
Avant la désignation du secrétaire d'Etat américain

Un os difficile à escamoter
Les démocrates tiennent un os qui

s'appelle Watergate et ils semblent
résolus à le ronger jusqu'au bout. Ce qui
remet ce fâcheux épisode de l'histoire
américaine en lumière, c'est bien sûi
l'interrogatoire auquel la commission
des Affaires étrangères du Sénat sou-
met Alexandre Haig, secrétaire d'Etat
désigné, dont la nomination pourrait
intervenir d'ici la fin de cette semaine.
Alors pourquoi tant de bruit?

Eh bien! simp lement parce que les
démocrates ont conclu avec leurs
adversaires un pacte politique dans les
termes suivants: «Nous sommes d'ac-
cord de ne pas retarder la nomination
du général Haig à condition que de
votre côté vous nous aidiez à obtenir les
quelque 100 heures de conversation
entre Richard Nixon et Al Haig, enre-
gistrées sur des bandes magnétiques
que seule la justi ce a pu entendre ,
condition selon nous à une audition
complète» . Mais voilà ainsi les républi-

Alexander Haig

AFFAIRE ADAMS

Rebondissement
Le directeur du département chargé

de surveiller la concurrence au sein de la
CEE, M. Willy Schlieder (RFA), rejette
les affirmations selon lesquelles il aurait
lui-même dévoilé en février 1975 à Hoff-
mann La Roche le rôle joué par Stanley
Adams dans la découverte de pratiques
commerciales illégales de la firme
bâloise dans les pays de la Communau-

• Lire en page 5

cains en quelque sorte pris à leui
propre piège.

De New York,
Philippe MOTTAZ

Etrangement , car les démocrates
désormais minoritaires au Sénat , pas
encore tout à fait remis de leur défaite
nationale du 4 novembre, cherchaienl
à l'évidence une pareille occasion poui
rappeler à l'électeur que tout victo-
rieux qu 'il fut à la fin de 1 année
dernière , le GOP, le «grand vieux
parti» n'en était pas moins celui qui
avait offert à la nation son plus beau
cauchemar après le Vietnam.

La désignation par Ronald Reagan
comme secrétaire d'Etat , d' un vieux de
la vieille, était cette occasion rêvée.
Pressés de voir la nomination d'Al
Haig avalisée, ils ont sérieusement
manqué de flair politique en n'imagi-

(Keystone]
nant pas que les démocrates feraient le
bruit qu'ils font aujourd'hui , qu'ils
iraient jusqu 'à prendre le risque réel
d'entamer profondément la crédibilité
du futur ministre des Affaires étrangè-
res sur la scène internationale avant
même qu'il soit entré dans son
bureau.

Reproche totalement infondé
«plume de cheval» selon l'expressior
américaine, devait s'exclamer Johr
Glenn , ancien astronaute aujourd'hu
sénateur démocrate de l'Ohio, généra-
lement si retenu. «Nous pensons sim-
plement que si ces auditions ont un
sens, c est bien celui d'aller au fond des
choses et par conséquent nous nous
devons de nous livrer à un examen
détaillé du passé des personnes dési-
gnées pour un poste de Cabinet».

Une chose est désormais certaine,
c'est que la bataille pour l'obtention de

Sursis devant la Cour correctionnelle de Genève

ces bandes , déposées aux archives
nationales , se poursuivra au-delà de la
confirmation de la nomination dt
général Haig. Or , c'est entre les mains
de l'acteur principal du drame
Richard Nixon , que repose la décisior
finale de dire si oui ou non ces enregis-
trements doivent être remis à la com-
mission du Sénat. L'ancien président a
jusqu 'à la fin de la semaine pour se
prononcer.

Devrait-il refuser — ce qu 'il fera
certainement — que sa décision pour-
rait encore être combattue en justice
par les démocrates , mais cela pourraii
prendre des années avant que le cas
puisse être tranché. Alors jusqu'où
sont décidés à aller ces derniers? Loir
sans doute, forts de l'action qu'ils oni
passée avec les républicains. Ceux-c
peuvent difficilement faire marche
arrière s'ils ne tiennent pas à être
accusés d'avoir trahi leur engagement
ce qui à court terme pourrait signifiei
la fin de toute possibilité d'établir
ainsi qu'ils le souhaitent une collabora-
tion réelle et bipartisane au Sénat.

A moins d'une semaine de la presta-
tion de serment de Ronald Reagan , or
a ainsi l'étrange impression que poui
un bref moment c'est à nouveau
Richard Nixon qui domine la scène
politique américaine.

P.M

ACTIVISTE ARMENIENNE LIBEREE
m M

La jeune activiste de l'ASALA a
finalement obtenu le sursis au terme du
procès, qui s'est terminé hier vers trois
heures du matin, devant la Cour correc-
tionnelle de Genève. Celle-ci ne l'a
reconnue coupable que sur l'un des
deux chefs d'accusation, soit l'extor-
sion de 25 000 francs français à un
commerçant genevois d origine armé-
nienne. La jeune fille a en effet été
libérée de l'accusation de complicité en
détention illégale d'explosifs. Condam-
née à 18 mois d'emprisonnement avec
sursis durant cinq ans et à 15 ans
d'expulsion du territoire suisse, la jeune
fille a recouvré sa liberté.

A l'issue des débats , Suzy M. a
notamment déclaré: «Je suis très fière
d'être Arménienne. Notre culture est
très riche et notre histoire torturée. Je
ne peux oublier le génocide et je

demande à la Cour de ne pas l'oublier.
Le désir de retourner vivre sur notre
terre est l'espoir de chaque Arménien ,
nous en avons besoin pour survivre.»

Le procureur général , qui deman-
dait un verdict de culpabilité sur les
deux chefs d'accusation , sans circons-
tances aténuantes , a estimé que «Suzj
M. savait parfaitement ce qu'elle fai-
sait et que ses actes s'inscrivaient dans
la stratégie d une armée , dont elle fail
partie.» Il attaqua le terrorisme inter-
national , en soulignant la lâcheté de
ses actes sans que ses mobiles politi-
ques puissent jamais lui conférer une
quelconque légalité.

L'avocat de l'accusée mit notam-
ment en relief , dans sa plaidoirie , la
faiblesse des éléments réunis poui
étayer les thèses du Parquet. A.Da

• Lire également en page 3

RENCONTRE DE SEPT CHEFS D'ETAT AU TOGO

Le sort du Tchad inquiète l'Afrique
Les sept chefs d'Etat africains arrivés lundi à Lomé pour participer à uni

«concertation» sur le problème tchadien ont eu dans la soirée une série d'entretiens
pour examiner dans quel cadre juridique elle pourrait avoir lieu, apprenait-on hiei
matin de bonne source dans la capitale togolaise.

Il semble que l'on puisse s'orienter
vers une «concertation» des Etats
signataires des accords de Lagos. Ces
accords avaient été signés par les six
Etats qui ont une frontière commune
avec le Tchad (Libye, Soudan, Répu-
blique centrafricaine, Cameroun , Ni-
ger et Nigeria), ainsi que par le Séné-
gal (président par intérim de l'OUA),
La Sierra Leone, nouveau président de
l'Organisation panafricaine, a parti-
cipé à la dernière réunion de Lagos.

Le président togolais Gnassingbe
Eyadema a invité la Jamahiriya à
«partici per aux cérémonies de la fête
nationale togolaise et à saisir l'occa-
sion de la présence à Lomé de nom-
breux chefs d'Etat africains pour enga-
ger un dialogue direct avec eux»
annonçait l'agence libyenne Jana
reçue à Paris.

LE PRESIDENT GOUKOUNI
ACCUSE LA FRANCE

Le président Goukouni Weddeye a
affirmé, dimanche soir , son hostolité à
la politique africaine de la France qui
a-t-il dit , consiste à «dresser les pays
africains contre le Tchad».

Le chef du Gouvernement tchadier
a estimé qu'à l'heure actuelle, «la
France se mobilise avec ses moyens
militaires , de presse, et financiers poui
ramener Hissène Habré au Tchad»
«Je prends la menace au sérieux», a-t-i

ajoute, tout en soulignant que le peuph
tchadien n'avait rien contre le peuph
français.

Le président Goukouni a refusé d<
se prononcer clairement sur le «projei
de fusion tchado-libyen». Il a néan
moins affirmé que les tchadiens mili-
tent pour «l'intégrité, l'unité et la
souveraineté de leur pays». «Le Tchac
c'est le Tchad. La Libye c'est la
Libye», a-t-il déclaré.

PAS D'ASILE POLITIQUE
À HISSÈNE HABRE

Le Sénégal et le Cameroun poui
leur part , ont refusé d'accorder l'asile
politique à Hissène Habré, anciei
ministre de la Défense tchadien , i
annoncé mardi l'agence yougoslave
Tanyoug dans une dépêche venani
d'Accra (Ghana).

Citant l' agence ghanéenne, Ta-
nyoug a ajouté que Hissène Habré
s'était rendu dans les deux pays poui
tenter d'obtenir l'asile politique.

«ARABISER» L'AFRIQUE
Le président centrafricain , Davic

Dacko, a déploré lundi soir l'interven
tion libyenne au Tchad.

Il a estimé que le projet de fusion
entre la Libye et le Tchad tendait à
déstabiliser le continent africain. Le
chef de l'Etat centrafricain , qui a fait
ces déclarations avant de prendre

l'avion pour Lomé, s'est déclaré trè:
préoccupé.

Il a rappelé que, sous le règne d<
Bokassa , la Libye avait tenté d' agir d<
la même manière avec la République
centrafricaine.

«Arabiser l'Afrique , tel est le but di
colonel Kadhafi», a ajouté David Dac
ko.

Il a appelé les Centrafricains à la
vigilance pour éviter «toute action des-
tructrice d'un pays soutenu par les
grandes puissances». Il a rappelé que la
République centrafricaine et la Libye
avaient rompu leurs relations diploma-
tiques depuis quelques mois. ATS

• Lire également en page 21

INITIATIVE OU
CONTREPROJET

Le pour
et le contre

.. A quatre j ours de la votation sui
l'initiative socialiste pour l'élection di
Conseil d'Etat à la proportionnelle , lei
débats contradictoires ainsi que les pri
ses de position et les mots d'ordre si
succèdent. Aujourd 'hui nous donnons II
parole à un défenseur de l'initiative et ai
comité interpartis qui soutient le contre
projet.

Otages: point décisif
UN ACCORD SUR 18 MILLIARDS DE FRANCS

Les négociations entre Washington
et Téhéran pour la libération des otages
seraient parvenues à un point décisif:
les deux parties mettraient en effet une
dernière main à un accord financier qui
porterait sur une somme évaluée à près
de 10 milliards de dollars (environ 18
milliards de francs suisses).

L'échéance du 16 janvier , fixée pai
l'administration Carter , explique l'ac-
célération des tractations en cours. Un
porte-parole iranien a rappelé lui-
même que l'actuelle administration
américaine «ne pourra plus négociei
au-delà du vendredi 16 janvier », le
président Reagan entrant en fonctior

le 20. Le président élu a égalemeni
réaffirmé que si les otages n'étaient pas
libérés avant son entrée à la Maison-
Blanche , il ne se sentirait pas obligé de
poursuivre des négociations avec l'Irar
sur la base de celles engagées pai
Jimmy Carter et repartirait à «zéro».

Les avoirs iraniens gelés par les
Etats-Unis et sur lesquels porterail
l'accord sont évalués à 8 à 10 milliard:
de dollars , répartis entre les fonds
bloqués au siège de la réserve fédérale
à New York , dans les banques améri-
caines aux Etats-LInis et dans les suc-
cursales de ces dernières à l'étranger
notamment Paris et Londres. (ATS
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DAVOS JOUERA LE TOUR DE RELÉGATION

Gottéron sur le fil
Dans le dernier match du tour éliminatoire disputé devant son public,
Fribourg-Gottéron a battu Lausanne (5-4) mais ce n'est que dans les
dernières minutes que les hommes de Pelletier ont assuré leur victoire grâce
à une réussite de Rouiller sur penalty. Battu à Berne (3-2) alors que Langnau
prenait aisément la mesure de Kloten (9-3), Davos disputera donc le tour de
relégation. Notre photo: le Fribourgeois Lùdi inquiète le gardien vaudois
Andrey. (Photo J.-L. Bourqui)
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VŒUX DU NOUVEL-AN DU CORPS DIPLOMATIQUE

espoir... et économie¦ W 4

Hier matin, les représentants de 102 |
présentés au Palais fédéral les vœux d
ration, M. Kurt Furgler.

droits et les libertés fondamentales
sont de nombreuses fois foulés au pied.
Espoir , parce que tous les hommes
aspirent à une vie meilleure et savent
généralement comment atteindre ce
but : en respectant la volonté de tous les
hommes et de tous les peuples de vivre
libres, en reconnaissant le droit de
chaque Etat à prendre en main son
destin , en faisant preuve de solidarité à
l'égard des faibles, bref , en ayant
constamment le souci de ne pas porter
atteinte à la personnalité de l'individu ,
ni à la souveraineté de l'Etat. «Sachez
modérer vos visées », a dit encore le
président de la Confédération en citant
saint Nicolas de Flue. Et de poursui-
vre : «Une communauté nationale ne
peut avoir de substance que si elle sait

pays et les autorites bernoises sont venus
du Nouvel-An au président de la Confédé-

(Photo Keystone)

s se réfréner , se contenter de ce qu'elle a,
L que si elle renonce à imposer sa volonté
s par la force et respecte la souveraineté
t des autres Etats »,
e Fidélité à ses idées et ouverture au
s monde : c'est ainsi que M. Kurt Fur-

gler a décrit l'attitude de la Suisse par
rapport aux autres pays du monde. La
Suisse est profondément attachée aux
principes qui régissent sa politique
étrangère et notamment à sa neutrali-
té. Mais elle est aussi ouverte et se
considère, comme chacun des cantons
qui la composent, comme une partie
intégrante d'un tout, d'une commu-
nauté faite de diversité et de multipli-
cité.

NOUVELLE ANNÉE AUSSI
SOUS LE SIGNE

DE L'ECONOMIE?
Si le président de la Confédération a

placé la nouvelle année sous le signe de
l'inquiétude et de l'espoir , le Service du
protocole — dont le chef est l'ambas-
sadeur Hans Jakob Kaufmann — sem-
ble y avoir ajouté celui de l'économie.
En effet , aussi bien les tapis d'Orient ,
que les arrangements de fleurs ont été
sensiblement moins nombreux que les
autres années a orner le hall d entrée
du Palais fédérallet les escaliers con-
duisant les diplomates vers la salle des
Pas-Perdus. (ATS)

IMUUIUIUUC,
Les représentants de 102 pays du

monde entier ainsi que des autorités
bernoises ont présenté hier à Berne,
leurs vœux du Nouvel-An au président
de la Confédération. Dès trois heures,
les chefs des missions diplomatiques
accompagnés de leurs collaborateurs se
sont rendus à la salle des Pas-Perdus
du Parlement.

Le cortège des grosses limousines
noires aux plaques «CD» était précédé
du carosse qui , comme chaque année,
conduit le président du Gouvernement
bernois — cette fois-ci M. Henri-Louis
Favre — au Palais fédéral. En répon-
dant aux bons vœux de Mgr Marchio-
ni, nonce apostolique et doyen du
Corps diplomatique, M. Kurt Furgler ,
président de la Confédération , s'est
attaché au respect des Droits de
l'homme sans lequel , a-t-il dit , il ne
peut y avoir de paix dans le monde.

Comme le président de la Confédé-
ration , Mgr Marchioni a évoqué la
liberté , celle des hommes et celle des
Etats. Comment parler de paix, a-t-il
dit , alors que la guerre sévit partout ,
guerre chaude ou froide, guerre impo-
sée ou subie ? Le nonce apostolique a
rendu hommage à la Suisse et à « son
engagement sincère et concret » en
faveur de la paix dans le monde. «Ce
pays et son Gouvernement sont profon-
dément attachés à la valeur de la
liberté qui a été et qui reste la raison
d'être de la Suisse».

INQUIETUDE ET ESPOIR
Le début de cette nouvelle année est

placé sous le signe de l'inquiétude et de
l'espoir, a dit en substance M. Kurt
Furgler. Inquiétude , parce que les

AFFAIRE IMMOBILIERE
D'OSSONAZ

2 condamnations
Le verdict du Tribunal de Sion est

tombé dans l'affaire d'Ossonaz, ce
hameau acheté par un promoteur
incapable de payer les vendeurs (voir
notre édition d'hier). Les juges ne se
sont pas montrés trop sévères à
l'égard de ce jeune Contheysan (27
ans) que le procureur a qualifié de
«gamin jouant au promoteur»: ils
n'ont retenu contre lui que le délit
manqué d'escroquerie et l'ont con-
damné à douze mois d'emprisonne-
ment, avec sursis (deux ans). Le
procureur général avait requis deux
ans d'emprisonnement pour faux
dans les titres, obtention fraudu-
leuse d'une constatation fausse et
escroquerie. Le fait que tous les
actes ont été annulés a joué en
faveur du jeune promoteur.

