
LAURENT BUTTY EST ELU
PRÉSIDENT DU NATIONAL

M HUlf I

Depuis hier, a 16 h. 05 très précisé-
ment, le premier citoyen du pays est
Fribourgeois. Le démocrate-chrétien
Laurent Butty a en effet été élu par
151 voix sur 164 à la présidence du
Conseil national. De par cette élection,
Laurent Butty présidera également
durant une année aux destinées de
l'Assemblée fédérale (deux Chambres
réunies). Il sera secondé dans sa tâche

ARTS GRAPHIQUES

Le SLP accepte
les propositions

de l'ASAG
Le comité central du Syndicat du livre

et du papier (SLP) a décidé hier après
midi d'accepter le résultat de la négocia-
tion menée avec l'Association des arts
graphiques (ASAG), sous réserve de son
approbation par les membres du syndi-
cat au cours d'une votation qui doit avoir
lieu le 19 décembre prochain. Les sec-
tions du SLP ont été appelée à interrom-
pre aujourd'hui à midi la grève commen-
cée hier.

• Lire en page 3

Place de la Gare
à Fribourg

Nouveau recours
à Berne

Ainsi qu 'elle en avait manifesté l'in-
tention, l'Association pour la défense des
intérêts de Beauregard, Gambach et
Vignettaz-Nord a recouru auprès du
Conseil fédéral contre le dernier arrête
du Conseil d'Etat relatif à la place de la
Gare. Elle conteste toute son argumen-
tation et reproche au Gouvernement de
n'avoir pas suffisamment motivé sa déci-
sion.

• Lire en page 7

Notre nouveau
feuilleton

La Fête des mères
Deux femmes, deux voix. La plus âgée

est veuve et chômeuse, ses enfants l'ont
quittée ; la plus jeune s'avance vers sa
première maternité. Et le fait qu'elles
soient belle-mère et belle-fille n'est pas
la moindre de leurs contradictions...
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par une femme. C'est la socialiste
zurichoise Hedi Lang — elle a été élue
par 157 voix sur 173 — qui a accédé à
la vice-présidence de la Chambre du
peuple.

De Berne,
Marc SAVARY

« Mon premier devoir est celui de la
gratitude» . C'est en ces termes que
Laurent Butty a inauguré l' année qu 'il
va passer sur le perchoir de la Grande
Chambre. L'honneur de cette élection
le nouveau président le reporte sur son
canton et ses communes d'origine , sur
son parti ainsi que sur sa famille. Il lui
incombait également de remercier le
président sortant , le Thurgovien Hans-

M. Hanspeter Fischer (à g.) félicite se
élection.

Peter Fischer (udc). «Par-delà sa pres-
tance naturelle et son humour légen-
daire complété par la promptitude de
son sens de la repartie , il fut un
président affable , efficace et soucieux
du travail bien fait» .

Les problèmes à résoudre ne man-
queront pas , estime le nouveau premier
citoyen du pays. «Ce travail devra être
accompli alors qu 'en démocratie direc-
te , nous sommes pour ainsi dire «coin-
cés », si vous me permettez l'expres-
sion , entre le Gouvernement et le peu-
ple». Et de rappeler la célèbre phrase:
«Ils font quand même ce qu 'ils veu-
lent» . Laurent Butty est toutefois con-
vaincu que le Parlement suisse assume
fondamentalement bien sa tâche, pen-
sant en particulier au fait que «nous
sommes un parlement de milice».

Ce Parlement risque bien d'être
submergé par l' accélération des pro-
jets qui lui sont soumis. «Il  faudra
également veiller à ce que les compé-
tences du Parlement ne s'effritent pas
au profi t des autres sources de puissan-
ce» . Tout cela , afi n qu 'il puisse être ie
reflet de la volonté du peup le et le
guide du pays. « Et comme vous êtes en
droit d' attendre de votre président
qu 'il donne l' exemple, je terminerai
par un propos un peu bruta l de Jacques
Maritain : «Mieux vaut s'esquinter
pour le bien que d'être esquinté par le
mal» . A nous de comprendre que le
Parlement suisse, en jouant son rôle
irremp laçable , servira notre démocra-

LE TROISIEME
ET LA PREMIÈRE

C'est la troisième fois que l'honneur
de présider la Chambre du peup le
revient à un Fribourgeois. Laurent
Butty a en effet été précédé, en 1945 ,
par Pierre Aeby et , en 1969 , par Max
Aebischer. C'est dans les pas perdus
du Conseil national que les parent s, et
amis de M. Butty ainsi que les repré-
sentants officiels du canton de Fri-
bourg ont fêté le nouveau président.
Une fête qui s'est déroulée en présence
des Grenadiers et d' une délégation du
mouvement d'étudiants Sarinia. La
réception officielle a ensuite eu lieu

dans les salons d'un grand hôtel ber-
nois.

C'est la première fois qu 'une femme
accède , en la personne d'Hedi Lang, à
la vice-présidence du Conseil national ,
Mmt Blunschy (pdc/SZ) ayant directe-
ment été élue à la présidence. Née en
1931 , Mmc Lang a exerce diverses acti-
vités professionnelles comme secré-
taire et comptable. Sa carrière politi-
que elle l' a entamée au sein d' un
Conseil communal. Elle a fait son
entrée dans l'hémicycle fédéral en
même temps que Laurent Butty , soit
en 1971.

M.S

• Notre interview
en page 3

son successeur, M. Laurent Butty après son
(Keystone)

ITALIE

Nouvelles
secousses

Ce sont 14 secousses tellunques qui
ont été enregistrées au cours de la nuit
de dimanche à lundi dans le sud de
l'Italie par l'Observatoire du Vésuve et
le Centre national de recherches géody-
namiques.

Selon un communiqué publié hier les
quatre œuvres suisses d'entraide Croix-
Rouge suisse, Caritas suisse, Entraide
protestante suisse et Œuvre suisse d'en-
traide ouvrière disposent à ce jour de
11 millions de francs en faveur des
victimes du tremblement de terre d'Ita-
lie. 8,2 millions ont été remis à la
Chaîne du bonheur de la radio et télé-
vision et 2,8 millions aux œuvres direc-
tement. (ATS/AP)

NORMALISATION
ISRAÉLO-ÉGYPTIENNE

Une interview
exclusive

Il y a trois ans, le président Sadate se
rendait à Jérusalem en pèlerin de la paix.
Ce geste amorçait un processus de rap-
prochement irréversible entre les deux
pays. A l'occasion de cet anniversaire ,
notre correspondant à Jérusalem, Théo-
dore Hatalgui , a pu rencontrer l'ambas-
sadeur d'Egypte en Israël , rapportant
ainsi une interview exclusive pour la
Suisse romande

• Lire en page 23

BRUTALE OFFENSIVE DE L'HIVER

Lac de Neuchâtel:
quatre disparitions

La tempête qui a sévi depuis dimanche n'a pas non plus épargné le canton de
Fribourg, comme en témoignent ces congères dans la région de Sales.
n£. ., -, (Photo Lib/jlb)Détails en page 7 v 'J

Un drame s est produit sur le lac
de Neuchâtel dimanche, vraisem-
blablement vers 16 heures. Quatre
navigateurs du Nord vaudois
s'étaient rendus à Neuchâtel pour
participer à une régate qui, finale-
ment, fut renvoyée en raison du
mauvais temps. Vers 15 heures, ils
s'embarquèrent sur leur voilier, une
assez grosse unité, pour regagner
leur port d'attache à Yverdon-
Grandson.

Si les vagues étaient déjà fortes a
Neuchâtel , elles n'étaient nullement
comparables à celles que les quatre
hommes durent affronter en se diri-
geant vers l'extrémité sud du lac:
des vagues de plus de deux mètres
soulevées par une bise atteignant des
pointes de près de 100 km/h.

Le bateau fut aperçu pour la
dernière fois au large de Cortaillod.
Il dut couler ensuite rapidement,
avec ses occupants, semble-t-il , pro-
bablement entre Grandson et Yvo-
nand.

Les quatre occupants étaient
MM. François Lodari , 32 ans,
d'Yverdon, Denis Pantet, 32 ans,
des Tuileries-de-Grandson, Marcel
Paul, 30 ans, et François Favre,
29 ans, tous deux de Grandson.

Aussitôt la disparition annoncée
par un parent d'un des navigateurs ,
les autorités neuchâteloises entre-
prirent des recherches avec un
bateau de la police du lac, jusqu'à
deux heures et demie de la nuit, mais
en vain. Vaudois et Fribourgeois
participèrent aux opérations et
depuis très tôt hier matin, les tra-
vaux de secours se poursuivirent ,
malgré le mauvais temps, avec l'aide
d'un hélicoptère de la Garde
aérienne suisse de sauvetage (qui
balaya les rives au moyen d'un pro-
jecteur), d'un avion militaire de la
place de Payerne et de la Brigade
vaudoise de sauvetage sur le lac. Des
centaines de personnes furent mises
en alerte et, pour une observation
systématique, les rives des trois can-
tons furent inspectées même à
pied.
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Mais les sauveteurs rentrèrent
harassés et sans résultat, n'ayant
pas même vu des débris flottants.
Les recherches reprendront ce ma-
tin, mais l'espoir de retrouver
vivants les quatre navigateurs est de
plus en plus faible.

ROUTES VAUDOISES :
PARALYSIE PARTIELLE

Une bise extrêmement forte a
soufflé jusqu'à lundi matin sur le
pays de Vaud et a accumulé des
« gonfles » qui ont coupé de nom-
breuses routes secondaires et même
de grandes artères. La route Lau-
sanne - Yverdon (entre Echallens et
Yverdon) et la route cantonale Lau-
sanne - Genève (entre Morges et
Saint-Prex) ont été momentané-
ment inutilisables. La circulation a
été gravement perturbée sur la route
Lausanne - Berne, où plusieurs cou-
pures se sont produites dans le Jorat
et la vallée de la Broyé. Les inter-
ruptions de trafic ont été nombreu-
ses au pied du Jura et dans les
régions d'Yverdon et de Payerne.
Les cols du Marchairuz (Jura) et de
la Croix (Alpes) ont ete prématuré-
ment fermés. La bise a causé maints
dégâts: arbres arrachés, toitures
endommagées, voitures abîmées.
D'autre part, un arbre est tombé
lundi matin sur la ligne de contact
du métro Lausanne - Ouchy. Les
trains ont cessé de circuler pendant
plusieurs heures. La gendarmerie
vaudoise a vivement recommandé de
ne se mettre au volant ou au guidon
qu'en cas d'absolue nécessité.

LE CHEMIN DE FER
YVERDON

SAINTE-CROIX COUPÉ
Sous la violence de la bise, un

échafaudage de bois servant aux
travaux de construction de l'auto-
route s'est effondré à la Brinaz, à la
sortie nord d'Yverdon, lundi vers
trois heures du matin. Il est tombé
sur la ligne aérienne du chemin de
fer Yverdon - Sainte-Croix , qui a été
arrachée sur près de huit cents
mètres. La circulation des trains a
été interrompue. Elle devrait re-
prendre normalement aujourd'hui.
(ATS)
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Laurent Butty, premier citoyen du pays
UN PHILOSOPHE AU PERCHOIR DU NATIONAL

Nom : Butty. Prénom : Laurent. Né le 3 juillet 1925.
Originaire de : Rueyres-les-Prés et Ursy. Canton de : Fri-
bourg. Etat-civil : marié. Profession : avocat. Signalement :
Taille : corpulente, grande. Yeux : bleus. Cheveux : gris
tirant sur le bleu. Signes particuliers : complet-veston,
chemise et cravate bleus. Chez lui en effet tout est bleu, n'a
pas hésité à écrire un journaliste. Lui, c'est, pour une année
le premier citoyen de Suisse. Derrière ce signalement se
cache en effet le président — il est démocrate-chrétien —
de l'Assemblée fédérale.

C'est le 3 juillet 1925 , à Fribourg,
que Laurent Butty vient au monde. Un
frère et quatre sœurs viendront par la
suite grossir la famille Butty. «Une
famille de milieu modeste». Son père
est fonctionnaire à l'Etat de Fribourg.
Sa mère ne fait rien , comme l'on dit.
Elle s'occupe des petits Butty. Son
éducation , Laurent Butty l'entamera
sur les bancs de l'école du Bourg. Oh ,
pas de la manière la plus brillante.
Mais, «à mesure que j' avançais dans
les degrés , j' améliorais mes résul-
tats ».

De Berne,
Marc Savary

Des progrès qui se manifesteront
lors de ses études secondaires à
Romont et au Collège St-Michel. Son
père l' envoie ensuite en Suisse centra-
le, au Collège d'Einsiedeln , pour
apprendre l'allemand. «Ce fut une
bonne expérience , une expérience que
de nombreux Fribourgeois faisaient à
l'époque».

Le premier tournant
Laurent Butty mettra un brillanl

point final à son séjour outre-Sarine
«J' ai été le premier élève du collège
schwytzois à avoir une note de six er
philosop hie, lors de l' année de maturi-
té». Et, de fait , cet homme politique a
toujours ete un passionne de philoso-
phie. Avec des camarades il crée même
une revue de philo. « Et ne me serais-je
pas lancé dans l'arène politi que , nous
confie-t-il , que j' aurais envisagé de
devenir professeur de philosophie. Ça
m'a toujours intéressé».

1945. Laurent Butty, maturité en
poche , revient à Fribourg. Un retoui
bien triste , puisqu 'il coïncide avec la
mort de son père. En tant qu'aîné de la
famille , il aura un rôle particulier à
jouer. Travail et études devront aller
de pair. A cette situation personnelle
viennent se greffer les événements
internationaux: l'Europe sort de la

guerre. Ce retour constitue donc ce que
lui-même appelle le «grand tournanl
de ma vie ».

Entamant ses études de droit à
Fribourg, le jeune Butty va immédia-
tement et simultanément s'engagei
dans un mouvement d'étudiants catho-
liques , Sarima ,- et parmi les jeunes
conservateurs , la jeunesse du futui
Parti démocrate-chrétien. «J' ai suivi le
tempo des jeunes de l'après-guerre »
Et de fait Laurent Butty s'insère dans
le grand courant européen de l'époque
Il participera par exemple au premiei
pèlerinage européen de Chartres.

Gauchiste
Son activité politique , le futur prési-

dent du Conseil national la place éga-
lement sous le signe de la pensée
démocrate-chrétienne. Un nom l'illus-
tre: Jacques Maritain. On considère
toutefois Laurent Butty comme une
personne d' extrême-gauche , à l'image
des autres jeunes conservateurs. «Or
voulait secouer le cocotier ». Ce mouve-
ment lancera par exemple dans le
canton l'idée des allocations familia-
les.

A cette «ouverture sociale dans le
sens des encycliques» , le militant Butty
associe une «vision thomiste et huma-
niste» du monde. «Je suis fondamenta-
lement pour une société spiritualiste.
une société qui respecte les libertés , qui
donne la primauté aux valeurs essen-
tielles». Platon et Aristote sont les
maîtres à penser. Le philosophe
reprend le dessus.

Au galop, puis...
Laurent Butty franchit alors au

galop diverses étapes : Licence en droil
à 23 ans , brevet d' avocat à 28 ans.
Greffier-adjoint au Tribunal cantonal ,
puis chef de service de la Direction de
l'Intérieur , il arrive au deuxième tour-
nant de sa vie : il est nommé préfet de
la Sarine en 1957. «Cette fonctior
correspondait assez bien à ma forma-
tion et à mon engagement» . D' aucuns
trouveront pourtant ce préfet bien jeu-
ne, même si on «s'est facilement incliné
devant sa candidature» .

Conflit des arts graphiques
LES NÉGOCIATIONS ONT ABOUTI

Le comité central du Syndicat du
livre et du papier (SLP) a décide
lundi après midi d'accepter le résul-
tat de la négociation menée avec
l'Association suisse des arts graphi-
ques (ASAG), sous réserve de son
approbation par les membres du
syndicat au cours d'une votation qui
doit avoir lieu le 19 décembre pro-
chain. Les sections du SLP ont été
appelées à interrompre mardi à midi
la grève commencée lundi à midi.

A 1 issue des pourparlers , qui
avaient débuté lundi matin à 9 heu-
res à Berne et qui se sont prolongés
jusque dans l' après-midi , un repré-
sentant du SLP a déclaré que l' ac-
cord s'était fait bien que certaines
questions , comme l'étendue du con-
trat collectif , le salaire minimum ,
n'aient pas été résolues, d' autres
points de désaccord ont cependant
trouvé une solution , et notamment
les questions du droit au recyclage
et la protection des hommes de
confiance du syndicat.

En Romandie...
Le mouvement de grève a été très

diversement suivi dans les cantons.

A Lausanne , des piquets de grève
étaient en place devant deux des
plus grandes imprimeries de la vil-
le; ils ont été levés à 19 heures , a
l' annonce du compromis. A Genè-
ve, le SLP a décidé de maintenir la
grève jusqu 'à aujourd'hui à midi
«La Suisse» à pagination réduite
est faite avec le concours des
cadres , mais on s'attendait à des
difficultés au stade de la distribu-
tion. «La Tribune de Genève>
devrait connaître les mêmes ennuis
ce matin ; quant au «Journal de
Genève» il s'apprêtait à imprimei
hier soir une édition réduite.

... et à Fribourg
A Fribourg, les grévistes onl

repris le travail à 20 heures. La
section fribourgeoise du SLP a tenu
une assemblée de grève hier à
14 heures. Comme prévu , aucur
piquet de grève n 'a été mis sur pied
Le comité n'a pas encore fixé la
date de l'assemblée qui discutera le
nouveau projet de contrat de tra-
vail. (ATS/Lib.)

20 ans durant , il occupera cette
fonction de «promoteur d' une région
Voulant être «le préfet de tout le
monde», il concrétisera sa «grande
idée» : le Grand-Fribourg. Le senti-
ment de la tâche accomplie habitera
Laurent Butty en 1976. «C'est pour-
quoi j' ai jusqu 'alors refusé d'être can-
didat au Conseil d'Etat». Il quitte donc
la préfecture... mais pas la politi que.

Etouffant un peu dans son district de
la Sarine , il fait son entrée , en 1971
sur la scène fédérale. «Ce mandai
complétait parfaitement celui de pré-
fet» . Il pouvait renouer avec ses grandi
élans de jeunesse, tout en étant cons-
cient que «les grands problèmes se
discutent à Berne».

Le passage
Après avoir présidé aux destinée;

d'un district , Laurent Butty va prési-
der , dès 1976, à celles du groupe PDC
aux Chambres fédérales. Un tremplir
rêvé pour les fonctions qu 'il assume
depuis hier. «C'est une chance pour le
canton d'où je viens et pour ceux qu
ont soutenu mon action» . Une prési-
dence que Laurent Butty qualifie de
«passage qui mérite d'être vécu».

Passage vers quoi ? Le premiei
citoyen helvétique ne le révèle pas. Le
rêve pourrait bien être le Conseil fédé
rai , le ministère des Affaires étrangè-
res. «J' aimerais intégrer la Suisse a
l'Europe». Le projet est défini , le:
moyens restent à définir. Mais la pré
sidence est surtout un passage ven
1982 , «une année formidable où je

M. Laurent Butty, président du Conseil national , à la table familiale , entoure dt
son épouse Ray monde, de son fils Jérôme (16 ans) et de sa fille Viola in»
(11 ans). (Keystone]

reprends ma liberté , où je rechargi
mes batteries». La Vie politi que es
«incontestablement pénible».

«Qui va à la chasse...»
Pénible en particulier pour sa famil

le. Ma femme a bien compris, nou:
confie-t-il , en précisant qu 'il s'étai
marié alors qu 'il était déjà préfet. «J' a
toujours essayé de préserver ma famil
le, de consacrer du temps à me:
enfants , un fils de 16 ans et une fille d<
12 ans» . Sa femme, Laurent Butty Fi

également associée à ses activités pro
fessionnelles. «Elle n 'est pas isolée
puisqu 'elle est ma secrétaire».

A sa famille Laurent Butty consacr
l' essentiel de ses week-ends et de se
vacances. La famille Butty s'adonm
au sport , à la voile , au ski , au tennis
Mais le président du Conseil national ;
une autre passion : la chasse. «Ci
permet d'être dans la nature et ei
contact avec des amis». C'est en tou
cas à cette activité que Laurent Butty ;
passé le week-end précédant son arri
vée au perchoir du National. M.S

Augmentation des taux hypothécaires
LES SOCIALISTES MONTENT AUX BARRICADES

Sujets agricoles

Conseil des Etats

La première séance du Conseil national a offert une nouvelle occasion au?
socialistes de monter aux barricades pour fustiger la récente décision de:
grandes banques d'augmenter de 0,5% les taux hypothécaires. Une telh
décision a des effets négatifs sur toute la ligne, devait déclarer le Bâloi:
Helmut Hubacher, président du PSS. Et de préciser qu'une telle haussi
aurait pour conséquence de faire croître l'inflation de 1,5 à 2%. Par soi
postulat, M. Hubacher aimerait savoir si cette décision ne viole pas la loi sui
les cartels et se demande s'il ne conviendrait pas de compléter celle-ci di
manière à empêcher de telles ententes cartellaires.

La Zurichoise Lilian Uchtenhagei
renchérit. Elle souhaite — elle a
déposé à cet effet un autre postulat —
qu'on élabore les bases légales permet
tant d'introduire une surveillance de;
prix applicables aux taux hypothécai
res. Une manière, selon ce député
socialisée, d'éviter de telles mauvaise;
surprises à l'avenir. Un point de vue
que partage le Tessinois Wernei
Carobbio (psa), qui souhaite égale-
ment l'élaboration de bases légales
permettant aux pouvoirs publics d'in-
tervenir à propos de telles augmenta-

Une autre
présidence ?

Un Fribourgeois sera-t-il élu dan;
quatre ans à la présidence du Consei
des Etats ? Cette question est devenue
pertinente hier, à la suite de l'électior
du démocrate-chrétien Pierre Dreyei
au bureau de la Chambre des can-
tons.ions.

La question reste toutefois ouverte
car cet événement se produirait er
décembre 1984 , soit après les prochai
nés élections fédérales. Et rien ne
permet de dire si M. Dreyer sollicitera
un nouveau mandat à Berne.

Né le 3 juin 1924 , Pierre Dreyer a
fait ses études à Fribourg : Collège
Saint-Michel , licence en droit en 1947
doctorat en 1948. Après un rapide
stage à la Banque de l'Etat de Fri-
bourg, le nouveau scrutateur suppléant
du Conseil des Etats travaille de 1951 à
1962 au Département de l'industrie el
du commerce. M. Dreyer s'engage
ensuite dans le secteur privé , commi
directeur d'une entreprise de génii
civil. En 1967 , il est élu au Consei
d'Etat. -C'est en 1972 que Piern
Dreyer fait son entrée à la Chambn
des cantons , une Chambre qu 'il pour
rait bien présider en 1985. (ms)

tions. Des moyens auxquels ne souscri
pas le Bernois Fritz Hofmann (udc
qui reconnaît toutefois les problème:
rencontrés par les paysans.

Passivité
Le défenseur des locataires , 1<

Genevois Christian Grobet (soc), rap
pelle pour sa part que les baisse:
successives des taux hypothécaire:
— elles représentent 2% entre 1978 e

M. Peter Hefti qui a ete élu hier a 1:
présidence du Conseil des Etats est m
le 6 octobre 1920 à Schwander dans 1<
canton de Glaris. Il fit des études di
droit aux Universités de Berne, Zurich
Genève et Bâle et obtint un doctorat ei
1947. En 1948, il reçut le brevet d'avo
cat zurichois. Après deux années d<
stage dans une université américaine, i
ouvrit sa propre étude d'avocat à Gla
ris. (ASL-ATS)

1979 — ne se sont jamais repercutée
sur les loyers. La hausse des tau:
hypothécaires offrira en revanche ui
prétexte pour augmenter les loyers. «I
s'agit d'un cas évident de manipulatioi
des grandes banques ». Et de conclue
que les autorités fédérales sont restée
étrangement passives.

Un point de vue que ne partage pa
son collègue de parti , le ministre de
finances Willi Ritschard . Le Consei
fédéral a montré qu 'il reconnaît l'im
portance du problème et qu 'il est prêt ¦•
intervenir en cas d'abus. « Nous vou
Ions tout faire pour lutter contre de
hausses injustifiées ». C'est pourquo
Willi Ritschard accepte les deux pos
tulats. Le Conseil national suit tacite
ment cet avis. Le dossier est clos
L'augmentation des taux n'en inter
viendra pas moins au 1er mars pro
chain.

M.S

Au mois de mars dernier , le Consei
national avait adopté une motion exi
géant que le Conseil fédéral renonce ai
déclassement de régions (qui passen
par exemple de la zone de montagne ;
à la zone de montagne 2 et touchent d<
ce fait moins de subventions) auss
longtemps que les habitants de ce;
régions ne reçoivent pas le reveni
paritaire auxquel ils auraient droit. La
commission des Etats , dont M. Otte
Piller (soc/FR) était le rapporteur , i
rejeté à l'unanimité cette motion , L
revenu paritaire n 'étant pratiquemen
jamais atteint dans ces régions , cetti
motion empêcherait le Conseil fédéra
de réaliser certaines corrections dan
l'intérêt de la justice. En outre , elle m
changerait rien à la situation des rêve
nus. Convaincus par ces arguments di
la commission et du conseiller fédéra
Fritz Honegger , les députés ont rejeti
la motion par 28 voix contre 8.

Le système actuel de la réparti tior
des contingents de fourrages et d<
céréales importés favorise les grande:
entreprises et conduit , dans certain:
cas, à la formation de cartels , estime
M. Pierre Dreyer (pdc)FR). M. Frit;
Honegger a accepté la motion du Fri
bourgeois et il a précisé que ce pro-
blème était actuellement à l'étude
(ATS)



Indemnités de chômage durant les fêtes de fin d'année

Pas de changement par rapport à 79

La perte de gain maximum à pren-
dre en compte pour chacune des deux
semaines de fête sera calculée d' après
la semaine de référence durant
laquelle la réduction d'horaire aura été
la moins importante. Si l' assuré a
travaillé à plein temps durant l' une
oup lusieurs de ces trois semaines de

comparaison , aucune indemnité de
chômage partiel ne pourra être accor-
dée pour la semaine de Noël ou pour
celle de Nouvel-An. Dans les cas
entraînant des rigueurs particulières ,
une demande de dérogation pour obte-
nir une indemnisation plus étendue
pourra être présentée pour la semaine

de Noël jusqu 'au lOjanvier 198 1 au
plus tard à l'Office cantonal du travail
qui la transmettra à l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail. Il faut apporter la preuve que
l' augmentation du chômage partiel
provient de fluctuations économiques
auxquelles il n 'a pas été possible de
remédier autrement que par une nou-
UPIIP rérliirtinn rlp l'hnrairp HP travail

La dérogation ne sera toutefois accor-
dée que si , dans la demande , il est
démontré que l' augmentation du chô-
mage est due à des circonstances d'une
gravité incontestable. Lorsque la
preuve est apportée que des heures de
travail ont été perdues à cause des
conditions atmosphéri ques , le cas ne
tombe pas sous le coup de cette régle-
mentation. Toutefois , lorsqu 'il est
d' usage, dans une branche économi-
que , de fermer les entreprises entre
Noël et Nouvel-An pour cause de
vacances , les heures perdues , par suite
des conditions atmosphériques , dans
les entreprises qui ne se conforment
pas à cet usage, ne seront pas indem-
nisées. Il en est de même pour les
assurés qui ont épuisé leur droit aux
vacances. D'autre part , la même régle-
mentation que celle régissant les pertes
d'heures de travail dues aux conditions
atmosp hériques est applicable aux sai-
sonniers en cas de fermeture saison-
nière dé l' entreprise.

Cette ordonnance est destinée à
lutter contre les abus. Elle doit empê-
cher que des entreprises mettent indû-
ment à charge de l' assurance-chômage
les arrêts de travail durant les ponts
des fêtes de fin d'année. ( ATS1

Le Département fédéral de l'économie publique vient d'édicter une
ordonnance sur le chômage partiel lors du changement d'année. L'ordon-
nance correspond à celle de l'année passée. Ainsi , les heures de travail
perdues, pour cause de chômage partiel ou d'horaire réduit , durant les
semaines de Noël et de Nouvel-An ne peuvent être indemnisées que lorsque
l'assuré a également travaillé avec un horaire réduit durant une période
comparative. Les trois semaines précédant la semaine de Noël (du 1" au
21 décembre) et les trois autres suivant celle de Nouvel-An (du 5 au
25 janvier) tiennent lieu de période de comparaison.

On abuse du personnel des trains des CFF
Réunis dimanche à Olten pour la sans compensation , ajoute le com-

journée annuelle de la catégorie du muni qué.
personnel des trains de la Fédéra- C'est pourquoi la catégorie GCV
tion chrétienne du personnel des du personnel des trains demande
transports (GCV), des délégués notamment que l' adaptation des
venus de toute la Suisse ont discuté salaires du personnel fédéral , re-
des conditions de travail du person- vendiquée par la Fédération des
nel des trains des CFF (contrôleurs syndicats chrétiens du personnel
et chefs de train). fédéral , soit réalisée le plus rapide-

Les délégués indiquent dans un ment possible. En outre , elle exige
communiqué qu 'ils sont déçus de une meilleure classification des
voir tourner en bagatelles leurs fonctions du personnel des trains et
revendications et leurs problèmes une réduction appropriée de la
par leur employeur , les CFF. Une durée du travail. Enfi n , elle lance
surcharge continuelle de travail , le un aPPel à ses membres , les enjoi-
stress et les congés non compensés §nant a n'exécuter le travail que
mettent à rude épreuve la santé des dans le cadre stnct des prescnp-
agents , tions en vigueur. (ATS)
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Adhésion de la Suisse à l'ONU
BERNE NE VEUT PAS CONSULTER
Non et non. Le Conseil fédéral ne veut

pas entendre parler d'une procédure de
consultation à propos de l'adhésion de
la Suisse à l'ONU. Le groupe libéra l
invitait pourtant , par la voie d'une
motion, le Gouvernement à « prendre
certaines précautions dont la première
et la plus importante est de lancer une
telle procédure ». Hier la réponse des 7
Sages est tombée : pas question. Une
telle démarche « n'apporterait guère de
nouveaux éléments d'appréciation » en
vue de l'examen de ce dossier par les
Chambres.

Le groupe libéral , par la voix du
Genevois André Gautier , constate
dans sa motion que ce sujet — l' un des
plus importants — est encore non
seulement largement controversé ,
mais assez mal connu de l' ensemble de
la population. « Nous pensions qu 'une
large procédure de consultation aurait
le même pouvoir d'information , sans
comporter les risques attachés à la
campagne référendaire ». Les libéraux
ont ainsi de la peine à comprendre que
le Conseil fédéral ne consulte pas
cantons , partis et organismes intéres-
sés sur un sujet de cette importance.
« Un refus par le Parlement , le peuple
ou les cantons aurait vraisemblable-
ment des effets dommageables pour
l'image de la Suisse hors de nos fron-
t ières »

Le Gourvernement propose de reje-
ter la motion libérale. Le message — le
Département des affaires étrangères a
été chargé de l'élaborer en mars 1979
— sur l' adhésion de la Suisse à l'ONU
constituera la base de l'information
des citoyens. « Une consultation
n'aboutirait qu 'à différer la publica-
tion de ce texte ». Les Chambres ont
également pris acte que cette question
figure parmi les points forts du pro-
eramme de léeislature 1980-1983.

Le problème , note encore le collège
gouvernemental , a déjà fait l' objet
d' une consultation ad hoc. Il se réfère
notamment à la commission consulta-
tive pour les relations de la Suisse avec
les Nations Unies , composée de 50
personnalités repr ésentatives , ainsi
qu 'aux trois rapports — 1969 , 1971 et
1977 — qu 'il a adressas au Parlement.
Rien ne saurait donc entraver la
volonté des 7 Sages de rendre la vota-
tion populaire possible avant 1983. A
moins que le Parlement n'en décide
autrement. M. S.

HAUSSE
DU CHIFFRE D'AFFAIRES

DU COMMERCE DE DÉTAIL
En octobre 1980, le total des

chiffres d' affaires réalisés par les
établissements du commerce de
détail englobés dans la statistique a
augmenté de façon prononcée com-
parativement au niveau enregistré
en octobre de l' année dernière. En
valeur nominale , le taux d'accrois-
sement d' une année à l' autre a
atteint 12 ,3%, contre 5,4% en sep-
tembre 1980 et 9.4% en octobre
1979.

L'augmentation du montant des
ventes par rapport à octobre 1979 a
touché tous les groupes de mar-
chandises et d' articles , sauf les
combustibles et carburants , l'horlo-
gerie et la bij outerie ainsi que les
machines de bureau. C'est ainsi que
les résultats d' une année aupara-
vant ont été dépassés de 12 ,0% pour
le groupe des produits alimentaires ,
boissons et tabacs , de 16, 1% pour
l'habillement et les textiles et de
9,5% pour l' ensemble des autres
branches. (ATSÏ



Fonds propres des banques
NOUVELLE RÉGLEMENTATION
Durant sa séance de lundi , le Conseil fédéral s'est principalement occupé de

sujets économiques. U a adopté une nouvelle réglementation concernant les fonds
propres dont doivent disposer les banques, et donné son accord à différentes
réductions de tarifs douaniers dont bénéficieront notamment l'Espagne et la
Grèce.

Dès le 1" janvier 198 1, un régime
révisé s'appliquera aux fonds propres
des banques. Cette nouvelle réglemen-
tation entraînera par rapport au
régime actuel , une diminution totale
des fonds propres d' environ 1 pour
cent , le taux pouvant varier selon la
nature des activités et de la structure
de l'établissement. Les fonds propres
dont doit disposer une banque servent
à contrebalancer les pertes éventuelles.
Aujourd'hui , le volume total des fonds
propres détenus par les banques suisses
est supérieur à la moyenne internatio-
nale.

Le Conseil fédéral a en outre mis en
place la seconde tranche des (huit)
réductions douanières prévues dans
l' accord général du Tokyo-round. Il a
également adapté les taux des droits
préférentiels app licables aux produits
originaires d'Espagne. Enfi n , la Grèce
étant devenue membre des commu-
nautés européennes , le Conseil fédéral
a étendu à ce pays les dispositions qui
régissent le commerce entre la Suisse
et les CE.

— Votations de dimanche: le Con-
seil fédéral a pris acte, avec satisfac-
tion , du résultat des votations de
dimanche. Il a fixé au 1" avril 198 1
l' entrée en vigueur du port obligatoire
de la ceinture de sécurité. A ce sujet , le
Département fédéral de justice et
police consultera les cantons pour
déterminer les modalités d'applica-
tion.

— Revendications paysannes: M.
Fritz Honegger a informé ses collègues
sur les revendications paysannes dans
le domaine des prix. Le Département
de l'économie publi que fera des propo-
sitions dont le Conseil fédéral décidera
vraisemblablement le 12 décembre. Il
s'agit notamment de l' augmentation
du prix du lait.

— Char 68: le Conseil fédéral a pris

Deux initiatives
ont abouti

Deux initiatives populaires ont abou-
ti. La Chancellerie fédérale a fait savoir
lundi que l'initiative « sur l'indemnisa-
tion des victimes d'actes de violence
criminelle » avait recueilli 164 237
signatures valables sur un total de
167 759. Quant à l'initiative populaire
visant a garantir ( approvisionnement
de la population en biens de première
nécessite et à lutter contre le dépérisse-
ment des petits commerces », elle a
aussi abouti quant à la forme du fait
que 112 959 signatures déposées sont
valables sur un total de 113 574.

L initiative en vue de 1 indemnisa-
tion des victimes d' actes de violence est
l'œuvre d' un périodique bimensuel alé-
manique , le « Schweizerischer Beo-
bachter », qui est connu pour ses acti-
vités de redresseur de torts. Elle vise à
assurer par un système efficace et
garanti par la Confédération que les
victimes d'actes de violence soient
indemnisées de façon équitable. L'au-
tre initiative , qui tend à protéger les
petits commerces contre l' extension
des grandes surfaces , a pour auteurs
les mouvements républicain et vigilant.
Elle a l' appui , en outre , de plusieurs
grandes organisations de détaillants.
Elle veut soumettre les nouveaux cen-
tres d' achat à une autorisation et à la
preuve du besoin , déconcentrer les
grandes entreprises de distribution et
les frapper d'impôts plus équitables.
(ATS)

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

Agriculture et société :
un nouveau contrat

Que devient notre agriculture
suisse ?

perte de 10 000 places de
travail par an;
perte de 1/10 de la surface
cultivable en une généra-
tion ;
méthodes de production cie
plus en plus contestées;
dépeuplement des campa-
gnes, emprise urbaine.

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

Charly Darbellay ne se contente
pas d'analyser ces problèmes ; il
propose des voies concrètes pour
promouvoir une agriculture fami-
liale mieux à même de répondre
aux besoins d'une société qui
réclame plus de qualité de vie.
Commandez son livre !

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

Date : Signature : 

La presse romande
et la ceinture

Pas de fossé pour une ceinture ,
titrent le journal de Genève. L'obli-
gation a été acceptée par une courte
majorité: tant pis. Le quotidien
genevois relève que quelques can-
tons alémaniques ont également
voté non , ce qui l'incite à ne pas
tirer de conclusions trop générales
sur le clivage intervenu , même si la
partie alémanique du pays a
emporté la décision. Pour 24 heu-
res, la coalition qui s'est formée
contre la ceinture ne doit pas inciter
à faire des discours abusifs sur les
héros de. nos vieilles libertés. La
victoire de la ceinture est celle de
l' autorité fédérale et même — pour
une fois — celle de M. Furgler.

Pour la TLM , la votation de ce
dimanche a quasiment coupé la
Suisse en deux. Le commentateur
s'étonne que les quatre cantons de
Suisse centrale ne l'aient pas accep-
tée. Une loi déjà morte? , titre la
Suisse qui ne se souvient pas , du
moins pour la période récente , d'un
choc aussi rude et qui remarque que
les affrontements de ce genre sont
amortis dans les 2 camps par des
dissidences bienvenues. Le com-
mentateur se demande si cette nou-
velle loi n'est pas menacée de rester
lettre morte dans certaines parties
du pays. La Tribune de Genève
indique que la ceinture provoque
une scission éclatante. Elle signale
que les cantons de Suisse centrale ,
et notamment Schwyz, se montrent
de plus en plus réticents face à un
fédéralisme contraignant.

Le commentateur de l'Impartial
a presque envie de la «boucler » .
Mais si la ceinture de sécurité a
valeur de symbole , il faut parler
d'autres problèmes beaucoup plus
fondamentaux à propos desquels on
ne va pas aux urnes. Et le commen-
tateur fait allusion au droit à l'in-
formation.

«Va-t-on vraiment la boucler en
Romandie? » , demande enfin la
Feuille d' avis de Neuchâtel. L'es-
prit grégaire , donc centralisateur et
totalitariste qui cherchait à brimer
l'ensemble du pays a, hélas , réussi à
faire la loi grâce à une poussière de
voix pour forcer la sphère privée et
les droits sacrés de la liberté indivi-
duelle , ajoute le commentateur.
(ATS)

• Edmond Kaiser demande aux armées
d'aider l'Italie du Sud. — «En com-
mençant par la Suisse, dont la défense
nationale coûte plus de dix millions de
francs par jour , toutes les armées qui
ne sont pas en guerre doivent fournir et
livrer sur place , sans délai , leurs maté-
riels d'abri actuellement inutilisés:
tentes, hôpitaux de campagne , vête-
ments imperméables , couvertures ,
etc., à la population d' une cinquan-
taine de villages italiens qui , rescapée
du tremblement de terre , est en péril
de mort dans la pluie , la neige , la
tempête et le froid. Au Ministère de
l'intérieur , à Rome, le commissaire
Zamberletti attend leurs propositions
immédiates» . Cet appel a été lancé
hier , à Lausanne , par M. Edmond Kai-
ser , fondateur de « Terre des hommes ».

(ATS)
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acte d un troisième rapport sur 1 état
des réparations du char 68. Ce rapport
sera publié le 15 décembre.

— Chemins de fer: proposition est
faite à l'Assemblée fédérale de modi-
fier la loi sur les chemins de fer. Il
s'agit de donner à ces derniers les
mêmes instruments juridiques que
ceux prévus pour les routes nationales
(zones réservées , alignements , remem-
brements) afi n de faciliter le dévelop-
pement des installations ferroviaires.

— Commerce avec les CE: les droits
de douane sur certains ouvrages de bois
provenant de pays des communautés
européennes seront abaissés.

— Indemnisations dues par l'étran-
ger: la nouvelle loi fédérale sur les
demandes d'indemnisations envers
l'étranger entrera en vigueur le 1" jan-
vier 1981. Ce texte facilite la réparti-
tion des indemnités forfaitaires que des
pays où des Suisses ont été victimes de
nationalisations versent à la Suisse.

— Interventions parlementaires: le
Conseil fédéral a enfi n approuvé les
réponses données à une trentaine d'in-
terventions parlementaires. (ATS)

Des indemnités
pour les victimes

d'actes de violence
Des indemnités pour les victimes

d'actes de violence: c'est ce que se
propose d'introduire la société «Coop
protection juridique» . L'indemnité ,
uni que en Europe , s'élèvera à
150 000 francs en cas de décès et à
200 000 francs en cas d'invalidité , ce
montant pouvant atteindre
700 000 francs en ;cas d'invalidité tota-
le. La société prendra , par ailleurs , en
charge la totalité des frais d'hospitali-
sation et de soins pendant cinq ans.
Cette nouvelle protection jur idique
trouvera son utilité lorsqu 'il sera
impossible , comme c'est souvent le cas,
d'obtenir des indemnités du coupable.
Elle a été bien accueillie par les pro-
moteurs de l'initiative populaire de-
mandant précisément le dédommage-
ment des personnes victimes d'actes de
violence. Cette initiative , déposée le
18 septembre par le mensuel suisse
alémanique «Schweizerische Beo-
bachter», a été signée par plus de
170 000 citoyens. (ATS)

Communes jurassiennes
POUSSÉES À GAUCHE
Une (forte) poussée à gauche : telle est la première analyse globale que

l'on peut faire des élections de renouvellement des autorités communales
jurassiennes qui, pour la première fois, se sont déroulées le même jour dans
les 82 communes du canton. Pour les stratèges politiques, une seule
explication à ce phénomène: la possibilité offerte aux jeunes et aux
étrangers de participer au scrutin, nouvelles forces qui représentent tout de
même près de quinze pour cent du corps électoral.

Peut-être. Mais pas forcément
cela uniquement. Le fait que les
élections ont été concentrées sur un
seul jour a permis aux partis de
faire une campagne importante
d'information à l'échelle du canton ,
campagne qui a eu un impact cer-
tain sur les citoyens. Mais il y a
d'abord , et toujours , au niveau des
élections communales , la qualité
des candidats.

Le PS en tête
à Delémont...

La mairie de Delémont consti-
tuait sans aucun doute le point fort
de ces élections car il y avait long-
temps que cette fonction , détenue
depuis vingt-huit ans par le Parti
socialiste , n 'avait plus fait l' objet
d'une élection. Aussi , tous les partis
s'étaient-ils lancés dans la bataille ,
ou presque , puisque l' on avait qua-
tre candidats. Le populaire Jacques
Stadelmann , ancien préfet et chef
du Service cantonal des communes ,
a provoqué la surprise puisqu 'il
recueille près de 41 pour cent des
suffrages alors que les plus géné-
reux pronostics ne lui en oc-
troyaient pas plus de 35 pour cent.
Les trois autres candidats se retrou-
vent dans un mouchoir , avec
20,3 pour cent pour le chrétien-
social indépendant Adrien Schaff-
ner , 19,9 pour cent pour le radical
René Christen et 18,9 pour cent
pour le démocrate-chrétien Domi-
nique Amgwerd.

Maigre son brillant résultat , Jac-
ques Stadelmann ne peut pas
encore se considérer comme élu.
D'abord parce que la loi électorale
jurassienne permet à tous les candi-
dats de se maintenir au second tour
(dépôt des candidatures mercredi).
Mais surtout en raison du succès de
la gauche au Conseil municipal
(exécutif) . En effet , le Parti socia-
liste refait le deuxième siège qu 'il
avait perdu il y a quatre ans au
profit du Parti démocrate-chrétien.
Plus est , le Parti ouvrier et popu-
laire fait son entrée au Conseil
municipal , les libéraux-radicaux
perdent donc un siège pour n 'en
conserver qu 'un , tout comme les
chrétiens-sociaux indé pendants , le
Parti démocrate-chrétien conser-
vant son siège. Si la mairie restait
donc en main socialiste , les forces

de gauche seraient donc majoritai-
res sans même l' appui des chré-
tiens-sociaux indépendants. Pa-
rions que le bouclier de « Delémont-
la-rouge» va être brandi par plus
d' un politicien en vue du second
tour. Pour le Conseil de ville de
Delémont , les résultats ne sont pas
encore connus mais la tendance
montre une avance des Partis socia-
liste et pop iste au détriment des
chrétiens-sociaux indépendants et
des libéraux-radicaux.

... et à Porrentruy
C'est un phénomène un peu sem-

blable , même s'il est moins marqué ,
que l' on enregistre à Porrentruy, où
le maire , le démocrate-chrétien
Gabriel Theubet , a été réélu tacite-
ment. En effet , au Conseil munici-
pal , le Parti socialiste gagne un
siège (désormais deux) au détri-
ment du Parti libéral-radical (trois
sièges au lieu de quatre), le Parti
démocrate-chrétien couchant sur
ses positions (trois sièges). Au Con-
seil de ville , le Parti socialiste , qui
disposait de cinq sièges sur qua-
rante et un , pourrait bien en gagner
deux ou trois au détriment des
autres partis.

Cette avance socialiste se re-
trouve dans plusieurs des localités
jurassiennes , par exemple à Saigne-
légier , à Saint-Ursanne , à Boé-
court , à Corban ou à Vicques. Le
parti qui sort perdant de ces élec-
tions est sans conteste le Parti radi-
cal réformiste , dissidence du Parti
libéral-radical née de la question
jurassienne. Déjà faiblement repré-
senté , il perd un siège à Bassecourt
où il quitte le Conseil communal et
il enregistre une baisse à Delémont ,
à Porrentruy et à Bonfol. Le Parti
libéral-radical gagne les mairies de
Movelier et d'Ederswiler , ainsi que
des Bois mais il perd des sièges dans
quelques exécutifs communaux. Le
Parti démocrate-chrétien semble
plutôt coucher sur ses positions tout
comme pour le PCSI. Des conclu-
sions générales sur l' ensemble des
localités restent toutefois difficiles
à tirer car certains candidats ont
des appartenances politiques assez
précises mais se cachent derrière
des étiquettes telles que «démocra-
tes-chrétiens progressistes » ou en-
core « libéral ouvrier populaire »...

Pierre Bnillat

Ceintures obligatoires
c'est pour le 1er avril

Des le premier avril 1981 , le port de
la ceinture de sécurité sera obligatoire.
Le Conseil fédéral en a décidé ainsi
hier. Le Département fédéral de justice
et police (DFJP) discutera encore avec
les cantons des modalités d'application.
En revanche, rien n'a encore été décidé
à propos du port obligatoire du casque
pour les. motocyclistes. Le DFJP profi-
tera de ses entretiens avec les cantons
pour évoquer ce problème.

Au DFJP , on n'accorde qu 'une
«deuxième priorité » au port obliga-
toire du casque. En effet , on constate
que 80 pour cent environ des pilotes de

motos lourdes portent déjà un casque
de leur propre gré. La proportion est
plus faible parmi les propriétaires de
motos de cylindrée moyenne. Les cam-
pagnes lancées par les différentes asso-
ciations de motocyclistes en faveur du
casque ont cependant porté des fruits.
Une obligation pourrait être envisagée
en premier lieu pour les pilotes de
motos moyennes si, en dépit des cam-
pagnes de sécurité routière , la propor-
tion des «casques» ne dépasse pas
50 pour cent. Le problème du casque
obligatoire pour les cyclomotoristes
sera examiné séparément. (ATS)



Syrie - Jordanie: alors que la tension monte

Washington envisage de fournir
à Hussein des pièces détachées

Le Gouvernement américain envi-
sage d'envoyer des pièces détachées
et des munitions à la Jordanie alors
que, selon certaines informations,
on assistre à des concentrations de
troupes à la frontière entre la Syrie
et la Jordanie. Une personnalité
officielle a confié à i'Associated
Press que les risques de conflit sont
de 50 pour cent. « Si l'attaque se
produit, ce sera probablement le
résultat d'un accident ou d'une
erreur de calcul ».

Alors que la tension s'aggravait
durant le week-end avec la présence de
25 000 à 30 000 soldats syriens à la
frontière, la Jordanie a transmis à
Washington deux ou trois listes d' ar-
mes et de pièces détachées. De nouvel-
les req uêtes devaient êt re effectuées en
début de semaine.

Les pièces détachées sont destinées
aux avions, aux chars et équipements
militaires livrés par les Etats-Unis ces
dernières années.

Le Gouvernement prendra sans
doute bientôt une décision pour aider
la Jordanie. Dans le même temrj s.

Washington encourage discrètement
les efforts séoudites pour trouver une
issue au conflit.

« Malgré cela , le ton monte et il est
difficile de voir comment le président
Assad (Syrie) pourra s'en sortir sans
un affrontement, a déclaré une autre
personnalité qui a demandé à conser-
ver l'anonymat» .

«Nous demandons à toutes les per-
sonnes impliquées de faire preuve de
modération et de prudence», a déclaré
le porte-parole du Département
d'Etat.

Dans les milieux officiels améri-
cains, on soulignait que la Jordanie
n'avait formulé aucune demande subs-
tantielle d'armes. En dépit de quelques
flirts diplomatiques avec l'Union sovié-
tique, principal pourvoyeur d' armes de
la Syrie, le roi Hussein a toujours
dépendu des Etats-Unis et des Occi-
dentaux Dour son matériel militaire.

L'année dernière , Washington avait
décidé de livrer à la Jordanie une
centaine de nouveaux chars « M-60»
équipés de matériel moderne bien
qu'Amman ait maintenu son opposi-
tion aux Accords de Camp David. Les
premières livraisons sont prévues pour
l osn

Devant la dégradation de la situa-
tion , le secrétaire général des Nations
Unies , M. Kurt Waldheim a convoqué
les diplomates syriens et jordaniens
pour leur demander de faire preuve de
modération. «Le secrétaire général
suit l'évolution de la situation entre la
Jordanie et la Syrie avec la plus grande
inquiétude, a déclaré le porte-parole ,
M. Rtidolf Stajduhar. Nous espérons
que les deux Gouvernements feront
preuve de modération et prendront des
mesures urgentes pour régler leurs
différends pacifiquemen t » .

En Jordanie, le premier ministre ,
M. Moudar Badran s'est engagé à
transformer la Jordanie en «un  enfer
de flammes» si elle était attaquée.
«Nous ne tirerons pas les premiers ,
a-t-il déclaré devant le Parlement à
Amman, mais nous défendrons notre
pays contre toute attaque et tout enne-
m i

ECHEC DE LA MEDIATION
SÉOUDITE?

Le prince séoudite Abdullah Bin
Abdul-Aziz, qui s'efforçait d' apaiser
la tension entre les deux pays, a rega-
gné son pays après une visite de
24 heures à Damas. On pensait géné-
ralement qu 'il fera it escale à Amman
lors de son retour. Aucune explication
n'a été donnée Dour son retour immé-
diat en Arabie séoudite. Mais il n 'est
pas exclu que sa médiation se soit
soldée par un échec.

La radio de Riad avait cependant
affirmé: «Le président Assad a
répondu favorablement à l'initiative de
Sa Maiesté le roi Khaled» .

Selon des observateurs dans la capi-
tale syrienne, le roi Khaled aurait
formulé des menaces dans son message
au président Assad, ce qui aurait nui à
la médiation. L'Arabie séoudite four-
nit une aide importante à la Syrie pour
l' aider à se préparer à un éventuel
r*r\n f1it ^nntrp Ter a 31

KOUZNETSOV À DAMAS
Peu après le départ du prince

Abdullah , le vice-premier ministre
soviétique, M. Vassily Kouznetsov est
arrivé dans la capitale syrienne pour
échanger les instruments de ratifica-
tion du nouveau traité svro-soviéti-
que.

La Syrie reproche'à la Jordanie de
soutenir l' organisation clandestine des
Frères musulmans qui a commis de
nombreux attentats dans le pays et
chercher à remplacer l'OLP comme
représentant du peup le palestinien.
rAPï

Luxembourg: l'Europe
des Dix se concerte

Le Conseil européen qui s'est ouvert
hier à Luxembourg, semble devoir
être un sommet plus politique
qu'économique. Il marque par ail-
leurs la naissance de l'Europe à dix.
La Grèce, oui entrera officiellement
dans la Communauté le 1" janvier
prochain est en effet représentée par
son premier ministre, M. Georges
Rallis et par son ministre des Affai-
res étrangères, M. Constantin Mit-

La première séance de travail a
débuté à 15 h. 20 au Palais du Kirch-
berg, immédiatement après le déjeu-
ner offert par le grand-duc Jean du
Luxembourg à ses hôtes au Palais
pranri-rincal.

Après avoir reçu les condoléances
des autres chefs d'Etat et de Gouver-
nement , le président du Conseil italien ,
M. Arnaldo Forlani, a exposé devant le
Conseil quelle était la situation
actuelle He la réeion touchée Dar le

violent tremblement de terre de
dimanche dernier.

11 a no t ammen t  indique  que les
autorités italiennes souhaitaient une
aide de la Communauté pour pouvoir
«assainir , reconstruire et développer»
la région sinistrée.

M. Valéry Giscard d'Estaing a alors
pris la parole et a répondu au nom des
ailtrec mpmhrps He 1*3 P^mmiinaiilp

que le Conseil et la Commission
devaient prendre des mesures pour
contribuer à l' effort de reconstruction
de la zone dévastée par le séisme.

Il semble qu 'aucun chiffre n'ait été
avancé officiellement bien que selon
certaines rumeurs, l'aide pourrait êt re
très importante. Il est de toute façon
nécessaire oue la Commission euro-
péenne fasse des propositions chiffrées
au Conseil avant que toute disposition
puisse être arrêtée.

Les Neuf devaient ensuite consacrer
une partie de l' après-midi aux problè-
mes économiques et sociaux. Il semble
toutefois que ces quest ions ne const i-
tueront pas le thème prioritaire de ce
commet CAP'l

CSCE : proposition suisse
sur l'information

La Suisse, appuyée par l'Autriche
et l'Espagne, a présenté hier à la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) qui
se déroule à Madrid , une proposi-
tion visant à faciliter la diffusion de
m—r.....»..*:».. .1 A A MJCI:.~«%_ I ~.. »~_

ditions de travail des journalistes.
La proposition sera examinée et
discutée en détail par les 35 pays
participant à la CSCE, vraisembla-
blement dans la seconde partie de la
conférence, c'est-à-dire au début de
l'nnnép nmetiainp

Le texte présenté par les trois
pays demande notamment que les
Etats participants facilitent la dif-
fusion sur leur territoire des jour-
naux et publications imprimes en
nrnvpnanrp Hec antrAC Ft'»t* : C' o<

publications devraient être accessi-
bles au public à des prix qui « ne se
voient pas disproportionnés par rap-
port au prix de vente des publica-
tions indigènes ».

D'autre part, il est demandé aux
P*tatc nartîeinantc Hfi faeil itar la

procédure d'accréditation des jour-
nalistes et de sauvegarder le secret
professionnel. Dans ce sens, il est
ainsi prévu que « ni le journaliste, ni
son informateur ne subiront de pré-
judices à la suite de l'obtention ou de
la communication d'informations ».
Et on ne pourra pas empêcher un
journaliste de quitter un pays en
emmenant avec lui « le*, nières dp
documentation nécessaire à l'ac-
complissement de son travail ,
comme les notes personnelles, jour-
naux, revues, bandes enregistrées,
etc.

De même, les Etats participants
doivent favoriser les possibilités de
contacts pour les journalistes des
autres Etats avec les médias du pays
et leurs collaborateurs, « en particu-
lier iv.ir la miwe cur nied He rentrée He
presse ».

Enfin, il est précisé que « l'exer-
cice légitime de l'activité profes-
sionnelle ne conduira ni à l'expul-
sion de journalistes, ni à d'autres
mesures pénales à leur égard ».
rATSï

France : les élections législatives
partielles favorables à la gauche

Les sept élections, législatives par-
tielles, dont le deuxième tour a eu lieu
dimanche dernier, ont été favorables à
la gauche, en particulier au Parti socia-
liste. Celui-ci a remporté quatre sièges
sur sept, tandis que le MRG (Mouve-
ment des radicaux de gauche) garde son
«ièoe les Hen\ antres  ont été enlevés
par le RPR. L'UDF, qui perd les trois
sièges qu'elle détenait, apparaît donc
comme la grande perdante de cette
consultation. Avance du PS, recul de
l'UDF, le parti présidentiel : telles sont
les caractéristiques de ces élections
législatives partielles, qu'on a quali-
fiées de dernier test politique avant
Péleetinn nrécîHentielle

De Paris
Barbara SPEZIALI

Ainsi le PS a doublé la mise : gar-
dant ses deux sièges de la Gironde et de
la Dordogne, il a pris à la majorité les
sièoesHn Cantal et He l 'Ain Ollflnt à la
circonscription de l'Aveyron , détenue
jusqu 'ici par Robert Fabre, elle reste
au MRG. « i

Le RPR , pour sa part , a remporté
les sièges de l'Ardèche et du Doubs :
^nnf natta A Aon IAK a. JT>t *%"•/-» M CfTI T"\t \f\n il O

pris le siège après une âpre lutte à
l'UDF , dont le candidat était arrivé en
tête lors du premier tour. L'UDF
revient donc les mains vides , elle perd
trois sièges (Ain , Ardèche et Doubs),
dont deux lui ont été enlevés par les
gaullistes.

Est-ce un sévère avertissement pour
le parti du président de la Répub li -
nne f F.t une helle victoire, nmir la
gauche ? En fait , il est difficile de tirer
une leçon pour mars 1981 et téméraire
d' avancer de telles conclusions. Car ,
comme l'écrit «Le Matin» (quotidien
de gauche), «les Français ont souvent
tendance à sanctionner le pouvoir
quand l' existence de celui-ci n 'est pas
réel lement en jeu. Chez nous, «sanc-
tionner» le pouvoir , ce n'est pas le
renverser , et depuis 1958 on ne compte
nlnc lec ccriitinc rwi lec eitrwenc nnt

ainsi manifesté leur mécontentement».
C'est ainsi que lors des dernières élec-
tions législatives en 1978 , la gauche
l' emportait , quelques mois plus tard ,
aux élections européennes, elle faisait
t ris te mine face à la maj ori t é. Le Part i
socialiste peut certes se réjouir et les
partis de la majorité faire le bilan de
leurs brouilles , mais avec nuance.

C'est peut-être le Parti communiste
qui aurait une leçon intéressante à tirer

en effet Ici Hiceirtline rénn rj iea ine

(report des voix sur le candidat de
gauche) a bien fonctionné. Mieux
même que ne le souhaitaient les diri-
geants du parti. Ainsi , dans l'Aveyron ,
la direction du PCF avait recommandé
l' abstention, estimant que le candidat
MRG annar tena i t  au bloc de la maio-
rité, ceci contre l' avis de la section
communiste de la région. Les électeurs
communistes, eux , ont choisi de suivre
cette dernière : pour la première fois , la
direction du PCF se trouve désavouée
par la base. Celle-ci semble avoir opté
pour l' union de la gauche. B.S.
D 

ROUMANIE
Explosion dans

une mine: 49 morts
La presse roumaine a révélé hier

qu'une explosion dans une mine de
Livezeni, dans le nord du pays, avait
fait 49 morts et 26 blessés samedi
dernier. Il s'agit d'un des accidents
les plus graves que l'on révèle offi-
ciellement en Roumanie.

Une commission a été nommée
pour enquêter sur les causes de
l'explosion et pour « adopter les
mesures techniques et organisât ion-
nelles qui assurent la sécurité et la
protection du travail », déclare un
communiqué. Le président Nicolae
Ceaucescu a envoyé un message de
rniiHiiléanres miv famille*. Hes viet i -
mes.

En 1972, dans le district de
Hunedoara, dans l'ouest du pays,
36 mineurs avaient trouvé la mort
dans une explosion sembla-
ble. Les experts économiques oc-
cidentaux pensent que l'industriali-
sation rapide de la Roumanie avec
des ouvriers assez peu qualifiés con-
tribue à multiplier ce genre d'acci-
dent, rarement signalé de sources
officielles , mais dont la rumeur
publique fait état régulièrement.
(API

Les Uruguayens disent non
au projet de Constitution

Surprise en Uruguay : les deux mil-
lions d'électeurs que compte le plus
petit pays d'Amérique latine ont nette-
ment rejeté dimanche un projet de
Constitution élaborée par le Gouverne-
ment militaire et civil. Les Uruguayens,
qui se rendaient aux urnes pour la
première fois en neuf ans. se sont
prononcés à 57,8% contre ce texte
présenté par la junte comme le début
d'un processus de démocratisation,
mais qui aurait en fait donné aux
militaires davantage de pouvoir. 42,2%
des votants ont approuvé ce projet.
Dans la captiale, Montevideo, le non l'a
emnorté dans une nronort ion de deux
contre un.

Quant aux conséquences de cette
véritable motion de censure à l'adresse
du Gouvernement militaire, elles sont
pour l'instant difficiles à évaluer. Pen-
dant la campagne qui a précédé ce
référendum, les forces armées s'étaient
contentées de faire une nrnnap ande
massive en faveur du oui, mais n'avaient
pas jugé bon d'expliquer à la population
ce qui arriverait dans le cas d'un rejet
de la nouvelle Constitution. Selon les
observateurs, il est très probable que les
généraux uruguayens désigneront eux-
mêmes en novembre 1981 un nouveau
chef de l'Etat. La Constitution pré-
vovait l'organisation d'élections géné-

rales dans une année. Les autorités
n'ont encore fait aucune déclaration
officielle sur le résultat de cette consul-
tation. (ATS)

Le président uruguayen accomplissant
son devoir électoral. (Kevstonel

POLOGNE
Sévère mise en
garde de Kania

Le chef du Parti communiste polo-
nais, M. Stanislaw Kania , a fait savoir
avec netteté hier que son Gouvernement
ne tolérera pas de nouvelles tentatives
pour affaiblir le régime communiste.

Prenant la parole à la séance plé-
nière du comité central , il a lancé une
sévère mise en garde contre « les grèves
de prestige ou purement politiques ».

Toutefois, il a pris acte de l'existence
du mouvement syndical indépendant et
offert de coopérer avec les dirigeants
qui font preuve de modération et de bon
sens.

M. Kania a poursuivi: «Il  est grand
temps de garder la tête froide, de
comprendre que les conditions fonda-
mentales et les chances pour la pour-
suite d'une évolution favorable dans le
pays passent par un arrêt immédiat des
activités visant à affaiblir et à saper le
fonctionnement de l'Etat populaire ».

Dans cet appel qui a été diffusé dans
tout le pays, il a affirmé que de 'elles
activités « menacent de déstabiliser à
terme l'ordre de la paix en Europe ».

M. Kania a donné à entendre qu'un
défi direct contre le système commu-
niste aurait des conséquences dépas-
sant les frontières de son navs. ( AI' )
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Dans ce pays de poudrerie...
Les automobilistes ne sont pas à la fête en ce début décembre. Un peu
partout dans le canton la neige, le froid et la bise leur imposent une dure
bataille. Hier matin, l'état des routes était particulièrement mauvais sur
plusieurs 'tronçons cantonaux. Entre Payerne et Rosé, les responsables de
l'entretien se sont vus obligés d'interdire la circulation des poids lourds dans
le sens Payerne-Fribourg. Des patrouilleurs vaudois ont dû venir prêter
main forte à leurs collègues fribourgeois pour déblayer ce tronçon. Les
« engins » habituels ne suffisant plus, une fraiseuse a dû être empruntée à
l'armée.
Hier matin encore, le tronçon Mariahilf-Schmitten a ete ferme a la
circulation durant deux heures. Dans le district de la Glane, la situation est
restée critique durant toute la journée d'hier, notamment entre Romont et
Oron, ainsi qu'entre Romont et Bulle. Le Centre d'entretien des autoroutes
a travaillé quasiment toute la nuit de dimanche à lundi sur la RN12. Les
endroits délicats sont toujours les mêmes, à savoir la montée de Wiinnewil et
le tronçon Vuadens-Vaulruz. Quant aux accidents dus à ces conditions
météorologiques, on en a dénombré 9 en l'espace d'une demi-heure vendredi
soir, mais il semble maintenant que la prudence est de rigueur.

Brutale offensive du gênerai hiver
en ce début décembre 80 avec d'abon-
dantes chutes de neige très rapidement
suivies de rafales de bise atteignant
parfois , sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat , des pointes de 100 Km/h. Rou-
tes et chemins bloqués par des congè-
res , chaussées verglacées et tempéra-
ture s'abaissant en certains endroits
jusqu 'à -12 degrés ont été à l' origine
d'un week-end passablement agité
pour les automobilistes et les canton-
niers chargés de l'entretien des voies de
communication.

Contrôleur des routes du 2e arron-
dissement , M. Jean-François Crottet
nous a signalé hier les efforts constants

que devaient accomplir ses équipes
pour maintenir ouvertes les routes
Romont-Fribourg et Payerne-Rosé.
Sur ce dernier tronçon , de gros problè-
mes se sont posés hier matin avec
l'accumulation d' une importante
quantité de neige soufflée entre
Grandsivaz et Prez-vers-Noréaz , dans
le secteur du fameux virage de l'Arbo-
gne. Un certain nombre de cantonniers
ont œuvré toute la matinée afin de
permettre , à partir de 11 h , le rétablis-
sement du trafi c dévié depuis 7 h. 30.
Mal équipés pour de telles conditions ,
des automobilistes n 'ont pu maîtriser
leur véhicule. C'est ainsi que, déjà
affairés par les travaux de déblaiement

ou de salage , les cantonniers ont ete
contraints de prêter à plusieurs repri-
ses main forte à des conducteurs en
mauvaise posture.

Responsable d' une équipe de can-
tonniers , M. Paul Jacot nous a rappelé
les difficultés rencontrées par ses
camarades qui , jour et nuit , ont fourni
de gros efforts afi n de faciliter l'écou-
lement d'un trafic déjà fortement
ralenti par la neige et le verglas.
Dimanche, ses hommes travaillèrent
quasiment sans relâche jusqu 'à la tom-
bée de la nuit , repartant de plus belle
hier matin bien avant le lever du jour.
«A part quelques automobilistes in-
conscients qui circulent comme en
plein été , je peux dire que la grande
majorité des usagers de la route
s'adapte aisément aux problèmes qui
surgissent» .

Du côté de Treyvaux, Arconciel et
Rossens — comme dans toutes les
régions élevées d'ailleurs — les chasse-
neige ont fonctionné sans interruption ,
non sans de sérieuses difficultés parfois
en raison de la grosseur des «gon-
fles ».

Sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat enfi n , la bise a atteint des
pointes de 100 km/h. balayées par des
vagues souvent énormes, les rives n'ont
pas tardé à se recouvrir d' une épaisse
carapace de glace, rendant certains
passages dangereux.

Depuis hier un spectacle hivernal bien marque sur les rives du lac de Neuchâtel (Photo Lib/GP)

LAURENT BUTTY A LA PRESIDENCE DU CONSEIL NATIONAL

Réception officielle à Fribourg
Mercredi aura lieu la réception offi-

cielle du nouveau président du Conseil
national , M. Laurent Butty. A cette
occasion, un train spécial amènera une
cohorte d'invités en gare de Fribourg.
De là, les officiels se rendront en
cortège a la place de l'Hotel-de-Ville
puis à la Grenette où aura lieu le
banquet. Quant aux élèves des écoles
enfantines, primaires et secondaires
des degrés inférieur et supérieur, ils
auront congé tout le vendredi 5 décem-
bre.

A 16 h. 50, un train spécial quittera
Berne. A son bord aura pris place une
délégation du Conseil fédéral et des
Chambres fédérales. Le convoi s'arrê-
tera de 17 h. à 17 h. 15 en gare de
Flamatt. Le train passera au ralenti à
Schmitten et Guin pour arriver en gare
de Fribourg, au quai 1, à 17 h. 31.

L'élu sera accueilli par le Conseil
d'Etat et les corps constitués entourés
des Dames bourgeoises , de la Land-
wehr et du Contingent des grena-
diers.

Le cortège se formera à la route des
Arsenaux. Il passera par la place de
1 ancienne Gare, 1 avenue de la Gare ,
la rue de Romont , la place Georges-
Python , la rue de Lausanne pour arri-
ver à la place de PHôtel-de- Ville. Là , le
syndic souhaitera la bienvenue à Lau-
rent Butty qui prendra ensuite la paro-
le.

Précédé du Contingent des grena-
diers et de la Landwehr , un cortège
réduit , comprenant les invités , se diri-
gera vers la Grenette où aura lieu le
banquet officiel sous la présidence de
M. Joseph Cottet , président du Con-
seil d'Etat. Quelques «brefs » discours
seront prononcés.

Pour 1 occasion , le Conseil d'Etat
demande à la population de pavoiser et
invite les élèves des écoles primaires et
secondaires de la ville à assister au
passage du cortège. Le Gouvernement
annonce également que les bureaux de
l'Etat seront fermés à 17 h. 15. Il prie
de plus les entreprises et les usines de
fermer leurs portes plus tôt que d'ha-

Mazout de chauffage
aux
meilleures conditions
chez
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bitude «pour faciliter la circulation et
la participation du personnel au cortè-
ge».

RESTRICTIONS
DE CIRCULATION

La gendarmerie a décidé d'interdire
le stationnement des véhicules privés
dès 16 h. sur toute la place de l' an-
cienne Gare et dès 17 h. à la rue de
Lausanne, à là place de l'Hôtel-de-
Ville et sur les deux rangées, côté BEF,
de la place de la (grenette.

La circulation sera interdite pen-
dant le cortège sur tout le parcours
ainsi qu 'à la route des Al pes, à la rue de
Lausanne , à la Grand-Fontaine et au
Pont-Muré pendant la cérémonie offi-
cielle à la place de l'Hôtel-de-Ville.

Les courses des transports en com-
mun ne devraient çtre interrompues
que lors du passage du cortège.
(Lib.)

Le poisson frais
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Dans la «Sibérie fribourgeoise» (Photo Lib./JLBi)

200 véhicules bloqués
dans le sud du canton

«C' est la tempête », nous dit
M. Etienne Pasquier, contrôleur des
routes pour le sud du canton. « Depuis
des années, on n'avait pas revu un vent
aussi fort. Par chance, il y a peu de
neige. Sans quoi , nous aurions dû fer-
mer toutes les routes ». La situation est
devenue critique dans la soirée de ven-
dredi déjà. Dans la seule descente, a la
sortie nord de Semsales, 190 véhicules
furent bloqués, soit 168 autos et 22 ca-
mions. Une neige collante sur laquelle
tomba un coup de froid vif rendit en
quelques minutes les chaussées impra-
ticables, ceci malgré les tonnes de sel
préalablement répandues sur le maca-
dam.

La situation fut criti que, non seule-
ment dans le fameux triangle Vaulruz
- Romont - Châtel-St-Denis, appelé
«Sibérie fribourgeoise» mais aussi
dans les contrebas du Gibloux , à Vil-
larlod et Orsonnens notamment , ainsi
qu 'à La Roche et Treyvaux.

Dès 14 h., samedi , les chasse-neige
et autres engins ont été à l'œuvre sans
désemparer , jusque vers 10 h. 30,
lundi matin. Dimanche soir surtout , la

situation devint épouvantable. Tout se
confondait dans la tempête de neige.
La visibilité était nulle.

Le contrôleur des routes déplore
que , dans des conditions pareilles , trop
d'automobilistes se mettent en route
sans être équipes de façon adéquate.
Certains finissent même par abandon-
ner leur véhicule en bordure d' une
route , y créant un obstacle de plus ,
compliquant la tâche des cantonniers
et autres conducteurs d'eng ins et
retardant ainsi leur intervention.

Sur 1 ensemble du réseau ferroviaire
et routier desserv i par les trains et
autobus GFM , le trafic a pu être
maintenu , malgré la tempête. Tout au
plus, hier matin , quelques retards ,
d'environ un quart d'heure , ont été
enregistrés sur les autobus , aussi bien
entre Fribourg et Bulle , que sur les
autres lignes de la Gruy ère, de la
Glane , ainsi qu 'en Singine. Quant au
trafic ferroviaire , les retards survinrent
en Gruyère , aussi bien sur la ligne
Palézieux - Châtel-St-Denis - Bulle
que sur celle de la Haute-Gruyère.
(yc)

PLACE DE LA GARE
Nouveau recours à Berne

Ainsi qu'elle en avait manifesté l'intention l'autre jour (voir La Liberté du
11 novembre), l'Association pour la défense des intérêts des quartiers de
Beauregard, Gambach et Vignettaz-Nord a bel et bien recouru auprès du
Conseil fédéral contre lé dernier arrêté du Conseil d'Etat relatif à la place de
la Gare. Elle conteste toute son argumentation et reproche au Gouverne-
ment de n'avoir pas, cette fois non plus, suffisamment motivé sa décision
ainsi que le lui demandait le Conseil fédéral. Elle demande en outre que son
recours ait un effet suspensif sur les travaux envisagés aux endroits
concernés par ses revendications. Subsidiairement, elle attend du Conseil
fédéral qu'il renvoie son arrêté au Conseil d'Etat pour complément et même,
le cas échéant, qu'il l'abroge purement et simplement.

L Association , fait remarquer
d' emblée son président , M. Louis
Gapany, limite ses revendications
aux seuls intérêts directs des habi-
tants des quartiers qu'elle représen-
te. Ces revendications sont au nom-
bre de deux : d'abord , le maintien
du trafic privé sous le passage du
Buffet dans le sens de la descente,
en direction du parking du Colisée
et de la gare aux marchandises ;
ensuite , le maintien de la possibilité
de s'arrêter devant la gare aux
voyageurs pour les taxis et au moins
six véhicules privés.

M. Gapany constate que , dans
son deuxième arrêté tout comme
dans le premier , le Conseil d'Etat se
contente d' affirmations générales
et se borne à déclarer opportunes
les dispositions prises par la com-
mune sans jamais démontrer toute-
fois le bien-fondé de ces disposi-
tions. M. Gapany relève au passage
que le Gouvernement n'a même pas
jugé utile de prendre connaissance
des variantes étudiées avant le
choix du plan d'aménagement défi-
nitif.

Une liaison vitale
Au départ , rappelle également

M. Gapany, l'une des options de
base insistait sur la nécessité de ne
pas hypothéquer l'avenir , notam-
ment par l'aménagement d'ouvra-
ges d' art définitifs. Or , ajoute-t-il ,
une construction est en passe d être
érigée sur l' esplanade de la gare.

Le président de l' association
constate en outre , et non sans amer-
tume que , dans son deuxième arrê-
té, le Conseil d'Etat n 'a pas daigné
faire la moindre concession aux

habitants des trois quartiers. Et
pourtant la liaison avec le centre-
ville par le passage sous voies du
Buffet est vitale pour les gens de
Beauregard , et surtout pour les
commerçants qui ont à faire à la
gare aux marchandises. Selon le
plan actuel de circulation , les seuls
itinéraires qui leur restent ouverts
passent par le Cardinal et le Tivoli.
Et , à propos du Tivoli , il faut même
préciser qu 'une interdiction de
tourner à droite , placée à la descen-
te, les empêche de s'approcher de la
gare aux voyageurs pour y déposer
des personnes ou des bagages, les
obligeant ainsi à faire tout un
détour.

Pour ce qui est de la possibilité de
s'arrêter devant la gare, M. Ga-
pany relève qu 'on a fait la part belle
aux trolleybus en leur réservant
trois places de stationnement , alors
que deux auraient largement suffi .
Son association est tout à fait d'ac-
cord pour qu 'on favorise les trans-
ports en commun , mais pas au point
de pénaliser tous les autres usagers.
Elle estime que dans ce domaine , il
faut observer une certaine propor-
tionnalité.

On le voit , 1 Association des inté-
rêts de Beauregard , Gambach et
Vignettaz-Nord reste ferme sur ses
positions et s'accroche à la rampe ,
en tout cas à celle du passage sous
voies de la gare. En tout état de
cause, elle estime qu'un aménage-
ment du centre-ville qui satisfasse
tout le monde est possible... à con-
dition bien sûr d'écouter les avis
raisonnables. Reste à savoir main-
tenant quel sort réservera le Conseil
fédéral à son deuxième recours.

nr
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Les enfants ainsi que les familles parentes

«C' est en mourant que nous ressuscitons à la . . r , , , , c . , ,
... .. ,. n ont la profonde douleur de faire part duVie éternelle. » ,. . f  r

deces de

Les enfants de feu Joseph Wicky, à Villars-les-Joncs; IVÏnnsipiir
Les enfants de feu Pierre Wicky, à Villars-les-Joncs et Bienne;
Les enfants de feu Albert Wicky, à Paris; A lf A r> i- I
Les enfants de feu Louis Wicky, à Fribourg ; AlIreCl DUIltSCllU
Les enfants de feu Albert Poffet-Wicky, à Istanbul ;
Les enfants de feu Antoine Wicky, à Le Mouret , Fribourg, Estavayer-le-Lac et maître mécanicien

Wil (SG);
Madame Adèle Fasel et famille; leur très cher père , frère, oncle et grand-
Les familles parentes , alliées et amies, Père> décédé à l'âge de 62 ans, après une

pénible maladie supportée avec courage , et
font part avec une immense peine du décès de muni des sacrements de l'Eglise.

lYTâdGrnoiSÊllG L'office d' enterrement aura lieu le mer-
credi 3 décembre , à 10 heures, en l'église de

Thérèse WICKY Langenthal (BE) '
Domicile: Weissensteinstrasse 4 b, 4900

ancienne institutrice des écoles allemandes de l'Auge Langenthal (BE)

44-48570leur très chère tante , grand-tante , marraine , cousine, parente et amie, qui a quitté ce monde 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m

pour celui de la résurrection , aidée de la prière de l'Eglise , le l"décembre 1980, à l'âgede ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m
85 ans.

L'Eucharistie et la liturgie des funérailles seront célébrées en la cathédrale de
Saint-Nicolas, à Fribourg, le mercredi 3 décembre 1980, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale de Saint-Nicolas.
La Fondation du Musée de Romont

Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale de Saint-Nicolas, ce mardi 2 Musée du vitrail
décembre 1980, à 19 h. 45. , ¦ ¦

a le pénible devoir de faire part du décès
R.I.P. de

Selon le désir de la défunte , il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient IVlOIwieur

H méo. René Aeby
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

KK^mÊÊÊÊÊHÊÊÊÊÊÊ ^^m^^^^^^m^^^^^^^^^^^ m 
membre du de

t

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

1 7-30560

Monsieur Marcel Siffert-Meuwl y, route du Vieux-Chêne 25 , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Siffert-Mollard et leurs enfants , à Fribourg ; JL
Monsieur et Madame Roland Audriaz-Siffert et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gilbert Siffert-Longchamp et leurs enfants , "a Fribourg ; '
Madame Yvette Siffert et ses enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger Angéloz-Siffert et leurs enfants , à Fribourg ; Le Parti démocrate-chrétien
Monsieur et Madame François Favre-Siffert et leurs enfants , à Fribourg ; de la ville de Romont
Monsieur et Madame Jean-Jacques Jordan-Siffert et leur fille , à Lausanne;
Monsieur Jean-Marie Siffert , à Fribourg ; a le re8ret de fai re Part du décès de
Mademoiselle Josiane Siffert , à Moudon;
Mademoiselle Marie-Blandline Siffert , à Fribourg ; MoiisieiH"
Monsieur Daniel Siffert , à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Agnès Vonlanthen , à Fribourg ; RpilP À phv
Famille Maendly-Siffert , à Fribourg ; . AVCHC i /ACUJ
Monsieur et Madame Chautan-Meuwly, à Genève; conseiller général
ainsi que les familles Siffert , Meuwly, Stempfel , Vonlanthen , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de L'office de sépulture aura lieu ce mardi 2
décembre, en la collégiale de Romont , à
10 heures.

Madame ^̂ ^™«BéI^̂ ^̂ ^«
Elisabeth SIFFERT +

née Meuwly

Les officiers, sous-officiers et soldats de la
leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante, compagnie 1V-14
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 30 novembre 1980, dans sa 55' ont ]a dou ieur de faire part du décès de leur
année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise. anc ien commandant

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Jean , à Fribourg, le mercredi 3 • i •
décembre 1980, à 14 h. 30. Ie ™ajOr

L'incinération suivra dans l 'intimité au crématoire de Neuchâtel. Rpil P ' AelîV
La défunte repose en la chapelle Ste-Anne (église de Saint-Jean).

Veillée de prières: mardi à 19 h. 45 , en l'église.
Que ceux qui ont eu l'honneur de servir

Cet avis tient heu de lettre de faire-part. sous son commandement aient une pensée
17-1600 Pour ce c'le^ dr0'1 el estimé.

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 __—^̂ fl^̂ HM^̂ ^̂ ^ . Le FC Central
des derniers devoirs. AtmmrSâ SSr>Tous articles de deuil. #^  ̂ Oà a le profond regret dé faire part du décès
Transports funèbres. # / W\ de

H m*?M*M** r*Mt* ftl Madame
Téléphonez V" mh^^^^m*̂ È^^ÊM*̂ Ê^^mWJ(jour et nuit ) au ŵf %+* , Jeanne Marmy

mère, de
. leurs membres libres et vétérans
¦ ¦ " « ¦ * ¦ » ¦ ^1> Louis et AndréImprimerie Saint-Paul ®

l 'entrepris e qu, concrétise ''avis de la famille'
vos idées de publicité _J '7 -731

t
Madame Lina Guisolan-Bacuzzi , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Léon Guisolan et leurs enfants , à Vaulruz;
Monsieur et Madame Raymond Guisolan , leurs enfants et petits-enfants , à Vaulruz el

Thoune;
Monsieur et Madame Marcel Guisolan , à Vaulruz;
Madame et Monsieur Maurice Vionnet-Guisolan , leurs enfants et petits-enfants , à

Vuadens;
Monsieur Pierre Bacuzzi , ses enfants et petits-enfants , à Colombier;
Monsieur et Madame Mario Bacuzzi et leurs enfants , à Neuchâtel et Lausanne;
Monsieur et Madame Joseph Bacuzzi , leurs enfants et petits-enfants , à Neuchâtel et

Hauterive ;
Monsieur et Madame Aimé Baillods , leurs enfants et petits-enfants , à Neuchâtel et

Peseux ;
Monsieur et Madame Louis Bacuzzi , leurs enfants et petits-enfants , à Rochefort;
Monsieur et Madame Arnold Bichsel , leurs enfants et petits-enfants , à Neuchâtel , Wavre

et Rochefort ;
ainsi que les familles alliées , ses amis et connaissances,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius GUISOLAN

leur cher époux , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain et ami , qu 'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui , dans sa 57e année , des suites d' une longue et pénible maladie , muni des saints
sacrements.

Neuchâtel , le 30 novembre 1980.

(Ribaudes 24).

La messe sera dite en la chapelle de Saint-Nicolas, à Vauseyon , Neuchâtel , mercredi
3 décembre, à 9 heures , suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

R.I.P.

t
Madame veuve Julie Dedelley-Sapin;
Madame veuve Elisa Renaud-Sap in et famille;
Monsieur et Madame Albertine Jordan-Sapin et leurs fils;
La famille de feu Arsène Sapin-Burnier;
La famille de feu Maximin Sapin-Duriaux;
La famille de feu Marie Duc-Sapin;
La famille de feu Emile Sapin-Duc;
La famille de feu Alexandrine Peretti-Sap in;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules SAPIN

leur très cher frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , parent et ami décédé subitement
le 1" décembre 1980 à l'âge de 81 ans.

L'office d' enterrement sera célébré en la chapelle des Dominicaines , à Estavayer-
le-Lac, mercredi 3 décembre , à 15 h. 30.

Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital ce mardi 2 novembre , à 19 h. 30.

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

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Remerciements

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

Guy MOSSU
dominicain

sa famille vous prie de trouver ici l' expression de sa vive gratitude pour la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons , vos offrandes de messes,
vos messages de condoléances.

Elle tient à remercier très sincèrement Monsieur le révérend prieur André Terrapon , ses
frères dans l'ordre de Saint-Dominique , le clergé , ses amis du Sénégal , les Conseils
paroissial et communal de Broc, le chœur mixte «L 'Echo des Marches» ainsi que ses
contemporains.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Broc , le samedi 6 décembre, à 19 heures.

17- 1 23878



SOIREE MOZART AVEC L'ORCHESTRE DE
CHAMBRE DES JEUNESSES MUSICALES

Une excellente violoniste
L 'orchestre de chambre des JM de
Fribourg, p lacé sous la direction
de Michel Rosset , a présenté ven-
dredi soir un concert entièrement
consacré à des œuvres de Mozart.
Il débutait par une sérénade , et
trouvait son point culminant dans
le Concerto pour violon et orches-
tre en sol majeur avec Jacqueline
Morard en soliste. La soirée s 'est
achevée par la Symphonie en sol
mineur (KV 183)

La Sérénade No W en si bémol
majeur (KV 361) pour deux haut-
bois, deux bassons, quatre clari-
nettes et quatre cors ainsi qu 'une
contrebasse , de Mozart , est une
œuvre comportant six mouvements
et durant plus d 'une demi-heure.
Une pièce de ce genre pose évidem-
ment des problèmes aux interprè-
tes, dans la mesure où une telle
partition ne souffre d 'aucune im-
perfection. Des faiblesses en soi
anodines prennent ici une impor-
tance démesurée. Michel Rosset a
donné de cette œuvre une interpré-
tation assez inégale. De très beaux
moments alternaient avec des pas-
sages où l 'expressivité laissait à
désirer. Dans l 'ensemble, il man-
quait à l 'exécution la variété et
l 'unité qu 'exige cette partition très
délicate et difficile , ne serait-ce
qu 'à cause de sa longueur.

Jacqueline Morard était l'excel-
lente soliste du Concerto pour vio-
lon et orchestre en sol majeur (KV
216). Elle a su donner aux deux
mouvements rapides le brio néces-
saire, sans pour autant en f aire une
démonstration de virtuosité. Son
jeu se distinguait par une belle
sonorité et surtout un phras é élé-

gant et sensible. Le deuxième mou-
vement , Adagio , était pris très len-
tement , ce qui n 'a pas manqué de
provoquer quelques difficultés , la
tension n 'était pas maintenue sans
faille du début jusqu 'à la f in. L 'or-
chestre accompagnait avec une
sonorité assez amp le, sans couvrir
l 'instrument soliste, mais on aurait
pu imaginer parfois une plus
grande légèreté, notamment dans
le dernier mouvement avec ses con-
trastes étonnants.

Des risques
La soirée s 'est terminée par la

Symphonie en sol mineur (KV
183) . Michel Rosset a empoigné
cette œuvre avec beaucoup de
vigueur et des tempi assez rapide ,
allant ainsi aux limites des possi-
bilités de son orchestre. L 'interpré-
tation dénotait un évident souci
d 'articulation des formes musica-
les et beaucoup de soin dans les
gradations et oppositions dynami-
ques. Si l 'on fait abstraction des
faiblesses d 'intonation, l 'interpré-
tation témoignait d 'une belle tenue
musicale.

Ce concert entièrement consacré
à des œuvres de Mozart était d 'un
intérêt certain , dans la mesure où
deux des trois œuvres font partie
de celle qu 'on a assez rarement
l 'occasion d 'entendre. Mais ens 'at-
taquant à ces pages , Michel Rosset
et son orchestre ont pris des ris-
ques, la musique de Mozart ne
supportant pas l 'à-peu-près.A cer-
tains moments , les moyens de l 'or-
chestre n 'étaient pas à la mesure de
ses ambitions, mais d 'un autre
côté, toutes les exécutions compor-
taient de très beaux moments,
(m.fl.)

La remise du diplôme par le syndic Jacques Morard. (Photo Charrière)
4 h %  r m ¦ ¦ ¦ ¦

Concert du Chœur de l'amitié
L'APPARITION DES BENJAMINS

Le Chœur de l'amitié donnait
vendredi soir passé son traditionnel
concert annuel en la salle parois-
siale de St-Pierre. Dès avant le
début du concert , une inhabituelle
agitation , bruyante de surcroît,
régnait dans la salle. Des cris, des
cabrioles, des chicanes, pour peu on
se serait cru dans un jardin d'en-
fants. Sitôt la salle obscurcie, les
projecteurs allumés, l'excitation de
ces tous jeunes enfants se mua en
émotion et c'est bien timidement, du
bout des lèvres (où donc avait passé
leur culot ?) qu'ils interprétèrent les
cinq petites chansonnettes prévues
au programme du Chœur. Leur
directeur leur aura certainement
pardonné, c'était leur première
apparition en public!

Placé sous la direction de Michel
Jaquier , le Chœur de l'amitié pré-
sentait quant à lui un programme
des plus variés et des plus copieux.
Plus de vingt chansons de tous
horizons et de toutes époques
étaient inscrites à l' affiche. Du
folklore , de la poésie (du Virgile!)
de la variété , de quoi sa-

tisfaire toutes les sensibilités. Cet
éclectisme dans le choix des chan-
sons semble procéder d'un unique
souci : celui de rester fidèle à un
certain style de chansons , à ces
chansons populai res qui disent avec
des mots simples tout ce qu 'il est
donné à l'homme de vivre chaque
jour l' amour , la joie , la peine,
l' aventure.

Le chœur exécuta son pro-
gramme avec beaucoup d' applica-
tion et de maîtrise. Il laissa une
bonne impression d'ensemble
même s'il ne parvint à faire vibrer le
public qu 'à l'occasion d' une ou
deux chansons. Sur la durée d' un
concert de cette ampleur , cela est
maigre. Manque de spontanéité et
de chaleur dans l'interprétation ,
trop grande brièveté des chansons,
relative monotonie des mélodies ? Il
est difficile de répondre.

On peut simplement regretter
que ces chanteurs app liqués et
talentueux n'aient pu véritable-
ment communiquer au public cette
joie de chanter qui semble tous les
animer au plus profond d'eux-
mêmes, (phc)

LES ASSISES DU CERCLE DE LA VOILE D'ESTAVAYER
Tour de France : c'est p^rt i BEŒaaaaai

C'est une importante décision qui a
été prise samedi soir à Estavayer par les
membres du Cercle de la voile en
acceptant, à la quasi-unanimité, la par-
ticipation d'un équipage staviacois au
tour de France à la voile qui partira le
12 juillet de Dunkerque pour arriver le
15 août à Menton. «Il ne s'agira pas
d'une croisière de plaisance mais d une
course de haute technique» a d'emblée
précisé M. Jean-Luc Grobéty qui, avec
MM. Dominique Rosset et Bernard
Périsset, a souligné l'impérieuse néces-
sité d'un entraîinement intensif qui a du
reste déjà commencé au large d'I '.sta-
vayer pour les 50 candidats à l'aventu-
re.

Le coût de l' opération — location du

bateau pour deux mois — s'élèvera à
quelque 45 000 fr. La société du port
de plaisance a d'ores et déjà décidé de
prendre à sa charge un montant de
30 000 fr; le solde étant réglé par le
CVE et , t peut-être , de généreux sup-
porters. C'est la .seconde fois qu 'un
bateau helvétique partici pe à cette
compétition qui , pour les navigateurs
du CVE, a suscité un intérêt surpre-
nant. L'équipage de 4 à 5 hommes ne
sera certes pas le même pour l' ensem-
ble de la régate. Régulièrement , de
nouvelles forces viendront lors des
escales reprendre la barre du voilier.

Ces assises annuelles du CVE —
auxquelles participa M. Georges Gui-
solan , préfet et président d'honneur , en
pleine convalescence — furent aussi

pour M. Dominique Rosset , président ,
l' occasion de faire le point sur la vie
d' un club qui a vu son effectif passer de
505 membres en 1979 à 538 en 1980.
Le nombre des juniors est lui aussi
réjouissant puisqu 'il est aujourd'hui de
40, contre 21. Président de la commis-
sion techni que , M. Alain Tornare évo-
qua les grands moments de la saison
écoulée, caractérisée par l' enthou-
siasme des préparatifs au tour de Fran-
ce. Une bonne dizaine de régates ,
internes et ouvertes , ont vu tout au long
de la saison la partici pation de 1040
bateaux.

Comité réélu
Gérante du Club House, Mme Léa

Bailly y alla de propos francs et incisifs
face aux trop nombreuses criti ques
entendues dans les locaux qu 'elle
exploite à la perfection , souhaitant un
peu d'indulgence à l'égard de ceux qui
ont accepté des charges. Comptes et
budget approuvés , maintien de la coti-
sation et réélection en bloc du comité
sortant se succédèrent encore dans une
partie administrative bien menée. Au
chapitre des divers , des précisions
furent apportées sur les contacts entre-
tenus avec le.club de planches à voile
de la localité. Une année d'essai sera
tentée avant de décider l'intégration
des véliplanchistes au sein du CVE.

Gruyères: entrée dans la vie civique
Pour la septième année consécutive,

l'autorité communale de Gruyères
fêtait vendredi soir les jeunes de la
commune entrés dans leur 20' année en
1980. Sur les 19 inscrits au registre
communal, 14 avaient répondu à l'invi-
tation. La cérémonie se déroula dans la
belle salle de la maison communale ou
l'on inaugurait du même coup une
magnifique œuvre d'un artisan local ,
M. François Dupré, ébéniste d'art : une
table fribourgeoise aux dimensions tel-
les que tout le Conseil puisse s'y instal-
ler.

