des prouesses. Dans le match au
sommet qui l' opposait au Real Ma-
drid , le «Barca» a gagné 2-1 , Schuster
ayant marqué son but. Barcelone est 4e
à 3 points de l'Atletico , leader.

• Ça va mal à St Mirren , depuis
l'élimination en Coupe de l'UEFA
contre St-Etienne. Le manager des
Ecossais, Jim Clunie , a été licencié ,
juste après la victoire de St Mirren sur
le Celtic 2-1.

• Roberto Pruzzo a réussi son
deuxième «hat trick » de la saison (il
avait déjà marqué 3 buts contre Tin-
ter). La victoire de son club , la Roma
(sans sa vedette Conti et son Brésilien
Falcao), sur Udinese (3-1), lui permet
de conserver le commandement.

• Liverpool , vainqueur de Sunderland
(4-2), se rapproche à un point d'Aston
Villa , tenu en échec par Arsenal. Mais
les regards étaient tournés samedi vers
Nottingham , où Francis Trevor jouait
un match entier avec la réserve. Et
Trevor a inscrit trois buts.

• C'est fait: le buteur de Southamp-
ton a officiellement signé samedi à
Manchester City pour 225 000 livres.
Il débutera sous ses nouvelles couleurs
mercredi contre West Bromwich.

Solides leaders
CHEZ LES VETERANS

GROUPE 1
1. Schmitten 8 6 1 1  29-12 13
2. Uberstorf 8 6 0 2 25-15 12
3. Guin 9 6 0 3 36-12 12
4. Morat 9 4 2 3 25-24 10
5. Bosingen 9 4 2 3 19-19 10
6. Alterswil 8 4 1 3 22-15 9
7. Chevrilles 7 3 1 3  10-12 7
8. Tavel 9 2 1 6  11-24 5
9. Chiètres 9 1 2  6 13-32 4

10. Cormondes 8 1 0  7 12-37 2

GROUPE 2
1. Bulle I 6 6 0 0 20- 9 12
2. La Tour 8 5 0 3 19-15 10
3. Richemond 6 4 0 2 27-20 8
4. Marly 7 4 0 3 19-12 8
5. Arconciel 6 3 0 3 15-14 6
6. Gumefens 7 3 0 4 18-21 6
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LATOUTE NOU
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moteur transversal, robuste, sobre, et per-
formant à tous les régimes. Consommation
ECF/DIN à 90 km/h : 5.3 à 5.6 1/100 km.
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323 1300 GL
3 portes : 9'990

UNE CONCEPTION NOUVELLE,
SANS COMPROMIS

Une bonne traction avant, ça tient la
route. Evident. Mais ça ne suffit pas.
La nouvelle Mazda 323 est une traction
avant douce à conduire, qui braque très
court. Sa boîte de vitesses est Drécise.

L'INDÉPENDANCE DANS
LA STABILITÉ

Une suspension indépendante sur les
4 roues, c'est stable. Exact. Mais elle est
parfois trop...indépendante à l'arrière. La
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle
Ma7da snnnrime cet inrnnvénient

L'ÉCONOMIE
DANS LA PERFORMANCE

Une voiture moyenne, c'est économique
Vrai. Mais son moteur manque souvent de
temnérament I a nouvelle Ma7da 3?3 a un

Fribourg Autocamet SA , Charmey E. Mooser , 029/71168 Lanthen/Schmitten Garage
route des Daillettes, 037/ 24 6906 DOdingen A. Klaus , 037/43 2709 037/361237
Matran Garage de l'Autoroute SA , EstavayerJe-Lac S. Krattinger , Romont Garage de la Glane
037/248683 037/631567 j.D Monney, 037/ 521610

Baeriswil . Rosé D. Seydoux , Avry-Centre. 037/301338 Corcelles/Payeme J -J. Rapin
o. «,,¦_ J_ - n -, ™-,,-~,.„~, 037/6144 77

VAUD Clarens J Zwahlen 16 
, Vevey Gilamont Automobiles ,

av. Gilamont 24 , 021/52 7321
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UN CONFORT GRAND
COMME CA!

Une compacte, c'est pratique. D'accord.
Mais à l'intérieur, on manque un petit peu

OFFRE PLUS POUR MOINS

mmmmmmmmmmw *^

LLE MAZDA 323
d'espace et de confort. La nouvelle Mazda
323 est très spacieuse. Les sièges sont
enveloDDants et bien dessinés. A l'arrière.
les dossiers sont rabattables séparé-
ment pour augmenter encore, à volonté
le volume du coffre. Le tableau de
bord, esthétique et fonctionnel, est très
complet

vrA

...ET UNE CLASSE
IRRÉSISTIBLE

Quand une voiture réunit toutes ces
qualités, elle n'est pas forcément belle.
Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
Mazda 323 prouve qu'une voiture
techniquement parfaite peut aussi être
une réussite esthétique.

1100,1300 OU 1500 CM3,
A VOUS DE CHOISIR ENTRE
7 MODÈLES

Mazda 323 1100 GL 3 portes 9'490

Mazda 323 1300 GL 3 portes 9'990

Mazda 323 1300 GLS 3 portes 5 vitesses' 10'900

MaTHa 353 non r;i s R nnrtPQ c uitpcçpç îr^nn

Mazda 323 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 11'90C

Mazda 323 1500 GLS 5 portes 5 vitesses' 12'400

Mazda 323 1500 GT 3 portes 5 vitesses 13'400

Transmission automatique: Fr. 900.—
Tnit nnwrant (mnHàlot: 1^001 Fr 4^.0—
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Tous les samedis ,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des (Grands-Places )

Vendredi 5 décembre , dès 18 h. 30

FÊTE DE LA ST-NICOLAS, À MARLY
18 h. 20: sonnerie des cloches.

18 h. 30 : départ du cortège aux flambeaux , depuis l'Ecole
de Marly-Cité, en direction du Centre commercial où auront
lieu la partie officielle et la distribution des biscômes.

Foire au Centre commercial, dès 1 5 heures.

Les commerces du Centre commercial restent
ouverts jusqu'à 20 h.

Les organisateurs
17-30302

f . Â \La combinaison ^̂ t*idéale pour "̂ ^votre santé! ^̂

<(Hgm PUREIAINE lOok^CilICi«§§P/ DE TONTE lOClL/OlIfcî
L'emblème de la Matelas de santé
lame de qualité:
une garantie pour vous! . - .;,£".>* ̂

/f \̂ blŒCD-flsX
hic:i=iml\ . ... .. ...

/ M\ \ le lit flexible
—fC^Zi I pour votre santé

\ Vf-K *^/ ayeçsupport pivotant _
\do qualité/

Nous sommes le commerce spé-
cialisé avec 40 ans d'expérience.
C'est pourquoi nous pouvons
mieux vous informer et conseiller.
Sur demande, nous vous conseil-
lons également gratuitement à
domicile.

MULLER-LITERIE
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23 , rue de Lausanne
¦s 037/22 09 19

A Fribourg, nous sommes le com-
merce spécialisé pour les

MATELAS BICO !
Lundi fermé !

v^FP^̂
IfOcCASIQNSl
¦ Garantie ¦•llfP f̂ Expertisées I
§ Echange | |\1B 9 Financement!

km
Ford Granada 77 33 000
Jaguar XJ 6 74 92 000
Jaguar 4,2 I 78 34 000
Fiat 131 79 20 000
Rover 3500 aut. 77 82 000
Audi 100 GLE 5 79 60 000
Triumph Spit. Cabr. 77 57 000
Ford Taunus st. 79 20 000
Range-Rover Luxe 79 24 000
Triumph Spit. 1500 79 19 000
Ford Granada 78 26 000
Peugeot 304 S 76 73 000
Rover 3500 A 78 68 000
Ford Taunus 2000 79 55 000
Audi 80 GLS 78 40 000
Ford Escort 1300 79 21 000
BMW 320 4 cyl. 77 65 000

• •
R wKSrli

RÉNOVATION
TOITURE

Ferbl. - Couverture - Isolation - Pein-
ture - Traitement de vieille charpente
- Détartrage de boiler.

•ET 037/24 23 88
17-304556

f

Un cadeau? Etains?
Porcelaine? Céramiques?

autres?

Une visite à :
LE GRENIER, art + décoration.

Beauregard 36, Fribourg
¦s 037/24 32 58

Des idées et des prix pour tous.
17-313
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Hi-Fi

qualité • prestiqe • prix

Ut p oissonnerie à

Nntre antinn

1 amplificateur 2
I 1 tnnor

«nouvelle ligne»

X 25 W -  PM
- ST 31 n

1 tourne-disques - TT 2000
1 tape-deck métal, 2 vit., SD 1020

2 haut-Darleurs 2 voies SP 235

Net Fr. 1490.—
Visitez notre studio de démonstration

Rue de l'Industrie 21

mi ¦ ***• i ¦ n
[3|̂ :Ĥ i!H!iîT̂ Tmil)llill|
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VENTE — ÉCHANGE — INSTALLATION
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Hôtel-Restaurant Corbetta
1622 Les Paccots

Après 23 ans d'exploitation , nous Nous avons l'honneur d'aviser la
avons le plaisir d'informer nos population de Châtel-St-Denis et le
clients , le public de Châtel-St-Denis public en général , nos amis et con-
et environs que nous avons remis, à naissances, que nous avons repris
partir du 1" décembre 1980 dès le 1" décembre

l'Hôtel-Restaurant l'Hôtel-Restaurant
CORBETTA AUX PACCOTS CORBETTA AUX PACCOTS

à Monsieur et Madame exploité jusqu'à ce jour par
Yves GILLET-TERREAUX Monsieur et Madame

Nous remercions sincèrement nos ROGER ZAMOFING-BOI
fidèles clients de la confiance qu'ils Par un service soigné un personne|
nous ont témoignée durant notre accueillant et des vins de 1- choix ,
activité et leur recommandons cha- nous espérons mériter la sympathie
leureusement nos successeurs . et |a confiance des anciens et nou-

M. et M"" Roger Zamofing-Boi veaux clients.
M. et Mm* Yves Gillet-Terreaux

Samedi 6 décembre de 17 h. à 18 h. 30,
apéritif offert à tous les clients.

Dès 19 h., jambon à l'os de la borne sur assiette.
17-2339

0 «

oauiiiesbt-jacaues
d'Australie , les 100 g

180

Occasions — Une

Des meubles c
à des prix t

Chambre à coucher avec lits iumeaux armoire

Sensation — Occasions

de qualité incroyable
encore jamais vus

3 portes et sommiers nover
Armoire 2 portes face noyer
Vaisselier-paroi noyer 250
Vaisselier-paroi noyer 200
Vaisselier noyer pyramide
Entourage divan coffre 90 X 190 noyer
Table à rallonge noyer pyramide
Tables à rallonges teintées noyer
Chaise remb. tissus vert
Meuble bar avec éclairage
Table de cuisine 2 rallonaes Dieds cent str. orme

4 Chaises de cuisine str. cerisier
2 Sommiers ressorts tête et pieds mob. 95/190
2 Fauteuils tissu rouge
2 Bibliothèques avec coffre noyer
2 Tables de nuit 3 tiroirs noyer
2 Couches à lattes de 90 X 190 nover
2 Matelas Supërba tissu bleu 90 X 190
1 Coffre à litterie 90 cm noyer
2 Ottomanes à lattes 90 X 190 frêne nat
4 Ottomanes à lattes 90 X 190 noyer
2 Jetées de divan de 90 X 190 ,
20 Meubles en bois de pin nature en liquidation prix très bas

Attention: maaasin ouvert iusau 'à 20 h

l(au lieu de 1.80]

Fr. 900
Fr. 190
Fr. 850
Fr. 850
Fr. 1 500
Fr. 140
Fr. 150

p. Fr. 130
Fr. 30
Fr. 150
Fr ' 19D

p. Fr. 25
p. Fr. 60
p. Fr. 40
p. Fr. 220
p. Fr. 120
p. Fr. 50
p. Fr. 90

Fr. 60
p. Fr. 80
p. Fr. 90
D. Fr. 45

AmpiihlpmpntQ MnHpmM R SuHan
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SOCIÉTÉ DES CONCERTS, FRIBOURG

Salle de l'Ecole normale
; Rue de Morat 237

Jeudi 4 décembre 1980, à 20 h. 30
2* concert de l'abonnement

BASTIEN et BASTIENNE
Petit opéra de W.-A. MOZART

(1756-1791)

Bastienne : Hiroko Kavamichi , soprano
Bastien : Antoine David, ténor
Colas : Gilles Cachemaille , baryton

lise Mathieu, violon
Catherine Demenga , 2" violon
Christoph Marti, alto
Thomas Demenga , violoncelle
Liseïotte Marti, clavecin.

Misé en scène: Georges Delnon.
Décor: Bernhard Oswald.

Le concert débutera par l'exécution du QUATOR À CORDES en
sol majeur KV 134 b
Presto - Adagio - Tempo di minuetto.

Location : Office du tourisme, Grand-Places
Fribourg, ¦& 037/22 61 85

17-1066

CACII ITÉC nC DAICMCMT
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A louer à Guin

grande halle
pour industrie

bien située, voie d'accès proximité de
l'autoroute

Grandeur de la halle:
longueur 36 m
largeur 16 m
hauteur 6 m

Bureau, séjour et vestiaire
Les intéressés sont priés d'envoyer
les offres sous chiffre FA 50 303
Freiburger Annoncen, pi. de la Gare
8, 1701 Fribourg.

A leuer de suite ou à convenir

JOLI STUDIO
avec confort , 3* étage (lift), arrêt

du trolley devant la maison.

Loyer mensuel Fr. 290.—
chauffage compris.

S'adresser au :
Garage du Stadtberg

1700 Fribourg
s 037/28 22 22

17-603
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Kaltz (de face) qu'on voit aux prises avec le Suisse Luedi, a pris hier une pari
prépondérante dans le succès de son équipe en marquant les deux premiers
buts de la rencontre. (ASL)

Eliminatoires de la Coupe du monde

La victoire du VBC Lausanne
face à Chênois permet au VBC
Fribourg de reprendre la tête ai
décompte des sets après son succès
sur Montreux. Autre point de satis-
faction: LTVS a joué la sécurité
contre Yverdon qui a de plus en plu;
besoin de points. De même le succès
de Morat a Moutier ramène l'équi pe
du Lac dans la zone de sécurité.

Du côte féminin, Marly a ronde-
ment mené les débats face à Chênois
et prend la tête du groupe A. Bulle
défait à Uettligen, ne court pas de
danger dans l'immédiat. On cons-
tate en effet , chez les hommes el
chez les femmes du groupe B un
clivage entre les équipes de tête el
celles de queue: l'ordre des valeurs
se dessine lentement et les écarts
semblent déjà assez importants. Oi
peut penser que VBC Fribourg mas-
culin et le VBC Marly féminin soni
en lice pour le titre au vu de leurs
performances actuelles. Morat ei
LTVS peuvent encore brouiller les
cartes et semblent avoir déjà atteim
une marge de sécurité. De même
Bulle féminin aura l'occasion d<
creuser un écart peremptoire face s
Neuchâtel , toujours sans victoire.