L'avocat-notaire , bien connu
puisqu 'il préside ie PDC d'une
importante commune du centre du
canton et qu 'il occupe un siège de
député-suppléant au Grand Con-
seil , a eu moins de chance. Les juges
n'ont pas été convaincus par la
thèse de la défense (erreur de la
secrétaire) et ils l'ont condamné à
six mois d'emprisonnement pour
faux qualifié dans les titres (au
bénéfice du sursis pendant deux
ans. M.E.

Les deux condamnés ont d'ores
et déjà manifesté leur intention de
recourir au Tribunal cantonal.

(ATS)

Maux de gorge?
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soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

Radio 24
vers une reprise
des émissions?
L'ordre de fermeture qui avait été

prononcé contre «Radio-24 » a été levé
hier matin à Rome par le Conseil
d'Etat, plus haute instance italienne
d'appel en matière administrative.
C'est ce qu'a déclaré hier à l'ATS M.
Roger Schawinski qui a ajouté que les
émissions de «Radio-24 » allaient re-
prendre dans les délais les plus brefs.

M. Schawinski a précisé que des
questions d'ordre technique devaient
encore être résolues. «Radio-24» a
déjà demandé à l'administration des
postes italiennes de lever les scellés
placés sur les installations du Piz Gro-
peera. La station de radio était muette
depuis le 25 novembre dernier.

Au Département fédéral des trans-
ports , des communications et de l'éner-
gie (DFTCE), on a accueilli sans
s'émouvoir la décision du Conseil
d'Etat italien. Elle prouve que les
autorités suisses n'ont pas exercé de
pressions sur l'Italie , a déclaré à l'ATS
un responsable du service de la radio et
de la télévision du DFTCE. Toutefois ,
cette nouvelle décision de procédure ne
préjuge en rien de l'issue du procès
engagé à Milan sur le fond. La Suisse
continuera de défendre le point de vue
selon lequel Radio-24 est illégale et
viole les accords internationaux. Berne
n'envisage cependant pas de brouiller
ses émissions: «Radio-24 n'est pas
aussi important pour nous que pour M.
Schawinski », a conclu le porte-parole.

(ATS)

Char 68: l'ingénieur-chef des ateliers
fédéraux de Thoune a démissionné.
Après le directeur Karl Conrad , qui a
quitté son poste l'été dernier , le char 68
a fait une seconde «victime» à la tête
des Ateliers fédéraux de construction
de Thoune. L'ingénieur-chef Hans-
joerg Kaenel a en effet démissionné en
date du 1er janvier 1981. Depuis, M.
Kaenel travaille au groupement de
l'armement. Selon l'hebdomadaire
«Die Weltwoche», M. Kaenel , «l' un des
principaux responsables de la débâcle
du char 68», n'aurait quitté ses fonc-
tions que sous la pression constante de
certains membres de la commission
d'enquête concernée du Conseil natio-
nal.

JURA ET BERNE

12 conventions
conclues en 80

Les cantons de Berne et du Jura
ont conclu, en 1980, 12 conventions
définitives, en particulier dans les
domaines scolaire, hospitalier et de
la formation spécialisée. De plus, 4
accords provisoires signés lors de
l'accès à la souveraineté du nouveau
canton et qui arrivaient a échéance a
la fin de 1980, ont été reconduits
pour une durée déterminée. Tel est
le bilan établi à Saint-Imier lors de
la dernière séance régulière des pré-
sidents des 3 délégations pour les
affaires jurassiennes, qui a eu lieu
lundi.

Les trois présidents , soit M. Kurt
Furgler , qui dirige la délégation du
Conseil fédéral , M. Werner Marti-
gnoni , qui préside celle du Conseil
exécutif bernois , et M. François
Lâchât , qui est à la tête de la
délégation du Gouvernement juras-
sien , ont en outre discuté de divers
problèmes scientifi ques d'applica-
tion qui se posent pour d'autres
accords. Au sujet du partage défi-
nitif des biens, les représentants
bernois et jurassiens ont informé la
conférence sur le rapport prélimi-
naire élaboré par les experts des
deux cantons et qui a trait à la
procédure à suivre pour la réalisa-
tion de ce partage. Les experts ont
ete chargés de présenter un projet
d'accord de procédure d'ici à la
prochaine séance. S'agissant enfin
des communes de Vellerat et
d'Ederswiler , les trois présidents
ont poursuivi l'étude des proposi-
tions de procédure. Les travaux
continuent à ce sujet. (ATS)

VISITE DU CICR AUX 2 ARMENIENS

Une action inhabituelle
La visite effectuée par deux délé-

gués du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) auprès des
deux détenus d'origine arménienne
à la prison de Champ-Dollon ne fait
absolument pas partie du champ
d'application des conventions de
Genève. Tant au siège du CICR
qu'au Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE), on
affirme que cette visite ne signifie en
rien la reconnaissance de l'existence
d'un conflit armé au sens des con-
ventions de Genève et des protocoles
additionnels.

Interroge par 1 ATS, M. Hans-
Peter Gasser, chef du Département
juridi que au CICR, a expliqué que
les statuts du CICR prévoyaient la
possibilité de visiter des prisonniers
s'il existe un intérêt humanitaire.
Dans le cas des deux Arméniens, il
ne fait aucun doute que cet intérêt
existait , a ajouté M. Gasser. Selon
les statuts, Ja décision est laissée a
la libre appréciation du CICR. M.
Gasser a souligné cependant
qu'une intervention du CICR n'est
envisageable qu'en dernier recours.
Depuis un certain temps, le CICR
effectue sur cette base des visites
auprès de prisonniers politiques
dans différents pays, mais à défaut
de bases juridiques en droit interna-

RELATIONS SUISSE-TUNISIE
Renforcer la coopération
économique et culturelle

La Suisse renforcera, par le biais de
la fondation Pro Helvetia , ses relations
culturelles avec la Tunisie. C'est l'un
des résultats des entretiens que M.
Hassan Belkhodja, ministre des Affai-
res étrangères de Tunisie, a eus hier à
Berne, avec son collègue suisse, le
conseiller fédéral Pierre Aubert. Les
deux hommes ont également évoqué la
possibilité d'étendre la collaboration
économique entre les deux pays. Après
sa visite officielle de deux jours en
Suisse, M. Belkhodja quittera notre
pays ce matin.

Apres avoir fait le tour des problè-
mes internationaux — la conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe , conférence des non-alignés en
février à la Nouvelle-Delhi , Afghanis-
tan , guerre entre l'Irak et l'Iran — les
deux ministres des Affaires étrangères
ont abordé les affaires bilatérales et
notamment culturelles. La fondation
Pro Helvetia a en effet l'intention de

faciliter l'échange d'œuvres littéraires,
Pro Helvetia tiendra compte des expé-
riences réalisées en Tunisie pour orga-
niser son action dans d'autres pays.

Les deux hommes ont également
discuté des relations économiques
entre les deux pays et de la possibilité
de les étendre. La coopération techni-
que, donc l'aide dont bénéficie actuel-
lement la Tunisie de la part de la
Suisse est en voie de se transformer en
collaboration économique. Deux ac-
cords ont été signés hier à Berne. Le
premier prévoit la continuation de
l'aide suisse jusqu 'en 1984 pour la
formation d'ingénieurs forestiers dans
l'institut de Tabarka. Le deuxième a
trait aux transports routiers internatio-
naux.

Notons encore que M. Belkhodja a
invité M. Aubert à se rendre en Tuni-
sie. Aucune date n'a toutefois encore
été fixée pour ce voyage. M. Pierre
Graber qui a séjourné dans ce pays en
1976 a été le dernier conseiller fédéral
à s'y rendre officiellement. (ATS)
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le goût naturel.

tional , ces actions dépendent tou-
jours de la bonne volonté des Gou-
vernements concernés. L'applica-
tion des conventions de Genève et
des protocoles additionnels présup-
pose à un conflit armé d'une cer-
taine importance. Or, le CICR nie
l'existence d' un tel conflit dans le
sens juridi que, de sorte qu 'il ne peut
pas faire appel au droit internatio-
nal humanitaire dans un cas
comme celui-ci.

Les efforts humanitaires du
CICR sont expressément soutenus
par le DFAE. Un porte-parole du
Département a déclaré à l'ATS que
la visite des délégués à Champ-
Dollon ne représente en aucune
manière un cas d'app lication des
conventions de Genève, du fait
qu'on ne peut en tout cas pas parler
d'un conflit armé entre la Suisse et
«l' armée secrète arménienne de
libération de l'Arménie» (ASA-
LA). De plus, le protocole addition-
nel II sur les conflits non internatio-
naux ne s applique que dans les
Etats ayant ratifié ce protocole. Et
la Suisse n'a pas encore ratifié ce
nouvel instrument du droit interna-
tional humanitaire. (ATS)
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L'informé a-t-il donné son informateur?
ON REPARLE DE L'AFFAIRE ADAMS

On se souvient que c'est grâce aux sion européenne avait condamné Hoff-
informations de Stanley Adams trans- mann-La Roche à une amende de
mises à M. Schlieder que la Commis- 1 million de francs suisses, amende

réduite ensuite d'un tiers par la cour de
¦ justice de Luxembourg. De son côté,

AUGMENTAT ION DU CHÔMAGE Stanley Adams avait été condamné à
1 an de prison avec sursis et à 25 000

Selon les enquêtes de l'Office francs d'amende par un tribunal bâlois
fédéra l de l'industrie, des arts et pour espionnage économique.
métiers et du travail. 6285 chô- L'amende due par M. Adams avait été
meurs complets étaient inscrits, à finalement payée par la Commission
fin décembre 1980, auprès des offi- européenne.
ces du travail , soit 743 ou 13,4 pour Au cours d'un entretien lundi à
cent de plus qu'à fin novembre 1980, Bruxelles avec l'ATS, M. Schlieder a
mais 2618 ou 29,4 pour cent de indiqué qu 'il était absurde de la soup-
moins qu'une année auparavant. çonner d'avoir « livré son informateur ».

Lors du procès de Stanley Adams à
La proportion du nombre des Bâle, Me Claudius Aider avait fait état

chômeurs complets par rapport à d'un téléphone avec M. Schlieder en
l'effectif de la population active février 1975. Au cours de cet entretien.
atteignait , comme le mois précé- le haut fonctionnaire européen aurait
dent , 0,2 pour cent environ (0,3 livré le nom de Stanley Adams. Ce
pour cent le même mois de l'année témoignage de l'avocat d'Hoffmann-
précédente). La Roche figure dans les pièces du

Comparativement au mois pré- dossier du tribunal. M. Schlieder a
cèdent , le nombre des hommes et déclaré qu 'il n'avait pas connaissance
des femmes au chômage a aug- d'un tel document,
mente respectivement de 700 et de Après l'arrestation de Adams. la
43 pour atteindre 3896 et 2389. Commission européenne avait envoyé

Le nombre des places vacantes une note à la délégation suisse à
officiellement recensées était de Bruxelles pour lui demander des expli-
13 912 à fin décembre 1980, contre cations a indiqué M. Schlieder. Cette
14 644 le mois précédent (— 5,0 note demandait si, dans le contexte de
pour cent) et 9731 une année aupa- l'enquête contre Hoffmann-La Roche,
ravant (+ 43,0 pour cent). (ATS) une «personne» avait été arrêtée par
^^^^^^^^^^^^^^^^ .̂  les autorités suisses pour avoir trans-

mis des renseignements économiques.
Ensuite, la Commission européenne
avait voulu savoir sur quelles bases
juridiques on avait procédé à l'arresta-
tion de Adams et si Hoffmann-La
Roche avait demandé à la justice de
poursuivre son ex-collaborateur. La
note de la commission de Bruxelles
avait été refusée par la Suisse qui avait
invoqué la procédure pénale déjà en
cours.

VERS UNE PRISE
DE POSITION DÉFINITIVE

DE LA CEE
Du côté de la Commission européen-

ne, on indique que les instances concer-
nées par le cas Adams/Hoffmann-La
Roche, soit les services juridiques et
ceux de la concurrence, sont en train
d'élaborer une «p rise de position défi-
nitive ». Elle constituera une réponse
aux questions du Parlement européen.
La Commission européenne n'est pas
satisfaite de la réponse donnée par le
Conseil fédéral après une question
d'un parlementaire. Bruxelles estime
que le droit international doit prévaloir
sur le droit national. Cependant , la
Comission européenne est prête à
échanger des informations avec la
Suisse, de manière à éviter une nou-
velle «affaire Adams» .

• Directives pour implantation d'ins-
tallations servant au transport de
l'énergie. Les directives pour la protec-
tion du paysage lors de l' aménage-
ment d'installations servant au trans^
port de l'énergie ont été publiées lundi
par le Département fédéral de l'inté-
rieur. Ce document fixe la marche à
suivre avant l'octroi de l'autorisation
et décrit les critères à respecter lors de
l'installation de lignes aériennes, de
conduites par câbles , de sous-stations ,
de lianes d'antennes, etc. (ATS)

Le directeur du Département chargé de surveiller la concurrence au sein de
la CEE, M. Willy Schlieder (RFA), rejette les affirmations selon lesquelles
il aurait lui-même dévoilé en février 1975 à Hoffmann-La Roche le rôle joué
par Stanley Adams dans la découverte des pratiques commerciales illégales
de la firme bâloise dans les pays de la communauté. Dans sa dernière
édition, le magazine ouest-allemand «Der Spiegel» affirme que M. Schlie-
der a dévoilé le nom de Stanley Adams à M' Aider, avocat de Hoffmann-La
Roche.
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55 1/ 4  55 1/2 HONEYWELL 184 1/4
77 3/4  77 1/2 INCO B 37 1'2
89 1/2 90 1/4 IBM 121

"3 110  1 /2  INT. PAPER 76 1 /2
34 1/2 33 3/4 ITT 54 3/4
73 74 1/4 KENNECOTT 46 1 / .'.
93 3/4 93 , /4  LILLY (ELI) 117  1/i
62 62 1/2 iLITTON 147

104 ,06 1/2 :MMM 110
84 85 1/2 . MOBIL CORP. 141

9 3/4 9 1/2  MONSANTO 126 1/2
- *A  J / M  IWI VJIV1MO U l  J f •*

63 1/2 63 1/4 NCR 130 1/2
27 1/2 26 1/2 NORTON SIMON 28
90 1/4 92 OCCID. PETR. 57 1/2

"0 1/2 110 PACIFIC GAS 38 3/4
'23 123 PENNZOIL 81 1/4
"1 112 PEPSICO 52
"3 1/2 115 PHILIP MORRIS 82 3/4
81 1/2 82 1/2 PHILLIPS PETR. 95 3/4
59 1/2  60 1/2  PROCTER + GAMBLE 1 2 7
76 1/4 76 1/4 ROCKWELL 73

129 129 SPERRY RAND 112 1 /2
138 ,/2  ,39 ,/2  STAND. OIL IND. ,34  1 /2

/ TENNECO 88
102 ,03 TEXACO /

36 1/2 36 ,/ 4  UNION CARBIDE 97 ,/2
113 , ,4  US GYPSUM 62

56 54 3/4 US STEEL 44 , /2
82 3/4 83 ,/4 UNITED TECHN. ,09
48 48 1/2 WARNER LAMBERT 4 ,
53 1/4 54 WOOLWORTH 44 1 /4

1701 m 1 7 m  m

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINE
PECHINEY

20 1/2 20 1/4
467  468

34 3/4 34 1/244 3/4

12 - 0 1 . 8 1  1 3 . 0 1 . 8 1

MIKRON 1860 1860
MOEVENPICK 3330 3350
MOTOR-COL. 740 725
NESTLÉ P 3245 3225
NESTLÉ N 2115 2105
NEUCHÂTELOISE N 720 725
PIRELLI 272 270
RÉASSURANCES P 7300 7275
RÉASSURANCES N 3360 3360
ROCO P 1675  1675
ROCO N 290 290
SANDOZ P 3500 3500
SANDOZ N 1750 1750

SAURER P 665 670
SAURER N 130 130
SBS P 392 390
SBS N 271 272
SBS B.P. 319 319
SCHINDLER P 1550 1540
SCHINDLER N 250 250
SCHINDLER B.P. 278 278
SIG P ,875 1850
SIG N 760 760
SIKA 1490 1490
SUDELEKTRA 280 284
SULZER N 2720  2730

SWISSAIR P 656 655
SWISSAIR N 631 630
UBS P 3625 3630
UBS N 640 647
UBS B.P. 125 126
USEGO P 205 203
USEGO N 95 95
VILLARS 690 700
VON ROLL 437 435
WINTERTHUR P 2870 2850
WINTERTHUR N 1720 1720
WINTERTHUR B.P. 2750 2740
ZURICH P 15850 15900
ZURICH N 10150 10125

DIVERS

ANGLO I 27 1/2 28 1/2
GOLD I 207 2 , ,
CIA 7 ,/4  7 ,/4
DE BEERS PORT. ,8 ,7  ,/ 2
NORSK HYDRO ,76 ,/2  ,76 , ,"•
C/lklV Ol \ I 1 n t  1 . •¦- -  ¦' -  ¦ ¦« i l «  JUH . £ . /  | / t C I  \ / A
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PREVOYANCE PROFESSIONNELLE
Sensible amélioration pour

la génération
C'est le sort réservé à la généra-

tion d'entrée qui a principalement
retenu l'attention des membres de la
commission du Conseil national ,
chargée d'éliminer les divergences à
propos de la loi sur la prévoyance
professionnelle, le fameux
deuxième pilier. Un sort qui a été
sensiblement amélioré par rapport à
là version retenue par la petite
Chambre, puisque des prestations
minimales seront garanties aux
membres de cette génération. •

On se souvient que les commis-
saires doivent en fait éliminer les
très importantes divergences — il
s'agit pratiquement de deux projets
différents — qui séparent Chambre
du peup le et Chambre des cantons
à propos de la prévoyance profes-
sionnelle. Ce compromis risque
d'ailleurs fort de ressembler à un
réaménaeement de la version des
Etats , puisque la commission avait
décidé, en novembre dernier , de se
rallier à la primauté des cotisations ,
prônée par la petite Chambre.

Réunis avant-hier et hier à Ber-
ne, sous la présidence du socialiste
lucernois Anton Muheim , les 23
commissaires ont toutefois apporté
quelques améliorations intéressan-
tes au texte adopté en juin 80 par la
petite Chambre. Ils proposant ainsi
que le Conseil fédéral soit compé-
tent pour définir les prestations
minimales auxquelles auront droit
les membres de la génération d'en-
trée , soit les personnes ayant plus
de 25 ans au moment de l'entrée en
vieueur de la loi. Le Conseil des

d'entrée
Etats obligeait simp lement les cais-
ses existantes à prévoir des disposi-
tions spéciales , et ce en fonction de
leurs possibilités. Ce qui désavanta-
geait les membres de petites cais-
ses.

ÉGALITÉ HOMME/FEMME
Deux autres progrès ont encore

été réalisés. D'une part , les rentes
seront adaptées au renchérissement
non seulement dans un délai de 5
ans , mais également à chaque fois
que l'inflation aura dépassé 10%.
D'autre part , la femme divorcée
sera assimilée à la veuve. Elle tou-
chera les mêmes prestations que
cette denrière. Le Conseil des Etats
s'était contenté de donner la com-
pétence au Conseil fédéral de défi-
nir \e. statut rie la femme divor-
cée.

Les commissaires ont en outre
longuement discuté, mais sans
prendre de décisions, sur l'égalité
de traitement entre veuves et veufs ,
ainsi que sur le montant de libre
passage auquel a droit l'assuré,
lorsqu 'il change d'entreprise. Ce
montant doit-il comDrendre une
partie des cotisations versées par
l'employeur? Cette question sera
résolue les 16 et 17 février. C'est
également lors de cette prochaine
réunion que la commission prendra
connaissance d' un rapport de l'ad-
ministration sur les conséquences
de la version du Conseil des Etats
sur l'intégration des caisses existan-
tes.

M.S.
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MIGROS

PRODUCTION •
Ce label garantit
que les légumes
ont été plantés,
cultivés, récoltés
et conditionnés selor
les prescriptions
les plus strictes.

Pas dlag?

En savoir
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Chocolat suisse de qualité

«Animella» I
chocolat fin fourré fondant et nougat concassé

lûllllWEHH tab|ette de io° & L~
I 14.1.-20.1. 12 tablettes 1.60 (100 g - -.80

au lieu de 2.-

«Eimalzin»
Le chocolat au lait à l'Eimalzin, idéal pour les randonnées.
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Sérés aux fruits
par exemple:
framboises, abricots,
séré diététique 2 gobelets au choix
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Discours du pape au Corps diplomatique
LA LIBERTÉ. LA PAIX. LA POLOGNE

Jean Paul II a lancé lundi un appel à
la communauté internationale afin
qu'elle ne «se résigne pas à la prolonga-
tion d'une guerre aussi âpre que celle
qui dure depuis quelques mois entre
l'Irak et l'Iran». Il a surtout fait appel
«à la conscience des gouvernants et des
peuples qui assistent sans réagir à ce
drame».

Le pape s adressait aux ambassa-
deurs accrédités près le Saint-Siège
venus lui présenter les vœux d'usage à
l'occasion de la nouvelle année. En
expliquant le rôle de l'Eglise dans les
tensions et dans les crises de la vie
internationale, il a souligné que le
Saint-Siège essaie surtout de renforcer
«l'âme de la paix».

Le pape a cité le problème du
Moyen-Orient: «Comment peut-on
penser à l'établissement d'une paix
stable si on ne tient pas compte, dans
une mesure égale , des exigences de
tous les peuples intéressés, de leur
existence et de leur sécurité , comme de
la possibilité de poser les bases d'une
collaboration future ?»

LA LIBERTE
CONDITION DE LA PAIX

Le souverain pontife a encore une
fois invité les puissances à trouver un
accord «qui ferait renoncer à la course
aux moyens de destruction toujours
nouveaux et plus puissants». Mais il a
rappelé qu'une détente effective et
globale est liée aussi «au respect des
prérogatives de tous les peuples, même
s'ils sont petits et désarmés». Le pape a
également souhaité une amélioration
«de la condition humaine des person-
nes et des peuples dans la jouissance de
leurs libertés et de leurs droits fonda-
mentaux». «En violant la liberté reli-
gieuse, a-t-il affirmé , en l'opprimant ,
en la limitant , en l'étouffant , on fait à
l'homme le plus grand des affronts , cai
la dimension spirituelle et religieuse
est celle à partir de laquelle se mesure
toute- autre grandeur humaine.»

«L'âme de la paix», a-t-il également
souligné , exige aussi une volonté de
résoudre les problèmes de l'humanité ,
même sur le plan matériel , par la
solidarité internationale. Il a cité en
particulier le problème du Sahel et en
général il a réclamé une «distribution
plus équitable des ressources, non seu-
lement matérielles , mais technologi-
ques et scientifi ques pour offrir aux
populations des possibilités toujours
plus concrètes d'être les artisans de
leur propre vie et de leur développe-
ment».

dénoncé égalemenlLe pape a «une
altération de la justice » dans le proces-
sus de certaines révolutions lorsque,
pour transformer une situation sociale
jugée injuste , et qui l'est effectivement
souvent , on prétend imposer un régime
idéologique qui est en contradiction
avec les convictions religieuses et éthi-
ques, anciennes et profondes , des peu-
ples intéressés.

TEMOIGNAGE
POUR LA POLOGNE

Jean Paul II a également rendu er
présence des ambassadeurs un vibrant
«témoignage particulier» sur la Polo-
gne.

«Je suis fils d'une nation , a-t-il
déclaré, qui a vécu les plus grandes
expériences de l'histoire , que ses voi-
sins ont condamnée à mort à plusieurs
reprises, mais qui a survécu et qui est

restée elle-même. Elle a conservé soi
identité et , malgré les partitions et lei
occupations étrangères, sa souverai
neté nationale , non en s'appuyant sui
les ressources de la force physique mai.
uni quement en s'appuyant sur sa cul
ture. Cette culture s'est révélée er
l'occurrence une puissance plus grand(
que toutes les autres forces . Ce que j.
dis ici concernant le droit de la natior
au fondement de sa culture et de sor
avenir n'est donc l'écho d'aucun natio
nalisme, mais il s'agit toujours d'ur
élément stable de l' expérience hu-
maine et des perspectives humaines de
développement de l'homme. Il existe
une souveraineté fondamentale de la
société qui se manifeste dans la culture
de la nation. Il s'agit , a conclu le pape
de la souveraineté par laquelle er
même temps l'homme est suprême-
ment souverain» .

(KIPA]

« Cinquante deux millions
d'enfants au travail

dans le monde >>
Des millions d'enfants se sont émer-

veillés à Noël devant les jouets posés au
pied de l'arbre, sans savoir qu'ils ont
peut-être été fabriqués par d'autres
enfants qui, eux, n'auront ni jouets ni
Noël. Car ils sont des milliers d'enfants
à travailler , dans des ateliers plus ou
moins clandestins de Hong-Kong, à la
fabrication des jouets qui inondent
ensuite le monde.

Christiane Rimbaud , 36 ans, qui
s'est spécialisée dans les ouvrages sur
l'enfance, a choisi de le rappeler , à la
veille même des fêtes de Noël, dans un
livre intitulé « Cinquante deux millions
d'enfants au travail », qui constitue un
terrible réquisitoire (1).

« Qu'a-t-il ressenti , ce petit inconnu
— il peut avoir sept ou huit ans — en
voyant partir les cotillons pimpants
destinés à des fêtes qu 'il ne verra
jamai s, demande-t-elle ? Et cet autre ,
a-t-il seulement caressé des doigts le
superbe engin dont il vient de souder
les pièces ? »

Tout au long des deux cents pages de
son livre, elle dissèque les dernières
statistiques du Bureau international
du Travail (BIT), à Genève , et accu-
mule les témoignages accablants .

Plus de vingt ans après l'adoption , à
l' unanimité , à l'ONU , le 20 novembre
1959, de la Déclaration des Droits de
l'Enfant , on compte proporti onnelle-
ment plus d'enfants malades, sous-
alimentés ou sans aucune instruction

qu au moment du vote de ce texte,
affirme Christiane Rimbaud , et des
millions d'entre eux sont exploités dès
leur plus jeune âge, en dépit d'ur
chômage qui condamne trois cents
millions d'hommes à l'inactivité.

Cinquante deux millions d' enfants
de moins de quinze ans sont au travail
dans le monde, dont plus de la moitié
(vingt neuf millions) en Asie méridio-
nale , dix millions en Afrique, neul
millions en Asie orientale, trois mil
lions en Amérique latine et un millior
dans les régions les plus pauvres de:
pays industrialisés , selon les estima-
tions les plus récentes du BIT.

Mais il ne s'agit là que d' une éva-
luation , et les experts , selon Christian.
Rimbaud , reconnaissent qu 'il faul
multiplier ces chiffres par deux oi
trois , voire plus , pour s'approcher de la
réalité.

Quatre vingt-dix pour cent d'entre
eux vivent dans les régions en dévelop-
pement. L'Inde en compte plus de dix
millions , le Brésil près de trois millions ,
mais c'est à Haït i que le pourcentag e
d'enfants de moins de quinze ans qui
travaillent est le plus élevé : 17,1%.

Dans beaucoup de pays en voie de
développement , souligne Christiane
Rimbaud , on considère encore l'enfant
comme un capital qui doit être renta-
ble le plus tôt possible. C'est là , pour
elle , le nœud du problème , et elle
estime que, dans «es conditions , les
remèdes légaux ne peuvent à eux seuls

guérir un mal qui est également écono-
mique et culturel.

Il convient , estjme-t-elle , de faire
comprendre que lç, travail des enfant;
n'est pas une fatalité économique ei
que l'enseignement généralisé est le
meilleur moyen de leur assurer ur
avenir professionnel meilleur. On ne
pourra pas pour autant abolir rapide-
ment et totalement le travail des
enfants car on doit tenir compte du
cercle vicieux dans lequel sont enfer-
més beaucoup de ' pays : la pauvreté
entraîne le travail' des enfants qui , à
son tour , aggrave le chômage, casse les
salaires et rend les parents si miséra-
bles qu 'ils doivent faire travailler leurs
enfants pour survivre.

Forte de ce constat , Christiane
Rimbaud propose un objectif plus limi-
té, mais qu 'elle considère plus réaliste
faire disparaître , sinon le travail des
enfants , du moins leur exploitation
sous ses formes lés plus révoltantes
Pour cela , elle suggère d'assouplir et
d'adapter la législation actuelle qui , en
interdisant purement et simplement le
travail des enfants s'interdit du même
coup de prévoir des dispositions d<
défense permettant d'éviter leur ex
ploitation.

(1) Christiane Rimbaud : •< Cin
quante deux millions d'enfants au tra-
vail », Editions Pion, 1980, 20*
pages.

Au Séminaire français de Rome
Poursuivant les visites hebdomadai-

res qu'il a pris l'habitude de faire dans
son diocèse depuis son avènement au
trône pontifical , Jean Paul II s'est
rendu dimanche dernier dans l'après-
midi au Séminaire français de Rome où
il a été accueilli par le cardinal Marty,
archevêque de Paris et le supérieur
général des Pères du Saint-Esprit.

Situé en plein centre historique de
Rome, à deux pas du Panthéon , le
Séminaire français fut fondé en 1855
et a été confié depuis ses origines à la
Congrégation du Saint-Esprit. Les
évêques de France lui confient la for-
mation des prêtres qu 'ils veulent spé-
cialiser selon les besoins de leurs diocè-
ses respectifs en les faisant bénéficie!
des avantages et des compétences des
diverses universités pontificales. De-
puis sa fondation , le Séminaire fran-
çais a formé plus cle 4000 prêtres , donl
six cardinaux et soixante évêques.

Dans le cloître de la vénérable mai-
son de la Via Santa Chiara , les
77 grands séminaristes originaires des
diocèses de France ont vivement
applaudi le pape à son arrivée. A côté
de Mgr Marty, qui était présent à
Rome depuis samedi pour participer à
la réunion de la Commission de révi-
sion du code de droit canonique , le Père
Timmermans , supérieur général des
Pères du Saint-Esprit , responsable di
séminaire , et le Père Jean Savoie
supérieur de l'établissement , ont sou-
haité la bienvenue à Jean Paul IL

«Comment vous dire la grande espé-

rance que l'Eglise met en vous , notam-
ment pour l'Eglise de France?» a
déclaré le pape en s'adressant aux
étudiants qui représentent prati que-
ment le dixième des séminaristes fran-
çais. Dans son homélie au cours de la
messe qu'il a célébrée dans la chapelle
du séminaire , le souverain pontife a
rappelé «les orientations» qu 'il avail
données aux prêtres français lors de
son voyage à Pans en juin dernier
«Vous faites ici l'apprentissage de ser-
viteurs du Christ , qui nécessite une
longue maturation spirituelle , intellec-
tuelle et pastorale».

«Vous êtes là aussi , a-t-il poursuivi
pour recevoir une solide formatior
doctrinale dans les différentes bran-
ches du savoir théologique , bibli que
canonique , philosophique... Vous enri-
chissez votre réflexion d'éléments soli-
des et de méthode^ absolument indis-
pensables pour vous éviter à vous-
mêmes d'être emportés à tout vent de
doctrine , pour être en mesure de prê-
cher , d'enseigner , de guider sûrement
la réflexion des laïcs chrétiens dans le
dédale des courants d'idées et des
mœurs actuelles... Enfi n , tout ce que
vous faites , c'est pour vous préparer à
la vie apostolique dés prêtres. L'ap-
prentissage d' une vie ecclésiale doit se
faire encore grâce à la qualité de votre
vie communautaire, dans ce séminaire
de Santa Chiara , de votre vie fraternel-
le, de votre aptitude à vous acceptei
différents et à vivre en équipes , tournés
vers le même objectif: la mission de
l'Eglise». (KIPA/Réd.]

m^^————^_________ __

Dans
les livres

_. : I ,

Prier ensemble
pour l'unité des chrétiens

Il n'y a pas la «Semaine de
l'unité». Il y a la «Semaine de
prière universelle pour l'unité de;
chrétiens». Les chrétiens, qui om
un seul Christ, sont, chacun le sait
séparés, divisés, «disjoints» («se
juncti». selon le latin de la Curie
romaine), quoique frères. Donc,
pendant une semaine au moins, ils
vont prier ensemble et les uns pour
les autres, afin que Dieu, à son gré,
fasse tomber un jour les murs qui
les séparent et les protègent à leur
gré.

Ils tacheront d' entrer dans le
prière même de Jésus pour l' unité
de ses disciples, cette prière qu
clôt le récit de la veillée du Jeudi
Saint en saint Jean. C'est le som-
met de la prière de Jésus : comme
son testament. Elle fait si bier
corps avec l'âme du Christ qu'elle
se prolonge indéfiniment au ciel OL

«il est sans cesse à interpeller le
Père pour nous». Sans cesse i
demande l'unité des croyants, er
leur faveur et malgré eux.

Oui, malgré ceux qui ne se sou
cient pas d'oecuménisme ou en on
peur. Mais aussi malgré ceux qu
travaillent activement dans l'œcu-
ménisme. En effet, qu'on se rési
gne aux divisions des chrétiens oi

qu'on travaille à les dépasser, oi
risque de s'imaginer que, ce que
l'homme a séparé il peut un jour U
réunir. Prier sincèrement pou
l'unité, c'est croire au contraire
que Dieu seul le réunira parce que
seul il est Un. Le grand corps divis.
des chrétiens n'est que le reflet di
ce qu'est encore chacun d'eux : ui
âtre divisé entre le dire et le faire
entre la foi et la vie, entre l'inten
tion de l'unité et le confort dans lei
différences qu'on renforce.

Qu'ils s'unifient donc dans U
prière pour l'unité I Qu'ils se mobi
lisent ! En priant pour l'unité, il:
touchent à la source de l'unité, I.
cœur du Christ. Remonter le dette
des divisions pour revenir à li
source, c'est aller à contre-cou
rant. Malgré les apparences con
traires, il a fallu la mollesse de le
plaine côtière pour que le fleuv.
perde son élan et se disperse er
ramifications innombrables ava m
de se diluer tout à fait dans la mer
La prière de Jésus pour l'unité
inverse décidément le mouve-
ment. Ainsi, du même mouve-
ment, les chrétiens reviendront les
uns vers les autres dans le Christ ei
vers leur propre cœur.

P.V

«CHRETIENS ET MARXISTES»
Le problème tel qu'il se pose en Hongrie

selon un pasteur protestant
Sur le thème «La culture hongroise

marxisme et Eglises», la revue officielle
«Kritika» avait invité les représentants
des publications religieuses de Hongrie
à un débat. Il est vrai que 17 périodi-
ques «sortent» plus de . 8 millions
d'exemplaires par an, souvent consa-
crés à des questions culturelles.

«...Nous n'oublions pas qu'un pério-
dique marxiste et les organes de presse
des Eglises voient nécessairement les
choses d'un point de vue différent
notent les éditeurs dans l'article intro-
ductif de «Kritika» . Nous sommes
marxistes , et nos partenaires ne le sonl
pas. Nous pensons qu 'un dialogue esl
non seulement possible , mais encore
qu il est nécessaire. Les relations nor-
malisées des Eglises et de l'Etat en son;
les fondements.»

Pour sa part , le Parti ouvrier de
Hongrie (PSOH) dans son XIP Con-
grès avait noté: «Les Eglises respecteni
les lois de notre Etat , elles soutiennenl
l'œuvre d'édification du pays. Récem-
ment , les dirigeants des Eglises on
déclaré que les relations des deu;
parties s'étaient améliorées au coun
des dernières années de telle sorte qu.
nous pouvons parler aujourd'hui d.
relations normalisées , et mieux encore
d' un travail commun pour le bien di
peup le.»

Rappelant divers précédents —
dont l' article de Gyôrgy Aczel , vice-
président du Conseil des ministres, ot
tel article de l'évêque catholique de
Pecs, Mgr Jozsef Cserhaty, secrétaire
de la Conférence épiscopale de Hon-
grie, les éditeurs de la revue appelaient
à quel ques nouveaux pas concrets sui
la longue route de la coexistence. Cette
fois-ci , on faisait référence au patri-
moine culturel commun.

POUR AUTANT,
AUCUN CONFUSIONISME

«...Ma conviction scientifi que di
l' un des partici pants marxistes est qu 'i
y a entre le marxisme et les conception:
religieuses du monde, une contradic
tion philosophique insurmontable
Celle-ci ne peut être résolue philoso
phiquement et ce n'est pas la piété oi
la bonne volonté qui en viendront i
bout. Nous devons vivre ensemble trè:
longtemps avec cette conviction , e
toute spéculation sur la durée de cett.
étape est sans intérêt. Notre concep
tion du monde nous conduit à considé
rer que la critique directe de la religioi
est sans fondement tant que les condi
tions de son existence n 'auront pai
changé. Mais c'est réellement un pro
blême à longue échéance. Il débord,
largement ce millénaire et il est don.
vain d'engager sur ce sujet une dispute
voire «un combat au couteau» passion
né».

Pour sa part , l'éditeur marxiste Pa
Feher ajoute: «Naturellement , il n'es
pas question ni de supériorité , ni d'in
fériorité , mais plutôt de diversité
Patiemment, nous devons porter ce
différences , sachant qu 'elles peuven
toujours conduire à de nouveau:
débats.»

Et il conclut: «Nous le savons tous
nous sommes au commencement de ci
dialogue; cependant , nous avons reuss
à aborder quelques problèmes impor
tants. Et nous nous sommes mis d'ac
cord pour affirmer que personne ni
vous demande de renoncer à votre foi
de même que vous ne nous demande:
aucunement de rompre avec le mar
xisme fût-ce pour la sauvegarde de h
paix. Par ce colloque, nous avon:
témoigné ensemble qu 'un dialogue es
possible.» (BIP)

1981 sera l'Année
du deuxième Concile œcuménique
Le patriarche œcuménique Dimi

trios I" a proclamé 1981 Année di
IIe saint et grand Concile œcuménique
Elle marque en effet le 1600e anniver
saire de la tenue de ce concile i
Constantinople et qui avait adopté h
version finale de la confession de fo
chrétienne connue sous le nom d.
Symbole de Nicée-Constantinople
«Cette année donnera à l'Eglise chré
tienne divisée l'occasion de proclamei
à nouveau unanimement le Credo d.
1 Eglise Une, Sainte, Catholique e
Apostolique comme l'avaient formuli
les Pères de l'Eglise Indivise du Christ
devait déclarer le patriarche Dimitrio
que les Eglises orthodoxes reconnais
sent comme leur primus inter pares.

SOEP

Les Commissions épiscopales
des migrations en Europe

Du 13 au 15 janvier a lieu , à Luxem
bourg, la première rencontre des Com
missions épiscopales des migration
d'Europe. Une quarantaine de délé
gués (en majorité des évêques), venan
d une quinzaine de pays, y prennen
part; sont également représentés li
Conseil des conférences épiscopale
européennes (CCEE) et la Commis
sion pontificale pour la pastorale de
migrations. La Suisse y est représentéi
par Mgr Hânggi , évêque de Bâle.

Les pays européens de l'Oues
comptent environ 15 millions de per
sonnes étrangères soit à titre occasion
nel soit à titre permanent. Il y a de
problèmes communs aux pays d'émi
gration et aux pays d'immigration
C'est sur cette toile de fond que I ;
question de l'engagement des chrétien:
se pose. (Ki pa)



Message du juge d'Urso découvert à Rome

«L'ESPRIT D'HUMANITÉ
DEVRAIT L'EMPORTER»

Namibie: échec de la reunion
préparatoire de Genève

Alors que les responsables de la
presse italienne se trouvent confron-
tés à un dilemme: tenter de sauver la
vie de M. Giovanni d'Urso, retenu
en otage par les Brigades rouges en
publiant les communiqués de cette
organisation, ou poursuivre le «si-
lence de presse» décidé en accord
avec les autorités, le texte d'une
lettre du magistrat trouvée dans une
poubelle à Rome, au quotidien
socialiste «Avanti » a été rendu
public.
«L'esprit d'humanité devrait l'em-
porter», écrit le juge de sa «prison
populaire» dans une lettre manus-
crite de trois pages à M. Ugo Intini ,
le rédacteur en chef d'«Avanti » , l'un
des rares journaux italiens à avoir
publié des extraits des déclarations
faites par des brigadistes emprison-

C I
«La condamnation à mort» pronon-

cée par les extrémistes «pourrait n 'être
pas app liquée si les principaux jour-
naux publiaient les communiqués en
provenance des prisons de Trani et
Palmi», ajoute le juge.

«Pour finir , je vous en prie , écrit-il ,
«si je ne revois pas ma femme, je
voudrais que vous soyez celui qui lui
exprimera ma gratitude pour ce qu'elle
a fait. Je ne peux compter sur rien , si ce
n'est sur la force de son amour pour
moi et pour nos enfants».

Après que le texte de la lettre eût été
rendu public , deux quotidiens italiens
ont annoncé qu'ils publieraient les
déclarations des extrémistes emprison-
nes.

Le «Messaggero» de Rome a déclaré
être certain que la vie de M. d'Urso
dépendait de cette publication , imité
par «Secolo XIX» de Gênes.

La plupart des organes de presse
italiens , ainsi que la télévision et la
radio nationales ont refusé d'en faire
autant.

Pourtant , de grands quotidiens
comme «Il Corriere délia Sera» ou
«Repubblica» rejoignaient hier matin
l'homme de la rue dans «non» à toute
acceptation des demandes des Briga-
des rouges. «Nous voudrions qu il s en
tire», commentait mardi une négo-
ciante dans un quartier populaire de la
capitale. «Mais si les journaux cèdent ,
les terroristes demanderont toujours
autre chose et jusqu 'où ira-t-on?»
LE PARTI RADICAL ET LES BR

Jusqu 'à la décision du « Messagge-
ro» et.de «Secolo XIX » , seul le petit
Parti radical avait adopté la même
position que la rédaction d' «Avanti » ,
achetant un espace publicitaire dans le
quotidien d' extrême-gauche « Lotta
Continua» pour y publier les «commu-
niqués » des brigadistes emprisonnes.

Le Parti radical , qui a pris une part
active à des négociations avec ces
derniers , a également accordé à Lore-
dana d'Urso son temps d'antenne à la
télévision , dans le cadre des « tribunes »
réservées aux mouvements politi ques ,
pour qu 'elle puisse lancer un appel aux
ravisseurs de son père.

INCIDENTS A LA CHAMBRE
DES DÉPUTÉS

Des incidents se sont produits hier à
la Chambre des députés lorsque les
élus communistes se sont levés pour
empêcher M. Roberto Cicciomessere,
parlementaire radical , de lire la lettre
de M. d'Urso à la tribune , le député a
dû quitter la séance. ¦

«QUI VEUT LA MORT
DE D'URSO?»

«Qui a besoin du cadavre de
d'Urso ?» : le verbe haut , ponctuant ses
phrases de gestes amples , M. Marco
Pannella , leader «historique» du Parti
radical (libertaire), a accusé hier les
autres partis (à l'exclusion des socialis-
tes) et les directeurs des grands jour-
naux de vouloir la mort du magis-
trat.

Au cours d' une conférence de presse
à Rome, M. Pannella , faisant allusion
au refus de certains journaux de
publier les communiqués des « terroris-
tes», a ajouté : «Sinon , pourquoi cher-
cheraient-ils depuis cinq jours à exciter
les réflexes d' assassins des Brigades

La fille du magistrat, Lorena d'Urso, intervenant lundi soir a la TV en faveur de
son père. (Keystone)

rouges, a leur refuser un acte de man-
suétude ? ».

Le député européen estime que la
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M. d'Urso, en ne formulant qu 'une
demande «raisonnable » : la publica-
tion des communiqués dans les grands

classe politique monte en pingle «l' af- quotidiens. Le Parti radical refuse de
faire d'Urso » pour en tirer parti. Selon rompre «le dialogue» , a-t-il ajouté , en
lui , les «BR » , tout comme dans leur appelant à nouveau à céder pour des
neuvième communiqué (celui de same- «raisons humanitaires» aux «Brigades
di), ont fait à nouveau preuve mardi de rouges»,
modération dans la lettre de '. (AFP/Reuter)

En estimant prématurée la signature
d'un accord avec la SWAPO (Organi-
sation du peuple du Sud-Ouest africain)
pour une date de cessez-le-feu en
Namibie, l'Afrique du Sud a donné hier
le coup de grâce à la conférence « pré-
paratoire du plan de l'ONU» sur la
Namibie. Toutefois, ce n'est que ce
matin que la réunion doit s'achever au
terme d'une semaine d'impasse et
d'atermoiements. Pour M. B. Urqu-
hart, secrétaire général adjoint des
Nations Unies, affichant hier soir un
«optimisme mesuré », le plan de l'ONU
n'est « pas mort ». Quant à la confé-
rence de Genève, elle a eu, toujours
selon l'ONU, «des dimensions qui, à
long terme, devraient se révéler « positi-
ves ». Toutefois, concernant le court
terme, la SWAPO se rendra à l'Assem-
blée générale des Nations Unies à New
York (elle doit se réunir très prochaine-
ment) pour demander à la communauté
internationale de recommander au
Conseil de sécurité le vote de mesures
de rétorsions à rencontre de Pretoria.
Ces dernières devraient l'inciter à
accepter l'application de la résolution
435 qu'elle refuse depuis 1978.

Pour les partis namibiens de l'inté-
rieur et leur «sponsor», l'Afrique du
Sud, la signature d'un accord pour un
cessez-le-feu (prélude à la mise en
œuvre du plan de l'ONU) dépendait à
Genève uniquement de l'impartialité
des Nations Unies. Il s'agissait pour les

protégés de Pretoria d'obtenir: un sta-
tut égal à celui donné par l'Assemblée
générale de l'ONU à la SWAPO (uni-
que représentant du peuple namibien),
des garanties concernant des élections
libres et démocratiques et, enfin , des
garanties leur assurant la perpétuation
du processus démocratique et le main-
tien des droits politiques, économiques
et civiles après la consultation. Cet
ensemble de revendications aurait , aux
yeux des adversaires de la SWAPO,
prouvé «l'impartialité » de l'organisa-
tion internationale dans la question
namibienne. Pour M. D. Mudge, pre-
nant la parole à la séance plénière de
mardi, l'appui apporté par l'ONU à la
SWAPO ne garantit aucunement l'or-
ganisation d'élections équitables sous
son contrôle. (ATS)

LA GRENETTE FRIBOURG
Vendredi 16 janvier

20 h. 15

SUPER
LOTO RAPIDE

21 séries = 63 bons
d'achat de:

9 x 100.- 7 x 200.-
5 x 500.-

Abonnement: Fr. 10.-
Séries Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Orchestre
«Jeunesses musicales»

Immigrés : le bulldozer
des communistes français

L'affaire de Vitry — une localité de
la banlieue parisienne où le soir du
réveillon un commando dirigé par les
élus communistes est venu saccager un
foyer de travailleurs maliens — conti-
nue de provoquer des remous et des
démissions au sein du Parti commu-
niste français. Ce dernier, désireux de
paraître uni dans cette affaire, multi-
plie les interventions sur la question de

De Paris,
Barbara Speziali

la répartition des immigrés dans les
municipalités. Le week-end dernier
encore, Georges Marchais au cours
d'un meeting après avoir mis l'accent
sur l'aggravation de l'insécurité dans
les villes, a demandé à nouveau l'arrêt
de l'immigration. Dans le même temps,
à Rennes, les communistes se sont
opposés, après l'avoir pourtant approu-
vée, à l'implantation d'un centre islami-
que.

Vitry, c'est la goutte d'eau qui a fait
déborder le vase. Auparavant , il y avait

eu 1.Afghanistan , la Pologne et la
candidature de Georges Marchais.

C'est ainsi que le poète Guillevic
annonce sa démission du PC, celle-ci
vient allonger la liste des intellectuels
qui depuis quel ques mois ont quitté le
parti — la romancière Hélène Parme-
lin , le peintre Edouard Pignon , l'écri-
vain Robert Merle , le linguiste Geor-
ges Mounin ou encore Antoine Spire,
ancien directeur des Editions sociales.
Malgré les efforts de la direction du
parti pour minimiser ces départs , la
contestation reste vive et a même
atteint « L'Humanité », le journal du
parti , dont les divisions internes ris-
quent d'éclater à tout moment.

Mais, sourde à toute critique , la
direction du PCF pratique la politique
du bulldozer ; son objectif : obtenir un
score de 20% lors de la prochaine
élection présidentielle. Des lors , tous
les moyens sont bons. Et l'opération de
Vitry entre dans cette stratégie. Il y a
plus de travailleurs immigrés dans les
communes de gauche que dans les
autres , c'est un fait. La France compte
plus de quatre millions d'étrangers ,
immigrés et réfugiés. Ceux-ci logent

généralement dans des établissements
qui ont été bâtis sur les emplacements
dés anciens bidonvilles — qui sont en
majorité des communes communistes.
Depuis trois ans , le PCF ne cesse de
réclamer une répartition équitable de
l' accueil des immigrés. Certes, la pré-
sence dans une commune de travail-
leurs immigrés pose un problème éco-
nomique et peut exacerber une xéno-
phobie latente. Mais, il y a aussi le fait
que les immigrés ne votent pas...

