
Dans un climat de scandales et d'inflation démesurée en Israël

Le Cabinet Begin s'effondre
Le Gouvernement de M. Begin s'effondre. A moins qu'une formule d<

compromis entre les ministres des Finances et de l'Instruction publique n'inter-
vienne au dernier moment, le président du Conseil devra, à l'issue de la session di
Cabinet attendue pour dimanche, présenter sa démission au président de h
République. Après avoir perdu, au cours de l'année dernière, ses trois ministres les
plus importants — MM. Dayan, Weizman et Tamir, responsables, respective-
ment, des Affaires étrangères, de la Défense et de la Justice — le Cabinet Begin a
déjà perdu partiellement la maîtrise de la situation.

Menahem Begin face à la crise...

Le ministre de l'Energie M. Itshak
Modai le confirmait en déclarant ,
jeudi dernier à la télévision , que le
Gouvernement ne disposait plus de
l'autorité nécessaire pour accomplir
ses fonctions. Ce sont d'ailleurs les
députés de la majorité elle-même,
réduite à deux sièges au Parlement et
menacée à chaque occasion de l' aban-
don de l' un de ses composants fragiles ,
qui demandent d'annoncer les élec-
tions antici pées sans attendre un nou-
veau vote de confiance de la part de
l'opposition.

Jérusalem,
Théodore Hatalgui

Le ministre de l'Agriculture M
Ariel Sharon , chargé des implanta

(Keystone,

tions sauvages en Cisjordanie , ne cesse
de répéter que les réalisations du Gou-
vernement actuel dans ce domaine
dépassent celles de tous les Gouverne-
ments précédents. Cependant le pu-
blic , à l' exception de l'extrême-droite.
est las de slogans nationalistes . Le
malaise général , nourri par une infla-
tion de 146%, a provoqué la convictior
que l'équipe de M. Begin est arrivée ai
bout du chemin. Les récentes révéla-
tions de corruption au niveau ministé-
riel ont rendu cette conviction encore
plus profonde.

Oppositions internes

Que les revendications des institu-
teurs , soutenues par le ministre de
l'Instruction publique M. Hammer el

constestees par le Trésor , en soient k
cause directe , la chute du Gouverne-
ment est devenue inévitable depuis k
publication de l' enquête sur la sous-
traction frauduleuse attribuée au mi-
nistre des Cultes M. Aharon Abouhat-
seira. Cette enquête ayant été inter-
rompue brusquement par le renvoi de
l'inspecteur général de la police M
Herzl Shafir , celui-ci révéla aussitô
être en possession de documents incri
minant le ministre de l'Intérieur M
Joseph Burg qui l' avait poussé à démis
sionner. Le dossier en question portan
le code chiffré de «pêche» , ce nom de
fruit est devenu le cri de bataille de
l'opposition qui demande la démissior
immédiate du Gouvernement.

Une présidence difficile
Après trois ans et huit mois d'une

présidence difficile qui lui a valu trois
crises cardiaques , M. Begin semble, lu:
aussi, résigné à l'idée des élections
antici pées. Mais il propose que celles-
ci ne se tiennent avant mai ou juin ,
pour offrir au «Likoud» une dernière
chance de sauver ses rangs du désarro
qui les menace. C'est pour la même
raison que M. Pères , encouragé par les
pronostics du succès, selon les sonda-
ges, du Parti travailliste , demande que
le délai des élections ne dépasse pas les
cent jours prévus par la loi.

Il appartiendra à MM. Burg, Abou-
hatsera et Hammer , dirigeants dt
Parti national-religieux devenus alliés
indispensables des travailliste s dans le
passé et de la droite dans le Cabinei
actuel , de faire pencher la balance er
faveur des uns ou des autres.

T. H

Sans voir le jour
de la moisson

C'est sur une révélation de la sou-
veraineté universelle du roi messiani-
que, sur son épiphanie, prélude d'un
règne glorieux que nous avons ouvert
cette année. Elle se continue avec la
célébration de ce baptême mystérieux
à l'occasion duquel ce roi se trouve
investi publiquement de cette fonction
de messie et de sauveur de toute
l'humanité. Mission qui, il faut le dire
vient au-devant des aspirations des
hommes de tous les temps.

En fait ceux-ci seront toujours par-
tagés entre la recherche de leur unité,
et cela sous quelque idéal — ou
idéologie — que ce soit et l'acca-
parement par les passions particularis-
tes qui ne cessent de les dresser les
uns contre les autres. De cet avène-
ment d'une unité dont le monde
ressent plus que jamais le besoin vital
nous rencontrons l'écho dans l'appro-
che de cette semaine de prières pour
l'unité des chrétiens divisés. Ne
serait-il pas illusoire en effet de
demander à l'ensemble de l'humanité
un rapprochement que les chrétiens
seraient impuissants à réaliser entre
eux ?

Disons d'emblée que les deux
manifestations de ce besoin et de
cette exigence d'unité, celle qui
s'exerce sur tous les hommes de
bonne volonté et celle qui travaille les
chrétiens et les pousse à la rencontre
les uns des autres peuvent paraître
toutes deux plus difficiles ou plus
aisées à atteindre selon les aspects où
on les envisage. Travailler au regrou-
pement de croyants communiant
dans la même foi par-delà leurs diver-
gences confessionnelles, n'est-ce pas

bénéficier d'une base commune ,
n'est-ce pas être à pied d'oeuvre, et er
possession d'un point de départ déjà
tout préparé ? Par contre rassemblei
des hommes venus de tous les hori-
zons spirituels et religieux, n'ayant en
commun que leur solidarité dans la
même nature humaine et leur bonne
volonté plus ou moins efficace , n'est-
ce pas s'attaquer à un obstacle autre-
ment difficile à surmonter alors que
tant de rivalités d'intérêts, de tempé-
raments et de conceptions politiques
conspirent à les rendre imperméables
les uns aux autres ?

Mais n'oublions pas non plus que
travailler à un tel rapprochement
demeure au niveau d'une entreprise
humaine, normalement à portée de
notre effort et de notre patience. Par
contre œuvrer au regroupement des
disciples du même Sauveur c'est se
mettre au service d'une tâche essen-
tiellement surnaturelle, celle qui inté-
resse la croissance du royaume de
Dieu, où chaque pas en avant ne peui
être que le fruit d'une grâce nouvelle ei
souverainement gratuite. Dans un te
domaine notre collaboration ne peul
fructifier que si elle est suscitée ei
fomentée par celui ..qui a voulu poui
son Eglise le témoignage de l'unité
Œuvre essentiellement surhumaine OL

il nous est demandé de moissonnei
sans voir peut-être le jour de la récolte
Mais œuvre d'autant plus exaltante
que seule nous y introduit cette humi-
lité qui réussit des choses d'autan'
plus grandes que nous y travaillons
avec le sentiment de n'être que des
serviteurs inutiles.

Alphonse Menoud

INDICE SUISSE DES PRIX A LA CONSOMMATION

Augmentation de 4,4% en 1980
En décembre, l'indice suisse des pri>

à la consommation, calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts ei
métiers et du travail , a progressé de
0,3% par rapport au mois précédem
pour atteindre, sur la base de 100 er
septembre 1977, un niveau dc
110,9 points. Ce dernier dépasse ainsi
de 4,4% celui de 106,2 points enregistre
une année auparavant.

La hausse de 0,3% que l'indice géné-

ral a connue en décembre comparative
ment au mois précédent est principale
ment imputable à celles des indices d<
l'alimentation (+0,7%), des transport!
et communications (+0,6%), de l'habil-
lement (+0,7%) ainsi que de l'aménage
ment et de l'entretien du logemen
(+0,7%). On a constaté, en outre, uni
petite augmentation de l'indice de h
santé et des soins personnels (+0,3%)
En revanche, l'indice du chauffage et de

l'éclairage a légèrement fléchi (-0,4%]
Les trois autres groupes de marchandi
ses et de services n'ont pas fait l'obje
d'un nouveau relevé statistique duran
le mois de décembre.

• Suite en page 3

Cronm s est éteint en Suisse
Auteur britannique mondialement connu

A.-J. Cronin dans son séjour de Mon-
treux. (Keystone)

Le célèbre écrivain britanni que
Archibald Joseph Cronin , auteur de
nombreux livres écrits en anglais , tra-
duits en plusieurs autres langues ei
parfois portés à l'écran — comme « Le
Citadelle» et «Les Clefs du Royaume

(avec Gregory Peck) — est mort mard
dans sa 85e année. Ses obsèques ont ei
lieu vendredi à La Tour-de-Peilz. Cro
nin s'était retiré , il y a bon nombn
d'années , à Baugy-sur-Clarens , dan:
la commune de Montreux.

Né le 19 juillet 1896 à Cardross
dans le comté de Dumbarton , en Ecos
se, Archibald Cronin fit ses études _
l'Université de Glasgow. Médecin , i
pratiqua son métier à Londres et ai
Pays de Galles , et devint inspecteui
médical des mines et médecin militaire
dans la « Royal Navy ». Mais son éta
de santé l' ayant contraint à rentrer ei
Ecosse, il se mit à écrire.

Son premier roman , «Le Chapeliei
et son Château» , parut en 1930. Puii
ce fut une série d'ouvrages à succès
«Sous le Regard des Etoiles», «L.
Citadelle» (1937), «Les Clefs di
Royaume», (1941), «Les vertes An
nées », «L'Épée de Justice », «L'Arbn
de Judas» , «Sur le Chemin de m.
Vie» , «Le Jardinier espagnol» , «L<
Destin de Robert Shannon» , « Au-deli
de cet Endroit» , «Les Hommes propo
sent» (théâtre).

Ayant quitte la Grande-Bretagne
Cronin habita quelque temps Holly
wood , puis la Côte d'Azur , pour fina
lement s'établir en Suisse, vers 1955
d' abord à Lucerne , puis à Montreu.
dès 1970. Il passait généralement l'hi-
ver à Madère. En 1975 , il fut victime _
son domicile montreusien d' un gro:
cambriolage. (ATS)

V_ V̂ BM_Ectf__N» I -L- 4̂. m" :W-W—S ,P .~4__ _m.InV k_KrW <K i--l m _______ •_¦> m̂WÊÈ . ' _F% m.______L___________ t_ _______» JH ¦n/ vVff i rml fe- ____ >> ____KM # _  iMkYgK H| ^ t̂___-^__T W__.' JÉC 1 _̂_F ____fl _-K Ï_________U M

_Wi ^H __P~-'j_____j _̂_ __r ^l _____ __* \i ^P- ^__K___P_.V _P
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Jiang Qing, la veuve du président Mao (la seconde depuis la gauche parmi les
quatre accusés au premier rang) subira-t-elle un sort pire que les
empereurs? (Keystone)

«Bande des Quatre»:
jugement aujourd'hui?

Selon des informations officieu- de délicats problèmes juridiques et
ses, le jugement pourrait être rendu politi ques au tribunal ,
aujourd'hui dans le procès de la Quoi qu'on lui reproche — meur-
«Bande des Quatre». très, trahison , persécutions — elle

Les accusés n'ont pas le droit de reste la veuve du «grand timonier»,
faire appel. le fondateur de la Chine populaire.

On se souvient que le procureur a Au surplus , elle a toujours affirmé
requis la peine de mort contre Mme avoir agi à la requête de Mao
Jiang Qing, veuve du président lui-même au cours de la révolution
Mao. Par ailleurs , un flot de lettres , culturelle , que l'on qualifie au-
adressées aux journaux , ont ré- jourd'hui de désastre,
clamé «le châtiment le plus sévè- Pour compliquer les choses, la
re». Chine communiste n'a jamais pro-

Mme Jiang Qing a proclamé , en cédé à l' exécution de hauts diri-
plein tribunal , lors de sa dernière géants et , traditionnellement ,
comparution , le 29 décembre, être même les mauvais empereurs
«prête à mourir». Mais son cas pose étaient épargnés. (AP)

Glane

Western
policier

Hier au petit matin, un groupe spécial
d'intervention de la gendarmerie a donné
l'assaut à une maison de Villarimboud
occupée par trois personnes. L'une d'el-
les, un jeune Valaisan, venait d'être
identifie comme étant l'auteur d'un hold-
up dans le canton de Vaud.

• Lire en page 9
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LE PROJET DE LOl SUR LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Protection sociale ou mise sous tutelle ?
Le projet de loi sur le crédit à la

consommation publié le 12 juin 1978
par le Conseil fédéral devrait être
débattu par le Conseil national lors de
la session de printemps. Il s'agit d'un
ensemble de dispositions réglementant
les différentes formes de contrats et
opérations de crédit. L'élément nou-
veau de ce projet réside dans l'introduc-
tion d'un chapitre sur le petit crédit
dans le Code des obligations.

Saluées dans 1 ensemble par les
organisations de consommateurs , cer-
taines dispositions du projet de loi
relatives au petit crédit se heurtent en
revanche à l'opposition des banques.
Cette forme de crédit à la consomma-
tion est de loin plus utilisée aujourd'hui
que la vente par acomptes ou avec
paiements préalables. Ainsi pour l'an-
née 1979, la Banque nationale indique
que 97 banques suisses (y compris 14
Instituts spécialisés dans le petit cré-
dit) ont accordé 390 816 petits crédits
pour un montant total de 2,43 mil-
liards de francs (2 ,17 mia en 1978).

LES PRINCIPAUX POINTS
La limite supérieure du petit crédit

est fixée à 40 000 francs. Mais le
critère principal du petit crédit en est le
taux : il y a petit crédit dès que le taux
annuel est de 25 à 50% plus élevé que
celui des crédits en blanc , soit actuel-
lement au-delà de 8 1/2 - 9%. Le
Conseil fédéral fixe un taux et une
durée maximum. Cette dernière est de
18 mois, le Conseil fédéral pouvant la
ramener à 12 mois ou l'étendre à 21
mois. Autres dispositions importantes :
le droit de révocation du contrat dans
les 7 jours et l'assentiment obligatoire
du conjoint si le montant dépasse 1000
francs. Le coût total du prêt doit être

indiqué en pour-cent par année selon
un calcul dégressif qui tient compte
qu 'avec chaque acompte on rembourse
une partie du capital. De nombreux
preneurs de petits crédits procédaient à
un calcul linéaire et obtenaient ainsi un
taux beaucoup plus favorable qu 'il ne
l'était en réalité. Sont également pré-
vues des dispositions pénales pour ren-
forcer les obligations civiles à la charge
du vendeur ou du donneur de crédit.

MECONTENTEMENT
DES BANQUIERS

Les banques estiment que certaines
dispositions du projet de la nouvelle loi
sur le crédit à la consommation équi-
valent en fait à mettre sous tutelle le
consommateur solvable. Dans le bulle-
tin de novembre du Crédit suisse,
M. Clemens Sager, directeur dans cet
établissement et président de l'associa-
tion suisse des banques de crédit et
établissements de financement , esti-
mait que ce projet de loi proposait une
série de mesures axées uniquement sur
des « cas marginaux » et destinées à
protéger les emprunteurs contre eux-
mêmes. Les banques rejettent toute
une série d'articles du projet de loi.
Ainsi le droit de revocation durant 7
jours (incertitude juridique pour le
client et la banque, il existe déjà un
temps de réflexion entre la demande de
crédit et la signature), l'interdiction de
contracter un deuxième prêt (clients
solvables défavorisés , mise des citoyens
sous tutelle de l'Etat), réduction du
prêt personnel à 18 mois (elle entraîne
une augmentation des mensualités et
discrimine les personnes à revenus
moyens et modestes). Les banques sont
aussi contre le principe de l'interven-
tion du juge et des dispositions pénales
prévues.
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(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 0 9 . 0 1 . 8 1

AETNA LIFE 33 7 /8  34 1/2 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 29 3 /4  30 JOHNSON _ J.
AM. NAT. GAS 4 7  1/4  46 3 /8  KENNECOTT
ARCHER DAN. 35 3/4  36 1 /4  K. MART
ATL. RICHFIELD 62 1/4  62 7/8 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 1- 6/8 18 7/8  LOUISIANA LAND
BETHLEEM STEEL 25 3 / 4  26 MERCK
BOEING 40 40 5 / 8  MMM
BURROUGHS 53 53 1/8 MORGAN
CATERPILLAR 58 1/8 58 1 /8 OCCID. PETR.
CHESSIE SYSTEM 47 3 /8  4 7  3 /4  OWENS ILLINOIS
CITICORP. 24 23 7/8 PEPSICO
COCA COLA 35 3/8 35 5/8 PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 33 5/8 32 3 /4  PFIZER
CORNING GLASS 62 62 REVLON
CPC INT. 64 3/4  65 RCA
DISNEY 50 3 /4  51 1 /2  SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 33 1 / 2  33 3 /4  SCHLUMBERGER
DUPONT 42 1 / 2  42 7 /8  SEARS ROEBUCKDUPONT 42 1 / 2  42  7/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK * 72 3/8  73 SPERRY RAND
EXXON 76 5/8 77 1 /2  TEXAS INSTR.
FORD 20 3/8 20 1 /2  TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 62 3/4  63 1/4 TEXACO
GEN. MOTORS 45 7/8 46 1/ 2  UNION CARBIDE
GILLETTE 30 29 3 /4  US STEEL
GOODYEAR 17 1/8 1 7 3/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAK E 64 3/ 4  65 3 /4  WESTINGHOUSE
IBM 67 1/2  68 XEROX

ZENITH RADIO

08. .01 .81

63 ' 60 1 / 4
60 59 1/2
73 1 /4  72 1/2
55 1 /2  55 1/2
77 1 /2  77
88 1 /2  90

112  110 1/2
33 1/2 34
73 71 1/4
94 1/2 94 1/2
62 1/4 61 1/2

102 1/2 103
85 83 3/4

9 1/4 9 1/2
43 42 1/2
61 1/2 62 1/2

09 . 0 1 . 8 1

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BLACK _ DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTIN. OIL
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN 7FII

43
61 1/2
26 3/4
91 1/2

109
122 1 /2
108 1 /2
114  1 /2

84 1/4
60
75 3/4
90

130 1 /2
139 1 /2

102
37 1 /4

1 1 2  1 / 2
55
83
48 1 / Z
53 1/4
31

82 1 /2
59
75
89 1 / 2

128
1 3 7

/
98 3 /4
36 1 /2

DOW CHEMICAL
DUPONT
DISNEY
EASTMAN KODAK
EXXON
FIRESTONE
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR

CLOTURE
PREC. 0 9 . 0 1 . 8 ï

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P

42 3/4
97 3/8
26 1/8
19 5/8
65 1 / 2
45 1 /4
84 5 /8
61 3/4
52 5/8
31 3 /8
24 1/2
28 1/4
46 5/8
52 3/8
49 1 /4
30 5 /8
40 7 /8

43
98 3 /4
26 1 /4
19 7 /8
66
45 7 /8
85
62 1/4
53 3/8
31 3/4
24 3 /4
28 5/8
46 5/8
53
49 1/2
30 1 /2
41 1/8

108 3/8
16
62 3 /8

118 1/2
196 1/2

107 3 /4
15 7/E
62 1/8

1 1 7  1/2
195 1/ 4

45 1/8
53 1/2
24 1/ 2
20 5 /8
29 1 /4
62
17 1/2

GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

42 1/2
54
24 1/2
21 1/4
29 5/8
62 5/8
17 7/8

0 8 . 0 1 . 8 1 0.9 .01  . 81

GULF OIL 75 3/4
HALLIBURTON 141
HOMESTAKE 118 1 /2
HONEYWELL" 190 1 /2
INCO B 36 1/2
IBM 1 2 2  1 / 2
INT. PAPER 76
ITT 54 1 /4
KENNECOTT 46 3 / 4
LILLY (ELI) 113  1 /2
LITTON 148 1 /2
MMM 110
MOBIL CORP. 138 1/2
MONSANTO 121  1 / 2
NATOMAS 61 3 /4
NCR 127
NORTON SIMON 27 1 / 2
OCCID. PETR. 5 7 1 / 4
PACIFIC GAS 38
PENNZOIL 83
PEPSICO 49 1 / 2
PHILIP MORRIS 81 1 /4
PHILLIPS PETR. 94 1 /2
PROCTER + GAMBLE 127 1 /2
ROCKWELL 74 1 /2
SMITH KLINE 137
SPERRY RAND 11 2
STAND. OIL IND. 135
TENNECO 87
TEXACO 82 1/2
UNION CARBIDE 93 1 /2
US GYPSUM 60
US STEEL 44
UNITED TECHN. 11 0
WARNER LAMBERT 36 3 /4
WOOLWORTH 44
XEROX 108

76
136
118
186

36 1/2
120 1/2

75 3/4
53 1/2
46 1/2

116
143
109
136
125

61
129

27 1 / 2
55 1/2
38 1 /4
81
50 1 /4
82 3/4
92 1/2

125 .
72 1/2

138
110
134
83
80 1/2
95
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ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

6 ' FRANÇAISES
43 1/4

108 1/2  BULL
36 1 /* ELF AQUITAINE
44 PECHINEY

11 0 SUEZ

0 8 . 0 1 .81 0 9 . 0 1  .81 0 8 . 0 1 . B l

1600 1600 ' MIKRON 1840
1165  1 1 6 5  MOEVENPICK 3 3 4 0

446 4 4 3  ; MOTOR-COL. 730
690 6 9 0  ' NESTLÉ P 3 2 4 5

1150 1 1 5 0  > NESTLÉ N 2135
1 5 0 0  1 4 9 0  . NEUCHÂTELOISE N 720

272 270 
^ 

PIRELLI 270
270 270'  • RÉASSURANCES P 7400

'805  1 8 1 0  RÉASSURANCES N 3350
2 7 7 5  2750  ROCO P 1675

630 625  H ROCO N 300
1000 995 , SANDOZ P 3500

565 565  SANDOZ N 1 7 5 0
785 785 '¦ - SANDOZ B.P. 438

2 7 1 5  2 7 3 0  SAURER P 670
466 469  SAURER N 130

2 6 0 0  2590 ' ' SBS P 389
253  2 5 0  . SBS N 270
755 740  SBS B.P. 3 1 7
'4 0  140 '- ; SCHINDLER P 1550

1420 1 42 0  i SCHINDLER N 270
5 3 0 0  5 1 0 0  SCHINDLER B.P. 280
2200  2200  SIG P 1800
2 1 7 5  2 1 7 5  , , SIG N 770

390 390 SIKA 1500
'6 0 5  1 6 0 5  SUDELEKTRA 282
2 3 7 5  2375  SULZER N 2720
1600 1590  . SULZER B.P. 375

4 5 5  4 5 5  ' ' SWISSAIR P 663
'.55 153 ; j.SWISSAIR N 645
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«8 DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV)
PAYS-BAS
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AUTRICHE
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En revanche , elles approuvent la
mention du coût du prêt en pour-cent
annuel et la signature du conjoint.
Elles proposent aussi quelques points
non prévus par la nouvelle loi. Il s'agit
de l'obligation d' un contrôle des débi-
teurs, de la renonciation à la cession de
salaire et de la création d' un contrat
type. Elles sont aussi favorables à
l'obligation d' une assurance pour solde
de dette.

SATISFACTION
DES CONSOMMATEURS

Les organisations de consomma-
teurs sont satisfaites du projet de loi
sur le crédit à la consommation. L'in-
ter-
vention du législateur en matière de
crédit à la consommation leur apparaît
comme une mesure . semblable aux
réglementations prises pour motifs de
« santé publique ». Pour elles , il s'agis-
sait d' assainir les pratiques commer-

ciales dans un secteur où « manifeste-
ment la déontologie professionnelle ne
suffisait pas à faire régner un ordre
garantissant l'égalité des parties ».
Ainsi la Fédération romande des con-
sommatrices (FRC) estime qu 'il faut
effectivement une protection sociale,
c'est-à-dire en l'occurrence « une assis-
tance aux plus faibles des citoyens-
consommateurs , a tous ceux qui ont
besoin que la loi soit de leur côté
puisque la force n 'y est pas ». La FRC
approuve l'ensemble du projet de loi
sur le crédit à la consommation sous
réserve de deux adjonctions: obligation
de conclure une assurance pour solde
de dette et création d'une centrale
d'information obligatoire sur les affai-
res de crédit à la consommation.

La FRC demande la création d'une
banque de données relatives aux affai-
res de crédit dont la gestion serait

confiée a la commission fédérale des
banques. La FRC estime « délicat » de
confier des données strictement confi -
dentielles à une centrale d'informa-
tions privée telle que l' actuelle ZEK
(centrale d'information de crédit). Elle
préférerait un fichier public donnant à
chacun la possibilité de connaître , et le
cas échéant , de corriger les données le
concernant.

De son côté, la fondation pour la
protection des consommateurs , tout en
applaudissant au projet de , loi , de-
mande que celui-ci exclut totalement
la cession de salaire , et pas seulement à
l' expiration de la durée maximum du
crédit. A relever enfi n que les organi-
sations de consommateurs se félicitent
que le projet de loi leur reconnaisse le
droit d'intenter action aux noms de
leurs membres pour les affaires du
crédit à la consommation. (ATS)

Les banquiers adoptent un contrat de prêt normatif
Les banques ne s'élèvent nullement

contre une réglementation en matière
de crédit à la consommation, à indiqué
jeudi à Zurich l'Association suisse des
banquiers. Elle estime nécessaire que ce
domaine de crédit soit régi par des
«relations bien définies, qui tiennent
compte de l'intérêt du client» . Dans ce
sens, le conseil d'administration de
l'Association suisse des banquiers a
approuvé un projet de contrat de prêt
pour le crédit à la consommation, utili-
sable par toutes les banques. De même
une convention relative à la limitation
de la publicité dans ce domaine a été
établie.

Les articles importants du contrat

de prêt normatif qui a été adopté se
rapportent notamment à la couverture
du solde de dette qui protège les co-
contractants en cas de maladie, d'inca-
pacité de travail par suite d'accident
ou en cas de décès prématuré. Le
contrat ne prévoit pas de cession de
salaire. L'Association des banquiers
souligne que grâce aux informations
qui peuvent être obtenues à la Centrale
d'information du crédit à la consom-
mation (ZEK), un emprunteur ne
pourra pas prendre d'engagement
envers une banque de crédit sans que
lui-même et le créancier en connais-
sent les effets et les charges. (En 1980
la ZEK a enregistré 720 000 adres-
ses).

Le point princi pal de la convention
sur la limitation de la public ité est , en
plus de la renonciation à la publicité à
la radio et à la télévision , l' abandon des
envois publicitaires de masse. A savoir
les envois avec adresse du destinataire
ou non ainsi que les imprimés ou lettres
à des personnes non clientes de la
banque. Il s'agit d'obtenir un volume
de publicité qui garantisse l'informa-
tion du public sans qu 'elle devienne
envahissante. La publici té pour le cré-
dit à la consommation doit exclure
l'usage d'arguments qui ont donné lieu
dans le passé à «des malentendus et des
critiques justifiées ».

(ATS)



Le bâtiment de la TV alémanique,
seraient à l'origine du sinistre.

LE FEU A LA TV ALEMANIQUE
Un incendie a endommagé hier

matin les installations techniques
centrales de la Télévision alémani-
que à Zurich, des conduites pour
câbles notamment. Les émissions du
week-end sont assurées, mais elles
seront diffusées, selon le program-
me, depuis le studio TV du Palais
fédéral, à Berne.

Le feu a pris dans un dépôt
contenant du matériel en plastique.
Selon la police et la direction de la
télévision , des travaux de soudage
exécutés ces derniers jours sur des
raccords de chauffage seraient à
l'origine du sinistre. Des étincelles
produites par ces travaux auraient
allumé un feu couvant, rtier matin ,
l'intervention des pompiers a été
rendue difficile par de fortes émis-
sions de fumée et de gaz qui ont
également envahi divers bureaux.

Le personnel du bâtiment concerné
_ r.!. ptrp pvnpnp

Les pompiers ont pu rapidement
contrôler l'incendie, les feux cou-
vants étant toutefois très difficiles à
maîtriser. Depuis midi , des techni-
ciens de la télévision s'efforçaient ,
au moyen d'un groupe électrogène
de secours , de réparer les installa-
tions qui devaient permettre no-
tamment de produire le téléjournal.
D'autres studios ont été prévus
pour assurer la réalisation de cette
émission.

Au cours d'une conférence de
presse qui s'est tenue hier après
midi à Zurich , M. Félix Hurter ,
chef d'exploitation , a déclaré que
l'incendie avait causé pour plu-
sieurs millions de francs de dégâts.
Des responsables techniques de la
télévision ont par ailleurs indiqué
que le fonctionnement des installa-
tions centrales serait perturbé pen-
dant plusieurs semaines, voire plu-
sieurs mois. (ATS)

Des notes pour les conseillers fédéraux
La reprise du Département des

finances fédérales par le conseiller
fédéra l Willi Ritschard n 'a pas terni
sa cote auprès des 960 Suisses soumis
en décembre dernier par Publi-Test
SA de Zurich à un sondage concernant
le travail et les réalisations de nos
gouvernants. Comme les années précé-
dentes, il suit de neu avec 4.7 sur 6
l 'actuel président Furgler toujours en
tête avec 4,8. Le nouvel élu au Conseil
fédéral Léon Schlumpf a reçu la note
4,6, note encore jamais atteinte par un
«bleu» .

f-fnns fJuprl imnnn sp situp rlnnv uttp
bonne moyenne avec 4,2 alors que le
reste du collège se contente à peu près
d 'un 4, y compris le président sortant
Georges-André Chevallaz. Pierre Au-
bert a ainsi perdu 0,4 poin t par rap-
port à l 'année dernière et Fritz Honeg-
ger 0,2.

En Suisse romande
F.n Suisse rnmnndp rp rtnins rnn-

seillers fédéraux sont nettement
moins bien cotés qu 'outre-Sarine. Le
président actuel de la Confédération
Kurt Furg ler qui y a obtenu un bril-
lant 5,1, tombe à 3,9 en Romandie,
score le p lus bas enregistré par un
conseiller fédéral. Pour Willi Rits-
chard , l 'écart est moins grand: 4,3 en
Romandie contre 4,8 dans sa propre
réeion lineu istiaue.

Le président sortant Georges-André
Chevallaz a obtenu une moyenne de 4
sur le plan national. Il est mieux
sanctionné par les A lémaniques (4)
que par les Romands qui lui attri-
buent 3,9 comme à Kurt Furgler, soit
moins au 'à Pierre Aubert (4.2\.

Les Romands ont toujours été p lus
sévères que les A lémaniques envers les
conseillers fédéraux , sauf pour Pierre
Aubert dont la note alémanique (4) est
inférieure à la note romande (4 ,2). Les
jeunes se sont également montrés p lus
sévères que leurs aînés, particulière-
ment à l 'égard du peloton de tête.
(A TS)

INDICE DES PRIX 1980: +4%
(suite de la première page)

Ce sont surtout des augmentations
de prix , en partie saisonnières , pour des
légumes, la viande de bœuf et la viande
de porc ainsi que les œufs qui ont fait
mnntpr l'înH.rp Hp r_ .limpnt..tinn indi-
que l'Office fédéral. En outre , le sucre ,
des poissons frais et les pommes de
terre ont aussi renchéri notablement.
Des réductions saisonnières de prix
pour des fruits des pays chauds ont
cependant atténué la répercussion de

Le léger fléchissement de l'indice du
chauffage et de l'éclairage est dû au
fait que les prix du mazout ont un peu
baissé de 0,5% pour s'inscrire à 2,3%
au-dessous du niveau atteint en décem-
bre de l' année précédente.

En raccordant à la nouvelle série
d'indices l' ancienne série calculée sur
la h_sp de 1 flf. pn 1 .(.fi nn nhtipnt nnnr

Groupes de biens et variation en % par

1979 1980
Alimentation 3,7 6,9
Boissons et tabacs 2,4 2,7
Habillement 0,9 3,5
Loyer du logement —0,1 1,1
Chauffage et éclairage 51,6 4,8
Aménagement et entretien

du logement 0,4 3,4
Transports et communications 3,1 3,6
Santé et soins personnels 2,7 3,0
Instruction et loisirs 0,8 5,3

Total 3,6 4,0

le mois de décembre 1980, un indice de
187,0 points.

En 1980, la moyenne annuelle de
l'indice suisse des prix à la consomma-
tion a été de 4,0% supérieure à celle
qu 'il avait connue l'année précédente.
On avait pnrpoÎQtrp H'nnp _nnpp à
l' autre , une hausse de 3,6% en 1979 et
de 1,0% en 1978. Sans les mouvements
des prix du mazout et de l'essence,
l'indice suisse des prix à la consomma-
tion aurait progressé de 3,5% au lieu de
4,0% en moyenne annuelle de 1980.
CATSÏ

. ïwÇTfft !
Double collision

ferroviaire
Une collision s'est produite hier vers

15 h. 10, entre un train de la compagnie
de chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-
Champéry (AOMC) et une voiture qui
cp trr.n\ - l i t  «ur In wiip _ l-.i cnrtip H' Aîolp
et dont le conducteur avait pu sortir à
temps.

Après cette première collision , qui
provoqua un certain retard au convoi , le
même train heurta un autre train surve-
nant en sens inverse et qui , semble-t-il ,
avait quitté la gare d'Ollon trop tôt , où
l_ « traîne npnvpnt «_ r mis. r

Les deux motrices ont été endomma-
gées, ainsi que, dans une moindre mesu-
re, les wagons des trains.

Le nombre des blessés est d'une
vingtaine , dont quatre sont dans un état
grave. Tous ont été hospitlaisés à
A i o l o  r A TÇï

Zurich. Des travaux de soudage
(Keystone)

LE NOUVEAU REGIME FINANCIER DE LA CONFEDERATION

Contribuable qui rit et
consommateur qui pleure

On l'appelle le régime financier de la Confédération. Sous
ce vocable de spécialistes se cachent en fait les principales
ressources — elles représentent 52% des recettes — de la
Confédération , soit l'impôt fédéral direct , appelé de Défense
nationale (IDN) et l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA).
De ce régime, il en sera beaucoup question cette année,
puisque, arrivant à échéance à fin 1982, il devra être
prolongé.

Hier était publié le message du
Conseil fédéral. Le 19 janvier , la com-
mission du National , présidée par
Lilian Uchtenhagen (soc/ZH), se réu-
nira pour la première fois. Le 29
novembre, si le calendrier est respecté,
peuple et cantons seront appelés à se
prononcer.

De Berne,
Marc Savary

Cette prorogation du régime finan-
cier ne sera pas une «opération blan-
che», trois modifications — rien de
fondemental toutefois — étant prévues
Dar le Gouvernement. Premièrement.
la suppression de la limitation dans le
temps du régime financier. «Une ques-
tion d'honnêteté», puisque jamais la
Confédération ne pourra se passer de
ces recettes. Ensuite , la majoration des
déductions sociales pour l'impôt fédé-
ral direct. Enfin, l'auementation des

taux de PICHA. Résultat de l'opéra-
tion: 600 à 700 millions de fr. supplé-
mentaires devraient couler dans les
__ i__p .s f_Hp.r_lp._

Déductions et rabais
Reprenons par le détail. L'assainis-

sement de la charge fiscale consécutive
au renchérissement — il s'agit de la
fameuse progression à froid — doit
être combattue. A cet effet , le projet du
Conseil fédéral prévoit une augmenta-
tion des déductions sociales ainsi que
de. nouveaux rahais sur le montant Ae.
l'impôt. Un rabais qui représentera ,
pour tous les contribuables , 30% sur les
100 premiers francs , 20% sur les 400
fr. suivants et 10% sur les 500 fr.
suivante: fpç HPHY mp_iirp_ pntraînp-
ront une perte de 250 millions de
francs.

Ce manque à gagner devra , selon le
projet , être compensé par une augmen-
tation des taux de PICHA. Une aug-
mentation qui doit en outre fournir —

assainissement des finances fédérales
oblige — de nouvelles recettes à la
Confédération , soit 760 millions en
1983 (les modifications de PIDN n'en-
trant en vigueur qu 'en 1984). 625
millions en 1984 et 665 millions en
1985. Les taux de PICHA devraient
ainsi passer de 5,6 à 6,6% pour les
ventes au détail , de 8,4 à 9,9% pour les
livraisons de gros. Ce seront des taux
maximums, et non plus fixes.

Artistes et vignerons
Certains auront le sourire. Le projet

Î 
gouvernementa l prévoit en effet de
ibérer les artistes-peintres et les sculp-

teurs de l'assujettissement à PICHA ,
mais ce uniquement pour les œuvres
qu'ils ont créées eux-mêmes. Une perte
dp .flf) flf).. fr pn rpsnltpra Fllpdpvrait
être compensée par la proposition d'as-
sujettir à l'impôt les vignerons-enca-
veurs qui livrent annuellement pour
plus de 35 000 fr. de vin. Des vignerons
qui risquent bien de faire grise mine ,
puisqu 'ils seront ainsi appelés à verser
2 millions de fr. dans les caisses de
l'Etat

Nouvelles déductions
Déductions sociales Actuellement Projet
contribuable marié 2500 3000
chaque enfant 1 200 1500
chaque personne nécessiteuse 1200 1500
demi-familles avec enfants — 2500
primes d'assurances et intérêts
— veufs , divorcés , célibataires 200 2000
— mariés 200 2500
travail de l'épouse 2000 2500

Ce projet provoquera des grince-
ments de dents parmi les parlementai-
res. Une bonne partie des milieux
bourgeois, emmenée par les radicaux
et les démocrates du centre , est hostile
tant à la suDnression de la limitation
temporelle qu 'à l'augmentation des
taux de P ICHA. Des avis exprimés lors
de la procédure de consultation avaient
déjà incité le Gouvernement à réduire
quelque peu ces taux. Le compromis
cPT"_ _ t _ . l  efficonf . P .pn nVtt „ . , , ; , . .¦

sûr.
M.S

INDUSTRIE CHIMIQUE BALOISE

Nouveau contrat collectif
Un nouveau contrat collectif , valable

pour trois ans, vient d'être conclu dans
l'industrie chimique bâloise. Il garantit
pour le personnel occupé dans cette
industrie la compensation automatique
intégrale du renchérissement, ainsi
qu'une amélioration du revenu réel de
1% en moyenne pour les années 1981 à
1081

Sur le plan de la durée du travail , il
prévoit pour tous les collaborateurs
quatre semaines de vacances. Cette
période est portée à cinq semaines pour
les employés âgés de 50 ans et plus et à
six semaines pour ceux qui sont âgés de
DIUS de 60 ans. Par ailleurs, les droits
de partici pation contractuels des com-
missions ouvrières sont élargis et les
conditions d'engagement sont amélio-
rées en différents points , indique Ciba-
Geigy dans un communiqué diffusé au
nom des parties contractantes . Ces
dernières précisent Qu 'elles ont adooté
ce nouveau contrat en étant conscien-
tes que les années à venir seront pla-
cées sous le signe de difficultés écono-
miques croissantes.

Les parties contractantes étaient
représentées , d' une part , par l'Asso-
ciation de l'industrie chimiaue bâloise

à laquelle participent les sociétés Ciba-
Geigy, Roche, Sandoz et Fabrique
chimique de Schweizerhall et , d'autre
part , par la Fédération du personnel du
textile , de la chimie et du papier, la
Fédération chrétienne du personnel de
la chimie, du textile , de l'habillement
et du papier , l'Association suisse des
syndicats évangéliques et l'Union
suisse des syndicats autonomes.
(ATS)

Le personnel fédéral
dans la rue ?

I

Au cas où les pourparlers prévus
pour la fin du mois de janvier sur une
augmentation du salaire réel échoue-
raient, le personnel de la fonction publi-
que descendra dans la rue le 21 février
prochain. C'est ce qui ressort d'un
communiqué publié hier par l'Union
fédérative du personnel des administra-
tions et des pntronri .p . niihlinno ..

Au cours d' une séance tenue jeudi ,
le comité directeur de l'Union fédéra-
tive a pris connaissance du fait que les
prochains pourparlers avec la déléga-
tion du Conseil fédéral auront lieu le
27 janvier. En cas d'échec, les manifes-
tat ion , dp nrntp statinn Hp_ iri _p ._ nar.U.IUIIJ _\_ 1 / l U l V J l U . I U l l  UVV1UV.. .1 pui

l' assemblée des délégués de l'Union
fédérative seraient organisées le 21
février prochain. La préparation de ces
manifestations , prévues à Genève ,
Lausanne , Neuchâtel , Bâle , Berne ,
Coire , Lucerne , Olten , St-Gall , Zurich
et au Tessin , a déjà commencé , précise
encore le communiqué. (ATS)

LA SEMAINE EN SUISSE
Paradis artificiels

On s'indigne, car l'information pas leur compte dans le bonheur
est choquante. Puis on se rési- suisse? Attendent-ils trop de la
gne. vie?

La Suisse n'est pas seulement N'oublions pas que l'alcoolisme
dans le oeloton de tâte de la demeure le problème social et declans m peioion ae t_ i_  ae i_ demeure ie pruuieme social et ae
course au PNB; elle l'est aussi pour santé publique No 1. S'il y avait
la mortalité par abus de drogue, en plus de 7000 drogués graves en
compagnie de l'Allemagne fédéra- 1979, les alcooliques étaient plus
le. Les faits ont là: la drogue a tué de 100 OOO. Et on ne compte plus
102 fois en 1979 dans notre pays. les innombrables consommateurs
Autant de drames personnels, de de somnifères, de tranquillisants
drames familiaux. Drame social et d'analgésiques,
aussi. Quel que soit le moyen utilisé.

Sur ce dernier plan, l'événe- on peut distinguer deux aspects
ment mérite également réflexion, dans la défonce. Une fuite solitaire
Avec les 1268 morts de la route et dans un paradis artificiel, et une
les 1560 morts du suicide, ces 102 rupture de la communication avec
morts de la drooue ne sont-ils aua la monde environnant. D'une nart
la rançon du progrès, de l'état dit une recherche d'une vie plus
avance ae noire société r un sacn- intense, riene a émotions Tories,
fice humain — car il s'agit bien et d'autre part une contestation
d'une offrande, gratuite et sans passive des valeurs établies,
retour — sur l'autel de la société C'est donc, très logiquement,
de consommation? dans le rétablissement des com-

En soi, le phénomène de la munications avec les êtres hu-
drogue n'est pas nouveau. Les mains et dans la découverte d'un
propriétés excitantes du chanvre sens à la vie que s'orientent les
pfaiflnt hier. r_nnnilA_ d«n_ l'an- .h_ .r_ r. iAc: 1A _ nln_ ftffirarAC Maie

cienne Egypte. Et le patriarche
Noé ne passe-t-il pas pour être
l'inventeur de la cuite? Il y a un peu
plus d'un siècle, Baudelaire ouvrait
ses «paradis artificiels» par un
texte intitulé «Du vin et du has-
chisch comparés comme moyen de
mnltinlii- _ iti--n Am rii.Hi\#irt i inlitA „11 lui Ll^_ IIV. C. vi _ 11 uo i tiiuiviuuaiuo/7.

Ce qui est nouveau et inquié-
tant, par contre, c'est bien l'ef-
frayante percée des drogues dures
(notamment de l'héroïne et du
LSD) qui entraînent une accoutu-
mance trop souvent irréversible et
présentent les plus grands risques
pour la santé.

Sont-ils donc trop exigeants,
roc +¦ _-» st ii^i.rv__lnûr _-i i ï ï rt _____ * rrst  n____nt

le retour est difficile. Car, comme
le relève le rapport fribourgeois à
l'Office fédéral de la santé publi-
que, le toxicomane est dans un
état de solitude et de désespoir
profond: «De plus en plus jeunes,
moins structurés dans leur person-
r_A--+-_. cane ÎHÂal  lr_ntrair_n,i_ntIIQIIIO , HII0 IUOQI IbUIILiailUI I IBIIt
aux hippies), ils s'enferment dans
leur comportement toxicomania-
que sans en percevoir le sens, dans
une attitude qui tient plus du sui-
cide que de la revendication. Désil-
lusion sans fin, désespoir et solitu-
de, c'est le visage du nouveau
toxicomane tel que nous le ren-
controns aujourd'hui».

Jean-Marc Angéloz
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Offres d'emplois Offres d'emploisS r
Nous cherchons :

COLLABORATEUR(TRICE)
POUR NOTRE DÉPT. COMPTABILITÉ

Votre activité:
— comptabilité débiteurs et créanciers
— comptabilité financière
— différents travaux dans le secteur personnel

Nous désirons:
— apprentissage de commerce ou connaissances analogues
— expérience dans le secteur EDP resp. intérêt à travailler avec un ordina-

teur
— connaissances de la langue allemande.

COLLABORATRICE
POUR NOTRE DÉPT. DE VENTE

(pour différents travaux de bureau et aimant le contact avec la clientèle)

Nous désirons :
— personne de confiance ayant plaisir à travailler de manière indépendante
— français et allemand parlés et écrits
— évent. connaissance de l'anglais.

Nous offrons pour ces deux postes:
— horaire variable
— travail en petite équipe
— introduction appronfondie
— salaire en rapport avec les exigences
— prestations sociales modernes
— ambiance de travail agréable.

Les 2 postes sont libres de suite ou à convenir.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec Monsieur Th. Stehle
(•ET 037/43 14 21) ou de bien vouloir nous adresser une courte offre de
services.

• . 17-1512

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir, un

magasinier
manutentionnaire

de 20 à 40 ans.

Nous offrons: Rabais sur les achats ,
possibilité de repas avantageux,
semaine de cinq jours,
place stable, très bonne ambiance de travail,
4 semaines de vacances.
Se présenter au bureau des

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
Av. de la Gare 30 FRIBOURG s 037 IZ2 43 31

17-9

Le Café-Restaurant
«Relais de Gruyères»

engage pour entrée de suite ou
date à convenir

SOMMELIER ou
SOMMELIÈRE

Bons gages, horaire de travail
agréable. Faire offres ou se

présenter.

M. Jemmel y. ¦_? 029/6 21 28
17-13683

AUBERGE FLEUR-DE-LYS
NORÉAZ

cherche

SERVEUSE,
déb. acceptée, nourrie, logée.
Congés selon entente ou si désire
tous les samedis soirs et diman-
ches. Salaire fixe.
S'adresser: Famille
Jean-Pierre
Guisolan-Berchier
© 037/30 11 33

17-20095

Etude d'avocat à Fribourg

cherche

UNE SECRÉTAIRE
Forte rémunération.

Entrée immédiate ou à convenir.

(Eventuellement à temps partiel).

Faire offre sous chiffre 17-20069 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ a

¦ Wir sind ein namhaftes , in der Deutschschweiz domiziliertes Fabrikations- und I
| Handelsunternehmen. Hohes Qualitatsniveau, unbùrokratische Beweglichkeit I
m und waches Reagieren auf neue Marktstrômungen haben uns in der Vergan- _

' genheit steile Umsatzenwicklungen gebracht und werden uns auch in Zukunft I
I eine gewichtige Marktposition sichern. Eine wesentliche Voraussetzung fur |
_ unsern Erfolg ist unsere schlagkraftige Aussendienstorganisation, welche
¦ Gastgewerbe und Detailhandel bearbeitet. Zu ihrer Verstârkung suchen wir je |
¦ eine m

Aussendienst-Persônlichkeit
¦ fur die Gebiete Genf/Lausanne sowie Freiburg/Ostteil Waadt/Wallis. Charakter- |
¦ festen, verkaufserfahrenen und initiativen Mitarbeitern zwischen 25 und ¦

40 Jahren bieten wir leistungsentsprechende Verdienstmôglichkeiten, neuzei- '
I tliche Sozialleistungen, angemessene Spesenentschadigung sowie ein

gut vorbearbeitetes Gebiet
| zur selbstandigen Betreuung. Interessenten mit hinreichenden Deutschkennt- ¦
_ nissen fur den internen Verkehr verlangen unverbindlich ein Bewerbungsformular
i beim beauftragten Kontaktinstitut:

_ INSTITUT
_ FYRCHOLOG.SCH_ Dr - s- Spôrli I
ljNDCHUNG Neustadtstr. 7, 6003 Luzern
BERATUNG ©041/22 16 00

Wachstumsbranche Fruchtsâfte

112.171.122 ¦

m MIKRON ^
Vu la prochaine retraite de notre responsable du départe-
ment peinture, nous cherchons un

peintre
pour assumer la tâche de chef de groupe.
Fonctions

— organisation du département en
relation avec le chef des ateliers

— distribution et surveillance du
travail dans le département

— suivre l'évolution technique de
nouveaux produits et de nouvelles
méthodes de travail afin d'assurer le
développement du département.

Exigences
— expérience professionnelle en pein-

ture sur machines ou bâtiment.
— aptitude à diriger un groupe de

plusieurs collaborateurs
— sens des responsabilités.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER SA
2017 Boudry - -a? 038/442141 28-78 ,

Gesucht in Freiburg

STUDEIMT
fur Aufgabenkontrolle eines Mittelschù-
lers Typus E
Montag-, Mittwoch- , und Freitagabend."

© 037/24 53 66
17-1702

L'Institut Stavia à Estavayer-le-Lac
cherche pour entrée de suite

professeur d'anglais
(6-8 heures par semaine).

Faire offres à la Direction de
l'Institut.

17-20187

Engage

jeune vendeuse
en alimentation

s'adr. : Marché Usego
s- 037/46 16 22, 1723 Marly

17-11

m Hôtel
DucBertold
SSl BVibourg

j ^ L̂ 112, Rue des Bouchers
\r* 2 iJ&J 1700 Fribourg
\3/ Tél. (037) 23 47 33

Nous engageons volontiers

un(e) apprenti(e)
sommelier (ère)

Date d'entrée à convenir.
Enormes possibilités d'apprendre. 2
ans d'apprentissage. Beaucoup
d'avenir dans une profession où une
carrière brillante est à la portée
de tout jeune consciencieux.

Renseignements: M. J. Pernet,
m. 037/23 47 33

17-1084

Fromager
dans la quarantaine, avec maî-
trise fédérale (fabricant gruyère
et pâte molle, grande expérience
dans la branche porcine, référen-
ces), cherche nouvelle situa-
tion.

Ecrire sous chiffre 17-20171 ,
Publicitas SA, 1701 Fribourg

^^^^ ¦̂̂ ^^^^^^¦̂ ^^^ ¦̂.___________________________________.___________________________i

Nous cherchons de suite

un monteur-câbleur

en tableaux électriques.

Prendre contact par téléphone au
N° 037/75 10 55 Chs Marion, Ta-
bleaux électriques, 1 564 Domdi-
dier.

17-20167

RESTAURANT DE
L'AIGLON

cherche

SERVEUR ou
SERVEUSE
dès le 1" février

Débutant(e) accepté(e)

 ̂037/24 38 80, dès 10 h.
17-2361

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

sommelière
(évtl. débutante)

pour 1 à 2 jours par semaine , dans
café-restaurant soigné à Fribourg.

Rest. Cercle de l'Union
Grand-Rue 6, Fribourg

s 037/22 10 26



PROJET DE PROGRAMME DU PSS
L'autogestion pour rompre avec le capitalisme

L'autogestion est la seule voie qui permette de « rompre avec le capitalisme » .
Telle est la conclusion des auteurs de l'avant-projet du nouveau programme du
Parti socialiste suisse. Rédigé par sept théoriciens, dont le polito-sociologue
vaudois François Masnata, ce projet prévoit l'extension de l'autogestion à toute la
société. Cette idée n'a cependant pas recueilli que des avis favorables parmi les
instances dirigeantes du parti. Elles n'ont pas hésité à marquer leurs distances,
soulignant que l'autogestion ne constitue pas à leurs yeux, la solution à tous les
problèmes de notre temps.

Le congrès de Montreux avait en
1976 demandé l'élaboration d' un nou-
veau programme pour remplacer celui
de 1959. Il avait indiqué la direction :
rupture avec le capitalisme. Le comité
directeur fut chargé de créer une com-
mission d'étude. Aujourd'hui , cet
avant-projet est soumis pour examen à
toutes les sections. Le congrès du PSS
de 1981 , à Interlaken , devrait norma-
lement trancher.

Mais qu 'entend-on au juste par
autogestion ?

Décentralisation
et planification

Pour les rédacteurs du projet , la
notion d' autogestion est à la fois un
but , une méthod e et un principe d'or-
ganisation. Elle s'applique non seule-
ment à l'économie, mais aussi aux
services publics , au parti , au mouve-
ment ouvrier , etc. Prenant appui sur
les besoins réels des hommes , elle
modifie les fonctions de l'Etat , de la
formation , de la production , des servi-
ces, du progrès technolog ique et indus-

L'idéal et
idées de !
lis ne pia

Les
ses ar
mondi
déjà,
leurs

à une pol
vont certi
cette not
nant la n

triel , ainsi que sa croissance. Le sys-
tème des valeurs est par conséquent
changé. L'autogestion par ailleurs
exige une décentralisation aussi large
que possible et une planification géné-
rale à tous les niveaux.

En économie , par exemple, l'établis-
sement d'une société autogestionnaire
passe par le passage de la propriété
privée à la propriété sociale des moyens
de production. Le capital , d' après les
auteurs , se trouve ainsi «neutralisé » .
L'autogestion se distingue donc des
formes de sociétés fondées sur l'étati-
sation. Toutefois , remarquent les ré-
dacteurs du projet , l'autogestion en-
traînerait la nationalisation du sys-
tème bancaire , de la production
d'énergie et des princi pales entreprises
de transformation des matières pre-
mières.

Les travailleurs devront aussi déci-
der des objectifs et des formes de leur
travail en commun. Toutefois , le mar-
ché doit être orienté par une planifica-

les réalités
encore présent à tous les esprits.
Même modeste, elle n'a pas réussi
a s imposer. i_a oase esi cons-
ciente d'une part de la stagnation
des effectifs et, d'autre part, des
difficultés du PSS avec ses parte-
liailOO JJUUVCIII9IIIDIHUUA, Ol 1 KeV

qui concerne les finances fédéra-
les.

