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deur de Pologne à Washington, a
demandé et obtenu l' asile aux Etats-
Unis, a annoncé dimanche le secrétaire
d'Eta t Alexander Haig.

L'ambassadeur de Pologne aux
Etats-Unis a déclaré qu 'il avait
demandé l'asile politique parce que
«l'état de guerre a été impose à la
Pologne, l'état de guerre contre le
peuple polonais... je ne peux pas me
taire».

L'ambassadeur a affirmé que la
police militaire avait «commencé à met-
tre en place un régime de terreur sans
précédent » contre le peuple polonais.

«La cruelle nuit de l'obscurité et du
silence est tombée sur mon pays... Mes
frères, jeunes et vieux, hommes et
femmes, sont confrontés à la force
brutale et sont exposés à des souffran-
ces terribles».

U a qualifié la répression en Pologne
d'abus «le plus flagrant» des droits de
l'homme. Il a déclaré que Lech Walesa
avait été arrêté et détenu contre sa
volonté. «J'exprime ainsi ma solidarité
avec lui» .

1300 MINEURS BLOQUES
En Pologne , il est difficile déjuger si ,

après une semaine de loi martiale , les
autorités militaires en Pologne sont
parvenues à prendre le dessus sur l' op-
position entretenue par le syndicat «So-
lidarité » , ou si les grèves et protesta-
tions sont en expansion.

Une chose est certaine : l' agence
Tass a annoncé dimanche que près de

1 300 mineurs sont bloqués dans une
mine de charbon près de Katowice dans
le sud de la Pologne.

ENVOYE DU PAPE
Alors que Mêr Luigi Poggi , chargé

d'une mission d'information sur la
Pologne par le pape Jean Paul II , est
arrivé à Varsovie dimanche , l'agence
PAP a annoncé que la loi martiale était
observée «dans l' ensemble» à travers la
Pologne , en dép it de la continuation de
mouvements d' agitation. «Il y a un
processus de travail normal dans plus
de 95 pour cent des entreprises. Grâce à
cela , il a été possible de raccourcir le
couvre-feu dans de nombreuses régions
polonaises».

M. Romuald Spasowski (Keystone]

En effet , Radio-Varsovie a annoncé,
vendredi , qu 'à l' exception de certaines
provinces le couvre-feu ne devrait plus
être imposé que de 23 h. à 5 h. à partii
de lundi. Dans les autres provinces , le
couvre-feu reste en vigueur de 22 h. à
6 h., voire pour Gdansk de 20 h. à
6 h.

Les autorités militaires , dont les
forces ont fait au moins 200 morts ai
cours d' affrontements avec des grévis
tes et des manifestants , ont rendu de;
provocateurs responsables du sang ver
se, les accusant de «ne pas vouloir qut
la communauté retourne calmemeni
au travail» .

Concernant les arrestations , les chif-
fres avancés par des sources diplomati-
ques , selon des informations en prove
nance de Varsovie , s'étalaient de
15 000 à 75 000 personnes arrêtées —
dirigeants de Solidarité , militants poli
tiques , intellectuels.

WALESA: AUCUNE
INFORMATION PRÉCISE

Aucune information précise n 'étail
toujours disponible sur le président de
«Solidarité» , M. Lech Walesa , et di-
verses rumeurs circulaient. Selon cer-
tains , il aurait reçu la visite d' un évê-
que , MSr Bronisalw Dabrowski , dans
une villa à l' extérieur de Varsovie tan-
dis que , selon un Français de retour de
Varsovie , le chef de «Solidarité» aurait
eu une crise cardiaque.

Mêr Jozef Glemp, archevêque de
Varsovie et primat de Pologne, qui a

refusé de rencontrer le général Jaru- ucnueis 
zelski sans que M. Walesa soit présent , JT| A n Cnnsprvatmw» 'a renouvelé son appel au calme dans un mj s* AU ^«''!>er*<"0"e.
message qui devait être lu dimanche «Summa cuni lailde>
dans toutes les églises polonaises, mais rw»\ ~ 
qui a été censuré. (AP) UJ Mont-GlDlOUX :
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• Commentaire, page 8 début de saison

Vives critiques de Begin contre les USA
Alliance rompue

Lançant une critique sans précédent
contre les Etats-Unis, le premier minis-
tre israélien M. Menahem Begin a
annulé dimanche l'accord stratégique
avec les Etats-Unis et les a accusés de
traiter Israël «comme votre pays vas-
sal».

Dans un long communiqué aux ter-
mes très durs , publié à l'issue du Conseil
des ministres, le Gouvernement israé-
lien à porté le différend entre Washing-
ton et Jérusalem sur l'annexion du
Golan à un niveau encore jamais atteint
dans les relations entre les deux pays.

Les Etats-Unis , après l' annonce de
l' annexion du Golan par Israël , la
semaine dernière , avaient suspendu la
nouve lle alliance stratégi que avec
Israël et avaient souhaité que cette
annexion soit annulée. Israël a répliqué
dans son communi qué de dimanche
qu 'il considérait l' alliance stratégique
comme annulée , et a ajouté qu 'il n 'y
avait «aucun pouvoir sur terre» capable
de rev enir sur cette annexion .

Le porte-parole du Gouvernement
M. Ary eNaor a déclaré quelecommu-
ni qué , qu 'il a lu , était celui que M. Be-
gin avait transmis à l' ambassadeur
américain M. Samuel Lewis peu avant

^^̂ ^

la reunion du Conseil des ministres
MM. Begin et Lewis s'étaient entrete-
nus pendant plus d' une heure diman-
che , en présence des ministres israé-
liens de la Défense M. Ariel Sharon el
des Affaires étrangères M. Yitzhak
Shamir , ainsi que des principaux chefs
militaires israéliens.

Dans le communi qué , M. Begin a
accusé Washington d' avoir puni Israël
à trois reprises au cours des six derniers
mois en suspendant les accords d'al-
liance stratégi que: punition pour le
bombardement du réacteur nucléaire
irakien de Tammouz le 7 juin. Pour le
raid aérien contre les bureaux de la
guérilla palestinienne à Beyrouth le 17
juillet , pour l' annexion du Golan lundi
dernier.

Il a déclaré à M. Lewis que la réac
tivation de l' alliance stratégique dé
pendait de la situation au Sud-Liban ei
des négociations sur l' autonomie pales-
tinienne , deux sujets sur lesquels Israë
accuse Washington de ne pas faire
assez d' efforts.

L'attaque de M. Begin contre les
Etats-Unis est à ce jour la plus violent e
et laisse augurer une crise éventuelle
entre les deux pays. Cependant le pre-
mier ministre israélien s est ménagé
une porte de sortie en n 'attaquant pas
directement M. Ronald Reagan: il a
affirmé dans son communi qué que
c'était l' administration américaine qui
avait décidé de punir Israël et avail
«rompu la promesse du président» , et il
a ajouté que pendant la réunion du
Conseil des ministres celui-ci avail
reçu de M. Reagan un message de
chaleureuses félicitations à l' occasion
de la fête juive du kanukkah.

Les dates du voyage officiel en Israël
du présid ent Mitterrand , prév u pour
les 10, 11 et 12 février prochains pour-
raient être remises en cause er
raison des «conséquences éventuelles
de l'évolution » de la situation au Pro-

che-Orient , à la suite de la décisior
israélienne d' annexer le plateau di
Golan , laisse entendre dimanche ur
communiqué du ministère français des
Relations extérieures. (AP/AFP)

• Commentaire en page 8

Arménien condamné à Genève
L'ASALA menace la Suisse

Une semaine: c'est le délai
donné hier par l'ASALA (l'ar-
mée secrète de libération pour
l'Arménie) aux autorités hel- w l
vétiques pour libérer Mardi- W *̂ 91 W i
ros Jamgotchian , condamné T̂  ̂ *m l î f̂lsamedi, à Genève, à 15 ans de WÊk *̂S KMréclusion pour le meurtre d'un j \_  ^̂ w i  7^^^
diplomate turc. wBmmW1* ! m

Dans un communi qué transmis hier Bb  ̂ immlma îmm\.^mmm i. M
*9'à l'Agence France-Presse à Beyrouth ,

l 'ASALA menace , passé ce dél ai , d' at- Jj r^L^^fcï .|[[ L̂̂ .[[Ataquer les inst i tut ions he lvé t i ques el les m&AW ¦& ^kreprésentants du Gouvernement suis- ^k ^kse. «Nous donnons aux autorités un B fefe»
délai d' une semaine , à partir de la date Wm AM ^kde ce communiqué , pour qu 'elles I B\ ^kreviennent sur la condamnation de ^knotre camarade.  Après , le Gouverne- s B ^k * T^ "*"\ j
ment suisse sera seul responsable des ^kvictimes innocentes et notre première H
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• Lire en page 3 Quinze ans de détention (Keystone)

La Suisse frissonne
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Pour la terre, un manteau de neige (Keystone '

Le dernier week-end avant les fêtes a che, soit la température la plus bassi
été marqué en Suisse par une nouvelle depuis le début de l'hiver. Le record d<
offensive de l'hiver. Le froid et la glace la journée a été enregistré à Samedai
ont rendu la circulation quelque peu avec moins 34 degrés. Dans mainte:
difficile. A La Brévine , le thermomètre localités du Plateau , le mercure es
est descendu jusqu 'à moins 32 degrés descendu à moins 10 degrés , parfoi:
sous zéro à 7 heures du matin diman- même moins 15 degrés. (ATS)
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ma banque

au ris de veau

les 100 g
la pièce
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Coques de vol-au-vent NOCTURNES jusqu'à 21 h
ce soir: MM Fribourg.

paquet de

6 pièces 180 g doo c

«Charcutier»

50
au lieu de 7

~ ~̂~\ Restaurant
JUMBO

Filets mignons de porc
aux morilles

Pommes frites
Légumes du jour

Fr. 11.50
••••

ASSIETTE RÉGIME
Entrecôte grillée nature

3 salades de saison

Fr. 8.50

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prestations de services
supplémentaires

JJ Les services (par
exemple matériel d'im-
pression, maquettes,
modèles de texte, traduc-
tions, etc.) allant au-delà
des prestations normales
(par exemple plans de
distribution simples,devis
de frais, etc.) seront fac-
turés au tarif en usage
dans la branche. A A

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

Le texte intégral peut
être obtenu.auprès des guichets
de réception d'annonces.



Liaison aérienne Zurich-Varsovie

Vols rétablis
Lundi 21 décembre 1981

Pour la première fois depuis la proclamation de l'état d'urgence, un avion de la
compagnie polonaise LOT a atterri samedi à Zurich. L'appareil , transportant
environ 40 passagers, qui dès leur arrivée ont été assaillis par de nombreux
jou rnalistes, s'est posé à 17 h. 10 sur l'aéroport de Kloten. En plus de la ligne
Varsovie-Zurich , deux autres lignes ont également été rétablies vers l'Ouest : en
direction de Paris et Londres.

Selon les dires des passagers , il n 'y a
que les églises qui fonctionnent encore
en Pologne. Le pays manque de tout ,
c'est pourquoi il est urgent que l' aide de
l'étranger se manifeste de manière tan-
gible. Malgré les restrictions , la situa-
lion , dans l' ensemble , cependant paraît
calme.

Un passager s'est déclaré impres-
sionné , par la réaction de la population
polonaise face à cette crise : jamais la
solidarité et l' entraide n 'ont atteint une
telle amp leur que ces derniers jours. Le
peu que chacun possède est partagé.

Ce passager déclara en outre qu 'il
n'avait vu aucun char dans les rues de

Varsovie , seuls sont perceptibles du-
rant la nuit des bruits de chenilles. Du
fait de la suppression de tous les
moyens d'information (télex , télépho-
ne), on peut penser que beaucoup de
personnes ont dû mourir , faute d' avoir
pu demander de l' aide ou des soins par
téléphone.

Concernant 1 aide alimentaire en-
voyée de l'étranger , il semble que ces
envois soient parvenus en Pologne en
particulier les colis provenant de Nor-
vège et des Pays-Bas. Les passagers
restent cependant sceptiques sur la
manière dont s'est effectuée la distri-
bution de la nourriture. (ATS)

Le PST et la situation polonaise
«Inquiétude et émotion»

Le Bureau politique du Parti suisse
du travail (PDT/POP) a publié diman-
che une déclaration sur la situation en
Pologne.

Le Bureau politi que , réuni à Lau-
sanne , «approuve la déclaration faite
par le secrétariat du parti le jour même
de l ' instauration de l'état d' exception
en Pologne. Cette déclaration t radui t
l ' inquiétude et l'émotion de tous les
démocrates sincères» .

«Le régime militaire , poursuit la
déclaration du Bureau politique , a aus-
sitôt proclamé qu 'il ne s'agissait que de
mesures passagères ne se substituant
pas à l' ordre constitutionnel. Il est
pourtant certain que le recours à des
mesures d' exception n 'aurait pas été
nécessaire si la démocratie socialiste
avait disposé des moyens institution-
nels de régler les conflits inévitables
par le dialogue et la négociation , dans
le domaine politique aussi bien que
dans celui de l'économie , notamment
par une participation plus directe des
travailleurs à la conduite du pays».

Le Bureau politique du PDT/POP
«estime qu 'une solution véritable à la
crise n 'est possible qu 'à travers le réta-

blissement des libertés démocratiques ,
des droits syndicaux et la reprise des
négociations entre les différentes com-
posantes de la société polonaise , sans
ingérences extérieures , et en évitant
tout ce qui , de part et d' autre , fait
obstacle à cette concertation » .

«Une telle exigence répond aux prin-
cipes défendus par le PDT/POP dans
son programme d' action adopté à
Regensdorf et qui souligne , relève le
Bureau politique , que notre parti «con-
damne toute atteinte aux droits fonda-
mentaux et aux libertés démocratiques
en Suisse comme partout ailleurs » .

«La solution des problèmes préoccu-
pants posés par la crise polonaise est
également liée au maintien de la paix et
d' abord à la fin des graves tensions
actuelles , à un aboutissement positif de
la conférence de Genève , à la cessation
de la course insensée aux armements , a
un retour à une politi que de détente et
de coexistence pacifique ardemment
désirée par tous les peup les , y compris
le peuple suisse» , conclut la déclaration
du Bureau politique du PDT/POP.

(ATS)

Mort du journaliste
Georges Perrin

Le journaliste Georges Perrin , bien
connu des auditeurs de la Radio suisse
romande, est décédé hier à l'âge de
77 ans.

Né le 20 avril 1 904 à La Chaux-
de-Fonds , Georges Perrin qui fut long-
temps le doyen des journalistes du
Palais fédéral commença sa carrière à
la Feuille d' avis de Neuchâtel , après
avoir obtenu sa licence en lettres. Dès

1930 , le journal neuchâtelois 1 envoya
à Berne où il remp lit depuis lors et
pendant de longues années la fonction
de rédacteur parlementaire non seule-
ment pour la Feuille d' avis de Neuchâ-
tel , mais aussi pour la Gazette de
Lausanne et la Radio romande à
laquelle il a donné jusqu 'à cette année
encore ses revues de presse alémani-
que.

(ATS)

Un témoin s'en est aile
Georges Perrin n'est plus. Un

mal implacable l'a emporté. Plus
d' un journaliste du Palais fédéral
avait la gorge serrée en apprenant
la nouvelle. Et plus d'un Romand de
Berne aussi. On connaissait sa voix
qui, à la radio romande, répercutait
les opinions des commentateurs
de la presse alémanique. Son
accent chaux-d_ e-fonnier, loin
d'être gênant, donnait force et
chaleur à tout ce qu'il disait.

Pour ses collègues, il était la
mémoire du Palais fédéral. Durant
le demi-siècle qu'il y avait passé, il
n'y eut guère d'événements dont il
ne pouvait rendre compte. Si ses
articles manifestaient parfois un
respect de l'autorité que connais-
saient les journalistes de sa géné-
ration, son humour, parfois féroce,
rétablissait l'équilibre. Il avait tenu.
au moment où tout le monde
s'acharnait sur Pilet-Golaz que le

rapport Bonjour avait envoyé a
terre, à prendre la défense de l' an-
cien conseiller fédéral.

Il avait beaucoup fait pour la
pa.roisse protestante romande de
Berne, ainsi que pour l'école fran-
çaise dont il avait surveillé les
premiers pas. Ce que seuls ses
collègues et ses proches savaient.
c'est qu'il appartenait a cette
génération sacrifiée qui n'avait
pratiquement pas de 2e pilier. Une
retraite misérable l'avait obligé à
prolonger ses activités, bien au-
delà de l'âge de la retraite. Il y a
deux ou trois mois, on trouvait
encore sa signature dans la FAN ou
le Journal de Genève. Nous per-
dons un des meilleurs témoins de la
politique suisse avant et pendant
la Deuxième Guerre mondiale. Et
un homme de coeur.

Roland Brachetto

LALIBERTé SUISSE 
Jeune Arménien condamné pour assassinat

15 ans de réclusion
15 ans de réclusion : c'est la peine que la Cour d assises a

infligée à Mardiros Jamgotchian, le jeune Arménien reconnu
coupable d'assassinat , sans circonstances atténuantes. Cette
peine est assortie d'une mesure d'expulsion du territoire
suisse pour une durée de quinze ans.

Il aura fallu quatre heures de délibérations aux jures de la
Cour avant que ceux-ci ne rendent leur jugement. Le
procureur général , M. Raymond Foëx, avait requis une peine
de vingt ans de réclusion (et quinze ans d'expulsion) à
l'encontre du jeune Arménien.

Samedi , a mesure que 1 heure du
verdict approchait , la tension montait
dans la salle; à 23 heures , la Cour
prononça son jugement. De nombreux
Arméniens présents dans la salle laissè-
rent alors échapper leur colère à grand
renfort de slogans , prononcés parfois
en arménien. Une ambiance très , très
tendue.

Vendredi , Me Marc Bonnant , partie
civile , développa ses arguments; pour
lui , il ne fait aucun doute que l' acte
reproché à Mardiros Jamgotchian est
bien un assassinat et non un meurtre.
L'avocat estime que l' accusé a abattu
Mehmct Yerguz , sa victime , de
manière arbitraire , sans le connaître ,
simplement parce que ce dernier était
Turc. «Ce n est pas la cause armé-
nienne que vous avez à juger ajoute-
t-il. Cette cause est admirable. C' est le
terrorisme qu 'il faut juger. »

Et l' avocat de conclure à l' adresse
d' une partie de la salle : «Le frémisse-
ment sarcasti que d' un certain public
m'a donné l'impression que Mehmet
Yerguz était mort deux fois».

Refuser le terrorisme
Dans son réquisitoire , le procureur

général , s'il relève le courage admira-
ble du peup le arménien , condamne
fermement les méthodes emp loyées
par l'ASALA , l'organisation dont se
réclame Mardiros Jamgotchian. «Ja-
mais , dans l'histoire arménienne , on ne
s'était glorifi é d' attentats » , dit-il. Pour
lui , «la Suisse ne doit pas admettre sur

son sol le terrorisme , le fanatisme , les
violences et les crimes» . Pour le procu-
reur général , le mobile politique , dans
ce cas, n 'est pas un mobile honorable :
«il n 'y a rien d'honorable dans cette
exécution» ajoute-t-il. Evoquant le sou-
venir de la victime , M. Foëx rappelle
que Mehmet Yerguz avait passé les
derniers jours de sa vie en compagnie
d' amis arméniens... «Face à la dicta-
ture terroriste , la réponse n 'est pas la
haine; c'est le courage. Et vous aurez le
courage , Mesdames et Messieurs les
jurés , de dire que Jamgotchian est un
assassin» .

Me Patrick Devedjian , avocat pari-
sien de Mardiros Jamgotchian , s'app li-
que alors à retracer les "drames subis
par le peuple arménien; aujourd 'hui
encore , l'Etat turc refuse de reconnaî-
tre le génocide de 1915. Lui-même
d' origine arménienne , parlant donc en
connaissance de cause, Me Devedjian
s'efforce de démontrer que la victime
n 'était pas un Turc anonyme , mais un
homme qui avait accepté de servir un
Etat qui n 'hésite pas à torturer et à
emprisonner des dizaines de milliers
d'innocents. «Ce que ces gens-là veu-
lent , affirme l'avocat , c'est installer
l'incompréhension entre vous et nous».
«Mehmet Yerguz était soldat au ser-
vice d' un combat qui n'est pas beau;
Mardiros est lui aussi soldat , d' un
autre combat qui peut aussi amener des
horreurs; mais si l'on fait le compte des
horreurs , la balance ne penche pas de
notre côté», ajoute Me Devedjian. Pour

lui , le terrorisme pourrait cesser si le
Gouvernement turc acceptait enfin de
reconnaître le génocide arménien. «Il y
aeu l million 500 000 Arméniens mas-
sacrés et jamais personne n 'a été
jugé ».

Meurtre ou assassinat?
L'autre avocat de l' accusé, Me

Gérald Benoît , tente de prouver que
l' accusé s'est rendu coupable d' un
homicide et non d' un assassinat , ceci en
s'appuyant sur divers exemples d'as-
sassinats cités par le Tribunal fédéral.
Tout comme son confrère parisien , Me
Benoît estime que Mehmet Yerguz n'a
pas été tué par hasard : «Il faisait partie
d' un Etat qui a exterminé la race de
Mardiros » . Pour Me Benoît , il faut
accorder à son client le bénéfice de la
responsabilité restreinte : «Ce pauvre
gosse n 'était pas capable de se détermi-
ner; il a obéi à des ordres et il se croit
soldat. Il l' est peut-être , ce n'est pas à
moi de trancher » .

De plus , Me Benoît estime que Mar-
diros Jamgotchian peut bénéficier de la
circonstance atténuante du mobile
honorable , attendu qu 'il a agi par idéa-
lisme. Me Benoît demande à la Cour
d'infliger à son client une peine très
modérée.

La Cour a donc reconnu le jeune
Arménien coupable d' assassinat. Elle a
néanmoins admis que sa responsabilité
pouvait être considérée comme res-
treinte. Mais l' accusé, dit la Cour , a agi
avec lâcheté , pousse par un fanatisme
forcené. «C'est un être dangereux , qui
se glorifie de son acte sans manifester le
moindre repentir. Fanatisé , Mardiros
Jamgotchian a perdu tout esprit criti-
que, tout sens des valeurs. De plus , à sa
décharge , son fanatisme a été exacerbé
par l' attitude de l'Etat turc qui conti-
nue de nier , aujourd'hui encore, le
génocide».

Le jeune Arménien devra encore
subir , compte tenu de la détention
préventive qu 'il a déjà accomplie , une
peine de 14 ans , 5 mois et 18 jours de
prison.

Sophie Baud

Manifestation pour la Pologne

Syndicats suisses unanimes

S 
Mi HP"

^-^SWLn !̂ j
- m

£7fi .• ¦ > - I m t  * m

Environ 10 000 personnes ont manifeste samedi après-midi a Berne pour la
liberté syndicale en Pologne. Fait unique dans les annales du mouvement syndical
suisse de ces dernières années, la manifestation était organisée par l'ensemble des
cinq grandes centrales syndicales suisses. Dans une résolution, les manifestants ont
exprimé leur «chagrin et leur colère devant l'écrasement des droits démocratiques
et syndicaux en Pologne» . Pendant la manifestation, quelques centaines de
personnes ont voulu se diriger vers l'ambassade de Pologne, mais la police les en a
empêchés.

Les tragiques événements de Polo-
gne ont fait l' unité ' du mouvement
syndical en Suisse. La manifestation
était convoquée par l 'Union syndicale
suisse (USS), la Confédération des
syndicats chrétiens de la Suisse (CSC),
l'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises
publiques , la Fédération des sociétés
suisses d'employés (FSE) et l'Associa-
tion suisse des salariés évangéliques.
Ont pris la parole au cours de la
manifestation , l'écrivain alémani que
Peter Bichsel; le président de l'USS,
Richard Miiller; le pré sident de la
CSC, Guido Casetti; le président de la
FSE, Willy Rindlisbacher; un repré-
sentant du groupe de coordination
intersyndical «Solidarité avec Solidar-
nosc», ainsi qu 'un membre de la délé-
gation polonaise du syndicat «Solidari-
té» actuellement bloquée en Suisse.

Principal orateur , l'écrivain Peter
Bichsel a dénoncé le «cynisme des
puissants de ce monde » . Les officiers
polonais se trompent en croyant que la
démocratie naît de l' ordre , car c'est
l'inverse qui est vrai. La liberté est une
fleur tendre , elle ne supporte pas les
tanks et les armes , dit Peter Bichsel.

«De ceux qui détiennent le pouvoir
en Pologne , nous exigeons la levée
immédiate de l'état de siège , la libéra-
tion de tous ceux qui ont été incarcérés
arbitrairement , le respect des 21
accords de Danzig , la reprise d' un
dialogue démocrati que et loyal entre le
Gouvernement cl • Solidarnosc » , a
déclaré Richard Miiller.

Willy Rindlisbacher a affirmé , pour
sa part , que la liberté et les droits
syndicaux n 'étaient pas divisibles.
Quant à Fred y Boit , porte-parole du
Groupe de coordination intersyndical
«Solidarité » avec «Solidarnosc» , il a
rappelé que «Solidarité » n'avait jamais
voulu de retour au capitalisme , mais
seulement la «réalisation des princi pes
contenus dans la Constitution polonai-
se». «Solidarité » a voulu lutter contre la
corruption , contre la censure , pour la
réalisation et l' autogestion dans les
entreprises. i

Très ^ app laudi , Mieczyslaw Tar-
nowski , membre de la délégation de
«Solidarité» , bloquée en Suisse , a
remarqué que si les buts de «Solidarité »
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n 'avaient pas toujours ete compris par
le public suisse au cours de la visite de
la délégation , les revendications qui
s'imposent après le coup de force des
militaires polonais sont assurément
claires. «Solidarité » a toujours voulu
négocier avec le pouvoir , mais le pou-
voir a finalement refusé parce que ses
privilèges étaient mis en cause», a-t-il
dit. Mieczyslaw Tarnowski a exigé la
libération des milliers de responsables
«démocrati quement élus pour défendre
les intérêts de 10 millions de travail-
leurs polonais» . Il a remercié le Gou-
vernement suisse , dont la prise de posi-
tion «ne peut rester sans impact» .

Les manifestants ont ensuite adopte
une résolution exigeant la «libération
immédiate de toutes les personnes arrê-
tées depuis la proclamation de la loi
martiale , le rétablissement immédiat
de toutes les libertés politiques et syndi-
cales , la réalisation sans intervention
extérieure des réformes convenues
avec «Solidarnosc» , en particulier l' au-
togestion par les travailleurs » . (ATS)

(Keystone)
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Les modèles

sont livrables du stock.

TV couleurs,
avec télécommande.

Actuellement: GRANDE ACTION DE REPRISES

Très grand choix de radios et lecteurs de cassettes.

Dans notre exposition : LES MEILLEURS APPAREILS
VIDEO, dont 10 systèmes différents.

— Service après-vente —
Votre spécialiste en HI-FI et TV depuis 1944 :

n ^g d U / ng à é h t '
Rte de Berne 28-30 FRIBOURG -s 037/28 21 45.

Une entreprise familiale qui vous offre encore plus.
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un grand choix pour I
toutes les bourses I
Bregger OuTOW I

Avry VQy Centre I
concessionnaire exclusif
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Si vous pensez à vos

cadeaux de Noël
voyez nos vitrines.

Cadeaux
originaux

prix modiques
Centre Biona

place des Ormeaux 9
près du café des Arcades

M"" A. Couturier

Boutique MESSEGUE
17-87
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Teinturerie Moderne

MAÎTRE-ZOSSO SA
délivre les

points de voyage
à son magasin de la

Rue de Lausanne 71

Nettoyage rapide et soigné
de tous vos vêtements

ainsi que
rideaux, tapis, fourrures, cuirs

et daims.
17-408
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Art - Box
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je complet
pour les fêtes...

vous le trouverez
dans

notre belle collection
éjà à partir de Fr. 258.—
ou avec gilet Fr. 279.—

L'élégance à prix modérés
Rue de Lausanne 16

Fribourg

CE SOIR LUNDI 21 décembre
OUVERT jusqu'à 21 h. 30

et distribution de doubles points
de voyage.

1 7-220

SOIR
scies...

s et tissées

HEN

alisée

Fribourg

17-210

k

La maison ^spécialisée ^̂  
Electricité

 ̂
P. SCHOENENWEID SA

pour ^̂ k
tous vos achats de wka>^m Rue de 

Lausanne 44
lustrerie ^r © 037 / 2216 60
appareils ^r
ménagers, ^r
rasoirs electr. Br Maison fondée en 1941
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17-368
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Maintenant et tous les jours

L' annonce

FRUITS et LÉGUMES ^T
M dIS dans votre

journal

Pour vos soirées : ^m************
— Fromage à fondues W Vish
— Fromage à raclettes r
— Vins blanc et rouge. ¦

I Les meilleures m
. . _ .  _ . I dès Fr. 37!

Laiterie Pierre Pittet m
Rue de Lausanne 27 - FRIBOURG

«037/22 36 87 F
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Par exemple: la toute Demandez donc, une
nouvelle Bemina 930. démonstration sans
Un réel cadeau, grâce engagement, de votre
aux avantages nouveaux cadeau de Noël au-
et importants, la couture près de votre magasin
avec Bernina devient un spécialisé Bemina.
véritable plaisir.

XSSÊSk
Rue de Lausanne 36 FRIBOURG s 037/22 28 69

Aujourd'hui, doubles points de voyage

BERNINA

NOUVEL ARRIVAGE
Vestes , combinaisons, ensembles ski. Knikers et bermu-
das flanelle et velours. Grand choix de robes et ensembles
tricot . Ensembles layette et articles cadeaux. Robes de
chambre garçons et filles 2 à 16 ans. Pyjamas, chemises
de nuit, Overdress.

— POINTS DE VOYAGE — 17 1210

1/ f ^
GRAND
CHOIX
LISEUSES

pure laine, rose et ciel

Fr. 43.-
PYJAMAS

molletonnés, fantaisie

-1 Fr. 35.-

Visitez notre 1" étage

PIANOS
Les meilleures marques pour élèves et professionnels

dès Fr. 3750.- / loc. mens, dès Fr. 30.-

BURGER ET JACOBI
ZIMMERMAIMN

ROESLER - IBACH
SABEL-PETROF

SCHMIDT-FLOHR, etc.
Aussi en location-vente, conditions avantageuses.

Accordages, réparations, estimation, reprises
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INSTRUMENTS,DISQUES PARTITIONS
Rue de Lausanne 29, Fribourg, 037/22 30 20

(à côté Hôtel Touring) Points de voyage
Fermé le lundi A
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!̂ I Gr. 39-46

Bottes d'hiver, chaudes, fermeture éclair , cuir brun,
semelle antidérapante en caoutchouc.

Autres modèles: Fr. 59.80 - 74.80 - 79.80

Voyez notre beau choix dans nos nombreuses vitrines.

Rue Abbé-Bovet - Rue de Lausanne 14 et 51
et ESTAVAYER-LE-LAC

Points de voyage dans nos magasins de la rue de
Lausanne

17-215

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

(Di (Domto f rères
/ ^m-A BOWRSB AVX© TAPIS

VOTRE
ARGENT

EST BIEN
INVESTI

Rue de Lausanne 62
1700 FRIBOURG
¦s 031122 17 89

Av. Montoie 35 A
1007 LAUSANNE
«021/26 61 70

17-326

PiCO-BEL
Fonctionnant sur accu, le
premier pistolet fi n sans câble

». A du monde.
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• sans câble, donc utilisable
partout • avec accu recharge-
able • mille domaines d'appli-
cation • amortissement immé-
diat.
Une authentique nouveauté pour
les peintres-amateurs. En garni-
ture complète de 7 pièces.

Rue des Chanoines 121

Téléphone | 037 22 33 13
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... elle vous permet même d'écrire et
de maîtriser des combinaisons de
points (utiles et décoratifs) qui nor-
maternent sont irréalisables. J
Essayez la NOUVELLE Husqvarna I
et vous constaterez que coudre es Ĵ
aussi simple qu'allumerj ^ ^m m^Blumière. ^̂ L̂mm ^¦̂ 1
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Ç â X̂^

)

Chauffeur
qualifié

pour train routier est demandé.
Faire offres à

Papaux André, Transports
1681 Orsonnens, -a- 53 13 23

17-32999

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
s 029/2 31 16.

17-2414
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** 4P»̂ %. m

Mcasr ^l/r* es

Seul le

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I Veuillez me verser Fr. \| B
I Je remboursera ; par mois Fr. I I

/ rapide \ ¦Prénom
I simple 1 ! Rue No II! . .  . I ¦ NP/localité ïV discret J^^̂  _ T̂ I à adresser dès aujourd'hui à: j  I

I Banque Procrédit Im
^̂ HHM

J 

1701 
Fribourg, Rue de la Banque 1 'W

| Tél. 037-811131 si M4- |

Jeune élève de l'école de commerce en
Suisse orientale cherche pour la fin des
classes au printemps 1982 une place
comme

EMPLOYÉE DE BANQUE
pour parfaire et consolider ses connais-
sances en français.
Entrée: 1" mai 1982.
Offres à Vérène Nef , Mooshalde 11,
9104 Waldstatt

A vendre LES PACC0TS

VW Golf d^s 10 ianvier
1100 L appartement
mod. 10.78, dans chalet ,
exp., 69 000 km , 5 lits, Fr. 400.—
radio-cassettes , semaine, tout
Fr. 5950. — compris.

© 037/26 49 49 © 022/76 24 03
ou 26 18 82 329138-18

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir,
pour le compte d'un de nos
clients, dans la vente et
l'organisation de bureau:

REPRESENTANT
UN

//est demandé:
- français et allemand
-esprit d'initiative
- âge souhaité : 20 à 35ans
/ / es t  offert;

rayon Suisse rowande
salaire en rapport avec
prestations
formation assurée
par l'employeur.

les candidats intéressés peu
vent faire offre arec curricu
lum- vitae •+ photo, à
FIDECONSEIL S.A.,
case posta k. 4026
1Ô01 Lausanne.

10 Rallyes ont été cette année le
1 théâtre d'une lutte acharnée entre les
grands constructeurs mondiaux . Rallyes
qui consacrent Talbot Champion du Monde
1981.

Une victoire qui , après les succès
enregistrés en Formule I, prouvent que I

H les Talbot méritent totalement la con- g
g fiance , sur piste comme sur route .

.,„
¦¦¦•
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

• ; ^

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces I -W

Prêt personnel? A |̂Passez î̂BnHI

IL 
nous voir. «KJ jnl

B\ En venant sur place, vous saurez exacte- Mff f m  ~
w^L\ ment à quoi vous vous engagez, vous •; j j *j j  à |

^^ 
aurez réponse à 

vos 
questions. Et , Wmafà m ï̂ î ^W/ ensemble, nous trouverons la solution la «H WÊÊmL^̂. - * lil lWi mieux ajustée à votre problème particulier. |g pKfcTl* ^*

Jl Plan Crédit Orca #^̂ éL/^ M
L\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, (a âmmaa\
IJV 1701 Fribourg, tél. 037 22 25 81 lORCAl
A\ Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zunch. y y

AA Un institut spécialisé de l'UBS

cist dingue!

A vendre, nichée

TECKEL
NAIN
roux , poils longs,
3 mois,
Fr. 300.— pièce.

s 037/61 21 31.
22-52868

Machines à laver
linge-vaisselle

Sensationnel !
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
® 037/45 10 46

83-7506
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Blanche-Neige et
les Sept Nains
Un J our d'hiver, alors que la neige
tombait en doux flocons , une reine
cousait , assise près d'une fenêtre
encadrée d'ébène noir...



La terre a tremblé
Pour la seconde fois

Lundi 21 décembre 1981

Le 30 novembre dernier, la population de la région de Tiefencastel (GR) avait été
effray ée par un tremblement de terre accompagné d'une forte explosion. Samedi,
aux alentours de midi , de nouvelles secousses accompagnées des mêmes phénomè-
nes ont à nouveau été ressenties dans le
Tiefencastel.

Kheintal , en particulier à Untervaz et

IGRISONS A_AJ>
Selon un porte-parole du Service

suisse de sismologie de Zurich , diverses
stati ons ont enregistré 3 secousses: la
prem ière s'est produite aux alentours
de 11 h. 40 et a atteint une magnitude
de 2,4 sur l'échelle de Richter. La
deuxième d' une amplitude de 2, ] a été

enregistrée a 11 h. 40 alors que la
dernière , de moindre importance ce-
pendant ( 1 ,9) a été relevée à 12 h. 03.

Les explosions qui ont été perçues au
moment des secousses sont à attribuer
à la petite profondeur à laquelle se
trouvait l'épicentre (environ 3000 mè-
tres). La force de ce tremblement n'au-
rait cependant pas été assez importante
pour endommager , par exemp le , les
cavernes creusées près de Holdenstein ,
où il est prévu de stocker du mazout.
(ATS)

Future loi atomique ;
L'USAM dit non

« Le texte propose dans I avant-projet de loi sur la protection contre les
radiations et l'utilisation de l'énergie nucléaire limitera la construction de nouvelles
centrales nucléaires , empêchera par là un meilleur approvisionnement en énergie de
la Suisse et renforcera la dépendance énergéti que de la Suisse face à l'étran-

Telle est en substance la position de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) vis-à-vis du projet de loi. Le
texte a considérablement renforcé les
conditions pour l' obtention d' une auto-
risation de construire une nouvelle cen-
trale nucléaire , affirme encore
l'USAM qui critique le fait qu 'une
autorisation générale déjà accordée à
un projet de centrale , pourra être reti-
rée jusqu 'à la mise en fonction de
l' ouvrage.

Selon l'USAM , avec cette nouvelle
loi , plus aucune entreprise ne voudra

courir le risque d'investir dans ce
domaine. L'USAM est en outre oppo-
sée aux affirmations de la commission
d' experts qui a prétendu que les risques
de l'énergie pour l 'homme et l' environ-
nement limitaient la liberté de l'hom-
me. Une telle théorie pourrait détein-
dre , à plus ou moins longue échéance
sur d' autres articles constitutionnels.
Selon l 'USAM il serait dangereux et
politiquement faux déjouer avec notre
approvisionnement énergéti que.

(ATS)

Chemins pédestres
Les Vaudois défiants

Dans sa réponse au Département
fédéral de l'intérieur à propos du projet
de loi fédérale sur les chemins pour
piétons et les sentiers de randonnée
pédestre, le Conseil d'Etat vaudois
souscrit pleinement au développement

• Soleure : bilan du 500*.— Dans un
message de fin d' année , le Gouverne-
ment soleurois tire un bilan de l' année
écoulée marquée par la célébration des
fêtes du 500e anniversaire de l' entrée
du canton dans la Confédération et se
félicite du déroulement des festivités
qui ont permis aux Soleurois de se
rapprocher et de se faire mieux connaî-
tre des autres Confédérés.

Le Gouvernement rappelle que c'est
le 22 décembre 148 1 qu 'a été signé le
Convenant de Stans qui a scellé l' en-
trée de Fribourg et de Soleure dans la
Confédération et que , face à ses puis-
sants voisins qui joussaient de préséan-
ces au sein de l'Alliance confédérale ,
Soleure a dû longtemps et patiemment
lutte r pour obtenir rang égal au sein
des Etats confédérés. (ATS)
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de ces réseaux et à l'encouragement de
la marche, et pourtant il s'oppose au
projet dans sa forme actuelle , qu'il
considère comme trop centralisateur.

A son avis le projet de loi donne de
trop larges pouvoirs de surveillance à la
Confédération , alors qu 'il charge les
cantons et les communes de l' entière
responsabilité du financement et de
l' exécution. Le Gouvernement vaudois
considère que les communes doivent
conserver leurs compétences dans
l' aménagement des chemins pour pié-
tons à l 'intérieur des localités. Pour les
chemins et sentiers de randonnée , la loi
devrait se limiter aux principes essen-
tiels et laisser aux cantons et aux
communes la tâche de légiférer sur les
détails.

La loi fédérale sur l' aménagement
du territoire prévoit déjà des disposi-
tions relatives aux voies cyclables et
aux chemins pour piétons. Cette loi
constitue , pour le Conseil d'Etat vau-
dois , le cadre logique pour définir les
dispositions d' app lication de l' article
constitutionnel de 1979 en faveur des
sentiers pédestres. (ATS)
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jf Qui offre des plantes fait toujours
mouche!
Le plus grand choix de plantes vertes et beaucoup
d'autres cadeaux originaux pour l' ami des fleurs.

Grand choix

1 de sapins de Noël spéciaux
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Gréviste de la faim à Sion

Le Gouvernement en parlera
Depuis vendredi soir, un jeune Sédunois est étendu sur le parvis de la cathédrale

de Sion, faisant la grève de la faim pour protester contre la mise au secret de son
frère au pénitencier de Sion. La veille , deux policiers avaient arrêté son frère, Bruno
Dumont (24 ans), avant de l'incarcérer
d'emprisonnement pour refus de servir,

pour lui faire subir une peine de huit mois

(prie d intervenir par un proche du
détenu , le médecin de l'établissement a
déclaré n 'être pas concerné).

Jean-Henri commençait hier soir sa
troisième nuit en plein air , par un froid
très vif. Il est entouré par des amis. La
police a procédé à p lusieurs contrôles
d'identité et des panneaux expliquant
le pourquoi des grèves ont mystérieuse-
ment disparu pendant la nuit de samedi
à dimanche alors que Jean-Henri
Dumont se trouvait seul.

M. E
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Partisan d' un service civil (il est

d' accord de consacrer 18 mois à une
institution sociale), Bruno Dumont a
aussitôt entamé une grève de la faim et
a refusé de travailler , ce qui lui a valu
d'être soumis à un régime d'isole-
ment.

Les portes de la prison restant fer-
mées aux membres de la famille , le
frère cadet Jean-Henri , un jeune
homme bien connu dans les milieux
sportifs (il évolue en LNB avec le BBC
Sion), a décidé de commencer à son
tour une grève de la faim : «Jusqu 'à ce
qu 'on m'autorise à rendre visite à mon
frère » .

Etendu dans son sac de couchage , ne
se nourrissant que de thé et d' eau salée ,
Jean-Henri Dumont a vu défiler au
cours du week-end tous les fidèles se
rendant à un service religieux. Des
fidèles qui n 'ont pas manqué d'être
frappés par l' acte de solidarité de Jean-
Henri.

sident du Gouvernement , Franz Stei-
ner. Le Conseil d'Etat (un des mem-
bres de l'Exécutif , Bernard Bornet , est
le beau-frère des grévistes de la faim)
discutera de cette affaire aujourd'hui.
Jusqu 'à maintenant , aucun médecin
n'a vu Bruno Dumont au pénitencier

BRUNO ***/un crï*»inet
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Contre l'avis du médecin
Une mère fait la grève de la faim

On apprenait hier soir que Edmond
Kaeser était intervenu auprès du pré- (Photo Bonnardot)

Bien qu'à huit reprises, en Suisse et
en Italie , Maria Teresa La Ragione se
soit vu confier la garde de ses deux
enfants, ces derniers se trouvent tou-
jours à Florence avec leur père qui
refuse de les ramener en Suisse. Pour
cela, Maria Teresa La Ragione, 33 ans,
poursuit une grève de la faim devant
l'ambassade d'Italie , et ceci malgré
l'avis d'un médecin et de ses amis.

Bruno Dumont, l'objecteur gréviste de la

nier , le Tribunal de Salcrne (Italie) lui
accordait une fois de plus la garde de
ses enfants et télégraphiait à la police
de Florence (où se trouvent les enfants
avec le père) pour exiger le renvoi en
Suisse des enfants. La police de Flo-
rence a néanmoins refusé d'intervenir.
Il semblerait , au dire de 1 avocat de
Mme La Ragione à Genève que le père
soit soutenu par la gauche italienne,
notamment par le Parti communiste
italien. Le père a fait appel contre le
premier jugement et le 11 décembre un
nouveau procès avait lieu dont les
aboutissants ne sont pas encore con-
nus.

Un comité de soutien s'est formé,
comprenant notamment l' autre gré-
viste de la faim , Irène Salah et le
fondateur de Terre des hommers
Edmond Kaiser. Ce dernier pense ,
pour sa part , que Maria Teresa La
Ragione devrait poursuivre son action
en Italie.

En outre , il s est avère que la M ission
catholi que italienne de Berne a refusé ,
depuis jeudi soir , d'héberger la gréviste
pour la nuit (Maria Teresa se trouve
actuellement seule devant l' ambassade
d'Italie); le comité de soutien de

Bienne est aile voir 1 Eglise catholique.
Cette dernière a refusé de recevoir le
comité, sans toutefois motiver ce
refus. (ATS)

Mme La Ragione , aidée par Mme Salah ,
qui avait fait une grève de la faim pour
les mêmes raisons. (Keystone)

IBERNE mm
Par son action commencée mardi ,

Mme La Ragione veut attirer l' atten-
tion sur son cas, qui se situe toutefois en
parallèle à celui d' une autre gréviste de
la faim pour les mêmes raisons , M mc
Salah. Les deux enfants de Mme La
Rag ione , son fils de 14 ans et sa fille de
10 ans ont été gardés en Italie par leur
père après les vacances d'été. Bien que
les jugements prononcés en Italie
l' aient été en faveur de la mère , ils ne
sont toujours pas appli qués.

Séparée (et non divorcée) de son
mari depuis 8 ans , le 22 octobre der-

Avalanches en Valais
Pont aérien

Samedi les pilotes valaisans ont
repris dès l'aube leur vol pour ravitailler
les régions isolées en vivres et matériel
de toute sorte ainsi que pour ramener
dans la vallée des touristes bloqués.
Durant la seule journée de vendredi par
exemple , plus de 500 personnes ont été
transportées par les pilotes d Air-Zer-
matt dans le cadre du pont aérien créé
récemment. Il s'agit de touristes blo-
qués dans la station ou des personnes
partant passer les fêtes au pied du
Cervin.

Samedi matin on était toujours sans
nouvelles à la frontière Valais-I tal ie
d' un homme emporte par une avalan-
che alors qu 'i l était occupe à la prépa-
ration des pistesin vue des fêtes de fin
d' année. Cela fait ( inequinzained'heu-
res maitenant que l'homme , un ressor-
t i ssant  italien, est porté disparu.

Du côté des stat ions , on précise qu 'à
An/ère seul le télésiè ge des Rousses a

été endommagé par une avalanche et
que du côté d'Arolla , si l 'électricité a
manqué et si la station est toujours
isolée , en retour les installations n 'ont
subi aucun dégât.

On ne compte p lus dans le canton les
py lônes endommagés ici et là et les
antennes de télévision arrachées par la
neige ou la bourrasque. (ATS)

• Un avion polonais à Kloten. — Pour
la première fois depuis la proclamation
de l'état d' urgence en Pologne , un
avion de la compagnie polonaise LOT a
atterr i  samedi à Zurich. Accueillis par
de nombreux journalistes , les 40 passa-
gers ont pu décrire la situation qui
règne actuellement dans ce pays. Le
pmblèmc le plus grave est toujours
celui  de l' approvisionnement.  (ATS)
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à Moutier
Fermeture d'une usine

T f '' A aj

Après l'annonce des licenciements
qui vont toucher 200 personnes em-
ployées par le groupe Baumgartner de
Granges (SO) et de la fermeture des
usines de Moutier et de Reconvilier , le
maire de Moutier , M. Rémy Berdat ,
exprime sa solidarité avec les 33 per-
sonnes employées à Moutier et qui ont
toutes reçu leur congé.

Dans un communiqué , le maire
annot.ee que la Municipali té de la ville
a l ' in tent ion de constituer une sorte
d' état-major de crise en vue du reclas-
sement , «urgent et difficile » , du per-
sonnel concerne. Dans ce but , la Muni-
cipali té  est en relation avec l'Office
cantonal du travail  et appuie , par ail-
leurs , les efforts de la FTMH pour la
sauvegarde des intérêts des personnes
licenciées. (ATS)



Sommet de Moscou

Sursis limité
pour Jaruzelski

Lundi 21 décembre 1981

Tous les dirigeants communistes
venus au Kremlin pour célébrer les 75
ans de Leonid Brejnev samedi, ont
quitté Moscou dimanche. Hier matin
les dirigeants hongrois Janos Kadar et
bulgare Todor Jivkov ont quitté
l'URSS. Dans la nuit , les chefs des
partis communistes et des Etats est-
allemand (Erich Honecker), roumain
(Nicolae Ceausescu) et tchécoslovaque
(Gustav Husak) ont regagné leur pays.

Le général Wojciech Jaruzelski
avait adressé un télégramme de félici-
tations au président Brejnev à l' occa-
sion de son 75e anniversaire et l' a

remercié pour 1 aide économique ap-
portée à la Pologne. Il a par ailleurs
affirmé la loyauté de la Pologne vis-
à-vis du Pacte de Varsovie.

«Nous vous remercions pour la com-
préhension dont vous avez fait preuve
et dont vous faites preuve face à la
situation terriblement difficile de notre
pays et pour l' aide économique qui
nous permet de diminuer les consé-
quences des difficultés que nous traver-
sons», déclarait le chef de la junte
polonaise dans son télégramme publié
samedi par la «Pravda » , l' organe du PC
soviétique. (AP/AFP)

Pologne: a quel prix?
Une semaine après la proclama-

tion de l'état d'urgence, l'ordre
règne à Varsovie, du moins en
apparence. Leonid Brejnev aura
ainsi pu célébrer son 75e anniver-
saire avec la satisfaction de voir la
Pologne rentrer dans le «droit che-
min». Mais à quel prix ?

L'unité affirmée par le bloc de
l'Est lors du sommet de Moscou —
renforcée par le message de grati-
tude de Jaruzelski — n'est qu'un
rideau de fumée destiné à masquer
l'ampleur de la tragédie polonai-
se...

Instruits des leçons de 1956 et
de 1968, les Soviétiques se con-
tentent de laisser faire le travail à
l'armée polonaise, sous le falla-
cieux prétexte que la solution de la
crise concerne strictement Varso-
vie. Mais comme à Gdansk et à
Stettin en 1980, la troupe a tiré.
Sur des travailleurs désarmés,
décidés à défendre leurs droits
acquis de haute lutte durant quinze
mois.

Les bilans qui se recoupent font
état de 200 morts : comment dès
lors ne pas voir à travers cette
hécatombe la volonté de tirer un

trait sur la Pologne du renouveau,
pour regagner en bon ordre le
camp de l' orthodoxie ?

Mais malgré toutes les précau-
tions prises pour assimiler l'état
d'urgence à une simple mesure
temporaire, la défection soudaine
de l'ambassadeur polonais à
Washington jette une lumière crue
sur des événements dont on cher-
che à minimiser la gravité.

C'est en effet la première fois
qu'un officiel de haut rang se déso-
lidarise publiquement d'un Gou-
vernement qui — alors qu'il négo-
ciait encore avec «Solidarité» —
se préparait de longue date à le
terrasser. La liste d'arrestations de
Polonais, en séjour à l'étranger, en
fournit la preuve...

Un Gouvernement d'un tel cy-
nisme ne mérite plus aucun crédit,
tant qu'il prive un peuple de ses
droits élémentaires; qu'il y ait eu
Yalta ou que la Pologne appar-
tienne au Pacte de Varsovie, ne
change rien à ce principe fonda-
mental : la liberté ne saurait en
aucune manière servir de prétexte
à la répression.

Charles Bays

Liza Alexeieva retrouve
son mari à Boston
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Liza et son mari. (Keystone)
Liza Alexeieva , qui a pu quitter «Je suis venue aux Etats-Unis pour y

l'Union soviétique grâce à la grève de la rester , a-t-elle déclaré par le truche-
faim du Prix Nobel de la paix Andrei ment de la belle-fille de Sakharov ,
Sakharov , a retrouvé hier son mari et a M"" Tatiana Yankelevitch , qui lui a
lancé un appel pour la poursuite de servi d'interprète au cours d' une confé-
l'aide aux dissidents dans son pays et en rence de presse à l' aéroport internatio-
Pologne. nal Logan.

Tenant serrés dans sa main deux
.̂ m^_.̂  ̂ œillets , Mmc Alexeieva , 26 ans , se

— PUBLICIT é -a. tenait debout près de son mari Alexei
mamaaaaa*a*a*m*mmaa]m*aaaaaaaaam i Semyonov , 25 ans. Le coup le été

séparé lorsque Semyonov avait été con-
mT^Mrmlt f̂ ^mW 

t raint  de qui t ter  Moscou en l l)7S.
mf WBaW BtntaY ^ÉmmWm Les retrouvailles ont eu lieu dans un

tflSS , mamlîamm bureau privé des douanes.
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Alexeieva 

et Semyonov ont invité les
jpl™W !¦¦ i ^~j~—j ff P'l ^ s occ'dentaux et la communauté

BSWOIMJ scientif i que à protéger Sakharov et sa
femme Elena Bonner contre les repré-

.Bii'n'HIilîamfljM HHHSEH3 sailles des autorités soviétiques. ( A P)

LALIBERTé
Albanie

Mehmet Çhehu
éliminé?

«La lutte severe déclenchée au sein
du Parti communiste albanais vient de
se solder par l'élimination physique de
Mehmet Chehu», premier ministre
albanais, déclare l'Union des nationa-
listes albanais en Europe, dans un com-
muniqué publié hier à Paris. Selon
l'agence Tirana , citée par l'agence you-
goslave Tanjug, M. Chehu (68 ans), qui
dirigeait le Gouvernement albanais
depuis 1954, s'est suicidé vendredi «au
cours d'une crise nerveuse ».

Il était le bras droit de M. Enver
Hodja , président du Comité central du
Parti communiste albanais, et était
considéré comme son successeur pres-
que certain. (AFP)

Putsch avorte
à la Dominique

Une tentative de coup d'Etat  contre
le régime conservateur de la Dominique
a fait deux morts et dix blessés samedi à
Roseau, capitale de cette petite île des
Caraïbes, a annoncé la radio domini-
caine captée à Georgetown (Guyana).

Quelque 60 hommes armés con-
duits , selon la radio , par l' ancien com-
mandant des forces armées , M. Ashton
Benjamin , ont lancé deux attaques
simultanées samedi matin contre la
prison de Roseau et le princi pal com-
missariat de police. Le cnef de la police
dominicaine , M. Olivier Philli ps, a été
grièvement blessé à cette occasion , a
ajouté la radio qui n 'a pas précisé le
nombre des arrestations. Parmi les
autres victimes , figurent dix policiers ,
un tué et neuf blessés. Un des auteurs
de la tentative de coup d'Etat , Howcll
Piper , ancien membre de l' armée
dominicaine , a également été tué.

Les rebelles semblaient vouloir
s'emparer des armes de la police en
même temps qu 'ils libéreraient plu-
sieurs prisonniers , dont l' ancien pre-
mier ministre et «père » de l'indépen-
dance de l'île , M. Patrick John , qui doit
être jugé en janvier prochain.

Battu par la conservatrice Eugenia
Charles aux élections de 1979 , un an
après l' accession à l'indépendance de
l' ancienne colonie britannique ,
M. John a été emprisonné il y a dix
mois , après la dénonciation par le pre-
mier ministre d' une tentative de coup
d'Etat contre son régime. (AFP)

m *(®&
• Un fonde de pouvoir de «Panbas» ,
M. Léonce Boissonnat , a mis Fin à ses
jours, car il ne supportait plus d'être
mis en cause dans l' affaire de transferts
illicites de capitaux en Suisse, apprend-
on de bonne source. (AFP)
• 14 personnes sont mortes des suites
de l'épidémie de choléra qui s'est décla-
rée dans le Bengale occidental (nord-
est de l'Inde) après le passage d' un
cyclone , la semaine dernière , rapporte
l' agence de presse indienne. Le passage
du cyclone a fait au moins 250
morts. (AFP)
• Une dizaine de bébés éprouvettes
vont naître au Brésil en 1982. La
nouvelle a été donnée par le médecin
français Jean Cohen , qui a signalé que
ces bébés font partie des centaines qui
vont naître par ce moyen l' année pro-
chaine dans le monde. (AFP)
• Une grave sécheresse frappe actuel-
lement l'est du Rwanda (frontière avec
la Tanzanie), où la destruction de
toutes les récoltes a entraîné une fami-
ne , indi que-t-on à Kigali. (AFP)
• Le président du Conseil exécutif de
l'OLP, M. Yasser Arafat , a échappé à
un attentat la semaine dernière à Bey-
routh , a affirmé dimanche l'hebdoma-
daire libéral britannique «Observer» .
Selon le journal , des «tueurs arabes»
ont suivi M. Arafat «jusque dans un
des abris sûrs de l'OLP , et ont ouvert le
feu dans sa direction avec des armes
automati ques» . (AFP)
• Quatre-vingt-cinq secousses telluri-
ques d'une amplitude située entre 3,4 et
4,9 degrés sur l'échelle de Richter qui
en compte neuf , ont été enregistrées
depuis samedi en mer Egée, a annoncé
hier l ' Insti tut  géodynamique de l'Ob-
servatoire d'Athènes. Ces secousses
font suite au tremblem ent de terre
d' une intensité de 6,7 degrés Richter ,
survenu samedi dont l'épicentre se
trouvait à environ 125 km au nord-est
d'Athènes. (AFP)

ETRANGERE .
Italie: le général Dozier
séquestré dans le nord ?

L'enquête pour retrouver le gênerai
américain James Lee Dozier , enlevé
jeudi dernier par les «Brigades rouges»
à Vérone, s'oriente maintenant vers
l'extrême-nord de l'Italie , apprend-on
de source bien informée.

Des recherches poussées ont été
effectuées au cours des dernières vingt-
quatre heures aux abords du lac de
Garde, où les terroristes auraient pu
facilement se réfugier dans l'un des
innombrables chalets qui restent vides
pendant l'hiver , ainsi qu 'aux confins de
l'Italie avec la Suisse et l'Autriche.

Les postes-frontières ont notam-
ment reçu une descri ption détaillée des
membres présumés du commando —
huit au total , semble-t-il — qui ont
emmené jeudi en fin d' après-midi le
général Dozier enfermé dans une mal-
le, après l' avoir enlevé à son domicile ,
au troisième étage d' un immeuble non
gardé dans le centre historique de la
ville de Vérone.

Le commando a cependant disposé
de trois heures avant que l' alerte ne soit
donnée , ce qui était largement suffisant
pour gagner une cache aménagée à
l' avance dans un rayon de deux cents
kilomètres.

Les milieux de l'OTAN à Vérone
affirment que Dozier , général de bri-
gade âgé de 50 ans , n 'est pas homme à

parler. «C'est un dur , un ranger. Il
n 'aura qu 'un seul objectif : s'enfuir » ,
disent-ils.

Ces mêmes milieux s'attachent à
minimiser le rôle joué par le chef
d'état-major adjoint des forces terres-
tres alliées pour le Sud-Europe (FTA-
SE). Ses compétences (administration
et logistique) ne le portaient pas à
connaître des secrets stratégiques de
grande importance pour l'OTAN ,
a ffirment-ils.

Pendant ce temps , la publication ,
samedi après midi à Rome , du commu-
niqué «numéro un» des «Brigades rou-
ges» a apporté une preuve de plus de la
préparation minutieuse de l' opéra-
tion.

Le communi qué est signé «pour le
communisme , les B.R. ». Ce qui témoi-
gne, selon les spécialistes , que l' ensem-
ble du mouvement , et non p lus telle ou
telle colonne , est impliqué dans l' opé-
ration.

Il comporte une longue analyse sur
la nature «guerrière » de l'OTAN et
exalte le rôle de la «Fraction Armée
rouge» (RAF) ouest-allemande. Une
indication que de nombreux commen-
tateurs s'attachaient hier à expliquer
comme la preuve d' une collusion effec-
tive des deux mouvements terroristes
dans l' enlèvement. (AFP)

Succès pour «Ariane»
Le lanceur européen bon pour le service

Le quatrième et dernier tir d'essai de
la fusée européenne «Ariane » s'est
déroulé avec succès dans Ja nuit de
samedi à dimanche (heure française).
Pour la première fois en quatre lance-
ments d'essai «Ariane » est partie à
l'heure prévue , le compte à rebours
s'étant effectué sans interruption. Ce
lancement réussi «termine le pro-
gramme de développement du lanceur
« Ariane » et permet de confirmer défini-
tivement sa qualification », ont affirmé
dans un communiqué le Centre national
d'études spatiales (CNES) et l'Agence
spatiale européenne (ESA).

La fusée a décolle a 1 h. 29 GMT du
Centre spatial de Kourou (Guyane
française). Cinq minutes plus tard , à
1 h. 34 GMT , le deuxième et le troi-
sième étapes se sont séparés normale-
ment. L'extinction du troisième étage a
eu lieu à 1 h. 43 GMT. Après la sépa-
ration des deuxième et troisième éta-
ges, l'étage suivante a été la circulari-

sation du satellite européen de télé-
communications maritimes « MA-
RECS» et de la capsule technologique ,
à 36 OOOkilomètresd ' a l t i tud cquis 'est
faite normalement , ont annoncé le
CNES et l'ESA. A cette altitude de
36 000 kilomètres , le satellite «MA-
RECS» géo-stationnaire est sur son
orbite définitive.

DEJA 22 COMMANDES
Le succès de dimanche constitue un

bon signe pour la carrière commerciale
de la fusée , qui commencera à la ml-
1983. L'Agence spatiale européenne
espère conquérir 30 pour cent du mar-
ché mondial des satellites , et affirme
avoir déjà reçu 22 commandes fermes
en provenance de 15 pays. La France
est le princi pal membre de l'ESA , elle
contribue pour 63% à son financement.
La RFA vient en seconde position , avec
20% du financement.

(AP)

Begin: myopie
L homme qui partagea le Prix

Nobel de la paix avec Anouar el
Sadate n'en finira-t-il donc jamais
d'étonner et d'inquiéter le monde
par ses humeurs belliqueuses ?

Que veut donc aujourd'hui
M. Begin 7 Par trois fois cette
année, alors qu'il est en négocia-
tion pour ramener la paix au Pro-
che-Orient (tout au moins c'est ce
que l'on espère), il prend des initia-
tives intempestives, tout aussi
provocatrices à l'endroit des enne-
mis d'Israël que de ses alliés. Cer-
tes, l'annexion du Golan peut s'ex-
pliquer, tout comme le raid sur
Tammouz ou le bombardement de
Beyrouth par la nécessité que res-
sent Israël de renforcer sa sécurité
en un moment où les Palestiniens
gagnent régulièrement des points
au niveau diplomatique.

Certes aussi, on peut concevoir
que sur le plan intérieur, le Gouver-
nement du Likoud ait besoin d'un
«faire-valoir». L'essor économique
rapide qu'a connu le pays depuis sa
fondation a nui à l'esprit de pion-
nier qui animait ses habitants voici
vingt-cinq ans et M. Begin pense
sans doute le restaurer par des
actions d'éclat démontrant qu'Is-
raël n'a peur de personne.

Certes enfin, M. Begin peut
estimer pouvoir compter sur les
puissantes communautés juives
installées aux Etats-Unis pour for-
cer la Maison-Blanche à cautionner
indéfiniment une politique de coup
de force.

Il auraut dû, dans ce contexte,
retenir la leçon donnée dans le cas

de la vente d'avions-radars à l'Ara-
bie séoudite. Il est incontestable
que l'Etat d'Israël représente un
atout intéressant dans le plan stra-
tégique américain, mais ce n'est
plus et de loin la seule carte que
Washington tienne en main. De
plus l'objectif est aussi de renfor-
cer ses positions. Il n'entre donc
pas en question de les laisser affai-
blir par les erreurs politiques d'un
allie a la vue trop courte. Or avec
les Etats-Unis, ce risque peut
s'étandre au monde occidental, qui
las d'un problème insoluble,
s'écartera de Jérusalem. Le fait
même que le président Mitterrand
fasse part au secrétaire de la Ligue
arabe du report éventuel d'un
voyage prévu en Israël pour février,
démontre clairement quels pour-
ront être les choix futurs.

Si, bien sûr, M. Beg in, en dépit
de ses propos intransigeants ne
s'amende pas au plus vite.

Quant à l'Egypte, il est évident
que son nouveau président ne se
laissera pas démonter par les ini-
tiatives d'Israël avant le mois
d avril. Avant que les troupes
israéliennes aient quitté le Sinaï.
Car de toute évidence, c'est la
rupture des Accords de Camp
David que cherche M. Begin. En
rompant l'accord stratégique avec
les Etats-Unis, il a déjà franchi une
étape dans ce sens.

Mais alors que restera-t-il de la
sécurité d'Israël ? M. Begin semble
ne pas y avoir songé.

Michel Panchaud
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I l ACCIDENTS Z

Routes enneigées et glissantes
Nombreux accidents

RN 12 à Fillistorf
Entre étrangers

Samedi à 10 h., un automobiliste
holl andais circulait sur la RN 12 de
Berne en direction de Fribourg. A Fil-
listor f , il effectuait un dépassement au
moment où un troisième véhicule , ber-
nois , tentait la même manœuvre. Pour
éviter la collision , cette dernière auto
heurta la berme centrale. Dégâts
3000 fr. (cp)

Riaz
Collision à un stop

Samedi à 11 h. 05, un habitant de
Riaz circulait dans son village , du
chemin de la Chapelle en direction de
la route de la Sionge. Au stop, il ne put
immobiliser sa machine sur la route
enneigée et entra en collision avec celle
d'un habitant de Marsens. Les deux
voitures ont subi pour 20 000 fr. de
dégâts, (cp)

Fnbourg
Piéton happé par une auto

Vendredi à 22 h. 40, un automobi-
liste de Noréaz , âgé de 21 ans , circulai!
au boulevard de Pérolles à Fribourg er
direction de la gare. A la hauteur du
Rex , il ne put éviter un piéton , M. Jean
Rossier , âgé de 35 ans , habitant Fri-
bourg, et qui s'était élancé sur la chaus-
sée de droite à gauche , entre des voitu-
res. Blessé , M. Rossier a été transporté
à l'Hôpital cantonal , (cp)

La Tour-de-Trême
Trois violents chocs

deux blessés
Dans la nuit de vendredi à samedi , à

1 h. 15, un automobiliste de Bellegarde
regagnait son domicile , venant de Bul-
le. A la croisée du Transvaal. à LE
Tour-de-Trême , bifurquant sur sa gau-
che , il coupa la route à un automobi-

liste de Sorens , âge de 21 ans , qu
arrivait en sens inverse. Dans le pre-
mier véhicule , la passagère, Mm(
Nathalie Schuwey, âgée de 20 ans , de
Bellegarde , blessée, a été hosp italisée è
Riaz. A la suite de ce choc , les deu>
véhicules firent des tête-à-queue. Ili
furent démolis. Les dégâts sont estimé:
à 13 000 fr.

Un peu plus tard , à 2 h. 30, au
Transvaal également , une automobi-
liste de La Tour-de-Trême , âgée de 25
ans , qui regagnait son domicile , venant
de Broc , heurta un fourgon conduit par
un habitant de La Tour-de-Trême , âgé
de 42 ans. Celui-ci effectuait un tour-
ner sur route. Il y eut pour 7000 fr. de
dégâts.

A la sortie sud de La Tour-de-Trême
encore, la même nuit , à 2 h., un auto-
mobiliste de Pringy qui regagnait son
domicile , venant de Bulle , fut surpris
par un piéton de Gruyères qui avait fait
un brusque écart devant l' auto. Pour
l'éviter , l' automobiliste freina. Mais sa
machine dérapa sur la chaussée vergla-
cée, se déporta sur sa gauche et heurta
l'auto d' un habitant de La Tour-de-
Trême qui arrivait en sens inverse ,
Dans la première machine , le passager.
M. Marcel Balmat , âgé de 19 ans , de
Vuadens , blessé , fut transporté à l'hô-
pital de Riaz. Quant aux deux machi-
nes, elles ont subi pour 15 000 fr. de
dégâts, (cp)

Bulle
Accrochage nocturne

Dans la nuit de vendredi à samedi , à
2 h. 15, alors que la chaussée étail
glissante , un automobiliste de Riaz
dérapa et heurta l' auto d' un habitant
d'Echarlens qui était stationnée à la
hauteur de l'Hôtel de Ville , à la Grand-
Rue à Bulle , Il y eut pour 3000 fr. dt
dégâts, (cp)

Tavel
Fuite après accident

Dans la nuit de vendredi à samedi
vers 2 h. 30, un automobiliste de St-
Antoine circulait de son domicile er
direction de Tavel. A 1 entrée de cette
localité , sa machine fut heurtée pai
celle d' un habitant de Tavel qui quitta
les lieux. Mais celui-ci fut intercepte
une heure plus tard. Dégâts : 8000 fr
(cp)

Villeneuve (FR)
Ivresse au volant

et collision
Samedi à 12 h. 30, un automobiliste

de Granges-Marnand circulait de
Vuissens en direction de son domicile
A l' entrée de Villeneuve , en raison de
son état physique , il perdit la maîtrise
de sa machine qui entra en collisior
avec l' auto d' une habitante de la locali-
té. Dégâts 6000 fr. (cp)

Marly
Glissade sur la neige:

plusieurs tonneaux
Samedi , peu avant midi , un automo-

biliste de Fribourg regagnait son domi-
cile venant du Mouret. Dans la des-
cente de la Crausaz , avant Marly, dans
le dernier virage , sa machine glissa sui
la chaussée enneigée et entra en colli-
sion avec celle d' un habitant d'Arcon-
ciel arrivant en sens inverse. Sous l' ef-
fet du choc, ce dernier véhicule fui
projeté en dehors de la route et dévak
le talus en effectuant p lusieurs ton-
neaux. Les dommages furent estimés i
plus de 14 000 fr . (cp)

Macconnens
Trois blessés
hospitalisés

Samedi à 19 h. 50, M. Roger Rou-
lin , âgé de 56 ans , de Cottens , circulait
au volant de sa voiture de Chénens er
direction de Romont. A Macconnens
il se déporta sur sa gauche et entra er
violente collision avec l' auto de M. Al-
bert Moullet , âgé de 54 ans , de Mac-
connens , qui arrivait régulièrement er
sens inverse. Les deux conducteurs
ainsi que M mc Germaine Moullet , âgée
de 49 ans , passagère de la seconde
voiture , furent transportés à l'hôpita
de Billens. Quant aux dégâts , ils s'élè-
vent à plus de 15 000 fr. (cp)
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à Fr. 9.50

Lundi 21 décembre
Potage Parmentier

• • •Emincé de bœuf trois moutardes
Riz Pilaw

Salade panachée
Mardi 22 décembre
Potage des Grisons• • •

Brochette Mixed-Gril
Fenouils gratinés

Pommes «provençale»
Mercredi 23 décembre

Potage Cultivateur• • •
Piccata milanaise
Rizotta au safran
Salade de saison

Jeudi 24 décembre
Consommé aux profiteroles• • •

Steak de jambon
Sauce Madère
Tomate grillée

Gratin dauphinois
Vous serez encore mieux servi

après 12 h. 30, une fois
l'affluence de midi passée.

Fermeture
24 décembre à 19 h.
25-26-27 décembre• • •Le Fribourgeois vous remercie de

votre fidélité et vous souhaite de
bonnes fêtes.

17-2320v .

LALIBERTÉ FRIBOURG
Huit mio pour 4 km de route <

Un fardeau de

Les intérêts

Vendred i soir, a l'assemblée commu
naie de La Roche avait à se prononcer
après l'examen du budget 1982, sur ui
emprunt de 1,5 million pour la route di
Montsofloz et à donner son autorisa-
tion de plaider sur cette affaire. L.
Conseil communal actuel , entièremen
renouvelé en 1978, a hérite la un loun
fardeau. Vendredi soir, il reprenait tou
le fil de l'affaire pour en exposer h
situation actuelle. Dire qu'il fallu
engager experts et fiduciaire pour ei
découdre en dénote toute la comp lexi-
té.

La route fut mise en chantier er
juillet 1974. Elle avait été devisée à 3,^
millions. Vendredi soir , on apprit que k
facture finale ascendait à 8 millions
L'engagement pour la commune, qu
devait être de 872 500 francs , s'élève
aujourd'hui à 4,6 millions. Le Consei
communal pense pouvoir ramener et
solde à 2,2 millions.

La responsabilité de la commune
qui fonctionne comme maître de l' ou-
vrage , est certes engagée. Mais elle i
ses limites. D'autres responsabilité!
sont à établir. Voilà pourquoi le Consei
communal demandait vendredi soii
l' autorisation de p laider.

Cette route , longue de 4 km , a le;
caractéristiques d' une route à la foi;
forestière et communale. A ce double
titre , elle reçut des subventions fédéra
les et cantonales pour un montant tota
de 2.1 millions.

L enhsement
Assez tôt , on s'enlisa. Dès la fin de

l'été en effet , le chantier que l' or
précipita , devint difficile en raison de;
intempéries. Des glissements de ter-
rains se manifestèrent , une surface de
quelque 60 000 m2 de pâturages se mil
en mouvement. Ce glissement put être
stoppé , mais il fallut modifier le tra-
cé.

A sa session de février 1 979 , le
Grand Conseil fut invité à octroyer une
subvention complémentaire de
377 600 francs. Le Conseil d'Etat , qu:
avait demandé une expertise , admit
qu 'une part des dépassements était due
à la topographie et à la nature dt
terrain; mais elles auraient du être
prises en compte dans le devis initial «s
les études préalables avaient été suffi-
santes». Selon l' expert , le devis initiai
aurait dû se situer entre 6,5 et 1
millions. Dans de telles conditions , se
serait-on lancé alors dans la construc-
tion de cette route?

Ainsi une part du depassemen
aurait pu être évitée si des études plu:
sérieuses avaient été entreprises. On h
chiffra à 750 000 francs. C'est la préci
pitation , en définitive , qui est la princi
pale responsable. Il fallait faire vite cai
la société des téléskis de La Berra , qu
avait entrepris le renouvellement de se:
installations et qui participait à 1;
construction de la route pour ..
100 000 francs , exigeait sa mise i
disposition pour le début de la saisoi
d'hiver , soit dans les cinq mois aprè:
l'ouverture du chantier.

Etudes insuffisantes , projet incom
plet et , par là , devis trop bas furent , ei
1979 , dénoncés devant le Grand Con
seil. Et le Conseil d'Etat indiquait alor:
qu 'il incombera aux intéressés , en l'oc
currence la commune , l'ingénieur , 1<
géologue et l' entrepreneur de se répar
tir les responsabilités.

Depuis lors , l' entrepreneur a admii
sa responsabilité pour un montant de
315 000 francs et a réduit ses préten
tions d'intérêts de 120 000 francs
Après ces montants récupérés , le sold<
à la charge de la commune atteint 4,(
millions. Le syndic , M. Antoine Gail
lard , exposa devant l' assemblée com
munale qu 'une promesse de subventior
complémentaire de 1 , 1 million avai
été faite à la condition que la commune
accepte un prolongement de la route
forestière , qui pourrait être entreprii
sans frais pour la commune. Après s
cuisante leçon , la commune ne va pas i
nouveau s'engager sans toutes le!
garanties.

Ingénieur et géologue ont une pan

Dans un premier temps , l' assemblée
avait examiné et adopté le bud get de k
commune pour l' an prochain , présente
et commenté par M. Jean-Joseph Hu
guenot , responsable des finances. Oi
releva principalement que le produi
des impots , qui a ascende a 1 , 1 million
est mangé dans sa bonne moitié par le
service de la dette qui absorbe près de
600 000 fr. pour un endettement de 6 i
1 millions. Et tout cela avec un impô
au taux maximum de 1,25 fr.

Autre élément qui grève les compte:
de la commune : l'étendue du réseai
routier communal qui s'étire sur 40 kn
et dans un terrain géologiquement pei
favorable. Par contre , à La Roche, k
nouvelle répartition des frais scolaire:
pour l'école primaire amène un allège
ment de quelque 40 000 fr.

Loi sur l'énergie nucléaire
Avant-projet pas mûr

[CONSEIL D'ÉTAT̂ S

Ce n'est qu'une fois que l'on saura si
la Suisse désire rejeter l'énergie
nucléaire ou non et si elle va être
confrontée à de graves pénuries d'éner-
gie dans les prochaines décennies que
l'on pourra rédiger un projet de loi. La
base de discussion manque donc poui
prendre en considération l' avant-projcl
de loi soumis à la consultation de<
canton!

C'est la conclusion du Consei
d'Etat fribourgeois qui répond ai
Département fédéral des transports e
communications et de l'énergie à pro
pos de la loi sur la protection contre le:
radiations et l' utilisation de l'énergie
nucléaire.

L'Exécutif souligne d'emblée que
cet avant-projet n 'a pas été approuvé
par le Département fédéral compétent
l' affaire boite donc dès le départ.

Malgré cela , le Conseil d 'Etat faii
remarquer le danger de confier à de;
seules corporations de droit public le;
autorisation s générales. Il n 'est pa?
certain dans ces éonditions que les
collectivités publiques accepteront de
prendre le ris que financier énorme que
cela comporte.

L arrête fédéral du 6. 1 0.78 prévoi
implicitement le principed' une «clausi
du besoin ». La définition du besoii
évolue rapidement et l' appréciatioi
doit en être laissée aux autorités fédé
raies, estime le Conseil d'Etat qu
trouve par ailleurs «choquant » de par
1er «d' organisation de la pénurie» dan
une « loi sur l'énergie nucléaire» .

Réciprocité dans
l'approvisionnement

Le Conseil d'Etat estime irréaliste e
dangereux quant aux conséquence

financières pour la Confédératioi
d'admettre qu 'une autorisation gêné
raie puisse être révoquée pour de:
motifs d'ordre technique , notammen
si les conditions de sécurité ne sont pa:
remplies.

Aujourd'hui déjà , l'approvisionne
ment en énergie de certaines parties dt
pays dépendent des fournitures de
l'étranger. Dans la mesure où une
pénurie prévisible se présentera vers k
fin de la décennie , et que la Suisse
cherchera à importer davantage
d'énergie nucléaire de France , il serai'
opportun , estime encore le Consei
d'Etat , d'envisager une p leine récipro-
cité.

Enfi n si les deux énergies hydrauli
que et nucléaire sont soumises à de
dispositions légales différentes , il pour
rait en résulter des difficultés.

(Com./Lib.
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de responsabilité dans cet enlisement
La commune entend leur réclamei
700 000 francs , alors que les intéressé:
n'auraient jusqu 'à présent formulé que
des offres dérisoires.

L'Etat aussi responsable
Enfin , poursuivit le syndic, l'Etat «

aussi une part de responsabilité dan:
l'escalade de cette facture , ayant blo
que durant 4 ans la commission de
classification. A cause de cela , de:
emprunts , qui auraient pu être contrat
tés au taux de 3,5% doivent l'être
aujourd hui a 7%. La différence , éva
luée à 500 000 francs , sera facturée :
l'Etat. Même si toutes ces renvendica
tions de la commune aboutissent , Li
Roche aura encore à payer un montan
de 2,2 millions au lieu des 872 50(
francs qui étaient à l'origine de se
engagements.

Le syndic avait en face de lui um
salle qui ne ménagea pas ses criti ques
Toujours serein , il rappela tout di
même que le Conseil actuel ne fait qui
réparer les pots cassés. Mais heureuse
ment , face à cette détermination de
autorités d'en découdre une bonne fois
il y eut aussi , de l' assemblée, des paro
les d'appui. Et les propositions du Con
seil communal — emprunt et autorisa
tion de plaider — furent adoptées à 1;
quasi-unanimité , (y.ch.)

mangent trop
Le budget de fonctionnement , avei

1,6 million de recettes , laisse un béné
fice prévu de 16 100 fr. Et le budge
d'investissements avec 520 000 fr. de
dépenses un excédent passif di
102 000 fr. Le déficit global sera dom
de 86 500 fr.

Jean Brodard s'en va
M. Jean Brodard participait pour h

dernière fois à l'assemblée communali
en sa qualité de secrétaire , fonctioi
qu 'il inaugura il y a 40 ans déjà.

Durant ces quatre décennies , il eu
toutefois une interruption de Man
pendant lesquels M. Brodard fonc
tionna comme huissier au tribunal de 1:
Gruyère, (y.ch.)
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la plus grande
production de salami

en Suisse romande

SALAMI SA
La Tour-de-Trême
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Mon âme exalte le Seigneur ,
Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur
Le Puissant fit pour moi des merveilles
Saint est son nom!

Magnificat

Monsieur Henri Aeby, à 1700 Fribourg, Beaumont 5;
Madame Marie-Jeanne Clerc-Acby et ses enfants , à Bienne et Lausanne;
Monsieur et Madame Ignace Acby-Clément et leurs enfants , à Ependes;
Madame et Monsieur Michel Soldati-Aeby et leurs enfants , à Villars-sur-Glâne;
Mademoiselle Hélène Aeby, à Fribourg;
Mademoiselle Rose-Marie Aebi , à Orpond;
Monsieur Christian Demierre , à Fribourg;
Mademoiselle Marie Baeriswyl , à Fribourg;
Madame Hcloïse Schoepfcr-Baeriswyl , à Ependes , ses enfants et petits-enfants;
Madame Julie Berger-Bacriswy l , à Fribourg, et ses filles;
Monsieur et Madame Joseph Baeriswyl-Bard , à Ependes , ses enfants et petits-enfants;
Les familles Mettraux , Brunisholz , Mauron et Bongard ;
Les familles Aeby et Théraulaz;
Les familles parentes , alliées et amies;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Henri AEBY

née Bertha Baeriswyl

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , cousine , parente et amie , qui s'est endormie dans la paix du Seigneur , le
19 décembre 1981 , à l'âge de 78 ans , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le mardi
22 décembre 1981 , à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera , parents et amis , le lundi 21 décembre 1981 , à
19 h. 45 , en l'église du Christ-Roi.

L' inhumation aura lieu au cimetière d'E pendes , vers 16 heures.

Repose en paix.

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

t
Madame Juliette Francey-Joye , à Avenches;
Monsieur Gérald Francey;
Mesdemoiselles Fabienne et Isabelle Francey ;
Monsieur et Madame Michel Francey-Pidoud , à Genève;
Monsieur Stéphane Mollard et famille , à Payerne;
Les enfants de feu Ernest Joye;
Les familles Francey, Rossier , Joye et Rosset ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
William FRANCEY

leur cher et regretté époux, père, frère , beau-frère , neveu , oncle , cousin , parrain , parent et
ami , que Dieu a subitement rappelé à Lui , le 18 décembre 198 1 , dans sa 52' année.

L'ensevelissement aura lieu à Montagny-les-Monts , le mard i 22 décembre 1981.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Montagny-les-Monts, à
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

Domicile de la famille: chemin de Gravenau 3, 1580 Avenches.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Montagny-les-Monts, ce lundi
21 décembre 1981 , à 19 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société suisse

des buralistes postaux
section de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marianne Comte
épouse de M. Fernand Comte

ancien buraliste de Broc
et ancien président cantonal

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Broc , aujourd 'hui 21 décembre ,
à 14 h. 30.

Remerciements

Etant dans l'impossibilité de répondre
individuellement , Monsieur Léon Burrus et
ses enfants , Monsieur et Madame Pierre
Glasson-Koller , profondément touchés des
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors du décès si cruel
de

Madame

Léon Burrus-Koller
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs messages, leur présen-
ce, leurs offrandes et leurs dons pour la
Ligue contre le cancer , ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Boncourt et Fribourg, décembre 1981.

t
Le chœur mixte Saint-Etienne

de Belfaux

a la douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Louis Kolly
mère et grand-mère

de Martha et Pascale
dévouées chanteuses

t
La section FCTC

Ecuvillens-Posieux-Corpataux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice Chenaux
épouse de M. Léon Chenaux,

parrain du drapeau
et ancien président

L'office d'enterrement a eu lieu à Ecuvil-
lens , dimanche 20 décembre 1981.

t
Les contemporains 1930

de Montagny

font part du décès de

Monsieur

William Francey

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.

t
Le personnel de la gare d'Avenches

a le pénible devoir de faire part du décès de
son estimé collègue et ami

Monsieur

William Francey
agent du mouvement

t
La Fédération suisse des cheminots
SEV/SBV section Sarine et Broyé

fait part du décès de

Monsieur

William Francey
membre de la section

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

Blril IDI
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t
Madame Elisa Challande-Brodard , à Nyon;
Monsieur et Madame Louis Challande-Texier , à Duillier;
Monsieur et Madame Claude Macheret-Challande , à Belfaux;
Madame veuve Louise Bezinge-Challande , ses enfants Olivier et Jean-François , à

Nyon ;
Monsieur et Madame René Challande-Sordet , leurs enfants Christophe, Sylvie et

Delphine , à Nyon;
Monsieur et Madame Henri Conne-Challande, à Bursinel;
Madame Bertha Tardin-Challande, et famille , à La Roche;
Monsieur et Madame Louis Gisler-Challande , à Bulle;
Madame veuve Jeanne Ametter-Challande, et famille , à Monthey ;
Monsieur et Madame Ernest Challande-Brodard , et famille , à Crésuz;
Monsieur et Madame Robert Challande-Brodard , et famille , à La Roche ;
Les familles Brodard à La Roche, Gaillard à Pont-la-Ville , Kolly à Essert , Koll y à Fribourg

et Rigolet à Broc ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Justin CHALLANDE

leur cher époux, père , beau-père , grand-père, frère , beau-frère, oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le samedi 19 décembre 1981 , dans sa
72e année, réconforté par les saints sacrements de l'Eglise , après une longue maladie ,
supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Nyon le mardi 22 décembre.

Messe en l'église catholique de Nyon , à 14 heures.

Honneurs à la sortie de l'église à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : chapelle de l'Hô pital de Nyon.

Domicile de la famille: avenue Viollier 15, 1260 Nyon.

Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment.
Jacques 5:11

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Louis Pittet-Frossard , à Dompierre /FR , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Bugnard-Pittet , et leurs fils , à Charmey ;
Madame et Monsieur André Pittet-Pittet , à La Joux , leur enfant et petits-enfants:
Monsieur et Madame Robert Pittet-L'Homme, à La Joux , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Jeanne Menoud-Grêt , à La Joux , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Isidore Menoud-Vial , à La Joux;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Pittet-Beaud , à La Joux ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Stéphanie PITTET

née Menoud

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , cousine, marraine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
97e année, réconfortée par les sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Joux , le mardi 22 décembre 1981 , à
14 h. 30.

R.I.P.

Domicile mortuaire: Robert Pittet , 1699 La Joux.

t
Madame Marie-Thérèse Fidanza-Comte, à Zurich;
Monsieur Jean-Jacques Fidanza , et ses enfants , aux Rasses;
Madame Geneviève Brodard-Fidanza , Monsieur Roland Jaquier , et leurs enfants , chemin

de Torry 1 , à Granges-Paccot ;
Madame et Monsieur Bernard Lap lace-Fidanza , et leur fille , à Marly;
Monsieur Marc Fidanza , et sa fiancée , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jacques Tinguely-Fidanza , et leur fille , à Marly ;•
Monsieur et Madame Marius Fidanza , à Siviriez;
Les familles Fidanza , Repond , Vagnières , Krieger ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel FIDANZA

leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa , fils , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami , enlevé subitement à leur affection le 18 décembre 1981 , dans sa 50' année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Romont , le mardi 22 décembre 1981 ,
à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Ste-Thérèse , à Fribourg.

Veillée de prières: lundi à 19 h. 45, en l'église de Ste-Thérèse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Devant le drapeau suisse! (Photo Wicht i

Marly fête ses nouveaux citoyens
Exercez vos droits

Vendredi soir, la Société de dévelop- syndic de Marl y, M. Pierre Kuenlin.
pement de Marly et environs, en colla- Le syndic rappela aux jeunes leurs
boration avec la commune avaient orga- droits et toutes les joies que leur âge
nisé une petite soirée en l'honneur des leur apportait. Il les exhorta également
jeunes de vingt ans de la paroisse. Ce à faire leurs devoirs. Durant ses quatre
sont finalement une quinzaine de filles ans de syndicature , l' orateur déclara
et garçons seulement qui répondirent que la négation du citoyen , son refu s
présents à cette invitation , un grand d'aller voter l' avaient beaucoup déçu.
nombre d'entre eux étant absents de la II remit ensuite à chacun une brochure
localité pour cause de travail ou d'étu- de Marly qu 'il signa sur-le-champ. La
des. Il est vrai également que c'était une documentation civique du nouveau
innovation dans le genre. citoyen était complétée de deux autres

cahiers ayant trait l' un au canton de
Après avoir salué les invités pré- Fribourg et l' autre à la Confédéra-

sents, et notamment les conseillers tion.
communaux J. -M. Barras , à Marly et La soirée se termina autour d' une
A. Brùgger , à Pierrafortscha , le prési- raclette et dans la bonne humeur.
dent de la SDM donna la parole au (g.j.)

Gymnastes avec brio
Courtepin-Courtaman

Il y a quelques jours , la Société
d'éducation physique féminine de
Courtepin-Courtaman et le Frauen-
turnverein de Courtep in se sont joints
pour présenter au public une partie de
leurs activités. Devant une salle parois-
siale pleine , le programme que pré-
senta M. Edmond Francey se déroula
sans temps mort , permettant au deux
sociétés d'offrir un spectacle marqué
du sceau de la qualité. Chez les pupil-
lettes , on a pu remarquer l' excellent
travail des montirices et une ' nette
recherche d' originalité. Les actives

présentèrent des exercices avec un
ensemble parfait qui témoigna du haut
degré de préparation de la soirée. Les
dames du Frauenturnverein prouvè-
rent quant à elle qu 'il est possible de
rester souple si l'on veut bien en pren-
dre la peine. Les costumes originaux
enchantèrent les spectateurs qui ne
ménagèrent pas leurs app laudisse-
ments. Les deux groupements et les
monitrices , ainsi que le comité d'orga-
nisation ont largement contribué au
succès de cette soirée. -
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Ce soir, à Fribourg

ouverture des magasins

jusqu'à 21 h. 30
17-1010

MLIBERTê FR I BOURG
Mont-Gibloux: excellent début de saison

La bonne piste
Excellent début de saison pour le

téléski du Mont-Gibloux qui , avec l'ap-
parition de la première grosse neige,
tourne à plein rendement depuis quel-
ques jours déjà. L'an dernier, la saison
avait démarre en fanfare le 5 décembre,
permettant d'espérer de bonnes condi-
tions durant les fêtes. Il fallut bien vite
déchanter avec la venue du foehn qui
contraignit les responsables des instal-
lations à fermer boutique du 13 décem-
bre au 3 janvier. Heureusement, la
seconde période d'ouverture se prolon-
gea jusqu'au 8 mars, compensant ainsi
dans une certaine mesure le manque à
gagner de Noël et du Nouvel-An. Fina-
lement , «l' activité de la saison se
déroula dans des conditions relative-
ment favorables » estima samedi après
midi le président de la Société du téléski
du Mont-Gibloux SA, M. Gérard Bar-
ras, syndic de Villarlod où se tenait
précisément l'assemblée ordinaire des
actionnaires, en présence de M. Hubert
Lauper, préfet.

que les choses s'étaient sensiblement
améliorées par la suite.

Retenons encore parmi les informa-
tions fournies samedi aux actionnaires
l'augmentation de la capacité du
téléski qui , grâce à la pose de quatre
archets supplémentaire , passera de
700 à 1000 skieurs à l'heure. M. Barras
rendit hommage à l' excellent directeur
de 1 UFT que fut M. Germain Mail-
lard. Pour M. Barras , le plus grand
mérite de M. Maillard est celui d'avoir
su mener une politique touristique en
conciliant l'inconciliable et d' avoir su
résister à l' attaque de ceux qui étaient
opposés à la présence du Mont-Gibloux
au bulletin d' enneigement. « Puisse son
successeur , M. Dumoulin , continuer à
diriger le tourisme fribourgeois dans
l' esprit d'ouverture et de pluralisme
qu 'avait M. Maillard ».

L'assemblée a en outre...
• pris note dé quelques manifesta-
tions : le 9 janvier , à Riaz , challenge du
président du Grand Conseil (fond) et le
16, à Villarlod , même challenge mais
de ski alpin. Les 16 et 17 janvier , à
Villarlod , descente aux flambeaux et
paraski ; les mêmes jours relais popu-
laire aux Prarys , Marsens ; le 24jan-
vier , à Villarlod , course avec douves de
tonneaux ; le 27 janvier , relais nordi-
que à Sorens; le 7 février , à Villarlod ,
trop hée du Mont-Gibloux. A signaler
aussi le 31 janvier , la course populaire
des Prarys-Marsens et , à une date
indéterminée , le nouveau challenge de
la Banque de la Glane et de la Gruyère
avec le Club équestre du Gibloux;

• prête une oreille attentive aux pro-
pos de M. Jean-Marie Berset , député ,
parlant de l'économie régionale dans la
contrée du Gibloux , actuellement
diversifiée avec des entreprises spécia-
lisées dans la transformation du lait ,
dans le bois , l' acier ou le génie civil. « A
1 avenir , souligna M. Berset , c est la
stabilité que nous devons essayer d'ins-
taurer non pas pour interrompre le
développement mais pour le sécuriser ».
En outre , la collaboration entre les
citoyens et les autorités est indispensa-
ble et vitale :

• écoute avec intérêt aussi les paroles
de MM. Georges Gillon et Augustin
Macheret , députés. Le professeur Ma-
cheret émit quelques réflexions fort
intéressantes sur la situation du canton
avant de préciser les atouts sur lesquels
peut s'appuyer le Gibloux face à son
avenir : le cycle d'orientation de Farva-
gny et la proximité immédiate de la
RN 12. Et puis il y a la beauté du cadre
et la qualité de la vie... GP

• Récemment , le conseil d adminis-
tration des PTT a nommé M. René
Vonlanthen , de Fribourg, chef de la
subdivision de l' organisation de l' ex-
ploitation du service intérieur. Nos
compliments. (Lib.)

H 
SARINE -=£0\lCAMPAGNE.fcU!llJ

La saison 1980-81 compta 71 jours
d' exploitation. Grâce à l'équi pement
techni que à disposition , grâce surtout
au travail bénévole et au dévouement
de nombreuses personnes , le boucle-
ment de l'exercice laisse apparaître un
résultat financier satisfaisant que les
actionnaires sanctionnèrent en un vote
unanime. On apprit que la chenillette
avait permis d'améliorer nettement la
qualité des pistes ; que les membres du
ski-club «Giblousia » emmenés par
M. Charl y Phillot avaient assuré avec
succès le service des pistes; qu 'un
py lône du téléski donnait quelques
inquiétudes et que l'événement histori-
que de la saison avait bel et bien été la
réception de M. Laurent Butty, prési-
dent du Conseil national.

Les bienfaits
de la collaboration

Les responsables des diverses mani-
festations apportèrent quelques préci-
sions sur leurs activités après que
M. Bernard Ecoffey, secrétaire , eut
donné les informations nécessaires sur
la situation de la trésorerie , qualifiée de
saine. On entendit M. Félix Galster qui
évoqua le réjouissant intérêt du con-
cours de douves de tonneaux. M. Gé-
rard Barras parla du challenge du
président du Grand Conseil alors que
M. Jean Tornare , responsable du cen-
tre nordique du Gibloux , se déclara
enchanté de l' excellente collaboration
née dans ce domaine entre les stations
concernées de la Sarine , de la Glane et
de la Gruyère. Abordant la question de
la vignette , M. Tornare reconnut qu 'il
avait été assez difficile , dans un pre-
mier temps , de faire comprendre aux
amateurs de fond l'importance de cette
contribution en faveur des régions
vouées à la disci pline nordique mais

^^PUBLICITË^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^ —̂
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Et le droit d'association?
Monsieur le rédacteur .

Nous avons pu lire, il y a quel que
temps dans « La Liberté» , une informa-
tion concernant le licenciement d 'une
vendeuse d 'une grande surface de Vil-
lars-sur-Glâne et voudrions faire les
remarq ues suivantes à ce sujet.

Le monde des vendeurs et vendeuses
représente dans le canton une impor-
tante catégorie de tra vailleurs qui ,
parce qu 'elle n 'est pas organisée , subit
des conditions de travail pénibles avec
des salaires souvent dérisoires. Par
conséquent il serait primordial que les
vendeurs et vendeuses puissent se
grouper et se rattacher à une organisa-
tion syndicale.

Or, des pressions de tous genres sont
exercées sur eux pour empêcher toute
action , entre autres la menace de ren-
voi.

N 'êtes-vouspas d 'avis que l 'organi-
sation syndicale doit être reconnue
dans ce milieu , comme elle est déjà
reconnue dans les autres secteurs de
travail (industrie , bâtiment , etc.) Le
droit à l 'association n 'est-il pas acquis
en Suisse?

H. et J. -M. Barras
C. Rey

G. Cuennet
M. Magnin

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Tous les jours MENU COMPLET
»*, chaud à l'emporter

/a^T*C Boucherie Charcuterie

J££& milBav
fmfg r̂***  ̂ Gros-Détail Fribouffl

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avance 
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Voulez-vous aller à Rimini....
Collectionner les points de voyage en

achetant vos vêtements chez

modal
rue de Lausanne '
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Monsieur Romain Savoy, à Prcsinge ;
Monsieur Fernand Devaud et ses enfants , à Attalens , Renens et Lausanne;
Les enfants de feu Albert Devaud , à Attalens et aux Paccots ;
Les enfants de feu Edouard Devaud , à Genève et Attalens;
Monsieur Louis Savoy et ses enfants , à Tatroz;
Mademoiselle Marie Savoy, à Tatroz;
Madame veuve Angclc Genoud-Savoy et ses enfants , à Remaufens;
Monsieur et Madame Jean Savoy-Grosset et leurs enfants , à Tatroz ;
Monsieur et Madame Marcel Savoy-Bourgnon et leur fille , à Thônex;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Sylvie SAVOY-DÉVAUD

leur très chère épouse , sœur , belle-sœur , tante, marraine , cousine , parente et amie enlevée
subitement à leur affection , le 19 décembre 198 1 , dans sa 81 e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Presinge , mardi 22 décembre 198 1 , à
14 heures.

L' inhumation suivra au cimetière de Presinge.

Domicile : 10 , chemin des Jonchets , 1249 Presinge.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Voici une place stable
qui se trouve chez

¦BTBBB
à SUHR près d'Aarau

A notre siège central, à SUHR près d'Aarau — une heure seulement de la
frontière linguistique romande/suisse alémanique! — nous pouvons offrir à un
jeune

COLLABORATEUR
ADMINISTRATIF

de formation commerciale , un poste très varié. Les devoirs se composent de
correspondance et de contacts directs avec notre grande clientèle de la Suisse
romande.

Un bon salaire est assuré ainsi que des prestations sociales exceptionnelles,
13* salaire. En plus, des facilités d'achat.

Les intéressés sont priés de bien vouloir nous soumettre leurs offres écrites,
accompagnées d' un curriculum vitae, copies de certificats et photo.

Entrée immédiate ou à convenir.

.BTBfB
5034 SUHR M. Goldschmid s 064/33 31 11

Pour renforcer son service d'inspectorat du lait (paiement
du lait à la qualité)

Crème.»
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir ,

1 1NSPECTEUR
POUR LE CONTRÔLE DU LAIT

Nous souhaitons nous assurer les services d'un FROMA-
GER ou LAITIER diplômé parlant couramment allemand
et français. Il s'agit d'un poste à responsabilité dont le
titulaire sera assermenté.

Nous offrons:
— système moderne de rémunération
— avantages sociaux
— ambiance de travail agréable
— restaurant du personnel à disposition

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction de CREMO SA, case postale 167 , 1701 Fri-
bourg.

17-63

VOUS PLAIRAIT-IL DE TRAVAILLER SUF

¦ ¦ ¦  v ¦¦ ¦ ' • . ¦ . ¦- ¦

A.CU. vous donne cette chance !
A.CU. vend les ordinateurs de Digital Equipment Corpo
ration, en assure la maintenance , donne des cours ai
personnel utilisateur et se soucie de faire fonctionner se;
ordinateurs avec un logiciel de tout premier ordre.

COMME TECHNICIEN EN ELECTRONIQUE
OU JEUNE INGÉNIEUR ETS

avec une ou deux années de pratique, vous séries
parfaitement à même d'occuper un des postes vacants
dans notre entreprise. Une installation irréprochable, ur
service de maintenance efficace , un service de dépannage
rapide et sûr: voilà ce qu'A.C.U. veut pouvoir garantii
grâce à son service technique.
Après une solide formation acquise par des cours internes
et externes , vous serez à même à prendre en charge les
installations de nos clients de Suisse romande et du cantor
de Berne.
Technicien sur ordinateur est une profession d'avenir ,
exigeante et intéressante. Outre un bon salaire et de
bonnes conditions sociales, vous travaillerez dans une
ambiance jeune et sympathique.
Pour de plus amples renseignements, appelez M. Chassot
ou envoyez directement votre curriculum vitae à :
A.CU. INFORMATIQUE ET SYSTEMES DE GESTIOIX
SA
Boulevard de Pérolles 42, 1700 Fribourc
(tf 037/24 72 34)

17-186:

PERFOREUSE-
VÉRIFICATRICE

Nous cherchons une économise!
SUI

la publicité
c'est vouloii

récoltei
(sur K 212 Honeywell-Bull)

pour une occupation à mi-temps, ai
sein de notre entreprise de Fri-
bourg.
Nous désirons engager une collabo-
ratrice disposant déjà d'une bonne
expérience dans cette profession.
Les candidates intéressées son

sans avon
#>ï semc

priées de prendre contact par télé
phone avec le Service du personne
de CIBA-GEIGY Photochimie SA
Fribourg, * 21 48 47, M. H
Wolf.

TEA-ROOM ROMANTIC 0n CherChe P°Ur mHanvier ou date '
. . „ \ __ _ .. convenirAv. de Beauregard 33 , Fribourg I

cherche <*• ¦¦̂ •_>. — a» >&•>_<CUISINIER(ÈRE

CIBA - GEIGY
17-15CM

?j^r
A.MAKH0NS4
Importation-Distribution
Granges-Paccot -B 037/83 11 22

Seriez-vous la

préparatrice SERVEUSE
mi-temps SERVEUSE remplaçante pour notre département traiteu

FEMME DE MÉNAGE Semaine de 5 jours,
que nous cherchons pour repondre à rtmi.it urt mt^nut 

Congés réguliers,
l'extension de nos activités ? «Permis de travail) 

Sa|a
»

e  ̂entente
, . I bon 9ain Ambiance de travail agréable.

Si vous cherchez un job a temps I — horaire de travail agréable.Si vous cherchez un job a temps I — horaire de travail agréable.
partiel , dans une équipe sympa télé- I Pour tous enseignements, télé- Faire offres à la Boucherie-Charcutephonez-nous et demandez M. E. I pnonez au 037/24 35 92 le soir rie I. Poffet SA, Pérolles 57Marchon qui vous renseignera. I dès 17 h 17.67 037/24 28 23

17-366 m
m^ nA 17-51

%'.'<¦ '

Restez en forme i ——^—¦*~~ ¦

âV u  

l'expansion rapide de notre entreprise, nous cherchons

COLLABORATEURS DE VENTE

pour le secteur des machines à écrire et à photocopier ainsi

SECRÉTAIRE RÉCEPTIONNISTE

souriante, accueillante et aimant le contact avec la clientè-

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire , un petit déjeuner co- Les personnes intéressées sont priées de nous faire une offre
pieux est recommandé Rutôt manuscrite avec curriculum vitae àprendre cinq ou six repas très le- ¦ ' . .¦

#»« „-,,-> ,-> ~ ,-.gers dans la journée que deux re- Bureau Complet bef SA, 1700 Granges-Paccot
pas trop charg és. Et, bien sûr, pas ou <j e prendre rendez-vous par -s? 037/26 44 44.
d'alCOOl. 17-953

v
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| —I ELEMENT SA TAVEL

Nous sommes une entreprise de préfabrication spécialisée
dans la fabrication de bâtiments industriels, d'habitations
et de ponts.

Nous cherchons pour notre département «montage»:

MONTEURS
qualifiés

monteurs
en construction métallique

soudeurs
conducteurs de grue

Nous offrons :
— bon salaire et prestations sociales modernes
— compensation des frais.

ÉLÉMENT SA TAVEL
Usine de béton précontraint

1712 Tavel, s 037/44 18 81
(en dehors des heures de bureau (037/44 19 56)

17-1783

\\ \\̂amam\
NEUCHATEL
• FRIBOURG

cherche
pour le restaurant de son
MMM AVRY-CENTRE

VENDEUSE
au rayon traiteur

Formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
— place de travail moderne et stable
— 4 semaines de vacances au minimum

' — semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux.

Ê 3 M PARTICIPATION

Remise d un titre de Fr. 2500 — qui donne droit à
m\ une prime annuelle , basée sur le chiltre d allaires
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MM*
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour son MM de MORAT

VENDEUSE
au rayon charcuterie

Formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
— place stable
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

Ê 3 M-PARTICIPATION B

Remise d' un t i t re  de Fr . 2500 — qui donne droit a
^A une prime annuelle, basée sur le ch i f f re  d affaires

a 

^

Offres d'emplois Offres d'emplois
S r

||||||]||r"''||||||||||| La Direction des postes engage

III IIIifcjU APPRENTIS
X***** X**A D'EXPLOITATION

(facteurs)

Nous offrons:
— une formation professionnelle d'une

année
— un salaire intéressant dès le début
— une garantie d'emploi au terme de

l'apprentissage.

Nous demandons :
— une bonne formation scolaire
— une bonne mémoire
— âge idéal: de 16 à 30 ans.

Entrée en fonction: mars ou été 1982.

Prière de s'inscrire auprès de
la Direction des postes de 1001 Lausanne

(« 02 1/4031 19)

WW. conDis
Notre entreprise produit de l'appareillage électrique haute tension et haute
fréquence.

Nous cherchons, pour notre atelier mécanique, à Neyruz

UN MÉCANICIEN
comme chef d'atelier

Nous demandons :
— si possible l'expérience comme chef d'atelier ou chef d'équipe
— esprit d'initiative
— âge idéal : 28 à 38 ans

Nous offrons:
— rémunération selon capacités
— prestations sociales modernes
— climat de travail agréable au sein d' une équipe dynamique
— horaire variable

Entrée : dès que possible ou à convenir.

Prière d'adresser vos offres à :
Condis SA. 1711 Rossens/FR , s 037/31 22 22 (M. Bongard)

17-1505

VA mvl Imprimerie St -Paul
Lw^l 

Wà 
c'est le spécialiste

^^^4 | f̂l pour travaux offset en 
couleur
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Lors des ventes du soir, des marrons et du vin chaud
seront servis gratuitement à chaque client.

¦¦ ,_ j i II est doté d'un programme encore supé-
l 3lteS rieur a celui qu'il a utilisé pour gagner le

¦ •r* AAnNsieCSIlanA championnat du monde des échiquiers à
la UUIinal9aalll »6 microprocesseur à Londres en 1980.

#l| i ^hîimnînil ^on Pr°9rarnme avait alors montré une
WW ^#IIOlllf»flwH telle supériorité sur ses rivaux que tous_J_ _ mm _¦ _ les amateurs avaient hâte de pouvoir en-QU MOnOe fin l'affronter.

Voici celui que vous attendiez :

CHAMPION 5EMSORY
CHESS CHALLENGER

.// xi>!> *̂"-  ̂ " rePrent^ 'es meilleures caractéristiques
Mi  ŜÈ T̂ """""-  ̂ ^e ses Prédécesseurs (cases sensitives ,
'̂~^>^ '̂ «fc^*\ voix synthétisée , parties célèbres ré-

^Km_. ^̂ yt 
P̂ &j N. pertoriées , etc.) mais de plus il

mr^B&'̂m j K i m k--^ *̂ i?a'<r v\ incorpore des performan-
..?«^^.tî ^^J^B^it^y^- ̂

°" Jim-  ces spéciales. Notamment :
k̂*T \ *** ^S?JiaS ê»^̂

*̂"̂ ^~ I'Àm extrême rapidité de réflexi-

k̂r '4m& ̂ ? *
^m î m̂i ^mn îr*-

^
Â^m on' Prat '9ue de la sous-pro-

Âf" .̂ m̂A'éam 'Cm/ ^̂  **L L o mkar motion , gestion du temps très
A^L.'Bt'^* *̂*. mW* 4m* k̂*~*mr G> AWa diversifiée , niveau spécial pour
¦M^̂ . 

-At 
X i 9r **,. j ^ ^  O jBJT 

les 
recherches de "Mat". Un mo-

1M Ĥ ^̂  4 > ,Bfs mT^̂ r^ AjkW de de jeu spécial permet l' utilisa-
*̂ f̂fl Sl^̂ "*1̂  

AamiaWr CD JÊLaW tion de ''échiquier par deux joueurs.
^^B S|̂ ^/T  ̂̂ ^O mm¥ L'ordinateur arbitre alors la partie ,

^̂ ..H Sfci .̂ O mm* annonce les coups , refuse les irrégula-
^̂ ^B SJI||̂ _̂_^̂ ^r r 'tés et , à l'aide de l'imprimante dispo-

^^Bj l?^Ba r̂ nib'e en option , enregistre l'ensemble de
^̂ S| S—V la partie jouée par les deux adversaires.

Les modèles CHESS CHALLENGER sont en vente à partir de |~Fr. 195.— |

Le plus beau choix pour Dames et Messieurs

i rr mfiver s.a. 17H1 frihnnrn nérolles 14. -Sf 037/22 30 97

Vovez nos i/itrinoc

cg_ t̂9 *̂> Avez-vous pensé
RTHP9 à votre table
iASr de fête ?

Nos succulentes
Confiserie-Tea-Room pâtisseries

ROULIN-JAQUET SA combleront vos invités

Pérolles 5a
17-678

JP

*S
entreDrises électriaues fribouraeokes

Il  
La publicité décide
l'acheteur hésitant

Guitare
jazz, folk , classique. £ ï

Amplificateurs M
Accordéons S
Orgues électroniques A-WLQ
Pianos MJt\
Batteries IÉSM
Instruments à vent. m

*M*̂
VENTE - LOCATION - RÉPARATIONS

E. JACCOUD
FRIBOURG

Pérolles 29 , ¦» 037/22 22 66
Pérolles 31 + 32 , rue Vogt 1 + 2

* 037/22 29 95 
^

i

Des mwwwammmmmaaaaaa
problèiiies«c3adeaux>>?

r*y
r

—J^[f SMITH-C0R0NA.

SM/TH CORONA
J S./ \/ \

SL + SL
. s{ '*" /

ANDREY & ANGÉLOZ
Y Av - Saint-Paul 13 - Fribourg

s- 037/22 87 17
17-957

MT\

-K
fe

Wîiir*



Hôtel-Restaurantro™Les Daillettes, Villars-sur-Glâne

Noël 1981
Pâté de lièvre Maison
Garniture parisienne• • •

Oxtail clair Fine Martell• • •
Dindonneau de France rôti

Flanqué de marrons et chipolata
Pommes Dauphine

Choux de Bruxelles au beurre• • •
Parfait glacé Grand Marnier

Bûche de Noël
• • TV-

Menu complet : Fr. 32.—
Sans entrée: Fr. 26.—
Plat du jour: Fr. 22.—

Veuillez réserver vos tables au
o 037/24 25 98

17-2316

Auberge - Restaurant
des XlX-Cantons

Disco-Bar «Chez Mario»
MARIAHILF

• • • • •
Menu de Noël

• • • .* *Consommé au porto
Saumon fumé de Suède

Toast au beurre

• • •
Dinde aux marrons

Garniture «Richelieu»
Pommes paillettes

• • •
Salade panachée
• • TV-

Coupe Mario

• • •
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

© 037/43 11 43
Se recommande. A. Vonlanthen.

17-689

CAFÉ-RESTAURANT

ïiE"" r \G4MBMNUSJ
Pérolles 1 - Fribourg

MENU DE
ST-SYLVESTRE

Apéritif «Maison »

• • •
Bouchée d'escargots
«Fine Champagne»

• • •
Consommé double moelle

• • •
Carré de veau

aux chanterelles
Bouquetière de légumes frais

Pommes aux amandes
• • TV-

Vacherins d'ici et d'ailleurs

• • •
Sabayon au Marsala

• • •
3orbet de poire «Williamine»

• • TV-
Café - Friandises

Cotillons et orchestre compris
Fr. 62.— par personne

Réservez vos tables :
s- 037/22 24 14

M. et M"" A. Bersier-Gross

Notre restaurant sera fermé
à Noël et le 1" janvier

17-3003

Lundi 21 décembre 1981

^Liij jr 
Vfc^ ĵ :

Le jeudi 24.12.1981 fermé

Le 25 décembre ouvert
nous vous recommandons

nos spécialités

Fondue bourguignonne
Fondue chinoise
Fondue Baccus

Fondue vigneronne

Dîner dansant
le 31 décembre

avec les « SILVER-BIRDS »

Prière de réserver les tables , s.v.p.
Fam. Paul Fontana-Fasel.

17-1812

i4É
LE RAISIN D'ORr

Impasse des Eglantines 1
Schônberg - Fribourg

MENU DE NOËL
Cocktail de crevettes

Toasts au beurre
• • TV-

Consommé à la moelle
• • TV-

Dinde fraîche du pays
Choux et marrons
Pommes beurrées

ou
Filet mignon au

poivre vert
Riz créole

Salade assortie
• • TV-

Soufflé glacé au Calvados• • •
Fr. 32. —

17-2364 .

LE RICHELIEU

25 décembre , midi et soir

MENU DE NOËL
Le feuilleté de sole aux morilles

ou
La salade de ris de veau Richelieu

• • •
L'Oxtail clair en tasse

• • • .
La dinde farcie Châtelaine

ou
Les côtes et chops d'agneau

Prés-Vert
Les pommes Château

Les endives belges Meunière
Les choux de Bruxelles au beurre

• • •
Les fromages du pays

• • TV-
La bûche glacée Joyeux Noël

• • •
Menu complet : Fr. 34. —
Sans 1" plat: Fr. 27. —

Réservez vos tables s.v.p.
17-2392

FRIBOURG 15LALIBERTE

Concert de Noël de l'Orchestre des Jeunes

Solistes de grande classe
1 teN 18L Orchestre des Jeunes de Fribourg

donnait cette année son concert de
Noël à deux reprises. Samedi soir , il
jouait en l'église du Christ-Roi , diman-
che après midi en l'église St-Paul du
Schoenberg. Ce concert a laissé une
forte impression avant tout par la qua-
lité des solistes , le hautboïste Ingo
Goritzki et les trompettistes Jean-
François Michel et Guy Michel. Ingo
Goritzki a donné une remarquable
interprétation du Concerto en de
majeur de Haydn et du Concerto en do
mineur pour hautbois , violon et orches-
tre de Bach. Dans cette dernière œuvre ,
Patrick Genêt tenait la partie du violon
soliste.

Le concert a commencé par trois
pages intéressantes de Giovanni Ga-
brieli. Les cordes de l'Orchestre des
Jeunes installées au chœur dialo-
guaient avec le Quatuor de cuivres de
Fribourg formé de Jean-François et
Guy Michel , trompettes , et Dany Bon-
vin et Pascal Widder , trombones. Les
cuivres étaient placés à la tribune de
l'église ; cela conférait à ces trois «Can-
zon» un intérêt tout particulier , le
chœur des cuivres répendant au chœur
des cordes à travers l' espace de l'église.
Théo Kapsopoulos a d' autre part maî-
trisé de manière convaincante les diffi-
cultés de synchronisation inhérentes à

une telle répartition des effectifs dans
l'église.