Toutefois , l'opération de Vitry a été
désapprouvée par l'ensemble de la
gauche, par les socialistes comme par
les extrême-gauche. Mais le PC s'en
moque. Il n'avait rien à perdre dans
cette commune où il est en perte de
vitesse. Il lui faut gagner des voix.
Alors il a choisi de battre campagne
sur le thème de la sécurité et de devenir
le porte-voix des réflexes racistes et
réactionnaires en France. Déjà cer-
tains habitants de Vitry — qui ne
votent pas communiste — se sont
déclarés agréablement surpris du revi-
rement d'un parti qui auparavant avait
protesté contre l'expulsion de ce même
foyer d'immigrés. B.S.

Le héros de Gdansk à Rome
«Je suis venu
voir le pape»

«Je suis venu voir le pape» . Des
son arrivée à l'aéroport de Rome,
hier à 10 h. 50, sous une pluie
battante, Lech Walesa — un bou-
quet d'œillets à la main — a insisté
sur le caractère religieux de sa
démarche. S'entretenant quelques
instants avec les secrétaires des
syndicats italiens venus l'accueillir,
il fit remarquer que les entretiens
avec eux ne commenceraient que
jeudi après midi. Le pape pour sa
part était représenté par Monsei-
gneur Coppa, assesseur de la Secré-
tairerie d'Etat.

La note familiale ne manqua pas
dès le début. Lech Walesa retrouva
à l'aéroport son beau-père, le
second mari de sa mère, venu du
lointain New Jersey où il réside ,
désireux sans doute de renouer avec
un fils devenu la personnalité la
plus célèbre de l'Europe occidenta-
le.

De Rome,
Joseph VANDRISSE

Le programme de la visite est
chargé. Hier après midi , Lech
Walesa a visité la basilique Saint-
Pierre puis , dans la soirée , il se
rendait à la paroisse polonaise
Saint-Stanislas située au centre de
Rome, rue des Boutiques obscures ,
a quelques mètres du siège du Parti
communiste italien. Aujourd'hui , le
chef syndicaliste compte se rendre
au Mont-Cassin visiter l' abbaye et
le cimetière polonais où reposent
ses compatriotes tués lors de la
campagne d'Italie de 1944. Dans
l' après-midi , il visitera la zone sud
de l'Italie , sinistrée par le récent
tremblement de terre.

Mais c est jeudi matin que cul-
minera la visite du leader polonais
lors de la rencontre au Vatican avec
Jean Paul II. Lech Walesa , accom-
pagné de cinq membres du syndicat
libre «Solidarité» et des huit mem-
bres de sa suite — sa propre femme,
des experts , le curé de sa paroisse et
l'évêque auxiliaire de Gdansk , Mgr
Kluz — assistera d abord dans la
chapelle privée située au troisième
étage du palais apostolique à la
messe du pape , suivie du petit
déjeuner en tête à tête.

A 11 heures , la délégation sera
reçue officiellement dans la salle du
Consistoire , célèbre par son plafond
de bois doré à trente caissons. Jean
Paul II a voulu que les journalistes
soient présents , manifestant ainsi
l'importance qu 'il accorde à la ren-
contre. Déjà 68 correspondants ou
envoyés spéciaux étaienl inscrits

Lech Walesa et son épouse, à leur
arrivée à l'aéroport de Rome.

(Keystone)

hier pour avoir accès au Vatican
avec les membres de la colonie
polonaise de Rome.

DE NOMBREUX REMOUS
La venue de Lech Walesa conti-

nue à susciter des remous dans les
milieux syndicalistes et politiques
italiens. Les membres de «Solidari-
té», comme les représentants de
1 episcopat polonais , sont certaine-
ment désireux d'éviter toute «récu-
pération» comme tous les gestes ou
paroles qui pourraient aggraver une
situation spécialement tendue en
Pologne ces derniers jours.

Quant au pape , qui n 'a jamais
rencontré jusqu 'ici le syndicaliste
polonais , il aura en ses interlocu-
teurs des témoins privilégiés sur la
situation dans son pays d'origine.

Tenu au courant quotidienne-
ment de l'évolution des événe-
ments, Jean Paul II , l'ancien
ouvrier des usines Solvay, a tou-
jours ete sensible a la détermination
des travailleurs de Pologne. Parlant
de la dignité du travail à Subiaco là
où saint Benoît passa au Vie siècle
trois années de sa vie, Jean Paul II
déclarait le 28 septembre:
«N' avons-nous pas vu récemment
des hommes qui , à la face de toute
1 Europe et du monde entier , unis-
saient la proclamation de la dignité
de leur travail à la prière»? Chacun
comprit alors que Lech Walesa et
ses amis, trois mois avant leur
venue en Italie , étaient déjà symbo-
liquement présents dans la grotte
de Subiaco.

J. V.



POUR LE PERSONNEL DES INSTITUTIONS SOCIALES
Négociations conventionnelles en péril?

Les travailleurs sociaux sont actuel-
lement soumis à un statut adopté uni-
latéralement en 1977 par l'Association
fribourgeoise des institutions en faveur
de la jeunesse inadaptée ou handicapée
(AFIJIH) qui groupe une vingtaine
d'établissements tels que les Buisson-
nets, le Foyer St-Etienne à Fribourg ,
La Rose à Romont ou La Ruche à
Bulle. Ce document sert de modèle aux
contrats individuels établis par chaque
maison.

Lorsque l'idée d'une nouvelle ver-
sion — c'est la quatrième qui sert de
base à la discussion amorcée — a été

J lancée , le Syndicat des employés d'ins-
titutions sociales, rattaché aux Syndi-
cats chrétiens , avait d'emblée marqué
sa préférence pour une convention col-
lective. D'abord peu favorable à une
proposition encore inhabituelle dans ce
secteur , l'AFIJIH a fini par accepter
d'entrer en matière.

De leur côté, les associations profes-
sionnelles et le syndicat ont constitué
une commission commune pour la pré-
paration des négociations. Logopédis-
tes, psychologues, éducateurs , psycho-
motriciens et maîtres de l'enseigne-

ment spécialisé y sont représentés. Les
intérêts du personnel de maison , qui
devrait être régi par la même conven-
tion — c'est là sa nouveauté —, sont
défendus par le syndicat. Lors d'une
assemblée générale des travailleurs , les
principales revendications ont été défi-
nies et les négociateurs , proposés par la
commission commune, nommes.

Une question de procédure
Commencés le 24 octobre sous la

présidence de M. Willy Neuhaus , pré-
fet de la Singine, les pourparlers se
sont d'emblée révélés difficiles , au dire
des employés. Après quatre séances, ils
ont été interrompus hier pour une
question de procédure. L'AFIJIH ne
veut pas que la délégation du personnel
comporte plusieurs représentants de la
même profession alors que d'autres
groupes professionnels n'en font pas
partie. Les travailleurs sociaux ont ,
dans les faits, tenu compte de cette
exigence, mais ils entendent , - sur le
principe, garder leur pleine autonomie
quant à la composition de l'équipe de
négociation , comme c'est l'usage lors
de l'élaboration d'une convention col-
lective.

Dans un communiqué, les délégués
des employés rappellent qu 'ils ont été
désignés aussi bien par l'ensemble des
associations professionnelles et syndi-
cales que par l'assemblée générale des
travailleurs des institutions sociales.
Selon eux, «l'AFIJIH fait fi de (cette)
décision démocratique, qui assure une
représentativité réelle, au nom de sa
conception de la représentativité con-
sistant à diviser les employés par caté-
gorie professionnelle».

La délégation déplore «cette mécon-
naissance de l'aspect paritaire des
négociations... de la part d'employeurs
du secteur social ». Devant ce qu 'elles
considèrent comme une atteinte aux
droits fondamentaux des travailleurs ,
les organisations professionnelles et
syndicales ont donc décidé de porter le
litige devant l'Office cantonal de con-
ciliation, vp

Les quelque quatre cents employés des institutions
fribourgeoises pour la jeunesse handicapée ou inadap-
tée seront-ils bientôt au bénéfice d'une convention
collective unique en Suisse romande ? Ecrivions-nous à
la fin du mois d'octobre passé. Des pourparlers venaient
en effet de commencer avec une délégation des
employeurs. Mais ils sont aujourd'hui bloqués sur une
question de procédure.

UNE VIE DE BARREAUX
Audience suspendue

Vingt-quatre ans, une enfance passée dans les pensionnats, une adoles-
cence faite de placements successifs dans des familles, puis dans des
maisons d'éducation. Enfin, à l'âge de 19 ans, des affaires de brigandage qui
se soldent par une condamnation à six ans de réclusion. Voilà le tracé en
grandes lignes, le profil d'un jeune délinquant genevois, qui a comparu hier
devant les juges du Tribunal criminel de la Sarine. Au terme de la procédure
probatoire, l'audience a été suspendue pour permettre une expertise
psychiatrique.

Libère conditionnellement le 15
juillet , l'accusé, qui désire rompre
avec le milieu genevois , s'installe à
Fribourg. Moins d' un mois après sa
sortie de prison , il commet de nou-
velles infractions. Il pénètre par
effraction dans les bureaux d'une
entreprise de travail temporaire et
dérobe 1800 francs. L'acte est à
mettre , selon le prévenu , sur le
compte de l' alcool. Il est vrai qu 'il
avait passé une partie de la journée
à jouer aux cartes en consommant
moult bières. Les joueurs avaient
d' ailleurs tant bu qu 'ils avaient fini
par se couper mutuellement leurs
cheveux.

A deux autres reprises , le jeune
homme volera , dans les mêmes

bureaux , des montants de 300 et
500 francs. Au cours d'une nuit
d'octobre , il fouillera huit bureaux
d'entreprise , sans succès. Dans le
neuvième , il trouvera un peu plus de
100 francs. Il s'enfuira sur un vélo-
moteur volé , mais sera appréhendé
rap idement par la police.

A relever enfin 1 absence d un
témoin , empêché par la force des
choses, de comparaître. Il s'agit
d'un jeune homme qui a été arrêté
vendredi dernier dans un ranch (ou
pseudo-ranch) de Villarimboud , où
avait été localisé l'auteur du hold-
up contre la poste de Poliez-Pittet
(VD).

L'audience reprendra prochai
nement. (fmj)

Quelques jeunes de la volée 81 , entourés de M~ Erica Burki, MM. Emile Perrin etLouis Thierrin. (Photo Lib./GP)

Surpierre :la fête des Rois
de la Société de développement

La Société de développement et de
protection des sites de Surpierre a la
réputation — nullement surfaite d' ail-
leurs — de bien faire ce qu 'elle entre-
prend . La soirée des Rois qui s'est
déroulée en fin de semaine n'a pas
échappé à la règle : l'ordonnance de la
fête fut en tous points parfaite.
Emmené par M1™ Erica Burki , le
comité avait eu l'heureuse idée de
convier cette année , a cote des person-
nes âgées , les nouvelles citoyennes et
nouveaux citoyens du millésime.

La soirée fut marquée par une allo-
cution de M™ Burki qui , avec le bon

sens et la grandeur d'esprit qu 'on lui
connaît , incita les jeunes à toujours
avancer , à empoigner à pleines mains
leur destinée. «Rien n'est jamais
achevé dans cette vie, tout au long de
laquelle on reste des êtres à devenir» .
L'assistance écouta encore avec atten-
tion MM. Antoine Muller , instituteur;
Emile Perrin , syndic de Surpierre ,
parlant également au nom de son
collègue de Praratoud , M. Louis
Thierrin ; l' abbé Jean-Marie Demier-
re, curé de la paroisse ; André Thierrin ,
président de paroisse, et M1" Cécile
Dessarzin , au nom des aînés , (ip).

VILLARS-SUR-GLANE
Collision à un carrefour

Hier , vers 18 h. 50, un automobiliste
de Fribourg circulait de Givisiez en
direction de Villars-sur-Glâne. Au car-
refour de la Bellecroix , il entra en
collision avec une voiture conduite par
un habitant de Villars-sur-Glâne qui
circulait de Payerne en direction de
Fribourg. Dégâts matériels 2000
francs. (Lib)

MONTILIER
Perte de maîtrise

Hier , vers 0 h, 45, un automobiliste
domicilié à Morat circulait en direc-
tion de Sugiez. A la sortie de Montilier ,
il perdit le contrôle de son véhicule ,
sortit de la route sur la droite et heurta
un poteau de signalisation. Il perdit à
nouveau le contrôle de sa machine près
du restaurant Chablais. Les dégâts
matériels s'élèvent à 6000 francs.
(Lib).

500 ans ensemble dans la Con-
fédération ! Des réussites , mais
aussi des échecs, à cause de la
mésentente, des luttes stériles.
Faisons-nous un beau cadeau
pour le 500' : la PROPORTION-
NELLE. C'est plus juste , plus
propre. Ça permettra au canton
d'avancer.

OUI
â l'initiative pour la

PROPORTIONNELLE

Contreprojet : NON

Comité pour l'entente
cantonale

17-31559
-

« Nicolas de Flue » de Honegger
LE CADEAU DE SOLEURE À FRIBOURG
Cinq coups de canon ont marque,

il y a quelques jours, le début de
l'année jubilaire de Fribourg: mais
la première manifestation officielle ,
ouvrant le programme de l'année
jubilaire , se déroulera le 25 janvier,
en fin d'apres-midi, a l'aula de
l'Université. Il s'agit de la représen-
tation de la légende dramatique de
Denis de Rougemont et Arthur
Honegger «Nicolas de Flue» qui
sera donnée par des interprètes
venant de Soleure. Le concert sera
offert a Fribourg par le canton de
Soleure.

Cette «légende dramatique» en
trois actes sera donnée dans sa
version de concert faisant appel à
un chœur mixte , un chœur d' en-
fants , un récitant et à un orchestre.
La Chorale du corps enseignant de
Soleure et Olten et le Chœur du
gymnase de Soleure assumeront les
parties chorales , ils seront accom-
pagnés par l'Orchestre de Bienne.
La partie du récitant sera confiée à

René Habib , Alfred Rubeh assu-
mant la direction de l'œuvre.

Denis de Rougemont et Arthur
Honegger ont écrit cette «légende
dramatique» à la demande du can-
ton de Neuchâtel qui voulait en
faire sa contribution à l'Exposition
nationale de 1939 de Zurich. La
guerre empêcha la création de l'œu-
vre. Une année plus tard pourtant
elle fut créée à Soleure sous la
direction de Erich Schild. L'œuvre
retrace le cheminement de Nicolas
de Flue qui quitte sa carrière mili-
taire et publique pour devenir l' er-
mite du Ranft d'où il rayonnera par
sa spiritualité.

Le canton de Soleure a choisi de
présenter cette œuvre en 1981
parce que c'est à Nicolas de Flue
que le canton doit son admission au
sein de la Confédération. Les
Soleurois en étaient déjà conscients
à l'époque , comme en témoigne une
lettre écrite en 1481 par l' avoyer et
le Conseil de Soleure envoyée à
Nicolas de Flue. (mfl)

STATISTIQUES CANTONALES
Plus de garages que de logements

Le bulletin de l'Office de statistique
de l'Etat de Fribourg pour le mois de
janvier vient de sortir. Avec le décalage
nécessaire à la collation et au traite-
ment des informations, il nous ramène à
la fin de l'été dernier. En ce qui con-
cerne la population, il ne précise pas le
nombre d'habitants du canton, mais
relevé qu il y eut un excédent de nais-
sances de 63 personnes. La ville de
Fribourg, plus précise, avoue qu'elle est
à nouveau en perte de vitesse : elle a eu,
à la fin de septembre, 113 habitants de
moins qu'un mois auparavant. Après
une augmentation au printemps, elle est
retombée à son niveau de janvier avec
36 654 habitants.

On constate que les autorisations de
construire augmentent: le bâtiment
va , en tout cas, mieux. Mais remarquez
que, en ce qui concerne les autorisa-
tions de construire délivrées , il y en a
toujours plus pour des garages que
pour des appartements et cela de façon
presque constante. Il est vrai que la

motorisation se poursuit et bien des
propriétaires de véhicules finissent par
trouver que leur voiture risque moins
dans un garage qu'au bord de la
chaussée. Au reste, à Fribourg, et
ailleurs aussi, il y de moins en moins de
places qui ne soient pas contaminées
par les lignes bleues ou les parcomètres
et de plus en plus de voitures qui
cherchent à profiter de ces places
libres.

S'il y a plus de constructions , il y a
aussi plus de commandements de
payer et de continuations de poursuite ,
plus de touristes et moins de pactes de
réserves de propriétés. Dans ces cour-
bes contradictoires à anal yser un jour
de mauvais temps, septembre nous a
apporté un coin de ciel bleu : avec 8
jours où il a plu , et 70 mm de pluie , il a
été, après avril , le mois le plus sec de
1980 avec une température supérieure
de 3 degrés par rapport à la normale.
De quoi nous consoler de la neige de ces
jours.

J.P.

L'APPORT DES CAMPS DE SKI A CHARMEY
Des journées par milliers

Depuis vingt ans au moins, c est-
à-dire avant que le village ne soit devenu
une station, Charmey reçoit année
après année des groupes de jeunes qui y
séjournent en colonies, les camps de ski
constituant depuis une quinzaine d'an-
nées, soit depuis l'équipement en
moyens de remontée mécaniques et
hébergement, l 'importante part de cette
forme de séjour. La chose est réjouis-

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

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

santé, car il est démontre que les
participants aux colonies d'aujourd'hui
constituent la clientèle de demain.

Cette saison par exemple, la station
va héberger quelque 70 groupes de 35 à
100 participants et dont la durée de
séjour moyenne est de 4 à 5 jours. Et
pour la saison , ces colons totalisent à
eux seuls près de 15 000 journées de ski
et de séjour.

Les groupes français sont présents
en masse durant les vacances de Noël.
Et l'on en retrouve à Pâques avec des
Allemands, des Hollandais et des Bel-
ges. Seule période tranquille: cette
semaine qui fait le creux de janvier où
Charmey ne compte «que» 180 colons.
Mais le plein va se faire avec la venue
de nombreux groupes suisses prove-
nant d'écoles: de celles de l'Intyamon
au gymnase de Bienne , de groupe-
ments paroissiaux , professionnels ou
sportifs.

Charmey dispose de 400 lits en
colonies; tous sont occupés en pleine
saison. Et l'on est loin de pouvoir
répondre à toutes les demandes. Mais
les dirigeants de la station préfèrent
s'en tenir à ces effectifs raisonnables
afin de ne pas rompre l'équilibre entre
colons, vacanciers en chalets et en
hôtels. L'ouverture de l'hôtel Cailler ,
l'été prochain , ainsi que la construc-
tion d'une cinquantaine de chalets
pourraient être une raison de reconsi-
dérer cette politique. (YC)

I il V  ̂I il à l'initiative

\-A V__/ I au contre projet

Comité interpartis
pour une meilleure représentation

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

17-4016

Pour ou contre
la proportionnelle
• VOIR EN PAGE 18



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

Bruno Schaller , bd de Pérolles 15, 1700 Fribourg ;
Ursula et Marius Berset-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-Spàlti , Zurich;
Lili et Fredi Flugel-Spâlti et leurs enfants , Hilterfingen;
Albert et Ida Schaller , Wùnnewil ;
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 petits-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
Madame et Monsieur Ernest Gonzenbach-Aeby, à Berne, Bruckfeldstrasse 13 ;
Monsieur et Madame Roger Aeby-Kolpakoff , à Fribourg, av. Weck-Reynold 26 ;
Monsieur et Madame Candide Moix-Aeby et leurs enfants, à Reinach (BL) ;
Mademoiselle Elisabeth Aeby, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Aeby-Becker et leurs enfants, à Ponthaux;
Monsieur et Madme Oswald Schuwey-Brusa et famille, à Guin ;
Madame Jean Brusa et famille, à Guin ;
Monsieur et Madame Max Stritt-Brusa , à Guin;
Monsieur et Madame Emilio Brusa et famille, à Guin ;
Les familles Gremaud , Strebel et alliées ;
Les Religieuses de la Villa Beau-Site, à Fribourg ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Natale BRUSA

née Marie-Jeanne Aeby

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 12 février 1981 dans sa 78e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le jeudi
15 janvier 1981 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi le mercredi
14 janvier 1981 , à 19 h. 45.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Remerciements

Profondémemt émue par les témoignages de sympathie reçus lors du deuil qui l'a
frappée, la famille de

Monsieur
Pierre KOLLY

remercie toutes les personnes qui se sont associées à son deuil

Un merci tout particulier à Monsieur le curé Kôrber , à Villars-sur-Glâne , au docteur
Bise, à la Société des Armaillis de la Gruyère , à la camaraderie militaire , section de
Treyvaux, à la famille Ayer , à Villars-sur-Glâne et Risse à Pont-la-Ville, à la Société des
samaritaines de Noréaz.

L'office de trentième

pour le repos de son âme aura lieu à Villars-sur-Glâne , le samedi 17 janvier à
18 heures.

17-31419

Le Groupement des cinémas fribourgeois

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Rosmarie Schaller
épouse de M. Bruno Schaller,

président du groupement

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

17-20411

Le personnel des Cinémas Corso - Eden -
Studio - Alpha

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Rosmarie Schaller
leur très chère et regrettée patronne

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

Les employés des cinémas « Les Arcades» et
«Studio », à Neuchâtel ,

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Rosmarie Schaller
épouse de M. Bruno Schaller,

leur estimé directeur.

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

17-20377

t
En souvenir de notre cher époux et papa

Monsieur

Paul Ducry
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Dompierre, le
vendred i 16 janvier 1981 à 19 h. 30.

17-20308

t
La Caisse Raiffeisen . de Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Lambelet
membre de la caisse

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

17-20378
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t
Madame Marie Mooser-Andrey, à Charmey ;
Monsieur et Madame Edmond Mooser-Rime, leurs enfants et petits-enfants, à Zurich ,

Fribourg, Pompaples et Charmey ;
Mademoiselle Hélène Mooser , à Charmey ;
Madame veuve Julie Tornare-Andrey, ses enfants et petits-enfants, à La Tour-de-

Trême;
Madame et Monsieur Louis Overney-Andrey, à Charmey ;
Madame veuve Rosa Scherrer-Andrey, ses enfants et petits-enfants, à Charmey ;
Mademoiselle Marie-Louise Andrey, à Charmey ;
Monsieur Gaspard Chappalley-Andrey, ses enfants et petite-fille , à Charmey ;
Madame et Monsieur Laki Papahia et leurs enfants , à Londres ;
Les familles Mooser , Ni quille , Buchs, Andrey, à Charmey et Bellegarde,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Romain MOOSER-ANDREY

ancien cafetier
leur très cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa, beau-frère, oncle , cousin ,
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le 13 janvier 1981 , dans sa 82' année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église St-Laurent , à Charmey, le vendred i
16 janvier , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Au village, Charmey.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-120143

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Madame Marguerite Amaudruz-Pilloud, à Lausanne;
Monsieur et Madame Christian Amaudruz et leur fils Sylvain , à Prill y;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave Pilloud;
Monsieur Jules Millasson , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Héribert Liaudat;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon PILLOUD

leur très cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère, oncle, cousin, parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 92e année, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le jeudi
15 janvier 1981 , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Famille Henri Chaperon-Pilloud, La Coula 195, 1618 Châtel-
Saint-Denis.

Domicile de la famille: Le Châtelet A, 1618 Châtel-Saint-Denis.

Châtel-Saint-Denis, le 12 janvier 1981.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Mademoiselle Bourqui , les familles Roulin profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympatie, d'amitié et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Marie ROULIN-BOURQUI

née Zamofing

vous remercient de tout cœur pour la part que vous avez prise à son épreuve. Elles vous sont
reconnaissantes tout particulièrement pour votre présence, vos envois de couronnes, vos
dons de messes et messages et vous témoignent leur profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Courtion le 16 janvier 1981 , à 19 h. 45.

17-20325



UN CYCLE SUR L'ECONOMIE FRIBOURGEOISE

Trois mécanismes importants

Selon lui , deux mécanismes structu-
rels importants se développent parallè-
lement à l'expansion et redéploiement
économiques du canton. Il s'agit
d'abord de la concentration des entre-
prises. La rationalisation du secteur
agricole débouche sur une diminution
du nombre des exploitations — la
baisse a été de 33 % entre 1955 et 1975
— et un agrandissement de leurs
dimensions. Dans l'industrie , les fir-
mes passent des accords pour amélio-
rer leur approvisionnement et leurs
débouchés. Parfois même elles fusion-
nent. Le tertiaire , qui est aujourd'hui
le secteur dominant , enregistre lui
aussi une forte concentration interne.
Le recul marqué des points de vente et
l'essor des centres commerciaux en
sont des manifestations très claires,
estime M. Gaston Gaudard.

A ses yeux, un second mécanisme
structurel concerne la diversification
régionale des activités. Celle-ci s'est
améliorée dans le canton entre 1965 et
1975. Mais la répartition des diversifi-
cations au sein de la Confédération a
aussi évolue. On constate une agglo-
mération des activités les plus enrichis-
santes dans quelques cantons déjà éco-
nomiquement très avancés. Cela peul
constituer un facteur supplémentaire
d'accroissement des disparités régio-
nales, constate l'orateur.

L'agrandissement
des espaces économiques

Au chapitre des mécanismes spa-
tiaux, le professeur Gaudard a distin-
gué des systèmes de liaison au>
niveaux national , régional et de l'ag
glomération urbaine. La tendance est i
l'agrandissement des espaces économi-
ques. Les flux portent aujourd'hui sui
des distances plus longues. La sépara-
tion est devenue très nette entre le
découpage politique communal , ar-
chaïque et complètement inadapté à h
vie économique de 1981, et le décou-
page économique que permettent le;
moyens de communications modernes
M. Gaudard a cité l'exemple du Granc
Fribourg et de la ceinture qui l'entou-
re.

L'élargissement des espaces modifie
aussi le cadre dans lequel vivent le;
hommes et se déroulent les activités. I
en résulte un changement dans le choi?
des implantations des individus et des
firmes. D'une part , il y a rupture ai
sein des régions entre les fonctions de
travail et d'habitat. D'autre part , l'ur-
banisation du canton s'est fortemem
affirmée : en 1950, un tiers de h
population vivait dans des communes
de plus de 2000 habitants; aujourd'hu
cette proportion est supérieure à h
moitié.

Les mécanismes
de décision

La discussion à propos de la locali-
sation des centres de décision n'est pas
propre au canton de Fribourg. Dans le
secteur privé, il est évident qu'un bor
nombre de firmes installées sur le
territoire fribourgeois ne sont pas com-
mandées de l'intérieur. Pourtant , selor
M. Gaudard , ce serait raisonner trop
sommairement que de juger d emblée
toute influence du dehors comme
négative. Dans l'économie hautemenl
échangiste d'aujourd'hui, la solutior
d'une autarcie cantonale dans le com-
mandement des entreprises lui semble
révolue.

A Fribourg, le rattrapage économi-
que, avec sa nécessité prioritaire de
création d'emplois, a besoin de l'appui
des grandes firmes de 1 extérieur
estime le professeur Gaudard. L'im
portant est à ses yeux qu'un consensui
soit bien défini pour une convergence
d'actions dans le sens des intérêts de:
deux parties.

Il ne faut pas sous-estimer non plus
a déclaré l'orateur , le rôle des centre;
de décision publics — régies et loi!
fédérales exercent une influence sur lei
activités et les charges cantonales —
dont l'emprise est proportionnellemem
plus marquée dans les régions écono-
miquement faibles que dans les zone:
riches. On enregistre un certain dépla-
cement vers l'extérieur du pouvoir de
décision des cantons en général et de
celui de Fribourg en particulier.

Pourtant , conclut M. Gaudard , z
travers les mécanismes étudiés, le
fonctionnement de l'économie fribour-
geoise de 1981 laisse l'impressior
d'une très grande vitalité. C'est para-
doxalement , dit-il , par cette évolutior
que le canton s'assure les moyens de
rester fidèle à son identité. (Lib.)

La troisième conférence du cycle consacré à l'économie fribourgeoise a eu
lieu lundi soir à l'Université. A cette occasion, le professeur Gaudard s'est
penché sur les mécanismes qui en règlent l'équilibre et la croissance. II en a
rétenu trois, qui portent sur les structures, l'espace et la décision.

VISAGES ET REALITES DU MONDE
A la découverte des Mayas

La civilisation maya est-elle mor-
te? Quatrième film-conférence de
la série « Visages et Réalités du
monde», « Mexique... le mystère des
Mayas », réalise par l'anthropolo-
gue Maurice Hefti, son épouse et le
cinéaste Pol Leurs, tente de prouvei
que la culture précolombienne
existe toujours. Quatre années du-
rant, M. Hefti a étudié les rites, les
coutumes, la vie quotidienne des
Indiens de ces hauts plateaux du
Mexique et du Guatemala.

Bien que l'approche des indigè-
nes et surtout la possibilité de tour-
ner quelques séquences les concer-
nant soient plus difficiles , le film
plonge dans la vie intime des popu-
lations , allant au-delà des clichés
touristiques. Afin de comprendre la
pensée indienne tellement tournée
vers le surnaturel , il n'y avait poui
les auteurs du film qu'un seul
moyen: connaître le passé de la
civilisation maya et étudier son
présent à travers les coutumes qui
ponctuent la vie des Indiens d'Amé-
rique centrale. C'est pourquoi la
première partie du film traite des
cités mayas. De Tikal à Copan , de
Palenque à Chichen-Itza , on voil
toutes ces cités enfouies sous la
végétation. C'est là que commence
l'appréhension de ce qu'est au-
jourd'hui le quotidien des indigè-
nes. L'apogée de la civilisation

maya signifie un niveau de connais-
sances très élevé, surtout dans le
domaine astronomique, un statul
de la femme bien supérieur à celui
de la colonisation espagnole, des
méthodes agricoles (culture du
maïs) tout à fait au point. Mais la
pierre enfouie sous les lianes témoi-
gne aussi de leur religion, de leurs
multiples dieux. Le Maya est ur
être qui a toujours gardé la crainte
et la peur de l'inconnu. Il s'est alors
tourné très tôt vers le mythe.

La seconde partie du film est une
approche des descendants de ces
Mayas du Mexique et du Guatema-
la , de leur pratique religieuse à
laquelle ils consacrent jusqu 'à 60$
de leurs activités, ainsi qu'une ten-
tative d'explication de leurs rites
plus que millénaires. La cérémonie
des cinq jours néfastes, le sacrifice
rituel des dindons, la crucifixior
d'un jeune adolescent , la bénédic-
tion du maïs au son d'une musique
étrange ne sont qu'un fragment des
rites dont les croyances remontent à
la période précolombienne.

Si les Espagnols ont détruit cette
civilisation dans ce qu'elle avait de
réel , ils n'ont pu en aucun cas
réduire à néant le profond des
croyances, l'âme de ces Indiens
Après ses recherches, M. Hefti er
reste convaincu. Son film nous
invite à le suivre.

mec

Que voter le 18 janvier?

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

i. 

STOP!!! IMPÔTS!!!
Votre problème: recevoir les feuilles d'impôt

Notre affaire: les remplir si vous le voulez bien
— Discrétion assurée —

Bureau d'affaires J. Mettraux - R. Cudry
Rte des Arsenaux 21 (1* étage) FRIBOURG

«¦037/22 82 13

A votre service: du lundi au vendredi 8 h. - 12 h.
et 14 h. - 18 h.

et tout spécialement samedi matin de 8 h. - 12 h.
les 31 janvier, 7, 14 et 21 février

17-1429

P -s**.

Que voter le 18 janvier?
La représentation proportionnelle exclul
l'élection d'une personnalité indépen-
dante et hors-parti, même en cas de
vacance.

I il \J I il à l'initiative

V^ m*A B au contreprojet
Comité interpartis

pour une meilleure représentation
des forces politiques au Conseil d'Etat.

PDC PRD PAI-UDC

I V \J I il à l'initiative

V^ *̂ A B au contreprojet

Comité interpartis
pour une meilleure représentation

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

17-40ie

4e CONCERT DE L'ABONNEMENT
Des proportions sonores inattendues

Le concert que Jean Rife , coi
naturel, et Martin Pearlman, for
tepiano, ont donné, jeudi soir, à h
salle de l 'Ecole normale, avait w
caractère à la fois exceptionnel e
surprenant. Il était exceptionne
parce qu 'il a permis de découvrit
les sonorités raffinées d 'un instru
ment de l époque de Mozart cons
truit par le facteur d 'orgue et di
piano fribourgeois Aloys Mooser
Les interprétations quant à elle,
ont pu surprendre par des propor
tions sonores très différentes dt
celles auxquelles on est habitué t
travers le piano et le cor moder
ne.

La soirée a débuté par une œuvn
de Mozart , le Rondo pour cor en m
bémol majeur (KV 371) que Jeai
Rife a interprété sur un instrumen
du début du XIXe siècle, instru
ment qui ne dispose pas de pistom
et exige donc que l'interprète déter
mine la hauteur du son unique
ment par la tension des lèvres. I
s 'agit d 'une œuvre écrite primitive
ment pour cor et orchestre. Le
partie de cor est un morceau dt
virtuosité. Jean Rife , tout en fai
sant preuve d 'un beau phrasé e.
d 'une indéniable subtilité dans lei
timbres, n 'a pas maîtrisé toutes lei
difficultés de la partition.

Une œuvre pour piano seul di
Mozart interprétée par Martii
Pearlman a permis de découvrir t
la fois les qualités de l 'instrumen
de Mooser et l 'aisance de l 'inter-
prète. La Sonate en si bémo
majeur (KV 281) prenait ici um
saveur toute particulière. En effet
la sonorité beaucoup moins grandi
du piano ancien exclut les grandi
contrastes dynamiques; par contre
sa transparence confère au tissi
musical un équilibre et une clarett
exceptionnelle. Les figures d 'ac-
com
pagnement ne deviennent jamah
lourdes, et les accords sont tou-
jours transparents. De p lus, U
caractère de l 'instrument pousse t
une articulation différente da
lignes musicales, l 'interprétatiot
jetant ainsi une lumière nouvellt

sur l'œuvre. Martin Pearlman s 'es,
montré très à l 'aise dans cetti
partition; son exécution s 'est dis
tinguéepar une remarquable sensi-
bilité et par une parfaite logiqut
musicale.

La première partie du concer,
s 'est achevée sur une page de Tele
mann, le Concerto en ré majew
pour cor, que Jean Rife a joué sui
une copie d 'un cor baroque. Le
encore il s 'agissait d 'une pièce trèi
difficile que Jean Rife a interpré
tée avec beaucoup de tempéramen,
et un sens raffiné des couleurs et di
p hrasé, ce qui compensait large
ment les faiblesses d 'intonation ',
pour ainsi dire inévitables avec ur
instrument ancien.

La deuxième partie s 'ouvrai
par la Sonate en si mineur op. 4(
No 2 de Muzio démenti (1752
1832), un compositeur aujourd 'hu
certainement sous-estimé. Marth
Pearlman en a donné une interpré
tation subtile et colorée à la fois
les contrastes du premier mouve
ment lui ont permis de mettre ei
évidence les étonnantes possibilité ,
de l 'instrument ancien, alors qui
les passages retenus frappaient pa ,
le raffinement du phrasé. Là enco
re, on a apprécié la légèreté, mai,
également la précision des trait,
rapides.

La soirée s 'est terminée par um
œuvre originale pour cor et piano
la Sonate en f a  majeur op. 17 di
Beethoven. C'est indéniablemen
dans cette œuvre que Jean Rife t
laissé la meilleure impression. Le.
difficultés d 'intonation étaien
moins nombreuses et son jet
paraissait souple et parfaitemen ,
en équilibre avec le piano. On étai
frappé par les étonnantes possibili
tes de modulation du son du coi
naturel. L 'utilisation du pianc
ancien rehaussait encore l 'intérè,
de l'exécution, l 'architecture sor-
tant avec une clareté remarquabh
grâce aux possibilités d'articula-
tion différentes propres à ces ins-
truments, (m.fl.)

Estavayer: on prépare
l'arrivée des Brésiliens

Le comité d'organisation de la fête
marquant l'arrivée à Estavayer, dan;
l'après-midi du 20 juin prochain , de
256 Brésiliens, poursuit son travai;
sous la responsabilité de M' François
Torche, syndic et député. Décision i
notamment été prise de jumeler ce
événement avec le 75e anniversaire di
FC Estavayer dont la soirée officielle i
été fixée au vendredi 19, afin de per
mettre, le lendemain, la mise sur piee
d'une grande manifestation folklori

que réunissant des groupes broyards e
brésiliens. Le dimanche verra se succé
der un cortège, l'inauguration de 1.
plaque de la Société de développemen
et un repas. (GP)

• Maîtrise fédérale de carrossier. M
Albert Panchaud, d'Ecuvillens, vient d<
passer avec succès ses examens pou
l'obtention de la maîtrise fédérale di
carrossier. Nos félicitations. (Ip./Lib.]

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES. BIJOUX

anciens, modernes ; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,
création et transformation

Georges CURCHOD
acheteur patenté.

Magasin: 9, rue de Berne
ur 022/32 72 46

18-1772

/jASTRONOMIlN
' r VALDOTAINE \

^̂ iS^̂ mm'*~ *̂**********-*~ JMf»-:*  ̂—i

J 037/241201 L
FRIBOURG

Tous les jeudis, vendredis et samedis,
dès 19 h.

Réservations au ts 24 12 01.

PARTICIPEZ

Numéros gagnants
du mois de décembre 80

1-prix: 500.— N° 27386Ï
+ jackpot : 570.— mois précéden
2' prix: 100.— N° 43727E
3- prix: 50.— N° 14637Ï
4' prix: 10.— N-21468C
5* prix : 10.— N' 87612'
6- prix : 10.— N" 51975
T prix : 10.— N° 51274!
8' prix: 10.— N" 069981

Les prix sont à retirer à Publicitas SA
rue de la Banque 2, jusqu 'ai
31.1.81.



t
Monsieur Henri Perrin-Beaud , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Beaud-Luisier , leur fils et petite-fille, à Montreux;
Madame Charlotte Mauron-Beaud , à Bulle;
Mademoiselle Cécile Mauron , à Bulle;
Les familles Beaud , Descuves, Ruffieux , Cosandey, Lichtsteiner , Fromant;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BEAUD

leur très cher frère , beau-frère, oncle , parrain et ami , enlevé à leur tendre affection , le mardi
13 janvier 1981 , dans sa 65e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de St-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le jeudi 15
janvier 1981 , à 14 heures.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de Bulle. (Ouverture de 16 h. à 21 heu-
res).

Domicile de la famille: rue de Gruyères 10 - 1630 Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Lina Fasel-Descloux;
Monsieur et Madame Jacky Dufrëne-Fasel et leur fille Catherine ;
Monsieur et Madame Yves-André Fasel et leur fille Sylvia ;
Madame Delphine Bissig-Fasel, à Fribourg ;
Monsieur et Madame François Fasel ;
Monsieur et Madame Auguste Fasel, leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Fasel , leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roland Vipret-Fasel et leurs fils, à Fribourg ;
ainsi que les familles Descloux, Giller , Panier , Eyholzer , Dufrène , Gonzalez à Bogota.
parentes, alliées et amies,

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léo FASEL

restaurateur-hôtelier

leur très cher époux , papa , papy, grand-papa , frère , beau-frère, oncle , grand-oncle, parent
et ami , enlevé à leur tendre affection le 13 janvier 1981, à l'âge de 67 ans , après une pénible
et longue maladie courageusement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Lignon/Genève, où le défunt repose,
le jeudi 15 janvier à 14 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Carouge.

Domicile : 23, av. du Lignon , 1219 le Lignon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Le conseil d'administration
de Bd de Pérolles 15 SA, à Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Rosmarie SCHALLER

membre du conseil d'administration

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

Les cinémas de Studio 31 SA, à Neuchâtel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Rosmarie SCHALLER

membre du conseil d'administration
et épouse de M. Bruno Schaller

administrateur délégué

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

t
Le Groupement fribourgeois des maîtres de

l'enseignement spécialisé

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René Parent
père de Danièle Parent
leur dévouée présidente

Les obsèques auront lieu à Valencienncs
(France).

17-20379

t
Le comité de direction , le directeur et le
corps enseignant du Centre scolaire de

Villars-Vert

font part du décès de

Monsieur
René Parent

père de Mademoiselle Danièle Parent
dévouée institutrice et collègue

Les obsèques auront lieu le vendredi
16 janvier à Valenciennes.

17-20405

t
Le Conseil et la paroisse

de Cressj_er,sur-Morat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel Andrey

père de Monsieur Louis Andrey,
conseiller de paroisse

L'office d'enterrement sera célébré er
l'église de Cressier-sur-Morat, aujourd'hu
mercredi 14 janvier 1981 à 14 heures.

17-20407

t
i

Monsieur le Curé
et le Conseil paroissial de Charmey

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Romain Mooser

père de M. Edmond Mooser,
dévoué conseiller paroissial.

L'ensevelissement aura lieu à Charmey,
le vendredi 16 janvier ^ à 15 heures.

17-120136

t
Monsieur le curé ei le Conseil de paroisse de

Charmey

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Emile Rime

ancien et très dévoué conseiller paroissial.

L' ensevelissement aura lieu à Charmey, le
jeudi 15 janvier , à 15 heures.

17-120128

t
Madame Rose Aebischer-Mory, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Joseph Aebischer-Kaeser, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Gilbert Aebischer-Pury, à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Clément Baudois-Aebischer et leurs enfants, à Nuvill y e

Genève ;
Madame et Monsieur Claude Bulliard-Aebischer et leurs enfants , à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Daniel Salomé et leurs enfants , à Yverdon ;
Les familles Aebischer , Mory, ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon AEBISCHER

chauffeur GFM retraité

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin e
ami, qui s'est endormi dans la paix du Seigneur , mardi 13 janvier 1981 , dans sa 84e année
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Dominicaines à Estavayer-le-Lac
jeudi 15 janvier à 15 h.30.

Veillée de prières en la chapelle de l'hôp ital , mercredi 14 janvier à 19 h.30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôp ital de la Broyé.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-164!

Madame Marlène Buschi et son fils Georges , à Berne ;
Madame et Monsieur Ruth et Fahri Yenigun-Buschi et leur fille Belgin , à Derendingei

(SO);
Famille Kehrli-Buschi , en France ;
Famille Jean Buschi-Clément, à Fribourg ;
Madame Vérène Buschi-Egger , à Gletterens ;
Madame Clara Buschi ;
Monsieur André Scioberet , à Fribourg ;
Famille Alfred Progin , à Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jacob BUSCHI

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 12 janvier 1981 , à l'âge de 68 ans, après de cruelles
souffrances supportées avec calme et résignation.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, le vendredi 16 janvier 1981, à
14 heures.

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

L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de la ville de Neuchâtel.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Léon Panchard-Reymond, à Fribourg ;
Monsieur Georges Panchard , à Berne;
Mesdemoiselles Eugénie et Henriette Panchard , à Sierre ;
Monsieur et Madame Michel Cavin-Panchard, à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Panchard et de Pauline Ebner , en Valais ;
Monsieur et Madame Georges Edouard Reymond, à Paris ,
ainsi que les familles Panchard , Aubert-Chollet , Golay-Chollet, parentes, alliées ei
amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon PANCHARD

leur très cher époux , père, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, enlev<
subitement à l' affection des siens le 12 janvier , à l'âge de 78 ans.

On ne voit bien qu 'avec le cœur ,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupérj

1700 Fribourg, le 12 janvier 1981 , route de la Veveyse 24

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

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.

Une veillée de prières nous rassemblera à la chapelle Saint-Joseph, église de
Saint-Pierre, le mercredi 14 janvier , à 19 h. 45.

R.I.P.

Domicile de la famille: route de la Veveyse 24, 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour lei
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère: (029) 2 70 07 (Permanence médicalf
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 médica l d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 6211  11

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mercredi 14 janvier:
pharmacie Centrale (Rue de Lausanne 87).

Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 £
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 ct 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.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et da
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lund
au vendredi. .

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Sing ine.
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 6É
(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.
Payeme : 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 er
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 ei
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

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

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz : (029) 3.12 12.

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

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samed i , dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) 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 dt
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes el
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. 30 à 15 h. et de 19 è
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 1 1  h. et dt
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

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

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

1 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 8'
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 dt
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samed
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et dt
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 - soin:
d'hygiène - t ravaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine:
«037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruy ère : bâtiment de 1:
Gare : v 029/2 30 33, du lundi au vendredi de 1 1
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures dei
repas : ¦

___
¦ 029/ 8 14 23. Répondeur automatiqui

durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compri:
régimes, pour Fribourg-ville a- 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting: «037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Poui
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 sui
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h
« 3 1  19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby.
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin, de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
lundi 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 uni quement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand ei
de 14 à 16 h. en français, Ecole des parents d(
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie t
(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 sui
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 sui
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi a u vend red i de 9 h. à 1 2
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 vendred i 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 Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. s
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence , le;
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 5 e.
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postait
29, noi Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis , d'ui
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-Aeb>
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouverl
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.
« 037/22 98 27.

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

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

— Jardin botanique: lundi-samed i 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 fi

TAVEI

à 18 h.

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

Musée singinois : samedi et dimanche de 1'

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 K
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 ei
Société de lecture : lundi , mardi , jeudi et vendred
de 14 à 18 h.; mercred i de 10 à 12 h. et de 14 h. i
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h ;
12 h. et de 14 h. à 16 h.

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

— BibliothèqueSt-Paul:mardietjeudide 14i
17 h., samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque : le mercredi de 15 h. 30 ;
17 h., le samedi de 9 h. à 11 h., à l'avenue di
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 5'
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 £

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi d<
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 d<
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 1 '

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale: heures d'ouvertu

re, lundietjeudidel5h.  30 à 17 h., et de 19 h. 3(
à 21 h. 30; samedi de 9 h. à 11 h.

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi e'

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 è

22 h.

CURIOSITES
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours .de 9 i

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOU RG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public dt
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mard
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedis e
dimanches de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: Ouverte au public du lundi ai
vendredi , de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h.; samedis ei
dimanches de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 i
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. ; samed i de 1 :
à 19 h. ; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 ;
19 h.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lund
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
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 à 21 h., mardide 1 1  :
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins : ouverte , du dimanche ai
vendredi , de 9 h. à 11  h. 45 et de 13 h. 30 i
16 h. 45. Mercredi et vendredi soir, de 20 h. 15 i
22 h. Fermée le samedi matin.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements « LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

6 mois 12 moi:
Suisse 68.— 130.—
Etranger 140.— 260.—

Rédaction :
Rédacteur en chef : François Gross
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1700 Fribourg s? 037/22 14 11
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l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires. Il
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res » du nouveau bâtiment Saint-Paul, Pérolle
42, à Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heu
res.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires
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Elections du Conseil d'Etat

INITIATIVE ou CONTREPROJET
Débat contradictoire entre MM. Gérald Ayer et Anton Cottier, députés et
présidé par M. Pierre Charrière, journaliste

aujourd'hui mercredi à 20 h. 15, Eurotel , salle Gottéron.

PS et PDC
de la ville de Fribourg.

17-1022

Deuils à Ecuvillens
La communauté d'Ecuvillens-Po

sieux vient d'aménager avec bon goûi
et sobriété une chapelle mortuaire sou;
le chœur de l'église. Or , en moins de si>
semaines, ce lieu de repos a déjà
accueilli plusieurs personnes de l'en-
droit ou d' anciens paroissiens.

Ce fut d' abord le décès par suite
d'accident de M. Placide Buchill y, à
l'âge de 75 ans. Peu après mourail
Mme Blanche Chavaillaz , veuve d<
Joseph , dit Djef , ferblantier. Après unt
longue maladie , Mme Henri Bochud
née Grognuz , était à son tour enlevée i
l'affection des siens dans sa 75e année
Le lendemain de Noël avaient encon
lieu les obsèques de M"" Julie Chavail
laz du Faubourg, âgée de 91 ans
doyenne du village d'Ecuvillens. Puis
le jour de l'an , celles de M. Josepl
Monney-Python , 62 ans , au servici
d'une grande entreprise d'Avry-Cen
tre.

A ces deuils successifs, il faut encon
ajouter ceux de M. Raymond Py
thoud , fidèle employé de l' abbayt
d'Hauterive , subitement décédé i
Lourdes et de Sœur Céline Bugnon
institutrice durant 44 ans à Ecuvillens
commune qui lui a décerné de ce fait U
bourgeoisie d'honneur. Tous deu>
reposent en terre française. Nos condo
léances aux familles plongées dan:
l'affliction , (ip)

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle: Expo, «Vo
gel's Lebensweise» en collaboration avec 1;
station ornithologique de Sempach , de 8 :
11 h. et de 14 à 17 h.

Eglise St-Michel: 20 h. 30, Chœur dt
Conservatoire et Orchestre des Jeunesse
musicales, 2 cantates de J.-S. Bach dir
Yves Corboz, location Office du tourisme

Université, auditoire C: 20 h. 15, confé
rence avec le professeur Hoeffe, philosophe
org. centre étudiant.

Théâtre du Stalden: 20 h. 30, «Solotude
avec Bernard Stirnimann , un chansonnie
bernois, loc. Office du tourisme.

Conférence a l'Université
Ce mercred i 14 janvier , à 20 h. 15, à li

salle de cinéma de l'Université , conférenct
du professeur Bernhard Neutsch , d'Inns
bruck. Thème : « Ella — Neue Forschungei
und Funde in Unteritalien » .
Ecole normale cantonale — Admission:
1981

Les examens d'admission à l'Ecole nor
maie cantonale pour la rentrée d'automm
1981 auront lieu les 23 et 24 mars pro
chains. Les candidates et candidats répon
dant aux conditions du règlement d'admis
sion peuvent demander à la Direction di
l'école (s 037/23 49 57) des renseigne
ments plus complets et un bulletin d'ins
cription qui doit être retourné jusqu 'ai
27 février 1981.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole.— Inspecteur la Bavure: 12 ans.
Corso.— Et maintenant on m'appelle Plata

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

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

18 ans.
Rex.— The Blues Brothers : 14 ans.
Studio.— Chinese Connection : 16 ans — J'

suis une belle salope: 20 ans.

Mercredi 14 janvier
Le bienheureux Oderic de Pordenone, fran
ciscain

La prodigieuse épopée missionnain
d'Oderic — ou Odoric — de Pordenone fai
penser d'avance à celle de saint Françoi:
Xavier. Né en 1285 à Pordenone , dans 1<
Frioul , il entra chez les Franciscains d'Udi
ne, commença sa carrière de prédicateu
dans cette région. Puis en 1314 il obtint d(
partir pour les missions d'Orient. De Cons
tantinople il parvint à Trébizonde , parcou
•rut et évangélisa la Grande-Arménie , li
Perse, la Chaldée , parvint en Inde où i
retrouva le corps de quel ques missionnaire
franciscains qui avaient été martyrisés. I
poursuivit par Ceylan , Java , Sumatra , le
Philipp ines, aborda peut-être au Japon. D<
là il se rendit en Chine où il évangelis ;
plusieurs villes en particulier Kambalil
(Pékin), ou il rencontra une colonie d<
franciscains avec le célèbre Jean de Monte
corvino. Le périple d'Oderic se poursuivi
par la Tartarie , Lhassa , la ville interdite
travaillant partout avec ses confrères fran
ciscains qui y étaient installés. Il reprit ai
bout de seize ans le chemin de l'Europe afii
de remettre au pape d'Avignon , Jean XXI
un rapport sur son voyage. Mais il mourut i
Udine en 1331.
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L'hiver n'est de loin pas fini. Pourtant les prix fondent déjà - vu que nou;
la nouvelle collection printemps/été

Soldes autorisés du 15.1.-29.1.81

Saisissez donc l'occasion de la saisor

SOLDES
F RACASSANTS

Amateurs de trains, profitez...
Prix incroyablement bas sur toutes les marques

de trains et d'accessoires

place poui Fribourg
6_ av. de In Gnn

Costumes uv«~ „— ¦

qualité PKZ,
actuellement Fr. 200.

meilleur marche
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Exceptionnel

30 SALONS
grand confort
sont à vendre

Rabais
de 10 à 50%

du 1 5 janv. au 4 février 8

17-33

-ti/Hes
40 à 56

OlDE
20"

GRAND-RUE 4 v 037/61 20 6

i°A

Manteaux^
Costumes ^Deux-Pièces
Robes, jupes
Blouses J
etc. M

évitez-vous des regrets...
venez jeter un coup d'œt

à tout hasard! _ -̂<

Pérolles 57 FRIBOURG

Action spéciale
PEUGEOT

Voitures de direction ou exposition

505 GR Berline beige met.
5500 km Fr. 14 450.—

104 GR Berline ivoire
7300 km Fr. 8 200.—

305 GL Break ivoire neuve
Fr. 12 550 —

305 GL Berline beige met. neuve
Fr. 11 500.—

Garantie d'usine 1 année
Garantie anticorrosion 6 ans

^GARAGE! BEAU-SITE
*mf M. BRULHART FRIBOURG e2<Z«00

Route de Villars 13
Agence PEUGEOT

17-64'
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FUEDV MÏH/Utù
U Garantie totale 24 mois {comprenant pièces
¦ Crédit confiance jusqu'à 24 mois.
¦ Livraison gratuite dans un rayon de 30 km.

main d'œuv re et déplacement

LAVE-LINGE

398
648
728

78

1098

1148

1290

INDÉSIT L 7 modèle de luxe
Pour 5 kg, tous programmes . 100% automatique, ins-
tallation simple. Garantie totale FR 24 mois. Stock
limité Valeur 790 - Soldé

70PPAS A 133
Machine idéale pour emplacement restreint (H55 L50
P60), chargement par le haut , 100% automatique,
posée sur roulettes amovibles. 4 kg de linge sec.
Rarantie totale FR 94 mois Soldé

CANDY AQUAMATIC
Pour 3 kg de linge sec , super-automatique. Idéale pour
espace minime (H72 L50 P45), raccordement simple
sur 6 amDères. Garantie totale FR 24 mois. Soldé

INnFSIT FI FfTTRnNinilF

Lave-linge de haute performance à contrôle électroni-
que, pour 5 kg de linge sec. Touche pour programme
économique, 2 niveaux d'eau, essorage surpuissant.
A f f a i r e  exceptionnelle. Garantie totale FR 24 mois.

\ /o i_o. , r -non _ CniHô

PHII nn w su A
Pour 5 kg de linge sec. Cuve et tambour inox 18/8, 19
programmes , réglage thermostatique de 30 à 95°. Pro-
gmmme spécial pour lainage très fin. Très silencieux.
Hauteaualité. Garantie totale FR24 mois. Soldé

UFnFTTP Ml A7H
Pour 4 kg de linge sec avec chargement par le haut
(L43 cm). Cuve émail , tambour inox , pose sur amortis-
seurs. Distribution de 2 poudres et adoucissant auto-
matique. De très haute résistance. Garantie totale FR
9/1 mnic IhlniirlCOO . CnlH/S

FRi f î inAiRF FW Rnn

Machine de haute qualité allemande. Cuve et tambour
acier inox. Pour 5 kg de linge. Tous les programmes
100% automatiques avec économiseur. Distributeur
ries 3 nrnHuilç! rie lai/anp fiarant.a tntale FR 94 mois

7 A M k" P D  A- 7C TQ

Machine de haute qualité, cuve et tambour inox. Tous
programmes , 100% automatique, programmes spé-
ciaux pour linge délicat. Essorage surpuissant, verouil- . t\0± ̂
lage automatique du hublot pendant le fonct ionne- "1 ̂Q*%
mont r ioront in tn to lo  FR 9/1 mnic \ /a lonr17Qn. Cnlrlô I *_-J^_#mJ

MIELE
"L 'électronique au service du public. » Lave-linge de la
gamme supérieure pour les plus exigeants. Traitement
du linge adapté à tous les tissus. Essorage jusqu'à . *m*m *m
1000 t/mn. Un prix exceptionnel pour une qualité excep-  *A QQ| |
tionnelle. Garantie to ta le  FR 24 mois. Soldé I W W w

SIEMENS ¦ Lave et sèche
Machine de très haute technici té (H85 L50 P60) lave et
sèche. Pour 5 kg de linge sec et de t issus spéciaux. . r%*\0\Touche économiseur . Cuve et tambour inox. Haute |ScQ| |
ni.allié l r__ .H i l i_ -inr.ollo r.ara ntio tn ta lo  FR 9a mnic. Rnlrio I USU

LAVE-VAISSELLE
INDÉSIT 112 AOH
12 couverts , cuve inox. 5 programmes. 100% automati- _ _ _
que. adoucisseur d'eau incorporé. Testé IRM. Garant ie Ç*\f\ ><
tota le  FR 24 mois. Soldé W^W

HUSQVARNA MINIMAX
3et i te  machine à poser sur l'évier. (45 x 45 x 48,5). _ _ _

Haute qualité suédoise. Garant ie totale FR 24 mois. ti\ V*\

THOMSON - FORS SX 1224
Machine de haut niveau. 12 couverts (60 x 60 x 85).
Cuve inox. 3 niveaux d'aspersion, adoucisseur d'eau 

^m*̂ r\
incorporé. Pr ix exceptionnel. Garantie totale FR 24 # Q#*
mois. Valeur 1498.- Soldé I WVJ

FRIGIDAIRE IMPÉRIALE 170
La machine de réputation mondiale. 12-14 couverts. 8
programmes. Panier réglable. 3 niveaux d'aspersion ,
adoucisseur d'eau, cuve inox . Très silencieuse. La . . *-mr*
meilleure qualité au meilleur prix. Garantie totale FR 24 *\*\ # Dmnic C_ol_ -IA I I 11

MIELE G 560 E
Lave-vaisselle le plus perfectionné avec mini-ordi-
" û'eur et touches sensi t ives pour sélectionner 7 pro-
grammes. Lecteur de programme, adoucisseur à régé- . mmmm m
nération automatique. Garantie totale FR 24 mois. 1QQC

Soldé IwwU!
NnBMEC CI I ICCCC À CKirACTDCD n K ce c

(H76 L54 .7 P56.5) Lave-vaisselle 6 programmes. Cuve
inox , adoucisseur incorporé. Garantie totale FR 24
mois. Valeur 1790.- Soldé

GEHRIG VAISSELLA S
Soldé

En magasin: ZANKER • FRIGIDAIRE -
THFRMfl . FI PrTDm I I Y  ryt*.

390
çan

M t _a

FfiEOV MCHMO
¦ Garantie totale 24 mois (comprenant pièces, main-d'œuvre et déplacement).

¦ Crédit-confiance jusqu'à 24 mois.
¦ Livraison gratuite dans un rayon de 30 km.
¦ Pour le gaz, raccordement et réglage gratuits.

LJ ĴESH ^̂ ^̂  ffàFSWk SS F4H --I

CUISINIÈRES À GAZ
FAGOR TOUS GAZ __
3 feux , four vitré, gril infrarouge, couvercle et tiroir. O g O
(Garantie tntalo FR 9_d mnk Valeur Ma - Snlrlé _______ f O

COSTE SUPER LABEL
4 feux , tous gaz. Approuvée SSIG. Vaste four vitré
panoramique et autonettoyant. Gril infrarouge, prise «_¦_¦*»
tourne-broche. Couvercle et tiroir inclus. Garantie A g Q
totale FR 24 mois. Soldé **T i O

COSTE AUTOMATIQUE GRAND LUXE
4 feux. Allumage électronique des brûleurs. Minuterie
automatique stop gaz. Vaste four autonettoyant et
thermo-piloté. Porte tempérée à double vitrage. Appa-
reil de haute performance avec gril , prise tourne- ^m m^ ^ ^broche, couvercle et tiroir inclus. Sécurité totale. QQQ
Garan t i e  to ta le  FR 94 mnis Rnlrio lJ»7Cj

CUISINIÈRES MIXTES
SCHOLTÈS GEM SC 70
4 feux gaz et four électrique à nettoyage intégral par
système pyrolitique. Four vitré. Minuterie automatique. ^mm rt
Couvercle et t i ro i r  inclus. Exceptionnel; à saisir . Garan- /QQ
tie totale FR 24 mois. Valeur 1398.- Soldé f wO

CUISINIÈRES ÉLECTRIOIIFS
FRIGIDAIRE 1263
3 plaques, haute qualité allemande. Four vitré type f\f\ f\variomatic , prise gril. Tiroir. Garantie totale FR 24 <sv| K
mois. Soldé WWW

QUEROP SUISSE E 406/418
4 plaques, four vitré panoramique et autonettoyant , m r \<*\
gr i l  infrarouge. Couvercle et t i roir .  (H85 L50 P60) . /IUH
G a r a n t i e  tn ta lo  FR 9/1 mnic Cnlrio "T^U

COSTE LN 02
Cuisinière de luxe , 4 plaques dont 1 automatique (H80
L50 P60). Four autonettoyant à vitre panoramique, gril ^#%*\infrarouge , poss. tourne-broche. Couvercle et t i ro i r .  UQU

THERMA 423
4 plaques. Haute qualité suisse, réputée pour sa robus-
tesse. Grand four vitré panoramique, couleur miel , *\*\*\
prise gril infrarouge. Tiroir monté sur roulements. Ga- uQQ
rantie totale FR 24 mois. Soldé WWW

COSTE PRESTIGE
4 plaques dont 1 automatique. Vaste four autonet-
toyant à double vitrage tempéré, gril infrarouge, prise -*-• **%^%
tourne-broche. Couvercle et t i roir  compris. Garantie /QD
IA^I» CD o_i mnic COMA a r l l  1

ELECTROLUX PRESTIGE XGM 380 V
4 plaques (1 automatique). Haute qual i té suisse. Vaste
four autonettoyant à vitre panoramique , gril infra- . 

#*#*/*
rouge, tourne-broche et t i ro i r  inclus. Stock l imi té.  T||QR
Garantie totale 1 an. Valeur 1368.- Soldé IW W W

SCHOLTÈS PYROLISE
Cuisinière de haute quali té. 4 plaques. Equipée du
fameux four pyrolitique intégral. Gril infrarouge, tour-
ne-broche. Programmateur, couvercle et tiroir inclus. . — -. _
Af fa i r e  exceptionnelle. Garantie totale FR 24 mois. *\ QQU

Valeur 1695.- Soldé I WW W
THERMA DELTA
Modèle suisse de prestige , couleur miel . 4 plaques
(1 automatique), vaste four autonettoyant avec gril in- . -. -. _
frarouge. porte v i t rée panoramique, horloge digitale. 1 <QW
t irnir n h o . l f f o n t  Cnnl in t_o t oin CD O/l _-n„ ;_ - CnlJ« ltl_Tll ]

THERMA DS 4000 380 V
DOUBLE FOUR AUTOMATIQUE
Table de cuisson lisse en vitrocérami que la plus belle
et la plus perfectionnée actuellement sur le marché
suisse. Qualité et précision. 1 four autonet toyant  avec
gril et 2 tourne-broches, 1 four à air puisé pour pâtisse- . 0%*%*%
ries et grat ins. Pour cordons bleus ëxiqeants. Garantie *B QQf ltn loln CD -, A m n I _- \ / „ I - . . o ., nn n _ I .. A 171711 1

désodorisante !
HOTTE DE VENTILATION à évacuation ou recyclage.
Ef f icaci té éprouvée. Très simple à poser. Qualité *m*m m*
exceptionnelle. Prix exceptionnel . Garantie to ta le  24 

X^r%

FREOV niCH/Uti)

218
328
498

58
68

avryiTvcentre

¦ Garantie totale 24 mois (comprenant pièces, main - d'œuvre et déplacement).
¦ Crédit-confiance jusqu'à 24 mois.
¦ Livraison gratuite dans un rayon de 30 km.
¦ Service de garantie Idans les 24 heures pour les congélateurs) , déplacement et main-d'œuvre gratuits.

FRIGOS
«TABLE» 140
Friao-table avec

litres**
arand freezer Déaivraae auto

matiaue. Dresse-bouton Oarant io tntalo FR 94 mois.
Rnlrlé

FRIGIDAIRE HB 160**
Frigo-table haute qualité, vaste
rantie tntale FR 94 mnic;

Iree7er éclairage. Ga-
Rnlrio

ZOPPAS PB 2030
Armoire de grande capacité 2 portes dont 55 litres de
congélateur. Dégivrage 100% automatique. Garantie
tota le  FR 24 mois. Valeur 698.- Soldé

itincoiT nricPTi/^ cIINUCCJl I V M Ci I IU e
Une exclusivité Fredy Richard. Grand fr igo 2 portes de
luxe, compartiment décongélat ion avec bacs pour gla- ammmj m
çons. Dégivrage 100% automatique. Une haute qual i té *%C| f\
Honc la nnnx.oa. ito (garantie tnta le FR 94 mniç Rnlrio m____f m____f (__J

ELECTROLUX TR 900
Armoire 2 portes de qualité suédoise. Congélateur 44

litres. Dégivrage 100% automatique. Garantie totale
ri'ncino 1 an ' Valeur 848 - finira

FRIGIDAIRE KSD 2014
Armoire fr igor i f ique 2 portes de haut standing. Pour 60

litres de surgélation. Dégivrage 100% automatique.
r^nmntio tntalo FQ OA mnic \/aloi ir H9R . Rnlrio

ZANUSSI 20/10 PR
Frigo-combiné de 290 litres dont 100 litres de congela- «__™^̂ #%
teur pour 4 kg par 24 h (H 152.5 L60 P60). Dégivrage /Çffc
100% automatique. Garantie totale FR 24 mois. Soldé ff Ww

INDÉSIT 360 litres Frigo + Congélateur
150 litres de congélateur , commutation surgélation 

** ** ^%
pour 8 kg par 24 h. Lampes témoins de contrô le.  Garan- DQQ
tie totale FR 24 mois. Soldé WWW

SKANDILUX KF 5400 (400 litres)
Grande armoire combinée haute qual i té Scandinave. 

m*\m*\f\
2 compresseurs. 180 l i t res  de congé la t ion. Ga ran t i e  QQD
Intnlo CD OA mnic QnIHô «___#ml_f C__J

ELECTROLUX TR 1242
Combi 2 portes. Qualité suédoise. 325 litres (haut. 175 . _ _ _
cm). Dégivrage 100% automatique. Garantie totale *A ™

/ l  >ç
d' usine 1 an. Soldé I w"w

FOOD CENTER FRIGIDAIRE GM USA
600 litres
Un produit General Motors exclusi f .  Ai r  puisé système
no frost. