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Pologne: Walesa toujours au centre de l'échiquier

éeociations Edise-Eta
Les négociations entreprises, sous

l'impulsion du primat de Pologne, par le
Conseil social de laïcs qui l'entoure,
avec les autorités militaires polonaises,
auraient déjà permis la remise en liberté
d'au moins 800 détenus depuis la pro-
clamation de l'état de siège en Pologne,
apprend-on de source sûre.

Faire cesser l'état de siège, faire
libérer les personnes emprisonnées,
obtenir la garantie du droit syndical ,
tels étaient les premiers objectifs que
s'étaient fixés les négociateurs du Con-
seil social, ainsi que l'a rapporté au
pape Mgr Bronislav Dabrowski, le
secrétaire de l'épiscopat polonais, lors
de son bref voyage à Rome.

Le Conseil social a pu également
vérifier les conditions de garde à vue de
Lech Walesa et négocier les deux entre-
vues qu 'aurait eues avec lui Mgr
Dabrowski avant de se rendre à Rome.
Bien que conscients de la gravité de la
situation dans leur pays, les Polonais de
Rome tendent cependant à minimiser
les chiffres parus dans la presse occi-
dentale à propos du nombre de détenus
et l'on ne parle que de 8 à 10 000.

Deux semaines après la proclama-
tion de l'état de siège, Lech Walesa ,
bien que coupé du monde extérieur et
réduit au silence , continue dé jouer un
rôle central sur l'échiquier politique du
pays , entre l' armée, le parti , l'Eglise et
dix millions de membres de «Solidari-
té».

Selon des informations concordan-
tes parvenues de différentes sources en
Occident , le leader ouvrier aurait
refusé de négocier avec les autorités
militaires en l' absence du cardinal
Jozef Glemp. Le primat de Pologne

toute intervention personnelle dans les
négociations.

Rien ne permettait de penser ,
dimanche , que le général Jaruzelski ait
accepté un tel «sommet tripartite»,
mais des développements nouveaux
pourraient être connus aujourd'hui ,
lorsque Mgr Luigi Poggi, émissaire du
Saint-Siège en Pologne , aura commu-
niqué au pape les résultats de son
voyage à Varsovie.

Par ailleurs , pour les médias polo-
nais , Lech Walesa est toujours presque
une «non-personne », bien que les diri-
geants et leurs porte-parole prêtent
beaucoup d' attention à l'image qu 'ils
donnent de la situation du leader
ouvrier.

Les autorités semblent tenir compte
de trois impératifs , estiment les obser-
vateurs. D'une part , elles veulent éviter
que le président de «Solidarité»
devienne un «martyr» aux yeux de la
population. D'où l' absence d'attaques
personnelles contre lui dans la presse
qui se déchaîne contre les «extrémistes»
de la direction du syndicat.

D'autre part , les autorités ne peu-
vent laisser le leader ouvrier en liberté ,
même surveillée: le risque de le voir
lancer un appel , ne serait-ce qu 'à la
résistance passive, appel qui serait suivi
à coup sûr par la majorité des Polonais ,
est trop grand pour être couru.

SITUATION PREOCCUPANTE
À LA MINE DE PIAST

1004 mineurs poursuivent l'occupa-
tion de la mine de Piast , en Silésie, mais
connaissent , d'après Radio-Varsovie ,
des problèmes de santé. La radio, cap-
tée à Vienne , a dit que selon un méde-
cin , descendu au fond examiner les

aurait formulé une exigence analogue grévistes , la plupart d entre eux neces
concernant Walesa , et aurait placé la sitaient des soins et certains une hospi
levée de l'état de siège en préalable à talisation.

Le gênera i Jaruzelski s entretenant :
Poggi.

Les mineurs de Piast , près du centre
minier et industriel de Katowice, occu-
pent les installations à 650 mètres de
profondeur depuis près de 15 jours
pour protester contre l'instauration de
la loi martiale.

Les tentatives pour les convaincre
d'arrêter leur mouvement , y compris
les appels de leurs épouses, ont échoué
alors que dans les houillères de Ziemo-
vit , dans la même région , les derniers
grévistes étaient remontés à la surface
la veille de Noël.

D'après la radio , 739 des mineurs
ayant commencé le mouvement d'oc-

avec l'émissaire du Vatican, Mgr Luigi
(Keystone)

cupation sont remontés à la surface.
Les autorités militaires ont déclaré

que seuls seraient sanctionnés les gré-
vistes ayant «terrorisé» les autres pour
les forcer à demeurer au fond.

Le mouvement des mineurs paraît
avoir été le seul à obliger les autorités à
négocier. La production de charbon
s'avère, en effet , indispensable pour
éviter la faillite économique.

Par ailleurs , Radio-Varsovie a an-
noncé l' augmentation des allocations
familiales , à partir du 1er janvier , con-
formément aux Accords de Gdansk
d'août 1980. (AFP/Reuter/KIPA)

Inondations en France

L'heure du bilan

La zone «piétonne » de Mâcon...
De nombreux villageois du sud-ouest

de la France et de la Bourgogne (centre-
est de la France) ont passé Noël les
pieds dans l'eau et ont été privés de la
traditionnell e messe de minuit , les inon-

(ASL)
dations les ayant empêchés d'accéder à
leurs églises.

La décrue s'est poursuivie samedi
dans les deux régions inondées , et
l'heure est maintenant au bilan. C'est
le sud-ouest , dans les départements de
la Gironde , près de Bordeaux , et du
Lot-et-Garonne que les dégâts ont été
les plus importants , à la suite des
débordements de la Garonne. Une pre-
mière estimation fait état de 740 mil-
lions de francs de dégâts et 4000 per-
sonnes sinistrées à des degrés divers.
Samedi , une centaine de maisons et
trois villages restaient partiellement
isolés.

Au total , 71 communes de Bourgo-
gne et 25 000 hectares ont été déclarés
zones sinistrées et 40 entreprises ont
cessé leur activité , mettant 2000 tra-
vailleurs en chômage technique. Plu-
sieurs dizaines de millions de francs de
dégâts sont déj à prévus. (AFP)
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Deuxième anniversaire du coup de Kaboul

Appel de Bonn à Moscou
La RFA a marque le deuxième anni-

versaire de l'intervention militaire
soviétique en Afghanistan, dimanche,
en appelant une nouvelle fois Moscou à
retirer ses 90 000 hommes de troupe.

M. Hans Dietrich Genscher, minis-
tre des Affaires étrangères du Gouver-
nement de Bonn, a déclaré dans un
communiqué:
« ...Nous nous joignons a la majorité des
Etats qui appellent une nouvelle fois
l'Union soviétique à respecter la volonté
du peuple afghan exprimée de façon si
dramatique par la résistance et l'exode,
à retirer ses troupes du pays et à
permettre au peuple afghan d'exercer
sans réserve son droit à l'indépendance
et à l'autodétermination.

M. Genscher ajoute que la RFA
continuera avec ses alliés européens et
les non-alignés à réclamer une solution
qui restaure le statut non-aligné de
l'Afghanistan. Il souligne que le Gou-
vernement de Bonn continuera égale-
ment à aider les réfugiés afghans dont
le nombre dépasse les 2,5 millions.

Plus de deux cents exilés afghans ,
protégés par presque autant de poli-
ciers ont par ailleurs manifesté dans les
rues de Bonn pour demander le retrait
de l'Armée rouge et la création d' une
République islamique dans leur pays.

REAGAN FAIT L'ELOGE
DE LA RÉSISTANCE

Le président Ronald Reagan a fait
l'éloge hier du «peuple courageux
d'Afghanistan» et a déclaré que deux
ans après l'intervention soviétique , le
mouvement de résistance afghane a
«effectivement » empêché les Soviéti-
ques d'occuper la plus grande partie du
pays.

Le chef d'Etat américain a ajouté
que les efforts soviéti ques pour « mettre

La guerre a contraint des milliers
Pakistan.

en place un Gouvernement fantoche»
ont échoué et que les Soviétiques n'ont
pas réussi à étendre leur influence
«au-delà des grandes villes » . «Même
là , les combattants de la liberté afg-
hans souvent sont influents de nuit , et
parfois même de jour. La bataille pour
l'indépendance afghane continue. »

Cette déclaration écrite , publiée par
la Maison-Blanche au moment du
départ de M. Reagan pour une
semaine de repos en Californie , inter-
vient deux ans après l'intervention des
forces soviétiques en Afghanistan.

Le président a souligné que l' on
dénombrait trois millions de réfugiés ,
soit 20 pour cent de la population.
«Ceux qui sont restés chez eux sont
devenus les victimes malheureuses non

S"

de civils afghans à trouver refuge au
(Keystone)

seulement des séparations dues à la
guerre mais aussi des attaques soviéti-
ques sans discrimination contre les
civils ».

M. Reagan a ajouté : «Nous devons
également exprimer notre profonde
sympathie aux victimes innocentes <Ai
l'impérialisme soviéti que. »

«Tout comme en Pologne où nous
assistons à l' utilisation de l'intimida-
tion et le recours indirect du pouvoir
pour asservir un peuple voisin , en Afg-
hanistan , nous assistons à une violation
directe en violation de la Charte des
Nations Unies et des autres princi pes
gouvernant la conduite entre les
nations. » (AP/Reuter)

• Lire aussi en page 21
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L'«0trag» se
retire de Libye

La société aérospatiale ouest-alle-
mande «Otrag, compagnie privée spé-
cialisée dans la construction de fusées»,
a abandonné le site d'essais libyen de
Jarmah et s'est retirée de ce pays, où
elle était installée depuis deux ans,
indiquait dimanche le «New York
Times». L'automne dernier , les services
de renseignements américains avaient
laissé entendre que le programme de
constructions de fusées «civiles» de
cette société était destine a cacher un
effort de vente de technologie militaire,
principalement de missiles à courte
portée, à des pays tels que la Libye, le
Pakistan et l'Irak. (AFP)
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Dour vos achats chez : I HUM mignons de POrC

OCCASIONS
SÛRES

Guirlandes pour
décorations de salles

- Bombes -
Farces - Serpentins

FIAT 128
1300 CL, 1977
FIAT 131
1600 TC, 1979
FIAT 131
1600 CL, 1979
FIAT 131 1300
1976-1978
FIAT 132 2000
autom., 1978
FIAT Ritmo
75 CL, autom.
1980
FIAT Ritmo
85 S, 1981
FIAT 238 Combi
1979
FIAT Fiorino
1979-1980
VW Jetta GL
1980
OPEL
Commodore
1980
MAZDA 929
Combi, 1977
MERCEDES 208
Combi. 1981
MERCEDES 308
Combi, 1978 +
1971
MERCEDES 407
1980
FORD Transit
190, 1978
FORD Transit
175, 1975
FORD Transit
10, 1978

Toutes
ces voitures

sont expertisées
et vendues
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& C" SA
Route de la

Glane 39-41
037/24 24 01
Hors heures
de bureau

.r 037/24 14 13
17-617

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
ffTS semé

SKI-CLUB
HAUTEVILLE

RESULTAT
DU MONACO
1- prix N° 2747
2" prix N" 2111
3- prix N° 3400
4' prix N" 2251
Les lots sont a
retirer jusqu'au
31 janvier 1982,
chez M. Gustave
Schouwey
à Hauteville.
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/ y s/ \ PRÊT-À-PORTERa + a FéMIN,N
.̂ TH Jl^^J PRÊT-À-PORTER

J5  ̂ MASCULIN
2<f E| |̂^ | ANDREY & ANGÉLOZ
AfA È̂ A ^a%* Av - Saint-Paul 13 - Fribourg Rue de Lausanne 16 - Fribourg

¦L —3 ^ 037/22 87 17 1 7-220

Georges Huber

Mon ange marchera devant toi
168 pages, 4e édition Fr. 14.—

Voici un petit livre simple et profond, sur les anges gardiens, qui
pacifiera beaucoup de fidèles.

«Je connais peu de livres plus aptes à redonner à l'homme
moderne le sens de Dieu, du mystère et du sacré . »

Nouvelliste du Valais

Chez votre libraire ou aux :

EDITIONS ST-PAUL. FRIBOURG

/ TEnnisN
IDUDiftGEni

SQUASH
Leçons de tennis et de squash

en groupe à partir

du 4 janvier 1982
pour enfants , adultes,
débutants et avancés.

Demandez nos programmes détaillés.

Vous téléphonez — nous réservons
Centre de tennis Guin/Dudingen

st 037/43 26 74
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Ecole de tennis du CIS j F^H
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DÉMÉNAGEMENTS
LIVRAISONS - EMBALLAGE - MANUTENTIONS

TRANSPORT de PIANOS

Ml TRANSPORT
Devis gratuit et sans engagement

Case postale 39 st 037/61 55 85
1700 Fribourg 6 ou 029/2 75 55
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Garage — Carrosserie

BEAULIEU SA
Concessionnaire FIAT

MORAT, ® 037/71 46 68
Route de Berne 12

17-2536



LALIBERTE

du diocèseMessages de Noël des eveques

Un Dieu présent
qu'il faut accueillir

Lundi 28 décembre 1981

L eveque de Lausanne, Genève et
Fribourg, Mgr Pierre Mamie, et son
auxiliaire Mgr Gabriel Bullet sont allés
l'un et l'autre le jour de Noël prononcer
l'homélie «en paroisse»: Mgr Mamie en
l'église Notre-Dame de Neuchâtel et
Mgr Bullet à la cathédrale Saint-Nico-
las à Fribourg. Différentes de ton, dt
forme et de contenu, les deux prédica-
tions se rencontrent en ceci que l'une et
l'autre soulignent la proximité de Dieu
et le devoir pour l'homme de l'accueil-
lir.

Mgr Mamie commence par évoquer,
en référence avec les événements que le
monde vit aujourd'hui , cette période
inaugurée en 1939 par l'invasion de la
Pologne et la série des Noëls de guerre ,
où malgré tout l'Eglise pouvait et
devait encore parler de «paix aux hom-
mes de bonne volonté ». Mais ces paro-
les d' espérance et de joie ont-elles
encore un sens pour ceux qui souffrent?
N'est-il pas trop facile pour les chré-
tiens , face à la misère et la détresse des

hommes, de renvoyer à un autre mon-
de, à un paradis où la douleur sera
effacée , la violence éteinte et la justice
rétablie?
L'évêque répond: «Il faut le redire: le
paradis existe, l'après-mort existe. Il
faut vivre de telle façon que nous
soyons jugés dignes d'entrer dans cette
maison de Dieu. «Malgré l'immense
mystère du mal , malgré l'immense
question qui m'est posée (commenl
Dieu peut-il permettre de telles souf-
frances , celles des in nocents en particu-
lier?), je sais qu 'il est là , Dieu parm:
nous, avec moi, avec vous sur cette
terre». Comme à Bethléem, il demande
à chaque chrétien: «Est-ce qu 'il y a une
place pour moi dans ta maison?».

«Noël est une interrogation», déclare
Mgr Bullet dans son homélie de Saint-
Nicolas à Fribourg: «Dieu est venu ,
Dieu vient à notre rencontre , l'avons-
nous reconnu , l'avons-nous reçu?»:

Si l' on n'y prend pas garde, la vie
moderne anesthésie la conscience de
soi , des autres et de Dieu, constate

l'évêque auxiliaire du diocèse. L'agita-
tion , le bruit , la publicité , les stimula-
tions du désir et des plaisirs , la multipli-
cité des informations et le rythme du
travail nous empêchent de penser à la
vérité fondamentale de notre existence
et nous poussent à vivre à l'extérieur de
nous-mêmes. Dans ce contexte, déclan
encore Mgr Bullet , Noël n'est qu'ur
peu plus de bruit et d'agitation , et «sor
interrogation , son appel et son message
inouï sont étouffés par les cadeaux , le:
réceptions , les divertissements, le folk
lore et les vacances blanches».

Il faut donc de toute urgence, sortii
de notre somnolence, de notre engour-
dissement , de notre encombremenl
intérieurs , ajoute-t-il. Veiller , être
attentifs au Seigneur qui vient à nous
chaque jour. Et prendre conscience
aujourd'hui de la proximité boulever-
sante de Dieu , le reconnaître venant à
nous sous d'innombrables visages.

(Lib. Cour.;

Sel pour déneiger les routes

Ce qu'il faut,
mais le moins possible

Taches blanchâtres sur routes et
chaussures, feuilles qui tombent bien
avant l'automne. Des phénomènes qui
n'ont rien d'étrange. On en connaît la
cause : le sel. Le sel que l'on déverse
chaque hiver sur les routes enneigées
pour les rendre praticables... comme en
été! Suivant les conditions météorologi-
ques, cette saison entre 50 et 150 000
tonnes de sel seront répandues sur le
réseau routier helvétique. Une quantité
de sel qui n'a cessé d'augmenter, selon
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement.

Le sel de déneigement généralement
utilisé est le sodium , autrement dit , le
sel employé dans la préparation de
mets culinaires. Mais ce sel de cuisine
n'est plus efficace passé certains degrés
au-dessous de zéro. Pour faire fondre la
neige à plus basse température , on
utilise des chlorures de calcium ou de
magnésium , 2 catégories de sel encore
efficaces à —10 degrés.

Salinité: sans danger?
Tous les chlorures , qu 'ils provien-

nent de l'industrie , des ménages , des
routes se retrouv ent finalement dans
les cours d' eau. La grande quantité de

sel déversée chaque hiver représente-
t-elle un danger pour l'homme et son
environnement ? On sait que tout orga-
nisme vivant a besoin de sel. Or, te sel à
dégeler n'est nocif pour la faune et la
flore qu 'à partir de quelques grammes
par litres. Dans 300 stations de mesure,
les analyses effectuées ont révélé que la
concentration annuelle de chlorure
était de 9 milligrammes par litre. On
est donc loin des 100 milligrammes par
litre , limite pour une qualité d'eau
potable et imposée par l' ordonnance
sur les eaux usées. Le prélèvement dans
nos lacs pour approvisionner la Suisse
en eau potable ne présente donc aucun
problème. La concentration de sel,
comme elle se présente pendant la
période de salage des routes n 'affecte
pas de manière grave le poisson et les
organismes qui lui servent de nourritu-
re.

Par contre , les dégâts causés par le
sel à la végétation et aux véhicules à
moteur sont bien plus importants. L'as-
persion des plantes avec de l' eau salée
provoque de véritables brûlures d' aci-
de. L'eau salée qui ruisselle des routes
menace donc les plantes proches de la
chaussée, car les racines absorbent le
sodium et les chlorures. Les tilleuls , les
érables , les marronniers souffrent par-

ticulièrement. Mais il faut souligner
que le sel de déneigement n'est pas le
facteur le plus important de perturba-
tion biologique pour les arbres de notre
pays. On en connaît d'autres...

Gravier et sable
Ces dernières années, pour une

quantité de neige comparable , le
volume de sel répandu a augmenté. Ur
accroissement qui ne peut être expliqué
uniquement par l' extension du réseau
routier national. Cette augmentation
serait due, selon l'Office de la protec-
tion de l'environnement , au fait que les
services des ponts et chaussées offrent
aux automobilistes en toute circons-
tance et n ' importe où, des conditions de
circulation estivales , qui ne présentent
plus aucun danger.

Ne serait-ce pas plutôt aux automo-
bilistes à s'adapter aux conditions par-
fois difficiles en s'équi pant de pneus à
neige ou de chaînes ? Du sel oui , mais le
moins possible. Les grandes villes dis-
posent d'ailleurs de règlements en ce
qui concerne le déblaiement de la nei-
ge : sont recommandés le sable , le
gravier et le sel... mais avec parcimo-
nie.

L.-C. W,

Deux ans d occupation de l'Afghanistan

Manifestants frigorifiés
Une trentaine de personnes, dont une

partie avait la nationalité afghane, onl
manifesté dimanche soir devant l'am-
bassade soviéti que de Berne. Un porte-
parole a lu une note de protestation
contre l'agression dont est victime le
peuple afghan et dont c'était hier le
deuxième anniversaire.

Cette manifestation avait été orga-
nisée par le Comité genevois de soutien
au peuple afghan. Les participants

avaient voulu tout d abord appuyer
leur action par une marche de Morat à
Berne , mais ils n 'ont finalement cou-
vert qu 'une partie de la distance à
pied .

A Berne , les manifestants ont remis
deux manifestes , un au Palais fédéral
et l' autre à l'ambassade d'URSS,
demandant le retrait immédiat des
troupes soviétiques de l'Afghanistan.

(ATS/Réd.)
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Î œE?
Marche de solidarité afghane (ASL;

Revisions de loi

Deux avis
Réunie à Zurich , la commission pro-

fessionnelle de la police , organe de la
VPOD, s'est prononcée sans équivoque
en faveur du référendum lancé contre
la teneur du projet de révision du Code
pénal suisse.

«Considérant que le nouveau texte
représente une aggravation sur le plar
des libertés , tant pour le travailleur de
toute nature que pour le policier , k
commission engage ces derniers è
signer très largement ce référendum »

D'autre part , le comité directeur dt
la Confédération des syndicats chré-
tiens (CSC) s'est prononcé contre k
révision de la loi sur l'énergie atomique
et pour la prorogation de l' arrêté actue
sur l'énergie nucléaire. Pour la CSC, k
révision envisagée n'est pas opportuns
en l'état actuel des expériences et avam
les décisions qui doivent être prises er
matière d'énergie nucléaire.

Quant aux problèmes de la protec
tion contre les radiations , la CSC pro
pose de le rég ler par une législatior
spéciale. (ATS)

SUISSE ^
La Croix-Rouge

poursuit son action
Délégation du CICR rentrée de Pologne

La mission du Comité international entretiens , un médecin du CICR , qui s<
de la Croix-Rouge (CICR) rentrée à trouve sur place , va entreprendre , ave<
Genève le 23 décembre au soir, a eu une la Croix-Rouge polonaise , une tournés
série d'entretiens à Varsovie avec les des hôpitaux de province , afi n d'éva
autorités et la Croix-Rouge polonaises, luer leurs éventuels besoins.
a annoncé le CICR. Dans rimmédîatj r appel lancé l(

Les 3 membres de la délégation 2. X décembre par la Ligue des société:
(Frank Schmidt , délégué général pour de la Cro.x-Rouge et qui porte sur ur
l'Europe , Rémi Russbach , médecin- Programme de 20 m.ll.on de franc

u r fc • n . A ¦ i ¦ ¦ \ „ » suisses pour les 4 mois d hiver restichef , et Françoise Perret , déléguée) ont P .
fi dete reçus par e vice-premier ministre , j  vv . . . -

le ministre de la santé et des affaires S[ouPes de Paonnes les plus vulnera
sociales, ainsi que par les vice-ministres "es, principalement les personne:
des affaires étrangères , du travail et de aSees et les enIants -
la justice. Ils ont abordé avec leurs
interlocuteurs l' ensemble des questions Entre-temps , à Genève, les deu;
de caractère humanitaire se posant à la institutions internationales de la Croix
Pologne aujourd'hui (approvisionne- Rouge ont mis sur pied un bureau d<
ment en denrées , situation médico- coordination , dirigé par les responsa
sanitaire , détention). Ils se sont égale- blés des opérations de la Ligue et di
ment entretenus avec le primat de CICR. Ce bureau s'attachera à harmo
l'Eglise catholique , Mgr Jozef niser l' ensemble des actions humani
Glemp. taires de la Croix-Rouge pour la Polo

Conséquence immédiate de ces gne. (ATS)

fw^ppà ^BBl******** «jn î t. .

M. Frank Schmidt, délégué général du CICR pour l'Europe.

Les dentistes?

Pas si méchants que ça
Les stéréotypes classiques a propo:

des dentistes sont en voie de disparition
Tel est le résultat d'une étude menée i
Paris par M. Marc-Alain Descamps
publiée dans la «Revue d'odontostoma-
tolog ie» et reprise par la revue suiss<
«Médecine et Hygiène» .

L'enquête , portant sur un échantil
Ion de 270 personnes , enfants , adoles
cents et adultes , aboutit à la conclusior
que 82,5% des adultes ont une imag<
positive du dentiste même si 9l ,29i
préfèrent qu 'il leur explique ce qu 'i
fait. La peur à l'égard du dentist<
existe tout de même chez les adultes. S
60% avouent ne pas attendre pour fain
soigner une carie , 61% des personne:
interrogées ont plus d' appréhensior
pour l' odontostomatologiste (non
scientifi que du dentiste) que pour 1<
médecin. Chez les enfants , aimer ou nt
pas aimer son dentiste dépend plus d<
la souffrance supportée que du travai
effectué par le praticien.

Pour ce qui est du choix du dentiste
l'étude révèle que les qualités les plu:
prisées sont: «Ne fait pas mal», «es
compétent» , «est sympathique et pa
tient » , «ne demande pas de trop lourd:
honoraires» . Au sujet de ce demie:
point , le prix des soins n 'apparaît pa:
toujours justifi é aux yeux des patient:
et la «nouvelle» peur du dentiste pour
rait bien être la peur pour son porte

monnaie. Et si le stéréotype de l' arra
cheur de dents est bien mort , celui dt
dentiste profiteur et vite enrichi es
plus tenace et moins nettement désa
voue.

Enfin les médecins-dentistes hom
mes bénéficient de la préférence su:
leurs collègues femmes , même si uni
évolution se dessine de ce côté-là
Cependant , le résultat le plus notabh
de l' enquête semble être l'écart cons
tate entre la manière dont se voit li
dentiste et les critères d'appréciatior
des patients. Si pour le premier la haut»
qualification et une installation mo
derne sont décisifs , pour les autres
l'essentiel semble être que le dentisti
ne fasse pas mal et ne prenne pas d<
trop gros honoraires. (ATS)

Loterie suisse à numéros
Numéros gagnants

10 13 16
20 33 35

Numéro complémentaire
31

Un détenu
meurt brûle

Prison d'Olter

Dans la nuit de samedi, un détenu de
39 ans est mort dans sa cellule de k
maison d'arrêt d'Olten, à la suite d'ui
incendie qu'il a probablement provoqu*
lui-même.

La police cantonale soleuroise avaii
amené le prévenu dans sa cellule pet
avant minuit. Peu après , alerté par de
odeurs de fumée , un autre détenu don
nait l' alarme et les pompiers d'Olten si
rendaient rapidement maîtres de l'in
cendie. Pourtant , ils ne pouvaient qui
constater le décès du prévenu. Uni
enquête judiciaire sur les causes di
cette incendie a été ouverte. (ATS)
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Pour cause impré-
vue, nous cher-
chons

accordéoniste
pour le 31 dé-
cembre

st 037/73 1427

ma banaue

A VOUS MADAME
- pour I ouverture d'un com|
- à I occasion de votre premi

contact avec notre banqua
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unira f i r. ô I i té
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GRATUIT
mais pour 10 centimes
seulement , vous pouvez
faire vos photocopies
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PRONTO-PRINT
COPY-SHOP
Rue de Lausanne 64
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Toutes vos annonces
Dar Publicitas. Fribour
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DELTA 1500

2000 km , voit, de démonstra-
tion, prix intéressant , garantie
d'usine.

Garage Piller SA
1700 Fribourg -
T. m7/99 ¦}(". Q9

ce cabas pratique vous sera
remis gracieusement

jusqu 'à épuisement du stock
au siège central et dans nos

21 aqences.



Ça s'est passé
à Noël

Manifestations à Bâle. Berne et Zurich

Lundi 28 décembre 198 1

Jeudi , à Bâle , 200 personnes ont
défilé dans la Vieille-Ville durant
l' après-midi , aspergeant au passage
plusieurs bâtiments de peinture , allu-
mant des feux et endommageant des
voitures , vitrines et automates. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

A Berne , le « Mouvement des
mécontents » s'est réuni devant l'église
du Saint-Esprit , distribuant des tracts.
La manifestation annoncée n'a pas eu
lieu.

A Zurich , enfi n , et malgré une inter-
diction officielle , a eu lieu au Bellevue
et sur le quai de la Limmat une «mani-
festation contre l'interdiction de mani-
fester ». Les dégâts sont tout de même
importants. Au cours de la manifesta-
tion , un journaliste zuricois a été arrê-
té , puis finalement libéré , mais cela a
donné lieu à de vives protestations de
l'Union suisse des journalistes et du
Syndicat suisse des mass média.

(Keystone)

Vols, incendies, vandalisme

Un journaliste arrêté par la police zurichoise

A Berne , un dépôt de la maison 13 fois durant les fêtes de Noël. A noter
Radio Steiner SA a ete la proie des
flammes le soir de Noël. Si le bâtiment
administratif a pu être sauvé , les dégâts
sont estimés à dix millions de francs
dont 4 millions pour les appareils
entreposés et six millions pour les bâti-
ments. Dans le canton de Zurich , plu-
sieurs incendies se sont déclarés ,
notamment à Dânikon et à Wetzikon.
A Berne , les pompiers ont dû intervenir

que les interventions ont ete motivées
pour la plupart par des actes de «plai-
santins» qui se sont livrés au vanda-
lisme qualifié. Des vols ont été commis
aussi pendant ces fêtes, notamment à
Oberengstringen dans le canton de
Zurich. Des actes de vandalisme ont
été commis dans la nuit du 25 au
26 décembre à Morat et à Meyriez.

Accidents, embouteillages
L'aspect actuel du dépôt de la Maison Steiner SA, a Berne/Bùmpliz. (Keystone)

La route longeant le lac de Walen-
stadt a été affligée samedi de tradition-
nels bouchons , en particulier à la hau-
teur de l'intersection de la N 1 et de la
N 2. Sur la N 13 , entre Sargans (SG)
et St. Margrethen (SG), également
des embouteillages et un accident. Des
bouchons de plusieurs kilomètres se
sont produits samedi matin sur la N 1
et la N 2. Une quarant aine de véhicules
ont été impliqués dans des collisions.

5 blesses ont été hospitalisés. Une colli-
sion en chaîne s'est produite vendredi
matin sur la N 1 à la hauteur de
Kôlliken impliquant une dizaine de
véhicules , sans faire de blessés. Enfi n ,
samedi , sur la N 13 , entre Widnau et
Kriessern , un grave accident a fait
deux morts et six blessés. La circula-
tion a été détournée pendant deux
heures.

Action pour handicapes de la vue
Permettre aux handicapés de la vue

de prati quer le ski de fond , tel est le but
d' une action lancée dès jeudi par l'As-
sociation suisse des transports (AST)
et l'Office national suisse du tourisme
(ONST). Dans ce but , les deux orga-

nismes ont ouvert un central téléphoni-
que où les handicapés et les personnes
susceptibles de les accompagner sur les
pistes nordiques et/ou de les transpor-
ter en voiture peuvent s'annoncer afin
d'être mis en contact.

Pologne: appel de . la «Chaîne du Bonheur»
La «Chaîne du Bonheur» a décidé

d' apporter son soutien aux œuvres suis-
ses d'entraide et au Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge dans leur action
en faveur de la Pologne. Dans un
communi qué publié samedi , elle an-
nonce qu 'elle lance une collecte de

fonds auprès de la population suisse,
dont le montant sera entièrement con-
sacré à l' achat de vivres et de médica-
ments. Les sommes destinées à ce geste
de solidarité peuvent être versées sur le
compte de chèque postal 10-15 000,
avec la mention « Pologne».

La neige partout
Dans les régions de montagne , il y a

bien une dizaine d' années qu 'on n 'avait
pas vu autant de neige à Noël. Dans des
centaines de chalets où l' on a passé la
veillée , les occupants avaient l'impres-
sion de vivre dans un igloo. Bien sou-
vent , des murs de neige de 2 mètres
entouraient les maisons. Dans les sta-
tions , l' accès fut presque par tout pro-

blématique. Des automobilistes en dif-
ficulté ont causé des embouteillages ,
tandis que les chasse-neige étaient
débordés de travail. Des installations
de remontée mécanique ont dû être
fermées à certains moments en raison
des dangers que présentaient les pistes.

(ATS/Réd.)

LALIBERTè SUISSE __

Grève de la faim à Sion

Les deux frères Dumont
y renoncent

III 1 VALAIS l̂ifllM
On se souvient que Bruno (24 ans)

avait entamé une grève de la faim le 17

C'est le soulagement à Sion, tant
parmi les proches des frères Bruno et
Jean-Henri Dumont que chez les res-
ponsables du Département de justice et
police. Jean-Henri a mis un terme à sa
grève de la faim samedi en fin de
matinée, après avoir obtenu l'autorisa-
tion de rendre visite à son frère Bruno au
pénitencier de Sion. Quant à Bruno, il a
suivi l'exemple de son cadet en renon-
çant à son action huit heures plus
tard.

décembre , jour de son arrestation et de
son incarcération , il devait purger une
peine de prison pour refus de servir.
Bruno protestait ainsi contre le fait que
le Tribunal militaire lui avait refusé un
statut d'objecteur de conscience et
l'avait condamné à huit mois d'empri-
sonnement. Bruno Dumont , qui sou-
haitait consacrer dix-huit mois à une
institution sociale , refusa également de
travailler , ce qui lui valut d'être soumis
à un régime d'isolement. Pour protes-
ter contre la mise au secret de son frère ,
Jean-Henri (22 ans) commença le 18
décembre une grève de la faim , devant
la cathédrale de Sion.

Les frères se rencontrent
A l'occasion des fêtes de Noël , les

autorités pénitentiaires firent preuve
de souplesse en autorisant les parents et
l'amie de Bruno à rencontrer le détenu.
Samedi matin , le directeur du péniten-
cier , Michel Evêquoz, accepta d'ouvrir
les portes de la prison à Jean-Henri en
échange d' un engagement de renoncer
a sa grève.

Les deux grévistes purent ainsi se
rencontrer , en présence de l' avocat de
Bruno , Me Jean ;Bernard Pitteloud. A
sa sortie , Jean-Henri Dumont respecta
son engagement et publia un communi-
qué dans lequel il précisait qu 'il avait
pu s'assurer que les promesses d'ordres
humanitaire et médical formulées par
Franz Steiner , le chef du Département
de justice et police , avaient été respec-
tées.

Dans la soirée de samedi , Bruno
Dumont avertit les gardiens qu 'il met-
tait , à son tour , un terme à sa grève de

la faim. Il a pu recevoir la visite de son
avocat , hier matin , pendant plus d' une
heure. Le détenu a expliqué à son
conseil le pourquoi de sa décision. Prin-
cipal motif: la solitude particulière-
ment dure en cette période de fêtes.
Mais Bruno a aussi parlé de la peur de
perdre ses facultés physiques et intel-
lectuelles , de la faim constamment
ravivée par la présence dans sa cellule
des plateaux de nourriture apportés
trois fois par jour , des bruits (TV ,
radio, musique) en provenance des
autres cellules. Il a également souligné
la solidarité des autres détenus et la
correction des gardiens.

Bruno Dumont sera déplacé à Crête-
longue , vraisemblablement au-
jourd'hui déjà.

