
POLOGNE: L'ACCORD AVEC
LES ÉTUDIANTS SIGNÉ

Des tergiversations nuisibles
Un accord mettant fin à la grève des
étudiants de l'Université de Lodz a
été signé en deux exemplaires hier
après midi entre le ministre polonais
de l'Enseignement supérieur Janusz
Gorski et les représentants du
comité de grève, a-t-on appris sur
place.
L'accord, oui fait suite à l'enregis-
trement par le ministre dans le
courant de la nuit de l'Union indé-
pendante des étudiants (NZS) qui
s'est créée dans les universités sur le
modèle de «Solidarité», précise
notamment les conditions dans les-
quelles s'exerceront l'autonomie et
l'autogestion des établissements
d'enseignement supérieur.
Une formidable ovation s'est élevée
parmi les étudiants qui occupaient
l'Université de Lodz et plusieurs
écoles supérieures de la ville depuis
un mois quand les signataires ont
procédé à l'échange des documents.
(AFP)

La Pologne a connu hier une nou-
velle grève générale, celle des universi-
tés. Certes, ce mouvement ne revêt pas
une importance comparable à celui qui
fut orchestré ces derniers mois Dar les
ouvriers et les agriculteurs. Mais il
n'en montre pas moins que le calme
n'est pas revenu totalement dans le
pays comme le souhaitaient ceux qui
voyaient dans la nomination du géné-
ral Jaruzelski au poste de premier
m.nictrp lp rpmprlp à tmic Ipc m_ llY

Les observateurs pensaient pourtant
que la Pologne réussirait à faire l'éco-
nomie de cette nouvelle crise. Diman-
che dernier , le ministre de l'Enseigne-
men t sup éri eur , M. Gorski , avait fait
un exDosé à la télévision Dour exDliauer
à l' op inion que les négociations entre-
prises avec les universitaires de Lodz
allaient  aboutir , qu 'un accord pourrait
même être passé très rapidement. En
conséquence, il priait les étudiants de
ne nas nar t i r  en Brève le lendemain.

Patrimoine
contesté
à Enney

Après les districts du nord du canton,
ceux du sud, dont présentement la
Gruyère, sont sujets d'une vaste étude
pn_rpnr.«_p nar \1 .1 -P AnHprpoo rw.nr
le recensement des maisons paysannes.
Une commission spéciale avait été créée
à cet égard. Si l'étude entreprise dans le
nord du canton a pu être menée à bien, sa
poursuite dans le sud connaît quelques
embûches. Ainsi, à Enney, des proprié-
taires se déclarent carrément opposés à

La délégation gouvernementale lors de la signature des accords avec les étudiants
grévistes. (Kevstone)

Son appel fut entendu. Lundi , la ren-
trée universitaire (après quinze jours
de cnneéï s'effectua dans le calme.

De Varsovie,
Jean DUVEL

Malheureusement, le problème rie
fut nas résolu aussi vite aue M. Gorski
l'imaginait. Celui-ci fut accusé de lou-
voyer, de ne pas négocier sincèrement
et , par solidarité pour les grévistes de
Lodz, plusieurs facultés du pays
Héhra vèrent à leur tnnr  à te 'le enseiene

que mercredi la vie dans les écoles
supérieures du pays s'en trouva para-
lysée.

Le premier ministre voulut éviter de
se faire prendre de vitesse. Selon des
sources étudiantes, il intervint même
personnellement pour accélérer le
déroulement  des néeociations. Mardi
soir , d' ailleurs , il faisait donner par M.
Rakowski, le nouveau vice-premier
ministre, l'assurance à une délégation
de Lodz que les statuts de l'Associa-
tion indépendante des étudiants
(NZS) seraient reconnu. Ce qui fut
fait d' ailleurs dans la nuit de mardi à
mercredi . J.D
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APPEL DU PAPE AUX CHINOIS
«Oubliez le passé et renouez des relations amicales avec l'Eglise»

La journée du pape mercredi à
Manille a été marquée par trois mani-
festations importantes: sa rencontre
avec 20 000 étudiants de l'Université
Saint-Thomas, la visite du bidonville de
Tondo où il a renouvelé ses adjurations
à nlns  He instirp snri'.ilp p t In .._ vi.if.r- ) - .
tion (la première hors de Rome) de seize
«bienheureux», dont le Philippin Lo-
renzo Ruiz, sur un vaste terrain de sport
proche de la plage où en 1521 débarqua
Magellan. Toutefois l'«événement» du
jour c'est autre chose: son appel à la
ru:*.*

Recevant des représentants de la
colonie chinoise des Phili pp ines , le
pape Jean Paul II a lancé un appel à la
Chine pour qu 'elle oublie le passé et
renoue des relations amicales avec
l'Eglis e cat holi que.

«Quelles qu 'aient pu être les diffi-
cultés , elles appartiennent au passé et
c'est désormais l'avenir que nous
Hpvnnc rnnciHprftr» o_ t_ . i l  A i t

Le pape a déjà fait , au cours des
deux dernières années, une série d'ou-
vertures à Pékin , mais c'est la première
fois qu 'il lance , publi quement , une
invitation à un rapprochement.

«Votre pays consacre toutes ses
énergies à l' avenir ,' a-t-il déclaré. Je
suis convaincu que chaque catholi que ,
à l' intér ieur  de vos frontières , contri-
buera à l'édification de la Chine , car
un chrétien authent ique et fidèle est
aussi un bon pt vrai pitnvpn»

«Un bon catholi que chinois travaille
loyalement au progrès de la nation ,
observe les obligations de piété filiale
envers ses parents, sa famille et son
pays. Renforcé par le message de
l'pvanoilp il r-lllt tvpra pnmmp tnnc l*-c

bons Chinois, les cinq princi pales ver-
tus: charité , justice, tempérance, pru-
dence et fidélité».

Jean Paul II a déclaré que depuis
son élection , en octobre 1978 , il avait
«ardemment désiré exprimer son es-
time à tous ses frères et sœurs de
l'Eglise de Chine».
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aucun privilège en Chine, «mais sou-
haite seulement que ceux qui suivent le
Christ puissent exprimer librement et
publi qu emen t leur foi et vivre selon
leur conscience».

UNE NOUVELLE CROISSANCE
«Alors que je voyage si près de votre

grand pays, laissez-moi vous adresser
un messaee nui  vient Hp .mnn rœnrp t  H P

ML- . '- £?
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Jean Paul II visitant les bidonvilles de Manille. . Kevs tnnp ï

notre foi commune. En cette époque de
grâce et de changement , je dis: ouvrez
vos cœurs et vos esprits à Dieu... A
par t ir de la souffr a nce h umaine et
même de la faiblesse... le Seigneur crée
une nouvelle croissance.

«C'est mon espoir profond et sincère
qu 'un jour nous pourrons nous réunir ,
rendre grâce au Seigneur et dire «qu 'il
est doux et agréable d'habiter dans
l'nnitp pn frprpcv

Il y a deux ans , les autorités chinoi-
ses ont levé les restrictions imposées au
culte catholique et protestant et des
églises catholiques ont été rouvertes à
Pékin , à Shanghai , Canton et dans
d' autres grandes villes. Mais rien n'est
venu clairement indiquer que Pékin
soit prêt à tolérer une réconciliation
avec Rome.

Par IP nasse Pékin a fait savnir nnp
l' ouverture d' un dialogue officiel avec
le Saint-Siège ne paraissait pas possi-
ble , tant  que Rome entretenait  des
relations avec Taiwan , où l' on compte
350 000 catholi ques.

A ce propos , afin , semble-t-il , de ne
pas froisser les catholiques taiwanais,
le pape a aussi rendu un «hommage
particulier » au cardinal Matthieu Kai
et aux autres évêques de Taiwan , venus
IP salnpr aux Philinninps

Depuis 20 ans , les communautés
catholi ques et protestantes de Chine
ont progressivement fondu , notam-
ment duran t  la révolution cul turel le .
D'après le Vatican , il y avait plus de
quatre mil l ions  de chrétiens , dont trois
millions de catholiques et 3000 prêtres
en Chine en 1 949. On estime qu 'il reste
de 500 000 à deux mill ions de catholi-
ques baptisés et 580 prêtres , la p lupar t
r fa A n itc à l ^ i n o / M Î t / J t* - -. / A D .

Dissident juif
expulsé d'URSS

Yosef Mendelevitch, 33 ans, un blés juifs et diplomates soviétiques,
des principaux dissidents juifs so- dont l'ambassadeur aux Etats-Unis
viétiques, a été libéré hier du camp M. Anatoly.
de travail où il purgeait une peine de A son arrivée à Vienne, Yosef
12 ans et a quitté l'Union soviétique Mendelevitch avait été accueilli par
pour Israël après une escale à Vien- l'ambassadeur d'Israël en Autriche,
ne. M. Elissar Ben Jaakov, et par
. . • j, r , . ,  4 „._. *„„.. i„ M. Israël Singer, directeur du Con-
L'avion d « El Al » transportant le . 

jrff ^^dissident est arrive a l  aéroport Ben 
 ̂dissident avait été arrêté le

Gourion peu après, 19 h. et la sœur . . 19?() avoir ticipé à
de Mendelevitch, M~ Rivka Dron, .J ^^ de dét

H
ourneij; ent

a déclare a des journalistes: «Nous 
d
,avion à Leningrad. u avait été

allons maintenant au Mur des 
condamné a 12 ans de camp de

lamentations et ensuite chez travail dans r0ural pour « trahison
nous >>- de l'Union soviétique».

Lors de l'escale de Vienne, un Dans le courant de la journée, le
porte-parole du Congrès mondial ministre israélien de la Justice,
juif avait précisé que le dissident M. Moshé Nissim, avait annoncé la
avait été libéré à la suite de négocia- libération du dissident et son départ
tions à Washington entre responsa devant le Parlement. (AP)
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Yosef Mendelevitch à son arrivée à Vienne. (Keystone)



Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.
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Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe Corolla 1600 Liftback automatique
1588 cm3, 63 ,2 kW (86 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm 3, 55 ,2 kW (75 ch DIN)1588 cm3, 63 ,2 kW (86 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm 3, 55 ,2 kW (75 ch DIN)

1290 cm3, 44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3, 79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses
¦ 

œ 
__  ] i _II_____________________________________________________.

Corolla 1300 Sedan Deluxe Corolla 1300 break
1290 cm3, 44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses • 1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN)

i

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour « b break qui offre une charge utile de 480 kg et un confort de berline.

la.cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau \ Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe à coffre

modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE) . Ou la
i

style attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme, avec ses 2 arbres à

éprouvée et à un équipement exceptionnel , sont les principaux traits qui . cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps horizontaux, ses 108 ch

caractérisent la Corolla 1300 Liftback. Ou bien la Corolla 1300 DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle que soit la version de

votre choix, cette championne du monde vous en apporte davantage.

TOYOTA
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 .97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.



Taxes sur les carburants
UNE RÉDUCTION IMPROBABLE
Que faire des droits de douane —

ils représentent annuellement ur
montant de plus de 2 milliards de
francs — perçus sur les carburants?
C'est le problème qui préoccupe
actuellement les 7 Sages du Conseil
fédéral. Cette somme est en effet
principalement affectée à la cons-
truction du reseau routier. Une
construction en voie d'achèvement.
Dès 1983, ces recettes pourraient
être utilisées à d'autres fins, pai
exemple contribuer à l'assainisse-
ment des finances fédérales. Un
projet qui nécessiterait toutefois
une révision de la Constitution fédé-
rale.

Sur chaque litre d'essence ache-
té, l' automobiliste paie 59,4 centi-
mes de taxes. Il acquitte ainsi
notamment un droit ordinaire sui
les carburants de 22 ,9 et ainsi
qu un droit supplémentaire , appelé
surtaxe , de 30 et. Des droits qui
rapportent respectivement , selon le
budget 198 1 de la Confédération ,
930 et 1230 millions de francs , soit
un total de 2,16 milliards.

De Berne,
Marc Savary

La totalité des droits supplémen-
taires et une partie des droits ordi-
naires , 250 millions , sont consacrés
en vertu de la Constitution , à la
construction des autoroutes. Or la
construction du réseau des routes
nationales est en voie d'achève-

ment. En outre , les avances finan
cières consenties par les caisses
fédérales seront , dès la mi-1983
remboursées.

10 et de moins?
La surtaxe pourrait donc être

réduite de 10 et , soit 400 millions de
«perte » . C'est en tout cas une des
propositions formulées par ur
groupe de travail des Départements
de l'intérieur et des finances. Une
proposition qui n 'emporte pas l'ad-
hésion , au moment même où la
Berne fédérale tente de retablii
l'équilibre de ses caisses. Cette
somme pourrait en effet être utili-
sée à d'autres fins.

C'est à l'examen de ces différen-
tes variantes que le Conseil fédéral
a consacre une partie de sa séance
hebdomadaire. Aucune décisior
n'a encore été prise. Une seule
chose est certaine: une solution z
long terme nécessitera une révisior
de la Constitution fédérale , donc
une votation fédérale.

Dans cette perspective , ur
groupe de travail élargi a été chargé
de faire des propositions , qui seronl
ensuite soumises aux cantons , par-
tis et organisations intéressés. Ces
propositions devront notammeni
tenir compte de la nouvelle réparti-
tion des tâches entre cantons el
Confédération , des conclusions de
la Conception globale des trans-
ports et du projet de taxe sur les
poids lourds.

M.S.

Réforme scolaire
LE GRAND CONSEIL APPROUVE

Le projet de réforme des structures de l'école vaudoise a ete accepte hier après
midi par le Grand Conseil vaudois, en premier débat, dans la version du Conseil
d'Etat. L'examen d'entrée au collège secondaire sera supprimé et la sélectior
retardée par la création d'un cycle d'observation et d'orientation de deux ans (5' el
6' années de la scolarité obligatoire).

Des trois versions possibles de ce
cycle d'orientation , avec leurs consé-
quences pédagogiques et politiques ,
c'est celle du Gouvernement qui l' a
emporté: hétérogénéité des classes ,
avec des «niveaux » , mais sans «op-
tion » obligatoire. La droite , majori-
taire dans la commission , aurait pré-
féré la 6e année avec non seulement des
niveaux pour l' enseignement du fran-
çais , de l' allemand et des mathémati-
ques, mais aussi deux options au
moins , dont l' anglais. La gauche , elle ,
demandait une hétérogénéité totale ,
sans niveau ni option.

20 millions
Tenant compte des expériences des

zones pilotes de Rolle et de Vevey, la
réforme de l'école vaudoise doit corri-
ger les insuffisances du système actuel :
sélection trop précoce des élèves , rigi-
dité des conditions d' admission et de

Fédération suisse du tourisme
NON À «ÊTRE SOLIDAIRES»

La Fédération suisse du tourisme
(FST), organisation faîtière de l'indus-
trie touristique se prononce pour le
rejet de l'initiative populaire « Etre soli-
daires » en faveur d'une nouvelle politi-
que à l'égard des étrangers. Selon le
communiqué publié hier par la FST,
l'économie touristique et notammeni
l'industrie hôtelière ne pourraient sup-
porter le surcroît de charges que provo-
querait une acceptation de l'initiative.

Selon la FST, la suppression du
statut de travailleur saisonnier pose-
rait de graves problèmes à l'industrie
hôtelière. De plus , elle empêcherait la
stabilisation du nombre des étrangers
séjournant dans notre pays. La FST
rappelle qu 'en Suisse, l'hôtellerie ne
peut être que saisonnière et qu 'il lui est
impossible de conserver tout son perso-
nel pendant les périodes creuses. Des
engagements à l' année lui coûteraient
beaucoup trop cher. Enfi n , la suppres-
sion du statut de saisonnier se ferait

certainement au détriment de 1 hôtel-
lerie des régions de montagne, car la
FST est convaincue que des travail-
leurs à l'année préféreraient cherchei
des places dans les centres urbains.

(ATS)

• Quelque 25 000 dollars provenant
de la rançon versée par la famille Ortiz
pour la libération de la petite Graziella,
enlevée à Genève le 3 octobre 1977 el
relâchée 10 jours, plus tard par ses
ravisseurs contre 2 millions de dollars,
ont été retrouvés récemment à Genève,
a-t-on appris hier de bonne source.

C'est en procédant le 5 février der-
nier à l'arrestation de deux gangsters
qui s'étaient échappés du pénitencier de
Bochuz (VD), en compagnie d'Antonio
Cataldo condamné à 14 ans de réclu-
sion pour le rapt de Graziella , que la
police a découvert des billets provenant
de la rançon versée par M. Ortiz.
(ATS)

promotion , difficulté de passage d'une
voie de formation à une autre. Elle
atténue la séparation entre école pri-
maire et école secondaire et , en outre
généralise le gymnase en trois ans.

Enfi n , elle tient compte de la diver-
sité géographique du Pays de Vaud. Le
Conseil d'Etat a évalué ses répercus-
sions financières annuelles à une
dizaine de millions de francs pour le
personnel enseignant et administratif
et à une dizaine de millions de francs
également pour de nouvelles construc-
tions scolaires. La réforme pourrait
être introduite à partir des années
1984-1985 , si un référendum n'est pas
lancé par certains milieux (de gauche
ou de droite) dont les propositions et
amendements n'ont pas été retenus.
(ATS)

Abolition de la peine de mort en Suisse
DANS LA CONSTITUTION, RÉCLAME AMNESTY

Serait-il facile de reintroduire et
Suisse la peine de mort? A m nos t .\
International , l'organisation d'aide au>
prisonniers, le pense. Elle en veut poui
preuve, d'une part, le code pénal mili-
taire qui la prévoit en temps de guerre
Et d'autre part, même si la Constitutior
fédérale l'interdit pour des délits politi-
ques, une simple modification de la loi
par le Parlement pourrait réintroduire
cette peine pour des infractions nor
militaires. C'est pourquoi, dans le cadre
de sa campagne internationale poui
l'abolition de la peine de mort, Amnest)
désire porter une attention toute parti-
culière à notre pays.

Hier a Berne , au cours d une confé-
rence de presse , la section suisse d'Am-
nesty a présenté ses revendications
Elle demande notamment que l'inter-
diction de la peine de mort soit inscrite
dans la Constitution fédérale en temps
de paix comme en temps de guerre , sor
abolition dans le code pénal militaire e
que la Suisse refuse dorénavant l'ex-
tradition de délinquants à des Etat!
étrangers où ils risqueraient cette pei
ne. Au moyen d' un bus et de différen
tes brochures , Amnesty entend sensi-
biliser l' opinion publi que.

Droit a la vie
Amnesty International a toujours

été opposée à la peine de mort. Elle
refuse, en effet , inconditionnellemenl
et sans restriction cette peine qu'elle
concerne des délits politiques ou de
droit commun , qu 'elle soit ordonnée
dans le cadre d'une procédure judi-
ciaire ordinaire ou qu'elle intervienne
sous forme d'exécutions extrajudiciai-
res. Elle s'appuie , dans son action , sui
le fait que la peine de mort méprise le
droit à la vie.

Or, aujourd hui , la Constitutior
fédérale , selon Jean-Jacques Dreyfus
membre d'Amnesty, se trouve en con-
tradiction avec le caractère absolu qu

Une exécution au Libéria

est reconnu à la protection de la vie
humaine. Le législateur a, en effet , h
faculté d'introduire la peine de mor
pour des délits d'ordre militaire oi
civil. La peine de mort remet aussi ei
question , affirme Amnesty, l'app lica
tion du princi pe de la culpabilité —
adaptation de la peine à la faute. Pa
là , elle viole une règle fondamentale di
droit pénal.

Libertés individuelles
Un des objectifs centraux de h

Constitution fédérale est la protectior
des libertés individuelle s. Un Etat de
droit perd sa justificati on intrinsèque
car il ne respecte pas de telles libertés
déclare Amnesty. Justement parmi ces
dernières , figure le droit à la vie. Autn
argument avancé par les militant ;
d'Amnesty, la peine de mort est ineffi
cace même en temps de guerre. Elle
n'a jamais démontré l' effet dissuasi:
qu 'on lui prête. Enfin on ne peut éviter
même en temps de guerre , des con-
damnations à mort arbitraires et erro-
nées.

En incluant une interdicti on absolu*
de la peine de mort dans la Constitu
tion fédérale , la Suisse ne ferait que
suivre le développement du droit er
Europe occidentale. Actuellement S
Etats connaissent l'interdiction de \z
peine de mort en temps de paix comme
en temps de guerre.

4e»_î%»

Compléments au droit humanitaire international
L'HEURE DE LA RATIFICATION A SONNÉ

La Suisse doit ratifier les deux pro-
tocoles additionnels — ils ont été adop-
tés en juin 1977 — aux Conventions de
Genève. Elle entend ainsi poursuivre
son rôle de pionnier dans le domaine di
droit humanitaire international. C'esl
en tout cas ce que souhaite, dans ur
message approuve hier, le Conseil fédé-
ral. Notre pays adhère en effet totale-
ment à ces deux traités élaborés sous
l'égide de la Croix-Rouge. Il formulera
néanmoins deux réserves «techniques »
quant aux précautions à prendre en cas
d'attaques et aux mesures de protection
de la population civile.

Datant de 1864 , les Conventions de
Genève ont été révisées en 1949. Le
développement de l' armement et le;
changements intervenus dans la nature
même des conflits nécessitaient toute
fois l'élaboration de nouveaux instru-
ments pour protéger les combattants ei
les civils. C'est à cette tâche que s'esi
attelée une Conférence diplomati que
sur le droit international humanitaire
Elle a été convoquée en 1973 par la
Suisse, pays dépositaire des Conven-
tions. Deux protocoles additionnels er
sont le résultat.

Conflits internes
Le premier s'appli que à la protec

tion des victimes de conflits internatio
naux. Il élargit le cercle des personne:
protégées en incluant dans son cham[
d'application les «guerres de libéra
tion» . Le statut de combattant est ains
étendu aux guérilleros. La partie cen
traie de ce premier protocole renforce
en outre considérablement ia protec
tion de la population civile. C'est ains
que les attaques dirigées sans distinc-
tion contre des objectifs civils et mili-
taires seront interdites. Le protocole
impose enfi n la modération lorsqu 'or
peut s'attendre à des dommages éten-
dus et durables à l' environnement.

Le deuxième protocole additionne
comporte les mêmes principes que le
premier , à savoir: traitement humair
des civils et des prisonniers , soins au*
blessés et protection de la populatior
civile. Mais , et c'est l'innovation
importante , il étend ces princi pes aux
conflits internes les plus importants.

les émeutes notamment étant exclue;
du champ d' application.

Deux réserves
Le Conseil fédéral propose donc d<

ratifier ces deux protocoles. Avec deu;
réserves toutefois. Comme l'a précise
hier M. Reimann , chef de la section dt
droit international au Départemen
des Affaires étrangères , elles porteron
sur les articles prévoyant des mesure:
de précaution en cas d' attaques et h
séparation des objectifs militaires et de
la population civile. Il s'agirait ei
particulier de préciser qui devra pren
dre de telles mesures. Ces réserve:
avaient déjà été formulées lors de \z

signature de ces protocoles. Elles n 'on
toutefois qu 'un caractère technique.

Cette ratification ne devrait pas , ai
terme du message gouvernemental
être soumise au référendum facultatif
La raison en est simple. La ratificatioi
des Conventions n 'avait pas été sou
mise à cette procédure. Il convien
donc de mettre les protocoles sur 1<
même pied.

Premier pays à signer en 1977 , 1.
Suisse a pris du retard pour la ratifica
tion. Ce sont des problèmes techni que:
— difficultés de la matière et muta
tions au sein du Département de:
Affaires étrangères — qui sont à l' ori
gine de ce phémonène.

M.S

Hommage à Marcel Bezençor
Quelques lignes d 'une dépêchi

d 'agence cernent mal l 'ampleur di
la personnalité et de la carrière di
Marcel Bezençon qui s 'est étein
mardi à Lausanne , âgé de 74 ans

L 'ancien directeur généra l de It
SSR était entré à ce qui était alon
Radio-Lausanne après avoir étt
rédacteur à la «Feuille d'Avis dt
Lausanne » sous Otto Treyvaud
L 'Europe entrait dans la guerre
La TSF devenait , aux côtés de k
presse écrite, un moyen privilégit
d 'information du grand public
Marcel Bezençon le comprit immé-
diatement. Il constitua une équipe
de jeunes collaborateurs où Tor
trouvait Paul Vallotton , Pierre
Cordey et Roger Nordmann. Il ei
était le «patron » , assez subtil pow
avoir l 'air de courtoisement suggé
rer ce qu 'il voulait fermement
canalisant l 'élan créateur de se:
collaborateurs et veillant de prè:
au respect de la concession. L
appela au studio de la Sallaz sot
ami d 'enfance urbigène Samue,
Chevalier et l 'incita à lancer sur le.
ondes l 'inoubliable «Quart d 'heun
vaudois»; il découvrit Jack Rollai
et son humour décapant. Il f i

souffler sur la Maison de la Radk
un esprit de f inesse et de mesun
qui f i t  beaucoup pour faire aime>
les ondes romandes.

Devenu , pour 22 ans, directeui
général de la SSR, il en f i t  ci
qu 'elle est. Dip lomate consommé
jouant à merveille de son charme c
la Jean Servet , d 'une courtoisie qu
pouvait être distante mais auss
chaleureuse , il a bâti pièce aprè.
pièce, en dépit de mille opposition
internes et pressions externes, U
radio et la télévision suisses. G
sceptique distingué avait une vi
sion d 'avenir et une foi agissanti
dans la communication internatio
nale. Il porta l 'Union européens
de radiodiffusion à un degré di
perfection dans la coopération
rarement atteint dans d'autre,
organisations de ce type.

Ces tâches absorbantes lui lais
soient non seulement le temps mai.
la décontraction nécessaires à h
rédaction de billets savoureux qu,
«La Liberté» , sous un pseudonyme
a publiés chaque semaine de Ion
gués années durant. Cet être d,
culture savait en effet que «les gen.
sérieux ne sont jamais gra ves» .

(Keystone

Code pénal militaire
Les dispositions actuellement ei

vigueur dans le code pénal militaire
présentent des défauts considérables
quant à la technique du droit , seloi
Amnesty. Le nombre des infraction
punissables de mort est beaucoup tro]
grand et les éléments constitutifs de ce:
délits sont formulés de manière troi
peu précise.

Amnesty admet volontiers que 1;
nouvelle loi sur l' entraide judiciaire ei
matière pénale donnera le droit de
refuser une extradition. Mais il n 'ei
demeure pas moins , relève Jean-Jac
ques Dreyfus , que les convention
entre les Etats ont le pas sur le
dispositions de droit interne. Voil;
pourquoi , il est urgent , d'après Amnes
ty, de réviser certains traités.

Une initiative?
Amnesty ne juge pas opportun pou

le moment de lancer une initiative. Elle
met beaucoup d' espoir dans la révisior
de la Constitution qui contient une
telle revendication. Elle veut égale-
ment mener son action au niveau par-
lementaire , en prenant des contact:
avec différents députés. Enfi n s
Amnesty a choisi ce moment pour faire
démarrer sa campagne , c'est qu 'elle
estime la population suisse prête à st
poser le problème de la peine de
mort. Anne Dousse
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RÉPUBLIQUE ET [jjpn CANTON DE GENÈVE

POST TENEDRAS LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
— une activité professionnelle pleine • Si vous

d'intérêt —; êtes de nationalité suisse
— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes
— un horaire hebdomadaire 19 M)

de 42 heures — êtes incorporés dans l'élite (hom-
— les soins médicaux gratuits mes)
— les uniformes à la charge de — jouissez d'une bonne santé

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

ce. — avez une instruction suffisante.

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

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

police :
15 avril 1981 Guy FONTANET

, ,
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos condi-

tions.

Nom : Prénom : 

' Adresse : |
I N° postal : 
I 

• • ¦ ¦ • • • • • • •  
L . B

I Localité : 

A retourner au plus vite au
Centre de formation de la Police
Ecole de gendarmerie
Rue de la Fontenette, 18 - 1227 - Carouge
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% L'HÔPITAL CANTONAL
P UNIVERSITAIRE

POST TENEBRAS IVX \J C U CI ¦ C V C
3

désire engager, dans les meilleurs délais, à la suite de la
démission de la titulaire

UN(E) JURISTE
£e(tte) collaborateur(trice), rattaché(e) directement à la Direc-
tion, sera chargé(e) de conseiller ses membres , de participer à
la rédaction de règlements internes, d'instruire des enquêtes,
de rédiger des recours, etc.

Nous demandons:
— formation juridique complète (brevet d' avocat)
-r- intérêt manifeste pour les problèmes du droit de la

santé.

Nous offrons:
— les avantages d' un établissement de l'Etat
— la possibilité de prendre les repas aux restaurants du
P personnel.

l
Délai d'inscription : 28 février 1981.

La demande d' emploi peut être retirée au

Service du personnel

Hôpital cantonal,
1211 GENÈVE 4,
{st 022/22 60 36) où peut également être consulté le cahier
des charges.

18-2154

ON CHERCHE
pour entrée de suite

BOULANGER
ou BOULANGER-PÂTISSIER

S' adr. : Boulangerie HAUSER
10, chemin Fleuri - 1723 Marly

st 037/46 16 26
81-31055

recherche

comptables
magasinier

si possible bilingue
monteur électricien

et
ouvriers qualifiés

La clef d'un emploi sérieux

INTERSERVICE
Case postale 431

1701 Fribourg
st 23 49 56

17-1413

Villa Beau-Site Fribourg
cherche

PERSONNE
pour aider au jardinier les mois de
l'été.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser à la Soeur Supérieure,
© 24 22 98.

17-21751

Cantine de la Poya cherche

PERSONNE
pour le kiosque, quelques heures par
jour pendant les repas.

S'adr. à V. Sautaux, st 22 68 21 (le
matin).

17-1007

Secrétaire (médicale)
si possible bilingue,

est demandée par médecin
de Fribourg.

Temps partiel éventuel.

Ecrire sous chiffre 17-21633
à Publicitas SA 1701 Fribourg.

i^M*?
M ENGAGE
W SERRURIERS

MÉNAGE
Pour maison familiale région Bour-
guillon, cherchons

2 FEMMES DE MÉNAGE
pour travailler ensemble un après-
midi par semaine. Très bien rétri-
buées. Voiture nécessaire.
•sf 22 46 76 (aux heures des re-
pas).

17-21679

Nous cherchons pour le 1" mars ou
à convenir

2 SERVEUSES
pour Tea-Room-Bar

Congé tous les dimanches.
Salaire intéressant.

Ambiance de travail agréable.

Tél. privé 037/24 05 68
(h. des repas).

17-21646



Contrôle démocratique du nucléaire
VERS TROIS VOTATIONS CANTONALES

En l'espace de quelques semaines, les Parlements
des cantons de Berne, Saint-Gall et Vaud ont eu à se
prononcer sur des initiatives populaires pour un con-
trôle démocratique du nucléaire. Dans les trois cas, les
initiants demandent que les prises de position canto-
nale sur des projets de construction de centrales
nucléaires soient soumises au verdict populaire.

Dans les trois cas également , les
Parlements ont décidé d' entrer en
matière , mais de proposer au peu-
ple le rejet de ces initiatives , sans
leur opposer de contre-projets. Ac-
tuellement , 4 cantons prévoient la
possibilité d' une votation populaire
sur les projets de construction de
centrales nucléaires: Neuchâtel ,
Zurich , Schaffhouse et Glaris. La
question est soulevée dans les can-
tons de Soleure et Lucerne.

Dans les trois parlements canto-
naux qui ont récemment débattu du
problème , des députés se sont posé
la question de la légalité de ces
initiatives cantonales pour un con-
trôle démocrati que du nucléaire.
Proposant de les rejeter , ils ont
relevé que dans ce domaine , la
décision finale appartient de toute

façon à la Confédération et que
celle-ci doit faire primer l'intérêt
national sur des intérêts régionaux.
Un vote populaire ne pourrait donc
qu 'avoir , au mieux , un effet consul-
tatif aussi large que possible. Leurs
tentatives d'obtenir une recom-
mandation de vote positif ou, au
moins , un contre-projet se sont
révélées vaines.

Dans le canton de Vaud , 1 initia-
tive a été lancée par des personna-
lités des partis socialiste , popiste ,
écologiste et pai-udc. A Berne , ce
sont les socialistes qui ont fait cam-
pagne et à Saint-Gall , l'Alliance
des indé pendants. C'est mainte-
nant au peup le de ces cantons de
trancher. A Berne , la votation a
d'ores et déjà été fixée au 14 juin
prochain. (ATS)

Ligne à haute tension Miihleberg-Versoix
UNE NOUVELLE NUISANCE ?

L'ensemble tricot
créé par une femme

pour les femmes :
rien n 'est plus tendre

ni plus seyant
L épaule est bien marquée ,

le petit col
soigneusement diminué ,

le poignet délicatement féminin.
Coloris : rose, beige ou marin.

Laine 60%, acryl 40% , lavable.

Plusieurs organisations écologiques
(Fondation suisse pour l'nergie, Institut
suisse de la vie , WWF suisse) s'oppo-

sent au projet de construction d'une
nouvelle ligne à haute tension entre
Miihleberg et le CERN/Verbois. Selon
l'Office fédéra l de l'énergie, cette ligne
de 380 000 volts est liée à l'augmenta-
tion de la consommation d'électricité
en Suisse romande, rappellent les orga-
nisations susmentionnées.

Celles-ci indiquent encore qu 'une
ligne à haute tension présente un dan-
ger pour les habitants qui se trouvent à
proximité , par suite du champ électri-
que et de l'ionisation de l' air. De plus ,
elle porte une grave atteinte au paysa-
ge. Et , rapportèrent encore les mouve-
ments écologiques , cette ligne , qui
passe par le CERN , serait «providen-
tielle pour fournir à cette institution
l'énergie nécessaire pour ses projets
pourtant contestés dans de larges
milieux» . Enfi n , l' aboutissement de la
ligne à Verbois , site d' un projet de
centrale nucléaire , semble indi quer
que ce dernier est loin d'être abandon-
né, conclut le communiqué. (ATS)

lf l  IM L ÙOIA,
du. HCoh

Notre réclame JL Y y

Fribourg
12, rue de Romont
22 1180
Lausanne Genève Neuchâtel
l_a Chaux-de-Fonds Fribourg

DE L'OR DANS LES POUBELLES EUROPEENNES
En Suisse: 340 kg de déchets par personne

«Nous avons de l'or dans nos poubelles et il vaudrait mieux recycler nos déchets
que les détruire» , a déclaré M. Bernard Dupont, conseiller national et président de
la Conférence des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe au cours d'une
conférence de presse tenue hier à Berne. Cette réunion, à laquelle assistaient
l'adjointe au maire de Rome, Mme Mirella d'Arcangeli , et des spécialistes suisses
de la question, était destinée à informer la presse sur une conférence, patronnée par
l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui se tiendra à Rome du 10 au
13 mars prochain sous le titre «collecte, traitement et valorisation des déchets
solides urbains» .

Dans notre pays, le poids des déchets
collectés par les communes est en
constante augmentation. Au cours des
dernières années , on est ainsi passé
d' un total de 200 kg de déchets par
personne et par an , à 340 voire dans
certains cas 400 kg. Pourtant , des pro-
grès ont été réalisés. Comme l'a
déclaré M. Bruno Milani , qui est à la
tête de la division technique de la
protection des eaux et de l'élimination
des déchets à l'Office fédéral de la
protection de 1 environnement , certai-
nes communes et villes suisses ont mis
sur pied des programmes de collectage
différenciés qui ont porté leurs fruits.
Ainsi , sur la tonne de papier produite
annuellement , il est maintenant possi-
ble d' en récupérer 40 %. La proportion
du recyclage du verre est identique. Il
faudrait donc maintenant que ce sys-
tème se généralise et s'étende à d'au-
tres matériaux , comme les huiles ou le
métal , par exemple.

Des efforts sont également faits
dans le domaine de la recherche. De
nombreux travaux sont en cours dans

des laboratoire^ de Lausanne et
Zurich. M. Walter Christ , conseiller
scientifique auprès de l'Institut fédéral
pour l'aménagement , l'épuration et la
protection des eaux de Duebendorf ,
qui en faisait état, a ajouté que les
ingénieurs , formés ;à ces questions et
les techniques suissesxtaient très pri-
sés à l'étranger , plus même que dans
leur pays.

La prise de conscience nécessaire du
public, et sa contribution à cette nou-
velle politique «différenciée» des dé-
chets ont encore été soulignées par
M. Ryser , directeur de la société Avag,
spécialisée dans l' utilisation des dé-
chets. Pour tous les participants à cette
conférence de presse, l'information et
la continuité de celle-ci sont indispen-
sables pour que les mentalités rattra-
pent les moyens techniques.

