
Le pape part aujourd'hui
pour l'Extrême-Orient

Deux gardes fribourgeois et soleurois accompagnent Jean Paul II

Devant la foule romaine venue
nombreuse hier à midi pour lui
souhaiter bonne route, Jean Paul II
a insisté sur le sens de son neuvième
voyage apostolique qui pour lui cul-
minera mercredi avec la cérémonie
de béa t i f ica t ion  de quinze mission-
naires partis des Philipp ines au
XVII' siècle pour le Japon où ils
furent martyrisés. Le pape a
demandé de ne pas oublier les étapes
importantes de Karachi (au-
jourd'hui ) de l'île de Guam avant le
Japon , et d'Anchorage en Alaska
(USA) au moment du retour.

A 6 h. 45 ce matin , un hélicoptère
quittera les jardins du Vatican pour
l' aéroport de Rome d' où un triréacteut
DC 10 décollera à 7 h. 30 pour Kara-
chi , première escale du voyage de Jear
Paul II , après sept heures de vol. Le
pape , accueilli par le cardinal Joseph
Cordeiro , célébrera la messe devani
cent mille personnes.

De Rome,
Joseph VANDRISSE

Evidemment le pape ne voyage pas
seul ces jours-ci. Comme pour tous ses
grands «p èlerinages » apostoli ques ,
une quarantaine dc journalistes du
monde entier 1 accompagnent et sa
suite comporte trente personne s: le
secrétaire d'Etat (le cardinal Casaro-
li), son substitut , des spécialistes des
questions asiati ques , deux cérémoniai-
res, le directeur de Radio-Vatican , le
rédacteur en chef de « L'Osservatore

Romano» , son médecin , le D' Buzzo-
neti.

La sécurité du pape à bord et dans
les villes est assurée , de la part dt
Vatican , par deux hommes de la «Vi-
gilance» (les gardiens de la paix du
Vatican) et par deux gardes suisses : le
major Roland Buchs , de Fribourg, et le
sergent Martin Utz , originaire de
Soleure. A tour de rôle , ils se rclaicni
durant la nuit aux portes des apparte-
ments du pape et , durant la journée , ils
servent de gardes de corps au milieu de
la foule , rôle qui n'est nullemenl
imparti à l'évêque américain , Pau
Marcinkus , qui , lui , est charge de ls
tâche souvent impossible de faire res-
pecter les horaires: cela n 'exige pas
comme le veut une légende tenace el
ridicule , qu 'il soit armé de deux coïts
serrés dans la ceinture...

Dans sa serviette , le secrétaire par-
ticulier du pape , Stanislas Dziwizz
prêtre venu avec lui de Cracovie , E
regroupé les cinquante-six discours
que Jean Paul II prononcera durant les
douze jours de ce voyage de
35 120 km. Le pape parlera en anglais
aux Philipp ines et , au Japon à plu-
sieurs reprises dans la langue de ce
pays. Le discours attendu d'Hiroshimc
sera prononcé en anglais.

Le cérémoniaire du pape , Mgr Noe ,
veille jalousement sur le missel pré paré
pour le Japon. Le texte japonais de la
messe est transcrit en caractères
romains avec en dessous les mots en
latin pour servir de repères. Depuis
Noël , Jean Paul II a célébré plusieurs
fois la messe en japonais en présence de
ressortissants du pays vivant à Rome

Ces détails révèlent à eux seuls 1 im
portance que le pape attache à ce lonj
voyage qui le mettra en contact avec h
civilisation et la culture de deux grand :
pays asiati ques.
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Les Suisses se sont particulièrement mis en évidence au Tour méditéranéen
qui s'est terminé hier par la victoire du Bâlois Stefa n Mutter (notre photo ) .
C'est dans la course contre la montre qu'il a forgé son succès. Dirigés par le
Fribourgeois Auguste Girard , les coureurs helvétiques ont encore placé
Fuchs 6e et Schmutz 10e dans cette épreuve qui réunissait des coureurs
aussi renommés que Hinault ou Saronni. (Keystone)

\
Les catholiques de Manille s'apprêteni
à accueillir Jean Paul II. (Keystone]

DURANT LE WEEK-ENC

Intense activité
de la GASS

Le soleil a brille durant ce week-end
ce qui , sans être exceptionnel , n'es
cependant pas habituel. Par contre , le
bouchons se formant aux points criti-
ques connus du réseau routier suissi
deviennent la pain quotidien des fins di
semaines et celle qui vient de se termi-
ner n'a pas failli à la règle.

La police n'a toutefois rien signait
d'exceptionnel «vu les circonstances»
Le passage des frontières a été raient
par l'affluence des vacanciers fran çais
et allemands regagnant leur foyer. Ai
Loetschberg, aucun retard n'a ét<
signale a rembarquement des véhicule ;
sur le train. L'activité par contre a éti
intense pour les pilotes de la Gardi
aérienne suisse de sauvetage (GASS
qui sont intervenus plus de 60 fois poui
des skieurs blessés.

La GASS a ete appelée au Drachen-
flue, près de Stans pour secourir une
vélideltiste qui s'était empêtrée avee
son aile delta au sommet d'un arbre à
trente mètres du sol. Le sauvetage
opéré par un hélicoptère d'Heliswiss
d'Ertsfeld ayant un médecin à bord a
été très délicat , le déplacement d'air di
rotor risquant de provoquer la chute di
la jeune femme. La corde du treuil di
l'hélicoptère a été rallongée de 61
mètres et les pompiers de Lucerne
appelés afin de tendre une toile poui
amortir une chute éventuelle.

Trois heures après le declenchemenl
de l'alarme , la vélideltiste a été tirée de
sa fâcheuse position grâce au treuil el
transportée pour observation à l'Hôpi-
tal cantonal de Stans. (ATS)

Estavayer-le-Lac

Après l'explosion,
la croissance

«Après l'explosion viendra la croissan
ce», avait coutume de dire l'ancien syndii
du chef-lieu broyard. En compagnie de soi
successeur, M. François Torche, notre cor
respondant fait un tour d'horizon des pro
blêmes que pose le développement d'Esta
vayer et des préoccupations du Consei
communal en ce début des années quatre
vingt.

# Lire en page 9

APRES LA MORT DE JOSE ARREGUI

Pays Basque: appel
à la grève générale

José Arregui. (Keystone

Les principaux partis polit i ques
et centrales syndicales du Pays Bas
que ont lancé un mot d'ordre d<
grève générale pour lundi dans le;
provinces de Biscaye, Guipuzcoa
Alava et Navarre «pour protestei
contre le brutal assassinat de Josi
Arregui Izaguirre» , mort vendred
dans la prison de Carabanchel.

Les partis et centrales syndicale
ont également appelé à des mani
festations sous le slogan «le Pay
Basque , la paix et la liberté » .

La coalition séparatiste basqu i
«Herri Batasuna » a égalemen
appelé à la grève générale et à de
manifestations.

Les manifestations se sont pour
suivies hier au Pays Basque. Deu:
autobus de Bilbao ont ete incendie
par des lancers de cocktails Molo
tov , dimanche à midi. Des manife s
tations ont été organisées dans 1;
ville industrielle voisine dc Baracal
do.

Une autre manifestation a ci
lieu en milieu de journée à Zuinar
raga , près de Saint-Sébastien. Troi:
cents personnes environ scandaien
des slogans favorables à l' organisa
tion séparatiste basque ETA.

L'évêque de Saint-Sébastien ,
Mgr José Maria Seticn , a public
une lettre pastorale où il condamne
«l' attaque violente contre la vie »
qu 'est la torture.

On a appris par ailleurs auprès
du Ministère de la justice qu 'une
centaine de Basques de la prison de
Carabanchel , dans la banlieue de
Madrid , continuaient la grève de la
faim qu 'ils ont entamée samedi.

(AP/AFP

Pire qu
C' est non seulement de la tortu

re, c'est un monstrueux sabotage
La mort à Madrid, à la suite d'ur
long «interrogatoire musclé», d' ur
militant basque témoigne, s'il er
était nécessaire, que la police
comme l'armée, ne se débarras
sent pas des mœurs franquistes.

Le passage très rapide et souple
de la dictature à la démocratie es
une réalité. Subsistent néanmoin:
des îlots nostalgiques où l'on ne
manque aucune occasion de dres-
ser des obstacles au nouveau pou-
voir.

User à l'endroit de détenu;
séparatistes de procédés inhu
mains est, de toute façon, une
injure à la dignité de l'homme
Danr le cas particulier, c'est, aussi
un coup porté à l'autorité royale ei
aux desseins courageux du souve-
rain.

Juan Carlos a la conviction que
le fédéralisme est pour son pays II
seul moyen d'échapper à des cri
ses graves provoquées parl' explo
sion de nationalismes régionaux. I
est prêt à aller assez loin sur ce
chemin pour autant que le sépara
tisme — basque particulièremen-
— dépose ses couteaux au vestiai
re.

Il y a quinze jours , le couple
royal avait tenu à maintenir ur
voyage dans la province basque

un crime
malgré les préventions de certain!
membres de son entourage. Avee
un courage qu'il a affiché en plu
sieurs occasions, le roi a affronte
des risques dont celui d'un accuei
qui ne pouvait être chaleureux e-
fut même agité à Guernica. L'im
portance de ce voyage ressortai
d'autant mieux que Juan Carlos, li
jour où il l'entreprenait, venait di
faire savoir aux Etats-Unis qu'i
ajournait à des temps meilleur:
pour l'Espagne sa visite i
Washington.

Lundi dernier, après l'assassina
par l'ETA d'un ingénieur chargé di
la construction d' une centrait
nucléaire à Lemoniz, les Basque:
avaient observé un jour de grèvi
très suivie. Et la police française si
décidait enfin la semaine dernièn
à arrêter des militants basques di
l'ETA utilisant le territoire basqui
français comme base de leurs opé
rations.

Le vent tournait lentement er
faveur de la politique préconiséi
par Juan Carlos, malgré les sou
bresauts d' une crise gouverne
mentale. Et c'est ce moment que
des brutes policières ont chois
pour assassiner un prévenu. Ces
un crime et c'est bien davanta
ge.

F. G
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9 Broc : Hôtel de Ville à vendre

Femmes: une Eglise trop masculine ':
Les Vietnamiens célèbrent le Têt

I 1 Pomp iers broyards: une instructioi
intense

13 Calendrier des expositions
Chronique musicale

17 Ski. Phil Mahre: un exploit  digne d'
Stenmark

20 Ski nordi que. Un Finlandaischampioi
du monde juniors de saut

21 Hockey. Gottéron: la justice du cie
prime celle dc l' arbitre.

22 Ath lé t i sme.  Record suisse pour Kani
ber

23 Cyclocross. Zweifel en forme
24 Basket. Oiympic: un r y t h m e  effrem

duran t  40 minu tes .



Jobbing c'est ̂ é M̂Ë^W»
n^'Ç  ̂A*TVT •« rK^cx^^ v rs /̂/ \iv mFl Mk (JJ Je /T3 rM '¦ 

7 /V*

yAi-,!̂ /̂ w B̂ /-'' É yB/?-r̂ / \MBCV '7 1 Ws I \  MV f \̂.~ _̂_______________r t̂_/ '

Wî  
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La Passât: seul son nom n'a pas changé!
A l'intérieur comme à l'extérieur, de l'avanl
à l'arrière, de haut en bas, la Passata entiè-
rement fait peau neuve. Elle accumule les
idées inédites. Au premier coup d'oeil, elle
apparaît différente. C'est au premier con-
tact, pourtant, qu'elle révèle toute sor
avance technique. Sa classe alors s'avère
inclassable.
Consommation en baisse: Un allumage
électronique et une compression optimisée
préviennent les gaspillages de carburant.
Un nouvel indicateufdechangementdevi-
tesses signale le régime le plus favorable
du moteur. La ligne plus aérodynamique
encore de la Passât assure une meilleure
pénétration dans l'air, donc une consom-
mation réduite. Enfin , les versions 1600 enrr

sont livrables dotées d'une boîte à 5e vites-
se économique.
Confort et sécurité encore améliorés: Un
nouveau train arrière à bras combinés pro-
cure une meilleure assise à la voiture et un
bien-être supérieur à ses occupants instal-
lés sur des sièges au galbe idéal. Sa voie
élargie, son empattement allongé et sa
plus grande visibilité panoramique renfor-
cent 'encore le confort. Une amp le habita-
bilité et un vaste coffre, extensible jusqu 'à
1542 litres, font de la Passât le véhicu le idéa
pour les commerçants , les familles nom-
breuses, les vaca nces et les loisirs. Quant c
la version à 5 cy lindres, elle offre un agré-
ment de plus.
Son côté pratique: Un hayon qui occupe

tout l'arrière de la voiture. Une banquette
arrière rabattable, en option en deux par
ties (%, V&).
Toute voiture VW offre en plus-. 1 an de ga
rantie totale d'usine, sans limite de kilomé
trage,- 2 ans de protection Intertours-Win
terthur ,- u ne va leur de revente élevée, due c
la haute qualité VW.

Déjà pourfr. 14500.-15 portesl + fr. 60.- de
transport.

Possot : N+L+GL, 1300cm 3,60 ch 144 kWI. Diesel ND+tD-t
GID, 1600 cm 3,54 ch 140 IcWI, également livrable en versior
à 5 vitesses. LS'+GIS' , 1600cm 3,75 ch 155 kWI, égalemen
livrable en version à 5 vitesses. GLS 5 cylindres** , 1900 cm 3
115 ch 185 kWI.
* livrable aussi en version automatique
** boîte standard à 5 vitesses Economisez de l'essence: en Wt
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Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la
Passât.
Nom et adresse: 

NP et localité: 
Prière de découper et d'exp édier à: f
AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad

Leasing AMAG pour entreprises et commerces:
pour tout renseignement , tél. 10561 43 01 01.

5116 Schinznach-Bad



G.-A. CHEVALLAZ ET HUIT CENTS OFFICIERS A NEUCHATEL

Une division romande change de visage
Pour la première fois depuis le der-

nier service actif , c'est-à-dire depuis
qu'elle existe dans sa conception
moderne, la deuxième division de notre
armée a vu tous ses officiers rassemblés
pour un rapport d'un caractère excep-
tionnel qui s'est déroulé samedi matin à
Neuchâtel , au Temple du Bas. Motif de
ce rassemblement extraordinaire con-
voqué par le divisionnaire Henry Butty :
la transformation au 1er janvier 1981
de la division frontière en division de
campagne. Hôte d'honneur de cette
manifestation : M. G.-A. Chevallaz ,
chef du Département militaire fédé-
ral.

La première partie de la manifesta-
tion fut consacrée à l'écoute du rapport
présenté par le divisionnaire Henri
Butty. Ce dernier précisa tout d' abord
la nature de la mutation de la division
2 : «Si la division frontière , composée
d'éléments d'infanterie et de moyens
de feu , ne permettait de mener une
défense combinée que dans des sec-
teurs limités au terrain d'infanterie ,
l'incorporation d' un bataillon de chars
comme élément de ri poste donnera la
possibilité au commandant de division
de mener le combat offensif dans les
terrains «infanterie /chars» , voir dans
certains terrains «chars» , avec de réel-
les chances de succès.

«L'incorporation d' un deuxième ba-
taillon de chars permettra une défense
antichars plus mobile , plus adaptée à
la menace mécanisée adverse , plus
agressive aussi. Les nouveaux engins
guidés antichars SS 77 («Dragon »)
remis à chaque bataillon de fusiliers ,
comp léteront cette fé fense et donne-
ront une nouvelle dimension et une
densité accrue à la lutte antichars » .

Nouvelles formations
Le commandant de division salua

ensuite les deux formations de chars
qui «entrent » à la division : le bataill on
de chars 1 («Centurions ») et le batail-
lon de chars 24 (chars 68).

Le rapport du divisionnaire Butty se
poursuivit par une présentation du

Le divisionnaire Butty annonce l'assemblée au conseiller fédéral Chevallaz.
(Presservice)

programme d instruction pour les pro-
chaines années , le rappel de l'impor-
tance des activités hors service et une
réflexion sur le changement de menta-
lité que doit produire dans la division le
passage d' unité «de frontière » à unité
«de campagne» : il s'agit de passer
d' une mentalité «d' attente » à une men-
talité «d'initiative » .

Le chef
La deuxième partie de la manifesta-

tion vit le conseiller fédéral G.-A.
Chevallaz prononcer un discours inti-
tulé «Réflexions sur le chef» , discours
marqué d' une malicieuse éloquence.
Deux passages caractéristi ques de
cette allocution :

«Ce qui est chez nous tradition
politi que séculaire , ce qui est prati que
fréquente dans l'économie , ne s'adapte
pas , au même degré , au théâtre mili-
taire. Le combat auquel , au bout du
compte , doit se préparer l' armée , ne
peut s'accomoder de longues procédu-

res, de consultations étendues ou de
délibérations collectives. Le chef , do-
cumenté , renseigné , conseillé sans dou-
te , doit prendre seul sa décision d' en-
gagement. Il doit le faire dans des
délais très courts. Il doit en porter seul
la responsabilité » .

«Loin de moi l'idée d'élever l' officier
sur un piédestal de vanité , d' arbitraire
et de privilèges quasi seigneuriaux. J' ai
parlé d' exigence. L'exigence n 'est pas
à sens uni que : du haut vers le bas».

«Première mondiale»
Au terme de ce rapport , les invités et

officiers ont entendu en «première
mondiale » , une création : la marche de
la division de campagne 2, composée
par Ch.-A. Bovet , directeur de la fan-
fare du Collège Saint-Michel , et inter-
prétée par la fanfare du régiment
d'infanterie 1. (JPS)

RADIO 24
Et les droits d'auteurs ?

Jusqu'ici , Radio 24, la station de
Roger Schawinski , n'a jamais versé
de droits d'auteurs à la SUISA
(Société suisse pour les droits d'au-
teurs). Cette situation a été confir-
mée vendredi lors d'une émission
régionale de la radio suisse alémani-
que. C'est une question juridique
peu claire qui est à la base de cet
état de faits.

Un porte-parole de la SUISA a
confirmé lors de l'émission de la
radio alémanique que Radio 24 ne
versait aucune contribution à titre
de droits d'auteurs , Roger Scha-
winski a lui aussi confirmé ce fait.
Pourquoi la station commerciale ne
paie-t-elle pas de redevance , esti-
mée à environ 200 000 francs par
an ? Parce qu 'on ne sait pas si elle

devrait la payer à la SUISA ou à la
société italienne pour les droits
d' auteurs. 11 semble que l'on
admette généralement que Radio
24 devrait payer des droits à la
société italienne. Cependant , dans
ce pays , il règne sur ce point un
certain chaos , du fait de la multi-
tude des stations qui y émettent.
Toutefois , un contrat serait sur le
point d'être signé qui réglerait le
problème.

Schawinski a déclaré à la radio
alémani que qu 'il était prêt à faire
face à ses obligations. Il a précisé
qu 'il agirait comme les autres émet-
teurs privés italiens. Quant au por-
te-parole de la SUISA , il a indiqué
que si Radio 24 ne payait pas d' une
façon ou d' une autre , les tribunaux
seraient saisis. (ATS)
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CONSEIL D'ÉTAT: SIX CANDIDATS OFFICIELS
Pas de surprise en ce qui concerne les

candidats officiellement présentés par
les trois principaux groupes politiques
du canton (PDC, PRD et PS) en vue des
élections au Conseil d'Etat. Six candi-
dats briguent un des cinq sièges à
repourvoir le 1" mars prochain.

Réunis samed i â Sion , les délégués
du PDC ont plébiscité leur quatre
candidats: les trois sortants , Guy
Genoud , Franz Steiner et Hans Wyer ,
et le nouveau Bernard Bornet. Le
président du parti , Pierre Moren , a
lancé un appel pou r une forte partici-
pation (gage d' un succès du PDC)
après avoir soulign é qu 'un point final
devait être mis aux «affaires » . «Ceux
qui ont fauté ont été punis. La justice a
fait son devoir. Des mesures ont été
prises pour que de tels événements ne
se reproduisent p lus. Nous pouvons
commencer une nouvelle législature en
allant de l' avant , pour l'intérêt du
canton» .

Un socialiste
Hier à Loèche , les socialistes ont

décidé de ne présenter qu 'un candidat ,
à l' unanimité (moins deux absten-
tions) des 97 délégués. Les socialistes
ne s'estiment pas assez forts pour
élargir leur liste , craignant que les voix
de l'électorat se répartissent sur plu-
sieurs candidats , plaçant ainsi les
socialistes en position précaire pour le
deuxième tour (trop grande différence
de voix avec les candidats des autres
partis). Ils ont attribué cette candida-
ture uni que au district de Sion (p lus
représenté au Conseil d'Etat depuis un
demi-siècle), «oublié» par les autres
partis. C'est Germain Varone , syndi-
caliste (FOBB) saviésan de 39 ans qui
portera les espoirs socialistes. Le PS a
décidé de partir seul au combat , sans
alliance , au premier tour du moins , M.
Kalbfuss , le stratège du parti , a parlé
d' un éventuel accord avec «les forces
progressistes du canton» pour le second

tour. L'objectif du PS consiste , dans un
premier temps , à occasionner un bal-
lottage.M. Kalbfuss faisait allusion à
une éventuelle candidature de dissi-
dents du PDC. Des noms de députés
DC parmi les plus actifs sont avancés ,
sans confirmation officielle pour
l'heure (les candidatures peuvent être
déposées jusqu 'au 23 février).

Les délégués socialistes ont égale-
ment été tenus au courant des discus-
sions engagées pour une union dc la
gauche haut-valaisanne. Le comité
cantonal , à l' unanimité a donné son
aval pour la création d' une section
autonome créée par la fusion des socia-
listes haut-valaisans avec le KO (Kri-
tisches Oberwallis), cette nouvelle sec-
tion s'intégrant dans le parti socialiste
suisse. Les révisions statutaires s'opé-
reront après les élections; pour l'heure ,
KO et PS se contentent de faire liste
commune , dans certains districts , pour
l'élection du Parlement.

M.E

Le Laufonnais rattaché
à Bâle en 1984?

Le rattachement du Laufonnais
au demi-canton de Bâle-campagne
ne poserait aucun problème particu-
lier , ont déclaré dimanche à la
presse des représentants des deux
parties. Le contrat de rattachement
sera vraisemblablement termine a la
Fin de cette année, de sorte que la
votation pourrait avoir lieu dans le
courant de 1982. Et, dans le cas d'un
vote positif , l'entrée du Laufonnais
dans son nouveau canton se ferait le
1" janvier 1984.

Les instances chargées de la mise
sur pied de la procédure de rattache-
ment sont d'une part une délégation
de la commission du district de
Laufon, et d'autre part des repré-
sentants du Gouvernement de Bâle-
campagne, secondés par une com-
mission spéciale du Grand Conseil.
Deux avocats conseillent par ail-
leurs chacune des parties. (ATS)

ANCIEN BÂTIMENT POSTAL OCCUPÉ À BÂLE
jwwiWK.- i WÊS&fi SB1

Des jeunes Bâlois ont occupé samedi un ancien bâtiment postal situé aux
environs de la gare CFF et l'ont proclamé centre autonome. Dans l'après-midi , les
jeunes avaient distribué des tracts dans les tramways , disant que le mouvement de
la jeunesse bâloise disposait enfin d'un centre autonome. Le bâtiment étant
gigantesque , ajoutait le tract , nous allons faire aussi une grande fête. Celle-ci a eu
lieu samedi soir et a réuni plusieurs centaines de jeunes. (ATS/Keystone)

Tribunal de police de Genève
AMENDE POUR LES

DEUX JOURNALISTES ?
Le procès de Max Mabillard et Roger de Week , journalistes accuses

d'avoir diffamé Giancarlo Rizzi , un homme d'affaires italien , s'est poursuivi
vendredi et samedi devant le Tribunal de police de Genève, présidé par
M. Stemberger. Giancarl* Rizzi réfute les accusations des deux auteurs du
livre «Scandale au Crédit suisse» qui affirment qu'en refilant à Kuhrmeier
(alors directeur de la filiale de Chiasso) des sociétés sans avenir , l'industriel
milanais aurait touche de fortes \
tion.

On parle en tout cas d' un pot-
de-vin de 250 000 francs que Rizzi
aurait reçu lors de la vente d' une
société. Vendredi soir , la défense ,
assurée par Mes Dominique et
Charles Poncet , demandait que soit
envoyé de la direction générale du
Crédit Suisse à Zurich , la p ièce à
conviction qui ferait ainsi la preuve
de la bonne foi des journalistes. En
début d' audience , samedi , le tribu-
nal a donc pris connaissance de
plusieurs documents , dont le reçu le
256 000 francs signé de la main de
Giancarlo Rizzi. Celui-ci déclare
reconnaître sa signature , mais nie
avoir reçu un tel montant.

Mes D. et C. Poncet sont , pour
leur part , persuadés que l'industriel
italien a touché cette commission-
là , puisqu 'ils en ont la preuve sous
les yeux.

Le Ministère public , représenté
par M. S. Aversano , demande à ce
que l' affaire soit renvoyée à l'ins-
truction , pour permettre l'étude de
ces documents.

Qui est le menteur ?
Durant toute la journée de same-

di , on entendit la partie civile , le
Parquet et la défense. Me Gilles
Stickel , représentant les intérêts de
G. Rizzi , démande au tribunal de
reconnaître Max Mabillard et Ro-
ger de Week coupables de diffama-
tion , puisqu 'ils n 'ont pas pu admi-
nistrer ' la preuve que le Crédit

commissions lors de chaque transac-

suisse ait acheté , par l ' intermé-
diaire de Rizzi , des «tocards » , c'est-
à-dire des sociétés en perdition.

Il met ainsi en doute l' authenti-
cité des faits rapportés dans le livre
«Scandale au Crédit suisse» . Me
Stickel demande au tr ibunal  de
condamner les journalistes à pu-
blier , à leurs frais dans la presse , les
pages du livre à l' origine de l' affaire
ainsi que le jugement.

Du côté du Parquet , on accuse les
journalistes d'avoir effectivement
diffamé G. Rizzi en le mettant
«dans le même panier » que les
incul pés du célèbre procès de
Chiasso et en le faisant passer pour
un personnage peu intègre.
M. Aversano demande donc au tri-
bunal de condamner les journalis-
tes à une amende.

Enfi n , pour les deux frères Domi-
ni que et Charles Poncet , les journa-
listes ont fait leur métier scrupuleu-
sement et ont apporté au procès la
preuve de leur bonne foi. Giancarlo
Rizzi a touché des commissions ,
c'est évident. Pour les avocats , le
menteur , c'est lui. Rizzi cherche-
rait , par ailleurs , en intentant ce
procès , à recevoir de l' argent du
Crédit suisse. Ils demandent l' ac-
quittement de leurs clients.

Quant aux deux accusés, ils affir-
ment n 'avoir commis aucune faute
professionnelle. L' affaire est repor-
tée au 9 mars à 14 h., date à
laquelle le jugement sera rendu.



Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

^^  ̂ À LOUER ^^^
 ̂ à la rte Joseph-Chaley ^

MAGNIFIQUE ATTIQUE
5të pièces

Situation tranquille et ensoleillée.
Libre pour le 1.4.1981.

Pour tous rens. s'adr. à:

|l%\ serge et daniel
immEreWbUll̂ rdIIIHIIUUIIICie ^^̂ S 1700 trtbourg/ch rue st-pierre 22
Pour compléter notre répertoire et à l'attention de notre
clientèle importante, intéressée de manière sérieuse à ur
achat, nous sommes à la RECHERCHE de propriétés
diverses, soit
VILLAS - MAISONS LOCATIVES - MAISONS DE

CAMPAGNE - FERMES - TERRAINS
(pour villas et locatifs) - APPARTEMENTS PPE

IMMEUBLES LOCATIFS
DOMAINES AGRICOLES

à Fribourg, dans les environs et dans le canton.
Chaque offre sera examinée avec discrétion, contacte*
nous sans engagement.

Â̂  CITÉ BEAUMONT-CENTRE^^B 
^^  ̂ A LOUER ^B

LOCAUX I
d'une surface totale d'env. 88 m2.

I Conviendrait à l'usage de BUREAU DEPOT I
¦ EXPOSITION, etc.

Date d'entrée de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser à :

I %\ serge et daniel
lmm

a
0?S 1J> bulliard

IIIIIIIUUIIIUlO \i/ _70O I/itK>urg /ch ru8 St-plenB22
«B1037 224755

EN VERTE GRUYÉRE/FR — site ensoleillé et calme
vue panoramique imprenable sur lac de la Gruyère et
Préalpes — A VENDRE

RAVISSANT CHALET
ET BARBECUE

f

Construction entretenue tout confort , grand séjour ,
2 - 3  chambres, cuisine ent. aménagée, bains, balcons
sud, très beau jardin arborisé et clôturé. Prix de vente
Fr. 250 000.

17-864 Js y L

Celte splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer , r ichement sculptée à la main , d' une fabr ica t ion  et d' une f in i t ion a r t i sa
naies . donnera à vo t re  intéreur . grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pu
sty le Louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de v o t r e  vie
De plus., de par notre propre fabr ica t ion , son prix sera pour vous une agréable
surpr ise
Attention : not re  exposi t ion se t rouve-dans une vil la sans v i t r ine , vous y t rouvère;
un grand choix de salons , salles à manger , chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture tous les jours , sauf dimanche , le samedi sans interruption

GOBET n/*N|k| pour recevoir une
DVjlN documentation

sans engagement

Nom et prénom :
Fabrique de meubles

de Style SA

1630 BULLE Sa
Rue du Vieux-Pont 1 ,e m ir1lé,esse â

Tél. (029) 2 90 25

Nous avons
A LOUER

CHAMBRES indép.
Fribourg, rue Locarno B, dès 1.4.81

rte de la Broyé 18, dès 1.4.81

STUDIOS non meublés
Fribourg, rue Guillimann 12, dès 1.5.81

rue des Alpes 34, dès 1.4.81
bd de Pérolles 93, dès 1.4.81
(sans cuisine)

STUDIOS meublés
Fribourg, rue de Lausanne 72, dès 1.4.81

VA PIÈCE
Guin, Alfons-Aeby-Str. 21 , dès 1.4.81

21/2 PIÈCES
Payerne, Grandes-Rayes 21, dès 1.4.81

3 PIÈCES
Fribourg, rte St-Barthélémy 48 , dès

1.4.81

31/2 PIÈCES
Fribourg, rte de Beaumont 22, dès 1.4.81

avenue Jean-Marie-Musy 6, dès
1.5.81

Guin, Velgaweg 8, dès 1.7.81

4 PIÈCES
Fribourg, dès 1.4.81

41/2 PIÈCES
Guin, Alfons-Aeby-Str. 17-19 , dès

1.4.81

51/2 PIÈCES
Fribourg, rte Joseph-Chaley 43 , ATTIQUE ,

dès 1.4.81
Villars-sur-Glâne, rte Fort-St-Jacques 135 , de suite

ou à convenir

6 PIÈCES
Fribourg, Place St-Nicolas;;130, de suite ou à

convenir

Pour tous renseignements s'adresser à:

ICI
votre annonce
aurait été lue
par près dc

90 000

Recompense
Fr. 100.—
Cherche

appartemeni
4-4)4 pièces.
Loyer modéré , en
ville (Schônberg
exclu) ou périphé-
rie pour le 1.7.81
© 037/28 32 42
le soir.

17-30046:

personnes

fl

Renault 5 GTL

1977 ,
36 000 km, noire
+ options, exper-
tisée février 81 ,
Fr. 5800.—

© 037/22 59 88
17-21494

A vendre
1 moule de
foyard
200 fagots
'A moule (bois
d'arbres fruitiers
Le tout sec.

© 3 1  12 83

; 
WÊk, WÊk k̂%mmn%.%m

A louer pour le 1"
avril 1981

magnifique
appartement
3 pièces,
tout confort.
a Belvédère 8,
Villars-sur-Glân<
Loyer mensuel
Fr. 625.—
charges compri-
ses.
Pour visiter:
M™ Krebs
© 24 98 43
Pour traiter :
Service immobi-
lier Bâloise,
PI. Pépinet 2,
1003 Lausanne
©021/22 29 16

22-220f

A vendre A LOUER

TERRAIN ARTISANAL charmant
. n a . . .  appartementa Granges-Paccot , sur artère pnnci- ?v • •
pale. Surface au gré du preneur. de 3/2 pièces
Proximité sortie autoroute. sous-toit , avec
Renseignements auprès de poutres apparen-
ROUTES MODERNES SA tes . au centre, li-
Route de la Gruyère 6 Dre dès le 1" avri
1700 Fribourg © 037/24 08 4t
«¦037/24 5444 ( 1 9 - 2 1  h.)

17-1515 I 17-30056:

Nous louons
à Fribourg rue de

l'Hôpital 23

un studio
meublé

libre dès le 1" avr
1981

A louer pour le 1.5.1981

UN STUDIO MEUBLÉ

au ch. des Charmilles 16, à proximité
de l' arrêt du bus. Loyer Fr. 300. 1-
charges. .

S'adresser au 037/28 12 61 heures
de bureau

17-1648

A louer, à Marly

spacieux appartemeni
de 4/4 pièces

avec grand balcon. Situation tran
quille et ensoleillée. Loyer mensue
Fr. 795. — charges comprises. Pos
sibilité de louer un garage pou
Fr. 65. — par mois. Date d'entrée de
suite ou a convenir.
© 037/46 18 92 (de préférence au)
heures des repas).

17-300576

fA  
louer

Route du Levant 4

CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE

Fr. 270. — charges comprises

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

© 037/22 55 18
17-1617

Particulier cherche

IMMEUBLE
À RÉNOVER

en ville de Fribourg, importants
moyens à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-500089 à
Publicitas SA, 170 1 Fribourg

A vendre , 4 min. voiture de Fribourg,
3-4 min. à pied gare GFM (train)

immeuble locatif

6 appartements et garages

Loyers modestes.
Superficie de la parcelle : 902 m2.

PRIX DE VENTE : Fr. 410 000.—

Pour de plus amples renseigne-
ments : chiffre 1 7-500107 à Publici-
tas SA - 1 700 Fribourg

A Fribourg
Rue des Alpes 58-60

Il reste encore quelques
appartements

de 2X2 et 3/2 pièces
à louer dans l'immeuble «L'AI-

GLE-NOIR».
Ces logements à loyer modérés
sont disponibles pour des person-
nes âgées ou invalides.
Libre de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements
s'adresser à Gestimme SA , rue
St-Pierre 30, Fribourg
© 037/22 81 82

A louer pour le 1" avril 1981 ou date
à convenir

SPACIEUX APPARTEMENT
de 3/2 pièces

au ch. des Charmilles 16, à proximité
de l' arrêt du bus.
Loyer Fr. 640. — + charges.

Pour tous renseignements s 'adresser
au ©037/28 12 61 (heures de
bureau)

17-1648

^̂ ^Ar
 ̂ louer ^^^^̂ ^^L^r à la 

rte 
de Morat 35 ^̂ H

APPARTEMENT
4 pièces

I tout confort , libre pour le I
1.4.81. Pour tous rens.,

^Ê s 'adr. km

A louer à Estavayer-le-Lac
Im. Cité-de-la-Rosière 5

APPARTEMENT
de 4 pièces

Tout confort.

Libre de suite ou date à convenir.

17-1636

A louer à la rte Josephe-Chaley 1 7
(Schônberg)

1 appart.
de 2Yz pces
Libre dès le 1.4.81

Loyer mensuel Fr. 465.—
avec charges

Sogerim SA , © 22 21 12
17-1104

À VENDRE

appart.
2 pièces-cuisine

au Lac-Noir
Renseignements :
® 037/39 13 18 entre 19-
20 h. 30

17-1706

A louer à Courtioi
immeuble

« La Poya »

deux
appartements
de 4)2 pièces
Libre le 1" avril

et le 1" juin
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Servez
de nous <omm<
d'un instrumei
ae progrès.
La technique automobile, aujourd'hui, progresse Dans ce sens, les prestations du servie
rapidement. Environnement et situation éner- tèle BMW complètent logiquement les applica-
gétique exigent des solutions nouvelles, d'à- tions des technologies les plus modernes par
vant-garde. Par exemple,l'électronique capable la marque. C'est ainsi que les agences BMW
d'augmenter les performances de la mécanique, sont de plus en plus nombreuses è investir dans
Or, comme nul autre, BMW recourt à des tech- une installation de vérification des moteurs, au
niques avancées pour satisfaire aux impératifs bas mot révolutionnaire. Les performances et
de plus en plus rigoureux en matière d'économie l'ampleur des contrôles de cet équipement ré-
et de rendement. Entre autres, à l'électronique vêlent ce que sera le service cllentèlede demain,
qui permet d'augmenter les performances, la II suffit non seulement aux dispositifs électro-
fiabilité et la sécurité des voitures, tout en ré- niques montés sur les BMW actuelles, mais
- t*m- fv > > >*v *  ŵ wwgu iwMwi lvw KVïiwmiwiivnrtij m »i «wm», ¦ iwi i ovuivnn,m OUA uiopvoiuio wivuiiv

fiabilité et la sécurité des voitures, tout en ré- niques montés sur les BMW actuelles, mais
duisant leur consommation. Il Importe que le encore aux possibilités technologiques futures,
service non seulement soit à la hauteur de ce En y ajoutant la compétence des chefs d'atelier
progrès, mais le précède. Pour nous, l'entretien BMW, qui reçoivent tous une formation exem-
de votre voiture consiste en effet à prévenir les plaire, on obtient des diagnostics et des répa-
déf alliances possibles, afin qu'elles né se pro- rations d'une sûreté inconnue jusqu'alors. Votre
duisent pas par la suite. BMW et vous ne serez donc nulle part mieux

servis que chez nous. Prenez-nous simplement
au mot. x f̂^x

/ 2̂Bi ^̂Votre service après-vente BMW (tflldans les 150 agences officielles BMW de Suisse È̂t0 ''

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 9324 45

1083 Mézières

Machine
à laver
marques suisses
neuves d'exposi-
tion.
Bas prix.
Nos occasions
Miele,
Schulthess, AEG
Zanker,

Indesit des
Fr. 390.—
Réparations tou
tes marques ,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS,
Samy Ménager
© 029/4 73 13

™?:?.:^> -srass rtns3t P»- r„rsssV» t^"tir̂ f T̂ ÂlL
Fr. 99U-— .ie notrelsiM-

r-; "ÏÏE^-*. *vant . Pr 75 —>
Fr. 25.— a rr ,

„. ,e r mars-
inscription avant > e i  

.ts et
^r.ts qratuits ex

Renseignements « votre

sans engagemem

isiïïïn ^
¦̂ 00 Fribourg. Coop C*V

92 rue St-Pierre .

^
01 Berne .ège pnncpal .

vwaisenhausplatz TV 
^Afk

universai
Agence générale Dr. A. Erhart
Centrale:
Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5
9490 vaduz 1005 Lausanne
Tél. 075/611 88 Tél. 021/ 2060 71
et dans toutes les agences de voyages.

un miracle de la nature
7 

F millions
d'amandiers

en fleurs
L> sous le ciel éternellement bleu de

AJOROUE
Un grand 

^̂ ^̂ ^̂ ^succès. I
lange . AVÂZSL
Fr. 375.-* l22- ârs l
au départ de Genève, Bâle et Zurich. Vol
et 7 jours de pension complète inclus.

Cratult: Piscines à l'eau de mer chauffée
¦ <<¦ à 30° et tennis, SFr. 475.-'.L ____¦ Cuisine soignée.

COUPON pour un prospectus 1981 gratuit
Nom: 196

, Adresse: 
' ND + Lieu:

f Offres d'emplois

/ ¦̂înrirajiM ^^iwiÏÏ3 1
Société du Groupe »
HELVETIA-ASSURANCES, l'un des grands '
assureurs toutes branches de Suisse,
notre Compagnie se consacre au
développement de l'assurance vie
et maladie.

Nous cherchons, pour notre Siège à
Genève, un

COMPTABLE
qui sera chargé de la préparation des
écritures, du contrôle des bilans de nos
agences générales ainsi que de la
correspondance y relative.

Nous demandons :
— CFC ou formation équivalente
— langue maternelle française

et bonnes connaissances de l'allemand
ou inversement

— âge idéal : 25 à 30. ans.

Vous bénéficierez, entre autres :
— de notre soutien pour votre formation

continue
— d'un horaire individuel
— de notre restaurant du personnel.

Veuillez adresser vos offres
1 avec curriculum vitae à notre service 1
L du personnel. i

La calvitie appartient au passé!

m wMÊ&c wmËŒP™*' $|:

Ĉ Ût _È_f<# i j Ë i  ^SÊ, Hi ~ràLyCÇ.