Demande de revision
du procès

L'avocat de Bruno Dumont , Me Pit-
teloud , a multi plié les démarches au
cours du week-end , face à la gravité de
la situation. Les autorités pénitentiai-
res avaient clairement laissé entendre
que les visites accordées à la famille et à
l'avocat ne l'étaient qu 'à titre de «ca-
deau de Noël» et qu 'il n 'était plus
question de les laisser revoir le détenu
aussi longtemps que celui-ci persistait
r

Ne pas oublie

dans son action. On pensait que Bruno
allait être transféré dans le courant de
la semaine au quartier cellulaire de
l'hôpital de Genève. Me Pitteloud s'est
adressé au chef du Département mili-
taire fédéral , G.-A. Chevallaz , ainsi
qu 'à la Cour européenne des droits de
l'homme à Strasbourg. Me Pitteloud
demandait à la Cour d'intervenir au
meilleur de ses possibilités et d ordon-
ner des mesures urgentes , face à la
violation de la Convention des droits de
l'homme.

Me Pitteloud poursuit ses démar-
ches et adressera , cette semaine , une
demande de révision du procès , esti-
mant qu 'il y a eu vice de procédure
puisque le Tribunal militaire n 'a pas
procédé à l' audition de témoins suscep-
tibles de démontrer que Bruno Dumont
est bien un objecteur de conscience (il a
été condamné comme objecteur politi-
que).

A sion , une quarantaine de person-
nes ont fait un jeûne de soutien depuis
le 24 décembre à 20 heures jusqu 'au
soir de vendredi , devant la cathédrale.
Leur geste avait pour objectif de
demander aux autorités de suspendre
les peines infligées aux objecteurs jus-
qu 'au vote sur l'initiative pour un
authentique service civil.

m.e.

ic&Mmici
. Mais comment ne pas trou-
plus choquant encore le fait
des hommes en uniforme se
îettent aujourd'hui encore,
notre pays, de juger la cotis-

ée des gens, d'infliger à des

Un homme couché sur le parvis dr<
d'une cathédrale imitant son frère ve
gréviste de la faim au pénitencier qu
pendant dix jours, les frères pe
Dumont ont interpellé la popula-
tion par leur action. Une action

se déroulait à un moment de l'an-
née où la bonne chère est à l'hon-
neur. De nombreuses personnes
n'ont pas admis que l'on puisse
remuer à ce point des consciences
à une époque de fête: des pan-
neaux expliquant le pourquoi des
grèves ont disparu, les «allez-donc
voir ce qui se passe dans les pays
de l'Est» ont fusé, dé vieilles histoi-
res de famille ont resurgi...

Certes, la grève de la faim peut
paraît re choquante dans un Etat de

A •

à purger au milieu de détenus cou-
pables d'actes criminels, alors
même qu'ils s'offrent à travailler
pendant dix-huit mois au service
d'une institution sociale? La
Suisse viole la Déclaration des
droits de l'homme en ne respec-
tant pas la liberté de conscience.
Eût-il fallu que Bruno Dumont
meure pour que l'on n'oublie pas
l'essentiel, la création d'un service
civil?

Michel Eggs

Drame a Bluche

Deux enfants écrasés
Conséquence de la masse de neige qui

s'est accumulée au cours des dernières
semaines ou défaut de construction ?
C'est la question que l'on se pose au
lendemain d'un drame qui a frappé une
famille en vacances dans la région de
Crans-Montana. Samedi matin, deux
enfants allemands (15 et 12 ans) de la
famille Greiner , de Wurstdorf , ont été
tués dans la voiture de leurs parents,
lorsque la dalle d'un garage s'est effon-
drée sur le véhicule.

Un garage collectif pouvant accueil-
lir une vingtaine de voitures était sur-
plombé d' un chalet récemment cons-
truit , dans le villagede Bluche. Entre le
chalet et les voitures , une dalle de béton
qui a subitement lâché, au moment
même où la famille allemande allait
quitter le garage. Les enfants étaient
déjà assis sur le siège arrière. Lors de
l' accident , les parents ont été épargnés
de justesse , la dalle s'effondra alors

qu 'ils s'apprêtaient à entrer dans le
garage.

Les secouristes ne purent que cons-
tater le décès des deux enfants , écrasés
par la masse. Ce dramati que accident
suscite beaucoup d'émotion dans la
région où l' on invite instamment les
propriétaires à dégager les toits de la
neige tombée en abondance (plus de
5 mètres).

Une autre jeune touriste , en vacan-
ces dans le Haut-Valais , a eu plus de
chance. Elle s'est égarée dans le brouil-
lard , vendredi après midi , dans la
région de Rosswald (près de Brigue).
Les secours organisés dans la nuit  ne
permirent pas de la repérer , et la jeune
fille (14 ans) ne fut retrouvée que le
lendemain , à 8 h. 15, par un hélicop-
tère d'Air-Zermatt. Il fallut hisser la
jeune fille au moyen d' un treuil. C'est
grâce à sa présence d'esprit (organisa-
tion d' un bivouac sous un sapin) qu 'elle
a pu survivre. La nuit de vendredi à

samedi fut , en effet , glaciale , le ciel
s'étant dégagé. La jeune fille souffre de
gelures, mais sa vie n 'est pas en dan-
ger, m.e.

Le garage détruit a Bluche.
(Bild + News)

Pour l'intégration des personnes âgées

ssemblée mondiale en 1982
L'Année de la vieillesse sera rempla-

cée, en 1982, par une assemblée mon-
diale, convoquée par l'Assemblée des
Nations Unies et dont le thème général
sera « la participation et l'insertion éco-
nomique et sociale des personnes
âgées ». C'est ce qui ressort d'un com-
muniqué diffusé vendredi par la Cen-
trale d'information de l'Etat de Vaud.

Cette assemblée mondiale sur le
vieillissement sera organisée en 1982 à
Vienne. Elle réunira les représentants
des Gouvernements , des agences spé-
cialisées du système des Nations Unies
et des organisations intergouveme-
mentales et non gouvernementales.

L'assemblée s'est d' ores et déjà assi-

gné un certain nombre d objectifs
généraux. Notamment identifier les
préoccupations liées au vieillissement
des populations dans les pays dévelop-
pés et en développement ainsi que les
mesures relatives au rôle et à la partici-
pation des personnes âgées dans le
développement de leur région. (ATS)
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Epreuve de force
dans le Sinaï
Yamit refuse de négocier

Les colons israéliens de Yamit dans
le Sinaï ont rejeté hier les propositions
du Gouvernement israélien les invitant à
reprendre les négociations sur les
indemnités d'évacuation et ont menacé
d'avoir recours à la violence si leurs
revendications n'étaient pas satisfai-
tes.

«L'appel lancé dimanche par le Cabi-
net en faveur de la reprise des négocia-
tions ne renferme rien de nouveau» , a
déclaré M. Avinoam Margalit , porte-
parole du comité regroupant les colons
extrémistes.

Les habitants de Yamit «sont ner-
veux et il faut s'attendre à des actes de
violence à moins que le Gouvernement
ne change ses conditions et ne décide de
négocier sérieusement» , a-t-il ajouté.

Certains colons «ont déjà commencé
à creuser des tranchées » afi n d' empê-

cher toute initiative du Gouvernement
pour les évacuer par la force, a-t-il
précisé.

Aux termes du traité de pa ix israélo-
égyptien , Yamit doit être évacué le
25 avril comme toutes les autres colo-
nies israéliennes du Sinaï.

Le Cabinet israélien a consacré à
l' affaire une grande partie de sa réu-
nion hebdomadaire de dimanche. Il a
décidé ou 'il était du ressort du ministre
de l 'Intérieur Ariel Sharon d' assurer le
respect de la loi et de l' ordre à Yamit et
dans les autres colonies du Sinaï.

M. Simcha Erhlich , vice-premier
ministre , chargé des négociations avec
les colons , a déclaré , la semaine derniè-
re , qu 'ils pourraient rester jusqu 'à la
phase finale de l'évacuation , mais
qu'ils n'obligeraient pas Israël à
enfreindre les clauses de son traité de
paix avec PEevpte. (AP/Reuter)

La plus grave contradiction
Le regain de tension qui se mani-

feste à Yamit — colonie juive du
Nord-Sinaï — ne surprend guère si
l'on se réfère au contexte dans
leauel a été fondée la ville.

Accords de Camp David et le traité
de paix israélo-égyptien ont tout
remis en question. Et aujourd'hui,
Begin se voit confronté à la plus
grave de ses contradictions.

La mort de Sadate n'a évidem-
ment rien arrangé, bien au contrai-
re; elle n'a fait qu'amplifier les
craintes et la colère des colons de
Yamit, plus que jamais opposés à la
restitution de l'ultime portion du
G_v__»7

A moins de quatre mois de l'opé-
ration, l'attitude des résidents —
prêts à recourir à la violence pour
défendre des droits qu'ils estiment
aujourd'hui spoliés par le Gouver-
nement — prend l'allure d'un véri-
table défi.

Chargé de maintenir l'ordre,
Ariel Sharon n'est guère mieux
placé que Begin, lui qui a soutenu
dès la première heure l'entreprise
HAC rnlnnc

Il est certes facile à Jérusalem
de recourir à la force pour ramener
à la raison les récalcitrants. Mais
sur le plan intérieur, l'opération
serait des plus risquées pour
Begin : son Cabinet de coalition ne
Hr.it sa snrvia nu'à miAlniiAç vniv
notamment celles de la droite
extrémiste, opposée à toute nou-
velle concession territoriale.

C'est dire à quel point le pro-
blème de Yamit est devenu un
enjeu national.

Charles Bavs
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Avant les Accords de Camp
David, qui prévoient la restitution
totale du Sinaï au printemps 82,
cette portion de la péninsule
devait, dans l'optique des diri-
geants israéliens, constituer un
tampon entre l'Etat hébreu et
l'Egypte à l'issue d'un règlement
néqocié.

L'arrivée de Begin au pouvoir
encouragea ainsi les membres du
«Gouch Emounim» et autres mou-
vements similaires à accélérer
l'implantation de colonies en terri-
toire occupé, le long de la frontière
israélienne, dans le but avoué
d'empêcher toute restitution ulté-
rieure à l'EavDte.

Menahem Begin vint personnel-
lement cautionner sur place le
chantier de la ville de Yamit, desti-
née à accueillir plusieurs milliers de
colons; il fut même élu citoyen
d'honneur, après avoir déclaré qu'il
viendrait y passer ses vieux jours
et que jamais ce territoire ne serait
évacué...
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Enlèvement Dozier: 2e communiqué des BR

L'otage devant ses «juges»
Les Brigades rouges, qui ont revendi-

qué l'enlèvement du général américain
James Dozier, ont publié hier une photo
de leur otage et un second communiqué
depuis l'enlèvement, a annoncé la poli-
ce. Les ravisseurs ont déposé le second
communiqué et une photographie de
leur ot.i«e dans une nnuhelle.

La police a indiqué que la photo , en
noir et blanc , représente le général
Dozier sous une étoile à cinq branches
qui sert d' emblème aux Brigades rou-
ges. Le général porte entre les mains
une pancarte sur laquelle est tracée en
italien l'inscription suivante: «La crise
du cap italisme engendre la guerre
impérialiste. Seule la guerre civile anti-
imnérialiste nent i>mn?rhcr la onpr-

Sur la photo , l' œil gauche du général
est couvert par une tache sombre qui
pourrait être une ecchymose.

La police a indiqué que l' agence
italienne ANSA avait reçu un appel
.eler.hf.nin.it~1 "neinvmp nui «ionali.it
que le communi qué et la photo avaient
été déposés dans une poubelle du centre
de la ville.

Cette poubelle contenait également
un document de 886 pages intitulé « ré-
solution stratégi que » , daté de décem-
bre 1981.
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des rouges est le premier signe donné
par les ravisseurs depuis huit jours.

La police italienne poursuit ses
recherches dans le nord du pays pour
retrouver le général Dozier.

L'évêque de Vérone , Mgr Giuseppe
Amari , a rendu visite , hier , à l'épouse
du général pour lui remettre un mes-
sage du pape Jean Paul II. Le pape
exprime sa «solidarité chrétienne» à la
famille du général et espère que l' enlè-

LE «PROCÈS POPULAIRE»
A COMMENCÉ

Le «procès populaire » du général
américain a commencé , ont annoncé
hier soir ses ravisseurs dans le commu-
niqué de trois pages trouvé à Milan.

«Camarades prolétaires , le procès
prolétaire du cochon Dozier a com-
mencé », dit le message. «Ce cochon ,

cres américains du Vietnam , où il a
obtenu diverses décorations pour ses
mérites ».

Le général Dozier , adjoint au chef de
Pétat-major pour la logisti que et l' ad-
ministration de l'OTAN à Vérone ,
avait combattu au Vietnam et com-
mandé une brigade de la deuxième
division blindée au Texas avant d'être
nommé l' an dernier en Italie du
M J

Le communiqué des «BR » , d' après
les premiers renseignements de la poli-
ce, ne contient ni exigences , ni condi-
tions de libération. (AP/Reuter)
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La photo accompagnant le 2' commu
r. imii i . Kevstnne
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Bagdad - Riad
Traité

frontalier
L'Irak et l'Arabie séoudite ont signé

samedi soir un traité portant sur la
délimitation de leur frontière commune,
a annoncé l'agence irakienne d'infor-
mation Ina reçue à Beyrouth. Ce traité,
précise l'Ina, a été paraphé par M. Saa-
doun Chaker, ministre irakien de l'Inté-
rieur, et par l'émir Nayef Ben Abdel
Aziz , ministre séoudien de l'Intérieur.

La frontière irako-séoudienne
n'avait encore jamais été délimitée par
un traité international.

M. Chaker , dont le pays est en
guerre avec l'Iran , a déclaré selon
PIna , que les pays arabes «affrontaient
tous une agression sauvage déclenchée
par la clique de Khomeyni , qui a oublié
les princi pes de bon voisinage et a choisi
la voie du mal» .

«Le complot destructeur fomenté
par cette clique à Bahrein , au moyen de
ses aeents. a aj outé le ministre irakien
de l'Intérieur , a révélé les intentions
cachées du Gouvernement iranien con-
tre les pays du Golfe».

Le ministre séoudien de l'Intérieur a
déploré «l'hostilité manifestée contre
l'Irak par certains pays arabes» . «Cette
attitude doit changer et chaque pays
arabe se doit de ne pas avoir , à l'égard
de l'Irak , une position de neutralité » ,
a-t-il affirmé. (AFP)

Afrique du Sud
Chaîne de TV
pour les Noirs

Une chaîne de télévision destinée aux
téléspectateurs noirs a vu le jour à
Johannesburg à la veille de Noël. La
décision de la SABC (compagnie de
diffusion sud-africaine : South African
Broadcasting Corporation) a provoqué
la colère des libéraux blancs et de
certains militants noirs mais des enquê-
tes de marché ont démontré qu'un nom-
bre croissant de Noirs attendaient le
Hi '-hii t  cii >v. émissions avec imnatience.

La chaîne «TV 2» diffusera en outre
trois heures d'émission quotidiennes en
cinq langues africaines : xhosa , zoulou ,
tswana et deux langues sotho. Une
deuxième chaîne «TV 3» , sera ouverte
en 1983.

D'aorès des études de marché , l' au-
dience de cette chaîne devrait atteindre
quatre millions de téléspectateurs en
un an , soit un cinquième de la popula-
tion noire. Seuls 500 000 Noirs regar-
daient jusqu 'à présent la seule chaîne
de télévision sud-africaine , «TV 1» qui
reflète les goûts et les préoccupations
He la seule minor i té .  Manche. (APÏ

ETRANGERE 

Drogue: filière chinoise
démantelée en France

Une filière de trafic d'héroïne, basée neuvième en Bretagne , dans l'ouest de la
à Hong Kong et alimentant les marchés France. Quatre des personnes appré-
français et néerlandais, a été démante- hendées résidaient occasionnellement à
lée la nuit de Noël par la police fiançai- Paris pour réceptionner la drogue et
se, qui a saisi 10 kilogrammes de drogue l'introduire sur le marché clandestin,
et procédé à l'arrestation de neuf Chi- Les cinq autres n'étaient que des pas-
nois de Hong Kong. Huit des trafi- seurs, ou «fourmis» ,
quants ont été arrêtés à Paris et le (AFP)
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Les sachets d'héroïne découverts dans les valises. (Keystone)

Paris: fin du procès de Broglie
Rideau sur un mystère

Voilà, c'est terminé. Le plus long
procès d'assises de l'après-guerre de-
puis l'affaire Ben Barka est achevé. Les
quatre accusés ont été reconnus coupa-
bles, mais ils ont été condamnés à des
peines relativement modérées. Car le
ridea u est tombé, mais le doute reste:
pourquoi le prince Jean de Broglie ,
ancien ministre, a-t-il été assassiné le
24 décembre 1976? A cette question
essentielle, il n'a nas été rénondu.

que , dont la mort de Jean de Broglie
effaçait la dette. Cinq ans d'instruc-
tion , sept semaines de procès , 35
audiences n 'auront pas permis d' en
savoir plus. De ce formidable scandale
politico-policier , il ne reste qu 'un banal
fait divers , d'origine crapuleuse , au
rr. r.h.le f innnfip r

LOI DU SILENCE
La défense , pourtant , a tenté d'éta-

blir que cette affaire avait été «couver-
te» au niveau politique et qu 'elle n 'était
pas un simp le règlement de comptes
Dour une dette non navée. Mais l' audi-
tion des témoins , parmi lesquels on
trouvait des policiers de haut rang et
des personnalités politi ques , n 'a pas
permis d' avancer d' un pouce sur le
chemin de la vérité. Michel Ponia-
towski a réaffirmé qu 'il n 'avait pas été
infr>rm_a f ioc m_orifl. _r*_ttC" ri*i rv\r»i-t rr%r* t m lin

prince de Broglie , menaces qui figu-
raient dans un rapport de police établie
grâce aux renseignements d' un indica-
teur. Malgré les dépositions parfois
contradictoires de certains policiers , il
n 'a pas été possible d' apporter une
quelconque lumière sur cette affaire.

Ce procès pas tout à fait ordinaire ,
où le fonctionnement de la police et de
la j ust ice a été mis pn __ a. _ e .i_ . a accouché
d' une souris. Après avoir examiné rap i-
dement les diverses facettes de la per-
sonnalité de Jean de Broglie et écarté
sans les avoir approfondies , les multi-
ples hypothèses — trafic d' armes ,
émission de faux bons du Trésor , la
mvsteriense snriété Rrinrnm la Mate-
sa , etc. — on s'est raccroché au seul
mobile tangible , l' endettement de la
Reine Pédauque.

De sorte que , plus que de la décep-
tion , l'issue de ce procès laisse le goût
amer de ces a ffaires dont on sait qu 'el-
les ne seront jamais élucidées.
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Après plus de cinq heures de délibé-
ration , la Cour d'assises de Paris a
rendu son verdict mercredi , tard dans
la soirée. Dix ans de réclusion crimi-
nelle pour Gérard Frèche , le tueur ,
pour Guy Simone , le policier véreux ,
organisateur du crime et pour Pierre de
Varga , le commanditaire. Cinq ans de
la même peine pour Serge Tessèdre , le
recruteur. Ces neines sont la rgement
inférieures à celles qu 'avait réclamées
le procureur général , qui avait de-
mandé quinze ans de réclusion contre
Frèche et vingt ans contre Simone et
Pierre de Varga.

Par cette relative indulgence , la
Cour d'assises exprima son doute
quant à la partici pation de Pierre de
Varga dans cette affair e. Celui-ci avait
nlaidé non cnnnahle et ses avnrats
demandaient l' acquittement. L'avocat
général , quant à lui , avait réclamé une
peine sévère , se faisant ainsi le défen-
seur de la vérité officielle , celle qui
avait été définie par le ministr e de
l'Intérieur d'alors , Michel Poniatovski ,
lors de sa fameuse conférence de pres-
se , cinq jours après l' assassinat de Jean
de Bioglie. Selon cette vérité , Pierre de
Varga a fait tuer le prince pour un seul
rttntif I, . r..,' | .mr. ,,.l .1. . I r .  I) ...... [>. '. , ! . . , ,

Explosion de gaz à Pise
Deux morts et dix-neuf blessés

Un bâtiment de quatre étages dans le Une quinzaine de personnes déjeu-
centre historique de Pise s'est effondré naient au restaurant au moment de
à la suite d'une explosion de gaz diman- l'explosion,
che. Une personne a été tuée et 20
autres blessées. M. Massimo Bernieri , chef des pom-

Plus de quatre heures après l'explo- piers de Pise, a déclaré que l'opération
sion, les sauveteurs fouillaient les de dégagement sera lente. Une immense
décombres où seraient ensevelies en- torche a été amenée sur les lieux,
core une dizaine de personnes.

Une dizaine de blessés ont été con- «Je descendais les marches lorsque
duits d'urgence dans un hôpital proche, j'ai vu des flammes et j'ai ressenti une
L'immeuble comprenait huit apparte- immense explosion, a déclaré Piero
ments, un restaurant et une boulange- Falciani , qui résidait au deuxième éta-
rie. PP. I P hâ t i  n ien t  s'est effondré. » (AP )



A Pringy sur Gruyères

Bientôt un lotissement de chalets
Entre Gruyères et le Moleson : le domaine de «La Loue»

La société Jea n Pasquier et Fils SA, à Bulle, est propriétaire , sur les hauteurs de
Pringy, d'un domaine agricole de quelque 200 000 m2 . L'endroit s'appelle «La
Loue» et comporte une ferme en exploitation. Cette dernière pourrait devenir le
cœur d'un lotissement de chalets pour vacanciers et résidents. C'est ce qu'annon-
cent des demandes d'autorisation de construire actuellement en cours.

sis sur le territoire de la commune de
Gruyères , comme l' est celui du Mole-
son où ont été construits quelque 80
chalets. Ces constructions ont prati-
quement absorbé le contingent d' auto-
risations de ventes aux étrangers
accordé à cette commune. MM. Pas-
quier , dont le projet global comporte-
rait la construction de 120 chalets et
qui prévoient un investissement de plu-
sieurs millions , espèrent bénéficier
d'un contingent supplémentaire.
«C'est là un arrangement auquel devra
s'atteler le Conseil d'Etat» estime
M. Jean-Marie Pasquier.

Elément important : ce lotissement ,
sis à 1 km seulement de Pringy, devrait
intéresser des résidents à l'année.
MM. Pasquier pensent que ce type de
propriétaires devrait constituer la
bonne moitié des futurs habitants du
domaine des Gentianes, (yc)

^1GRUYERE 'ÊT^ .
Huit chalets individuels ou groupes

en deux et trois unités constitueront
une première étape de ce futur
domaine qui portera nom «Les Gentia-
nes» et dont la conception est confiée à
M. Roland Charrière , architecte à
Bulle. «Nous éviterons à tout prix , nous
dit cet architecte , de planter là-haut
des pseudochalets suisses. Les cons-
tructions projetées seront conçues dans
une fidélité à l' architecture du pays,
tout en héritant cependant d'une ligne

contemporaine. Crépis, bois et tuiles
seront de rigueur pour les éléments
extérieurs.

En face de Gruyères
MM. Pasquier ont ce projet en tête

depuis plusieurs années. Ils se sont
heurtés à pas mal d'obstacles pour
arriver à cette étape du permis de
construire. Il est vrai que le site fait
face a Gruyères et qu 'il ne supporterait
pas la moindre atteinte à son harmonie.
Aujourd'hui , toutes autorisations en
mains, MM. Pasquier s'apprêtent à
faire face à l' application de la loi
Furgler. Leur lotissement est en effet
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Chiètres et Belfaux
Blessés dans des collisions
Jeudi à 15 h. 05, M. Hans-Rudolf

Haussener , âgé de 20 ans , habitant
Galmiz , circulait au volant de sa voi-
ture de son domicile en direction de
Chiètres. En voulant s'engager sur la
RN 1 en direction de Berne , il coupa la
route à une voiture fribourgeoise. Une
viol ente collision se produisit. Blessé,
M. Haussener fut transporté à l'Hôp i-

tal de l'Isle à Berne. Quant aux dégâts ,
ils s'élèvent à plus de 12 000 fr.

Samedi à 15 h. 15, M. Daniel Von-
lanthen , âgé de 19 ans , habitant Dom-
didier , circulait de Fribourg en direc-
tion de Grolley. Sur le pont sur la
Sonnaz , sa machine glissa sur la chaus-
sée verglacée et entra en collision avec
l' auto d' un habitant de Granges-Pac-
cot qui arrivait en sens inverse. Blessé ,
M. Vonlanthen fut transporté à l'Hô-
pital cantonal. Les deux machines
subirent pour 12 000 fr. de dégâts,
(cp)

Fribourg
Auto suspendue

dans le vide
Jeudi à 9 h. 50, M. Marc Chassot

âgé de 21 ans , habitant Fribourg, cir
culait de la route du Stadtberg en
direction de la Basse-Ville. Sous le pont
de Zaehringen , il perdit la maîtrise de
sa machine qui heurta et arracha la
barrière métalli que et demeura sus-
pendue dans le vide , le long du mur , à

10 mètres du sol. Il fallut l'intervention
du PPS de Fribourg pour retirer la
voiture de sa fâcheuse position et porter
secours au conducteur. Celui-ci , légè-
rement blessé, fut amené à l'Hôpital
cantonal , (cp)

Autigny
Contre une charrette à lait:

un blessé
Samedi à 19 h., un automobiliste

d'Autigny circulait dans ce village.
Vers la laiterie , il heurta une charrette
à lait poussée par M. Michel Berset ,
âgé de 61 ans , habitant Autigny. Ce
dernier tomba sur la route. Blessé à la
tête , il fut transporté à l'Hôpital can-
tonal à Fribourg. (cp)

Morat
Des actes de vandalisme:

appel aux témoins
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

entre minuit et 2 h., plusieurs actes de
vandalisme ont été perpétrés à Morat
et à Meyriez. Deux autos en stationne-
ment ont été endommagées , ainsi que
la porte d' entrée d'un hôtel , les feux de
signalisation près de l'église catholi que
et deux miroirs de circulation.

La gendarmerie de Morat prie les
témoins éventuels de lui communi quer
tous les renseignements en téléphonant
au 037/71 20 31.

Villars-sur-Glâne
et Crésuz

Débuts d'incendie
Jeudi à 19 h. 10, un début d'incendie

s'est déclaré dans la cuisine d' un
appartement , dans l'immeuble du
N° 4 du Belvédère à Villars-sur-Glâ-
ne. L'huile d' une friteuse avait pris feu.
Les pomp iers de Villars-sur-Glâne
durent intervenir. Les dégâts sont esti-
més à plus de 10 000 francs.

D' autre part , à Crésuz , un début
d'incendie s'est déclaré samedi à 4 h.
dans un chalet de vacances apparte-
nant à une personne de Fribourg. Le
capitaine des pompiers parvint à cir-
conscrire le foyer. Les dégâts s'élèvent
à 5000 francs, (cp)

Rue de Lausanne enneigée
Fin de course d'un taxi

^fe___w___ !s9_____L —^A\ _ \ .• ĵ 0**̂ i .J ^ '„ * * BBfiBte«_,

Hier , vers 21 h. 30, un chauffeur de taxi qui descendait la rue de Lausanne, à
Fribourg, a perdu la maîtrise de son véhicule et est allé terminer son chemin dans la
vitrine d'un magasin de radio-TV du bas de la rue. A la suite de cet accident , la
Police de la circulation a interdit momentanément l'accès de la rue.

(Lib/Photo Wicht)
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la plus grande
production de salami

en Suisse romande

SALAMI SA
La Tour-de-Trême

V J
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Séparer l'Eglise de l'autoroute

Pétition contre une croix

L'objet du «litige» plante entre Semsales

La croix érigée en bordure de l'auto-
route N 12, à proximité de Châtel-
St-Denis, déclenche une pétition. Elle
aurait recueilli , jusqu'à maintenant,
trois cents signatures. Un «Comité pour
la séparation de l'Eglise et de l'autorou-
te» a l'intention de s'adresser au Grand
Conseil fribourgeois pour lui demander
soit l'enlèvement de cette croix, soit
l'autorisation de poser des panneaux
d'égale dimension où s'exprimeraient
d'autres convictions (athéisme, agnosti-
cisme, anticléricalisme).

Les promoteurs de cette pétition se
fondent sur l' article 53 de la loi fédé-
rale sur les routes nationales. Il interdit
toute réclame et toute annonce aux
abords des routes nationales.

L'Ordonnance fédérale sur la signa-
lisation routière distingue les réclames
pour des tiers des réclames pour
compte propre et des enseignes d'entre-
prises. «Les réclames pour des tiers font
de la publicité pour des firmes , des
entreprises , des produits , des presta-
tions de service, des manifestations , des
idées , etc.qui n 'ont aucun rapport de
lieu avec l' emplacement des réclames
(chap itre 13 article 95 de cette ordon-
nance). Il est prévu également que les
réclames routières ne doivent pas avoir
«des dimensions excessives, ni attirer
exagérément le regard».

et Chatel-Saint-Denis. (Photo ASL)

Les dispositions de cette ordonnance
sur la signalisation routière ne sont pas
app licables aux autoroutes . Elles ne
sont citées ici que pour montrer la
conception que se font le législateur et
l' administration de la réclame disposée
le long des voies de circulation routiè-
res.

Dans une interview donnée à la
Radio suisse romande , l' un des respon-
sables du «Comité de séparation de
P Eglise et de l' autoroute» a déclaré que
cette croix pouvait être la cause d'éven-
tuels accidents. Les catholi ques qui se
signeraient auraient en effet à lâcher
leur volant d'une main. Ceux qui
éprouveraient le besoin de faire un bras
d'honneur auraient , eux , les deux
mains occupées.

Bénie par Mgr Mamie, évêque de
Lausanne , Genève et Fribourg, le
23 novembre dernier , la croix élevée
près du hameau de Prayoud est en
chêne d'Afrique. Elle a été offerte par
un donateur anonyme. Une autre croix ,
en fer celle-ci , se trouve dans la région
de Guin , le long de cette même auto-
route N 12. (fg)

I
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Réclame?
Bigre! Au moment ou les com-

munistes polonais ne touchent pas
à la croix érigée à Gdansk par les
travailleurs de «Solidarité», des
pétitionnaires vaudois entendent
faire disparaître celle qui est bien
plantée sur sol fribourgeois.

Canular ? Ils s'en défendent.
Alors, prenons-les au sérieux.

A supposer que la croix des chré-
tiens soit, à proximité des autorou-
tes, une réclame pour des tiers, ne
conviendrait-il pas aussi de blan-
chir à la chaux les emblèmes can-
tonaux uranais et tessinois qui
ornent le tunnel du St-Gothard ?
Et de raser, d'un même mouve-
ment, les bornes dont les Vaudois
ont marqué leurs frontières ?

Le respect que les chrétiens
doivent à ceux qui ne partagent
pas leur foi n'exige pas qu'ils
renoncent a I affirmer par des
signes extérieurs bien visibles. Une
croix le long d'une autoroute ne
contraint personne à renoncer à
ses convictions. Elle atteste sim-
plement que, catholiques ou pro-
testants, les Fribourgeois se décla-
rent à 98% de l'une ou l'autre de
ces deux confessions.

L ordre public — sécurité, tran-
quillité, santé et moralité — n'est
nullement troublé par la présence
de cette croix. Prétendre que des
automobilistes pourraient éven-
tuellement en être gênés pour la
conduite de leur véhicule est gro-
tesque.

L'indignation n'est pas de mise.
Chacun a le droit le plus strict de
lancer des pétitions, de récolter
des signatures et de s'adresser à
un Parlement pour en obtenir une
réponse circonstanciée.

Il n'est, au surplus, jamais inutile
que les chrétiens soient interrogés
sur ce que représente pour eux la
croix.

F.G.
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Rue Abbé-Bovet 11 - Fribourg
O 037/22 70 96

NOS MENUS DU JOUR
à Fr. 9.50

Lundi 28 décembre
Potage garbure

* * *
Emincé au curry

Riz créole
Salade verte

Mardi 29 décembre
Consommé double

* * »
Rôti de porc au romarin

Carottes glacées
Pommes frites e

Mercredi 30 décembre
Minestrone

* « *
Lasagnes vertes au four

Salade mêlée
Jeudi 31 décembre

Potage Crécy
* * *

Goulasch hongroise
Spâtzli

Salade mêlée
Vendredi 1" janvier: fermé

* » #
Samedi 2 - Dimanche 3 janvier

Soupe à l'oignon
* * *

Tranche de veau au citron
Epinards en branches

Pommes nature

* * #
avec Coupe maison Fr. 13.—

Vous serez encore mieux servi
après 12 h. 30, une fois

l' affluence de midi passée.

Le Fribourgeois vous remercie de
votre fidélité et vous souhaite
une bonne année 1982. 17-2320

. . __



t
Supérieure régionale des Sœurs de la Présentation-de -Marie
Sœurs de la Villa Saint-François , à Villars-sur-Glâne;
Sœurs du Pensionnat Montolivet , à Lausanne;
Sœurs de l'Ecole Notre-Dame , au Valentin , à Lausanne;
Sœurs du Home Bon Accueil , à Rumine , à Lausanne:
Sœurs de l'école , à Saint-Gingolph;

Sœur Médarda , sa sœur , religieuse de la Sainte-Croix, à Ingenbohl
et tous les membres de sa famille ,

font part du décès de

Sœur
Saint-Colomban BOSSERT

entrée dans la joie du Seigneur , née à la Vie éternelle le 25 décembre 198 1 , dans la 89e année
de son âge et la 60' de sa vie religieuse.

La célébration eucharisti que aura lieu en la chapelle de la Villa Saint-François , au
Guintzet , à 'Fribourg, ce lundi 28 décembre 1981 , à 10 h. 15.

Monsieur et Madame Roger Brunschwig;
Monsieur et Madame Gérard Kaufmann;
Monsieur et Madame Mario Castelnuovo et leurs fils Matteo et Thomas;
Monsieur et Madame Jean-Claude Lévy et leur fils Régis;
Monsieur et Madame Janos Lux et leurs filles Bérengère et Sophie;
Doclcur Daniel Lysek;
Docteur et Madame François Freymann et leur fils Yannick;
Les familles parentes et alliées ,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame veuve
Benoît BRUNSCHWIG

leur très chère mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , tante et cousine , enlevée
à leur tendre affection le 24 décembre 198 1 , dans sa 90e année.

L'ensevelissement aura lieu à Fribourg, au cimetière israélite de Saint-Léonard , ce
lundi 28 décembre 1981 , à 13 ri. 30.

Ni fleurs , ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Georges Schaerly, à Château-Gonthier/France , et leurs enfants

François , Catherine et Agnès ;
Monsieur et Madame Ernest Schaerly, à Lausanne, et leur fille Nicole , à Nice ;
Monsieur et Madame Gil Vérilotte-Schmied , à Fribourg, et leurs enfants Christine ,

Nathalie , Annick et Aude;
Monsieur et Madame Ernest Lanthemann , à Fribourg ;
Les familles Schaerly, Guenot , Bersier , Barbey;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de '

Madame
Léontine SCHAERLY

née Sallin

leur très chère maman , belle-mère , grand-maman , arrière-grand-maman , tante et parente ,
enlevée à leur affection le 27 décembre 1981 , dans sa 91 e année , réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office des funérailles sera célébré en l'église du Christ-Roi . à Fribourg, le mardi
29 décembre 1981 , à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu ce lundi à 19 h. 45 , en l'église du Christ-Roi , où le corps
repose.