En ligue B, Guin a subi une
défaite sans appel contre Kôniz ei
rétrograde dans la zone rouge. Sa
situation n'a toutefois pas vraiment
empiré, Berne, Yverdon et Thoune
n'ayant pas marqué de points ce
week-end.

Guin: rien ne passait
Battues 3-0 (15-12/ 1 5-9/ 15- 10]

par Kôniz , les Singinoises n 'ont même
pas l'excuse d' avoir tout tenté poui
conjurer le mauvais sort si ce n'est ai
premier set où le jeu fut sensiblemeni
équilibré. Manquant d'énergie , Guir
fut battu par un adversaire qui paraii
valoir davantage que son classemenl
actuel. A égalité de points avec sor
adversaire du jour , Guin dut toutefois
rapidement reconnaître la supériorité
bernoise encore favorisée par la gran-
deur de ses éléments. Dans un mauvais
jour , les filles de Guin sacrifièrent le
collectif à l'individuel: ce fut insuffi -
sant pour mettre Kôniz en difficul-
tés.

C'est paradoxalement à la suite
d'une rencontre de petite cuvée que le
VBC Fribourg peut reprendre le com-
mandement des opérations à la suite de
la défaite de Chênois. Depuis trois ans
Fribourg n'avait pas gagné à Mon-
treux et l'opération 1981 débuta er
catastrophe avec une heure de retard
pour absence d'arbitre , ce qui ne faci-
lita pas la concentration des équipes
Le VBC Fribourg, jouant nettemenl
en retrait de ses dernières sorties aban-
donna le premier jeu aux Vaudois. Ce
n'est qu 'à 13-6 au deuxième set que
l'équipe put reprendre la direction des
opérations pour ne plus la lâcher
Remporter 13-15 , le 2e set fut le
tournant de la rencontre , Montreux se
montrant dès ce moment incapable
d'assurer le résultat face à Fribourt
enfin concentré et applique: la rentabi-
lité fut dès lors très nette et ce fut sans
problème majeur que la formatior
d'Albrici remporta les 3 sets, malgré
l' absence de Codourey et le manque
d'entraînement de Ducommun et Dinj
sous les drapeaux. Résultat: Mon-
treux-Fribourg 1-3 (15-11/ 13-15/7-
15/6-15).

équipe vaudoise à la lanterne rouge
Ces deux points permettent à LTVS
d'envisager de manière plus sereine le;
prochaines rencontres. Tout a biei
marché pour LTVS qui , cette fois , joui
de façon très collective avec des hom
mes d'égale valeur sur le terrain. Ces
au bloc que les Fribourgeois ont rem
porté cette importante rencontre «i
quatre points». Nettement plus calme
que la formation vaudoise , LTVS
étouffa dans l'œuf les velléités agressi
ves d'Yverdon qui ne semble à aucut
moment capable de contester le succè:
des visiteurs. Sans être transcendant
LTVS a su prendre le meilleur sur les
Vaudois maintenant rejoints par Mey
rin , vainqueur de Lausanne UC déci
dément décevant. A relever la bonne
prestation des Fribourgeois en attaque
et l' utilisation du smash court qu
réussit p lus d' une fois. Résultat: Yver
don-LTVS 0-3 (10-15/6-15/ 10-15).

Marly prend la tête
chez les filles

Depuis p lusieurs années , Marly s<
tenait en embuscade en championna
de 1ère ligue nationale. Aujourd'hui i
prend enfin la tête du classemen
même si le temps de pavoiser est encore
loin. AVEPS au repos , Marly n'a pa:
raté l' occasion de prendre ses distance;
et de battre nettement le CS Chênois
une équipe de milieu de classement. Lî
valeur des équipes du groupe A voit se
dessiner un trio de tête: Marly AVEPS
et Montreux sont dans un mouchoir
alors que Sion semble hors course e
que les autres formations n'auront que
le souci d'éviter la chute. Efficaces ai
bloc et variées en attaque , les phases de
jeu développées par les filles de Mari)
étouffèrent rap idement le CS Chênois
(15-1). Ne se relâchant pas , Mari)
remporta en moins d' une heure une
facile victoire à peine troublée par le
faux rythme des Genevoises qui nous
avaient habitués à un volleyball nette-
ment plus attractif. Si Marly est er
forme actuellement , le véritable ver
dict tombera toutefois dans 15 jours , 1;
rencontre face à AVEPS décider!
vraisemblablement de la première
place à la fin du premier tour. En cai
de victoire , Marl y porterait son avance
à quatre points , Montreux devenan
dès lors l' un de ses plus sérieux adver
saires. Résultat: Chênois-VBC Mari )
0-3 (1-15/ 8-15/9-15)'.

Dans le groupe B:
très net clivage

Chez les hommes, rappelons que
Morat dans son match avancé a creuse
l'écart avec Moutier et que Bulle fémi
nin piétine quelque peu: aucune de:
deux formations ne semblent en dan
ger immédiat , les derniers classé:
n'ayant pas encore réussi à marquer le
moindre point. Dans ce groupe B, or
constate la maîtrise de Tramelan che;
les hommes: chez les dames , Bienne e
Soleure forment un duo de tête. El
queue Moutier (4) Bienne (4) Soleure
(0) et chez les filles Delémont (0) e
Neuchâtel Sp. (0) auront bien du ma
à recoller à la masse du milieu dt
classement. Morat (8 pts) et Bulle
(8 pts) sont provisoirement hors de
tout souci , mais le champ ionnat doi
continuer d'être pris au sérieux par ce:
deux formations fribourgeoises qu
devraient pouvoir se classer honorable
ment cette saison.

LTVS s'éloigne
de la zone dangereuse Le prochain week-end

Par ce succès, sûr Yverdon LTVS a L'occasion est belle pour toutes le
pris ses distances et condamne la jeune équi pes fribourgeoises d' accumulé

des points. Elles affrontent toutes de:
formations en difficulté , mais la dif 'fé
rence des valeurs et une certaine moti
vation devraient suffirent à ouvrir 1;
voie du succès. Marly à Carouge m
devrait pas hypothéquer sa premièn
place , alors que LTVS joue a Monthe;
une carte importante.
Samedi 6 déc. 17.00 Morat-Soleure
Nouvelle Halle. 17.30 VBC Fribourg
VBC Meyrin. Halle du Schoenberg.

En ligue B, Guin se dép lace à Mou
don et n 'aura pas la tâche facile.

Résultats
Ligue. B Dames/Dames A Kôniz-Guin 3-C
le Ligue Hommes /A: Meyrin - Lausanm
UC 3-0/ AG Lausanne - Monthey 3-2 ,
Lausanne VBC - Chênois 3-1/ Montreux
Fribourg 1-3/ Yverdon - LTVS 0-3/. li
Ligue Hommes /B: Moutier -Morat 2-3 ,
Bienne - Porrentruy 1-3/ Koniz - Miinsin
gen 3-0/ Tramelan - Sem. Spiez 3-0/ VBC
Soleure - Tatran BE 1-3/ .2e Ligue Hom
mes: Fribourg - Guin 1-3/ Marly - Schmit
ten 1-3/ Cormondes - Bosingen 3-1/ . 4
Ligue Hommes /A: Bulle - Morat 3-1 / Fide
- Fribourg 3-0/ Marly - Schirocco 1-3/ . 4
Ligue Hommes /B: LTVS - Guin 2-3 ,
Ueberstorf - Broc 0-3/. le Ligue Dames /A
CS Gatt - Carouge 2-3/ Chênois - Mari '
0-3/ Fully - Servette/Star 3-0/ Sion "
Montreux 0-3/ .le Ligue Dames /B: BT\
Bienne - VBC Bienne 2-3/ Uettligen - Bulli
3-2/ Riedholz - Delémont 3-2/ VG Soleun
- VBC Berne 3-0/ Sem. Soleure - Neuchâ
tel SP. 3-0/ . 2e Ligue Dames: Ste-Croix
Guin 3-1 / Tavel - Schmitten 3-1 / . 4e Ligue
Dames /A: Bulle - Planfayon 3-0/ Cormon
des - Avenches 3-1 / Montagny - Schmittei
3-0/ Ueberstorf - Prez 1-3/ .

Classement
Ligue B Hommes/Dames A/B 1. Servet
te/ Star 7/ 12 (19-7). 2. CS Chênois 7/ L
(19-8). 3. Carouge VBC 7/ 10 (16-9). 4
SFG Moudon 7/8 (14-11). 5. VBC Koni:
7/8 (15-13). 6. SFG Colombier 7/8 (14
14). 7. VBC Guin 7/6 (13-17). 8. VBC
Berne 7/4 (9-17). 9. Yverdon 7/ 2(11-19 )
10. Wacker Thoune 7/0 (5-21). le Ligue
Hommes /A 1. VBC Fribourg 7/ 12 (20:8)
2. CS Chênois 7/ 12 (19:11). 3. VBC Lau
sanne 7/ 10 (18:10). 4. AG Lausanne 7/ :
(15:13). 5. LTVS Fribourg 7/8 (14:15). 6
Monthey 7/6 (12:13). 7. Montreux 7/i
(13:16). 8. Lausanne UC 7/4 (11:16): 9
Meyrin 7/2 (12:20). 10. Yverdon 7/ :
(9:20). le Ligue Hommes /B 1. Tramelai
7/ 14 (21:4). 2. Kôniz 7/ 10 (17:8). 2
Tatran BE 7/8 (15:11). 4. Porrentruy 7/ 1
(15:14). 5. Morat 7/8 14:15). 6. Sem. Spie
7/8 12:14). 7. Munsingen 7/6 (12:15). 8
Moutier 7/4 (12:16). 9.Bienne VBC 7/-
(12:18). 10. Soleure 7/0 (3:18). 1ère Ligu
Dames /A 1. VBC Marly 6/ 12 (18:3) . 2
AVEPS 6/10 (I7:3).3. Montreux 6/ 11
(16:6). 4. Sion 6/6 (9:9). 5. Carouge 6/i
(11:12).  6. CS Chênois 6/4 (7:16). 7. Ci
Gatt GE 5/2 (7:13). 8. Fully 6/2 (5:15). 9
Servette/Star 7/2 (6:19).le Ligue Dame
/B 1. Sem. Soleure 7/ 14 (21:5). 2. VBC
Bienne 7/ 12 (19:11). 3. VBG Soleure 7/ 11
(16:8). 4. Uettligen 7/ 10 (18:10). 5. VBC
Berne 7/8 (15:12). 6. Bulle 7/8 (14:13). 7
BTV Bienne 7/4 (10:15 ). 8. Riedholz 7/ >
(9:19). 9. Delémont 7/0 (9:21). 10. Neu
châtel Sp. 7/0 (5:21).

J.P.U

RFA : départ réussi
Bulgarie-RFA, 1-3 (0-2)

L'Allemagne fédérale a entamé
victorieusement la série de ses mat-
ches dans le cadre du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde (groupe
1). A Sofia , en présence de 45 000
spectateurs, les champions d'Eu-
rope ont battu la Bulgarie, 3-1
(mi-temps 2-0). Ils ne se sont pas
laissés intimider par la dureté, la
brutalité même de leurs adversai-
res.

Les Allemands ont rapidement
pris un avantage confortable par
deux buts de leur arrière Kaltz (14e
et 36e sur penalty). Après le troi-
sième but signé Rummenigge, à la
53e minute, les visiteurs ont accusé
un certain relâchement sur le plan
de la concentration. C'est ainsi que
les Bulgares ont pu sauver l'honneur
à la 65e minute, à la suite d'une
bévue du capitaine Dietz.

Bien que les Allemands n'aient
pas affiché une forme optimale, ils
ont impressionné le public du stade
Levsky par leur parfaite adaptation
aux conditions de jeu (terrain très
lourd, spongieux) et par leur comba-
tivité exemplaire. Les plus brillants
éléments de la formation germani-
que se permettaient quelques
prouesses techniques. Ainsi , la
reprise directe de Kaltz qui amenait
le premier but témoignait de la
maîtrise du Hambourgeois. Natu-
rellement, Hansi Muller et Rumme-
nigge faisaient également étalage de
leur virtuosité. Muller était même
l'âme de l'équipe. Le poulain de
Jurgen Sundermann a peut-être dis-
puté l'un de ses meilleurs matches
sous le maillot national. Quant à
Rummenigge, il justifiait son titre
de premier footballeur européen.
Pour stopper le Munichois, les Bul-
gares accumulaient les fouis. C'est
lui qui amenait le penalty : il était

déséquilibré par le gardien Christoi
au moment où il allait au but. En une
autre occasion, Christov eut une
seconde intervention suspecte à
l'égard du Bavarois mais l'arbitre
italien Lattanzi laissait jouer. Sor
but, Rummenigge le marquait er
exploitant une faute de la défense.

Bulgarie : deux tirs
sur les poteaux

En défense, le gardien Schuma-
cher accomplissait un sans faute. Le
stopper Foerster soutenait parfaite-
ment l'épreuve de force que lui
imposait le puissant avant-centre
Djevizov. Tandis que le «Madrilène»
Stielike avait un rendement inégal.
Hrubesch était assez malheureux à
la pointe de l'attaque. Il n'était
guère servi comme il l'affectionne :
les centres aériens étant rares.

Malgré l'ossature de CSCA So-
fia, soit neuf joueurs de la formatior
qui a éliminé Nottingham en Coupe
d'Europe, ia Bulgarie était infé-
rieure sur le plan collectif. La diffé-
rence technique était flagrante. Les
avants manquaient de force de péné-
tration. De surcroît, ils n'étaienl
guère chanceux, deux tirs heurtant
les poteaux de la cage allemande.

Pour Jupp Derwall , l entraineui
germanique, la série faste continue
En 23 matches, il n'a encore jamais
été battu.

Stade Levsky, Sofia. 45 00(
spectateurs. Arbitre : Lattanzi (It).

MARQUEURS : Kaltz (14e 0-1).
Kaltz (penalty 35e 0-2), Rumme-
nigge (53e 0-3), Iontchev (65e 1-3),
• Sofia. Tour préliminaire de la
Coupe du monde, groupe 1 : Bulga-
rie-RFA 1-3 (0-2). Classement : 1,
Autriche 2/4 (7-0). 2. Bulgarie 3/4
(5-4). 3. RFA 1/2 (3-1). 4. Albanie
3/2 (3-7). 5. Finlande 3/0 (0-6).

Prochain match : Albanie-Autri-
che le 6.12.1980.

Nehoda marque 2 buts

Cajkovski limogé

Tchécoslovaquie-Turquie
2-0 (2-0)

Deux semaines après sa défaite
en pays de Galles (1-0), la Tchécos-
lovaquie a battu à Prague, devant
8000 spectateurs seulement, la Tur-
quie par 2-0 (mi-temps 2-0), pour
son deuxième match du tour qualifi-
cation de la Coupe du monde.

Zdenek Nehoda (28 ans) la
grande vedette de Dukla Prague,
s'est chargé d'inscrire les deux buts
de la partie aux 13e et 14e minutes.
Des conditions hivernales avaient
apparemment freiné les ardeurs
combatives des deux équipes qui
semblaient disputer une simple ren-
contre d'entraînement. Les Turcs,
fort décevants, demeurent sans le.
moindre point. L'équipe, c'est évi-
dent, n'a pas encore surmonté la
crise provoquée par la défaite sur-
prenante subie «at home» face à
l'Islande (3-1).