Ingo Goritzki était le soliste du Con-
certo en do majeur pour hautbois et
orchestre de J. Haydn. Il a interprété le
premier mouvement de ce concert , un
«allegro spiritoso » comme une scène
d' opéra. Son jeu très expressif s'est
distingué par sa flexibilité et ses nom-
breuses nuances dynami ques. Dans la
cadence il a fait montre de toute sa
virtuosité sans que son jeu ne devienne
jamais froid. L'orchestre a accompa-
gné avec beaucoup d' attention. Dom-
mage que les cors aient déparé ce
mouvement par un mauvais accord et
des difficultés d'intonation fréquentes.
Le mouvement lent était l'occasion
pour le soliste de mettre en évidence
toutes les ressources expressives de son
instrument alors que le rondo final était
restitué avec beaucoup d'élégance.

Une remarquable présence
La deuxième partie du concert s'est

ouverte par la «Sonata sopra» «Sancta
Maria ora pro nobis» tirée des «Vê-
pres » de Monteverdi. Le cantùs firmus
était chanté par le Groupe vocal du
Christ-Roi. Théo Kapsopoulos a fort
bien su articuler les arabesques des
deux violons et des deux trompettes

autour de ce cantus firmus. A certains
endroits on aurait tout au plus imaginé
plus de légèreté dans les registres gra-
ves , trombones et violoncelles.

Les deux trompettistes Jean-Fran-
çois et Guy Michel ont donné une
interprétation à la fois brillante et
subtile du Concerto en sol mineur pour
deux trompettes et orchestre de Tele-
mann. Brillants dans les mouvements
rap ides , les deux trompettistes ne se
sont pourtant pas bornés à rechercher
l'éclat dans leur interprétation mais ils
ont également mis en évidence les
ressources expressives de leur instru-
ment.

La soirée s'est achevée par le Con-
certo en do mineur pour hautbois ,
violon et orchestre de Bach , œuvre
reconstituée à partir du concerto pour
deux clavecins (BWV 1060). Patrick
Genêt , violon , et Ingo Goritzki , haut-
bois, ont développé dans cette œuvre un
dialogue d' une remarquable intensité
musicale grâce à la souplesse de leur
jeu et à leur maîtrise. Théo Kapsopou-
los et ses jeunes musiciens ont , là
encore, accompagné avec une remar-
quable présence et beaucoup de sensi-
bilité , (mfl)

Virtuosité du pianiste J.-L. Savoy
«Summa cum laude»

Après le débit affolant de doubles et
de trip les croches de la deuxième
partie du concert de Jean-Luc Savoy
(virtuosité oblige !) le diplôme de
l 'examen lui fu t  décerné sur-le-champ
par la mention «summa cum laude »
par le jury. Une décision donc fort
rapide et sans appel pour l 'heureux
élu!

Le programme présenté samedi soir
à la grande salle du Conservatoire
p leine à «craquer» comprenait en effet
p lusieurs œuvres requérant de hautes
(et austères) performances techniques:
la Toccata en sol majeur BWV 916 de
Jean-Sébastien Bach , l 'un des 6 prélu-
des et fugues opus 35, daté vers 1835
de Félix Mendelssohn , la dernière
pièce de la «3' année de Pèlerinage» de
Liszt , «Je u d 'Eau à la villa d 'Esté» , la
Toccata opus 29 du compositeur
suisse Othmar Schoeck et , parenthèse
p lus romanesque , la Sonate opus 2
numéro 2 en la majeur de Beethoven ,
écrite en 1799.

C'est dire que l 'art du contrepoint et
du travail thématique , le jeu des nuan-
ces et de l 'équilibre des volumes était

de la partie à la rue de Moral. Le
talent de Jean-Luc Savoy s 'y est
dévoilé dès lors avec intelligence et
brio, rigueur rythmique et précision de
l 'articulation du phrasé , et un souci de
musicalité qu 'on aurait peut-être sou-
haité percevoir d 'une manière p lus
continue également dans certains
temps vifs des toccatas et préludes ,
ainsi que dans l 'allégro d 'une sonate
aux accents trop fougueux et parfois
empâtés , pour un Beethoven encore
proche de Haydn .

Néanmoins , le jeu technique de
Jean-Luc Savoy, comme son tempéra-
ment , s 'est révélé toujours racé, ner-
veux , dynamique , surtout avec les
«Jeux d 'Eau » de Liszt et la Toccata de
Schoeck; le perlé du toucher devrait y
faire suite et s 'affiner par après , à
l 'image des chants limpides de l '«Ap-
pel des Oiseaux» de Jean-Philippe
Rameau donné en bis pour conclure le
récital. Un épilogue d 'ailleurs p lein
d 'humour et de finesse qu 'on interpré-
tera comme l 'envol vers une carrière
qu 'on lui souhaite d 'ores et déjà fécon-
de, musicale et fructueuse , (bs)

Bulletin du service de statistique
Moins de chômage

Le Bulletin d'information du Service
de statistique de l'Etat de Fribourg
publié ce mois donne quelques compa-
raisons intéressantes. Par rapport à
l'ensemble de la Suisse les naissances de
janvier à juillet ont diminué davantage
entre 1980 et 1981 (1 ,3 au lieu de
0,7%) ; les décès, par contre, ont été
moins nombreux que la moyenne suisse
(1 ,2% au lieu de 2,3%), ce qui signifie
que la population fribourgeoise vieillit
plus rapidement que la moyenne suis-
se.

Par contre , la situation de l' emploi y
est nettement plus favorable : alors
qu 'en Suisse, à la fin du mois d'octobre ,
le nombre des chômeurs complets a
augmenté de 19% par rapport à la date
correspondante de 1980, il a diminué
de 4% dans le canton de Fribourg. Par
contre ie nomore aes places vacantes y
a diminué de 23,7% alors qu'en Suisse
la moyenne est de 14,2%.

Il y a eu , en 1981 , par rapport à
1980, moins d' appartements dont la
construction a été autorisée , moins
d' aliénations immobilières mais par
contre beaucoup p lus d' ouvertures de
faillites (42 ,9%).

Autant de garages
que d'appartements

La statistique détaillée des autorisa-
tions de construire pour le mois de
septembre confirme une tendance
générale : on construit plus de villas ,
appelées officiellement « maisons à

un logement » que de maisons locatives
à plusieurs logements : 33 contre 29. Si
l'on regarde le nombre de pièces auto-
risées , il y en a plus dans les villas que
dans les maisons locatives. Le pourcen-
tage des chiffres donnés montre que
dans les villas les appartements ont en
moyenne 4,6 pièces alors que dans les
maisons locatives , avec les studios , la
moyenne , toujours pour septembre ,
descend , à 3,3 pièces, chiffre plus bas
que celui des résidences secondaires
(3,4 par résidences). Pour les 76 appar-
tements prévus il y a 71 demandes de
construire pour des garages. Ce chiffre
est légèrement en dessous de la
moyenne du 2e trimestre de 1981 où
l'on a compté 353 garages pour 350
appartements. Il est vrai qu 'en 1978 ,
1979 et 1980 , la proportion des garages
par rapport aux appartements , dans les
autorisations était plus forte encore.

A-t-on assez de garages, économise-
t-on les frais de leur construction ou le
nombre des voitures nouvelles dimi-
nue-t-il ? Ce sont des questions aux-
quelles la statistique ne répond pas.

Septembre,
un mois pluvieux

Pour les amateurs de météorologie
relevons que septembre , mis à part
juil let , fut le mois le p lus p luvieux des 9
premiers de l' année avec 181 mm de
pluie tombée et 21 jours où il a p lu.
Quant à la température moyenne elle
fut de 13 ,8 degrés contre 17 6n août.

J.P.

Comme au XIX
M. Runtz joue ses œuvres

Un jeune pianiste français âgé de
vingt-six ans , Michel Runtz , a donné ,
mercredi dernier , un récital au Con-
servatoire de Fribourg avec ses pro-
pres œuvres . Cette soirée a laissé l 'au-
diteur quelque peu perp lexe, dans la
mesure où la musique de Michel
Runtz p longe ses racines dans le réper-
toire du XIX '  siècle sans en sortir.

Michel Runtz est né dans la région
parisienne et a étudié à l 'Ecole nor-
male de musique de Paris. Il a mis en
musique des textes de chansons.
Depuis 1977 , il accompagne seul au
piano Christian Camerlynck. D 'autre
part , depuis 1 978, il enseigne le piano
dans un Centre culturel de Paris.

Ces indications biographiques peu-
vent avoir une certaine importance.
Elles pourraient expliquer le carac-
tère de la musique de Michel Runtz.
Celle-ci évite délibérément toute allu-
sion aux bouleversements que la musi-
que a subis au XX' siècle , bouleverse-
ments qui marquent d 'ailleurs autant
le jazz que la musique pop et rock.

La musique de Michel Runtz reste
ancrée dans une harmonie tout ce qu 'il
y a de plus conventionnelle et ses
pièces font penser à la musique de
salon du siècle dernier. Elle corres-
pond très exactement à l 'idée qu 'on se
fait 'aujourd 'hui d 'une «musique ro-
mantique» . Il y a un peu de virtuosité,
de belles harmonies chaleureuses et
parfois chatoyantes , des lignes mélo-
diques presque populaires , mais on a
quelque peine à retrouver dans tout
cela la personnalité du compositeur.
En écoutant cette musique , on a conti-
nuellement l 'impression du «déjà
entendu» . Il n 'y a aucune attitude
critique , aucune distance entre le com-
positeur et le vocabulaire qu 'il utili-
se.

Comme si Michel Runtz reprenait
très naïvement à son compte le vocabu-
laire d 'une époque révolue sans parve-
nir à y mettre sa personnalité. Cette
musique veut manifestement éviter de
choquer , elle parvient parfois à amu-
ser l 'auditeur, (mfl)

^̂ UBueTr^^^—^̂ ^̂  ̂
^

Vous avez grande envie de vous
distraire, de vous détendre et
passer une soirée de rêve...
Rien de tel comme les heures que
vous passerez dans notre cabaret
pour vous faire oublier les soucis.
Des attractions suggestives
proposées par des artistes de tous
les pays, tous les soirs dans une
ambiance excitante.



CE SOIR OUVERTURE DES MAGASINS
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«Plaisir d'offrir
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Nos marques
exclusives

«Your Sixth Sensé»
couture européenne

«Clockhouse »
mode jeune

«Eurobella»
LINGERIE-collants

«Palomino»
mode enfants

«Westbury»
chemiserie messieurs

( ~tW-  ̂ c€̂ i*fmy~~si
UN GRAND CHOIX EN JKûK £§ey>P

xS^vCoTPy'Vw -̂JFOURRURES et PELISSES mT / H J V̂T k/Vxprêt-à-porter et sur mesure, M M; \ \r y ^ \J\ \JT*\
MOUTON RETOURNÉ: VA' j Y/j rA«JSf'&y

super léger, pour DAMES et MESSIEURS 11L_ \ XfiJ fOf f̂ èk
CUIR et DAIM: J / /flfilîl U y/f W

en exclusivité de: Marc Sylvain Paris L̂J mmM j /V/' Jl / v i

> f Jfî fUJIDER ifete» I ; J/ y
FRIBOURG [y Rue de Romont 22

Gérard TORNARE
R. Abbé-Bovet 9 « 037/22 53 87 FRIBOURG

Pour les fêtes
NOS SPÉCIALITÉS

FONDUE BOURGUIGNONNE le kg dès Fr. 24.-
FONDUE CHINOISE le kg Fr. 23.-
CHARBONNADE le kg dès Fr. 25.-
ROSBIF le kg dès Fr. 25.-
Viande séchée les 100 g Fr. 3.50
Salami ie kg Fr. 15.-

Passez vos commandes
à l'avance s.v.p. 

Poulain frais du pays
17-18

Pour allier la théorie
à la pratique.

Un cadeau
pour l'avenir

L'idée:
un compte

d'épargne (Jeunesse) UBS, à
taux d'intérêt préférentiel ,
représente toujours un cadeau
bienvenu. Ainsi, les jeunes
acquièrent rapidement le sens
de l'énarnnp

Sa réalisation:
passez à notre

guichet et ouvrez un compte
d'épargne Jeunesse), soit
pour vos' enfants, vos petits-
enfants ou filleuls, nièces et
neveux. Vous leur ferez ainsi
un cadeau précieux qui gran
dira avec eux.

llP^HHilM
I KJD\ Union de
ilico J Banques Suisses
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Lundi 21 décembre 1981

in . ~~wl MEMENTO _ \-S

Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30
En cas d'impossibilité on peut prendre contact pai
téléphone aux numéros suivants chaque lundi d<
18 h. à 20 h ;  037/46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur
037/31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi d<
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

n i  \ | 14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu £
U R G E N C E S  16 h.; pour les autres heures, s'adresser au>

I I I I  I I ' services.
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
U Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71 .
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : 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 1 1  h. 30
Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. i
16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

Sanatorium d'Humiiimont : 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.

«
PHARMACIES ifflDE SERVICE TT,

FRIBOUR G
Pharmacie de service du lundi 21 décembre

pharmacie Thalmann (Pérolles 22).
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 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samed i dès 16 h. dimanche et jeud
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 h. à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 U 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 lund:
au vendredi.

¦i111 rzzz ïun i i ŷ^ : )
AMBULANCES
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.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wûnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

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 1 1  53.
Lac de la Gruyère: 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 1-7 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer;
038/22 35 77 (Neuchâtel).

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

m i r~~^77  ̂ ï
¦III IMUM I AUA J
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 11 h. 30 et
de 13 h. 30à 15 h. 30; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique 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. (samedi , dimanche et jours fénés jusqu'à
16h.)  et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
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. 30
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à 16 h.) et
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
15h. 30 et de 19 h. à 20 h.; chambres privée:
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu 'z
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 11 h. et
de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; Pédiatrie : pas de visite
le soir.
Payerne : 037/62 1 1  I I .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatri que de Marsens: 029/ 512 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à

[ SERVICES ]
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/22 76 86.
RtcNeuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
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 33
appeler entre 11  h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane : 037/52 33 88
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 1 2 6 1 .
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/z2 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour le:
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
les personnes de langues allemande et française d<
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue d(
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l 'Hôtel de Ville. Seulemen
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français e
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-
blesde9 h.à 1 1  h. et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute de:
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand
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 el
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation < Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendred i de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : 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. Mercredide 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h.£t de 14 h. à 17 h. à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' 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 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
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 â
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
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.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h.à 10 h.avenueduGénéral-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 027/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg. -
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89. "
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le I u ndi 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' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XlII -C 'antons.
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 , Pérolle:
8, Fribourg.

1 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. ï
19 h. Lundi fermé. *
Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi de 8 h
à 11 h. et de 14 h. à 17 h.; jeudi, samedi e
dimanche de 14 h. à 17 h. entrée libre. Samedi e
dimanche fermé le matin.
Jardin botani que: 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. s
18 h.

1 BIBLIOTHÈQUES ]
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi d<
! 0 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 de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture : lundi , mardi et jeudi , 14 h. à 18 h.
mercredi, 10 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h., vendredi di
14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. i
16 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: mardi et jeudi de 14 h. i
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le lundi et le jeudi de 15 h.à 17 h . .a i
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana; le mard
et le vendredi de 15 h.30 à 17 h. 30, à la route de 1:
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi di
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h. :
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 :rruc 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 oi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mard i et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. 30 i
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 i
21 h. 30, samedi de 9 h. à 11 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mard i 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 ver
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

[ CURIOS ITéS à
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.

IHPISCINES
j I

FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : i ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi ci
mardi de 11 h. 30 à 14h . "xt de 16 h. à 22 h.
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi ai
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. le;
samedis et dimanches de 8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 h. a 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.à22 h., samed
de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. et de
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 de
11 h. à 21 h., mercredi g vendredi de 9 h. 30 i
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

IPATINOIRI
Patinoire des Augustins: en semaine , ouverte de
9 h. à 16 h. 45. Nocturnesjle mercredi et vendred
de 20 h. 15 à 22 h. Samedi , ouverte de 13 h. 30 i
16 h. 45. Dimanche, ouverte de 9 h. à 16 h.45.

FRIBOURG
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TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Très nuageux , neige intermittente.

SITUATION GÉNÉRALE
La zone de haute pression d'Europe

centrale s'effondre à l'approche d'une per-
turbation , liée à un afflux d'air maritime
doux , qui traversera notre pays.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Souvent t rès nuageux e t neige intermit
tente en général jusqu'en plaine, quelque:
périodes d'éclaircies . (ATS )
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CE SOIR
OUVERT

jusqu'à LA H. OU

Marché MIGROS
Grand-Places

- 

is®
1700 Granges-Paccot ¦ Tel 26 54 54

(à côté du ra B53 Sortie
Stade St-Léonard) LBOJ Fribourg-No rc
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Musée d'histoire naturelle : expositioi

« Protégeons nos oiseaux» de 8 - I l  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» d<
9 - 1 2  h. et 14-17 h.

Hôtel du Mouton de Belfaux: expositioi
de Paul Barras , peintures.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, «Di:
ans , déjà ? - spectacle à la carte» , locatioi
Le Lut hier.

IMUNIQUëS " î̂ffi
Villars-sur-Glane

Contrairement à ce qui a été annonc e
dans le Bulletin paroissial , la célébra t ioi
pénitent ielle de Noël aura lieu demai i
mardi 22 décembre, à 20 h. 15 , en l'église
de Villars-sur-Glâne.

FRIBOURG
Alpha. — Le monstre du train: 16 ans.
Capitole. — La soupe aux choux: 10 ans.
Corso . — Rox et Rouky: pour tous.
Eden. — Les 7 fantastiques: 16 ans.
Rex. — La guerre du feu: 16 ans.
Studio. — Frissons africains: 20 ans.

BULLE
Prado . — Un cosmonaute chez le roi Arthut

10 ans . Vivre vite: 16 ans.

-̂-aUBUCITE -.

Cadeaux utiles
et durables

Porte-journaux - Porte-para-
pluies - Cendriers sur pied -
Sellettes - Bahuts - Secrétaires -
Meubles TV - Semainiers - Gué-
ridons - Lampes - Miroirs - Nap-
perons - Gobelins - etc.

Grand choix de tableaux (reproduc-
tions de Anker , Danset , Chailloux,
Millet , Teniers, Rubens, etc.)
avec cadre en bois ancien de
Fr. 35.— à Fr. 135.-

( 

NOUVEAU
1 TRIMESTRE

dès le 4 janvier 1982

école-clubmigros
rue Guillimann 11, 1700 Fribourg

« 037/22 70 22
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Rares efforts pour réduire le volume dans les discothèques

Variations sur les décibels
Un modèle du genre, disent en chœur architectes, acousticiens, ingénieurs du son

et de la lumière. La quantité de décibels varie en fonction de l'endroit où l'on se
trouve : piste de danse, bar, salle. Ainsi , contrairement à la plupart des «boîtes»
actuelles , il n'est, ici , plus nécessaire de crier pour dire deux mots à son voisin de
table. Sur la piste de danse, aucune crainte ! L'intensité sonore augmente, mais un
témoin lumineux s'allume en cas d'excès, la limite supérieure étant de 104 décibels.
Quant aux jeux de lumière, ils sont, à une exception près, plutôt doux. Ici , dans ce
nouveau dancing fribourgeois , les techniciens ont uni leurs connaissances et leurs
efforts afin de préserver vos oreilles de lésions parfois graves. Et cela, sans aucune
obligation , puisque la loi ne dit mot à ce sujet. Belle générosité, direz-vous ! Oui,
mais encore bien insuffisante selon les

La majorité des dancings suisses
sont équi pés d'installations sonores et
lumineuses ne visant qu 'un seul but :1e
tape-à-1'œil; plus il y en a, mieux ça
vaut ! Les techniciens en la matière ne
le contestent pas. Ils refusent cepen-
dant d'endosser quelconque responsa-
bilité en cas de lésions auditives ou
oculaires dues à l' excès de bruit et à la
violence des spots. Nous , clament-ils ,
nous nous bornons à exécuter les com-
mandes. La protection du client
dépend donc seule du bon vouloir des
propriétaires de discothèques. Or la

médecins.

clientèle de ces établissements exige
une certaine intensité du son et une
certaine agressivité du spot; c'est ça
l' ambiance ! C'est cet espace métalli-
que qui crée l'illusion de l'évasion. Et si
le dancing n'offre pas ce cadre spécifi-
que , la clientèle ira se divertir ailleurs ,
tel est le calcul des propriétaires.

A Fribourg au contraire , on s est ,
peut-être pour la première fois en
Suisse, soucié de la santé du client et du
personnel. Assis dans la salle , votre
appareil auditif «encaisse» 82 décibels;
si vous buvez un verre au bar , 90
décibels; sur la piste de danse , 104.
Au-delà de cette intensité , un témoin
rouge, visible de la salle , s'allume. Et le
dise-jockey doit réduire le volume.

On exécute
La qualité de l' acoustique , l'inten-

sité du bruit , la quantité mesurée de
décibels dépendent avant tout de la
capacité d' absorption des parois. La
diffusion , la direction des hauts-par-
leurs , leurs formes , ainsi que la
réflexion du bruit sont bien sûr des
facteurs importants , mais dans une
moindre mesure. Les constructeurs
jouent donc un rôle déterminant. Mais
là aussi , ils font ce qu 'on leur deman-
de.

Et les installations lumineuses ?
Elles aussi , sont conçues en fonction
des desiderata des propriétaires. Les
techniciens concoctent des arrange-
ments selon que le patron désire attirer
telle ou telle clientèle. A Fribourg, ce
nouveau dancing est aménagé d' un jeu
relativement doux. Il devrait corres-
pondre à une clientèle sélecte penchant
plutôt vers la trentaine. Bien que le
livreur l'estime peu puissant , seul un
flasch — stroboscope — éblouit fran-
chement. Les ophtalmologues le con-
damnent , mais , une fois de p lus , l' as-
pect attractif l' emporte.

Selon les techniciens spécialistes , ce
dancing offre à la fois cette ambiance
indispensable à l' attrait de la clientèle ,
et un cadre agréable qui vous dispense
de vous boucher les oreilles et de
cligner les yeux lorsque la danse bat son
plein. Ces techni ques sophistiquées ont
exigé un investissement d' environ
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750 000 l"r. Les constructeurs et amé-
nagistes sont fie/s : ils en font un
modèle. Le niveau sonore, disent
encore les techniciens , est dangereux à
partir de 120 décibels. Ils affirment par
conséquent que les installations de la
nouvelle discothèque sont inoffensives ,
la limite supérieure étant de 104 déci-
bels.

L'autre son de cloche
Et les médecins , que disent-ils , eux?

Et bien , ils ne partagent pas exacte-
ment cet avis. Bien que la gravité des
lésions dépende de la durée d' exposi-
tion et de la sensibilité de chaque
oreille , déclare un oto-rhino-laryngolo-
gue, un niveau de 90 décibels peut être
déjà dangereux. Et , ajoutent-t-ils , à
120 décibels , c'est la douleur.

Les numéros 88 et 89 des «Cahiers
suisses de la sécurité du travail » , édités
en juillet 1968 par la CNA , traitent des
effets nocifs du bruit sur l'être humain.
Les normes ont ete adoptées après
études faites au Service de médecine du
travail de l'OFI AMT et en accord avec
la Société d'oto-rhino-laryngologie.
Première constatation: un bruit est
d'autant plus nocif qu 'il est fort. Un
bruit global de 100 décibels , poursuit le
texte , est considéré comme la limite
au-dessus de laquelle il faut s'attendre
sûrement à des troubles de l'ouïe. Et ,
«on peut dire avec une assez grande
certitude qu 'un bruit global de 90 dé-
cibels est déjà dangereux» .

L'intensité des bruits peut être
déterminée à l' aide d' appareils munis
de filtres d'évaluation. Le filtre le plus
sophistiqué — en 1968 — indiquait un
danger certain à partir de 93 décibels.
Il est à noter que ces normes «ne sont en
principe valables que pour un bruit
continu » . Pour un bruit qui se répète a
brefs intervalles ou dont l'intensité
varie , précisent les Cahiers suisses de la
sécurité du travail , il est possible d'ap-
précier sa nocivité en se fondant sur une
valeur moyenne. Plus les pauses sont
longues , moins le bruit est dangereux.
Toutefois , des expériences «ont montré
que malgré des pauses prolongées , la
hauteur des pointes de bruit joue sans
aucun doute un rôle déterminant » .

Enfin , les Cahiers de la CNA insis-
tent sur la prévoyance: «C'est aux
constructeurs en premier lieu que l' on
demande de livrer des installations peu
bruyantes » . C'est pourquoi , poursuit le
texte , les chefs d' entreprise doivent
exiger que les nouvelles installations ne
produisent que des bruits ne dépassant
pas les valeurs limites du bruit.

La police à témoin
A Fribourg, comme dans la plupart

des cantons suisses, la loi se garde bien
de limiter les décibels. Le Règlement
d' exécution de la loi sur les établisse-
ments publics , la danse et le commerce
de boissons, se contente d'interdire «les
productions musicales , les variétés et
autres divertissements , bruyants à l' ex-
cès». On ne pourrait mieux rester dans
le vague. Seul le canton de Berne a
limité à 90 décibels l'intensité du bruit
dans les lieux publics. Cette norme ne
serait cependant pas respectée parce
que beaucoup trop restrictive. Et si des
prescriptions légales devaient entrer en
vigueur , affirme un technicien , le 99%
des dancings suisses devraient modifier
leurs installations et leurs aménage-

ments. Les ingénieurs du son mandatés
pour la nouvelle discothèque fribour-
geoise ont pris la police à témoin.
Comme celle des autres cantons , la
Gendarmerie fribourgeoise dispose
d'un appareil servant à mesurer le
bruit. Un appareil qui ne fait qu 'enre-
gistrer et constater les différentes
intensités , pui qu 'aucune norme légale
n existe. Les constructeurs du dancing
ont néanmoins appelé la gendarmerie
pour effectuer des mesures; cette com-
plicité entre une entreprise privée et les
pouvoirs publics garantit la qualité et
agit psychologiquement sur ceux qui
seraient tentés d'intervenir en faveur
d'une réduction du bruit dans les éta-
blissements publics.

Et le Gouvernement?
Au Parlement fribourgeois , la der-

nière intervention sur le bruit dans les
discothèques est la motion déposée le
14 novembre 1 980 par le député
Michel Schneuwly. Celui-ci deman-
dait d introduire dans la loi un article
fixant à 90 décibels le niveau sonore
maximal de la musique dans les lieux
publics. A l' appui de sa demande , il
expliquait les risques de surdité aux-
quels les jeunes étaient exposés. Quel-
ques mois plus tard , le Gouvernement

repond. Les niveaux sonores enregis-
trés vont jusqu 'à 120 décibels , admet-
il , alors qu 'on sait que la voix humaine
se situe à 55 décibels et le bruit du
tonnerre à 70. Après avoir émis des
considérations sur l'inconscience du
public , le Conseil d'Etat déclare : «La
discipline consisterait en fait à s'inter-
dire la fréquentation des établisse-
ments et salles de concerts spécialisés
dans la musique «pop», «rock » ou «dis-
co», ce qui n 'est guère pensable»!

Quant au contrôle du niveau sonore ,
le Gouvernement estime que les diffé-
rences d'intensité entre la piste de
danse et la salle rend le bruit «toléra-
ble». II note bien sûr qu 'il s'agit de
techni ques modernes dont profitent les
dancings récents. Mais il ne précise pas
que ceux-ci sont exceptions , c'est-à-
dire que le 99% des établissements
fribourgeois étourdissent le public ,
qu 'il se trouve sur la piste de danse ou
dans la salle.

Finalement le Conseil d'Etat recon-
naît le bien-fondé de l'interventi on du
député; le contrôle; dit-il , n 'entraîne-
rait pas de difficultés. Et de conclure
qu 'une disposition , fixant la limite
supérieure du niveau sonore pourrait
trouver sa p lace dans la loi. a_e Grand
Conseil a accepté la motion. Atten-
dons. M.-C. Clerc
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UN CADEAU IDÉAL
Foulard ou écharpe pure soie ou pure
laine
Pierre Baccara - Ted Lapidus
Jean Patou - Rochas - Castillo
Maggy Rouff - Fisba Stoffels
dans tous les tons
classiques et modes

Pérolles 21 , Fribourg
¦s 037/22 58 50

17-217

Offrez ce célèbre ex-voto en couleurs pour Noël!
/ A  1 | "*• "¦ ¦ I Format 42 - 36 cm

m* ryJ  ̂ Impression 4 couleurs

Prix: Fr. 35.—
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au profit de l'Association
Fnbourg-Nova Friburgo.

L'Association Fribourg-Nova Friburgo publie la reproduction
fidèle à l'original de cet émouvant ex-voto qui évoque le
départ d'Estavayer-le-Lac des fondateurs de Nova Friburgo
en 1819.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à Association Fribourg-Nova Friburgo

Case postale 14
CH-1700 Fribourg 1

D Je commande ... ex. au prix de Fr. 35.—
(+ port et emballage)

D Je m'intéresse à votre association

Nom : 
Prénom : 
Rue: 
N° postal, localité : 
Date et signature : 

17-32992
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Chauds les marrons!! Chauds les marrons!!
««•

Bienvenue à la

vente du soir à Pérolles
lundi 21 décembre 1981

Les commerçants de Pérolles vous recevront cordialement lors de cette soirée d'achats. Des
marrons et du vin chauds seront servis gratuitement à chaque client par les membres de
l'ACAIP.

 ̂
17-5
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les Russes et cèdent devant le froid.

Confirmation de la Française Gros-Gaudenier (2e) à Saalbach dans une «mini-descente»

Doris De Agostini: une revanche logique
Décidément , la Coupe du monde joue de malchance cette

saison. Après les multiples renvois enregistrés à Val-d'Isère,
Piancavallo ou Bad Kleinkircheim, la deuxième descente
féminine de Saalbach s'est transformée en une «mini-
descente», courue dans des conditions particulièrement
mauvaises: abondantes chutes de neige, visibilité fort rédui-
te, piste raccourcie de 60C
course.

Les organisateurs n 'ont pas hésité à
composer avec les circonstances —
impératifs publicitaires obligent —
pour assurer coûte que coûte le dérou-
lement de leur épreuve. Et dans ces
conditions particulières , ils ont finale-
ment eu bien de la chance que cette
deuxième descente de Saalbach débou-
che sur des résultats logiques avec la
victoire de Doris De Agostini devant la
gagnante de la veille , la Française
Marie-Cécile Gros-Gaudenier. La
Tessinoise a ainsi pris sa revanche et
elle a du même coup fêté sa quatrième
victoire dans une descente de Coupe du
monde après celles enregistrées en
1976 a Badgastein et la saison dernière
à Schruns et Mégève. Sur ce parcours
réduit , où les difficultés étaient nette-
ment moins accentuées que la veille —
aucune chute sérieuse — Doris De
Agostini a battu de 25 centièmes de
seconde Marie-Cécile Gros-Gaudenier
et de 29 centièmes l'Allemande Irène
Epple. '

Avantage aux techniciennes
On le voit , il était difficile de creuseï

les écarts dans cette descente très brève
et disputée sur une piste où il étail
malaisé de bien glisser. Dans ces con-
ditions , des techniciennes comme l'Au-
trichienne Lea Soelkner (4 e) ou l'Amé-

Vw*-

1. Allemande Irène Epple a repris,
la Coupe du monde.

mètres, moins de 1 20 de

ricaine Christine Cooper (6e) om
remarquablement tiré leur épingle di
jeu. Mais la meilleure opération a ét<
réussie par Irène Epple , qui s'est ins-
tallée en tête du classement de k
Coupe du monde. L'Allemande de-
vance désormais Erika Hess de huii
points. La Suissesse a également dis-
puté cette deuxième descente dan;
l' optique du combiné, comptant avec lt
slalom spécial de Chamonix au-
jourd'hui.

Hanni Wenzel: la «poisse»
Si Doris De Agostini l' a emporté de

belle façon , le bilan pour l'équipe
helvétique est moins brillant que la
veille. Seules Ariane Ehrat (18 e) el
Brigitte Oertli (19e) sont en effet par-
venues à se classer parmi les vingt
premières. De plus , Erika Hess a perdu
le commandement en Coupe du mon-
de, où l' une des plus sérieuses préten-
dantes à la victoire finale , Hanni Wen-
zel , a vu ses chances se réduire consi-
dérablement. Victime d'une chute la
veille lors de la première descente, la
skieuse du Liechtenstein souffre en
effet d' une déchirure des ligaments à
un genou et elle sera indisponible pour
trois semaines. La même mésaventure
lui était déjà arrivée la saison derniè-
re.

grâce à sa troisième place a Saalbach, la tête dt
(Keystone)

Irène Epple, Doris De Agostini et Mar
Tordre des valeurs a ete respecte dans

Partie avec le dossard N° 11 , Doris
De Agostini a longtemps patienté
avant d'être persuadée de sa victoire.
Les conditions particulières de cette
descente auraient pu en effet provo-
quer des surprises. Il n 'en a finalement
rien été. Pourtant , avec son dossard
N° 21 , l'Américaine Cindy Oak , l' une
des victimes de la première descente
était passée au poste de chronométrage
intermédiare avec huit centièmes
d'avance sur la Tessinoise , qui avail
jusque-là le meilleur temps. Mais
Cindy Oak devait perdre un terrair
considérable dans le bas de la piste el
rétrograder finalement au dix-neu-
vieme rans

L'efficacité retrouvée
des Françaises

Avec Marie-Cécile Gros-Gaudeniei
2e, Elisabeth Chaud 10e et Marie-Luct
Waldmeier 15e, l'équi pe de France a
démontré qu 'elle était désormais reve-
nue à un niveau d'efficacité remarqua-
ble dans une discipline où elle brilla.il
par son absence ces dernières années
Enfin , au chapitre des révélations , à
noter la neuvième place de la jeunt
Autrichienne Veronika Vitzthum
Cette dernière s'était déjà signalée k
veille en passant avec le deuxièmt
meilleur temps au poste de chronomé-
trage intermédiaire avant d'être vic-
time d'un chute.

Epple 3e, Soelkner 4e
Classement: 1. Doris De Agostini (S'

1*13**71: 2. Marie-Cécile Gros-Gaudeniei
(Fr) à 0"25. 3. Irène Epple (RFA) à 0"29
4. Lea Soelkner (Aut) à 0"48. 5. Cornelu
Proell (Aut) à 0"68. 6. Christine Coope:
(EU) à 0"73. 7. Dianne Lehodey (Can) i
0"78. 8. Gerry Soerensen (Can) à 0"79. 9
Veronika Vitzthum (Aut) à 0"95. 10. Eli
sabeth Chaud (Fr) à 1"03. 11. Ingric
Eberle (Aut) à 1 "04. 12. Laurie Grahan
(Can) à 1"17. 13. Roxanne Toly (EU) i
1**35. 14. Diana Haighl (Can) à l"44. 15
Marie-Luce Waldmeier (Fr) à 1**51. 16
Traudl Haecher (Aut ) à 1 "52. 17. Cindi
Nelson (EU) à 1**54. 18. Ariane Ehrat (S) l
1**58. 19. Brigitte Oertli (S) et Cindy Oal
(EU) à 1"63. Puis les Suissesses: 32. Marii
Walliser à 2" 14. 35. Zoë Haas à 2'*27. 38
Annemarie Bischofberger à 2"34. 41. Erik ;
Hess à 2"64. 45. Vreni Hummel à 3"04. 55
Marlies Wittenwiler à 4"30. - Corinni
Eugster n 'a pas pris le départ.

Coupe du monde
I. Epple en tête

Les positions en Coupe du monde. Dames
1. Irène Epp le (RFA) 104. 2. Erika Hess (S
96. 3. Hanni Wenzel (Lie) 72. 4. Rosa
Maria Quario (l t )  46. 5. Doris De Agostin
(S) et Marie -Cécile Gros-Gaudenier (Fr
45. 7. Perrine Pelen (Fr) 43. 8. Christim
Cooper (EU) 41. 9. Tamara McKinnc
(EU) 30.

Cécile Gros-Gaudenier (de gauche à droite): malgré des conditions particulières
deuxième descente de Saalbach. (Keystone
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Lundi 21 décembre 1981, à 18 h. 30
à l'Hôtel-Restaurant du Jura, à Fribourg

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du Parti libéral-radical
de la ville de Fribourg

A cette occasion, les candidats de notre parti au Conseil
communal seront désignés.

L'assemblée sera suivie d'un repas en commun.
17-1907
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P. Mueller le plus rapide

Luthy 3e et 2

Enfin des entraînements à Crans-Montanc

Spécial FIS à Parpar

Le Suisse Peter Mueller a réalise 1<
meilleur temps du premier entraîne
ment chronométré en vue de la des
cente masculine de Crans-Montana
dernière épreuve en décembre de 1;
Coupe du monde, qui aura liei
aujourd'hui , si le temps se maintient. I
faisait beau dimanche sur le Valais et h
vent , qui avait empêché pendant qua
rante-huit heures le déroulement de
entraînements , s était calme.

Un premier test chronométré a ains
pu se dérouler en Fin de matinée
Mueller se montrant le plus rap idi
devant son camarade d'équipe Silvani
Meli et l'Autrichien Stefan Nieder
seer. Après l' escamotage de quelque
bosses, jugées superflues et dangereu
ses, un second entraînement avait liei
l' après-midi. Le meilleur temps devai
y être réalisé de manière surprenant
par un autre Suisse, Gustav Oerhli ( 1 !
ans), lequel affirmait toutefois avoi
raté une porte. Meli se montrait i
nouveau à l' aise en signant le troisièmi
temps , tout comme Niederseer (2e).

Voici les meilleurs temps des entraî-
nements chronométrés: l re descente: 1
Peter Mueller (S) 2'09"16. 2. Silvano Mel
(S) 2'09"47. 3. Stefan Niederseer (Auf
2'09"78. 4. Ken Read (Can) 2'09"91. 5
Werner Grissmann (Aut) 2' 10"01. 6. José:
Walcher (Aut) 2'10"09. 7. Gustav Oehrl
(S) 2'10" 19. 8. Conradin Cathomen (S'
2'10"42. 9. Helmut Hoeflehner (Auf
2'10"65. 10. Uli Spiess (Aut) 2'11"22

Puis: 17. Urs Raeber 2'11"50. 22. Kur
Alpiger 2' 1 2"09. 29. Toni Buergle
2'12"45. 30. Erwin Josi 2'12"51. On
notamment chuté: Franz Heinzer et Ber
nard Fariner.

