
Le 26e Congrès du PCUS prend fin sous le signe de l'ouverture

Leonid Brejnev et le Politburo
ont été tous réélus en bloc

La clôture du 26e Congrès du Parti
communiste d'Union soviétique a été
marquée mardi par la réélection, sous
les applaudissements et les vivats , de la
totalité du bureau politique du PC et
notamment de M. Brejnev au poste de
secrétaire général.

Parmi ceux qui sont réélus figurent
le nouveau président du Conseil M. Ni-
kolai Tikhonov , 75 ans, le ministre des
Affaires étrangères M. Andrei Gromy-
ko, 71 ans, le ministre de la Défense
M. Dimitr i Oustinov, 72 ans, le princi-
pal idéologue du Parti M. Mikhail
Souslov, 78 ans, et M. Youri Andropov,
66 ans, chef du KGB. Le comité central
a également reconduit les 10 secrétai-
res qui supervisent les différents sec-
teurs de l'Economie et de l'Etat. Le
membre le plus âgé du bureau politique
est M. A nid Pelsche, 82 ans, chef de la
Commission de contrôle du narti.

Léonid Brejnev durant le discours de
clôture du 26' Congrès du PCUS hier à
Moscou. (Keystone)

La t rès nette «ouverture» à l'Ouest
aura été la note dominante du 26e
Congrès du PCUS, qui , sur le plan
intérieur , a sanctionné le statu quo
politique et témoigne d'un réalisme

inhabituel dans les ambitions économi-
ques de l'URSS.

Les commentateurs soviétiques
triomphent : «Nous vous le disions, et
vous n'y avez pas cru». Il est en effet
remarquable qu'outre la réélection ,
attendue, de M. Léonid Brejnev
comme secrétaire général , il n'y ait pas
eu un seul changement parmi les mem-
bres titulaires ou suppléants des deux
organes suprêmes du parti : le Polit-
buro (bureau politique) et le secréta-
riat général. Phénomène sans précé-
dent en tout cas depuis le début de l'ère
Brejnev , et sous réserve d' une analyse
qui exigera sûrement des semaines,
l' arrivée dp  1 S? nnnveaiiY mfimhres au
comité central du Parti et à la commis-
sion de vérification — qui voient passer
leurs effectifs à 470, contre 426 au
dernier congrès — ne devrait pas revê-
tir une signification politique particu-
lière. On relève d'ailleurs qu'il y a eu
moins de nouveaux venus qu 'en
1976.

Passé maître dans l'art de régner en
douceur , ennemi de l'imprévu et du
spectaculaire, le «numéro un» soviéti-
que aura également imprimé sa pru-
dence et un certain réalisme aux
options du développement économique
de l'URSS au cours des cinq prochai-
nes années. Il a trouvé pour cela un
fidèle exécutant en la personne de
M. Nikolai Tikhonov, un président du
Conseil qui est loin d'avoir la stature et
le poids politique de son prédécesseur ,
M. Alexei Kossveuine.

Pour modeste qu 'ils aient pu être
dans leurs projections, ni M. Brejnev,
ni M. Tikhonov n'ont pourtant pu
s'empêcher de sacrifier à un rite :
promettre le mieux-être aux Soviéti-
ques, des marchés et des boutiques
approvisionnés . Ce souci, à forte réso-
nance oolitiaue. a été maintes fois
réitéré au cours du Congrès. Mais ni
M. Brejnev ni M. Tikhonov n'ont
fourni la recette, et les chiffres du 1 le
plan quinquennal n'ont pas plus con-
vaincu sur les possibilités de parvenir , à
plus ou moins brève échéance, à élever
le niveau de vie des Soviétiques. (AP)
• Commentaire en nage 8

L'organisation d'un sommet Est-Ouest
Le dialogue Est-Ouest est «utile ,

indispensable , nécessaire», et la
diplomatie soviétique entend enga-
ger rapidement des contacts pour le
mettre sur les rails , a déclaré mardi
après midi M. Leonid Zamiatine,
porte-parole de M. Brejnev.

Tenant une dernière conférence
de presse, après la clôture du 26e
Congrès du PCUS, M. Zamiatine,
se référant implicitement aux fer-
mes déclarations de la Maison-
Blanche a dit : «Quelles que soient
les déclarations oue l'on nuisse fai-

• re, la vie même va se charger
d'attirer les parties intéressées à la
table des négociations. Nous avons
fait des propositions , et nous atten-
dons des Etats-Unis qu 'ils y répon-
dent après les avoir étudiées».

A ce propos , il estime que l'on ne
peut s'attendre à une prise de posi-
t irm r_^f* _ r_ i t  ï\/ _ * HPC Proto-T Tnic avant

6 à 8 mois. «Il faut , bien sûr , réflé-
chir , a-t-il dit , mais le temps passe,
et il nous faut agir vite si l'on veut
éviter que les conflits actuels ne
s'aeeravent» . f ATS')
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Manifestation raciale à Londres

_9i__. ___-_l [ i - -. _̂___ l ____ ¦ ~~ *v '-^_____L' ^^

Plus de 3000 Noirs ont manifesté lundi dans le centre de Londres pour protester
contre un attentat raciste et dénoncer ce qu'ils estiment être des manœuvres de la
police pour étouffer l'affaire.

Treize jeunes Noirs avaient péri, le 18 janvier dernier, dans l'incendie d'une
maison de Londres.

Quelques échauffourées se sont produites et la police a interpellé vingt-trois
personnes. Douze policiers ont été blessés. (Reuter/Keystone)

M MK»1Pour marquer la
venue des Brésiliens

Un monument
à Estavaver ?

Cest d'Estavayer-lc-Lac que sont partis
les Fribourgeois allant s'installer au Brésil.
Et c'est à Estavayer que débarqueron t cet
été les habitants de Nova Friburgo venant à
la recherche de leurs ancêtres. D'où l'idée
de construire un monument dans le chejf-
lieu broyard. Les uns se contenteraient
d'une simple plaque. Les autres préfére-
raient une belle sculpture. La discussion est
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LA «GRANDE LESSIVE» DE L'AFFAIRE BACHMANN

De la confusion à la satisfaction
«Tout est bien qui finit bien.»

L'adage est bien connu. Il s'applique à
merveille à l'«Affaire Bachmann», du
nom de cet ancien dignitaire des servi-
ces secrets suisses. C'est en effet dans
une «embrassade» générale que s'est
achevé, hier devant la Chambre du
peuple, le deuxième et dernier round
parlementaire de cette affaire. «L'en-
quête a été menée avec conscience et
méthode. Le rapport de la commission
dp  <KM__ inn PKi de f l i inl i .p

Tout n'est pourtant pas bon, estime
le Vaudois Armand Forel (pdt), qui
désapprouve le résultat de ce travail.
«Nous ne voyons que le sommet de
l'iceberg. Le reste est pourtant bien
plus grave.» Une voix discordante qui
ne sera guère entendue dans un débat
de 4 heures aussi confus que nerveux ,

-les députés «prennant connaissance»
du rapport par 146 voix contre 6, celles
AP Vp YtrPn\n _ r,n„nUn.

Sans paraphraser tout le rapport —
il a été publié en janvier dernier —
Jean-Pasca l Delamuraz (rad/VD),
président du groupe de travail , rap-
pelle tout d'abord deux réalités essen-
tielles. D'une part , le colonel Albert
Bachmann n'est pas un agent double.
«Certes, il ne s'est pas montré à la
hauteur de sa tâche, mais il n 'a pas
trahi. » D'autre part , cette affaire a
causé du tort à nos services de sécurité.
«Maintenant mie nous avons vu rp nue

nous devions voir , il faut remettre nos
services en état d'accomplir leur mis-
sion pour la sécurité du pays.»

Le rapport de ce groupe de travail
— sa qualité a été soulignée par l'écra-
sante majorité des orateurs — rappelle
en outre la confusion qui régnait au
sein des services d'information. Des
mesurée rtevrnnt p t rp  nricec mecurec

qui ont fait l'objet d' un rapport confi-
dentiel. La commission de gestion du
Conseil national entend toutefois être
tenue au courant. Le Département
militaire devra lui remettre à cet effet
un rapport d'ici la fin 1981.

A Suite en nape 3

DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME

Un homme contesté

Interview de
Michael Novak

On ne nomme généralement pas
les pacifistes militants ministres de
la guerre. C'est pourtant une déci-
sion à peu près identique (mais
inversée) que l'administration Rea-
gan vient de prendre en appointant
Ernest W. Lefever à la tête du
bureau des Droits de l'homme du
département d'Etat. Pour beau-
coup en effet l'homme n'est pas
véritablement «le grand avocat des
droits de l'homme» qu 'il prétend
être et sa nomination constitue l'ob-
jet d'une farouche opposition de la
part d'innombrables mouvements
civils et religieux. Elle se manifes-
tera certainement lorsque le Sénat
devra rnnfirmer son nhnix Pnnr le
démocrate Cranston de Californie ,
on peut de plus s'attendre à «une
opposition considérable» au sein
même de la Chambre haute, car il
semble être «particulièrement
aveugle lorsqu 'il regarde les régi-
mes d'extrême-droite ». Ernest
W. Lefever n'est d'ailleurs pas
totalement inconnu en Suisse, puis-
qu 'il a été récemment révélé (voir
Liberté du 6 janvier) que la Fonda-
tion ultraconservatrice qu'il dirige
à Washington avait reçu
25 000 dollars de la part de Nestlé
afin de lutter contre le boycott
auquel la multinationale de Vevey
pet viftime QIIV Ptatc-Ï  Tnic

De New York
Philippe Mottaz

Une nouvelle fois , Ernest W. Le-
fever se trouve donc aux centre
d'une controverse , et cette fois il
aura beaucoup de difficultés à ce
qu 'elle ne soit oas largement portée
devant l'opinion publique. Il est
vrai que durant les quatre ans du
mandat de Jimmy Carter , il avait
systématiquement , violemment ,
critiqué l'action'de celle qui l'avait
précédé. Pat Derian et , à travers
elle toute la Dolitioue des droits de
l'homme de l'administration démo-
crate. A plusieurs reprises égale-
ment , et notamment en juillet 79
devant la Commission des affaires
étrangères de la Chambre , il avait
nlaiHé nnnr l' ahnlitirin rie tontes les

dispositions légales qui permettent
aux Etats-Unis de ne pas faire
commerce ou d'entretenir des liens
étroits avec des pays qui violent les
droits de l'homme, allant même
jusqu 'à demander l' abrogation de
la loi qui fut à l'origine du bureau
qu 'il dirige aujourd'hui.

De surcroît un certain nombre de
ses prises de position ont choqué.
Celle par exemple où en accord
avec un fonctionnaire du Départe-
ment d'Etat , il déclarait «qu 'il fal-
lait comprendre les abus policiers
commis en Amérique latine comme
une pratique résiduelle de la tradi-
tion ibérique».

Plus spécifiquement , parlant de
l'Argentine , il avait prétendu que
les effnrts He l'administration Char-
ter «n 'avaient rendu la vie à per-
sonne et s'étaient finalement avérés
contre-productifs », une citation
largement répétée aujourd'hui
après la révélation des arrestations
opérées récemment par le Gouver-
nement argentin sur de nombreux
dissidents défenseurs des droits de
l'homme çt de la saisie de leurs
fiches contenant les noms de plus de
6000 « disparus ». P. M.

RECTIFICATIF
En matière de Droits de l'homme,

la position des Etats-Unis consiste à
« n'accepter aucune violation où
qu'elle se produise dans le monde »
et non pas à ne « condamner aucun
pays ni aucune violation » comme
nous l'écrivions hier par erreur dans
le titre et le corps de l'interview de
M. Mirhaol Novak. chef He la délé-
gation américaine à la commission
des Droits de l'homme des Nations
Unies, qui siège actuellement à
Genève.

Ce contresens résulte d'une mal-
heureuse erreur de transcription.
Nous avons entendu condemn (con-
damner) alors que c'est de condone
(pardonner, accepter) qu'il s'agis-
sait. Nos excuses. (Lih. )

Les Chambres d'un COUD d'œil
Au cours de sa séance de mardi, le

Conseil national a:
• achevé l'examen des divergen-
ces avec le Conseil des Etats con-
cernant la loi sur l'assurance-açci-
dents ;
• et pris acte en les approuvant des
rapports sur l' affaire Bachmann et
CllT- !_ .- A ôf n„ t n  A„ nUn. HO

Pour sa part, le Conseil des Etats
a:
• approuvé une modification de la
loi sur la durée du travail ;
• approuvé une motion du Natio-
nal sur le renouvellement des instal-
lations techniques des usines hy-
drauli ques ;
• rejeté une motion Guntern
fnHp/V.^ enr la recrw-\n_ _kili*_. A^n

usines hydrauliques ;
• accepté une motion du National
sur le commerce des médicaments
dans la médecine vétérinaire;
• transformé en postulats deux
motions du National sur les inves-
tissements dans les régions de mon-
tagne et la réduction du cheptel
porcin ;
• annrniivénn nnstnlat Ziimhnehl
(pdc/NW) sur l'orientation de la
production de viande;
• approuvé une motion Genoud
(pdc/VS) sur les contributions aux
frais des détenteurs de bétail
bovin ;
• et ouvert une discussion sur une
interpellation Cavelty (pdc/GR)
concernant le revenu des paysans
dp  mrmtaone  f ATS1
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L'ARROSEUR ARROSE
Quatre heures durant, une ving-

taine de parlementaires auront
jugé utile de monter à la tribune du
Conseil national pour délibérer de
l'« affaire Bachmann». Les uns,
satisfaits, pour mettre un point
final à un dossier qui a déjà atteint
les limites du possible. Les autres
nnnr ûctîmar mm la rannort ne

dévoile que la pointe de l'iceberg.
La confusion du débat et la
réponse trop parcimonieuse du
Conseil fédéral n'auront pourtant
guère permis de progresser.

Au départ, un événement cer-
tes plus grotesque qu'important.

L'excellent rapport du groupe
de travail présidé par Jean-Pascal
Delamuraz aura toutefois confirmé
bon nombre de ces doutes et de
ces soupçons, en particulier le dis-
fonctionnement des services suis-
ses de renseignements. Des pro-
blèmes qui ne sont pas nouveaux .
puisqu'ils avaient déjà fait l'objet
d'une enquête administrative in-
terne. Enquête dont les fruits se
sont fait attendre trop longtemps
et n'auraient peut-être même
jamais mûri sans cet épisode gro-
tesque.

La grande lessive d'hier aura
toutefois laissé un qoût d'insatis-

Un ressortissant suisse est arrêté faction et de cepticisme. Elle
pour espionnage lors des manœu- n'aura en effet pas permis de dis-
vres de l'armée autrichienne. Il a sjper tous les doutes, de donner
en fait été envoyé en mission par l'assurance d'un fonctionnement à
«une personnalité à l'imagination nouveau efficace de nos services
romanesque et au zàle ardent », le <je renseignements,
colonel Albert Bachmann, chef des ^a nature même de ces services
services secrets. L'explication ne ne nous permettra jamais de
convaincra pas tout le monde. Le recouvrer une totale sérénité.
nluc tanarA In riamn.nratA-p.hr_i- r_ » _. _. _.i.._ _..'.._*_ _«**__. A ,.
K ._ ._ iw..HVw, .— u dULdiu piua ^u une p a ï u c  uu
tien lucernois Alfons Muller, aura |jnge sa|e a été détruite,
eu, hier, gain de cause. L'enquête parlementaire aura

certes, enfin, permis de précipiter
Lui qui avait été violemment, une réorganisation indispensable

pris à partie en juin dernier par le dos services de renseignements.
chef du Département militaire Les propos, tenus en juin par Geor-
Georaes-André Chevallaz: «Vous „_. _ „jr_ rh_.,_n_- na„»_nttmi.
jetez le discrédit sur des person- tofojs nous faire craindre que des
nés. Vous jetez le discrédit sur taches seront restées à l'abri de la
tout le service de renseignements, lessive.
par là sur le Département et sur le Des doutes et des soupçons
Gouvernement en semant les dou- subsistent. Ils arrosent cette fois-
tes et les soupçons. Cela dépasse cj |- arroseur.
la mesure.» Marc Savary

LOI SUR LA DURÉE DU TRAVAIL

Oui à la 6e semaine de vacances
Contingentement laitier maintenu

Le Vaudois Delamuraz en conversation avec le chef du DMF. (Keystone)

La dernière augmentation du nom-
bre de jours de repos remonte à 1957.
Aujourd'hui les travailleurs bénéfi-
cient de 60 jours par an et de 4 semai-
nes de vacances à partir de 40 ans et
5 semaines à partir de 55 ans. En 197 1
déjà, les syndicats revendiquaient 62
jours de repos. Les modifications
acceptées par la Chambre des cantons
vont Dermettre d'éliminer une inéga-

lité de traitement. Les employés des
CFF et des PTT — 2/3 des travail-
leurs assujettis à cette loi — jouissent
depuis 1973 des avantages proposés
par le Conseil fédéral. Ils sont en effet ,
soumis à la réglementation du person-
nel A * In  {̂ r\n ÇnA ^rnt ',n.n

PAS DE DISCUSSION
Cette révision n'a pas hier matin

suscité de vives discussions parmi les
représentants des cantons. La commis-
sion, présidée par M. René Meylan
(soc/NE), proposait de se rallier au
nroiet dit ftOllvprnpmpnt pr. tenant

compte toutefois des modifications
apportées par le Conseil national.
Ainsi la Confédération et les cantons
pourront accorder des dérogations, si à
la suite de ces nouvelles dispositions
une entreprise doit engager du person-
nel supp lémentaire. Elle pourra pro-
longer dp  trois une ail mavimnn- i  le

régime des vacances valable jusqu'en
1983.

Seul Jakob Stucki (udc/ZH) a émis
quelques reproches. Il constat a que
cette loi crée des inégalités entre les
employés de la Confédération et ceux
des cantons et communes. Ces derniers
devront par la suite adapter leurs
rèelements. Il serait souhaitable, es-
time M. Stucki, que le Conseil fédéral
consulte les cantons avant de prendre
unilatéralement de telles décisions.

Aucun groupe parlementa ire ne
s'opposa au projet de loi. «C'est une
formule suffisamment souple» recon-
naît M. Luregn Mathias Cavelty
(pdc/GR) qui permet à toutes les
entreprises concessionnaires de
s'adanter. Anna _ __ > ¦¦___

Groupe parlementaire socialiste

ON PARLE FINANCES FÉDÉRALES
Le groupe socialiste des Cham-

bres fédérales s'est réuni hier à
Berne, sous la présidence du con-
seiller national René Felber et en
présence du conseiller fédéral
Pierre Aubert. Il a examiné avec
soin le projet de prorogation du
rpfimp rips finanrps fpnVralpc II u

décidé de soutenir le projet, tel qu'il
ressort des délibérations de la com-
mission parlementaire.

Le groupe considère ce projet
financier comme un pas en direc-
t ion de l'assainissement des finan-
ces de la Confédération. Par contre ,
il s'oppose à la motion de la majo -
rité rie la commission nui r iemanrlp
des économies supplémentaires. Il
se déclare d'accord pourtant avec la
prorogation des économies dans la
proportion de celles adoptées à ce
jour. Quant à la motion demandant
l'élimination des effets de la taxe
occulte au niveau de 1TCHA, le
groupe a décidé d'accorder la

motion a essuyé principalement les
critiques des représentants des syn-
dicats. Ceux-ci ont déclaré
qu'adopter cette motion signifiait
offrir un cadeau fiscal aux entrepri-
ses dépassant de loin celui offert par
Reagan aux entreprises américai-
ne, t AT<Z\

dans les régions de montagne
Les problèmes agricoles et plus particulièrement ceux posés aux paysans de

montagne par l'extension du contingentement laitier, étaient également à l'ordre
du jour du Conseil des Etats. Dans une interpellation, le démocrate-chrétien grison
Luregn Mat hias Cavelty déplore que le revenu moyen des paysans de montagne
soit inférieur de plus de 50 francs par jour au revenu paritaire calculé selon les
eains des autres catégories professionnelles.

Ce souci est partagé par Roger
Schaffter (pdc/JU) qui voit là une
injustice et par Jean-François Aubert
(lib/NE). Ce dernier précise que les
paysans des montagnes neuchâteloises
ont constaté que le contingentement
qui leur est imposé est infér ieur de 7 à
8% à la production actuelle. L'aue-
mentat ion des prix du lait ne compense
pas ces pertes de revenu. Pour M. Peter
Gerber (udc/ZH) le remède doit venir
du Gouvernement. Celui-ci doit en
effet accroître ses efforts dans diffé-
rents domaines. Il faut d'une part
augmenter les subvent ions et d'autre
rj art multiDlier les possibilités d'écou-

lement pour les produits de ces pay
sans. Il pense notamment à l'exporta
t tAn ri i i KAf o il

Contingentement
indispensable

Ce cçmtingentement est pourtant
indispensable, estime Fritz Honegger,
chef du Département de l'économie
publique, si l'on veut adapter la pro-
duct ion à la demande sans puiser dans
la caisse fédérale. Le compte lait ier a
été touché par les efforts d'économies
de la Confédération. Mais le surcroî t
rip . la nrorinction laitière est avant tout

imputable aux paysans de montagne
dont la production a fortement aug-
menté durant ces trois dernières
années. Toutefois , le Conseil fédéral
cherchera des moyens pour alléger
dans certains cas le contingentement
en montaene.

Les porcs
aux tranquillisants

Mme Monique Bauer-Lagier
(lib/GE) a profité de cette occasion
pour interroger M. Honegger sur les
découvertes révélées lundi à propos de
tranauillisants et de nerchloréthvlène
dans les productions animales. Selon le
chef du Département de l'économie
publique, il n'y a pas lieu de s'inquié-
ter. «L'utilisation de ces produits n'est
pas interdite et les concentrations
mesurées jusqu'ici ne présentent au-
cun dancer nonr les consommateurs

Néanmoins les contrôles se poursui
vent».

A n
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Conseil
des Etats

Par 36 voix sans opposition, le Conseil des Etats a accepté, hier matin, les
modifications de la loi sur la durée du travail. Les travailleurs soumis à cette
loi — c'est-à-dire les employés des CFF, des PTT ainsi que des entreprises
concessionnaires de chemins de fer, de trolleybus, de navigation et de
téléphériques — auront droit à 62 jours de repos par an ainsi qu'à six
semaines de vacances à partir de 1983. Le Conseil national avait déjà lors de
sa session d'hiver approuvé cette révision.

P ¦ 
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La «grande lessive» de l'affaire Bachmann

De la confusion à la satisfaction

Conseil

(Suite de la première page)

Une vingtaine d'orateurs se succé-
deront à la tribune. C'est Armand
Forel (pdt/VD) qui ouvre les feux , et
ce avec l'artillerie lourde. Ce rapport ,
il ne veut pas, au nom de son groupe,
l'approuver. Il est insuffisant , ne par-
lant par exemple pas des relations
entre Cincera et Bachmann. On évo-
que ensuite la collaboration avec cer-
tains services secrets amis. De qui
s'agit-il? «Un silence qui témoigne
d'une curieuse conception de la neu-
tralité.»

Tout en approuvan t le rapport , les
socialistes se montrent également criti-
ques. Ce rapport mérite considération
et approba t ion, déclare le Fribourgeois
Jean Riesen, qui précise toutefois que
certains silences sont regrettables. Le
colonel Bachmann s'en ti re bien, ren-
chérit Andréas Gerwig (BS), lui qui
échappe aux procédures pénales que
souhaitait l'aud iteur en chef R. Barras.
C'est toutefois la responsabilité géné-
rale des dirigeants du Département et

le climat de travail qu 'il conviendrait
d'examiner de plus près.

Fossoyeur
La satisfaction est de mise sur les

autres bancs. Une attitude qu'adopte
en part iculier le Lucernois Al fons
Miiller-Marzohl (pdc) qui est à l'ori-
gine de cette enquête. «J'ai agi pour
mettre en lumière certaines lacunes de
nos services de renseignements et je me
rallie pour l'essentiel aux conclusions
du rapport .» L'«empire Bachmann»
deva it être démantelé. Et il l'a été.

Le rapport a été à la limite du
possible, poursuit le radical Erwin
Muff (LU). «Tou te discussion nuit aux
services de renseignements, donc au
pays.» Et d'accuser Andréas Gerwig
d'être ainsi un fossoyeur de la défense
nationale. Le démocrate-chrétien Paul
Zbinden (FR) ne veut pas exagérer la
portée du rapport . «I l ne faut pas en
faire un objet de confrontation politi-
que.» Georges Thévoz, le libéral vau-
dois, s'oppose à une surveillance parle-

mentaire de ces services. «Ce serait une
faute grave que le Parlement inter-
vienne de manière intempest ive.»

national
*

Des propos qui suscitent la colère du
président du PSS, le Bâlois Helmut
Hubacher. «Ce service est le produit
d' une politique, qui soupçonne tout ce
qui est à gauche. Voyez le pet it livre
rouge de la Défense civile publié pré-
cédemment par Bachmann.»

Pas de changement
«Notre appréciation de cette affaire

n'a pas changé depuis l'année dernière
et rejoint pleinement le j ugement de
votre groupe de travail.» Georges-
André Chevallaz, le chef du Départe-
ment militaire, entend donc tirer les
conséquences de cet épisode «p lus
déplaisant que dramatique». Et le con-
seiller fédéral de préciser que la réor-
ganisation annoncée depuis longtemps
a été précipitée. Elle restera toutefois
discrète et secrète pour assurer l'effi-
cacité rie ce-, service

Le linge sale étant lavé, tous les
parlementaires ayant déposé des pro-
posit ions les ont ret irées, satisfaits.
Seul, Armand Forel persiste. Il ne
recueillera que les voix de son groupe.
«La consciencieuse lessive» est ainsi
terminée.

MS

USINES HYDRAULIQUES
PAS DE RESPONSABILITÉ ILLIMITÉE

POUR LES PROPRIÉTAIRES
Le Conseil des Etats a examiné hier matin la motion de M. Odilo Guntern

(Ddc/VSl deDosée le 6 mars 1980. à nronns de la resnonsnhili to civile des usines
hydrauliques. Le parlementaire valaisan demandait, en effet, que le Conseil fédéral
présente un projet de loi prévoyant la responsabilité illimitée des propriétaires
d'usines hydrauliques et en particulier des barrages. Ces propriétaires devraient,
selon M. Guntern, répondre des dommages causés par des cas de force majeure ou
par la guerre.

l a  resnonsahihté civile mnmrnant sont tenus à rénaration nue «i les
les centrales nucléaires est bien réglée.
Il n'en va pas de même pour les usines
hydrauliques, estime M. Guntern. Il en
veut pour preuve la rupture du barrage
de Fréjus, par exemple, ou celle d'au-
tres qui ont fait des centaines de morts
et occasionné des dégâts importants. Il
n'y a pas que les ruptures de barrage,
précise encore Odilo Guntern. Que l'on
sonee aux clissements de terrain,  ou rie
roches, qui peuvent faire déborder un
lac artificiel.

En Suisse, le système d'alarme de la
population en cas de danger immédiat
n'est pas satisfaisant. Les exp loitants
ne disposent pas de personnel suffi-
samment qualifié — pour contrôler les
barrages. Voilà pourquoi, M. Guntern
propose une modification de la loi. Les
dispositions actuelles sont insuffisan-
tes T PS nrnnriptairp c dp  tp llp c ncinp c rtp
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accidents sont dus à des installations
défectueuses ou à un mauvais entre-
t ien. Enfin, il n'existe aucune obliga-

PAS DE POSTULAT
Oui, admet M. Léon Schlumpf, chef

du Dépar tement de l'énergie des trans-
ports et des communications, la res-
ponsabilité civile des usines hydrauli-
ques doit être révisée. Mais les travaux
demandent du temps. Il s'agit de revoir
complètement le droit de la responsa-
bilité civile dans tous les domaines. M.
Schlumpf propose de t ransformer la
motion pn r\r\ctnl_t

M. Guntern refuse. Argument avan-
cé, il y a urgence en la matière. Au
vote, le Conseil des Etats rejette , par
22 voix contre 9, la motion Guntern.

_ T-
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Liane ferroviaire oar le Solueaen

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
s'est prononcé sur la question d'une
nouvelle ligne ferroviaire de transit
à travers les Alpes, suite à une
consultation fédérale.

Il a exprimé sa préférence pour la
variante du Spluegen (au lieu de
celle du St-Gothard), estimant
équitable de fa ire bénéficier les
rpoions rie l'est rie In Suisse ri' nnp

nouvelle voie d'importance égale à
celles qui traversent déjà le pays à
l'ouest et au centre. Ce choix a,
de l'avis des Neuchâtelois, trois
avantages : du point de vue de l'en-
vironnement et de l'aménagement
du territoire, la solution du Splue-
ffp.n est nlns coiirtp et travprcp ripe

régions moins peuplées que le tracé
Bâle-Chiasso. Du point de vue éco-
nomique, ce choix permettrait l'ins-
tallation d'industries génératrices
d'emplois dans des régions de l'est
de la Suisse. Enfin, du point de vue
touristique, cette nouvelle ligne
ferait découvrir des régions moins
connues fATSI



Les résultats et les problèmes d'une grande banque
La direction générale de l'Union de ENSUITE, LA RÉPARTITION

banques suisses a présenté et com- DES ACTIVITÉS
mente son bilan 1980 lors de sa confé- ENTRE LA SUISSE ET
rence de presse annuelle. Le bilan s'est L'ÉTRANGER
accru pendant 1980 de 15,1% soit de
10, 1 mia de francs et le bénéfice lui
emboîte le pas en passant de 294 mio à La répartition des activités entre la
339 mio (soit également un accroisse- Suisse et l'étranger reste plus ou moins
ment de 15, 1%). Ces résultats sont constante. 47% du total des crédits
qualifiés d' «excellents» par le président (actif) ont été octroyés en Suisse alors
de la direction , M. N. Senn. que 55% des dépôts (passif) faits

auprès de la banque viennent de Suis-
Une partie de l'accroissement du se, et ceci malgré le fait que de chaque

bilan peut être expliquée , comme l'a 100 francs confiés à la banque en
indiqué M. R. Studer , directeur de la Suisse, 14,3 francs ont été prêtés à
division financière de l'UBS , par un l'étranger en 1980 contre 18 francs en
cours très favorable du $ US a la fin de 1979-
l'exercice 1980. En effet, à la fin 1980 Le bénéfice net bien sûr n'a pas pâti
le $ US coûtait 1 fr. 72 tandis qu 'il ne de cette croissance de 15,1% du bilan
valait que 1 fr. 57 à la fin 1979. Cette et u a augmenté dans les mêmes
différence bénigne est multipliée par la proportions. Cette augmentation s'ex-
somme des actifs ou passifs que la plique d'une part par l'évolution du
banque détient en $ et on aboutit ainsi volume des opérations traitées —
à un accroissement du bilan de l'ordre notamment des opérations sur l' or et
de 2 mia de francs. sur les devises dont les cours instables

ont nourri la spéculation qui s'est
L'analyse de la structure du bilan manifestée par une croissance du

met en évidence deux phénomènes volume des opérations. D autre part , le
intéressants bénéfice a augmente en raison de

l'évolution favorable de deux familles
de taux d'intérêts: ceux auxquels la

TOUT D'ABORD UN PROBLÈME banque rémunère les dépôts et ceux
D'ÉCHÉANCES que les débiteurs lui paient sur les

crédits obtenus. Bien que l'on parle ,
Une part croissante de crédits depuis quelque temps déjà , d'une

octroyés par la banque est financée par baisse tandencielle de la différence
des dépôts à court terme; la proportion entre ces deux taux d'intérêts, le béné-
passe de 26% à 35%. Cette tension fice de l'UBS n'en a pas souffert; et
croissante, si elle se poursuivait , pour- ceci à cause de l'importance des passifs
rait poser à la banque un problème de non rémunérés qui rapportent la tota-
liquidités. Pour se prémunir contre une lité de leurs intérêts à la banque,
telle éventualité , la banque pourrait —
au dire de la direction — chercher à Interrogée sur ses prévisions quant à
augmenter ses taux d'intérêts pour l'évolution du marché des changes, la
stimuler l'épargne et se procurer ainsi direction générale s'est montrée d'un
les fonds nécessaires à la satisfaction optimisme réaliste en soulignant clai-
de la demande importante de crédits, rement que l'exercice écoulé a bénéfi-

cié de circonstances tout à fait excep-
tionnelles et qu 'il serait hasardeux de
se limiter à une simple projection des
résultats de 1980 pour estimer ceux de
1981. En marge de la présentati on des
résultats , la conférence a permis
d'aborder quel ques sujets controver-
sés.

LE CREDIT A
LA CONSOMMATION

D'une part le crédit à la consomma-
tion se développe de manière extraor-
dinaire ce qui favorise quelquefois des
abus et une politiqu e agressive de
certaines institutions bancaires. D'au-
tre part , en partie en réaction à ces
politiques , une commission parlemen-
taire est en train d'élaborer un projet
de loi sur ces crédits. Quelle est alors la
position de l'UBS ? Au début de cette
année l'UBS et les autres grandes
banques , réunies au sein de l'ASB
(Association suisse des banquiers) ont
signé une convention qui interdisait
l' envoi massif de prospectus publicitai-
res et confère un droit de plainte à
l'emprunteur et engage les banques
sienataires à informer de manière res-
ponsable le client au moment de la
signature. En revanche, la banque
s'oppose catégoriquement à certaines
propositions formulées lors des travaux
de la commission parlementaire: au
droit de révocation du contrat dans les
7 jours , à l'interdiction de contracter
un second prêt et à la limitation de la
durée du prêt à 18 mois. En plus la
banque propose à la commission de
généraliser certaines de ses pratiques:
l'indication explicite au client du coût
total qu'entraînent pour lui le crédit à
la consommation et l' obligation pour le
débiteur de contracter une assurance-
dettes. L'UBS, en outre, verrait d'un
nr\n rpil l' instauration ri'nne centrale

de données pour le contrôle du débiteur
et l' app lication dans le cas des crédits
de consommation d' un contrat type.

PARTICIPATION
DANS LES ENTREPRISES

En se conformant à la recommanda-
tion de la Commission fédérale des
cartels , le rapport annuel de 1980 (à
paraître à mi-mars) fera mention «des
participations dans les sociétés suisses
non bancaires». Des 20 sociétés men-
tionnées , 6 seulement sont contrôlées à
plus de 50% par la banque , ce qui
représente 6% de ses partici pations
totales, soit 28,2 mio de francs. Rele-
vons les partici pations minoritaires les
plus importantes , telles que Motor
Columbus SA contrôlée à 33,4% par
l'UBS, la SSIH à 21 ,2%, l'Usego
Trimerco Holding SA à 21 ,9% et la
participation à court terme à l'entre-
prise de construction bernoise Losin-
ger AG à 25%. Les pourcentages de
participation ne donnent qu 'une indi-
cation relative sur le pouvoir d'inter-
vention de la banque au niveau des
sociétés Sïplon la riistrihntion ries
actions , même une partici pation mino-
ritaire peut impliquer un pouvoir de
décision proportionnellement beau-
coup plus important. Bien sûr l'UBS
possède également des intérêts impor-
tants dans le secteur bancaire suisse et
étranger , pays à hauts risques: les 75%
des engagements de la banque se
situent dans la zone OCDE, tandis que
les 25% restants sont répartis dans le
reste du monde. Ceci signifie que les
risques d'insolvabilité auxquels s'ex-
pose l'UBS dans les pays dits à hauts
risques sont relativement faibles par
rapport à ses autres activités. D'ail-
leurs dans ces régions , la banque
appuie essentiellement les exportations
suisses à l'aide de crédits. Ainsi tout
crédit consenti oar la banque à un oavs

«à hauts risques» est lié à un achat , par
le pays emprunteur , de biens (souvent
d'investissement) en Suisse. En ce qui
concerne la Pologne par exemple , les
engagements de la banque sont surtout
des crédits à l' exportation.

P. Dembinski
A. Schonenbereer

Tages Anzeiger
hausse du

chiffre d'affaires
Le journal zurichois «Tages An

zeiger» a réalisé un chiffre d'affai
res de 212 millions de francs en
1980, soit une augmentation de 11%
par rapport à 1979. Selon un com-
muniqué, les revenus du journal ont
progressé dans le même ordre de
grandeur.

Le chiffre d' affaires consolidé du
groupe «Tages Anzeiger» avec ses
filiales dans les domaines de l'im-
primerie et de la presse a atteint
231 millions de francs (+10%). En
1980, le tirage moyen du journal a
augmenté de 2325 exemplaires
pour atteindre 263 000 exemplai-
res. Les abonnement ont légère-
ment reculé. En revanche , les ven-
tes au numéro ont augmenté. Alors
que le nombre des annonces a
reculé de 1.8% à 573 000, les pages
de publicité ont augmenté de 4,5%
à 19 840 pages. Ce phénomène
résulte du développement marqué
du supplément «Stellen Anzeiger»
qui a enregistré un accroissement
de 960 nages. (ATS)
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STAND. OIL IND. 134
TENNECO 92 3 /4
TEXACO 79 l/ 2
UNION CARBIDE 11 7
US GYPSUM 67 3/4
US STEEL 55 1/2
UNITED TECHN. HO 1/2
WARNER LAMBERT 41
WOOLWORTH 47

0 3 . 0 3 . 8 '

76 3/4
153 1/2

91 1/2
209

38 1/2
126

91
56 1/4
46 1/2

142 1/2
125 1/2
137
151

62 3/4
126

30
61
41
82 1/2
65 1/2

98
141 1/2

73 1/2
148 1/2
112
135 1/2

95
81 1/4

116 1/2
I
57

111
41 1/2
49 1/4

02 .03 .81  03 .03 .81  02 .03 .81

1490 1480 MIKRON ,850
1140 1115 MOEVENPICK 3 i25

445 441 MOTOR-COL. 670
600 595 NESTLÉ P 3060

1005 1000 NESTLÉ N 2Û20
1340 1350 NEUCHÂTELOISE N 710

254 252 PIRELLI 248
250 ¦ 253 RÉASSURANCES ? 6750

1740 1735 RÉASSURANCES N 3150
2390 2395 ROCO P 1550

570 552 ROCO N 250
1025 1085 SANDOZ P 39 2 5

558 560 SANDOZ N l720
7<W 8 0 5  . ÇANDn7 R P ID.. _ -  --- _-..._-.-.- u.. . t | _ q

2600 2590 SAURER P 640
452 446 SAURER N 130
2420 2385 SBS P 370
242 242 ISBS N 265
715 725 SBS B.P. 286
133 133 SCHINDLER P 1520

1330 1320 SCHINDLER N 2 55
4750 4750  SCHINDLER B.P. 260
2000 2000 SIG P 1720

/ / SIG N 725
360 350 SIKA 1570

1570 1570 SUDELEKTRA 273
2260 2250 SULZER N 2680
1550 1520 SULZER B.P. 360

5 1 8  5 2 0  <;\A/iqqA!R p _ ¦?_J . U  --- _ »- !.__«¦., r _ / _

160 163 SWISSAIR N 635
3100 3100 UBS P 338O
7800 7775 UBS N 619
570 570 UBS B.P. 1 22
540 535 USEGO P 2 00

2115 2120 USEGO N 9g
1580 1580 VILLARS 650
5405 5325 VON ROLL 430

202 . 197 WINTERTHUR P 2755
1350 1340 WINTERTHUR N I680
1550 155U WINTERTHUR B.P. 2550

154 153 ZURICH P 15300
1180 1160 ZURICH N 9375

7 Q D  780  71 IRtfU R P l - , r r

GENEVE 02. 03.81 03. 03 .81  02.03.8 1 03 .03.81
1895 ' 
3200  AFFICHAGE 570 565 BOBST N 660 610

660 CHARMILLES P 100S 990 BRIG-V-ZERMATT 94 95
3060 CHARMILLES N 175 170 CHAUX 8. CIMENTS 670 670
2015 ED. DUBIED N 27 ° 270 COSSONAY 1450 1450

7,0 ED. DUBIED B.P. 270 270 CFV 1090 1090
247 ED. LAURENS 3500  3400 ED. RENCONTRE 1300 1300

6 7 5 0  r^.anv 52  / r.ÉTA7 ROMAMP, fif in 6 0 0
UMMUY — / VJCI«i- nuiviMiiu ouu v v v

3 , 4 0  GENEVOISE-VIE 3450  / GORNERGRAT 860 860
1550 GRD-PASSAGE 390 398 24 HEURES , 185 185
' PARISBAS (CH) 384 379 INNOVATION 385 390

3900  PUBLICITAS 245 ° 2400 RINSOZ 420 430
1700 SIP P 152 152 ROMANDE ELEC. 630 620

SIP N 250 240 LA SUISSE 4650 4650
"J ZSCHOKKE 315 300
,35 7YMA 1050 1040

263 BQUE EP. BROYE 810 810
,2!3 LAUSANNE BQUE GL. & GR. 450 450
> 520 1 CAIB P 1200 1200

260 ATEL. VEVEY 1350  1325 CAIB N 1250 1250
265 BCV 1430 1435 CAISSE HYP. 800 800

1750 BAUMGARTNER 3000  3150 ELECTROVERRE 1600 1600
720 BEAU RIVAGE 560 570 SIBRA P 330 330

1560 ' BOBST P 1385 1350 SIBRA N 245 245

2680 __¦___________________________________________________________________________________ »_
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DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV)
PAYS-BAS
ITALIE

SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT

1.985
4 . 3 1

91 . 5 0
3 8 . 7 0

5 . 5 8
B 3 . --
- .187

4 2 . 2 0
2 8 . 9 0
36. --
4 7 . 9 0

3.35
2 . 2 2
3 . 7 5
5 .90
1.64

14 1 / 2
235

45 3/4 OR
120 $ ONCE 464.50

15 "4 LINGOT 1 KG 29750 . --
] 83 , • VRENELI 2 0 0 . --
185 1/2 SOUVERAIN 230. --87 ,, NAPOLÉON 285. --
110 l / z  DOUBLE EAGLE 1200. --

17 1/2

Cours
J3 1/4 transmis

6 1/2le par la
175 r

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.015  ÉTATS-UNIS 1 .94  2 . 0 4
4 .39  ANGLETERRE 4 . 2 5  4 .50

92.30 ALLEMAGNE 91. -- 93 .50
39.50 FRANCE 38 .25  40.25

5.66  BELGIQUE 5 .40  5 . 7 0
83.80 PAYS-BAS 82. -- 84 .50
- .195 ITALIE - .175 - .195

u.u. Muini^nc l £ . 3 U  1 j . _ u

43. -- SUÉDE 41 .25  43 .25
2 9 . 7 0  DANEMARK 28.75 30 .75
36.80 NORVÈGE 3 5 . 2 5  3 7 . 2 5
48.70 FINLANDE 46 .75  4 8 . 7 5

3 .55 PORTUGAL 3. --  4. --
2 .30  ESPAGNE 2 .10 2.40
3 . 9 5  GRÈCE . 3 .25  4 .25
6.10 YOUGOSLAVIE 4 . 5 0  6 .50
1.67 CANADA 1.60 1.70

ARGENT
468.50 S ONCE 11.35 11.95

30100 . -- LINGOT 1 KG 725. -- 775. --
215 . --
2 4 5 . --
300. --

1230. --
995. -- - „,. „, „, „,

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

l I l J

_ 
—

-—!—_71IRICH- Al ITRFS \/AI FI 1RS FTRAMr^PRPQ

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK

DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITA..VE
PECHINEY

02 .03 .81  0 3 . 0 3 . 8 1  HOLLANDAISES 02 .03 .81

57 1/2 ' 57 AKZO '5
111 1/2 115 ABN 243
102 102 AMROBANK 46 1/2
122 123 1/2 ENNIA 121
244 1/2 24? PHILIPS 15 3/4
156 156 1/2 ROLINCO 181 1/2
256 260 ROBECO 185
9 1 1  9 1 1  - -w . i  n . r r n . .  OC 1 / 9.. • f c . i  nuTML uui -n .. v . / . -

144 147 UNILEVER 110 1/2
105 1/2 105 1/2
115 1/2 113 1/2
21, 212 ANGLAISES
151 150 1/2 „ .,
150 1/2 150 1/2 BP ' \H
226 227 » n 1/2

226 227
64 1/2 64 . 3/4

ANGLO I 25 3 /4
GOLD I 162

22 1/4 22 CIA 6 1/2
468 1/2 465 DE BEERS PORT. 16 1/4

37 1/4 36 1/2 NORSK HYDRO 171 1/2



DEUXIEME TOUR DU CONSEIL D'ETAl
10 CANDIDATS

également. L'inconnu , c'était la
réaction du DC Paul Schmidhaltei
dont la candidature dissidente avail
causé le ballottage du week-end
dernier. L'enfant terrible du PDC
du Haut-Valais a élargi sa liste sui
laquelle figurent l' avocat viégeois
Ignace Mengis et la parlementaire
sierroise Jacqueline Pont. Enfin ,
ultime coup de théâtre , le socialiste
Claude Kalbfuss est égalemenl
candidat , alors même que son parti
avait décidé de se retirer de la
course la veille. Les trois dissidents
du PDC et le socialiste figureronl
sur une liste commune.