L'exemple de Rome
Le choix de la Ville éternelle pour

cette conférence n 'est pas fortuit.
Rome a élaboré des solutions dont les
résultats sont éloquents. Selon
Mme Mirella d'Arcangeli , adjointe au

maire de Rome, la munici palité est à
même actuellement de recycler 60 %
des déchets récoltés (fer , verre , pap ier
notamment). Un programme spécial
résout même le problème des matières
plastiques dont on sait que la destruc-
tion entraîne la formation de gaz hau-
tement toxiques comme le chlore et le
fluor. Et la municipalité romaine
espère bien atteindre dans un avenir
proche un taux de recyclage de
80 %.

(ATS)

La dernière adaptation de l' assu-
rance militaire à l'évolution des reve-
nus date du 1er janvier 1975. Depuis
lors les rentes n 'ont été adaptées qu 'au
renchérissement (en dernier lieu le
1er janvier 80 jusqu 'au taux de 106,20
points de l'indice des prix à la consom-
mation). L'augmentation du 1er jan-
vier 1982 compenserait les augmenta-
tions du salaire réel dès le 1er janvier
1975 (jusqu 'à un taux de 110 points de
lMndex nominal des salaires), et le
renchérissement dès le 1er janvier
1980 (jusqu 'au taux de 115 ,0 points de
l'index des prix à la consommation).
Les augmentations qui en résultent
varieraient , suivant la date de la mise
en vigueur de la rente , de 4,5 à 15% du
salaire annuel déterminant. Le salaire
de base minimum annuel pris en con-
sidération serait également élevé de
60 973 fr. à 70 119 fr.

(ATS)

fausses dents
ne tiennent pas,

glissent et tombent ?
Dentofix, la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses
dentaires du haut et du bas et les
empêche de se déplacer ou de tom-
ber. La poudre Dentofix est agréable
et n'altère pas la saveur de vos ali-
ments et ne donne pas de sensation
de gomme de colle ou de pâte. Den-
tofix élimine « l'odeur de dentier» qui
peut être la cause d'une mauvaise
haleine. Fr. 2.85

46-408

Nationalité suisse pour les enfants de mère suisse
LE GOUVERNEMENT CONTRE L'AVIS D'UNE COMMISSION

Le Conseil fédéral entend proposer
cette année encore au Parlement le
projet de révision constitutionnelle
visant à modifier l'ensemble des règles
sur l'acquisition de la nationalité suis-
se. La nouvelle réglementation prévue
concernera aussi la question de l'acqui-
sition de la nationalité suisse par les
enfants de mère suisse, pour laquelle est
souhaitée une adaptation au principe de
l'égalité des droits entré hommes et
femmes. Le Gouvernement s'inscrit
ainsi en faux contre l'avis d'une com-
mission du Conseil national que préside
M. Paul Zbinden (pdc/FR).

Celle-ci , dans un rapport publié en
avril 1980 relatif à une initiative par-

lementaire de l' ancien conseiller natio-
nal Alfred Waeber , radical d'Uri , a
indiqué qu 'elle recommande que l' on
traite séparément , par une révision
partielle , le problème du transfert de la
nationalité des mères suisses à leurs
enfants , même si elles sont domiciliées
à l'étranger.

Actuellement , les travaux de révi-
sion de 1 article 44 de la Constitution
en vue de modifier l' ensemble des
règles sur l' acquisition de la nationalité
suisse sont presque arrivés à leur ter-
me, déclare le Conseil fédéral. La
nouvelle réglementation de l' acquisi-
tion de la nationalité suisse par les
enfants de mère suisse ne constitue
qu 'une partie de ces travaux. Il fau-

drait notamment régler aussi la ques-
tion de l'égalité entre l'homme et la
femme lors de la transmission de la
nationalité suisse par filiation , des
effets du mariage sur le droit de cité et
de la naturalisation facilité de jeunes
étrangers , de réfugiés et d' apatrides.
En raison du rapport étroit qui existe
entre ces divers aspects et du retard
que risquerait d' entraîner le fait de
traiter ces matières séparément , le
Conseil fédéral propose au Parlement
de laisser en suspens , pour l'instant ,
l'initiative parlementaire et d' attendre
sa proposition , qu 'il prévoit de soumet-
tre aux Chambres dans le courant de
l'année 1981.

(ATS)

Vers une adaptation des prestations de
l'assurance militaire à l'évolution des revenus

Le Conseil fédéral veut que dorena- qu'à présent), mais aussi à l'évolution
vant les rentes de l'assurance militaire des revenus. Il a soumis mercredi aux
soient adaptées non seulement au ren- Chambres fédérales un message en vue
chérissement (comme c'est le cas jus- d'une loi qui permettrait d'adapter

simultanément , des le 1er janvier 1982,
les rentes de l'assurance militaire à
l'évolution des salaires réels et du ren-
chérissement.

Un million pour reconstruire
le couvent de Géronde

Dans I apres-inidi du 1" mai
1980, un incendie détruisit une
grande partie du monastère des Ber-
nardines de Géronde, situé au sud de
Sierre, sur une colline. Relogées
dans des bâtiments militaires, les
Sœurs contemplatives attendent au-
jourd'hui la rénovation de ce cou-
vent qui contient encore des vestiges
du onzième siècle. Responsable de la
reconstruction, l'abbe François-
Olivier Dubuis, archéologue canto-
nal, s'est fixé deux objectifs: rendre
aux Sœurs un logement convenable,
adapté à la vie de la communauté, et
protéger les richesses du passé.

Un programme de longue ha-
leine et coûteux (budget de
3,5 mio). La participation de l'as-
surance , les moyens propres du
monastère et les dons reçus après
l'incendie ont permis d'assembler
l'équivalent de 2,5 mio. Reste une
tranche d' un million qu 'une grande
action de solidarité devrait permet-
tre de récolter ces prochaines
semaines.

Haut lieu spirituel
«Géronde constitue un des hauts

lieux du diocèse de Sion. Aux chré-
tiens convaincus de l'importance de
la prière et de la vie contemplative
de faire preuve de générosité» sug-
gère Mgr Schwéry.

Pour lancer «l' action un million » ,
un comité d'action s'est créé , sous
la présidence de M. Eric Masserey.
«Les flammes ont aboli pour un
temps la stricte cloison monacale.
Les sauveteurs , les architectes , les
amis des Sœurs ont ainsi pu consta-
ter l'extrême pauvreté de leur habi-
tat , paraissant sortir tout droit du
siècle passé». Eteintes les flammes
de l'incendie , il appartient à celles
de la générosité de prendre le relais.
Et M. Masserey de lancer un appel
au public pour permettre aux
Sœurs de vivre , travailler et prier
dans des conditions d'organisation
et d'hygiène décentes.

«Les contemp latives sont compa-
rables aux glaciers qui , perdus dans
le ciel , paraissent stériles , alors que
grâce a eux, a chaque printemps , les
sources s'éveillent et descendent
féconder les vallées» . Cette citation
de Vallery-Radot illustre l'activité
des 29 Sœurs membres de la com-
munauté de Géronde.

Prière et travail *
Ces Sœurs partagent leur temps

entre la prière et le travail (tâches
ménagères, mais aussi travaux de
ferme, dans la vigne, dans des ate-
liers de broderies , d'icônes , de
fabrication d'hosties) qui permet-
tent à la communauté de subvenir à
ses besoins.

Leur recherche de Dieu exige un
style de vie dépouillé: nourriture
frugale , absence de confort , lever
matinal (4 h. 30), solitude et silen-
ce. «Nos visiteurs sont frapp és par
notre solitude et surtout par la
clôture qui la protège et la signifie.
Ainsi , nous n'allons jamais dans nos
familles et nous ne sortons du
monastère qu 'exceptionnellement
(traitement médical par exemple).
Le silence établit même une cer-
taine clôture à l'intérieur du
monastère. Ces choix ne sont pas
insp irés par la peur de vivre , mais
au contraire par le désir de vivre en
plénitude» explique la Mère supé-
rieure . Sœur Michèle.

C'est donc pour ces Sœurs , âgées
de 25 à 70 ans , et leur cadre de vie
qu 'est lancée cette grande action de
solidarité. Une action qui touche les
grands commerces et industries du
canton , mais aussi tous les chrétiens
conscients du rôle joué par la com-
munauté des Bernardines.

M. E.
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RéPARATION /ple>a9las® m
¦ ¦ har.es et tube»

toutes marques I en plaques^; °sinlig. M
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Offres d'emplois Offres d'emplois
S r

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

TECHNICIEN-DESSINATEUR
qualifié en appareil et machine

SERRURIERS ou
CHAUDRONNIERS-

SOUDEURS
qualifiés sur acier inoxydable.
Travail intéressant et varié. Usine
moderne. Places stables.

MANŒUVRE
ayant déjà travaillé en atelier.

APPRENTI-CHAUDRONNIER
sur acier inoxydable.

Faire offres à L. HALDI FILS
rte d'Echallens 30
1032 ROMANEL

oue 021/35 21 51
22-3088

IHR NEUER NEBENJOB
Fur Bùroreinigungen abends 2-
3 Stunden von Montag bis
Freitag in Fribourg, suchen wir
per sofort oder nach Ueberein-
kunft

FRAUEN
Gute Bezahlung. Ueber Einzel-
heiten und unsere guten Ans-
tellungsbedingungen môchten
wir Sie gerne persônlich orien-
tieren.

ly 24 16 06
l ' l,l "u,l, |,-Jt*

Reinigungen AG
05-3587

A louer entre Fribourg et Lausanne
dépendance de château

XVIII'
dans parc 2 ha, rénovés, entrée,
6 pièces (salon avec cheminée Ls-
XVI), salle de bains/WC + WC sép.
et cuisine mod. + 3 pièces annexes,
chauffage central. Possibilité de louer
boxes pour 5 chevaux et paddock,
manège à proximité.
Offres sous chiffre S 20798, à Publi-
citas SA, 3001 Berne.

¦ vy _-F _¦ ------------ _k v ST *U

Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche de suite

1 secrétaire qualifiée
connaissant la terminologie médica-
le.

Possibilité de travailler à plein temps
ou à mi-temps.

Les offres peuvent être adressées
avec copies de diplôme et certificats
au Service du personnel de l'hôpi-
tal.

22-16300
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Bouilli entremêlé s/os c yic

les 500 g Fr. O ¦ HO

Bouilli 1er choix s/os ç* CA
les 500 g Fr. \J m \J \J

Ragoût de bœuf s/os 
 ̂cr|

les 500 g Fr. O ¦ O V/

et tout pour réussir un succulent plat bernois
Suce, de Pérolles 4, Fribourg.
« 22 85 05 et 22 56 87.

~4._^^ f̂e 
A m k m  Service de livraisons à domicile.

r^^B __________TH 22-637

«̂ai
^
HI Quartier Beaumont
^̂  ̂ beaux appartements

remis en état , disponibles immédia-
tement ou pour date à convenir,
de:
4 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C,
Fr. 750.—
5 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 950.—
+ chauffage et eau chaude.
Pour visiter:[ * 037/24 69 91 et
24 46 96

¦ Gérance P. Studmann-Sogim SA.
Maupas 2, Lausanne ,
«021/20 56 01

__________ _________________ ___________________ ________________________________ ___________ _

Aimez-vous le commerce et les responsabilités ? Etes-vous en posses-
sion d'un diplôme de vendeur, d'employé de commerce ou avez-vous
reçu une formation similaire 7
Offrez alors vos services avec références et curricuium vitae à

Chaussures Bâta - Gruyère-Centre
1630 Bulle - «• 029/2 56 14 (M. H. Riedo)

pour le poste nouveau d'

adjoint au chef de vente
Age souhaité 19 à 25 ans. Demandons dynamisme et esprit d'initiative.
Nous offrons la possibilité de recevoir une formation complète de cadre dans une
grande entreprise moderne et internationale.

03-287

iH"T* fii J^nl



CONSTRUCTION DE VILLAS
«Méfiez-vous des soi-disant entreprises générales»

Le «boom» dans la construction de villas a eu pour effet négatif de faire fleurir
des pseudo-entreprises générales qui trompent les clients inexpérimentés. Pour
améliorer la réputation de la branche qui s'en trouve ainsi compromise,
l'Association suisse des entrepreneurs généraux (ASEG) a ouvert, il y a deux ans,
un bureau d'information accessible tant aux maîtres d'oeuvre qu'aux entreprises
générales. L'an passé, 350 personnes, la plupart des maîtres d'œuvre, ont consulté
ce service, qui a même dû intervenir directement dans un cas.

Mais , a déclaré à l'ATS M. Fritz contrat type et des directives pour ceux
Koenig, président de l'ASEG , il est qui veulent collaborer avec une entre-
malheureusement souvent trop tard prise générale. Les intéressés peuvent
quand les clients s'intéressent au les obtenir au secrétariat de l'ASEG.
bureau d'information. Le contrat est Les constructeurs de villas sont des
déjà signé et c'est au cours des travaux victimes toutes désignées pour ces
que des lacunes apparaissent. Il faut entrepreneurs généraux sans scrupu-
alors souvent chercher un compromis , les, car ils n'ont en général pas d'expé-
car des montants importants sont déjà rience. Les contrats proposés par ces
engagés. L'ASEG a mis au point un prétendues entreprises générales dé-

fient toutes les règles et on peut com-
prendre en les lisant pourquoi l'image
de la branche est souvent si mauvaise ,
peut-on lire dans le rapport 1979 de
l'ASEG.

Travaux mal définis
Les travaux sont mal définis et les

désirs du maître d'œuvre mal établis si
bien que c'est en cours de construction
que les différends apparaissent. Le
plan de paiement également est sou-
vent peu clair ce qui conduit à des
contestations. Souvent , dans ces con-
trats , on ne peut établir clairement ce
qui est compris dans le prix de la
construction et ce qui vient en supplé-
ment.

Attention aux garanties
Les clauses de garanties sont sou-

vent mal observées. La règle veut que
l'entreprise générale garantisse les
H.»!..i<_ H' -^Ypnit inn pt cp rptnnrnp pnntrp
les entreprises mandatées pour les faire
respecter. Dans ces contrats peu
sérieux, ces prétendues entreprises
générales se déchargent sur le client de
la tâche de faire respecter les garan-
t ies

F. Lustenberger ATS)

• Chiffre record des exportations de
bois résineux en grume en 1980. —
Durant l'année 1980, les exportations
suisses de bois résineux en grume ont
atteint lp chiffre record de 324 615
tonnes, soit une augmentation de
20,2 % par rapport à 1979 et de 5,3%
par rapport à 1977, ancienne année
record en la matière. De leur côté, les
importations se sont élevées à 52 209
tonnes , soit 21 ,4% de plus qu'en 1979 ,
indique la «Chweizer Holz-Boerse ».
(ATS)

Chiffre d'affaires de Mercure
en hausse sans la chaîne CD

Le chiffre d'affaires global des
différentes entreprises Mercure SA
(magasins spécialisés, restaurants,
ventées en gros ainsi que la chaîne de
supermarchés CD jusqu'au 30 sep-
tembre 80) a atteint 196,8 millions
de francs en 1980, soit une diminu-
tion de 6,4 % par rapport à 1979.
Sans tenir compte des résultats des
magasins CD vendus en septembre à
Denner, Mercure a accru son chif-
fre d'affaires de 13,7 % à 119,6 mil-
lions de francs.

Le bénéfice net est resté prati-
quement inchangé avec 0,925 mil-
lion de francs (0,922 million en 79).
Dans une lettre aux actionnaires le
conseil d'administration propose de
verser un dividende de

20 francs par action. En 1979 , les
; actionnaires avaient reçu un divi-
dende de 17 francs et un bonus de
3 francs à l'occasion des 75 ans
d'existence de Mercure.

L'accroissement le plus marqué
du chiffre d' affaires a été enregistré
dans le secteur de la restauration
(+ 26 ,4% à 19 ,5 millions). Les
ventes en gros se sont accrues de
14,1 % à 27 ,2 millions de francs. En
ce qui concerne le chiffre d'affaires
des magasins spécialisés Mercure ,
l' augmentation a été de 10,5% à
72,9 millions de francs. Avant la
reprise par Denner à fin septembre
des 37 supermarchés CD, le chiffre
d'affaires réalisé par Mercure dans
ce secteur s'est élevé à 77 ,3 millions
de francs. (ATS)Règles professionnelles de Mbsuu dt on

suisse des entrepreneurs généraux

rets publics légitimes

A ¦ é ¦

— Recherche d' un maximum
d'économie dans toute la branche
de la construction. Effort constant
de rationalisation grâce à des
moyens appropriés dans l'organisa-
tion du travail , la planification et
l' exécution des travaux. Le client
doit recevoir en contre-partie de son
argent un résultat optimum .

— Acceptation du principe de
l'efficacité et de la concurrence
saine et loyale. Refus de toute ten-
tative de monopole.

— Intégrité et loyauté dans les
relations avec les autres membres
de l'association , avec les clients , les
administrations publiques , les ar-
chitectes , les ingénieurs , les entre-

preneurs , les fournisseurs , les sous-
traitants et les tiers de tout genre.

— Les contrats sont exécutés en
toute bonne foi qu 'ils aient été
conclus par écrit ou verbalement.

— Respect total de tous les inté-

— Dès l'ouverture de l'offre , les
prix ne doivent en principe plus être
modifiés , à moins qu 'il n'y ait une
erreur à rectifier ou que les bases de
l'offre ne soient changées.

— L'entrepreneur général ne
doit demander l'offre à aucun
architecte , ingénieur , entrepre-
neur , fournisseur ou sous-traitant
s'il n'est pas persuadé de pouvoir
obtenir de lui des prestations
iirmeccables. (ATS)

La filiale espagnole de BBC en difficulté
Se joignant aux filiales de quatre

autres multinationales, Brown Bo-
veri de Espana SA a demandé au
ministère de l'industrie de prendre
des mesures d'urgence pour restruc-
turer le marché des machines élec-
triques en Espagne. Ces entreprises
(BBC, General Electric, Westing-
house, AEG et Siemens) estiment ,
dans une étude remise à ce ministè-
re, qu'elles subiront une perte totale
de 12 milliards de pesetas (environ
28 millions de francs) dans l'année
en cours si des mesures ne sont pas
prises très rapidement.

Selon un porte-parole de BBC, il
s'agit de mettre au point des propo-
sitions d'assainissement du marché

espagnol des machines électriques ,
sans pour autant prendre de déci-
sions définitives. Les difficultés de
ces cinq entreprises sont dues à la
situation généralement mauvaise
de l'économie espagnole.

12 OOO personnes
Ces cinq entreprises occupent en

Espagne un peu plus de 12 000
personnes , dont 750 sont des
employés de BBC. Brown Boveri de
Espana a réalisé en 1979 un chiffre
d'affaires de 50 millions de francs
enviro n, ce qui représente une pro-
gression de 16 pour cent par rap-
port à 1978. (ATS)
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AETNA LIFE
AM. HOME PROO.
AM. NAT. GAS
ARCHER DAN.
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CITICORP.
COCA COLA

CORNING GLASS
CPC INT.
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE

CLOTURE
PREC.

31 5/8
29 5/B
43 3/8
28 1/8
57 1/4
17 7 /8
24 3 /4
35 1/8
48
56 3/4
46 1/2
21 3/8
99 t I A

32 3/4
62 1/2
63 3/8
56
34 3/8
45 1/2
71 1/4
73 1/8
20 1/8
61 3/4
48 1/4
29 1/2
17 7/8
52

18.02.81

31 5/8
29 3/4
43 1/2
28 5/8
58
17 7/8
24 3/4
35 3/8
48 1/8
57 1/4
47 3/4

34
33
62 3/4
63 5/8
56 3/8
34 1/2
45 3/8
71 5/8
73 1/8
2o 1/8
62 1/4
48 5/8
29 5/8
18
52 1 /4

INT. PAPER
JOHNSON 8. J.
KENNECOTT
K. M ART
LILLY (ELI)
LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS

REVLON
RCA
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX

CLOTURE
PREC. 

42
94 1/4
23 7/8
17 7/8
62 5/8
39 1/2
80
58 1/4
52 1/8
29 5 /8
28 1/8
31 1/4

47 1/2
44
28 1/4
36 7/8

104 3/4
15 5/8
53 1/4

116 5/8
190 3/4
40
54 1/2
27 1/2
21 1/2
28
57 7/8

18.02.81

42 1/4
95 1/4
23 7/8
17 7/8
62 7/a
39 3/4
80
58 3/4
52 1/8
30 1/4
28 3/8
31 1/8
42 5/8

44
28 3/8
37 3/8

105 3/8
15 5/8
53 1/8

116 1/2
191

40 1/8
55 1/4
27 3/4
21 7/8
28
57 3/4

59 ]/!
41
82 3/4
61

48 3/4

1 7 . 0 2 . 8 1  1 8 . 0 2 . 8 1  17 .02 .81  1 8 . 0 2 . 8 1

AARE-TESSIN 1530 1530 MIKRON 1820 1840
ALUSUISSE P 1070 1100 MOEVENPICK 3200 3250
ALUSUISSE N 403 408 MOTOR-COL. 700 690
8ÂLOISE N 610 620 NESTLÉ P 3080 3200
BÀLOISE B.P. 1040 1050 NESTLÉ N 2035 2045
BBC P 1300 1335 NEUCHÀTELOISE N 710 705
BBC N 254 255 PIRELLI 249 254
BBC B.P. 253 260 RÉASSURANCES P 6450 6550
BPS 1755 1775  RÉASSURANCES N 3160 3160
BUEHRLE P 2420 2430 ROCO P 1600 1650
BUEHRLE N 580 587 ROCO N / 290
ri_ iA-._ci. _v D 1 ni (i incn -. _ . , -..--. -. t r .oc. ,acn
CIBA-GEIGY N 558 567 SANDOZ N
CIBA-GEIGY B.P. 775 790 SANDOZ B P
CSP 2590 2630 SAURER P
CSN 454 459 SAURER N
ELECTROWATT 2510 2520 SBS P
FIN. PRESSE 244 252 SBS N
FISCHER P 715 7 15 SBS B P
FISCHER N 133 133 SCHINDLER P
FORBO A 1310 1310 SCHINDLER N
FORBO B 4750 4750 SCHINDLER B P
GLOBUS P 2020 2025 S IG P
GLOBUS N 2000 2000 SIG N
r.i n a n c n c  ?¦_ ¦. 9CC
HASLER 1590 1570 SUDELEKTRA 272 278
HELVETIA N 2250 2250 SULZER N 2700 2700
HELVETIA B.P. 1525 1550 SULZER B P 355 355
HERMES P 509 501 SWISSAIR P 655 688
HERMES N 165 163 SWISSAIR N 630 645
HERO V. 3100 3100 UBS P 3300 3375
H.-ROCHE 1/10 7275 7600 UBS N 610 623
Uni nPRR__M_ . P 580 r 7 r  , , a r r a  170 199 1/.ii u_ ._- _.n_>ni,.. r --- ..... U05 B.. . "¦" '"HOLDERBANK N 535 542 'USEGO P 208 21C
HOLZSTOFF P 2015  2030 USEGO N H0 101
HOLZSTOFF N 1570 1580 VILLARS 66 0 67C
INTERFOOD P 6160  6225 VON ROLL 42 5 42)
ITALO-SUISSE 206 206 WINTERTHUR P 2780 280C
JELMOLI ' 350  1370 WINTERTHUR N 1680 170C
LANDIS N 1550 1560 WINTERTHUR B P 2580 258£
LANDIS B.P. 154 156 ZURICH P 15225  1 5 3 0 C
MERKUR P 1180 1180 7IIPI/-U M 9300 930Cevici. ie.UK r e i o u  I I H U  ZURICH N yj uu 9-ÎUU
MERKUR N 765 765 ZURICH B.P. 1370 1375

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES 17. - 0 Z . 8 1  18 .02 .81  HOLLANDAISES 1 7 . 0 2 . 8 1  1 8 . 0 2 . 8 1

AEG 54 1/2 55 AKZO 15 1/4 15
BASF 107 1/2 108 1/2 ABN 234 241 1 /2
BAYER 100 102 AMROBANK 46 47
COMMERZBANK 119 1/2 120 ENNIA 120 1/2 121
DAIMLER-BENZ 241 242 PHILIPS 15 1/2 15 1/2
D. BABCOCK 159 158 1/2 ROLINCO 179 1/2 178 1/2
nFI ITÇrwP R A M .  ,K1 11, OCJI 1 / 9  nnnr. .- . -. r . . r . n r....... . _... ,_. _.-,,,,. _. _,_, , / c  _._ .-. i / t  nupcuu IOJ  t I £. lot
DEGUSSA 209 213 ROYAL DUTCH 168 1/2  167
DRESONER BANK 143 1/2 142 1/2 UNILEVER 108 106
HOECHST 105 105 1/2
MANNESMANN 111 1/2 1 1 2  „_.„
MERCEDES 209 1/2  212 ANGLAISES
RWE ORD. 160 1/2 161 1/2
RWE PRIV. 159 1/27 159 BP 17 1/2 17 1 /4
SCHERING 211 212 « '2 1/2 12 3/4
SIEMENS 222 225

VW 131 132 1/2 DIVERS

FRANÇAISES ANGLO I 27 3/4 27 1/2
GOLD I 177 1 /2  176

BULL 21 3/4 22 CIA 7 6 1 /2
ELF AQUITAINE 460 462 DE BEERS PORT. 18 17 3/4
PECHINEY 36 1/4 36 1 /2 , NORSK HYDRO 166 1/2 165
Cl IC7 1 1 O 1 . 9 1 9 1 , 1 / 9  Crt.iu . . . . . . .  n n

GENÈVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. DUBIED N
ED. DUBIED B.F
ED. LAURENS

GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
ZSCHOKKE

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

17 n 9. 01 1.0 fl, Q l

BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX 8< CIMENTS
COSSONAY
CFV
ED. RENCONTRE
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. & GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.'
ELECTROVERRE
SIBRA P

17 119 Dl 1R n-> ni

DEVISES RM I FTS DR ARHFMT

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONVj
PAYS-BAS
ITALIE

SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

0R ARGENT
S ONCE 5 0 0 . 5 0  5 0 4 . 5 0  $ ONCE 12 75 13 6'
LINGOT I KG 3 1 ' 5 9 0 . -- 31940 . -- LINGOT 1 KG 8 1 5 . -- 865 . --
VRENELI 205 . -- 220 . --
SOUVERAIN 2 4 0 . -- 2 5 5 . --
NAPOLÉON 280 . -- 295
DOUBLE EAGLE 1220 . -- 1250 . --
KRUGER-RAND 1015 . -- 1035. -- 

Cours
transmis
nar la

ACHAT

1 .95
4 . 4 3

9 0 . 4 0
3 8 . 7 5

5 . 5 8
83 . --
- .186

4 2 . 1 0
29 . - -
36. --
4 7 . 7 0

3 . 3 7
2 . 2 1
3 . 7 5
5 . 9 0
1 . 6 1

VENTE

1 .98
4 . 5 1

91 .20
3 9 . 5 5

5 . 6 6
B 3 . 8 0

- .194

4 2 . 9 0
2 9 . 8 0
36.80
4 8 . 5 0

3 . 5 7
2 . 2 9
3 . 9 5
6 . 1 0
1 . 64

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 1 . 9 4  2 . 0 4
ANGLETERRE 4 . 4 5  4 . 7 5
ALLEMAGNE 90. -- 9 2 . 5 0
FRANCE 3 8 . 5 0  4 0 . 5 0
BELGIQUE 5 . 4 0  5 . 7 0
PAYS-BAS 8 2 . 5 0  85. --
ITALIE - . 1 7 5  - . 1 9 5
Muineunc l i . / u  l i . - -
SUÈDE 4 1 . 5 0  4 3 . S C
DANEMARK 28 .50  3 0 . 5 C
NORVÈGE 3 5 . 5 0  3 7 . 5 C
FINLANDE 4 7 . 5 0  4 9 . 5 C
PORTUGAL 3. -- 5 . --
ESPAGNE 2 . 1 5  2 . 4 5
GRÈCE 3 . 5 0  4 . 5 0
YOUGOSLAVIE 4.80 6 .80
CANADA 1 .6  0 1 . 7  0

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

i _ \71 IDirU- V A I  CI IRC AMPRirAIMEC

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CHRYSLER

COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTIN. OIL
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.
DOW CHEMICAL
DUPONT

EASTMAN KODAK
EXXON
FIRESTONE
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOOOS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL
GILLETTE

1 7 . 0 2 . 8 1

63
64 1 / 2
80 1/4
59
85

103
114

70 1/2
96 1/2
72 1/2

113
91
10 3/4
42 1/2
68

97 1/2
40

122 1/2
60 1/2
97
51 1/2
59

92
10 3/4
42 3/4
66 1/4

57 1 / 2

1 7 . 0 2 . 8 1

GULF OIL 77 1/2
HALLIBURTON 144 1/2
HOMESTAKE 105 1/2
HONEYWELL 201
INCO B 37 3/4
IBM 123 1/ 2
INT. PAPER 82 1/2
ITT 56 1/4
KENNECOTT 47 3/4
LILLY (ELI) 125 1/2
LITTON 142 1/2
MMM 115 1/2
MOBIL CORP. 141 1/2

NATOMAS 60
NCR 116 1/2
NORTON SIMON 29
OCCID. PETR. 59 1/4
PACIFIC GAS 41 3/4
PENNZOIL 83
PEPSICO 63
PHILIP MORRIS 84 1 /2
PHILLIPS PETR. 93 1 /2
PROCTER + GAMBLE 1 34

SMITH KUNE 144
SPERRY RAND 106
STAND. OIL IND. 134 1/2
TENNECO 93
TEXACO 79 1/2
UNION CARBIDE 107
US GYPSUM 70
US STEEL 54 3/4
UNITED TECHN. 106
WARNER LAMBERT 42
WOOLWORTH 49 1/4
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75 3/4
145
104
200
37

122
82 1/2
56 1/4
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Reagan se prépare a une
dure bataille législative

Avec son programme de réductions budgétaires

Le président Ronald Reagan a
achevé la mise au point du programme
économique détaillé qu'il devait présen-
ter hier soir aux Américains, et se
prépare à la dure bataille législative qui
s'ensuivra.

Fidèle à sa principale promesse élec-
torale , M. Reagan a entièrement mis
l' accent au cours de ses quatre premiè-
res semaines de pouvoir sur l'impor-
tance des problèmes de l'économie
américaine , qui , a-t-il estimé dans un
premier discours le 5 février dernier ,
court au «désastre» . La remise en
ordre , pour le président et ses conseil-
lers , passe par une réduction systéma-
tique des dépenses gouvernementales
(40 à 50 milliards de dollars pour

l' année fiscale 1982) et un abaisse-
ment du taux d'imposition de 309?
étalé sur trois ans.

Les parlementaires démocrates , mi-
noritaires au Sénat mais majoritaires à
la Chambre des représentants , se pré-
parent à livrer «la bataille législative la
plus importante depuis le New Deal», à
la sortie de la grande dépression des
années 30, a déclaré l' un d' entre
eux.

Les réductions budgétaires propo-
sées pour l' année fiscale 1982 (com-
mençant le 1er octobre prochain
seraient de l'ordre de 45 milliards de
dollars , sur un budget de 739,3 mil-
liards de dollars préparé par l' ancienne
administration Carter.

(AFP]

Le chancelier Schmidt voit son Gou-
vernement contrarié par un nouveau
problème: il lui manque pour l'instanl
un milliard trois cents millions de
marks pour assurer la construction
d'un avion de combat particulièremeni
sophistiqué , le MRCA (Multi Rolc
Combat Aircraft) connu sous le nom de
Tornado, dont on peut lire ci-joint la
fiche technique. Cet appareil est réalise
en coopération anglo-germano-italien-
ne.

De Bonn,
Marcel DELVAUX

Est-ce déj à la fin
de la lune de miel?

Est-ce donc déjà la fin de cette
«lune de miel» entre Ronald Reagan
et le Congrès? Les démocrates, qui
avaient laissé entendre qu'ils étaient
prêts à laisser momentanément leui
partisanisme au vestiaire du Con-
grès, auraient-ils ainsi décidé trente
jours à peine après l'entrée en fonc-
tion du nouveau président que non,
qu'il était temps de se ressaisir s'ils
ne voulaient pas se faire engloutir
par la marée républicaine? Les
signaux émis du Congrès le laissent
croire. A peine le plan économique
des républicains révélé par le prési-
dent, les vieux schémas tradition-
nels de la politique semblent en effet
reprendre le dessus. A «l'état de
grâce» dont on pouvait parler il y a
quelques jours encore, s'est rapide-
ment substituée une vague de réac-
tion. La vieille garde démocrate,
certes affaiblie mais toujours puis-
sante, s'est reprise. Elle se prépare,
elle entend livrer bataille.

De New York,
Philippe MOTTAZ

Clairement , l' opposition au pro-
gramme économique du président ,
annoncé dans la soirée — il étail
trois heures du matin , heure suisse
— commence à prendre forme
«Nous n'allons tout de même pas
laisser les républicains mettre en
pièce une politique qu 'il a fallu
trente ans pour mettre en place»
devait ainsi déclarer «tip» O'Neil , le
président de la Chambre , au-
jourd'hui plus haut démocrate du
pays.

DES FISSURES CHEZ
LES RÉPUBLICAINS...

Il est vrai que les républicains
sont également coupables d' avoir
affaibli leurs positions. Au sein du
parti , la fougue des jeunes loups,
l' audace des coupes budgétaires
prévues , le dogmatisme de certains
et leur détermination inflexible à
imposer un programme économi-
que qui n 'a , malgré tout , jamais été
réellement testé (la politique des
«supply-side économies») ont con-

tribué à fissurer un noyau au dépari
uni comme un poing serré derrière
Ronald Reagan. De plus , le prési-
dent lui-même vient de commettre
une erreur politi que de taille
Durant toute sa campagne électo-
rale , puis à nouveau dans son dis-
cours inaugural et enfin à de multi-
ples reprises lors de visites à la
Maison-Blanche , ils s'était fait le
défenseur aussi pugnace qu 'incon-
ditionnel d'une réduction des im-
pôts de 10% durant trois ans. Oi
voilà qu 'à la suite d'une révélation
du «New York Times», il doit con-
fesser que contrairement à ses pro-
messes, cette réduction ne sera pas
accordée à tout le monde de la
même manière, que les grosses for-
tunes seront légèrement défavori-
sées. Si intrinsèquement cette me-
sure risque de plaire à l'opinion
publique , politi quement sa portée
sera tout autre: déjà , Jack Kemp.
l' auteur de ce projet de loi avec un
autre représentant républicain , to-
talement pris par surprise , a indi-
qué qu 'il allait combattre la déci-
sion du président et qu 'il irait de
l'avant avec son projet. C'est ainsi
le soutien d' un des plus fidèles de
ses supporters que Ronald Reagar
vient d'affaiblir. Et ils sont nom-
breux ceux qui , avec Jack Kemp
s'estiment «trahis ».

Enfi n, à l'extérieur du Congrès
l'AFL-CIO, la grande centrale syn-
dicale américaine dont le Consei
exécutif était réuni en Floride, n'z
laissé planer aucun doute sur sa
volonté a combattre un programme
sur plusieurs points défavorable à
ses membres. Etroitement liée au>
démocrates , la centrale a certes
perdu de son influence à Washing-
ton après la défaite de ces derniers
néanmoins , elle reste un partenaire
social impossible à ignorer. Surtoul
lorsque la «réindustrialisation » du
pays souhaitée par la nouvelle
équi pe au pouvoir passe par la
définition d'un nouveau «contrai
social» entre le Gouvernement , le
cap ital et les forces du travail. C'esl
dire une fois de plus si la bataille
sera rude.

P.M

Depuis mercredi , cette affaire
préoccupe aussi une commission parle
mentaire d' enquête issue de la com
mission de la Défense. Elle doit faire 1.
lumière sur les responsabilités politi
ques du ministre de la Défense
M. Apel , un ami de M. Schmidt , étu
dier la solution du problème financiei
et voir dans quelle mesure cette charge
n 'hypothèque pas l'ensemble de h
Défense.

LES COUTS EN
CHANDELLE: 137%!

Ce «Tornado» avait été conçu il y .
dix ans comme un avion révolution
naire et les travaux avaient pris forme
il y a cinq ans. Quelques exemplaire ;
d' essai ont déjà pris l' air. Entre-temps
le Ministère de la défense a done
constaté qu 'il lui manquait l'an dernier
un milliard trois cents millions de
marks pour financer cette réalisatior
qui devrait être achevée dans neuf ans
Certes , 700 millions ont été réunis
grâce à l' augmentation du budget de la
Défense et 350 ont été récupérés grâce
à des économies.

Trois cents autres millions man
quent encore au moment où l'opposi
tion démocrate-chrétienne prétend que
500 autres millions supp lémentaire ;
feront défaut en 1982 , ce qui constitue
rait un trou de 800. millions de marks
A qui la faute?