• Prague, groupe éliminatoire de la
Coupe du monde 3 : Tchécoslova-

quie-Turquie, 2-0 (mi-temps 2-0)
Classement : 1. Pays de Galles, :
matches/6 points (9-0). 2. URSS
2/4 (7-1). 3. Tchécoslovaquie , 2/ Z
(2-1). 4. Islande , 4/2 (4-12). 5
Turquie , 3/0 (1-9). Prochair
match : Turquie-pays de Galles le
25 mars 1981.

Dernier du classement de LNB, h
FC Granges se sépare de son entraî-
neur. L'activité de Zlato Cajkovski
prendra fin après les deux matches
que la formation soleuroise doit
encore disputer cette année, soit
contre Aarau et Vevey.

Le successeur du Yougoslave
n'est pas encore connu. Cajkovski
avait déjà subi pareille disgrâce ce
printemps au FC Zurich.

Le FC Granges profitera de la
pause hivernale pour découvrir une
solution provisoire en vue de la
seconde partie de cette saisor
1980/81.

m mmm m «M» ne * *-.;.;
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VOLLEYBALL.- SEPTIÈME JOURNÉE DE CHAMPIONNAT

Le VBC Fribourg à nouveau leader

Nouvelle Lotus de qualité pour De Angelis
Pendant une semaine , dans le plu ;

grand secret , l'Italien Elio De Angelii
et Colin Chapman ont procédé à de;
essais de la nouvelle Lotus MK 86, sui
le sinueux circuit madrilène de Jara-
ma. « Je crois que , cette année , nou;
avons une chance sérieuse d'être
champion , a affirme Elio De Angelis
Quand les autres écuries se rendroni
compte des caractéristiques de notre
voiture et commenceront à les copier
nous serons déjà hors de portée. Lé
Lotus MK 86 va être nettement supé
rieure à toutes les autres voitures. Avec
le modèle 86, sans jupes , nous somme:
les plus rapides de quatre secondes ai
tour par rapport au modèle MK 81
sans jupes. Nous avons trouvé une

nouvelle formule alors que tous no:
concurrents se contentent d'adapté
leurs voitures à la nouvelle réglemen
tation ».

De Angelis a également rappelé
qu 'il est un farouche partisan des
voitures avec jupes latérales. « Poui
augmenter la sécurité , il n 'est pas
nécessaire d'éliminer les jupes latéra
les, il faut simplement les rendre plu:
rigides. Je préfère une voiture avei
jupes capable de passer à fond dans le:
virages p lutôt qu 'une voiture san:
jupes , plus rap ide dans les lignes droi
tes mais qui oblige une plus grandi
utilisation des freins à chaque vira
ge» .

BEAUREGARD - MARL\
À NOUVEAU RENVOYÉ

Sérieux s'abstenir

BASKETBALl

Renvoyée une première fois, h
rencontre de première ligue entre
Beauregard et Marly devait se dis
puter ce soir à la halle des sports de
Fribourg, comme nous l'avion!
d'ailleurs annoncé dans notre édi
tion de mercredi. Hier ' soir, pai
hasard car le club organisateur de h
rencontre Beauregard n'avait pas
daigné en faire part à son corres-
pondant , nous apprenions que cett
partie était une nouvelle fois ren
voyée. Cela démontre le manque d
sérieux, car on ne s'était pas rendi
compte que la halle des sports étai
déjà occupée par une rencontre di
championnat suisse juniors. Uni
preuve supplémentaire : personne
est capable de dire quand cette
rencontre se disputera : «Vendred
soir peut-être, mais on ne le saur:
que vendredi à midi» , devait nou:
dire une personne du milieu. Si li
basketball fribourgeois veut pro
gresser, il faut que les clubs et de
surcroît l'Association cantonale , in
capable de fournir à la presse ui
programme de son championnat , se
montrent un peu plus sérieux.

M. B



-¦ag r̂ » V *̂ttlKHfl mmk \
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

La Direction de l'instruction publique du canton de Berne 
cherche

UNE SECRÉTAIRE T^sS
qualifiée pour la correspondance française, la rédaction de société de construction ferroviaire cherche
procès-verbaux et les travaux de secrétariat de l'adjoint de
langue française du Service de l'enseignement. et ««««..«Jû- s>haf H'ânnina
Exigences ' »WninOT cnC' U équipe
— apprentissage commercial ou administratif , ou titre 1 çprmrjpi1

— langue maternelle française avec connaissances de la 9 cmirîonrc
langue allemande C ««""CUrS

Degré d'occupation : 65%
Lieu de travail : Berne Entrée: janvier ou à convenir.
Entrée en fonction : 1" mars 1981 ou selon entente
Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae et copies Nous offrons:
des certificats, jusqu'au 1 5 décembre 1980, à l' adresse — place stable et bien rétribuée
suivante : — 13" salaire
Direction de l'instruction publique du canton de Berne, — prestations sociales avancées.
Service de l'enseignement , Sulgeneckstr. 70
3005 Berne, s- 031/46 85 11 Faire offres manuscrites à EFSA - 1599 Châtillens.

80-6465 22-2726

Cherchons

CUISINIERS
Restaurant-Rôtisserie

Le Leysin, 1854 Leysin
© 025/34 22 55-56

22-32154

Grand commerce de détail , avec
succursales dans toute la Suisse,
cherche jeunes et enthousiastes

vendeurs
au bénéfice d un certificat d appren-
tissage dans le commerce de détail et
sachant montrer de l'initiative. S'il
est capable , il recevra une formation
de premier vendeur et pourra devenir
gérant de succursale.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer une offre écrite avec
copies de certificats et photo, sous
chiffre 44-74435 Publicitas. 8021
Zurich

J v.
Divers Diverss s
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J> I Audi 100 GL-5-E,
(ï, 1980,
l£ Automat., toit ouvrant
(S Audi 100 GL-5-E,
•>f> 1979, 26 000 km,
Xo Audi 100 GL-5-E .X° Audi 100 GL-5-E ,
m 1978 , 48 500 km
p° Audi 100 GL-5-E ,
(k 1977 , 40 900 km
^o Audi 100 GL-5-E ,
Jfa 1977 , automat..X> 1977 , automat.,
fl 48 000 km,

L Audi 100 GL-5-S,

1
1978, 49 000 km
Audi 100 GL-5-E,

> | 1977 , 42 000 km

> ¦¦¦ ¦̂H
lirYlflto:

TÉSHZÈi
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313

I
NOUS RÉPARONS VITE ET
BIEN toutes vos MACHINES à
LAVER + TOUS APPAREILS
MÉNAGERS.
Conditions imbattables, uniques !
,rw- © 037/3 1 13 51/

JDdfi* 3 3 1 5 2 1
¦iliiiii n
¦B 029/2 59 25/2 94 49
s- 021/62 49 84/6 1 33 74

83-1770

^efw^L
épouse la peau^repouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82
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Très bonne saison au club des marcheurs de Fribourg

Un championnat suisse à Fribourg en 81
En 1982, le sympathique Club des Marcheurs de Fribourg fêtera son
50' anniversaire. Il vient de tourner la 48' page de sa carrière. L'assemblée
générale 1980 fut marquée par une forte participation , preuve de l'attache-
ment de tous les membres anciens et nouveaux et preuve aussi du bel esprit
de «famille » qui anime le club , un club qui a, de tout temps, fait honneur aux
couleurs du canton et de la cité.

Les délibérations furent dirigées
avec dynamisme par le président Jean-
Bernard Muller et ne souffrent d'au-
cune objection. C'est dire que «ça
marche» sérieusement au sein de la
société. Au terme du procès verbal
signé par M. François Clément , les
membres ratifièrent l' admission de
Jean-Jacques Francey et accueillirent
avec chaleur l'adhésion de Benoîl
Ducrest , un cadet de talent , accompa-
gné de son père Michel dont le domicile
se situe à Estavayer-le-Lac. Aucune
démission ou radiation ne furent enre-
gistrées.

Tour d'horizon
présidentiel

Le rapport , le 8' de M. Muller , fut à
la fois complet et détaillé. Aux remer-
ciements d' usage à ses collaborateurs
succéda un regard sur le travail admi-
nistratif. Le club s'est intéressé vive-
ment à la réunion des clubs romands de
marche et participa activement aux
décisions soit une renaissance de l' or-
ganisation des championnats romands
des 10 000 m, de demi-fond et de côte,
trois épreuves avec attribution du titre
fribourgeois. Le CM F était représenté
aux assises de la Commission de mar-
che de la Fédération suisse d' athlé-
tisme au cours desquelles il acclama
l'élection du nouveau président France
Calderari. Nous le trouvions égale-
ment aux assises de la Fédération
fribourgeoise d' athlétisme. A noter
qu 'il s'est inquiété du nouveau système
d'attribution des subsides du Sport-
Toto.

Le président poursuivit en émettant
quel ques réflexions personnelles sur les
performances de saison de ses proté-
gés. Chacun reçut sa part de félicita-
tions et d' encouragements. En 1980.
trois marcheurs se distinguèrent sur le
plan national et international: Pierre
Décaillet , Pascal Charrière et Jean-
Luc Sauteur. Leurs performances
furent élogieuses. Pour Sauteur et

Charrière ce fut de 1 argent et dt
bronze dans les championnats suisses
Pour sa première saison à Fribourg
Jean-Jacques Francey démontra d' ex-
cellentes qualités non seulement er
améliorant ses temps mais en réalisani
le record fribourgeois des 2 heures. Le
président loua également les progrès
de Michel Clerc , et la ténacité du
vétéran Gilbert Gobet , et enchaîna en
parlant des réalisations techniques soit
toutes les organisations sur terre fri-
bourgeoise , et des activités extra-spor-
tives nécessaires à la vie financière et
familiale.

Les marcheurs fribourgeois sonl
représentés au sein de la Commissior
de marche de la Fédération suisse
d'athlétisme par M. Victor Daguet (er
fonction depuis plus de 30 ans), res-
ponsable des juges de marche. La
même représentation est assumée pai
M. Gabriel Daguet au sein de la Fédé-
ration fribourgeoise d' athlétisme
L'assemblée honora ses défunts
MM. Pius Pally, membre d'honneur
Stephan Pauchard et Ernest Dubey
membres libres , M"" Fontana , mem-
bre supporter , Mn" Stempfel , épousi
de Marcel , membre d'honneur , la
mère de Léon Clerc , membre du comi-
té, et Pierre Noël , oncle de Pascal
Charrière. M. Muller termina en dic-
tant ses objectifs : amélioration de la
partie techni que dirigeante , révision
du rôle exact du chef techni que et du
moniteur vis-à-vis des dirigeants et des
marcheurs , renforcement des effectifs
par l' apport essentiellement de jeunes
forces. C'est sur une note optimiste
qu 'il mit un point final.

Complément technique
M. Gabriel Daguet , président de la

Commission technique , ne se départit
pas de sa satisfaction. Pour ce respon-
sable et moniteur (blessé en début de
saison mais remplacé par Pierre
Décaillet), la saison fut une réussite
sportive. En complément du rapport

A Fernand Gobet la coupe cantonale
deux rondes de la fin , quatre équi-
pes pouvaient encore prétendre à k
première place: Berne , Lucerne
Lausanne et Fribourg. Finalement
deux formations terminaient à éga-
lité: Berne et Lucerne. Un match de
barrage était nécessaire , qui tourna
à l'avantage des joueurs de la capi-
tale. Mais , pour Berne , le parcours
n'est pas encore terminé. Il reste à
affronter le vainqueur du groupe
est , en l'occurrence l'équi pe bâloise
de Riehen.

Classement: 1. Berne 12 points
en sept parties. 2. Lucerne , 12. 3
Lausanne 9. 4. Tschaturanga Olter
8. 5. Fribourg 7. 6. Martigny 4. 7
Bienne II 3. 8. Bâle II 1 p.

Après sa cinglante défaite contre
Berne , l'équipe fribourgeoise était
éliminée de la course au titre. Res-
tait cette importante rencontre con-
tre les Lucernois , importante sur-
tout pour les Lucernois et les Ber-
nois. Si les deux formations de tête
gagnaient cette dernière ronde
elles finissaient à égalité et étaient
départagées par les points indivi-
duels. Dès lors , le moindre demi-
point prenait une importance extrê-
me. Pour cette rencontre , Fribourg
était privé de trois titulaires (Mi-
chel Ducrest , Jiirg Jenal et Pierre
Pauchard) mais renforcé par le
joueur luxembourgeois Jean-Marie
Weber.

Fribourg — Lucerne: 2-6
1. Jean-Marie Weber - Hammei

0-1; 2. Fernand Gobet - Kaufmann
1 -0.3. PeterSchmid - Jansek 0-1.4.
Marcel Grass - Wuest 0-1.5. Jean-
Jacques Dousse - Hedinger 0-1. 6,
Paul Kôstinger - Speck nul. 7
Jean-Pierre Dorand - Schwamm-
berger nul. 8. Gilbert Rossier -
Rickenbach 0-1.

Ainsi donc l'équi pe fribourgeoise
termine au milieu du classement
Ce qui est honorable et ce qu
correspond à sa force et à ses
ambitions. L'équipp . est jeune , elle
asp ire à devenir une bonne équi pe
de ligue nationale B.

Malheureusement le bilan de
l'équi pe bulloise .est moins réjouis
sant. Dernière de son,groupe , ell<
est reléguée en troisième ligue. L<
match de la dernièfe chance , celu
qu 'il fallait absolument gagner , n ';
pas été celui du sauvetage. Il s'er
est fallu de peu.

Bulle I — Lausanne Echiquier I
2,5 - 3,5

1. Phili ppe Geinoz - Bieri 0-1.2
Stéphane Buser - Randriamihari
soa 0-1. 3. Domini que Gachoud
Button nul. 4. Richard Gomez
Arnold Fuchs 1-0. 5. Françoi ;
Genoud - Major 0-1. 6. Nicola ;
Gouvielos - ?? 1-0 forfait.

Bulle descend , mais une autre
équipe fribourgeoise remplace le:
Gruériens en deuxième ligue. C'esi
Fribourg II , vainqueur du match de
promotion qui l' opposait à Morat
Une rencontre qui tourna à l' avan-
tage des réservistes fribourgeois , k
rapide victoire de Gerald Jenny ai
premier échi quier donnant le ton.

Fribourg II — Morat 4,5 -1,5
1. Jenny - Hofer 1-0. 2. Auderse

- Dâllenbach nul. 3. Fuchs - Guilloc
nul. 4. Bovigny - Pfister nul. 5
Dreyer - Mme Thomi 1 -0. 6. Bays
Pantillon 1 -0.

pri

ECHEC
Ils partirent trente-deux. Deux

arrivèrent en finale , Marcel Grass
(Fribourg) et Fernand Gobet (Ro-
mont). Après avoir battu Pierre
Pauchard (à la quatrième partie),
puis Louis Tschopp, Marcel Grass
affrontait le favori de cette coupe
cantonale qui avait éliminé un autre
sociétaire du club de Guin , Hugo
Baeriswyl. Une défense serrée (Be-
noni) permit à Fernand Gobet de
gagner un pion. Obligé d'entrepren-
dre quelque chose pour trouver une
compensation, Marcel Grass atta-
qua, ce qui accentua certaines fai-
blesses au centre et à l'aile-dame.
Apres trente coups, les jeux étaient
faits , les blancs avaient une position
désespérée et Fernand Gobet était le
nouveau détenteur de cette coupe
cantonale , compétition qui fut cette
année bien organisée par le club de
Bulle.