Adresse de la famille ; Gil Vérilotte , avenue du Midi 9, Fribourg,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de la Maison Modal , à Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Madame veuve
Benoît BRUNSCHWIG

mère de Monsieur Roger Brunschwig,
leur estimé patron

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

Le magasin sera fermé aujourd 'hui lundi.

^Autres avis mortuaires
en page 10 25

^ ^

t
L'Assurance locale du bétail

de Givisiez

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Otto Nussbaumer
dévoué secrétaire-caissier

et inspecteur du bétail depuis 25 ans

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

t
L'Amicale des contemporains de 1898

a le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Emile Dousse
leur cher président

La Société
des dames israélites de Fribourg

a le pénible devoir d' annoncer le décès de

Madame

Lucie Brunschwig
sa doyenne '

décédée dans sa 90* année

L' inhumation aura lieu lundi 28 décem-
bre, à 13 h. 30, au cimetière israélite de
Fribourg.

La Communauté israélite de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Benoît Brunschwig
née Lucie Wertheimer

doyenne de la Communauté

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

t
Le Chœur mixte d'Avry-devant-Pont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Allemann
membre honoraire

et ancien membre actif
père de Monsieur Jean Allemann

dévoué membre actif

L'office de sépulture sera célébré en
l'église d'Avry-devant-Pont , le mardi
29 décembre 1981 , àÙ 4 h. 30.

H 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

t
Monsieur et Madame Alfred Meyer , et leur fille , à Carouge ;
Monsieur et Madame Victor Meyer , et leur fils , à Meyrin :
Monsieur et Madame Michel Meyer , et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Meyer , et leur fils , à Carouge ;
Madame Marie-Thérèse Zumwald-Meyer, et ses enfants , à Mar ly ;
Les familles Meyer , Wicht , Hirtzel , Bourqui , Broillet , Stolz , en France, à Marl y et

Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MEYER

leur très cher père , beau-père , grand-père , arrière-grand-p ère, frère , beau-frère , oncle ,
cousin et parent , enlevé à leur tendre affection le 25 décembre 1981 , dans sa 88e année

L'absoute aura lieu le mardi 29 décembre 1981 , à 10 h. 30, en l'église Sainte-Croix , à
Carouge.

Le défunt repose au funérarium du cimetière de Carouge où aura lieu l ' inhuma-
tion.

Domicile: 12 , avenue Vibert , 1227 Carouge (Genève).

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
« Le Seigneur est venu sur terre
pour nous conduire au ciel»

Madame et Monsieur Amédée Fragnière-Allemann , et leurs filles , à Gumefens;
Monsieur Jean Allemann , à Gumefens;
Madame et Monsieur Bernard Morand-Allemann , et leurs enfants , à Le Pâquier;
Monsieur et Madame Conrad Allemann-Rial , et leurs fils , à Gumefens;
Madame et Monsieur Félix Morard-Allemann , et leurs enfants , à Gumefens;
Monsieur et Madame Patrice Allemann-Esseiva , et leurs enfants , à Avry-devant-Pont
Madame veuve Joseph Allemann-Python , et les enfants , à Vuadens;
Madame Thérèse Pidoux-Allemann , à Vaux-en-Bugey (France) ;
Madame veuve Charles Perrottet-Allemann , et ses enfants , à Gumefens;
Madame veuve Raymond Allemann-Pugin , et ses enfants , à Avry-devant-Pont
Monsieur Marcel Dévaud-Allemann , et ses enfants , à M a t r a n ;
Monsieur et Madame Paul Fragnière-Allemann , et leurs enfants , à Lussy ;
Monsieur et Madame André Fragniere-Gachoud , el leurs enfants , a Gumefens
Monsieur l' abbé Louis Fragnière , à Vuadens;
Monsieur l' abbé Louis Allemann , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur l' abbé Maurice Fragnière , à Genève;
Monsieur l' abbé Paul Devaud , à Albeuve;
Les familles Fragnière , Zbinden ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis ALLEMANN

leur très cher et regretté papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , parrain , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 26 décembre 1981 , à l'âge de 75 ans ,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont , le mardi
29 décembre 198 1 , à 14 h. 30.

Veillée de prières en la chapelle de Gumefens , ce lundi 28 décembre , à 19 h. 45.

Domicile mortuaire : Auberge de la Cigogne, Gumefens.

t
La direction et le personnel de CAFAG-PAPRO SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Dieter AYER

leur fidèle et dévoué collaborateur,
membre de la commission d'entreprise

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg ,
aujourd 'hui lundi  28 décembre 198 1 , à 14 h. 30.

Joseph Bugnard, maintenant place de la G are 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de _
toutes les formali tés  et assurent la dignité ^̂ ^̂ amatmMmm m̂Mmmmmm^ .̂
des derniers devoirs. _# Î Ŝ_5555F ,̂S^̂ ^B ¦___*_*Tous articles de deuil. a^^^ Zk\
Transports funèbres. .__LJ___Î=^B Wk.

^ ****̂ Ê̂ m̂W***** ****mmm̂ m^^^^^**^ ^^^^ *^^^
(jour et nuit) au *̂̂ *MmW ma



MENU DE Dans nos 2 restaurants
CT cvi WCCTDC du SNACK LE PLAZA et
b l- D Y L V t ô mC CHALET SUISSE

Le foie gras truffé avec 2 orchestres, qui
Les toasts et le beurre vous feront danser toute

L'Elixir de queue de bœuf 'a nult'
•

Le panaché de filets de sole QOIIPF A
et de queue d'écrevisses OwUrt /¦%

* L'OIGNON
Le sorbet de raisins au marc du

PHeuré des 2 heures.
•

La pièce de bœuf favorite
Les petits primeurs

Les pommes noisettes Facilités de parking
•

Le gratin d'oranges et de kiwi*
place Georges-Python,

Menu complet, y compris orcr.es- £ % .
tre , danse , cotillons: Fr. 64.— a Fribourg, réservations
Sans foie gras, ni sorbet: Fr. 50.— -a- 22 83 06 et 22 83 70

17-666

HÔTEL DU CHAMOIS
BOTTERENS

Menu de St-Sylvestre
aux chandelles

Pâté «Maison » en croûte
Salade Waldorf

• • •
Consommé Julienne au Sherry

Paillettes au parmesan

• • •
Tournedos « Rossini»

Bouquetière de légumes
Pommes dauphines

Salade Mimosa

• • •
Omelette surprise

Fr. 28.—

Prière de réserver vos tables
¦s- 029/6 16 19

AMBIANCE — COTTILONS

SAMEDI 9 JANVIER

Bal du Petit Nouvel-An
avec l'orchestre

«LES GALAXI'S»

Famille Blaser-Leclerc
17-13650

J&t  ̂ RESTAURANT
ajrSSa LA CHANNE
fraÉffi  ̂ VALAISANNE
<0?*<|fc j R. de l'Hôpital 15

J* i m\i% le 31 décembre
r*'B»avec le célèbre

^  ̂LORANT NAGY

Menu de St-Sylvestre
Assiette fin-bec
Brioche Maison

* * *
Petite marmite

* * *
Darne de Turbotin

Beurre noisette
Train de côte de bœuf

Pommes amandines
Choix de primeur

* * »
Ananas surprise

* * *
Fr. 59. —

1 h. 30 soupe à l'oignon
Cotillons

Veuillez réserver vos tables
au 037/22 59 37

Au café , assiette du jour
Famille E. Schuster

17-2318¦w 

28 décembre

/ %JjxvLJ  ̂\

Chine
Quelques suggestions

de notre nouvelle
carte d'hiver

— Foie gras des Landes
— Risotto aux truffes blan-

ches
— Feuilleté de ris de veau aux

ciboulettes
— Escalope de saumon à

l'oseille
— Gratin de scampis sur nid

d'épinards
— US-Beef
— Aiguillette de canard au vin

cuit
— Steack et ris de veau aux

chanterelles

ST-SYLVESTRE:
DÎNER DE GALA
sur réservation

Il est prudent de réserver sa
table.

Dès le 10 janvier:
QUINZAINE DE
FRUITS DE MER

A tous nos clients et amis , la
famille M. Stalder présente ses
meilleurs vœux !

\ Réservez vos tables s.v.p. /

\ Markus Stalder , /
\ *\m. chef de cuisine «4 /
X ^A 029-71134 -a& /
N^CHA /̂

F —¦*

"^g^ABLÀNDSCHEN

/jKH"Eijz|À
^^uT^ hlôtel de la

y Croix-Blanche

A SAINT-SYLVESTRE
DÎNER DE GALA

sur réservation
Bar ouvert dès 21 heures.

Dès 23 h. 30:
DANSE et AMBIANCE

î? 029/7 82 14 Fam. Stalder
17-124314

LAllBERTE

-0MâmW ^
HOTEL RESTAURANT

TOV&ING

^gr
Rue de Lausanne 25

1700 Fribourg
st 037/22 32 19

Restaurant gastronomique
du 1" étage

MENU DU
31 DÉCEMBRE 1981

Khirr royal
* * *

Terrine de foie gras frais
de canard

Toast brioché
* * *

Salade de homard à la Julienne
d'endives

* * #
Marbré de saumon et de rouget

au coulis d'écrevisses
* * *

Sorbet au Calvados Norois
* * *

Cœur de Charolais royal
Périgord

Pommes parisienne
Fonds d'artichauts princesse

* * #
Plateau de fromages

**»
Feuilleté de mangue

au citron vert
* * *

Petits fours et truffes
* **

Mocca
* * »

Prix par personne Fr. 80.—
La Gratinée des Halles

sera servie à partir de 02 h.
Réservation de table à l'hôtel
avec MM. Plaschy ou Fûhrer

17-676__ .

VILLAZ-ST-PIERRE
Hôtel du Gibloux

Jeudi 31 décembre, St-Sylvestre
SOUPER DANSANT
AUX CHANDELLES

MENU
Le Feuilleté de volaille

aux champignons
» # #

Le Consommé au fumet de Porto
* * •

Les Mignons de veau
au poivre vert

Les Pommes Duchesse
Le Primeur de légumes

* # #
Le Gâteau glacé nougat
à la crème de Gruyère

* » *
Prix: Fr. 38.—

y.c. DANSE ET COTILLONS
Soirée animée par l'accordéoniste et

fantaisiste « Louis Rohrbasser»
— Soupe à l'oignon —

Réservation : 037/53 11 87
Invitation cordiale : Fam. Repond

Nous présentons à notre clientèle,
nos meilleurs vœux

pour la nouvelle année
17-2307

r ¦»

Œafé St»2Raurice

23arberéd)e
MENU DE ST-SYLVESTRE

Terrine de Gibier
# # #

Consommé aux cheveux d'ange
# # #

Cari é de veau
aux chanterelles

Jardinière de légumes
Croquettes — Salade# * *

Dessert Maison« * *
Prix: Fr. 35.—

Veuillez réserver vos tables !
Nous profitons de l'occasion pour
remercier notre aimable clientèle
et lui souhaiter nos meilleurs
vœux pour l'an nouveau.

17-2328
. J

FRIBOURG 9
Soirée de Noël du Golden Age Club

Les «vieux» se produisent
Noël est, dit-on, une fête de famille.

Au fil de sa vie on n'arrête pourtant pas
de célébrer en groupes divers cette fête
qui est aussi celle de la chaleur et de la
lumière au plus creux de l'hiver : soirées
d'entreprises après la Noël à l'école,
soupers de fin d'année entre collègues
puis sapin du troisième âge.

Celui-ci , chaque année , prend une
importance croissante et change de
style. Fini le goûter des vieux qu 'on
réchauffe et qu 'on distrait comme on
peut ; afin qu 'ils ne se sentent pas trop
les laissés-pour-compte de la gaieté
générale. De plus en plus , clubs , asso-
ciations, quartiers , y vont de leur Noël
des aînés et certains d' entre eux , dès la
mi-décembre, ne savent plus à quel
sapin se vouer.

La soirée de Golden Age est une
Noël parmi tant d' autres , très animée ,
plus gaie que la moyenne car elle ne
réunit pas des indifférents anonymes
mais les membres d' un club actif toute
l' année.

Un soir précédant Noël donc , la salle
paroissiale du Christ-Roi est , pour
recevoir le Golden Age, tellement
décorée qu 'elle en est pimpante et
plaisante. Trois cent cinquante person-
nes s'y sont donné rendez-vous et si
pour beaucoup ce n 'est qu 'une soirée
un peu plus gaie que les autres , pour
quelques-uns c'est la grande , l'impor-
tante sortie de l'hiver. Souper et soirée
récréative qu'on honore en se mettant
sur son trente-et-un : cette génération a
le sens de la fête, strass et paillettes
rivalisent de coquetterie aimable.

Des productions optimistes
En guise d' entrée , un chœur de

quinze dames élégantes qui ne font ,
selon l' expression consacrée , pas leur
âge, et un homme apparemment pas
effarouché. Ce chœur est ce qu 'on
appelle un club dans le club. A son
répertoire , des airs résolument à la
mode puisés pour la plupart dans la
chanson française contemporaine. Op-
tion amusante si on la compare au

Infomani

243 34

Lund

Astronomie
Le «Sternenhimmel» est sorti

l'apéritif

Autant apprécie par les profession-
nels que par les amateurs d'astronomie,
«Le Sternenhimmel » (41* édition) vient
de paraître pour l'an 1982.

Feu R.A. Naef — amateur fort
averti en la matière — œuvra 30 an-
nées durant à sa rédaction dans le but
de donner à toute personne intéressée ,
la possibilité d'y trouver des informa-
tions précises quant aux événements
célestes et ceci , du 1 " janvier au 31 dé-
cembre de chaque année. Après le
décès de R.A. Naef , le professeur
P. Wild de l'Université de Berne , s'est
chargé d' assurer la continuité de cette
publication , en reprenant cette lourde
tâche.

« Le Sternenhimmel », connu dans le
monde entier , trouve chaque année un
écho plus grand parmi le public. En
parcourant les 200 pages que «Le
Naef» offre au lecteur , l' on y trouve
une série de résumés mensuels donnant
une vue d'ensemble des événements
importants du mois. Un calendrier
indique encore les phénomènes célestes
de chaque jour. Ses explications sont
claires , simples et accessibles à tous.

Pour son édition 1982 , le recueil a
été restructuré par les bons soins du

professeur M. Schùrer de Berne. Cet
annuaire est édité avec le p lus grand
soin depuis 41 ans déjà , par les Editions
Sauerlânder , d'Aarau. (Ip)

Rendez-vous
pour

chez
Marie-Jo ou Pierrette

au

Zr~- PUBLICITE ^

/ \

NOUVEAU
TRIMESTRE

dès le 4 janvier 1982

école-clubmigros
rue Guillimann 11 , 1700 Fribourg

st 037/22 70 22
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*tiQ ŷpi QUELQU'UN

TOr  ̂ PARLER
Ce soir de 20 h. à 23 h., sous le
temple , Fribourg (église protestante,
rue de Romont)
LA MAIN TENDUE. FRIBOURG

L A

lllÈrfM
choix d' une petite fille venue offrir à
tous les amis de sa grand-mère une
valse à l' accordéon , charmante et nos-
talgi que...

Au dessert , le Théâtre de la Cité
amène une note humoristi que : une
alerte histoire de maître abusé par ses
esclaves , farce antique enlevée avec
verve par les «vieux» du groupe théâ-
tral : Jean-Paul Marguet , Adolphe
Galley et Emile Dorand.

Suivent des productions maison : le
club stimule en effet au maximum la
participation active de ses membres
plutôt que de leur offrir des distractions
préfabriquées. Ainsi Mme Ruffieux
chante-t-elle pour la troisième fois
devant ses contemporains; elle a tou-
jours chanté dans les chœurs mixtes et
c'est pour le club seulement qu 'elle se
lance seule en scène. M. Ulysse Pas-
quier , lui , se produit en public pour la
première fois , belle leçon d' enthou-
siasme pour ceux qui croient que la
retraite est une pente descendante où
rien de neuf ne se produit plus.

Peu à peu , le long des tables , on fait
connaissance , des groupes fraternisent ,
on danse, on se souvient. Parfois , après
trente ou quarante ans, on se reconnaît ,
on raconte.

Mais personne ne cherche à faire
durer la soirée : les chemins sont mau-
vais et les seniors viennent de tout le
canton. El

Un peu partout
dans le canton

Les personnes âgées ont encore eu
l' occasion de passer des bons moments
ensemble dans certaines communes du
canton. Cela a ainsi été le cas à l'hos-
pice de la Providence à Fribourg, à
Corminboeuf , à Léchelles , à Proma-
sens et Chapelle , à Prez-vers-Noréaz , à
Cottens , à Cheiry, à Belfaux , à Auti-
gny, à Broc , à Ecuvillens et Posieux , à
Vallon et à Domdidier. (Lib)

CLUB SELECT
ouvert tous les soirs dès
17 h. 30, sauf dimanche

fSÎ **\m\\%MAL i rr - .w<FfrMfr»**
BAR -DANCING

Pérolles 1 Fribourg
17-3003



t t
Madame et Monsieur Joseph Godel-Mot

Famille Marcel Dévaud-Haymoz, leurs enfants et petits-enfants , à Estavayer-le-Lac ; Jf- ,leurs enfants et petits-enfants , i
Famille René Haymoz-Giger , leurs enfants et petits-enfants , à Cornaux ; Genève et Orsonnens;

Famille Jean-Pierre Haymoz-Chappuis , et leurs enfants , à Villars-sur-Glâne; Monsieur Pierre Mottet a Siviriez ;

Famille Clovis Corminbœuf-Collomb , leurs enfants et petits-enfants , à Portalban ; Les en.fant s de feu Charles Mottet - et leur i

Madame veuve Marcel Collomb , ses enfants et petits-enfants , à Fribourg ; familles .
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Collomb, à Neuchâtel , St-Aubin et Madame Maria Mottet , a La Tour-de

Yverdon; _ Tr
r
eme

,
;
, D .

Famille Edmond Collomb , ses enfants et petits-enfants , à Portalban; Les ramilles Page Chammartin ;

Famille Louis Collomb , ses enfants et petits-enfants , à Portalban; ainsi 1ue les fam illes Pentes et am.es,

Famille André Wessner-Collomb, et leurs enfants , à Serrières ; ont la pénible douleur de faire part du décèi
Madame veuve Charles Haymoz , et famille , à Lyon; de
Monsieur Georges Haymoz , et famille , à Estavayer-le-Lac;
Famille Fernand Michel-Wagner , à Grolley ; ' IVfrmcïour
Monsieur et Madame René Sansonnens , à Sierre ; IVlOllslcUi
Les familles Collomb, Delley, Monney, Thomas , Piller , Pury ; _ _ _ _ _
ainsi que les familles parentes et alliés , ELOmOIlCl JVlOtlGt

ont le profond chagrin de faire part du décès de

IV1 'A f \  '1 m P 'eur c^er ^re' beau-frère , oncle , neveu e

JVlJiriç XI. A X JVl\__l--t L'ensevelissement aura lieu à Orsonnens
mardi 29 décembre 1981 , à 14 h. 30.

née Collomb _ . • .- . , ¦  . , .. . r •Cet avis tient heu de lettre de fain

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle- P
sœur , tante , marraine , cousine et amie, survenu le 26 décembre 198 1, dans sa 89e année ,
munie des sacrements de l'Eg lise. t̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M

L'office d' enterrement sera célébré en l'église des Dominicaines , à Estavayer-le-Lac,
mardi 29 décembre , à 15 heures. ^L

Récitation du chapelet en l'église des Dominicaines , ce lundi 28 décembre , à
19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôp ital de la Broyé. La société de musique
«L'Echo du Gibloux »

Repose en paix Avry-devant-Pont

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. a le profond regret de faire part du décè:
de

Monsieur

+ 
Louis Allemann

membre passif ,
père de M. Jean Allemann,

membre actif
Madame Otto Nussbaumer-Theler , à Givisiez; e( membre d'honneur
Famille Ida Jungo-Nussbaumer; beau-frère de M. Paul Fragnière,
Famille Lina Lehmann-Nussbaumer ; membre d'honneur
Famille Alp honse Nussbaumer-v. Reding; onc|e je M. Philippe Fragnière
Monsieur Joseph Nussbaumer; membre actif
Famille Vitus Nussbaumer-Zimmermann ;
Famille Marie Vonlanthen-Nussbaumcr:  Pour |es obsèques , prière de se référer c
Famille Paul Nussbaumcr-Jungo; l' avis de la famille.
Famille Rosy Jungo-Nussbaumer;
Messieurs Hans et Franz Nussbaumer;
Famille Gemma Burgy-Nussbaumer ; -_-_-_-------__¦¦______________________________________¦¦________________¦
Famille Hugo Nussbaumer-Fasel;
Mademoiselle Agathe Nussbaumer; _
Famille Otto Thcler-Heyncn; ^*
Famille Léo Thcler-Montani ;
Famille Fridolin Thcler-Montani;
Famille Gottfried Thelcr-Bregy ;
Famille Monika Barben-Theler; Le Conseil communal de Russy
Famille Selina Borter-Theler; , - - , ,  j  • j  r ¦ .' __ __ - >._ .n i ,• T, i i , a 'e pénible devoir de faire part du dece:Famille Josct Theler-Locher; ,
Famille Hans Thclcr-Berchtold;
ainsi que les familles parentes et alliées , _ ,Monsieur
ont la profonde douleur de faire part du décès de

_ ,  . Pierre SavaryMonsieur
père de M. Georges Savary,

Otto NUSSBAUMER syndiqué
L'office d' enterrement aura lieu mard

leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle , parrain , cousin , parent et ami , 29 décembre , à 14 h. 30, en l'église de Sales
enlevé à leur tendre affection le 26 décembre 1981 , à l'âge de 71 ans , réconforté par les (Gruyère) ,
sacrements de l'Eglise.

L' office d' enter rement  sera célébré en l'église de Saint-Thérèse , à Fribourg. le mardi  ^ M̂ÊAMÊÊMMWMMMMMMMMMMMMMM
29 décembre 1981 , à 10 heures.

L' inhumation suivra au cimetière de Givisiez. ^L
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.

Veillée de prières: lundi à 19 h. 45 , en l'église de Sainte-Thérèse.
Le Conseil communal

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. et la commune d'Ursy

t 

Monsieur

Pierre Savary
père de Monsieur Roger Savary,

La Société de musique de Belfaux dévoué syndic

a le regret de faire part du décès de Pour les obsèques , prière de se référer à
l' avis de la famille.

Monsieur
Otto NUSSBAUMER

membre honoraire actif de la société ~^¦"¦-¦~"̂ ~^̂ ^̂ —~"^~'
et vétéran fédéral wm w— wm wm *

L'office d'enterrement aura lieu le mardi 29 décembre 198 1 . à 10 heures , en l'église
Sainte-Thérèse , à Fribourg. Chien ber9er allemand noir , 9 mo1S

répondant au nom de Girby, région Dail-
La société participera en corps aux funérailles. lettes, contre récompense. Tél. ai

st 037/24 05 33 ou 22 65 75 , le soir.
17-3322Î

t
Tu étais la lumière de notre vie
Que Dieu t 'accorde le repos éternel.

Monsieur et Madame Bernard Despont-Clément , à Matran , leurs enfants et petits-fils;
Monsieur et Madame Georges Despont-Chanez , à Villars-sur-Glâne , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Henri Dcspont-Clément , à Corminbœuf , leurs enfants et petite-

fil le;
Madame veuve Marie-Louise Baeriswy l-Despont , à Courtep in , ses enfants et petit-fils;
Madame Jeannette Barras-Despont , à Cointrin , ses enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Louis Despont-Holderegger , à Bâriswyl , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Armand Baudois-Fischer , à Rue , et leurs enfants;
Monsieur Victor Baudois-Corminbœuf , à Middes , et ses enfants ;
Madame veuve Marcel Baudois-Gasmann , à Seedorf , et ses enfants;
Madame veuve Paul Baudois-Cuennet , à Cottens , et ses enfants ;
Les enfants de feu Lucien Baudois ;
Les enfants de feu Alfred Baudois;
Les enfants de feu Léon Baudois ;
Les enfants de feu Félix Baudois;
Les enfants de feu Fernand Baudois;
Les enfants de feu Jules Baudois;
les familles Gobet , Scaiola , Despont , Wyss, Guisolan , Baechler , Page, Perler el

Gaillard ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Lucie DESPONT

née Baudois
tertiaire de Saint-François

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman
sœur , belle-sœur , tante , marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le
24 décembre 1981 , dans sa 81 e année , après une longue maladie , réconfortée par la grâce
des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Belfaux , ce lundi 28 décembre 1981
à 14 h. 30.

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

Domicile de la famille: Henri Despont , à 1711 Corminbœuf.

^ Repose en paix

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

t
Madame Maria Bongard-Davet , à Neyruz;
Monsieur et Madame Aimé Bongard-Parratte , à Montmol l in/NE , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Robert Bongard-Berger , à It t igen/BE et leurs filles;
Madame et Monsieur Michel Favre-Bongard , à Rosé, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marius Perriard-Bongard , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Bongard-Brugger , à Fribourg, et leurs filles ;
Madame et Monsieur Jean-Marie Cottet-Bongard , à Fribourg, et leurs fils;
Monsieur et Madame Norbert Bongard-Dévaud , au Grand-Saconnex/GE, et leurs fils;
Monsieur et Madame Jean-Paul Bongard-Yerl y, à Puplinge/GE , et leur fille;
Les enfants de feu Justin Bongard , et de feu Sulpice Davet;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François BONGARD

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , parrain , frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à leur affection le 24 décembre 1981 , dans sa
76e année.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Neyruz , ce lundi  28 décembre 1981 ,
à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Neyruz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction , les professeurs et les élèves

de l'Ecole secondaire du Belluard , à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Agathe DUCREST

née Mivelaz
mère de Monsieur Michel Ducrest , ancien directeur

L'office d'enterrement a eu lieu le samedi 26 décembre 198 1 , en l'église de
Vaulruz.

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



LALIBERTE

Décembre 1881
I

[ IL Y A CENT ANS

Le 12 décembre 1881 , le Conseil
d 'Etat adressa une proclamation au
peup le pour l 'inviter à s 'associer, le
jeudi 22 décembre , au dernier acte de
la célébration du 400e anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédé-
ration. Les fêtes de ce jour — messe
pontificale à Saint-Nicolas , cortège,
banquet officiel à l 'Hôtel National —
eurent un grand éclat. Une des parties
principales de la fête fu t  l 'inaugura-
tion des deux bas-reliefs destinés à
consacrer le souvenir de l 'événemen t
du 22 décembre 1481. L 'un représente
«La Victoire de Morat » et porte le
millésime : « Murât i XXII Junii
1476» , avec l 'inscription : « Carol i
audacis , Burgundiae ducis , exercitu
profligato veterem patriae libertatem
nova Victoria Helvetii roborant» . Le
second bas-relief est naturellement
«La Diète de Stans» et l 'arrivée du
vénérable Nicolas de Flue. Il porte le
millésime : «Stantii XXII  Decembris
1481» , avec l 'inscription : «Unius pii-
ssimi Fr. Nicolai intervent u concordia
restituitur et prioribus foedera tis Fri-
burgenses et Solodorenses sociantur» .
Ces deux bas-reliefs , encastrés dans la
façade de l 'Hôtel cantonal , sont l 'œu-
vre du célèbre sculpteur neuchâtelois
Charles-François Iguel (1826-1897) ,
qui , selon le «Journal de Fribourg» du
24 décembre , a traité ces sujets «avec
une supériorité magistrale» .

Le politique
La votation pour le renouvellement

intégra l du Grand Conseil a eu lieu le
dimanche 4 décembre 1881. « Dans
tout le canton, écrit Pie Philipona (*),
les électeurs marchèrent au scrutin en
rangs serrés. Les anciens disaient
qu 'on n 'avait pas vu un pareil élan
depuis 1856. Le résultat répondit à ce
magnifique effort. Le district dé la
Sarine , clef de voûte de l 'édifice con-
servateur , s 'était montré inébranlable.
La liste conservatrice passa entière
avec une majorité moyenne de 3500
voix contre 2281. Les districts de la
Broyé , de la Glane et de la Veveyse
étaient demeurés aussi inexpugnables.
Dans la Glane , M. Menoud , conseiller
d 'Etat , arriva en tête de liste avec 2696
suffrages , tandis que le seul candidat
de la liste d 'opposition , M. Conus,
notaire , n 'obtenait pas p lus de 936
voix. Dans la Veveyse , la liste conser-
vatrice passait égalemen t entière avec
une moyenne de 1325 voix contre 450.
Dans la Broyé , la liste conservatrice
intégrale était élue avec une moyenne
de 2000 suffra ges contre 1450.
M. Georges Python , porté pour la
première fois au Grand Conseil , figu-
rait dans la liste victorieuse avec 1965
suffrages , immédiatement après M. le
président Chaney, chef des conserva-
teurs broyards. Seule entre les anciens
districts conservateurs , la Gruyère
avait passé au camp adverse. La liste
publicarde-radicale l' emportait à une
majorité d' environ 150 voix. M. Louis
Morard , président , arrivait en tête de
la liste conservatrice avec 2283 suffra-
ges. La coalition des deux oppositions
gruyériennes avait acheté chèrement
son maigre succès en ayant l'habileté à
la dernière heure de garder dans sa
liste cinq anciens députés conserva-
teurs. D'autre part , les conservateurs
avaient aussi maintenu dans leurs

—~^̂ ^RM\\ YT/À

La Diète de Stans ». Bas-relief de Charles

Lundi 28 décembre 1981

listes les trois députés publicards les
p lus notables , MM. Jaquet , Desche-
naux et Frossard. Ces concessions
réciproques avaient fait surtout les
affaires de l 'opposition. Quant au
district du Lac, il était acquis d 'avance
au parti radical , que suivait aveug lé-
ment la masse des électeurs protes-
tants. MM. Marmier et Bielmann ,
entre autres , furent élus, l 'un avec
1627 voix, l 'autre avec 1524 , tandis
que M.Alexandre Monney et M. Eg-
ger , juge de paix , tenaien t la tête de la
liste conservatrice avec 863 et 857
suffrages. La p lus forte participation
au scrutin fu t  celle des électeurs
gruyériens , broyards , glânois et sari-
nots. »

« Parmi la profusion des insultes
adressées aux bienpublicards dans
l 'assemblée préélectora le de diman-
che 27 novembre à Estavayer , écrit
« Le Bien public » du 2 décembre , il en
est une qui a souverainement indigné
tout ce qui dans nos campagnes est
honnête et capable de raisonner.
M. Georges Python a comparé le parti
conservateur à un arbre, sur cet arbre
se développent des parasites , du grès ,
de la mousse, qu 'il faut  non seulement
couper , mais jeter au feu.  Ces parasi-
tes, ce sont naturellement les bienpu-
blicards. » — « Il sied bien à un jeune
homme qui pour tout titre de conser-
vatisme est dévoré d'une ardente
ambition, il lui sied bien, s 'indigne « Le
Bien public » , de venir suspecter , de
vilipender les opinions des conserva-
teurs qui luttent depuis vingt ou trente
ans sur la brèche. »

L économique
et le social

La circulation de l 'or devient de
p lus en p lus rare dans la Suisse
centrale et la Suisse orientale, grâce
au « drainage » qui s 'opère surtout
depuis l 'A ngleterre. « Il est même
question — écrit « Le Chroniqueur »
du 1er décembre — de sacrifices con-
sidérables que les Anglais seraient sur
le point défaire pour amener chez eux ,
et si possible dans le reste de l 'Europe ,
par les ports de Trieste, de Marseille
et d 'Anvers, en concurrence au blé
d 'Amérique, le blé de l 'Hindoustan ,
qu 'ils paieront en argent , tandis que
les Américains n 'acceptent que de
l 'or. »

Dans son édition datée du 31 dé-
cembre, le « Journal de Fribourg »
relève que , du 1er janvier au 30 novem-
bre 1881 , les recettes des lignes « nor-
males » suisses se sont élevées à 50
millions 519 419 francs et celles des
chemins de fer  régionaux à un million
139 347 francs. Comparativement à
l 'année 1880, l 'augmentation pour les
premières est de 175 821 francs , tan-
dis que les seconds accusent une dimi-
nution de 31 777 francs.

La foire de Bulle du 7 décembre,
dite de la Saint-Nicolas , a été passa-
blement fréquentée. Sur les 472 têtes
de gros bétail qui avaient été amenées
sur le champ de foire , environ 150 ont
été vendues. La moyenne des prix a été
de 350 à 400 francs. Les porcs gras se
sont vendus de 55 à 60 centimes la
livre.

Un convoi d 'émigrants composé de
vingt personnes est parti de Fribourg
le 26 et de Marseille le 29 décembre

w

François Iguel

1881 pour Buenos Aires et Santa Fe
(Amérique du Sud). On écrit au « Con-
fédéré » (21 décembre) : « Un second
convoi composé de deux à trois cents
personnes partira de Neuchâtel et de
Bâle le 11 et du Havre le 14 janvier
prochain pour New York et , de là,
pour les pays de l 'Ouest des Etats-
Unis. Il sera dirigé par M. Huber , de
Zurich , ancien habitant expérimenté
de l 'Amérique du Nord. » Les person-
nes qui voudraient se joindre à un de
ces convois sont priées de s 'adresser à
M. Léon Girod , Grand-Rue N ° 31, à
Fribourg.

D 'après le « Journal de Fribourg »
du 17 décembre, il existe à l 'étranger
85 sociétés suisses de bienfaisance ,
possédant , au total , un capital de un
million 009 712 francs. Les dépenses
de ces associations ont été, en 1880, de
295 009 francs. La Confédération leur
a versé 16 000 francs de subsides , soit
en 1880, soit en 1881. Les subsides
cantonaux se sont élevés, en 1880, à
20 150 francs.

Choses et autres
M. Charles Soldait , juge au tribu-

nal cantonal vaudois et ancien avocat ,
vient de publier un •< Code fédéral des
obligations » , avec une concordance de
la loi française , vaudoise , allemande ,
et une table alphabét ique des matiè-
res. ••< Comparée à l 'édition officielle
fédérale , imprimée sur un affreux
papier pelure , que le premier contact
risque de déchirer , cette édition offre
de réels avantages , écrit « Le Chroni-
queur » du 15 décembre. Elle peut être
utile dans le canton de Fribourg en
attendant que le tra vail officiel soit
livré au public. Nous croyons qu 'il est
toutefois préférable d 'attendre , pour
faire une édition fribourgeoise vrai-
ment utile , que le code de la poursuite
soit voté , ce qui probablement ne va
pas tarder. »

M. Lucien Blanc , de Corbières, Fri-
bourg et Charmey. vient de subir avec
distinction l 'examen propédeutique
fédéral de médecine à l'Université de
Genève. Il a reçu les félicitations du
jury. (« Le Confédéré » , 9 décembre.)

« Le Bien public » du 4 décembre
annonce que M. le docteur Félix Cas-
tella , de Fribourg, vient d 'être choisi
par le Comité central de l 'Exposition
nationale suisse de 1883 comme
expert dans la section où seront expo-
sés les matériaux et objets se rappor-
tant à l 'hygiène publique et privée , aux
hôpitaux et à la police sanitaire.

