
D'Urso libéré ou non?
HIER APRÈS MIDI DE FAUX ESPOIRS À ROME

Blague énorme ou nouveau défi lancé au Gouvernement italien après la
découverte du dixième communiqué des Brigades rouges, au moment où la
Chambre des députés affronte le débat sur le terrorisme ? Telle est la question que
l'on peut se poser, ce mercredi, après une succession de communiqués et de
démentis au sujet de la libération de Giovanni d'Urso, détenu depuis 32 jours par
les Brigades rouges.

L'équivoque de la libération du juge
d'Urso , confirmée dans un premier
temps par la policlinique «Gemelli» à
Rome est née au moment où l'on a
retrouvé le dixième communiqué des
Brigades rouges, adressé au j ournal
«Messaggero » et d'un coup de télé-
phone à la famille d'Urso, dans lequel
un membre des Brigades rouges leur
demandait de se rendre à un certain
endroit de Rome pour retrouver le
juge. La police qui contrôle le télé-
phone de la famille d'Urso s'est elle

aussi rendue à l'endroit indiqué, où
effectivement un homme blessé, de
même âge que G. d'Urso attendait. La
police a alors emmené l'homme,
qu'elle croyait être G. d'Urso à la
policlinique «Gemelli» à Rome.

L'information selon laquelle le juge
d'Urso avait été libéré par les Brigades
rouges s'est rap idement répandue, et a
d'abord été reprise par l' agence de
presse italienne « Italia» puis par les
agences internationales. En grand
nombre , journalistes et reporters se

M" d'Urso s'entretenant avec des journalistes au seuil de son logement.
CKevstonel

sont rendus à la clinique. La douche
froide ne s'est pourtant pas fait atten-
dre, et en fin d' après-midi , le procureur
de la Républi que , Domenico Sica a
déclaré que Giovanni d'Urso n 'était
pas libéré , mais que l'homme retrouvé
au rendez-vous fixé par les Brigades
rouges était un maçon. Plus tard , le
Ministère de l'intérieur confirmait ce
démenti.

Entre-temps le débat sur le terro-
risme avait commencé à la Chambre
des députés. Il est ainsi possible qu 'un
vote de défiance entraîne une fois de
plus la chute du Gouvernement italien.
Les sujets discutés à la Chambre sont
d'une brûlante actualité: la fermeture
de la prison de l'Asinara , l'affaire de
Trani et de Palmi , la position du Parti
socialiste italien, en somme la débâcle
de la majorité gouvernementale.

Selon les enquêteurs , le communi-
qué et le coup de téléphone à la famille
d'Urso mercredi après midi sont
authentiques. Deux hypothèses sont à
ce propos avancées : d' abord le coup de
téléphone aurait eu pour but de con-
centrer à un certain endroit de la ville
tnntpc IPS frirr-ps Hp. l'orrlrp afin He

permettre aux brigadistes de se dépla-
cer «librement» dans Rome et de
transférer ailleurs leur prisonnier.
Selon la seconde hypothèse, les Briga-
des rouges se seraient moquées de
l'Etat , ridiculisant une fois de plus les
autorités , précisément au moment où
le Gouvernement affronte à la Cham-
bre des députés le débat sur le terroris-
me. (ATS)
Notre commentaire
en page 8

La villa que possède la famille Pahlavi
ifornfarc

Moritz et qui a été saisie ces jours
(Kevstone)

Tchad : escarmouches dans un huis clos
Les onze chefs d'Etat africains , les

deux ministres des Affaires étrangères
ainsi que l'observateur égyptien , se
sont réunis pour la première fois mer-
cred i matin à huis clos pour s'entrete-
nir de l'évolution de la situation au
Tchad après les projets de fusion avec
la Libye, apprend-on à Lomé.

Les pays représentés par leurs prési-
dents sont le Toeo. le Nieeria. la

Ce n'est pas la première fois que
le chef d'Etat libyen, après avoir
sauvé son pays du règne «pourri»
du roi Idriss, songe sérieusement à
en faire la tâte d'un empira arabe
et musulman. Depuis près de dou-
ze ans, il déploie des efforts diplo-
matiques dans ce sens. Il parvient
tout d'abord à faire ménaae à trois
avec le Soudan et l'Egypte. C'est
en 1969. Deux ans plus tard appa-
raît un nouveau projet d'union où
la Syrie remplace le Soudan aux
côtés de l'Egypte. Mais en 1972,
l'Egypte et la Libye restent seules
en tâte à tâte. Une séparation
brutale décidée deux ans plus tard
par le président Sadate mettra fin
on r&t.A. A. .  __ !___!  _/ n_JI._.i:

Il ne se laisse cependant pas
décourager. Il courtise tràs sérieu-
sement la Tunisie et le président
Bourguiba. Et à la fin de l'an der-
nier, il propose enfin une nouvelle
association à la Syrie. Mais aucune
de ces formules ne lui donne une
réelle hfinômnnin Son râvn Hn
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Côte-dTvoire, le Sénégal , la Guinée, le
Congo, le Bénin , le Cameroun, la
République centrafricaine , la Sierra
Leone et le Ghana. Les deux ministres
des Affaires étrangères représentent le
Niger et la Libye.

Cette réunion à huis clos, précise-
t-on dans la capitale togolaise, reste,
pour le moment , une «concertation»
informelle. Aucun ordre du jour n'a été
fivi

On apprenait cependant dans la
journée qu 'après le départ fracassant
du délégué de la Libye, M. A. Triki ,
secrétaire au Bureau des relations
extérieures , qui mettait en cause la
présence de l'Egypte notamment ,
représentée à titre d'observateur , ainsi
que de pays non membres des accords
de Lagos, le délégué égyptien avait
aussi Quitté la conférence.

(ATS1

Libye la clef de toute l'Afrique. Il
suffit pour s'en rendre compte de
relever que ces deux pays comp-
tent ensemble parmi leurs voisins
directs l'Egypte, le Soudan, la
République centrafricaine, le Ca-
meroun, le Nigeria, le Niger, l'Algé-
rie et la Tunisie. Autant d'Etats sur
lesquels peuvent porter les visées
futures du colonel lihvan.

Son choix pourrait porter sur le
Cameroun. En sens inverse la mar-
che des troupes du général Leclerc
serait ainsi accomplie par la légion
islamique. Cependant, on peut
supposer que le colonel Libyen
voudra avant tout rendre à
l'Egypte la monnaie de sa pièce.
Sadate d'une part a rompu leur
union: d'autrA naît il s, trahi la
cause arabe en acceptant de trai-
ter avec Israël. Or le Soudan dont
le président Nimeyri suit de loin les
affaires de son pays est resté pour
l'Egypte un allié fidèle. Il abrite en
outre les forces militaires d'His-
cino Ushrà .rions ____ . __.__.__.___.» ___.__ .__ .o_

gneux de Maraoné et c'est le seul
danger pour Kadhafi au Tchad.
D'où, de fortes raisons de penser
que ce sera plutôt vers l'est et la
mer Rouge que vers le sud et
l'Atlantique que s'orientera la pro-
chaine action militaire ou diploma-
tlmitt Ht, _._ol_o_ nl V_ ._Jkni:

A moins, que Reagan, bientôt
président des Etats-Unis, distin-
guant derrière ces démarches le
profil soviétique ne décide très
rapidement d'une intervention
américaine énergique en Afrique
et ne prenne la relève d'une France
essoufflée et trop compromise par
des intérêts économiques.

ftj .:_u_.i n i i

La clef
de l'Afrique

puissance ne peut se développer
qu'ailleurs et le Tchad présente au
sud une occasion unique.

La progression des événements
fait un peu penser à l'annexion de
l'Autriche par les troupes hitlé-
riennes. A r.flri nrÀs nua la Ti-harl

meurtri par une bonne douzaine
d'années de guerre civile sans
structures administratives, ni
même de gouvernement solides,
est une proie particulièrement
facile à saisir. Surtout dès le
moment où la France vient de
retirer ses troupes du pays.

Le Tchad d'ailleurs est d'autant
DIUS irnoortant nua n'a_et nnnr In
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A St-Moritz, la villa
du chah est saisie

LES AVOCATS DE L'IRAN EN SUISSE OBTIENNENT SATISFACTION

L'Office des poursuites de la Haute-
Engadine a confirmé mercredi à l'ATS
qu 'il avait ordonné la veille la saisie de
la villa «Suvretta» à St-Moritz , qui
avait appartenu au chah d'Iran.

l e-ttf * infirma tinn fa it c n î t o  o Io

déclaration faite à Téhéran par le
gouverneur de la Banque centrale ira-
nienne, M. Ali Reza Nowbari , selon
lequel les avocats helvétiques de la
banque avaient obtenu quatorze ordres
de saisie de biens appartenant au chah
r*t o ca fa mill*»

Un représentant de l'administration
de Haute-Engadine, joint par télé-
phone à ce sujet , s'est refusé à tout
commentaire. Quant aux avocats de
l'Iran , Me Erich Diefenbacher à Berne
et Mc Christian Grobet à Genève, ils
ont déclaré à l'Associated Press au 'ils

étaient tenus par le secret profession-
nel et ne pouvaient rien dire. Les
porte-parole du Gouvernement fédéral
ont pour leur part affirmé tout ignorer
de cette information .

On faisait toutefois remarquer de
bonne source qu 'il n'était pas très
difficile , selon la loi , d'obtenir une
ordonnance de saisie provisoire dans le
cadre d'un conflit juridique , une telle
ordonnance ne préjugeant pas de la
Question de propriété.

Il y a deux ans , la Suisse avait
repoussé une demande iranienne visant
au blocage de tous les biens de la
famille du chah en Suisse. Les plus
connus sont , outre la villa de 33 pièces
achetée à St-Moritz par le chah en
1968, une résidence appartenant à
M™ Achraf Pahlavi , sa sœur , à Genè-
ve. ( AP/ATS}

ÉMISSION TV
CONTESTABLE

Des excuses
publiques

L'émission télévisée sur Fribourg
, Panlnn _~*IIIC»  .. a f a i t  _r*aii__ ._n>. ilnn, I A

Landernau fribourgeois. Certains se
sont violemment indignés et le Conseil
d'Etat a même protesté officiellement
auprès de la RTSR. Le directeur de la
Radio-Té|évision suisse romande vient
de lui répondre en présentant des excuses
publiaues à la nonulation frihour p eoi -

Les otages:
deux ou

trois jours
Le chef de la commission gouverne-

mentale iranienne chargée de l'affaire
des otages a déclaré mercredi devant le
Parlement iranien que les otages
seront , soit libérés , soit jugés, d'ici la
fin de la semaine.

«Nous allons libérer ou juger les
Otages dans les deux on trois iours nui
viennent» , a déclaré M. Behzad Na-
bavi alors que le Majlis examinait le
premier de deux projets de loi destinés
à accélérer les négociations.

Un journaliste occidental qui a
assisté à la séance d'ouverture du
déba t a affirmé que M. Nabavi sem-
blait vouloir presser les mrlp mp ntni -
res.

La proposition américaine , trans-
mise par les intermédiaires algériens le
2 janvier , prévoit le déblocage de
9,5 milliards de dollars d'avoirs ira-
niens et leur transfert dans un compte
bloqué.

Le premier versement d'environ
2,5 milliards de dollars sera versé au
moment de la lihp.ratinn H_ =c nf-iopc...V...V,,.. v»w lu UUV1UL1UI1 UU UlUgUl,
détenus depuis 14 mois.

Le projet de loi voté par le Majlis
permet cette opération. Cependant le
porte-parole du Département d'Etat ,
M. John Trattner , a déclaré : «Nous ne
pouvons pas porter de j ugement, si ce
n'est pour dire qu 'il s'agit , semble-t-il ,
d' un pas dans la bonne direction. Il
subsiste encore les mêmes questions
fondamentales qui n'ont pas été
rpolf»ps v. ( A P\
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Perte d'énergie causée par I affa ire du Rawyl
NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS HYDRO-ÉLECTRIQUES

A la fin 1978, des déformations furent constatées à Zeuzier, ce barrage-voute
construit en 1957 (156 m de hauteur pour une capacité de 50 mio de m3 et une
production de 230 mio de kWh). On a abondamment parlé d'une conséquence de
ces déformations qui amenèrent l'Office fédéral des routes à arrêter le percement
de la galerie de sondage du tunnel du Rawyl , située à 1,5 km du barrage. La
proximité des deux installations a fait naître l'hypothèse d'une relation entre le
mouvement constaté à Zeuzier et le percement du tunnel.

On a, par contre , beaucoup moins
parlé de la perte d'énergie occasionnée
par le vidage du barrage. Les Services
industriels de Sion , un des principaux
actionnaires de l'ouvrage , sont les «vic-
times » de la situation , eux qui desser-
vent en électricité le quart de la popu-
lation valaisanne. «Cet événement fait
prendre conscience des changements
rapides pouvant intervenir dans ur
système d'approvisionnement en éner-
gie électrique. Il montre combien il est
important de disposer de réserves suf-
fisantes et diversifiées » constate Mi-
chel Parvex , directeur des Services
industriels , qui vient de publier une
étude volumineuse et fouillée sur l'éco-
nomie énergéti que, la situation ac-
tuelle et les perspectives d'ici l' an
20on

TROUVER DE NOUVELLES
SOURCES D'ÉNERGIE

M. Parvex évalue à 50 % l' augmen-
tation de la consommation d'énergie
d'ici 1990, dans le centre du canton
(consommation actuelle: 213 mio
kWh). La réserve d'énergie accumulée
sera épuisée d'ici quatre ans si on ne se
soucie pas de se procurer de nouvelles
sources d'énergie.

M- Parvex consacre une partie im-
portante de son étude à développer des
données sur l'énergie gazière , ainsi que
sur les énergies nouvelles et les solu-
tions que pourraient fournir les pompes
à chaleur , les mini-centrales hydrauli-
ques , le chauffage à distance , la fusion
nucléaire , les voitures à gaz ou électri-
ques.

Il estime pourtant que , dans un
premier temps, deux possibilités prin-
cipales s'offrent pour satisfaire la
demande d'énergie: la mise en valeur
de nouveaux aménagements hydro-
électri ques au fil de l'eau ou l' utilisa-
tion de l'énergie nucléaire. Analysant
les avantages et les inconvénients des
deux solutions , il conclut : « L'attention
doit se porter d'abord sur l'épuisement
des possibilités locales d'aménage-
ment». Si les moyens d'accumulation
sont prati quement épuisés, reste l' utili-
sation optimum du Rhône et des riviè-
res qui permettent la réalisation de

accordée pour 80 ans) dépasse de loin
celle d' une centrale thermo-nucléaire
(une trentaine d'années) et les réper-
cussions que de nouvelles constructions
auraient sur le marché du travail. D'où
le plaidoyer de M. Parvex en faveur de
nouveaux aménagements hydro-élec-
tri ques, illustrés par la présentation de
plusieurs projets réalisables dans le
centre du Valais.

centrales au fil de l' eau. Trois grands
avantages à ces nouveaux aménage-
ments hydro-électriques : la défail-
lance d' une installation ne perturbe-
rait pas l'approvisionnement en éner-
gie, leur durée de vie (concession Michel Eggs

DEVANT LA COUR
SUPRÊME BERNOISE

Cibles de femmes nues

L Organisation pour la cause des
femmes (OFRA) portera plainte
auprès de la Cour suprême du can-
ton de Berne contre les militaires
qui s'exerçaient à tirer sur de photos
de femmes nues. La tentative de
conciliation entre l'OFRA et le
commandant de la compagnie incri-
minée de fortifications 11/6 qui avait
lieu hier devant le tribunal de dis-
trict de Fraubrunnen a échoué. La
plainte sera portée en vertu du Code
civil (art. 28) pour atteinte aux
droits de la personnalité et à la
dignité des femmes. L'OFRA exi-
gera le paiement en réparation d'une
somme de 10 000 francs à l'organi-
sation des «Femmes pour la paix» .
Ainsi que l'a indi qué hier un porte-
parole du Département militaire
fédéra l (DMF), une enquête pénale
militaire est également en cours.

Jusqu 'à maintenant , des exerci-
ces de tir s sur les parties sexuelles
de femmes nues reproduites sur des
photogaphies n'ont eu lieu , semble-
t-il , que dans la compagnie de for-
tification s II/6.

Cependant , l'OFRA pense que
ce genre d'exercice a également eu
lieu dans d'autres troupes. Le chef
du DM F Georges-André Chevallaz
avait , lors d' une heure de questions
de la dernière session du Conseil
nation al en décembre, qualifié
«d'indi gnes» ces prati ques, et ré-
cemment , la direction de l' adminis-
tration militaire fédérale avait écrit
une lettr e à l'OFRA pour faire part
de ses «regrets» . (ATS)

Des insecticides dans la viande
de lapin en provenance de Chine

Cinq tonnes de viande de lapin en
provenance de Chine ont été saisies, car
elles présentaient une teneur en résidus
d'insecticides trop élevée, a annoncé
hier l'OfFice fédéral , par des laboratoi-
res de chimie cantonaux sur de la
viande emmagasinée dans des entrepôts
frigorifiques de notre pays.

A la suite de cette découverte , l'Of-
fice vétérinaire fédéral a demandé aux
vétérinaires de frontière d' examiner
toute la viande de lapin en provenance
de Chine pour déterminer l'éventuelle
présence de résidus non admis. Les
envois ne seront dédouanés qu 'après
avoir passé ce contrôle.

Ce sont des informations provenant
d'Allemagne fédérale qui ont incité
l'Office vétérinaire à demander ces
analyses. Les services compétents de
RFA ont en effet découvert des traces
de DDT et d'autres substances insecti-
cides dans de la viande de lapin
importée de Chine. Des échantillons de
viande ont dès lors été prélevés dans
des entrepôts frigorifi ques suisses. Les
deux lots de viande contaminée ont été
découverts dans le canton de Lucer-
ne.

Selon la statisti que de la Direction
générale des douanes , la Suisse a, en
1979, importé 2200 tonnes de viande
de lapin. 300 tonnes provenaient de
Chine.

VEAUX AUX HORMONES:
32 CAS DÉTECTÉS

EN DÉCEMBRE

En décembre dernier , 492 veaux ont
été examinés dans les laboratoires can-
tonaux afin d'établir si des hormones
avaient été utilisés illégalement lors de
l' engraissement. La présence d'hormo-
nes a été constatée pour 32 animaux.
tandis que 28 échantillons ont donné
un résultat douteux et font l'objet
d' analyses plus détaillées. Sur les 492
veaux examinés, le résultat n'a été
absolument négatif (sans hormones)
que pour 432 échantillons. Près de 140
des 492 échantillons ont été prélevés
sur les animaux à l'étable et non pas
seulement au moment de l' abattage ,
précise le Département fédéral de
l'économie publi que. En tout , 13 cas
ont été jusqu 'à présent dénoncés aux
autorités pénales. Dans 30 autres cas,
l' enquête se poursuit. (ATS)

LA CHAUX-DE-FONDS : HORRIBLE CRIME SEXUEL

Enfant de 5 ans assassiné
. . . ? 

¦Fabrice, un enfant de cinq ans et
demi, qui avait disparu lundi, a été
retrouvé, assassiné, dans un bois du
Val-de-Ruz. Le meurtrier , un déséquili-
bré sexuel connu de la police, a avoué
être l'auteur du crime. li a été écroué à
la prison de La Chaux-de-Fonds.

Le petit Fabrice avait quitté le cen-
tre d'orthophonie , où il avait l'habi-
tude de se rendre , lundi à 11 h. 30, sans
rentrer chez lui. Ses parents , inquiets ,
donnaient l' alerte. Dans la soirée de
lundi et durant toute la journée de
mardi , des recherches actives sont
alors menées , par quelque 60 hommes
de la police locale et cantonale , qui
fouillent les recoins d'immeubles et
sondent les tas de neige. On craignait
en effet que l' enfant n 'ait été recou-
vert , soit par de la neige tombant d' un
toit , soit par le passage d' un chasse-
neige.

La vérité était plus tragique . Devant
l'insuccès des recherches , la police de
Sûreté se tourne vers certains individus
connus pour leurs penchants pervers à
l'égard des enfants. Elle met la main

sur un homme de 42 ans , A.R., qui a
déjà été condamné pour des attentats à
la pudeur des enfants. Interrogé , il est
bientôt confondu et passe aux aveux ,
dans la nuit de mard i à mercredi ,
indiquant où il a caché le cadavre.

L'homme a déclaré avoir abordé
l' enfant lundi matin , emmené chez lui
ou il 1 a drogué avec des somnifères
avant d'abuser de' lui. L'enfant s'est-il
débattu ou le maniaque s'est-il affolé?
Quoi qu 'il en soit , R. a étranglé Fabri-
ce, caché dans un sac à poubelle et
transporté à une vingtaine de kilomè-
tres, dans un lieu isolé , où sur ses
indications , la police a retrouvé le
corps du petit Fabrice. (ATS)

A propos de «Blick», a 1 encontre
duquel il avait été question de prendre
une mesure d'interdiction , M. Oswald
nota qu 'il n'existait pas de pays occi-
dental sans presse de boulevard et que
ce phénomène répondait bel et bien à
une attente du public , comme en
témoigne le fait que le quotidien suisse
au plus fort tirage est lu chaque jour
par quelque 800 000 lecteurs. Il n 'est
cependant pas question de lancer un
«Blick» romand.

Pour l' avenir , M. Oswald estima
que le marché des magazines était
saturé , mais qu 'il restait à combler une
lacune dans le domaine de l'informa-
tion politi que , économique et sociale.
C'est dans cette perspective que le
groupe Ringier va lancer l'automne
prochain un hebdomadaire d un tirage
global de 100 000 exemplaires. Sa
version française , dont le rédacteur en
chef a été nommé en la personne de
notre confrère Jacques Pilet , transfuge
de la SSR, ne sera pas une traduction
de la version allemande : bien au con-
traire , il devra s'enraciner en Roman-
die.

LA LOI SUR LE BLE
DOIT ÊTRE MODIFIÉE

Dans un message qu'il a approuvé
hier, le Conseil fédéral soumet au Par-
lement une nouvelle réglementation des
prix du blé panifiable, qui permettra
d'appli quer la décision populaire du
30 novembre dernier supprimant, pour
des raisons d'économies, la subvention
destinée à abaisser le prix du pain. Le
peup le et les cantons ont en effet
accepté en votation populaire une modi-
fication de l'article constitutionnel sur
le blé. Il s'agit maintenant d'adapter la
loi sur le blé pour rendre effective la
suppression de la subvention. (ATS)

LOI SUR LE TRAVAIL A DOMICILE
Pas plus de 8 heures par jour

La Commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le projet de
révision de la loi sur le travail à
domicile a siégé mardi à Berne pour
la deuxième fois. Une nouvelle dis-
position a été prévue: les délais de
livraison du travail donné à domicile
devront être calculés de telle façon
que le travailleur à domicile ne soit
pas obligé de travailler plus de huit
heures par jour.

Pour l' essentiel , la commission ,
présidée par le conseiller national
Hans Kunzi (rad/ZH) s'en est
tenue au projet du Conseil fédéral
et aux décisions du Conseil des
Etats , qui avait accepté la nouvelle
loi par 30 voix sans opposition.

Innovation princi pale , le salaire
payé aux travailleurs à domicile
sera en principe calculé d' après les
taux appliqués pour la rétribution

d'une activité équivalente exercée
au sein des entreprises. On pourra
toutefois tenir compte des différen-
ces des conditions de travail , ainsi
que des frais supplémentaires et des
économies résultant du fait que le
travailleur exécute sa tâche à domi-
cile.

Des propositiosn de minorité ont
été déposées. Elles visent à étendre
le champ d' application de la loi aux
travaux à domicile de nature écono-
mique et technique (dactylogra-
phie , traductions , etc.) ainsi qu 'à
protéger spécialement les accou-
chées.

Rappelons que le Conseil des
Etats avait rejeté ces mêmes propo-
sitions , alors présentées par la
socialiste Emilie Lieberherr (ZH).
Ce projet sera probablement dé-
battu en mars par le Conseil natio-
nal. JMA

Protection des locataires
Vers un nouveau renforcement
La protection des locataires n'esl

que partielle et limitée dans le
temps. Une situation qui a incité la
Fédération suisse des locataires a
lancé — c'était le 24 novembre der-
nier — une initiative populaire. Le
Conseil fédéral s'est également
préoccupe de ces problèmes. Il avait
chargé une commission d'experts,
présidée par le professeur Claudio
Soliva (ZH), d'étudier une révision
de cette législation. Hier, les 7
Sages ont pris connaissance de son
rapport et ont décidé de le soumettre
à la procédure de consultation.

Actuellement , une certaine pro-
tection en cas de résiliation — le
bail peut-être prolongé d'une ou
deux années — est assurée par le
Code des obligations. En outre un
contrôle des loyers a été rendu
possible par un arrêté fédéral
urgent qui expirera en décembre
1982. La base constitutionnelle de
cet arrêté limite ses effets aux
régions où sévit une pénurie de
logements. Ce sont ces trois textes
qui feront l'objet d' une révision.
Les détails seront rendus publics au
moment de l'ouverture de la procé-

dure de consultation , l' objectif
étant de renforcer cette protec-
tion.

EN BREF
Le Gouvernement a en outre :
— brièvement discuté d' une

éventuelle augmentation des salai-
res du personnel de la Confédéra-
tion. Les décisions tomberont mer-
credi prochain , tant sur le principe
que sur les catégories qui pour-
raient bénéficier d'une telle aug-
mentation , et ce 6 jours avant l' en-
trevue avec les organisations du
personnel.

— définitivement fixé au 14 juin
prochain la date de la votation sur
l'égalité des droits entre hommes et
femmes ainsi que sur la protection
des consommateurs. Dans les deux
cas, il s'agira de se prononcer sur un
contre-projet.

— désigne de nouveaux mem-
bres à la commission des cartels ,
parmi lesquels Mme Françoise Mi-
chel (GE), rédactrice en chef de
«J' achète mieux», et M. Jacques
Werner (GE), éditeur de la revue
suisse du droit international de la
concurrence, (ms)

LE PATRON DE «RINGIER» DEVANT LA PRESSE

Un nouvel hebdo dès l'automne
Le dernier dejeuner-debat du

Cercle lausannois de la presse, qui a
eu lieu hier, a permis de mettre en
lumière certaines difficultés, pour
ne pas dire un certain malaise, de la
presse suisse actuelle. Son hôte en
était, en effet, M. Heinrich Oswald,
grand patron de l'empire Ringier —
lui-même, non sans humour, préfère
parler de «microcosme» — tandis
que notre confrère Eric Walter,
ancien président de la Fédération
suisse des journalistes, avait été
invité à lui donner la réplique.

M. Heinrich Oswald, administrateur
délégué et président des Editions Rin-
gier à Zofingue, invité hier par le Cercle
lausannois de la presse. (Photo ASL)

Eric Walter s'inquiéta de la situa-
tion des journalistes face aux trois
empires de presse (Ringier , Frey et
Lousonna) qui se partagent l' essentiel
du marché. Un empire comme celui de
Ringier offre de vastes possibilités
d'emplois , c'est vrai , et il est resté
membre de l'Association suisse des
éditeurs de journaux , ce en quoi il est
tenu d'observer la convention collec-
tive de travail signée avec la FSJ. Mais
de tels empires , par leur puissance, ne
sont-ils pas en mesure de faire des
journalistes leurs «prisonniers» ? La
FSJ est-elle encore en état de parler
avec eux d'égal à égal ?

Des réponses de M. Oswald à Eric
Walter , on retiendra celle relative au
projet de radio locale, dont le groupe
Ringier est partie prenante , et à la
vaste campagne de presse lancée par
«Blick» contre le monopole de la SSR :
la partici pation du groupe à ce projet a
un sens défensif et préventif , la radio et
la télévision devant plutôt rester du
domaine de l'Etat. Ce qui n 'empêche
cependant pas M. Oswald «d'attendre
et de voir venir» .

Cl. Barras

• De l'avis de la Commission fédérale
de l'alimentation , la publicité faite en
faveur de l' eau minérale «Valser» ne
doit pas vanter l' action curative de
cette eau contre les calculs rénaux.
Cette publicité pour une eau fortement
calcaire est déplacée , note la commis-
sion dans un communiqué publié à
l'issue de sa dernière séance et elle
recommande de l'interdire. Interrogé
par téléphone , M. Robert Schrauder ,
directeur de l' entreprise , a cité des
expertises faites par des urologues de
renom et parlant en faveur de son
produit. (ATS)
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Un nouveau raffinement : -"
le différentiel autobloquant ZF.
Contrairement aux différentiels ordinaires
rentiel autobloquant ZF transmet la force
à la roue motrice offrant la plus grande résistance .
Autrement dit, avant qu'une roue ne commence à
patiner sur la neige ou sur une surface glissante, la
force est automatiquement reportée sur l'autre rou
motrice . Cette répartition de la force de traction
~T ~T~ ~/1 permet non seulement de démarrer

sur I autre roue
de traction
: de démarrer

n j z i  n facilement sur des sols gelés, mais
/ = f̂}^= I elle réduit encore considérablement

W U les risques de dérapage. Une réelle
J : I contribution à votre sécurité et à votre
confort . Demandez à votre concessionnaire Opel
de vous démontrer la supériorité des versions
Opel Montana. Vous serez convaincu.
Les nouvelles versions Montana :
plus de plaisir et de confort, plus d'équipement
plus de voiture pour votre argent.
Les Ascona, Manta, Rekord et Commodore en
version Montana ne se distinguent pas uniquement
par la supériorité de leur différentiel autobloquant ZF
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Selon les modèles, elles comprennent encore deux
phares halogènes à longue portée, des phares et un
feu antibrouillard, des sièges avant chauffants et
tout un set d'accessoires qui vous feront traverser
l'hiver encore plus agréablement
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REPRISE DU MARCHE DE LA BIERE
Les brasseurs suisses satisfaits

Les brasseurs suisses sont satisfaits de l'année brassicole 1979/1980. Les
brasseries regroupées au sein de la Société suisse des brasseurs ont livré
4,082 millions d'hectolitres, contre 4,022 millions l'année précédente. Certes, on
est loin du record de 1964, (4,53 millions d'hectolitres), mais une telle progression
(+ 1,5%) n'a plus été enregistrée depuis sept ans. Telle est en substance la récente
évolution de la Société suisse des brasseurs, présentée mardi à Pully, lors d'une
conférence de presse animée par Me Jean-Ludovic Hartmann, secrétaire général
de l'Association des brasseries de la Suisse romande.

La bière consommée en Suisse —
la production indigène , plus les
importations — durant la dernière
année brassicole représente 4,432
millions d'hectolitres (+ 1,6%). La
consommation a passé de 68,6 à
69 ,5 litres par habitant et par an (y
compris les touristes!).

La Suisse est un des pays euro-
péens qui importe proportionnelle-
ment le plus de bière. En dix ans , les
importations ont prati quement tri-
plé. Elles représentent aujourd'hui
6,9% de la bière consommée en
Suisse.

99,2% de la bière brassée en
Suisse est blonde , la brune ne repré-
sentant plus que le 0,8%. La part de
bière normale est en léger recul
(78 ,9% au profit de la bière spéciale
(19 ,9%) et des autres spécialités
telles que bière forte , bière légère ,
bière diététi que , Weizenbier , Alt-
bier et bières de luxe (1 ,2%).

La bière pression représente
aujourd'hui 28,9% des ventes tota-
les, soit 1,2% de plus que l' année
précédente. Il y a dix ans , les ventes
de bière en fût ne représentaient
que le .15,2% de la consommation
totale des bières suisses.

Il y a actuellement 40 brasseries
en Suisse , dont 36 adhèrent à la
Société suisse des brasseurs.

Quels sont les clients des brasseurs ?
Les partenaires les plus importants
demeurent les cafetiers-restaurateurs
et hôteliers , qui servent 57,1% des
bières vendues en Suisse (en léger recul
par rapport à 1978/ 1979 , - 1%). En
deuxième position vient le commerce
de détail , en progression avec 24% des
ventes , suivi des marchands de bois-
sons qui livrent à domicile , avec 13,8%,
et des cantines et chantiers , avec
3,6%.

C'est pour rationaliser la production
et le réseau de distribution qu 'ont eu
lieu , depuis 1969, plusieurs concentra-
tions d' entreprises. Aujourd 'hui , par
exemple, des neuf brasseries qui ont
constitué le groupe Sibra , seules trois
brassent encore. Pour l' avenir ,
M. Jean-Baptiste Wursdôrfer; admi-
nistrateur de la brasserie du Cardinal
et vice-président de la Société suisse
des brasseurs , craint qu'une législation
trop sévère en matière de cartels ne
puisse qu 'accélérer le processus de
concentration que connaît par exemple
le secteur bancaire (la part des grandes
banques aux emprunts des corpora-
tions de droit public a passé depuis
1976 de 29 à 51 %, tandis que celles des
banques cantonales a régressé de 45 à
28%, et celle des banques régionales de
13,2 à 7,9%). L'interdiction d' accords
sur les conditions accordées à la clien-
tèle , pense M. Wursdôrfer , pourrait
aboutir à une concurrence effrénée

dont ne profiteraient que les grands ,
qui seraient en mesure de dicter leur
volonté.

Les brasseries poursuivent par ail-
leurs une politique de diversification
des ativités. Ainsi, de 1966 à 1980, la
part de la production suisse d' eaux
minérales , dominée directement ou
indirectement par les brasseries a
passé de 1 à 10%, celle des limonadiers
de 10 à 30%.

Evoquant encore l' abus des boissons
alcooliques , M. Wursdôrfer s'est élevé
contre le rôle de bouc émissaire que
joue dans ce domaine le « bock» de
bière. Même si , en Suisse, la moitié de
l'alcool est consommé par 10% de la
population , la grande majorité est
capable d'en user d' une manière res-
ponsable.

ROMANDS JOUISSEURS
Habitude bien ancrée dans notre

culture , le fait de boire de l'alcool a
différentes significations. M. Wurs-
dôrfer , se référant à,un écrit du D' Van
der Linde , estime ainsi que « l' alcool en
tant que moyen de jouissance apparaît
princi palement en Suisse romande et
aussi au Tessin. Par contre , comme
réducteur de tension , il prédomine
plutôt en Suisse alémani que» . On boit
encore pour se récompenser soi-même ,
et la consommation lors de fêtes est
répandue dans toute la Suisse.

Les brasseurs entendent toutefois
inviter le consommateur à user avec
mesure de leur précieux nectar. Ils en
veulent pour preuve notamment l'in-
troduction récente , dans les restau-
rants de Suisse romande , du verre de
2 dl , à côté des verres de 3, 4 et 5 dl
pour la bière à la pression , ainsi que le
lancement et la propagation de bières
sans alcool. Jean-Marc Angeloz

Cours de la bourse
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

I \DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

(30 min. après ouverture]

CLOTURE
PREC. H.01.81

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 35 1/8 35 INT. PAPER 42 1/8 42 1/2 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 30 3/8 30 1/2 JOHNSON 11 J. 96 5/8 96 5/8 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 46 1/4 46 1/4 KENNECOTT 26 1/4 26 1/4 BÂLOISE N
ARCHER DAN. 35 5/8 35 3/8 K. MART 19 7/8 19 7/8 BÂLOISE B.P.
ATL RICHFIELD 62 63 LILLY (EU) - 64 7/8 64 7/8 BBC P
BEATRICE FOODS 18 7/8 18 7/8 LOUISIANA LAND 45 3/4 46 1/2 BBC N
BETHLEEM STEEL 25 3/4 25 7/8 MERCK 84 3/4 84 3/4 BBC B.P.
BOEING 41 1/4 41 3/8 MMM 62 62 1/2 BPS
BURROUGHS 51 7/8 51 7/8 MORGAN 52 1/4 52 1/2 BUEHRLE P
CATERPILLAR 58 1/4 57 1/2 OCCID. PETR. 31 5/8 32 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 46 3/4 47 1/8 OWENS ILLINOIS 24 7/8 25 3/8 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 23 1/4 23 1/2 PEPSICO 28 3/4 29 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 35 1/4 35 3/8 PHILIP MORRIS 46 5/8 46 7/8 CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 32 1/2 33 PFIZER 52 51 3/4 CS P
CORNING GLASS 62 1/4 62 3/4 REVLON 48 1/2 48 1/4 CS N
CPC INT. 63 63 1/2 RCA 29 1/2 29 7/8 ELECTROWATT
DISNEY 52 5/8 52 3/4 SCHERING PLG 41 1/2 41 5/8 FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 32 7/8 33 SCHLUMBERGER 114 1/4 115 1/4 FISCHER P
DUPONT 42 42 1/8 SEARS ROEBUCK 15 3/4  15 3/4 FISCHER N
EASTMAN KODAK 71 5/8  71 3 /4  SPERRY RAND 61 5/8 62 1/8 FORBO A
EXXON 79 1/4 79 3/8 TEXAS INSTR. 116 1/2 116 FORBO B
FORD 20 20 TELEDYNE 193 1/2 194 3/4 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 62 1/2 62 3/8  TEXACO 45 3/4 46 1/8 GLOBUS N
GEN. MOTORS 46 1/4 46 3/8 UNION CARBIDE 55 1/2 55 5/8 GLOBUS B.P.
GILLETTE 29 7/8 29 7/8 US STEEL 24 5/8 24 3/4 HASLER
GOODYEAR 17 1/2 17 1 /4  WARNER LAMBERT 21 7/8 22 HELVETIA N
HOMESTAKE 63 5/8 63 WESTINGHOUSE 29 29 HELVETIA B.P.
IBM 66 3 /8  66 1/2 XEROX 60 3/4 60 7/8 HERMES P

ZENITH RADIO 17 1/2 17 3/4 HERMES N
HERO
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1.3 .01  .81 14.01 .81

AETNA LIFE 62 1/4 63 1/2 GULF OIL
ALCAN 60 1/2 60 HALLIBURTON
AMAX 72 3/4  72 HOMESTAKE
AM. CYANAMID 55 1/2 5 5 HONEYWELL
AMEXCO 77 1/2 77 3/4 INCO B
ATT 90 1/4 90 1/2 IBM
ATL. RICHFIELD 1.10 1/2 112 INT. PAPER
BLACK & DECKER 33 3/4  33 3 /4  ITT
BOEING 74 1/4 74 1/4 KENNECOTT
BURROUGHS 93 1/4 93 1/2 ULLY (ELI)
CANPAC 62 1/2 62 LITTON
CATERPILLAR 106 1/2 103 MMM
CHESSIE SYSTEM 85 1/2 84 1/2 MOBIL CORP.
CHRYSLER 9 1/2 9 1/4 MONSANTO
CITICORP. 42 3/ 4  4 2 NATOMAS
COCA COLA 63 1/4 63 NCR
COLGATE 26 1/2 27 NORTON SIMON
CONS. NAT. GAS 92 92 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL 110 108 1/2 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 123 121 1/2 PENNZOIL
CORNING GLASS 112 111 1/2 PEPSICO
CPC INT. 115 ) 1 5  PHILIP MORRIS
CROWN ZELL 82 1/2 79 3/4  PHILLIPS PETR.
DOW CHEMICAL 60 1/2 59 PROCTER + GAMBLE
DUPONT 76 1/4 75 \n  ROCKWELL
DISNEY 95 94 1/2 SMITH KUNE
EASTMAN KODAK 129 128 1/2 SPERRY RAND
EXXON 139 1/2 143 STAND. OIL IND.
FIRESTONE / TENNECO
FLUOR 103 102 TEXACO
FORD 36 1/4 36 1/2 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 114 1)2 US GYPSUM
GEN. FOODS 54 3/4 55 US STEEL
GEN. MOTORS 83 1/4 83 3/4 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL 48 1/2 47 1/4 WARNER LAMBERT
GILLETTE 54 53 WOOLWORTH
GOODYEAR 31 3 /4  31 XEROX

CLOTURE
PREC. 1.4.01.81

1.3 .01.81 j 14 .01 .81  13 .01 .81

1600 ' 1610 :MIKRON 1860
1170 1160 MOEVENPICK 3350

442 441 MOTOR-COL 725
660 670 'rNESTLÉ P 3225

1140 1140 ' NESTLÉ N 2105
'490 1460 NEUCHÂTELOISE N 725

268 270 P|RELL| 2 70
?67 267 RÉASSURANCES ? 7275

'820 1825 RÉASSURANCES N 3360
2730  2675 'ROCO P 1675

627 625 ROCO N 290
990 1005 SANDOZ P 3500
564 565 SANDOZ N 1750
'85 790 SANDOZ B.P. 43!

2775 2800 SAURER P 67C
4 7 2  475 SAURER N 13C

2615 2600 SBS P 39C
250 250 SBS N 272
735 720 SBS B.P. 319
132 136 SCHINDLER P 1540

14 40 1440 . SCHINDLER N 250
5200 - 5150 SCHINDLER B.P. 278
2200 2200 SIG P 1850
2175 2200 SIG N 760
390 385 . SIKA 1490

1580 1610 K SUDELEKTRA 284
2350 2400 SULZER N 2730
1600 1 580 SULZER B.P. 369
460 485 - SWISSAIR P 655
155 160 ; SWISSAIR N 630

3120 3130 'UBS P 3630
7200 7225 * UBS N 647
594 594 . UBS B.P. 126
550 560 •' USEGO P 203

2150 2150  ^USEGO N 95
1660 1660 VILLARS 700
6425 6 4 2 5  . VON ROLL 435

212 212 WINTERTHUR P 2850
1450 1440 WINTERTHUR N 1720
'620 1630 : WINTERTHUR B.P. 2740

162 163 ZURICH P 15900
1200 1200 ZURICH N 10125

760 765 ZURICH B.P. 1440

1.4 . 0 1  .81
GENÈVE "13 . 0 1 - 8 1  1.4 . 0 1 . 8 1  13 .01 .8 '

1870 
3360 AFFICHAGE 570 570 BOBST N 680

730 CHARMILLES P 970  970 BRIG-V-ZERMATT 95
3225 CHARMILLES N 161 161 CHAUX & CIMENTS 675
21 '0  ED. DUBIED N 325 330 COSSONAY 1500

720 ED. DUBIED B.P. 350 330 CFV 1105
272 ED. LAURENS 3400  3400 ED. RENCONTRE 1325

7 2 0 0  GARDY 60 65 GÉTAZ ROMANG 630
3350 GENEVOISE-VIE 3650 3575 GORNERGRAT 860
1675 GRD-PASSAGE 40 5 40 5 24 HEURES 185

290 PARISBAS (CH) 394 395 INNOVATION 405
3500 PUBLICITAS 2435 2465 RINSOZ 425
1755 SIP P 278 276 ROMANDE ELEC. 660

435 SIP N 170 170 LA RIJISSF 5100
665 ZSCHOKKE 285 280
130 ZYMA 940 940
392
274
31 8 LAUSANNE

1540
270 ATEL VEVEY 1210 1240
280 BCV 1420 1425

1850 BAUMGARTNER 3200 3200
750 BEAU RIVAGE 630  630

1490 BOBST P 1500 1510
2 8 2

2 7 0 0
3 / 0
6 53
6 26

31 ,35
653
1 2 9
2 0 2

95
6 9 0
.'.3 5

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV!
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT VENTE

1.79 1.82
4 . 2 8  4 . 3 6

9 0 . 2 0  9 1 . --
38.80 39 .60

5 . 5 9  5.67
83 . - -  83.80
- .1865 - .1945

12.73  12 .85
4 0 . 3 5  4 1 . 1 5
29 . -- 2 9 . 8 0
3 4 . 4 5  35 .25
4 6 . 5 0  4 7 . 3 0

3 . 2 5  3 .45
2 . 2 0  2 .28
3 . 7 5  3 .95
5 .90  6 . 1 0
1.5050 1.535C
- .8750 - .90

AlIN tb I HOLZSTOFF P 2150 2150  ; USEGO N 95 9!
HOLZSTOFF N 1660 1660 VILLARS 700 69(
INTERFOOD P 6425 6 4 2 5  . VON ROLL 435  43!
ITALO-SUISSE 212 212 WINTERTHUR P 2850 284!

17 ni RI 14 01 81 JELMOLI 1450 1440 WINTERTHUR N 1720 175C
U- °' - BI — LANDIS N 1620 1630 : WINTERTHUR B.P. 2 7 4 0  276C

,. ... LANDIS B.P. 162 163 ZURICH P 15900 1585C
77 7 6 1/4 MERKUR P 1200 1200 ZURICH N 10125 1005C

,?! , , -> lii l /*  
MERKUR N 760 765 ZURICH B.P. 1440 143!

184 W ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
36 3 /4  35 1/4

120 119 1/2 7IIDiru. A l  ixnrp M A I  1-1 mo fxn A KI  r* f- _-> 1- o
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\\ vm "II/ ' ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I
55 3/4 55 1 / 2
46 1/2 47

119 1/2 117
148 1/2 145 ALLEMANDES 13.01.81 [ 1.4 .01 .81  HOLLANDAISES 13.01. 81 1 4- 0 1  .81
111 1/2 112 
142 142 1/2 AEG 67 67 AKZO 14 3/4 14 1/4
127 125 1/2 BASF m 1/2 m 1/2 ABN 235  234

61 1/2 62 BAYER 100 100 AMROBANK 47 3/4 48 1/4
133 1/2 132 COMMERZBANK 120 1/2 121 ENNIA 12'  120

28 3 /4  27 3/4 DAIMLER-BENZ 237 237 PHILIPS 12 3/4 12 1/2
56 3/4 57 1/2 D. BABCOCK 174 178 ROLINCO ' 70  1/2 169
38 3/4 38 1/4 DEUTSCHE BANK 258 257 1/2 ROBECO 175 1/2 175 1/2
84 83 1/2 DEGUSSA 222 226 ROYAL DUTCH 171 170 1/2
51 3/4 51 3/4 DRESDNER BANK 157 156 1/2 UNILEVER 103 1/2 102 1/2
84 83 3/4 HOECHST 102 102
97 1/2 98 MANNESMANN 116 117 .„„, .,„ «

127 1/2 127 • MERCEDES 206 1/2 207  ANGLAISES
74 73 'Z 2 RWE ORD. 162 162 1/2 „„ ,, . ,. ,. ,.,,

136 1/2 134 1/2 RWE PRIV. 161 1/2 162 ** \l \ .\ ! ?{ 4

112 1/2 111 SCHERING 212 210 1/2 ICI ' 3 l / 4  U ' '*
137 138 1/2 SIEMENS 240 1/2 243

88 87 THYSSEN 59 60
B3 82 1/2 VW 132 1/2 132 DIVERS

100 99 1/2
62 1/2 61 1/2 FRANÇAISES ANGLO I 28 1/2 27 1/4
44 44 1/2 GOLD I 211 200

107 1/2 105 1/2 BULL 20 1/4 20 1/4 CIA 7 1/4 7 1/2
39 1/2 39 ELF AQUITAINE 468 468 1/2 DE BÉERS PORT. 17 1/2 17 1/4
44 3/4 44 3/4 PECHINEY 34 1/2 33 3 /4  NORSK HYDRO 176 1/2 175

109 1/2 109 1/2 SUEZ 116 115 1/2 « SONY 27 1/4 27 1/4

14 1/4
234

48 1/4 OR
'?5  . , S ONCE 559 .50  563.50
./. U LINGOT 1 KG 3 2 ' 4 2 0 . -- 3 2 ' 7 7 0 . --
" ... VRENELI 210. -- 2 2 5 . --
'„ '., SOUVERAIN 250 . - -  265. --
', \'.i NAPOLÉON 285. -- 300. --

'" ' '" DOUBLE EAGLE l ' 2 2 0 . --  l ' 2 4 5 . --
KRUGER-RAND l ' 0 4 5 . --  l ' 0 7 5 . --

I 

Cours
transmis
par la

13.01.81 14 .01 .8 '

BOBST N 680 675
BRIG-V-ZERMATT 95 92
CHAUX & CIMENTS 6 75 6 75
COSSONAY 1500 1500
CFV 1105 1110
ED. RENCONTRE 1325 1325
GÉTAZ ROMANG 630 630
GORNERGRAT 860 870
24 HEURES 185 185
INNOVATION 405 395
RINSOZ 425  435
ROMANDE ELEC. 660 650
LA SU1SSE 5100 5100

FRIBOURG
BQUE EP. BROYE 810 810
BQUE GL. 81 GR. 450 450
CAIB P 1200 1200
CAIB N 1250 1250
CAISSE HYP. 805 805
ELECTROVERRE 1600 1600
SIBRA P 325 325
SIBRA N 237 235

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 1 .75  1.85
ANGLETERRE 4 .20  4 . 5 0
ALLEMAGNE 89 .50  92. --
FRANCE 38 .25  4 0 . 2 5
BELGIQUE 5 .45  5 . 7 5
PAYS-BAS 8 2 . 5 0  84 .50
ITALIE - .1775  - .1975
AUTRICHE 12 .65  12 .95
SUÉDE 39 .75  4 1 . 7 5
DANEMARK 28.50 3 0 . 5 C
NORVÈGE 3 3 . 7 5  3 5 . 7 !
FINLANDE 4 5 . 5 0  4 7 .  SC
PORTUGAL 2 . 7 0  3 . 7 C
ESPAGNE 2 . 0 5  2.3!
GRÈCE 2 .80  3.8C
YOUGOSLAVIE 4 .50  6. --
CANADA 1.4 7 1 . 5  7
JAPON - .85 - .92

ARGENT
S ONCE 1 4 . 7 5  1 5 . 5 5
LINGOT 1 KG 850. --  900 . --

COURS OU 14.01.81

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830l I * I

Adhésion de la Suisse au FMI
CE N'EST PAS POUR DEMAIN

L'adhésion de la Suisse au Fonds
monétaire international (FMI), l'or-
ganisation internationale qui coiffe
le système monétaire occidental , et
à la Banque mondiale n'est pas pour
demain. Ce projet suscite en effet
interrogations, scepticisme et criti-
ques, sans parler des problèmes de
calendrier. Faut-il en effet se pro-
noncer d'abord sur le FMI ou
d'abord sur l'ONU? Des questions
qui auront certainement été au cen-
tre du rapide échange de vues auquel
a procédé hier le Conseil fédéral.
Celui-ci s'est contenté de renvoyer
le dossier à un groupe de travail
interdépartemental , chargé d'élabo-
rer une documentation plus complè-
te.

Ce problème occupe en fait
depuis quelques mois déjà l' avant-
scène politique. La Suisse subit en
effet d'importantes pressions du
Fonds monétaire en vue de son
adhésion. L'argument utilisé est
simple: «Si vous restez à l'écart ,
vous risquez d être prive des com-
mandes que nous passons aux
industries privées de votre pays.» Le
président de la Banque mondiale ,
une organisation sœur , Robert Mc-
Namara , s'était même rendu à
Berne à la fin de l'année dernière.

DIVERGENCES
L'enthousiasme n'est toutefois

pas de rigueur dans la ville fédérale ,
même si un rapport interne à l' ad-
ministration semblait plutôt favo-
rable à une telle adhésion. Un
groupe de travail , formé par les
secrétaires d'Etat Paul Jolies (Divi-
sion du commerce) et Raymond
Probst (Affaires étrangères), du
directeur de la Banque nationale

Fritz Leutwiler ainsi que du direc-
teur de l' administration des finan-
ces Rudolf Bieri , s'est également
mis au travail. Son rapport — il
était hier sous les yeux de nos 7
Sages — ne prend pas position , se
limitant à dresser un tableau de la
situation.

Une position qu 'il aurait été dif-
ficile de prendre , tant les divergen-
ces semblent importantes. La Ban-
que nationale , tout comme les
milieux bancaires , est sceptique ,
voire hostile à cette adhésion. Ray-
mond Probst , quant à lui , est plutôt
favorable à un vote sur le FMI
avant celui sur l'ONU. De plus , se
pose un important problème finan-
cier: l' adhésion au FMI et à la
Banque mondiale , les deux choses
allant quasiment de pair , nous coû-
tera en effet entre 1 et 1,5 milliard
de fr.

Un examen approfondi de la
question est donc pour le moins
nécessaire. C'est à cet effet que le
Gouvernement a chargé une com-
mission interdépartementale , prési-
dée par M. Daniel Kaeser , chef du
service économique et monétaire de
l' administration fédérale des finan-
ces — sa composition n'a pas
encore été arrêtée — d'élaborer une
documentation complète sur ce
sujet. Un sujet qui pourrait bien
être soumis au peuple , puisque cette
adhésion fera pour le moins l'objet
d' un référendum facultatif. Il est
fort vraisemblable que des opposi-
tions se feront entendre , tant du
côté des mouvements tiers-mondis-
tes que de celui des mouvements
nationalistes. Le dossier est ouvert ,
et il promet donc de le rester encore
longtemps. M.S.
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Pour compléter l'effectif de notre division recherche
scientifique au sein d'un de nos laboratoires situé c
Cortaillod, nous cherchons un(e) jeune

LABORANTIN(E)
titulaire d un certificat fédéral de capacité de type A
et pouvant justifier d'une expérience dans le
domaine de la chimie analytique instrumentale (par
ex. technique chromatographique).
L'activité de cette personne consistera à développer
et à mettre au point, de façon indépendante, des
méthodes analytiques liées aux études sur la fumée
du tabac.
Etant donné la nature très diverse des tâches à
accomplir , une grande flexibilité dans l'organisation
du travail est nécessaire , de même qu'un excellent
esprit de collaboration. De bonnes connaissances
d'anglais sont indispensables.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents usuels

aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
Service de recrutement

2003 NEUCHÂTEL
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L aide militaire au Salvador
sera reprise de toute urgence

REMOUS AUTOUR
DE L'«OPUS DEI»

A la suite d' un article du «Times»

Malgré les déclarations du président José Duarte annonçant l'échec de
«l'offensive finale» de l'extrême-gauche, de violents combats se poursuivaient au
Salvador, où le bilan de ces trois derniers jours atteignait les 500 morts. Mais on
s'attendait mercredi à l'annonce par les Etats-Unis de la reprise de leur aide
militaire à la junte.

Le président de la junte salvadorienne,,
José Napoléon Duarte. (Keystone)

Cette décision, a été approuvée per-
sonnellement par le président Jimmy
Carter. Le Gouvernement américain
commencerait par envoyer d'urgence
au Salvador six hélicoptères et six
conseillers militaires.

La reprise de cette aide, qui se
monte à 5 millions de dollars avait été
interrompue le 5 décembre dernier
après l'assassinat de quatre mission-
naires américaines. Elle est principale-
ment motivée par l' offensive des forces
de gauche lancée samedi dernier.

Les forces armées guatémaltèques
seraient entrées mardi au Salvador ,
dans le département d'Ahuachapan
(100 km à l'ouest de la capitale), ont
affirmé à San José de Costa Rica des
représentants de l'opposition salvado-
rienne, ce que l' armée guatémaltèque
a démenti tout en reconnaissant qu'elle
avait massé des troupes le long de la
frontière.

Citant une dépêche de 1 agence sal-
vadorienne de presse datée de Mexico,
des représentants du «Front démocra-
tique révolutionnaire» (FDR) ont indi-

qué que les habitants de ce départe-
ment «ont vu mard i matin des camions
militaires venant du Guatemala» ,
information qualifiée de fausse par une
source militaire officielle à Guatema-
la.

Toutefois a Mexico, le FDR et le
FMLN (Mouvement salvadorien
d'opposition) ne démentent ni ne con-
firment l'entrée de troupes guatémal-
tèques.

Pour sa part le Gouvernement gua-
témaltèque a précisé dans un commu-

Le quotidien britannique «The Ti-
mes» a publié dans son édition de lundi
12 janvier un article de M. John Roche,
professeur à Oxford, contre l'institut
séculier catholique «Opus Dei» dont il a
été membre et même l'un des cadres.

Dans ce texte M. Roche justifie son
retrait de l'«Opus Dei» par le fait que
selon lui cette œuvre constitue «une
Eglise dans l'Eglise, loyale envers elle
seulement et psychologiquement dan-
gereuse pour ses membres».

Parmi les reproches que M. Roche
fait à l'«Opus Dei», il énumère notam-
ment : les efforts entrepris par le mou-
vement pour obtenir de l'Eglise le statut
de «prelature ad personam» qui lui
donnerait une relative indépendance
par rapport à la hiérarchie locale
(changement de statut qui lui a été en
fait refusé récemment par Rome), la
campagne menée pour obtenir la cano-
nisation de son fondateur le prêtre
espagnol José Maria Escriva de Bala-
guer, l'usage du cilice et autres instru-
ments de mortification, la suspicion
portée par un journal de l'œuvre contre
la ligne suivie par l'Eglise actuelle.

L'«Opus Dei» en Grande-Bretagne a
répondu à ces attaques dans le quoti-

niqué que «les bases militaires de
Jutiapa et de Zacapa , proches de la
frontière , ont déployé des troupes pour
éviter que des éléments armés tentent
de la traverser» . Il s'agit de «mesures
logiques de sécurité» , souligne le com-
muniqué officiel.

Au nord du Salvador , le départe-
ment du Chalatenango, qui compte
175 000 habitants , est «pratiquement
tombé aux mains des insurgés», ont
affirmé des porte-parole de l'opposi-
tion dans un communiqué diffusé à
San José. Dans le département de
Morazan , les villes et localités de Per-
quin , Jocoaitique , Meanguera et Rosa-
rio ont été «totalement prises», mard i,
ajoute le communiqué. 

(ATc/ AP\

dien britannique «Daily Telegraph» de
mardi. Le secrétariat de l'«Opus Dei»
en Suisse a pour sa part publié un
communiqué dans lequel il «rejette tou-
tes les informations qui auraient
comme source la documentation par-
tiale et même calomnieuse fournie par
le journal britannique». Il affirme en
outre sa volonté de «travailler toujours
en union avec les évêques des diocèses»,
sans rechercher dans l'Eglise une
«place privilégiée» ou «en marge de la
hiérarchie». (Lib)

Deuxième journée italienne de Lech Walesa

chantage ?Un nouveau
L'Italie est de plus en plus

malade de l'affaire d'Urso. A la
dramatisation intervenue mardi
soir, après la publication du neu-
vième communiqué des BR, a suc-
cédé hier une immense confusion,
que les extrémistes ne manquent
pas d'exploiter à leur profit.

Annonçant la libération immi-
nente de leur otage dans un nou-
veau message — à titre de «ma-
gnanimité» — les Brigades rouges
semblent mener contre le pouvoir
et les médias une véritable campa-
gne d'intoxication, ultimatums al-
ternant avec faux espoirs, le tout
savamment dosé pour entretenir à
dessein une atmosphère d'insécu-
rité permanente; tout ceci au
moment où la Chambre des dépu-
tés entame le crucial débat sur le
terrorisme et à l'issue duquel un
vote de défiance entraînerait la
chute du Gouvernement...

On s'étonne cependant de la
légèreté avec laquelle la presse
italienne a répandu l'annonce de la
libération du magistrat d'Urso,
sans préalablement vérifier ses
informations, de manière à établir
l'identité de la personne retrouvée
à l'endroit indiqué par les BR. En
des heures aussi dramatiques, on
imagine sans peine le tort considé-
rable causé à la famille du juge,
retrouvant peu après l'amère réa-
lité d'une situation qu'elle endure
depuis 32 jours déjà...

Si le dernier communiqué des
Brigades rouges est authentique, il
ne faudrait toutefois pas se
méprendre sur leur «sens humani-
taire» à l'égard de leur otage : le
juge d'Urso n'est qu'un moyen de
pression sur le pouvoir; qu'il soit
mort ou vivant , peu importe à leurs
yeux I Son rapt a permis aux ter-
roristes d'exercer un énorme

chantage sur l'Etat et cela seul
compte dans leur combat sans
merci livré aux institutions.

Mais tant que le magistrat n'est
pas libéré, on peut tout aussi bien
admettre l'hypothèse d'un nou-
veau chantage des extrémistes,
axé cette fois-ci sur le délai de
remise en liberté. Dans l'immédiat.
l'impact est tout aussi efficace que
celui d'une condamnation à mort,
suspendue comme une épée de
Damoclès. A la différence que,
lorsque l'irréparable a été commis,
le chantage cesse, donnant ainsi
toute latitude à la police pour
traquer les terroristes jusque dans
leurs repaires.

Il n'est donc pas exclu que les
BR cherchent maintenant à utiliser
au maximum l'avantage acquis par
le rapt du magistrat. Car en fait,
même si leur communiqué étale un
bilan victorieux de leur action, les
résultats ne sont pas aussi pro-
bants : si la prison de l'Asinara sera
fermée, c'est par une décision du
Gouvernement prise bien avant
l'enlèvement du juge d'Urso;
quant à la publication des commu-
niqués de Trani et de Palmi, la
presse italienne dans son ensem-
ble a fait front commun contre le
chantage terroriste.

Pour la première fois peut-être
depuis l'affaire Moro, les Brigades
rouges se heurtent donc à une
résistance de la part des médias;
éliminer physiquement d'Urso
contribuerait à renforcer ce senti-
ment de rejet, tandis que la pro-
messe d'une libération prochaine
permet d'atténuer le ressentiment
à leur égard, tout en continuant
d'exercer sur l'Etat un chantage,
qui pourrait faire de grands rava-
ges aujourd'hui au Parlement.

Charles Bays

AFGHANISTAN
Missiles égyptiens
pour la résistance

Les insurges afghans disposeront
d'ici le printemps de missiles «SAM-7»
fournis par l'Egypte pour combattre les
hélicoptères blindés soviétiques « MI-
24» réputés invincibles par les maqui-
sards, a prédit hier M. Mohamed
Hakim Aryubi, 38 ans, président du
Front national islamique. (AP)

Budget européen à Strasbourg
Paris maintient son opposition

Dans le conflit qui l'oppose à la
Communauté européenne à propos du
budget , le Gouvernement français
n'entend pas céder. Malgré le soutien
apporté par le Parlement européen à
Simone Veil , le premier ministre Ray-
mond Barre a réaffirmé qu 'il y avait eu
«détournement de procédure » et que la
France ne paierait pas sa quote-part.
Ce n'est pas la première fois que Paris
est isolé dans le concert européen , mais
cette fois-ci le Gouvernement se trouve
également en désaccord avec les repré-
sentants à Strasbourg des partis de sa
majorité.

De Paris
Barbara Speziali

Ceux-ci en effet ont défendu la
décision de la présidente du Parlement
européen et ont voté la rallonge de
1,5 milliard de francs français au bud-
get adopté par le Conseil des ministres
des Dix — rallonge qui est à l'origine
du conflit et que le Gouvernement
français persiste à considérer comme
nulle.

Toutefois selon les députés de tous
les groupes — sauf pour les communis-
tes français (dont le soutien à Ray-
mond Barre à quelques mois de l'élec-
tion présidentielle paraît quelque peu
équivoque) — la décision prise par
Simone Veil de décréter adopté le

budget supplémentaire de 1980 et le
budget 1981 est parfaitement correcte.
Par conséquent , la France devra res-
pecter la décision de la Communauté.
Sinon elle prend le risque d'être con-
damnée par la Cour de justice des
communautés européennes. Dans un
esprit de conciliation , Gaston Thorn ,
président de la commission européen-
ne, a toutefois accordé un nouveau
délai à la France ainsi qu 'à l'Allema-
gne et à la Belgique , qui elles aussi font
opposition.

Mais le Gouvernement français
n'entend pas modifier sa position.
A l'origine de cette intransigeance , il y
a surtout une raison politique — car
l'enjeu (1 ,5 milliard) est dérisoire.
Comme l'a déclaré Raymond Barre , il
s'agit de refuser «d' entrer dans un
engrenage conduisant à une sorte de
tyrannie financière de l'assemblée
européenne» . Cette querelle budgé-
taire permet aussi au premier ministre ,
à la veille de l'élection présidentielle ,
d'affermir son image de rigueur (refus
d'augmenter les dépenses européennes
dans une période de crise économique)
et de montrer que le Gouvernement
français défend sans concession l'indé-
pendance nationale. Une preuve qui
s'adresse en particulier aux gaullistes
qui ont fait de ce princi pe une de leurs
idées clefs et qui , ces derniers temps , ne
ménagent pas leurs critiques à l'égard
du Gouvernement.
B.S.

DES REPERCUSSIONS QUANT
AU SIÈGE DU PARLEMENT

Dans ce contexte, des propos tenus
mardi à l'hôtel Matignon au sujet des
parlementaires européens par M. Ray-
mond Barre pourraient avoir des consé-
quences sur le choix du siège du Parle-
ment, et notamment celle de réduire les
chances de Strasbourg face à Bruxel-
les.

«Ce que les parlementaires euro-
péens peuvent dire ne me concerne
pas », a notamment déclaré le premier
ministre.

Le président du groupe conservateur
de l'Assemblée des Dix, M. James
Scott Hopkins, a vivement réagi mer-
credi en estimant que ces déclarations
donnaient des arguments favorables
aux partisans de Bruxelles. «Si
M. Barre ne s interesse pas aux posi-
tions du Parlement, a-t-il déclaré, il ne
s'intéresse pas non plus à la question de
son siège. Dans ce cas, cela simplifiera
la décision des parlementaires lorsqu 'il
s'agira de résoudre ce problème».

Le groupe socialiste a pour sa part
publie un communique dans lequel il
déclare que «le Parlement européen
doit se demander s'il est raisonnable de
s'installer dans un pays dont le Gouver-
nement n'éprouve aucun intérêt à son
égard ». Il estime en outre que les
propos du premier ministre « sont un
affront à tous les citoyens de l'Europe».
(AP)

Hommage aux Polonais
morts au Mont-Cassin

Pour la deuxième journée de sa
visite en Italie, Lech Walesa s'est
rendu mercredi en pèlerinage au
cimetière polonais du Mont-Cassin.
Le dirigeant du syndicat indépen-
dant «Solidarité » a rendu hommage
au sacrifice de près d'un millier de
ses compatriotes, commandés par le
général Wladislaw Anders, qui sont
morts au cours de l'assaut allié
contre le monastère du Mont-Cas-
sin, tenu par les Allemands en
1944.

M. Walesa doit rencontrer jeudi
le pape Jean Paul II. Dans son
entourage, on déclarait que le diri-
geant de «Solidarité» se refusait à
tout commentaire sur l'arrivée ino-
pinée à Varsovie du commandant
en chef des forces du bloc soviéti-
que.

ENTRETIENS SYNDICAUX
Après sa visite au Mont-Cassin ,

Lech Walesa s'est rendu à Avellino ,
ville récemment éprouvée par le
violent tremblement de terre , où il
s'est entretenu avec des dirigeants
syndicaux italiens.

Sa délégation a par ailleurs pré-
cisé que Lech Walesa avait décliné
1 invitation de visiter les usines Fiat
ou Alfa-Romeo près de Naples,
contrairement à ce qui avait été
précédemment annoncé.

A Dusseldorf , la Confédération
des syndicats ouest-allemands
(DGB) a annoncé que Lech Walesa
se rendrait probablement en Répu-
blique fédérale le mois prochain. Il
a accepté l'invitation des dirigeants
de la DGB qui groupe 17 fédéra-
tions représentant quelque huit mil-
lions de syndiqués.

Pendant ce temps
en Pologne

« Solidarité » a lancé mercredi une
nouvelle menace de grèves, pour
exiger les «samedis libres ».

Dans un communiqué diffusé par
le présidium de la Fédération syndi-
cale, a Gdansk, les responsables
syndicaux déclarent que tant que le
Gouvernement n'acceptera pas un
nouvel accord avec « Solidarité » à ce
propos, « tous les samedis seront
libres ».

«Solidarité » estime que le refus
du Gouvernement d'accepter Tinter
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(Keystone)
prétation correcte des accords de
Gdansk, en ce qui concene la réduc-
tion du temps de travail , «est seule-
ment une partie de la politique gou-
vernementale de sabotage des ac-
cords qui ont succédé aux grèves ».

Samedi dernier, le syndicat avait
invité tous ses adhérents à rester
chez eux pour appuyer cette reven-
dication, que le Gouvernement a,
pour sa part , l'intention de faire
appliquer graduellement, sur une
période de cinq ans.

Selon «Solidarité », 60 pour cent
des travailleurs avaient suivi cet
appel , et selon le Politburo, 2,9 mil-
lions de travailleurs étaient absents
de leur travail, et 8 millions étaient
présents. (AP)

• Lire aussi en page 29



«CANTON CAUSE, FRIBOURG»
Excuses publiques de la

Radio-télévision romande
A la suite des protestations publiques suscitées par

rémission «Canton cause, Fribourg » du 1er janvier
1981, et d'une interpellation au Grand Conseil, le
Conseil d'Etat du canton de Fribourg a exprimé sa
réprobation et l'a fait connaître au directeur de la
Radio-télévision suisse romande, M. René Schenker.

Celui-ci a présenté les excuses de la RTSR dans une
lettre au Conseil d'Etat que nous rendons publique
aujourd'hui.

Monsieur le président
du Conseil d 'Etat du canton de Fribourg

118, rue des Chanoines
1700 Fribourg

Le 13 janvier 1981

Monsieur le Président ,
J 'ai bien reçu votre vive protestation du 9 janvier 198 1 concernant

l 'émission « Canton cause » du 1" janvier. J 'ai visionné aujourd 'hui cette
émission et je partage sans réserves votre jugement. Elle est sans talent ,
de mauvais goût , et ne prête pas à rire.

Aujourd 'hui même (mardi , Ndlr), dans un débat public sur le premier
programme de la Radio romande, avec le président de la Société de
radiodiffusion et de télévision du canton de Fribourg, M.Albin Cantin, le
chef des programmes « Information et éducation de la télévision, M. Jean
Dumur , responsable cette année de l'ensemble des programmes des fêtes ,
a présenté ses excuses au peuple fribourgeois et à tous ceux que cette
émission a choqués.

Je reprends ces excuses au compte de la Radio-télévision suisse
romande et je prie le Conseil d'Etat du canton de Fribourg d'en prendre
acte. Je souhaite vivement que les émissions en prépara tion pour le
500r anniversaire de Fribourg rejoignent bientôt , par-dessus cette dép lo-
rable éclipse , le chaleureux souvenir de l 'Etoile d 'or.

Vu la tournure publique très normalement prise par cette discussion, je
désire que ma position soit clairement connue. Je rendrai donc publique
cette lettre, 24 heures après vous l 'avoir adressée.

Je vous prie d 'agréer . Monsieur le président, l 'assurance de ma haute
considération.

René Schenker, directeur

Nominations et démissions
Dans sa dernière séance, le Con-

seil d'Etat a:

• nommé: M. Franz Riklin , d'Er-
netschwil (SG), ainsi que M. Paul-
Henri Steinauer , d'Einsiedeln , en
qualité de professeurs ordinaires à
la Faculté de droit et des sciences
économiques et sociales;

M. Bernard Rohrbasser , préfet
du district de la Veveyse , et M. Mi-
chel Python , député , tous deux a
Châtel-Saint-Denis , membres de la
commission de surveillance du Col-
lège du Sud , à Bulle.
• approuvé l'octroi de la Venia
Legendi à M. Gùnther Ringle , ori-
ginaire d'Allemagne , dans le do-
maine de l'économie d'entreprise.
• accepté, avec remerciements
pour les bons services rendus , la
démission de: M. Roger Jemelin ,
maître de pratique à l'Ecole d'ingé-
nieurs (raison d'âge); M. Erwin
Goetschmann , chef de bureau à
l'Office cantonal de la formation
professionnelle (raison d'âge);
Mme Chantai Kunz-Yvroud , géo-
graphe auprès de l'Office des cons-
tructions et de l' aménagement du
territoire; M. Maurice Egger , ad-
joint technique auprès du Départe-
ment des bâtiments; Mme Marie-
Thérèse Cudré-Mauroux , em-
ployée de bureau auprès du Service
de la police des étrangers et des
passeports; M. Michel Grand , gen-
darme , à Fribourg.
• adopté le règlement d' exécution
de la loi sur le subventionnement
des soins spéciaux donnes dans les
établissements pour personnes
âgées.

• modifie: 1 arrêté d exécution de
la loi fédérale sur les stupéfiants et
son règlement d'exécution; l'arrêté
concernant la commission consulta-
tive de libération conditionnelle
(art. 3); le règlement général des
écoles primaires du canton (art. 56
al. 1 , lit. 1 et 66 al. 3).
• désigné les armoiries de la nou-
velle commune de Ponthaux.
• approuve: le plan des zones et le
règlement d'urbanisme de la com-
mune de Gumefens; le tarif et les
taxes de distribution d'eau des com-
munes de Bonnefontaine et de
Montécu; le règlement de la com-
mune de Villarsel-le-Gibloux con-
cernant la perception d' un impôt
personnel; le règlement des com-
munes d'Ueberstorf et de Villarsel-
le-Gibloux concernant la percep-
tion d' un impôt sur les appareils de
divertissement et sur les appareils
automatiques de distribution.
• adjugé des travaux à effectuer
sur la RN 12.
• autorise les communes de Bas-
Vully, Fribourg, Grandvillard , Or-
sonnens et Villeneuve , à financer
des travaux; celles de Fribourg
(Fondation de l'Orphelinat bour-
geoisial), Guin , Plasselb, Riaz ,
Romont , La Tour-de-Trême, Vil-
larlod , et le Consortium de la nou-
velle zone industrielle du Grand
Fribourg, ainsi que la paroisse de
Corpataux , à procéder à des opéra-
tions immobilières; les communes
d'Avry-sur-Matran , Courtepin ,
Chevrilles , Ueberstorf et Villarsel-
le-Gibloux , ainsi que la paroisse de
Remaufens, à prélever des impôts.

(Com.)
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MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE
Une direction féminine
Le Gouvernement a

nommé M"e Yvonne Lehn-
herr en qualité de conserva-
teur du Musée d'art et
d'histoire de Fribourg.
Mlle Lehnherr, qui occupait
les fonctions de conservateur
adjoint , remplacera M. Mi-
chel Terrapon.

M"c Yvonne Lehnherr est née a Fri-
bourg où elle a suivi sa scolarité pri-
maire et secondaire. Bachelière du
Collège Sainte-Croix ,, elle poursuivit
ses études , à l'Université de Fribourg,
en histoire et en histoire de l'art ,

jusqu 'à l'obtention d'un doctorat es
lettres.

Assistante scientifique du Musée
d'art et d'histoire dès 197 1, elle a été
nommée conservateur-adjoint du mu-
sée en 1972. Dans cette fonction
qu 'elle a exercée jusqu 'à ce jour , elle
s'est occupée particulièrement des col-
lections anciennes , elle a contribué à la
réalisation et organisé des expositions ,
conduit de nombreuses visites guidées,
elle a contribué au développement de
la collaboration de tous les musées
fribourgeois , mis sur pied le Musée de
Tavel et participé à la création du
Musée historique de Morat.

Auteur de nombreuses publications
scientifiques , Mlle Lehnherr est mem-
bre du Comité de la Société d'histoire
de l'art en Suisse. (Com/Lib)

SERVICE DES PATENTES
FONCTIONNAIRE SUSPENDU

Le Conseil d Etat a décide de suspen-
dre un fonctionnaire employé au service
des patentes. De plus, la direction de
l'Agriculture, de la police et des affai-
res militaires a ordonné l'ouverture
d'une enquête administrative. Le fonc-
tionnaire incriminé aurait utilisé dans
son travail «certaines méthodes peu
orthodoxes ».

L enquête menée par 1 inspection
des finances n'est pas terminée. S'il
apparaissait qu 'il puisse y avoir des
conséquences pénales, le dossier serait
alors transmis à un juge.

C'est, semble-t-il , lors d' un contrôle
de routine de l'inspection des finances ,
que «le lapin aurait été soulevé ». De

plus, a précisé hier le conseiler d'Etat
Dreyer , le supérieur hiérarchique du
fonctionnaire aurait eu, au même
moment , l'impression qu 'il fallait
regarder d'un peu plus près le travail
de son collaborateur.

L'inspection des finances , qui oc-
cupe quatre personnes à plein temps,
est chargée du contrôle externe de
l'administration. Elle procède à la révi-
sion des comptes lorsque ceux-ci sont
bouclés. En cas de problème , elle
adresse un rapport au conseiller d'Etat
directement intéressé qui peut ordon-
ner une enquête administrative. De
plus, le règlement qui régit le personnel
de l'Etat prévoit qu 'il ne peut y avoir
sanction sans enquête préalable.

PFC.

NOUVEAU PRODUIT ANTIVERGLAS
Attendre pour décider

Un nouveau produit antiverglas , le Selfix , testé sur certains tronçons du réseau
cantonal, n'a, jusqu'à présent, pas répondu aux espoirs. Toutefois, compte tenu de
récents résultats enregistrés dans l'un des secteurs, la direction des Ponts et
Chaussées ne prendra pas de décision définitive avant la fin de l'hiver. C'est ce que
vient de préciser le Conseil d'Etat dans sa réponse à une question écrite du député
Peter Siffert (pes).

Le Selfix a ete mis au point par le
Laboratoire des voies de circulation de
l'EPFL. Il a été teste l'hiver dernier sur
certaines autoroutes françaises. Le
procédé consiste a épandre une sau-
mure de sel à dégeler mélangée à un
produit destiné à fixer le sel sur la
chaussée, tout en lé protégeant contre
l' abrasion des véhicules et contre un
délavage par l' eau de pluie. Ce film
semi-perméable a la propriété de libé-
rer une certaine quantité de sel en
présence d'un degré hygrométri que
élevé de l'air ambiant. Cette situation
se produit notamment en cas de risque
de verglas ou de brouillard.

Le produit a été testé sur trois
tronçons fribourgeois :

— entre Tavel et Sodbach
(10 ,5 km);

— entre Avry-sur-Matran , Prez-
vers-Noréaz et la frontière vaudoise
(10,1 km);

— entre «Gros Sauvage», Semsales
et Châtel-St-Deniç (8 km).

L'épandage du Selfix a été effectué
selon les directives de M. Dubois , chi-
miste, inventeur du produit , à l' aide de
machines réservées par l'intéressé
auprès d une entreprise spécialisée du
canton. L'Etat n'a'donc pas eu de frais
d'engins à supporter mais a mis à
disposition son personnel. Il devra
cependant supporter les frais de con-
trôles de glissancé évalués de 2000 à
3000 francs.

D'après les premières constatations ,
le Selfix n 'aurait pas répondu aux
espoirs car les premières attaques du
froid , en novembre dernier , se sont
produites avec des pourcentages parti-
culièrement bas d'humidité rel ative de
l' air. De plus , à des températures
inférieures à moins 7 degrés, le sel
contenu dans le produit devient inac-
tif.

Depuis les premiers contrôles , une
évolution s'est , semble-t-il , produite.
Des réactions encourageantes ont en
effet été enregistrées sur le tronçon
Châtel-St-Denis-Gros Sauvage. Les

Ponts et Chausees ne peuvent toutefois
pas encore déterminer dans quelles
conditions d'humidité et de températu-
res, le produit a agi. Il est notamment
possible qu'une certaine usure du film
déposé rende celui-ci plus perméable.
Le sel fixé deviendrait ainsi plus
actif.

La direction concernée attend donc
d avoir plus d éléments pour se faire
une opinion. La réorganisation du ser-
vice hivernal , qui est actuellement à
l'étude , pourrait en effet tenir compte
de l'arrivée sur le marché de nouveaux
produits comme le Selfix. PFC

CONSIGNES
DE VOTE

«Discutable»
Le directeur de l'Intérieur , M.

Pierre Dreyer a rendu publi que hier la
lettre adressée par le Conseil d'Etat au
Parti socialiste , au sujet du matériel de
vote (voir La Liberté du 13 janvier). Il
a reconnu que le mode d'impression
choisi pour l' article 3 des recomman-
dations de vote est «discutable» .
M. Dreyer a ajouté qu 'à son avis ce
problème de caractère n'est pas de
nature à influencer le résultat de la
votation. Quant aux responsabilit és, le
directeur de l'Intérieur a relevé que le
Conseil d'Etat les assumait totale-
ment. (Lib.)

INFOMANIE

037 243 343

FRIBOURG
SE VIDE

Moins de députés
pour la capitale

(Photo Hilbert)

La ville de Fribourg se vide. C'est
ce qui ressort des résultats provisoi-
res du recensement de 1980. La
capitale perd 7,3% de sa population
au profit principalement de la Sari-
ne-Campagne qui gagne plus de
17,8%. Conséquence probable: la
ville n'aura plus que 26 députés au
lieu de 29 alors que la Sarine-
Campagne en aura 22 au lieu de
19.

La population a également aug-
menté, comparativement au recen-
sement de 1970, en Singine (+ 5%),
dans la Broyé ( + 3,4%) et surtout en
Veveyse (+10 ,5%). Elle a par con-
tre diminué en Gruyère (—0,6%),
dans le Lac (—1,1%) et dans la
Glane (—1 ,7%). Sur le plan canto-
nal , la population a passé en dix ans
de 180 309 habitants à 184 335, ce
qui représente une augmentation
de 2,2%.

Au Grand Conseil , et toujours
selon ces chiffres provisoires , la
Singine gagnerait un député au
détriment du Lac. Pour les autres
districts , on ne prévoit pas de chan-
gement. Malgré l' augmentation de
sa population la Veveyse resterait à
6 députés.

Les résultats du recensement
sont actuellement vérifiés par une
équipe de 25 personnes qui travaille
à Fribourg. Des renseignements
encore plus détaillés devraient être
fournis ces prochaines semaines.

PFC
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Que voter le 18 janvier?
Le Parti socialiste jurassien n'a pas voulu
du système de la proportionnelle pour
l'élection du gouvernement du canton du
Jura. Ses représentants à la Constituante
en ont dénoncé avec force les graves
inconvénients, en insistant sur l'avantage
du système majoritaire qui permet d'élire
des personnalités avant de donner ses
suffrages à un parti : ce qui est vrai pour
le Parti socialiste jurassien serait-il
faux pour le Parti socialiste fribour-
geois ?

I il V  ̂m m  à l'initiative

\-A \mJ 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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Monsieur Emile Roulin à 1700 Givisiez , chemin Bellevue 17;
Madame et Monsieur Paul Emery-Roulin leurs enfants et petits-enfants à Carou-

ge/GE;
Monsieur et Madame Augustin Roulin-Gava et leurs filles à St-Imier;
Monsieur et Madame Paul Roulin-Garcia à Genève ;
Madame et Monsieur Jean Frau-Roulin et leur fille en Sardaigne ;
Monsieur et Madame Augustin Schenevey-Sciboz à Fribourg , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame César Nidegger-Ottet à Belfaux ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Schenevey, Ottet , Eltschinger , Roulin , Luy et Gauch;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Emile ROULIN

née Célina Schenevey

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 14 janvier 1981 dans sa 83e année, réconfortée par la grâce
des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Givisiez, le samed i 17 janvier 198 1 à
10 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sainte-Thérèse à
Fribourg.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, le vendredi
16 janvier 1981 à 19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601
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Madame Henri Emmenegger et famille, à Fribourg, rue Vogt , 3 ;
Madame Paul Bossel-Demierre, à Granges-Paccot ;
Mademoiselle Hélène Demierre , à Fribourg, rue Pierre-Aeby, 185;
Monsieur Hubert Demierre , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Bossel et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur André Bossel , à Granges-Paccot ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Yvonne EMMENEGGER

leur très chère belle-sœur , tante , grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 13 janvier 1981 , à l'âge de 82 ans, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, le
vendredi 16 janvier 1981 , à 14 h. 15.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
i

Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale de Saint-Nicolas , ce jeudi 15
janvier 1981 , à 19 h. 45.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
1971 — 1981

La messe d'anniversaire

en souvenir de notre cher époux et papa

Monsieur
Isidore BONFILS

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , le samedi 17 janvier 1981 , à 18 heures.
¦ 17-20249

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 ___.__..—^̂ ^J^̂ ^̂ ^̂ __des derniers devoirs. _̂__________________k.̂ S v̂Tous articles de deuil. X^^Tfi 9àTransports funèbres. M l  ÊW M

Téléphonez Vwi ma-mJ ^m ^^nmmmaimmmnm1m\mmn*à^mJ
(jour et nuit) au V̂ aJ m

A f̂ '  788

t
Monsieur Gabriel Joye, à Fribourg, rue

Aloys-Mooser 4;
Madame et Monsieur René Morier-

Genoud-Joye et leurs enfants , à Pull y;
Monsieur Antonin Joye, ses enfants et

petits-enfants, à Bussy;
Monsieur et Madame Henri Joye-Rolle et

famille, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Etienne Wicht-Joye,

leurs enfants et petits-enfants , à Villa-
ret;

Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Madame

Gabriel Joye
née Cécile Jonin

leur très chère et regrettée épouse, maman ,
grand-maman , belle-maman , belle-sœur ,
tante , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 14 janvier 1981 , dans sa 81' an-
née, après une longue et pénible maladie ,
munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la
cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg ,
samedi le 17 janvier 198 1, à 9 h. 15.

La défunte repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Remerciements

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

Madame veuve

Marie
Spielmann-Kolly

remercie sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs envois de fleurs ,
leurs dons , leurs offrandes de messes et
leurs messages, l' ont entourée dans cette
douloureuse séparation.

Elle vous prie de trouver ici l' expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

La Roche, janvier 1981.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Treyvaux , le
samedi 17 janvier 1981 , à 19 h. 45.

t
La messe d'anniversaire pour

le repos de l'âme de

Monsieur

Léon Villet
sera célébrée en l'ég lise de Vuisternens-
en-Ogoz, le samedi"" 17 janvier 1981 , à
19 h. 30.

17-20374

t
L'office de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Louis Hermann
retraité S.I.

sera célébré en l'église de Saint-Jean , le
samedi 17 janvier 1981 , à 19 heures.

17-300130

Approchez-vous sur ma tombe doucement E
ne pleurez pas , pensez combien j 'ai souffert

Bruno Schaller , bd de Pérolles 15 , 1 700 Fribourg ;
Ursula et Marius Bersct-Schaller , Farvagny-le-Petit ;
Fritz et Paula Spâlti , Netstal ;
Fritz et Loni Spâlti et leurs enfants et petits-enfants , Hinwil;
Ruth et D' Hans-Peter Diener-Spâlti, Zurich ;
Lili et Fredi Flùgel-Spâlti et leurs enfants , Hil terf ingen;
Albert et Ida Schaller , Wiinnewil;
Marie et Edi Sturny-Schaller et leurs enfants , Kriens;
Paul et Ursula Schaller et leurs enfants , Wiinnewil
Margrit et Félix Ducrey-Schaller et leurs enfants et peti ts-enfants , Fribourg :
Anni et Paul Dey-Schaller et leurs enfants , Epalinges;
Les familles parentes et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rosmarie SCHALLER

née Spâlti

leur très chère et regrettée épouse , maman , belle-maman , fille , sœur , belle-fille , belle-sœur ,
tante , marraine , nièce et cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection le
12 janvier 1981 , à l'âge de 46 ans , après une courte et pénible maladie supportée avec un
courage admirable.

Le culte aura lieu en l'église protestante de Fribourg, le jeudi 15 janvier 198 1 ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : crypte de l'église protestante de Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime, l'affection et l' amitié portées à notre cher défunt

Monsieur
Pierre DONZALLAZ

Nous exprimons notre reconnaissance aux personnes qui se sont associées à notre deuil
par leur présence aux obsèques , leurs prières et dons de messes, leurs envois de fleurs et
couronnes et les messages de condoléances. Un merci tout spécial aux religieuses et au
personnel du home bourgeoisial des Bonnesfontaines.

La famille.

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Sainte-Thérèse, à Fribourg , le samedi 17 janvier 1981.
à 17 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame
Augusta MEUWLY-ZAHN

les familles en deuil remercient de tout cœur toutes les personnes qui les ont entourées par
leur présence, leurs messages de condoléances , leurs dons de messes ou leurs envois de fleurs
et de couronnes.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 17 janvier 1981 , à
19 heures.

H 

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Joseph AUDERSET

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, samedi 17 janvier 1981 , à 19 heures.

17-20296
*



VENDREDI SOIR
À TREYVAUX
Gilbert
Laffaille

Treyvaux accueille vendredi soir
Gilbert Laffaille. Bardé de prix, ce
professeur de français en rupture de
ban grimpe en flèche au palmarès de
la chanson française.

Gilbert Laffaille est né à Paris en
1948. Après des études de lettres et
trois ans d'enseignement , il exerce
divers métiers : accompagnateur
touristique , sondeur d'opinion ,
courtier en tableaux et moniteut
d'alphabétisation. Riche de ' ces
expériences , il écrit ses premières
chansons entre 1975 et 1976. Il se
produit sur scène au Centre améri-
cain de Paris.

Depuis 1977 , le chanteur a enre-
gistré trois nouveaux disques et
donné de nombreux récitals. L'an
passé, une tournée en compagnie de
Gilles Vigneault l' a conduit en
Suisse et en Belgique. Son travail a
été couronné de plusieurs distinc-
tions , dont le Grand Prix de Spa et
celui de l'Académie du disque. La
criti que ne lui ménage pas ses com-
pliments. Humour , tendresse, iro-
nie, esprit critique et fantaisie :
telles sont quelques-unes des quali-
tés qu 'elle prête à Gilbert Laffail-
le.

« Comme les enfants qui se tai-
sent parce qu 'ils observent beau-
coup et qui , toc ! quand ils ouvrent
la bouche, atteignent à tout coup
leur cible, Gilbert Laffaille fait
mouche sans crier , sans tonitruer ,
sans désigner , sans lever le poing,
juste un friselis d'ironie au coin de
la paupière », a-t-on écrit de lui.
Gilbert Laffaille chantera dans la
grande salle du café , à 20 h. 30.

(Uh.)

Samedi soir, le théâtre du Stalden
présentait «Le rêve du lettré Tseng» du
groupe Patchwork Karma, à la salle de
la Lenda. Spectacle original dans la
forme et le fond, «Le rêve du lettré
Tseng» met en scène des marionnettes
mimant un conte chinois du XVII'
siècle.

L'histoire est une parabole oui
raconte le songe d'un érudit , songe
dont la morale que celui-ci en tire
change probablement le cours de sa
vie. Un devin annonce à Tseng que, par
décret impérial , celui-ci est nommé
secrétaire d'Etat pendant vingt ans.
Tseng rêve à cette révélation. On le voit
aux premiers temps de son règne pro-
mettre aue «son nom sera svnonvme de
paix» puis , le pouvoir se faisant de plus
en plus grisant , demander à son peuple
«toute sa vie jusqu 'à son dernier souf-
fle». Tseng finit par être destitué ,
chassé puis assassiné. Aux enfers où il
Daie ses crimes, il est condamné à une
peine à la mesure de ses abus: revenir
sur terre sous la forme d' une femme
(!), d' une pauvre misérable. Un riche
marchand l'achète, au grand dam de
sa jalouse épouse. Lorsque celui-ci est
assassiné par un brigand , Tseng est
accusé Cel du meurtre et condamnée e)

ALTERSWIL
Conducteur

peu scrupuleux
Mardi en début de soirée, un auto-

mobiliste de Fribourg circulait de
Planfayon vers Alterswil. Sur ce tron-
mn sa marhinp 7i07aoiia sur la i-hanc-
sée enneigée et entra en collision avec
la voiture d' un habitant de Planfayon.
Il quitta ensuite les lieux sans se
préoccuper des dégâts , mais fut inter-
cepté un peu plus tard à son domicile.
Montant des dommages: 3000
franrc (t ih ï

à mort. Il se réveille au moment de la
sentence et le devin lui donne la morale
de son songe: «Tout pouvoir , qu 'il soit
imposé, ou subi, corrompt». La légende
dit que la leçon dut porter car on
n'entendit plus jamais parler du bril-
lant Tseng.

De la pièce se dégage une originalité
non surfaite. L'histoire, comme les
décors, n'est oas sophistiquée et toute
l'attention du spectateur peut se repor-
ter sur le ballet des bizarres figurines
au masque de céramique, qui miment
l'histoire de Tseng. Dans la salle, près
du public , le percussioniste flûtiste
donne le rythme et l'ambiance orienta-
le, et commente... De la rencontre de la
musique et du mouvement des marion-
nettes naît parfois un étrange et pres-
que hallucinant sentiment de beauté
(Tsene aux enfers '» mais ces moments
sont rares. Peu habitué aux spectacles
de marionnettes , le public a pu être
tenté de se laisser distraire par ce qui se
passait «en coulisses», c'est-à-dire dans
ce cas sur scène, sous la forme des
manipulateurs de marionnettes, âmes
omniprésentes et encombrantes de cel-
les-ci. Ce fait ainsi peut-être que l'ar-
ticulation parfois peu compréhensible
des paroles prononcées sur scène, ont
pu nuire à l'impact du spectacle.

fibdï

VILLARS-SUR-GLÂNE

Tête-à-queue

Hier à 13 h. 15, un habitant de
Corminbœuf roulait au volant de sa
vnitnrp HP. Frihnnro pn Hirprtinn HP

Villars-sur-Glâne. Â la route de la
Glane, peu avant le carrefour des
Daillettes , il freina et fit un tête-
à-queue. Son véhicule fut alors heurté
par une automobile fribourgeoise qui
le suivait. Dégâts: 3000 francs.

a.ih/i

LES «TROIS COUPS»
JOUENT À BULLE

«Le prix»
d'Arthur Miller

Ce vendredi, à 20 h. 30, le Théâtre
des Trois Coups, de Lausanne vien-
dra jouer à Bulle «Le prix» d'Arthur
Miller, célèbre dramaturge améri-
cain.

Après le succès rencontré par la
troupe lausannoise au printemps
dernier , la pièce a été reprise en
décembre dernier, nour rénondre à
la demande du public et sa présen-
tation à Bulle est due à l'initiative
de la Commission culturelle de la
ville.

Théâtre de ce drame: un grenier
où Victor Franz attend un brocan-
tpnr nui p«nprp-t-il lui Hnnnp.rn un
bon prix du mobilier familial. Seize
ans plus tôt , c'est là que Victor
vivait avec son père ruiné dont il
avait la charge. Son frère , brillant
médecin , lui ayant refusé la somme
nécessaire pour terminer ses études ,
il avait dû s'eneaeer dans la noli-

Ce drame intense met en scène
Paul Pasquier dans le rôle du bro-
canteur , ainsi que Domingos Seme-
do, Jacquelyne Jany et Jean Wini-
ger , auteur et metteur en scène du
17,.. . . ; , , . , _ _-_ . .  tnn_> „_,„_ . ,„ ,_ - . ,_ ,„  _-.__,

l'entrée de Fribourg dans la Confé-
dération.

Le critique H.-C. Tauxe salua ce
spectacle comme «un grand mo-
ment du théâtre». C'est une
aubaine pour les Bullois qu 'il
vipnnp à PHï ICnm / Y C}

Bureau de LA LIBERTÉ
à Estavayer-le-Lac

Gérard Périsset

7. chemin des Autrichiens
1470 Estavayer-le-Lac

« 037/63 16 28
télex 36 342
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A .̂ f̂l^KsSmm\.imAmm\

~~ m̂MÊ^WÊA ̂A\ ^̂ mr*

1 4Vw9H H

Un genre de manipulations des marionnettes plutôt inhabituel. (Photo Wicht)

SPECTACLE DE MARIONNETTES À LA LENDA

Un conte chinois du XVIIe

' ( ; 

L'ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS
LE BON SECOURS

reconnue par la Croix-Rouge suisse

informe les infirmières et infirmiers diplômés en soins
généraux, en hygiène maternelle et pédiatrie ou en
psychiatrie intéressés par une formation en soins infirmiers
de santé publique, que le dernier délai d'inscription au
cours de soins infirmiers en santé publique est fixé au
15 FÉVRIER 1981.

Pour tous renseignements concernant une demande de
candidature, le programme, le début des cours, s'adresser
à l'Ecole Le Bon Secours, 6 ch. Thury, 1206 Genè-
ve/To - « 022/46 5411.

LE FEU A L'USINE SIPOREX
10O 000 f r
Le magasin de pièces de rechange de l'usine Siporex, à Estavayer-le-Lac,

a été complètement détruit par le feu hier en début d'après-midi. Spécialisée
dans la fabrication de matériaux de construciton à base de béton cellulaire
autoclave, cette entreprise est située à la sortie de la ville, en direction de
Lully. Ses organes de production et son stock n'ont pas été touchés par le
sinistre si bien que la maison est en mesure d'honorer comme par le passé
son carnet de commandes.

C'est peu avant 12 h. 30 que des
employés s'aperçurent du début
d'incendie , des nuages de fumée
s'échappant des fenêtres du maga-
sin. L'alerte fut rap idement don-
née. Commandé par le cap Albert
Duc, le groupe de piquet intervint
d'autant plus promptement que le
hangar du feu est quasiment voisin
de l'usine Siporex. L'action des
pompiers, dont l'effectif se ren-
fonça par la suite, fut considérable-
ment gênée par une série d'explo-
sions créant çà et là de nouveaux
foyers d'incendie.

La plus violente déflagration fut
provoquée par l'explosion d' une
bonbonne de gaz qui déchiqueta
littéralement un radiateur avant de
le propulser contre le plafond. Une
pièce de métal a par ailleurs tra-
versé une paroi et enfoncé le tiroir
d'un bureau aui se désarticula sous

de dégâts

la pression du choc. Finalement ,
c'est au moyen de masques que les
pompiers pénétrèrent dans le local
pour se rendre maîtres du sinistre.
Peu avant 14 h., tout danger était
écarté. Mais on tremble encore à
l'idée de ce qui aurait pu se passer si
la bonbonne avait explosé après
l'entrée des premiers sapeurs. Une
personne prenant part à l'interven-
tion a du reste été brûlée au visage,
mais à un autre moment. Il s'agit de
M. Georges Volery, 53 ans, domici-
lié à Aumont. Souffrant de blessu-
res superficielles au visage, il a été
conduit à l'hôpital d'Estavayer-le-
T ar»

On ne connaissait pas encore les
causes de l'incendie hier en Fin
d'après-midi. Une enquête a été
ouverte. Les dégâts , sont assez
importants: ils se chiffrent à une
centaine de milliers de francs, (sui)

C'est dans ce secteur du magasin que s'est déclaré le sinistre.
(Photo Lib./GPl

FLAMATT
Début d'incendie

Hier à 8 h. 15, un début d'incendie
s'est déclaré dans le bâtiment de
M. Rolf Hurni à Flamatt. Le feu a été
communiqué par un enfant qui jouait
avec un briquet. Les pompiers de Fla-
matt sont intervenus pour éteindre le
sinistre. Les dégâts sont estimés à
m nnn fran™ n ih 1»

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 créer
lino l/aranra ot moltro on r_ la _ -> ___, un cn^_

cesseur à sa convenance par l'élection
automatique du premier des viennent-
ensuite. En créant ainsi une vacance on
instaure, par le système de l'élection à la
proportionnelle, un procédé qui prive
l'olortoi ir Hl l Hrnit Ho ca r_rr_n_ -\nnor

Nous ne voulons pas de ce système peu
démocratique dans le canton de Fribourg
nnnr l' olortinn 911 Cir,, iw___ .rn___ .m_-.nt

Que voter le 18 janvier?
Le Parti socialiste fribourgeois, seul de son
avis, veut garantir l'élection de ses candi-
dats au Gouvernement en instaurant le
système de la représentation proportion-
nelle. Voici ce que déclarait M. François
Mertenat, porte-parole du Parti socia-
liste à la Constituante jurassienne
(Qpflnrp Hu 9 Qpntpmhra 1Q7R1 Inrc Hn

débat sur le projet d'article de la Consti-
tution relatif à l'élection du Gouverne-
ment: «... Le système majoritaire est plus
souple que la proportionnelle, laquelle
favoriserait d'emblée et pour longtemps
un ou deux grands partis... L'élection du
Gouvernement à la proportionnelle équi-
vaudrait à institutionnaliser l'actuel rap-
nnrt Hpç fnrroQ pn nrocanra Fllo n'oct nac

de nature à garantir une bonne représen-
tation régionale au Gouvernement on
ne doit pas mettre sur pied un système en
ayant en tête une situation politique
mnmontanoo II noue annartiûnt Ho fivor

des normes constitutionnelles durables.
Le groupe socialiste se prononce en
faveur du système majoritaire, qui est
très souple et qui permet toutes les
formules, même une proportionnalité
J-, ____— !___. ..

NON
\J \mf B au contre projet

Comité interpartis
pour une meilleure représentation

des forces politiques au Conseil d'Etat

PDC PRD PAI-UDC

NON.
V__ _/ \A I au contre projet

Comité interpartis
pour une meilleure représentation

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



t
Oswald et Margrit Biirgy-Biirgy et leurs enfants , à Cordast;
Peter et Margrit Burgy-Schôpfer et leurs enfants, à Wùnnewil ;
Ida et Paul Rotzetter-Biirgy et leurs enfants , à Fribourg ;
Adrien Hayoz et leurs enfants , de feu Bernadette , Cressier-sur-Morat;
Siegfried et Mariette Biirgy-Haas , à Berne;
Gustave et Susanne Biirgy-Egger et leurs enfants , à Renens;
Hugo et Georgette Biirgy-Auderset et leurs enfants, à Cordast;
Imelda et Franz Biirgy-Biirgy et leurs enfants , à Berne ;
Ottilie et Josef Schmutz-Burgy et leurs enfants , à Bôsingen;
Margrit et Josef Briilhart-Biirgy et leurs enfants , à Cormondes;
Marie Stempfel-Kaeser , à Allenluften/ Guin ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Régine BÙRGY-KAESER

Cordast

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère, sœur , belle-sœur , tanU
et marraine , enlevée à leur tendre affection le 14 janvier 1981 , après une courte mais
douloureuse maladie, dans sa 82e année. *

La messe de sépulture sera célébrée vendredi le 16 janvier 1981 , à 14 heures , en l'église
paroissiale de Cormondes.

La messe du jeudi 15 janvier 198 1, à 19 h. 30, en l'église paroissiale de Cormondes
tient lieu de veillée de prières.

Domicile mortuaire : 1781 Cordast.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ils loueront le Seigneur
ceux qui Le cherchent.

Aujourd'hui , Dieu a accueili dans la vie éternelle sa servante

Sœur
Marie-Adolphe SAILLEN

dans la 851 année de son âge et la 67e de sa vie religieuse.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Givisiez, le vendredi 16 janvier
1981 , à 14 heures.

Les Sœurs de la Communauté de
Sainte-Jeanne-Antide, Givisiez.

17-160C

t
Remerciements

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

Monsieur
Joseph WAEBER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , par
votre présence, votre don , votre message ou votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Autigny, à 19 h. 45, le samedi 17 janvier 1981.

17-20336

H L a  

messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher père, beau-père
grand-père et arrière-grand-père

Monsieur
Anton AEBISCHER

Bodenmatte, Schmitten

aura lieu samedi le 17 janvier 1981 , à 9 heures, en l'église paroissiale de Schmitten.

t
Les contemporains de 1903

Fribourg

ont le regret de faire part du décès de leui
cher membre et ami

Monsieur
Léon Panchard

Les membres sont priés d' assister à l' of-
fice de sépulture célébré en l'église de
St-Pierre , Fribourg, le jeudi 15 janviei
198 1 , à 14 h. 30.

17-20438

t
Le Cercle valaisan de Fribourg

a le profond chagrin de faire part du décès
de son membre dévoué

Monsieur
Léon Panchard

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Pierre , à Fribourg , ce jeudi
15 janvier 1981 , à 14 h. 30.

17-20465

t
L'ASSO section Fribourg-Sarine

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Léon Panchard

membre vétéran et membre
de la Vieille Garde

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

1 . .
17-20434

t
La Société de tir de la Ville de Fribourg.

confrérie des tireurs* de Saint-Sébastien

a le profond regret dé faire part du décès
de

Monsieur
Léon Panchard

membre d'honneur

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, ce jeudi
15 janvier 1981 à 14 h. 30.

,17-20425

t
Les Routiers suisses
section de la Broyé

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Léon Aebischer

père de
M. Joseph Aebischer

ancien caissier
et de

M. Gilbert Aebischer
membre de la section

L'enterrement a lieu cc jeudi 15 janvier à
Estavayer-le-Lac.

____________________________________ ______________ _____________________ ___________

t
Monsieur et Madame Michel Huguenot-Dupré , leurs enfants et petit-enfant, à Hautevill

et La Roche;
Madame Vve Jean-Maurice Huguenot et son fils Denis , à Onex (Genève);
Monsieur Georges Huguenot , à Genève;
Mademoiselle Moni que Huguenot , à Bex ;
Monsieur Claude Huguenot , à La Roche;
Madame et Monsieur J.-P. Boccard-Huguenot et leurs enfants , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de Madame Bertha Chassot-Bays ;
Monsieur et Madame Louis Bays et leurs enfants , à Prévondavaux ;
Monsieur et Madame Fernand Bays , à Cottens;
Monsieur et Madame Joseph Bays, à Genève;
ainsi que les familles Huguenot , Bays , Sapin , Dupré , Duvoisin , Raboud , Chassot , Waeber
Sugnaux et Papaux ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Maurice HUGUENOT

née Maria Bays
tertiaire de Saint-François

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-sœur , tante
marraine et cousine , enlevée à leur tendre affection , après une courte maladie , à l'âge d<
77 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture est célébrée en l'église de Saint-Joseph , les Eaux-Vives
à Genève, aujourd'hui jeudi 15 janvier 1981 , à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : crypte de Saint-Joseph.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de

Probureau Fribourg S.àr.l.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Léon PANCHARD

leur estimé collaborateur

L'office de sépulture sera célébré en l'église de St-Pierre , à Fribourg, ce jeudi 15 janvie
1981 , à 14 h. 30.

17-961

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grande:
l'estime et l' amitié portées à

Monsieur
François BAPST

Nous vous remercions très sincèrement de votre présence , vos dons de messes, vos
messages de sympathie, vos envois de fleurs et de couronnes.

Sa famille.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Pierre , le samed i 17 janvier 1981 , à 18 heures.

t
Remerciements

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

Madame
Cécile DIETRICH

née Gaudard

vous remercie sinsèrement de la part que vous avez prise à son épreuve.

Elle vous est particulièrement reconnaissannte de votre présence, vos envois de fleurs
vos dons de messes et vous témoigne sa profonde gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le samedi 17 janvier 1981 , à 18 h. 30.
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021)56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 6 2 1 1  11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 3343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. â
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 jeudi 15 janvier phar-
macie des Grand-Places (Grand-Places 16).

Bulle : rensei gnements 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: après 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.
Payeme : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

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

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne: (037) 8 1 2 1 31.

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

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

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

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

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

Heures de visites : de 13 h. 30à 15 h. etde 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11 h. et de
13 h. 30 à 15
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 l l l l .

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

">. h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.

Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 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:
v mi/ 22  93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : «¦ 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas: «029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-ville v 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting : v 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, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
« 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, télé phoner le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 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 unique-
ment.

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

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital): (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés.
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31.Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. « 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement ,
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi, jeudi , vendredi, de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred i
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
* 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
« 037/22 98 27.

Protection des animaux: inspecteur: « 3 1  25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25.

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

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

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

MORAT
— Musée historique : 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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture : lundi , 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. 30à 19 h. samedi de 9 à 11 h .etde 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul :mardietjeudidel4à
17 h., samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

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

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale: heures d'ouvertu-

re, lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30
à 21 h. 30; samedi de 9 h. à 11 h.

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercred i et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., 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
dimanches de 8 à 20 h.

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

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

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

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

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

ORANGES
« MORO »

Le filet 1 Q0
de 2 kg liWW

ENDIVES
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MIGROS

VILLARLOD
t Francis Perritaz

de Champin
C'est avec peine et consternation

que la population de Villarlod et des
environs apprenait le dimanche 5 jan-
vier, le décès de M. Francis Perritaz.

Né en février 1904, troisième enfant
d'une famille foncièrement paysanne ,
Francis de Champin , comme 1 on se
plaisait à l'appeler , a fait ses classes
primaires à Villarlod , suivies d' un
stage à l'Institut St-Joseph de la Gou-
glera. Fils de la terre au plus intime de
lui-même, travailleur infatigable , il
passa sa vie sur le domaine familial.
Célibataire , il partageait son affection
avec la famille de son frère Louis, de sa
belle-sœur , de ses neveux et nièces ; et
de tant de parents et amis.

Dans son jeune âge, alors que la
mécanisation n'était pas de mode, il
était charretier. Levé avant le jour , il
soignait 4 ou 5 chevaux , et avec quels
soins ! Aux fenaisons , il était sur la
faucheuse dès la pointe du jour , et pour
des heures durant. Par suite de l'évolu-
tion qu 'a connue l'agriculture , Francis
passait toute la bonne saison a soigner
le jeune bétail au pâturage du « Com-
mun » et cela pendant plus de 25 ans.
Un alpage et du bétail bien tenus ,
c'était sa légitime fierté ; ainsi que
recevoir aimablement tant d'amis qui
lui rendaient visite dans son chalet ;
...c'était la cordiale hospitalité !

Avec 1 âge, et ayant tellement tra-
vaillé , sa santé s'affaiblit ; la maladie
eut raison de sa solide constitution. Ne
se plaignant jamais , Francis supporta
ses épreuves avec foi et courage.
Entouré d'affection et de bons soins, il
expira dans la maison de ses parents ,
ainsi qu 'il l'avait souhaité. A ses funé-
railles , malgré une météorologie exé-
crable , une assistance nombreuse et
recueillie , lui rendit un émouvant hom-
mage.

Francis Perritaz nous a quittés , il
laisse le souvenir d' un homme de bien ,
et un exemple éloquent. A sa famille et
à sa parenté , nous exprimons nos sen-
timents de profonde sympathie. (AP)
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— Loisirs, vie quotidienne 155 ct.
— Dernière heure (act. internat.) 185 ct.
— Dernière page (radio-TV) 185 ct.
— «Dernière» (avis tardifs) 350 ct.

Délai de remise des annonces :
N" du lundi, vendredi à 9 heures. N' du mardi,
vendredi à 12 heures. Ns du mercredi au samedi,
l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h.. N* du lundi, sont à
déposer dans la boîte aux lettres « Avis mortuai-
res » du nouveau bâtiment Saint-Paul, Pérolles
42, à Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heu-
res.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle: Exposition
«Vogel's Lebensweise» en collaboration
avec la station ornitholog ique de Sempach,
de 8 à 1 1  h. et de 14 à 17 h.

Audition du Conservatoire
Ce jeudi , à 20 h. 30 au Conservatoire ,

audition extraordinaire de chant : le 2' acte
des Noces de Figaro, de Mozart , par la
classe de chant de Cécile Zay.

Notre-Dame de Bourguillon
Chaque jeudi soir, à 20 heures, chapelet

et messe.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — Inspecteur la bavure : 12 ans.
Corso. — Ferme pour cause de deuil.
Eden. — Fermé.
Alpha. — Fermé.
Rex. — The Blues Brothers : 14 ans. — Le

retour: 16 ans.
Studio. — Fermé.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Les deux super-

flics : 14 ans.

Jeudi 15 janvier
Saint Macaire, ermite

Saint Macaire , appelé l'ancien , était un
paysan égyptien qui comme beaucoup de
ses compatriotes se retirèrent au désert de
Scété pour y mener la vie anachorétique. De
nombreux disciples attirés par la renommée
de sa sainteté vinrent se grouper autour de
son ermitage. Il a laissé un certain nombre
d'aphorismes pleins de bon sens surnaturel
qui reflètent son équilibre spirituel. Il mou-
rut vers 390.

TEMPS PROBABLE JUSQU'A CE
SOIR

Nord : neige, passagèrement pluie.
Sud : assez ensoleillé.

SITUATION GENERALE
La crête de haute pression qui recouvre

les Alpes s'effondre et un rapide courant de
nord-ouest se rétablit de l'Islande aux
Alpes. Une perturbation associée à un
afflux d'air maritime plus doux a atteint
notre pays, la suivante le traversera
demain.

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

Grisons : temps le plus souvent couvert ,
neige ou, passagèrement, pluie en plaine.
Température : plus 3 l'après-midi. Fort
vent d'ouest.

VOTRE OPTICIEN...

Pérolles 12 Fribourg «22 22 05
17-562

[ SOLDES 1

¦ autorisés du 15 au 29.1.81 ¦
jusqu'à

[D U  /O de rabais J

Sur les articles ¦
non démarqués,

rabais spécial

^̂ ^̂
habituel

^̂
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
S t

Nous cherchons:

1 menuisier/machiniste

2 menuisiers d'établi

1 vernisseur

1 poseur

1 manœuvre
pour travaux d'atelier

f  N
¦| Schreinerei KiicheneJnrichtungen

3BOSCHUNG
H SCHMITTEN TWefon 037/36 12 38

< . J

HOTEL-RESTAURANT
DU JURA

FRIBOURG

cherche pour notre team pour tout de
suite ou date à convenir un

COMMIS
DE CUISINE

ou évent.

aide-cuisinier

Horaire de travail régulier, congé le
dimanche, bonne ambiance de tra-
vail, bon gain.

Veuillez vous adresser ou téléphoner
à:
Fam. Bischofberger-Curty
1 700 Fribourg
ou demander notre chef de cui-
sine
M. Brugger. © 037/26 32 98

16 janvier 1980 — 16 janvier 1981

En souvenir

M :W. _-___/'______. de notre bien-aimée épouse, maman et grand-

flrfc^. maman

mmMmmMP ^W^*^m ^ ÂmA- B̂

Emma MARADAN

Voilà déjà une année que tu nous as quittés sans pourvoir nous dire un dernier adieu. Ton
départ fut cruel mais ton souvenir radieux restera toujours dans nos cœurs brisés.

Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée, aient pour toi en ce jour une pensée et une
prière.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Pont-la-Ville, le samedi 17 janvier 1981 , à 20 heures.

17-124344

t
L'Association fribourgeoise du

Corps enseignant des écoles
primaires et enfantines

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René Parent
père de M" Danièle Parent,

dévouée secrétaire
du comité cantonal

Les obsèques auront lieu à Valenciennes
(France).

17-20461

AIDE-
MÉDICALE

diplômée

CHERCHE PLACE
à mi-temps ou 3 jours par
semaine.

Offres chiffre 17-300122, à
Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

w Hôtel
Duc Bertold
[SSl Fribouig

»*&<_x!r 112, Rue des Bouchers
Vf*2£*?y 1700 Fribourg
\**Py Tél. (037) 2347 33

Nous engageons

sommelier (ère)
pour tout de suite, pour notre restau-
rant-snack-café « I ' Escargot ».

Bon gain, semaine de 5 jours .

Bonne ambiance garantie par notre
clientèle agréable.

Un coup de téléphone suffit pour
vous renseigner MM. Khali ou Per-
net

17-1084

On engage des

MANŒUVRES
DE CHANTIER
¦a 037/2251 51

17-2400

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère et
regrettée sœur

Madame

Elisabeth
Egger-Riedo

sera célébrée en l'église du Christ-Roi le
samedi 17 janvier 1981 , à 18 h. 30.

Tes sœurs

17-300023

SOCIÉTÉ D'IMPORT-EXPORT
cherche

SECRÉTAIRE bilingue
français/anglais

(connaiss. de l'italien souhaitée)

sachant travailler de manière indé-
pendante.

Faire offre avec curriculum vitae à
ITAMAS SA

Place Notre-Dame 176
Fribourg

17-20367

On cherche de suite

SOMMELIÈRE
Fermé le dimanche.

S'adresser au :
Tea-Room Romantic - Fri-

bourg
© 037/24 35 92

17-67

Hôtel de la Couronne
Romont

cherche de suite ou date à conve-
nir

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, 2 jours de
congé par semaine.

Fam. Progin s- 037/52 20 98
17-120113

On demande ouvrier

BOULANGER-PÂTISSIER
ou PÂTISSIER-CONFISEUR

pour le 1" février 81, pas de travail
de nuit.

Libre le dimanche.
S'adresser:

Confiserie «Colibri », Pérolles 20
Fribourg, •& 037/22 10 55

81-30986¦ ai-auaBB i

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon Aebischer
chauffeur d'autobus GFM, retraité

survenu le 13 janvier 1980.

L'office d'enterrement a lieu ce jour ,
15 janvier 198 1, à 15 h. 30, en la chapelle
des Dominicaines, à Estavayer-le-Lac.

17-669

¦ Nouaautmns
WÊJÊjm aux familles
¦ en deuil, un

wWW\ service parfait,
¦ digne et
W discret

ufl Pérolles 27
nj | Fribourg

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Entreprise de construction

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

CHAUFFEUR
de camion basculant

S'adresser au s 037/33 15 32
17-1288

 ̂ 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 - s 038/4421 41 28 78

AVIS I M MURfÊ
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N" 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

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

ttCe 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 j e
voudrais voir partager par beaucoup. »

Mgr Le Bourgeois

En ven te dans les librairies.

Editions Saint-Paul - Paris-Frib8urg

Morandi Frères SA, Tuileries-brique-
teries , à Corcelles engagent de suite
ou à convenir un

MAÇON
apte a prendre des responsabilités et
capable de diriger une usine de pré-
fabrication. Lecture de plan souhai-
tée et pratique courante du fran-
çais.
S'adresser à Morandi Frères SA ,
¦E? 037/6 1 43 44 pour prendre ren-
dez-vous.

22-7368



COMMUNIQUE

Importateur responsable de la vente en
Suisse d'une gamme complète de tracteurs
agricoles 2 et 4 roues motrices cherche

REVENDEURS LOCAUX

intéressés par
— la vente et le service
— ou le service uniquement

Il s agit de tracteurs appartenant à un groupe
de renommée mondiale et la préférence sera
donnée à spécialiste exerçant déjà la profes-
sion.

Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fre 1054 Orell Fussli Publicité SA, case
postale, 1002 Lausanne

>/ ¦' / > Ms?fl Imprimerie
> *̂*"££-*"* ffift P

saint-Pa««

SCHUMACHER . GLATTFELOER D3/81

«Au lieu de copier ce que font les autres, faire quelque chose que d'autres ont envie de copier.» Vincenzo Lancia. Votre con- ffiE Î
cessionnaire Lancia est à même de vous livrer la Lancia Delta, du reste la voiture de l'année 1980, en deux versions : une \BW
Delta 1300 (75 ch) pour Fr. 15'000 - ou une Delta 1500 (85 ch) pour Fr. 15'800.-. Toutes deux avec 5 vitesses, 5 portes et trac-
tion avant. Mentionnons encore que la Delta 1500 est équipée de l'allumage électronique. T A ATPT A TYITT T A

Eric Rahmqvist AG)
UNE CHANCE

POUR UN TALENT DE VENDEUR
Nous sommes une entreprise suédoise dynamique intro-
duite en Suisse depuis quatre ans dans le domaine des
écoles, industries et administrations.

Le succès au service extérieur dépend en premier lieu de k
ténacité et des dons pour la vente.

La profession de représentant n'est pas des plus faciles
mais certainement des plus passionnantes.

C'est pourquoi nous cherchons pour développer notrt
team de la Suisse romande un jeune collaborateur pour le:
cantons de Fribourg et Valais.

Nous offrons:
— des produits d'avant-garde
— une place stable
— une rémunération motivante
— des frais et prestations sociales moderne;

Nous demandons
— dynamisme et persévérance
— goût du contact humain
— présentation impeccable
— bonne culture générale
— bilingue allemand/français.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser vos offres
manuscrites, avec les documents usuels à

ERIC RAHMQVIST AG
53, rue des Philosophes
1400 YVERDON
à l'att . de M. J.-L. Bessai

44-32

Zur Ergânzung unseres Personalbe-
standes suchen wir

Baggerfuhrer
auf Hydr. Bagger
Kranfuhrer

Gipser
Maler

Maler-Magaziner
mit Fahrausweis

Wir offerieren intéressante, gut ent-

lôhnte Arbeit. Dauerstellen. Perso-
nalf ùrsorgestiftung.
Eintritt nach Ûbereinkunft

M. H. Bezzola AG
Bauunternehmung
Gipserei-Malerei
Orpundstrasse 8
2500 Biel - s 032/41 63 63

06-11 v

Notre service des ventes cherche pour la correspondance en langue française et
le contact téléphonique avec notre clientèle de Suisse romande un jeune

employé de commerce
Nous souhaitons un collaborateur:
— au bénéfice d'un certificat d'apprentissage de commerce ou d'un diplôme

similaire ;
— de langue maternelle française, capable de correspondre ;
— ayant de l'initiative et de la personnalité.

Nous offrons un emploi stable et intéressant , à tâches variées, au sein d'une
petite équipe dans un climat agréable, salaire et prestations sociales adaptés au
travail fourni.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Si vous pensez que vos qualifications correspondent à nos désirs, nous serions
heureux de vous donner de plus amples informations, veuillez prendre contact
avec nous ou faire vos offres avec curriculum vitae.

Brosserie Walther SA s 064/43 19 07
5036 Oberentfelden p/Aarau (interne: 20 ou 35)

106-380060

LANCIA DELTA

AVENCHES
REST. HÔTEL-DE-VILLE

cherche

SOMMELIÈRE ou
SOMMELIER

connaissant les 2 services, bon
gain assuré.

S'adresser à M. ou M™ Linder
ou tél. au ¦& 037/75 28 33

17-20365

Je cherche

1 CUISINIER
de suite ou date à convenir.

Faire offres :
Restaurant du Bateau

Portalban w 037/77 11 22
17-20339

oTwtrl
VOITURE DE L'ANNEE

1980
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A vendre
Opel Senator,

API
ODIENT
noues main

Kirman Iran
205 X 294

Heritz Inde
300 X 198
Mehrovan Inde

270 X 300
Mehrovan Inde

205 X 304
Kelardash

213 X 302
Mehrovan

200 X 29C
Tabriz Inde

190 X 294
Djantschagan

201 X 30C

valeur soldés

(8900. — ) 570C

( 955. — ) 80C

(1490. —) 120C

(1690.—) 110C

(1335. —) 99C

(1830.—) 119C

(1690.—) 119C

(1750.—) 119C

2,8 I
aut., voiture de
démonstration,
dernier modèle,
radio/cassettes,
garantie de l'usi
ne, possibilités
d'échange et de
crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen,
^ 031/94 74 46

05-342Ï

liiMiasan
Fribourg ¦ Pérolles 29, r 22 34 45

0

Le plaisir

tla"

BU/l* 3/8-

de la fraîcheur quotidienne

I5au l7 janvie i

Complets
Vestons sport
Pantalons velours
Pantalons Lasserre
Manteaux d'hiver
Blousons mouton retourné
Bottes doublées chaudes
Chaussures sport
Chemises
Cravates «Céline»

ATTENTION !
C'est le dernier moment d'adresser

au
Journal de Carnaval

«LA PUCE»
vos anecdotes drôles

Discrétion assurée
La Puce, case postale 46,

1700 Fribourg 6
Dernier délai : 1" février

17-300146

PROFITEZ DE NOS PRIX
TRÈS AVANTAGEUX DE

FIN DE SAISON

UfJDER
FR,BOURG lk$âkâ®& ""vSrwiïïoS

17-203

Duvets
NORDIQUES
160 X 210 cm
200 X 210 cm
dès Fr. 226.— ,
245.— , 289.— ,
•356. — ,
•359. — ,
•365. — ,
•399 —
•403.—,
•442.— .
Tous les DUVETE
marqués du si-
gne * portent
l'étiquette PLU-l'étiquette PLU-
MAREX (une qua-
lité reconnue par
l'Association
suisse des fabri-
cants de literie)
Durant les SOL-
DES 10 % de
RABAIS! REN-
DEZ-NOUS VISI-
TE ! Avec 40 ans
d'expérience du
métier, nous pou-
vons répondre à
toutes vos de-
mandes !
A Fribourg, nous
avons le plus
grand CHOIX en
DUVETS NORDI-
QUES.

MULLER
Literie

Tapissier dipl
Rue de

Lausanne 23
FRIBOURG

(468
(248
( 4S
( 98
(348
(598
(128
( 8£
( 5£
( 5Ê

) 198
) 98
•) 2S
) 4S
) 198
) 328
) 7S
) 59
) 2C
) 20.—

ij::::::::::::::::::hi |
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Votre partenaire un jour X__ -Z-L Votre partenaire toujours

Imprimerie Saint-Paul V^ 
 ̂

42 Boulevard de Pérolles, Fribourg
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j Bien choisir pour bien dormir. *
En savoir plus

acheter mieux 210-*90x190 cm ArfXvF» 250.-

220- êu
95x190 cm Am*A m \J m  260.-

d f̂l rd'r
160x190 cm* ̂ TwFV» 470.-

90x190 cm «JAVr» 370.-
/

V2fl .LUde
ieU

95x190 cm «J^rfU* 380.-

77fl^eu
160x190 cm* / / \*m 830.-

Un matelas mal choisi ou un lit
inadéquat entraîne souvent une
aggravation des problèmes de
colonne vertébrale. D'où l'impor
tance de savoir choisir en toute
connaissance de cause:

Matelas:
• Règle d'or: la bonne longueur.
Vous l'obtiendrez en ajoutant
environ 15 cm à votre taille.
• plus vous pesez lourd, plus
votre matelas doit être dur.
• un matelas soutient d'autant
mieux votre dos qu'il est pourvu
d'une zone centrale renforcée.
• si vous êtes sujet aux rhuma-
tismes, choisissez un matelas
ayant en surface une couche de
pure laine de tonte qui absorbe
l'humidité.

Lits:
• les lattes courbes, faisant fonc
tion de ressorts, garantissent un
surplus de confort.
• fixées dans des supports en
caoutchouc naturel, elles s'adap-
tent à chaque position du corps
en renforçant le rôle de soutien
du matelas.

Entretien des matelas
Les matelas en mousse néces-
sitent peu d'entretien. Il suffit de
les mettre à l'air, de les passer à
l'aspirateur sans les battre et enfin
de les retourner régulièrement
toutes les semaines. Ne jamais les
exposer au soleil.
Pour des raisons de confort et
d'hygiène, les spécialistes recom-
mandent d'en changer tous les
dix ans même s'ils sont encore en
bon état.

CONFORTA
Type sandwich en polyéther
spécial très élastique. Zone
médiane de 6 cm d'épaisseur et
de 40 kg/m3, située entre deux
plateaux de 3 cm d'épaisseur
chacun et de densité de 30 kg/
m3. Couche de 4 kg de pure
laine vierge de tonte blanche
pour les modèles de 90 ou de
95x190 cm. Coutil piqué en
viscose damassée. Matelas de
santé recommandés par les
médecins.

* sur commande. Il en va de
même pour toutes autres
dimensions. Consulter notre
prix courant

ELAST1CA LUXE
Noyau de polyéther de 30 kg/m
et de 12 cm d'épaisseur, zone
médiane renforcée à 40 kg/m3.
Couche de latex intégrée.
Couche de 3 kg de pure laine
vierge de tonte blanche et de
1 kg de poils de chameau extra-
fins pour les modèles de 90 ou
de 95x190 cm. Coutil piqué en
viscose damassée. Matelas de
santé recommandés par les
médecins.

* sur commande. Il en va de
même pour toutes autres
dimensions. Consulter notre
prix courant.

ivan à lattes
exibles SUPER
intre-plaqué de hêtre teinté
uleur noyer. Lattes multiplis
lexion verticale et latérale,
ées dans des supports en
Dutchouc naturel. Sangle
ntrale. Tête réglable. Suréleva
n du pied.

xl90 cm A t à a J x J m  270.-

umettez vos problèmes
transport à notre person

I de vente. D vous aidera
es résoudre.

^̂ H mmmW mx: m m m*2aAa WWW-^̂ W L̂mmmA.\fedsSaGarantie JRNÉl
Les noyaux des matelas en I ^^H HB^^^mousse sont garantis par Migros ^^B [̂ ^T^pendant 10 ans à condition qu 'ils ^^B |jj^fassent l'objet d'un usage normal. I ^^B

il Prix. Qualité. Choix. |Wl I^Il lV^
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BOIS pour A v*ndre
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o , modèle 74 - ex-
le char de 2 m' pertisée.

Fr. 4800. —¦s 037/45 28 33
le soir -a 037/24 95 10

17-300 150 17-20240

TT \̂ Restaurant
JUMBO

QUINZAINE
ITALIENNE

Spaghetti: Vulcano
Carbonara
Casa-Mia

5.-
RÉNOVATION

TOITURE
Ferbl. - Couverture - Isolation - Pein-
ture - Traitement de vieille charpente
- Détartrage de boiler.

¦a 037/24 23 88
1 7-304556

Exceptionnel I
du 15 janv. au 4 février 81

15 buffets-parois
noyer, chêne,

palissandre

Rabais
de 10 à 30%
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m Fiscalité
• Tenue de comptabilité
• Gérances d'immeubles
• Travaux de secrétariat
• Facturation et paiement
• Etablissement des salaires
• Décompte AVS-CNA-ICHA

Fiduciaire Gérance
Administration
Roland Deillon,

rte de Schiffenen 38
Fribourg, © 037/28 22 27

17-20344



EGAREES A LA BERRA
L'aventure de deux ecolières

Deux jeunes Singinoises, âgées
de 17 ans, étudiantes à l'Ecole nor-
male ménagère de Fribourg se sou-
viendront de leur sortie de classe à
skis du 13 janvier, à La Berra. En
fin d'après-midi, alors qu'elles de-
vaient effectuer leur dernière des-
cente sur une piste qu'elles avaient
déjà empruntée une heure plus tôt,
un épais brouillard et une bourras-
que de neige les firent prendre une
direction toute opposée. En effet,
elles se trouvèrent alors rapidement
en dehors des pistes. Mais elles se
dirent que la descente devait inévita-
blement les amener à la station de
départ qui restait invisible.

Si ces jeunes filles étaient bien
perdues dans le terrain , nous a dit
hier un des responsables de la sta-
tion , elles n'ont cependant et heu-
reusement pas perdu le nord. Jus-
que vers 20 h., elles marchèrent
dans la neige avant de se réfugier
dans un chalet après en avoir cassé

une vitre. Et c'est là que les secou
ristes les découvrirent , saines e
sauves , vers minuit. Près de 65 per
sonnes, des gendarmes, des hom
mes des colonnes de secours de h
Gruyère et de la Singine, des jeune ;
gens de La Roche, personnel de h
station et volontaires , ainsi que
chiens de police et d'avalanche par-
ticipèrent aux recherches sitôt la
disparition des deux demoiselles,
annoncée vers 18 h. Elles n'avaient
en effet , à ce moment-là, pas rejoint
le bus qui devait les ramener à
Fribourg.

Le chef de la station de La Berra
un homme qui connaît la régior
comme sa poche, avait pratique-
ment exclu le risque d' avalanche
sur une piste. Mais, nous disait-r
hier , si ces demoiselles s'étaienl
aventurées en direction de la Sin-
gine où les coulées de neige ne sonl
pas rares , là alors , les risques
auraient été plus grands.

Un moment de panique d abord
Une fois remises de leurs émo-

tions les deux jeunes filles nous ont
raconté leur aventure et confié leurs
impressions.

• Comment vous êtes-vous per-
dues ?

— Un épais brouillard , un venl
fort , de fortes bourrasques de neige
nous ont vite empêchées de voir les
panneaux indicateurs de pistes. Les
pistes elles-mêmes étaient complè-
tement effacées par la neige.

• Qu avez-vous fait?
— Vers 4 h. nous avons décidé de

remonter la pente pour essayer
d'atteindre le sommet dans l'idée
de suivre le ski-lift pour redescen-
dre. Après quatre heures de marche
dans la haute neige, sans avoii
atteint le sommet , nous avons
aperçu un toit , nous nous sommes
approchées . C'était un chalet , évi-
demment inhabité , dans lequel
nous nous sommes réfugiées après
avoir brisé une vitre.

• Et dans le chalet ?
— Nous avons essayé de nous

réchauffer tant bien que mal , puis-

qu 'il n'y avait aucune possibilité de
faire du feu. Et nous avons attendu,
espérant qu'on aurait remarqué
notre absence au départ du bus.
Nous pensions cependant rester ici
jusqu 'au matin.

• Comment avez-vous signale votre
présence aux patrouilleurs ?

— Nous avons entendu des
appels au-dehors, vu de la lumière.
Nous sommes alors sorties et avons
crié à notre tour. Cinq minutes plus
tard six patrouilleurs étaient là.

• Et ensuite ?
— Ensuite, nous sommes remon-

tées jusqu'au sommet. De là nous
sommes descendues avec une che-
nillette. Après une ovomaltine et ur
sandwich, les policiers nous oni
ramenées à Fribourg où nous som-
mes arrivées vers trois heures du
matin.

• Avez-vous eu très peur ?
— Avant d'atteindre le chalet

nous avons eu un moment de pani-
que. Ensuite, ça tenait plus de
l' aventure que de la peur.

(mcc/yc

LE PAI-UDC GLANOIS TIENT SEANCE
Un hommage à Arthur Jaquiei

Tout récemment, le PAI-UDC glânois tenait séance à Siviriez sous la
présidence de M. Arthur Jaquier, député, de Prez-vers-Siviriez. Cette assemblée
générale avait été le moment choisi par M. Jaquier pour informer officiellement
son parti de sa décision d'abandonner son mandat au Grand Conseil.

Hommage fut alors rendu par l'as-
semblée à ce parlementaire émérite
que beaucoup auraient souhaité voir
encore siéger à Fribourg en l'année du
500e. Des voix s'élevèrent pour parler
du courage exemplaire de ce député , de
ses interventions empreintes de fran-
chise et de grande honnêteté. Après un
petit temps de réflexion , le premier des
«viennent-ensuite», M. Marcel Gavil-
let, syndic de Bionnens , membre du
comité de district , fit savoir qu'i!
acceptait de prendre la relève.

Non à la proportionnelle
Cette assemblée était honorée de la

présence de M. Raphaël Rimaz, prési-
dent cantonal. Cette personnalité
exposa, pour ses ouailles glânoises.
l'objet de la votation de dimanche. La
proportionnelle , dit-il en substance,
exclut la représentation des régions
périphériques peu peuplées et celle des
minorités. Ces arguments admis, l'as-
semblée se prononça alors à une forte
majorité pour le contreprojet du Grand
Conseil. M. Rimaz avait également
abordé quelques aspects de la politique
agricole et foncière; il parla encore de
la situation des petites communes, des
fusions pas désirées et trop coûteuses
de la condition des indépendants el
d' une nécessaire révision de la politi-
que routière.

Après Mme Evelyne Pittet , député,
qui rapporta sur les travaux du groupe
au Grand Conseil , M. Arthur Jaquiei

s'attarda à l'examen des grands pro-
blèmes méritant solution rapide: la
charge énorme de 30 francs par habi-
tant pour l'hôpital de Billens , la classi-
fication des routes communales et can-
tonales qui , selon les prévisions, char-
gera davantage encore la Glane.

Et l'on décida de porter de 9 à 11 les
membres du comité de district. Ainsi, à
la suite de la démission de M. Paul
Demierre, d'Ursy, trois nouveaux
entrent dans ce comité: MM. Philippe
Maillard , de Châtonnaye , François
Oberson , de Rue, et Oscar Papaux , des
Ecasseys. (yc)

m̂d&&LT ***ARîPiprH¦KINEBH
¦LjklÉÉÉiiil

Ce soir: SOIRÉE D'ADIEU

«THE QUEN'S MEN»
Dès demain :

«BIG BEN BENNY
SEXTETT»

EUROTEL - Grand-Places
Fribourg - ® 037/22 73 01

OUVERT dés 21 h. 30
1 7-697

Les libéraux pour
la proportionnelle

Les initiateurs du Parti libéral fri
bourgeois viennent de prendre positoi
sur la proportionnelle. Ils constaten
que le contre-projet est «manifeste
ment anticonstitutionnel» et conseil
lent donc de le refuser. Ils remarquen
ensuite que tant la proportionnelle qu<
le système actuel ont leurs avantages e
leurs inconvénients , qu'il est demande
avant tout à un conseiller d'Etat d'êtn
un administrateur et un patron que
dans la situation actuelle , le système
d'élection à la proportionnelle est pré
férable. (Com./Lib.)

LIGNES SAUTEES..
Plusieurs lignes ont malencontreu

sèment sauté hier , dans la prise d<
position de M. Félicien Morel ei
faveur de la proportionnelle (Le
Liberté du 14 janvier). Nous rétablis
sons ici ce passage dans son intégrali-
té:

« ... En effet , cette solution «floué e,
bâtarde » (« La Gruyère») n 'empêche-
rait aucune «magouille », provoque-
rait des désistements difficilement
compréhensibles et„surtout , n'empê-
cherait nullement l'éviction du Con-
seil d 'Etat d 'une grande formatior
politique» ... (Lib.

HOME MÉDICALISÉ
Noréaz dit non

Reunis mardi soir en assemblée
extraordinaire sous la présidence d<
M. Raphaël Crausaz, syndic, les ci-
toyennes et citoyens de Noréaz ont dil
non par 30 voix contre 19 et 7 absten-
tions aux statuts du home médicalise
dont le projet avait été auparavanl
longuement commenté et discuté.

L'assemblée examina ensuite le
budget 81 qui prévoit un boni d<
90 000 fr. au compte ordinaire , y com
pris 5% d'amortissement sur ur
emprunt de 800 000 fr. et, au compt(
extraordinaire , un boni de 15 000 fr
La situation Financière de la commune
jugée saine, permettra d'envisager de.
l'an prochain une baisse des impôts
Des informations furent ensuite appor
tées sur un projet de vente de terrair
devant permettre la construction d' ur
immeuble collectif et d'un atelier d<
charpente. Mais aucune décision n'e
cependant été prise pour le moment
Enfin , les participants à la soirée
entendirent M. Crausaz dans un toui
d'horizon des travaux réalisés jusqu 'È
ce jour et à faire encore. (GP)

CHANDOSSEL
C'est la plus jeune

L'événement est assez sympathique
et insolite pour mériter ces quel ques
lignes. En fin de semaine, le Conseil
communal de la petite localité de
Chandossel a fêté sa secrétaire qui.
samedi , entrait dans sa... 20e année. I
s'agit de M"e Sylvianne Rossy, la plus
jeune employée communale du cantor
sans doute , puisqu 'elle assume sor
mandat depuis deux ans déjà. M'"
Rossy reçut des fleurs et un cadeau des
mains de M. Jean Hayoz, syndic
(GP).

Alpes
fribourgeoises

BULLETIN
D'ENNEIGEMENT
même le dimanche

INITIATIVE OU CONTREPROJET?
4 hommes pour un débat

Les débats sur la proportionnelle se suivent et ne se ressemblent pas. Lundi soir :
Courtepin, la question a été débattue pour la première fois par quatre homme:
politiques de partis différents. L'un d'eux, il est vrai, animait la discussion. Il :
pourtant tenu à faire connaître son opinion. Personne n'a d'ailleurs contesté 1:
parenthèse faite par M. Maurice Colliard, député PAI de la Veveyse et meneur di
jeu dont la fermeté bonhomme a donné le ton de cette soirée aussi courtoise qui
joviale.

D entente avec les autres formation:
politiques de la région , le Parti socia
liste avait convié MM. Marius Cottier
conseiller d'Etat , et Albert Engel , pré
sident du Parti radical , à défendre 1<
contre-projet opposé à l'initiative so
cialiste, soutenue par M. Denis Clerc
président du PS.

Les thèses en présence sont connues
Au vu de la situation actuelle , tous lei
partis se sont prononcés pour unt
proportionnelle de fait dans l'électior
du Gouvernement , a rappelé Déni;
Clerc. Or la seule façon d'y arrivei
sûrement et proprement , c'est le sys-
tème proportionnel qui a porté sei
fruits à l'échelon communal. Selon le
président du PS, le contreprojet vou
lant qu'un parti non majoritaire ai
Grand Conseil ne le soit pas non plu:
au Conseil d'Etat est inutile. Il ni
garantit en aucune manière la repré
sentation des minorités. Lé but d'ui
contreprojet est de faire échouer Fini
tiative à laquelle on l'oppose, ouvran
ainsi la porte au maintien du stati
quo.

Les failles du système
A partir d'exemples récents — élec

tion d'un candidat indépendant ai
Gouvernement genevois, pression;
exercées sur un conseiller d'Etat tessi
nois pour qu'il cède sa place à un de:
viennent-ensuite —, M. Cottier s'esi
attaché à montrer les failles de h
proportionnelle dans le cas d'un exécu-
tif. L'absence d'élection complémen-
taire lors d'une vacance, la dépendanci
accrue des magristrats à l'égard d<
leur parti ne lui semblent pas le:
moindres. Il y a selon M. Cottier ui
risque plus grand de jeux politique:
que l'électeur ne peut contrôler. Lî
représentation des minorités et de:
petits partis lui parait également com
promise avec ce système. Tout er
apportant les correctifs souhaités pai
les promoteurs de l'initiative pour un<
meilleure représentativité au Gou
vernement , le contreprojet maintien
les avantages du scrutin majoritaire

ou les personnalités priment sur le
partis.

M. Engel a pour sa part relevé li
caractère exceptionnel du système pro
portionnel pour l'élection des exécutif
cantonaux. S'il était appliqué, qui
deviendraient les petites formation:
fribourgeoises ? Le président du PRE
n'a pas caché que son parti avai
longuement examine 1 opportuniti
d'une initiative telle que celle du PS —
elle a d'ailleurs des partisans dans se:
rangs —, mais que les inconvénients lu
en ont semblé plus nombreux que le:
avantages. Selon M. Engel , l'idée di
contreprojet est simple: une propor
tionnalité de fait inscrite dans la Cons
titution et qui sanctionne ce qui existi
dans la plupart des cantons suisses.

M. Colliard s est lui aussi déclan
opposé à une initiative qui , excluant le
apparentements , va à l'encontre de
petits partis.

Des clivages politiques
La discussion qui a suivi a permis i

chacun de préciser sa pensée. Il es
malheureusement impossible d'en rap
porter les détails savoureux. Contes
tant les faiblesses du système dénon
cées par M. Cottier , Denis Clerc ;
souligné qu'au vote majoritaire le peu
pie ne se trouve pas, comme à 1:
proportionnelle , en présence d'une liste
complète, mais face au nombre d<
candidats arrêté par l'état-major di
parti. Selon lui, au sein d'un Gouver
nement , les clivages ne sont pas géo
graphiques ou confessionnels , mai:
politiques. Quant aux petits partis
auxquels il souhaite de prospérer , on ne
peut , selon lui, déplorer leur impossibi
lité d'être représentés au Consei
d'Etat lorsqu'en même temps on 3
refuse les grands.

La proportionnelle resoudra-t-elli
les blocages politiques dont souffre li
canton ? On ne peut corriger en un jou
ce qui a été fait en 500 ou 125 ans , mai:
la lumière jaillit du choc des idées, <
répondu le président du PS. Pou:
autant que le projet — dont M. Cottie;
a reconnu qu 'il était une formule origi
nale en Suisse — garantisse la pré
sence de ce parti au Gouvernement , E
fait remarquer un participant , appa
remment peu convaincu de ce fait.

On a aussi longuement débattu di
sérieux ou de la hâte , selon les points di
vue, qui avait présidé à l'élaboratioi
du contreprojet. M. Engel et M. Col
Hard ont en outre eu l'occasion d<
réaffirmer l'indépendance de leur part
par rapport au PDC. Mais l'élément 1<
plus neuf de la discussion a sans doute
été la réponse de M. Denis Clerc i
l'ancien président du Grand Conseil
Paul Wertmuller. Celui-ci, partant de
l'expérience communale, a fait allu
sion à la possibilité d'établir des liste
communes avec la proportionnelle. Ai
grand étonnèment de la partie adverse
ce droit a été confirmé par le présiden
du PS dont l'initiative exclut pourtan
les apparentements. Toutefois aucui
des orateurs, invité à dire si son part
accepterait une formation minoritain
sur sa liste, n'a couru le risque de si
prononcer... vi

Un peu plus loin...
mais tellement mieux

DISCOTHEQUE
wi tous les soirs . >
W MUSIQUE et DANSE )f
Ĵ Venez vous divertir ^J

y^ 
et passer JP
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LA NOUVELLE LISTE DES POINTS FIS

Toni Bûrgler rétrograde
et J.-L. Fournier progresse
La Fédération internationale de ski

(FIS) a publié la nouvelle liste des
points FIS, qui entrera en vigueur le 15
janvier 1981 jusqu 'au 16 février 1981.
Quelques changements importants
pour ce qui concerne le groupe des
descendeurs : Toni Bùrgler , Andréas
Wenzel et Michael Veith ont cédé leur
place dans le premier groupé au profit
du Soviétique Valeri Tziganov et des
Autrichiens Erwin Resch et Franz
Klammer.

Jean-Luc Fournier a repris sa place
dans le premier groupe des géantistes ,
ainsi que le vainqueur de l'épreuve
d'Ebnat-Kappel , l'Autrichien Chris-
tian Orlainsky.

Chez les dames, Marie-Thérèse
Nadig et Doris De Agostini occuperont
désormais les deux premières places en
descente, qui verra également l' appari-
tion de Torill Fjeldstad , Cindy Oak ,
FHith Peter et Lea Solkner.

Dames
• Descente: 1. Marie-thérèse Nadig
(S) 0,00 pt; 2. Doris De Agostini (S)
1,25; 3. Cornelia Proell (Aut) 1,37; 4.
Torill Fjeldstad (No) 2,15; 5. Jana
Soltysova (Tch) 2,74; 6. Cindy Nelson
(EU) 7,21; 7 Hanni Wenzel (Lie)
7.22: 8. Hollv Flanders (EU) 7,91; 9.
Irène Epple (RFA) 8,27; 10. Annema-
rie Bischofberger (S) 8,97; 11. Laurie
Graham (Can) 9,21; 12. Cindy Oak
(EU) 10,58; 13. Edith Peter (Aut)
10,90; 14. Heidi Preuss (EU) 11 ,10;
15. Lea Solkner (Aut) 11 ,53. Puis: 25.
Zoe Haas 17,60; 28. Ariane Ehrat
19,41; 33. Petra Wenzel 21 ,53; 42.
Maria Walliser 24.07: 47. Erika Hess
25,26.
• Slalom: 1. Perrine Pelen (Fr) et
Hanni Wenze l 0,00; 3. Fabienne Ser-
rât (Fr) 1,99; 4. Daniela Zini (It) 3,76;
5. Christa Kinshofer (RFA) 4,46; 6.
Claudia Giordani (It ) 4,73; 7. Erika
Hess (S) 5,38; 8. Nadechda Patra-
keieva (URSS) 6,54; 9. Christin Coo-
per (EU) 8,06; 10. Maria-Rosa Quario
(M  8.67: 11. Cindv Nelson ŒU}:
9,79; 12. Abigail Fisher (EU) 11 ,20;
13. Tamara McKinney (EU) 11,88;
14. Piera Macchi (It) 12,09; 15.
Ursula Konzett (Lie) 12,98. Puis: 23.
Brigitte Glur 19,99; 29. Brigitte Nan-
soz 24,37; 34. Rita Naepflin 26,06; 35.
Petra Wenzel 26,47.
• Slalom géant: 1. Hanni Wenzel
0,00. 2. Marie-Thérèse Nadig 0,65. 3.
Irène Epp le (RFA) 2,41. 4. Perrine
Pelen 3.89. 5. Fabienne Serrât (Fri

4, 11.  6. Christa Kinshofer 6,17. 7.
Daniela Zini 6,78. 8. Erika Hess 7,53.
9. Christin Cooper 12 ,29. 10. Maria
Epple 13,32. 11. Claudia Giordani
13,33. 12. Maria-Rosa Quario 13,63.
13. Ursula Konzett 15,30. 14. Wanda
Bieler (It) 15,41. 15. Tamara McKin-
ney 16 ,44. 16. Maria Walliser 17 ,98.
17. Zoe Haas 18,69. Puis: 27. Petra
Wenzel 21 ,59. 36. Rita Naepflin
25.49.

Messieurs
• Descente : 1. Leonhard Stock (Aut)
0,00. 2. Uli Spiess (Aut) 0,07. 3.
Herbert Plank (It) 0,10. 4. Peter Mul-
ler (S) 0,35. 5. Peter Wirnsberger
(Aut) 0,43. 6. Harti Weirather (Aut)
0,74. 7. Ken Read (Can) 1,09. 8. Steve
Podborski (Can) 1,29. 9. Sepp Wal-
cher (Aut) 4,35. 10. Erik Haker (No)
4,77. 11. Franz Klammer (Aut) 5,85.
12. Werner Grissmann (Aut) 5,92. 13.
Erwin Josi (S) 6,12. 14. Erwin Resch
(Aut) 7,08. 15. Valeri Tziganov
(URSS) 7,13. Puis : 20. Toni Burgler
(S) 8,31. 23. Walter Vesti 8,99. 26.
Silvano Meli 10,30. 30. Conradin
Cathomen 12,28. 31. Peter Luscher
12,32. 39. Urs Raeber 13,91. 42. Wer-
ner Snoerrv 14.36. 43. Daniel Mahrer
14,59.
• Slalom : 1. Ingemar Stenmark 0,00.
2. Bojan Krizja (You) 1,53. 3. Petar
Popangelov (Bul) 3,02. 4. Steve Mahre
(EU) 4,38. 5. Christian Orlainsky
(Aut) 4,63. 6. Alexandre Zhirov
(URSS) 5,05. 7. Christian Neureuther
(RFA) 5,38. 8. Paul Frommelt (Lie)
5,80. 9. Jacques Luthy (S) 5,88. 10.
Andréas Wenzel (Lie} 6.11. 11. Phil
Mahre (EU) 6,49. 12. Anton Steiner
(Aut) 7,05. 13. Hans Enn (Aut) 8,20.
14. Klaus Heidegger (Aut) 8,21. 15.
Piero Gros (It) 9,43. Puis : 34. Peter
Luscher 15,05. 42. Joël Gaspoz 16,87.
46. Martial Donnet 18,02.
• Slalom géant : 1. Ingemar Stenmark
0,00. 2. Hans Enn 2,12. 3. Jacques
Luthy 3,38. 4, Phil Mahre 3,55. 5.
Christian Orlainsky 3,77. 6. Andréas
Wenzel 4.05. 7. Boian Krizai 4.26. 8.
Joël Gaspoz (S) 4,77. 9. Bruno Noec-
kler (It) 5,33. 10. Alexandre Zhirov
6,59. 11. Gerhard Jaeger (Aut) et
Hannes Spiss (Aut) 7,08. 13. Jarle
Halsnes (No) 7,33. 14. Jean-Luc
Fournier (S) 8,60. 15. Boris Strel
(You) 9,15. Puis : 21. Peter Luscher
11 ,96. 22. Pirmin Zurbriggen 12,10.
37. Max Julen 18,98. 41. Peter Muller
19,73. 43. Urs Naepflin 20,06. 44.
Kurt Gubser 20,56. 45. Werner Rhy-
ner 20.65.

Entraînements annulés hier à Kitzhuehel

unri/rv ci m TCDDF

Mauvais départ pour les épreuves de
Coupe du monde de Kitzbuehel : la
fameuse «Streif» , sur laquelle doit
avoir lieu la 41' descente du Hahnen-
kamm , a été considérée par le jury
comme insuffisamment préparée pour
que les coureurs puissent s'y élancer.
Les deux descentes d'entraînement
nrévues mercredi ont ainsi été annu-
lées. Ce genre de petits incidents
démontre que tout ne fonctionne pas
parfaitement à l'heure actuelle dans le
cirque blanc , et de loin.

Le délégué technique Hans Kueng
avait ordonné mardi que la piste soit
encore arrosée dans le Stelhang. Une
importante quantité de neige est tom-
bée durant la nuit et , dans le secteur
incriminé ne fai t  nas mrns avec la

couche de fond. Les organisateurs
ayant mis la préparation de la piste en
œuvre trop tard et avec trop peu de
monde, le jury décida de renoncer aux
entraînements de mercredi. Les nom-
breux accidents survenus ces derniers
temps lors des entraînements n'ont
sans doute pas pesé pour rien dans
rp t tp  Hprisinn nui  n 'a nas fait l' unani-
mité.

Pas de chance pour Josi
Pas de chance pour le Suisse Erwin

Josi : il ne pourra pas courir samedi sur
la Strpif sa nistp nrpfprpp nii il a
terminé à deux reprises au quatrième
rang. Il a dû rentrer à la maison en
raison d'un abcès à la cuisse. Sa place
sera prise par Franz Heinzer , récent
vainqueur de deux épreuves en Coupe
H'Fnmne

Trophée des champions :
la Hollande en échec

La Hollande a perdu un point lors de
l'antépénultième journée du trophée
des champions de hockey sur terre à
Karachi. A l'issue d' un match de haut
niveau face à l'Espagne, elle a en effet
dû se contenter d' un match nul 3-3.
Mpanmnînc enn cnrrpc final n_ > rtpvrait
pas être remis en question , puisque
pour sa dernière rencontre elle affron-
tera l'Angleterre , dernière du classe-
ment. Résultats et classement:

6' journée: Pakistan - Angleterre
3-2 (2-0). Hollande - Espagne 3-3
(1-1). Classement : 1. Hollande , 4/ 6;-
2. RFA , 3/4; - 3. Pakistan , 4/4; - 4.
Australie , 3/3 ; - 5. Espagne , 4/3 ; - 6.
Anolptprr.» _ d . O

Pourtant , les organisateurs de la
vallée de Joux n'ont pu obtenir que le
concours disputé sur le tremp lin de la
Chirurgienne figure au programme de
la Coupe du monde en remp lacement
des épreuves de Zakopane. La pré-
sence d' une très forte équipe autri-
chienne , avec les deux grands triom-
phateurs de la tournée des quatre
tremnlins Hnhprt Npnnpr pt Armin
Kogler , plus des sauteurs comme
Claus Tuchscherer , Willi Puerstl ou
Alois Lipburger , assure à elle seule que
la compétition sera néanmoins d'une
remarquable qualité. D'autant qu 'ils
ne seront pas seuls et que la concur-
rence ne leur fera pas défaut. C'est
ainsi nnp Ipnrs oranHc rivauy norvé-
giens Per Bergerud , Roger Ruud
(vainqueur à deux reprises en Coupe
du monde le week-end dernier) et
Johann Saetre seront là également , de
même que les meilleurs Allemands de
l'Ouest (révélations de la tournée aus-
tro-allemande), les Polonais avec Bo-
ha lf pt Fiiac IPS mpillpnrs Franrais

quelques Finlandais , vraisemblable-
ment les Soviétiques avec Borovitin ,
Sunin et Tchernaev , ainsi bien entendu
nnp tnntp l'énninp snissp

Des hommes
de second plan

Les courses de fond pâtissent par
contre de la concurrence des épreuves
de Coupe du monde de Velingrad en
Bulgarie. Tous les «grands» du ski de
fond seront certes représentés dans le
Jura vaudois , mais la plupart par des
hommes de second plan. Les Norvé-
giens nnt tmitp fnis inerrit n i ip lnnp c
coureurs de classe, comme Per Knut
Aaland , Tore Gullen ou John Nordby .
La RFA alignera aussi des concurrents
dangereux , puisqu 'elle s'est engagée à
déléguer ses meilleurs spécialistes. La
formation suisse, comme en saut , sera
présente au grand complet , avec
notamment Konrad Hallenbarter , ex-
trêmement brillant très récemment en
Coupe du monde à Castelrotto.
Cnmntp tpnn dp la nartirinatinn rplati-

C. Neureuther
nnn définitif

L'étonnant come-back du slalo-
meur allemand Christian Neureu-
ther (32 ans) aura été de courte
durée. Son retour à la compétition ,
marqué par une sensationnelle
6' place à Garmisch-Partenkirchen ,
est définitivement terminé, en raison
HP rintnrHirtinn Hp nrpnrlrp nart flllY
compétitions qui lui a été faite par le
manager du pool allemand Heinz
Krecek, lequel a été soumis à des
pressions de toutes parts.

Neureuther court avec le soutien
de firmes qui ne font pas partie du
pool allemand. Devant ces opposi-
tions, le skieur allemand a pris la

DOUBLE SOVIETIQUE AU RELAIS DE CASTELROTTO

La Suisse est 7e grâce
à un excellent Puerro

L'Union soviétique s'est vengée
dans le relais 4 x 10 km de Castel-
rotto de la défaite subie la veille
dans l'épreuve individuelle sur
30 km. Après avoir déjà dominé à
Davos et Ramsau, les Soviétiques
ont même fêté un doublé en Italie.
La première place n'est toutefois
pas revenue à la première formation
avec les champions olympiques
Beliaiev et Simiatov, mais à la
seconde garniture qui alignait Sa-
vialov , Tchaiko, Kozel et Bakiev. Le
troisième rang est revenu à la Suède.
Suisse « 1 », avec Alfred Schindler,
Hans Puerro, Franz Renggli et
Konrad Hallenbarter, a terminé
septième avec un retard de 2'18. La
deuxième équipe, helvétique a pris le
11* rang.

En plus des trois formations déjà
nommées, la Suisse a été précédée
par la Norvège, la France et l'Italie.
Selon l'entraîneur Repo, une qua-
trième place aurait été possible,
mais il était néanmoins satisfait. La
Suisse a laissé derrière elle de façon
surprenante, la Finlande, dont le
dernier relayeur, le leader de la
Coupe du monde Kirvesniemi , ne put
rien en raison du retard accumulé
par Ristanen et Autio.

Le meilleur Helvète a été Hans
Puerro, qui a établi lé deuxième
meilleur temps du second relais,
n'étant battu que par le Norvégien
Ove Aunli.

Le succès de la jeune formation
soviétique se dessina à mi-course :
son avance était déjà de 19 secon-
des. Evgueni Beliaiev reprit du ter-
rain au troisième relais, mais le
triple champion olympique Simiatov
perdait 11 secondes sur Bakiev lors
de l'ultime boucle. Les Norvégiens
ont perdu rapidement tout espoir de
bien figurer dans cette épreuve après
que leur premier relayeur, Erik
Eriksen. eut cassé son bâton.

Résultats
1. URSS «2» «Alexandr Savia-

lov 25'08"96, Alexandr Tchaiko
25' 10" 25, Alexandr Kozel
24' 54" 63, Rosalyn Bakiev
24' 55" 49) 1 h. 40'09"33; - 2.
URSS « 1 » (Youri Burlakov
25' 37" 35, Anatoli Ivanov
25'11" 03. Evgeni Belialiev
24' 29" 80, Nikolai Simiatov
25'06"20), 1 h. 40'24"38; - 3.
Suè.rle (F.rilc Danielsson 25'35"88.

V >- _ •
Un jour après la remarquable performance de Konrad Hallenbarter dans
l'épreuve individuelle , Hans Puerro (notre photo, lors de la Semaine
Gruérienne) a réussi un véritable exploit dans le relais de Castelrotto.

(Photo J.-L. Bourauil

Erik Gustavsson 25 *21 ** 17 , Hans
Persson 25'06"93, Jan Ottosson
25'12"94), 1 h. 41'16"92 ; - 4.
Norvège 1 h. 41'40"76 (Lars-Erik
Eriksen , Ove Sunli , Peder Hagen ,
OHHvar R r a ï -  - 5 France
1 h. 41'43"76 (Jean-Paul Pierrat ,
Phili ppe Poirot , Michel Thierry,
Paul Fargeix) ; - 6. Italie « 1 »
1 h. 42'23"97 (Giorgio Vanzetta ,
Giulio Capitanio, Benedetto Carra-
ra , Maurizio De Zolt) ; - 7. Suis-
se « 1 » (Alfred Schindler 26' 14"08.

Hans Puerro 25'05"87 , Franz
Renggli 25'50" 10, Konrad Hallen-
barter 25' 18"65) 1 h. 42'27"70; -
8. Finlande 1 h. 44'09"41 (Kari
Ristanen , Asko Autio , Kari Hae-
lcnpnpn Harri  KirvesniemiV - Q
RFA 1 h. 45'09"68 ; - 10. Ita-
lie «2 » 1 h. 45'54"08 ; - 11. Suis-
se «2» (Francis Jacot 27'29"63 ,
Joos Ambuehl 25'52"74 , Fritz
Pfeuti 26'30"50, Edi Hauser
26'26"31) 1 h. 46'19" 18. 17 équi-
Des au déoart.

CE WEEK-END, LES ÉPREUVES NORDIQUES DU BRASSUS

Un concours de saut très relevé
vement modeste des épreuves de fond
les Helvètes devraient pouvoir s'assu
rer une bonne performance d'ensem
ble, les dernières confrontations inter
nationales ayant démontré que plu
sieurs d' entre eux iouissent nrésente
ment d'une très bonne forme.

Du côté des sauteurs , la tâche sera
de loin plus ardue , de par le «format»
de la concurrence , la méforme du
laeder Hansjoerg Sumi et l'inexpé-
rience des compétiteurs , tous jeunes et
nerfp.rtihles

La Suisse deuxième
du relais de Hirschau

Lors du relais disputé de nuit à
Hirschau (RFA), le trio helvéti que
composé de Markus Faehndrich , Da-
niel Sandoz et Paul Gruenenfelder a
pris le deuxième rang. L'épreuve était

-> \y c i— ri 

1. Norvège 35'27"5; - 2. Suisse
(Markus Faehndrich , Daniel Sandoz ,
Paul Gruenenfelder) 36'19"0; - 3.
Sélection allemande 36'36"0.

• Water-polo. — La Fédération
suisse de natation a prolongé jusqu 'à la
fin de l' année le contrat de l' entraîneur
national de water-polo Attila Kuel-
1_"P\7

Les épreuves internationales du Brassus sont générale-
ment caractérisées par des courses de fond de haut
niveau et un concours de saut plus modeste. Cette
année, pour la 30e édition de ces compétitions, du 16 au
18 janvier , l'inverse sera plutôt de mise.
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TRIOMPHE DE L'AUDI 80 AU CHAMPIONNAT D'EUROPE
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C'est contre une rude concurrence que L'Audi 80 O ainsi brillamment fait la preuve de ainsi que de sa fiabilité proverbiale, bref de sa
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B Â ̂ à*̂ A\ SBSJS HKIIMBPBJéI; '* ~™

5ii6 schinznach-Bad̂ Ŝlir/ ¦HHHJJHHlHH LA CHAMPIONNE D'EUROPE.

CNT Caisse Nationale
des Télécommunications
Paris

55/ 0/ Emprunt 1981-91 de
/8 /O fr.s. 100000000

avec garantie de l'Etat français
Le produit de l'emprunt est destiné au financement partiel du programme
d'investissements des Télécommunications.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 2 février
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1986, par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 2 février
1991.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Pri x d'émission: 100% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: du 15 au 20 janvier 1981, à midi.
Numéro de valeur: 475.039

Les bulletins de souscription sont à disposition auprè s des banques.
Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

ïlteà
^M

W LES SOLDES ^k
M chez BENJAMIN FOURRURES X

m l'occasion de choisir un modèle haute fourrure à un prix M
¦ réduit et surtout la chance de découvrir la fourrure de vos ¦

M rêves avec des escomptes M
M de 20 à 40% 1

I SOLDES I
I BENJAMIN FOURRURES I
¦ seul les prix changent mais en votre faveur m
\ aut. du 15.1. au 4.2.1981 m

\ benjamin » I
\ fourru res /

X Lausan ne J
m-< 13. rue Haldimand ^W
^̂  « 021/20 48 61 ^W

^̂ .̂ 17, rue de Bourg m̂
^̂ ^̂  Galerie du Lido 

^̂^
^̂ ^̂ 021 /20 48 63^̂ ^



tAfi SKI DE FOND

MÉMORIAL FREIBURGHAUS

La Villette t

rvn orRnss

M HOCKEY SUR GLACE

CHEZ LES «COMPTEURS»
Guido Lindemann

rejoint Conte
Le joueur d'Arosa Guido Linde-

mann a rejoint le Biennois Giovanni
Conte en tête du classement officiel
des «compteurs» de LNA. Les
Canadiens Jean Lussier, Riche-
mond Gosselin et Serge Martel sui-
vent à deux longueurs. Le classe-
ment officiel de la LSHG après 27
journées:
1. Giovanni Conte (Bienne) 47 pts
(29 buts/18 assists) et Guido Linde-
mann (Arosa) 47 (21/26). 3. Jean
Lussier (Gottéron/Fribourg) 45
(31/14), Richemond Gosselin (Bien-
ne) 45 (27/18) et Serge Martel
(Bienne) 45 (22/23). 6. Jack de Herr
(Arosa) 44 (28/16). 7. Ron Wilson
(Kloten) 42 (19/23). 8. Urs Baertschi
(Bienne) 38 (24/14). 9. Bruno Witt-
wer (Berne) 31 (13/18). 10. Craig
Sarner (Davos) 28 (15/13).

La Chaux-de-Fonds. — 6e Mémorial
Dolfi Freiburghaus (29 équipes en
lice): 1. La Chaux-de-Fonds 1 (Lau-
ren t Gacon , Sy lvain Guenat) 1 h.
00'25". 2. La Villette (Louis Jaggi,
Paul Jaggi) 1 h. 01'09". 3. La Brévine
1 (Denis Huguenin, Claudy Rosat)
1 h. 01'34". 4. Mels (Tony Mercier ,
Josef Gruenenfelder) 1 h. 01'44" . 5.
Suisse mixte (Walter Hurschler , Da-
niel Perret) 1 h. 02'24". 6. Plasselb
(Marcel Neuhaus, Eric Grunder) 1 h.
03'11". 7. La Brévine 2 (Charles
Benoît , Fredy Nicolet) 1 h. 03'24" . 8.
Plasselb 2 (Willy Trachsel , Hans
Dousse) 1 h. 04'55". 9. Les Bois 1
(Michel Amstutz, Laurent Donzé)
1 h. 05' 16". 10. Les Bois 2 (Gilbert
Méroz. Pierre Donzé 1 1 h. 06'08".

Maigre un engagement très serre sur
le plan national et cantonal, les deux
sections de tir à air comprimé de Bulle
et Tavel ont trouvé encore deux week-
ends libres pour organiser une rencon-
tre amicale avec un match aller et un
match retour.

La présence de membres de l'équipe
nationale dans les groupes en compéti-
tion donnait un attrait tout particulier
à cette rencontre. Le groupe Tavel I
était sans doute favori puisqu 'il comp-
tait en son sein deux membres de
l'équipe nationale «A», soit Kuno
Bertschy et Pierre-Alain Dufaux. Les
deux autres coéquipiers étant Her-
mann Rossier, un tireur chevronné et
le jeune espoir Willy Loretan. Le pre-
mier groupe de Bulle était , quant à lui,
composé de l'anci en int erna t ional
Alphonse Jaquet et de son fils Michel
de l'équi pe nationale jun ior. Les deux
autres tireurs du groupe étaient Mar-
cel Prélaz qui a fait parler de lui
l' année dernière et le jeune Gérard
Ropraz de la relève suisse. Ces deux
derniers tireurs snnt Hes valeurs
sures.

Dans les groupes juniors, la Grué-
rienne Lucienne Tercier et les Singi-
nois Patrick Aebischer, Roland Bur-
ger , Norbert Sturny se sont révélés les
meilleurs avec des résultats constants
et H'un ha u t  niveau

MATCH ALLER — ELITE
Tavel I 1495 pt.:Dufaux Pierre-Alain
381 p. , Loretan Willy 374 p., Bertschy
Kuno 372 p., Rossier Hermann 368
points.

Bulle 1 1482 pt.: Ropraz Gérard 379 p.,
Prélaz Marcel 373 p., Jaquet Michel
366 p., Jaquet Alphonse 364 p.

MATCH ALLER — JUNIOR
Tavel 1 561 pt.: Aebischer Patrick 188
p., Burger Roland 187 p., Sturny Nor-
bert 186 p.

Bulle I 517 pt.: Tercier Lucienne 181
p., Sugnaux Bertrand 175 p., Pugin
Jean-Bruno 161 D.

Tavel II 535 p.: Baeriswyl Othmar 179
p., Siegenthaler Andréas 179 p., Bert-
schy Irena 177 p.

MATCH RETOUR — ELITE
1. Tavel I 1498 p., 2. Bulle 1 1483 p., 3.
Tavel III 1416 p. 4. Bulle II 1407 p. 5.
Tavel II 1405 p., 6. Bulle III 1360 p.

MEILLEURS RESULTATS
INDIVIDUELS

1. Bertschy Ku no 382 p. 2. Dufaux
Pierre-Alain 378 p. 3. Loretan Willy
376 p. 4. Prélaz Marcel 376 p. 5.
Ropraz Gérard 375 p. 6. Jaquet
Alphonse 372 p. 7. Rappo Meinrad
363 p. 8. Rossier Hermann 362 p. 9.
Jaquet Michel 360 p. 10. Tornare
Jean-Marie 358 p.

MATCH RETOUR — JUNIOR
1. Tavel 549 p., 2. Bulle I 537 p. 3
Bulle II 525 p., 4. Tavel II 525 p., 5
Bulle III 492 p.

MEILLEURS RÉSULTATS
INDIVIDUELS

1. Tercier Lucienne, 190 p. 2. Aebis-
cher Patrick 187 p. 3. Burger Roland
182 p. 4. Sturny Norbert 180 p. 5.
Pugin Jean-Bruno 178 p. 6. Siegentha-
ler Andréas 176 p. 7. Bertschy Irena
175 p. 8. Baeriswyl Othmar 174 p. 9.
Sugnaux Bertrand 174 p. 10. Prélaz
Claude 174 n. ro

Nydegger
16" en Allemagne

Nouvellement promu dans la caté-
gorie A, Béat Nydegger de la Pédale
fribourgeoise, fait son apprentissage à
ce niveau élevé du cyclocross.

Il termine régulièrement vers la 20'
place. Dernièrement , il s'est rendu
avec une sélection suisse en Allema-
gne. La victoire est revenue à un
Allemand Helmuth Dietzen. Les Suis-
ses Marcel Russenberger, Carlo La-
franchi et Béat Nydegger ont terminé
respectivement ' 3e et 16e.

LE MÉRITE SPORTIF FRIBOURGEOIS 1980
bulletin ae vote 

Veuillez désigner les 3 meilleurs sportifs parmi ces 10 candidats

WAÀ\\WW, m «L ÉtmÊ Éx mm 
1 2  3 4 3 

Kuno Marcel Stephan Jacques
Bertschy Dousse Gmiinder Gremaud (indiquer le nom et le N° du sportif)

(tir) (basketball) (athlétisme) (football) [ 

(Le numéro est pour l'enregistre-

^^^^ ^̂ ^  ̂
ment par ordinateur)

^^^ -̂̂ WA àŴ ^^^^^A

^ r \  T __fy"̂  V> i JA\j fout bulletin non rempli correctement s'est-à-dire
r̂ V̂ / "%^"" AA. mamm comportant plus de 3 noms ou comportant un sportif ne

S; / m ^̂ Lm.mẐ  W mm figurant pas parmi les candidats sera considéré commef \/  **mw w '» Aêêê .̂ i mm NUL .
5 6 7

Jakob Lùdi Jacques Rudolf N0M : 

(hockey) Luthy Marro PRÉNOM -
(ski ) (lutte) '¦ 

ADRESSE : '< 

^̂ ^m N° postal : 

, V\ m  ̂Jtf ^C_ tAkm Ce bu"e,in de vote écrit correctement et lisiblement

 ̂
I— -^fc^ m Â*-̂ À ' ^^  ̂ sera envoyé sous pli fermé à:

... 8„. u J.° Mérite sportif fribougeois
Jurg Notz Hans El.se Administration LA LIBERTÉ(hippisme) Purro Wattendorf case posta|e 42(ski de fond) (athlétisme) 1700 FRIBOOURG 5

DERNIER DÉLAI: samedi 31 janvier 198 1 minuit.

Tir à air comprimé: Tavel bat Fribourg

A BERTSCHY LE MEILLEUR TOTAL

Bulletin de vote

PROLOGUE DES CHAMPIONNATS SUISSES DE BOB À DEUX

UN PILOTE GRIÈVEMENT
BLESSÉ À ST-MORITZ

Les deux dernières journées Corner» . Son casque lui a été
d'entraînement sur la piste de St- arraché de la tête et il a été victime
Moritz avant les championnats de sérieuses blessures, qui ont
suisses de bob à 2 servent égale- nécessité son transport par avion à
ment à disputer une épreuve en l'Hôpital universitaire de Zurich,
prologue, à laquelle participent Classement du prologue après
24 équipages. Bien que ne dispo- 2 manches : 1. Hans Hiltebrand -
sant pas de son freineur habituel Kurt Poletti 2'27"14 (1 * 13**01
Walter Rahm, Hans Hiltebrand a record + l '14"13);  - 2. Erich
pris la tête après deux manches, Schaerer - Josef Benz 2'27"31
avec 0" 17 d'avance sur Schaerer - (l' 13"66 + l'13"65) ; - 3. Ral ph
Benz , améliorant au passage le Pichler - Georg Klaus 2'29"73
record de la piste en l'13"01. (l' 15"18 + l' 14"55); - 4. Ernst

Geering - Ruedi Resch 2'30"02
Un grave accident a malheureu- (l'15"22 + l'14"80) ; - 5. Fritz

sèment été déploré: le pilote Luedi - Meinrad Mueller 2'30"07 ;
romand Jean-François Borghi (Le - 6. Ferdi Mueller - Piero Rantra
Sépey) a chuté dans le «Téléphone- 2'30" 11.

ette avance pour les vainqueurs
Concours de sélection OJ à Bellegarde

Roche, l' 15"55; 5. Andrey Daniel , Ro-
mont, l'16"02.

OJ 2 GARÇONS: 1. Kolly Dominique, Le
Mouret , l' 12"05; 2. Overney Eric, Char-
mey, l'15"40; 3. Bussard Thierry, Epagny,
l'15"61; 4. Davet Jean-François, Siviriez ,
l'15"96; 5. Rime Nicolas, Bulle,
1'1_K"9S

2' COURSE
OJ 1 FILLES: 1. De Kalbermatten Corin
ne, l'10"76; 2. Mauron Sylviane , 1*16**19
3. Jaccottet Valérie, l'16"38.

OJ 2 FILLES: 1. De Kalbermatten Mireil
le. rif) "97_ ? Théraulaz Corinne
l ' l l"98;  3. Ménétrey Claudine, l'13"00.

OJ 1 GARÇONS: 1. Wittmann Didier ,
1' 11 "82; 2. Théraulaz Alexandre, 1 ' 13"00;
3. Leclercq Laurent , l' 15"79; 4. Scherly
Patrick, l' 16"25; 5. Camélique Stéphane,
l'IIS" «i

OJ 2 GARÇONS: 1. Kolly Dominique.
l'09"09; 2. Davet Jean-François , 1 * 11**71;
3. Monney Louis, 1' 12" 12; 4. Bussard
Thierry, l' 12"22; 5. Overney Eric ,
_ MT'R7

SKI

Un concours de sélection, groupe 3 OJ
alpins s'est déroulé dimanche dernier à
Bellegarde. Organisé par le Ski-Club de
Marly, il comportait deux courses sous la
forme de slalom géant. Dans presque chaque
course, les vainqueurs ont laissé leurs sui-
vants à une distance respectable.

1" COURSE

OJ 1 FILLES: 1. De Kalbermatten
Corinne, Fribourg, 1* 15**87; 2. Bapst San-
dra , La Roche, l' 18"22; 3. Mauron Sylvia-
ne, Epagny, l'19"05.

OJ 2 FILLES: 1. De Kalbermatten Mireil-
le, Fribourg, 1* 13**68; 2. Ménétrey Claudi-
ne, Bulle , l'16"48; 3. Buser Sabine, Avry-
devant-Pont. 1*17" 17.

OJ 1 GARÇONS: 1. Papaux Laurent , Mar-
ly, l'12"97; 2. Théraulaz Alexandre, Mar-
ly, l'14"98; 3. Leclercq Laurent , Botte-
rens. 1*1 5**51 : 4. Scherlv Patrick. I.a

Fribourg a terminé troisième
FOOTBALL

TOURNOI ROMAND FN SAI I F lîFS SFI FETIONS JUNIORS Cl ASSF A

A l'exception du Va lais qui a décliné
l'invitation, toutes les autres sélections
romandes juniors classe 4 (joueurs nés
entre le 1.8.1965 et le 31.7.1966) ont
participé dimanche passé à la 2e édi-
tion du tournoi romand des sélections
régionales qui s'est déroulé à Vevey
dans la salle des Galeries du Rivage.
Donnant en Dremier lieu la réoliaue à
l'équipe du Jura , les Fribourgeois pri-
rent un bon départ en s'imposant grâce
à deux buts signés Kolly et Jungo. Ils
récidivèrent lors de la partie suivante
en disposant de Vaud. Ce succès s'est
du reste dessiné très vite. En effet , à
l'autogoal initial concédé par les Vau-
dois, Zillweger et Waser complétèrent
l' addition avant nue VanH ne. réduisît
d'une longueur la marque en seconde
mi-temps. Lors de leur troisième ren-
contre qui les opposa à Genève, les
juniors de Bernard Monney jouèrent
de malchance et auraient dû gagner si
l' arbitre avait été à la hauteur de la
situation (but égalisateur entaché
d'une faute validé à niielmies sernnHes
de la fin; penalty refusé). Ainsi, malgré
les réussites de Jungo et Zillweger, ils
durent se contenter du nul. Les affaires
ne s'arrangèrent malheureusement
pas par la suite puisque, lors de l'ul-
time rendez-vous de la journée, ils
durent baisser pavillon devant Neu-
châtel , une formation qui s'est amélio-
rée au fil du tournoi maloré lec hnts

ipswich prend la tête
En battant Birmingham 5-1 en

match en retard du championnat
d'Angleterre, Ipswich Town a pris la
première place du classement devant
AstOn Villa fà 1 nnintl et T ivern^nl là. --.._... . ...u \u t ^.vjiiny vi  L . I V W I  pVJUl \a
3 points).

Angleterre. Match en retard du
championnat: Ipswich Town — Bir-
mingham 5-1. Le classement: 1. Ips-
wich, 25/37. 2. Aston Villa , 26/36. 3.
Liverpool , 26/34. 4. Arsenal , 26/32. 5.
West Bromwich Albion 25m

inscrits par Egger et Jungo. Dans ces
conditions, Fribourg s'octroya finale-
ment le 3e rang alors que les honneurs
sourien t , comme l'an dernier , à Genè-
ve.
RpcnitQtc* CÀfA np vp . VanH 1 _ O Cri-
bourg - Jura 2-0. Neuchâtel - Genève
3-7. Vaud - Fribourg 1-3. Jura - Neu-
châtel 0-7. Genève - Fribourg 2-2.
Jura-
Vaud 3-8. Neuchâtel - Fribourg 3-2.
fienève - Inra 7_ 1 VanH _ NI_a,_ .-t,ôf »1
0-1.
Classement fi nal : 1. Genève 4/7. 2.
Neuchâtel 4/6. 3. Fribourg 4/5. 4.
Vaud 4/2. 5. Jura 4/0. Jan

W AntnmnhilicmA — ï e C,r  i n _ - _ Pr îv
de Formule un d'Afrique du Sud aura
lieu comme prévu le 7 février prochain
avec la part ici pat ion des 21 voi tures
engagées, a déclaré à Johannesburg
M. André Bruyns , promoteur de cette
énrenve

«Masters»: Borg
bien parti

TPMMIQ

Le Suédois Bjorn Borg, tenant du
titre, a remporté le premier match
comptant pour l'édition 1981 du
«Masters », au Madison Square
Garden de New York. Il a aisément
battu l'Argentin Jose-Luis Clerc
par 6-3 6-4 au terme d'une rencon-
tre qu'il a disputée avec sérieux et
annlira tion pt au rnnrs lie l-mm lL. il
ne fut jamais mis en difficulté.

Borg, qui reprend la compétition
officielle à l'occasion de ce « Mas-
ters » — il n'a pas disputé de tour-
nois depuis la mi-novembre — a vite
retrouvé le bon rythme pour écarter
Clerc de sa route. Efficace, précis, il
prit à chaque fois d'entrée le service
de l'Argentin pour ne plus être
inmiîotn nir Io tnitr.



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

Urgent
Entreprise phar-
maceutique de le
Gruyère cherche
une

employée
de commerce
habituée à travai
1er seule, avec d<
très bonnes con-
naissances de la
langue allemande
pour le service di
téléphone, la fac-
turation et le tra-
fic des marchan-
dises. Bonne dac-
tylographe. Entréf
immédiate ou à
convenir.
Adressez votre of
fre brève sous
chiffre
17-600575
Publicitas,
1630 Bulle

Aide médicale
diplômée parlant
allemand et fran-
çais, cherche
place à mi-temps
ou 2 à 3 jours pa
semaine. Date à
convenir.
Ecrire sous chiffre

17-300145 ;
Publicitas SA,
1701 Fribourg

Jeune homme

cherche emploi ï
mi-temps ou
temps complet ï
Fribourg ou envi-
rons. Dans usine
magasin ou res-
taurant.

¦a 021/95 80 71
ou 72

17-2035:

•I sio *, t^7  ̂ii 
Nous engageons

We are the Overseas Sales Organization for a Canadian owned multinational UUVïlILIi rCtiDLAIl I ItK
group engaged in the manufacture and sales of synthetic rubber, latices and p0ur fabrication
plastics, established in Fribourg since 1962. We hâve an opening in our Latex
Distribution Department for a A ir\______ **

pour travaux de fabrication

(Les emplois d'aides s'adressent à des jeunes gens qu

CUSTOMER SERVICE COORDINATOR souhaitent !̂ f
ir
%

efo mation) Adresgr offeà
(ORDER PROCESSING) ( )̂ (Qjy [f [IJ  ̂g

"
_ MaluiufécMnte

Route du Petit-Moncor 14 - Zone industrielle
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE s- 037/24 39 68

17-153^
The position requires fluency in English and a sound commercial background. ---------*** —*~**^^^^^^^^^^^
Practical expérience in order processing of inland and océan transportation as ^—— —^̂ ^̂ ^̂ ^-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—
well as knowledge of French and/or German would be an additional asset.
We offer interesting work in a dynamic team as well as attractive rémunération ¦ • ll^TW—TTI f*^I^^T""" f̂ \ fT
and social benefits expected from a progressive company. " -*- **** -*- *-** *-mm*̂ ***,m* T ^***T. C___f

Pour notre bureau technique, nous cherchons :

COPISTE HÉLIOPlease send your curriculum vitae to the Supervisor Personnel of ^̂  ^̂  ' ' **** * **** * * **** **** * ~̂
Polysar International SA Domaine d'activité :
10, rte de Beaumont copjer + c|asser des dessins e'
1701 Fribourg écrire des documents techni-
*_• 037/82 21 51 ques.

17~1519 Nous demandons:
— dactylographie
— sens pour travaux de bureau
— très bonnes connaissance!

PARFUMERIE de la place de Fribourg de l'allemand.
Les intéressées sont priées de prendre contact avec nou!

engage pour le 1" février ou date à convenir Par écrit ou par téléphone.
VIBRO-METER SA, Moncor 4.1752 Villars-sur-Glâne
© 037/82 11 41, int. 43

vendeuse en parfumerie ' —
esthéticienne /âp^1; / ] Des emplois à profusion

Toutes deux avec pratique et si possible bilingues. \ A-T\ <\ ]  et votre paie chaque

/ÂàJY ' semaine. Venez a Man-
\j/ lfl \ y' power pour postes fixes

Postes à responsabilités. I <̂̂ UO  ̂ I et temporaires.

Faire offres sous chiffre 17-500010,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg. norciUT i

Nous cherchons pour postes fixes —ou temporaires s
désirés

A. plusieurs monteurs électriciens
î oi ï! \ Excellente rémunération.

TETRA PAK ROMONT SA

Cherche pour le 1" mars 1981 ou date à convenir -m. AT m. -m. *r*w—*±. **-*n. *m m i ¦ ¦ ¦ vMANPOWER
•• W*A Mm A—A lf% ¦ A**A ¦ ¦ AA C ̂ T *^̂  

rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33. Fribourg

(électricité, éventuellement mécanique)
On cherche I

Langue maternelle française.
Connaissance approfondie de l'anglais nécessaire. nno cnmmoliôra ^MBMHaBBHMMMB|H|
Stage de formation en Suède. U"G aOÏTiniBliere VV VJM
Conditions sociales modernes . „̂ ! Br ________ !

pour auberge. ^k DANCING H
Tous renseignements au (037) 52 15 55, interne 17, 21. Jour de congé à convenir. Entrée ¦ RESPIRANT" ï

pour tout de suite ou date à conve- H LÀ POULARDE MmEnvoyez curriculum vitae complet , photo, texte manuscrit à njr f̂t ^̂ ^
A

TETRA PAK ROMONT SA ^ 037/38 1132 Bi2
Case postale 77, 1680 Romont 17-1700 ^^R0M0N^ nL

^
5____^^7

^

17-2624 —^̂^m m̂ .̂̂ m^̂ ^̂ mmmmm.. .̂..m.m. m 
'̂

...
«¦¦̂^ ¦¦¦¦ ¦¦ ^̂̂ MJ

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^ "" —̂  ̂ "™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""™" I Nous engageons un

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir Restaurant Au Safari COMMIS
CHEYRES (FR) DE Q^SH^

aa A^*m mr-m A+*m. aa mm ___£ A **m. aa _______ . ¦ ¦  A^*m m ____—¦ ________ ¦ (au bord du lac de Neuchâtel)AGRO MECANICIEN "-""w,°i
cherche

Nous demandons:
— quelques années d'expérience dans la branche n . . .
— travail indépendant sur toutes les machines agricoles CHEF DE CUISINE X Z n  ̂ X profusfo

™ 
et°votre

— caractère agréable pour le contact avec la clientèle. CUISINIERS 
/ «èësSir »\ 

paie chaque serriaine.
\ li\\ I Venez à Manpower

Nous offrons: SOMMELIÈRES v
s /^|-* > / pour postes fixes et

— très bon salaire et sécurités sociales „ I »̂ i) -^ I temporaires.
. 3. saiaire connaissant les 2 services

— travail varié dans ambiance agréable.
URGENT I

(gain élevé)

c . . . Entrée en service 2 mars 1981 i TAIIDMCIIDC
M Faire offres à la ou date à convenir. 2 TOURNEURS-

Jà FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES FRAISEURS

^^ 
DU CANTON DE FRIBOURG

^^S '^ Service du personnel > S'adresser:
y route des Arsenaux 22, 1701 FRIBOURG œ- 037/63 36 81
I -a 037/8231 01 (entre 12 h. et 15 h. et dès 18 h.) MANPOWER

p 17-908 17-1626
I ' | rue St-Pierre 18. tél. 037/22 50 33. Fribourg

Jeune
boucher

cherche place
évent. dans ma-
gasin, de suite ou
à convenir.

© 037/52 20 57
17-30014:

Dringend
gesucht eine
tuchtige und an
selbstândiges Ar-
beiten gewohnte
kaufmânnische
Angestelte
mit Franzosisch-
Kenntnissen, in
pharmazeutischen
Import-Betrieb de
Gruyère, fur Tele-
phon, Fakturie-
rung und Waren-
verkehr. Rasches
Maschinenschrei
ben erforderlich.
Kurzgefasste An-
gebote sind zu
richten an Chiffn
17-600574
Publicitas St
1630 Bulle

Hôtel-Restaurant-Bar du

WffON
1752 Villars-sur-Glâne

¦a 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. Dotte
17-2316

F | CAFÉ RESTAURANT \__1
[ LE CENTRE 3M ARLï

On cherche

FILLE ou
DAME D'OFFICE

Entrée le 1 " février ou date à
convenir.

Fermé le dimanche.

F. Buchwalder
© 037/46 33 55

17-670

Centre éducatif cherche

ÉDUCATEUR DIPLÔMÉ
ou avec expérience pour travailler en
équipe auprès d'un groupe d'enfants
et de jeunes, mixte de 7 à 16 ans.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae et photo à : Foyer St-Etienne,
Bertigny 33, 1700 Fribourg

17-20358

RESTAURANT DE
L'AIGLON

cherche

SERVEUR ou
SERVEUSE
dès le 1" février

Débutant(e) accepté(e)
¦a 037/24 38 80, dès 10 h.

17-2361

HÔTEL-DE-VILLE — VUIPPENS

cherche pour le 1" mars

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les 2 servi-
ces, débutante acceptée.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser à famille Piccand,
w 029/5 15 92

17-12665
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ĵ^^l̂ jjJP—^P*^ URGENT!
Cherchons tout de suite des

ferblantiers
installateurs sanitaires
manœuvres de chantier
permis B accepté

2. av. de Pérolles. .» 037/22 50 13

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
(© 037/43 14 21) ou de bien vouloir nous adresser une courte offre de
services.

17-1512

Fur unsere Abteilung

Werbung + Verkauf
suchen wir einen jùngeren

Mitarbeiter
im Aussendienst
Das Tâtigkeitsgebiet umfasst: Kundenberatung fur Zei-
tungs- und Zeitschriftenwerbung (Stadt Freiburg und
angrenzende Gebiete). Erschliessung heuer Kundenkreise,
Planung von Sonderbeilagen, Beratung in Werbefragen.
(zusammen mit zwei Kollegen).
Sie sollten gute Franzôsischkenntnisse mitbringen und eine
solide Grundausbildung im kaufm. Bereich oder der grafi-
schen Branche haben. Sie sollten zielstrebig und selbstan-
dig arbeiten konnen, den Kontakt mit der Geschâftskund-
schaft lieben und entsprechende Umgangsformen besit-
zen. Die notwendigen Branchenkenntnisse werden Ihnen
vermittelt.

Gewiss, wir verlangen viel — sind aber bereit gute
Leistungen ùberdurchschnittlich zu honorieren. Mehr ver-
nehmen Sie beim ersten Kontaktgesprëch.

Offerten mit Bild und den ublichen Unterlagen richten Sie
an die

Geschaftsleitung fTfiÏ M] TfifiP
der Freiburger S^ ¦ • V jEsc,. Nachncnten170 1 Freiburg i____________________i_________M_HH_iHBiî B

204

URGENT ! ^̂ *(̂  ĴÂ  ̂ m̂
*A  ̂ ^""" (JRGENT!

Cherchons tout de suite des
serruriers-soudeurs
monteurs façades
métalliques
aides-soudeurs
2. av. de Pérolles. « 037/22 5013

Cherchons tout de suite des
monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

2. av. de Pérnlias « 037/2250 13

EMPLOYÉ(E)
Nous engageons de suite ou à convenir

Nous sommes une importante entreprise industrielle dans
la branche de la construction métallique, nous employons
actuellement 140 personnes et nous cherchons pour service de caisse et de comptabilité

INGENIEUR CIVIL EPF
ayant de l'expérience dans le domaine
métallique.
Poste :
Cadre de direction
Activité :

rtfs In i-nnctn ii-tinn

Direction de notre bureau technique regroupant 12
personnes
Dimensionnement de structures métalliques
Conception et exécution de tous les plans de fabrica-
tion et de montage

— Contacts directs avec nos clients
d'élaboration et de montage

Profil ¦

oendant la ohase

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 langue allemande

Excellentes conditions d'engagement.

Caisse de retraite.

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Banque Procrédit SA, Fribourg,

© 037/81 11 31, int. 44.
R1 - AQ

TACCHINI SA — Fribourg

Entreprise de constructions

engagerait
PrA«:tatirtn<;

Salaire en rapport avec le poste
Place stable et prestations sociales étendues
Climat de travail agréable dans des locaux moder
nés

— Entrée en fonction à convenir et
garantie à chaque offre.

Ecrivez ou téléphonez-nous pour un
© 037/31 15 94 . r

1 "7_Q_an

discrétion absolue

Dremier contact.

Almic

comptable montagnard
Industrie de la place désire engager pour son
département comptabilité On cherche

Nous demandons:
personne précise et consciencieuse et
vailler de façon indépendante.

Nous offrons:
bonne rémunération selon capacité
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres avec curr. vitae sous chiffre
à Publicitas SA. 17D1 Frihnnrn

nnu\/flnt tra

et avantages

1 -7 enn nn

sur belle montagne , en région du Lac-Noir
(FR), pour environ 40-50 pièces.
Veuillez écrire sous chiffre FA 50007, aux
Freiburger Annoncen, place de la
Gare 8. 1700 Friboura.

MAGASINIER

Nous cherchons pour l'un de nos mandants, une société
internationale de distribution à Friboura.

I L'AVENIR 
¦ wi.f-fc ĵ .f-iwilllii -

PU I Caisse romande d'assurance-maladie et acci-
^  ̂I dents engagerait immédiatement ou pour date à
m m .. ;_ - charqe de la manutention du stock de livms

L'activité a lieu au sein d'un petit groupe et le poste

UNIE) EMPLOYÉ(E) QUALIFIÉ(E) JKK^SSLTS^
À PLEIN TEMPS

, . Les candidats sont priés de prendre contact avec

UNE EMPLOYEE A MI-TEMPS SKÏÏSKE
1700 Frihourn s- 037/89 81 fiR

capables de travailler de manière indépendante
une formation commerciale ou administrative
Lanaup franraiçp nn allomanHp pvor hnnnoc

r\/-.ee_a_H___r_ t

Langue française ou allemande avec bonnes connaissan-
ces de l'autre langue.
Nous offrons une situation stable, une activité intéressante
et variée.
Avantages sociaux d'une grande entreprise. Horaire varia-

LA VILLE DE FRIBOURG
m_Pt ail n r\r\t-c\\ ire un r»r»ct_n ria

Horaire varia SECRETAIRE k MI-TEMPS

bonne sténodactylo
__.o_-.kon» ki_MM l' nll_.M_._._^

Prière d'adresser des offres complètes avec curriculum
vitae à:
Caisse-maladie L'AVENIR
Office du personnel
Case postale - 1701 FRIBOURG

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.

m • 'C"m ¦ •>M
URGENT!^^^

Cherchons tout de suite des
mécaniciens (mécan. gén.)
mécaniciens régleurs
mécaniciens aléseurs

2. av. de Pérolles. «037/225013

URGENTI ^̂ ^^I JA*m^
Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment

2. av. de Pérolles. «037/22 50 13

GRUTIERS
is offrons:
places stables
salaire selon capacités
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les intéressés sont priés de s'adresser à TACCHINI
SA, bureau du personnel, route de Beaumont 4,
1700 Fribourg - © 037/24 57 31 (M. Bertschy).

17-OPfi



J .

Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières
K - s

fc =^
A louer
rte de Schiffenen 2
dans immeuble subventionné pour
personnes âgées.

APPARTEMENTS
de Vk pièce-cuisine

Entrée à convenir.

\S WAM ^°37/22 64
31

^T CITÉ BEAUMONT-CENTRE ^
^

f À LOUER \

./ LOCAUX \
d'une surface totale d'env. 88 m2. Conviendrait à \
l'usage de BUREAU, DÉPÔT, EXPOSITION, etc.

Date d'entrée, de suite ou à convenir.

1 Pour tous renseign., s'adresser'à: m

\ WECK , AEBY & CIE SA A
\ Agence immobilière m
\ 91, rue de Lausanne M
\ 1701 Fribourg M
V © 037/22 63 41 M '

WA 17-1611 -M

ff =^
A louer

rte Joseph-Chaley 33

SPLENDIDE APPARTEMENT
de Wh pièces-attique.

Loyer Fr. 1264.— + charges.
Libre de suite

vl WM /^°37/22 64 31

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ****~********̂

RESIDENCE BEL-AIR
Villars s/Glâne-Fribourg

Il nous reste à louer les derniers

APPARTEMENTS
de 5)4 pièces
Loyer : dès fr. 1055.— + charges

Magnifique situation - quartier tranquille et ensoleillé -
Placé à l'écart du grand trafic.

Garage dans parking souterrain : fr. 85.— par mois.
Place de parc ext. : fr. 25.— par mois.

Date d'entrée: imméd. ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
WECK , AEBY & CIE SA, 91, rue de Lausanne,
1701 Fribourg. w 037/22 63 41

17-1611

BIS A
Hauptgasse 54, 3280 Morat

© 037/71 27 71 ou 72
Heures de bureau

lu-ve 8-12 h. 13 h. 30-17 h. 30
sa 9-12 h.

LAC DE MORAT
Sur la terrasse ensoleillée au bord du lac de
Morat, à Lugnorre (Mont-Vully), nous vendons

4 MAISONS FAMILIALES
RANGÉES

dans une situation unique avec vue imprenable
sur le lac et les montagnes. En raison de
l'excellente construction, de la merveilleuse
région ainsi que grâce aux nombreux détails
conçus avec chic, nous avons déjà vendu 3 mai-
sons.

Les 3 propriétaires cherchent désormais une
agréable famille pour l'achat de la 4' et dernière
maison, qui sera habitable dès fin février
1981.

La dernière maison en question possède une
grande cave (salle de hobbies). Au rez-de-
chaussée se trouvent un très beau salon-salle à
manger avec cheminée, une cuisine complète-
ment agencée, une garde-robes, toilettes ainsi
qu'une merveilleuse terrasse au sud.

Le premier étage comprend 3 chambres à
coucher et 2 salles de bains; les combles sont
aménagés pour l'installation d' un studio. Quant
au toit-terrasse, il laissera un souvenir inoubliable
aux acheteurs intéressés...

L'isolation de la maison est adaptée aux exigen-
ces les plus modernes. Le chauffage électrique
pourvoit à la température nécessaire.

Avec un capital propre d'environ
Fr.s. 50 000.— vous pourrez bientôt être pro-
priétaire de cette splendide villa.
Prenez contact avec nous pour une visite sans
engagement. Nous sommes également à votre
disposition le week-end.

A louer, à Ursy, dans HLM

appartement 3% pièces
f[ïï\, dès Fr. 320.— + charges

/:< ;';* Libre de suite.

O / ' • ¦¦'•-» ^our tous rensei9nements' s'adresser à:

//3;.i;l|y GERANCE FRIMOB SA
/ M ! ? '¦ ';:FS __9 1680 ROMONT
l/alîy  « 037/52 17 42
ViiLJ>̂  17-1280

A vendre à Fribourg
très belle DEMEURE

de 12 pièces + office, 3
salles d'eau, 2 cabinets de
toilette. Magnifique terrain
arborisé de 4350 m2. Située
à 5 min. du centre-ville. Prix
de vente :
Fr. 1 200 000.—.

FSfS GAY-CROSIER SA
I l  ^1 Transaction immobilière , financière,

I 'llllllli ' IL ^̂ ^H CH-1752 Villars-sur-Glâne-Fribourg Rie delà Glane 143b

! ****- -*m 037/24.00.64 ^

Tél. 037/221422

||%\ serge et danieP
immoEeWbul|îa rd
IIIIIIIUUIIICIC >^̂  ̂ _700 tr._jou!g/ch rue srpl«TB22

tt.037 224755

A vendre à Ponthaux parcelle de
terrain de 1210 m2

Entièrement équipée dans petit lotissement de villas
- site ensoleillé et en limite zones vertes.

Prix de vente Fr. 40.—/m2 - éventuellement à
discuter.

s ¦>

/ i 77
Toutes vos annonces par r^
PUBLICITAS, Fribourg J

A « .  n A r» _ S _

tf A louer au Schônberg
Impasse de la Forêt 20-22-24

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 397. — + charges.

APPARTEMENTS de 2X pièces-cuisine
Loyer dès Fr. 533. 1- charges.

APPARTEMENTS de 4% pièces-cuisine
Loyer dès Fr. 655.— + charges.

APPARTEMENTS de 5% pièces-cuisine
Loyer dès Fr. 1214.— + charges.

Tm}Jfc^mW k̂\ Ê̂rn^̂ A 
Entrée 

de suite

_̂__E__MDHlS«__fl ^^^L 
ou 

^ convenir.

V Tf (̂ 037/ 22 64 31;
>  ̂ \**mZ t̂Z. 1 _X

A louer au Schônberg
rue Mgr-Besson

PLACES
dans garage général

Fr. 45.— par mois.

17-1613 |

à la rte
Monseigneur-Besson 4
- situation dominante

APPARTEMENT
DE 5 PIECES

immeuble résidentiel
cuisine entièrement aménagée
avec lave-vaisselle
salle de bains avec 2 lavabos
WC séparés
grand salon

PRIX : Fr. 950.— + charges.

^KHHlIKSHI
||̂ \serge et danieP

T,nHwJbulfardimmobilière V
'̂ TTOO fîSïïîi me st-pierre 22

tel.037 224755

En ville de Fribourg, vue très éten-
due sur la ville et les montagnes

à vendre bel appartement
de 4 pièces

(toutes au sud-ouest)
situé au sommet, dans un petit
immeuble de 2 étages sur rez-
de-chaussée.
Comprenant séjour avec chemi-
née, 3 chambres, garage, cons-
truction neuve, aménagement in-
térieur de bon goût.
Prix de vente Fr. 235 000.—

J
Cherchons entre 15 et 20

chambres à louer
pour étudiants(es)

étrangers(ères)
de l'Université,

du 1" mars 1981 au 15 juillet
1981.

¦a 037/23 31 28:
(de 9 h. à 11 h. 30)
(de 13 h. 30 à 16 h.)
œ 037/28 38 46 (de 19 h. à
20 h. 30)

17-20349

A louer à Dirlaret (Rechthalten) pour
le 1.2.1981 ou date à convenir

maison familiale
endroit très calme, 7 chambres, cui-
sine, habitable, cheminée , garage
pour deux voitures, terrain
1050 m2.

Loyer mensuel: Fr. 1100.— sans
chauffage.

Pour tous renseignements et visite,
prière de s'adresser à
Bernhard Schwab
Fiduciaire
Rathausgasse 23, 3280 Morat
© 037/7 1 47 77

A louer à la rte de Villars 1 dans
immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
de 6% pièces (200 m2)

— 3 balcons,
— cuisine entièrement aménagée,
— machine à laver la vaisselle,
— 2 salles d'eau,
— ascenseur.

Loyer mensuel : Fr. 1240. 1- char-
ges

Libre dès le 1.4.198 1

Sogerim SA, ® 037/22 21 12
17-1104

A louer à Romont

APPARTEMENT
3/4 pièces

Fr. 545.— + charges
Libre dès le 1.6.1981

JÛ  
Pour tous renseignements,

l/iilml s'adresser à :

j : !_
;.l GÉRANCE

OJ'^l» FRIMOB SA
/à : j "iîiKA 1680 Romont

( R ' ! 'v  ̂ © 037/52 17 42
V£jj/ 17-1280

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

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort.

Libre de suite ou date à convenir.

17-1636
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Affaires immobilières

K s

A VENDRE
pour raison de santé

©©ramai!
Sflint CLAUDE

vêtements & chaussures

SOLDES jusqu'à 70%
Jeans
Pulls, chemisiers
Robes
Jupes
Bottes
Souliers
Vestes

et d'autres articles de qualité à des prix intéressants pour
dames et messieurs. Rabais habituels sur les articles non
soldés. /
Beauregard 11 Les Gentianes
1700 FRIBOURG 1637 CHARMEY
o 037/94. 90 fi3 o 099/7 ICI RQ

Je cherche à
arhptpr

PROPRIETE
à la campagne,
FERME ou
MAISON
aussi à restaurer.
Offres sous chiffre
500013-17, à
Publicitas SA,
^nni Rorno

UN BON BEC
L'Association des journalistes de langue française, qui lutte contre la dégradation de notre
langue dans le domaine de la publicité, lance un concours à l'échelle romande. Elle nous prie
de répercuter son appel.

Entre le 22 décembre 1980 et le 24 janvier 1981, l'Association demande aux lecteurs des
journaux de lire attentivement les pages publicitaires et d'y découper :

1. Une annonce qu'ils estiment rédigée dans un français élégant, frappant ,
persuasif et correct.

2. Une annonce qui leur paraît le modèle à ne pas suivre : tournures vicieuses,
fautes d'orthographe, germanismes, anglicismes...

En février prochain, un jury composé de publicitaires et de journalistes opérera le choix
définitif. Il attribuera un bec d'or et un bec d'argent aux auteurs des deux meilleures
annonces, et (en toute bonne humeur) une perle à l'auteur de la plus mauvaise.

I PC lortpnrc cmihaitant nnllahnrer i\ la hnnnp rènccite Ho r-.e* nnnpnnre

pourront envoyer des annonces, bonnes ou mauvaises à : CONCOURS
«UN BON BEC», Publicitas, service de LA LIBERTE, rue de la Banque
2, 1701 Fribourg, qui transmettra les documents reçus à l'Association
des journalistes de langue française.

loue au centre ville
pour date à convenir

LOCAUX
r.nMMFRriAiix

surface 80 m2

5 vitrines
PRIX: Fr. 1 100.— par mois
+ charges.

fcil
LBF

VILLA
magnifique

partiellement meublée, comprenant: 6
pièces, cheminée, garage double, 2
caves, 1 buanderie équipée, grand jardin
arborisé, à 8 min. de Fribourg. Pour
traiter : Fr. 85 000.— (agence immobi-
lière exclue).

Ecrire sous chiffre 17-20373,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

À LOUER ^
quartier du Bourg
MAGASIN

de 23 m2 avec arrière-
magasin, lavabo et WC.
Libre dès le 1.4.1981.

Pour tous renseign.
c'arlr à*

A louer à Marly
5 min. centre
commercial
appartement
rts ri, , Ppniro "3 "3

3'A pièces,
Fr. 565.—
charges compri-
ses.
© 037/26 52 32
reoas.

17-300132

Je cherche
à louer

appartement
ou
PETITE FERME
avec terrain.

•_• I- 19Q/R H il»

17-120095 B

Cherche
TERRAIN
À BÂTIR
(env. 2000 m2)
endroit isolé aux
ar-t \ i  immôrliilf

de Fribourg.
Ecrire sous chiffre
AS 81-60016
aux Annonces
Suisses SA
«ASSA »,
1701 Frihniirn

A LOUER
AU MOURET

BELLE
VILLA
NFIIVF
Situation tranquil-
le,
3 min. de l'arrêt
d'autobus.

© 037/52 23 60.
81-60710

Montana-
f!ranQ

Logement pour
vacances de ski ,
4 personnes.
Pr OQC à

Fr. 425.— par
semaine.
©021/22 23 43
Logement City
C A

18-1404

A louer
pour le 1" février
Ch Coi .w_\/_..._*__ .

32
studio meublé
Fr. 330.— char-
ges comprises.

© 037/24 29 14

1 GARAGE
Quartier
Fort-St-Jacques
Fr. 60.— men-
suellement.

Régie
Louis Muller
Pilettes 1
© 037/22 66 44

11-1R1Û

Petite entreprise
cherche

TRAVAUX
DE PEINTURE

Bas prix.

© 037/22 72 20
t*7-Af \1*7i

AVENCHES
Appartemeni
3X nièr.es
Fr. 370.— +
charges
Cuisine très mo-
derne, lave-vais-
selle, tout confort
© 037/75 28 35
ou
037/52 14 98

Vj
Divers Divers

*\_^ A

n.icoo

Engin pour le déblaiement
la neige

avec lame nu fraisa

£VMSSM£/?Sa
FM/mann

FORFT?;
A vendre Dar voie de soumission

Les Indivis bois
421

Les Indivis bois
2 792

La Fave bois de
2 785 m2

209 La Cadre bois de
15 375 m2

237 Es Esserts Derreys
7

222 A la Moille bois de
765 A la Moille bois de
7«Qh A la Mrtilla Knie H____

commune de Prez-vers-Siviriez

commune de Prez-vers-Siviriez

commune de Prez-vers-Siviriez

mmmimfl Hft Prft7-v/enï-._:îivirip7

bois de
932 m2 commune de Vuadens

927 m2 commune de Siviriez
481 m2 commune de Siviriez

1 COQ m2 _~_-._-nm..n___. _-!___. C_w__ -!____ ._.

Pour visiter © 037/56 13 09.

Les soumissions sont à déposer jusqu'au 14 février 1981
__¦ M__ -k___.l Ma_1lo_*_4_PI____t- _- _ 113*7(3 Ciwirip?

B

J'achète
lingerie
ancienne
jupons, chemises
de nuit et de jour
matinppçï nanta-

lons, etc. ainsi
que rideaux, cou-
vre-lit, nappes, et
toutes dentelles.
© 039/41 34 04
(heures des repas)

A vendre

Ford
Caravanne 2 I
mod. 75/76 avec
nr» _*-»+_£» i ir rl'ûr«h?_in___

ge, expertisée,
Fr. 5500.—
Echange +
acompte
© 037/43 21 69
_#•__/¦¦ A n  1 Q oo

A vendre
Cr\wA Tiiimic

16 S
soignée, mod. 78
49 000 km, 4
portes avec ga-
rontip aynorticap

Fr. 7200.—
Echange et
acompte
© 037/43 21 69
ou 43 19 89

Uniquement pour

pièce d'or
de Fr. 10.-

de 1916

Ecrire sous chiffre
17-300133, à
Publicitas SA ,
17(11 CrUvumi

#é£

Possibilités
C_ oc- r\r\r\

Compte personnel

Livret d'épargne

Livret d'épargne-
jeunesse
Livret d'épargne 3ème âge
I iurot H' pnarnnp nour invalide

Compte de placement
pour institutions de
prévoyance

rl' _irnant troc auantanpi içpq filisntj

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

I IRRAIRIF SAINT-PAIJI
B i. i -i— nx il oo FDIDAI ID_0

Rue de Lausanne 80 -s- 22 80 81
1-1 «o

Soyez prudent
FAITES VOS ACHATS

pendant les

VENTES SPÉCIALES
rie SOLDES

25%
sur DU

9f|OZ

de RABAIS
LINGE de MAISON

Ho R A R A I Q
duvets SCANDINAVES

_________ ¦ ' '  I mmwl 'Â ^mTA f̂ M̂BÊÊmm
m [ r -  *T*J I ^Eatâw^alaH

UmmmWmri A ^M mm *, m* 1-1 *.Z- **J*J?Wm

Société Jillala da la Société da Banqua Suisse

1701 Fribourg, 15, rue de l'Hôpital ,
niTfnn oo on

r5§ 8̂E2E3
avenue

Frihni irn
de la Gare
_™. nn -7 -7 nn

retraits

%%
W/m
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EN LIGUE NATIONALE B, GUIN FEMININ EN DANGER

Difficile victoire du VBC Fribourg
La reprise du championnat de ligue
nationale n'a finalement apporté
aucune surprise à l'ordre établi
avant Noël. Marly féminin confirme
facilement son rôle de leader alors
que le VBC Fribourg masculin
revient de loin contre Lausanne UC
qui vaut davantage que son classe-
ment. R I I II P féminin renoue avec le
succès alors que Morat prend le
meilleur sur Tatran BE. Sans jouer,
LTVS Fribourg améliore théorique-
ment sa situation, mais demeure
dans la zone où tout est possible.
Seule formation malchanceuse du
week-end , le VBC Guin féminin a
perdu une importante bataille dans
la lutte pour la relégation en ligue

Guin échoue
au 3e set

Alors qu'elle aurait pu atteindre six
points , la marge d'écart entre Thoune
et Guin s'est réduite à deux: cette
défaite place désormais les protégées
de Chr. Marbach dans une situation
inconfortable mais non désespérée, à la
veille du match contre Chênois. encore
candida t à l'ascension.

A Thoune, Guin ne paraissait pas
dans le coup au premier set: peu
habituées à jouer dans une grande
halle, les Singinoises n'eurent pas
davantage leur rendement coutumier
au niveau des passeuses avec des balles
ou trop longues ou trop courtes. La
défense ne présentant pas toutes les
garan t ies dans la relance suite à de
trop nombreuses mauvaises récep-
tions, les filles de Guin laissèrent à
Wacker Thoune la direction des opéra-
tions. Au deuxième set , Marbach réus-
sit à corriger les erreurs individuelles
de sa formation qui connut davantage
de réussite et empocha le bénéfice du
set. Au 3e set. le meilleur de la rencon-
tre, les deux formations luttèrent avec
beaucoup d'énergie pour décrocher le
jeu psychologique. A 13-13 , les Ober-
landaises connurent ce petit plus qui
fait basculer une rencontre marquant
le 15e point sur une balle impossible
longtemps suspendue au filet et qui
finalement tomba dans le camD des
visiteuses. Un peu sous le coup du sort ,
Guin se retrouva mené 8-0 au 4e set
avant de grignoter peu à peu son
retard. Même en sauvant 4 balles de
match, Guin ne réussit pas à combler
un écart trop important, la rencontre
était jouée. Résultat: Wacker Thoune
— Guin 3-1 ( 15-8/8-14/15-13/15-n_)

Fribourg masculin
revient de loin

Lausanne UC, maintenant en dan-
ger, fera souffrir encore d'au tres for-
mations en jouant à ce niveau. Ce ne
fut nas une nartie de nlaisir nour le
VBC Fribourg qui eut la chance de
sauver deux balles de match au 4e set
en étant mené 14-11. C'est dire que
cette victoire comble de joie le leader
actuel qui sut forcer le destin. La
formation d'Albrici/Anthonioz se bat
vraiment nnnr uapnp .r  mais inue. un neu

avec la chance. Il a vraiment fallu
l'ombre de la défaite pour déclencher
le déclic à Fribourg qui termina roya-
lement le 5e set. Auparavant ce furent
4 sets extrêmement disputés où chaque
équ ipe à tour de rôle prit le dessus: on
assista à un très beau volleyball , un jeu
varié et très rapide.

Après avoir perdu à la limite le
premier set (14-16) et éprouvé quel-
ques difficultés à la réception des
services de Vollichard , le VBC Fri-
bourg rendit coup sur coup pour l'em-
porter à la limite aussi au 2e set.
Lausanne se montra toutefois un peu
plus entreprenant à la 3e reprise (12-
15) passant même deux fois à côté du
gain au 4e (16-14). Encouragé par son
public , le VBC local imposa sa loi en
l'emportant clairement au 5e set. Lau-
sanne UC semble en meill eure cond i-
tion actuellement avec le retour de
que lques éléments chevronnés. Même
si leur classement actuel inspire quel-
ques inquiétudes, il ne fait aucun doute
que les Vaudois, qui n'auront pas
toujours une équipe aussi volontaire
que les gars du VBC Fribourg actuel
en face d'eux sauront faire la diffé-
rence pour se mettre tranquillement à
l'abri. Pour Fribourg, soulignons en
plus de l'esprit d'équipe et de la volonté
de chacun de bien faire, le point fort de
l' attaque qui compense avec bonheur
les hésitations défensives encore trop
nombreuses: cette équipe devrait ,
entre autres, pouvoir maîtriser avec
plus de précision les services de l'ad-
versaire et éviter la perte de quelques
points qui , suivant les rencont res,
pourraient s'avérer déterminants. Sou-
lignons encore la bonne prestation de
l' unique arbitre de cette rencontre, Ph.
Vern ier dont la tâche fut facili tée par
la correction de deux formations qui
surent maîtriser leurs réactions malgré
l_c* ^rtntovto tonriii Atm Io rAn/inntrA

Résultat: Fribourg — Lausanne UC
3-2 (14-16 / 15-13 / 12-15 / 16-14 /
15-4).

Marly toujours
sur la bonne voie

Il n'y a pas à pavoiser après la
victoire de Marly sur un Gatt GE
extrêmement faible et pour laque lle les
filles de Vernier n'eurent vraiment pas
à montrer tout leur savoir. Pourtant
ces deux points maintiennent l'écart
suffisant entre AVEPS et Montreux
nour le contrôle de la nremière nlace.

Cette première ligue féminine est
déroutante dans la mesure où seules les
quatre premières formations classées
auraient droit à cette catégorie de jeu .
La rencontre ne déchaîna pas les pas-
sions et ne permet pas un jugement
serein: pratiquement pas de bloc du
rnté penevnis. ouelaues rares attaques
soutenues, le plus souvent des renvois
hasardeux de la défense. Marly faillit
se lai sser prendre à ce jeu soporifique
au 2e set. Le score du 1er et 3e sets
reflète en fait la différence. Les filles
de Marly ont maintenant intérêt à
soigner la manière pour éviter un mal-
heureux faux pas. La première place,
neut-être facilitée par le retrait de

Marly n'a pas eu trop de problèmes face au GATT. Notre photo: les Fribourgeoi-
ses Vernier et Bouverat contrent efficacement une tentative de la Genevoise
Tihie. . rPKntr. w;_~v> t 'i

Fides, ne devrait logiquement pas
échapper à Marl y cette saison. Résul-
tat: Marl y — Gatt GE 3-0 (15-3/ 15-
11/ 15-3).

Match de classement
pour Morat et Tatran BE
Sans Laciga, le TV Morat renou-

velle son succès du premier tour face
aux Tchèques de Berne qui ne présen-
tèrent pas non plus une formation
complète. Dans cette rencontre que
l'on peut déjà qualifier de rencontre de
classement , malgré le succès de
Soleure sur Bienne, la qualité de jeu
fut moyenne sans plus. La correction
des deux formations permit à l'arbitre
de se montrer assez coulant sur certai-
nes touches de balle qui en d'autres
occasions devraient être pénalisées.
Morat se montra par moment très
spectaculaire en défense alors que son
attaque finit par être supérieure au
bloc adverse. Pratiqpement assuré de
maintenir son équipe en première ligue
nationale pour sa première saison,
Laciga saura également glaner quel-
ques points supplémentaires pour amé-
liorer le classement. Résultat: Morat
— Tatran BE 3-1 (16-14/ 16-18/ 15-
10/15-13).

Bulle renoue
avec le succès

Après une série de défaites qui
avaient entamé le moral du petit con-
tingent bullois, la victoire , même
acquise avec facilité, vient à son heure
pour déeaeer le ciel de la Gruvère. Ce
succès remonte Bulle au 5e rang et
devrait encourager l'équipe à parfaire
son classement. Une occasion à saisir le
prochain week-end: Bulle accueille
Delémont toujours sans victoire et pra-
tiquement condamné. Résultat: Ried-
hnt-r RIIIIP n.7

Important week-end
pour Guin et Fribourg

Guin féminin se rend à Chênois
(3e): ce sera difficile; en même temps
on notera Kôniz-Wacker et surtout
Yverdon-Berne. Tout est loin d'être
joué.

En première lieue, le VBC Friboure
aura peut-être une rencontre plus
facile et jettera un coup d'œil inquiet
sur la rencontre Lausanne VB —
Lausanne UC. LTVS devra prendre
très aux sérieux le retour de Meyrin au
risque de se retrouver en zone trouble
suivant le résultat de Montreux, son
prochain adversaire.

Marly féminin jouera probablement
l'une de ses dernières parties difficiles,
alors que Bulle ne devrait pas aban-
donner l'enjeu contre le dernier. De
même Morat devrait logiquement
assurer deux points contre des Seelan-
A .,; I - ar, A ; rr \ r . „ \, r .

VENDREDI:Fribourg-AG Lausanne
20 h. 30 Halle du Schônberg;
Marly-Sion 20 h. 30 Grand-Pré
SAMEDI: Guin-Chênois 15 h. 30 Wol-
facker
LTVS-Meyrin 17 h. 30 Wolfacker
Bulle-Delémont 17 h. ESG Bulle
\/l/\i-o t-liioiïfn» 1 "7 li NI si ni; alla l-Iolla

Résultats
Ligue B. Daines: Wacker-Thoune-Guir
3-1.

lre Ligue. Hommes A: Chênois-Yverdon
3-1; Lausanne VB-Monthey 3-0; AG Lau-
sanne-Meyrin 0-3; VBC Fribourg-Lau-
sanne UC 3-2.
lre Ligue. Dames A: Marly-Gatt GE 3-0;
Stnr/OneY-AVFPS 7-V Fnllv-MnntrriiY
1-3; Sion-Carouge 3-0.
Hommes B: Moutier-Miinsingen 1-3; VBC
Bienne-VBC Soleure 2-3; Tramelan-Por-
rentruy 3-0; Morat-Tatran BE 3-1; Sem.
Spiez-Kôniz 3-0.
Dames B: Uettligen-VG Soleure 3-1; BTV
Bienne-Neuchâtel 3-0; VBC Bienne-VBC
Berne 3-2; Delémont-Sem. Soleure 0-3;
o : ..n. ,i . i_ . . n  . r, -,

Classements
Ligue B Dames: 1. Carouge 11/ 18 pts; 2.
Moudon 11/ 16 pts; 3. Chênois 11/ 16 pts; 4.
Kôniz 11/ 16 pts; 5. Servette/Star 11/ 14
pts; 6. VBC Berne 11/ 10 pts; 7. Colombier
11 /a n i e  e r...... 11 te. me- o u/o_-u»_.i i / u  [ ',. -, . o. vj uni I 1 / VJ f.v , s • ». uvn\.i
Thoune 11/4 pts; 10. Yverdon 11/2 pts.

lre Ligue Hommes A: 1. VBC Fribourg
11/20 (32:12); 2. CS Chênois 11/20
(31:14); 3. Lausanne VB 11/ 18 (30:12); 4.
LTVS Fribourg 10/ 10 (18:21); 5. Lau-
csnnr» I IP 1 1 / 8  f ) f \ -T>\ -  f ,  Mnnthp v I I /R

â

LUC a opposé une farouche résistance au VBC Fribourg. Notre photo: le Vaudois
Sauter tente vainement de contrer un smash du Fribourgeois Codourey.

(Photo Wicht)

(16:22); 7. Montreux 10/8 (16:24); 8. AG
Lausanne 11/8 (15:25); 9. Meyrin 11/6
(21:26); 10. Yverdon 11/2 (12:30).

Hommes B: 1. Tramelan 11/22 (33:3); 2.
Sem. Spiez 11/ 16 (24:19); 3. Kôniz 11 / 12
(23:19); 4. Tatran BE 11/ 12 (24:21); 5.
Munsingen 11 / 12 (23:21 ); 6. Morat 11 / 12
(23:23); 7. Porrentruy 11/ 10 (20:24); 8.
Moutier 11/6 (18:27); 9. Bienne 11/4
(17:30): 10. VBC Soleure 11/4 (13:30.

lre Ligue Dames A: 1. Marly 10/20 (30:6)
2. AVEPS 10/16 (26:9): 3. Mon

treux 9/ 14 (24:12); 4. Sion 9/ 12 (18:11); 5.
Chênois 9/ 10 (16:19); 6. Carouge 10/6
( 15:24); 7. Servette 10/4(1:26); 8. Gatt GE
9/2 (8:25); 9. Fully 10/2 (9:27).

Dames B: 1. Sem. Soleure 11/22 (33:6); 2.
Uettligen 11/ 18 (30:12); 3. VBC Bienne
11/ 18 (29:17); 4. VG Soleure 11/ 12
(22:17); 5. VBC Bulle 11/ 12 (20:20); 6.
BTV Bienne 11/ 10 (23:23); 7. VBC Berne
11/ 10 (21:21); 8. Riedholz 11/6 (13:30); 9.
Neuchâtel 11/2 (9:31); 10. Delémont 11/0
H 0:301

i p i :

La Fête romande de 1987
aura lieu dans le canton

GYMNASTIQUE. ASSEMRLFF DE l 'UNION RDMANIIF A fiFNFVF

Les assises annuelles de l'Union
romande de gymnastique se dérou-
laient à Genève. Président en char-
ge, René Bohnenblust, ouvrit la
séance en saluant la présence de
Hans Hess, président central, Da-
niel Burnand, membre du comité
central et André Ruffieux, président
du CO de la Fête romande 1981. Les
délégations ciintonnlps n'avnnt noc
de contestataires dans leurs rangs,
l'assemblée se déroula dans une
ambiance sereine tout au long des
différents points que comportait
l'ordre du jour. C'est l'association
genevoise qui a repris la direction de
l'Union romande depuis l'année
1980, après les six années assurées
par les Neuchâtelois. En effet , il y a
¦m InnmiK nui p«t ptn hli nnnr la
direction de l'Union romande dans
le cadre des associations cantonales
qui la composent. Actuellement, si
la présidence incombe au Genevois
René Bohnenblust, la vice-prési-
dence est assumée par Georges Bur-
ky, président cantonal de l'associa-
tion fribourgeoise. Au comité tech-
nique actuel appartient également
un <>\ mmistp frihnnrornis • Frir
Dumont, de Morat, moniteur canto-
nal.

En cours d'assemblée de nom-
breux détails furent fournis concer-
nant la prochaine Fête romande qui
aura lieu à Genève du 18 au 21 juin
prochain. Les inscriptions provisoi-
res engendrent un optimisme mitigé
r h o /  If", nronnicntpnrc • \t\~\ sor-
tions de la Romandie seront présen-
tes à Genève, ce qui représente un
total de 2450 gymnastes actifs. En
effet, d'après l'Etat fédéral 1980, la
Romandie compte 224 sections et
5120 gymnastes. Responsable de la
commission technique de la fête,
J.-L. Reber place des points d'inter-
rnantmn sur  Ipc rhiffrps nrnvicmrpc

annoncés : indifférence des respon-
sables et des gymnastes ? Perte de
vitesse des mouvements gymni-
ques ? Baisse d'effectif des sec-
tions ? la Fête romande à Genève
est-elle trop proche de la Fête fédé-
rale de 1978 ? La politique de sélec-
tion, du résultat avant tout, de
l'excès d'intérêt aux gymnastes
doués font-ils aue les éternels rem-
plaçants désertent nos sections ?
L'avenir se chargera de fournir une
réponse précise aux inquiétudes
émises par le technicien J.-L. Reber.
Toujours en ce qui concerne la
Romande de Genève, des satisfac-
tions émergent néanmoins : la parti-
cipation de quatorze sections juras-
siennes (la candidature de l'associa-
tion jurassienne sera nrp sp nfpp n
l'assemblée romande de cette année)
et de trois tessinoises « championne
suisse 1980 », à savoir Lausanne
Amis-Gyms, championne suisse à
l'école du corps, PUS Ascona,
championne suisse aux barres pa-
rallèles, à la barre fixe et aux sauts
par appréciation, ainsi que Chiasso,
championne suisse aux anneaux.

A nrps lp oranrl raccomhlpmant
romand de juin prochain à Genève,
c'est le canton de Fribourg qui
accueillera la cohorte de gymnastes
romands en 1987. C'est en effet à
l'Association cantonale fribour-
geoise de gymnastique qu'il incom-
bera de designer le lieu de la Fête
romande de 1987. Ce sera la troi-
sième Fête romande de ovmnn«tinnp
qui se déroulera dans le canton de
Fribourg, après celle de Bulle en
1938 et celle de Fribourg en 1961. Il
reste à espérer que pour la circons-
tance les organisateurs fribourgeois
afficheront un optimisme supérieur
à leurs collègues genevois à l'heure
des inscriptions provisoires...



Alpinisme de randonnée

.es Aires Juliennes
Les Alpes Juliennes, prolongement des Dolomites, for-

ment l'extrémité est de l'arc alpin. Kranjska Gora, station de
sport d'hiver yougoslave réputée, en est l'un des centres et se
trouve à proximité de l'Autriche et de l'Italie. Ce massif ,
dont les plus hauts sommets culminent aux environs de
3000 m, constitue un exemple typique du relief calcaire. On
y pratique volontiers la randonnée et l'alpiniste y trouve un
terrain favorable.

Un groupe de 16 jeunes alpinistes suisses accompagnés de
4 adultes — dont 2 guides — s'est aventuré l'été passé,
histoire de voir du pays, dans les Alpes Juliennes. Ils nous
font le récit de leurs expériences yougoslaves, aussi bien en
alpinisme qu 'en randonnées. La semaine passée, ils ont
varappe dans la région de Jalovec. Nous les retrouvons
aujourd'hui au pied du pilier du Diable...

La voie du Trou, une «via ferrata» fameuse

Randonnée dans la i
La voie du Trou

» s J vrApres notre joyeuse journée de -tdétente à Kranjska Gora , à notre tour '
d'envisager la randonnée. Un dernier * ¦
verre avec nos amis qui vont nous . '
quitter pour le camp de varappe , et t 

'
nous installons nos tentes à dix minutes
du Vrsic. Le temps est beau.

Puisque nous n'avons pas pu faire
toutes les voies d'escalade prévues au
camp de varappe , le guide nous promet
une belle escalade pour le lendemain
avant d'attaquer la randonnée elle-
même. C'est le pilier du Diable décrit
par le topo du guide des Alpes Julien-
nes comme «une magnifi que escalade
de IV dans un rocher solide de la plus
grande satisfaction ». Nous sommes
ainsi encouragés à aller nous coucher
très tôt. Le lever est prévu à 3 h. Mais
ce pilier du Diable , ce fut bien le
diable! Vers 21 h., il pleuvait et le
lendemain , il pleuvra toute la journée
et neigera même le soir.

Nous allons prendre notre revanche
en randonnant , et randonner , nous
randonnerons! D'abord — sous la
pluie et avec nos gros sacs, nous nous

? 
omettons de le rappeler — la voie du
rou au Prisojnic. Et cette voie du

Trou est une de ces fameuses «voies
ferrées»; et pour être ferrée , elle l'est!
Et fameuse, elle ne l'est pas moins!
Rien d' analogue chez nous; le tou-
risme yougoslave nous organise une
balade dans les surplombs, une prome-
nade dans les cheminées alors que nos
pieds glissent sur les fers mouillés, que
nos sacs nous tirent dans le vide ou se
coincent dans les fissures! Mais cette
voie est quand même assez particulière
et n'a été ferrée qu 'à cause du Trou.

Ce Trou est une curiosité naturelle
qui traverse la montagne et nous fait
passer sans transition du versant nord
au versant sud. Ce que nous faisons
avant d'aborder un chemin beaucoup
plus honnête qui nous mène au sommet
du Prisojnik. Là-haut , le grésil de nos
piquets de tente nous inquiète , l' air se
charge d'électricité. Nous ne deman-
dons pas notre reste et descendons
aussi vite que possible sur le versant
sud.

De là nous rejoignons le petit che-
min qui vient du Vrsic et conduit au
Rasoir. Nous refaisons nos forces et
notre provision d'eau à la source Mli-
narica et nous attaquons le Rasoir.

région du Triglav
Nous serons très surpris de décou-

vrir , dans une face quasi surplomban-
te, une large vire qui nous conduira au
sommet du Rasoir assez rapidement.
Là nous inscrivons nos noms sur le
traditionnel livre du sommet et nous
tamponnons nos papiers du non moins
traditionnel sceau.

De l'autre côté du Rasoir, la cabane
Pogaznikov nous abrite et nous profi-
tons de savourer un délicieux Fructal ,
jus de fruit particulièrement désalté-
rant. Mais la trêve est de courte durée
et il nous faut affronter un temps qui
empire d'heure en heure : il neige.

Nous faisons encore 200 mètres de
dénivellation et plantons tant bien que
mal nos tentes sur un névé (seul endroit
plat). Après une messe au rite adapté
aux circonstances (les prêtres font une
gymnastique assez particulière pour
distribuer la communion dans la tem-
pête), nous tombons dans un sommeil
bien mérité.

Le plus haut sommet
de Yougoslavie

Enfin , l'heureuse surprise eut lieu:
si les montagnes sont toujours ennei-
gées, le ciel est d'un bleu limp ide. Le
temps s'est remis. Par un froid de
canard , nous déglaçons nos tentes ,
nous bouclons nos sacs et partons d'un
bon pas au col du Sovatna. Nous
traversons le Bavski Gamzovec qui
exigera de nous des dons de danseurs...
plutôt patauds avec leurs gros souliers ,
sur ce terrain gras et détrempé à
souhait. Nous rejoignons le Luknja au
pied de l'arête Plesenice. Celle-ci nous
conduit au Triglav au moyen d'une
«voie ferrée ». On y découvre, au milieu
d'une véritable passerelle de câbles,
des points rouges indiquant le che-
min...!

La vue est splendide lorsque nous
débouchons sur un plateau qui nous
dévoile le Triglav dans toute sa splen-
deur. Par un névé, nous rejoignons le
col du Triglav et nous y laissons nos
sacs. Il reste 400 mètres de dénive a-
tion en «voie ferrée » pour atteindre le
sommet. Sommet où se côtoient une
cinquantaine de personnes venues par
d'autres chemins pour la plupart: les
uns par la cabane Dolice, les autres par
la cabane Triglavski et , enfin , les plus
nombreux , par la cabane Plamka.
Nous posons pour la photo souvenir .

nous marquons nos papiers du tradi-
tionnel sceau et nous contemplons l'arc
alpin qui se déploie dans sa totalité
sous nos yeux.

Une belle journée que celle de ce
Triglav ! Mais ce n'est pas fini. Nous le
redescendons de son côté sud et péné-
trons ainsi dans le parc national you-
goslave. Nous cheminons encore jus-
que dans les environs de la cabane
Dolice où nous ferons sécher nos ten-
tes. Puis , nouveau départ pour deux
bonnes heures de marche par le Hriba-
rice ¦— où une chèvre et son petit
chevreau se livrent au.photographe —
jusqu 'au lac Veliko Gezero. Et notre
journée s'achève.

Journée détente...
Le lendemain, nous nous levons seu-

lement à 6 h., car , nous dit le guide, qui
ne manque pas d'humour , ce sera
journée détente. Il faut dire qu'avec la
pauvre carte qu'il avait , il ne s'était pas
rendu compte de la longueur de la
vallée que nous devrons redescendre.

Nous descendons, pour commencer ,
de notre endroit de campement jusqu 'à
la cabane des «Sept Lacs ». Apres
300 mètres de descente non prévus par
la carte, nous attaquons la Velika
Vrata. Et là , nous pénétrons dans le
plus fantastique domaine de lapiers
qu'il soit donné de voir. Ces sculptures
calcaires façonnées par l'eau nous
environnent de toutes parts. De temps
à autre, des puits impressionnants exi-
gent de nous quelques détours , et c'est
dans ce royaume de roc que nous nous
reposons quelques instants, et faisons
honneur à notre pique-nique. Bien
nous en prend , car nous aurons besoin
de forces pour descendre l'intermina-
ble chemin conduisant à Soca
(500 mètres d'altitude).

Soca est pour nous le plus magnifi-
que des villages, rempli de Fructal , de
bière et de jambon cru! Nous sommes
littéralement desséchés par le soleil...
Et 800 mètres de dénivellation nous
attendent encore jusqu 'au lieu de cam-
pement prévu!

Pour le moment , nous envahissons
littéralement le bistrot du coin, et
probablement que l'on doit encore
parler , là-bas, de notre passage...

Avant d'attaquer le dernier raidil-
lon , nous visitons la chapelle; le sanc-
tuaire est tout ce qu'il y a de plus
traditionnel avec ses bougies devant
saint Augustin, sa Madone et son
tabernacle bien au centre. Et des papil-
lons: le visage de Jean Paul II bénis-
sant les Dolomites répandu partout.

Vers 20 h., nous plantons nos tentes
à l'endroit prévu , pour la dernière fois ,
au pied du Bavski Grintavec.

Dernière étape
Lever : 5 h ; départ : 6 h.

Nous gravissons rap idement nos
derniers 1000 mètres de montée, et
après 1 h. 40 de marche , nous voilà ,
regardant tout notre parcours. Là-bas,
à droite , le Prisojnik , le Rasoir et le
Triglav. En face de nous, tout près, le
Pelc, un peu plus loin , le Jalovec,
l'arête du Site, et le Travenic. Tous
ceux-là ne sont déjà plus que des
souvenirs. Devant nous reste le vallon
de Zadjna Trenta.

Une dernière «voie ferrée» nous y
fait descendre. Après une marche
assez longue , nous retrouvons nos
camarades au col du Vrsic. Une bonne
séance de lavage à la source de
La Soca où nous espérons ne pas avoir
trop choqué les touristes venus du
Vrsic pour visiter une des rares casca-
des de cette région aride. Après quoi ,
un bon repas s'imposait changeant
l'habitude de nos pique-niques.
Comme d'ailleurs s'imposait une pro-
vision de Slibovitch; c'est pourquoi
nous nous sommes arrêtés une dernière
fois à Kranjska Gora.

Encore quelques ennuis à la fron-
tière où nous avons failli devoir encou-
rager l'un des nôtres à se rendre en
«stop » à Zagreb: il avait perdu son
visa, et c'est à Zagreb que se trouve le
prochain consulat suisse... Mais
comme nous n'arrivions pas très bien à
nous faire comprendre du douanier ,
celui-ci, lassé d'essayer de nous expli-
quer les démarches nécessaires , fit
retourner , probablement de guerre las-
se, notre ami dans le bus...

Nous avons ainsi pu profiter tous
ensemble d' un excellent repos , bercés
par 850 kilomètres d'autoroute.

(Groupe Groenland)

Dans «La saga des Timour », le dessinateur Sirius fait valoir un graphisme
étonnamment moderne pour l'époque.

Une saga charmante et désuète

Chronique bd

Depuis quelques années la
bande dessinée a pris un
essor considérable. Cela a
donné l'idée à certains édi-
teurs de plonger dans leurs
archives à la recherche des
trésors enfouis. Ainsi, chez
Dupuis, a-t-on entrepris la
réédition de «La saga des
Timour», une œuvre créée en
1955 par Sirius. Cette série,
qui entreprend de remonter
le cours de l'histoire au tra-
vers d'un même et unique
personnage et de ses descen-
dants, mérite une attention
soutenues.

Comme en toutes choses, il n'y a
pas, bien évidemment , que du bon dans
les aventures de Timour. L'âge de la
série, 25 ans, lui fait porter le poids de
certains anachronismes. Il est ainsi
évident que le manichéisme dont fait
preuve l'auteur n'aurait sans doute
plus cours aujourd'hui.

A l'époque, Sirius, qui fut aidé par le
scénariste Snoeck pour les sept pre-
miers épisodes, était empli de parti pris
qui apparaissaient bien désuets main-
tenant. Ainsi , les femmes sont-elles
confinées dans les rôles de mères, de
«Messaline » retorses et ambitieuses,
ou de garçons manques.

De même, Timour est-il toujours du
côté de la civilisation , ou plutôt de la
civilisation occidentale. Cela entraîne

d'ailleurs notre auteur dans certaines
acrobaties, puisque le héros combat les
Germains à l'époque romaine, puis
devient un Wisigoth repoussant les
assauts des Huns quelques albums plus
tard.

Un graphisme moderne
Mais ces remarques ne doivent pas

diminuer l'intérêt que possède cette
série. Outre l'indéniable apport didac-
tique, «La saga des Timour» se signale
par un graphisme que l'on pourrait
qualifier de moderne. Sirius, né en
1911 , est en effet , malgré ses ascen-
dances belges, l'un des dessinateurs les
moins typés de l'époque. On est loin
des dessins d'Hergé ou de Macherot.
La recherche de couleurs est notam-
ment extrêmement poussée, de même
que le mouvement est rendu avec une
grande fidélité.

Incontestablement originale, cette
série mérite que l'on y consacre un
moment, tant , malgré ses défauts, son
manichéisme et son ethnocentrisme
(jamais il n'est fait allusion aux autres
civilisations , chinoise ou musulmane, si
ce n'est de façon péjorative), elle a le
mérite de retenir l'attention.

JFD

* Deux albums sont parus, chez
Dupuis , «La tribu de l'homme rouge»
et «La colonne ardente», le reste de la
série devant être rééditée durant les
années 81-82.

Mon corps a ses secrets
Lettres, fragments de journaux inti-

mes, poèmes, récits, cris parfois ! «Mon
corps a ses secrets», ' écrit par déjeunes
handicapés , c'est la parole donnée aux
exclus. A haute voix, avec lucidité et
une fougue sans fard , ceux-ci nous
interpellent , nous, les valides mala-
droits, indiscrets , jamais assez chaleu-
reux !

Sourds, non ou mal voyants, handi-
capés moteurs, ces exclus se racontent ,
rêvent , explosent , accusent. Tous se
sentent parias , tous sont assoiffés
d'amour , tous couvent la rage tumul-
tueuse des non-résignés.

Car ils sont jeunes — adolescents
pour la plupart — et veulent leur part
de vie. Plus encore que de leur handi-
cap, ils souffrent de la barrière que leur
corps «autre» dresse entre eux et la
société: «Deux simples cannes, un fau-
teuil , ça suffit pour ne pas entrer dans
la catégorie des gens acceptables».

Ces témoignages sobres et souvent
cruels sont offerts pêle-mêle, entre
quelques récits plus complets où la
concision de notices lapidaires en dit
long sur l'angoisse, sur la révolte.
Ainsi: «août , ça y est, on a trouvé , je
vais être opérée; septembre-octobre:
hôpital , examens préparatoires ; no-
vembre: l'opération miracle n'aura pas
lieu; trop de risques.» Ou «on me
regarde comme si j'étais une bête
sauvage.» «On dirait que vous avez
peur».

A travers leurs interpellations , leurs
récits, leurs confidences , ces jeunes
handicapés demandent toujours la

Notes
de lecture

même chose: qu'on cesse de ne les
regarder que du dehors; car dès qu 'ils
ont quelques amis valides qui ont fran-
chi la barrière de l'apparence, leur
handicap passe au second plan et ils se
révèlent des jeunes gens comme les
autres , gais et espiègles !

Cet ouvrage , attrayant par sa pré-
sentation , vient à point , au début de
l'Année de la personne handicapée,
pour balayer les préjugés, sensibiliser
sans larmoyer. Il tente de jeter entre
valides et handicapés un pont indispen-
sable: car ceux qui déjà souffrent dans
leur corps ne devraient pas avoir en
plus à subir nos regards étonnés, notre
compassion suffisante , notre crasse
incompréhension, (ei)

• Pour contribuer , dans une modeste
part , à abattre cette barrière de l'in-
compréhension , plus dure à vaincre
que le handicap lui-même, nous donne-
rons, dès demain vendredi , la parole à
des personnes handicapées . Chaque
quinzaine , dans notre page «Vie quoti-
dienne» . (Lib)
1 «Mon corps a ses secrets - Desclée de
Brouwer - 1980.
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CARBAGAS, ein Unternehmen der Carba-Gruppe, produziert und vertreibt
technische, medizinische und spezielle Gase und Gasgemische. Zur Verstarkung
der Installationsgruppe suchen wir

Servicemonteure
Das Aufgabengebiet erstreckt sich von der Montage von kompletten Gasver-
sorgungsanlagen (Druckreduzierstationen, Leitungsnetze) bis zu Kontroll- und
Revistonsarbeiten bei unsern Kunden in der ganzen Schweiz. Gute Vorausset-
zungen dazu sind: Abgeschlossene Lehre als Schlosser oder Rohrschlosser ,
Fâhigkeit zur Zusammenarbeit , Initiative, Zuverlâssigkeit und Selbstàndigkeit.
Mùndliche Franzôsischkenntnisse sind von Vorteil.

Interessenten sind eingeladen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir freuen uns,
Sie kennenzulernen.

Personalabteilung der Carba-Gruppe, Waldeggstrasse 38,
3097 Liebefeld-Bern, s 031/53 22 22 (intern 280).

05-1004

^N̂ ^ng I Jf f̂tTV
Nous cherchons un jeune collaborateur, dynamique, ayant de l'initiative et de la
personnalité pour repourvoir le poste de

merchandiser
Si vous avez plaisir à être quotidiennement en contact avec notre clientèle
(magasins), afin de la conseiller et de l' aider à exposer nos articles dans les
rayons et points de vente, nous pouvons vous offrir un emploi intéressant.

Nous souhaitons :
— un jeune homme domicilié en Suisse romande
— de langue maternelle française avec quelques connaissances de l'alle-

mand
— possédant le permis de conduire (cat. A)
— disposé à travailler en étroite collaboration avec nos représentants et service

des ventes.

Nous offrons une situation stable, une formation et un soutien efficace, un salaire
et des prestations sociales adaptés au travail fourni, le dédommagement des
frais journaliers. Une voiture est mise à disposition.

Veuillez prendre contact avec nous ou faire vos offres avec curriculum vitae.

Brosserie Walther SA -a 064/43 19 07
5036 Oberentfelden (interne: 20 ou 35)

106-380060

0
L' annonce
reflet vivant
du marché

Machines
de bureau
à vendre d'occa-
sion
machine à écrire
machine à calcu-
ler.

Prix à discuter

© 037/61 25 10
22-14316

W l 1
Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— 
^I Veuillez me verser Fr. \>

I Je rembourserai par mois Fr I
I I
¦ Nom

rapide \4 i Prénom
simple IT ! Rue No '
discret/V|

NP/locali,é
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

f̂c ¦¦M̂ ^̂^̂ H! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1
| Tél. 037-811131 6' M3 |

^^_ Quartier Beaumont

**--W beaux appartements
remis en état , disponibles immédia
tement ou pour date à convenir , de
3 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C.
dès Fr. 580.— 4 pièces, hall, cuisi
ne, bains-W.-C, Fr. 750.— 5 piè-
ces, hall, cuisine, bains-W.-C,
Fr. 950.— + chauffage et eau chau-
de.
Gérance P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne

•a 021/205601



Un syndicaliste parle des événements polonais

«La naissance de quelque chose de tout à fait nouveau»

— Les techniques de lutte semblent
tout à fait au point ?

« Dans les réunions de Solidarité , je
n'ai jamais entendu le moindre point de
référence au capitalisme; le nouveau
syndicat reconnaît la propriété collec-
tive des moyens de production. Les
ouvriers polonais se sentent simplement
victimes d'un pouvoir injuste, dont ils
ont été écartés et ils veulent le contrô-
ler, en éliminer la corruption. Ils sonl
animes d'une conscience de lutte de
classe... Assistons-nous en Pologne à la
naissance, aux prémices de quelque
chose tout à fait nouveau? En tous les
cas, cela intéresse prodigieusement le
tiers monde, beaucoup plus proche des
conditions polonaises que nous autres
Occidentaux. La naissance de Solida-
rité marque peut-être le début d'une
«réflexion» nouvelle... »

C'est lan Kulakowski , secrétaire
général de la CMT (Conférence mon-
diale du travail , «l ' internationale » des
syndicats chrétiens qui s'exprime ainsi.
Né en Pologne , d' où il émigra à la fin
de la guerre , il parle encore couram-
ment la langue de son pays d' origine ,
où il s'est rendu trois fois depuis l'été
dernier. Il y a rencontré Lech Walesa ,
Anna Walentitinowicz et les autres
dirigeants de ce «syndicat-tremble-
ment de terre » qu 'a vu naître l'été
polonais. Nous avons rencontré mardi ,
lors de son bref passage à Genève , cet
observateur particulièrement bien in-
troduit parmi les dirigeants de Solida-
rité , dont il jauge l' action de son regard
syndical.

«Le plus mal gère...»
La Pologne est selon lui « le plus mal

géré des pays socialistes» . Chose assez
extraordinaire pour un pays de l'Est , le
20% de ses terres seulement , est collec-
tivisé. Autre particularité: le Parti
communiste n y est pas uni que. Deu>
autres partis politi ques , l' un « Paysan »
l' autre «Démocrate » , quoi que «cour-
roies de transmission du PC», existenl
également. Des groupes , confession-
nels, sont aussi autorisés à présentei
des candidats aux élections.

Propos recueillis
par A. Dupraz

Depuis quelques années , des grou-
pements divers , tel le KOR , sont tolé-
rés. Bien qu 'illégaux , ils ne vivent pas
dans la clandestinité.

Q: Des intellectuels se cachent-ils
derrière Solidarité?

R: Pas à mon avis. Le mouvement a
été conduit de bout en bout par de;
leaders ouvriers. Il est actuellemenl
conseillé , notamment au niveau juridi-
que , par trois groupes d'experts: le
premier est composé de catholiques el
de marxistes , le second est le KOR , le
troisième est le groupe catholique.

— Peut-on dire que le mouvement
soit « socialiste» ou « antisocialiste»?

— On ne peut le juger avec nos
critères occidentaux. Le terme «socia-
liste» a été galvaudé par le pouvoir. Il

Lech Walesa recevant en cadeau de la part d'une religieuse une copie de la Vierge
noire de Czestochowa. (Keystone)

signifi e aujourd hui pour les Polonais
ce que «cap italisme » veut dire poui
nombre d'Occidentaux : le pouvoir cor
rompu ! Mais il n 'y a jamais eu contes-
tation du régime politique. Les
ouvriers de Solidarité disent : «Nous
sommes un mouvement syndical. Nous
voulons supprimer la corruption et les
privilèges de classe. »

— Ce mouvement , qui regroupe
une très grande masse ouvrière , s'esl
organisé en une opposition qui sait ce
qu 'elle veut. Elle évite tout prétexte
d'intervention de caractère policier el
ne fait jamais rien d'illégal.

— Croyez-vous que le pape, polo-
nais, ait eu une influence sur les événe-
ments ?

— Pas vraiment. Mais sa visite en
Pologne, oui. Je m'expli que: en 1979.
tous les Polonais ont pu voir l' un des
leurs , Jean-Paul II , jouissant d' un
prestige et d' une autorité morale bier
supérieurs à leur gouvernement , agir el
s'exprimer d' une manière totalemenl
indépendante du pouvoir , à qui il disait
ce qu 'il pensait. Dès lors , un précédenl
existait:  dire aux dirigeants po liti ques
ce que l' on pense était devenu possi-
ble.

— Et l'influence de l'Eglise polonai-

— L'Eglise influence les ouvriers
catholiques comme elle influence cha-
que catholique , ni plus ni moins. Il ne
faut pas oublier que , parmi les diri-
geants de Solidarité , on trouve des
marxistes , et que le syndicat compte
aussi bien des membres du Parti com
muniste que des catholiques.

Les vieilles structures
s'écroulent

— Combien de travailleurs reprc
sentent Solidarité ?

Les habitants d'une petite localité polonaise prenant connaissance des information s

— 9 millions ! C est-a-dire , a pei
près 90% des membres de l' ancier
syndicat officiel , qui s'est prati que-
ment «écroulé » .

Ces 9 millions d'affiliés versent une
cotisation représentant 1% de leui
salaire. Partir de zéro, spontanément
sans aucune structure , et arriver er
trois mois à une organisation auss
massive pose quelques problèmes
Cette grande force — grande quanti
tativement et qualitativement — peu
cependant facilement devenir à sor
tour une machine bureaucrati que
Dans l'immédiat , elle doit prendn
forme : des élections à différent!
niveaux vont se dérouler dans les moi.
qui viennent , pour remp lacer les comi-
tés , constitués provisoirement.

— On parle beaucoup de Lecl
Walesa. Il n'est pourtant pas le seul à k
tête de ce mouvement...

— Lech Walesa était déjà un sym
bole avant l'été dernier: depuis 1970
quand il a vu ses camarades tombei
sous les balles de l' armée, il a été
persécuté. Malgré d'innombrables tra-
casseries — il s'est retrouvé à plusieurs
reprises au chômage — il n 'a jamais
baissé les bras. Mais il n 'est pas le seul
Les événements de 70 ont été le creuseï
où ont commencé de se former des
hommes désireux , depuis lors , de pren-
dre leur revanche. Les dix années qu
ont suivi les ont préparés au confit
dont l'origine est d'ordre économique
Mais tout de suite , les ouvriers on
dépassé les avantages matériels obte
nus pour contester leur mise à l'écar
du pouvoir.

Apprendre à négocier!
— A part l'intervention soviétique

quelles menaces ou quelles difficultés
doit affronter Solidarité ?

— Les Soviétiques n 'interviendron
qu'en tout dernier ressort. Avant ceU
on épuisera toutes les tracasseries pos

%
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de «Solidarité » sur la grève.
(Keystone

imaginable dans d'autres pays di
l'Est ?

Lin mouvement semblable est-i

sibles. Mais les ouvriers polonais
savent très bien jusqu 'où ne pas allei
trop loin. Il est vrai que le mouvement
bien que très uni , est composé d' ailes
plus ou moins dures; la base, très
frustrée par les années passées, est très
dure.

Une des difficultés des Polonais
aujourd'hui est... la négociation ! Us er
font l' apprentissage, car ni le pouvoir
qui décidait tout seul , ni la Solidarité
qui n 'existait pas , n 'a d' expérience ei
la matière. Une autre difficulté vien
des différentes manœuvres du pouvoi
visant à mettre des bâtons dans le
roues. Par exemp le , la résurrection di
nombreuses sections de l' ancien syndi
cat officiel , qui se sont déclarées «indé
pendantes » pour contrebalancer l' effe
Solidarité.

— Les conséquences , dans certain:
pays socialistes , se sont déjà faite:

sentir. Si les syndicats officiels cnti
quent durement la Pologne , ils pren
nent des mesures internes pour mieu:
écouter la voix des travailleurs.

Mais il n 'y a pas que les pays di
l'Est. Ici , de l' extrême gauche à l' ex
trême droite , beaucoup se reconnais
sent aujourd 'hui dans la lutte de:
ouvriers polonais. C'est devenu uni
sorte de mode , ou une récupération
Mais si l' expérience réussit , cela ni
sera pas seulement «dangereux » pou
le pouvoir de là-bas , mais aussi pou
ici. Le futur de bien des pays es
concerné. Une délégation de Solidariti
s'est rendue en Améri que latine , où
après y avoir découvert la réalité syn
dicale , les ouvriers polonais ont décla
ré: «Notre lutte est la même que 1.
vôtre. Mais vos conditions sont pire
que les nôtres. » Solidarité se sent di
plus en plus proche du tiers monde. Le
syndicats occidentaux , eux , sont , seloi
les ouvriers polonais , trop renfermé
sur eux-mêmes... »

Propos recueilli
par A. Dupra:

______________ w\ ____• <__________ .

Le leader du PC polonais Stanislav Kania (au centre) serrant la main des ouvrier
des chantiers de Gdansk. (Keystone

Son nom est partout..
Son nom figure partout — sur de: Parti ouvrier unifie polonais (com

muniste) n'a jamais pu obtenir.
Ce soutien est aussi visible ai

siège du syndicat , à Varsovie , oi
une foule de gens se pressent ei
permanence dans les escaliers , le
couloirs , les bureaux — dont uni
pièce aux murs tapissés de bulletin
d'informations et d' activités... ou di
demandes de machines à écrire.

Près de la porte , deux jeune
femmes écoulent rapidement ui
stock de T-shirts frappés de l'insi
gne du syndicat.

A une table voisine, un jeuni
paysan fait aussi de bonnes affaire
en vendant des insignes contenu:
dans des boîtes en carton.

Dans une boîte , ce sont les insi
gnes rouges et blancs , aux couleur:
de la Pologne, dans l' autre , de:
insignes verts et blancs avec un ép
de blé — l' emblème des paysans di
«Solidarité» .

«On ne vous laisserait pas sorti:
du pays avec tout ça» , dit-il à ui
client étranger , semblant ignore
que même des employés de l' aéro
port de Varsovie — sinon les offi
ciels — arborent des insignes «So
lidarité » .

Insignes et affiches ne sont , ei
fait , que les indices visibles di
courant social qui redéfinit la façoi
dont la pologne se gouverne et gèn
ses difficiles problèmes économi
ques.

Un des changements les plu
perceptibles aux Polonais est 1.
place croissante réservée à la pré
sentation et à la discussion de
problèmes du pays dans les jour
naux et à la télévision.

C est une histoire qu on raconti
à Varsovie: un Polonais , rentré ai
pays au terme de longues vacances
après les changements , n'osait plu
écouter le journal télévisé du soir
sinon dans le couloir , à l' extérieu
de la pièce où se trouvait son récep
teur. (AP)

banderoles tendues en travers de li
façade d'immeubles, a Varsovie, sui
des panneaux d'affichage dans les
villages , à l'arrière des autocars qu
traversent la campagne. En fait
«Solidarité », le mouvement syndi-
cal qui est plus qu'un mouvemeni
syndical , a changé le visage de h
Pologne par d'innombrables signes
d'une popularité sans précédent.

L'insigne de «Solidarité», rougi
et blanc , avec des lettres qui on
l'air de défiler sous un drapeai
polonais , est maintenant inévitabli
dans un pays qui n'avait jamai:
entendu parler de « Solidarité» il y ;
six mois.

Il figure sur des affiches annon
çant une vente aux enchères d'ob
jets d'art au profi t du syndicat.

par Stephen Miller,
de l'Associated Press

. Il orne les affiches d' une exposi
tion de photos sur les grèves de U
Baltique — d'où est né le syndica
l'été dernier.

On l'a vu aussi sur l'équipe de h
télévision polonaise qui assurait h
retransmission d' une messe d<
Noël.

«Solidarité » , qui est , en princi pe
le premier grand mouvement syndi
cal indépendant du bloc soviéti que
groupe , dit-on , quel que 10 millions
de Polonais — ce qui représente
près d' un tiers de la population.

En fait , «Solidarité » est un mou
vement qui fait boule de neige, s
nouveau et si mal organisé encon
que des chiffres précis sur ses effec
tifs n 'existent probablement pas.

Les insignes , les affiches , le:
emblèmes , cependant , reflèten
manifestement un soutien spontant
et massif qu 'en 35 ans de régime le
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Chez Frey
vous en avez

(davantage)
pour votre argent!

Vêtements Frey, Fribourg
Vente spéciale autorisée

Depuis 1766, notre pensionnat est spécia-
lisé dans la formation des jeunes filles sur les
plans : humain, enseignement de la langue
française et la formation professionnelle.
Madame, Mademoiselle,
vous aimez le contact avec les jeunes, vous
souhaitez faire une carrière dans I'

Criblet 4, $5 223849
15. 1. — 30. 1.81

ENSEIGNEMENT DE LA
LANGUE FRANÇAISE

à des étrangères.
Nous avons alors le poste intéressant qui
vous conviendra. En plus d'un excellent
salaire, nous vous offrons un cadre de travail
agréable, une place stable et des prestations
sociales d'avant-garde.
Envoyez-nous vos offres manuscrites avec
photo et copies de certificats.
MONTMIRAIL, Pensionnat de jeunes

filles
2075 Thielle (NE) -w 038/33 2241

97-400305

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

ÉTANCHEURS
MAÇONS

ou MANŒUVRES
— Travail très varié et intéressant.
— Excellentes conditions d'engagement.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à :
GENEUX-DANCET SA — Etanchéité - Les Nei-
gles 35 - 1700 Fribourg -a 037/28 23 69

17-20080

fâ 
^

CM messieurs

Notre section «Matériel et moyens
didactiques » cherche une

SECRÉTAIRE
pour dactylographier des règlements
techniques et de la correspondance
d'après manuscrit.

Conditions:
— formation d'école de commerce

et pratique de bureau
— langue maternelle française et

bonnes connaissances d'alle-
mand

— aptitude à travailler de façon
exacte et indépendante.

Veuillez adresser vos offres à :

INTENDANCE DU MATÉRIEL DE
GUERRE
Division personnel et finances •
Viktoriastrasse 85

3000 Berne 25 © 031/67 21 89
120082039

RÉGION ORON
Société cherche , pour entrée immé-
diate ou à convenir:

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Nous demandons:
— langue maternelle française ou

allemande avec connaissances
de l' autre langue

— capable d'assumer des respon-
sabilités.

Nous offrons :
— travail indépendant au sein d'une

petite équipe
— activité intéressante
— place stable et bien rétribuée.
Faire offre manuscrite, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et
photo, sous chiffre PF 900074, à
Publicitas, 1002 Lausanne

jF Reprise maximale v
pour votre

4 machine à laver £~ usagée à l'achat d'une machine .
Tl neuve. J
¦J Demandez nos _»,

^ offres d'échange ?
5 SUPER. £
J^ Seulement des marques jj ,
- connues, telles que -¦

TT MIELE, UNIMATIC, AEG, —-- NOVAMATIC, BAUKNECHT, £?- HOOVER, SIEMENS, ?¦¦

p SCHULTHESS, etc. 77
• Location - Vente - Crédit __"~" ou net à 10 jours . ¦

r 
TT Villars S. Glane , Jumbo Moncor
__ Tél. 037/24 54 14
Tr Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25
1 ' Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

et 36 succursales .

Une famille de 3 enfants qui aime la
nature cherche dans la Suisse
romande

un terrain pour bâtir
une maison de vacances
ou de simples immeubles

Si possible près d'un lac.
Offre avec prix à chiffre 02-111030,
Publicitas, Postfach, 8953 Dietikon

Machine à laver
linge — vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables
MAGIC Fribourg
s? 037/22 97 80

¦ 83-7506

A REMETTRE , BROYE VAUDOISE, bor-
dure route, 10-12 min. auto Payerne et
Estavayer

CAFE-RESTAURANT
DE CAMPAGNE AVEC SALLE

ET APPARTEMENT
Prix: FR. 55 000.— + stock éventuel.
Bâtiment indépendant, avec terrasse,
parking et jardin. Loyer très raisonnable.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY

ETAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

17-1610

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, 1 700
Fribourg, -a 037/28 43 34.

17-20219

Ul
HARTMANN+CO SA

Nous sommes une entreprise de I industrie de construc-
tion ; nos produits principaux: stores , portes de garage,
fenêtres et façades en métal léger. Nous occupons 250
collaborateurs. Pour le département du montage (environ
70 collaborateurs) nous cherchons un collaborateur à
initiatives et consciencieux en qualité de

CHEF DE MONTAGE
Notre nouveau collaborateur devrait avoir le profil sui-
vant:
— une formation professionnelle de serrurier construc-

teur, avec quelques années d'expérience en mon-
tage

— formation complémentaire avec maîtrise fédérale dans
la serrurerie ou un chef monteur avec une formation
semblable

— bilingue (allemand et français)

Nous offrons à notre nouveau collaborateur une place
stable et bien rémunérée, avec possibilité de promotions,
et des conditions d'engagement modernes ainsi que des
possibilités de formation complémentaire .

Nous vous prions de nous envoyer votre offre, à l'attention
du vice-directeur, Monsieur Suter, ou de lui téléphoner. Il
pourra vous renseigner en détail.

HARTMANN + CO SA
Rue Gottstatt 18-20, 2504 Bienne, ¦a 032/42 01 42

J'ai du succès et È
mon travail m'a fl .̂ ^1rendue
indépendante!

Je m'appelle Anita Sommer , j 'ai un caractère gai et
sociable, j 'aime la vie, j 'ai ma propre voiture et je suis
financièrement indépendante. Tout ça grâce à une acti-
vité exceptionnelle à horaire libre (environ 20 heures
par semaine) qui me met en contact avec beaucoup
de gens intéressants.

Dans notre équipe, nous cherchons encore quelques
collègues sympathiques, disposant d'une voiture et con-
naissant l'allemand.

Si vous êtes attirée par cette annonce, appelez-nous et
nous vous donnerons volontiers tous les détails nécessai-
res.

OSB - -a 022/43 55 30 de 8 h. 30 à 17 h. 30
149085538

B̂ Nous cherchons, pour notre service Organisa-
^Ml tion-Méthodes, un

AGENT D'ÉTUDE
DU TRAVAIL

expérimenté, ayant suivi les cours du CID ou de
l'EST.
L'activité, en rapport avec l'étude des postes et

Hrj la simplification du travail ainsi que l'établisse-
j /  ment de standards, requiert un esprit analytique,

un goût prononcé pour les chiffres et beaucoup
de précision dans l'exécution du travail ainsi que
du doigté dans les relations avec autrui. ,
La préférence sera donnée à une personne de /A
langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand ou vice versa.
Veuillez adresser vos offres de service manuscri-
tes, avec photo et copies de certificats à
CHOCOLAT SUCHARD S.A.
à l'attention de M. P. Buol
Service du personnel
2003 Neuchâtel m
(«• 038/2 1 11 55, interne 456) 87_ 156 / m

On cherche pour printemps 81 ou date à convenir

chauffeur
pour camion basculant ou basculant sur 3 essieux, évent.
pour transports intern.
Aux candidats de confiance avec expérience, nous offrons
une place stable et variée , bon salaire et caisse de
prévoyance.

Transports Albert Binz SA
1713 St-Antoine - « 037/35 11 43
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sant d'un capital d'env. Fr. 30 000.— Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs — prestations sociales Entrée immédiate.
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Louis SUGNAUX

FERRONNIER D'ART

1681 BILLENS

s 037-521769

17-20394

Robert ECOFFEY

Boulangerie-Pâtisserie

TEA-ROOM

Grand-Rue 4
1680 ROMONT
«037-52 23 07

17-20396
^___________________________________________ M_m^MMHM««
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Pour tous les jus de fruits
TETRA PAK a conçu un
emballage qui respecte
son contenu en le
protégeant plusieurs
mois de l'air et de la lumière:
c'est

ATëtra Brik
^  ̂Aseptic
|̂-—mm
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MILCO SA

FABRIQUE DE
POUDRE DE LAIT

ET

DE PRODUITS
LAITIERS

SORENS
© 029/51933

i f
A

Aciers - Quincaillerie - Outillage
rentre» ///Mm. Ménage - Sports
\J*+\ IUC / / / / * %A. Charbon - Mazout - Gaz

RENAULT W
mm-m m. m **m a, a*m *- COMMERCE DE FER SA
S GARAGE ROMONTCj SCHUWEY SA numum

FRIBOURG MARLY
¦a 037/22 27 77 -a 037/46 56 56

LA TOUR-DE-TRêME Grand-Rue 16
¦a 029/2 85 25 «¦ 037-52 30 52

17-601 J 17-364

LE GIBLOUX SAMEDI EN FETE
Deux événements d'importance

se dérouleront ce tout prochain
samedi dans cette entité géographi-
que que constitue le Mont-Gibloux
et que se partagent en bons Fribour-
geois, la Sarine, la Glane et la
Gruyère. La première de ces mani-
festations — si l'on tient compte de
leur programmation dans le temos
— réunira sur les flancs de la
montagne de Villarlod les concur-
rents au 5' challenge du président du
Grand Conseil. La remise des dos-
sards est prévue à partir de 7 h. 30,
le premier départ étant annoncé
nour 9 h. Pour la netite histoire.
rappelons que les vainqueurs de l'an
dernier furent M. Reinhardt (hom-
mes), F. Tercier (dames) et R. Moes-
ching (vétérans). Quant au challenge
autorités-presse, détenu par F.
Buerdel, de Plasselb, il verra s'ali-
gner les premiers concurrents à
11 h. 1S. nuis à 13 h.

Mais le grand moment de ce 17
janvier sera incontestablement la
réception de M. Laurent Butty,
président du Conseil national et
vice-président du téléski du Mont-
Gibloux. Lors de la dernière assem-
blée des actionnaires , M. Bernard
Ecoffey devait rappeler le soutien
aooorté car M. Buttv. alors Dréfet
de la Sarine, au projet défendu par
une poignée de Giblousiens. Cette
initiative venue d'une commune à
l'écart du développement économi-
que — en l'occurrence Villarlod —
permet aujourd'hui aux familles et
aux écoles de partout de bénéficier
rl'nn*» înctnllptinn l\p rp rr, r\ntpp mp.
canique moderne à des prix modi-
ques. D'autre part , de Villarlod à
Riaz, de Sorens à Maules et de
Marsens à Villarsiviriaux , le plus
vaste réseau de ski de fond du
canton de Fribourg offre des condi-
tions sportives idéales dans un
/"»a_flt* _o oViCrtlnn-iont mArtmillaiiv

De Sorens à Villarlod...
C'est à 13 h. que débutera la fête

de reconnaissance en l'honneur de
M. Laurent Butty avec l'accueil , au
camping de Sorens, du premier
citoyen du pays et d' une cohorte de
nersnnnalitPï I 'a llnrntinn AP

M. Robert Menoud , préfet de la
Gruyère, sera suiyie des produc-
tions des sociétés de chant de
Sorens. La manifestation ne s'arrê-
tera bien sûr pas là: elle reprendra
même de plus belle à Villarlod dès
14 h. 30 où, après avoir traversé le
Gibloux , M. Butty et ses accompa-
gnants arriveront à bord de traî-
naux près du téléski alors que reten-
tiront trois coups de canon (un par
district) déclenchés par des artil-
leurs chevronnés. Entourés de
membres du club équestre du
Gibloux , les sept traîneaux précé-
deront de très peu l'apparition des
porteurs de drapeaux qui flotteront
bientôt aux mâts dressés pour la
rirf/weton_v

Des allocutions seront pronon-
cées par MM. René Grandjean ,
préfet de la Glane et président du
comité d'organisation de cette fête;
Gérard Barras , syndic de Villarlod

et Hubert Lauper , préfet de la
Sarine. Président du Grand Con-
seil , M. Edouard Gremaud procé-
dera encore à la remise des challen-
ges après quoi — si le temps le
permet — deux enfants des trois
districts planteront l'érable du sou-
venir. La fête s'achèvera par un
discours de M. Laurent Butty et le
cantique suisse, dirigé par M. Ber-
nar d Chpnanx

Plusieurs sociétés apporteront
leur concours à l'organisation de la
journée , notamment «L'Echo du
Glèbe» d'Estavayer-le-Gibloux; le
Chœur de la Glane et le Chœur
mixte de Villarlod . En cas de oluie.
la cérémonie sensiblement modi-
fiée , à part la partie des allocutions ,
se déroulera en salle. Une annonce
sera donnée à ce sujet samedi à midi
à la Radio romande ou au
s 037/ 169.

G. P.

Le Gibloux dispose actuellement d'installations de remontée mécanique à
prix modiques dont bénéficient des familles et des écoles d'une vaste
région. (Photo Lib. IGP)
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DAFFLON SA

CHAUFFAGE

INSTALLATIONS
SANITAIRES

FERBLANTERIE

PARATONNERRES

Mézières
m* 037/52 23 65

ROMONT
-s 037/5227 47

17-1161^____________________________________________________________ __^^^^
f *»

VILLARLOD
Dimanche 1er février

TROPHÉE
DU

MT-GIBLOUX
Messieurs 30 km
(équipe de deux)

Dames 20 km
(équipe de deux)

COURSE
POPULAIRE

6 km
Ouverte à tous

Bulletins d'inscription
«037-22 98 43

M. Sottaz
17-20395

n'

f *

Installations électriques
courant fort et faible

Réparation, dépannage

Nouvelles techniques de
chauffage

— chauffage par le sol
avec pompe à cha-
leur

— préparation de l'eau
chaude sanitaire à
l'aide de l'énergie so-
laire

— système de récupéra-
tion d'énergie

Thermographie des bâti-
ments

Appareils ménagers - Lus-
trerie

SI
Entreprises
électriques

fribourgeoises
17-360
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Grand commerce de détail , avec
succursales dans toute la Suisse,
cherche ieunes et enthousiastes

vendeurs

au bénéfice d'un certificat d'appren-
tissage dans le commerce de détail et
sachant montrer de l'initiative. S'il
est capable, il recevra une formation
de premier vendeur et pourra devenir
gérant de succursale.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer une offre écrite avec
copies de certificats et photo, sous
chiffre 44-74531 Publicitas, 802 1
Zurich

YVERDON

Pour nos bureaux d'études à Yverdon, nous cherchons

DES DESSINATEURS(TRICES)
DE MACHINES A

Champs d'activité:
0 Etudes de turbines à gaz et de machines pour centrales électriques.
0 Organes de réglage et de sécurité pour turbines à gaz et à vapeur.
• Machines électriques de grande puissance.
Nous demandons :
Bonnes aptitudes professionnelles, expérience dans le dessin de machines,
bonnes connaissances de l'allemand.
Nous offrons :
Places de travail stables et modernes, travail en groupe, horaire libre, avantages
sociaux de la grande entreprise.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres de service détaillées à BBC Société anonyme Brown Boveri & Cie,
case postale 173, 140 1 Yverdon, ou téléphoner à M™ Gyr, (024) 21 51 51.

BBC
BROWN BOVERI

BBC Société anonyme Brown Boveri & Cie, 5401 Baden

a éseurs
Une entreprise du groupe Oerhkon-Buhrle cherche pour ses
ateliers de production des

La traction sur les 4 roues enclenchable est

Les intéressés doivent être qualifiés, en possession d'un
certificat de capacité ou d'un titre équivalent.

Prestations en fonction des aptitudes, horaires adaptés aux
conditions actuelles, travail en équipe.

Nous offrons:
— un emploi stable;
— restaurant d'entreprise;
— avantages sociaux de premier plan.

Les personnes intéressées voudront bien écrire ou se présenter

HISPANO-OERLIKON (Genève) SA

110, rue de Lyon - 1211 Genève 13.
18-5002

désormais caractéristique des automobiles modernes

Technique de pointe du Japon

:—. —

SUBARU 1800
Une fois de plus, SUBARU pose des ialons: la première
voiture avec hayon et traction avant et traction sur
les 4 roues est là!

En plus de ses véhicules ayant remporté un grand
succès jusqu'ici, SUBARU complète son programme pour
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli
à croquer: la 1800 TURISMO 4WD.

1800 Station 4WD
Traction avant et
traction sur les 4 roues
enclenchable
80 CV-DIN (59 kW)
Suspension à roues
indépendantes à l'avant
et à l'arrière
Fr. 16 290. -

1800 Super-Station 4WD
Traction avant et
traction sur les 4 roues
enclenchable
Boîte de renvoi Dual Range
à 8 vitesses
Super-équipement
Fr. 17'690.-

«1800» désigne un moteur à 4 cylindres horizontaux
opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve-
louté.

«TURISMO» indique que la benjamine des SUBARU
possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN
(59 kW) à 5200 tr/min., un poids à vide de 970 kg
seulement et la suspension à roues indépendantes à

1800 Sedan 4WD
Traction avant et
traction sur les 4 roues
enclenchoble
80 CV-DIN (59 kW)
Suspension à roues
indépendantes 6 l'avant
et à l'arrière
Fr. 15'490.-

1800 Turismo4WD
Traction ovont et
traction sur les 4 roues
enclenchable
80 CV-DIN (59 kW)
Suspension à roues
indépendantes à l'avant
et à l'arrière
Fr. 14'690.-

l'avant et à l'arrière - toutes ces caractéristiques font
que la TURISMO se conduit comme un véhicule de
rallye.

La désignation «4WD» signale que cette auto déjà ex-
ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
situations les plus difficiles, tout en offrant, en plus, quel-
que chose d'unique. Sans concurrence!

1600 SRX
Troction avant
B6 CH-DIN (63 kW)
Suspension à roues
indépendantes
à lovant et ô l'arrière
Fr. 12'990—

A l'instar de toutes les SUBARU, le super-èquipement
japonais va de soi pour la TURISMO: les sièges
arrière rabattables individuellement, le moniteur de
sécurité, le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayons
n'en sont que quelques exemp les.

17/80/SU

_g
COUPON
Veuillez m'envoyer votre documentation concernanl
le nouveau programme SUBARU

Prénom _

Profession

NP/lieu _

A adresser à:
Streag SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich

Le Centre pédagogique des
Billodes

2400 Le Locle
cherche

ÉDUCATEUR
(éventuellement éducatrice

expérimentée) ayant une formation
ou souhaitant se former en emploi.

Condition selon conventions.
Entrée en fonction à convenir.

Faire offre écrite à la Direction ou
renseignement -a 039/3 1 50 50

28-13002 1

WAO^
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FERMÉ POUR CAUSE DE DEUIL

M 13 20 h. 30 SAM/DIM mat. 15 h.
\JWmBBmmW PARTOUT SUCCÈS TOTAL

PROLONG. 3* semaine
Réalisé par Claude ZIDI

COLUCHE - INSPECTEUR LA BAVURE
avec DEPARDIEU et Dominiaue LAVANANT.

W yï^^^B Aujourd'hui

FERMÉ POUR CAUSE DE DEUIL

fl Â Aujourd'hui

FERMÉ POUR CAUSE DE DEUIL

^By5 H 
15 h. et 20 h. 30 

- 
14 ans - 

2" 
sem.

¦̂ÉflÉle  ̂ 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 - UN FILM ABSOLUMENT DÉLIRANT.

18 h. JUSQU'À DIMANCHE v.o. s/titr. franç./all.
Un film de Hal ASHBY avec Jane FONDA et J. VOIGHT

COMING HOME (LE RETOUR)
3 oscars-Prime à CANNES. Un authentique chef-d'œuvre
pacifiste, un film d'espoir. Mais aussi l'histoire d'un amour

marwoilloi IV

fcfîlfîjTSjS Aujourd'hui

FERMÉ POUR CAUSE DE DEUIL

f Vendredi 16 janvier 1981 à 20 h. 30 ]

Gilbert LAFFAILLE
Lauréat du Prix

de la presse internationale
et du Grand Prix de Spa

accompagné de 5 musiciens

înRflTinM:f.X LIBBIS Péro"»« « ?*' w w w^

:̂ ^/^ / \ in concert*
CLAUDE LUTER et

Jacky MILLET Jazz Band
Mardi 20 janvier 1981 - 20 h. 30

AUBERGE DE LA CROIX-BLANCHE
TREYVAUX

Location: Ex Libris, Fribourg - ¦a 22 55 52

Jeudi 22 janvier 1981 - 20 h. 15

Ecole secondaire - Estavayer-le-Lac

Location : Ecole secondaire
Estavayer-le-Lac - ¦a 63 16 06

17-2340

Comme chaque année des affaires sensationnelles

3 POUR 2
sur tous les articles déjà soldés

Vestes, blousons, manteaux , jeans, pantalons, lainages,
robes, chemisiers, pulls, etc.

• Laines : Fr. 1.50 à 3.— •

Ib**^
17-1210

SOCIÉTÉ DES CONCERTS — FRIBOURG
Aula de l'Université

Jeudi 22 janvier 1981, à 20 h. 30

5' concert de l'abonnement

Le Nouveau Quatuor
de Zurich

NICOLAS CHUMACHENCO: 1- violon
URS WALKER : 2- violon
CHRISTOPH SCHILLER : alto
ALEXANDRE STEIN: violoncelle

Œuvres de J. Haydn - B. Bartok - R. Schumann

Location : Office du tourisme, Grand-Places,
Fribourg - -a 037/22 61 85

SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
Cinéma-Théâtre CAPITOLE

Mercredi 21 janvier 1981, à 20 h. 30
4e spectacle de l'abonnement

LA COMPAGNIE JACQUES MAUCLAIR joue

Les Amours de
Dom PERUMPLIN et de BELISE

en son jardin
de Federico GARCIA LORCA

avec
Hubert DRAC - Alain GOISON - Dany LAURENT - Anne

MARBEAU - José VALVERDE - Christelle WURMSER.
En complément de programme :

CINQ HEURES ET DEMIE
ou la Mort du Poète

Textes de Federico Garcia Lorca.
Conception et mise en scène de José Valverde.

Location :

^̂  ^S Office du 
tourisme,

«llv Grand-Places, Fribourg
0P •_? 037/22 61 85

17-1066

¦______________________________________________H__HI^MMa^^
La Grenette — Fribourg

Ce soir jeudi 15 janvier 1981, dès 20 h. 15 i

GRAND LOTO
RAPIDE

Quine: bouteilles de vin.
Double quine : 11 jambons - 10 vacherins.
Carton: 7 jambons à Fr. 100.—
7 corbeilles garnies à Fr. 100.—
4 X 1 vreneli + bouteilles de vin, valeur chacun Fr. 300.—
3 X 2  vrenelis + bouteilles de vin, valeur chacun Fr. 500.—

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries.
Nous souhaitons à tous les citoyens une nouvelle année pleine

d'optimisme et de joie.

Réservez votre soirée

CSP / PCS - Christlich-Soziale Parlai der Stadt Freiburg
Parti chrétien-social de la ville de Fribourg

17-1016

^¦Î ^̂ H^̂ HB^M^̂ H^̂ ^HH
¦p̂ " "̂ B| Quand le temps presse
_r yCT^Sk  ̂

une seule adresse

L t̂LJfcy J Quick-Print
^̂ Sr̂ ^̂ É Imprimerie Saint- Paul
fc^», *4mW Pérolles 40 1700 Fribourg

GRANDE VENTE de
meubles d'occasion

4 vaisseliers noyer
10 buffets salle à manger

1 salle à manger
2 studios complets
6 chambres à coucher

20 lits complets
6 lits iumeaux

10 divans-lits
6 canapés
6 salons
3 buffets de cuisine
2 buffets cuisine à susp
3 bureaux
A rhaieac He huroan

5 tables 70 x 70
4 commodes

12 fauteuils
4 tables à rallonges
4 armoires à 3 portes
6 armoires à 2 portes

10 sommiers métalliaues
20 matelas
4 entourages
3 coffres à literie
4 coiffeuses
4 oarois en nover
2 fourneaux mazout

20 chaises
4 buffets combinés

10 tables de nuit
90 tahloc 190 v 70

dep. Fr.
350
200
900
485
700
100
260
100
125
330
150
qo

Vente meubles neufs
à des prix d'occasion

Commodes
Tables
Chaises
Armoires 2 p.
Armoires 3 p.
Bureau
Armoires à
ukaueeurAC

1 lot de tapis
Table à rallonge
Entourage divan avec coffre
Lit à étages en bois
M«éAl«_l0

Banc d'angle
Buffet de cuisine formica
Etagères à livres à susp.
Salon, divan et 2 fauteuils
f* lt -» *M _U m f. #ft AAIMUA*

Actuellement: nombreux combinés et
bureaux ainsi que d'autres meubles
tniiinnrs à nos nrix Hisnnunt.
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Jk YETI Les métaux précieux

SOS plantes vertes
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Comment croire qu 'il avait pu faire
si beau le matin même, là-bas , lorsque
Daniel et Sylvie étaient venus l'accom-
pagner à la gare ? L'air était si doux
qu 'ils n'avaient pas de manteau ni l'un
ni l'autre. Daniel avait ouvert le col de
sa chemise, sa barbe lui allait bien ,
Sylvie s'était enroulée dans un châle
bleu marine mais ça commençait
Quand même à se voir, même sans être
au courant , elle tenait Daniel par la
taille , on se sent lourde à partir d'un
certain moment. Ils avaient fait tous
les trois le trajet à pied , ce n'était pas
très loin et pourquoi s'enfermer en
voiture par un temps aussi accueil-
lant ? Elle n'avait pas remarqué , de
tout son séjour chez eux , comme le
printemps y éclatait , quel beau pays
r'ptait tnnt r\p mp rr tp  ra Hpvait p.tTP.

merveilleux d'y habiter. Le long des
boulevards il y avait des tilleuls et de
loin en loin à leur ombre il y avait des
bancs pour s'asseoir. Dans le jardin
public qu 'ils traversèrent pour éviter la
circulation les pelouses étaient fraîches
et le long des allées il y avait des
parterres de pensées jaunes et violettes.
Le jardinier qui les soignait s'était
redressé un ins tan t  nnnr leur sourire.
ici au moins les gens étaient gracieux ,
ils étaient tous comme ça, bien aima-
bles, bien polis , bien courtois, le pois-
sonnier par exemple , pour le moindre
merlan il lui donnait du persil , un gros
bouquet , gratuit , et pourtant elle
n'était nac rlipnte Ft la raissière rie la

Coop, après avoir dit: «Au revoir
madame merci» , elle ajoutait chaque
fois: «Et bonne journée », bien sûr c'est
du commerce , n'empêche que tous les
commerçants ne le font pas, et au
théâtre l'ouvreuse était charmante , et
Daniel avait un copain si gentil , quand

Il y aurait bien le mariage de Xavier
en juin , ça ferait toujours revenir
Daniel et Sylvie , qui sait s'il allait
pleuvoir comme ça jusqu 'en juin ? Le
temps est tellement détraqué mainte-
nant qu'on ne peut plus se fier à rien.
Ça n'en finissait pas de dégouliner de
tous côtés , c'était ça depuis ce matin , le
train cVnonnffritl _ Honc Io nricoillm

éditeur Paris 1978 — de Greg.

cent fois lavé, cent fois rincé et toujours
aussi sale, c'est toujours crasseux les
trains , ou alors en première, oui mais
c'est plus cher , c'est toujours cher pour
être bien. Et dire qu 'il faisait si beau
là-bas en partant. Aux abords de la
gare, le long du talus qui bordait la voie
ferrée jaillissaient des iris. C'était de
magnifiques iris aux vigoureuses fleurs
d'un violet de vitrail intense et radieux ,
iris sauvages que personne n'entrete-
nait , qui s'épanouissaient là d'eux-
mêmes et comme par miracle, sans que
personne ne les appelle, sans aue per-
sonne ne s'en soucie. Seulement le
train s'était éloigné de la ville, et par la
fenêtre d'où elle les chérissait du
regard , elle les avait vus bien vite se
faire rares les beaux iris. A mesure que
le train prenait le large les talus s'ava-
chissaient en pierraille informe, plus
rien n'y voulait venir , même la mau-
vaise herbe s'y refusait , et puis le train
avait eaené des campaenes inconnues.
le ciel s'était assombri, la pluie s'était
annoncée, et voilà maintenant il pleu-
vait , depuis des heures il pleuvait pleu-
vait pleuvait.

Tout de même ça n'allait pas durer
comme ça jusqu'au mariage, ou alors
c'était à désespérer. Deux mois encore
d'ici juin. Deux mois à ne voir que ça
par la fenêtre , que ça et rien d'autre, le
ciel eris. la pluie oui tombe et les
flaques sur les trottoirs. Deux mois.
Peut-être pas tout à fait deux mois,
parce qu'elle leur dirait de venir une
bonne semaine à l'avance et de s'ins-
taller chez elle, puisque de toute façon
ils devraient faire le voyage, autant
qu 'ils en profitent , qu'ils prennent huit
jours de vacances, qu 'ils se reposent un
peu, c'est trop bête , une aussi longue
distance et ne faire aue l'aller et retour
sans s'arrêter , surtout Sylvie dans son
état ça ne lui était pas recommandé,
oui elle leur écrirait ça: «Puisque de
toute façon vous venez, restez donc
quel ques jours.» Xavier lui , quand il
venait avec Mireille c'était toujours en
coup de vent , juste pour un bout
d' après-midi , ce n'était pas la peine
d'insister , ils étaient toujours pressés,
ils avaient toujours trente-six choses à
fairp P_ I1 P np nrinvait iamaic lps oarripr

à manger.
Qu'est-ce qu 'elle allait manger tout

à l'heure en rentrant ? Il faudrait bien
qu 'elle mange quelque chose, elle
n'avait presque rien dans le ventre
depuis le matin. A midi elle avait
déballé un sandwich au gruyère que les
rw»t itc lui oi/oipnt nrpnc rp tvioic \/t«o i

ment ça avait trop mauvais goût , ça
avait goût de plasti que, ça avait goût
de renfermé, le fromage avait transpi-
ré, le pain était caoutchouteux , décidé-
ment rien n'est bon dans le train , tout
ce qu'on mange sent le train , même
l'eau est tiédasse, on croirait boire du
mAtnl In *, i i \ iro \

Tout ce qui brille n'est pas or, et
nombre de touristes voyageant en
pays méditerranéens ou d'Extrême-
Orient, s'y sont laissé prendre. On a
en effet saisi dans ces pays des lots
complets de poinçons de titres et de
marques connues, lesquels étaient
apposés sur des objets sans valeur.
Chez nous, le commerce des métaux
précieux est régi par des lois et
règlements et les termes exacts sont
fixés, afin d'éviter tout abus ou
tromperie.

La loi suisse en vigueur sur le con-
trôle des métaux précieux date de
1933. C'est le développement de l'in-
dustrie horlogère qui réclama de l'or-
dre dans le poinçonnement des ouvra-
ges. La loi introduisit, l'obligation du
poinçon de maître, indication permet-
tant de retrouver le responsable de
l'ouvrage, lequel répond la véracité du
poinçon et de la désignation de quali-
té

Marquage et poinçonnage
Les ouvrages en .métaux précieux

(bijouterie , orfèvrerie et boîtes de mon-
tres) doivent obligatoirement porter:
1. l'indication du titre légal:

Or: 0,750 pour l'or 18 carats
0,585 pour l'or 14 carats

Argent: (argent «Sterling») 0,925
0,800

Les titres intermédiaires ne sont pas
reconnus et sont poinçonnés au titre
inférieur. Par exemple, l'argent 900
sera poinçonné «800».

Depuis quelques années, les mai-
sons d'éditions ont multiplié les
livres prati ques consacrés aux plan-
tes d'intérieur. Il en est paru de fort
simples mais aussi quelques albums
somptueux qui persuadent tout
citadin de la beauté de cette nature
apprivoisée. Un livre pourtant man-
quait , celui concernant les soins à
apporter à ces plantes. Chaque
ouvrase comporte certes un chapi-
tre consacré à ce sujet mais lors-
qu'une de vos plantes préférées
baissait les feuilles et que vous vous
préci pitiez sur le livre en question ,
les conseils étaient si généraux , les
causes envisagées si nombreuses
que le remède était souvent impos-
sible à définir.

Ce n'est heureusement plus le
cas aujourd'hui avec la parution
¦H'uri 1i-,fT*A ' iKnn^amm_ïnt illnctrA

entièrement consacré aux soins à
apporter à ces plantes. Composé de
chapitres qui regroupent ces végé-
taux d'intérieur par familles et
espèces, le livre passe en revue la
plupart des accidents de parcours
que l'on peut rencontrer dans la
culture des plantes vertes , suggé-
rant en outre pour chaaue espèce le
mode de culture , les possibilités de
multi plication et les soins réguliers
à apporter. Ce livre ne s'adresse
évidemment pas à la personne qui
ne posséderait qu 'une Simpolia ou
un autre petit pot mais il s'impose
presque à ceux qui voient chaque
hiver leur jardin d'intérieur dégé-
nérer fl  iM

1 Comment soigner vos p lantes
d 'intérieur. Editions Bordas. Pa-
ris. 795 nnpp s

2. Le poinçon du maître: nom ou
marque de la fabrique ou de commerce
déposé.

L'indication du titre et le poinçon du
maître doivent être apposés côte à côte,
de façon nette et indélébile , et ne pas
passer inaperçus. C'est pourquoi les
fines chaînettes actuelles sont complé-
tées par un anneau (près du fermoir)
assez grand pour recevoir les poinçons
légaux.

Le «plaqué»
On appelle «plaqué» ou «doublé» un

ouvrage à la surface duquel est soudée
ou fixée mécaniquement une fine pla-
que de métal précieux. Ces mêmes
termes de doublé ou plaqué sont éten-
dus aux systèmes modernes de dorure
ou d'argentage par électrolyse. La
pellicule de matière précieuse doit tou-
tefois avoir au minimum 8 microns
d'épaisseur , et le titre doit être d'au
moins 9 carats pour l'or et 800 milliè-
mes pour l'argent.

Les ouvrages en «plaqué» doivent
porter le poinçon de maître. Si la
couche d'or est exprimée en chiffres ,
elle doit être .accompagnée du mot
«microns» CMicr.. M., ou u).

Le doré et l'argenté
Toute autre désignation , telle que

«doré», signifie que la couche de métal
précieux n'atteint pas les 8 microns
requis pour l'appellation «p laqué».
L'examen de certains couverts dorés, a
montré parfois une épaisseur d'or de
seulement 1 micron , ou même moins.

Les couverts de table argentés por-
tant une désignation de qualité expri-
mée en grammes (90, 120) doivent être
munis d'un poinçon de maître. L'ar-
gentage à 90 g donne une épaisseur
d'areent d'environ 36 microns.

Le marquage des ouvrages dorés et
areentés est facultatif.

Les alliages
L'or et l'argent , trop tendres à l'état

pur , acquièrent résistance et dureté
par l' alliage. Par exemple l'or rouge 18
carats aura une composition de 750%o
d'or fin et de 250%o de cuivre, l'or
blanc sera un alliage d'or fin et de
nickel (ou palladium, zinc et argent),
et l'argent 800 contiendra 200%o de
cuivre.
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Notes
de lecture
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Achille Talon chante Noël — Dargaud

La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Editions du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève ZOOM MODE

Nouveautés pour l'hiver
Pour être «in» cet hiver , portez des

collants de danseurs. Ils sont utilisés
depuis des années par les leaders de la
mode et ils remplaceront avantageuse-
ment les bottes. Ils s'assortissent parti-
culièrement bien avec des jupes et des
chaussures sty le sport. Et les danseurs
vous le diront , ils sont chauds et con-
fortables, (aigles)

BUPf

Consom

Les lingots
Le lingot d'or officiel est pur à

999 ,9 millièmes , et son poids est de
12,5 kg. Il porte le nom de la raffinerie ,
de l' essayeur, un numéro et le degré de
pureté.

Les banques vendent aussi de toutes
petites plaquettes d' or fin que l'on peut
porter en pendentif. Mais les trouer ,
c'est leur ôter leur valeur d'échange.

Attention aux petits lingots d'or ou
d'argent vendus en dehors des banques
(par correspondance notamment) à un
prix bien plus élevé. •

Désignations précises
Toutes les parties d'un objet en

métal précieux doivent correspondre
intégralement à l'indication de titre et
chaque objet faisant partie d'un
ensemble doit porter les marques et
poinçons requis (chaîne et pendentif ,
chaque cuillère d' un service, etc.).
D'autre part pour éviter la tromperie ,
le terme «argent d'hôtel» est interdit ,
de même que la mention «argent 90»
pour de l'argenté à 90 g.
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N- 497
Horizontalement: 1. Estimation. 2
Ur - As. 3. Es - Ecru - Cm. 4. Roi
Io - Cri. 5. Nids - Foin. 6. Ira - Os
T PC 7 Q<5 . Fcta . Pt 8 Pctont Q

Reçu - Soif. 10. Amusements.
Verticalement: 1. Eternisera. 2.
Soirs - Em. 3. Tu - Ida - Ecu. 4. Ire -
Essus. 5. Ci - Ost. 6. Ro - Ste. 7. Tau
- Anse. 8. Is - Col - Ton. 9. Criée - It.
10. Nominatifs.
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PROBLÈME N" 498
Horizontalement: 1. Pas naturelle.
2. Adverbe de lieu - Du verbe avoir.
3. Possessif- Prénom féminin - Bout
de pied. 4. Terre argileuse - Note -
Beaucoup de nluie. 5. C'e.st hie.n la
meilleure façon de reconnaître la
qualité - Sombre. 6. Possessif - Sur
le bout du doigt - Prénom féminin.
7. Début de célébrité - Pour rem-
placer une dunette - Au bout du
Tarn. 8. Pli. 9. Monnaie chinoise -
Département. 10. Améliorent la
carrure.
Verticalement: 1. Fait revivre. 2.
Facile - Dans Naples. 3. Tête de
cochon - Article - Au milieu d'un
fléau. 4. Dans une expression tou-
jours d'actualité - Dont on a pris
PAnna iecon^A un A ctmr */\r\A A frite <

Entièrement dépouillé - Facilite
bien souvent le mariage. 6. An-
nonce toujours une suite - Obtint. 7.
Conjonctures spéciales - Prix du
transport d'une marchandise par
bateau. 8. En hiver - Prénom mas-
culin - Obtint. 9. Soutirer - Note.
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u Laissez-nous vivre»
A la rencontre des «punks»
Le droit à la différence n'est pas

inscrit dans nos mœurs, la tolérance
non plus. Selon votre apparence, la
couleur de votre peau ou votre com-
portement, vous serez jugé et même
écarté. L'âge, le vêtement, le lan-
gage sont lourds de signification. Ils
peuvent devenir un obstacle a tout
dialogue. Ainsi , par exemple, pour
certains groupes de jeunes citadins ;
ils portent des blousons de cuir ou
des vestes indiennes ; leurs cheveux
sont rasés ou trop longs; les mots
qu'ils emploient ressemblent à des
éléments d'un code. Leur mode de
vie vous agresse peut-être. Certains
les appellent les mutants du XXI'
siècle. Enfants des grandes agglo-
mérations, ils sont peut-être les
signes d'une nouvelle culture, les
premiers témoins d'un changement
de société.

De mai 1968, ils ne gardent
aucun souvenir. A l'époque, ils
n'avaient que quatre ou cinq ans.
De la période d'euphorie et de
boum économique, ils ne savent que
ce que racontent leurs aînés. Ils
appartiennent à un monde plus

Temps présent

Les punks, ou le refus signe de désarroi (Photo G. Blondel/TVR)
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«La dernière Nuit» , ou les derniers instants de Marie Stuart, magistralement
interprétée par Annie Girardot. Un film de Didier Decoin, 20 h. 40 sur
Antenne 2. (Photo A2)

Trafic de drogue: un cercle vicieux
Les Français sont soulagés: leur

pays n 'est plus la plaque tournante
du trafic d 'héroïne en Europe. La
French Connection (comprenez la
filière française) n 'est plus qu 'un
mauvais souvenir, qui a d'ailleurs
pris naissance dans le courant des
années trente , s 'est effacé pendant

D' un œil
critique

¦

la Seconde Guerre mondiale pour
ressurgir en 1950 et enfin prendre
une grande ampleur dès le milieu
des années soixante. La filière a été
brisée en octobre 1972 grâce à une
répression efficace menée par
l 'équipe du commissaire Morin ,
travaillant en coopération avec la
police américaine. De longs mois
d 'investigations, qui ont abouti au
démantèlement des réseaux mar-
seillais, ont permis de découvrir
six laboratoires où l 'on transfor-
mait la morp hine de base.

Les derniers dossiers de l'écran,
consacrés aux problèmes des trafi-
quants de drogue, nous ont proposé
un débat extrêmement intéressant ,
nourri d 'informations précieuses

sur les enquêtes de l 'époque. Des
représentants des divers milieux
intéressés ont contribué à éclairer
la lanterne de tout un chacun en
replaçant parfois l 'église au milieu
du village. Ainsi l 'on a confirmé
que quelques « cerveaux » de la
French Connection utilisaient à
dessein des couvertures politiques
et se servaient de ce milieu. Autre
information intéressante: 75% des
saisies de stupéfiants effectuées en
France sont le fait des douaniers.

Du côté des téléspectateurs , il
était inévitable que l'on ne mette
pas en cause policiers, politiciens
et magistrats. A ce sujet un magis-
trat a mis en exergue un élément
dissuasif: la certitude, pour le tra-
fiquant , d 'une condamnation sévè-
re. On peut en effet prononcer en
France, en cas de récidive, une
peine maximale de quarante ans
d 'emprisonnement. Autre grande
responsable , qui n 'a pas échappé à
la perspicacité d 'un participant au
débat: la société 'occidentale. Car
sans demande massive, il n 'y
aurait bientôt p lus d 'offre. A ne pas
oublier que la demande est due à
un besoin consciemment créé par
les trafiquants et leurs acolytes.
« Prenez un cercle. Caressez-le. Il
deviendra vicieux » , écrivait Iones-
co.

A lors, la réponse?
F.M.J

20 h. 10
TV romande

difficile et plus limite. Beaucoup
d'apparentes certitudes se sont
estompées , certaines références ont
disparu . Ils entrent dans une épo-
que qui doute et la vivent avec
l'angoisse propre à leur âge. Mais
que veulent-ils donc ? Liliane An-
nen et Jean-Philippe Rapp les ont
rencontrés. Leur émission entraî-
nera les téléspectateurs dans un
univers étonnant pour les adultes et
très quotidien pour les jeunes. Un
univers qu 'il faut absolument con-
naître pour mieux comprendre un
voisin , un fils , une élève, afin de les
laisser vivre une différence qu'ils
souhaitent profondément significa-
tive, même si, parfois , elle n'est que
temporaire.
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Télévision i
14.35 Vision 2

14.35 Au rendez-vous du Ilie
millénaire (1). 15.30 Sous la
loupe: La clé du succès. 15.50
Au-delà de l'horizon: Alain Bom-
bard vous raconte une histoire de
la mer, aujourd'hui: les Marseillais
ne mentent pas. 16.45 Escapa-
des

17.30 Téléiournal
17.35 3, 2..., 1... Contact

Communications: 2e épisode
(Reprise)

18.00 Courrier romand Spécial 10e
anniversaire
Pour la 1000e émission

18.25 Docteur Snuggles
Pour les petits, une dernière his-
toire avant de s'endormir
Les Amours de la Belle Epoque:

18.30 La Statue voilée
9e épisode
D' après l'oeuvre de Camille
Marbo

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Temps présent:

Laissez-nous vivre
Un reportage de Liliane Annen et
Jean-Philippe Rapp
0 lire notre présentation ci-con-
tre

21.15 Prière d'insérer
Une émission de Maurice Huelin
Ce soir: Roland Jaccard présente
deux ouvrages essentiels: «Freud
et Nietzsche», de Paul-Laurent
Assoun, et «Mysterium Conjunc-
tionis, de C.-G. Jung Cycle Eddie
Constantine:

21.20 Les Femmes s'en balancent
Un film de Bernard Borderie
Avec Eddie Constantine, Domini-
que Wilms , dans une scène mou-
vementée (photo)

23.05 L'antenne est à vous
(2e diffusion)

23.25 Téléjournal

16.00 Rendez-vous. 16.45 Pour les
enfants. 17.15 TV scolaire. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Carrousel. 18.40 Point de vue.
19.00 Nuits et Jours, série polonaise.
19.30 Téléjournal, Sports. 20.00 Die
sieben Todsûnden, série avec Oskar
Hoby. 21.05 Schauplatz, La vie culturel-
le. 21.50 Téléjournal. 22.00 Kassens-
turz.

18.00 Pour les tout-petits. 18.05 Pour
les enfants. 18.10 Pour les jeunes. 18.40
Téléjournal. 18.50 Follyfoot, série. 19.20
Tandem. 19.50 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 L'Amérique
des Grandes Espérances, 12 films de
Frank Capra, présentés par le metteur en
scène lui même. 21.55 Deuxième Soirée
avec Willy Brand. 22.55-23.05 Téléjour-
nal.

17.00 Pour les enfants. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Discussion. 21.00 Discotèque
internationale. 21.45 Variétés de RDA.

17.10 Les Mumins, dessins animés.
18.20 Kreuzfahrten eines Globetrotters,
téléfilm d'après le roman de William
Somerset Maughan. 21.20 Ici Bonn.
23.45 Téléjournal.

18.30 Telekolleg II (8). 20.30 Les
enfants devant le petit écran. 21.00
Magazine littéraire. 21.45-22.15 Maga-
zine régional. Sports.

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les émissions du jeudi

14.00 Présentation. 14.03 Un
produit agricole: le lait. 14.28
Sécurité routière. 14.33 Criniè-
res. 14.50 Pour les enfants et les
parents. 15.02 Skiez... nous
ferons le reste. 15.30 Y a-t-il des
genres à la télévision ? 15.45 Du
plan à la séquence. 16.00 Piaget
va son chemin. 16.52 D'un jeudi
à l'autre. 17.00 De l'environne-
ment écrit à la lecture. 17.30
Montaigne dans son labyrinthe,
film sur les «Essais», de Michel
Butor

18.00 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Blanc, bleu, rouge

3. La Tempête parisienne
Série d'après le roman de Fran
çoise Linares

21.25 L'événement
Producteurs délégués: Henri Mar-
que et Julien Besançon

22.25 Anatomie d'un chef-
d'œuvre
«La Naissance de Vénus», de
Botticelli. Une émission proposée
par Jean-Louis Ferrie

23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La Vie des autres (9)

Feuilleton d'Emmanuel Fonlla-
dosa

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame:

livres de cuisine
15.05 Le Saint (11)

Série de Freddie Francis avec
Roger Moore

15.55 L'invité du jeudi
Bernard Lefort

17.20 Fenêtre sur...
Jacques Audiberti (photo)

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux grands par-

tis politiques
20.00 Journal de l'A2
20.35 La Dernière Nuit

Un téléfilm écrit et réalisé par
Didier Decoin, d'après son ro-
man
Avec: Annie Girardot: Marie
Stuart , Jean Topart: Le comte de
Kent, Véronique Leblanc: Helen,
Micheline Luccioni: La dame de
compagnie, Richard Berry: Le
Comte Bothwell

22.05 Coups de théâtre
Magazine des spectacles, par Gil-
bert Kahn

23.05 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto (10)

Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La Ronde

Un film de Roger Vadim (1964)
Avec: Jean-Claude Brialy, Fran-
cine Berge, Marie Dubois, Jane
Fonda, Claude Giraud, Anna
Noël, Maurice Ronet

22.20 Soir 3

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Empereur

Les invités
de Jacques Bofford

Georges Bordonove, Pierre Siegenthaler,
écrivains, Suzanne Labin, journaliste, écri-
vain.

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d' ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande («¦ 021 ou
022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec
à: 9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux.
avec: le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins.
12.20 Le croquis. 12.30 Journal de midi,
avec à: 13.00 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir,
avec à: 18.10 env. Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les faits du
jour + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Fête comme
chez vous. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Dialogues
(4) La Confiture aux Coings. - de Julien
Dunilac. 23.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE H
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à 9.00 Sélection jeunesse. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Cours de langues
par la radio: allemand. 10.00 Portes ouver-
tes sur la vie. 10.58 Minute oecuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05
(S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Opéra non stop, avec à 20.00 Des
disques, une voix. 20.30 Opéra-Mystère.
20.45 Ce soir à l'Opéra-Comique: Le Jon-
gleur de Notre-Dame, de Massemet. 21.30
Gazette lyrique internationale. 21.35 An-
thologie lyrique: Cendrillon, de Massenet.
23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Eveil à la musique, par F. Delalande et
G. Reibel: L'oreille en colimaçon. 14.00
Musiques, par M. Mamat: Les chants de la
tene, par C. Poché: Rencontre Est-Ouest.
14.30 Concerto, par J. de Solliers: Concerto
pour piano N° 1, Brahms; Sonate FAE:
Scherzo, id. 20.30 Orch. national de France;
Maîtrise de Radio-France, dir. G. Ferro: Le
Songe d'une Nuit d'Eté, musique de scène
d'après Shakespeare, Mendelssohn; Sym-
phonie N° 1, Bruckner.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Saint-Saëns, Bizet,
Khatchaturian, Chopin et Ponchielli.
15.00... au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Musique classique légère non-stop.
20.30 Consultation. 21.30 Rencontres.
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05-24.00
Oldies.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.05 La ronde des chansons. 13.30
Chants populaires italiens. 14.05 Radio 2-4.
16.05 II fiammiferaio. 17.30 Après-midi
musical. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités Spécial Soir. 20.00 il suonatutto.
22.15 Théâtre. 23.05-24.00 Nocturne
musical.