En champ ionnat suisse par équi-
pes, c'était la dernière ronde. Les
Bâlois de Birseck ont causé une
certaine surprise , en ligue A, en
battant sur le fil le favori Zurich et
en s'octroyant la première place. Il
est vrai qu 'ils s'étaient sérieuse-
ment renforcés , cette saison , avec
l' arrivée du maître français Herb et
surtout de Charles Partos. Bâle.
dernier , est relégué en ligue B.

Classement: 1. Birseck 11 points
en 7 parties. 2. Zurich , 10 p. 3.
Allschwil 9 p. 4. Zytglogge Berne 8
p. 5. Bienne 8 p. 6. Winterthour 7 p.
7. Nimzowitch 3 p. 8. Bâle C
point.

Dans le groupe ouest de ligue B.
la lutte fut serrée et sauvage. A

présidentiel , il étala tout le détail de;
performances ' réalisées (27 épreuve ;
pour Décaillet toujours aux p laces
d'honneur) accompagné de réflexion ;
personnelles et de brefs commentaire:
encourageants , toujqurs dans 1 enthou-
siasme qui lui est propre. Malgré sor
souci de recrutement , les résultat ;
1980 sont un gagé certain pour ur
avenir serein dans ht joie de pratique ]
ce beau sport de la marche.

Conscients d u£ travail fort bier
fait , les membres n 'hésitèrent pas i
reconduire pour une durée de deux an;
le comité suivant: président , Jean-
Bernard Mul le r :  vice-président el
«« :«,.:«.. r>:~.-.-.. rv; .>..:n~* . ^~~ ..A«n:..«Liii.-»Mi;i . r i c i e t  lycciuiici , M.tiLL.1111
François Clément '; Commission tech-
nique ,Gabriel Daguet , pour ne citei
que les postes cléi|lH

.
Nouveau membre

d'hohheur
M. Pierre Décaillet présenta k

situation financière dont la gestion es:
excellente. Ce fut  l ' avis des vérifica-
teurs. Le titre de membre d'honneui
fut décerné à M. Sérjj iphin Jungo atta-
ché au club depuis , 1940. Les mar-
cheurs titulaires des^plus hautes per-
formances furent récompensés. Er
1982 , année du jubiléje club prévoit le
championnat suisse;? des 20 km ei
10 000 m juniors , lihe épreuve natio-
nale de l'heure et (fes 10 000 m, de
même que des festivités de famille.

En 1981 , les marcheurs reprendron
l'entraînement le 4 j anvier. Ils dispute
ront 7 épreuves internes toutes à Fri
bourg dès le 15 février. Le 18 juin , h
championnat cantonal des lOOOO rr
est à l' affiche avec la partici pation di
CM Monthey pour la Coupe de l'Ami-
tié. Le 4 juin se disputera l'é preuve
nationale des 10 000 m, le 25 juin celle
de l'heure et le 12 juillet le champion-
not cn i t t' p  itinmrc ff* ra natpnui ,I U I ,I .I \» j u m v j i .) ii.111 uuiVi

Avant le point final de cette assem-
blée encourageante et sympathique
d'aimables paroles furent prononcées
par M. Gabriel Koll y, président de la
FFA , MM. Jules Schaller et Victor
Daguet.

M. Réalini

Wattendorf et Délèze champions
suisses universitaires de cross

1 ÏÏSBBBmW ̂ notBATHLÉTISME
~^~^~~~~-~~-—^^~~ wL- * jfl

Dans la forê t de Bremgarten à
Berne, le Valaisan Pierre Délèze,
qui poursuit actuellement ses études I
de lettres à l'Université de Fribourg,
a conservé son titre de champion y ̂ J^

mCT7, B 1
suisse universitaire de cross-coun-
try. Chez les dames, l'épreuve a été LAS ^̂m\dominée par Elise Wattendorf , éga- EJH f̂llement étudiante à Fribourg, mais
en chimie.

Résultats
Messieurs : 1. Pierre Délèze (Fri-

bourg) les 8,6 km en 27'03". 2.
Juerg Aebi (Berne) 29'05". 3. Ber-
nard Marti (Berne) 29'09". 4. Wer-
ner Scherrer (Zurich) 29'17". 5.
Lucas Widmer (Berne) 29'26". 6.
René Bussien (Zurich) 29'27".

Dames: 1. Elise Wattendorf (Fri-
bourg) les 5 km en 19'11". 2. Mar- W ' . -^
gret Lindenmann (Bâle) 21'02". 3. i 4
Ruth Hunbel (Zurich) 21'31". VtÂv

Par équipes: 1. Berne 21 p. 2. ***** "
ETH Zurich 34. 3. Uni Zurich 55. 4.
Fribourg 79. 5. Bâle 118. 6. Lau- Elise Wattendorf : deux victoires en
sanne 139. 7. Saint-Gall 191. 8. quatre jours. (Photo Hertli)
Neuchâtel 206.

ORGANISATION BIEN EN PLACE
Championnats suisses de cross 81 à Bulle

Comme devait nous l'apprendre
une séance d'information mardi
soir, le SA Bulle , organisateur des
championnats suisses de cross le
8 mars prochain , a déjà une organi-
sation bien en place.

En effet , alors que la Fédératioi
suisse d athlétisme n a pris contaci
avec le club pour lui imposer certaine ;
exigences que ces derniers temps, le;
Bullois sont à pied d'œuvre depuis k
mois de mai déjà , avec à la tête d<
l' organisation , M. Placide Meyer de
Riaz , qui peut compter sur des colla-
borateurs compétents.

Un parcours de 2 km
Le SA Bulle a choisi pour ces cham-

pionnats suisses, un parcours de
deux kilomètres , déjà en partie testé
cette année à l'occasion du cross bul-
lois habituel. Il est situé près de l'Ecole
secondaire de Bulle et aux abords de k
route cantonale Riaz-Bulle. Le dépari
et l' arrivée sont placés de chaque côté
d'une route privée , si bien qu 'il n ';
aura pas de confusion possible. Le
parcours sera d' ailleurs particulière
ment sélectif. Après un faux plat ei
descente , les concurrents aborderon
une légère montée , puis une descente
avant de se retrouver au pied d' une
côte de 400 m assez sévère. Cette
dernière se situe peu avant l' arrivée , s
bien qu 'il ne devrait pas y avoir de

problèmes de classement. Les specta
teurs verront pratiquement la totalit
du parcours , ce qui est également um
réussite.

14 courses, huit titres
Parlant règlement , la commissioi

technique fait savoir qu 'il y aura I'
catégories au départ de l'épreuve. Elle
seront réparties dans les 14 courses ai
programme. Les courses débuteront :
9 h. 30 déjà le matin et se poursuivron
jusqu a 16 h. 15 , la dernière epreuvi
étant celle des élites messieurs. A note
qu 'aucun titre ne sera décerné lors de
courses du matin , alors que les huit di
l' après-midi seront une lutte au titr e
national , soit depuis les cadets et le
cadettes B.

L'accueil des concurrents , specta
teurs et invités , l' aménagement de 1;
place ainsi que toute l' organisatioi
administrative sont les principaux sou
cis des organisateurs. Fait intéressan
encore : tous les participants auron
droit à un prix-souvenir , ce qui n 'es
pas le cas dans tous les championnat
suisses de cross.

Ayant reçu l'organisation de ce
champ ionnats le 16 mars dernier ;
Lucerne à l' occasion de l'Assemblée de
la , FSA , le SA Bulle a mis tout ei
œuvre pour que cette manifestation de
grande envergure soit une véritabl e
réussite. Il est d'ailleurs sur la bonne
voie.

M.B

L'américaine à Hempel et Fritz
Cyclisme. — Les Six jours de Zurich

L américaine de 100 minutes , qu
constituait le point fort de la troisième
soirée des Six jours professionnels de
Zurich , s'est terminée par une victoire
au sprint des Allemands Udo Hempe
et Albert Fritz.

Au classement général intermé
diaire de l'épreuve , les Suisses René
Sayary et Robert Dill-Bundi occu-
paient le premi er rang en compagnie
de Horst Schutz - Roman Hermanr
(RFA/Lie).

Classement intermédiaire des Six jours de
Zurich après l'américaine : 1. RenéSavary
Robert Dill-Bundi (S) et Horst Schutz
Roman Hermann (RFA/Lie) 48 points. 3
Udo Hempel - Albert Fritz (RFA) 37. 4
PatrickSercu - Constant Tourne (Be) 30. 5
Gert Frank - Joergen Marcussen (Dan) 16
A 1 tour: 6. Heinz Betz - Hans Hindelanj
(RFA ) 80. A 2 tours : 7. Josef Fuchs
Daniel Gisiger (S) 14. A 3 tours : 8. Piètre
Algeri - Dante Morandi (It)  23. A 4 tours
9. Urs Fruler - Hans Kaenel (S) 42. A
6 tours : 10. Michel Vaarten - Dirk Heirwej
Be i

Dietschi - Schutz défendent leur position
Au cours de la 3e étape des Six jour ;

amateurs de Zurich , Urs Dietschi
Gerald Schutz ont défendu leur posi
tion en tête du classement général
Cependant , dans l' américaine d<
50 km , ils ont perdu un tour sur quatn
équi pes. Les leaders n 'avaient qu 'ur
seul souci , celui de surveiller leurs plu ;
dangereux rivaux , Manfred Donike
Josef Kristen.

Les vainqueurs de 1 étape ont été
Marc Locatelli - Hansruedi Maerki.

3' étape : 1. Marc Locatelli - Hansrued
Maerki (S), les 50 km en 59'13" .
(moyenne 50 km 657/heure) 15 points. 2
Félix Koller - Bruno Zollfr ank (S/RFA) é
3. Daniel Girard - Edd y D'Herde (S/BE) 5
4. Heinz Forster - Mario Haltiner (S) 3. /
1 tour: 5. Manfred Donike - Josef Kristei
(RFA) 12. 6. Urs Dietschi - Gerald Schut:
(S/RFA) 8.

Classement général: 1. Dietschi - Schutz
24 p. A 1 tour: 2. Donike - Kristen 44. 3
Locatelli - Maerki , 22. 4. Koller - Zollfrank
11. A 2 tours : 5. Girard - D'Herde , 14.



JOQOOOOCJwew?
m Jm 20 h.30 - Dl aussi 15 h. - 18 ans
t̂lgmmW 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

fft » 20 h. 30 SAM/DIM mat. 15 h., 16
X d̂MËHBB r 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

mU JÂ 15 h. et 20 h. 30 - 12 ans
ĝmmÊÊMmW En français - 1" vision

Pierre Richard - l'homme qui fait rire tout Paris dans un film de
Gérard Oury

LE COUP DU PARAPLUIE
Valérie Mairesse - Gert Froebe

m m Tous les jours 18 h. 45
^̂ BBWÊUW v 0 a|| s/titr. 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

m m 20 h. 30 seulement - 16 ans
^mÊÈmwmmW avec MARCELLO MASTROIANNI

à nouveau un «événement» considérable

LA CITÉ DES FEMMES
le chef-d'œuvre de FELLINI

CINEPLUS 17 h. - 1er programme v.o. s/titr.
Le tout dernier chef-d'œuvre du maître du suspense

COMPLOT DE FAMILLE
d'ALFRED HITCHCOCK - diaboliquement divertissant

K 
 ̂

15 h. et 21 
h.

¦̂¦¦¦¦¦ ^̂ En français
Première fois à Fribourg

TOUJOURS PRÊTES AU PLAISIR
Carte d'identité obligatoire

20 ans

T,<Jge£§^WHIjHlTC I A VENDRE
Ce soir 20 h. 30 C.C.7 présente : magnifique

* Raz de marrée * chienne
Complet! (Louez assez tôt) BrunQ du Jura

Location: le luthiermusique sa Lonaeborne 4/3
,ueLausanne83.rr221167(de9à12h.) ans 'four repro-

V*" lUU / c^a§ itt^o 1- prix challenge
¦n IHA
^ËsSS^SI Lausanne 1977.

V/Vr|fJM ĵtàjfl 
Fr. 1000. —

P/7/5'̂ ËéÉMI BPPPB " 039/22 35 52
wc^^^— W m

/ / — —->
Démonstration des outillages
< &̂M|fe électriques AEG

5 et 6 décembre

[• ŝjiji
ŷ^

MARLY-CENTRE

A vendre

Rectifieuse
Jotes
Table 500
Lieberherr
Machines-outils
Nord 70-72
La Chaux-de-
Fonds
¦s 039/23 82 66
Exposition 500
mJ

28-12134

A liquider

60 PANNEAUX
de séparation en
planches de sapin
27 mm , rainées,
crêtées, avec ca-
dres, carrelets
60/60. Longueur
300 cm , largeur
225 cm Fr. 7.—
le m 2. Paiement
comptant. Comp-
toir de Villeneuve
M. Wenger
© 021/60 15 02

99- 1fi7Tqfl

Accordéon

Cavangnolo avec
coffre. Registres
mélodies 5, bas-
ses 3. Etat de
noief Fr 9finn _

021 /32 06 35
?9-r?inRpn

A vendre

chiot
COCKER
AMÉRICAIN
tricolore, vacciné,
pedigree suisse.

Prix intéressant.

sr 037/61 48 33
1 7_T nfi1Q

VÉHICULES
UTILITAIRES
EN TOUS
GENRES

Si vous cherchez
un utilitaire d'oc-
casion, permis
voiture iuçnu 'à

3,5 tonnes, avec
une garantie
d'une année, que
ce soit : 1 Merce-
des, 1 Opel, 1
Peugeot, 1 Ford,
etc , que vous

semi-remorque, 1
basculant 3 côtés
ou 1 pont fixe , ou
que ce soit une
transformation de

litaire, nous fai-
sons la prépara-
tion d'utilitaire
pour expertise.
Devis sans enga
norrmnt

Une seule bonne
adresse :
Utilitaires
de la Broyé
s 037/75 28 77

VOLVO 245
DL BREAK

De V* main , ma-
gnifique Volvo
break , modèle
1978, couleur
orange,
oo r\r\r\ i w ' i_ :

cule très soigné ,
équipé pneus nei
ge, radio, stéréo
garanti sans acci
dents, expertisé
le 19.9.80. Prix
demandé :

TISSOT Chrono-Alarm
La parfaite technique digitale de
mesure du temps. Affichage des
heure , date, mois et jour. Chrono-
graphe longue durée avec temps
intermédiaire (split); Timer (count
down). Alarme 24 heures avec
sélection du jour , Signal horaire.
Fnlairanp rlfi l'affirhaoe.