Voyez où mène la chute des cheveux. Trop de person- 
^^AÊ&nés ne réagissent pas et laissent la calvitie s ' installer. .^^m̂

Ne commettez pas la même erreur. Nous avons les ÊA^R JE M A /
moyens de la prévenir avec succès: Mfr ^ŒMmÉM^^m _______________________¦
1. par l'activation de l'Irrigation sanguine du cuir che- UU^mÊÀrAWVmm/à^mÈ^m^f

Fumwmm m2. par une amélioration de la nutrition des racines des * ^^«WB M SA
cheveux; Institut pour régénérer le cheveu
3. en redonnant vie aux racines des cheveux. Genève Bu„du Port 8 m 022 2B87 33
Cette méthode de traitement est appliquée avec succès Lausanne RuedeBourça T*I. 021 204543
, . , -- i __.•__. . j  ¦ 11 Zurich Bahnhofplatz3 Tel. 01 2118630

depuis plus de 20 ans par un Institut de soins capillaires, winterthour Technikumstr. se Tei.052 2257 25
Sauvez vos cheveux pendant qu'il est encore temps, gm. IfŒ.'nani.,.. 7 m MI "3055
Sur simple appel téléphonique, nous vous ferons un soleure Hauptgasae 29 Tei.oes22064a
„, :„„„,„n_ __,+,.;* QQ Olten Solothumeretr. 8 Tel. 062 323592premier examen gratuit W Luceme ptistergaeae 7 Téi.041 224688

Ouvert lundi-vendredi sans mterruplion dès 10 h 30

 ̂
Réémaillage 

et 
réparation

A de baignoires i
 ̂

TECHNIQUE EMAIL J

La Technique Email est représentée dans les cantons suivants :
Berne 031- 8106 17 Appenzell 071-87 25 16
Soleure 065- 81 39 09 Genève 022-64 29 61
Saint-Gall 071- 28 25 55 Valais 027-36 13 59
Grisons (Coire) 081- 24 44 16 Vaud 021-74 13 36
Zoug 042- 36 63 52 Vaud (Lausanne) 021-35 23 93
Zurich 01-312 24 28 Tessin 091-51 13 50

01-850 39 42 091-51 12 56
Fribourg 037- 24 33 04 Neuchâtel 038-45 12 92

029- 2 37 58 

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE
pour vos prochaines fêtes et manifestations

VERRES SOUVENIRS IMPRIMÉS - PRIX EXCEPTION-
NELS

500 p. -.80 p. < 2000 p. -.60 p.
1000 p. -.70 p. 5000 p. -.50 p.
Impression en 1 couleur.
Pour d' autres quantités ou couleurs, sur channes, cendriers,
etc., nous demander une offre .

NOUS FOURNISSONS W \ -\ A>*,W«4U
ET NOUS IMPRIMONS WQ&L\ /M I M W T,\
VERRES FLACONS BOUTEIUES Ijt ffi 0 1 . I.E3D •

TOUTES QUANTITÉS 
^̂ r i/^l  ̂

"* " "t°"T "* P
UNE OU PLUSIEURS COULEURS M |̂| *tA .^

IMPRESSIONS INALTERABLES J|L, lfc f tmP™..._ , d.w«h« « .».«K.n.nn
mm. ¦¦**•#- MII  m*n.» tm M ___•». A ¦ ^̂ ^̂ ¦̂ ^9H|j. M •fcj«fl <** 'OUtVt lormtt
CUITES AU FOUR 600 -'•-----------mmmm m „_,,..„., +„**..

Mnnïïi



mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Une sélection du plus vaste choix de Suisse en meubles rembourrés. •**************mmmi

Ej£ Beaucoup de confort ̂
I l̂ ^fe ' mais peu d'argent!

muAÊÊ^^^St __UH&_ta*__ ^̂ ÊÊêÊ^^^^^^^^S Î^M WWWW i J r " *%^̂ ^:
fë È̂___ B *̂*** :; . ÂtâMËÈ C^l^r, ̂ '»nnlA QC AH RIV . ,̂ 1-n .r-r^ -, ~~ y I A l ' « __* I

Hn '

AlfDV AEIJyQE près Fribourg. N 1: sortie MATRAN, Téléphone 037/30 91 31
_P%W ^M W "l\#___il^ I I*___ Lundi à vendredi nocturne jusqu'à 20 h

Fenêtres et portes
en matière plastique

|ĵ \ isolation thermique

i ' :;. . „  isolation phonique

! — _L_ ILl entretien
! insignifiant

idéales pour¦f -  - ----- " ĵJL- 4 , JU) la rénovation

M
Exposition publique

du 17 au 28 février 198 1
sur le terrain du

Garage AUTOCAMET SA
rte des Daillettes 4, Fribourg

Joseph Spicher SA  ̂037/240231

j iuiz mm LA m
COUPON —' — "™ — —' —' — ¦" ™ ¦¦ ¦¦ ™ ™ -1 ¦" ¦" "~ ¦" |
VEUILLEZ S.V .P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERCI . |
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du ME/VE I
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement ? J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

(min.)
Fr. 9.—

I M M M M I Fr. 13.50 |

I . I M I I I I I Fr 18.-

I M l I l l I l Fr. 22.50
Prénom: I

NP/Lieu:

Signature: i

RUE DE LA BANOUE — 1701 FRIBOURG

Nom:

Adresse:

Date:

A retourner à: PUBLICITAS

Salon d'angle 36.1767K - velours acryl
beige chiné, sièges à ressorts. • Exclusivité
Pfister: 7 pièces (6 éléments-fauteuils et
1 élément d'angle arrondi) , livraison 2250.-/
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7-8 mars / 28-29 mars

WEEK-END
SKI À ZINAL

— Voyage en car
— Abonnement général ski
— Soirée raclette |mf
— Logement et petit déjeu- Qar

ner
2 jours : Fr. 155.— par
pers. Pr0
Inscrivez-vous chez :
GRUYÈRE-TOURS SA
Av. de la Gare, 1630 BULLE CI
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Divers Divers
s f

BEAU CHOIX DE
MEUBLES ANCIENS

des XVIII* ET XIX S.
JAQUET ANTIQUITÉS
GRANGES-PACCOT,

FRIBOURG
¦s 037/26 40 40

17-304 I
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<l~-# irWi WAm A vendre Petits trucs
Offres d' emploi Demandes d' emploi

JEU N0 10: VISEZ JUSTE
Placer huit points sur cette cible de 

^
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^façon à ce que toute ligne droite en /"̂  ^\
porte deux et tout cercle deux éga- / V^ ^

x̂ \lement. / / \y *Nx \  \

LA SOLUTION DANS LA PAGE JAUNE DE MERCREDI
et n'oubliez pas que dès Fr. 9.— vous pouvez mettre une
petite annonce dans cette page.

2085.-
à l'emporter seu

• Sur désir facilités de paiement jusqu 'à 90 iours sans suppl
ment • Reprise de meubles usagés • ESSENCE GRATUITE,
remboursement du billet de chemin de 1er et de car postal
pour tout achat dès Fr. 500.—. m

Jean Jost

Appareils ménagers F «$$SZG
d'exposition

— Réfrigérateurs __| ^^^— Congélateurs AM
— Lave-vaisselle. AÊ Ê̂f

Important rabais. cherche jeunes
Garantie - Service après vente.

modèles
pour les

Profitez de visiter notre nouvelle nouvelles lignes
exposition d'appareils à encarter. du Pnntemps.

CENTRE RIESEN * 037/22 9°JJ
Granges-Paccot e- 037/26 27 06 ————————
170 1 Fribourg Télex 36 288

17-610 ____________________________________________________
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OCCASIONS

HBBI—iM—¦¦¦ ¦¦ VW GOLF
r"""- " ) Restaurant I 25 000 km ,

JUMBO I ~7-
t^«M* Coupé ,

¦ Fr. 9500.—
LE CHEF VOUS Ford Taunus

PROPOSE 2°00' aut " 6

Hachis Parmentier servo-direction.
Chasseur 1979 ,

Salade du jour 25 000 km
p g _ Fr. 10 500.—

Opel Record
Caravan

Dès 17 h. 5 p., Fr. 4900.—
Filets de perche au beurre Garage des Fon-

Grande portion tanettes
Fr. 8.50 M. Zimmermann ,

Petite protion rte de Chésal-

Fr 4 90 les 32 'pr. f.au Mar|y
•s- 037/46 50 46

————————— 17-62C



JEAN NEUVECELLE
WALTER IMBER

Vatican
Portes ouvertes
Album très richement illustré en
couleurs Fr. 39.—

racontés
par
Michel
Tournier

MICHEL TOURNIER

Gaspard, Melchior
et Balthazar
Les Rois Mages racontés par
M. Tournier , où l'auteur plonge
aux sources de la spiritualité occi-
dentale et nous donne sa version
originale. Fr. 25.30

Andréi

AMALRIK
Journal

d'un
provocateur

Seuil

ANDREI AMALRIK

Journal
d'un provocateur
Histoire vécue des premiers pas du
Mouvement des droits de l'hom-
me. Il reçut le Prix des droits de
l'homme de la Ligue internatio-
nale des droits de l'homme.
384 pages — Fr. 31.80

MAURICE METRAL

Les Loups parmi nous
Le goulag à la mode occidentale.
Des confessions que l' on dévore.
La peur de devenir ce que nous
sommes déjà: des être mani pulés.
227 pages — Fr. 18.—

MARIE SAMATAN

Droits de l'homme
et répression
en URSS
L'appareil et ses victimes. Enorme
travail de recherche , document
clair et incontestable, sorte de
manuel de la résistance et de la
répression.
348 pages — Fr. 31.80

MARIE-THÉRÈSE HUBER
Les rendez-vous
de Dieu
Préface d'André Frossard . Il n'y a
en fin de compte qu 'un seul grand
problème pour les chrétiens: cher-
cher Dieu et le trouver.
160 pages — Fr. 24.—

JEAN ELÙ3NSIDN

MICHAEL VOSLENSKY

LA NOMENKLATURA
Les privilégiés
en URSS
Préface de Jean Ellenstein
Pour la première fois, un historien
qui connaît les privilégiés en
URSS, pour avoir été l' un deux ,
analyse cette classe et décrit sa vie
quotidienne. Livre que l' on lit avec
passion.
464 pages — Fr. 32.60

JACQUES LECLERCQ

Debout sur le soleil
«Debout sur le soleil» (Apocalyp-
se) c'est l'image du triomp he défi-
nitif de la condition humaine sur
toutes les prisons. Ce livre est un
cri.
220 pages — Fr. 25.30

Dl

La Bible
illustrée par des enfants
racontée par Didier Decoin

Ce livre très positif peut devenir un
manuel élémentaire de formation
religieuse. Le style de la narration ,
rehaussé d'un souffle poétique, est
excellent et approprié à la pédago-
gie de l' enfant. 216 pages , format
24 x 32. Fr. 47.60
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MAX THURIAN

Marie mère
du Seigneur
Figure de l'Eglise
Ce témoignage de foi est une con-
tribution à l'œuvre d'édification
œcuménique.
314 pages — Fr. 13.10

A.-M. CARRE O.P.

Plus tard
tu comprendras
Ce livre est la confidence sobre de
quelqu 'un qui attend. A le lire , il
semble que déjà la lumière nous
envahit.
197 pages — Fr. 16.50

BERNARD BRO O.P.

Surpris par
la certitude
I: Avant tous les siècles
II: A cause de nous
On balbutie toujours en face de
Dieu , mais rien n 'interdit de
s'émerveiller en étant heureux.
2 vol. de 175 pages Fr. 15.80 cha-
cun

Prier avec
saint Benoît
L'initiateur d'une spiritualité qui
a orienté la chrétienté depuis
15 siècles. Une source fraîche pour
notre prière.
160 pages — Fr. 18.70

Prier avec
sainte
Thérèse d'Avila
Elle — et ses disciples — nous
pressent de chercher Dieu , et nous
indiquent un chemin de feu vers
l'Absolu.
155 pages — Fr. 18.70

PIERRE PRIGENT

«Et le ciel s'ouvrit»
Apocalypse de saint Jean
286 pages — Fr. 30.60

Jacques
Leclercq

Seuil

Erich Segal

sacrement pascal
! f

ERICH SEGAL

Un Homme, une Fem-
me, un Enfant
Roman. L'auteur a sans doute * 

L'Eucharistie
écrit ici son meilleur roman , œuvre
de la maturité plus bouleversante
encore que Love Story.
315 pages — Fr. 24.90

M. Malins ki

FRANÇOIS-XAVIER DURR
WELL

* Le livre s'adresse à ceux qui cher-
chent une nourriture pour leur foi ,
une inspiration pour leur aposto-
lat.
214 pages — Fr. 27.30

\ w h

PAUL MILLIEZ

Médecin de la liberté
Préface de Jean Lacouture. Entre
tiens avec Igor Barrère. Dans le
ton tantôt enjoué, tantôt grave de
ces conversations , il raconte une
vie fervente et anticonformiste.
334 pages — Fr. 27.50

Bulletin de commande
Le soussigné commande les livres suivants:

la Nomenklatura
Andréi Amalrik , Journal d' un
Paul Milliez
Vatican , Portes ouvertes
Bro, Surpris par la certitude I
Bro , Surpris par la certitude II
Carre, Plus tard tu comprendras
Prigent , Et le ciel s'ouvrit
Leclercq, Debout sur le soleil
Tournier , Gaspard , Melchior et Balthazar
Droits de l'homme et répression en URSS
Un Homme, Une Femme, Un Enfant
Les Loups parmi nous
Prier avec ste Thérèse d'Avila
Prier avec st Benoît
Les rendez-vous de Dieu
La Bible racontée par Didier Decoin
L'Eucharistie sacrement pascal
Dieu au quotidien
Marie Mère du Seigneur , Figure de l'Eglise
Les Ermites
Quel que part une île
Yougga , le Mendiant de Bénarès

ton Dieu ? Fr. 13.50 
 ̂
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SERGE BONNET /
BERNARD GOULEY

Les ermites
Vingt fois plus d' ermites, en Fran-
ce, qu 'il y a 20 ans. Des êtres
recherchent la faim , le froid , la
solitude pour mieux trouver les
vraies relations de l'homme avec
Dieu.
246 pages — Fr. 23.80

Librairie Saint-Paul
Pérolles 38

CH 1700 FRIBOURG

Le Vieux-Comté
11 , rue de Vevey

CH 1630 BULLE

La Nef
10, av. de la Gare

CH 1003 LAUSANNE

r
M. MALINSKI

Dieu au quotidien
L'auteur , ami de Jean Paul
retrace une journée de la vie
monsieur Tout-le-monde. Où

W w
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Médecin
de là

<&>& liberté
préf ace de

"— Jean lacouture



Le conflit indochinois à un tournant ?

Sihanouk négociera avec
les Khmers rouges

Les négociations entre le prince
Norodom Sihanouk et les Khmers rou-
ges pour la formation d'une coalition
antivietnamienne au Cambodge com-
menceront à Pyongyang à la fin du
mois, a annonce hier l'ancien chef de
l'Etat cambodgien. Le prince Sihanouk
a fait cette déclaration par télégramme
au bureau de l'Agence France-Presse à
Pékin , depuis la capitale nord-coréenne
où il réside.

Le leader khmer rouge Khieu Sam-
phan a accepté de rencontrer le prince

Sihanouk , ancien chef de l'Etat cam
bodgien , avait annoncé samedi l' am
ba^sade des Khmers rouges à Pékin.

M. Khieu Samphan , premier minis
tre du Kampuchea démocratique (kh

mer rouge) a adressé mercredi au
prince Sihanouk , à Pyongyang, un
télégramme , lui proposant de le ren-
contrer à une date à déterminer par
l' ancien chef de l'Etat cambod gien.

(AFP)

La dernière
carte

Fige depuis la mainmise vietna-
mienne sur le Cambodge, le conflit
indochinois semble amorcer une
nouvelle phase avec l'annonce
d'une prochaine rencontre entre le
prince Norodom Sihanouk et le
leader des Khmers rouges Khieu
Samphan. Cette perspective est
d'autant plus surprenante que
l'ex-souverain cambodgien avait à
maintes reprises dénoncé la barba-
rie sans précédent du régime de
Pol Pot et renoncé à toutes tracta-
tions avec un pouvoir renié en bloc
par la communauté internationale,
à l'exception de l'URSS et de ses
alliés.

En fait, la politique a certaines
exigences qui surprennent beau-
coup moins, si l'on se penche sur
les forces en présence. Les trou-
pes de la guérilla qui mène le
combat contre l'occupant vietna-
mien sont trop dispersées et divi-
sées pour faire le poids; tout au
plus suffisent-elles à entretenir
l'insécurité dans les zones péri-
phériques du Cambodge. Quant
aux Khmers rouges — qui consti-
tuent l'élément principal de la
résistance — ils sont toujours han-
dicapés par l'étiquette du régime
de Pol Pot, bien que ce dernier ait
été mis à l'écart en décembre 79,
au profit de Kieu Samphan.

Car le souvenir des atrocités
commises dans le passé par les
sbires de l'ancien dictateur pèse
encore trop lourd dans les mémoi-
res pour que les Khmers rouges
puissent décemment prétendre in-
carner la résistance nationaliste à
l'envahisseur vietnamien. C'est en
réalité le prince Sihanouk seul qui
représente encore à l'heure ac-
tuelle le ferment du nationalisme
cambodgien.

Il faut donc se résoudre à un
mariage de raison et si les condi-
tions dans lesquelles il doit se
dérouler ne satisfont guère l'ex-
souverain, une alliance avec les
Khmers rouges permettra sans
aucun doute de sortir momentané-
ment de l'impasse. Ces derniers en
sont suffisamment conscients
pour accepter la négociation,
ayant à tout prix besoin de la
«couverture» de Norodom Siha-
nouk pour passer la rampe...

Par ailleurs, la rentrée en scène
du prince dans ce conflit indochi-
nois contribuera à lui donner une
dimension internationale, Noro-
dom Sihanouk étant en quelque
sorte le cheval de bataille de Pékin
contre Moscou par le biais de
Hanoi. En tournée dans les pays de
l'ASEAN, le nouveau premier mi-
nistre chinois n'avait-il pas déclaré
le mois dernier que son pays sou-
haitait et favoriserait la formation
d'un nouveau Gouvernement
d'union nationale au Cambodge ?

Pol Pot lâché par Pékin, il ne
reste donc valablement plus que la
carte Sihanouk à jouer. Et pour
autant qu'on laisse l'ex-souverain
user de toute son influence sur le
terrain, le conflit indochinois va
sans doute connaître un nouveau
rebondissement dont les Vietna-
miens — et partant l'URSS —
auront à pâtir. Reste à savoir si ce
pays exsangue pourra encore sup-
porter le prix d'une nouvelle esca-
lade.

Charles Bays

Pologne : le climat
semble à la détente

Moins d'une semaine après sa nomi-
nation à la présidence du Conseil polo-
nais, le général Wojcieh Jaruzelski
semblait hier à même d'obtenir la trêve
sociale de trois mois qu'il a réclamée.
Bien que le syndicat indépendant «Soli-
darité» ait refusé de s'engager formel-
lement à exclure tout mouvement de
grève dans les 90 jours à venir , il semble
qu'un accord tacite ait été conclu entre
les deux parties.

Les responsables syndicaux ont en
effet déclaré qu 'il n 'y aurait pas lieu de
recourir à la grève si les autorités ne
s'attaquaient pas aux syndicats ou aux
dissidents.

«Nous ne voulons pas de grèves», a
déclaré samedi Lech Walesa , après son
premier contact avec la nouvelle
équi pe au pouvoir , «mais cela dépend
du Gouvernement » .

«Nous ne pouvons prendre à
l' avance des engagements pour les
rompre ensuite si nous estimons néces-
saire de recourir aux grèves pour nous
défendre» , a déclaré pour sa part
M. Andrzej Gwiazda , autre dirigeant
de «Solidarité» .

Les dirigeants syndicaux ont cepen-
dant accueilli favorablement la nomi-
nation du généraWaruzelski , expri-
mant l' espoir qu 'il ferait preuve de
justice et d' esprit de décision , ce qu 'ils
estimaient ne pas trouver chez son
prédécesseur , M. Jozef Pinkowski.

Le nouveau chef du Gouvernement
a déjà pris des mesures destinées à
ramener le calme sur le front social ,
notamment en chargeant M. Mieczys-
law Rakowski , un journaliste libéral
nommé à la vice-présidence du Con-
seil , des relations avec les syndicats. Ce
dernier a eu dès samedi un entretien
avec M. Walesa.

L absence de dialogue entre autori-
tés et syndicats semble en effet l' une
des principales causes des récents trou-
bles. «C'était un jeu de cache-cache» , a
déclaré le porte-parole de la section de
Varsovie de «Solidarité » . D'autre part ,
le Gouvernement a promis d' envoyer
une délégation dès lundi à Rzeszow ,
siège du syndicat officieux «Solidarité
rurale » , pour négocier le problème de
son enreg istrement légal.

Enfi n les pourparlers avec les étu-
diants grévistes de Lodz , qui occupent
le campus depuis vingt-six jours ,
devaient reprendre dans la journée.
Selon les autorités , le seul point à
régler concerne la reconnaissance d' un
syndicat étudiant indé pendant.
EVITER LA PROPAGATION DE

L'«EFFET POLONAIS»
Les pays de l'Est ont accueilli favo-

rablement les remaniements survenus

à Varsovie. Cependant , certains d' en-
tre eux ont pris un certain nombre de
mesures par souci d'éviter une propa-
gation de «l' effe t polonais ».

Ainsi les autorités hongroises ont
annoncé , à la surprise générale , l' en-
trée en vigueur dès juillet prochain de
la semaine de cinq jours et de quarante
heures dans certains secteurs , soit six
mois plus tôt que prévu.

Actuellement ,*la semaine de travail
en Hongrie est de quarante-quatre
heures , avec un samedi sur deux
férié.

En Roumanie , la réaction aux évé-
nements polonais s'est traduite par des
remaniements au sein de la direction
du parti communiste : M. Emil Bobu ,
ministre du Travail , devient secrétaire
du comité central , et sera sans doute
spécialement chargé de l' agriculture ,
et M. Cornel Onescu , ancien ministre
de l 'Intérieur , devrait être chargé des
questions syndicales , et prendre le por-
tefeuille du travail. (AFP)
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Dublin: I incendie du «Stardust»
pourrait être d'origine criminelle

Ce qu'il reste du «Stardust»

Les enquêteurs chargés de détermi-
ner la cause du terrible incendie qui a
fait près de 50 morts dans la nuit de
vendredi à samedi dans une discothèque
de Dublin n'écartaient pas dimanche
l'hypothèse d'un acte criminel. Selon
certains témoignages , plusieurs jeunes
gens auraient ete vus en train de mettre
le feu à des chaises. L'incendie qui a
entièrement détruit le «Stardust Club» ,
situé dans un quartier populaire du
nord-est de Dublin , a fait 49 morts et
130 blessés, dont .16 grièvement brû-
lés.

(Keystone)

Selon un porte-parole de la police de
Dublin , un pompier et un portier ont
déclaré que deux jeunes gens au moins
avaient été vus en train de mettre le feu
aux sièges.

Parallèlement le «Sunday Tribune »
a affirmé que cinq jeunes filles ont vu
ces jeunes se servir d' allumettes pour
enflammer le revêtement de mousse
des sièges quelques minutes seulement
avant que l'incendie ne se déclare.

Jusqu 'ici , six victimes seulement ont
pu être identifiées , quatre jeunes filles
et deux garçons , âgés de 17 à 20 ans.

Dimanche , tous les drapeaux ont été
mis en berne , la radio a diffusé de la
musique classique et la conférence
annuelle du Fianna Fail , le parti au
pouvoir , a été reportée en signe de
deuil. De nombreux matches sportifs
ont également été reportés.

Le premier ministre , M. Charles
Haughey, a décidé que la journée de
mardi serait une journée de recueille-
ment national à la mémoire des jeunes
gens qui ont trouvé la mort dans
l'incendie.

Le feu a détruit le dancing en moins
de 15 minutes. Selon certaines infor-
mations , il pourrait également s'agir
d' un incendie d'orig ine accidentelle
provoqué par un court-circuit ou une
cigarette mal éteinte. La police
enquête également dans cette direc-

Un traite
soviéto-

Le colonel Mpuammar Kadhafi a
déclaré que la Libye pourrait être
amenée à conclure, à l'instar de la
Syrie, un traité d'amitié avec
l'Union soviéti que, rapportait hier
l'agence de presse libyenne «Jana»
captée à Paris, qui reproduit le texte
d une interview du dirigeant libyen à
une radio ouest-allemande.

Selon l'agence, le dirigeant li-
byen, qui n'a pas précisé sous quel-
les conditions la Libye serait ame-
née à prendre cette décision , a
déclaré: «Il ne' fait aucun doute
qu'après l'établissement de l'Etat de

Italie: nouveau séisme
Des centaines de personnes

ont fui leurs maisons
Fuyant leurs maisons, des centai-

nes d'habitants des villages des
montagnes du sud de l'Italie , ébran-
lés samedi par le plus important
tremblement de terre depuis le vio-
lent séisme du 23 novembre dernier ,
se sont entassés pêle-mêle dans des
voitures ou des camions pour passer
la nuit.

Huit personnes sont mortes d une
crise cardiaque à la suite de la
panique qu 'a provoquée le séisme et,
selon les autorités militaires , on
compte seize blessés.

Des familles entières ont préféré
dormir dans les voitures ou même
dehors, de peur que le toit de leurs
maisons ne s'effondre, malgré le
froid et la neige. Le thermomètre
est, en effet , descendu jusqu 'à moins
huit degrés et il y avait dix centimè-
tres de neige en moyenne dans la
région.

Les munici palités , frappées par, le
séisme, ont demandé, dans un pre-
mier temps, 200 caravanes pour
loger les sans-abri. Le tremblement
de terre a également entraîné des
coupures d'électricité et hier, en fin
d'après-midi, le téléphone et le cou-
rant n avaient pas encore ete réta-
blis dans quelques villes.

Les pompiers de Naples ont ins-
pecté une centaine d'immeubles
pour vérifier que les nouvelles lézar-
des apparues sur les murs ne les
rendaient pas dangereux. Les auto-
rités ont également repoussé le

match de football qui devait opposer
Naples à Ascoli , des fissures ayant
été repérées dans le stade Saint-
Paul.

Selon l'observatoire du Vésuve,
18 secousses ont ébranlé la région
en 24 heures, jusqu 'à 9 h. dimanche.
L'échelle de Richter a indiqué une
magnitude de 4,8 pour celle qui a été
ressentie à 18 h. 28, alors que le
séisme de novembre dernier , qui
avait fait 2700 morts et 260 000
sans-abri , avait atteint la magnitude
6,8.

Le ministère de l'Intérieur a
annoncé, de son côté, que l'épicentre
du nouveau séisme était situé près de
San Angello dei Lombardi , entre
Caserte et Avellino , ville qui avait
été détruite à 95 pour cent en
novembre. Depuis cette date , on a
enregistré quelque 900 répliques et
des milliers de personnes vivent tou-
jours dans des caravanes , sous des
tentes ou dans des écoles.

Quatre hélicoptères ont survole la
région pour se rendre compte de
l'ampleur des dégâts et le responsa-
ble nommé par le Gouvernement , M.
Giuseppe Zamberletti , s'est rendu
dans plusieurs des villes qui ont subi
des degats.

Trois prisonniers ont , par ail-
leurs, été poignardés au cours d'un
règlement de compte dans la prison
Poggioreale, dont les 1400 détenus
étaient évacués par mesure de pru-
dence. (AP)

u ai mue
libyen?
-¦# _ „ ,_ ¦« ¦ *

l'union entre la Libye et la Syrie,
nous souscrirons au traité syro-
soviétique d'autant plus que celui-ci
n'implique pas une présence armée
d'une des parties sur les territoires
de l'autre» .

Le colonel Kadhafi , qui commen-
tait pour la première fois la conclu-
sion du traité syro-soviéti que, a
ajouté: «La Syrie se trouvant face à
l'ennemi avait parfaitement le droit
de conclure ce traité. D'ailleurs , elle
n'est pas le seul pays à l'avoir fait et
nous pourrions être amenés à en
faire autant» . (AFP )

«Tour infernale»
à Sao Paulo

Douze personnes au moins ont péri et
une trentaine ont été blessées lors d'un
violent incendie qui s'est déclaré samedi
dans un gratte-ciel commercial ultra-
moderne dans le centre de Sao Paulo ,
selon un bilan provisoire fourni par la
police. (AFP)
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Les pompiers tentant de secourir les
personnes emprisonnées dans les étages
en feu. (Keystone)



BROC: HOTEL DE VILLE A VENDRE
L'établissement a coûté trois millions

CONTRE UN ARBRE
À SALVENACH

Conducteur hospitalisé
M. Thomas Zahnd , âgé de

19 ans , habitant Morat , circulait
samedi à 13 h. 10 de Cormondes
vers son domicile. Entre ces deux
localités , sur un tronçon rectiligne ,
il perdit la maîtrise de sa machine
qui quitta la route à gauche et
s'écrasa contre un arbre. Blessé , le
conducteur fut transporté en ambu-
lance à l 'hôpital de Meyriez. Les
dégâts se chiffrent à 5000 fr. (cp)

CHATEL-SAINT-DENIS
ET FRIBOURG

Deux permis retirés
Un automobiliste de Châtel-St-

Denis regagnait son domicile ven-
dredi à 18 h. 45 , venant des Pac-
cots. Dans un virage à droite , il se
déporta vers le centre de la chaus-
sée et heurta l' auto d' une habitante
de Blonay venant en sens inverse. Il
n 'y eut que quel ques dégâts. Mais
le permis de conduire du conduc-
teur châtelois fut retenu par la
police.

D'autre part , dans la nuit de
vendredi à samedi , vers 23 h. 40, un
automobiliste de Fribourg rega-
gnait son domicile venant de la
route du Jura. A la bifurcation de
l' avenue de Rome , à la suite d' une
inattention , mais également en rai-
son de son état physique , il coupa la
route à un automobiliste de Delley
arrivant en sens inverse , de la rue de
l 'Hôp ital. La collision fit pour
4000 fr. de dégâts. Et la gendarme-
rie séquestra aussi le permis du
conducteur fautif ,  (cp)

ST-MARTI N
Collision due au verglas

Samedi à 10 h. 20, un automobi-
liste du Jordil circulait de son domi-
cile vers St-Martin. Au virage de la
laiterie , sa machine dérapa sur le
verglas et entra en collision avec
une auto fribourgeoise. Il y eut pour
5000 fr. de dégâts, (cp)

Bien plante au centre du village

La commune de Broc cherche à
vendre son Hôtel de Ville. Elle le faisait
savoir samedi dans une annonce parue
dans notre journal. En fait , elle met son
auberge communale aussi bien en loca-
tion qu'en vente.

Car son Hôtel de Ville n 'est pas
l'immeuble abritant l' administration
communale , mais un établissement
public , à la fois restaurant et hôtel. Et
l'immeuble abrite , en plus , une impor-
tante salle de spectacle de plus de 600
places. C'est d' ailleurs l' exp loitation
de celle-ci qui pose «le grand problè-
me» aussi bien à l' autorité communale
qu 'aux divers exploitants qui se sont
succédé jusqu 'ici à la tête de l'établis-
sement.

De 1,5 à 3 millions
L'Hôtel de Ville actuel fut construit

en 1967-68 pour remplacer l' ancienne
construction , une maison «tarabisco-
tée » qui fut rasée. L' architecte Fra-
gnière , qui avait alors un bureau à
Bulle , fut l' auteur du projet. Sa réali-
sation n 'alla pas sans problème puis-

(Photo Charrière , Bulle)

que , après son inauguration , l' exécutif
dut revenir en assemblée communale
demander un crédit complémentaire
doublant en fait le crédit initial. L'in-
vestissement s'élevait ainsi à près de 3
millions.

Malgré cela , l' amortissement est en
bonne voie , année après année , les
comptes de la commune ayant permis
d'inscrire des montants moyens de
100 000 francs. Néanmoins , des ci-
toyens émirent l'idée , en assemblée
communale , qu 'une vente de l'immeu-
ble serait peut-être , pour la commune ,
la meilleure solution. Le Conseil com-
munal fait donc présentement suite à
ce vœu. Et les amateurs sont priés de
s'annoncer en adressant leurs soumis-
sions avant le 20 mars.

Le restaurant , grâce a son bon équi-
pement , et aussi aux qualités de ses
exp loitants , n 'a pas tardé à se faire une
bonne réputation. L'immeuble est
aussi un hôtel dont les sept chambres
sont les plus confortables que Broc ait
à offrir. Enfi n , la situation est bien sûr
privilégiée , au centre du village , face
au splendide panorama qu 'offrent
Gruyères et le Moléson tout en face.

Depuis le printemps 1979 , 1 Hôtel
de Ville de Broc est exploité par la
société Eurest qui a siège à Vevey.
Celle-ci a fait savoir qu 'elle ne renou-
vellerait pas le contrat , arguant de sa
politi que d' abandon des petits établis-
sements qu 'elle gère actuellement. Le
contrat , conclu pour trois ans , serait
donc en principe dénonçable , en mai
1982 seulement. La commune de Broc
tient à assurer ses arrières. C'est la
raison pour laquelle , dès à présent , elle
est à la recherche d' une solution.

Le problème qui se pose à Broc est
essentiellement celui de la grande sal-
le, partie intégrante du comp lexe et
dont l' exploitation ne saurait à pre-
mière vue , se concevoir indépendam-
ment , comme cela se fait à Bulle avec
le concours du FC local qui , . pour
l' exploitation de la salle , apporte le
bénévolat de ses nombreux membres.

Pourtant , à Broc , la commune par-
tici pe aux frais de chauffage de cette
vaste salle. Mais , de son côté , l' exploi-
tant a l'obligation de la tenir à dispo-
sition des sociétés locales , à un prix
abordable pour elles. Dans l' avenir ,
quelle que soit la solution retenue ,
vente ou location , cette exigence sub-
sistera.

Cette salle — la p lus grande du
district — dotée d' une scène , est très
prisée par des troupes venant d' ail-
leurs. Non seulement son architecture ,
mais ses qualités acoustiques la font
apprécier. Aussi , connaît-elle une utili-
sation maximum durant toute la saison
des soirées de sociétés. (Y. Ch.)
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NOS MENUS DU JOUR
à Fr. 8.-

Lundi 1 6 février
Oxtail lié• • •

Escalope «Cordon-bleu »
Ratatouille

Pommes provençales
Mardi 1 7 février
Crème d'asperges• • •
Rôti de bœuf lardé

Choux rouges
Pommes mousseline
Mercredi 18 février

Crème de bolets• • •
Casseler au four

(carré de porc salé , fumé , séché)
Haricots braisés

Pommes persillées
Jeudi 19 février

Potage carbure• • •
Ragoût de poulain
Spirales au beurre

Salade verte
Vendredi 20 février

Potage cultivateur• • •
Filet de cabillaud pané

Sauce tartare
Pommes nature

Salade d'endives
Samedi/Dimanche 21-22 fév.

Consommé aux pâtes• • •
Filets de porc aux morilles

Nouillettes au beurre
Salade mêlée

Vous serez encore mieux servi après
12 h. 30, une fois l' afluence de midi
passée.

17-2320

Condition féminine et théologie
UNE ÉGLISE TROP MASCULINE ?
Lors de la troisième conférence du

cycle interfacultaire sur les questions
fondamentales, la semaine passée à
l'Université , le professeur Guido
Schuepp a examiné la condition fémi-
nine du point de vue du théologien.

Selon lui , le mouvement féministe
ne vise pas à une féminisation de la
société et des relations fondamentales
constituant l' existence humaine. Au
contraire , il repousse précisément
l'idée d' une nature féminine qui serait
nature humaine de manière essentiel-
lement différente de la nature mascu-
line. Il admet pourtant la spécificité
dont est empreinte l' expérience soit
masculine , soit féminine de la vie et par
là aussi du mystère de Dieu. L'expé-
rience masculine de Dieu est souvent
fortement centrée sur un Dieu de
domination , d' assujetissement et de
conquête , tandis que l' expérience
féminine laisse découvrir un Dieu pro-
che et prêt à la rencontre.

Libération en vue d'une '
existence authentique

La préoccupation des femmes enga-
gées dans le mouvement féministe est
de pouvoir et de vouloir être en tant que
femmes des personnes à part entière et
libres. En effet , par des moyens multi-
ples , ce n est que dans le cadre d un
monde préalablement centré sur
l'homme qu 'on attribue actuellement
à la femme une place et un rôle
propres , entre autres aussi un rôle
sexuel. La libération d' une telle dépen-
dance est comparable à la sortie
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la plus grande
production de salami

en Suisse romande

SALAMI SA
La Tour-de-Trême

d'Egypte du Peup le d'Israël au nom
d' un Dieu de liberté , estime le profes-
seur Schuepp.

Pour lui , la prise de conscience de
femmes véritablement émanci pées n 'a
rien à voir avec le séparatisme.

L'homme et la femme
vus par la Bible

Certes , remarque Guido Schuepp,
les textes bibliques portent des traces
de la culture et de l' ordre social de leur
temps. Mais déjà<dans l'Ancien Testa-
ment on assiste à un rejet décisif des
représentations mythiques et magi-
ques de la femmes et par là s'amorce à
proprement parier , le mouvement
d'émancipation de la femme. Plusieurs
femmes ont joué un-rôle important au
sein du Peuple d'Israël. Le Dieu d'Is-
raël a aussi des-; traits de caractère
féminin. Le récit de la Création , lu de
façon juste , enseigne l'égalité absolue
entre l 'homme et la' femme et la signi-
fication spéciale que le féminin a pour
l'être humain. Mais c'est Jésus qui , par
son témoignage tie: vie , écarta toute
discrimination de la femme.

La femme -dans l'Eglise
Les femmes ont toujours rendu

d'importants services au sein de l'Egli-
se. Pourtant , de par ses structures
juridi ques , l'Eglise est masculine. Elle
pourrait gagner en objectivité et crédi-
bilité si elle donnait plus de place aux
expériences et ailx appréciations des
femmes. Elle doit se demander si l' es-
prit libérateur et abolisseur de tabous ,
qui était celui de' Jésus et de la com-
munauté chrétiéhrie primitive sont
encore vivants en elle ou si, au contrai-
re , elle renferme encore des tabous que
la société profane est en voie de sur-
monter. Sa tentative de fonder la limi-
tation du ministère aux seuls hommes
par un renvoi au message de Jésus est
problématique. If est p lus honnête dc
reconnaître que la liberté évangélique
représente encore p6ur l'Eglise un défi
non relevé , a conclu le professeur
Schuepp. (Ip/Lib) -
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Les Vietnamiens
célèbrent le Têt
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Samedi après-midi , la communauté vietnamienne — qui depuis l'arrivée des
réfugiés compte environ deux cents personnes dans le canton — s'est réunie
à Fribourg pour fêter le Têt, l'entrée dans un nouvel an lunaire. Suivant un
cycle de douze années, placée chacune sous le signe d'un animal , 198 1 sera
celle du coq. La manifestation s'est déroulée dans les locaux du Collège
Ste-Croix. Pour la première fois, bouddhiques et catholiques ont eu leur
propre cérémonie religieuse. Autre innovation: encadrées de jeunes Filles
vêtues de blanc , deux aînées de la communauté ont brûlé des bâtons d'encens
en l'honneur des ancêtres. Une minute de silence a été observée à la mémoire
des défunts et des disparus en mer. Selon l'usage, les enfants ont reçu des
étrennes symboliques glissées dans une enveloppe rouge. La soirée s'est
achevée autour d'un repas traditionnel. ( Photo Wicht)

STATUT
DES SAISONNIERS

L'Eglise réformée
condamne

La votation du 5 avril  prochain
sur l ' initiative «Etre solidaires » pro-
voque presque chaque semaine de
nouvelles prises de position de tel ou
tel organisme particulier des Egli-
ses chrétiennes. Leur engagement
en faveur de l 'initiative elle-même
peut être p lus ou moins direct : mais
leur unanimité est absolue dans la
condamnation du statut  actuel des
étrangers.

Nous avions indi qué en son
temps la déclaration exp licite du
Conseil pastoral fribourgeois en
faveur de l ' initiative et , la semaine
dernière , celles de même nature et
de même portée , des prêtres catho-
li ques du canton de Vaud et de la
commission sociale de l'E glise
réformée vaudoise.

Aujourd'hui , c'est le Synode de
l'Eglise évangéli que réformée du
canton de Fribourg qui rappelle les
termes de la résolution qu 'il avait
adoptée lors de sa session ordinaire
du 3 novembre dernier : «Le Sy-
node de l'Eglise évangélique réfor-
mée du canton de Fribourg, lors de
sa session ordinaire qui a eu lieu le
3 novembre 1980 à Guin , s'inquiète
et regrette que le statut de saison-
niers soit maintenu dans le projet de
la-loi fédérale sur les étrangers : en
effet , ce statut est contraire aux
exigences de la justice selon Jésus-
Christ et aux Droits de l 'homme» .
(Lib.)
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Sur le seuil de sa Maison
Notre Père d' attend ,
et les bras de Dieu
s'ouvriront pour toi.

Monsieur et Madame Josep h Brasey, et famille , à Carouge , Genève ;
Madame et Monsieur Henri  Nasel-Brasey, et leur fils , à Genève;
Madame et Monsieur Joseph Lambert-Brasey, et leur fils , à Font:
Madame et Monsieur Hubert Berger-Lambert , et leurs filles , à Font;
Monsieur et Madame André Nasel , et leur fils , à Thônex , Genève;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Sœur
Marie-Liliane BRASEY

leur chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , cousine et amie, qui est entrée dans la
Maison du Père le 14 février 198 1 , dans la 64e année de son âge, munie des sacrements de
l'E glise.

L' office d'enterrement sea célébré en la chapelle des Sœurs dc la Sainte-Croix
d'Ingenbohl , Kybourg 20, à Fribourg, le mardi 17 février , à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans la peine , mais surtout dans la foi et l' espérance en la résurrection , nous vous

faisons part de la mort de

Monsieur
Henri GENDRE

ancien conseiller national

notre cher époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle et
cousin , enlevé à notre tendre affection , le 13 février 1981 , à l'âge de 80 ans.

Emérite Gendre-Perler , à Vil larsel ;
Pierre et Marie-Thérèse Gendre-Sturny et leur s e n t a n t s , à Vi l l a r se l ;
Arttonie et Oswald Schneuwl y-Gendre et leurs enfants , à W i i n n e w i l ;
Anne-Marie  et Alphonse Castella-Gendre et leurs enfants , à Sommentier;
Elisabeth et Jean-Marie Déglise-Gendre et leur fils , à Vil larsel ;
François Gendre , à Villarsel;
Marie-Louise Gendre , Fille de la Charité , au Sonnenberg, Fribourg ;
Henriette et Robert Doswald-Gendre , à Genève ;
Anne-Marie Meyer-Gendre .'ses enfants et petits-enfants , à Lucerne;
Marie-Antoinet te  Gendre , à Fribourg ;
Félix et Marcelle Gendre-Blanc , à Fribourg;
Les familles Perler , Pythoud , Reidy, von der Weid , Aeby, de Raemy, parentes et

alliées.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Marly, le lundi 16 février
à 14 heures.

Veuillez penser au Foyer St-Camille pour handicapés , à Marly, CCP 17-1873.

1723 Villarsel-sur-Marl y, le 13 février 1981

t
Madame Rosa Carrel-Chassot , à Belfaux;
Monsieur et Madame Michel Bongard-Carrel , et leurs enfants , à Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Carrel-Singy, et leurs enfants , à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Michel Carrel-Vauthey, et leurs enfants , à Belfaux ;
Mademoiselle Anne Carrel , à Belfaux ;
Monsieur et Madame Paul Chassot-Bourqui , à Formangueires;
Les familles de feu Léon Carrel ;
Les familles de Paul Chassot ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Louis CARREL

leur très cher et bien-aimé époux , papa , grand-papa , beau-p ère , beau-fils , frère , beau-frère ,
oncle , parrain , parent et ami , enlevé après une longue maladie à leur tendre affection le
13 février 198 1 , dans sa 66e année , réconforté par les secours dc la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Belfaux , le lundi  16 février 1981 . à
14 heures 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.

Repose en paix

t
J' ai combattu le bon combat .
J'ai achevé la course .
J' ai gardé la foi.

Madame Yvonne Crausaz , â Gil larens;
Monsieur Michel Crausaz , ct sa fiancée Marie-José, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gilbert Crausaz-Deschenaux , à Vil lar iaz;
Monsieur et Madame François Crausaz-Ogay, et leur fils Nicolas , à Gi l la rens ;
Madame et Monsieur Bernard Dorthe-Crausaz, et leurs fils Sébastien et Cédric , à

Oron-le-Châtel ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Cardinaux-Crausaz , et leurs fils Claude et Laurent,  à

Auboranges;
Les familles Crausaz , Sauterel . Sall in , Braillard , Périsset , Defferrard . Grivel , Leto ,

Barbey, Demierre , Monnard , Devaud et Vaucher;
ainsi que les nombreuses familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Alfred CRAUSAZ

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre a ffection le 13 février 198 1 , dans 'sa
63e année , après de longues souffrances supportées avec courage et résignation , réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'ég lise de Chapelle-sur-Oron , le mardi 17 février , à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Chapelle , aujourd 'hui  lundi
16 février , à 20 heures.

Domicile mortuaire :  1675 Gillarens.

R.I.P.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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!¦_ ¦; «Tes souffrances sont finies
que ton repos soit doux»

Madame veuve Laurent Andrey-Grivet , à Botterens;
Madame et Monsieur Louis Chabbey-Andrey et leur fils , à Sierre:
Madame et Monsieur 1 Germain Lischer-Andrey et leur fils , à Lausanne;
Mademoiselle Marie-Thérèse Andrey, à Lausanne;
Monsieur Raymond Andrey, à Botterens;
Madame et Monsiéur 'Olivicr Grandjean-Andrey, à La Tour-de-Trême:
Madame et Monsieur Alexandre Tornare-Andrey et leurs enfants , à Botterens;
Mademoiselle Hélène Andrey, à Botterens;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin eje faire part du décès de

Mademoiselle
i

Judith ANDREY
dite Titi

leur très chère fille; sœur, belle-sœur , tante , nièce , cousine , parente et amie , décédée le
15 février 198 1 , dans sa 55' année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office dc sépulture aura lieu en l'église de Botterens , mardi 17 février 198 1 , à
14 h. 30. i li

Domicile mortuaire: potterens.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.
j -. i f  
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Le conseil d'administration ,

la direction et le personnel des produits Epagny SA

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri GENDRE

président du conseil d'administration
I

Monsieur Henri  Gendre ,S est consacré avec une grande intel l i gence el un inlassable
dévouement à notre entreprise pendant plus de 25 ans. Par son esprit toujours positif , il a
rendu à celle-ci d ' inest imables services et a contribué très lagement à son développe-
ment.

Nous garderons de Monsieur Henri  Gendre un souvenir  reconnaissant .

L' office d' enterrement a lieu aujourd 'hui  en l'église de Marly,  à 14 heures.

i
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Les Sœurs

de la Sainte-Croix d'Ingenbohl

recommandent à vos prières leur chère
consœur

Sœur

M.-Liliane Brasey
de Font

qui s'est endormie dans la joie de la Résur-
rection le 14 février 1981 , à l'hôp ital Victo-
ria , à Berne , dans sa 64' année et la 40e de sa
profession religieuse.

La messe de sépulture sera célébrée
mard i 17 février , à 14 h. 30 à la Maison
provinciale , chemin des K ybourg 20, à Fri-
bourg.

Récitation du chapelet à 19 h. 45.

R.I.P.

t
Monsieur et Madame Ronald Laroche-

Bellon , et leurs enfants , à Troistor-
rents ;

Monsieur et Madame Bernard Laroche-
Herren , et leurs enfants , à Belfaux ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marius Laroche;

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Norbert Laroche

leur  cher père , beau-père , grand-p ère,
oncle , grand-oncle , cousin , parent et ami ,
survenu subitement à Muraz , le vendredi
13 février 1981 , à l'âge de 81 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église paroissiale de Muraz , le mardi
17 février 1981 , à 15 h.

Le corps repose en la crypte de l'église de
Muraz , où la famille sera présente lundi soir
16 février , de 19 h. à 20 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La Fanfare paroissiale

de Promasens

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred Crausaz
membre d'honneur

père de Monsieur Gilbert Crausaz
dévoué président

Pour les obsèques , se référer à l' avis de la
famille.
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg
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— Ces problèmes sont aussi nom-
breux que variés. Ils touchent aussi
bien l' aménagement du territoire que

Les conseillers généraux staviacois des précédentes législatures se souviennent
encore fort bien, certes, d'une expression chère au regretté syndic Bullet qui
affirmait , en parlant de sa ville , du véritable .éclatement qu'avait connu celle-ci à
partir du début des années 60 : «Après l'explosion viendra la croissance» , voulant
ainsi établir un parallèle entre la rose qui éclôt puis qui s'épanouit. Estavayer-
le-Lac , il est vrai , avait vécu jusqu'alors dans une quiétude que sut admirablemeni
bien définir Robert Loup écrivant que «peuple de pêcheurs, d'agriculteurs et de
commerçants, les Staviacois reliés par la terre et le lac aux générations lointaines
n'ont cessé de connaître le prix de la douceur» . Les temps vont vite , estimait pour sa
part Henri Perrochon dans «Estavayer-le-Lac et ses écrivains» : «Depuis qu'en juir
1939 Robert Loup publiait sa notice, bien des événements ont bouleversé notre
monde. Estavayer ne saurait y échapper. L'industrialisation amène un brassage d*
populations , de mentalités souvent fort différentes» .

Cité en constant développement , le chef-lieu broyard se trouve confronté à ur
certain nombre de problèmes auxquels les autorités communales tentent d'appor-
ter une solution aussi satisfaisante que possible en cherchant à concilier des
options politiques souvent diamétralement opposées. Quelles sont, en ce début des
années 80, les grandes préoccupations des membres de l'exécutif local ? C'est la
question que nous avons posée à M. François Torche, syndic et député.

1 épuration des eaux en passant —
pour n 'en citer que quel ques-uns —
par l ' infrastructure routière , la grande
salle et l'équi pement de la commune en
terrains industriels.
• Commençons, si vous le voulez bien,
par le plan d'aménagement...

— La ville d'Estavayer a dû se
pencher sur l'étude de trois p lans. Le
plan que l' on peut appeler «hors les
murs» est aujourd'hui en vigueur. Res-
tent par contre le plan de la vieille ville
et le p lan des rives pour lesquels le
Conseil communal a maintenant ter-
miné son travail. Les dossiers sont à
Fribourg pour examen et approbation
par le Conseil d'Etat.
• Ces questions d'aménagement vous
posent-elles des problèmes particu-
liers ?

— Oui , liée aux plans d aménage-
ment , l'élaboration de plans de quar-
tiers pose effectivement un certain
nombre de problèmes. Le Conseil com-
munal doit en effet favoriser la cons-
truction de villas et d'immeubles loca-
tifs et , à ce sujet , se trouve contraint
d' effectuer des démarches auprès de
propriétaires afi n de faciliter les cho-
ses. Ce qui , il faut le dire , ne va pas
toujours sans quel que peine. A ce jour
le lotissement St-Eloi se développe
bien alors qu 'un accent va être porté
sur le secteur Estavayer-Est où une
route a été construite. Des parcelles
sont également disponibles en bordure
de la route de Font alors que le quartier
dit «Sous la Rosière» est maintenant
comp let. D' autre part , quatre locatifs
en construction ou sur le point de l'être
compléteront l'éventail des possibilités
d'hébergement tout en créant un cer-
tain climat concurrentiel qui ne peut
être que bénéfique aux futurs locatai-
res.
• Où en est-on dans le secteur de
l'épuration des eaux ?

— Le gros investissement 81 concer-
nera la pose de la conduite de restitu-
tion , au large de Font , ce qui devrait
favoriser une amélioration de p lus en
plus sensible des rives du lac. L'étude
des collecteurs intercommunaux va
d' autre part se poursuivre mais il est
bien clair que leur réalisation dépendra
finalement de l'état de préparation des
autres communes concernées. Enfin ,
en ce qui concerne la troisième étape à
réaliser à la STEP , soit l 'épuration
biologi que , nous attendons encore un
rapport de l 'ingénieur avant d' effec-
tuer les investissements nécessaires.

Le développement
industriel

• Publié en 1975, «La Broyé, une
terre , des hommes» affirmait que le
renforcement industriel du chef-lieu
était lié à la mise à disposition de
terrains suffisamment vastes et parfai-
tement équipés. Qu'en est-il à ce
sujet ?

— La zone sise entre la route de la
Scie et la route dc la Molière va
prochainement accueillir de nouveau *
immeubles industriels si bien que le
nombre de parcelles diminue sensible-
ment dans ce secteur. Le Conseil com-
munal souhaiterait maintenant , avee
l' accord des propriétaires concernés.
développer un nouveau secteur com-
pris entre la voie CFF, l' usine Siporex
et l 'immeuble de la Tour. Ce qui , dès
lors , suppose acquisition de terrains et
frais d'équi pement.
• Des projets d'industries nouvel-
les...

— Non , aucun pour le moment. Or

constate généralement que les entre-
prises portent leur choix sur des
régions desservies par une autoroute
Une telle liaison favorise indiscutable-
ment le développement des contrées
qu 'elle traverse à l' exemple , dans notre
canton , de Bulle et de Guin. La posi-
tion géograp hique d'Estavayer consti-
tue un handicap certain à cet égard.
• Vous avez évoqué, au début de cel
entretien , des préoccupations liées à
l infrastructure routière...

— Deux mots d' abord de la route de
détournement , qui concerne le canton,
et dont la réalisation permettra d'évi-
ter la localité. La première étape
reliera la route de Payerne (région du
garage Migrol) au carrefour de la
route de Lully (immeuble de la Tour).
Mais la création d' un pont enjambant
la voie ferrée , subsidiée par les CFF,
nous oblige à entrevoir la suppression
du passage à niveau de la Chapelle.

D' autre part , le développement de la
zone industrielle et la construction en
cours d' un bâtiment d' expédition pour
la Fabri que de conserves va entraînei
la transformation du chemin de la Scie
en artère plus importante ainsi que la
cancellation de la route de la Molière.
Enfi n , toujours dans le domaine rou-
tier , une étude est en cours pour la
construction d' un trottoir le long de la
route de la Chapelle , entre la fontaine
du Vucheret et l'Ecole secondaire.

M. François Torche, syndic d Ests
vayer.

Places de parc
et grande salle

• On parle de pénurie de places de
parc aux abords immédiats de la ville
Vos sentiments à ce propos ?

— Le problème , c'est un fait , esl
réel , surtout pour les automobilistes
provenant de la région sud-ouest de la
ville. Pourtant , les difficultés de trou-
ver une solution rap ide a la questior
sont évidentes elles aussi puisque \z
commune ne dispose pas de terrain ;
disponibles à cet effet. Construire er
sous-sol nécessiterait sans aucun doute
des investissements considérables. Le
problème mérite donc réflexion e
attention. Dans un autre ordre d'idées
selon la décision du Conseil général
une étude pour l' aménagement de la
place du Port va être entreprise. D'au-
tre part , la commune entend terminer
ce printemps la création d' un jardin
public derrière le musée, bâtiment où
sont du reste en cours des travaux
d' agrandissement par l' aménagement
du passage de la Fausse-Porte. Enfin
des pourparlers sont engagés avec le
club de football qui souhaiterait dispo-
ser d' un nouveau terrain , sous le châ-
teau , tout en conservant ses deux ter-
rains des Grèves.
• La décision du Conseil général d'ac

Un quartier d'Estavayer en plein bouleversement. La zone industrielle sise à droite va prochainement accueilli r de nouveau;
bâtiments, contraignant ainsi le Conseil communal à prévoir une extension de la zone. Au premier plan, les toits de Lamelcolo
et dans le périmètre des grues, la Fabrique de conserves et son nouvel immeuble en construction. (Photos Lib./ GP

corder un crédit de lOO OOO fr. et
faveur de l'étude d'un projet de grande
salle a soulevé des questions dans k
public. Sans être opposés au principe de
réalisation du projet, des Staviacois se
demandent si la commune n'aurait pas
dû lier à cette idée la construction d'ur
hôtel garni qui comblerait enfin une
lacune dans l'équipement touristique
local...

— Le Conseil communal va s et
tenir à la décision du Conseil général
unanime à dire oui à la proposition d<
l'étude. Toutefois , les intentions arrê
tées par la commission seront quel que
peu revues et restreintes car leur coû
en serait trop élevé. Le Conseil com
munal entend conserver la fourchette
de prix articulés devant le législatif
soit réaliser une grande salle pour ur
montant ne dépassant pas trois à qua-
tre millions de francs. Quant à l'idée
d' adjoindre un hôtel à la salle , je pense
qu 'il s'agit là d' un problème d' ordre
privé qui , si pareil projet se concréti-
sait , soulèverait indiscutablement pai
la suite des questions délicates dans le;
relations entre les partenaires.
• Pourquoi ne pas avoir envisagé la
construction de la grande salle au bore
du lac où les équipements sportifs et
touristiques en place ou prévus consti-
tueraient sans doute un ensemble fort
intéressant et attractif ?

— La commission a écarté le sec
teur des rives en songeant surtout —
compte tenu de la situation de l' en
droit , en contrebas de la ville — au>
difficultés de circulation et d' accè;
durant les mois d'hiver. D' autre part
la proximité de l'hôpital doit nou ;
inciter a limiter ici toutes les nuisance ;
possibles. A mon avis , je pense qu 'i
faut éviter la prolifération de construc
tions importantes dans cette zone de;
rives pour donner , au contraire , l' ac-
cent sur des réalisations à caractère
sportif.

Un dancing ?
• Le projet d'un dancing refait régu-
lièrement surface à Estavayer. Une
demande a même été formulée l'ai
dernier...

— Des pourparlers sont effective-
ment en cours à ce sujet mais je peu>
néanmoins dire que rien n 'est fait poui
le moment.
• D'autres préoccupations ?

— La réorganisation du système
comptable en vigueur à la commune
mérite , à brève échéance , un réexamer
complet. L' exp loitation des forêts
communales nous pose aussi quel ques
problèmes puisque leur exp loitation ne
permet pas , financièrement parlant , de
sortir des chiffres rouges. Une autre
formule paraît souhaitable de manière
a rendre cette gestion plus rationnelle
avec le concours de l 'Etat peut-être
Dans un ordre d'idées différent , le
Conseil communal voue une attentior
particulière aux problèmes d' environ-
nement et , à ce propos , je puis vou;
annoncer l' accord passé avec la Ligue
suisse pour la protection de la nature
en faveur de la création d' un sentiei
destiné aux amis de la faune et de k

flore des rives. Dans le domaine de
l 'information , les efforts seront main
tenus afin d' assurer aux conseiller:
généraux , par le truchement de messa
ges, le meilleur éclairage possible sui
Jes sujets qu 'ils ont à examiner. L'Exé
cutif a décidé d' accroître l' aide de 1:
communauté à certaines sociétés et
songeant , de cette manière , favoriser 1;
jeunesse. D'autre part , le montant de:
bourses pour apprentis et étudiants ;
été augmenté. Deux mots pour termi
ner au sujet de l 'Hôpital de la Broyi

dont la difficile situation n 'échappi
pas à l' autorité communale staviacoisi
qui a entrepris des démarches afin di
trouver une solution équitable au pro
blême. Une délégation du Conseil a éti
reçue par M. Hans Baechler , conseil
1er d 'Etat , qui a informé ses hôtes qui
des décisions allaient très probable
ment être prises en 81 pour résoudre I;
question et sortir les hôpitaux régio
naux de l' ornière dans laquelle ils si
trouvent.

Propos recueilli
par Gérard Périsse

anço Torche, syndic d'Estavayer
MEr I, LA UKUlbbAniUt

Les pompiers broyards a Rueyres
UNE INSTRUCTION TRÈS INTENSE
C'est à Rueyres-les-Pres que se sont retrouves cette année les membres de li

Fédération des corps de sapeurs-pompiers broyards à l'occasion de leurs assise:
ordinaires. Des assises que l'on pourrait résumer en deux mots : mission accomplie
aussi bien pour les dirigeants de la fédération et de la commission technique qui
pour les officiers et leurs hommes. Le président en fonction, M. Simon Bersier , di
Cugy, pouvait d'ailleurs relever en guise d'introduction à son rapport qui
«l' activité des corps de sapeurs-pompiers a continué, comme les années précéden
tes, a être marquée par une instruction très intense, motivée par des engin
d'extinction toujours plus modernes ». Et en cours d'assemblée, plusieurs orateur:
devaient se féliciter en outre de l'excellente esprit régnant au sein de la fédéral ioi
dont les cours d'instruction furent marqués par une ambiance amicale et une fenin
volonté de bénéficier au mieux de l'enseignement dispensé.

M. Bersier — que précéda dans soi
intervention M. Jean-Marc Berchier
d'Aumont , secrétaire-caissier — rap
pela quel ques chiffres établis pa
l'ECAB au sujet des sinistres 80
Durant l' année dernière , 26 sinistres
incendies furent annoncés dont les plu:
importants furent le 4 juillet à Frane;
pour un montant de 224 595 fr., h
26 juillet à St-Aubin pour 161 054 fr
et 148 571 fr., le 19 août à Cugy poui
402 295 fr. La somme totale allouée
par l 'ECAB s'éleva , pour le district , ï
1 045 768 fr. M. Bersier évoqua en-
suite avec émotion la mémoire de
M. Clovis Berchier , ancien comman-
dant du feu et syndic de Morens , ur
homme jovial et désintéressé. 1
exprima enfin sa gratitude à quel que
personnalités dont MM. Georges Gui
solan , préfet; Eugène Bovard , direc
teur de l'ECAB; Léon Collaud , ins
pec-teur d' arrondissement; les colla
borateurs de la Préfecture et de
l'ECAB. Il n 'oublia pas les instruc
teurs et le président de la commisisor
techni que , M. Georges Ballif , de Ville
neuve

Des résultats positifs
Il appartint au cap Ballif , précisé

ment , de commenter l' activité de h
commission qu 'il préside avec compé
tence et enthousiasme. A l' exceptiot
du cours radio , le programme 80 a éti
respecté dans sa totali té , permettan
aux instructeurs de partici per à di
nombreux cours et de visiter un certaii
nombre de corps. Citons notammen
l' organisation de deux exercices rég io
naux , l' un à Bussy, l' autre à Lechelles
passant sous la loupe 168 sapeurs e
leur matériel. « Les résultas positif:

enregistres sont pour nous un encoura
gement à poursuivre notre tâche memi
si des améliorations doivent encore être
apportées dans certains secteurs >
estima le cap Ballif dans ses conclu
sions.

\
L'assemblée de vendredi soir enten

dit encore MM. Eugène Bovard , direc
teur de l 'ECAB , rendre hommage ai
travail de la fédération et aux effort:
des communes ; Claude Jauquier , syn
die de Rueyres , présenter son village e
ses habitants; Gérard Pillonel , appor
ter les vœux et les remerciements de 1;
Préfecture ; Werner Sahli , délégué dt
comité cantonal , se réjouir de la s
bonne marche de la fédération broyar
de; Georges Furrer enfin , président di
groupement des instructeurs fribour
geois, tresser une gerbe de louanges i
l' adresse de M. Bersier et de ses collé
gués du comité.

Retenons quelques dates importan
tes du programme de travail 81 com
mente par le cap Ballif: 21 mars ;
Estavayer cours de répétition pou
commandants et remplaçants ; 9, 10 e
11 avril  cours de chefs d' engins ; 5, 6 e
7 novembre cours de machinistes pou:
moto-pompe; 25 avril cours décentra
Usé pour cadres à Surp ierre , Murist  e
Font; 2 mai à Gletterens , Montagny
la-Ville et Domdidier. Quant aux.exer
cices régionaux , ils auront lieu h
19 septembre à Murist , le 26 septem
bre à St-Aubin et le 3 octobre à Vallon
L'assemblée 82 de la fédération si
déroulera dans le chef-lieu ou , même
sans grande salle , on dénichera bier
quelque coin d' arrière-bistrot pour le:
délibérations et le tradit ionnel  coup de
fourchette. CI
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La société L'Association de Sarine-Campagne

.. , , n ¦ f . . .  . j  i r- - -i i - c- i. de laiterie de Sommentier pour l'aide familialeMadame Jeanne Ramoni-Clement . rte de la Gruyère 24 , a Fribourg ; . . v ' ,
Monsieur et Madame Alexis Humbert-Ramoni , à Fribourg, leurs enfants et petits- son ' ' r t a l e pro foncj rep ret de fa j re par ( du décès

enfants:  font part du décès de de
Monsieur et Madame Clément Robert-Dougoud , à Fribourg, leurs enfants  et petits-

enfants ; Monsieur MonsieurMonsieur et Madame Henri  Clément-Hofner , à Fribourg ; i,ii«irareui

Monsieur et Madame François Sulger-Clément , à Fribourg, leurs enfants  et petits- I-I _______ n»«i f ^  _______ ri A *•____» t t  • __r-i ienfants ; nenn vrenare Henri Gendre
Monsieur et Madame Jean Vonlanthcn-Clément , à Mar ly ;  .
Monsieur et Madame Eugène Clément-Chopard , à Fribourg, leurs enfants et petits- . .  , ,  ^u-pere e père de Madame Elisabeth Déglise

enfants;  M. Alphonse Castella , présj dente
ainsi que les familles parentes et alliées , secrétaire-caissier

et membre de la socete pQur |es obsèque Si prière dc sc référer à
ont la profonde douleur de faire part du décès de l' avis de la famil le

L'office de sépulture aura lieu ce lundi à

Mademoiselle 14 h- en réëlise de Mari y' m^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Marie-Claire RAMONI ^—«^̂ —^̂  

+
leur très chère t i l le ,  nièce , f i l leule , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le
15 février 1981, dans sa 36' année , après une longue et pénible maladie , réconfortée par les La société des Amis du Burgerwald
sacrements de l'E glise. Bonnefontaine et environs

La commune
La messe de sépulture  sera célébrée en l'église de St-Pierre , à Fribourg, le mardi de Villarsel-sur-Marly a le pénible devoir de faire part du décès

17 février 198 1 , à 14 heures 30. „ |e grand regr£t de faire paf t  de ,a mo|n 
de

La défunte repose en la chapelle mortuaire de St-Pierre. de Monsieur
Veillée de prières : lundi  à 19 heures 45 , en l'église. Monsieur • __»-*
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. . _ Xienn rendre

¦ ;- 3 
Henri Gendre son ^e ami

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^M qui a ete son très estimé syndic pQUr ,es obsè , se réfé rer à Pa vi s de la
durant 33 ans fami]le

+ 

Pour les obsèques , se référer à l' avis de la
*---- **-*-----------MM*--------------M*MM-*---------- *

Les familles

Brunisholz-Mauron et leur fille Marie-Cécile , à Oberried; ^h
Brunisholz-Marty,  à Oberried; Le Syndicat
ont la profonde douleur de faire part du décès de du chemin du Peti,-M°nt

Le Club sportif Marly a )e regrc t de faire part du décès de

IVlOnSieUr a le pénible devoir de faire part du décès
de Monsieur

Henri GENDRE Monsieur Henri Gen(Jre
leur cher regretté et estimé propriétaire

Henri Gendre son d^vou * président
L'office d' enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Marl y, lundi 16 février

198 1 • à '4 heures - beau-père de M. Jean-Marie Déglise ,,. L,
'°ffi

f\ ,
de 

, ^"l'^- ££ "'̂ o! , '". . .. . • 1 église de Marly . ce lundi  16 février 198 1 , amembre du comité , . . J
14 heures.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^™ L' office de sépulture aura lieu ce lundi
16 février 198 1 , à 14 heures , en l'église 

immmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^mparoissiale de Marlv.t t 1 t
La Société de laiterie La Justice de paix , I

de Praroman et son laitier Le Mouret Monsieur le doyen
. . j _- , , .  . et 'e Conseil paroissial

ont le profond regret de faire part du deces a le profond regret de faire part du décès de Sommentier
de de

Le Parti démocrate-chrétien ont ie pro fond regret de faire part du décès
Monsieur Monsieur deM *rl> de

a le profond regret de faire part du décès
Henri Gendre Henri Gendre de m Monsieur

Monsieur u . n 
_

ancien secrétaire-caissier ancien conseiller national Henri Gendre
et père de M. Pierre Gendre , père de Henri Gendredévoué secrétaire-caissier M. Pierre Gendre, beau-père de

, , . r J ., assesseur ancien conseiller national M. Alphonse Castella
Nous garderons de lui une fidèle et . ÀA 0Ut A dévoue organiste

profonde reconnaissance. L'office d' enterrement aura lieu en père de M™ Elisabeth Déglise
L'office d' enterrement sera célébré ce \%%£ Mar 'y' lu"di '6   ̂'98' ' * vice-présidente HB^̂^ H^̂lundi  16 février 1981 , à 14 heures , en

l'église paroissiale de Marly. Pour les obsèques , prière de se référer à
l' avis de la famille.  JL

+ 

^P I La Société de laiterie
+ de Marly

. a le profond regret de faire part du décès
Le Chœur mixte de Sommentier de

L'Association des anciennes élèves Le Parti démocrate-chrétien
de l'Ecole ménagère agricole a le Profond re8re t de faire Par t du décès de Sarine-campagne Monsieur

de Marly-Grangeneuve de
a la douleur de faire part du décès de _ _  . _ -a le regret de faire part du décès de Monsieur Henri Gendre

MonsieurMonsieur Henri Gendre „ . membre de ,a socié ,ë

Henri Gendre Père deW Anne-Marie CasteHa ^^ ̂ ^^^ 
Y Ŝ Ŝt "̂  "' * fS" '

dévoué membre actif , ancien conseiller national
père de beau-père de M. Al phonse Castella ancien président

Madame Anne-Marie Castella son organiste, père de f --------------------- **--*-------------------------- *
dévoué membre grand-père de François Castella M"* Elisabeth Déglise, député _

et ancienne présidente membre actif I 0UT6S VOS âflf lOnCGS
L'office d' enterrement sera célébré lundi

L' ensevelissement aura lieu lundi  16 fé- Pour les obsèques , se référer à l' avis de la 16 février 198 1 , à I 4 h e u r e s . cn l'é glise ngf PublJCJtdS
vrier 1981 , à 14 heures , à Marl y. famille. paroissiale de Marly. '

Fribourg

t
Remerciements

Les famil les  de

Madame

Marie
Jordan-Vionnet

profondément touchées par les nombreux
témoi gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur récent deuil , vous remer-
cient très sincèrement dc votre présence , de
vos dons de messes, de vos envois de Heurs .
de vos messages dc condoléances et vous
prient de trouver ici l' expression dc leur
profonde et vive reconnaisance.

Un merci tout spécial à Monsieur  le curé
Sallin , de Vaulruz .  à Madame Card inaux ,
docteur à Bulle cl à Madame Schmutz.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Vaul ruz . samedi
28 février 198 1 , à 19 h. 30.

Vaul ruz , février 198 1

... de Romont
NAISSANCES

5 janvier: Kern Sandra , fille de Pierre-
André et de Marie-José , née Joye, à .Mid-
des.

7 janvier: Nicolet Sébastien , fils de José
Emmanuel Josep h et de Denise , née Bapst ,
à Villarimboud.

8 janvier: Piller Christine , fille de Ray-
mond Ernest et de Thérèse Ida , née Cornu ,
à Romont.

10 janvier: Pittet Cédric , fils de Jean-
Pierre Joseph et de Josiane Irma , née
Menoud , à Mézières.

12 janvier: Barras Del phine , fille de
Daniel Oscar et de Josiane Agnès , née Dey.
à Broc; Majeux Melanie , fille de Noël
Henri Ernest et de Ida Jeanne , née Borcard ,
à Mézières.

16 janvier: Jaquier Valentine , fille de
Bernard Joseph et de Mirella , née Rusconi ,
à Bulle.

22 janvier: Cornu Grégoire , fils de Rita
Marie Brigitte , à Bulle.

24 janvier: Berset Sylviane , fille de
Gérard et de Pierrette , née Modoux , à
Villarlod; Magne Alain-Claude , fils de Gil-
bert Pierre et de Myriam Cécile, née Gen-
dre , à Morlens; Dridi Mohamed K h a l i l , fils
de Mongi et de Faiza , née Bel Hadi Man-
sour , a Romont.

26 janvier: Bussard Séverine , fille de
Claude Louis et de Eliane Marie , née
Berset , à Grangettes.

27 janvier: Benda Daniel , fils de Jir i  et de
Marcella , née Fibak , à Bulle; Terreaux
Fabienne , fille de Michel Albert et de
Claudine Bruna , née Ropraz , à Pont.

DECES
4 janvier: Rossier Célina , née Piller en

1885, veuve de Gaspard Julien , à Fri-
bourg.

11 janvier: Cochard Marie Eugénie , née
en 1905 , fille de François Antoine et de
Marie Pauline , née Oberson , a Givisiez.

16 janvier: Ducrest Marie Elisabeth, née
en 1899, fille de Jules et de Brigitte , née
Rossier , à Promasens.

21 janvier: Monney Maria Augusta , née
Magne en 1916, épouse de Pierre Antonin ,
à Mossel.

23 janvier: Codourey Etienne Conrad , né
en 1915 , fils de Jules Al phonse et de Célina
Agathe , née Mettraux , à Romont.

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

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

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

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

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



Semaine des expositions

TELEKI

«Un géomètre de l'harmonie» .
ALNAWA B

peintre né à Bagdad. Tous deux
jusqu 'au 7 mars.

Fribourg. Calerie de la Cathédrale.
Place St-Nicolas. De 14 h. 30 à
18 h. 30; dimanche de 10 h. 30 à
12 h. Fermé le lundi.

5 ARTISTES DE LA
GALERIE PLANQUE

artistes de Lausanne invités dans le
cadre d' un échange avec des artis-
tes fribourgeois.

Fribourg. Galerie Mara. Rue d'Or,
25. Jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
18 h. 30, samedi de 14 h. à 17 h.

MATHIEU BIRCKEL
photograp he , avec le concours de la
galerie Atrium , du 7 février au
3 mars.

Bulle. Galerie Mestrallat. Condé-
mine 6, tous les jours de 10 h. à
12 h., et de 14 h. à 18 h. 30. Fermé
mercredi et dimanche.

GIAND'OLONI MASONI
peintures à l'huile et sanguines. Du
7 au 28 février.

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

L'EGYPTE DES DIEUX ET DES HOMMES
Une séduisante carte postale

Jeudi soir à l'Université , « Visages et
réalités du monde» présentait un docu-
mentaire intéressant sur « L'Egypte des
dieux et des hommes ». Le film avait la
forme d'une séduisante carte postale.
On a pu néanmoins regretter qu'il
n'aborde pratiquement pas les problè-
mes essentiels qui se posent aujourd'hui
à ce pays.

L'Egypte , c'est d' abord le Nil ,

artère vitale autour de laquelle s orga-
nise toute la vie d' un peuple. 40 mil-
lions d'humains vivent dans cette val-
lée limoneuse , laissant 95% des terres
du pays inhabitées , car inhabitables , le
désert est partout.

Sur les aires fertiles , le paysan — ou
fellah — s'occupe de sa terre comme
ses ancêtres. Qu'il batte son grain ,
irrigue ses terres ou fabrique son pain ,
sa technique n'a pas varié depuis
Menés , premier empereur égyptien ,
3000 ans avant notre ère. Aujourd'hui
encore , on construit sa maison en bri-
ques de terre crue et les fillettes font
des galettes de bouse séchée qui per-
mettront de se chauffer. Partout le
long du Nil , que ce soit en Basse-
Egypte ou dans la capitale extraodinai-
rement animée , le sourire est sur les
lèvres. « L Egyptien est heureux car il
possède à jamais de l' eau et du soleil , et
sait ainsi qu 'il mangera demain» dit
l' adage...

Si le film présentait un visage très
divertissant de l'Egypte des hommes et
de celle grandiose des dieux , prétexte à
de géniales réalisations artistiques , il
ne s'est que trop peu arrêté sur une
Egypte plus problématique.

Le quart de sa population a moins de
six ans et la démographie est galopan-
te. L'attirance de la cap itale est forte ,
mais celle-ci est surpeup lée au point
qu 'on habite dans ses cimetières. Les
problèmes de l'économie , basée sur
l' agriculture sont nombreux : à cause
des difficultés considérables à trouver
de l' eau , les paysans du sud du pays
sont petit à petit ruiné , alors qu 'au
nord , leurs semblables sont exploités à
outrance par les gros propriétaires.
Non , l' avenir des fellahs n 'est pas aussi
rose que le film a bien voulu le monter.

(jbd)

Un concours
photographique

LES NUAGES
En collaboration avec l'Office

fédéral de météorologie à Zurich, le
Musée d'histoire naturelle de Fri-
bourg lance un concours photogra-
phique dont le thème est « Les nua-
ges ». Ce concours a pour but de
favoriser une meilleure connais-
sance de notre environnement mé-
téorologique , de sensibiliser chacun
aux fonctions et à la dynamique de
l'espace aérien. Il doit permettre
également des recherches esthéti-
ques tout en stimulant les activit és
photographiques.

Les meilleures photographies se-
ront présentées au musée à l'occa-
sion d'une exposition qui regroupera
également une présentation des dif-
férentes activités de l'Office fédéral
de météorologie. Règlement et bul-
letins d'inscription peuvent être
obtenus au Musée d'histoire natu-
relle. (Com./Lib.)

VACLAV VASEK KADLEC

peintre tchèque vivant actuelle-
ment en Suisse. Jusqu 'au 22
février.

Fribourg. Galerie du Stalden, Sa-
maritaine 3, les samedis et diman-
ches de 15 h. à 19 h.

ART DU NEPAL
Un art aux influences tantôt chi-

noises , tantôt indiennes , où est pré-
sent partout l' esprit des milliers de
dieux né palais , du 23 janvier au
19 février.
Avry. Galerie Avry-Art. Selon l'ho-
raire du centre commercial.

EXPOSITION D'HIVER
Artistes contemporains: Teddy

Aeby, Bruno Baeriswy l , Marcel
Hayoz , Paul Hogg, Albin Kolly,
Raymond Meuwly, Yoki. Du
14 décembre au 1" mars 1981.
Tavel. Musée singinois. Samedi et
dimanche de 14 h. à 18 h.

Hors du canton

EMILE ANGELOZ ,
HAFIS BERTSCHINGER ,

CLAUDE MAGNIN,
ISEUT BERSIER

Ces artistes fribourgeois expo-
sent dans le cadre d' un échange
entre la galerie Mara et la galerie
Planque.
Lausanne. Galerie Planque. Jus-
qu'au 7 mars.

INFOMANIE
037 243 343

L'ENSEMBLE ATHANOR AU TEMPLE DE FRIBOURG
Le charme de la monodie du XIIIe siècle

C'est un concert exceptionnel à plusieurs égards que les Jeunesses musicales ont
présenté, vendredi soir, au Temple réformé de Fribourg. En effet , l'ensemble
genevois « Athanor » présentait des monodies toscanes du XIII' siècle, des « Lundi
spirituali ». Ce répertoire pour ainsi dire inconnu a été reconstitué par les musiciens
de l'ensemble et les exécutions ont permis non seulement de découvrir les sonorités
d'instruments tels que les vielles à archet, les rebecs et autres luths , mais également
un soprano remarquable , Claudine Garcia-Ansermet.

Ces « Laudi » sont des œuvres poéti-
ques d'inspiration religieuse qui naqui-
rent en Toscane et en Ombrie au XIII '
siècle. Elles sont issues du mouvement
des « Disci plinati » ou «Flagellanti » .
Au cours des siècles suivants , la forme
originelle lyrico-narrative évolua vers
une forme dramati que et dialoguée qui
à son tour aboutira à la «représenta-
tion sacrée» .

Ces «Laudi » nous sont parvenus en
grande partie dans deux « codices»
dont l' un se trouve à Cortone , l' autre à
Florence. Les mélodies sont données en
notation carrée. On dispose donc d' un
côté du texte , la plupart du temps
italien , et de la ligne mélodi que mais
sans indications rythmiques. Toute
interprétation actuelle se base donc
nécessairement sur des hypothèses.

L emp loi des instruments est certain ,
dans la mesure où toute l'iconographie
de l'époque nous en montre. Mais on ne
sait pas très bien comment ils étaient
utilisés , quel rôle leur était confi é, ce
d' autant moins qu 'on n 'a que de très
rares témoignages écrits quant à leur
usage. On dispose d' un peu plus d'in-
dications sur le chant. Cette situation
explique la difficulté qu 'on rencontre
pour faire revivre ces pièces , les inter-
prètes ayant une grande liberté et
beaucoup de responsabilité dans la
constitution de la musi que et dont ils
doivent avant tout rechercher l' es-
prit.
Une esthétique différente
Les quatre instrumentistes 'de

l'Ensemble Athanor , Emmanuelle
Bolle , Laurent Aubert , André Jéquier

et Julien Skowron joua ient d un nom-
bre impressionnant d 'instruments.
Leur juste position répond d' ailleurs à
une esthétique différente dc celle à
laquelle nous sommes habitués ; on ne
recherche ici pas te llement la fusion
des timbres mais bien p lus la dissocia-
tion et la mult itude des couleurs
accompagnant la voix soliste ou le
chœur formé de cinq voix de femmes.
Certains de ces instruments doublent
tout simplement la voix chantée , d' au-
tres dessinent un accompagnement
simp le , quelques accords , ou alors ils
forment un contrepoint très sobre à la
voix chantée.

La personnalité dominante de cet
ensemble est indéniablement le so-
prano Claudine Garcia-Ansermet.
Elle dispose d' une voix au timbre cha-
toyant , alliant sensualité et sens de la
ligne musicale. De plus , elle a fait
preuve d' une agilité vocale remarqua-
ble. Dans « Nat 'è in questo modo» pour
soprano seul , elle a pu laisser libre
cours à sa puissance expressive et à son
sens de l' articulation du texte et de
cette musique. Une autre pièce pas-
sion-
nante était «Lamentomi et sospiro »
car cette œuvre rendait subitement
évidentes certaines origines du madri-
gal italien de la Renaissance.

Ce concert qui , malheureusement ,
n'avait attiré qu 'un nombre modeste
d'auditeurs , était d' une très belle qua-
lité. Les élaborations de l' ensemble
Athanor sont convaincantes ainsi que
ses exécutions qui d' ailleurs se distin-
guent par une remarquab le justesse
d'intonation sur les instru ments an-
ciens. Ces musiciens ont su rendre
sensible le charme et la richesse des
monodies du X I I I e siècle. (M. FI.)

POUR LE TRIO SINE NOMINE
Des débuts prometteurs
C est un trio «sans nom», mais doue

de beaucoup de qualités qui s'est pré-
senté, samedi soir, à Bulle , dans le
cadre d'un concert organisé par les
Jeunesses musicales gruériennes. Pa-
trick Genêt , violon , Nicolas Pache,
alto, et Marc Jaermann, violoncelle ,
interprétaient des œuvres de Beethoven,
Schubert et E. von Dohnanyi (1877-
1960). Ils ont fait preuve d'une remar-
quable fusion, de tempérament et de
sensibilité.

La Soirée s'ouvrait par le Trio op. 9
No 3 en do mineur de L. van Beetho-
ven. Les trois artistes en ont donné une
version d' une belle homogénéité. La
précision dénotait une expérience du
jeu d' ensemble comme on ne la rencon-
tre pas souvent chez des musiciens
aussi jeunes. Le caractère de chaque
mouvement était mis en évidence avec
vigueur et toute l'interprétation était
marquée par beaucoup d'allant. Tout
au plus le deuxième , Adagio con
espressione , laissa-t-il apparaître quel-
ques faiblesses , les trois musiciens n 'en
maîtrisant pas entièrement l' architec-
ture.

Le Trio No 2 en si bémol majeur de
Schubert complétait la première partie
de cette soirée.' Là encore on était
frappé par la musicalité des trois artis-
tes et leur sens du jeu d' ensemble.
Mais l'interprétation laissait égale-
ment apparaître les difficultés de la
partition. En effet , les trois interprètes
n'ont pas toujours réussi à conserver
l' unité des mouvements et à mettre en
évidence la structure de l' œuvre. Cela
conduisait parfois à certains relâche-
ments de la tension., Mais , malgré cela ,
l' exécution restait toujours intéressan-
te, notamment à cause de l'équilibre
qui existe au sein de l'équi pe.

Une activité à poursuivre

La deuxième partie du concert était
entièrement réservée à la Sérénade
op. 10 pour violonf alto et violoncelle
du compositeur hongrois E. von Doh-
nanyi. Ce compositeur n 'a jamais
développé de langage vraiment person-
nel et reste ancré dans le romantisme
tardif. Mais cette sérénade ne manque
pas de qualités. La partition exploite
avec beaucoup de finesse les ressources
de chaque instrument;  l' alto notam-
ment est mis en évidence de fort belle
manière. Les trois musiciens ont joué
cette œuvre avec ;toute la fougue et
toute la chaleur nécessaires restituant
la partition avec une remarquable ima-
gination. La romance ainsi que le
thème et variations en étaient proba-
blement les meilleurs moments.

Ce concert du Trio Sine Nomine
nous a permis de découvrir un ensem-
ble formé de jeunes artistes qui ne sont
pas des inconnus , Patrick Genêt et
Nicolas Pache ayant déjà souvent jou é
en solistes avec l'Orchestre des Jeunes

de Fribourg. Dans cette formation de
musique de chambre , ils témoignent
d' une remarquable maturité et d' une
fort belle maîtrise technique.

Il est à souhaiter que ce trio à cordes
poursuive son activité , les débuts sont
plus que prometteurs , (m. fi.)

LE GRAND BIDULE A BULLE
Richesse et diversité

Vendredi , à l 'Hôtel de Ville de
Bulle , le Grand Bidule Jazz Big
Band , dirigé par Daniel Raemy,
était l 'invité du concert organisé
annuellement par l 'UBS qui , pour
la première fois , faisait appel à un
ensemble moderne. Ce souci d 'ou-
verture aux formes musicales con-
temporaines s 'est traduit par une
double réussite. Réussite sur le
p lan de l 'accueil réservé aux artis-
tes par un public nombreux , pro-
fane dans sa majorité , mais néan-
moins très réceptif et intuitif.
Réussite musicale surtout de par
la haute tenue du concert. Pour sa
rentrée fribourgeoise , le Grand
Bidule avait en effet conçu un
programme riche et diversifié au
niveau des compositions , des ar-
rangements et des formules instru-
mentales .

La démarche du Grand Bidule
s 'inscrit dans un vaste mouvement
de retour a des formes esthétiques
précises et à l 'écriture qui caracté-
rise le jazz  actuel. C'est à ce retour
que l 'on doit le regain d 'intérêt des
musiciens créatifs pour les grandes
formations . Cette réapparition de
formes p lus élaborées tient large-
ment compte des apports récents
du jazz improvisé. Le Grand
Bidule perpétue ainsi la grande
tradition du big-band , de Basic à
Thad Jones , tout en y incluant les
découvertes de l 'avant-garde.

Rigueur et sensibilité
Sur le p i an formel , l 'équilibre et

l 'homogénéité des anches et des
trombones n 'ont rien à envier aux
meilleures formations du moment.
A preuve le son velouté et la préci-
sion d 'exécution des saxophones
dans «Randy » . Seules les trompet-
tes laissent apparaître des failles
dans la mise en p lace , lacunes
imputables au manque de répéti-
tion p lutôt qu 'à la valeur intrinsè-
que des membres de la section.
Porté par une section rythmique
soup le et dynamique , au sein de
laquelle Ferdi Ruegg est parvenu à
tempérer le volume sonore de son
jeu de batterie , le Grand Bidule
détaille les arrangements avec

rigueur et sensibilité. De la réserve
à l 'éclat flamboyant , le big-band
révèle les mille et une facettes de
son art , se jouant même de la
lourdeur de la pulsation binaire ,
notamment dans l 'étonnant « Cha-
rnel eon» .

Outre leur valeur de musiciens
de pupitre , le concert de vendredi a
mis en exergue les dons d improvi-
sateurs des membres du big-band.
Débordant de sensualité , le ténor
Niels Soerensen a délivré des cho-
rus privilégiant le registre grave
torturé , en particulier dans «Big
Dipper » . Flirtant avec le suraigu
de l 'alto , Jean-Paul de Week a
confirmé ses qualités , sans toute-
fois atteindre le niveau de sa pres-
tation de juillet dernier , à l 'Ecole
normale. Deux musiciens fribour-
geois, le trompettiste Marcel Mi-
chel et le saxop honiste Gérard
Pochon , ont surpris par l 'aisance et
le feeling de leurs chorus.

Subtile complicité
Plusieurs petites formations is-

sues du big-band se sont fait les
interprètes des diverses tendances
du jazz  moderne , «Blues Connota-
tion» en octette et le très beau
«Blues in Bloom» en nonette cons-
tituèrent le tremp lin idéa l aux
prouesses de Michel Weber au
barython et de Serge Wintsch au
bug le et à la trompette. La section
des trombones a charmé le public
par la beauté des alliages sonores ,
la précision des ensembles et la
diversité des soli; le romantisme et
l 'apparente discontinuité de Phi-
lippe Hennard contrastant avec la
fine sensibilité de Bernard Trin-
chan. L 'accompagnement de hiax
Jendly engendra quel ques instants
de subtile complicité entre les
musiciens.

Le Grand Bidule témoigne de la
vitalité du jazz en terre fribour-
geoise, réussite qui découle de la
persévérance et des efforts consen-
tis par les musiciens. Leur travail
mérite un large appui du public en
généra l et des pouvoirs publics en
particulier , (gcj
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Â \ Date: Signature: ^^^^^^r
m^. Banque ORCA SA, me St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
^^\ tél. 037 

22 95 
31. 

Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^k 

»' Un 
institut spécialisé 

de 
l'UBS.



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit  pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
Gruyère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruvère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpita l de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56 7941 (hô pital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 1777 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 22 3343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Paverne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du lundi 16 février: phar-
macie du Marché (Rue de Romont 6).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samed i dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d' urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat:de 19 à 21 h. Dimanchede 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d' Avry  et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heures <le visites : de 13 h. 30 à 15 h. ct de 19 à
20 h. : dimanche et jours fériés dc 10 à 11 h. et de
'3 h. 30 à 15 h.
T.vel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours dc 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : (037) 62 11 11 .

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1156.  Location de spectacles : 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.

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

Aides-familiales
— Fribourg : Office fami l ia l :  22 10 14.

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

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile: soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine:
« 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruy ère : bât iment  de la
Gare : s 029/2 30 33, du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas: ur 029/ 8 14 23. Ré pondeur automati que
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: v compris
régimes , pour rnbourg-ville « 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : e 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l' enfant. Avenue de Rome 2 , Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h.;  vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschckirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes : 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
e31 19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby.
1700 Fribourg . Tous les jeudis matin , dc 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , télé phoner le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

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

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

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

— Estavayer-le-Lac: (hô pital) : 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni que-
ment.

— Châtel-Saint-Denis: (hô pi ta l ) :  (037)
22 83 22 ou (021 ) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uni quement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français . Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement dé la condition paternelle: (022)
33 89 17 . ou 42 5163. Entraide et conseils ,
Défense des pères divorcés , séparés , remariés ,
célibataires et de leurs enfants.  Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23 , Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. IB- 24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" ct le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30. de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mard i , mercredi ,jeudi , vendredi , de 14 h.à
17 h. Une permanence téléphoni que a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d' urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89 , case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d' un
buveur à problème , case ' postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg , case postale 23 - 1701 Fribourg
<a 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi  dc 14 à
16 h. ct le mercredi dc 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
v 037/22 98 27.

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

MUSEES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les jours dc 9 a

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

MORAT
— Musée historique: mardi  à samedi de 14 à

17 h ; dimanche de 9 h. 30 a 11 h. 30 et de 13 h. 30
à 17 h.
TAVEL

— Musée singinois: samedi ct d imanche  dc 14
à 18 h.

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi dc 8 h. à 22
h. Le prêt à domicile est du lundi  au samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publiques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à 16 h.

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

— Deutsche Bibliothek: du lundi  au jeudi de
15 h. 3 0 à l 9 h . samedide9à 11 h .e tde  14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul: mardi  ct jeudide  14à
17 h., samedi de 9 à 1 l'TV. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., le samedi de 9 h. 'â 11 h., à l' avenue dc
Granges-Paccot 3, le mard i et le vendredi de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la Vi gnettaz 57
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

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

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d' ouvertu-

re, lundi et jeudide 15 h. 30 à 17h. . e tde  1 9 h _ 30à
21 h. 30, samedi de 9 h. à 11 h.

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi ct

vendredi de .16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.,
samedi de 1Ô à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi  de 18 à

22 h.

CURIOSIT
BULLE

lutomate uni que en— Orchestrion
Suisse (Café Le Fribourgeoi s) .

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi  et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi el
dimanche dc 9 à IS  h.
Piscine du Levant: ouverte au publ 'C du lundi  au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi el
dimanche de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public: mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte: lundi  fermeture hebdomadaire :
du mardi au vendredi : dc 15 à 22 h. ; samedi de 15
à 19 h. ;dimanche ct fêtes de 10 à 12 h. ct de 15 â
19 h.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de,14 h. à 18 h.n
LES PACCOTS |
Piscine de l'Ermitage : lundi  de 9 à 21 h., mardi
fermé , mercredi au-dirrranche dc 9 à 21 h.

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

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

OBLIGATIONS DE CAISSES

5>4 % 7-8 ans
5 % % 3-6 ans
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Si la terre
tremblait
chez nous

Le Service sismologique suisse,
assuré par l'Ecole polytechnique fédé-
rale, vient de publier un «Mémorandum
sur le comportement de la population
en cas de tremblements de terre» .

Cette brochure reconnaît bien que
«la probabilité d' un séisme aux consé-
quences dévastatrices en Suisse est
faible. » Mais elle précise que «la possi-
bilité d' une secousse causant des
dégâts de légers à moyens existe» . On
trouve dans ce mémorandum , avec
dessins exp licatifs , les mesures de pré-
voyance à prendre , le comportement à
adopter en cas de séisme violent et les
actions à entreprendre après la catas-
trop he. Réfléchir à ce qu 'on fait en
pareil cas suivant les heures et les
lieux , savoir où se trouve , dans son
immeuble , l ' interrupteur princi pal dc
l'électricité , de l' eau et du gaz , inspec-
ter si les cheminées , tuyaux de poêle ,
tuiles , lambris , lustres et plafonniers.
bibliothèques et autres meubles lourds
sont sans faille o bien fixés , ce sont là
des mesures qui peuvent servir aussi en
d' autres circonstances. (Lib. )

Manifestations
du jour

Centre rue Fries : Exposition dc photo-
graphies , «Lausanne  bouge-, ouverte  de
10 h. à 20 h .

Cabare t Chaud 7 : 20 h. 30, «Raz  de
marrée» , location Le L u t h i e r .

AVRY-SUR-MATRAN

5000 fleurs
pour 500 ans

Du 16 au 21 février a lieu à Avry-
Centre une exposition de fleurs illus-
trant  le thème des sept districts du
canton de Fribourg. Plus de 5000
fleurs seront utilisées pour marquer
d' une manière originale l' entrée du
canton dans la Confédération , il y a
500 ans.

Du lundi  au vendredi , tous les soirs à
18 h. 30, ainsi que le samedi à 11 h. et
à 14 h. des groupes folkloriques issus
de chacun des disetricts marqueront
cette animation , d' une . .note musicale
particulière.

Lundi , on entendra Les Guelins de
Billens , (dir. Alexis Carrel) ; mardi , Le
petit groupe musical de la Per-
sévérance d'Estavayer-le-Lac , (dir.
Clément Oberson) ; mercredi , La
Chanson du Lac de Courtep in , (dir.
Domini que Gesseney) ; jeudi , le Yo-
dlerklub Senslergruess de Guin , (dir.
Albert Jaquet) ; vedredi , Les 4 Saisons
de Corminbœuf , (dir. Michel Ducar-
roz). Samedi , à 11 h., se produira Le
Chœur de l 'Intyamon , (dir. Pierre
Robabey) et à 14 h., ce sera le tout du
Groupe folklori que de la Veveyse , (dir.
Raymond Vial).  (Com./Lib.)

• Chénens: inauguration en vue. —¦
Un comité d'organisation récemment
mis en place s'a ffaire à préparer l ' inau-
guration de l'éclairage du terrain de
football de Chénens . prévue les 31 juil-
let , 1 et 2 août 81. Plusieurs manifes-
tations sportives et récréatives s'éche-
lonneront durant  ces trois jours de
liesse populaire. G.P.

Cinéma
Fnbourg
Al pha. — Au service secret de Sa Majesté

14 ans.
Capitole. — Chromosome 3: 18 ans.
Corso. — La cage aux folles 2: 16 ans.
Eden . — Stardust Memories: 16 ans. —

Phan tasme: 18 ans.
Rex. — La provinciale: 16 ans.
Studio. — Le bijou d'amour: 20 ans.

Chapelle de la Proiidence
Lundi  16 l é v r i e r , à 16 h. et à 20 h. exer-

cices de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médai l le  miraculeuse.  Envoyez vos inten-
tions de prières.

Pa roisse Ste-Thérèse
Ce lundi  16 février , à 20 h., à la salle

paroissiale de Ste-Thérèse. forum animé
par M. l' abbé Ambroise Binz.  Thème :
«Notre  responsabil i té et notre  engagement
dans l'éveil ct l 'éducation dc la foi des
enfants  ".

TEMPS PROB A BLE
POUR AUJOURD'HUI

Ensoleillé avec quel ques bancs de s t ra tus
ou de brouil lards ma t inaux .

SITUATION GENER A LE
L'anticyclone européen s'a f f a ib l i t  légè-

rement.  Il cont inue cependant d' avoir une
infl uence prépondérante sur le temps en
Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU 'À CE SOIR
Nord des Alpes, Va lais, Grisons: le temps

sera ensoleillé , avec des bancs de brou i l l a rd
ou de stratus  ma t inaux  sur le p la teau
(l imite supérieure vers 800 m). La tempé-
rature , comprise entre  -5 et -10 degrés en
fin de nu i t , "a t te indra 1 à 5 degrés l' après-
midi .  Doux en montagne..

Sud des Alpes: ensoleillé avec quel ques
passages nuageux. Température  d' après-
midi voisine de 8 degrés.

EV OLUTION POUR
MARDI ET MERCREDI

Généralement encore ensoleillé avec
s t ra tus  m a t i n a u x .  Mercredi augmen ta t i on
de la nébulosi té  dans  l' est et le sud.
(ATS)
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REPUBLIQUE ET jj j] CAIMTOIM DE GENEVE

POST TENEUR AS IV X

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
— une activité professionnelle pleine • Si vous

d'intérêt — êtes de nationalité suisse
— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes
— un horaire hebdomadaire 19 %)
— de 42 heures — êtes incorporés dans l'élite (hom-
— les soins médicaux gratuits mes)
— les uniformes à la charge de — jouissez d' une bonne santé

l'Etat — mesurez 170 cm au minimum
— la retraite après 30 ans de servi- (femmes 160)

ce. — avez une instruction suffisante.

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat
Délai d'inscription : chargé du Département de justice et

police:
15 avril 1981 Guy FONTANET

; i
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos condi-
tions.

Nom : Prénom : 

Adresse : 
I N° postal : 

I Localité : i

A retourner au plus vite au
i Centre de formation de la Police

Ecole de gendarmerie
Rue de la Fontenette, 18 - 1227 - Carouge

Pour marquer le- 500e annive

de l'entrée de Fnbourg dans i

Avry-Centre présente .
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Nous cherchons de suite ou date à convenir une

vendeuse et
vendeuse auxiliaire

Si possible bilingue pour tous renseignements , passez nous voir ou téléphonez-
nous.

Chaussures Bâta, Centre Jumbo, Villars-sur-Glâne
s 037/24 43 23 (M. Schmitt)

03-287

HlAf mmmi

^mf Nous cherchons , pour notre service Organisation-Méthodes, un

agent d'étude du travail
expérimenté
ayant suivi les cours du CID ou de l'EST ainsi qu' un

agent d'étude du travail
|̂  débutant

Ce dernier sera mis au bénéfice d' une formation interne et externe à
l' entreprise.
Ces activités en rapport avec l'étude des postes et la simplification du
travail ainsi que l'établissement de standards , requièrent un esprit
analytique, un goût prononcé des chiffres et beaucoup de précision
dans l'exécution de toute tâche.
Si ces postes offrent de nombreux contacts avec la maîtrise et les
travailleurs, ils exigent, en contrepartie du doigté dans les relations
avec autrui.
La préférence sera donnée à des candidats de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances d' allemand ou vice-versa. J
Nous offrons de bonnes conditions de travail avec horaire mobile , .̂ d
restaurant d' entreprise, différents clubs de sport et de loisirs ainsi que
des prestations sociales avantageuses.
Date d'entrée: à convenir.
Veuillez adresser vos offres de service manuscrites , avec photo et
copies de certificats ou téléphoner à M. P. Buol, chef de personel
te 038/21 1 1 55 , interne 456).

CHOCOLAT SUCHARD SA
Service du personnel . IkA\
2003 Neuchâtel 87-155 JA\

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un«Procrédit»

*i
I Veuillez me verser Fr. \-
I Je remboursera i par mois Fr. I

/ rapideX | Prénom
I simple 1 ! Rue No !| ,. . I ¦ NP/localitéVdiscret J
^^̂  ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit
^MH ^Ĥ^ HJ 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 61 M4 |
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Ph. Mahre: exploit digne de Stenmark P
Ẑ

Le Suédois à 3 centièmes
Gruber 3e, Fjaellberg 4e

Pour trois centièmes de seconde, Ingemar Stenmark devra attendre au moins
trois semaines avant de devenir l'unique recordman des victoires en Coupe di
monde: vainqueur la veille du slalom géant de Aare, le Suédois avait en effet égalé U
prestigieux palmarès de l'Autrichienne Annemarie Moser-Proell , gagnante à 62
reprises. Dimanche, devant son public , Stenmark a pourtant dû s'incliner devani
l'Américain Phil Mahre.

Au terme des deux manches , Phil
Mahre , déjà gagnant en combiné cette
saison , s'est imposé devant Stenmark
et le surprenant Autrichien Franz
Gruber. Ce dernier a concédé quinze
centièmes de seconde à Phil Mahre.
lequel a bâti sa victoire dans la
deuxième manche. Neuvième sur le
premier tracé , Mahre a en effet réussi
le meilleur temps de la deuxième man-
che pour l' emporter de brillante façon
dans ce slalom spécial que les meilleurs
ont terminé très proches les uns des
autres.

Une fois de plus , Ingemar Stenmark
avait paru quelque peu sur la réserve
dans la première manche , où il ne
réussissait que le huitième «chrono » .
Fidèle à son habitude , le Suédois tenta
de redresser la situation à son avantage
sur le deuxième tracé. Il fut très près
d' y parvenir mais échoua finalement
pour trois centièmes de seconde face à
Phil Mahre qui signait en la circons-
tance un exploit digne... de Stenmark
lui-même.

Bilan suisse réjouissant
Derrière Phil Mahre , Stenmark et

Gruber , Bengt Fjaellberg a confirmé

ses bonnes dispositions en prenant la
quatrième place alors qu 'il avait déjà
été deuxième à Voss une semaine p lus
tôt. L'«ancien» , Piero Gros , s'est rap-
pelé au bon souvenir de ses adversaires
en prenant la cinquième place , devani
le Soviétique Vladimir Andreiev
lequel a une fois de p lus flirté avec la
victoire finale en signant le meilleui
«chrono» de la première manche. Mais
le Russe n'est pas parvenu à défendre
sa position.

Par rapport aux derniers slaloms
spéciaux disputés dans le cadre de la
Coupe du monde , cette épreuve d'Aare
a été plus réjouissante pour les Suisses
Ainsi , Jacques Luth y a termine au
septième rang et Joël Gaspoz a égale-
ment marqué des points en prenant la
onzième place. Quant à Peter Lues-
cher , il s'est montré en léger progrès en
terminant au vingtième rang, à tout de
même plus de trois secondes de Phil
Mahre.

La première manche
à Andreiev

Dans la première manche , l' entraî-
neur suisse Guido Geiger avait disposé
60 portes. Andreiev devait se montrei

SAMEDI DANS LE GEANT, FOURNIER 4* ET LUTHY S

I. Stenmark a atteint
son premier objectif

Déjà vainqueur du géant de Voss
en Norvège, le champion de Taer-
naby a également signé une victoire
dans celui de Aare. Ce succès a
permis à Stenmark d'atteindre le
premier de ses objectifs de la sai-
son : il a égalé le record de la
prestigieuse Autrichienne Anne-
Marie Moser-Proell , qui avait éga-
lement triomphé à 62 reprises en
Coupe du monde.

Il s'est imposé avec une conforta-
ble marge de sécurité de 1"47
d'avance sur le Soviétique Alexan-
dre Zhirov , toujours à la recherche
d'un premier succès. L'Américain
Phil Mahre, qui reste le seul adver-
saire valable du Suédois pour l'attri-
bution de la Coupe du monde, s'est
classé au troisième rang.

Les Norvégiens en verve
Troisième à Ebnat-Kappel et à

Schladming, qui remplaçait Val-
d'Isère, le Valaisan Jean-Luc Four-
nier a confirmé son talent en arra-
chant la quatrième place , profitant
de l'élimination de l'Italien Brune
Noeckler, encore deuxième à l'issue
du premier parcours. Le Fribour-
geois Jacques Luthy, qui se ressen-
tait encore de son opération ai
mollet , a également retrouvé sor
rythme de croisière en s'octroyant le
cinquième rang, devant le Norvégien
Odd Soerli et le premier Autrichien
Wolfram Ortner. Très en verve , les
Norvégiens ont encore réussi a clas-
ser Jarle Halsnes au huitième el
Paul-Ame Skajem au neuvième
rang. Celui-ci précédait de peu le
blond Yougoslave Bojan Krizaj , qui
semble marquer le pas depuis quel-
ques courses déjà.

ŵj m

Luthy, Fournier et Stenmark: a chacun ses motifs de satisfaction dans lt
géant. (Keystone '

Quatorzième a Pissue du premier
tracé, Joël Gaspoz n'arrive plus
guère à son niveau de l'an passé,
lorsqu'il tenait la dragée haute au
champion suédois. Il perdait encore
deux rangs au cours de la seconde
manche, alors que Peter Luscher
l'ex-détenteur de la Coupe du mon-
de, qui avait amorcé un semblant de
retour au premier plan en terminani
17e à Voss, n'a pas confirmé en se
classant au 19e rang.

Seul Noeckler
Stenmark entendait faire la diffé-

rence dès la première manche, afi n
de ne pas avoir à puiser dans ses
dernières ressources dans le second
tracé, comme il nous avait habitués
lors des dernières épreuves. Seul

l'Italien Bruno Noeckler réussissaii
à rester dans son sillage en ne
concédant que 70 centièmes de
seconde. Tous les autres étaienl
déjà irrémédiablement battus et ne
se concentraient plus que pour les
accessits. Très réguliers sur les
deux parcours, le Valaisan Jean-
Luc Fournier et le Fribourgeois
Jacques Luthy pouvaient ainsi con-
server leur acquis (respectivemenl
cinquième et sixième le matin), pro-
fitant tout au plus de la disparitior
de Noeckler pour gagner chacun ur
rang.

Au classement gênerai du géant
Stenmark n'avait plus rien à prouvei
après l'épreuve norvégienne qui lu
avait permis d'obtenir le maximum
de 125 points.

%$*f« Ĵ

Phil Mahre : le seul qui puisse encore inquiéter réellement Stenmark en Coupe di
monde. (Keystone;

le plus rap ide. En 48"94 , il précédai!
alors Gruber (48'95), son compatriote
Alexandre Zhirov (49"08), Pau
Frommelt (49" 12), Steve Mahre
(49"25) et Fjaellberg (49"31). Parm
les éliminés de marque de ce premiei
trace , le Yougoslave Bojan Krizaj ains
que ses compatriotes Joze Kuralt e
Boris Strel , les Italiens Roberto Grigi:
et Bruno Noeckler et le Françai:
Michel Vion.

La deuxième manche était plut
rapide puisqu 'elle ne comportait que

56 portes disposées par l' entraîneui
suédois Kjaellberg. Phil Mahre s'yfau-
filait avec un brio incontestable ei
signait en 44"84 le meilleur temps
contre 44"88 à Stenmark , 45"28 i
Piero Gros , 45"31 à Luthy, 45"46 i
Fjaellberg et 45"56 à Gruber. L'Amé-
ricain l' emportait donc finalemen
pour trois centièmes de seconde tandi:
que Zhirov , l'Italien Paolo de Chiesa
Steve Mahre , le frère de Phil et lt
Japonais Osamu Kodama figuraien
parmi les principales victimes de cettt
deuxième manche.

Slalom spécial d'Aare : 1. Phil Mali n
(EU) 94"36 (49"51 + 44"84). 2. Ingc
mar Stenmark (Su) 94"39 (49"51 n
44"88). 3. Franz Gruber (Aut ) 94"5
(48"95 + 45"56). 4. Bengt Fjacllberj
(Su) 94"77 (49"31 + 45"46). 5. Picn
Gros (It) 94"88 (49"60 + 45"28). 6
Vladimir Andreiev (URSS) 94"9:
(48"94 + 45"98). 7. Jacque s Luthy (S
95"26 (49"95 + 45"31). 8. Paul From
melt (Lie) 95"49 (49" 12 + 46"37). 9
Stig Strand (Su) 95"57 (49"92 -t
45"65). 10. Jarle Halsnes (No) 95"6<
(49"36 + 46"33). 11. Joël Gaspoz (S
95"79 (49"59 + 46"20). 12. Peta
Popangelov (Bul) et Andréas Wenze
(Lie) 96" 10. 14. Toshihiro Kaiwa (Jap
96"35. 15. Lars-Goeran Halvarssoi
(Su) 96"43. 16. Manfred Brunne r (Ho
96"70. 17. Paul-Arne Skajem (No
96"85. 18. Alain Navillod (Fr) 97"70
19. Marco Tonazzi (It) 97"77. 20. Pete
Luescher (S) 97"82 (50"82 H
47"00).

25. Pirmin Zurbri ggen (S), 99"78
(52"07 + 47"71). 30 classés. Notam-
ment éliminés : Bojan Krizaj (You)
Alexandre Zhirov (URSS), Steve Ma-
hre (EU), Martin Hangl , Bruno Noec-
kler , Max Julen et Kurt Gubser (tou;
Suisses).

Les meilleurs temps, lre manchi
(537 m, 197 m den., 60 portes par Gei
ger/S) : 1. Andreiev 48"94. 2. Grube
48"95. 3. Zhirov 49"08. 4. Frommel
49" 12. 5. Steve Mahre 49"25. 6. Fjaell
berg 49"31. 7. Halsnes 49"36. 8. Sten
mark 49"51. 9. Phil Mahre 49"52. 10
Strand 49"92. 2e manche (56 portes pa
Kjaellberg /Su) : 1. Phil Mahre 44"84
2. Stenmark 44"88. 3. Gros 45"28. 4
Luth y 45"31. 5. Fjaellberg 45"46. 6
Gruber 45"56. 7. Strand 45"65. 8
Brunner 45"86. 9. Andreiev 45"88. 10
Kaiwa 46"02.

Géant : Zhirov 2e

et Phil Mahre 3e

Classement : 1. Ingemar Stenmarl
(Su) 2'40"96 (l'22"21 + l'18"75). 2
Alexandre Zhirov (URSS) 2'42"4 .
(l'23"70 + l'l8"73). 3. Phil Malin
(EU) 2'42"84(l'24"r9 + l'18"65). 4
Jean-Luc Fournier (S) 2'43"8
(l'24"23 + l'19"57). 5. Jacques Luth '
(S) 2'44"31 (l'24"40 + l'19"91). 6
Odd Soerli (No) 2'44"80 (l'25"09 H
ri9"71). 7. Wolfram Ortner (Aut
2'44"95 (l'24"56 + l'20"39). 8. Jarli
Halsnes (No) 2'45"24 (l'25"53 H
l'19"71). 9. Paul Arne Skajem (No
2'45"47 (l'25"32 + l'20"15). 10
Bojan Krizaj (You) 2'45"57 (l'24"8 (
+ l'20"77). 11. Steve Mahre (EU
2'45"57. 12. Ernst Riedelsberger (Aut
2'45"81. 13. Andréas Wenzel (Lie
2'45"87. 14. Boris Strel (You) 2'26"02
15. Riccardo Foppa (l t)  2'46"03. 16
Joël Gaspoz (S) 2'46"14 (l'15"24 H
l'20"90). 17. Torsten Jacobsson (Su
2'46"40. 18. Karl-Heinz (Aut
2'46"41. 19. Peter Luescher (S
2'47"36 (l'25"80 + l'21"56 ). 20. Jun
Franko (You) 2'47"41. Puis les Suis
ses : 24. Martin Hang l 2'48"52. 25
Kurt Gubser 2'48"68. 28. Max Julei
2*49" 15. 37. Bruno Kernen 2'50"45
Ont notamment été éliminés : Man
Girardelli (Lux), Michel Vion (Fr)
Pirmin Zurbriggen (S), Vladimir An
dreev (URSS), Joze Kuralt (You)
Hannes Spiss (Aut) et Kjell Waloeei
(No). 

COUPE DU MONDE

Va
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COUPE D'EUROPE

Les Yougoslaves
gagnent chez elles
Les concurrentes yougoslaves on

nettement dominé le slalom spécia
féminin de Coupe d'Europe qui s'es
disputé à Vrhnika , au nord de 1;
Yougoslavie. Elles ont , en effet , pris le:
cinq premières places de cette épreuvt
où la meilleure Suissesse , Corinnt
Eugster , a terminé au douzièmt
rang.

Classement: 1. Metka Jermar
(You) 91"67 (42"34 + 49"33); 2
Bojana Dornig (You)91"71 (42"84 ¦+
48"87); 3. Natasa Blazic (You
91"74 (42"04 + 49"71); 4. Andrej ;
Leskovsek (You) 91"81; 5. Anjc
Zavadlav (You) 92"23 ; 6. Ros
Aschenwald (Aut)  92"54; 7. Ingric
Eberle (Aut) 92"6! ; 8. Silvia Bonfin
(I t)  93"21; 9. Francesca Fasoli ( I t
93"75; 10. Blanca Fernandez-Ocho ;
(Esp) 93"78. Puis les Suissesses : 12
Corinne Eugster 94"48 (43"77 -t
50"71); 13. Monika Hess 94"6<
(43"22 + 51"42).

Classement intermédiaire de li
Coupe d'Europe de slalom: 1. Ann
Kronbichler (Aut)  50; 2. Francesc;
Fasoli (It) 42; 3. Metka Jerman (You ,
37 ; 4. Natasa Blazic (You) 35 ; 5. Ros
Aschenwald (Aut)  29; 6. Anja Zava-
dlav (You) 22.

Classement général de la Coupe
d'Europe : 1. Diana Haight (Can) 171
2. Brigitte Oertli (S) 137; 3. Blancs
Fernandez-Ochoa (Esp) 1 17; 4. Gab
Weber (Aut) 106 ; 5. Paoletta Tonioll
( I t )  84; 6. Linda Rochetti ( I t )  73; 7
Florence Monnard (S) 72; 8. Ann
Kronbichler (Aut)  70; 9. Inge Kreni
(Aut) 66; 10. Claudia Riedl (Aut) 64
11.  Vreni Hummel (S) et Corinni
Eugster (S) 61 ; 18. Brigitte Glur (S) e
Monika Hess (S) 45; 27. Rita Naep
flin (S) 32; 29. Catherine Andeer (S
30.

Circuit pro européen:
un succès allemand

L'Allemand Richard Schlager
passé il y a quel ques semaines chez le:
professionnels , a remporté la 7
épreuve du circuit européen à Mœn<
(It). U a battu en finale pour la 1" placi
le Suisse Erich Roggenmoscrde5 / 10(
de seconde.

Phil Mahre
se rapproche

Classement provisoire de h
Coupe du monde masculine: 1
Stenmark 260 (60 biffés). 2. Phi
Mahre 219 (48). 3. Peter Muller (S)
140. 4. Zhirov 117. 5. Steve Mahn
112. 6. Krizaj 111. 7. Steve Pod
borski (Can), 105(36), Harti Weira
ther (Aut), 105 (21) et Christiai
Orlainsky (Aut), 105. 10. Wenze
105.

Classement du slalom spécial: 1
Stenmark 120 (35), vainqueur. 2
Frommelt 77 (7). 3. Phil Mahre 7:
(5). 4. Krizaj 64. 5. Andreev 62 (4). 6
Steve Mahre 59.

Slalom géant (7 courses): 1. Sten
mark 125 (25), vainqueur. 2. Zhiro
74. 3. Orlainsky 61. 4. Phil Mahr
59 (16). 5. Bruno Noeckler 56. 6
Luthy 53 (13).

Par nations: 1. Suisse 1322 (54
+ 781). 2. Autriche 1045 (792 H
253). 3. Etats-Unis 987 (385 + 602)
4. Italie 639 (293 + 346). 5. RF/
601 (84 + 517). 6. France 436 (18 H
418).
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MAZOUT
de chauffage
CHARBON
BENZINE
DIESEL
RÉVISIONS
DE CITERNES
par équipe spécialisée

Stocks importants =
prix avantageux et sécurité.
Consultez-nous avant tout achat !
Ce sera à votre avantage !

Àm rn l̂m —^-^*̂—*—*

COMBUSTIBLES et CARBURANTS

ROMONT-FRIBOURG
® 037/523131 - 523132

17-260

«înnv iiB̂ S .̂ Avec

chassez Ŝ\£
'a ^̂ %D̂

C^

X^#A sont achetés et pris à domicile ai
* ̂ 3 V^i meilleur prix 

du jour.

 ̂ Gilbert Marmy, 1782 Belfaux
. © 037/45 17 03

i vente X 17-30055Etn vente
dans les phar-

macies , drogué-
es, magasins dî\̂ j ^̂  i ries, magasins uie-

^̂  ̂ \ tétiques . rayons

abrKon \̂ /̂
est un aliment pur. composé de son de
blé. de pulpe d'abricots et de pommes
exempt d'agents chimiques.
La présence de fibres de fruits jointes ai
son stimule la fonction intestinale ei
régularise la digestion de manière natu-
relle.

En choisissant cliMÎM il
vous préférez une

méthode naturelle !
Emballage 400 g.

Distribué par:
Montasell-Naturaliment SA -1630 Bulle

OCCASIONS GARANTIES
Honda Accord 1978
Honda Civic autom. 1978
Fiat 128 CL 1977
Renault 5 TS 1976
Renault 6 1976
Talbot 1307 1976
Renault 12 TS 1975
Lancia Beta 1300 1975
Lancia Beta 1600 coupé 75
Renault 17 TL 1973

Lapins gras

CrOoiiHijue.

Cy/Louicj iit
Route du Jura 45 - Fribour,

Tél. 037 / 36 40 63

Un petit air de printemps avec des
nouveautés
3 pièces tricot
jaune et rose Fr. 189.—
Robes, robes et jaquettes
kaki , jaune , blanc
Fr. 149.— et 179.—
Nouvelles jupes
Fr. 69.—, 79.—, 89.—
Chemisiers
nouveaux coloris Fr. 49.—

17-24:
269.50
252.65
129.60
135.—
135.90
203.90
53.20
121.5C
162.—
81.—

Ces voitures sont vendues expertisées
avec garantie.

17-1182

ma banque

LAllBERTE

BEF BANQUE DE L'ETAT
BBB DE FRIBOURG

La sécurité de l'épargne, c'est auprès de
notre banque que vous la trouvez

Des taux d'épargne adaptés

I 3 / o ordinaire

O/2 A) personnes âgées

0/1/0 jeunesse

s
L'argent que vous confiez à notre banque

travaille dans le canton pour le canton
¦ 17-803 •

L

' ,
Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

N ,

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

cherche
pour son Marché de Fribourg

I vendeuse-caissière I
formation assurée par nos soins

Nous offrons:
— place stable

H — semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux

C^â_3 M-PARTIC1PAT10N

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
^R une prime annuelle, basée sur le chiffre d' affaires

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste de

PRÉPOSÉ
ADMINISTRATIF

ou

CHEF COMPTABLE
à la direction des Services industriels
— formation commerciale de base (CFC)
— expérience dans entreprise industrielle ou commer-

ciale
— aptitude à diriger et à assumer des responsabilités

dans le secteur administratif et commercial ; si
possible connaissances en informatique

— entrée en fonction de suite ou à convenir
De plus amples renseignements peuvent être obtenus
auprès de la direction des Services industriels où un
cahier des charges est à la disposition des intéres-
sés.
Les offres écrites sont à adresser jusqu'au 20 février
1981 à la
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS DE LA
VILLE DE FRIBOURG. Planche-Inférieure 4,
1701 Fribourg.

17-1006

«̂ A ^k stable ou 
temporaire

^̂  ̂ la bonne solution c'est..
%?On cherche de suite ou pour date à convenir

VENDEUSE
pour notre rayon charcuterie , à Beaumont Centre.

Bon salaire.

Faire offre à. la Boucherie S. Papaux Frères, rue
Guillimann 17 A , Fribourg •» 037/22 45 86

17-70

 ̂w ^Travailler dans une ambiance résolument moderne sur
des articles de prestige...
DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
(ayant déjà travaillé dans les méthodes)
MÉCANICIEN OUTILLEUR DE PRÉCISION
AGENT DE PLANNING avec formation de mécani-
cien.
Excellente rémunération et possibilités de carrières
promotionnelles.
Contacter M. Claude Limât qui vous garantit une totale
discrétion.

Aft g * frfcïfr fri f Mû
ïcï I M

votre annonce aurait été lue par près de
90 000 I
personnes. M

j  S
Offres d'emplois

S s

RESTAURANT GRUYÉRIEN
MORLON

engage de suite ou date à conve-
nir

2 SOMMELIÈRES
et

2 EXTRA

© 029/2 71 58
17-120536

Entreprise maçonnerie
DIDACE ROSSET, NUVILLY

engage de suite ou à convenir

1 BON
MAÇON
© 037/651615

17-21457

r̂ ^^____________ ^̂ A a>
^k M^ ^m 1 ? ro
^ K̂. m. .A \ c

^̂ ^̂ ^̂ m̂ \y ^ E °
monteurs en chauffage ^P
installateurs sanitaires ^A
serruriers tuyauteurs ^B|
serruriers (construction) -W^
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V Les machines à laver, lave-
^ 8 GAIN OCCASIONNEL

-r vaisselle, sécheuses à \±
L, linge — Nous offrons:
Zl T — Activité intermittente, variée, inté-

— ]%V4 AIA ressante.
— éi — Initiation simple et rapide aux travaux
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-- commerce spécialisé de V, ~ Rémunération apprecable.

D Suisse, aux prix FUST repu- * 
Nous demandons:
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r Livraison, encastrage et 
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les milieux.
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S^pCherry-votre garantie! SES» .
^^^^valeur très élevée. Traction avant, suspension à roues indépendantes, boîte à 5 vitesses. Mise

chaque jour à l'épreuve - avec succès - par des millions d'automobilistes qui parcourent des millions de kilomètres, dans
le monde entier. Raffinée et confortable: radio OM/OUC, essuie-glace à fonctionnement intermittent réglable en continu,
dossier arrière en deux parties rabattables séparément, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, etc. La Datsun Cherry
n'est pas née rapidement sur une planche à dessin: elle a ¦Migm. ,,,,,¦,.., ^^^^

vous garantir ce que vous recherchez: qualité, B̂di  ̂ Fr. 10 650.- _ *cijri CherrY
fiabilité, sécurité et contre-valeur très élevée. . ™^™&*w, s ^*«*»> DOj1*
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3990.-
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300 

en Suisse.
Cherry Hatchback. 3 portes Cherry GL Coupé, 3 portes , 5 vitesses Cherry GL Combi , 5 portes . 4 vitesses MÊ WA A ^ÊAM Âf ^m\ AW AW A ^Ê AW
988 cm'. 33 kW (45 ch DIN) 1397 cm', 46 kW (63 ch DM) 1171 cm*, 38 kW (52 ch DIN) U W Mm U ^^^U K AVFr. 8990.- Fr.11670.- Fr.10950.- ÈJHË&UMW™«-™™ Qualité et fiabilité aRVM^̂I DATSUN i Datsun - no 1 des voitures importées en Europe Datsun (suisse) SA, 8902 urdorf, téléphone 01- 73428u !ZZZT?éi.o1/734i5oo

Fribourg: Garage Hanni S.A., rte de Marly 7, 037/ 24 32 02. Gem- Cudrefin: Garage Bernard Forestier, 037/771370. Domdidier: Garage
penach: Garage Paul Roth; Murtenstrasse, 031/95 09 20. Nuvilly: Hans Aegerter, 037 / 751269. Dudingen: Garage Franz Vonlanthen, 037 /
SOVAUTO Lambert S.A., 037/ 651545. Plaffeien: Garage Gebr. ^}S£  ̂ S^RÎSEES ^^7?^^r> A /^ rtn-iinAj n _ in n /-N * _______ X *> • ? ««-, , 037/ 28 32 32. Heitenried: Garage Marcel Brugger, Dort, 037/351616.Rappo AG, 037/ 391243. Posieux: Garage André Gevisier, 037/ Payerne: Garage des Foules, Jean-Emile Mayor, 037/ 616872. Schmitten:
3122 35. Riaz: Garage de la Prairie, Louis Moret, 029/270 91. Garage Ernst Schôpfer, 037/ 361271.
Romont: Garaae Albert Winkler. rue des Moines 5R n37/.S9lRftft
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1032 Romandv luo" 01(021)
A vendre en bloc ou séparément
selon demande, magnifique matériel
utilisé moins d' une année à enlever
d'ici fin février au plus tard pour cause
de changement d' affectation des
locaux. Ces installations, auasiment
neuves, comprennent : 5 places de
travail complètes, 3 casques, 1
infra-rouge 5 lampes, bac de lavage,
penderie, meuble exposition de pro-
duits, service-boy, etc. Prix raisonna-
ble. Pour renseignements et visite,
téléphoner à M. Claude Beda au
021/ 93 82 57

0 0 .A n no

On cherche à acheter
anciens volumes de

««L'ANNÉE AIITOMORII F»

en français ou
M- 1 à 01

pn allpmanrl

Paipmpnt comritant

¦s 024/21 20 91
Ho R h à 1 7 h 1C

Renseignez-moi, sans frais , sur vos

prêts personnels
sans caution .jusqu'à fr. 30000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseiqnements auprès des employeurs

Service rapide 01/211 7611
I Talstrosse 58, 8021 Zurich

»«. V (CITY BANK
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«MONDIAUX» JUNIORS: LES DEUX RELAIS A LA NORVEGE

Le saut au Finlandais
fAïïi SKI DE FOND

Le Finlandais Matti Ny-
kaenen a remporté , à Scho-
nach , l'épreuve du saut spé-
cial des championnats du
monde juniors.

N ykaenen; âgé de 17 ans , a réalisé
deux sauts de 92 mètres , nouveau
record du tremplin , et de 89 m , totali-
sant 264 ,7 points. Il a devancé l 'Autri-
chien Ernst Vcttori (86 ,5 m et 89 m) et
le tenant du titre et grand favori de
l'épreuve , le Canadien Steve Collins ,
qui a réalisé des bonds de 84 mètres.

L'ancien record du tremp lin était
détenu par l 'Allemand de l'Ouest
Hubert Schwarz avec 87 mètres.

L'épreuve du relais s'est terminée
par la victoire de la Norvège , qui , à
Schonach , a devancé la Suède de 5 se-
condes , alors que l'Allemagne de l'Est ,
troisième, perdait déjà 35 secondes.
L'Union soviéti que a terminé au qua-
trième rang, devant la surprenante
formation de la France , qui accusait

Coupe du monde
de saut à Sapporo

cependant déjà un retard de près de
3'30". Chez les dames , c'est également
la Norvège qui s'est imposée , relé-
guant _ l 'Allemagne de l'Est au
deuxième et l 'Union soviéti que au troi-
sième rang.

La Suisse 13e
Côté suisse , Guidon passait le

deuxième relais en septième positi on.
Mais ses compatriotes Marchon et
Sandoz ne réussirent pas à maintenir
ce classement , et la Suisse termina
finalement l'épreuve en 13e position.

Les filles connurent p lus de réussite
en se classant au 10e rang devant des
nations comme le Canada , l 'Autriche
et la France.

myivaunuii
Saut : l .  Mat t i  Nykaenen (Fin)

264,7 (92/89). 2. Ernst Vettori (Aut)
252 ,0 (86/5-90). 3. Steve Collins
(Can) 237 ,4 (84/84). 4. Terj e Oede-
gard (No) 225 , 1. 5. Jurgen Muller
(RDA) 225 ,0. 6. Erkki Takkinen (Fin)
224 ,4. 7. Holger Freitag (RDA) 221 ,4.
8. Jiri Parma (Tch) et Vadim Zakha-
rov (URSS) 220 , 1 10. Marjan Urba-
nic (You) 219 ,5.

Messieurs , relais 3 x 10km:  1.
Norvège 1 h. 28' 14". 2. Suède
1 h. 28' 19". 3. RDA 1 h. 28'49" . 4.
URSS 1 h. 29'31" 5. France
1 h. 31 '43". Dames : 3 x 5km : 1. Nor-
vège 52' 15". 2. RDA 53'07" . 3. URSS
53'54" .

Sur le podium de l'épreuve de relais , les biathlonistes de la RDA (au centre ,I"), de la RFA (à gauche, 2") et de l'URSS (3").

KOGLER
ET WALLNER
Après Armin Kogler la veille ,

c'est encore un Autrichien qui s'est
imposé dans le deuxième concours
comptant pour la Coupe du monde
disputé sur le grand tremplin olym-
pique de Sapporo. Hans Wallner l'a
cette fois emporté devant le Norvé-
gien Ole Bremseth et son compa-
triote Armin Kogler. Ce dernier a
conservé la tête du classement de la
Coupe du monde après onze con-
cours. Les résultats :

1. Hans Wallner (Aut) 229 ,7 p.
(104 ,5 + 101 m). 2. Ole Bremseth (No)
221 ,1 (106 + 95 ,5). 3. Armin Kogler
(Aut) 219 ,2 (109 + 89). 4. Per Berge-
rud (No) 205 ,8 (102 + 90). 5. Johan
Saetre (No) 200,3 (95 + 94,5). 6.
Hubert Neuper (Aut) 198 ,2 (96 + 92).
7. Lido Tomasi (It) 196,9. 8. Horst
Bulau (Can) 196 ,2. 9. Halvor Asphol
(No) 191 ,7. 10. Henry Glass (RDA)
189 ,0

Bremseth déjà
2e samedi

1. Armin Kogler (Aut) 259 ,3 p.
(111 ,5 + 108,0 m). 2. Ole Bremseth
(No) 253 , 1 (107 ,0 + 112 ,0). 3. Hubert
Neuper (Aut) 245 ,2 (107 ,5 + 105 ,5). 4.
Horst Bulau (Can) 239 ,6 (106 ,5 +
105 ,0). 5. Hans Wallner (Aut) 238,9
(102 ,0 + 108,0). 6. Johan Saetre (No)
235 ,6 (102 ,0 + 107 ,0). 7. Roger Ruud
(No) 231 ,0. 8. Lido Tomasi (It) 228 ,1.
9. Per Bergerud (No) 223 , 1. 10. Reed
Zuehlke (EU) 221 ,9.

Coupe du monde. Positions après
onze concours : 1. Armin Kogler (Aut)
178 p. 2. Hubert Neuper (Aut) 158. 3.
Roger Ruud (No) 132. 4. Per Bergerud
(No) 118. 5. Hans Wallner (Aut) 112.
6. Johan Saetre (No) 88.

A la course de l'Alpstein ,
La 20e édition de la course de fond

de l'Al pstein , courue entre Weissbad
et Urnaesch sur 27 km , a permis à
l' ancien champion suisse Alois Kaelin
(41 ans) de s'imposer en pulvérisan t le
record d'Alfred Kaelin de plus de
4 minutes. Un autre record a été enre-
gistré avec la partici pation de
1400 concurrents et concurrentes. Les
résultats:

Course de l'Al pstein , Weissbad -
Urnaesch , 27 km. Messieurs : 1. Alois
Kaelin (Einsiedeln) 1 h. 22'07 (nou-
veau record , ancien Alfred Kaelin 1- h.
26' 12). 2. Gustav Broger (Gonten)
1 h. 25'30. 3. Hans Schindler (Lin-
thal) 1 h. 25'47. 4. Jost Maechler
(Lachen) 1 h. 27'09. 5. Friedrich Jeg-
gli (Lachen) 1 h. 31'04. 6. Denis Mer-
cier (Wangs) 1 h. 31'45. Dames : 1.

record pour Alois Kaelin
Annegret Schindler (Linthal)  1 h.
48'20. 2. Kaethy Mueller (Netstal )
1 h. 56'54.

Renggli vainqueur
à Spluegen

Spluegen. Course sur 25 km avec
510 participants. Messieurs: 1. Franz
Renggli (Spluegen) 1 h. 12'06. 2.
Alfred Schindler (Linthal )  1 h. 13'09.
3. Dieter Notz (RFA) 1 h. 15'34. 4.
Heinz Gaehler (Spluegen) 1 h. 15'46.
5. Albert Giger (St-Moritz) 1 h. 15'48.
6. And y Gruenefelder (Domat-Ems)
1 h. 16' 10. Dames (13km) : 1. Ursi
Weiss (Davos) 46'59"51. Juniors
(13km) : 1. Hansluzi Kindschi (Da-
vos) 36'42"04.

• Les Prés-d'Orvin. Course sur 15 km
avec 200 partici pants. Messieurs : 1.
Laurent Gacond (La Chaux-de-
Fonds) 44'35. 2. Hans Schneider
(Langnau i.e.) 46'58. 3. Paul Buehl-
mann (Berne) 47'03.

HALLENBARTER DEVANT
HAUSER À FEUTERSOEY

E. Buchs gagne
chez les juniors

Feutersoey. Course sur 15 km
avec 380 partici pants. Messieurs: 1.
Konrad Hallenbarter (Obergoms)
44'29"09. 2. Edi Hauser (Ober-
goms) 45'15"90. 3. Roland Mercier
(Le Locle) 45'29"77. 4. Paul Grue-
nenfelder (Mels) 45'54"78. 5. Fritz
Pfeuti (Sangernboden) 45'57"15. 6.
Hans Puerro (Plasselb) 46'15"06.
Dames (7 ,5 km): 1. Cornelia Tho-
mas (Pontresina) 25'59"16. 2. Mo-
nika Germann (Frutigen) 26'28"75.
Juniors (15 km): 1. Emmanuel
Buchs (Im Fang) 47'49"21.

^^̂^̂^̂^̂ —̂— ^

À L'OCCASION DE LA CLÔTURE DE SA
V" SAISON EN LIGUE NATIONALE «A»

le HC FRIBOURG-GOTTÉRON,
ses dirigeants, son entraîneur, ses joueurs

vous invitent à les accompagner à leur soirée comprenant le repas et le bal qui
aura lieu le vendredi 27 février 1981, en l'Hôtel de l'Etoile , à Corpataux , dès
19 h. 30. Le prix par personne (repas avec boissons et café ) + le bal est de
Fr. 45. — . Ultime délai d'inscription : mercredi 18.2.81.

à retourner au HC Fribourg-Gottéron, case postale 402 , 1701 Fribourg.

Je (nom, prénom)

Adresse 

m'inscris pour la soirée du 27.2.1981.

Personne (s) accompagnante (s) . . . . (nombre)

Date : Signature : 

A réception du bulletin d'inscription, un bulletin de versement vous sera
envoyé, dont la quittance servira d' attestation lors de la soirée.
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Combiné: succès d'un Allemand de l'Est
L'Allemand de l'Est Bernd

Blechschmidt a remporté le titre de
champ ion du monde juniors du com-
biné nordique. Troisième du concours
de saut , Blechschmidt s'est également
mis en évidence dans l'épreuve de fond
sur 10 kilomètres , en terminant
deuxième derrière son compatriote
Wolfgang Muehln. Surprenant vain-
queur de la veille , l 'Allemand de
l'Ouest Thomas Fleig s'est partielle-
ment effondré dans la course d' endu-
rance où , opposé à des concurrents
sensiblement plus âgés, il s'est classé
au 31 e rang. Il a ainsi rétrogradé à la
11 e place du classement combiné.

Dernier du concours de saut , le
Suisse Arnold Buehler s'est bien res-
saisi samedi en obtenant le 15e chrono ,
qui lui a permis de revenir à la 30e place
du classement général , juste derrière

son compatriote Francis Schneeber-
ger.
Voici les résultats: Combiné nordi que ,
fond sur 10 km: 1. Wolfg ang Muehln
(RDA) 32'20"20. 2. Bernd Blechsch-
midt (RDA) 32'27" 1 8. 3. Janusz
Gunka (Pol) 32'31"31. 4. Jurgen
Glass (RDA) 32'31"67. 5. Serguei
Chorikov (URSS) 32'37"82 . 6. Ildar
Garifulin (URSS) 32'51"05. Puis: 15.
Arnold Buehler (S) 33'48"29. 29
Francis Schneeberger (S) 35'39"60
32. Fred y Streit (S) 36'17"91.

Classement combiné: 1. Blechsch-
midt 425 ,304 pts. 2. Chorikov 420 , 176
3. Thomas Muller (RFA ) 4 12,236. 4,
Garifulin 403,730. 5. Knut-Leo Abra-
hamesen (No) 399,704. 6. Glass
395 ,906. Puis: 29. Schneeberger
327 ,220. 30. Buehler 315 , 182. 34.
Streit 295 ,858. — 38 classés.

Lundbaeck remporte la «Progressime»
Champion olympique des 15 kilo- 1. Sven-Ake Lundbaeck (Su) 3 h.

mètres en 1972 à Sapporo, le Sué- 29'51". 2. Jean-Paul Pierrat (Fr)
dois Sven-Ake Lundbaeck se main- 3 h. 30'45". 3. Paul Fargeix (Fr)
tient au niveau des meilleurs. Il a en 3 h. 31'25". 4. Per Knotten (No) 3 h.
effet remporté Ja «Progressime 33'26". 5. Louis-Marc Loubet (Fr)
transjurassienne». , course disputée 3 h. 33'30". 6. Lars Srvkberg (Su)
sur 75 kilomètres entre Lamoura 3 h. 34'21". 7. Pauli Siitonen (Fin)
(Jura) et Mouthe (Doubs). Lund- 3 h. 40'17". 8. Michel Thierry (Fr)
baeck a précédé deux Français, 3 h. 40'21". 9. Tommy Limby (Su)
Jean-Paul Pierrat et Paul Fargeix. 3 h. 40'29". 10. Jean-Paul Vandel
Classement: (Fr) 3 h. 41'24".
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La RDA emmenée
par F. Ullrich

Championnats du monde de biathlon à Lahti

Les Allemands de l'Est ont été les
grands dominateurs des champion-
nats du monde de Lahti en rempor-
tant quatre médailles d'or dans les
six concours. Ils n'ont été battus que
par le Finlandais Heikki Ikola sur
20 km, et par le junior Harri Elo-
ranta sur 15 km. Emmenés par
Frank Ullrich , champion du monde
des 10 km et médaillé d'argent sur
20 km, les Allemands de l'Est se
sont également imposés dans le
relais devant la RFA et l'Union
soviétique.

En présence de 20 000 specta-
teurs, l'Allemagne de l'Est, très
confiante , s'est permis le luxe de
faire partir Ullrich en troisième
position. La lutte était serrée pour
les places d'honneur, entre la RFA ,
1 URSS et la Norvège, qui , a tour de
rôle , occupaient la deuxième posi-
tion. Finalement, l'ex-champion du
monde juniors Peter Angerer réus-
sissait à porter la RFA en deuxième
position, place qui était par la suite
défendue par son compatriote Fritz
Fischer.

Très modeste, la délégation hel-
vétique terminait douzième, en réa-
lisant ainsi son meilleur résultat de
la saison.

Voici les résultats :
Relais 4 x 7 km 500: 1. RDA

(Mathias Jung, Matthias Jacob , Frank
Ullrich , Eberhard Roetsch) 1 h.
42'37" . 2. RFA (Franz Bernrei ter ,
Andréas Schweiger , Peter Angerer ,
Fritz Fischer) 1 h. 44'58" . 3. URSS

(Vladimir Aliki n , Vladimir Barnachov ,
Vladimir Gavrikov , Anatoli Aliabiev)
1 h. 46' 1 7". 4. Norvè ge I h. 46'37". 5.
Suède 1 h. 47'51" . 6. Finlande 1 h.
47'57" . 7. Tchécoslovaquie 1 h. 48'59" .
8. France 1 h. 51*22" . Puis: 12. Suisse
(Roland Burn , Josef Suter. Urs Brech-
buhl , Fred y Wenger) 1 h. 54'31" .
20 classés.

Juniors : 1. RDA (Steffen Lindau ,
Frank-Peter Roetsch , Ralf Goethel)
1 h. 21 '27". 2. Tchécoslovaquie 1 h.
22'26" . 3. URSS 1 h. 25' 10". 4. Nor-
vège 1 h. 26'26" . 5. Italie 1 h. 26'27" .

Classement en Coupe du monde: I.
Frank Ullrich (RDA) 131. 2. Anatoli
Aliaviev (URSS) 1 30. 3. Kjell Soebak
(No) 121. 4. Matthias Jacob (RDA)
103. 5. Peter Angerer (RFA ) et Eirik
Kvalfoss (No) 95.

Elite , 10 km: 1. Frank Ullrich
(RDA) 38'08"57 (1 tour de pénalité).
2. Erkki Antila (Fin) 33'10"I6 (0). 3
Yvon Moujel (Fr) 33'13"51 (0). 4
Kjell Soebak (No) 33'14"36 (1). 5
Matthias Jacob (RFA) 33'40"21 ( 1 ). 6
Peter Angerer (RFA) 33'55"34 (1). 7
Anatoli Aliabiev (URSS) 33'55"38 ( 1 )
8. Eirik Kvalfoss (No) 34'4"25 (2). 9
Heikki Ikola (Fin) 34' 1 7"20 (2). 10
Vladimir Gavrikov (URSS) 34'23"18
( 1 ). Puis : 32. Fredv Wenger (S) 36'46"
(4). 40. Urs Brechbu ehl (S) 37' 15" ( 1 ).
41. Josef Suter (S) 37'22" (5). 54. Beat
Meier (S) 38'46" (4).

Juniors, 10 km: 1. Ralf Goethel
(RDA) 34'12"62 (0). 2. Halvar Strand
(No) 35'58"77 (1). 3. Harri Eloranta
(Fin) 36'12" 12 (2). 4. Elric Claudon
(Fr) 36'12"88 (2). 5. Milan Capek
(Tch) 36'26"40 (1). 6. Roger Wesling
(Su) 36'34"84 (I) .  Puis: 37. Ral ph
Foehn (S) 39'35" (3).

En ligue B, Guin gagne à Berne !
VOLLEYBALL UNI BALE CHAMPION SUISSE FÉMININ

A quatre journées de la fin de la
compétition , les premières décisions
sont déjà interv enues dans le cham-
pionnat suisse de ligue nationale: Uni
Bâle est assuré de fêter son 18e titre
féminin , tandis que Montr eux (mes-
sieurs^ 

et Neuchâtel Sports (dames)
sont d' ores et déjà condamnées à la
relégation. Les résultats du week-
end:

Messieurs. LN A, tour final: Servet-
te/Star Onex-Bienne 2-3. Chênois-
Uni Lausanne 2-3. Classement: 1. Ser-
vette/ Star 16/26. 2. Uni Lausanne
16/26. 3. Bienne 16/20. 4. Chênois
16/ 18. Tour de relégation: Volero
Zurich-S pada Academica Zurich 1-3.
Montreux-Naefels 1-3. Classement: 1.
Spada 16/ 14. 2. Volero 16/ 1 2. 3.
Naefels 16/ 1 2. 4. Montreux 1 6/0.

LN B, groupe ouest: Marin-Colom-
bier 1-3. Koeniz- Meyrin 1-3. VBC
Berne-Le Locle 0-3. Aeschi-Leysin 1-
3. Soleure-Servette/ Star Onex 3-1.
Classement: 1. Colombier 15/26. 2.
Leysin 15/24. 3. Aeschi 1 5/20.

Dames. LN A, tour final: Uni Bâle-
BTV Lucerne 3-0. VB Bâle-Uni Lau-
sanne 3-2. Classement: 1. Uni Bâle
16/32. 2. Uni Lausanne 16/22. 3.
BTV Lucerne 16/20. 4. VB Bâle
16/20. Tour de relégati on: Bienne-
VBC Lausanne 3-2. Spada Academi-
ca-Ncuchâtel Sports 3-0. Classement:
1. Bienne 16/ 1 4. 2. VBC Lausanne
16/ 10. 3. Spada 16/ 10. 4. Neuchâtel
Sports 16/0.

LN B, groupe ouest: Chênois-Ser-
vette / StarOnex 3-0. Yverdon- Colom-
bier 2-3. Wacker Thoune-Carouge 1-
3. VBC Berne-Guin 2-3. Koeniz-Mou-
don 3-2. Classement: I. Carouge
15/26. 2. Chênois 15/24. 3. Moudon
15/20.

Coupe d Europe:
domination soviétique

Les Soviétiques de Uralotchk a Sver-
dlovsk ont remporté à Schaan la Coupe
d'Europe , en terminant le tourn oi
invaincues. Pour leur dernièr e rencon-
tre , elles ont battu les Allemandes de
l'Est de Traktor Schwerin 3-1. Les
Bul gares de Levski Spartak Sofia ont
terminé secondes , devant Schwerin et
Slavia Bratislava (Tch).

Finale de la Coupe d'Europe des
championnes: Traktor Schwerin-Sla-
via Bratislava 3-2(13-15 15-10 12-15
15-11 15-10). Uralotchka Sverdlovsk *
Levski Spartak Sofia 3-1 (15- 1012-15
15-5 15-4).

Slavia Bratislava-Uralotch ka Sver-
dlovsk 2-3 (13-15 15-11 1-15 15-6
6-15). Traktor Schwerin-Levski Spar-
tak Sofi a 0-3 (15-17 14-16 4-15) ,
Levski Spartak Sofia - Slavia Bratis-
lava 3-0. Uralotchka Sverdlovsk -
Traktor Schwerin 3-1 (6-1 5 15-3 1 5-6
1 5-6). Le classement final: 1. Ura-
lotchka Sverdlovsk 3/6. 2. Levski
Spartak Sofia 3/4. 3. Traktor Schwe-
rin 3/2. 4. Slavia Bratislava 3/0.



TOUR FINAL DE LIGUE A: FRIBOURG/GOTTÉRON-KLOTEN 6 à 5 (3-2, 0-2, 3-1)

La justice du ciel a primé celle de l'arbitre

DAVOS ET ZURICH: C'EST PRESQUE FAIT

Bienne n'est plus qu'à
deux points du titre

Une nervosité difficilement exp lica-
ble présida à ce débat dès son coup
d' envoi. Elle eut notamment un emp ire
évident sur les Zurichois qui multipliè -
rent les dégagements interdits et sur-
tout sur leur gardien Thiemeyer dont
les erreurs monumentales permirent
aux maîtres de céans de faire passer la
marque de 1-1 à 3-1 en l' espace de 23
secondes. Mais Kloten ne s'en trouva
pas pour autant démoralisé puisqu 'au
terme des vingt premières minutes son
retard n 'était que d' une unité. La
pétulance qui avait auparavant carac-
térisé le jeu des Fribourgeois disparut
au deuxième tiers. Les actions condui-
tes par ces derniers n'eurent p lus suf-
fisamment de volume pour inquiéter le
pourtant peu sûr Thiemeyer. Kloten fit
alors valoir son métier et parvint assez
logiquement à renverser la situation.
La pression des « Aviateurs » fut encore
plus vive durant la première moitié de

Il ne manque désormais plus que
deux points au HC Bienne pour être
certain d'enlever le titre national. A
la patinoire de l'Allmend , le leader a
fait oublier la défaite qu'il avait
subie face au CP Berne à l'aller. Il
s'est imposé sans discussion possi-
ble. Arosa a fait de même contre
Langnau, de sorte que l'écart entre
les deux équipes à trois tours de la
fin reste de cinq longueurs. Derriè-
re, Fribourg-Gottéron a repris la
troisième place, aux dépens de Ber-
ne, en battant Kloten (6-5).

Dans la poule de relegation/pro-
motion, les deux leaders ont tous
deux perdu un point: Davos à Sierre
(3-3) et le CP Zurich, au Hallensta-
dion contre Lausanne (3-3 égale-
ment). Théoriquement rien n'est
encore joué mais Davosiens et Zuri-
cois sont si bien placés qu'ils sont
pratiquement sûrs de jouer en ligue
A la saison prochaine. Le HC Sierre

LES AUTRES MATCHES EN BREF

Li gue nationale A
Berne-Bienne 1-6 (0-2, 1-2, 0-2)

Allmend. 12 641 spectateurs.
Arbitres: Wenger , Burri /Hugento-
bler.

Buts: 6e Martel 0-1. 19e Baertschi
0-2. 27e Niederer 0-3. 29e Niederer
0-4. 37e Weber 1-4. 44e Martel 1-5.
51e Baertschi 1-6.

Pénalités: 5 x 2' + 10' (Holzer)
contre Berne , 4 x 2 '  contre Bienne.

Notes: Berne sans Eggimann et Sch-
neider , avec Mononen. 250e match de
championnat pour Renzo Holzer.

Arosa-Langnau 6-0 (4-0, 2-0, 0-0)
Obersee. 3922 spectateurs.
Arbitres : Baumgartner , Sch-

mid/Kaul.
Buts: 9e Neininger 1-0. 13e Markus

Lindemann 2-0. 17e Dekumbis 3-0.
19e De Heer 4-0. 21e Markus Linde-
mann 5-0. 38e Markus Lindemann
6-0.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Arosa , 12 x
2' contre Langnau.

Notes: Arosa- sans Stamp fli et
Staub.

Promotion-relégation
Ambri-Olten 7-4 (1-3, 6-0, 0-1)

Vallascia. 3000 spectateurs.
Arbitres: Meyer , Keller /Rochat.

Buts: 4e Fabrizio Ticozzi 1 -0. 6e

l' ult ime période et sans l' excellente
tenue de Meuwl y la décision eût pu
tomber prématurément. On était assu-
rément p lus près du 5-3 que de l'égali-
sation au moment où survint cette
dernière à la suite d' une rupture con-
clue par Liidi.

Une sentence
en forme de couperet

La parité rétablie , Kloten arbora à
nouveau un visage inquiet , ce qui se
traduisit tout d' abord par une déluge
de mauvaises passes et par des gestes
déplacés. Tout cela allait conduire à
1 échauffouree déclenchée par Wilson ,
excédé par une impuissance très inha-
bituelle pour lui. Presque instantané-
ment l'incident dégénérait en bagarre ,
des coup les de combattants se formant
dans tous les coins de la patinoire.
Vraie scène de western qui devait

a laisse passer sa dernière chance en
concédant le match nul , sur sa pati-
noire, à Davos. Une fois encore, les
Sierrois, devant un gardien (Schlae-
fli) qui ne commit aucune erreur, ont
fourni un bon match. Leur manque
de réussite en attaque les a cepen-
dant empêchés de rester dans la
course à la promotion.

Dans la poule de relegation de
ligue nationale B, enfin , les Young
Sprinters, battus à Genève (2-8) se
trouvent maintenant condamnés à
évoluer la saison prochaine en pre-
mière ligue. Genève/Servette, en tête
de la poule avec un point d'avance
sur Duebendorf et deux sur Zoug,
est en posture désormais de conser-
ver sa place en ligue nationale B.
Mais rien n'est encore définitif pour
le club des Vernets qui doit encore se
déplacer à Zoug avant de recevoir
Duebendorf.

LES AUTRES MATCHES EN BREF

Koleff 1 -1. 9e Haenggi 1 -2. 17e Sutter
1-3. 26e Panzera 2-3. 31e Fabrizio
Ticozzi 3-3. 33e Tajcnar 4-3. 34e
Gardner 5-3. 36e Gardner 6-3. 39e
Genuizzi 7-3. 42e Pluess 7-4.

Pénalités: 4 x 2' + 5' (Tajcnar)
contre Ambri , 6 x 2' + 5' (Haenggi)
contre Olten.

Notes: à Olten dès la 36e minute
Grieder pour Friedli au but , Ambri au
dernier tiers-temps sans Zamberlani.

Zurich-Lausanne 3-3
(2-0, 0-2, 1-1)

Hallenstadion. 5300 spectateurs.
Arbitres: Niederhàuser , Urwy
ler/Ramseier.

Buts: 2e Truemp ler 1-0. 4e Quirici
2-0. 26e Bruguier 2-1. 33e Friederich
2-2. 44e Lolo Schmid 3-2. 55e Boileau
3-3.

Pénalités: 7 x . 2' contre le CP
Zurich , 6 x 2 '  contre Lausanne.

Notes: CP Zurich sans Vetsch , Lau-
sanne sans Vincent et Bongard.

Sierre-Davos 3-3 (1-0 0-2 2-1 >
Graben. 3800 spectateurs.

Arbitres: Fasel , Megert/ Suter.
Buts: 15e Dubé 1 -0. 26e Triulzi 1 -1.

30e Fergg 1-2. 49e Roland Locher 2-2.
59c Geiger 2-3. 60e Mayor 3-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Sierre , 8 x
2' contre Davos.

durer dix bonnes minutes , sans comp-
ter les atermoiements de l' arbitre à
l'heure de rendre son verdict. On
attendait à vrai dire avec curiosité la
sentence de M. Frei qui , mis à part le
cas de Wilson , devait être bien en peine
de statuer sur celui de tous les autres
«belligérants » . Le couperet tombait
avec une pénalité de match pour Wil-
son , l' agresseur , mais la même sanc-
tion s'abattait sur Rotzetter et , sur-
tout , Lussier se retrouvait pour cinq
minutes sur le banc des pénalités , alors
qu 'il n 'était pas p lus coupable que. la
vingtaine de joueurs ayant activement
partici pé à la bagarre.

Pour des incidents déclenchés par
les visiteurs , Fribourg-Gottéron était
puni p lus sévèrement que ceux-ci en
devant évoluer durant cinq minutes en
infériorité numérique. Le comble de la
malhonnêteté intellectuelle de la part
de M. Frei dont le jugement avait
délibérément pour dessein de faire
pencher la balance d' un certain côté.
L'hostilité manifestée par M. Frei
envers Fribourg-Gottéron ne date pas
d' aujourd'hui. L'homme , qui formait à
l'époque un triste duo avec Ehrensper-
ger , n 'a pas oublié l' agression dont il
fut l'objet il y a quelques années de la
part de Roger Schmidt.

La revanche de Gagnon
Mais ce n 'est pas tout. Lorsque la

partie reprit , Jean Gagnon et Nuss-
baumer se trouvaient à l' engagement.
Avant que le puck ne fût lâché , leurs
crosses s'entrecroisèrent un peu vio-
lemment mais néanmoins le plus nor-
malement du monde. M. Frei trouva
bon alors de jeter de l 'huile sur le feu en
expédiant avec un singulier empresse-
ment les deux hommes sur le banc des
pénalités. C'est alors que le public
manifesta son courroux en jetant hélas
des bouteilles sur la glace. Là encore
M. Frei avait bien calculé son affaire-
car la pénalité d€ J'éà^Gagnon n'allait
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Duel Thiemeyer-Lùdi

Groupe 1 : Uzwil T Buelach 5-4. Land-
quart - Ascona 4-8. Herisau - Wallisellen
6-1. Grasshoppers - Weinfelden 1 3-6.
Schaffhouse - Gruesch 9-1. Classement
final (18 matches) : 1. Grasshoppers 34 p.
2. Herisau 31. 3. Schaffhouse 21. 4. Uzwil
21. 5. Gruesch 21. 6. Wallisellen 15. 7.
Weinfelden 15. 8. Buelach 14. 9. Ascona 8.
10. Land quart 0.

Groupe 2 : Kuesnacht - Bâle 4-4. Lyss -
Wiki 4-5. Lucerne -' Urdorf 10-1. Soleu-
re/Langendorf - Iljnau /Effretikon 1-8.
Zunzgen/Sissach - Konolfingen 5-0. Clas-
sement final (18 matches) : 1. Lucerne 31.
2. Illnau /Effretikon '29. 3. Zunzgen/ Sïs-
sach 22. 4. Lyss 21. 5. Kuesnacht 18. 6.
Wiki 17. 7. Konolfingen 15. 8. Soleu-
re/Langendorf 13. 9. Urdorf 11.  10. Bâle
3.

Groupe 3: Rotblau Berne - Ajoie 3-10.
Wasen/ Sumiswald - Adelboden 5-11. Ber-
thoud - Fleurier 9-3. Thoune / Steffisburg -
St-Imier 3-1. Moutier - Grindelwald 5-5.
Classement : 1. Grindelwald 18/31. 2.
Moutier 18/26. 3. Berthoud 18/25. 4. Ajoie
18/25. 5. Adelboden 17/ 18. 6. Rotblau
Berne 18/ 17. 17. Fleurier 18/ 13. 8. St-
Imier 17/ 11.9. Thoupe /Steffisburg 18/ 11.
10. Wasen/ Sumiswald 18/ 1.

Groupe 4 : Montana / Crans - Sion 1-4.
Martigny - Champéry 12-3. Monthey -
Yverdon 8-1. Forward Morges - Monta-
na/Crans 7-2. Serrières - Lens 3-9. Sion -
Vallée de Joux 5-7. Classement : 1. Marti-
gny 28/30. 2. Forward Morges 18/30. 3.

Malgré le retour de Wick , Rotzetter bat

commencer à s'égrener qu 'au terme
des deux pénalités de cinq minutes
infligées à Rotzetter et à Lussier. C'est
ainsi que pour une pénalité mineure ,
Jean Gagnon resta durant près de six
minutes en prison! Mais dans la
seconde où il fut relaxé , Jean Gagnon
se vengea de la plus belle manière en
allant battre en solitaire le «vilain»
Thiemeyer qui avait impunément uti-
lisé sa crosse comme gourdin dans la
bagarre. La justice du ciel triomphait
de celle d' un arbitre qui a véritable-
ment foulé aux pieds les princi pes les
plus élémentaires de la probité.

FRIBOURG-GOTTERON: Meu-
wly - Gagnon, Leuenberger - Jeckel-
mann, Waeber - Lùdi , Raemy, Messer -
Rotzetter , Lussier, Luthi - Marti ,
Rouiller , Fasel - Lappert.

KLOTEN: Thiemeyer - Wilson ,
Wettenschwiler ,- Grob, Wick -
Gagnon, Nussbaumer, B. Lautenschla-
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( Photo Wicht)

En Ve Ligue, un match d'appui Forward-Martigny
Sion 18/22. 4. Monthey 18/22. 5. Lens
18/ 16. 6. Vallée de Joux 18/ 15. 7. Monta-
na/ Crans 18/ 15. 8. Champéry 18/ 11. 9.
Yverdon 18/ 11. 10. Serrières 18/8. Match
d' appui pour la première place entre Mar-
tigny et Forward mardi 17 février.

Grasshoppers , Herisau , Lucerne , Ill-
nau/Effretikon , Grindelwald , Moutier ,
Martigny et Forward Morges dans le tour
de promotion , Land quart , Bâle et Wa-
sen/ Sumiswald relégués.

Ordre des finales pour les groupes 1 et 2 :
Grasshoppers - Illnau /Effretikon le 21 fé-
vrier à Wetzikon et le 25 février à
Illnau /Effretikon , Lucerne - Herisau le
21 février à Lucerne et le 24 février à
Herisau. — Eventuels matches d' appui : le
28 février à Kloten.

Tretiak blessé
A deux mois des champ ionnats du

monde de hockey sur glace du groupe
A en Suède ( 12 au 26 avril),  il apparaît
peu probable que le gardien de l'équipe
soviétique Vladislav Tretiak puisse
être ali gné. Il a en effe t été vic t ime
d' une chute en descendant d' un bus, se
cassant malencontreusement une jam-
be. Tretiak fait partie de la formation
soviéti que depuis 1970.

Thiemeyer. (Photo Wicht)

ger - Wàger, Uebersax , Riiger -
A. Schlagenhauf , Hausamann , U. Lau-
tenschlager.

Arbitres : MM. Frei (Bûcher , Oder-
matt).

NOTES: Patinoire des Augustins ,
4500 spectateurs.

Buts et pénalités
2' Lussier (Rotzetter) 1-0, 4'

A. Schlagenhauf 1-1 , 6" 2' à Lussier et
à Grob, 8' 2' à A. Schlagenhauf , 8' 2' à
Marti , 9' Rotzetter (Leuenberger) 2-1 ,
9' Liidi 3-1 , 18' U. Lautenschlager
(Wàger) 3-2, 18' 2' à Wettenschwiler ,
19' 2' à Wilson, 24' 2' à Grob, 33'
A. Schlagenhauf (Hausamann) 3-3, 34'
B. Lautenschlager 3-4, 49' Liidi (Mes-
ser) 4-4, 50' 2' à Uebersax , 52' 5' et
pénalité de match à Wilson et à Rot-
zetter, 5' à Lussier, 53' 2' à J. Gagnon
et à Nussbaumer, 54' Liidi (Jeckel-
mann) 5-4, 56' Wettenschwiler (Grob)
5-5, 58' 2' à Jeckelmann , 58' 2' et
2 x 10'à B. Gagnon , 59' 2' à Wick , 59'
J. Gagnon (Leuenberger) 6-5.

A. Winckler

Cinq c'est assez, six c'est trop! On a bien sûr refondu l'aphorisme sur
mesure pour Fribourg-Gottéron qui est enfin parvenu à prendre la mesure de
Kloten , la seule formation qu'il n'avait pas encore vaincue cette saison. Un
acte d'exorcisme en quelque sorte pour les hommes de Gaston Pelletier qui
récupèrent en outre leur troisième place. Il faut savoir cependant que ce ne
sont pas les vainqueurs qui ont tenu la vedette samedi, mais l'arbitre
principal. Ce dernier a en effet crevé le plafond de l'iniquité et déterminé par
son attitude interlope des incidents qui n'ont pas été loin de tourner à
l'émeute.

Berne perd
la 3e place

RESULTATS
ET CLASSEMENTS

Ligue nationale A. Tour final :
Fribourg/Gotteron - Kloten 6-5 (3-2
0-2 3-1 ). Berne - Bienne 1-6(0-2 1-2
0-2). Arosa - Langnau 6-0 (4-0 2-0
0-0).

CLASSEMENT
1. Bienne 35 26 3 6 195-132 55
2. Arosa 35 24 2 9 193-122 50
3. Fribourg 35 14 7 14 130-144 35
4. Berne 35 16 2 17 130-164 34
5. Kloten 35 14 3 18 166-161 31
6. Langnau 35 14 3 18 142-147 31

Promotion-relégation:
l'écart reste le même

Ambri Piotta - Olten 7-4 (1-3 6-0
0-1). Zurich - Lausanne 3-3 (2-0 0-2
1-1). Sierre - Davos 3-3 (1-0 0-2
2-1).

CLASSEMENT
1. Davos 7 5 2 0 34-21 12
2. Zurich 7 5  1 1  33-26 11
3. Sierre 7 3 1 3  27-21 7
4. Lausanne 7 2 2 3 33-34 6
5. Ambri 7 2 0 5 35-42 4
6. Olten 7 1 0  6 28-46 2

Tour de relegation:
point précieux pour Zoug

Tour de relégation LNB/1" Li-
gue: Duebendorf - Zoug 4-4 (1-2
1-1 2-1). Genève/Servette - Young
Sprinters 8-2 (2-1 3-0 3- 1 ).

CLASSEMENT
1. GE Servette 4 3 0 1 23-19 6
2. Duebendorf 4 2 1 1 22-14 5
3. Zoug 4 1 2  1 19-21 4
4. Yg. Sprint. 4 0 1 3  18-28 1

• Coupe Suisse « B» , matches aller des
demi-finales : Lugano - Rapperswil /Jona
12-3 (4-1 1-0 7-2). Viège - Coire 1-2 (0-1
0-0 1-1) . — Les matches retour seront
joués mardi prochain.



Athlétisme. Six meilleures performances mondiales établies

Kamber : un record à Los Angeles
L'Américain Renaldo Nehemiah est

devenu , à Toronto, le premier athlète à
courir un 50 yards haies en salle en
moins de six secondes.

Opposé au Texan Rod Milburn , au
cours d'une rencontre internationale
organisée par le quotidien local «To-
ronto Stars» , il a été chronométré en
5"98 et a ainsi amélioré de trois cen-
tièmes de seconde la meilleure perfor-
mance mondiale qu 'il avait réalisée
plus tôt cette saison à Los Angeles.

Rod Milburn , deuxième de l'épreu-
ve , a été chronométré en 6"02 et
Terron Wright , un autre Américain , £
fini troisième en 6" 12.

A Los Angeles , Stanley Floyd a
égalé la meilleure performance mon-
diale du 60 yards avec un chrono de
6"04. Il s'est imposé devant James
Sanford (6"06) et Lamonte King
(6"19).

Le Suisse Urs Kamber a établi un
nouveau record national , au cours de la
même réunion , en courant le 550 yards
en 57" 14. Il a précédé Deon Hogan de
I dixième de seconde.

Gordienko : 5672 points
à l'hexathlon

La Soviétique Katarina Gordienko a
réalisé un total de 5672 points au cours
des championnats d'URSS d' exathlor
(6 épreuves) qui se sont déroulés paral-
lèlement à ceux d'heptathlon masculir
(7 épreuves), à Moscou. Ce résultai
(60 m haies en 8"45, 16 m 03 au poids
1 m 78 en hauteur , 10 91 au 100 m.
6 m 47 en longueur , l '31"6 au 600 m)
constitue la première meilleure perfor-
mance mondiale enregistrée dans cette
spécialité.

Chez les hommes, la victoire esl
revenue à Grigori Dietkarov avec 5753
points (7" 12 au 60 m, 7 m 47 en lon-
gueur , 14m77 au poids , 1 m 99 en
hauteur , 8"25 au 60 m haies , 4 m 50 à
la perche , 2'38"8 au 1000 m). Youri
Kutenko , vice-champion olympique ,
n 'a pas été classé. Il a raté ses trois
essais à la perche.

Champions olympiques
battus

Le sauteur en hauteur polonais
Jacek Wszola , médaille d'or aux Jeux
olympi ques de Montréal et d' argent à
Moscou , ainsi que ses compatriotes
Elzbieta Krawczuk (saut en hauteui
féminin) et Marius Klimczyk à la
perche , ont triomphé dans leur disci-
pline respective lors de la réunion
internationale en salle organisée pour
les sauteurs , à Berlin Ouest.

Wszola s est imposé en saut er
hauteur en franchissant 2 m 28 devani
l 'Allemand de l'Ouest Carlo Thraen-
hardt , 2 m 28 également , mais sanc-
tionné d' un nombre d' essai supérieur à
l'Américain. Nat Page est 3e avec
2 m 22. Le champ ion de RFA , Diet-
mar Moegenburg, en revanche , a déçu
en terminant seulement à la 10e place
du concours avec 2 m 10.

Cote féminin , la Polonaise Elzbietr
Krawczuk a causé une surprise er
remportant le saut en hauteur avec
1 m 89, devant sa compatriote Ursula
Kielan (1 m 86), médaille d'argent à
Moscou. L'Allemande de l'Ouest Ul-
rike Meyfarth , championne olympique
1972 , a pris la 3e place , avec 1 m 8(
également.

A la perche , Marius Klimczyk s'esi
imposé en franchissant 5 m 50 devani
son compatriote Ladislaw Kozakie-
wicz , champ ion olymp ique et record-
man du monde , qui n 'a pu faire mieux
que 5 m 45.

Schlegel mieux que Glance
A Senftenberg, dans le cadre des

championnats de RFA , Soeren Schle
gel a couru le 100 yards en 9"50, cequ
constitue une nouvelle meilleure per-
formance mondiale en salle. L' an-
cienne meilleure performance étaii
détenue par l 'Américaine Harvej
Glance avec 9"54 depuis le 16 févriei
1980 à Houston.

Au cours de ces mêmes champion
nats , Marita Koch a été créditée di
7" 10 au 60 mètres. Elle a ainsi égalé U
meilleure performance européenne d<
sa compatriote Marlies Goehr.

• Berne. — Meeting de lanceurs d<
marteau : 1. Daniel Obrist (Berne
64 m 80. 2. Hansruedi Wehrli (Wet
tingen-Baden) 53 m 92. 3. Wernei
Schuerch (Berne) 53 m 72.

Coupe du roi: la Hollande en 1re divisior
ES TENNIS

^— e sur ~Sësure

La Hollande a obtenu sa promotion
en première division de la Coupe du
roi. Dans le dernier match de la poule
de promotion , à Appeldoorn , elle a
battu l'Eire par 2-1. Une semaine
auparavant , elle avait pris le meilleur
sur la Suisse qui , à la suite de la défaite
subie jeudi dernier à Dublin , termine
donc à la dernière place.

BOXE

Pedroza conserve
son titre mondial

Le Panaméen Eusebio Pedroza a
conservé son titre de champ ion dt
monde des plume (version WBA) er
battant le Guyanais Patrick Ford pai
k.o. à la 13e reprise , à Panama
Pedroza a signé sa 12e victoire consé-
cutive , titre en jeu , par un crochet au
corps qui a envoyé au tap is son chal-
lenger épuisé. C'est en effet la fatigue
plus que la violence du coup qui a eu
raison de Ford.

Hernandez toujours
champion d'Europe

A Palma de Majorque , l' espagno
Carlos Hernandez a conservé son titre
de champion d'Europe des super-
plume en faisant match nul en douze
rounds avec son compatriote Jose-Luis
Vicho.

• Ski. Einsiedeln. Concours de saui
(50 participants) : 1. Robert Huttei
(Wildhaus) 217 ,6 p. (58 + 58). 2. Ton
Berchten (Gstaad) 210 ,3 (57 + 57). 3
Ernst Egloff (Wildhaus) 207 ,5 (56 +
58). 4. Roland Glas (Wildhaus) 204,7
(56 + 57). Juniors : 1. Roger Schoe-
nenberger (Einsiedeln) 181 , 1 (55 +
53).

Appeldoorn : Hollande - Eire 2-1
Matt Doyle (Eire) bat Louk Sanden
(Ho) 6-2 , 6-3. Tom Okker (Ho) ba
Sean Sorensen (Eire) 6-2 , 6-3. Okker
Marc Albert (Ho) battent Doyle •
Sorensen (Eire) 2-6, 7-6, 7-6. Classe-
ment final de la poule de promotion : 1
Hollande 2/4 (5-1). 2. Eire 2/2 (4-2)
3. Suisse 2/0 (0-6).

Coupe Davis: finalistes
de zone déjà connus

La Colombie et le Chili en Améri
que, l'Inde et l'Indonésie en Asie , se
sont qualifiés pour les finales de la
Coupe Davis , dans leur zone respecti-
ve.

Zone américaine. A Bogota: Colom-
bie-Venezuela 3-0 après 3 matches. A
Santiago du Chili: Chili-Uruguay 3-(
après 3 matches.

Zone asiatique. A Bangkok: Inde
Thaïlande 3-0 après 3 matches. A
Djakarta: Indonésie-Pakistan 5-0. Les
finales de zones. Amérique: Colombie-
Chili , Asie: Inde-Indonésie (du 6 au 8
mars).

Stadler battu à Ecublens
Vainqueur des deux dernier s tour-

nois du grand prix suisse d'hiver , le
Zurichois Roland Stadler a dt
s'avouer battu en finale du tourn o
d'Ecublens. Le Hongrois Zoltan Ku-
harsky l' a en effe t battu en deux sets
6-3 6-3. Associé à Mark Farrell , Sta
dler a pris sa revanche en finale di
double , l' emportant 6-1 6-4 face è
Kuharsk y/ Gcrne.

Simple messieurs. Demi-finales: Ku
harsky (Hon) bat Ritschard (S) 6-J
7-6. Stadler (S) bat Csepai (Hon) 6-7
6-2. Finale: Kuharsky bat Stadler 6-]
6-3.

Double messieurs, finale: Fai
rell / Stadler (GB/ S) battent Kuhan
ki/ Gerne (Hon/ S) 6-1 6-4.

Rolf Lauper crée
une surprise

Cross de la Poya

Le junior de Chevrilles Rolf Lau-
per a causé une petite surprise en
remportant le traditionnel cross de
la Poya organisé samedi par le CA
Fribourg. Sur les neuf kilomètres du
parcours, il a devancé de cinq secon-
des Alois Jungo de Saint-Sylvestre ,
de 21 secondes Roland Benninger
de Montilier et de 44 secondes le
senior Armin Portmann. Le premier
vétéran est Cyrille Schmutz et la
première dame Hélène Leuenberger
de Berne, qui a nettement battu ses
rivales.
• Résultats et commentaire dans
une prochaine édition.
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Un triplé des
hammonnat du monde

I L e  

Norvégien Amund Sjoebrend s
remporté au stade Bislett d'Oslo le
championnat du monde du combiné
de patinage de vitesse, devant ses
compatriotes Kay Arne Stenshjem-
met et Jan Egil Storholt.

Sjoebrend , déjà champ ion d' Europe
depuis le 25 janvier à Deventer , a
obtenu le total de 167 ,781 pts avec des
performances de 39"54 ( l i e )  sui
500 m, 7'18"20 (4e) sur 5000 m.
l'58"54 (1 le)surl500 m et 14'58"71
(3e) sur 10 000 m. Après trois disci pli-
nes , Stenshjemmet était encore nette-
ment en tête. Aucun Suisse n'a pris
part à ces compétitions. Le tenant di
titre , le Hollandais Hilbert van dei
Duim , victime d' une chute dans le
1500 m, n 'a pu faire mieux que 16e el
dernier.

Résultats
500 m: 1. Kay Arne Stenshjemmet (Nor

38"72. 2. Andréas Dietel (RDA) 38"73. 3
Jan Egil Storholt (Nor) 38"«2. 4. Gaetai

de patinage de vitesse

I1UI V C#MIWllO
m r

Boucher (Can) 38 95. 5. Jukka Ala-Loukc
(Fin) 39"05. 6. Hilbert van der Duim (Hol
39"09.— 5000 m: 1. Piet Kleine (Hol
7'16" 17. 2. Dimitri Bosjarev (URSS;
7' 17"39. 3. Kay Arne Stenshjemmet (Nor '
7'17"51. 4. Amund Sjoenbrend (Nor '
7'18"20. 5. Serguei Beresin (URSS) ei
Andréas Ehrig (RDA) 7'19"25. — 1500 m
1. Amund Sjoebrend (Nor) l'58"46. 2.Ka)
Arne Stenshjemmet (Nor) l'58"64. 3. Jar
Egil Storholt (Nor) l'58"68. 4. Thomas
Gustavsson (Sue) 1'59" 14. 5. Andréas Die
tel (RDA) l'59"61. 6. Frits Schalij (Hol
2'00"05.— 10 000 m: 1. Serguei Berezii
(URSS) 14' 51 "38. 2. Hilbert van der Duin
(Hol) 14'56"14. 3. Amund Sjoebrenc
(Nor) 14'58"71. 4. Andréas Ehrig (RDA
15'00"79. 5. Oeivind Tveter (Nor
15'00"82. 6. Dimitri Bocharev (URSS
15'02"42.

Classement final: 1. Amund Sjoebrenc
(Nor) 167 ,781 pts. 2. Kay ArneStenshjem '
met (Nor) 167 ,887. 3. Jan Egil Storhol
(Nor) 168 ,374. 4. Dimitri Bochare\
(URSS) 168,770. 5. Andréas Ehrig (RDA;
169,087. 6. Thomas Gustavsson (Sue '
169, 106. 7. Oeivind Tveter (Nor) 169,511
8. Frits Schalij (Hol) : 169 ,677. 9. j an Junel
(Sue) 170,036. 10.. Piet Kleine (Hol .
170,080.
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Un des Charmeysans qui s'est octroyé un titre de champion fribourgeois:
Jean-Pierre Sudan premier en slalom géant. (Photo A. Wicht)

Championnats fribourgeois aux Paccots

Domination de Charmey
Organisés par le Ski-Club Châ- Vernier. Un deuxième titre pour

tel-St-Denis, les championnats fri- Marie-Pierre Chappalley au com-
bourgeois de ski alpin se sont dérou- biné devant Anita Luthy et Anne
lés ce week-end sur la piste de la Vernier.
Cierne aux Paccots. Trois titres Chez les messieurs, Jean-Pierre
(géant , spécial et combiné) étaient Sudan donnait encore un titre à
attribués chez les messieurs et les Charmey en géant où il devançait
dames. Les skieurs et skieuses de Fredy Mooser de Bellegarde et Lau-
Charmey ont d'ailleurs nettement rent Eggertswyler du Mouret. En
dominé ces compétitions en rempor- spécial , Paul Thalmann obtenait un
tant quatre titres contre deux au nouveau titre cantonal devant Franz
Lac-Noir. Thalmann, ce qui constitue un dou-

Chez les dames, Marie-Pierre blé pour le Lac-Noir , alors que la
Chappalley de Charmey a remporté médaille de bronze revient à Eric
le géant devant Anita Scherly de La Bersier de Bulle. Au combiné, Franz
Roche et Anne Vernier du Mouret, Thalmann bat Jean-Pierre Sudan et
alors que le spécial était remporté Fredy Mooser.
par Anita Luthy de Charmey devant • Résultats détaillés et commen-
Marie-Pierre Chappalley et Anne taire dans une prochaine édition.
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Moléson: Muller triomphe
Le leader de la Coupe du monde de skibob, Lorenz Muller d'Atzmanni g

(notre photo), a été le grand triomphateur des épreuves nationales qui se sont
déroulées ce week-end au Moléson. Il a en effet remporté les trois victoires ,
soit la descente, le géant et tout naturellement le combiné. En descente
samedi , il a devancé Albert Risi de Dallenwil et Kurt Williner de Graechen.
En géant , Bruno Diiss de Dallenwil a pris la deuxième place, précédant
Fredy Prachoinig de Mythen. Le combiné a donc permis à Muller de
remporter sa troisième victoire devant Prachoinig et Diiss.

(Photo A. Wicht)

Résultats et commentaire dans une prochaine édition.
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Tour méditerranéen: dernière étape à l'Italien Saronni

La consécration de Stefan Mutter
L'an passé, au sein de l'équipe «Ti-
Raleigh» Stefan Mutter avait passé
tout près d'une grande victoire inter-
nationale, en terminant second de
Paris-Nice, derrière le Français
Gilbert Duclos-Lassalle. Cette an-
née, sous la houlette du Fribour-
geois Auguste Girard , le Bâlois a
enfin obtenu la consécration en rem-
portant le Tour méditerranéen.

11 s'est imposé avec 16 secondes
d' avance sur le Bri tannique Graham
Jones. L'ult ime étape , qui  menait les
coureurs de Béziers à Perp ignan sur
158 km , a été remportée par l ' I ta l ien
Giuseppe Saronni , qui s'est montré le
plus rapide au sprint devant le peloton
groupe , qui avait perdu le Soleurois
Ueli Sutter au 30e kilomètre , sur chu-
te, et qui abandonnait  peu après.

Leader de cette épreuve au terme de
la deuxième étape , à Hyères, Mutter
avait confirmé son rang dans la course

3e étape, le tronçon contre la montre
individuel au Mont-Faron (km 500): 1. Ste-
fan Mutter (S) 23'02"56. 2. Graham Jones
(GB) 23'14"57. 3. Bernard Hinault  (Fr)
23' 1 5"95. 4. Roche (Fr) 23'29"98. 5.
Michel Laurent (Fr) 23'24"07. 6. Gody
Schmutz (S) 23'27"58. 7. Josef Fuchs (S)
23'29"15. 8. Gerrie Knetemann (Ho)
23'29"21. 2e tronçon, Toulon-Marseille
(110 km): 1. Jan Raas (Ho) 2 h. 41'49". 2.
Yvon Bertin (Fr). 3. Giovanni Montovani
(It). 4. Valerio Lualdi (It).  5. Giuseppe
Saronni ( l t )  tous même temps ainsi que le
peloton.

4e étape: 1. Francis Castaing (Fra) 5 h.

Zweifel
en forme

Mikkola met un terme aux succès suédois

Vingt-quatre heures après son
succès d'Embrach, Albert Zweifel a
récidivé en triomphant à Wetzikon
devant 12 000 spectateurs et ses
compatriotes Peter Frischknecht et
Erwin Lienhard. Le champion du
monde, le Belge Liboton, retardé
par un ennui mécanique et une chute
collective, n'a terminé que huitiè-
me.

Un groupe de quatre hommes se
forma dès le premier tour , compre-
nant Zweifel, Erwin Lienhard, Pe-
ter Frischknecht et Klaus-Peter
Thaler. Le Hollandais Hennie
Stamsnijder recollait au groupe de
tête au 3e tour, mais abandonnait
un peu plus tard après avoir été
victime de deux chutes. Dans la
quatrième boucle, Zweifel faussait
compagnie à ses compagnons de
fugue, qui passaient avec 10 secon-
des de retard. Lienhard était lâché
par Frischknecht et Thaler, mais
revenait sur l'Allemand dans le der-
nier tour , à la faveur d'une chute de
celui-ci. A l'arrivée, Zweifel possé-
dait 33 secondes d'avance sur
Frischknecht et 43 sur Lienhard.

Blaser blessé
Le Genevois Gilles Blaser, sélec-

tionné pour les championnats du
monde, a été victime d'une sévère
chute à trois boucles de la Fin.
Relevé avec des douleurs dorsales, il
devait être amené à l'hôpital.

A Wetzikon
devant Frischknecht

Cat. A: 1. Albert Zweifel (Rueti)
(22 km en 59'. 2. Peter Frischknecht
(Uster) à 33". 3. Erwin Lienhard (Stein-
maur) à 43". 4. Klaus-Peter Thaler
(RFA) à l'15. 5. Gregorz Jaroszewski
(Pol)à l'58.6. Andrezej Makowski (Pol)
à 2'30. 7. Richard Steiner (Zurich) à
2'36. 8. Roland Liboton (Be) à 2'52. 9.
Willi Lienhard (Steinmaur) à 3'00. 10.
Fritz Saladin (Liestal) à 3'00. 11. Paul
de Brou ne r (Be) à 3'35. 12. Cees van der
Wereld (Ho) à 3'44. 13. Alex Gérardin
(Fr) à 4'18. 14. Josef Kuri ger (Hom-
brechtikon) à 4'34. 15. Yvan Messelis
(Be) à 4'44.- Cat. B : 1. Konrad Morf
(Kloten) 15,4 km en 44'59. 2. Fritz
Schaerer (Steinmaur) à 51". 3. Ernst
Weidmann (Meilen) à 1*19.- Cat. C: I.
Toni Lehmann (Steinmaur) 8,8 km en
26M9

A Embrach devant
Liboton et Thaler

Cat. A (21 ,14 km): 1. Albert Zweifel
(Rueti) lh.I0'17". 2. Roland Liboton
(Be) à T09". 3. Klaus-Peter Thaler
(RFA) à l'26". 4. Hennie Stamsnijder
(Ho) à 2'04". 5. Peter Frischknecht
(Uster) à 3'32". 6. Gilles Blaser (Genève]
a 4' 16". 7. Erwin Lienhard (Steinmaur) à
4'42". 8. Paul de Brauwer (Be) à 4'58".
9. Rainer Groenendaal (Ho) à 5'11". 10.
Carlo Lafranchi (Aarwangen) à 5'30".

Cat. B (14 ,798 km): 1. Konrad Morf
(Kloten) 53'32". 2. Andréas Buesser
(Baech) à 2'30".- Cat. C (8,456 km): 1.
Rolf Hofer (Steinmaur) 32'10".

Pour le directeur sportif fribourgeois Auguste Girard (au centre ) ce début de saison
s'annonce bien. Stefan Mutter s'est régulièrement mis en évidence en ce début de
saison, reportant une très belle victoire à ce Tour méditerranéen. De gauche à
droite: Daniel Gisiger 34% Stefan Mutter 1", Auguste Girard, Josef Fuchs T et
Ueli Sutter contraint à l'abandon lors de la dernière journée. (Photo Geisser)

Automobilisme. Triplé finlandais au Rallye de Suède

Le Finlandais Hannu Mikkola , sur
Audi «Quattro» , a remporté le Rallye
de Suède, épreuve comptant pour le
championnat du monde des conduc-
teurs de rallyes , mettant ainsi un terme
à une série in interrompue de victoires
suédoises dans cette épreuve, qui en
était cette année à sa 31 e édition.
Mikkola a terminé avec l'53"
d' avance sur son compatriote Ari
Vatanen , sur Ford «Escort» . Les con-
ducteurs finlandais ont par ailleurs
donné la preuve de la bonne santé de
cette forme de compétition dans leur
pays en remportant les trois premières
places, grâce encore à Pentti Airikkala
(Ford «Escort»), et en ne laissant guère
de chances à leurs voisins nordiques.

Mikkola était donné favori du ral-

lye , notamment grâce aux qualités de
son Audi «Quattro» à quatre  roues
motrices. Il a mené de bout en bout ,
tout en donnant J 'impression de se
ménager une marge de sécurité , luxe
que ne pouvaient

^ 
se permettre ses

poursuivants.
Le classement final: 1. Hannu Mikkola

(Fin), Audi-Quattro.  3 h. 48'07". 2. Ari
Vatanen (Fin),  Ford-Escort , 3 h. 50'00". 3.
Pentti Airikkala (Fin), Ford-Escort , 3 h.
5P47". 4. Anders Kullang (Su), Opel-
Ascona , 3 h. 53' 12" 5. Stig Blomqvisl
(Su), Saab 99-Turbo , 3 h. 53'37" 6. Bjorn
Johansson (Su), Opel-Ascona, 3 h. 54'38".
7. Lasse Lampinen (Fin), Ford-Escort , 3 h.
57'26". 8. Ola Stromberg (Su), Saab 99.
4 h. 00'31" . 9. Per 'Eklund (Su), Pors-
che 911 , 4 h. 00'39" . 10. Soeren Nilsson
(Su), Datsun 160, 4 h. 04'04" .

contre la montre en côte du Mont-
Faron , en distançant son pr incipal
adversaire de 12 secondes, alors que le
champion du monde Bernard Hinau l t
se contentait  de la troisième place.

Fuchs T et
Schmutz 10e
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Chapuis devant Balmer au Rallye des neiges
La première manche du champion-

nat suisse des rallyes 198 1 aura finale-
ment tourné à l' avantage d'Eric Cha-
puis. Le pilote yverdonnois, qui  «ren-
dait» 12 secondes à Jean-Pierre Bal-
mer au terme de la première journée
du Rall ye des neiges, a en effe t pris le
dessus samedi tout au long des
16 épreuves spéciales inscrites au pro-
gramme. Si Jean-Pierre Balmer se
retrouve deuxième, Michel Savioz en
revanche, troisième vendredi soir , a
disparu du classement , victime d' en-
nuis mécaniques. Chris t ian Blanc en a
profité pour se glisser sur la troisième
marche du podium. Mais la révélation
de l'épreuve , disputée le plus souvent
sur des routes glacées et devant un
nombreux public , aura sans nul  doute
été le Combier Eric Ferreux qui , au
volant de son Opel Kadett  GTE , se
classe f inalement  5\ devant Phil ippe
Roux.

Le classement du 17' Rallye des neiges: 1.

Chapuis/Racine , Porsche Carrera SCR.
1 h. 48'55. 2. Balmcr /Eckert , Porsche SC
1 h. 50'09. 3. Blanc/Bubloz , Porsche.
1 h.54'22. 4. Carron/Bertholet , Porsche
911 SC, 1 h. 54'23. 5. Ferréux/Meylan,
Opel Kadett GTE , I h. 54'47. 6. Roux/ Mu-
gnier . Renault  5 Turbo . 1 h. 55' 13. 7.
Corthay/Audemars . Porsche Carrera
SCR, 1 h. 55'13. S. Guignard/Vicaire ,
Opel Kadett GTE. 1 h. 56" 15. 9.
Betrix/ Toedtli . Talbot-Lotus , 1 h. 56'53.
10. Ga l l / Gun the r , Porschc-Carrera , 1 h.
57' 1 7.

Coupe Toyota :
solides leaders

Les Vaudois Pfister-Chiri se sont
solidement installés à la première
place du classement au terme de la
première étape de la Coupe Toyota ,
disputée dans des conditions par t icu -
l ièrement diff ici les .dans la région dc
Lausanne/Vallorbe.  Quatorze équipa-
ges seulement ont partici pé à cette
première manche.

57 14" . 2. Jan Raas (Hol) .  3. Jacques
Osmont (Fra). 4. Yvon Bertin (Fra). 5.
Jean-François Rault  ( Fra). 6. Cees Priem
(Hol). 7. Gianni Moro (I t ) .  8. Emmanuele
Bombini (It).  9. Jean-René Bernaudeau
(Fra). 10. Gérard Shoudeker (Bel), tous
même temps que Castaing, ainsi que le
peloton.

5e et dernière étape, Beziers-Perpignan
(159 km): 1. Giuseppe Saronni (I t )  3 h.
53'35" (40,585 km/h) .  2. Jan Raas (Ho). 3.
Jos Jacobs (Be). 4. Luciano Borgognoni
(It). 5. Jacques Osnj ont (Fr). 6. Francis
Castaing (Fr) suivi de tout le peloton.
Abandon: Ueli Sutter à la suite d' une
chute.

Classement général final
1. Stefan Mutter  (S) 1 h. 55'03" . 2.

Graham Jones (GB) à 16" . 3. Marcel
Tinazzi (Fr) à 9'41" . 4. Bernard Hinault
(Fr) à 11'20" . 5. Stéphane Roche (Fr) à
11'25" . 6. Pol Verschuere (Be) à 1 1*35**. 7.
Josef Fuchs (S) à 11'37" . 8. Gerrie Knete-
mann (Ho) à 11'50" . 9. Phil Anderson
(Aus) à 11'57" . 10. Godi Schmutz (S) à
12'02" . 11. Bérard "(Fr) à 12'10" . 12.
Saronni (I t)  à 12*23". Puis : 15. Patrick
Moerlen (S) à 12'41" : 28. Serge Demierre
(S). 34. Daniel Gisiger (S).

Du football sur tous les stades

Hambourg et AS Roma
à nouveau seuls en tête

Sport-Toto

A 1 étranger, les championnats se
sont poursuivis ce week-çnd , alors
qu 'en Angleterre et en France on
jouait pour le compte de la coupe.
Rejoints le week-end dernier , Ha m-
bourg en Allemagne et l'AS Roma
en Italie ont repris seuls la tête du
classement de leur championnat
respectif. Ils ont respectivement
profité des matches nuls de Bayerne
Munich et d'Inter Milan, qui parta-
geaient la première place avec
eux

Italie:
Inter perd un point

Championnat de première divi
sion (17' journée ): Bologne - Peru
gia 4-0. Brescia - Roma 1-2
Cagliari - Inter 1-1. Como - Juven-
tus 1-2. Fiorentina - Avellino 2-1.
Napoli - Ascoli renvoyé. Torino -
Catanzaro 2-0. Classement: 1.
Roma 23. 2. Inter 22. 3. Juventus
21. 4. Torino 20. 5. Napoli 19. '

Allemagne : Bayern
tenu en échec

Championnat de Bundesliga :
Bayer Leverkusen-Borussia Moen-
chengladbach 1-5. VFB Stuttgart-
Eintracht Francfort 1-1. Munich
1860- Kaiserslautern 1-1.  VFL
Bochum-FC Nuremberg 4-0. SC
Karlsruhe-MSV Duisbourg 2-0.
Fortuna Duesseldorf-Borussia
Dortmund 2-2. Arminia  Bielefeld-
Bayer Uerdingen 3-1. SV Ham-
bourg-FC Cologne 2-0. Schalke 04-
Bayern Munich 2-2.

Classement : 1. SV Hambourg
21/33. 2. Bayern Munich 21/32. 3.
VFB Stuttgart 21/26. 4. Kaisers-
lautern 20/25. 5. Eintracht Franc-
fort 21/25.

Angleterre : encore
un nul de Liverpool

Coupe, 8es de finale : Ipswich -
Charlton 2-0. Middlesbrough -
Barnsley 2-1. Newcastle - Exeter
1-1. Not t ingham - Bristol City 2-1.
Peterborough - Manchester City
0-1. Southampton - Everton 0-0.
Tottenham - Coventry 3-1. Wolver-
hampton - Wrexham 3-1. Cham-
pionnat de l re  division , matches en
retard : Leeds - Stoke City 1-3.
Liverpool - Birmingham 2-2. Nor-
wich City - West Bromwich Albion
0-2. Sunderland - Leicester 1-0.

Belgique : toujours
la même avance
pour Anderlecht

Championnat de première divi-
sion (22e journée) : RWD Molen-
beeck-Beringen 0-1. Courtrai-FC
Liégeois 0-1. Beerschot-Antwerp
0-1. Standard-La Gantoise 0-1.
Beveren-Waregem 3-1. Berchem-
Anderlecht 0-2. Cercle Bruges-
Waterschei 2-3. Winterschlag-FC
Brugeois 2-0. Lierse SK-Lokeren
1-2. Classement : 1. Anderlecht 38.
2. Beveren 32. 3. Standard 29. 4.
Lokeren 28. 5. Lierse SK et Ant-
werp 24.

Des surprises
en Coupe de France

32es de Finale de la Coupe :
Monaco bat Béziers 4-1. Nîmes bat
Grenoble 2-0. Auxerre bat Besan-
çon 2-0. Châteauroux bat Valen-
ciennes 1 -0. Le Havre bat Laval
1-0. Montpell ier  bat Nice 1-0.
Saint -Et ienne bat St-Dié 2-0. So-
chaux bat Limoges 3-1. Angers bat
Quimper aux penalties (0-0). Paris
St-Germain bat Rennes 2-0. Mart i -
gues bat Lyon aux penalties (1-1).
Lille bat Calais 2-0. Nantes bat
Amiens 1 -0. Tours bat Brest 1-0.
Lens bat FC Yonnais 1-0. Bor-
deaux bat Poitiers 1-0 ap. prol.
Nancy bat Pelen Morne Rouge 5-0.
Metz bat St-Chamond 2-1. Po.issy
bat Toulouse 2-0. Bastia bat Caen

Coup dur pour Servette
L'a t taquant  belge du FC Ser-

vette , Bernard Vereecke, s'esl

du camp d' ent ra înement  du FC
Servette en Tunisie. Vereecke
souffre d' une déchirure osseuse à
la jambe gauche. Il passera des
examens lund i  à Genève afi n
d établ ir  la gravite de cette bles-
sure qui a nécessité la pose d' un
plâtre.

• Bogota. Match in te rna t iona l  :
Deportivo Cali , vice-champion de
Colombie-Roumanie 1-0.

Juniors suisses UEFA :
enfin une victoire

Dans le cadre du tournoi  in terna-
tional de Dubai , l'équipe suisse des
juniors UEFA a fêté sa première
victoire à l' occasion de son qua-
trième match. Elle a en effet bat tu
la Malaisie par 2-0 grâce à deux
réussites de Kasa et elle jouera la
finale pour la quatr ième place , lun-
di , contre le Maroc. Devant 500
spectateurs , au stade Al Shabab, la
formation helvétique a évolué dans
la composition suivante :

Bernasconi. Walter.  Cavin ,
Leutwyler , Bischofberger. Haue-
sermann . Marchand , Burri .  Ghi-
soni (49e Kasa), Sutter , F imian .

Les résultats : Suisse-Malaisie 2-
0 (0-0). Emirats Arabes réunis  « 1 » -
Emirats Arabes réunis «2» 1-0.
Arabie Saoudite-Maroc 4-0. Clas-
sement (5 matches) : 1. EAR « 1»
10. 2. Arabie Saoudite 6. 3. EAR
«2» 5. 4. Suisse 3. 5. Maroc 1. 6.
Malaisie 1.

Lausanne - Fribourg 1-1
et Chênois - Bulle 2-1

Les deux clubs fribourgeois de
Ligue nationale B, Fribourg et Bul-
le, ont tous deux affronté des adver-
saires de Ligue nationale A dans le
cadre de leur préparation. Ainsi, à
Lausanne, le FC Fribourg est par-
venu à tenir en échec l'équipe vau-
doise et menait même au score au
terme des 45 premières minutes de
jeu grâce à une réussite de Zaugg
(17'). Pourtant, les Fribourgeois
concédaient l'égalisation à 12 minu-
tes de la fin par Tachet. Quant au
FC Bulle, il a joué au stade des
Trois-Chêne, où il s'inclina 2-1 con-
tre le CS Chênois. Prives de Villoz,
Ducry, Blanchard et Grandjean, les
Bullois qui avaient encaissé un but
de Riener (33e) ont été bien près
d'obtenir le match nul. Mais à la
suite de l'égalisation de Hochuli
(85') Zaquetta (86e) donnait la vic-
toire aux Genevois. (Lib.)

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse de Ligue A, tour

final:
Arosa - Langnau 6-0 (4-0 2-0 0-0)
Berne - Bienne 1-6 (0-2 1-2 0-2)
Fribourg-Gottéron - Kloten 6-5 (3-1

0-2 3-1)

Tour de promotion/relégation:
Ambri Piotta - Olten 7-4 (1-3 6-0

0-1)
Sierre - Davos 3-3 (1-0 0-2 2-Il
Zurich - Lausanne 3-3 (2-0 0-2 1-1)

FOOTBALL
Championnat d'Italie:
Bologne - Perugia 4-0
Brescia - Roma 1-2
Cagliari - Inter 1-1
Como - Juventus 1-2
Fiorentina - Avellino 2-1
Napoli - Ascoli renvoyé. Tip tiré au

sort : 1
Torino - Catanzaro 2-0

C olonne gagnante du Sport
Toto:121 1XX 12X 211 1

Somme attribuée aux gagnants
Fr. 154 962.— .

Pari-Trio
Ordre d'arr ivée:  10 - 9 - 11.

Toto-X

5 6 20 23 24 32
sérieusement blessé mercredi lors Numéro complémentaire : 28.
d' une rencontre amicale contre Somme attribuée aux gagnants
les espoirs tunisiens dans le cadre Fr. 134 444.— .



QUART DE FINALE DE LA COUPE DE SUISSE : VIGANELLO - OLYMPIC 88-99 (48-51)

UN RYTHME EFFRÉNÉ DURANT 40 MINUTES
ARBITRES : MM. Bendayan (ex

cellent) et Karl (partial ). On ne com
prend pas la commission d'arbitragi
qui désigne M. Karl dix jours après lei
incidents de la rencontre Oiympic
Momo !

Sorti pour cinq fautes : Lombard
(38e). Ennuis de chronométrage duran
toute la rencontre... le tableau lumi
neux n'indiquant ni le temps réel, ni l<
score exact. 600 spectateurs.

Marius Berse

Quarante minutes avant le coup d'envoi de ce quart
de finale de la Coupe de Suisse à la Gerra , une
septantaine de supporters fribourgeois chantaient en
chœur : «Ce soir , on va gagner». Le rêve s'est réalisé
pour eux et pour les joueurs fribourgeois qui , durant
quarante minutes, se concentrèrent et jouèrent sur un
rythme effréné pour réussir leur plus bel exploit de la
saison

Face à un Viganello , qui défendait
becs et ongles son trophée, Fribourg
Oiympic a une fois de plus prouvé qu 'il
était en très grande forme et qu 'il
pouvait compter sur deux Américains
fidèles au rendez-vous.

Un minimum d erreurs
Le score demeura serré jusqu 'à cinq

minutes du coup de sifflet final , où les
Fribourgeois purent enfi n desserrer
l'étreinte. Sans cesse, les joueurs de
l' entraîneur Miller tentèrent de porter
le coup fatal , mais les Tessinois , très
lucides , faisaient constamment leur
retard. Commettant un minimum
d erreurs , les deux équipes offrirent un
spectacle de toute beauté , ne laissant
aucun répit à des supporters heureux
de la tournure des événements. Tenanl
à prouver qu 'elle n 'était pas prête à se
laisser faire , la formation fribourgeoise
calcula fort bien ses efforts de la
première mi-temps. Comptant quatre
points d' avance après cinq minutes
(15-11), elle dut un instant laisser
l'initiative aux Tessinois (29-26 pour

Viganello à la 12e) avant de préparei
un nouvel assaut et compter un maxi-
mum de six points d' avance (42-36 à h
16e). Excellents en défense , les Fri-
bourgeois profitaient au maximum de
leurs possibilités pour maintenir leui
avance. La deuxième mi-temps se
déroula prati quement sur le même
schéma : après un excellent départ , le;
Fribourgeois se firent devancés d' ur
point à la 30e minute (70-69), mai;
malgré quelques hésitations fribour-
geoises, les Tessinois ne parvinrent pas
à décrocher leurs adversaires. At
moment où la fatigue se fit sentir , les
joueurs de Fribourg Oiymp ic démon-
trèrent leur très bonne forme physique
et surtout leur lucidité à un moment oî
chaque action prend une valeur indé-
niable : c'est là qu 'ils firent définitive-
ment la différence , réussissant un bril-
lant 1 8-8 au cours des cinq dernières
minutes.

Bullock : 38 points
Fribourg Oiympic évolua prati que-

ment à cinq joueurs , car Domini que
Hayoz ne joua qu 'une centaine de

Miller: «un jeu collectif
de très grande qualité»

S'il était un homme particulière-
ment heureux au terme de la rencon-
tre, c'était bien l'entraîneui
Ed. Miller, qui venait de réussir son
meilleur «truc» de la saison. Tout
sourire, il nous disait d'emblée: «Il
est vraiment difficile de s'imposer
au Tessin, mais je pense que ce fut
un très bon match.» Tout de suite, il
renchérissait: «Mon équipe a été
fantastique jusqu'à la Fin et c'est ce
qui a fait la différence, car les trois
meilleurs joueurs de Viganello ,
Stockalper, Brady et Velverton
étaient très éprouvés par les efforts

déployés. Mon équipe a présenté ur
jeu collectif de grande qualité. Les
cinq joueurs ont formé un bloc aussi
bien en défense qu'en attaque. Cha-
cun regardait où se trouvait son
coéquipier avant d'agir et si un
joueur manquait son tir, il y avait
souvent quel qu 'un au rebond poui
récupérer ou «smasher». Voyez
Rick ou Kelvin. »

De son côté, l'entraîneur Franchi
reconnaissait très sportivement:
«Oiympic a présenté un très bon jet
et il était bien le meilleui
aujourd'hui.»

Dousse: «Le mieux qu'il pouvait nous arriver)]
Distributeur de l' équipe fribour-

geoise, Marcel Dousse, qui a reçu
des offres de Fédérale pour la saison
prochaine, analysait fort bien la
situation: «Lorsqu'on joue et qu 'on
est concentré sur ce qu'on doit faire ,
il est difficile de porter un jugement
sur une rencontre. Je me réjouis
d'ailleurs de la revoir en vidéo, cai
ce fut , je pense, une belle propa-
gande pour le basketball. Viganello
a tout essayé pour nous battre el
nous avons eu de la peine à le
décrocher. Depuis que je joue à
Oiympic, il s'agit certainement du
meilleur match de l'équipe. J'ai
cependant eu quelques craintes lors-

Karati: «J'aimerais terminer sur un coup d'éclat»
A 35 ans, Vladimir Karati , capi-

taine de l'équipe, songe à mettre un
terme à sa carrière, lui qui a apporté
durant près de dix ans tous ses
services au basketball fribourgeois:
«Pour battre Viganello ce soir il
fallait être en pleine possession de
nos moyens. A 35 ans, j'aimerais
terminer ma carrière sur un coup
d'éclat. Une première satisfaction
est de trouver a mes côtés au sein dc
la première équipe trois jeunes,
Hayoz , Rossier et Kolly, que j'ai
entraînés lorsqu 'ils étaient cadets. Il
leur manque peu de choses — mais

qu'il y eut ses ennuis de chronomé-
trage, mais heureusement que tout
est rentré dans l'ordre. C'est vrai-
ment fantastique et c'est le mieux
qui pouvait nous arriver qui s'esl
réalisé: nous avons battu Viganello
et nous accueillons sur notre terrain
l'adversaire le plus dangereux des
demi-finales. Tous les matches
seront difficiles , mais nous sommes
bien placés pour réussir. II en va de
même en championnat. Bellinzone
est amoindri par l'absence de Sticl
et nous avons démontré que nous
pouvions battre nos plus dangereux
adversaires, Viganello et Nyon, sui
leur terrain. »

souvent ce peu de choses est très
difficile à acquérir — pour devenii
d'excellents joueurs. Je veux me
retirer pour leur laisser ma place. Et
c'était également fantastique de voit
tous ces supporters nous encourager
et parmi eux pratiquement toute
l'équipe des cadets que j'entraîne
durant la saison. A réchauffement,
j'étais tellement heureux que je
chantais avec eux «ce soir, nous
allons gagner» tout en me préparant
pour cette importante rencontre. »

(Propos recueillis pai
Marius Berset'

v ;

Le duel entre Rick Bullock et Ken Brady a été particulièrement intéressant , le:
deux joueurs démontrant une très belle forme. (Photos Gonnella '

secondes , le temps pour Briachetti de
replacer ses verres de contact. Mais le;
jeunes et les réservistes l' ont bien com-
pris : les cinq joueurs qui étaient sur le
terrain ne pouvaient céder leur place ei
des changements auraient perturbé ur
ensemble qui s'entendait à merveille
Conscient qu 'il portai t une certaine
responsabilité dans la défaite de sor
équipe à Vevey puisqu 'il n 'a pu jouer.
Rick Bullock tint .à prouver ses très
grandes qualités. Son duel avec Brady
qui disputa également une partie digne
d'éloges, fut de toute beauté , mais le
pivot de l'équipe fribourgeoise fit la
différence au rebond d' attaque , aidé er
cela par son camarade Kelvin Hicks. A
eux deux , ils reprirent 16 rebonds d' at-
taque , dont p lusieurs se soldèrent pai
deux points. Dans une rencontre aussi
folle , une telle détermination sous les
paniers ne peut être que payante
Auteur de 38 points , Bullock fit preuve
d'une belle précision (64% de réussite)
ce qui ne fut pas le cas de Hicks , peu à
l' aise en début de match et para 'ysé
par la nervosité (cinq premiers essais
manques). Quant à Vladimir Karati.
Dominique Briachetti et Marcel Dous-

se, très à l' aise dans leur tâche défen
sive, ils ne manquèrent pas une occa
sion de s'associer pour lancer de bril
Iantes contre-attaques. Karati se dis
tingua par quelques paniers de grande
valeur , Briachetti trouva la bonne dis-
tance au moment opportun , alors que
Dousse engageait les systèmes avee
sûreté et précision. Il fallait en effet ur
ensemble homogène pour trouver 1;
faille dans une défense tessinoise effi
cace et pour contenir les assauts répé
tés de Stockalper , qui passe souven
inaperçu pour mieux frapper , Yelver
ton , toujours aussi spectaculaire , mai;
qui manque d' appui et de Brad y, d' une
efficacité diabolique (81% de réussi-
te).

VIGANELLO : Stockalper (24)
Brady (30). Lombardi (10). Pasini (2)
Marchesi (2). Yelverton (20). Bracelli
Di Bari , Porta et De Rocchi ne sont pa:
entrés sur le terrain.

83 tirs, 39 réussis, 10 coups francs
sur 11 , 27 rebonds.

OLYMPIC : Hayoz (-). Hicks (22)
Karati (16). Dousse (14). Bullock (38)
Briachetti (9). Kolly, Dressler, Werdei
et Rossier ne sont pas entrés.

78 tirs , 41 réussis, 17 coups francs
sur 22, 38 rebonds.

i 
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Le marquage a souvent ete très sem
dans cette rencontre : alors que Hicks
appelle la balle , Yelverton (mailloi
blanc) est prêt à intervenir. Dans U
fond : Karati (No 10).
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Oiympic
reçoit Nyor

Demi-finales romande:

Les demi-Finales de la Coupi
suisse de basketball seront entière
ment romandes. En effet , les forma
tions tessinoises, dominatrices ei
championnat , n'ont pu aller au-del:
des quarts de Finale. Les deux der-
nières en lice, Momo Basket e
Viganello , ont été éliminées, Morne
de manière logique à Nyon, Viga-
nello (tenant du trophée) dans s;
salle par Fribourg Oiympic. Le;
Fribourgeois ont ainsi réalisé l'ex
ploit dans ce qui constituait san:
doute la finale avant la lettre , deve
nant du même coup grands favori:
de la compétition. Une petite sur
prise a été enregistrée à Genève oi
Lignon, légèrement favori , a subi 1:
loi de SF Lausanne. Enfin, jeud
déjà, le dernier rescapé de LNB
Vernier, s'était incliné avec les hon
neurs à Vevey. Les demi-finale:
opposeront Fribourg à Nyon et SI
Lausanne à Vevey. Autant din
qu'une finale Fribourg Oiympic
Vevey ne surprendrait personne.

Quarts de finale de la Coupe
Viganello - Fribourg Oiympic 88-9"
(48-51). Nyon - Momo Basket 98
85 (51-44). Lignon - SF Lausanni
94-99 (54-44). Les demi-finales
Fribourg Oiympic - Nyon et SI
Lausanne - Vevey. Ces rencontres
seront jouées le 11 mars.

Surprise à Genève
Nyon - Momo 98-85 (51-44)

Collège du Rocher. 800 specta
teurs.

Arbitres : Cambrosio/Dumont.
Nyon : Nussbaumer 12 , Girarde

6, Paredes 9, Costello 18 , Goetz 49
Charlet 4.

Momo: Cereghetti 4 , Scubla 26
Prati 5, Wingo 20, Picco 12 , Lau
riski 18.

Lignon - SF Lausanne 94-9!
(54-44)

Salle du Lignon. 300 specta
teurs.

Arbitres : Marelli , Romano.
Lignon : Moine 22, Costa 34

Leavitt 20, Ciani 12 , Rivera 4
Monney 2.

SF Lausanne : Gaillard 16 , Pell
8, Bornoz 6, Ferguson 17 , Badou:
27 , Davis 25.

Note : Lignon a dépose un pn
têt.

Versoix (LNB) se
qualifie chez les dames
Quarts de Finale: Birsfelden

Romanel 73-58 (26-31). Femini
Berne - Baden 63-62 (33-29). Stadi
Français - Muraltese 39-42 ( 17-22
Versoix - Pully 63-59 (31-31).

Ordre des demi-Finales: Birsfel
den contre Muraltese et Versoi:
contre Femina Berne (les matche:
seront joués le 7 mars).

1'° ligue: surprise
au Tessin

1" ligue. Promotion: Perly
Union Neuchâtel 102-65. Casta
gnola - Wissigen/Sion 65-76. Un
Bâle - San Massagno 77-96. St
Paul - Sion 64-90.



Mines soviétiques dans les villages afghans
UN TEMOIGNAGE DRAMATIQUEDeux cousins afghans

gisent, grièvement blessés,
sur des lits d'hôpital. Ils
racontent comment ils ont
perdu chacun une main et
un pied en enlevant de leui
village les milliers de mines
lâchées par des hélicoptè-
res soviétiques. Ils ont
donné ce qui est probable-
ment le premier témoi-
gnage visuel des agisse-
ments des forces d'occupa-
tion soviétiques en Afgha-
nistan, qui sèment des
objets piégés dans des
régions habitées.

De précédents rapports avaient seu-
lement fait état des cols montagneux le
long de la frontière afghano-pakista-
naise truffés de mines pour couper les
lignes de ravitaillement des insurgés.

11 h du matin en saisissant les mines
par la plus petite des deux ailes et en les
jetant au loin. L'autre aile de la mine ,
un petit engin de plastique grisâtre ,
contenait le détonateur.

« Alors que je me dirigeais vers une
mine , j' ai marché sur une autre qu
était recouverte de poussière , raconte-
t—il. J'ai été projeté en l' air , j' ai pensé
que quel qu 'un m'avait tiré dessus »
Comme il touchait le sol, les trois
engins qu 'il tenait dans sa main oni
explosé. Il a perdu sa main et son pied
dans l' explosion.

« J' ai appelé mon oncle , mais il m a
répondu qu 'il ne pouvait pas m'aider
parce qu 'il y avait trop de mines autour
de moi », poursuit le berger afghan.

« Avec une seule jambe , j' ai réussi à
ramper jusqu 'à ma maison. Je souf-
frais tellement.que je ne me suis même
pas aperçu que je n'avais plus mon fusil
à la main ».

Zafar, 10 ans, soigne dans un hôpital pakistanais, et qui a perdu tous les doigts de
la main gauche, par l'explosion de la miné qu'il avait ramassée... (Keystone)

Mais Daulat Khan et Mohamed
Nabi racontent que leurs voisins
avaient peur de quitter leurs maisons à
cause de ces petites mines à deux ailes.
de la taille d'un paquet de cigarettes,
dont leur village , Shérinau , était rem-
pli -

par Barry Shlachter,
de l'Associated Press

« Il y en avait partout , autour des
maisons, le long des chemins et même
sur les toits », raconte Khan , un bergei
de 27 ans qui exp li que qu 'il a appris à
mani puler les mines en toute sécurité
l'été précédent lorsque les Soviétiques
en ont lâché dans les montagnes où ses
moutons paissaient.

DES MILLIERS DE MINES
Le 19 novembre dernier , les hélicop-

tères soviétiques sont passés à ras du
village , situé à l' est de la province de
Paktia , à un kilomètre de la frontière
pakistanaise , et ont lâché des cartons
contenant des milliers de mines ailées,
qui tourbillonnaient sur le sol , précise-
t-il.

Khan raconte comment il a désa-
morcé près de 5000 mines entre 7 h el

Un Afghan , qui traduisait le récit de
Khan , a exp li qué qu 'un fusil pour ur
Pachtoun ou un Pathan était un sym-
bole de virilité et aussi important que
sa propre femme.

Le lendemain , le cousin de Khan
Nabi , est arrivé au village et s'esl
rendu là où son cousin était la veille. La
même mésaventure lui arriva et Nabi
âgé de 20 ans , perdit sa main et son
pied. Les deux blesses ont ete transpor-
tés de l' autre côté de la frontière sui
des chameaux conduits par des Kou-
chis , qui sont des nomades afghans,
moyennant une somme équivalant à
580 FF. Ils ont tous deux été opérés
dans la ville frontière de Parachinar au
Pakistan et transportés à l'hôpital de
Khyber , à Peshawar , la ville principale
du nord-ouest du Pakistan , où sonl
soignés les cas les .plus graves.

LES PROTHESES :
UNE INCONNUE

Aucun des deux cousins n'a entendi
parler des prothèses. Dans cette régior
reculée d'Afghanistan , un des pays les
plus pauvres du monde , les traitements
médicaux sont rares et les médica-
ments introuvables.

« II est possible de mettre quel que
chose sur ma jambe qui me permette
de marcher et de combattre ?, de-

A la passe de Khyber , un journaliste italien exhibe deux exemplaires de mines
larguées par les avions soviétiques par milliers sur les villages afghans.

(Keystone '

mande Nabi qui affirme avoir tué 1É
soldats soviétiques l'année dernière. I
exhibe une cicatrice de blessure pai
balle comme preuve de sa partici patior
aux combats.

« Nous menons une guerre sainte ei
je veux combattre jusqu 'à la mort oi
jusqu 'à ce que ma religion triomp he e:
mon pays soit libéré », explique ce
jeune musulman.

Le docteur Mansour Ahmed , chi-

rurgien orthopédiste a 1 hôpital gou
vernemental de Khyber , explique qui
l'on a volontairement caché aux ampu
tés afghans l' existence de prothèse
parce qu '« ils passeraient leur temps i
nous casser les pieds à ce sujet » alor
qu 'il n 'y a aucun équi pement pour di
semblables soins ni ici , ni ailleurs dan:
la province.

Le chirurgien pakistanais a déclan
dans une interview qu 'entre 200 et 30(

Afghans avaient été amputes de
membres depuis janvier 80. Plus de 8(
d' entre eux après avoir été victimes di
mines , a-t-il précisé.

« Nous avons tellement de cas qui
même si nous disposions d' un centn
spécial pour installer des membre
artificiels et en supposant qu 'aucui
autre blessé ne nous arrive , il nou:
faudrait au moins six mois pour fain
face, explique-t-il.

» Mais nous n'avons pas de centre di
ce type et les blessés par mines conti
nuent à affluer. »

LES FONDS MANQUENT
Bien que la nécessité de construin

un tel centre ait été reconnue , aucuni
des organisations d' aide contactées
qu 'elle soit pakistanaise ou internatio
nale , n 'a offert de réunir les fond:
nécessaires à l' achat de 26 machine:
européennes et américaines pour cons
truire et poser des membres artificiels
se plaint le chirurgien.

« Tout le monde est d'accord pou
dire qu 'il s'agit d' un besoin réel »
déclare le docteur Ahmed. « Mais jus
qu 'à présent , nous ne sommes pa
parvenus à réunir les 100 000 dollar :
nécessaires (460 000 francs) à Tacha
de cet équipement ».

Beaucoup parmi les victimes son
des enfants , comme le petit Zahir Shal
qui a six ans et que son père a porti
durant neuf jours depuis un village di
la province de Kaboul jusqu 'au Pakis
tan. La jambe de l' enfant a été arra
chée au-dessus du genou au cours d' ur
bombardement soviéti que il y a si;
mois. Aujourd'hui , Zahir marche i
l' aide de deux méchantes béquilles d<
bois fabriquées par son père. (AP)

De nombreux Afghans fuient leur pays occupe
grâce à des réseaux de passeurs clandestins

Il n'y a ni horaires ni première
classe dans ces réseaux de l'exil qu
permettent aux Afghans de fuir leui
pays occupé' par les Soviétiques
Sous la conduite de guides, certains
réfugiés franchissent à pied des cols
de montagne pour se rendre ai
Pakistan voisin. D'autres se serreni
à 30 dans une camionnette cons-
truite pour transporter 12 person-
nes, ou bien ils sont entassés dans
des malles et chargés sur des
camions, avec d'autres produits de
contrebande.

Certains réseaux fonctionner
conformément aux règles de l'hos
pitalité tribale traditionnelle , oi
« melmastia ». Mais l' appât du gair
motive les autres « passeurs » qu
demandent l'équivalent de centai
nés de FF — somme exorbitante
pour le pays — pour ce voyage vers
le Pakistan.

De nombreux Afghans , citadins
des classes moyennes ou leurs fils er
âge d'être appelés , paient volontiers
et acceptent les risques. Depuis que
le Gouvernement de Kaboul , sou
tenu par les Soviétiques , a renforcé
les restrictions sur les dép lacements
et rendu les passeports prati que-
ments introuvables , les transports
clandestins sont les seuls moyens
possibles pour sortir du pays.

« Nos guides ont fait sauter trois
mines en jetant des pierres dessus »
a déclaré M. Abdul Wahid Ali , 3"
ans , un responsable du ministère
des Affaires étrangères avant SE
défection , au mois d' août.

Mais , cette chance n'est pas à le
portée de la douzaine de malades de
l'hôpital de Peshawar , ville di
nord-ouest du Pakistan , qui oni
perdu leurs pieds et leurs mains à
cause d' explosifs , dont certains res-
semblaient à des jouets d' enfants
Une conscription accélérée , desti-
née à remp lacer dans les rangs de
l' armée afghane ceux qui avaienl
fait défection , favorise , depuis sep-
tembre , les -réseaux de passeurs
clandestins.

De très nombreux jeunes gen:
fuyant la conscription arrivent quo
tidiennement à Peshawar , de l' au
tre côté de la passe de Khyber.

Deux jetines gens désireu ;
d'échapper ai service militaire on
été découverts pratiquement as
phyxiés dans la malle où ils étaien
enfermés.

Les réfugies risquent non seule
ment d'être découverts par le;
autorités du pays, mais aussi de:
embuscades tendues par des résis
tants ou par des guides , qui pillen
et tuent quelquefois ceux qui les on
engagés. L'une des opérations le:
mieux organisées a été décrite pa;
un professeur d' université ayan
fait ses études aux Etats-Unis , e
qui est arrivé récemment à Pesha
war avec sa femme, ses deu;
enfants et un ami.

« J'ai payé 35 000 afghanis (en
viron 3340 FF) pour trois adultes
pour être conduit de Kandahar i
Chaman , au Pakistan », a-t-il dé
claré. « Pour les enfants , c'étai
gratuit ». Kandahar , autrefois ville
commerciale florissante , est ui
chef-lieu de province situe au sud
est. « J' ai été surpris de la façoi
dont chacun des 12 hommes de
cette oopération s'acquittaient de \i
fonction qui lui avait été attri-
buée », a déclaré ce professeur
désireux de conserver l' anonymat
Sa famille était parmi les 30 passa-
gers entassés dans une camionnette
construite pour transporter quinze
Tout le monde a été conduit en liet
sûr , dans une maison située à qua
tre heures de Kandahar.

Après le déjeuner , ils avaieni

_/?.i_ m.

attendu jusqu 'à la tombée de la nui
pour être conduits à travers ui
désert sans pistes au nord du posti
frontière. Certains de ceux qu
étaient à bord du camion venaien
de Kaboul , et d'autres de province:
aussi lointaines que Badakhshan , i
l' extrême nord-ouest de l'Afgha
nistan.

« Vers 9 h. 30, quelqu un a di
que des soldats arrivaient. Les fem
mes pleuraient et tout le mondi
était préoccupé », a poursuivi h
professeur. « Mais les gens que nou
apercevions n 'étaient que des con
trebandiers , transportant des mar
chandises au Pakistan , et ils avaien
peur de nous comme nous avion
peur d' eux ».

Le camion arriva finalement .
minuit dans un petit village di
contrebandiers près de Chaman , e
il déversa sa cargaison de passager:
épuisés mais soulagés. L'organisa
teur de ce transport clandestin ;
déclaré qu 'il faisait passer des gen;
au Pakistan depuis plus d un an. « I
nous a dit qu 'il travaillait pour le;
« moujahiddine » (combattant ;
musulmans pour la liberté), et qu 'i
ne tirait aucun profi t personnel d<
cette opération », a déclaré le pro
fesseur , qui a ajouté : « Mais je sui:
certain du contraire ». (AP)

\
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Dans la vallée de Panjshir, résistants afghans fouillant un bus et une voiture
pour voir s'il n'y a pas parmi les passagers des sympathisants ou des officiel:
du régime pro-soviéti que. (Keystone



Sa suprématie s'exprime
sur route - et pas dans
le prix! 17520 francs!

Comportement routier souverain, insonorisation exclusive, confort sans rival -
la Granada réinvente la suprématie routière! A un prix défiant

toute comparaison, car Ford ne confond pas «valeur» avec «coût»...

Equipement supplémentaire gratuit:
j^ép̂ lS B 9 

NpP̂  habitabilité de classe supérieure: la Ford
Ifegf r TgggjBM \ -mAAM Granada tient bien son rang parmi les
_ w*__J^zAlS^ berlines grand-routières de luxe, grâce au

"™n indépendantes munies d'amortisseurs à gaz

Version L: • direction assistée portes et du coffre • phare vitres électriques (GL: à l'avant; fi j a _
^ 

,̂ _ 
%

• volant à 4 branches • radio antibrouillard AR • rétroviseur Ghia: à l'avant et à l'arrière), fjmrmig^^
OL/OM/OUC à présélection extérieur droit • coffre tendu vitres teintées (GL), appuis- mt WMGR AN AD AWSÊËËÊ _ '.."Z1'
• verrouillage central des de moquette • De plus: lève- tête arrière (Ghia). |§| ^S^S^̂ nrT^TBBBgî Bj^SiB^̂ BI

Consommation aux 100 km selon norme ECE 15 MSS^StiÊSIiti .H ĵSSS'̂ '̂ '.'̂ WM laa&jigaf^Maa

Entretien économique: grands services espacés durable: traitement anticorrosion encore
de 20000 km. Fiabilité proverbiale: matériaux perfectionné. Livraison directe depuis l'usine:
choisis et finition de qualité allemande. Valeur suppression des stockages intermédiaires.

Ford Granada. *222>
Le signe du bon sens.

m̂ 9̂m *\ t» UA [» kTi> I t^'l £• 'A4 i *L-l * g
• Granada 2300 L, V6, 4 portes. Avec moteur de 2 litres: 16870 francs. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ "a
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Entreprise de construction a Payerm
cherche

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

DU BATIMENT
expérimenté , pour organisation e
surveillance de chantiers, métrages
préparation de devis et factures. Bor
salaire à personne capable.
Faire offres à: Entreprise A. TU
RUANI S.A., 9, rue de Lausanne
1530 PAYERNE.

87-42!

Votre partenaire un jour f / j Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul V_^ m /̂  42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

AVIS
aux héritiers, tuteurs,
curateurs
Je suis acheteur de toutes choses
anciennes et antiquités , même en
mauvais état :
meubles, tableaux,
bibelost, argenterie, etc.
Achète en bloc fonds d'apparte-
ment.

¦s 022/74 15 84. Dorette Clerc
Bellevue — Genève

18-5068

Est-ce important,
pour vous, qu'un

prêt personnel se déroule
sans complications?

banque aufina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses
1002 Lausanne . 2 , rue Caroline , tél. 021 20 76 3

ÉHHH HNBi

1 Machines à laver

I Linge - vaisselle , d'exposition
I cédées à bas prix.
I Echange - Location - Vente.
I Réparation toutes marques.

I MAGIC ménager, Fribourg
I s- 037/45 10 46 - 22 97 80

L̂̂  _____

Conciergerie
à remettre:

de suite ou à convenir: Route de
Bourguillon 6, Marly. Immeuble rési-
dentiel, 15 appartements piscine ,
sauna, appartement de 4^ pièces ,
1" étage. Salaire: Fr. 758. — par
mois. Conviendrait à couple retraité
actif ou à un couple avec enfants.
Pour traiter: TESTINA SA
s- 021/22 81 65

22-3626

A louer en ville dès le 1" mars 1981 ,
Vignettaz 67 , 5 minutes de la gare

1 STUDIO
non meublé , avec douche, télépho-
ne.

Fr. 280.— charges comprises

s 037/24 59 61

de 07.00 à 09.30 11.45 à 13.45
14-900

t V
Offres d'emplois

S r

Etablissement hospitalier des Alpes
vaudoises cherche :

1 EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU QUALIFIÉ (E)

avec si possible quelques années de
pratique.
Date d'entrée : de suite ou à conve-
nir
Les offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels sont à
adresser sous chiffre... PW 900 324
à Publicitas , 1002 Lausanne.



Yémen du Nord, rendez-vous
des grandes puissances

Le touriste qui débarque à l'aéro-
port de Sana'a, capitale du Nord-
Yémen, a la surprise d'y voir , alignés
côte à côte, de vieux « MIG-17 »
soviétiques et de récents « F-5 »
américains.

Depuis son conflit avec le Sud-
Yétnen, le Nord-Yémen a pu adjoin-
dre à ses quelques 36 « MIG-17 » et
« MIG-21 », et aux 14 « SU-22 »,
une douzaine de « F5-E » fournis
par les Etats-Unis. La diversifica-
tion des sources d'armement du
Nord-Yémen se retrouve également
au niveau de l'aide étrangère au
développement, tributaire de la lutte
d'influence que se livrent les grandes
puissances ainsi que les autres puis-
sances régionales.

Depuis la guerre des deux Yémen
(février-mars 1979), rien n 'est définiti-
vement joué au Nord-Yémen , et des
combats à l'arme lourde continuent a
opposer des tribus pro-saoudites aux
forces appuyées par le Yémen du Sud ,
notamment dans le nord (région de
Saada) et le centre du pays (Dham-
mar).

La faiblesse du Gouvernement cen-
tral et la persistance des structures
tribales permettent en effet aux diffé-
rentes puissances de la région de se
tailler des zones d'influence dans un
pays situé en plein secteur de tension
intprna tîrxna 1**

Gardien du détroit de Bab-el-Man-
deb (port de la mer Rouge) où campe
sur l' autre rive le régime pro-soviéti-
que éthiop ien , limité au sud-ouest par
la République démocrati que et popu-
laire du (sud) Yémen , qui est le seul
régime ouvertement laïc et marxiste du
monde arabe , le Nord-Yémen est
appelé à devenir le lieu de passage des
oléoducs de l'Aramco (Arabo-Améri-
can Company) vers la mer Rouge.

Malgré ces pesanteurs géo-politi-
ques et l' extrême dépendance écono-
mique d' un pays essentiellement agri-
cole, le régime républicain du Nord-
Yémen tente avec un relatif succès de
suivre une politique non engagée,
notamment en cherchant à diversifier
5)il mflYÎmiim Ipc crwir/^pc H'a iHp ptron_

gère. Un exemple : si les Soviétiques
ont construit le port de Hodeidah sur la
mer Rouge , les Chinois ont accepté
d'offrir , dans les années soixante , en
pleine crise avec les Soviétiques , le
réseau routier qui relie le port à la
capitale Sana 'a. Cette diversification
de l' aide au développement se retrouve
dans l' annrnvisinnnpmpnt pn at-mp-

ments. Longtemps tributa ire des Chi-
nois et des Soviétiques , le Nord-
Yémen se pourvoit depuis 1977 égale-
ment en armes belges , ouest-alleman-
des et américaines. En fait , la ventila-
tion de l' aide au développement n'est
pas exclusivement un choix du Gouver-
nement central. Elle s'explique aussi
par les structures tribales : tel cheikh
de tribu pro-saoudite ira quémander
directement à Riad un réseau d'électri-
cification moderne pour sa région. Tel
autre notable , lié au Yémen du Sud, se
verra offrir au nom de la coopération
« progressiste » une usine textile chi-
noise ou soviétique.

RIAD COMBLE LE DEFICIT
Or la «manne» pétrolière a permis à

l'Arabie séoudite de se tailler une place
de choix dans ces contrats conclus au
coup par coup avec les notables locaux.
L'assistance séoudite ne se limite d' ail-
leurs pas à cette forme d' aide. La

commission séoudo-nord yéménite ,
présidée par le prince héritier séoudite ,
l'émir Fahd Ben Abdelaziz , se charge
depuis 1977 de combler le déficit du
budget nord-yéménite. Ce déficit a
atteint  en 1979 un mi l l ia rd  deux cents
millions de riais yéménites (environ
250 millions de dollars). L'Arabie
séoudite assure également une part
importante du financement du plan
quinquennal 1977-1982 (environ 3
milliards de dollars).

DES CONTREPARTIES
En contrepartie , l'Arabie séoudite

exige sur le plan interne le freinage du
relâchement des mœurs (consomma-
tion d'alcool et du qatt , une herbe
euphorisante que l'on mâche), le ralen-
tissement du processus d'unification
avec le Yémen du Sud tant que ce
dernier n'aura pas édulcoré son orien-

Coun d'nei l sur le centre de la caoitale. Sanaa. ( K e v s t n n e l

tation marxiste , et enfin la mise au pas
des progressistes regroupés au sein du
Front national démocratique du Yé-
men (FNDY).

Les opposants du FNDY , histori-
quement bien implantés dans les
milieux intellectuels et républicains
(ex-nassériens) de l'armée , se disent
actuellement «soumis à une campagne
militaire de l imiidat inn»

Ils affirment d'autre part que le
Yémen du Sud ne serait pas à l' abri des
pressions.

Selon les opposants nord-yéménites ,
le «Front de sauvegarde du Yémen»
mouvement d'opposition au régime
sud-yéménite, dont le siège politique
est au Caire , entretiendrait des bases
d'entraînement dans le centre du
M«,J Vi™». A nu™ 

Le Gouvernement du président Ali
Abdallah Saleh est parfaitement cons-
cient de la dépendance de son pays
envers les pays arabes (400 000 Yémé-
nites travaillent dans le Golfe). Il doit
cependant tenir compte de l' animosité
de l'opinion publi que yéménite à
l'égard d' une «hégémonie» séoudite.

Ce sont en effet les imams zaidites
(Chiites "! du Yémen nui  à l' ahr i  He
leurs montagnes , arrêtèrent au siècle
dernier la poussée du fondateur du
Royaume d'Arabie séoudite , le roi
Abdel Aziz Ibn Seoud , et de sa doc-
trine «wahhabite» (islam rigoriste)
vers «l'Arabie heureuse» (le Yémen).

i __,_. : ,_, :J :._,_ . A ., V A  ¦ .

cependant pas pu empêcher en 1934 ce
que les Yéménites appellent «l'an-
nexion par l'Arabie séoudite des
régions pétrolifères de Ghizan et de
Majran » . Ce contentieux frontalier , tel
un baromètre , disparaît et ressurgit au
gré des fluctuations de la politique du
Gouvernement de Sana 'a.

f A FP1

A défaut de pétrole, une
richesse ignorée : le sel gemme
Le Nord-Yémen, qui jusqu 'ici n 'a

pas réussi à trouver de pétrole brut ,
trouve des débouchés de plus en plus
nombreux à un sous-produit : le sel
gemme découvert en creusant le sol à
la recherche de pétrole.

A l 'image du pétrole, le prix du sel
— seul minéral connu qui soit facile-
ment exploitable dans ce pays — a
plus que doublé au cours de l'an

Longtemps, le Yémen avait fait
cadeau de son sel, jusqu 'à ce qu 'à
l'automne 79 la société espagnole
« Excem-Madrid » achète un premier
chargement de 28 OOO tonnes à un
prix équivalant à 20 FF la tonne. Après
avoir analysé la qualité du sel brut,
« Excem-Madrid » a commandé
600 OOO tonnes en 1980, au prix de
cinq dollars la tonne. Elle compte
*r...r.r.r4.r. r.r. r.r.1 M.» Ir.r. ~,r.rr.U~r. r *r>r-r4

américains.
La socié té espagnole n 'obtiendra

pas toutes ses livraisons au prix con-
venu car d' autres acheteurs sont sou-
dain apparus. La société japonaise
« Marubeni » a tout d'abord acheté en
..— i in7n Ar, nr,/ -, *_~ -i-
sel gemme à 25 FF la tonne. Dès
décembre, elle passait de nouvelles
commandes à 31,50 FF la tonne pour
revente en Corée du Sud.

Au début du printemps 80, « Ex-
cem-Madrid » a renégocié son contrat
n^„, 1QO/1 o,,r la H__.__.__. _-/___. 11 CI CC Io

tonne, et un nouvel acheteur, une
société du Koweït qui revend dans la
région du golfe Persique, s 'est mise
sur les rangs avec une commande de
40 OOO tonnes à ce prix.

Fn marc nnp cnrip tp rip Fnrmnçp a
signé un contrat à long terme pour la
fourniture de 500 OOO tonnes de sel à
42 FF la tonne, et a dû accepter la
condition que le sel ne soit vendu que
sur le marché de Formose et qu 'il
n 'entre pas en concurrence avec les

r.1 tr. ~1~ Ir .  r.r.r.lri*ri ,, A /I r,r. .t. r.r.1 ..

Le sel est extrait des carrières
situées au nord de Hodeida, sur la mer
Rouge, par la socié té « Salif », sous le
contrôle de la Yominco, la société
nationale du pétrole et des miné-
raux.

La société « Yominco » envisage
de moderniser les moyens d'extrac-
*: r_ t.. .. ____>__.£__: .. -.* -i- _.. __.....-
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usine destinée au raffinage et à l 'em-
paquetage du sel pour la table. Des
pourparlers sont en'cours avec l'Union
soviétique pour l' obtention d'un prêt
destiné à financer la construction de
cette usine. Ce prêt serait remboursé
en sel que, selon « Yominco », les
Russes cherchaient déjà à obtenir du
Yémen.

Paradoxalement, le Yémen importe

,

Ryad face aux
intégristes musulmans

La Mecque, où des millions de pèlerins convergent chaque année...
(Keystone)

Les dirigeants conserva-
teurs de l'Arabie séoudite
s'inquiètent actuellement
du renouveau de l'inté-
grisme musulman, hostile
au programme de moderni-
sation du pays, et s'effor-
cent de prévenir une explo-
sion comme celle qui en-
traîna la chute du chah
H'Trnn

par Steve HINDY ,
de l'Associated Press

Il y a un an , des fanatiques
religieux , dénonçant toutes les for-
mes d'influence occidentale.
avaient attaqué la grande mosquée
de La Mecque, apparemment avec
l'espoir de prendre en otages des
membres de la famille royale et de
proclamer un régime fondé sur les
rèeles fondamentales de l'islam.

Les forces de l'ordre mirent deux
jours à les expulser.

L'attaque fit au total 75 morts
parmi les fanatiques et 184 parmi
les soldats et les pèlerins , et 63 des
responsables furent décapités.

En décembre 79, une partie des
120 000 chiites nrovoouèrent des
troubles dans la région pétrolifère
de Dhahran. Ces événements ren-
contrèrent peu d'échos dans la
presse séoudite.

Ces deux affaires provoquèrent
évidemment l'émoi des marchés
financiers , tout comme la crise car-
diaque dont fut victime le roi Kha-
\oA ___ .« f â.tr '.ar Cfi

Cependant , les diplomates et les
observateurs s'accordent à penser
que les risques d'un coup d'Etat ou
d'une révolte généralisée sont fai-
bles et qu 'il n'y aura pas de révolu-
tion comme en Iran. Mais il n'em-
pêche que la famille royale cherche
à nrpnHrp HP vitpssp IPS intporistpc

et à montrer que le royaume reste le
«protecteur de l'islam».

La preuve en est dans cette cam-
pagne, menée par des autorités
séoudites habituellement plus dis-
crètes, contre le film «Mort d' une
princesse.»

La nécessité d'une stricte fidélité
à l'islam est devenue un thème des
médias et des responsables séoudi-
tes à l'étranger. Comme on lui
demandait quelle était la plus
grande menace pesant actuelle-
ment sur le royaume, un diplomate
en poste à Beyrouth a répondu: «La
menace immédiate, c'est l'afflux du
modernisme anti-islamique occi-
dental et de l'athéisme de l'Est , que
nous devons combattre impitoya-
blement. Nous observons que la
pureté islamique et le libéralisme
occidental ne pourront jamais s'ac-
nnrHp r »

En Arabie séoudite , à la diffé-
rence de l'ancien régime du chah ,
les membres du clergé musulman ,
les oulémas de la secte ultra-conser-
vatrice wahhabi , sont consultés
pour chaque décret gouvernemen-
tal et ils dirigent le ministère de la
Justice. Leur influence se remarque
dans la vie la plus quotidienne: les
Discines mixtes sont interdites , les
Occidentales ne peuvent occuper
des postes qui les mettraient en
contact avec des hommes, les pho-
tographies «impropres» de femmes
sont bannies des journaux , les ali-
ments pour chiens ont disparu des
supermarchés tout comme les pou-
pées et les ours en peluche , considé-
ras r.nmmp H PS «irlnlp s» Pn nntr p
Ryad a annoncé que le nombre
d'étudiants à l'étranger allait être
diminué pour les protéger de «l'in-
fluence sociale défavorable des
sociétés occidentales» . L'Arabie va
également limiter le nombre de ses
travailleurs étrangers , ce qui risque
de bouleverser le programme de
modernisation de 285 milliards de
dollars sur cinq ans.

TAPI

Scène extraite du film « Mort d'une jeune princesse » qui jeta l'an dernier un
voile sur les relations anfr ln-s p ni iHi t p s  f Kpvctnnp l
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Nous cherchons pour notre département charpente métallique

1 INGÉNIEUR CIVIL
Activités:
— études de projets dans le cadre d'offres
— calculs statiques
— contacts avec nos clients

1 DESSINATEUR
en charpente métallique

ou

1 DESSINATEUR
en machines

Activités:
— élaboration de plans d'exécution
— surveillance des commandes comme responsable d' affaire jusqu'à la

facturation
— contacts avec nos clients.

Profils des candidats :
— expérience dans la charpente métallique ou volonté de faire connaissance

avec ce domaine
— initiative personnelle
— langue maternelle française ou allemande.
Conditions de travail:
— locaux modernes
— horaire variable
— climat de travail agréable dans petits groupes
— prestations sociales d' une entreprise moderne.

STEPHAN SA
Ateliers de constructions métalliques et mécaniques¦s 037/83 1 1 1 1

17-1510
.̂... ............................................................................................................................B

Nous engageons

CONCIERGE (couple)

à temps partiel
pour 3 immeubles à Pérolles. Aptitu-
des techniques souhaitées. Apparte-
ment 3 chambres à disposition.
Entrée en fonction : au plus tôt.

Se présenter en couple à

17-1613

BOULANGERIE Y. REVELLY
MARCHÉ CENTRE — BROC

cherche
de suite ou à convenir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage

et au magasin.

« 029/6 15 20

Café-Restaurant cherche

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

Nourrie, logée, horaire de 8 heures
par jour et congéé réguliers.

S' adresser: Fam. J.-P. Yerly
1 564 Domdidier
•s 037/75 12 56

17-21526

Famille avec 2 ¦̂»W» f?rï]M_B
enfants (8 ans et ^̂ ^yj^£^̂
17 mois) "™"̂ ^̂

cherche gentille

JEUNE FILLE JEUNE
(aimant les ani- ni i r
maux) pour la PILLC
garde des enfants cherche place
et aider au mena- dans bureau ou
ge. chez médecin.
¦a 037/6 1 65 77
(heures repas) "s 037/26 49 07

81-60073 17-300573

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

^ *̂5j^gag£££^^^
URGENT !

Pour des missions temporaires de plus ou
moins longue durée ou pour un temps que
vous déterminerez vous-même, nous
_~ _ -.___._-_~h_-._-_o

DESSINATEURS - MACHINES
DESSINATEURS-BÂTIMENT
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MECANICIENS Impnaninue aénérale)

MENUISERIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

OUVRIERS
Appelez-nous sans tarder , nous vous
renseignerons sur les postes à repour-
voir.

Idéal Job Conseils en personnel SA,
ta__^^

 ̂
2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg 

^̂ 0̂U
tmKÊMÊHl ^^22 7 /225022 ^ÊlÊÊÊÊIm4

Nous cherchons

1 MONTEUR
D'ANTENNE

sachant travailler
de manière indépendante

ou

1 RADIO-ÉLECTRICIEN
TV-Hifi Widmer Grand-Rue 7

1470 Estavayer-le-Lac
17-21474

cherche

caissier
et

correspondancier
de banque bilingues

chef d'exploitation
en mécanique

secrétaire-
comptable

ouvriers qualifiés
Le vrai spécialiste de l' emploi

INTERSERVICE
Rue du Criblet
Case postale 431
1701 Fribourg
¦s 23 49 56

17-1413

0% ĥ
FRIBOURG -= ^1
HOPITAL CANTONAL BBE

Afin de repourvoir de£ postes qui seront disponibles au cours
des prochains mois , nous désirons nous attacher les services ,
avec entrées en fonction de suite ou à des dates à convenir ,
de

1 employé
pour le service de nettoyage
4 employées de maison

(filles d'office)

Il s'agit dans tous les cas d' emplois à plein temps réservés à
des personnes en possession d' une capactié de travail à
100%, d'origine suisse ou détentrices de permis de séjour B ou
C. Places stables avec conditions de travail bien réglées (5
journées hebdomadaires de travail). Chambres à disposition et
possibilité de prendre les repas au restaurant libre-service
réservé au personnel.

Les candidats/tes feront parvenir leurs offres de service au
Service du Personnel , Hôpital Cantonal, 1700 Fribourg 8.
Des formulaires d'inscription peuvent être demandés par
téléphone.

17-1007

USIFLAMME SA
Nous sommes une fabrique de briquets située en zone industrielle de Moncor et
nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à convenir

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour nos ateliers de production.

Nous aimerions vous confier des travaux de réglage de machines dans une partie
d' entreprise regroupant environ une trentaine de postes de travail. La fonction
englobe aussi des tâches de distribution et de suivi du travail sous la
responsabilité d' un chef de département.

Nous pensons nous attacher les services d'une personne consciencieuse et
précise, âgée de 25 à 30 ans, désireuse d'effectuer une activité intéressante. Les
titulaires d'un certificat fédéral de capacité en mécanique et attirés par les
techninues dp nrndiir.tinn auront nntrp nrp fprp nr.p . Si vnnçï a\/py dp nlnc Hpç
connaissances en micromécanique et éventuellement déjà une certaine expé-
rience dans le travail proposé, vous serez certainement notre futur collabora-
teur.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d' une grande
entreprise, ainsi qu'une activité intéressarfte dans un team jeune.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs offres de services , avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à

USIFLAMME SA
Service du personnel
r.asp nnstalp 935
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

17-153

P™-" Elément SA Tavel
I ___________________¦ Nous cherchons de nouvelles recrues pour notre département

B̂k_____________ H montage , en particulier :

monteurs
maçons
charpentiers
aide-menuisier
soudeurs
conducteurs de grue
manœuvres

Rayon d' activité : dans toute la Suisse.
Nous offons: — bon salaire

— prestations sociales actuelles
— transport du personnel
— compensation totale des frais

Veuillez nous téléphoner pour un premier contact :
ELEMENT SA TAVEL, 1712 Tafers/Tavel , © 037/44 18 81

Votre partenaire un jour _!__. ______£__! Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul Vr_J, ____,_/ 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

ROMONT
on cherche

UNE PERSONNE
pour s'occuper d' une dame âgée
quelques heures par semaine.

Grandjean-Rey - Romont
¦s 037/52 21 08 ou 52 21 60

17-21531

Nous cherchons

dessinateur en bâtiment
mécaniciens d'entretien
monteurs électriciens

^Pfs.
91 , rue de Lausanne ,

HENRI BEAU - ÉBËNISTERIE -
AGENCEMENT DE CUISINES -

ALBEUVE

cherche

UN APPRENTI ÉBÉNISTE
pour août - septembre 1981.

Prendre contact par téléphone
au © 029/8 11 60

17-12301

Nous cherchons

ferblantiers
serruriers
menuisiers

f ë/ Nf l Û/ V S ^Ï Z ,
91, rue de Lausanne,

Jeune fille bilingue

cherche place

d'employée de bureau
ou de réceptionniste

pour de suite.

eau 037/22 29 62
17-21522

Nous cherchons

monteurs sanitaire
monteurs en chauffage

91 , rue de Lausanne,

On cherche pour le 1" mars

SERVEUSE
Congés réguliers, bon gain, place
stable , débutante acceptée

1 FILLE D'OFFICE
Tea-Room CORSO - Fribourg

© 037/22 98 98 (de 11-1 5 h.)
81-30989¦ I

Un coup de fil c'est si facile



Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois j

*̂«̂ | ^ *̂^ URGENT! URGENTI ^̂ 'I 
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Cherchons tout de suite des

ferblantiers
installateurs sanitaires
manœuvres de chantier
permis B accepté

2. av. de Pérolles. , «• 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

serruriers-soudeurs
monteurs façades
métalliques
aides-soudeurs
2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

2, av. de Pérolles. * 037/22 50 «

Cherchons tout df

mécaniciens
mécaniciens
mécaniciens

suite des

(mécan. gér

régleurs
aléseurs

2. av. de Pérolles. «037/22 50 1:

Pour différent:
cherchons des

Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment

2, av. de Pérolles. ¦s- 037/22 50 1:

RESTAURANT
«LA CHAUMIÈRE»
Fribourg -a 037/22 68 0<

Des emplois a profusioi
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

postes varies et intéressant

UILLHR5
Afin de renforcer l'effectif de nos services d'entretien, nous cherchon:

pour notre usine de Fribourg:

un monteur électricien
un mécanicien serrurier
pour notre usine de Chavannes-Renens:

un mécanicien électricien
Compte tenu du genre particulier d'activité, nous souhaitons entrer en contac
avec des candidats

— au bénéfice d' un certificat de capacité
— possédant de bonnes connaissances pratiques et théoriques de la profe:

sion
— sachant faire preuve d' efficacité et d'esprit de collaboration.

Si l' un de ces postes vous intéresse, veuillez adresser votre offre par écrit , ave
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire au

chef du personnel
de Chocolats Villars SA
rte de la Fonderie 2
1701 Fribourg

Des emplois a profusioi
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

URGEN1

PIZZAIOLC
cherche

suite ou date a conveni

Débutant accepté

M. et M"" G. Mastrogiacomo
17-234!

On cherchi
Morat.

CAISSIER
représenter la Caisse Hypothécaire.

Votre sens inné de l'accueil , du dialogue, de la
discrétion, est l'atout majeur pour traiter avec votre
interlocuteur. A part toutes les opérations de gui-
chet , vous le conseillerez ou lui donnerez les infor-
mations demandées . La connaissance de l'allemand
facilitera vos relations et il saura vous apprécier.
Si VOUS désirez participer au développement de notre
banque, écrivez tout simplement à notre service du
personnel en joignant un curriculum vitae avec
prétentions de salaire, une photo et les certificats
usuels.

FRIBOURG ^M=§
HOPITA L CANTONAL fffn

Afin de repourvoir des postes qui sont encore disponibles dans
notre centre de formation professionnelle, nous désirons
engager:

2 apprentis/ies assistants/tes techniques
en radiologie médicale

Age d' admission: 18 ans révolus. Conditions: 9 à 10 degrés
scolaires dont de préférence une année d'école paramédicale
Stage préalable d'aide-infirmier/ière au lit du malade d' une
durée de 3 mois.

Durée de la formation théorique et pratique: 3 ans. Entrée er
apprentissage: été 1981.

Les offres de service écrites seront adressées au Service di
Personnel, Hôpital Cantonal, 1 700 Fribourg 8. Des formu-
laires d'inscription peuvent être demandés par téléphone.

17-1007

JEUNE FILLE
pour garder un bebe de 7 mois et ui
petit chien. Petits travaux ménagers
Pas de cuisine. Date d'entrée 2(
février ou 1" mars.

Faire offre sous chiffre 17-50009'
Publicitas, 1700 Fribourg

SECRETAIRES TRILINGUES
français/allemand/anglais

SECRETAIRES BILINGUES
français/anglais - français/allemand

Un appel suffit - demandez Françoise Aebischer pou
plus d'informations !

MANPOWER
rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Friboun

-S^li•£•>' 1*0**"
i «"S*»*** „.««"

V _^--pf>HJ.Fi

Votre partenaire toujours
42 Boulevard de Pérolles, Friboure

Plusieurs MANŒUVRES
2 MAGASINIERS

Postes fixes et temporaire*

Excellent salaire .

MANPOWER
rue St-Pierre 1i 037/22 50 3: Friboure

BANK PROKREDIT

oder naci Ubei

FREIBURG

sucht per sofori
einkunft

kaufm. Angestellte
DIVERSEY SA
i Pérolles, 170C

cherche

Friboure Wir bieten :
abwechslungsreiche Tatigkeit ,
gute Entlôhnung,
angenehmes Arbeitsklima.

Ihr telefonischer Anruf erreichi
uns unter
s 037/81 1131 int. 44

81-4Î

Votre partenaire un joui
Imprimerie Saint-Paul

m Hôtel
DucBertold
IfflAI Fribourg

112, Rue des Bouchers
1700 Fribourg
Tél. (037) 2347 33

Nous engageons un(e)

apprenti(e)
sommelier(ère)

désireux(se) d'apprendre un beau
métier plein de possibilités (carriè-
re).

Adressez-vous à M. Khali
17-1084

une secrétaire
Nous demandons:
— bilingue français-allemand
— bonne formation commerciale
— capable de travailler d' une m;

nière indépendante.

Nous offrons

— place stable
— travail varié
— semaine de 40 heures.

Entrée en fonction le 1" avri
1981.
Faire offre écrite avec curriculun
vitae , photo, à Diversey SA , Cas«
postale 235 , 1701 Fribourg.

17-411

L environnement: le hall de notre banque ,le poim
d'attraction : un guichet où vous pourrez, en qualité
de

éPI



ffyjnfjnWliVirewîr?
M % 20 h. 30
mUËmmÊËUm En français - 14 ans

James Bond 007 dans l'œuvre de JAN FLEMING

AU SERVICE SECRET
DE SA MAJESTÉ

George Lazenby - Diana Rigg - Telly Savallas

fffSffiït^ 
20 h. 30 -V" VISION - 

18 
ans

¦̂¦¦¦¦ r PERSONNES SENSIBLES S'ABSTENIR
AVEC LUI COMMENCE L'IMMENSITÉ DE LA TERREUR

CHROMOSOME 3
Le grand film fantastique de la saison !

A\ ^15 
h. et 20 h. 30-  16 

ans
¦̂¦¦¦¦ ^̂ En français - 3" semaine

M. Serrault - U. Tognazzi - M. Galabru dans

LA CAGE AUX FOLLES JM° 2
Réalisation : Edouard Molinaro

Zaza et ses Zozos aux pays des maffiosi
UN NOUVEL ÉCLAT DE RIRE!

flfjK fc 18 h. 45 - VO angl. s.-t. fr./all.
'm̂ miÊmAÊm 2" semaine 16 ans

Woody Allen perfectionne encore son style dans

STARDUST MEMORIES
avec Charlotte Rampling et Jessica Harper

21 h., - 16 ans
En français - 1™ vision

Un combat terrible contre le mal et ses esprits !

PHANTASME
C' est très fort !

flKffi 
 ̂

15 h - 2 0  h 30
Ê̂iimmmw v VISION - 16 ans

un film de CLAUDE GORETTA

LA PROVINCIALE
NATHALIE BAYE - ANGELA WINKLER - B. GANZ

«CÏÏÏTÏ J [5J» 21 heures
¦̂ÉÉÎÉÉÉ  ̂ En français - 20 ans

Première fois à Fribourg

LE BIJOU D'AMOUR
Carte d'identité obligatoire.

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

AU PAYS DES CALIFES DE

BAGDAD
récit et film de

ALAIN SANT-HILAIRE

5e conférence de l'abonnement

FRIBOURG - Aula de l'Université - jeudi 19
février à 20 h. 30
BULLE - Aula de l'ESG - vendredi 20 février
à 20 h. 30

Place : Fr. 8.—, location à l'entrée.

PHI mt ^ î IKïfm ÎBjHffl

Préparez l'arrivée des Brésiliens de

NOVA FRIBURGO
en apprenant

le portugais du Brésil
en cours du soir.

Début du cours : le 27 avril 1981

â«C 
Veuillez me faire parvenir, sans engagement , une
documentation.

Nom : Prénom : 

Rue: Localité : 

17-706

I REX I 15 h. - 20 h. 30 16 ans

GALMONT RAYMOND POUSAZ .1 VV LS m ROT pf̂ cnteM

NATHALIE BAYE ANGELA WINKLER

LA PROVINCIALE
un film de CLAUDE GORETTA

^S ''''%;.y.y-$$$' —wÊu ^Ê

¦ c y

-J ¦" , -i ' / _ ' , - _ ¦ - -L' i ¦ ii£È__^=KE_£__

¦«, BRUNO GANZ DOMINIQUE IHTLREL rt PATRICK CHESNAIS
PIERRE VERNIER

Srfnari.. CLAUDE GORETTA, JACQUES K1RSNER . ROSINE ROCHETTE
l tu- nynnluîtxvi l'HLMX l'RtHH LTKV^ -1 ;.\l MOM ¦ H* I ¦ vR

11 ^^WfWBfi 1̂̂
ÏÏ5liiS3^^
s m » ¦ > %Votre spécialiste sssj^n \2

pour les vacances
| • AIRTOUR SUISSE • INTERHOME

! • AMERICAN EXPRESS • KUONI
• SWISS TOURING

• DANZAS 
# UNIVERSAL

! • ESCO
' • HOTELPLAN " BILLETS AVION ET CHE-

• IMHOLZ MIN DE FER

J. & M. CURTY
FOURNITURES INDUSTRIELLES

1751 VILLARIMBOUD/FR - © 037/53 17 47

Tout pour l'essuyage Tout pour le sablage
Chiffons , couleur et blanc Grenaille d'acier
Déchets de coton Corindon -
Etoupe à polir Billes de verre
(carrossiers ) Verre pilé
Papiers, blanc, couleur Poudre de bronze,
Chiffons spéciaux , laiton
Non tissé, très absorbant Grenaille inox

Toutes spécialités

Qualité - Prix - Stock permanent
17-2236

Réparations
MACHINES à
LAVER

Toutes marques.
Travail et prix irré
prochables.
BULLIARD mé
nager
037/31 13 51
029/ 2 65 59
021/62 49 84

1̂ 9 I I AA I WÊF WM 316-318-320 - 323 !

neuves. Livrables du stock. Prix intéressant.

âà GARAGE DE LA SARINE
'̂ 8F 1723 Marly/Fribourg - -s- 037/46 1431

17-1173

Montagny-la-Ville
Mardi 17 février 1981

DON DU SANG
Institut des Fauvettes
de 18 h. 30 à 2o h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Groupement des Dames de Centre de transfusion CRS
Montagny Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

«JÉXflBflRET
«Raz de marrée» :

ANTÉPÉNULTIÈME !
dès.jeudi soir:

Jacques DE BRONCKART
Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne83-fi 2211 67(de 9à12h.)

CHAUP7JL

^^^Œ^^E
CANTO N DE FRIBOURG

Reconnaissance
de la nationalité suisse

Le délai fixé pour demander la reconnaissance de la citoyenneté
suisse en faveur des enfants dont la mère est d'origine suisse et
le père étranger a été prolongé jusqu'au 30 avril 1981.

Rappelons que les conditions posées pour demander cette
reconnaissance sont les suivantes,:

1. Les père et mère étaient domiciliés en Suisse au moment
de la naissance de l' enfant ;

2. La mère est suisse par filiation : sont désormais considé-
rées comme telles non seulement les femmes qui sont suisses
par naissance , mais également celles qui ont été comprises dans
la naturalisation de leurs parents ou ont bénéficié d'une
naturalisation facilitée;

3. L' enfant n'avait pas encore atteint l'âge de 22 ans révolus
le 1 •' janvier 1978 (les enfants nés après cette date obtiennent
d'office la nationalité suisse dès leur naissance) ;

4. La demande doit être présentée jusqu'au 30 avril
1981.

Les formules officielles intitulées « Demande de reconnaissance
du droit de cité suisse» peuvent être demandées par écrit au
Département de l'intérieur, rue des Chanoines 118, 1700
Fribourg, ou par téléphone au 037/21 15 56 (ou
037/21 12 24).

A l' exception d' un émolument administratif dont le montant
n'excède, en principe, pas 100 francs , la procédure est
gratuite.

Département de l'intérieur.
17-10074 ¦

votre échelle alu.
double sécurité

tf • Echelles d'appui
iEa •Echelles en 2et3parties
r £\  * Echelles à coulisses
»y|Hi avec ou sans corde

yfetftei «Echelles mécaniques
JO* ES sur roues
£3f \̂ •Ponts roulants alu.

if " pour façades

X
M̂^mmA 1470 FONT '

Tél. 037/ 63 17 04 _^T
ou 080/22 40 08 J
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Dareaud Editeur. Paris 1972. de Charlier et Giraud

Et même un jour de plus parce que
c'est vrai c'était dimanche justement ,
et le dimanche on ne travaille pas voilà ,
le dimanche on se repose on laisse tout
tomber le dimanche si le dimanche on
ne baisse pas les bras quand est-ce
qu 'on s'arrêtera ?

Elle allait se faire du café en l'hon-
neur que c'était dimanche , un bon petit
café dans sa cuisine qui elle au moins
était toujours impeccable et proprette
et pimpante , une vraie bonbonnière.

La cuisine est toujours propre quand
on est une femme soigneuse , il n 'y a pas
un ustensile qu 'on ne lave avant de le
ranger , pas une place qu 'on n 'éponge
après l' avoir utilisée , après chaque
repas on astique la table , on gratte la
cuvette la grille et les brûleurs du
fourneau , on récure le four si l' on s'en

est servi , après chaque vaisselle on
inonde l'évier , chaque jour on fait
circuler le balai la brosse la lavette le
torchon la serp illière , comment est-ce
que dans ces conditions ça pourrait
encore avoir le temps de se salir ?

Il y avait " le p lafond bien sûr, il
n 'était certes pas ragoûtant ce plafond
de cuisine , crevassé lézardé écaillé
pendouillant , guère p lus présentable
que celui de la chambre , p ire même
parce qu 'en plus le p lafond de la
cuisine était gras, c'est ça les graisses
de cuisine ça monte , gras dans tous ses
détails , gras sur toute sa surface , gras
d' une saleté solide parce que la graisse
c'est poisseux et collant ça récup ère
tout ce qui passe.

Oui mais qu 'est-ce qu 'elle y pouvait
aussi , c'est un travail d'homme les
plafonds surtout dans ces apparte-
ments anciens où les murs sont si
hauts , comment aurait-elle pu s'atteler
à pareille tâche , comment aurait-elle
pu toute seule en venir à bout , ceux qui
ne sont pas contents n 'ont qu 'à repartir
après tout , ou alors si , qu 'ils viennent ,
avec une échelle un seau d' eau un
balai-brosse de l 'huile de coude et de la
lessive Saint-Marc

D'ailleurs ceux qui ne sont pas con-
tents trouvent toujours à redire. Les
placards , tenez , les pap iers journaux
qui tap issaient les étagères du placard
ils commençaient bien à se faire vieux ,
tachés d'huile , poudreux de farine , de
sucre , de café moulu , il y a toujours par
là un bocal ou un paquet qui ne ferme
pas bien et un peu de son contenu se
répand chaque fois qu 'on s'en sert sans

SEM*?*!SS ÂHK fô09 Nwmm
CHEVAL//'

Cru ou cuit ?
Contraint naguère à pas-

ser la moitié de son temps à
s'approvisionner , l'autre
moitié à mastiquer , l'homme
découvre par le feu et la
cuisson le moyen de réduire
le temps consacré à l'alimen-
tfltirm Ainsi naît l'idée de
fover. de repas

Un nouveau pas , une grande étape
sont franchis quand , il y a 4000 ans , on
commence à imaginer des ustensiles de
cuisine , de cuisson. Depuis les techni-
ques culinaires se sont multipliée s et

Comment la cuisson agit
sur les nutriments

Les protéines coagulent dès 60° .
• En chaleur sèche (rôtis - cuissons au
four) elles forment une croûte qui limite
les pertes en sels minéraux.

• En chaleur humide (bouillis) elles
passent dans l'eau et forment l'écume.
I oc vianrlAc tnicac à pnîrp Hîinc dp IV'ln
froide laissent échapper énormément
de sels minéraux et de vitamines; alors
que la mise à Peau bouillante salée
préserve mieux ces précieux éléments.
• Le collagène qui constitue les Fibres
tendineuses de la viande et des os se
solubilise à chaud et donne en refroidis-
sant une gelée: la gélatine.

Les élucides

• En chaleur sèche les sucres simp les
et les amidons caramélisent... puis car-
bonisent !
• En chaleur humide les sucres sim-
ules se transforment en siroD: les ami-

dons en une masse, l' empois , recherché
pour obtenir la liaison des sauces, mais
à éviter lors de la cuisson du riz et des
pâtes; les pectines des fruits gélifient à
la chaleur (gelées-confitures). La cel-
lulose exposée à la chaleur humide
ramollit... au point que les légumes
trop cuits se transforment en bouil-
lies.

Les lipides passent de l'état solide à
l'état liquide puis se décomposent en
lihprQnt HPC ciihctnrTrpc tnnt à fait

T es modes

AVANTAGES
A l'eau
— mis à l' eau froide:

digestibilité am éliorée
— mis à l' eau cha^idp:

excellente digestibilité
A la vapeur
— Conservation du goût et d' une

partie des vitamines
— Temps de cuisson abrégé
Au bain-marie
— Bonne conservation des vitamines

toxiques. Les graisses contenues dans
les aliments passent dans le bouillon ou
le jus sous l' effet de la chaleur.

Les vitamines sont détruites par la
chaleur en cours de cuisson. D'où
l'intprpt HP rnissnns rnnrtps pt Hans
peu d' eau.

Les sels minéraux passent d'autant
plus facilement dans l' eau que l' ali-
ment est introduit à froid et que l' eau
n'est ni salée, ni sucrée mais la chaleur
pet enne pffpt sur PHY

Hf» niissnn

INCONVÉNIENTS
— Disparition des vitamines
— les sels minéraux passent dans
l' eau
— disparition des vitamines

— Nécessité des appareils spéciaux
et des précautions

— Digestibilité médiocre des sauces
riches en corDS eras

Diététique

7 jours -14 menus de saison
Midi Soir
Lundi

Pot-au-fe u Bouillon du pot-au-feu
Légumes du pot-au-feu Pommes de terre en salade

Salade verte Cornichons-oignons
Pomme Yaourt fruité

Mardi
Epinards en branches Carottes râp ées

Œufs durs Viande froide
Pommes vapeur Plateau de fromages

Orange Pomme au four

Mercredi
Pamp lemousse Risotto aux champignons

Rôti de dindonneau Salade
Purée Mousse aux pommes

Mandarine

Jeudi
Salade de betteraves rouges Gâteau au fromage

Pâtes au gratin Salade frisée
Saucisson Fruits au sirop

Compote de poires

Vendredi
Turban de poisson Potages de légumes

Pommes vapeur Crêpes
Céleri rémoulade Fruits
Crème caramel

Samedi
Côte d' agneau Raclette ou fondue

Salsifis
Pommes rôties

Tarte aux pommes

Dimanche
Consommé Café complet

Brochettes de foie
de volailles-riz créole

Salade
Bavarois à l' orange

A la Doêle
— Si la cuisson n'est pas trop pous
sée:

goût agréable et conservation
des vitamines

Au gril
— Conservation des sucs

t*t H_*ac \ / î t o  minpc

— nécessite l' adjonction
de corps gras

— Digestibilité malaisée de la croûte
(viandes)

Si celle-ci est brûlée ,
des substances cancérigènes
risquent de se former.

— Veillez à utiliser un gril
«ultra-nronre » .

Destruction des vitamines en
fonction de la durée de cuisson
Toujours cuire à four chaud
et saler anrès cuisson

— Risque de décomposition
des matières grasses

— Eviter le surchauffage
et la réutilisation
des graisses de fritures.

— Digestibilité très médiocre
— Pertes vitaminiques

lo Ki*_r»/-» V»_o n P_otr\ii rr_o_o t*r\ r>T *r\î\t *> I I I V

Au four
Excellente digestibilité

Les fritures
eoût aeréahle

M pYist p H' antrpc farnns df- rnirp
infra-rouges , dans des papiers métalliques (papiers étain ou alu), etc. p lus ou
moins intéressantes , plus ou moins utilisées.

Dans prati quement toutes les sociétés la cuisine est le domaine privilégié des
femmes , son art étant tradit ionnellement celui de l'homme ! Mais cette situation
est heureusement en train d'évoluer. Et que le cordon bleu soit masculin ou
féminin le but de la cuisson reste de rendre les aliments p lus flatteurs au palais et
p lus digestes , tout en préservant leurs qualités diététiques.
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Club beauté-conseils o?VXf <$
t W"^Nous vous rappelons que la PARFUMERIE CENTRALE offre à toutes ses clientes 

 ̂
g ^A ""

la possibilité de s:inscnre à son CLUB BEAUTE. T A^k̂J  .
Tous vos achats de produits cosmétiques, de soins et maquillage sont t̂S  ̂ C/
enregistrés sur votre carte-cliente, à chacune de vos visites. *VTV^ *̂

En totalisant un montant d'achats d' une valeur de Fr. 320.—, nous vous
offrons gratuitement, à notre INSTITUT DE BEAUTÉ

¦ ¦ _ _ _ ¦ •  Pharmacie - Droguerie -un soin complet du visage ?.*„*,.«.
¦ ** . .  P. Blanquet

comprenant : Rue (Je Lausanne 87-89, Fribourg
Nettoyage de la peau lapozone — Massage — Maquillage -a 037/22 30 91

1 7-454

La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Editions du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 518
Horizontalement: 1. Pierraille. 2

Appeau - Our. 3. Terni - Pi. 4
Aciérie - An. 5. Pastellage. 6. Et
Eure. 7. Un - Eborgne. 8. Fol
Anpp Q R ir\n - <snnh lfl FHPSSP

Tue.
Verticalement: 1. Patapouf. 2.

Ipéca - Nord. 3. Eprise - Lie. 4.
Rénette - Os. 5. Raire - Bans . 6. Au
- Iléon. 7. Pelures. 8. Lois - Argent.
9 . Lu - Agcn - Ou. 10. Erine -
Eblé.

A O ) lt ( £ 1 R D 40

PROBLÈME N° 519
Horizontalement: 1. Espèce de

courge. 2. Eclairer - Elle ronge. 3.
Elle vit sur les côtes du Pacifique -
Fils de Jacob. 4. Physicien français
qui inventa un appareil pourétudier
In r h n l p  H PS cnms - Disnnsé. bien ou
mal. 5. Il ne p ipe mot - Assemblée
politique. 6. Fin d ' infinit if  - Celui
qui défend une doctrine. 7. De
même. 8. Conte fleurette - Posses-
sif. 9. Jeu de cartes - Il n 'a peur de
rien. 10. Lieu sablé - On dit qu 'il

Verticalement: 1. Fléau d'armes
- Symbole de métal. 2. Oiseau qui
attaque la basse-cour - On peut le
croiser. 3. Sied au pape - Eau
bretonne. 4. Colère. 5. Ile de France
- Entrée. 6. Méfiance. 7. Richesse -
Mariage. 8. Il y a quelque temps -
Dans la gamme. 9. Fait partie de la
famille - Il a des oreilles. 10. Magi-
cienne légendaire - Marin fran-
pnic



Dostoïevski en feuilleton
«Crime et châtiment»

A1 occasion du 1 00' anniversaire
de la mort de Dostoïevski , la Télé-
vision romande propose à son public
une série en quatre ép isodes qui
devrait sans mal captiver l' atten-
tion du public: «Crime et Châti-
ment » représente en effet le roman
le p lus connu du grand acteur russe.
Si les adaptations cinématographi-
ques sont nombreuses , il n 'existait
pas en revanche , à ce jour , de
version « feuilletonesque » de l' œu-
vre. Or , pour réussir une telle trans-
mutation , la qualité est de rigueur.
Cette qualité , la BBC l' a recher-
chée en confiant l' adaptation à
Jack Pulman , qui avait déjà signé
un imposant «Guerre et Paix » dif-
fusé il y a quelques temps par la
Télévision romande. Sur le plan de
la réalisation , on a fait appel à
Michael Darlow , metteur en scène ,
auteur (il vient de mettre la der-
nière main à une biographie de
Terence Rattigan) et reporter :
cette dernière activité lui a valu de
nombreuses distinctions (Colombe
d'Or à Lei pzig, Prix de la Société
des Arts cinématographiques entre
autres).

Le thème
Le personnage de Raskolnikov ,

imaginé par Dostoïevski , ressemble
étrangement aux tristes héros de
l' extrémisme contemporain : intel-
lectuel tourmenté et violent , tiraillé
entre la vanité et l'instabilité , il est
convaincu que les vrais grands
hommes sont au-dessus des con-
traintes morales ou légales. Dé-
goûté par la société , Raskolnikov
assassinera une vieille usurière.
Mais le meurtre aura un témoin , la
sœur de la victime , une simple
d' esprit qu 'il assassinera à son
tour.

Une fois le crime commis , les

Série

Problèmes de ligne ?

John Hurt tient le rôle de Raskolnikov dans cette série de la TV anglaise qui
rend hommage à l'auteur russe. (TVR)

Du dictionnaire . Gros: qui esl
p lus large ou p lus grand que la
moyenne des hommes; qui , dans
son genre , dépasse la mesure ordi-
naire. Et c 'est bien connu , qui
dépasse la mesure ordinaire est
aussitôt regarde tel le veau à 5
pattes . Ou presque. Pourtant on lui
dira , compatissant , qu 'il vaut
mieux faire envie que pitié; même
si Ton pense tout le contraire.
Après tout , à chacun sa croix...

D un œil
critique

m̂m—^mnmmmm ^̂ —mmm —̂t
De par la tyrannie qu 'exercent la

mode et la publicité , être corpulent
devient aussi lourd qu 'une croix et
aussi vexant qu 'un handicap.
Même les rondeurs , autrefois en-
censées , disparaissent des sculptu-
res académiques . Au bal , on fail
tapisserie; en ville , on fait pâtisse-
rie. Tout pour décourager les «gros
lards» et les «gros patapoufs» .

Avec tact et humour , les reporta-
ges de Tell quel , vendredi soir
abordaient les difficultés de l 'obé-
sité; ils témoignaient de celles , et
ceux, qui se sont saisis du taureau
par les cornes et qui , il n 'y a pas de
miracles, se sont astreints à un
austère régime où chaque kilo de
calories est applaudi comme une
victoire sur l 'adversité. Ils se sont
assumes , comme on dit au-
jo urd 'hui. Mais à observer ces
angoissés de la balance et de la
taille 52, on ne peut s 'empêcher de
sourire. Parce qu 'on n 'est pas con-
cerné, ou parce que ça dérange.

En fustigeant les amis bonasses
et les restaurateurs sans imagina-
tion , Georges Kleinmann a, en f in
d 'émission , su avec une belle con-
viction défendre la cause de ceux
qui ont des problèmes de ligne. Un
bon point. Mais on pourrait aussi
s 'interroger de savoir pourquoi
dans une société de p lus en plus
avide de consommation , les sché-
mas d 'esthétique p lastique font
ressembler de p lus en plus l 'être
humain à un être faméli que ct
squelettique... PhT

20 h. 20
TV romande

théories de l 'étudiant s'effritent
doucement: Raskolnikov comprend
qu 'il est incapable d' exp loiter son
forfait , pas plus qu 'il ne peut
s'adapter psychologi quement à son
rôle de criminel. Sans vraiment
ressentir du remords , il est gagné
par un sentiment croissant d' alié-
nation. Lorsqu 'il se rend finalement
à ia police , c'est pour se trouver en
face d un policier étrangement
jovial. Pétrovitch , lui aussi , a sa
petite théorie: le châtiment est une
souffrance qui doit être acceptée
par le criminel lui-même. Il atten-
dra donc que Raskolnikov avoue
spontanément. C'est une jeune
prostituée , Sonia , qui aidera le mal-
heureux à se racheter en l' encoura-
geant à faire face à son destin...

Le premier épisode de la série
plonge d' emblée le spectateur dans
la pauvreté régnant à Saint-Péters-
bourg, à l'époque des Tsars. La
misère qui éprouve le peuple russe
n 'épargne pas Raskolnikov , qui
vient d' abandonner ses études et a
porté ses derniers objets personnels
chez une prêteuse sur gages. Une
discussion dans un café lui fait
prendre conscience de l ' inutil i té ,
voire de la nocivité de cette femme.
L'idée de la supprimer commence à
cheminer en lui. Le même soir, il
apprend que sa sœur Douma va
épouser Lounjine , un homme riche
et âgé. Il en conçoit une vive colè-
re...
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15.30 Vision 2
1 5.30 Regards : l'église au milieu
du quartier?
16.05 Vespérales
16.15 Les petits plats dans
l'écran

16.35 La Récré du lundi
17.00 TV éducative:

la course autour de chez soi
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 Follow me (23) (2° diffusion)
18.05 L'antenne est à vous

Ce soir , ce sont les Compagnons
de Daniel qui expriment en toute
liberté leur conviction profonde

18.25 Docteur Snuggles •
Les Amours de la Belle Epoque:

18.30 Le Mariage de Chiffon
1" épisode
D' après l' œuvre de Gyp

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine Wa
hli

20.25 A l'occasion du centième
anniversaire de la mort de
Dostoïevski
Crime et Châtiment
D' après l' œuvre de Fiodor Dos-
toïevski
1" épisode

21.20 Zone bleue:
Prenez-moi juste un
moment
Un film de Jean Bernard Menoud
et Carlo Brandt
• Reflet des activités culturel-
les , émission n'hésitant pas à
susciter l'événement artistique,
«Zone bleue» peut aussi jouer le
rôle de lieu d' accueil , comme va le
démontrer l'édition de ce soir. Au
sommaire , un film sur les jeunes.
(Oui , encor un.) Mais différent: il
y a quelques temps , deux jeunes
gens ont rencontré Catherine
Charbon et lui ont tenu à peu près
ce langage: «La télévision parle
des jeunes, montre des jeunes.
Mais c'est un regard d'adultes,
pas le nôtre. Ce n'est pas notre
langage non plus.»
Réponse de la productrice :
«Alors, parlez de vous. Faites
mieux que nous». Le résultat?
Jugez vous-même !

22.20 Les visiteurs du soir:
Jean-Pierre Ghelfi , le défi de la
micro-électronique publié par la
FTMH

22.45 Téléjournal

12.10 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1 d'hier

et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus (2) -
14.05 Revolver et Gants de
Velours, téléfilm policier - 15.15
Pour une tradition populaire -
15.55 Variétés - 16.10 Au gre-
nier du présent , film - 17.20
Variétés

17.25 Croque vacances
17.55 TF quatre
18.20 1, Rue Sésame
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le Jour de Gloire

Un film de Jacques Besnard.
Avec Jean Lefebvre - Pierre Tor-
nade - Darry Cowl - Jacques
Marin - Pierre Doris - Chantai
Nobel
• Une comédie de goût douteux
sur le thème de la défaite alle-
mande, avec quelques numéros
d' acteurs qui se voudraient rigo-
los...

22.05 Médicale
Une émission proposée par Igor
Barrière et Etienne Lalou
Le médecin et la mort

23.05 TF1 actualités

16.15 Rendez-vous. 17.00-17.30 Pour
les enfants. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Aventure dans
le désert . 18.25 Les programmes. 18.40
Point de vue. 19.00 L'Avocat , série.
19.30 Téléjournal Sport. 20.00 Connais-
sances méconnues. 20.50 Sciences et
techniques. 21.35 Téléjournal. 21.45-
22.45 Rue de la TV 1-4

18.00 Pour les tout-petits. 18.40 Télé-
journal. 18.50 Le monde où nous vivons.
19.20 Objectif sport . 19.50 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 L'es-
prit d' une époque. 21.30 Les espoirs de
l' art lyrique (3). 22.35 Avant-premières
cinématographiques. 22.50-23.00 Télé-
journal.

17.00 Pour les enfants. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 La Chance de la Famille
Rougon (1), série d' après Emile Zola.
21.45 Variétés.

17.10 La boussole, images et docu-
ments. 19.30 Disco 81. 20.15 Magazine
de la santé. 21.20 Die Wildente , pièce
d'Henrik Ibsen.

19.00 Le ménage , une entreprise. 20. 1 5
Des hommes parmi d' autres. 21.00
Faces in jazz. 21.30-22.15 Des puissan-
ces , des marchés et des sous.

12.05 Passez donc me voir
La vie des autres :

12.39 Pomme à l'Eau (1)
Feuilleton d'Emmanuel Fonlla
dosa

12.45 Journal de l'A2
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 CNDP
16.30 Itinéraires : l'épopée Viking
17.20 Fenêtre sur... Demain , la mer
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Question de temps

Proposé par J.-P. Elkabbach.
Vingt ans, pour quoi faire ? Des
jeunes interrogent des responsa-
bles de l'économie, de la politi-
que

21.55 Les nouveaux papes
2. Jean Paul II , le pèlerin de la
liberté. Document de création
réalisé par Jean Antoine
9 Jean Paul II est très certaine-
ment le seul pape, dans l'histoire
de la papauté , qui dès son élec-
tion a été acclamé par le monde
entier et qui, en moins de trois
ans, est allé triomphalement à la
rencontre des peuples chrétiens
des quatre continents.
Qui est cet homme miraculeux qui
éclipse, par son génie politique,
les plus grands chefs d'Etat , qui
exalte , par sa piété et sa droiture,
les masses catholiques, qui fasci-
ne, par son intelligence, les
esprits les plus sceptiques et qui
est , pour les sportifs, l'image
même de l'endurance ?

22.45 Figaro-ci, Figaro-là
Présenté par Pierre Petit

23.15 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Secret de la Licorne

Une aventure de Tintin en dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures

20.30 A 23 pas du mystère

Un film d'Henry Hathaway, avec
Van Johson et Vera Miles
0 Un écrivain londonien aveugle
entend une conversation où il est
question d' un vol important.
Comme la police ne croit pas à
son histoire , il mène, malgré son
handicap, sa propre enquête.
Dans les brumes de Londres, un
suspense garanti (ys)

22.00 Soir 3

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin , avec à : 6.00. 7.00.
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 -
21.75.77). 9.30 Saute-mouton, avec à :
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10
La Musardise. 10.30 L'oreilie fine. 11.30
Faites vos jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.05
Salut les cousins. 12.20 Lundi... l' autre
écoute. 12.30 Journal de midi , avec à :
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à :
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour +
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-
première. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit Théâtre de nuit : L'Impas-
se, de Jacques-Michel Pittier. 22.55 Blues
in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (SI
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à : 9.00 Les institutions interna-
tionales. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Cours de langues par la radio : anglais.
10.00 Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspective
musicale. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05
Rock line ; 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Les titres de l' actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 (S) L'oreille du
monde : Un homme, un musicien : Luciano
Berie. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 L'agriculture et ses problè-
mes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Boieldieu,
Jarno, J. Strauss , Kern et Coates. 15.00
Disques champêtres. 16.05 Magazine
étranger. 17.00 Tandem. 18.30 Sport .
18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi-
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05
Une petite musique de nuit. 23.05-24.00
Big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.05 La ronde des chansons. 13.30 Musi-
que populaire suisse. 14.05 Radio 2-4.
16.05 II Fiammiferaio. 17.30 Après-midi
musical. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualité spécial soir. 20.00 II Suonatutto.
22.15 Le Temps et les Arts. 23.05-24.00
Nocturne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd hui : Moulin Rouge

Les invités
de Jacques Bofford

— Georges-Emmanuel Clancier . romancier ,
poète, essayiste, homme de radio et de
télévision, qui vient de publier un livre intitulé
« Terres de mémoire ».
— Claude Mauriac , écrivain, qui vient de
publier le sixième volume de la saga des
Mauriac « Le Temps immobile ».

Les chroniques du loup
Durant l'hiver rigoureux qui est en train de

s'achever , une des vieilles peurs de l'huma-
nité a resurgi , jusque dans les pays méditer-
ranéens : la peur du loup, cet animal trahi par
les fables et les légendes, ce monstre
accusé , souvent à tort, des pires crimes.
Avec la participation de Paul-Emile Victor ,
explorateur et écrivain, auteur de l' ouvrage
intitulé « Les Loups », Jacques Donzel
essayera, dès aujourd'hui de rétablir une part
au moins de la vérité, à savoir par exemple
que le loup fait partie d'une société très
hiérarchisée, respectant les lois de l'hon-
neur, qu'il connaît une organisation familiale
indépendante... Quelles fantaisies a-t-on
imaginé à son propos et quelle est la réalité
scientifique ? C'est ce que nous appren-
drons les 16 , 1 7 et 18 février , dans les trois
« chroniques du loup » que nous propose-
ront , entre 14 h. et 15 h., Jacques Donzel
st Paul-Emile Victor.

« Spectacle - première »
en direct de Paris

Moins d'un mois après New-York , c 'est à
Paris que sera réalisée, en direct , l'édition de
« Spectacle-première » de ce lundi 16
février , laquelle accueillera , entre autres
invités, les musiciens du groupe argentin
Cuarteto Cedron (en tournée en Suisse
romande dès le 18 février) et le clown
Dimitri. Applaudi il y a deux ans sous le
chapiteau du Cirque Knie, Dimitri a en effet
retrouvé le temps des tournées. Depuis le 4
février , il est en France pour deux mois, dont
un qu'il passe à la Gaité-Montparnasse.
Avec un nouveau spectacle que la Suisse
romande découvrira à la rentrée et qu'il
évoquera en compagnie de Patrick Ferla, en
direct de la capitale française.