MINISTERE EJECTABLE
Le ministre Apel a fait valoir pour s.

défense qu 'il ne dispose du dossiei
complet que depuis l'automne dernier
mais il a dû reconnaître cependan
qu 'il avait été averti il y a un an enviror
des graves problèmes de financemen
que poserait la réalisation du projet
À-t-il sous-estimé ces difficultés oi
bien les services i financiers de sor
ministère ont-ils négligé d'insister sui
la gravité de la situation?

C'est ce que la- commission d' en-
quête devrait tirenau clair. L'opposi
tion semble en tout-cas jurer d' avoir k
peau du ministre pour toucher ainsi le
chancelier Schmidt et la majorité.

M.D

La Maison-Blanche approuve
les accords conclus avec l'Iran

Le Département d Etat a approuve
officiellement hier les accords conclus
avec l'Iran par l'administration du pré-
sident Carter pour obtenir la libération
des otages américains.

Ces accords ont été étudiés pendant
quatre semaines par la nouvelle admi-
nistration républicaine. Le porte-paro-
le, M. William Dyess, a souligné que
cet examen a porté également sur la
politique américaine a l'égard du terro-
risme ainsi que sur les intérêts à long
terme des Etats-Unis dans la région du
Golfe Persique. U n'a pas voulu se
prononcer sur la question de savoir si
des accords plus favorables auraient pu
être négocies avec Téhéran, en souli-
gnant que ces points n'ont aucun rap-
port avec la question essentielle quiétait
de savoir si les accords conclus doivent

ou non être appliques.
«La conclusion des accords consti-

tuait un exercice juridique de l'autorité
présidentielle. Cette autorité sera l'ob-
jet de contestations devant nos tribu-
naux et l'Exécutif se pliera bier
entendu aux conclusions de notre sys-
tème judiciaire», a. dit le porte-parole.

M. William Dyess, a souligné cepen-
dant que le président Reagan n aurail
pas pour sa part négocié le problème
des otages avec Téhéran et qu'à l'ave-
nir, d'éventuels actes «de terrorisme
d'Etat contre les Etats-Unis s'expose-
ront à une sanction rapide et certaine de
la part des Etats-Unis» .

Il a refusé cependant de dire si cela
signifiait un recours à la force armée

(AP)

RFA: trou d'air financier de 2 milliards
pour le super-avion «Tornado-MRCA»

Pologne: l'accord avec les étudiants signé
Des tergiversations inutiles

ISuite de la 1" pageh

Le piquant de l' affaire veut précisé-
ment que ce soient l£s statuts de cette
nouvelle associationlqui aient fait lon-
guement achoppé leî pourparlers. Les
étudiants s'indignaient que le Gouver-
nement de M. Pinkowski avait appa-
remment donné voici une quinzaine de
jours son agrément aux statuts et qu 'i
était revenu sur sa ;décision lorsqu 'i
eut satisfait les principales revendica-
tions des grévistes.

Réponse du berger à la bergère. Le;
étudiants ont décidé, que l' enregistre-
ment de leurs statuts ne permettrai !
pas de lever leur mot d' ordre de grève
et que , pour ce faire , ils attendraient la
signature des accords qui devaien i
intervenir hier en fin d' après-midi. De
surcroî t , les étudiants de l' université
Jagelonne de Cracovie (la plu;
ancienne et la plus ' prestigieuse di
pays) ont fait savoir mercredi qu 'ils ne
reprendront les cours que si la nature
des accords de Lodz leur donne satis-
faction.

UNE SITUATION GÊNANTE
Il ne fait aucun doute que cette

situation est gênante pour M. Jaru
zelski qui avait exprimé le désir de
connaître une trêve sur le front de:
revendications pendant 90 jours. San:
doute , le mouvement des étudiant:
n'apparaît pas de nature à faire tache
d'huile dans le pays en dépit du soutier
que «Solidarité» de Bielsko Biala lu
aurait apporté , d' après des sources de
l'Université de Varsovie. Néanmoins
les autorités polonaises ne négligen
certainement pas les possibilités d' en
rayer un courant de nature à emporte:
beaucoup de choses sur son passage.

Les étudiants , en raison de leu:
jeunesse , sont certainement moin:
rompus que les ouvriers à la lutte
sociale. Ils pourraient aisément se lais
ser mani puler. U reste bien des gen;
dans le pays qui auraient intérêt à le:
provoquer. Dès lors , le Gouvernemen
ne peut qu 'aspirer à mettre fin à cette
fronde sans heurter la jeunesse , ne
fût-ce que pour ne pas connaître d'ic
une dizaine d' années les désagrément!
que vient de lui faire subir la généra
tion de 1968...

Jean Duve

ireve des mineurs britanniques

Mme Thatcher cède

Le « Tornado-MRCA » (Keystone

Le Gouvernement conservateur de
Grande-Bretagne, menacé par une
grève nationale dans les mines de char-
bon, a renoncé hier soir à un projet de
fermeture de plusieurs puits annoncée
quelques heures plut tôt. Le présidem
du Syndicat national des mineurs
M. Joe Gormley, a annoncé que le
projet du Bureau national des charbon
nages, concernant la fermeture de 2.
des 219 puits en activité , avait éti
annulé, alors qu'il venait de participer i
une série d'entretiens avec le secrétaire
à l'Energie, M. David Howell , et le!
autorités du Bureau national des char
bonnages.

Cette décision semble témoigner
d' un recul manifeste de la part du
Gouvernement , face à la pression exer-
cée par le Syndicat des mineurs , fort de
230 000 membres. « Le projet de fer-
meture a été retiré , à la lumière des
négociations de ce soir» , a déclaré un
porte-parole du Bureau national.

Le président du syndicat a lancé un
appel à l' arrêt immédiat de la grève.
qui avait rap idement fait tache d'huile
à travers le pays au cours des dernière ;
48 heures. Hier matin , alors que le;
autorités annonçaient une prévision de
13 000 licenciements du fait des fer-
metures nécessaires de puits , toutes le;
mines écossaises étaient fermées, après
celles du sud du pays de Galles et du
comté de Kent.

Le président du Bureau des char-
bonnages , sir Derek Ezra , a annoncé
que le Gouvernement était prêt à met-
tre «plus d'argent » dans l'industrie du
charbon , pour lutter à la fois contre les
fermetures de puits et les effets néfas-

tes des importations. Aucun détail n '<
été donné sur la décision de reconsidé
rer le projet de fermetures , et plusieur:
dirigeants syndicaux ont réclamé plu:
de précisions avant de décider 1.
reprise du travail. (AP)

Marche
arrière

La décision du Gouvernemen
britannique de retirer son plan de
fermeture de plusieurs puits de
charbon, sous la pression de;
mineurs en grève, amorce un tour
hant de la politique économique de
M™ Thatcher.

Incontestablement, la «dame
de fer» a changé de cap devant le
spectre d'une grève nationale, qu
l'aurait mise en demeure de renon
cer à ses options ou peut-être
aurait entraîné sa chute, à l'insta
de celle de 74 qui avait coûté le
pouvoir à Edward Heath...

Car devant le chômage dramati
que que connaît la Grande-Breta
gne. M™ Thatcher ne peut plus se
montrer insensible à ce phénomè
ne, sous prétexte que l'économie :
besoin d'un remède de cheval poui
passer le cap dangereux. On peul
rationaliser, en fermant les usine;
ou les puits qui ne sont plus renta
blés; mais si le bilan de l'opératioi
se solde par près de deux million:
de chômeurs, quel chef de Gouver
nement oserait encore défendre
devant le pays une politique gêné
ratrice d'un tel fléau social ?

Presque tous les sondages don
nent aujourd'hui favoris les travail
listes, et de cela, Mm" Thatcher es
obligée d'en tenir compte, si elli
tient à rester au pouvoir. Ca
même si elle parvenait à redresse
l'économie par ses mesures radi
cales, l'électeur ne lui pardonne
rait pas d'avoir opéré ce redresse
ment sur le dos des travailleurs.

Le retrait annoncé hier soir pa
le Gouvernement est d'autant plu;
inattendu que M m' Thatcher avai'
décidé de ne pas intervenir dans li
conflit, misant d'une part sur l' eff i
cacité de la nouvelle loi sur le:
piquets de grève, et de l'autre, su
l'effet dissuasif du chômage. Mai:
la détermination des gréviste:
d'étendre le conflit aux autres sec
teurs a fait ee plier» la «dame de
fer».

Ce recul risque d'être fatal à \i
politique suivie jusqu'ici. Car s
Londres est prêt à octroyer une
aide financière aux charbonnage;
en difficulté, pourquoi ne ferait-i
pas de même à l'égard d'autre;
industries fortement pénalisée;
par la récession ?

Pour sauver son parti, Mm* That
cher a mis la main dans l'engrena
ge: c'est désormais la porti
ouverte aux concessions devant It
combativité accrue des syndicat:
mis en appétit par la marche
arrière du Gouvernement.

Charles Bay;



Recours contre la patinoire
EFFET SUSPENSIF ACCORDÉ

Patinoire : rien ne bouge, écrivions samedi dernier. Ce n'est plus vrai
aujourd'hui. M. Joseph-Daniel Piller , procureur général , vient certes
d'accorder l'effet suspensif au recours déposé par le propriétaire du terrain
qui jouxte l'emplacement de Saint-Léonard. Mais il a également adressé un
préavis au Conseil d'Etat , qui devra trancher sur le fond du problème. Et son
président, M. Ferdinand Masset, entend faire diligence pour qu'une
décision soit prise rapidement.

Parmi les questions soulevées par
le recourant , celle des places de
parc joue un rôle important dans le
choix du procureur. Non résolue ,
elle pourrait même constituer un
motif d'acceptation du recours. On
sait que le projet communal en
prévoit , dans une première étape,
moins de 600 alors que selon certai-
nes normes il en faudrait plus du
double. Les besoins avaient été esti-
més à 1400 unités pour une implan-
tation du complexe sportif aux Nei-
gles. En octroyant le permis de
construire à St-Léonard , le préfet
de la Sarine avait d' ailleurs
demandé une étude complémen-
taire à ce sujet.

Cette étude a été produite et elle
conclut à des possibilités suffisantes
aux yeux des aménagistes , déclare
M. Marcel Clerc, responsable du
Service communal des sports , qui
ne voit dans cette affaire de places
de parc qu 'une mauvaise querelle.
N' y a-t-il pas suffisamment d' es-
pace aux abords de St-Leonard et
au-delà ? Dans plusieurs villes , l' ac-
cès direct à la patinoire est ouvert à
bien moins de véhicules encore. Et
en quoi le recourant , domicilié sur
le territoire de Granges-Paccot , est-
il habilité à s'occuper d' un pré-
tendu manque de places à Fri-
bourg ?

Confiance communale
Ne voyant pas comment on pour-

rait fonder , en droit , l' acceptation
du recours , M. Clerc attend avec
confiance le choix du Conseil
d'Etat. «Pour moi, c'est comme s'il

n'y avait pas de décision» , dit-il ,
estimant que le procureur n'est pas
compétent pour prononcer l' effet
suspensif sur un objet qui , par ses
résonnances politiques et psycholo-
giques , dépasse le cadre strictement
juridique.

En fait , il s'agit d' une délégation
de compétence , précise le président
du Conseil d'Etat qui n attribue
pas, lui non plus , une importance
trop marquée à l'effet suspensif
dans la mesure où il espère que le
Gouvernement pourra se prononcer
rapidement sur le fond du problè-
me. Le dossier , qui devrait lui par-
venir aujourd'hui , sera examiné par
chaque conseiller. Vu son intérêt
pour un nombre élevé de personnes ,
M. Masset désire que la décision
puisse intervenir dans un délai de
dix jours.

Sans présumer de sa teneur , le
président du Gouvernement sou-
haite qu 'une solution soit trouvée ,
dans le respect du droit. L'autorité
de recours , qui n'est nullement liée
par le préavis du procureur , attein-
dra-t-elle ce but ? S'il est débouté,
le recourant a l'intention de porter
l' affaire devant le Tribunal fédéral.
Suivant la réponse du Conseil
d Etat , c est la commune qui pour-
rait faire valoir ses droits à Lausan-
ne, estime M. Clerc. L'affaire n'est
donc pas encore close, au grand
regret du président du Hockey-
Club qui , en attendant la nouvelle
patinoire pour l' automne 1982, est
à la recherche de solutions pour la
saison prochaine.

vp

Centre de formation de plongeurs et usine de traitement des ordures
SÉDUISANTS PROJETS À CHAPELLE ET DOMDIDIER
Conférence de presse hier en fin d'après-midi à Cheiry où le promoteur de deux

importants projets à l'étude à Chapelle pour un centre de formation de plongeurs
professionnels, à Domdidier ou à Cugy pour une usine de traitement des déchets et
ordures, informait les journalistes de l'état des travaux préliminaires concernant
ces réalisations éventuelles. Les investissements prévus sont considérables : le
montant de 30 à 40 millions a été articulé pour le centre de Chapelle, de 10 millions
pour l'usine de Domdidier ou de Cugy

Si le choix du site est en effet
définitif en ce qui concerne Chapelle ,
les pourparlers sont encore en cours
quant au choix de Domdidier ou de
Cugy pour l'implantation de l'usine de
traitement. Les choses se présentent en
tout cas d'ores et déjà bien à Chapelle
puisque , hier , les autorités compéten-
tes fribourgeoises donnaient le feu vert
à la présentation des plans et à la suite
des formalités. «C'est heureux qu 'il en
soit ainsi , devait déclarer lors de la
séance d'information M. Léon Bersier ,
syndic de la localité concernée puisque ,
pour une fois qu 'on a la chance de
pouvoir faire quelque chose chez nous ,
personne n'a mis le bâton dans les
roues» .

Côté financement , les certitudes
sont acquises de la part de sociétés
créées ou à créer , suisses et étrangères.
Promoteur des projets , M. Paul-Eric
Charlier , de Lausanne , s'est dit con-
vaincu du succès de l' opération en
raison d' un marché potentiel qui se
manifeste en Europe où , à ce jour ,
n'existe qu 'un centre de formation
pour plongeurs , mi-civil mi-militaire ,
en Angleterre. Administrateur ,
M. Philippe Desmeules a souligné
pour sa part le soin avec lequel le
dossier des études fut préparé et les
motifs qui incitèrent le promoteur à
jeter son choix sur Chapelle.

Le plus profond du monde
Le programme des bâtiments proje-

tés à Chapelle prévoit , dans une gra-
vière désaffectée convenant parfaite-
ment à une telle réalisation , la création
d' un bassin de plongée d' une profon-

deur de 30 m — une première mon-
diale du genre permettant la formation
de plongeurs professionnels travaillant
par la suite sur des plates-formes d'ex-
ploitation gazière ou pétrolière de
haute mer — ainsi que d' une piscine
conventionnelle , un aquarium , des sal-
les de cours, des locaux de logement ,
un restaurant et des locaux adminis-
tratifs. Le complexe sera complété de
trois courts de tennis , de trois squashs
et d'un manège.

Urbaniste chargé de l'étude ,
M. Jean-François Rossier , de Domdi-
dier , a insisté sur le développement
d' une région broyarde qui voit le nom-
bre de ses habitants diminuer sensible-
ment et progresser le nombre de per-
sonnes âgées de 65 ans et plus. «La
réalisation du centre ne peut qu'avoir
un effet extrêmement bénéfi que pour
l'enclave de Surpierre» déclara-t-il en
soulignant les effets économiques d'un
pareil chantier qui s'étalerait sur qua-
tre ans alors que , terminé , le centre
fournirait du travail à une trentaine de
personnes , spécialistes compris.

Une solution au problème
des ordures ménagères

et industrielles ?
L'usine de traitement des ordures et

déchets que l'on envisage d'imp lanter
à Domdidier ou à Cugy utilisera une
méthode qui a déjà fait ses preuves au
Japon où 45 installations sont opéra-
tionnelles. En deux mots , disons qu 'il
s'agit de transformer les déchets soli-
des en cubes fortement comprimés puis
enrobés de béton ou d'asphalte. Con-
nue sous l' appellation de procédé

Tezuka , du nom de son inventeur , cette
formule ne provoque pas de bruit ou
d'odeurs. Elle permet même de pren-
dre en charge les boues des stations
d'épuration ou de stations d'incinéra-
tion. Bref , la solution idéale semble-t-il
à tous les problèmes d' entreposage de
déchets puisque les blocs que l' on
utilise ensuite dans la construction sont
absolument neutres , non polluants ,
d' une solidité à toute épreuve. Les
résultats obtenus à Liège sont à tous
points de vue concluants. L'usine
broyarde qui fournirait d' abord une

partie des matériaux de construction
du centre de Chapelle permettrait de
traiter les ordures de quelque 180 000
habitants avec un prix de revient à la
tonne d' environ 70 fr.

Syndic de Cheiry, M. Edmond
Thierrin devait émettre avec vigueur le
vœu que se réalisent ces deux projets ,
celui de Chapelle en particulier puis-
qu 'il apporterait enfi n un essor écono-
mique réjouissant «dans cette région
charmante qui , cependant , nourrit
durement son homme».

GP

Le site prévu pour l'implantation du centre de formation de plongeurs profession
nels.

MAISONS VILLAGEOISES INVENTORIEES
A Enney, certains n'en voudraient pas

Après les districts du nord du canton, ceux du sud, dont présentement la
Gruyère, sont le sujet d'une vaste étude entreprise par M. Jean-Pierre Anderegg,
qui travaille sous l'égide de la Commission des monuments historiques, pour le
recensement des maisons paysannes. On sait que, dans le tome 1 de son étude «La
maison paysanne» figure l'inventaire des maisons paysannes fribourgeoises, décidé
en 1972 par le Conseil d'Etat. Une commission spéciale, dans laquelle siègent
notamment MM. Etienne Chatton , conservateur des monuments historiques, et
Jean-Pierre Anderegg, avait été constituée.

Si l'étude entreprise dès 1976 dans le nord du canton a pu être menée à bien, sa
poursuite dans le sud connaît quelques embûches. Ainsi , à Enney, des propriétaires
se déclarent carrément opposes à ce «classement» de leur maison dans lequel ils ne
voient que des atteintes a leur liberté de

Le 9 février dernier , une délégation
de la Commission de l'inventaire , con-
duite par M. Anderegg, venait déposer
son étude sur le village en mains du
Conseil communal d'Enney. Un exem-
plaire de chaque chap itre fut photoco-
pié et adressé par le Conseil communal
aux propriétaires intéressés. Et quel-
ques-uns de ces derniers — 22 bâti-
ments ont été inventoriés — ont levé le
bouclier de l'opposition.

«Celle-ci , nous déclarait le syndic du
lieu , M. Alfred Gremaud , n 'est certai-
nement pas irréductible. Elle repose
probablement sur quelques cas parti-
culiers qui pourraient certainement
être discutés et surtout sur la mécon-
naissance, pour la plupart des intéres-
sés, du pourquoi de l'étude. »

Autre facteur qui a son importance
à Enney : le village a été un des
premiers de la région à mettre en place
un plan d' aménagement. Or , pour bien
des personnes , tout semblait alors réglé
une fois pour toutes.

Une information
à revoir

Face à cette confusion , se posa pour
le Conseil la question de l'opportunité
de convoquer une séance d'informa-
tion. «Réflexion faite , dit le syndic
Gremaud , il nous a semblé que ce
n'était point là notre affaire»; par
contre , c'est une chose à laquelle pour-
raient penser les instances cantonales
intéressées.»

M. Gremaud estime avec son Con-
seil que semblable démarche passerait

propriétaires.
mieux si les motivations en étaient
expli quées. Car , à Enney, comme pro-
bablement dans d' autres villages , l'in-
térêt de l'inventaire ne paraît pas
évident à tous dans l'immédiat.Il y a
dès lors risque à ne le considérer que
comme un obstacle de plus , dressé
contre les propriétaires d'immeubles.

Cette attitude ainsi mise en évidence
à Enney démontre à l' envie la nécessité
d'une meilleure information du public
et des autorités locales. Ainsi le syndic
d'Enney s'est-il rendu , avec un conseil-
ler , à la conférence de M. Jean-Pierre
Anderegg donnée il y a quel ques
semaines à Bulle.

«Mais contrairement à ce qu 'on
avait annonce , regrette le syndic d En-
ney, le conférencier n'a pas abordé son
travail dans notre région. Ce qu 'il a dit
à propos du nord du canton était bien
intéressant , mais on est reparti sans en
savoir plus sur ce qui se préparait chez
nous. Quant à la population , elle n 'en
sait rien et c'est regrettable. Des gens
ont constaté qu 'on photograp hiait leur
maison , un fronton de grange ou un
bûcher , sans savoir pour qui , ni pour-
quoi.» Et M. Gremaud de se demander
pourquoi , alors que l' on s'attelle à une
entreprise de si grand intérêt , on n'y
associe pas la population.

Du cote
de la commission :

on peut toujours discuter
Pour l'heure , constate M. Chatton

la commission n'a pas enregistré d'op
position officielle venant des proprié

taires d Enney. «Une mesure de pro-
tection peut toujours être discutée et
revue entre gens intelligents. Mais
nous attendons des propositions. »

Pour le conservateur des monu-
ments histori ques qui a notamment
présidé à la restauration exemp laire de
la petite église de la paroisse , une
certaine opposition n 'étonne pas trop.
L'inscription à l'inventaire signifie que
tout projet de modification d'immeu-
ble est soumis à la commission des
monuments historiques.

«Les gens n'aiment pas requérir un
préavis. De plus , il est des craintes
propres à une population montagnarde
qui a eu l'habitude de régler elle-même
les affaires de la collectivité. »

Et puis , pense encore M. Chatton , le
dramati que incendie de décembre der-
nier — cinq maisons gravement tou-
chées — n'est pas sans influencer le
phénomène. Il place certains proprié-
taires face au problème , dans l'immé-
diat. C'est là que peut intervenir avec
à-propos le Heimatschutz régional
constitué de personnalités connaissant
la mentalité locale qu 'il faut à tout prix
éviter de heurter , estime enfi n
M. Chatton.

L'intérêt de l'inventaire
Indépendamment des mesures de

protection qui en résultent , l 'inventaire
constitue , relève M. Chatton , un ap-
port scientifique énorme qui rappor-
tera avec précision dans cent ans ce
qu 'étaient les villages d' aujourd'hui.
M. Anderegg, le technicien de l'étude ,
l' a bien dit aux autorités d'Enney en
remettant son travail , mais il parait
que cela ne suffi t pas toujours.

Cette présentation du dossier au
Conseil communal est bien conforme à
la procédure qui prévoit que les con-
seils communaux peuvent formuler des
objections et qu 'il leur appartient d'in-
former les propriétaires intéressés.

La pratique , déclare M. Anderegg,
a montre que les affaires se règlent
bien plus facilement dans les commu-
nes où le plan d' aménagement est en
voie de réalisation. Mais, relève encore
M. Anderegg, l'inventaire ne doit pas
endosser toutes les causes de mécon-
tentement de la part des propriétaires ,
car il ne faut pas oublier qu 'indépen-
damment des nouvelles mesures de
protection , tout projet se voit déjà
contraint de passer dans bien des ser-
vices de l'Etat pour son approbation.

(Y. Ch.)

BULLE
Oui à l'achat de
«La Pépinière»

A l'unanimité, le Conseil général
de Bulle a ratifié hier soir la propo-
sition du Conseil communal tendant
à l'achat par la Ville de Bulle du
domaine agricole de «La Pépiniè-
re» , sis à l'est de l'agglomération ,
entre la route de Morlon et le
chemin de Bouleyres.

Propriété depuis 1919 de la
famille Barras , ce domaine com-
porte 92 500 m2 de terrain et deux
bâtiments. La commune fait l' ac-
quisition du tout pour le prix de
2 275 000 fr. Elle en destine
73 000 m2 à un lotissement pour la
construction de maisons familiales ,
le solde étant réservé à une zone
d'intérêt général.

Nous reviendrons dans notre édi-
tion de vendredi sur quel ques consi-
dérations émises sur différents
aspects de cette transaction , (yc)

Posieux
Conductrice blessée

Hier à 7 h. 45 , Mlle Marie-Thérèse
Schaller , 21 ans , d'Ecuvillens , circu-
lait en voiture de Posieux en direction
de Fribourg. A Froideville , à la sortie
du virage , sa machine glissa sur la
chaussée enneigée et heurta la glissière
de sécurité. Blessée, Mlle Schaller a
été conduite par l' ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal. Dégâts : 4000 fr. (Lib)



Je puis tout par Celui qui me fortifie !
Phil. 4, 13

Mademoiselle Jeanne Javet , à Fribourg ;
Monsieur André Javet et ses enfants, à Môtier;
Frère François Javet , à Bulle; )
Madame veuve Renée Hirtzel-Javet et ses enfants , à Waldenburg ;
Madame et Monsieur Rémy Javet-Javet , leurs enfants et petits-enfants , à Lugnorre ;
Monsieur et Madame Roland Javet-Imhof et leurs enfants , à Zurich;
Monsieur et Madame Pierre Javet-W yttenbach et leurs enfants, à Môtier;
Madame et Monsieur Raoul Olza-Javet , à Genève ;
Mademoiselle Henriette Guillod , à Nant ;
Madame veuve Charles Guillod-Derron et ses enfants, à Praz;
Madame veuve Henri Guillod-Cressier , ses enfants et petits-enfants , à Sugiez ;
Monsieur et Madame Rodolphe Guillod-Derron , à Nant;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, dans la peine et l' espérance,

font part du décès de

Madame
Jeanne JAVET

née Guillod

leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, sœur , belle-sœur,
tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 17 février 1981 à la veille de ses 86
ans.

Culte au Temple de Môtier-Vull y, vendredi 20 février , à 15 h. 30 suivi des derniers
adieux au cimetière de Lugnorre.

Dans l' esprit de la défunte , plutôt que d' apporter fleurs et couronnes, pensez à verser
un don en faveur de l'Œuvre de la Sœur visitante - CCP 17-9469

t
Madame Alice Rolle-Maillard , à Farvagny-le-Grand;
Monsieur Pierre Maillard , à Farvagny-le-Grand;
Monsieur Bernard Rolle , à Bussigny;
Famille Gisèle Falconnet-Rolle, à Orbe ;
Famille Yvette Bifrare-Rolle, à Lausanne;
Famille Germain Rolle-Brodard , à Farvagny-le-Grand;
Famille Simone Di Gionvanni-Niclasse , à Delémont;
Famille Marthe Clément-Niclasse, à Fribourg ;
Famille Thérèse Sallin-Niclasse, à Corpataux;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest MAILLARD

dit Netton

leur très cher et regretté frère , parrain , oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à
Lui , le 18 février 1981 , dans sa 77e année, après une courte maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont , le vendred i
20 février 1981 , à 14 h. 30

Veillée de prières en la chapelle du foyer d'Avry-devant-Pont , ce jeudi 19 février 1981 ,
à 19 h. 45

Domicile mortuaire : hôpital de Riaz

Domicile de la famille: Madame Alice Rolle , Farvagny-le-Grand.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Aucun faire-part ne sera envoyé.

17-13603

t
Remerciements

La famille de

Madame
Yvonne MARTY-SAVARY

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Grandsivaz, Genève , Payerne et Fribourg, janvier 1981.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de notre chère défunte sera célébré en l'église de Mannens, samedi le
21 février 1981 , à 19 h. 30

17-2377

t
La Société des patrons
boulangers-pâtissiers

de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Hofstetter
membre d'honneur,

père de M. Joseph Hofstetter,
membre actif

L'office de sépulture est célébré en la
cathédrale de St-Nicolas, à Fribourg,
aujourd'hui , jeudi 19 février 198 1 , à
14 h. 30.

17-1008

t
L'Amicale des contemporains 01 Fribourg

et environs

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Hofstetter
son dévoué membre

L'office de sépulture sera célébré en la
cathédrale de St-Nicolas , à Fribourg ce
jeudi 19 février 1981 , à 14 h. 30

17-21793

t
La direction et le personnel de la maison

Sofraver SA, à Rosé

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne Berset
mère de leur dévoué employé et collègue

Monsieur René Berset.

17-1259

t
Le comité central et

la direction de L'AVENIR
caisse romande

d'assurance-maladie et accidents

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Yvonne Berset
mère de Monsieur Roland Berset

président de la commission
de contrôle de L'Avenir

L'office d' enterrement a lieu ce jour ,
19 février 1981 , à 14 h. 30 en l'église
paroissiale d'Autigny:

17-816

t
L'association les Amis de Gruyères

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice Bouvier
dévoué membre du comité

L'incinération aura lieu ce jeudi 19
février 1981 , à Lausanne.

t
Madame Germaine Blattner-Ballaman et famille , à Genève ;
Monsieur Joseph Ballaman et famille , à Fribourg :
Madame et Monsieur Victor Mossu-Ballaman et famille , à Fribourg, route de

Villars 34;
Monsieur et Madame Roger Blanc et famille à Marly ;
Les familles parentes , alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BALLAMAN

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
17 février 198 1, à l'âge de 78 ans , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le jeudi 19
février 1981 , à 9 h. 30

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-21802

t
Madame Anne-Marie Meyer-Garnier, à Berne;
le Docteur et Madame Claude Meyer-Kaelin , leurs enfants Antoine, Anne et François , à

Estavayer-le-Lac;
Madame et le Docteur Hans Lutziger-Meyer, leurs enfants Daniel , Isabelle et Caroline, à

Berne;
Madame et Monsieur Peter Ganz-Meyer, leurs enfants Philippe , André et Roger , à

Klein-Andelfingen ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Mange-Meyer, leurs enfants Olivier et Pierre-Alain , à

Berne;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean MEYER

Dr en droit

leur très cher époux , père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu à rapp lé à Lui dans sa 76e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Nicolas, à Berne , le 20 février
1981, à 14 h. 30.

Prière de déposer les fleurs au cimetière de Bremgarten , à Berne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

3006 Berne, Giacomettistr. 18

05-5904

t
22 février 1980 - 22 février 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux et papa

Monsieur
Maurice POMPINI

sera célébré en l'église de Marl y, le dimanche 22 février 1981 , à 19 h. 15

Que ceux qui l' ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour.

Sa famille 17-21754

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ^___^^^^^^^^^^_des derniers devoirs. _______________ .•.« ™mmm* mmm̂ m' mmmm^m*
Tous articles de deuil. __^T^T_8 ________Transports funèbres. M I  ^Ê >™

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

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Paverne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du jeudi 19 février: phar
macie Centrale (Rue de Lausanne 87).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. 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
10 h
Châtel-Saint-Denis:  après 19 h. et le dimanche.
En cas d' urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
M o r a t : d e l 9 à 2 1  h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi

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.
Wûnnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 2031.
Paverne : 17.

POLICE
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.
P_ .v _ .rnp- imi\ f i l  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) ;
rnisn n ts 77 .Nieiiei,.... - ..

FEU
Fribourg : 18.
Antre.. Ini-alit- U. - .H17 . 11 lfl 1 S

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

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
Ar i i  u irt ô i < u .n . . a, , , , , . , - . .. . e , , , ,  -> i:,, , , , , , ,

les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

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

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

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu 'à
I k k )  ,.| A. 10 'i lll h ¦ ,-_ , m _ r . . r-rl,,,;,.. »1

mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer: (037) 63 21 21.

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

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de

Châtel-Saint-Denis : (021) 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes et

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

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
1I1K • A. m: arr...  r .  i.-ii i rc fé ri.'. _ ri .. 1 Ci î 1 1  h _ > . /._¦

13 h! 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

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

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1156. Location de spectacles : 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Dt.  XI-......, O I - I I  - .,

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 télégrap he 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 â n h  50 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 : it 029/2 30 33, du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas: s. 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: v compris
régimes, pour Fribourg-ville s 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 , La Riedelet 9, Marly.
Crèche ae la paroisse reformée:  2.1 -X 44. four
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, Friboure .

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Piaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat : Deutschekircheasse 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.
¦s 31 19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité, téléphoner le
Innrli  de I S  h à 70 h ¦ Af .  1 R là r,,, dS 1 R SS

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 uni que-
ment.

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

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital) : (037)
22 83 22 ou (0211 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 Friboure.
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 inf i rmés ,  service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi He 9 à 11 h. iendi He I 5 à 1 9 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. œ- 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 vendred i de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
R- >1P_I<._ > rVntrp ri'-_ rrii->il pt H'infe.rm-it ietn nnur le .
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 télé phoni que a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d' urgence, les
numéros suivants sont valables : (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,
Frihnnro
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.

Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
a. 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.,
__. nu I I -I QQ 7-T

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

MUSÉES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi
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 à

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

MORAT
— Musée historique: mardi à samedi de 14 à

17 h ; dimanche de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 3C
à 17 h.
TAVEL

— Musée singinois : samedi et dimanche de 14
à 18 h.

PAYERNE
— Musée .Inmini : He 9 à 17 h i>t H. U n

BIBLIOTHEQUES
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 Ville de Fribourg et
Société de lecture : lundi , mard i , 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 samedi de 10 h à
1 7 1 .  ri _. in ¦_ i f ,  h

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 11 h .e tde  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 Vi gnettaz 57
(Africanum ..

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

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

— Ludothèque de la 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
71 h 30 «nmpHi Hp Q h à 1 I h

F«rTAVAVITD _ T F_l i f

— Bibliothèque publique: mardi de 14 â
15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 11 h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Rihlînthèaue nuhlinue: le mard i dé 18 à

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château : ouvert tous les jours de 9 à

18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h. à

18 h. 30 tous les iours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samed i 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
_ i: i Ar o x -in u

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

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

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.,

PATINOIRE
FR I BOURG
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
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Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre aeent d'assurances.
Rien, nssuré
vinus QPTP7 r/iççurp

NEIRIVUE
t Cécile Moret-Castella
Au bel âge de 86 ans s'est éteinte

Mme Cécile Moret née Castella qui
pendant de très longues années avait
tenu l'épicerie de Neirivue. Née en
1895 elle avait d' abord travaillé au
service de l' ancienne filature de Neiri-
vue. Puis en comp agnie de son époux
elle avait tenu avec lui l'ép icerie du
village où le client était assuré de
trouver non seulement les articles les
plus divers mais aussi cet accueil cha-
leureux et humain que méconnait tou-
j ours davantage le rythme anonyme de
la vie moderne. Toute la population du
village estimait cette personne affable
Discrète et serviable. Devenue veuve
en 1945 elle avait trouvé ces dernières
années une hospitalité chaleureuse à
l'hospice de Vuadens. Nous compatis-
sons à la peine de sa famille.

Manifestations
du jour

Jeudi 19 février

Musée gruérien de Bulle : Exposition
«Dons 80», de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h.

Galerie Mara : Exposi t ion des ar t ist es de
la Galerie Planque de Lausanne, de 19 h. à
21 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition de
Teleki et Alnawab, peintures, de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galerie du Stalden : Exposition de Vasek.
pein t ures , de 19 h. à 21 h.

Atelier-Galerie Hofstetter : Exposition de
Fons Brasser , dessins constructivistes, de
9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30.

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

Cinéma Rex : 17 h ., «Les 3 jours du
Condor», film de Sydney Pollack , USA
1975, org. Cinep lus.

Aula de l'Université: 20 h. 30, conférence
«Connaissances du monde», «Au Pays des
califes de Ba gdad», par Alain Saint-Hilai-
re.

Théâtre du Stalden : 20 h. 30, Produc t ion
by English Students and America n Coll ège
Programm, loca t ion Office du touri sme.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, chansons
avec Jacques Debronckar t , loca t ion Le
I . . .h i er

i*.mm*w-mmm
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Nua geux, faibles neiges éparses.

SITUATION GÉNÉRALE
Une zone faiblemen t dépressionnaire

s'étend des Balkans aux Al pes.
PREVISIONS
JUSQU'À CE SOIR

Nuageux avec des éclaircies passagères et
quelques petites neiges éparses. La tempé-
ra, are sera comprise entre 0 et —4 degrés
cet te nuit , en tre 0 et + 3 degrés l 'après-midi.
Vent d'est, faible en eénéral.

Interruption de courant
Les abonnés des locali tés de Cormin

bœuf , Chésopelloz , Belfaux-le-Remblais,
Belfa ux gare CFF sont informés que le
courant sera interrompu le vendredi 20
février 198 1 de 13 h. à 13 h. 45 pour cause
Ap travanv

Cinéma
FRIBOURG
Alpha.— G ilrs : 18 ans.
Capitole.— Au-delà de la gloire : 16 ans
Corso.— Les 101 Dalmatiens : 7 ans.
Eden.— Nosferatu, fantôme de la nuit: 16

ans — La cage aux folles 2: 16 ans.
Rex.— La Provinciale: 16 ans — Les trois

jours du Condor: 16 ans.
St udio.— Intimités sperptp * - ?n _m

ROMONT
Cinéma Romontois.— La cage aux folles 2

PAYERNE
A DOII O.— I .PS valconcoc - I S  ..m-

Jeudi 19 février
Saint Boniface de Lausanne, évêque

Né à Bruxell es vers le dernier quar t du
Xlle siècle , Boniface s'en alla étudie r à
l'Univers ité de Par is. Il y reçu t le sacerdoce
et commença à y enseigner. D'une grande
piété, aus tère et zélé , il semble avoir été
doué d'un caractère assez peu di plomatique
comme le prouvent les difficultés qu 'il
rencontra par tout où il passa. C'est ainsi
au 'il réussit à faire le vide autour de sa
chaire magistrale et qu 'il dut partir pour
Cologne. De là , il fu t appelé à l'évêché de
Lausanne. Son ardeur à combatt re les abu s
fu t cause de troubles et de persécutions.
Ayant soutenu au 1er concile de Lyon en
1245 la cause du pape Innovent IV contre
l'empereur Frédéric II Hohenstauffen, il
encouru t en outre la colère de ce dernier. Il
r_r.ni.ir.. à diverses renris.es le nane de le
relever de sa charge. I nnocen t IV fini t pa r
accéder à son désir... Il devait passer les
dernières années de sa vie auprès du monas-
tère de moniales cisterciennes de la Cam-
bre, non loin de Bruxelles , édifia nt la
communau té de sa ferveur et de son esp ri t
de pénitence. Il ne semble pas cependant
qu'il ai t pris l 'habi t cistercien. Toujours
pct- il nn'il mrtiireit le I Q février 1 9AÇ
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Nous avons le triste devoir de faire part du décès subit de

Monsieur
Marcel BEZENÇON

directeur du studio de Radio-Lausanne de 1939 à 1950
directeur général de la SSR de 1950 à 1972

Marcel Bezençon s'est employé avec une clairvoyance et une énerg ie peu communes à
faire adopter la télévision en Suisse. C'est sous sa direction que la Société suisse de
radiod iffusion et télévision a pris une dimension véritablement nationale. Son action en
faveur des échanges internationaux de programmes de télévision est à l'origine directe de
l'Eurovision , dont il a été l' un des fondateurs.

Nous conserverons du défunt un souvenir empreint de profonde gratitude.

Berne , le 18 février 1981.

Société suisse de radiodiffusion et télévision
Le président central : Jean Brolliet
Le directeur général: Léo Schurmann

Les obsèques auront lieu vendredi 20 février 1981 , à 14 h., au crématoire du Centre
funéraire de Montoie , chemin du Capelard , Lausanne.

Adresse de la famille: château de Valency , chemin de Renens 16, 1004 Lausanne.

¦ 

21 février 1980 - 21 février 1981

Dans nos cœurs, ton souvenir reste gravé à jamais.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée
et une prière pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre très cher époux et papa

Monsieur
Marcel AYER

sera célébrée en l'église de St-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le samedi 21 février , à 20 h.
17-21647

â

l.a messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de ma chère épouse et notre
chère maman

Rosa RUDAZ-GROSS

sera célébrée en l'église de Villars-sur -Glâne , le dimanche 22 février 1981 , à 9 h. 30
Ton époux , tes enfants

17-1700

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie , d'amitié et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Marie-Elisabeth EGGER

vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez prise à son épreuve. Elle vous est
reconnaissante tout particulièrement pour votre présence, vos envois de fleurs , vos prières et
vous témoigne sa profonde reconnaissance.

Fribourg, février 1981.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 21 février , à 18 h. en la cathédrale de Saint-Nicolas.

81-60076

t
Février 1980 — Février 1981

En souvenir de

Madame

Claire Barras
née Frossard

Un an déjà , mais tu es vivante dans nos
cœurs.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église paroissiale de Vil-
lars-sur-Glâne , le samedi 21 février 198 1 , à
18 heures.

Ton époux et tes enfants

t
19 février 1971 - 19 février 1981

Déjà 10 ans que tu nous as quittés cher
époux et papa ; dans nos cœurs ton souvenir
reste gravé à jamais.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé
aient une prière pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur

Emile Chassot

sera célébrée en l'église de Vuisternens-
devant-Romont , le 21 février , à 20 h.

Ta famille
17-21730

Remerciements

Profondément touchée par vos témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Georges Sautaux

sa famille remercie très sincèrement toutes
les personnes de la part qu 'elles ont prise à
sa douloureuse épreuve, soit par leur pré-
sence, leur don , leur message de condoléan-
ces ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , février 1981.
28-457

Remerciements

Profondément touchée par votre témoi-
gnage de sympathie et d' affection reçu lors
du décès de

Madame veuve

Aloïs Marro
née Wilhelmine Zielonka

sa famille vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par votre présence, vos dons de
messes, vos messages dt condoléances et vos
dons de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissan-
ce.

Un merci tout particulier à l'hôpital de la
Providence.

| ; 
¦

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

t
Remerciements

A la suite de la mort de

Yves MICHEL

Merci à tous ceux et celles , petits et grands , qui ont partagé avec nous ces journées de
peine.

Merci pour ces fleurs , ces couronnes , ces dons , ces cartes , qui sont des témoignages de
l'amitié que vous lui portiez.

Un merci également à ceux qui auraient aimé être là , mais qui , pour diverses raisons
n'ont pas pu lui dire adieu!

... Et à tous ceux qui ont simplement pensé à lui.

Sa famille

La messe de trentième
aura lieu le samedi 21 février , à 19 h. en l'église de Courtepin

17-21268

t
Remerciements

La famille de

Madame
Julie BUGNARD-REMY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , vous remercie sincèrement et vous prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Marly, le samedi 21 février , à 19 h. 15

Marly, février 1981.

¦ 

t
Février 1961 - Février 1981

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Hélène HELFER

née Berset
sera célébrée en l'église de Courtion , le samedi 21 février 1981 , à 19 h. 45.

Voici déjà vingt ans que tu nous as quittés , nous laissant seuls continuer le chemin de la
vie. Tu laisses un vide immense que rien ne pourra combler. Ta voix s'est tue , mais dans nos
cœurs ton souvenir demeure à jamais.

Ton époux et tes enfants.
1 7-21298
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Février 1980 - Février 1981

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

~ ~^__^__fi_i___ ''i

Raymond PÉGAITAZ

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le samedi 21 février 1981 , à 19 h. 30
«Je n 'ai pas fini ma vie... J' ai fini ma journée! Ma journée recommencera demain

matin. La tombe n'est pas une impasse , c'est une avenue ; elle se ferme sur le crépuscule , elle
se rouvre sur l' aurore. Elle se rouvre sur l' aube que la mort a ramenée... »

Victor Hugo
17-21682



Journal catholique et
quotidien fribourgeois du matin
offre deux places dans sa rubrique cantonale
et locale à des

rédacteurs RP (rédactrices RP)
selon les dispositions de la Convention collec-
tive URJ/FSJ

Fonctions: préparation des pages cantona-
les et locales (travail de secrétariat de rédac-
tion); couverture de manifestations politi-
ques, économiques et sociales ; relations avec
les correspondants régionaux ; rédaction
d'enquêtes et de commentaire.

Horaire de travail partiellement nocturne.

Faire offre à l'éditeur
Direction Imprimerie et Librairie
Saint- Paul SA
Pérolles 42
1700 Fribourg

19 février 1980 - 19 février 1981
-___&. _(__k_SI

M*S t' A *rœ> r îmMl I Dans le grand silence de la séparation il n'y a pas
y "***Jfrm* I d'oubli Pour ce"e 1ue ' on a s' tendrement aimée.

flî ^^ JM I En souvenir de

¦HHHI Marie FORNEY-WICHT

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Courtion , le samedi 21 février 1981 , à 9 h. 30
17-21613
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1971 - 1981

En souvenir de notre cher époux et papa

Monsieur

Une messe d'anniversaire

sera célébrée , le samedi 21 février 1981 , à 17 h. 30, en l'église de Ste-Thérèse.
17-21443

H 

15 février 1980 - 15 février 1981

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre cher papa , grand-papa ,
beau-papa

Monsieur
Fernand MAURON

sera célébrée en l'église de Matran , le samedi 21 février , à 18 h.
Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une prière pour lui en ce jour.

Sa famille

17-21635
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Clinique en gériatrie de la place de Genève
cherche pour le 1" juin 1981 ou date ;
convenir

COIFFEUP

Morges
On cherche

pour messieurs.
Entrée à convenir
«021/7 122 69

INFIRMIERE CHEF

22-30113

Nous desirons une personne de confiance
ayant un profond sens du contact humair
et des responsabilités , dynamique e
douée d'esprit d'initiative.

Salaire en fonction des capacités.

Les candidates sont invitées à faire parve
nir leurs offres manuscrites avec photo
curricuium vitae et prétentions de salain
jusqu'au 31 mars 1981 sous chiffre E
900268-18 à Publicitas SA, 1211 Genè
ve 3.

Femme de chambre-
cuisinière

expérimentée et soignée , est deman
dée chez dame seule à Pully. Entrée
immédiate ou date à convenir. Excel
lente rémunération , logée et nourrie
Permis de travail exigé.
Téléphoner de 8 h. 30 à 17 h. 30 ai
N" 021/20 57 31'; interne 76.

22-214.

TEA-ROOM
OAVID Tea-Room David
cherche pour le cherche
1" septembre DAME
apprenti pour travaux
boulanger- d'office.
oâtissier 2 x 3 heures parpaTISSier semaine de 17 h.
Faire offre au tea- à 20 h
room, rue de Ro-
mont 33, st 037/22 91 30
1" étage. Rue de
Fribourg Romont 33
st 037/22 91 30 1- étage, Fribourg

17-657 17-65.

Votre partenaire un jour L— ____! Votre partenaire toujours
Imprime*** S-int-Piul X< __/ 42 Boulevard d. Pé-oli.,. Frifacu.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Paul
Krieger-Ansermot

sera célébrée, le samedi 21 février 1981 , i
19 h. 45, en l'église d'Attalens.

Un an déjà que tu nous as quittés , tor
départ fut très cruel , notre blessure esi
grande et profonde , ta voix s'est tue; tor
regard , ton sourire , ta gentillesse ont dis-
paru mais dans nos cœurs ton souvenii
demeurera toujours vivant ; tu laisses ur
vide que rien ne pourra combler. Que tous
ceux qui t 'ont connu et aimé, aient pour to
en ce jour une pensée et une prière.

Ton épouse et ta famille

Février 1981
17-21579

__________________________________________________________________________________________¦
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
maman et grand-maman

Madame

Eugénie Fasel
*

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à
Fribourg, le samedi 21 février 1981 , à
18 h.

17-21755
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en deuil, un

Wmm service parfait ,¦ digne et
¦HH discret

¦ufl Pérolles 27
rn W Fribourg

t
L'Abbaye des Maréchaux

a le regret de faire part du décès de leur cher confrère

Monsieur
Louis Richoz

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

17-2177!

Remerciements

Profondément émue par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont éti
témoignées , ainsi que par les nombreux hommages rendus à la mémoire du défunt , 1;
famille de

Monsieur
Albert ROSSIER

agent général à Nyon
de la Générale de Berne

voudrait n'oublier personne et prie tous ceux qui l'ont entourée par leur présence , leurs
prières , leurs messages , leurs envois de fleurs ou leurs dons , de trouver ici l' expression de sa
sincère reconnaissance.

Un merci tout particulier aux médecins et au personnel des hôpitaux de Lausanne
(Nestlé), de Nyon et Genève , ainsi qu 'à la direction de la Générale de Nyon.

Nyon , février 1981.

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

J V

Affaires immobilières
S f

A vendre, à 10 minutes auto ESTA-
VAYER-LE-LAC et PAYERNE, proxi-
mité bus réguliers, situation indépen-
dante et ensoleillée,

PETITE FERME
(ancienne forge) de 3 pièces , avee
ravissant jardin de 886 m2 .
Prix : Fr. 195 000. — . Capital néces
saire : Fr. 50 000.—
Cuisine équipée, salle de bains
chauffage électrique, atelier , gara
ge-
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
is- 037/63 24 24

17-16K

A louer fl
Bd de Pérolles

GARAGE
chauffé A vendre

Fr . 100 - COMMODE-
mensuellement. ' SECRÉTAIRE
Régie Louis-Philippe.
Louis Muller _
Pilettes 1 Bas pnx "
^ 037/22 66 44 w 037/24 73 17

17- 1619 17-401:
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Epargne

Epargne-Jeunesse

Epargne des 60 ans

3
3
3

3-5

5 a 8 ans

nos caissiers vous
conseilleront au mieux de vos

Epargne à intérêts
progressifs

ations de Caisse 3 à
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Banque Populaire Suisse
Fribourg

Bulle/Châtel-St-Denis/Morat/Romont/Villars-sur-G lâne
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Deux offres d'or de jubilé

de REDIFFUSION

23941898

En tant que no 1 en TV et vidéo, nous fêtons notre
jubilé en vous proposant des prestations hors pair.
Exposition de nouveautés , bourse aux échanges TV, démonstra-
tion vidéo, nombreuses offres dejubilé!

Un exemple de notre offre VIDEO imbattable:
SHARP VC 7300 S. Appareil VHS ultra-moderne , super-image
et super-son, de maniement très simple et sûr.
Très pratique: toutes les commandes de fonctions sur tableau
frontal. Touches pour 12 programmes, pour enregistrement
automatique en cas d' ab-
sence (sans allumer votre
téléviseur).
Permettez-nous de vous en
faire la démonstration.
Sensationnel prix de jubilé
Redi:

Location p. m. 57.- + 20.- pour service total

Pour ceux qui découvrent tout juste la VIDEO: renseignez-vous
auprès de nos spécialistes sur les sensationnelles conditions de
location d'appareils de démonstration et en seconde location.
Maintenant , particulièrement intéressant: cassettes à prix in-
croyablement avantageux.

Profitez de la bonne occasion: demandez maintenant une dé-
monstration et notre offre de reprise dejubilé. <
Philips 22 C 946. Téléviseur couleur PAL/SECAM
en format compact , écran 56 cm, télécommande pour 24 p ro-
grammes. Haut-parleur frontal.
Location p. m. 72.-+ 11
pour service total.
Prix dejubilé Redi:

Rendez-vous maintenant dans le magasin spécialisé Redi le plus
proche ou téléphonez-nous pour un conseil gratuit à domicile
et un essai gratuit de 5 jours. -noccasion du

SOOème anniversaire
du canton de Fribourg

|

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION

Avry-sur-Matran
Avry-Centre
037/301612

GRENETTE FRIBOUR G

SUPER LOTO RAPIDE
21

21 X 50
200

bons achats séries) Org. : PDC
Fribourg-ville

LES CHEMINS
DE FER FRIBOURGEOIS

£^

autobus compris
vous

S^fëwS .,
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CARTE JOURNALIERE
à fr. 10-

valable
du

BILLETS SPECIAUX COMBINES AU OEPABT UE
GENÈVE . LAUSANNE . BERNE. ET NEUCHÂTEL

offrent

___/

sur I ensemble
i réseau

Friboure
26, rue St-Pierre
Conseil à domicile ,
service + réparations
037/22 5551

j  S
Divers Divers

17-1931

Soumission de lait
La Société de laiterie d'Onnens (Fri-
bourg) met en vente par voie de
soumission pour le 1* mai 1981 son
lait d'un apport annuel de
1 200 000 litres. Fabrication de
gruyère et porcherie.

Pour renseignements et conditions,
s'adresser à M. Emile Favre, prési-
dent. © 037/30 12 38.

17-21707

PORTALBAN
Vendredi 20 février a 20

au BATEAU et RESTAURANT ST-LOUIS

FANTASTIQUE LOTO
22 séries + série spéciale

quine : côtelettes
double quine + carton : jambon

Abonnement : seulement Fr. 10.

FC Portalban

secours
GÉNÉRALEAGENCE "SS Jean-Louis Studet

1700 Fribourg
Henri-Dunandl J
037 - 28 17 72

*J^^

soir jeudi 19, a 20 h. 15

RAPIDE
Org. : PDC

Fribourg-ville

>0-
)0.-

Abonnement :
Fr. 10.—

Carton : Fr. 3. -
pour 5 séries

m

ES VOS ASSURANCES

LA GÉNÉRALE

21 X 25
5 X 500
9 X 100



Choux-fleurs
d'Italie
le kilo

uranges «Moro»
de Sicile 1 7C
le filet de 2 kg ¦¦f raîcheur MIGROS

f raîcheur
p roverbiale I

Les avantageux combis,
pour tout et pour tous -

signés DATSUN!
**M^F ^^

^^^^^^^^ mm*K^  ̂
/ boîte à 4 vitesses

Tous les modèles existent
aussi en version berline.

Parmi les 5 différents combis que vous propose Datsun, nul doute
que vous trouverez le modèle qui vous convient. Tous ont en commur
la qualité, la fiabilité et l'économie. Ce que prouve d'ailleurs l'édition 8C
du Safari-Rally, l'un des rallies les plus durs au monde: Datsun y a
triomphé aux classements général, par groupes et par équipes , rempor
tant en outre la victoire parmi les pilotes privés. Quatrième constructeui
automobile au monde, Nissan affecte en effet 17% de ses employés -
proportion plus forte que chez tous les autres fabricants - aux contrôles
de qualité. Ce dont vous ne pouvez que profiter, dans le trafic quotidien

Tous ces breaks se distinguent par leur confort et la richesse de leui
équipement: ils offrent de série de nombreux raffinements que d'autres
voitures ne proposent qu'en option. Un combi Datsun se révèle ains
être un investissement plus profitable.

Pour savoir ce que ces avantages signifient pour vous, questionne,
donc un des propriétaires d'une Datsun (ils sont plus d'un million er
Europe) ou adressez-vous à l'un des 300 concessionnaires Datsun er
Suisse.

DATSUN Datsun no 1 des voitures importées
Fnbourg: Garage Hanni S.A., rte de Marly 7, 037/ 24 32 02. Gem
penach: Garage Paul Roth, Murtenstrasse, 031/95 09 20. Nuvilly
SOVAUTO Lambert S.A., 037/ 651545. Plaffeien: Garage Gebi
Rappo AG, 037/ 391243. Posieux: Garage André Gevisier, 037
3122 35. Riaz: Garage de la Prairie, Louis Moret, 029/270 91
Romont: Garage Albert Winkler, rue des Moines 58,037/ 5215 86

fT Datsun 280 C combi >
2753 cm3, 125 CV/DIN (92 kW)

moteur à 6 cylindres
boîte à 5 vitesses ou automatiau.

Volume de charge:
long. 174/92 ,5 cm, haut. 80 en

: larg. 118,5 cm
porte 137x75 cm ^V

Datsun Sunny combi
1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW

boîte à 4 vitesses

10 950.-
Volume de charge:

.ng. 153/89 cm, haut. 81,5 cr
irg. 133 cm, porte 133 x 78 cr

r Datsun Sunny Estate ^
1488 cm3, 70 CV/DIN (52 kW.

boîte à 5 vitesses

12 250.-
avec boîtf

Vo
automat. Fr. 12950.
urne de charge:

ong. 163/85 cm, haut. 71 cir
larg. 133 cm 4

^. porte 133,5 x 65 cm

cm3, 52 CV/DIN (:
¦action avant , 4 vite

0950.

2145
vec boîte automat. rr. 22 70C

Volume de charge:
long. 201/110 cm, haut. 86 en

V- larg. 130 cm
porte 138x74 cm >

Des accessoires de sérii
Modèle: 280 C Bluebird Sunny Sunny Cherry Modèle: 280 C Bluebird Sunny Sunny Cherry

r \ combi combi combi E.tat_ combi combi combi combi Estate combi
Radio • 9 • 9 9 Essuie-glace à l'arrière 2 9 9 t* 9
Montre digitale • • ¦ • • Console médiane <* * > * * >Témoins lumineux pour: Vide-poche • 9 9 # . #
- liquide de frein» • 9 9 9 9 Ouverture automatique
- frein à main ; 9 • 9 9 9 du volet de réservoir • •
- pression d'huile • 9 9 9 9 Voletderéservoirverrouillabie 9 • • 9 •-phares • • • • • Cendriers éclairés 9
- contrôle de charge • • • • 9 Eclairage du coffre • * • 9
- choke ? # 9 Dégivrage des vitres latérales 9 # > # #

.- d'essence • • Dégivrage du pare-brise • • 9 9 9
Pare-hrise de sécurité, teinté 9 • 9 9 9 Chauffage de la lunette arrière • • • • •' Installation de lave-phares 9 • Siège du co nducteur  réglable • 9
Volant ajustable • 9 Accoudoir» central 9 • » e> *
Témoin lumineux de Appuie-téte en avant
fermeture des portes • # - 9 9 9 et en arrière • Verrouillage central • Plancher recouvert
Ceintures à enrouleur # • • • • de moquette • • • •Lève-vitre électriques • Sécurité-enfant» en arrière • • • • •Compteur journalier • • • 9 9 Rétroviseur intérieur jour /nuit 9 > • • »
Compte-tours • 9 9 Possibilité de commander
Eyiie-glacc A 3 vitesses • > • » > la vitre latérale a gauche •Éwuie-glacc intermittent • • > • • arrière de l' extérieur 

Coupon Nom: . Prénom: J ^
Je vous prie de me faire parvenir 

^de la documentation et des infor- Rue: ^3 / Et
" mations concernant: "

Dla gamine des Datsun Combi NPA/localité: * Tél.u 1 ensemble de la palette Datsun ——— 
Die CAR VARIA LEASING A envoyer à: Datsun (Suisse) SA, Case postale, 8902 Urdorf

L'équipement peut être modifié sans préavis 
^^^^ 

^^_ 
ê^^^^^^^A. ^m ^m mm^ 

mm
du m^mm À ^m 

^— P̂ ê̂^B A W m m\JB

CAR VARIA' mmwÊF*mm mmrmmw mW
.s en Europe LEASING Qualité et fiabilité

r Information Tél. 01/73415 00 Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Tél. 01 734 2811

n- Cudrefin: Garage Bernard Forestier, 037/771370. Domdidier: Garage
y. Hans Aegerter, 037 / 751269. Dûdingen: Garage Franz Vonlanthen, 037 ,
' 4311 67. Fribourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, Bernstrasse 24-11' 037 / 28 32 32. Heitenried: Garage Marcel Brugger, Dort, 037/ 351616

' i Payerne: Garage des Foules, Jean-Emile Mayor, 037 / 61 68 72. Schmitten
)1. Garage Ernst Schôpfer, 037 / 3612 71.a

IB



M umm
Villarsel-sur-Marly

t Henri Gendre
Vendredi dernier , la nouvelle du

décès de Henri Gendre s'est répandue
comme une traînée de poudre. Sachant
qu 'il luttait contre la mort avec cou-
rage depuis quel que temps déjà , la
surprise n'a pas été totale , mais l'émo-
tion a néanmoins étreint le cœur de ses
amis, ainsi que des agriculteurs , parti-
culièrement des Fribourgeoi s , pour les-
quels il a consacré les meilleures
années de sa vie.

Henri Gendre est né en 1900, d'une
famille aux solides attaches terr iennes ,
propriétaire d'immeubles agricoles à
Villarsel-sur-Marly, dans les vallées de
la Jogne et du Petit-Mont. Après sa
scolarité obligatoire , le j eune Henri
fréquenta le collège , puis fit un appren-
tissage pratique de paysan sur le
domaine de Grangeneuve. Après di-
vers stages, il reprit l' un des domaines
paternels , qu 'il exploita avec une par-
faite maîtrise. Son épouse, née Perlei
de Wiinnewil , lui a été une compagne
aux solides qualités morales et profes-
sionnelles. Elle lui a donné deux fils el
cinq filles.

Très jeune déjà , M. Gendre fui
appelé à faire partie des autorité s
paroissiales , communales , cantonales,
puis nationales. Syndic et prés ident de
paroisse durant de nombreuses années,
il fut élu député au Grand Conseil en
1946. Il fit partie de la Commission
d'économie publi que de 1951 à 1956. Il
quitta le Parlement fribourgeois en
1961. Il a certainement été l'homme
fort de la paysannerie fribourgeoise
après la dernière guerre de 1939-45
On peut même dire qu 'il consacra
toute sa carrière à la défense des
intérêts de l' agriculture. Entré au Con-
seil national en 1954, il conserva sor
mandat jusqu 'en 1959. Tour à toui
défenseur des producteurs de lait et de
bétail de boucherie , des éleveurs de
chevaux , des teneurs de montagne, des
sélectionneurs de semences végétales.
il se penchait aussi sur les problème s
sociaux. Sous la Coupole, il intervint
énerg iquement en faveur des alloca-
tions familiales , des indemnités poui
perte de gain des agriculteurs mobili-
sés, pour alléger le prix des carburants
aux détenteurs de véhicules agricoles,
pour améliorer les prix des produits du
sol.

Ses vastes connaissances ont été
sollicitées par de nombreux dirigeants
de sociétés. Sans vouloir être exhaustif ,
signalons que Henri Gendre fut mem-
bre du comité directeur de l'Union
suisse des paysans et de la Fédération
suisse des producteurs de béta il de
boucherie; il siégea à la CBV , à Berne
Il a joué un rôle important au sein du
comité de l'Union des paysans fribour-
geois et du Conseil d' administration de
la FSA. Il présida la Coopérative
fribourgeoise pour l'écoulement du
bétail de boucherie , la Fédération fri-
bourgeoise d'élevage chevalin , le Syn-
dicat des sélectionneurs de la Sarine , la
Fédération laitière «Zone de la monta-
gne», à Bulle , la Société fribourgeoise
romande d'assurance des chevaux , etc.
Au cours de la dernière décennie , il prit
l'initiative du vaste projet d'adduction
d'eau de la rive droite de la Sarine,
connu sous le sigle GAME. Il présida
également la société Fromage de
Gruyère SA, à Bulle , la société coopé-
rative de démonstration «Laiterie de
Gruyères» dont il fut , avec d' autres
organisations paysannes , l' un des ini-
tiateurs.

A son épouse , à ses enfants , à sa
parenté vont nos sentiments de pro-
fonde sympathie. (ip)

Home médicalisé
NON A COTTENS

Réunis mardi soir sous la présidence
de M. Robert Nicolet , syndic, les
citoyennes et citoyens de Cottens ont , à
une large majorité , refusé l' adhésion
de leur commune à l'Association sari-
noise en faveur de la construction et de
l' exploitation du home médicalisé. Ils
se sont par contre déclarés favorables à
la réalisation d' une maison de retraite
pour personnes âgées qui , estiment-ils ,
rendrait de plus grands services à la
région. L'assemblée a, d' autre part ,
approuvé les comptes de l' exercice
écoulé , bouclant pour la première fois
avec un excédent d' actif de quelque
200 000 fr. Elle a enfi n donné le feu
vert à une étude destinée à la construc-
tion d' un nouveau tronçon de trottoii
en bordure de la route cantonale. GP

TENNIS-CLUB DE DOMDIDIER
En pleine forme

Les décisions du
Conseil d'Etat

Présidé par M. Jean Moret , le Ten-
nis-Club Domdidier a tenu ses assises
annuelles en présence de nombreux
membres afin de faire le point d'une
situation que l'on peut qualifi er de
favorable : à ce jour, la société compte
100 membres adultes et 45 juniors el
écoliers provenant aussi bien de Dom-
didier que des localités voisines. L'étal
de la caisse a permis d effectuer les
amortissements prévus alors que, dans
le domaine sportif , d'excellents résul-
tats ont été obtenus ici et là. Formé er
outre de M. Willy Mock, secré-
taire, Mme Ruth Cantin, caissière.
MM. Maurice Chardonnens, chef
technique et Gilles Chavaillaz , respon-
sable des juniors, le comité a oeuvré
avec une belle efficacité et un dévoue-
ment remarquable : les résultats soni
d'ailleurs là pour le prouver.

Le rapport de M. Jean Moret rap-
pela l' organisation , sous la houlette de
M. Etienne Kaelin , moniteur , de nom-
breuses séances d'entraînement pour
les joueurs avancés , les dames et les
joueurs de l'interclubs. La création
d'une équi pe interclubs dames a ete
envisagée pour la saison prochaine
avec la collaboration de Mlle Ray-
monde Duc. Côté installations , le dut
a fait l' acquisition d' un mur d'entraî-
nement permettant à chacun de tra-
vailler individuellement.

Cotisations et palmarès
La lecture des comptes et leui

approbation sur rapport de
Mme Françoise Corminbœuf , vérifi-
catrice , précéda l'examen des cotisa-
tions et droits d'entrée. Les cotisations
adultes seront maintenues à 160 francs
par personne et 300 francs par couple,
Les cotisations juniors passeront de 2C
à 40 francs jusqu 'à 16 ans , de 50 à
70 francs de 16 à 18 ans mais le troi-
sième enfant d'une même famille ne
paiera que 20 francs. Quant aux droits
d' entrée , ils demeureront inchangés
avec 50 francs pour les personnes habi-
tant Domdidier et 100 francs pour les
autres.

Le rapport de M. Maurice Char-
donnens, chef technique , signala que
sept joueurs avaient participé aux
champ ionnats fribourgeois , Philippe
Chardonnens parvenant aux demi-
finales. Les challenges internes au club
furent attribués à Anne Cantin , pre-
mière dame devant Raymonde Duc el

à Maurice Chardonnens , premiei
homme devant Yvan Crausaz. Deu.
joueurs ont passé en série C, soi
MM. André Crausaz et Maurice
Chardonnens. Responsable des ju
niors , M. Gilles Chavaillaz se déclar.
satisfait de l' engagement et des résul
tats de ses protégés. En 1981 , trois oi
quatre juniors part iciperont a 1 inter
clubs de leur catégorie. Enfi n , en l' ab
sence de M. Etienne Kaelin , ce fu
M. André Crausaz qui présenta le
rapport des entraîneurs , relevant \z
stimulation que constituera la partici
pation des jeunes aux matches inter
clubs.

Deux mots encore du programme 81
qui prévoit l'ouverture des courts 1<
28 mars , la participation du club i
diverses compétitions ainsi que lei
épreuves comptant pour l'attributior
des challenges Cantin , du comité
Zimmermann et Moret. GP

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a nommé M" Yvonne Lehnherr,
conservateur du Musée d'art et d'his-
toire, en qualité de membre de la
Commission administrative du châteai
de Gruyères.
• Il a pris acte, avec remerciements
pour les bons services rendus , de la
démission de M. Michel Repond , à
Marly, chef magasinier auprès de
l'Economat cantonal ;
• a octroyé une patente de pharma
cien à M"e Loyse Baeriswyl , à Bulle;
• a approuvé divers règlements de;
communes suivantes d'Alterswil , Ché
nens , Corjolens , Corminbœuf , Gran
ges-Paccot , Gruyères , Hauteville , Or
sonnens, Salvenach et Vuippens ;
• a autorisé les communes de Bonne
fontaine , Cheiry, Ecublens , Essert
Montécu , Montévraz , Oberried , Pra-
romand et Zénauva , à financer dei
travaux; celles d'Estavayer-le-Lac
Murist , Saint-Martin et Siviriez , i
procéder à des opérations immobiliè
res ; celles d'Alterswil , Chénens, Cor
jolens , Corminbœuf , Granges-Paccot
Gruyères , Hauteville , Montelier , Or
sonnens, Salvenach et Vuippens , ains
que les paroisses de Chevrilles , St
Antoine et Vaulruz , à prélever dei
impôts. (Com/Lib)

THEATRE
DE LA CITÉ

Légende et mimes
japonais

r i>

A l 'invitation des responsables di
Stalden, le Théâtre Mou Gon Guek
de Paris sera l'hôte samedi du Théâ-
tre de la Cité à la Neuveville. Le
Mou Gon Gueki donnera deux spec-
tacles, l'un en matinée, à 15 h., poui
les enfants, l'autre le même soir, à
20 h. 30, pour leurs aînés.

«Le dragon» , qui sera joué en
matinée , est un spectacle de mime
qui s'adresse aux petits dès l'âge de
quatre ans. Il raconte la légende
japonaise de deux bûcherons qu
recontrèrent le dragon dans la
forêt. Comme tout le jeu repose sui
le mime cette représentation est à la
portée de tous les enfants , qu 'ils
soient de langue française ou alle-
mande.

Quant au spectacle de soirée , il
s intitule «Mimes japonais» et per-
mettra au public de découvrir une
nouvelle forme de music-hall: plus
libre , plus imaginatif et mélangeant
les genres. Sur le p lan du mime , il
étonne par la facilité avec laquelle il
accélère ou désintègre le temps et le
mouvement. Le décor est plein de
surprises: il jongle avec l' espace
microscopique et 1 univers macros-
cop ique. A ces éléments inattendus
s'ajoute encore une musique envoû-
tante qui emmène le spectateui
dans un monde fantastique et plein
d'humour où les pieds remplacenl
les mains et où . les mains parlent à
la tête. Un voyage vraiment stimu-
lant pour l'imagination !

(Com./Lib.)

LITTERATURE AU FEMININ
Une réponse à une condition

Monsieur Anthony Mortimer, professeur ordinaire de littérature anglaise i
l'Université de Fribourg, a donné la quatrième conférence du cycle interfacultain
consacré à la condition féminine. Parler de la littérature féminine n'est-ce pas uni
façon de marginaliser les femmes, de nier leur droit d'être considérées comme de:
écrivains au même titre que les hommes ? Peut-être, a dit M. Mortimer en guisi
d'introduction , mais il reste de fait que la femme écrivain est inévitablemem
influencée par sa situation d'infériorité dans un monde masculin.

Dans cette optique on peut traiter h
littérature féminine comme catégorie .
condition de n'y chercher aucune rêvé
lation aléatoire de son caractère inhé
rent ou immuable. En outre , il fau
rappeler que la littérature des femmes
n'est pas , en premier lieu , une descrip-
tion de la condition féminine , mais
plutôt une réponse à cette condition
La réponse est constituée par la trans-
formation fictive de la réalité sociale.

Pourquoi le roman ?
Pourquoi les femmes écrivains ont-

elles choisi , le plus souvent , de s'expri-
mer à travers le roman ? En partie
parce que le roman , au dix-huitième
siècle, était considère comme genre
inférieur qu 'on pouvait aborder sans
formation littéraire; mais aussi parce
que c'était un genre nouveau , relative-
ment dénué de traditions masculines ei
donc ouvert à de nouveaux contenus.

C'est en Angleterre que le roman at
féminin trouve la plénitude de ses
moyens. Il suffi t de penser à Jane
Austen , aux sœurs Brônte , à Mrs Gas
kell , George Eliot , Virginia Woolf
pour se rendre compte dans quelle
mesure la tradition du roman britan-

nique est due à l'œuvre des femmes.
Deux exemples contrastés suffiron

à illustrer cette richesse : Jane Austei
et Charlotte Brontë. Dans les romani
de Jane Austen une ironie complexe
montre sa perception aiguë des con
traintes imposées aux femmes par \z
société masculine. Les héroïnes cher
chent dans le mariage l'unique bon-
heur et sécurité que le contexte
social leur accorde : en même temps
elles doivent se plier à la convention qu
fait de l'homme l' uni que porteur d<
l'initiative. Il en résulte des situation:
où le langage même est mis en ques
tion , où les protagonistes s'évertuent i
mani puler les conventions verbales
sans pour autant les briser , afin de
réconcilier l'intégrité de la femme avec
les valeurs de la société masculine. Si
les héroïnes de Jane Austen appren-
nent , non sans difficulté , commen
fonctionner au sein de la société mas
culine , les protagonistes de Charlottt
Brontë , par contre , se trouvent obligée:
à vivre en dehors de la société. Dan:
une prose qui alterne le plaidoyei
public et le journal intime , Charlotte
Brontë montre comment l 'identité
insuffisante offerte à la femme par le
contexte social peut être remplacée pai
l' autodéfinition , la réinvention de soi

dans l' acte même de la narratior
«Villette» en est l' exemple le plus lumi
neux.

La littérature féminine contempo
raine , si elle est plus abondante et plu
agressive , n 'en reste pas moins liée au:
options de p laidoyer public et journa
intime , protestations contre la condi
tion de la femme et recherche d' une
identité féminine. Quant aux perspec
tives, si on est optimiste , on peu
s'attendre que la femme, enfi n libérée
ne trouve plus dans la lit térature le liei
privilégié de sa créativité.

Libérée des contraintes d une polé
mique avec la société masculine , elle
pourra s'exprimer également à traver
la scul pture , l' architecture , ou la com
position musicale. Dans le champ litté
raire on peut espérer que la femmi
écrivain ne soit plus presque automati
quement romancière. Mais ces pers
pectives ne sont-elles pas plutôt de:
objectifs ? s'est interrogé en conclu
sion le professeur Mortimer
(Com./Lib.)