La nouvelle TISSOT TS-X2
La vedette de notre collection F-1.
Un système total de mesure du
temps. Calendrier complet (tenant
compte des années bissextiles). 3
fuseaux horaires programmables
séparément. Alarme 24 heures.
Signai horaire. Chronographe avec
temps intermédiaire (split). Eclai-
rage du cadran digital. Nouveau:
ôfanrho à 1 a+m

oàf omon cmior Fr *>9R

Qpl QRnn7 arier Fr AQR

TISSOT Seastar F-1
Une montre typique de la F-1, au
design résolument sportif. Mouve-
ment quartz de haute précision.
Mise à l'heure entièrement
électronique. Correction rapide lors
de changements de fuseau
horaire. Verre minéral renforcé.
Pfanrho à T n+m

Q6f /UXT)^ Fr -1AH

037/75 28 77

TISSOT
QUARTZ

Vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés qui vous assurent des conseils
nhiortifc ot iin con/ira rfo mialité»

B. BORRUAT-NUOFFER
Rue de Rnmnnt 7 Frihnnra

[gj C. GRAUWILLER
^̂ J Av de la fiarp 7 Frihnnra

ROI ITim IF fil ISAM
H Hrai lu/illor A\ / r \ / -Pûnt ro  Auru.enr.Uatran

Particulier vend

FORD
MUSTANG II
hardtop, 2792
ce , bleu clair
met., automati-

1974 ,
88 000 km, non
accidentée, bon
état , expertisée
avril 80.
© 037/24 43
ri A ^A~ 1 Q u

nPFI RI IT7UrCL DLI I t  BMHIII » »/.w . . .  , A .,. RENAULT 20Véhicule de 1"
main, modèle
1976 , pont alu- De particulier, voi

minium de ture à rétat de

3,50 m X 2 m, neuf ' modele /
véhicule très soi- 1977 , couleur
™,i «„,™,.;».A e„ gris métallisé , in-ynt. , CA ^

CI iioc le
jour de la livrai- terieur tissu' ra"

son , garanti une dl0' 73 00° km '
année. garantie, pas

d accident , véhi-

Pr '
X
i i «on cule ent 'èrement

Fr. 11 800.—. contrôlé et exper
I 11 i 111 'i i rcac Ma l?a *:„ ' |-_ r* nr -\r\

Broyé.
s? 037/75 28 77 © 037/75 28 77

n.-jRna . -, „,-«„

A vendre Gagnez jliUempsI

Opel Kadett Î n f̂ira ^
' MACHINES

nnn e restaLrez-vous ai] à laver
IZUU b Buffet-Express hall du

BuHet de la-tSare marques suisses ,
Caravan, 5 por- R. MorgCTribourg neuves, d'expos,
tes , voiture de comptoir,
démonstration, ————— Bas prix Nos oc.
rouge flamenco, casions Miele,
dernier modèle , A vendre Schulthess, AEG,
garantie de l' usi- WA PUC Zanker , Indésit ,
ne, possibilité ' VHonc 

dèg Fr 390 _
d'échange et de PRETE Réparations tou-
£!**¦ SIMMENTAL tes marques , sans
Klopfstein frais de dépL
Opel Center bonne laitière Electro, dpt Frg
3177 Laupen, -3- 029/4 73 13
© 031/94 74 46 © 037/34 15 26 ,7.304569

05-3429 17-3062R

G. GIRARDIN
Pérolles 22 Fribourg

i vni i ir.HARn
Plane du Tilleul 1KR Frihmirn



En savoir plusm
acheter mieux

>>» *

©
Coffret perceuse et accessoires
Cette mallette orange très pratique
et fort appréciée ne devrait faire
défaut à aucun ménage. Elle permet
d'avoir en permanence les principaux
outils sous la main.

¦̂¦BMBHHBHHHHBI___________,________,_,________________1
Perceuse à percussion,
2 vitesses
La double isolation assure une protec-
tion efficace contre le courant. Les
roulements à billes sont graissés à vie
et n'ont besoin d'aucun entretien. La
poignée collier est réglable à 360°
autour de l'axe de l'appareil qui peut
être ainsi utilisé tant par les droitiers
aue Dar les eauchers. La butée de
profondeur donne la lecture immédiate
de la profondeur atteinte. Cette per-
ceuse peut servir de moteur à des
machines-accessoires telles que des
scies, circulaires ou sauteuses, des
ponceuses vibrantes, etc. Riche variété
d'accessoires pour pratiquement
tnnç Ipç travaux à fairp çni-mêmp

mr \ 150-

i \

Le service aurès-vente.

É ^kse**?
à Migros, ce n'est
pas un vain mot.
Réparation rapide
et consciencieuse
en cas de panne.
Par ailleurs tnnç
nos appareils sont —
vendus avec un mode
d'utilisation détaillé. Ils ont été soumis
à des tests très stricts en laboratoire et
sont garantis pendant 12 mois.

iite et i
due et
s dur, I
oc mût

600 W, 4300 tr/min , profondeur de coupe / I Wk ?
jusqu 'à 45 mm , coupe oblique jusqu 'à 45°. jB ̂ F ' ; / J^H IBoHaÉÉÉM p ¦- .
Coin tendeur aiustahle. nmtecteur de lame à M* V illH HÊÊÈ w9~ . ~TCoin tendeur ajustable , protecteur de lame a V 

^ j? mwjm s_pwH HK---retour automatique conforme aux normes _¦ m llÊÊ «H Ktk_^ ^^de la SUVA. Dispositif de protection contre la _HF ilÊà mfmm \mT m̂WJ >̂'^̂ ^'¦̂ ^
surcharge, accouplement à friction incorporé. |H ^^^f I f« W /̂ m w l̂ ^ ^ m̂  "̂  —bDouble isolation. Ne nécessite pas d'entretien. L_v _B HEILëS \\ummùmS ^̂ Z^̂¦ ¦¦ -̂ wk
Y compris une lame de scie circulaire ^̂ pP̂ M B f̂tifi R5?j|p  ̂&

3̂ 1.1 A — mms'e / ^m0WÊÊ .̂4^ ?<̂ i 4̂"-—Wg ŵ \, MIGROS XP /4^AtSt Prix. choix. B^9t B^9tBtBt,BtB^BtBtBtBtBt
Bfc>9t

BtD^

' ®^
Scie sauteuse électronique
Le dispositif de soufflage évacue les
copeaux et permet une coupe précise.
Il en va de même de la lampe de
travail incorporée à l'appareil. Pour
scier sans fatigue, droit ou en courbe,
et pour chantourner.

\

wmmw

Perceuse à percussion,
2 vitesses
480 W, 1250/820-2500/1570 tr/min ,
mandrin de 13 mm, y compris la
poignée collier adaptable et la butée de
profondeur , Double isolation. Approu-
vée par l'ASE, déparasitée radio/TV
selon les prescriptions des PTT.

160.-,-3
JkJÊÈ

-^^^>fp--

^œ^̂ ^^SÊf '̂̂ ^gt̂

JflBSa

*s/*ïa nîr^iilaïro

Tous les vendredis et samedis

DÉMONSTRATION
Ho nntrc» nhominéo ^haiiffanto

ijBr̂  vente-réclame
PJiJTr ^

rhrminrr rirtirrnr 1Û"7A
" "~ "et massif Fr. I3/Ui™

FXPOSITION
A\/ant +r\ i i+ Qohot \/ioi+Q-7 rii-t+r/3

Rocûr\Jû7 rlûo maintûnont Q\/or» + lo Koi ICCû I

une marque
de confiance

ce a T-»̂

Coffret perceuse et accessoires
comprenant: une perceuse à percus-
sion de 350 W à 2 vitesses, un jeu de
forets à pierre et de chevilles de 0 5, 6
7 et 8 mm, un niveau d'eau, un
marteau, 3 pinces et 4 tournevis.

ĵF^A Attention !
Un choix immense vous attend
dans notre
expo de carrelages

plus de 500 variétés
20 OOO m2 en stock
nrix rl'imnortation

fA  
louer

pour le 1.12.80
ou date à convenir
rte Henri-Dunant 23

APPARTEMENT
de 4% pièces

Fr. 871. — charges comprises.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1 700 Fribourg

© 037/22 55 18
17-1617

A louer à Fribourg, rue de Lausanne.
dès le 1" janvier 1981

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
4 pièces-cuisine

rénové , surface 115m 2 Loyer Fr. 900.—
+ charges.

Pour visiter s'adresser à la

Sté de CONSTRUCTION SD SA
rue du Pays-d'Enhaut 8
1630 BULLE - © 029/2 65 26

17-12870

VILLAS

A vendre à Vuadens, 5 min. cen
tra villa rin Rnlln

disposées en 3 groupes. Ces immeu-
bles comprennent respectivement
4'A - 5i - 6'A pièces, tout confort.
Terrain collectif aménagé, garages.
Prix de vente selon situations.
Fr. 335 000.— à Fr. 350 000.—

Dossier complet avec photos à dis-
position.
Pour tous renseignements :

POUR V°E
U
T
S

VEND
ACH|TEE

2
T
75 80

Particulier cherche

IMMEUBLES LOCATIFS
(HLM)

à acheter , contre paiement comp-
tant.

Offres détaillées à adresser sous chif-
fre 30 304

Freiburger Annoncen, Bahnhof-
platz 8. 1701 Freiburg

A louer

BOUCHERIE avec ABATTOIR

disponibles début janvier 1981

© 037/55 12 22
17-123932



Des intérêts plus élevés, au CS wf ̂ vj r r
dès le 1.12.1980 ^^^ï ^*̂ W

L'épargne devient encore plus intéressante , et sous toutes ses formes: choisissez celle qui vous convient le mieux. ^HA ^  ̂ ^^ ^^^^0-
W -„ A Q%0 \i\sfiSP*Comptes et carnets Comptes et carnets Comptes et carnets Comptes et carnets

d'épargne CS: d'épargne-placement CS:* d'épargne «3e âge» CS: d'épargne «Jeunesse»
désormais désormais désormais désormais

Davantage d'intérêts pour les jeunes de moins
de 21 ans: sur le compte salaire «Jeunesse»,

3% 3%% 3/2% 3/2%
Retraits mensuels (resp. *par an) jusqu 'à Fr. 25000.-, sans avis préalable

ple*te»aS®
Z *9j SXS i *m

^TTiB rte de Uusanne
jAUSUN SA 15. ™.uusanne j

JLMJ

/^Jn/f conD

Nikon EW 498.-
Pourquoi choisir
plus cher, lors-
qu'on peut avoir

Maintenant en set avantageux:
Boîtier, flash électronique SB-E, objectifs 28 mm f/2.8 E
ou 35 mm f/2.5 E, Zoom 75-150 mm f/3.5 E, sac uni-
versel FB-17 Fr. 999 -

FOURRURES
.— j ,  SENSATIONNELLES AUX PRIX INCROYABLEMENT AVANTAGEUX

^Tkflï wÊ* malgré la hausse
ĵ^FOURRURESI présente à la grande demande de son aimable clientèle fribourgeoise sa merveilleuse
LAUSANNE collection.

Jeudi 4 et vendredi 5 (de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. à 19 h.)
ainsi que samedi 6 décembre (de 9 h. à 17 h. sans interruption)
à l'EUROTEL. Grand-Places 14, FRIBOURG
® 037/813131

OFFRE SPÉCIALE DE TRÈS BELLES PELISSES dès Fr. 1600.-

r- - ^Le piano de
¦¦¦̂ vos rêves
â^É̂ Ŝ*̂  ^ f̂is^ &̂w

^J__SH

mË mf  M i t  i l  I \\ \\ W % ^̂ L̂

STEINWAY&SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN-STEINWEG
SCHIMMEL - YAMAHA - PETROF

30I IBern  "f̂ §-\ Telelbn
! Spiialgasse 28 \ ^^O 

031 
22 53 11

L KHQMfflOlz J
Machine à laver '

linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques.

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

83-7506

i/ odésormais
et suppression des trais.

Informez-vous auprès de votre caissier CS

ascules
072 641717/18 C 272Ermatinae

NOTRE ATOUT *. -̂__ Srmede fabrf -
MAJEURE PLUS Nous disposons d'un

1C111M oirni r i '" IB^̂ — programme complet de
D UN SIECLE Br— .tn - « ' \ffSm balances en tous genres

DjrvnCDICUPC Ë Bl\w*s Vi^,» -Jï: de 2 kg a 2001 en exécution
LArCnlCrlUt 2§| mil t MÊÊÈLV mécanique , hybride OU

—i I.AIJÇ I A BéLI"1** * " .__¦£- P̂P8** électromécanique.r^^^^^=

I BRANCHE ^̂ -— m̂g^

Invitez... .^^̂̂ T̂\

Yjg^̂  £&W^T ûe JM m
Une fondue , ça se mijote avec 9nM

beaucou p d'amour , du vin et un bon /É^^SÈhmélan ge préparé par votre marchand ^Q|̂ ll
USF de fromage. ^> i *̂ -&.

F̂ rrxl •• y a beaucoup d'imprimeries rapides

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



Le millésime et la météo: un fragile équilibre
A la vigne, a la cave, les millési-

mes se suivent et ne se ressemblent
pas: c'est la nature qui dispose, qui
apporte chaleur et soleil, dispensa-
teurs des sucres et des arômes, ou
bien pluies et froid freinant la matu-
ration.

La nature est si changeante qu 'elle
peut donner tour à tour des millésimes
grandioses comme le 71 (production
intéressante , qualité superbe) ou quel-
conques comme le 78 (production sou-
vent désastreuse , qualité inégale).
Pourtant , la généralisation est dange-
reuse , car chaque année et chaque
région peuvent permettre d' enregistrer
des exceptions , dans un sens comme
dans l' autre.

Dans l'évaluation d' un millésime ,
deux facteurs sont à considérer: le
volume récolté et la qualité du vin.

La taille en hiver : du grandiose au
désastreux , tout est encore possible....
(photo OFD)

Le phénomène Pratt
Certains affirment qu 'il est le plus

grand auteur de bandes dessinées
ayant jamais existé. Une chose est
sûre , les éloges ne manquent pas à
Hugo Pratt. Vénitien , notre auteur a
pourtant déjà une longue carrière der-
rière lui , carrière entamée modeste-
ment , dans des revues à tirage confi -
dentiel.

En fait , Pratt et son œuvre ne sont
apparus au grand jour qu 'au début des
années septante (même si quelques
«spécialistes » affirmeront toujours
avoir reconnu son talent beaucoup p lus
tôt). C'est alors seulement que l' on
découvrit , bien longtemps après ses
débuts , son style original , sa recherche
grap hi que et son goût du dépouille-
ment , à la fois dans les dessins et dans
les scénaros.

Ce fut alors une véritable exp losion ,
un phénomène Pratt. De grands jour-
naux (tel «Le Matin de Paris»), passè-
rent des bandes du maître vénitien.

PRATT PARTOUT
Bien entendu , les magazines spécia-

lisés ne manquèrent pas de sauter sur
l' occasion. En ce domaine , ce fut
incontestablement Castermann , dont
la production est faible en quantité ,
mais de très grande qualité qui réagit
le mieux. Pratt est ainsi devenu l' un
des piliers d'/4 suivre , lui réservant la
primeur des aventures de Corto Malte-
se, le personnage le plus achevé dans
son œuvre.

Les autres magazines (et les autres
éditeurs) ne furent pas en reste. «Pilo-
te» mis à son programme La macumbe
du gringo , puis Jésuite Joe , œuvres
originales , mais qui n 'atteignent pas
les sommets offerts par la saga de
Corto Maltese.