Le projet Masnata comporte, à
bien des égarts, des idées intéres-
santes. Revues et corrigées par la
h__A f .M __ nniirra.Ant annnrtar laques et l'abolition de la propriété base, elles pourraient apporter la

privée des moyens de production. solution à certains problèmes sans
Thèses qui sont pourtant chères pour autant provoquer la rupture
au groupe d'Yverdon du PSS, avec les syndicats ou les sympathi-
groupe qui demande le départ des sants du parti,
socialistes du Gouvernement cen- Ce nouveau programme aura au
tral. moins un effet positif. Il va relan-

Les auteurs du projet tiennent cer le débat sur le maintien ou le
en maigre estime les résultats départ des socialistes du Gouver-
obtenus jusqu'ici. La base ne va nement. Modérés et partisans deobtenus jusqu ici. La base ne va nement. Modères et partisans de
pas manquer de réagir. M. Mas- la ligne dure vont pouvoir s'affron-
nata n'a jamais caché ses inten- ter en toute liberté. Le débat tant
tions. Il entend débarrasser le parti attendu va-t-il enfin avoir lieu 7
de tous les éléments trop « mous ». En faisant participer les contes-
Pour lui, autogestion et réfor- tataires à l'élaboration du nouveau
misme se contredisent. Si certains programme, les dirigeants socialis-
ne sont pas d'accord avec lui, ils tes ont voulu éviter l'éclatement
n'ont qu'à s'en aller. Tant pis, si le que certains auraient souhaité. Ce
parti est moins nombreux. projet aura donc joué un rôle inté-

L'autogestion n'est donc qu'un grateur et facilité un accord sur de
idéal merveileux pour des intellec- nouveaux principes. Mais il aurait
tuels en mal de romantisme 7 Cer- fallu peut-être l'imprégner de plus
tainement pas. Mais l'échec de de réalisme,
l'initiative sur la participation est Anne Dousse

tion générale. Ainsi selon ces sept
théoriciens , la société autogérée prend
l'entière responsabilité de la couver-
ture des besoins de tous en biens et
services qu 'elle produit et de la créa-
tion d' une certaine qualité de vie.

Le parti aussi
La structure du parti n 'échappe pas

aux règles de l' autogestion. C'est pour-
quoi , il est important selon François
Masnata et ses collègues , de remettre
constamment en question l' opportuni-
té, l'utilité et les conditions de la
participation des socialistes du Conseil
fédéral ou aux Exécutifs cantonaux.
Sur le plan national , le PSS doit
intensifier ses alliances avec les syndi-
cats et les autres partis de gauche , en
vue d'actions concrètes.

Sévères critiques
Pour les dirigeants socialistes , la

notion d'autogestion «n 'est pas encore
si claire ni si évidente qu 'il suffise de la
décrire à l' aide de quelques thèses sans
donner d'autres définitions » . Le PSS

transformation par petits pas de la
société.

Autre divergence : la politi que socia-
le-démocrate. Les leaders du parti
reprochent au groupe de travail ses
critiques à l'égard de la politi que socia-
le-démocrate. François Masnata et ses
collègues admettent volontiers que les
conquêtes sociales de la politi que réfor-
miste sont «dignes d' admiration ».
Mais ils considèrent que cette politi que
a conduit à une dépolitisation de la
population.

Comment arriver au but ?
Dernier grief formulé par les diri-

geants socialistes : par quels moyens
arrivera-t-on au but ? A aucun mo-
ment , il est dit dans le nouveau pro-
gramme, comment «imposer» l' auto-
gestion a la société suisse.

Les criti ques du comité central sont ,
elles , encore plus dures. La majorité a
trouvé ce projet «incompréhensible ,
ennuyeux , illisible , voire insupporta-
ble». Des criti ques qui ne vont pas
manquer de lancer le débat.

est un parti réformiste qui croit à une A.D

_______ LI_____K

L'école italienne de Berne
va-t-elle disparaître ?

La communauté italienne de Berne
groupée au sein de la « Missione catto-
lica italiana » (MCI) continue de lutter
pour le maintien de l'école italienne de
Berne, dont l'existence paraît cepen-
dant bien menacée. Les responsables de
la « Missione cattolica italiana » ont,
hier, convoqué la presse pour présenter
une nouvelle fois leur point de vue.

Depuis son ouverture en 1963,
l'école italienne de Berne est en butte à
des difficultés d'ordre administratif.
En 1964 , le Gouvernement bernois a
refusé de la reconnaître , mais l'a
cependant tolérée. En 1968 , l'école
ouvre un degré moyen , que les élèves
n 'auront pas le droit de fréquenter
durant plus de deux ans , après quoi ils
devront , s'ils restent en Suisse, s'inté-
grer. Les difficultés de cet ordre seront
nombreuses jusqu 'en 1980, où ont lieu
des négociations sous les auspices de la
commission mixte italo-suisse. De
cette réunion est issu un procès-verbal
selon lequel l'école italienne de Berne
pourrait subsister dans une forme à
préciser. La colonie itali enne

attache une grande importance à ce
procès-verbal , mais elle déplore qu 'il
n'a jamais été suivi d'effet. Les cantons
étant autonomes en matière d'instruc-
tion publique , la Confédération n 'est
pas intervenue auprès du canton de
Berne. Les autorités italiennes n 'ont
elles-mêmes pas bougé, et la MCI a
adressé un ultimatum expirant au 15
janvier au ministère italien des affaires
étrangères à Rome afin qu 'il inter-
vienne en faveur de l'école.

La MCI attend également la déci-
sion que prendra prochainement le
Tribunal fédéral à propos d' un recours
interjeté par des parents italiens afi n
que leurs enfants puissent continuer de
fréquenter l'école italienne de Berne.
Le canton de Berne avait exigé leur
transfert à l'école bernoise. Et si la
MCI n'obtient pas d'ici à fin janvier
l' assurance que les enfants pourront
poursuivre la fréquentation de l'école
et qu 'une classe élémentaire pourra
être ouverte pour l' année 1981 /82, elle
sera contrainte de fermer l'établisse-
ment. (ATS)

LES CITOYENS RETOURNENT AUX URNES

Violente explosion
à Martigny

Après avoir été invités à voter (élec-
tions communales) trois week-ends
consécutifs en décembre passé, les
citoyens valaisans retournent aux urnes
en cette fin de semaine. Trois objets
leur sont proposés: la loi sur la gestion
et le contrôle administratif et financier
du canton, la loi sur le régime commu-
nal , enfin la loi sur le recouvrement des
pensions alimentaires et le versement
d'avances.

La première va permettre de mieux
gérer et contrôler le ménage financier
du canton. Elle introduit un système de
surveillance , ainsi qu 'un système de
contrôle administratif et financier à
tous les niveaux d'exécution. La créa-
tion d' une commission de gestion (ac-
croissement du pouvoir de contrôle du
Parlement) est l'élément le plus spec-
taculaire de cette loi très technique qui
délimite avec précision les compéten-
ces et les tâches du Gouvernement , du
Grand Conseil , des départements et
des diverses services de l'Etat. A
l'heure où l' affaire Savro arrive à son
terme, cette loi fait un peu figure d' une
loi anti-affaires garantissant aux con-
tribuables que les deniers publics
seront bien gérés.

La nouvelle loi sur le régime com-
munal abroge celle qui était en vigueur
depuis 1851. Si elle a l' avantage de
définir clairement les compétences de
délibération et de décision des assem-
blées primaires (ou des conseils géné-
raux là où ils remplacent l' assemblée
de tous les citoyens), elle a surtout ,
pour particularité , de renforcer les
droits populaires. La principale inno-
vation consiste en la possibilité d intro-
duire un droit d'initiative en matière de
règlement communal , pour autant que
le dixième des électeurs le souhaitent.
Au début de chaque période adminis-
trative , un organe de contrôle sera
nommé par l'assemblée primaire , avec
pour mission de contrôler les comptes.
Dans les communes qui disposent d' un
Conseil général , les décisions de ce
consei] seront soumises au référendum
obligatoire chaque fois qu un cin-
quième des électeurs (ou deux cinquiè-
mes des conseillers généraux) le
demandent.

L'ultime objet vient compléter les
compétences de l'Office de recouvre-
ment des pensions alimentaires , entré
en fonction en septembre 1978 (plus de
deux millions de francs encaissés en
deux ans): il habilite cet office à venir
en aide financièrement (versement
d'avances) aux personnes qui ont de la
peine à obtenir les pensions auxquelles
elles ont droit. L'intervention d' un
office neutre permet d'éviter , outre des
démarches administratives et pénales
difficiles , des conflits directs entre
créancier et débiteur. Cette nouvelle
loi représente un progrès social incon-
testable et son coût est modeste
(300 000 fr. répartis entre canton et
communes).

Les partis politi ques sont unanimes
pour recommander au peuple d'accep-
ter ces trois objets .

Michel Eggs

Valais annonce 218 173 habitants , soit
une progression de 5,6% depuis 1970
(la moyenne suisse devrait se situer
aux alentours de 4%). L'augmentation
est nettement inférieure à celle de la
décade précédente (16 ,2%), phéno-
mène qui résulte de la diminution des
naissances et d'une perte migratoire de
3710 habitants.

Sion confirme son rôle de capitale
avec ses 22 730 habitants , la deuxième
ville en importance étant Sierre
(12 707). La plus petite commune,
Steinhaus dans le Haut-Valais , ne
compte que 26 habitants. M. E.

Une violente explosion a détruit ,
hier en fin de matinée , un atelier de
fabrication de l' usine de magnésium de
Martigny. Propriété de M. Bernard
Clausen, elle emploie une quinzaine de
personnes occupées à la transforma-
tion du magnésium à des fins indus-
trielles (fabrication d appareils électri-
ques). L'activité consistant à faire fon-
dre les barres de magnésium n'est pas
particulièrement dangereuse , mais il
est possible qu 'une propagation de gaz
dans un autre atelier ait occasionné la
déflagration qui a causé de gros dégâts.

(m. e.)

Deux blessés
sur Lausanne

Selon les sauveteurs , six personnes
au total ont été blessées. Ces six per-
sonnes ont été acheminées sur l'hôp ital
régional. Deux d'entre elles avaient
regagné leur domicile dans l' après-
midi déjà. En retour , deux autres ,
grièvement atteintes ont dû être ache-
minées d'urgence sur un centre spécia-
lisé de Lausanne.

Tous ces blessés souffrent notam-
ment de brûlures.

Les dégâts causés à l' usine et à ses
alentours se chiffrent en dizaines de
milliers de francs. Dans les environs ,
des vitres ont volé en éclats. Des véhi-
cules ont été endommagés sans parler
bien sûr des dégâts causés aux instal-
lations elles-mêmes.

L'enquête se poursuit afi n de con-
naître les causes de cette déflagration
survenue dans l' un des locaux au cours
d' un processus de fabrication. (ATS)

218173 Valaisans
Premier canton à publier les chiffres

du recensement réalisé en décembre , le

Grand Conseil
une session

extraordinaire
Le Conseil d'Etat convoque le Par-

lement à une session extraordinaire , le
lundi 9 février prochain. A l'ordre du
jour , figure la publication du rapport
final de la commission d'enquête par-
lementaire nommée à la suite des
«affaires» et une discussion générale
sur ce rapport , (m. e.)

CONVENTION KIS

Recours
au TF

Comme on s'y attendait un peu,
l'affaire de l'adhésion du canton de
Vaud à la convention KIS (système
d'information criminelle) est portée
devant le Tribunal fédéral: le Parti
socialiste vaudois, ainsi que son
président, Guy François Thuillard ,
son secrétaire cantonal , Pierre
Aguet, et le député Georges Peters,
auteur d'une motion sur ce sujet, ces
derniers à titre de citoyens vaudois,
ont en effet , déposé hier un recours
de droit public auprès de la Haute
Cour.

Dans sa motion , Peters deman-
dait que l' adhésion du canton à KIS
fut soumise à la ratification du
Grand Conseil. Dans sa séance du
25 novembre , ce dernier n'a pas été
de cet avis. Se rangeant à l' avis du
Conseil d'Etat , il a estimé qu 'une
telle convention était de nature
purement administrative et donc de
la seule compétence de l'exécutif.

Le recours se fonde essentielle-
ment sur le fait que, en refusant de
se saisir de ce dossier , le Grand
Conseil a privé le peuple vaudois de
dire son mot sur cette affaire , par la
voix d' un éventuel référendum.

Trois raisons sont avancées par
les recourants.

Ils estiment d' abord que la con-
vention KIS est bel et bien de
nature législative , et non pas de
nature administrative , et qu 'elle
doit donc, en conséquence, être
soumise à l' approbation du Grand
Conseil.

Ils rappellent , en outre , une dis-
position de la Constitution vaudoise
aux termes de laquelle de tels
accords intercantonaux doivent
être soumis au Parlement. Même si
la pratique n a pas ete constante
dans ce domaine, comme le relève
de son côté le Conseil d'Etat , les
recourants sont en mesure de citer
un certain nombre de conventions
de caractère administratif qui , mal-
gré cela , ont reçu l'aval du législa-
tif.

Enfin , ils notent que l' adhésion
du canton à KIS engagera des
dépenses nouvelles , que de tels
engagements sont de la compétence
du Grand Conseil et que l' accepta-
tion du budget n 'est pas une base
légale suffisante.

Claude Barras

Payerne: les tireurs
approuvent les statuts
C'est traditionnellement l'après-

midi du 3 janvier que les membres de la
Société des tireurs à la cible tiennent
leur assemblée générale dans la magni-
fique salle du Tribunal mise à leur
disposition par les autorités de la ville.
227 tireurs, un chiffre record, ont
répondu présent à cette importante
assemblée qui devait se prononcer
notamment sur une refonte partielle de
ses statuts.

L'abbé-président Pierre Bersier
s'est adressé pour la dernière fois aux
sociétaires puisque son mandat de trois
ans arrivait à terme ce jour-là.

Au cours de cette assemblée , le
greffier C. Charmoy a donné la liste
des 17 membres décédés pend ant l' an-
née 1980 et une minute de silence fut
observée en leur mémoire. Un seul
nouveau membre M. Jean-Luc Rapm ,
fils de Marc avait demandé son admis-
sion qui fut admise sans discussion.
L'effectif de la société est ansi de 839
membrs , dont 194 vétérans.

Une commission avait ete nommée
lors d' une précédente scéance afin
d'élaborer de nouveaux statuts. Ces
derniers , présentés à l' assemblée ame-
nèrent quelques discussions puis furent
finalement admis.

C'est à l'unanimité également que
furent élus 7 nouveaux membres du
Conseil (comité) dont le nouvel abbé-
président pour les années 198 1 à 1983
sera M. Henri Hochstrasser , maître
secondaire à Payerne. (bp)



De nouveau disponible
Robert Loup

Marguerite Bays
4* édition
160 pages, 18 photos hors-texte
Fr. 12.—

Le beau livre de Robert Loup sur la vie de l'humble paysanne de
chez nous est réédité.

En vente dans les librairies.

ÉDITIONS ST-PAUL FRIBOURG

Le nouveau
coupé Audi

Première mondiale!
Le premier coupé à 5 cylindres, traction avant et 5 places,
et le seul à ce jour. 115 ch. 183 km/h. Boîte mécanique ou
automatique. Nombreux raffinements.
Téléphonez-nous pour fixer la date d'un essai qui vous réser-
vera beaucoup de plaisir.

FRIBOURG : Garage Gendre SA , s? 037/24 03 31. BULLE : Gremaud Maurice,
•s- 029/2 72 67. AVENCHES: Golliard Claude, © 037/75 22 44. ESTAVAYER-
LE-LAC: Oberson André , ¦_? 037/63 13 50. FARVAGNY : Liard Laurent, Garage
Central, -s- 037/3 1 15 53. GRANDVILLARD : Garage de la Gare, Michel Franzen SA ,
mt 029/ 13 48. GRANGES-MARNAND : Roulin J.-Paul, •» 037/64 1112. LÉCHEL-
LES : Wicht Pierre, ¦_• 037/6 1 25 86. LE MOURET : Eggertswyler Max ,
© 037/33 11 05. MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA, ¦_• 037/71 29 14.
PAYERNE : Garage de la Broyé SA, s- 037/6 1 15 55. ROMONT : Piccand André,
Garage Belle-Croix, e 037/52 20 23. Girard Michel , Garage de l'Halle,
mt 037/52 32 52. VAUDERENS : Braillard Maurice , Garage SA VA, i_? 021/93 50 07.
VAULRUZ: Grandjean Marcel , Garage des Ponts .® 029/2 70 70.

«^~___i^|_________________ H_l

Pour la Semaine de l 'unité des chrétiens
vient de paraître :

Jacqueline Montvic

Mes yeux s'ouvrent
sur le monde protestant

Préface par le Père Yves CONGARD O.P. et le pas teur Daniel
ATGER
136 pages Fr. 18. 70

«Ce qui me frappe, c 'est votre sens œcuménique. Dans mes
perpétuelles occasions de dialogue, j ' ai rarement trouvé une
sensibilité intelligente et ouverte comme celle dont témoignent
ces pages. Vous avez reçu une sorte de charisme que je
voudrais voir partager par beaucoup. »

Mgr Le Bourgeois

En vente dans les librairies.

Editions Saint-Paul - Paris-Fribourg

A vendre _̂_________________l

Unie A vendreDOIS A vendre T\ f UCIM
. env 40 m> AUSTIN U¥ nC,,VI

ae 1300 GT oculiste
chauffage fumier 78 ooo km , _ on

sec état , 2 pneus nei- FRIBOURG

Renseignements : © 037/43 27 43 ge, expertisée.

037/45 16 67 à midi. a 029/2 64 41 DE RETOUR

17-1700 17-1700 17-46002 1 ^̂ ^̂
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janvier 1981

DÉBAT
CONTRADICTOIRE

sur l'initiative constitution-
nelle
et du contre-projet
du Grand Conseil
sur l'élection des membres
du Conseil d'Etat

Date : lundi, 12 janvier 198 1 à
20 h. 15

Lieu : Café du Chasseur à Courte-
pin

Orateurs : Cottier Anton, PDC
Engel Albert, P. rad.
Clerc Denis, PS

Animateur: Goillard Maurice PPS

Organisé par le PS district du Lac.

INVITATION CORDIALE

PDC, P. rad., PS PPS
17-20209

_______________________________̂ ^̂ B̂^^^^^^B>^^^^^^HH

MARSENS Hôtel de la Croix-Blanche

SAMEDI 10 JANVIER 1981, à 20 h. 1 5

Traditionnel MATCH aux cartes
par équipes

organisé par
l'Amicale des sapeurs-pompiers

16 jambons - 30 choucroutes, etc...

Se recom.: la société et le tenancier
17-123887

S
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Mariages

Notre longue expérience vous aidera à découvrir

LE SECRET D'UN BONHEUR DURABLE
Accordez-nous votre confiance,

vous ne le regretterez pas !
Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous.

Fribourg 10, rte St-Barthélemy, ¦_• 037/28 44 14
Lausanne - Lugano - Neuchâtel - Sion

17-388

A vendre
A vendre 

p|AN() DRQ ] J
Datsun 1200 en acajou brillant,
Combi état de neuf , belle

sonorité.
5 portes, mod. p_ 3300 
72, en très bon ; D.

'
Gremaud

état , expertisée , ch. Kybourg 13
prix: Fr. 2900.— 1700 FR|B0URG
•a- 037/36 12 71 © 029/2 75 26

17-460022

._ 

rrr î RestaurantS_ S»w»
I MENU du DIMANCHE
I Filet de porc au four

Pâtes au beurre
Salade panachée

I 7.50
Entrecôte Maître d'Hôtel

Tomate grillée
Pommes ,boulettes

I 8.50

FOURRURES

profitez
petites tailles
prix réduits

Maison Tiefnig
Pérolles 22
1 700 Fribourg
s- 037/22 36 23

17-20185

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

AGRO-MÉCANICIEN
pour notre atelier mécanique de Ménières.

Nous demandons :
— quelques années d'expérience dans la branche
— travail indépendant sur toutes les machines agricoles
— caractère agréable pour le contact avec la clientèle.

Nous offrons:
— très bon salaire et sécurités sociales
— 13' salaire
— travail varié dans ambiance agréable.

Pgjrp ûffrgS à |g

FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES
DU CANTON DE FRIBOURG
Service du personnel
Route des Arsenaux 22 , 1701 FRIBOURG
« 037/82 31 01

p 17-908

e

Auberge de la Croix-Blanche — TREYVAUX

Vendredi 16 janvier 1981 à 20 h. 30

GILBERT LAFAILLE
Lauréat du Prix de la presse internationale

et le Grand Prix de Spa

Location : Ex Libris, Pérolles 31 , s 22 55 52.
17-2340

Hôtel de la Croix-Fédérale LE CRÊT

Samedi 10 janvier 1981, dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

Bar — Ambiance

Se recommande : Fam. Michel Pythoud
17-31563

EÊBEm\\
¦ _4-__â_H___H_i_Êk ¦

Importation directe d'Istanbul
Nouveaux modèles ! — Prix avantageux !

81-3104 1

____¦ ¦__¦ __¦¦ ¦_¦ ¦__¦ _____¦ ______¦ .̂H _¦¦ __¦¦ ___.__¦ _¦__¦ ______¦ _____¦ _____¦ Ĥ

A vendre Atelier
de réparations A vendre

* ™ ° Land Rover quelques tonnes
Spéciale vente et reprises. je fQjn
bleue, 79 , Pièces neuves et . '
36 000 km, d'occasion. Trans- rega in
1" main, non ac- formations pour et paille
cidentée, freins expéditions.
neufs, pour cause P. A. SCHNEI- ty'̂ l a. . . __ , • nCD Claude Manzatodouble emploi. DER „__ ¦ _„« A
„ 037/263013 -ute de Nyon. ^80 A ch

17-300070 1196 Gland ^ 037/75 29 32
'' JUUU/U „n«;e_n.CB 17-300011



L'année 1980 fut triste et difficile
pour les groupes dissidents soviétiques

L'année 1980 aura ete difficile pour le mouvement dissident en URSS : les
figures centrales de l'opposition ont été arrêtées ou exilées et une certaine
désorganisation est perceptible aujourd'hui au sein des divers groupes contesta-
taires.

C'est sur la «dissidence» orthodoxe que la répression semble s'être le plus
lourdement abattue. Sans doute les informations qui suivent ne se réfèrent pas
uniquement à la contestation religieuse; mais il est difficile de séparer ici le «civil»
du «religieux», car un même idéal les unit : la défense des droits de l'homme.

L'année avait commencé de ma-
nière significative : le 21 janvier , l' aca-
démicien Andrei Sakharov était em-
mené sous escorte policière à Gorki où
il est depuis lors assigné à résidence
pour une période indéterminée. Dès
lors , l' opposition n 'a plus de porte-
parole qui jouiss e d' une réelle audience
internationale. Autant qu 'un conseil-
ler , les dissidents ont perd u une auto-
rité morale dont le prestige auprès de
l'Occident est considérable.

Accords d'Helsinki et revues
clandestines

Le KGB a mis fin aux activités des
groupes de surveillance de l'app lica-
tion des accords d'Helsinki qui exis-
taient en Ukraine et en Arménie et à
porté un coup sévère au groupe mosco-
vite d'Helsinki.

Mme Malva Landa , 62 ans, a été
condamnée à 5 ans d'assignation à
résidence au Kazakhstan et M. Viktor
Nekipelov à 7 ans de camp à régime
sévère, suivis de 5 ans d'assignation à
résidence pour «agitation et propa-
gande antisoviéti que». Un troisième
membre du groupe , Mme Tatiana
Ossipova , 27 ans , attend en prison
d'être jugée. Enfin , M. Youri Yarim-
Agaev, mis en demeure par le KGB de
choisir entre la prison et l'émigration ,
vit aujourd'hui en Allemagne de
l'Ouest.

Un autre groupe organisé, la «Com-

mission d'étude sur l'utilisation de la
psychiatrie à des fins politi ques», n 'a
plus aujourd'hui qu'un seul membre en
liberté , M. Félix Serebrov , 51 ans ,
après la condamnation en septembre à
3 ans de camp de l'un des fondateurs
du groupe, M. Viatcheslav Bakanine ,
33 ans. Les 3 autres animateurs de la
«commission» doivent bientôt passer en
jugement : Mme Irina Gnvntnan ,
32 ans , ingénieur , M. Alexandre Po-
drabinek , 26 ans , infirmier et le doc-
teur Léonard Ternovsky (47 ans).

Les deux princi pales revues du «Sa-
mizdat», la «Chronique des événe-
ments courants» et «Poiski» (Recher-
ches) ont vu leurs rangs s'éclaircir
après la multiplication des arresta-
tions.

La «Chronique» a été privée de
Mme Tatiana Velikanova , 48 ans, et
de M. Alexandre Lavout , 51 ans, con-
damnés respectivement à des peines de
5 et 3 ans de camp. Ce bulletin de
liaison des diverses tendances de la
dissidence n'en continue pas moins de
paraître , irrégulièrement il est vrai ,
depuis plus de 12 ans.

«Poiski» semble avoir temporaire-
ment interrompu sa publication après
la condamnation de trois des princi-
paux rédacteurs : Valéry Abrankine ,
32 ans et Youri Grimm , 33 ans , con-
damnés chacun à 3 ans de camp pour
«diffusion de calomnies antisoviéti-
ques» et Vladimir Sorokine , condamné

C'était le comité chrétien pour la défense des croyants en URSS. De gauche à
droite : le P. Gleb Yakounine, Victor Kapitantchouk et le diacre Varsonofi
Khaibouline.

à 1 an de camp pour «refus de témoi-
gnage» dans le cadre du procès Abram-
kine.

Le mouvement orthodoxe contesta-
taire , sans doute le p lus atteint , semble
aujourd'hui quasiment réduit à néant.
Les deux chefs de file de la contesta-
tion ne sont plus en mesure d'assurer
leur rôle de guide spirituel.

Le Père Gleb Yakounine , 44 ans, a
été condamné en août à 5 ans de camp
à régime sévère suivis de 5 ans d'assi-
gnation à résidence pour son action au
sein du «comité de défense des
croyants» et le Père Dimitri Dudko
(59 ans) a perdu son audience au sein
des orthodoxes contestataires après
s'être politiquement repenti de ses «ac-
tivités antisoviétiques» en juin der-
nier.

Le malaise causé au sein du mouve-
ment dissident par ce «mea culpa» s'est
sensiblement aggravé après le «repen-
tir» de deux autres personnalités de la
contestation orthodoxe , MM. Lev Re-
gelson et Viktor Kapitantchouk , qui
ont reconnu lors de leurs procès s'être
livrés à des «activités portant préjudice
aux «intérêts et au prestige de
l'URSS».

Le «retournement » de dissidents
connus , tant en URSS qu'en Occident ,
permet aux autorités soviétiques de
provoquer une crise de confiance qui ne
manquera pas d' affaiblir le mouve-
ment contestataire. (KIPA)

«LE PAPE A LA UNE»
Nouveaux visages de la papauté

Jules Gritti , prêtre français, fils
d'émigrants italiens, a été successive-
ment professeur dans plusieurs grands
séminaires (Mission de France, Nîmes,
Rodez, Reims); il enseigne aujourd 'hui
à l'Université de Louvain et a l'Ecole
supérieure de journalisme de Lille et
dirige, comme sociologue, le Labora-
toire d'études et de recherches sur
l'information (LERCI).

Dans la littérature déjà abondante
qui a fleuri , parfois avec trop de facili-
té, autour et au sujet du pape Jean Paul
II , le livre de Jules Gritti ' émerge du
lot par l'originalité de son propos. Il ne
se limite pas en effet à la seule biogra-
phie superficielle ou complaisante du
pape polonais ou à la descri ption pitto-
resque de ses voyages ou de ses «bains
de foule» , mais il tente un essai d'ex-
plication de la personnalité exception-
nelle , et pour certain déroutante , du
pontife.

Il crève l'écran
L'ouvrage est surtout une étude ,

encore simplement esquissée, des réac-
tions que suscitent dans tous les
milieux et dans tous les pays , son
passage, sa parole , ses gestes. Qu'on
s en réjouisse ou qu on s'en irrite , il
faut admettre que Jean Paul II est une
figure qui s'impose aux médias. Sa
présence peut provoquer tous les senti-
ments , sauf l'indifférence. «Le pape
fait recette , dit l' auteur , il vient «à la
une» des journaux et des émissions de

radio , chaque fois que s'opère un évé-
nement marquant de son pontificat.
Les informateurs ont trop le flair du
grand public pour laisser passer
pareille occasion».

Et Jules Gritti de se poser la ques-
tion dont il va débattre: «L'image du
pape selon les journaux et selon les
opinions publiques correspond-elle aux
recherches et aux convictions de com-
munautés actives de l'Eglise? Si des
décalages et déboîtements apparais-
sent — entre une imagerie de masse et
le langage des chrétiens — quelles
conclusions faut-il en tirer ? Que
deviennent en tout cela le «Peuple de
Dieu» et l' obscur travail quotidien du
catholicisme? On aurait presque envie
d'écrire: «Du bon usage du pape», dans
la mesure où l' expérience chrétienne
ne se réduit pas à la mise en scène —
voire à la mise en «vedette» — du pape ,
mais doit prendre acte d' un succès
soutenu pour en élargir , approfondir la
portée... »

L auteur essaie de répondre au pro-
blème au long de trois chapitres. Le
premier est constitué par un «portrait»
du pape tel qu 'il se dégage des esquis-
ses qu 'en a données la presse souvent
proposées sous forme de binômes con-
tradictoires du genre: fermeté-souples-
se, modernité-tradition , discipline-
charisme. Le second chapitre est une
sorte de synthèse et une interprétation
des multiples enquêtes et sondages

dans le style de ' 1TFOP et autres
SOFRES qui ont été opérés , particu-
lièrement en Frartce à l'occasion du
voyage qu 'y a fait le pape à la fin du
mois de mai de l'année dernière.

Révélé par ses voyages
Le troisième chapitre est constitué

par une étude «criti que» des sept pre-
miers voyages du pape: Mexique, Polo-
gne , Irlànde-USA , Turquie , Afrique ,
France et Brésil. Le livre s'achève par
une cinquantaine de pages de «mor-
ceaux choisis», une série de «textes
témoins», capables de donner une pre-
mière idée de lav variété des thèmes
abordés par Jean Paul II dans ses
discours et ses écrits.

Cet ouvrage constitue une étude
encore provisoire — nécessairement —
mais captivante. On ne peut qu 'être
d' accord avec l'auteur lorsqu 'il con-
clut: «Jean Paul II convoque et provo-
que au franc dialogue. Il se peut même
que des communautés oscillant entre
l' alignement et la morose contestation
n'aient pas encore bien senti la matu-
rité qu 'exige le dialogue franc et cons-
tructif en Eglise. Notre actuel pape à
partir des vivantes diversités invite les
chrétiens à goûter par moments régu-
liers la joie de viyre ensemble, de faire
la fête». A Dy

' Jules Gritti: «Le pape à la une».
Editions Salvatpr , Mulhouse, 1980,
166 pages.

Un appel d organisations chrétiennes
en faveur du Salvador et du Guatemala
Plusieurs associations chrétien-

nes et organisations d'Eglises de
France qui, chacune selon sa mis-
sion propre, agissent pour le Salva-
dor et le Guatemala, ont publié à la
fin décembre l'appel dont nous don-
nons ci-dessous le texte. Parmi les
organismes signataires : l'Associa-
tion des chrétiens pour l'abolition de
la torture, le Centre Lebret, le
Comité français contre la faim,
«Justice et Paix», la Fédération
protestante de France...

«Chaque jour, au Salvador et au Gua-
temala, des femmes jet des hommes sont
assassinés: récemment , des membres de
la Commission des droits de l'homme, un
ancien ministre de l'agriculture, le secré-
taire général d'une organisation populaire,

des médecins, des paysans et travailleurs,
des journalistes, des avocats, des caté-
chistes, des religieux, des prêtres... et,
ces jours-ci , au Salvador, six leaders de
l'opposition et quatre femmes américai-
nes (une missionnaire laïque et trois
religieuses). Plusieurs milliers de person-
nes ont ainsi été tuées, depuis le début de
l'année.

Certes, la mort frappé à partir des deux
camps opposés. C'est là le drame d' une
guerre civile, même si elle ne dit pas son
nom. Mais, dans cette lutte, sont particu-
lièrement visés et atteints des témoins de
l'Evangile. Ils ont fait le «choix prioritaire
des pauvres». Ils s'élèvent contre la
violence qui leur est faite en ces pays. Cela
n'est pas supportable par les tenants de
l'avoir et du pouvoir.

La violence... Le mot évoque les com-
bats et les tueries. Mais, en réalité, la
forme la plus aigùe de la violence, c'est
celle que les évêques latino-américains
ont appelé «la violence structurelle ou
institutionnalisée». Violence «d' une si-
tuation d'injustice dans laquelle la majo-
rité des hommes et des femmes du pays
sont privés du nécessaire pour vivre».
Violence d'un système social , économi-
que et politique qui utilise les masses
«comme force productrice manœuvrée
par une minorité privilégiée». C'est à
partir de cette violence-là que se dérou-
lent, comme en spirale, d'autres violen-
ces : violence répressive contre toute
manifestation de protestation contre l'in-
justice, violence de la guérilla... S'il en est
bien ainsi, il faut , pour que cesse la
violence, aller jusqu'à sa racine»... «Et la
racine, elle est là: l'injustice sociale»
(Mgr Romero).

Des chrétiens, au Salvador et au Gua-

temala, luttent contre cette injustice
sociale. Pour eux, comme l'a rappelé le
Synode des évêques en 1971, ce combat
est « une dimension constitutive de la
prédication de l'Evangile». Quinze' jours
avant sa mort , Mgr Romero disait: «Au-
cun peuple ne possède un pays où coulent
le lait et le " miel. Mais la volonté de
libération, le souci d'établir un peuple
dans la justice, le désir d'en finir avec
l'oppression et l'injustice des pauvres et
des opprimés, c'est la volonté de Dieu,
qui ne veut pas de cette situation». Ces
paroles indiquent le sens de l'engagement
des chrétiens, aujourd'hui, en Amérique
centrale, avec leur peuple. Ils luttent pour
que, humainement , culturellement et spi-
rituellement, ils vivent et vivent en pléni-
tude.

Nos frères chrétiens de la-bas ont
besoin de soutien. De notre soutien, à
nous, ici.

Soutien matériel. L'Eglise, au Salvador
et au Guatemala, s'est mise — sous des
formes appropriées — au service des
familles et des personnes les plus dému-
nies, mal nourries, soignées dans des
conditions difficiles, menacées ou dépla-
cées dans leur propre pays. Tout cela ne
se fait pas sans argent.

D'autres gestes de solidarité sont pos-
sibles. D'abord, s'informer et informer
personnes et groupes de son entourage :
une opinion publique consciente et avertie
peut faire bouger un état des choses.

C'est le moment de vivre ce que dit
saint Paul : «Si un membre souffre, tous
les membres partagent sa souffrance ; si
un membre est à l'honneur, tous les
membres partagent sa joie »
(1 Cor. 12,26)»

(Document BIP/SNOP)

Dans les livres

REALISME
Matthieu, 3, 13-17

Par son incarnation au milieu
des hommes, Jésus-Christ con-
damne les évasions empoisonnées
de l'idéalisme désincarné et du
rationalisme orgueilleux et trom-
peur. Avec Jésus, il n'y a pas de
Dieu dans les nuages, il n'y a plus
de Dieu premier moteur ou grand
architecte. Avec le Christ, Dieu
rejoint l'homme à travers ce qui
est réel, ce qui est vie. Ainsi la
pauvreté du quotidien se révèle
être le lieu de l'amour, le lieu où
l'homme rencontre Dieu, son
Père.

Jésus venant de Galilée parait
sur les bords du Jourdain pour se
faire baptiser. Jean-Baptiste est
celui qui rassemble les hommes de
bonne volonté pour leur apprendre
que c'est dans le concret de leur
vie que se joue leur rencontre avec
Dieu: si quelqu'un a deux tuniques,
qu'il partage; si quelqu'un a de
quoi manger qu'il fasse de même.
Aux percepteurs d impots il de-
mande de ne pas exiger plus que
ce qui est fixé et aux soldats de se
contenter de leur solde sans faire
violence ni tort à personne.

A la demande de Jésus, Jean-
Baptiste dit: «C'est moi qui ai
besoin de me faire baptiser par toi»
— «Non, répond Jésus, et pour
que nous accomplissions parfaite-
ment ce qui est juste, baptise-
moi».

Ce qui est parfaitement juste,
c'est que le Royaume du Père
surgisse du travail des hommes. Là
où l'homme s'adonne aux exigen-
ces des réalités de la vie, là le
Christ veut être et se donner, là il
veut voir son corps se façonner à
chaque instant et partout. «Celui-
ci est mon fils bien-aimé». Là ou
l'homme prend au sérieux les mille
réalités de la vie quotidienne, là
Dieu se veut présent. L'homme
ainsi n'a plus peur de donner sa vie
pour que le monde se transforme;
il ne craint plus de se perdre, par
amour, comme un levain dans la
pâte.

Le Christ a voulu se perdre, se
confondre, être baptisé dans le
mouvement de Jean-Baptiste pour
qu'un jour, après sa mort et sa
résurrection, naisse, de ce dyna-
misme des hommes, son Eglise.

L'Eglise est totalement l'œuvre
de Jésus; elle est totalement aussi
l'œuvre des baptisés, ces hommes
greffés au Christ, tout entiers de
l'Eglise et tout donnés au réel dans
lequel ils sont plongés, pour que le
monde soit sauvé et que le
Royaume du Père vienne sur la
terre comme au ciel.

Marcel Châtelain

Vers la semaine de l'unité
Du 18 au 25 janvier les Eglises

chrétiennes du monde entier célè-
brent la semaine universelle de
prière pour l'unité des chrétiens.
Des manifestations, des rencontres
et célébrations œcuméniques vont
marquer ces huit jours dans de
nombreuses paroisses de Suisse
romande. Il n'est pas question d'en
fournir ici le programme; il faut
cependant signaler quelques-unes
d'entre elles qui semblent devoir être
plus importantes ou plus significati-
ves.

LAUSANNE. Le 16 janvier : «A
la rencontre de divers mouvements
chrétiens», soirée œcuménique avec
la participation de Mgr G. Bullet ,
évêque auxiliaire , et du pasteur J.D.
Chapuis, vice-président du Conseil

GENEVE. Le 19 janvier : célé-
bration œcuménique au COE avec la
participation de l'abbé F. Emonet,
vicaire épiscopal. Le 21 janvier :
rencontre œcuménique des jeunes
du canton de Genève à la paroisse
Saint-Antoine.

FRIBOURG. Le 20 janvier , à
l'Université, conférence du profes-
seur J.L. Leuba (de Neuchâtel) :
«L'œcuménisme est-il en crise ?» l e
23 janvier : service œcuménique de
la parole avec la participation de
Mgr G. Bullet et du pasteur Thur-
neysen à l'église réformée de Fri-
bourg.

NEUCHÂTEL. Le 24 janvier :
ouverture et première session de
l'Assemblée synodale œcuménique
temporaire (ASOT), à la collégiale
et à la Cité universitaire.

synodal, à l'église Saint-François. (SPP/KIPA)

Demain
dimanche

à



Pologne: nouvelle
épreuve de force

L'épreuve de force est à nouveau
engagée en Pologne entre le Gouverne-
ment et le syndicat autonome «Solida-
rité» de M. Lech Walesa. Samedi (jour-
née de travail normal selon les autorités
mais jour chômé pour les syndicalistes]
les deux parties feront le compte de
leurs effectifs et de leurs réelles possi-
hilitpç

Le problème épineux des week-ends
chômés pour l'ensemble des travail-
leurs polonais couvait depuis bientôt
quatre mois. Le Gouvernement , enlisé
dans une crise économique qui ne se
résorbe pas, a tergiversé afi n de ne pas
trop réduire le temps de travail. Face à

des impératifs de gestion , il a , en
dernière minute , placé le syndicat
devant l' alternative suivante: la se-
maine de 42 ,5 heures de travail avec
tous les samedi chômés ou la semaine
de 40 heures de travail avec seulement
deux samedis libres par mois.

La «Commission nationale de coor-
dination» , organe suprême de «Solida-
rité», réunie mercredi et jeudi à
Gdansk , a catégoriquement rejeté ces
deux formules.

Le Ministère polonais du travail a
rappelé jeudi soir dans un communiqué
diffusé par l' agence «Pap» que, par
décision du Gouvernement , les same-
dis 10 et 24 janvier seraient des jours
ouvrables , le 3, le 17 et le 31 étant
déclarés «libres».

Le communiqué souligne que la
décision du Gouvernement est «obliga-
toire» et que toute absence au travail
sera considérée comme «inj ustifiée » et
passible des sanctions prévues par le
code du travail , à savoir non-réméné-
ration des jours chômés.

Cette mise au point fait suite à la
décision du syndicat «Solidarité» de
considérer désormais le samedi comme
un jour férié , conformément aux
accords signés par le Gouvernement
entre la fin du mois d'août et le début
du mois de septembre avec les comités
de grève de Gdansk , Szczecin et Jastr-
zebie. (AFP/Reuterl

Grignotage
La Pologne s'est engagée ce

week-end dans une nouvelle
épreuve de force, réduisant d'au-
tant plus la marge de manœuvre
dans les relations syndicats - Gou-
vernement. Le litige surgi à propos
des samedis fériés — aue les
Accords de Gdansk octroient aux
travailleurs — relance en effet
l'agitation sociale, «Solidarité»
ayant décidé à une écrasante
majorité de passer outre aux déci-
sions gouvernementales de modi-
fier ses enagements, eu égard à la
aravité de la situation économi-
que.

Qui a tort, qui a raison? Les
syndicats indépendants s'esti-
ment à juste titre lésés par cette
dérogation unilatérale à des ac-
cords arrachés de haute lutte au
régime. L'Etat s'étant engagé à
respecter scrupuleusement les en-
gagements pris avec les travail-
leurs, il doit donc aujourd'hui
honorer ses promesses.

Mais au moment où «Solidarité»
négociait à l'automne sur des
questions jugées essentielles à
l'amélioration des conditions de
travail, la situation économique du
Davs n'avait Das Dris la tournure
tragique qu'elle a aujourd'hui: les
pénuries de produits de première
nécessité s'aggravent, la produc-
tion industrielle a considérable-
ment baissé, et par conséquent
aussi les exportations, source de
devises fortes dont le pays a tant
besoin oour se relever...

Pour calmer alors la colère
populaire, le Gouvernement a rapi-
dement lâché du lest, octroyant
des concessions qu'il ne peut
maintenant honorer à la lettre
sans aggraver à ses yeux l'état de
l'économie.

Il le peut d'autant moins que
l'URSS — dans sa politique du
U'_ *_.H m,m Ae .  le. _ _ _ A4-*_* m. _ _ U I_

que d'énormes crédits pour main-
tenir à flot la Pologne, et éviter que
la «contagion antisocialiste» ne
déborde des frontières.

Aussi, la stricte application des
samedis fériés, sans compensation
H__ heures Ha travail à rpnartir an

long de la semaine, contribuerait-
elle à diminuer encore le faible
taux de productivité et à faire
monter les prix. Mesure plutôt mal
venue, au moment où Moscou suit
de près les efforts engagés par
Varsovie pour sortir de l'abîme.

Que peut donc faire le Gouver-
nement pour résoudre ce nouveau
conflit qui l'oppose aux syndicats
indépendants ? Miser uniquement
sur l'argument économique pour
justifier une décision violant les
Accords de Gdansk ne sert de rien
pour convaincre des travailleurs,
qui ont trop le sentiment d'avoir
été constamment abusés jus-

Car si ce «grignotage» était
accepté par «Solidarité», qui peut
prétendre que demain, une autre
clause de l'accord ne sera pas
interprétée de manière restricti-
ve? Il y a trop longtemps que
l'économie polonaise souffre
H'linn nlanifi. _tir.n flharranta1 I _n-

troduction des samedis fériés ag-
graverait-elle vraiment la situa-
tion? Ou ne faudrait-il pas plutôt
extraire le mal à sa racine, que
chercher une excuse sur le dos des
travailleurs, trop longtemps dé-
possédés du fruit de leur labeur?

. _ o ,l_ lp [_. _ . . _ .

Le sorcier qui fait
trembler Wall Street

«Vendez, vendez tout» . De New York
à Londres, via Francfort et Zurich,
Stuttgart et Genève, ces 3 mots répétés
plusieurs milliers de fois au téléphone
par un analyste de marché et ses asso-
ciés entre mardi soir et mercredi tôt le
matin (en raison du décalage horaire)
furent à l' origine mercredi d'un nou-
veau record à la Bourse de New York.
L'indicateur Dow Jones, dans un mou-
vement de panique, dégringola de 23.80
points par rapport à mardi tandis que
92 890 000 actions étaient traitées, le
plus grand nombre jamais enregistré
depuis l'ouverture de la bourse de Wall
Street.

De New York,
Philippe MOTTAZ

En d'autres chiffres , ce furent ainsi
entre 40 et 65 milliards de dollars de
perte sur papier qui furent enregistrés
sur le marché des actions américain. Et
si comme dans la java de Trenet , le
«cigare se vendit (presque) au prix du
mégot et l'or au prix du plâtre», c'est
donc simplement parce qu 'un homme,
Joseph Granville , analyste de marché
réputé , jouissant visiblement de la con-
fiance aveugle de ses clients devait
décider en fin de journée mardi soir
que le marché des actions était à la
baisse. D'où , depuis sa résidence —
bureau de Holly Hill , la Colline sainte ,
en Floride , cet ordre de vente incroya-
Wpmpnl cuivi à trav. rc lp mnnrt.

GÉNIE OU MENTEUR?
Des hommes comme lui , qui se font

fort de prévoir les hauts et les bas de
Wall Street , il y en a des milliers aux
Etats-Unis , qui ont fait de la prédiction
économique leur métier. Comme Joe
Granville , ils publient chaque semaine
une «newsletter» , un bulletin de quel-
ques pages auauel. oour une somme
variant de 50 à 250 dollars par année ,
tout le monde peut s'abonner. Pour Joe
Granville cependant , la différence qui
explique la position privilégiée où il se
trouve et l'écoute respectueuse qu 'il
commande , tient au fait que durant ces
six dernières années, il ne s'est trompé
que rarement; qu 'au plus fort de la
crise de 73-74 nar exemnle. au début
de sa «carrière», il avait su prévoir une
reprise spectaculaire du marché et que
par conséquent très nombreux furent
ses clients qui ce jour-là gagnèrent
hea ncniin H'arpp.nt Dec ahnnnw Inp

Granville en a 11 000, à 250 dollars
par année. Quelle ne fut pourtant pas
la surprise de la majorité d'entre eux
lorsqu 'ils entendirent le mot d'ordre
en provenance de Floride , alors même
aue dans le dernier bulletin Qu 'ils

Aorès le remaniement du Gouvernement Thatcher

avaient reçu , daté du 3 janvier , le guru
ou le sorcier de la Colline sainte les
poussait à acheter. «Droit vers le haut»
était le titre de l' analyse du marché
pour les jours à venir. C'est qu 'eux,
ayant refusé de payer 500 dollars
supplémentaires , ne faisaient pas par-
tie du réseau de privilégiés , clients des
«premiers avertissements», de ces
informations qui sont précisément télé-
phonées au milieu de la nuit s'il le
faut

Aujourd'hui , les clients de Joe
Granville comptent leurs billes. Lui ,
tente de sauver sa réputation et avec
elle la crédibilité de son organisation.
De sa voix rauque , cet étrange bon-
homme au visage buriné d' un guide de
montagne , qui aurait enfilé par erreur
un habit de businesman , répétait à qui
voulait l'entendre qu 'il n 'était pas à
l'origine de ce que l'on appelle désor-
mais ici le «massacre de Granville» . «Je
ne fais que suivre l'évolution du mar-
ché», disait-il «et croyez-moi, celui-ci
se fiche pas mal de Joe Granville. Pour
moi, le marché , ce n'est que le jeu de
l'offre et de la demande , et cela ne peut
se représenter qu 'en volume. Contrai-
rement à d'autres , peu m'importe de
savoir si la guerre entre l'Iran et l'Irak
tourne au profi t de l' un ou de l'autre:
peu m'importe de savoir si I'OPEP va
augmenter ou non les prix du brut , peu
m'importe tout cela. Le marché a ses
règles propres , moi je ne fais que les
traduire en bon anglais et je dis «ache-
tez ou vendez».

Alors , tout de même troublé par ce
qui est arrivé? Pas le moins du monde.
Joseph Granville vient même d'annon-
cer un autre séisme, et celui-là d' une
autre ampleur , la disparition de Los
Angeles en mai de cette année. Enfin ,
hier soir encore , à la TV , confronté à
un journaliste économique renommé ,
qui prétendait qu 'en vingt ans de car-
rière «les prophètes» qu 'il avait obser-
vés étaient tous «ou dans l' erreur ou
des menteurs», Joseph Granville , 56
ans, qui vit au soleil de Floride à 1000
kilomètres de Wall Street répondit par
un cr_ iir ïr _o P IVÏ

Vague de froid
en Italie: 6 morts

Un froid, qui a fait au moins six
morts, sévissait hier en Italie, des Alpes
à la Sicile.

Parmi les victimes, figure un homme
âgé, qui était sans abri depuis le trem-
blement de terre de novembre et qui
vivait sous la tente, à Trevico, dans la
province d'Avellino.

Le thermomètre est tombé à moins
28° dans le Haut-Adige (Sud-Tvrol).
près de la frontière autrichienne, et à
moins 20° à Fusine, près de la frontière
yougoslave.

Dans la zone dévastée par le séisme,
où la terre a de nouveau tremblé, il
faisait moins cinq.

Dans un hr.nit._l nrès de l'Aouila. à
l'ouest de Rome, une sexagénaire qui
était dans un poumon d'acier est morte
par suite d'une panne de courant au
cours d'une tempête de neige.

Le mauvais temps sévissait aussi en
mer sur les côtes de Sicile et de Sardai-
gne. (\P)

SI LES BRITANNIQUES QUITTAIENT L'ALLEMAGNE
Au début de la semaine, M"" That-

cher a procédé à son premier remanie-
ment gouvernemental depuis son entrée
en fonctions. Six membres de son cabi-
net ont été renvoyés à leur banc de
dénuté. Les commentateurs n'auraient
prêtés à cette opération qu'un caractère
technique (car les objectifs économi-
ques du premier ministre britannique
n'ont pas changé) si M. Francis Pym
n'avait pris place dans la charrette des

La disparition du ministre de la
Défense ¦— auquel on reprochait
d'avoir mal contrôlé les appétits finan-
ciers des officiers de l'état-major — et
son remplacement par M. John Nott ,
précédé d' une réputation de fermeté en
matière d' austérité bud gétaire, don-
nent à nenser nue le Gouvernement
britanni que désire modifier sensible-
ment sa politique de défense en Euro-
pe. Du coup, de nombreux observa-
teurs en ont déduit , que M"" Thatcher
et son équipe envisageraient de rapa-
trier , au moins partiellement , le con-
tingent stationné en Allemagne fédé-

_ _  m. x r> _ :_

De Bruxelles,
Jean Duvel

Il faut savoir que la Grande-Breta-
gne entretient une armée de soixante
mille hommes sur le continent. Pour
l'exercice 80-8 1 , elle coûtera quelque
cpnt r.r*nt mîllîrtnc Hp livrpc cr.it nlnc

de 2,9 milliards de francs suisses — et
l'on peut supposer que la tentation de
réduire ces dépenses chatouille d'au-
tant plus les conservateurs qu 'ils ont
décidé, au cours de l'été dernier , de
moderniser la force de frappe nucléaire
en l'équipant à très grands frais — cinq
milliards de livres — du système amé-
ripain «TrîHpnt.. Çânc _ . / ^ i . t p  r.pn n'pct

encore décidé et aucune mesure ne sera
prise sans qu ' interviennent auparavant
de très larges consultations au sein de
l'Alliance atlantique.

Au cas ou s'effectuerait un retrait
partiel (ou total) des forces britanni-
ques du Rhin , d' aucuns soulignent que
ce nouveau désengagement « conven-
tionnel » contribuera , en cas de conflit
_ ,,_„ 1_ Ttmm.m _ _  - /_ _ . . - . ._ _  A _ 1 _ l _

seuil nucléaire. Personne ne doute , en
effet , de la supériorité actuelle de
l'Union soviétique et de ses alliés si
devait éclater une guerre classique sur
le front europ éen. L'Alliance atlanti-
que dispose de moin| d'hommes que le
bloc qui lui fait face , elle avoue une
. r, IV» . !_ m . t ,'. ! . . . > > ¦ . ' _ , . . . . , . .  -». .»•  In  . .\. . . . . '. I .. . .I l  11  - 1  l . l l  I LU 11  K) I I 1 L  U U l l  - .- LU II- *~ 1 I . . | . 1 U L

des blindés , etc. Dès lors, si le Gouver-
nement britanni que procède à des
ponctions de nature à réduire les
moyens d'une défense conventionnelle ,
l'OTAN devra recourir d' autant plus
rapidement à un tir nucléaire pour
repousser l' attaque dont un ou plu-
sieurs de ses membres seraient l'ob-
;»t

Il existe cependant une autre école.
Celle-ci prétend , comme le faisait déjà
James Schlesinger à l'époque où il
accnn-iait lpc rpcnr.ncahil.tpc r\r. cpprp_

taire à la Défense dans l' administra-
tion Nixon , que la précision des armes
nucléaires déployées par les Etats-
Unis peut donner à la guerre (s'il faut y
recourir...) des dimensions nouvelles.
En prenant pour cible des objectifs
militairec rnmmp lpc _prr.nr.rtc mi lpc

bases de lancement des missiles adver-
ses sans parler des princi pales installa-
tions stratégiques, tout en maintenant
une force de frappe globalement dis-
suasive, Washington peut envisager
aujourd'hui de neutraliser le potentiel
militaire de l' adversaire sans pour

ses industrielles. Le général belge
Pierre Cremer écrivait récemment
que, dans une telle optique , « l'échange
nucléaire deviendrait ainsi peut-être
rentable... de la guerre nucléaire , pour
la première fois , attrayante ».