Le syndic de Gruyères , M' Jacques
Morard , dit aux jeunes leur chance
d'être citoyen d'une commune connue
dans le monde entier , privilège lourd à
porter aussi. Il loua les mérites de la
démocratie , invitant ses jeunes à en
faire un large usage, à utiliser leur
liberté d'expression et leur sens criti-
que, cela d' abord en partici pant aux
assemblées communales. Et d'inciter

encore les nouveaux citoyens a être des
animateurs de la vie locale au travers
de ses nombreuses sociétés. Celles-ci
sont un ciment à Gruyères, commune
constituée de plusieurs hameaux aux
opinions parfois divergentes mais où
l'on reste uni pour l'essentiel.

La «Gruéria», chœur mixte dirigé
par M. Jean Despond , instituteur , vint
faire sérénade , alors que le syndic
Morard remettait à chaque jeune , le
Guide civique fribourgeois et un
diplôme dessiné par l' artiste local , Jac-
ques Rime. Le Conseil communal était
présent in corpore avec ses deux secré-
taires et le curé-doyen , l' abbé Joseph
Jordan , qui eut également une adresse
aux 20 ans.

Relevons encore une initiative sym-
pathique prise par la commune de
Gruyères pour cette occasion : chaque
nouveau citoyen reçoit un abonnement
à la revue des jeunes «Dialogue» ,
(cp)

ASSOCIATION DES COSTUMES ET DES COUTUMES
Rencontre annuelle à Albeuve
Dans un patois savoureux, M. Jean-

Jacques Glasson, président, dit son
message de bienvenue aux délégués des
groupes de l'Association gruérienne des
costumes et des coutumes (AGCC),
réunis en assemblée générale à Albeuve,
samedi soir. Malgré des conditions de
circulation très difficiles , 15 groupes
avaient tout de même envoyé leurs
délégués en Haute-Gruyère. Et parmi
eux, furent salués avec un plaisir parti-
culier , des mainteneurs émérites des
traditions et du vieux langage, Mme
Maria Beaud-Pugin, et Mlle Agnès
Bovet, notamment. Le groupe choral de
l'Intyamon mit d'entrée l'assemblée sur
une note agréable par de plaisantes
productions dirigées par M. Pierre
Robadey, instituteur à Montbovon,
membre de la commission de musique
de l'AGCC.

L'Intyamon a fourni des gens de
grands mérites à l'association , dit le
président Glasson. L'un d'eux est
M. Maurice Caillé, qui fonda à Esta-
vannens , son village, la société de
musique dont il assuma la direction
durant des décennies. Tant de mérites
lui valurent l'autre soir l'honorariat
des costumes et coutumes.

M. Maurice Caille a transmis son
amour de la musique à ses fils , égale-
ment membres de l'harmonie parois-
siale. On put les entendre dans une
formation à cinq, Jean-Pierre , Michel ,
Christian , Edmond et Nicolas, dans
une pièce pour flûte , clarinettes et
trompette , se joindre à l'hommage de
l'association à leur père musicien.

La mémoire de membres émérites
encore fut rappelée à ces assises : celle
de Clément Delacombaz , paysan-

musicien , de Joseph Gremaud , acteur
des Tréteaux de Chalamala , et de
l' abbé Armand Perrin , ancien curé de
Bulle. L'association , dit entre autre le
président Glasson , va se soucier de la
conservation des nombreux écrits de ce
prêtre patoisan « dont le réalisme était
puisé à la source ».

Vêtue depuis l'année passée de nou-
veaux uniformes , la société de musique
« L'Albergine » du Pâquier demandait
son admission à l' association. Elle fut
reçue avec enthousiasme , son costume
à l'image de l'habit de Guillaume ,
premier comte de Gruyères ayant fort
belle allure.

Pour M. Jean-Jacques Glasson , pré-
sident , les fêtes du500° anniversaire ,
seront la raison d'échanges exception-
nels entre les groupes des districts. On
sait que chacun d'eux aura pour mis-
sion ,N dans le grand cortège , de repré-
senter sa région selon un thème parti-
culier. La Gruyère sera l'illustration
de l'artisanat. Cela pourrait se faire dit
notamment M. Glasson , en collabora-
tion avec la Veveyse.

M. Albert Jaquet , président de la
fédération fribourgeoise des costumes
et des coutumes, assistait à cette
séance gruérienne. Il partit en guerre
contre un certain accaparement du
folklore et des traditions par les affai-
res : « Nous n'accepterons jamais de
voir notre mouvement se commerciali-
ser , se touristifier ». Le président Glas-
son avait lui , enjoint les membres de
l' association à ne pas répondre à toutes
les sollicitations. « Ce n'est pas votre
rôle de chanter pour n'importe qui ,
n'importe où , n'importe quand ».
(Y.Ch.)

Sinistres italiens
dans le canton

QUELLES
FORMALITÉS?

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

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

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

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

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

TAVEL
Enfant renversé

Hier , peu après 11 h. 30, un conduc-
teur de Fribourg roulait de Mariahilf
vers Tavel. A l' entrée de cette localité
H ne put éviter un enfant de 9 ans qui
s'était élancé sur la chaussée. Blessé, le
petit Roger Hofmeyer a reçu les soins
d'un médecin. (Lib.)

GRUYÈRE
Dérapage dans la neige :
un blessé et gros dégâts
Dans la soirée de dimanche à

20 h. 35, M. Simon Castella , âgé de
33 ans , habitant Pringy, circulait au
volant de sa voiture de Broc en direc-
tion d'Epagny. Entre ces deux locali-
tés, sur un tronçon rectiligne , en raison
de la neige, il perdit la maîtrise de sa
machine qui s'écrasa contre un arbre.
Le conducteur , blessé, a été transporté
à l'hôpital de Riaz. Sa machine subit
pour 10 000 fr. de dégâts, (yc)

Restaurant
MONTIVERT
rte de Bourguillon - Marly

s 037/46 18 35

vous propose

3 SPÉCIALITÉS
Amourettes à la mode du chef

Choucroute garnie
Tête de veau vinaigrette
et toujours nos menus

à la carte.
Se recommande : Fam. P. Zosso

17-30511
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Les Editions Saint-Paul
Fribourg
vous proposent
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Charles Journet Fribourg - Freiburg La Sarine - Die Saane Georges Ducotterd Gaston Castella
Saint Nicolas de Flue Texte et légendes en français, Texte français et allemand Les Faverges en Lavaux Comment Fribourg devint
4* édition allemand et anglais Grand Prix 1979 du livre touris- Vignoble millénaire suisse
232 pages, 6 illusrations 84 pages dont 68 pages d'il- tique suisse 160 pages, 50 illustrations 40 pages
Fr. 30.— lustrations Prix mondial 1979 des guides Fr. 48.— Fr. 9.50.—

Fr. 19.— de rivières
248 pages dont 147 d'illustra-
tions . v
Fr. 69.—

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

Nl/tm ¦

Prénom : 

Rue:

N° postal, localité
Cinnoti ir/i •

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

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

ex. Nos origines chrétiennes Fr. 39.90 .... ex. Montorge Fr. 16,-

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

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

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

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

ex. La Sarine - Die Saane Fr. 69.- 1A ces prix seront ajoutés ,es frais d emba»a9e et de port )



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 (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médica l d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 22 3343. 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 mardi 2 décembre :
pharmacie Moderne (rue de Romont 19).

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 : samed i dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo â Villars-sur-Glâne: ju squ 'à 20 h. du lund
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également U
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 6(
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne : 17.
POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation: (037) 21 19
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 le

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'ê
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées ei
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer: (037) 63 21 21.

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

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samed i 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
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samed

et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. L<
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

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

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

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
« 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de h
Gare : œ 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. (Au)
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Poui
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. 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 sui
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
« 3 1  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 1<
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

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

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uni quement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand el
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l 'Industrie £
(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 sui
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute »
22 41 53. Du lundi au vendred i 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 sui
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendred i de 9 h. à 1 ;
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. « 24 99 20.
Radiophotoeraphie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 a 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendred i de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercred i , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phoni que a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037J/22 93 5S
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89 , case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fri
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 2(
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs , section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
« 037 / 24 99 20.

Service consultatif des locataires : lclundidc U
à 16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rui
Pierre-Aeby 217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouveri
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.

MUSÉES

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 el
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi cl
dimanche fermé le matin.

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 i

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

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

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

MORAT
Musée historique : de mard i à samedi , de 14 h. i

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

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 1 •

à 18 h.
PAYERNE

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES

FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitaire

lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. ;
22 h.
Le prêt à domicile est ouvert du lundi au samed
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Les salles publi ques sont ouvertes le samedi d<
8 h. à 16 h.

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg e
Société de lecture : lundi , mardi , jeudi et vendred
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. i
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h ;
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi d<
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 11 h.et de 14à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 i
20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi di
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 d<
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43
CHATEL-SAINT-DENIS

— Bibliothèque publi que : mard i et jeudi de 1 '
à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 i
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, samed i de 10 à 1 1  h. 30.
MORAT

— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi e
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 ;

CURIOSITÉS
BULLE

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

— Château: ouvert tous les jours de 9 ;
18 h.

— Fromagerie de démonstration: de 8 h. i
18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mard
de 11.30 à 34 h. et de 16 à 22 h., samedis e
dimanches de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi ai
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis e
dimanches de 8 à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 :
22 h., samedis et dimanches de 14.30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermeture hebdomadaire
du mardi au vendredi :sde 15 à 22 h. ; samedi de 1 :
à 19 h. ; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 i
19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: lundi de 9 à 21 h., mare
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.
MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 1 1 É
21 h., mercredi - vendred i de 9 h. 30 à 21 h.
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

" 7

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins : ouverte , du dimanche ai
vendredi , de 9 h. à 11 h. 45 et de 13 h. 30 ;
16 h. 45. Mercredi et vendredi soir , de 20 h. 15 i
22 h. Fermée le samedi matin.
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Siviriez
t Gabriel Davet

L'église de Siviriez s'est révélée trop
petite pour contenir l'assistance lors de
la cérémonie liturgique de l' enterre
ment de M. Gabriel Davet , tué acci
dentellement à Arruffens , près de
Romont , le vendredi 14 novembre , er
fin d'après-midi.

Fils de Louis Davet , de la nom
breuse famille des Davet de Bossens
sur Romont , le défunt pratiquait l' en
graissement des veaux et le commerce
de bétail. Il était âgé de 47 ans. Bier
connu dans la région , on appréciait Se
conscience professionnelle , sa sociabi
lité , son dévouement envers les société:
locales , culturelles et sportives. De sor
épouse, née Marchon , il eut quatre
enfants , deux garçons et deux filles
âgées de 19 à M ans , dont il était 1<
guide confiant , écouté, soucieux dt
leur éducation. On devine leur chagrin
et la désolation de la mère après une s
brutale disparition. Les sociétés de
chant , de musique , du football , e
autres , s'associèrent au deuil de cette
famille si durement éprouvée. Car , h
chef disparu , il faut cependant faire
face à la vie , et ce n'est pas dans ce cai
chose facile. Aussi , prions-nou:
M™ Davet et ses enfants , ainsi que le:
membres de sa nombreuse parenté
d'agréer nos sincères condoélances.

(Isp

Manifestations
du jour

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

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

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

Galerie Avry-Art: Expo de Franck Vin-
dayer peintures.

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

Atelier-Galerie F. Martin: Farvagny-le-
Petit. EXDO de Noël avec de nombreux
artisans, de 14 à 18 h.

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

Salle du Conservatoire: 20 h. 30, Concert
de l'Orchestre des jeunes de Fribourg, dir.
Th. Kapsopoulos, oeuvres de Hindemith 4
tempéraments et Vivaldi 4 saisons, entrée
libre.

Salle St Pierre: 20 h. 30, Festival tiers
monde, film du Mali «Baara» entrée
libre.

Mardi 2 décembre
Sainte Bibiane, vierge martyre

La légende a fait de sainte Bibiane uni
fille du préfet de Rome mise à mort sou:
Julien l'Apostat , lequel , on le sait , ne vécu
jamais à Rome et n'ordonna aucune perse
cution sanglante. En réalité on ne sait riei
de sa vie. Son culte s'est formé à partir de 1:
basilique que lui a dédiée sur l'Esquilin li
pape Simplicien à la fin du Ve siècle.

Cinéma
FR IBOURG
Cap itule. — La banquière: 16 ans
Corso.— Shining: 18 ans
Eden.— Woyzeck: 16 ans
Al pha.— Nimitz; retour vers l'enfer: 16

ans
Rex.— La cité des femmes: 16 ans
Studio.— Inferno: 18 ans — Les pucelles au

lit: 20 ans.

PAYERNE
Apollo. — Caligula: 18 ans
n 
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maître opticien

19, rue de la Promenade
¦s 029/2 98 20

Centre missionnaire de Fribourg
Demain, mercredi 3 décembre à 18 h. 15

en l'église du Christ-Roi , messe concélébréi
en l'honneur de saint François-Xavier
patron des missions. Homélie de Mgr Mail
lat , évêque missionnaire , directeur de
Œuvres pontificales missionnaires.

Fête de Noël pour personnes âgées
et handicapées

Mard i 16 décembre, journée de détenu
pour toutes les personnes seules et le
couples. Renseignements et inscri ption
e 037/22 93 08.

TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI
Quelques stratus locaux se dissipant e

temps ensoleillé le matin. L'après-midi
augmentation de la nébulosité

SITUATION GÉNÉRALE
La zone de haute pression centrée sur le

îles Britanniques s'affaiblit. Une nouvell
perturbation , venant du nord-ouest , s
dirige vers notre pays.

EVOLUTION PROBABLE POUR
MERCREDI ET JEUDI

Au nord : très nuageux et chutes de neige
Jeudi , quelques éclaircies.

Au sud : nuageux mercredi , jeudi amélio
ration. (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 40
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

6 mois 12 moi
Suisse 68.— 130.-
Etranger 140.— 260.-

Redaction :
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP :
Jean-Luc Piller (secrétaire de rédaction).
Pierre-François Chatton. Véronique Pas
quier. Gérard Périsset. Jean Planchere
Nicolas Ruffieux (Fribourg), Charles Bays
Jean-Pierre Abel (Politique étrangère). Ann
Dousse, Violaine Oberlin-Pochon (Confédéra
tion, cantons). Marc Savary (correspondan
parlementaire fédéral). André Ducry (Eglise!
Georges Blanc, Marcel Gobet (Sports]
Claude Chuard (supplément culturel du diman
che et cinéma). Jean-Louis Bourqui (photo
reporter). Yvan Stern (radio, télévision, reporta
ges), Eliane Imstepf (vie quotidienne, loisirs]
Jean-Jacques Robert (suppléments).
Stagiaires :
Jean-Marc Angéloz. Marie-Claude Clerc (Fr
bourg).

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg s? 037/22 14 2:
Chèques postaux 17-50 Télex 326<
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 50 cl

— offres d'emplois 56 cl
Petites annonces

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

— gastronomie 131 cl
— Avis de naissances 105 cl
— 1" page actualités locales 170 cl
— Autres pages actualités locales 142 et
— 1" page «sports» 170 cl
— Autres pages «sports» 142 cl
— Actualités suisses 191 cl
— Loisirs, vie quotidienne 142 cl
— Dernière heure (act. internat.) 170 cl
— Dernière page (radio-TV) 170 cl
— «Dernière» (avis tardifs) 326 cl

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



Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire :

:V0us trouverez cn«^ mais surtout des in,—

"̂S r̂owV̂ tg s.

Roger Demierre, caissier à la
SBS Fribourg, au nom de ses
collègues.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Rankvprpin

Un partenaire sûr: SRS

Des emplois à profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à M an
power pour postes f ixes
É>t loninnrairoc

v '
Nous cherchons pour août 1981

APPRENTI DE COMMERCE
section gestion

Nous offrons une formation prati-
que complète sur la base d'un
programme englobant l'ensemble
des services de l'entreprise.
Les jeunes gens désireux de pré-
senter leur candidature sont priés
d'envoyer leurs offres manuscrites
avec copies de certificats scolaires
à

PUBLICITAS
FribOUr9 17-1532

2. rue de la Banque

Entreprise Louis Mivelaz SA - Industrie du
bois

1724 Le Mouret - o 037/33 11 71

cherche de suite ou à convenir

a) Pour son secteur vente : un vendeur ou un aide-
magasinier. Connaissances d'allemand si possible.
Formation assurée par l' entreprise.

b) Pour son secteur fabrication : un ouvrier aimant
travailler le bois , formation également assurée par l' entre-
prise.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée, 13* salaire,
avantages sociaux.

Faire offre par écrit ou par s 037/33 1 1 7 1

SECRETAIRES TRILINGUES
de langue maternelle française ou allemande

SECRETAIRES BILINGUES
frnnrait; - allprnand ou français - analais

MAMPOWRR
ruo CJLpinrrP 1H tel m7/9?r,m-) C.l,,,,.,,,

ICI I
votre annonce aurait été lue par près de

90 000
personnes.

I l  
recherche pour entreprise de

w w I Suisse alémanique au 1.2.1981

SECRETAIRE
pour travaux en langue française

Interservice
Case postale 431

1701 Fribourg
•s- 23 49 56

17-1413

, \ UEAHt ; ,Viimnon —J FRIBOUHB /

m J *¦ rW-i-' f̂» I .

W\
M f {
M i cherche

m* t pour son restaurant
WT 1 français au 1" étage

lp SERVEUSES
IL¦ Vj ou

i\ SERVEURS
, qualifiés

Place très intéressante
t- gain assuré

plus pourboires
£\ Téléphone

i heures de bureau
*i 037/222816 int. 25

. 17-668
*î

TinnnnRfT
Ŵ m m̂t m̂ m̂ m̂ m̂M m̂m

Cherche

1 - 2 DESSINATEURS
ARCHITECTES

EXPÉRIMENTÉS
travaux importants et variés ,
entrée en fonction février-mars
1981 ou à discuter.

Prendre contact par téléphone
durant les heures de bureau.

s 029/2 90 68/69
17-13625

CARITAS - FRIBOURG
cherche

une secrétaire
de langue maternelle française avec
pratique de la langue allemande.
Cette personne doit être capable
d' assumer la responsabilité du secré-
tariat.
Entrée à convenir.

Faire offre avec les documents usuels
à la direction de Caritas-Fribourg, 6,
rue Abbé-Bovet, 1701 Fribourg

17-30535

diijl 3̂j  Coiffure Romantique cherche

'
TjfÊÊ UNE COIFFEUSE pour dames
JWMniS capable de travailler d' une manière
¦¦ ¦¦H indépendante ainsi qu'

¦M| UNE AIDE-COIFFEUSE
Ĵ r̂rSHP'jS

(fcw  ̂/ fâï>*M Beauregard 30, Fribourg

»1L ijyflj * 037 /24 25 88¦
^^gà^^mX 17-468



SoooooocxVnVnnr?
ÊÊ W\ 20 h.30 - Me dernier jour
¦̂"¦¦¦  ̂ En français - 2" semaine

Le porte-avions le plus moderne disparaît
NIMITZ - RETOUR VERS L'ENFER

Avec Kirk Douglas

(g » 20 h. 30 V. française s/t . ail.
^̂ ^̂ ¦¦¦  ̂ 2° semaine. 1" vision - 16 ans

ROMY SCHNEIDER - LE TRIOMPHE DE LA SAISON
Marie-France Pisier, Claude Brasseur , Jean-Claude Brialy,

Jean Carmet , Jean-Louis Trintignant
LA BANQUIÈRE

Réalisé par Francis Girod. Le portrait d'une femme
et d'une époque - Une oeuvre solide !

TÏK?S^k 
20 h. 30 

- '8  ans Me dernier jour
¦̂"' ¦̂ En français - 4e semaine

.'événement de la saison : Le nouveau film de Stanle
Kubrick

SHINING
Une histoire d'une puissance géniale !

H| m 18 h. 45 et 21 h., Di aussi 15 h.
m̂mÉmWW Vo ail. s-t franc ./a ngl.

Un film de Werner Herzog
WOYZECK

Klaus Kinski - Eva Mattes

m 15 h. et 20 h. 30 .1" vision
mMiimmW avec MARCELLO MASTROIANNI

de nouveau un «événement» considérable
LA CITÉ DES FEMMES

le chef-d'œuvre de FELLINI

t% 15 h. - 20 ans
m̂mmtmW En français

Première fois à Fribourg
LES PUCELLES AU LIT

Carte d'identité obligatoire

21 h. - 18 ans En français
L'épouvante des années 80

INFERNO
A déconseiller aux personnes nerveuses ou impressionna-

bles

Braun micron plus.
C'est au cou que l'on
reconnaît la qualité
d'un rasoir.

^̂ ^̂ ^.

Demandez une démonstration du Braun micron plus chez

Entreprises
Electriques
Fribourgeoises
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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
Liselotte Marti, clavecin.

Mise 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, s 037/22 61 85

17-1066

t^m\ ftfc->x
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grauwiller boutique susan
Montres la Bijoux /^ \̂

Fribourg Avenue de la Gare 7 AvryVjyCentre
037 22 36 79 Avrv-.ur-Matr.n

L'Imprimerie Saint-Paul :
à deux pas de chez vous !

jjUCflBflRET l A louer

Demain soir PREMIÈRE 20 h. 30 VILLA
• Raz de marrée *

(N' attendez pas pour louer) (groupée)
Location: le luthiermusique sa à Villarsel-le-Gi-
rue Lausanne83- <î'>221167(de9à12h.) bloux

CHAUD7JL Si*-
**M W*ÈmjÂTÊ wWm\X*¥m*̂ m\
wSl ŜSé&mmimj ik' ^ 037/31 1579

m Ĵi l i în^T P̂mm 1 7-30452

fA  

louer

de suite ou à convenir
à l' avenue J.-M. Musy 2,

Fribourg

magnifiques appartements
de 3>2 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 rte Henri-Dunant

magnifique appartement
de 5X pièces

Fr. 1332.—
charges comprises .

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

17-1617

A louer, à Belfaux

au centre du village, dans immeuble à construire

LOCAUX COMMERCIAUX
Rez-de-chaussée, évent. 1" étage.

Conviendrait pour pharmacie-droguerie (afin de satis-
faire aux besoins) ou autre commerce.

y "  ̂ Entrée: hiver 1981/82

\ I Pour tous renseignements :

\ lrl .J Régie
u I ' / K de Fribourg SA
UH i l  Pérolles 5a , 1700 Fribourg
^^ s 037/22 55 18

17-1617

JMf ̂
 Portalban

Institut de beauté à |ouer
Soins du visage et du corps

Traitement cellulite appartement
Teinture des cils et des sourcils meublé

Epilation indolore avec epi-cosmet 2 pièces
Manucure - Maquillage

Square des Places 1, 4- étage tout confort '
¦
ET (037) 22 21 40 ® 037/77 11 08

17-4025 17-3053'



Une sécurité croissante pour les voyageurs

• Suite
Sécurité sur la locomotive
D'après les calculs des CFF, la

non-observation d'un signal par le
mécanicien ne se produit qu 'une fois
par deux millions de kilomètres , par-
cours égal à cinquante fois le tour de la
terre. Les installations de sécurité tel-
les que postes d' enclenchements et
signaux ont néanmoins été complétés
au cours des années par des dispositifs
placés dans la voie et à bord des
véhicules de traction , destinés à soute-
nir la vigilance des mécaniciens. Ces
dispositifs éliminent dans la mesure du
possible les accidents dus à une défail-
lance ou à une erreur; ils en atténuent
en tous cas les effets. 11 s'agit du
dispositif de sécurité , de l' arrêt auto-
mati que des trains et du dispositif de
contrôle de la vitesse pour points par-
ticulièrement critiaues.

La pédale d'homme mort
L'exécution primitive du dispositif

de sécurité comprend une pédale , dite
d'homme mort , sur laquelle le mécani-
cien doit appuyer constamment tant
que le véhicule se trouve en marche.
S'il la relâche pour une raison quelcon-
que , un bourdonneur retentit au bout
de cinquante mètres. Cinquante mè-
tres p lus loin le courant des moteurs de
traction est coupé et il se produit un
freinage d' urgence. Ce processus peut
être interrompu à tout moment par une
nouvelle pression sur la pédale.

Depuis le début des années cinquan-
te, les véhicules moteurs sortant
d' usine ont leurs cabines aménagées
pour la conduite assise. Cette amélio-
ration exigeait cependant que le dispo-
sitif de sécurité soit complété par un
équipement dit contrôle de la vigilan-
ce. Sans dispenser le mécanicien d' ap-
puyer sur la pédale d'homme mort , ce
dispositif l' obli ge, en outre , à témoi-
gner son attention au moins tous les
1600 mètres par une mani pulation des
commandes (combinateur. robinet de
frein) ou par un bref relâchement de la
pédale. Si le mécanicien ne fait aucun
de ces gestes dans le temps imparti , un
son aigu intermittent lui signale l'in-
tervention du système de contrôle. Si,
sur les 200 mètres qui suivent , il ne fait
rien pour prouver son attention , le
courant des moteurs est coupé et un
freinaee nrovooue l' arrêt du train.

L'arrêt automatique
des trains

Jusqu 'en 1934 , l' observation cor-
recte des signaux optiques ne relevait
que de la seule vi gilance du mécani-
cien. Par la suite , les trains furent
nonrvus H' nn annareil  d' arrêt  au toma-
tique. Au passage d' un signal avancé
en position d' avertissement , un bour-
donneur retentit dans le poste de con-
duite et une lampe jaune s'allume. Si le
mécanicien ne répond pas à cette
annonce en tournant l ' interrupteur de
rappel , le dispositif de sécurité inter-
vient: cent mètres anrès les a imants  de

Une vue générale dp In unrp H P Frihnum

*

dp nuis lp nnvillnn rl'p nr lp nrhp tnp nts nnur Ipç  mnnnp uvrec

un siec
voie , il coupe le courant des moteurs de
traction et provoque un freinage d' ur-
gence.

En fait , la mani pulation de l'inter-
rupteur peut être exécutée inconsciem-
ment , c'est-à-dire sans que le mécani-
cien se rende compte qu 'il doit freiner.
Pour parer à cette éventualité , les CFF
ont étudié un dispositif automatique
qui , lors du franchissement d' un signal
à l' arrêt , provoque un freinage d' ur-
gence sur lequel , cette fois , le mécani-
cien n 'a aucune prise. Après un tel
arrêt forcé , le train ne peut se remettre
en marche que si le mécanicien
actionne un interrupteur de rappel
spécial placé à l'écart de son poste de
conduite. En 1979 , les CFF ont été
autorisés par leur conseil d' adminis-
tration à adopter ce dispositif et à en
équiper les installations fixes et les
véhiculas  I In r r pHit  rtr * 3S mi l l innc  ex
ete ouvert pour cette vaste opération ,
qui durera une dizaine d'années.

Plus récemment , le système a été
perfectionné de manière à pouvoir éga-
lement avertir le mécanicien lorsque
les feux clignotants ou les barrières
d' un passage à niveau ne fonctionnent
pas et lorsqu 'il y a un grand dépasse-
mpnl nV la vitpççp mitnriçpp HPIIY

équipements prototypes sont en place
depuis l' automne 1978. Ils surveillent
les sorties nord et sud du tunnel du
Simplon , où la courbure des voies
oblige les convois à ralentir de 140 à 80
ou 85 km/h. Une signalisation complé-
mentaire , à 650 mètres du point criti-
que , commande de ne pas dépasser la
vitesse de 100 km/h. Si cette consigne
n'est pas observée , un freinage d' ur-
gence abaisse la vitesse à 80 ou 85
km/h à l' entrée de la courbe , avant
H' immrtKil ïcr»i- 1é» f riin

Des installations analogues seront
mises en place prochainement aux
deux débouchés du tunnel du Saint-
Gothard et à la sortie nord du tunnel de
Montagne-de-Granges. L'équi pement
d'autres endroits particulièrement cri-
tiques dépendra du résultat de ces
exnériences.

(*) Voir également notre édition du
samedi 29 novembre 1980.

Texte :
Jean-Marc

Angéloz
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Le poste directeur de la gare de Fribourg: en haut , le tableau de télécommande jusqu 'à Villaz-St-Pierre , Flamatt el
Grolley; en bas, les enclenchements pour la gare de Fribourg.
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Christiane Schmutz a prouve qu'elle
Rossier.

était la digne dauphine de ( laudi ;
(Photo Wicht;

CHAMPIONNAT CANTONAL A L'ARTISTIQUE

Claudia Rossier est
bien la meilleure

LUTTE

Les spectateurs étaient venus
nombreux samedi soir, à la halle dt
la Vignettaz , applaudir les exhibi-
tions des gymnastes fribourgeoises
Malgré l'étroitesse de la halle, la
compétition put se dérouler dans de
bonnes conditions et dans une atmo-
sphère très sympatique. Il faut notei
la présence de nombreux membres
bénévoles de la section Freiburgia.
qui ont grandement contribué à la
bonne marche de la manifestation.

Claudia Rossier de Prez-vers-
Noréaz s'est avérée être la plus
talentueuse et surtout la plus expé-
rimentée des concurrentes de la
catégorie A. Aussi remporta-t-elle
le titre avec le total de 36.85. Mal-
gré une chute à la poutre (8.70) elle
fut créditée des meilleures notes aux
trois autres engins : saut de cheval
9.20, barres 9.50 et sol 9.45. Chris-
tiane Schmutz de Prez-vers-Noréaz
incontestablement la deuxième
meilleure gymnaste fribourgeoise
obtenait logiquement le deuxième
rang avec 35.35 points (8.90, 9.20,
8.40, 8.85). La troisième place reve-
nait à Sophie Berger de Prez-vers-
Noréaz avec 35.00 (8.90, 9.00, 8.40,
8.70) devant Nicole Pochon de la
Freiburgia 4e avec 34.45. Nous
trouvons ensuite 5e Elvira Schorro
(Domdidier) 34.30, 6e Nathalie
Coquoz (Prez) 34.20, 7e Monique
Carrel (Prez) 34.05 et 8e Laurence
Mauron (Prez) 32.50.

Victoire attendue de Maryline Duc
La toute jeune gymnaste de Prez-

vers-Noréaz prenait la première
place en catégorie B, faisant ainsi
montre de son talent. Elle obtint le
total de 35.05 points soit 8.35 au
saut, 8.80 aux barres, 8.90 a la
poutre et 9.00 au sol. Maryline
devança la Singinoise Daniela Fasel
(Guin), 2e avec 34.20 (8.20, 9.10,
8.30, 8.60). Au troisième rang nous
trouvons sa camarade de club Nadia
Philipona avec 34.00 (8.60, 9.00,

TENNIS DE TABLE. AUX INTERNATIONAUX DE SUEDE

Les Chinois ont remporté
Les Chinois ont remporté quatre des

sept titres qui étaient en jeu aux cham-
pionnats internationaux de Suède, à
Karlskrona. Ils ont laissé échapper le
simple messieurs , qui est revenu au

Victoire de la France
La France a facilement remporté le

match triangulaire de catégorie libr e,
qui l' opposait à la Suisse et à l'Angle-
terre à Naefels. Les Français ont
comptabilisé plus de 20 point s de
mieux que la formation suisse.

Résultats : France- Suisse 30,5-9,5
France - Angleterre 31 ,5-8 ,5. Suisse
Angleterre 24-16. Classement final: 1
France 62 pts. 2. Suisse 33,5. 3. Angle
terre 24.5.