Samedi soir 17 décembre, le f eu  a
dévoré la ferme des frères Bosson,
tanneurs , à Rue. Le bétail , le chédail et
le mobilier ont pu être sauvés. — Un
incendie a consume dans la nuit du 5
au 6 décembre , à Delley, un bâtiment
occupé par trois ménages. Une vache ,
deux chèvres et tout le mobilier sont
restés dans les flammes. — Dans la
nuit du 25 au 26 décembre , vers les
trois heures du matin , un incendie a
réduit en cendres une maison de
Champagny (Lac). Le bétail a été
sauvé en entier ; le mobilier , en partie
seulement. La maison incendiée est
portée au cadastre pour 12 000 francs
et à l 'assurance pour 10 000 francs.
Huit pompes des cantons de Fribourg
et de Berne sont accourues sur les
lieux du sinistre. La cause de l'incen-
die n 'est pas connue.

Le mercredi soir 8 décembre 1881 ,
le célèbre théâtre du Ring, à Vienne,
est devenu la proie des flammes. Le
nombre des victimes de la catastrophe
se chiffre par neuf cents personnes
environ. «A propos de ce terrible
incendie, écrit « Le Chroniqueur » du
13 décembre, un de nos compatriotes
qui habite cette ville a été préservé par
son heureuse étoile. M. Romain
Schaller , établi à Vienne depuis plu-
sieurs années comme architecte , venait
de donner rendez-vous pour le soir
même de l 'incendie au Ringtheater à
un monsieur et à une dame de Zurich
en passage à Vienne , lorsqu 'au dernier
moment un travail imprévu l 'obligea à
s 'excuser de ne s 'y rendre qu 'après
l 'heure indiquée d 'abord. Il arriva
donc en retard , juste à temps pour voir
les flammes sortir des fenêtres de
l 'édifice ; et de ses amis nulle nouvelle.
Ils font partie des neuf cents victimes
de cet épouvantable sinistre. »

F. Monteleone

(*) Dans son ouvrage « Le chanoine
Schorderet , 1840-1893 », tome II (Fri-
bourg 1928), pp. 238 et 239.

FRIBOURG

BON
APPÉTIT

s \

LE RICHELIEU
1" janvier 1982, midi et soir.

MENU
DU NOUVEL-AN

Les coquilles St-Jacques à la
crème aux haricots

ou
La terrine Maison toast et beurre

• * *
Le consommé Germiny

** #
Le train de côte de bœuf au jus

ou
Le médaillon de veau princesse

Les pommes au four
La bouquetière de légumes

• *»
Le plateau de fromage

» • *
La mandarine givrée

• # *
Menu complet : Fr. 34.—
sans 1" plat : Fr. 27.—

Réservez vos tables s.v.p. I
René Zurcher, chef de cuisine
route du Jura 47, st 26 1 6 26

17-2392
L. -

t " "

*̂
~S HOSTELLERIE DU VIGNIER

f % J 
*l AVRY-DEVANT-PONT

L̂  jA
^
I ^mm\ 

(lac de la Gruyère)
^T Jf J Sorties autoroute: Bulle ou Rossens

HOSTELLERIE M. et M™ Paul Dafflon-Chavaillaz vous
DU VIGNIER souhaitent une bonne année et vous

¦œ- 029/5 21 95 proposent pour:

ST-SYLVESTRE: deux menus à choix , Fr. 34.—
ou Fr. 50.—

JOUR DE L'AN: menu de fête complet: Fr. 45.—
Avec une entrée: Fr. 36.—
Sans entrée: Fr. 30.—

AMBIANCE-MUSIQUE-COTILLONS
Réservez votre table!

L_ 
' 

.

AUBERGE COMBA
« chez tante Marthe »
Les Sciernes A Réservez vos tables pour le menu de

d'Albeuve ^T St-Sylvestre ou Jour de l'An
* 029/8 11 44 • • •

Tante Marthe vous présente ses vœux les meilleurs.

Fermeture annuelle du 10 janvier au 26 fé vrier 1982
17-13657

«. _.

f- e , , ,

HÔTEL-RESTAURANT DU e£&a

SAPIN — CHARMEY |j§
SOIRÉE DE ST-SYLVESTRE \§gr
ET JOUR DE L'AN MIDI ET SOIR

MENUS DE FÊTES
avec l'orchestre roumain «BOUDISTEANU»

Réservez vos tables -a? (029) 7 11 04
Famille Bernard Frémont-Clerc

17-13661
<. - 

11.
RESTAURANT DE L'ECU

CHEYRES
Menu de St-Sylvestre

Consommé au vieux Cherry
* * *

Caille rôtie à l'Estragon
Gratin de pommes de terre

«Maison»
Salade pommée

*« *
Sorbet «Bouquet des amis»

* # *
Train de bœuf grillé au four

Barquettes de feuilleté
aux chanterelles

Bouquetière de légumes
Pommes rissolées» * #

Surprise glacée St-Sylvestre
Pour nos convives, dès minuit ,
une coupe de vin champagnisé

de Cheyres sera offerte
au carnotzet par les patrons
Menu complet : Fr. 42.—

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
au 037/63 11 64

17-33187

Ha BôttâSerte
bourguignonne
Restaurant de la Croix-Blanche

Avenches— st 037/75 11 22
Relais gastronomique

Notre menu de St-Sylvestre
A la Rôtisserie : Fr. 54.—
Au Café : Fr. 38.—
La direction vous présente les meil-

leurs vœux pour 1982
R. Combriat , chef de cuisine

propriétaire
— Fermé le jeudi —

17-656
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T̂ ^

A louer dès 1er juillet 1982Aux portes de la ville
et pourtant à la campagne

ftflars sur-Gl

dans des immeubles de 2 étages s/rez , proches
des forêts , de l'école de Cormanon et du centre
sportif - à moins de 5 min. en voiture du centre
ville et de la jonction autoroute - à proximité
des transports publics - nous offrons des
appartements confortables qui pourraient bien
dès 1982 aqrémenter votre cadre de vie.

Appartements de 4 pièces - 100 m2
Fr. 960.— à Fr. 1030.— + charges

Appartements de 5 pièces
117 m2 et 124 m2

Fr. 1250.— à Fr. 1300.— + charges

Appartements de 6 pièces - 137 m2
Fr. 1430.— à Fr. 1470.— + charges

Location et renseignements

'<*\%A^&y? '

h Ï̂ÏJ

***_^gfee^~ : Z5 037/22 64 31

c.r-\-7 / 99 e-\/\. .̂ i

\

l%\serge et danief
T.ncevJU  ̂bulliard

immODIIIGrG ^***ZS I700 trtt»uig/ch ri.es.-piern.22
tel 037 224755

A vendre à 5 min. centre de Fribourg
et 2 min. autoroute

BELLE DEMEURE CONTEMPORAINE
12 pièces de grande classe

entourée d' un parc de verdure , fleuri et arborisé
3400 m2 avec piscine.
L'architecture, la distribution et l'originalité de la pro-
priété confèrent espace, ambiance et plaisir de vivre.
3 séjours - réception - 8 chambres - 4 pièces d'eau -
sous-sols avec locaux divers - garages.
Prix intéressant.
Visite et documentation sur demande, sans engage-
ment.

-̂ ¦ "

A louer
rte Henri-Dunant (Schônberg)

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

Tout confort , Fr. 956.—
ch. comprises.

SUPERBE ATTIQUE
DE 5 CHAMBRES

Grand salon - cheminée - tout confort .
Fr. 1577.— charges comprises.

^s^̂ ^  ̂
QÉRANCES

|| lll |̂ fi FONCIÈRES SA

FRIBOURG " PÉROLLES 30 - TÉL. Î2 54 41

17-1613

^~ || \̂ serge et daniel "\
"»"","" \^̂ ^l UUIIIUIU

. immobilière ^^/ J
rue stH3lerre22 1700 friboura/ch. tel.037 22 4755

APPARTEMENT
de 414 pièces

Fr. fi 1 R — + (.hampe,.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Régie de Fribourg SA

B̂ ^̂  Pérolles 5a - 1 700 Fribourg
V% st 037/22 55 18

A louer
rte JoseDh-Chalev 35

APPARTEMENT *> 
de 5!_ PIÈCES-ATTIQUE MACHINES

A I At/CD

Divprs Divers

Fr. 1140
Libre de

nnnr date

chargesLover d'exposition, neu
ves.
Bas prix.
Nos occasions ,
Schulthess, Uni-
m ^tir .  Ar lnr -.

AEG , Zanker , Sie-
mens , Indesit, dès
390 fr. Répara-
tions de toutes
marques sans
frais de déplace-

SFMY Electro,
Dpt Frg.
st 029/2 65 79

suite
?i _ -» _ -* r_w___r_ir

A louer , pour tout _______________________¦__ -__¦
de suite

MAGNIFIQUE ANTIQUITÉS
cTi mirt

En exposition
beau choix de
rn_.,kl.. —.-.: 

loyer Fr. 285. —
+ charges.

© 037/28 41 09 JAQUET
ANTIQUITÉS
La Faye
Granges-Paccot
1700 Fribourg
st 037/26 40 40

17-304

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Frihnnrn

Divers Divers Divers

A louer dès le 1" mai 1982 pour
cause cessation de bail

CAFÉ DE LA GARE
ESTAVAYER-LE-LAC

excellente situation, comprenant:
Café de 40 places, petite salle de 40
places , cuisine, cave , remise , appar-
tement de 5 pièces , places de parc
privées et grand parking à proximi-
té.

Les intéressés , qui doivent être au
bénéfice du certificat de capacité
professionnelle , sont priés d'adresser
leur offre , au plus tard le 15 janvier
1982, à
Case postale 62
1470 Estavayer-le-Lac

17-33087

rv'7 *~—K x /mi v

. ̂  v*V?S ïtoVK^&fiïfci*mâ%y^m

wm
iiâ^Y^mvft

A louer à Bulle, Le Bourgat
rue du Pavs-d'Enhaut

SPLENDIDES APPARTEMENTS
de n - 3X *T U. PIGCCO dans immeuble neuf

— situation tranquille
— isolation parfaite
— cheminée de salon
— vue magnifique
— aménagement de qualité

Visitez notre appartement modèle entièrement meublé
par la maison Delabavs SA.

y)) \ \v\.\c de suite
/  / /  /  V-Lr-eU* rte Honri-ni inant Q

Une personne de la régie se trouvera sur place
chaque samedi de 9 à 1 1 h. pour
vous faire visiter et vous donner tous les
renseignements que vous pourriez
rl__.eir__r

A louer A louer pour tout
pour 1-février 82 de suite

joli studio appartement
Grand-Pré 14, de 3)2 pièces
Fribourg

r Fr. 315.— quartier de Beau-
regard

pour visiter s'adr.
à st 037/26 35 26
M"" Macherel dès 18 h.

17-304802 17-1700

P y\\Votre partanaira un jour _L_ ________1 Voira partenaira toujours

Imprimaria Saint-P.»u. ^*< Ŝ 42 Boulavard da Ptrolwt Frtbourfl

1617 I 

PASSER LA NOUVELLE ANNÉE
EN HABITS DE FÊTES

PANTALONS KNICKERS dames
dep. 75. 

ROBES ou DEUX -PIÈCES de
79.— à 198.—

COMPLETS messieurs
de 179.— à 389.—

MANTEAUX dames ou messieurs
dep. 179. 

CHEMISES habillées dep. 35. 
CEINTURES dorées dames dep. 15.90

En plus les points de voyage

Avec nos meilleurs voeux pour 1982

modal
Rue de Lausanne FRIBOURG

17-211
rà
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[ URGENCES ]
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Esttvayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtet-Samt-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Mont : 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 1 1 .
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours férié;
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 rensei gner au 17 .

PHARMACIES ff ll
IDb SbhVICb H .

FRIBOURG
Pharmacie de service du lundi 28 décembre:

pharmacie Beauregard (Beauregard 35).

Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint- Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
M o r a t : d e l 9 h . à 2 1  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 à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

IIIIH sos ")
AMBU LANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66 (po-
lice).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wûnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 1 1 7 .

POLICE
Appel urgent : 117 .
Police de la circulation : 037/21 19 1 1
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 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 U Gruyère ; 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

11 [HôPITAUX ]

Fribourg: 118 .
Autres localités: 037/22 30 18

FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. 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 1 1  h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clini que Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 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 h. à 20 h.:
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samed i , dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.)  et de 19 h. à 20 h.;  chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. à 15 h. 3C
(samed i , dimanche et jours fériés jusqu 'à 16 h.)el
de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.
Heures de visites : tous les jours : chambres com-
munes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. 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 h. 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 h. à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 h. à 1 1  h. el
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 II  11.
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 jusq u'à 21 h.; samed i et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 el de 18 h. 45 à 19 h. 30.

&
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et de
18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

| SERVICES ]
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/8 1 31 76 , Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/22 76 86.
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 â
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES-FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers ¦
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg et district de la Sarine : 037/22 63 51.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lund
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 3:
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 :
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane : 037/52 33 8!
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendre
di.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 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 poui
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3" étage de l'Hôtel de Ville. Seulemenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français ei
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3'étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultatior
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 1 1  h. en allemanc
et de 14 h. à 16 h. en français. Ecole des parents d<
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires e
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h.à 12 h
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-I mmi grés : ouvert le samedi de 10 h
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. 2
19 li. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre II
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. _
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" et le 3e jeudi di
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 a 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lund
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5
1° étage , 037/26 43 56.
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 : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique i
lieu tous les jours, sauf le samedi et le dimanche, de
9 h. à 17 h. au 037/22 29 01. — Pour les cas
d'urgence , les numéros suivants sont valables
037/22 93 59 et le 037/24 64 59.
Clini que des Platanes: 037/26 33 66. Consulta
tions anonymes pour toxicomanes du mard i ai
vendredi de9 h.à 10 h. avenue du Général-Guisai
54 , Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 027/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourj
6, contact 037/26 14 89.'
Bulle AA Alcooliques anonymes : contac
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires :1e lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercred i de 19 h. à 20 h. Rue
Pierre-Aeby 217 , Fribourg.
Bulle: chaque 1" et 3' mard i du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XlII-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 2C
heures , au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.

LALIBERTé
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matinde8 h. 30à lOh.  30
En cas d'impossibilité on peut prendre contact pai
télé phone aux numéros suivants chaque lundi di
18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur
037/31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

[ EXPOSITIONS !
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mardi ai
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 22 h.
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. :
19 h. Lundi fermé.
Musée d'histoire naturelle : lundi-vendredi de 8 h
à U h. et de 14 h. à 17 h.; jeudi, samedi e
dimanche de 14 h. à 17 h. entrée libre. Samed i e
dimanche ferme le matin.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. e
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 :
17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à samedi, de 14 à 17 h.
dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 i
17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: vitraux anciens, contemporain:
et modernes : ouvert les samedis et dimanches di
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. i
18 h.

IBIBUOTHêQUES '
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi di
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile es
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et di
14 h. à 16 h.

Bibliothèque de la ville de Fribourg et Société di
lecture: fermée du mercredi 23 décembre à 18 h
au lundi 28 décembre à 14 h.

Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mard i et jeudi de 14 h. :
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque : le lundi et le jeudi de 15 h. à 17 h., ai
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana; le mard
et le vendredi de 15 h.30 à 17 h. 30, à la route de 1:
Vi gnettaz 57 (Africanum); le mercredi de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h. i
l'avenue de Granges-Paccot 3.
Belfaux: Bibliothèque régionale de Belfaux
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère uue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ot
2 57 83. \
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mard i et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. a 2 f  h. samedi de9 h. 30é
11 h. 30.(Ecole secondaire).

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 :
21 h. 30, samedi de 9 h. à 11 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. i
20 h. 30, samedi de 10 .h. à 11  h. 30.

MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h..et de 14 h. à 17 h.

PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

11 [ CURIOS ITéS
BULLE
Orchestrion : « Soléa » , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 3(
tous les jours.

[ PISCINES _
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi e
mardi de 1 1  h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.

Piscine du Levant: jeudi 24, ouverte de 8 h. à
12 h., vendred i 25 fermée, samedi 26 et dimanche
27 ouverte de 8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: ouverte ai
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermée. Ouverte mardi
mercredi, jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h., samed
de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. et d<
15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé, du 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 h. à 21 h., mard
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h
MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mardi di
11  h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 i
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

[ PATINOIRE
Patinoire des Augustins : en semaine, ouverte d<
9 h. à 16 h. 45. Nocturnes le mercredi et vendred
de 20 h. 15 à 22 h. Samedi , ouverte de 13 h. 30 ;
16 h. 45. Dimanche, ouverte de 9 h. à 16 h.45.

FRIBOURG
Conseil communal de Romonl

On n'oublie pas
les octogénaires
A l'occasion des fêtes , les 54 person

nés de la commune âgées de 80 ans e
plus ont reçu du Conseil communal d(
Romont des vœux accompagnés d' uni
bouteille de vin. Cela fait toujoun
plaisir quand on prend de l'âge, d(
savoir que quelqu 'un pense encore .
nous. Un isolement un peu adouci
Bravo!

Dans le domaine des personnes , i
nous apprend aussi que la populatior
de la commune , selon le dernier recen
sèment , en y comprenant celle de.
Glanes , atteint 3583 habitants. Il i
procédé également à des promotion:
dans les cadres du corps des sapeurs
pompiers: le plt Armand Débieu>
devient capitaine , le lt Claude Riedc
premier-lieutenant; l'état-major a er
outre décidé des promotions en faveui
de Roland Jordan , Christian Kolly
Jean-Pierre Codourey, Jean-Piern
Struby et Louis Gueniat. En revanche
après 20 ans de service , le sgt Andri
Pittet et le cpl Roger Ménétrey on
donné leur démission.

Il a apporte des félicitations a M
Robert Monney, Romont , pour l'ob
tention de la médaille de bronze ai
récent champ ionnat suisse de billard
Pour les personnes bénéficiant de 1;
prestation complémentaire AVS, il <
réexaminé le mode de calcul détermi
nant le montant de la subvention com
munale en matière de logement. Deu;
subsides bienvenus aussi: l' un de 850(
fr. au groupe culture pour la saisoi
198 1 -1982 , et 3000 fr. à la Sicare pou
l'éclairage des rues lors des fêtes de fii
d' année. Enfi n , il a abordé avec M
Jean Aebischer , nouvel intendant di
PAA, certaines questions relatives ;
son évolution, (lsp)

VITE DIT t y m
• Promotion. M. Gilbert Monneron £
récemment été nommé directeur géné-
ral de la société Ascenseurs Gendre
Otis SA à Fribourg. M. Monneror
assumait jusqu 'à présent la charge d<
directeur des chantiers. Félicitations
(Com./Lib.)
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En raison des fêtes de fin d'année, les derniers délais pour
la remise des ordres devant paraître dans « La Liberté » sont
fixés comme suit :

Edition du 4 janvier 30 décembre à 12 h.
Edition du 5 janvier 31 décembre à 10 h.

Les éditions des 1er et 2 janvier sont supprimées.
17-1532
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Musée d histoire naturelle: expositior
«Protégeons nos oiseaux» de 8 - 1 1  h. e
14-17  h. Exposition « Les Mines de St
Martin » de 8 - 1 1  h. et 14-17  h.

Château de Gruyères : exposition « Objet
de la vie quotidienne au XV' siècle» di
9-12 h. et 14-17 h.

H
CON/1 , ^̂ k.MI MIQUES ^Hg)

Chapell e de la Providence
Lundi 28 décembre à 16 h. et 20 h.

exercices de la Neuva ine à Not re-Dame de
la Méd aill e mi raculeuse . Envoyez vos i nten
t ions de prières .

FRIBOU RG
Alpha. — Les zizis baladeurs: 18 ans .
Capitole. — La soupe aux choux: 10 an
Corso. — Rox et Rouky: pour tous.
Eden. — Chasse à mort: 16 ans.
Rex . — La guerre du feu : 14 ans.
St udio . — Bail Game: 20 ans.

BULLE
Prado. — Le professionnel : 16 ans.

MËTËO SSMI
TEMPS PROBABLE AUJOURD 'HUI

Au nord : brèves éclaircies puis nouvelli
détériora tion en fin de journé e.

Au sud: quelques éclaircies.

SITUATION GENERALE
Une perturbation at lant i que  a atteint h

Ju ra et se déplace lentement vers l'est.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valai s, nord et centre de

Grisons : quelques éclaircies apparaîtron
mais une nouvelle détérioration est à atten
dre pour la fin de la journée . En plain e I :
température sera comprise entre - 1 et + '.
le jour et entre - 4 et - 1 la nuit.  Plus doux ei
alt i tude par vents modérés du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: très nuageux
quel ques chutes de nei ge . Çclai rcies passa
gères.
-EVOLUTION POUR
MARDI ET MERCREDI

Ouest : temps variable , préci pitations sur-
tout mardi . Brè ves éclaircie s, mercredi plus
doux. (ATS
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Dans le centre d'Estavayer

Les barbouilleurs de Noël
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L'entrée du centre espagnol. (Photo Lib/GP)

Stupeur des Staviacois au lendemain partie inférieure du bâtiment de la SCTft "
de Noël en découvrant sur de nombreu- laiterie , en pierre de la Molière , devra f̂ ^\ses façades du centre de leur localité les en effet subir un traitement destiné à nrY">\/__ : M^J^IV
traces bien visibles d'un barbouillage effacer les lettres de spray noir. L'en- DKOYL __2__
nocturne. trée du centre espagnol méritera , elle

Croix gammées, emblèmes de mou- aussi , un sérieux coup de peinture , au vacarme de cette nuit de Noël: «Sa-
vements anarchiques et inscriptions même titre que l'Hôtel de Ville , le banc medi matin , à 2 h., nous n'avions pas
géantes du mot «punk » semblent être des halles et d' autres façades victimes encore fermé l'œil» , nous a affirmé l' un
l'œuvre de jeunes , aussi bien incons- du défoulement de ces «artistes» . Des d'eux. Des actes de vandalisme sem-
cients du sens de leurs graffiti que des habitants de la Grand-Rue se sont blables ont été découverts à Marly.
dégâts qu 'ils ont ainsi causés. Toute la d' autre part amèrement plaints du GP/Lib.)

Assemblée communale de Nuvilly
On approuve le budget 1982

A Nuvilly vient de se dérouler sous la
présidence de M. Georges Broyé, syn-
dic, l'assemblée communale de fin d'an-
née. Après avoir approuvé le procès-
verbal lu nar le secrétaire. M. Hossv . les
participants ont accepté l'aménage-
ment de la première étape de la zone à
bâtir des Fontanys ainsi que le goudron-
nage du chemin des Ouches desservant
les villas sises en dessous du terrain de
fsi/t+Holl

Pour des dépenses se montant à
quelque 220 000 fr., un emprunt de
150 000 fr. sera contracté , remboursa-
ble en dix ans. Les citbvennes et

citoyens ont aussi adopté le budget 82 mu-nal de mener à bien les transac-
qui fait apparaître un bénéfice d'envi- tions pour acquérir ce poids par un
ron 55 000 fr. sur le compte de fonc- échange et voté le principe de sa répa-
tionnement alors que sur le compte des ration qui coûtera environ 6500 fr. Les
investissements sont prévues des recet- divers ont permis au syndic du village
tes pour 116 115 fr. (bénéfice compte d'orienter l'assemblée sur divers
fonctionnement compris) et des dépen- points, notamment la situation finan-
ses nour 251 700 fr. Ce déficit est dû à cière de la commune oui s'assainit, et
l' aménagement de la future zone à sur des travaux aux alentours de la
bâtir. station de pompage qui permettront

d'augmenter le débit des sources. Il a
Un échange de terrain avec un pro- aussi recommandé davantage de pro-

priétaire foncier a lui aussi été accepté, prêté dans les containers à verre qui ne
ce qui permettra à la commune d'ac- sont pas des dépôts d'ordures . Et c'est
quérir environ 1800 m2 de terrain à par les traditionnels vœux de fin d'an-
bâtir. Concernant le poids public , les née que s'est terminée cette assemblée,
citovens ont chareé le Conseil com- (m}

Dans une étable de Bussy
Les trois pattes de «Noiraude»

Bizarrerie de la nature dans une étable de Bussy où «Noiraude» , une superbe
vache appartenant à M. Conrad Chassot, vient de mettre bas un veau à trois pattes
qui se porte bien. La naissance de ce phénomène ne se révéla toutefois guère aisée
puisque le petit animal se présenta au monde à rebours de la position normale. Le
veau de «Noiraude» ne vivra cependant pas plus longtemps que le temps nécessaire à
son engraissement : on le voit mal , en effet , folâtrer dans les prés dans un tel état à
moins de bénéficier de l'aide, bien hypothétique , d'une jambe de bois...

fPhntn I ih/r.PÏ

Les patoisants
à Dnmdidier

Les membres de l'amicale des patoi-
sants «La Molière» ont répondu nom-
breux à la convocation pour l'assemblée
qui s'est récemment tenue à Domdi-
dier.

Après lecture du protocole de la
dernière assemblée ainsi que des comp-
tes par M. Alexis Chassot , secrétaire-
caissier , M. Marcel Layaz a annoncé à
l' assemblée la mise sur pied d' un loto ,
nu i  aura  lien à Rnevres-les-Prés en
avril prochain. Quant à l' assemblée de
printemps , elle se déroulera à Cugy. La
partie administrative s'est achevée par
le chant de «La Poya».

Quel ques membres présentèrent en-
suite des productions. Deux d' entre eux
chantèrent , accompagnés par le prési-
dent à l' accordéon. L'heure avançant ,
il fallut déjà songer à se séparer. Après
avoir souhaité de bonnes fêtes à cha-
cun , le président mit un terme à l' as-
çemhlée ( l n / 1  ih 1

Infnmflnie
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FRIBOURG 
Centre sportif régional du Mouret

Ferpicloz fait un geste
Reunis la semaine dernière sous la présidence de M. Jean Schuwey, syndic , les

citoyennes et les citoyens de Ferpicloz ont d'abord accepté à l'unanimité la
construction du réseau d'eau et de défense incendie ainsi que son financement. Ils se
sont ensuite penchés sur la question de la participation communale aux frais
découlant de la réalisation d'un complexe

Il y a fort longtemps que les enfants
habitant la partie du Mouret sise sur la
commune de Ferpicloz fréquentent les
écoles de la commune de Praroman.
Or, la construction du complexe sportif
— qui sera inauguré l' an prochain — a
incité le Conseil communal de Praro-
man à revoir l' admission des enfants de
Ferpicloz à ses écoles enfantine et
primaire , moyennant la participation à
la réalisation du complexe. Un pro-
blème se posa d' emblée , en ce sens que
Ferpicloz fait partie intégrante du cer-
cle scolaire et rln sp f.tf.nr ries salles He
sport d'Ependes-Arconciel. L'assem-
blée communale tenait donc à trouver
une solution satisfaisante à cette situa-
tion particulière , d'autant plus qu'une
partie de la population est géograp hi-
quement plus près du Mouret et , de ce
fait , en fréquente les sociétés.

Un prêt sans intérêt
Le Conseil communal de Praroman

estima que Ferpicloz devait faire partie
de la construction de son centre sportif
au même titre que les communes qui
ont la totalité de leur population prête à
bénéficier des futures installations , ce
qui n'est pas le cas de Ferpicloz lié à
Ependes. L'Exécutif de Ferpicloz a
présenté à l' assemblée communale de

sportif au Mouret

Broderies à l'ancienne
Ces célèbres vieux arbres

Un Fribourgeois
après l'autre

Chef de train orincioal

Ils sont si nombreux que je crains de
ne pouvoir faire à ma guise le tour du
sujet. Il faut penser à ceux d' ici et
d 'ailleurs, à ceux d 'h ier et d 'au-
jourd 'hui , aux sauvages et aux culti-
vés, à ceux qu 'on a vus et à ceux dont
on ne parle que par les on-dit.

Pensez aux chênes. L'historien fait
p our nous mention du chêne aui p ar-
lait à Dodone, en Epire. Et des gens le
comprenaient qui en traduisaient les
oracles. Malins , va! Et le chêne de
St-Louis, à Vincennes! Ici, c 'est au
moins un roi qui parlait pour mettre
d 'accord ceux qui ne l'étaient pas.
Sans doute avez-vous lu quelque his-
toire de ce Robin des Bois des Anglais
aui devait certes avoir beaucoup d 'ar-
bres à sa disposition. On montre
encore l 'emplacmeent du térébinlhe
d 'A braham dans la chênaie de Mam-
bré, et sur les chênes, les druides
celtes , pour leur «guilannée » , cueil-
laient le gui avec des faucilles d'or.
Belles broderies sur les chênes , conve-
nons-en. Et qu 'il est dommage qu 'on
lpç  nit tnnt mnvvnrré ç rho-r nniiv 11

nous en reste en toul cas un, protégé ,
près de la gare de Rosé. Et l'on n 'est
pas peu impressionné par ces antiques
oliviers de la vallée du Cédron, à
Jérusalem, et en Californie , par les
gigantesques séquoias. Mais tout cela
nnrm t hipn Int ni

Chez nous
On en pince chez nous surtout pour

les tilleuls . Fribourg a le sien «cinq-
centenaire » , et l 'on se demande com-
ment il tient encore debout bien qu 'il
ait des descendants. Mais savez-vous
que Romont eut aussi le sien (h istori-
que naturellement) parce que c 'est un
chanoine aui l 'a niante p n 7 554 p t
qu 'on a cru devoir l 'abattre en 1944
après 390 ans. D'autant plus qu 'il
avait sa chanson , et d 'un chanoine ,
comme il se doit : « Tout proche de
l 'antique église - Un vieux tilleul à
face grise... » et ainsi de suite , quatre
rnunlp tx durnnt

Nos forê t s sont des «Belles » , et c 'est
par politesse qu 'on désigne au féminin
ces vénérables sapins. Tombée sous la
rafale la «Belle de Montagny» dont la
presse parla. Et ce sapin de Mopraz , à
Chésopelloz , et ces vieux «tsoumias»
snlitnirp t dnns Ipç  n/ î turnop rl

Et les miens
J 'ai moi aussi mes vieux arbres.

Ainsi , dans la forê t de la Faye , en mon
village , j 'ai un grand foyard qui me
fait mal au cœur depuis tantôt 70 ans.
Pourquoi ? Parce qu 'il porte , gravé
dans sa peau comme un tatouage , et en
toutes lettres : -A U.... voleur» . Ça
r 'p ï t  mérhnnt m. '- > . ) , > nr.ur r7r-.rif r.ri  m,a

j 'ai retrouvé plus tard , là-bas! Je
revois chaque année peut-être cette
vingtaine de lettres , bourgeonnées par
l 'âge , que ma mère m'avait fait décou-
vrir en me disant : « Tu sauras que ça
c'est vilain!» . Qu 'on n 'ait pas encore
pu l 'abattre!?

Mais savez-vous qu 'au contraire je
f rémis d 'aise au souvenir d 'un p om-
mier sauvage (je disais : mon botsè-
rounâ), et d 'un poirier également sau-
vage (mon byèchounâ). Notez que je
dis «mon» , bien qu 'aucun de ces deux
arbres n 'ait été notre propriété. Pour
moi, part iculièrement célèbre, ce
vieux «botsèrounâ» , sis à moins de
vinet mètres du seuil de notre maison
et ce ne sont pas ces quelques mètres
qui m 'auraient empêché de lui man-
quer de respect! Chaque printemps , il
avait son nid de pies que je contrôlais ,
el chaque automne , quelques écuellées
de «botsèrins » (d 'une amertume , bon
Dieu!) dont ma mère tirait une succu-
lente p elée.

Autre pommier célèbre : celui de la
croisée des chemins, au pied de la
Crête de mon village , pour ses pommes
dites de fer. Mûres , elles étaient mor-
dorées, et je pouvais en empocher sans
crainte jusqu 'après la Toussaint , car
personne d 'autre que moi n 'y touchait.
Le gel ne leur en pouvait rien. Ce que
c 'est quand on a envie de pommes mais
nas de nnmmier à soi! Ilsnï

• C'est en 1972 que M. Marcel Gumy
fut nommé chef de train principal au
1er arrondissement des CFF, soit à la
plus haute fonction du personnel rou-
lant. A l'occasion de sa retraite préma-
turée pour cause de santé , les agents de

et leurs félicitations pour la façon dont
il a exercé cette fonction si lourde de
responsabilités. Ses subordonnés joi-
gnent à leur gratitude leurs vœux les
plus chaleureux pour que M. Gumy
jouissed' une longue et heureuse rctrai-

• Les agents de train ont appris avec
satisfaction et p laisir la nouvelle de la
nomination de M. Maurice Kolly à ce
poste. Ils félicitent l' administration des
CFF de son choix judicieux. Ils for-
ment des vœux pour que l' activité
future de M. Kolly lui procure de
ora nrlpc cat icfa r* . inné; Mni
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III [ CAMPAGNE Mlgp j
l' autre soir la proposition du Conseil
communal de Praroman , refusée à une
large majorité de 30 non et de 4 oui. Par
contre , l' assemblée accepta de propo-
ser à Praroman un prêt de 60 000
francs sans intérêt , et une partici pation
annuelle forfaitaire de 2000 francs aux
frais d'exploitation du centre sportif à
condition et aussi longtemps , bien sûr ,
que Praroman accepte les enfants de
Ferpicloz dans ses écoles pour un prix
calculé. Le Conseil communal de Fer-
picloz souhaite que la commune voisine
sache apprécier ce geste important
d' un petit village de 148 habitan ts et
qu 'un arrangement puisse ainsi être
trouvé à la satisfaction rie chacun

L'assemblée a d'autre part renou-
velé les impôts sur les mêmes bases que
198 1 et approuvé le budget 82. Dans les
divers , le problème de la participation
des caisses-maladie aux frais du home
médicalisé a été soulevé. L'assemblée
attend de la part du comité du home et
des caisses-maladie une solution ga-
rantissant la couverture des frais occa-
sionnés lors d' un séiour. du)
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Trophée dès Monts-de-Riaz: Plasselb 3e et La Villette 4' meilleurs Fribourgeois

Sangemboden: quatuor plus homogène
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(Q Coupe Spengler : les Soviétiques impressionner

La Semaine gruérienne de ski de fond a débute idéalement
dimanche matin aux Monts-de-Riaz. D'excellentes condi-
tions d'enneigement , un parcours bien choisi par Michel
Haymoz et quelque peu nouveau et enfin , et même surtout ,
une lutte relevée et indécise pour la victoire ont été les
facteurs essentiels du succès de cette journée.

Quatre équipes ont avant tout mar-
qué la course, en occupant constam-
ment les premières positions. Si, fina-
lement , le classement révèle des écarts
assez importants , ils sont quel que peu
trompeurs , eu égard au déroulement
d'une course qui a ménagé un suspense
bienvenu par les constants change-
ments de situation. Ces quatre équipes ,
toutes assorties d' une bonne réputation
de plusieurs années, sont Sangembo-
den , Les Cernets-Verrières , Plasselb et
La Chaux-de-Fonds. Si la différence
s'est finalement faite en faveur des
Bernois , proches voisins du canton de
Fribourg, c'est qu 'ils ont été les seuls à
pouvoir aligner un quatuor homogène
au plus haut niveau. En signant le
deuxième meilleur temps absolu de la
course à 16 secondes d'André Rey.
Fritz Pfeuti a démontré qu 'il méritait
de rester dans les cadres de l'équipe
suisse, ce que certains cherchaient à lui
contester. Le jeune Bovisi , membre de
la formation nationale des juniors , a lui
aussi obtenu un bon temps , alors que
M. Beyeler ne dépareillait pas la
magnifique impression d' ensemble
laissée par Sangemboden , tout comme
le déjà vétéran Ueli Wenger , sans
doute le plus formidable premier
relayeur qu'on a connu , mais toujours
bien présent.

André Rey: une belle
satisfaction

Particulièrement à l' aise dans le
dernier relais , André Rey ne pouvait
cependant plus menacer la victoire de
Sangemboden , son retard initial étant

f ' 1
De La Chaux-de-Fonds

à Sangemboden
PREMIER RELAIS

1. La Chaux-de-Fonds 28'49:
2. Les Cernets 28'50:
3. Plasselb 29'48:
4. Charmey 30'16;
5. Sangemboden 30'19.

DEUXIEME RELAIS
1. La Chaux-de-Fonds 58'36:
2. Les Cernets 58'42:
3. Plasselb 59'27:
4. Sangemboden 61'08:
5. La Brévine 61'29.

TROISIEME RELAIS
1. Sangemboden 90'lfJ
2. Plasselb 90'3S
3. Les Cernets 91'11
4. La Chaux-de-Fonds 9VU
5. Im Fang 94'38

L'équipe de Sangemboden avec dt
Batti sta Bovisi et Fritz Pfeuti.

trop important. Il s'est néanmoins
offert une belle satisfaction personnel-
le. «Sorti» de l'équipe suisse, il a bien
pré paré sa saison , étant notamment
allé un mois en Suède en compagnie de
Guénat. Il nous a déclaré vouloir effec-
tuer une belle saison sans chercher
pourtant à revenir en équipe suisse,
peut-être l'hiver prochain , nous a-t-il
précisé. Il a aussi ajouté: «Même si je
n'avais pas ete exclu de 1 équipe suisse,
je n'aurais plus voulu en faire partie , le
climat ne me plaisait pas du tout ,
surtout en ce qui concerne l'opposition
entre Romands et Suisses alémani-
ques. Deuxièmes, les Cernets-Verriè-
res pouvaient compter , en plus d'André
Rey, sur un très bon Steve Maillardet ,
un excellent Pierre-Eric Rey. Malheu-
reusement , les Cernets comptaient un
mouton noir dans leurs rangs avec
Claude Rey, le cousin de Pierre-Eric el
André. Le troisième frère de la famille
de Michel Rey, Jean-Pierre , n'a er
effet pas encore repris la compétitior
cet hiver.

La Chaux-de-Fonds était venue
pour troubler les cartes, occupanl
durant deux relais la tête de la course
grâce à ses deux meilleurs atouts
Guénat et Gacond. Elle allait devoii
logiquement rentrer dans le rang par la
suite , Langel n'étant pas de la même
trempe que ses coéquipiers , alors qu 'au
dernier relais , Patricia Gacond , la
femme de Laurent , ne pouvait pas
raisonnablement , envisager un exploil
face à ses collègues masculins, même s
elle est membre de l'équipe suisse.

Une lutte Plasselb-
La Villette

La lutte pour le titre symbolique de
meilleure équi pe fribourgeoise s'esl
circonscrite , comme prévu , entre lei
formations de Plasselb et La Villette
Et , comme on le prévoyait aussi , les
Singinois se sont montrés les plus forts
même s'ils ne peuvent compter cette
année sur Venanz Egger qui en a ur
peu assez du ski et qui veut s'accorder
un hiver de pause. Piirro, à l'école de
gendarmerie , a néanmoins réalisé un
assez bon temps, tout comme Anton
Egger. Alors que Grùnder a skié
comme à son habitude , il semble que
Max Neuhaus aurait pu se montrer
plus rapide.

Du côté de La Villette. le vétéran
Alfons Schuwey a démontré que ses
brillants résultats des derniers diman-
ches n'étaient pas le fait du hasard. I
s'est montré le numéro deux de sor
équipe derrière le junior de l'équipe
suisse Emmanuel Buchs. Ce dernier _.
été assez malchanceux à Davos, Ion
des courses internationales. En effet , i
a eu des doigts gelés et il a dû aban-
donner dans l'épreuve individuelle

gauche à droite, Ueli Wenger, M. Beyeler.
(Photo Wicht)

© Boxe: Connelly sur orbite européenne
Rentrée réussie de Scacchia
Iten aux points de peu...

1 $-
Le départ est donné : Delacombaz (Riaz
et Pernet (Les Diablerets) de gauche i

avant d'être sérieusement handica pé
pour le relais. Louis Jaggi n'est pas
encore au mieux de sa forme , mais ce
sera sans doute pour bientôt. Le raison-
nement est aussi valable pour son frère
Paul.

Deux autres équipes fribourgeoise;
ont encore réussi à se classer dans la
tranche recherchée des dix premiers. I
s'agit de Riaz avec surtout en évidence
Pierre Delacombaz et Philippe Villos
et Hauteville avec Guy Ecoffey comme
point fort. Dans d'autres équipe;
classées plus loin , il sied de relever le;
bons chronos de Luthy de Blonaj
(28'32") et aussi des deux Charmey-
sans Pascal Niquille (30'16") ei
M. Bugnard (31'05") et d'Henr
Beaud d'Albeuve (30'39").

Georges Blanc

Classement
1. Sangemboden , 1 h. 58'29" (Wernei

Uli , 30'19 , Beyeler Mar. 30'49 , Bouis
Battista , 29'02, Pfeuti Fritz 28'19); 2
Cernets-Verrière I , 1 h. 59'14 (Rey P.E
28'50 , Mailliardet St. 29'52 , Rey Claude
32'29 , Rey André 28'03); 3. Plasselb I , 2 h
02'05 (Egger Anton ¦29'48 , Purro Hani
29'39 , Grunder Erich 31 ' 11 , Neuhaus Ma.
31'27); 4. Im Fang I 2 h. 04'15 (Schuwej
Alfons 30 57, Jaggi Paul 32'01 , Jaggi Louii
31 '40, Buchs Emmanuel 29'37); 5. Chaux-
de-Fonds 2 h. 05'18 (Guénat S. 28'49
Gacond Laurent 29'47 , Langel Ph. 32'37
Gacond Patricia 34'05); 6. Chasseron 2 h
06'15 (Kohler Ph. 30'34 , Bercoldi Aide
32'35, Mermod Claude 32'37 , Kohlei
Didier 30'29); 7. La Brevine I 2 h.06'20'
(Benoît Ch. 30'31 , Huguenin Denis 30'58
Tinguely Pierre 34'00, Rosat Claud\
30*51). 8. Riaz i 2 h.06'47" (Delacomba ;
P. 31'03 , Piller Franco 33'11 , Haymoz M
31 *51 , Villoz Ph. 30'42). 9. Hauteville
2 h.07'34" (Rauber J.F. 32'11 , Ecoffey G
30'59, Blanc G. 31*48 , Jordan A. 32'36)
10. Bex I 2 h.07'57" (Cheseaux O. 30'56
Gay A. 32'38 , Vuagniaux N. 31'55 , Favroe
Ch. H. 32'28). 11. Blonay 2 h.08' 1 2" . 12
Charmey I 2 h.08'32" (Niquille P.
Niquille J., Overney B., Bugnard M.). 13
Riischegg 2 h.08'38" . 14. Diablerets
2 h.09'49" . 15. Albeuve I 2 h.10'56" (Ten;
J.L., Tena Fr., Beaud Henri , Beaud J.). 16
Plasselb II 2 h.10'58" . 17. Grattavache
2 h.10'59" . 18. Im Fang II 2 h.14'00" . 19
Plasselb I I I  2h.l4'07" . 20. Bex I
2 h. 18'10" . 21. Le Mouret I 2h . l 9 ' 5 l "
Puis : 23. Albeuve II 2 h.22'19" . 24. In
Fang I I I  2 h.23'53" . (37 équi pes clas
sées).

OJ Filles : 1. Siegenthaler Marianne , M
Soleil , 32'09" . 2. Riesen Thérèse , Ru;
chegg , 33'32" . 3. Cardinaux Michelini
Avry-dt-Pont 34'14" .

OJ 1: 1. Maire Markus , Plasselb , 35' 15'
2. Cotting Roland , Le Mouret , 37'29" . :

Delacombaz J.-Marc , Albeuve , 37*31.".
OJ II : 1. Jungo J.-Pierre , Rechthaltei

29'25" . 2. Burlet Jérôme , Blonay, 31*20'
3. Tschanz Bernard , Mt-Soleil , 31'30" .

OJ III : 1. Rumo René , Plasselb , 31 *51 *

Lundi
28 décemb
1981

Wenger (Sangemboden), Guénat (La Chaux-de-Fonds), Alfons Schuwey (La Villette
droite, cherchent à bien se placer. v (Photo Wicht

Un passage de relais dans l'équipe des Cemet:
Claude Rey.

2. Purro Daniel , Plasselb , 31 57". 3. Rieseï
Hanspeter , Ruschegg, 32'24" . 4. Rem
Stép hane , Plasselb , 32'36" . 5. Augsburge
Michel , Mt-Soleil , 33'55" . 6. Romanen
Daniel , Avry-dt-Pont , 34'29" .

Steve Mailliardet (a gauche) lanc
(Photo Wicht

Ce soir, course nocturne à La Villette
Huit membres des équipes
suisses seront au départ

La Semaine gruérienne de ski de fonc
se poursuivra ce soir déjà à La Villett <
(Im Fang) par la course en nocturne
organisée par le club local. Une excel-
lente participation est annoncée avec
plusieurs membres des équipes suisses
C'est ainsi que parmi la quelque cin-
quantaine de seniors inscrits, on relève
les noms de Francis Jacot de La Sagne
4e meilleur Suisse à Davos, du jeuni
senior Daniel Sandoz du Locle qui s
parfaitement réussi son entrée ei
équipe suisse et de Fritz Pfeuti di
Sangemboden. Il semble bien que ci
soit parmi les trois «internationaux
qu'il faille chercher le futur vainqueur
Néanmoins on n'oubliera pas les amhi

tions de Hans Piirro, de Sylvain Guéna
de La Chaux-de-Fonds, de son coéqui
pier Laurent Gacond et aussi du bia
thloniste Urs Brechbuhl.

Quatre membres de l'é qui pe suisse
seront également au départ chez le
juniors au nombre d'une vingtaine. I
s'agit du champion suisse en titre Jean
Philippe Marchon de Saignelegier , di
Battista Bovisi de Sangemboden, Sergi
Luthi de Blonay et de l'espoir loca
Emmanuel Buchs.

Avec une telle affiche , on peut s'at
tendre à une belle démonstration de sk
de fond ce soir dès 19 h. 30, sur la piste
éclairée de La Villette qui se trouve i
proximité de l'hôtel Hochmatt. G.B
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Afin que vous puissiez démarrer sans
problème dans la neige et la boue
de neige. Avant qu'une roue ne com-
mence à patiner, la force est trans- i
mise sur l'autre roue motrice. Ainsi , le
différentiel autobloquant ZF vous évite ai
matiquement de rester bloqué dans la >£*&l
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A présent particulièrement avantageux (aussi pour les breaks) . Chez votre concessionnaire Ford

Par exemple: Ford Taunus 2000 V6 Spécial Par exemple: La nouvelle Ford Granada 2000 L
Break (5. portes) - avec équipement de valeur accrue, y compris radio,

avec super équipement , radio comprise verrouillage central, direction assistée
avec différentiel autobloquant 40% fr. 16970.- avec différentiel autobloquant 45% f r 18 750

Divers Divers Divers Divers Divers
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DÉJÀ ENTENDU !!! MAIS JAMAIS VU

Il nous vient d'Amérique

LE LIT D'EAU
avec bassin de sécurité

Vous le trouverez dès maintenant en exclusivité dans
notre exposition du Mouret

RENÉ SOTTAZ & Cie AMEUBLEMENT
Téléphone 037/33 17 08 — Le Mouret

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

^
AA--***-̂  ̂ * Nom J

/ rapideX | Prénom
I P:mn|a 1 ! Rue No !I simple 1
V discret y
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit ¦

^̂ - * -I7D1 Prihniern RllP rlo la Ranniip 1

ï Tél. 037-811131 . e . M4 j

ÉCOLE D'INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS |.«1 |
EN SOINS PSYCHIATRIQUES, MARSENS PIM

Ecole reconnue par la Croix-Rouge suisse. ^̂ ^̂ 4^̂ H
Formation théorique et pratique , durée: 36 mois. ^^9
Age d' admission : 18 ans. V^V
Début des cours : 1*' octobre de chaque année. **A_ / ZTpyy^M̂
Demande de renseignements et inscriptions à la Direction de l'Ecole ni V3a. /goyB
d'infirmières et infirmiers en soins psychiatriques - 1633 MARSENS. ^̂ ĵ^̂ KËS^

»._.¦_«. * 029/5 12 22. int. 282. ___H_______________________________ .

eeeeiei__________________________________________________________--___-------__-_____________i

re iMET -nwa
fc UQUORF. AMARO DELLA

^TËLLI BRANCA-DlSTg •
Chiasso . V ii.ConWitu 'ï Â p̂
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Unique.
Et amer.
FERNET-
BRANCA

HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX . 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

Une des plus importantes entreprises , spécialisée dans la production et la vente
de lustrerie et appareils d'éclairage, m'a mandaté afin de contacter des

conseillers de vente
pour la Romandie et le nord-ouest de la Suisse.

Les personnes intéressées par la vente et connaissant , par leur activité
antérieure , le secteur électrique, les bureaux d'ingénieurs-électriciens et les
architectes , trouveront un champ d'activité offrant une sécurité optimale , des
possibilités d'épanouissement ainsi que de larges prestations patronales.

Les intéressés recevront volontiers des informations plus détaillées, également
en dehors des heures de bureau.

17-2415

RESTAURANT
HÔTEL-DE-VILLE

AVENCHES
cherche

GARÇON DE CUISINE
ou

FILLE DE CUISINE
date d'entrée de suite

ou à convenir.
st 037/75 28 33 M. Linder

17-33209

À VENDRE
UNIMOG 1964

Modèle 411
équipé de lame à neige prise de force
pour turbine et pont basculant.

st 025/26 18 48
36-33290

SANS ENGAGEMENT:
Choix de propositions de partenaires,
st 021/28 41 03

18-4514

^K__!____£____/_____k______ 9^

Le siane du bon sens

DESSINATEUR
EN MACHINES

est demandé pour exécution de plans
d' une machine déjà construite.

Durée du travail : 3 à 4 semaines.
Lieu de travail : Châtel-Saint-Denis.
Entrée de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements , appelez le
© 029/2 31 16.

17-2414

Tea-room

CINTRA
Pérolles 10

cherche une

serveuse remplaçante
pour le mois de janvier

st 22 65 98
17-2308
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Coupe Spengler: Spartak Moscou bat Davos 10-4 (7- 1, 1-2, 2-1)

Tout était dit après 4 minutes
Même prive de quatre titulaires , Malheureux Ruchti

Spartak Moscou a laissé une grande
impression à Davos pour son premier A l'issue du premier tiers , les Sovié-
match de la Coupe Spengler. Les Sovié- ti ques avaient rempli leur contrat
tiques n'ont fait qu'une bouchée d'une Davos , sous l'impulsion des deux Wil-
formation grisonne, qui , la veille , avait son et de Ruhnke , refaisait surface
cause une petite surprise en ba t tan t
Cologne. Même renforcé par plusieurs
Canadiens, Davos ne possédait pas les
arguments suffisant s pour dialoguer
avec les Soviétiques.

Après quatre minutes , tout était
déjà dit. Spartak avait en effet trouvé
trois fois l' ouverture. Délaissé par sa
défense , le gardien Ruchti aura été le
héros malheureux du premier tiers. La
doublure de Bûcher n'a pas eu le beau
rôle. Les carences défensives étonnan-
tes des Davosicns ont permis aux Sovié-
tiques de s'en donner à cœur joie.

dans les deux dernières périodes. Le
remplacement de Ruchti , qui n'avail
pas démérité malgré les sept buts
encaissés , par Bûcher a donné une plus
grande stabilité à la défense helvétique.
Mais il est vrai que le relâchement des
Moscovites en fin de match lui a facilité
la tâche.

Patinoire de Davos, 6000 specta-
teurs, arbitres: Koskinen (Finlande).
Tschanz/Voegtlin (S).

Buts : 2. Jewstifeiev 0-1.2. Tiumenc.
0-2.4. Warnawski 0-3. 14. Ruhnke 1-3,
18. Tiumenev 1-4. 18. Igor Orlov 1-5.
19. Tunikov 1-6. 20. Tarasov 1-7. 21,

Ron Wilson 2-7.34. Jewstifeiev 2-8.40
Ruhnke 3-8. 42. Jewstifeiev 3-9. 46
Ron Wilson 4-9. 56. Warnawski 4-
10.

Davos renforcé : Ruchti (21. Bûcher)
Ron Wilson - Mazzoleni; Affleck ¦
Marco Mueller; Claude Soguel - Chalk
Primeau - Ruhnke - Randy Wilson
Peter Schlagenhauf - Johnston -
Andréas Schlagenhauf; Paganini - Jac-
ques Soguel - Fergg; Scherrer - Hau-
sammannn - Gross.

Spartak : Saprykin; Michailov -
Tunikov; Tschistiakov - Rytschkov
Korotkov - Kutscherenko; Alexandei
Orlov - Igor Orlov - Warnawski; Kapus-
tin - Tiumenev - Jewstifeiev; Borisov ¦
Spirin - Tarasov.

Pénalités : 5 x 2 plus 10 minutes (Ror
Wilson) contre Davos, 8 x 2  contre
Spartak Moscou.

Davos: un bon départ contre Cologne
Davos-Cologne 8-2 (4-1 4-0 0-1)

Le HC Davos renforcé avait ouvert
la 55e Coupe Spengler par un très large
succès en battant Cologne par 8-2. Les
renforts du club grison , au nombre de
sept , ont fait tant et si bien que la partie
était jouée après deux tiers-temps. Le
premier bloc , formé des frères Wilson ,
de Primeau , de Ruhnke et de Hepp a
obtenu à lui seul cinq des huit buts
«davosiens». Cologne , de son côté, n 'a
pas fait honneur à sa position de leader
du championnat d'Allemagne. Comme
souvent en pareil cas, les Allemands se
considèrent à Davos comme en vacan-
ces et ne prennent pas la compétition
avec le sérieux requis.

La partie fut rapide et agréable en
début de rencontre principalement ,
puis le ton baissa lorsque les Grisons,

après avoir dominé et marqué à volonté
durant 40 minutes, levèrent quelque
peu le pied. Les joueurs du cru durent
laisser la vedette aux renforts venus de
l'extérieur , de sorte que les véritables
Davosiens passèrent inaperçus. Côté
allemand , seuls Meitinger , le Finlan-
dais Haapalainen et Schiller ont
échappé au naufrage.

Patinoire de Davos.— 6200 specta-
teurs. Arbitres: Fransson (Sue),
Kaul/Hugentobler (S).

Buts: Ie Ruhnke 1-0. 6e Randy Wil-
son 2-0. 9e Meitinger 2-1. 12e Petei
Schlagenhauf 3-1. 20e Primeau 4-1.
21e Randy Wilson 5-1.25e Ron Wilsor
6-1. 32e Claude Soguel 7-1. 37e Johns-
ton 8-1. 51e Meitinger 8-2.

Davos renforce: Bûcher; Ron Wilsor
- Hepp, Affleck - Mueller, Claude
Soguel - Chalk; Primeau - Ruhnke -
Randy Wilson, Peter Schlagenhauf -

Johnston - Andréas Schlagenhauf
Paganini - Jacques Soguel - Lauten-
schlager, Scherrer - Triuzi - Fergg.

La logique triomphe
Le deuxième match de la journée

avait permis aux Tchécoslovaques de
TJ Vitkovice , troisièmes de leur cham-
pionnat national , de débuter comme er
1980 par un succès étriqué 5-4 (2-1 1-1
2-2), cette fois contre les Américains de
Minnesota. Les Tchèques , qui onl
dominé nettement la partie durant de
longues périodes, auraient tout de
même pu s'incliner , car les Américains
se sont battus jusqu 'au bout sans
jamais se décourager.

Buts: l e Thoresen 1-0. 4e Venkrbec
1-1. 4e Vlk 1-2. 34e Vlk 1-3. 35«
Hartzell 2-3. 43e Yon 3-3. 49e Thore-
sen 4-3. 50e Kacir 4-4. 55e Cernil
4-5.
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Le Mérite sportif fribourgeois 1981
Bulletin de vote 

Veuillez désigner les 3 meilleurs sportifs parmi ces 11 candidats
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Charly Georges Pierre-Alain Bertrand ,.
CHUARD DIETRICH DUFAUX FILLISTORF | (indiquer le nom et le N° du sportif

lutte football tir football
. __ (Le numéro est pour I enregistrement par

" \tmV  ̂ ^w ' M <•** ''im. ;>JaK** $M9 I Tout bulletin non rempli correctement ,
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*\ '¦¦ WI } -  ̂ A -____ flf______P____________ i Parm' 'es candidats, sera considéré

5 6 7 8
Joe Claude Jean-Charles Walo

GENOUD JAQUET ROTZETTER SCHIBLER
motocyclisme boxe hockey automobilisme
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~ 
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Ce bulletin de vote écrit correctement et lisiblement sera
9 11 envoyé sous pli fermé à :

Christophe Kathi Francine
SCHUMACHER SHINOMIYA- WASSMER Mérite sportif fribourgeois

athlétisme Kofmehl tennis Administration LA LIBERTÉ
judo case postale 42
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DERNIER DÉLAI: samedi 30 janvier 1982 minuit.

SPORTS

La scène s est souvent répétée hiei après midi a Davos : la défense grisonne
et Marco Muller , est dépassée par lereprésentée par le gardien Ruchti et Marco Muller , est dépassée par le

événements. A gauche, avec le numéro 3, le Soviétique Borisov. (Keystone

Cologne bat Vitkovice 6-3 (2- 1 , 3-0, 1-2
Une très grande surprise

Etrille 24 heures auparavant par li
HC Davos renforcé, l'EC Cologne a ei
une réaction inattendue face au cham-
pion de Tchécoslovaquie TJ Vitkovice
en le battant par 6-3 (2-1 , 3-0, 1-2).

Bien sûr , les Tchèques étaient privé:
de leur capitaine Lycka , blessé , mais ci
n'est de toute évidence pas là qu 'il failli
chercher les raisons de leur défaite. L.
soif de réhabilitation qui habitait le:
Allemands était p lus précieuse hier soi;
que la tranquille assurance d' une supé
riorité technique manifeste chez T.
Vitkovice.

Même en jouant deux fois à 3 contn
5, les Allemands ont réussi à fain
bonne garde. La plupart de leurs réus
sites furent obtenues sur des contre:
menés très rap idement. Mais, le:
joueurs de Cologne savaient aussi cal
mement organiser un powerplay. E
avec Hol ger , Meitinger , le meilleui
buteur du dernier championnat mon
dial , faisait sa rentrée (il avait éti
tenaillé par des troubles circulatoires)

Ce matin, reprise du tournoi de l'école fribourgeoise
Suite à la trêve de Noël , les rencon

très reprennent ce matin. Les troi.
premières journées dénoncèrent ur
engagement intensif de la part d(
toutes les équipes. Sur le plan techni
que , les confrontations de cette seconde
phase s'annoncent très positives. Le;
spectateurs qui se déplaceront au.
Augustins en seront convaincus.

Ce matin 28 décembre: 7 h. 3(
Lugano-Lausanne (gr. I); 8 h. 15 Fri
bourg-Bienne (I I ) ;  9 h. Tchécoslova
quie-Suède (III) ;  10 h. Arosa-Kloter
(II); 11 h. Davos—Langnau (II) .

Mardi 29 décembre: 7 h. 30 Lausan
ne-Ambri (I); 8 h. 15 Kloten-Davo:
(II); 9 h. Suède-Canada (III) ;  10 h
Langnau-Gottéron Fribourg (II); 11 h
Montréal-Toronto (IV).

De surcroî t , avec Truntschka , figurai
dans les rangs de Cologne un joueu
d' origine tchèque , naturalisé aile
mand , qui ne manquait évidemmen
pas de motivation. Pour le reste , le:
gardiens ont fait la différence. Pour
tant , Jaroslav Sindel fait partie de:
cadres de l'équipe nationale tchécoslo
vaque. Mais , hier soir , ses 22 ans l' on
fait apparaître comme insuffisant d' ex
périence face aux ruses allemandes , où
en revanche , Jupp Suttner (pourtan
décevant contre Davos) a fait un<
partie irréprochable.

Buts: 9', Meitinger 1-0; 10'
Truntschka 2-0; 19% Vlk 2-1; 25'
Hofherr 3-1; 30', Truntschka 4-1; 32'
Hiemer 5-1; 45', Riha 5-2; 50', Schille
6-2; 50*, Cernik 6-3.

Le classement: 1. Spartak Moscou,
match / 2 points (10-4); 2. Davos 2/.
( 12-12); 3. Cologne 2/2 (8-11 ); 4. Vitko
vice 2/2 (8-10); 5. Minnesota 1/0 (4
5).

Mercredi 30 décembre: 7 h. 3(
Lugano-Sierre (1); 8 h. 15 Arosa
Langnau (I I )  9 h. Tchécoslovaquie
USA (III) ;  10 h. Kloten-Bienne (II)
11 h. Toronto-Montréal (IV).

De belles empoignades en perspec
tive au cours de ces trois matinées.

• Deux joueurs «minis » du HC Got
teron ont ete incorpores dans 1 equipi
du Genève Servette qui se rendra ;
Montréal pour y disputer le tourno
mondial des «Peewees» . La chargi
financière étant trop lourde pour l' ui
des deux , les fonds furent réunis grâci
aux dons des joueurs de l'équi pe fanion
Un geste qui mérite un coup de cha
peau. M. Réalin

Gottéron bat Lausanne
• Villars. Coupe de Villars , 1" ren
contre:Gottéron /Fribourg - Lausanni
9-3.

Les juniors suisses
encore battus

Battus pour leur premier match de:
champ ionnats du monde du groupe A
au Canada , par la Suède sur le score di
1 7-0, les juniors suisses ont subi uni
deuxième lourde défaite : à Brandoi
(Manitoba), iis se sont en effet incliné:
devant la Finlande sur la marque di
14-2. Les deux buts suisses ont éti
l' œuvre de Roman Waeger et Pete
Moser au cours d' une partie suivie pa
quel que 2000 spectateurs. Résultats
A Brandon (Manitoba) : Finlande
Suisse 14-2 (3-0 5-2 6-0). Canada
Suéde 4-2. Tchécoslovaquie - URS5
3-2. Etats-Unis - RFA 8-1. Classemen
(2 matches) : 1. Canada 4 (8-3). 2
Tchécoslovaquie 4 (9-6). 3. Suède _
(19-3). 4. Finlande 2(15-7).  5. URS!.
2 (14-6). 6. Etats-Unis 2 (12-7). 5
RFA 0 (4-20). 8. Suisse 0 (2-31).

• Football. — La Fédération interna
tionalede football (FIFA ) a communi
que sa décision définitive au sujet di
match de barrage de la zom
Asie/Océanie des éliminatoires di
championnat du monde entre la Nou
velle-Zélande et la Chine: la rencontre
aura lieu le 10 janvier à Singapour
L'arbitre sera le Brésilien Romoaldi
Arpp i Filho.

[CYCLISME uty
Savary 2e à Zurich
L'Australien Gary Wiggins et 1<

Jamaïcain Maurice Burton ont rem
porté l' américaine sur 100 km , poui
professionnels et amateurs , organisés
dans le cadre de la réunion sur piste di
Hallenstadion de Zurich. Le Suiss(
René Savary et le représentant dt
Liechtenstein Roman Hermann on
pris la 2e place. La course aux point!
des amateurs est revenue à Max Huer
zeler.

Américaine sur 100 km pour proies
sionnels et amateurs : 1. Gary Wiggins
Maurice Burton (Aus/Jam) 1 h
58'05" (50,810 km/h),  33 points. 2
René Savary - Roman Hermanr
(S/Lie) 31. A 1 tour: 3. Stefar
Schroepfe r - Hans Hihdelang (RFA;
16. 4. Heinz Betz - Werner Bet;
(RFA) 5. A 2 tours: 5. Uwe Bolten
Bruno Zollfrank (RFA) 15. 6. Patrie!
Clerc - Jacques Michaud (Fr) 5. A
3 tours : 7. Roland Voegeli - Sigmunc
Hermann (S/Lie) 3. A 4 tours: 8
Marco Cattaneo - Bruno Vicino (I t )  4
9. Bruno Wolfe r - Patrick Moerlen (S]
3. A 5 tours : 10. Heinz Isler - Feli ;
Koller (S) 6.

Amateurs. Course aux points: 1
Max Huerzeler (Gippingcn) 25 km ei
32*35" , 18 points. 2. Ferdi Koller (Zu-
rich) 6. A 1 tour: 3. Andy Muff (Zu
rich) 22.
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COMPLET POUR MESSIEURS Qualité impeccable des tissus MANTEAU DE PLUIE POUR L'HIVER Popeline imprégnée
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Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4, 0 223849

RÉPUBLIQUE ET |jjp CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LVX

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l' engagement de :

INSPECTEURS INSPECTRICES
Conditions requises : Conditions requises :

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans 1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27
au plus, le 31.12.1982 ans au plus le 31,12.1982.

2. Avoir régulièrement fait son service 2. Avoir une bonne santé
militaire et être incorporé dans 3. Avoir une instruction générale suffi-
l'élite. santé (études secondaires souhai-

3. Avoir une bonne santé. tées)
4. Avoir une instruction générale suffi- 4. Parler couramment , en plus du fran-

sante (études secondaires souhai- çais, une autre langue au moins
tées) 5. Avoir une bonne présentation.

5. Parler couramment , en plus du
français, une autre langue au
moins.

6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront soumis à une visite
médicale approfondie ainsi qu'aux examens d' admission (français, langues étrangères, culture
générale et aptitudes physiques). Ils seront admis , en cas de succès, à un cours de formation
professionnelle de 7 mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites , accompagnées d'une curricuium vitae , devront parvenir au chef de la
Sûreté, Hôtel de Police, bd Carl-Vogt 19 , 1211 Genève 8, jusqu'au 15 janvier 1982.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police

Guy Fontanet

! 1 J 
Divers

L'Office central suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) ayant son siège à Zurich est S
l' organisation faîtière des œuvres suisses d'aide aux réfugiés et cherche pour le
printemps ou l'été 1982 un ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

Atte
secrétaire central 7ss

tent des ég
Machines *
Congélatei

Le futur responsable de l'Office central s'intéresse vivement à la situation Réfrigérât!
mondiale des réfugiés. Il est disposé à contribuer à l' organisation de l' accueil et Sécheuses
de l'intégration de réfugiés en Suisse. Il est capable de coordonner les intérêts Cuisinières
des œuvres affiliées d' aide aux réfugiés et de les représenter à l' extérieur. Il a du Petits app;
flair pour diriger et qualifier une petite équipe de collaborateurs. sèche-chevi

café , etc.).
Vous trouve

Le champ d' activité comprend entre autres le contact avec les autorités fédérales que : MIEL
et cantonales, le renseignement sur des questions de droit d' asile, les relations BOSCH, BA
avec les médias , la représentation des organisations affiliées au niveau aux prix FI
international. Garantie po

raccordeme
Location -

Ces tâches ne peuvent être accomplies qu'en collaboration étroite avec les ou ne t è 1
organisations membres. Le titulaire de l' emploi contribuera à développer et à FUST.
profiler l' assistance aux réfugiés en Suisse. La maîtrise de la langue allemande est
indispensable.

Villars-sur-
© 0 3 7/ 24!

Des personnalités ayant une éducation en droit ou éventuellement une formation _ _.. . .  j  i. , ¦- _,. _, Etoy, centre
socio-educative et de I engagement personnel sont priées d adresser leur ~ n ? l / 7 f i'
candidature avec spécimen d'écriture au président de l'Office central (OSAR),
M. Armand Dreyfus, case postale 612, 8027 Zurich. et 44 SUCCL

44-25136 ^̂ ^_^̂ __

l\u!¦§

f a
* *<*
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GURIMIGEL GANTRISCH
SCHWEFELBERG

Notre offre choc
cartes à la mi-journée

jusqu'à 13 h.
nn HPC 19 h

Gurnigel 031 801799
Schwefelberq 037 391091

-̂ __________________________________________________________________________________r '

Machines à laver
linge-vaisselle

Sensationnel I
Magic ménager vous offre les meil-
leures marques aux prix les plus

bas.
Facilités de paiement.

Livraison et pose gratuites.
Garantie.

Service après-vente rapide.
MAGIC Fribourg
st 037/45 10 46

83-7506

Nous habitons un petit château
rénové près de Baden (AG) et nous
cherchons pour 1982

JEUNE FILLE
propre et consciencieuse, comme
aide de famille. Belle chambre et salle
de bains à disposition. Très bonne
occasion d'apprendre le bon alle-
mand. Offres sous chiffre 37211-
02
Publicitas, 5401 Baden.

_̂__________________________________________^^^^^^^ _̂__j

J V.

Divers Divers Divers Divers
K r

Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines
d'exposition de nos magasins , dont certaines présen-
tent des égratignures :
Machines à laver Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière
Sécheuses à linge Machines à repasser
Cuisinières Fours à micro-ondes
Petits appareils (trancheuses universelles,
sèche-cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à
café , etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que : MIELE , AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX ,
BOSCH, BAUKNECHT, JURA , TURMIX , etc .
aux prix FUST réputés imbattables !
Garantie pour appareils neufs - livraisons à domicile et
raccordement.
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de
FUST.

ING. DIPL. FUST
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor ,
© 037/ 24 54 14
Bienne, 36 rue Centrale, st 032/22 85 25
Etoy, centre de l'habitat ,
•s- 021/76 37 76 , ouvert jusqu 'à 20 h.
et 44 succursales
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Des révélations dans le football européen

Swansea, La Gantoise, Dundee
L Europe du football est entrée en

hibernation. Pour la plupart des cham-
pionnats nationaux, c'est la trêve. Pas
pour l'Angleterre, cependant , dont la
compétition se poursuivra malgré le
froid et la neige, ni pour l'Espagne et
l'Italie qui bénéficient , elles, d'un cli-
mat plus serein. Toutefois à mi-saison,
c'est l'heure des premiers bilans.

Bien joué.
Mister Toshack...