Il np fondrait nac . rr.îrp ppnpnnant

que l'Union soviétique soit la seule
puissance exposée aux effets de cette
stratégie. Le déploiement des SS-20
fait courir progressivement à l'Europe
occidentale des risques identi ques et il
est clair que sa neutralisation rendrait
i n n t i l .  la nrpcpnpp ftp fr.T*ppc frtnvpn.

tionnelles en bordure du rideau de fer.
Ce raisonnement , on le tient d'ailleurs
à Londres , peut-être...

Bref , il se pourrait qu 'à très brève
échéance la qualité de la défense
devienne directement proportionnelle
à celle de la technologie de détection.
Et que l'œil qui balaie l'horizon jus-
qu 'aux confins du territoire de l' adver-
saire potentiel soit aussi précieux que
hlncipiirc divicirmc d* p!itp .1 l_

Le système
de stockage
en cause ?

Incendie dans un site
nucléaire français

Quelles sont les causes et les
véritables conséquences du feu qui
s'est déclaré dans la nuit de mardi à
mercredi dans un silo de stockage de
déchets nucléaires du centre de
retraitement de la Hague ? Les syn-
dicats, qui avaient organisé une
importante manifestation jeudi à
l'usine, accusent la direction de
chercher à minimiser l'incident. Le
directeur du centre et la Compagnie
générale des matières premières
(Cogema) ont répondu hier matin en
assurant que le taux de radioactivité
était de toute façon très largement
pn ftpccmic: rtpc nnrmp<_ Ap c_ pnrit.

« Eventuellement , nous pourrons
être amenés à réviser notre système
de stockage », a déclaré le directeur
de l'usine, M. Maurice Delange,
« mais pour le moment, nous en
sommes réduits à des hypothè-
ses ».

La caméra vidéo qui a été intro-
duite jeudi soir à l'intérieur même du
silo a permis de constater hier matin
que la « combustion lente » qui
s'était déclarée au sommet du tas de
déchets était maintenant complète-
ment éteinte, grâce notamment à
l'aspersion par eau et au « balaya-
ge » d'azote.

Trois personnes devaient cepen-
dant être examinées hier au Service
central de protection contre les
rayonnements ionisants du Vésinet
(Yvelines). En outre, a précisé
M. Delange, aucune trace de pluto-
nium ni même de strontium n'a été
détectée. Du césium uniquement
s'est échappé du silo, ce qui prouve-
rait que seul du graphite a brûlé ,
provenant des éléments combusti-
bles envoyés par la centrale de Chi-
non, et non du magnésium.

Ce oui inuuiète notamment les
organisations syndicales , c'est que
l'on soit dans l'incapacité de déter-
miner l'origine de cet incident, et le
« flou » qui, selon elles, a caracté-
risé l'attitude de la direction du
centre. Les syndicats, qui avaient
appelé à cesser le travail pendant
une heure jeudi , se disent « indi-
gnés » et « écœurés » au'entre 4 h du
matin mardi, au moment où l'on
s'est aperçu des' « fuites » sur plu-
sieurs centaines de mètres, et les
mesures prises à partir de 21 h
(balayage d'azoté) jusqu'à 3 h. 30
jeudi (aspersion d'eau), la direction
n'ait pas décidé l'évacuation et le
contrôle systématique du person-
nel. ( A Pi

ETATS-UNIS
Vaste panne
d'électricité
Plus d'un million et demi d'Améri-

cains ont été privés de lumière, de
chauffage et de télévision jeudi en début
d'après-midi, à cause d'une vaste panne
d'électricité qui a touché quatre Etats
de l'Ouest du pays : la totalité de l'Utah,
et des parties de l'Idaho, du Wyoming
et du Nevada.

I oc fpnv tr . _ -nl..rp<; s_ snnt . tp i t l t c
les ascenseurs se sont coincés, les pro-
grammes radio se sont arrêtés et les
communications téléphoniques ont été
perturbées à 11 h. 38 du matin
(18 h. 38 GMT), heure de la panne
provoquée par la rupture d'une ligne de
230 000 volts en provenance du barrage
de Glen Canyon, dans le sud-est de
l 'Iltol.

Un homme a été blessé à Prove
(Utah), en tombant de quatre étages
dans une cage d'ascenseur dont la
fermeture de la porte ne fonctionnait
plus.

Une partie du courant a été rétablie
progressivement dans l'après-midi,
mais à 21 h. GMT, seuls 15 pour cent
Am p_i  »__ -:._ Am ri • _ . . _ _ .  __ . ,_ :  t £__

rétablis. La température extérieure
était dans la région de moins un degré
r ixr>\

MARIJUANA
rpi PCTP

Un habitant de Fort Lauderdale

été réveillé jeudi soir en sursaut par la
chute d' un ballot de plus de 50 kilos
de marijuana qui a brutalement percé
le toit de la caravane où il dormait
paisiblement, apprend-on des autori-
tés locales.

Le colis provenait d'un avion, qui
volait tous feux éteints , pris en chasse
r\r *r /_r_r- r4s>t t?__r_ <__¦_ -__ an__ori/»at'n<»

Douze autres sacs de marijuana ont
été découverts tout le long du trajet
emprunté par l' avion suspect , a ajouté
la police qui a arrêté le trafiquant.

/_  col
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Votation sur la proportionnelle
LES THESES S'AFFRONTENT A MARLY
La campagne sera brève pour ou

contre l'élection du Conseil d'Etat à la
proportionnelle. Pas étonnant dès lors
que les partis mettent les bouchées
doubles pour essayer de rallier les
électeurs à leurs thèses, que ce soit er
faveur de l'initiative ou du contreprojet.
Coup sur coup le Parti socialiste de
Sarine-campagne a mis sur pied deux
débats contradictoires, l'un a Marly
l'autre à Neyruz. Celui de Marly a eu
lieu jeudi soir. Il mettait aux prises
MM. Denis Clerc, président cantonal
du Parti socialiste, et Anton Cottier,
député démocrate-chrétien. Le meneur
de jeu était M. Francis Jenny, président
du PS sarinois, qui ne s'est pas fait
faute de rappeler que c'est à Marly
précisément qu'a germé l'idée de l'ini-
tiative socialiste.

C'est M. Denis Clerc qui a ouvert les
feux en faisant la distinction entre les
différents systèmes de Gouvernement
selon qu 'ils sont soumis à l'alternance
(le modèle anglo-saxon) ou à la con-
cordance (le cas de la Suisse). Dans
tous les cas, relève-t-il , il vaut mieux
éviter la permapence des mêmes per-
sonnes au pouvoir parce que «le pou-
voir absolu corrompt absolument» .

En 76, poursuit-il , les partis bour-
geois ont fait comprendre qu 'ils vou-
laient gouverner seuls. M. Clerc rap-
pelle en outre , qu 'après-le dépôt de
l'initiative socialiste en janvier 78, il a
fallu attendre deux ans pour un contre-
projet. Un contreprojet qu 'il qualifie
d'improvisé et d'inutile puisque , pour
respecter une certaine proportionalité
entre les partis , il suffirait que le PDC
ne présente que trois candidats au lieu
de quatre au 2e tour , et le tour serait
joué sans avoir à se compliquer la vie
politique en modifiant la Constitution.
Pour M. Clerc ce contreprojet est de
plus une astuce: il est aisé en effet de le
contourner en faisant figurer sur la
liste d' un parti , en plus de ses candi-
dats , le nom d'une ou plusieurs person-
nalités prétendument hors parti , et,
pour lui , l' adoption de l'initiative
socialiste demandant l'élection du
Conseil d'Etat à la proportionnelle
sans apparentement est le seul moyen
d'instituer une proportionnalité de
droit et pas seulement de fait. A cha-
cun sa part , c'est une question de
justice , dit le représentant socialiste
dont le parti souhaite assumer sa pari
de responsabilité dans la gestion du
canton

Qui a le plus peur?
En entamant sa répli que , le député

PDC Anton Cottier s'attache d' abord
à retracer l'histori que de l'initiative ,
conséquence selon lui de la déception
des socialistes après leur éviction de
l'Exécutif cantonal aux élections de
76. Et M. Cottier de s'interroger: Est-il
raisonnable de modifier l'élément sta-
ble et permanent qu 'est la Constitution
en raison d' une situation momentanée
créée par la déception socialiste? Evi-
demment il répond à cette question pai
la négative en y ajoutant la liste des
désagréments qu 'entraînerait l' adop-
tion de la proportionnelle: vote pour un
parti plutôt que pour un homme et
mise en péril de la représentation des
minorités linguistiques et religieuses
notamment. D'ailleurs , relève-t-il ,
tous les cantons à l'exception de deux.
Zoug et le Tessin , pratiquent le sys-
tème majoritaire.

M. Cottier rappelle ensuite que le
contreprojet émane, non pas du Con-
seil d'Etat comme on pourrait le croire
mais bien d' une commission ad hoc du
Grand Conseil qui n'a fait qu 'user d' un

droit tout ce qu il y a de plus démocra-
tique. Il s'insurge contre l'allégation
faisant de ce contreprojet une pure
manœuvre tactique destinée à coulei
l'initiative. Qui a le plus peur? deman-
de-t-il: le Parti socialiste qui présente
ce texte comme une torp ille ou les
autres partis? Et il rappelle à ce propos
que tous les groupes parlementaires , à
1 exclusion du socialiste bien sur , se
sont ralliés à ce contreprojet , ce qui est
bien la preuve qu 'il répond au désii
général.

M. Clerc lui répond que l'adhésion
des groupes n 'a été le fait que des
états-majors des partis et non pas de
leur base qui n'a pas été consultée
avant leur prise de position. Il est faux
de dire aussi, ajoute le président du PS
qu'au système majoritaire on élit des
lumières alors qu 'à la proportionnelle
on élit des falots. Enfin , concernant la
représentation des minorités , il donne
en exemple le Conseil communal de
Villars-sur-Glâne , élu à la proportion-
nelle , où siègent trois Alémaniques
alors que cette minorité ne représente
que 20% de la population locale.

Une discussion nourrie
Après cet échange d'arguments,

conclu par la dup lique de M. Cottiei
qui réfute ou réajuste certaines affir-
mations de son contradicteur , la parole
est donnée au public. Un public assez
mélangé où sont représentés pratique-
ment tous les partis.

Cette discussion est l'occasion poui
certains de faire une véritable profes-
sion de foi tandis que d'autres profiteni
tout de même de la circonstance poui
poser des questions aux orateurs et leui
demander de préciser leur pensée sui
divers points.

Le cas de Genève, où un candida.
hors parti soutenu par les partis bour-
geois a réussi à prendre le meilleur sui
son rival socialiste, est soulevé pai
plusieurs intervenants. Que se serait-r
passé si cette élection avait eu lieu au
système proportionnel? Un autre af-
firme que l'élection des membres d'un
exécutif (le Conseil d'Etat) n 'est pas
comparable avec celle d'un législatif,
ne serait-ce qu 'à cause de la loi des
nombres. La question de la participa-
p 

Que voter le 18 janvier?
Le Parti socialiste tessinois veut obliger le
conseiller d'Etat Bernasconi, élu il y a deux
ans sur sa liste, à démissionner pour créei
une vacance et mettre en place un suc-
cesseur à sa convenance par l'élection
automatique du premier des viennent-
ensuite. En créant ainsi une vacance or
instaure, par le système de l'élection à li
proportionnelle, un procédé qui prive
l'électeur du droit de se prononcer.

Nous ne voulons pas de ce système pet
démocratique dans le canton de Fribourç
pour l'élection au Gouvernement.

I il V__/ I il à l'initiative

Ê V^ I au contre-projet

Comité interpartis
pour une meilleure représentation

des forces politiques au Conseil d'Etai

PDC PRD PAI-UDC
17-4016

tion au scrutin est également agitée
surtout celle des jeunes qu 'il s'agii
d'intéresser à la chose publique: avec te
proportionnelle , dit quelqu 'un , le peu-
ple aura moins de droit et moins de
choix puisque les candidats seronl
imposés par les partis qui exerceronl
alors une véritable dictature. Avec ce
système, on risque bien ainsi d'asservii
les électeurs plutôt que de les servir.

Une personne dans l' assemblée c
même demandé au représentant socia
liste s'il n'avait pas imposé cette initia
tive à ses coreligionnaires. Il lui a été
répondu que cet objet avait été démo
cratiquement mis aux voix lors di
congrès socialiste de Châtel-Saint-
Denis.

Le débat de Marly a été nourri , c'esi
le moins qu on puisse dire , et si le
meneur de jeu n'avait pas subitemenl
décidé de lui mettre un terme, il se
serait probablement prolongé jusqu 'à
l'heure de la fermeture , Mais les ques-
tions qui restent en suspens pourronl
être remises sur le tapis lors d' autres
débats annoncés pour mercredi pro-
chain à Neyruz et à Fribourg. ni

I — ^^^^^^_______________________________HM

^—________|

^% I | ¦ à la justice électorale
W Uli à la proportionnelle

MAM ¦ à la cuisine électorale
¦ Hw IH ¦ au contre-projet

PSF

17-1022

Glane: western policiei
BRAQUEUR ARRÊTÉ

Un groupe spécial d'intervation.
de la gendarmerie est intervenu tô
hier matin, aux abords d'un pseudo-
ranch de Villarimboud où avait été
localisé l'auteur d'un hold-up contre
la poste de Poliez-Pittet (VD). L'in-
dividu ainsi que ses deux comparses
ont été arrêtés.

L'homme qui avait dévalisé mer-
credi la poste de Poliez-Pittet avail
emporté le contenu du coffre s'éle-
vant à 15 700 francs. Armé d'ur
pistolet, il avait menacé le buraliste
postal qui n'avait pu que s'exécuter
L'homme avait pu s'enfuir sans que
la scène ait pu avoir d'autre témoir
que le fonctionnaire.

Les recherches de la police vau-
doise ont rapidement permis d'iden-
tifier l'auteur de ce hold-up en la
personne d'un ressortissant valai-
san, né en 1962, individu très dange-
reux recherché par la police poui
avoir fait usage d'une arme à feu à
plusieurs reprises. L'enquête, menée
en collaboration entre les polices de
Sûreté fribourgeoise et vaudoise,
ainsi qu'avec la gendarmerie de
Romont a donc abouti à cette ferme
qui paraissait pour le moins sus-
pecte aux habitants de Villarim-
boud depuis l'arrivée de ses nou-
veaux locataires, au début octo-
bre.

Fort d'une vingtaine d'hommes, le
groupe spécial de la gendarmerie est
intervenu entre S h. et 6 h., hiei
matin. La maison a été encerclée ei
éclairée par des projecteurs. Som-
més de se rendre par haut-parleur
les individus se sont exécutés sans
résistance dans une surprise totale
Les trois complices ont été arrêté:
et déférés au juge informateui
d'Echallens qui avait lancé un man-
dat d'arrêt contre eux.

Le pseudo-rancl

Au centre de Villarimboud, ui
panneau en bois indique la directioi
du «Ranch du Relais ». Celui-ci esi
en fait une ferme rénovée. Aucui
aménagement pour y loger des che-
vaux n'avait été effectue avant l'ar-
rivée de ses derniers occupants
Ceux-ci, deux jeunes hommes âgé)
entre 20 et 21 ans, ainsi qu 'une oi
deux jeunes filles, ont transformé ce
qui était autrefois l'étable, en écurie
destinée à recevoir trois ou quatre
chevaux tout au plus. Mais personne
n'a jamais vu aucun cheval à ce qui
était devenu le «Ranch du Relais»
D'autre part, ses habitants ne sem-
blaient avoir aucune activité lucrati-
ve. Tout au plus, une de leurs com
pagnes travaillait dans une usine di
Villaz-St-Pierre. De quoi vivaient-
ils et surtout comment pouvaient-il.
payer un loyer de 1300 fr. ?

Une seule des trois ou quatre
personnes vivant dans cette ferme
avait déposé ses papiers à Villarim-
boud. Les autres prétendaient être
établis à Genève. La police de cetti
ville , relevé le secrétaire communal
avait demandé des renseignement!
sur cette petite équipe avant même
qu'elle n'occupe la ferme glânoise
Ça sentait donc le roussi avant leui
arrivée. Et pourtant, au premiei
abord, ils avaient «bonne façon »
nous ont dit plusieurs habitants di
village.

La police, elle, a vraiment vouli
parfaire son coup de Filet. Elle i
averti par téléphone une proche voi
sine, une dame âgée vivant seule, li
priant de ne pas s'affoler au cas oi
elle entendrait beaucoup de bruit e
des coups de feu à une heure inhabi-
tuelle.

MCC

(Photo Wicht

LE CHEMINEMENT
DE L'INITIATIVE

Le 18 janvier prochain , le peuple fribourgeois votera. I
devra décider du mode d'élection du Conseil d'Etat. Il aura ï
choisir entre le système proportionnel , proposé par le!
socialistes, et le système majoritaire modifié , soutenu par le.
autres partis. Si le double non l'emporte, le systèmt
majoritaire actuel, qu'aucune formation ne défend , seraii
maintenu.

Le 3 janvier 1978, le Parti socialisti
dépose une initiative demandant l'élec
tion du Conseil d'Etat au système
proportionnel. Le texte, rédigé de toute
pièce, est appuyé par 10 787 signatu
res. Le 12 mai de la même année, le
Conseil d'Etat valide l'initiative. De:
ce moment, le Gouvernement a ui
délai de trois ans pour soumettre l'ini-
tiative au vote populaire.

Dans la première semaine d avn
1980, le Conseil d'Etat prend position
il décide de rejeter l'initiative et de ne
pas présenter de contre-projet. L'objei
devait donc être traité à la session de

mai du Grand Conseil. Or , peu avan
que le Parlement ne se réunisse, 1<
président du Gouvernement déclan
que la commission chargée d'étudier le
texte va demander au Grand Consei
d'ajourner le débat prévu.

Travaux suspendus
Le 19 mai , la commission annonce

qu 'elle suspend ses travaux jusqu 'ai
moment où le Gouvernement aun
présenté une étude sur la possibilité
d'organiser une élection en deu?
temps. Le Parti socialiste dénonce
alors «la manœuvre des partis bour
geois» visant à repousser la date de te
votation populaire.

Début septembre, on apprend que 1;
commission parlementaire a décidé di
présenter un contre-projet , prévoyan
une modification du système majori
taire. Lors de la session du Grane
Conseil , le Gouvernement annonce
qu 'il se rallie à la proposition de li
commission.

Lors du débat au Parlement , démo
crates-chrétiens , radicaux , agrarien;
et chrétiens-sociaux appuient le con
tre-projet. Seuls les socialistes défen
dent leur initiative.

Lors du vote, 29 députés se pronon
cent en faveur de la proportionnelle , 7!
soutiennent le contre-projet et troi
s'abstiennent. Lors de la deuxième
lecture, pendant la session de novem
bre , les parlementaires confirment leu
position: 29 voix spour la proportion
nelle, 83 pour le contre-projet et
abstentions. Le Conseil d'Etat fixe
alors au 18 janvier la date de h
votation populaire.

Les réponses possibles
Le peuple aura donc à répondre pa

oui ou par non à deux questions. Li
double oui étant interdit mais le double
non étant autorisé, l'électeur pourr:
voter de trois manières:

— oui à l'initiative + non au contre
projet = acceptation de l'initiative;
— non à l'initiative + oui au contre
projet = acceptation du contre-prt
jet;
— non a 1 initiative + non au contre
projet = maintien du système actuel.

Si le citoyen vote deux fois oui , soi
bulletin sera considéré comme nul.

L'initiative et le contre-projet , pou
être adoptés , doivent remporter plus di
50% des suffrages (majorité abso
lue).

Pierre-F. Chattoi

Prochain article: les consé-
quences des systèmes.

r 
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STEAKHOUSE

Menu du dimanche
à Fr. 12.50

Consommé aux diablotins

Steak au poivre vert
Pommes frites

Tomate provençale
• * *

Flan caramel 17-2313



t
Monsieur Paul Rouiller , à Sommentier;
Madame Françoise Menoud-Rouiller , à Sommentier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur François Aubry-Rouiller , à Sommentier , leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Terreaux-Rouiller , à La Joux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Ayer-Rouiller , à Le Crêt ;
Les familles parentes

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ROUILLER

leur cher frère , beau-frère , oncle et parrain , enlevé subitement à leur tendre affection le
vendredi 9 janvier 1981 dans sa 80e année muni du sacrement des malades.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Sommentier le dimanche 11 janvier ,
à 14 h. 30.

Récitation du chapelet samedi à 19 h. 45 en l'église.

Domicile mortuaire : Antoine Aubry, La Poste, Sommentier.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-196

t
La direction et le personnel de la Société des produits Nestlé SA, fabrique de Broc

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Willy KELLER

contremaître, chef de l'atelier «Electricité»
leur dévoué et fidèle collaborateur et collègue

dont ils garderont le meilleur souvenir.

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

22-16269

t
La direction et le personnel

de l'Union de banques suisses Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie KAESLIN-STAUB

mère de Monsieur Théo Kaeslin
fondé de pouvoir

L'office d' enterrement sera célébré en l'église St-Josep h de Prélaz , à Lausanne, lundi
12 janvier 1981 , à 15 h. 15.

17-804

B3 1  

décembre 1960 — 31 décembre 1980

En souvenir de

Madame

une messe sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 10 janvier 198 1 , à
19 heures.

17-20173

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. 
^̂  

» "" î S
Tous articles de deuil. _/^Tfi m\Transports funèbres. El mmmU __

M K_E_KTSY!I^____F
Téléphonez v« H__ï_l______________________________ B_r_/
(Jour et nuit) au J f̂ \&E 78 8

1 janvier 1981

t
Le Moulin agricole de la Broyé

à Estavayer-le-Lac

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Borgognon
père de son dévoué collaborateur

Monsieur Roger Borgognon
/

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

1 7-20248
__________^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^™ _^̂ ™^̂ "

t
La chorale des Etablissements

hospitaliers de Marsens

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Paul Menoud
membre d'honneur

père de M. Jean-Pierre Menoud,
président

L'office de sépulture aura lieu en l'église
de Vuippens , dimanche 11 janvier 1980, à
14 h. 30.

17-12088

t
Le Parti UDC/PAI

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Paul Chautems
père de

Monsieur Philippe Chautems,
membre du comité directeur

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

Ĥ

10 janvier 1961 -r- 10 janvier 1981
En souvenir de notre cher époux et

papa

Monsieur

Léon Wicky
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé

aient une pensée pouf toi en ce jour.

Une messe sera célébrée le dimanche 11
janvier à 18 heures , en l'église de Saint-
Jean.

En souvenir de

«Casimir Guillet»
1966 — 12 janvier —1981

Le temps passe, le souvenir et l' amour
paternel restent vivants dans nos mémoires
et nos esprits.
Tes fils Marius et Flôrian commémorent
ton départ du monde des vivants.
Voici déjà 15 ans que'tiirepose à l' ombre du
clocher de l'église de Treyvaux.
Tes fils Maruis et Florian.

10

t
Monsieur et Madame Bernard Borgognon-Paratte , à Payerne;
Madame et Monsieur René Bise-Borgognon et Corinne , à Montborget;
Monsieur et Madame Roger Borgognon-Hoffmann et Stéphanie , à Bollion;
Madame et Monsieur Phili ppe Candolfi-Borgognon et Joëlle , à Cheseaux;
Les enfants de feu Marc Borgognon , à Uberstorf;
Madame Laure Hànggeli-Borgognon , ses enfants et petits-enfants , à Estavayer-le-Lac;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BORGOGNON

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , oncle et ami , enlevé à leur tendre affection le
vendredi 9 janvier 1981 , dans sa 75' année.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Lully, le lundi 12 janvier 1981 ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: chapelle de l'hôpital de la Broyé, Estavayer-le-Lac.

Veillée de prières en l'église de Lully, ce samedi 10 janvier 1981 , à 20 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Alodie Menoud-Bochud , à Vuippens ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Annie Colliard-Menoud et leurs enfants Charles et

Anne, à Marsens;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Simone Menoud-Murith et leurs enfants Véronique et

Christian , à Marsens;
Monsieur Michel Menoud , à Fribourg ;
Les familles Bochud , Gapany, Phili pona , Romanens, Morand , Levrat , Gremaud, Menoud ,

Aubry, Savary,
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part du décès de leur cher époux, père, beau-père, grand-père et parent

Monsieur
Paul MENOUD

infirmier retraité
titulaire de la médaille « Bene Merenti »

décédé le 8 janvier 1981, dans sa 79' année, muni des secours de la religion.

La messe de sépulture sera célébrée à Vui ppens , le dimanche 11 janvier , à
14 h. 30.

La messe du samedi soir 10 janvier à 20 heures tient lieu de veillée de prières.

Domicile mortuaire : Vuippens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

DANKSAGUNG

Fur die grosse Anteilnahme am schmerzlichen Verlust meiner geliebten Frau und Mutter
meiner drei Kinder

Elisabeth-Maria
GERHARDS-BAUMHAUER

danke ich herzlichst. Ein grosser Trost war fur mich und meine Kinder sowie fur alle unsere
Verwandten die zahlreiche Teilnahme am Trauergottesdienst. Besonders beriihrt haben
uns die vielen Hilfsangebote fur meine Jungste.

Wir danken von Herzen fur die zahlreichen mùndlichen und schriftlichen Beileidsbe-
zeugungen , Blumen , Krànze und Stiftungen von hl. Messen. Unser besonderer Dank gilt
sçhliesslich den H. H. Domherrn Aebischer , Pfarrer von St. Niklaus , P. Christoph vom
Franziskanerkonvent und den beiden geistlichen Herren aus dem Kollegium meines
Sohnes, P. Dr Victor Buner und P. Baldegger fur die Konzelebration des hl. Messopfers ,
nicht zuletzt aber auch dem Kantor , Herrn Charles Jauquier.

Gott schiitze Sie und Ihre Familie!

Freiburg, im Januar 1981

Dr Dr Gerhard Gerhards

Remerciements

La famille de Monsieur Edouard Lauper-Dougoud vous exprime sa profonde
gratitude pour la sympathie que vous lui avez témoignée lors du décès de

Madame
Germaine LAUPER-DOUGOUD

Un grand merci pour votre présence , vos prières , offrandes de messes, envois de
couronnes , fleurs et messages. Nous vous prions de trouver ici l' expression de notre vive
gratitude.

Develier , janvier 1981.

14-35015



Tout un plat
Monsieur le rédacteur ,
Le texte rédigé ci-dessous ne

reflète pas forcément l 'opinion de
la population...

Par ce petit préambule , je tiens à
préciser deux choses . D 'une, part :
vous constaterez que j ' ai écrit « ré-
digé » , ne sachant pas à cet instant
si la Rédaction jugera ce texte
digne d 'être publié. D 'autre part :
n 'étant pas journaliste , j 'estime ne
pas devoir suivre l 'exemple de
nombre d 'entre eux qui , ne sachant
p lus que dire du spectacle , som-
brent dans la critique , sombre elle
aussi, du spectateur. Ceci dit , atta-
quons les choses sérieuses... ou
p lutôt pas sérieuses du tout , puis-
qu 'il s 'agit , vous l 'avez deviné, des
productions du CC7. Bien mal
m'en prend , me direz-vous , d 'atta-
quer un tel sujet , puisque le CC7
est devenu en quelque sorte une
petite institution. A juste titre
d 'ailleurs , car celui-ci nous offre
depuis bientôt une dizaine d 'années
des menus gastronomiques (c 'est-
à-dire à se tordre les boyaux) sans
cesse renouvelés et d 'une qualité,
ma foi , excellente. C'est le cas du
dernier spectacle... sur le plan de la
« présentation » du moins... car sur
le plan « consistance » c 'est , à mon
avis, quelque peu léger.

Question présentation donc,
c 'est du tout grand art : utilisation
savamment dosée des éléments scé-
niques, visuels, vocaux , lumineux ,
sonores, musicaux ; efficacité iné-
branlable du « jeu » des comédiens
née d 'un invisible mélange entre
une sensibilité convaincante et une
technique éprouvée. Question con-
sistance maintenant , c 'est un peu
maigre. Vous me direz que lors-
qu 'il y a trop de « gras » , c'est
souvent lourd à digérer. Peut-être.
Mais lorsqu 'il en manque, je  vous
dirai aussi qu 'on reste sur sa
faim.

Car il faut  l 'avouer , le CCI avait
fait de nous des gourmands de
« marrées » . Et j 'ai personnelle-
ment quelque peine à m 'habituer à
ce changement de régime. Le CCI
veut-il maintenant faire de nous
des « gourmets » ? En a-t-il « raz »
le bol de la grosse « marrée » ? Ce
« raz de marrée » dégage bigre-
ment ce fumet-là. Le fumet n 'en
demeure pas moins agréable (deux
heures à déguster des hors-d 'œuvre
variés) et il reste à souhaiter que
CC7 réapprovisionne son stock
d 'ingrédients... si à côté du poivre,
ils continuent à me laisser le sel ,
nous ferons encore longtemps bon
« ménage » !

La rue des Epouses figure donc
encore dans mon calepin au chapi-
tre des « bonnes adresses » et si je
me suis permis ces quelques anno-
tations sur le « set » (dans le petit
carré en bas à droite destiné à cet
effet) c 'est que : qui aime bien,
châtie bien !

En guise de conclusion , je note-
rai une dernière chose: les mets les
meilleurs finiss ent par lasser !
Ont-ils raison de changer , ont-ils
tort ? C'est en fermant cette lettre
que j ' ouvre la question ! Le CCI ou
un client plus gourmet que moi me
répondra-t-il ? Qui sait ! ?...

Victor Panchaud

La guerre
des fourchettes

Monsieur le rédacteur ,

Les fêtes de f in  d 'année se sont
déjà envolées. Nombre de lecteurs

n 'ont que le souvenir d 'avoir cédé
aux tentations de la page , «La
Liberté se met à table» en délectant
voluptueusement les petits p lats
f ins que proposaient nos restaura-
teurs.

Ah! quel coup de fourchette ,
mes aïeux ! La question machiavé-
lique nous saute à l 'esprit: avez-
vous bien mangé ? Certainement
pas si nous relisons les lignes de
M. P.-F. Chatton «Gourmet frus-
tré» parues dans La Liberté du
19 décembre dernier et qui fai-
saient maladroitement suite à son
article annonçant la prochaine
ouverture du nouveau restaurant
de la Banque de l 'Etat à la place de
la gare à Fribourg.

L 'ouverture de ce nouvel établis-
sement donne à M. Chatton l'es-
poir de mieux manger à Fribourg,
mais il a grand peur d 'être déçu. Il
trouve qu 'en ville «la nourriture
servie est habituellement au-des-
sous de la moyenne» , que les res-
taurateurs «n 'offrent en fait
qu 'une cuisine assez terne, trop
souvent grasse et lourde» . Avis aux
futurs tenanciers, les gourmets
aux dents de loup vous atten-
dent!

Plus loin, M. P.-F. Chatton pose
la question perf ide: «pour bien
manger faut-il quitter le canton de
Fribourg?» N'avons-nous pas suf-
f isamment de restaurants , entre le
Lac-Noir et Estavayer-le-Lac , en-
tre Morat et Châtel-St-Denis? Il
constate que les gourmets «s 'en
vont remplir les restaurants vau-
dois et même bernois où ils trou-
vent mieux ce qu 'ils désirent. Sur
les bords de la Broyé, du Léman ou
de l 'Aar , on sert dans de maints
endroits une cuisine légère et
variée, originale et pas forcément
chère!» S'agit-il pour la Broyé de
la potée vaudoise, saucisse aux
choux et poire aux aux lardons ou
au bord de l'Aar de rôstis au sain-
doux avec schublig? Beaucoup de
nos principaux chefs de cuisine ont
fait leur apprentissage hors du
canton. N'ont-ils donc rien appris ?
Il y a là un malentendu. M. P.-F.
Chatton met tous nos restaura-
teurs dans la même marmite , prête
à exploser.

Le quotidien «La Tribune—Le
Matin» a publié un article dithy-
rambique sur Marth e Comba aux
Sciernes-d'Albeuve «connue à des
lieues à la ronde pour ses délices
culinaires. Et même au-delà des
frontières cantonales , voire natio-
nales - La Berne officielle s 'y
délecte, etc... » (26.10.78). Il en est
de même pour Roger Morel du
Buffet de la gare à Fribourg, gra-
tifié d 'un article élogieux dans le
journal lausannois «24 Heures»
qui débute ainsi: «La réputation
gastronomique du canton de Fri-
bourg n 'est p lus à faire , etc.»
(24.10.78) . On pourrait allonger
cette liste. Même M. François
Gross daubait malicieusement sur
«ces journalistes , ou prétendus tels
qui écrivent avec une fourchette»
était objectif au sujet du guide
Gault et Millau où f igurent hono-
rablement quelques restaurateurs
de chez nous. (Liberté 17.5.80).

Il est vrai que des f ins becs de
Fribourg sont allés déguster les
mets de la «nouvelle cuisine» des
Girardet , Bocuse , Haeberlin ou
Troisgros. La Mecque a ses pèle-
rins, la gastronomie aussi. Mais à
Fr. 120.— le menu , fichtre ! L'ad-
dition devient g...astronomique.
Ces privilégiés savent que la cui-
sine est un art qui n 'a pas de
prix.

3 — . 

Elections du Conseil d'Etat

INITIATIVE ou CONTRE-PROJET
Débat contradictoire entre MM. Gérald Ayer

et Anton Cottier, députés

et .présidé par M. Pierre Charrière, journaliste
MERCREDI 14 JANVIER 1981, à 20 h. 15, Eurotel,

salle Gottéron
PS et PDC de la ville de Fribourg

; 17-1022

«Fête comme chez vous» à Murist
LA COMMUNE À CŒUR OUVERT

Le malentendu est une querelle
des anciens et des modernes. La
cuisine bourgeoise toute au beurre
de grand-mère , contre la «nouvelle
cuisine» p lus légère. La gastrono-
mie a aussi ses modes. Le sty le de
vie a brutalement changé ces vingt
dernières années. Notre façon de
manger aussi. Les Américains nous
ont envoyé leurs affreux self-ser-
vice et snack-bar ! «Garçon, un
hot-dog et un coca!» Tout le
monde veut s 'asseoir à une bonne
table , mais plus personne ne veut
servir ou laver les casseroles. La
qualité de la marchandise utilisée
par le cuisinier a changé aussi. Elle
n 'est pas moins bonne, elle est
différente. Souvent le restaurateur
se trouve en face d 'un casse-tête
chinois. Il propose de nouveaux
p lats à la carte: crépinette de
volaille, croquettes de ris de veau
aux truffes , mais le p lus souvent ,
le client-roi commandera un
«steak pommes frites salade !» Il
est pressé et veut manger à bon
compte. D 'ailleurs, il a peur du
mot «crépinette» qu 'il ne connaît
pas. Déçu , le restaurateur adap-
tera sa carte aux goûts de ses
clients. Il tombera dans «la cuisine
pour tous» assez terne et lourde
dont parle M. P.-F. Chatton.

J 'ai en mémoire une addition
que m 'avait montrée un honorable
restaurateur de Fribourg. Deux
personnes et non des moindres
avaient mangé dans son établisse-
ment à une table confortable , très
bien dressée, deux croque-mon-
sieur. La serveuse avait été déran-
gée quatre fois. Pour un verre
d 'eau, pour un autre couteau , etc.

La table avait été occupée deux
heures environ ! L 'addition totale
s 'élevait à 6 f r .  pour les deux per-
sonnes ! Pouvons-nous encore jeter
la pierre aux restaurateurs ? Le
client a aussi ses responsabilités.
Un coup de téléphone au patron du
restaurant avant un repas , en pré-
cisant ses désirs, peut arranger
bien des choses.

Il y a en ville comme dans le
canton de très bons restaurants qui
s 'efforcent de faire 'une bonne cui-
sine régionale. Ils ont raison.

Le canton de Fribourg avec ses
vins, viandes, gibiers, poissons,
champignons , légumes , fruits , fro-
mages, laitages , (autrefois écrevis-
ses, grenouilles, escargots, asper-
ges, etc.), sans oublier la vaste
gamme des alcools, est bien p lacé
pour faire une cuisine haute en
saveurs multiples . Tout est à por-
tée de notre main. Sachons au
moins en prof iter.

Et n oublions pas que la gastro-
nomie consiste tout d'abord à
savoir cuire un œuf. Alors, M. P.-
F. Chatton , j 'ai envie de vous dire,
sans méchanceté, si vous n 'aimez
pas notre cuisine fribourgeoise ,
faites-vous donc cuire un œuf... au
bord de l'Aar!

René Dessonnaz

Michel Dénériaz recueillant les propos de M. Michel Ding, syndic de Murist. On
reconnaît à droite M. Claude Losey, de La Vounaise et, au second plan, Mike
Thévenoz, producteur de l'émission. (Photo Lib/GP)

On le sait déjà: a partir du 1er
janvier dernier , le district de la Broyé a
vu le nombre de ses communes passer
de 49 à 47 à la suite de la fusion des
localités de Murist , Montborget et la
Vounaise. Cet événement n 'a pas man-
qué d'inciter les réalisateurs de l'émis-
sion «Fête... comme chez vous» de la
radio romande à faire escale à Murist ,
jeudi soir , où Michel Dénériaz a ren-
contré quelques personnalités et figu-
res typiques de la nouvelle commune.

M. Michel Ding, syndic, était
notamment entouré de ses deux «an-
ciens» collègues de Montborget et La
Vounaise , MM. Lucien Bise et Claude
Losey, du père Jean Ribeaud , curé de
la paroisse et d' une quinzaine de per-
sonnes qui , au fil de l'émission , appor-

tèrent tantôt avec humour tantôt avec
sérieux récits et confidences sur leur
propre existence ou celle de leur com-
mune.

C'est ainsi qu 'on apprit , outre l' ac-
tivité d'un chœur mixte que diri ge M.
Jean-Pierre Renevey, l' existence d' un
«Café du Milieu» à Murist et l'élection ,
l'an dernier à La Vounaise , du plus
jeune conseiller communal fribour-
geois en la personne de M. Norbert
Molleyres sans parler de bien d' autres
choses encore, exprimées dans un lan-
gage savoureux et imagé. Bref , popu-
laire par excellence, cette émission
consacrée à Murist n 'aura pas manqué
de ravir les auditeurs de RSR 1 et de
leur prouver la cordialité de l'entente
qui règne au sein de cette communauté
bien vivante. GP

Cheiry: pour que les jeunes restent

Avec cette lettre se termine
l'échange de vue sur la gastronomie
dans le canton sous réserve d'élé-
ments nouveaux que pourraient
apporter des lecteurs. Nous remer-
cions toutes les personnes qui se
sont exprimées dans ces colonnes.

(Lib.)

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

Une intéressante réalisation pour la commune de Cheiry et ses 200 habitants.
(Photo Lib./GP)

On vient d'achever , à Cheiry, la
construction d' un immeuble HLM de
neuf appartements situé à l'entrée de
la localité , côté Coumin. Réalisé sur
l' emplacement de l' ancien battoir et
d' une scierie — l'endroit était naguère
appelé «les usines» — ce locatif a
permis à quelques jeunes couples
d'élire domicile dans leur village natal

tout en travail lant à 1 extérieur de la
localité , notamment à Granges , Lu-
cens et Henniez. «Cette réalisation est
un excellent apport pour la commune »,
nous déclare M. Edmond Thierrin ,
syndic , qui s'est réjoui des possibilités
ainsi offertes aux j eunes de conserver
leurs attaches sur place.

(GP)

Vite dît ̂j *  Jm.

m Promotion
La direction de la régie SSGI J Ed.

Kramer SA à Fribourg a nommé
M. Jean-Pierr e Rudaz , à Granges-
Paccot , mandataire commercial. Nos
félicitations. (Lib.)

INFOMANIE
037 243 343

Cressier : la laiterie se modernise
Après une interruptiuon de plus de

sept semaines , l' activité a repris son
cours normal à la laiterie de Cressier-
sur-Morat. En effet , d'import ants tra-
vaux de transformations ont été rendus
nécessaires et les instal lations ont été
modernisées car elles dataient de 1937.
année de construction du bâtiment.

En fin d'année , le laitier , M. Hans-
Ueli Bachmann , fabri quait ses pre-
miers fromages grâce aux appareil la-
ges montés par une maison de Belp.
Les changements le plus importants
consistent en un système de réception
des bidons de lait par tapis roulan t ,

refroidissement par circuit d' eau ,
maintien d' une seule cuve , presses à
fromages automati ques , lift pour le
transport à la cave et cuve à peti t-lait
avec système de brassage. Les avanta-
ges évoqués par M. Bachmann per-
mettent une meilleure réparti tion du
travail et une utilisation plus ration-
nelle des installations. Avec un traite-
ment annuel de 880 000 litres de lait ,
la production journalière est actuelle-
ment de deux fromages. A cela
s'ajoute une production « maison » de
beurre , jogourts , lait pasteurisé et cinq
sortes de crème. (M.J.)
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M HMIHg
Nos compliments

M. Jean Pythoud , chef d'atelier
retraité des EEF, a fêté le 31 décembre
dernier son 80' anniversaire entouré de
sa famille et de ses amis. Nos compli-
ments. (Lib.)

Heureuse
nonagénaire

Le 3 janvier dernier , M™ René von
der Weid , née Marie-Louise Weber , a
fêté ses 90 ans , entourée de l' affection
de ses enfants , de ses petits-enfants et
de ses arrière-petits-enfants.

Bien des Fribourgeois se souvien-
nent encore des succès remportés au
théâtre par M™ von der Weid qui ,
durant de nombreuses années , a joué
pour les œuvres de la paroisse de
Saint-Nicolas et dans les grands clas-
siques montés par le Collège Saint-
Michel. Celle qui fut une inoubliable
Dona Sol dans Hernani , notre Sarah
Bernhardt fribourgeoise , cette grande
dame qui aurait pu tenir un salon
littéraire , se retira après la mort de son
mari dans le domaine familial de son
gendre. Nos compliments. (Lib.)

r 

/T\ TOUTE
\hi\ AIDE

S(f#S
tiÀum^mëtes

TEL 037/234400

Que voter le 18 janvier?
L'initiative socialiste met en péril l'équili-
bre politique des régions et compromet la
représentation des minorités linguistique
et religieuse.

Selon le système préconisé par l'initiative,
seuls les candidats provenant des régions
à forte population pourront se faire élire.
Elle exclut pratiquement l'élection au
Gouvernement des représentants des
régions rurales.

I il V_/ I \l à l'initiative

V__r \J I au contre-projet

Comité interpartis
pour une meilleure représentation

des forces politiques au Conseil d'Etat
PDC PRD PAI-UDC
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Services religieuxCheyres

f Georges Huguet
Une nouvelle fois , la mort a frappé

brutalement à Cheyres, enlevant à sa
famille M. Georges Huguet , agricul-
teur aux Granges. On savait M.
Huguet de santé fragile depuis quel-
ques années. Mais une hospitalisation
terminée pour Noël promettait un
rétablissement assuré à plus ou moins
brève échéance. Hélas les espoirs
furent vains: une embolie terrassa cet
homme dans sa 63° année.

Né le 3 décembre 1918 dans sa
commune d'origine de Morens , il y
vécut son enfance et sa scolarité dans la
maison familiale sise près de l'église du
village. Il s'initia très tôt aux travaux
des champs, dans sa famille d'abord ,
puis dans les exploitations voisines en
qualité de valet de ferme. Partout il fut
un serviteur , ne rechignant pas en
présence des plus dures besognes.
Durant la saison hivernale , il travail-
lait en forêt. M. Simon Plancherel ,
chef forestier à Bussy, appréciait fort
son activité de bûcheron.

En 1945 , alors âge de 27 ans, il
quitta sa région natale pour épouser
Mlk Marie-Louise Noble , des Granges-
de-Cheyres, et devenir fermier de son
beau-père , M. Arthur Noble. Trois
enfants vinrent égayer le jeune foyer.
C'est alors qu 'il redoubla d'ardeur au
travail pour exploiter les nouvelles
terres dont il devint propriétaire par la
suite. Georges était plein de bonhomie,
toujours prêt à rendre service , aimant
sa terre et sa maison. Ses camarades de
la cp mitr 4/ 15 voyaient en lui un
excellent camarade. A ses obsèques en
l'église de Cheyres, nombreux furent
ceux venus lui rendre un dernier hom-
mage et voir flotter sur son cercueil la
belle bannière de leur amicale. Chré-
tien soldat , il l'était sans ostentation.
Né près de l'église de Morens , il repose
aujourd'hui à l'ombre de celle de
Cheyres , mais son souvenir demeurera
dans le cœur de ceux qui l'ont apprécié.
A tous ceux que sa mort laisse dans la
souffrance vont nos condoléances sin-
cères, (rc)

Estavayer-le-Lac
t Marie-Thérèse Michaud

A Estavayer-le-Lac, la mort vient de
ravir à l' affection des siens M'" Marie-
Thérèse Michaud , institutrice retrai-
tée, âgée de 62 ans. Sœur de l'abbé
Irénée Michaud , professeur à Saint-
Michel , et de M"" Joséphine Doglia ,
domiciliée à Estavayer , la défunte
laisse d'unanimes regrets dans le chef-
lieu broyard où chacun appréciait la
bonté, la serviabilité et le sourire de
celle que l'on appelait ici familière-
ment «Titi» .

Fille d' un ancien géomètre, M"c Mi-
chaud obtint son brevet en 1935. Elle
enseigna d'abord aux Friques , puis à
Lully et enfi n à Estavayer. Pédagogue
avisée et talentueuse , elle fit bénéficier
ses volées d'élèves de qualités humai-
nes et chrétiennes que le curé Paul
Castella , le jour de ses obsèques, sut
mettre en évidence avec beaucoup de
justesse bien que M"c Michaud , quel-
ques jours avant sa mort , l' ait prié de
demeurer discret face à ses activités.
Son vœu fut exaucé, en laissant toute-
fois au prédicateur l'occasion d'évo-
quer la grandeur d'âme de la disparue ,
sa foi invincible , sa volonté farouche de
servir. Servir , telle était en effet la
devise de M"' Michaud que l' on
retrouva dès sa retrait e prématurée au
sein de sociétés qui bénéficièrent de ses
conseils , de son travail et d' une pré-
sence qui se voulait toujours efficace.
Elle milita activement au sein du Parti
démocrate-chrétien dont elle fut la
première femme à siéger au Conseil
général. Vice-présidente de la Com-
mission scolaire , M'" Michaud déploya
dans ce domaine une activité aussi
fructueuse qu 'appréciée. Ceux qui la
connurent garderont d'elle l'image
d' une femme qui , jusqu 'à la limite de
ses forces , lutta avec une rare énergie
en faveur du bien et de la vérité. Que
ses proches veuillent croire en notre
sympathie émue et sincère. GP

Bulle
t Alberto Gianini

Le jour même de Noël , alors qu 'il se
trouvait dans la rue , un infarctus ter-
rassait M. Alberto Gianini. Trans-
porté d' urgence à l'hôpital de Riaz , il
succombait peu après. Né au Tessin en
1919 , le défunt y avait passé son
enfance avant de se diriger vers Fri-
bourg où il fit un apprentissage de
confiseur suivi de stages de formation à
Zurich. Engagé par la Société des

produits Nestlé , il devait faire une
belle carrière jusqu 'au poste de chef de
fabrication du secteur confiserie. Ses
compétences , la confiance dont il jouis-
sait lui valurent d'occuper d'importan-
tes responsabilités dans plusieurs suc-
cursales de la maison , en Argentine , en
France, en Espagne. Partout , il se fit
hautement apprécier pour ses talents ,
son esprit de service et sa courtoisie.

Avec son épouse , née Yvette Char-
rière , M. Gianini avait élevé dans un
esprit de travail et de conscience une
famille de quatre enfants dont l' une
Madame Liliane Cardinaux-Gianini ,
exerce la profession de médecin à
Bulle. Sous sa réserve naturelle ,
M. Gianini savait cacher beaucoup de
cœur et de sociabilité.

Nous présentons à tous les siens
notre sympathie, (am)

Riaz
t Joseph Blanc

Né à Mannens , le 17 juillet 1889,
M. Joseph Blanc épousa 22 ans plus
tard M"e Louise Maradan. Ils eurent
dix enfants dont quatre sont décédés
dans leur prime jeunesse et un en
1968.

En ces temps-là , il était difficile
d'élever une famille. Il fallait diversi-
fier les activités pour nouer les deux
bouts. M. Blanc fut paysan , piqueur
communal puis forestier domanial. Il
travailla dès 1942 dans la forêt de
Thibault où il excellait dans ses tâches
forestières. Il eut peu de loisirs , mis à
part la Société de tir de Mannens-
Torny qui le comptait parmi ses mem-
bres fondateurs.

Veuf depuis 1951 , il se retira au
Foyer Notre-Dame à Siviriez en 1970
puis à l'hospice de l'hôp ital de Riaz où
il bénéficia de la sollicitude de l'aima-
ble personnel hospitalier. C'est entouré
de ses enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants qui lui rendaient
régulièrement visite qu 'il s'éteignit
comme une petite flamme à l'aube de
l'année nouvelle à la suite d'une très
courte maladie, (ip)

Moutier
t Jean Ribordy-Wuilleret
Le 2 janvier , "le docteur Jean

Ribord y était subitement enlevé par
une crise cardiaque à l'âge de 75 ans.
Né en 1906 en Valais où son père était
médecin , le D' Ribordy fit de Moutier
sa patrie d'élection dès 1952. Pour en
avoir étudié son histoire et découvert
ses coutumes, il devint très vite un
ardent défenseur du Jura.

Dote d une intelligence remarqua-
ble, d'une culture générale profonde et
étendue, d' un vif esprit de recherche
pour les sciences exactes, Jean Ribord y
obtint sa maturité classique au Collège
Maria Hilf à Schwytz. En 1930, l'Uni-
versité de Lausanne lui délivra le
diplôme de médecin. A 24 ans , il était
un des plus jeunes médecins de Suisse.
Dans les hôpitaux de Lausanne , Berne ,
Fribourg et Aarau.il acheva sa forma-
tion et s'installa peu avant la guerre à
Fribourg après avoir obtenu les grades
de docteur en médecine, et de spécia-
liste FMH en chirurgie. C'est en 1952
qu 'il vint se mettre à la disposition des
Prévotois.

Les durs cahots de 1 existence
l'avaient rendu quelque peu rugueux.
Ce qui émanait de lui avait ce quelque
chose de particulier , ce quelque chose
qui frappe et qui marque. Original ,
franc , direct , c'était un homme au
caractère bien tremp é! Ardent était
son désir de soulager ses malades. Les
plus humbles étaient accueillis avec
une naturelle bienveillance.

Il s'intéressait" avec joie , avec fer-
veur à toutes les découvertes scientifi-
ques. Il aimait nos forêts et nos pâtu-
rages qu 'il parcourait à la recherche de
champignons et de fleurs rares. Myco-
logue et botaniste très compétent il
présida tant à Fribourg qu 'à Moutier
la société de mycologie. Avec simplici-
té, il faisait profiter ses amis mycolo-
gues de son savoir.

Homme libre , un peu comme l'oi-
seau sur la branche secouée par la
rafale , le D' Ribord y a vécu intensé-
ment une vie de dévouement que Dieu ,
pour lequel il a été un fidèle serviteur ,
récompensera. Que Madame Ribord y,
ses enfants et toute sa famille reçoivent
ici l'hommage de notre respect et de
notre sympathie, (i p)

MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
17.00
St-Paul - Beaumont

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse - Villars
Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Paul (D) - St-Pierre - Villars
sur-Glâne, église - Givisiez - St-Sacrement
St-Nicolas. Marly (SS.-Pierre-et-Paul)

St-Sacrement (D).

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 20.00. Autigny : 19.45. Belfaux
17.30, 20.00. Bonnefontaine: 20.00. Cottens
20.00. Ecuvillens : 1 9.30. Matran : 18.00. Ney
ruz : 17.30. Onnens: 20.00. Praroman : 19.30
Rossens: 19.45. Rueyres-Saint-Laurent
20.00. Treyvaux : 20.00. Villarlod: 19.45.

GRUYÈRE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00. Bulle: 18.00
20.00. Cerniat: 20.00. Charmey : 19.30. Cor
bières : 19.30. Gruyères : 20.00 Sales: 20.0C
Sorens: 20.00. Vuippens : 20.00. La Roche
20.00. Pont-la-Ville: 20.00.

BROYE
Cheyres: 19.30. Cugy : 19.30. Domdidier:
19.00. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac :
Monastère des dominicaines : 18.30. Léchel-
les: 19.30. Portalban (école) : 19.15. St-
Aubin : 19.30. Vuissens: 20.00.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez
Hauterive.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre - Ste
Thérèse - Bourguillon - St-Hyacinthe.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère de Mon
torge.

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Saint-Jean
(D) - Christ-Roi - Chapelle du Schônberg •
Bourguillon (D) - Ste-Thérèse - St-Pierre (D)
- Monastère de la Visitation - Ste-Ursule.

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice - Corde
liers (D) - St-Hyacinthe - Givisiez - Villars
sur-Glâne, église - Daillettes (école de Cor
manon) - Marly (SS-Pierre-et-Paul.)

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel : 8.30. Autigny : 9.30. Avry : 8.45.
Belfaux : 7.30, 9.30. Chénens: 20.00. Cor-
minboeuf: 8.30. Cottens : 7.30, 9.30. Ecuvil-
lens: 9.30. Ependes : 10.00. Estavayer-le-
Gibloux : 8.00. 10.00. Ependes: 8.30. Matran :
10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Onnens: 9.45.
Posieux : 8.00. Praroman: 8.30, 10.00. Prez-
vers-Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.30. Treyvaux:
7.30, 9.30. Villarlod: 8.00.
GRUYERE
Bellegarde: 7.30, 9.30. Broc : 8.00, 9.30,
17.45. Broc La Salette: 10.30. Bulle: 8.30,
10.00, 11.15 , 18.00. Capucins : 7.00, 10.00.
Cerniat: 7.30, 9.30. Valsainte: chapelle exté-
rieure : 7.00, 10.00. Charmey : 7.30, 9.30.
Corbières: 9.00. Crésuz: 7.30, 9.30, 17.45.
Echarlens: 9.00, 19.45. Pringy : 18.00. Gruyè-
res: 9.30. Gumefens: 7.30. Hauteville : 10.15,
19.30. Les Marches: 10.00. 15.00 chap. et
bénédiction du St Sacrement. Pont-la-Ville:
9.30. La Roche : 7.30, 9.30. Montbarry: 8.30
et au Carmel : 9.00. Sales : 9.30. Maules : 8.00.
Rueyres: 8.00. Sorens: 7.30, 9.30. Vuippens :
10.00.
BROYE
Aumont : 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chey-
res : 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30, 19.30.
Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre :
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac, Monas-
tère des dominicaines: 8.30, 10.00, 11.15 ,
18.30. Les Friques : 19.30. Gletterens : 9.00.
Léchelles: 9.30. Chandon: 8.15. Ménières :
9.30, 19.30. Murist: 10.00. Tours - Notre-
Dame: 7.30, 10.30, 16.00 Vêpres. Surpierre :
10.00. St-Aubin: 10.00. Vuissens : 8.45.

SAMEDI

Charmey : 20.00 culte (bilingue)
DIMANCHE

Fribourg : 9.00 Deutsche Predigt - Kinder-
gottesdienst. 10.15 Culte sainte-cène (garde-
rie) - Culte des enfants. 18.00 Culte en langue
anglaise.

Bulle : 9.30 culte.

Châtel-St-Denis: 10.00 culte en famille
(chap. Hôpital).

18.30
Christ-Roi

18.45
Daillettes (école de Cormanon).

19.00
St-Maurice (D) - St-Jea n - Ste-Thérèse

19.15

GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavan
nés: 20.00. Massonnens : 20.00. Mézières
20.00. Promasens: 19.45. Romont : 19.45
Rue : 19.00. Siviriez : 19.45. Sommentier
20.00. Villarimboud: 20.00. Villaz-St-Pierre
20.00. Vuisternens-devant-Romont: 20.00.
LAC
Bellechasse : 19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D)
Courtepin: 19.00.
SINGINE
St-Sylvestre : 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).
VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Remaufens: 19.45. Le Crêt: 20.00. St-Mar
tin : 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.30. Oron-la
Ville : 19.15. Payerne : 18.30.

10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi - St-Paul
(D) - Capucins - Bourguillon - St-Pierre -
St-Sacrement.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle , D)

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Weck-Reynold 9
(pour les Espagnols) - St-Michel (italien) -
Cordeliers - Notre-Dame - Villars-Vert.

11.00
St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nicolas

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse. Villars-Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi.

19.30
Cordeliers (D)

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30, 20.00. Chapel-
le: 9.25. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes:
7.30. Lussy : 7.30. Massonnens : 9.00. Méziè-
res : 9.30. Orsonnens: 7.30, 9.30. Promasens :
10.15. Romont: 8.00, 10.00, 17.30. Rue :9.15.
Siviriez : 10.00. Sommentier: 9.00. Ursy :
10.15, 20.00. Villaraboud: 9.00. Villarim-
boud : 9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-
Saint-Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-Ro-
mont: 10.15. La Joux: 10.15, 20.00.

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9.30, 19.30.
Morat: 9.00, (italien) 10.00 (D), 11.00 (espa-
gnol), 19.00. Pensier: chapelle , 9.00, 10.00
(D). Chiètres : 8.45. Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 19.30
St-Sylvestre: 9.30.

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens : 20.00. Châ
tel-Saint-Denis : 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt
9.30, 20.00. Granges : 8.30. Remaufens : 9.30
17.30. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin : 10.30. Ecublens
8.00. Granges-Mamand : 9.30 . Moudon : 9.30
Lucens : 9.30, 19.30. Maracon: 8.45, 9.30
11.00. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne : 8.30
9.45. 19.30. Yvonand : 10.15.

Eglise évangéliquè réformée

Estavayer-le-Lac : 9.30 culte.

Meyriez : 9.30 culte et catéchisme. 14.00
Gottesdienst à Courlevon.

Môtier: 9.00 culte de jeunesse - 10.00
culte. 20.00 service œcuméni que.

Romont : 10.00 culte.



LE DOCTEUR
LEONIDAS ZOGRAFOS

Spécialiste en ophtalmologie
Ancien assistant du service universitaire de chirurgie B de l'Hôpital cantonal de
Lausanne (dir.: prof. R. Mosimann).
Ancien assistant de la Clinique ophtalmologique universitaire de Lausanne
(dir.: prof. E.B. Streiff).
Ancien assistant scientifique et chef de clinique adjoint a.i. de la Clinique
ophtalmologique universitaire de Lausanne (dir.: prof. E.B. Streiff et prof.
Cl. Gailloud). »¦

Ancien chef de clinique de la Clinique ophtalmologique universitaire de
Lausanne (dir.: prof. Cl. Gailloud).
Chargé de recherches au service d'ophtalmologie du Centre hospitalier
universitaire vaudois (dir.: prof. Cl. Gailloud).

ouvrira son cabinet médical le 19 janvier 1981
au bd de Pérolles 5a - Fribourg

,} 037/22 66 87
CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

17-20221

Ski-Jôring et concours de luge
près du village de Planfayon

Dimanche 11 janvier 1981
12 h. Départ pour le Ski-Jôring

Cat. 1 chevaux Haflinger
Cat. 2 chevaux Franches-Montagnes
Cat. 3 ânes
Cat. 4 chevaux demi-sang

14 h. 30 env. Départ pour le concours de luge

Buvette sur place — Entrée: Fr. 3.— enfants gratis

— Invitation cordiale —
Office du tourisme Lac-Noir et Sociétés d'équitation de la Singine

17-17612

Direction de la justice, des communes
et des paroisses

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE

Le Département de la justice met au concours le poste de
greffier pour les Cercles de justice de paix

de Belfaux et de Farvagny
Il s'agit d' un emploi à plein temps comportant des responsabilités et

exigeant des capacités de travailler de façon indépendante.
Le candidat doit:

— avoir une bonne formation administrative ou commerciale;
— avoir de bonnes aptitudes à rédiger ;
— avoir de bonnes connaissances de l'allemand;
— être âgé de 25 à 35 ans.

Lieu de travail habituel : dans les locaux de la Justice de paix de
Belfaux.

Traitement et prestations sociales : selon le statut du personnel de l'Etat
de Fribourg.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté et les renseignements peuvent

être obtenus auprès de la Préfecture de la Sarine.
Les offres de service manuscrites sont à envoyer à la Préfecture de la

Sarine , Grand-Rue 51 , à Fribourg, accompagnées d' un curriculum vitae ,
d'une photo , des copies de certificats et des références jusqu 'au 2 février
1981.

Le Conseiller d'Etat , Directeur: Rémi Brodard

' LADA Niva
FIAIVIPP QI 25 000 km
I inllvLwi faites comme eux! parfait état

avec dégivreur e
Avant de prendre une décision sur l'achat de votre mobilier , essuie-glace ar-
prenez la peine et le temps de visiter nos expositions de Marly et rlere

du Mouret. attache pour re-
morque

MODERNE , CLASSIQUE, RUSTIQUE ET STYLISÉ traité à l'alu
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Votre assureur toutes branches

Course spéciale d'autocar pour le
match de hockey

Davos
FRIBOURG-GOTTERON

' samedi 17 janvier 1981

pour skieurs :
un car partira déjà le matin : départ de
Fribourg à 5 h. 30
seulement pour visiteurs du
match
départ de Fribourg à 12 h. 30

INSCRIPTIONS:

HORNER AG- 1712 TAFERS
© 037/441131

17-1767

A vendre

VOLVO 343
r

mod. 79 , gris met., '
radio-cass., 11 000 km , Fr. 10 900.—

¦s- 037/26 29 65 , chambre 142
(9-12 h. et 20-22 h:)
ou 037/43 27 09 (heures de bureau)

81-6000.

CONSERVATOIRE DE FRIBOURG
Second semestre 1980-1981
Début des cours : 2 février 1981
Fin de l'année scolaire : 27 juin 1981
Vacances de Carnaval : du 1" au 8 mars
Vacances de Pâques : du 12 au 26 avril

Inscription de nouveaux élèves : les élèves désireux de s 'inscrire ai
Conservatoire (piano, guitare, orgue, clavecin, instruments à c ordes et i
vent, chant , jazz , solfège, rythmique, initiation à la musique, etc.), li
feront jusqu'au 31 janvier. Certaines classes étant déjà complètes,
n'est pas certain que tous les nouveaux élèves puissent immédiatemen
commencer. La direction du Conservatoire s'efforcera cependant d<
trouver des solutions.

Démission d'élèves inscrits au premier semestre : les élèves inscrit
au premier semestre continuent normalement. Ceux qui désirent cesse
les cours à la fin du 1" semestre avisent personnellement leur professeu
et écrivent une brève lettre de démission à la direction du Conservatoin
(pas nécessaire d'envoyer une lettre recommandée), jusqu'au 16 jan
vier.

Les élèves désireux de changer de professeur en font la demande
par écrit au plus tard jusqu'au 20 janvier. Leur admission auprès d'ur
autre professeur se fera selon les disponibilités.

Abandon en cours de semestre : nous rappelons aux élèves et à leur
parents qu'un élève inscrit au Conservatoire et admis dans une classe ni
peut pas abandonner durant le semestre , sauf cas de force majeure . Une
surcharge de travail scolaire, en fin d'année, n'est cependant pa:
admise comme juste motif. La taxe de cours reste alors exigible jusqu'i
la fin du semestre.

COURS DE MAÎTRE
« 200 ans de piano» avec LUIZ CARLOS DE MOURA CASTRO

Du lundi 26 au vendredi 30 janvier ,
dans la grande salle du Conservatoire,
chaque soir, de 20 h. à 22 h., une séance publique.

Auditeurs (avec possibilité de participer comme élève actif),
Prix forfaitaire pour les 5 séances : Fr. 100. — .
Prix pour chaque séance isolément: Fr. 25. — .

Dans la journée, possibilité de prendre des cours individuels.

Pour tout renseignement et inscription :
Secrétariat du Conservatoire
Rue Pierre-Aeby 228 a
1700 Fribourg
s 037/22 31 91

Le célèbre pianiste brésilien, LUIZ CARLOS DE MOURA CASTRO, es
professeur dans deux Universités des USA, membre de jurys de concours
internationaux de piano, un soliste à la carrière féconde dans tous le;
répertoires, des baroques aux contemporains, en passant par les
classiques et les romantiques.

COURS EXTRAORDINAIRE
de direction chorale
En cette année scolaire 1980-81, le Conservatoire de Fribourg organisi
un cours extraordinaire de direction chorale, qu'il a la chance exception
nelle de confier une nouvelle fois à André Ducret, un professeur qui a si
s'imposer comme un véritable maître dans tous les domaines du chan
choral.

Le cours s'adresse aux musiciens et musiciennes dirigeant déjà un chœu
(d'église ou de concert), mais désireux de se perfectionner, comme à ceu:
qui, possédant un bagage théorique suffisant (solfège), seraient heureu;
d'être initiés à la direction chorale.

Dates : 13 séances, le samedi matin, réparties entre le 7 février 81 et le
30 mai.
Lieu : salle de musique du lycée, au Collège Saint-Michel.
Organisation: de 10 h. 30 à midi, EXERCICES COLLECTIFS

et FORUM, (cours obligatoire pour les élèves qui
se seront inscrits) ;
de 8 h. à 10 h. 15, 3 cours facultatifs ,
sous forme d'ateliers :
HARMONIE
GESTIQUE et COMMUNICATION
CULTURE VOCALE

Finance de cours : Fr. 150. — , EXERCICES COLLECTIFS
Fr. 100. — , chaque atelier facultatif.

Délai d'inscription: samedi 24 janvier 1981
Inscriptions: Secrétariat du Conservatoire
Rue Pierre-Aeby 228 a
1700 Fribourg, ¦_• 037/22 36 91

Le cours extraordinaire de direction chorale sera centré fondamentale-
ment sur les exercices pratiques. Le Chœur Saint-Michel participera à la
1" et à la 3* séance, tandis qu'est prévue la constitution d'un chœur ac
hoc.

COURS D'INTERPRÉTATION VOCALE
Du 16 au 21 février 1981, cours par le maître

HUGUES CUENOD
avec la collaboration de ROSE DOBOS, accompagnatrice.

Le célèbre ténor vaudois accorde une faveur exceptionnelle au Conser
vatoire de Fribourg, en acceptant d'y donner un cours d'interprétatior
vocale comme il l'a déjà fait dans les plus hautes écoles de musique de:
USA , de Grande-Bretagne, de France...
Renseignements et inscriptions au Secrétariat du Conservatoire.

AUDITION EXTRAORDINAIRE
du JEUD1 15 janvier 81, 20 h. 30
Le 2" acte des NOCES DE FIGARO, de MOZART, dans la grande salle du
Conservatoire, par la classe de chant de CÉCILE ZAY.
Entrée libre — collecte à la sortie.

17-1007



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
EsUvayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56 7941  (hôpital de
Châtel).
Morat:(03 7) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 22 3343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à
11  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du samedi 10 janvier:
pharmacie du Capitole (Av. de la Gare 34).

Pharmacie de service du dimanche 11 janvier:
pharmacie du Marché (Rue de Romont 6).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h.à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15 .
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: aDrès 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h„ s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 U 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.
Wiinnewil : (037) 36 10 10.
Morat : (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Paverne : 17.

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 1 1
Postes d'intervention:
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 41 11  95.
P»v_n. m .71 SI 17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11  53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vull y); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) :
(0181 77 .S 77 (Nenchâlrl V

FEU
Fribourg: 18.
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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 1 1  h. 30 et
__ 1 7 m _ H .-. 1 . V, IH . .. t, -. -., _ -.. . m i . . , ,  1 1; .  _ . , . , , _

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
1 _ _ 1  ... Am 10 à -)(\ _ ¦ r_mhr_ nrivéec _»l
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer: (037) 63 21 21.

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

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 1 9 à 2 0 h. ;
rh_mhr_ _riv,..._ Ai. 1 _ li à ")C\ h • -vHi.itri. na». rte .
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 n. 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 l i  1 1 .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
"?(\ h • Him<inrlii> _»t . /Mire f_ »ri*ic Am 1A _. t 1 h f*t  At*

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
"rivées jusqu'à 21 h. ; samedi et dimanche de

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 85
Grand-Places .
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
P . . . V u ir- , k , , , , . , .

Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 2J h.

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

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

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine:
» 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère: bâtiment de la
Gare : ¦_ 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : « 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville * 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting: « 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2. 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 Plaza (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.
« 3 1  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
lundi He 1 8 li à 70 h - 46 1 _ 74 nu 45 1 8 85.

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 mercred i sur rendez-vous unique-
ment.

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français, Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mnnv pmpnt enfance et fover: rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés, remariés ,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h Rue St-Pierre 26. Friboure.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31.Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. ur 24 99 20.
U'i(fîf.nh(.l/iiir<inliiA niiKlîmifi ¦ li> 1 ;; i' t  \t* . " n - I l H  I t .  11

mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement .
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre loca l du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phonique a lieu tous les
innrc i-1 nf 1,. ca r_„_ i  et ler l imon.K. H. O h  è. 17 11

au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54.
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, nOl Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d'un
Kiivenr à nrnhl. m. p„cp nnctal. SI 170.0. Fri.
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037 ) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
«037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
m. f i n /n  08 .7

Protection des animaux : inspecteur: s 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: ferme jusqu'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-samed i de 8 à
17 h.

BULLE
— Musée gruérien : mard i à samedi de 10 à

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

I I L . _ .  J_  l . l_ A 1 . L. e i_ ! . ._ -!:

MORAT
— Musée historique : fermé, jusqu'au 7 fé

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30 à 19 h. samedi de 9 à 11  h .etde 14 à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— BibliothèqueSt-Pauhmardietjeudide 14à
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 U h., à l'avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

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

— Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis ,
niivertr . m. rrrp rti  H.. 14 ti. à 17 h. et vendredi de
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

rHÂTFI. 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 li .(1- samedi He. 9 h à 11 h.

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèoue nubliaue: le mardi de 18 à

CURIOSITÉS *'ei
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

1 S 11 ^O tnitc Ir-c innr<_

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoènberg: ouverte au public du
mercredi au vendred i de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedis et
dimanches 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.; samedis et
J : i _ i _  o _. -in u

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
. . h < _ _ _.__ _., Hi ,_ .,n. he. He 14 10 Q IS  h

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, mard i au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
e __ : ... m '. U_ Am 1 .1  m A 1 Q 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 dc 9 h. 30 à 21 h.,
. 1: -.. J: i— Am a u in A i_  h

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins: ouverte , du dimanche au
vendredi , de 9 h. à 11 h. 45 et de 13 h. 30 à
16 h. 45. Mercredi et vendredi soir , de 20 h. 15 à
22 h. Fermée le samedi mat in .
D ! I 
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ACTUELLEMENT:

«The Quen's Men»
EUROTEL - Grand-Places

Fribourg - s 037/22 73 01
OUVERT dès 21 h. 30

17-697

ftuUETIN cTENNffCEMfN Tzi z iz i
Châtel-St-Denis/Les Paccots: 50/100 cm
neige poudreuse , pistes bonnes ;
Semsales : 40/80 cm, neige poudreuse , pis
tes bonnes ;
Bulle-La Chia : 40/60 cm, neige poudreuse
pistes bonnes ;
Gruyères-Moléson : 60/130 cm, neige pou
dreuse, pistes bonnes ;
Charmey : 30/100 cm, neige poudreuse
pistes bonnes ;
La Berra : 50/100 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes ;
Villarlod-Mt-Gibloux : 15/25 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes ;
Bellegarde/La Viilette : 80/ 110 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes :
Plasselb-Falli M oll i  : 50 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes ;
Lac-Noir/Kaiseregg: 60/80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes ;
Lac-Noir/Schwyberg: 60/100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes ;
Planfayon : 20/25 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes ;

Pistes de fond
Albeuve/Les Sciernes : 12 km.
Charmey - La Viilette - Bellegarde - Char-
mey : 17 km.
Châtel-St-Denis/Les Paccots : 7 km.
Monts-de-Riaz/Mont-Gibloux:45 km.
Planfayon : 10 km.
Lac-Noir: 8 km.
Plasselb/Falli Hôlli : 5 km. (Com/UFT)

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Aggravation avec neige, suivie de pluie
en daine dans l'ouest du navs.

SITUATION GÉNÉRALE
La zone pluvieuse qui s'étend de la

Bal t ique à la Manche , se déplace rapide-
ment vers le sud . Elle sera précédée de neige
sur le continent.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais et Grisons: encore

quelques éclaircies cet après-midi , puis ciel
très nuageux ou couvert , neige, pa rfois
suivie de pluie en plaine , dans la moitié
ouest du Plateau.
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Manifestations
du jour

Samedi 10 janvier
Musée d'histoire naturelle: Expo, «Vo-

gel's Lebensweise» en collaboration avec la
station orni thologique de Sempach, 14 à
17 h.

Musée gruérien de Bulle: Expo «Dentelles
de papier» et «Hans Stocker» peintures de
10-12 et 14-17 h.

Musée singinois de Tavel: Exposit ion
d'hiver, œuvre d'artistes contemporains, de
14 à 18 h.

Salle paroissiale du Christ-Roi: à 15 h.,
Fête des Rois.

Halle des Sports: 17 h. , basket-ball ,
Olympic - Pully.

Galerie l'Arcade: 20 h. 30, Les Marion-
nettes de Fribourg présentent leur spectacle
pour adultes, «Othello».

Dimanche 11 janvier
Musée d'histoire naturelle: Expo, «Vo-

gel's Lebensweise» en collaboration avec la
station ornithologique de Sempach, 14 à
17 h.

«j r !- _.__. j- T1..II-. . r: .~ r_ — _ _ liviusee gruenen uc i_um. ___ .\pu, « __/ci_ - ç_ -
les de papier» et «Hans Stocker» peintures
de 14 à 17 h.

Musée singinois de Tavel: Exposition
d'hiver, œuvres d'ar tistes contemporains de
14 à 18 h.

Galerie l'Arcade: 15 h., Les Marionne t-
tes oe rnoourg présentent «Biancne-iNetge
et les sept nains» et «Le petit Chaperon
rouge» adaptation de 2 contes de Grimm.

Messe animée par les jeunes
Ce samedi 10 janvier à 19 h. 30 à Cor-

bières la messe sera animée par les jeunes
du Sud du canton.

Pèlerinage de la Suisse romande
à Lourdes

Le 59e pèlerinage interdiocésain de la
Suisse romande à Notre-Dame de Lourdes
aura lieu du 10 au 17 mai 19 81.  Les
inscri ptions sont reçues dans les bureaux
hok;»ii>ic
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FRIBOURG
Capitole. — Inspecteur la bavure: 12 ans.
Corso. — Et maintenant on m'appelle Plata

10 ans.
Eden. — Le Christ s'est arrêté à Eboli

1 _ :m<

Alpha. — La flic à la police des mœurs
18 ans.

Rex. — The Blues Brothers: 14 ans. —
Spéciale première: 16 ans. — Shocking
20 ans.

Studio . — Je suis une belle salope: 20 ans
fl.in.icp C^r.nnr.rtu.n- 1 _ fine

ROMONT
Cinéma romontois . — Le cavalier électri-

que: 7 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius. — Cours après moi shérif: 14 ans.

AVENCHES
Aventic. — Charlie Bravo: 16 ans. — Le

nirate des Caraïbes: 10 ans.

Samedi 10 janvier
Le bienheureux Grégoire X, pape

Théobald Vi sconti — qui deviendra le
pape Grégoire X — naquit en 1210 à
Plaisance . Après de solides études théologi-
ques et canoniques, il devin t successivement
cha noine de Lyon et archidiacre de Liège. Il
accompagne le cardinal Ottoboni dans une
mission diplomatique en Grande-Bretagne.
F.nvové en Palestine nour annorter des
secours aux ch rétiens, il apprend à Saint-
Jean-d 'Acre que les cardi naux réunis à
Pérouse pour l'élection d'un pape après
quatre ans de vacances du siège pontifical
avaien t porté leur choix sur lui ( 1271 ).
Aussi tôt, il rentre en Italie et s'emp loie à
réaliser le programme qu'il s'est donné: la
réforme de l 'Eglise, l'aide aux chrétiens de
Terre sainte, le retour des Grecs à l' uni té
romaine. Il convoque pour 1274 un concile à
I vnn ni'i il invite .  entre antres les pranHs
théologiens de l'époque: sai nt Alber t le
Grand , saint Thomas d'Aquin qui mourra
en route au monastère de Fossa Nova, sain t
Bonaventure . Il porta un certain nombre de
décrets réforma teurs. En rentran t de Lyon ,
Grégoi re X passa par Lausanne don t il
consacra la cat hédral e en présence du nou-
vel empereur d'Allemagne Rodolphe de
Habsbourg. Mais il fut terrassé par la
maladie avant d'arr iver à Rome et mouru t à
Arezzo le 10 jan vier 127 6. Son corps fu t
A£r\r\cr. _ _ n c  lo f.._ 11,. rirole Ai. f-ette ..il!.

Dimanche 11 janvier
Fête du baptême de Notre-Seigneur
Saint Hygin, pape

Grec d'or igine , Hygin devint évêque de
Rome vers 135-138  — on hésite sur la
chronologie exacte de son pontificat.
Celui-ci contemnnrain rlu rè.one rie l'emne-
reur Hadrien ne connut pas de persécution
organisée mais fut troublé par la propa -
gande des hérésies gnostiques , en particu-
lier celles de Valentin et de Cerdon qui
vinrent propager leurs erreurs à Rome.
Hygin mourut en 142 et fut enseveli auprès
_ i i  /-r»rnc At. co in t  P./»rr,» •_ . .  V . t i_ n



f Vos vacances 1981 : les plus originales
I et les plus économiques avec notre offre,
I «SOLEIL, CULTURE et QUALITÉ»

I -Toscane- Ombric
I Le catalogue CUENDET-TOSCANA présente plus de 700 maisons et
I appartements de vacances, fermes et villas de la Renaissance, châteaux
I et domaines dans le Chianti, sur les bords du lac de Trasimène ou
I aux portes de villes fabuleuses (Florence, Sienne, San Gimignano,
I Gubbion, Assise...), sur les 200 km de plages du littoral ou dans
I les plus belles îles de l'archipel: Elba, Capraia... 
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I Et dans ses 1 20 pages couleurs : photos^mimm___ _̂_̂ SB H* -HIL.
I et description des demeures , mille infor- 5*ïMW2?-H « '̂• ĵy*
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I auprès des agences LAVANCHY-VOYAGES SA^ ŷ'̂ ^^E
I représentants exclusifs CUENDET ^vV**-'" '*

H en Suisse romande , au prix de Fr. 5. — .
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Le goût léger de tabacs Maryland
grâce à un système de filtration efficace

f ¥
m- È̂ ĥc

3mg 0,3mg
Condensât Nicotine

le goût naturelBr miette No. 3

A REMETTRE DE SUITE ou à
convenir au Val-de-Travers

2 cafés-restaurants
entièrement rénovés et équipés
avec logements, dont 1 hôtel.
Affaires intéressantes pour cou-
ples du métier avec patente.
Pour tout renseignement : An-
nonces Suisses SA case postale
2001 Neuchâtel.

N*

"e 0->_-<_'»_

A louer à Courtaman, Hauptstrasse 114,
pour le 1" février 1981

appartement de 3 chambres
loyer Fr. 280.— sans charges.
Grande cuisine, logement spacieux et bien
conçu. Situation tranquille et ensoleil-
lée.
Veuillez vous adresser à notre concierge,
Monsieur Kurzo, ¦_• 037/34 18 49.

05-13058

iiÈr^ '

^%% LEYSIN
f -& J__£skJ- a deux pas de chez vous

(è ̂ ^̂ -2> 
NEIGE 

• SOLEIL
Z >Q4 _F1_V \ DÉTENTE
Va^̂ ^ Wllt *̂̂  + patinoire + piscine: GRATUITES

Alpes vaudoises 1200 - 2000 m CENTRE DES SPORTS
30 km de pistes votre prochain rendez-vous pour
FORFAIT 12 remontées mécaniques votre camp d' entraînement
Fr. 12.— pour 'A journée
Fr. 20.— pour 1 journée Patinoire, Salle omnisports
Fr. 80.— pour 6 jours Tennis, Squash
Sur présentation de cette annonce à Pistes ski de fond
la caisse, un rabais sera accordé.
Office du tourisme, 1854 Leysin, © 025/34 22 44
X 
Je désire offre pour Hôtel -fr -fr -fr -fr -fr ir # ¦& -fr -fr

Période du.... au..../ adultes enfants chambres

Nom et adresse ..'.. :.

&*k Hôtel Lé Relais
itWi & * 1r f t
Au centre du village, à proximité
immédiate des installations sporti-
ves. 90 lits (bain, radio, tél.). Nou-

, veau restaurant + snack. Bus hôte-
lier privé. Terrasse ensoleillée.
Chambres av. pt déjeuner Dès
Fr. 40.—. © 025/34 24 21 Té-
lex 24 936

jjjfe Hôtel-Chalet
lÊufl La Paix  ̂ "^
35 lits, * 025/34 13 75
Original pour son cadre, sa cuisine,
son ambiance.

PENSION COMPLÈTE
dès Fr. 45.—

Aimeriez-vous venir comme

jeune fille au pair
pour la garde de notre fille de 3'A et
pour aider au ménage.
Femme de ménage chaque semaine.
Possibilité de fréquenter des cours
d'allemand. Date d'entrée début avril
ou à convenir.
Ecrivez-nous quelques mots ou télé-
phonez : famille Dr méd. Jiirg H.
Brunner,
Titlisstr. 58, 8032 Zurich,
«01/252 41 16

44-20008

MONSIEUR dans la quarantaine,
seul et libre, avec très bonne
situation indépendante, cherche

amitié sincère
pour éventuel mariage

auprès d'une jeune femme ou
jeune veuve, sensible, affectueu-
se, de bonne présentation et
ayant le goût du commerce. Suis-
sesse ou étrangère indifférent.
Ecrire sous chiffre P. 36-300039
à Publicitas, 1951 Sion.

80 .1 .154 .42 . l . f



Nouvelles baisses de prix
sur tous les cafés Coop

prix sur le marché mondial
Coop baisse les prix sur toutes les sortes de cafés Coop

Ces nouvelles réductions sont valables dès aujourd'hui, en raison des baisses de pi

Café du Connaisseur 250 g 1#60 au lieu de i._>o Jubiler
Jubilor 250 g 1.40 au lieu de 3.60 moulu et Prêt à filtrer

Jubilor 500 g 630 au lieu de 6.10 Bonsoir, sans caféine
Excellente 250 g 1#10 au lieu de 3.40 Espresso
Excellente 500 g 5#90 au lieu de 6.30 Casa

125 g ItoO au lieu de 1.90

250 g lt40 au lieu de 3.50
225 g l#50 au lieu de 2.10
250 g I06O au lieu de 1.80
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Sorti des feux de la rampe, Une compagnie toutes Bien assuré ?
cet homme est confronté assurances vous aide à voir La Genevoise Assurances
au quotidien. Etant un per- les réalités en face pour faire vous établira votre "Plan de
fectionniste, il a confié ses face à toute éventualité. Sécurité" Sans engagement,
assurances à La Genevoise, cette analyse objective vous
entre les mains de spécia- K^TI P"̂  permet de vous assurer en
listes. '̂ ^¦¦¦Jg ne payant 

que 
ce qu'il faut.

LA OENEVOISE
C'est lui qui applaudit... 1872 ?0 ÂSSURAN CES

Nous cherchons à louer (à long terme)

FERME
isolée et solitaire , ensoleillée,
non meublée.
¦s 021/54 24 28 (le soir), Reber , rte de
Chailly 22, 1814 La Tour-de-Peilz

' 05-301009

PT^Tl 
II 

y a beaucoup d'imprimeries rapides

L5*§i mais... il n'y a qu'un QuIdC-PHllt

Atelier d'architecture à Lausanne Boulangerie-Pâtisserie de Neuchâtel
cherche cherche

ARCHITECTE UN CHEF
CHEF DE CHANTIER BOULANGER-PÂTISSIER
conducteur de travaux , évent. . avec expérience, laboratoire moder-

entrepreneur diplômé, pour diriger ne. Salaire intéressant. Congé régu-
secteur important. lier.

Faire offre manuscrite avec Adressez offres sous chiffres 87-
références et conditions sous 608, annonces suisses SA

chiffres 17-20150 à Publicitas SA, «ASSA » 2, Fbg du Lac
1701 Fribourg 2001 Neuchâtel

Hôtel du Poisson Nous cherch0ns pour entrée immé-
2012 Auvernier diate un co||ab0rateur — jeune

, , maçon ou contremaître — ayant unecherche bonne formation et quelques années
« .DMMFI IFRfFRFl d'expérience dans la construction en

bâtiments comme

place à l'année, entrée en fonction
début mars ou selon entente. REPRESENTANT

APPRENTI(E)- DE COFFRAGES
SOMMELIER(ÈRE) en Suisse romande

Entrée en fonction août 1981. Langue maternelle française , bonne
Durée de l'apprentissage : 2 ans. connaissance de l'allemand désirée.

Renseignements et offres Faire offres sous chiffre 1 7-3 1489 à
© 038/3 1 62 31 Publicitas SA 1701 FRIBOURG

, 28-20017

Seul le

I prêt Procrédit
est un

I Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I ,"— <_?
. Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

' Nom

I rapide \_é i Prénom
I simple _W \ Rue No
I discret/\ ; NP/local te

| à adresser dès aujourd'hui à: |
W, I Banque Procrédit l,
^̂^̂^̂^ HH ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037-81 1131 61 MA |



Médecins-caisses maladie
ACCORD APPROUVÉ OFFICIELLEMENT

Le Conseil d'Etat vient d'approuver un avenant a la Convention sur le tanl
médical qui lie la Société de médecine et la Fédération des sociétés de secours
mutuels et des caisses maladie du canton de Fribourg. Après de longs pourparlers
qui avaient rendu nécessaire la prolongation de la convention, aujourd'hui
reconduite jusqu'au 31 décembre 1984, les partenaires sont parvenus dans k
courant de l'automne à un accord qu'ils ont ratifié respectivement les 28 novembre
et 13 décembre passés. La discussion a porté surtout sur la valeur du poinl
médical.

La convention fixe le tarif medica
applicable par les caisses maladie er
proportion de celui de la Caisse natio-
nale d'assurance en cas d'accidents
(CNA). Suivant la hausse du coût de
la vie , le point CNA a été régulière-
ment augmenté pour arriver à 3,4C
francs en 1980. Une dérogation à cette
adaptation automatique a été consen-
tie momentanément par la Société
fribourgeoise de médecine. Lorsqu 'elle
a demandé une nouvelle indexation , la
convention a été dénoncée par la Fédé-
ration des caisses maladie.

En vertu de l'accord intervenu
récemment, le tarif fribourgeois équi-

vaudra non plus à 86,3% mais.à 83% dt
point CNA. De plus , si le principe de
l'adaptation automatique est mainte-
nu, le signataire contestant une aug-
mentation pourra en référer au Conseil
d'Etat , compétent pour trancher. Poui
limiter le coût de la médecine, les
caisses maladie auraient souhaité obte-
nir la suppression de cet automatisme.
La solution adoptée est un compro-
mis

Les autres décisions
Le Conseil d'Etat a nommé M

Henri Bosson, menuisier , à Siviriez, ei

qualité de président de la Commissioi
de taxation des bâtiments du district d<
la Glane.

Il a accordé une patente de médecir
à M. Stephan Haecki , à Rubiger
(BE), qui exercera son art dans le
canton de Fribourg.

Il a approuvé le règlement des com-
munes de Font , Ménières et Vuister-
nens-devant-Romont concernant te
perception d' un impôt sur les appareils
de divertissement et sur les appareils
automatiques de distribution; le règle-
ment de la commune de Cournillens
concernant la perception d' un impôl
sur les spectacles et divertissements; le
règlement des communes de Font el
Ménières concernant la perception
d'un impôt sur les chiens.

U a fixe: 1 échéance pour la percep-
tion du solde de l'impôt cantonal po.ui
l'exercice 1980 au 2 mars 1981 et celle
pour la perception des trois acomptes
pour l'impôt cantonal de l' exercice
1981 aux 3 juin , 3 août et 3 novembre
1981; les dispositions concernant te
publication des registres de l'impôt er
1981; les dispositions concernant la
déduction supplémentaire accordée
aux bénéficiaires des prestations
AVS/AI pour la période fiscale 1981-
1982.

Il a autorisé la commune de Forel e
la paroisse de Remaufens, à financei
des travaux; les communes de Cournil
lens, Font , Frâschels, Murist , Som
mentier et Vuisternens-devant-Ro
mont , ainsi que les paroisses de Bonne-
fontaine , Bellegarde , Chiètres , Morai
(catholique) et Ueberstorf , à prélevei
des impôts. (Com./Lib.)

CANTON CAUSE
Une affa ire d'Etat

L émission «Canton cause» consa-
crée à Fribourg fait encore parler
d'elle. Le députe radical Jean-Claude
Bardy vient en effet d'adresser une
question écrite au Conseil d'Etat. Dans
sa réponse rendue publique hier, le
Gouvernement condamne «cette panta-
lonnade de très mauvais goût» et
annonce qu'il est intervenu auprès de la
direction de la Télévision romande.

«Après avoir vu l'émission du lei
janvier 1981 «Canton cause» sur le
canton de Fribourg, je dois simplemenl
dire à Messieurs de la télévision
romande: «De cette télévision-là , à
Fribourg, on en a ras l'bol», écrit M.
Bard y. «On eût souhaité qu 'en ce lei
jour de l'année du 500e anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédé-
ration , notre télévision ait eu la délica-
tesse de ne pas présenter aux téléspec-
tateurs une telle désolation. Même de
nombreux étrangers en séjour dans
notre pays pendant les fêtes de fin
d'année ont été scandalisés par ce
ramassis de mauvais goût» poursuit le
député.

«Bien que je ne sois pas toujours
d'accord avec tous les propos du rédac-
teur en chef de «La Liberté», je lui
tresse une couronne pour son article
intitulé «Canton cause... mal». Je
regrette simplement qu il n ait pas
ajouté «... on la boucle!» C'eût été
adéquat en la matière». Et M. Bard y,
«devant cette politique de dénigrement
systématique de notre canton» par la
télévision romande , pose deux ques-
tions au Conseil d'Etat: «Notre Gou-
vernement partage-t-il les sentiments
d'écœurement de la grande majorité
de la population fribourgeoise à la suite
de cette émission? Si oui, est-il disposé
à intervenir rapidement et énergique-
ment auprès des instances supérieures
de la TV, afin que celle-ci cesse de se
gausser avec mesquinerie de Fribourg,
comme elle l'a fait honteusement en ce
1er janvier 1981?»

Le Conseil d'Etat a répondu ce qui
suit:

«L'émission «Canton cause» de la
Télévision romande du 1er janvier a
suscité de très nombreuses réactions
négatives émanant de toutes les
régions du canton et de tous les milieux
de la population. Le Conseil d'Etat
partage l'avis quasi général spontané-
ment manifesté dans le sens d' une
sévère réprobation à l'égard de!
auteurs de l'émission et plus particuliè-
rement du sketch se voulant humoris-
tique et qui n'était qu'une pantalon-
nade de très mauvais goût. Il a faii
savoir à la direction de la Télévisioi
romande ce qu 'il pensait de cette émis-
sion complètement ratée et dont le bas
niveau est de nature à alimenter les
critiques à l'endroit de la qualité dei
programmes.» (Lib.)

PENSIER
Choc lors d'un
dépassement

Hier , vers 14 h., un automobiliste de
Morat circulait de Courtepin en direc-
tion de Fribourg. Peu avant le passage
à niveau de Pensier , le flanc gauche de
sa voiture fut heurté par la voiture d' un
habitant de Cordast qui entreprenait le
dépassement. Dégâts matériels: 250C
francs. (Lib.)

FRIBOURG
Collision frontale

Hier , à 12 h. 15, un automobiliste de
Fribourg circulait de la Route-Neuve
en direction de la Neuveville. En obli-
quant à gauche en direction de la
Grand-Fontaine , il entra en collision
avec une voiture conduite par un habi-
tant de Fribourg qui circulait de la
Neuveville en direction de la Route-
Neuve. Les dégâts matériels s'élèvent
à 8000 francs. (Lib.)

AU STALDEN
1 «Le Rêve du

lettré Tseng»
Samedi prochain à 20 h. 30 au Théâ-

tre du Stalden, le groupe « Patchwork
Karma» présentera son spectacle de
marionnettes «Le Rêve du lettre
Tseng », un spectacle qui s'adresse
aussi bien aux adultes qu'aux enfants
dès l'âge de 10 ans.

Le «Patchwork Karma» est ur
groupe itinérant de théâtre populaire
animé par trois jeunes comédiens —
Jean-Marc Bassoli, Raffaela Chanson
et Albert Friedli — qui, après s'être
formés et avoir travaillé séparémenl
dans différentes troupes , décidaient il y
a un peu plus de deux ans d'unir leurs
efforts et leurs recherches pour montei
ensemble des spectacles. Leur objectif:
puiser dans la richesse et la diversité
des traditions populaires et ménagei
au public , en dehors des «centres cul-
turels» , donc dans la rue , sur les places
et dans les écoles, mais aussi dans
certains théâtres , les possibilités d' un
échange et d'une rencontre qui prenne
la tournure d'une fête commune où
l'éternelle distance qui sépare l'acteui
du spectateur peut disparaître.

Le répertoire de «Patchwork Kar-
ma» repose essentiellement sur des
thèmes populaires , contes et légendes ,
dont le spectacle proposé est précisé-
ment une illustration parmi d'autres.
«Le Rêve du lettré Tseng», ce conte
chinois du XVII e siècle joué par des
marionnettes de type oriental aux visa-
ges de céramique , est une méditation
sur le pouvoir. C'est l'histoire — rêvée
— de la fulgurante ascension d' un
jeune étudiant , le dénommé Tseng qui
grisé par le pouvoir , se transforme er
tyran avant d'être destitué , puis exile
et tué, et de se réincarner sous les traits
d'une petite fille misérable dont la vie
ne sera pas moins mouvementée. Mai;
ce récit abracadabrant n'est en fin de
compte qu'un songe dont on peut tirei
la moralité que «tout pouvoir cor-
rompt , qu 'il soit imposé ou qu 'il soii
subi ».

(Com./Lib.

CYCLE SUR L' ECONOMIE FRIBOURGEOISE
Le rôle moteur de l'industrie laitière

500e

On cherche
des chanteurs

L'économie fribourgeoise face au défi des années 1980. Tel est le programm.
d'un cycle de dix conférences données toutes les trois semaines par un group»
d'enseignants fribourgeois de la section des sciences économiques et sociales di
notre Université. Ce cycle s'inscrit lui-même dans le cadre d'un programme plu.
vaste de sujets fribourgeois proposés par l'Université aux étudiants et au public, î
l'occasion du 500e anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la Confédération.

La deuxième conférence de ce cycle
sur l'économie fribourgeoise , donnée
au mois de décembre, était consacrée
au rôle moteur de l'industrie laitière
sur la croissance cantonale. L'intérêi
de la présentation est qu'elle émanai!
d'un spécialiste en gestion , le profes-
seur Jacques Pasquier. Dans sa contri-
bution , celui-ci s'est en effet efforce
d'utiliser des instruments d'analyst
des marchés et des industries qui som
moins familiers en économie régiona-
le.

Sur le plan des relations entre l'in-
dustrie laitière et la croissance canto-
nale , l' exposé a dégagé d'abord l'im-
p 

Que voter le 18 janvier?

Pour assurer une meilleure représentatior
des forces politiques au Gouvernemen'
point n'est besoin de recourir au système
préconisé par l'initiative, que seuls on
défendu les socialistes. Tous les autres
groupes du Grand Conseil — démocrate-
chrétien, radical-démocratique, chrétien
social, paysans, artisans et indépendants
— l'ont compris en adoptant le contre-
projet, qui exclut la possibilité d'obtenir le
majorité des sièges au Gouvernement pai
un parti qui ne détiendrait pas la majorité
au Grand Conseil.

portance de ce secteur. En 1979, si l' oi
tient compte de la production laitière i
la ferme, de sa transformation et de s;
distribution , cette industrie représenti
près de 10% du produit cantonal glo
bal. Cette importance se double d'ui
rôle moteur dans la croissance canto
nale. En effet , on peut montrer que le:
produits de l'industrie sont , pour uni
proportion de 70%, écoulés à Texte
rieur du canton. Une telle «exporta
tion» implique toute une série d' effet!
stimulants sur l'industrie laitière elle
même, comme aussi sur ses secteur;
voisins , d'amont ou d'aval.

Sur le plan des mécanismes interne ;
de croissance de l'industrie laitière , te
conférence a examiné les divers parti-
cipants de cette industrie: les produc-
teurs de lait et leurs coopératives villa-
geoises, les fédérations laitières et leurs
entreprises de transformation et de
distribution , les fromagers , les entre-
prises privées et la Fédération de:
coopératives Migros.

L'étude envisage aussi les facteur:
influençant les décisions de ces entre
prises. A ce sujet , elle privilégie dei
éléments tels que certaines structure:
de marché , des barrières à l'entrée , te
réglementation , l'innovation , le rôle
d' une main-d'œuvre particulièremeni
adaptée.

Les recherches portent égalemen
sur le pouvoir de marché des diverse:
entreprises. Ce pouvoir est suffisam
ment fort pour permettre d'espérer te
croissance ultérieure de Pindustrii
sans trop de risques de transferts d'ac
tivités à l' extérieur du canton.

Au total l'industrie laitière repré
sente toujours l' une des vocations fon
damentales de l'économie fribourgeoi
se. Il suffit de se rappeler à ce sujet 1<

potentiel considérable de matièn
brute disponible dans le canton , et plu
facile à mettre en valeur sur place , le
caractéristi ques de la main-d'œuvre e
le niveau de développement déj;
atteint par cette industrie. Selon 1<
conférencier , une politi que de crois
sance économique cantonale doit dom
commencer par faire l'inventaire de:
possibilités offertes par les branche:
traditionnelles. (Com./Lib.)

Prochaine conférence:
les grands mécanismes
Ce cycle sur l'économie fribour

geoise se poursuivra le lundi 12 janvie
198 1 à 17 h. 15, à la salle 3117 é
l'Université par une conférence di
professeur Gaston Gaudard sur le thè
me: Les grands mécanismes de l'éco
nomie fribourgeoise de 1981.

Le Festival «Terre de Fribourg » qu
sera joué à l'occasion du 500e compren
dra huit chœurs de scène et un chœu
d'orchestre. Les répétitions vont com
mencer dans les districts dès la fin di
mois. Les chanteurs qui désiren
encore participer à cette manifestatioi
peuvent le faire.

Ces personnes n ont qu a s'inscrire .
l' adresse suivante: « Festival 198 1, rt<
Mon-Foyer 1, 1700 Fribourg » en indi
quant leur registre de voix (ténor
basse, soprano , alto, etc.). Elles rece
vront à domicile la partition enregis
trée selon la voix ainsi que le plan de:
répétitions. (Com/Lib.)

I il V/ I il à l'initiative

Kmf XmE I au contre-projet

Comité interpartis
pour une meilleure représentation

des forces politiques au Conseil d'Etat
PDC PRD PAI-UDC

17-40 H

CONSTRUCTIONS A BULLE
Redémarrage fulgurant

En vingt ans, Bulle a vu la cons-
truction de 1538 appartements
L'année record fut 1964 avec 14Î
appartements. Viennent ensuite les
années 1965, 1968, 1970, 1973 e
1971 , années qui virent chacune plus
de 100 appartements construits
Ainsi donc, l'année dernière ne fui
point un record avec 21 bâtiments
totalisant 82 appartements. Ce chif-
fre marque toutefois une nette repri-
se, puisqu'il n'avait plus été atteim
depuis 1974. Cette statistique, éta-
blie par le secrétariat communal de
Bulle, indique en outre que ces
appartements intéressent 5 immeu-
bles locatifs et 19 villas.

En outre , en ce début du mois d(
janvier , 7 immeubles locatifs com
prenant 134 appartements son
actuellement en construction sur h
territoire de la commune de Bulle
dont deux au chemin de Bouleyre:
(48 appartements), trois à la rue dt
Château-d'Enbas , à la rue de l'On
dine et au Terraillet de 20 apparte
ments chacun et les deux autres ai
Terraillet et aux Pilons de 18 et É
appartements.

De plus , 21 villas , dont 1 une oi
l' autre jumelées, sont également er
chantier actuellement , ce qui porte
le total des appartements nouveau?
qui vont être mis sur le marché
bullois à 155. Plusieurs projets on:
été mis à l'enquête et sont d'ores ei
déjà approuvés par le Conseil com-
munal. Ils portent sur 200 apparte-
ments répartis dans 13 immeubles
locatifs et 12 villas. Enfin , un archi-

tecte de la place a encore dépose de
projets pour 6 appartements ei
duplex.

Des constructions
industrielles

Au cours de l'année écoulée
Bulle a encore vu l' achèvement di
diverses constructions industrielle:
et autres. Sur la zone industrielle di
Planchy, ce fut notamment l'usini
Liebherr et son bâtiment adminis
tratif. Dans le quartier des Verdels
ce fut l' extension de la halle d<
fabrication d'Heglass. Un café d(
la rue de Vevey a vu sa comp let!
transformation. Et l'Ecole secon
daire s'est agrandie de deux pavil
Ions.

Actuellement , sont en chantier 1
bâtiment social de l' usine Liebher
à la zone de Planchy, la nouvel!
scierie Despond SA - Scherly SA
l'agrandissement du bâtiment com
mercial A. Tinguel y à la route à,
Riaz , et la halle de dépôt J. Brandt
en Saucens.

Enfin , le Conseil communal i
approuvé le projet de transforma
tion de l'ancien café Gruérien
immeuble appartenant à l'UBS, 1:
transformation et l'agrandissemen
de l'hôtel du Rallye. Et deux pro
jets , déjà approuvés , attendent leu
réalisation: l'immeuble qui devrai
remplacer l'ancien musée gruériei
et un immeuble commercial à la ru<
de Vevey où un trou est béan
depuis bien des années, (yc)

i 

VOIR CLAIR c'est avoir vu

HA .  + J. KUPPER OPTICIEN
Lunetterie - Lentilles de contact

Pérolles 46 cr 24 14 38 FRIBOURG
Lundi ouvert toute la journée

17-555



CET APRES-MIDI, OLYMPIC REÇOIT PULLY

Une victoire attendue
depuis près de deux ans

Le public fribourgeois est décidé-
ment gâté : en l'espace de trois jours,
il a l'occasion de voir à l'œuvre deux
des meilleures équipes de Ligue
nationale A. En effet , après Bellin-
zone mercredi soir, c'est maintenent
au tour de Pully, deuxième du clas-
sement à égalité avec les Fribour-
geois, de rendre visite à l'équipe de
l'entraîneur Miller, qui aimerait
bien boucler cette terrible semaine
avec une troisième victoire consécu-
tive , ce qui la placerait seule à la
deuxième place derrière Bellinzone.
Mais la partie d'aujourd'hui sera
encore plus difficile que celle de
mercredi: en effet, Pully a actuelle-
ment le vent en poupe, puisqu'il n'a
plus connu la défaite depuis le
25 octobre à Lugano. Huit succès
consécutifs ont permis à la forma-
tion de Dennis Ozer de réussir une
remontée spectaculaire au classe-
ment. D'autre part, cette équipe
pulliérane est un peu la bête noire
des Fribourgeois, qui ont remporté
leur dernier succès au mois de
février 1979. Ainsi, la saison derniè-
re, ils ont été battus à deux reprises
(93-87 et 75-72), puis au premier
tour de cette saison, ils durent s'in-
cliner d'un point (75-74). A chaque
fois, les parties ont été très serrées
et il en sera de même cet après-midi,
car les deux équipes ont la même
ambition.

Demeurer invaincu
à domicile

Les buts fixés avant la rencontre
contre Bellinzone n'ont pas changé
pour affronter Pully: il s'agit de
prendre sa revanche et de demeurer
invaincu à domicile. Les Fribour-
geois, qui ont prouve qu'ils étaient
en forme, ont les moyens d'atteindre
ce but et de vaincre le signe indien.
Bullock et Hicks sont capables
d'exploits et forment avec Karati ,
Briachetti et Dousse un cinq de base
de grande qualité. D'autre part,

Vladimir Karati n'aura pas trop de toute sa fougue pour prïrïdVe en défaut la
défense pulliérane, tandis que Kupec de Bellinzone (à droite) fera souffrir la
défense de City.

Miller peut compter sur des rempla-
çants prêts à tenir leur place. Du
côté puliéran , Robinson a retrouvé
son aisance de la saison dernière,
alors que Service demeure un pivot
dangereux. Les joueurs suisses ne
manquent pas de qualité et nous

(Photo A. Wicht)

pensons plus particulièrement à Gil
Reichen, Roberto Zali , sans oublier
les jeunes Girod et Ruckstuhl et ses
2 m 15. Un duel acharné qui promet
d'être spectaculaire.

Coup d'envoi: 17 h., à la Halle
des sports. M. Bt

CITY RENCONTRE LE LEADER BELLINZONE AU TESSIN

Persévérer avec volonté
Après l'amère défaite concédée

face au Lignon, City ne doit guère
nourrir d'espoir quant à sa survie en
catégorie supérieure. Le but du
début de saison était d'y parvenir, et
l'on peut affirmer presque à coup
sûr qu'il ne sera pas atteint. Qu'im-
porte, City aura vécu des heures
heureuses dans l'exercice précé-
dent. Il était dès lors prêt à essuyer
les affres de l'élite. Quoi de plus
désagréable alors que de se voir
décrier sur les toits, après avoir reçu
des éloges quelques mois plus tôt.

Bellinzone vit une semaine à
l'heure romande, et fribourgeoise
particulièrement. Il aura fallu toute
la maestria d'un Olympic pour lui
faire plier l'échiné mercredi soir.
Les gars du président Sauterel peu-

vent donc s'attendre à connaître les
pires ennuis du côté du chef-lieu
tessinois. En revenant à City,
Denervaud avait déjà déclaré qu'il
ne ferait pas le déplacement et de
Bellinzone , et de Viganello. C'est
dire que les jeunes Fribourgeois
pourront se préparer pour l'avenir
en devant distribuer le jeu face à la
meilleure formation du pays.

Plus rien à perdre
En ratant le coche face aux Gene-

vois, City se sera du même coup
libéré des impératifs de la victoire.
Et qui l'a vu affronter sans com-
plexe Vevey, se dira qu'une fois ou
l'autre la victoire pourrait lui souri-
re. N'oublions pas aussi que des

formations telles que SF Lausanne
et Pregassona devront venir jouer à
Fribourg.

Affronter le leader n'est jamais
agréable pour une lanterne rouge.
Au match aller, la pilule avait été
dure à avaler pour l'ensemble fri-
bourgeois. Se faire distancer sur un
score humiliant par son compagnon
d'ascension , telle avait ete la sèche
réalité qui avait par la suite coupé
tout élan. Aujourd'hui, City ne peut
que faire mieux. Il ne faut que
souhaiter que les Kupec, Stich et
autre Betschart ne voudront pas se
réhabiliter en voulant passer une
nouvelle correction à la formation
fribourgeoise.

Domination
€E*l SKI DE FOND

La formation norvégienne a dominé
la course des 15 km de Reit im
W inkl , qui ne figure pas au pro-
gramme de la Coupe du monde et de
ce fait présentait une participation
nettement moins bonne que les
années précédentes. La victoire est
revenue à Anders Bakken (25 ans),
quatre autres Norvégiens prenant
place parmi les sept premiers.

norvégienne am m

L'équipe helvétique qu participait à
cette épreuve peut être relativement
satisfaite. Principalement Roland
Mercier (8e) et Andy Gruenenfelder
(9e), qui ont pris place parmi les dix
premiers , avec environ une minute et
demie de retard sur le vainqueur.
Parmi les points positifs on notera
également la performance .du junior
Daniel Sandoz , qui l' a emporté dans sa
catégorie et dont le temps lui aurait
permis de se classer au 9' rang de
l'élite.

L'épreuve s'est déroulée dans de
bonnes conditions , par un froid sibé-

Reit im Winkl
rien qui obligea les organisateurs à
retarder le départ d' une heure: à
9 h. 30, la température était en effet de
-26 degrés-

Classement: 1. Anders Bakken
(Nor) 47'32"67. 2. Martin Hole (Nor)
47'43"94. 3. Dieter Notz (RFA)
48'01"8. 4. Jan Lindvall (Nor)
48'05"94. 5. Ivan Lebanov (Bul)
48'25"24. 6. Tor-Hakon Holte (Nor)
48'36"23. 7. Tore Gullen (Nor)
48'58"02. 8. Roland Mercier (S)
49' 10"58. 9. And y Gruenenfelder (S)
49'30"81. 10. .' Franco Polvara (It)
49'33"22.

Ski. - J. Luthy forfait à Garmisch

LE COURAGE
ET SES LIMITES

U souffrait a Morzine et bien
avant... Jacques Luthy ne pouvait
cependant se faire à l'idée de mar-
quer un temps d'arrêt dans la Coupe
du monde. Il désirait trop se rappro-
cher de Stenmark pour renoncer en
chemin.

Après avoir serré les dents sur sol
français, il se mordit à nouveau les
lèvres pour ne pas crier de douleur
après les deux premiers entraîne-
ments chronométrés de jeudi à Gar-
misch. Mais à ce jeu-la, même les
plus volontaires plient l'échiné.

de notre envoyé spécial,
Jacques Mariéthoz

En effet , le mal dont souffrait le
champion de Charmey était infini-
ment plus profond qu'une simple
irritation. Il tirait la jambe jeudi et
la tirait encore hier matin au saut du
lit. A tel point qu'il se rendit a
proximité de la descente avec le pied
droit dans une «basket». Au moment
d'enfiler sa chaussure de ski, il
renonça tout en prenant la sage
décision de se rendre immédiate-
ment à l'hôpital de Garmisch.

Le courage de Jacques Luthy,
après avoir permis de supporter
l'impossible, connaissait ses limi-
tes.

Tout tournait autour de son mol-
let terriblement irrité et donnant des
signes d'un mal profond. Après exa-
men du sang, qui n'offrait rien

d'anormal, un spécialiste de l'hôpi-
tal de Garmisch effectua un prélève-
ment en profondeur. Il constata une
infection.

La suite, c'est le médecin de
l'équipe suisse, Rolf Jenni , qui nous
la racontait vers 15 h.: «Jacques a
été opéré à l'hôpital de Garmisch
d'un furoncle. Sous l'effet d'une
légère narcose le spécialiste a pro-
cédé à une incision. L'intervention a
duré une vingtaine de minutes. Je
m'en vais déjà le rechercher car il
peut quitter l'hôpital. Toutefois,
après une telle intervention, il doit
observer quelques jours de repos. Il
rentre chez lui.

Cela signifie qu'il ne participera
pas aux courses de Garmisch ni en
principe au slalom d'Oberstaufen,
mardi prochain. Je ne connais pas
encore les causes de cette infection
mais on peut déduire qu'il existe une
liaison entre le mal et la délicatesse
du système pileux de Jacques
Luthy».

Le médaille de Lake Placid a
finalement pris la décision qui s'im-
posait. Il perd ici un possible béné-
fice en slalom et aussi au combiné
(géant de Moriine et descente de
Garmisch); ce sera éventuellement le
cas à Oberstaufen également (spé-
cial et descente de Kitzbûhel).

Mais après tout, il valait mieux
retrouver le sourire de Luthy au pied
de la Treif que de poursuivre ce
cauchemar...

J. M.

AI  heure de la revanche,
les rôles sont inversés

Trente ans après... pour un cinquan-
tenaire, c'est le paradoxe qu'offrira
samedi, au stade Centenario de

FOOTBALL. AU «MUNDIALITO», URUGUAY-BRESIL, TRENTE ANS APRES

Montevideo, la finale du «Mundiali-
to» entre l'Uruguay et le Brésil. En
1950, à Rio, la finale de la Coupe du
monde voyait les Uruguayens l'em-
porter devant le Brésil (2-1), à la
stupeur générale des 200 000 spec-
tateurs du stade Maracana venus
pour assister au triomphe de leur
équipe. Samedi, les rôles seront
inversés. L'Uruguay jouera cette
fois à domicile, et les Brésiliens se
voient proposer une revanche. Une
revanche que ces derniers sont à
même de prendre.

Lorsqu 'ils arrivèrent à Montevideo ,
les Edevaldo , Luizinho , Batista , To-
ninho , Cerezzo ou autre Ze Sergio
doutaient. Malgré toute leur valeur , ils
souffraient d'un manque de confiance
qui les avait empêchés de s'exprimer
pleinement. En obtenant leur qualifi-
cation pour la finale du «Mundialito » ,
ils ont acquis le dernier élément qui
manquait à leur registre. Et , contraire-
ment à l'Uruguay, avantagé par un
groupe «facile», les Brésiliens ont
vaincu et convaincu , s'affirmant
comme les meilleurs du tournoi.

Que ce soit contre l'Argentine ou la
RFA , les «tri campeao» ont montré
que, aujourd'hui , ils étaient capables
d'imposer leur football chatoyant , leur
technique, à n 'importe quel adversaire ,
peu importe son rang, champion du
monde ou d Europe.

La logique voudrait donc que le
Brésil l' emporte samedi. D'autant que
les Uruguayens ne pourront pas pré-
senter leur équipe type , José Moreira ,
expulsé contre l'Italie , étant suspendu.
Une absence importante compte tenu
des qualités de l' arrière droit à qui
aurait dû revenir le «privilège » de
prendre en charge le redoutable Ze
Sergio, cet ailier gauche aux dribbles
déroutants. Mais Victor Diogo, qui
remplacera Moreira , malgré son jeune
âge (22 ans), possède quand même une
certaine expérience (11 sélections). Et
surtout , l'Uruguay, soutenu par plus
de 70 000 personnes , sera «condition-
né» pour lutter jusqu 'à l' extrême limite

de ses forces et enlever son «Mundiali-
to». Avec Paz, Victorino et Ramos, il
peut y parvenir.
, A Montevideo et dans tout le pays,
chaque Uruguayen désire la victoire à
tout prix. Peu importe la manière,
pourvu que la «Céleste» gagne. Il n'y
avait qu 'à voir les manifestations d'al-
légresse dans les rues de la capitale au
soir du pitoyable Uruguay-Italie , qui
qualifiait les Sud Américains, pour
s'en convaincre. Aussi, même si l'Uru-
guay est inférieur à son adversaire , il
n 'en sera pas moins dangereux par sa
rage de vaincre. Roque Maspoli , l'en-
traîneur , qui gardait justement les buts
uruguayens il y a trente ans, saura
certainement insuffler à ses joueurs ce
«moral d acier» qui avait eu raison des
Brésiliens en 1950.

Pour cette finale , qui débutera à 21
h. 30 au stade Centenario de Montevi-
deo, les deux équipes se présenteront
probablement dans la composition sui-
vante:

Uruguay: Rodriguez; Diogo, Olive-
ra, De Léon, Krasowski; Martinez, De
La Pena, Paz; Ramos, Victorino,
Morales.

Brésil: Joao Leite; Edevaldo, Luizin-
ho, Batista , Oscar; Junior, Toninho
Cerezo, Socrates; Paulo Isidoro, Ser-
ginho, Ze Sergio.

Arbitre: Erich Linnemayer (Aut),
assisté de MM. Woehrer et Mathias.

• Football. — Les deux joueurs de
Bundesliga du Borussia Dortmund ,
Rolf Ruessmann et Ruediger Abramc-
zik ont décidé de poursuivre en justice
leur ancien club , Schalke 04. Les deux
joueurs réclament des primes qui leut
seraient dues , Ruessmann pour une
somme de 20 600 marks , Abramczik
pour 21 600 marks.

• Tennis. — Chicago. Tournoi sur
invitation avec 8 joueurs. Résultats de
la première journée : John McEnroe
(EU) bat Eliot Teltscher (EU) 5-7 6-3
7-6. Jimmy Connors (EU) bat Johan
Kriek (Af. -S) 7-5 6-1. Vitas Gerulaitis
(EU) bat Peter Fleming (EU) 7-6 3-6
6-2. Roscoe Tanner (EU) bat Harold
Solomon (EU) 6-3 6-4.
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Affaires immobilières Affaires immobilières
 ̂ r

fy- ~\ / A louer V • '' «¦ -. ,A louer pour le
au centre ville 1.4.1981

LOCAUX COMMERCIAUX appartement
de 500 m2 environ 3 pièces

répartis sur plusieurs étages, conçus pour:
bureaux administratifs ou techniques, & 037/28 47 63
cabinet médical, heures repas
cabinet dentaire, 17-1266
etc.
Location partielle ou totale.
Loyer intéressant. A vendre à Bulle

immeubles
^̂ ^̂  ̂

Entrée de suite . .,

^̂ 2 ^̂ ^̂  
ou à convenir. locatifs.

rjf&Sîfl ^̂ ^m Situation tranquil-

_f_i_t_2___. ____. «
Faire offre sous

|ffl nfl _ chiffre 17-
ftl WE (/. 037/ 22 64 31 500654 à Publi-
>M XwLmE——— . 'A citas SA , 1701
^^5 ^̂ ^̂ " *̂ ^̂  Friboura.

JARDINIER-PAYSAGISTE
A LOUER
à Tornv-le-Grand

APPARTEMENT
de 3J4 pièces-cuisine

Loyer Fr. 350.— + char
ges.
Situation tranquille.
Entrée de suite
nu à rnnv/onir

037
9Q _5_L SM

A Iniiftr

villa individuelle
6 pièces, 7 km de Fribourg, cons-
truction 1978 , grand salon-salle à
manger 43 m2, cheminée, 4 cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau,
garage 2 voitures, cave, buanderie,
jardin 1000 m2, avec terrasse.
Libre de suite.
© 037/26 21 51, h. des repas.

i7_ -înnniQ

service des parcs et promenades, © 22 33 24
certificat de capacité.

Les offres de service sont à adresser au Secrétariat de Ville,
Maison de Ville, 1700 Fribourg ou aux services concernés,
jusqu'au 16 janvier 1981.

n.innc

Particulier
cherche à acheter

en ville de Fribourg et environs

IMMEUBLE
À RÉNOVER

Faire offres sous chiffre 17-500002,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre à La Roche

une maison familiale

Situation centre, munie de tout con-
fort ainsi qu'une isolation parfaite.

SSGl J.-Ed. Kramer
1700 Fribourg
© 037/22 64 31

A céder

joli café-restaurant-hôtel
bien installé. Région touristique.

Ecrire sous chiffre 17-300037 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

fA  

vendre au Schônberg,
dans immeuble résiden-
tiel de 2 étages

superbe appartement

de haut standing .
de 5 pièces

Surface habitable: 144 m2 + balcon
de 10 m2.

Situation exceptionnelle du point de d
vue accès, tranquilité, vue et ensoleil-
lement.

H
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18 s

17-1617

A louer à la route des Alpes

LOCAL
avec vitrine

dimension 45 m2 env.

+ LOCAL attenant
dimension 1 1 m2 env. chauffage géné-
ral.
Libre immédiatement.

s- 037/26 37 72
17-352

i

A louer
Place de la Gare à Courtepin

LOCAUX
de 85 ,50 m2, répartissables en 1, 2 ou 3
parties par parois coulissantes.

Cuisine, WC séparé et bains.
Conviendrait: bureau, commerce , Tea-
Room , salon de coiffure etc.
Libre de suite ou à convenir.
© 037/34 12 14

17-641

A louer
à Praroman-Le-Mouret

appartement
3 pièces

cuisine, salle de bain, galetas, cave et
garage, balcon ensoleillé, jardin.

C. Neuhaus © 037/33 13 22
év. grand appartement de 5-6 cham-
bres.

17-300044

A louer à Avenches dans
immeuble locatif, de suite

APPARTEMENT
TA PIÈCES

entièrement rénové. Prix
Fr. 280. — plus charges. Jardin
aménagé avec piscine.

© 037/75 10 19
ou 037/71 22 44

17-20148

On cherche aux alentours de
Fribourg

TERRAIN
comme pâturage pour une
dizaine de moutons, avec
l'eau.

S'adresser © 037/24 38 27
17-20204

J .

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
k __ s

La Ville de Fribourg

met au concours les emplois suivants

COLLABORATEUR(TRICE)
AU SERVICE SOCIAL

tâches administratives et comptables
collaboration au Service social.

Entrée en fonction de suite ou à convenir

PEINTRE ET MAÇON
service des bâtiments, •a- 81 21 11
certificat de,capacité.

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

sommelière
travail en équipe

congé le dirhanche.

S'adresser :
Fam. A. Bischofberger

Hôtel du Jura
© 037/26 32 98

___________________________________¦______

_^^ Ĥ __r 9̂
K DANCING ¦
m MOTEL m¦ RESTAURANTE¦ LA POULARDÊ

RBNT TEL 52 272 _ I
i

Nous engageons un

COMMIS
DE CUISINE

S'adresser: © 037/52 27 21
17-683. j 1

A louer
appartement Nous cherchons
pour 30.4.81
3 grandes cham- un cu jsjn jer
bres, cuisine, ,.„
s. bain, cave et ; une f ille OU
galetas, garage, dame
jardin potager, de bufffit
Fr. 620.— avec
chauff. près Hôpi-
tal Daler Pour date à con-

Faire offres sous venir

chiffre
17-300 047 à © 037/46 22 46
Publici- 17-1052
tas SA, 1701 Fri-
bourg

. 
A louer à A L0UER
Mézières/FR .AU MOURET
appartement
3% pièces HLM. BELLE
Fr. 490 — par VILLA
mois chauffage + NEUVE
charges compri- 

situation tranquil.
ses.
Libre immédiate- °

min  de ,.
ment ou a conve- 

d
.au tobus

nir.
© 029/241 16 © 037/52 23 60.

17-460025 81-60710

D ORGANISTE
LA PAROISSE DE SEMSALES

met au concours le poste

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Les offres sont à adresser au président de
paroisse Monsieur Marcel Guisolan

1623 SEMSALES
17-1 . nnoA

La Direction des Etablissements pénitentiaires de
Rf. l l( . ( .ha___ rhprrhp

1 surveillant
chef de groupe

1 infirmier diplômé
peintre en bâtiment

avec certificat de capacité

Les candidats doivent être capables de mener un groupe
d'hommes.

Les conditions d'engagement sont réglées selon le statut
du personnel de l'Etat de Friboura.

Les intéressés
Direction des
Suaiez/FR.

s'annoncent avec» curriculum vitae à la
Etablissements de Bellechasse, 1786

i . _ ir._7

Hôtel-Restaurant-Bar du

Wfïtt.
1752 Villars-sur-Glâne

© 037/24 25 98

cherche

un serveur(se)
connaissant les deux services. Entrée
dès le 19.1.81 ou date à convenir.

S' adresser à M. Cavin
17-2316

, , nom / Vliiïïïifli > |=il iBii eiit /

0__ Œ_C_B- CE
_ cherche ,

' pour entrée à convenir i*

£j SERVEUSES £
pour 1'" et 2" classes

*" SOMMELIERS ou i*
ci FILLES DE SALLE _

pour restaurant français

*1 CUISINIERS fï
_ , (chefs de partie et commis)
*i . \*La rémunération étant très
£\ intéressante, seules des per- -J

( sonnes capables entrent en
*1 considération. f*

jJ Prendre rendez-vous par tél. »
au 037/22 28 16 durant les

i\ heures de bureau (int. 25). i
17-668._¦

Nous cherchons:

1 menuisier/machiniste

2 menuisiers d'établi

1 verni , sseur

1 poseur

1 manœuvre
pour travaux d'atelier

' N
m Schrdnere. Kuchene.n_ch<ungen

«BOSCHUNG
______¦ SCHMITTEN Tttcfon 037 36 12 38

RESTAURANT DE LA GLANE
Villars-sur-Glâne

© 24 32 25

cherche dès le 24 ianvier 81

SOMMFI IFRF
nu SOMMELIER

pour le café et petite salle.

Horaire : de 8 h. à 16 h.
ou 16 h. à la fermeture.

t ?_CQ .

f— »

Nous cherchons immédiatement ou
à convenir

1 MENUISIER
très bon salaire, 13* mois.

Menuiserie-Agencements
Bernard Haas, 1781 Courtaman

© 037/34 13 66 aux heures des
repas ou © 037/34 18 86.

17-20161L

i Café - Restaurant

I i | Jb (£y&*ihie[e&
ĵ \y Salle à manger

3b£ &u Cïjanbelier

Pérolles 69 Fribourg
engage

SERVEUSE EXTRA
pour 2 à 3 jours par semaine ou selon

entente, ainsi qu'une

PERSONNE
pour le buffet et l' office.

Se présenter ou téléphoner au :
037/24 0414

17-662

LA RÉSIDENCE DES CHÊNES
établissement pour personnes âgées,
cherche

une infirmière
et

une infirmière-
assistante

Entrée en fonction: à convenir
Offres à adresser à: Résidence des
Chênes, rte de la Singine 2, 1700
Fribourg, © 037/28 43 34.

17-20219



Dimanche dernier à Bâle, Sepp Iten (à droite) a battu le Brésilien Franca (à
gauche) aux points. (Keystone)

BOXE. RETROSPECTIVE DE L'ANNEE 1980 (3)

Sepp Iten : un Argovien
parti en Amérique !

Ft IPQ autres ?

Avant de fêter ses 20 ans, Iten
réussit de véritables exploits sur le
continent. Jamais peut-être depuis
l'époque des frères Chervet, un
boxeur suisse n'avait réussi une
aussi brillante carrière chez les
amateurs. Cet ébéniste argovien —
né le 25 août 1959 — disputa 57
/ > / _ _ » _ _  _ ¦> t c / .Ant _ l i v  ^Aiilnmunt nnnlrn

des adversaires suisses ! Oui, Sepp
Iten affronta le plus souvent des
étrangers, et, de surcroît, dans leur
fief ; dans son palmarès figurent des
noms de 16 pays différents dont le
Polonais Srednicki, champion du
monde, avec qui il partagea l'enjeu !
Ce poids coq élancé — 173 cm —
pouvait prétendre à une médaille
olympique. Hélas, le règlement lui
«_ ¦__ t m i t i .  îlliicinn i\r- c_ > r i  ..r.rn __

Moscou : trois semaines avant le
début des Jeux, Iten affrontait , en
Allemagne, un adversaire beaucoup
plus lourd que lui et fut mis k.-o.
Etant donné que le règlement pré-
cise et oblige un repos de quatre
semaines après une aventure de ce
genre... Stimulé , dirigé, conseillé (un
peu de façon téméraire parfois) par
son père, le poids coq argovien
/ _ _ _ _* ¦__ (_ >t,Amkrn___t_  ¦ ¦>___ _r»<_ _ •_• ¦___ - __

professionnelle en... Amérique ! A
Los Angeles, il s'entraîne dans la
salle du célèbre Ken Norton et c'est
dans cette même ville qu'il dispute
son premier combat face au Mexi-
cain José Perez le 7 novembre ; sa
maîtrise technique et son calme lui
permettent de s'imposer au terme
des cinq rounds. Une semaine plus
tard. Iten. oui est « monté » dans la
catégorie des plumes, se trouve en
face d'un autre Mexicain , Frank
Lopez, et toujours à Los Angeles ;
une défaite aux points sanctionne sa
deuxième sortie, de justesse, il faut
le dire, puisqu'un des trois juges
avait donné match nul. Sepp Iten
tîûnt o nff.iffir _r* ___tf _a_r>H_a_r» _on Ciiicco

lors de son duel l'opposant à l'Ita-
lien Gianbattista Calvia sur le ring
bâlois. A l'issue des six rounds, les
trois juges sont unanimes (60-52,
60-57 et 60-54) : le boxeur argovien
a disputé un combat sans reproche
et mérite indiscutablement la victoi-

condition physique, Iten tient la
cadence d'un combat par semaine !
A fin novembre, il se trouve dans sa
ville natale de Windisch pour croi-
ser les gants avec le Brésilien Silva
Conothino. Le boxeur argovien
donne des sueurs froides à ses nom-
.îr. ' iiY ciinnnrtprc — nlnc At. 700
personnes dans la salle — au troi-
sième round lorsque l'arbitre doit
compter l'idole locale ! Sous les
encouragements de ses fans, Iten
parvient à renverser la situation en
sa faveur, par la suite, et s'impose
aux points. Aves des qualités diffé-
rentes, Iten représente un oasis du
môme urarp MIIP _ '_ .nn< _ lv

Gabriel Maillard court toujours
après sa première victoire. Depuis
ses débuts professionnels — qui
.. ...li e l i int  ¦_.

moindre succès. Pour son neuvième
combat professionnel, Maillard
s'est rendu à Rumilly à mi-février
pour affronter Mario Norelli ; au
deuxième round déjà, le boucher
vaudois s'inclinait par k.-o.; depuis
cette date aucune trace d'activité
chez ce boxeur qui conserve, hélas,
sa nlace en troisième série.

Dans la même catégorie, le
boxeur bernois Alfred Kohler
éprouve presque les mêmes difficul-
tés ; si le protégé de Charly Buhler
compte tout de même une victoire et
(tanv ..rit. .if.c nnlc en civ rpnrnn-

tres, il ne parvient pas à justifier sa
réputation qui était la sienne lors-
qu'il évoluait chez les amateurs ;
Kohler n'a pas amélioré son image
de marque en 1980, étant demeuré
ît lQ. tlf

« Jean-Claude a abandonné toute
ambition chez les professionnels. Il
s'est lui-même rendu compte que les
servitudes étaient beaucoup trop
grandes par rapport aux faibles
avantages pécuniers », relevait l'en-
f r . i în _ >iir l\nir...>... pn ni.rli.nt nV «nn
poulain Jean-Claude Mabillard. Le
u el ter sédunois semble avoir tourné
définitivement ie dos à la boxe pro-
fessionnelle ; dommage, car ses six
victoires acquises lors de ses neuf
rencontres le plaçaient parmi un
authenthique espoir de la boxe hel-
vétiaue.

L'Italien de La Chaux-de-Fonds,
Rosario Mucaria , a aussi raccroché
les gants au niveau professionnel ;
sa série de huit succès consécutifs
— c\f 1Q77 _ fin 7X — aurait Hiï
pourtant, l'inciter à poursuivre sa
carrière, mais son entraîneur Hay-
moz citait une des raisons de cet
abandon : « Rosario n'avait plus le
véritable feu sacré au niveau profes-

Germano Vicini , le protégé de
Vittorio Sbiroli , fêtera bientôt ses
32 ans et demeure dans la course ; le
surléger tessinois, après être de-
meuré inactif en 79, a repris le
chemin de la salle en cours de saison
pour tenir un rôle honnête sur le
ring, sans plus : à son âge, ses
prétentions demeurent modestes,
rnmmp __ ><: .m.ilité . rf' aillpnrc

Quant à Antonio Torsello, il souf-
flera les 30 bougies de son cadeau
d'anniversaire le 12 janvier 1981
sans avoir atteint son objectif de
toujours : conquérir le titre de
champion d'Italie des poids welters ;
le sympathique Italo-Lausannois
échoua dans sa tentative le 25 octo-
hr. Inrcnno l_ rnmÏAn.n lp ron.Av4__ __ _ -...... -_
dans son coin au quatrième round
pour cause de blessure. Torsello
souhaitait pourtant , de tout cœur,
arracher cette ceinture à son adver-
saire Pierangelo Pira. Peut-être que
le fausse garde lausannois touchera
au but à la prochaine occasion... si
elle se présente encore une fois.

Cl. Yerly

* !/„:.. r _, r.-L * ' J_„  o _- r.
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TENNIS. DEUXIEME JOURNEE DU «MASTERS» FEMININ

Andréa Jaeger s'impose à l'usure
et Wendy Turnbull à l'énergie...

L'Américaine Andréa Jaeger, à
l'usure, et l'Australienne Wendy
Turnbull , à l'énergie, ont éliminé
respectivement la Roumaine Virgi-
nia Ruzici et l'Américaine Pam
Shriver lors de la deuxième journée
du «masters» féminin à Landover
(Maryland).
Andréa Jaeger (15 ans) a littérale-

ment épuisé son adversaire au cours
d' un match âprement disputé , qu 'elle a
remporté 3-6 6-2 7-6 (7/3) et dont
l'issue a été remise en question à
plusieurs reprises.

Jouant mieux que la veille contre
Tracy Austin , qui l'avait battue 6-0
6-3, Ruzici a tenu vaillamment jus-
qu'au tie-break. Le rythme du match a
été assez long, rompu de temps à autre
par de fastidieux échanges de balles
hautes. Selon Jaeger , la joueuse rou-
maine, favorite , «pensait que c'était

Sur d'autres courts...
Auckland (NZ).- Simple messieurs ,

quarts de finale: Onny Parun (NZ)
bat Russel Simpson (NZ) 6-4 6-7
10-8. Billy Martin (EU) bat Ron
Hightower (EU) 3-6 7-6 7-5. Bill
Scanlon (EU) bat Chris Mayotte
(E V)  7-6 6-1. Tim Wilkinson (EU) bat
Ferd i Taygan (EU) 3-6 6-4 6-3.

Adélaïde (Aus).- Simple messieurs ,
quarts de finale: Mark Edmonson
(Aus) bat Tom Gullikson (EU) 6-3
7-6. Bail (Aus) bat Fitzgerald (Aus)
7-6 7-5. Edward (AS) bat Pascoe
(Aus) 6-1 6-4. Drewett (Aus) bat
Johnstone f Aus ". 6-3 6-3.

Le championnat
fribourgeois

de cyclocross le 7 février à
Ménières

Prévu initialement le 10 janvier , le
championnat fribourgeois de cyclo-
cross, premier du nom, se déroulera le
7 février prochain à Ménières dans le
cadre du chamnionnat romand.

C'est en effet le Vélo-Club Esta-
vayer qui s'est chargé de l' organisation
de ce championnat édition 80-81. Cela
donnera une fois de plus l'occasion aux
adeptes de ce sport de voir à l'œuvre les
meilleurs coureurs de Romandie très
actifs cette saison. Ce championnat
sera ainsi une sorte de conclusion à la
saison romande , après les nombreux
omniums organisés cet hiver , et per-
mettra aux Fribourgeois , Béat Nydeg-
_er en tête He s'v-distinsuer.

Sara Simeoni
«meilleure sportive
de la Méditerranée »

Le titre de «sportif méditerranéen
Ae. P A.m i n O _ „-„.t -._.._..,. A l'Tt„

lienne Sara Simeoni , médaille d'or du
saut en hauteur aux Jeux olympiques
de Moscou, à Tissue d' un sondage
effectué auprès des services sportifs de
onze agences de presse de pays médi-
terranéens. La consultation a donné le

1. Sara Simeoni (Ita), athlétisme ,
47 pts. 2. Pietro Mennea (Ita), athlé-
tisme, 35. 3. Bernard Hinault (Fra),
cyclisme, 28. 4. Slobodan Kacar
(You), boxe, 18. 5. Stillianos Mygiakis
fGre..  lutte.  12. 6. Thierrv Rev CFraV
judo , 6.

Sara Simeoni succède au palmarès à
son compatriote Mennea qui , l' an der-
nier , avait devancé le Français Ber-
nard Hinault et le nageur yougoslave
n_ r- , , t  D. . , . ; .

BOXE

Saez Gomez challenger offi-
ciel de Sibson

L'Espagnol Saez Gomez a été offi-
ciellement désigné comme challenger
du champion d'Europe des poids
mr,\/*anc l ' A n o l a i c  Tnrm ÇiKc/-.n _

annoncé l'European Boxing Union
(EBU).

L'EBU a indi qué que les contrats
devront être signés avant le 15 janvier
prochain. Les organisateurs britanni-
ques semblent très intéressés par un tel
combat après l'impressionnante vic-
toire de Sibson contre l 'Italien Matteo

gagné». «Mais je n'ai pas abandonné» a
déclaré la jeune Américaine.

L'Australienne Wendy Turnbull a
de son côté facilement disposé de
l'Américaine Pam Shriver 7-5 7-5 au
cours d' un match sans histoire. Le jeu
aeressif de Pam Shriver , très souvent
au filet , n'a pas entamé la confiance et
le calme de l'Australienne , qui a
imposé son expérience sur l' ensemble
de la partie. «J' ai utilisé des balles
hautes pour contrer les montées au
filet de Pam Shriver» a indiqué l'Aus-
tralienne

Chris Evert-Lloyd
forfait

En soirée, l'Américaine Tracy Aus-
tin , impressionnante de régularité et de
précision , a pour la première fois dis-
posé en deux . sets (6-3 6-0) de la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova.
Chris Evert-Lloyd , grippée, a pour sa
part déclaré forfait , laissant la victoire
à sa compatriote d'origine tchécoslova-
que Martina Navratilova. Chris
Lloyd , qui a été examinée par le méde-
cin du tournoi , n'a pas encore décidé si
elle jouerait contre Andréa Jaeger.

La frêle Tracy Austin , semblant
touj ours à la limite de ses possibilités.

n'a mis que deux sets pour battre la
solide Hana Mandlikova. Austin , qui
n'a jamais été vaincue par la joueuse
tchécoslovaque , avait jusqu 'à présent
remporté toutes ses victoires contre
elle en trois sets.

Réqularité de métronome
Malgré plusieurs «aces» et de bons

passing shots , Hana Mandlikova n 'a
que rarement réussi à déloger du fond
du court , son adversaire qui renvoyait
les balles avec une régularité de métro-
nome. Elle était en outre handicapée
par un service qui ne semblait pas aussi
efficace que d'habitude. .

«Je ne pensais pas que ce serait si
rapide» a déclaré Tracy Austin à l'is-
sue de la rencontre. Interrogée sur les
raisons de cette victoire éclair , elle a
précisé qu 'elle avait voulu «essayer de
contrôler la partie» dès le début.
«J'étais satisfaite de ma façon de bou-
ger sur le court» a-t-elle conclu.

RÉSULTATS: Andréa Jaeger
(EU) bat Virginia Ruzici (Rou) 3-6
6-2 7-6 (7/3). Wendy Turnbull (Aus)
bat Pam Shriver (EU) 7-5 7-5. Tracy
Austin (EU) bat Hana Mandlikova
(Tch) 6-3 6-0. Martina Navratilova
(EU) bat Chris Evert-Lloyd (EU)
\i_ r\

Soixante et un matches
en moins d'un mois

I A mi lPF nil RDI nFRUTF DFMAIN

La Coupe du Roi, épreuve par
équipes masculines réservée aux
nations européennes, réunira cette
année entre le 11 janvier et le 15 fé-
vrier 22 pays.

Créée en 1936 par la Fédération
suédoise, cette comr>étition était
destinée à devenir la Coupe Davis
hivernale pour l'Europe. Mais avec
le tennis «open » et les prix en
espèces, à la fin des années 60, les
meilleurs joueurs ont pour la plu-
part «boudé » cette Coupe du Roi ,
incapable de se hisser au niveau des
tournois sur le nlan financier

Dans un but de relance , la Coupe
du Roi changea de formule en
1976, devenant un véritable cham-
pionnat européen (matches aller et
retour , système de relégation) et
s'octroya un important soutien
financier. Mais toutes ces initiati-
ves ne parvinrent pas à relancer
Pénreuve.

La division supérieure comporte
deux groupes avec les équi pes sui-
vantes : groupe A : Tchécoslovaquie
(tenante), Finlande , RFA et Autri-
che; groupe B : Suède, Grande-Bre-
tagne, Hongrie et URSS.

A la suite des tours préliminai-
res, les vainqueurs de chaque
groupe joueront pour les deux pre-
mières nlaces. etc. î.'éauine hat-

tue dans la rencontre pour la sep-
tième place sera reléguée en divi-
sion II pour la compétition 1982.

En un peu moins d'un mois , 61
rencontres seront jouées dans 40
villes européennes différentes. La
phase préliminaire aura lieu entre
le 11 et le 29 janvier. Après une
semaine de repos , les équipes dispu-
forint 1_ac n-»o f /"•l-nac H*» _ >loccflmont

Voici le calendrier du tour préli-
minaire :

Groupe «A » .- 11 janvier: RFA
Finlande , Autriche - Tchécoslova
quie. 15 janvier: Autriche - RFA
Tchécoslovaquie - Finlande
18 janvier: Tchécoslovaquie
RFA , Finlande - Autriche. 22 jan
vier: Finlande - RFA, Tchécoslova
auie - Autriche. 25 j anvier: RFA
Autriche , Finlande - Tchécoslova
quie. 29 janvier: RFA - Tchécoslo
vaquie , Autriche - Finlande.

Groupe « B ».-11  janvier : Suède
URSS, Grande-Bretagne - Hon
grie. 15 janvier : Grande-Bretagne
Suède. Hnnorie - URSS 18 ian
vier : Hongrie - Suède, URSS
Grande-Bretagne. 22 janvier
URSS - Suède, Hongrie - Grande
Bretagne. 25 janvier: Suède
Grande-Bretagne. URSS - Hon
grie. 29 janvier : Suède - Hongrie
Grande-Bretaene - URSS.

Le premier cross de la saison
Athlétisme.— Demain acres midi à Broc

Le traditionnel cross du Vieux-
Comté de Gruy ères , organisé alterna-
tivement par les SFG Broc et Neirivue ,
se déroule cette année à Broc et se
disputera demain après midi dans la
plaine des Marches. Il s'agit là du
premier cross de la saison. Les athlètes
fribourgeois , qui ont eu une longue
pause puisque le mois de décembre
était sevré de compétitions , sont avides
rte nr. nHrp lp chemin Hpc murcpc Q

travers champs , afin de pré parer les
championnats fribourgeois qui auront
lieu à Domdidier le 22 février et les
champ ionnats suisses qui se déroule-
ront deux semaines p lus tard à Bulle ,
soit le 8 mars. Auparavant , ils auront
eu l'occasion de s'aligner dans les
épreuves de Farvagny (1" février) Bel-
faux (8) et La Poya (14).

Comme il y a moins de cross que ces
années dernières , la partici pation sera
pprt Q i nr.mr.ni nlnc intAm.ĉ ntA _»f _

Broc, on devrait retrouver quel ques-
uns des meilleurs athlètes du canton
ainsi qu 'un grand nombre de jeunes
dans les petites catégories. Le cross du
Vieux-Comté de Gruyères compte en
effet pour la Coupe de la Gruyère des
courses hors stades et comme élimina-
toire du cross Ovo. Les compétitions
débuteront à 13 h. et se poursuivront
jusqu 'à 16 h. 15 selon l'horaire sui-

13 h. ecolières , 13 h. 15 cadettes B,
13 h. 30 minimes B, 13 h. 45 minimes
A, 14 h. cadettes A, dames juniors et
dames, 14 h. 20 cadets B, 14 h. 40
cadets A , 15 h. 05 juniors , vétérans II
et populaires , 15 h. 45 licenciés et vété-
rans I. Cette dernière épreuve sera
longue de 9,6 kilomètres. Il est encore
possible de s'inscrire sur place trente
minutes avant le départ , sans supplé-
ment de finance d'inscription.

_ _  i > .
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A la suite d'un transfert , le département Information-Radio met au concours le poste
de

CHEF DE LA RUBRIQUE
ÉCONOMIQUE

qui a la charge de produire et d'organiser l'information relative à la vie ainsi qu'aux
mécanismes économiques et sociaux en Suisse comme à l'étranger.
Nous demandons:
— une formation supérieure complète en la matière
— une pratique des responsabilités qu'implique la fonction (programmes, animation

d'une équipe, gestion)
— un sens de la communication dans l'exposé radiophonique des thèmes du

domaine
— une aptitude au travail en équipe et une disponibilité pour travailler selon des

horaires irréguliers.
Lieu de travail : Lausanne.
Délai d'inscription: 20 janvier 1981
Les candidats(tes), de nationalité suisse, rompu(e)s à la profession de journaliste,
voudront bien adresser leurs offres de service à M. Noël Jorand, chef de I'

22-1948

J
EEEEFEEE Office du personnel

AEAEêÊEEEÊE de la radio-télévision suisse romande
-WE 6, avenue de la Gare

ÀW 1001 Lausanne«_ , 

Quelle jeune fille
désirerait venir à Zurich pour s'occu-
per de nos fils (3 et 5 ans et pour
aider dans notre ménage moderne?
Veuillez téléphoner de lundi à ven-
dredi entre 8 et 17 h. 30, au
¦s 01 /810 71 22, Monsieur Gug-
genheim ou M"" Boessinger.
Fam. R. Guggenheim, Aurorastr. 24,
8032 Zurich.

44-20074

Boulangerie-Pâtisserie
Pierre Jeanneret Parcs 113
2000 Neuchâtel
cherche de suite ou pour date à
convenir

BOULANGER-PÂTISSIER
Place stable. Bon gain. Congés régu-
liers
¦s 038/24 09 09

87-30010

Cherchons ________________________________________

' Jeune dame

VENDEUSES QUALIFIEES *—
travail

pour nos boutiques dames et jeunes. 06 bureau

,. . „ . . .,, , , i_ . . 'i-- , à domicile : dacty-
Faire offre écrite ou téléphoner au (022) 28 85 79, heures lographie comp-
de bureau- tabilité, etc.

Mandarine, place du Molard, 1204 Genève. * 037/30 14 70.
18-20 196 Rosé <FR) -

¦ 17-300027-"̂ —^—^̂ —¦̂ -̂̂̂ ™̂ l /-JUUU_ /
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Orchestre de
danse pour tous
les goûts

T0P-FIVE
_ 

¦ •5 musiciens.
© 032/25 47 92
(le soir)

80-57056

OUVRIER
qualifié et sérieux
pour ponçage et
imprégnation, cas
échéant pose plin-

ii.lft. f a . w . t y - sHr-
Ecrire sous chiffre
PU 900041 à Pu-

^Kj__r'̂ l3 blicitas , 1002

W \fî^C _R__R5B!Ç_9B«Kw !SC!_p3_fl Lausanne.

LUCENS
GRANDE SALLE

Samedi 10 janvier dès 21 h.

GRAND BAL
avec l'orchestre

SUN
Ambiance «dingue »

Organisation : PS Lucens
22-2026

Engageons pour entrée immédiate ou à
convenir

monteurs d'ascenseurs
possibilité, pour jeunes électro-

mécaniciens, de se spécialiser dans la
branche.

Emploi stable, ambiance de travail
agréable.

Faire offres manuscrites avec détails
personnels à: Vauthey-Lift SA,

1618 Châtel-Saint-Denis
17-31458

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

Pour s'occuper de l'entretien de nos installations à haute et
basse tension notre section « Instrumentation et Electricité »
cherche un

mécanicien
électricien

ou

monteur électricien
qualifié et apte à travailler d'une manière indépendante,
sachant faire preuve d'initiative.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons :
— travail varié et intéressant
— situation stable
— prestations sociales avantageuses.

Les intéressés sont invités à nous demander une formule
d'inscription en téléphonant au •_. 038/48 2121 interne
251, ou en adressant le talon ci-dessous à notre départe-
ment du personnel.

Nom et prénom

Poste : mécanicien électricien ou monteur électricien

Adresse :

Age: 

i ¦¦I ¦ -'fest ̂ -^^ f̂! J 3î n Nu ________] H [ |ffl '~" î^S
; __-_--_------_------------_-_-_ ..__________________________________________

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

g^aïyiottei^
entreprise spécialisée pour grues de camion

1754 Matran - ¦_• 037/24 27 35
5623 Boswil - ® 057/7 48 58

109113926

La Société des Forces Electriques de la Goule à St-lmier ,
engagerait , pour son usine hydro-électrique sur le Doubs,
un

MACHINISTE
de nationalité suisse, si possible bûcheron de métier,
pour l'exploitation de sa centrale et l'entretien des
forêts.

— Caisse de pension
— Logement à disposition
— Entrée en service à convenir.

Faire offre à la Direction de la Société des Forces
Electriques de la Goule, 2610 St-lmier , ou télé-
phoner pour tout renseignement au
s- 039/4 1 45 55.

93-147

Société française
à Berne

recherche

secrétaire
de langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances de l'allemand.

Offres sous chiffre J 20 080, à Publicitas SA,
3001 berne.

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
1800 VEVEY

Etablissement hospitalier de 80 lits (chirur-
gie générale, médecine, gynécologie et obs-
tétrique) souhaite s'assurer les services
d'un(e)

infirmier(e) chef général(e)

diplômé(e) en soins généraux , ayant suivi
une école de cadre ou expérience équivalen-
te.

Date d'entrée : au plus vite ou à convenir.

Les candidatures, accompagnées des docu-
ments d'usage, sont à adresser à la direction
de
l' hôpital de la Providence
1800 Vevey

¦ ' ' ' 22-160013

Les ER inf et Place d'armes de Colombier cherchent

Un garde-place de tir
Aptitude à remplir les tâches d'un garde-place de tir.

Organisation, entretien, réparations.

Doit être à même d'exécuter des travaux simples sur
bois.

Avoir le sens de la collaboration.

Apte au service militaire.

Téléphoner au N° 038/41 33 91 int 254.
1 " 120 082 021

(Guîff )

A louer à Fribourg,
quartier Beaumont , pour le 1" avril 1981

station-service
avec local-atelier, installation de lavage Hypromat et local
autoshop.
Conviendrait à couple dynamique et commerçant dispo-
sant d'un capital d'env. Fr. 30 000.—
Ecrire à Gulf Oil (Switzerland), bureau de vente Suisse
romande, route de Chavannes 7, 1007 Lausanne

22-1673

Le Collège Beau-Soleil à Villars

cherche

un couple suisse,
permis B ou C, pour entretien de maison et jardin , si
possible avec permis de conduire , personnes consciencieu-
ses et sachant travailler de façon indépendante.

une femme de chambre
Suissesse, permis B ou C, pour l'entretien de maison, le
repassage et le contrôle des trousseaux des élèves.

Conditions de travail intéressantes , possibilité de logement
dans la maison.

Collège Alpin international Beau-Soleil
1884 Villars-sur-Ollon
•s- 025/35 21 54

22-120



Extrait du bulletin hebdomadaire des* places
vacantes de la Confédération. Dans la mesure
où les conditions sont remplies, tous les em-
plois sont ouverts , par principe , aux deux se
xes. % de RABAIS

SUPPLÉMENTAIRE
tous

liquidation

\l__^g^^̂ MARTl... l'art de bien voyager

CarMarti 81:
Sur 100 pages, plus de 550 proposi-
tions de circuits, vacances balnéaires,
séjours de cure et excursions.

Voyages en avion 81:
Dans le nouveau programme Marti
avion: les meilleurs périples vers des
continents lointains, des vacances
balnéaires, etc.

Vacances «motorhome» 81:
Pour vos vacances en liberté... vous
louez un bus-caravane Q _
chez Marti. JJ^
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3283 Kollnach
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3001 Berne, Bubenbergplatz 8
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Jolie Anita , 25 ans . Vous pratiquez le
ski , l' alpinisme , la gymnast i que , la pho to-

graphie , etc... Vous avez une ma turi té
d' esprit alant même jusqu'à la philoso -

phie. Vous êtes son type ! Et pourquoi ne
pas partager avec cette demoiselle les
choses simples que la vie appor te a
chacun. Ecrire ou tél. sous D 10847 27
F 61 à Marital. Avenue Victor-Ruffy 2,
CP 663, 1001 Lausanne,
s 021/23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h., sa
9-12 h.). 44-13713

Caroline, 35 ans, très féminine avec des
yeux d'azur , aimable , cordiale avec beau-
coup de volonté et large d'esprit. Elle jou«
au tennis, s'intéresse à la musique, à la
peinture, elle fait de la broderie et de la
couture. Elle serait ravie de porter dans
son cœur un homme cultivé aux intérêts
multiples. Ecrire ou tél. sous D 10779 35
F 61 à Marital, Av. Victor-Ruffy 2,
CP 663, 1001 Lausanne,
s- 021/23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h., sa
9-12 h.). 44-13713

Mathilde , 57 ans , en parfaite santé , elle
a une activité sportive. Toute sa vie, elle a
côtoyé des jeunes et en a gardé leur
fraîcheur d'espri t. Main tenan t , elle a
décidé de prendre le temps de vivre tout
en gardant bien les yeux sur le monde. Les
merveilleuses années de son futur, elle
voudrait les passer avec un compagnon
pour jouir du charme d'une vie bien
remplie et qui reste à partager. Ecrire ou
tél. sous D 10854 57 F 61 à Marital,
Av. Victor-Ruffy 2, CP 663, 1001
Lausanne, •© 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19.30 h., sa 9-12 h.). 44-13713

Jeune homme moustachu. La vingtai-

ne , disposant d 'une auto et d' une bonne
situation. Il a une grande activité et est
déjà très responsable dans le domaine
professionnel et personnel. Il voudra it
faire sa vie avec une jeune fille qui a les
deux pieds sur terre, na turelle et franche .
Ecrire ou tél. sous D 10647 20 M 61 à
Marital , Av. Victor-Ruffy 2, CP 663,
1001 Lausanne, s- 021/23 88 86 (lu-
uo R - 1 Q . ._ n h sa 9-1? h... 44-13713

Indépendant de 47 ans, d' une excel-
len te situation , gen t leman. Cinéaste ama -

teur , il aime aussi la pho to, la chasse ,
l'aviation et les voyages. Son vœu le plus
cher serait d 'accorder sa vie à celle d 'une
riame intelliaente et d'un caractère ave-

nan t dans le bu t d 'enrichir et de confron-
ter leurs deux vies. Celle-ci pourrait dans
les premiers temps écrire ou tél. sous
D 10846 47 M 61 à Marital , Av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP 663, 1001 Lausanne,
© 0 2 1/2 3  88 86 (lu-ve 8-19.30 h., sa
9-1? h . Ai- . . 71 _

Célibataire de 30 ans, non fumeur.
C'est un type entreprenant et très sportif ,
bien éduqué, qui se trouve dans une
bonne situation financière. Pour être heu-
reux, il désire rencontrer l'élue de son
rrf.nr a\re.r l_mipllp il wonHrait si entente

bien sûr, transformer une liaison véritable
en une vraie famille. Ecrire ou tél. sous
D 10825 30 M 61 à Marital, Av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP 663, 1001 Lausanne,
mf 021/23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h., sa
Q _ 1  O _ . >. ,. . <_ ¦. . •_

Indépendant de 4,7 ans, d'une excel-
lente situation, gentleman. Cinéaste ama-
teur , il aime aussi la photo, la chasse,
l'aviation et les voyages. Son vœu le plus
cher serait d'accorder sa vie à celle d'une
Haine intellinente et H'un rarartoro aw_ -

nant dans le but d'enrichir et de confron-
ter leurs deux vies. Celle-ci pourrait dans
les premiers temps écrire ou tél. sous D
10846 47 M 53 à Marital, av. Victor-
Ruffy 2, CP 663, 1001 Lausanne,
.=> n ? 1 / ? ._  QO Qfi .|„-ve 8-1 Q h -JD sa
9-12 h.).

44-13713
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Les machines à laver, lave-
vaisselle, sécheuses à
linae

l%ft _à«_*l«»
s'achètent dans le plus grand
commerce spécialisé de
Suisse, aux prix FUST répu-
tés les plus bas!

Livraison, encastrage et
montage par nos soins;
nos spécialistes viennent à
bout de tous les problè-
mas I

A louer pour le 1" avril 1981, à
Fribourg près de la Cathédrale, dans
maison historique, restaurée et entiè-
rement modernisée à l'intérieur

appartement de haut
standing, sous toit

avec cachet , comprenant
1 grand living avec cheminée et
galerie spacieuse pouvant servir de
chambre , 2 chambres , cuisine mo-

derne avec tout confort , y compris
machine à relaver , salle de bains ,
toilettes séparées. Fr. 950.— par
mois , sans charges.

Pour tout renseignement s'adresser
à : Société Anonyme Le Kiosque ,
case postale , 3001 Berne ,
© 0 3 1/2 5 2 4 6 1  (int. 249)

nt _ _ i _ n __ ir _

EXPOSITION

aura lieu dans le cadre de la

22e Foire suisse
d'art et d'antiquités

Hn OC! an OQ mars à Râle

Pour cette occasion
nous cherchons

les objets suivants

PEINTURE SUISSE - ARGENTE-
RIE XVIIe et XVIII' - ART POPU-
LAIRE - MEUBLES SUISSES -
GRAVURES ET AQUARELLES
CIIIQQPQ - MPI IRI . < . Y\/l_ AM

XVIIIe - VERRERIE - AINSI QUE
-rm ic A I  ITDCC nn IPTC np

CURIOSITÉ.

Notre service d'estima t ion d 'ob
jets d' art (successions, inven tai
res , partages , assurances) est

votre disposition.

/"î •_ I £_ _rî _____ A r+f nni^ionc

P.-Y. Gabus, 2022 Bevaix.
m. 038/46 16 09

ou de 19 h. à 20 h.:
038/55 17 76

VOUS CHERCHEZ
A I//1//C

MARIER ?...
Gratuitement liste
de partis sérieux de
votre âge : CENTRE
CHRÉTIEN des AL-
LIANCES (SG) 5,r.
rzrtw OQ _ne  r \ , _ . m.w w y  -__._ > . uu -- . .u i r i i
per - France - . Mil-
liers de membres
(18-80  a.) ttes si-
tuations. 19d année
de succès en Suisse
Romande. 25 000

TABLEAUX
RELIGIEUX
anciens et récen ts
(huile) St-Nicolas-
de-Flùe. Christ.
im. r- I ! ._ ._

Fr. 500.— Et di-
vers paysages.
Not ice gra tu ite
avec photo.
D. Berset 2942
Alle (JU)

• 
S Tel. : 

INDIA TOURIST OFFICE
, Consulatc General of Indu

rue Chantcpoulcl . I20I Genève. TO. (012) 32 18 13
¦ > n

Oxford Cambridge Torquay

Vivre rnmmp un

»̂̂ ^— -̂ —-^»
\ /_ _ . o  ~* ,„„ , , . „.

Atelier spécialisé
Tél.037/263062

GIVISIEZ- FRIROMRG

Renseignez-moi , sans frais , sur vos

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

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeur;

Nom: . U
Adresse: L 
MD I eu..

AInde

«...c'est entre tous ,
le pays que tout homme désire avoir vu.

...et l'ayant vu , fût-ce même
entrevu , celui dont il n 'échangerait

pas la vision pour toutes
les merveilles du monde. »

-!_..!. T. .-__.

L'Inde est à 10.000 kilomètres de chez vous. ront un accueil chaleureux et vous traiteront non pas
Peut-être même davantage... De l' autre côté en touriste , mais en ami. Longtemps après , lorsque
de votre univers. Mais sans doute rêvez-vous le souvenir des monuments , bazars parfumés , 

^
/

H. ÎÀ Hp vr.ll<_ V TCnrtr f .  c î toc  Ai. mnnlQonpc . t kr.r_c Ae. m. r en cpr_ _»'
° V

estompé , vous aurez encore présent à <Mft«_w_ S
l' esprit l'excellent accueil reçu en ^- mmmSTtT1
Inde. Réception toute chaleureuse ,' «KMCM en imie.
et empreinte de la grande hos- /* Nom: 
pitalité de vos vacances ;/ Prénom: 
I I l  m.. '. . y  b .Armeem.

Car ses villes , ses cultures et ses monuments
sont très différents de tous ceux que vous aurez
déjà vus. A chaque pas , vous serez confronté à
des expériences nouvelles et éprouverez des
impressions étranges.

L'Inde vous surprendra , vous étonnera , vous
amusera , vous emplira de délices, mais par-
dessus tout , elle vous enveloppera dans son

pour vous
expérience

anglais
Parler comme un anglais
La vraie méthode d'apprendre l'anglais : pe t ites cla sses .
professeurs qualifiés, ambiance détendue et logement
dans une famille anglaise .
Cours principaux : 4-48 semaines
Cours intensifs: 2-4 semaines
Cours de vacan ces: 2-8 semaines
rm..em mm... '.m..mme t in  1 Cl . O e _ _ . _ 

Veuille , demander notre documentation concernant les
nouveaux cours à Oxford . Cambridge . Torquay et
Bournemouth. Téléphonez-nous ou envoyez ce coupon
à : ANGLO-WORLD TRAVEL AG. Blumenstrasse 1.
ooin l_M___._J_.___. :i/-7U T_ti Ainon .mn

aujourd

Ingénieur ou physicien
év. adjoint scientifique

Collaborateur principal de la division lutte
contre le bruit , à qui sera confié le traitement
de questions spécifiques. Elaborer de ma-
nière indépendante et en collaborant dans
des groupes de t ravail des directives et des
prescriptions. Ingénieur diplômé EPF , spécia-
licô Hans l_ construction des machines, l'èlec-
trotechnique ou la technique de construction,
ou physicien. Plusieurs années d' expérience
professionnelle dans le domaine de la lutte
contre le bruit. Habileté à mener des pourpar-
lers. Connaissances dans la programmation
technico-scientifique et le traitement électro-
nique des données. Langues: l' allemand ou le
français , bonne connaissance de l' autre lan-
gue et de l' anglais.

Office fédéral de la protection de l'environne-
ment. 3003 Berne, tél. 61 93 43

Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire

Conduite des cas de l'AM; le titulaire réunit
les documents et les informations nécessai-
res à l' appréciation et au traitement des cas;
il correspond avec les assurés , les avocats ,
les médecins, les employeurs, les administra-
tions Dubliaues. Si Dossible diplôme d' une
école de commerce après 3 ou 4 ans d'études
ou maturité commerciale , ou encore appren-
tissage de commerce ou d' administration ou
formation équivalente. Facilité de rédaction
ou d'élocution. Expérience professionnelle
souhaitable. Langues: le français , connais-
sance des autres langues officielles.

Office fédéral de l' assurance militaire ,
1911 ( .on__ __. toi n99/Q7 9 .  91

Réviseur, év. inspecteur

Suppléant du chef du service financier de la
division de la formation professionnelle et
collaborateur du secteur des constructions
pour les écoles professionnelles. Traiter les
demandes de subvention et préparer les déci-
sions. Examiner diverses questions de cons-

les. Diplômé d' une école supérieure de cadre
pour l'économie et l' administration (ESCEA)
ou au bénéfice d' une formation commerciale
supérieure , ou encore employé de commerce
avec une expérience professionnelle en ma-
tière de comptabilité et de révision. Langues:
l'allemand ou le français , avec de bonnes
connaissances de l' autre langue.
OFIAMT inn . Rorno toi R1 9 q l f i

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste

Collaborateurs de la section des réfugiés, qui
seront chargés de traiter principalement des
demandes d' asile et d' assistance. Cette acti-
vité exige de l'intérêt pour les événements
mondiaux , de la compréhension des ques-
tinne cr,. îa loc Art l ' inti litinn pt rili nnnt nnnr

les contacts humains. Certificat de fin d' ap-
prentissage dans le commerce ou l' admini-
stration ou formation équivalente , éventuelle-
ment formation d' assistant social. Expérience
professionnelle de plusieurs années. Habiles
rédacteurs. Langue: le français; bonne con-

Office fédéral de la police , 3003 Berne,
tél. 61 42 06

Assistant bibliothécaire

Aide-bibliothécaire à la bibliothèque du Tribu-
nal fédéral à Lausanne. Formation de biblio-
thécaire ou expérience professionnelle équi-
valente. Connaissance des langues officielles
souhaitée.
Direction de la Chancellerie du Tribunal fédé-
ral , 1000 Lausanne 14 , tél . 021/20 39 11

-_-_.--.---.l-_.--.--.--l» mf mm\mmî ~im.me . .-.m.„

La .titulaire sera chargée de tous travaux
écrits en allemand, sous dictée ou d' après
manuscrits , de la section information. Elle
dactylographiera en outre la correspondance
en français et s 'occupera des travaux cou-
rants de secrétariat. Apprentissage d'em-
ployée de commerce ou formation équiva-
lente , éventuellement école de commerce.
Langues: le français ou l'allemand , bonne
connaissance de l'autre langue.

Direction de l'administration militaire fede-

Emp loyée d'administration

Collaboratrice à la chancellerie d' une section.
Elle effectuera , de manière indépendante , les
travaux généraux de secrétariat. Si possible ,
certificat de fin d' apprentissage d'employée
de commerce, apprentissage de bureau ou
formation acquise dans une école de com-
merce. Langues: l' allemand , bonne connais-
sance du français , connaissance de l' ang lais
souhaitée.

Etat-major du groupement de l'ètat-major gè-

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
- : _ 1- .m\ .-»:._-

prochaine

Je vous rends une

chevelure
abondante
Si vous perdez vos cheveux et
si vous désirez au'ils reDOUS-
sen t , je vous propose un trai te-

ment efficace et sûr.
Ceci grâce à CALVO-STOP
qui arrête la chu te et fait
repousser vos cheveux en 8
iours.

Puissant reconstituant pour ar-
rêter la chu te et faire repousser
vos ch eveux , CALVO-STOP ne
peut vous décevoir puisqu'il
vous est envoyé à l'essai pen-
dant 8 jours . Et si pas satisfait ,
vous ne devrez rien. Grand
succès en Suisse donc grand
succès pour VOUS aussi.

Fs__u_7 At vous _prr_7

Bon pour un essai du fameux traite-
men t CALVO-STOP pendan t 8 jours .
Vous ne payez Fr. 21.50 qu'après 8
jours , mais seulement si vous êtes
sat isfai t.

Ecrivez vi te en toute confiance aux
Labora toires
F. MORDASINI, Dpt K
1214 Vern ier /Genève .

Service rapide 01/2H 76 11
Tolstrasse 58, 8021 Zurich

CITY BANK

NPA/Lieu "̂ fO

Nom
n.._
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Vous aimez le contact avec le public? Alors voilà un apprentissage qui
vous conviendra ; celui qui vous apprendra la profession de vendeuse
ou de vendeur.
Nous cherchons

cherche
Le CFPS
pour son

à Courtepin
atelier d'ébénisterie

UN CHEF D'ATELIER
Nous demandons:
— intérêt pour la formation professionnelle d'apprentis

handicapés
— maîtrise fédérale d'ébéniste
— bilingue (français/allemand ou inverse)
— aptitude à diriger une équipe de moniteurs profession-

nels
— facilités de contact avec la clientèle.

Nous offrons:
— responsabilité de l' atelier d'ébénisterie sur le plan d

travail et de la formation professionnelle
— travail autonome, au sein d'une équipe pluridiscipli

naire
— semaine de 5 jours avec horaire régulier
— prestations sociales et salaire selon statut des institu

tions fribourgeoises.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à I
Direction du CFPS, 1784 Courtepin, s 037/34 12 08
17-/1(117

des apprenties vendeuses et
apprentis vendeurs
L'importance de notre entreprise nous
expérience au service d'une formation
une vendeuse ou un vendeur qualifié.

permet de mettre toute notre
approfondie pour faire de vous

métier vous intéresse, alors écrivez-nous au plus vite

\E PLACETTE
FRIBOURG

I—-, Would you enjoy working for an international company
fRj and use your knowledge of english daily?

In view of an expansion of our activities we hâve vacancies for the
following positions:

commercial administrator
responsible for reviewing customer/vendor documents to ensure they are
in accordance with established policies and do not submit the Corporation
to unnecessary exposure. A sound knowledge of English and French, as
well as some years of expérience in the export trade are indispensable. A
basic leaal knowledae will be an asset.

order processing and billing assistants
responsible for the handling of customer orders until final billing to the
customer. A sound knowledge of English, as well as several years of
exnerience in the exDort trade are essentiel for this Dosition.

sécréta ry
for our Order Département Manager, with a sound knowledge of English
and French, as well as a good gênerai commercial background (appren-
ticeshiD or commercial diDloma).

accounting clerk / young accountant
responsible for the handling of our bank ledgers. Some practical
expérience and a good knowledge of English are required for this
Dosition.

We offer:
work in small and young teams
flexible working hours
aood frinae benefits

If any of the above positions would appeal to you, please submit your
written application, with curriculum vitae, copies of testimonials and a
photograph, addressed to

The Personnel Department INGERSOLL-RAND, P.O. Box 146
1700 Fribourg 5

17-1503

il =
us engageons PARKING

r.crc. /-> D A M I. ni A O __ <_ *

On demande

un chauffeur
poids lourd
Sallin Transports SA

1758 Villaz-Saint-Pierre
i_ 037/53 12 85

1 7-00170

Charpentier qualifié
menuisier qualifié

it (-.(amanHoc rte cuito nn à mn\/a-

André Clément
Menuiserie-Charpente

8, route du Poyet
1680 Romont

¦s 037/52 22 76
r.r.7/..? OF, 01

Cherche pour cabinet médical

secrétaire réceptionniste
bilingue.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Dr. L. Zogra-
fos, bd de Pérolles 5A , 1700 Fri-
hourn

17-20222

Restaurant Saint-Léonard
à Fribourg

. __ r. __a Aa o i i i t _ _

INGENIEUR CIVIL EPF
ayant de l'expérience dans le domaine de la construction
métallique.
Poste :
Cadre de direction
Activité :
— Direction de notre bureau technique regroupant 12

Dersonnes
— Dimensionnement de structures métalliques
— Conception et exécution de tous les plans de fabrica-

tion et de montage
— Contacts directs avec nos clients pendant la phase

d'élaboration et de montage
Profil :
— Caractère ouvert et dynamique aspirant à se créer une

situation de tout premier plan
— Qualité d'organisateur et sens du contact
— Bonne connaissance de la lanaue allemande
Drû_ * _.inn.

— Salaire en rapport avec le poste
— Place stable et prestations sociales étendues
— Climat de travail agréable dans des locaux moder-

nes
— Entrée en fonction à convenir et discrétion absolue

garantie à chaque offre .
Ecrivez ou téléphonez-nous pour un premier contact.
© 037/31 15 94

17-860

Le Centre de formation professionnelle spécialisée
P' r\\ ir+_ar»ir» r̂ horpho

UN MAITRE
Qnnn-PRnppcciriMiviPi

pour son atelier d'éducation gestuelle.
Nous demandons:
— intérêt pour la formation professionnelle des handica-

pés
— bilingue (français/allemand ou vice versa)
— aptitude à travailler dans une équipe pluridiscipli-

naire
— diplôme de maître socio-professionnel (MSP) ou, au

moins ,
— certificat fédéral de capacité dans un métier manuel et

nluciûiirc _ _ _ _ _ _  Ae. nrQtiniia

IJNF SnMMFI IFRF

Horaire à convenir.

Contact par téléphone ou direc-
tement auprès de M"™ Rey,

© 037/22 36 00

LOUIS NUOFFER S*
FRIBOURG

cherche

un monteur
en chauffaae

qualifié et

un apprenti monteur
en chauffaae

suite ou à convenir

037/22 59 28

prise en charge durant la période d'observation des
jeunes sur le plan de l'apprentissage du geste profes-
sionnel
travail en collaboration étroite avec les moniteurs des
ateliers de formation
possibilité de formation en cours d'emploi
semaine de 5 jours avec horaire régulier
prestations sociales et salaire selon statut des institu-
tir.l-._ _ f r ih r i l  i r r . _ r . i _ _ i ?

Entrée en fonction :
1" février 1981 ou date à convenir.
Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
Direction du Centre de formation professionnelle spéciali-
sée , 1784 Courtepin , ¦© 037/34 12 08

im APPRFNTI VFNnFMR
de langue française ou allemande.
Nous offrons: un travail varié au sein d'un team
dynamique.
Entrée à convenir.
Ar . r _____ r  r\ffra _ i  tâlânknn&r _i i

¦«_
_ _
¦ CENTRE P. RIESEN SA

BOSCH Granges-Paccot - Fribourg
_ _f__U__-_r _J — no-ï / .__  . . r..?

FMPI nvÉm
pour service de caisse.
Travail à mi-temps , 4 h
dimanche excepté.

Faire offres par écrit
Aeby & C* SA, rue de
Q1 1 -7 / .1  Uk_ ...

. par jour;

à Week ,
Lausanne

Nous sommes une importante entreprise industrielle dans
la branche de la construction métallique, nous employons
actuellement 140 personnes et nous cherchons



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

Nous cherchons pour l'un de nos clients établi à Fribourg un

COMPTABLE
auquel sera confié la gestion intégrale du secteur financier et comptable d'une
entreprise moderne en pleine expansion.

Ce poste nécessite la connaissance des langues française et allemande, un sens
aigu des responsabilités, beaucoup de dynamisme et quelques années d'expé-
rience. Les candidats en possession de la maîtrise fédérale de comptable ou en
préparation auront la préférence.

Outre des prestations sociales modernes et un salaire en rapport avec la
formation et l'expérience, il est offert un champ d'activités attrayant et varié,
ainsi qu'une possibilité de promotion en qualité de fondé de pouvoir pour
collaborateur qualifié.

Les personnes intéressées par cette annonce sont invitées à adresser leurs offres
de service à la Direction de la BANQUE POPULAIRE SUISSE, avenue de la
Gare 4, 1701 Fribourg.

17-806

ENTREPRISE DE COUVERTURE - FERBLANTERIE - INSTALLATIONS
SANITAIRES ,

cherche

OUVRIER QUALIFIÉ
AIDE-MONTEUR

ayant la possibilité d'être formé dans divers travaux.

Téléphoner au is- 029/2 72 23 ou se présenter chez Charles PILLOUD-
rue du Vieux-Pont 5 - 1630 BULLE

17-120059

CHEF DE GROUPE
DANS LA BRANCHE ASSURANCE
SI VOUS désirez mettre vos talents de chef au service d' un groupe de

collaborateurs qui vous sera confié

SI VOUS souhaitez une plus grande indépendance dans votre travail

SI VOUS avez l'impression que votre rémunération n'est pas en rapport
avec les efforts que vous fournissez

SI VOUS êtes ambitieux, si vous avez de l'esprit d'initiative

SI VOUS avez 'e sens des contacts humains et si vous pensez avoir des
talents de vendeur

VOUS POSSEDEZ LES QUALITES QUI VOUS PERMETTRONT
D'APPORTER UN SOUTIEN EFFICACE A UN GROUPE DE NOTRE
ORGANISATION DE VENTE

NOUS une formation de base approfondie, une formation continue et
nPFROlU . des mesures pratiques de soutien dans l'activité de vente

NOUS des produits concurrentiels et bien adaptés aux besoins de la

OFFRONS clientèle

NOUS un revenu sûr sous forme d'un fixe, d'indemnités pour les frais
nrPRniU _ et de commission , ainsi que des prestations sociales éten-

dues, caisse de pension, assurance accidents et indemnités
journalières en cas de maladie

NOUS 'a sécurité, la stabilité et le renom d'une entreprise suisse

OFFRONS réputée

SI VOUS souhaitez en apprendre davantage, téléphonez au no
038/46 22 72 le vendredi et samedi 9 et 10 janvier 1981 le
matin.

Monsieur Guélat , inspecteur de Direction, vous renseignera au sujet du poste en
question.

17-835

Ebénisterie. entreprise d'agencements en Gruyère

engagerait

UN CONTREMAÎTRE
Entrée de suite ou pour date à convenir.
Salaire selon formation.

Offres écrites sous chiffre 17-120036, à Publicitas, 1630 Bulle.

MÉTALLURGIE ET PLASTIC SA
ROMONT

cherche

Un MÉCANICIEN ou MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

pour l'entretien des presses et des moules, pour
l'injection plastique. Place stable, semaine de 5 jours,
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres à:
Métallurgie et Plastic SA
rte de la Condémine 11
16Ô0 Romont. ¦_• 037/52 28 21

17-2626

V;;'i Des emplois à profusion

\ /vïv* / et votre paie chaque

/Y W-A . ' semaine. Venez à Man-
\j r .Kl v~v/ power pour postes fixes
^C^ t .kJ  ̂ I et temporaires.

Pour missions fixes ou temporaires, nous cherchons
des

SECRÉTAIRES TRILINGUES
français/anglais/allemand

ainsi que des

SECRÉTAIRES BILINGUES
français/anglais - français/allemand

MANPOWER
rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Fribourg

ôetttoger
CIGARES SA

Nous cherchons pour date d'entrée de suite ou à conve-
nir

vendeuse
si possible bilingue, présentation soignée.
Faire offres par écrit ou par téléphone le matin, sauf le
lundi.
Oettinger Cirages SA, M. Jaquet, rue de Romont 5, 1700
Fribourg, s 037/22 16 16.

17-20153

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours un poste de

SECRÉTAIRE à MI-TEMPS
— bonne sténodactylo
— sachant bien l'allemand.

Entrée en service : dès que possible.

Les offres de services sont à adresser au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 23 jan-
vier 1981.

f* 
¦ 17-1006

M^Hfc
NEUCHATEL V
• FRIBOURG

I 

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

emballeuse I
pour le conditionnement de la viande fraîche.

Ce poste peut convenir également pour une activité I
à temps partiel

Nous offrons:
— place stable
— nombreux avantages sociaux

Etes-vous à la recherche d'une excellente place
de

SERVEUSE ?
Si oui, n'hésitez pas à nous questionner. Nous vous
renseignerons avec plaisir sur nos conditions excep-
tionnellement favorables. Vous avez le choix de
téléphoner au ¦& 22 31 83 en demandant M™ Risse
ou de vous présenter personnellement. A moins que
vous préfériez retourner le BON ci-dessous au
Grand Tea-room avec alcool

LE BRÉSILIEN
PLACE DE LA GARE 1701 FRIBOURG

Je m'intéresse sans engagement à la place de
SERVEUSE
Nom 
Prénom 

Adresse 

17-666

~ _̂_________ l _______fe________-___ ( -&>y¦?*mm w_ _̂rL,>;̂ S  ̂wr><5̂?#
Nous cherchons pour notre fabrique de roulements spé-
ciaux et miniatures à Fribourg/Moncor

mécanicien avec connaissance du rectifiage comme

CHEF
pour notre atelier de rectifiage

Nous demandons:
collaborateur ayant déjà une expérience de chef , avec de
l'initiative, pouvant assumer des responsabilités, principa-
lement dans les domaines de la qualité et de la production,
capable de diriger du personnel.

Nous cherchons
également , pour notre département décolletage

UN RÉGLEUR
Nous offrons:

— un bon salaire
— une gratification ( 13° salaire)
— une prime à la production
— une caisse de prévoyance
— de très bonnes prestations sociales
— la semaine de 43 heures
— quatre semaines de vacances
— une ambiance de travail agréable.

Date d'entrée :
de suite ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'envoyer leur curriculum
vitae avec photo et prétention de salaire ou de
téléphoner au © 037/24 98 21 pour une entrevue.
Discrétion assurée.

J. EGGER SA
Fabrique de roulements spéciaux et miniatures -
case postale 33
1700 FRIBOURG 5

17-2205

vlbx*o-ïiieter ag
Pour notre bureau technique, nous cherchons:

COPISTE HÉLIO
Domaine d'activité :

copier + classer des dessins et
écrire des documents techni-
ques.

Nous demandons:
— dactylographie
— sens pour travaux de bureau
— très bonnes connaissances

de l'allemand.
Les intéressées sont priées de prendre contact avec nous
par écrit ou par téléphone.
VIBRO-METER SA. Moncor 4,1752 Villars-sur-Glâne
¦s 037/82 11 41, int. 43

81-18



LIGUE NATIONALE A: CE SOIR , FRIBOURG-GOTTERON JOUE A AROSA

Alors que la menace se précise...

Davos et Langnau peuvent perdre
des points , sur quoi il vaudrait peut-
être mieux ne pas trop compter , et
surtout Fribourg-Gottéron a encore la
possibilité de marquer les deux points
qui lui manquent avant l'échéance de
samedi prochain. La tâche des gens du
président Cottier ne s'annonce pour-
tant pas aisée. Mardi Lausanne vendra
chèrement sa peau aux Augustins et ce
soir le champion suisse Arosa ne fera
assurément pas de cadeau. Battus
mardi à Davos, les hommes de Lassé
Lilja retrouveront leur propre glace
avec l'intention bien arrêtée de ne pas
compromettre davantage leur chance
d'inquiéter le leader biennois dont
l'avance vient d'être portée à six lon-

gueurs. Si Arosa perd ce soir pendant
que Bienne dispose de Kloten , le tour
final pour le titre sera totalement
dénué d'intérêt. Il faut dès lors se
convaincre que les Grisons ne vont pas
se laisser piéger. Les frères Lindemann
et De Heer n'étaient pas parvenus à
damer le pion a Fribourg-Gottéron lors
du premier match disputé dans le
voisinage du Weisshorn. Mais ils ont
depuis remis l'église au milieu du
village en venant notamment s'impo-
ser aux Augustins et en s'affirmant
comme les dauphins incontestés de
l'intouchable chef de file seelandais.

Le couteau sous la gorge
Il est toujours difficile de supputer

Gagnon (en blanc) fera-t-il échec aux
De Heer ?

les chances d'une équipe même lors-
qu'un favori se dégage très nettement
comme pour le match de ce soir. On
peut cependant affirmer que s'il joue
comme mardi dernier , Fribourg-Got-
téron aura bien du mal à ne pas revenir
bredouille de ce périlleux déplace-
ment. Toutefois il ne peut pas ne pas
s'être produit une prise de conscience
parmi des joueurs qui ont maintes fois
prouvé qu 'ils avaient des «tri pes».
Avec le couteau sous la gorge, les
protégés de Gaston Pelletier sont capa-
bles de réagir sainement et de réussir là
où on les attend le moins.

C est du reste le secret espoir de
l'entraîneur du HC Fribourg-Gotté-
ron:

«On ne peut pas plus mal jouer que
mardi dernier contre Langnau. Trop
d'éléments ont évolué en dessous de
leurs possibilitéspour que ce ne soit pas
le « trou ». Je ne me fais aucune illusion

redoutables Markus Lindemann et Jack
(Photo J.-J. Robert)

au sujet du match d'Arosa mais
nousne partons pas battus d'avance.
C'est sur la glace que la décision
interviendra ».

Gaston Pelletier n'opérera que peu
de changements au sein de sa forma-
tion. Tout au plus modifiera-t-1 sa
défense où Schwartz effectuera sa ren-
trée à la place d'Uttinger. Dans la
troisième ligne , c'est Marti , rétabli ,
qui évoluera aux côtés de Rouiller et de
Fasel.

Formations probables :
Arosa : Jorns; Kramer, Sturzeneg-

ger; Ritsch, Flotiront; Staub, Sund-
quist; G. Lindemann, M. Lindemamn,
De Heer; Dekumbis, Koller, Schranz:
Neininger , Stampfli , Mattli.

Fribourg-Gottéron : Meuwly; Gal-
ley, Gagnon; Schwartz, Jeckelmann;
Rotzetter, Lussier, Luethi; Luedi, Rae-
my, Messer; Marti , Rouiller, Fasel.

Win.

Championnat suisse de groupes de tir à air comprimé

On ne voudrait pas jouer les vaticinateurs mais l'on ne
peut s'empêcher de songer à l'éventualité d'un match
qui, en ce qui concerne le tour de relégation , déciderait
de tout dans une semaine entre Davos et Fribourg-
Gottéron dans les Grisons. C'est là une perspective que
l'on ne peut raisonnablement écarter étant donné
l'évolution de la situation. Fort heureusement la troupe
de Gaston Pelletier peut encore espérer ne pas vivre une
telle épreuve.

ALORS QUE DAVOS JOUE A LAUSANNE

Langnau attend Berne
de pied ferme

La première soirée de l'année a
une fois de plus brouillé les cartes.
En gagnant tous deux, Davos et
Langnau, que leurs adversaires se
plaisaient à croire comme seuls con-
cernés par la lutte contre la reléga-
tion, ou plutôt contre la septième
place, ont complètement changé les
données de cette fin de champion-
nat. Kloten s'étant définitivement
tire d'affaire, c'est aujourd'hui Fri-
bourg-Gottéron et Berne qui con-
naissent des inquiétudes. La marge
de sécurité avec les Bernois de l'Em-
menthal et les Grisons (trois et
quatre points) reste appréciable
mais tant Gottéron que le CP Berne
ont intérêt à comptabiliser encore
deux points pour se mettre définiti-
vement à l'abri.

En effet , alors que les Fribour-
geois peuvent toujours espérer bat-
tre Lausanne chez eux , mardi pro-
chain , les hommes de Xaver Unsinn
vont au-devant de deux journées
très difficiles. Ce soir ils affrontent
précisément Langnau en son fief et ,
mardi prochain , ils accueilleront
Davos à l'Allmend. Autant dire que
deux défaites consécutives seraient
tout simplement catastrophi ques
pour les coéqui piers de Grubauer ,
malheureusement contraint
d'abandonner les siens à un mo-
ment où ils auraient particulière-
ment besoin de lui.

Un signe
qui ne trompe pas

Le derby bernois constituera l'un
des princi paux pôles d' attraction de
la soirée. Tous les billets étaient
déjà vendus mardi soir à Langnau
où la phalange de la capitale est
attendue de pied ferme. Les proté-
gés de Stroemberg ont obtenu très
logiquement un succès absolument
capital aux Augustins. Tschiemer
en fut l'un des princi paux artisans
en marquant trois fois et c'est un
signe qui ne trompe pas. Quand le
redoutable avant-centre «tourne » à
plein régime, c'est toute l'équipe
qui est à redouter. Et , cette fois ,
Langnau se battra avec d'autant
plus de cœur qu 'il mène une opéra-
tion survie et que , de surcroît , il a
perdu les trois premières manches
contre son rival cantonal qui n 'est
pourtant pas un foudre de guerre.
Lors des précédents affrontements ,
les gardiens avaient joué un rôle
déterminant. C'est donc une très
lourde responsabilité qui va peser
sur les épaules de Hirt , la doublure
de Grubauer. Il faudra , certes , que
Berne joue beaucoup mieux qu 'il ne

l'a fait mardi devant son public face
à ce Langnau terriblement volon-
taire. Il est vrai aussi que, cette
saison , l'équipe de Unsinn réussit
mieux à l'extérieur que chez elle.
Battue à Langnau , elle aurait pra-
tiquement le dos au mur au
moment d'accueillir Davos mardi.

Plus facile
Ce soir , les protégés de Walter

Diirst jouent une carte également
importante mais qui paraît plus
facile. A Montchoisi , ils affrontent
certes un adversaire qui leur a déjà
«fait des misères». C'est en effet
contre les Davosiens que les Vau-
dois ont obtenu leurs unique succès
de la saison. Mais le départ de ces
derniers dans la nouvelle année n'a
pas ete très rassurant. Résignée
depuis longtemps au tour de reléga-
tion , l'équipe vaudoise avait décidé
de s'y préparer sérieusement. Or,
elle a été littéralement balayée à
Kloten. Si elle joue de la même
façon , elle risque fort de ne pas faire
le poids devant une formation gri-
sonne qui vient de damer le pion au
champion et qu 'un nouveau succès
mettrait en selle avant d' aller à
l'Allmend.

Les sans-soucis
Enfin , le dernier match de la

soirée oppose deux équi pes sans
soucis. Bienne , avec six points
d'avance sur Arosa chez qui il se
rendra mardi , paraît bien parti pour
conquérir son deuxième titre natio-
nal , alors que Kloten a d'ores et
déjà atteint son objectif , disputer le
tour final.

Ligue B:
l'espoir de Viège

En ligue nationale B, le match le
plus important se déroule à Sierre
où se déplace Olten. Or, Viège , qui
a quatre points de retard sur ces
deux formations ,- nourrit encore
quelque espoir puisqu 'elles sont
directement opposées ce soir et que
lui-même doit encore les affronter
les deux. A noter que Sierre n'a
encore jamais battu Olten cette
saison. Dans le groupe est , Duben-
dorf , qui a battu Wetzikon mardi ,
reçoit aujourd'hui un autre «candi-
dat» au tour de relégation , Coire.
Programme complet de la soirée:
Sierre-Olten , Langenthal-Viè ge,
Genève Servette-La Chaux-de-
Fonds, Young Sprinters-Villars
(groupe ouest); Wetzikon-Coire ,
Zoug-Rapperswil , Zurich-Ambri
Piotta et Lugano-Dùbendorf. MG

Au 1er tour, Tavel devance Bulle
Comme l' année dernière , le premier

tour du championnat suisse de groupes
de tir à air comprimé a vu en élite la
partici pation de 218 groupes de quatre
tireurs. Chez les juniors , on note une
très nette progression du nombre puis-
qu 'il y eut lors de ce premier tour 96
groupes de trois tireurs contre 29 l' an-
née précédente.

En élite , Tavel ' s'est particulière-
ment mis en évidence en prenant la
première place avec un total de 1510
points. Il précède de deux points seule-
ment une autre équipe fribourgeoise ,
Bulle , alors que Spreitenbach , quatre
fois champ ion suisse, doit se contenter
du troisième rang avec un retard de
quatre points sur les Singinois. A noter
encore la cinquième place de Fribourg,
dont le retard n'est que de douze
points. Ces trois équipes fribourgeoises
ont donc fort bien débuté dans ce
championnat suisse, alors que chez les
juniors Tavel se hisse au quatrième
rang. Sur le plan individuel , le meilleur

Création d'une association « Oui au Nurburgring »
Les Fédérations ouest-allemands du

sport automobile ont créé, à Cologne ,
une association « Oui au Nurburg-
ring », devant les difficultés grandis-
santes pour trouver les fonds nécessai-
res au financement de la réalisation du
nouveau tracé du célèbre circuit , dans
l'Eifelen.

Cette association , qui regroupe
l'Automobile club ouest-allemand
(ADAC), l'Automobile club d'Alle-
magne (AVD), la Fédération ouest-
allemande du sport motorisé (DMV)
et les Fédérations des sports automo-
bile (ONS) et motocycliste (OMK),
s'est donné pour but de contribuer à la
reconstruction et au développement du
circuit long actuellement de 22 ,7 km.
Les plans pour le nouveau tracé , adop-
tés en mars 1978 par la Commission
sportive internationale (CSI), pré-
voient un parcours de 6,6 km seule-
ment.

Selon le dernier devis, les frais de

résultat a ete 1 œuvre de Pierre-Alain
Dufaux de Tavel , ancien membre de
l'équipe de Mûri qui avait obtenu le
titre national la saison dernière. Chez
les juniors , Patrice Schafer de Fri-
bourg obtient également un bon résul-
tat.

Résultats
Elites: 1. Tavel 1510 points . 2. Bulle

1508. 3. Spreitenbach 1506. 4. Blatten-
Malters 1499. 5. Fribourg 1498. 6. Alstàt-
ten 1493. 7. Feldmeilen 1489. 8. Riedern-
Glaris 1489. 9. Wil 1489. 10. Biilach
1488.

Meilleurs résultats individuels: Pierre-
Alain Dufaux , Tavel , 388, Martin Billeter ,
Lausanne , 385, Michel Jaquet , Bulle , et
Albrik Schibli , Wil , 383.

Juniors: 1. Emmen 573. 2. Coire 566. 3.
Hegnau 559. 4. Tavel 557. 5. Flumenthal
555. 6. Saint-Maurice 555.

Meilleurs résultats individuels: Peter
Schnieper , Emmen , 194, Urs Curschellas ,
Coire , et Patrice Schafer , Fribourg, 192.

M.Bt

transformation du circuit s'élèvent à
200 millions de marks. La moitié de
cette somme devait être prise en
charge par le Gouvernement ouest-
allemand , qui a fait savoir qu 'il ne
pourrait probablement pas subven-
tionner ce projet comme prévu , ne lui
allouant que 15 millions de marks.

La première mesure concrète déci-
dée par la nouvelle association consiste
à participer pour près de 4 millions de
marks au financement des travaux qui
n 'ont pas encore débuté. La société
d' exploitation du circuit doit décider
au cours de son assemblée générale de
la fin janvier de la poursuite ou non du
plan de réaménagement du Nurburg-
ring.

• Football. — Nice. Match amical
Nice - Bayern Munich 2-2 (2-1 ). Buts
8e Nogues 1-0. 20' Curbelo 2-0. 35
Janzon 2-1. 60' Augenthaler 2-2

C. Cariboni
à nouveau

PATINAGE ARTISTIQUE

A la patinoire de Montchoisi a
Lausanne, Claudia Cariboni
(20 ans) a remporté pour la troi-
sième fois consécutivement le pro-
gramme imposé des championnats
suisses. La Davosienne a devancé sa
jeune sœur Sandra (17 ans) et Anita
Siegfried, en obtenant des notes
variant entre 4,0 et 4,6. Mais la
favorite de la compétition reste la
tenante du titre, Denise Biellmann ,
laquelle a pris la quatrième place de
ces figures d'école. Côté masculin,
en l'absence du champion suisse en
titre Oliver Hoener (malade), Ri-
chard Furrer a nettement dominé
ces exercices imposés. Les résul-
tats:

Dames. Imposes: 1. Claudia Ca-
riboni (Davos) chiffre de places
7/0,6 point. 2. Sandra Cariboni (Da-
vos) 14/1 ,2. 3. Anita Siegfried (Ber-
ne) 21/ 1 ,8. 4. Denise Biellmann (Zu-
rich) 29/2,4. 5. Marina Scheibler
(Lausanne) 37/3,0. 6. Corinne
Wyrsch (Zurich) 41/3,6. 7. Manuela
Tschupp (Adelboden) 55/4,2. 8.
Annamana Pingitore (Lugano)
56/4,8. 9. Françoise Staebler (Genè-
ve) 64/5,4. 10. Miriam Oberwiler
(Genève) 64/6,0. — 14 concurrentes
en lice.

Messieurs. Imposés: 1. Richard
Furer (Wetzikon) 7/0,6. 2. Eugenio
Biaggini (Genève) 16/1,2. 3. Paul
Sonderegger (Genève) 20/ 1,8. 4.
Roberto Cavallaro (St-Gall)
27/2,4.

Claudia Cariboni s'est une nouvelle
fois montrée la meilleure dans les
exercices imposés. (ASL)

En URSS,
des favoris malchanceux
Veronica Pierchina et Marat Agba-

rov se sont adjugé la première place de
l'épreuve par coup le des championnats
d'URSS de patinage artistique à l'is-
sue des figures libres , à Odessa
(URSS).

Marina Tcherkassova et Serguei
Shakrai , médailles d'argent à Lake
Placid , qui étaient les favoris de
l'épreuve , victimes d' une chute pen-
dant l'exécution du programme court ,
n 'ont pu obtenir que la troisième place
derrière le couple Irina Vorobie-
va/Igor Lissovski.

Une nouvelle Renault
de F1 au printemps

Les deux pilotes français René
Arnoux et Alain Prost disposeront à
partir du printemps d' une toute nou-
velle formule un , la Renault-Elf 30,
allégée d' une monocoque renforcée , a
annoncé à Paris Gérard Larrousse ,
directeur de « Renault sport ». L'écu-
rie française est en effet décidée à
conquérir cette saison le titre de cham-
pion du monde de formule un.

« Normalement nous devons aligner
deux voitures dans les grands prix , a
commenté Gérard Larrousse , mais si
la situation ne s'arrangeait pas au sein
de la formule un , si le conflit FOCA -
FISA (constructeurs - fédération) ne
s'apaisait pas , peut-être serions-nous
amenés à aligner une troisième voiture
dès le Grand Prix d'Argentine pour
compléter le plateau ».



Fribourg (Suisse) — 110e année

DAIMS
L' un des apports majeurs des années

soixante-dix restera le regard neuf
porté sur les droits de l'homme et la
prise de conscience, à un niveau inconnu
jusqu'alors, de l'étendue de la répres-
sion dans les pays de l'Est. Aujourd'hui,
après Soljénitsyne, Martchenko ou
Evguénia Guinzbourg, de nouvelles voix
viennent enrichir notre connaissance du
totalitarisme. Parmi elles, celle de Var-
iant Chalamov s'avère comme l'une des
plus fortes en conférant au témoignage
sa dimension essentielle d'appel vibrant
contre l'indifférence et l'oubli.

Quel destin que celui de cet intellec-
tuel né en 1907 , arrêté pour la pre-
mière fois en 1929 alors qu 'il est
étudiant à l'Université de Moscou!
Condamné à cinq ans de camp, il verra
sa peine constamment reconduite jus-
qu 'en 1953 , l' année de la mort de
Staline. Enfermé donc pendant près
d'un quart de siècle, il passera plus de
dix-sept ans dans les camps de Koly-
ma , les plus durs de tout le système
concentrationnaire soviétique.

Ecrits après sa libération , les récits
de Varlam Chalamov seront toujours
refusés (illustration des limites du libé-
ralisme Khrouchtchévien) par les
rédactions des journaux et les maisons
d'édition. Ils toucheront néanmoins un
certain public grâce au canal clandes-
tin du samizdat et ce au moment
même où Une jo urnée d 'Ivan Denisso-
vitch d'Alexandre Soljénitsyne rece-
vait l' autorisation de paraître. Depuis
lors , les textes de Chalamov sont arri-
vés en Occident mais n'ont bénéficié
d'une publication complète en russe
qu 'en 1978 à Londres. C'est dire le
prix de l'édition française de cette

Peut-on rester gentleman
en période de récession?

Question

Un gentleman rencontrant un de ses
amis campagnards près de Piccadilly,
lui fit remarquer que la coupe de ses
vêtements témoignait d'un certain relâ-
chement. L'ami lui répondit: «La façon
dont je m'habille à Londres n'a pas
d'importance. Personne ici ne me con-
naît. » Quand le même ami se vit adres-
ser le même reproche dans sa province,
il rétorqua : « La façon dont je m'habille
ici n'a pas d'importance. Ici , tout le
monde me connaît!»

Le lecteur suisse qui a pu passer les
fêtes de fin d'année abrité par les
montagnes des pires effets de la réces-
sion sera sans doute intéressé de savoir
que le vent froid du déclin économique
et les turbulences de l'inflation ont
encore renforcé , outre-Manche , cer-
tains des caractères les plus britanni-
ques.

Les derniers chiffres publiés par le
Gouvernement tendent en effet à con-
firmer que l'Anglais moyen est resté de
très loin l'Européen le moins soucieux
de sa garde-robe , le plus ignorant des
modes, le plus hostile aux dépenses
vestimentaires.

En 1980, l'Anglais n 'aurait dé pensé ,
selon les chiffres , que 22 francs par
mois pour ses vêtements et depuis 1976
il a reperdu tout intérêt pour les objets
de parfumerie. Les Anglais reconnais-
sent eux-mêmes volontiers que la
récession n 'est pas la cause de cet état
de chose mais p lutôt qu 'elle l' a exacer-

Cette frugalité appelle cependant
certains commentaires. «L'image de
l'Anglais moyen , prêt à porter des
pantalons trop larges ou des chemises
élimées pour permettre à sa femme de
se payer une nouvelle robe est sédui-
sante , déclarait le directeur d' une asso-
ciation de manufactures , mais la vérité
est tout autre. C'est Madame qui porte
la culotte et tire les cordons de la
bourse... »

Ce jugement ne fait sans doute que
refléter la position intéressante que les
dames ont réussi à occuper dans la
société britanni que depuis le siècle
dernier , depuis l'époque victorienne
quand Rudyard Ki pling jugea «la
femelle de l' espèce plus cruelle que le
mâle» .

SNOBISME ET TRADITION
Chacun sait cependant en Angle-

terre que ce laisser-aller en matière
vestimentaire a été encouragé subtile-
ment par une longue tradition , voire
par un certain snobisme , qui veut que
les vêtements fins soient recherchés
par ceux qui manquent d'autres
moyens de se faire respecter.

Récemment le major Douglas Su-
therland , un Ecossais, s'est penché ,
dans un livre intitulé Le gentleman
anglais sur quelques travers des clas-
ses supérieures. «Les gens qui chan-
gent de vêtements chaque jour sont des
parvenus , écrivait-il. En général , un
gentleman n'a que deux costumes, un
pour les cérémonies solennelles comme
les enterrements et un autre pour les
cérémonies moins solennelles comme
les visites dans la capitale »...

Un gentleman , selon le major
Sutherland , ne doit dès lors se distin-
guer que par quelques petits détails
vestimentaires qui passeront inaperçus
pour le profane. Un gentleman par
exemple , ne boutonne jamais le dernier
bouton de son gilet (en mémoire, appa-
remment d'Edouard auquel l' embon-

point avait valu le surnom de Tum-
Tum), il rapièce ses vestons de nouveau
de cuir quand ils s'usent aux coudes et
aux poignets et il compense cette allure
relâchée par des souliers toujours
impeccablement cirés.

L'étranger qui constate que ce lais-
ser-aller vestimentaire , après avoir sévi
dans les classes aristocrati ques gagne
maintenant les classes moyennes, con-
clura sans doute que le gentleman est
une espèce en voie de disparition à
moins que, humoriste , il n'en déduise
que tous les Anglais sont en passe de
devenir gentlemen.

L'étranger constate de plus que ces
fameux clubs , jadis plus préoccupés
des membres qu 'ils devaient exclure
que de ceux qu 'ils devaient accepter ,
ont dû lancer au cours de ces dernières
années une vaste campagne de recru-
tement , ouvrant même leurs portes aux
dames et aux journalistes.

Ceux qui veulent conclure que la
crise actuelle a nivelé certaines catégo-
ries sociales et que peu de gentlemen
survivront intacts à la tourmente éco-
nomique liront avec intérêt les com-

mentaires du «Times » sur le livre du
major Sutherland.

«Une règle infaillible , écrit le jour-
nal , veut que ceux qui achètent un livre
sur les gentlemen n'en soient sûrement
pas. Cela seul devrait assurer une large
audience à l'ouvrage. » Et le vénérable
journal de conclure: «Les gens qui ont
du bon sens ont depuis longtemps
abandonné le nom de gentlemen. »

ARGENT, SUJET TABOU
Face à la hausse du prix de l' essence,

au taux qui frappe les découverts en
banque , aux nouvelles taxes sur la
succession, à la montée de l'inflation ,
même les classes aristocratiques, sont
en effet forcées de parler argent , un
sujet qui fut longtemps interdit autour
des bonnes tables anglaises.

On peut voir , qui lord Coke vendre
des manuscrits précieux à Sotheby's,
qui lord Burgley faire visiter contre
argent sonnant et trébuchant sa collec-
tion d'œuvres d'art , qui lord Montague
emmener des visites guidées dans son
musée automobile...

Le lecteur qui connaît l'Angleterre
aura , quant à lui , cessé de compter le
nombre de familles distinguées qui
doivent organiser dans leurs châteaux ,
des repas médiévaux pour touristes
américains et dans leurs parcs des
safaris pour amoureux des bêtes.

L'entrée de la Grande-Bretagne
dans la Communauté européenne
aurait déjà dû , il y a bientôt dix ans ,
saper la confiance en soi de ces gentle-
men qui , depuis Froissart , le chroni-
queur , «ne sont affables envers nulles
nations sinon la leur» .

Le lecteur de passage à Londres
aura suffisamment de loisirs pour se
faire une opinion , mais qu 'il sache
cependant que même en cette période
inclémente , c'est encore vers le glo-
rieux Shakespeare que se tournent de
nombreux Anglais pour définir leur
idéal : « Il fut un gentilhomme et en lui
la nature établit un équilibre tel qu 'elle
put se lever et proclamer: c'était un
homme. »

Xavier Berg

dimanche
L'ENFER DE KOLYMA

Les Mémoires d'un ancien «zek»
détenu près de 25 ans

œuvre lancée tout récemment par F
Maspero et qui , dans son intégralité
comportera trois volumes.

DE NOUVEAUX ECLAIRAGES
Ce qui fascine dans le premier tome

paru , un recueil d'une trentaine de
récits qui sont comme autant de nou-
velles autonomes , c'est l' extrême vi-
gueur d' une écriture toujours incisive
et ironi que alors même qu 'elle révèle
au lecteur le contenu le plus épouvan-
table de l'Archipel du Goulag. Car
Chalamov raconte tout et à le lire on ne
cesse d'apprendre , de mieux compren-
dre. Richesse infinie de la littérature
des dissidents qui sur la même réalité ,
tant de fois vécue, tant de fois décrite ,
parvient à diffuser les éclairages et les
points de vue les plus inédits. Chala-
mov n'arrête pas de surprendre ,
d'étonner. Vous croyiez connaître la
rudesse du climat sibérien , de ces
régions arides du Grand-Nord ? Cha-
lamov ne se contente pas d en dire
toutes les conséquences pour la vie des
détenus , il multi plie détails originaux
et aperçus extraordinaires.

Quel admirable passage que celui où
il s'enthousiasme pour le pin , cet
arbuste de la taïga qui prédit l'arrivée
de l'hiver , lorsqu 'il se couche à plat sur
le sol , et le retour du printemps lors-
que, vers la fin mars ou en avril , alors
que rien n 'annonce encore le recul de la

froidure , «il  se redresse tout à coup en
secouant la neige de sa robe verte ,
légèrement roussie»!

DES ESCLAVES
S'il était parfois possible aux déte-

nus d'admirer les modestes richesses
de la nature sibérienne , lorsqu 'on les
envoyait au ramassage des aiguilles de
pin nain , leur rapport à la terre n 'était
le plus souvent fait que de violence.
Qu'il s'agisse d' abattre des arbres , de
tailler la roche des mines d'or ou de
charbon ou encore de tracer une piste à
travers la neige vierge , le travail est
souffrance. Sous-alimenté , à la merci
d'innombrables punitions et vexations ,
le détenu exécute sa tâche comme un
esclave et , depuis longtemps , ses mus-
cles se sont transformés « en fines
cordelettes , en minces ficelles» . Image
saisissante des détenus tirant des
wagonnets hors d' une mine: attelés
comme des chevaux , leurs poitrines
sanguinolentes appuy ées contre une
barre , ils poussent et «le wagonnet
lentement rampe vers l'extérieur» .

Chalamov ne cesse de le répéter:
dans un tel univers , l'homme se cor-
rompt et s'avilit si bien que neuf
détenus sur dix finissaient par faire
sienne la loi des truands. «L' expé-
rience du camp est absolument néga-
tive à chaque instant. L'homme ne fait
que devenir plus mauvais. Et il ne

saurait en être autrement. Au camp il y
a beaucoup de choses qu 'un homme ne
devrait jamais voir. Mais voir les bas-
fonds de la vie , ce n 'est pas le plus
effroyable. Le plus horrible , c'est lors-
que l'homme commence à sentir que
ces bas-fonds sont dans sa propre
vie... ». Savoir voler , tricher , dénoncer
était devenu la plus grande vertu du
Nord. D'ailleurs les détenus politi ques
vivaient constamment au contact des
détenus de droit commun , mais ceux-ci
étaient les véritables roitelets du
camp: « les truands ne travaillaient
pas; ils veillaient à ce que le plan fût
rempli et se promenaient avec un bâton
sur le chantier d'abattage ; on appelait
ce bâton un thermomètre et ils bat-
taient les caves 1 sans défense; ils les
battaient parfois à mort» .

LA MEMOIRE SECRETE
DE KOLYMA

Varlam Chalamov a connu la
Kolyma au plus fort des grandes pur-
ges staliniennes des années trente. Il a
vu la terreur dans les camps , le massa-
cre des «ennemis du peup le» , le mas-
sacre des trotskistes , puis l'épuration
des épurateurs au moment voulu , et
cette mortalité effarante du camp à
cause de la faim , des coups , des mala-
dies. «En 1938 , une équipe entière
était préposée au creusement des tom-
bes. La pierre et le permafrost 2 ne

Témoignage

veulent pas accepter de cadavres. Il
fallait forer , dynamiter et balancer la
roche ». Le plus extraordinaire survien-
dra pourtant à la fin de la guerre
lorsque , à la suite d' un eboulement , les
corps glissèrent sur le flanc de la
montagne, «peut-être prêts à ressusci-

Car ils étaient tous si bien conserves
ces milliers de cadavres , tous ceux
qu 'on avait fusillés , battus à mort ou
saignés à blanc par la faim , qu 'on
aurait pu les identifier même après une
dizaine d'années. Tous attendaient
dans le roc, dans le permafrost ,
mémoire secrète de Kolyma. Pour
effacer à jamais leur trace, on utilisa
alors les bulldozers américains fournis
entre 1941 et 1945 au titre de la loi du
prêt-bail (Lend-Lease Act). De nou-
velles fosses furent creusées, beaucoup
plus profondes , recouvertes d' une cou-
che épaisse de pierres et de galets. On
avait encore une fois dissimulé la honte
et l'horreur , mais si les cadavres
avaient été «de nouveau cachés sous la
pierre , ils ne disparurent pas».

LA LUTTE DU COMMANDANT
POUGATCHOV

Etonnants récits ! Ils nous disent
l'angoisse, la faim , la douleur la plus
crue, mais aussi la noblesse et le cou-
rage. Il faut lire l'histoire du comman-
dant Pougatchov pour savoir qu 'il y eut
quand même des héros à Kolyma.
Soldats de l'Armée rouge, déportés
tout à la fin de la Deuxième Guerre
mondiale , Pougatchov et ses camara-
des n'étaient pas des détenus comme
les autres. Ils savaient tenir des armes
et n'étaient pas empreints de la même
résignation que les autres zeks 3. Ce qui
leur permit d'imaginer un plan d'éva-
sion fabuleux: s'emparer d' un aéro-
port et d' un avion.

Ils étaient douze et il leur fallut
plusieurs mois pour mettre au point les
détails de leur projet. Beaucoup de
monde avait entendu parler dans le
camp de l'évasion en préparation , mais
par chance personne n'était allé les
dénoncer au poste de garde. La déter-
mination de Pougatchov impression-
nait. Le jour J , déguisés en soldats
d' escorte, ils réussirent à sortir du
camp pour s'envoler rapidement dans
la taïga. Le plus dur commençait alors :
gagner de vitesse les autorités de Kol y-
ma , traverser l'immense forêt silen-
cieuse avant d'atteindre l' aéroport le
plus proche. Une folle poursuite allait
bientôt s'engager. Lancés à leurs
trousses , des centaines de soldats bat-
tirent la taïga et ne tardèrent pas à
débusquer les douze fugitifs. Le com-
bat qui s'ensuivit fut sans merci. Les
rebelles se défendirent pied à pied , sans
répit , tuant et blessant plusieurs dizai-
nes de soldats. Harcelés , écrasés par le
nombre , ils moururent tous en combat-
tant. Dans cet enfer du Nord , ils
avaient trouvé la force de tendre leurs
mains vers la liberté.

On n'en finit pas de lire et de relire
ces textes de Chalamov. Ils sont tous
admirables , écrits dans une langue
superbe , à la fois réaliste , lyri que ,
tendre et mélancolique. A leur maniè-
re, ils constituent la mémoire vivante
de l' enfer que fut pour des milliers
d'individus l'histoire de ce siècle.
Comme le dit Andrei Siniavski dans
son excellente préface , Kolyma , Da-
chau ou Auschwitz , c'est la même
chose. Jamais la Russie ni l'Allemagne
ne pourront se débarrasser de ces
noms. Il suffit de les prononcer pour y
voir concentré le mal universel qui
caractérise l'histoire contemporaine.
Avec cette seule différence qu 'à
Kolyma le gel a remplacé les chambres
à gaz et les fours crématoires et que la
mort s'y est accompagnée d' un travail
très profitable économiquement au
régime.

Alain Favarger
1 cave : détenu politique; celui qui n 'est
pas du «milieu » .
: permafrost : couche du sol et du sous-
sol qui ne dégèle jamais.
1 zek : un détenu ; mot dérivé de l' abré-
viation officielle.

D V. Chalamov , « Kolyma » , Maspero.
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AU CAFÉ BEAUSITE, FRIBOURG
Samedi 10 janvier 198 1 dès 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
BONS D'ACHATS : Fr. 100.- 150.— et 200DUNO u «on/.io. ri. I VJU.- i ou.— et _uu.—

Jambons - Paniers garnis - Choucroutes garnies
Lots de viande fumée - Filets garnis, etc.

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries

30 SÉRIES

Org. : Groupement fribourgeois des anciens de l' athlétisme
17-20098

Y12

MONTBRELLOZ
AUBERGE DES TROIS-COMMUNES
Dimanche 11 janvier 1981 à 20 h 15

GRAND LOTO
20 SERIES à Fr. 7' .— le carton

Se recommande :
GROUPEMENT DES DAMES FOREL-
AUTAVAUX

17-31562

POSIEUX
Hôtel de la Croix-Blanche
Dimanche 11 janvier 1981 dès 20 h.

LOTO
MONACO

organisé par la
Société des pompiers de Posieux
RICHE PAVILLON DE PRIX

17-20097

Divers Divers Divers Divers Divers

Ancien

commode
directoire
en cerisier massif
JAQUET
ANTIQUITÉS
Granges-
Paccot/
Fribourg
«• 037/26 40 40

17-304

Pour mieux servir l'importante clientèle de la Gruyère

HELVETIA-ASSURANCES
ouvre de nouveaux bureaux à BULLE

rue de Vevey 24
(bât. Café de l'Avenir)

réception et appels téléphoniques :
de 8 h. 30 à 12 h.
de 13 h. 30 à 17 h. 30

toujours à votre service:

Marcel Clément, agent général de l'Helvetia-Accidents et ses collabora-
teurs professionnels :

Louis Biolley, à Bulle ¦__ 029/27369 (privé)
Guy Clément , à Bulle «• 029/25727 (bureau)
Francis Niquille, à Charmey ¦_. 029/7 1810 (privé)

NOUVEAUX BUREAUX D'ASSURANCES HELVETIA, BULLE, © 029/25727
Z 

- - —^-  
¦¦ 

.
I. 

I ! I . _¦____________________________________________________¦ |,

CONTRIBUABLES
La distribution des déclarations d'impôts 198 1/82 vient
de commencer.
Epargnez-vous le souci de les remplir en vous adressant

MAX MULLER
Conseil immobilier et fiscal
rue St-Pierre 26 , 1701 Fribourg.
st 037/22 64 52
^ 

' 17-1616

AUTIGNY AUBERGE DE L'ECU
Dimanhe 11 janvier, 20 h 30

SUPER LOTO RAPIDE
1 X Fr. 200.—
15 X Fr. 100.— EN BON D'ACHAT

ainsi que de nombreux lots

«16 séries» LOTERIE

Abonnement Fr. 10.— Volants Fr. 2.— 3 séries

Se recommande: LA SOCIÉTÉ DE TIR
AUTIGNY - CHENENS

17-31598

DOMDIDIER
DANS LES TROIS RESTAURANTS
Dimanche 11 janvier 1981 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines : 10 lots de bouteilles

10 lots de côtelettes fumées
Double quines: 20 corbeiles garnies
Cartons: 20 jambons

Se recommande : La société de musique
«La Harpe» Domdidier

. 17-31546

A vendre
1 BUS VW 1600
Fr. 6700.—

Samedi 10 janvier 1981 - Au Pafuet 1 BUS vw 16o°
Camping
Fr. 6500.—
1 FOURGON
V W 1600

GRAND BAL <#,
moteur , freins,
embrayage,
pneus, peinture

„ neuve - 1974,
avec I orchestre Fr. 8700.—

BMW 3000 S -
1974
boîte automatique

LES MENDOCINO g*fc
1976
Fr. 3500.—
Garage des

. . . .. . _ ... • 3 Moulins
Invitation cordiale Fam. Jolhet-Buchs vuippens -

17-20055 a- 029/5 24 91
17-460020

Vos
DUVETS

MULLER

nous vous les
transformons en
duvets suédois
pour dormir nordi-

1 que, sur n'importe
¦ quelle grandeur
désirée. Grand
choix de fourres
de duvet , du
commerce spécia-
lisé

Literie
Tapissier dipl.

FRIBOURG
23 , rue de
Lausanne

e 037/22 09 19

HÔTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi 10 janvier 1981 dès 20 h.

Dimanche 11 janvier 1981 dès 14 h. et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES I
MAGNIFIQUES LOTS

Abonnement : Fr. 10.— Carton: 3 séries pour Fr. 1.—

Org. : samedi Section des arts graphiques
des syndicats chrétiens Fribourg

Dimanche : Chœur mixte de St-Nicolas, Fribourg

Dimanche 11 janvier 198 1

RECROTZOIM
au Restaurant
«Chemi-Hiitta » St-Silvestre

BAL ET AMBIANCE
avec
«Plëm - Plam - Brothers »

BAR
Nous vous recommandons nos spécialités
bien connues.

Invitation cordiale.
Fam. H. Peissard-Kolly

^¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ iH
Vuisternens-devant-Romont

Hôtel du St-Jacques

BAL D'OUVERTURE
, orchestre

^^Ife^s
samedi 10 janvier 1981. dès 20 h. 30

BAR - AMBIANCE 1981

Se recommande : les nouveaux tenanciers
M. et Mm" Francis Castella-Michel

17-12067



Gaston Bouthoul:
comprendre la guerre
pour mieux préserver

la paix
lisme fasciste et qui a conduit à la
Seconde Guerre mondiale, Le Troi-
sième Reich avait besoin de s'étendre à
l'Est , le Japon étouffait dans son archi-
pel. Les propagandes l'avaient si bien

¦ La mort de Gaston Bouthoul , sur-
venue il y a peu , n'a guère frappé
l'opinion , et cette demi-indifférence
prépare peut-être un j ugement plus
sévère de la postérité qui nous deman-
dera compte d'avoir laissé partir cet
homme sans les honneurs dus à son
rang, c'est-à-dire à la science qu 'il a
inventée: la polémologie , ou science de
la guerre.

Humaniste , donc épris de paix , Gas-
ton Bouthoul n 'acceptait pas la fatalité
de la guerre. Ce qui est fatal est ce
qu 'on ne comprend ni ne maîtrise.
Bouthoul a voulu comprendre la
guerre pour qu 'on puisse l'éviter. Com-
battre un fléau suppose qu'on le con-
naisse, et l' on peut s'étonner qu 'avant
lui la guerre n 'ait pas été sérieusement
étudiée.

Certes, il y a eu Machiavel et Clau-
sewitz , mats ces penseurs ont appré-
hendé le phénomène dans sa relation
avec la politi que , dont Clausewitz dit
qu'elle est le prolongement. Bouthoul ,
lui , a abordé la guerre en tant que
phénomène spécifiquement sociologi-
que , une maladie du corps social. Pour
son étude il a requis l' ensemble des
sciences humaines , l' ethnologie , la
démographie , l'économie, la statisti-
que et la psychologie.

Homme de vaste culture , Bouthoul
avait créé en 1945 à Paris l 'Institut
français de polémologie, qui a au-
jourd'hui des ramifications dans plu-
sieurs pays, et qui se présente comme
un laboratoire de recherches sur les
causes de la guerre , comme d'autres
sont vouées à la recherche des causes
du cancer.

«L'infanticide différé»
Parmi ces causes , Gaston Bouthoul

en retient une qui domine les autres: la
poussée démographi que, qui pourrait
s'énoncer par cette proposition som-
maire: on fait la guerre quand on a trop
de monde. Cette fonction de résorption
des excédents de populations , Bou-
thoul la prouve par des faits histori-
ques.

Exemple , Napoléon. Sous le Consu-
lat et dans les premières années de
l'Emp ire , la France a beaucoup d'ha-
bitants. Elle acquiesce à l'impérialis-
me. La Grande Armée déferle jusqu 'à
Moscou. Mais dans les dernières
années de l'Empire , le recul de la
démographie française entraîne le
recul de l' armée.
. Autre exemple , la Troisième Répu-
bli que. En 1939, la France affaiblie
par la Première Guerre mondiale n'est
pas en situation de faire la seconde. On
impute aux responsables politi ques et
militaires de l'époque d' avoir construit
la ligne Maginot , symbole d' une stra-
tégie de défense , mais le peup le la
voulait , cette ligne et refusait l'offensi-
ve. Contraint à la guerre , il la perd.

Ainsi la guerre serait , selon Bou-
thoul , une saignée par laquelle les
sociétés démographiquement pléthori-
ques se libèrent de leur surp lus de
population , fonction régulatrice rappe-
lant le meurtre des enfants dans certai-
nes sociétés primitives en période de
disette alimentaire , d'où le nom d'in-
fanticide différé» donné par Bouthoul à
la guerre considérée sous cet angle.
Pour parodier Clausewitz , la guerre
serait alors le prolongement par d'au-
tres moyens de la régulation démogra-
phi que , pour ne pas dire du contrôle
des naissances.

Bouthoul , on le voit , raisonne froide-
ment , en analyste qui refuse de juger
les choses en valeur , mais c'est pour
mieux pouvoir ensuite agir préventive-
ment. En bonne médecine , il n 'y a pas
de thérapeutique sans étiologie. II faut
connaître les causes, pour prévenir
leurs effets.

L'exemple
de i'«espace vital»

Mais la guerre peut avoir d' autres
causes, parfois plusieurs qui se combi-
nent. Aucune n 'épuise l' analyse. On se
souvient du concept d' «espace vital»
qui a servi de justificati on à l'impéria-

répété que le monde entier avait fini
par le croire.

Or, le Japon est aujourd'hui encore
plus à l'étroit qu 'hier et il a abandonné
toute visée impérialiste. En revanche, il
fait de l'impérialisme industriel , de
sorte qu 'on peut se demander si la
guerre économique n'est pas un substi-
tut de la guerre militaire. Après un
«infanticide différé , nous aurions une
«agressivité différée», et ce serait déjà
mieux que la guerre proprement dite.

Le cas de 1'«espace vital» montre en
tout cas la relativité qui existe dans les
conflits armés. La polémologie met en
lumière des situations objectivement
«belligènes » , comme dit Bouthoul ,
mais les pondère par des facteurs sub-
jectifs qui concernent la responsabilité
des hommes de pouvoir.

En clair , une situation qui permet la
guerre peut être exploitée par un tyran
belliciste pour la déclencher , mais peut
être surmontée par un homme d'Etat
pacifiste pour l'éviter.

Les menaces économiques
Entre ceux qui décident la guerre et

ceux qui l'écartent , existe une troi-
sième catégorie de responsables politi-
ques: ceux qui seraient tentés de la
faire pour une cause, mais ne la font
pas pour une autre. Ainsi les causes
économiques.

L'histoire est rouge du sang versé
pour la conquête ou la préservation des
marchés extérieurs. Troie par les
Grecs, Carthage par les Romains ont
été détruites comme obstacle au com-
merce. Epices de l'Inde , opium de
Chine, fer de Suède, les conflits sont
nombreux qui ont pour motif des rou-
tes coupées ou menacées de l'être.

Or aujourd'hui , la menace pèse sur
l'approvisionnement énergétique de
l'Occident , le chantage au pétrole pra-
tiqué par les producteurs ne provoque
aucun conflit. L'Occident voit son éco-
nomie désorganisée, le chômage, l'in-
flation augmenter: l'Occident paie et
dit merci.

Autrement dit , alors que pour de
plus pardonnables offenses les pays
riches ont pris naguère les armes, ils ne
les prennent pas cette fois. Ce n'est pas
tant la vertu qui l' emporte , c'est sim-
plement que le recours aux armes est
impossible , politi quement , pour remé-
dier à cette situation.

Comment les causes s'additionnent
ou s'annulent , comment les facteurs
subjectifs se combinent aux facteurs
objectifs , telles sont quelques-unes des
données du problème qu 'étudie la polé-
mologie, cette science encore adoles-
cente , qui mérite d'être connue et
développée , puisque c'est de la con-
naissance des mécanismes de la guerre
que pourra sortir une meilleure préser-
vation de la paix.

Louis-Albert Zbinden

«Ma jeune vieillesse»
d'Arthur Rubinstein

Apres « Les jours de ma jeunes-
se», et «Grande est ma vie» , le
dernier ouvrage du triptyque de
Rubinstein , «Ma jeune vieillesse» ,
vient de paraître. Arthur Rubins-
tein dépeint lui-même sa vie comme
une sonate dont les deux derniers
mouvements , le scherzo et le final
font l'objet de l' ouvrage.

« Ma jeune vieillesse » débute par
le mariage du pianist e de quarante
ans; la lune de miel pendant
laquelle l' artiste partagera avec son
épouse les charmes des voyages et
des imprévus inhérents à sa carrière
d'interprète internation al durera
jusqu 'à la dernière guerre mondia-
le. Scherzo éblouissant qui con-
duira le pianiste au faîte de sa
gloire. Puis vient la torpeur des

années de guerre , durant lesquelles
Rubinstein témoignera contre le
nazisme et l'holocauste juif. Le
final , attendri , conclut le récit : à
plus de quatre-vingts ans , Arthur
Rubinstein est encore animé d' une
foi et d'une vitalité à toute épreuve.
A la question des journalistes lui
demandant ses intérêts en dehors
de la musique , il repond avec irrita-
tion : «Je n'ai pas de hobbies , j'ai
des passions et j' aime la vie sous
toutes ses formes» . C'est bien la
force qui se dégage d' un récit p itto-
resque malgré la description sou-
vent répéti tive d' un monde frivole
et mondain.

B. Sansonnens

D «Ma jeune vieillesse» , Coll.
«Vécu» aux éditions Laffont.

Portrait

Comme son ami John Ford, Raoul
Walsh portait un bandeau qui lui mas-
quait un œil. Mais bien plus encore que
Ford, Walsh était l'archétype (le mot
n'est pas trop fort) du réalisateur hol-
lywoodien. Son autobiographie ' est
plus haute en couleur que tous ses films
réunis. Elle fourmille d'anecdotes qui
frisent le merveilleux et elle est ie reflet
sans doute très fidèle de plus d'un
demi-siècle de vie hollywoodienne.

C'est Walsh qui a joué le rôle de
l'assassin d'Abraham Lincoln dans
«Naissance d'une Nation » de
D.W. Griffith. En 1912 , il tourne un
documentaire sur la révolution que
mène Pancho Villa. En 1916 , il réalise
son premier film de fiction. Durant
toute sa carrière , il dirige 110 longs
métrages , sans compter ceux dont il
n'a pas été crédité !

Il serait vain de chercher dans 1 œu-
vre de Walsh une thématique cohé-
rente ou un style marqué par des tics
d'auteur. Il mettait son génie de
cinéaste au service d'un scénario.
Comme il aimait à le dire «un film doit
dépayser , divertir » . On tient là une
définition , quasi exhaustive , du cinéma
hollywoodien! Walsh s'est distingué
avec brio dans tous les genres majeurs
du cinéma américain : le western (avec
«Les Implacables », «La Charge fan-
tastique»), le film noir («L'Enfer est à
lui» , «High Sierra », «The roaring
Twenties»), le film de guerre («Le Cri
de la Victoire», «Les Nus et les

« Le Christ s'est arrêté à Eboli »
Le Sud oublié vu par Rosi

(ITALIE , 1980, DE FRANCESCO ^N 
de 

l'intellectuel face au mond. n . ia
ROSI) petite paysannerie , du sous-dévelopne-

Au terme d'un long voyage, un
homme arrive enfin à Agliano, petit
village juché sur les collines de terre,
dans les monts de Calabre. Nous som-
mes en 1935. L'Italie du duce vit son
grand rêve colonial. Cet homme, Carlo
Levi, un artiste de Turin est assigné à
résidence, comme d'autres pour des
raisons politiques. Le fascisme a des
tendresses pour ses opposants ; plutôt
que de les liquider, il préfère alors les

Des opéras
sur vidéocassettes

Covent Garden , l'Opéra de Lon-
dres, a annoncé qu 'il a l'intention de
rendre le bel canto plus accessible au
grand public en lançant des vidéocas-
settes et des vidéodisques. Un accord a
été passé à cet effet avec la BBC et une
entreprise privée spécialisée dans la
vidéo. Placido Domingo , ténor espa-
gnol , a participé à la première produc-
tion enregistrée , dans « Les contes
d'Hoffman » d'Offenbach.

Le directeur de Covent Garden , Sir
John Tooley, a annoncé que cet accord
permettra également de diffuser plus
souvent des opéras et des ballets à la
télévision.

r*unema
.____________________________________________________________________________________ «

confier à l'oubli des terres lointaines, en
l'occurrence le sud du pays.

Pour Carlo Levi, cet exil intérieur
sera d'abord vécu dans le profond
isolement , puis l'intellectuel du nord
va peu à peu découvrir ce pays de nulle
part , que , selon ses habitants , le Christ
lui-même n aurait pas visité s'il avait
traversé la région.

On pourrait croire qu'en choisissant
d'adapter à l'écran le livre autobiogra-
phique que publia Carlo Levi en 1945 ,
Francesco Rosi inaugurait une nou-
velle étape de son œuvre cinématogra-
phique. En fait il n 'en est rien car loin
d'être différent « Le Christ s'est arrêté
à Eboli » se présente d'abord comme
une œuvre de la maturité. Certes le
cinéaste a abandonné la forme de
l'enquête éclatée (« L'affaire Mat-
tei ») ou du portrait distancié (« Lucky
Luciano ») pour adopter une structure
plus linéaire.

« Le Christ s est arrêté à Eboli » se
présente en effet comme un voyage
physique d'abord par la découverte
d' un pays inconnu , intérieur et symbo-
lique ensuite par la prise de conscience

F. Rosi dirigeant ses acteurs, lors du tournage

ment et de la superstition.
Pour Rosi qui mêle dans son film

acteurs professionnels et paysans de
Calabre , le sujet n'est pas ethnologi-
que, encore moins historique puisqu 'il
s'agit pour lui , homme du sud , de
parler de la Calabre , certes de 1935 ,
mais avec ce qu'elle a conservé de
significatif dans la situation générale
de l'Italie d' aujourd'hui. Il, s'en expli-
qua d' ailleurs dans une interview lors-
qu 'il déclarait : « Le Christ s'est arrêté
à Eboli » contient tout ce qui précède
mes autres films et les explique. C'est
l'origine des maux de l'Italie moderne.
Ce film n'est pas une provocation mais
une proposition pour discuter à nou-
veau les problèmes du Sud ; l'émigra-
tion , le travail , la margination culturel-
le, le chômage de la jeunesse. Ce n'est
pas un film historique mais actuel ' . »

Venant après « Padre , padrone » des
frères Taviani , de « L'arbre aux
sabots » d'Olmi , le film de Rosi consti-
tue un nouveau chapitre de cette his-
toire du peuple italien que les cinéastes
de la Péninsule , à la recherche de leurs
anciennes racines profondes , ont entre-
pris de réaliser depuis plusieurs
années.

C. Chuard

' Interview publiée dans la revue « Po-
sitif ». No 215

RAOUL WALSH
Cinéma = action, action, action

Morts») . Autre trait hollywoodien ,
Walsh a dirigé (et très souvent fait
découvrir) de nombreuses stars; citons
par exemple Douglas Fairbanks , Glo-
ria Swanson, les Barrymore , John
Wayne , Humphrey Bogart , Errol
Flynn et «last but not least» Ronald
Reagan.

A défaut d'un sty le personnel ,
Walsh s'avère un cinéaste holl ywoo-
dien doté d'un grand sens de l'humour.
Pas un seul de ses films qui ne con-
tienne des séquences très caustiques.
D'autre part , Walsh aimait à pimenter
ses films de séquences plutôt osées aux
yeux des ligues de moralité américai-
nes. Mais là encore , Walsh correspond
parfaitement à la réputation immorale
des milieux hollywoodiens.

« Action , action , action... Que «
l'écran soit sans cesse rempli d'événe-
ments. Des choses logiques dans une
séquence logique. Cela a toujours été
ma règle que je n'ai jamais eu à
changer. Il n'y a qu 'une seule façon de
montrer un homme qui rentre dans une
pièce!»

Dans ses propos qui pourraient
paraître simplistes , Raoul Walsh défi-
nit la règle d'or du film hollywoodien.
En quelques plans , il faut être au cœur
du sujet. Le réalisateur doit s'abstenir
de toute confusion ou obscurité. En
respectant à la lettre cette règle d'or ,
Walsh a atteint un art de la narration
cinématograp hique remarquable.
Pour lui , l' art du réalisateur consistait

a «essayer d amalgamer les séquences
entre elles» . Et cette définition du
travail d' un réalisateur correspond
(obscurantisme en moins) à celles des
sémiologues actuels les p lus réputés.

Pour Walsh , il n'y a qu'une manière
de filmer une scène comme il n 'y a
qu 'une manière d'insérer cette scène à
1 intérieur de la séquence. Encore
s'agit-il de trouver à chaque fois la
bonne manière. Dès lors on imagine le
travail d'élaboration que réclame tout
film de Walsh. On comprend son art de
l' elli pse et l'harmonie du rythme qui
commande la majorité de ses narra-
tions.

La plupart des jeunes cinéastes alle-
mands ont appris leur métier en vision-
nant des films de Walsh et de ses
compères. Et Dieu sait si leurs meil-
leurs films diffèrent de ceux de leurs
maîtres. En cela , ils rejoignent les
récentes réflexions de François Truf-
faut qui regrettait que de nombreux
réalisateurs (américains y compris),
pourfendeurs de la tradition hollywoo-
dienne , étaient incapbles de maîtriser
une narration cinématographique. Et
Truffaut de mettre en doute leur statut
de cinéaste. On comprend mieux peut-
être en quoi réside le génie de Raoul
Walsh'!

Gérald Berger

D ' «Un demi-siècle à Hollywood ,»
Ed. Calmann-Lévy



URSY - SALLE PAROISSIALE

VALLON - A La Chaumière

UKbY " bALLt rAnUIbblALt Samedi 10 janvier 1981, dès 20 h. 30 et dimanche 11 janvier 1981, dès 14 h. 15

0t̂  M « H_^ ¦¦_¦ H
 ̂
¦ àf^ m̂t9* à0  ̂ Superbe pavillon de lots : 22 jambons , corbeilles de fruits , vacherins ,

^̂ 
Wê̂ E Wêêê. U I 1 ¦ ¦ lots de viande , etc. Se recommande : Education physique féminine , EPF ,

É^ H^TEL DU FAUCON î ^^ÉMAISON DU PEUPLE 4ft\ H
Samedi 10 janvier 1981 f *V A jl

Dimanche 11 janvier 1981 \ ffSJ L__ _
^Êm dès 14 h. 30 et 20 

heures >MÉ__y /g ̂ ÊM
^E (ÉGALEMENT TOUS LES VENDREDIS ^JB̂ ^̂  1__M

I Grands lotos rapides I
AVEC PARTIES GRATUITES

^̂  
Abonnement : 

Fr. 10— 

Le carton Fr. — .50 ^^E
HMH (pour deux séries normales ou 1 royale) ¦̂¦n

MAGNIFIQUES LOTS (voir vitrine)
et bons d'achat (val. Fr. 3000.—)

Organisation samedi : FTMH groupe métallurgie
Dimanche : Ecole de boxe Fribourg

B̂ _̂ __ _ _̂ _̂2°_\̂ _ _̂ _̂W

Dimanche 11 janvier 1981
dès 14 h. et dès 20 h.

AU CAFÉ BEAUSITE
GRAND
LOTO RAPIDE

avec lots traditionnels.

A ne pas manquer pour! ! !

«Les Tou raines » majorettes.
17-20200

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂^^_^__________________________________________i

BROC HOTEL-DE-VILLE
Dimanche 11 janvier 1981, à 20 h.

GRAND LOTO
du carnaval de Broc

RICHE PAVILLON DE LOTS
12 corbeilles garnies - 6 jambons - 6 vacherins -
meubles - etc.

Prix du carton: Fr. 5.— pour tout le loto

Se recommande : LE COMITE DE CARNAVAL
17-124296

CHEIRY Superbe
c _,• «« ¦ ,. ,„. ,„ meuble d'angleSamedi 10 janvier des 20 h. 30 "

chêne massif avec
Ql ipCD I f^T _T^ 

haut sculpté et
OUT Lll _L.V_/ I KmE verres biseautés.

de la Société de tir De Particulier. Prix
raisonnable.

Jambons, vacherins , choucroutes et seilles ® 24 70 04
garnies, etc. de 7 h.-7 h. 45

ou 12 h. 30-
Fr. 10.— pour 22 séries 14 h. 30.

17-31213 17-300077

PROMASENS AUBERGE DE L'ETOII E organisé par la fanfare paroissiale. Riche pavillon de lots :

samedi 10 janvier à 20 h. 30 - dimanche 11 janvier à 14 h. 15
32 jambons fumés de la borne, vacherins, raclettes,

_ 
^̂  ̂

corbeilles et filets garnis. Chaque 1w carton 1 jambon,

H __H B̂ L ^̂ JL II wl M B  la série 
com

P
rend 

2 quines , 3 cartons.

^^J 
M__f mll 

M mmmW !¦ ^J ^J 
Abonnement Fr. 12.— pour 15 séries

-

Grenette Fribourg Dimanche 11 janvier , 14 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
63 bons d'achats (21 séries) 0rg . Féd frib

21 X 25.— 21 X 50— de pétanque

5 X 500.  ̂ 7 X 200. Abonnement : Fr 10 -
Carton : Fr. 3.— pour

9 X 100. 5 séries

VILLARLOD HÔTEL DE LA GARE VUADENS
RESTAURANT DU CHEVREUIL Samedj -Q janvjer 1981 - 2Q h , 5

Samedi 10 janvier 1981 à 20 h. 30 GRAND LOTO

GASTRONOMIQUE
I ¦_¦ Le /\ |\J I J C J II C J organisé par la Société de tir
VJI ¦_T"%lll ___r _LV/ I Km* 12 jambons - 12 vacherins - 12

corbeilles garnies - 12 filets et 12
cageots garnis.

jambons - filets garnis - lots de viande. Prix du carton : Fr. 6.— valable pour tout
Abonnement: Fr. 8.— le loto.

Invitation cordiale.
Se recommande : Chœur mixte |_e Comité
' ¦• '' ¦ 

' 17-20197 17-124270

COURNILLENS
Oui ! C est possible d effectuer un passage

CAFE DE LA CHARRUE
Samedi 10 janvier 1981 à 20 h 30 AU CAFÉ BEAUSITE

_ _ _ _ _ _ _  _. ________ _________ ________ C'EST DINGUE! C'EST HOLÉ !m^mW _¦_», _m\ Mm\ ¦ __¦__*_ ¦ _«__k ¦_____¦¦ _______ _____h. U CO I L_ I l  . U U t  I 1_ L O l  n U L C  !GRAND LOTO i nTn  ̂ 1A, ,n„LU I \J dès 14 h. et 20 h
DES SAMARITAINS

Magnifiques lots
4 bons d'achat de Fr. 100.—
pans de côtes fumées - choucroutes garnies
- corbeilles garnies - vacherins - fromages à
raclette

«LES TOURAINES» MAJORETTES
17-20183

20 séries Abonnement Fr. 10

Invitation cordiale à tous.
17-31561_________________________________ Dimanche 11 janvier 1981

à 14 h. 30

ECHARLENS Hôtel de la Croix-Verte
Dimanche 11 janvier 1981. à 14 h. V_J B l  AA I il L_/ L \mJ II V_/

\3 ¦ ¦__T^IH mm9 _______ \^ I V«r Corbeilles garnies - côtelettes - jambons
de campagne,

organisé par la Fraternité des malades et * V0TRE ÂGE EN CÔTELETTES •
handicapés de la Basse-Gruyère. 20 serles Pour Fr 8 ~

. I

Magnifiques lots Se rec Us Jeunes Tj reurs

Se recommande : les malades ______________________________________________________________________________________________________________

17-120058



TRESORS DE LA THRACE
Panagjuriste. Rython or (vers 300 avant J.-C.)

A l'affiche de l'exposition genevoise
au Musée d'art et d'histoire, un superbe
rhyton en argent pour illustrer «l'Or
des Thraces»! Nulle escroquerie dans
ce titre pourtant, car l'or pèse d'un
poids impressionnant dans cette mani-
festation. Le rhyton nous avertit toute-
fois de la valeur autre offerte par
l'habileté technique et la perfection
artistique attestées en d'innombrables
pièces

Expériences
d'enseignants

Leur fonction exige qu'ils parlent
beaucoup devant leurs classes. Et
chacun croit les connaître, puisque
chacun a eu de nombreux maîtres,
de nombreux professeurs et les
enfants, les adolescents nous par-
lent des leurs. Ils ont leur étiquette,
leur surnom quelquefois. Et pour-
tant au-delà des stéréotypes favori-
sés par leur rôle public , sous la
défroque de leur profession, con-
naissons-nous vraiment leur identi-
té?

Dans le livre «La tête pleine
d'élèves », ils et elles parlent de ce
qui n 'est que rarement exprimé , de
leurs joies , de leurs illusions , de
leurs peurs , de leurs bévues , de
ieurs désirs , de leurs échecs, de
leurs doutes. Par petites touches
successives , on découvre ainsi leur
personnalité variée , leurs réactions
avant , pendant et après la classe, à
la salle des maîtres , dans la cour de
récréation , devant la pile de correc-
tions des devoirs de leurs élèves.
Dans l' enchevêtrement des rela-
tions administratives , pédagogi-
ques , collégiales , avec la hiérarchie
scolaire , avec les parents , avec les
enfants , comment assumer tour à
tour des rôles si différents, voire
opposes , se livrer et se reserver a la
fois , créer de la liberté et imposer
une discipline , accepter ceux qui les
excluent , rester disponibles , moti-
ver les enfants et d'abord — le plus
difficile parfois — se motiver eux-
mêmes, refuser les masques qui
sans cesse repoussent comme une
seconde peau ?

Les maîtres qui ont accepté de se
dire , qu 'ils soient drôles , découra-
gés, enthousiastes , anxieux , rêveurs
ou réalistes , permettent à leurs col-
lègues lecteurs de se retrouver et
aux autres de découvrir peut-être
un peu mieux les tentations , les
qualités , les défauts , les maladres-
ses, la bonne volonté et la lassitude
qui les rendent — le temps de la
lecture du moins — si humains...

M. Bd
D «La tête pleine d'élèves» —
Expériences d'enseignants. Edi-
tions P. M. Favre Lausanne , 1980,
122 p.

Si les Scythes passaient aux yeux
des Grecs pour un peup le barbare
entre tous , croyances et coutumes des
peuplades de la Thrace ne paraissaient
pas moins étranges à ceux-ci. Par
exemple, certaine vision de l'au-delà
dont témoigne le mythe d'Orphée. On
ne saurait donner tort aux Grecs en
considérant d'autre part , parmi les
pièces exhumées en Bulgarie , la cné-
mide d'argent à visage de femme cou-
ronnée de lierre , les yeux grands
ouverts très stylisés , la joue droite
balafrée de bandes d'or , les cheveux se
transformant en lions au-dessous des-
quels des serpents à tête de lion sortent
de coquilles d'escargot. Malheureuse-
ment présente à Genève à travers une
copie , cette œuvre déroute; il en est
d'autres encore , dans cette présenta-
tion des trésors de Bulgarie. Le rhyton
de l' affiche , dont la forme évoque
d'emblée les fastes de la Perse,
exprime pour sa part les canons esthé-
tiques de la Grèce du IV e siècle: il a lui
aussi le mérite d'apparaître comme
symbole de la Thrace , située entre la
Grèce et la Perse, aux confins de
l'Europe et de l'Asie.

MYCENES N'ETAIT PAS LOIN...
Le territoire de la Thrace s'étendait

de la Macédoine à l'embouchure du
Dniepr , et de la mer Egée aux Carpa-
thes. Il débordait donc les frontières
actuelles de la Bulgarie. Un site
comme Agighiol , en Roumanie, a livré
des œuvres analogues à la barbare
cnémide signalée plus haut. Mais l'ex-
position rassemble uniquement des
œuvres découvertes sur le territoire de
la Bulgarie et conservées dans 26
musées de ce pays.

Comme leurs voisins les Scythes, les
peup les de Thrace furent connus
d' abord et surtout par les récits de
l'historien grec du Ve siècle av. J.-C,
Hérodote. Parmi divers épisodes et
descriptions éparpillés dans ses «His-
toires» , on retiendra son évocation des
funérailles des gens riches : « Durant
trois jours , ils exposent le mort et ,
ayant immolé toutes sortes de victimes,
ils banquettent , après s'être préalable-
ment lamentés ; puis ils donnent la
sépulture au cadavre , qu 'ils brûlent ou
que, sans cela , ils enterrent ; ils amon-
cellent un tertre , et instituent des
concours athléti ques en tout genre ».
Ce sont justement dans ces tertres , ces
«tumuli » , qu 'ont été découverts les
innombrables objets d'or , mais aussi
d'argent , de bronze , de terre cuite
visibles à Genève.

Tandis que les déesses stéatopyges
du néolithi que qui ouvrent le circuit ,
sont à mettre en relation avec des
œuvres analogues trouvées en Anatolie
et témoignant comme elles du culte de
la fertilité , des objets en or particuliè-
rement raffinés dans leur sobre décor
renvoient à Mycènes. Ils datent des
XIIP-XIP siècles avant J.-C, de l'épo-
que d'Orphée et du roi Rezous. La
découverte du trésor de Vulchitrum a
en effet révélé de superbes pièces qu 'il
faut rapprocher des fameuses coupes
en or de Mycènes, en particulier une
coupe sans autre décor que les tresses
de son anse. Une pièce , en revanche , ne

trouve pas d'équivalent; c'est un triple
récipient constitué de nacelles à décor
cannelé en arêtes de poisson. Objet
étrange, auquel on attribue une fonc-
tion rituelle. S'agissait-il déjà du culte
de Dionysos ? A l'époque classique en
tout cas, son culte sera vivace, comme
le prouvent les nombreux rhytons
ornés de son cortège de satyres et de
ménades.

Mais revenons d abord a 1 époque
géométrique (X e-VIIP siècles) avec un
magnifique cerf évoquant les chevaux
grecs contemporains , n'étaient ses
dimensions exceptionnelles (hauteur
16 cm.) et surtout le fait que sa ramure
se termine en têtes d'oiseaux stylisés.
L'art scythe nous a accoutumés à
semblable prolifération de motifs ani-
maux. Parmi les objets les plus curieux
— l'exposition n 'en manque pas —, il
faut citer dans ce contexte une matrice
en bronze , longue de 29 cm, dont on se
servait pour décorer des coupes; on
retrouve dans cette pièce du Ve siècle
un cerf à l'immense ramure dont les
extrémités forment également un ali:
gnement de têtes d'oiseaux.

UNE ICONOGRAPHIE
ORIGINALE

Les IVe et IIP siècles témoignent
d'un luxe inégalé dans le décor des
vases, des boucles d'oreilles , etc. Il faut
signaler surtout le trésor de Panagyu-
rihsté , avec sa phiale et ses huit rh ytons
qui totalisent six kilos d'or. Plus que le
poids et l'éclat du métal , c'est ici
l' extraordinaire beauté du travail au
repoussé qui impressionne , donnant à
la musculature des héros une tension
presque pergaménienne. Production
purement grecque à laquelle s'oppose
un art local , rustique en quel que sorte.
Il suffi t , pour s'en rendre compte , de
comparer le motif classique d'Héraclès
combattant le lion de Némée repré-
senté ici sur une pièce grecque et sur
une plaque de bouclier thrace. Toute-
fois , malgré certaine rudesse et naïve-
té, les motifs figurés sur des appliques
du IV e siècle n'en intriguent pas moins
par l'originalité énigmatique de leurs
représentations.

A l'époque romaine la Thrace subit ,
après Darius et Alexandre le Grand ,
d' autres conquérants. Son art conserve
toutefois un motif propre , à côté des
Jupiter , Junon et autres divinités gré-
co-romaines. C'est le héros thrace à
cheval , divinité qui combine en fait des
traits de plusieurs dieux. A vrai dire , ce
sont de telles questions iconographi-
ques qui prennent alors le pas sur
l'intérêt artistique des œuvres. Avec
cette période s'achève le circuit de
l' exposition genevoise , ouverte jus-
qu 'au 1" février.

Ch. D.

Pédagogie
_____________________________________________________________________________________

Exposition

Les jardins d'or du prince Genji
Un Japon idéal

En France, le Japon n'est pas seule-
ment à l'ordre du jour en raison des
problèmes économiques que soulèvent
ses exportations. Films et expositions
consacrés à ce pays s'y multiplient
actuellement. Mais à la galerie Janette
Ostier de la place des Vosges, pareil
intérêt artistique est ancré dans une
tradition. Depuis 1954, chaque hiver,
elle propose un thème relevant presque
toujours de l'art ancien du Japon. Cette
année, l'exposition illustre le sujet litté-
raire le plus célébré dans ce pays,
intitulé en l'occurrence «Les jardins
d'or du prince Genji — peintures japo-
naises du XVIP siècle» .

Ce titre n'est pas seulement une
séduisante formule : il doit être pris à la
«lettre. L'exposition se compose, en fait ,
de trois volets. D'abord , trente et une
peintures pour makimonos (rouleaux
où alternent texte et image) attribués à
Sumiyoshi Gukei (1631-1705) ; ce sont
des encres de Chine et couleurs sur
pap iers à fonds d'or illustrant le chapi-
tre X, «Sakaki », du fameux roman
«Genj i Monogatari». Le même chapi-
tre est présenté dans une superbe ver-
sion manuscrite en six makimonos , par
Eigon, grand recteur du monastère
Zuishin-in et par Minamoto No Toshi-
naga , directeur de l'Office des Che-
vaux de Droite. Le texte à l' encre de
Chine se détache sur fond de papier à
décor végétal d'or. Une partie du
roman est enfin traitée en trente-trois
autres peintures , attribuées à Tosa
Mitsunori (1583-1638) — encre de
Chine sur papier légèrement rehaus-
sée, avec nuages d'or.

J' emprunte le libellé de ces trois
suites au catalogue dont l'abondante
illustration déçoit malheureusement
par une impression grisâtre. C'est tou-
tefois — dans la tradition aussi de cette
galerie parisienne — un ouvrage réfé-
rentiel grâce à la qualité de l'informa-
tion prodiguée par plusieurs spécialis-
tes des domaines littéraire et pictu-
ral.

Rappelons que le «Genj i Monogata-
ri» fut écrit vers l'an mil par une dame
de la Cour , Murasaki Shikibu. Il relate
en cinquante-quatre chapitres les
amours aventureuses de Genji , «le
Resplendissant» , fils de l'empereur.
Au XIIe siècle déjà , apparaissent des
rouleaux mettant en scène ce héros
romanesque. Cet art courtois de l'épo-
que Heian va servir de modèle dans le
climat politique et culturel du début de
l'époque Edo, au XVIP siècle. A l'ins-
tigation du seigneur Hideyoshi , des
peintres décorent de grandes composi-
tions polychromes sur fond d'or l'inté-
rieur des palais et des temples. Gukei ,
l'auteur des trente et une peintures de
makimonos qui forment le premier
volet de l'exposition , restitue ce somp-
tueux décor aux couleurs d enluminu-
res. On sait que dans l' architecture
japonaise n'existe aucune frontière
fixe entre l'intérieur et l' extérieur; les
cloisons mobiles permettent une trans-
formation constante de l'espace au gré
des heures , des saisons , des situations.
Cela se vérifie ici d' autant plus que
l'app lication du princi pe des «toits
enlevés » incite à plonger directement
le regard à l'intérieur du labyrinthe des
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«Le village des fleurs tombées » (détail).

cloisons. La lumière égale des couleurs
vives comme des pierres précieuses ,
réalise d' autre façon encore les interfé-
rences entre le dedans et le dehors. Sur
le sol uni des tatamis , les héroïnes et
leurs suivantes , isolées ou regroup ées
par-delà les longues diagonales des
galeries et des portes coulissantes ,
déployent à la manière de papillons
l'éventail de leurs robes. Apparem-
ment , seul leur visage a découvert ,
blanc comme neige, autorise la lecture
des sentiments au travers des accents
ténus de la ligne des yeux, du nez ou du
point de la bouche. En réalité , nous
avertit Nelly Delay dans un texte du
catalogue consacré à la tradition pictu-
rale du Genji , il ne faut pas chercher
dans son corps tel ou tel personnage
représenté : « Il est ailleurs dans l' esprit
d'un autre , dans les peintures évocatri-
ces des cloisons , dans des livres posés à
terre , dans la couleur d' une manche,
dans le parfu m si présent de l' encens
que l'on voit brûler » .

Les peintures évocatrices des cloi-
sons, par un véritable jeu de miroirs ,
renvoient au paysage enchanté des
jardins qui occupent la partie droite de
chaque makimono. Le dixième chapi-
tre du roman se déroule ici dans la
saison la plus colorée du Japon , 1 au-
tomne aux érables rougeoyants. Evo-
cation réaliste mais transposée puisque
arbres et fleurs se détachent sur fond
d'or. Transposition mais correspon-
dance intime aussi: les jardins prin-
ciers de ce début du XVIP siècle,
illustrés dans ces makimonos , sont
eux-mêmes conçus comme le lieu
d'une expérience picturale... autre jeu
de miroirs !

DE LA SATURATION
À LA TRANSPARENCE

La version manuscrite en six maki-
monos consacre un autre aspect de
l'art japonais du XVIP siècle. Les deux
calligrap hes, auteurs du chef-d'œuvre
exposé, utilisent des fonds de papier
décoré à l'or de motifs végétaux arach-
néens, sur lesquels se dévident les
caractères sinueux d' une calligraphie
souple et régulière.

Les peintures monochromes a 1 en-
cre de Chine, dites «peintures blan-
ches » — shira e — forment le pôle
opposé , dans le domaine des makimo-
nos, à celui des rouleaux polychromes
— tsu-kuri-e. Ici, les flexions des toits
et des collines typ iques du Japon , la
courbe de ses pins à laquelle répond
celle des formes enveloppées des per-
sonnages, offrent un contrepoint déli-
cat aux grandes diagonales des cloi-
sons, à la sévérité de leur texture
quadrillée , d'un noir intense. Le for-
mat carré des feuillets accuse encore
l' austérité , la discrétion du poème
visuel se déroulant , par la vertu du seul
dessin , dans «un climat intellectuel et
émotionnel» , selon la juste formule de
N. Delay. Distrait peut-être par la
splendeur des rouleaux saturés de cou-
leurs exposés jusqu 'au 15 janvier , le
visiteur appréciera plus aisément la
transparence de ces peintures mono-
chromes lorsque l' ensemble de celles-
ci occuperont , à elles seules, pour un
mois supplémentaire , les cimaises de la
galerie Ostier.

Charles Descloux

1 •
? •



jHHHfffSHr
TTlrFlir a^?
fl _________ 20 h. 30 - Dl aussi 15 h. - 18 ans
¦̂¦¦Ir En français - 1" VISION

Edwige Fenech et ses joyeux lurons dans

LA «FLIC» A LA POLICE
DES MŒURS

{3fy?TOflfc 20 h. 30 - SAM/DIM aussi 15 h.
V|É_____É__I_É_____F Prolong. - 2° sem. - 12 ans

Réalisé par Claude ZIDI
COLUCHE - INSPECTEUR LA BAVURE

avec DEPARDIEU et Dominique LAVANANT.

m_ _m 15 h. et 20 h. 30, SA-DI
B̂Êémmi—W aussi 17 h. 30

En français - 10 ans
Rire aux éclats avec

Bud Spencer - Terence Hill dans
ET MAINTENANT

ON M'APPELLE PLATA
De Giuseppe COLIZZI.

^B3|?__fl !^___ Attention: 20 h. 15 , Dl aussi 15 h.m _̂_£__W En français - PREMIÈRE
Un film d'une grande beauté de Francesco Rosi

avec Gian Maria Volonté et Lea Massari
LE CHRIST S'EST ARRÊTÉ A EBOLI

f_ 'e_t un r.hAf-r_ 'n_uvr_ iitilt.
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15 h. et 20 h. 30 V" VISION - 
14 

ansmmEmmwmW j . BELUSHI - D. AYKROYD
le tandem le plus explosif depuis NITRO et GLYCÉRINE

THE BLUES BROTHERS
Poursuites infernales ponctuées de Blues, Rock et

soul-music - DÉLIRANT - JAMAIS VU.

18 h. 30 Programme CINEPLUS
v.o. s/titrée

réalisé par BILLY WILDER
SPÉCIALE PREMIÈRE

(Front Page) avec JACK LEMMON, WALTER MATTHAU
une satire comique d'un certain journalisme.

NOCTURNES 23 h. 15 vend./sam. 20 ans
1" VISION - Parlé français

SHOCKING
Carte d'identité obligatoire.

H mm Tous les soirs 21 h.
^M_____l-_-  ̂ En français - 16 ans

Un film d'action chinois exceptionnel
CHINESE CONNECTION

NOCTURNES : ve et sa 23 h. MATINÉE: di 15 h.
Première fois à Fribourg

JE SUIS UNE BELLE SALOPE
Carte d'identité obligatoire - 20 ans -

_______________ ^"t_r" l'CI Partir, ilior ./. nH

ce soir: COMPLET!
encore quelques places SCIROCCO

pour fin janvier... _ , „_-_
, , i i  .1.1 GL 16°0Location: le luthierm usique sa
rue Lausanne83 - <Z 221167(de9à 12h.)

CHAUD 7 J3 EL 5°
°
°°° km, brun

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ perle. Parfait état ,
avec accessoires.

¦Ctp l̂ Prix à discuter
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Jeunesses musicales de Fribourg
3e concert de l'abonnement
Mercredi 14 janvier 1981, 20 h. 30

L ÉGLISE du Collège
S St-Michel FRIBOURG

(m< J.-S. BACH
Grandes cantates BWV 21 et 191

CHŒUR DU CONSERVATOIRE DE FRIBOURG
Orchestre de Chambre des JMF
Hiroko Kawamichi, soprano
Jean-Luc Drompt , ténor
Jean-François Gardeil, baryton
André Luy, orgue
Direction : YVES CORBOZ

Location :
Office du Tourisme, Fribourg, ¦_• 037/22 11 56
Prix des places : Fr. 10. — . Etud., appr., AVS : Fr. 8.—

Durée du concert : env. 1 heure.
... m

ONNENS
dimanche 11 janvier 198 1

MARCHE POPULAIRE
SKI DE FOND DE LA BRILLAZ

Premiers départs
Parcours :

Inscription sur place: Fr.

9 heures
rh
— par personne

Chaque participant reçoit un prix souvenir

Le N° 169 renseignera en cas de mauvais temps.

Organisation : Ski-Club «La Cheminée », Onnens
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Compte personnel

Livret d'épargne

Livret d'épargne-
jeunesse
Livret d'épargne 3ème âge
I ivrot rl'pnarnn» nnnr inualrdp

4 /D Compte de placement
pour institutions de
nwunvanre
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Possibilités de retraits d'argent très avantageuses (jusqu 'à
Cr oc r\r\r\ ....r _ .-;_ .

Société -filiale de la Société de Banque Suisse

1701 Fribourg, 15, rue de l'Hôpital ,
_» m . /oo OQ oo

Imprimerie $,Saint-Paul tsfj .
l'entreprise des arts graphiques
avec l'expérience
et une grande capacité de production

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Repos, détente, jouissance de la nature
pour toute la famille sur le magnifique
terrain de sport d'hiver

— ski pour tout âge
— ski de fond

; pistes éclairées pour ski , ski de
' fond et bob.

ï3t»mm*jm Unique en Suisse :
ii£̂ _?P location de luges

! sur place (aussi le soir)
Promenade

Unique course en bob en traîneau
après: réunion au «Ofehus» ou un des restau- depuis \a station
rants du village pour une raclette ou une fon- du ski|ift (aussj |e soir)
due ! Prière de réserver.

n ~ - ^

Jouissez de la nature sur un traîneau romantique (aussi le soir).
Renseignements: © 037/3912 81.

les
un

i - i - n n -y c A
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COURSE POPULAIRE
DE FOND
SIVIRIEZ

Dimanche 11 janvier 1981
Départ 9 heures

7,5 et 15 km

Inscriptions dès 7 heures
au Café du Lion-d'Or, Siviriez

Rens. : -a 037/46 46 06
ou 56 14 48

Org. : Ski-Club Siviriez
17-20211

THÉÂTRE AU STALDEN

présente

LE RÊVE
DU LETTRÉ TSENG

Marionnettes chinoises pour adultes
par le groupe Patchwork Karma.

Samedi 10 janvier à 20 h. 30
17-20172

PÊCHEURS!
Dès ce jour et jusqu'à épuise-
ment du stock fin de série

À DES PRIX À VOUS
COUPER LE SOUFFLE.

Gilet pêche
Vestes pêche
Imperméables

ACCESSOIRES DIVERS

UNE AUBAINE
À NE PAS MANQUER

_5Ky_SM
[WBÊÊm

17-760 |



«Jours étranges»
d'Etienne Chevalley

¦ La démonologie a ses amateurs et
ses experts. Depuis toujours des hom-
mes ont vu et déchiffré des signes que
leur faisaient de bons ou de mauvais
esprits. Les religions chrétiennes ont à
peine recouvert ces vieilles supersti-
tions païennes qui se maintiennent et
prospèrent à travers les siècles du
peup le à la noblesse , des paysans aux
érudits.

En littérature les exemples ne man-
quent pas. Ronsard croyait fermement
aux «daimons». Dans l'h ymne qu 'il
leur consacre , il distinguait les bons des
mauvais démons:

Les bons viennent de l 'air jusques
[en ces bas lieux

(...) Ils nous montrent de nuict
[par songes admirables

De nos biens et nos maux les
[signes véritables ,

D 'eux vient la prophétie , et l 'art
[qui est obscur

De savoir par oiseaux augurer le
[futur.

(...) Les mauvais , au contraire.
[apportent sur la Terre

Pestes, f ièvres, langueurs , orages
[et tonnerre.

(...) Tout ce qu 'il se fait en l 'air
[de monstrueux ,

Et en terre ça bas, ne se fait que
[par eux. to

La pollution c

Dans le même poème, Ronsard
raconte comment il s'est battu contre
eux, en pleine nuit , alors qu 'il allait
voir sa «maistresse». Son récit est digne
des meilleures histoires de fantômes.

Deux siècles plus tard , l'engoue-
ment pour l'occulte n 'a pas faibli. Les
succès mondains de Casanova sont
grandement facilites par une excel-
lente connaissance des traditions «ma-
giques» et cabalistes , une virtuosité
arithmétique qui lui permet de jongler
avec les chiffres et de se faire passer
pour mage et initié. Ce charlatanisme
avoué tout au long de l'«Histoire de ma
vie» ne contribue pas peu à son char-
me.

Ronsard y croyait. Casanova n'y
croyait pas mais utilisait la crédulité
d' autrui. Etienne Chevalley, poète
romand décédé l'année dernière ,
croyait a 1 action de ces démons fami-
liers, favorables ou hostiles. Tout son
journal , «Jours étranges», est dominé
par une attention sans défaillance aux
signes , à tout ce qui manifeste une
présence occulte autour de lui.

Cette présence , il faudrait dire ces
présences l'occupent constamment. Sa
vie semble entièrement exclusivement
tournée vers l'invisible. Tous les

j français

nombres rencontres sont porteurs
d'une signification ou d' une prédiction
qui nécessairement se confirme. Cha-
que jour a un numéro d'ordre: le 9 juin
est le «160e jour » (p. 11) qui peut s'ar-
ranger autrement: 9 + 6 + 1977 =
1992, ou encore: 160 + 1992, ou en
ajoutant tout ce que vous voudrez ,
votre jour , votre mois, votre année de
naissance, ou celle de quelqu 'un après
quoi vous divisez par ce qui vous chante
et vous finirez toujours par obtenir
quel que chose qui fera une coïncidence
prodigieuse avec je ne sais quoi. Il y a
des dizaines de pages de ces calculs
dans «Jours étranges»; ils ne se font pas
qu 'à partir du chiffre des jours. Tout
peut servir , les «323.francs , nombre
symbolique et prophétique» d'une fac-
ture , les chiffres obtenus en jouant aux
dés , ou à une sorte de roulette. N'im-
porte quoi fait l' affaire. Mais il n 'y a
pas que les chiffres. Il y a les présages,
les extra-terrestres , les ovnis, la «vie
commune avec un désincarné» , les
coïncidences. Etienne Chevalley vivait
dans un monde où tout pouvait attester
la présence de l'invisible , qui se mêlait
des affaires les plus prosaïques du
poète.

Le 31 juillet 1977. Mauvais jour
pour le poète. «Pleine lune de surcroît.
Je sais, mais il fallait s'y attendre. Et
l' effroyable complexe Saturne-Ura-
nus-Pluton , je sais bien que l'Invisible
doit s'ingénier à faire coller les événe-
ments de ma vie avec, tout de même je
suis un peu déçu qu 'il s'attaque
aujourd'hui à mon rasoir électrique
(...) Successivement en deux mois, tir
dirigé sur: machine à laver , voiture ,
montre en or , machine à écrire et rasoir
(sans parler des menus objets). »
(P. 51)

Heureusement il n'y a pas que les
mauvais esprits ! Il y a des journées où
les bons démons se manifestent et «dès
lors tout continue à être absolument
réglé pour me permettre de faire sans
rien en omettre toutes les commissions
que je me suis proposées avant la
fermeture des magasins à six heures et
demie» (p. 80). Preuve que les démons
existent.

Pour se concilier les esprits et s en
faire aider dans la chasse aux mousti-
ques dont il avait horreur , Etienne
Chevalley leur offrait du sel. Et en
effet , «après avoir: changé le sel», il
«pénètre dans [son] bureau avec le
sentiment d' une collaboration occulte»
qui va lui «faire retrouver le moustique
en vain cherche tout a 1 heure» et
l'écraser «du premier coup» (p. 151).
Le lendemain , un autre moustique
trouble son sommeil. Chevalley se lève
«furieux contre l'entité quelle qu'elle
soit qui [le] prive d'un sommeil néces-
saire» et qui sauve par «un miracle
diaboli que» le moustique d' un coup de
«tape-mouche» , (p. 151).

Mes exemples, bien entendu , sont
choisis avec un peu de perfidie parmi
les plus anodins. Il en est d'autres qui
sont d'un intérêt plus prononcé. Mais
ceux-là donnent une bonne idée de
l' atmosphère dans laquelle baigne ce
journal. Chevalley avec une sincérité
et une naïveté sympathiques se sent
vivre dans un univers où le visible et
l'invisible échangent continuellement
des signes. Le poète s'exerce à relier
signes et sens, à attribuer au moindre
fait un sens qui manifeste une invisible
volonté.

Si «Jours étranges» ne contenait que
les signes d' une maniaque attention à
l'étrange , sa lecture n'aurait pas grand
intérêt. Mais l'univers domestique sur
lequel cette attention s'exerce, s'il peut
à tout moment glisser dans le giron de
l'invisible et devenir le théâtre de ses
manifestations , libère aussi des signifi -
cations et des atmosphères plus «ter-
restres» , si j ose aire. i_e enat , les
oiseaux , les moucherons , l'épeire filant
sa toile , les limaçons , les arbres et les
fleurs du jardin , sont observés et
décrits par un poète qui leur accorde
une sympathie sans limite. Il y a dans
ces pages une chaleur humaine qui
gagne de proche en proche les animaux
et les choses, pour ne s'arrêter un peu
déçue qu 'à la race humaine , si souvent
décevante.

Frédéric Wandelère

D «Jours étranges» . L'Age d'Homme ,
1980. 171 pages.

La nouvelle ne connaît pas
les faveurs des éditeurs

La nouvelle ne connaît pas
les faveurs des éditeurs

Dommage car le genre a ses modèles
Vous avez un talent exceptionnel

d'écrivain. Vous vous êtes attaqué au
genre littéraire le plus difficile par la
rigueur qu'il implique en écrivant un
ensemble de nouvelles. Plein d'espoir,
vous les présentez à un éditeur... qui
refuse de les publier. Vous faites
ensuite le tour des éditeurs; il ne vous
reste dès lors qu'une toute petite chance
sur cent de voir diffusée votre œuvre.
Partout, la même réponse: les nouvelles
ne se vendent pas, le public n'en veut
pas. Pourtant c'est un genre typique-
ment français depuis Diderot, bien
avant même. Et les Anglais, alors, qui
raffolent des «novels» ? Vos raisons et
vos textes sont excellents, mais l'état
du marché éditorial français actuel
domine l'équivoque. Impérativement.

Pourtant il faut bien que la nouvelle ,
ce «roman de petite dimension sur un
sujet nouveau ou peu ancien , avec des
détails inconnus jusqu 'ici» a vu le jour
déjà à la cour de Phili ppe le Bon , au
milieu du XVe siècle avec les Cent
Nouvelles nouvelles. Le rédacteur
n'est alors qu'un scribe se bornant à
transcrire les nouvelles (origine de
l' appellation) apprises a la cour. La
nouvelle se veut véridique , historique.
Le dénouement , si imprévu soit-il , ne
doit pas heurter le bon sens. Les
auteurs sont avant tout d'habiles con-
teurs. Mais comment définir , comment
différencier ce «court roman» qu'est la
nouvelle ? La princesse Aurélie (nièce
de Louis XIII) précise en quoi la
nouvelle diffère du roman: «Il me
semble que le roman écrit les choses
comme la bienséance le veut et à la
manière du poète; mais la nouvelle doit
un peu davantage tenir de l'histoire et
s'attacher plutôt à donner les images
des choses comme d'ordinaire nous les
voyons arriver que comme notre ima-
gination se les figure» . Plus tard , le
romancier Paul .Bourget ajoute: «La
matière- de la - nouvelle est un épisode,
celle du roman une suite d'épisodes.
Cet épisode, que la nouvelle propose de
peindre , elle le détache , elle l'isole. Ces
épisodes, dont la suite fait l'objet du
roman , il les agglutine , il les relie. Le
roman procède par développements , la
nouvelle par concentration... L'épisode
traité par la nouvelle doit être intensé-
ment significatif» . Cette définition
s'applique moins aisément aux nouvel-
les modernes (qui ne se réduisent pas à
ce seul schéma) qu 'aux classiques,
mais elle fait ressortir l' esprit essentiel
de ce qu'exprime la nouvelle.

Voilà donc qui est clair et doit faire
mieux apprécier la qualité proche de la
perfection des grands nouvellistes que
sont Scarron , Voltaire , Nodier; Ner-
val , Balzac , Mérimée , Maupassant ,
etc

DEUX RESCAPES
Le genre étant ainsi mieux cerné,

passons du général au particulier.
Voici deux heureux rescapés de l'ostra-
cisme éditorial:/! Fleur de couteau de
Véroni que Plessen ' et Les Mots de
hasard de Mireille Best. De hasard ,
pas tellement , tant sont subtils l'expo-
sition et le traitement des cinq nouvel-
les qui le composent. Cinq aspects
différents d' un seul et même univers
étrangement clos, aux frontières du
silence, mais qui peut être passionné ou
eroti que et d'une constante anxiété
déchirée par de brefs élans de bonheur.
L'auteur fait preuve d' une grande déli-
catesse dans l'expression des senti-
ments , souvent poussés à l' extrême:
haine , amour maternel , pure tendres-
se, désirs ambigus , étreintes et nostal-
gie de ce qui vous échappe. Une bonne
réussite pour un premier livre de
Mireille Best , ouvrière d'usine , puis
employée d'administration.

Le Prix Canada-Suisse
à Alice Rivaz

Dans le cadre de la Foire du livre de
Montréal , le Conseil des arts du
Canada a remis le Prix Canada-Suisse
à M™ Alice Rivaz de Genève pour son
ouvrage «Jette ton pain » .

Le prix Canada-Suisse , qui a été
attribué pour la première fois , a été
créé conjointement par le Conseil des
arts du Canada et la fondation Pro
Helvétia et est attribué chaque année
alternativement à un écrivain suisse ou
canadien. (ATS)

Dans «A Fleur de Couteau -, nous
entrons dans un univers en apparence
commun et rassurant mais qui , à la
manière du procédé photographique
«fish eye», devient à la fois insolite ,
inquiétant et révélateur. Nul besoin ici
de mobiliser fantômes et vamp ires;
l'horreur et le fantastique naissent du
réel observé dans une aura d'halucina-
tion. Le thème de la mort domine la
complexité des sentiments. La pre-
mière des huit nouvelles est particuliè-
rement significative de l'esprit qui
règne dans tout le livre: une bonne qui
ne présente aucun caractère particu-
lier si ce n'est qu 'elle est persuadée
d'être hantée et persécutée par les
crevettes qu 'elle prépare pour le repas.
Une simple scène ménagère tourne en
saga de sorcières. On glisse doucement
dans l'irréel... Pour , à la fin de la
nouvelle , tomber dans une réalité bru-
tale: la «saga des crevettes» est née
d' un mauvais «tri p» de la fille de la
maison, droguée. On comprend , en fin
que toute cette hallucinante histoire
n'est que racontar de celle-ci. L'auteur
joue à merveille avec nos nerfs. Elle
nous plonge dans l'inquiétude et nous
laisse pantelants , après un dénouement
imprévu , dans la bonne tradition de la
nouvelle , dont il y a gros à parier
qu'elle retrouvera bientôt le lustre et la
faveur d'antan. Certains signes avant-
coureurs — dont la publication de ces
deux recueils ne sont pas les moindres
— semblent rassurants à cet égard.

Laurence Mermoud
? ' Gallimard

2 L'Age d'Homme.

Une revue
__.

Dùrrenmatt
et Neuchâtel
¦ Friedrich Dùrrenmatt , un des

écrivains alémani ques les plus con-
nus vit dans le canton de Neuchâtel
depuis près de 28 ans. A l'occasion
de son soixantième anniversaire ,
l'Université de Neuchâtel lui a
décerné le titre de docteur honoris
causa. A cette même occasion , la
«Revue neuchâteloise», toujours in-
téressante par ses sujets et leur
diversité consacre l'ensemble de sa
dernière livraison à Dùrrenmatt.
Plutôt que de rassembler une série
d'hommages, la revue a préféré
publier un texte inédit de Dùrren-
matt qui concerne précisément sa
vie dans le canton de Neuchâtel.
Etabli un peu au-dessus de la ville ,
dans le vallon de l'Hermitage , Dùr-
renmatt aperçoit la cité sans vrai-
ment la voir et les rapports qu 'il
entretient avec elle , semblent dis-
tants , si l' on en croit son texte. Il est
vrai que l'écrivain , depuis qu 'il s'y
est installé a vu se dégrader le
paysage à la mesure du plateau
suisse et sa demeure , autrefois per-
due à l'orée d' une forêt se trouvera
peut-être un de ces prochains jours
menacée, elle aussi, par le béton et
la pollution. (Lib.)

D «Revue neuchâteloise» , N° 93.
Friedrich Dùrrenmatt , «Vallon de
l'Hermitage» .

Dùrrenmatt lors de la remise de sa
distinction. (ASL)

Aggravation
¦ Sarah est opiniâtre. Contemporaine de Louis X, on l'aurait appelée
«hutine »; encore une de ces fringantes épithètes oubliées; elle était pourtant
plus jolie que le stupide agressif, censé exprimer aujourd'hui la qualité
suprême que les commerçants donneurs d' annonces exigent des vendeurs
qu 'ils recherchent , longtemps avant de les perdre. A propos , qui a bien pu
commettre cet avatar de la ténacité , métamorphosée en agressivité, un
Merlin d'inspiration teutonne ou yankee ? Les futurs étymologues en
décideront peut-être un jour.

Un de tes dadas ! Tu aimerais tellement que l'on détermine la date à
laquelle se sont introduits les confusions de mots et autres barbarismes.
Cela permettrait certe , parfois , de déceler des anachronismes. Ainsi,
l' auteur d'un récent recueil d'historiettes vaudoises , dont le principal
mérite est d'être illustré par Martial Leiter , fait dire à l'un de ses
personnages: «Il est où , ce con», solécisme qui.ne s'entendait pas encore il y
a quarante ans , surtout pas à la campagne. Tu découvrirais aussi que
certaine super-fluité est moins récente que tu ne le crois , qu 'il y a vingt ans
déjà , un Grand (?) Larousse racontait que ton Louis X avait accordé des
chartes aux différents Etats du royaume. Mais tu ferais mieux d'expliquer
en quoi je me révèle hutine sinon mutine. Parce que je te rappelle que tu
voulais établir un bilan de l' «exercice écoulé» ?

— Cette fois encore , le compte des profits et pertes sera rapidement
résumé. Un seul poste à l' actif: au Palais-Bourbon , l'Assemblée nationale ,
par exception unanime , a décidé la création d'une commission chargée de
freiner la régression du français , toujours plus prononcée , d'en faire une
langue internationale qu 'elle a été, d'en rétablir la présence dans les
sciences, en commençant peut-être par prier le président de la République
de ne pas inaugurer en anglais (?) les congrès de savants qui se tiennent à
Paris. Ce n'est pas la première tentative du genre. Les précédentes n'eurent
guère d'effets. Mais il semble que, le danger s'étant aggravé, on s'y mettra
maintenant avec plus d'ardeur. Le président de la commission fait appel
«aux frères de langue et de culture des pays francophones». La Romandie
en est un. Là , nous tombons immédiatement dans le passif. Pour obtenir
quel que efficacité , il faudrait que les gouvernants de nos cantons , passant
outre à notre «particularisme» engagent enfin une action concertée. Or ,
pour l'heure , que fait-on ? Les pédagogues buralistes se contentent
d'élaborer des programmes plus ou moins farfelus et contradictoires.
L'enseignement du français est en général déficient , si l' on en juge par ses
résultats. Ecoute et vois comment s'expriment les étudiants «issus» des
écoles dites supérieures. N'insistons pas. En revanche, c'est le moment que
l'on choisit pour nous rebattre les oreilles avec le (ou plutôt les
Schwyzertùtsch. Et si quelque organisation privée ose se proclamer
championne de la francophonie , elle est automatiquement stigmatisée par
les Alémaniques , ce qui suffit à décourager les politicien s qui voudraient
l'appuyer , tant ils craignent d'être accusés de pratiqu er un «chauvinisme
linguistique» et eux aussi flétris par l'injure suprême: unsch weizerisch.

— Laisse-moi terminer 1 examen du passif. Car j' ai relu tes chroni ques
de toute l' année puis constaté que la pollution signalée non seulement a
persisté , mais s'est aggravée. Les dégâts les plus inquiétants apparaissent
au niveau (comme ont dit) de la grammaire , l'ignorance toujours plus
parente d' une de ses règles élémentaires , celle de l'article partitif. «Le
nouveau Superman a des beaux yeux bleus». Une voyageuse a «subi des
fréquentes averses», ce qui ne l'a pas empêchée de dévorer «des petites
saucisses».

— Une autre horreur est non moins significative. M. Kurt Furgler
ayant affirmé qu 'il aurait préféré ne pas introduire le port obligatoire de la
ceinture (dite) de sécurité , l'A.T.S. a traduit ainsi ce conditionnel: J' eus été
le plus heureux des hommes , si... La faute est flagrante , inexcusable , que ce
fin connaisseur du français n 'aurait jamais commise. Or, elle ne fut
corrigée dans aucun des onze quotidiens romands que j' ai vérifiés ce
jour-là. Nul rédacteur n'a songé à rétablir le «j'eusse» qui s'imposait.
Quant aux correcteurs...

— ... je sais , par expérience , ce qu 'ils auraient entendu s'ils s'étaient
risqués à sauvegarder la grammaire
officiel !». Car remettre en français
Unsch weizerisch.

«N' y touchez pas , c'est un text e
un télex bernois , cela aussi serait

Théodule
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elle avait avance un peu son canevas ,
on est assise, ça repose, c'était une
grande tap isserie, il y avait peut-être
deux ans qu'elle était dessus, ça n'al-
lait pas bien vite , il aurait fallu s'y tenir
mais elle elle faisait plutôt ça entre
deux, par petits bouts , en attendant.

Parce que c'était pour toute la journée
qu 'ils avaient voulu l' emmener , ils
avaient voulu lui faire faire une grande
virée , lui montrer tous les jolis coins de
la région , la faire profiter du prin-
temps , tout est gai au printemps , et
justement il faisait beau ce dimanche-
là , et puis ils avaient voulu l'inviter au
restaurant , ils savaient qu elle aimait
ça, c'est Daniel qui avait payé, c'était
au menu et non pas à la carte , d'ail-
leurs ça valait mieux parce qu 'à la
carte on est toujours embêtés on a
toujours peur de prendre quelque
chose de trop cher.

Ils étaient donc partis d'assez bon
matin , c'est Daniel qui avait pris le
volant , et elle elle s'était retrouvée à
côté de lui , devant , à la place de Sylvie.
Mais ce n 'était pas de sa faute, c'est
Sylvie qui avait voulu , au moment de
s'installer en voiture , elle avait ouvert
la portière de devant en disant: «Tenez ,
passez donc à côté de Daniel. » Elle ,
naturellement elle s y était vivement
opposée, elle ne voulait tout de même
pas lui prendre sa place à Sylvie, mais
Sylvie n 'avait rien voulu savoir , elle
était délicate cette petite , elle disait:
«Mais si, je vous assure, j' aime bien
être toute seule à l'arrière , je prends
mes aises», il est vrai que dans son état
ça se comprend. Si bien qu'elle n'avait
pas eu le choix , elle avait été obligée de
se mettre devant. Oh lorsqu us avaient
fait halte , peut-être au bout d'une
heure, pour prendre de l'essence, elle
avait fait tout ce quelle avait pu auprès
de Sylvie: «Vraiment , c'est sûr , vous ne
voulez pas reprendre votre place à
l'avant , vous seriez à côté de Daniel ,
c'est votre tour maintenant... », mais
non , rien à faire , Sylvie avait l' air tout
à fait bien derrière , alors elle, il lui
avait fallu rester devant.

Entre parenthèses , à l' arrière... On
ne veut pas prendre la place des autres ,
mais tout de même. Ou alors si, quand
il y a des petits à surveiller , par
exemple quand elle était en voiture
avec Jean-Luc et Françoise , elle se
mettait bien derrière aussi , mais là ce

n était pas pareil , au moins elle avail
les gosses à s'occuper , les distraire
faire attention qu 'ils soient sages,
qu 'ils ne gesticulent pas trop, qu 'ils ne
jouent pas avec la serrure. Mais autre-
ment... Et d' abord à l' arrière on ne
peut même pas suivre la conversation ,
avec le bruit du moteur , surtout si en
plus les fenêtres sont ouvertes , or
n'entend plus rien du tout , et alors , de
quoi on a 1 air , on n a plus qu a regar-
der défiler le paysage. C'est comme,
l' après-midi , après le restaurant ,
quand ils avaient été se promener un
peu à pied dans les petits chemins , il y
avait des fois où Daniel donnait la main
à Sylvie. Oh de toute façon ça ne lui
faisait rien à elle de voir ça, elle avait
l'habitude , Xavier avec sa Mireille
c'était bien pareil , au contraire même
on aime mieux les voir comme ça qu
s'entendent bien que les voir se dispu-
ter , tiens Bertrand , il y a belle lurette
qu 'on ne le voit plus donner le bras i
Alice, savoir ce qui couve là-dessous
Et d'ailleurs Daniel ne lui avait pas
tout le temps donné la main à Sylvi<
pendant la promenade, il y avait bier
eu des moments où ils marchaieni
comme ça tous les trois cote a cote, oi
alors Daniel marchait à côté d'elle er
lui expliquant le paysage pendant que
Sylvie s'attardait à chercher des jon-
quilles , ou au contraire c'était Danie
qui restait derrière à regarder elle ne
savait quoi , alors elle faisait causette
avec Sylvie, ça faisait un peu comme
quand elle sortait avec ses copine,
là-bas , au fond on est bien entre copi-
nes, c est même la qu on est le mieux
au moins quand on sort ensemble il n')
a pas de jalouses , au moins on esl
toutes pareilles. Mais non , ça ne lu
faisait plus rien de voir ça, si elle allai ,
par là il y avait bien des soirs aussi ov
elles les entendaient fricoter dans leui
chambre , pas toujours le soir à vra
dire , une fois c'avait été le matin , ce
n'était pas vieux, c'était ce dimanche-
là justement. Mais c est pareil , elle
avait l'habitude , elle en avait vu d'au-
tres , ce n'était pas la première fois,
comment ils faisaient Jean-Luc el
Françoise quand elle couchait che2
eux ? Ils fermaient leur porte naturel-
lement , mais ça revenait à peu près an
même parce qu'elle , la nuit , elle dor-
mait à peine, ils faisaient ça en pleir
milieu de la nuit , eux , et puis la nuit il
n 'y a pas de bruits alors on entend
tout.

Enfin il ne fallait pas se plaindre
parce que déjà ils avaient passé toul
leur week-end à la sortir , et le prochair
week-end sûrement ils la sortiraienl
encore, elle les avait même entendus
dans leur chambre qui parlaient de
l' emmener au théâtre , tandis que
quand elle serait de retour la-bas che2
elle , qui elle aurait pour la sortir ? Les
copines bien sûr , on dit toujours ça il j
a toujours les copines, mais elles ne
sont pas sur place , il faut aller les
chercher , et puis les copines , ça va bier
un moment mais c'est toujours les
mêmes depuis Mathusalem , on les
connaît par cœur à la fin.

— Viens, levons-nous , répétait Da-
niel , il fait beau , nous avons une grande
journée devant nous , ne traînons pas.

(à suivre,
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Tortures et exécutions
en Turquie

Le 12 septembre 1980, les militaires peine de mort se généralisent. Rappe-
ont pris le pouvoir en Turquie. Dès le Ions qu 'Amnesty International tra-
8 octobre , Amnesty International vaille pour l' abolition de la torture et
s'adressait au nouveau chef de l'Etat , de la peine de mort , quels que soient les
le général Kenan Evren , pour lui crimes dont la victime ait pu se rendre
demander instamment l'ouverture coupable.
d'enquêtes sur toutes les allégations de D'après la Chronique
tortures antérieures au changement de de la Section française
régime, l'engagement de poursuites d'Amnesty International

Tous ces prisonniers
judiciaires contre les personnes impli
quées dans la prati que de la torture e
le dédommagement des victimes.

Depuis lors , des informations alar-
mantes témoignent que les violation ;
des droits de l'homme se poursuiveni
en Turquie. Le Conseil national de
sécurité a annoncé , le 28 octobre
qu 'environ 11 500 personnes avaieni
été arrêtées depuis le 12 septembre
Aucune mesure ne semble avoir été
adoptée par le nouveau Gouvernement
pour assurer la protection de l'intégrité
physique et des droits légaux des pri-
sonniers. Les mesures dites de sécurité
qui existaient sous les régimes précé-
dents et qui avaient permis l'usage très
répandu de la torture , ne semblent pas
avoir changé.

Depuis septembre , on a appris la
mort pendant la garde à vue de sepl
prisonniers. Pour deux d'entre eux , la
version officielle fut la suivante: les
prisonniers seraient tombes de la fenê
tre , au poste de police central de Bursa
Dans l' un de ces cas, les information:
dont dispose Amnesty permettraien
d'établir que la victime, Ahmet Fey
zioglu , avocat des syndicalistes , es
mort sous la torture. Le médecin dt
Gouvernement qui a pratiqué l'auto
psie a confirmé que le corps présentai!
des marques de falaka (coups répété;
sur la plante des pieds), de choc;
électriques et de traumatismes divers
mais aucune indication de chute. Dan;
trois cas, des officiers de la police ou de
l' armée, que l'on pense responsables
ont été inculpés de meurtres.

Au moment où les militaires ont pris
le pouvoir il y avait , à la connaissance
d'Al , trente-quatre personnes condam-
nées à mort (la plupart pour des crime;
politiques). Le 7 octobre, le Conseil
national de sécurité a promulgué ur
décret stipulant que quatre personnes
condamnées à mort pour actes de
terrorisme en 1977 et 1978 devaient
être exécutées. Depuis lors au moins
six personnes ont été pendues. Il n'j
avait pas eu, en Turquie , d'exécutior
capitale depuis 1972.

Le nouveau Gouvernement a dé-
claré que l' arrivée des militaires au
pouvoir était une conséquence de l'in-
capacité des Gouvernements précé-
dents à maîtriser la violence politique
qui avait fait des milliers de morts ces
dernières années. Si l'on peut se félici-
ter de ce que le terrorisme ait été
fortement limité , on ne peut admettre
en revanche que sous prétexte de réta-
blir l'ordre , l' usage de la torture et la

Nous invitons les lecteurs à écrire ei
termes courtois à Son Excellence l'am
bassadeur de Turquie , Lombachwej
33, 3006 Berne , pour le prier de fairi
part au général Evren de notre inquié
tude au sujet de l'usage de la torture e
de la peine de mort en Turquie , et poui
le prier d'accéder aux requêtes d'Am
nesty International , à savoir:
— l'ouverture d'une enquête sur le;
allégations de tortures antérieures ai
changement de Gouvernement du II
septembre 1980, l'engagement de
poursuites contre les fonctionnaires ei
l'indemnisation de victimes

Solution du N" 1121
A 85
<? A R 9 6
O V 9 8 7
A A 9 7

? R D V 9 3  I ~ 
1* 10 2

Ç> D 10 7 n B Ç> V 8 5 2
O D5 „ O 103
+ R 8 5  ^ m D 6 4 3 :

A A 7 6 4
<? 43
O A R 6 4 2
m V10

Sud devait gagner le contrat de 3 SA su
l'entame par Ouest du R A.

Sud constate qu 'il ne possède qu 'uni
levée à A. - à ' et 1 à * éventuellement 2.
m si les honneurs manquants sont réparti:
dans les mains adverses. Il constate en outri
qu 'à O il reste 4 cartes chez les adversaire
et comme il lui manque la D et le 10, il :
meilleur déjouer la répartition 2-2; mais le
O sont bloqués au Mort et Sud n'a pas d
rentrée dans sa main pour exploiter soi
cinquième O qui lui apporterait sa neu
vième levée.

C'est pourquoi Sud doit laisser passer 1:
levée d'entame. Si Ouest revient ailleur
que A, il n'y a plus de problème car Sui
pourra réaliser tous ses O puisqu 'il aur;
1 As A comme rentrée pour faire la levée é
son cinquième O. Donc Ouest revient 4
Dans ce cas aussi , Sud n 'a plus à cherche
sa neuvième levée à A- En effet il laisse à,
nouveau passer cette deuxième levée de A e
quel que soit le jeu des adversaires , Sui
pourra jouer une troisième fois A à blanc e
enfin l'As A et , sur ces deux dernière
levées, il défaussera au Mort deux cartes ;
O afin de pouvoir réaliser ses 5 levées dan;
cette couleur.

Exercice N" 1122
A R V 4
<? R V 9
O R 5 2
A 10 83 2

A 65 I TJ |A D109!
<? 63 0 F <? 5 4 2
O D V 9 4 3  0 1087 _
A R 7 6 5  ^ A D9

A A 7 3 2
9 A D  10 8 7
O A
A A V 4

Sud doit gagner le- contrat de 6 'v' su
l'entame par Ouest de la D O.

de la tortun
des mesures mettant fin à l'usage

— la commutation de toutes les coi
damnations à mort.

Conteneur délateui
Nous naviguons déjà en p lein moi:

de janvier pendant que, derrière nous
les dernières brumes des fêtes se dis-
sipent doucement. Pour certains, ellei
auront passé aussi vite qu 'une étoih
pour roi mage dans un ciel d 'Orient, h
n 'en reste plus que le souvenir agréa-
ble de quelques descentes â skis verti-
gineuses et de quel ques « descentes >
moins sportives mais tout aussi verti-
gineuses: si vous avez suivi moi
regard , vous aurez peut-être auss
remarqué sur le trottoir , certaii
matin, les conteneurs de verre usagé
La protection de l'environnement nou.
joue parfois des tours pendables !

Car, autrefois , au temps béni dt
l 'abondance insouciante et sans scru
pules, on évacuait le whisky, le cham
pagne ou les bouteilles d 'apéro vide:
dans la poubelle familiale. Bien c
l 'abri d 'un p lastique noir et anonyme
ces reliques discutables prenaient dis-
crètement le chemin de l 'exil à traver:
les corridors obscurs, à l 'insu de le
concierge. Mais maintenant ! Ces con-
teneurs débordants nous reprochent
nos relâchements de f in  d 'année et l 'or
voit même certaine bouteille de Cham-
pagne nous montrer du col.

Ce ne serait rien encore si le camior.
chargé de la récupération prenait la
flacons un à un délicatement et lei
déposait sur un écrin ouattné. Mais
tout au contraire, le fracas aigre qui
en résulte ébranle sans vergogne notrt
pauvre cerveau endolori , convalescent
sous une bouillote glacée. PAC

QU'EN PENSEZ-VOUS ;
Relativité

Pour l'enfant, une heure coule trop
vite, parce qu'il s'investit totalemem
dans ce qu'il fait , mais une année
s'écoule trop lentement au gré de sa soil
de grandir. Hélas, il vient bien assez toi
ie temps où les heures paraissent trop
longues à cause de l'ennui et les années
trop courtes par peur de vieillir.

CANDIDÏ



Table ouverte
Référendum pour les

crédits militaires ?
Récemment , le Parlement helvé-

tique a ouvert un crédit de plus d'un
milliard et demi de francs pour
l' acquisition de nouvelles armes.
Parmi elles , un système d'engins
guidés DCA de « Rap ier », qui coû-
tera 1 ,2 milliard à lui tout seul.

Le peup le , parfois appelé aux
urnes pour des questions de bien
moindre importance , ne sera pas
consulté cette fois-ci. En effet , les
dépenses militaires — entre autres
— ne sont pas soumises au référen-
dum , même facultatif.

Le Parti socialiste suisse juge
cette situation anormale et il vient
de décider de lancer une initiative
populaire demandant que le peup le
suisse puisse être consulte pour les
dépenses militaires. La question est
d'importance , si l' on considère que
la majorité des Suisses — selon les
sondages — sont d' avis que l' on
pourrait économiser davantage
dans le domaine militaire.

• TV romande, dimanche, 11 h. 30
et 22 h. 25

D' un œil
critique

__l

Goût de poison
ou de miel ?

« Temps présent » nous invitait
jeudi soir à un reportage sur les
discip les européens de religions
orientales. Nous risquons , de l 'ex-
térieur et surperficiel lement , parce
que nous ne comprenons guère ces
formes de spiritualité de qualifier
les liturgies présentées de bizarres ,
de juger la foi proclamée comme
de la pacotille tape-à-l 'œil et
même dangereuse pour la santé
mentale. Et pourtant il y a des
distinctions impôt tantes et des
degrés nettement marqués entre la
mystique, le mode de vie des ado-
rateurs de Krishna et ceux des
moines thibétains , par exemple. De
toute manière , la sincérité des
adeptes n 'est pas à mettre en doute ,
même si la question p lus qu 'ambi-
guë des revenus de la secte de
Krishna en Suisse laisse un
malaise prononcé. Il faut  se garder
surtout , dans le regard que nous
pouvons porter sur ces p hénomè-
nes, d 'y mêler p lus ou moins cons-
ciemment des jugements négatifs
nés de l 'escroquerie ou du fana-
tisme d 'autres sectes .

Nous partageons volontiers la
critique de la société occidentale ,
le constat de la perte du sens de la
vie de beaucoup de nos contempo-
rains, l 'absence de mysticisme, tels
qu 'ils ont été formulés par les
adeptes de ces religions venues
d 'Orient. Si les remèdes proposés
nous laissent sceptiques quant à
leur efficacité , car il semble qu 'il y
ait parfois plus d' envoûtement , de
refoulement , de démissiçn, de
dépersonnalisation que d 'engage-
ment libre et raisonnable , il est
certain que l' engouement de beau-
coup pour ces formes de change-
ment de vie interpelle les Eg lises
chrétiennes occidentales qui ont à
revivifier peut-être — au contact
du bouddh isme, pourquoi pas —
des formes de prières et de médita-
tions, des * modes de spiritualités
qui rejoignent ces aspira tions à une
vie intérieure tout entière à la
recherche de Dieu.

Il est évident que les exercices
du Zen par exemple, compris
comme pratique psychosomatique
d 'équilibre et de pacif ication n 'a en
soi rien de spécif iquement reli-
gieux. Mais le témoignage de chré-
tiens convaincus qui se prosternent
devant la statue de Bouddha selon
le rituel peut paraître surprenant
et tenir d' un syncrétisme malsain.
Il peut aussi être un signe réjouis-
sant de meilleure compréhension ,
départag e , de respect et d 'enrichis-
sement mutuels entre cultures dif-
férent es et symbole de la même
recherche d 'absolu selon des voies
imprévues. M.Bd

Télévision
Samedi

11.55 Ski alpin
Coupe du monde Descente mes
sieurs
En Eurovision de Garmisch

13.Ï5 Téléjournal
13.50 Follow me (18)
14.05 Vision 2

14.05 Telle quel
La mort des pintes
14.30 Music Circus
15.40 Temps présent:
des disciples venus d'Orient

16.45 Les petits plats dans l'écran
Suprême de poulet au roquefort

17.05 3, 2, 1... Contact
Communications 2* épisode

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation
17.50 La Course airtour du monde

Les reportages de la 12' se-
maine

18.50 La vie qui va...
— La chirurgie réparatrice
— Ski de fond pour tous

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ... et vous rire de plaisir

Christian Parisy et Sylvie Joly
s'affrontent sur le ring

20.25 La guerre des insectes
(2" épisode) Avec Mathieu Car-
rière (photo)

21.25 Charivari
Variétés avec Smaïn, Gérard
Cuvier, Francis Halanne

22.15 Téléjournal
22.25 Sport

11.55-13.00 Ski alpin. 15.45 Cours de
formation. 16.15 Follow me. 16.45
Music-Scene. 17.35 Gschiçhte-Chisch-
te. 17.45 Telesguard. 17.55 Téléjournal.
18.00 Pour les jeunes. 18.45 Sports en
bref. 18.50 Loterie à numéros. 19.00
«Samschtig-Jass». 19.30 Téléjournal.
19.50 Méditation dominicale. 20.00
Udo'80. 21.30 Téléjournal. 21.40 Pano-
rama sportif. 22.40-23.30 Mike Andros ,
Reporter der Grosstadt , série.

10.00 Les rendez-vous du samedi. 11.00
Agenda 80-81. 11.25 Tous comptes
faits. 11.55-13.00 Ski alpin. 14.45
Arguments. 15.50 Pour les jeunes.
17.00 Née libre, série. 17.50 Video
libero. 18.15 Festival de jazz Montreux
1980. 18.40 Téléjournal. 18.50 Loterie
à numéros. 18.55 L'Evangile de demain.
19.05 Dessins animés. 19.50 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Cola-
zione da Tiffany, film de Blake Edwards.
22.35 Téléjournal. 22.45-24.00 Same-
di-sports.

14.47 Dessins animes. 15.35 Sternen-
sommer , série. 17.55 Ein Mann will nach
oben, série. 19.30 Une Merveilleuse
Petite Garce, série. 20.15 Allein gegen
das Gesetz, film de Visconti.

14.15 Pour les enfants. 15.30 Une ville
grenier de A à Z. 20.15 Hamburger Bier ,
comédie. 22.15 Nur Computer morden
leise, film de Gérard Pires (1976).

17.30 Les droits du travail. 18.00 Pour
les enfants. 19.00 Des pays, des hom-
mes , des aventures. 19.50 Wem gehôrt
die Stadt? , film (USA 1936). 21.10 La
littérature en Afrique.

i 

Toujours à votre service
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RADIO - TÉLÉVISION
Rue de l'Industrie 21

17-356

12.10 Télévision régionale
12.30 La cuisine légère
12.45 La vie commence demain : Ave-

nir
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi :

13.55 Dessins animés - 14.20
Deux ans de vacances, d'après
Jules Verne- 15.10 Plume d'Elan
- 15.19 Le magazine de l'aven
ture - 16.00 Maya l'abeille
16.20 Temps X - 16.55 L' uni
vers de l'objet - 17.23 L'incroya
ble Hulk

18.15 Trente millions d' amis
18.45 Magazine Auto Moto 1
19.10 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés avec Mort Shuman
21.30 Rebecca

Série d'après D. Du Maurier.
Avec Jeremy Brett et Joanna
David

22.30 Les rois du rock'n'roll (1)
23.15 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.40 Téléjournal des sourds et des

malentendants
12.00 La vérité est au fond de la mar-

mite
12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Les jeux du stade
17.20 Récré A2
18.05 Chorus
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les Fiancés de l'Empire

Feuilleton de J. Doniol-Valcroze .
L'enlèvement
Avec: Yolande Folliot - Claude
Giraud - Michel Vitold - Madelon
Cilla (photo)

21.35 Variétés
Celle qui danse, comédie musi-
cale de et avec Michel Berger
(photo)

¦̂

22.35 Les carnets de l'aventure
Aventure au Cervin

23.25 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessins animés
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La Locandiera

D'après Goldoni
Avec Claudia Mori et Adriano
Celentano

22.15 Soir 3
22.35 Ciné-regards

Dimanche

9.25 Ski alpin
Coupe du monde Slalom spécial
Messieurs 1e manche. En Eurovi-
sion de Garmisch

11.00 Courrier romand Spécial Jura ber-
nois (2e diffusion)

11.25 Téléjournal
11.25-12.30 Ski alpin

Coupe du monde
Slalom spécial messieurs 2e man-
che Voir TV suisse alémanique

11.30 Table ouverte
Faut-il soumettre les dépenses
militaires au peuple ?

12.30 Tiercé mélodies
12.40 Les aventures de Monsieur

Rossi
13.10 The Muppet Show
13.45 Escapades

Au muséum d'histoire naturelle
de Genève à la recherche d'ani-
maux du temps perdu

14.30 Tiercé mélodies
14.35 Jean-Christophe

D'après l'œuvre de Romain Rol-
land 1e épisode: L' aube

15.40 Musique-musiques
Le Quatuor Reymond

16.20 La croisière de l'Eryx 2
Deuxième heure: Hanavave ou la
Baie des Vierges

17.15 Téléjournal
17.35 Héloïse et Abélard (2)

Avec Pierre Vaneck
18.30 Actualités sportives
19.10 Sous la loupe

La clé du succès
19.30 Téléjournal
19.45 Vacances à Venise (1955)

Un film de David Lean avec
Katharine Hepburn et Rossano
Brazzi

21.20 Hollywood
6. Swanson et Valentino

22.15 Téléjournal
22.25 Table ouverte

(2e diffusion)
23.25 Vespérales

A Hermance (III)

9.25-10.15 et 11.25-12.15 Ski alpin.
13.00 Cours de formation. 13.30 Follow
me. 13.45 Telesguard. 14.00 Téléjour-
nal. 14.05 Le Club des Cinq. 14.30 A
travers la campagne. 15.00 Emis Herzog.
15.30 Les derniers paradis des chevaux.
16.15 Pays, voyages, peuples. 17.00
Sports. 17.50 Gschiçhte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Faits et opi-
nions. 18.45 Sports. 19.30 Téléjournal.
19.45 L'interview du dimanche. 19.55
«... ausser man tut es». 20.00 Pas si
méchant que ça, film de C. Goretta
(1975), v.o. sous-titrée. 21.50 Télé-
journal. 22.00 Nouveautés cinématogra-
phiques. 22.10-23.00 Maurice Béjart .

9.25 Ski alpin. 10.30 Svizra romontscha.
11.25-12.15 Ski alpin. 13.30 Téléjour-
nal. 13.35 Un'ora per voi. 14.35 Dessins
animés. 14.50 Flamingo. 15.20 Kung
Fu. 16.10 Demain est déjà aujourd'hui.
16.35 La Fabrique Topolinp (2. Chats).
17.00 Rendez-vous à la maison. 19.00
Téléjournal. 19.10 La Parole du Seigneur.
19.20 Plaisirs de la musique. 20.00
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.35 Les Yeux bleus (5). 21.30 Le
dimanche sportif. 22.30 Téléjournal.

10.30 ZDF-Matinee. 12.00 Concert.
15.30 Es geschah in Athen, film (USA
1960). 18.15 Les Waltons , série. 19.30
Allemagne: Est et Ouest. 20.15 Water-
loo, film de S. Bondartschuk.

10.15 Pinocchio. 13.15 L'or, les larmes
du soleil. 15.20 Sa chrang (1), téléfilm.
17.00 Les rebelles de Liang Shan Po.
20.15 Tatort , série. 22.00 Les femmes
dans le monde.

Un dessert de baron...
du vacherin

«Le Moléson»!
17-55

9.15 Talmudiques
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.35 Magazine: Dieu noir de
race Brésil
11.00 Messe
11.52 Votre vérité

12.02 La séquence du spectateur
12.30 TF1-TF 1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les nouveaux rendez-vous

Animé par Eve Ruggieri
15.30 Tiercé
15.40 Les Buddenbrook

Série d'après l'œuvre de Thomas
Mann
Avec M. Benrath

16.40 Sports à la carte
17.50 Columbo

Série avec Peter Falk
19.25 Les animaux du monde

Les fous de la Bonaventure
20.00 TF1 actualités
20.30 100 000 dollars au soleil

Film d Henri Verneuil
Avec: J.-P. Belmondo, Lino Ven-
tura, Réginald Kernan

22.30 Récital Margalit
Danses des Compagnons de
David, opus 6 pour piano de
Robert Schuman

23.20 TFT actualités

10.55 English spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal de l'A2
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Drôles de dames

Série
15.15 Ecole des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire: Vercin

gétorix
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 -Pour tout l'or du Transvaal

Avec Yves Renier et Ursula
Monn

18.00 La Course autour du monde
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le leader

Avec: J. Don Baker et Karen
Black

22.15 L'égyptologie
Document de création proposé
par Pierre Miquel

23.10 Petit théâtre
Monologue de S. de Beauvoir

23.40 Journal de l'A2

10.00 Mosaïque
12.00 Relais des émissions de TF1
15.50 Aspects du court métrage fran

çais
16.00 Ecouter le pays chanter

Salvatore écoute Adamo
17.00 Prélude à l'après-midi

L'oiseau de feu de
Stravinski
Orchestre symphonique de Mon
treal, direction Charles Dutoit

18.20 Théâtre de toujours
Les femmes savantes
de Molière
Avec: Pierre Dux, Jacques Eyser
Jacques Toja , Michel Aumont
Marco Dehar

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Marguerite Yourcenar

Une émission de Maurice Du-
may

21.25 Soir 3
21.35 Une histoire immortelle

Scénario: Orson Welles
Avec: Jeanne Moreau, Orson
Welles, Roger Coggio

22.30 Cinéma de minuit
Soirée Tex Avery. Dix
dessins animés
(En version originale sous-titrée)
• C'est un hommage au plus
grand «cartooniste» américain ,
récemment disparu, que rend ce
soir FR3. Pour prouver aussi que
le dessin animé peut être du tout
grand art , même quand il s'agit
d'amuser.

17.30 Pour les enfants. 18.00 Hobby-
thèque. 19.00 Firma Hesselbach (1).
20.00 Yehudi Menuhin. 21.00 L'héritage
des Wittelsbacher , série.



Radio
Samedi

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.58 Minute oecuménique. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les Ailes. 9.00 Le bateau d'Emile.
11.00 Le Kiosque à musique. 12.30 Journal
du week-end, avec à : 12.45 L'actualité
insolite. 13.00 Drôle de vie. 14.00 La
courte échelle (ligne ouverte de 15 h. è
17 h. — Tél. 021-33 33 00). 15.00
Superparade. 17.00 Propos de table. 18.00
Journal du week-end, avec à : 18.15
Sports. 18.30 Panorama-7. 18.45 Le bol
d'air. 19.00 La grande affiche. 21.00
Sam'disco, avec à : 23.00 Loterie Roman-
de. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le
magazine du son. 9.00 (S) L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.58 La
minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes, avec à 12.30 Les archives
sonores de la RSR. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 (S) Comparaison n'est pas
raison. 16.00 CRPLF : Carrefour francopho-
ne : Le portrait de l'année (2 et fin). 17.00
(S) Folk RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre pour
un transistor : Le Parc, de Michel Viala.
21.10 (S) Scènes musicales : Les Miséra-
bles. 23.00 Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.08 Reprises d'émissions.
10.05 Magazine des loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme et
travail. 12.15 Félicitations. 12.45 Ping-
Pong - Musique légère. 14.05 Ensembles f^̂
vocaux et instrumentaux. 15.00 Magazine
régional. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30 _̂m
Showbiz international : « Sinatra - The Voi- . mmi
ce ». 20.30 Discothèque du samedi soir. ¦̂¦N
21.30 Politique intérieure. 22.05 Hits inter-
nationaux. 22.30 Hochey sur glace. 23.05-
24.00 Pour une heure tardive.

Sur la terre
comme au ciel

Beaucoup de mouvements et d'associa-
tions portent le souci de l'évangélisation et 0 _^
de l'approfondissement de la foi, sans for- immM
cément se rencontrer. Dès lors, le Comité m̂i
oecuménique lausannois a voulu « créer des L

^ponts » entre eux. Il organise le 16 janvier à
20 h. 15 à l'église St-François à Lausanne Ç^
une grande soirée de prières qui sera prési- M___|
dée par Mgr Gabriel Bullet et le pasteur ^__j
Chapuis. Cet événement sera le point de . ¦« .
départ d'une émission , dans laquelle se
présenteront plusieurs groupes, parmi les-
quels le Renouveau charismatique, le Con-
cile des jeunes, la Formation chrétienne 
permanente, l'Association des chrétiens
témoins dans leur entreprise. • p__a_|

• RSR 2. 10 h. 3̂
QJ

Dimanche J-
SUISSE ROMANDE i U*qj

6.00 Radio-évasion : Nature et loisirs, avec —_à
à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. i__\
6.15 Que ferez-vous aujourd'hui ? 6.30 &_¦
L'agenda vert. 6.45 Dimanche balade. 7.15
Balcons et jardins. 7.45 Philatélie, cinéma et
photographie. 8.15 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.20 Les dossiers de -^—^^
l'environnement. 8.55 Concours Mystère-
Nature. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00
Toutes latitudes. 12.00 Les mordus de
l'accordéon. 12.30 Journal du week-end,
avec à : 12.45 Les cahiers du dimanche.
13.00 Dimanche-variétés (suite). 14.00 Le
chef vous propose... 14.20 Tutti tempi.
15.00 Auditeurs à vos marques. 18.00
Journal du week-end, avec à : 18.15 T3
Sports. 18.30 « Nous rouvrons le dossier ».
18.45 Exclusif ! 18.55 Antenne verte. jS
19.00 Allô Colette I 21.05 Enigmes et m\
aventures : Au Four et au Moulin, de Pierre **m
Frachet. 22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jatz • ̂ -^
me blues.

SUISSE ROMANDE II 
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45 • pa__
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 (S) P-f-N
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour. ^___)
13.00 Formule 2. 13.20 (S) Musique du flj
monde, avec : Folklore à travers le monde ; «^
La joie de jouer et de chanter ; Jeunes ^*artistes. 15.00 Passeport pour un diman- ^^3che. 17.00 (S) L'heure musicale : Nouveau
Quatuor de Zurich. 18.30 (S) Continuo.
19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de ZT.
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S) Fau- ^J
teuil d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs _̂_»
suisses. 23.00 Informations.

Les apprentis sorciers
A la ' centralisation soutenue qui _

marqué l'ère industrielle réponden
maintenant diverses initiatives qui son!
autant de manifestations d' un besoin dt
changement. Et puisqu 'on parle du tra-
vail , il convient de parler du chômage
25 millions de personnes , dans le monde
industrialisé , sont sans emploi. La
société de demain sera-t-elle à tempi
partiel ? Et si oui , que feront les gens de
leurs loisirs forcés ?

• 21 h. 20

Au théâtre ce soir
«L'Homme au parapluie):
Pièce policière de William Dinner e

William Morum

La seule personne à éprouver ur
chagrin sincère lors du décès d' une riche
bourgeoise du pays , M 1™ Edwina Black
est sa gouvernante Ellen. Or , Ellen est
aimée du maître de maison qui veui
l'épouser. L'autopsie révèle que te
morte a été empoisonnée à l' arsenic...

• 20 h. 30

Terence Stamp et Jeanne Moreau dan:
«Hu Man» , Film de J. Lapcrrousaz
23 h. 10.

L'Homme en Rouge
Un film de Paul Plânchon

Léo ne se connaît pas d' ennemis , pa
d'amis non plus; la t rentaine sage ; uni
solitude- qu 'il tient comme précieuse
une existence sans histoire. Et puis ui
jour , 1 inconnu , habille en rouge, li
regard lourd. Il ne demande rien. Sim
plement , il est là , toujours , derrière Léo
a le regarder. Où qu 'il aille , Lée
retrouve cet inconnu , l'homme en rou
ge-

• 21 h. 30

Ce week-end à la TV
AVENTURES
AU CERVIN

Le plaisir de l'impossible: une descente
«extrême»... •

28 ans , Bourguignon, Jean-Marc
Boivin est très tôt attiré par la monta-
gne. Cette montagne, il la prend à bras
le corps et l' affronte sous tous les
angles: alpinisme bien sûr , mais auss:
ski extrême et vol en aile-delta. Et dans
ces trois disciplines, Jean-Marc Boivin.
qui n'aime pas la demi-mesure, devienl
très vite un des meilleurs spécialistes: il
y a quelque temps il réussissait avee
son aile-delta le saut le plus haut dt
monde en décollant sur les pentes di
K2 à plus de 7600 m d'altitude; en ski
il a dévalé quelques-unes des pentes les
plus raides: en al pinisme, il est guide de
haute montagne et considéré comme
un des meilleurs spécialistes actuels
d'escalade glaciaire.

• A2, samedi, 22 h. 35

rlW

Voyage avec
Marguerite
Yourcenar

Marguerite Yourcenar sera te
première femme à être reçue <
l'Académie française. La cérémo
nie aura lieu le 22 janvier. Devan
donc se rendre à Paris pour cette
date, elle a quitté l'île de Moun
Désert , aux Etats-Unis, Il faut dire
que Marguerite Yourcenar a une
manière bien à elle de voyager
refusant l' avion , détestant la voitu
re , elle n 'emprunte que le bateau 01
le train , s'arrêtant en plus chaque
fois que sa curiosité lui commande
de le faire , ce qui arrive souvent
Ces haltes , ces contacts lui fournis
sent la matière première de se
prochains livres. Une partie de ci
voyage, les étapes anglaises, l'écri
vain l' a fait en compagnie de Mau
rice Dumay, qui en a profité pou
brosser son portrait qu 'il propose
dimanche soir à 20 h. 30, sur FR3
(ys)

Une semaine de télévision

«Flux et Reflux
d'une stratégie»

Cette émission retrace l'histoin
soviétique depuis 1945, année pai
année, jusqu 'en 1980, tentant de cernei
les étapes de sa politique expansionnis
te, notamment avec des témoignages de
quelques personnalités. De façon sobre
et claire pour les non-initiés , elle s'ef
force d' apporter des éléments pour te
compréhension des prises de positior
soviétiques en Europe, en Afri que, er
Asie et à Cuba.

• 21 i.. bo

«Ils ont 20 ans»
On les interroge : que pensez-vous di

la conquête de l'espace ? De la guern
d'Algérie ? De mai 68? De la pilule?..
Idées intéressantes. Malheureusemen
le ton des questions est mal assuré et le:
réponses s'en ressentent. De plus, il n'es
jamais facile de répondre à brûle-pour
point devant une caméra dont l' œi
inquisiteur vous fixe. Même quand or
n'a pas vingt ans.

• 21 h. 35

Quatre femmes,
quatre vies

«La maison bleue»
Ce premier épisode met en scène ur

couple qui se retrouve en tête à tête
après le départ de leurs fils. Pendan
vingt ans Nicole s'est réalisée à traver:
eux , au détriment d' elle-même et de sor
mari. Ce sont ses craintes et ses déci-
sions qui sont analysées. Le thème esi
simple et quotidien dans lequel se
retrouveront un maximum de femmes.

• 20 h. 30

Edouard Whymper, vainqueur du Cer
vin, héros de cette « Histoire de l' alpinis
me», à 21 h. 55.

French Connection
(1972)

Un film de William Friedkin

Ce film hors série s'inspire de fait!
authentiques. Il est l' adaptation d' ur
reportage réel de Robin Moore, relatani
l' enquête de deux inspecteurs de I:
Brigade des stupéfiants à New York
Eddie Egan et Sonny Grosso: enquêti
qui aboutit au démantèlement d'ui
réseau de trafic d'héroïne auquel si
trouvaient mêlés d'importants citoyen:
américains et français.

• 20 h. 40

Palmarès 81, avec Michel Sardou
20 h. 35

L'Héritier
Un film de Philippe Labro

Après la mort de Hugo Cordell , lor
d' un accident d' avion , le jeune Bar
devient l'héritier des immenses affaire
de son père. Il est décidé à s'occupe r di
tout. Il soupçonne que «l ' accident» 01
son père a péri a été provoqué. Il chargi
un détective d'enquêter. Il dirige d' uni
poigne de fer les diverses entreprises di
son père.

• 20 h. 30

Michel Strogoff
Un film de Carminé Gallone

Michel Strogoff est chargé par le tsa
de porter un pli à son frère , le grand
duc , assiégé dans Irkoutsk par les Tar
tares en révolte. Déguisé en négocian
sibérien et accompagné de Nadia , qu 'i
fait passer pour sa femme, il accomplir;
la plus grande partie du trajet accompa
gné par deux journalistes français . Joli
vet et Blond.

• 20 h. 30

Le Crime était
presque parfait

Un film d'Alfred Hitchcock

Mari trompé , Tony décide de suppri
mer sa femme. Il confie l' exécution d<
son projet à un camarade de jeunesse
Sa femme, Margot , se défend contn
l'agresseur qui est mortellement blessé
La police arrête Margot que tout semble
accuser. Grâce à son amant et à ur
policier , la vérité éclatera peu avan
l' exécution de l'innocente victime.

• 20 h. 30

?SSR
Noir sur blanc

L'émission littéraire, avec :

Jean-Pierre Chabrol , pour son der-
nier roman «Vladimir et les Jacques »
Danièle Sallenave, Prix Renaudot , avec
« Les Portes de Gubbio ». Alice Rivaz,
lauréate du Grand Prix Ramuz 1980
qui vient de publier «Ce nom qui n'es:
pas le mien». Raymond Abellio et sor
troisième tome de mémoires « Sol Invic-
tus» (1939-1947). Jean-Jacques Pau-
vert , auteur d'une Anthologie des lectu-
res erotiques.

• 21 h. 25

Funny Lady
Un film d'Herbert Ross avec Barbara

Streisand et Omar Sharif

Fanny Brice, la « Funny Girl », esl
devenue une star. Elle règne sur ur
Broadway qui ressent les effets de li
récession. Ses amours avec Nick Arsteii
ont tourné court. Divorcée , elle _
accepté de jouer dans la revue montée
par un jeune loup, Billy Rose.

• 20 h. 10

Week-End

Un après-midi de juin , les Bliss som
réunis dans leur maison de campagne
pour le week-end : il y a David, le père
romancier ; Judith , la mère, une
ancienne actrice qui continue de «don-
ner la répli que» chaque fois qu 'elle
prend la parole; Muriel et Simon, les
deux enfants. Tout le monde est bier
d'accord pour passer deux jours tran-
quilles. Et chacun a invité un visiteur,
croyant bien sûr être le seul...

• 20 h. 10

Temps présent: La dernière Nuit La Ronde
«Laissez-nous vivre » m -i Un mm de Didier Decoi„t avec Annie Un n|m de Roger Vadim

Cette émission entraînera les télés- I I l Girardot , Véronique Leblanc, Micheline
pectateurs dans un univers étonnant I *£ï J J ~\ LUCd°ni' Ri°hard 
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pour les adultes et très quotidien pour ¦ \ù£U(ri ̂ =—__ 
-fort.f ». Le soldat la quitte

•JJ les jeunes. Un univers qu 'il faut absolu- ¦ \1Ï___J //*  ̂
Nous sommes au château de Fothe- lédui unSte tonne q^ïltondênm

^5 
ment connaître pour mieux comprendre ¦ /* "S 

^y] L ringay, le 7 février 1587. Dans quelques ^uss itô. La pe ite bonn^ . prend. son part
2 un voisin , un fils , une é ève, afin de es Tf »M_kf __W'J _ MÛ heure , sur ordre d 'El isabeth I" d'An- 

auss't°t- La peine Donne prena son part
P"11» , . _ •<¦_¦• >-i *»-l v imVW l ¦ lim ue.ure. s, sur orure. u cnsaocin 1 u /\n- de aventure et se prête aux première
 ̂

laisser vivre une différence qu ils sou- sS?23L, V*E EA gleterre , l' ex-reine d'Ecosse Marie armes du fils de son patron oui oer
flj hauent . profondément significative , m>y  ̂ ^T^̂ ^̂  

Stuart s'agenouillera devant un billot de *
_ _ dé .

"
être u ^ s é d u c t e u r  e ie de

# JJ' même si, parfo.s , elle n'est que tempo- »C  ̂ «J J^ .̂'y ^^-  bois et la hache du bourreau venu de Sre une femme mSrî&B^^ m taire. T •> <—S Londres s'abattra sur sa nuque.

• 20 h. 10 A vos souhaits ! # 20 h. 35 • 20 h. 30

ou en vol delta a plus de 4000 m.
(Photos A2;
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