2edescente: 1. Oerhli 2'09"86. 2. Nieder
scer 2'09"95. 3. Meli 2'09"99. 4. Rea<
2'10"04. 5. Todd Brooker (Can) 2' 10"3C
6. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) 2'10"55
7. Hoeflehner 2'10"58. 8. Doug Powel
(EU) 2'10"68. 9. Urs Raeber (S) 2'10"78
10. Harti Weirather (Aut) 2'10"82. Puis
14. Josi 2'11"3I. 28. Alpiger 2'12"63. 29
Mueller 2' 12"71. 39. Buerg ler 2' 1 3"44. 4C
Cathomen 2'13"68. 47. Heinzer 2' 14"3S
52. Fahner 2'15"48.

Parpan. Slalom spécial FIS : 1
Andréas Wenzel (Lie) l'45"55. 2
Marc Girardelli (Lux) l'46"01. 3
Jacques Luthy (S) l'46"96. 4. Pete
Luescher (S) l'47"06. 5. Hans Pierei
(S) l'48"53.6. Jean-Daniel Délèze (S
l'48"98.

Deuxième slalom spécial masculn
FIS de Parpan: 1. Marc Girardell
(Lux) l'38"60; 2. Jacques Luthy (S
l'38"95; 3. Peter Luescher (S
l'40"50; 4. Jean-Daniel Délèze (S
l'41"41: 5. Toshihiro Kaiwa (Jap
l'42"32; 6. Hans Grueter (S
l'42"42.

Lionel Rey, puis F. Stoelzl
Coupe d'Europe: un 3e rang de Fretz en descente à Laa)

Le Français Lionel Rey et 1 Autn
chien Fritz Stoelzl ont été les vain
queurs des deux premières descente:
de la saison en Coupe d'Europe mas
culine , lesquelles ont eu toutes deu>
lieu dimanche à Laax. Dans l' ensem
ble , les jeunes Autrichiens ont domin<
ces deux courses sur la piste de Craj
Sogn Gion: dans la première descente
où Lionel Rey a créé la surprise , Frit ;
Stoelzl s'était déjà signalé en termi
nant au deuxième rang avant de 1 em
porter dns la deuxième , devant soi
compatriote Otto Per. Stoelzl ne s'étai
incliné que pour trois centièmes d(
seconde devant Lionel Rey.

Côté suisse, Bruno Fretz a réussi 1<
meilleur résultat en se classant troi
sième de la deuxième descente. Aupa
ravant , les descendeurs helvétique:
s'étaient montrés bien plus discret:
puisque le meilleur d' entre eux , Tho

mas Buergler , avait dû se contenter di
neuvième rang. A relever aussi h
bonne performance d'Artho Mel
(20 ans), onzième de la deuxième des
cente avec un numéro de dossard trè
élevé (52).

1" descente: 1. Lionel Rey (Fr) 2'03"16
2. Fritz Stoelzl (Aut) 2'03"19. 3. Fran ;
Ginther (Aut) 2'03"44. 4a Franck Piccar(
(Fr) 2'03"61. 5. Even Hole (No) 2'03"77
6. Steven Lee (Aus) 2'03"85. 7. Otto Pee
(Aut) 2'03"90.8. Hubert Nachbauer (Aut
2'03"94. 9. Thomas Buergler (S) 2*04"07
10. Carlo Garutti (II) 2'04"I0. 11. Brun <
Kernen (S) 2'04" 13. 1 2. Bruno Fretz (S) e
Nicolas Bochatay (S) 2'04"19.

2' descente: 1. Fritz Stoelzl (Aut '
2'02"59. 2. Otto Pccr (Aut) 2'03"22. 3
Bruno Fretz (S) 2'03"36. 4. Hubert Nach-
bauer (Aut) 2'03"40. 5. Franz Ginthci
(Aut) 2'03"76. 6. Franck Piccard (Fri
2'04"05. 7. Christian Soellc (Aut) 2'04"08
8. Doug Kcrr (Can) 2'04"44. 9. Nicolas
Bochatay (S) 2'04"38.
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Classement final du championnat suisse par équipes

Bilan fribourgeois positif
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Galmiz  est en passe de former à nou-
veau une belle équi pe. A la base de ce
redressement citons l' arrivée d' un ren-
fort , Furst de St-Blaise, et l'éclosion
d' un junior du club , Gilbert Pantillon à
l' avenir  prometteur. Ces deux judokas
comblent les «trous» dans les catégories
- 71 kg et - 78 kg où la faiblesse de
Galmiz était la plus évidente. Les
résultats attestent la force de l'équipe

Le championnat suisse par équipes
1981 s'est achevé avec en Ligue natio-
nale A le second titre remporté par JC
Granges, qui devance Nippon Zurich.
Le comportement des neuf équipes fri-
bourgeoises engagées demeure dans
l'ensemble bon. Le bilan final n'est
certes pas comparable aux résultats de
l'année précédente où l'on pouvait
signaler cinq promotions, mais il
apporte cependant de grandes satisfac-
tions dont la participation de quatre
équipes à la lutte pour une promotion
qui leur échappa parfois d'une courte
longueur. Un seul point noir était à
signaler: la relégation de Galmiz II en
3e ligue.

qui a retrouvé un solide équilibre. Le

Ligue B: JK Fribourg
à la 2e place

Pour sa première année en Ligue
nationale B, le Judo Kwai Fribourg
accédait à la poule promotion après un
tour él iminatoire dont il se sortait à
merveille. Il ne parvenait malheureuse-
ment pas dans cette phase f inale à
freiner le JC Genève qui se propulsait
en Ligue nat ionale  A. La formation
fribourgeoise se contentait  dès lors
d' une belle deuxième place à égalité
avec Ni ppon Zurich qu 'il avait battu à
deux reprises.

Poule promotion
1. JC Genève 6-10
2. JK Fribourg 6-6
3. Nippon Zurich 6-6
4. Olymp ia Berne 6-2

Première ligue:
le renouveau de Galmiz

Après deux années médiocres, le JC

Les Suisses à nouveau

JC Romont , s il put profiter également
des progrès étonnants de son poids
léger Nicolas Schmoutz (- 65 kg),
paya par contre l' absence épisodique
de son poids welter (- 71 kg) ce qui
expli que bien des défaites.

Classement
1. JC Morges II 16-28 (107-53)
2. EJ Clément Renens 16-24 (104-56
3. JC Galmiz I 16-22 (96-64)
4. JK Lausanne II 16-22 (93-67)
5. St-Blaise 16-14 (77-83)
6. JC Chaux-de-Fonds 16-14 (70-90)
7. JC Romont I 16-12 (77-83)
8. Budokan Vernier 16-10 (58-102)
9. Mikami Lausanne 16-2 (38-122)

En 2e ligue, statu quo
pour Romont II,

relégation pour Galmiz II
Les équipes fribourgeoises ne bril-

lent guère en deuxième ligue. Romont
Il  parvint  f inalement à se sauver sans
trop de problèmes même s il éprouva
également l' absence d' un combattant
en moins 71 kg. Le club romontois est
décidément pauvre dans cette catégo-
rie alors qu 'il abonde de biens dans la
catégorie - 78 kg. Le JC Galmiz sem-
ble avoir tout sacrifié à sa première

décevants à Sterzing

équipe , ce qui laissait évidemment peu
de chances au maintien de la seconde
garniture qui connut des problèmes
d'effectif et dut se résoudre à déclarer
forfait lors de l' ul t ime journée.

Classement
1. Sa mou ra i Bernex 16-32 ( 112-48)
2. JK Yverdon I 16-26 (109-51)
3. JC Morges III 16-20 (89-71)
4. JC Genève II 16-18 (88-72)
5. JC Chamoson 16-14 (72-88)
6. JC Montreux 16-10 (74-86)
7. JC Romont II 16-10 (64-96)
8. EJ Seiler Orbe 16-8 (64-96)
9. JC Galmiz II 16-6 (48-112)

En 3e ligue,
dernière journée fatale

au JK Fribourg
Installé à la deuxième place du

classement tout au long du champion-
nat , le JK Fribourg II s'en fit déloger
lors de la dernière journée où il concé-
dait la défaite à Carouge et au SDK
Genève. Il se consolera cependant en se
rappelant son but premier , soit la
formation de jeunes éléments et la
préparation d'une relève.

Classement
1. JC Carouge 16-30 (120-40)
2. SDK Genève 16-24 ( 113-47)
4. Dojo du Jorat 16-22 (109-51)
4. JK Fribourg II 16-22 (98-62)
5. JK Monthey 16-16 (96-64)
6. Chaux-de-Fonds II 16-14 (67-93)
7. JC Meyrin 16-10 (47-113)
8. JC Sierre 16-4 (38-112)
9. EJ Versoix 16-0 (22-128)

En 4e ligue, goût d'amertume
pour JAKC Fribourg II

Malgré ses bonnes dispositions le
JAKC Fribourg n 'est donc pas par-
venu à grimper d' un échelon. Il regret-
tera d' autant plus amèrement les deux
défaites concédées à St-Maurice aux
points valeurs uni quement. Les deux
autres représentants fribourgeois , Lac-
Noir et Morat , alignaient des équipes
moins cotées et peu expérimentées, qui
tirèrent fort bien leur épingle du jeu.
Elles s'éloignèrent sans trop de peine
des profondeurs du classement.

Classement
1. Dégallier Yverdon 14-24 (103-37)
2. St-Maurice 14-23 (83-57)
3. JAKC Fribourg 14-22 (105-35)
4. JK Yverdon II 14-13 (65-75)
5. Hara Sport Morat 14-12 (63-73)
6. JC Lac-Noir 14-12 (60-80)
7. Le Locle 14-4 (28-108)
8. JC Cortaillod 14-2 (37-99)

AM

F. Breitenmoser seulement 6e
(Aut)  l'49"52. 4. Walter Kroneisl
( A u t )  l'49"75. 5. Max Raindl (RFA)
1*50 " 14. 6. Félix Breitenmoser (S)
l'50"35. Puis les Suisses: 11. Wendl
Tschuemperlin l'51"78. 14. Charly
Demierre l'54"31. 15. Robert Casty
l'54"64. 18. Bruno Duss l'56"83.

Slalom géant dames: 1. Petra Wlez-
cek (Aut) l'55"96. 2. Rosalinde Leh-
ner (RFA) l'55"98. 3. Karin Neuner
(Aut)  l'59"47.

Classement de la Coupe du monde
masculine: 1. Kroneisl 76 p. 2. Dimmer
68. 3. Haindl 64. Puis les Suisses: 5.
Duss 39. 8. Marzio Scolan 24. 9.
Herbert Bloechlinger 18.

Classement de la Coupe du monde
féminine: 1. Wlezcek 60. 2. Lehner 44.
3. Neuner 32.

Il SKIBQB J5/L
Déjà effacés la veille dans la descen-

te , les Suisses ont encore déçu à Ster-
zing ( l t ) .  Le meilleur représentant
helvéti que ne s'est classé qu 'au sixième
rang du slalom géant masculin. L'Al-
lemand Anton Feistl s est impose dans
l'épreuve masculine alors que la vic-
toire chez les dames est revenue à
l'Autr ichienne Petra Wlezcek. Les
résultats.

Slalom géant messieurs; 1. Anton
Feistl (RFA) l'47"45. 2. Willi  Dim-
mer (Aut)  l'48"36. 3. Kurt  Haindl

Les experts fribourgeois

mt|uiciaiiic
¦ r .

Les responsables de 1 éducation
sportive de notre jeunesse ne cessent de
soigner la quali té  des méthodes d' en-
seignement. Une nouvelle structure
J+S pour le développement du mouve-
ment fut introduite en 1 980. En fin
d' année 1981 , il apparaissait impor-
tant pour M. Elmar Schneuwly, chef
de l'Office cantonal J+S de connaître
les avis des experts dans toutes les
disciplines. Au cours d' une récente
réunion , des points positifs et aussi
négatifs furent  émis. Il s'agit pour ces
derniers d' apporter quelques correctifs
techniques. Dans l' ensemble, l' ensei-
gnement et le développement J + S don-
nent entière satisfaction. Les experts
purent s'exprimer sur l' assistance, la
formation , les subsides et les relations
avec l'EFGS de Macolin. Autant  de
questions auxquelles les réponses se
traduisirent  par des suggestions. Au
cours de la réunion un témoignage de
gratitude fut adressé à M" c Sonia
Mul le r , secrétaire de l'Office cantonal ,
qui qui tte  ses fonctions pour rejoindre
celles de son nouveau foyer; à M. An-
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répartition
«J+S» font le point

ton Krattinger de Guin , moniteur puis
expert , dont la carrière depuis 1960 fut
entièrement consacrée à la promotion
de la jeunesse sportive.

Les premières mesures de la répar-
ti t ion des tâches entre la Confédération
et les cantons ne sont pas sans alerter
tous ceux qui  ont à cœur le développe-
ment  sportif  de la jeunesse, sur laquelle
notre pays pourra compter car l'éduca-
tion ph ysique recèle des qualités mora-
les précieuses dans l' expression de l' in-
dividu pour tout ce qui touche à la vie
publi que. Giraudoux le relevait: «Le
sport est un exercice moral dont la
recette est physique» .

Selon le message du Conseil fédéral
du 28.9.81 , cette répart i t ion envisagée
se solderait par une coupe de 11 mil-
lions de francs au détriment de la
gymnastique et du sport. A lui seul le
mouvement J +S serait privé d' un mon-
tant  de 6 mill ions dont 3 de subventions
d' encouragement aux cantons , pour le
développement du sport dans le cadre
de la jeunesse. J + S Fribourg connaît
un essor réjouissant. Ses «ailes risquent
donc d'être coupées» pour un montant
de 200 000 fr., montant  que le canton
devrait supporter pour garantir  l'épa-
nouissement sportif de sa jeunesse; ce
qui paraît peu conciliable avec l'état
actuel des finances cantonales. Puis-
sent les représentants fribourgeois aux
Chambres fédérales prendre cons-
cience de cette situation avant que
tombe l' ordonnance. M. Réalini

FOQTBA
Espagne: Barcelone

bat Real Madrid

Dans le match au sommet de la 16e

journée du championnat d'Espagne , le
FC Barcelone , dans un stade du Nou
Camp comble ( 125 000 spectateurs), a
battu le Real Madrid par 3-1 (mi-
temps 1-0). Barcelone ouvrit le score
dès la 5e minute par Alesanco. Quatre
minutes après la reprise , le Real obtint
l'égalisation par Juanito , mais Barce-
lone devait faire la décision en l' espace
de six minutes , entre la 53' et la 59e, sur
deux buts de Quini , le second sur
penalty. La recette de ce match est
estimée à 2,3 millions de francs suis-
ses.

Championnat  de première division
( 16c journée): Barcelone - Real Madrid
3-1. Valladolid - Las Palmas 1 -0.
Sporting Gijon - Cadix 2-1. Castellon -
Betis Séville 0-0. Santander - Atletico
Bilbao 1-3. Real Sociedad - Osasuna
Pampelune 1 -0. Atletico Madrid -
Espanol Barcelone 1 -0. Séville -
Valence 2-0. Hercules Alicante - Sara-
gosse 0-l.— Classement: 1. FC Barce-
lone 25. 2. Real Sociedad 23. 3. Real
Madrid 22. 4. Saragosse 20. 5. Betis ,
Atletico Bilbao et Valladolid 17.

Labhart retourne
à Saint-Gall

Le FC Lugano a dénoncé , avec effe t
immédiat , le contra t  de prêt de son
joueur Christ ian Labh ar t  (24  ans) .  Ce
dern ie r  retourne ainsi  à son c lub  d' ori-
gine , le FC Saint-Gal l .

SPORTS

Le Judo Kwai Fribourg I termine deuxième en poule promotion de ligue nationale
B. De gauche à droite soit du plus léger au plus lourd : Jean-Claude Spielmann.
Joseph Aebischer, Roland Schmutz, Jean-Daniel Schumacher, Johnny Birchler ,
René Hayoz , Louis Oberson.

Sumi 8e à Cortina d'Ampezzo
R. Ruud devant Saetre

saison ne permettent toutefois pas de
tirer des conclusions définitives car il
manquait  tout de même à Cortina les
sauteurs de RDA , de Tchécoslovaquie ,
d'URSS et du Canada. Voici le classe-
ment:
1. Roger Ruud (No) 242 p (89/85 m). 2
Johan Saetre (No) 241 ,6 (87 ,5/85). 3
Masakiri Akimoto (Jap) 235 ,0 (74/85). 4
Ernst Veltori (Aut)  231 ,4 (87 ,5/ 83). 5.
Kari Yl ian t t i l a  (Fin) 228 ,9 (84/84). 6.
Manfred Steiner (Aut)  227 ,5. 7. Massimo
Rigoni ( I t )  226 ,9. 8. Hansjoerg Sumi (S)
223 ,6.9. Alfred Groyer (Aut)  223 ,5. 10. Per
Bergerud (No) 222 , 1. 11.  Lido Tomasi ( l t )
221 ,7. 12. Hubert  Neupcr (Aut)  221 ,4. 13.
Armin Kogler 219 ,4. 14. Richard Schal lcr t
(Aut) 213 ,8. 15. Ole Bremscth (No)
213,8.

1 SAUT A SKI JZ^
Le Norvégien Roger Ruud (22 ans)

a remporté, à Cortina d'Ampezzo, le
premier concours de la Coupe du
monde de saut 1981-1982. Deuxième
de la Coupe du monde l' an dernier à 4
points de l'Autr ichien Armin Kogler ,
Ruud a fait la décision grâce a un
excellent premier saut à 89 mètres.
Kogler a dû se contenter de la 13e

place, cinq rangs derrière le Suisse
Hansjoerg Sumi, lequel a fort honora-
blement entamé sa saison. Les résul-
tats de ce premier grand concours de la

L'élite mondiale sera au départ
Le 14e cyclocross international de Montilier

Les événement en Pologne ont posé
aux organisateurs des cyclocross du
Nouvel-An des problèmes , mais pour le
moment on a trouvé une solution. Les
trois meilleurs spécialistes polonais
Jaroszewski, Makowski et Piech avec
leur entraîneur national Olejniczak
sont restés en Suisse après le cyclocross
d'Aristau (AG). Entre-temps, ils ont
reçu plusieurs invitations de France ,
Belgique , Hollande et RFA. Ils seront
le 2 janvier prochain au départ à Mon-
tilier. Ces jeunes sportifs polonais sont
pour le moment sans aucunes nouvelles
de la maison , se font des soucis, les
quatre sont mariés et pères de famil-
le!

Hier est arrivée de Prague la confir-
mation par télex de la participation de
l'équipe nationale de Tchécoslovaquie
avec le champion du monde amateur ,
Milos Fisera , Shimunek , Hruby,  Suie.
Elle sera dirigée par Voitek Ccrvinek et
prendra quartier dans un hôtel à
Morat.

La partici pation des deux premiers
classés des derniers championnats  du
monde amateurs Fisera et Jaroszews-
ki , de la nouvelle vedette Chris Wreghi
(Angleterre), des professionnels Ro-
land Liboton (Belgique),  Albert  Zwei-
fel et Peter Frischknecht est une garan-
tie de spectacle pour ce premier cyclo-
cross internat ional  de l' an 1982.

U. Nacht à l'école et Sturm au théâtre
Des problèmes pour I équipe nationale

vient de se terminer , désire , en effet , se
consacrer à ses études au «Schausp iel-
haus de Zurich ». Sturm veut devenir
acteur de théâtre.H HANDBAL

Le retour en équipe nationale d'Ueli
Nacht (BSV Berne) s'était révélé très
positif pour la Suisse, lors du tournoi
des quatre nations de Mulhouse. La
Suisse avait battu la France 22-21 , et
perdu de justesse sur le même score
contre les Polonais. On y avait remar-
qué l'importance du rôle d'Ueli  Nacht.
Or , l' ex-capitaine de l'équi pe nationale
avait annoncé ses adieux il y a quelques
mois, en même temps, d' ailleurs , que
d' autres joueurs qui avaient obtenu la
qualif ication pour les Jeux ol ymp iques
de Moscou. Son retour en équipe natio-
nale n 'est pas du tout assuré. La
commission scolaire de la commune de
Mun-Gumligen (BE), où il exerce son
métier de maître d'école secondaire , a
en effet décidé, par 6 voix contre 1, de
ne pas lui  accorder le congé demandé
pour le championnat du monde qui se
déroulera en Allemagne...

D autre  part , l 'équipe nationale ne
pourra plus compter non plus sur l' un
de ses éléments les plus doués , le
Saint-Gallois  Peter Sturm. Sturm.
19 ans , meil leur  buteur actuel du
championna t  suisse, et mei l leur  du
c h a m p i o n n a t  du monde juniors  qu i

[ ATHLéTISME ^
B. Lafranchi

gagne à Aigle
Six jours après sa victoire au cross du

CHP à Genève, le Bernois Bruno
Lafranchi  a remporté la t radit ionnelle
course sur route «à travers Aigle» .
Cette épreuve , qui  bénéficiait d' une
participation internat ionale  très rele-
vée , s'est disputée dans des conditions
très difficiles.

Catégorie «AS» (10 ,080 km): I .  Bruno
Lafranchi  (Berne) 30'33" . 2. David Clark
(GB) 30'36". 3. Peter Daenens (Bel)
30'59". 4. Hugo Rey (Berne) 31'07" . 5.
Fredv Griner  (Liestal) 31 ' 14" . 6. Detlev
Uhle 'mann ( R F A )  31'2I " .

Solange Berset 2"
Dames (4 ,8 km): I.  Christine Matter  (Lu

Conversion) 20'33". 2. Solange Berset (Bel-
faux) 20"4 _V\
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Enorme surprise chez les mi-lourds

Bien préparé, Braxton
a surclassé Muhammad

L' Américain Dwight Braxton (28
ans) a fait sensation à Atlantic City en
détrônant son compatriote Saas Mu-
hammad , champion du monde des mi-
lourds (version WBC). Braxton s'est
imposé par arrêt de l'arbitre à la fin de
la 10e reprise.

Très bien préparé , le challenger
attendait ce combat depuis le mois de
juin. Mais une coupure à la lèvre de
Muhammad , lors de son combat titre
en jeu contre un autre Américain
Murray Suthcrland , avait nécessité le
report de la rencontre. Cette fois
Braxton ne laissa pas passer sa chance
et il prit la direction du combat dès la 2e
reprise. Il attaquait certes d' une façor
un peu brouillonne mais ses coup?
portaient et marquaient peu à peu le
champ ion du monde.

En fait , Muhammad ne fut jamais
dans le rythme. Comme à son habitu-

de, il avait pris un départ assez lenl
mais il fut incapable ensuite d' accélé-
rer l' allure et de trouver une faille dans
le système défensif de son adversaire ,
lequel fut pourtant averti à la 5e reprise
pour sa boxe tête en avant.

De la prison au ring
Ancien repris de justice , Braxton

(16 victoires , 1 défaite et 1 nul) avail
acquis le droit de disputer ce cham-
pionnat du monde grâce à une victoire
obtenue aux dépens d' un autre prison-
nier de Rahway (New Jersey), James
Scott , qui avait subi ce jour-là sa
première défaite.

«Je savais que ce serait un combal
très dur » a reconnu après son succès le
nouveau champion du monde. «J' ai pris
beaucoup de coups pour pouvoir er
donner quelques-uns. Muhammad esl
un bon boxeur et un grand champion,
Mais j 'était prêt».

Quelques secondes avant la fin de c<
combat à sens unique , Braxton expédù
son rival au tap is et l' arbitre arrêt ;
ensuite le combat en même temps qu<
le manager de Muhammad se précip i
tait sur le ring pour agiter sa serviette
en signe d abandon. Le nouveau cham
pion du monde, qui ne possède pas une
boxe très académique , a un sens certair
de l' esquive et une grande aptitude ï
décocher des coups sous tous les angles
Ce qui lui a suffi pour venir à bout d' ur
Saas Muhammad bien décevant.

Des projets modifiés
L'ancien tenant du titre (26 ans, 31

victoires , 4 défaites et 1 nul) devn
réviser ses projets. Il espérait , aprè:
avoir conservé son titre , défier sor
compatriote Michael Spinks , tenant d<
la couronne pour la WBA , et prendn
sa retraite. Il devra d' abord reconqué
rir son titre. Et pour cela , se montre:
sous un jour bien meilleur.

Les sportifs suisses honorés à Liestal
Les sportifs suisses de l' année ont recevoir le challenge de la ville de

reçu leur récompense lors d' une sym- Lausanne attribué à l'équi pe suisse de
pathique manifestation mi.se sur p ied , à ski. Tous deux n 'ont en effet pas pu
Liestal , par la section de Bâle-campa- rallier Liestal en raison des mauvaises
gne de l'Association suisse des journa- conditions atmosp héri ques. Les autres
listes sportifs. Manquaient à cette lauréats , Roland Dalhâuser et Denise
réception les skieurs Jean-Luc Four- Biellmann , étaient par contre pré-
nier et Joël Gaspoz , mandatés pour sents.
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Roland Dahlhaeuser et Denise Biellmann. (Keystone)

Chez les superlégerc

Manby
facilement

Aux championnats di monde d'Oberstdori

Saul Mamby, Américain d' origine
jamaïcaine , a battu assez nettemen
aux points son challenger N" 1 au titre
mondial des superlégers (WBC), 1<
Nigérien Obisia Nwankpa , à Lagos
Dominé au cours de cinq première:
reprises , Mamby, qui est âgé de 34 ans
a fait valoir ensuite son métier. Il ;
comblé son retard au fil des rounds , et
profitant notamment de son allong»
supérieure , pour se détacher très nette
ment aux points sur la fin. Le Nigériei
a notamment été exp édié au tapis , su:
un contre , au 7e round.

Un troisième championnat di
monde a eu lieu à Mcrida , au Mexi que
Le Mexicain Juan 1 lerrcfa a conservé
sa couronne mondiale des poids mou-
che (WBA) en battant le Vénézuélier
Betulio Gonzales par k.-o. technique
au T round. Juan Herrera (22 ans]
était de 10 ans le cadet de son challen-
ger.

CYCLOCROS S

A Hombrechtikor

Les derniers titres
à la RDA et à l'URSS

du classement final. Côté suisse
Mirella Grazia a terminé au dixième
rang. Les derniers résultats:

Filles: Janina Wirth (RDA) 6,2 p. 2.
Cornelia Tesch (RFA) 7,8. 3. Eliza-
beth Manley (Can) 8,2. 4. Jill Frost
(EU) 8,6. 5. Kelly Webster (EU) 9,2.
6. Midori Ito (Jap) 12 ,8. Puis: 10.
Mirella Grazia (S) 19,6.— 23 clas-
ses.

Danse: 1. Natalia Annenko /Vadirr
Karkachev (URSS) 2,0. 2. Tatiana
Gladkova/Igor Schipildband (URSS)
5,0. 3. Lynda Malek /Alexander Millet
(EU) 5,0. 4. Sophie Merigot / Phili ppc
Berthe (Fr) 8,0. 5. Vera Minar iko-
va/ Ivan Havranek (Tch) 10.0.— 15
classés.

«
PATINAGE ĵf*ARTISTIQUE W

L Allemande de 1 Est Janina Wirth
et les Soviéti ques Natalia Annen-
ko/Vadim Karakchev en danse onl
remporté les derniers titres des cham-
pionnats du monde juniors , à ObersL
dorf. Mais l'intérêt des spectateur ;
s'est cristallisé sur la démonstratior
réussie par la Japonaise Midori Ito
Haute de 1 m 23 seulement , cette der-
nière a obtenu la première place dt
programme court et des libres grâce à
deux exhibitions d' une rare qualité. 19 l
des imposés seulement , elle est ains
parvenue à remonter à la sixième place

Méritoire final de Hoener
A ces championnats du monde , le

Suisse Olivier Hoener a réussi le meil-
leur r ésultat de sa carrière en prenant
la 7e place. Sa meilleure performance
était j usqu 'alors un 8e rang. Pourtant ,
Hoener n 'avait  terminé que quatrième
des imposés après lesquels il se trouve
géné ralement en tête. Il s'était rattrapé
par un programme court sans faute.
L'Américain Scott Wi llams a dominé
la compétition de la tête et des épaules ,
s'adjugean t les imposés , le programme
court et le libre. La médaille d' argent
esl rev enue à Paul Guerrero , un autre

Américain , alors que le bronze i
récompensé l 'Allemand de l'Es
Alexander Koenig.

En prenant la 10e p lace du pro
gramme court des jeunes filles , I:
Suissesse Mirella Grazia a recul<
d' une p lace au classement provisoin
(7 e ). Les résultats :

Garçons.- Classement final : 1. Scot
Will iams (EU)  2 ,0. 2. Paul Gucrrcrc
(EU) 4,4. 3. Alexander Koenig (RDA
10,2. Puis : 7. Olivier Hoener (S
14.8.

A nouveau
A. Zweifel

Suivi par quelque 8000 spectateurs
le cyclocross international de Horn
brechtikon s'est couru sur un parcour:
enneigé et partiellement gelé , qui i
provoqué de nombreuseses chutes. Ce:
incidents ont même influé sur le clas
sèment final: victime de cinq chutes et
début de course , Albert Zweife l n 'en i
pas moins triomphé. Il a profité d' une
chute de Peter Frischknecht survenue
a un mauvais moment , c'est-à-dire
dans l' avant-dernier tour et alors que
Frischknecht était seul leader de
l'épreuve. Quant au champion di
monde Hennie Stamsnjider , il s'esl
également retrouvé au so! et a aban.
donné. Les résultats:

1. Albert Zweifel (Rueti) 21 ,6 km er
55'22" . 2. Peter Frischknecht (Uster
à 40". 3. Milos Fisera (Tch) à l'27" . 4
Gregorz Jaroszewski (Pol) à 1 '44" . 5
Fritz Saladin (Liestal) à l'56" . 6
Chris Wreghitt (GB) même temps. 7
Richard Steiner (Zurich) à 2'26" . 8
Urs Graf (Altenrhein) à 2'30". 9. Vite
di Tano (It)  à 2'39" . 10. Paul de
Brauwer (Be ) à 2'48" .

Victoire de Thaler
à Francfort

Francfort (RFA).  Cyclocross
(21 ,4 km): 1. Klaus-Peter Thalei
(RFA) I h. 07'04. 2. Mike Kluge
(RFA)à  r56.3. Dci t e rUebing(RFA'
à l'57. 5. Rainer Paus (RFA) à 2'29. 5
Ueli Mueller (S) à 3' 19. Puis: 8. Carie
Lafranchi (S) à 4' 16.

SPORTS 2

Sur la défensive, Muhammad (à gauche) n'a jamais été en mesure de soutenir ss
réputation. Malgré une boxe sommaire, Braxton (à droite) en profita pour enievei
la couronne mondiale. "> (Keystone

La RFA à la place de la Pologne

Suisse: sans intérêt
Lundi a Kreuzlingen et mard i a Fribourg-en-Brisgau l'équipe nationale suissi

affrontera à deux reprises la RFA, un adversaire habituel des Helvètes puisque le:
deux formations se sont déjà rencontrées à 72 reprises. Malheureusement poui
plusieurs raisons, ces matches n'offriront pas l'intérêt qu 'ils auraient dû revêtir atr
yeux du coach national Lasse Lilja.

«
HOCKEY dfSUR GLACE v<ffv

A la suite de l' annulation des deu;
rencontres face à la Pologne , la Suissi
abordera cette double confrontatioi
face aux Allemands sans avoir dispute
de match international depuis débu
août (2 parties contre la Suède), et ave<
un entraînement très réduit derrière
elle. C'est ainsi qu 'il n 'a pas été possi
ble de constituer des blocs homogène:
avec des joueurs habitués à évolue:
ensemble. Comme par ailleurs de nom
breux forfaits ont été enregistrés , le
princi pal enseignement que Lasse Lilji
pourra tirer de ces matches concerner
les nouveaux joueurs sélectionnés poui
la première fois.

La RFA affaiblie
De son côté, la RFA sera affaiblit

par l' absence de Gerhard Truntschk:
et surtout de Hol ger Meitinger , meil
leur buteur des championnats du mon
de , ainsi que des espoirs Uli Hiemer e
Dieter Hegen. La formation germani
que est entraînée par Xaver Unsinn
l' ancien coach du CP Berne. Le:
cadres:

Suisse. Gardiens: Olivier Ankei
(Bienne), André Jorns (Arosa), Ro
bert Meuwly (Fribourg Gottéron)
Défenseurs: Ueli Hofmann (Arosa)
Jakob Koelliker (Bienne), Rudolf Kra
mer (Arosa), Fausto Mazzoleni (Da
vos), Andréas Ritsch (Arosa), Claudi
Soguel (Davos), Reto Sturzenegge:
(Arosa), Aldo Zenhaeusern (Lugano)

Des compétitions serrées de première ligue
Groupe 3: Fleurier toujours talonné par Ajoic

Groupe 1 : Frauenfeld - Il lnau /Ef
fretikon 2-5. Weinfelden - Ascona 9-4
Grasshoppers - Wallisellen 11-2
Kuesnacht - Schaffhouse 1-9. Uzwil
Gruesch aura lieu de 5 j anvier.- Clas
sèment : 1. Grasshoppers 11/ 17. 2
Illnau / Effretikon 11/ 17. 3. Uzwi
10/ 16. 4. Ascona 11/ 13. 5. Gruescl
10/ 1 2. 6. Weinfelden 11/ 10. 7
Frauenfeld 11/7. 8. Schaffhouse 10/6
9. Wallisellen 10/5. 10. Kuesnach
11/3.

Groupe 2 : Zunzgen/Sissach - Lu
cerne 5-3. Sqleure - Urdorf 3-5. Luct
zelflueh - Konolfingen 1-11. Berthouc
- Buclach 3-3. Rotblau - Aarau 4-2.
Classement : 1. Lucerne 11 / 19. 2. Ber
thoud 11/ 17.  3. Zunzgen/Sissacl
11/ 17. 4. Rotblau 11/ 13. 5. Aarai
11/ 12. 6. Buclach 10/8. 7. Konolfi n
gen 11/ 8. 8. Urdorf 11/6. 9. Soleun
10/5. 10. Luetzelflueh 11/ 3.

Groupe 3 : Adclboden - Moutier 4-2
Fleurier - Lyss 8-1. Neuchâtel - Ajoit
5-10. Yverdon - Wiki 2- 1 0. St-Imier
Thoune 8-5.- Classement : 1. Fleurie
11/ 18. 2. Ajoie 11/ 17.  3. Wiki 11/ 14
4. Lyss 11/ 13. 5. Adelbodcn 11 / 12. 6
Moutier 1 1 / 1 1 . 7 .  Neuchâtel 11 / 10. 8
St-Imier 11/ 8. 9. Thoune 11/5. 10
Yverdon 11/ 2.

Groupe 4 : Monthey - Genève Ser
vette 3-3. Martigny - Champéry 5-1

Bruno Rogger (Lugano). Attaquants
Giovanni Conte (Bienne), Reto De
kumbis (Arosa), Roger Geiger (Zu
rich), Arnold Loertscher (Bienne)
Jakob Luedi (Fribourg Gottéron)
Alfred Luethi (Fribourg Gottéron)
Bernhard Neininger (Arosa), Andréa:
et Peter Schlagenhauf (Kloten), Lol<
Schmid (Zurich), Jacques Soguel (Da
vos), René Stamp fli (Arosa).

RFA. Gardiens: Erich Weishaup
(Mannheim), Bernhard Engclbrech
(Landshut).  Défenseurs: Peter Gaile
(Riessersee), Bob Murray (Mann
heim), Udo Kiessling (Duesseldorf)
Joachim Reil (Riessersee), Igna ;
Berndaner (Riessersee), Harale
Kruell (Schwenningen). Attaquants
Uli Egen (Fuessen), Jochen Moer;
(Fuessen), Ernst Hoefner (Riesser
see), Franz Reindl (Riessersee), Man
fred Wolf (Mannheim),  Peter Schillei
(Cologne), Erich Kuehnhackl (Lands
hut),  Marcus Kuhl (Mannheim),  Via
dimir Vacatko (Rosenheim), R03
Roedger (Mannheim),  Georg Holz
mann (Kaufbeuren).

Davos débouté!
La chambre de recours de la Ligui

suisse , composée de M"" Alfred Muel
1er (Zurich), Antoine Hofliger (Lau
sanne) et Fritz Hellcr (Berne), :
repoussé le recours du HC Davo
concernant la rencontre Zurich-Davos
Le résultat acquis le 11 novembre —
7-7 — est donc enregistré. Ce matel
avait dû être renvoyé le 20 octobre , 1;
glace du Hallenstadion étant imprat i
cable.

Lens - Sion 6- 10. Montana - Forwan
Morges 4-8. Vallée de Joux - Lcuker
grund 5-8.- Classement : 1. Martign;
et Forward Morges 11/ 17.  3. Leuker
grund et Genève Servette 11/ 15. 5
Sion 11/ 14. 6. Champéry 11/ 9. 7
Vallée de Joux 11/8. 8. Lens 11/ 7.  9
Monthey 10/6. 10. Montana 10/0.

III BOBSLEIGH Ĉb
Giobellina net

vainqueur à Igls
Silvio Giobellin a (Leysin) a nette

ment dominé la dernière course di
sélection des bobeurs suisses , à Igls
Son équipage a en effet réussi le meil
leur temps dans chacune des troi:
manches et a relé gué celui d'Eric!
Schaercr à près d' une seconde. Le
résultats : 1. Silvio Giobellin a/Ria
Freiermu th /Urs Salzmann/Hcin:
Stet t ler  (Leysin) I63"73. 2. Ericl
Schaercr /Max et Toni Rùgg /Ald <
Faglia (Hcrrliberg) 1 64"70. 3. Han:
Hi l tcbrand / Wal ter  Rahm / Kur t  p0
le t t i / Ala in  Piaget (Zuric h) 165"09. 4
Ralf  Pichlcr (Zurich) 166"05. 5. Ecke
hard Fasser (Lugano) I 66"07.
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OCCASIONS
Simca 1100,
Scirocco GL,
Golf GTI, 80

77 Fr. 3 800
78 Fr. 10 800

Fr. 14 500
80 Fr. 11 800Opel Ascona. 80

Mercedes 280 S
17 500
22 800BMW 528 I. 78

Voitures expertisées
avec garantie.

Garage Lehmann SA
Fribourg

Beauregard 16, s? 037/24 26 26
17-673

COIFFURE MERCEDES
350 SE

EL V+ WEE*—*• ¦ aaa^mm 4 portes, toit ouvrant, glace élect., radio
cassettes, jantes alu, pneus neige, exper-

OUVERT LE LUNDI tisée, pour Fr. 12 800.—.

Av de la Gare 30 A R - BRUGGER. garage. 1754 ROSÉ/FR -

^ 037/22 34 24 *? 037/30 13 44.