Grosse surprise a l'échéance du
dépôt des candidatures pour le
deuxième tour de l 'élection au Con-
seil d'Etat: 10 personnes briguent
cinq sièges qui seront attribués à la
majorité relative dimanche soir.

Comme prévu , le PDC aligne
4 noms sur la liste: Guy Genoud ,
Franz Steiner , Hans Wyer et Ber-
nard Bornet , alors que les radicaux
font confiance à Bernard Comby.
Toujours en mal de publicité , l'ar-
tiste Paul Aymon , se représente

COUP D'ÉPÉE
Les candidatures surprises du

quatuor Schmidhalter — Mengis -
Pont - Kalbfuss et leur alliance,
entrent dans la logique de la lutte
que mènent ces 4 députés pour
introduire la proportionnelle pour
l'élection de l'Exécutif. Mais en
cette période de carnaval, l'électo-
rat valaisan pourrait Dien croire a
une grosse farce. Une farce qui
illustre à nouveau le malaise
régnant au sein du PDC divisé,
mais qui a aussi le don de renforcer
la position des 4 candidats officiels
du parti. Seul sur une liste, Paul
Schmidhalter aurait pu inquiéter
son adversaire Franz Steiner, sa
candidature ne mettant pas en
danger le siège minoritaire à l'Exé-
cutif (un même district ne peut
âtre représenté par deux élus).
L'arrivée de trois nouveaux candi-

UN CONSEIL GENERAL A NENDAZ ?
En marge du deuxième tour pour l'élection du Conseil d'Etat, citoyennes el

citoyens de la commune valaisanne de Nendaz devront dire s'ils acceptent ou nor
l'introduction d'un Conseil général dans la cité.

En effet , les partisans de cette forme
de pouvoir législatif , remplaçant l' as-
semblée primaire , ont réuni le nombre
de signatures nécessaires , de telle sorte
qu 'une consultation populaire doit être
organisée.

Le Conseil général existe en Valais
dans plusieurs grandes communes
comme Sion , Martigny, Monthey , St-

Maurice. Il existe également dans des
communes plus modestes comme Con-
they, Bagnes et Loèche-les-Bains. Le
Conseil général a été refusé à deu>
reprises déjà par la population à Sierre
Il a été introduit dans une commune
comme Hérémence puis a été aban-
donné. On saura dimanche soir si
Nendaz souscrit au vœu émis par une
partie du corps électoral. (ATS)

L'USS au secours de l'Union
syndicale de Bolivie

L'Union syndicale suisse (USS) poursuivra son aide, morale et matérielle, à
l'Union syndicale de Bolivie (COB). Une délégation de l'USS, conduite par Richard
Mueller , conseiller national , l'a confirmé lors d'une rencontre avec le secrétaire du
bureau de Paris du COB en exil.

Dans un communiqué publié mardi , l'USS et l'OSEO ont invité le Conseil
l'USS indique en particulier , qu'elle fédéral à accueillir des réfugiés politi-
insistera auprès du Bureau internatio- ques boliviens , l'OSEO en a pris en
nal du travail pour que seuls — en charge une cinquantaine. (ATS)
dépit du putch militaire de juillet 198C
— les mandataires du COB soient
reconnus comme représentants légiti-
mes des travailleurs boliviens.

Selon le communiqué , l'USS sou-
tient matériellement le COB, tant pai
1 intermédiair e du fonds de solidarité
de la CISL (Confédération internatio-
nale des syndicats libres) que pai
l'intermédiaire de l'Œuvre suisse d' en-
traide ouvrière (OSEO). A côté d'ai-
des financières directes aux syndicalis-
tes victimes de poursuites et de sévices,

fausses dents
glissent et vous irritent ?

Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent , et qui vous gênent pour man-
ger , parler ou rire. Saupoudrez simple-
ment votre appareil d'un peu de Dento-
fix. Cette poudre agréable contribuera à
votre confort en assurant l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier.
Dentofix n'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sensation de
gomme, de colle ou de pâte. La poudre
Dentofix protège aussi de la mauvaise
haleine. Fr. 2.85

46-4003

DANS L'EAU
dats aux côtés de M. Schmidhalter
va obliger les radicaux à serrer les
rangs derrière Bernard Comby. La
«bande» des quatre dissidents n'a
pas de cadeaux à attendre de la
part des radicaux. Pas plus d' ail-
leurs que des rangs de la majorité,
la base du parti estimant vraisem-
blablement que la plaisanterie a
assez duré et que la division à
l'intérieur du parti est suffisam-
ment grande pour ne pas l'attiser
encore. Franz Steiner peut être
rassuré sur son sort... à moins que
le peuple ne décide de prolonger
les farces de carnaval. Le problè-
me, c'est qu'un Gouvernement
s'élit pour quatre ans et non pas
pour quelques jours de mascara-
de.

Michel Eggs

AFFICHES SUISSES:
1980, UNE ANNÉE

DE QUALITÉ MOYENNE
Cette année, les affiches examinées

par le jury du concours des affiches
suisses de l'année sont , pour la grande
majorité , de qualité moyenne et il y a
peu de réalisations remarquables.

Quelques-uns sont cependant de
bonne facture. Le jury, qui en a exa-
miné 1064 — chiffre record —, en a
proposé 24 pour un di plôme d'honneur.
Elles seront exposées dans 45 villes
suisses environ. (ATS)
P

JOURNÉES DE GENÈVE DE MÉDECINE NATURELLE
21 - 22 mars 1981

RHUMATISME — ARTHRITE
ARTHROSE

Le terrain - Les traitements naturels
Ouvert au public

Renseignements et inscriptions au secrétariat :
M™ J. PITTET, 16, CITÉ VIEUSSEUX. CH-1203 GENÈVE
* 022/44 1624 (16-18 h.) ou 61 93 56 (9-12 h.)

ORG. : PRO VITA SANA
\ 18-304476

MINERAUX SAVOYARDS ET GUIDES SUISSES
Les douanes françaises font appel

L'administration des douanes françaises a fait appel hier du jugement di
Tribunal correctionnel de Bonneville (Haute-Savoie), qui avait relaxé vendred
quatre guides suisses et un pilote d'hélicoptère accusés d'avoir exploité près d<
700 kg de minéraux dans le massif des Grandes Jorasses, sur le territoin
français.

Les guides , MM. Alexander , Peter
Walter van Bergen et Wilhelm Ber
negger , domiciliés dans le canton dt
Berne , avaient extrait en compagni<
d'un pilote français , M. Michel le
Vecher , entre 500 et 700 kg de miné-
raux , dans l'éperon Walker , duranl
l'été 1978.

La valeur totale des pierres , dt
quartz fumé surtout , avait été estimée
entre 78 000 et 128 000 francs. Le;
guides avaient procédé à leur extrac-
tion à l'aide d' un matériel important

explosifs et marteau-piqueur notam
ment.

Toutefois , le tribunal a prononc e
leur relaxe en estimant qu 'il y avait et
«infraction au Code des cristallien
chamoniards et non au Code pénal»
En outre , quatre associations, dont 1<
Club al pin français , ont été déboutée:
de leurs demandes de constitution et
partie civile , et les minéraux saisis on
été rendus aux cinq hommes.

Ce jugement a provoqué une vagui
de mécontentement dans la région d<
Chamonix , les montagnards s'élevan
avec véhémence contre la restitutioi
des minéraux. (ATS)

Analgésiques
Les étudiants en pharmacie mécontent!

L'Association suisse des étudiants en pharmacie (ASEP) a pris lundi position sui
la décision de l'OICM de placer certains analgésiques sous ordonnance médicale
Tout d'abord, l'ASEP trouve inadmissible que la presse ait été informée avant lei
pharmaciens et que celle-ci ait pu, par cet avantage, créer un vent de panique dan;
la population qui s'est précipitée dans les pharmacies pour faire une réserve de ce:
produits.

La Suisse fait exception au sein de
l'Europe par son système de vente d.
médicaments très mal réglementé qu:
a favorisé l'abus d'analgésiques. Mal-
gré les efforts répétés de la Société
suisse de pharmacie depuis quinze ans
pour instituer un système permettanl
un contrôle efficace de la distribution
des analgésiques , et plus generalemen
des médicaments , aucune solution n'-
été trouvée à ce jour. Or il se trouve qu<
" "C "___ -* Mhm.s-m.mT— *—— s
'f ^ Z m̂*** mÊÊÊmlmmmm^m^mmm Jl
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des personnes insuffisamment quali
fiées ont accès à la dispensation de:
médicaments , alors que le pharmacien
par ses six ans d'études universitaire:
spécialisées, est le seul apte à conseille:
les médicaments.

En conséquence, l'ASEP juge indis
pensable que la vente des analgésique;
et plus généralement des médicament!
se fasse uniquement en pharmacie ei
sans publicité. (ATS)

Contrôler efficacement la vente des analgésiques... (Keystone

ASSURANCES SOCIALES
Un bénéfice en 1980

Pour la première fois depuis 5 ans, les comptes de l'AVS, de PAI et de
l'APG (pertes de gains) se soldent par un bénéfice.

En 1980, les trois grandes assu- un déficit de 40 millions. Le fonds
rances sociales ont réalisé un excé- de compensation dispose ainsi de
dent de recettes de 295 millions de 9,5 milliards de francs , montant qui
francs. Si l'AVS et l'APG présen- correspond environ aux rentes à
tent un bénéfice de 170 et 165 mil- verser en une année,
lions , le compte de l'Ai boucle avec (ATS)

GREVE DES DOUANIERS ITALIENS
DIFFICULTÉS AU TESSIN

%

Le trafic international lourd se heurtera ces prochains jours à des difficultés à ls
douane des marchandises de Chiasso - Brogeda, où les douaniers italiens on
entamé hier une grève de deux jours.

Ils entendent I ainsi appuyer le:
revendications qu 'ils ont adressées È
Rome et qui concernent les dédomma-
gements qu 'ils exigent pour leur ser-
vice à la frontière.

Les douaniers italiens ont pris leui

décision après avoir constaté que la
grève perlée qu 'ils avaient suivit
depuis le 19 février n 'avait apporte
aucun résultat. La grève de cette
semaine aura pour conséquence di-
recte que le trafic des marchandises
avec l'Italie , spécialement dans le sens
nord-sud , subira un arrêt total

(ATS;

Les hôpitaux argoviens
plus chers

Le Grand Conseil argovien a modi-
fié mardi le décret qui régit les tarifs
des hôpitaux cantonaux. Cette modifi -
cation entraînera des augmentation
de 5 à 20 francs par journée d'hospita
lisation , selon les établissements
L'Etat espère ainsi réaliser des recette:
de l'ordre de 4,55 millions de francs
Les tarifs hospitaliers avaient déjà éti
révisés il y a 6 ans. (ATS)

Renchérissemem
du coût de la vie
Postiers lausannois

pas satisfaits
Réunie samedi en assembléi

générale annuelle, la section d<
Lausanne de l'Union PTT a cous
taté que, pour le personnel fédéral
le renchérissement du coût de la vit
ne sera compensé que partiellement
au cours des six premiers mois d<
1981.

Après avoir suivi les discussion:
entre le Conseil fédéral et l'Unioi
fédérative du personnel , la sectioi
de Lausanne voit dans cette état di
fait «une politique délibérée dt
Conseil fédéral tendant à économi
ser les finances fédérales sur le do:
des serviteurs de la Confédération »
Bien que les représentants df
l'Union fédérative aient présent*
des chiffres d'évolution du coût d(
la vie qui correspondaient à la réa
lité, le Conseil fédéral a préféré
suivre les chiffres fournis pai
l'OFIAMT, chiffres qui se révèlen'
maintenant dénués de tout sérieux
affirme l'Union PTT, section de
Lausanne.

Celle-ci invite le Gouvernemen
à se passer à l'avenir des données di
l'OFIAMT et à suivre, dès juille
198 1, ceux de l'Union fédérative
«Cette façon de procéder éviter;
d'accentuer encore la méfiance de:
travailleurs de la Confédération i
l'égard des autorités fédérales »
conclut le syndicat. (ATS)

LAUSANNE: LES MANIFESTATIONS
SOUS LA LOUPE

DE LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité de Lausanne ;

communiqué lundi au Conseil commu
nal qu 'elle avait reçu , dans le délai fixi
à la fin de février , les rapports des troi:
groupes de travail chargés d'étudier 1<
problème des manifestations déjeunes

Ces rapports sont examinés actuelle
ment par les groupes de travail et uni
délégation munici pale. A l' achève
ment de cet examen , la Munici paliti
annoncera sa décision au Conseil com
munal. (ATS)
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E. POUR TOUTES vos ASSURM
«̂ ^̂  Affaires immobilières Affaires immobilières
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¦ÉK ÎI APPARTEMENTS LOCAUX
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1̂ B==? DE 

GRAND 

STANDING S_ ,,«, !W^S
,.. i.„AI C nF FRIBOURJ . _ _ _ Bernard am^ann 

+̂ BiiM11J11 ... • ¦ avec quai de déchargement

vôtres!secours APPARTEMENTS LOCAUX

DE GRAND STANDING

Patria

-K.--C GÉNÉRALE DE F5^?„TE7 VOTRE gg â?S®S de 1 et 2 pièces-cuisine ainsi
AGENCE GfcNCW 

CON|EN-TTCONSE»L Suçant2 que 2 pjèces en dup|ex

Dans l'immeuble ancien entièrement
présentant un certain cachet.

V, Loyer: dès Fr. 660.— + charges.

Entrée de suite
ou à convenir.

¦ "^" 560 nv y c. 22 m2 de dépôts,
avec quai de déchargement
pour camion, dans centre com-
mercial avec magasin Migros , à
prox. gare CFF. Conviendrait

rénové particulièrement à supermar-
ché alimentation.

Société mutuelle suisse d assurances
sur la vie.
Gérance: 1, av. de la Gare, Lausanne,
©021/20 46 57.

17-1415037/ 22 64 31

W A  

louer

immédiatement
à la rte de la Carrière

Cottens _ m
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HYPOLAB SA à Coinsins
Entreprise pharmaceutique de moyenne
importance, solidement implantée dans le
marché international cherche>pour complé-
ter son équipe

RESTAURANT cherche:

une jeune sommelière
(débutante acceptée)

ainsi que:
un ou une aide de cuisine

(sachant un peu cuisiner)wou,a"K "' ' "̂ ""'*" "" ' A vendre à Belfaux
- nourri(e), logé(e) ~T _P R R /_k I IM- congés réguliers m EW\W\ _r^¦ *m

© 037/45 10 98 (de 9 à 14 h.) à bâtir
81-270 .. .

en limite zone verte. Deux parcelles
d'environ 700 m2 à Fr. 55.— le m2.
Possibilité de réunir les deux parcel-
les.

© 037/45 14 34
17-21664

RESTAURANT
«CHEZ MAXIME »

Bellegarde demande pour début
avril

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. 
Congé selon entente S '. ||_^Se.ge et dOllIel^vie de famine. agence MJ))bu\fîauiFam. Francis Romanens immobilière "̂̂ T700tribourg rue st-pierre 22
* 029/7 82 25 )el 037 224755

17-120759 . . , , _ • u x\ A vendre a Corminbœuf
site calme et ensoleillé , à 5 km précis

_____________________^^^^^ _̂ centre Fribourg, école et transports
-, . publics au village, autoroute a 3 min

N attendez pas le dernier voiture.
moment pour apporter 3 PARCELLES DE
vos annonces 1000 m2 ENVIRON

UN(E) LABORANT(INE)
Des connaissances en biochimie ou en
immunologie seraient un avantage.

Nous offrons:
— travail varié au sein d'une équipe

jeune
— horaire variable.

Date d'entrée à convenir.

Envoyez votre offre avec curricuium vitae et
copies de certificats à:
HYPOLAB SA, Service du personnel
Case postale, 1267 Coinsins
•2. 022/64 18 18

22-520

ddÊd d̂mnnWmwmmmmtmÊ ^m^^md^^d entièrement aménagées , pour la cons-
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UN THEME DE REFLEXION POUR LE CAREME
«Si tu veux la paix... prépare la paix !»

Avec ce mercredi des Cendres, com-
mence le carême chrétien. Quelle que
soit la manière d'en envisager l'obser-
vation , il doit, aujourd'hui plus que
jamais être pris au sérieux.

Le considérer selon une longue tra-
dition , comme un temps de prière , de
réflexion et d' ascèse reste parfaite-
ment valable , même si l'Eglise ne
précise plus la nature et l'ampleur de
ses «pénitences» , même si toutes les
paroisses n 'organisent plus les «exerci-
ces» divers que ce temps liturgique
comportait autrefois. Le carême doit
demeurer un temps fort de contact plus
habituel avec Dieu , une occasion pour
chacun de reprendre en main sa vie
morale , de donner plus de profondeur à
sa vie spirituelle. La pénitence n'a pas
cessé d'être une vertu chrétienne et n 'a
pas perdu ni sa valeur ni son opportu-
nité.

Toutefois , sans détriment pour cette
conception et cette mise en pratique du
carême, on insiste depuis quelques
années, selon les indications mêmes de
l'Eglise , sur un aspect à la fois spirituel
et réaliste du renoncement: le partage.
Donner à l'autre , au frère connu ou
inconnu , de ce que l'on possède, de
cette richesse dont il faudrait être
capable de se débarrasser , et même de
sa pauvreté: c'est l'évangile même. Il
suffit de se rappeler le «J' ai eu faim...»
du Christ et cette identification qu 'il a
voulu avoir avec tous les malheureux.
On vous présentera dans les églises la
traditionnelle petite enveloppe où vous
pourrez déposer votre offrande de
carême. Ne vous pressez peut-être pas
trop de la rendre: on espère bien d'ici
Pâques vous convaincre de la nécessité
d'y mettre un peu plus que ce que vous
y glisseriez aujourd 'hui. L'Action de
carême vous y aidera par ses appels , ses
rappels de la parole de Dieu et par les
informations et dossiers qu'elle sou-
mettra a votre attention

«SI TU VEUX LA PAIX... »
Mais en même temps, pour élarg ir la

réflexion des chrétiens pendant ce
temps de montée vers Pâques, pour
motiver leur charité en lui donnant des
assises plus profondes , l'Action de
carême, en parfaite union œcuménique

avec l'œuvre-sœur des Eglises refor-
mées «Pain pour le prochain», a choisi
pour cette campagne 1981 un thème
d'étude et de méditation particulière-
ment importarft : «Si tu veux la paix...
prépare la paix.»

Lorsqu'on a fait appel ces dernières
années à la générosité des hommes
pour d'autres hommes malheureux , en
dehors des cas de catastrop hes naturel-
les (tremblements de terre sécheresse,
inondations), chacun a pu constater
combien souvent la misère à soulager
et le mal à combattre étaient les con-
séquences de guerres civiles ou inter-
nationales , résultant elles-mêmes d'in-
justices sociales ou économiques: Sud-
Est asiatique , Ouganda , Salvador par
exemple.

On exploite allègrement les riches-
ses des pays pauvres , par les salaires de
misère qu.on y pratique , par des mono-
poles tyranniques qu'on y installe ou
par la sous-estimation des matières
premières et des produits. Faut-il
s'étonner en suite qu'y surgissent trou-
ble , révoltes et guerres ? Nous vou-
lons bien , en aval de cette cataracte
d'injustices , essayer par des aumônes
de réparer un peu le mal accompli en
notre nom parfois ou à notre place, par
des organismes intéressés surtout à
composer leur richesse et la nôtre; ne
serait-il pas plus raisonnable et plus
chrétien d'intervenir utilement «en
amont» — c'est-à dire dans les pays
nantis — pour que le mal ne soit pas
fait , notre confort dût-il en souffrir
quelque peu ?

«ARTISANS DE PAIX» ?
Mais la paix n'est pas que le silence

des armes car , comme le dit le Père
Richard Friedli dans ses «Notes de
réflexion» sur le thème de ce carême,
«la paix qui se limite à une absence de
guerre peut être, comme nous ne le
savons que trop, imposée par la force et
maintenue grâce à un régime policier
s'appuyant sur la peur , la diffamation ,
la calomnie, l'état d'urgence et la
dictature». La paix véritable et totale,
c'est le «shalom» biblique et évangéli-
que, la rencontre fraternelle entre les
personnes et les communautés. La
comprendre ainsi , c'est admettre en
même temps qu'elle est encore à cons-

truire même chez nous. «Cette nou-
velle réalité de la réconciliation est
confiée à ceux qui croient en Jésus-
Christ. Ils sont en effet libérés de la
perdition , de la solitude et de la mort.
Portés par la réalisation de cette paix ,
ils peuvent avec sûreté et compétence
chercher le moyen de traduire autour
d'eux ce message de réconciliation et
de paix...»

Mais ici pourtant un doute se lève,
un assez grave soupçon. Les chrétiens,
qui ont pour les y pousser l'ordre
explicite du Christ à se faire les arti-
sans de paix, ne seraient pas les pas-
sionnés de paix qu'ils devraient être.
De treize enquêtes menées en Allema-
gne, au Canada et aux Etats-Unis, il
ressortirait que les chrétiens sont plus
favorables à la guerre que les non-
chrétiens; ceux qui parmi eux «se
déclarent très stricts dans leur foi sont
beaucoup plus prompts à punir que
ceux qui déclarent ne pas être très
attachés à la doctrine; les catholiques
souhaitent plus les armes atomiques
que les protestants et les protestants
plus que les athées». Voilà un bon sujet
d'analyse, pour les sociologues, en
même temps qu'un joli sujet de scan-
dale. Il semble en tout cas, remarque le
Père Friedli, que les chrétiens prônent
assez facilement «la sévérité, la défense
de l'ordre , le penchant à supprimer la
différence , la peur des conflits , l'auto-
ritarisme et la censure».

Les responsables des Eglises n ont
donc pas tort de revenir avec insistance
sur cette nécessaire éducation à la
paix, et de redire aux chrétiens en ces
temps-ci que la paix est un devoir.

ADy

Brésil: reprise du dialogue
entre l'Eglise et l'Etat

L Eglise brésilienne et le Gouverne-
ment du général Joao Figuirado ont fait
un pas dans le sens de la reprise du
dialogue après deux années de crises
successives et de méfiance réciproque.

Mgr Ivo Lorscheiter , président de la
Conférence nationale des évêques bré-
siliens (CNBB), a eu à Brasilia un
entretien avec le ministre de la Justice ,
M. Ibrahim Abi Ackel. Cet entretien a
porté sur les principales questions à
propos desquelles l'Eglise et le Gouver-
nement se sont durement affrontés au
cours des deux dernières années. Selon
une note publiée par Mgr Lorscheiter ,
le contact a été « positif et fructueux en
ce qu 'il a permis de dissiper des équi-
voques et de centrer le dialogue sur les
questions qui touchent les populations
les plus défavorisées ». Mgr Lorschei-
ter
a notamment évoqué avec le ministre
les problèmes liés à la délicate question
agraire , à la violence , à l'éducation des
jeunes et aux conditions de détention
dans les prisons. La question du nou-
veau statut des étrangers , qui avait
provoqué une grave tension dans les
rapports de l'Eglise et du Gouverne-
ment , au lendemain même de la visite
de Jean Paul II au Brésil en août
dernier , a aussi été évoquée. M. Abi
Ackel a précisé que la législation en

question serait amendée en tenant
compte notamment des observations
de l'Eglise et des suggestions de l'op-
position.

La reprise du dialogue entre la
hiérarchie catholi que et le Gouverne-
ment intervient à quelques jours de
1 ouverture de l' assemblée générale de
l'épiscopat brésilien à Itaci.

Les documents que les évêques bré-
siliens avaient adoptés à l'issue de leurs
deux dernières assises avaient provo-
qué de sérieux affrontements avec le
Gouvernement.

Il y a moins de trois mois, le prési-
dent de la CNBB avait posé des condi-
tions très précises à la reprise éven-
tuelle du dialogue avec le Gouverne-
ment. Il avait notamment souligné que
si l'Eglise était disposée à écouter les
reproches raisonnables qui pourraient
lui être faits , elle prétendait bénéficier
du même traitement et être entendue
lorsqu'elle se prononce contre l'injusti-
ce. A la suite de cette déclaration en
novembre dernier , le ministre de la
Justice avait annulé un entretien prévu
avec Mgr Lorscheiter en prétextant
une gri ppe. D'où l'importance du
récent entretien , qui traduit pour le
moins une volonté réciproque d'apaise-
ment , peut-être encouragée par l'in-
fluence personnelle du pape. (Kipa)

Un bateau de vivres pour la Pologne
Demandé par les évêques polonais ,

encouragé par le cardinal Gantin , pré-
sident de «Cor Unum» , adopté par
l'aide à l'Eglise en détresse (AED) qui
a décidé d'y collaborer , un projet d'en-
voyer des vivres en Pologne a été mis en
chantier dans différents pays.

Pour ce qui le concerne , l'AED a
déjà affecté 100 000 $ au transport des
vivres récoltés. En collaboration avec
toutes les organisations partici pantes ,
l'œuvre veut faire charger dans les

ports occidentaux des cargaisons de
denrées jugées indispensables par la
Caritas polonaise; elles sont transpor-
tées par voie maritime (dans la mesure
du possible, des trains de marchandise
seront également acheminés) et distri-
buées sous le contrôle de l'ép iscopat
polonais. Le Gouvernement polonais ,
qui craint que la situation économique
ne devienne catastrop hique entre le
mois d' avril et la prochaine récolte , est
d'accord et a promis l' exemption des
droits de douanes. (KIPA).

L'Eglise catholique patriotique de Chine
semble peu disposée à renouer avec Rome

Les catholiques chinois se pressent
nombreux dans des églises rouvertes.
Leur pays connaît un renouveau reli-
gieux; mais, pour autant, ils n'accep-
tent pas l'autorité de Rome.

La Chine possède une Eglise catholi-
que «nationale», totalement indépen-
dante vis-à-vis du Saint-Siège. Ses diri-
geants laïcs et religieux, étroitement
alignés, ont réagi sans enthousiasme à
l'appel lancé à Manille par le pape Jean
Paul II en vue d'un rétablissement de
relations amicales, entre Pékin et le
Vatican.

Ces relations ont été rompues de
facto après l' arrivée des communistes
au pouvoir , en 1949. A l'époque, la
Chine comptait quelque trois millions
de catholiques. Aujourd 'hui , on estime
qu 'ils sont deux millions. Il y a en outre
700 000 protestants. Le clergé compte
environ 30 évêques en fonction et une
centaine de prêtres. Avant 1949, il y
avait une centaine d'évêques et près de
6000 prêtres , dont plus de la moitié
d'étrangers, qui ont été expulsés.

Le Saint-Siège,3par contre , continue
d'entretenir des relations avec Taiwan
— ce qui est rédhibitoire pour Pékin —
et juge «illicite» l'élection d'une cin-
quantaine d'évêques, sans son appro-
bation , ces dernières années.

Les autorités chinoises mettentac-
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Mgr Michael Fu Tienshan, évêque de
Pékin. (Photo Keystone)

tuellement l'accent sur une politique
de liberté religieuse, tout en rappelant
aux jeunes communistes qu 'il ne leur
est pas permis de croire en Dieu.
Officiellement , la religion est une inep-
tie, dépourvue de valeur scientifique,
appelée à disparaître par extinction.
La foi est une barrière au progrès et le
prosélytisme public est défendu.

A l'intention des fidèles , cependant ,
une soixantaine d'églises qui avaient
été pillées ou profanées durant la révo-
lution culturelle (1966-76) ont été
restaurées et rouvertes. A l'époque de
la révolution culturelle , toutes prati-
ques religieuses étaient interdites. Les
prêtres étaient tournés en ridicule ,
dénoncés à l'occasion de rassemble-
ments et envoyés a la campagne.

Aujourd'hui , les églises sont des
enclaves de fastes et de rites dans un
pays de grisaille et de réglementation
prolétariennes. Mais l'Eglise chinoise
est demeurée préconciliaire. Le diman-
che, à Pékin , plus de 2000 fidèles ,
ouvriers , paysans, intellectuels , em-
plissent deux cathédrales glacées.
Leurs enfants sont là aussi.

L'Eglise catholique chinoise n'a
aujourd'hui , aucun lien avec Rome et
repousse catégoriquement et l'autorité
et l'infaillibilité pontificales. Dans une
récente interview , Mgr Michel Fu
Tienshan , l'évêque de Pékin , a déclaré:
«Nous ne tenons pas à voir notre Eglise
comme enfant et les autres comme
parents... Nous espérons qu 'il (leSaint-
Siège) pourra traiter convenablement

notre patrie et respectera l'Eglise
catholique indépendante.»

Il a également déclaré que le pape
n'était pas infaillible et souligne que,
dans le passé, des papes s'étaient trom-
pes.

En Chine, le terme pape se traduit
parfois par «empereur de l'Eglise» avec
une connotation féodale négative.

Depuis 1957 , l'Association catholi-
que patriotique a approuvé l'élection et
la consécration d'une cinquantaine
d'évêques, sans approbation de Rome.
Elle souligne que si elle n'avait pas
choisi elle-même des chefs, ceux-ci ne
seraient plus très nombreux.

Au printemps 1980, le troisième
synode de l'association — le premier à
se réunir depuis 18 ans — a déclaré que
l'élection d'évêques était nécessaire
pour surmonter le statut colonial de
l'Eglise catholique chinoise. Les élec-
tions, a-t-elle dit , «ont progressivement
transformé l'Eglise catholique chinoise
d'instrument d'agression impérialiste
en une Eglise administrée par des
évêques, des prêtres et des fidèles
chinois...»

L'Association catholique patrioti-
que, qui est la principale organisation
d'Eglise en Chine , est officiellement
décrite comme «une organisation de
masse politique , patriotique , religieuse
d'évêques, prêtres et laïcs... sous la
direction du parti communiste et du
peuple chinois. » (AP)

Victoria Graham

Message de Jean Paul II
pour le carême 1981

Chers Frères et Sœurs.
Le carême est un temps de

vérité. Le chrétien en effet, appelé
par l'Eglise à la priàre, à la péni-
tence et au jeûne, au dépouille-
ment de soi-même, intérieur et
extérieur, se place devant son
Dieu et se reconnaît, se redécou-
vre.

«Souviens-toi. ô homme, que tu
es poussière et que tu retourneras
en poussière». Souviens-toi, â
homme, que tu es appelé à d'au-
tres choses que ces biens terres-
tres et matériels qui risquent de te
détourner de l'essentiel. Souviens-
toi, ô homme, de ta vocation pre-
mière: tu viens de Dieu, et tu
retournes en Dieu en allant vers la
Résurrection qui est la voie tracée
par le Christ. «Quiconque ne porte
pas sa croix et ne vient pas der-
rière moi ne peut être mon disci-
ple» (Le 14,27).

Temps de vérité profonde, qui
convertit, redonne espoir et, re-
mettant tout en place, apaise et
fait naître l'optimisme.

Temps qui fait réfléchir sur nos
relations avec «notre Père» et
rétablit l'ordre qui doit régner
entre frères et sœurs; temps qui
nous rend co-responsables les uns
des autres; il nous dégage de nos
égoïsmes, de nos petitesses, de
nos mesquineries, de notre or-
gueil; temps qui nous éclaire et
nous fait comprendre davantage
que nous devons, comme le Christ,
servir.

«Je vous donne un commande-
ment nouveau: vous aimer les uns

les autres» (Jn 13,34). «Et qui est
mon prochain?» (Le 10,29).

Temps de vérité qui, comme le
bon samaritain, nous fait nous
arrêter sur la route, reconnaître
notre frère et mettre notre temps
et nos biens à son service dans un
partage quotidien. Le bon samari-
tain, c'est l'Eglise! Le bon samari-
tain, c'est chacun et chacune d'en-
tre nousl Par vocationl par devoir!
Le bon samaritain vit la charité.

Saint Paul dit: «Nous sommes
donc en ambassade pour le Christ»
(2 Co 5,20). C'est là notre respon-
sabilité! Nous sommes envoyés
vers les autres, vers nos frères.
Répondons généreusement à
cette confiance que le Christ a mis
en nous.

Oui, le carême est un temps de
vérité! Examinons-nous avec sin-
cérité, franchise, simplicité! Nos
frères sont là chez les pauvres, les
malades, les marginaux, les vieil-
lards. Où en sommes-nous de
notre amour? de notre vérité?

A l'occasion du carême, partout
dans vos diocèses, dans vos égli-
ses, on va faire appel à cette vérité
qui est vôtre, à cette charité qui en
est la preuve.

Ouvrez donc votre intelligence
pour regarder autour de vous.
votre cœur pour comprendre et
sympathiser, votre main pour se-
courir. Les besoins sont énormes,
vous le savez; je vous encourage
donc à participer avec générosité à
ce partage, et vous assure de mes
prières et de ma bénédiction apos-
tolique.

LE PRIX TEMPLETON A LA FONDATRICE
D'UN HOSPICE POUR MOURANTS

Le Prix de la Fondation Templeton
pour le progrès en religion ira cette
année à Mmc Cicely Saunders , pion-
nière dans l'assistance aux mourants et
fondatrice , en 1967 , d'un hospice pour
mourants dans la banlieue sud de
Londres. Ce prix de 396 000 francs
suisses lui sera remis le 12 mai pro-
chain à Londres , lors d'une cérémonie
présidée par le prince Philip, duc
d'Edimbourg.

La Fondation Templeton a expliqué
son choix en déclarant que Cicely
Saunders «a mis en question l' appro-
che matérialiste qui prévaut dans la
pratique médicale moderne et prôné
des méthodes spirituelles et personnel-
les de présence auprès des agonisants» .
Et d' ajouter que «ses méthodes sont

maintenant en usage dans de nom-
breux pays».

Cicely Saunders , âgée de 63 ans, fut
d' abord infirmière , puis aumônier.
Après ses études de médecine , elle
travailla à l'hospice Saint-Joseph , une
institution de l'Eglise catholique dans
l'est londonien , où , s'occupant des
mourants , elle se spécialisa dans le
contrôle de la douleur.

Le Prix Templeton fut remis pour la
première fois en 1973. Il alla alors à
Mère Thérèse de Calcutta. D'autres
récipiendaires furent depuis Frère
Roger de Taizé, le cardinal Suenens
(Belgique), Nikk yo Niwano (Japon) et
le professeur Burhoe (Etats-Unis).
(SOEPI)



Haig dans un mois
au Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat américain
M. Alexander Haij » fera son premier
voyage officiel à l'étranger au Proche-
Orient , le mois prochain, a annoncé hier
le Département d'Etat. M. Haig se
rendra en Israël , en Egypte, en Jordanie
et en Arabie séoudite, pour des discus-
sions sur une paix globale. Le secré-
taire d'Etat quittera Washington le
3 avril et y sera de retour le 8 avril , a

précisé le porte-parole du Département
d'Etat M. William Dyess.

M. Dyess a poursuivi que la visite de
M. Haig lui permettrait de «discuter ,
avec nos amis , des inquiétudes parta-
gées à propos de la sécurité de cette
région stratégique , et d'entendre leurs
points de vue sur la façon de parvenir à
un règlement global» .

Répondant aux questions des jour-
nalistes , M. Dyess a notamment pré-
cisé que la visite de M. Haig à Amman
comprendrait un entretien avec le roi
Hussein.

L'annonce de la visite de M. Haig
au Proche-Orient met fin aux interro-
gations concernant le lieu de son pre-
mier voyage en tant que secrétaire
d'Etat. On avait en effet parlé du
Proche-Orient et de l'Amérique lati-
ne

TENSION ACCRUE
À LA FRONTIÈRE

ISRAÉLO-LIBANAISE
Le nouvel embrasement que connaît

depuis plusieurs jours la région du
Sud-Liban , limitrophe d Israël , a
amené hier le Gouvernement libanais à
demander la convocation du Conseil de
sécurité des Nations Unies sur les
«agressions israéliennes» contre cette
région.

CINQ MILLIONS DE DOLLARS
La ville de Saïda, chef-lieu du Sud-

Liban , a été hier matin , pour la qua-
trième journée consécutive , la cible de
l'artillerie du commandant Haddad
qui réclame au Gouvernement libanais
des dédommagements d'environ cinq
millions de dollars pour sa radiation en
1979 des cadres de l'armée régulière
libanaise en raison de sa collaboration
avec Israël. La ville était paralysée et
privée d'eau à la suite de ces bombar-
dements.

Les revendications du commandant
Haddad n'ayant pas reçu de suite
favorable , ce dernier a annoncé
l' après-midi qu 'il infligerait à la ville
des dégâts équivalant à cinq millions
de dollars.

LES PALESTINIENS
DISPOSENT DE 60 CHARS

Le général Raphaël Eytan , chef
d'état-major israélien , a déclaré hier
que les maquisards palestiniens sta-
tionnés au Liban disposent de 60 chars
que leur a livres la Hongrie , a annonce
la radio israélienne.

C'est la première fois qu'un diri-
geant israélien fait état de la possession
de chars 'par les Palestiniens.
(AP/AFP)

En eclaireur
Pour son premier voyage à

l'étranger en tant que secrétaire
d'Etat, autant dire qu'Alexander
Haig n'aura pas la tâche facile. Car
même si l'on considère ce déplace-
ment sous le seul angle de la prise
de contact entre la nouvelle admi-
nistration américaine et les alliés
de Washington, trop d'incertitu-
des hypothèquent l'avenir pour
engager un dialogue constructif et
reprendre sans autre l'héritage
laissé par Carter avec les Accords
de Camp David.

A cet effet, il convient de souli-
gner quel vent de pessimisme
avait accueilli dans la région l'arri-
vée de Reagan à la Maison-Blan-
che : ses déclarations électorales à
propos du Proche-Orient avaient
évidemment donné le ton depuis
longtemps...

Contrairement a ce que l'on
pourrait penser, Israël ne consti-
tuera pas pour Haig une étape
capitale : car bien que l'Etat juif
soit en grande partie responsable
de l'impasse des négociations sur
la question palestinienne, le secré-
taire d'Etat n'exercera aucune
pression sur Begin pour qu'il «se
mette à table», bien au contraire.
Washington préfère attendre le
verdict des urnes en juin prochain,
pour entamer alors les pourparlers
avec le nouveau Gouvernement
israélien.

Mais même si Jérusalem dis-
pose d'un sursis, ses craintes de
voir un Reagan moins lié avec le
«lobby » juif que ne l'était son
prédécesseur démocrate, sont am-
plement justifiées, d'autant plus
que le nouveau président s'appuie
sur des financiers nettement pro-
arabes. Washington pourrait donc
dans une certaine mesure renier
ses promesses d'une aide massive
à l'Etat juif, comme c'était le cas
jusqu'ici.

Au Caire, on craint avant tout
l'attitude de Reagan à l'égard des
Palestiniens, clé de voûte de la
mise en œuvre des Accords de
Camp David, auxquels l'Egypte se
sent étroitement lié. On redoute
également que le successeur de
Carter ne considère plus ses rap-
ports sur un pied d'égalité avec
Israël. Ce serait alors la faillite pour
la politique de Sadate, axée essen-
tiellement sur le rapprochement
avec l'Amérique et la paix avec
l'Etat hébreu.

Quant à l'Arabie séoudite, si elle
peut désormais compter sur un
appui militaire massif de la part de
Washington — en raison du dan-
ger qui pèse sur le Golfe — elle
redoute également que l'intransi-
geance manifestée par Reagan à
propos de l'OLP n'aggrave une
situation déjà complètement obs-
truée.

Reste le cas particulièrement
délicat de la Jordanie... Ayant
rejeté en dernière instance les
Accords de Camp David, Hussein
attend donc des propositions con-
crètes de Washington, d'autant
plus qu'il se trouve en ce moment
même soumis à une énorme pres-
sion syrienne. Car Amman aurait
volontiers rejoint le processus de
paix si la question palestinienne
n'avait pas été victime de l'obs-
truction que l'on sait.

A Haig d'apaiser les craintes en
dissipant les apparentes contra-
dictions de la nouvelle politique
américaine. Car aussi imbue de sa
puissance que l'est l'Administra-
tion Reagan, elle devra toutefois
se souvenir que le Proche-Orient
est un puzzle dont on ne peut
soustraire aucune pièce sans por-
ter préjudice à l'ensemble.

Charles Bays

Reagan envisagerait de relancer
la production de gaz de combat

L'administration Reagan compte de-
mander au Congrès le déblocage de
crédits pour la production de nouveaux
gaz de combat, a-t-on appris dans les
milieux proches du Pentagone.

Selon les informations dont l'Asso-
ciated Press dispose, il s'agirait d'un
crédit de 20 millions de dollars cette
année, pour installer une unité de pro-
duction à l'arsenal de Pine Bluff , dans
l'Arkansas. Cependant, la fabrication
ne commencera que sur décision
expresse du président Ronald Reagan
lui-même.

Les gaz de combat produits seraient
du type «binaire» , c'est-à-dire compo-
sés de deux éléments chimiques inof-
fensifs lorsqu'ils sont dégages séparé-
ment, mais qui deviennent mortels dès
qu'ils sont mélangés. L'obus contenant
ce gaz est formé de deux comparti-
ments qui n'entrent en communication
qu'après le lancement sur l'objectif.

L'armée fait pression depuis des
années pour se lancer dans la produc-
tion de ce type de gaz, en évoquant des
rapports des services secrets qui font
état de préparatifs soviétiques dans ce
domaine. Le budget militaire lègue par
l'administration Carter ne contenait
aucun chapitre pour la fabrication du
gaz. Seuls 3,1 millions de dollars
étaient destinés à la rénovation des
bâtiments de l'arsenal de Pine Bluff.

IMPORTANTE MODIFICATION
DE LA STRATÉGIE NAVALE
Le secrétaire américain à la Marine,

M. John Lehman, a déclaré hier que le
président Ronald Reagan avait adopté
un important changement dans la stra-
tégie navale américaine en vue de con-

trer les menaces soviétiques sur les
principaux océans.

En vue de ce changement stratégi-
que, les effectifs de la flotte américaine
passeront de 456 à 600 navires. L'élé-
ment le plus important est le nombre
des groupes de porte-avions qui passe
de 12 à 15.

Le secrétaire à la Marine a déclaré
que l'évolution fait suite à des discus-
sions avec le président Reagan et avec le
secrétaire à la Défense M. Caspar
Weinberger.

M. Lehman a précisé que l'objectif
de la nouvelle stratégie est de maintenir
une présence américaine dans les zones
menacées «compte tenu des intérêts
vitaux» des Etats-Unis.

Ceci signifie que la flotte américaine
effectuera davantage de missions dans
l'Atlantique aux alentours du Groen-
land, de l'Islande et du Royaume-Uni,
que les Etats-Unis conserveront leur
capacité de défense des flancs de l'Al-
liance en Méditerranée et à l'extrême
Nord, que les Soviétiques seront tenus à
l'écart de l'extrême-nord de la Norvège
et que les Américains pourront atta-
quer la péninsule soviétique de Kola
dans l'Arctique.

Par ailleurs, M. Lehman a demandé
que les Etats-Unis n'appliquent pas
certaines restrictions concernant les
armes nucléaires stratégiques négo-
ciées avec les Soviétiques en 1972.

Le secrétaire à la Marine a estimé
que M. Jimmy Carter avait prorogé
«illégalement» les dispositions de l'ac-
cord Salt-1 au-delà d'octobre 1977,
époque à laquelle l'accord venait à
expiration.

Il a précisé qu'il recommanderait que
les Etats-Unis n'appliquent pas l'ac-
cord Salt-1. (AP)

Avion pakistanais détourné sur Kaboul
le pirate de l'air veut se rendre en Iran

¦ Le pirate de l'air qui a détourné sur
l'Afghanistan l'avion pakistanais a
déclaré aux autorités afghanes qu'il
voulait se rendre en Iran avec les
148 personnes à bord, a annoncé la
radio afghane.

Cette requête a ete transmise a l'am-
bassade d'Iran dans la capitale afgha-
ne. Le pirate de l'air, qui a démenti
appartenir au PPP (Parti populaire
pakistanais), a affirmé qu'il faisait par-
tie de l'organisation «Al Zulfikar» ,
jusqu'à présent inconnue.

Mohamad Alamgir a déclaré qu'il
relâcherait 19 femmes et sept enfants si
le Gouvernement pakistanais recon-
naissait qu'il n'était pas un terroriste.

De leur côté, les autorités pakista-
naises ont critiqué le refus de Kaboul de

permettre a des négociateurs d entrer
en contact avec le pirate.

Les négociateurs ont rencontré des
membres du Ministère des Affaires
étrangères après leur arrivée. En raison
de l'impasse actuelle dans les négocia-
tions, le Pakistan a sollicité l'aide de
pays amis.

Mohamad Alamgir a affirmé que le
« Boeing-720 » avait été détourné par
trois hommes mais cette information
n'a pu être confirmée par d'autres
sources.

Au début du détournement, le pirate
de l'air avait menacé de faire sauter
l'avion si ses revendications n'étaient
pas satisfaites. Il avait alors réclamé la
libération de 70 membres du Parti
populaire, dont son frère et son père.
(AP)

Pologne : l'Eglise apporte
son soutien au Gouvernement

L'Eglise polonaise a entérine les
objectifs du Gouvernement tendant
à résoudre la crise actuelle, a
annoncé hier l'agence PAP en fai-
sant état de la reunion, lundi , de la
commission mixte Eglise-Gouver-
nement.

«La commission mixte a été una-
nime à reconnaître la nécessité d'un
large soutien moral et pratique de la
nation pour les actions du Gouver-
nement qui sont destinées à faire
sortir le pays, par ses propres for-
ces, de la crise actuelle» , déclare le
communiqué cité par l'agence offi-
cielle.

L'agence annonce aussi que le
Gouvernement a accepté d'accorder
à l'Eglise, pour la première fois
depuis la fin des années 60, la
possibilité d'exercer son- ministère
dans les établissements publics tels
que hôpitaux, maisons de santé et de
vacances, prisons et maisons

de redressement. «Il est possible de
supprimer les difficultés actuelles
dans ce domaine» , explique le com-
muniqué.

Le départ progressif des prêtres
et des religieuses des établissements
publics avait commencé dans les
années 49-50, au début de la période
stalinienne. A la faveur de la libéra-
lisation de 1956, l'E glise avait
repris ses activités dans ces établis-
sements, avant d'en être une nou-
velle fois écartée par étapes de 1965
à 1970.

La commission mixte a enfin
décidé de créer un groupe d'étude
sur l'accès de l'Eglise aux médias.
Outre la diffusion à la radio de la
messe hebdomadaire qu elle vient
d'obtenir, l'Eglise souhaiterait pou-
voir diffuser des émissions spéciales
pour les malades. Elle aimerait élar-
gir la diffusion de sa presse écrite,
actuellement confidentielle. (AP)

Egypte: mort accidentelle
du ministre de la Défense

Un comité militaire a ouvert une
enquête pour établir les causes de la
catastrophe aérienne qui s'est soldée
lundi par la mort du ministre égyptien
de la Défense et de 13 autres officiers
supérieurs. Ce désastre, qui laisse un
grand vide au sein de l'état-major de
l'armée égyptienne, s'est produit dans
le désert occidental pendant des ma-
nœuvres militaires.

Parmi les victimes figurent — outre
le ministre , le général Ahmed Badaoui
— le commandant de la région occi-
dentale égyptienne, son chef d'état-
major , le chef de la section du génie, et
celui du corps des transmissions.

Les quatre membres d'équipage de
l'hélicoptère qui s'est écrasé et un
responsable du Ministère de la défense
sont les seuls survivants de la catastro-
phe, rapporte l'Agence de presse du
Moyen-Orient.

Le gênerai Badaoui et les autres
victimes ont été inhumés hier. Ils ont
eu droit à des obsèques assorties de
tous les honneurs militaires.

On ignore encore les circonstances
exactes de la catastrophe.

De source autorisée , on a déclaré
que l'hélicoptère à bord duquel se
trouvaient le ministre et les autres
officiers a heurté un poteau électri que
au décollage.

Le quotidien égyptien «Al Ahram»
écrit que l'appareil s'est abattu à
Marsa Matrouh , à proximité de la
frontière libyenne.

Le général Ahmed Badaoui , est l'un
des commandants des corps d'armée
qui , en octobre 1973, lors de la
3e guerre arabo-israélienne , réussirent
la traversée du canal de Suez et par-
vinrent à démanteler la ligne Bar Lev.

(Reuter)

Court terme
d'une gérontocratie

Léonid Brejnev, qui aura 75 ans
cette année, n'est certes pas le
membre le plus jeune du Politburo
du Parti communiste de l'Union
soviétique, mais il n'en est pas non
plus, et de loin, le membre le plus
âgé. Il se situe dans une honnête
moyenne.

C'est dire tout d'abord que la
plupart des dirigeants communis-
tes soviétiques actuels ont encore
vécu comme adolescents la Révo-
lution de 1917 et qu'ils en sont les
derniers porte-drapeau. Cela peut
aussi signifier que leur disparition,
inéluctable au cours des prochai-
nes années, risque fort de provo-
quer des changements d'orienta-
tion brutaux non seulement dans
la direction générale de l'Union
soviétique, mais aussi dans I appli-
cation des doctrines de base du
régime. C'est peut-être, d'ailleurs,
l'une des raisons de cette réélec-
tion massive qui en aucune façon
ne prévoit l'avenir à long terme.

Contrairement aux échos favo-
rables qu'elle a rencontrés auprès
de la presse soviétique, trop
encline à n'y voir qu'un élément de
stabilité, on peut y déceler la diffi-
culté du régime communiste so-
viétique à préparer et à réaliser la
succession des hommes au pou-
voir. Il suffit de rappeler que Léo-
nid Brejnev cumule les postes de
président du praesidium du Soviet
suprême et de président du Con-
seil de la défense pour se rendre
compte du pouvoir concentré en

sa personne et de la difficulté que
l'on aura à remplacer seulement
cet homme. Il en va presque de
même pour chacun de ses compa-
gnons.

Pour l'heure cependant et à
court terme, on a effectivement au
moins l'assurance d'une certaine
stabilité, voire d'une continuité
dans la politique soviétique. A tout
prendre pour l'Occident, c'est
encore le mieux, face aux change-
ments radicaux opérés de l'autre
côté du Pacifique.

La détente que propose Léonid
Brejnev est son credo depuis quel-
que dix-sept ans qu'il se maintient
au sommet de la hiérarchie mosco-
vite. Les propositions qu'il adresse
aux Etats-Unis ne sont guère nou-
velles et il ne veut pas quitter la
scène politique avant d'avoir ob-
tenu une nouvelle trêve dans la
course aux armements.

Il veut en outre la détente pour
assurer l'assainissement de l'éco-
nomie soviétique, car il sait bien
qu'il n'y parviendra pas sans nor-
maliser les relations d'échange
avec les Etats-Unis. L'administra-
tion Carter lui avait permis de le
réaliser en partie a moindres frais.
Avec Reagan, il faut se montrer
plus souple et plus précis à la fois.
Mais peut-être le dialogue avec
l'Américain plus dur aboutira-t-il
enfin avant que le vieillard finaud
ne disparaisse de ce monde.

Michel Panchaud

Aggravation des conditions de détention
d'Anatoly Chtcharansky, selon sa femme

Le dissident soviétique juif Anatoly
Chtcharansk y a été condamné à six mois
de prison dans le camp de travail où il est
détenu pour des accusations d'espionna-
ge, ont révélé hier des amis et des anciens
détenus.

M. Yosef Mendelevitch. dissident

récemment libéré, et la femme de Chtcha-
ransky, Avital, ont tenu une conférence de
presse, après avoir réuni des informations
sur les conditions de détention du dissi-
dent, à partir de ses lettres et de témoi-
gnages de prisonniers récemment libérés
de camps de travail. i^p)
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L'idée est sympathique, mais...

Se réchauffer
chez Montangéro

Le comité de la Société de développement d'Estavayer et environs que préside
M. André Bise, député, vient de convoquer les membres du groupement touristique
en assemblée extraordinaire. Deux sujets sont inscrits à l' ordre du jour de cette
réunion, fixée au 16 mars prochain. Le premier concerne l'adhésion de la société à
une future association ayant pour but de promouvoir le tourisme broyard, qu'il
s'agisse indifféremment des régions fribourgeoises ou vaudoises. Laissant natu-
rellement à chaque société constituée sa propre autonomie, cette association
touristique broyarde a déjà réalisé, mais sous une appellation différente créée pour
la circonstance, un travail véritablement exemplaire témoignant de part et d'autre
d'une ouverture d'esprit assez exceptionnelle compte tenu du cloisonnement plus
ou moins marqué séparant Fribourgeois et Vaudois dans un certain nombre de
domaines. On se souvient en effet du succès qu 'avait connu, lors de son lancement,
le prospectus «La Broyé, une région, une vallée, deux lacs», audacieux défi à ce-
frontières cantonales — toujours bien réelles, quoi qu'on en dise — mais
inexistantes pour les responsables des sociétés de développement de Cheyres
comme de Cudrefin , d'Oron comme d'Estavayer.

Deux personnalités marquantes du
tourisme romand ont d'ores et déjà
promis leur présence au soir du
16 mars à Estavayer , MM. Jean-Jac-
ques Schwarz, directeur de l'Office du
tourisme du canton de Vaud et Ger-
main Maillard , directeur de l'Union
fribourgeoise du tourisme. La constitu-
tion de cette association broyarde ,
pour autant bien sûr que les membres
des sociétés concernées lui accordent le
feu vert , ne devrait pas manquer d'in-
fluencer très favorablement l'évolution

Bernard Montangéro c'est une
broussaille de barbe sauvage , un crâne
qui se dégarnit , une force de la nature à
l'état brut. La première impression
n'est pas la bonne. Cet arbre puissant a
le cœur amical , le sourire bon , l'œil
malicieux. De là vient le constraste
entre une voix rocailleuse et des chan-
sons lumineuses de tendresse, de tris-
tesse aussi quand il jette un regard sui
ce que l'on fait du monde. Il aime la
terre et ses plus grandes colères il les
réserve à ceux qui la galvaudent , la
malmènent.

Valaisan mais ayant vécu sur les
bords du Léman, montagnard mais
frotté à la dure école de Paris (on
l' entendit notamment au Port-de-
Salut) Bernard Montangéro est du 5
au 11 mars l'hôte de la Cave CC 7. Il
pleut du brouillard sur Fribourg: un
temps à aller se réchauffer aux chan-
sons de Montangéro. (fg)

touristique d'une région ayant , dans ce
secteur-là , tout avantage à unir ses
efforts au lieu de partir au combat en
ordre dispersé.

Les 20 et 21 juin prochain , on le sait
Estavayer accueillera les 257 Brési-
liens descendants des Fribourgeois qui,
en 1819 , quittèrent leur pays pour des
cieux qu 'ils croyaient alors plus clé-
ments. Désireux de marquer d'une
pierre blanche le retour de ces anciens
Helvètes dans leur patrie d'origine el
de transmettre à la postérité le souve-
nir d' un événement qui ne se repro-
duira sans doute plus jamais, le grou-
pement touristique staviacois envisage
l'érection d' un monument. L'idée fut
lancée lors de la dernière assemblée
annuelle de la société mais la majorité
des membres, estimant le projet trop
onéreux, optèrent pour la pose d'une
simple plaque, à l'exemple de celles qui
rappellent les grands personnages de
l'endroit que furent le Dr Louis Thur-
ler et Robert Loup. D'une bonne ving-
taine de milliers de francs, le crédit
demandé se voyait ainsi très sensible-
ment diminué.

De son côté, un comité ayant à sa
tête Me François Torche, syndic el
député , fut mis en place pour se préoc-
cuper de l'accueil des Brésiliens, de
l'organisation de la soirée populaire , de
la visite de la ville et du repas final
Maints Staviacois sont unanimes a
reconnaître qu 'une telle manifestation
mérite aussi amplement le geste tangi-
ble de la société de développement,
indépendamment de l'effort financiei
qui devra être consenti , notamment
par la caisse de ville.

Conscient de l'importance qu a prii
le voyage des Brésiliens en Pays d<
Fribourg, le comité de la société df
développement a par la suite estime
l'événement digne d' autre chose que 1.
simple plaque apposée contre une faça-
de. L'occasion était ainsi trouvée d(
combler deux lacunes : de marquer
d'une part , l'épopée de 1819 et la visite
de 198 1 et, d'autre part , d'offrir à 1.
ville l'œuvre d'un artiste contempo-
rain , en l'occurrence celle du sculpteur
Louis Angéloz , domicilié à Charmey.
Des contacts eurent ainsi lieu , qui
débouchèrent sur la présentation d'une
maquette. L'œuvre prévue n'a à pro-
prement parler rien d'un monument. Il
s'agit plutôt d'un élément sculptural ,
fait d'une base de molière et d'un motii
d'éléments de bronze évoquant la rose
des vents, la rose d'Estavayer et les
contours géographiques du Brésil
L'ensemble, aux dires de ceux qui l'oni
vu , relève d' un modernisme qui n'.
rien d'excessif. Légère et plaisante
l'œuvre trouverait une place de chob
au bord de ce lac qui , en 1819, fui
précisément le témoin du départ de;
Fribourgeois.

C'est donc animée de la volonté de
faire d'une pierre deux coups que la
société de développement — du moins
son comité dans l'immédiat — va se
prononcer une nouvelle fois sur ce
problème. Avec raison sans doute,
l'événement est qualifié d'important.
Reste toutefois à dénicher l'emplace-
ment susceptible d'être agréé par le
Conseil communal puisqu'une pre-
mière démarche visant à réserver quel
ques dizaines de mètres carrés de h
pelouse sise à côté de la pisciculture
côté ville, a reçu une réponse verbale
défavorable de l'exécutif local. «Cette
décision , relève la convocation de h
société de développement , nous a ame-
nés à demander la compréhension di
Conseil d'Etat en l'invitant à mettre .
notre disposition un terrain du do-
maine public».

Les choses en sont donc là pour le
moment. Future pomme de discorde le
souvenir que veut laisser sur le rivage
la Société de développement d'Esta-
vayer et environs ? On veut bien sou-
haiter qu'il n'en soit rien et que le bor
sens finisse par l'emporter.

GP

RC AUTOMOBILE
Fribourgeois

à la tête
d'une commission
Le Conseil fédéral a nomme les

membres de la Commission fédérale
consultative de l'assurance-respon-
sabilité civile pour véhicules auto-
mobiles pour la période 1981-84.
Elle aura à sa présidence M. Gaston
Gaudard, professeur à l'Université
de Fribourg, indique mardi un com-
muniqué du Département fédéral de
justice et police.

La commission comprendra en
outre quatre experts indépendants
— MM. Marc-Henri Amsler , à
Pully, Duri Capaul , à Coire,
Michel Catalan , à Berne et André
Cottier , à Genève — quatre repré-
sentants des institutions d'assu-
rance — MM. Rainer Boehmer , à
Zurich , Peter Diethelm , à Winter-
thour , Adolph Jousson , à Zurich et
Hans Steiner , à Bâle — et quatre
représentants des associations
d'usagers de la route — MM.
André Arnaud , à Muri/BE , Hans
Rudolf Christen , à Berne, Etienne
Membrez , à Genève et Georges
Romailler , à Yverdon.

La commission est l'organe con-
sultatif de l'Office fédéral des assu-
rances privées (OFAP). Chaque
année , elle lui donne son avis sur
l'établissement des tarifs et la
détermination des primes des assu-
reurs responsabilité civile pour
véhicules automobiles. L'OFAP est
l'instance de décision et , de ce fait ,
doit veiller à ce que les primes de
l'assurance-responsabilité civile
pour véhicules automobiles soient
appropriées , c'est-à-dire justes du
point de vue du risque et des frais.
(ATS)

ALIMENTS POUR LE BETAIL
Des résidus anodins

Des résidus de perchlorétilène dans des aliments préparés pour le bétail: c'esi
anodin nous a déclaré hier en fin d'après-midi M. Morel de la Station fédérale de
recherche sur la production animale de Grangeneuve. Mais qu'est-ce que le
perchlorétilène ? Chimiquement, cette substance se compose de quatre parties de
carbone pour deux parties de chlore (CCI2), corps qui, en eux-mêmes, ne sont pas
nocifs mais dont la combinaison pourrait l'être. Ce perchlorétilène est ur
dissolvant dont se servent certaines fabriques d'aliments préparés pour le bétail. Il
sert à séparer la masse graisseuse des protéines dans la fabrication de farine de
viande et de farine d'oeufs servant à la préparation des aliments fourragers.

Les 44 échantillons que nous avons
prélevés à la Station fédérale soni
représentatifs de toute la Suisse, nous
déclare M. Morel. Sur ces 44 échantil-
lons, 10 contenaient des traces de
perchlorétilène. Traces très variables
au reste puisqu 'elles allaient de 21 , 12
mg dans le pire des cas à 0,001 mg dans
le cas le plus bénin. Ces 44 échantillons
ont été prélevés entre Constance el
Genève.

S'il n'y a donc pas lieu de s'affoler ,
la Station fédérale fixera néanmoins
des quantités limites de perchlorétilène
par kg d' aliment préparé. Toutefois ,
elle ne le fera qu'après avoir reçu des
renseignements capitaux. En effet , il
faudra savoir quel est le pourcentage
de résidus qui , de l'aliment passe dans
la viande ou dans les œufs. On va donc
tester l'importance de ce perchloréti-
lène dans la viande et (es œufs d' un
bovin ou d' une volaille qui aura
absorbé une quantité d' aliments pré-
parés dont la teneur en perchlorétilène
sera préalablement connue.

Des recherches sont également
entreprises au sujet de l'essence utili-
sée également comme dissolvant grais-
seux afin de fixer , là aussi , des limi-
tes.

M. Morel a précisé que les résultat.
observés sur les aliments préparés
importés sont excellents. Toutefois
l'examen des 44 échantillons suisses ne
permet pas de dire si ces aliments

étaient faits à partir de matières pre
mières importées et si celles-ci conte-
naient elles-même du perchlorétilène
Notons enfin que M. Morel s'est refusé
à dire quel était le degré de toxicité
pour .l'homme du perchlorétilèn e
«Pour cela , adressez-vous à des toxico-
logues.»

Et les tranquillisants
Quant aux traces de tranquillisant ;

retrouvés dans de 1£ viande de porc, M
Hermann Nussbaumer , vétérinaire
cantonal , nous a déclaré qu 'il app li-
quait les directives venues de l'Office
vétérinaire fédéral en ce qui concerne
ces tranquillisants. Il a constaté que le;
porcs dans la viande desquels un résidi
de tranquillisant a été analysé, sont er
gênerai des betes qui avaient du faire
un long voyage, parfois de la Suisse
alémanique. On leur avait administré
un somnifère pour leur permettre de
supporter le voyage.

Il met en garde le public contre une
hystérie générale qui verrait partoui
des dangers graves pour la santé et i
cite le mot d' un savant suédois qu
avait déclaré qu 'il préférait mourir à
75 ans avec un peu de mercure ou dt
plomb dans le corps que de mourir de
faim à 40 ans. Il ;estime en effet que
l'effet de pareils résidus de tranquilli-
sants ne saurait même pas se comparei
avec un comprimé de somnifère , même
en mangeant des kilos de viande. J.P,

Le lac de Pérolles menace

1. RÉSOUDRE LA POLLUTION
Nous commençons aujourd'hui la publication d'unt

enquête en trois volets sur le lac de Pérolles. En effet , s
la prochaine réalisation d'une station de pompage è
l'entreprise Sateg SA va permettre de refouler vers h
station d'épuration des Neigles les eaux ménagère;
usées des bâtiments de cette entreprise , le problème di
rejet dans le lac des limons provenant du lavage des
graviers en provenance de deux gravières en butte reste
encore entier. C'est sur cette question , sur ses consé-
quences et sur ses solutions possibles que nous avons
dirigé notre enquête. Nous y avons ajouté des informa-
tions sur des fuites de mazout qui ont également pollué
ce lac.

Le lac de Pérolles: on ne sait pa;
exactement où il commence. Ces
quelque part vers le pont aux lour
des arches qui relie Fribourg .
Marly. On sait par contre exacte-
ment où il finit: c'est contre le
barrage de la Maigrauge d'où une
partie de l'eau de ce bassin artificie
d'accumulation est conduite direc-
tement , par une conduite souter-
raine forcée , vers l'usine hydro-
électrique de l'Oelberg et dont elle
fait tourner les turbines.

A quelque endroit qu'on s'arrête
sur sa rive gauche, on n'arrive
jamais à le voir en entier. C'est qu 'i
s'étire, comme un lézard au soleil
au pied des falaises de sa rive
gauche. On dirait un arc-en-cie
dont des nuages taquins s'amuse
raient à briser la ligne. Un endroi
rêvé pour le promeneur solitaire ei
mal de calme et de romantisme '
Voir. Quand on y arrive , par 1<
route de la Pisciculture, on trouve , i
gauche au sortir de la forêt , de
grosses citernes vertes et, juste au
dessous, la longue bâtisse de Fibre:
S.A. A droite , les dépôts de Sate.
S.A. tiennent à la fois de la caserne
et de l'école primaire. Plus bas, sui
la droite encore, une sorte de toui
semblable à un silo: c'est en fait une
installation où 1 on fabrique dt
béton et , à côté, en direction di
pont , une véritable «usine» qui , pai
compartiment , crache du gravier de
divers calibres: c'est la station de
lavage. Tout ça sur un fond de brui
sourd et dans un va-et-vient de
camions.

Une enquête de
Jean Plancherel

Pour retrouver la paix il faudn
aller plus loin , du côté du barrage
par des sentiers difficiles. On ;
retrouvera la solitude et, au bord di
lac, la paix des roselières.

Le déclic d'une enquête
Le déclic de cette enquête ? Uni

de ces simples demandes de permi:
de construire qui paraissent régu
lièrement , étalées sur deux pages
dans la Feuille officielle du cantoi
de Fribourg. Elles n'ont d'autre bu
que de mettre à l' enquête publique
les projets présentés, avec possibi
lité de les consulter au secrétariat
communal ou au service technique

intéressé pendant dix jours et d' }
faire opposition pendant dix jour:
également. Or , aux pages 204 e
205 de cette vénérable dame qu'es
la Feuille officielle , sous «commune
de Fribourg», on pouvait apprendre
notamment que, à la Pisciculture
Sateg SA et Châtillon SA se propo
saient d'assainir les eaux usées de
leurs dépôts et que les deux société:
avaient chargé le bureau André H
Ribi , ingénieur hydraulicien di
plômé EIH de la responsabilité di
travail. Ajoutez-y des coordonnée
géographiques et des numéros d'ar
ticles du plan cadastral et vou
saurez tout. Apprenez que EH-
signifie Ecole d'ingénieurs en hy
draulique de Grenoble et vous ei
saurez déjà davantage.

De ce côté-là
plus de problème

Sous le terme d'«assainissement:
se cache en réalité le projet d' uni
station de pompage destinée ;
refouler les eaux usées des dépôts
de la cantine et de l'appartement di
concierge des installations de Satej
S.A. et Châtillon S.A. à la Piscicul
ture vers une autre station de pom
page. Celle-ci est installée par U
Ville de Fribourg. Elle qui refouli
déjà les eaux usées du quartier de li
Pisciculture, de la route de Marl y e
du chemin St-Marc vers Pérolle;
d'où elles prennent gentiment h
chemin de la station d'épuratioi
des eaux usées des Neigles, au Go;
de la Torche. Ces eaux , jusqu 'i
présent , passaient par des fosse:
septi ques avant de se jeter directe
ment dans le lac de Pérolles.

A interroger les propriétaires
l'Office cantonal de la protectioi
des eaux — et même le conseille:
d'Etat directeur de la santé publi
que — les pêcheurs , les personne:
intéressées à la protection du lac oi
les EEF, ça été partout la même
réponse: «Bravo , de ce côté-là il n '}
aura , avec la construction de cette
station de pompage , plus de poilu
tion des eaux usées».

Alors, si tout va bien de ce côté
pourquoi une enquête ? Tout sim
plement parce que si l'épuration es
résolue «de ce côté-là», c'est qu 'il ;
a forcément un autre côté, une faci
cachée de la lune où tout n'est pa
forcément résolu. C'est à cetti
découverte que nous sommes partis
C'est elle qui fera l'objet de notn
prochain article.

J. P

1, 17 MILLION POUR L'UN
Concurrence pour la collecte

La collecte pour l Universite de Fri-
bourg, organisée traditionnellemen
dans tous les diocèses le premiei
dimanche de l'Avent, a rapporté l'ai
dernier 1,17 million de francs. Cel:
représente une diminution de 78 000 fr
ou 6,3% par rapport à 1979. Cette
année-là, on avait enregistré une aug
mentation de 4,2% par rapport à l'an-
née précédente:

La collecte, souligne un communi
que de l'Université de Fribourg, i
coïncidé avec le tragique tremblemen
de terre en Italie dont les victime:
nécessitaient une aide rapide et effi
cace des pays voisins. A côté de:
collectes publi ques , les Eglises catholi
ques de Suisse et du Liechtenstein on
organisé une quête , à une semaini
d'intervalle avec la collecte pour l'Uni

versité de Fribourg, et dont le produi
lui était largement supérieur.

La commission pour le dimanche
universitaire et tous les responsable:
ont été d'autant plus impressionnés pai
le résultat de la quête pour l'université
qu 'ils étaient conscients que la grande
et immédiate détresse des victimes di
tremblement avait la priorité. La perte
relativement minime montre que le:
donateurs de toutes les parties du pay!
n ont pas partage mais double leu
aide.

L'Université des catholi ques suisse
remercie les évêques et les personne
engagées dans la pastorale pour leu
intervention personnelle. Elle remercii
aussi tous les donateurs pour cetti
nouvelle preuve de fidélité qui sen
récompensée par un engagement con
tinu au service de l'enseignement et di
la recherche. (KIPA)
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Madame et Monsieur Joseph Schaller-Macherel , à Fribourg, rue des Epouses 69, leurs

enfants et petits-enfants , à Fribourg et Locarno ;
Madame veuve Hubert Macherel et son fils , à Bâle;
Monsieur Georges Brulhart , à Berne;
Les familles parentes alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Cécile MACHEREL

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre
affection le 2 mars 1981 , dans sa 80' année , après une longue maladie chrétiennement
supportée , munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, jeudi le 5
mars 1981 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale Saint-Nicolas , ce mercredi 4

mars 1981 , à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au crématoire de la ville de

Neuchâtel.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Monsieur Roger Sudan , à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Michel Liardet-Sudan et leurs fils David et Stéphane, à Estavayer-

le-Lac;
Madame et Monsieur Lucien Valceschini-Sudan et leurs enfants Christophe et Nadine , à

Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Henri Chassot-Delley, à Corcelles , et leurs enfants ;
Madame veuve Lucie Guillet-Chassot , à Ecublens , et sa fille Mademoiselle Marie-

Madeleine Losey, à Estavayer-le-Lac ;
Madame veuve Marguerite Chassot-Miiller , à Bussy, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Alexis Chassot-Charrière , à Riaz , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jules Barbonesi-Sudan , à Payerne , et leurs enfants ;
Madame veuve Thérésa Sudan-Pochon , à Estavayer-le-Lac , et ses enfants ;
Madame et Monsieur Charles Mùller-Sudan , à Fribourg, et leurs enfants ;
Madame veuve Bernadette Rapin-Sudan , à Payerne, et ses enfants;
Monsieur Joseph Michel-Sudan , à Estavayer-le-Lac , et ses enfants ;
Madame veuve Rosa Pharisa-Sudan , à Estavannens ;
Mademoiselle Chantai Guillet , à Grandvaux ;
Les familles Chassot , Sudan , Berchier et Singy,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse SUDAN

née Chassot

leur très chère épouse, maman bien-aimée , grand-maman , belle-mère , sœur , belle-sœur ,
tante , marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 2 mars 1981 , dans sa 58'
année après une longue et pénible maladie chrétiennement supportée.

L'office d'enterrement sera célébré en la chapelle des Dominicaines , à Estavayer-
le-Lac, jeudi 5 mars 1981 , à 15 h. 30.

Veillée de prières en la chapelle des. Dominicaines , mercredi 4 mars, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : Route de Grandcour 4.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

H 

4 mars 1980 - 4 mars 1981
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Pius PALLY

sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le samedi 7 mars 1981 , à 18 h. 30.
1 7-21842

Autres avis mortuaires en page
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t
La direction et le

personnel de la Maison
Henri Spicher SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Sciboz
père de

M. Jean Sciboz, ,
leur dévoué collaborateur

et ami de travail

17-1311

t
La société de tir

«Echo de la Combert 50 m»

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Sciboz
père de Monsieur André Sciboz,

dévoué membre du comité

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

17-22282

t
Le personnel de l'entreprise

Pierre Sciboz SA à Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Sciboz
père de son estimé patron

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

17-22278

t
La Société d'apiculture de Marly

et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Sciboz
membre actif

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

17-22294

t
L'Association du tir

Inter-l i sines Fribourg
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred Muller
beau-père de
Luc Sctiacher

président de l'association

La cérémonie funèbre aura lieu ce mer-
cred i, 4 mars 198 1 , à 14 h., au cimetière de
Bellach (SO).

17-22298

t
Madame Gertrude Jelk-Waeber , à Fribourg ;
Famille Linus Jelk-Piller , à Fribourg ;
Famille Meinrad Jelk-Huwiler , à Lucerne;
Famille Marie Schwarz-Jelk , à Fribourg ;
Madame Josy Hagmann-Jelk , à Fribourg ;
Famille Marcel Jelk-Reinhard , à Berne;
Famille Isidore Jelk , à Lucerne;
Famille Lina Kolly-Jelk , à St-Ours ;
Famille Friedlance , à Zollikofen;
Les enfants de feu M. Othmar Waeber , à Bôsingen ,
leurs familles et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile JELK

Fribourg

son très cher et bien-aimé époux , leur cher frère , beau-frère , oncle et parrain.

Dieu l'a repris dans Sa lumière à l'âge de 62 ans , réconforté par la grâce des
sacrements.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de St-Paul , Schônberg.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de St-Paul , le mercredi 4 mars 1981 , à
14 h. 30.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Pierre Chenaux ;
Monsieur et Madame René de Wuilleret;
Monsieur et Madame Jacques Chenaux et leurs enfants ;
Mademoiselle Catherine Chenaux;
Mademoiselle Françoise de Wuilleret;
Mademoiselle Martine de Wuilleret;
Monsieur et Madame Georges Gauthier;
Madame Louis Gauthier ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Gauthier , leurs enfants et petit-fils;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Pierre Chenaux

née Maria Gauthier

leur très chère mère , belle-mère , grand-mère , arrfère-grand-mère , sœur , belle-sœur , tante ,
grand-tante , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 3 mars 1981 , à l'âge de 80
ans , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Marlv , le jeudi 5 mars 1981 , à
15 h. 30.

La messe du mercred i soir à 19 h. 30, tient lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

Monsieur Armand Marti , à Corminbœuf , et ses enfants Yves et Dorisse ;
Madame Carmen Marti , à Vevey ;
Monsieur et Madame Rudi Marti , à Villars-sur-Glâne et leur fille Anouk;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hermann MARTY

leur très cher père, grand-père , parent et ami , enlevé à leur tendre affection après une courte
maladie , le 2 mars 1981 , à l'âge de 82 ans.

L'office d'enterrement sera célébré au temple réformé de Fribourg, le jeudi 5 mars
1981 , à 14 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel dans la plus stricte intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du temple.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600
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J'achète:

Piano à queue
ou
Piano
marque
Steinway +
Sons
ou Bechstein :
évent. aussi un
ancien modèle
(paiement comp-
tant)
«031/44 10 81

79-7143

Occasion comme
neuve

DATSUN
BLUEBIRD
09-1980, noire,
roulé 7400 km,
garantie sans ac-
cident, grandes
facilités de paie-
ments.
R. Brugger
Garage
1754 ROSÉ(FR)
« 037/30 13 44

17-637

Répondre à votre attente.
Promptement et sûrement
Ca, c'est «La Suisse»

Assurances

Agence générale Devaud & wolhauser Fribourg

A vendre M M
RENAULT ^mmn^p
5 TS Petite

entreprise
mod. 79 , de maçonnerie
20 000 km. radio, effectue tous
bleu métallisé, .
Fr. 9000 — travaux de

réparations,
Garage A. Marti constructions
Lentigny
¦« 037/37 18 96 « 037/3115 29

17-22228 17-22249

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 126
Bambino
79 , 15 000 km
FIAT 126
Bambino
77 , 21 000 km
FIAT 126
81, neuve
FIAT 128. 3 p
1300 SS
79, 30 000 km
FIAT 128
Berlinetta
78, 11 000 km
FIAT Ritmo
65 CL. 3 p.
80. 35 000 km
FIAT 131 1300
78, 40 000 km
FIAT 131 1300
76 , 38 000 km
FIAT 131 1300
76, 57 000 km
FIAT 131
1300 S
76 , 55 000 km
FIAT 131
1600 Spec.
77 , 50 000 km
FIAT 131 1600
spéc. Suisse
78, 23 000 km
FIAT 132 2000
79 , 40 000 km
BMW 3,3 I.
76 , 25 000 km.
PEUGEOT
104 SR
78 , 28 000 km
AUDI 80
74. 100 000 km
TOYOTA
Carina 1600
76 , 85 000 km
VAUXHALL
Chevette
78, 39 000 km
FORD Granada
automatique
72, 100 000 km
LANCIA Gama
79. 25 000 km
OPEL
Commodore
74, 110 000 km

Toutes
ces voitures

sont expertisées
et vendues
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& Cie SA
Fribourg

Route de la Glane
3 9 - 4 1

« 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

« 037/241413
17-617

Place de la Gare 38 tél. 037 222974

Rest. Le Bistrot, rte de Beau-
mont 16, 1700 Fribourg
cherche

cuisinier remplaçant
du 27.3 - 4.4.81

et

dame ou fille
de buff et

Samedi soir et dimanche congé.

«037/24 65 85
Demandez M. Derzic

: 17-1727

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

#*+t» t% #***#

\émm *m *mmf

cherche entre autres

caissier et correspondancier
de banque maîtrisant l'allemand

comptables
bilingues allemand-français

employés(es) de bureau
bilingues

cadres d'exploitation
chimiste «

apte à la gestion

f

ouvriers qualifiés
de toutes professions.

t aides-comptables

ingénieur-chimiste
d'entreprises et de groupes de

travail.

Magasinier
bilingue

L'agence du sérieux et des meilleures possibilités
i

INTERSERVICE
Case postale 431, Criblet 5

Fribourg - « 23 49 56

fLf LES GRANDS MAGASINS

Stt^ ŴT TwMw '" ^"?? '1M?
^

jj. ¦,...,. .taZ ÂmW^ "v - de Pérolles,
^=V4i_^ M̂̂ |70l Fribourg

URGENT !
Pour des missions temporaires de plus ou moins longue
durée ou pour un temps que vous déterminez vous-
même, nous cherchons

DESSINATEURS-MACHINES
DESSINATEURS-BÂTIMENT
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MtLrAllIlsItilU (mécanique générale)

MENUISIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

OUVRIERS
Appelez-nous sans tarder , nous vous renseignerons sur
les postes à repourvoir.

17-2414

Jobbing c'est... choisir le meilleur parmi
les meilleurs emplois temporaires ou fixes.

J PviACETre
PAYERNE
cherchent

Vendeurs qualifiés
Vendeuses qualifiées

Vendeuses à mi-temps
Vendeuses auxiliaires

mm Nous offrons :
un salaire au niveau des responsabilités

^^J 

(13 
fois 

l'an).
mm quatre semaines de vacances,
**F après un an de service
MX réduction sur tous les achats dans leur impor-

** tante chaîne de grands magasins

Les candidats sont priés de s'adresser au chef du
^m\ personnel des Grands Magasins LA PLACETTE -

C. Bladt - «037/6144 44, int. 139, 1530
^B Payerne.

poiytype sa fribourg
Dans notre entreprise, le poste d'un

serrurier de construction
est à repourvoir.

Le travail aux machines et aux installations modernes
offre, à un homme du métier expérimenté , une activité
variée et pleine de responsabilité.

Désirez-vous en savoir davantage ? Alors téléphonez-
nous s.v.p., notre bureau du personnel vous rensei-
gnera volontiers !

« 037/82 1 1 1 1 , int. 331
POLYTYPE SA, 1700 FRIBOURG
Fabrique de machines — 26, rte de la Glane

81-5



Madame Renée-Claire Barbey-Pilloud et son fils Fabien , à Blonay ;
Madame et Monsieur Roland Frey-Barbey, à Corsier;
Monsieur et Madame Michel Barbey-Tharin et leur fille Sylvie, à Corsier ;
Madame et Monsieur René Curchod-Barbey et famille , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Louis Barbey-Gander , à Corsier , leurs enfants et petits

enfants ;
Monsieur Alexis Barbey, à Corseaux , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Pilloud , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Maurice Pilloud et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Pascal Crausaz-Pilloud et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Daniel Rhême-Pilloud et leurs enfants , à Marly ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Samuel BARBEY

dit Samy
leur très cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , beau-fils ,
oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 3 mars 1981 , dans sa 62'
année.

«Que ton repos soit doux , comme ton cœur fut bon. »

L'inhumation aura lieu au cimetière de Blonay, le vendredi 6 mars 1981.
Culte à 15 heures , au temple Saint-Martin , à Vevey.
Honneurs à 15 h. 30, à la sortie du temple , et à 16 h. 15, à la sortie du cimetière de

Blonay.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Vevey où les fleurs peuvent être dépo-

sées.
Domicile de la famille : 6, chemin du Paradis - 1807 Blonay
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Emile Dey-Dafflon , à Châtel-St-Denis et famille ;
Madame veuve Jean Ammann-Dey, à Bulle , et famille;
Mademoiselle Léontine Dey, à Marsens;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Dey ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Yerly, à Marsens;
Les enfans et petits-enfants de feu Jules Magnin-Dey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Amédée Romanens-Dey ;
Familles Genoud , Tornare , Landoni ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Firmin DEY

feu Michel

leur cher frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain , parent et ami , survenu à l'hô pital de Riaz ,
le 3 mars 1981 , dans sa 881 année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuippens , le jeudi 5 mars 1981 , à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle ardente de l'hôpital , Marsens.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-120821

Vient de paraître

Marie-Thérèse Huber

Les rendez-vous de Dieu
160 pages Fr. 24.—

Aux hommes angoissés par le «silence» de Dieu,
l'auteur, une journaliste laïque, témoigne avec chaleur
des chemins qui conduisent à Lui.

Chez votre libraire ou aux
Editions St-Paul Fribourg

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

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Louisa Crausaz
et

Anne Pillonel
sera célébré le samedi 14 mars 1981 à 19 h.
en l'église paroissiale de Domdidier.

R.I.P.
17-832

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 ppr . téléphone , au¦s 037/22 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'édition 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.)

... de Fribourg
Promesses de mariage

20 janvier: Zanella , Melquiades , de natio-
nalité brésilienne , à Fribourg et Gonzales ,
Rosa Maria , de nationalité brésilienne , à
Fribourg.
24 janvier: Spicher .François , de Ueberstorf.
à Fribourg, et Jungo Ursula , de Fribourg et
Diidingen , à Fribourg.
25 janvier: Blaser , Roger , de Walkringen , à
Fribourg et Descloux Laure , de Lossy et
Corpataux , à Fribourg - Robadey, Mauri-
ce, de Lessoc, à Fribourg et Jobin , Margue-
rite , de Les Bois (JU), à Fribourg
12 février: Kasprzycki , Piotr , de nationalité
polonaise , à Fribourg et Pawlikowska ,
Katarzyna , de nationalité polonaise, à Fri-
bourg
13 février: Eltschinger , Martin , de Zumholz
à Fribourg et Papaux , Marie José de Trey-
vaux et La Roche , à Fribourg - Brodard ,
Etienne , de La Roche et Pont-la-Ville , à
Fribourg et Homs, Maria Mercedes , de
nationalité espagnole , à Fribourg - Lauper ,
Michel , de Giffers , à Fribourg et Arancio ,
Roseta , de nationalité italienne , à Fri-
bourg
16 février:— Schônenweid , André , de et à
Fribourg et Butty, Claire , de Mézières , à
Fribourg - Angéloz , Georges, de Cormin-
boeuf , à Fribourg et Sallin , Francine , de et à
Corpataux
17 février: Carrel , Gilbert , de Fribourg et
Courtion , à Fribourg et Trabulo , Maria , de
nationalité portugaise , à Fribourg
18 février: Sudan , André , de La Tour-
de-Trême, à Fribourg et Rappo , Murielle
de Schmitten et Bôsingen , à Fribourg.
19 février: Tokay, Sahin , de nationalité
turque , à Fribourg et Zamofing, Marie
Michèle , de St-Ursen , à Fribourg
20 février: Spicher , Jean-Pierre , de Uebers-
trof , à Fribourg et Roubaty, Marie-Rose,
de Dombresson , à Fribourg

Naissances
9 février: Bâchler , Markus , fils de Roland et
de Marie Françoise, née Philipona , à Plas-
selb
11 février: Papaux , Pierre , fils de Christian
et de Vera , née Pawelzik , à Matran -
Gendre , Dolorès , fille de Robert et de
Brigitte , née Sturny, à Villars-sur-Glâne -
Delley, Anita .fillede Jeanine , à Ecuvillens -
Roulin , Solange, fille de Jacques et de
Claire Marie , née Longchamp, à Fribourg -
Brodard , Youri Alexandre , fils de Ray-
mond et de Eveline , née Schornoz , à La
Roche.
12 février: Macheret , Jeanne , fille de Pascal
et de Anne-Maria , née Zbinden , à Fri-
bourg - Conus, David , fils de Jacques et de
Christiane , née Auleebux , à Fribourg.
13 février: Mail , Francine, fille de Alexan-
der et de Monique , née Leiser , à Fribourg -
Neuhaus , Régula , fille de Daniel et de
Marianne , née Egli , à Diidingen - Zimmer-
mann , David , fils de Bruno et de Ruth , née
Elsner , à Fribourg
14 février: Sottas , Roger , fils de Bernard et
de Nicole , née Mermiod , à Fribourg -
Berger , Marc, fils de Ulrich et de Veronika ,
née Hàberli , à Diidingen - Berset , Michael ,
fils de Jean et de Jacqueline , née Sanson-
nens, à Corpataux.
15 février: Esseiva , Sandra , fille de Gilbert
et de Marie Thérèse, née Waeber , à Broc -
Biollaz , Sébastien , fils de Dominique, à
Fribourg - Schôpfer , Didier , fils de Emma-
nuel et de Anne-Marie , née Duc, à Forel -
Tinguel y, Lukas Markus , fils de Paul et de
Martha , née Bucheli , à St-Ursen - Buys-
sens, Grégoire , fils de Pierre et de Catheri-
ne, née Hâusermann , à la Tour-de-Trê-
me.

16 février: Chassot , Julien , fils de Philippe
et de Marie-Thérèse , née Dietrich , à Bel-
faux - Mooser , Christoph, fils de Guido et
de Erika , née Balsiger , à Diidingen - Jungo ,
Frédéric , fils de Geneviève , à Villars-sur-
Glâne - Kolly, Arianne , fille de Guy et de
Chantai , née Clément , à Prarorrian - Meier ,
Yves , fils de Manfred et de Linda , née
Héliou , à Fribourg - Dupré , Sébastien , fils
de Bernard et de Anna , née Vonlanthen , à
Marl y.
17 février: Barake , Layla , fille de Raymond
et de Sylvia , née Durisch , à Fribourg -
Jungo , Claudine , fille de Max et de Hildé-
garde , née Roux à St-Antoni - Bâchler ,
Andréas , fils de Marius et de Beatrix , née
Jungo , à Rechthalten - Jungo , Isabelle , fille
de Paul et de Johanna , née Gauch , à
Giffers - Rauber , Noël , fils d'Alphonse et
de Cécile, née Rauber , à Jaun - Aeby,
Emmanuelle , fille de Ernest et de Nicole ,
née Piirro , à Villarepos
18 février: Magne , Mélanie , fille de Michel
et de Marlyse , née Villoz , à Bulle.
19 février: Bâchler , Silvio , fils de Paul et de
Brigitte , née Jungo , à Rechthalten - Pic-
cand , Sophie , fille de Francis et Eliane , née
Rotzetter , à Farvagny-le-Grand - Clerc ,
Jocelyne .fille de Denis et de Madeleine , née
Schouwey, à Corpataux - Zbinden , Peter ,
fils de Bruno et de Anita , née Jutzet .à
St-Antoni - Zbinden , Miriam , fille de Peter
et de Hildegarde , née Schafer , à Tafers.
20 février: Mayer , Sophie , fille de Philippe
et de Anne-Marie , née Léderrey, à Farva-
gny-le-Grand - Piirro , Marc , fils de Hubert
et de Jacqueline , née Neuhaus , à Plaffeien -
Merz , Daniela , fille de Beat et de Annama-
rie, née Rubi , à Murten - Caramanna ,Va-
leria , fille de Agostino et de Crocifissa , née
Cafarelli , à Romont - Mottet , Marie Del-
phine , fille de André et de Corinne , née
Hausser , à Corpataux.
21 février: Bussard , Aline , fille de Bernard
et de Christine , née Bérard , à Romont -
Simoni , Sandra , fille de Hubert et de
Yolande , née Rohrbasser , à Marly. - Piller ,
Patrick , fils de Hubert et de Elisabeth , née
Marchon à St.Antoni - Pugin Marc , fils de
Dominique et de Rita , née Tinguely, à Le
Châtelard - Sigg, Christoph , fils de Hans et
de Margrit , née Wyss, à Noréaz - Piirro,
Karin , fille de Anton et de Anna , née
Baeriswyl , à Rechthalten.
22 février: Blanc , Frédéric , fils de Pierre-
André et de Colette , née Savary, à Corbiè-
res - Demierre , Emilie ,fille de Georges et de
Marie Jeanne , née Monnard , à Ependes -
Huguenot .Laetitia , fille de Henri et de
Annelise , née Michel , à Autigny - Schôni,
Olivia , fille de Hugo et de Elisabeth , née
Fughstaller , a Marly.
23 février: Javet , Amanda , fille de Denis et
de Marie Gertrud , née Jungo , à Heitenried
- Mauron , Gabriela , fille de Ludwig et de
Irma , née Jutzet , à St.Silvester - Bonté ,
Johann , fils de Jean-Pierre et de Marie
Claude , née à Grangier , à Bulle.
24 février: Bruggisser , Benoît , fils de
Roland et de Marie Sophie , née Beaud , à
Fribourg — Bulliard , Sebastien , fils de
Yvan et de Patricia , née Rouiller , à Payerne
- Geinoz , Mathieu , fils de Joseph et de
Marie José, née Beaud , à Enney

Décès
11 février: Humbert , Paul , né en 1899, veuf
de Marie , née Fasel , à Marly - Leupi,
Maria , née en 1902, fille de Hermann et de
Albertina , née Frei, à Fribourg.
12 février: Godel, Emile, né en 1902, époux
de Rosine, née Fivaz, à Domdidier - Roggo,
Marcel , né en 1926, époux de Marguerite ,
née Perler , à Fribourg - Rossmann , née
Dupont , Virginie , née en 1908, épouse de
Jules André , à Bulle.
13 février: Cabala , Juliana , née en 1893,
fille de Paul et de Agnès, née Juricsck , à
Fribourg - Carrel , Louis, né en 1915, époux
de Rosa , née Chassot , à Belfaux.
15 février: Ramoni , Marie Claire , née en
1945, fille de Henri et de Jeanne , née
Clément , à Fribourg - Rolle , née Repond ,
Marie Bernadine , née en 1926 , épouse de
Fernand , à Fribourg
16 février: Spicher , née Schmutz , Louise ,
née en 1912 , épouse de Félix , à Wùnnewil-
Flamatt - Sapin , Joseph , né en 1894 , époux
de Henriette , née Cudré-Mauroux , à Auti-
gny - Richoz , Jean-Louis , né en 1914, époux
Berthe , née Bussard , à Gruyères , Epagny -
Schuwey, Hermann , né en 1914 , époux de
Victorine , née Tornare , à Jaun , Im Fang
17 février: Hofstetter , Joseph, né en 1901,
époux de Ida , née Strotz, à Fribourg -
Ballaman , Benoît , né en 1902, époux de
Blanche , née Lambercier , à Fribourg.
19 février: Schumann , née Hiering, Luise,
née en 1887, veuve de Otto, à Ettringen
(Allemagne)
20 février: Renevey, Thérèse Catherine , née
en 1912 fille de eugène et de Marie Louise,
née Vez , à Montagny-la-Ville
22 février: Jaquet , née Gumy, Adèle , née en
1887, veuve de Jean-Louis , à Grolley - Rey,
Jean-François , né en 1924 , fils de Fernand
et de Frida , née Hèrren , à Villars-sur-
Glâne
23 février: Muggli , Johann , né en 1914 ,
époux de Julie , née Roulin , à Fribourg -
Schârer , Edouard , né en 1902, époux de
Martha , née Lobsiger , à Fribourg
24 février: Berger , née Grand , Marie Reine ,
née en 1893,veuve de Ferdinand , à Vuister-
nens-en-Ogoz - Briigger , Peter , né en 1893,
époux de Marie Sabine , née Bossy, à Fri-
bourg.
25 février: Bulliard , née Monney, Antonie ,
née en 1906, épouse de Joseph , à Ros-
sens.

Remerciements

A la suite du décès de notre cher époux ,
papa et grand-papa

Monsieur
Louis Thurler

nombreux ont été les témoignages de sym-
pathie et d' affection reçus. Dans des
moments aussi difficiles vos messages, dons
de messes, visites , envois de fleurs et présen-
ces aux obsèques nous ont apporté un grand
réconfort. Dans l'impossibilité de citer ici
toutes les personnes et sociétés qui se sont
manifestées nous leur exprimons notre vive
reconnaissance.

Attalens , mars 1981
17-22308

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

CHARLES JOURNET

Saint Nicolas de Flue
4' édition. 232 pages, 6 illustrations. Fr. 30.—

«Quand la terre tremble, les patries s 'interrogen t sur leur raison d'être. Elles
cachent instinctivement les signes de leur mortalité dans les plis du vêtement de
ceux de leurs enfants qui ont été touchés par la gloire divine. »
Nicolas de Flue, ermite au .Ranft et «adorateur de la Sain te Trinité » fut aussi un
«amant de la paix».
Le cardinal Charles Journet (1891-1975), nous entraîne à la suite de cet ami de
Dieu.

En vente chez votre libraire
ou aux Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1 700 Fribourg

Bon de commande
à retourner aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
CH - 1700 Fribourg

Le soussigné commande
.... ex. Charles Journet: « Saint Nicolas de Flue »
au prix de Fr. 30.— (+ frais de port )
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estarayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 7941  (hôpital de
Châtel). . 

¦ 
, . ,

Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mercredi 4 mars:
pharmacie Cuony (Rue St-Pierre 26).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de lOh. à 12 h. et de 17 h. 30à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Chitel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat:del9à21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

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.
Wùniiewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne : 17.

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

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

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

HOPITAUX
FRIBOURG
Hô pital cantonal : (037) 82 21 21.

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 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.
Clini que 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-pnvées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer: (037) 63 21 21.

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

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

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

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

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

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1 5 6 .  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 de
17 à 21 h.

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

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

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
* 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : » 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : » 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville v 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : « 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera 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. Mard i 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.
Bulle : au 3' étage de motel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 . rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
• 31 19 43.

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

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital): (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés: (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. * 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
'mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, 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 Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi, mercredi, jeudi , vendredi, de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique 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
* 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
* 037/22 98 27.

Protection des animaux : inspecteur: * 31 25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25.

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 A

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

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

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

MORAT
— Musée historique: mardi à samedi de 14 à

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

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 b.

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

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

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

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

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

CHÂTEL-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 jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
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 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 11 b. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la VUle: lundi , mercredi et

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.,
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 à

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 â

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

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg: 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 et
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
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 â
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.

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

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

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

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

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins : ouverte, du dimanche au
vendredi , de 9 h. à 11  h. 45 et de 13 h. 30 à
16 h. 45. Mercredi et vendredi soir, de 20 h. 15 à
22 b. Fermée le samedi matin.
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ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes ; diamants , éme-
raudes, rubis, saphirs.

Grand choix d'occasions,
création et transformation.
Georges Curchod

acheteur patenté
Magasin : 9, rue de Berne
¦B 022/32 72 46. Genève

1872-17772

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Nord: encore quelques averses, peu enso-
leillé .

Sud: quelques précipitations dans la nui t
puis rapide améliora tion .

SITUATION GENERALE:
La zone de basse pression qui recouvre

l 'Europe occidentale se déplace vers l'est.
Elle entraîne de l'air marit ime plus froid
vers les Alpes .

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons: encore quelques averses, neige
souvent jusqu en pla ine, sinon timides
écla rcies régionales . Tempéra ture voisine
de 0 degré en fin de nui t et de 5 degrés
l'après-midi . En montagne vent s'orientant
au nord-ouest.
Sud des Alpes et Engadine:

Quelques précipitations durant la nui t ,
neige vers 800 mètres, demain rapide amé-
lio ration.

EVOLUTION PROBABLE POUR JEUDI
ET VENDREDI:

Nord: souvent nuageux puis précipita-
tions, plus doux.

Sud: ensoleillé puis nuageux. (ATS)

Plusieurs systèmes
de pompes à chaleur

A la suite d'un article intitulé
« Energie alternative à Villarsiviriaux ,
se chauffer avec les égouts» paru dans
ces colonnes les 7 et 8 février 1981,
plusieurs entreprises ont réagi en nous
informant qu 'elles avaient contribué à
l'installation d'autres pompes à cha-
leur dans le canton. Les systèmes de
pompes à chaleur mentionnés ont été
conçus selon le même principe et des-
tinés aux mêmes fins décrits dans
l' article sus-mentionné. Par consé-
quent nous ne voyons momentanément
pas l'utilité de revenir sur ce sujet.
(Lib.)
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Manifestations
du jour

Musée gruérien de Bulle: Exposit ion
Dons 80» de 10-12 h. et de 14-17 h.

Musée de Morat : Exposi tion de boî tes à
musique, de 14-17 h.

Galerie Mara : Exposi tion des ar tis tes de
la Galerie Pla nque de Lausanne , de 1 9-
21 h.

Galerie de la Cathédrale: Ex posi t ion de
Teleki et Alna wabe, peintures, de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Notre-Dame de Bourguillon
Ce mercredi 4 mars, à 15 h. 30, à la

chapelle de Notre-Dame de Bourguillon ,
imposition des cendres et messe.

Journée mondiale de la prière
Jeudi 5 mars, à 19 'h. 30, à la chapelle du

couvent Ste-Ursule , réunion de prière,
organisée en union avec la Fédéra tion suisse
des femmes protestantes, la Ligue suisse des
femmes catholiques et l'Associations des
femmes catholiques-chrétiennes.

Cinéma
FRIBOURG
Al pha. — Le toubib: 16 ans.
Capitole. — Mieux vaut être riche et bien

portant que fauché et mal foutu
16 ans.

Corso. — Un drôle de flic: 14 ans.
Eden. — Fenêtre sur New York : 16 ans . —

Les 101 Dalmatiens: 7 ans.
Rex. — La Provinciale: 16 ans.
Studio. — Hot lunch: 20 ans.

PAYERNE
Apollo. — L'or était au rendez-vous: 16

ans

Mercredi 4 mars
Saint Casimir, prince de Pologne

Fils du roi Casimir III , roi de Pologne,
saint Casimir naqui t à Cracovie en 1458 .
Att iré vers la vie de prière et de silence
davan tage que vers la carrière du Gouver-
nement, il fut sollici té par la noblesse
hongroise pour accepter la couronne de
Hongrie . Mais par détachement il céda ses
droits en faveur de Ma thias Corvin reconnu
comme roi de Hongrie par Sixte IV. Retiré
au château de Cobzki , près de Cracovie, il
accepta de gérer les affaires de Pologne
pendant l'absence de son père qui avai t dû
s'occuper du Gouvernement de Li tuanie et
fi t preuve de réelles quali tés de chef et
d'administrateur, mais il mourut de la
phtisie en 1484 à Grodno. Il est vénéré
comme le patron de la Pologne et de la
Lituanie.
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22080/A Ecuvillens, de suite ou à conve-
nir, appartement 4 pces 525. — +
charges. Conviendrait également poui
bureau. 037/24 26 87.

22133/A Neyruz appartement 4 pie-
ces, libre de suite, 037/37 12 39

22 156/Dans ferme rénovée 15 km de
Fribourg sud, 900 m, appart. meublé 2
ou 5 chambres 2 ou 8 lits, 1" mai au 1"
sept. 81 , 037/26 16 46.

22232/Joli appartement 3'A pces
Schoenberg. Fr. 639.— charges compr.
037/28 29 10

300771/A Fribourg petit appartement
1-2 p. sans confort (égal m. veil) max.
300.— , 22 88 10 (Librairie Média scien-
ce, M. Klaus Uhr).

22184/APP. 25- p. avec grand salon
dans petit immeuble ou villa a Fribourg ou
env., août 1981. 037/24 33 03.

300766/Jeune couple cherche app. 3-
4 pces. Fribourg et environs, pour avril ou
mai. 037/45 16 38 (dès 18 h. 30).

22245/Jeune dame cherche apparte-
ment 2-3/4 pces dans villa ou maison
familiale, région Vignettaz-Daillettes-Vil-
lars-s/Glâne, mai ou au-delà.
037/61 68 51. 

21743/Pour le printemps/été 81, mais
au plus tard pour le 1" novembre, nous
cherchons à louer maison de campagne
(également avec peu de confort) mais pas
plus éloignée qu'à 20 min. de Fribourg.
037/22 88 10 (demandez M. Peter
Uhr).

300778/Rentier cherche travail léger £
temps partiel. Permis voiture. Ecrire s/
chiffre 300778, à Publicitas Fribourg.

300779/Cherche travail à mi-temps
dactylo, rédaction, etc.
037/26 35 33.

1615/Nous cherchons une excellente
secrétaire quelques après-midi par se-
maine ou quelques soirs par semaine de
18 h. à 21 h., connaissant bien la sténo-
dactylographie française, pour un travai
très intéressant. 037/22 03 53.

22047/Nous cherchons: un boulangei
ou un boulanger-pâtissier, capable
Entrée à convenir. Boulangerie
J. Conod. 1145 Bière/VD.
021/77 51 64 le soir.

300743/p. print. 01 j. fille d. ferme
mod. 5 km de Bâle p. aider au ménage, ai
jard. Si t'aimes enfants, menu bétail, si ti
veux appr. l'allem. occ. de suivre des
cours. W. Banga, Unter-Gruth, 4142
Mûnchenstein.

694Serveuse pour le service ou tea-
room. Horaire du matin de 6 h. à 14 h. ou
horaire de l'après-midi de 11 h. 45 -
19 h. 45. Congé le lundi et 1 dimanche
par mois. Conf. Joye Fribourg.
037/22 31 31.

I COUPON —— — — — — — — — — — — — — — — — — ——
| 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
IP

22229/On cherche sommelière date i
convenir. 029/7 19 19, le matin.

300776/Personne pour le ménage
dans famille à Fribourg (Moncor) lundi-
vendredi 7 h. - 13 h. 30 + 1 après-midi
037/24 15 55.

300395/Location de costumes de Car-
naval à Marly, M"' Tamborini, Bois des
Rittes 11. 46 39 75.

300748 / A vendre 2 CV 4, 1972, poui
bricoleur, bas prix. A la même adresse,
belle robe de mariée, t. 40.
037/6 1 29 37.

588 / J'achète vieil or, alliances, bijoux
or dentaire, montre. Je paie comptant
Bijouterie Willy Bilat. Au Corso, Pérolles
15, 1700 Fribourg.

CCP 17-5C

(min.)

22173 / Armoiries familiales sut
assiette ou parchemin.
037/24 94 33.

22155/Femme quarantaine cherche
travail (pas de bur.) l'après-midi.
037/28 27 73.

300726/Urgent jeune dame cherche
travail de bureau à plein temps.
26 21 12.

I Nom:

I Adresse:

| Date:

| A retourner à: PUBLICITAS

Prénorr

Signature:

2, RUE DE LA BANQUE —

f LA PAGE JAUNE 1
IL SUIVEZ LA LIGNE... J

// —S
DES PETITES ANNONCES QUI ONT L'AVANTAGE

DE PARAITRE 2 X PAR SEMAINE, LE MERCREDI ET LE VENDREDI
DE SUSCITER L'INTERET DES QUELQUE 90 000 FIDELES LECTEURS
DE LA LIBERTE (la preuve, vous l'avez lue)

DE NE PAS COÛTER CHER (dès F I" - 9 - — seulement)

Bref, si vous désirez vous aussi vendre, acheter, etc., en profitant parallèlement des avantages de nos
rubriques, retournez-nous le coupon-réponse ci-dessous.

(Délai : l' avant-veille, à 15 h., à Publicitas Fribourg)

SOLUTIONS DES JEUX
N° 16: K-7I No 17 / "AL ib  ®J

Fr. 13.50

Fr. 22.5C

Fr. 18.-

1701 FRIBOURG

22041 /Distributeur automatique de
boissons chaudes ou froides,
024/33 13 38.

22231 /Petite voiture d'occasion de
privé, 037/75 24 70.

22230/Vaisselle , fleurs: roses acquis
avec les points Villars, 037/53 13 72.

2219C/ URGENT , major de table pour
le 14.3.81, 037/22 23 19 dès 19 h.

22248/Vieille table évent. à retape
(préf. rallonge), 037/82 21 51 (int. 18
8-12 h. et 14-16 h.

963/Fourgon Renault, aménagé pour
livraisons de meubles, capitonné,
90 000 km, Fr. 6000. — .
037/52 22 22 ou 56 11 66.

22042/SIMCA 1301. 74, 75 000 km.
pour bricoleur. Fr. 350. — .
037/75 10 51.

220040/BMW 2002. exp., mod. 75,
blanche. 037/53 17 87/88.

300721/Alfetta 2000 2 L,57 000 km
78, exp. 46 48 83 dès 19 h.

300772 / Opel Ascona 2 SR, black-jacl
noir, 1980. 16 500 km, exp. fac
037/37 14 69.

22183 / Land-Rover 109, exp. mot. e
boîte ' à vit. révisés, div. ace
037/26 15 77.

22 174 / Suzuki 125 GP, route, 480(
km, avril 1980, très soignée, prix Fr
2000.—. 037/28 16 78.

22172/ Pour bricoleur Mini 875. 1974
50 000 km, prix à discuter
029/5 24 46, aux heures des repas.

300758/Datsun Estate 1404, 80, exp
9400. — . Datsun 180 B, 77 , exp
5900.— . 037/77 13 70.

789/Citroôn CX2400, mod. nov
1977, 65 000 km, expertisée, blei
métallisé, intérieur cuir, Fr. 332.55 pa
mois. 037/24 40 50.

22141/Ascona 2.0LS 1980, experti-
sée, 6200 fr. 037/75 10 04

22150/Ford Granada GXL aut., mod
74, expert., prix à discuter
037/75 32 02, le soir.

300755/Audi 50LS 76 , 40 000 km.
rouge, parfait état , expert. Fr. 5500.—
037/22 32 19.

300741/Honda 250 XL, 75
10 000 km , part état , 1300.—
032/82 43 64 (repas).

300745/DS 21 Pallas injection électro
nique, int. cuir, exp. 037/30 13 22.

300777/Pour raison d'âge, Ford Escor
1300 L, 4 portes, 1974, 33 000 km.
garantie, expertisée. Prix Fr. 3600.—
037/22 46 80.

963/Bureaux d'occasion en bois dès
Fr. 300. — , tables et chaises dès
Fr. 50. — . 037/52 22 22.

300640/Clapiers modernes pour lapins
037/6 1 23 13.

22050/Belle caravane 4-5 places
compl. équipée auvent neuf
Fr. 7000.—037/3 1 22 62.

22059/Belle robe de mariée, manches
courtes t. 36/38 Fr. 300. — , 1 lit avec
matelas Fr. 200. — , 037/28 49 80 le
soir.

300769/Chambre à coucher en parfaii
état, 037/22 72 68.

300639/Belle robe de mariée Pronup-
tia, taille 38, prix int. 037/24 50 88.

300762/5 tonnes de foin pressé HD
037/24 84 17.

300753/Jument 4 ans, 163 au garro
gris pommelé , débourré à la selle et i
l'attelage, 037/30 14 03.

300754/Stewi neuf à moitié pri)
120.— fenêtres doubles, 10 m2 pou
100. — , 037/37 19 35.

300744/Maison de jardin éterni
5 mX3 m, bas prix, 037/75 29 05 b
75 1261.

22078/Moto Yamaha TY 125 mod
77, Mouton B+N, 8 mois
037/33 10 18.

21990/Modèles réduits, 1 voiture Fu-
ture 111 mot. essence + télécommande
Futaba + 4 jantes, 1 démarreur, 1 charg
batteries, 1 moto, 2 avions + moteur Fr
900. — , 037/24 80 30. Wnp.lm.r» SataM rmu\ Ĵ__X *2 Iml—ni dé PfcaK.». fribw*

/ ^m». BOURSE AUX

©TAPIS
Di Donato Frère;

Vente Echange Estimation Lavage
Réparation

Rue de Lausanne 62
1700 Fribourg ® 037/22 17 89

17-326

22236/Cuisinière électr. Bauknecht
(1980) 4 plaques, présélection 12 h.
four autonettoyant, broche, val. neuve,
Fr. 1500.— cédée Fr. 850.—
037/24 47 92 h. repas.

22234/Salle à manger LS XIII, salon oi
LS XV Fr. 6000.— neuf Fr. 12 000.—
029/5 12 32. 

22233/Tracteur John Deere, 50 CV
Hilo-Faucheuse hydraulique, état de neuf
cause cessation, 037/64 23 47.

951/1 table de conférence 6 m pa
1,40 m en chêne marqueté, plateau er
une seule partie, piètement bois démon
table, Fr. 2000. — . Diverses chaises
dès Fr. 15. — . Divers bureaux bois de:
Fr. 150.—. 1 chambre à coucher, 1
salon Louis XV. Prix à discuter. Jean-
Claude Labastrou, rte Alpes 1, Fribourg
037/22 12 22.

21778/1 four tourne-broche grill, éta
neuf prix Fr. 180. — , une tenue de judi
homme taille 4/ 170, une tenue de jude
garçon taille 6 ans, 037/28 12 14 aprèi
19 h.

22226/1 lave-vaisselle Miele; ri
deaux; 1 table ancienne + 2 chaises
1 frigo; 1 machine à coudre portable
ancien modèle; 1 potager électrique -I
1 à gaz; moquette env. 4X4 m
2 chaises-coiffeur hydrauliques
2 chaises en acier avec plastique, siège;
rembourrés; 2 grands tableaux (pay sa
ges de montagnes); 1 porte-bagages
037/22 88 80.

22258/Suzuki TS 125 ER 80 KIT SPC,
2600 km, ETDN exp. prix à dise.
037/45 16 31.

Votr* Dvianair* un _our * * * * Votre oanmvmn tootour»
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^k\ Egalement bureaux à Genève 022 218011, . .
j ^V  Lausanne 021 22 88 04 et Zunch 01 24110 88 Un institut spécialisé del UBS
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RMO SA 
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«Les gens m'ont demandé: Ne pourriez-vous construire aussi une voiture tout à fait ordinaire? J'ai répondu : Non, je ne peux pas.» Vincenzo Lancia. Votre con- éfëî %
cessionnaire Lancia est à même de vous proposer quatre versions de la Lancia A112: celle que nous vous présentons ici est F A 112 Elite (48 ch) avec 5 vitesses \(»_33_»JJ'
pour Fr. 10700.-. Pour Fr. 1250 - de moins, vous pouvez acquérir la plus avantageuse Ses Lancia, l'A112 Junior (42 ch). Et vous ne paierez que Fr. 1050 - de plus ^Sr
pour la plus fougueuse des A 112, l'Abarth, avec 70 ch et 5 vitesses. Mentionnons encore la traction avant sur tous les modèles. T A TVT/^T A A ilO

AU DRAPEAU FEDERAL Nous sommes une fondation suisse et nous nous occupons des militaires, des
PAYERNE patients militaires et de leurs familles en difficultés. Pour compléter notre

personnel, nous cherchons
cherche pour les Brandons

les 6 - 7 - 8 - 9 mars 1981 UN EMpL0YÉ DE COMMERCE TÉMOIGNANT DE

1 SOMMEUÈRE L'INTÉRÊT POUR L'ASSISTANCE SOCIALE
Famille N. Riedo-Tinguely . OU

¦s- 037/61 22 6417 -21723 ' UN ASSISTANT SOCIAL AYANT Df S APTITUDES
POUR LES TRAVAUX ADMINISTRATIFS

Entreprise Eugène Bùhler sables et et qui serait également capable de traduire des textes de langue allemande en
graviers 2074 Marin français. Il est indispensable d'être de langue maternelle française avec de

bonnes connaissances d'allemand,
cherche pour entrée immédiate ou à

convenir Nous offrons une activité intéressante et variée, ainsi qu'un traitement conforme
au règlement pour le personnel de la Confédération, et avec les mêmes

un Chauffeur avantages sociaux.
poids lourds

Les offres écrites, accompagnées d'un curricuium vitae, d'une photo et des
copies de certificats, sont à adresser au Secrétariat de la fondation du Don

si possible avec quelques années National Suisse :expérience Bureau central des Œuvres sociales de l'armée, Effingerstrasse 19, 3008
Berne. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez téléphoner au N°

¦s. 038/33 30 14 031 67 32 84.
87-30269 120.082.04 1

Mentionnons encore la traction avant sur tous les modèles. T A lVr/^T A A IIO
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SOIREE DE LA FANFARE D'ATTALENS
Musique et hommages

Comment soutenir
«Solidarité» ?

Monsieur le rédacteur ,
Dans le compte rendu de la

soirée du PSO sur la Pologne que
vous avez publié jeudi 26 février ,
mes propos et ceux du conférencier
ont été résumés au point d 'en être
déformés. Je tiens à les préciser
dans cette lettre.

Dans les milieux bourgeois et
dans de nombreux journaux , la
lutte des travailleurs polonais est
généralement accueillie avec sym-
pathie. Mais cette sympathie est
hypocrite. En effet , alors qu 'on
qualifie de légitime la revendica-
tion des samedis libres (40 heures
par semaine) en Pologne , on refuse
ces mêmes 40 heures aux travail-
leurs suisses (pourtant la situation
économique est bien meilleure
ici !). En même temps qu 'on reven-
dique la liberté syndicale pour
«Solidarité» , on bafoue les droits
syndicaux en licenciant ou en
menaçant de licencier des ouvriers
combatifs (voir la grè ve des typos) .
Pire, on refuse de condamner fer-
mement (lorsqu 'on ne la justifie
pas) la vente d 'armes aux dictatu-
res militaires qui assassinent et
torturent les syndicalistes (Bolivie,
Argentine , Salvador).

Une autre attitude est tout aussi
condamnable. C'est celle des nos-
tal giques du stalinisme, qui voient
dans la lutte des travailleurs polo-
nais une atteinte au «socialisme» .
Comme si le socialisme était syno-
nyme de censure, de privation des
libertés élémentaires comme le
droit à un syndica t indépendant ou
le droit de grève. En condamnant
les tra vailleurs polonais , ou plus
simp lement en refusant de recon-
naître le caractère progressiste de
leur lutte , on facilite la tâche de
ceux qui un jour viendront peut-
être balayer à coup de blindés les
aspirations de tout un peuple.

D 'où l 'urgence de la campagne
de solidarité engagée par le Comité
de solidarité socialiste avec les
opposants des pays de l 'Est (CS-
SOPE) ainsi que par divers syndi-
cats et partis de gauche en Suisse
romande. En p lus des déclarations
verbales de soutien , le syndicat
indépendant de Pologne a besoin
d 'une aide matérielle. Dans un
pays où il faut  passer par toutes
sortes de tracasseries administra-
tives pour obtenir une simple
machine à écrire ou à polycopier ,
les besoins de «Solidarité» en
matériel d 'imprimerie sont consi-
dérables. L 'argent que nous récol-
tons servira en priorité à lui fournir
ce matériel.

Jacques Eschmann

Les textes publies sous cette
rubrique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction.

Cette année, la soirée de la fanfare régionale revêtait un caractère particulier ,
puisque pour remercier la population de son très grand soutien lors du dernier
Giron de la Veveyse, l'entrée était grauite. Malheureusement le public n'a pas
répondu nombreux à cette invitation , est-ce le Carnaval tout proche qui a
concurrencé cette très belle soirée? Que ceux qui ont manqué ce premier spectacle
se rassure, ils auront encore l'occasion samedi prochain de répondre à l'invite des
musiciens puisque cette soirée sera répétée avec en prime une comédie humoris-
tique «Pidette » donnée par le groupe théâtral des Monts-de-Corsier sur une mise
en scène de Louis Jordan.

Tout à tour dirigé par 3 directeurs ,
José Monnard , Christian et René Gui-
solan , les musiciens interprétèrent une
douzaine de morceaux particulière-
ment bien choisis et de difficultés très
diverses. Nous retiendrons un poignant
«Iona» de W.A. Allison , magistrale-
ment exécuté au solo cornet mib par le
talentueux C. Guisolan. De l' adjudant
Anklin «petit tour de Suisse» nous
fîmes entonner des mélodies connues et
un «Rocking Parade» endiablé nous
donna des fourmis dans les jambes.
«Marche pour la Géorgie» de G. Miller
permit à la fanfare au grand complet
avec sa clique de tambours dirigée par
M. Emonet de terminer en apothéose
cette riche soirée musicale.

Là partie officielle donna 1 occasion
au président Louis Millasson de dres-
ser le bilan de l' année écoulée qui fut
marquée par la tenue du Giron dans la
localité et qui grâce à l' effort de toute
une population s'est révélé un grand
succès. Il remercie le comité d'organi-

sation pour son dévouement et procède
à la nomination au titre de membre
d'honneur de Madame S. Villard , de
Messieurs P. Bochud , F. Dufresne , A.
Dumas, G. Genaud , P. Jaton , F. Jordil ,
R. Mouthon et J. Guex. Il remercie
également le directeur Mages qui a
quitté ses fonctions après 3 ans d'acti-
vité riche en enseigement musical. Le
président remet des cadeaux au direc-
teur d'honneur R. Guisolan pour 20
ans d'activité et à F. Savoy pour 15 ans
de fidélité et de services rendus au sein
de la société.

Il appartint à Irénee Grand , respon-
sable des vétérans cantonaux de déco-
rer Germain Perroud et Charl y Mon-
nard pour respectivement 35 et 25 ans
de musique. L'année dernière la fan-
fare s'est classée 14e sur 40 sociétés
inscrites en 3e division à la Fête canto-
nale des musiques fribourgeoises à
Treyvaux. En novembre, elle a parti-
cipé avec beaucoup de succès aux fêtes
de la Cité de Meyrin. (Ip)

Irénée Grand, responsable des vétérans cantonaux décore Charly Monnard, à
droite et Germain Perroud pour respectivement 25 et 35 ans de musique.

(Photo Dufresne)

COURTEPIN: LE CARNAVAL DES GOSSES
C'est une très sympathique initia- neige et la fraîcheur d' une tempéra-

tive qu 'il convient de porter à l'actif des ture bien hivernale , on immola sans
membres du corps enseignant du cer- façon par le feu le bonhomme hiver et
cle scolaire de Courtep in avec l'organi- tous ses sortilèges. Musiciens de la
sation , samedi matin , d'un cortège de petite fanfare et groupe de tambours
carnaval amenant gosses, maîtres et prirent également part à ces festivités
maîtresses costumés ou masqués de carnavalesques réglées avec précision
Courtaman sur la place de l'église de par quelques gendarmes qui facilitè-
Courtepin où , en présence d un nom-
breux public nullement refroidi par la

prirent également part à ces festivités
carnavalesques réglées avec précision
par quelques gendarmes qui facilitè-
rent la circulation au centre de Cour-
tepin à l'heure du défilé. G.P.
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Le quartier d'Alt
fête M. Boesch

Samedi dernier, l'Amicale des jeunes
du quartier d'Alt a invité la population à
un apéritif offert en l'honneur de
M. Fritz Boesch, qui vient d'entrer
dans sa 105' année. Avant cette réunion
qui a eu lieu au Centre professionnel,
l'Amicale a offert au doyen du canton
une promenade en car à travers la ville .
M. Boesch a ainsi pu retrouver le funi-
culaire (notre photo OV) qu'il connaît
bien puisqu'en tant qu'ingénieur il a pris
part à sa construction. (Lib.)
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CONCERT POUR LE 500E
Un programme ambitieux
A l'occasion du 500e anniver-

saire de l 'entrée de Fribourg dans
la Confédération , l 'Orchestre de la
Ville et de l 'Université de Fribourg
a offert à la population un concert
d 'un intérêt certain. Fritz Voegelin
dirigeait , en première partie , la
Symphonie No 7 en la majeur de
Beethoven , la deuxième partie
étant consacrée à l 'exécution du
Concerto pour violon et orchestre
en sol mineur op. 26 de Max Bruch
avec en soliste Ulrich Lehmann.

En choisissant la septième Sym-
phonie de Beethoven , Fritz Voege-
lin et l 'Orchestre de la Ville et de
l 'Université prenaient des risques
considérables . D 'une part , cette
partition pose d 'importants pro-
blèmes techniques , et , d 'autre part ,
elle est très connue par le disque et
la radio. Même si tous les problè-
mes d 'exécution n 'étaient pas réso-
lus, l 'interprétation a laissé une
bonne impression par le soin de
l 'exécution et l 'évident enthou-
siasme des musiciens.

Bien que très étoffés , les regis-
tres des cordes de l 'Orchestre de la
Ville et de l 'Université n 'ont pas
l ampleur à laquelle d autres en-
sembles symphoniques nous ont
habitué. Cela a pour conséquence
de mettre beaucoup p lus en évi-
dence les vents. L 'exécution de
cette symphonie de Beethoven a
pris une couleur très inhabituelle à
cause de cela. On découvrait subi-
tement le rôle important que le
compositeur a confié aux vents et
aux cuivres et qui passe très sou-
vent inaperçu. Cela était d 'autant
plus évident que Fritz Voegelin
s 'est attaché dans son interpréta-

tion à mettre en évidence avec
beaucoup de soins l 'architecture de
l 'œuvre. Dans l 'ensemble , les
tempi étaient assez larges , ce qui ,
d 'ailleurs , pose des problèmes cer-
tains notamment dans le deuxième
mouvement qui manquait peut-
être un peu d 'unité et à p lusieurs
endroits on aurait souhaité un peu
p lus de légèreté. Mais l 'interpréta-
tion de Fritz Voegelin répondait
toujours à la logique musicale de
l 'œuvre et il a su tirer un maximum
de ses musiciens.

Le Concerto en sol mineur pour
violon et orchestre de Max Bruch
est un des concerti très populaires
pour le violon. Ulrich Lehmann en
était le brillant soliste. Dans le
premier mouvement , il a fait mon-
tre d 'une belle sonorité et d 'une
articulation énergique des lignes
mélodiques , alors que le mouve-
ment lent était restitué de manière
très chantante. Le dernier mouve-
ment lui a permis de mettre en
évidence son sens du brio. L 'orches-
tre s 'est montré ici p lus détendu
que dans la symphonie de Beetho-
ven. Sa sonorité était plus ample et
son jeu se distinguait par une belle
flexibilité. Fritz Voegelin est par-
venu à établir un remarquable
équilibre entre le soliste et l 'or-
chestre qui n 'a jamais été trop
fort.

A vec ce programme, Fritz Voe-
gelin a poussé son orchestre jus-
qu 'aux limites de ce qui est possi-
ble avec un tel ensemble amateur.
Le public y a pris un p laisir mani-
feste et les musiciens ont certaine-
ment tiré grand profit d 'une telle
aventure. (M.FI.)

«ECLIPSE» A BROC
Des arrangements nouveaux

Une fois de p lus , le groupe fri-
bourgeois « Eclipse » a fait bonne
impression à un public qui, en
l 'occurrence , s 'était dép lacé peu
nombreux. Il faut dire que la con-
currence était de taille, puisque le
même soir débutait le carnaval de
Bulle. Néanmoins , les 150 person-
nes présentes étaient presque tou-
tes fanatiques et amies du grou-
pe.

Le concert a débuté par un
groupe improvisé comprenant
quelques membres d '« Eclipse » et
des amis de ceux-ci.

Quant au groupe phare , « Eclip-
se» , il a présenté des morceaux
connus désormais du public (Cité-
Illumination , Landes, Chemin des
Crucifiés, Nappes de Kérozène) ,
ainsi que de nouvelles composi-
tions (Terre d 'Irlande , Musical
bass). Les habitués ont sûrement
été surpris par les arrangements
nouveaux apportés aux anciens
morceaux ; à la différence des con-
certs précédents , celui-ci a fait
ressortir une progression certaine
de l 'ensemble. La musique a gagné
en orchestration , en puissance et en
souplesse.

En outre, les nouvelles composi-
tions (Terre d 'Irlande) font entre-
voir que le groupe cherche d 'autres
voies que celles empruntées jus-
qu 'alors , c 'est-à-dire celle du rock
progressif et du jazz-rock. Cela
confère une certaine originalité au
groupe , puisque , de plus en plus ,
tous les genres se voient traités et
mélangés.

Le seul reproche que l 'on puisse
adresser au groupe , outre celui
concernant toujours l 'utilisation
des vocaux , est celui de la superpo-
sition et la prolifération , dans un
même morceau, de divers thèmes et
divers rythmes.

Il fau t  souligner par contre l 'ef-
fort souten u que le groupe effectue

pour se faire connaître hors de
Fribourg. En effet , il faut  savoir
qu 'il évolue sans appui , organise
les concerts lui-même et n 'en retire
aucun bénéfice. D 'ailleurs , un con-
cert est déjà prévu pour le début du
mois d 'avril à Romont. A noter
encore, et ceci devient une habitu-
de, que le concert s 'est terminé
dans l 'eup horie générale , puisque
« Eclipse » s 'est mis à improviser et
que de nombreux amis sont venus
le rejoindre sur scène, (aa)

INFOMAIMIE jjT (jQ
037 243 343 **& ^ÈÊ*)*

The Tannahill
Weavers

à Treyvaux
The Tannahill Weavers est un

groupe issu d'Ecosse et qui tire son
nom de Robert Tannahill , poète
très connu dans ce pays. C'est dire
que la musique du groupe com-
prend principalement des chants
populaires et traditionnels , dont les
textes sont pour la plupart poéti-
ques. Lea arrangements sont très
imaginatifs , ce qui fait du groupe le
plus connu et le plus apprécié
d'Ecosse.

The Tannahill Weavers s'est
déjà fait remarquer par les critiques
grâces à trois albums («Are You
Sleeping, Maggis» - «The Old
Woman 's Dance » - «Tannahill
Weavers») qui sont les répliques
parfaites de son achèvement musi-
cal sur scène. Le groupe se compose
de: Roy Gullane - guitare , banjo;
Phil Smillie - flûte; Alan Mcleod -
mandoline; Les Wilson - guitare ,
bouzouki , chant.

Le concert aura lieu le 8 mars à
16 h. 30 à l'Auberge de la Croix-
Blanche à Treyvaux. (aa)
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AU TOURNOI DES VETERANS DU HC GOTTERON

Bâle vainqueur inattendu
Depuis de nombreuses années, la

section des vétérans du HC Gotté-
ron met sur pied un tournoi qui
permet aux anciennes gloires de
prouver qu'ils sont encore en verve et
surtout en santé au terme d'une
carrière active bien remplie. L'orga-
nisation de cette édition fut digne
des précédentes, c'est-a-dire parfai-
te. Malheureusement l'équipe de
Grasshoppers, endeuillée, fut con-
trainte de renoncer en dernière
minute. Elle ne pouvait donc pas
être remplacée, le temps étant trop
court pour trouver un autre parte-
naire.

Les rencontres qui s'échelonnèrent
au cours de la journée de dimanche
furent marquées par de nombreux
buts. C'est dire que les anciens n 'ont
rien perdu de leur engagement et des
aptitudes que nous leur connaissions en
champ ionnat. Les équipes étaient
réparties en deux groupes soit: groupe
I: Gottéron II , Villars et Neuchâtel;
groupe II: Bâle et Gottéron I.

GOTTERON II - VILLARS:
3-7 (2-3, 0-2, 1-2)

Buts: Gottéron: Cotting, Jenny,
Etter.

Villars: B. Luisier (3) Chappot ,
Wirz , J. Luisier , Gasner.

Les Fribourgeois ouvrirent la mar-
que après 30 secondes de jeu — ce qui
provoqua une réaction immédiate de
Villars , formé de la majorité des
joueurs qui Firent les belles heures de
l'équipe vaudoise. La rapidité du pati-
nage a prévalu.

NEUCHATEL - VILLARS:
4-8 (2-3, 0-3, 2-2)

Buts: Neuchâtel , Mombelli , Che-
valley, Jannin , Junod .

Villars: B. Luisier (2) J. Luisier (2)
Gasner (2) Chappot , Mermoud.

Cette rencontre fut le reflet de la

Match d'appui nécessaire chez les juniors élite
En championnat suisse juniors , ou

Arosa était assuré du titre depuis une
semaine, un match d'appui sera néces-
saire pour désigner le deuxième promu
en première catégorie. Il opposera
mercredi à Berne La Chaux-de-Fonds
et Bienne. Résultats de la dernière
journée:

Tour final : Kloten-Ambri 9-8. Ambri-
Berne 6-3. Arosa-Kloten 9-1. Langnau-
Coire g-0. Classement final (10 matches) : 1.
Arosa 32 (champion). 2. Langnau 27. 3.
Kloten 24. 4. Berne 17. 5. Coire 13. 6.
Ambri 6. Tour de qualification : Olten-
Bienne 4-12. Bienne-Davos 5-5. Fribourg-
Diibendorf 2-6. La Chaux-de-Fonds-Olten

précédente , avec la supériorité techni-
que de Villars qui se qualifiait ainsi
pour la finale avec des prétentions
certaines de remporter le tournoi.

GOTTERON II - NEUCHATEL:
4-7 (1-0, 1-4, 2-3)

Buts: Gottéron II: Cotting, Aubon-
ney, Grand (2).

Neuchâtel: Jannin (2) Chevalley
(2) Huguenin , Fatton , Comtesse.

Les Fribourgeois conservèrent
l'avantage jusqu 'à la fin de la première
période. Le fléchissement qui suivit est
la preuve que les joueurs qui évoluaient
simplement pour le plaisir n'avaient
pas l'entraînement suffisant.

GOTTERON I - BALE:
4-6 (2-0, 1-1, 1-5)

Buts: Gottéron: Aeby, Gehrig, Au
driaz , Burky.

Bâle: Von Arx, Pally, Kûng, Sala
thé, Duss, Derungs.

Gottéron I, en menant 3 à 1 à la fin
du deuxième tiers , ne s'attendait pas à
un retour aussi vif des Bâlois et le
gardien Palmer qui avait été invaincu
l'an dernier fut contraint de s'incliner à
5 reprises. C'est dire les offensives
incisives de l' adversaire.

FINALE: BALE - VILLARS:
5-2 (1-0, 2-0, 2-2)

Buts: Bâle: Salathé (2) Von Arx (2)
Kiing.

Villars: Chappot , B. Luisier.
On attendait Villars et ce fut Bâle le

vainqueur. Ce fut la surprise. Les
Vaudois tentèrent un retour dans le
dernier tiers mais l'adversaire avait
confectionné son succès au cours des
deux premières périodes. Il se garda
bien d'être pris en défaut. Un match de
bonne qualité qui aurait dû permettre
aux internationaux de Villars de s'ex-
térioriser bien davantage.

En conclusion une compétition bien
sympathique. M. Réalini

5-0 forfait. Classement final (10 matches) :
1. Davos 16. 2. La Chaux-de-Fonds 15. 3.
Bienne 15. 4. Dùbendorf 10. 5. Fribourg 4.
6. Olten 0.

Tour de relégation. Groupe Est: Grass-
hoppers-Rapperswil 5-8. Grasshoppers-
Zurich 2-9. Illnau/Effretikon-Rapperswil
5-3. Wallisellen-Uzwil 3-5. Classement
final : Illnau/Effretikon 18. 2. Zurich 14. 3.
Uzwil 12. 4. Wallisellen 8. 5. Rapperswil 8.
6. Grasshoppers 9. Groupe Ouest: Langen-
thal-L yss 7-3. Villars-Langenthal 3-1. Ge-
nève/Servette-Lyss 4-4. Forward Morges-
Le Locle 3-5. Classement final : 1. Lyss 17.
2. Genève/Servette 13. 3. Langenthal 12. 4.
Villars 12. 5. Le Locle 4. 6. Forward
Morges 2.

Deuxième pilier.
Des revendications
La Fondation d'Investissement pour la Prévoyance en faveur du Personnel
(FIPPER), avec siège à Berne, a organisé dans cette ville un séminaire trai-
tant du projet de loi relative à la prévoyance professionnelle.

De nombreux spécialistes , par-
mi les plus connus de notre pays,
ont présenté des exposés. Conten-
tons-nous de citer le nom de M.
Kiindig, conseiller aux Etats, qui
fonctionna comme président de la
commission ad hoc ayant mis au
point le projet de loi.

Après ces exposés, plusieurs
groupes de travail se mirent à l'étu-
de pour aboutir aux conclusions
suivantes:
• il faut préserver l'acquis , c'est-à-

dire que le 2ème pilier ne doit
être ni affaibli ni restructuré ;

• la loi doit être rédigée en des ter-
mes qui la rende «bonne pour le
service» (ce qui n'est pas le cas
actuellement!);

• le règlement d'application et les
autres décrets doivent être con-
nus avant le vote relatif à la loi;

• pour la suite des travaux , en par-
ticulier pour la rédaction du règ-
lement d'application , les admi-

nistrateurs des caisses de pen-
sion doivent être consultés.
Les participants ont par ailleurs

relevé le fait qu'il convenait de pro-
mulguer une loi qui soit applicable
et constaté à ce sujet que d'innom-
brables questions de détails
n'étaient pas encore résolues.

De nombreux experts ont
d'autre part mis en évidence le fait
que l'obligation de cotiser ne
touche que la part des revenus dé-
passant fis 12 000.- par année. La
formule retenue va donc à fin con-
traire: elle prive pratiquement du
2ème pilier ce qui en auraient le
plus besoin!

Avec un peu de bonne volonté
de part et d'autre, une solution ra-
pide et simple devrait être trouvée
si les parlementaires n'oublient pas
qu 'il existe 18000 caisses de re-
traite, avec une fortune de 80 mil-
liards, ...et qu 'il n'est pas possible
de les mettre sous tutelle!

Association pour une libre information
Rédacteur responsable : Edouard SCHNE1TER ï)ATYM FT3, Fief-de-Chapitre , 1213 Petit-Lancy L/Yl \J U 1

F. Griner et Cornelia Buerki
défendront leur titre national

Plus de 1000 athlètes aux championnats suisses de cross dimanche à Bulle

Après le CA Fribourg à trois
reprises et le CS Le Mouret deux
fois, le Sporting Athlétisme Bulle,
qui va bientôt fêter ses dix ans
d'existence , est le troisième club
fribourgeois à organiser les cham-
pionnats suisses de cross. II est
cependant logique que Bulle soit
dimanche prochain ie théâtre de ces
joutes nationales, car le canton de
Fribourg a connu ces dernières
années un grand engouement pour la
course à travers- champs. Peu de
régions en Suisse peuvent compter
autant d'adeptes de cette discipli-

Ainsi, huit ans après Le Mouret,
Bulle verra défiler toute l'élite
nationale de la course à pied. En
effet, plus de 1000 athlètes ont fait
parvenir leur inscription à l'excep-
tion toutefois de Markus Ryffel ,
actuellement aux Etats-Unis et qui
n'avait déjà pas participe aux cham-
pionnats suisses à Onex la saison
dernière. Figure marquante de Mo-
rat-Fribourg et bien connu dans le
canton pour sa sportivité, Albrecht
Moser ne sera également pas au
départ.

140 élites.
dont 24 Fribourgeois

La liste de départ annonce quel-
que 140 élites, parmi lesquels il faut
compter 24 Fribourgeois. Parmi
eux, quelques-uns lutteront pour les
places d'honneur et on pense plus
particulièrement aux quatre pre-
miers des championnats fribour-
geois (Hasler, Kilchenmann, Jungo
et Gmùnder , 9" en 80), et à Gobet,
qui voudra se distinguer sur son
terrain.

La lutte pour la victoire sera très
intéressante, puisque les quatre
premiers du dernier championnat
seront présents, soit Fredi Griner le
tenant du titre, Fritz Ruefenacht,
Guido Rhyn et Fritz Ruegsegger. A
ces quatre noms, on peut encore
ajouter ceux de Bruno Lafranchi,
vainqueur de Morat-Fribourg,

ifc.

Lors du dernier Morat - Fribourg, Bruno Lafranchi, Fredi Griner et Roland
Hertner (de droite à gauche sur la photo) s'étaient d'emblée portés en tête de
la course. Dimanche à Bulle, ces trois coureurs devraient animer l'épreuve,
d'autant plus que Griner tient à conserver son titre.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

Werner Meier, toujours capable de
surprendre, les Bâlois Peter Hasler
et surtout Roland Hertner, cham-
pion suisse du 3000 m steeple, sans
oublier les Bernois Peter Haid, qui a
remporté son championnat cantonal
et Richard Umberg. Sur le plan
romand, le Valaisan Pierre Delèze
aura également son mot à dire et
peut lutter avec les meilleurs sur
cette distance de 12 kilomètres,
alors que le Lausannois Beat Stef-
fen, vainqueur du cross national de
Cortaillod , a suffisamment d'argu-
ments à faire valoir.

Un duel
Buerki-Wattendorf

Une trentaine de dames parcour-
ront la distance de cinq kilomètres
et comme chez les messieurs, la
tenante du titre, Cornelia Buerki
sera au départ. L'athlète de Rap-

perswil est la favorite logique de la
compétition, mais la Fribourgeoise
Elise Wattendorf pourrait lui ren-
dre sa tâche très ardue. Cette der-
nière, qui est en constante progres-
sion depuis quelques années, est
actuellement en très bonne forme —
ses résultats en salle le prouvent —
et encouragée par le public elle
pourrait créer une surprise. Il fau-
dra également se méfier de la cham-
pionne suisse du marathon, Vreni
Forster, déjà troisième l'année der-
nière, et de Rita Schelbert qui a
prouvé à Zurich il y a deux semaines
qu'elle était en forme. Les sœurs
Ritter , Hélène Leuenberger, Lotti
Frei ou Erika Schumacher sont en
mesure de s'installer aux places
d'honneur. Nous n'entrerons pas
dans les détails des petites catégo-
ries si ce n'est pour signaler les
chances de Rolf Lauper et Gisela
Wattendorf chez les juniors. M.Bt

Les champions suisses de la ville de Fribourg honorés
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Réunie dernièrement en assemblée, l'Union des sociétés sportives de la ville de Fribourg a honoré ses membres qui ont obtenu
un titre de champion suisse. Ils étaient au nombre de sept avec de gauche à droite, Jean-Marie Waeber, capitaine du HC
Fribourg-Gottéron, Roger Galetti du Club d'haltérophilie, Jean Bugnard, représentant de la Société de tir de la ville , Marcel
Joye, représentant du FC Police, Franz Aebischer, président de la Société de tir de la ville, Chantai Krattinger du Sporting
Golf-Club, Christophe Schumacher du CA Fribourg et Jacques Singy, capitaine du City BBC. (Photo A. Wicht)

4e MANCHE DU BRASSARD EPEE

A. N0TTER ACCENTUE SON AVANCE
La quatrième manche du champion-

nat fribourgeois à l'épée qui a vu la
participation de neuf escrimeurs, a
permis à Andréas Notter de frapper un
grand coup. Très en forme actuelle-
ment et faisant preuve d'une grande
maîtrise technique, il a littéralement
«exécuté » ses adversaires ; seul Wernli
lui a résisté quelque peu.

Non seulement , Andréas Notter
remporte la manche de manière méri-
tée, mais aussi , il accentue sensible-
ment son avance sur son poursuivant
immédiat , Olivier Carrard , qui aura
beaucoup de peine à le rejoindre.

Celui-ci a é(é à nouveau mis en diffi-
culté , s'inclinant face à Notter et à
Donzallaz. Il n'est actuellement pas au
mieux de sa forme, mais une réaction
de sa part ne saurait tarder.

Yves Donzallaz a retrouvé son effi-
cacité à l'épée. Il réussit une excellente
opération en prenant la deuxième
place de la manche , ce qui lui permet
de prendre une sérieuse option sur la
troisième place, ce d'autant plus que
Tissot , à cours d'entraînement , n'a pas
réussi à rééditer ses bonnes performan-
ces du début de saison. Soulignons
encore la bonne quatrième place de
Jean-Claude Pally qui effectuait son

B3 ESCRIME

retour a la compétition après quelques
années d'absence.

Classement de la manche: 1. Notter 8 v.
2. Donzallaz , 7 v. 3. Carrard , 6 v. 4. Pally,
5 v. 5. Schneider , 4 v. 6. Wernli , 3 v. 7.
Tissot , 2 v. 8. Barberis , 2 v. 9. Schiller ,
Ov.

Classement général: 1. Notter , 457 pts.
2. Carrard , 416 pts . 3. Donzallaz , 321 pts
4. Tissot , 183 pts. 5. Schneider , 181 pts. 6
Pfammatter , 179 pts. 7. Walter , 164 pts. 8
Barberis , 119 pts. 9. Baeriswyl , 62 pts. 10
Pally, 58 pts. 11. Blanchard , 57 pts. 12
Schuler , 54 pts. 13. Muller , 51 pts. 14
Wernli , 50 pts. 15. Kolly, 39 pts. 16
Schlunke , 13 pts. J.\y
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\ —*~ ^**̂ *_ _f ^ M̂ ^̂ ^̂ fc_i___ŝ L / / /AT S ___^ û1__l Mm <x/'"''̂  __> __f I _^  ̂ I J _̂_. __T^* —ra^
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NOUVELLES LISTES DE POINTS FIS: 13 SUISSES DANS UN PREMIER GROUPE

Luthy 5e en géant, 12e en slalom
La Fédération internationale de ski

(FIS) a publié la troisième liste des
points FIS, avant les ultimes épreuves
de Coupe du monde de Aspen (EU),
Furano (Jap), Borovetz (Bul) et
Kranjska Gora (You).

13 concurrents helvétiques sont
classés dans le premier groupe des
différentes disciplines: Peter Muller
(3e descente), Toni Burgler (^ descen-
te), Jacques Luthy ( 12' slalom), Jean-
Luc Fournier (3* slalom géant), Luthy
(5e slalom géant), Joël Gaspoz ( I P
géant), Pirmin Zurbriggen (12e

géant), Marie-Thérèse Nadig (1" des-
cente), Doris de Agostini (2e descente),
Maria Walliser (11 * descente), Erika
Hess (P* slalom), Nadig (2* géant) et
Hess (H'  géant).

Heinzer: de la 74'
à la 23* place

La meilleure progression a été enre-
gistrée par le descendeur Franz Hein-
zer: 74' le 13 janvier dernier , il se classe
désormais dans le deuxième groupe
avec la 23* place.
Les listes (valables jusqu 'au 15 avril
1981):

DAMES. Descente: 1. Marie-Thé-
rèse Nadig (S) -0,48. 2. Doris de
Agostini (S) -0, 10. 3. Cornelia Proell
(Aut) 0,79. 4. Torill Fjeldstad (No)
2, 15. 5. Jana Soltysova (Tch) 2,74. 6.
Irène Epple (RFA) 3,60. 7. Holly-
Beth Flanders (EU) 3,79. 8. Gerry
Soerensen (Can) 4,39. 9. Hanni Wen-
zel (Lie) 4,91. 10. Cindy Nelson (EU)
6,30. 11. Maria Walliser (S) 6,58. 12.
Elisabeth Kirchler (Aut) 7,01. 13.
Ingrid Eberle (Aut) 7,45. 14. Christa
Kinshofer (RFA) 8,09. 15. Kathy
Kreiner (Can) 8,39. Puis: 17. Anne-
marie Bischofberger 8,97. 37. Chris-
tine Klossner 15 ,81. 39. Zoë Haas
15,93. 46. Ariane Ehrat 18 ,46. 52.
Petra Wenzel (Lie) 20,66. 59. Erika
Hess 23,26. 60. Linda Huegi 23,80.

Slalom: 1. Erika Hess (S) -2,00. 2.
Perrine Pelen (Fr) et Hanni Wenzel
(Lie) 0,00. 4. Fabienne Serrât (Fr)
1 ,99. 5. Christine Cooper (EU). 6.
Daniela Zini (It) 3,47. 7. Christa
Kinshofer (RFA ) 4,46. 8. Claudia
Giordani (It) 4,73. 9. Nadescha Patra-
keieva (URSS) 6,54. 10. Piera Macchi
(It) 6,64. 11. Ursula Konzett (Lie)
7,29. 12. Abigail Fisher (EU) 8,24.13.
Maria-Rosa Quario (It) 8,67. 14.
Cindy Nelson (EU) 9,79. 15. Maria

Epp le (RFA ) 10,21. Puis: 24. Brigitte
Glur 17,67. 27. Brigitte Nansoz 19,52.
30. Rita Naepflin 21 ,06. 32. Marie-
Thérèse Nadig 22,03. 41. Maria Wal-
liser 26,09. 44. Petra Wenzel (Lie)
26,47.

Géant: 1.Tamara McKinney (EU)
-2,67. 2. Hanni Wenzel et Marie-
Thérèse Nadig (S) 0,00. 4. Maria
Epple (RFA) 1,23. 5. Irène Epple
(RFA) 1,24. 6. Christa Kinshofer
(RFA) 2,32. 7. Perrine Pelen (Fr)
3,89. 8. Fabienne Serrât (Fr) 4,11. 9.
Wanda Bieler (It) 4,20. 10. Christine
Cooper (EU) 4,29. 11. Erika Hess (S)
5,31. 12. Daniela Zini (It) 5,90. 13.
Maria-Rosa Quario (It) 12,02. 14.
Cind y Nelson (EU) 12,35. 15. Claudia
Giordani (It) 13,33. Puis: 16. Zoë
Haas (S) 14,55. 17. Ursula Konzett
(Lie) 15,30. 18. Maria Walliser (S)
15,81. 22. Petra Wenzel (Lie) 18,26.
37. Rita Naepflin 25,49. 39. Brigitte
Glur 26,03. 54. Brigitte Nansoz 29,45.
60. Lise-Marie Morerod 32.10.

MESSIEURS. Descente: 1. Steve Pod-
borski (Can) -1,88. 2. Harti Weira-
ther (Aut) -0,38. 3. Peter Muller (S)
-0,17. 4. Léonard Stock (Aut) 0,00. 5.
Uli Spiess (Aut) 0,07. 6. Herbert
Plank (It) 0,10. 7. Peter Wirnsberger
(Aut) 0,28. 8. Ken Read (Can) 1,09. 9.
Toni Burgler (S) 3,32. 10. Josef Wal-
cher (Aut) 4,22. 11. Valeri Tzyganov
(URSS) 4,47. 12. Erik Haker (No)
4,77. 13. Franz Klammer (Aut) 5,85.
14. Werner Grissmann (Aut) 5,92. 15.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut) 6,05.
Puis : 16. Erwin Josi (S) 6,12. 18.
Conradin Cathomen 6,98. 23. Franz
Heinzer 7,77. 26. Walter Vesti 8,01.
29. Urs Raeber 9,99. 30. Silvano Meli
10,30. 35. Peter Luscher 12,32. 46.
Werner Spoerri 14,36. 47. Daniel
Mahrer 14,59.

Géant: 1. Ingemar Stenmark (Su)
-2,11. 2. Hans Enn (Aut) 2,12. 3.
Jean-Luc Fournier (S) 2,85. 4.
Alexandre Zhirov (URSS) 3,14. 5.

PATINAGE ARTISTIQUE.

Jacques Luthy (S) 3,38. 6. Christian
Orlainsky (Aut) 3,49. 7. Phil Mahre
(EU) 3,55. 8. Andréas Wenzel (Lie)
4,05. 9. Bojan Krizaj (You) 4,26. 10.
Bruno Noeckler (It) 4,52. 11. Joël
Gaspoz (S) 4,77. 12. Gerhard Jaeger
(Aut), Hannes Spiss (Aut) et Pirmin
Zurbriggen (S) 7,08. 15. Jarle Halsnes
(No) 7,27. Puis: 23. Peter Luscher
11,96. 37. Urs Naepflin 17,00. 40.
Martin Hangl 17,52. 42. Max Julen
18,98. 43. Kurt Gubser 19,11. 45.
Bruno Kernen 19,52. 46. Peter Muller
19,73. 52. Werner Rhyner 20,65. 53.
Thomas Burgler 20,68.

Slalom: 1. Ingemar Stenmark (Su)
0,00. 2. Phil Mahre (EU) 0,47. 3.
Bojan Krizaj (You) 0,77. 4. Steve
Mahre (EU) 1,00. 5. Paul Frommelt
(Lie) 2,10. 6. Petar Popangelov (Bul)
3,02. 7. Bengt Fjaellberg (Su) 4,13. 8.
Christian Orlainsky (Aut) 4,63. 9.
Vladimir Andreev (URSS) 4,82. 10.
Alexandre Zhirov (URSS) 5,05. 11.
Christian Neureuther (RFA) 5,38. 12.
Jacques Luthy (S) 5,88. 13. Andréas
Wenzel (Lie) 6,11. 14. Piero Gros (It)
6,86. 15. Anton Steiner (Aut) 7,05.
Puis : 25. Joël Gaspoz (S) 11,17. 41.
Peter Luscher 15,05. 50. Kurt Gubser
17,62. 53. Martial Donnet 18,02. 54.
Peter Aellig 18,44.

Pas d'entraînement
à Aspen

Le mauvais temps, et plus précisé-
ment une véritable tempête de neige, a
empêché tout entraînement mardi à
Aspen , où il est tombé 20 cm de neige
avant que le brouillard ne fasse son
apparition. L'enneigement est désor-
mais suffisant sur l'ensemble du par-
cours de la descente mais comme
aucune descente d'entraînement chro-
nométrée n'a pu encore avoir lieu , il est
probable que les deux descentes de
Coupe du monde prévues à Aspen
seront reportées à vendredi et same-
di.

^ê_ 
CHAMPIONNAT DU MONDE

Quini en compagnie de ses deux fils en habits de carnaval, dimanche dernier avant
le match de son équipe Barcelone face à Hercules Alicante. (Keystone)

J ï̂ HOCKEY SUR GLACE

CP Berne: le Canadien
Chambers entraîneur
Le CP Berne a engagé comme

coach et entraîneur en chef le Cana-
dien Dave Chambers, actuellement
entraîneur de l'équipe d'Italie, qu'il
dirigera d'ailleurs lors du prochain
tournoi mondial du groupe B.
Chambers, âgé de 41 ans, a signé un
contrat d'une année. Il succédera
dès le 1" juillet ou dès le 1" août à
l'Allemand Xaver Unsinn.

Grindelwald bat
Martigny 7-4

M Finales de première ligue, mat-
ches aller: Grindelwald-Martigny
7-4 (3-3 1-1 3-0). A Wetzikon,
Grasshoppers-Herisau 4-7 (0-1 1-4
3-2). Matches retour samedi.

• Promotion en première ligue:
Jonction Genève-Le Locle 7-7 (1-2
0-2 6-3). Classement: 1. Leuker-
grund 4/6 (promu en première ligue).
2. Le Locle 4/5. 3. Jonction 4/1.

Neuchâ- Neuchâtel Xamaxtel
Vendredi 6 mars, a 20 h

F X C. PANESPO - Neuchâtel

LOTO GEANT
1 voiture, TV couleurs, vélomoteurs ,
pendules neuchâteloises, etc., (plus
de Fr. 30 000.— de lots), vente
préalable d'abonnement : Stade de la
Maladière Delley Sport - Muller Sport
- Boucherie Facchinetti , St-Blaise -
Goumaz tabacs. Peseux.

87-166

Simond: comme aux championnats d'Europe
Comme il l'avait fait aux champion-

nats d'Europe , le Français Jean-Chris-
tophe Simond a pris la tête du classe-
ment de l'épreuve masculine au terme
des figures imposées, aux champion-
nats du monde de Hartford. Le poulain
de Carlo Fassi fut le seul des favoris à
ne commettre aucune grosse faute
dans les trois figures du programme
imposé. Les grands perdants de cette
première épreuve ont été l'Américain
Scott Hamilton et le champion d'Eu-
rope en titre , le Soviétique Igor Bobri-
ne, qui ont perdu déjà beaucoup de
terrain. Mais , remarquables patineurs

en libres, tous deux sont capables de
renverser la situation.

Classement de l'épreuve masculine
après les figures imposées :

1. Jean-Christophe Simond (Fr)
9/0 ,6 p. 2. David Santee (EU) 23/ 1,2.
3. Brian Pockar (Ca) 35/ 1,8. 4. Scott
Hamilton (EU) 33/2 ,4. 5. Igor
Bobrine (URSS) _ 41/3,0. 6. Fumio
Igarashi (Jap) 54/3 ,6. 7. Norbert
Schramm (Ca) 92/5,4. 8. Grzegorz
Filipowski (Pol) 68/4,8. 9. Brian Orser
(Ca) 92/5 ,4. 10. Vladimir Kotine
(URSS) 92/5,4.

Connelly domine Pachler
• Nos commentaires dans notre
prochaine édition.El BOXE 

~
Le poids welter bernois Jimmy

Connelly (22 ans) est toujours in-
vaincu après son dixième combat
chez les professionnels. Au Kursaal
de Berne, devant 500 spectateurs, il
a nettement battu aux points en huit
rounds l'Autrichien Josef Pachler,
ancien champion d'Europe. Un juge
et l'arbitre ont vu le Bernois vain-
queur par 79-76, le second juge par
78-75.

Le combat ne fut pas précisément
spectaculaire mais le succès de Con-
nelly ne souffre aucune discussion.
Le poulain de Charly Buehler, qui
s'entraîne aux Etats-Unis, aurait pu
s'imposer plus nettement encore s'il
n'avait pas manifesté trop de res-
pect pour un adversaire certes très
expérimenté mais qui , tout de
même, n'était plus remonté sur un
ring depuis plusieurs mois. Un peu
trop timoré, Connelly n'est vraiment
sorti de sa réserve qu'au huitième
round, le seul qui fut vraiment ani-
mé. A noter que Pachler (31 ans) a
été averti à deux reprises.
Dans le second combat profession-
nel de la soirée, le Zaïrois de Genève
Mousse Moukendjo a battu , en
poids moyens, le Bernois Bruno
Arati par abandon au 4' round.

Fitzgerald est mort
Le jeune Américain

Bruce Fitzgerald , un jeune pugi-
liste amateur américain de 24 ans,
est mort dans la matinée de lundi
après avoir disputé deux combats au
cours de la même journée de diman-
che, à Easton, en Pennsylvanie.

Fitzgerald , un ancien poids mi-
lourd , lauréat des «gants d'or» de
Pennsylvanie, avait remporté de peu
son premier combat aux points en
trois rounds, après avoir subi un
« knock down » lors de l'ultime repri-
se. Trois heures plus tard , il dispu-
tait un nouveau combat qu'il abor-
dait en état d'infériorité et que
l'arbitre décidait d'arrêter. Pour-
tant un quart d'heure après son
retour aux vestiaires, Fitzgerald fut
retrouvé gisant au sol, inanimé.

Transporté à l'hôpital , le malheu-
reux devait expirer sans avoir repris
connaissance. Fitzgerald , qui
boxait depuis trois ans, était père
d'une petite Fille de 5 ans.

Quini de Barcelone enlevé
LE JOUEUR LE PLUS RENTABLE
DANS LE FOOTBALL ESPAGNOL
Enrique Castro «Quini», enlevé

depuis lundi dernier, est sans doute
«l'homme but» le plus rentable du
football espagnol de la dernière
décennie. L'enlèvement a été reven-
diqué par le «bataillon catalan espa-
gnol». Une autre organisation,
répondant au sigle «PER» a de son
côté exigé une rançon de 350 mil-
lions de pesetas. Mais la police
estime qu'il s'agit plutôt d'une opé-
ration de délinquants, uniquement
intéressés par une rançon.

Quini, originaire des Asturies (il est
né le 23 septembre 1949 à Oviedo)
n'aura connu qu'un seul club jusqu 'à
la fin de la saison dernière: le Sporting
de Gijon , avant d'être transféré pour la
somme de 80 millions de pesetas au FC
Barcelone qui lui faisait les yeux doux
depuis plusieurs saisons.

«Vaillant , rapide , incisif , ne jamais
considérer un ballon pour perdu»: ainsi
se définit Quini qui a marqué la baga-
telle de 235 buts en 408 matches
officiels depuis 1968, soit une moyenne
largement supérieure à 0,60 but par
rencontre.

Quini est un peu un cas dans le
football espagnol où il n 'a pas eu la
véritable place qu 'il méritait en raison
des aspirations modestes de son équipe.
Cinq fois meilleur buteur du cham-
pionnat d'Espagne, devant des vedet-
tes comme Cruyff ou Kempes, sa
renommée n'a pourtant que rarement
franchi les frontières de la Péninsule.

International à part entière de 1973
à 1978 , il a même accepté d'opérer en
seconde division avec son club durant
la saison 76/77 , sa meilleure année (27
buts en 38 matches).

Devant la pression de Barcelone, les
dirigeants du Sporting de Gijon
avaient organisé un véritable référen-
dum auprès des supporters du club
pour savoir si Quini devait être trans-
féré ou non. A la quasi-unanimité , tous
ses supporters s'étaient prononcés con-
tre le départ de Quini.

Une affaire qui avait défrayé
la chronique

Cette affaire avait à l'époque
défrayé la chronique sportive en Espa-
gne et le non-transfert de Quini est à
l'origine d'une profonde refonte dans
le football espagnol au niveau du droit
de rétention des joueurs. L'association
des footballeurs professionnels avait
d'ailleurs pris fait et cause pour le
joueur qui menaçait d'abandonner lé
football professionnel et le Sporting de
Gijon avait dû reconsidérer les condi-
tions Financières de Quini.

Pourtant , à la fin de la saison der-
nière , le buteur asturien obtenait fina-
lement le feu vert pour la Catalogne où
il devenait rap idement une idole au
même titre que le Hollandais Cruyff
avec qui il aurait tant aimé jouer.

Pourtant , avec l'Allemand Schuster
et le Danois Simonssen , il réussissait à
former un trio redoutable à l' origine de
la spectaculaire remontée de Barce-
lone cette saison ,"T Asturien occupant

en outre la première place du classe-
ment des buteurs avec 18 buts en 26
matches.

Sur un terrain , Quini , malgré ses 32
ans, se dépense sans compter. Avec ses
1 m 78 et ses 78 kg, il est partout à la
fois pour épauler la défense, ratisser
des ballons en ligne médiane, se trans-
former en avant-centre opportuniste
ou encore sauver des situations déses-
pérées en marquant des buts dans les
dernières minutes.

Il a été sélectionné 29 fois dans
l'équipe nationale.

Toujours pas retrouvé
Quini, enlevé dimanche, n'avait tou-

jours pas été retrouvé mard i en début
de soirée, les recherches entreprises
par la police n'ayant rien donné.

Cependant des dirigeants du FC
Barcelone ont affirmé qu 'ils avaient
contacte les ravisseurs, et qu une solu-
tion pourrait être trouvée rapide-
ment.

Selon les dirigeants du FC Barcelo-
ne, cette affaire n'aurait rien de politi-
que mais serait le fait de ravisseurs
réclamant seulement de l'argent.

(AP)

Nuremberg licencie Heese
Trois jours après sa sixième défaite

consécutive à domicile, face à Munich
1860 par 1 à 2, le club de la Bundesliga
de Nuremberg a licencié son entraî-
neur Horst Heese (37 ans).

Il sera remplacé par Fritz Popp (40
ans), qui fonctionnera à ce poste jus-
qu 'à la fin de la saison.

BERNE - FRIBOURG LE 25 MARS
BULLE - LA CHAUX-DE-FONDS

LE 7 OU LE 8 AVRIL

La Ligue nationale a fixé les
nouvelles dates des deux rencontres
de Ligue «B», qui avaient dû être
renvoyées le week-end passé, en
raison d'un terrain impraticable:

Beme-Fribourg le mercredi
25 mars. Bulle - La Chaux-de-
Fonds le mardi 7 avril ou le mer-
credi 8 avril.

JO 1988:
Melbourne renonce

Melbourne a retiré sa candidature
pour l'organisation des Jeux Olympi-
ques d'été 1988, a annoncé à Lausanne
un porte-parole du Comité internatio-
nal olympique (CIO).

Ce retrait fait suite à la décision du
Gouvernement fédéral australien de ne
pas financer l'organisation de ces Jeux
en raison des frais trop élevés , indique-
t-on d'autre part de source proche du
CIO.

Deux villes , Nagoya (Japon), et
Séoul (Corée du Sud) restent en lice
pour l'organisation des Jeux d'été
1988.
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Les
ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG

vous proposent

Gérald Arlettaz

LIBÉRALISME ET SOCIÉTÉ
DANS LE CANTON DE VAUD
1814-1845

1830 ! La monarchie des Bourbons s'écroule en
France ; les révolutions enflamment l'Europe ; les
revendications politiques bouleversent la Suisse.
Dans le canton de Vaud, le «peuple» réclame une
nouvelle Constitution. Entraînée par l'ébranle-
ment général, la révolution vaudoise de décembre
1830 a des causes spécifiques. Tous ceux qui ont
mis leurs espoirs dans la liberté et dans la Patrie de
1803 ont perçu la Restauration comme une
reculade.
744 pages. Fr. 80.—

En vente chez votre libraire ou aux Editions Universitaires
Fribourg. •

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le sousigné commande
... ex. du volume Libéralisme et société dans le canton de

Vaud 1814- 1845
au prix de Fr. 80.— (+ frais de port et d'emballa-
ge).

Nom: Prénom : 

Rue: 

N° postal, localité : 

Date et signature : 

A vendre
toute l'année

PAILLE ET
FOIN
français, 1" quali-
té.
Prix sans concur-
rence.
sr 021/93 74 32
(Veuillez conserver
cette annonce)

22-42343

Privé vend

meubles
d'époque
arm. vaud., par-
fait état ,
Fr. 3500. — . bu
reau, commode,
Fr. 950. — , ta-
bles et divers. Bas
prix.
F. Birchler,
® 024/55 11 83

22-470524

Riviera vaudoise

Café cherche

serveuse(eur)

Bon gain ; vie de
famille.

B? 021/61 29 61
22-6693

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclamer.

1 r' S
T T Offres d'emplois

LIQUIDATION GENERALE ^ - >

GROS R A D AI W ENTREPRISE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

cherche

Dans le cadre de la liquidation concordataire Ennio Turci , _ _ _ —^ —^ 
_ _ -^.

« TOUT POUR TOUS » à Villars-sur-Ollon, il sera vendu IWI /\ J
1 
|J  |\l 

W

vendredi 6 mars 1981
samedi 7 mars 198 1 U _T^ I î̂ E I IDC
mercredi 11 mars 1981 D V_/ I O E- VS 11  O
jeudi 12 mars 1981

ZR? i ?8mh" r MANŒUVRES
la totalité du stock composé d'articles de verrerie - Engagement de suite,
porcelaine - mercerie - laine - vaisselle - outillage -
quincaillerie - articles ménagers - etc. A. REPOND SA — 1637 CHARMEY

¦s 029/7 11 83
17-12867

L' agencement est également a vendre. Il est compose de ______________________________________________________________________________L' agencement est également à vendre. Il est composé de ___________________________________________________________________________¦
banques - vitrines avec et sans rayonnage - meubles à laine
- rayonnages pour papeterie - meubles pour argenterie et
vitrine d'exposition - gondoles doubles - caisse enregis- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^treuse - etc. —̂ 

Conditions de vente : paiement comptant __^^________î__ B̂ lui
sans garantie K^f l  ___t Mm

Les liquidateurs \r Amm ___L^B

j  s _L_U |2HC___SE££I c __L_LI KiîUî_y_niiii
Offres d'emplois

: REGLEUR
IZclZll™ sodétés amées < ™us de machines ou mécanicien

SECRETAIRE ^rslu ¦ _r^»ii i ___• — une activité variée et intéressante,
entretien et réglage de machines de

de langue maternelle française , désireuse précision pour la fabrication de petits
d'améliorer ses connaissances en aile- moteurs et autres appareils électriques
mand. — excellentes prestations sociales, horaire

variable.
Le domaine d'activités comprend, outre les
travaux généraux de secrétariat , la corres- Fa|re offre té|éphoner ou se présenter à
pondance française et allemande ainsi que Service du personnel
l' organisation et la surveillance des envois de PORTESCAP
propagande et d'échantillons médicaux. 1723 MARLY •a- 037/46 24 35
., ,. ., 17-1511
Vous trouverez chez nous un climat de travail '
agréable, des avantages sociaux propres à
une grande entreprise ainsi qu'un restaurant
du personnel. __________________________________________________________________________

Pour tous renseignements supplémentaires, CONSERVES ESTAVAYER SA
nous restons volontiers à votre disposition.

w ¦„ __ . cherche un
Veuillez envoyer votre offre a

GALENICA SA MÉCANICIEN
Untermattweg 8. 3001 Berne I¥I_WM1IVII.I1

i 0^/55£22 Leuenberger ou MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour son service entretien

r̂
^mt LMk I |v| |__T 

m 
__r m — Formation

m/J|J_A I  |~lv |l_.lA — Semaine de 42 heures
~

S^V-V ¦¦¦__ ¦ I 
~i 
¦ M̂mWM M — Nombreuses prestations sociales

—————————— I Veuillez adresser vos offres à :
. Conserves Estavayer SA^—————————————————————————————————¦—¦ du

1470 Estavayer-le-Lac
© 037/63 22 42

ÉTUDE d'avocats à Fribourg 17-1506

cherche _______________________________________________________________________________

une SECRÉTAIRE I . ' *eul le :_,K jé prêt Procredit
est un

dès le 1" avril 81 ou pour date à convenir. Am ̂
 ̂ _^ m- — m#> Procredit

Ecrire sous chiffre AS 81-31103 F aux Annonces
suisses SA « ASSA» case postale 1033. Toutes les 2 minutes
1701 Fribourg . 

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Bureau d'ingénieurs cherche «¦__ __¦_ n

A " A m. m m Veuillez me verser Fr. V^
Ull QeSSIlluXeUr D/"\ ' Je rembourserai par mois Fr. I

^
^̂™^̂

 ̂
m Nom

pour le 1* avril 1981 ou date à convenir. Conditions ir raniHp X I Prénom
d'engagement : selon contrat collectif de travail de I f -  1 1 I Rue Nn
I'ASIC. I I simple I 1

I I . .  . I ¦ NP/localitéV discretJ \
Faire offres à Clément + Bongard, ing. dipl. ^̂_ _ ^r  I à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

EPF/SIA/ASIC , Rue du Botzet 3, 1700 Fribourg - M. I Banque Procrédit I
¦s 037/24 56 76 ou 24 56 77 ^̂ ________________________ ! 

1701 Fribour 9- ^e de la Banque 1
17-22208 | Tel 037-811131 6. M3 |
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Nous vous suggé-
rons actuelle-
ment un riche
choix de jupes et
blazers à coor-
donner.

M

àr 35Wpi?>98

Blouse

29

Jupe à carreaux
en trévira/viscose arojupe

3950

Blazer

50

Fribourg-Ville rue de Lausanne 22. Avry-Centre

, 50%
d'économie d'électricité avec
les nouveaux réfrigérateurs
congélateurs-armoires con-
gélateurs-bahuts de Electro-
lux, Bauknecht , Siemens,
Bosch. Nous vous montrerons
les différences. Vous serez
étonnés.
La meilleure reprise de votre
ancien appareil.
Garantie de prix FUST : argent
remboursé si vous trouvez le
même meilleur marché ail-
leurs.

^M Villars S. Glane. Jumbo Moncor
_¦ Tel 037/24 54 14 I
Zn Bienne. 36 Rue Centrale Tel 032/22 85 25 I
I Lausanne, Genève , Etoy, Chaux-de-Fonds I

et 36 succursales I

«ITTTS

B w ŝH
p'w£^^^H

Machine 100 m2
iviacnme A L0UER
à laver rue St-Pierre 26
marques suisses, FRIBOURG
neuves d'exposi- Locaux
tion. ro
Bas prix. commerciaux
Nos occasions en sous-sol
Miele , ventilés
Schulthess, AEG, et chauffés
Zanker, avec groupe sani-

Indésit dès taire.
Fr. 390.— BALOISE,
Réparations tou- Service Immobilier
tes marques, w 021/22 29 16.
sans frais de dé-
placement. ———^-^—
Electro, dpt FR,
Samy Ménager 0n cnercne
«029/4 73 13

1 lit-
armoire

L'annonce '
reflet vivant Jumele

du marché r r 0377612^64

Nous cherchons

STÉNO-DACTYLO À TEMPS
PARTIEL

FRANÇAIS ET ALLEMAND
Ce poste conviendrait parfaitement à
personne ne désirant faire que quel-
ques heures par mois.
Offres détaillées à :
UVAVINS-Tolochenaz
Case postale 8
1110 Morges

22-713
________________________________

Station touristique du centre du Valais,
engagerait pour juin 1981

jeune couple
pour agence de location, tourisme et

secrétariat communal.
Conditions :
— diplôme d'une école commerciale ou

formation jugée équivalente,
— bilingue (français-allemand),
— ayant le sens de l'organisation.

Faire offres à case postale 8
396 1 Chandolin/Anniviers/VS

36-22044

Hôtel-Restaurant 13 étoiles à SION
cherche

SERVEUSE
Entrée de suite, connaissance du fran-
çais.

«027/22 20 02
36-3496

. - l

Divers Divers Divers Divers
S . s

Votre salaire
iS_55tfPs' r̂i_u

rapporte plus
Ŝil&neficie!

d'intérêts
compte !

au CS

Sur un compte salaire CS, votre argent rapporte
chaque jour des intérêts. Mais ce n'est qu'un de ses
nombreux avantages. Titulaire d'un compte salaire
au CS, vous pourrez , par exemple , bénéficier des
facilités de votre «NIP» (Numéro
d'Identification Personnelle) dans
toutes les succursales du CS. Et y
retirer de l'argent sans problèmes
sans papiers ni signature.
Renseignez-vous auprès de votre
caissier CS.

Coupon
n Pourmieux m'informersurNIP,envoyez-moidonclabrochure«Connaissez-vousNIP?» .
D Je souhaite ouvrir un compte salaire CS, pour pouvoir bénéficier des facilités de NIP.

Veuillez m'envoyer les pièces nécessaires.
Nom Prénom U .
Année de naissance Profession Tel. 
Rue ; NPA/Localité 
A envoyer à la succursale CS la plus proche , ou au Siège central du CS, département
Pvz, case postale , 8021 Zurich

r~~—^~?j r̂
| * RAPILLES *^K*'*" j
f FENDANT ^ 7J  J. ' Il a du nez œ Fendant! J f f . . f i

j ôffr J
V^̂  

PROVINS VALAIS J

\ CÊNTRE PILOTÊ /^̂ ^̂ ^
h rfi___ârW fV^A--™.i i  Kj Ê ^r ***} A\ Hsg-_gK
e " franco** molliet s__ ____________________n 1 \>
J o  1700 Fribourg 3 ¦¦ f*h*\ -
W g  ¦ Villars-Vert 2. 037/ 24 64 64 Q^JQg $
£ Si 1201 Genève: ¦¦ •>
<• 2 DICTAVOX, Maurice Monteventi , j
£ c Rue desGrottes13 , 022/333896 

____________________ .
<°  Nous vous conseillons volontiers! \\mm%%1 *T^Lt  ̂ jf g TOUS les appareils peuvent être e»\l D Notatronlc: avec interrogation a distance \,
2 2 lOUéS avec possibilités d'achat. 0° „ao_Prertophon 60:composeura_ tomatia.ue .>

I l  «*__ - *̂e -f £ BON-ZETTLER pour la documentation: _^ < _> J
S S Nom: tél.: • -

Adresse

El

Un compte salaire au CS:
votre salaire le mérite bien

Lib 4.3.1981
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nos caissiers vous
conseilleront au mieux de vos intérêts

«m. El ma
'

Banque Populaire Suisse
Fribourg

Bulle/Châtel-St-Denis/Morat/RomontA/illars-sur-Glâne

A VENDRE en Gruyère

BEL IMMEUBLE
comprenant 2 logements, locaux
commerciaux. Confort. Grande place
de parc. Situation centre de localité.
Conditions d'achat intéressantes.
Pour traiter : Fr. 50 000—.

Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY

1618 Châtel-Saint-Denis
« 021/56 83 11-12

17-1627

A louer à Tavel

appartement
31/_ pièces

très avantageux.

Le locataire devrait s'occuper des
travaux de concierge.

Pour de plus amples renseigne-
ments
Elément SA, 1712 Tavel
«037/44 18 81

17-1783

A louer
de suite ou pour date à convenir

UN LOCAL
dans immeuble sis à la Neuvevil-
le 54, (Vieille-Ville)
conviendrait pour salon de coiffure,
magasin ou bureau.

Loyer mensuel: Fr. 350.—

Pour tous renseignements :
Gérance R. Deillon, route de
Schiffenen 38, Fribourg,
«•037/28 22 72

17-21761

' ||%\serge et danief
immoEW bul«ardimmODIliere ^S  ̂i700 fribouig ruest-plerre2:

tel.037 224755

A louer ou à vendre à Rosé

MAISON DE 4 PIÈCES NEUVE
séjour cheminée, 3 chambres - garage
- terrain 1000 m2. Prix de vente :
Fr. 310 000. — . Prix de location:
Fr. 1000.—/mois env.
Visite et renseignements sans enga-
gement.

17-864

S. _/

À VENDRE en Gruyère
bâtiment commercial

récent.
Surf, utilisable env. 400 m2.

Bureaux, ateliers. Conviendrait pour
petite industrie, exposition, dépôts,
etc. Situation en bordure de route

cantonale.
Prix Fr. 250 000. — , pour traiter

Fr. 40 000.—
Agence immobilière

H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis
1- 021/56 8311/12

17-1627

Cherche à louer

LOCAL
environ 100 m2

à Fribourg.

© 037/24 95 80
heures de bureau.

17-300782

 ̂
-—__- 90000

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TEL 22 54 41 personnes.
17-1613

À VENDRE
aux Paccots s/Châtel-St-Denis.

Très beau chalet
comprenant grand séjour avec che-
minée, 4 chambres à coucher, 2
salles d'eau. Situation dominante.
Vue imprenable. Excellent ensoleille-
ment. Pour traiter Fr. 70.000.—

Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY

1618 Châtel-St-Denis
w 021/56 83 11/12

17-1627

CAPITAL ACTIONS
A vendre

Nous offrons la possibilité de devenir
propriétaire d'une entreprise de génie
civil de moyenne importance, en
reprenant le capital actions cédé à
des conditions très favorables. Im-
portants mandats en portefeuille.
Discrétion assurée.

Renseignements :
Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis,
-• 021/56 8311/12

17-1627

t******************* \
A louer de suite à Marly, Impasse
de la Colline 3 près du nouveau
centre commerciale et école,
dans petit immeuble résidentiel
propriété de la VIT A C* d'assu-
rances sur la vie à Zurich.

joli
appartement
de 3/. pièces

Loyer mensuel Fr. 733.— y
compris accomptes charges et
abonnement antenne Muster.

17-809

Paul Elgenmam Â êA*m
Gérance- >mU__»l«. *** !* MAssurances toute» branche., —^ff A*W
Ges-an» -M—«a __¦ _ _ _ _ _ ¦

tel. 037 22.32.30 %W
T7D0 Fnbcum route Neuve 1

Affaires immobilières Affaires immobilières
> , 

GRANDS à Marly-le-Petit
APPARTEMENTS I SUPERBE APPARTEMENT

Rosé
A louer A louer

de 3!4 pièces
dès Fr. 552.—
charges comprises.

RÉGIE DE FRIBOURG SA
de

Tout confort —Pérolles 5a - 1700 Fribourg - « 037/22 55 18
17-1617

2 chambres

ant. TV Fr. 645.— avec
charges

QÉRANCES
i FONCIÈRES SAA vendre

villa
à 6 km de Fribourg, 3 chambres à coucher + salon avec __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cheminée, cuisine aménagée, cave, buanderie, 2 salles "̂ _
—""̂ ^

^
—

de bains et garage, terrain 1065 m2 Z __i
Pour tous renseignements : • \ i /

R. Colelli, © 037/24 71 87 X W l j  
A louer de

1 7-300740 W l l l L

À LOUER
à Marly-Centre

au sommet

suite ou à convenir

du Schônberg

SURFACE COMMERCIALE
DE 200 m2

Loyer intéressant
Location partielle ou totale

tion selon désir
réparti

Entrée de suite ou à convenir

037/ 22 64 31

À LOUER
route H.-Dunant (Schônberg]

MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 4). CHAMBRES

Cheminée — Vue imprenable
Fr. 1465.— avec charges et ant.

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

Tout confort
Fr. 904.— avec charges et ant. TV ICI

fJïïn=_f§a_-__a5!-_ QERANCES votre annonce
Iffl F̂ §S3Sllll_? i-^._ ¦ .-¦ _ --,-,- - _ aurait été lue
ffl |p- ___ll__f FONCIÈRES SA par près dem nnnRnïnn ? F F

mtmmm m̂mmmmmm̂ ^̂ mmmmmm
^

À LOUER, de suite ou à con-
k venir quartier Les Dailles
J Spacieux appartement
* 4H pièces, env. 125 m2

séjour avec cheminée, cuisine
particulièrement bien agen-
cée (lave-vaisselle, four sus-
pendu, congélateur, etc.)
coin à manger , 2 salles de
bains, grand balcon - terras-
se. Garage dans l'immeuble.
Pour v̂isites et renseigne-
ments :

À VENDRE en Veveyse
Hôtel-Restaurant

réalisant un chiffre d'affaires impor-
tant. Equipement permettant une
exploitation agréable. Situation de
premier ordre.
Renseignements :
Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis.
«021/56 8311/12

17-1627

FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TEL 22 54 41

17-1613

APPARTEMENT
51/. pièces en attique

Pour tous renseignements :
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — « 037/22 55 18

LOCAUX
COMMERCIAUX

À LOUER
au centre ville

de 500 m2 env
répartis sur plusieurs étages
conçus pour bureaux administratifs ou techni

ques
cabinet médical
cabinet dentaire, ete

Location partielle ou totale
Loyer intéressant

Entrée de suite ou à convenir

CÇ) 037/ 22 64 31

A louer à Alterswil dès le 16.3.1981
ou à convenir

beau et vaste 3 pièces
avec grand galetas et cave.
Fr. 380.— + charges

« 22 27 37

^~ ||̂ \serge et danler
immoaiiere ^ ŝ  ̂1700 fribourg rue st-plerre 2.

tel.037 224755

ARCONCIEL

Situation dominante, au calme,
très ensoleillée, présentant un
caractère très campagne

À VENDRE PARCELLES
DE TERRAIN

entièrement équipées, surface à
partir de 1200 m2. Prix de
Fr. 25.50 à Fr. 40.—/m2 en sur-
face nette. Demandez-nous le plan
de parcellement sans engage-
ment.

_̂ L_ J

17-1617

SB-»

A louer à La Tour-de-Trême

APPARTEMENT
de 4 pièces

. — libre de suite ou à convenir.
— Loyer mensuel: Fr. 500.— +

charges .

«029/2 44 44
17-13622



La nouvelle
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Le coût du luxe.
Parfaitement raisonnable
Fr. 9500.-

I ...et 7,51 aux 100 km (en essai à 90 km/ h., vitesse stabilisée) grâce
à l'économiseur de carburant

I ...et du confort pour 5 personnes grâce à un habitacle vaste, inso-
norisé, des sièges avant réglables

********** *** m
^*** ...et du volume pour les bagages, beaucoup de bagages

...et de la robustesse, un moteur souple de 4 cylindres à arbre à

(

-•___===___=_=aa_^ UE cames en tête et courroie crantée, 1293 cm3, 48 kW (65 CV)
\ ...et mille et un détails importants tels que: rétroviseur latéral régla-
WÊËm ble de l 'intérieur, instruments du tableau de bord bien visibles.

pare-brise en- verre feuilleté, feux de recul et feux antibrouillard à
l'arrière.
un essai chez le concessionnaire s 'impose
ment surpris!

vous serez agréable

Lada 1300 Luxe: une voiture remarquablement silencieuse

i Coupon : Veuillez me faire parvenir la documentation
conbernant les voitures Lada.

1 Nom:

r 
Directives

concernant la collaboratior
avec nos annonceurs

Désirs de placement
Le journal doit à l'actua-

lité d'être vivant et intéressant;
ceci nécessite une certaine flexi-
bilité lors de la mise en page.
De ce fait il peut arriver1 que
malgré la meilleure volonté, des
impératifs techniques ne permet
tent pas de tenir compte de la
prescri ption de placement.

*W *W Les désirs de l'an-
nonceur quant au place-
ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement.
Il est perçu une surtaxe
pour les prescriptions
fermes de placement,
pour autant que l'éditeur
les accepte et qu'elles
soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne paraisse pas à
l'emplacement désiré ne
peut donner lieu ni au
refus de paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe A A
ne sera pas perçue. \\T AA*

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

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

Lada Combi 1500 | Prénom

Fr. 9950 - j Adresse
5 portes, 5 places. [ Localité

m3. 55.2 kW (75 CV) j 
i Date :

Lada 1600
Fr. 9950 -
4 portes, 5 places.
1568 cm3. 57.4 kW 17.

Importateur exclusif pour la Suisse : SARES SA - 1022 Chavannes-Lausanne -Tél. 021/242725 j Coupon à retourner à SARES SA .
I route de la Maladiere. 1022 Chavannes/Lausanne

HepreSentdtlOn LADA. Fribourg: K. Rab .« 037/24 90 03- Grolley: Schneider W. et Fils © 037/45 25 63 Rosé: Raus SA
© 037/30 91 51 - Siviriez : G. Sugnaux © 037/56 11 87 - Tavel : H. Mischler © 037/44 16 44

EMPLOYÉ DE BUREAU [ Offres d'emplois j ™-*;h,
aimant le travail indépendant, ne craignant pas de ; 

chef boulanger-pâtissier
prendre des initiatives, de contact facile, organisateur, •
est cherché pour notre bureau de Pour tout de sulte ou a convenlr

LAUSANNE (< Nous offrons poste intéressant à une employée de
bureau « 037/261267

Activité: tout le domaine social. 17-300765
Exigences : CFA ou qualification équivalent. LIA DUC OTCMA A A ATVI A Conditions : bonnes conditions de salaire et de travail , _ ir\DlLt W I 11* w" L// -W I Y LU I
4/4 semaines de vacances, excellente caisse de retraite ,
voiture à disposition, activité très variée. Restaurant de station

de langue française avec bonnes connaissances de l'aile- en Gruyère cherche
Seules seront prises en considération les offres manus- mand. ,je sujte ou £ convenir
crites accompagnées d'un curricuium vitae détaillé , Activité variée dans bureaux modernes. Ambiance agréa-
avec photo, copies de certificats et références. ble. Entrée en fonction : de suite ou à convenir. PI iictrviiEB nu
Discrétion absolue garantie. lAJiaiWIEH OU

Offres détaillées à : COUPLE DE CUISINIERS
Faire offre sous chiffre P. 36-90177, à Publicitas, UVAVINS-Tolochenaz
1000 Lausanne Case posta|e 8, 1110 MORGES » « 029/6 11 64

¦ 22-713 17-12684

. V,

Offres d'emplois
S r
______________________________________________________

CANTINE MILITAIRE
ROMONT

« 037/52 32 44
On cherche

UNE DAME
pour la vente au kiosque.
Horaire : de 10 h. à 14 h. du
lundi au vendredi, de mars à avril
et de juillet à septembre.

17-22217

Je cherche, pour entrée de suite ou à
convenir

1 AGRO-MÉCANICIEN.

Ecrire ou se présenter à
FGF Machines agricoles
Félix Gremaud
Zone industrielle
1754 Rosé -«037/30 10 10
ou le soir 037/22 97 35

17-905

Engageons

apprenti dessinateur en
constructions métalliques

Joseph Spicher SA
Remparts 20,
1700 Fribourg

g. 037/22 50 48

QUELLE GENTILLE
PERSONNE

(de préférence avec un enfant)

prendrait soin de moi ?
Je suis une petite fille de 9 ans et
mon papa aurait besoin que l'on
m'élève et que l'on prenne soin
de moi.
Si tu est cette gentille dame
entre 30-40 ans, si tu veux
t'occuper de notre ménage, écris
à Case postale 20, 1700 Fri-
bourg, Beauregard.

11 17-12088



CE SOR, QUARTS DE FINALE DE LA COUPE UEFA: GRASSHOPPERS-SOCHAUX

L'exemple de Eintracht Francfort...

Nouveau venu dans cette Coupe
d'Europe dont Grasshoppers est un
habitué , Sochaux y a fait une entrée
discrète avant de signer , coup sur coup,
deux exploits d'envergure. Au premier
tour , les Français ont logiquement
éliminé Servette puis , tenus en échec
chez eux par Boavista Porto, ils s'en
sont allés quérir au Portugal une reten-
tissante qualification. Là devait s'arrê-
ter l' aventure , selon toutes les prévi-
sions puisque le sort peu clément mit
ensuite sur leur route Eintracht Franc-
fort , détenteur du trophée. Et de fait ,
après septante minutes de jeu au
Waldstadion , les coéqui piers de Hoel
zenbein menaient par quatre à zéro
Personne alors n'aurait parié un cen
time sur les chances des Français
Mais Sochaux n'abdiqua pas et , profi
tant de la suffisance germanique , mar

nilFI |-Ç.T-nilF< .T FN I

qua un premier but , puis un second. Un
deux à zéro à domicile suffisait désor-
mais et les coéquip iers de Revelli l'ob-
tinrent , complétant le triomp he fran-
çais puisque St-Etienne avait fait la
leçon à Hambourg.

Oublier les préjugés
L'avertissement est donc clair pour

Grasshoppers. Eliminer un club alle-
mand eh Coupe d'Europe n'est jamais
facile mais remonter un handicap de
quatre buts est un exploit qui en dit
lone sur la valeur de son auteur et sur

I- l'étendue de ses possibilités. L'exemple
). de Eintracht Francfort , mauvais

exemple s'il en est , doit servir les
>. Zurichois et leur faire oublier tous les

préjugés qu 'ils pouvaient avoir sur la
force — ou la faiblesse — réelle ou

P.nilPF DFR CHAMPIONS

supposée de leurs adversaires. Ceux-ci
n'ont pas passé trois tours par hasard
ou par chance uniquement.

Il suffit , pour s'en convaincre , de
faire un peu plus ample connaissance
avec cette équipe sochalienne. Sa
moyenne d'âge étant l'une des plus
basses de première division , elle pos-
sède toutes les qualités de la j eunesse:
une grande confiance en soij pas de
complexes, du culot , de l' ambition et
une étonnante volonté , pour ce qui est
du moral; une belle technique indivi-
duelle et collective, d'excellents drib-
bleurs (Genghini et Ivezic), un avant-
centre au jeu de tête redoutable (Sto-
pyra , suspendu ce soir), des hommes
au tir puissant (Durkalic et Revelli) et
des défenseurs robustes , pour ce qui
tient au seul jeu. Il faut y ajouter un
système assez souple avec un fréquent
soutien des défenseurs ou des hommes
du milieu aux attaquants.

Une demi-occasion,
parfois...

Dans les buts, Sochaux possède avec
Albert Rust l'un des gardiens les moins
spectaculaires du championnat de
France mais aussi l' un des plus régu-
liers. Le libero algérien Djaddaoui est
le véritable patron de l'équipe. Pierre
d'angle de la défense sur laquelle se
brisent la plupart des attaques adver-
ses, il est aussi fréquemment à l'origine
des offensives sochaliennes. Comme
ses trois compères de la défense, Bez-
zaz, Ruty et Posca, il ne rate pas une
occasion de porter le j eu dans le camp

adverse. Au milieu du terrain , Ivezic ,
Anziani et Genghini se complètent fort
bien et bien que tous trois de tempéra-
ment offensif , ils s'acquittent très bien
des indispensables obligations défensi-
ves. En attaque enfin , en l'absence de
Stopyra , on retrouvera Patrick Revelli ,
le vieux renard aux formidables coups
de boutoirs , et l'habile Durkalic. Une
demi-occasion leur suffit parfois pour
en faire un hut

Enfin une victoire
On le voit , le «petit» Sochaux n'est

pas si petit que ça... Un élément pour-
tant parle en faveur de Grasshoppers.
Sochaux n'a pas trouvé, pour l'instant ,
sa forme de l'automne. La reprise a été
difficile. Lourdement battus à Lyon,
les Sochaliens ont ensuite aligné une
série de matches nuls, à domicile
notamment. Samedi enfin , ils se sont
imposés à Angers contre un adversaire
pratiquement condamné à la reléga-
tion. Mais on sait quelle importance
peut avoir une victoire à l'extérieur à la
veille d' un déplacement en Coupe
d'Europe. Grasshoppers n'a donc pas
le choix: il doit prendre Sochaux au
sérieiiY et pntflmpr le mateh aupr la
même concentration que samedi de-
vant Lucerne. Et si la réussite est
également très vite au rendez-vous,
qu 'il ne «lève pas le pied» car Sochaux
ne cédera pas aussi vite à la résignation
que les Lucernois. L'exemple de Ein-
tracht Francfort est là pour le rappe-
ler.

tVfarrpI f.nhpt

Patrick Revelli et Genghini aux prises avec la défense de Strasbourg: deux hommes
à surveiller de nrès: à droite. Stonvra. susnendu ce soir. ( Kevstoneï

Ce soir se disputent les matches aller des quarts de finale des Coupes
d'Europe. Dernière formation helvétique engagée sur ce front, en Coupe de
l'UEFA , Grasshoppers accueille Sochaux. Fait amusant, Zurichois et
Francs-Comtois étaient les uns pour les autres, au moment du tirage au sort,
l'adversa ire souhaité. De là à se sous-estimer mutuellement, il y a un pas que
les Zurichois ont tout intérêt à ne pas franchir.

Liverpool et Bayern:
les bouchées doubles

La Coupe des champions sera
marquée par un duel Est-Ouest dont
l'issue est pour le moins incertaine.
Ces quarts de finale sont attendus
avec impatience et il est difficile de
désigner clairement les favoris. Les
deux matches phares opposeront
Bayern Munich à Banik Ostrava et
Liverpool à CSCA Sofia en des
ernooicnades dramatiaues.

Le «tombeur»
de Nottingham

Les Bulgares avaient causé une
sensation en éliminant , dès le pre-
mier tour , Nottingham Forest ,
tenant du trophée , après s'être
imposés au City Ground où les
Anglais font généralement la loi. Ils
i ir4ÎAnt _ - r_ e i.ii t . - ^Anfîrmfi r*f> e 11 _p_r»/-e

en gagnant les deux manches face à
Szombieri Bytom , champion de
Pologne. Mieux , les joueurs des
Balkans n'ont pas encore encaissé
le moindre but en Coupe des cham-
pions cette saison. Il en faut cepen-
dant plus pour inquiéter Liverpool
qui a d'ores et déjà perdu toute
r.V\r\ r* /¦» ___» f _ a  _-» _-vr_r> __»T- _j___ n- r> <-» / - * /-\i i i - A n n a

nationale. Deux fois champions
d'Europe , les hommes de Paisley
entendent bien conquérir cette fois
un troisième titre. Après une
période de doute en championnat ,
ils ont renoué avec le succès samedi
en battant Southampton , toujours
privé de Keegan , (2-0) grâce à des
réussites de Kennedv et McDer-
mott. Ayant fait une mauvaise
expérience l'an passé avec une
autre équipe de l'Est , Dynamo Tbi-
lissi , les coéquipiers de Clémence
mettront ce soir les bouchées dou-
bles, devant un «kop» en folie , pour
régler définitivement le sort de
leurs hôtes. Deux buts d'avance ne
seront pas de trop avant de faire ,
dans quinze jours , le déplacement
An Cnf.n

Banik Ostrava :
des absents

Bayern Munich poursuit le
même but face au champion de
Tchécoslovaquie qui devra se pas-
ser de ses internationaux Vojacek et
Michalik , le gardien , tous deux
blessés, mais aussi du libero Radi-
mer QncnenHi» ntir PTIPFA An
stade olympique , les coéquipiers de
Rummenigge mettront les bou-
chées doubles pour s'assurer une
marge confortable avant le dépla-
cement en Tchécoslovaquie. Les
Allemands se sont montrés effica-
ces dans les deux premiers tours ,
marquant treize buts mais la
AUC A . D — :i. J. -_ i _ j- .  -n »-

encaissé que/deux buts lors de ses
quatre matches, dont un face au
redoutable Dinamo Berlin-Est.
Alors que Bayern était au repos
samedi (Coupe d'Allemagne) , Ba-
nik Ostrava oui n 'est au 'à un noint
du leader , Dukla Prague, a «passé»
cinq buts à l'infortuné Slavia sans
en recevoir un seul. Même si les
formations tchécoslovaques réus-
sissent généralement bien aux clubs
allemands , Bayern devra sortir le
grand j eu pour passer le cap.

Real: préserver
ses chances

Demi-finaliste la saison passée,
Real Madrid aimerait bien attein-
dre le stade suivant cette année. Les
Espagnols affrontent l'adversaire
présumé le plus faible , Spartak
Moscou à une période éminemment
favorable ouisaue les Soviétiaues
sont à court de compétition et qu 'ils
sont de surcroît contraints de dispu-
ter ce quart de finale loin de leurs
bases, en Géorgie. Les Espagnols
jouent une carte importante car ils
n'ont pratiquement aucune chance
de conserver leur titre aue se disnu-
tent Atletico et Barcelone et qu'ils
ne sont pas encore certains d'obte-
nir une place en Coupe UEFA. Ils
s'efforceront donc ce soir avant tout
de préserver leurs chances car c'est
généralement à Santiago Bernabeu
nu 'ils assurent l'essentiel.

Très équilibré
- Enfin , Inter Milan reçoit Etoile

Rouge Belgrade. Les deux forma-
tions ont passé les deux premiers
tours sur leur valeur , les Italiens
éliminant successivement Uni
Craiova et Nantes , les Yougosla-
ves, Viking Stavanger et Bâle. Les
Italiens hattus dimanche à Nanles
ont été relégués au troisième rang à
deux points du leader Roma et à
une longueur de la Juventus. De
leur côté, les Yougoslaves sont tou-
jours en tête de leur championnat
mais ils partagent maintenant cet
honneur avec Radnicki après avoir
été tenus en échec dans la capitale
nar rWnamr. 7aoreh TI faut Hnnr
s'attendre à un duel particulière-
ment équilibré et qui peut être d' un
très bon niveau si les artifices tacti-
ques ne sont pas trop contraignants.
Il y a, en effet , dans les rangs
italiens comme dans les rangs you-
goslaves de réels artistes. Mais on
sait également qu 'ils n'ont pas tou-
jours la part belle en compétition
européenne...

i** _~

St-Etienne face à l'épouvantail
Le choc entre Saint-Etienne et Ips-

wich Town , véritable finale avant la
lettre , est bien sûr celui qui retient le
plus l'attention. Les coéquipiers de
Mariner sont bien partis pour succéder
à Liverpool au palmarès du champ ion-
nat d'Angleterre. Cette perspective ne
diminue en rien leurs appétits euro-
péens. Après avoir éliminé successive-
ment Aris Salonique , Bohemians Pra-
gue et Widzew Lodz, les Anglais
entendent également faire un sort à
St-Etienne. Les «Verts » ont fait sensa-
tion en écrasant Hambourg et ils atten-
dent sans crainte cette formation bri-
tanniaue aui fait fieure d'énouvantail.

Les Stéphanois , vainqueurs samedi
à Valenciennes grâce à un coup franc
de Platini , sont toujours à un point de
Nantes. Ipswich , de son côté, n 'a con-
cédé que deux défaites en 31 matches
et a deux points d'avance sur Aston
Villa Samedi Pnnner considéré
comme le meilleur gardien anglais
actuel , et ses pairs ont gagné 4 à 0 à
Coventry mais il en faut plus pour
impressionner St-Etienne qui comp-
tera une fois de plus sur l'appui fana-
tique de son public de Geoffroy-Gui-
_i i

Autre favori pour la victoire finale ,
Alkmaar reçoit le modeste Lokeren.
Les Bataves dominent leur champion-
nat de la tête et des épaules puisqu 'ils
n 'ont perdu qu'un point en vingt mat-
ches et ont huit longueurs d'avance sur
leur daunhin. Fevenoord Ils n 'ont nas
encore encaissé le moindre but sur leur
terrain en Coupe UEFA et leur élimi-
nation constituerait une monumentale
surprise même si leur adversaire a
notamment éliminé Real Sociedad en
grande partie grâce à l'efficacité du

Enfi n , Cologne, dernier représen-
tant de la Bundesli ga, se déplace à
Liège. Les coéquipiers de Botteron ne
seront pas à la fête devant une forma-
tion belge qui a épingle à son palmarès
Steaua Bucarest , Kaiserslauten et
W.nnnnn T\.nnAn T,-.. . » ,_ C-L - \nn A 1 1 _>

mands ont de grandes chances car
Edstroem et les siens , battus 5 à 1
dimanche par Anvers , ont de la peine à
retrouver ce printemps leur superbe
forme de l'automne. Mais que les
Allemands ne vendent pas trop tôt la
peau de l'ours : les Belges se sont , en
effet , chaque fois qualifiés à l' exté-
rieur.

iv/i n

Fortuna
en danger

VAINQUEURS DE COUPE

En Coupe des vainqueurs de Cou-
pe, la situation est très ouverte à
l'exception d'un match, celui qui
oppose Cari Zeiss Jena à Newport
County. Le club gallois, qui évolue
en troisième division anglaise, a
vécu une très belle aventure élimi-
nant successivement Crusaders et
Haugar, « tombeur » du FC Sion
dans le premier tour. Cette fois les
Gallois, qui n'ont pas encore
encaissé le moindre but au cours de
leurs quatre matches, ont affaire à
trop forte partie. Les footballeurs
de l'Est présentent , en effet , une
carte de visite impressionnante.
Dans le premier tour, ils ont éliminé
PAS Roma après avoir comblé un
handicap généralement estimé
comme insurmontable (3-0) face à
une formation italienne. Poursui-
vant sur leur lancée, ils ont ensuite
bouté hors de la compétition le
Valence de Mario Kempes, déten-
teur du trophée. II y a fort à parier
que Cari Zeiss Jena, pour ne rien
laisser au hasard, assure dès ce soir
sa qualification pour les demi-fina-
les.

Les autres rencontres sont beau-
coup plus équilibrées, même si For-
tuna Diisseldorf court grand danger
devant Benfica. Habituée de cette
compétition puisqu'elle y participe
pour la troisième année consécutive,
la formation germanique n'est pas à
la fête actuellement. Dans le cham-
pionnat de Bundesliga, elle se bat
contre la reléeation et elle a été
éliminée, samedi, de la Coupe d'Al-
lemagne par Hertha Berlin, l'un des
ténors de la deuxième division. Mais
l'équipe est littéralement transfor-
mée en compétition européenne où
elle présente un visage tout diffé-
rent. Dans le premier tour, elle a
balayé les Autrichiens de Salzbourg
avant d'évincer les Belges de
Waterschei grâce à un seul Detit but
marqué au Rheinstadion. Benfica ,
de son côté, caracole en tête du
championnat du Portugal où, en
vingt et un matches, il n'a concédé
qu'une défaite et trois matches nuls.
Ayant successivement écarté de leur
route Dynamo Zagreb et Malmoë,
les Portugais ont les faveurs de la
cote d'autant plus aue les eauii.es
allemandes ne sont pas toujours à
l'aise contre les habiles footballeurs
lusitaniens. En l'état actuel des cho-
ses, une qualification de Fortuna
serait une petite surprise à moins
que les conditions de jeu, encore
précaires en Allemagne du Nord, ne
posent aux Portugais des problèmes
¦ no f+___.n/f ne

Autre club n'appartenant pas à
l'élite de son pays, West Ham Uni-
ted n'en est pas moins parfaitement
armé pour dialoguer d'égal à égal
avec Dynamo Tbilissi. Les Anglais
dominent outrageusement la
deuxième division britannique et
sont qualifiés pour la finale de la
Coupe de la Ligue où ils affronte-
ront I.ivernool. I. 'éauino esDaenole
de Castilla fut balayée comme fétu
de paille dans le premier tour et les
Roumains de Poli Timisoara, pour-
tant beaucoup plus réputés, n'ont
pas fait meilleure figure en huitiè-
mes de finale. Dynamo Tbilissi ne
part donc pas en position de favori,
d'autant  nlus nu 'il est à cours de
compétition. Son adversaire, tradi-
tion britannique oblige, est, au con-
traire, parfaitement à l'aise sur les
terrains extrêmement gras de fin
d'hiver. Il n'y aurait donc rien
d'étonnant si l'on retrouvait en
demi-finale ce West Hamn qui s'est
déjà fréquemment illustre dans
cette, Pnrpnvp

Dans le dernier quart , Feyenoord
Rotterdam ne sera pas à la fête face
aux Bulgares de Slavia Sofia. Une
équipe qui affiche à son palmarès
Legia Varsovie et Sparta Prague est
forcément à prendre au sérieux.
Deuxièmes de leurs championnats
mais ilpià irrpinpdiahlpn.pnf distan-
cés par Alkmaar, les Hollandais ont
les moyens de se qualifier. Ils ont
gagné tous leurs matches de Coupe
des Coupes jusqu 'ici, mais contre
des adversaires plus modestes. Au-
jourd'hui, ils veilleront surtout à
préserver leurs chances en vue du
match retour.

m r



LE TCHAD SOUS LA BOTTE LIBYENNE

L'EGYPTE SOUTIENDRA LE SOUDAN
CONTRE TOUTE MENACE DE TRIPOLIPour la première fois , des témoins

affirment avoir vu des conseillers mili-
taires soviétiques, cubains et alle-
mands de l'Est , à l'intérieur même du
Tchad. Les soldats libyens , partis de
N djamena , sont en train de prendre
en tenaille la résistance tchadienne par
l'est et par le sud-est. Les opérations
militaires se déroulent dans une région
de brousse et de montagnes.

par Lisette BALOUNY ,
de l'Associated Press

D'après des observateurs militaires
occidentaux basés au Soudan , dispo-
sant de sources d'information au
Tchad , les combats sont concentrés
actuellement à Guereda , à une tren-
taine de kilomètres de la frontière avec
le Soudan et à Tinan , à 160 km au nord
de la République Centrafricaine. Le
long de cet axe, une guerre d' usure se
développe , qui risque de s'éterniser ,
maintenant cette zone dans la tension ,

Réfugiés tchadiens en territoire
d'EI-Ceneina.

explique un militaire soudanais de
haut rang.

UNE MENACE REELLE
Une menace «réelle» existe de voir

les combats gagner les nations africai-
nes voisines, si les puissances occiden-
tales, la France en particulier , n'inter-
viennent pas politiquement ou d'une
autre manière, affirment les militaires
soudanais.

Le Soudan , pro-occidental , possède
1120 kilomètres de frontières avec le
Tchad , qu'ont déjà traversées 8000
réfugiés tchadiens. Au debout du mois
de février , le Soudan a adressé une
mise en garde par les voies di plomati-
ques à la Libye, déclarant qu 'il ne
tolérerait pas de violation de son
espace aérien , ni de son territoire par
les troupes libyennes à la poursuite des
guérilleros tchadiens.

Les Libyens, appuyés par l'aviation ,
sont équipés de matériels lourds et
sophistiqués. Mais ils n'ont pas l' expé-
rience du combat , ni celle des lieux.
Tandis que les FAN dirigées par le
ministre de la Défense M. Hissene
Habre , aidées par 1 Egypte , la France
et le Maroc, sont beaucoup moins bien
équipées , mais connaissent le terrain et

Soldats libyens faits prisonniers par les forces d'Hissene Habre. (

sont engagées dans la guerre civile
depuis 10 ans.

Le Tchad connaît des luttes internes
depuis qu 'il a obtenu de la France son
indépendance en 1960. Son voisin du
nord , la Libye, est intervenu de façon
décisive l'année dernière. En avril
1980, la Légion «panafricaine» du
colonel Kadhafi a pris position au
Tchad , selon les autorités soudanaises.
En novembre 1980, l' armée régulière
libyenne est intervenue dans ce pays
pour soutenir le régime du président
Goukouni Oueddei contre Hissene
Habré.

Les forces libyennes ont pris la
capitale N'djamena le 15 décembre
1980. Le colonel Kadhafi annonça
ensuite la fusion de la Libye et du
Tchad.

LA GUERILLA DANS LA ZONE
D'ABECHE

Les forces fidèles à M. Hissene
Habré ont fui à 640 km au nord-est ,
prenant position autour d'Abeche.
Dans cette zone, les guérilleros se sont

^_>'* Tm"

soudanais, dans un camp près de la ville
(Keystone)

L'hôpital de Ndjamena: toujours sans

retranchés avec des tireurs d'élite
embusqués et des pièces de DCA, dans
l'attente des assauts libyens. ,

«Nous nous battrons jusqu 'au der-
nier», dit M. Idriss Misskin , qui se
présente comme l'ancien vice-prési-
dent d'une organisation de guérilla de
6000 membres. «La guérilla d'Usure
est notre seule chance. Nous affron-
tons une machine de guerre sophisti-
quée», poursuit M. Misskin. Selon lui ,
des bombardiers libyens de fabrication
soviétique ont attaqué des positions de
guérilla près de la ville d'Aram Kol-
le.

A El-Geneina , une ville soudanaise
proche de la frontière tchadienne , des
réfugiés affluent à pied, chaque jour:
des hommes aux traits émaciés, des
femmes, des enfants , qui ont fui l' arri-
vée des troupes libyennes et des forces
de M. Goukouni Oueddei.

«Nous avons fui , nous ne pouvions

Les mises en garde répétées du
président Sadate, assurant que
l'Egypte est prête à soutenir le
Soudan contre toute menace libyen-
ne, illustrent l'inquiétude que res-
sentent beaucoup de chefs d'Etat
africains et occidentaux face à la
politi que imprévisible du colonel
Kadhafi.

Le projet de fusion de la Libye
avec le Tchad inquiète particulière-
ment les chefs d'Etat africains,
notamment le président Sadate et le
président soudanais, M. Gaafar el
Nimeiry.

«Nous sommes en liaison perma-
nente avec le Soudan», déclarait en
janvier le président Sadate. «Si quel-
que chose arrivait , nous soutien-
drions le Soudan immédiatement
avec toutes nos forces.»

Un traité militaire lie le Soudan et
l'Egypte depuis juillet 1976, date à
laquelle le président Nimeiry avait
accusé la Libye d'avoir infiltré 2000
mercenaires au Soudan pour renverser
son régime.

par Alexander HIGGIIMS,
de l'Associated Press

L'intervention récente de la Libye
au Tchad , qui a commencé l' année
dernière par l'envoi d'environ 4000
soldats pour faire pencher la balance
en faveur de Tripoli dans la guerre
civile, a amené la France à renforcer
son dispositif militaire en Républi que
Centrafricaine , au sud du Tchad.

ON REDOUTE L'INFILTRATION
Cependant , il ne semble pas que

Khartoum et Le Caire craignent une
attaque conventionnelle contre le Sou-
dan de la part des forces libyennes
stationnées au Tchad.

eau ni électricité... (Keystone)

rien faire d'autre , les tanks sont entrés
dans notre village , et les avions bom-
bardaient tout», raconte une réfugiée,
Martine Ellois. «J' ai pris mes enfants
et mon mari et j 'ai rejoint le flot. »

La plupart des réfug iés tchadiens se
dirigent vers le Cameroun à l'ouest, la
République Centrafricaine au sud. Au
Soudan , ils sont 8000 déjà et de plus en
plus nombreux chaque jour , s'ajoutant
aux 500 000 réfugiés venus de l'Ethio-
pie, de l'Ouganda et du Zaïre qui se
trouvent dans ce pays.

L'AIDE PROMISE TARDE
Depuis l'annonce du projet de fusion

entre la Libye et le Tchad en janvier
dernier , la Libye reste militairement
présente mais l'aide promise semble
tarder.

L'hôpital de N'djamena , qui fut un
temps le plus moderne de toute l'Afri-
que centrale , ne possède toujours ni

Ils redouteraient plutôt , dit-on , l'in-
filtration par la frontière d'insurgés,
soutenus par la Libye, qui sèmeraient
le trouble parmi les minorités du Sou-
dan , en état permanent de tension du
fait de la pauvreté et des différences
ethniques.

Au cours des deux derniers mois, des
troubles dans la province de Darfour , à
la frontière tchadienne , ont déjà donné
lieu à des affrontements graves: douze
personnes ont été tuées à Muhajiriya ,
au sud d'El-Fasher , et de 10 à 20 à
El-Fasher même.

Ces incidents se sont produits à la
suite d'émeutes contre des représen-
tants locaux du pouvoir central.

Les Libyens ne sont pas suspectés
d'avoir provoqué ces désordres , mais
les observateurs soulignent l'instabilité
des régions voisines de la frontière
tchadienne.

La Libye, rapporte-t-on , a formé
une «Légion panafricaine » de merce-
naires et recrute , dans d'autres pays
arabes , en Afrique noire et en Asie, en
offrant de très hautes soldes et d'im-
portants avantages.

Selon le quotidien américain «The
Washington Post», le colonel Kadhafi
recrute en dehors de la Libye car la
population de son pays (moins de trois
millions d'habitants) ne lui permet pas
de servir ses objectifs , qui ont mené à
des interventions dans près de 45 pays,
en Asie, en Afrique , en Europe et en
Amérique latine.

UNE MEFIANCE BIEN ANCREE
La méfiance de l'Egypte et du Sou-

dan envers le cclonel Kadhafi a des
racines profondes. En 1970, les prési-
dents Sadate et Nimeiry avaient
accepté de s'unir à la Libye dans une
«fédération souple» , qui aurait été le
noyau de l'unité arabe.

Le Soudan s'est rapidement retiré
de l' alliance , alors que l'Egypte et la
Libye continuaient , malgré des diffé-
rends périod iques, y compris un appel

eau ni électricité. «L' aide médicale que
devait envoyer la Libye n'est toujours
pas arrivée», explique le docteur
Joseph Ngakoutou. Pourtant Tripoli
affirme que des secours sont partis par
avion vers le Tchad après que ses
troupes eurent aidé le président Gou-
kouni Oueddei à chasser les forces de
l'ex-ministre de la Défense Hissene
Habré.

L'aide du colonel Khadafi s'est tou-
tefois manifestée: certains responsa-
bles, le ministre de l'Intérieur , M.
Mahanat Abba , et M. Goukouni , par
exemple, ont obtenu des voitures neu-
ves.

Selon les services de renseignement
occidentaux , 2000 à 4000 soldats
libyens sont stationnés au Tchad. Cer-
tains se trouvent dans un camp à la
périphérie de N'djamena. D'autres
seraient dans le nord du désert , près de
la 'frontière libyenne, et le reste autour
d'Abeche, près de la frontière souda-
naise à l'est du pays.

Les Libyens contrôlent l'aéroport de
N'djamena bien que M. Goukouni ait
demandé à la France de réparer la tour
de contrôle , hors service depuis le
début des combats.

L'annonce faite en janvier par le
colonel Kadhafi de la fusion de la
Libye et du Tchad en une grande
«Jamahiriyah» ou union , a provoqué de
vives réactions de la part des nations
africaines. Libyens et Tchadiens ont
depuis fait quelque peu marche arriè-
re. Le ministre des Affaires étrangères ,
M. Ahmat Acyl , soutenu par la mino-
rité ethnique arabe et connu pour ses
liens étroits avec le colonel Kadhafi , a
précisé récemment que cette proposi-
tion ne se traduisait pas par une union
politique automatique.

On parle de plus en plus d'action
armée à l'intérieur du pays dirigée
contre les troupes de Kadhafi. De
nombreux soldats de «Forces armées
populaires» (FAP) de Goukouni ont
suivi un entraînement en Libye et ils ne
cachent pas leur antipathie envers les
Libyens. (AP)

du colonel Kadhafi à une «révolution
populaire» en Egypte.

Chaque pays a alors accusé l'autre
d'engager des actions terroristes et des
tentatives de putsch sur le territoire de
l'autre.

Après la tentative de coup d'Etat du
2 juillet 1976 à Khartoum , le président
Nimeiry a accusé la Libye d'avoir
armé et entraîné les rebelles à 80 pour
cent étrangers.

La Libye a rejeté cette accusation ,
affirmant qu 'il s'agissait d' un «soulè-
vement populaire» à l'instigation de
l'Egypte.

Les relations entre le Soudan et
l'Egypte se sont améliorées à mesure
qu'elles se détérioraient entre la Libye
et ces deux pays. Quand une délégation
commune egypto-soudanaise s est ren-
due au Tchad en 1977 , la Libye a
considéré cette visite comme «une
déclaration de guerre». Le Caire et
Khartoum ont appuyé N'djamena , qui
affirmait alors que la Libye avait
occupé 144 000 kilomètres carrés de
territoire tchadien , avec 4000 hom-
mes.

Dans les deux semaines qui suivi-
rent , une guerre de frontière opposa
l'Egypte et la Libye pendant cinq
jours , après que Le Caire eut accusé
Tri poli d'avoir occupé la ville égyp-
tienne de Salloum , à 15 kilomètres de
la frontière.

La Libye a accusé, à cette occasion ,
le Soudan d'avoir permis aux avions
égyptiens de décoller de bases aérien-
nes soudanaises pour bombarder des
objectifs libyens.

Selon les responsables égyptiens , le
colonel Khadafi est le fer de lance
d'une stratégie soviétique d'encercle-
ment des zones pétrolifères du Proche-
Orient. Mais des diplomates souli-
gnent que la ferveur islamique , qui
anime le chef d'Etat libyen donne à
penser que ses objectifs à long terme ne
sont pas les mêmes que ceux du Krem-
lin. (AP)

Au total 700 soldats libyens et
environ 2000 membres de la Légion
«panafricaine » du colonel libyen
Kadhafi ont trouvé la mort au
Tchad depuis l'intervention de la
Libye en 1980, ont révélé les autori-
tés militaires soudanaises.

Ces militaires soudanais ont
affirmé à l'Associated Press que
leur armée de 50 000 hommes était
en état d'alerte depuis le début
février à cause des combats qui font
rage chez le voisin tchadien entre les
soldats libyens armés par l'Union
soviétique et les guérilleros tcha-
diens des FAN (les Forces armées
du Nord) de M. Hissene Habré,
opposés à la présence libyenne.

De source soudanaise, on estime
à 12 000 hommes la force d'inter-
vention libyenne. Quelque 6500 font
partie de l'armée régulière et pres-
qu'autant appartiennent à la Légion
«panafricaine », composée, selon
des observateurs occidentaux et
africains, de combattants volontai-
res venus du Sénégal, du Nigeria , du
Cameroun, de la Tunisie, et du
Sud-Yémen.
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Cherchons tout- de suite des

étancheurs
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 5013

Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

2. av. de Pérolles. «037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

mécaniciens (mécan. gén.)
mécaniciens régleurs
mécaniciens aléseurs

Z. av. de Pérolles. «037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

ouvriers d'usine
ouvrières d'usine

2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13

{*** .%
LES GRANDS

| lôl wmtiifc
Z VEVEY
***/ Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
ÀtaM, convenir:

X un VENDEUR SPÉCIALISÉ
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prestations en rapport avec les qualifications.

Mkm Nous offrons une ambiance de travail sympathique, un *̂ M
m^L salaire intéressant (13 fois l'an), 4 semaines de ^K
A^M vacances après un an de 

service, d'excellentes presta- ^Aw
_________ tions sociales et des rabais sur tous les achats dans àWM
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tions sociales et des rabais sur tous les achats dans AMX
notre importante chaîne de grands magasins. y^M

f Les personnes intéressées sont priées de prendre ^ÊM

? 

contact par téléphone ou de passer à notre bureau du
personnel. - _• 021/5 1 00 61 ^L\

22-16438
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^^ stable ou temporaire

mm
9,9** la bonne solution c'estV*

Etudiante
(maturité B)
cherche emploi
pour une période
d'env. 5 mois
Diso. à Dartir
mi-mars ,
début avril,
j 'ai déjà travaillé
dans bureau
(télex, central télé-
phonique)
Frrirfi .ç/r.hiffrp

17-300783 à Pu
blicitas SA,
1701 Friboura
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Pour des postes temporaires ou fixes de plus ou moins longues
durées ou pour un temps que vous déterminerez vous-même. Monteurs en chailffaaenous sommes à la recherche de •»

Installateurs sanitaires.
SECRETAIRES Serruriers tuyauteurs.

DE LANGUE ALLEMANDE SSSfe,iT?lTftMonteurs chan . metall. .
possédant de bonnes connaissances d'une deuxième Aides-monteurs
langue ainsi que quelques années de pratique dans un
bureau. ' 

Pour en savoir d'avantage, appelez-nous sans tarder , |~l m g m mm—m.
nous vous renseigneront volontiers , ceci , sans engage- [ ¦__¦ _¦! ¦ „ 
Pour en savoir d'avantage, appelez-nous sans tarder , |~l 
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nous vous renseigneront volontiers , ceci , sans engage- L O-H I pro montaqe sa
ment de votre part. L _T 24, rue St -Pierre

1700 Fribourg
Jobbin g c'est. . .  choisir le meilleur parmi Q37 22 53 25/26
les meilleurs emplois temporaires ou fixes. -

~ m"̂ 'a bonne solution c'est...
 ̂ \Plusieurs firmes à vocation internationale nous ont

mandatés pour la recherche d'

employés de commerce
avec anglais

pour situations stables avec grandes possibilités de
carrière.
Maîtrise ou préparation de maîtrise très appréciée.

Discrétion absolue. Contacter M™ M.-Cl. Limât pour une
entrevue.

AA 17-2400

Cremo
cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir

2 SALEURS
pour la cave à gruyère.

Nous offrons:

— système moderne de rémunération
— caisse de retraite et avantages sociaux
— ambiance de travail agréable
— restaurant pour le personnel.

Faire offre à CREMO SA, case postale
167. 1701 Fribourg. s 037/24 06 81

17-63¦ -——___—_. ' ; — 

Vous êtes exigeant en matière
d'emploi, nous aussi.
Vous voulez donner le meilleur de vous-même, mais pas à n'importe qui, ni à n'importequelle
condition. Pour beaucoup de professions nous avons un grand choix de postes permanents.
Venez nous voir - peut-être avons-nous déjà ce qu'il vous faut. Sinon, notre rôle sera justement (f * I) ^de vous le chercher rapidement, discrètement et sans frais pour vous. sÈJ SELECTION
mo Çt-Piorro 1R tel n^7/?9 fi(ra Fnhnnrn i . I a rlo rlo l'omnlni nsrmanpnl

»**

MAGASINS

JEUNE
Fil I 1=

à^\r* /• _ ____. m • _ n r\ et

pour le service du
magasin.
Confiserie tea-
room
Galley - rue de
Vevey 40
1630 Bulle
s 029/2 77 65

2 maçons
expérimentés
cherchent
travaux maçon-
nerie,
carrelage, chemi-
nnnn An _._._ -— <___ -

Ion désir.
Prix très corrects.
Travail soigné.
Ecrire sous chiffre
17-22009. à Pu-
blicitas SA. 1701
Cr.k_ -.| ,rn

NOUVEAUTÉS
Yves CONGAR

Je crois en l'Esprit Saint, tome 2
Ce livre est une substance très riche , sans cesse fondée sur le Nouv. Test., fidèlement
interrogé et cité , ainsi que les Pères, tant d'Orient que d'Occident.

296 pages Fr. 33.30
J. GOETTMANN Approches de la Bible

Ce livre invite le lecteur à se placer en présence de la Bible, à se laisser interroger , juger
par elle comme par une parole qui parle au cœur.

214 pages Fr. 22.30
Xavier LEON-DUFOUR Face à la mort Jésus et Paul

Cet ouvrage ne concerne pas seulement les chrétiens , mais aussi tous ceux pour qui
Dieu existe et qui se heurtent à l'écran du langage dans lequel leur est dit le
mystère. Fr. 27.50

Thérèse d'AVILA Le désert et la manne
Ces lignes nous prouvent combien la fréquentation de l'Ecriture par les saints leur a
permis à la fois de vivre pleinement avec leur temps , avec une vision prophétique.

Fr. 14.30
Ph. DAGONET Selon saint Jean une femme de Samarie

L' auteur éclaire pas à pas le texte de saint Jean en s 'appuyant largement sur ses
harmoniques dans l'Ancien Testament et les commentateurs rabbiniques et patristi-
ques. Fr. 19.10

Guy GAUCHER Prier dans les villes
Par ses appels , ses réflexions, ses témoignages, ce livre collectif voudrait favoriser des
prises de conscience, conforter des solitudes et , s'il plaît à l'Esprit , mûrir des

' décisions. Fr. 18.60
Dom Guy-Marie OURY Saint Benoît, patron de l'Europe

Livre d'histoire et de spiritualité , cette étude destinée à tous , répond aussi aux
'problèmes les plus actuels des chrétiens.

126 pages Fr. 10.85
Jean GALOT Le problème christologique actuel

Collection Esprit et Vie
L' auteur présente ce qui reste fondamental dans le visage du Christ , tel que l'Eglise le
pense dans sa foi et l' annonce. Fr. 12. 

Philippe DELHAYE Discerner !e bien du mal
Collection Esprit et Vie
L' auteur diagnostique, avec lucidité , les causes de la crise morale actuelle et appelle à
découvrir la morale de Vatican II.