Circus, qui prend peu à peu l' une des

style de Pratt: un extrême dépouillement

toutes premières places dans la hiérar-
chie des mensuels de BD adultes , s'er
alla lui fouiller dans les archives dt
maître retrouvant des œuvres de jeu-
nesse un peu trop bavardes.

Enfin , même Métal Hurlant se mil
à passer une aventure dessinée pai
Pratt , Fort Wheeling.

ALBUM SOMPTUEUX
Bien évidemment , l' engouemenl

suscité par Pratt dans les magazines se
traduit par une considérable produc-
tion au niveau des albums. Ainsi , er
cette fin d' année , pas moins de trois
ouvrages de Pratt se retrouvent sur k
marché.

A tout seigneur , tout honneur , le
somptueux album édité par Caster-
mann , Les Ethiopiques. Certes, les
puristes regretteront la mise en couleui
des aventures de Corto (signalons que
Castermann a édité le même album er
noir/blanc). Mais avec ce livre , Hugc
Pratt nous offre un magnifi que cadeau
Dans le même temps , dans la collectior
Pilote , Dargaud publie Jésuite Joe. La
bande est très intéressante , bien dans
le style de Pratt , même si 1 on avouera
que ce bouquin reste légèrement er
deçà du précédent.

Enfin , chez Glénat , le 2' tome des
Chroniques de guerre , une BD datani
de près de 20 ans , qui , ma foi , se laisse
lire , si l' on garde en pensée le faii
qu 'elle peut être considérée comme
une œuvre de jeunesse.

Jean-François Develej

Sorties de grappes et coulure
Le premier régulateur de la quantité

est bien entendu le système de taille
choisi , une taille courte comme le
gobelet donnant moins de raisin qu 'une
taille longue. Les meilleurs raisins se
récoltent d' ailleurs dans les vignes rai-
sonnablement chargées.

C'est au début du printemps qu 'in
tervient un autre facteur prépondé-
rant: la sortie des grappes de leurs
bourgeons. Un été chaud l' année pré-
cédente , et la sortie sera belle ! Mais
une abondante sortie de grappes peul
être annihilée à la floraison par la
coulure , comme ce fut souvent le cas er
1980. Coulure (fleurs non fécondées)
et millerandage (grains qui ne grossi-
ront pas) sont les conséquences du
froid qui empêche la nouaison et de la
pluie qui est néfaste au pollen des
fleurs.

D'autres facteurs influencent le
volume des récoltes. Sans parler du
terrible gel de l'hiver 1956 , qui détrui-
sit des vignes entières , soulignons que
les gels de printemps — qui grillent
bourgeons et jeunes pousses — sont
très redoutés des vignerons. Au cours
de la période de végétation , certains
risques éventuels peuvent être redou-
tés : une sécheresse excessive qui
empêchera les grains de gonfler , ou
bien la grêle qui abîmera feuilles el
grappes , ou encore des attaques de
pourriture , qui nécessiteront un tri à la
vendange...

Cent jours décisifs
Chaleur et soleil font les bons raisins

en favorisant l' accumulation des su-
cres et des substances aromati ques
dans les baies et la diminution progres-
sive de l' acidité. Septembre et octobre
sont déterminants pour la bonne matu-
ration du raisin , mais il est faux de
croire que , si ces deux mois sont favo-
rables , un retard de p lusieurs semaines

à la floraison pourra être rat trape
Tout simp lement parce que la durée
quotidienne d' ensoleillement baisse er
septembre , et surtout en octobre ! Or
compte cent jours entre la fleur et le;
vendanges , mais cent jours à partir de
juin... et non de fin juil let  !

Si tous les millésimes
se ressemblaient...

Voici dès lors le portrait de « l' année
viticole idéale » ...

La sortie des grappes est moyenne e
précoce au printemps , la croissance de
la végétation est régulière. Suit une
magnifique floraison , sans coulure

sous le chaud soleil de juin.  Jui l le
apporte assez de pluies pour fair e
gonfler les grains. Il n 'y a ni grêle , n
maladies. L' automne est enfin chauc
et sec.

On le voit , cela fait beaucoup de
conditions ! Et pourtant , ces condition:
ont été remp lies p lusieurs fois depuis k
début du siècle. D'où les millésime:
exceptionnels que chacun connaît !

« La nature fait le raisin , l 'homme
fait le vin », dit-on. Certes ! Mais si h
matière première laisse un peu à dési
rer , l 'homme de l' art , malgré toute soi
expérience , ne produira pas un trè:
grand vin. Tout au plus saura-t-i

Le vin, technique et prestige
... en passant

par le vin didactique
« Les vins » est édité par la Fédéra

tion suisse des cafetiers , restaurateur
et hôteliers. La version française es
due au D' J. -F. Schopfer , directeur di
Technicum de Chang ins. Cet ouvrag
ne s'adresse en principe pas à l' ama
teur gourmet mais au prolessionnc!
D'où sa présentation un peu scolaire
ses longs chapitres techniques san
anecdotes. C' est pourtant là l' ouvrag
de référence idéal : une articulation qu
rend la consultation ponctuelle aisée
des explications techniques avec sché
mas, cartes , grap hiques , des photos qu
illustrent plutôt qu 'elles ne dis
traient. ~

Ce livre donne tous les renseigne
ments possibles concernant le vin , trai
tant aussi bien des instruments de h
vigne , ou du choix des cépages que de
l'élevage des différents crus. L'ou
vrage étant destiné à ceux et celles qu
dans leur profession auront à offrir
conseiller , vendre du vin , il répond le
plus précisément et le p lus objective
ment possible aux questions du genre
comment choisir , comment garder
comment servir un vin.

Heureuse démarche! Qui devrai
faire disparaî tre  les p i quettes el autre:
breuvages frelatés clés établissement
publics. Car si les restaurateurs con
naissent si bien les produits qu 'il:
t iennent , comment exp liquer qu 'on ni
boive pas chez eux que du nectar?

Espérons qu 'un livre aussi riche
n 'est pas lu que le temps des cours. E
que quelques consommateurs avertis le
liront aussi , histoire de forcer un pet
les restaurateurs à en appliquer le
préceptes , (ei)

Notes
de lecture

> <
De l'encyclopédie...

Les vins — et leurs dérivés — du
monde entier. C' est la réédition , révi-
sée et mise à jour , de l' encyclop édie
que nous devons à Alexis Lichine , ur
maître en la matière. Livre austère
comme peut l'être une somme, et c'er
est une , mais comp let et irremp laçable
Que vous soyez à la recherche d' une
appellation vaguement entendue unt
fois , que vous vouliez tout savoir sur 1<
vin qui a enchanté vos vacances , que
simplement vous désiriez un renseigne
ment sur une lointaine région viticole
ou sur un procédé mystérieux de distil
lation , l' « Encyclopédie des vins et des
alcools» a une réponse pour vous.

Ouvrage précieux pour partir à la
découverte de vins locaux , indispensa-
ble si vous êtes de ceux qui font voyagei
les vins jusqu 'à eux.

Encyclop édie
\a.\ ô VULIO

^̂  
¦

des alcools

- - Ql

... au festival
des étiquettes...

La superbe présentation du «Guide
des vins europ éens AOC» en fait ur
cadeau apprécié. A feuilleter , c'est ur
rêve! L'étiquette n 'est-elle pas ce qu 'i
y a de plus suggestif dans un vin avanl
qu 'il soit débouché ? A la clé : des
connaissances précieuses qu 'on aura
au détour de ces;' pages alléchantes
glanées sans effort. Le but avoué de eel
ouvrage est d'habituer l' amateur de
vins à bien lire les éti quettes : connaître
leur vocabulaire , la valeur des défini-
tions , le code des appellations d' origi-
ne. La réglementation de 1 informatioi
des éti quettes est tellement variable
d' une région à l' autre que cet aperçi
de lecture systémati que n 'est pas inu
tile. On constate que l'étiquette di
tout , ou presque , à celui qui sait la lin
et se donne la peine de tout lire.

L'ouvrage n 'est pas critique et ni
donne pas d' appréciations. Il se con
tente d' expliquer , d'éclairer. Un réper
toire par cépages et par vignoble:
ajoute un atout prati que à ce guide que
sa présentation raffinée rend avan
tout p laisant.

Alexis Lichine: Encyclopédie
des vins et des alcools. Laffûnt
Guide des vins européens - d ' appel-
lation d 'orig ine contrôlée - .

Production Edita SA.
E. Peyer, D' W. Eggenberger

Les Vins, fédération suisse de:
cafetiers , restaurateurs et hôte-
liers.

I N  VIIM O VERITAS
«Un petit goût de cuir», trouvait Fui

des dégustateurs. «Un petit goût de
fer», trouvait l'autre. Les deux avaien
raison. Au soutirage on trouva dan<
Famphore une petite clef dans soi
étui.

Cette histoire, qui remonte au?
temps bibliques , donne le ton de l'impo-
sant ouvrage «Le goût du vin» qu 'Emile
Peynaud ancien responsable de l'école
supérieure d'œnologie et de Finstitu
d'oenologie, vient de publier cheï
Dunod.

Ce livre , qui ambitionne de donner à
l' amateur les connaissances de base
pour mieux apprécier le vin , donne de
nombreux conseils qui , à l' approche
des fêtes , méritent d'être médités.

Les premières indications sur I ;
qualité d' un vin sont fournies par s:
couleur. Il faut placer le verre devan
une source lumineuse. Si la couleur es
profonde , si le vin est à peine translu
cide aux rayons de la lumière , il scr;
vraisemblement corsé , étoffé , riche ei
sensations taniques.

Si au contraire la couleur est faible
le vin sera vraisemblablement léger de
corps et plus court en bouche. Il pourri
être agréable , cependant , s'il a de 1:
souplesse et du bouquet.

Se méfier des vins jeunes à couleu
violacée et des vins vieux à couleur troj
brune. La teinte acajou ne sied qu 'au;
vins de dessert.

On a souvent tendance à boire le:
rouges à une température trop élevée
et les blancs à une temp érature tro|
basse. Bien que cela soit affaire de goû
personnel , les spécialistes sont d' ac
cord dans l' ensemble sur certaine:
temp ératures idéales auxquelles le:
vins donnent le meilleur d' eux-même

Le bordeaux rouge trouve son p lcii
épanouissement à 18 degrés. Le bour
gogne rouge doit être bu à 16 degrés
Les beaujolais et côtes du Rhône entre

14 et 16 degrés. Les blancs corsés et le
rosés entre 10 et 12 degrés. Les blanc
légers et les mousseux entre 8 et K
degrés.

Avant de boire le vin il faut le sentir
Pour cela , on imprime au verre ui
mouvement de rotation en le tenan
par le pied. Ce mouvement « creuse h
surface du vin , le fait monter le lonj
des parois et emp lit la partie vide de
vapeurs odorantes ».

Si l'on a un doute sur la netteté
odorante , il faut alors agiter vivemen
le verre de manière saccadée , en posan
la paume dessus pour éviter les projec
tions. Cela permet de mettre en évi
dence les éventuelles mauvaises odeur:
de moisi , d' oxydation , de mauvais bois
etc.

L'« imbuccation », la dégustatio
proprement dite du vin dans la bouche
relève du grand art.

Une fois la prise de vin effectuée , o:
maintient le vin dans l' avant-bouchc
Les mouvements de la langue et de
mâchoires font circuler le vin dan
toute la bouche et le mettent en contac
au maximum avec les papilles gustati
ves. La durée de chaque dégustation
de deux à quinze secondes , dépendr ;
des caractères que l' on veut identifier
premières impressions de l' « attaque »
saveurs taniques ou arrière-goût.

Pour faire une comparaison rigou
reuse de p lusieurs vins entre eux il fau
toujours en goûter la même quant i té

De même , il faut  les boire dans de
verres identiques. Et pas n 'import e
quel verre : il faut choisir un verre :
« buvant » mince , le « buvant » étant 1<
bord en contact avec les lèvres. Cec
n 'est possible qu 'avec du cristal ou di
cristal l in.  Il faut également que le pic <
soit suffisamment long et facile à tenir
et que la forme donne à toutes le
qualités — ou tous les défauts du vin
la possibilité de s'épanouir. (AP

corriger certains défauts pour que le
millésime soit agréable.

Ainsi en est-il du vin , produit à nu
autre semblable car , pour chaque mil
lésime, il est fatalement le reflet de I;
météo et de ses aléas... ou de ses gloires
S'il n 'en était  pas ainsi, le vin ne serai
qu 'une boisson standard , sans caractè
re , analogue chaque année. Done
dépourvue de tout intérêt gustatif... e
eu turel !

Mais f inalement ,  comme la nature
est « bien faite » — selon l' adage conni
— les bons millésimes sont beaucouj
p lus nombreux que les médiocres
(coin )
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Pourquoi la SUBARU garde le sourire,
Bernhard Russi va vous le dire!
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ARGENT COMPTANT
Le mieux est de
passer tout de suite
à nos guichets!
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I

Fr. 20 000.-et plus.
p Un exemple:

! y j Fr. 10 000.- remboursables
en 48 mensualités de Fr. 262.75

PI (y compris assurance pour solde
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banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

1002 Lausanne, 2, rue Caroline
Tél.02120 76 31
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La SA des Câbleries et Tréfileries de Cossonay

cherche pour son service extérieur

MONTEUR-ELECTRICIEN
ou

SERRURIERS
ou

MÉCANICIEN
pour être formé comme

MONTEUR DE CÂBLES
Nous offrons

Une formation dans le cadre de l'entreprise.
Un travail intéressant et varié.
Une activité pratiquement indépendante dans toute la Suisse
Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous demandons
Certificat fédéral de capacité d'une des professions mentionnées
ci-dessus ou équivalent.
Connaissance de l'allemand

&tM\S

souhaitée.

Les personnes intéressées sont invitées à
prendre un premier contact téléphonique
avec Monsieur Chr. Forney, de nos
services du personnel,
¦a 021/87 17 21, ou d'adresser leurs
offres écrites à la SA des Câbleries et
Tréfileries de Cossonay, 1305 Cosso-
nay-Gare. 22-3470

Hôtel-de-Viile Vuippens

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

UNE LINGÈRE
Fam. Piccand

s- 029/5 15 92
17-12665

On demande pour début janvier

SOMMELIÈRE
connaissant le métier.

Congé samedi et dimanche,
bon gain assuré.

Café du Lion-d'Or
1530 Payerne,

e 037/61 26 81
17-30594

Gesucht

TIEFBAUZEICHNER
TIEFBAUZEICHNER-

LEHRLING

Schriftliche Bewerbungen an :
Ing. bùro fur Hoch- u. Tiefbau
Rudolf Schwab

i Bubenbergstr. 21
3280 Murten

17-30459

RESTAURANT cherche
pour entrée de suite

un GARÇON ou une
FILLE de CUISINE

permis de travail exigé
© 037/45 11 52

81-270
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Afin de pouvoir faire face au surcroît de travail dans notre département
«software d'application» à Fribourg, nous cherchons des

INFORMATICIENS et ORGANISATEURS
de haut niveau

capables de s'intégrer efficacement et rapidement à notre groupe en pleine
expansion.

Dans les domaines de l' organisation, de l' analyse, de projets divers et de la
programmation , les tâches attribuées sont :

— le développement , l'installation et la maintenance du software de base
(Système DIGITAL PDP 1 1 et VAX 1 1/750) ;

— la réalisation de projets de software spécifiques (BASIC PLUS 2).

Si les activités susmentionnées vous intéressent et si vous êtes aptes à travailler
de manière indépendante, n'hésitez pas à envoyer votre documentation ou à
contacter M. J.-P. Bruderer , ACU. AG, Restelbergstr. 49, 8044 Zurich
(s- 01/363 47 70).

44-1363
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de 130 9

00

[ ; ; Mayonnaise (m/§i Moutarde Thomy
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îS hS .^mmmn *-^^I < j ? àlA < < AiHM^r\J ' I N*2T Ĵ I Il«W mU*1* ̂Jftf " I"
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Bûde StÔ / 1 tUbeS J 
au tffo de

t l̂si de 165 g 1 r04.10  ̂ de 100 g l̂it lJO
Huile pour frire Pommes Croquettes, „
Sais Friture 100 U

9!̂ ^k_ $&
1 m\^mmm\\m\\ ̂̂ im ^̂mm\\\\m\I IwD *>&*&m A 1
leoutcmi ÉJF~ <t2  ̂e  ̂ T.,̂Ne

10
Bouteill
de
1 litres

^p/ -' En vente
dans les magasins

Coop possédant de grands
bahuts de congélation.

Offres d'emplois f \
 ̂ :  ̂ Seul le

_ . ¦» H ¦<-. . # ' IIJ1 I1 prêt Procredit
Société générale pour l'industrie j,

(SGI) Ingénieurs-conseils eSl Un

cherche pour son Département transport W r M  ̂J^rf'B %?tH m

des ingénieurs en génie civil ETS Toutes les 2 minutes
et quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

des dessinateurs en génie civil vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

avec quelques années d'expérience dans le domaine des
travaux routiers. «•¦•-¦_ 0

_. . ,, . . .. ., . . Veuillez me verser Fr. \.
Date d entrée: des que possible.

^ I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

Les candidats sont priés d' adresser leur offre manuscrite ' Nom
avec curriculum vitae détaillé, copies de certificats et raniriA V J ! Prénom
prétentions de salaire au chef du personnel. . ̂  ^^^w | R N_̂____ simple iAmimmmmimmmmmmmm discret /\ ; Np/iocaii ,é

^̂ ^^^^^^^^MMcfJiTJHBiîHWinBWffn!!!! ! discret m ̂  ;^^ _̂____ ^ d—I— I JMit | à adresser dès aujourd'hui à: 
I^_

Î_ Î_^_^_-_-_>
_-_>

_KÎ SlK5Sl3ffiil " Banque Procrédit ¦
Ĥ --^̂ ¦"¦¦¦¦¦¦ ^̂ ""̂ ¦¦¦¦ êi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ei^̂ ^̂ ^ BBBBB ^̂ HBll^HI ^^k ij 

1701 Fribourg. Rue de la Banque 1
82-279 | | Tel. 037-811131 61 *« |
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Chez Mercure, le client vous en offrons une. ronnes à votre dlsposi- sin spécialisé Mercure
est roi. Nous allons vous En janvier, ces couron- taon. ou que vous buviez un
le prouver une fois de nés vous rapporteront Collectionnez, vous excellent café crème au
plus au moyen de cette de l'argent comptant. aussi, pour profiter du restaurant Mercure,
ultime action d'anniver- Lors de vos premiers couronnement de notre vous bénéficiez de tout
saire. achats en 1981, nous année d'anniversaire. ce qui caractérise Mer-

En effet, vous pouvez vous rembourserons un . „ cure. Qualité, service et
collectionner des cou- franc par couronne. ?5 ans de qualité Mercure, hospitalité. Depuis
ronnes pendant tout le Le personnel des ma- Que vous fassiez 75 ans.
mois de décembre. Pour gasins spécialisés Mer- envoyer une boîte de
chaque achat d'une va- cure se réjouit de votre pralinés à votre oncle en
leur de 20 francs, nous visite et il tient les cou- Amérique par un maga- /nS ai X̂

• •

9«MM:

MERCURE
Magasins spécialisés
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L S ENGRENAGES D UXGLOA
SOUDAIN, DANS LES éCLAIRS
FULGURANTS ...

Valérian: «Les engrenages d'Uxgloa
Christin et Mézières.

.,. •PLUSi'EURS CeNT/XÎNES DE VALERÏAN
PONT LEUR APPARiTiON.

Douze ans de cœur greffé

Et à six heures c'était de nouvea u la
bousculade: faire les courses, prendre
le car pour rentrer , desservir la table de
midi que Xavier aurait laissée comme
ça , préparer le dîner , le tenir au chaud ,
lundi soir mardi matin mardi midi
mardi soir , la semaine passait sans
qu 'elle s'en aperçoive , et encore il
restait des tas de choses à faire à la
maison , il y avait de quoi occuper tout
le samedi et même le dimanche , le
ménage qu 'on est bien forcée d'esca-
moter quand on est dehors toute la
journée , et la lessive, le repassage, le
raccommodage, toutes ces affaires de
Xavier à nettoyer , réparer , elle n 'avait
pas une minute à l'époque , c'était
fatigant , à la fin , cette vie.

C'était si fatigant qu 'elle rêvait de la
retraite. Et qu 'elle en rêvait au point
que par moments elle l' aurait voulue
tout de suite. Aujourd 'hui même. Et
pourquoi pas au fond ? Et si elle se
faisait mettre à la retraite anticipée ?
Elle en aurait sûrement le droit , après
tout elle avait élevé quatre enfants.

Est-ce que chaque enfant élevé ne
compte pas pour un certain nombre
d'années de travail ? Si certainement ,
mais combien ? Combien , voilà. Il lui
faudrait se renseigner , faire le calcul...
Une fois même elle avait rêvé que son
patron rendait 1 ame. Qu il rendait
l'âme ou qu 'elle avait envoyé quel-
qu 'un pour le tuer ? Elle ne savait plus ,
les rêves sont toujours un peu flous.
Enfi n elle avait bel et bien rêvé qu 'il
disparaissait celui-là , et que plus

jamais elle ne reverrait sa sale gueu-
le.

Et un beau jour voilà que le rêve
s'était réalisé: la boîte avait fait faillite
et elle se retrouvait sur le carreau avec
une belle étiquette: «licenciée pour
raisons économiques». Licenciée pour
raisons économiques, c'était la figure
qu'avait prise son rêve.

Mais quoi , licenciement pour rai-
sons économiques ce n'est pas la misè-
re, on touche des indemnités pendant
un bon moment n'est-ce pas? L'avenir
était rose oui , ouf et trois fois ouf , ça
durerait ce que ça durerait , mais quelle
aubaine enfin, elle allait pouvoir se
reposer , elle allait pouvoir souffler un
peu.

Ça ne serait pas mauvais tout de
même de pouvoir faire un peu son
tricot tranquillement , sans avoir sans
cesse un œil sur la pendule parce
qu 'irrésistiblement l'heure tourne et
qu 'à midi pile il faudra tout ranger ,
sans devoir se dire à chaque instant que
peut-être le patron va arriver avec une
facture ou je ne sais quoi à taper et
qu 'il faudra escamoter l'ouvrage au
beau milieu d'un rang.

Et puis aller voir ses copines autant
qu'on en a envie , sans être réduite à
leur téléphoner. Et puis avoir le temps
de mieux s'occuper de Xavier , c'est
qu 'il en salissait des affaires celui-là , et
pas seulement au garage, à l' atelier
aussi. Et puis , maintenant qu 'elle
aurait du temps , on mangerait davan-
tage de légumes frais , moins de conser-
ves.

Le matin , lorsqu 'elle prendrait le
car , ce serait pour descendre tranquil-
lement en ville chercher au marché les
bons œufs et le beurre frais des paysans
au lieu de ramener du Prisunic en
courant je ne sais quelle saloperie trop
bien emballée.

Elle pourrait même se payer le luxe
de faire à pied l' un des deux trajets
aller ou retour , c'est sain de marcher ,
c'est bon pour la santé , c'est mieux que
de rester enfermée dans un bureau
toute la sainte journée en tout cas.

Seulement voilà , Xavier était parti.
Ça devait arriver , elle aurait dû s'en
douter. Les trois aînés étaient partis
déjà , l'un après l' autre , irrévocable-
ment , pourquoi lui serait-il resté? Il ne
faut pas rêver.

{à suivre)

M. Emmanuc
ses amis , vient c
saire de sa tran

ria , "Eficou » pour
er le \2' anniver-
Uation cardiaque

qui fait de luiJefeôya^des greffés du
cœur dans le monde.

Il avait été opéré rie 27 novembre
1968 par le professeur Jtienry, qui
effectuait , au centre Jules Cantini , la
première greffe' dû cœur réalisée à
Marseille. Huit autres opérations
avaient été pratiquées en France à
cette époque. M,;Vitria , dont l'état
était jugé désespéré , avait reçu le cœur
d'un militaire de 20 ans , Pierre Pon-
son, fusilier-marin à Toulon , tué dans
un accident de la route. Avant cette

intervention de la dernière chance,
toutes les ressources médicales pour le
sauver avaient été épuisées.

« Bicou » mène aujourd'hui une exis
tence active pour un homme qui a subi
une intervention aussi grave. Président
de l'Union des donneurs de sang béné-
voles, il n 'est pas rare de le voir sur la
voie publique , micro en main , inciter
les passants- à offrir leur sang pour
sauver une vie.

Ironie du sort , le professeur Henry,
qui a « ressuscité » Emmanuel Vitria ,
est mort victime d' une crise cardiaque
il y a trois ans. (AP)

La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Edition du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

 ̂
CARDEZ- M EN DEUX SEULE

V MENT / UN ENFANT ET UN
t ViEi LLARJ> -,. C'EST PoSSÎBLE?

 ̂ TRÈS SiMPLE/ LE TEMPsf fl
k D'UN PEfeT RÉé,LA<5 E ,„ fc M

t \5 Ŵ É̂u

», Dargaud éditeur , Paris 1979 , de

Les huîtres
Les huîtres ne se consomment que

pendant les mois en «r» , les autres mois
étant la période de reproduction.
Comme le saumon'fumé , le caviar et le
Champagne , les huîtres sont associées
aux grands repas et aux fêtes de fin
d' année.

L'ostréiculture
L'élevage intensif des huîtres est

une véritable industrie. Des endroits
propices sont garnis de «collecteurs»,
qui sont des tuiles creuses empilées
entre des montants de bois et enduites
de chaux. Le naissain (larves d'huîtres
de un tiers de mm qui vogue au gré des
courants) s'y accroche. A l'âge de
8 mois, alors qu'elles atteignent un
centimètre , les huîtres sont décollées
(c'est le détroquage) et placées dans
des parcs. A l'âge de deux ou trois ans ,
lorsqu 'elles ont une bonne grandeur ,
elles sont mises dans des bassins où
elles sont nourries. Suivant 1 alimenta-
tion reçue , leur chair se colore. A
Marennes , par exemple elles prennent
une couleur verdâtre , alors qu 'en Bre-
tagne, les Bêlons ont la chair blanche.
Après un an , elles seront dégorgées en
eau de mer pure.

Conseils d achat
Le calibrage: Les huîtres «très gros-

ses» pèsent plus de 100 g, les «grosses»
entre 75 et 100 g, les «moyennes» de 50
à 75 g, et les «petites» moins de 50 g.
Le meilleur rapport chair/coquille , se
trouve dans les hukres moyennes.

La dénominati
sont vendues sou
pour les huîtres à
nom de Belon pd
blanche. Les hui
appelait portug

Les huîtres plates
nom de Marennes
lir verte , et sous le
les huîtres à chair
creuses (que l'on

s) sont vendues

sous le nom de Fines-de-claires ou de
Spéciales.

L'huître doit avoir une coquille pro-
pre, être bien fermée. On transporte les
coquillages en les posant si possible à
plat , le couvercle en haut.

Chez soi, les conserver dans le bac à
légume du réfrigérateur , au mieux
encore, dans un endroit frais , recouver-
tes d'un linge humide.

Les huîtres devraient être consom-
mées le jour même de l' achat. Elles
seront servies fraîches , sur un lit de
glace pilée de préférence. On ne les
ouvre qu'au tout dernier moment: le
mollusque doit baigner dans l' eau et
être vivant.

Il faut éliminer sans façon les huî-
tres sans eau et celles qui ont une odeur
anormale.

Santé et contrôle
Il arrive fréquemment d' entendre

quelqu 'un affirmer avoir été malade
après avoir consommé des huîtres.
Mais n 'oublions pas que l'indigestion
suit aussi le bon et copieux repas qui
accompagne généralement les huî-
tres !

Toutefois les huîtres peuvent en
effet provoquer diarrhées , indiges-
tions , intoxications. Les associations de
consommateurs français , grands ama-
teurs d'huîtres , ont à plusieurs reprises
analysé des huîtres de provenances
diverses (mais françaises).

Or , les résultats des analyses ont été
généralement très satisfaisants , un peu
moins peut-être aux environs des fêtes.
Il faut dire que la moitié de la produc-
tion annuelle est écoulée entre la mi-
décembre et la mi-janvier.

En règle générale , la présence d'hy-
drocarbures (en augmentation à la

Consommation

suite des marées noires le long des
côtes françaises) est en baisse , les
métaux lourds (plomb , mercure , cad-
mium) aussi. Ceci est dû aux efforts
des ostréiculteurs français pour répon-
dre aux normes de l'Institut scientifi -
que et technique des pêches mariti-
mes.

Les associations françaises deman-
dent des contrôles très vigilants et
recommandent la prudence aux con-
sommateurs , mais ne relèvent aucun
élément de nature à faire renoncer à la
consommation d'huîtres , ceux qui les
apprécient.

Chez nous, les laboratoires canto-
naux effectuent également des contrô-
les, d'une part lorsqu 'une intoxication
pourrait être imputée à la consomma-
tion d'huîtres (salmonelles) ou lors de
marée noire (hydrocarbures).

La fraîcheur des huîtres (entrepo-
sage dans de la glace) est également
contrôlée dans les magasins et les
restaurants.

Etiquetage
Chez nos voisins français , l'étique-

tage est obligatoire: sur l' emballage
d'origine , provenance , calibre et prix
doivent être indiqués , la vente en vrac
étant interdite. Sur l'étiquette figure
également la date d' expédition. On
peut se demander pourquoi cet étique-
tage disparaît lorsque les huîtres arri-
vent chez nous! G. F.

Japon: une
étrange université!
La police de Tokyo a effectué une

perquisition dans les locaux d'une
société qui prétendait être une univer-
sité et avait fait une fortune en vendant
de faux di plômes de médecin ou d'in-
génieur.

L'affaire avait rapporté un milliard
de yens (plus de 7 millions de FS).