17-1813 ££Z
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Les ma t le Denner, Fribourg, Avr
Discount Berthoud, B
EDa-UniD. Fribourq

3 Jumbo, Villars-su
)oop Moléson (à La Placette, Fribt
rmev. Planfavon. Miaros. Neuchâte

__ 1

Divers Divers Divers Divers Divers
l

 ̂ r1

ge
mmerces

ANTIQUITÉS
En exposition
beau choix de
meubles anciens.

JAQUET
ANTIQUITÉS
La Faye
Granges-Paccot
1700 Fribourg
«¦037/26 40 40

17-304

Oi

m> m

g*m °-mH

Morat

g

-S- noués main -VÊtn nun cadeau
royal...

un présent
pour la vie...

Voyez notre
nouvelle exposition

ià TipisoD a
1700 Granges-Paccot ¦ Tel 26 54 54

(à côté du pJEH Sortie
Slade Si-Léonard) tàmLU Fribourg-Nord

Nous manquons de
voitures d'occasion !

Profitez
de venir nous demander une offre
d'échange contre une nouvelle HON-
DA!

'7- 1182

PLUMES RÉSERVOIRS
ET STYLOS

Parker - Watermann - Madison - Dupont
Paper Mate - Montblanc

Coffrets de papier à lettres - Jeux
et un choix de classe dans notre

MAROQUINERIE FINE
garnitures de bureau - serviettes d'affaires - attachés
cases - albums photos - portefeuilles - porte-monnaie
- trousses manucure et couture - coffrets à bijoux

et nos fameux BONS-CADEAUX

PAPETERIE J.C. MEYER Pérolles 14
« 037/22 30 97

17-950



Vidéo
J.-P. Paillard

^̂ ^̂ ^̂taJr  ̂ .- ^̂ ^̂ ¦̂¦.M¦'«ilHP11  ̂̂ Êk a>>Ha>^^B____ ¦ tm

Un vidéo National Panasonic NV 2000

pour I aj a3 O ¦ ̂~^~"

4 heures d'enregistrement , 8 programmes, avec ralenti et accéléré, y compris
câbles et montage.

J.-P. PAILLARD
Vidéotronic

Concession féd. TV - Hi-Fi

Rue de Romont 11 Fribourg * 22 30 82 ou 22 87 01

Grande salle de démonstration TV Hi-Fi au 1w étage du mardi au samedi de
9 h. à 12 h. ou l'après-midi sur rendez-vous.

17-559—

RflNDE-VENTE ***¦ Vf.

FUm JÏjfrsg23£E
DiSCOUNT-JO.P/WÎER RUE &MPION

3A22
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Le cadeau idéal pour Noël, des fleurs
par

Les fleuristes en vogue de Fribourg
LIVRAISON À DOMICILE

AEBERHARD
rue Lausanne 48 Pérolles 20 Beauregard 32 place Gare 8

«22 3337 «22 2363 «2446 76 «22 47 82

r»i \ /cDT i„ :_.._ ,j„ M„XI :..«a... >i _:J:OUVERT le jour de Noël jusqu à midiuuv tn i ic JUUI uc IIUCI juai^u a IIIIUI

17-909

f >»

rUK I CO en stock
NOUVEAU I Exposition permanente de cuisines et salles de bains

lammes de plancher - lammes de parois - Panneaux polyester m2 dès Fr. 12.—
poutres - isolation Vétroflex - chéneaux - Fenêtres double vitrage dès Fr. 150.—
éternit - Le tout en stock.
Combinaisons
de cuisines dès Fr. 370.- Nous ,i(luidons des agencements de cuisine

Salles de bains et sa"es de bains ' état de neuf-

complètes dès Fr. 850.- 1 lot de baignoires émaillées, encastrées

Portes sur cadres des Fr. 180.-

LIMBA dès Fr. 155.- etc -
Portes de chauffages
N0V0PAN dès Fr. 300.-
Panneaux durs m2 dès Fr. 3.50

Centre d'achat pour matériel de construction
Menuiserie P. Schneider, 3175 Flamatt a 031/9401 93

Fermé le samedi après midi
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ETAIN

Pour vos cadeaux?... I 
fi Grenjer

Art + décoration
vaste assortiment. • av. Beauregard 36

1700 Fribourg

Porcelaine - Céramique - Onyx
Tableaux - Coupes - Challenges
Médailles - Miniatures - etc.

Des idées et des
Les meilleures marques. s 24 32 58 P"* POUT tOUS !

organisé par PUBLICITAS FRIBOURG

C' est en présence de Me Hermann Burgy, avocat et notaire , que les 50 gagnants ont été tirés au sort parmi les
5900 personnes nui ont répondu à notre concours

Me Hermann Burgy, avocat et notaire,
IV/lllo IMinlncc l\/l l\/l Fii^hor ot Orancn?

contrôle le tirage au sort effectué par
collaborateurs à Publicitas Friboura

LISTE DES GAGNANTS
1er PRIX
MM RDM rvAri-iAT nr- FR mnn
Mme Augusta Sansonnens - Rte d'Yvonand 17
1522 Lucens
2e prix
UN BON D'ACHAT DE FR. 500.—
M. Georgy Seydoux - En Pratzey -
1711 Treyvaux
3P nriia-
UN BON D'ACHAT DE FR. 200.—
M. Marcel Carrai - Av. Jean-Bourgknecht 8
1700 Fribourg
4e prix
UN BON D'ACHAT DE FR. 100.—
Mme Lydie Pittet - 1523 Cheiry
Ro nrÎY an 1 flo nriv
UN BON D'ACHAT DE FR. 50. —
M. Frédéric Mauroux - Rte Bourguillon 17 -
1723 Marly
M. Michel Schnarrenberger - PI. G. Python 1
1700 Fribourg
M. Jean-Marc Devaud - Ch. Forêt 5 -
1752 Villars-sur-Glâne
M. Stéphane Kolly - G. Castella 1b - 1630 Bulle
Mme Rita Pauchard - 1783 Barberêche
Mme Marie-Claude Gendre - 1774 Cousset
rin 11A an RDp nriy
UN BON
11 e prix
12e prix

13e prix
14e prix

1 n„ rarâaa

16e prix

17e prix

18e prix

19e prix
20e prix

21e prix

lia n.-.~

D'ACHAT DE FR. 20.—
Julie Chollet - 1531 Fétigny
Thérèse Ding - Rte de la Gruyère 2 -
1700 Fribourg
Juliana Schorderet - 1711 Arconciel
Madeleine Deschenaux - Beauséjour 27
1700 Givisiez
Pierre-André Derron - 1781 Praz-Vully
Didier Martin - Rte de la Chapelle 24
1/1 in Cctîl,ra„or_loJ aa

Angèle Lottas - Rte Courtaman -
1784 Courtepin
Cécile Kolly-Dénervaud - Villaret -
1634 La Roche
Juliette Ayer - Pépinière 4a - 1630 Bulle
Marinette Magnin - Perrausaz - 1632
Riaz
Vital Golliard - Rte de Morat 35 -
1 700 Fribourg
r\««;rtn« n-,«u„..j i „ ^A*„ . - I C A  D .:

23e prix Djalloul Bouhanek - Grubenweg 26 - 3280
Morat

24e prix Jean Berger - Charpentier - 1754 Noréaz
25e prix Praxède Chervet - Fin de la Croix - 1772

Grolley
26e prix Séraphine Ulrich - Suettaz 9 - 1008 Prilly
27e prix Gabriel Margueron - 1724 Ferpicloz
28e prix Monique Darbellay - Rte de la Côte - 1754

Rosé
99f> nriv Chantai Rpvnaud - 171 1 Fnenries
30 prix Laurent Chassot - 168 1 Orsonnens
31e prix Edith Morel - Pont-Suspendu 79 - 1700

Fribourg
32e prix Marie Humbert-Bochud - Les Berlez - 1580

Villarepos
33e prix Georges Emmenegger - Rte Grand-Torry 33

- 1700 Fribourg
34e prix Mireile Schoepfer - Ch. de la Prairie 11 -

1752 Villars-sur-Glâne
3Re nriv Michel Matimiiv - Rte Hu Centre 33 - 1793

Marly
36e prix Sœur Pierre-Marie Rey - Pensionnat St-

Joseph - 1711 Chevrilles
37e prix Claudine Berger - Ch. de Bellevue 3 - 1700

Givisiez
38e prix Pierre Kupfer - Rue Joseph-Chaley 43 -

1700 Fribourg
39e prix Adrien Granget - Bertigny 11 -

1700 Fribourg
d/lo nriv Juliette Ho Mea/er . Rortinr,., 'ÎO - 1 7l">n

Fribourg
41e prix Hélène Remy - La Rossinoise -

1711 Rossens
42e prix Jean-Claude Richoz, Ancien Comté - 1635

La Tour-de-Trême
43e prix Rose-Marie Savary - Château d'Eau 2-1723

Marly
44e prix Philippe Maradan, Instituteur-

1564 Domdidier
4Re nriy Arm an Ho Qr-hnrnn _ Qnmhar-m ir 9 3 h - 9013

Colombier/NE
46e prix Roger Barbey - Gén.-Guisah 24 - 1700

Fribourg
47e prix Alain Aigroz - Rue de Lausanne 24 - 1530

Payerne
48e prix Catherine Piller - Rte de Villars 1 7 - 1 7 0 0

Fribourg
49e prix Alice Pittet - 1772 Grolley
50e prix Christian Corpataux - Rte du Jura 22 - 1700

C„hn,„„

-̂ .̂;t%/ ;'̂ ^-^"*(" 'JJ|' 7

Noël 25 décembre
Menu traditionnel
Fr. 35. — complet

Fr. 27.— sans premier plat

Saint-Sylvestre
Menu gourmet aux chandelles

Fr. 80.—
L' apéritif sera gracieusement offert
Orchestre : classique et populaire

Nouvel-An 1er janvier
Menu du dimanche

Fr. 32.—
Fr. 26.— sans premier plat

Réservations: s 037/22 49 77.
Fermetures pendant les fêtes:
Lundi 21 décembre : dès 14 h. (fête du personnel).
Mardi 22 décembre : toute la journée (fermeture habituelle).
Jeudi 24 décembre : toute la journée.
Samedi 26 décembre : toute la journée.
Vacances : dès le 4 janvier 1982 jusqu'au 19 janvier 1982 y compris.
Nous vous souhaitons une joyeuse fête de Noël et une bonne et heureuse
année.

OUVERTURE
DES MAGASINS CE SOIR

lundi 21 décembre jusqu'à 21 h. 30
Pour vos achats : LE CENTRE-VILLE !

DES BUS SPÉCIAUX GRATUITS
(Offerts par les commerçants du

vnns ampnpnt Hanç
CENTRE-VILLE)
IPQ ri IPQ

commerçantes du Centre-Ville
selon l'horaire ci-après et sur

les lignes TORRY BEAUMONT et
MONr.OR-SnHOFNRFRfi

En direction du
Au départ de TORRY
18 h. 07 27 47
19 h. 07 27 47
?n'h r»7 97 A7

21 h. 07 27 47

Au départ de MONCOR
18 h. 03 30 —
19 h. 03 30 58
20 h. — 30 —
01 h nn or» 

Départ du
Au départ de la GARE
Pour TORRY:
18 h. 11 31 51
19 h. 11 31 51
20 h. 11 31 51
O-l l-i 11  91 E1

Pour SCHOENBERG
18 h. 13 40
19 h. 13 40
20 h. 08 40
9 1 k  m An

CENTRE-VILLE
Au départ de BEAUMONT
18 h. 06 26 46
19 h. 06 26 46
20 h. 06 26 46
21 h. 06 26 46

Au départ du
Qr-MnPMRPRr;

18 h
19 h
20 h
21 h

rCMTDC

Au Hénart rio C. PVTHHN

Pour
18 h
19 h
20 h
9 1 k

Pour
18 h
19 h.
20 h
9 1 k

03 30 58
— 28 —
00 30 —
00 30 —

V/ll I c

BEAUMONT:
14 34 54
14 34 54
14 34 54
U Oad f .A

MONCOR
15 42
10 40
12 42
19 AO

1. Tous les arrêts intermédiaires des lignes Moncor-Schoen-
berg et Torry-Beaumont non mentionnés ci-dessus, sont
également desservis.

2. Les bus gratuits sont reconnaissables à leurs pancartes
«BUS GRATUIT».

3. Les courses habituelles du service régulier sont payan-
4..V».

Bonnes affaires et Merr.il
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Un instantané de la rencontre entre le Broyard Monneron et Bissig.
(Photo Wicht)

Après un match triangulaire à Domdidier

Einsiedeln promu en ligue A
Pour la promotion en ligue nationa- Voici les résultats : Einsiedeln -

le , les trois champ ions régionaux de Domdidier 28, 5-11 , 5 et 29-11. Einsie-
LNB ont disputé à Domdidier un deln - Moosseedorf 25-15 et 23-17.
match triangulaire qui s'est achevé par Domdidier - Moosseedorf 21-19 et
la victoire d'Einsiedeln. 24-16.

La Chine ou la Nouvelle-Zélande?
Encore une dernière incertitude pour le Mundia

Un match de barrage sera donc
nécessaire pour décider laquelle de ce;
deux équipes se rendra en Espagne. I
faudra encore attendre , pour connaître
le 24e et dernier qualifi é, ce match de
barrage entre la Nouvelle-Zéland e cl
la Chine.

finale Asie/Océanie qualificative pour
la phase finale du «Mundial » en Espa- Dernier résultat de la poule finale
gne , qui s'est joué à Riad. Ainsi , la Asie/Océanie. A Riad: Arabie séou-
Nouvelle-Zélande et la Chine sont à dite - Nouvelle-Zélande 0-5 (0-5).-
égalité de points (7) de même qu 'à la Classement : 1. Koweït 6/9. 2. Chine el
différence de buts ( + 5) dans cette Nouvelle-Zélande 6/7 (tous deux + f
poule finale où le Koweït est déjà à la différence de buts). 4. Arabie
qualifié. séoudite 6/ 1.

n i *
FOOTBALL t̂b

La Nouvelle-Zélande a battu l'Ara-
bie séoudite par 5-0 (5-0) dans le
dernier match éliminatoire de la poule

René Botteron à Standard de Liège
Apres des tergiversations qui ont

duré p lusieurs mois, l ' international
suisse René Botteron a enfi n trouvé un
club. Le Glaronnais , réduit au rôle de
réserviste au FC Cologne , leader de
Bundesliga , a signé un contrat portant
jusqu 'à fin juin 1982 avec le club belge
de Standard de Liège. Le capitaine de
la formation helvétique , 56 fois inter-
national , ne sait toutefois pas encore
s'il est prêté ou transféré.

Il y a quel ques jours , Anvers avail
vainement tenté d' obtenir le prêt de
Botteron , qui ira finalement en Belgi-
que , mais à Liège. Le Standard occupe
la 6e place du championnat de Belgi-
que , mais aux points perdus , il ne se

situe que deux longueurs derrière le
leader Anvers. Standard de Liège est
entraîné par Raymond Goethals. La
formation belge est encore engagée en
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, où elle affrontera , en quarts de
finale , le FC Porto. 11 est encore trop tôt
pour dire si Botteron pourra être aligné
à cette occasion. Son premier match de
championnat devrait avoir lieu le 6 jan-
vier.

Botteron avait été transféré à Colo-
gne en juillet 1980. Après de bons
débuts , il était tombé en disgrâce cette
saison , ne quittant plus guère le banc
des remp laçants.

FOOTBALL ETRANGER
France: St-Etienne battu
Championnat de première division ,

22e journée : Monaco-Paris St-Ger-
main 0-0, Laval-Brest 1-0, Lille-
Valen ciennes 2-0, Tours-Lyon 3-0,
Bastia-Auxerre arrêté en raison d' une
panne d'éclairage , Saint-Etienne-So-
chaux 0-1 , Bordeaux-Nancy 1-1 ,
Montpellier-Nice 2-1. Les rencontres
Strasbourg-Nantes et Metz-Lens ont
été reportées. Classement : 1. Saint-
Etienne et Monaco 22/31.3. Bordeaux
22/30. 4. Sochaux 22/29. 5. Paris
St-Germain et Laval 22/26.

RFA: Bayern gagne
Championnat de Bundesliga

^^UBUCITf ^̂
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Darmstadt 98-Borussia Moenchen-
gladbach 1-1. Fortuna Duesseldorf-
MSV Duisbourg 2-0. Werder Brème-
VFB Stuttgart 2-2. Bayer Leverkusen-
Arminia Bielefeld 2-2. Borussia Dort-
mund-FC Nuremberg 3-1. Bayerr
Munich-VFL Bochum 1 -0. Les autres
matches ont été renvoyés. Classement
1. FC Cologne 16/24. 2. Bayerr
Munich 17/24. 3. Borussia Moenchen-
gladbach 16/21. 4. Werder Brème
17/21. 5. SV Hambourg 15/20.

Italie: La Juventus
en échec

Championnat de première division ,
12 e journée : Avellino-Milan AC 2-0,
Cesena-Ascoli 1-1 , Fiorentina-Naples
2-1 , Gênes-Cagliari 1-1 , Rome-Côme
2-0, Inter Milan-Juventus 0-0, Torino-
Catanzaro 1-2 , Udinese-Bologne 2-2.
Classement : 1. Fiorentina 12/ 17. 2.
Rome 11/ 16. 3. Juventus et Inter
Milan 12/ 1 6. 5. Nap les et Avellinc
12/ 13.

• Angleterre. Champ ionnat de pre-
mière division : Everton-Aston Villa
2-0. Manchester City-Sunderland 2-3.
Les autres matches ont été renvoyés.
Classement : 1. Swansea 19/33. 2.
Manchester United 18/32. 3. Ipswich
16/32. 4. Southampton 18/30. 5. Tot-
tenham 17/29.
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Quelque 250 nageurs à la Coupe de Noël à Genève

T. Jacot et Laurence Meister
Vingt-quatre heures après avoir ^HHW*  ̂ & i s h. W, **obtenu un temps exceptionnel de 

^^ ^J I Cm 
* '̂ L âÇfôl'53"5 au 200 m libre , en petit bassin à lBfcti1̂ a_.Av ***- ** ':

vainqueur  de l' an dernier , le Bâlois marn R^H â>•Roger Birrer. Dans l'épreuve féminine , Bpi ^ ïi ^l ** '%** fv*-

YtlaSI WL*i A **mA *f ' I 'AAA '• m "¦' '"'Voici les résultats: Messieurs; 1. Thierry Hkj fcw^t

Dames: 1. Laurence Meister (Genève) M

Christine Kupschus (Zurich) l'27"5. 4. ** 
¦ ̂ m mmm*m*rnlaamm.

Barbara Breu (Zurich) l'29"7. 5. Isabelle
Fauchez (Nyon) l'29"8. 6. Gaby Meyer
(Zurich) l'37"5. Thierry Jacot vainqueur de la Coupe de Noël ( Keystone

Genève-Natation est champion suisse des clubs
Genève-Natation a remporté la pre-

mière édition du championnat suisse des
clubs, nouvelle formule, qui s'est dis-
puté dans le bassin de 25 mètres de la
piscine de Nyon. Ce championnat suisse
1981/82 s'effectuait sous la forme d'ur
classement par points établi selon la
tabelle internationale et il réunissait les
dix meilleures équipes qualifiées ai
terme d'éliminatoires. Toutes les disci-
plines, à l'exception des relais , Figu-
raient au programme.

Par ailleurs , quatre nouvelles meil-
leures performances suisses en petil
bassin ont été établies à Nyon : Thierrj
Jacot (Genève) a en effet nagé le 200 m
libre en l'53"5 , Tony Reynard (Genè-
ve) le 1 500 m libre en 16'01"2 , Danc
Halsall (Genève) le 100 m papillon en
55"3 et Théophile David (Genève) le
200 m papillon en 2'04"5.

Une victoire de Schroeter
Au cours de ce champ ionnat , le

Fribourgeois Pascal Schroeter qu
porte les couleurs du Vevey-Natatior
s'est à nouveau mis en évidence. Il t
notamment terminé troisième di
100 m papillon et du 100 m libre , pui ;
deuxième du 200 m pap illon avant de
remporter le 200 m quatre nages.

Côté féminin , la finale «B» , qui se
déroulait également à N yon , a été
remportée par Bienne.

Voici les résultats. Garçons. Finale â
Nyon : 1. Genève-Natation 18 288 p. 2
Vevey-Natation 15 766. 3. Uster 15 526. 4,
Bellinzone 15 008. 5. Winterthour 14 603.
200 m libre : 1. Thierry Jacot (Genève)
l'53"5 (mps , ancienne François David/Ge-
nève 1*55**0). 2. Rolando Neiger (Bellinzo-
ne) l'56"3. 100 m brasse : 1. Félix Morl
(Vevey ) l'08"2. 2. Dano Halsall (Genève)
TU "7. 200 m dos : 1. Beat Hunger (Uster;
2'12"7. 2. Jean-Pierre Bissât (Genève '
2'17"8. 100 m papillon : 1. Halsall (Genè
ve) 55"3 (mps, ancienne 56"24 par lui-
même). 2. Théophile David (Genève) 56"6
3. Pascal Schroeter (Vevey) 57"5. 200 n
quatre nages : 1. Schroeter (Vevey) 2' 15"6
2. Tony Reynard (Genève) 2'16"8. 1500 ir
libre : 1. Reynard (Genève) 16*01"2 (mps
ancienne Rolando Neiger /Bellinzont
16'02*'60). 2. Marcel Krist (Winterthour;
17'35"8. 50m libre : 1. Halsall (Genève;
23**3. 2. Stéphane Furrer (Vevey) 25"4
200 m brasse : 1. Halsall (Genève) 2'28"9
2. Morf (Vevey) 2*31**1. 100 m dos : 1
Markus Peter (Winterthour) l'02"4. 2
Beat Hunger (Uster) 1 '03" 1. 200 m papil-
lon : I T. David (Genève) 2'04"5 (mps
ancienne 2'05"49 par lui-même). 2. Schroc-

Record du monde pour
B. Meineke

La nageuse est-allemande Birgii
Meineke a établi une nouvelle meil-
leure performance mondiale du 100 n'
nage libre en bassin de 25 mètres er
réalisant le temps de 54"04 , à Rostock
lors des championnats d'hiver de RDA
La meilleure performance mondiale
était détenue par l 'Américaine Cyn-
thia Woodhead en 54"88.

ter (Vevey) 1*11 '* 1. 400 m quatre nages : 1
Mueller (Winterthour) 4'49"0. 2. Bissai
(Genève) 4'49"2. 400 m libre : 1. Rolande
Neiger (Bellinzone) 4*03"8. 2. Jacot (Ge
nève) 4'03"9. 100 m libre : 1. Halsall (Ge
nève) 53"2. 2. F. David (Genève) 53"3. 3
Schroeter (Vevey) 53"7.

Filles. Finale B à Nyon : 1. Bienne 12 61
p. 2. Chiasso 12 081. 3. Schaffhouse 11 492
4. Lugano 11 112. 5. Lausanne 10 958
200 m libre : 1. Claudia Zierold (Chiasso
2'08"3. 100 m brasse : 1. Patricia Brulhar
(Lausanne) 1* 16**9. 200 m dos : 1. Patrici;
Fader (Lugano) 2'38"7. 100 m papillon : 1

Patricia Brûlhart (Lausanne) l'09"l
200 m quatre nages : 1. Barbara Wick
(Bienne) 2'38"8. 800 m libre : 1. Claudi;
Zierold (Chiasso) 9'18"7. 50m libre : 1
Florence Ernst (Bienne) 29"6. 200 m bras
se: 1. Florence Ernst (Bienne) 2*51"2
100 m dos : 1. Patricia Fader (Lugano
1 ' 15"9. 200 m papillon : 1. Suzanne Kude
rer (Schaffhouse) 2'43"8. 400 m quatr
nages : 1. Claudia Zierold (Chiasso
5'20"2. 400 m libre : 1. Claudia Zieroli
(Chiasso) 4' 31 "4. 2. Suzanne Kudere
(Schaffhouse) 4'58"5. 100 m libre : 1
Claudia Zierold (Chiasso) l'00"8.

Tavel prend d'emblée la tête
Championnat fribourgeois de groupes de tir à air comprimi

A 1 occasion du premier tour dt
championnat fribourgeois de groupe;
de tir à air comprimé , Tavel s'est déji
porté en tête du classement. En effet
avec 1500 points , il distance de
17 points Bulle et de 33 points déj i
Fribourg. Sur le plan individuel , h
meilleur tireur de la journée a été h
jeune Bullois Gérard Ropraz , qui , e
c'est une référence , précède les deu;
internationaux Kuno Bertschy et Pier
re-Alain Dufaux. Chez les juniors , lt
champ ion suisse Tavel mène logique
ment devant Cottens et Bulle tandi:
que sur le plan individuel Nicola:
Schneider de Cottens a réussi le boi
total de 189 points devançant d' ui
point Patrick Aebischer de Tavel et di
deux points un autre Singinois , Nor
bert Sturny.

Résultats de l'élite: 1. Tavel I 150(
points. 2. Bulle I 1483. 3. Fribourg 1
1 467. 4. Tavel II 1461. 5.Glâne I 1455
6. Bulle II 1449. 7. Tavel III 1444. 8
Chevrilles I 1436. 9. Fribourg II 1426
10. Fribourg III  1408. 11. Fribourg IV
1 400. 12. Tavel IV 1389 (25 équipes
classées).

Résultats individuels: Gérard Ro-
praz (Bulle 1) 385 points. 2. Kune
Bertschy (Tavel) 383. 3. Picrre-Alair
Dufaux (Tavel I) 379. 4. Hermanr

t***uBua7^^^^^^^^^^^^********* '-

Rossier (Tavel II)  et Bertrand Bise
(Fribourg I) 374. 6. Alp honse Jaque
(Bulle I) et Peter I Iohcrmuth (Tavel I
372. 8. François Biland (Fribourg I
371. 9. Alphonse Auderset (Tavel II
et Marius Tinguely (Chevrilles I) 370
(Lib.)
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison des fêtes de Noël, les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit :

ÉDITION DU 28 DÉCEMBRE
23 DÉCEMBRE à 12 heures

ÉDITION DU 29 DÉCEMBRE
24 DÉCEMBRE à 10 heures
L'édition du 26 décembre est supprimée

17-1532
V. J

HAUÉROPHIUE R
Victor Mazine

disqualifié
Le Soviétique Victor Mazine , mé

daillé d'or aux Jeux de Moscou dans 1;
catégorie des 60 kg, a été disqualifii
par sa fédération pour comportemen
«antisportif» avant les championn at:
du monde de Lille , en septembre der
nier. L'ex-détenteur des records di
monde de l' arraché et du total olympi
que avait été surpris en état d'ivressi
alors qu 'il se trouvait au centre di
préparation de la sélection soviéti que
avant le départ pour Lille.

Leonid Taranenko et Sultan Rach
manov , respectivement champion:
olymp iques chez les lourds et les super
lourds , qui tenaient compagnie à Mazi
ne , ont quant à eux , bénéficié d' uni
remise de peine sous condition.
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A Davos, dans le 15 km, les Scandinaves ont pris un meilleur départ que les Soviétiques

Kirvesniemi et Wassberg devant Savialov

26

Finlandais et Scandinaves ont mieux réussi que les
Soviétiques leur début d'une saison internationale dont le
point culminant sera les championnats du monde: le Finlan-
dais Harri Kirvesniemi s'est en effet imposé dans les quinze
kilomètres de Davos, une épreuve qui réunissait une partici-
pation exceptionnelle. Il a devancé de deux secondes et demie
le champion olympique de la spécialité, le Suédois Thomas
Wassberg.

Vainqueur de la dernière Coupe du
monde , le Soviétique Alexander Savia-
lov a dû se contenter de la troisième
place, devant son jeune compatriote
Alexander Tchaiko. Meilleur Suisse,
Konrad Hallenbarter s'est classé au
quatorzième rang, à plus d' une minute
du va inqueur.

Le sprint de Wassberg
Kirvesniemi, un étudiant de Mikke-

li , a mené la course de bout en bout. Sur
la fin , sa marge de sécurité sur Wass-
berg s'est toutefois considérablement
amenuisée. C'est ainsi qu 'après quatre
kilomètres et demi, Kirvesniemi était
pointé avec une avance de 9" sur
Savialov et de 21" sur Wassberg,
lequel n 'occupait alors que la septième
position. Après dix kilomètres, l' avan-
tage du Finlandais sur Wassberg était
tombé à 11" . Dans les derniers kilomè-
tres , le champion olvmDiaue accélérait
la cadence mais il devait échouer de
justesse. Quant à Kirvesniemi, il devait
confier après la course avoir ressenti la
fatigue dans les derniers kilomètres, ce
qui ne l' a finalement pas empêché de
fêter un très hean cnrr-èc

Trois Finlandais dans les ti.
premiers

Digne successeur de Juha Mieto,
Harr i  Kirvesniemi se déclarait d' ail-
leurs surpris de sa victoire. Pourtant , à
Davos, le jeune Finlandais s'était déjà
signalé à deux reprises en terminant la
course au deuxième rang, en 1979
derrière Mieto précisément et en 1980
derrière le Soviétiaue Bcliaiev. Vain-
queur la saison dernière des 30 kilomè-
tres de Castelrotto, il avait pris le
quatrième rang du classement final de
la Coupe du monde et il apparaît d'ores
et déià comme l'un des meilleurs a fruits
de l'équi pe de Finlande en prévision des
championnats du inonde. Cette équipe
de Finlande , à Davos, outre le succès de
Kirvesniemi, a encore placé Karl Haer-
koenen à la cinquième place, Pertti
Teuraiaervi à la dixième et Mietn à In

Les Soviétiques pourtant
impressionnants

Même battus , les Soviétiques, pour-
ta nt privés de Beliaiev et du champion
olympique Simiatov, n 'en ont pas
moins laissé une forte impression. La

Fui kratrer 99£

Lundi 21 décembre 1981

Suède par contre n 'a sauvé l'honneur
que grâce au seul Thomas Wassberg.
Enfin, parmi les «petites nations », seul
le Français Jean-Paul Pierrat est par-
venu à se hisser au niveau des meilleurs
dans cette épreuve disputée par une
température très froide qui ne posait
pas de problèmes majeurs de fartage.
Côté suisse, le meilleur en l' absence de
Franz Renggli, gagnant dimanche der-
nier de l'épreuve d'ouverture de la
saison mais blessé, a été Konrad Hal-
lenbarter. Le retard du Valaisan — 70
secondes environ — s'esf également
bien comporté tandis que l' on pouvait
attendre mieux d'Alfred Schindler , 45'
seulement à plus de trois minutes.

Hallenbarter 14e
Messieurs. Fond 15 km: 1. Harri Kirves-

niemi (Fin) 41'29"4. 2. Thomas Wassberg
(Su) à 2"4. 3. Alexander Savialov (URSS)
à 9"7. 4. Alexander Tchaiko (URSS) à
14"7. 5. Karl Haerkoenen (Fin) à 44"2. 6.
Youri Burlakov (URSS) à 48"3. 7. Martin
Hole (No) à 50"7. 8. Vladimir Smirnov
(URSS) à 51"6. 9. Jean-Paul Pierrat (Fr) à
53"0. 10. Pertti Teuraiaervi (Tint à 1*01 " 1.
11. Juha Mieto (Fin) à l'02"7. 12. Alexan-
der Kutukin (URSS) à 1*07**1. 13. Aki
Karvonen (Fin) à l'08"3. 14. Konrad Hal-
lenbarter (S) à 1' 10" 5.15, Terje-01avSejm
(No) à 1*11 "9. 16. Alexander Batchuk
(URSS) à 1*13" 1. 17. Ivan Lebanov (Bul)
et Vladimir Nikitin (URSS) à l'15"0. 19.
Vassili Rotchev (URSS) à 1*15**4. 20. Kari
Ristanen (Fin) à l'19"9. 21. Sven-Erik
Danielsson (Suï à l'2fi"7 22. Thomas
Eriksson (Su) à l'28"5. 23. Benny Kohl-
berg (Su) à l'32"6. 24. Giachen Guidon (S)
à l'34"l. 25. Geir Holte (No) à l'37"3. 26.
Anatoli Ivanov (URSS) à l'46"2. 27.
Dominique Locatelli (Fr) à l'48"0. 28.
Asko Autio (Fin) à 2'00"8. 29. Josef Luszc-
zek (Pol) à 2'05"6. 30. Markus Faehndrich
(S) à 2'09"8. Puis les Suisses : 36. Joos
Ambuehl à 2'35"7. 39. Francis Jacot à
VAT'R â(\ Rninn Renooli à ?M0"8 41
Roland Mercier à 2'53"5. 43. Daniel San-
doz à 2'54"6. 45. Alfred Schindler à
3'07"7. 50. Jean-Philippe Marchon à
3*29"8. 51. Battista Bovisi à 3'43"7. 52.
Serge Liithi et Fritz Pfeuti à 3'45"1. 56.
Richard Golay à 4'09"2. 60. Thomas Kônig
à 5'03"8. 62. Hans-Luzi Kindschi à 5'24"0.
72 coureurs au départ , 69 classés.

I fa. femn<; intprmpHiaireç. 4 .5 km- 1 Kir-
vesniemi 14'02" . 2. Tchaiko à 5". 3. Savia-
lov à 9". 4. Haerkoenen à 14" . 5. Burlakov à
17" . Puis Wassberg à 21", Hallenbarter à
29". 10 km: 1. Kirvesviemi 28'15"1. 2.
Tchaiko à 6". 3. Wassberg à 11". 4.
Savialov à 16" . 5. Burlakov à 29"3. 6.
Pierrat à 29"5. 7. Haerkoenen à 33". 8.
Hole à 41*' . 9. Hallenbarter à 42". 10.
Smirnov à 43".

Hn R km féminin

R. Smetanina bien sûr
Les cinq kilomètres féminins des

épreuves internationales de Davos se
sont achevés par la victoire attendue de
la Soviétique Raisa Smetanina. Cham-
pionne olympique et gagnante de la
Coupe du monde, Raisa Smetanina a
distancé de 13" sa camarade d'équi pe
Liubov Liadova dans cette épreuve très
rap ide. Les Soviétiques ont d' ailleurs
rlnminé rette rniirse en (-lassant nnatre
concurrentes parmi les dix premières.
Déception par contre du côté de l'Al-
lemande de l'Est , Barbara Petzold ,
seizième seulement , et de la Finlan-
daise Helena Takalo, 28e. En ne concé-
dant  qu 'une minute à la gagnante, ce
nui est nartirnlièremenf réionissant
Èvi Kratzer s'est montrée la meilleure
Suissesse et elle a pris la 22e place. Il
s'agit là certainement d' un des meil-
leurs résultats jamais enregistrés par
une skieuse helvétique dans une
épreuve réunissant quasiment l'élite

Voici les résultats
Dames. Fond 5 km: 1. Raisa Smetanina

(URSS) I4'23"6. 2. Liubov Liadova
(URSS) à I3"2. 3. Blanka Paulu (Tch) à
17'9. 4. Karin Lamberg (Su) à 20"3. 5.
Kvetoslava Jcriova (Tch) à 24"6. 6. Hilkka
Riihivuori (Fin) à 27"3. 7. Raisa Chvorova
M utti .-. n"A « \i..r;;., i ;;..., u„.>„,..„

laeinen (Fin) à 27"9. 9. Anna Pasiarova
(Tch) à 31"0. 10. Galina Kulakova
(URSS) à 31"9. 11. Julia Stepanova
(URSS) à 32"5. 12. Maria Tamchevitch
(URSS) à 47"7. 13. Lena Carlzon-Lund-
baeck (Su) à 49"8. 14. Nadejda Chama-
kova (URSS) à 52" 1. 15. Liubov Sabolts-
kaia (URSS) à 53" 1. 16. Barbara Petzold
f R n A . à S V ' Q  17 Paiintipl Mnprthero ("sui
à 56"9. 18. Maria Johansson (Su) à 59"0.
19. Anna Gabala (Pol) à 59"6. 20. Veronika
Hesse (RDA) à 59"7. Puis les Suissesses :
22. Evi Kratzer à l'00"4. 30. Cornelia
Thomas à l'22"5. 31. Karin Thomas à
l'23" 1. 35. Gaby Schcidegger à l'37"2. 36.
Kaethi Aschwanden à 1 '39 **7. 41. Patrizia
Gacond à 2'04"9. 42. Monika Germann à
2'08"9. 44. Goerel Bieri à 2' 10"5. 50 con-
nnrrpntpc QU Hiânnrt tr .iit.oc rlticcppc

Participation record
à Holmenkollen

Les organisateurs des championnats
du monde 1982 de ski nordique , qui se
disputeront du 18 au 28' février , à
HnlmenWfillpn If^Jnl nnt enreoictré un
nombre record d' engagés: 654 concur-
rents représentant 26 nations. Trois
pays, qui  n 'avaient pas partici pé aux
compétitions mondiales de Lahti  en
1978 — Australie , Grèce et Hongrie
— seront présents cette fois-ci en Nor-
vèoe

Relais: le froid décourage les Scandinaves

Promenade soviétique

En s'imposant à Davos, Kirvesniemi (à gauche) a confirmé les ambitions des Scandinaves en cette année des championnats du
monde, alors que Konrad Hallenbarter (à droite), 14', a été le meilleur représentant helvétique. (Keystone)

Joie des touristes, lé superbe temps
hivernal qui régnai t sur les Grisons
dimanche a joué un mauvais tour aux
organisateurs des épreuves internatio-
nales nordiques de Davos: les tempéra-
tures étaient si basses qu'il fallut, dans
un nremier tcrniis. différer l'heure du
départ du relais 3 x 1 0  kilomètres. Et
lorsque la course débutait, sur le coup
de 11 heures du matin, les Scandinaves
renoncèrent à s'aligner. Dès lors, ce
relais devint une promenade de santé
pour les Soviétiques, qui ont classé trois
formations aux trois premières places,
en l'esnace He 18".

GRâce à Jean-Paul Pierrat , auteur
du meilleur temps de la journée , la
France a par ailleurs battu la première
formation helvétique, celle composée
de Markus Faehndrich, Konrad Hal-
lenbarter et Giachen Guidon , pour la
Quatrième Dlace.