7.80, 8.60) qui ne précède André;
Zahno, (Guin), 4e que de un dixième
33.90. La suite du classement pré-
sente Sylvia Burri (Freiburgia) 5e
Fabienne Chatagny (Prez) 6e, Na-
thalie Pérusset (Prez) 7e, Pauls
Dousse (Planfayon) 8e, Christine
Marilley (Freiburgia) 9e.

Stéphanie Moschinq l'emporte
En catégorie C Stéphanie Môs-

ching de Prez-vers-Noréaz s'esi
octroyé le titre de championne can-
tonale jeunesse, elle fit preuve d'une
grande régularité puisqu'elle obtim
8.90 au saut, 8.85 aux barres, 9.00 à
la poutre et 8.90 au sol, soit un total
de 35.65 points. Elle précède
Paquita Nieto (Estavayer), 2e avec
35.55 (8.70, 9.20, 8.65, 9.00)
Nathalie C'hardonnens (Domdidier
se hissait à la 3e place avec 35.15
points (8.80, 9.00, 8.60, 8.75). Der-
rière viennent se classer Géraldine
Burni (Marly), Marie-Pierre Sey-
doux (Bulle), Micheline Rey (Dom-
didier), Doris Hett (Guin), Laurence
Gauch (Prez), etc.

Prez-vers-Noreaz a l'honneur
Le titre cantonal par équipe esl

revenu très logiquement à Prez-
vers-Noréaz qui s'imposa avec
142.45 points (Claudia Rossier,
Christiane Schmutz, Sophie Berger,
Nathalie Coquoz, Maryline Duc ei
Isabelle Coquoz, qui blessée, ne
participa qu'au concours à la pou-
tre). Les quatre meilleurs résultats
individuels à chaque engin étaient
enregistrés pour ce classement pai
équipe. La 2e place fut attribuée à
l'équipe de Guin 136.90 points (Da-
niela Fasel, Nadia Philipona , An-
dréa Zahno, Gaby Stritt , Doris
Hett) et la 3e à Prez-vers-Noréaz II
136.45 (Monique Carrel, Laurence
Mauron, Stéphanie Mosching, Fa-
bienne Chatagny, Nathalie Pérus-
set).

C.B

quatre des titres en jeu
Suédois Ulf Carlsson , le double mes-
sieurs (remporté par les champions
d'Europe , les Français Jacques Secré-
tin et Patrick Birocheau) et le double
dames. Résultats des finales:

Par équipes: Chine (GuoYaehua
Huang Liang, Teng Yi) bat France
(Christian Martin , Jacques Secrétin
Patrick Birocheau) 3-2.

Simple messieurs: Ulf Carlssor
(Su) bat Guo Yaehua (Chine) 23-21
16-21 12-21 21-19 21-12. Double mes-
sieurs: Secrétin-Birocheau (Fr) bat-
tent Gruba-Kucharski (Pol) 21-14 18-
21 21-16. Simple dames: Cao Yanhua
(Chine) bat Zhang Deying (Chine;
21-19 19-21 21-19 21-12. Double
dames: An-Hwang (Corée du Sud]
battent Lee-Kim (Corée du Sud) 21-
10 16-21 21-17. Double mixte: Zhang-
Guo (Chine) battent Wada/Gotor
(Jap) 21 -13 21 -12. Par équipes dames
Chine bat Suède 3-0.

••"""• *m

CE SOIR , LE HC FRIBOURG-GOTTERON JOUE A LAUSANNE

LA FIN DE LA SÉRIE NOIRE?
Tout comme Davos, Lausanne esi
une équipe devant laquelle Fri-
bourg-Gottéron ne s'est pas encore
incliné. On ne saurait cependant er
inférer que le match de ce soir sera
une opération de routine pour les
protégés de Gaston Pelletier. Nom-
breux sont du reste les éléments qui
interdisent de se livrer à de pareilles
déductions.

Lorsqu 'elles se sont rencontrée ;
pour la première fois à Montchoisi le;
deux formations n'ont pu se départa-
ger et à ce moment-là la santé de;
Vaudois était certainement plus chan-
celante qu 'elle ne l' est aujourd'hu
même si l' espoir de terminer parmi les
six premiers s'est maintenant définiti-
vement envolé pour eux. Fribourg-
Gottéron n'avait au demeurant obtenu
le partage des points que d' extrême
justesse en égalisant à quelques secon-
des de la sirène finale. Et si l' on jette un
regard sur le passé, on constate que les
Fribourgeois ne font que rarement de
bonnes opérations à Montchoisi où ils
ne se sont jamais imposés , du moin!
dans la dernière décennie. Les supers
titieux n 'hésiteront donc pas à faire d(
Lausanne le favori de ce derby dont le:
coordonnées apparaissent bien diffé-
rentes de celles qui avaient présidé au>
deux premiers duels.

Un seul but d écart
Repris en mains par Francis Blank

Lausanne se refait actuellement ui
moral dans le but d' amorcer le toui
final de relégation dans les meilleure:
dispositions. Surprenants vainqueur:
de Davos dans les Grisons , les Vaudoi:
n'ont pas été en mesure de confirme:
ce succès. Il n 'en demeure pas moin:
que c'est avec un seul but d'écart qu 'il:
se sont inclinés tant devant Kloten que
samedi dernier devant Berne à l'Ail-
mend. Après les mécomptes que l' or
sait , leurs dirigeants ont définitive-
ment jeté leur dévolu sur le Canadier
Reeves qui évoluiPt'3lux côtés de ce
redoutable tandem que constitueni

Andrey battu , Lussier et Rotzetter
revivraient volontiers ce soir.

Dubi et Friedrich. La stabilité d' uni
équipe qui s'est longtemps trouvée à h
recherche de son identité n 'a pu qu 'j
gagner. Face à son ennemi héréditaire
Lausanne ne voudra surtout pas perdre
la face.

Pour le HC Fribourg, ce troisième
tour est celui des vaches maigres: cinc
défaites en autant de matches. E
pourtant les hommes de Pelletier , s'il:
n 'ont plus le mordant qu 'ils avaien
manifesté en début de champ ionnat
n 'ont pas sombré corps et biens. Il:
n 'ont jamais perdu par plus de troi:
buts d'écart , ce qui prouve bien qu 'il:
demeurent compétitifs. La situatioi
s'est tellement resserrée dans le bas di
classement que trois points seulemen
séparent Fribourg-Gottéron troisième
de Langnau , septième. C'est din
qu 'un sixième revers consécutif place
rait les Fribourgeois dans une positioi
fort inconfortable avec toute la nervo
site qu 'elle impliquerait à la veille de 1:

exultent: une scène que les Fribourgeoi
(Photo J.-J. Robert

e venue de Davos aux Augustins. Com
a mentant la défaite de son équi pe face i
y Bienne , Gaston Pelletier affirmait: «Ce
:, n'est pas grave. Par contre il fau
e absolument que nous gagnions à Lau

sanne» .
L'heure n 'est pas encore à la pani

que mais Fribourg-Gottéron ferai
peut-être bien de ne pas attendri
d' avoir le couteau sous la gorge pou:
réagir.

EQUIPES PROBABLES

Lausanne: Andrey; Vincent , Debons
Domeniconi, Ulrich; Reeves, Dubi
Friedrich; Moynat , Bongard, Joliquin
Girardin , Bruguier , Baur.

Fribourg-Gottéron: Meuwly; Ga
gnon, Schwartz; Jeckelmann , Uttinger
Rotzetter , Lussier, Luthi; Liidi , Raem
(Fasel), Messer; Lappert, Rouiller
Marti.

Wir

LES TROIS AUTRES MATCHES DE LA SOIREE EN LIGUE fi

Importants, mais à des titres différents

PATINAGE DE VITESS

Les trois autres parties de cette
soirée sont, à deux titres bien diffé-
rents, particulièrement importants
Après dix-neuf journées, on peui
considérer, sauf monumentale sur-
prise, trois choses comme acquises
Lausanne jouera le tour de reléga-
tion alors que Bienne et Arosa
ayant fait le trou sur leurs cinq
poursuivants, disputeront le toui
final. Dans le match qui les oppose
ce soir aux Biennois dans le See-
land , les Grisons s efforceront de ne
pas laisser leurs hôtes prendre
encore plus le large. Dans les deu>
autres rencontres entre Davos el
Berne, d'une part, Kloten et Lan-
gnau, de l'autre, c'est avant tout de
la septième place qu'il s'agira. Oi
Berne a pour l'instant dix-neul
points, Kloten et Davos dix-huit el
Langnau dix-sept. Et si l'on ajoute
que Gottéron stagne à vingt points
depuis cinq rondes, on imagine aisé-
ment ce qu'il peut advenir des vain-
¦ eus ce soir.

Arosa crânement
Bienne et Arosa ont donc de toute:

autres préoccupations. Les coéquipier:
de l' excellent Anken étalent actuelle
ment avec superbe leur indéniable
supériorité. Les champions suisse:
n'affichent pas le même brio mais
alliant la régularité à l' efficacité , il:
trouvent peu à peu leur rythme de
croisière. Et quand les points suivent
le panache n'est qu 'un souci secondai
re. Samedi , ils onrdû lutter ferme poui
venir à bout d' un Langnau qui se
refuse à l'idée de disputer le tour de
relégation mais ils se sont finalemeni
imposés assez largement. Les deu>
premiers matches ^entre Bienne et Aro-
sa , conclus sur le même score (4-3) on
été très serrés , chacun s'imposant che/
lui. Mais les Grisons tenteront crâne
ment leur chance à Bienne , d' abord
parce qu 'ils y ont gagné deux fois \l
saison passée , dont le dernier soir , et
ensuite , parce qu 'ils vi ennent de réus-

sir une belle série sur patinoire adversi
(match nul à Lausanne et victoire ;
Langnau , Berne et Fribourg). Pour le;
champions , il importe avant tout de n<
pas laisser Conte et ses pairs prendn
une trop grande marge d'avance avan
même que débute le quatrième tour
Quant à Bienne , il peut évoluer ei
toute décontraction puisque même uni
défaite ne remettrait pas en cause s<
position de leader. Et l' on sait combiei
les Gosselin , Baertschi et autre Marte
peuvent être dangereux dans de telle:
circonstances.

Davos: devancer Berne
L'autre derby entre Grisons et Ber

nois risque au contraire de souffrir d<
la nervosité. Davos vient de redresse:
la barre de façon un peu chanceuse
après une série d'insuccès. Les hom
mes de Brooks accueillent un CI
Berne qui a frisé le ridicule devan
Lausanne mais a néanmoins remporte
deux points très importants. Les gen:
de la capitale craignent les déplace
ments dans les Grisons dont ils revien
nent régulièrement bredouilles. D'ail
leurs , ils ont perdu leurs deux premier:
matches de la saison contre leurs hôte:
de ce soir qui veulent absolumen
s'imposer avant le déplacement au?
Augustins en fin de semaine. Ces der
niers avaient déjà paru en progrès dan:
le derby grison , ce qu 'ils ont confirmé i
Kloten en gagnant de justesse mais nor
de façon imméritée. Un succès leui
permettrait de devancer Berne ei
même, suivant l'issue des autres con-
frontations , de faire un bond en avan:
au classement.

Pas de fantaisie
Langnau a également la possibiliti

de «sauter» son adversaire mais i
évolue lui à l' extérieur. Or Kloten , qu
a déjà été battu lors de ses deuj
derniers matches chez lui , ne peu
guère se payer le luxe d'une troisièmi
fantaisie. Avant de se rendre à Berni

samedi , il est même dans 1 obligatioi
de glaner les deux points s'il ne veu
pas se préparer des lendemains diffici
les puisque , dans le quatrième tour , i
se rendra aussi bien à Davos qu ';
Langnau et à Fribourg. Avec le retou
de Gagnon l'équi pe zurichoise devrai
regagner en efficacité. D' ailleurs le
deux premiers duels entre Kloten e
Langnau ont été riches en buts (8-3 e
7-8) mais ce soir , ce sont avant tout le
deux points qui seront importants. E
ils le sont tout autant pour Langnai
qu'une défaite condamnerait à cett
septième place qu 'il occupe actuelle
ment... à la veille de recevoir Bienne

On le voit , le classement , en soi
milieu , peut , ce soir , subir bien de
modifications. Elles risquent d'êtn
désagréables pour les derniers...

En ligue nationale B, on note deu:
matches particulièrement intéres
sants: Lugano-Ambri Piotta et Viège
Sierre dont Zurich et Olten pourraien
faire leur profit. Voici le programmi
complet de la soirée: Coire - Zoug
Dubendorf - Rapperswil , Wetzikon
Zurich et Lugano - Ambri Piotti
(groupe est); La Chaux-de-Fonds
Olten , Langenthal - Young Sprinters
Viège - Sierre et Genève Servette
Villars , (groupe ouest).

mi

Trois records a Bâle
Trois records de la piste ont éti

battus au cours du meeting de Bâle. Li
Française Marie-France Vives a éti
chronométrée en 45"92 sur 500 mè
très et en 2'25"51 sur 1 500 mètres
Son compatriote Marc Bella a réalisi
41"26 sur 500 m. Ils ont égalemen
remporté le classement final.

• Le Soviéti que Anatoli Medenniko
et la Néerlandaise Alie Boorsma on
remporté la rencontre internationale
disputée à Berlin-Ouest.
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Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des
ferblantiers - .. a . serruriers monteurs électriciens
installateurs
sanitaires soudeurs menuisiers-ébénistes
mnnm .....«o Ar, «boirfii» aides-soudeursmanœuvres de chantier maçons
permis B accepté
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L'informatique, domaine de l' avenir , vous intéresse ?
Nous recherchons

UN JEUNE EMPLOYÉ
de commerce

bilingue français-anglais qui, très rapidement , aura
l' occasion de devenir un spécialiste apprécié et d'obte-
nir un poste très intéressant dans cette grande entre-
prise internationale. M™ M.-Cl. Limât attend votre
appel afin de vous fixer une entrevue. Discrétion
absolue. Réf. 229

^̂ k A 17-2400
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WËBÊÊ.
AVEC UNE JOLIE TOILETTE , »

C'EST ENCORE BIEN PLUS BEAU !
AUSSI VOUS OFFRONS-NOUS TOUTE UNE GAMME

DE TENUES DE FêTE POUR LES PETITS.
DEUX EXEMPLES:

A CM .m : PETIT PANTALON À BRETELLES EN CORD A DROITE: PETITE ROBE ROMANTIQUE; E&
COTON, ORNÉ DE RUBANS DE SATIN. SE PORTE VELOURS, HAUT SURPIQUÉ, PETITS-RUBANS DE
SUR UNE CHARMANTE BLOUSE À «PLUMETIS». SATIN DE CÔTÉS. COL ET MANCHES Aj/EC
EN COTON/POLYESTER MAUVE OU BORDEAUX. «PLUMETIS». PUR COTON. COLORIS
TAILLES 98- I Iô CM . L' ENSEMBLE OfT BORDEAUX/BLANC OU MARINE/BLANC.

O;)" TAILLES 98-II 6CM g%£\
MÊME MODÈI E, TAILLES 122-146 CM: 75-  OvFo™

^ f̂ft\ , y h A C&A Fribourg , 29, rue de Romont , Tél. 037/22 4945 s
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Nous cherchons

UN(E) AIDE-COMPTABLE
bilingue français-allemand.

Possibilité d'être formé(e) sur ordinateur
IBM.

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-500628, à Publicitas
SA, 170 1 Fribourg

Mil * rr f i * *1* Bl > -T* 1»1
URGENT ̂ +̂f^Q^00Fm  ̂ unGFNT ^^**î QJ00̂ ^
Cherchons tout de suite des

mécaniciens (mécan. gén.)
mécaniciens régleurs
mécaniciens affûteurs

2. av. de Pérolles. «037/2250 11

A vendre dans les environs d<
Bulle

petit immeuble commercial
et locatif

avec Tea-Room

(patente alcool).

Immeuble avec confort , en parfai
état d'entretien, justifiant d' un
rendement locatif intéressant.

Pour traiter: Fr. 180 000.—

Pour tous renseignements :

CITENT
sgrSfs

17-13610

Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment

2, av. de Pérolles. «037/22 501:

loue à la rte Joseph-
Chaley

APPARTEMENT
de 1 pièce

cuisinette aménagée,
douche-W.-C.
Hall

Prix: Fr. 280. — + char-
ges

B*P̂¦ C2* \m

""TT^ Restaurant

«MWBO
Du 1" au 6 décembre, à I achat
d'un

Guaf onf l

ANTARCTICA Ç~\̂ mW®

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

Café de Paris, Fribourg

engage

SOMMELIER
Entrée de suite ou à convenir.
Congé tous les dimanches.

a 037/22 02 92
17-4021

Nous cherchons à acheter

PETIT IMMEUBLE
avec locaux commerciaux à Fribourg-
ville.

Offres à:  case postale 764, 1701
Fribourg.

17-836

< â̂»
COURSE SURPRISE

Quelque part ,
le 6 décembre ,

entre 12h.30 et 20h.,
en un lieu privilégié,

St. Nicolas
rencontre les aînés
Fr. 36.- (AVS fr. 33.-)
au départ de Fribourg

Fr. 39.- (AVS f r. 36.-)
au dép. de Bulle et Romont

Inscriptions :
Excursions auto. GFM
Dernier dé lai : 5.12 .80
à 12h.00.

Fribourg 037 81 21 61
Bulle 029 2 80 10
Romont 037 52 24 18

/  EUROTEL \
...la joie d'avoir le choix

La
Cochonnaille

vous connaissez
?

C'est à l'EUROTEL
dans votre assiette

chaque jour
dès Fr. 7.50
midi et soir

C3
OS

A i

m |
 ̂

Grand'Places 14 °
037/81.31.31 f



La Coupe du monde débute demain à Val-d'Isère par la descente dames

I. STENMARK ENCORE L'HOMME À BATTRE
La saison de ski démarre demain à Val-d'Isère et, une fois de plus, l'homme
à battre sera Ingemar Stenmark. L'énigmatique Suédois, bien que délais-
sant les descentes et par là même les points précieux des combinés, est le
grand favori pour renouer avec le succès en Coupe du monde de ski alpin et
égaler ainsi, le record de quatre victoires de Gustavo Thoeni, l'année même
ou l'Italien a décidé de mettre fin à sa carrière.

Chez les dames, Pelen a une carte à jouer

La situation dans le ski féminin est
beaucoup plus ouverte. Mais la Fran-
çaise, Perrine Pelen , en l'absence de
Hanny Wenzel , blessée , et après la
retraite de Annemarie Moser-Proell , a
une bonne carte à jouer pour inscrire
pour la première fois /son nom au
palmarès.

Stenmark , après ses deux médailles
d'or en spécial et en géant à Lake
Placid , a pris une licence «B» qui lui
permet de monnayer officiellement ses
talents mais lui barre l' accès des Jeux
olympiques. Autant dire que le Sué-
dois, une «bête de compétition» comme
l'est son compatriote Bjorn Borg en
tennis, saura être fidèle au rendez-vous
de la Coupe du monde, son seul terrain
de chasse désormais.

Un maximum
de 250 points

Stenmark peut marquer , avec les
seuls slaloms, un maximum de
250 points. Il faut pour cela , sur les dix
courses au programme dans chaque
discipline , qu 'il s'impose 5 fois en
géant et 5 fois en spécial. L'exploit est
parfaitement à sa portée si l'on pense
que, la saison dernière , où son objectif
prioritaire était les Jeux olympiques , il
s'était imposé 6 fois en géant et 5 fois
en spécial , sur un total de 8 courses
seulement.

Ses adversaires ne s'y trompent pas.
Pas même Andréas Wenzel , le lauréat
de la saison passée. «Cette saison , avec
deux courses de plus , il sera beaucoup
pïus ,difficile pour nous de dépasser les

250 points de Stenmark» , reconnaît
Wenzel , prototype des skieurs pluriva-
lents que le ski al pin recherche depuis
la fin de l'ère des Kill y, Schranz et
autres Thoeni.

Le cirque blanc sera véritablement
soumis à un rythme infernal: sa
16e édition ne comprend pas moins de
61 courses et avec les épreuves combi-
nées ce total se monte même à 71
possibilités de glaner des points de
Coupe du monde en l' espace de 4
mois

Sur trois continents
Les compétiteurs se retrouveront

sur trois continents et dans onze pays
différents. La plus grande part du
gâteau revient à la Suisse avec sept
lieux qui seront: St-Moritz (descente
masculine le 21 décembre), Ebnat-
Kappel (slalom géant messieurs le 4
janvier), Montana-Crans (descente
/slalom/combiné les 19/20 janvier),

Ingemar Stenmark: à nouveau le roi des

Haute-Nendaz (slalom géant féminin
le 22 janvier), Wengen (descente/sla-
lom/combiné messieurs les 24/25 jan-
vier), Adelboden (slalom géant mascu-
lin le 26 janvier), Les Diablerets (sla-
lom dames le 31 janvier). Suivent
l'Autriche et l'Italie avec six épreuves ,
la France et la RFA avec 4, deux pour
la Norvège et la Yougoslavie et une
fois aux Etats-Unis , Canada , Japon et
Bulgarie. Des pourparlers sont en
cours pour l'organisation d'une
épreuve de Coupe du monde en Amé-
rique du Sud.

Pas de chance
pour les Wenzel

Avec quatre médailles olymp iques
ainsi que les victoires en Coupe du
monde de Hanni et And y Wenzel au
cours de la saison passée, la nouvelle
année ne se présente guère sous de bons
auspices pour le Liechtenstein. Pre-
mière femme à posséder une licence
«B», Hanny Wenzel est actuellement
hors combat en raison d' une déchirure
des ligaments du pied et du genou. Son
frère a connu pareille mésaventure
durant la période de préparation , qui
revêt une importance capitale. De plus ,
la nouvelle formule ne l'avantage guè-
re. Il en sera de même pour le Yougos-
lave Bojan Krizaj , qui tentera toutefois
l'aventure de la descente à Val-d' Isère.
L'Américain Phil Mahre et les Autri-
chiens Anton Steiner et Hans Enn
semblent les mieux armés pour lutter
contre le Suédois. Il ne faut cependant

pistes, cet hiver ? (Gassmann)

pas oublier le champion olympique de
descente Leonhard Stock ainsi que le
Fribourgeois Jacques Luthy, qui en-
tend disputer tous les combinés. De
même que l'ex-détenteur de la Coupe
du monde, Peter Luscher , qui espère
faire oublier sa déconvenue de l' an
passé.

Des retraits
et beaucoup de blessés
Beaucoup d'anciennes vedettes

manqueront à l' appel cette année. Il
s'agit tout d'abord de l'Autrichienne
Annemarie Moser-Proell , six fois dé-
tentrice de la Coupe du monde. Elle
affrontera , chez les professionnelles , la
Suissesse Lise-Marie Morerod. La
Vaudoise , qui ne retrouvait plus tout
son allant , après son grave accident de
voiture en juillet 1978, a préféré chan-
ger de camp.

L'Italien Gustavo Thoeni s'est éga-
lement retiré à la fin de la dernière
saison , mais il est vrai qu 'il était déjà
depuis un certain temps sur la pente
déclinante. Le Norvégien Erik Haker
s'est reconverti dans l'industrie du ski.
Le même chemin a été suivi par l'Al-
lemand Christian Neureuther.

Il en va autrement pour ce qui
concerne l'Autrichien Franz Klam-
mer , qui continue de s'accrocher mal-
gré sa blessure de la dernière descente
de l'an passé. Evi Mittermaier et Sepp
Ferstl , tous deux blessés à l' entraîne-
ment , ne sont pas certains de revenir au
meilleur niveau.

LES FERS DE LANCE DE L'EQUIPE HELVETIQUE

Peter Millier et M.-Th. Nadig
Luthy seul à figurer deux fois dans le premier groupe

Si l'on considère le bilan suisse de
la saison passée, il s'avère délicat de
faire quelque pronostic. Le total de
13 victoires en Coupe du monde est
trompeur. En effet, il n'était à met-
tre à l'actif que de trois compéti-
teurs. Marie-Thérèse Nadig a
comptabilisé 9 victoires, Peter Mul-
ler trois et Peter Luscher une seule.
Nadig et Muller seront à nouveau,
avec Jacques Luthy les fers de lance
de l'équipe helvétique. La St-Gal-
loise vise la Coupe du monde alors
que son compatriote espère rempor-
ter celle de la descente pour la
troisième fois consécutive. En plus
de Hanni Wenzel , Perrine Pelen et
Irène Epple, les plus sérieuses con-
currentes de la Suissesse, il faut
également citer Erika Hess. Spécia-
liste des disciplines techniques,
Erika a fait d'énormes progrès en
descente comme l'ont laissé augurer
les derniers entraînements.

La nouvelle liste FIS prouve un
net rétrécissement de la pyramide.
Neuf concurrents suisses se retrou-
vent dans le premier groupe : Peter
Muller (4), Erwin Josi (11), et Toni
Burgler (15) en descente, Jacques
Luthy (8) en slalom et (2e) en géant,
Joël Gaspoz (10) en géant, Marie-
Thérèse Nadig (1), Doris de Agos-
tini (5) et Annemarie Bischofberger
(8) en descente féminine, Erika
Hess, 6e en slalom et encore
Marie-Thrérèse Nadig, 7e en
géant.

Disciplines techniques :
fléchissement masculin

L'équipe masculine a subi un net
fléchissement dans les disciplines
techniques. Martial Donnet a reculé
de la 7e à la 42e place en slalom,
Jean-Luc Fournier de la 5e à la 23e
en géant, Werner Rhyner de la 16e à
la 35e et Peter Luscher de la 5e à la
33e en spécial et de la 2e à la 16e en
géant. Ce recul n est pas trop grave
pour l'ex-champion de ski nautique
qui , grâce à son total supérieur à 75
points en Coupe du monde, pourra
ainsi partir juste après le premier
groupe dans les trois disciplines.

Chez les dames, le groupe de tête
s'est également amoindri. Le retrait
de Bernadette Zurbriggen et Eve-
lyne Dirren et la stagnation de Zoe
Hass ont réduit de six à trois le
nombre de partantes dans le premier
groupe de descente.

Pour ce qui est des descendeurs,
le total de trois coureurs reste
inchangé, mais à l'arrière, les places

Adolf Ogi a le sourire : Erika Hess et Marie-Therese Nadig seront les deux
principaux atouts du ski féminin suisse. (ASL)

se font chères. Walter Vesti , en
dépit de son grave accident de l'an-
née dernière, partira en 19e posi-
tion. Ensuite arrivent Urs Raeber
(30) et Werner Spœrri (34), qui est
bientôt suivi du premier junior,
Daniel Mahrer de Coire. Les Sil-
vano Meli , Sepp Burcher et Conra-
din Cathomen figurent aux places
56. 71 et 96.

Rotations et mutations
Les problèmes financiers mais

aussi une réorganisation interne
sont à la base d'une discipline plus
rigoureuse. Adolf Ogi, directeur de
la FSS, mais qui a demisionne de son
poste pour la fin de l'année 81,
entend apporter une nouvelle impul-
sion au sein des entraîneurs en intro-
duisant un système de rotation, qui
n'a épargné que les chefs de discipli-
nes.

L'entraînement s'est déroulé se-
lon le plan établi par Rolf Hefti.
L'accent a été principalement mis
sur la condition physique avec un
retour à la neige volontairement
retardé.

Le cadre suisse
Messieurs. — Groupe 1: Toni

Burgler (Rickenbach/23 ans), Joël

Gaspoz (Morgins/18), Erwin Josi
(Adelboden/25), Peter Luescher
(Romanshorn/24), Jacques Luthy
(Charmey/21), Walter Vesti (Da-
vos/30). — Groupe 1 b: Martial
Donnet (Morgins/24), Jean-Luc
Fournier |Haute-Nendaz/24), Urs
Raeber (Wilderswil/22). — Groupe
2: Peter Aellig (Adelboden/24),
Sepp Burcher (Riederalp/22), Con-
radin Cathomen (Laax/21), Bruno
Fretz (Daellikon/20), Kurt Gubser
(Oberterzen/22), Max Julen (Zer-
matt/19), Bruno Kernen (Schoen-
ried/19), Fabian Kummer (Riede-
ralp/19), Silvano Meli (Leysin/20),
Urs Naepflin (Wengen/21), Werner
Rhyner (Elm/24), Werner Spoerri
(Fi s clic nt h a 1/ 21 ), Pi r min Zurbrig-
gen (Saas Almagell/17).

Dames. — Groupe 1: Annemarie
Bischofberger (Oberegg/20), Doris
de Agostini (Airolo/22), Erika Hess
(Grafenort/18), Marie-Thérèse Na-
dig (Flumserberg/26). — Groupe 1
b: Brigitte Glur (Schoenried/21). —
Groupe 2: Ariane 1 lira t (Schaffhou-
se/19), Zoe Haas (Engelberg/18),
Brigitte Nansoz (Chamoson/18),
Rita Naepflin (Beckenried/19), Fa-
bienne Pralong (Les Collons/17),
Maria Walliser (Mosnang/17). —
Groupe 2 b: Gaby Infanger (Uz-
nach/19), Christine Klossner (Grin-
delwald/19).

Marie-Thérèse Nadig affiche ses ambitions
JANA SOLTYSOVA LA PLUS RAPIDE À L'ENTRAINEMENT

La Tchécoslovaque Jana Soltysova
s'est montrée la plus rapide des pre-
miers entraînements chronométrés en
vue de la descente féminine du Crité-
rium de la première neige , qui ouvrira ,
demain à Val-d'Isère , la Coupe du
monde. Mais il a surtout permis à la
Suissesse Marie-Thérèse Nadig (3e) et
à la Tessinoise Doris de Agostini (4e)
d'afficher d'entrée leurs ambitions.

Soltysova, 22 ans , régulière tout au
long de la saison passée, s'est montrée
très à l'aise sur un parcours très tech-
nique empruntant dans son tracé final ,
la p iste de descente masculine. Dans le
premier des deux entraînements de la
journée , elle était chronométrée en
l'32"44. Personne ne devait faire
mieux.

Mais la grande favorite sera sans
conteste Marie-Thérèse Nadig qui vise
cette saison la victoire en Coupe du
monde. La St-Galloise , sans forcer son
talent , a réalisé d' abord le 3e temps
(l'31"69) derrière Soltysova et l'Alle-
mande de l'Ouest Irène Epp le
C 1 *31 **32), puis le deuxième , derrière
sa compatriote Doris de Agostini
( 1*31 "82) également une des plus effi-
caces. Les temps de la première des

cente d' entraînement:
1. Jana Soltysova (Tch) l'30"44. 2

Irène Epple (RFA) l'31"32. 3
Marie-Thérèse Nadig (S) l'31"69. 4
Doris de Agostini (S) l'31"82. 5
Laurie Graham (Can) l'32"40. 6.
Cornelia Proell (Aut) P32"41. 7. Lea
Soelkner (Aut) l'33"01. 8. Ariane
Ehrat (S) 1*33"26. 9. Torill Fjeldstad
(No) l'33"26. 10. Caroline Attia (Fr)
l'33"32.

Un groupe professionnel
en Europe

Inspiré par l'Américain Bob Beat-
tie , qui vient de faire une démonstra-
tion de sa troupe professionnelle à Saas
Fee, le groupe pro-skiracing, dirigé par
Peter Caprez et Georges Wolken , a
mis sur pied une équipe professionnelle
qui disputera une dizaine de courses en
Suisse et en Italie selon le règlement en
vigueur outre-Atlantique. Parmi les
intéressés l'on retiendra les Suisses
Christian Hemmi et Christian Sottaz ,
et les Italiens Giuseppe Oberfrank et
Bruno Confortola.
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A vendre, 10-12 minutes auto Fri-
bourg, Romont et Payerne, 30-
35 minutes Berne (6-7 km entrée
autoroute), accès facile, vue éten-
due, communications

BELLE VILLA RECENTE
et tout confort de 6 pièces

Prix: Fr. 335 000.—
Pour traiter: Fr. 65 à 70 000.—
Grand salon avec cheminée, 2 salles
d'eau, garage spacieux. 1450 m2 de
terrain aménagé , arborisé et clôtu-
ré.