La grande révélation vient d' ailleurs
d'Angleterre où un club passé de la
quatrième à la première division en
quatre saisons , est en train de bouscu-
ler l' ordre établi. Il s'agit du club
gallois de Swansea monté en «first
league» cette année , avec West Ham et
Notts County, juste après avoir rem-
porté la «CUP» du pays de Galles.

Le club entraîné par l' ancienne
«tour de contrôle» de Liverpool , John
Toshack , joue les premiers rôles depuis
le début de la saison et n 'a pas hésité à
pousser du coude Manchester United
et ses «étoiles» (Stapleton , Robson ,
Birtles) et Ipswich pour s'installer dans
le fauteuil de leader.

«Big John» Toshack s'affirme
comme un très grand entraîneur , et
Swansea n'a peut-êre pas fini d'éton-
ner. En revanche , Liverpool , moins
souverain chez lui à Anfield Road , se
retrouve à neuf points , et Aston Villa ,
champ ion sortant , n'occupe plus que la
septième place, ce qui n'empêche pas
les «reds» de Bob Paisley et les «Blues»
de Ron Saunders d'être qualifiés pour
les quarts de finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions.

Buteurs à gogo
pour Jupp Derwall

En Bundesliga , la contestation s'ap-
pelle Cologne. Le club entraîné par le
Néerlandais Rinus Michels , privé de
Coupe d'Europe cette saison , mise tout
sur le titre. Klaus Fischer et Tony
Woodcock s'entendent comme deux
larrons en foire et le FCK, sans Botte-
ron , brille de mille feux.

Cologne devra cependant rester vigi-
lant. Le Bayern et Hambourg sont
toujours menaçants , ainsi que le reve-
nant Moenchengladbach et l'outsider
Werder Brème. Moenchegladbach ,
encore remanié , a pourtant révélé un

fameux buteur , le jeune Frank Mill , le
successeur du Bâlois Harald Nickel ,
qui fait la pige aux «ténors» Dieter
Hoeness (Bayern), Manfred Burgs-
muller (Dortmund) ou Horst Hrubesh
(Hambourg). Il suffit d'ajouter Klaus
Fischer à ce quatuor pour comprendre
pourquoi Jupp Derwall , le sélection-
neur de la RFA, n'a pas trop de soucis à
se faire pour le poste de centre
avant.

La déception en Bundesliga vient du
VFB Stuttgart. Le club de Jurgen
Sundermann a énormément souffert
de l' absence de son stratège Hansi
Muller. De plus, Didier Six et Dieter
Muller , achetés à prix d'or à l'intersai-
son, tardent à s'imposer. Le VFB
Stuttgart au milieu de tableau et éli-
miné de la Coupe d'Europe et de la
Coupe d'Allemagne, voilà qui sur-
prend.

Cruyff:
au bonheur d'Ajax

Le football néerlandais se porte mal ,
et les grands clubs ne sont pas épargnés
par une grave crise Financière. Pour
sauver son ancien club d'un possible
désastre, Johann Cruyff lui-même n'a
pas hésité à reprendre , à 34 ans, du
service à l'Ajax d'Amsterdam.

Dès son apparition au Stade olympi-
que, Cruyff a marqué un but et fait
venir dix mille spectateurs de plus.
Ajax est actuellement troisième, juste
derrière le PSV Eindhoven et AZ 67
Alkmaar. Eliminés du «Mundial» , les
Néerlandais n'ont plus un seul club
qualifié en Coupe d'Europe. Grandeur
et décadence...

Encore une surprise:
La Gantoise

Comme en Angleterre, le champion-
nat de Belgique est animé cette saison
par de surprenantes équipes: La Gan-
toise et Courtrai , notamment , qui s'ac-
crochent furieusement aux basques
d'Anderlecht. Les Bruxellois , bien
qu'ayant perd u deux points sur le tapis
vert — ils ont fait jouer Wim Hofkens
«illégalement» à Tongres — restent
cependant favoris pour le titre.

Leurs princi paux adversaires , le
Standart de Liège, qui pourra compter
sur René Botteron , et Lokeren , sont
respectivement à quatre et six points.
Les deux clubs brugeois , le cercle et le
football-club , sont encore plus mal
lotis. Ils naviguent déjà dans la zone
des reléguables.

Le «commando»
de Dundee

L'Ecosse ne vibre plus qu 'aux
exploits de Dundee United . Les joueurs
au maillot orange, entraînés par le
«sorcier» Jim McLean , ont successive-
ment éliminé de Ja Coupe UEFA
Monaco, Moenchengladbach et Win-
terslag. Ces deux dernières équi pes
sont reparties du Tannadice Park de
Dundee avec deux défaites identiques :
5-0. Dundee United , deuxième du
championnat d'Ecosse derrière le Cel-
tic de Glasgow, vise la Coupe de
l'UEFA 1982.

Le tournoi pour juniors
de Nice à l'Italie

A Nice, l'Italie a remporté le 13e
tournoi international juniors en battant
en finale la France par 1-0, but du
Napolitain Simonetta. Le portier fran-
çais Mantaux (Sochaux), et l' atta-
quant italien Sormani (Nap les) ont été
élus les meilleurs joueurs du tournoi.

La Suisse, qui s'était trouvée dans le
groupe éliminatoire de l'Itali e et de
l'URSS (deux défaites par 0-2) a battu
en finale pour la 5e place , la Tunisie par
1-0.

Les résultats des Finales: l re et 2e
place , Italie-France 1-0; 3e et 4e place ,
URSS-Belgique 1-0; 5e et 6e place ,
Suisse-Tunisie 1-0.

Angleterre : Liverpool battu
Championnat de première division :

Coventry City - West Bromwich
Albion 0-2. Liverpoo l - Manchester
City 1-3. Classement : 1. Swansea
19/33. 2. Ipswich Town 16/32. 3.
Manchester United 18/32. 4. Man-
chester City 19/31. 5. Southampton
17/30.

Apres Albert Zweifel à Dagmarsellen
Succès de Frischknecht

à Uster, Haeuselmann 3e
champion du monde , a pris la 2e place
après avoir chuté dès le premier
tour.

Classement du cyclocross d'Uster: caté-
gorie A (22 km): 1. Peter Frischknecht
(Uster) 57*25. 2. Albert Zweifel (Rueti) à
48". 3. René Haeuselmann (Mooslerau) à
52". 4. Richard Steiner (Zurich) à 1*03. 5.
Carlo Lafranchi (Langenthal) à 1 '06. 6.
Hennie Stamsnij der (Ho) a 1 19. 7. Beat
Breu (St-Gall) à l'26. 8. Marcel Russen-
berger (Merishausen) à 1 '38. 9. Bernhard
Woodtli (Safenwil) à 1*41. 10. Radomir
Simunek (Tch) à l'43.— Cat. B ( 13 ,2 km):
1. Ernst Weidmann (Meilen) 36*36. 2.
Konrad Morf (Kloten) à 6". 3. Hansjoerg
Winckler (Volketswil) à 33".— Cat. C
(8 ,8 km): 1. Peter Schaerer (Steinmaur)
25'54.

Classement du cyclocross de Dagmarsel-
len: cat. A (19 ,8 km): 1. Albert Zweifel
(Rueti) 1 h. 12'06. 2. Hennie Stamsnijder
(Ho) à 44" . 3. Peter Frischknecht (Uster) à
54". 4. Bernard Woodtli (Safenwil) à 1' 16.
5. Ueli Mueller (Seinmaur ) à l'32. 6. René
Haeuselmann (Mooslerau) à 1 '45. 7. Grze-
gorz Jaroszewski (Pol) à 2 09. 8. Andrzej
Makowski (Pol) à 2' 14. 9. Carlo Lafranchi
(Melchnau) à 2'43. 10. Marcel Russenber-
ger (Merishausen) à 3'06.— Cat. B
(13 ,2 km): 1. Hansruedi Buechi (Winter-
thour) 50'22. 2. Konrad Morf (Kloten) à
35". 3. Ernst Weidmann (Meilen) à 56".—
Cat. C (8,8 km): 1. Peter Schaerer (Stein-
maur) 35'41.

CYCLOCR
Devant 8000 spectateurs, Peter

Frischknecht a obtenu, à l'occasion du
cyclocross international d'Uster, son 5e
succès de la saison. Albert Zweifel,
vainqueur la veille à Dagmarsellen, a dû
se satisfaire de la deuxième place. Le
surprenant René Haeuselmann a ter-
miné troisième.

Peter Frischknecht a fait la décision
dans le 5e des dix tours (22 km) de
l'épreuve , en lâchant le seul adversaire
qui le suivait encore, Albert Zweifel.
Ce dernier était rattrapé par le premier
peloton , et René Haeuselmann sem-
blait en mesure de prendre la deuxième
place après une attaque lors de Pavant-
dernière boucle. Zweifel revenait pour-
tant sur lui et le'devançait de justesse , à
bonne distance de Frischknecht.

Samedi , Zweifel n 'avait pas eu d'ad-
versaire à sa taille à Dagmarsellen. Sur
un parcours très difficile , le Zurichois a
fêté un succès jamais remis en cause,
menant la course de bout en bout. Le
Hollandais Hennie Stamsnijder ,

J. Luthy T d un géant FIS à Schwytz
Zurbriggen l'emporte

llll l 5*1IM ISKI ALPIN ĈJ
Confirmant sa bonne forme actuelle ,

Pirmin Zurbriggen s'est imposé dans le
slalom géant « FIS» de Schwytz , qui
réunis sait l'élite suisse. Deuxième de la
premièr e manche derrière le Fribour-
geois Jacques Luthy, qui est apparu en
progrè s, le Haut-Valaisan a signé le
meille ur temps du deuxième tracé pour
battre finalement Luth y de 0"61 et le
jeun e Grison Martin Hangl de 1 "25.
Derr ière Jean-Luc Fournier , ledescen-
deur Franz Heinzer s'est fort bien
comporte en terminant au cinquième

rang tandis que Peter Luescher , une
fois de plus , a été bien discret. Les
étrangers ne se sont guère signalés dans
cette épreuve.

Voici les résultats: 1. Pirmin Zur-
briggen (S) 2'05"89 (l'05"20 +
l'00"69). 2. Jacques Luthy (S)
2'06"50(1'05"01 + l'01"49). 3. Mar-
tin Hangl (S) 2'07"14 (l'05"41 +
l'01"73). 4. Jean-Luc Fournier (S)
2'07"15 (l'05"53 + l'01"62). 5.
Franz Heinzer (S) 2'07"32 (l'05"25
+ l'02"07). 6. Peter Luescher (S)
2'07"50. 7. Kurt Gubser (S) 2'08"16.
8. Thomas Buergler (S) 2'08"28. 9.
Walter Sonderegger (S) 2'08"30. 10.
Urs Raeber (S) 2'08"47.

Erika Hess victorieuse à Fluehli
Actuellem ent en tête de la Coupe du

monde féminine , Erika Hess a rem-
porté le slalom spécial « FIS» du Flue-
hli , devant une autre Suissesse, Brigitte
Glur. 98 concurrentes de dix nations
ont partici pé à cette épreuve dominée
par Erika Hess, laquelle a signé le
meill eur temps dans chacune des deux
manches.

Voici le classement : 1. Erika Hess

(S) 89"49 (44"24 + 45"25). 2. Bri-
gitte Glur (S) 91 "46 (45"55 + 45"91).
3. Petra Wenzel (Lie) 91 "58 (45"30 +
46"28). 4. Zoe Haas (S) 91"68. 5.
Catherine Andeer (S) 92"31. 6.
Monika Hess (S) 92"66. 7. Brigitte
Nansoz (S) 92"81. 8. Maria Walliser
(S) 94" 10. 9. France Miauton (S)
94"86. 10. Jeanette Wahli (S)
94"89
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Johann Cruyff: dix mille spectateurs
couleurs d'Ajax.

supplémentaires pour sa rentrée sous les
(Keystone)

D. Moorcroft et Grete Waitz
Course de la Saint-Sylvestre à Zurich

Buerki a pris la 3e place. Voici les
résultats : ,

Messieurs (8 km) : Dave Moorcroft (GB)
22' 19. 2. Frank Zimmermann (RFA)
22'40. 3. Dietmar Millonig (Aut) 22*48. 4.
Christoph Herlc (RFA) 22*56. 5. Thomas
Wessinghage (RFA ) 23'00. 6. Fredi Griner
(S) 23*07. 7. Dirk Sandcrs (RFA) 23'08. 8.
Robert Nemeth (Aut) 23*13. 9. Joergen
Hcnnemann (RFA) 23' 1 5. 10. Andréas
Wcninger (RFA) 23M 8. Puis : 14. Guido
Rh yn (S) 23'27. 15. Albrecht Moser (S)
23'33.

Dames : 1. Grete Waitz (Nor) 24'53. 2.
Charlotte Deskc (RFA) 25'3I. 3. Cornelia
Buerki (S) 27'07. 4. Eli Van Hulst (Ho)
27'12. 5. Vreni Forster (S) 28'02 . 6. Maria
Ritter (Lie) 28'43.

Victoire de Bouster
à Houilles

Deux fois deuxième de l'épreuve , le
Français Radhouane Bouster a enfin
remporté la dixième corrida de Houil-
les (banlieue parisienne) en battant au
sprint le Belge Léon Schots , ancien
champ ion du monde de cross. Voici les
résultats : 1. Bouster ( Fr) les 9,5 km en
26'46" . 2. Schots (Be) 26'49" . 3.
Boxberger (Fr) 27'15" . 4. Deegan ( I r i )
27'22" . 5. Watrice (Fr) 27'38" .

ATHLÉTISME

La 5e édition de la course de la
St-Sylvestre de Zurich , à laquelle par-
tici paient 6886 concurrents et concur-
rentes , est revenue chez les messieurs à
l'inattendu Britannique Dave Moor-
croft et chez les dames à la favorite
norvégienne Grete Waitz.

Cependant que Moorcroft distan-
çait ses principaux adversaires , Frank
Zimmermann (RFA) et Dietmar Mil-
lonig (Aut) respectivement de 21 et 29
secondes, Grete Waitz précédait sur la
ligne l'Allemande Charlotte Peske de
38 secondes. Après que Zimmermann
eut mené les premiers kilomètres ,
Moorcroft prenait la tête après 5,6 km ,
avec 10" d'avance sur Zimmermann.
Millonig et Christoph Herle. Le vain-
queur de l' an passé , Thomas Wessing-
hage , n 'a jamais pu lutter pour la
victoire , pas p lus que les Suisses, dont
le meilleur , Fredi Griner , a terminé
sixième. Du côté féminin , Grete Waitz
n 'a connu aucun problème pour répéter
son succès de 1980, alors que Cornelia

Aux Internationaux d Australie
Au tour de Fritz Buehning

sets. L'Australien , tout comme son
rival américain , a constamment criti-
qué les décisions des juges de ligne.
Cinq matches seulement — sur les
treize simples prévus — ont pu être
joués lors de la troisième j ournée en
raison de la pluie.

Voici les résult ats des trois premiè-
res journées , simple messieurs, 1er
tour: 1. Alexander (Aus) bat F. Buehning
(EU) 2-6 6-4 3-6 6-1 7-6. J. Delaney (EU)
bat M. Mitchell (EU) 6-4 3-6 6-3 7-6. J.
Gurfein (EU) bat W. Pascoe (Aus) 6-3 7-6
6-3. T. Hogstedt (Su) bat S. McCain (EU)
7-5 6-4 6-2. L. Stefanki (EU) bat W. Masur
(Aus) 4-6 6-4 2-6 6-2 7-6. Robert Van 't Hof
(AFS ) bat Tim Wilkinson (EU) 6-3 6-3 1-6
4-6 6-3, Peter McNamara (Aus) bat David
Carter (Aus) 6-0 6-2 6-2 , Rod Frawley
(Aus) bat Anders Jarryd (Su) 2-6 6-2 6-1
3-6 6-3, Shlomo Glickstein (Isr) bat Chris
Dunk (EU) 6-4 7-6 7-5. Mark Edmonson
(Aus) bat Peter Cash (Aus) 6-1 6-2 6-3.
Phil Dent (Aus) bat John Fitzg erald (Aus)
5-7 3-6 7-6 6-4 6-4. Chris Lewis (NZ) bat
Ilie Nastase (Rou) 6-4 6-3 6-2. Thierry
Tulasne (Fr) bat Onny Parun (NZ) 6-3 6-4
7-5. Kevin Curren (AFS ) bat Steve Krule-
vitz (Isr) 6-2 6-2 6-1. Tim Mayotte (EU)
bat Ed Sherbeck (EU) 6-2 6-3 6-1. Jérôme
Potier (Fr) bat David Sicgel (EU) 4-6 1-6
6-3 6-3 6-3. Paul Kronk (Aus) bat Matts
Wilandcr (Su) 3-6 6-3 6-4 7-5. Hans
Simonsson (Su) bat Ron High tower (EU)
6-4 7-6 6-7 6-3. Richard Lewis (GB) bat
Craig Wittus (EU) 7-6 6-4 6-0. Kim War-
wick (Aus) bat Brad Drewett (Aus) 6-2 6-3
6-1. Pat Dupre (EU) bat Brad Guan (Aus)
6-4 7-6 6-4.

L Australien John Alexander a éli-
miné l'Américain Fritz Buehning,
dans le premier tour des Internatio-
naux d'Australie , à Melbourne.
Alexander (30 ans) l' a emporté très
difficilement à l'issue d' un match très
disputé qui est allé à la limite des cinq

III BQBSLEIGP
Nouvelle victoire

de Giobellina
Une semaine après sa victoire en bob

à quatre à Innsbruck , le pilote de
Leysin Silvio Giobellina , associé au
freineur Heinz Stettler , a remporté une
épreuve de bob à deux à Saint-Moritz.
Cette épreuve s'est disputée selon le
système «coupe» , c'est-à-dire par élimi-
nation directe.

Les Autrichiens
maîtres chez eux

Les Autrichiens ont fait la loi lors
des compétitions internationales ju -
niors de bob à deux disputées à Igls ,
auxquelles partici paient également des
concurrents de RFA , Suisse et France.
Ils ont en effet pris les deux premières
places. Classement: 1. Autriche 1
( Kofler - Plankcr) 3'45"39 pour
4 manches. 2. Autriche 2 (Appel! -
Muigg) 3'46"25. 3. Suisse I (Fritz
Lucdi - Meinrad Mueller)  3'47"75.

_?— PUBLICITE ^

( ^Pratiquez le judo au
JAKC

Monséjour 2 Fribourg
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Vainqueur avant la limite du Belge Frankie Decaesstecker à Berne

Jimmy Connelly sur orbite européenne
A moins de 23 ans, avec onze victoires et deux matches nuls à son palmarès,

Jimmy Connelly jouait une carte décisive samedi après midi à Berne. Tête d'affiche
d'un meeting fertile en émotions, le welter bernois se mesurait à un adversaire qui
disposait d'une expérience nettement supérieure à la sienne et qui, de surcroît
occupe le 8e rang dans la hiérarchie européenne. Le Belge Frankie Decaesstecker
constituait un obstacle de choix sur la route du welter bernois. Eh bien, en
contraignant son adversaire à l'abandon au 8e round, Jimmy Connelly a remporté
une victoire qui le place sur orbite européenne.

Depuis qu 'il s'entraîne dans les sal-
les de Philadelphie , Jimmy Connelly
possède une confiance en ses moyens
qui l' autorise à prendre des risques sur
le ring. Des risques mesurés, toutefois ,
car Connelly a intelligemment conduit
son combat face à un adversaire dont
l'expérience représentait le meilleur
ripe -..niitt:

Style bernois d'abord
En enjambant les cordes du ring,

Connelly s'est souvenu que c'est
Charly Buhler qui a façonné son style.
S'imprégnant de la méthode de son
premier entraîneur , le welter bernois
débuta de façon prudente une rencon-
tre programmée sur dix rounds , dis-
tance inhabituelle pour lui. Donc il
s'agissait d'abord de prendre la tempé-

rature du Belge avant de dévoiler son
plan d'attaque. Légèrement supérieur
en allonge , Decaesstecker démontra
d'entrée un sens de l'esquive qui pou-
vait perturber n'importe quel adversai-
re. Mais Jimmy ne se laissa pas impres-
sionner pour autant.

Concentré comme jamais il ne
l'avait été auparavant , le poulain de
Charly Buhler étudia le jeu adverse ,
cherchait l' ouverture et , seulement
aprè̂s, il développa ses mouvements
offensifs. «Nous avions étudié soigneu-
sement le style de Decaesstecker avant
de signer le contrat», précisait Charly
Buhler. C'est pour cette raison que
Connelly aborda cette rencontre avec
une confiance décuplée.

Au tapis au 4e roundl
Boxeur bien en ligne, élégant , très

habile , le champion belge était en
mesure de poser de réels problèmes au
welter bernois. Au terme des trois
premiers rounds d' ailleurs , les deux
antagonistes se trouvaient à égalité.
Indécis jusque-là , le combat prit une
tournure différente dès le quatrième
round , c'est-à-dire lorsque Decaesstec-
ker se trouva subitement expédié au
tapis! Un crochet «made in USA» de
Connelly atteignit de plein fouet le
menton du Belge qui accusa le coup.
S'appuyant sur son métier , Decaess-
tecker trouva les ressources suffisantes
pour terminer la reprise mais Connelly
marquait indiscutablement un point ,
surtout sur le plan psychologique. Le
boxeur belge récupéra durant la
minute de repos et, à son tour , décocha
quelques coups qui soulignaient sa
va l eur

Changement de rythme
Au bénéfice d'une condition physi-

que irréprochable, Jimmy Connelly
sentait que son adversaire était néan-
moins à sa portée et ne lâcha pratique-
ment plus sa proie. Après une minute
dans le sixième round , Connelly se fit à
nouveau l'auteur d' un crochet gauche
parfait à la face du Belee. L'arbitre
Franz Marti dut compter une nouvelle
fois Decaesstecker. Utilisant des
moyens prohibés en boxe, le Belge se fit
encore avertir durant cette reprise.
Connelly venait de creuser un écart
décisif , ce d'autant plus qu'à la reprise
suivante le Belge fut à nouveau compté
par l'arbitre. Toutefois , le combat
demeurait très animé narce aue l'extj é-
rience de Decaesstecker représentait
un atout dont on pouvait difficilement
mesurer l'ampleur. Mais le travail sans
relâche de Connelly, ses brusques
changements de rythme , la précision
de ses coups, son coup d'œil , tout cet
éventail d'arguments allait peser de
tout leur poids au moment de l' embal-
laee final. Celui-ci eut lieu à la hui-
tième reprise: décochant quelques
séries ultra-rapides , Connelly porta
l' estocade au moment précis où le
Belge se trouvait visiblement démuni
de toute possibilité de riposte. Le soi-
gneur de Decaesstecker jeta l'éponge
en signe d'abandon. Du même coup
Connelly se voyait hisser dans le pelo-
»AM AtA\e A *v m-ni11_aiiro \\n-*\ f orc Aiirn.

péens.
Résultat technique: Jimmy Con-

nelly (Suisse) 66,400 kg bat Frankie
Decaesstecker (champion de Belgi-
que) 67,150 kg par abandon au 8e
round.

Cl. Yerlv

Iten de peu aux points
Neuf mois après son dernier combat ,

perdu par k.-o., le professionnel suisse
Sepp Iten n'a pas manqué sa rentrée : à
Zurich , devant 600 spectateurs , il a
battu dans la catégorie des coq l'Italien
Arturo de Prezzo aux points en huit
reprises.

L'Areovien l' a emporté 3-0 aux voix

Iten pesait 57 kg à la montée sur le
ring, contre 58,5 à De Prezzo , dont le
palmarès comptait 9 victoires , 3 nuls et
2 défaites en 14 combats. Les quatre
premiers rounds étaient équilibrés ,
mais au 5e round Iten était touché à
deux reprises. Il laissait passer l'orage
et , l'Italien faiblissant , il remportait les
dernières reprises et s'adjugeait un
ci\r>nf*c rr\far\\é* \Jr\if\ 1** e n»ci i l tatc*des juges , mais la décision , à l'issue succès mérité. Voici les résultats :

d' un combat très disputé et d'un bon
niveau , n'a été rendue que de justesse Professionnels: Sepp Iten (S) bat
en sa faveur par chaque juge. Cepen- Arturo De Prezzo (It) aux points en 8
dant que le Suisse faisait valoir une reprises.
brillante technique et une excellente Amateurs. Sélection zurichoise-
«vista» , l'Italien démontrait posséder Sélection des Américains de RFA 13-
un ounch au-dessus de la movenne. 3.

Alors que le Japonais Akimoto (à droite) s'imposait, Hansjoerg Sumi (à gauche, 3')
a flômi.ntr/i uno f_r»rm_tt acr*Anfianto ( K CVStOl lC )

Succès japonais à St-Moritz

Hansjoerg Sumi 3e
Lev concours de St-Moritz comptant

pour la Coupe d'Europe de saut est
revenu au Japonais Masahiro Akimo-
to, devant le Norvégien Jan-Henryk
Troen , âgé de 18 ans seulement , et
auteur d' un nouveau record du trem-
plin avec 95 m. Le précédent record
appartenait à Walter Steiner , l' entraî-
neur des Suisses, avec 94 m. Le Bernois
Hansjoerg Sumi a pris la troisième
nlarp

Troen précédait Akimoto de 0,4 pt à
l'issue de la première manche, grâce à
son saut de 95 m (4 de plus que le
Japonais) et malgré le style supérieur
de son adversaire. Akimoto s'imposait
néanmoins en réussissant un mètre de
plus que le Norvégien lors du second
saut. Hansjoerg Sumi n 'a pas encore
atteint le sommet de sa forme , mais sa
troisième place , avec des longueurs de
Qf_ p. 80 rr. t r a r i n i t  t i n t .  frturKp ne.

performance ascendante. Voici le clas-
sement:

1. Masahiro Akimoto (Jap) 259 ,9
(91/92 m). 2. Jan-Henryk Troen (Nor)
252 ,7 (95 record du tremplin / 91 ). 3. Hans-
joerg Sumi (S) 245,5 (90/89). 4. Claus
Tuchscherer (Aut) 243 ,6 (89/88 ,5). 5.
Satoru Matsuhashi (Jap) 238 ,2 (86 ,5/87).
6. Peter Rohwein (RFA) 236 ,8 (86,5/90 ,5).
7. Hirokazu Yagi (Jap) 235,5 (86,5/85). 8.
Nakatsu Nobuo (Jap) 233 ,6 (89/ 81 ). 9. Ulf
FinHficcnrRnAI 7T. S r R S / S A  M 10 A V P I
Zietzmann (RDA) 231 ,5 (85/86,5). 11.
Adolf Hirner (Aut) 227 ,5 (85/84). 12.
Steinar Braathen (Nor) 227 ,2 (87/86 ,5).
13. Fritz Koch (Aut) 227 , 1 (86/86 ,5). 14.
Angel Stojanof (Bul) 223 ,5 (84/85). 15.
Fritz Esser (Aut) 223,1 (85/85). 16.
Roland Glas (S) 221 , 1 (86/84). 17. Joa-
chim Ernst (RFA) 220 ,6 (85/85) et
Nagaoka Masaru (Jap) 220,6 (81/89). 19.
Bernard Guillaume (Fr) 220,0 (85/84). 20.
Benito Bonetti (S) 218 ,4 (83/85). Puis: 22.
Placide Schmidiger 214 ,7. 26. Paul Egloff
i \ i  r.

III I ¥&III SPORT-TOTO t 9. ̂
Colonne gagnante du concours
N° 52:

x x 2 -  1 x 2 -  1 1 2
O O 1 w

III  \JMTOTOX ^STTJ
22 - 24 - 25 - 26

32 - 35
MnmArn rnmnlpmp.ntaire!

III I ^^Il ITRIO • ^
Course française du 26 décembre

Trio :
16 - 1 7 - 3

Quarto:
i f i_  n .1. 11

Les rapports.
Trio. Dans l'ordre: Fr. 2589 ,35.
Dans un ordre différent: Fr. 517 ,85
Quarto. L'ordre n 'a pas été réalisé.
Dans un ordre différent : Fr. 884,35
Course française du 27 décembre:
Trio: 5 - 1 4 - 4
Oiiortn- Ç. l i.' il.ll
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Connelly (à gauche) a passé un nouveau test concluant face au Belge Decaesstecker
(à droite) battu nar k. -o. techni que. (Keystone)

Scacchia réussit son entrée
et Moukendjo confirme

Récent vainqueur des championnats
suisses dans la catégorie des mi-lourds,
Enrico Scacchia disputait son premier
combat professionnel samedi à Berne.
Cet athlète d'origine italienne est Ber-
nois de cœur puisqu'il vit dans la capi-
tale depuis sa jeune enfance. Lui qui ne
fêtera ses 19 ans qu'en 1982 (!) possède
de réelles Qualités nuoilistiuues. sinon
son entraîneur n'aurait pas donné son
feu vert pour passer professionnel.
Charly Buhler croit en Scacchia et la
tournure du combat de samedi lui donne
raison. Face à un adversaire à l'allonge
supérieure, le boxeur bernois démontra
d'entrée une aisance naturelle dans sa
nouvelle catégorie de jeu. Le fait qu'il
parvienne à transpercer la garde du
Zaïrois Mobana après une minute de
combat lui conféra une confiance qui
s'avéra déterminante pour la suite de la
rencontre.

Coup de frein de Buhler
Donnant libre cours à son tempéra-

ment , Scacchia se déchaîne d'entrée à
la deuxième reprise ce qui incita
Charly Buhler à freiner l'ardeur de son
poulain. En effet , il était judicieux de
rappeler au mi-lourd bernois que le
combat était nroerammé sur six rounds
et qu 'il convenait par conséquent de
mieux répartir ses efforts. En alternant
les coups au corps et à la face , Mobana
posa quelques problèmes au boxeur
local. Celui-ci résolut la question en
accélérant le rythme d' une part et en
variant ses offensives d'autre part.
Diffipilp.. manrpnurpr N/fr_l-..i r._i arnica
toutefois une série appuyée de Scac-
chia au début de la quatrième reprise et
fut compté par l' arbitre. Une nouvelle
offensive du Bernois contraignait l' ar-
bitre à compter une deuxième fois le
Zaïrois. Au même moment , le soigneur
jeta l'éponge et Scacchia laissait écla-
ter une ioie légitime.

Moukendjo également
avant la limite

Genevois d' adoption et Zaïrois d' ori-
gine , Mousse Moukendjo est un boxeur
très élégant sur un ring. Samedi il
affrontait un Belge qui évoluait en
fî.n«;e;p oni-rip X/f_ .nr.rp Rnffi Rpr-pm.
ment promu première série grâce à ses
21 victoires acquises en 28 combats , le
Belge accusait une différence de taille
qui allait jouer un rôle déterminant
dans la suite du combat. Moukendjo ,
volontairement , laissa l'initiative à son
nrivprcï.irp .... mure rip Ici nrpmiprp

reprise. Se contentant uniquement
d'échauffer son impressionnante mus-
culature , le poulain de Charly Buhler
adoptait un faux rythme et Buffi tomba
dans le piège. Après avoir encaissé un
direct du gauche à la face, Moukendjo
se décida à passer à l' offensive. A partir
de ce momenl-là. Buffi dut se canton-
ner dans la défensive. Le boxeur de
couleur multiplia les attaques et la
plupart d' entre elles atteignirent leur
cible. Compté une première fois , Buffi
se releva mais chuta à nouveau. C'était
la fin du combat et Moukendjo savou-
rait une nouvelle victoire avant la
limite, arj rès huit minutes de combat

Sort identique
pour les trois Bullois

Trois amateurs bullois se trouvaient
engagés dans le meeting de Berne.
Hélas , tous trois connurent un sort
identique , la défaite. Avant d' affronter
le redoutable Zaïrois Kassongo,
Claude Jaquet dut affronter le méde-
cin dans les vestiaires! Eh oui , les
séauelles d' un rhume dont avait été
victime le boxeur d'Estavannens lais-
saient perp lexe le médecin de service.
Indiscutablement Jaquet ne disposait
pas de tous ses moyens ph ysiques pour
se mesurer à un adversaire de surcroît
supérieur intrinsèquement. «Récupère ,
tourne à droite , récupère» . Les conseils
de Jean-Claude Castella furent insuf-
fisants. Le finaliste des championnats

round pour contenir les assauts de son
adversaire. Courageux , Jaquet ter-
mina le combat éprouvé physiquement
mais s'inclina aux points. Bernard
Andrey aussi perdit au terme des trois
rounds qui l' opposaient au Bernois
Rytz. Le mi-lourd bullois ne prit pas
suffisamment d'initiative en début de
rencontre , ce qui mit en confiance son
adversaire. Fausse p arde Anrirev
trouva rapidement la distance idéale.
Quant à Fragnière , il prit des risques
payants en début de combat. Très
décontracté , le surléger bullois ne
craint pas les coups. Il en reçoit mais il
en distribue également. Néanmoins , au
fil ripe: m inu te '», Rprnarri Fraoniprp
perdit son aisance initiale et se trouva
en difficultés au troisième round. Jean-
Claude Castella préféra jeter l'éponge
avant que son poulain subisse une
défaite prématurée par k.-o. Le boxeur
bullois manquait-il de condition physi-
que en la circonstance? C'est fort
nr.e_ciklp /~*l Vorli/

Melluzzo conserve son titre européen
A Marsala , en Sicile , l'Italien Sal-

vatore Melluzzo a conservé son titre
européen des poids plume , en battant
l'Espagnol Emilio Barcala par arrêt de
l' arbitre au 9e round. Une première fois
(8e round), Melluzzo touchait violem-
ment Barcala d' un direct du gauche au
foie. L'Espagnol devait se laisser
compter debout. L'Itali en se ruait alors
sur son adversaire , mais l'Espagnol

droit et expédiait le champion d'Eu-
rope au tap is , où il était compté
«huit » .

Au 9e round , Melluzzo , cette fois , ne
se laissait plus surprendre et , par 3 fois,
sur 3 crochets , il envoyait , à son tour ,
Barcala au tapis. Après le 3e knock-
down , l' arbitre suisse Aimé Leschot
prenait la décision d' arrêter le com-
u_. .
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Deux ans après l'intervention soviétique
a résistance afghane continue

Après deux ans de combat, la
machine de guerre soviétique n'a pas
réussi à réduire la rébellion en Afgha-
nistan où des tribus musulmanes au
caractère aussi rugueux que le paysage
participent en nombre croissant à la
lutte contre l'armée étrangère.

Cependant, les insurgés sont affaiblis
par leurs divisions face aux 80 000
soldats soviétiques et au régime afg-
han.

L'intervention de l'armée soviétique
dans ce pays d'Asie centrale ne fait plus
les gros titres, mais cela n'empêche pas
les combats de faire rage dans presque
chacune des 29 provinces.

Des bilans officieux font état de
25 000 morts du côté de l'armée afg-
hane et de 10 000 pour les Soviétiques.
Pour fuir la guerre, deux millions
d'Afghans se sont réfugiés au Pakis-

B
Par Barr/ Schlachter ,
de l'Associated Press

Au cours des 12 derniers mois, 1e
matériel des résistants afghans s'esl
amélioré. Ils effectuent des raids auda-
cieux dans les villes et n'hésitent pas à
faire prisonniers des Soviétiques.