Moins vingt-sept,
moins vingt-huit

Le matin à 9 h. 15, au moment prévu
du départ du relais féminin, des tem-
pératures de l'ordre de moins 27 , 28
degrés étaient relevées sur le parcours.
Le règlement prévoit un seuil minima l
de moins 20 degrés. Ce seuil était
atteint à 1 1 Vi^nr^o maie \f *z SranHino.

ves, se basant sur leurs propres mesures
effectuées dans des passages à l' ombre,
devaient déclarer forfait. Il faut dire
aussi qu 'ils avaient un avion à prendre
pour regagner leur patrie. Les skieuses
de la RDA avaient d' ailleurs déjà
renoncé dès le premier renvoi du
départ... Ces relais de Davos ont ainsi
nerdn heanrnnn He leur sipnifieatinn
Pour la petite histoire , on notera que
dans la course féminine, la Tchécoslo-
vaque Kveta Jeriova a pris de manière
surprenante le meilleur sur la Soviéti-
que Raisa Smetanina dans le dernier
relais. Quant aux Suissesses Evi Krat-
zer , Karin et Cornelia Thomas , elles
n 'ont concédé que deux minutes et ont
nric une hrtnne niiati-ième nlaee

La Suisse, 5e, a été
battue par la France

Messieurs. Relais 3 x 10 km: 1. U RSS « 1.
(Youri Burlakov 30'22"9 , Alexandr e
Tchaiko 29'56"2, Alexander Savialov
29'53"0) 1 h. 30'12"1. 2. URSS «3» (Vla-
dimir Nikitin 29'22"9 , Anatoli Ivanov
30'27"3, Vassili Rotchev 30'27"1), à 5"2.
3. URSS «2» (Alexander Batchuk 31*04**7 ,
Vladimir Smirnov 29'40"9, Alexander
1/ !,:« lOM^'^^ i IT'O  A Frinc. / la.n

Burlakov, Tchaiko et Savialov: une victoi
ra îcnn Aa i'ahcanpa rloc (C rvi n H i n a vos

Paul Pierrat 29'30"2, Patrick Fine
31'54"5, Dominique Locatelli 30'33"1) à
2'35"8. 5. Suisse «1» (Markus Faehndrich
31'23"9. Konrad Hallenbarter 30'41"0,
Giachen Guidon 31'36"9) à 3'29"7. 6.
Suisse «3» (Francis Jacot , Fritz Pfeuti ,
Alfred Schindler) à 3'46"7. 7. Suisse «2»
(Daniel Sanrln7 Rrnnn Renooli Innc
Ambuehl) à 5'18"8. 8. Suisse «4» (Jean-
Philippe Marchon/Battista Bovisi/Serge
Luethi) à 5'31"3. 9. Bulgarie (Svetoslav
Petrov/Iva n Lebanov/Atanas Simitchev) à
5'58"1. 10. Suisse «5» (Emmanuel
Buchs/Hansluzi Kindschi/Thomas Koe-
nig) à 6'31"0. 13 équipes au départ , 13
classées. Ont déclaré forfait: Norvège, Fin-
I n n A n  C.nAn nt \....-.nl 

Chez les dames, succès
de la Tchécoslovaquie

Dames. Relais 3 x 5  km. 1. Tchécoslova-
quie (Anna Pasiarova 15' 1 7" 1/Blanka
Paulu 15'13"3/Kvetoslava Jeriova
15'09"6) 45'40"0. 2. URSS «1» (Liubov
Liadova 15'19"3/Raisa Chvorova
15'22"2/Raisa Smetanina 15'03" 1 ) à 4"6.
A I 1R>> an-V» / \A n cin-a TV»rviii-'k.»tM* .-«Vi

15'43"8/Julia Stepanova 15'24"2/Galina
Kulakova 15'56"3) à 24"3. 4. Suisse «1»
(Evi Kratzer 15'20"0/Karin Thomas
16'21"7/Cornelia Thomas 16'02"7) à
2'04"4. 5. URSS «4» à 2' 19"7. 6. URSS «3»
à 2'42"8. 7. Suisse «2» (Gaby Scheidegger ,
Patricia Gacond , Kaethi Aschwanden) à
6'15"1. 9 équipes au départ , 9 classées.—
Ont déclaré forfait: RDA , Finlande , Suède
et Vnn^laa;.

e qui perd beaucoup de sa signification en
fKevsthnél
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Course de samedi
Trio: 1 - 4 - 1 2 .
Quarto : 1 - 4 - 1 2 - 10.

Trio. L'ordre n'a pas été atteint.
Dans un ordre différent: Fr. 1874.10.
Quarto. L'ordre n'a pas été atteint, ni
un ordre différent.

Trio: 20-  1 1 - 1 7 .
«iurtn- 7(1 . 1 1 . 17 . U
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L'armée chinoise en cours
de transformation

Récemment, au cours de manœuvres
militaires qui se déroulaient à quelque
150 kilomètres au nord-est de Pékin
dans la région montagneuse de Zhang-
kiakuo, l'armée populaire de libération
(Armée de la République populaire de
Chine), forte de 4,5 millions d'hommes,
a montre aux experts militaires étran-
gers que cette armée, «véritable Etal
dans l'Etat» , était devenue une armée
moderne dans laquelle régnaient disci-
pline, coordination , et un meilleur sens
du commandement et de l'entraîne-
ment.

I
par Victoria Graham,
de l'Associated Press J

Les quelque 100 000 hommes qui
participaient à ces manœuvres furent
divisés en deux camps , les « rouges »
(défenseurs) et les «bleus» (atta-
quants ). Ces derniers étaient les enne-
mis et simulaient une invasion de chars
avec couverture aérienne. Les «rou-
ges » ont repousse cette attaque et bien
que le matériel utilisé au cours de ces
manœuvres , fût qualifié de démodé
par les experts étrangers présents, l'ar-
mée chinoise semble avoir une meil-
leure appréhension du matériel anti-
char et antiaérien.

Le temps n'est plus où l' armée chi-
noise menait ce que Mao appelait «la
guerre populaire » c est-a-dire une
guerre d' usure et de guérilla (embus-
cade, encerclement), qui s'avéra fort
efficace contre les Japonais et les for-
ces de la Chine nationaliste , mais
l'armée se livre plutôt , comme le fait
remarquer un expert militaire occi-
dental , à une «guerre moderne» .

Ces manœuvres , qui étaient les pre-
mières depuis l'invasion chinoise au
Vietnam en janvier 1979 pour «donner
une leçon à ce pays», avaient pour but
de montrer que la Chine avait égale-
ment appris et notamment dans le
domaine de la coordination , de la
communication et du ravitaillement.
Ces manœuvres annonçaient égale-
ment un retour aux exercices militai-
res et navals qui sont considérés par les
autorités chinoises comme le moyen de
raffermir le moral des troupes el
d'améliorer la qualité de l' entraîne-
ment et de la discipline.

Unité de missiles présentée lors d'un
dépassée...

Les stratèges chinois sont de moins
en moins enclins à s'inspirer de la
philosophie de la guerre populaire qui
consiste à combattre l'ennemi sur le
sol chinois et préfèrent le stopper à la
frontière. En fait , la guerre populaire
est peu efficace quand il s'agit de
guerre nucléaire , chimique ou électro-
nique. Et l' on pouvait lire récemmenl
dans les colonnes de l'organe de l'Ar-
mée de libération populaire que «des
situations nouvelles dans la guerre
contemporaine avaient vu le jour (ar-
mes chimiques ou atomiques)... Dans
la guerre moderne, il n'y a ni front ni
arrière. La guerre se déroulera dans
les airs , sur mer et sur terre... Une rude
tâche nous attend dans cette nouvelle
ère historique» .

Cette tâche commence par le rajeu-
nissement des cadres militaires (la
moyenne d'âge des officiers généraux
est de 73 ans). Pendant la révolution
culturelle (1966-76), les entraîne-
ments militaires étaient considérés
comme bourgeois et inutiles toul
comme l'éducation , et depuis le niveau
militaire baisse et si rien n'est fait dans
les cinq ans, la Chine aura de sérieux
problèmes de formation de cadres.

D'autre part , les dirigeants chinois

défile: la guerre populaire est biei
(Keystone]

qui pensent de plus en plus que U
grand nombre ne fait pas nécessaire
ment une armée forte , envisagent d(
réduire de façon notable la taille d(
celle-ci considérant qu 'il est préféra-
ble d'avoir des unités plus petites mai;
mieux entraînées et mieux équipées
Des informations publiées l'été derniei
relataient l' entraînement d'officier:
au commandement d' une rampe de
lancement de missiles nucléaires tan
dis qu'auparavant ces mêmes officier:
auraient négligé la stratégie et s<
seraient contentés de lancer de:
roquettes.

Il y a seulement cinq ans, la moitié
de la marine de guerre chinoise étail
laissée à l'abandon et rouillée. Au-
jourd'hui , cette marine est efficace à
plus de 75 pour cent.

La milice aussi a vieilli , et l'on
pouvait lire récemment que la milice
de la ville agricole de Hutubi ne dispo-
sait que de 82 fusils et de 82 canons ei
faute de formation , aucun des villa-
geois ne savait se servir de ces armes. A
la demande des habitants, l' armé,
chinoise a délégué deux instructeurs ei
aujourd'hui les 32 membres de k
milice sont capables d' utiliser effica-
cement ces armes. (AP)

La marine soviétique est
la plus puissante du monde

Destroyer soviétique lance-missiles de la classe «Kashin» franchissant le Bospho-
re. (Keystone '

La marine soviétique a fait au cours
des dix dernières années un bond en
avant sans précédent et elle est devenue
l'une des plus puissantes «que le monde
ait jamais connues », selon l'auteur de
«Navires de guerre de la marine soviéti-
que» , publié par l'édition britannique
«Jane's» , spécialiste d'ouvrages mili-
taires de référence.

Un officier en retraite de la Royal
Navy, le capitaine John Moore, ancien
vice-directeur des Services secrets de la
marine britannique , et rédacteur en
chef depuis 1972 des « Navires de guerre
de Jane's », qui fait autorité en la matiè-
re, écri t dans la préface que la marine
soviéti que dispose aujourd'hui de la
«plus grande flotte sous-marine et de la
plus forte capacité en matière de pose
de mines du monde» .

Selon le capitaine Moore, il y a
actuellement 266 sous-marins soviéti-
ques en fonction, 11 en construction, el
100 en réserve; les Etats-Unis ne dispo-
sent quant à eux que de 119 submersi-
bles opérationnels, 32 en constructior
et six en réserve.

DES INNOVATIONS GÉNIALES
Tout en ordonnant la constructior

de porte-avions , de croiseurs , et autre;
navires de surface , l' amiral Gorchkov j
concentré ses efforts sur les sous-
marins et a pu rattraper les Etats-Uni ;
grâce à des innovations géniales , telle ;
que l' utilisation d'un alliage de titane
pour renforcer la coque du submersible
de type «Alfa » lancé en 1970.

«L' «Alfa » dispose non seulemcni
d' une coque lui permettant d' atteindre

des profondeurs supérieures à 300C
pieds (1000 mètres), mais un nouveai
type de réacteur nucléaire a permis de
réduire son poids de 2000 tonnes, S£
longueur de 22 ,5 mètres, et de faire
passer son effectif de 90 à 60 hommes
Sa vitesse de submersion a pu passer de
32 à 42 nœuds. De plus, les performan-
ces de l'«Alfa » le rendent difficile è
atteindre par toutes les torpilles actuel-
lement produites par les pays occiden-
taux».

Le sous-marin de type «Los Ange-
les» , le plus rap ide des sous-marin;
américains offensifs , ne dépasse pas k
vitesse de 30 nœuds.

Les soviétiques ont construit depui;
des sous-marins encore plus gros
comme le «Delta» (13250 tonnes er
submersion) et le «Typhon » (3000C
tonnes). Le plus gros submersible stra-
tégique américain , l'«Ohio» ne pèse
que 18 700 tonnes.

Le «Typhon », lancé en 1980, doni
un exemplaire est déjà opérationne
tandis qu 'un autre est en construction
est conçu pour les longues distances
«Ses missiles, lancés du Pacifique-Suc
sous le tropique du Capricorne , peu-
vent atteindre tout le territoire améri-
cain» .

Un coussin d'eau de cinq mètre;
d'épaisseur entre la coque de pressior
du «Typhon » et sa paroi extérieure le
protège également contre l'impact de;
torpilles.

«En 1987» , prévoit le capitaine
Moore, « nous verrons probablement le
dernier maillon du programme de
développement soviétique , le porte-
avions nucléaire ». (AP)

MAGAZINE _27
L'armée vietnamienne

La 3e du dobe
Le Vietnam possède la troisième

armée du monde après la Chine ei
l'Union soviétique, selon «Armées di
monde», annuaire illustré publié par k
maison londonienne d'édition Jane's.

Selon l'ouvrage, l'armée vietna-
mienne compte un million d'homme;
d'activé, plus une réserve de deux mil-
lions d'hommes, comprenant la milici
populaire et les organisations para
militaires armées.

Ainsi, l'armée vietnamienne se placi
en troisième position derrière la Chim
(3 250 000 hommes et l'Union soviéti
que (1 825 000 hommes) et quasimen
ex aequo avec l'Inde (950 000 horn
mes).

Selon l'annuaire , qui a pour rédac
teur en chef le colonel britannique ei
retraite John Weeks , l' armée vietna
mienne est « une des mieux équi pées et
de beaucoup et de loin , la plus expert
mentée» d'Asie. Elle entretient actuel
lement une force d'occupation de
100 000 hommes au Cambodge et de
40 000 hommes au Laos.

L armée américaine arrive au ein
quième rang, avec 750 800 hommes
plus 534 000 réservistes.

L'armée américaine , déclare k
publication , «a connu une période trè;
difficile de dix années , au cours de
laquelle elle a pratiquement perdu une
grande guerre (le Vietnam) et d' armée
de conscri ption est devenue une armée
de volontaires ».

«Elle est encore aux prises avec de
nombreux problèmes, les moindre ;
n'étant pas la motivation et l' efficacité
et un problème important étant le;
effectifs. Cela a conduit à un certair
nombre de modifications , dont l' affec-

tation d' une proportion substantiell
de femmes à des tâches non combat
tantes. L'impact de ces changement
n'est pas encore pleinement connu... »

Sauf en ce qui concerne les chars
déclare «Armées du monde», «on peu
dire que les conceptions américaine
sont en avance sur les soviétiques et
parfois , très en avance, bien que le fossi
se rétrécisse par suite de restriction
budgétaires qui ont entravé la recher
che et le développement et fermé de
arsenaux gouvernementaux ».

Les 170 divisions de 1 armée soviéti-
que sont appuy ées par quelque quatre
millions de réservistes, selon l'ouvrage.
«Une machine de guerre aussi gigan-
tesque est inévitablement fortement
centralisée dans ses structures de com-
mandement et c'est probablement sa
plus grande faiblesse» .

Pour ce qui est de la Chiné, le livn
déclare : «Il est difficile à des esprit
occidentaux d'imaginer les dimension
de la Chine et les nombres énorme
d'hommes et de femmes impliqué
dans les forces militaires.

» L'armée seule compte plus de troi:
fois les effectifs disponibles dans tou:
les pays de l'OTAN ».

Mais la publication souligne auss
que l'armée chinoise est «sérieusemen
sous-équipée» , particulièrement ei
matière de munitions et de transports
et qu 'elle est beaucoup plus qu 'uni
force strictement militaire , ses soldat:
pouvant être affectés à des chantiers d<
construction ou travailler en usine.

L'armée nord-coréenne — 560 00(
hommes — et l' armée sud-coréenne —
520 000 hommes — se classent respec
tivement 6e et 7% selon Jane's. (AP)

L équivalent du revenu
des pays les plus pauvres

Le budget militaire des pays riche.

Quelque 550 milliards de dollars
soit l'équivalent du revenu des pay;
les plus pauvres du monde, son
dépensés annuellement par les pay;
les plus riches pour leur armement
dont un cinquième environ pour le;
seules armes nucléaires.

Ces conclusions figurent dans h
dernier rapport de l'Associatioi
pour le contrôle des armements
organisme financé par des fonda
tions privées, qui souligne que le;
Etats-Unis sont toujours en tête
pour les crédits militaires , suivis de
près par l'Union soviétique.

En 1978, dernière année poui
laquelle les statistiques ont pu être
établies, les Etats-Unis ont consa-
cré à leur budget militaire 109 mil-
liards de dollars et l'URSS 103 mil
liards.

La Chine arrive en troisième posi-
tion de ce classement, assez loin i
est vrai avec 26 milliards de dollars
suivie par l'Allemagne fédérait
(21 milliards de dollars) et la France
(19 milliards de dollars). L:

D'un cote, de l'argent pour h
vivre-

Grande-Bretagne vient a la sixieim
place avec près de 15 milliards di
dollars.

«La course mondiale aux arme
ments a atteint un nouveau niveau di
danger» , déclare le rapport. «De:
signes d'alerte viennent aussi bien d<
la scène politique que du plan mili
taire. L'un de ces signes est la mili
tarisation croissante de l'autoriti
politique. Dans le tiers monde, le
Gouvernements de plus d'une ein
quantaine de pays sont dominés pa
les forces armées.»

L'Association pour le contrôla
des armements fait ressortir qu'en
tre 1961 et 1980, les effectifs de:
forces régulières dans les pays ei
voie de développement ont pratique
ment double (elles sont passées &
8,7 à 15,1 millions d'hommes) e
représentent désormais plus di
60 pour cent du total mondial.

Sur les quelque 125 conflits inter
venus depuis la dernière guerre mon
diale, 95 pour cent se sont déroulé:
dans des pays en voie de développe
ment. (AP)

destruction; de l'autre, à peine de quo
(Keystone
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CADEAU PERSONNEL f^P )

Conseils individuels et service personnel 17-1712
L. ^-̂ ^g m\aw

piscinê ;
Morat

fermée
les 24, 25 et 31 décembre 1981

ainsi que le 1er janvier 1982
17-1785

ARTISANS & COMMERÇANTS
PROPRIÉTAIRES & LOCATAIRES

DE LA VILLE DE FRIBOURG
pour éviter une nouvelle flambée des loyers

assistez nombreux à:
l'assemblée des contribuables du
lundi 21.12.1981 à 20 heures

dans la salle de la Maison de Justice
rue des Chanoines, Fribourg

Propositions taxes éliminations ordures de la com-
mune de Fribourg
— par ménage ou bureau : Fr. 120.— par an
— par exploitation commerciale ou artisanale: de

Fr. 600.— à Fr. 1800.— par an
Sté des arts et métiers de la ville de Fribourg

Fédération fribourgeoise immobilière fondée en 194 1
17-32937

SERVICE D'ENTREPOSAGE
Nous avons à votre disposition dans notre
entrepôt moderne une place de stockage
de

150 palettes
900 casiers

Notre personnel se chargera des entrées et
des sorties de votre marchandise, ainsi que
du contrôle des stocks.

Réponse sous chiffre 17-500 551 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg
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OuQËAU Entrecôte Chasseur
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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.

tg^̂ ^̂  
QÉRANCES

li§l|l jg FONCIÈRES SA
Htm nnnnnrn r 

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TEL £2 54 41

17-1613

|̂ \ serge et daniel
T.nceVM  ̂bulliard

immODlllBIB m̂
^&' T700 fT,DOurç/ch riie st-plerre 22

tel.037 224755
Dans quartier d'habitation, au calme, site très
ensoleillé avec vue dégagée imprenable sur les
Préalpes ,
A VENDRE EN VILLE DE FRIBOURG

MAISON FAMILIALE ET
TERRAIN ARBORISÉ 720 m2

construction de 1940 env. bien entretenue - tout
confort moderne - rez, 1" et 2' étage comprenant
plusieurs pièces.
Pourrait convenir pour l'habitation de 1 ou 2 familles
moyennant quelques adaptations ou pour société -
bureau technique - cabinet d'étude ou médical -
administration ou association.
Prix de vente Fr. 560 000.-*- .
Visites et documentation avec plans s/demande.

a. A

Prévention: Stoppe et supprime le JHWà
dépôt de calcaire -L. m

Economie: diminue vos frais de
chauffage et d'entretien 

^
a

Sécurité : protège la tuyauterie
et les appareils sanitaires ¦ j r

avec le nouveau *Sa/JLJB '

CONDITIONNEUR D'EAU J2S»
«L + L PERMA-CORE»
qui fonctionne sans énergie. "S 037/33 19 65
ATELIERS CLÉMENT 1711 EPENDES

17-916

J&zi&ùo d 'off wo

Jj| 

JbOUK JvOtC

ik f I ro'3e d'intérieur

Wj_ — BON D'ACHAT i

au magasin spécialisé
Conseils:
M"' R. -M. Camélique-Minder ÊM ^am^m -̂^̂ ^̂

BEAUREGARD-CENTRE M LTI^ËulUîI ^B1700 FRIBOURG B\ IkmVBBBm
B \ BÊ B̂B ^mm

17-1242
a. A

if =3
A louer

Impasse de la Forêt 20-22

Appartements
de *V/i et Wk pièces

Situation tranquille et ensoleillée.
Prix: Fr. 760.— + charges et

Fr. 1140.— + charges.

^̂ m̂maa .̂ Entrée de suite
/SiDfe ^W ou pour date
^iibitS [Km a convenir -WÊa L̂y w

vl WAY ? °37/ 22 64 31

I. T> A |0uer "̂
au centre ville

' LOCAUX
COMMERCIAUX
DE 500 m2 env.

répartis sur plusieurs étages
conçus pour: — bureaux administratifs ou tech-

niques
— cabinet médical

•- 

cabinet dentaire, etc.
Location totale ou partielle
Loyer intéressant
Entrée de suite ou pour date
à convenir.

17-1706

(Ô 037/ 22 64 31
— ; >

<  ̂ : hDivers Divers Divers Divers Divers

^ f ÎfflWffi Elles redeviennent aussi belles que neuves!
| iP'vjlc A ll'i'l • dans de nombreux décors unis ou â l'aspect de bois mÊ®k.

li^\W\̂  mg II • à un prix économique en l'espace d'un jour SJPÉaP
v̂a!îîlÉflI' (l 11 lil * Prises le 

matln.vos portes vous sont rendues le soir ., *™ÊÊ*\
lOI lli fflRl l>a/"Nr\Tk. à*-® Téléphonez tout de suite k-mli ' \,.¦
y^i'i , | i! M U[ lUÎ S oudemandezune fmaÊAmsf^w
gï"! '¦ Y V^IX I Î W documentation. af^^ÊÊkm î

felW^^
MJTTTTTITTKTFII m

m Aktbn L Four la L Iniziativai
¦j BWm saubere"-r propreté"-1̂  Svizzera"-?

BfJB Sckveiz en Suisse pulita

m ¦¦ . <̂s2LrA- Jim
Wk\ Hkmmm âm^ .la .̂'.'.-.'.-M Haltet die Schweiz sauber

Î ^̂ TT '̂ ^̂ M W Maintenez propre la Suisse
^.̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^ L Mantenete pulita la Svizzera

V B Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE FRIBOURG ET LES DISTRICTS BT ,|0'F
D AVENCHES.PAYS-D'ENHAUT , AIGLE ET PAYERNE-VILLE PORTAS*

SORENPO SA mmm
9. route do Boaumont. 1700 Fribourg

Tel. (037) 24.85.44 ? I
¦ce9 Pones PORTAS partout en Suisse et nttns d*> nt.mbreu» pays dEu'c-po ^S^mBBBW

|| V A LOUER , de suite ou
y£k convenir,ri

3 VITRINES
D'EXPOSITION

dans le passage public
Eurotel - aile ouest

Location mensuelle:
Fr. 35. —

BIHHk
A louer
à Courtaman, Hausmattweg
134

appart. de
3>2 pièces
loyer Fr. 422.—
plus charges
Libre de suite
ou à convenir

fi, ^
H  

m 037
m 22 64 31 J

A louer à St-Aubin/FR
Im. Les Gruvons HLM

APPARTEMENTS
DE 334 PIÈCES

tout confort.
Libres de suite ou date à convenir

Lundi 21 décembre 198 1 29

A 10 minutes de Fribourg et Bulle
par RN 12,
à vendre

JOLIE FERME
de deux appartements, rural compre-
nant grange et écurie , garage exté-
rieur, terrain de 1600 m' environ.
Prix de vente Fr. 230 000.—.
Pour tous renseignements et visite :A
1630 BULLE Ak
-> 029/2 42 33 ^B
1637 CHARMEY ^B
«029/7 19 60. 

^
4

l Âii
S AGENT IMMOBILIER DIPLÔME

mi* 3^ \̂ ^^J R L̂

A vendre à Lessoc

RAVISSANTE
FERME VILLAGEOISE

rénovée avec beaucoup de goût, 6
chambres, 1 grande cuisine, 1 salle
de bains, chauffage central à mazout
avec production d'eau chaude.
Prix de vente : Fr. 245 000.—
pour traiter: Fr. 50 000.— ?
9, place du Tilleul, 1630 Bulle,
w 029/2 44 44.

17-13622

- ŷRM
Toujours étendre sur le côté

les personnes sans connaissance

T¦#

Fort.
Et amer.

FERNET-
BRANCA

. ¦ jui

jS -̂.., • . -

- Il I ' s -I ¦ V"¦ X r ^ ^ ^ Ê  ^

¦ '* ' liMffio
w ÙQt;uiiR AMARO-DRiy ,
^TEtU BRANCÀ-DISTIL "



J V.
nt± Jl I ¦_ i - A t r  Jf i_ :_

Ce livre a permis les retrouvailles L UTTres ° emp,0ls u es e p °s J
entre Nova Friburgo
et le canton de Fribourg !

Martin IMir.nnlin

LA GENESE
DE
NOVA
FRIBURGO
Emigration et colonisation
au Brésil (1817-1827)
4e édition, 364 pages, 1981

Fr. 45.—
Toutes vos annonces

En vente aux Editions universitaires ou dans toutes les par Publicitas,
lihrairipç Fribourq

L̂ M MODÈLES ACTUELS
POUR DAMES

PRIX CHOC
S 

Jogging en daim/tissu QQ QO
doublure chaude 35-41 OÏJ.O-U

S 

Après-ski en daim noir
et brun 36-42
Bottes chaudes, ACk Qrfl
daim ou cuir 35-4 1 *frïaJ.OU

S 

Bottes mode, talon lifty, <«Q Q/\
cuir et daim, 36-4 1 W.OV

B 

Bottes ville, cuir ou daim, QO QU)
très belle qualité 35-40 OÎJ-OU

GRANDE VENTE

Le cuir, un cadeau qui fait toujours plaisir!
Sacs de dames
Sacs pour messieurs
Gants
pour dames et messieurs
Porte-monnaie
Portefeuilles
Serviettes d'affaires
Attaché-cases
Garnitures de bureau
Trousses de manucure
Trousses de couture
Beauty-cases

OUVERT
mardi 22 décembre

jusqu'à 21 h. 30

Sacs de soirée
Articles de voyage
Coffrets à bijoux
Ceintures
pour dames et messieurs
De notre sellerie
Loyis décorés
Ceintures brodées
Courroies de sonnailes
Cannes pyrogravées

*^^ stable ou temporaire
«^  ̂ la bonne solution c 'est

POSTE INTÉRESSANT
à demi-temps

langue maternelle
connaissances de

pour une employée de
allemande et possédant
français.

bureau de
He hnnnes

Vous aurez le plaisir de travailler au sein d' une petite
équipe sympa et votre travail sera très varié.
N'hésitez pas à m'appeler pour en savoir davantage
(demander Marie-Claude Limât) c 'est avec plaisir que je
vous renseignerai.

A arn
 ̂

stable ou temporaire
m^  ̂ la bonne solution c 'estv*> 

recherchons. Dour de suiteNous

DESSINATEUR
PIU MArUINFS

qualifié pour effectuer une mission
temDoraire dans une entreprise au
centre ville.
Téléphonez-nous pour de plus am
pies renseignements , demander Ma
Hnmo I imat !

. >£>x stable ou temporaire
»̂  ̂ la bonne solution c'est

>̂ k B̂MM ^̂ BMMaa

Pour une mission temporaire spéciale
HP 3 mniç nniiQ rpnhairrhnnc

1-9 MnMTFIIRQ

PI FCTRICIFIUS

Très bon salaire , tous frais payés.
Téléphonez-nous pour de plus am
DIRS renseianements

dame Limât! » I 
^

\\ 17-2400 àJÊLm-' A à.0* 17-2400 I

irj- |i fcfcyljr j n*É wUTVt^All.QMJ
TOfflBlm iWiWiKKMw ¦a."-iJJil£: f̂ U.:i,« i-TarnrAT.iar.Tt

f  >A

llffr l WOULD YOU ENJOY WORKING FOR AN INTERNATIONAL COMPANY AND USE YOUR
|1*| KNOWLEDGE OF ENGLISH DAILY?

In view of the growth of our activities in our Customer Service Departments handling European,
Middle East and African countries, we hâve openings for

ORDER PROCESSING
AND BILLING ASSISTANTS

responsible for the handling of customer orders until final billing to the customer.

A sound knowledge of English, as weil as some expérience in the export trade, are essential for this
position.

We offer: flexible working hours
work in a small team
good fringe benefits

If you are Swiss or holder of a valid work permit , we shall be pleased to receive your written
application, with curriculum vitae, copies of testimonials and a photograph.

The Personnel Department
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5

17-1503

»¦ >

|Wl INGERSOLL-RAND

We hâve currently an opening for an

ACCOUNTS RECEIVABLE COORDINATOR
responsible for the identification and application of incoming funds , checking of export documen-
tation related to receivables, préparation of accounting entries, schedules and statistics, relevant
correspondence and contacts with customers and banks, etc.

We require : candidates with a good commercial background, some expérience in Receivable
Accounting and a sound knowledge of English.

We offer : work in a small team
flexible working hours
good fringe benefits

If you are Swiss or holder of a valid work permit , we shall be pleased to receive your written
application, with curriculum vitae, copies of testimonials and a photograph.

The Personnel Department
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5

' 17-1503

gagnez!
DACTYLOS (all./fr. )
demi-journée

DACTYLOS (ail.) (é£\
demi-journée ( ,}J> )

C' est là que vos qualités seront reconnues. New y

DIRECTION DE LA JUSTICE, DES COMMUNES ET
DES PAROISSES

Le Département de la justice met au concours le
poste de

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
DE L'ARRONDISSEMENT DU LAC

Pour être éligible, le candidat doit être citoyen actif , âgé de
vingt-cinq ans révolus et titulaire d'un brevet d'avocat ou
de notaire, ou licencié en droit et avoir fait preuve de
connaissances pratiques suffisantes dans l'exercice de
fonctions publiques supérieures.

. Entrée en fonction: à convenir

Les offres manuscrites, accompagnées d' un curriculum
vitae, doivent être adressées au Département de la
justice, Grand-Rue 26, 1700 Fribourg, jusqu'au
15 janvier 1982.

Le conseiller d'Etat , directeur: Rémi Brodard
17-1007

90 000
personnes

lisent quoti-
diennement

une annonce
de ce format ,
qui ne vous
coûte que

Fr 20 70

Pr,V H,'

ne pourra
leur éehanner



TOUTE LA JOURNÉE ET CE SOIR
H ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^T ^. ^̂ ^IH 

Nous 
cherchonsBW ^

^̂ ^̂ ^̂  ̂ m mm ma ¦HBBB Ĥ encore

[ HSIH BAISSE DE PRIA WÊ 1 S?L
| _ i ^. »••..••••••..•.•.•»..>••••••' de nos fruits et

^  ̂ ~ I légumes importés.
wmmaaammmamammaammm.'¦¦¦••jM'i ¦p^L>>>>>>>>>>>>>>>a>>>>a,.>>,.a>>>>>>>>

,.,.>,.,.,.>,.>>,.>iaiia>>>>>>>i>^H ^̂ ^̂ ..̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ..a^̂ j
¦̂ AU-DE-VIE ^^POMME PURE 

^^
RÉMY MARTIN 

 ̂ Pr 'Zrsen gros
W DE FRUITS T ¥ COGNAC 1 © 037/22 27 27

^̂  ̂
^̂ _ 

^̂  ̂ a**.** 
'7-1844

1.C50 1^40 CO80 :::::—
l k̂ m m̂ m M

B. m .M 1 ¥ _ A WJkmmW ammaam ¦ J
ML LITRE %  ̂I A. LITRE M A\ 7 DL ^̂  

.. ¦̂i ¦ J 80 qoo km ,

^̂  
^̂  ^^^ ^^^ ^1m̂mmtmgmB—— f̂l j ^ Ĥ'iM-ta-taaii-Mnr.-a-.-.'.-.-.'4'ËÉl ÉÈfeaa.-.a-.-.-.-.i-MiM.-MMMii'.'.̂ fl 

Fourgon VW
exp., Fr. 3950. —maar m̂aa mmmr -^^m ^̂ -̂ -^H

•
 ̂

JOHNNY WALKER 
^̂

BLACK 
AND 

WHITE 
^  ̂

RICARD APÉRITIF 
 ̂ ^ 037/26 49 49

¥ WHISKY Y WHISKY f 1 °u2618 82
l7fi1B1 /-b Jo

019° Q190 9ft90 z:r_
L 7 DL \mW ¦ 1 7DL %  ̂ ¦ À LITRE IM %# ¦ A
^L ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^

L 
^̂

^̂ ^^  ̂
^̂ ^B 

 ̂
^̂ m\ k̂mamm .̂ ~- âmW métal., toit ou-

allllllfc.'.'.MBBH'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'MBB'.'a'a'a'a'.'a'a'a'a'a'a'̂

COOP POUR LA QUALITÉ * COOP POUR LE PRIX .037/24 26 26

k̂r *̂W r̂ ^̂ .HHHr^ 
^  ̂ JS&ï ̂ •Câ^ç.'V

Y MARTINI VERMOUTH ? GRAND-MARNIER Y GRAND-MARNIER 
 ̂

'TSk^Mf̂
¦ ROUGE ET BLANC I LIQUEUR FINE I LIQUEUR FINE { v&oV^

Un cadeau judicieux ,
et instructif f \

S'instruire en s ' amusant... * \ .-̂ Aa**m*r
faites du J^F \ ^̂ HPll!
MODÈLE RÉDUIT 

WY \ «f
avion - voiture - bateau - *J -#  J&±-m~_ W
hélicoptère, etc. " Vc? /*̂ ^B
Grand choix de maquettes ^^CyVîT^^  ̂ ' êÊSi
en plastique, bois ou mé- <î?ys>>»»̂ *^  ̂ ¥TB

Voiture -̂ ts f̂e"5^radiocommandée ÀJi lil" Cî̂ t^Sï^y
dès Fr. 89.- g^à̂ -̂tffi *

(avec télécommande)

Pour être bien conseillé,
une adresse . . . .Jouets techniques

• ¦¦> *•.»> > _- jeux de famille
AIR - CRAFT Trams :

Pérolles 18 a ROCCO - MÂRKLIN
FRIBOURG ARNOLD - LILIPUT

s 037/22 40 71 FLEISCHMANN - etc.

509090

NOUVEAU! DANS LES CENTRES COOP
• • •

WHISKY LANG'S VERMOUTH CIRAVEGNA
SUPRÊME 43° 0k± àB  ̂ fkfl ROUGE ET BLANC JB gmma

* 7 DL VVI  L.TRE TI *
COOP FRIBOURG — COOP MOLÉSON — COOP CITY FRIBOURG

LITRE "BkW 3,5 DL

Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
IMPRIMERIE SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tel

Lundi 21 décembre 198

0̂
per Off

\a\

*

I 

Aspirateur
Electrolux D-720
Le super-silencieux au
moteur de 1000 watts.
• Boitier acier
• Suceur automatique

¦j • Enrouleur automatique
- du cable
_ Prix- FUS* Fr. 448.-
r Location Fr. 25.-/ms.
1 Durée minimum 4 mois
z ¦ Le plus grand choix en
z marques de qualité tel-

les: AEG , Electrolux ,
Miele, Nilfisk , Volta, Rotel,

r Philips
z\ • Constamment des appa-
î reils d'exposition à prix
T bas.
"j  Garantie de prix Fust :

Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bianne. 36. Ruo Centrale 032/22 85 25

Lausanne. Genève. Etoy, Chaux-de-Fonds
et 38 succursales

«¦r̂ TmiH

Grand choix de
magnifiques bijoux ,

montres et pendules pour

VOS CADEAUX
DE NOËL

Aujourd'hui, nous sommes
OUVERT jusqu'à 21 h. 30

AUTOS OCCASIONS
PEUGEOT 505 GR 6000 kn
PEUGEOT 304 GL 77000 kn
PEUGEOT 104 GL
PEUGEOT 104 S
ALFASUD 1300 L 62000 kn
FIAT 128 coupé 42000 kn

Expertisées - Crédit
Garantie

198'
197$
197'
198:
197Ï
197:

*tM <j/\riAia t BtAu ai i e
\af M. BRULHART FRIBOURG . 242800

Route de Villars 1.
Agence Peugeot

17-64.

037/82 3' 2'

\s
—
i-
1

5

M

h
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xSSSSSS^rlrïwa^
ĵfWWJ  ̂ 20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans

*§Êmm)gm̂ ÊmW En fonçais - PREMIÈRE
Ben Johnson - Jamie Lee Curtis - Hart Bochner

et David Copperfield (le magicien) dans
LE MONSTRE DU TRAIN

Un suspense terrible!

15 h. et 20 h. 30 - 10 ans - Première
Le film le plus drôle de l'année

Girault. Avec Jean Carmet. J. VilleretRéalisé par Jean Girault. Avec Jean Carmet , J. Villere
DE FUIMES - LA SOUPE AUX CHOUX

 ̂
15 h. et 20 h. 30 

- Enfants admis
%m\miàmàmmW En français - 1" VISION
Walt Disney présente son nouveau spectacle pour les

fêtes
ROX ET ROUKY

Un renard et un chien s'aimaient comme deux frères

ÉRïTïî f̂c 21 n- ¦ 16 ans
**mmîm ŷm*mW En français - PREMIÈRE

Christopher Lloyd - Bob Seagren,
Elke Sommer et Christopher Connelly dans

LES 7 FANTASTIQUES
Les meilleurs «fantastiques»

¦n̂ B 
15 h. et 20 h. 30 en DOLBY- STEREO

mmmmamamW première suisse en même temps que
Paris et Lausanne. Réalisé par Jean-Jacques Annaud,
d'après le célèbre roman de Rosny Aine. 14 ans

LA GUERRE DU FEU
L'aventure de l'homme a commencé il v a 80 000 ans.