172 pages Fr. 16.90

Librairie St-Paul, 38, Pérolles 1700 FRIBOURG

Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey 1630 BULLE

La Nef, 10, avenue de la Gare 1003 LAUSANNE

LALBERTé



BUFFET FROID CAMPAGNARD

chaque jeud

nous'offrons

MEUBLES 1712 TAVEL «44 1044

18 h. à 20 h

tous les visiteurs ur

Après une
travail...
passez un
moment , et
engagement

A vendre

Opel Record
1700
mod. 72, avec ra
dio/stéréo, exper-
tisée, très bon
état.
Prix :
Fr. 2500.—
® 037/43 13 81

journée d«

i agréable
t ceci sans

FRIBOURG
Route Neuve
037-2204 IU
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VEHICULES INDUSTRIELS
R. Perroud Genève
« 022/32 52 40

ou Fribourg 037/23 37 66

OCCASION UNIQUE
Renault SG 2

neufs 3500 kg basculants 3 côtés.
Avec garantie d'usine.
Benzine 2,6 I Diesel 3,3 I.
Fr. 24 500.— 26 500.—
Occasion: Semi-remorque Beedford
avec garantie 3 mois permis auto
remorque 7000 X 2200 X 2400
mm bâchée Fr. 200 000.—

La distillerie
du Vully

sera stationnée depuis le 4 mars
1981, à Courgevaux.

Inscriptions au _• 037/71 26 48
17-22094

La publicité décide
l' acheteur hésitant

PORTES
OUVERTES
VISITE ENTIËREMEN1
LIBRE !

17-30C

Une exclusivité

BELDONA
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«Vous aussi,optez pout
kk les collants de
li soutien Hanes.

Ils sont si élégants, si reposants et
si agréables pendant

mmmmM0k1fmm\\ toute la journée!»
SS P̂ ^̂ ^̂ _-________B5 __H
Wm\̂ Jmnm Â*Wk***m^^Lmm\ Hanes - 

les collants de soutier
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modernes, ultra-fins et ultra-
résistants que BELDONA vou.
propose en exclusivité.
Pour fr. 11.90 seulement.
En quatre coloris attrayants.

Fribourg Pérolles 6
Avry-sur-Matran MMN
Centre
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Stela-zz -m eiecironc-

Louez une machine à coudre EJna neuve et testez-la chez
vous en toute quiétude, pendant 6 mois ou plus

Centre de couture et de repassage
Elna
_• 22 61 52 - bd de Pérolles Fribourg.
Grand choix de fermetures éclair de
toutes longueurs et même sur mesure
(service de pose).
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ŜBB  ̂ Gasthof Ochsen
~JWt Diidingen
^5_  ̂ © 037/43 12 98

Dès aujourd'hui

Stockfisch
et d'autres

spécialités de poisson
Fam. J. Baechler, chef de cuisine

— jeudi fermé —
17-1744
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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

S< 
Veuillez me faire parvenir, sans engagement , une
documentation.

Nom : Prénom : 

Rue : ¦ Localité : 

17-706

****************************************************************

Nous nous recommandons
pour les travaux suivants:

isolations Alcan pour façades
volets en aluminium
garages préfabriqués avec bonne isolation
halles sur mesure, constructions métalliques

Bruelhart Frères, Alubau
Case postale 6, 1781 Cordast
« 037/34 15 34 ou 3412 52

17-1703
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counle très élevé de
136 kW (185 ch), la perfection de sa sécurité active et
passive , la détente qui accompagne son grand confort de
roulement , sa finition parfaite, sa rentabilité et sa longévité
sont les avantages qui permettent à la Mercedes 280 E de
libére r son conducteur de tout ce qui pourrait l'accabler, en
lui fournissant , en nlus. de longues années de confort et de
çénirité an vnl..nt

VEIMTE
DES OBJETS TROUVES CFF

A FRIBOURG
le samedi 7 mars 1981

A L'EUROTEL
salle Gottéro n

de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30
Direction

rln 1" arrondissement

AIDE MEDICALE ET
RÉCEPTIONNISTE

sont cherchés pour cabinet de con-
sultations à Vevey.
Entrée mi-mars ou début avril
Curricuium vitae, certificats d'études
et d'activités sont demandés. Ecrire
sous chiffre PU 351 352, Publicitas,
innO I Qiicsnno

NniiQ nffrnns

COURTIER IMMOBILIER

la possibilité d'accroître son porte-
feuille d'affaires en représentant
notre programme de construction de
maisons familiales.
S_j r.r_ r.rts nuhlinitairps et tf.r.hninuf.R
par nos soins.
Rémunération à la commission.

Faire offres sous chiffre 28-900036
à Publicitas SA, Treille 9, 2000
Ktn. .n^A *nl

en pleine manœuvre d'évitement - le frein au plancher!

Il sait qu 'il restera maître de la situation. Cette
assurance lui vient du système antiblocage des freins de
Mercedes-Benz: l'ABS.

Une merveille de l'électroniaue aui rèele plusieurs
fois par seconde la pression de freinage sur chacun
des quatre disques..!Les roues ne se blo quent pas, la voiture
continue à se manœuvrer à la perfection. Quel que soit
l'état de la route et à n'importe quelle vitesse.

Aqence régionale: Fribourg: Autos SA. Route de la Glane 39-

Son six-cvlindres iniection au

£*0)
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1032 Romane

las®
..n __t tube»

rte del
sur-UW
OEA1 61

LE PRINTEMPS ARRIVE SUR DES SEMELLES BALLY
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Loafer pour messieurs d' une élégance classique , La chaussure pratique pour les |uniors: à lacets.
de la collection Bally Superleggero. En cuir souple Séduisante sandalette en daim avec fines en cu ,r véritable , avec semelle légère en Ç?ue chaussure Collège originale avec languette
magnifique. Marron foncé et noir. coutures piquées, talon fin, bride à la cheville. caoutchouc , bleu/beige: Pointures 22 à 28: ? franges et garnitures décoratives va très
Fr 115 - Collection Bally Bellezza. Dans les nouveaux Fr 44 80 29 à 35 Fr 49 80 bien avec une garderobe jeune, sportive et agui-

tons opal rosier, bois de rose , poudre de riz. chante. Couleur: bleu/blanc.
r. .____ C, CC. an

ATTENTION! ATTENTION!
Vieilles voitures

seront cherchées gratuitement.
Egalement achat de

métaux
et vieux fers

avec dépôt gratuit , tous les
jours.

Maison RAETZO
vipillpç vniîurpc; pt v ipi l*  fprç

3186 Guin
037/A3 13 R?

, .~*,*mmmŒm$mgmi m n_a_ .ii ¦— mu il m msémws
Monsieur Otto Hùrsch , maître confiseur à Coire, au volant de sa Mercedes 280 E.

Machina à la\/f- r
. , -_; <_c >_ - i i_ -

RÉPARATION
toutes marques

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

o _  Tcne

Monteurs
en installations sanitaires

(appareilleur)
cherchés pour places stables et t
rétribuées, à Lausanne.
Faire offre sous chiffre PR-900434
Puhlii-itac inn9 I _ nc_ r,n__

R A I I Y  APOI A ri IP rip Pr,mnnt 9A FriKoi irn

037 94 43 51
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mf ^ ÂQ- ^
 ̂ fable

UNIP
Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis

JSBl IMPRIMERIE SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

Chaussure style ballerine en cuir très souple à Elégant escarpin avec garniture golf , talon
fine semelle et talon plat. Couleurs: bleu gau- Loafer distingué pour messieurs , tout en cuir, mi-haut. Collection Bally Bellezza Bleu/blanc, Caractéristiques des Gamblers Bally: daim nubuk
loises, vert kaki/safari , blanc en'marron et noir Collection Bally Club. noir/blanc ou brun/blanc facile à entretenir, cambure renforcée, semelle légère
Fr 69.80. Fr 99 80 Fr. 165 - en caoutchouc, dans les tons mode pour les jeunes.

Pointures 27 à 35: Fr 79.80. 36 à 42: Fr. 89.80.

BALLY AROLA

L'argent, c'est l'argent. Dans un
prêt personnel de la Banque Auf ina

toute la différence est dans le service.
Bienvenue à la Banque Aufina.

banque auf ine
mWamm*1! *̂ 

Institut affilié à

Ç ŷVfëS l'Union 
de 

Banques Suisse:

£-2_3jBS|R"'̂  1002 Lausanne, 2, rue Caroline, tél. C

------f l̂r'K r'fl Ki_BBÊf

«•..........¦-.........................^H^

De l'argent V^^
comptant immédiat

J Prênor

J-> -
*!&?):

^ *̂ 

par 
poste: un chèque dans 

une 
enveloppe

•*+*̂ \r neutre, encaissable en tout temps à
chaque guichet postal! Discret, simple, commode

p. eX- Fr. 8'000."", remboursables selon
désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de Fr. 180.75
à Fr. 717.20.
Assurance pour solde de
dette avec triple protectior
contre les risques compris*
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas
d'invalidité , 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garant
sans aucune déduction,
sans Irais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: altitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

i c tiWfi*

^
Remplir , détacher , expédier a l'adresse a-J

§ dessous!

¦ vUli je désin
? un crédit dem
m Rue/no

I NM™
¦ Né|e) le

m Professio

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel F

S Date ; 

¦ Signature

T 287 I

Mensualité désirée j
env. Fr.

Eiat ci;

Revenu de
l'épouse Fr. .

Herzog BSR

A
Banque Rohner ¦
11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
| Tél. 022/28 07 55

JL —— — — J

021 20 76 3
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Alain Delon - Véronique Jannot
LE TOUBIB

De Pierre Garnier-Deferre
Un film d'une indéniable grandeur

/Sf!3S7__f^ 
20 h. 30 V" VISION - 16 ans

m M È A m W m W U N  FILM DE MAX PECAS
MIEUX VAUT ETRE RICHE

ET BIEN-PORTANT QUE FAUCHÉ
ET MAL FOUTU I

tfRWcRfc 20 h. 3 0 - 1 2  ans
*mmMMmmmW En français - V VISION

Terence Hill et Ernest Borgnine dans
UN DROLE DE FLIC
Réalisation: Sergio Corbucci

Drôlement dingue!

^¦aijaĵ fc 18 h. 45 - 16 ans
JBmWmMmW v.o. angl. s.-t. fr./all. - PREMIÈRE

Quelqu'un aimait Emily... beaucoup trop
FENÊTRE SUR NEW YORK (WINDOWS )

Ayec Talia Shire - Joseph Cortese
Réalisé par Gordon Willis

15 h. et 21 h. - 7 ans
En français - 2* semaine .

Walt Disney présente
LES 101 DALMATIENS

Du fou rire... du suspense... de l'émotion

L̂fS  ̂R 15 h. - 20 h 30 PROLONG . 3' sem.
**mMÊmMMmW 16 ans s.-t. ail.

un film de CLAUDE GORETTA
LA PROVINCIALE

NATHALIE BAYE - ANGELA WINKLER - B. GANZ

^Sfl] 
fe 15 h. 21 

h. - 20 ans
MgAmMMMm* Parlé angl. s.-t. fr./all.

HOT LUNCH
Carte d'identité obligatoire.

ACTION
DE LA SEMAINE

Yoghourt aux fruits la p. 0.40
Poire Passacrassana par pi. le kg 1.—
Pomme Golden ménage le kg 0.75
Bière Kanterbrau six pack 2.95
Bière Cardinal six pack 3.75
Jumilla par c. le lit. 1.95
Grùner Veltliner
Vin blanc d'Autriche le lit. 3.95
Chasselas de Hongrie le lit. 3.50

MARCHÉ GAILLARD,
MARLY

17-52

ACftBflRETJ Y pCTVv X
dès demain 20 h. 30 / \*f T_Q ¦rff*f ^V \

• Bernard MONTANGERO • \ A. A^QU* JfluC- \dans son tour de chant ! 
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' J_S^ "̂ ĵ-*" -^

MMMT __^W^
MP

* ___t__5*^î f̂e_v ï&____P__________________ &:- : ¦¦- ':'' : _GR f̂l8B -• ______J? ^«r̂ ŜW ¦ ̂ â" ^___H _____________r̂ __E_______________l
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Emincé de veau à la zurichoise >-
Garniture du jour WË MM. mmt-. MK mmM

Dès 17 h.
Filets de perches au beurre

G^nT Son Impers mode de style jeune, coupe et matière actuelles
Fr. 8.50 m u êaî m*^ r-tfïfxirw /*rK# liraiPetite portion _̂_r^ _̂fc  ̂ m. mW AWAL. A T M  M M^ m I I *MFr. 4.90 WW Wf^ W' ' F '*¦ LITIn_-—é BBB,___MBHHii i' ' 'lr<^^^^iii^* fii î̂ rit̂

/ ^^—^V 
protub, votre rayonnage ] s v.tubuiaire.adaptabie.évoiutif | Divers Divers Divers Divers
IIIMHHHHl mXnmWÊm k >

Ancienne
table de
ferme
longueur 147 cm
avec 2 tiroirs, en

chaises
Biedermeier
JAQUET
ANTIQUITÉS
Granges-Paccot
Fribourg

e\n,-9 I n .  A n .n

17-304

,HÇ̂  3 gfL^ AVIS
M^Mmm 1470 FONT J /Vif JB5S\

^  ̂ oeu 080/22 40 08 Â  
Occasions xm É ŒÀAMMMI NOUS informons notre fi~

^̂ mWm m̂ m̂ÊÊÊtmwmmmmww intéressantes XULM W/ dèle clien,èle du change-
-_-_-__¦_____________¦_________________¦ T^..,nn mn *̂y hm\ W** m e n t d ' a d resse d e n ot re^^^^—^—^—_^_^——^—^— _̂^_ ™ Toutes marques >i_ _̂_ l_5r

c ent. révisées  ̂ serv.ce après vente
Entreprise pv^H-Mde peinture ES©

Façades - Tapisserie - etc. lîlTi 1 lil I 11 T NOUVELLE ADRESSE:
Rue Lausanne 36 __ .„ _ _ _ _ ___ ___ ___ ___ .. _. _

/\ i/*,/' .- 037 /22 28 69 Gilbert BERSET - 1632 RIAZ
A TX. 4r\Ai 1H Fribourg 17.785 «029/2 30 50

- 037/28 19 39 HOOVER SERVICE
. 81-31169

1 L_
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9 'iioes v ^,.4ES-JïS fçRp..< ae ies

PiZOSiT.'. C* \ CONMAiS L Oé- SùUT PES TuEU-3.
VA PAS - / '«S \gUte-HT fAA f _5A_ -' _'HS
J? «A «.'EAUêMEKT.je tl A^KNEKA
__BM-_1 L/VV. PAS viVAJtT A' PORAJt-O.,

f\ '̂.?ftw* - "*¦"¦ i l?:i| •' Éââ
_ Ki:

NWKÊ .'. \CT2E
MANCAT EST
ÇN RÉ6I.E
WAiS 1 M 'EST
PAS VAVA&V&

PANS LE-
<n«t&. _x

n \/ ^~ X^lr mA I tssTss,.
/ 7 - J iT̂ -, \ v  //?i _* coio-wei»

// ' /? \^'_/iï _̂-_ cae"

lES
*<! LrT m f̂â ^y W J b & t
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Le faucon crécerelle
Copyrig ht «La mine de l'Allemand perdu » - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de Charlier et Girauc

Parmi les rapaces de nos régions, le faucon crécerelle est
avec la buse, le rapace le plus facile à observer, même er
hiver. Nous connaissons son habitude de voler en «saint-
esprit», c'est-à-dire en se maintenant sur place dans les airs,
les ailes agitées de battements réguliers ou de frémissements,
la tête dirigée vers le sol qu'il observe attentivement. Dans
nos campagnes, cet oiseau est appelé également la cribiet-
te.

C est un oiseau de taille relative-
ment petite ; son envergure ne dépasse
pas 80 cm et son poids moyen esl
d'environ 200 g, c'est-à-dire nettement
moins qu 'un pigeon !

Le faucon crécerelle vit en plaine
comme en montagne et passe rarement
inaperçu. On le voit sur les poteaux , sui
les fils électriques ou volant sur place
en quête de nourriture. Comme il esl
facilement observé , on lui a attribué
toutes sortes de méfaits. Pourtant des
études sérieuses ont démontré la

ment a aucun aménagement particu-
lier.

La reproduction du faucon créce-
relle dépend de l' abondance des ron-
geurs. En cas de pénurie de nourriture
le taux de natalité baisse et même, er
plus , on observe du cannibalisme entre
frères et sœurs. Ce phénomène esl
d'ailleurs commun à tous les rapaces
Ils évitent ainsi une surpopulation
Quand la nourriture augmente, le taux
de natalité augmente aussi. Les popu-
lations de rongeurs sont donc étroite-

Un jeune mâle de faucon crécerelle c
été trouvé mort à Ste-Appoline, Vil
lars-sur-Glâne, le Z0 janvier 1979. Il c
été remis au Musée d 'h istoire natu
relie à Fribourg. Ce faucon , commt
d 'autres rapaces , est menacé par le:
produits chimiques utilisés en agri
culture.

(Photo J.-C. Dougoud;

bassin méditerranéen. Les plus grandi
déplacements ont permis à certain;
faucons crécerelles d'atteindre l'Afri
que équatoriale.

Pour conclure , il faut citer un rap
port de la Station ornitholog ique suisse
de Sempach qui mentionne que, parm
les causes de mortalité des oiseau?
bagués, la destruction par l'homme esl
prépondérante: 65% des cas (essentiel-
lement en France , en Espagne , er
Italie). En Suisse, le faucon crécerelle
est protégé mais l'emploi de produit!
chimiques toxiques dans l' agricultun
l'empoisonne fréquemment. Ces mê
mes produits peuvent causer la stérilité
des couples. Ainsi , les effectifs dt
faucon crécerelle diminuent mais les
rongeurs sont toujours la et toujoun
aussi nombreux. Pour lutter contre ce;
rongeurs , on utilisera des produits chi
miques toujours plus toxiques , tou-
jours plus dangereux qui risquent de
faire disparaître encore plus de fau-
cons et de menacer notre santé. Il esl
donc temps de rompre ce cercle vicieux
et de protéger activement nos rapa-
ces.

A. Fasel

Connaissance des animaux
grande utilité de cet oiseau très pré-
cieux pour l' agriculture: son régime
alimentaire se compose pour plus des
trois quarts de petits rongeurs (surtout
des campagnols que nous appelons
communément taupes grises , des mu-
lots, des souris...). Pour le reste, ce
faucon consomme volontiers des insec-
tes, tels que hannetons et autres
coléoptères , des courtilières , des saute-
relles... Occasionnellement , il ne dé-
daigne ni les araignées pour lesquelles
certains éprouvent une étonnante aver-
sion , ni les escargots, ni les vers de
terre... Le faucon crécerelle est un
piètre chasseur d'oiseaux dont il ne
capture que les individus faibles , mala-
des ou handicapés.

L'utilité de cet oiseau est reconnue
par de très nombreuses personnes ;
bien des paysans n'hésitent pas a poser
pour lui des caisses en guise de nichoir
dans leur grange ou dans des arbres
isolés au milieu du champ. Le faucon
crécerelle niche sur les arbres , volon-
tiers dans de vieux nids de corneille , de
pie ou d'écureuil. Il apprécie aussi les
corniches, les crevasses , les cavités ou
toutes sortes d'anfractuosités dans les
falaises ou sur les édifices. Il ne cons-
truit aucun nid et ne procède générale-

ment contrôlées par le nombre des
rapaces.

Pondus en avril , les 4 à 6 œufs
éclosent après 30 jours d'incubation
Les jeunes restent au nid environ 1
mois et la famille reste unie jusqu 'au
début de l' automne. Il faut noter que la
ponte du faucon crécerelle est particu-
lièrement élevée pour un rapace diur-
ne. En compensation , les nichées soni
souvent pillées par les corneilles et le
taux de succès est très faible. En
réalité , un couple n 'élève en moyenne
que 2 ou 3 petits. De plus , la mortalité
des jeunes est aussi très élevée: durant
les 6 premiers mois de leur existence ,
plus d' un tiers des faucons crécerelles
périssent. Peu nombreux sont donc
ceux qui atteignent l'âge de 2 ans !

Dès la fin de l'été, les faucon:
crécerelles entreprennent quelques dé-
placements. Tout d'abord , il s'agil
d'une dispersion juvénile suivie , dès la
mi-septembre jusqu 'à la mi-octobre
de la véritable migration. En réalité , le
faucon crécerelle n 'est que partielle-
ment migrateur puisque des individus
venus du nord passent l'hiver chez nous
et que les populations autochtones , qui
sont partiellement sédentaires , émi-
grent pour une part jusque dans le

Abraham
de Brooklyn
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DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
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LES ARCHES

Des paquets d' eau verte, iriséi
d'huile — une eau de mer lourde e
froide — giclèrent sur les pieds de;
passagers attendant d'embarquer
quand la chaloupe de servitude qu
faisait la navette entre New York e
Brooklyn se rangea le long du wharf

C'était une embarcation à vapeur
grise et pesante.

Mina , du bout des doigts , saisit le:
pans de sa robe , remonta celle-ci jus
qu 'à ses genoux pour éviter de 1:
mouiller; et plusieurs hommes si
retournèrent , hésitant entre la plaisan
terie vulgaire et le sourire amical
Parmi eux, il y avait un Nègre. Plu:
longtemps que les autres , il attacha soi
regard sur les jambes nues de Mina
Elle haussa les épaules , agacée. L<
Nègre comprit qu 'il valait mieux ni
pas insister , et il se détourna.

Un vent glacial déferla brusque
ment sur le bras de mer , faisant naître
de petites vagues courtes , avec un pei
d'écume sale — tout à fait semblable ;
de la mousse de lessive, pensa Mina.

Il était dix-huit heures environ
Simon (Mina disait: Saillemonn) esca
lada le plat-bord de la chaloupe, bondi
sur le quai. Là , il disparut aux yeux d<
Mina , absorbé par la foule. Elle atten
dit , un peu en retrait.

Puis, Simon fut devant elle, avan
çant les lèvres pour lui baiser le:
joues.
- Au revoir , le Français...
Simon se retourna , agita la mair
- A lundi , Mario.

pointant vers elle ses petite s main:
boudinées , fermant les yeux à demi
Pour l'obliger à se tenir tranqu ille
Mina avait prétendu acquérir un<
pièce d'étoffe. Chez Vuo Phan , le sen:
des affaires l' emportait sur ses app étit:
sensuels. Alors il avait retourné s;
boutique sens dessus dessous, à 1<
recherche d'une satinette à pois rouge:
qui n'avait jamais existé que dan:
l'esprit de Mina.

Puis, la sirène de la chaloupe avai
retenti.

Longuement , Mina s'était entrenui
avec Simon de l'attitude du commer
çant:
- Il m'a poussé dans les coins , il <

voulu me tripoter , je t 'assure.
Simon s'était contenté de dire:
- Qu'il n'y revienne plus!
Mais Mina avait bien compris qui

Simon n'avait pas la même puissanci
de haine qu'elle vis-à-vis des Chinois
Elle s'était tue.

Le jour baissait. On serait bientôt li
15 septembre , époque à laquelle com
mençait l'été indien.

Ils longèrent l'East River , en direc
tion de South Brookl yn; une senteur di
friture et de coquillages imprégnai
l'avenue , le ciment poreux des dock
jusqu 'aux vêtements. Avec le crépus
cule , New York semblait s'éloigner
navire dérivant vers un autre monde di
brume.
- Quelle heure est-il ? demand;

Simon.
- Dix-neuf heures et des poussiè

res.
Enfin , ils tournèrent à gauche , ver

Fourth Avenue , laissant derrière eu:
Brooklyn Heights et la Plymoutl
Church of the Pilgrims. Dans le solei
couchant , l'église paraissait saigne
une coulée pourpre que les brique
exsudaient , et qui gagnait peu à pei
cette ville plate , puant le poisson mala
de.

Des Noirs atendaient , assis sur de
chaises de paille , que la nuit vînt tout i
fait. Ils avaient le regard fixe , dirigi
vers Staten Island , respirant à plein
poumons le vent qui venait d'Europe
et que rien n'arrêtait. Certains Italien

(à suivre

travaillerait. Elle s'en voulut de n';
avoir pas songé plus tôt , de n'avoir mi:

Alors, Mina se rappela qu on etai
samedi et que , demain , personne n<

au point aucun programme de distrac
tion.
- Nous rentrons? demanda-t-elle.
Sinion soupira:
- Oh! oui... je n'en peux plus!
Mais il ne bougea pas; il restait là

les bras le long du corps , aspiran
profondément cet air chargé de fumée
si différent de celui qu 'il respirait ai
fond du caisson.

Enfin , il prit Mina par le bras:
- Viens, allons-nous-en d ici.
Ils s'éloignèrent , longeant les mai-

sons de bois aux porches souillés de
boue — un mélange d'eau de mer
d'ordures et de terre. Simon marchai!
lentement , observant les progrès de
l'empierrage de la route future qu
allait permettre l'accès au pont de
Brooklyn:
- Ils ont bien gagne deux mètres

hein, Mina? On ne dirait pas, mais tou
cela va très vite.

Et il y avait dans sa voix une sorte d<
fierté , comme s'il eût été responsable
de cette progression régulière des tra
vaux.

Il reprit:
'- Dans l'équipe, certains gars veu

lent acheter une maison en bordure d<
la route. Ils ont envie de voir le pont
tous les jours de leur vie. Le pont , e
ceux qui ont passer dessus, et lei
bateaux qui vont se faufiler dessous.

Mina regarda les façades des mai
sons basses, dont la peinture pelait; elle
vit la poussière sur les vitres , la pous
sière partout. Ici , comment pourrait
on jamais garder propre un intérieur '
Et puis , acheter une maison située fac(
au bras de mer , c'était un rêve: quanc
le pont serait bâti , le prix des terrain ;
augmenterait. Le passage entre Broo
klyn et New York ferait pousser lei
bouti ques , les snack-bars, et les offici-
nes chinoises.

Déjà un petit homme jaune avai
ouvert un magasin où l'on trouvait de
tout (depuis des pétards de feux d'ar-
tifice jusqu 'à des jupons , sans oubliei
des poissons sèches, enfilés par les
ouïes sur un fil de fer). Le bazai
s'appelait «Vuo Phan 's Everything» . I
y flottait une odeur de cuir , d'ail et de
saumure , qui se répandait dans la
rue.

Un soir , comme la chaloupe était er
retard et qu 'il pleuvait , Mina étaii
entrée s'abriter chez l'Asiatique. Vue
Phan se trouvait seul. Il paraissait ivre
Qu'était-il allé s'imaginer? Il avail
commencé à tourner autour de Mina
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SOLUTION DU PROBLÈME
N° 529

Horizontalement : 1. Pénétrant!
2. Suroi. 3. Go - Sain - Ru. 4. Nid
Cs - Lui. 5. Esus - Miss. 6. Ep inette
7. Pue - Op - Sno. 8. Rx - Sien - T:
9. Purées. 10. Rudesses.

Verticalement : 1. Pagne - Pre. 2
Oiseux. 3. Ns - Dupe - Pu. 4. Eus
Si - Sud. 5. Trac - Noire. 6. Rois
Epées. 7. Ain - Mt - Nés. 8. Nt - Lit
- Se. 9. Rusent. 10. Etuis - Ose.

A 2 3 4- 5 6 T • 8 9 -K

PROBLEME N° 530
Horizontalement : 1. Combinai

sons, tabliers ou culottes. 2. A bout
3. Dans un livre - Triste quand il ne
règne pas - En puissance. 4. Garçoi
d'écurie - Sur une rose - N' est pa:
toujours apprécie par qui a du flair
5. Les beaux jours - Greffe . 6
Insulter. 7. Article - Inconnu dan:
la poste aérienne - Lu à l' envers
toujours reveche quand clic es
vieille. 8: En montagne - Ancici
nom de l' archipel - Sur une rose. 9
Entaille.  10. Marchera avec soi
temps.

Verticalement : 1. Grande pièce
Est au centre de pas mal de choses
2. Permet de jouer sa dernièn
carte. 3. Article - Chiffre - Dans le
Cévcnnes. 4. Déesse de la richesse
Pieuse abréviation - Début d'éro
sion. 5. Ensuite - Mets qui p laî
beaucoup. 6. Nom de l ' I r lande
Avec «non » considéré comme nul.  7
Est p iquante  quand on la double
Dans Mégèvc - Augmente le trafic
8. Règle - Charge d' un lent quadru
pède - Note retournée. 9. Ont de
allures clownesques. 10. Sans com
pagnic - On ne le croise pas san
danger.



Quand il n'y a plus d'Eldorado

Document

TVR , 21 h. 05

Un film de Claude Champion,
Luc Chessex et Jacques Pilet

Après plus de dix années passées
à Cuba et deux voyages d'un an et
demi chacun qui Font conduit à
travers toute l'Amérique latine, le
photographe Luc Chessex compte
aujourd'hui dans ses archives plus
de 75 000 photographies. «Quand il
n'y a plus d'Eldorado» est un mon-
tage de quelques centaines d'entre
elles, mêlées à de courtes nouvelles
de Jacques Pilet et constituant une
sorte de «roman-photo» historique,
politique, social, culturel. Il brosse
le portrait du continent latino-amé-
ricain dans son ensemble.

Voyage cinématographique à
travers le regard d' un photograp he,
voyage à travers l'Histoire et l' au-
jourd'hui de l'Amérique latine.
Succession de cris , figés dans les
images de Luc Chessex : cris de la
conquête , cris des populations ex-
ploitées , cris des révoltes, cris d' un
continent aux racines profondes et
pourtant contraint , depuis cinq siè-
cles, de dépendre des idées et faits
de l'Occident...

Analyse et spectacle
«Je tenais les photographies de

Chessex pour les plus fortes et les
p lus conséquentes que j ' avais vues
d 'Amérique latine» , dit Claude
Champion. «J 'avais un peu réflé-
chi à l 'image f ixe  au cinéma en
réalisant précédemment «Marie
Besson» , conte p hotog rap hique des

années 1900 en 35 mm. L 'expé-
rience à poursuivre me passion-
nait.

«J 'avais tenté, à travers mes
documentaires , d 'affirmer tou-
jours p lus nettement que le cinéma
de document exige aussi la plus
grande rigueur d 'expression , les
qualités du spectacle , le maximum
de cohérence entre le propos déve-
loppé et le langage choisi, une
dramaturgie.

» Je pouvais alors, avec «Quand
il n 'y a p lus d 'Eldorado » , mener
p lus avant une recherche parallè-
le : mêler la fiction au document.
Mais surtout démontrer que les
spécificités du cinéma, et par con-
séquent la séduction et le p laisir ,
existent indépendamment des dia-
logues astucieux , des conventions
narratives et psychologiques , des
décors décoratifs , des déplace-
ments perpétuels de machineries et
de gens...

«Avant tout cela , il y a des
images, des sons. Et le mouvement
naît du jeu des images entre elles,
des sons entre eux , du rapport
entre les images et les sons.

«C'est simple. Ça m'a pris trois
ans dp tra vail »

Haïti , enfant. Les extraordinaires photos de Chessex et la parfaite
technique de Champion font de ce film un document remarquable sur
l 'Àmérinnp latine.. fPhr.tr. I ne r.hf.sse.x'.

Radio-scopies
Que la télévision analyse le p hé-

nomène de la radio, de son
audience qui remonte après avoir
été gravement éclipsée par cette
même télévision est de bon augure
et signifie qu 'après la concurrence
est venu le temps de la complémen-
I nv i ta  W0S>S\*i n i i f >  ai e r \*i l *n i tÂa

D' un œil
critique
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« Zone bleue» nous a proposé
lundi soir une . enquête à trois
volets, certes tous trois intéres-
sants , mais totalement disparates
par leur approche de la question et
nous n 'avons pas bien compris leur
rnnnmrUp mpfit

Dans un premier temps, Cathe-
rine Charbon nous a permis de
faire mieux connaissance avec
Colette Jean qui anime avec sa
bonne humeur chaleureuse un
« Disque de l'auditeur» rénové et
personnalisé chaque dimanche
çnîr T n nnntilairp C r̂. lo11o nUornUo
à faire le contrepoids à toutes les
nouvelles catastrophiques que les
médias déversent à longueur de
bulletins d 'informations et de com-
mentaires pour que le besoin de
sourire, de s 'exalter , de rêver
qu 'elle découvre dans tant de let-
tres et de téléphones soit aussi
rnmhlé nnnr Ipç nnAitorirc Tina

sorte de « main tendue » qui permet
à la solitude de beaucoup de.gens
d 'avoir une interlocutrice attentive
et amicale et de pouvoir écouter ,
pour eux et pour les amis à qui ils
veulent faire p laisir, une chanson
qu 'ils ont aimée. Si Colette Jean ne
se donne pas une mission culturelle
— elle a opté essentiellement pour
la récréation, ce aui ne sirrnif ie nas
débilité — elle essaie cep endant ,
autant que faire se peut , de choisir
des chansons de qualité.

Le reportage fait à New York
nous a fait découvrir Radio-City
qui déverse pour 8 millions d 'audi-
teurs , une musique disco sans
interruption. Grâce aux images
hétéroclites présentées : patineurs
à roulettes aui dansent intermina-
blement , beaucoup le casque aux
oreilles pour entendre la musique,
les voitures de police qui patrouil-
lent dans la ville nocturne aux
réclames lumineuses affolantes ,
toute une civilisation nous inter-
roge ainsi brutalement.

Pour le volet de Radio-Luxem-
bourg, les réflexions de Jacques
Rivaud resp onsable des nrovram-
mes, nous ont apporté une matière
riche en prolongements. Les be-
soins que les radios doivent satis-
faire — il insiste sur le p luriel —
sont nombreux et contradictoires
et l 'excellente distinction qu 'il fait
entre le «cultivé » et /'« instruit »
permet de mieux saisir sa recher-
che d 'amélioration des program-
mes d 'une radio commerciale. Il
serait intéressant d 'y revenir.
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Télévision .
14.55 Point de mire
15.05 Vision 2

La science pour tous: l'univers,
un cataclysme permanent. 16.15
La Course autour du monde

17.05 Matt et Jenny (9)
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 Objectif

Le magazine pour les jeunes
Avec des films super-8 réalisés
par des jeunes

18.25 Docteur Snuggles
Le curieux dilemme de l'Ami
Denis

18.30 Les Amours des Années
folles
La Châtaigneraie (3)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Télé journal
19.50 Faites vos mots
20.10 Les Compagnons de la

Chanson
Récital enregistré dans le cadre
du Festival de Spa

21.10 Quand il n'y a plus
d'Eldorado
Un film de Claude Champion, Luc
Chessex et Jacques Pilet
• Présentation ci-contre

22.05 Téléjournal
22.15 Sport

Football UEFA

17.00 Pour les enfants. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Carrousel. 18.40 Point de vue. 1.9.00 Le
monde des animaux.- 19.30 Téléjournal,
sports. 20.00 Ritorno a Casa, un film
de Nino Jacusso (Suisse. 1980).

• Nii.o Jacusso a réalisé plusieurs docu-
mentaires sur la condition des immigrés
en Suisse. Il avait, sous la main, un terrain
H'invpRtinatinn «t ries acteurs de choix.
puisque ses parents et lui-même sont
d'origine italienne. Son père est arrivé en
Suisse comme ouvrier agricole, puis tra-
vailla toute sa vie sur les chantiers ; sa
mère a été employée d'une usine de
papier. Leur vie en Suisse fut l' objet d'un
film précédent. Avec la retraite vint le
Héeir Ho rptnurnpr au navs. «Ritnrnn a
Casa» est le récit de ce retour, avec tous
les problèmes de réinsertion qu'il compor-
te. Ce film apporte en plus un éclairage
précis mais plein de tendresse sur les
causes et les conséquences de l'immigra-
tion. En version originale sous-titrée alle-
mand. (YS)
21.45 Téléjournal. 21.55 Sport : mat-
ches rte Cniinp rl'Fiirnne.

14.50 Mayerling,, film de Terence
Young. 17.05 La sacra Sindone di Torino.
18.00 Pour les tout-petits. 18.05 Pour
les enfants. 18.10 Pour les jeunes. 18.40
Téléjournal. 18.50 Star Blazers (2).
19.20 Agenda 80-81. 19.50 Magazine
régional. 20.15 Télé journal. 20.40 Argu-
ments . 21.30 Facciata B. 22.20 Télé-
intimai 00 *3f. MorfrûHi-cnnrtc

16.10 Téléjournal. 16.15 Images de
Schleswig-Holstein. 17.00 Pour les en-
fants. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes- régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Der Tisch. 21.40 Des titres, des
thèses, des tempéraments. 22.30 Le fait
. il i it .i ir

16.15 Trickbonbons. 16.30 Anderland.
17.00 Téléjournal. 17.10 La boussole.
17.40 Plaque tournante. 18.20 ... und
die Tuba blâst der Huber. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Die Reise nach Verna. 20.15
Bilan. 21.00 Téléjournal. 21.20 Vegas.
22.05 Se comprendre et vivre ensemble.
22.10 Patinage artistique. 23.30 Lieder-
firr>iic_r-vtra OA CiCi TAIair.nrr._il

12.10 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

Spécial 6-10 ans. 14.15 Heidi.
14.45 Matt et Jenny. 15.10
Spécial 10-15 ans. 15.35 Dé-
clic. 16.25 Les infos. 16.40
Superparade de dessins animés
17.25 Studio 3

18.00 Auto Mag
18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF 1
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Le Calvaire d'un jeune

Homme impeccable
Scénario original et dialogues :
Jean Chatenet, avec Daniel Au-
teuil, André Gille
Guillaume, jeune garçon coiffeur
parisien, a été orphelin de bonne
heure. Son éducation a été con-
fiée à Noé, ancien jockey devenu
conseiller pour turfistes immigrés
en hanlieue. Noé et un voisin
Phidias, peintre d'origine grecque
spécialisé dans la reproduction de
tableaux anciens, voudraient faire
le bonheur de Guillaume, qui leur
semble réunir toutes les Qualités
devant mener un jeune homme à
la réussite.
Hélas ! si Guillaume n'a pas la
passion des femmes , il a celle des
automobiles. A peine a-t-il re-
cueilli l'argent d'un petit héritage
qu'il s'achète d'occasion une voi-
ture de sport. On la lui vole le jour
même où il va la présenter à
Noé.
Une comédie oui a Dour but
d'amuser. Elle y réussit à. mer-
veille

22.00 La rage de lire
Le thème: La justice entravée.
Alain Peyrefitte : eeLes Chevaux du
Lac Ladoga» (Pion). Casamayor:
eeA vous de juger» (Denoël).
Thierry Lévy : eeLe Désir de punir»
(Fayard). François Romerio, di-
recteur de l'Association «Légi-
time défense»
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10.30 A2 Antiope
11 i 15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles

Un Mort tout neuf (3)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Dr^"nt_<;-n l\ li \ n h k I n rinmoi __»

Jacques Garât
15.15 Bonanza

22. Mark Twain
16.10 Récré A2

Les Paladins de France. 16.35
Maraboud'Ficelle. 17.30 Les
blancs jouent et... gagnent. Boule
et Bill, Casper et ses amis. La
Panthère rose

18.10 Enalish snnken
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 Football ou Gospel Caravan

(une église à Harlem)
22.15 Magazine médical

Dès parasites et des hommes
no r\r\ ¦-_...-__.-.¦ A. t' A o

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse

L'Ours Paddington - De truc en
troc

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
1 Q __Lf. Tolov/icinn réninnalo
19.55 Le Trésor de Rackham le Rouge

11. Duel dans les Profondeurs
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Du Rififi chez les hommes

Un film de Jules Dassin
Avec Jean Servais, Cari Mohner
Robert Manuel

11 ne o_ _ :_ o

18.00 Sesamstreet. 18.30 Telekolleg II
19.00 Assumer sa peine. 19.50 Spâtaus
nahfl 9 1 m i a  via riilturpllp

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 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 concerts et des specta-
cles. 8.30 Sur demande (tél. 021 ou
022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La
musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux, avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut
les cousins. 12.20 Un cheveu sur la soupe.
12.30 Journal de midi. 13.00 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
19.05 Au jour le jour et Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00 Sports
et musique. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Concerto pour un lutin,
Spectre et Ondine, de Christian Palustran.
23.00 Blues in the niant.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre. 9.00 Radio éducative. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Cours de langues par la
radio : espagnol. 10.00 Portes ouvertes sur
l'université. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05
(S) Hot line. 17.05 Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
22.10 env. Résonances. 23.00 (S) Le
temps de créer : Poésie. 23.30 Informa-
tinnQ

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens : Les quatuors
de B. Bartok. 12.00 Musique de table.
12.35 Jazz classique. 13.00 Les musiciens
ont la parole. 14.00 Microcosmos. 14.35
Le compagnon de l'après-midi : Motets, des
Prés. 14.45 Kaléidoscope : Ma Mère l'Oye ,
Ravel. 15.25 Pêle-mêle infos. 15.30 Jeux
des énigmes. 15.35 Feuilleton. 16.00 Gale-
rie de Dortraits. 16.30 Pêle-mêle infos.
16.35 Chants du village. 17.00 Haute
infidélité. 17.30 Le royaume de la musique.
18.02 Six-huit. 18.30 Magazine. 20.00
Equivalences. 20.30 Festival d'automne :
Quatre études pour piano, « Three Songs
from Shakespeare », Stravinski ; Concerto
pour 9 instruments, Webern : « Kreuz-
spiel », Stockhausen ; Mladi, Janaecek ;
Berceuse du Chat, Concerto pour 2 pianos
spuls Strawinski. 22.30 Ouvert la nuit.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 11.55 Pour les consommateurs.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes
et notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Top class classics. 20.30 Direct.
21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 23.05 Das Schreckmùmpfeli.
94 flR-R 30 Cluh rte nuit rte la 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 Itiné-
raire populaire. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II
Fiammiferaio. 17.30 Après-midi musical.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actuali-
tés spécial soir. 20.00 Sport et musique.
99 1R Vivre .- .uim.. H'hui vivre demain.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Bellerive

Les invités
de Jacques Bofford

Pauline Julien, auteur, compositeur , inter-
prète. Simone Waisbard, ethnologue, spé-
cialiste de la civilisation Inca. Amélie Plume
qui vient de publier son premier livre «Les
Aventures de Plumette et de son premier
Amant».

An or_ rr_ rr_ -a.ru H__

Spectacles-première
Festival international du film pour l'enfance
et la jeunesse: invité: Jean-Charles Tacchel-
la, président du jury.
Théâtre: «La Maison d'OS», de Roland
Dubillard au Théâtre Kléber-Méleau. «La
Dame au Petit Chien» de Tchékov , au
Nouveau Théâtre de Poche.