Les opérations nocturnes de guérilla
visent les fidèles du régime qui vivent
dans les centres urbains. La radio a dû
reconnaître qu'une attaque particuliè-
rement sanglante avait été commise
récemment contre la résidence de
« Microrayon » où vivent de nombreux
Soviétiques et fonctionnaires du régi-
me.

La seconde ville de l'Afghanistan ,
Kandahar , a été occupée à deux repri-
ses par la guérilla qui tient plusieurs
autres chefs-lieux de province.

ARMES EGYPTIENNES
Dans les campagnes, les résistants

ont consolidé leurs positions dans plu-
sieurs chefs-lieux de district. Equipés
de mines et de grenades d'antichars ,
apparemment fournis par l'Egypte
dans le cadre d'un programme financé
par les Etats-Unis , ils ont réussi à
défendre la vallée stratég ique du
Panjshir.

La guérilla a reçu les renforts des
déserteurs et des soldats qui veulent
échapper au service militaire. Tous les
jours arrivent en Afghanistan des nou-
velles faisant état d'affrontements san-
glants entre la guérilla et les forces de
Kaboul.

Cependant , la désunion constitue le
principal handicap de la rébellion. Les
coalitions sont aussitôt dissoutes
qu'annoncées. Les conflits empêchent
non seulement les Afghans de consoli-
der leurs succès mais ils aboutissent à
des affrontements dont souffrent les
paysans. Quand une faction apprend
que tel village soutient tel groupe de
résistants , elle impose immédiatement
des amendes et prélève les armes.

Les intellectuels redoutent que la
population ne se lasse de cette situation
et ne finisse par accueillir à bras

ouverts tout pouvoir qui pourrait
apporter un semblant de sécurité, y
compris le régime de M. Babrak Kar- »
mal.

Kaboul a essayé de profiter de cette J
désunion en offrant des armes et de
l'argent aux tribus , notamment à celles '
implantées près des voies d'infiltration j
stratégiques.

La division existe également au seir
du régime afghan entre les faction;
« Parcham » (Drapeau) et « Khalq >
(masses). Le Khalq, minoritaire ai
sein du régime, demeure numérique-
ment le plus important au sein de;
forces armées.

KABOUL VEUT SE DOTER
D'UNE NOUVELLE ARMÉE

Le régime de Kaboul se dispose è
annoncer que de nouvelles mesures
vont être adoptées prochainement pour
engager de nouvelles recrues. Réduire
le nombre des désertions et renforcer
une armée de plus en plus exsangue.

L'armée afghane était estimée à
plus de 100 000 hommes jusqu 'au coup
d'Etat communiste de 1978 qui déclen-
cha l'insurrection et provoqua de nom-
breuses désertions. Après l'interven-
tion soviétique de 1979 , le niveau des
effectifs militaires tomba brutalement
de 20 000 hommes.

L'Institut international des études
stratégiques, basé à Londres , estime à
35 000 le nombre d'hommes enrôlés
actuellement dans l'armée afghane ,
26 000 d'entre eux étant des appelés.
Mais selon d'autres sources occidenta-
les, l'armée afghane ne compterait en
fait pas plus de 30 000 hommes.

D'après des informations en prove-
nance de Kaboul reprises par des diplo-
mates en poste à Islamabad , le Gouver-
nement afghan s'est fixé pour objectil
d'enrôler pour deux ans 30 000 nouvel-
les recrues d'ici le mois de mars pro-
chain. De même source, ces chiffres onl
dû être révisés, le but initial du Gouver-
nement afghan était de recruter plu-
sieurs centaines de milliers d'hom-
mes.

Parmi les nouvelles mesures qui
n'ont pas été encore annoncées figure
notamment une augmentation consi-
dérable des soldes. Un soldat afghan
gagnait jusqu 'à présent 140 afghanis
par mois, soit 15 ff environ , il gagnera
désormais de 3000 à 5000 afghanis
mensuels (de 330 à 550 ff).

Une décision politique très impor-
tante est attendue ; le Gouvernemenl
devra décider si les conscrits qui onl
effectué leurs deux années de service
militaire peuvent ou non être renvoyés
dans leur foyer. De source diplomati-
que, le régime hésite encore et il n'esl
pas sûr qu'il laisse repartir des élé-
ments aussi précieux et bien entraînés
qui pourraient , une fois libérés, rejoin-
dre aussitôt la résistance antisoviéti-
que.

D'après des informations recueillies
à Kaboul , le Gouvernement du prési-
dent Babrak Karmal envisagerait de ne
pas tenir sa promesse de libérer les
appelés.

Rassemblem ent de résistants en vue d'une contre-attaque. (Keystone'

Hélicoptère abattu par la résistance, i

Le 7 septembre dernier , les autorité!
avaient décidé de rappeler les ancien;
combattants de moins de 35 ans poui
remplacer les soldats libérables er
décembre.

Radio-Kaboul a annoncé, pour sa
part , que les soldats ayant accompl
leur service militaire avaient été libéré;
mais qu'un certain nombre avail
décidé de rester.

Parmi les mesures d'encouragemeni
adoptées figurent notamment des pri-
mes plus importantes pour ceux qui se
réengagent , une certaine liberté de
choix concernant les affectations de;

proximité de la route stratégique du col

soldats à tel ou tel corps, de plus large:
avantages familiaux et sociaux, notam
ment pour les retraites et la possibiliti
d'entrer dans des écoles d'enseigne
ment militaire sans examen préalable

En outre, les officiers bénéficieron
de l'aide de l'Etat pour acquérir de:
terres à partir de cinq années de servi
ce.

Les problèmes de recrutement son
illustrés par un chiffre : moins de 750(
jeunes ont été incorporés au cour:
d'une période de six mois compris,
entre le 21 mars et le 21 septembn
1981.

maïamim — —~
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de Salang, qui relie le pays à l'URSS.

(Keystone)

Tous les Afghans, à l'exception dei
membres de certaines tribus de l'Est
sont obligés d'accomplir un servia
militaire. Il est de deux ans pour le
non-diplômés, d'un an pour les diplô
mes du secondaire et de six mois pou
les universitaires qui reçoivent unique
ment une formation d'officier de réser
ve.

Les succès de la résistance antisovié
tique et l'impopularité du régime di
Babrak Karmal ont rendu ce systèmi
de conscription très difficile à appli
quer , estiment les observateurs afg
hans et occidentaux. (AP)

Une économie qui s adapte à la guerre
Le rythme d'inflation au cours des

dix premiers mois de 1981 a été de
l'ordre de 36 pour cent à Kaboul, mais
la situation économique de l'Afghanis-
tan n'est pas jugée catastrophique,
selon une étude réalisée par le service
économique d'une ambassade occiden-
tale.

Selon cette étude, le citoyen ordi-
naire de la capitale afghane a vu soi
loyer augmenter de 50%, ses dépense;
d'alimentation de 30%, les produit ;
d'éclairage et de chauffage de 100% e
le coût des services de 20%.

Alors que les bazars de Kaboul n<
manquent ni de clients ni de marchan
dises, cette inflation galopante semble
due aux difficultés d'approvisionné
ment et de transports concernant cer
tains produits de l'industrie et de l'agri
culture locales.

En revanche, malgré la guerre , le;
échanges commerciaux avec l'exté-
rieur sont demeurés au même niveau e
ils sont soutenus par une activité d<
contrebande qui constitue la ressource
traditionnelle de certaines tribus no
mades.

Deux ans après l'entrée des Soviéti
ques, Kaboul regorge de produits élec
troménagers d'origine européenne oi
japonaise , a pu constater le correspon
dant de l'AFP.

Les conseillers soviétiques et leur:
familles sont nombreux dans les bazars
à la recherche des produits du monde
occidental qui ne se trouvent pas sur le
marché en URSS. La rumeur publi que
affirme que les bouti quiers , qui onl
appris le russe, paient , en compensa-
tion , des taxes aux organisations de
résistance musulmane.

Dans l'ensemble du pays, la situa
tion économique n'est pas jugée catas
trophique bien que les difficultés d<
transports (2600 km de routes asphal
tées sur 17 000 km) entraînent d'im
portantes disparités régionales.

L'AGRICULTURE : 58% DU PNB
Selon un expert cubain des Nation

Unies en poste à Kaboul , F Afghanistai
dispose d'importantes ressources agro
alimentaires et notamment d'un chep
tel de 30 millions de têtes de bétail poui
quinze millions d'habitants. L'agricul-
ture constitue toujours 58% du produii
national brut mais 25% du budget er
cours a été consacré au développemeni
des ressources minières et de l'éner-
gie.

Le fonctionnement des industries esi
toutefois lié aux aléas de la situatior
militaire.

La crise afghane a également privi-
légié les échanges avec l'URSS qu
était déjà le plus important partenaire
économique de l'Afghanistan depuis
1975 (51% des exportations , 49% de;
importations en 1980).

Soldats soviétiques dans le bazar d<

De plus, toujours selon les diploma
tes occidentaux, 70% du commera
afghan transite par le territoire soviéti
que. La principale ressource non agri
cole, le gaz (3,9 milliards de m3) es
également exportée en grande partii
vers l'URSS.

L'artisanat traditionnel , en particu
lier la production de tapis très prisés su
les marchés des Etats-Unis et de l'Aile
magne fédérale , n'a pas interrompi
son activité.

Bien que 1 Afghanistan appartienne
au groupe des pays les moins avancé
(revenu par habitant 280 fr. suisses ei
1980), les finances du pays sont jugée
saines.

Toutefois cette étude ne précise pa
l'origine des recettes de l'Etat afghai
qui ne serait plus en mesure de collecte
les impôts, taxes et remboursement de
prêts de l'Etat en dehors des grande
villes. (AFP)

(Keystone



22 Lundi 28 décembre 1981 ¦̂ ^̂ —^—^̂ "̂ ^̂ ^̂  ^

, *
Offres d'emplois Offres d'emplois_̂ ¦

fpM^ 
LA FRIBOURGEOISE GÉNÉRALE

t /̂A D'ASSURANCES

JAAW m)  D|REcTION GÉNÉRALE

Le collaborateur chargé du poste que nous offrons
ci-après s'étant vu confier d'autres responsabilités,
nous cherchons pour notre département responsabi-
lité civile/accidents/ maladie un(e) jeune

collaborateur
collaboratrice

au bénéfice d'une formation commerciale.

Après une période de formation adaptée à ses connaissan-
ces, nous confierons à cette personne diverses tâches telles
que contrôle des propositions/tarifications spéciales/surveil-
lance du portefeuille, dont elle aura à s'acquitter de manière
indépendante.

Renseignements et offres de service à :
La Fribourgeoise Générale d'Assurances, avenue du
Midi 15, 1700 Fribourg. -a? 037/24 44 74, int. 19

17-834

Wïï] | ' ^̂ ^y Â T^^ 
Afin 

de compléter l' effectif des personnes affec-
^IJj" !P̂ ^̂ ^̂  ̂ t®es à notre service d' obstétrique, nous désirons

tK|ï^^S engager, pour entrée en fonction de suite ou à
. „ | une date à convenir:

FRIBOURG ¦— . w^M
HOPITAL CANTONAL ITTTn

1 SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
Nous offrons un emploi à plein temps à une personne qualifiée en mesure de
travailler de façon indépendante en prenant toutes les responsabiltés qui
incombent à une sage-femme. Une collaboration à temps partiel, de jour ou de
nuit , peut également être envisagée selon des normes à déterminer.

Les intéressées prendront contact avec l'infirmière-chef générale, S' Marie-
Gérard, et adresseront leurs offres de services écrites au Service du personnel,
Hôpital cantonal, 1700 Fribourg 8.

17-1007

Marché alimentaire y/% eP\ v&
Schwab - Usego Ml vfifîM wh

à la route de Villars-Vert 32, ^̂ Sjll ^p
Villars-sur-Glâne *H.NC*;t

cherche pour début février ou à ( )
convenir , ^~\ (~\ (~*\

UNE VENDEUSE r ^TTTT o ^6Tp
U LLAJ IÀ_A_AJ

st 037/24 01 26 f \
entre les heures 24 60 26 *¦¦ '

1 7-T3197 aRopharrho nrmr ontréo on con/ire HPRecherche pour entrée en service de
suite ou à convenir:

un chef
CLUB SPORTIF

(région de Fribourg) Jg prodlICtiOll
cherche

Préférence sera donnée à un homme
. ..-^ | de la branche, boulangerie, pâtisse-

TGnSnCIGrllGrGl r'e' biscuiterie , industrie alimentai-
* * re.

Il est utile qu'il soit billingue:
pour buvette saison 1982. français-allemand.

Faire offres sous chiffre FA 50 270 Nous offrons :

à Freiburger Annoncen un P°ste intéressant avec responsa-

Pl. de la Gare 8, 1700 Fribourg. bilités;
une introduction sérieuse et bien¦ une introduction sérieuse ei Dien
encadrée ;

A^MAMAÊÊMMMMMMMMMMMMMM 
un climat de travail agréable dans une

Nous demandons pour la Broyé et entreprise moyenne ;
r- .. des conditions socia es modernes ,
Fribourg , , . . . . . .

. _.-. ._ ___ .__ .—__ ..... avec des rémunérations a la hauteur
UN MONTEUR du poste

EN CHAUFFAGE Nous demandons:
Place stable avec salaire intéres- une bonne connaissance de la con-
sant pour candidat capable. duite du personnel, et d'une produc-

Entrée à convenir. t 'on générale, volonté d'atteindre les

S'adresser ou téléphoner à: buts fixes.
r.rM-r.i/*iI__ • Auan^hac ni i rl-nc la nm-

=^i[ \  Ch-ullage Ven.ila.ion J.ni.a,,^ 

Che 

ré9'°n-

|/£_?_t/ ĵ]| EMILE DOUSSE SA. Offre détaillée manuscrite avec les
[Vjy>çy| riibouig Paycme. documents habituels sont à adresser

8, rue d'Alt. -a- 037/22 15 60 ou F|orJdor SA
037/6 1 10 10 ou Le Biscuitier d.Avenches
037/37 19 34. Case posta|e 194 3280 Morat

17-863

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

une employée
de commerce

bilingue (français-allemand) pour notre secrétariat
correspondance allemande-française , commandes ,
assurances sociales.

Nous offrons :

place stable, salaire en rapport avec les capacités,
prestations sociales d'une grande entreprise, repas de
midi dans notre cantine.

Se présenter ou téléphoner au 037/52 11 66.

Michel Angéloz - Manufacture de pantalons -
1680 Romont.

17-245

Société de vente de produits chimiques à Avenches
engage

manœuvre-
manutentionnaire

— semaine de 5 jours
— entrée au plus vite
— avantages sociaux modernes

Faire offres écrites ou simplement prendre contact par
téléphone (037/76 1 1 1 1 )  avec M. M. Gilliand à: Prochi-
mie Avenches SA, rte Industrielle 1, 1580 Avenches

17-33116

Nous engageons

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

qualifiée, de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand, capable de prendre des respon-
sabilités et de travailler de manière indépendante.
Nous offrons un poste stable, un travail varié au sein d' un
team jeune et dynamique.
Salaire en rapport avec vos capacités et bonnes prestations
sociales.
Entrée à convenir.
Faire offre par écrit ou téléphoner au 037/26 27 06

¦19 Centre P. Riesen l
BOSCH Granges-Paccot / Fribourg

L
* 

SERVICE j l 
Tél.037/ 2B2708

^^^"^^  ̂ 17-610

— I Jeune
Dessinateur BA homme

avec permis de

cherche place à partir de juin 82. conduire, ayant
fait apprentissage

Ecrire sous chiffre 17-304806 à de mécanicien-
Piihlir-itao 17D1 Frihnnrn électronicien

cherche place
^—" I (dans canton de

Fribourg) pour

^^^^^^^^^^^^^^ service d'entre-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂ tien de machi-

¦ nés après-vente
Qac+Q.-rant St 029/2 65 79

«LA CHAUMIÈRE» 
à Fribourg st 22 68 04 i 

. . Restez en forme
cherche : pour entrée a conve- ¦

r..r -̂ -V

CUISINIER SEUL
(chef de cuisine)

Sommelier (ère) EXTRA
(3 jours par semaine)

Nous offrons:
- horaire régulier
- place stable à l'année
- bon salaire

Notre restaurant est fermé le
_J__2

M™ Mastrogiacomo.

• ••«Postes tfoWesJ|###

• Pour une entreprise romontoise, nous
0 cherchons un

chef monteur électricien
ou

dessinateur en électricité

expérience du bureau.
Il sera chargé, entre autres, de l'éta-
blissement de projets d'installations
électriques, de l'établissement des
offres et de la sortie des cahiers après
offres.
Le salaire de ce poste intéressant et
varié est en rapport aux capacités.
L' entrée en fonction est immédiate ou
à convenir.

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement. C' est très volontiers que nous atten-

^ dons vos offres !
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ *̂ ^̂^mtA IDEAL JOB CONSEILS EN PER-

SONNEL SA
T - 

¦ £ J. - • ___ • /  5, Av. de la Gare, BULLE -L. inf ormation imp rimée « 029/2 98 eo
f j ,  ,-, f -, , y Nos services sont sans frais pour les

C eSt t etement Chamiere personnes à la recherche d'un
emploi.

entre vous et votre client. ¦

lO-QQlipi*! j
Imprimerie Saint-Paul Fribourg consens en penwnnd' ft ĵ . v\__—— ¦— ~lAm *A ^»9m*̂* \\
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Nous cherchons pour notre siège à FRIBOURG un

CONSEILLER
EN PLACEMENTS

disposant d'une solide formation bancaire, ayant de
bonnes connaissances des marchés boursiers , de langue
maternelle française ou allemande et maîtrisant l'an-
glais.

Il s'agit d'un poste intéressant et varié dans le domaine de
la gestion pour une clientèle suisse et internationale.

Horaire libre, organisation moderne avec caisse de pen-
sions, entrée dès que possible. Discrétion assurée.

Les candidats ayant les qualifications requises sont priés
d'adresser leur offre détaillée au Bureau du personnel de la
Société de Banque suisse, rue de Romont 35 , 1701
Fribourg.

:Jl!i______________4?  ̂̂ rSitlrt [ z j  J ZAM A L _̂fl
m B̂ sMiffl Ëyffll

17-802

Polytype SA développe et construit des installa-
tions les plus modernes pour l'industrie d'embal-
lage. Ses machines sont vendues dans le monde
entier.
Pour notre département fabrication nous cherchons

un aléseur
ou un

mécanicien, fraiseur
intéressé à une formation pour travailler sur une
aléseuse.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous
par téléphone ou par écrit à notre département
PERSONNEL. Le cas échéant , nous vous invitons très
volontiers, afin de vous présenter notre entreprise et
votre future place de travail.

Polytype SA
Fabrique de machines

Route de la Glane 26 - st 037/82 1111

ROMONT
bureau de la place cherche

UNE SECRÉTAIRE
— langue maternelle française
— travail varié et indépendant
— responsabilités importantes
— entrée de suite ou à convenir

Veuillez faire parvenir vos offres avec curricuium vitae sous
chiffre 17-33144, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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1AND
saine • nourrisse

Ragoût
Steak
Chinoise
Bourguignonne

Pour vous servu

ENSEMBLE MONTAGNARD DE

b\lpe &zy CWJV
1882 Gryon-près-Villars - altitude 1550-2000 rr
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IMOUS remercions notre fidèle c
la confiance qu'elle nous a
durant l'année 198 1 et lui SOL
bonne et heureuse année 198

 ̂ 1 moto Merci
"P^

S
^
J Wool-Shop

 ̂ I R.+H. Lindc
ctfil A VR Y-CE NT

. ? . M i l

CHEVAL 1*SM
e # avantageuse

Fr. 15.— le  kg
Fr 9.— le kg

dès Fr. 18.-le kg
Fr. 23.— le ^

dès Fr. 23.- »e kj

acinto Agostinelli

entele poui
témoignée

laitons une

ie

A VENDRE

f AUTOCAR
30 places

**% ^™ expertisé ,
\ M  I peinture neuvi

pneus neufs.
150 CV turbo.

Renseignement
complémentaire
st 022/52 13 38

17-329 369 11

A vendn

Simca
1307 GLS
mod. 77 , avec
pneus d'hiver
neufs , 5 portes,
vient d'être exper-
tisée
Fr. 2800.—

© 037/43 13 86
17-1701
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Le nouveau catalogue Hotelplan de 270 pages «Printemps/été/
automne 82» est le plus complet !
Nouveau: avec vacances en Suisse et au volant de votre voiture.
Toutes les destinations sont encore disponibles. Et si vous vous
décidez avant le 20 janvier 82, cela vous rapportera 50 francs par
personne (pour voyages en avion et croisières).
Fribourg. 8, place de la Gare, 037/22 87 37.
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Cherche
FOURGON
VW
PICK UP

"'̂  i , '/ Cr "̂ ^  ̂ ^Am \ année 70, bon
A ¦ ' t f ' -> \> A \  \ ^tat mécanique -

_, /y ' ' , "y k t ' é,ân _ ' J carrosserie indiffé-
; Un y Ar%$<\s J rente-
/ '/uV-S %- 1 © 037 /531807
^ .̂ yMm* JJ&t\ C s M dès 18 h.

V\\ v - X Couple avec pa-
_e(î  Sh. im* C iT II tente cherche

^ K̂^y\ tW J CAFÉ-
^522  ̂ $* 

ylT RESTAURAN1
80 places envi-
ron.
Agence s'absteni
Ecrire sous chiffn
484017 Publici-
tas 1800 VeveymX*T\ \

BGI ~

A niT^I&râ||T^^

tfSbm. ***-

A vendre
quelques

chèvres et
brebis
portantes
le soir après 20 h

© 037/261361
17-304801

:ONI
.ÉGE
and (
de de

a.ïxj ML-j p^L *r ~-*\]

HôTEL . r̂**m. Jusqu'à NOËL et JANVIER

^g^i*§N*:* RABAIS AVS 10%
^^SS-îrfaa^'i1?'!' . (= Pens. compl. dès Fr. 44.— t. c.)
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Cuisine 

et 

service 

des patrons.

J____ MC_=-?*? «̂_Î Ĵ -I ^US 
'oca ' 

et tra 'n a l'hôtel.
'̂ ^¦-jiSisgglj.y  ̂ Nouveau: télésiège, pistes ski , circuits pédes-

très.
1854 LEYSIN 1350 m. © 025/34 13 75

r~ ] économiser

^
jOU 

la 
Publicité

^ c'est vouloir
cherche pour son service de livraisons à Fribourg récolter

, r, .. \ sans avoiiun chauffeur-livreur xiThsemé
Semaine de 5 jours. Bon salaire . Conditions favorables. \J V 

^
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Offres à Bell SA. bd de Pérolles 4, 1700 Fribourg, (j Â -̂Jr̂ ÊrZ 228505 1 1»?
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m M̂^fm 20 h. 30 - 18 ansmAMAwMàimW En français - 1" VISION

Hedwige Fenech dans une comédie désopilante
LES ZIZIS BALADEURS

Faut bien rire... quand on peut!

/WJJWw% 15 h. et 20 h. 30. 10 ans , 2" semaine
¦̂¦¦¦¦¦¦  ̂ Le film le plus drôle de l' année!

Réalisé par Jean Girault. Avec Jean Carmet , J. Villeret.
DE FUNÈS

LA SOUPE AUX CHOUX 
#HJf!W ^̂  15 h. et 20 h. 30 - Enfants admis
%mMMÊmmmW En français - 2" SEMAINE
Walt Disney présente son nouveau spectacle pour les fêtes

ROX ET ROUKY
Le film qui amusera tout Fribourg

î ^̂ ^W^k 21 h. - 16 ans
™MmnémimmW En français - Dernier jour

L'histoire véridique de la plus grande
chasse à l'homme jamais vue.

CHASSE A MORT
Avec Charles Bronson et Lee lYlarvin

¦ïïT e^B 1 5 
h. nt 20 h. 30 en 

DOLBY - STEREO
tmMmWÊmmW Première suisse - 2" SEMAINE
Les critiques unanimes: un voyage extraordinaire, c'est
d'entrée un choc , un chef-d'œuvre. Musique de Philippe
Sarde. Réalisé par Jean-Jacques Annaud. M ans.

LA GUERRE DU FEU
L'aventure de l'homme a commencé il y a 80000 ans

#5J *% 21 h. - 20 ans
M,éÊmmmmW VO angl. s.t.fr./all.

Première fois à Fribourg
BALL GAME

Carte d'identité obligatoire

piscinegjp
Morat

les 24, 25 et 31 décembre 1981
ainsi que le 1er janvier 1982

17-1785

moléson , %
28 déc. 20 h. L̂ m^mm* ^¦••• "'yyw-/-j
/^O X̂A ^ ^? i

sk i acrobot/que

frft i .^m m QUALICARN
^ Ŝf î̂ ^ M. RICHON

" * " * BOUCHERIE-CHARCUTERIE
«71 SIVIRIEZ Tél. 037/56 13 88 ViafldC Cil Q.08

POUR LES FÊTES
DU NOUVEL-AN

Rôti de porc , filet le kg 23.—
Rôti de porc , cou le kg 17.—
Rôti de veau, épaule le kg 22.—
Rôti de génisse le kg 20.—
Entrecôte 1" choix le kg 32.—
Roastbeef le kg 25.—
Fondue chinoise et bourguignone le kg 30.—
Jambon de la borne le kg 16.50
Dinde fraîche du pays le kg 11.—

N'oubliez pas votre cadeau du Nouvel-An
17-96

/ 777
Toutes vos annonces par r^
PUBLICITAS, Fribourg J

Tél. 037/221422

PAYERNE
Halle des Fêtes

Mardi 29 décembre 1981 dès 21 h.

SUPER BAL

Tombola gratuite avec chaque entrée
1" prix : 1 walkman - valeur Fr. 198.—

Show hit 1982 — Bar 17-1966

PORTALBAN
Mardi 29 décembre,
à 20 h. 15
au Bateau et restaurant
St-Louis

FANTASTIQUE
LOTO
24 SÉRIES + ET SÉRIE SPÉCIALE

72 JAMBONS

Abonnement:
seulement Fr. 10.-

FC PORTALBAN

Actuellement:

semaines roumaines
avec la collaboration du Bureau de propagande

touristique roumain à Zurich

: '-Mmm ^rà Ĵr*m  ̂ «r ~*H 
" mr rm .. -m

****T UttT 
' 
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et l'orchestre folklorique de Bucarest

«Jean Visan»
tous les jours

de 17 h. 30 à 19 h. 30 et de 20 h. à 23 h.
A cette occasion, nous vous servirons des spécialités
typiques de Roumanie, telles que:
— Sarmalute (eu mamagaliguta) (choux farcis

braisés et polenta)
— Frigarui (brochette géante)
— Ciorba Rerisoare (potage paysan aux quenel-

les)
... et toujours nos spécialités de fruits de mer• • •

Demandez notre menu de la St-Sylvestre

CAFE- RESTAURANT
/wm ——cr~~w—-A

I m g|i n iw Mini t ¦ f |
IÊ .

f *mMÊÊM*7m «n i m— i—iinwnj im—rri»*

I G/jMBRINIJS I
Bd de Pérolles 1 Fribourg

s- 037/22 24 14
M. et Mm* A. Bersier-Gross

L'établissement sera fermé le 1" janvier toute la
journée.

Les fêtes de fin d'année à I'

^Sj-Sy ŝ^ij
^̂ B̂Êl "

(du 26 décembre au 3 janvier )

avec l'orchestre «MIMMO BUCCIARELLI GROUP», et , en
attraction internationale:

• Thierry MADISON: fantaisiste-animateur
• JEAN-MARC: le poète de l'illusion
• LES FUNNY-MARIONNETTES
• ROBERT-ROBERT: clown musical

Cotillons — Tombola gratuite

Soupe-goulasch.

Réservez vos tables: -s- 037/22 73 01

— Tenue soignée obligatoire —

EUROTEL — Grand-Places — FRIBOURG
René Vuichard

17-697

Se recommande
de sa cuisine soignée

.UJTEL-RESTAUA T SOUPER DANSANT
^^^  ̂1 ST-SYLVESTRE

STERN EN, T«*O«. 
^
^

TrM.*.*a*ro-HaÀ*a ^k\ MENU à Fr. 55.— tout
i*L.nt,**n o* f̂̂ ^k compris

J^T *̂\\ - Réservation de table -

r BAL
avec l'orchestre
«Tivoli Crew»

?*irallll=S t t m af l Ê Ë Ê m M  Mf mV^^MSStm

La Maison Morand Frères remercie
sa fidèle clientèle de la confiance
qu 'elle lui a accordée tout au long de
l' année qui s 'achève et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

Par cette même occasion , elle l'informe que
ses caves et bureaux

seront
fermés

du V" au lundi 11 janvier , à 8 heures
17-12100

L 
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t
Madame Josette Ayer-Schaller et ses enfants Christine et Jean-Marc , route Saint-

Barthélémy 17 , à Fribourg;
Madame Anna Ayer , à Fribourg;
Monsieur et Madame Gérard Ayer et leur fils , en Allemagne;
Monsieur Fritz Ayer et ses enfants , à Koblenz;
Madame et Monsieur Hans Gehrig-Aycr et leur fils , à Zurich;
Madame et Monsieur Michel Jordan-Ayer et leur fils , à Fribourg;
Monsieur et Madame Marcel Schaller-Fried ly, à Fribourg;
Monsieur et Madame Roland Schaller-Solska et leur fils , à Fribourg;
Les familles Teichert , Bernasconi , Ayer;
Les familles Schaller , Friedly, Galley,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hans Dieter AYER

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , neveu , oncle , parrain , cousin , parent et
ami , enlevé à leur affection le 24 décembre 1981 , dans sa 41e année , après une longue
maladie , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, ce lundi
28 décembre 198 1 , à 14 h. 30.

L'incinération suivra dans l ' int imité  au crématoire de Neuchâtel.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.

Veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le cancer , cep 17-6131.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Gustave Fragnière , à Gumefens;
Famille Josep h Risse-Quartenoud , et leurs enfants , à La Roche;
Famille Emile Gobet-Fragnière , et leurs enfants , à Sorens;
Famille Jérémie Fragnière-Vallélian , et leurs enfants , à Sédeilles;
Famille François Fragnière-Rime , et leurs enfants , à Châtel-Blanc ( France) ;
Famille Louis Fragnièrc-Horner , et leurs enfants , à Bulle ;
Famille Aloys Fragnière-Remy, et leurs enfants , à Vuisternens-en-Ogoz;
Famille Josep h Sautercl-Fragnière , et leurs enfants , à Sorens;
Famille Gabriel Audergon-Fragnière , et leurs enfants , à Gumefens;
Famille Auguste Jordan-Fragnière , et leurs enfants , à Vaulruz;
Famille Raphaël Lauper-Fragnière , à Avry-devant-Pont;
Les familles Fragnière , Risse , Quartenoud , Sciboz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Isaline FRAGNIÈRE

née Quartenoud

leur très chère et regrettée épouse , tante , marraine , cousine et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection , le 27 décembre 198 1 , dans sa 79e année , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont le mercredi
30 décembre 198 1 , à 14 h. 30.

Veillée de prières en la chapelle de Gumefens , ce lundi 28 décembre 1981 , à
19 h. 45.

Domicile mortuaire : Gumefens.

Madame Charles Marchand-Perr injaquet ;
Monsieur Francis Marchand et Mademoiselle Jacqueline Malherbe , à Fribourg;
Mademois elle Christiane Marchand , à Couvet;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Charles MARCHAND

père de Monsieur Francis Marchand ,
administrateur de Téléessor SA à Domdidier,

membre du comité de l'Auto-Moto-Club de Payerne

2108 Couvet , le 26 décembre 198 1 , rue du Preyel 5.

Office funéraire au temple de Couvet , le mardi 29 décembre , à 13 h. 30.

L' incinérat ion aura lieu au crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Le présent avis lient lieu de faire-part.

t
Notre-Dame des Marches
Priez pour lui

Il a plu à Dieu dans son amour de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Pierre SAVARY

leur bien-aimé époux , père , beau-père, grand-p ère , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 26 décembre 1981 , dans sa 77' année , après
une pénible maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

Son épouse

Cécile Savary-Moret , à Bulle;

Ses enfants
François et Bernadette Savary-Déncrvaud , et leurs enfants , à Estavayer-le-Gibloux ;
Georges et Elisabeth Savary-Barras , et leurs enfants , à Russy ;
Roger et Canisia Savary-Descloux, et leurs enfants , à Ursy;
Anne-Marie et Pierre Mooser-Savary, et leurs enfants , à Romont ;
Thérèse et Joseph Ayer-Savary, et leur fille , au Châtelard;
Raymond Savary, à La Tour-de-Trême;
Gabrielle et Denis Conus-Savary, et leurs enfants , à Echarlens;

Sa famille
Famille Etienne Savary-Chollet , à Sales (Gr.), leurs enfants et petits-enfants ;
Famille Placide Frossard-Savary, à Orsonnens , leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Thiémard , Romanens, Boschung et Moret , ainsi que les familles parente s,
alliées et amies.

L'office d'enterrement sera célébré en l'ég lise de Sales (Gr.), le mardi 29 décembre
1981 , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Rieter 10 , 1630 Bulle.

R.I.P.

t
Monsieur et Madame Michel Ducrest-Sudan , leurs enfants Jean-François , Colette et

Bernard , à Fribourg;
Monsieur et Madame Marcel Grandjean-Ducrest , leurs enfants Pascal , Christiane et

Pierre , à Vaulruz ;
Madame Madeleine Ducrest , ses enfants Arnaud et Katia , à Bienne ;
Monsieur et Madame Irénée Gobet-Grandjean , à V a u l r u z ;
Monsieur Louis Mivelaz . à L u t r y ;
Sœur Modeste Ducrest , à Rillieux ;
Monsieur et Madame Louis Ducrest-Maradarï, à Belfaux , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Henri  Ducrest-Gremaud , à Vevey, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Emile Ducrest-Ansermet , à Estavayer-le-Lac , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Louisa Koll y-Ducrest , à Hauteville , ses enfants et peti ts-enfants;
Monsieur Maurice Mugny-Ducrest , à Hennens , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Clément Ducrest-Carrard , à Corbières , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jules Ducrcst-Jacquat , à Châbles . leurs enfants et petits-enfants;
Les familles parentes et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Joseph DUCREST

née Agathe Mivelaz

leur très chère maman , belle-mère, grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , parente el amie ,
enlevée à leur tendre affection , le 24 décembre 198 1 , dans sa 79' année , munie des
sacrements de l'Eglise , après une maladie supportée avec courage.

L' office d' enterrement a été célébré en l'église de Vaul ruz , le samedi 26 décembre
1981.