Le diplôme de docteur en sciences
économiques , remis en grandes pom-
pes, coûtait environ 500 000 yens et
celui de docteur en médecine , cinq
millions de yens, (ap)

PUBLICITÉ 4 4 4 4 4 4 4 4< < 4 4 4 4 < I 4 4 4

piscine 6̂
Morat

ZOOM MODE

Nouvelles fenêtres
Donnez une touche féminine à vos

rideaux en recouvrant l'extrémité de la
tringle avec un rond de tissu assorti aux
rideaux que vous attacherez par un
nœud de ruban. C'est particulièrement
joli avec des rideaux fleuris ou impri-
més de petits motifs, (aigles)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 475
Horizontalement: 1. Diffamé - Aa
2. Ecoulement. 3. Germe - Bu. 4
Elme - Lutte. 5. Lui - Gé - Ob. 6
Eider - Plia. 7. Avanie. 8. Obituaire
9. Let - As. 10. Fièrement.
Verticalement: 1. Dégelée - If. 2
Icelui. 3. Formidable. 4. Fume -
Evier. 5. Aie - Gratte. 6. Mé - Lé -
Nu. 7. Embu - Piave. 8. Eut - Lei. 9.
An - Toi - Rat. 10. Atrébates.

i 1 3 H 5 6 ? 8 9 -10

PROBLEME N" 476
Horizontalement: 1. Ancienne pro-
vince de France - Fils de Jacob. 2.
Ville de Belgique - Caisse à
liqueurs. 3. Historien français. 4.
Salé, puis séché à la fumée - Excep-
tées. 5. Premier prophète des mor-
mons. 6. Personne bavarde - Sem-
blable. 7. Héros bordelais - Port des
USA. 8. Consacrée - Préfixe. 9.
Note - Filin pour charger » ou
décharger un navire. 10. Direction -
Charge de solipède.
Verticalement: 1. Partie arrondie
de quelques lettres. 2. Sert à remuer
la terre. 2. A présent - Peut contenir
du pétrole. 3. Ne nourrit pas autant
que le pain. 4. Fait souffrir. 5. Vieux
jamais - Roi d'Israël. 6. Il lui faut
des bretelles - Préfixe. 7. Trois
femmes d'un même roi. 8. Un peu
ivre - Fait partie du trousseau. 9.
Ses eaux alimentent Paris - Article.
10. Femme séduisante - Il en faut
dans la conversation.



Des rêves a suivre
les feuilletons TV

C'est une réflexion sur la télévi-
sion en général que propose «Temps
présent» à partir d'une incursion
dans un genre de production très
populaire. Réflexion poursuivie du
reste la semaine suivante avec le
sujet de Jean-Phili ppe Rapp et
Claude Otzenberger «La télévision
de demain», lui-même suivi d'une
«Table ouverte » le dimanche 14 dé-
cembre, dont l'invité unique sera
M. Stelio Molo, directeur général
de la SSR.

L'équipe de la TV romande a SUIVI
le tournage de divers feuilletons
avant de s'interroger plus en profon-
deur sur les caractéristiques d'un
type de fiction qui semble n'avoir
pas fondamentalement changé de-
puis Honoré de Balzac.

Comment fabrique-t-on un feuil-
leton ?

Opéra jazz-rock :
«Jimmy Gillette et ses rasoirs»,

«PDQ Bach», et , cette année «Baby-
lone 2000»... Les habitués du Festival
lausannois de la Cité se souviendront
certainement de ces spectacles musi-
caux et d'un de leurs interprètes :
Olivier Golay, 23 ans, pianiste de for-
mation classique , compositeur et ensei-
gnant à ses heures. Olivier Golay est
également l'auteur de la musique et
des arrangements de «Babylone 2000»,
opéra jazz-rock qui sera diffusé les
jeudis 4 et 11 décembre (18 h. 10 et
18 h. 20) dans JAZZ LINE. A ses
côtés, pour cette réalisation , un étu-
diant en lettres et spécialiste de la BD ,
amoureux des sons, des jeux de mots,
des allitérations , Antoine Duplan , qui
a écrit les textes (et créé les décors pour
la version scénique) ainsi qu 'un groupe
de très bons interprètes et amis dont
l' enthousiasme et l' esprit d'équipe ont
permis de mener à bien cette difficile et
hasardeuse entreprise.

Radio

Amalgame de rythmes divers allant
du jazz au tango en passant par le rock
et la chanson rétro , spectacle satyrico-
érotique (où l'on retrouve l'influence
d'un Frank Zappa), «Babylone 2000»
est une sorte de Luna Park gigantesque
et surréaliste , une foire de l'horreur et
du sexe, où une foule disparate , l'ima-
gination enfiévrée, vient s'abreuver de
sons, de couleurs , de rêves, de sensa-
tions, d'émotions, d'hystérie... Dans

Notre sélection

«Regards» sur l'étude theologique
«L 'atelier œcuménique de théo-

logie » de Genève est un de ces lieux
importants où des hommes et des
femmes trouvent ou retrouvent
autour de théologiens compétents ,
ouverts, respectueux , un Dieu qui
signifie. Tout au long des témoi-
gnages entendus lors de cette émis-
sion protestante de mardi soir, le
téléspectateur a pu se rendre
compte qu 'au-delà des motivations
fort différentes , au-delà des trans-
formations p lus ou moins mar-
quées dans la vie des participants ,
au-delà même des déceptions de
quelques-uns , il y a cette rencontre
avec soi-même, avec les autres et
avec Dieu.

D' un œil
critique

// est bon que la télévision nous
montre ainsi la recherche spiri-
tuelle de ceux qui ne veulent p lus
se contenter des notions reçues au
catéchisme, de ceux qui , confrontés
aux questions de leurs enfants ,
souhaitent pouvoir leur répondre
avec cohérence. De nombreuses
nuances intellectuelles , affectives ,
politiques pouvaient donner l 'im-
pression — le style des interviews

successives et répétitives aidant —
d 'une tour de Babel curieusement
hétéroclite, mais les commentaires
de Monique Ribordy et de Roland
Benz , deux des responsables de
l 'atelier œcuménique , exposant les
buts et les méthodes , les remises en
question dynamiques montraient
bien que c 'était en fait une Pente-
côte, où chacun peut enfin être
lui-même sans être signe ou cause
de division. La vocation œcuméni-
que de cet institut , par la nécessité
même d 'être constamment attentif
au langage de l 'autre , à la sensibi-
lité, à sa différence , aide probable-
ment à nourrir une foi personnelle ,
à élucider sa propre relation avec
Dieu , tout en lisant ensemble et
partageant la même Parole.

On eût souhaité cependant pour
mieux marquer la dimension
d 'unité — et ce n 'est pas l 'image
fugitive d 'une salle de cours qui
peut y suffire — assister à quel-
ques activités communes, à quel-
ques discussions théologiques ,
participer un moment à l 'étude
d 'un groupe. Parce que nous dire,
par exemple, qu 'il y a des ques-
tions qui prennent de court des
théologiens chevronnés est tout de
même moins enrichissante que de
nous en citer l 'une ou l 'autre : le
téléspectateur s 'est senti frustré et
déçu. C'est peut-être après tout une
astuce invitatoire à compléter par
lui-même son information...

M. Bd

20 h. 15

Temps présent
TV romande

Pourquoi ce type d'émission est-il
si populaire ?

Quels sont les enjeux financiers
d'une telle entreprise ? S'agit-il d'un
produit «industriel » et si oui, quel
est son marché ? Est-ce là enfin l'un
des visages de la télévision commer-
ciale du futur ? Autant de questions
abordées dans ce sujet.

«Babylone 2000»

Olivier Golay et Antoine Duplan
(SSR)

cette foule , un couple d amoureux ,
réunis par le hasard , nous entraîne à sa
suite. Ils sont jeunes et beaux, pleins de
tendresse l'un pour l'autre , mais, le
soir venu , le rêve terminé, ils ne savent
plus que se dire , ne s'aiment plus , se
quittent... Peu importe , commente
l'auteur après un clin d'œil à l'inten-
tion des âmes bien-pensantes , ils ont
été bien et demain , une autre foire ,
plus folle encore, aura lieu ! (RSR2,
18 h. 10)

Télévision i

10.25 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames, 1" manche
— en Eurovision de Val-d'Isère

13.35 Ski alpin
2" manche en Eurovision

16.25 Point de mire
16.35 Vision 2

16.35 Les petits plats dans
l'écran
17.00 Escapades

17.30 Télé journal
17.35 L'Agence La bricole (13)

Le Naufrage d'Ambroise Lapin
18.00 Courrier romand

Spécial Neuchâtel
18.25 Les Pilis
18.30 Les Amours de la Belle

Epoque
Le Maître de Forges (4)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.15 Temps présent

Nouveau programme:
Rêves à suivre : le feuilleton-TV
Une émission d'Yvan Dalain et
Pierre-Pascal Rossi
9 Lire notre présentation ci-con-
tre

Un feuilleton à succès: «Le
Saint» que diffuse A2

21.15 Prière d'insérer
Henry Poulaille: «Seul dans la Vie
à 14 ans» et «Le Pain quoti-
dien »

21.20 Une Romance américaine
Un film de King Vidor, avec Brian
Donlevy et Ann Richards (v.o.
sous-titrée en français)

23.15 L'antenne est à vous
Les Enfants d'abord

23.35 Téléjournal

10.25-11.15 et 13.35-14.30 Ski alpin.
16.00 Rendez-vous. 16.45 Pour les
enfants. 17.15 TV scolaire, 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Carrousel. 18.35 Sports en bref.
18.40 Point dé vue. 19.00 Nuits et
Jours, série. 19.30 Téléjournal. 20.00
Junge Leute brauchen Liebe, film autri-
chien (1979). 21.40 Schauplatz. 22.25
Téléjournal. 22.35 Sports.

9.00 et 10.00 TV scolaire. 10.25-11.30
et 12.30-13.00 et 13.35-14.15 Ski
alpin. 18.00 Pour les enfants. 18.40
Téléjournal. 18.50 Star Blazers. 19.20
Tandem. 19.50 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 James Dean,
film biographique. 22.15 Avec Herberto
Padilla. 23.15 Téléjournal.

15.45 Magazine féminin. 16.30 Pour les
enfants. 21.00 Un show de magiciens.
22.00 Slim Sala Bim, variétés. 23.00
Simon Bolivar et la guerre de libération en
Amérique du Sud.

16.30 Parler et faire parler. 17.10 Les
Mumins. 18.20 Kreuzfahrten eines Glo-
betrotters. 19.30 Peter Alexander: Nos
félicitations. 22.20 Ein Scheffel Saat ,
téléfilm.

18.00 Pour les enfants. 19.00 Scharn
horst , série. 20.30 Recueil d'images
21.00 Sports sous la loupe.

12.10 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Emissions du jeudi

14.03 La case. 14.28 Flâner
dans la ville. 14.50 Les sports.
15.30 Port-Cros. 16.00 La roue
de la vie. 17.00 Théâtre de
marionnettes

18.00 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Julien Fontanes, Magistrat

Les Mauvais Chiens
Un film de Guy-André Lefranc
avec Jacques Morel, Robert Mur
zeau, Odile Versois, Annie Bertin
Françoise Fleury, etc.

22.00 L'enjeu
Magazine économique et social

23.15 TF1 actualités

10.25 Ski à Val-d'Isère
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles
12.45 Journal de l'A2
13.35 Ski à Val-d'Isère
14.00 Aujourd'hui Madame

Pour quelle information?
15.05 Le Saint

4. La Route de l'Evasion
15.55 L'invité du jeudi

Roger Peyrefitte
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 Emission réservée aux grands par

tis politiques
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeudi cinéma
20.40 La Cuisine au Beurre

Un film de Gilles Grangier , avec
Fernandel (photo), Bourvil, Claire
Maurier, Henri Vilbert, etc.

I w ^PfiL Jb\\

• Un classique du cinéma comi-
que français, de 1963, qu'il n'est
plus nécessaire de présenter:
«Sur une situation après tout
vraisemblable, on a mitonné une
comédie faussement pagnoles-
que où le Marseillais Fernandel et
le Normand Bourvil font les pitres
en opposant leurs tempéraments
et leur «couleur locale» dans le
cadre provençal des Martigues.
«Cuisine au beurre ou cuisine à
l'huile, c'est assez indigeste »,
écrit Gilles Grangier dans «Téléra-
ma ». »

22.00 Jeudi cinéma
23.30 Journal de l'A2

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à: 9.00 Sélection Jeunesse. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Cours de langues
par la radio. 10.00 Portes ouvertes sur la vie.
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, avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Jaz2
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Opéra non-stop, avec à: 20.00
Des disques, une voix. 20.30 Opéra-Mystè-
re. 20.45 Ce soir à l'Opéra Comique: I
Pagliacci, drame lyrique en 2 actes et un
prologue, musique de Ruggiero Leoncavallo.
21.30 Gauette lyrique internationale. 21.35
Anthologie lyrique: Cavalleria rusticana ,
musique de Pietro Mascagni. 23.00 Infor-
mations.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Réveils en douceur (Neumann, Boiel-
dieu, Chopin). L'intégrale de la semaine
(Bach, Albinoni). 9.17 Le Matin des musi-
ciens: Autour de Dutilleux et de Lutoslaws-
ky. 12.00 Musique de table. 12.35 Jazz
classique. 14.30 Inventaire pour demain
(Tansmann, Holstein, Casanova). 15.30
Requiem de Berlioz. 17.00 Imagerie roman-
tique américaine. 18.02 Jazz time. 18.30
Concert Chœurs de Radio-France. 20.30
Concert: Ensemble de l'Itinéraire, Ensemble
vocal de Radio-France. 23.00 Le Lied Schu-
bertien. 23.30 Les musiques du specta-
cle.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique classique légère non-
stop. 15.00 Hans Gmùr au Studio 7. 16.05
Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Anciennes danses
viennoises de Schubert à Strauss. 20.30
Consultations. 21.30 Magazine de la santé.
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05-24.00
Oldies.

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 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Eux et nous. 18.30
Chronique régionale. 18.50 Disques. 19.00
Actualités. 20.00 Table ronde. 20.40 Orch.
de la RTSI, dir. M. Andreae: La finta
semplice, ouv., Mozart , Concerto pour 2
pianos et orch., Poulenc (I. et J. von
Vintschger); Symphonie N° 7, Beethoven.
21.50 Chroniques musicales. 22.05 Dis-
ques à gogo. 22.30 Musique pour vos rêves.
23.05-24.00 Nocturne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Porte des Lilas

Les invités
de Jacques Bofford

— Edouard Reichenbach, écrivain, paysan
— Simone Oppliger, reporter photographe,
auteur d'un livre sur le Jura
— Jean Kehayan, journaliste, écrivain.

18.00 Horizon
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et C"
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle Clint Eastwood

La Sanction
Un film de Clint Eastwood, avec
Clint Eastwood, George Kenne-
dy, Vonetta McGee, Jack Cassi-
dy, etc.

22.25 Soir 3

Les programmes indiqués dans
cette page sont ceux que nous
recevons des services de presse
des organismes de radio et de
télévision. Des modifications de
dernière heure sont possibles, sur-
tout pour les chaînes françaises.

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou
022-2 1 75 77). 9.00 Informations +
Calendrier de l'Avent. 9.30 Saute-mouton.
avec a: 9.35 Les petits pas. 10.10 La
Musardise. 10.30 L'oreille fine. 9.50 Mus-
cade. 11.30 Faites vos jeux , avec: Le
Kidiquoi. 12.05 Le Parlemensonge. 12.20
Le croquis. 12.30 Journal de Midi, avec à:
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à:
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les faits du jour +
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Fête...
comme chez vous. 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Adolphe (2), de Benjamin Constant. 23.05
Blues in the night.