Agence immobilière
Claude Butty
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Grand choix d'appareils de toutes marques.
Spécialistes de la lunette acoustique, nous adaptons
nos appareils uniquement dans nos propres cabinets
de Lausanne et Fribourg.
C'est la garantie d'un service impeccable.
Essais gratuits - réparation - fournisseur AI/AVS
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Ensemble de deux résidences de dix
appartements dans un cadre de ver-
dure à l' ouest du golf et bénéficiant
d'un panorama grandiose sur la plaine
du Rhône et les Alpes. Appartements
de 2 à 5 pièces avec terrasse panora-
mique. Choix des finitions au gré de
l' acheteur. 75% de crédit hypothé-
caire à disposition à des taux intéres-
sants.
Autres promotions à Ovronnaz, Les
Collons, Haute-Nendaz, Mayens-
de-Riddes.
Demandez les renseignements auprès
du /AConstructeur /A \

f -1
I Le piano de^

'// // //f f 1 1111 v i\v^B^>,
'JA^̂ ^̂ ^̂ ^̂ LLiÀ^̂ ^Ê

STEINWAY&SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN-STEINWEG
SCHIMMEL - YAMAHA - PETROF

3011 Bern ( &%t\ Telefon
Spitalgasse 28 \ ^O 031 22 

5311

LKROMFTOZ J

prêt Procrédit
est un

Procrédit

Qoul la

Toutes les 2 minutes
niiQlnn 'nn KArtAfï^>in rH' nn -D^^rA ^it..

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- <v»
¦ Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

| Prénom

' Rue No. I
I ..„,. ... I

¦ i
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
| Tel 037-811131 et M3 ¦



CINQ ÉQUIPES INVAINCUES À DOMICILE APRÈS LE PREMIER TOUR ggg CVCLISME

SIX JOURS DE ZURICH

Bellinzone: un leader bien en place schutz devant
1 Dill-Bundi

Ce week-end, les équipes de Ligue
nationale A sont arrivées au terme
du premier tour. Comptant quatre
points d'avance sur Viganello et
Nyon et six sur Fribourg Olympic et
Pully, Bellinzone est un leader bien
en place, qu'il sera très difficile de
déloger. Les Tessinois sont mainte-
nant sûrs d'occuper une des deux
premières places du tour préliminai-
re, synonymes de qualification
directe pour les demi-finales des
play-offs. Sauf accident, les cinq
premières équipes du classement de
ce premier tour ont déjà pratique-
ment leur billet de qualification.
Trois, voire quatre équipes, de-
vraient lutter pour la dernière place
en jeu.

L importance de I avantage
du terrain

La 11e journée de ce championnat
apporte une preuve de plus à l'impor-
tance de l'avantage du terrain en bas-
ketball. Les six équipes recevantes se
sont très nettement imposées, à l'ex-
ception toutefois de Momo. Mais là

encore, Le Lignon n'a prati quement
pas mis en danger son adversaire. Il
n 'est dès lors pas étonnant de constater
que cinq équipes sont toujours invain-
cues à domicile: Bellinzone et Nyon
qui ont joué six matches, Fribourg
Olympic, Pully et Momo qui en ont
disputé cinq. On notera encore que
Momo n'a pour l'instant marqué des
points qu 'à domicile, puisqu 'il fait par-
tie d' une des cinq équipes qui n'ont pas
fêté de victoires sur terrain adverse en
compagnie de SF Lausanne, Le
Lignon , Pregassona et City Fribourg ,
soit les équi pes mal classées.

Pour revenir à Bellinzone , citons
qu 'il n'a connu qu'une seule fois la
défaite , lors de la première journée à
Nyon. Les Tessinois ne s'étaient d'ail-
leurs inclinés que de justesse, de deux
points après prolongation. Cela de-
montre que le «néo-promu » est ur
candidat au titre national. Avec
Cedraschi, le meilleur marqueur hel-
vétique , Kupec, un excellent tireur à
distance , et Stich , aussi bon en défense
qu 'en attaque , Bellinzone possède une
ossature de première valeur. Viganel-
lo, le tenant du titre , a démontré à

FOOTBALL. EN PREMIERE LIGUE

CENTRAL FÊTE SA DEUXIÈME
VICTOIRE DE LA SAISON

Perturbée par la neige qui a
entraîné le renvoi de trois rencon-
tres, la dernière journée de la pre-
mière partie du championnat de
première ligue a permis à Central de
fêter son deuxième succès de la
saison et de terminer ainsi sur une
note qui autorise bien des espoirs.

En tête du classement, Monthey et
le Stade Lausanne ont encore ren-
forcé leur position.

En perdant à Vidy, Etoile
Carouge a fortement compromis ses
chances de se hisser à une place
digne de lui donner accès aux finales
de promotion. Les Genevois comp-
tent maintenant dix points de retard
sur Monthey et six sur leurs vain-
queurs de dimanche. Ils ne pourront
une fois de plus, que regretter leurs
difficultés à conserver jusqu'à la
dernière minute une concentration
parfaite. Cette dernière minute leui
a, en effet , coûte très cher à Vid >puisque Mora a réussi à y inscrire le
but décisif. Auparavant , les visiteurs
avaient déjà laissé l'équipe de
Richard Diirr compenser le handi-
cap de deux buts qu'elle comptait à
la mi-temps.

Monthey, bien que vainqueur plus
aisé que le Stade Lausanne, a connu
quelques inquiétudes quand Chanel,
en seconde mi-temps, a replacé
Renens à la hauteur de son hôte. Le
volume de jeu des Valaisans, nette-
ment supérieur a celui de leurs
adversaires, a pourtant fini par
trouver sa récompense grâce à un
but de Vannay et à un penalty
transformé par le spécialiste Djord-
jic.

Cette défaite ne laisse pas Renens
dans une position trop inconforta-
ble; Leytron, en revanche, se repen-
tira certainement d'avoir , par sa
défaite contre Central, perdu l'oc-
casion de tenir à bonne distance la
lanterne rouge du classement.
Comme face au Stade Lausanne,
Meier et ses joueurs ont fait montre
d'une volonté remarquable que n'a

Championnats d Europe de curling : des succès suisses
A Copenhague , la Suisse a remporté

ses deux premiers matches au cham-
pionnat d'Europe masculin. Elle a tou-
tefois eu besoin d'un end supplémen-
taire pour venir à bout de la RFA, par
9-5.

A l'issue de ses trois rencontres , la
formation féminine de Lausanne-Beau
Rivage avec Cécile Blainvillain , Ma-
rianne Uhlmann , Jacqueline Landoll

nullement entamée un but encaisse
dans les premiers instants de jeu
Comme face au Stade Lausanne
encore, Burch est parvenu à battre
le gardien adverse dans les dernières
minutes mais son but, cette fois-ci , a
eu tout le poids d'un succès. Cette
première victoire à l'extérieur ne
doit certes pas engendrer un opti-
misme démesure mais elle permet-
tra aux Centraliens de reprendre la
compétition, le printemps prochain,
avec un excellent moral. Elle prouve
aussi que l'équipe de la Motta a
retrouvé une discipline qui lui a fail
cruellement défaut en début de
championnat.

Concordia a également très bien
termine cette première partie de
championnat. Tirant parfaitement
parti du vent qui soufflait sur le
terrain de Nyon, les Lausannois onl
forgé leur succès en première mi-
temps, période durant laquelle ils
marquèrent à trois reprises. Le
Stade Nyonnais fit tout aussi bien
quand il bénéficia à son tour des
effets du vent, mais les hommes de
Georgy ne purent empêcher Gillié-
ron de marquer un quatrième but qui
fit la différence en faveur de Con-
cordia.

CLASSEMENT
matches pts

1. Monthey 15 2(
2. St. Lausanne 15 21
3. Orbe 14 1S
4. Martigny 13 1"!
5. Et. Carouge 15 H
6. Rarogne 14 1!
7. Renens 15 14
8. Leytron 15 12
9. Concordia 15 12

10. Montreux 13 11
11. Fétigny 14 11
12. St. Nyonnais 14 1C
13. Malley 13 S
14. Central 15 8

Reste a jouer les matches : Mal-
ley - Martigny, Malley - Fétigny
Orbe - Martigny, Montreux - Raro-
gne et Stade Nyonnais - Mon-
treux.

avi

et Gaby Charrière (ski), occupe une
position tout aussi favorable au cham-
pionnat d'Europe à Copenhague , qu 'i
y a une année aux mondiaux. Les
Suissesses se sont imposées de justesse
face à l'Italie par 10-8. La victoire
helvétique semblait être toute logique
au score de 9-2. Mais les Vaudoises onl
péché par excès de confiance et les
Transalpines revinrent à deux lon-
gueurs.

m

et vainqueur de la Coupe de Suisse, Viganello , Fribourg
u à prendre sa revanche. Les Fribourgeois dominèrent trèi
IUX . à la manière de Bullock (N" 12) qui s'élève au-dessus de h

Face au champion
Olympic est parven
facilement leurs rivs
mêlée sous les veu> de Karati , Brady ei

fragileFribourg qu il était plu;
l'an dernier.

placésLes Romands bien places
Par contre, les Romands demeurenl

bien placés : Nyon , battu deux fois
d' un point et une fois de trois à l'exté-
rieur , peut enfin justifier ses préten-
tions. Fribourg Olympic, instable à
l'extérieur , et Pully, qui connut ur
début de championnat catastrophique
sont capables de réussir un brillan
retour: ils 1 ont prouve ce week-end.

Vevey, SF Lausanne et Momo lut
tent pour la sixième place : les Vevey
sans semblent les mieux armés poui
faire partie du lot des qualifiés. Avec
huit points et surtout une facile victoire
sur City, Fédérale a fait un grand pas
vers son maintien. Mais il devra luttei
jusqu 'au bout pour éviter une des deu>
dernières places que ne désirent pas
plus Le Lignon , Pregassona , que City
Les confrontations directes seronl
d'une très grande importance.

Classement du 1er tour
1. Bellinzone 11 10 1 1143- 944 2(
2. Nyon 11 8 3 1071- 955 1(
3. Viganello 11 8 3 1034- 978 1(
4. Olympic là 7 4 949- 875 1^
5. Pully 11 7 4 958- 955 U
6. Vevey II  5 6 978- 970 H
7. Momo 11 5 6 974- 994 H
8. SF Lausanne

11 5 6 963-1033 lt
9. Fédérale 11 4 7 950- 959 î

10. Le Lignon 11 3 8 1037-1078 t
11. Pregassona

11 2 9 883- 998 A
12. City Fr. 11 2 9 891-1089 A

Le championnat reprendra le 13 dé-
cembre, le week-end prochain étanl
réservé à un cours d'arbitrage.

Classement des marqueurs
Etrangers : l. -Goetz (N yon) 406; •

2. Costa (Le Lignon) 390 ; - 3. Laurisk
(Momo) 349; - .4. Stockal per (Viga-
nello) 325 ; - 5. Kupec (Bellinzone)
302; - 6. M. Davis (Fédérale) 301 ; - 7
Costello (Nyon) 292; - 8. Leavitt (Le
Lignon) 290; - 9; Cesare (Vevey) 284
- 10. Vandemark (Vevey) et Fredrik-
son (City) 281. Puis : 17. Bullock
(Olympic) 250; - 18. Hopwood (City)
248 ; - 24. Hicks (Ol ympic) 201 ; - 28
Karati (Olympic) 113. 31 classés.

Suisses: 1. Cedraschi (Bellinzone)
213; - 2. Delbrassine (SF Lausanne '
184;-3. Badoux (SF Lausanne) 182; '
4. P. Picco (Fédérale) 153; - 5. Zal
(Pull y) 148 ; - 6. Prati (Momo) 146 ;
7. G. Reichen (Pull y) 138; - 8. Bria
chetti (Olymp ic) 136; - 9. Etter (Ve

Stockalper (N° 5). (Photo A. Wicht

vey) 131 ; - 10. Dousse (Olympic) 124
Puis : 13. Zahno (City) 98 ; - 27 . Singj
(City) 60; - 28. Sudan (City) 59; - 37
Marbach (City) 49; - 42. Hayo;
(Olympic) 39; - 47. Dressler (Olym
pic) 34; - 48. Rossier (Olympic) 32; ¦
55. Dafflon (City) 23 ; - 58. Dénervauc
(City) 18; - 60. Vial (City) 17; - 61
Biolley (City), M. Cattaneo (City) e
Werder (Olympic) 16; - 73. S. Catta
neo (City) 6; - 77. Stritt (Olympic) A
93 classés.

Ligue B: Vernier
toujours leader

La 9e journée du championnat d<
Ligue B a permis à Vernier , vainqueui
de cinq points à Birsfelden de conser
ver la première place. Ses deux pour
suivants , Lemania Morges et Mon
they , se sont également imposés
Notons encore les succès à l'extérieui
de Martigny, qui réussit une remontée
spectaculaire , et de Champel. Vain-
queur à Meyrin , Lucerne conserve la 4
place.

Classement
1. Vernier 9 8 1 865-801 11
2. Lemania 9 7 2 896-798 h
3. Monthey 9 7 2 905-835 h
4. Lucerne 9 6 3 813-734 i;
5. Martigny 9 5 4 825-781 1(
6. Muraltese 9 5 4 898-900 1(
7. Stade Fr. 9 4 5 835-825 i
8. Champel 9 4 5 776-793 l
9. Neuchâtel 9 3 6 766-793 <

10. Birsfelden 9 3 6 849-946 <
11. Meyrin 9 2 7 828-903 t
12. Reussbuehl 9 0 9 815-971 (

Ligue féminine:
Berne réagit

Alors que le leader Birsfelden bat-
tait le deuxième Stade Français
Femina Berne a enfi n réagi après une
série de défaites. Par contre Olympic E
subi un nouveau revers.

Classement
1. Birsfelden 8 8 0 646-436 11
2. Stade Fr. 8 6 2 520-447 L
3. Romanel 9 5 4 609-535 H
4. Femina 9 5 4 617-607 1(
5. Baden 7 4 3 461-423 I
6. Muraltese 8 4 4 539-571 I
7. Pratteln 8 3 5 508-559 <
8. Nyon 8 3 5 476-533 <
9. Pully 7 2 5 369-460 <

10. Olympic 8 0 8 370-646 (

Marius Berse

Les Six Jours de Zurich som
partis en fanfare. En présence d<
2000 spectateurs, l'américaine de h
première soirée a été remportée pai
la paire Horst Schutz/Roman lier
mann, qui a établi un nouveai
record en parcourant 53 km 70(
dans l'heure.

Les deux vainqueurs ont réussi i
distancer leurs adversaires à dix mi-
nutes de la fin. Par la suite, sep
autres formations réussirent à com
bler leur retard, si bien que 1:
victoire se joua au sprint. Schutz ei
sortit vainqueur de très peu devant !<
champion olympique Robert Dill
Bundi , ce qui était tout à l'honneu
du Valaisan , qui resta seul en pisti
durant les quatre derniers tours ei
raison de l'incident technique de soi
équipier René Savary.

Les positions après l'américai-
ne:

1. Horst Schutz/Roman lier
mann (RFA/Lie) 53 km 700 (nou-
veau record, ancien record pai
Hempel/Savary en 1975 ave<
53 km 422). 2. René Savary/Rober
Dill-Bundi (S). 3. Heinz Betz/Ham
Hindelang (RFA). 4. Ger
Frank/Joergen Marcussen (Dan). 5
Udo Hempel/Albert Fritz (RFA). 6
Patrick Sercu/Constant Tourni
(Be). 7. Urs Freuler/Hans Kaenel (S
à 1 tour. 8. Pietro Algeri/Dant<
Morandi (It). 9. Josef Fuchs/Danie
Gisiger (S) à 2 tours. 10. Mardi
Venix/Gerry Wiggins (Ho/Aus).

Siegenthaler
et Isler blessés

CHEZ LES AMATEURS

La première étape des Six Jour
amateurs de Zurich est revenue à h
paire germano-suisse Géralc
Schutz/Urs Dietschi. Les deux cou
reurs ont réussi à prendre un tour i
leurs rivaux Heinz Forster - Mark
Haltiner , alors que toutes les autre:
équipes enregistraient un retard di
deux tours et plus. En présence di
1500 spectateurs, cette premier)
étape a été marquée par de nom
breuses chutes dont les principale:
victimes furent Isler et Siegentha
1er. Les deux coureurs, qui étaien
en lice pour la victoire du jour, on
dû être transportés à l'hôpital. Isle
souffre d'une blessure à la hanche e
son équipier d'une commotion céré
brale et d'une fracture de la clavicu
le. Classement de la 1" étape :

Amateurs : 1. Urs Dietschi
Gérald Schutz (S/RFA), 50 km ei
59'29"08 (50,422), 13 pts. 2. Hein:
Forster - Mario Haltiner (S) i
1 tour, 3. 3. Franck Clémente
Salvadore Ivars (Fr), a 2 tours, 10
4. Manfred Donike - Josef Kristei
(RFA), 9. 5. Marc Locatelli - Hans
ruedi Maerki (S), 7. 6. Hanspetei
Kuehnis - Peter Steiger (S) i
3 tours, 8.

WfM BOXE

Giroud battu par k.-o.
Dans le cadre des Six Jours d<

Zurich , le poids léger lausannoi:
Michel Giroud a été battu dans soi
second combat professionnel par l'Ita-
lien Angelo Zanetti. Le Vaudois a éti
mis k.-o. au troisième round par ui
puissant crochet du gauche du Tran
salpin. Giroud menait alors aux points
mais il heurtait violemment le sol lor
de sa chute et lorsque l'arbitre eu
compté dix , le champion suisse ama
teurs resta étendu sur le ring.

TENNI*

H. GUENTHARDT EN FINALE
DU DOUBLE À JOHANNESBURG

Associé à l'Australien Paul McNa
mee, Heinz Guenthardt était plus heu
reux en double. Il s'est qualifié pour 1;
finale aux dépens de la paire améri
caine Fritz Buehning - Sherwood Sie
wart , battue 6-2 4-6 8-6.
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Les Romands vedettes du championnat de vitesse
Hormis la catégorie side-cars, toutes les cylindrées

faisant l'objet d'un championnat ont été remportées par
des pilotes d'expression française. Pas de surprise , peur
de suspense, on prend les mêmes et l'on recommence, ou
presque... Seul Bertrand Chennaz dut lutter jusqu 'à la
dernière épreuve pour remporter le titre de la catégorie
250 cm3, et encore que ce coureur genevois ne s'atten-
dait pas à réaliser une telle performance, puisque ce
n'est que depuis la mi-saison qu'il se mit vraiment à
récolter les points nécessaires qui allaient le conduire à
la victoire finale.

Genoud se hisse
à la 4e place

C'est à Ruswil près de Lucerne , le
15 novembre écoulé que la Fédération
suisse organisait la soirée de remise des
prix de ce championnat suisse. Si l' am-
biance fit défaut en début de soirée, sur
le coup de 11 heures, les quelques deux
cents convives fu rent entraînés dans
une sarabande carnavalesque , au son
d' une Guggenmusik , et ce n'est que
tard dans la nuit que coureurs , officiels
et accompagnants regagnèrent leurs
foyers.

La première partie de cette soirée
était donc consacrée à la remise des
titres de champions suisses. Donc, dans
un premier temps, nous allons exami-
ner le déroulement du champ ionnat
sur route , alors que nous consacrerons
la page deux-roues du mois de janvier à
la compétition du terrain.

La catégorie 125 cm3 fut un peu plus
fréquentée que d'habitude. Cette an-
née 16 coureurs s'affrontèrent dans les
10 manches que comptait ce cham-
pionnat. Jiirg Affolter , le champion en
titre , se contenta de remporter une
seule et unique manche, alors que
Jean-Michel Perret concrétisait ses
aspirations de l' année précédente , et
montait cinq fois d'affilée sur la plus
haute marche du podium. Le Châtelois
Joë Genoud , quant à lui , entreprenait
un début de saison très prometteur ,
mais après réflexion , il prenait la déci-
sion de s'aligner dans des épreuves
internationales , certainement néces-
saires à ses projets pour l'année à venir
(voir notre encadré). Cet absentéisme
le condamnait à se contenter de la 4e
place du classement final , alors que son

frère Hubert réussissait , lui , à finir 6e
du même classement.

Bernard Chennaz fut donc le cou-
reur qui eut le plus de peine à s'impo-
ser. Non pas que ce Genevois habitant
Thônex manquât de talent , tant s'en
faut , mais il ne s'aligna sérieusement
dans ce champ ionnat que depuis
l'épreuve de Dijon , où sans aucun
problème il réussit à remporter sa
première victoire. Puis il ne prit aucun
risque , se contentant de secondes pla-
ces, alors que les victoires se répartis-
saient entre Bùhler , Weibel , (le double
champion suisse de l'année précéden-
te), Berger ou encore Lanz un néo-
promu de la catégorie débutant qui
avait réussi à se classer premier en
ouverture de saison sur le circuit fran-
çais de Lédenon. Finalement , 35 con-
currents se sont classés dans cette
cylindrée , l' une des , sinon la p lus inté-
ressante de ce championnat.

Pittet, enfin...
Constant Pittet , c'est un fils d' agri-

culteur qui hante depuis de nombreu-
ses années le national-circus. Un gar-
çon fort sympathique , timide, certes
talentueux , mais qui manqua pendant
longtemps le rendez-vous avec la chan-
ce. Bien sûr , parfois téméraire , il tom-
bait plus souvent qu 'à son tour , et ses
faibles moyens financiers ne lui avaient
jamais permis de surmonter autant de
handicaps. Bref , c'est fait , Pittet est le
champion suisse de la catégorie 350
cm3. Il s'est classé dans toutes les
épreuves du championnat , il a aussi
remporté deux victoires et 5 deuxièmes
places, performances largement suffi -
santes pour distancer Weibel , Aeby ou
Paley. 29 concurrents classés, cette

cylindrée fait aussi partie de celles qui
enchantent les spectateurs.

On ne peut pas en dire autant de la
nouvelle formule pour les grosses
machines. Depuis cette année , la Fédé-
ration introduisait une cylindrée
«open» soit toutes les motos accusant
plus de 400 cm3, sans aucune distinc-
tion de race ou de poil. C'est un échec,
même si 24 concurrents ont pris le
départ dans les 11 manches de ce
champ ionnat , seul un groupuscule de
cinq pilotes a animé ces courses. Fina-
lement , c'est le Jurassien Roland Sau-
vain au guidon d' une Suzuki qui a
remporté le titre national devant
Wùtrich et Sciaroni. Le Fribourgeois
Perrottet , peu motivé par les épreuves
de ce championnat , s'est aligné épiso-
diquement et a changé sa Suzuki à
mi-saison contre une Yamaha. Non
décidément , les machines utilisées
dans cette cylindrée sont trop onéreu-
ses, autant à l' achat qu 'à l' entretien , et
la disparition de la classe 750 cm 3 au
niveau mondial , sont autant d' argu-
ments pour discréditer une cylindrée
qui devrait laisser sa place à l' une ou
l'autre formule de promotion.

Hîigli et Jaggi
départagés

par les temps réalisés
La catégorie side-cars semble se

relever d' une maladie qui a failli la
terrasser définitivement. En effet , la
décision prise par la FIM concernant le
règlement des attelages à trois roues et
qui avait été appli quée l'an passé avait
découragé plus d' un concurrent. Fina-
lement tout s'est arrangé , et cette
année a vu sur le plan suisse, une
révélation prendre le commandement
de la catégorie et remporter sans
grande opposition le titre. Trois pre-
mières places, une seconde et une
troisième suffirent à Urs Manz pour
déjouer les projets de ses princi paux
adversaires , les frères Jaggi de Gryon
et Hiigli et Jau de Lyss. On di 1 d~jà de
Manz qu 'il est le successeur de D HÎ
Biland. Quant aux deux autres il auic
fallu additionner les temps réalisés à
l'occasion de quatre courses pour con-
naître l' ordre de leur classement , les
deux adversaires ayant remporté un
nombre de points totalement identi-
que. Cela ne s'était pas vu depuis de
nombreuses années.

Le championnat 1980 a vécu , que
nous promet celui de l' année prochai-
ne ? Certainement guère de plus que
celui que nous venons de vivre. Seuls ,
une soixantaine de concurrents se sont
présentés au cours de sélection à
Lignières. A peine de quoi assurer la
relève. Si seize épreuves sont inscrites
au calendrier , gageons que deux voire
trois au moins seront annulées , a quoi il
faut ajouter que les concurrents pren-
dront deux fois le départ sur le circuit
de Dijon-Prênois , et trois fois sur celui
de Lignières... Variations sur un thème
connu. Heureusement , les formules de
promotion animeront certainement ce
champ ionnat , d' autant plus que l'im-
portateur Yamaha s'est enfi n décidé à
mettre sur pied lui aussi un challen-
ge.

Du spectacle en perspective... au
moins dans le cadre des coupes de
promotion... F. Marchand
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Joë Genoud , capable de dominer les meilleurs , ici devant Jiirg Affolter
champion suisse de la catégorie 125 cm? l' année dernière.

Genoud et Barras, les meilleurs
Fribourgeois de ce championnat
C'est en 1974 que Daniel Bon-

gard remportait le titre de champion
suisse de la catégorie 125 cmc. En
fait , c'est la dernière année où l'on
vit un coureur fribourgeois monter
sur la plus haute marche du podium.
Bien sûr, les places d'honneur n'ont
pas manqué, et cette année, par
exemple on se doit de féliciter
Genoud et Barras qui furent sans
conteste les meilleurs pilotes fri-
bourgeois du championnat suisse
sur route.

Nous avions déjà fait connais-
sance il y a un peu plus d' une année
avec Joë Genoud. On se souvient
que ce pilote habitant Châtel-
Saint-Denis , âgé de 23 ans cette
année, avait terminé second du
championnat 125 cmc l' an passé.
Fort de son expérience , Joë s'ali-
gnait dans les épreuves du cham-
pionnat suisse , récoltait quel ques
belles performances et décidait
finalement de s'aguerrir dans des
courses internationales. Cinq cour-
ses internationales furent accom-
plies , — le minimum exigé par la
Fédération pour participer au
champ ionnat du monde — et voilà
que Genoud se retrouve sur la 3'
ligne , au départ du Grand Prix
d Angleterre a Silverstone , en fait
son premier départ en grand prix:

« Je crois que j' ai p leuré sur cette
ligne de départ. Vous savez, il y
avait tellement longtemps que j' at-
tendais ce moment... »

Un 22e rang, qui lui a coûté plus
de 2000 francs , mais la satisfaction
d'être entré par la grande porte
dans les grands prix. Une manche
du championnat du monde , ce n 'est
pas seulement une course, c'est
aussi une réunion qui permet des
contacts. C'est pourquoi , Genoud
est entré en relation avec Rolf
Blatter , vice-champion du monde
de 50 cmc en 1979 , pilote de grand
prix confirmé , qui lui a proposé de
s'associer. Le rêve de Joë , qui va se
concrétiser , si le coureur châtelois
réussit à trouver la somme de
70 000 francs. Une petite fortune
qui lui permettra de régler les fac-
tures d' une MBA 125 cmc et d' un
Kreidler 50 cmc. Nous avions déjà
souligné l' obstination de ce cou-
reur. Il ne connaît pas les dettes , et

entend conserver cette ligne politi-
que. Alors ? Il travaille comme
chauffeur de poids lourd la journée ,
passe ses soirées dans une officine
de surveillance et s'en va encore
laver des verres le dimanche dans
un restaurant de la station des
Paccots. Genoud entend bien s'en
sortir seul , mais si par hasard on
voulait l'aider , ce ne serait pas de
trop... Reconnaissez-le , il le mérite !
Bernard Barras n'a pas encore vrai-
ment fait ses preuves. Mais une
chose est certaine , lui est sûr de
réussir :

— Soyez chic , dites un mot pour
moi... Je n'ai couru que dans trois
épreuves , mais vous avez pu consta-
ter que je suis capable d' aller très
vite !

C'est vrai que Bernard est capa-
ble. Il est né au mois de novembre
1959, il habite Massonnens et l' an
passé, il se présentait au cours de
sélection à Lignières. De nombreux
ennuis en début de saison l'empê-
chèrent de militer dans la catégorie
250 cmc junior pour laquelle il avait
souscrit.

Pourtant , au début du mois de
juillet , il se rend à Karland et
remporte une magnifique 3e place.
Un mois plus tard , l'épreuve de
Châtel-St-Denis est remplacée par
le circuit de Lédenon , il remporte la
victoire , puis concrétisera son ta-
lent en début septembre sur le
circuit de Lignières en s'adjugeant
la première place du groupe dans
lequel il participe. L'an prochain , il
a décidé de courir soit en 250 cmc
ou en 350 cmc. La mine assurée ,
spontané , vif , Barras peut parfaite-
ment être un des leaders fribour-
geois de la compétition sur route.

F. M
Résultats des Fribourgeois

125 cmc : 4e Joë Genoud (57), 6'
Hubert Genoud (Châtel) (40).

250 cmc : 13e t Jacques Fasel
(Fribourg) (22).

350 cmc : 9e t Jacques Fasel
(Fribourg (30).

Formule libre : T Roger Perrot-
tet (Montilier) (28), 15e Yvan
Beaud (Albeuve) (8).

Side cars : 13e R. Progin/Made-
leine Sansonnens (Marly) (12).

Challenge Honda
C'est le succès...

Chat échaudé craint l'eau froide...
Ce fut le cas de Honda - Suisse qui
préféra organiser à Guin à la fin du
mois d'octobre sa propre remise de prix
plutôt que de se retrouver à nouveau
confronté avec les problèmes qu'ils
connurent l'an passé lors de la remise
des prix qui s'effectua dans la localité
vaudoise de Pomy.

On se souvient que la soirée fut
perturbée par des manifestations in-
tempestives , des lancers de projectils
malodorants et d'autres actes, qui nous
osons l' espérer , n 'étaient pas en rap-
port avec la mentalité des motocyclis-
tes. Bref , la soirée Honda fut une très
grande réussite — rétrospective de la
saison à l' aide d' un diaporama , excel-
lent repas, ambiance et fraternité — à
l'image de ce que fut les deux challen-
ges mis sur pied par la maison genevoi-
se.

Dans la catégorie 125 cmc, la lutte
avait fait rage entre Michel Siggen et
Félix Chervaz jusqu 'à la dernière
course, et même siJChervaz remportait
la dernière épreuve, Siggen en vrai
professionnel , se contentait d' assurer
la place qui lui permettait de rempor-
ter le premier prix , soit une CX 500
battante neuve.

Ce fut précisément des machines de
ce type qui furent utilisées par les
concurrents du challenge réservé aux
demi-litres de cylindrée. Seuls, mal-
heureusement , 14conccurrents , furent
attirés par ses épreuves , et Ulrich

Michel Siggen (33) précède Dàtwiler (38)
(40).

Kallen n eut aucune peine à s'imposer
devant Kurt Bitzi , un pilote qui avait
déjà fait ses armes dans la catégorie
débutant il y a quelques années.

Définitivement ces coupes de pro-
motion restent la meilleure solution
pour sauvegarder les intérêts du sport
motocycliste de vitesse, et ce, dans
notre pays dans tous les cas. Peu de
frais pour les concurrents , que ce soit
pour l' achat de la machine , son entre-
tien ou les dép lacements , une am-
biance du tonnerre , mais surtout la
possibilité pour les pilotes déjuger leur
vraie valeur , et de constater de visu
qu 'ils seront en mesure de rivaliser
dans des compétitions d' un niveau
supérieur. La maison Hostettler vient
se joindre dans le cadre de ces coupes
de promotion à l' effort effectué depuis
deux ans par Honda. Yamaha se pro-
pose de compléter les cylindrées exis-
tantes et non de les concurrencer ,
comme il en fut question pendant
quelques semaines. Nous en reparle-
rons... F M

Résultats
125 cmc : 1. Michel Siggen (Chi pp is)
77 ; 2. Félix Chervaz (Collombey) 75 ;
3. Kurt Nafzger (Linden) 68
puis : 11. Patrick Johner (Nant-Vully)
17 ; 23. José Burgisser (Bulle) 5 ; 35.
Jean-Claude Python (Fribourg) 3.
500 cmc : 1. Ulrich Kallen (Liebefeld)
82; 2. Kurt Bitzi (Selzach) 69; 3.
Christian Spahni (Cham) 46 ; 4. Bern-
hard Gisler (Erstfeld) 46.

Johner (12),  Liechti (15) et Kùnzi
(Photos F. Marchand)

6 et 7 décembre

Expo moto
à Villars

Pour la 3' fois consécutive , le
Moto-Club tout terrain de Villars-
sur-Glâne organise à l'école de Cor-
manon une exposition de motos. Des
engins de tourisme, d'autres de com-
pétition, quelques nouveautés , de
quoi ravir les connaissances et
même ceux qui le sont moins.

Au-delà de l'exposition en soit ,
c'est aussi la recherche du contact
entre la population et les motards.
Rien n'a été oublié pour que l'am-
biance soit de la partie, buvette ,
projection de films, etc.

Ouverture le vendredi soir déjà
dès 19 h. et le samedi et dimanche de
10 h. a 23 h. Un heu de rencontre
sympathique pour tous. A ne pas
manquer...

F. M.
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le différentiel autobloquant ZF.

Contrairement aux différentiels ordinaires
rentiel autobloquant ZF transmet la force
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du moteur
à la roue motrice offrant la plus grande résistance.
Autrement dit, avant qu'une roue ne commence à
patiner sur la neige ou sur une surface g lissante, ̂ â^^force est automatiquement reportée sur l'autre roue
motrice . Cette répartition de la force de traction

permet non seulement de démarrer agi
facilement sur des sols gelés, mais
elle réduit encore considérablement SSlIJ
les risques de dérapage. Une réelle
contribution à votre sécurité et à votre •¦ 

confort . Demandez à votre concessionnaire Opel
de vous démontrer la supériorité des versions
Opel Montana. Vous serez convaincu.
Les nouvelles versions Montana :
plus de plaisir et de confort, plus d'équipement
plus de voiture pour votre argent.
Les Ascona, Manta, Rekord et Commodore en
version Montana ne se distinguent pas uniquement
par la supériorité de leur différentiel autobloquant ZF
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Selon les modèles, elles comprennent encore deux
phares halogènes à longue portée, des phares et un
feu antibrouillard, des sièges avant chauffants et
tout un set d'accessoires qui vous feront traverser
l'hiver encore plus agréablement. jpm^

perfection est en routeAvec Opel, la
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Une interview exclusive pour la Suisse romande de l'ambassadeur d'Egypte en Israël

«La solution dépend de la confiance mutuelle...»
Trois ans après la visite

historique du président Sa-
date à Jérusalem, notre
correspondant Théodore
Hatalgui s'est entretenu
avec M. Sa'ed Mortada ,
ambassadeur d'Egypte en
Israël. Dans son bureau,
situé au 12e étage de l'Hô-
tel Hilton à Tel-Aviv , le
premier représentant di-
plomatique d'un Etat
arabe accrédité auprès du
Gouvernement de l'Etat
hébreu, a bien voulu répon-
dre aux questions de notre
correspondant.

— Monsieur l 'ambassadeur , le
19 novembre a marqué le troisième
anniversaire de la visite du président
Anouar El Sadate à Jérusalem, visite
qui a frayé le chemin de la paix entre
Israël et l 'Egypte. Quels sont , d 'après
vous, les problèmes les p lus impor-
tants qu 'il faut  encore résoudre pour
parvenir à un règlement complet du
conflit israélo-ara be ?

— Le problème le plus important
est celui de l' autonomie qui donnera
aux Palestiniens le droit de déterminer
leur propre avenir. Ensuite , le pro-
blème de la normalisation des rapports
entre l'Egypte et Israël — un proces-
sus qui avance lentement mais à pas
sûrs , tenant compte du fond histori-
que.

- A quoi précisément l 'E gypte son-
ge-t-elle en parlant d 'un « homeland »
palestinien , vu que l 'OLP n 'a jamais
renoncé à son but de détruire Israël ,
alors qu 'il ne semble exister, d 'autre
part , aucun organisme auquel les
Palestiniens de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza seraient prêts à confier
leur représentation ?

— Nous parlons du droit des Pales-
tiniens de déterminer eux-mêmes leur
avenir. Il n 'appartient pas à l'Egypte
de parler en leur nom. Ils doivent , bien
sûr , pouvoir vivre en bon voisinage avec
Israël. Les Palestiniens ont des opi-
nions différentes , mais en attendant —
et je le répète : en attendant — nous
nous soucions surtout du sort des
Palestiniens qui souffrent sous l'occu-
pation. L'Egypte essaie d' alléger leur
sort. Au bout de trois ans d' autonomie ,
ils vont décider : soit l'OLP, soit un
autre organisme. Ce sont eux, pas
nous , qui vont choisir leur représenta-
tion.

L'INITIATIVE EUROPEENNE
QUELLE EFFICACITÉ?

— L 'initiative européenne au sujet
du Proche-Orient , telle qu 'elle fu t
précisée dans le document publié , en
juin dernier , à Venise, contredit en
grande partie les Accords de Camp
David , en ce qu 'elle recommande la
participation de l OLP aux négocia-
tions, sans la subordonner à la recon-
naissance , par cette organisation , de
la Résolution 242 du Conseil de sécu-
rité et du droit d 'existence d 'Israël. El
pourtant , le Gouvernement égyptien a
bien accueilli cette initiative. Com-
ment l 'exp liquez-vous ?

— Nous soutenons chaque initia-
tive susceptible de résoudre le pro-
blème palestinien. Certains Etats ara-
bes ont , en effet salué l 'initiative euro-
péenne. Mais — et c'est ça le handicap
de cette initiative— nous ne savons pas
quelle sera son efficacité. Notre expé-
rience dans les négociations nous a
appris que seul le partenaire américain
y a une voix au chap itre et que c'est lui
qui a tous les atouts. Ce fut le cas à
Camp David et , jusqu 'à présent , la
formule de Camp David est la seule qui
fonctionne. Mais si l 'initiative euro-
péenne pouvait aboutir à une solution ,
je ne verrais pas de contradiction.

— Comment , d 'après vous , l 'élec-
tion de M. Reagan influencera-t-elle
le cours des négociations sur l 'autono-
mie ?

— La politique américaine dans le
domaine des affaires étrangères repose
sur des directives , d' attitudes et de
positions stables qui ne changent pas
beaucoup d' une administration à l' au-
tre. M. Reagan a annoncé qu 'il sup-
portait les Accords de Camp David el

•
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L'ambassadeur d'Egypte en Israël.

je suis sûr qu'il les respectera. Je pense
que le président Sadate et le premiei
ministre Begin se mettront en contael
avec la nouvelle administration améri-
caine et que les Etats-Unis resteront le
partenaire actif qu 'ils ont été jusqu 'à
présent , afin de réaliser ces accords.

— Il y à, en Israël , deux doctrines
fondamentales sur l 'avenir de la Cis-
jordanie et de la bande de Gaza. Le
Gouvernement actuel parle d 'une
autonomie personnelle pour les habi-
tants de ces régions, alors que l 'oppo-
sition travailliste est en faveur de ce
que l 'on appelle l 'option jordanienne
Croyez-vous que l 'une de ces deux
options est faisable et laquelle des
deux vous paraît la plus réaliste dam
les circonstances actuelles ?

— Nous ne reconnaissons pas la
théorie selon laquelle les territoires
occupés appartiennent à qui que ce
soit , sauf aux Palestiniens qui y vivent.
Ces territoires furent occupés dans la
guerre de 1967 et , conformément à la

— En ce qui concerne Jérusalem ,
le président Sadate envisage une ville
p hysiquement unie , mais sujette , poli-
tiquement , à deux souverainetés diffé-
rentes. Même les Israéliens les p lus
modérés pensent que cela pourrait
mener, à l 'avenir, à un nouveau par-
tage de la ville avec des conséquences
tragiques , comme on les a vécues dans
le passé. Croyez-vous qu 'une autono-
mie locale accordée aux quartiers
arabes dans le cadre d 'une seule muni-
cipalité , élue conjointement , comme
l 'a proposé le maire M. Teddy Kollek ,
ainsi que le droit qui serait accorde
aux habitants de ces quartiers de
participer à l 'élection du conseil auto-
nome cisjordanien , pourraient consti-
tuer un pas dans le sens souhaité?

Résolution 242 , ils dojvent être resti
tués à leurs habitants. Un accord sui
l'autonomie qui ne reconnaîtrait pas c<
droit des Palestiniens de se gouverne:
eux-mêmes, ne serait compatible n
avec le texte ni avec l' esprit de h
Résolution 242 et de Camp David
C'est aux trois parties intéressées —
les Palestiniens , la Jordanie et Israë
— et à eux seulement , de déterminei
l'avenir de ces territoires et leurs rela-
tions mutuelles. S'ils veulent , pai
exemple, établir une Confédération , ce
n'est pas notre affaire. Notre tâche esl
de préparer les Palestiniens à l' autono-
mie par laquelle ils seront maîtres de
leur propre destin , pour qu 'ils puissent
à l' avenir , discuter de leurs relations
avec leurs deux voisins. Nous ne
voyons pas d'objection à une participa-
tion de la Jordanie aux pourparlers
mais seulement après que nous serons
parvenus à un accord sur l'autonomie
C'est alors que le moment sera verni
pour discuter des rapports bilatéraux
entre les Palestiniens et la Jordanie
ainsi que des relations tripartites.

L'épineuse question de Jérusalem

— La solution dépend surtout de la
confiance mutuelle. Il n 'y a pas long-
temps , Juifs et Arabes vivaient à Jéru-
salem en bon voisinage en aspirant , les
uns et les autres , à l'indépendance. La

avec Israël , le président Sadate se
trouve en face d 'une opposition exté-
rieure du monde arabe et d 'une oppo-
sition intérieure de la part de h
gauche socialiste et de la droite
musulmane fondamentaliste. Cette
opposition est-elle en train de s 'affai-
blir?

— La signature des accords de
Camp David , a démontré que le prési -
dent Sadate est le seul homme d'Etal
arabe doué d' une vision correcte. On a
accusé l'Egypte de s'être isolée des
autres pays arabes. Il suffi t de jeter ur
coup d'œil sur la région pour voir ce qu
s'y passe entre les Arabes eux-même;
ainsi qu'entre un Etat arabe et sor
voisin , pays musulman lui aussi. Toui
ça n'a rien à voir avec le problème
palestinien. En ce qui concerne celui-
ci, l'Egypte est le seul pays qui tenu
d'y trouver une solution. Il le fait ave<
le concours des Etats-Unis qui exer
cent , en tant que superpuissance , un<
influence considérable sur la région ei
qui peuvent , eux seuls , amener Israël i
un changement de sa position actuelle
Les Etats-Unis étant un ami très spé
cial de l'Etat d'Israël , ils peuven
carrément jouer cette carte qui ne s<
trouve ni entre les mains de l'URSS n
entre celles des pays européens. C'esl
pourquoi ceux-ci ne sont pas en mesure
de faire changer l' attitude du Gouver-
nement israélien. Ce qui se passe
actuellement dans la région prouve
l' erreur des Gouvernements arabes el
de l' opposition à l'intérieur de l'Egyp-
te. La question a toujours été: y a-t-il
une meilleure solution du problème
palestinien que celle de Camp David 1
Personne n'y a répondu. Je me sou-
viens d'avoir entendu la réponse du ro
Hussein à la question d' un correspon-
dant de la BBC , s'il voyait une alter-
native à Camp David. Oui , dit le roi , ls
solidarité arabe. Eh bien , je vous invite
à la regarder telle qu 'elle se présente i
l'heure actuelle.

— D 'après les données publiées
dans la presse , ', environ dix mille
Israéliens ont visité l 'E gypte depuis le
signature du traité de paix , alors que
seulement quelque cinq cents Egyp-

(Keystone)
tiens sont arrivés en Israël. La relatiot
est de 20:1. Mais la population de
l 'Egypte surpasse à peu près douze
fois celle d 'Israël. Comment exp li-
quez-vous cette disproportion? Est-ce
vrai que les autorités égyptienne:
posent , ou ont posé , des obstacles sui
la voie des personnes qui veulent visi-
ter Israël ?

— A peu près un tiers des Israélien:
se rendent , au moins une fois par an , ei
Europe ou aux Etats-Unis. Environ ur
million d'Egyptiens travaillent dans le:
autres pays arabes et on ne peut com
parer le niveau de la vie d' un Egyptier
moyen avec celui d' un Israélier
moyen: là , un revenu de quatre cents i
six cents dollars par personne par an
ici, plus de trois mille dollars. Voilà ce
qui exp li que cette disproportion. Mai:
il y a aussi un autre motif. Il est situe
sur le plan émotionnel. Certaines déci
sions du Gouvernement israélien
comme la loi de Jérusalem , le projei
d'annexer le Golan , l'établissement d(
nouvelles imp lantations dans les terri-
toires occupés , l' oppression de certain ;
Arabes , les difficultés d' aboutir à l' au
tonomie palestinienne , etc., tout CE
n est pas sans exercer une influenci
négative sur la décision d' un Egyptien
même d' un intellectuel , de visite
Israël. Quant à moi personnellement
je peux bien avoir une opinion différen
te. Je suis d' avis qu 'un Egyptier
devrait venir en Israël pour voir de se:
propres yeux ce qui se passe dans 1<
pays voisin , pour en discuter avec le:
Israéliens , pour leur dire pourquoi i
n est pas d accord avec telles ou autre:
décisions et pour entendre ce qu 'il:
vont lui répondre. C'est au moyen de:
discussions et des contacts de ce genn
que l' on introduit de nouvelles idées
que l'on crée de nouvelles visions et uni
nouvelle confiance. La récente visite er
Israël d' un groupe d' agents de voyage:
égyptiens en fut une preuve. Je crois ai
dialogue , car un dialogue est toujour
utile. Mais je peux également com
prendre les gens qui ne viennent pas ic
par opposition à certaines décisions di
Gouvernement israélien. Et on ne fai
pas en Egypte , de difficultés aux per
sonnes qui veulent visiter Israël.

LE PRESIDENT NAVON
BEAUCOUP APPRÉCIÉ

— La récente visite du présiden
Navon en Egypte fu t  appréciée e,
Israël ainsi qu 'en Egypte , comme ut
grand succès moral , surtout grâce à se
connaissance approfondie de la lan
gue et de la tradition arabes . Pouvez-
vous nous dire quelque chose dép lus e
ce propos , ayant été présent au Caire
durant sa visite?

— Le charisme du président Navor
y fut pour beaucoup. Il ne suffi t pas d(
connaître la langue arabe. Sa connais
sance approfondie de la tradition et d<
la mentalité arabes a surpris beaucoup
d'Egyptiens. Ils ont trouvé qu 'il existe
une image de l'Israélien tout à fai
différente de celle dont ils avaien
entendu parler. Le président Navon es
prêt à la discussion. Il a bien préparé s;
visite. Il en a démontré l' aspect humair
en apportant un appareil médical qu
fonctionne sur la base des rayon:
Laser. Dans les cinq jours , il a vouh
voir tout et chacun. Il a impressionne
notre peup le par les commentaire:
qu 'il a faits et par la compréhensior
qu 'il a montrée. Plus importante
encore fut sa rencontre avec le prési

dent Sadate. Le président Navon ;
éprouvé la chaleur personnelle di
Sadate et la sincérité de ses déclara
tions , en particulier sur la paix qui es
irrévocable , sur la normalisation de
rapports entre les deux pays et su
l' autonomie , les deux domaines dan
lesquels l'Egypte cherche à réaliser ui
progrès.

— M. Boutros-Ghali , ministr
d 'Etat égyptien aux Affaires étrange
res, qui était attendu en Israël ai
cours de ce mois pour des entretien
avec le ministre israélien des Affaire
étrangères , M. Shamir , a annulé S(
visite. Il a affirmé l 'avoir fait aprè
avoir appris que les entretiens au
raient lieu à Jérusalem. Ceci ayant et
établi , ou même convenu , dès le début
il y a eu des spéculations d 'aprè
lesquelles la visite aurait été annulé
pour des raisons différentes.

— M. Ghali était d' avis qu Israë
avait commis un acte contraire à h
Résolution 242 et aux accords di
Camp David en passant une lo
annexant Jérusalem-Est. En agissan
ainsi , Israël n 'a pas respecté l' esprit é
Camp David selon lequel aucune par
tie ne doit prendre des décisions unila
térales. Ce n'est pas seulemen
l'Egypte qui y a réagi; les ambassade
de treize pays ont quitté Jérusalem e
se sont transférées à Tel-Aviv. Plu
sieurs de mes amis israéliens m'on
avoué qu 'ils regrettaient , eux aussi
cette loi. Quant à moi , je me rends ;
Jérusalem seulement parce que li
Ministère des affaires étrangères s';
trouve , mais mes visites là-bas n 'imp li
quent ni un consentement tacite avei
cette loi qui n'est reconnue ni pa
l'Egypte ni par aucun autre pays , ni 1:
reconnaissance de Jérusalem commi
capitale d'Israël. Le président Sadati
est contre les visites à Jérusalem di
représentants et de délégations offi
cielles égyptiens; mais il ne s'opposi
pas à ce que les procédés di p lomatique
routiniers y aient lieu.

DES RELATIONS EXCELLENTES
— Comment défini riez-vous vo,

relations avec le Gouvernement d 'Is
raël et sa population , y inclus se.
habitants ara bes ? Etes-vous — vous
même ou votre ambassade — aussi ei
rapport avec les représentants de h
population arabe de la Cisjordanie e
de la bande de Gaza pour faire avan
cer les négociations sur l 'autono
mie ?

— Mes relations avec le Gouverne
ment et le peuple d'Israël sont excel
lentes et elles vont en s'améliorant e
en se développant. En y concourant , ji
contribue à une bonne intelligent
entre les deux peuples. Il y a, dans no:
discussions , certaines divergences di
vues , mais, comme je l' ai dit , je sui:
toujours d' avis que c'est le dialogue qu
est utile. J' ai beaucoup d'amis dans ci
pays et j' en suis fier. J' ai aussi de trè:
bons rapports avec les habitants arabe:
d'Israël; j' ai visité récemment un vil
lage arabe près de St-Jean-d'Acre et j<
suis heureux de voir l' amitié qui est er
train de se développer entre Juifs e
Arabes. Je vois également les difficul
tés qui s'y présentent , mais il y <
toujours des moyens pour les surmon
ter. En ce qui concerne les habitants di
la Cisjordanie et de la bande de Gaza
je ne me mets pas en contact avec eux
à moins que l'initiative ne vienne di
leur côté. Je suis accrédité auprès di
Gouvernement d'Israël et je ne recori
nais pas ces territoires comme faisan
partie de l'Etat d'Israël.

— Quel est votre sentiment person
nel de premier ambassadeur ara be ei
Israël ?

— Je peux dire: «metsouyan» (ei
hébreu: excellent). En effet , j' ap
prends l'hébreu et je ne cesse de cons
tater l' a ffinité remarquable entre l'hé
breu et l' arabe. Dans environ 60 pou
cent des mots hébreux , je découvre 1;
racine commune avec les mots arabe
correspondants. Nos deux peup les son
les seuls qui écrivent de droite à gau
che , comme il sont les seuls à pratique
la circoncision. Pour le reste , j' en par
lerai peut-être dans mes mémoires...

Propos recueillis pai
Théodore Hatalgu

(Les intertitres sont de la rédaction)

De notre correspondant à
à Jérusalem,

Théodore HATALGUI

paix réalisée , il sera p lus facile de
rétablir cet état de choses, bien qu 'è
présent les deux parties se méfient les
uns des autres. Je ne vois pas pourquo
une autonomie locale pour Jérusalem-
Est devrait porter préjudice à l' unité de
la ville. Quand je dis autonomie locale
je pense à une formule qui serai:
acceptée par les parties en vue de
distinguer entre Jérusalem-Ouest ei
Jérusalem-Est qui fut occupée dans la
guerre de 1967. Une formule , bien
entendu , qui permettrait aux fidèles
des trois religions de prati quer libre-
ment leurs rites et qui garantirait leur
liberté de culte. Je pourrais , en effet ,
envisager plusieurs formules permet-
tant de réaliser cet objectif. Sans me
perdre en détails , je répète qu 'il s'agit
avant tout d' un problème de confiance
entre les parties.

— Depuis la signature des accords
de Camp David et du traité de paix
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abonnant dès ̂ H^H^H» 
^ 0 0 

^AL1̂maintenant, f ^ A # • -^etf^1̂  A
pour l'année 8 l^BBBf # • •xï^

oX^ ^ ^^vous recevrez « m ^esott 
^

_---̂  - ~~~'**
gratuitement «HHL ^

# >iotf^' ^^Z-̂ ^^^^Z  ̂"" •
duffi moi J9oBH# |g55  ̂̂ ZZ-̂ZZ- ' i



ousdésirez Vendre voire ancienne voiture'?

Divers Divers Divers Divers Divers
JBi ^Bi^̂ aBI ^HB. ^̂

Occasions avantageuses
Renault 5 TL, 60 000 km Fr. 320C
Peugeot 304 S, 62 00 km 6,56 CV Fr. 380C
Fiat 127 , 1977 , avec porte arr. Fr. 380C
Simca 1100 GLS, breack , 1977 Fr. 420C
Mini Cooper 1300, 47 000 km Fr. 480C
Taunus 2000 GXLi 1975 Fr. 580C
Porsche 911 , moteur 2,4 Fr. 1 180C
VW combi, vitré, av. sièges Fr. 470C
VW fourgon, bon état Fr. 390C

Voitures expertisée;

Denis Borne, rte des Daillettes 19, Fribourg
s- 037/82 3 1 3 1  (bu.) - 037/28 27 77 (pr.)

17-119:

Empl. de
commerce

/
21 ans, cherche" -^
place. Libre tout
de suite.

Ecrire sous chiffre
17-304514, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

On cherche

serruriers
(charpentes)

Pro Montage SA
037/22 53 25-
26

17-1266

On cherche

mécaniciens
(monteurs)

Pro Montage SA
037/22 53 25-
26

17-126E

crédit possiblf

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révi
sées et garantie
Prix minimum
Fr. 180.—
ELNA SA
Bd de Pérolles 1 ;
Fribourg
¦s 22 61 52
Etes-vous_9Qurmet?
Alors/éservezN/otre
mardi pour déguster
le dïlicieux pot-j
au-fau «maisorw au

Bol/et de jjr Gare
R. MoTgTTFribouri

Nous cherchons

modèles
pour permanen-
tes,
teintures, coupei

SALON
ROSELYNE
PI. de la Gare 8

¦s 037/22 61 70
17-481

Le (jj4tàt* >
Accordages de piano

M. Vogelsanger
Facteur piano
1700 Fribourg
s 44 28 36
Privé : 44 28 39 (soir)

Passer partout. Sur tous les chemins

¦ k L '* ' k L -T- i ' Êrn̂ l • I ' f̂ - T^ i r- )UM»**yM^-

Elle est déjà arrivée chez nous, la sensation lindres horizontaux opposés développant
de l'année automobile 1981: pour tous ceux 80 CV-DIN et d'un équipement riche tel qu'il
auxquels la traction sur les 4 roues tradi- va de soi pour SUBARU,
tionnelle ne suffisait pas, il existe désormais
une station-wagon confortable, à 5 portes, La consommation d'essence de la 1800
avec traction avamt, traction sur les Super-Station 4WD est étonnamment
4 roues enclenchable et 4 vitesses basse: 7,4 litres aux 100 km à une vitesse
tout-terrain supplémentaires (boîte continue de 90 km/h (norme ECE) en traction
de renvoi Dual Range) pour répondre avant et légèrement plus lorsque la traction
à toutes les exigences que les voitures ordi- sur les 4 roues est enclenchée!
naires ne maîtrisent tout simplement plus.

Faites connaissances avec la SUBARU
Bien entendu, la SUBARU 1800 Super- 1800 Super-Station 4WD dès mainte-
Station 4 WD dispose à son tour de la nanti Elle vous attend chez nous pour un essai
suspension à roues indépendantes à I avant sur route,
et à l'arrière, d un moteur souple à 4 cy-

Fr. 17690.-!

Garage de la Sarine
àJt n̂
rLJ^^i. 1723 Marly/FR

g f̂t^l̂ f// Tél. 037 / 4614 31

SUBARU 1800 - Technique de pointe du Japon.
r ,

REGARD SUR L'AVENIR

Les entreprises et les particuliers ne se posent plus la question « OUI ou NON à
l'électronique», mais étudient les différents moyens offerts sur le marché.

GAGNEZ DU TEMPS en assistant à la présentation de ces moyens (OLIVETTI et
HERMES).

Rendez-vous à l'EUROTEL, Fribourg
mardi 2 et mercredi 3 décembre 1980.

de 8.30 à 19.00 heures, sans interruption.

A bientôt donc.

B

^̂ ^  ̂BUREAU COMPLET
W Planification et installation Hermès Fribourg SA

de bureaux commerciaux et techniques.

^̂  
Machines, meubles et fournitures de bureau.

B Planen und Einrichten
¦r kaufmânnischer und technischer Bùros.
Y Bùromaschinen, -môbel und -material.

1700 Fribourg- Ruejle Lausanne 74 - Tél. 037 / 22 22 22

17-953
* ____ 

A vendre

FORD TAUNUS 1600 GL 80,
16 000 km, Fr. 10 800.—

FORD TAUNUS KOMBI 78,
70 000 km, Fr. 7500.—

FORD GRANADA 2,8 L 73,
74 000 km, Fr. 4000.—

RENAULT 14 TS 78.
21 000 km, Fr. 8500.—

RENAULT 5 TS démonstration
RENAULT 12 BREAK 79 ,

29 000 km , Fr. 8800. —

Garanties - expertisées

GARAGE DES COLOMBETTES SA
1627 VAULRUZ
¦s 029/2 76 60

17-12605

|vé/0s 
en «oc£"̂

WHsg * iM * haute „ JW de 3 
e ^lité È

m Fr- 770.
a_8 ans aès m

I avec se-<ce ~̂ . mf K XA , s vent°- m

L̂ Ssaftar J
^

J f̂açorg m
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

i (/anse? /e \
\ M oy en le &Cus |
3 simp/e et /e \\ meilleur mQrchél E
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METTEZ UNE PETITE ANNONCE
DANS LA RUBRIQUE

AUTO - MOTO - VÉLO
de la PAGE JAUNE DE LA LIBERTÉ

COUPON — — — — —— — — — — — — — — i— — — — «
VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du ME/VE

1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 I H M 1 1 1 I 1 1 1 I 11  I 1 1 1 1  M M Fr. 13.50

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I iFr . 18.-

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I Fr . 22.50

Nom: Prénom:

Adresse:

Date: Signature:

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

' N

Cadeau de Noël
Mesdames, ne laissez pas seuls vos
maris profiter des bienfaits d'un bon
massage, pensez aussi à

VOUS
Prenez rendez-vous entre 17 h. et
21 h. au s 037/26 31 76
Réduction de 30% jusqu'au
31.12.1980

17-30447
J



^Contre
la migraine

et les
maux de tête

ĤBĤ ŴB

Rapide, bien toléré.
En pharmacies et drogueries: Fr. 3.90

Désirez-vous avoir une

MAISON
de 2 appartements rénovés de 3 et 5
pièces + café-restaurant-pinte , re-
commandé avec mobilier et matériel
d'exploitation ?
Conviendrait à mère et fille dont les
maris travaillent à l'extérieur.
Près gare, entre Lausanne et Genève
(petite restauration).
Ecrire sous chiffre PU-310660 à
Publicitas, 1002 Lausanne

A vendre

CHARPENTE
en' bois collé

3 fermes cintrées ,
long. env. 11 m2

En parfait état.
S' adresser à Entreprise Guex

1805 Jongny
¦s 021 /22 31 88

22-16818

Renseignez-moi, sons frais, sur vos

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

U Je note que vous ne prenez pas de |

H renseignements auprès des employeurs.

1 N°JH: U
Adresse:

NP. locolité: 

Service rapide 01/211 7611
Tolstrasse 58, 8021 Zurich

(CITY BANKCy
^̂ ^ ¦¦¦̂ ^¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦Haî MMaa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^aHBMH^H

¦PP^  ̂ # 
QUI 

COMPARE PROFITE! # v
MBÉÈ' -1  ̂

/VOUS 
VOUS 

DONNONS UNE IDÉE POUR VOS CADEAUX DE FIN D 
'A

NNÉE.

WÊÊ f̂ÊÊWÊ % 
nFFRF71 RDlV-rnnFMII - g-i

fr / f i ^m  shampooing/ ' iT ~ZZ
:'Mmm* miSe en pliS (cheveux courts) ¦ ¦¦ O--

SANS RENDEZ-VOUS PRÉALABLE Coiffure

OUVERT SANS INTERRUPTION I %l||| J Wkf(4f"yvf\
LUNDI - VENDREDI 08.00-18.30 <JfeS$fc &? Plaisez et RUE SAINT PIERRE 24, 1700 FRIBOURG
SAMEDI 07.30-16.00 ^7^%XV économisez TÉLÉPHONE 

037 
22 35 73

i kAf à) y& dfeUfe Uà j
Abris pour vélos -h autos

i Diverses grandeurs e, formes. Avec ou sans paroi. .
Nous construisons en acier , béton. Elernit , bois , Mu.

. Polyester et livrons à monter soi-même ou clefs en
main! Immense choix be supports pour vélos et
¦moteurs! • Demandez notre documentation gratuite! I

UnlnormSA
, W18Lausanne,S02l/373712»S623Boswi l-B057l74771 I

Il PPm-iJi

Golf GTI, 1977
moteur Oetinger,
65 000 km
Golf GTI, 1979
radio, 22 000 km
Golf GTI, 1980
5 vitesses, toit ouvrant
15 000 km
Golf GTI, 1980
5 vitesses, 22 000 km
Golf GTI, 1980
noir, 5 vitesses, toit ou
vrant, 29 600 km
Golf GTI, 1980
rouge, 5 vitesses ,
23 000 km

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/25 1313

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques.

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

83-7506

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 sonl
priées d'envoyer une offre écrite avec
copies de certificats et photo, sous
chiffre 44-74435 Publicitas, 8021
Zurich

.
 ̂

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une
I • iS machine combinée, une aspiration à copeaux ou

E ĵ3jL* :. n'importe quelle autre machine à bois, stationnaire
- "CÏ9B Ŵ S  ̂' 

ou 
Portat

've ' venez visiter notre grande

I exposition de machines à bois
Ĥ ^lr̂  et demandez une démonstration sans engage-

Conditions avantageuses et service assuré .
m I Nous vous attendons chez ARTESA SA ,

1027 Lonay/Morges
© 021/71 07 56

8» m^^^^^^^^^^Ê—Ê Ê̂^^^^^^mmmmmm

[Ëto
| le trait
I d'union!
¥) Seuls les poids lourds assurent souvent la liaison
J des habitants des régions reculées au reste du
¥1 pays. Ils transportent le 98,8% de l'ensemble des
W marchandises du trafic local
?j et régional. ,-C/TQX^

1 ACTTO J-ESL/ U r V-LT Trafic utilitaire
Association suisse de transports routiers Utile à tOUS.

S

Succursale de Genève
106, rue de Lyon

cherche des

PEINTRES

MÉCANICIENS
sur automobiles , qualifiés. Entrée immédiate
ou à convenir.

Prière de téléphoner pour prendre rendez-
vous à M. Braha
¦s 022/45 88 11, interne 232

18-5866

MACHINES
A COUDRE
neuves de
démonstration,
cédées avec
très
grosse
réduction.
Garantie 10 ans
Occasions avec
1 an de garantie
Elna Fr. 280
Bernina Fr. 390
Pfaff Fr. 380
Singer Fr. 450
Réparations
toutes marques.
Facilités, location
AGENCE
VIGORELLI
037/56 1422
ou
021/37 70 46

MAIGRIR
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
Sans médica-
ment! Sans appa-
reil ! Cure de 4 se
maines Fr 23. —
+ port , contre
remboursement
au Centre de Ré-
gime,
1604 Puidoux
ou
tr 02 1/56 10 96

Quelle entreprise
de
transport
livrant en Valais
prendrait en
charge au retour
marchandise pour
région de Fri-
bourg ?
¦s 025/71 41 85

36-100808

Torgon
Appartement mo-
derne 3-4 pers . à
côté des champs
de ski. Libre dès
le 3.1.1981
© 021/22 23 43
Logement
City SA
(autres stations
également).

18-1404
037/64 17 89

Cherchons

boulanger
qualifié
Entrée de suite ou
a convenir.
¦s 022/28 01 69

82-786

^ÉîL
Trèfle chaussettes
Actif resh... pour

gens sympathiques.

ĵjD
Découvrez - comme tant d'autres
gens sympathiques - la merveil-

leuse sensation de fraîcheur
rassurante de Trèfle Actif resh.

En de nombreux coloris pour vous
et pour lui. Chez Perosa. Inscription

dans votre «carte de bas» ...
donc doublement sympathique!

l̂ ^^̂ ^̂ r̂

êfipscv
épouse la peaû ^^pouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

DÉPANNAGES
MACHINES
À LAVER
+ TOUTS
APPAREILS
MÉNAGERS,
toutes marques
et provenances.

»=w=i*<=i.',ia.,v.w=i

¦s 029/2 59 25
037/31 13 51
021/62 49 84

83-1770

A vendre

Audi 100 GLS
1977 , voiture très
soignée, 4 pneus
d'hiver , garantie,
possibilités
d'échange et de
crédit.
Klopfstein
Opel Center
3177 Laupen
© 031 /94 74 46

05-3429

5 TV couleurs

Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.—

 ̂n*>"7 / C.A 1 -7 OQ

Machines
à laver
linge-vaisselle
Offre spéciale
pour
les fêtes.
Jusqu'à 30%
de rabais.
Livraison et
pose gratuites.
Facilités de paie-
ment.
MAGIC Fribourg
E- 037/45 1046
ou 22 97 80.

83-7506

9
L annonce
reflet vivant
du marché

2>

FRIBOURG



US ENGRENAGES D UXGLOA Re, la collectivisatîon forcéeDe la collectivisatîon forcée
à la coopération intégrale

Qu'en pensez-vous î

TouTDE MEME .., HEM» , ON LEDIT. iL PARAÎT
VOTRE RACE NÀ-T-ELLE Qu'il EXiSTE PANS LE
JAKAiS ÉTÉ TENTÉE PAR DESERT DU NORD PK
LE VOYAGE VERS LES ENDRo'iTS DÉLABRÉS

éTOILES? J APPELéS "PORTES DE
mw-f mmmmmm L' ESPACE* AFFAIRE
mlj 7̂ ^̂ ^S9Ê \ DE (&AM1NS ET DE

ET VOS ARMÉES?DbO ]¦ VlEl'LLARPS „. SEULS
SORTENT- ELLES ?? 1 DES ESPRiTS DÉBiLES?? 1 DES ESPQJTS DÉ81LES

' J S'AMUSENT ENCORE
-̂ >-i DE CES ANTiC?UiTÉS„,

AM çA ,CEST A UTRE
CHOSE/ VENEZ / VOUS
ALLEZ COMPRENDRE

LE SEUL SECRET
SciENTiFi'QUg VRA/MEr-
i NTERESSANT 3) UXftUV

Sociologie

1. Le kolkhoze
Plus de 130 ans sont passés depui:

que les Equitables pionniers de Roch
dale aient donné au monde les principe:
sur lesquels se fonde encore de no:
jours le mouvement coopératif. De IX
coopérateurs originels le nombre :
passé à des dizaines de millions. Riei
qu'en Inde il existe 150 mille succursa-
les de banques de crédit agricole ave<
une affiliation coopérative de 10 mil
lions de paysans.

Cependant le mouvement cooperatil
a été dans un très grand nombre de cas
transformé au point de devenir mécon-
naissable. Un exemple en est l'URSS
où le secteur coopératif est , à l'heure
actuelle , exclusivement formé par des
exploitations agricoles : la coopération
est absente du secteur artisanal el
commercial.

C'est en décembre 1927 que le XV
Congrès du Parti communiste soviéti
que met fin à l'intermède que consti
tuait la NEP (Nouvelle économie poli
tique) et décide de procéder à la col
lectivisation systématique de l'agricul
ture passant par l'élimination du kou
lak, le paysan « exploiteur » qu
employait de la main-d'œuvre agrico
le. (Elimination physique , expropria
tion , déportation).

L exploitation communautaire avan
des traditions en Russie : le mir , le
groupement villageois primitif né dan;
les régions forestières où les parcelle ;
étaient défrichées grâce à l'effort de
tous et le sol était propriété du village
(mais cette institution était sur le
déclin déjà depuis ..la fin du XIX
siècle) et l' artel , communauté de tra-
vail , véritable coopérative , mettant er

commun la jouissance de la terre , le
bétail , les semences, les instruments ei
laissant au propriétaire privé la maisor
et le lopin de terre qui l'entoure. C'esi
cette forme qui devient , sous le;
soviets , dominant avec cette différen
ce, que l'adhésion ne sera pas pure
ment volontaire. (Différence qui , pai
rapport aux princi pes de Rochdale
constitue une véritable perversion.)

La base du système kolkhozien étai
jusqu 'à 1969 le statut type « arte
agricole » datant de l'ère stalinienne
(1935). La coopérative avait la jouis
sance gratuite et perpétu elle du so
nationalisé avec l' exploitation com
mune des bâtiments , machines , bétail
La direction de la coopérative es
excercée par l'assemblée générale qu
élit le conseil exécutif du kolkhoze e
son président (membre du parti). L<
kolkhozien est propriétai re de sa mai
son et à peu près 0,3 hectare ;
autour.

Jusqu 'à 1958 l'attitude du parti ;
l'égard du kolkhoze était imprégnée di
méfiance et la conception de l'ail»
gauche du parti , selon laquelle l'écono
mie socialiste implique des prélève
ments de ressource sur la paysanne™
au profit de la grande industrie
régnait avec force. L'on app liquai
donc un système de livraisons obliga
toires à l'Etat et une planificatioi
rigoureuse et impérative de la produc
tion végétale et animale y compris 1;
fixation des dates de la semence et de 1;
récolte et tant p is si la nature n'étai
pas d' accord...

Les prix payes aux exploitation ;
pour les livraisons obligatoires étaien
toujours inférieurs au coût de la pro
duction et les livraisons obligatoire ;
portaient sur des quantités si impor
tantes que le paysan du kolkhoze pou-
vait se réjouir s'il lui restait assez poui
manger. Il n 'était plus question de
commercialiser quoi que ce soit. La
rémunération du kolkhozien n 'étaii
garantie ni exclusivement monétaire
mais fondée sur une unité fictive de

rémunération sur la base de la journé e
forfaitaire de travail. C'est à la fin d<
l'année que Ton distribuait le reveni
disponible après la couverture de;
frais. Mais comme les impôts frappan
le kolkhoze étaient extrêmemen
lourds , souvent il ne restait rien ;
distribuer et tout le droit de participe
à la répartition est devenu fictif.

Après 1958 :
libération et réformes

Le système de livraison obliga toire
est aboli sous l'impulsion de Nikit ;
Khroutchchev. Ce dernier souhait i
que le kolkhoze devienne rentable. S
la planification de la productioi
demeure toujours très détaillée , ai
moins elle n'est plus aussi fantaisiste
Les rémunérations sont faites sous \i
forme d' un salaire monétaire fixe e
garanti , et le Kolkhoz peut achetei
directement des équipements neuf;
sans passer par des « stations de trac
teurs » communes à plusieurs kolkho
ze. Un allégement substantiel de 1;
fiscalité , des facilites financières , l'en
couragement à développer des activité ;
non agricoles , le système de pension di
retraite et d'invalidité et enfi n une
politi que plus favorable à l' exploita-
tion individuelle privée , ont accru ur
peu la producti vité du secteur agricol e
collectivisé.

Au début des années septante il }
avait en Union soviétique à peu prè ;
36 000 kolkhoze (à côté d' enviroi
13 000 sovkhoz , fermes d'Etat gérées i
la manière industrielle).

Elisheva Guggenhein

Le coût de la peur
Il n'y a pas que les glaciers du Valai ;

qui avancent inconsidérément. En quel
ques mois, l ' inflation galopante du bud
get militaire est accueillie dans le froie
glacial de la passivité.
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Valérian: « Les engrenages d'Uxgloa », Dargaud éditeur , Paris 1979 , de
Christin et Mézières.

La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Edition du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

Un auteur, un roman

CHAPITRE PREMIER
Maintenant que Xavier était parti

elle restait toute seule. C'est long une
journée , toute seule dans sa maison du
matin au soir quand on n'a plus rien à
faire.

Xavier lui avait dit: «Tu n 'auras
qu 'à regarder la télé», et il avait joint le
geste à la parole , il lui avait donné une
télé. Il n'était pas bête , il comprenait
bien que sans lui elle allait s'ennuyer à
crever , alors il avait tâché de lui trou-
ver de quoi se distraire d' une autre
façon.

Elle n 'était pas très belle , cette télé
c'était une vieille télé qu 'il avait récu-
pérée Dieu savait où , peut-être bier
dans une poubelle. Il manquait la
troisième chaîne d' ailleurs , mais ai
moins c'était une télé économique , or
ne l' avait pas déclarée , comme ça il n y
aurait pas à payer la redevance.

C'est peut-être beau la télé mais
décidément ça ne remp lace pas. Elle
essayait bien le soir de se mettre
devant , dans son fauteuil , après man-
ger. Entre parenthèses elle avait vite
fait de manger maintenant , mangei
toute seule c'est tout de suite expédié,
Elle essayait bien de se mettre devanl
la télé et d' attendre comme ça que le
sommeil la prenne , elle essayait , mais
tout de même quand il y avait Xavier
c'était autre chose.

Ce n'est pas qu 'il était toujours
facile à vivre , mais au moins il était là.
Bien sûr la plupart du temps le soir
quand il rentrait il ne disait pas un mot ,
pas même bonjour ni bonsoir , quelque-
fois tout de même un «alors , ça va ?*
lancé à la cantonade. Mais enfi n il y

avait des jours ou il venait la trouvei
pour lui donner son bleu à laver.

Les autres vêtements il les déposail
sans rien dire dans le coffre à linge sale
qui était à la salle de bains , et elle se
chargeait de faire la lessive en temps
utile , mais le bleu était trop sale, i
préférait ne pas le mélanger avec les
autres pièces, alors il le lui remettait er
mains propres.

Ça faisait une petite conversation
Surtout lorsqu 'il y avait quelque chose
à réparer. «Tiens, viens voir.» Elle
accourait. «Dis , regarde , il y a ur
accroc, tu pourrais me le raccommo-
der ?» Elle s'empressait: «Fais voir , oui
je descendrai en ville acheter du cotor
à repriser , du bleu marine je n 'en a
plus. Pour quand il te le faut ?» Il disaii
par exemple: «Pour mardi». Elle disait
«Bon , compte sur moi, ça sera pre
pour mardi.»

Ce n'est pas grand-chose ces petite:
conversations mais au moins on n 'es
pas toute seule, tandis qu'avec la télé
allez avoir une conversation avec h
télé.

Xavier donc rentrait du travail
Bonjour bonsoir ou même rien du tout
et puis il descendait au garage. Il y
avait des fois où il n 'en remontait que
vers les onze heures minuit. Mais enfi n
il n 'était pas loin: les garages de l'im-
meuble étaient tous situés au rez-
de-chaussée, et d'en haut elle pouvait
suivre les ronflements des moteurs à
l' essai , et aussi des tas de bruits de
ferraille auxquels elle ne comprenail
pas grand-chose.

Marianne V.'viez est née en 1945
Elle a enseigné la philosophie et 1:
psychopédagogie dans une Ecole
normale et a obtenu le Prix d'Hon-
neur en 1975 pour «Une famille
comme une autre».

LA FETE DES MERES
Deux femmes, deux voix.
La plus âgée est veuve et chô-

meuse, et ses raisons d'être lui on

Des fois ça l'énervait à la fin , tant de
bruit , d'ailleurs périodi quement les
voisins protestaient. Mais au fond
c'était commode ce vacarme , ça lui
permettait de guetter s'il était temps
de faire réchauffer le dîner. Parce
qu 'elle, là-haut , pendant ce temps , elle
préparait leur dîner à tous les deux
L'embêtant avec ce Xavier c'est qu 'i
n'avait pas d'heure , alors elle ne savaii
jamais à quel moment ça devait être
prêt.

Aussi , d'en haut , elle épiait les
bruits du garage. Tiens , ça fait un bou 1
de temps qu 'on n'entend plus rien
sûrement il range ses outils. Vivemen
elle se levait , et si elle avait pris ur
tricot en attendant elle le lâchait ai
milieu du rang pour courir aussitô
tout remettre à chauffer.

Des fois elle avait eu du flair , maii

échappé à mesure que , l' un aprèi
l' autre , ses fils l' ont quittée. La p lu:
jeune s'avance entre la jubilation e
l' effroi vers sa première maternité
Tout les sépare , et le fait qu 'elle:
soient belle-mère et belle-fille n'es
pas la moindre de leurs contradic
tions.

Leurs discours , cependant , son
étrangement voisins: peut-on être
mère sans y laisser sa peau ?

d autres fois , juste au moment ou k
soupe commençait à fumer , le vacarme
reprenait en bas. Tout ça pour rien , une
fois de plus ça refroidirait.

Elle allait se rasseoir. Elle n 'avait
pas la télé à l'époque , naturellement ,
mais à vrai dire ça ne lui manquait pas.
avec ce dîner à tenir au chaud elle
n 'avait pas le loisir de s'ennuyer , et
d ailleurs entre deux on trouve tou
jours à tuer le temps , on fait quelque:
rangs de tricot , quel ques cases de mot:
croisés, il y a une tache sur l'évier , ur
pap ier qui traîne par terre , un robine
qui goutte.

Elle n 'aimait pas prendre un livre
parce qu 'il lui arrivait de s'endormii
dessus. C'est vrai , ça la menait tare
parfois ce dîner , alors elle s'oubliait

(à suivre
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Mots croises
SOLUTION DU PROBLEMI

N° 473
Horizontalement: 1. Lestrygons. :
Accoutrée. 3. Nort - Téton. 4. Cui
Aréage. 5. Elargir - Eu. 6. Lebeau
Ans. 7. Omis - Minet. 8. Tente - S;
9. Née - Us - Mi. 10. Et - Rati
ree.

Verticalement: 1. Lancelot. ;
Ecoulement. 3. Scriabine. 4. Tôt
Rester. 5. Ru - Aga. 6. Yttrium
Ut. 7. Gréer - Issu. 8. Oeta - Ana. <
Néogène - Mé. 10. Neustrie.

^ 2 3 * 5 6 * 8 9  ¦!<

PROBLEME N° 474
Horizontalement: 1. Grosse pièci
de charpente. 2. Roi des Wisigoths
On peut la serrer. 3. On y parle de 1;
guerre de Troie - Esprit. 4. Petiti
pâtisserie - Mot de mini-môme. 5
Sont parfois pipés - Roi de Troie. 6
Crier comme un chevreuil - Pièci
de blason. 7. Roi de Sparte qu
voulut abolir les dettes - Célèbn
corsaire français. 8. Fromage à pât i
grasse. 9. Peu zélé. 10. Dans li
canton de Zurich - Avoir le coura
ge-

Verticalement: 1. Ecossais me
nant une vie de château - Le matin
2. Dans le Puy-de-Dôme. 3. Ensem
ble de larves nageuses de moules. 4
Grossier - Sortie. 5. Permet di
tendre un cordage. 6. Celle-là
Conjonction. 7. Eprouvé - Vivacité
8. Vécut dans un paradis - Villi
belge - Suit docteur. 9. Héros grec
Sans imagination. 10. Père du man
che à balai - Fin verbale.
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CINÉMA Notre sélection
¦

A choix, quatre films
Les Révoltés Comme sur des
du Bounty Roulettes

Les aventures , un peu farfelues ,
La TV romande présente ce soir d' une brave paysanne qui monte à

la première version de ce récit la capitale pour paraîtr e à la télévi-
d' aventures , qui date de 1935 et est son , où elle se fait une place. Un
signé Frank Lloyd. Avec Charles film de Nina Companeez, avec
Laughton (Photo). Evelyne Buyle.

• TV romande, 20 h. 10. • A2, 15 h. 05.

Le Rebelle Le Curé de Tours
Illustre signature , celle de King Adapté d'un roman de Balzac , ce

Vidor , au généri que du film des film-TV doit une part de sa réussite
Dossiers de l'Ecran , qui met en à ses auteurs , Gabriel Axel , Pierre
scène un architecte aux talents et à Moustiers et à Jean Carmet , fait
l' orgueil très grands. Avec Gary pour porter la soutane. De la télévi-
Cooper. sion 4 étoiles !

I HPfe^ B̂ Wl =» - B̂

• A2., 20 h. 35. • TFI , 20 h. 30.

LA FOI EN FORMATION PERMANENTE
Un exemple: l'Atelier œcuménique de théologie

La formation permanente — un des
credo du monde syndicaliste — est
assez récemment entrée à l'Université.
On y enseigne en effet les tenants , les
aboutissants et les nécessités d' une
telle formation. On cherche à dégager
les objectifs , les motivations et , enfin ,
les bénéficiaires d' une telle entrepri-
se.

Bien que l' on soit encore à l' aube de
cette forme d' enseignement qui
s'adresse à l' adulte , la formation per-
manente est à la mode depuis quelques
années. Il n 'est donc peut-être pas
tellement étonnant que , dans l'Eglise ,
l' on s'en soit aussi préoccupé. Mais de
quoi est-il question ? S' agit-il d un
paradoxe , cela dans la mesure où l' en-
seignement traditionnel des Eglises
peut déjà être considéré comme une
formation permanente ? Ou s'agit-il
d' un approfondissement? Quelles sont
les motivations de ceux qui s'engagent
dans une telle formation ? Que cher-

chent-ils à approfondir? Leur toi '.'
Leur recherche de Dieu ? Leurs con-
naissances purement théologiques ?
L'Atelier œcuménique de théologie ,
l' exemple de Genève , organise des
cours de plus de deux ans et malgré la
très modeste publicité qui leur est faite ,
ils sont suivis avec assiduité par de très
nombreuses personnes.

« Présence protestante» a rencontré
des participants à ces cours et tenté de
découvrir la raison d'être d' une telle
entreprise. Venus de toutes les origi-
nes, de tous les groupes sociaux , de
toutes les confessions chrétiennes , de
tous les âges, les partici pants font
toutes sortes d'expériences et de
découvertes au travers de cette forma-
tion. Et pourtant , aucun diplôme final
ne va sanctionner l' acquisition d'un
savoir! Quel est l' enjeu ? A chacun de
juger!

• TV romande. 22 h. 15.

La route des moines
La rencontre de deux idées a

incité André Kolly à réaliser une
«Route des moines » en Suisse
romande. Alors que 1980 a été
proclamée par les Nations Unies
«Année du patrimoine architectu-
ral» , cette même année est aussi
celle du 1500' anniversaire de saint
Benoît , inspirateur du monarchisme
occidental. Ce dernier anniversaire

toire de la Suisse romande , André
Kolly en a retenu une quinzaine qui
permettront de découvrir le passé et
l' actualité de la vie monastique.
Romainmôtier ouvrira la série puis-
que c'est là sans aucun doute la
première cellule monastique. Puis
après Montheron et Grandson , le
cap sera mis sur le canton de Neu-
châtel où se trouvent Métiers-Vau-
travers et Fontaine-Andre , a La
Coudre. Les étapes suivantes nous
feront passer du Jura à Fribourg,
puis en Valais et à Genève et la
boucle sera fermée à l' ancienne
abbaye clunisienne de Payerne.

Cette série sera diffusée , du 1 " au
23 décembre , au début de «Réali-
tés » (chaque séquence comptant
une dizaine de minutes), cependant
que , le 24 décembre , après les tré-
sors de l' architecture , et du chant
monastique , après les ouvertures
œcuméni ques manifestées par plu-
sieurs étapes , une émission de syn-
thèse diffusée de 14 h., à 15 h.,
permettra de saisir ce qu 'est le
propos de vie des moines , au-
jourd'hui.

• RSR 1, 14 h., tous les jours.

RADIO

n'intéresse pas que les Bénédictins
et les Cisterciens, mais tous ceux
qui sont passionnés par l'histoire et
la culture de notre pays. Les moines
ont en effet façonné notre environ-
nement en défrichant les terres, en
plantant la vigne , en construisant
des abbayes et en créant des com-
munautés qui ont des centres de
rayonnement spirituel et intellec-
tuel.

Parmi les 67 monastères de tra-
dition bénédictine qu 'a connu l'his-

Télévision <
14.30 TV éducative

TV-scopie: Yok-Yok - la nais
sance d' un dessin animé

15.40 Point de mire
15.50 Vision 2

15.50 Zone bleue
Procès à Prague
17.00 La vie qui va...

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi

- Légendes du Coteau de Miel
- L atelier des chansons
- Polichinelle,, Jeannot et le Dra
gon

18.00 Courrier romand
18.25 Les Pilis
18.30 Les Amours de la Belle

Epoque
Le Maître de Forges (2)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Telejournal
19.50 Faites vos mots
20.15 Les Révoltés du Bounty

Un film de Frank Lloyd, avec
Charles Laughton et Clark Gable
• On connaît deux «Révoltés du
Bounty»: un réalisé par Lewis
Milestone datant de 1961 et
interprété par Marlon Brando et
Trevor Howard, et un autre , plus
ancien celui-là , signé Frank Lloyd.
C' est ce dernjer que la Télévision
romande se propose de diffuser
ce soir , en noir-blanc bien sûr
puisque le film date de 1935.
On peut dire de Frank Lloyd —
qui a à son palmarès de nombreux
films — qu'il a réalisé là la
meilleure oeuvre de sa filmogra-
phie. Au générique, deux mons-
tres sacrés qui ont pour nom
Charles Laughton, plus fascinant
que jamais dans le rôle du capi-
taine sadique au sourire mielleux ,
et le séduisant Clark Gable. «Les
Révoltés du Bounty» est le film
d'aventures par excellence, dont
la force de l'intrigue dramatique
est due en grande partie à l' extra-
ordinaire performance de Laugh-
ton. Les images sont fort belles,
certaines séquences saisissantes
d'intensité, comme la tempête au
Cap Horn. Pour qui aime ce genre
de cinéma, il vaut la peine de
regarder «Les.Révoltés du Boun-
ty» !

22.20 Regards
La foi en formation permanente
Présence protestante

22.50 Téléjournal
23.00 Sport

8.10 TV scolaire. 9.40 Pour les enfants.
10.30 et 11.10 TV scolaire . 14.30 Da
capo. 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 de
vue. 19.00 Au royaume des animaux
sauvages. 19.30 Téléjournal. 20.00 Der
dritte Gast , téléfilm. 21.05 CH-Magazi-
ne. 22.40 Téléjournal. 22.50-23.50
Sports.

9.00 et 10.00 TV scolaire . 18.00 Pour
les enfants. 18.40 Téléjournal. 18.50
Star Blazers. 19.20 II Carrozzone, folk-
lore. 19.50 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Une Rose au Petit
Déjeuner, pièce de théâtre. 22.25 Télé-
journal. 22.35 Mardi-sports.

17.25 Pour les enfants. 20.15 Variétés
avec Gisela Schluter. 21.45 Die Schnùf-
fler , série policière. 23:00 Craig Russel en
concert .

17.10 Technique enfantine. 18.20 La
Panthère rose. 19.30 Tôdliches Geheim-
nis(l), téléfilm. 21.20 Le travail est-il un
stress ? 22.00 Leben und Sterben des
Colonel Blimp, film anglais.

19.15 Le rendez-vous médical. 20.05
Point d'interrogation. 21.20 Fluchtwec
Canyon, film américain.

12.10 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
(13.45 Féminin présent

13.50 Mémoire en fête. 14.05
Rénovation d' un quartier. 14.25
Elles en question. 14.40 Miss.
15.45 Les recettes de mon villa-
ge. 16.10 Tout feu tout femme.
16.20 Dossier. 17.00 A vos
mains. 17.15 Coup de cœur.

17.55 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
20.30 Le Curé de Tours

Téléfilm d'après le roman d'Hc
noré de Balzac. Avec Jean Car-
met , Michel Bouquet , Micheline
Boudet , Reine Bartève , etc.
0 Scènes de la vie de province,
sous la Restauration, au moment
où l' église de France retrouve,
après la Révolution, une part de
ses prérogatives et toute sa
volonté de puissance.
L' abbe Birotteau, cure de la
cathédrale de Tours, est un prêtre
paisible, gentiment égoïste, le
type même du célibataire inoffen-
sif. La mort de son ami et protec-
teur, l'abbé Chapeloud, le fait
hériter d'un confortable logement
— objet presque exclusif de ses
convoitises pendant dix ans —
dans la maison d' une vieille bigo-
te, Mlle Gamard; mais le brave
homme, dans sa simplicité, ne
soupçonne pas l'inimitié d'un
autre pensionnaire, d'une intelli-
gence rare: l' abbé Troubert , sans
compter qu'à son insu il blesse
profondément les ambitions
mondaines de Mlle Gamard. Leui
manœuvre fait tomber le pauvre
Birotteau dans un piège légal, en
dépit des tractations et des con-
seils de ses amis comme M. de
Bourbonne, gentilhomme cam-
pagnard, ou Mme de Listomere,
patricienne en vue. En vertu d un
imprudent contrat de location
qu'il avait signé , il se trouve
chassé de la maison et dépouillé
de tous ses biens au bénéfice de
l'abbé Troubert .

22.10 Une forêt
Derrière un rideau d'arbres

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Comme sur des Roulettes

Un film de Nina Companeez, avec
Evelyne Buyle, Methé Souverbie,
Francis Huster , Marc Chickly,
André Bâtisse, etc.

16.40 Carnet de voyage
2. La Chine

17.20 Fenêtre sur...
Poésie au pluriel

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.40 Les dossiers de l'écran

Le Rebelle
Un film de King Vidor, avec Gary
Cooper , Patricia Neal, Raymond
Massey, Kent Smith, etc.
• Débat: Le temps du béton

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cie
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 L'Aigle vole au Soleil

Un film de John Ford, avec John
Wayne , Maureen O'Hara , Dan
Dailey, etc.

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 oecuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bullettin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 -
21.75.77). 9.00 Informations + Le calen-
drier de l'Avent. 9.30 Saute-mouton, avec
à : 9.35 Les petits pas. 10.10 La Musardi-
se. 10.30 L'oreille fine. 9.50 Muscade.
11.30 Faites vos jeux, avec : le Kidiquoi.
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir , avec à : 18.10 env.
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.30
Sans caféine. 19.00 Titres de l' actualité.
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.00 La chanson devant soi.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Berlioz raconté
par lui-même (fin), adaptation et présenta-
tion d'André Charlet. 23.05 Blues in the
night.

SUISSE ROMANDE 11
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à : 9.00 Regards sur l'Unesco.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Cours de
langues par la radio. 10.00 Portes ouvertes
sur la formation professionnelle. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspecti-
ves musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.15 (S) Vient de paraître . 14.00
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 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Les titres de l' actualité.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Aux
avant-scènes radiophoniques : Caterina , de
Félicien Marceau. 22.00 (S) Musique au
présent. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Extr.
d'opérettes : Die Rose von Stambul, Fall :
Victoria et son Hussard, Abraham ; Une
Nuit à Venise, J. Strauss fils ; die Fleder-
maus, id. : Der Bettelstudent , Millôcker.
15.00 Tubes hier , succès aujourd hui.
16.05 Un hôte de marque et ses disques.
17.00 Tandem. 18.30Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Théâtre . 20.10 Portrait de
H. Steinbeck , dir. de fanfare et compositeur.
21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk. 22.30 Hoc-
key sur glace. 23.05-24.00 A la jazzothè-
que.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-matin.
11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue de la
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton.
13.30 Chantons à mi-voix. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Cinéma et théâtre. 18.30 Chronique régio-
nale. 18.50 Disques. 19.00 Actualités.
20.00 Troisième page. 20.30 Sports et
musique. 23.05-24.00 Nocturne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Marylin

Les invités
de Jacques Bofford

— Antoine Vitez, comédien et metteur en
scène.
— Maurice Duverger , professeur de scien-
ces politiques et auteur de nombreux
essais.
— Henri de Stadelhofen, journaliste, grand
reporter , qui vient de publier un premier
roman.

Caterina
De Félicien Marceau

Première grande pièce de Félicien Mar-
ceau, romancier, essayiste et dramaturge
belge naturalisé français , « Caterina » fut
créée en 1954, au Théâtre de l'Atelier. Elle
succédait à de nombreux romans, écrits par
cet auteur , qui obtint en 1955 le Prix
Interallié (pour « Les élans du cœur ») et en
1969 le Prix Goncourt (pour « Creezy »).
Quand j' ai abordé l'écriture dramatique,
raconte Félicien Marceau, j'étais au fond
terrorisé par le théâtre. Jusque-là , je n' avais
qu'un point de vue de spectateur ; je
m'aventurais l'œil fixé sur mes prédéces-
seurs ... ». Influencé plus particulièrement
par Henry de Montherlant , la pièce que nous
entendrons ce soir évoque l' ascension de
Caterina Cornaro, jeune et belle Vénitienne,
issue d'une famille noble mais ruinée qui.
pour des raisons politiques (mais aussi
financières) accepte de renoncer à un fiancé
qu'elle aime pour épouser le roi de Chypre,
allié de la République de Venise. Cherchant
tout d'abord à concilier amour , patrie et
raison d'Etat , Caterina devra finalement
choisir... ce qu'elle fera avec une dignité
toute cornélienne ! (Aux avant-scènes radio-
phoniques, RSR 2 , 20 h.)