!̂5J|W[SS 21 h- - 20 ans
¦̂¦¦¦¦¦  ̂ En français

Première fois à Fribourg
FRISSONS AFRICAINS

Carte d'identité obligatoire

une KUbb ou une JUrL

elisabelh
est toujours à la mode

îfEv ? \ Ê

photo : jupe Fr. 110.—

[ÉCHOPPÉ
SPORT-BOUTIQUE

FRIB OURG
Bd de Pérolles 26 sr 037/22 19 93

17-1234

j p cn-dRRËTl S
,_ . . . ,  avantageuse

êl™\T '̂ f̂Réservez pour janvier! LAIMOIA
Location: le luthiermusique sa 2000
rnp l  au.<;annp R3-(r,2211B7Mp.9à1?h ) 

An .  .„..., avamageusi•SS- ;-=-"•
Réservez pour janvier! LAIMCIA

Location: le luthiermusique sa 2000
rueLausanne83-&221167(de9à12h.) lg?6

r HOMO 7 1B 76000 km
Schweingruber U U V t K I f *̂\

iw/ïn7 50 lundi 21 décembre Votre Partenaire un jour .L- **-! Votre partenaire toujours
jusqu'à 21 h. 30 Imprimerie Saint-Paul ><. _ V 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

., .nnn 17-632  ̂"̂

Il nry en DOLBY-STÉRÉO 15 h. etS KL A 20 h- 30
k ili "#% PREMIÈRE SUISSE

en même temps que PARIS et LAUSANNE 14 ans

L'aventure de l'homme a commencé il y a 80 000 ans
WÇèÊKmWmi*:- "* ' 9̂**mm********MB******* m̂*mWM

et
X MmÊÊ^ÊÊStĥ 

¦ ¦ ¦[

m âîÉ -£s>:i_ ^ ^Sl
les Vil

!S Wàmt m «2
mm Kfl wm MéJIII JJé ml¦ . amÉm Br maw ŵ  ̂ « P .. 'U'^Nfe *m

UÀ Ê̂ÊJkmJ l̂tf  ̂ mk **<**¦¦ ¦
H PBr w" ' B. -àY******^*̂  !Hfi& ^

EO K^MK!» lÉïa t̂-*. ^̂ S ÉJe / î ./̂ *53| B!5 â̂ \^Êud , Éfir ' tTk¥'aÈËÈ! tt—^ ôm PÇ̂ ^ *'̂ . lC"': V-i
ans ' '* .-ri0~3- t' : rilill!l """"̂ ^NX mfl J*~ r "' F̂ BI

- î MMlmS Pî yLi-7

mMàÊÊÊÈÊÈ

Votre spécialiste de confiance mm a— - — m .̂ ^mm*. ¦ ^̂ ^̂ ^m m\MN#0ATABATIERE I V I I I  M *•****--1/ \
Pipes , Tabacs , Cigares 

 ̂
- , V f̂c

deux
U
-roues MINOLTA XG-1 A/fa

Appareil réflex avantageux avec opturateur électroni- ¦ M i\\7^m\j
que et réglage manuel. Le pas sur vers un des plus ^LJBH 

r̂Par exemple: grands systèmes réflex au monde. ^^
XG- 1 chromé , MD 2.0/50 mm. 0 49 mm 468.— WkWaYÊ V7*V93 I î l

2£J un Cyclomoteur XG- 1 chromé , MD 1.7/50 mm, 0 49 mm 498.- I ElSP I- ©sala tvAii 1 Afsîv s* IUlS*i_g%j^_,_ PMLIMJ) S fi UKpl
[W ]  j Tapi m Yàm »1 *f\\ Rue de Romont 11 Fribourg •Il ¦éIJ1||| K
l̂  >̂ in n>ii| ?j pi| (*|I| | f%\ aâm\ ___ 17-559 âtBI BBBI
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^^^ T̂!«rp hors concurrence. \WmWBBB^^ B̂BBBBBBBBgmfMi
C'est "np oltre no B J|-j j-^n*r***fli*i*WJ*W*.,,,,,,,,,,[WC j» r

r Emprunt en francs suisses ^N

NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA
(NYK Line)

Tokyo, Japon

Emprunt 67/8 % 1982-92 de f r. 100000000
(Numéro de valeur 760298)

avec cautionnement solid a ire de
The Mitsubishi Bank, Limited, Tokyo

Prix d'émission: 99,75% +0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

23 décembre 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suiva ntes:

Taux d'intérêt: 6 7/s% p.a.; coupons annuels au 11 janv ier.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.

Libération: 11 janvier1982.

Remboursement: Amortissements à partir de 1987 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1988 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 21 dècembre1981 dans la (NeueZùrcherZei-
tung) et la <Basler Zeitung). Les banques soussignées tiennent à disposition des bulle-
tins de souscription.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

The Nikko (Schweiz) Finanz AG Bank of Tokyo (Schweiz) AG
k IBJ Finanz AG Yamaichi (Schweiz) AG

\ \ Nous recherchons

Fburla JslU 1 DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE
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pn *s ikçp V X»L ayant des talents de graphiste.
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court 

terme, pour promouvoir ce travail dans
•SU-flj V V Y V V plusieurs étalissements publics.
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JAL$SÇ*§ ̂ & ̂  ̂ *  ̂ yr^t- Entreprises Ivan BRUNSCHWIG, rue de Lausanne 91,

t/V^^^p^^  ̂o O \A*\\. ~\ 6' étage, 1701 Fribourg, ©22  77 22.

PAYERNE - Hôtel de la Gare
22, 23, 24 décembre lie 24 jusqu'à midi)

GRANDE VENTE
d'habits, de jouets et de cadeaux...

à des prix défiant toute concurrence
1000 pulls enfants 3 pièces 15.—
1000 jeans enfants 2 paires 24.—
500 chemises tricots 3 pièces 29.^
500 pulls col roulé 100% coton 3 pièces 15.—
400 blouses dames 100% coton 3 pièces 15.—

10000 bas collant 10 paires 8.—
500 complets travail (veste + pantalon) 10.—
900 gants de cuir fourrés I paire 15.—
500 jeans LEVIS + RIFLE la paire 15.—
500 pulls dames la pièce 10.—
500 .vestes dames la pièce 10.—
500 pulls messieurs la pièce 15.—

10000 musicassettes toutes sortes 10 pièces 9.—
1000 pendules quartz la pièce 24.—
5000 jouets de Fr. 1.— à Fr. 35.—

Tous nos articles sont neufs I

DE NOMBREUSES IDÉES DE CADEAUX DE NOËL!
Organisateur: TOUPOURIEN SA - Corsier 
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13.35
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15.00

16.25

17.20
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23.45
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Les saltimbanques
Une histoire drôle et émouvante

• FR3 20h . 30

Les saltimbanques sont des tru-
queurs, des marchands de rêve et d'illu-
sion. Il est tentant de vouloir utiliser
leur art pour falsifier une réalité et de
leur demander de représenter une situa-
tion fausse qui passera pour vraie grâce
à leur talent.

Tel est le sujet du film imaginé par
Maurice Failevic et Jean-Louis Co-
molli à travers l'histoire d' une petite
troupe de comédiens ambulants pen-
dant la guerre qui se trouve manipulée
et entraînée malgré elle dans une horri-
ble machination , orchestrée par un
capitaine de l' armée allemande.

Le drame latent , le suspense crois-
sant , mais aussi le rire , parfois grin-
çant , sont au rendez-vous de cette fable
qui pose le problème de la condition des
artistes dans la société avec d'autant
plus d' acuité que l' action , complète-
ment imaginaire , se déroule pendant la
guerre.

L'action se situe en mai 1944, dans
le Sud-Ouest. A l'issue d'une représen-
tation théâtrale , les Duval , petite
troupe familiale de comédiens ambu-

lants sont invités à dîner par un capi-
taine allemand amateur d'opérette.
Victor , son frère Léon, son fils Gilles ,
sa ravissante fille Agnès acceptent avec
réserve cette invitation dans une
auberge située dans un petit village
éloigné. C'est la guerre , et le saucisson ,
le beurre et même le Champagne ont
vite fait d' endormir leur méfiance.
Mais voici que le capitaine est appelé
d urgence a son quartier gênerai et les
abandonne tous les quatre à leur festin.
Tard dans la soirée, l'aubergiste leur
propose (avec une fermeté suspecte)
des chambres; de toute façon , il n'y a
pas d' autre solution.

Le lendemain matin , ils s'inquiètent ,
pas de capitaine , pas de voiture , le
village est presque désert. Ils décident
de partir à pied mais sont arrêtés au
bout' de quelques kilomètres par des
soldats allemands qui les obligent à
rebrousser chemin...

La deuxième partie de ce film sera
diffusée demain soir à la même heure.

Antenne 2 fait peau neuve
Dès le début de l'année prochaine ,

Antenne 2 fait peau neuve. Pierre
Desgraupes , président directeur géné-
ral d'Antenne 2, lors d' une conférence
de presse et soutenu par toute son
équipe , affirmait avec force sa volonté
de changement.

Les grandes lignes de la nouvelle
politique de programme se résument en
deux mots : sensibilité et intelligence ,
l' affectivité étant considérée comme la
voie la plus directe pour accéder aux
idées. Cette politique veut aussi faire
place à la fête , à la surprise , à l'inatten-
du , grâce à une création incessante
confiée à des hommes et des femmes
différents mis en compétition.

Cela supposait que l' on « cassa » les
grilles de programme , afin d'assurer
mobilité et diversité. Il fallait , réduire
le nombre d'émissions hebdomadaires ,
de films , de séries étrangères pour faire
place à des œuvres originales faites
spécialement pour la télévision. Il fal-
lait ouvrir le grand carrefour de 20 h.
30 à des émissions diffusées ju squ alors
à des heures de faible écoute , favoriser
le théâtre , porteur de ce mode d'ex-
pression puissant qu 'est le verbe , la
musique plutôt les musiques, les émis-
sions scientifiques orientées vers
l'homme et ses interrogations , les émis-
sions pour la jeunesse , les divertisse-
ments , les grands magazines, le
sport...

Les princi paux changements con-
cernent la soirée.

Peu d'émissions hebdomadaires (2
par mois : « Apostrophes et « Champs-
Elysées ») peu de films (2 à 3 par mois,
en dehors du « Ciné-Club, pas de séries
étrangères. En revanche , des docu-
ments de création à 20 h. 30 — chose
jamais vue à la télévision —, beaucoup
de fiction française et une multitude
d'émissions nouvelles : Théâtre (deux
lundis par mois) suivi d' un magazine
du théâtre ; musique , magazine de sen-
sibilisation à toutes les musiques ,
autour de thèmes (musique et cinéma ,
musique folklori que, la voix, la vie de
Toscanini) et un concert pouvant aller
de la musique symphonique au jazz ,
suivi d' un magazine de l' actualité
musicale (1 mercredi par mois) ; Pla-
nète bleue, nouveau spectacle scientifi-
que de Laurent Broomhaed ; Champs-
Elysées, émission de variétés en
direct... et plein d' autres choses.

De la franchise a la goujaterie
Michel Polac , sur TF1 , anime

chaque samedi soir une émission
dont la formule pourrait être inté-
ressante: «Droit de réponse» . On
mélange des créateurs et des criti-
ques, des artistes et des censeurs,
quelques personnes qu 'on a invitées
ou qui se sont invitées pour dup li-
quer , faisant appel à leur droit de
réponse quand l 'émission précé-
dente les a par trop éreintées. Cela
donne une mixture détonante qui
devrait être tonifiante sinon pour
les part icipants du p lateau du
moins pour les téléspectateurs. On
sait combien les émissions cultu-
relles sont tentées d 'accentuer cer-
taine atmosp hère feutrée , distin-
guée et finalement ennuyeuse.Ainsi
«Droit de réponse» m 'apparaissait
dans sa conception comme une heu-
reuse manière de troquer par un
pique-nique les repas trop guin-
dés.

Hélas! j 'ai rarement vu une
émission aussi vulgairement insipi-
de. Tout est médiocre, bête et
méchant: les rares interventions
appétissantes sont noyées dans une
sauce dégoulinante de grosse bouf-
f e , les quelq ues paroles intelligen-

tes sont couvertes par un concert de
basse-cour.

H 
D'UN ŒIL ([^H

Au fond , la discourtoisie des pro-
pos dévoile et renforce des mépris
mutuels qui suintent dans les rires,
qui coagulent dans les exclama-
tions. Tandis que des vedettes , ou
celles qui se prennent comme telles ,
se défendent comme des oies avec
des fureurs de tigresses - et ce
crêpage de chignons entre pseudo-
intellectuels est d 'une tristesse —
des invités semblent tout effarés de
se trouver dans ce bouge et font de
la figuration inintelligente.

Quand on s 'installe devant un
ring, on se doute bien et on espère
que le combat sera rude. Mais
quelle déception de découvrir qu 'à
la place du combat de boxe annon-
cé, on nous a imposé du catch où
l'arbitre lui-même excite les coups
les p lus bas pour produire les gri-
maces les p lus hideuses.

M. Bd
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Télévision

ROMANDE ^XT ŷ
10.55 Ski alpin

Coupe du monde
Slalom spécial dames : 1" man-
che. En Eurovision de Chamonix

13.00 Ski alpin
Slalom géant dames: 1" manche
En différé de Chamonix

13.35 Ski alpin
Slalom géant dames, 2' manche
En Eurovision de Chamonix

17.20 Point de mire
17.30 Télé journal
17.35 Klimbo

L'œil gauche du roi, un conte
17.45 Poochook ,

l'Esquimau électrique
Une aventure polaire en deux
parties

18.10 Gags à gogo
Laurel fait scandale

18.30 Les grands feuilletons
d'autrefois :
Le chevalier de Maison-Rouge

18.55 Je t'enverrai
des cartes postales-
Une fabuleuse collection de car
tes postales anciennes

19.00 Quand le souvenir revient
Ce soir : Charles Bezençon, méde-
cin de campagne

19.30 Téléjournal

19.50 L'étoile d'or
Grand concours de chants de
Noël organisé par la Télévision
suisse romande. Ce soir sélection
du canton de Vaud

20.40 Moby Dick
Un film de John Huston, d'après
le roman d'Herman Melville. Avec
Gregory Peck et Orson Wrllrd

22.20 Je t'enverrai des cartes posta-
les...

22.25 Téléjournal

IALœMANDE^AT^Z,
10.55 Chamonix. Slalom Damen,
L Lauf. 13.00 Slalom Damen, L Lauf.
13.35 Slalom Damen, 2. Lauf. 16.15
Treffpunkt mit Eva Mezger (W). 17.00
Mondo Montag. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Tiere unter heisser Sonne. 18.35 Heidi.
19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Tell-Star. 21.15 Menschen, Tech-
nik, Wissenschaft. 22.05 Tagesschau.
22.15 Sport . 22.25 Die Macht und ihr
Preis. Spielfilm. 0.20 Tagesschau.

«
SUISSE
ITALIENNE

10.55 Chamonix. Sci : Slalom femminile.
1. prova. 12.15 Sci : Slalom femminile. 1.
prova. 13.25 Sci : Slalom femminile. 2.
prova. 18.00 Per i piu piccoli. 18.10 Per i
bambini. 18.45 Telegiornale. 18.50 II
mondo in cui viviamo (4). 19.15 Obiettivo
sport. 19.50 II régionale. 20.15 Telegior-
nale. 20.40 Le culture del mondo e l'arte
moderna (3). 21.35 Seconda serata.
22.55 Prossimamente cinéma. 23.10
Telegiornale. 23.20 Lunedi sport.

Hill [ALLEMAGNE 1 )
15.40 Ich sah den Sturm auf das Winter-
palais. 20.15 Der Gerichtsvollzieher (6).
22.00 Solo fur Spassvôgel. 23.00 Du
wirst noch an mien denken. Spielfilm.

Hill [ ALLEMAGNE2 )

17.10 Lassie. 18.25 Polizeiarzt Simon

Lark . 21.20 Der richtige Mann. Fernseh-

filrn. 23.05 Heute.

[ALLEMAGNE 3 )
18.30 Musik in ihrer Zeit. 19.00 Tele-
Skigymnastik (13). 19.30 Bonanza.
Série. 20.20 Menschen unter uns. 21.05
Sterns Stunde. 21.50 Der unvergessene
Krieg. 22.40 Historisches Stichwort.

III lAUTRICH
10.30 Hande hoch, der Meister kommt.

17.30 Lassie. 17.55 Betthupferl. 18.00

Das blieb vom Doppeladler. 21.05 Kaz

und Co. Krimiserie. 21.50 Abendsport.

DIO+Tl/

Réponse à tout
Une minute pour les
femmes
12.30 Midi première
TF 1 actualités
Mark Twain raconte...
Les visiteurs de Noël
Une émission de Christophe
Izard
— Puff , le dragon magique —
La vie en quatre temps chez Walt
Disney — Buggs Bunny: Le
champion de golf - Le vaga-
bond
Après-midi de TF 1 d'hier
et d'aujourd'hui
15.55 La croisée des chansons
16.21 Variétés: Brel en cent
chansons 16.58 Le retour de
Molière
Royal Command Circus
1, rue Sésame
Avis de recherche
Actualités régionales
Bonsoir , Fernand
TF 1 actualités
Cycle Jouvet : Drôle de
drame
Un film de Marcel Carné (1937)
Portrait de Louis Jouvet
Témoignages et documents d'ar-
chives
Un Noël, une vie
Haroun Tazieff
TF 1 actualités

M *- *-)
ANTENNE 2^
Ski
Slalom spécial dames, en direct
de Chamonix
Passez donc me voir
Les amours des années
grises:
Trois sans toit
Feuilleton de Gérard Thomas
Journal de l'A 2
Ski
Slalom spécial dames en direct de
Chamonix
Aujourd'hui Madame
Des auteurs et nous
Au plaisir de l'œil
Hauteclaire
D' après la nouvelle de Barbey
d'Aurevilly
Le cœur musicien
1. Le soleil noyé
Fenêtre sur
Récré A 2
Pierrot Casper et ses amis 18.05
Albator
C'est la vie
Les enfants différents : les en-
fants a l'hôpital
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les gens d'ici
Journal de l'A 2
Amnesty International:
20 ans
Cent artistes pour la liberté d'opi
nion
Avec Julien Clerc , Maxime Lefo-
restier, etc.
Antenne 2 dernière
Des compagnons pour vos son-
ges : «Pyrénées », poème de
Louis Aragon

FR 3 Jeunesse
Le petit chien - Le roi Rollo
Aventures sous-marines - Devi-
nez ... le proverbe 15.50 L' en-
fance de Dominique 16.15
Bouba 16.40 Carroyage 16.50
Contes populaires et légendes de
France 17.00 A portée de main
17.30 Comme les six doigts de la
main 17.50 Les aventures du
capitaine Bobardov 18.00 Le
petit phoque blanc
Concerto pour cor et orchestre ;
Rondo de Mozart
18.30 Lassie
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Ulysse 31
Le fauteuil de l' oubli
Les petits papiers de Noël
Cinéma 16:
Les Saltimbanques
• Voir notre sélection
Fra Diavolo
Avec Laurel et Hardy
Soir 3
Mes meilleurs vœux

Radio
SUISSE c3[ ROMANDEi TLv

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.
9.02 Le calendrier de l'Avent. 9.05 La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 11.30 Cha-
que jour est un grand jour. 12.20 Lundi...
l'autre écoute. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d' actualité. 13.30 L'étoile
d'or 1981 (6). 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir. 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'Adèle et son piano, de
Samuel Chevallier. 22.50 Blues in the night.
0.00 Liste noire.

.RON/KNDE2- Hê
[

6.00 Journal du matin. 7.05 Suisse-musi-
que. 9.05 Connaissances. Contes de Nonel.
9.30 Mission et démission de l'occident.
10.00 Radioscopie. 10.58 Minute oecumé-
nique. 11.05 Perspectives musicales. 12.00
Vient de paraitre. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
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: François Couperin. 23.05 Blues in the
night. 0.00 Liste noire.

SUISSE f !
IAœMANQUEI TL

6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Agrar. Wenn der Festbraten kommt. 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. 18.05 Regionaljour-
nale. 18.30 Sport heute. 18.50 Echo der
Zeit. 19.30 Das Wunschkonzert. Weih-
nachtskonzert fur die Gefangenen. 21.30
International - aussenpolitisches Wochen-
magazin (W). 22.05 Folk. 23.05 Eine kleine
Nachtmusik. 0.00 DRS-Nachtclub.

[ MUSIQUE Inlwl
6.02 Introduction et rondo pour violon et

orch. vSaint-Saëns. 8.10 Concerto pour cor
anglais. 9.02 Le musicien miroir des autres.
10.00 Static Arches , Lancino. 11.00 Quand
les interprètes pensent trop fort ou l' enga-
gement personnel de quelques chefs face à
une partition. 13.00 Carrière reçoit M. Sar-
dabi, pianiste de jazz. 13.30 Ballade de
l'Enfant demeure inconnu. 14.30 La Grèce,
mon pays. 15.30 Musique vivante. 17.00
«AChildof our Time», oratorio. 19.200rgue
et révolution. 20.30 Concert : Endeka dir.
P. Carantini. 22- .00 Recherche avant-gar-
de. 22.15 Symphonie N° 3 de Beethoven.
23.15 Horreur et espoir : à la mémoire des
victimes d'Hiroshima.

L'oreille fine
Indique pour aujourd'hui : Piston

• RSR 1 10 h. 30

L'oreille du monde
François Couperin le Grand

Esthétiquement proche de Watteau et La
Fontaine avec son chatoiement harmonique,
la subtilité de ses rythmes, toute une conti-
nuité ondulée, un balancement ornemental ,
uniques à ce degré de perfection dans
l'histoire de la musique. François Couperin le
Grand s'est imposé comme la personnalité
dominante d'une dynastie comparable à
celle des Bach pour la pérennité. Organiste et
claveciniste du vieux Louis XIV , auteur de
partitions religieuses d'une sobre intensité , il
écrivait pour «ceux qui ont le goût exquis» en
«avouant de bonne foi que j 'aime beaucoup
mieux ce qui me touche que ce qui me
surprend»...

A cet artiste délicat et souvent novateur ,
qui sut maintenir , conformément à ce qui
était déjà une tradition parisienne sinon
nationale, un équilibre raffiné entre maîtrise
stylistique et lyrisme personnel. Bernard
Falciola réserve toute une soirée passée en
compagnie du musicologue français Philippe
Beaussant , biographe de l'illustre musicien.
Avec de substantielles citations de sdn
œuvre ainsi que de l'oncle Louis Couperin ,
tête de lignée qu'on gagnerait assurément à
mieux connaître.

• RSR 2 20 h.



LA UBERTE

Un art vieux de trois siècles

Le champa
n i  

m AlCin 7f ut x>—\ repose sur deux cépages : le pinot noir
r LAIoln; Q^^ ^-̂ Q (raisins noirs) et le chardonnay (raisins
DE LA A. *^* P blancs). Tout l'art est dans le dosage !
TARI t ^ */ \ En moyenne 75% de raisins noirs pour

' 25% de raisins blancs. Les cavistes

e
Vous fêterez demain un succès au

loto ou au bridge, une promotion, la
réussite de votre permis de conduire ! Il
— ou elle — a dit «oui » pour toujours,
votre fille a décroché son bac, que
sais-je encore-

Comment mieux faire mousser
l'événement , P instant-fête , qu 'avec un
bouchon qui saute , des bulles magiques
et gaies, un breuvage chargé de symbo-
les, de fastes , de folies: le Champagne.

Ne buvons pas ignares!
Le Champagne ce fut d' abord le nom

d'une terre située au centre de la
France que l'on appelait aussi « pouil-
leuse» et qui produisait un vin gris ,
turbulent , chahuteur , utilisé comme
vin de messe. La légende affirme que
c'est au génie d' un moine: Dom Pierre
Perrigon qui , à la fin du XVII e siècle
s'attacha à améliorer ce vin , mélan-
geant plusieurs crus , les enfermant
dans des bouteilles bouchées de liège,
que l'on est redevable de la méthode
champenoise.

Des vignobles familiaux
L'histoire et la prospérité du Cham-

pagne sont paral lèles à la chronique des
familles vigneronnes qui l'exploitèrent.
Certaines sont encore célèbres telles la
famille Cliquot dont la veuve eut l'ini-
tiative de convertir Russes et Polonais à
son vin , telles les familles Pommery,
Bolinger et d' autres encore à la renom-
mée aujourd'hui mondiale.

Les cépages - les crus
La gamme des vins de Champagne
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fabriquent ce vin «comme on crée un
parfum , un bijou ou un poème. Dans le
secret et avec amour» . Après la cueil-
lette le raisin est épluché , trié , pressé.
Le moût subit une première fermenta-
tion qui dure jusqu 'au printemps avant
que l' on procède au délicat coupage des
cuvées. Alors a lieu la mise en bouteil-
les , après addition de sucre de canne et
de levures sélectionnées.

Après la fermentation en caves fraî-
ches , les bouteilles sont mises sur poin-
tes et débarassées journellement des
dépôts qui s'accumulent dans le goulot.
Après trois ans ou plus selon les mar-
ques, le vin est enfin prêt pour la
vente.

Il y a « Champagne»
et «Champagne»...

Un bon Champagne n'est ni lourd , ni
acide. Comment l' acheter? D'abord
vite. Il peut arriver que les prix grim-
pent en certaines périodes... A la diffé-
rence des autres vins , son étiquette
n'indique ni un nom de cépage, ni un
nom de lieu-dit , mais celui de son
vendeur.

L'étiquette N. M. signifie négo-
ciant-manipulant.

L'étiquette M. C. correspond à des
coopératives (il s'agit alors de vins
produits par de petits propriétaires).

L'étiquette R. M. = récoltant-mani-
pulant. Le propriétaire est alors
auteur-inventeur-responsable de son
produit.

Sauf exception! Le millésime est
plus une astuce de marketing qu'un
label de qualité. La majorité des cham-
pagnes ne gagnant rien à être conservés
plus de 2 ans.

Les mentions particulières comme
«cuvée spéciale» etc.. ne sont pas
réglementées. Pour conclure ce para-
graphe technique , sachez encore que le
Champagne peut être conditionné en
bouteilles , en demies , en magnums
(1 ,6 lt) que vous aurez beaucoup de
succès en proposant à vos invités un
jéroboam (3,2 lt) et davantage encore
avec un mathusalem (environ 6,4 lt).

Comment le boire
Attention : on ne savoure pas du

château Lafite , ou du Moët et Chan-
don... dans un verre en pyrex ! Certains
défendent la flûte , d' autres préfèrent la
coupe, le verre-tulipe faisant , presque ,
l' unanimité.

Pas nécessaire d'être un «fort des
halles » pour déboucher le Champa-
gne! Tenez la bouteille légèrement
inclinée et imprimez au bouchon un
mouvement de rotation en le sortant
progressivement et sans bruit.

Ne le conservez ni contre le radia-
teur , ni au réfrigérateur! L'idéal reste
une cave fraîche (8- 10°) un peu humi-

de. Servez-le «frappé » dans un seau à
Champagne garni d'eau et de glace (si
vous n 'en avez pas, utilisez par exemple
le bac à légumes du frigo ou un lavabo
bouché rempli de glaçons).

Le Champagne se déguste selon l'hu-
meur , la coutume, les modes... en apé-
ritif , au dessert ou tout au long du repas
(dans ce cas il me 'semble préférable
d'évitez le camembert...)

On ne «s'envoie pas un Champagne
derrière la cravate ». Ce serait un sacri-
lège. On respecte tout un rituel : on
l' approche avec considération , on le
regarde , on le mire , on le hume, on le
goûte, on le déguste... puis on en parle
en amoureux, en poète. On lui rend
hommage avec lyrisme. Il est un nec-
tar , somptueux cadeau des dieux , qui
éveille en nous «des sentiments de
bienveillance (selon Socrate parlant
des vins) en enchantant l'âme , aigui-
sant l'esprit , et faisant éclater la
fête».

Un Champagne , 'ça se mérite! Vin
élégant , prestigieux , racé, il reste pour
ceux qui apprécient sa magie efferves-
cente le point d'orgue de souvenirs
privilégiés.

Anne Lévy

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N- 730
Horizontalement: 1. Magasina

ge. 2. Econome - Er. 3. Gé - Aimée
4. Ara - Fô - Gai. 5. Lesparrain. 6
Taille. 7. Mas - Al - Est. 8. Ad
Fret. 9. Nèfle - Aise. 10. Ergastu-
les.

Verticalement: 1. Mégalomane.
2. Acéré - Ader. 3. Go - Ases - Fg. 4.
Ana - Fia. 5. Solfatares. 6. Immora-
le. 7. Née - Ri - Tau. 8. Egale - II. 9.
Ge - Ails - Se. 10. Erminettes.

\ î 3 H 5 G T « 9 .0

PROBLEMES N° 731
Horizontalement : 1. Il râle - Der-

nière extrémité. 2. La partie infé-
rieure de quelque chose - Clairse-
mé. 3. Parfois suivi de jamais -
Aimait les lentilles. 4. En Yougos-
lavie. 5. Ville d'Asie Mineure -
Abréviation religieuse. 6. Non
ligneux - Dans la gamme. 7. Enclu-
mes. 8. Poisson rouge des étangs -
En Seine-Inférieure - Mesure pour
agriculteur. 9. Dans une bourse
italienne - Se donne beaucoup de
peine. 10. Utile au serrurier - Lieux
pittoresques.

Verticalement: 1. Fait des ouver-
tures - Sa tache s'étend insensible-
ment. 2. Soulève - Surnommé. 3.
Coule en Asie - En Somalie. 4.
Cap itale en Afrique - D'un auxiliai-
re. 5. Affluent droit du Missouri. 6.
Prix. 7. Col alp in - Participe passé.
8. Tout endroit qui offre une
détente - Prend sa source. 9. Etat
d'Asie - Dans la peau. 10. Le Siège -
Placées dans l' endroit convenable.

Une fondue... pour les joies de l'esprit!
Le titre: «A fond la fondue» . L édi-

teur: l 'Union suisse du commerce de
fromage. Et on y trouve toute une série
de recettes , des plus classiques aux plus
fantaisistes , destinées aux débutants
comme aux rois de la spatule. Et quan-
tité de détails sur les divers fromages et
ingrédients qui peuvent entrer dans la
composition de notre plat national ; des
idées d' apéritifs , d'amuse-gueule et de
desserts assortis ; des tas de tuyaux et
de suggestions. Cela pour le côté le plus

sérieux de l'ouvrage. Mais la fondue
crée la bonne humeur , dit-on. C'est
pourquoi des thèmes récréatifs forment
la seconde partie du bouquin: moitié ,
moitié , comme pour une bonne fondue !
Dessins humoristiques , jeux , devinet-
tes donc avec une BD et des nouvelles
rédigées par quelques-unes des plus
joyeuses plumes de Romandie. Et tout
ça tourne gaiement autour de la fon-
due. A savourer autour du caquelon !
(Com.)

Cailles
aux laitues

Succombons aux tentations
du réveillon

Ce plat peut être préparé 24 h. à
l'avance et réchauffé dans une cocotte
fermée à four moyen.

Pour 4 personnes:
— 8 cailles (ou 4 pi geons f
— 1 kg de carottes épluchées , émin-
cées en rondelles
— 40 g de beurre
— 4 laitues
— sel, poivre , thym, persil , laurier ,
2 oignons
— 4 dl de vin blanc
— 2 fois 100 g de lard ou jambon ou
tranche de dinde émincée
— 2 tranches de pain de mie.

Hacher ensemble 100 g de lard , les
foies des cailles , le pain de mie et le
persil , sel , poivre , laurier. Fourrer
chaque caille d 'un quart du mélange.
Faites dorer dans Une cocotte. Ajouter
le reste du lard en dés, les oignons et
les carottes. Mouiller avec le vin
blanc. Flamber aussitôt puis retirez
les cailles. Cuire les laitues coupées en
deux pendant 10 minutes dans de
l 'eau bouillante salée , égouttez. Ajou-
ter les laitues dans la cocotte où sont
les carottes , faites réduire. Puis dépo-
ser les cailles . Laisser braiser une
bonne demi-heure.

Anne Lévy
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— Je parle de choix en général.

Pays, nourritures , femmes, hommes,
amants si on veut , ou maîtresses.

— C'est mon premier voyage avec
Amusements et Loisirs , dit Han , pour
esquiver la question qu 'il jugea trop
directe , donc impudique.

Solange se fit savante et évanescen-
te.

— Vous avez dû comprendre que la
communication ici jaillit comme d' une
source.

Deux pansements de feu envelop-
paient les cuisses du professeur Han ,
jusqu 'à l' aine.

— Je n 'ai jamais rencontré une
femme qui parle comme vous, dit
Han.

Le pied nu de Solange , sa plante de
pied souple , chaude et agile, caressait
avec une lenteur savante la cambrure ,
du pied gauche de Han.

— On imagine certainement que les
Orientales sont plus expertes en amour
que les Europ éennes. Je ne crois pas à
cette ségrégation idéologique.

«Je vais éclater» , pensa Han.
— Pas la peine d'imaginer des bêti-

ses. Je ne suis pas nymphomane... Je
suis même très difficile quand je choisis
un homme. J' adore l amour. Il y a
toujours des incidents sur votre no
man 's land ? Il paraît qu 'on avait
massacré des gens...

La glotte de Han , sèche comme une
racine oubliée dans le désert , ne fonc-
tionnait plus. Il n 'avait même plus de
salive à avaler.

— Vous êtes très particulière...
— Un jour , toutes les , femmes

seront aussi libres que moi, dit Solan-
ge.

«Ça va être le Hiroshima des hom-
mes », pensa Han.

— J'étais une opprimée en état
foetal , dit Solange. Je suis enfi n libérée
des idées paralysantes. J'ai découvert
l'homme. C'est un formidable jouet ,
monsieur Han. J' ai même pensé vague-
ment à une nouvelle religion où Dieu
serait une déesse. Le monde créé par
une puissance féminine. Les hommes
seraient des joujoux à notre disposition ,
monsieur Han !

Le Sud-Coreen devint sa propre
jambe. Son mollet en folie épousait
dans les noces les plus sauvages , le
mollet de Solange. Il connaissait aussi ,
après la partouze compliquée des che-
villes et des genoux , les attouchements
des cuisses.

« Braaaavo... » criaient les Espagnols
parce qu 'une fanfare signalait l' arrivée
du gâteau gigantesque.

Eddy comptait son personnel.
— Nous sommes exactement com-

bien sur le bateau? demanda-t-il au
chef de rang de la salle à manger.

— J' en ai douze pour le restaurant ,
sept à la cuisine.

— Dix-neuf , conclut Eddy. En tout ,
j'imagine que nous sommes quarante-
trois.

— Quarante-deux ou quarante-
trois.

— Ce n'est pas la même chose.
Ce dîner admirable chassait la nos-

talgie. Les yeux d'Eddy s'arrêtèrent
sur Thomas Koenig. Il le tâta , il le
pal pa du regard. Le «mauvais cou-
cheur» était serein , et la Suissesse,
d' une beauté remarquable. «Toutes
ces gonzesses amoureuses s'éclairent
comme des phares. » Sa robe était un
chiffon bleu électrique suspendu sur
deux fines bretelles menacées légère-
ment par le poids des seins ravissants.
Peau bronzée et soyeuse, ligne super-
be.

Accueilli par des cris d' admiration ,
apparut , dans la salle à manger sou-
dain obscure un jeune Egyptien por-
tant , sur un plateau , une couronne de
bougies. Dans la lumière dansante des
flammes jaunes arrivait la pyramide en
meringue.

— Pourquoi es-tu venu ici ? de-
manda Marthe.

Et parce que personne ne s'occupait

— Han sentit , contre sa jambe gau
che, la jambe communicative de Solan
ge-

— J'ai étudié certaines philoso-
phes orientales , dit-elle. Tout ce qui
touche par exemple à la lévitation.
Aidés par une concentration exception-
nelle , nous pourrions flotter dans l' es-
pace. Vous êtes au courant de ce
phénomène ?

La jambe gauche de Han devenait
peu à peu la plaque tournante des
sensations. Il constata le réveil incon-
testable de son désir physique émanant
de sa jambe , devenue un être à part ,
une personne. Grâce à la jambe intel-
ligente de Solange, la sienne prenait
aussi une forme humaine. Elle avait
une tête , une taille , un sexe. Leurs
jambes devinrent deux corps éperdus
de désir. Han fut bouleversé dans tout
son corps ; il n'entendait plus les babil-
lages métaphysiques de Solange.
Eperdu d' envie , il imaginait sa jambe
partir avec la jambe de Solange vers
une partouze fabuleuse , sous les yeux
d' un conseil de Sages constitué unique-
ment de genoux.

Les Espagnols criaient de nouveau
«Braaavo , Braaavo!»

— Avec le départ de l'Américaine
et du Français , le coefficient de l'occu-
pation des cabines est diminué , dit
Solange.

Sur les lèvres de Solange, le mot
« coefficient » prit une allure indécen-
te.

— On mange de plus en plus de
viande au Japon , dit Solange. Le riz est
détrôné; donc, le niveau de vie qui
augmente , doit vous entraîner dans
l'inflation.

Le genou de Han flambait. Les
flammes commençaient à dévorer l'in-
térieur des cuisses.

— Les affaires japonaises , dit-il fai-
blement , ne nous... regardent... guè-
re...

— Pourtant , vous n'êtes pas loin du
Japon , n 'est-ce pas ? gazouilla savam-
ment Solange. Après avoir fait le
Japon , nous avons voulu faire Séoul...
On nous baratinait avec des histoires
politiques. Avec la tension. C'était
compliqué!

Han allait être le premier Oriental
dans sa vie. Ça le changerait , lui aussi ,
des geishas aussi enfarinées que hiéra-
tiques , importées à Séoul probable-
ment du Japon.

— Mon mari est tellement distrait
qu 'il ne se rend mênie pas compte de
mon absence , dit Solange. Nous avons
une très jolie cabine.

d'eux, elle amena la main de Thomas
vers son visage. Marthe embrassa la
paume de Thomas.

— Je t'aime.
— Je suis venu pour faire sauter le

barrage d'Assouan , dit Thomas.
— J'ai vu mieux que l 'humour hon-

grois ! Tu ne cesses de plaisanter. D'une
manière noire. — Et puis , elle ajou-
ta:

— J' aimerais entendre des choses
tendres.

Thomas continua:
— Une partie du monde est engloutie
dans la misère. Une partie de l'huma-
nité vit à genoux.

— L'endroit pour le dire est mal
choisi. Imagine Robespierre en croi-
sière de luxe. Je crois parfois que tu es
venu pour mieux t 'indigner. Ton langa-
ge...

— Langage?... Ce serait bien dom-
mage de vouloir réduire toute une
conception du monde au simple niveau
du langage ! Et si je te disais que, toute
blonde , toute belle , toute fantastique
que tu sois...

— Merci ! Enfi n des choses ten-
dre.

— ... Tu seras morte après-
demain !

— Je suis fataliste. Et peu impres-
sionnée par des oracles.

— Voilà le ton mondain de la maî-
tresse de maison qui veut sauver sa
soirée. (à suivre)
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