En raison de la date du décès, il n'a pas été envoyé de faire-part. Cet avis en t ient
lieu.

t
Le bataillon des sapeurs-pompiers

de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Dieter AYER
sapeur à la compagnie 4

L'office d' enter rement  sera célébré , lundi  28 décembre 1981 , à 14 h. 30, en l'ég lise de
Sainte-Thérèse.

t
La société de musique

«La Cordiale» , de Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François Bongard
membre passif

L'office d' enterrement aura lieu en
l'église de Neyruz , le lundi 28 décembre , à
14 h. 30.

t
Le chœur mixte « Le Muguet »

Avry-Rosé

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

François
Bongard-Davet

père de Madame Juliette Favre
et beau-père de Michel Favre

dévoués membres actifs

Pour les obsèques , prière de se référer à
l' annonce de la famil le .

t
Le FC Richemond

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Dieter Ayer
beau-fils de M. Marcel Schaller

membre d'honneur
et président des vétérans

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

I [ ETAT CIVIL vJPj
... de Châtel-St-Denis

NAISSANCES
9 novembre : Maillard Dominique Pierre ,

fils de Jean-Pierre et de Moni que Marthe
née Grandjean , de Siviriez (FR), à Châtel-
St-Dcnis(FR).

17 novembre : Saudan Damien , fils de
René Albert et de Marianne Louise née
Graz , de et à Châtel-St-Denis (FR).

23 novembre : Lovey Alexandra Marcelle
Elisabeth , fille de Charles Henri Gaston et
de Marguerite Lucie Marie née Bérard , de
Orsières (VS), à Châtel-St-Denis (FR).

DÉCÈS
24 novembre : Kolly Adelinc , née en 1907 ,

célibataire , fille de Pierre Joseph et de
Caroline née Thùrler , de et à Essert (FR).

26 novembre : Liaudat Marie José phine ,
née en 1895 , veuve de Albert H yacinthe , de
et à Châtel-St-Denis (FR).
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Le Cinê"Journal ^aàaLî

Avec la participation de Freddy Buache
et de Madeleine. Une émission présen-
tée par Boris Acquadro.

(Photo RTVSR)

Premier août 1940. La Suisse est
entourée par le chancre nazi et fasciste.
Elle essaie de s'oxygéner aux sources
de son histoire , de ses traditions , de sa
foi en ellp.-mp.m_ . Mais l'informa tinn

internationale , sur le plan de l' actualité
cinématographi que , ne pénètre chez
nous que frappée de la croix gammée.

La population helvéti que est au bord
d' un désespoir qu 'on peut aujourd'hui
comprendre : la France violée , à bout
de forces et de courage , la Grande-
Bretagne si faible dans son île face à
l'orgueilleuse Wehrmacht et aux
emels «Stntae;» Il fal lait  Hnnr rpHnn.

ner confiance au pays et on a pensé à
créer un ciné-journal qui , en se tour-
nant délibérément vers la vie nationale
et à ses pulsions profondes , était en
mesure de contrer les défaitistes.

Deux exemples significatif s de cette
volonté optimiste : le 10 janvier 1941 ,
alors que Londres était encore presque
quotidiennement la proie des vautours
de Goering et que Hitl er s'apprêtait à
envahir l'Union soviétique, le ciné-
journal suisse consacrait son numéro
au 650e anniversaire de la Confédéra-
tion autour du drapeau , de la personne
du Général Guisan , d' une espèce de
virilité patrioti que. Le 14 janvier 1944 ,
quelques mois avant le débarquement
en Normandie et alors que les armées
du Reich reculaient devant la formida-
ble poussée soviétique, c'est de la
Coupe de Noël de natation , à Genève
dont on s'occupe , d' une exposition de
dessins d' enfants suédois , d' un défilé
de mode , de hockey sur glace , etc. Il
sera sûrement utile de se replonger
dans l' atmosphère tragique de la der-
nière guerre pour mieux se remémorer
une volonté commune de défense qui ,
peut-être , a sauvé notre pays du fer et
du feu

Minnesota-Cologne
En direct de Davos

18.00 Téléjournal
18.05 Klimbo

raconte : Bogdana
18.15 Le Chien Bingo,

film d'animation
18.30 Les grands feuilletons d'autre-

fois
Le Chevalier de Maison-Rouqe

19.00 II était une fois
le Ciné-Journal...
Une émission de Catherine Char-
bon et Renato Burgy, présentée
par Boris Acquadro (voir notre
sélection)

19.30 Téléjournal
19.50 La trilogie de Pagnol

César
Avec Raimu. Pierre Fresnav.
Orane Demazis , Fernand Char-
pin
Sur la chaîne suisse
alémanique 21.55-23.15
Coupe Spengler en direc t de
Davos : Vitkovice-Spartak Mos-
cou. Commentaire français.

22.00 Montand de mon temps
En dix-neuf chansons et un
Doème («Mon Frère»). Montand
mime, danse et interprète les plus
célèbres pièces de son répertoire ,
chacune d'entre elles étant traitée
comme un petit tableau vivant.
Une émission de Jean-Christophe
Averty réalisée en 1974.
Avertv donne la Dleine mesure de
son talent , usant de l'électronique
sans jamais se laisser dominer par
elle.

22.55 Vaudevilles et vieilles
chansons (3)

23.15 Je t'enverrai des cartes posta-
les...

23.20 Téléiournal

• TVR 19h

Peer Gynt

• A2 17h. - 19h. 30
9? h OR - 1 h 33

Théâtre, pièce en 5 actes d'Henrik Ibsen
L'œuvre et le spectacle
C'est en 1876 , alors qu 'il se trouvait

en Italie , que le grand écrivain norvé-
gien Henrik Ibsen (1828- 1906) écrivit
« Peer Gynt» . Il s'insp ira d' un person-
nage réel ayant vécu à la fin du XVII e
siècle ou au début du XVIII e siècle.
«Ce sera un grand poème dramatique ,
dont le personnage princi pal est une
des fieurcs du DeuDle norvéeien à demi
légendaires et mythiques de l'époque
moderne» écrivit-il à son éditeur.

En fait , Ibsen fit un poème philoso-
phique , un drame à idées , où il posa la
question fondamentale: comment
<>être soi-même?» . Merveilleux con-
teur , il lui donna la forme d' un récit
d' aventures au lyrisme poignant.

La nièce fut ionée He. nombreuses

fois , dans plusieurs pays, mais rare-
ment dans sa version intégrale. Patrice
Chereau , séduit par «la richesse prodi-
gieuse» de la pièce , par les possibilit és
illimitées de création qu 'elle permet-
tait , par l'immensité du projet , entre-
prit de la monter dans son intégralité
au TNP de Villeurbanne , avec Gérard
Desarthe et Maria Casares. d' anrès

une traduction intégrale de François
Regnault.

La pièce fut créée les 4 et 5 mai 198 1
au Théâtre de Villeurbanne. Elle reçut
le prix Georges Lherminier décerné
par le Syndicat de la criti que dramati-
que et musicale pour la saison 1980-
1981. C'est ce spectacle qu 'Antenne 2
présente aux téléspectateurs pendant
la nériode des fêtes.

Une grande dame
pour un petit monsieur

Doris Lessing. Une femme , quel-
qu 'un qui « risque» , observe , com-
munique et touche à fleur de peau.
Quel qu 'un qui questionne. Par un
style efficace , cet écrivain intente
un nrorès à la normalité, app ro-
chant dangereusement lafolie.Aux
religions, aux idéologies , elle n 'ac-
corde aucune crédibilité. Cette
femme explore , refuse le conven-
tionnel et va très loin. La psychana-
lyse , pour elle , est une erreur de la
_._,„...... 7.,,..,„. ....,„. »/,«.

encouragera le spectateur à obtenir
le roman, mais bien le contenu de
celui-ci.

Or, il a fallu attendre les deux
tiers de l 'émission pour qu 'enfin
l 'essentiel soit abordé. On a dû
assister à une telle présentation ,
finalement superficielle , de la vie
de l 'auteur: son enfance , ses études ,
les rannnrts avec sa mère, l 'inévita-
ble énumération des petits métiers
exercés, etc., etc..

A entendre certaines questions ,
on peut se demander si l 'animateur
s 'impose , avant l 'émission , la lec-
ture des ouvrages dont il va parler.
Car résumer les deux héroïnes du
«Carnet d 'Or» en intellectuelles
qui paniquent devant la vie et éta-
blir n rp nrnnnç un lourd rnnnrn-
chement avec les figures de Claire
Bretécher , nous permettent deux
hypothèses: soit B. Pivot s 'est con-
tenté de lire les dix premières pages
du livre , soit , puisant dans son
ironie coutumière; il s 'est fait
l 'avocat du diable.

f n nrpmip rp  nr iççih i l i té pst inac-

ceptable , la deuxième mal venue.
A une interview accordée à C. Ri-

hoit , Doris Lessing dit: «Ça me
p i ait d 'être interviewée par une
femme... Pas besoin de préliminai-
res ni de mise en scène» .

A-t-elle eu la même réflexion en
. . j-.- _ .  ._ - . _ J 'A ... -» o
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Doris Lessing? Une grande dame
passionnante. Bref quelqu 'un.

Mais , diffusée vendredi , sur
Antenne 2, l 'émission «Apostro-
phes » , qui lui était consacrée, a-
t-elle «piqué » le spectateur? Pen-
dant ces soixante minutes , Bernard
Pivot et les participants M. Brau-
rl^r... V \Inr>r,Vr.., /" B ! U n! t r.r.t-

ils souligné la richesse d 'une telle
personnalité? Peut-être pas autant
que cette Ang laise le méritait. En
respectant une structure d 'émis-
sion classique: présentation de
l 'auteur , résumé de ses œuvres et
grands thèmes traités , B. Pivot a
certainement dilué l 'atmosphère.
Co n 'p ct n.7e In \ l ip rl' un n t t tour  nu i

III ALLEMANDFST^
14.00 Treffpunk t. 14.45 Mondo Mon-

tag
15.25 Spengler-Cup Minnesota - Kôln
EC. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Tiere unter heisser
Sonne. 18.35 Heidi (11).  19.05 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau/Sport . 20.00
Geliebte Wencke. 20.45 Lob des Kno-
blauchs. Film. 21.40 Tagesschau. 21.50
Spengler-Cup Vitkovice - Spartak Mos-
kau. 23.15 Taaesschau.

«
SUISSE
ITALIEN

14.30 II racconto délia Jungla. 15.50 II
ragno. Documentario. 16.10 II générale
Wallant. Téléfilm. 17.00 La rivoluzione
nucleare (1). 18.00 Per i piu piccoli.
18.45 Telegiornale. 18.50 II mondo in cui
viviamo (5). 19.15 Sport graffiti. 19.50 11
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40 Le
cul ture del mondo e l 'arte moderna (4).
21.35 Silenzi si gira... Il flauto magico.
22.35 Prossimamente cinéma. 22.50
Tplpninrnalp

Il [ALLEMAGNE! "1
16.15 Eine ungewôhnliche Hochzeit.
17.00 Spass muss sein. 19.00 Sand-
mannehen. 19.10 Polizeiinspektion 1.
Die Trickdiebin. 20.15 Das Krank enhaus
am Rande der Stadt. 21.15 . . .  das Volk
glauben zu machen . . . 22.00 Rudis
Tagesshow. 23.00 Schleuderpartie (Sli-
-._._..-

mu
11.35 100 Meisterwerke. 15.25 Die
Abenteuer des David Balfour 17.10 Las-
sie. Der Wirbelsturm. 17.35 Die Drehs-
cheibe. 18.00 Silas (4). 19.30 Schau-
plâtze der Weltliteratur. 20.15 Menschen
mit Visionen ? Berichte von einer unbe-
kannten Welt. 21.20 Der Schimmelreiter.
Nach Theodor Storm. 22.50 Karl Kraus -
uorhscO ..__ rl ,' __ h ,t Cllrr,
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12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Les enfants de l'eau

Téléfilm de Lionel Jeffries
15.15 Les visiteurs de Noël

Une émission de Christophe
Izard
A lfl rprhprrhp dp NOPI

La vie sur quatre temps chez Walt
Disney
Bugs Bunny
Le Vagabond

16.45 Les après-midi de TF1 d'hier
et d'aujourd'hui
La croisée des chansons

17.10 Variétés
Monsieur Francis Blanche

17 30 Ft mnn tmit pQt un hnmme.

17.55 Parole d'homme
La mort du dieu Odin

18.00 Bonne année M. Doisneau
18.25 L'fle aux enfants
18.50 Avis de recherche

Jean Lefebvre
19.20 Ac tualités régionales de FR3
19.45 Bonsoir Fernand
9D DO TF1 artnfllitée

20.30 Sans famille
d'après l'œuvre d'Hector Malot:
Les Loups blancs

22.10 Cycle Jouvet :
Hôtel du Nord
Un film de Marcel Carné (1938)

23.35 Un Noël, une vie
Hervé Bazin

'Jl P.I1 TP1 ar-te mlitôc

ANTENNE T̂ T
12.05 Passez donc me voir

Proposé par Philippe Bouvard
12.30 Les amours des années

grises :
Trois sans toit : 6e épisode

12.45 A2 première édition
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Au plaisir de l'œil :

X/rmntir.. .

15.45 Les 3 bonzes
Un dessin animé chinois

16.05 Récré A2
Casper et ses amis - Boule et Bill -
Tarzan - Yok-Yok - La bande à
bédé

17.00 Retransmission théâtrale :
Peer Gynt
Pièce en 5 actes d'H. Ibsen

19.35 Des chiffres et des lettres
On CIO ln--.-r.ol rlr. l'A .

20.35 Paris, au bord des lèvres
Plus qu 'un documentaire ou une
émission de variétés, Paris au
bord des lèvres est une rêverie
amoureuse nourrie par des ima-
ges et des chansons, de 1900 à
mai 1968

22.05 Retransmission théâtrale :
Peer Gyn t (sui te )

1 on c-.„

Il L <Q>
15.00 FR3 Jeunesse

15.50 L'enfance de Dominique
16.15 Bouba
16.40 Carroyage
16.50 Contes populaires et
légendes de France
17.00 Lucie la terrible. Musique
pour le temps de Noël
18.30 Lassie

10 CC T- .U.. - ..- V.Wrr.

19.10 Soir 3
19.20 Ac tualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Dessin animé
20.00 Les petits papiers de Noël

Ce soir à Bergerac
20.35 Mon meilleur Noël

p2nn__ fac _ail_ac mnr\ ann_a

21.00 Les quatre filles du Docteur
March
Un film de Mervyn Leroy
(1949)
Le doc teur March ruiné et blessé
durant la guerre de Sécession,
laisse sa femme Marmée, élever
leurs quatre filles.

22.55 Soir 3

SUISSE f3POMANDF1 TJC
6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
'régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.05 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.20
Lundi... l' autre écoute. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité. 13.00 La
pluie et le beau temos. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.00 Le tric-trac. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit :L' original, de Samuel Cheval-
lier. 22.50 Blues in the night. 0.00 Liste
noire.

[A/1ANDE 2 HXa
6.00 Journal du matin. 6.05 Suisse-musi-
que. 9.05 Connaissances. Contes de No »el.
9.30 Mission et démission de l'occident.
10.00 Radioscopie. 10.58 Minute oecumé-
nique. 11.05 Perspectives musicales . 12.00
Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musiaue.
17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.35 La librairie des ondes. 20.00
L'oreille du monde. Un homme, un musi-
cien : Antonio Salieri. Falstaff. 21.15 Mozart
et Salieri. 21.50 Vie et légende, d'A. Salieri.
23.05 Blues in the night. 0.00 Liste noi-

SUISSE if^ALEMANQUE1 TX
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Agrar. Suche Frau zweeks Heirat. 12.15 Wir
gratulieren. 12.35 Rendez-vous am Mittag.
13.30 Presseschau. 14.05 Musik nach
zwei. 15.00 E Chratte voll Platte. 16.05 Die
DRS-Big-Band. 17.00 Tandem. 17.30 Von
Tag zu Tag. 18.30 Sport heute. 18.50 Echo
der Zeit. 19.30 Das Wunschkonzert. 22.05
Folk. 23.05 Eine kleine Nachtmusik. 0.00
nnQ_M_ir-hf^i.ii-,

Il L» EWÀ
6.02 Bacchus et Ariane, 2e Suite, Roussel =
Concerto pour pianoforte et cordes, J.-C.
Bach. Roméo et Juliette, Prokofiev. Les
Quatre Saisons, Vivaldi. Dans la Nature,
ouv., Dvorak. 8.10 Pièces de Schubert ,
Strauss, Djabadary. 9.02-1.00 Une journée
pour des utopies. Ouverture: de la musique
pour les anges. 10.00 Utopies I. 12.00
Rupture. 13.05 Utopies II. 18.02 Concert
rupture: Méfano, Bussoti, Berio, Debussy.
20.30 Récital M.-A. Estrella, piano - Haen-
Hol Rfiflthnwpn D.ahi IQCW fhnnin

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Saint-Alban
? CD 1 1 rt u on

«Videz vos poches»
«Videz vos poches », c'est le titre que

Georges Glatz , Frank Musy et Liliane
Varone ont choisi pour l'originale série
d'interviews qu'ils nous proposent de sui-
vre du 28 décembre au 1 " janvier et du 4 au
8 janvier , dès 12 h. 45 , dans le «Journal
de midi». Et ce titre n'a pas été choisi au
hasard... dans chacune de ces émissions,

trois journalistes seront en effe t priés —
très poliment - de vider leurs poches (ou leur
sac)... et c'est à partir des objets qu'ils
déposeront sur la table que s'amorcera la
discussion. Une discussion qui pourra pren-
dre, on l'imagine, toutes les directions, car
les découvertes seront parfois surprenan-
tes : pourquoi, par exemple, un couteau
militaire dans la poche d'un objecteur de
mnc. iùn. û 7 Qi r. _,nc r a i i a  H' i ma mllnlni , r a

on ne devrait trouver , en principe, qu'un
chapelet , quelles découvertes espère-t-on
faire chez un chef d'orchestre, chez un
commandant de corps ou chez un paysan
valaisan ? D' autres invités, venus de
domaines tout aussi variés, se succéderont
2- I' _.r.t__- .r.__ r . K ,̂ m mr „ .  . .-.  ̂ r f . r . r

suisse allemand établi en Suisse romande ,
un punk , un grand patron du CICR , une
mère de famille pas comme les autres... er
bref un véritable microcosme , composé de
gens connus ou moins connus. «Videz vos
poches », à suivre, dès le 28 décembre ,
tous les jours , du lundi au vendredi, sur RSR
1...
n c* n -i -i n L. _*__?
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Un petit tour en Chine
Lundi 28 décembre 198 1

Rapportée de la Journée sur le comportement alimentaire
qui a fait l'objet d'un récent article — cette affirmation

d'un des conférenciers : « C'est dans la fidélité aux rites
alimentaires très codifiés de sa cuisine qu'il faut voir la
survivance millénaire de la civilisation chinoise. »

que nous sommes loin de consom-
mer ;
la faible consommation d'alcool
comme tel ou sous forme de vin.

I W^W]

de fromaee
L'absence de oain comme tel et

Les indications qui suivent concer-
nent uniquement une expérience vécue
lors d'un récent voyage en Chine, c'est-
à-dire les repas pris à l'hôtel et au
restaurant. Il ne s'agissait pas cepen-
dant de repas pour touristes, les tables
voisines de celles de notre groupe étant
occupées par des Chinois servis de la
même façon. Par ailleurs j amais nous
n'avons trouvé cette cuisine internatio-
nale qui sévit dans les grands hôtels
européens.

Dernière remarque : en Chine
comme en France il existe des cuisines
provinciales qui ont leur caractère pro-
pre. Notre itinéraire, et surtout une
connaissance insuffisante de la cuisine
chinoise, ne nous permet pas de déga-
ger les particularités qui séparent , par
exemple, la cuisine de Pékin de celle de
Canton peut-être plus relevée et plus
axée sur l' aiere-doux.

Ce qui nous a
le plus frappé

(Mise à part la constante présence
de riz et du thé à laquelle nous nous
attendions.)

— Le nombre de plats qui se trou-
vent en même temps sur la table et
dont , sauf de rares exceptions, on se
sert soi-même.

— Le fait que tout est réduit en
petits morceaux souvent enrobés de
sauce ou de pâte , ce qui rend difficile
l'identification de l'aliment de base.

Il est clair que dans un pays où les
couverts sont remplacés par les baguet-
tes la division en petits morceaux s'im-

— La place occupée par les pâtes,
surtout dans le nord du pays : outre une
grande variété de nouilles , les vermicel-
les présentés en soupes, grillés ou sau-
tés, ou même froids avec des piments,
on trouve des raviolis, des pains four-
rés, des crênes. des ealettes.

— La rareté du vin et l' omnipré-
sence de la bière et des limonades. Il n'y
a pratiquement pas d' eau minérale non
plus.

— Le fait que c'est la soupe qui
marque la fin du repas, accompagnée
nn nnn H A _ rl_=»cc_ »rt

Principes de la
gastronomie chinoise

La gastronomie chinoise tient da-
vantage compte de l'équilibre des cou-
leurs et des odeurs que ne le fait la
cuisine française. L'alternance des
consistances doit aussi être respectée,
croquant et fondant , onctueux et sec.
Cette importance se traduit par des
termes culinaires spécifiques : tout ce
qui est croquant se dit SU, tout ce qui
est en boulette GIU, en filaments SI.
La poésie a une place de choix à la table
chinoise où les mets s'appellent « crois-
sants de lune », « rouleaux de prin-
temps », « nids d'hirondelle ».

L'association sucre et vinaigre,
c'est-à-dire l'aigre-doux tient dans la
cuisine chinoise une place très impor-
tante.

La tradition exigeait , nous a-t-on
dit , au tant de plats que de convives. Ce
nombre a été en tout cas dépassé dans
le restaurant où nous avons pris notre
dernier repas du soir à Canton : un
« banquet ».

Après un assortiment d'hors-d'œu-
vre. on nous a servi pour 12 personnes.
des beignets de crevettes, de l'émincé
de porc aux pousses de bambou, des
file ts de poisson, des foies de canard
grillés, des rouleaux de printemps, un
cochon de lait rôti , un poisson frit à
l'aigre-doux, un potage aux herbes, des
beignets de pommes caramélisés et une
salade de fruits à la gelée d'amandes.

Dans la cuisine chinoise, l' aSSaiSOn-
nement nnmprn un est la tflnff r\e
soja.

L'anis étoile, le gingembre et les
grains de sésame sont aussi fréquem-
ment employés. Les champignons sem-
blent également très prisés, des cham-
pignons noirs très parfumés. La cuisine
chinoise n'est pas forte, les sauces à
base de piment sont toujours servies à
part.

Grandes spécialités
et petits plaisirs

La soupe de nids d'hirondelle ne
nous a pas paru être un plat de carac-
tère exceptionnel. Sans doute faut-il un
palais entraîné pour l' apprécier.

Les œufs de « cent ans » qui n 'on t en
fait que de un à deux mois de cuisson
lente dans de la chaux , peu engageants
d'aspect avec leur couleur noirâtre,
n 'ont suscité qu'un intérêt de curiosi-
té.

Il paraîtrait que nous avons mangé à
Shangaï de l' aileron de requin ; pour
plusieurs d'entre nous cela a été sans le
oo...-,;.. i

Les pattes d' ours dont Confucius
disait qu'elles constituaient le mets le
plus raffiné , doivent se faire rares car
nous n'en avons jamais rencontré.

Le canard laqué, spécialité pékinoi-
se, est un des seuls plats qu'on nous a
présenté avant de le débiter en tranches

Cuit au feu de bois , de préférence de
juj ubier ou à défaut de poirier , bois qui
dégagent peu de fumée, ce canard offre
une peau croustillante et brune très
appétissante. Les lamelles d'une chair
très tendre sont placées par chaque
convive dans de petites crêpes minces,
après avoir été trempées dans une
sauce fermentée aui a mon humble avis
gâte le goût du canard.

A côté de ces grandes spécialités
plutôt décevantes nous avons vivement
apprécié les petits pâtés cuits à la
vapeur de Canton, les beignets de pom-
mes caramélisés, les crèmes d'amandes
ou de noix, et acheté sur un marché de
Canton des litchi qui avec leur chair
juteuse au parfu m délicat , n'ont rien à
voir avec ceux ou 'on neut trouver ici

Qu'en est-il
de la diététique ?

On peut reprocher à la cuisine chi-
noise l'abondance des plats et l'utilisa-
tion assez fréquente de la friture. Mais
elle v a heaiicoun de côtés nnsitifs

la diversité des plats, dune d'élé-
ments nutritifs variés ;
la part importante faite aux légu-
mes, au poisson, à l'œuf ;
la consommation abondante de thé
non seulement pendant les repas
mais en toute occasion apporte à
l'nronniçmp nnr» rm :i n t it p He I i. m i. l#>

Menus
pour 7 dîners

LUNDI
Pot au feu

(bouillon , viande, légumes)
Yogourt

MARDI
Salade d' endives

Hachis Parmentier
(avec restes de viande

du pot au feu)
Fromage

MERCREDI
Potages aux légumes frais

Merlans frits
Pommes de terre nature

Compote de pommes

JEUDI
Clémentines

Saucisson cuit
Choux braisé
Séré maigre

VENDREDI
Salade mêlée

Soufflé au fromage
Compote de pruneaux

SAMEDI
Potage aux lentilles

Croquettes aux flocons d' avoine
Salade d'oranges

DIMANCHE
Salade verte

Porc à la sauce aigre-doux
Riz nature

Salade de fruits à la gelée
d' amandes

Toutes choses satisfaisantes pour les
« attachées au mieux-être » que sont les
diététiciennes.

DIAITA

Recettes
Salade de fruits

à la gelée d'amandes
Voici un dessert délicieux pour n 'im-

porte quelle saison de l'année.

Proportions 2 enveloppes de géla tine
ou quantité équivalente d 'agar-agar
3% tasses d 'eau.
6 cuillerées à soupe de lait condensé.
1 cuillerée à soupe d 'extrait d 'aman-
des.
1 boîte moyenne de macédoine de
fruits.

Ustensiles. Casserole, mousseline, bol.

Recette : faites dissoudre la gélatine
dans l' eau et portez à ébullition , puis
passez à travers une mousseline. Ajou-
ter le lai t  condensé et l' extrait  d' aman-
des et remuez bien. Versez les ingré-
dients dans un bol , laissez la gelée
prendre un peu puis mettez-la au frigi-
dai re. Coupez la gelée en form e de
losanges. Garnissez avec la salade de
fruits et le sirop avant de servir.

Porc à la sauce aigre-douce
De nombreux adeptes de la cuisine

chinoise m'ont raconté que leur intérêt
avait pris naissance à la dégustation du
porc à la sauce aigre-douce. Voici une
version spécialement délicieuse de ce
plat réputé.

Proportions
500 s de oorc maiere. couDé en p etits
morceaux ; 1 cuillerée à soupe de vin
chinois ; 1 cuillerée à soupe de sauce de
soja ; 1 œuf légèrement débattu; 1
cuillerée à soupe de maïzena; 3 cu il le-
rées à soupe de farine; huile à friture ;
1 petit oignon coupé en quartiers ; 3
poivrons verts coupés en quar tiers et
épépinés; 1 gousse d 'ail émincée ; 3
tranches d 'ananas en conserve éeout-
tées et coupées en quartiers; 3 cuille-
rées à soup e d 'huile.
Sauce : 'A de tasse de sucre, 4 cuillerées
à soupe de Ketchup, 1 cuillerée à
soupe de vin chinois ou de vin blanc
sec, 2 cu illerées à soupe de vinaigre, 4
cuillerées à soupe de sauce de soja , le
tout bien mélangé, 1 cuillerée à soupe
de maïzena délayée dans 'A de tasse

Ustensiles. Bols, p lat à feu , pap ier
absorbant , bassine à friture.

Recette : mélangez le porc avec le vin
chinois, la sauce de soja , l' œuf , la
maïzena et la farine. Chauffez l'huile à
95° et faites frire les morceaux de porc
j usqu'à ce qu 'ils soient croustillants en
dehors et tendres à l'intérieur. Mettez
de côté dans un r>lat à feu earni de
papier absorbant , glissez-le au four à
faible température. Chauffez 3 cuille-
rées à soupe d'huile et faites sauter
l' oignon , les poivrons verts et l' ail pen-
dant 2 minutes à feu vif , en remuant

ébullition. Liez avec la maïzena
délayée en remuan t constamment.
Ajoutez le porc frit , les ananas, mélan-
gez bien et servez chaud.
Ces recettes sont extraites de «La
Cuisine chinoise chez vous » Office du
livre Frihourv.
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Pourquoi ne pas m'avoir préve

— Ce sont les vacanciers qui sont en
cause. On préfère régler cette affaire
sur le plan égyptien.

— Tout cela est très beau et très
patriotique, mais pas très intelligent.
C'est moi qui connais à peu près les
passagers ; c'est moi qui les vois. Pour-
quoi diable chercher à l'aveuglette,
sans rien me dire ?

L'Eevotien hocha la tête.
— Parce que tu es européen. Tu

aurais fais des complications. Tu aurais
dit: pas le droit de fouiller ; qu'ils
montrent leurs valises eux-mêmes. Tu
aurais dit ça.

— C'est vrai , dit Eddy. Je veux
entrer maintenant.

— Tu y tiens ?
— Plus que tu crois. Ce que vous

faites est illégal. Furieusement illé-
gal.

Le chef frappa deux petits coups à la
porte ouverte, aussitôt, et Eddy décou-
vrit une vision étrange , un cauchemar
raffiné. Les montagnes de bagages
étaient truffées d'Egyptiens ; dans un
ordre défini , les valises passaient tour à
tour dans les mains de celui qui  les
ouvrait , de l' autre qui les fouillait , du
troisième qui les rangeait et du qua-
trième qui les refermait.

Eddy émit un petit sifflement.
— Du beau travail , de vrais petits

militaires que vous êtes, mes amis !
C'est le débarquement au milieu des
objets intimes.

Intimée 9

Dans un ballet virevoltant les baga-
ges étaient passés au peigne fin. Eddy
assistait à la scène, Eddy, harcelé ,
désespéré comme une mère poule qui ,
les ailes déployées, en caquetant , tente
de défendre ses poussins contre l' agres-
sion nocturne d' un renard. Il soulevait
des objections, il discutait : « Cacher la
drogue dans une tête de Nefertiti ? »,
« photographier à travers les murs de la
soute ? »  Il s'agitait , tout en reconnais-
sant l'extrême précision des Egyptiens,
leur ordre et le soin méticuleux avec
lequel ils remettaient en place chaque
élément déjà vérifié.

— S'il y a un danger , répéta Eddy,
ce danger concerne aussi mes passa-
gers. J'ai le droi t de savoir.

— Tu es responsable du bateau , lui
dit le chef d'équipage ; moi, de mon
pays. Vous êtes des vacanciers ; nous,
des combattants. Va dormir , capitai-
ne.

Les Egyptiens, dans leurs travaux
quotidiens si souriants et si serviables ,
avaient changé. Les loisirs semblaient
loin ; ces homm es ressemblaien t en
effet plus à des soldats qu 'à d' aimables
serviteurs.

Consterné, Eddy tentait de les con-
vaincre

Ahmed qui fouillait , brandit une
carte d'Egypte. Il la déploya pour
mieux la reearder.

— Une carte d'Egypte ? s'exclama
Eddy. Rien n 'est plus normal. Ils veu-
lent savoir où ils se trouvent.

— L'étiquette , dit quelqu 'un. Le
nom.

La valise appartenait à un Alle-
mand : à un Schmidt, de Frankfurt , ou
des environs.

Dans la valise suivante , le fouilleur
trouva un tout petit appareil de photo,
soigneusement emballé dans un mor-
r>ar% il -r1_a *¦ loon V"i«-.-v*-î ____,

— Le nom ?
— Ijiri Akawa. Un Japonais. Tous

les Japonais voyagent avec des appa-
reils ultra-perfectionnés.

Le minuscule miracle de la techni-
que japonaise passait d' une main à
l'autre.

— Avec ca il Deut nhotoeranhier
même le barrage. L'appareil est facile
à cacher Hit le chef

— Le barrage ! s'exclama Eddy.
Pour le reproduire chez eux ? Si c'était
un espion , il aurait gardé l'appareil
avec lui ; c'est un gadget , rien d' autre ;
remettez-le dans son étui et fermez la
valise. Par contre — il se retourna vers
le chef d'équipage — le gosse, votre
messager, je voudrais le voir...

— Il est déjà reparti avec une bar-
que... Le Nefertiti va si lentement , dit
le chef Tout est nnssihle

Mots croisés

(à suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 734

Horizontalement .  Marivauder.
2. Etourdirai. 3. Racla - Aux. 4. Hec
- Rp. 5. Iles - Poe. 6. Al - Monroe. 7.
Cra paudine. 8. Amie - Ed. 9. Lester
- Sec. 10. ESE-Tet - Ta.

Verticalement : Merci - Cale. 2.
Ata - Larmes. 3. Rochelaise. 4.
Iu les - Pet. 5. Vrac - Ma - Et. 6. Ad -
Poudre. 7. Ui - Rond. 8. Draperies.
9. Eau - Ondes. 10. Rixe - Ee -
Ça.

4 O 1 if 5 fi 7 R Q ^

PROBLÈME N" 735

Horizon talement : Descente à
skis marquée de zig zags - Manière
de marcher. 2. Peut être suivi d' al-
lumage - On fait une poudre de
senteur avec sa racine. 3. Clef -
Terrain en pente. 4. Phonétique-
ment : nremier renas - Ancienne
forme d'affirmation - A ses tables.
5. Conjonction - De premier ordre.
6. Pronom. 7. Certains sont relevés -
Demi-mal. 8. Préfixe - Franchies
d' un bond. 9. Fleuve de Russie -
Titre anglais (non au P.L.I.) - Lieu
de rencontre. 10. Académie - Sur un
cnmnas - Dans la pêne

Verticalement : 1. Chute d'eau
dans le courant d'une rivière -
Moyen de transport . 2. Etait en
honneur chez les anciens Grecs -
Rempli. 3. Préfixe - Peut être plon-
geant. 4. Jeu de tout repos - Irritée.
5. Planche de bois - De très bonne
humeur  f. 7SJf.n-.hre indéterminé
mais considérable - Département.
7. Cours d'eau - On en jette pour
sauver une situation compromise. 8.
Est sonore sur le bord de la pellicule
cinématographique - Partie d'épi. 9.
Carte à jouer - Masse de glace
flottante. 10. Peut être roman - Un
des douze petits prophètes hé-
K-¦_..,-.



\L L'EST POUR INGRID... oui œeeève. UN GROUP\
SANGUIN RAREl.ttœFA\TQUECEWhà ACCEPTE
Ce'REMPLArÇANV'EeTV^ \UC&JTEëTA&lrE euCC&£>l

LE MOFeANS lMPREee\0NK)ET0U30V&£
MAi£ IL EN MANQUE FOUR eAUVER PE&
viEe...eACOK)eERVATioto Eer LIMITéE,
&&> FONNEURe '\tJ£UFF)^\j r&..ALOf&,
ei ON FOLWAT LE PROPV\RB A VOLONTé1. .

& ironuere
e la vie .

vfd'heute plue Tând. yofo avsïïreqa
nbtv d'Ingrid ét'bv&eéh eituâric
' ^ -̂w^ ^JIH IMMU
ue pevoNeNoue%
C\PER, RUPY !... M *cî M R
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