Concert du mercredi
Ce sont les Anglais qui, lors d'une des

nombreuses tournées de Dvorak (il venait
diriger sa 8* Symphonie à Londres), lui
suggérèrent d'écrire son Requiem, la plus
monumentale de ses partitions religieuses (à

Rédigé dans des circonstances diverses,
créé par le compositeur au Festival de
Birmingham 1891, ce Requiem figure au
programme de la 9" soirée de l'abonnement
OSR, transmise en direct du Victoria Hall
sous la conduite d'un grand interprète de la
musique tchécoslovaque, Vaclav Neumann.
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sl
^£ÉE?̂ 8PI_l£^  ̂ -___A "t lJ x̂^^U'̂ ^̂ ^̂ SS^̂\̂T ̂ È̂m t̂^̂ t^̂ ^'̂

; 500e des qrands nettoyages !
I Année des façades ra- est le fruit des amours d'un goîtreux dont le poète a dit tes. Est-ce à ce phénomène soin>. Un homme bien au fait
| valées, celle du 500e est architecte qui avait abusé de qu'il est fréquent aux abords qu'il faut attribuer celui, cou- de ce qui se trame dans cette
| aussi celle des grands net- la pomme (alcool local) et des Alpes. Il en reste quand rant dans la région, des république m'a expliqué ai-
I toyages. Un de nos lec- d'une goton plus portée à même des traces particuliè- familles nombreuses? On ne mablement que ce labyrin-
i teurs, procédant à celui courir les églises pour expier rement apparentes dans ce le sait. Toujours est-il que les the avait été coulé dans le

de vieux galetas, a re- ses péchés qu'à tenir son que les autochtones appel- Fribourgeois ayant cédé à la
' trouvé un texte original ménage en ordre. On a jeté lent avec pompe l'aménage- tentation de rouler carrosse,
I qu'il a bien voulu soumet- çà et là des maisons. Les ment urbain. Sous ce voca- ils fréquentent moins les sal-
I tre à notre attention. unes ont dégringolé au bas ble se cache la plus stricte les à boire et que moins
| C'est avec plaisir que des falaises; les autres se organisation de la désorgani- fécondes sont leurs légitimes

i nous publions ici cette sont tant bien que mal plan- sation. Rien, ma chère, n'est unions. Ils s'offrent mainte-
I lettre d'un visiteur étran- tées au bord du gouffre. On plus plaisant que de suivre le
¦ ger, observateur mali- s'attend à tout moment à cheminement des habitants

cieux des mœurs d'un Fri- entendre le bruit d'une ava- de cette ville de leur demeure
I bourg qui n'existe plus. lanche et l'on est surpris, le à leurs ateliers et à leurs

soir, de retrouver à sa place le offices. Quand il leur plaisah
logis que l'on a quitté le encore d'aller à pied, on di1

i toyages. Un de nos lec- d'une goton plus portée à même des traces particuliè- familles nombreuses? On ne mablement que ce labyrin-
I teurs, procédant à celui courir les églises pour expier rement apparentes dans ce le sait. Toujours est-il que les the avait été coulé dans le

de vieux galetas, a re- ses péchés qu'à tenir son que les autochtones appel- Fribourgeois ayant cédé à la même moule que l'esprit des
' trouvé un texte original ménage en ordre. On a jeté lent avec pompe l'aménage- tentation de rouler carrosse, lois locales. Il ne s'agit pas I
I qu'il a bien voulu soumet- çà et là des maisons. Les ment urbain. Sous ce voca- ils fréquentent moins les sal- d'en faire de simples et clai-
I tre à notre attention. unes ont dégringolé au bas ble se cache la plus stricte les à boire et que moins res que l'on puisse aisément
| C'est avec plaisir que des falaises; les autres se organisation de la désorgani- fécondes sont leurs légitimes observer. Elles font tours et

| nous publions ici cette sont tant bien que mal plan- sation. Rien, ma chère, n'est unions. Ils s'offrent mainte- détours, conçues, disent les
i lettre d'un visiteur étran- tées au bord du gouffre. On plus plaisant que de suivre le nant les délices d'une sorte mauvaises langues, pour leur
¦ ger, observateur mali- s'attend à tout moment à cheminement des habitants de carte du Tendre. Leurs plus grand profit par les

cieux des mœurs d'un Fri- entendre le bruit d'une ava- de cette ville de leur demeure magistrats, soucieux sans robins siégeant en conseil. I
I bourg qui n'existe plus. lanche et l'on est surpris, le à leurs ateliers et à leurs doute de réveiller des feux Ce sont là traits de vipères, le |

soir, de retrouver à sa place le offices. Quand il leur plaisait que la bière n'entretient plus, pays n'en manque pas. Mais
| logis que l'on a quitté le encore d'aller à pied, on dit ont eu l'ingénieuse idée il se pourrait bien qu'il y ait

Ma chère amie, matin. que cet itinéraire passait par d'édifier une façon de par- quelque vrai dans ce venin
Me voici arrivé, après un Ce spectacle est à ce de nombreux estaminets et cours du combattant dont le tant sont en effet parents les

¦ pénible voyage, dans un bien point grandiose qu'il n'est plus d'un atteignait la table dessein secret est de faire lacis des ruelles aménagées
étrange pays. On appelle Fri- point trop de toute l'harmo- familiale dans un «état con- languir le conjoint pressé de et ceux des ordonnances
bourg, de son nom allemand nie des campagnes environ- venable de maturation al- regagner ses aîtres et de princières. Quel plaisant |

I Frei Burg, cette ville et les nantes pour qu'il ne suscite coolique» comme dit un saluer sa dulcinée à la façon pays!
| campagnes alentour. La cité pas à foison ce crétinisme local pictancheur de canet- locale: «keskya alatélet ce pcc Urbain Défoule



HELVETIA ASSURANCES HELVETIA ASSURANCES HELVETIA ASSURANCES HELVETIA ASSURANCE!

R. Balestra H. Bertschy L. Biolley H. Burgy T. Burgy
Schmitten Fribourg Bulle Cordast Cordast

s 037/36 16 13 « 037/28 33 10 s 029/2 73 69 s 037/34 13 31 « 037/34 25 2Î

J.-M. Clément L. Clément
Ursy Ependes

«021/93 50 56 «037/33 140:

HELVETIA ASSURANCES HELVETU

B. Delley P. Gaillard
Marly Corcelles

037/46 4142 «037/6 1 55 2

F. Niquille
Charmey

029/7 18 K

C Werner
Domdidier

037/75 27 T-

BUREAUX MARCEL CLEMENT FRIBOURG ® 037/81 21 95 - VOTRE ASSURANCE N» 1 _ BUREAUX MARCEL CLÉMENT BULLE s 029/2 57 2.

A notre rayon «Mercerie»
du 2 au 7 mars 198 1

DEMCNSIRATION
de machines à coudre

SATRAP

pendant la démonstration
une surprise pour chaque acheteur 

c^coopciïyH
17-25 1/811:

Lits français
3 BONNES
ACTIONS
Couches à latte:
avec tête mobile,
compl. avec bon
matelas chaud.
Le tout
seulement:
120 cm Fr. 370.-
140 cm Fr. 395
160 cm Fr. 495
divers modèles,
également dimer
sions spéciales.
Meilleur marché
que tous les au-
tres + livraison
gratuite du com-
merce spécialisé

MULLER
LITERIE
Tapissier dipl.
Fribourg
«22 0919
Rue de Lau-
sanne 23
Lundi fermé !

81-1E

Alf-DV ACMyPp près Fribourg. N1: sortie MATRAN, Téléphone 037/30 91 3
__P%W _rtl ™\__F ________ _P1 _n^__i Lundi à vendredi nocturne jusqu'à 20 h

NOS
OCCASIONS

GOLF GTI. 77
Fr. 7900.—
FORD TAUNUS
73
Fr. 2700.—
4 L. 75.
Fr. 3300.—
LADA NIVA. 8C
Fr. 11 900.—
FORD TAUNUS
BREAK. 78
Fr. 7900.—
TOYOTA TEF
CEL
Liftb. 80,
Fr. 8900.—
FIAT 130. aut
72. Fr. 6500. -
TOYOTA HIA
CHE
vitrée, 79 ,
Fr. 12 700.—
PEUGEOT 304
74
Fr. 3700.—

Ces voitures sont
vendues exp. avec
garanties.

STATION FINA
SA. GUIN
«037/22 53 00
h. repas:
26 44 65

17-25U

Une sélection

Ancien

armoire
fribourgeoise
cintrée en cerisiei
restaurée.

JAQUET
ANTIQUITÉS
Granges-Paccot
Fribourg
«037/26 40 40

17-30'

A vendre

Renault 18
GTS
de démonstratior
rabais intéressai
facilité de paie-
ment.
Garage
André Chauvy
1776
Montagny-la-
Ville
« 037/61 46 64

17-253'

lu plus vaste choix de Suisse en salles à mangei

7T1 Restaur̂ H 
HN ACT .

ON 
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A"ena 2'° L
/¦¦ rffl l HvCCiV I cause imprévue

y|Vp|VlW  ̂H Jus d'orange Granini Beriina 1980 ,
[***\j ^> m— AU am. mm. 11 000 km, sans

LE CHEF VOUS 'e Ht. P T- I.OO HTSé!,  ̂**
PROPOSE

MARCHE GAILLARD
«22 04 4 4 -

Emincé de veau à la zurichoise MARLY 24 90 99
Garniture du jour 17-614
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1977 ,
Grande portion Hffi ^̂ ^&l 65 000 km ,

Fr. 8.50 expertisée,

__RP_ffl__FnrTTi'i___ É__fflPMPH___i ^'eu meta"'se 'NB intérieur cuir ,
Petite portion Fr. 332.55 par

Fr. 4.90 wÈLfm K f f î f f îg  mois.
MnÊffMkV M « 037/24 40 50
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8.50

LA LIBERTE

^^BAsSiar S I 3¦fi WÊÊm f fl #
Wi... LâW *

JE LI.

coin a manger
charmant

Table avec rallonge incorporée Chaise rembourrée 423.063 — Hêtre
426.017 — noyer/hêtre. 0122 cm (160 mm), teinte noyer/velours rayé multicolore. Pis
traité anti-tache • Exclusivité Pfister: cet et dossier garnis de bande cloutée,
livré et monté dans toute la Suisse, 930 —/ • Exclusivité Pfister: 205 — /195—.
à l'emporter 885.—.

3 Les apprentissages f> CFF y
Aujourd'hui,

une course d'école...
...demain, la formation d'un train spécial à préparer. C'est l'affaire de l'agent
du mouvement. En exerçant ce métier , vous apprendrez à utiliser les techni-
ques les plus modernes et serez en contact avec une foule de gens. On
bouge, on vit , on progresse, aux CFF. Chacun se sent indispensable et l'évo-
lution est permanente.

Conditions : avoir terminé une bonne formation scolaire, maîtriser le français
parlé et écrit , connaître suffisamment une deuxième langue nationale, avoir
les aptitudes pour conseiller et servir la clientèle. Age entre 16 et 25 ans.

Durée de l'apprentissage: 3 ans-, avec une formation complémentaire dans
une école d'administration ou de commerce: 2 ans.

Début de l'apprentissage: 27 août 1981. SQ.

Les CFF, ça m'intéresse: ^i
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation
d'agent du mouvement. 

^QA

Nom/Drénom:

Rue/No.: NPA/Localité : 

Né le: Téléphone: 

Ecoles suivies: 

Centre d'information professionnelle CFF . lfttfBjjjÉHj|l

votre échelle alu.
double sécurité

/ Ft  • Echelles d'appui
agi «Echelles en 2et 3parties

CjS\ • Echelles à coulisses
éTJMI avec ou sans corde

/f=Sr|R-| • Echelles mécaniques
jfeJr l?5l sur roues

/Q f \̂ • Ponts roulants alu.
# " pour façades

X
^pfMMl 1470 FONT

Tél. 037/ 63 17 04 A T
ou 080/22 40 08 ,A T

A vendre

1 table de conférence
6 m par 1.40 m, en chêne marqueté
plateau en une seule partie, piètemen
bois démontable, Fr. 2000.—
ainsi que

Diverses chaises
dès Fr. 15.—

Divers bureaux bois
dès Fr. 150.—

1 chambre à coucher
1 salon Louis XV

Prix à discuter.
Jean-Claude LABASTROU
Rte des Alpes 1. FRIBOURG
ï? 037/22 12 22

17-951

Ford Transit

Fourgons, bus

Garage de la Côte
Perroy
«021/75 32 66

22-30144:

LA LIBERTÉ

CHAQUE JOUR
DE BON MATIN ,
AVEC CAFÉ
ET PETITS PA IN!

E 2/40-8



Catastrophe évitée de justesse !
On a frisé la catastrophe il y a quelques semaines en

Sarine et Gibloux. Mais, raison d'Etat oblige, le secret a
été bien gardé. Aujourd'hui enfin, grâce aux inévitables
fuites , la vérité peut éclater. Le peuple va enfin tout
savoir sur les minutes où la République a failli être
veuve.

Cuisine politico-économique

.a nouvelle recette

Ce dimanche-là pourtant , tout de-
vait se passer pour le mieux dans le
meilleur des mondes. On devait félici-
ter , congratuler , applaudir , courtiser
et nourrir l'homme le plus adulé de
l'année. On ne devait pas lésiner sur les
discours , rationner la fondue ou écono-
miser la pommade. Tous les yeux
devaient être tournés vers ce panache
bleu qui ne demande qu'à être suivi au
moins une fois tous les quatre ans.

Mais ce dimanche-là a bien failli
tourner à la catastrophe. A cause d'une
simp le bêtise, les pentes enneigées du
majestueux Gibloux ont bien failli être
la dernière demeure de l'homme dont
la République ne peut en aucun cas se
passer. Imaginez. Si cette histoire dra-
matique s'était mal terminée, Fribourg
n'aurait pas vécu les fastes du 500e et
peut-être même pas la visite du pape.
On imagine en effet mal le reste de la
classe politique se bomber le torse alors
que le meilleur des siens suce les
pissenlits par la queue. Quant au sou-
verain pontife , il aurait supprimé sa
halte à Fribourg faute ne de pouvoir
rencontrer le Walesa des bords de la
Sarine.

Ne parlons pas de malheur. L'im-
portant étant que Le Magnifique soit
saint (...) et sauf. Evoquons plutôt ces

Il y a la cuisine fribourgeoise, la
cuisine zurichoise, la cuisine chinoise
ou la cuisine italienne. Il y a aussi, il ne
faut pas les oublier, la cuisine politique
et la cuisine économique. Là, les recet-
tes sont plus subtiles et les dosages
doivent être soigneusement étudiés. A
l'occasion des festivités de carnaval , La
Liberté a décidé de donner au public
une recette politico-économique de pre-
mière classe.

Comme ingrédients, il faut:
• 1 gros bloc de béton et de verre situé,
de préférence, sur le boulevard de
Pérolles;
M une banque de taille moyenne en
laquelle on peut avoir toute confian-
ce;

cruelles minutes certainement plus
pénibles à supporter que les attaques
de Ziegler ou les rosseries à Wilhem.

Laurent , puisque c'est de lui qu'il
s'agit , avait préféré pour une fois le car
au demi. Certes, les organisateurs de la
grande journée lui avaient un peu forcé
la main. Ils l'avaient toutefois con-
vaincu de renoncer à la limousine noire
pour un véhicule plus proche de ses
origines modestes.

Voilà donc notre Laurent , accompa-
gné d'une tripotée d'huiles plus ou
moins lourdes, enfermé dans une
gigantesque boîte de sardines aux cou-
leurs d'un canton voisin. L'engin met
le cap sur le haut des cimes. Pour
atteindre son but , le véhicule doit
emprunter une petite route en pente ,
enneigée et verglacée. Mais qu'impor-
te, le chauffeur est un chef et la
présence à bord de Laurent devrait
empêcher qu'un pépin ne se produi-
se.

Or soudain , une couche de glace
traîtresse empêche le car d'aller plus
loin. Le bus, les quatre roues bloquées ,
le moteur arrêté , se met même à
glisser. Il suffit de quelques secondes
aux passagers pour se rendre compte
du danger et faire cesser les discussions
sur les prochaines élections.

• un restaurateur fribourgeois qui ne
manque ni d'air, ni de souffle;
• un ou deux autres restaurateurs
venus d'ailleurs à la recherche d'un bon
pignon sur rue.

Il est nécessaire d'avoir tous ces
produits bien que la recette interdit de
les mettre tous dans la casserole. Vous
mélangez tout d'abord à feu doux le
gros bloc de béton et de verre et la
banque de taille moyenne. Après une
certaine période, la banque doit être
prise dans le béton.

Vous tentez alors d'incorporer dans
cette préparation de base un ou deux
autres restaurateurs venus d'ailleurs. Si
après de nombreux essais, vous consta-
tez que la banque prend une mauvaise
couleur, qu'une mauvaise odeur

Le bus, toujours glissant , prend de la
vitesse. Laurent commence à transpi-
rer. Mais, dignité oblige, l'homme au
perchoir ne dit mot. Le chauffeur tente

s'échappe ou que le restaurateur fri-
bourgeois, que vous avez laissé de côté,
tourne au vinaigre, vous retirez immé-
diatement de la casserole le restaura-
teur fribourgeois, même s'il a momen-
tanément changé de couleur, dans la
marmite où se trouve le mélange béton
et banque. Vous brassez le tout comme
si vous étiez en affaires, vous ajoutez un
sucre ou deux et vous retirez du feu.

Le mélange doit être servi bien
fumant sur un plat Un dernier conseil:
si un de vos convives vous demande
pourquoi vous avez retiré le restaura-
teur venu d'ailleurs, vous direz un gros
mensonge. Que le produit n'était pas
d'assez bonne qualité, par exemple, ou,
plus simplemnt, qu'il était introuvable
sur le commerce. (cuistot)

une première opération de sauvetage.
Il dirige le lourd engin contre un mur
de neige pour l'arrêter. Le car rebondit
et repart de plus belle.

Laurent serre les fesses . Non , il
n'ose pas imaginer finir sa brillante
carrière politique sur les pentes du
Gibloux. Perdre toute chance d'accé-
der au Conseil fédéral par la faute du
hasard et non d'une magouille politi-
que est une idée insupportable. Lau-
rent ne peut.s 'empêcher d'ouvrir la
bouche. Il crie: «Ouvrez les portiè-
res».

Le chauffeur qui était en train de
diriger son engin sur une première
voiture (toujours dans le but d'inter-
rompre cette course folle) a refusé
toute concession: «Le règlement inter-
dit d'ouvrir les portes pendant la mar-
che».

Laurent n'en peut plus. Il pense à
tous les pièges qu'il a pu déjouer. Il
songe, oui vraiment , il songe à ce que
vont écrire les journaux. L'idée d'une
nécrologie dans la «Tribune de Genè-
ve» lui noue l'estomac. Ce n'est pas
possible. ' Une ridicule pellicule de
glace ne peut pas briser comme ça une
carrière politique de première classe.

Lorsque le car écrase la première
voiture et repart de plus belle , Laurent
hurle à nouveau. Ah , si au moins les
policiers en civil chargés de veiller sur
lui étaient là , ils lui ouvriraient les
portes. Mais il n'est accompagné que
de la crème du canton , renversée pour
une fois par les multip les secousses.

^7 : ' '7 •

Et pourquoi pas
le verglas?

Monsieur le rédacteur .
C'est toujours avec intérêt que

l 'on prend connaissance , grâce à la
presse régionale, des statistiques
concernant le canton de Fribourg.
Ainsi, j 'ai lu récemment que le
nombre des accidents de la circula-
tion avait considérablement dimi-
nué durant cette période de grands
froids. Cela serait dû à la crainte
inspirée aux automobilistes par le
verglas.

Voulez-vous me permettre de
faire, par le truchement de la lettre

-\\

Laurent voit sa vie se dérouler. II
pense à sa jeunesse à la tête de l'Union
internationale des jeunes démocrates-
chrétiens. Il se revoit au milieu de ses
amis tireurs ou dans son bureau de
préfet sous le tableau. Laurent n 'en
peut plus. Il va pleurer , crier. Il a envie
de casser les vitres , de sortir de ce
piège.

Le chauffeur dirige alors le car sur
une deuxième voiture. La grosse
limousine va-t-elle arrêter l'engin fou?
Avant le choc, peut-être final , Laurent
a des remords. Ah , s'il avait fait
comme à Nouvel-An. Ah , s'il avait
laissé le compère Félicien monter au
perchoir; il serait sain et sauf. Il aurait
même une carrière politique toute
grande ouverte devant lui. Mais il ne
pouvait pas. Il fallait défendre les
travailleurs , les vrais. Laurent -se rend
compte en fait qu'il a sacrifié sa vie
pour le bien de la communauté.

La limousine se rapproche. Laurent
serre les poings. Il tremble. Le choc est
effroyable. Le lourd véhicule écrase la
voiture. La vitesse se réduit. Finale-
ment , le car s'immobilise.Laurent n'en
croit pas ses yeux. Une fois de plus , la
Providence l'a sauvé. Les portes s'ou-
vrent. Laurent rajuste son panache ,
respire une bouffée d'air frais. Il sourit.
Il est heureux , satisfait de voir que,
décidément , un banal accident de la
route ne peut pas briser une carrière
politique aussi brillante que la sien-
ne.

(Vert de glace)

du lecteur , une suggestion de
nature peut-être à intéresser nos
autorités. Ne devrait-on pas répan-
dre du verglas en été sur nos routes
afin d 'inciter les chauffards à la
prudence. Il suffirait d 'en prélever
une quantité suff isante pendant
qu 'il esl frais et de le conserver au
congélateur jusqu 'à usage. J'es-
p ère que ma voix trouvera une
oreille bienveillante au Départe-
ment des travaux publics.

Gélase Descloux

Les textes publies sous cette
rubrique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction.
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Je ne sais si dans ce district on
BROYE du noir, mais on dit... (enfin
on dit tellement de choses)...

— On dit que les habitants du
chef-lieu sont les moins propres du
canton, car tous ou à peu près
désirent voir s'implanter en ville une
nouvelle venue. Toutes les sociétés
la souhaitent: Hubert et son chœur,
Guy et ses musiciens, le Mânner-
chor de Stâfîs-am-See, les gymnas-
tes, les lutteurs, les lotos, les dis-
cos!... Ils la désirent violemment,
elie leur manque, ils savent déjà que
cette conquête leur coûtera cher,
très cher, mais peu importe, ils la
veulent pour eux le soir et même
pour des nuits entières, accueillante
et les recevant à bras ouverts. Pour
elle , ils sont prêts à tout et pas
regardants pour elle... cette grande
salle!..

— on dit que dans un village ou
même les saints vont au bain tout ne
va pas à vau-l'eau et ce n'est pas vrai
qu'une entreprise est tombée Ciba

qu on se demande comment elle sera
Geiry...

— on dit qu'accoucher tout seul
d'un petit Staviacois - 0, berçons-
nous pas d'illusions! - n'est pas une
gymnastique journalistique destinée
à ne se faire que des amis. Peut-être
vaut-il mieux laver le linge sale en
famille.

— on dit , dans le même ordre
d'idées, que dans la cité à la Rose
(pas à la rose au poing) certains ont
vu rouge en lisant un feuillet de
même couleur. Encore une fois, là, il
ne faut pas mélanger les torchons
avec les lavettes...

— on se demande si les autres —
ceux qui ont le pouvoir et pas de
journal — peuvent toujours s'expri-
mer avec LA LIBERTÉ que l'on
connaît?

— on dit que les membres du
comité contre l'autoroute broyarde,
décidés à prêcher d'exemple, ont
tous renoncé à leur voiture. Ils se
sont débarrassé de leur 2 chevaux et

de leur Ferrari...
— on dit que les Seigneurs de

notre noble district fourbissent leurs
armes pour une bataille électorale.
Ont-ils noms: Jacques de Cugy,
André de Cheyres, Michel de
Murist , Armand de Montagny,
François 1er d'Estavayer —?
Joseph de Delley et Roland de Por-
talban (qui hésitent à réunir leurs
domaines...)?

Nul ne le sait. A Domdidier et à
Villeneuve cela ira comme une lettre
a la poste et a Seiry on attaquera la
chose avec un tempérament de lut-
teur.

— on dit que d'autres ont l'œil
fixé sur le Château d'Estavayer avec
de préfectorales visées. En cette
période de Carnaval , il serait mal-
séant de dire «Bas les masques» , on
vous a reconnu».

Il sera temps d'allumer ou
d'éteindre les torches lorsque la bise
soufflera...

— on dit — lorsque l'on est

enfant — «Qu'a bu l'âne au lac»?
«L'âne a bu l'eau»

on dit — lorsque on est adulte —
«Que bois un Staviacois?» «L'eau du
lac»1...

et contrairement à ce que Cathe-
rine Wahli a dit lors de l'émission
«A bon entendeur» à la TV, chez
nous l'eau du robinet transportée,
filtrée et surtout épurée n'est pas la
meilleur marché...

— sinon nous vous disons: Mes
chers, buvez du vin , du cher ou du
moins cher, de toute façon du
CHEYRES, avant que nos chers
amis suisses-allemands qui habitent
de chères résidences ou des bateaux
chers au bord du lac aient tout bu ce
Cheyres qui leur égaie le cœur et les
chairs...

On dit tellement de choses et
même qu'Estavayer au bord de l'eau
est au canton de Fribourg ce que
Marseille est à la France et tout ceci
n'est que galéjades...

(Epée)
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EN ATTENDANT
UN BEAU

DÉFILÉ
On ne sait pas ce qu'on célèbre mais

on le fêtera à brides abattues. Des
maris qui manquaient de prétextes pour
quitter chaque soir le domicile dit con-
jugal sont entrés en foule dans les
comités, sous-comités, commissions et
sous-commissions. Résultat : les fem-
mes des socialistes se plaignent d'avoir
toujours le leur à la maison.

Le «clou» de ces fêtes sera sans
conteste le cortège. Un reporter de nos
pages de carnaval a pu mettre la main
sur la maquette de ce sp lendidc défilé.
Il ne s'agit que d' une esquisse. Elle dit
bien où l' on va.

A tout seigneur tout honneur , c'est à
M. Kaeser. conseiller communal , qu 'il
appartient d'ouvrir la marche. Il est en
effet le seul à savoir comment l' or
s'oriente à Fribourg. Il évitera donc au
cortège de s'égarer. 11 sera accompa-
gné dans cette mission exploratoire par
la Musi que de Landwchr , rompue aux
chinoiseries.

On envisage ensuite de donner à
l'Eglise qui est à Fribourg sa place de
choix dans cette théorie. On verrait
ainsi les pères dominicains de l'Alber-
tinum puis une allégorie du Mur de
Berlin et, de l' autre côté , les pères
dominicains de Sainte-H yacinthe. On
utiliserait également une partie de ce
mur pour séparer l'évêque du chap itre
des chanoines de la cathédrale.

Les chars des partis politiques sont
préparés avec soin par une maison de
pompes funèbres. Seule , elle est en
mesure de disposer les familles dés-
unies de façon que leurs querelles
n'éclatent pas en public. Les socialistes
sont partagés entre ceux qui estiment
que leur char doit se diriger résolument
vers l'Hôtel cantonal et ceux qui veu-
lent lui tourner le dos. Les chrétiens-
démocrates désirent tous (se) défiler à
droite sans renoncer à aller à gauche ,
bien que leur morale soit stricte sur ce
sujet. Les radicaux ne trouvent pas
leur assiette mais ne manquent pas de
casseroles. Le PA1 ira en queue de
cortège avec les escargots des révé-
rends pères capucins.

Le Haut Conseil d'Etat sera incarné
par M. Ferdinand Masset et le Petit
Conseil par son collègue et coreligion-
naire Baechler. On mettra sur ce der-
nier une éti quette afin qu 'il soit recon-
nu.

Plusieurs séances seront encore
nécessaires pour fixer l' emplacement
dans le cortège du président du Comité
du 500e. M. Laurent Butty n 'a pas
caché qu 'il ne lui dép lairait pas de
s'admirer en train de défiler , étant
pour cela placé dans la tribune offi-
cielle en sa qualité de président du
Conseil national. Ce dédoublement qui
surprend pourrait , à première vue ,
sembler impossible à moins d' un mira-
cle. M. Butty a cependant assuré ses
collègues qu 'il le pratiquait couram-
ment à la Chambre basse comme
ailleurs.

M. Cottet hésite à traverser la ville
entouré de son cadre noir cela consti-
tuant , dit-il , un mauvais présage pour
l'automne. Pour M. Pierre Dreyer , on
recherche un modèle du char ayant
transporté les rois fainéants. M. Ma-
rius Cottier -survolera le cortège.
M. Rémi Brodard a demande a mar-
cher de pair avec Bernard Romanens.
Il le remplacera au cas où le héros de la
Fête des Vignerons et autres lieux
trébucherait dans un poil de sa barbe .
M. Arnold Waeber a déjà choisi une
auto chez Piller.

Pour l' année des handicapes ,
M. Nussbaumer a de'mandé aux CFF
de disposer d' un des fauteuils  roulants
qu 'ils ne mettent pas à disposition à la
gare de Fribourg. «C'est la première
fois que j 'aurais l' air roulant » a dit le
syndic , sans sourire.

Le cas le plus difficile est évidem-
ment celui des personnes qui àaucun
titre ne pourront prendre part au défilé
mais qui n 'en demandent pas moins
une place. Elles sont légion. Le chan-
celier Clerc a fait établir une liste
d' attente. On pourra également l' utili-
ser l' automne prochain pour les élec-
tions.

A quel beau défilé nous aurons !
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** TmmÊ __________ti____i___! ̂ t ̂________É _̂___L__P^ _̂MB afl ____ " ___. ~ '_______¦____________ K̂ L̂ IPv '- .̂..r î̂ MMMwi *1'̂  -__-_L _______ ' _• "̂ *k*> ¦¦"*"*
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Belle tête, dit-il , mais de cervelle point ®.

LES ARCHIVES SECRÈTES
DU COLONEL BACHMANN

Peu avant de s'en aller pour l'Irlande, retrouver son hôtel et
son paddock, le colonel Bachmann nous a fait don de ses
précieuses archives, fruit de vingt années de service dévoué
On relèvera la qualité d'observation et la très fine sensibilité
que témoigne chaque document, ainsi que la présence
d'esprit dont a fait preuve notre colonel qui a réalisé
lui-même toutes les photos, à l'aide d'un appareil camouflé
sous sa cravate

Dans la série «Le Grand soir approche»

AU PAS. CAMARADES!
— Mais dans 1 unité! Chacur

peut s'exprimer différemment ,bier
sûr , mais finalement tout le monde

Après la «bande de:
quatre» en Chine, la «let-
tre des quatorze» en Suis-
se. Le centre avant du
Parti socialiste suisse a
bien voulu nous faire une
passe à la mi-temps.

— Félicien Modéré, vous voulez
donc shooter en corner le groupe
d'Yverdon?

— En effet , je suis un des qua-
torze parle-menteur qui ont pris le
taureau par les cornes avant que ç.
aille de mal en pis. Nous avons
brossé une bafouille au comité
directeur , donc un peu à moi-même
puisque je suis vice-président.

— Mais vous avez sifflé le couf
d'envoi pour l'autogestion...

— En théorie , oui , il faut bien se
démarquer des bourgeois. Mais il y
a la prati que! L'auto , d'accord ,
c'est pour tout le monde; mais la
gestion , c'est le propre des chefs.
Sinon à quoi cela servirait-il de

r
P

Félicien Modéré: «Shooter U
groupe d'Yverdon»

pédaler toute sa vie sur les chemins
sinueux de la politique si , par la
suite , tout le monde peut décider?

— Tout au moins êtes-vous un
tantinet favorable à une once de
pluralisme dans le Saint des saints
du PS?

La première vertu révo-
lutionnaire, c'est l'art de
faire foutre les autres ai
garde-à-vous (1)

doit avoir la même opinion — et
souffler dans la même clarinette.
Ma devise: plusieurs mélodies, une
seule symphonie = pas de cacopho-
nie.

— Quand serez-vous conseille!
fédéral?

— Jamais. Il n'en est surtoui
pas absolument jamais question , el
il en sera toujours ainsi. Mais si CE
m'arrive , je veux*être appuyé pai
une base bétonnée et balayée de ce;
150 plaisantins du club d'Yverdor
qui veulent mettre sur la touche —
voire sur la paille — les socialistes
du Conseil fait des râles.

Pour moi, être aime n'est rien , c'est etn
préféré que je désire ®.

Cet animal est triste, et la crainte li
ronge (_£).

Il était de ceux qui pensent avec li
derrière de la tête ©.

La difficulté fut d'attacher le grelo

Ils ont collaboré
malgré eux...

CD Jean Giono, «Le Hussard sur le
toit»
© Paul Valéry, «Rhumbs»
(D La Fontaine, «Conseil tenu par
les rats »
® André Gide, Correspondance
Gide-Valéry
GD La Fontaine, «Le lièvre et les
grenouilles»
© Gustave Flaubert , Correspon-
dance, à Louis Bouilhet
(T) Max Jacob, «Le cornet à dés»
® La Fontaine, «Le renard et le
buste»

purger certaines émissions de la TV
romande?

Envisagez-vous également de

— Je vois parfaitement de quoi
vous voulez causer... Hé, hé. Effec-

La politique est l'an
d'empêcher les gens de se
mêler de ce qui les
regarde (2)

tivement , il faudra construire une
station d'épuration en aval du ser-
vice des variétés de la TV.

— Mais pourquoi donc avoii
participé à cette diabolique émis-
sion?

— Comme Laurent le Magnifi-
que a refusé d'y aller bomber le
torse, j' ai bondi sur l'occase poui
dire que les dirigeants tépelets onl
fait main basse sur la surboum du
500e pour en faire une opération
électorale à compte d'auteurs.

personnel. Ou irez-vous passer vos
vacances cette année?

Dernière question, d ordre

— J' ai envie de lire sans m'éner-
ver le nouveau programme du parti
tout en prenant un bain de Jou-
vence dans une station thermale de
notre pays. Yverdon , par exem-
ple.

La bêtise consiste à vouloir  conclure CZ



Wolfisberg coach de l'équipe nationale

UNE FOIS DE PLUS,
LE MAUVAIS CHOIX

Les décisions prises dans la hâte sont
rarement les meilleures. On vient d'en
avoir un exemple flagrant avec la crise de
l 'équipe nationale et la façon dont le
problème a été réglé. Le président Fredy
Rumo a peut-être joué un mauvais tour
aux grands clubs en opposant à la candi-
dature à peine officieuse de Bruno
Michaud celle, inattendue, de Paul Wol-
fisberg. L'effet de surprise a pleinement
joué et l 'opinion publique, favorablemen t
impressionnée par le côté extrêmement
sympathique de ce Suisse bon teint
autant que par les remarquables résultats
qu 'il a obtenus avec le FC Lucerne, s 'est
dit: «Tiens, ça, c 'est une bonne idée...»

En fait, il n 'en est rien et il faut toujours
se méfier de ces brusques élans émotion-
nels dont l 'intensité n 'a souvent d'égale
que la fragilité. Si le président Rumo avait
ete un peu moins soucieux de son prestige
et un peu moins inquiet de son autorité
forcémen t chancelante, il aurait agi avec
moins de fébrilité et tranché avec plus de
discernement. En gardant la tête froide et
en s 'accordant un temps de réflexion un
peu plus grand, il aurait aisément trouvé
ce candidat idéal que n 'est pas Wolfis-
berg. Cette évidence, il faut bien l'admet-
tre malgré l 'admiration et le respect que
lui a toujours témoignés notre journal.

Cet oiseau rare existe et, qui plus est, il
n 'é tait pas difficile à dénicher... C'est
Jean-Claude Waeber. Pour n 'y avoir pas
songé. Me Rumo doit bien mal connaître
le football suisse et j e  me demande s 'il n 'y
a pas du vrai dans toutes les méchancetés
que l'on dit à son propos du côté de
St-Jacques ou du Hardturm.

Certes, comparaison n 'est pas toujours
raison mais, entre Paul Wolfisberg et
Jean-Claude Waeber , le duel est manifes-
tement déséquilibré. A croire qu 'il en va
en sport comme en politique et que, entre
le meilleur candidat et l 'homme du bon
parti , c 'est toujours au second qu 'est
donnée préférence. Comparons donc un
peu les atouts de Paul Wolfisberg et ceux
de Jean-Claude Waeber.

Laissons peut-être de côté l 'aspect
physique puisque, «ma foi, on est comme
on est». Encore que, pour les rencontres à
l 'étranger, le svelte Bullois d'adoption
aurait fait à coup sûr meilleure impression.
L 'homme de Suisse primitive — puisque
c'est ainsi que l 'on dit outre-Sarine — a
des rondeurs qui conviendraient mieux au
président du club de hornuss de Buochs
qu 'à un coach national.

Mais voyons plutôt les questions tech-
niques. Jean-Claude Waeber , lui, a son
diplôme. Il a d'ailleurs eu sa photo dans le

Paul Wolfisberg et Jean-Claude Waeber: comparaison n'est pas raison, mais
tout de même... (Photos ASL et J.-L. Bourqui!

seul quotidien de langue française du
canton quand il l' a obtenu avec une
dizaine d'autres candidats. Tandis que
Wolfisberg, lui, ne Ta pas. Il dit qu 'il le
passera cet été, s 'il a un après-midi de
libre, et que c 'est tellement facile. Facile?
Facile à dire, oui; mais à faire?

Sur le plan pratique aussi, Jean-Claude
Waeber aurait été beaucoup plus disponi-
ble. Non pas, comme le prétendent cer-
taines mauvaises langues que la jalousie
rend encore plus agiles et plus pointues,
parce qu'il en va de Bulle comme du
Bayern Munich: avec tant de bons
joueurs, il n 'y a même pas besoin d'en-
traîneur... Non, cette disponibilité quasi
permanente, on l 'aurait due à ce philan-
thrope méconnu qu 'est le président
Gobet.

Récemment élu au comité des «Amis
de l 'équipe suisse», ce dernier aurait
effectivemen t fait un ges te désintéressé
— si, si, c 'est vrai ¦— ef aurait libéré
Jean-Claude Waeber de presque toutes
ses obligations, mais pas de son salaire,
jusqu 'à l 'automne 1984. Pourquoi jus-
qu'à cette date? Simplement parce que le
président le plus heureux de Ligue natio-
nale B sait peser ses mots et qu 'il faut
toujours essayer de voir un peu au-delà.
Ainsi, l'automne dernier, il a déclaré tout
de go: «La Ligue A ne nous intéresse pas».
Et presque tout le monde Ta cru.

En fait, ce qu 'il voulait dire , c 'est que la
Ligue A ne l'intéressait pas encore. La
vérité — croix de bois, croix de fer, si j e
mens... — est la suivante: il a décidé que
la Ligue A, ce serait pour 1985 à l'occa-
sion du septante-cinquième anniversaire
du club. Bien sûr, Bruttin aura quarante
ans, Kinet Cotting trente-huit, Mantoan
trente-sept, et même Piccand, Lambelet
et «Bibi» Auderset compteront trente-
cinq printemps et presque autant d'au-
tomnes. Mais ça, ça n 'est pas notre

problème, c 'est le sien et, pour une fois
qu 'il en a un, autant le lui laisser. Jusque-
là, donc, Jacques Jelk sera peut-être
devenu champion fribourgeois vétéran de
tennis et son compère président n 'aura
pas absolument besoin de son entraîneui
préféré.

Mais revenons-y précisément à Jean-
Claude Waeber. Pour rétablir un climat de
confiance qui a fait cruellement défaut ces
derniers temps entre la presse et les
patrons successifs de l 'équipe nationale, i,
avait prévu de mettre sur pied un véritable
service de presse. Wolfisberg, lui, n 'a
même pas pensé à cet épineux problème
que M. Baumann en personne estime
prioritaire. Jean-Claude Waeber en aurait
confié la responsabilité à Marcel Brodard,
journaliste sportif connu jusqu 'aux con-
fins du Mexique et qui fut un instant
pressen ti par / entraîneur Dumoulir
comme président du «Fan-Club de City»,
en Ligue A ou en Ligue B.

Enfin, ultime avantage, Jean-Claude
Waeber aurait su mieux que personne,
donc mieux que Wolfisberg, enlever à nos
internationaux tous ces complexes d'infé-
riorité dont le football suisse a tant et trop
souffert. Car, si Bulle n 'a pas peur de
Zurich (voir nos interviews de l'époque et,
pour mémoire, le résultat du match),
pourquoi Botteron, Barberis et consorts
auraient-ils peur de Keegan, Woodcock ,
Francis ou même de Jacobsen, Hareide
ou Thoresen, les Norvégiens?

Le tableau n 'est probablement pas
complet mais il suffit largement à se
convaincre que, une fois de plus, on n 'a
pas fait le bon choix. Le problème de
l 'équipe suisse reste entier et ce n 'est pas
demain qu 'il sera résolu. Mais consolons-
nous, nous autres Fribourgeois et même
Gruériens. A quelque chose, malheur esl
parfois bon: nous, au moins, on le gardera
notre Jean-Claude «national».

RESTONS SÉRIEUX,
C'EST CARNAVAL

Amâ m,-

f*P*S^
j feâï-

iW^W JmW ' *i  ̂ *_.
MF>-\ •_____ "'

* 'M  ̂
fe '̂ *

_fck ' ^̂ B

La citation
de l'automne

« Si Christian Imbach est encore
entraîneur de Central à Noël, je te
paie une bouteille de Champa-
gne.»

Bernard Lambelet , au début août , à un
rédacteur de La Liberté qui se serait
d'ailleurs contenté d' une canette.
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La tactique de l'étrang lement en basket, vous connaissez... Et dire qui
c'est un Suisse qui fait ça à un autre Suisse alors qu'ils sont déjà si pei
nombreux... (ASL

L'étranger
de I'Olympic

Fribourg Olympic Basket a toujour:
produit de bons joueurs. Sacrifian
depuis de nombreuses années tou
l'argent qu 'auparavant ils destinaien
à des vedettes étrangères, les diri
géants préparent admirablement li
relève. Cette saison, le public es
heureux de voir évoluer des «petiu
gars» - façon de parler pour des
basketteurs - de chez nous. Melvir
Hickx , Rick Bullock , Vladimir Karati
Briachetti sont tous régulièrement pré
sents le week-end pour attes ter U
valeur de l 'école de basket de TOlym
pic. Et si on songe que ces dernière:
années, le grand club de la capitale <
sorti de ses rangs des géants de /<
valeur de Howard, Lockart, Warner
Bynum, Croft ou Klima pour ne c/fa
que les plus connus, on ne peut qui
tirer son chapeau devant cet te réussite
méritée. Elle Tes t doublement car It
public ignore souvent tout le travai
dans l 'ombre qui doit être fait poui
former un basketteur.

Certes, une certaine maladressi
dans le jeu est inévitable lorsqu 'ot
reste fidèle à l 'amateurisme. Les spec
tateurs pourtan t pardonnent volon
tiers ces lacunes car ils savent biet
tous les sacrifices des joueurs qu
chaque soir se rendent à la halle dei
sports après une dure journée de
travail à l 'atelier, au bureau ou dans le:
champs. Le public pardonne mais — .
ne le dit pas franchement, mais il It
pense — il se sent un peu frustré. Le:
joueurs de la région ont sa sympathie
mais il aimerait plus, une vraie vedet-
te. Un de ces étrangers aux mains de
fée qui savent tout faire avec ur
ballon, qui vous marquent des paniers
en saluant le public ou qui vous fon x
des passes si merveilleuses qu 'elles
surprennent même leurs coéquipiers.

Les dirigeants, bon gré mal gré, on\
dû se résoudre à aborder ce problème
D'abord timidement dans ces séances
d'après-comité dans les petits bars de
la ville puis ouvertement. Enfin
arguant que c 'était Tunique solution
possible, ils décidèrent d'aller cher-
cher ce t te vedette. M. Barras a été
chargé d'aller prospecter, dans les
pays loin tains.

Apres un énergique massage dt
Tintin Sparenberg, il a enfilé son trai-
ning bleu et blanc et au pas de course,
il s 'en est allé. Courageux. M. Ban-as c
bousculé tous les obstacles: les énor-
mes problèmes de langue dans une
région très éloignée appelée la Singi
ne: l 'accueil glacial de la Gruyère ur
pays où l 'étranger est indésirable,
l 'indifférence de la Glane, le mépris de
la Broyé: toujours le problème de la

langue dans le Lac et aussi aucui
enthousiasme en Veveyse. M. Barra:
aurait pu se décourager mais non, i
s 'est rendu dans un dernier pays, à U
civilisation naissante, la Sarine. Là, Ht
trouvé le ou plutô t les oiseaux rares.

«Ça y est, j 'en ai deux sous la main
mais...» nous disait-il il y a quelque:
jours. Pourquoi un mais? «La Sarine
n 'est pas reconnue comme fédératioi
officielle par l 'Union européenne di
basketball: alors, le président de U
Fédération suisse, M. Michel Rouiller
ne veut pas délivrer de licence à ce:
joueurs.»

Bien sûr, M. Rouiller est un membre
et un grand ami de TOlympic. Maie
voilà, on a des ambitions ou on n 'en c
pas comme on dit en politique et auss
parfois en sport. M. Rouiller lorgne —
le terme est peut-être un peu faible —
vers une carrière de dirigeant _
l 'échelle européenne. Il ne peut donc
se permettre un faux pas mais éven-
tuellement, il pourrait oublier ses
copains...

Impossible n 'est pas dans le voca
bulaire de TOlympic. Nous en avons et
une nouvelle preuve. Hier, nous avom
croisé à nouveau M. Barras , un large
sourire aux lèvres. Alors c 'est bon, lu
avons-nous demandé? «Parfait, j 'a
fait intervenir le président de la Fédé
ration de la Sarine, un spécialiste des
calendriers, un certain M. Nuoffer , je
ne suis pas sûr de son nom. Il a tou\
arrangé avec M. Rouiller. Je n 'ai plus
de problème mais il était temps car je
crois que ce M. Nuoffer a fait une
bêtise et on m 'a dit qu 'il devait être
actuellement dans un pénitencier.»

Et alors comment s 'appellent ce:
joueurs? «J'en ai deux. Sur leur valeur
il n 'y a aucun doute à avoir. Ils ont tou:
les deux été sélectionnés avec It
«Mérite sportif fribourgeois Team»
Dans leur pays là-bas. c 'est une mar
que indiscutable de grande qualité
Leurs noms? Comme on en gardera ur
seul — /'/ faut rester modeste pour les
débuts — j e  ne voudrais pas le
dévoiler.»

Allons, un petit effort M. Banras-.
Non, M.Barras n 'a pas voulu nou:
dévoiler clairement l 'identité des deui
joueurs. En s 'en allant, ils nous i
pourtant murmuré deux noms. Nou:
ne voudrions pas tromper nos lecteurs
mais il nous a semblé comprendrt
Dénervaud pour l 'un et Currat pou
l'autre, l 'orthographe bien sûr sans
garantie. Ce qui est par contre garanti ,
c 'est le spectacle à la Halle des sports.
Avec sa vedette étrangère venue dt
Sarine, TOlympic fera assurément le
plein de points et... de la salle.