GALERIES BULLOISES
Le chaud et le froid

A la galerie Mestrallat , unjeum
p hotograp he français , Matthiei
Birckel expose vingt de ses œuvre,
récentes . La p hoto de Birckel es
avant tout p lastique; p lutôt que di
rendre la vie de ce qu 'elle représen
te, elle utilise ces éléments , objets
personnages , espaces , pour parle ,
son langage propre. Birckel réussi
à transfigurer et à originaliser ci
que voit l 'objectif. Les composi
tions sont statiques , élaborées e
sobres , elles utilisent au maximun
les tensions et les rapports qui si
créent entre les formes des élé
ments qui les composent : chai
se, mur , corps... Noire-blanche
l 'image joue sur le contraste , sui
une lumière de grande qualité , à U
fois froide et veloutée; le jeu p las
tique s 'établit aussi entre les diffé-
rentes matières que cette lumièn
fait vivre, entre l 'émail d 'une bai
gnoire et le tissu d 'une serviette dt
bain, entre le p lastique d 'un imper-
méable et la pierre ... Il y a comme
un lien commun à tout cela , une
certaine atmosphère créée, un pei
aristocratique , aseptisée , moderne
Bien que très sèches, les p hotos de
Birckel sont étonnantes de sensua-
lité. L 'influence de la photo de
mode, que Birckel pratique éga le-
ment , est évidente dans de nom-
breuses œuvres . Et les paysagei

Mandelon - Herens, une huile d<

présentés appartiennent fina le
ment au même monde. Il y a auss
des jeux d 'ombres et déformes , oi
y rencontre la même lumière.

A la galerie des Pas-Perdus
l 'atmosp hère est radicalement dif
férente. Giand'Oloni Masoni es
originaire du nord de l 'Italie. Apre:
avoir pas mal voyagé, il s 'est f ina
lement f ixé à Sion. L 'âme de cetti
peinture se saisit dans la façoi
dont elle est faite : en p lein air
dans la nature , sans aucune retou
che à l 'atelier. Ce n 'est pas un,
peinture qui cherche , ni même un
peinture d 'observation; elle naît di
contact du peintre avec la nature
de sa joie; elle vit , à la fois d,
chaleur et de calme. Sur le p lai
technique , Masoni a un parti pris
lié à la rapidité avec laquelle Vœu
vre est exécutée : tout se fait à h
spatule , pratiquement sans esquis
se; la pâle est dense et riche , le,
couleurs parfois audacieuses , mai.
la composition et l 'œuvre dans soi
ensemble jouissent d 'un juste équi
libre. Giand'Oloni n 'a pas de mes
sage , ni d 'originalité particulière
mais il a pour lui la joie dépeindre
et sa peinture , si elle ne satisfert
pas tout le monde , a pour elle h
simplicité et la chaleur , et cela lu
suff it amp lement. (j.v.

Giand'Oloni Masoni. (Photo Lib/JLBi

Tous les jours MENU COMPLET
*tn chaud à l'emporter
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LE MERITE SPORTIF COLLECTIF AU HC FRIBOURG-GOTTERON

oublement mérité!
Non seulement le HC Fribourg-

Gottéron n'a pas volé l'honneur qui
lui échoit aujourd'hui mais encore il
l'a doublement mérité. Par sa bril-
lante ascension en LNA d'une part ,
par son remarquable comportement
dans sa nouvelle catégorie de jeu
d'autre part. L'année 1980 restera
gravée en lettres d'or dans l'histoire
du club qui n'avait jamais recelé
jusq u'ici d'aussi belles pages. Main-
tenant déjà, avec ce recul encore
frais que procure le passage d'une
année à l'autre, celui qui se penche
sur ces moments héroïques, est puis-
samment tenté de commencer sor
récit par «il était une fois...».

C'est qu 'il n'est guère permis de
douter que les exploits réalisés pai
le HC Fribourg-Gottéron entrent
dans la légende sportive et fassent
plus tard le régal des amateurs de
rétrospectives. Rarement équipe de
hockey sur glace n'avait affiché
autant de vertus rassemblées: en-
thousiasme, opiniâtreté , solidarité,
pour ne citer que les plus marquan-
tes.

Le rôle du maître
Cette réussite est aussi l'aboutis-

sement de l'intelligent et très effi-
cace travail de ce maître es hockey
qu 'est Gaston Pelletier qui , pour sa
première saison complète à la tête
de son équipe, l'a conduite à la
deuxième place de son groupe au
terme d'un tour qualificatif dont elle
ne partait pas favorite. On mesure
tout le pouvoir de cet entraîneur
dans la formidable progression de
ses joueurs qui ont atteint le sommet
de leur forme au moment opportun.
Plaisons-nous à remonter le
temps.

Devancé par Villars , Fribourg-
Gottéron achève le tour qualificatif
en se classant devant Sierre, le
grand battu d'un championnat au
cours duquel l'équipe de la cité du
soleil escomptait bien retrouver au
plus vite sa place en Ligue nationale
A sous la direction de Jacques
Lemaire, l'ex-étoile de la NHL. Er
plein mois de février , Fribourg-Got-
téron va donc en découdre avec
Villars , Zurich et Ambri Piotta
dans la poule qui désignera le futui
sociétaire de LNA. Pour les Fri-
bourgeois , la saison est d'ores el
déjà réussie: la partici pation au toui
final doit surtout assurer au club des
recettes supplémentaires, bienve-
nues comme on peut aisément se
l'imaginer. C'est peut-être parce
qu 'il s'y est engagé sans trop d'illu-
sions que le club du président Cot-
tier va si bien réussir dans ce tour de
promotion.

Le triomphe du 4 mars
Entamant sa campagne par une

victoire sur Ambri à la Valascia
Fribourg-Gottéron donne trois
jours plus tard une véritable leçon de
hockey à Villars et prend la tête du
classement , Zurichois et Tessinois
n'ayant pu , le même soir, se dépar-
tager. Sur sa lancée, la troupe de
Pelletier tient le CP Zurich en échec
au Hallenstadion et marque là un
point qui va s'avérer décisif. Fri-
bourg-Gottéron , battu contre toute
attente par Villars, doit pourtant
céder son sceptre de leader au CP
Zurich. Le coup est dur à avaler el
c'est de justesse qu 'Ambri Piotta esl
maîtrise aux Augustins. Zurich pos-
sède un point d'avance à la veille du
dernier match contre Fribourg-Got-
téron sur les bords de la Sarine. Un
point lui suffit donc pour gagner le
droit d'évoluer en division supérieu-
re. Mais tous les calculs apparais-
sent bientôt vains face à l'irrésisti-
ble pression d'une équi pe fribour-
geoise soutenue inconditionnelle-
ment par un public proche de l'h ys-
térie collective. Les joueurs locaux
ne tardent guère à matérialiser leur
supériorité et à se mettre hors d'at-
teinte d'un adversaire qui n'en croit
pas ses yeux. Celui-ci est finalement
battu à plate couture sans avoir pu
empêcher Robert Meuwly, le bril-
lant portier local , de fêter le plus
beau «blanchissage» de sa carriè-
re.

En cette soirée du 4 mars 1980.
ils furent plusieurs à disputer le

Un soir de mars aux Augustins :
Fribourg-Gottéron qui jouera en L

match de leur vie. Grâce à leur effon
prodigieux , Fribourg-Gottéron se
retrouvait en LNA pour la première
fois de son histoire, alors que deux
ans auparavant il évoluait encore en
première ligue. L'événement devait
être dignement célébré dans le.
nombreux établissements publics
restés ouverts toute la nuit.

Et on remet ça
On comprend le formidable em-

pressement du public à garnir le.
gradins des Augustins à la fin di
mois de septembre. Les abonne-
ments sont tous vendus avant que ne
débute le championnat. Ce sera une
formidable chasse aux billets , cer-
tains allant même à s'en fabri que)
de faux pour pouvoir pénétrer dan.
la «chaudière» des Augustins, d'au-
tres se levant la nuit pour être le.
premiers à l'ouverture des caisses.

Battue honorablement par Klo-
ten, mais prenant sa revanche con-
tre Berne lors de son premier ma tel ;
à domicile, l'équipe de Gaston Pel-
letier s'attire de la sympathie. On se
dit qu'elle ne sera pas aussi ridicule
que d'aucuns l'avaient pensé mais
l'on se convainc également qu 'elle
ne pourra guère rivaliser avec les
«gros bonnets». Le 4 octobre, Fri-
bourg-Gottéron dispose pourtant du
champion suisse Arosa après avoii
compte trois buts de retard. L'ex-
ploit déclenche l'enthousiasme gé-
néral et suggère dans la presse une
débauche de superlatifs. Bien
qu'averti , Bienne ne trouvera pas
grâce non plus aux Augustins une
semaine plus tard. D'autres s'y cas-
seront les dents.

I.t cela devient une véritable mar-
che triomphale car les protégés de
Gaston Pelletier ne se contentem
plus de gagner chez eux, ils s'impo-
sent également à l'extérieur. Entre
le 11 octobre et le 11 novembre, ih
réussissent une série de dix matches
sans défaite. Ils ne perdent notam-
ment aucun match au deuxième tom
et le 8 novembre ils s'emparent du
commandement, dépassant Bienne
qui vient de s'incliner à Arosa

: le gardien zurichois est battu et c'esi
Ligue nationale A. (Photo J.-J. Robert '

irt C'est l'apogée. Pour beaucoup, Fri-
se bourg-Gottéron n'est leader que
re pour trois jours le temps pour
îx Bienne de remettre ' les choses en
en place à l'occasion de la rencontre
lit directe entre les deux équipes. Mené

3-0 sur la patinoire biennoise, Fri-
bourg-Gottéron vole cependant à la
conquête d'un nouvel exploit er
tenant finalement le super-favori du
championnat en échec, ce qui lui
vaut de conserver quelques jours
encore une première place qui sera
cédée aux Seelandais le soir de la
défaite essuyée à Kloten. Malgré le
passage à vide bien compréhensible
qui s'ensuit, Fribourg-Gottéroi
saura se ressaisir pour marquer ai
début du mois de décembre de.
points précieux qui s'avéreront di
reste salutaires au moment di
décompte final en janvier.

Un millésime
exceptionnel

1980 est donc une aimée en tou:
points remarquable pour le HC Fri
bourg-Gottéron. Elle mord sur h
meilleure portion des saisons 79/8(
et 80/81, ce qui n'aurait pu mieu >
convenir à une distinction devan
être attribuée sur la base d'un mille
sisme. En l'occurrence, ce mille
sisme est exceptionnel. Même s
c'est une équi pe et son entraîneui
plus que des individus qui soni
récompensés, on ne saurait  conclure
sans rappeler les noms de tous ceu>
qui ont été les artisans, en tout ou er
partie, de cette merveilleuse épopée
Meuwly, Roschy, \Vaèber, Uttin-
ger, Jeckelmann, Leuenberger , Sch-
wartz, Riedo, Rotzetter, Lussier
Luethi, Luedi , Raemy, Stempfel
Marti , Rouiller , Stoll , Brand , Mot-
tet. Gagnon, Galley, Messer, Fasel.
Lappert et Wuest. Ces noms ne
disparaîtront pas de sitôt des
mémoires et resteront indissociable-
ment liés à l'une des plus belles
aventures qu 'ait jamais vécue un
club sportif.

André Wincklei

Des moments d'allégresse pour deux hommes qui ont largement contribue
aux exploits fribourgeois: Gaston Pelletier et Robert Meuwly.

(Photo J.J. Robert;

il

Espagne-France 1-0
(O-O)

En match d' entraînement disputé ;
Madrid , l'Espagne a battu la Franci
l-O (mi-temps 0-0) grâce à un but di
Santillana marqué sur penalty à si:
minutes de la fin. C'est un succè:
chanceux pour les Espagnols qu
durent , la plupart du temps , laisse:
l ' initiative des opérations aux Fra n
çais, lesquels se créèrent p lusieur:
occasions de but en deuxiè me pério
de.

LE CP ZURICH EST DE RETOUR EN LIGUE A

Après sept ans d'attente
Relégué en 1974, le CP Zurich :
lutté pendant sept ans pour retrou
ver sa place en Ligue nationale A
Ce club au passé glorieux a enfii
réussi dans son entreprise. Il :
assuré sa promotion alors même que
le tour de relégation/promotioi
n'est pas terminé. Par rapport i
Sierre, Ambri Piotta et Olten, le:
autres finalistes de Ligue nationale
B, le principal atout du CPZ fut de
disposer de deux blocs solides qui lu
permirent de faire la décision face i
des adversaires qui misaient surtom
sur la valeur de quelques individua-
lités.

Cette promotion méritée, le CF
Zurich la doit pour une bonne part z
son entraîneur-joueur canadien Ken
Ruhnke , qui a finalement réussi là oi
Peter Luethi , Frank Huck , Lasse Lilja
et Kent Sundqvist avaient échoué
Ruhnke a eu la chance de pouvoii
compter sur son compatriote Warrei
Anderson , dont le rôle fut souven
déterminant en défense. Quelque:
autres ¦ transferts judicieux effectué:
durant l'inter-saison ont permis au.
Eichholzer , Fehr , Meier et autres Lole
et Hans Schmid de se retrouver moin:
seuls tout en restant les élément:

moteurs d une formation qui , par rap
port à ses adversaires de Ligue natio
nale B, se signala par son excellenti
préparation physique et une combati
vite de tous les instants.

Portrait
du CP Zurich

Club des patineurs de Zurich. Fonde
en 1930. Couleurs du club : bleu - blane
- rouge. Palmarès : champ ion en 193(
(série A), 1949 et 1961. Champion de
LNB et promotion en 1973. Vainqueui
de la Coupe de Suisse 1960 et 1961.

Gardiens : Ruedi Friedli (1951)
Christian Brunold (54), Albert Ulricl
(61). Défenseurs : Warren Andersoi
(52/Canadien), Juerg Casalini (56)
Mario Eichholzer (52), Johannes Fehi
(56), Arthur Grissemann (60), Migue
Leemann (58), Hanspeter Widmei
(59). Attaquants: Werner Gramrr
(56), Thomas Hurcik (56), Henr
Loher (60), Roland Meier (54), Alfon:
Mueller (55), Remo Quirici (61), Ken
Ruhnke (52/Canadien), HansSchmit
(55), Lorenz «Lolo » Schmid (55/capi
taine), Andy Truempler (60), Hanspe
ter Vetsch (59).

Entraîneur: Kent Ruhnke (52/Ca
nadien , depuis 1980).

COLLISION CAMION-AUTO A 0LL0N

Jean-Jacques Bruguier tué
Un accident de la circulation $

coûté la vie à un joueur du HC
Lausanne, hier après midi, à hi
croisée du Bruet , sur la commune
d'Ollon (VD). Un camion-citerne
chargé de mazout, circulant des
raffineries du Rhône vers Aigle, via
Ollon, s'est engagé sur la route
Aigle-Bex sans céder la priorité è
une voiture conduite par M. Jean-
Jacques Bruguier , 25 ans, qui rega-

gnait son domicile à Bex. Malgré ui
freinage énergique, l'automobiliste
n'a pu éviter la collision avec le poid.
lourd. Sous l'effet du choc, la voi-
ture a pris feu, mais l'incendie a pi
être rapidement maîtrisé par le pro
priétaire du camion. M. Bruguier
grièvement blessé, a succombe pen-
dant son transport à l'hôpital d'Ai-
gle.

(ATS

Coupe du monde: Belgique bat Chypre 3-2
FOOTBALL

Les Chypriotes ne réussissent déci
dément pas aux Belges. Dans le matel
aller du tour préliminaire de la Coupi
du monde , à Nicosie , les «diable:
rouges » avaient dû se contenter d' ui
modeste 2-0. Le match retour , au stade
du Heysel à Bruxelles , a été tout auss
pénible pour les poulains de Guy Thys
qui ne se sont imposés que par 3-_
après avoir mené au repos par 2-1
Privés de leur meneur de jeu , le vétérar
Van Moer , et de leurs défenseur:
Meeuws et Millecamps , les Belges
avec une équipe fortement rajeunie
n'ont jamais trouvé la bonne cadence

Deuxième défaite des espoirs suisses à Sarrebruct
Les espoirs suisses n'ont pas été plu:

heureux contre le FC Sarrebruck (2
Bundesliga) que la veille contre \z
sélection amateur de la Sarre. Ils se
sont derechef inclinés par 1-0 (score
acquis à la mi-temps). Sur un terrair
enneigé , la tâche des deux équipes ni
fut pas facile. Sur le plan défensif , h
sélection helvéti que s'en est finalemen
tirée sans trop de mal. En attaque , er
revanche , nombre d'occasions furen
manquées , la plupart du temps er
raison d' une trop grande précipita-
tion.

Ludwigspark , Sarrebruck
200 spectateurs. Arbitre : Werne
(RFA). But : 35e Traser 1-0.

Suisse: Zurbuchen - Hochstrasser
Lauper , Schaellibaum , Forestier

face à des adversaires courageux , qu
bénéficièrent il est vrai d' un maximun
de réussite tant en attaque qu 'ei
défense.

Devant 20 000 spectateurs , les Bel
ges, qui menaient par 2-0 après 17 mi
nutes de jeu sur des buts de Plesser
(12 e) et de Vandenbergh (17 e) euren
le tort de croire qu 'ils avaient fait h
décision. Les Chypriotes revinrent i
2-1 juste avant le repos par Lysandroi
et , sensation , ils égalisèrent à la 59
minute par Vrahimis. Ceulemans
l' avant-centredu FC Brugeois , parvin
cependant à redonner l' avantage à 1;
Belgique à la 67e minute.

Classement du groupe 2:1. Belgique
4/7. 2. Eire 5/7. 3. France 2/4. 4
Hollande 2/0. 5. Chypre 5/0.

Kundert , Castella , Golay, Blanchare
(46e Gobet), Schaer , Matthey (46
Zbinden).

Bâle-IMapoli 2-2
(1-2)

Au stade St-Jacques , devant 10 00(
spectateurs , le FC Bâle et Napoli on
fait match nul (2-2) dans un matel
disputé au bénéfice des victimes di
tremblement de terre qui a ravage
l'Italie du Sud. Les buts ont été mar
qués par Geisser (30e) et Mullis (60e

pour Bâle , par Capone (44e et 45e) pou
les Napolitains.

HANDBALI

Suisse-Pologne 24-21
(11-9)

Battue la veille à Aarau , la Suisse ;
pris sa revanche sur la Pologne. A
Liestal , elle s'est imposée par 24-21
après avoir mené au repos par 11-9
Contrairement à ce qui s'était passé h
veille , ce sont les Polonais qui prirent li
meilleur départ pour mener par 3-i
puis 5-3 et 7-6.



mobilières

usage de BUREAU, DÉPÔT, EXPOSITION1

Date d'entrée, de suite ou à convenii

Pour tous renseign., s adresseï

WECK , AEBY & CIE SA
Agence immobilière
91, rue de Lausanne

1701 Fribourg
©037 /22  63 41

17-1611

ffaires immobilières Affaires immobihe

CITE BEAUMONT-CENTRI

A LOUER

LOCAUX
surface totale d'env. 88 m!. Conviendrai

037/71 27 71 ou

CHALET DANS UN SITE
MAGNIFIQUE ET ENSOLEILLÉ

Dans la région Fribourg - Lac-Noir, à enviroi
15 min. de Fribourg, nous vendons un chale
bien situé et très tranquille avec une vue impre
nable.
Environ 570 m2 de terrain. Année de construc-
tion: 1971.
Le rez-de-chaussee et le 1" étage se composen
de: 4 chambres, 1 cuisine, douche/WC (salle d<
séjour avec un poêle de faïence très agréable]
grande terrasse ensoleillée.
Le sous-sol comprend : 2 chambres, dou
che/WC, garage.
Son prix est de Fr. 218 000.— seulement.
Prenez contact avec nous pour une visite san!
engagement. 17-181E

Affaires immobi ères Affaires

Devenez propriétaire à Villars-sur-Glane
d'une de ces 4 villas jumelées

au prix exceptionnel de Fr. 380 000.—

Nous vous offrons :
toutes les installations individuelles,
au sous-sol : salle de jeux de 40 m2, grande buanderie et cave,
au rez-de-chaussée: séjour de 36 m2 avec cheminée, chambre-bureau
cuisine aménagée et habitable, W.-C.-lavabo et hall,
au 1" étage: 3 chambres à coucher, bains-douche-W.-C. + 1 galetas.
Annexes : deux places de parc et un garage.
Terrain environ 600 m2 par villa. Habitable pour fin 1981.

17-160!

APPARTEMEN1
5» pièces en attiquc

Pour tous renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — st 037/22 55 1i

GAY-CROSIER SA
CH-1752V.I!arî

Transaction immobilière , financière
sur-Glâne - Fribourg Rte delà Glane I43t

037/24.00.64 MAISON
DE MAÎTRE

situation idéale, tranquille et très ensôleilléf
-Glane, à vendre

Dans une
Villars-sui

de construction récente, comprenant salon de 60 m2, t
chambres, garage double, très beau jardin arborisé, terrai.
208 1 m2. Fonds propres min. Fr. 150 000. — .
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adres
sér à :

MARCEL FRIEDEN TREUHAND AG
Rte des Arsenaux 25. 1700 Fribourg.

st 22 27 37.
17-178C

t*******if il r̂ JII,1 JL Ï̂

A LOUER A BULLE
pour de suite ou date à convenir

dans les nouveaux immeubles de ls

u Château d'En-Bas 17-19 (quartier de La Léchère!

charges

charges

W A  

vendre à Friboure
dans immeuble ré
sidentiel de 2 éta

m
superbes
appartements
de haut standing

de 5 pièces
(surface rïab}table 144 m2)
de 6 pièces
(surface habitable 164 m2

Situation exceptionnelle du poinl
de vue accès, tranquillité, vue ei
ensoleillement.

Régie de Fribourg S/3
Pérolles 5a
1700 Fribourg
st 037/22 55 18

A vendre
à 3 min. d'Oron-la-Ville. dir

belle villa
comprenant séjour spacieux, ?
chambres à coucher , cuisine agen
cée, bains, grande salle de jeux
cave. Garage. Terrain 1100 m2 env
Situation dominante, vue imprena-
ble.
Nécessaire pour traiter
Fr. 60 000.—
Agence immobilière H.-J. Friedl>
1618 Châtel-St-Denis
st 021/56 83 11/12

17-162:

SPLENDIDES APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

cuisine avec coin à manger, cuisinière
électrique
hall d'entrée équipé de plusieurs armoires
bains et WC séparés
grand balcon
machines à laver « Schulthess » (sans compteur
prépaiement, coût d'utilisation compris dans
loyer)
parking souterrain
parc arborisé
quartier tranquille et ensoleillé
à 3 minutes du centre de la ville

TERRAIN

LOCAL

A vendre à Belfau.

louer à Fribourg centre ville

a batu
en limite zone verte. Deux parcelle:
d'environ 700 m2 à Fr. 55.— le m2

Possibilité de réunir les deux parcel
les.

© 037/45 14 34
17-2166'

pour bureaux, surface de
163 m2 divisée en 5 pièces plu:
annexes. Loyer modéré , places d(
parc à disposition. Libre pour date
à convenir.

Pour tous renseignements
s'adresser à Gestimme SA,
rue St-Pierre 30, Fribourg,

© 037/22 81 82
17-171!

LOUE A MARLY
Libre : 1" avril 1981
situation tranquille
ensoleillement maximun

APPARTEMENT
DE TA PIÈCES

— grand salon
— cuisine entièrement amena

gée.
PRIX: Fr. 465.— + charges

A louer

à la rout<

Carrièr<
PIECES CUISINE

dès Fr. 555
4/2 PIECES + CUISINE

garages souterrains chauffés
dès Fr. 670

places extérieures Fr. 15.—
Pour tous renseignements et pour visiter

STUDIOS meublés
¦/Fr, 455.— charge:

comprises

Renseignements :

Régie de Fribourj
Pérolles 5a

1700 Fribourg © 037/22 55 18
17-161

A VENDRE

près d'Estavayer-le-Lac

Plusieurs parcelles de terrair
pour construction de villas. Pri:
Fr. 40.— à Fr. 55.— le m2. Situa
tion dominante, excellent ensoleille
ment.

Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY

1618 Châtel-Saint-Denis,
© 021/56 83 11-12

17-162

A Fr. 38.— le m2
Particulier vend une belle parcelle d<
2700 m2 . Autorisation de construis
une villa de 184 m2. Situation trè:
indépendante et coup d'œil sympa
thique. A 12 min. en voiture de
Fribourg, direction Payerne et asse:
près d' une gare.
©021/37 58 15

22-35102:

agence \ML-W
immobilière ^^^

serge et danie
bulliard

iru-_iin.ii . ^—r- i7oo fritraurg rue st-pierre 2.
A 2 KM OUEST CENTRE-VILLE
FRIBOURG
(école primaire, transports publics,
jonction autoroute à proximité , impôt
communal 0,7)

A VENDRE dans un petit résidentiel

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Séjour avec cheminée, salle à manger
balcon sud, 3 chambres , cave, gale-

tas, garage. Jardin d'agrément pou
les enfants, piscine privée.
Prix de vente Fr. 250 000. — . Libre
de suite.
Visite et renseignements sans enga
.aement.

A louer à Givisiez
[5 min. à pied du trolleybus)

DÉPÔT - ATELIER
env. 160 m2 de surface

(10 X 16 m)
eau, électricité, chauffage

Libre immédiatement

© 037/26 15 14
17-2122:

029/244 44
LAUSANNE 021/ 20 3545 • GENEVE 022/21 8444 . NEUCHÂTEL 038/24 44 4t
LA CHAUX-DE-FONDS 039/221114 « AIGLE 025/26 4646 • BULLE 029/2 44 4*

vendre

villa
a terminer

au gré du preneur
760 m3. Surface habitable
combles aménageables.
Situation tranquille, ensoleillemenl
total.
Prix Fr. 170 000.— . Intermédiaire
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre 17-2 1705, è
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

1362.

BELLES PARCELLES
PARTICULIER venc

Situation indépendante en bordure
zone verte et vue dégagée. Prêtes à U
construction de villas indépendantes
ou jumelles. Surface: entre 1000 et
1500 m2 . A 12 min. en voiture de
Fribourg, direction Payerne et assez
près d'une gare. Prix raisonnable.

©021/37 58 15
22-351024

Désirez-vous habitei
à la campagne

DANS UNE FERME
à proximité du lac

de Neuchâtel ? SI OUI.

Nous louons pour date à convenii
un magnifique appartement de

4 pièces en duplex
avec garage, beaucoup de ca-
chet, cheminée de salon, tou.
confort , jouissance de la piscine,
jardin, verger. Renseignements
aux heures des repas
© 037/65 15 18'i

17-1700

louer di

somme

te ou a conveni

Schônberg

17-161 '

m
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Spirettes
Cornettes 3 minutes
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Nous sommes une entreprise moderne de la région
zurichoise et fabriquons des installations de manutention
pour le secteur des arts graphiques.

Pour l'extension de notre département de contrôle et
service, nous cherchons:

UN ÉLECTRONICIEN
(mécanicien électronicien, FEAM ou monteur d'appareils
électroniques) possédant de bonnes connaissances de la
technique digitale et maîtrisant une deuxième langue en
plus de sa langue maternelle (français ou allemand).

Le domaine d'activité de notre futur collaborateur com-
prendra, en plus de la mise en service de nos installations
chez le client, le contrôle et la réparation de:

9 commandes logiques de machines
• interfaces de microprocesseurs
9 commandes d'entraînements à vitesse variable
9 commandes conventionnelles à relais.

Si vous appréciez une activité variée ainsi que les dépla-
cements à l'étranger, faites-nous parvenir votre offre
détaillée ou téléphonez-nous.

wmimmmwmmmmimmmmmmMmmim

mw

A vendre
VW 1200
mod. 1970,
6 voltes,
73 000 km,
prix non experti-
sée
Fr. 1500.—
© 037/61 46 08

1 7-300625

Mercedes
280 SE
mod. 11/78 ,
128 000 km, état
impeccable
Prix à débattre

© 037/22 55 82
22 64 57

17-300595

A vendre
FIAT 131 S
BREAK
année 76,
85 000 km,
expertisée
en février 1981,
prix Fr. 4 500.—
© 037/45 11 87

17-2166S

Pontmcs chips ŝs k̂ Cassoulet @(±
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au papnkc

157g
Margarine Planta

2 gobelets

3.70 1 1*mW "**%*W mit

Aliments complets pour chatslets pour chiens

Frolic Brekkies

wm Hio.
VS? de MO s

Paquet
de 1,5 k!

au bœuf ou au poule

Paquet
de 400 s

Aliments comp

Haizinger
Viande pour chiens

Beite ¦>u ii€u d l
de 400 9 V0 I.SC

f Savons de toilette ~
Fenjafa!|p|Lux ••JL|h W>t
[ï pièces nmt Wf d/isê" mmW .J-m i H *a * dt IMa J SS

LOUISRRmR Svswn/ic*
(( 16, pi. d'Armes - 1227 Carouge - © 022/42 36 10

Week-end
BORDEAUX 1981

Gastronomie, vignobles et tourisme
de Fr. 595.— à Fr. 1554.— tout compris.
Départ régulier du 27.2 au 9.6 et du 25.9 au 1.12
— Votre table réservée dans les restaurants les plus

prestigieux.
— Un circuit dégustation dans les meilleurs vigno-

bles.
— Avion de ligne d'Air France.

Pour toute information, nous renvoyer le coupon
ci-dessous :

Je m'intéresse à votre programme «BORDEAUX» et
désire en recevoir un exemplaire.

Nom : 

Adresse : 
ou à votre agence de voyages.

U 18-1762

%_= ^

Bouquet de 10 pièces

a la sauce toma

Boîte de
880 s

P|AM H-WBM IAIM chocolat , vanillé
Flan Tain lam ou caramel

I gobelet double (2 x125 g)
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r~ „ ^I Veuillez me verser rr. \ |
I Je rembourserai par mois Fr
I

^
Â ^̂ ^̂. I Nom

/ rapideX ¦ Prénom
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V discretJ j
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S | à adresser dès aujourd'hui à:
m ^̂   ̂ I Banque Procrédit
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 037-811131 6i M3 |

lido
boulettes
avec viande de bœuf
et légumes k̂I a* lieu d

Boite —'•*<
de 400 9 BT
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DIMANCHE AUX AUGUSTINS. LES FINALES DU TOURNOI

ne aranae
GROUPE

Voici 25 ans, le HC Gottéron d'alors, conscient
d'assurer la relève mettait sur pied son premier tournoi
scolaire dont la finale se disputait au début de 1957. Le
premier mérite de cette introduction revient au regretté
Raymond Eltschinger qui avait à ses côtés le nouvel
entraîneur Raymond Maisonneuve. Les joueurs de
cette première compétition firent les beaux jours de
l'équipe fanion. Ils se retrouvent aujourd'hui dans les
rangs des vétérans.

Au cours de ce quart de siècle 1 école
de hockey a connu des fortunes diver-
ses, mais a toujours été à la base de la
promotion de plusieurs joueurs dont
certains militent aujourd'hui en LNA,
preuve d'une très bonne éducation
dans cette discipline , mais preuve aussi
de volonté et de perspicacité pour
atteindre un sommet. Plusieurs ont
renoncé bien avant d' avoir atteint le
plus haut degré et pourtant leurs pres-
tations en hockey scolaire laissaient
entrevoir un avenir certain

Finales , 25e édition
L'édition de cette année , malgré

quelques modifications administrati-
ves a su conserver sa structure. Plus de
250 jeunes suivirent l'école de hockey
placés sous la houlette de Gaston Pel-
letier et Hubert Adriaz , deux respon-
sables techniques qui se complétèrent
fort bien. Ils avaient comme objectif
«faire des hommes avec des jeunes »
dans son sens le plus profond , c'est-
à-dire développer l' altruisme pour
qu 'ils apprennent à se sacrifier. C'est
dire toute la valeur éducative de cette
école par son influence sur la moralité
(honnêteté , respect des règles), sur le
caractère (soumission aux rigueurs de
la discipline) et sur les facteurs intel-
lectuels (observation , attention , mé-
moire et imagination). A ces éléments
d'ordre psychologique s'ajoutent la
technique et la condition physique.
L'accent a été mis sur la rapidité du

patinage, car la vitesse est déterminan-
te. Le joueur qui va le plus vite gagne le
duel.

Le tournoi qualificatif qui débuta en
décembre apporta la preuve de la
valeur de l' enseignement. Pour cer-
tains , les progrès furent marquants. En
conséquence, les finales de dimanche
nous réservent beaucoup de satisfac-
tion et les milliers de spectateurs qui
encouragèrent l'équipe fanion du HC
Fribourg-Gottéron ne devraient pas
manquer d'entourer ces jeunes, dont
les finales sont chaque année une
grande fête , qui débutera à 9 h. et se
poursuivra durant toute la journée.
Comme il se doit , les responsables ont
prévu une restauration chaude dans le
style des Six Jours de Zurich.

M. Réalini

Programme des finales
FINALES 3' ET 4' PLACES
9 h. Villars - Sierre (cat. A)

10 h. Fribourg - Berne (cat. B)
11 h. USA - Suède (cat. C)
FINALES 1- ET 2" PLACES
13 h. Ambri - Chaux-de-Fonds
(cat. A, avec inauguration des nou-
veaux maillots , La Liberté)
14 h. Arosa - Kloten (cat. B)
15 h. Tchécoslovaquie - Canada
(cat. C)
16 h. Réception officielle.
16 h. 30 Montréal - Toronto (cat. D).
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Debout de gauche à droite : Maurice Vullo - Patrik Thalmann - Gilbert Blanchard -
Stephan Vonlanthen - José Rodriguez - Christophe Roulin - Patrik Baudet - Jean-Marie
Aubonney
Assis de gauche à droite : Bénédict Defferrard - Dimitri Sudan - Alain Galley - Laurent
Mollard - Raoul Pelloni - Gilbert Gougler.
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Debout de gauche à droite: Christophe Piller - David Devittori - Guy Robatel - Stephan
Jonin - Jean-Marc Chassot - Albert Barras - Fabrice Sansonnens
Assis de gauche à droite: Christophe Cochard - Bernard Kramer - Bertold Lauper -
Alexandre Haenni - Dieter Hahnloser - Christophe Maeder

ete Dour

Debout de gauche à droite: Damien Schoeni - Vincent Zwicki - David Leibzig - Christian
Noth - Hugo Bissig - David Rumo - Christophe Rizzo - Hervé Weissbaum
Assis de gauche à droite: Thierry Aeby - Christophe Grandjean - Denis Berset - David
Baeriswyl - Alexandre Bertschy - Nicolas Boivin - Steve Meuwly

Toronto

l_âfc_â*_Jë*Montréal

Patronage

m m
•&*.

y
(tY "j jT^Tp^y^fJfip'm] Debout de gauche à droite: Frédéric Wyss - Benedikt Sapin - Sébastien Pittet -
lu i___]__ii_____ îJ__]__rL. _L_e ._____] Stéphane Fornerod - Pascal Muller - Sébastien Monney - Laurent Mauron - Tobias

Kilchoer
' Assis de gauche à droite: Gaétan Roulin - Régis Levy - Marcel Michel - Xavier

Grossrieder - Alain Wyss - Philippe Gobet - Charles Julmy - Ludovic Verdier.
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Debout de gauche à droite: Claude Perritaz - Laurent Moll - Fabian Lauper - Roland
Heimo - Didier Jacot - Alain Thévoz - Paulo Arriola
Assis de gauche à droite: Markus Sahli - Patrick Rossier - Daniel Werro - Jean-Marc
Waeber - Claude Jonin - André Rodriguez
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PhotOS. Debout de gauche à droite: Bill Brunny - Didier Cotting - Thomas Bertschy - Daniel
Jean-LoUIS Bouraui Kamenz - Jean-Luc Racheter - Claude Delamadeleine

 ̂ Assis de gauche à droite: Jacques Eltschinger - Nicolas Siffert - Gilbert Portmann -
I Daniel Jungo - Vincent Scheidegger
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Debout de gauche à droite: Bernard Lehmann - Christian Barras - Pascal Rizzo - Pasca
Villard - Christophe Sapin - Pascal Birbaum - Alain Blanchard - Christian Desche-
naux
Assis de gauche à droite: David Schorro - Christophe Vonlanthen - Pascal Pelloni -
Patrick Bertschy - James Risse - Christophe Ballaman
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Debout de gauche à droite: Frédéric Progin - Alain Spicher - Christophe Ayer - Oliviei
Zurcher - Christophe Presset - Christophe Brulhart - Christophe Meyer
Assis de gauche à droite: Jôrg Piller - Daniel Poffet - Raphaël Borcard - Olivier Laurenza -
Lionel Diserens - Patrick Baechler
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Debout de gauche à droite: Didier Dafflon - Thomas Zbinden - David Fasel - Vincenl
Genoud - Vincent Bieri - Dominique Brulhart - Pascal Schaller - Pascal Nussbaumer
Assis de gauche à droite: Samuel Cadurisch - Marc Helfer - Marc Aeby - Vincent
Thalmann - Michel Baudère - François Stempfel - Benoît Thalmann - Alain
Sansonnens
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Debout de gauche à droite: Nicolas Grossrieder - Christian Zumwald - Laurent Bûcher -
Fabrice Piantini - Yvan Jungo - David Purro
Assis de gauche à droite: Fabrice Kissel - Alexandre Michel - Christian Pillonel - Pierre
Retschitski - Reto Brulhart - Thomas Burri

FRIBOURGEOISE DE HOCKEY SUR GLACE

eunes
GROUPE

B
Fribourg

Kloter

Arosa

Berne
*

Debout de gauche à droite:' Alain Retschitzki - Pierre Laurenza - Alain Jungo
Rappo - Olivier Theytaz - Jérôme Cosandey - Sébastien Bosson
Assis de gauche à droite: Philippe Bertschy - Christian Galley - Dominique
Alexandre Lauper - Rodolphe Verdier - Christian Lauper
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Debout de gauche à droite: Alessandro Gianolini - Christophe Cuennet - Thomas Catilla;
- Pascal Bulliard - Olivier Zbinden - Toni Vonlanthen - Joseph Ciliberto - Jean-Claudf
Perny
Assis de gauche à droite: Richard Brugger - André Cotting - Denis Baeriswyl - Yves
Reynaud - David Brugger - Jean-Rodolphe Wuersdorfer

Photos:
Jean-Louis Bourqui
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Suède

Canada
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Debout de gauche à droite: Robert de Murait - Stéphane Jenny - Christophe Dessonna:
- Thierry Weiss - Pierre Gumy - Roman Bissig - David Bosson
Assis de gauche à droite: Frédéric Aebischer - Nicolas Gauch - Stéphane Gasser
Stéphane Grandjean - Matthias Ruch
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Debout de gauche à droite: Pierre-Yves Collet - Marc Vonlanthen - Peter Kaeser -
Raphaël Jobin - Jean-Luc Gugler - Stéphane Gobet
Assis de gauche à droite: Carlo Di Gioia - Stéphane Weissbaum - David Schmutz -
Olivier Wicky - Francis Equey - Peter Mischler



Davantage
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FRIBOURG: Grand-Places
Marly - Murten/Morat - Villars-sur-
Glâne - Bulle - Broc - Châtel-St-Denis -

Dûdingen/Guin
17-804

~^ \̂ Restaurant
JUMBO

LE CHEF VOUS
PROPOSE

Hachis Parmentier
Chasseur

Salade du jour

Fr. 6.—

Dès 17 h.
Filets de perche au beurre

Grande portion
Fr. 8.50

Petite portion
Fr. 4.90
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Appareils ménagers
d'exposition

— Réfrigérateurs
— Congélateurs
— Lave-vaisselle.

Important rabais
Garantie - Service après vente

Profitez de visiter notre nouvelle
exposition d'appareils à encastrer.

CENTR E RIESEN
Granges-Paccot st 037/26 27 06
1701 Fribourg Télex 36 288

1 7-610

WËttm
wmm

BICO
MATELAS

existe dans diffé-
rentes exécutions
pour tous les be-
soins adaptés à
chaque budget,
dès
Fr. 178. — .
215.—,
258.— , 298.-
378. — , 435.-
500. — , etc. Li-
vrable en toutes
grandeurs, ainsi
qu'en grandeurs
spéciales.
Rendez-nous vis
te, en tant que
commerce spéci;
lise avec 40 ans
d'expérience,
nous pouvons en
core mieux vous
conseiller et infor
mer ! Nous vous
conseillons égale-
ment volontiers à
votre domicile.

MULLER
LITERIE

Tapissier dipl.
FRIBOURG

23, rue de Lau-
sanne

s- 037/22 09 19
81-1S

AVIS
D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les abonnés des localités suivan-
tes : Corminbœuf , Chésopelloz{
Belfaux-le-Remblais, Belfaux gare
CFF sont informés que le courant
sera interrompu, le vendredi 20 fé-
vrier 1981, de 13 h. à 13 h. 45
pour cause de travaux.

mlf i
entreprises électriques fribourgeoises
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Pour vos enfants
de 5 à 12 ans

SEMAINE
BLANCHE

Vacances scolaires
du 1" mars au 8 mars 1981.

HOME CLUB
DE VACANCES
Au Chat-Botté

Gryon/Barboleusaz

Renseignements et inscriptions:
© 025/68 18 18

17-21079

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

Votre partenaire un jour f / ] Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul N̂ . ̂ / 

42 Boulevard de Pérolles, Fribourg
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Tapissier-décorateur I
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LIGUE B: SÉRIEUSE OPTION POUR GUIN ET MARLY ^BflHI^HSK ? 'WÈ
Première ligue: déroute masculine m^̂ ^̂ ^̂ M

Sombre week-end pour les forma-
tions fribourgeoises masculines qui
se sont toutes fait battre sur un
score sans appel de 3-0. Dans la
grisaille , les équipes féminines de
Guin et Marly font exception. Pour
les Singinoises, c'est le maintien
pratiquement assuré en division
supérieure; pour Marly une victoire
est encore nécessaire pour assurer
l'ascension en ligue B. En lre ligue
débandade masculine avec le VBC
Fribourg qui ne réussit même pas à
faire illusion face au VBC Lausan-
ne; Morat ne parvint pas plus à
troubler l'inaccessible Tramelan,
alors que LTVS n'opposa aucune
résistance à Lausanne UC. Pour ne
pas être en reste, Bulle féminin subit
lui aussi la loi du leader à Soleure.
On le voit, pratiquement pour toutes
les équipes fribourgeoises, la saison
s'achève sans chute, mais en roue
libre dans le cadre d'un week-end
catastrophique.

Berne - Guin 2-3
(13-15/15-9/7-15/15-10/ 12-15)

Avec ce deuxième succès à l' exté-
rieur , les Singinoises ont prati quement
assuré leur maintien en ligue B, leur
avance sur Wacker Thoune se montant
à six points à trois rencontres de la fin ,
Yverdon avec deux points étant relé-
gué. Sans effectuer un match aussi
brillant que le week-end précédant à
Colombier , la formation de Christian
Marbach eut le mérite de l'emporter
après avoir raté le 3-1 au 4e set par un
excès de nervosité et quelques fautes
individuelles qui faillirent tout com-
promettre. Après un temps d'adapta-
tion dû à la grandeur de la halle, ce qui
joue souvent des tours aux formations
fribourgeoises peu habituées aux gran-
des surfaces , les Singinoises enlevèrent
un peu chanceusement le premier set.
Pour avoir maîtrisé l'attaque adverse
par de bons blocs et assuré d'excellents
services qui gênèrent considérable-
ment la relance bernoise , Guin mérita
finalement la victoire et se retrouve à
douze points en compagnie de Berne et
Colombier. Pour ces trois formations ,
une victoire suffi t pour condamner
Wacker Thoune à la relégation. Les
Oberlandaises doivent gagner leurs
trois dernières rencontres et leurs
adversaires les perdre: sauf mauvaise
surprise de dernière heure , Guin
jouera à nouveau en ligue B la saison
prochaine.

A Fully, Marly
évite le piège de peu

Au lieu du 3-0 clair et net , Marly a
failli céder l' enjeu à l'avant-dernier du
classement , au moment où AVEPS lui
faisait un cadeau en allant battre
Montreux , seule formation encore en
lice pour le titre. Avec un ultime
avertissement , Marl y sait désormais
3u une rencontre n 'est pas gagnée
'avance , même si la supériorité de la

formation de Ph. Vernier fut évidente.
Déconcentrées à 2-0, les Marlynoises
faillirent se faire déborder par la com-
bativité valaisanne et un arbitrage
devenu trop coulant et ont souffert
jusqu 'au 5e set. Cette victoire est une
sonnette d'alarme à la veille des trois
dernières rencontres apparemment fa-
ciles. Un seul succès suffi t désormais à
Marl y pour le titre. Résultat: Fully-
Marly 2-3 (10-15/ 11-15/ 15- 1 2/ 15-
12/7-15)

VBC Fribourg:
saison terminée

En laissant pour la 3e fois des
plumes en trois week-ends, la troupe
d'Albrici a définitivement renoncé à
jouer le trouble-fête en tête du classe-
ment. Le laconisme de l' entraîneur à
l'issue de la rencontre traduisait à la
fois l'impuissance du VBC Fribourg à
relever le défi en cette fin de saison et
sa déception. On aurait cru le VBC
Fribourg capable de poser quel ques
problèmes au VBC Lausanne , mainte-
nant leader avec six points d'avance.
Les Vaudois n'abordèrent pas la ren-
contre de manière totalement confian-
te, mais l'écart en leur faveur leur
permit une rapide décrispation. Mal-
gré le manque d'engagement du VBC
Fribourg, Lausanne ne prit aucun ris-
que: le passeur remplaçant ne fit
aucune apparition sur le terrain ,

même lorsque la marge était large-
ment favorable. C'est dire que l'étin-
celle redoutée par les Vaudois ne jaillit
qu'en de trop rares occasions au
deuxième set en particulier , pour inflé-
chir le cours de la rencontre. On est
loin du fringant VBC Fribourg du
début de saison et de ses espoirs un peu
fous: cette très nette défaite redonne au
VBC Fribourg son juste salaire et
laisse la voie libre au VBC Lausanne
pour le passage à la ligue B à condition
de battre Chênois le prochain week-
end. Résultat: VBC Lausanne - VBC
Fribourg 3-0 (15-7/ 15-11/ 15-8)

LTVS et Morat:
totale décontraction

Sans aucun souci, LTVS et Morat
n'ont fait qu'assumer leur pensum.
Maladie , blessures et service militaire
avaient fait fondre l'effectif de ces
deux formations qui avec un capital
suffisant n'ont plus à se battre pour
assurer leur sort. LTVS fut une proie
facile pour Lausanne UC tout content
de l' aubaine compte tenu de la specta-
culaire remontée d'Yverdon. Morat ,
dans les mêmes conditions et sans son
meneur de jeu Laciga pour compenser
les failles de sa défense, ne pouvait
causer le moindre problème à Trame-
lan qui n'a concédé que 5 sets jusqu 'à
ce jour. Les Jurassiens sont promus en
ligue B. Résultat: Tramelan - Morat
3-0 (15-8/ 15-4/ 15-7), Lausanne UC-
LTVS 3-0

Soleure trop fort
pour Bulle

Bulle enregistre sa 3e défaite consé-
cutive, mais ce n'était pas aux Soleu-
roises de faire des cadeaux lorsque le
titre est en vue. Les Bulloises ne furent
pas très heureuses dans leur tentative.
Si elles reculent d' un rang au classe-
ment , elles ne peuvent plus être rejoin-
tes: Delémont est relégué, alors que
Neuchâtel et Riedholz fourniront le 2e
candidat à la ligue régionale. Résultat:
Sem. Soleure - Bulle 3-0.

Dimanche,
Coupe fribourgeoise

Dimanche se dérouleront à la halle
du Grand-Pré à Marly les 1 /4 de finale
de la Coupe fribourgeoise réservée aux
équipes de ligue régionale. 8 h.-12 h.
30: rencontres féminines. 12 h. 30- 18
h. éliminatoires masculines.

Dames. Groupe I: Tavel / Fides /
Morat / LTVS.

Groupe II: Chevrilles / Fribourg /
Planfayon / Schmitten.

Messieurs. Groupe I: Fribourg II /
Fides / Schmitten / Treyvaux.

Groupe II: Marly / Guin I / Sport-
mann-Bulle / Heitenried.

Les matches du week-end
Vendredi 20 h. 30: Marly - Chênois.

Une victoire de Marl y signifierait la
promotion en ligue B.

Samedi 17 h.: Morat - Moutier.
Nouvelle halle

17 h. 30: LTVS - Yverdon. Halle de
Wolfacker/Guin

17 h. 30: Fribourg - Montreux.
Halle du Schônberg.

Résultats
Ligue B: Berne - Guin 2-3.

lre ligue hommes A: Meyrin - Chênois
2-3, Montreux - AG Lausanne 3-0, Lau-
>anne VB - VBC Fribourg 3-0, Lausanne
UC - LTVS 3-0, Yverdon - Monthey 3-2.

Hommes B: Tramelan - Morat 3-0,
Tatran BE - MUsingen 2-3, VBC Soleure -
Sem. Spiez 3-0, Moutier - Bienne = le 9.3,
Kôniz - Porrentruy 0-3.

lre ligue dames A: Carouge - Servet-
te/Star 3-1, AVEPS - Montreux 3-0, Chê-
nois - Sion , 3-2, Fully - Marly 2-3.

Dames B: BTV Bienne - Uettligen 2-3,
Berne - Neuchâtel/Sp 1-3, Riedholz - VBC
Bienne 1-3, Sem. Soleure - VBC Bulle 3-0,
VG Soleure - Delémont 3-0.

2e ligue hommes: Bulle - Cormondes 3-0,
Fribourg - Schmitten 3-2, Guin - Bosingen
3-1 , Chevrilles - Marly 0-3.

2e ligue dames: Fides - Schmitten 3-0,
Ste-Croix - LTVS 3-1, Guin - Tavel 1-3,
Planfayon - Chevrilles 2-3.

3e ligue hommes: Treyvaux - Heitenried
3-1 , Estavayer - LTVS 3-0, Fides - Schmit-
ten 3-1.

3e ligue dames: Cedra - Bosingen 1-3,
Morat - Fribourg I 1-3, Guin - Tavel 3-0.

Classements
Ligue B damées: 1. Carouge 15/26

(40-18); 2. Chênois 15/24 (39-17); 3. Mou-
don 15/20 (36-21 ); 4. Servette/Star 15/ 18
(31-27); 5. Koniz 15/ 18 (31-28); 6. Colom-
bier 15/ 12 (27-34); 7. Guin 15/ 12 (27-34);
8. Berne 15/ 12 (26-34); 9. Wacker Thoune
15/6 (22-30); 10. Yverdon 15/2 (17-43).

4e ligue dames A: Planfayon - Avenches
0-3, Ueberstorf - Montagny 3-2, Prez/No-
réaz - Cormondes 0-3.

lre ligue hommes A: 1. VBC Lausanne
15/26 (42-13); 2. Chênois 15/24 (41-21);
3. VBC Fribourg 15/22 (38-21); 4. Mon-
they 15/ 14 (27-26); 5. LTVS 15/ 14 (26-
32); 6. Lausanne UC 15/ 12 (26-29); 7.
Montreux 15/ 12 (23-35); 8. Yverdon
15/ 10 (24-37); 9. AG Lausanne 15/8 (17-
37); 10. Meyrin 15/6 (25-38).

lre ligue hommes B: 1. Tramelan 15/30
(45-5); 2. Kôniz 15/ 18 (32-24); 3. Porren-
truy 15/18 (32-25); 4. Musingen 15/ 18
(32-30); 5. Morat 15/ 16 (31-32); 6. Sem.
Spiez 15/ 16 (28-29): 7. Tatran BE 15/14
(31-31); 8. Moutier 14/6 (19-36); 9. VBC
Soleure 15/6 (17-40); 10. VBC Bienne
14/4 (22-39).

lre ligue dames A: 1. Marly 13/26
(39-8); 2. Montreux 14/22 (36-16); 3.
AVEPS 14/20 (35-16); 4. Sion 13/ 16
(26-20); 5. Carouge 13/ 12 (21-25); 6.
Chênois 13/ 12 (22-30); 7. Servette 13/6
(18-37); 8. Full y 13/4 (14-34); 9. Gatt GE
13/2 (11-37).

lre ligue dames B: 1. Sem. Soleure 15/30
(45-10); 2. VBC Bienne 15/26 (41-20); 3.
Uettligen 15/20 (38-23); 4. VG Soleure
15/18 (33-20); 5. Berne 15/ 16 (31-28); 6.
BTV Bienne 15/ 14 (32-31); 7. Bulle 15/ 12
(26-31); 8. Neuchâtel 15/6 (15-40); 9.
Riedholz 15/6 (16-42); 10. Delémont 15/0
(13-45).

2e ligue hommes: 1. Schmitten 10/20
(30-10); 2. Marl y 10/ 12 (25-18); 3. Cor-
mondes 10/ 12 (24-19); 4. Guin I 10/ 12
(23-20); 5. Bulle/Sport 10/ 12 (19-19); 6.
Fribourg II 10/8 (21-21); 7. Chevrilles
10/2 (12-27); 8. Bosingen 10/2 (9-29).

2e li gue dames: 1. Ste-Croix 10/ 18 (27-
15); 2. Fides 10/ 14 (25-16); 3. Tavel 10/ 12
(26-19); 4. Planfayon 10/ 12 (24-20); 5.
Guin II 10/8 (19-22); 6. Schmitten 10/8
(17-25); 7. Chevrilles 10/6 (16-25); 8.
LTVS 10/2 (15-27).

3e ligue hommes: 1. Fribourg III 9/ 18
(27-5); 2. Estavayer 10/ 14 (24-13); 3.
LTVS 10/ 14 (23-19); 4. Treyvaux 10/ 10
(23-20); 5. Heitenried 10/8 (19-23); 6.
Fides 10/4 (18-25); 7. Schmitten 10/4
(14-27); 8. Prez/Noréaz 10/2 (10-26).

3e ligue dames: 1. Fribourg I 8/14(23-6);
2. Bosingen 9/ 12 (19-13); 3. Cedra 8/ 10
(18-12); 4. Morat 8/ 10 (18-12); 5. J+S
Guin 9/8 (15-18); 6. Wûnnewil 8/6 (11-
17); 7. Tavel 9/0 (4-27).

J.-P. U.

A quatre journées de la Tin du championnat, Uni Bâle est d'ores et déjà assuré de
remporter son dix-huitième titre national au terme d'une compétition qu'elle a
dominée de la tête et des épaules. (Keystone)

D A. S K. E I Samedi à 17 heures

APRÈS LA COUPE... REVOICI LE CHAMPIONNAT!! I

LIGNON, Genève
FRIBOURG OLYMPIC BASKET

Prix habituels des places.
Vente des billets à l'avance : La Placette, 2' étage

17-773

Nombreuses victoires fribourgeoises
Aux Charbonnières, Marcel
Bugnard et Alfons Schuwey

*4mt SKI DE FOND

Les Fribourgeois ont domine la
course de Coupe romande disputée
dimanche dernier aux Charbonniè-
res. Un peu en retard dans sa prépa-
ration cet hiver, en raison du service
militaire, Marcel Bugnard de Char-
mey rattrape le temps perdu. Il s'est
imposé chez les seniors devant le
Valaisan Beuchat, Philippe Villoz
de Riaz et Guy Ecoffey de Haute-
ville suivent immédiatement et ils
peuvent également être crédités
d'une bonne course. Chez les vété-
rans, Alfons Schuwey s'est offert
une nouvelle victoire, le skieur de
La Villette précédant deux autres
Fribourgeois, Piller et Vial. Chez
les juniors, la domination de
Richard Golay était attendue en
l'absence de Buchs et Luthy. Les
Fribourgeois sont groupés derrière
le coureur du Lieu avec tout d'abord
Pascal Niquille de Charmey. Chez
les OJ un succès fribourgeois a été
récolté par Jacques Niquille (OJ III)
qui n'a pas trouvé d'adversaires à sa
mesure laissant son suivant à près de
5 minutes.

OJ I + II filles: 1. Audemars Sandra ,
Le Brassus 27'39"8. 2. Baumgartner
Murielle , Le Brassus 29'00"3.

OJ III filles: 1. Piguet Véronique , Le
Brassus 26'36"8.

OJ I garçons: 1. Schiipbach Laurent ,
Le Brassus 25'30"3. 2. Cuendet Jean-
Yves, Le Lieu 26'26"2. 3. Fontannaz
Charles , Le Lieu 27'54"0.

OJ II garçons : 1. Rochat Didier , Le
Lieu 25'06"0.

OJ III garçons : 1. Niquille Jacques ,
Charmey 44'34"3. 2. Pittet Pierre-
André , Le Lieu 49'24"0. 3. Burnier
Daniel , Le Lieu 50'18"7. Puis 7. Piller
Daniel , Riaz 53'49"0. 8. Currat Nico-
las , Grattavache 54'46"2.

Dames: 1. Rochat Dorette , Le Bras-
sus 54'20"3. 2. Steiner Annick , Le Lieu
54'33"2.

Juniors : 1. Golav Richard , le Lieu
40'05"8. 2. Niquille Pascal , Charmey
43' 17"0. 3. Vial Jean-Daniel , Grattava-
che 44' 13"0. 4. Boschung Gabriel , Im
Fang .44'30"2. 5. Berney Jean-Marc ,
Le Brassus 44'34"0. 6. Romagnoli Pier-
re-Alain , Im Fang 45'14"0. 7. Aude-
mars Jean-Marc , Le Brassus 45'38"0.
8. Spicher Patrick , Hauteville 45'53"2.
9. Jordan Daniel , Grattavache 46'58"8.
10. Delacombaz Jean-Marc , Riaz
40'01"8.

Messieurs I + élites : 1. Bugnard
Marcel , Charmey 61*31**0. 2. Beuchat
Arnold , GFR 61'46"2. 3. Villoz Phili p-
pe, Riaz 61'55"2. 4. Ecoffey Guy, Hau-
teville 62'22"0. 5. Saluz Ruben , Diable-
rets 62'30"3. 6. Simon Pierre-Alain ,
Blonay 63'41"0. 7. Delacombaz Mi-
chel , Riaz 63 54 8. 8. Bissât Jean-
Claude , Nyon 64'54"0. 9. Buchs
Edouard , Im Fang 65'10"0. 10. Aubert
François , SCOS 67'14"8. 11. Currat
Jean-Denis , Grattavache 68'58"0.

Vétérans: 1. Schuwey Alfons , Im
Fang 62'33"2. 2. Piller Franco, Riaz
65'22"0. 3. Vial Michel , Grattavache
65'45"0.

A Feutersoey, H. Beaud
Les skieurs de fond fribourgeois 51 15 et Hans Dousse de Plasselb

ont récolté de nombreux lauriers ces 20' en 52'08". chez les seniors III,
derniers temps. A Feutersoey, dans Bernard Overney de Charmey a
une épreuve qui réunissait plus de terminé 2' en 56'07"; Georges Got-
20 élites et de nombreux membres tofrey d'Albeuve, qui se remet d'une
de l'équipe suisse, nous avons déjà maladie, 7' en 1 h. 02'26" et André
signalé la 6' place de Hans Piirro et Pernet de Montbovon 10* en 1 h.
la victoire d'Emmanuel Buchs de 08'05"- Chez les seniors IV, Paul
La Villette chez les juniors. Un Graf de Plasselb a obtenu le 3' rang.
autre succès fribourgeois a été enre- Chez les dames, Gorel Bieri , en voie
gistré chez les seniors où Henri de rétablissement, s'est classée 4'.
Beaud, d'Albeuve, s'est imposé en
48'27" obtenant le 13' meilleur Chez les juniors II , où Serge
temps absolu de la journé. Il a Luthy de Blonay est le dauphin
devancé Fritz Lotscher de Marbach d'Emmanuel Buchs (48'24" contre
(49'01"). Jean-François Rauber de 47'49"), Anton Egger de Plasselb
Gruyères s'est classe 11* en 50'32", est 7« en 50'17" et Béat Scheunder
Paul Jaggi de La Villette 14' en d'Alterswil 14' en 54'26".

A St-George, Michel Haymoz
Dernièrement a St-George, le

vétéran Michel Haymoz de Riaz ,
s'est non seulement contenté de
remporter aisément la victoire dans
sa catégorie mais il a encore obtenu
le meilleur temps de la journée en
1 h. 3'19" devant Ruben Saluz des
Diablerets (1 h. 4'44") et Denis Pil-
loud de Nyon (1 h. 5' 15"). Guy
Seydoux de Grattavache a terminé

8' chez les seniors. Du cote des
juniors, Richard Golay du Lieu s'est
imposé en 39'36", Eric Seydoux de
Grattavache est 2' en 40'47", Jean-
D. Jordan de Grattavache est 5'.

Chantai Jordan de Grattavache
est 4' chez les dames et Nicolas
Currat du même club également est
6' en OJ III.



A WANOS, GASPOZ CONSERVE AVEC BRIO SON TITRE DE CHAMPION SUISSE DE GÉANT

Jacques Luthy s'est montré son digne dauphin
Première épreuve des championnats suisses de ski alpin
qui se déroulent dans la petite station de Wangs située
dans l'Oberland saint-gallois, le slalom géant a permis
aux deux principaux favoris de faire nettement la
différence. Il est d'ailleurs réjouissant de constater que
les Romands, en l'occurrence Gaspoz et Luthy, ont
réussi un magnifique doublé. Tenant du titre, Joël
Gaspoz est parvenu à conserver son bien avec brio,
offrant un grand spectacle dans un style parfait. Mais le
Charmeysan Jacques Luthy, qui obtient son meilleur
résultat dans un géant des championnats suisses, s'est
montré un digne dauphin du Valaisan , réussissant le
meilleur temps sur le second parcours.

Zweifel et les Suisses
en quête de revanche

CE WEEK-END, CHAMPIONNATS DU MONDE DE CYCLOCROSS

Sur un trace très sélectif que les
jeunes coureurs de l'équipe nationale
n'apprécièrent guère , car il ne perrhet-
tait pas l' amélioration des points FIS,
quel ques favoris ne sont pas parvenus à
vaincre tous les pièges d' un p iquetage
très sélectif.

Zurbriggen
et Fournier «out»

Révélation de la Coupe du monde , le
jeune Pirmin Zurbriggen avait la
lourde tâche d'ouvrir ces champ ion-
nats suisses. Parti avec le numéro 1, il
allait aussi être le premier éliminé
pratiquement a mi-parcours. Parti
avec le numéro 6, Jean-Luc Fournier
connaissait au même endroit la même
mésaventure , ce que surent éviter Gas-
poz et Luthy. Joël Gaspoz est d' ailleurs
le concurrent qui passa le mieux à cet
endroit et put ainsi faire nettement la
différence , d'autant plus que Jacques

Amateurs: protéger la couronne de Saladin
Le week-end prochain, soit un

mois plus tard que les années précé-
dentes, la saison de cyclocross trou-
vera son apogée avec le champion-
nat du monde à Tolosa, en Espa-
gne.

Habituée à défendre le maillot
arc-en-ciel chez les professionnels,
cette année, la Suisse devra avant
tout protéger l'acquis de Fritz Sala-
din, champion du monde amateurs.

Battus il y a une année, sur leui
terrain à Wetzikon, Albert Zweifel ,
Peter Frischknecht, dont ce sera la
15e participation à une épreuve
mondiale, et le Genevois Gilles Bla-
ser, qui sera certainement partant,
en dépit de la blessure au dos récol-
tée dimanche dernier, s'aligneront
sous le signe de la revanche.

Un terme brutal
Le 27 janvier 1980, la série vic-

torieuse du Zurichois Albert Zwei-
fel avait pris un terme brutal. Le
quadruple champion du monde ne
terminait que quatrième , battu par
le Belge Roland Liboton , l'Alle-
mand de l'Ouest Klaus-Peter Tha-
ler et le Hollandais Hennie Stams-
nijder. C'est ainsi , et pour la pre-
mière fois depuis 1973 , que la
Suisse ne remportait aucune mé-
daille.

Pour faire oublier cet échec,
Fritz Saladin s'est imposé chez les
amateurs , et le junior Bernhard
Woodtli s'était classé troisième de
sa catégorie.

Depuis cette date , la hiérarchie
n'a guère été bousculée chez les
professionnels. Liboton , Thaler ,
Stamsnijder , Zweifel et Frisch-
knecht ont rempli leur contrat.

Avant la course de Wetzikon , le
duel Albert Zweifel-Roland Libo-
ton était équilibré avec quatre vic-
toires pour chacun au total des
confrontations directes. Une année
plus tard , les données sont à tout
point de vue pareilles. Des douze
épreuves qui réunissaient les deux
champ ions , Zweifel en est sorti

Luthy était obligé de freiner très net-
tement pour ne pas sortir. Parmi les
favoris , Peter Luscher ne parvenait pas
au terme de son parcours , tout comme
Paul Frommelt du Liechtenstein.
Quant à Andréas Wenzel , il devait se
contenter de la troisième place ,
démontrant une fois encore que 198 1
n'était pas sa saison. Aux places d'hon-
neur de cette première manche , on
retenait encore les noms de Bruno
Kernen , Franz Heinzer , un skieur qui
démontre une certaine polyvalence ,
Hans Pieren ou encore Martin Hangl
et Kurt Gubser , soit des coureurs qui
font leurs premières armes en Coupe
du monde.

Kernen pour un centième
Si les deux premières places sem-

blaient acquises au terme du premier
parcours , la lutte pour la médaille de
bronze devenait intéressante , car de

victorieux a six reprises et son
adversaire également.

L'importance du temps
L'issue de la course sera certai-

nement influencée par les condi-
tions météorologiques. Par temps
sec, les concurrents devront parcou-
rir 240 mètres par tour avec la
bicyclette sur le dos. Par temps de
pluie , le total sera double , ce qui
avantagerait indéniablement le Zu-
richois. Le parcours , qui comprend
2 km 800 par boucle , comporte une
partie asphaltée de 1 km 100. Par
beau temps , l'Allemand Klaus-
Peter Thaler pourrait profiter au
maximum de ses qualités de rou-
tier.

Un problème difficile mais pas
insoluble se pose à Fritz Saladin
dans la catégorie des amateurs,
ainsi qu 'à ses compatriotes Carlo
Lafranchi , René Haeuselmann , Jo-
sef Kuriger et Ueli Muller. Les
princi paux adversaires de la coali-
tion helvéti que seront les Polonais
Gregor Jaroszewski et Andrei Ma-
kowski , qui s'étaient placés dans les
rangs des médaillés à Wetzikon.

Saladin a connu un début de
saison plutôt modeste , mais la
courbe de sa forme est nettement
ascendante depuis quelques semai-
nes. Il en a fait la démonstration à
Embrach , en devançant les deux
coureurs de l'Est. Les sélectionnés
et l'horaire:

Samedi 21 février à 16 h. départ
des amateurs (7 tours/21 km) avec
Fritz Saladin , Carlo Lafranchi ,
René Haeuselmann , Ueli Muller et
Josef Kuriger.

Dimanche 22 février à 11 h.
départ des juniors (5/ 15) avec
Konrad Morf , Hansruedi Buechi ,
Hanspeter Kurzi et Andréas Bus-
ser.

A 13 h. départ des professionnels
(8/24) avec Albert Zweifel , Peter
Frischknecht , Erwin Lienhard et
Gilles Blaser.

De notre envoyé spécial
Marius BERSET

de l'Oberland bernois obtenait sa pre-
mière médaille au championnat suisse,
alors que Kurt Gubser , 3e l' an dernier ,
devait se contenter du cinquième rang.
Sur ce deuxième parcours , on retien-
dra encore la bonne performance de
Thomas Burgler , 3e derrière Luthy et
Gaspoz, ce qui lui permet de remonter
de la 10e à la 7e place du classement
final. Il faut remonter à la 14e place
pour trouver un troisième Romand , en
l'occurrence le Valaisan Stéphane
Roduit. Mais le bilan est particulière-
ment brillant pour la Suisse romande
et comme disait Jacques Luthy à l' ar-
rivée : «Jean-Luc Fournier était en
mesure de faire une médaille au-
jourd'hui» . La fête aurait alors été
complète avec trois Romands sur le
podium d' un championnat suisse qui
ne pouvait cependant mieux commen-
cer pour eux.

Rendez-vous est donné maintenant
à vendredi pour le slalom spécial où
Luthy et Gaspoz désirent réussir un
nouveau «truc » . Le Valaisan lançait
a ailleurs cette ooutaae a son cama-
rade de l'équipe nationale. «Tu gagne-
ras le spécial et je serai deuxième. On
peut bien inverser les rôles». Cela
donne une image de l' esprit qui anime
les deux révélations de la saison derniè-
re.

Wenzel 3e a Zanini l i e , il y avait
moins d' une seconde. Le deuxième
tracé , plus coulant que le premier , était
d'emblée fatal à Heinzer , qui perd
ainsi toutes ses chances de remporter le
combiné. Ayant concédé un retard de
99 centièmes , Jacques Luth y jouait le
tout pour le tout , ce qui lui permit de
signer le meilleur temps. Il reprenait
34 centièmes à Gaspoz, qui lui aussi
disputait une deuxième manche sans
faille. De ce fait , le Valaisan n'avait
plus aucun adversaire à redouter.
Même s'il ne réussit que le cinquième
temps de la deuxième manche , le Ber-
nois Bruno Kernen de Schoenried , qui
fêtera son- vingtième anniversaire le
mois prochain , soufflait la médaille de
bronze à Andréas Wenzel pour un
centième seulement. Ainsi , le coureur

A. Wenzel quatrième
Classement (330 m de dénivellation) :

1. Joël Gaspoz (Morgins) 2'21"90
(l'15"75 + l'06"15). 2. Jacques
Luthy (Charmey) 2'22"55 (l'16"74
+ l'05"81). 3. Bruno Kernen
(Schoenried) 2'24''37 (l'17"45 +
l'06"92). 4. Andy Wenzel (Lie)
2'24"38(1'17"22 + l'07"16). 5. Kurt
Gubser (Oberterzen) 2'24"71
(l'17"84 + 1W'87). 6. Martin
Hangl (Samnaun) 2'24"93 (l'17"81
+ l'07"12) et Thomas Buergler (Ric-
kenbach) 2'24"93 (l '18"16 +
l'06"77). 8. Hans Pieren (Adelboden)
2'25"46 (l'17"70 + l'07"76). 9.
Werner Rhyner .(Elm) 2'25"59
(l'17"89 + l'07"68). 10. Max Julen
(Zermatt) 2'25"90 (l '18"62 +
l'07"28).

11. Walter Sonderegger (Reheto-
bel) 2'26"27. 12. Heinz Zanin (Oster-
mundigen) 2'26"il.' 13. Fabian Kum-
mer (Riederal p) 2'27"27. 14. Stefa n
Roduit (Ovronnaz) 2'27"77. 15. An-
ton Meli (Wangs) 2'28"43. 16. Mario
Konzezz (Lie) 2'28"44. 17. Gustav
Oerhli (Lauenen) 2'28"65. 18. Paul-
André Dubosson (Troistorrents)
2'28"71. 19. Karl Naepflin (Wengen)
2'30"40. 20. Corsin Tgetgel (Rabius)
2'30"72. 130 partants , 78 classés.

Première manche (49 portes par
Peter Wechsler) : 1. Gaspoz l'15"75.
2. Luthy à 0"99. 3. Wenzel à 1"47. 4.
Kernen à 1"70. 5. Heinzer à 1 "73. 6.
Pieren à 1 "95. Principaux éliminés:
Pirmin Zurbriggen , Jean-Luc Four-
nier , Peter Luescher, Paul Frommelt.
Deuxième manche (45 portes par Sepp
Stalder) : 1. Luthy l'05"81. 2. Gaspoz
à 0"34. 3. Thomas Buergler à 0"96. 4.
Gubser à 1 "06. 5. Kernen à 1"11. 6.
Hangl à 1"31. Eliminé : Franz Hein-
zer.

'A é
Le tierce gagnant des championnats suisses de géant: de gauche a droite, Bruno
Kernen, étonnant troisième, Joël Gaspoz qui a conservé son bien, et Jacques Luthy,
son digne dauphin. (Keystone)

LE CHARMEYSAN ÉTAIT SATISFAIT

«Une faute fatale»

i

Au terme de ses deux parcours,
Jacques Luthy se montrait très
satisfait de sa médaille d'argent :
« Jusqu'à maintenant, mon meilleur
rang était une troisième place en
1979. Il est clair que j'aurais bien
aimé remporter le titre de champion
suisse, mais je suis tout de même
satisfait et je suis content pour Joël
qui a mieux skié que moi dans la
première manche. Il y avait une
méchante porte où Fournier et Zur-
briggen sont sortis et je suis certain
que j'ai perdu la course à cette
endroit. Il faut dire que ce premier
parcours ne ressemblait pas telle-
ment à un géant. Il était bien tracé
en haut, mais après c'était entre un
spécial et un géant. Pour les favoris,
ça ne changeait peut-être rien, mais
pour les jeunes c'était très mauvais.
Dans la deuxième manche, la visibi-
lité n'était pas suffisamment bonne
pour se donner à fond. Mais j'ai bien
skié et j'ai tenté l'impossible, il était
cependant trop court pour refaire
tout le retard, même si j'ai fait un
minimum de petites fautes. Celle de
la première manche a toutefois été
fatale» .

Quant a Joël Gaspoz, il était
particulièrement heureux d'avoir pu
conserver son titre national: «La
première manche était très difficile
et comportait des pièges. La
seconde était piquetée plus large.
Pour moi, c'était important de
gagner, car ce titre me donne con-
fiance pour la tournée de Coupe du
monde en Amérique. Un titre de
champion suisse est quelque chose
de valable , car il y a beaucoup de
coureurs qui aimeraient en rempor-
ter un et qui n'y parviennent pas» .

Jean-Luc Fournier renchérissait :
« C'était un véritable parcours de

¦̂ mt

Coupe du monde. Pour nous, ça va,
mais pour les jeunes c'est trop diffi-
cile» .

Zurbriggen blessé
Eliminé de la première manche,

Pirmin Zurbriggen a été assez mal-
heureux dans son aventure. En tom-
bant, il se faisait mal à un pouce.
Pourtant , ce n'était pas tout. Il
ressentait une douleur a la jambe.
Sa participation à l'entraînement de
la descente aujourd'hui est incertai-
ne, mais il est probable que ce n'est
pas aussi grave que prévu, car Four-
nier nous disait: « I l  devra observer
quelques jours de repos ».

Parmi les jeunes de l'Association
romande, le meilleur a été le Gene-
vois Pierre-Yves Jorand, qui, à l'ins-
tar de ses camarades, n'était guère
satisfait du parcours. 32' de la pre-
mière manche avec son dossard 69,
il se classe finalement 30* en
2'32"88, soit à neuf secondes déjà
du vainqueur. Puis on trouve Hugues
Ansermoz des Diablerets 34' en
2'33"35, Silvano Meli de Leysin 42'
en 2'34"91, Christian Braillard de
Broc, 2' Fribourgeois et 63' en
2'40"04, Willy Jakob de Genève 65'
en 2'42"29. Parmi les autres Fri-
bourgeois, Peter Thalmann du Lac-
Noir n'était pas au départ (service
militaire) et Eric Bersier de Villars-
sur-Glâne était éliminé dans la pre-
mière manche. Dans la seconde,
Gérald Bussard de Pringy (72'),
Franz Thalmann du Lac-Noir (87' )
et Pierre Dafflon de Charmey (95')
ne terminaient pas leur parcours.
Ainsi , seul Braillard a terminé
parmi les jeunes : un bilan déce-
vant.

M. Bt
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Le Genevois Pierre-Yves Jorand a été le meilleur des «régionaux ».
(Photo J. -L. Bourqui )
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Trois dessinateurs, trois carrières (2)

Piroton, l'artisan

— Comment avez-vous débute dans
la carrière ?

oniaue BD

Après avoir interviewé un jeune dessinateur entré il y a
peu dans le circuit , Jean-Louis Floch, nous avons rencontré
un homme à la carrière déjà longue, auteur de nombreuses
séries, mais qui n'a jamais atteint une notoriété extraordi-
naire: Arthur Piroton , le dessinateur de la série «Jess Long»,
paraissant chez Dupuis.

La cinquantaine , Arthur Piroton est
Belge. Une légère pointe d' accent
ajoute au charme d'un homme qui doit
faire un très chouette grand-père.

— J'ai commencé par faire des
illustrations pour des journaux au-
jourd'hui disparus. Puis , je suis entré
au service de la Maison Dupuis , j' ai
commencé par dessiner quelques récits
de l'«Oncle Paul». Ensuite , comme je
suis un passionné de petite aviation ,
j' ai dessiné, sur scénario de Jadoul , les
aventures de Michel et Thierry. Cela
ne me satisfaisait pas entièrement. Là ,
j' ai eu la chance que Maurice Tillieux
m offre de dessiner sur ses scénarios les
aventures de Jess Long. Cela a

démarré relativement vite , et je crois
avoir trouvé ma voie maintenant.»

— La mort de Tillieux ne va-t-elle
pas vous obliger à abandonner votre
personnage ?

— Les héritiers de Maurice, con-
trairement à ce qui s'est passé pour Gil
Jourdan , ont accepté que je poursuive
la série. J'ai donc fait moi-même le
scénario du sixième épisode , et je crois
avoir trouve maintenant un scénariste
qui puisse m'aider , Jacques Raes. En
tout cas, Jess Long continuera» .

— La disparition de votre héros
aurait-elle été grave pour vous ?

— Oui, il ne faut pas le cacher.
D abord , je dois dire que je prends
énormément de plaisir à la dessiner , et
que j' aurais eu des regrets de l' aban-
donner. Je pense avoir trouvé ma voie
avec Jess Long et il aurait été dom-
mage d'y renoncer.

Ensuite , il faut considérer l'aspect
financier de la série, qui marche bien ,
puisque l'on fait sans cesse de nou-

veaux tirages et qu 'elle est publiée à
l'étranger , notamment en Hollande et
en Espagne. Vous savez , je ne suis pas
dans une position telle que je puisse
renoncer à une série qui tire à
30 000 exemplaires en français.

Le quartier des plaisirs
à Lahore

A l'ombre des minarets d'une mos-
quée, il existe, à Lahore, un petit
quartier, rarement mentionné par la
presse et jamais par les guides touristi-
ques, qui est devenu un îlot de gaieté et
de licence dans un océan toujours plus
vaste de puritanisme islamique.

Heera Mandi , ou marché du dia-
mant , est une véritable institution à
Lahore , capitale de la province du
Pendjab. Longtemps attaqué par le
clergé musulman , ce quartier a cepen-
dant réussi à survivre et même à
prospérer. Il offre une chose rare au
Pakistan: des chants , des danses et des
femmes.

En fait , le quartier des courtisanes et
des danseuses remonte à l'empire des
Moghols , dont le règne est plus ancien
encore que la «Badshahi Masjid»
(mosquée de l'empereur) voisine, cons-
truite il y à 310 ans.

Et de nombreux habitants de Laho-
re, ville de 2,5 millions d'habitants ,
disent que tout porte à croire que
Heera Mandi survivra malgré le Gou-
vernement du président Mohammed
Zia Ul Haq et son austère campagne
d «islamisation».

Dans la journée , ses rues étroites
sont étrangement tranquilles. Elles ne
s'animent que tard le soir , avec l' arri-
vée de promeneurs curieux , tous des
hommes. Vers 23 h., les rideaux bario-
lés s'ouvrent en grand , permettant aux
passants de voir les femmes qui se
trouvent dans les maisons.

Une brillante artiste peut gagner
jusqu 'à 10 000 roupies (environ 2000
fr.) par nuit pour exécuter le «Mujra » ,
des chants et des danses qui datent des
anciennes cours impériales mogholes
et qui demandent des années de prati-
que pour atteindre la perfection.

A l'autre extrémité de l'échelle
sociale du quartier , des prostituées
louent des stands de légumes.

Entre les deux , il y a des femmes qui
essaient d utiliser leurs dons musicaux
et leur beauté pour établir des relations
durables avec leurs clients. Mais peu y
parviennent.

«Nous ne sommes pas heureuses», a
dit Afshan , 18 ans. Elle a exercé le
métier de «Mughani» , ou danseuse,
dans l'établissement de sa mère à
Heera Mandi depuis l'âge de 12 ans.
«Mais , de toute façon , qui nous accep-
tera ? Si un homme nous prend avec
lui, il nous renvoie lorsqu 'il en a
assez».

Afshan , une artiste de niveau
moyen , a déclaré, dans une interview,
que les clients payaient entre 100 et
1000 roupies (20 à 200 fr.) pour la voir
danser. Un tiers de cet argent sert à
payer ses musiciens.

Elle n 'accorde ses faveurs qu'à un

directeur d'une société de tapis , selon
un arrangement «négocié» par sa mère,
a-t-elle ajouté. Les deux premières
nuits peuvent coûter au client des
milliers de francs, puis un tarif plus
bas, payable mensuellement, est fixé.

«C'est la volonté d'Allah , si nous
sommes ici et si nous pratiquons notre
art à Heera Mandi», a déclaré, fatalis-
te, Afshan, assise entre ses deux sœurs,
un bébé sur les genoux, sous une photo
de la grande mosquée de La Mec-
que.

De nombreux habitants de Lahore
pensent que c'est en fait les autorités
municipales et la police qui permettent
aux activités de Heera Mandi de con-
tinuer. Les pots-de-vin versés par les
maisons du quartier sont si élevés que
les postes au commissariat de police
voisin , à Tibbi , sont parmi les plus
recherchés de la province du Pendjab ,
dit-on. On ajoute que certaines dan-
seuses gagnent beaucoup d'argent ,
investissent dans l'immobilier , finan-
cent des films et, dans certains cas,
vont habiter dans les quartiers bour-
geois. Un certain nombre ne retour-
nent à Heera Mandi la nuit que pour
danser et chanter.

D'autres se tournent vers l'industrie
cinématographique pakistanaise qui se
trouve à Lahore, car le métier d'actrice
a longtemps été tabou pour les musul-
manes convenables. Pratiquement tou-
tes les vedettes de cinéma du pays
viennent de Heera Mandi , ont déclaré
des producteurs et des metteurs en
scène.

Ce n'est donc pas une coïncidence si
les films pakistanais ont tendance à
décrire la danseuse comme une per-
sonne «au cœur d'or», a dit Mme Nivi
Humayun , professeur à l'Université de
Lahore et membre de la commission de
censure de la province.

Les courtisanes qui ont réussi
envoient leurs filles dans les écoles et
universités privées les plus cotées de la
ville , bien que celles-ci ne révèlent
jamais leurs origines à leurs camarades
de classe, a déclaré Mme Humayun ,
qui est en train de faire une étude sur le
quartier. Après avoir passé leurs exa-
mens, ces jeunes filles reprennent la
profession de leur mère.

Certaines de ces femmes ont été
kidnappées enfants dans les tribus du
nord du pays, ou bien , vendues par des
parents qui vivaient dans la misère à
des établissements de Heera Mandi.

«Cela devrait être aboli», a-t-elle
ajouté. «Mais il faut être réaliste. Si
vous fermez les maisons de Heera
Mandi , vous supprimez leurs moyens
de subsistance. Pour les reclasser , on
doit leur trouver quelque chose d'ac-
ceptable». (AP)

— Vous n'êtes pas, quoique votre
série ait un bon succès, une vedette.
Vous sentez-vous frustré ?

— Sur le plan du dessin, vous ne
pouvez nier vos influences «belges» ?

— Vous savez, je m'estime satis-
fait. Je suis libre , n 'étant enfermé dans
aucun carcan , et je vis correctement.
Certes, je suis quelquefois découragé,
par exemple lorsque je peine sur un
dessin que finalement personne ne
remarque. Mais je dois dire que mon
idée de la profession est qu 'on ne peut
produire énormément et faire de la
bonne qualité. Personnellement , je n'ai
pas un style de dessin facile. Il me faut
polir , affiner chaque trait. Je pourrais
faire 3 planches par semaine, être
davantage connu et gagner plus d'ar-
gent. Mais ce serait temporaire , car
alors ma production baisserait considé-
rablement en qualité.

— C'est vrai , mon dessin est précis,
et forcément influencé par ceux que je
côtoie tous les jours et qui sont Belges.
Mais je pense apporter ma touche
personnelle , notamment par un travail
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Jess Long, un agent du FBI dessine par un véritable artisan de la BD.

très sérieux des perspectives , une — Si, nous naviguons auxtrès sérieux des perspectives , une
recherche forcenée de documentation.
Je veux que mes dessins soient vrai-
semblables, parce qu 'il ne faut pas
oublier qu'une bande dessinée, c'est
une histoire que l'on raconte. Il ne faut
pas qu 'il y ait hiatus entre texte et
dessins.

— Votre série, sans jamais être
sanguinaire, est pourtant quelquefois
très violente. Vous n'avez jamais eu
d'ennuis avec les autorités ?

— Si, nous naviguons aux limites
de la censure. Mais il faut concevoir
que le héros dont nous parlons est
forcément confronté à des situations
violentes. En tant qu'agent du FBI ,
Jess Long ne peut avoir que des roses à
la main.

Je crois que le princi pal est d'éviter
la violence gratuite. Je pense y parve-
nir , puisque la série plaît.

Propos recueillis
par J.-F. Develey

Notes \ / B ¦ 
+de lecture V ISI C6

Naître et survivre en captivité : un exploit rarissime pour I ours malais. Anak, née
en 1978, et sa mère Mutz.

Un zoo. A priori , un lieu artificiel ,
jardin où l'on acclimate des animaux
pour le plaisir des'humains. L'intérêt
du jour va plutôt aux grandes réserves
naturelles.

C'est pourtant le zoo de Bâle que
nous fait visiter , par le texte et par
l'image, le récent livre de Jorg Hesse,
zoologue, photograp he et journaliste.

Hesse ne nous traite pas en touriste
hâtif. C'est en visiteur averti qu 'il nous
entraîne dans le zoo et surtout dans ses
coulisses. Il nous parle des difficultés
qui s'y présentent , de l'état d'esprit qui
y règne, des études qui s'y font.

Vieux de plus de cent ans, le zoo de
Bâle est en train d'opérer une recon-
version qui tend à recréer le plus
possible la nature à l'état sauvage. Plus
d'expositions d'animaux sur gazon et
derrière des barrières ! On tente de
dessiner un paysage, on offre aux
pensionnaires l'espace et l'intimité
dont ils ont besoin , on ménage aux
visiteurs des points de vue inattendus ,
des rencontres surprises à travers des
trouées de végétation.

Hesse nous rend attentifs aux pro-
blèmes que pose la détention d ani-
maux. Quand on sait que la plupart des
espèces passent le plus clair de leur
temps à rechercher leur nourriture , on
devine ce qu 'il faut d'imagination pour
garder en bonne forme des bêtes nour-
ries à heures fixes. Au zoo de Bâle , on a
misé sur une intense animation dite de

compensation. Ainsi quand l'herbe est
trop haute dans le pré des autruches y
invite-t-on les zèbres pour quelque
temps! On respecte le plus possible la
dignité des pensionnaires , mais,
comme le zoo est aussi un lieu d'études,
on triche un peu: par exemple, on sait
que pour jouer avec leurs nouveau-nés,
les mères ont besoin de lieux abrités
des regards. On les laisse donc seules
avec leurs petits... mais sous l'œil dis-
cret d'une caméra!

Le lecteur est presque gêne par cette
protection humaine qui entoure la
faune du zoo : vaccins, gouttes contre
le rhume, césariennes... Mais Hesse
défend cette prophylaxie avec logique :

Vaccin a la sarbacane pour les ânes sauvages de Somalie.

au zoo
puisqu'on est délibérément intervenu
en privant des animaux , pendant plu-
sieurs générations, de leurs liberté et
de leur environnement originel, il faut
continuer; on ne petit plus «laisser faire
la nature » dès l'instant qu'on a infléchi
son cours.

L'homme intervient en effet sans
cesse dans le zoo; médecins, cher-
cheurs en toutes disciplines , à com-
mencer par les observateurs quotidiens
des animaux : les gardiens. Au gardien
de surveiller l'état de santé des pen-
sionnaires, à lui de détecter les œufs de
reptiles habilement dissimulés, d'avoir
l'œil sur les frayères pour sauver à
temps les nouveau-nés (le zoo n'est pas
la jungle mais les gros poissons y
mangent quand même les petits.!)
Hesse n'offre qu 'un trop court chapitre
au vivarium, ce monde fascinant où
grâce à des prouesses techniques sont
recréés non seulement le milieu marin
mais toutes les zones géographiques,
tous les milieux vitaux spécifiques des
différentes espèces.

Pour un livre aussi intéressant , tout
à la fois plaisant et sérieux, qui sera
certainement dévoré par beaucoup
d'adolescents, on peut regretter que
Hesse n'ait pas fait appel à un vrai
Romand pour la version française. La
traduction littérale est pesante et si elle
ne décourage pas le lecteur , c'est que le
sujet est passionnant. Une adaptation
au lieu d'une traduction eût fait de ce
petit livre un régal.

Restent les photos qui sont l'atout
majeur de l'ouvrage. Il s'en dégage une
impression de bonheur et d'harmonie.
Pas le grand frisson de la nature
sauvage mais l'émotion que provoque
un coup d'œil jeté sur l'intimité d'un
monde sans drame. Ce jardin zoologi-
que qui se veut un paysage ressemble à
un paradis terrestre. On en oublie que
sa porte est fermée tous les soirs, (ei)
Le zoo de Bâle - Jôrg Hesse - Ed.
Friedrich Reinhardt , Bâle - 1980.
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Cherchons tout de suite des
ferblantiers
installateurs sanitaires
manœuvres de chantier
permis B accepté
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Cherchons tout de suite des
serruriers-soudeurs
monteurs façades
métalliques
aides-soudeurs
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Afin de repourvoir dî s postes qui seront disponibles au cours
des prochains mois, nous désirons nous attacher l'es services ,
avec entrées en fonction de suite ou à des dates à convenir ,
de

1 employé
pour le service de nettoyage
4 employées de maison

(filles d'office)

Il s'agit dans tous les cas d'emplois à plein temps réservés à
des personnes en possession d'une capactié de travail à
100%, d'origine suisse ou détentrices de permis de séjour B ou
C. Places stables avec conditions de travail bien réglées (5
journées hebdomadaires de travail). Chambres à disposition et
possibilité de prendre les repas au restaurant libre-service
réservé au personnel.

Les candidats/tes feront parvenir leurs offres de service au
Service du Personnel, Hôpital Cantonal, 1700 Fribourg 8.
Des formulaires d'inscription peuvent être demandés par
téléphone.

17-1007

Industrie métallurgique de la place de Fribourg cherche, pour
date à convenir ,

INGÉNIEUR
ou

TECHNICIEN
avec de bonnes connaissances en électricité.

Nous offrons poste à responsabilités à candidat apte à diriger et
pariant, si possible, le français et l'allemand.

Salaire selon capacités et expérience.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre sous
chiffre 17-500110, à Publicitas SA, 1701 Fribourg

Pour des postes stables, nous recher
chons

PLUSIEURS
SECRÉTAIRES

de langue maternelle allemande avec
de bonnes connaissances d'anglais,
ainsi que
de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances d'anglais.

Vous avez une formation commerciale et
quelques années d'expérience à votre
actif.

Denise Piller vous garantit une totale
discrétion et se tient à votre disposition
pour vous recevoir.

17-2414

Idéal Job Conseils en personnel SA,
tam^̂  ̂ 2, av. de Pérolles , 1701 Fribourg _-_____0flÉ
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Votre partenaire un jour _£_. JL\ Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul ><, _ /̂ 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg
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URGENT!
Pour des missions temporaires de longues
durées ou pour un temps que vous déter-
minerez vous-même , à plein temps ou i
mi-temps , nous recherchons:

sténodactylos
françaises

secrétaires
français-allemand

secrétaires
allemand-français

secrétaires
français-anglais

perforatrices
et opératrices

Appelez-nous sans tarder , nous vous
renseignerons sur Içs postes à repour-
voir. 17.2414

Idéal Job Conseil) en personnel SA,
f̂c.^̂ ^  ̂

2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg 
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Cherchons tout dei suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des
monteurs électriciens mécaniciens (mécan. gén ) dessinateurs machinesmenuisiers-ebenistes mécaniciens réqleurs j  . ..
marnnc . ... ., dessinateurs bâtimentmaçons mécaniciens aleseurs
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Nous sommes une importante entreprise de constructions
métalliques située dans la verdure du Mont-Gibloux et dans
le cadre de notre développement nous cherchons:

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

en charpentes métalliques
Activité :
— élaboration de plans d'exécution et d'ensemble
— travail varié et personnalisé
— contact avec la clientèle
Profil :
— expérience dans la construction de charpentes métal-

liques
— esprit d'initiative et sens de l'organisation
Prestations :
— place stable et salaire intéressant
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— climat de travail agréable dans des locaux indépen-

dants et modernes
— entrée en fonction à convenir , discrétion absolue

garantie à chaque offre
Prenez contact dès aujourd'hui avec notre direction
st 037/3 1 15 94, ou écrivez-nous.

^  ̂ 17-860

Pour notre nouvelle entreprise à Matran (près de
la sortie autoroute),

nous cherchons de suite ou à convenir

UN MANŒUVRE
. ayant de l'initiative

pour travaux généraux de serrurier et montage de
grues.

Si vous recherchez un travail indépendant et bien
rémunéré, veuillez téléphoner à Monsieur Poffet au
037/24 27 35.

^GL ĵottei^
entreprise spécialisée pour grues de camion.

1754 Matran © 037/24 27 35
5623 Boswil st 057/7 48 58

109113926

MJ± stable ou temporaire
_^^ la bonne solution c'est..
 ̂w 1

Vos connaissances linguistiques seront très appréciées
par notre client , qui vous attend, VOUS la

PRÉCIEUSE SECRÉTAIRE
qui sera capable de rédiger seule la correspondance
allemande et française. Vous avez l'esprit vif et aimez
travaillez de manière indépendante? Alors ce poste est
sûrement pour vous.
Prenez contact , demandez M .-Claude Limât , je me tiens
à votre disposition pour vous en dire plus.
A 17-2400
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Nous sommes une maison spécialisée d'installations
laitières et alimentaires.
Nous cherchons pour le montage et travaux de service
en Suisse romande un

MONTEUR
avec formation de monteur en chauffage ou tuyauteur,
si possible avec connaissance de l'acier inoxydable.
Nous offrons une activité intéressante, variée et
indépendante.

Veuillez vous adresser à :
ROMECO SA. Carrière 2. 1700 Fribourg.
© 037/24 72 86.

17-21721

Blaser
Blaser + Co AG 3415 Hasle-Rûegsau

© 034/6 1 61 61
Nous sommes une entreprise de grandeur moyenne e
fabriquons des lubrifiants et lubrifiants réfrigérants di
première qualité. Pour notre clientèle industrielle, nou
cherchons un

collaborateur
du service externe
qui s'occupe de son secteur de vente de manière indépen
dante. Notre clientèle demande de nos collaborateurs de;
conseils objectifs et bien fondés. Afin de pouvoir répondre
à ces exigences , nous vous donnons une formatior
approfondie, comme il s'agit de problèmes généralemen
techniques, il est nécessaire que vous disposiez d' uni
formation de base technique.
Votre secteur de vente comprend les cantons de Fribourg
Neuchâtel, Jura et parties de Berne. La connaissance di
l'allemand est pour cette raison indispensable.
Envoyez-nous votre offre avec photo ou téléphonez J
Monsieur Mader, qui répondra volontiers à vos ques
tions.

09-21;

BANK PROKREDIT
FREIBURG

sucht per sofort oder nach Ûber-
einkunft

kaufm. Angestellte
Wir bieten :
abwechslungsreiche Tatigkeit ,
gute Entlôhnung,

• angenehmes Arbeitsklima.

Ihr telefonischer Anruf erreicht
uns unter
-a? 037/81 1131 int. 44

81-48

Hôtel garni engage

JEUNE FILLE Kes,tar,nt aUKbord du lac cher-
ou DAME che

de suite ou à convenir, pour:
office , service déjeuner et divers SGrVGUSG
petits travaux.
Prendre rendez-vous par : ç. .

st au 037/22 67 33 Jo^Tl 04
17-21701 ,7-109
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AVENCHES
Appartement
3>_ pièces,
Fr. 370.— +
charqes. Cuisine
très moderne ,
lave-vaisselle, tout
confort.

© 037/75 28 35
ou
031/52 14 98

05-130

Réparations
MACHINES à
LAVER

Toutes marques.
Travail et orix irré
prochables.
BULLIARD mé
nager
037/31 13 51
029/ 2 65 59
021 /G2 49 84

la Poissonnerie

< 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1

çSP H ISP QB cSa

*m~yf
¦ 

~

«5&m\

.̂ MJftjuj ii MT-fl £¦

Du 21 février
au 11 mars

Expositior
PEINTURE!
SUR CUIR

de Odette Berrue
hAr . , .Ar . „

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

SEKRETÀRIN
moglichst mit einigen Jahren Praxis, franzôsischer Mut-
tersprache mit Schulkenntnissen in Deutsch.
Dauerstellung mit gutem Lohn.
Abwechslungsreiche Arbeit in kleinem Team.
Fur Logiebeschaffung kônnen wir behilflich sein.

Offerten schriftlich oder telefonisch an
TALIMEX SA - VACUMATIC
Case postale, 8125 Zollikerberg
© 0 1 / 6 3  68 56. intern 12.
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mmmmmmm m
"1 rTÂvËÏTRERÊs

"̂™™™̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ™"̂  ̂ rue St-Pierre 30
Sélections d'emplois 1700 Fribourg
f_ hf.rf.hp _ m - 7 / T T / i Q O Q

Ticcuc H___k _- _ / -_ / _ _ _¦___ 1 1 v

Nous vous offrons le plus grand choix de tissus
de rideaux de toute la ville de Fribourg
— Qualités exquises à des prix imbattable.
— Laissez-vous conseiller par notre personnel

qualifié.
— Service de confection de rideaux.
— Favorable par des tapissiers-couturières

Hinlnmooc à Hpe r_riv H_a roviont

MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS SANITAIRES
AIDES-MONTEURS
Excellentes conditions.
Ationt̂ noe enriai iv
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tissus et rideaux SA,
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d'autres magasins à Bâle, ^ ĴBerne, Bienne, La Chaux-de-
Fonds, Lausanne et Thoune. ^*\
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A louer pour le 1" mars 1981, à la rte des
Pralettes 39, Marly

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 455.— charges comprises.
Pour visiter : M™' I. Cosandey, concierge,
© 037/46 26 01

VOITURES de
démonstration
PEUGEOT 104 S
1300
avec garantie
nr.ti-1-r.rrr.cir.n

de 6 ans, prix
intéressant.
PEUGEOT
104 SL 1100
mod. 76,
69 000 km,
Pr A7nn 
BMW 2000
avec 4 pneus
d'été et 4 pneus
clous neufs,
pxnprti_.pp
Fr. 2000. — .
FORD TAUNUS
2000 XL
mod. 75, bleu
métal., expertisée
Pr RRnn 

© 037/31 21 33
17-21662

A vendre

LADA NIVA
iRon
4 X 4
mise en cire.
18.4.80
7000 km
avec radio-
cassette
Fr. 11 800.-

VWK70 L
1 Q"7 1

avec radio,
assurance payée
jusqu'au 31.6.81
expertisée
rr- i or_r\

Toutes les voi-
tures experti-
sées. Echange
et acompte pos_- :__._ -*_ .
• 037 /38 12 67

17-1700

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

ronnl tar

sans avoir
ÏH/ *-\ CAtno

ZrlZZ- Ŝ
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cylindresAudi 100 5

8̂fi8i mmWÈmwmmmmmmmMmmMmmmm Jus. t^mmt *, mm^m^^^STi Ti *TmSmmSm

L'Audi 100 5 cylindres : la nouvelle formule pour une ère nent à aborder l'avenir à l'économie, sans pour autant renoncer à l'a
nouvelle. Elle offre le confort et les performances d'une six-cylindres. Sa ment , à la puissance et à la sécurité d'une Audi 100.
consommation est celle d'une quatre-cylindres. Voilà la solution idéale pour INNOVATIONS: allumage électronique, indicateur de changement de vi
les automobilistes qui saisissent les signes de notre temps: ceux qui tien- ses électronique et, en option , 5e vitesse économique.

M .

WËâi w^fk Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

pour réd"!:!!*!!!!! kJfej une vendeuse-gérante
la santé et la vie

pour notre succursale d'articles de dames a Fribourg.

NOUS Cherchons, pour notre Centre de CUre Ambiance de travail agréable, très grande indépendance
biologique Roc-Montès au Noiremont, avec Caisse de retraite

entrée immédiate OU à convenir: Nous vous prions de prendre contact par chiffre 1 766 Zh
ofa Orell Fûssli Werbe AG, Postfach, 8022 Zurich.

_____ ._£:__ .______ .:____.__ .____._ » J:_ .I£_____«J>_> Discrétion assurée.— infirmières diplômées Dlscret,on assuree

— infirmières-assistantes

— aides-soignantes

— auxiliaires Croix-Rouge CHÂTILLENS / ORON
pour notre département construction chaudronnerie

— un chef de cuisine nous cherchons:
ayant des connaissances en diététi- 1 QFRRMRIFR

— personnel de maison 2 MANŒUVRES
(à former comme soudeur)

— perSOnnel de CUisine. Entrée : immédiate ou à convenir.
Age : indifférent.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez- Nous offrons:
___ t ,x . __ . _ -_ »__ ___ x .. — place stable et bien rétribuée, 13* salairevous par téléphone, à Roc-Montès, centre _ £restations sociales

de cure biologique, 2725 Le Noirmont. __ . . ,JL_ „,. ...a ^ Faire offres a efsa - 1599 Chatillens
«¦ 039/53 17 17 22"2726

^̂ m̂̂ m̂ mmÊmÊÊIm ^m ^mWmmÊÊÊÊÊm ^m Ê̂ÊÊÊÊÊmÊm ^^
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 ̂MARTI... l'art de bien voyager.

Jersey et Guernesey
sont deux îles dans la Manche, entre la France et la
Grande-Bretagne. Marti vous propose des vacances à des
hôtels qui ont fait leurs preuves. Envols tous les dimanches,
du 2 mai au 26 septembre. 14 jours dès Fr. 1090.-.

Islande-Groenland.
L'Islande, une beauté solitaire et le Groenland, la plus
grande île du monde. 5-18 juillet, 26 juillet—8 août.
14 jours Fr. 4860.-.

Veuillez demander le nouveau programme de voyages
Marti avion. Priorité à la qualité! À^k^k

A votre agence de voyages ou: ĵ^pmnni
3283 Kallnech ____ T____________ ! _H6 V« 032 82 28 22 ^s=°%1'̂ ___P* v5 mMr
3001 Berne. Bubenbergplatz 8 |L M V%

^k w 031 /'22 38 44 *̂

sw
DiTÏÏS

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/9324 45

1083 Mézières

Je vends
CHIOTS
LEVRIERS
afgans, vaccinés,
pedrigree suisse,
père primé USA,
nombreux prix en
Europe, excep-
tionnel.
st 022/66 25 93
entre 14 h. et
16 h.
Prix Fr. 1500.—

18-22041

Café-Restaurant
de la Poste au
Châble/VS
cherche

SOMMELIÈRE
de suite ou à con-
venir

st 026/7 11 69
36-90145



6 ans de qarantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion
ans traitement complémentaire • 2 ans de pro
îrtion INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de
arantie sans limite de kilométrage • AMAG-
easina Dour flottes, tél. 056/43 0101.

I L  [TT» J  ̂l^M ^̂mm̂  LA \,m t̂̂ m m̂^^
^^m^^̂  ̂ ., vou
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Le développement constant de notre entreprise permet TT BAL
à notre fabrique d'Orbe d'augmenter ses effectifs où „- VAf
plusieurs postes vont être repourvus prochainement. p ADC
Des perspectives intéressantes sont offertes aux travail- • Nou

Jeurs dans les secteurs __J rnar
_ mac

FABRICATION H S
TT C i a l i :

CONDITIONNEMENT * j^
MANUTENTION ; II.

^J Lausani
Formation au poste de travail assurée par les soins de l' entreprise. 

^̂ ^̂ ^
Emploi stable dans le cadre d'un travail en horaire normal et/ou ^^équipes, avec salaire mensualisé et nombreux avantages sociaux. 

^̂ ^̂ ^̂
Les personnes de nationalité suisse ou étrangère en possession d'un
permis B ou C peuvent obtenir une formule de candidature et de plus
amples renseignements sur les diverses postes et les conditions
d'emploi en téléphonant au (024/42 1141 interne 222) Tran
Elles peuvent aussi se présenter pendant les heures d'ouverture de la
fabrique ou adresser leurs offres directement au Service du person-
nel. _S- f̂
Société des Produits Nestlé SA Zîj%y HR
Fabrique d'Orbe ^C
1350 Orbe Y_d=L

22-16269 (IftÉ

_^^^^^m^^F^SL\ ¦̂ ff! DUBL

e
R11R Çrhir.7narh-R?.rl

Déménagements
Transports internationaux

DUBUIS & FOURNIER SION
st 027/22 54 65

. . 1

r\Um~n ii'AmHu!<. fut**** «I'AHIKU!»unies u ciiipiuia v inco u cmpiuio

Maison confierait à un• à
édition

CORRECTEUR D'IMPRIMERIE
INDÉPENDANT

ou à un bureau service spécialisé, des travaux de lecture et de contrôle de
manuscrits en langue française, de préparation pour la composition et les
corrections d'imprimerie.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact sous chiffre
800041/40 Publicitas SA, 1002 Lausanne.

Famille suisse
cherche
3_-3 PIFf-FS
MEUBLÉES pour
2 à 3 mois,
évent. plus. Fri-
bourg et environs
dès le 1.4. 198 1
st 021/28 19 86

22-30117S

'¦ ---------------------¦--¦_-_-__------------------------------------- ¦¦-—--- HHHHHHIIIIIIIIIIII—illlllll — ¦

amille suisse I 
^

"1 mmi *\ *\ —-J — *m
herche P J J k k ___¦___( m W
I f» DIF/>E_ > A _____ _____ ^^^̂ T^B

PALLAS
2400
CX inj.
48 000 km, 78
Fr. 9600.—
expert.
© 022/92 48 15
dès 17 h.

82-63478

A vendre très
belle

finlf fiTI

mod. 78, experti-
sée + nombreux
accessoires.

st 029/8 56 09
ri rÏ . A Q f \ A Q A

. i

Divers Divers Divers Divers
k s

|S^̂ ^A\ 
Avry-Centre présente.

Wmf £u %n&e
^districts 

en fleurs
«¦̂ assa^*^de groupes vocaux uu 

_*____-=-_=__^___..̂ ___^^_=

- -=A *== - ŷy ŷ. iïP 
^̂ ^̂ ^ fTTr r f

y^mrd 'huurk ' Podium

LAVE-VAISSELLE aux PRIX **
FUST les plus bas! LI
Vous trouverez chez nous les ™
meilleures marques , telles j .
que: MIELE, ELECTROLUX ,
BAUKNECHT GEHRIG, NO- "
VAMATIC, AEG, BOSCH, r~
ADORA, INQESIT, etc. .U
Nous vous conseillons de ¦*
manière neutre dans nos J"
magasins et à domicile. e.
Livraison, encastrage et mon- Q
tage pat nos soins; nos spé- 2"
cialistes viennent à bout de ^tous les problèmes ! _̂

Villars S. Glane, Jumbo Moncor __^
Tel 037/24 54 14 ,,

Bienne, 36 Rue Centrale Tel 032/22 85 25 J-
Lausanne , Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds Ik

et 36 succursales Jjfl

BVB WÊÊMM*mŴ  ~"— NI i

Nous engageons pour notre succursa,e de AW-sur-Matran

UNE CAISSIÈRE
UNE CAISSIÈRE (auxiliaire)

^^ -̂- -̂ — " :̂:z
&££ tgïïTa.'Z- *-- 4̂ u—¦

_¦ .a—MUTîT"-n

Le Collège Saint-Charles à Porrentruy

met au concours la place de

MAÎTRE D'ALLEMAND
Exigences: être en possession d'une licence en lettres, mention

allemand.

Entrée en fonction: 24 août 1981.

Les postulations devront être envoyées, avec curricuium vitae, jusqu'au 20 avril
1981, à
M. Nicolas Fleury, recteur Collège Saint-Charles , 2900 Porrentruy.

93-275

Ë] '8 h. 3

Vodlerklub

***** *
tel lin

Dir' Alben j aaiat

^ r B ^ S rnE-S cS* { -.ij.jj-vrâi.ii. ji.j- ..j 1. _s_ i_i eb B
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Actions Usego du 19 au 28 février 1981

K__BKJKJKJKJK_*KJ yf>) yÀ /fT^ ŷ ŷy^L ^

^ c^rlrelira  ̂ 138
^^B? f̂c 20 h. 30 - 18 ans - PREMIÈRE ° <» JÊÊ%0¦̂¦¦¦¦  ̂ En français , deutsche Titel _^_P Âm/

Après «Emmanuelle» et «Histoire d'0» <^^^̂ _^___elilio ^
le nouveau film de Just Jaeckin

GIRLS ^̂ ^S|l
LA JEUNESSE ET SES FOLIES " ° J ^o ou

{S 3̂nl
*!Y  ̂

20
-
30 SAM/DIM mat. 15 h. - 16 ans

t̂ÊÊÊmàmW 1" VISION - un film de _—-• 
SAMUEL FULLER est toujours un événement! / Âçt|on U$6$

AU-DELÀ DE LA GLOIRE 'WwMmf*W
(THE BIG RED ONE) yTIT»]lK.l£.

avec LEE MARVIN - MARK HAMMIL R. CARRADINE 
IPMSBH

& m 15 h. et 20 h. 30 - 7 ans \******^Ê
¦̂¦¦¦¦  ̂ En français - RÉÉDITION ^  ̂

 ̂
T

WALT DISNEY présente ¦ P**m
LES 101 DALMATIENS I Â

Du fou-rire ... du suspense ... de l'émotion ¦ ^H I

dfl k̂ Una^^smAimWSÈmm V0 ail. s. -t. français ^gj
Le triomphe du romantisme noir,

Klaus Kinsky et Isabelle Adjani dans y~~~y~~~ï\cofi
NOSFERATU-FANTÔME DE LA NUIT / ACT

Un film de Werner Herzog ^^̂ Px^^^lïl

21 h. - 16 ans WÊÊ*
En français - 4* semaine

M. Serrault - U. Tognazzi - M. Galabru f̂̂ ^^̂ ^ j
LA CAGE AUX FOLLES IM" 2 k *M k

Réalisation: Edouard Molinaro **M mM
Un nouvel éclat de rire ! **W Amk

É-T****] ^ m m T \
mMmimMmmW V" VISION - 16 ans - s. -t. ail. ^ktf

un film de CLAUDE GORETTA Wm^***

LA PROVINCIALE f||
NATHALIE BAYE - ANGELA WINKLER - B. GANZ ÛJ

mmj * Aaion >j=^a-
CINEPLUS17h . BÊM _ «ninlaiçJEU /VEN/SAM 18 h. - 16 ans _iRà D6aUJ0ï<«o

réalisé par SYDNEY POLLACK v.o. s.-t. fr./a ll. /^*̂ \ Appellation contrôlé.

LES 3 JOURS DU CONDOR ÉKIMÎ QC
ROBERT REDFORD - FAYE DUNAWAY - M.V.SYDOW « WjO

d'un suspense étouffant... que vaut 
~
J

une vie humaine pour la CIA ? B|K *MmW*
__________________________ K̂ ®E_SÏ. A olus dépôt

J 15 h. et 21 h. - 20 ans f ' ' l|pfij/ '
¦̂¦¦¦¦  ̂ En français s.-t. ail./ ital. plfnc f̂ Action Usego

Première fois à Fribourg ||§|jr ĵf RlPfê
INTIMITéS SECRèTES Ĵï|l̂ §̂  ̂Kanter

Carte d'identité obligatoire mnï^LW^M** '̂̂^̂ *̂ . ..J lim y WÈJA brau^̂^̂^̂ B̂ iM-1-(̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ lij| mmmmn ¦ • ¦Tf 'WIM.1 
^Jf l

Les nouvelles YAMAHA 125 Pll P̂
sont là! - _

et aux mêmes prix qu'en 1980 I ̂ % i

MOTO ROOS FRIBOURG I UÔ'
Avenue de Beauregard 37 I M

Venez tous admirer nos ^^̂  ^^
modèles ! 

17-636 Wanted ¦ 
^

DISC-J0CKEY
pour le 1" mars
198 1

Lucens Grande salle $ 037/23 47 33
M. Khali

Vendredi 20 février 1981, a 20 h. Hôtel
Duc-Bertold

GRAND MATCH -̂-s.
AUX CARTES

A vendre de privé
Superbes lots - Pendules neuchâteloises -
Jambons - Vacherins - Saucissons, etc. riToncw rv
Chaque participant reçoit un prix. LlIKUtRI CX
Inscription : Fr. 20. — , st 021/95 81 95

Org. : Armes Réunies Lucens 2200' mod- 75 '
17-21718 D

XP' r- .r-nr.- Prix Fr. 4500.—

Dans la campagne fribourgeoise . © 037/61 22 64
ir- ui -7i=rt 1 A vendre i7-7i79q(Gibloux 750 m) . .. ' '- ¦Ji m

de particulier ^^^—~—^^—

Convalescence citroën csA
Break CHAQUE JOUR

et vacances ^00
8„ûkm m S&sr™-

18 000 km, en- ET pET|TS pA|NS
Accueil personnalise core sous garan-

M"" M.-L. Schwab-Sonney tie.
$ 037/31 1054 © 037/46 21 18 '̂MRCRTÉ

17-21631 17-21668 *-" LIBERTE

y : •» *'
¦. ' .'- '.y .- :. :' : w^ '&ïJM»b&& f

ÊÀgtàhCÉS SPOttiV mm **wMW ___¦__________ . __________¦ ___¦ ___¦ 9 **M* M̂**̂  o ^^mv mmimm*mm*'m ^̂  m ° ____ ____ > HTAOCû
" _L _ ______ _M_^#akn_ff_Q Miii-'r̂ riC

Ssegodes-Sndert'eng v̂iY

MM
WmM* *

58
mmLrrj KÏf &S

_gpS 111
WfêfÊm \\mmmm%

Mpr-w Action Usego 
?%£:¦ » \P^*W/\lc*\ p\ \ \FS Vif Super ^u>̂ g^wr vaieui

_ / Flacon de 440 g ^̂ gMi^̂ lJLMl | ^

m 195. *Tj8ft à
[fiÉËÉp l«0OO g = - -443) llll ^̂ B Î TÉ ¦

'
WmvB» Action Usego . ^gM \i ^̂^ H

ShampooingTimOtei ||« 1+ M

H 990 Kssaasï»:
igafo. :-! fc» net 

 ̂

28 février 1981.

» ¥ 1» «" Action Usego 
.̂ ^

jr̂ jJ  ̂ Pal maXI Bô ede780g^ 
^lî 960

., 
li

KilfflSSH' fc» H00g = -333) *Ô(fmO30
Ĵ» net

odl=- .i66) ^̂ ^»| Adion Usego 
4AQ ^

QP^^fel ffltt?-.̂ -
wvUU Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

Pack de 6 à 3,3 d

Action Usegc

_ Le confort dans l'élégance...
,,„# CABARET

ce soir PREMIÈRE 20 h. 30 —y** jijfe.
• Jacques DEBRONCKART • V %  % 

' ¦ '* . fi^̂ V

CHflUDJ^̂  ^J^BB^"""̂ 1"

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos t racas  quot idiens ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
vous t rouverez dans nos col .ect ions de sièges garnis et habil lés par des m a î t r e s

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm̂ Ê̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊÊ̂ ^̂ ^̂  ̂ t ap iss ie rs  l 'é légance , le confor t  et la f i n i t i on  de luxe qui donneront â vo t re
in tér ieur  la c lasse d' une personnal i té  de goùl. Cette haute qualité, devenue

A vendre pour cause de déménage- in t rouvab le , ex is le  chez Gobet meubles de slv le , le fabr icant  spécial isé , è des
pr ix  encore ra isonnables.ment
Attent ion : notre expos i t ion se t rouve dans une v i l la  sans v i t r ines.  Vous y serez

litc ai-mnirûc «halcoc «ahlae 'ei;u par une é9uiPe de personnes dynamiques qui sauront  vous consei l ler  dans
lllo r armo ires , CllalSeS, lauieS, l' aménagement de vo t re  intér ieur.  L ivra ison Iranco domicile dans toute la Suisse

COITIITIOdeS tapis etc. Ouverture : tous les jours , sauf dimanche , le samedi sans interruption.

visite et vente les 20 et 21 février e
les 27 et 28 février.
Enlèvement: dès le 14 mars .

Sonnenberg, Rte Louis-Braille 8
1700 Fribourg.
st 037/26 22 22

17-170C

GOBET r̂ /^fc, i Pour recevoir un
m^l̂  documentation

sans engagemen
Nom el prénom :Fabrique de meuble:

de style SA

1630 BULLE is^!*j 
n .r. A M. r. . . )e m in té resseRue du Vieux-Pont 1 

Tél. (029) 2 90 25 



M MU I Jeudi , 9 février 198, VIE QUOTIDIENNE 31

m,\fflm7mtff lïïmmmm?
rtrtsmêmsr-

T IL. IL S'EST P̂ NOUi
ÇT.. ÇT PAtllEUCS .iU

ë&T BOUGÉ PANS SAaêms.:. BiuE&espy
A EWR3?re IA ÛET/ .
ViTe/. DECiPE-TOï £

a„4'Éro«ffei
(Sfêmi»

'TT/**-̂ . QK. ^
W ErY ve^ "NCO^E.
V^C'Ee.f fAS AfÇÉS
|fl W TOT OODH EHA./
H ̂  

fu Parx. soefic .
.VWS SANS

ARMES ...

^SK^s $®$mm

imom }mis mwM .
EM AVAVJT KiPÊ

PfSFteSEZ-MOi
CE TA-3. PÊ
_ fOfU '.

Copyright «La mine de l'Allemand perdu » - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de

Maigrir n'est pas un
jeu d'enfant

Il suffit d' ouvrir un j ournal pour être
convaincu qu'il est très facile de mai-
grir. Parmi les nombreuses annonces
que vous lisez, l'exemple de Monsieur X
qui a perdu 29 kilos en 6 semaines vous
impressionne, et vous aimeriez, comme
Madame Z perdre 5 kilos en deux
semaines.

Ce que vous appréciez surtout , c'est
que pour perdre vos kilos et « retrouver
la ligne en .quelques jours » , vous n'au-
rez pas ou peu d' efforts à faire : «Une
minute par jour » seulement , quand ce
n'est pas «pendant votre sommeil».
Car on vous le dit : « Maigrir est un jeu
d'enfant» .

Hélas non , ce n'est pas si simple et
tous ceux qui ont répondu à de telles
annonces ont été bien déçus des résul-
tats , quelles que soient les méthodes
proposées.

Les plantes
Qu'il s'agisse de prendre des bains

aux algues de Bretagne ou de boire des
tisanes chinoises ou «à base de plantes
sélectionnées sur des terrains non trai-
tés», on ne mincit pas «rapidement et
sans risque» comme on voudrait nous
le faire croire.

Transpirer
Avec des vêtements spéciaux: sau-

nadress, panty, combinaisons, bustiers ,
etc., on nous assure que «sans jeûner ,
même pendant votre sommeil , vous
deviendrez sveltes sans y penser».
Peut-être bien qu 'en transp irant , vous
perdrez un peu d'eau , mais c'est
tout.

Appareils vibrateurs
et de massage

On trouve de nombreux appareils
fort divers , et souvent bien chers , qui
eux aussi nous promettent des mira-
cles. Les consommateurs anglais et
allemands les ont testés et ils ont trouvé
que «en moyenne, l'amincissement des
parties du corps massées de cette façon
n'était pas sensiblement supérieur à
celui des parties non traitées»! Si
parfois , ces appareils peuvent affermir
les muscles (tout comme la gymnasti-
que), ils ne font pas maigrir.

Alimentation
Pour maigrir , une seule solution

efficace : consommer moins de calories
qu 'on en dépense. C'est-à-dire manger
moins, tout en ayant une alimentation
plus saine et équilibrée!

Mais cette méthode là non plus n'est
pas facile. Tout n'est que question de
volonté et de ténacité , dit-on souvent.
Oui , mais il est parfois difficile de
trouver la volonté nécessaire. Alors on
se rabat sur les nombreux coupe-faim
ou repas basses calories : granulés à
base de protéines , potages, biscuits
sandwichs , concentre de protéines en
poudre , algues marines séchées, etc.

Ces produits ne sont pas eux non
plus la solution idéale. S'ils peuvent
parfois remplacer un repas , il n'est pas
très agréable de se contenter pendant
des jours de granulés ou de biscuits.
D'autant plus que l'utilisation de ces
produits ne modifie en rien les habitu-
des alimentaires et que les kilos perdus
au prix d'un grand effort sont bien vite
repris dès que l'on revient à son ali-
mentation habituelle.

Reste donc la seule solution : moins
manger , mais de façon équilibrée. S'il
est facile de le faire quand on nva que 2
ou 3 kilos à perdre en supprimant les
corps gras et le sucre, c'est nettement
plus difficile quand les kilos sont plus
nombreux et que les restrictions
devront durer pendant plusieurs se-
maines.

Une aide efficace peut être trouvée
dans les «blubs » où se retrouvent les
personnes désirant perdre du poids et
qui ont besoin de soutien et d'encoura-
gements. Les membres de ces clubs
(weight watchers , Superform , ou au-
tres) se retrouvent chaque semaine
sous la direction d'une animatrice.
Lors des séances chaque personne est
pesée, on discute des problèmes , on

étudie le prograritme (on ne dit pas
régime) à suivre. Celui-ci est bien
équilibré et ne laisse pas une sensation
de faim , et on apprend à maîtriser les
fringales.

Pour faire partie d'un de ces grou-
pes, il faut payer une finance d'inscrip-
tion et chaque séance est payante (une
quinzaine de francs), mais il est possi-
ble d'arrêter à tout moment.

Le reproche le plus fréquent fait à
ces clubs est un certain enfantilisme,
que certains jugent déplaisant. Par
exemple on applaudit Mme X qui a
perdu 8 kilos , on lui attribue une
médaille. Pourtant les personnes qui
ont fait partie d'un de ces groupes
admettent qu'elles ont maigri sans
avoir faim, et que les' séances hebdo-
madaires les ont fortement aidées à
suivre le régime.

Avant d'entrer dans ces clubs , il faut
donc être prêt à accepter leur côté
enfantin , mais l'expérience n'est pas
plus chère que l'appareil miracle qui ne
fait pas perdre un gramme ou un
abonnement dans certains instituts
d'amaigrissement où il est impossible
de résilier le contra t fort onéreux.

G. F.

Une action de «Femmes pouiila paix»
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Charlier et Giraud

Tant de centilitres ! Même mesuré en
centilitres dans une éprouvette de verre
gradué le sang reste du sang et il
faudrait qu 'il coule , il y aurait du sang
et ça ferait mal , il faudrait être anéan-
tie et ravagée et défoncée et hurler et
peut-être même s'évanouir de dou-
leur... Les jeunes mariées pourtant
n'ont pas l' air malheureuses , leur
visage au matin du grand jour n'est
nullement effarouché , est-ce qu elles
ravalent leur peur comme un sanglot
indécent ? Mais aussi elles ne parlent
jamais , elles ne disent jamais rien , au
retour du voyage de noces elles ne
savent que raconter des histoires de
sable d'or sur fond de soleil couchant ,
pourquoi est-ce qu 'elles se taisent , et
sur quoi est-ce qu 'elles se taisent ? Un
doigt ça passe, deux doigts tout juste ,
trois doigts ça fait trop mal , et un seul
doigt , en plus , un seul doigt que l'on
enfonce jusqu 'au bout , ça ne fait même
pas plaisir , ça ne fait ni plaisir ni
douleur , ça ne fait rien , rigoureuse-
ment rien ! Sylvie adolescente se met-
tait n 'importe quoi dans le trou , elle se
mettait dans le trou tout ce qui lui
tombait sous la main et ça ne lui faisait
jamais rien , quoi qu 'elle fourre là-
dedans ça ne lui faisait absolument
rien , c'est tout juste si elle sentait qu 'il
y avait quelque chose, alors , qu'est-ce
qu 'ils racontaient tous ?

Sylvie avait hâte que ce soit son tour
et qu 'on cesse à la fin de lui seriner des
bobards. Sylvie était cette aveugle-née
à qui des cuistres autorisés s'achar-
naient indéfiniment à décrire , terribles
ou rutilantes , les verrières de Rouault ,
qu 'est-ce-que vous voulez que ça me
fasse, ouvrez-moi plutôt les yeux
qu'enfi n je voie le jour ! Sylvie tâtait au
cœur de ses cuisses cette couronne
osseuse qui joint le coccyx au pubis ,
c'est gros comment une tête de nou-
veau-né , comment ça peut passer par
un trou si petit ? Détroit supérieur ,
détroit inférieur , présentation occipito-
pubienne , les livres n'en finissaient pas
d'être loquaces et volubiles et de se
perdre en détails prétendument rassu-
rants , comme si c'était de rassurer
qu 'il était question.

Sylvie n'avait nullement besoin
qu 'on la rassure , elle n'avait pas peur ,
elle avait seulement hâte, elle était
seulement dévorée d'impatience , c'est
pourquoi il y avait un livre dont elle
contemplait sans sans cesse les illustra-
tions , le seul livre qui lui soit amical au
milieu de tous ceux où elle s'était tant
de fois égarée. C'était un livre dont
plusieurs planches photographiques
présentaient une femme en train d'en-
fanter. D'une image à l' autre on voyait
le petit émerger davantage des vagues
obscures de sa mère, et en même temps
il venait à la femme un sourire si nu , si
dépouillé , si dépourvu de savoir-faire ,
de pose ou d'artifice , mais si éclatant
cependant , si total , si entier , si plein
que Sylvie en était bouleversée. C'est
ce sourire plus que tout le reste qui la
fascinait , ce sourire l'étoudissait jus-
qu'au vertige: comment croire que
bientôt il lui serait fait la grâce d' une
jubilation aussi absolue , comment
croire qu 'elle serait bientôt submergée
d'une aussi insoutenable joie , com-
ment croire que pareille extase bientôt
surgirait de tout son corps pour se
rassembler en son visage, comment
croire que cette femme qui tenait blotti
sur son ventre encore énorme un enfan-
telet désarmé et tout mouillé de rosée.

demain ce serait-elle ? Demain , mais
que demain est loin , mais qu 'il est loin
ce jour , mais que la veille est longue , ah
que ce soit ce soir , que ce soit tout à
l'heure , pourquoi faut-il attendre ,
qu 'elle me vienne à l'instant cette
allégresse d'outre-terre , qu 'elle m'en-
vahisse et me comble et me déborde , et
que m'importe en regard qu 'elle
mécartèle au passage , que m'importe
la déchirure , que m'importe le labeur ,
je me rendrai à l'invasion , je m'éten-
drai sous elle et je lui donnerai asile ,
mais qu 'il vienne ce jour , mais qu 'il
vienne ce temps où la marée à grands
coups de bélier traversera mon corps.

Revenait à la mémoire de Sylvie le
cri qui lui avait échappé la première
fois où l'homme avait franchi le seuil
de son corps. Etait-ce surprise , était-ce
ultime réticence, était-ce meurtrissu-
re ? Elle ne savait plus. Elle se souve-
nait d'avoir crié , elle ne se souvenait
pas d'avoir eu mal. Les enfants en
naissant poussent un cri eux aussi et le
soleil en se levant le matin pousse
peut-être un cri que seuls les nouveau-
nés perçoivent. D'avoir crié Sylvie se
souvenait parfaitement. De ce à quoi
s'était ensuite acharné l'homme en
étreignant son corps dans l'obscurité et
la sueur , il ne lui restait que de rares
lambeaux d'images sans consistance ni
cohésion. Mais en revanche elle gar-
dait , exact et toujours neuf comme un
tatouage au front , le souvenir extrême-
ment précis de cette rue où , pour
regagner sa chambre après avoir quitté
la maison du premier homme , elle
avait marché. Il faisait nuit , il n 'y avait
personne , elle marchait sous les réver-
bères d' une lueur à l' autre , le sang
coulait de son sexe, elle marchait d'une
plage d'ombre à une plage de lumière ,
elle marchait sur la rive d' un nouveau
continent , 1 univers lui appartenait a
présent , elle avait ouvert sa porte et
désormais tout lui était possible et plus
rien plus jamais ne lui serait étranger.
Elle marchait d' un soleil à l' autre , son
ventre était pesant comme le monde ,
elle marchait solitaire , cuisses brisées ,
articulations nouées, lèvres endolories ,
son corps entier harassé comme si
l'avait traînée toute une nuit dans la

L'autre ? je le respecte
«L' autre , cela peut être le jeune à

cheveux trop longs ou trop courts , le
voisin trop bruyant , l'immigré mal
assimilé, celui ou celle qui s'habille
différemment , vit hors des normes
habituelles , ne partage pas nos idées ou
nos convictions religieuses, bref celui
qui tout simplement est différent et de
ce fait nous dérange. Cet autre, bien
souvent , nous le tolérons mal , nous
sommes tentés de le juger , de le con-
damner , de l'exclure , de lui refuser la
parole. Cette intolérance entre indivi-
dus préfigure et prépare l'intolérance
entre groupes ethniques , entre confes-
sions ou entre nations» .

C'est à partir de cette constatation
que le groupe vaudois «Femmes pour la
paix» a entrepris une campagne pour la
tolérance. Celle-ci se présentera sous

forme d'autocollants pour voiture , bien
sûr , mais aussi un timbre à apposer sur
son courrier. Ce petit timbre affirme
simplement : «L'autre ? je le respec-
te».

Selon «Femmes pour la paix», culti-
ver la tolérance chez nous, dans notre
cadre de vie , c'est travailler pour la
paix. (Com)

Les timbres autocollants sont ven-
dus au prix de Fr- 4.— la feuille de 24
timbres.

Les autocollants po ur voitures au
prix de Fr. 0.50 la pi èce.

Les commandes sont à adresser à
MmeAngèle FAÉ4N, Vers Pousaz 17,
1860 AIGLE

Paiement : en timbres poste de 0.40
ou CCP 10-20443 Lausanne.

Consommation
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La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Editions du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

Mots croisés

a suivre

SOLUTION DU PROBLEME
N° 521

Horizontalement: 1. Muserolles
2. Oliverie. 3. Utricule. 4. Irisera
Bi. 5. La - Apostat. 6. Eté. 7
Elizabeth. 8. Rus - Cure. 9. Erafle
Asa. 10. Siloé - Buis.

Verticalement: 1. Mouillères. 2.
Ultra - Luri. 3. Siri - Sisal. 4. Evisa -
Fo. 5. Réceptacle. 6. Oruro - Bue. 7.
Lilas - Er. 8. Lee - Têteau. 9. Bath -
Si. 10. Sémite - Tas.

-I 5 3 t 5 6 7 » 3 •iO

PROBLEME N° 522
Horizontalement: 1. Ecoulement

des eaux. 2. Partie de cuisse de veau
coupée en rond - Fin d'infinitif. 3.
Article - Général du premier Empi-
re , né à Lausanne. 4. De plus -
Argile rouge ou jaune. 5. Parfois
suivi de jamais - Non loin de Rouen.
6. Oxydes terreux - A l'intérieur. 7.
A 237 km de Paris - Bonne pour le
paradis. 8. Va dans le beau Danube
bleu - Boule de neige. 9. Curieux
nom de portraitiste parisien - Parle
en Amérique du Sud. 10. Poudre
pour fusées et pétards - Roue à
gorge d' une poulie.

Verticalement: 1. Vendeur de
semences. 2. Loué pour le temps de
la moisson. 3. N' a pas un grand
débit - Décora le Louvre. 4. Endroit
d' une brasserie où l' on fait sortir
l'orge - Distance pour Jaunes. 5.
S'entend dans l'arène - Expose au
soleil. 6. Echappa aux enchante-
ments des sirènes - Fils arabe. 7. Va
dans un océan froid. 8. On ne s'y
rend pas à pied - Vieux roi. 9.
Mauvaise à boire - Sert à tromper.
10. Manière d' aller - Venu ici-bas -
Fleuve français.



Guatemala
Une situation explosive

Un reportage d'Otto Honegger .̂ ^^^^^^™^̂ ^™^̂ ^""̂ ^̂
Ces derniers mois, les observa-

teurs politiques ont gardé les yeux Tfi IT1 DSbraqués sur l'Amérique centrale : le H*
Nicaragua d'abord , puis le Salva- nfpcpntdor ont basculé dans la guerre JJI C O C l l l
civile. Le Guatemala pourrait bien ,
dans un proche avenir , tenir à son ^i^î i^î Hiî i__________________ ._.______________a______.__________ f
tour le premier plan de l' actualité.
Il semble en effet que les ferments TV TOmandSde la guérilla soient présents aussi
dans ce pays qui , avec ses six mil- 20 h 10lions d'habitants , est le plus impor-
tant de cette région du monde.
Comme chez ses voisins , ont trouve tombe s'étend : au nom de la lutte
une situation économique et politi- contre le communisme, l'armée ou
que explosive : la junte militaire fait les organisations paragouverne-
régner son ordre au prix de plu- mentales enlèvent , torturent , exé-
sieurs vies humaines chaque jour , cutent. Les corps anonymes sont
La totalité des terres de plaine , les ensevelis sans autre forme de pro-
plus fertiles , appartient à quelques ces. Une situation qui rappelle tra-
gros propriétaires privés , tandis que giquement celle du Nicaragua de
des milliers de paysans ont été Somoza.
refoulés vers les hauts plateaux où il Une équipe de SRG dirigée par
est prati quement impossible de sur- le reporter Otto Honegger a récem-
vivre par l' agriculture. D'autre ment enquêté au Guatemala , tour-
part , la torture et l'assassinat poli- nant clandestinement dans les
tiques se multiplient : les victimes régions occupées par l'armée , ren-
sont parfois de gros propriétaires contrant des groupes de guérilla et
abattus par une faction révolution- des comités de paysans. C'est ce
naire. Mais c'est surtout dans le reportage que propose «Temps pré-
rang de simples civils que l'héca- sent» ce soir.

Télévision

La révolution agricole

«Cet Obscur Objet du Désir»
Un film de Luis Bunuel (1977)

A l'origine de ce film , que Bunuel
réalisa à 77 ans, il y a un roman de
Pierre Louys, «La Femme et le Pan-
tin», qui a insp iré également Josef vor
Sternberg, Duvivier et d'autres. Bu-
nuel 1 adapte a sa façon dans le but
surtout d'amuser. Dans ce sens, il
multiplie les effets étonnants jusqu 'à
se pasticher lui-même. Il reste, pour
ceux qui connaissent le maître , une
critique acerbe de la bourgeoisie et
surtout une réflexion désabusée sur

l'absurdité d'un monde condamné. A
noter encore l'idée de génie d'avoii
employé deux actrices, doublées avec
la même voix , qui incarnent la femme
que poursuit ou qui poursuit Mathieu
dans son périple à travers une Europe
marquée du sceau du terrorisme. Ur
film , cependant , à déconseiller à ceu>
qui n'apprécient guère un cinéma
«compliqué» ; ils pourront se détendre
avec Pagnol et Fernande! sur FR 3,
(ys)

• A2, 20 h. 40

«Quoi, ça existe encore ?» Avec ce sous-titre accrocheur, «Fenêtre sur...» s'ouvre,
cet après-midi (17 h. 20) sur les confréries qui existent depuis des siècles dans de
nombreuses paroisses. A Béthume, les «Charitables de Saint-Eloi» (photo)
enterrent tous les morts depuis 1188.
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Trois heures durant , les invités
des «Dossiers de l 'écran» ont
tourné et retourné le problème pay-
san, mettant en évidence les diffi-
cultés rencontrées par l'agricultu-
re, à partir des années 50 plus
particulièrement. La mécanisa-
tion, rendue indispensable par le
manque de main-d'œuvre et la
nécessité de produire davantage , a
entraîne , avec la hausse continue
du prix de la terre, un endettement
qui perdure et pèse lourdement ,
trop lourdement souvent , sur les
petites et moyennes exploitations.

Grâce à la présence d'agricul-
teurs intelligents, la discussion est
parvenue à cerner au plus près une
réalité moins rose qu 'on ne l 'ima-
gine: la moitié des agriculteurs
français ont un revenu inférieur au
SMIG.

C'est ce drame qu 'a remarqua-
blement illustré l'excellent f ilm dt
Maurice Failevic et Jean Domini-
que la Rochefoucauld. On l'avait
annoncé comme un chef-d 'œuvre
et, pour une fois , nous n 'avons pas
été déçus. A vec une étonnante jus-
tesse de ton, avec une exactitude
sans défaut dans les gestes fami-
liers, cette réalisation, servie par
des acteurs qui ont incarné des
paysans p lus vrais que nature , a
fait revivre cette période de muta-
tion: les hésitations du petit
exploitant , la crainte de l'engre-

nage de la mécanisation, les nuits
d 'insomnie dues à la menace de la
maladie sur le maïs, à l 'incertitude
du temps , le travail acharné, la vie
de famille tendue , la tristesse du
vieux grand-père qui voit abattre
les pommiers et vendre les che-
vaux , les espoirs déçus lorsque le
récolte n 'est payée qu 'à un prix
bien inférieur à celui qu 'on avaii
escompté. Les réalisateurs ont su
exprimer la totale dépendance c
l 'égard des saisons: « Tant qu 'or,
n 'aura pas trouvé une machine à
remplacer le soleil , c 'est encore
bien lieu qui nous mène» , dit le
grand-père. Beau métier que celui
de paysan , sans doute , mais com-
bien menacé et difficile.

Une bonne émission qu 'auront
pu suivre les paysans de chez nous,
tant les similitudes, à quelques
nuances près , sont évidentes et qui
aura permis de corriger les nom-
breux préjugés que l 'on nourrit à
l 'égard de la classe paysanne.

D' un œil
critique

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

15.35 Sous la loupe
15.55 Alain Bombard racont*
16.45 Escapades

17.30 Téléjournal
17.35 3, 2, 1... Contact
18.00 Courrier romand

Spécial Neuchâtel
18.25 Docteur Snuggles
18.30 Les Amours de la Belle

Epoque
Le Mariage de Chiffon (4)

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Temps présent

Le Guatemala
Un reportage d Otto Honegger
produit par la TV alémanique
• Présentation ci-contre

21.15 Prière d'insérer
Henri Guillemin parle d'une bio-
graphie importante «Verlaine»

21.20 Cycle Eddie Constantine
A toi de faire. Mignonne
Un film de Bernard Borderie, avei
Eddie Constantine, Christiane Mi
nazzoli, Philippe Lemaire
• Lorsque Bernard Borderie
tourne «A toi de faire, Mignon
ne», on est en 1963. Autant dire
que les aventures de Lemmy Cau
tion durent depuis un bout d<
temps. Pour que le charme S(
perpétue, Borderie et Constantint
modifient peu à peu leur style
l'humour prend indiscutablemen'
le pas sur le classique suspense e
Lemmy Caution se pastiche allè-
grement dans la franche bonne
humeur. Les intrigues passent ai
second plan et certaines séquen-
ces relèvent du burlesque le plu:
imprévu. Mais on ne s'ennuie pa:
une minute...

22.50 L'antenne est à vous
Ce soir: les Compagnons de
Daniel

23.10 Téléjournal

16.00 Rendez-vous. 16.45 Pour les
enfants. 17.15 TV scolaire. 17.45 Gs-
chichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Carrousel. 18.40 Point de vue
19.00 3, 2, 1... Contact. 19.30 Téléjour
nal. Sports. 20.00 Diesieben Todsùnder
(5), série. 21.05 Témoins d'une époque
E. Kogon. 21.50 Téléjournal. 22.0C
Sports. 22.10 Svizra romontscha.

9.00 et 10.00 TV scolaire. 18.00 Poui
les enfants. 18.40 Téléjournal. 18.5C
Follyfoot . 19.20 Tandem. 19.50 Maga-
zine régional. 20.15¦Téléjournal. 20.4C
L'Amaro Tè del Générale Yen, film de
Frank Capra. 22.05 Grand écran. 22.2S
Téléjournal. 22.35 Ski alpin.

16.15 Le podium. 17.00 Pour les
enfants. 20.15 Point chaud. 21.00 Bio'i
Bahnhof.
23.00 Der Fangschuss (Le Coup de
Grâce), film de Volker Schlôndorf
(1976)- en version originale alleman-
de.
• Des gages de qualité pour ce lonç
métrage: le réalisateur, qui a aussi signe
«Le Tambour», l'origine du film (un romar
de Marguerite Yourcenar), une mise er
scène et en images (un merveilleux noir e'
blanc) particulièrement soignée. Dans le
contexte trouble de la défaite allemande
de 1918, quand éclatent les insurrections
bolcheviques, Schlôndorff décrit une
cruelle histoire d'amour ayant pour prota-
gonistes deux officiers qui refusent dt
baisser les armes et la sœur de l'un d'eux ,
comme cadre un magnifique châteai
noyé dans la brume, comme fond ur
univers qui s'effondre et les sentiments
les plus vils qui ressurgissent. (YS)

17.10 Les Mumins. 18.20 Kreuzfahrter
eines Globetrotters, téléfilm. 19.30 Dali
Dalli, jeu. 21.20 Point commun. 22.0E
Die Einwanderer, téléfilm.

19.00 Die Galoschen des Glùcks, télé
film. 20.30 Recueil d'images: Le desigr
pour l'appartement.

12.15 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Le cancer du gros intestii
16.30 Les Quatre Fantastiques
16.50 Croque-vacances
17.55 TF quatre
18.20 1, Rue Sésame
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les femmes

Femmes de commerçants
19.20 Actualités régionales
19.44 Les émissions du Parlement
20.00 TF1 actualités
20.30 Pause Café (2)

Série de Serge R. Leroy, avei
Véronique Jannot

21.25 L'événement
22.25 TF1 actualités
22.35 Papa les Petits Bateaux

Un film de Nelly Caplan (1971
avec Sheila White et Michel Bou
quet
0 Une riche héritière est kidnap
pée. Mais les truands sont de:
amateurs minables et l'otage une
bagarreuse, qui aura le dessus
Comédie satirique, sur fond de
roman noir saupoudré de mauvaii
goût. (YS)

10.30 et 11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
19.29 La vie des autres

Pomme à l'Eau (4)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

L'insécurité sociale des persor
nés âgées, malades ou infirmes

15.05 Le Saint
15. L'Héritage

15.55 L'invité du jeudi
François Reichenbach

17.20 Fenêtre sur...
Pénitents et charitable!

17.52 Récré A2
18.30 C est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeudi cinéma
20.40 Cet Obscur Objet du Désii

Un film de Luis Bunuel, avei
Fernando Rey, Carole Bouque
(notre photo)
et Angela Molina, Julien Ber
theau...
• Présentation ci-contre

22.20 Jeudi cinéma
23.30 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale
19.55 Le Secret de la Licorne
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle Marcel Pagnol

Le Schpountz
Un film de Marcel Pagnol, avei
Orane Demazis, Alice Robert
Odette Roger, Alida Rouffe, Fer
nandel, etc.

22.35 Soir 3
22.55 Agenda 3

Radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualité;
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sport
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de li
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles et des con
certs. 8.30 Sur demande (-œ- 021 oi
022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 9.3S
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 U
Musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai
tes vos jeux avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salu
les cousins. 12.20 Le croquis. 12.30 Jour
nal de midi. 13.00 env. Magazine d'actua
lité. 13.30 La pluie et le beau temps. 16.OC
Le violon et le rossignol. 17.00 Les invité:
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir
18.10 env. Sport. 18.15 Actualités régio
nales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres d<
l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour -)
Revue de la presse suisse alémanique
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Fête.,
comme chez vous. 21.00 Transit. 22.3C
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit
Le Virage, de Jacques-Michel Pittier. 22.5ï
Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren
dre. Sélection Jeunesse. 9.30 Journal à uni
voix. 9.35 Cours de langues par la radio
allemand. 10.00 Portes ouvertes sur la vie
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.OC
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) Ho
line. Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi
tads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.3E
La librairie des ondes. 20.00 (S) Opér.
non-stop. Des disques, une voix. 20.3C
Opéra-Mystère. 20.45 Ce soir à l'opéri
comique : Hënsel und Gretel, d'Engelber
Humperdinck . 21.30 Gazette lyrique inter-
nationale. 21.35 Anthologie lyrique : L'En-
fant et les Sortilèges, de Maurice Ravel
23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens : le luth et se:
voix, le trésor d'Orphée 4. 12.00 Musique
de table. 12.35 Jazz classique. 13.00 Le:
musiciens ont la parole. 14.00 Musiques
Les chants de la terre. 14.30 piano
G. Gould. 15.30 L'opéra de la semaine : le
Voyages de M. Broucek , Janacek ; «In thi
Mist », id. 18.02 Six-huit. 18.30 Magazine
20.00 Concours international de guitare
20.30 Concert : Musique à découvrir Trio
cordes, Boccherini ; Suite pour trio à cordes
Jolivet ; Dioptase, Taira ; «El Tigre de Oro .
Sombra», Clostre ; Parallèlement, Ballif
'22.30 Paris reçois... le SWF Baden-Baden
0.05 Ouvert la nuit.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.OC
Agenda. 12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous di
midi. 14.05 Dix Danses allemandes, Wra
nitzky ; Concerto pour piano et orch. N° 11
Haydn ; Les Petits Riens, musique de ballet
Mozart. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.3(
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique d<
Vienne : Pages de Suppé, Strauss, Kalman
Stolz et autres. 20.30 Votre problème
21.30 Magazine de la santé. 22.05 Nouvel
les du jazz. 23.05-24.00 Blues and Boo

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 8.45 Radioscolaire
9.05 Radio-matin. 12.10 Revue de presse
12.30 Actualités. 13.05 La ronde de
chansons. 13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammiferaio
17.30 Après-midi musical. 18.30 Chroni
que régionale. 19.00 Actualités spécial soii
20.00 II Suonatutto. 22.15 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : deuxième

Les invités
de Jacques Bofford

— Louis Leprince-Ringuet, membre d<
l'Académie française et membre de l'Acadé
mie des sciences, auteur de nombreu:
ouvrages parmi lesquels «Le grand merdie
ou l'Espoir pour demain» et «La Potioi
magique», paru récemment.
— André Reszler , écrivain, professeur J
l'Institut universitaire d'Etudes européenne!
et directeur du Centre européen de la cultu


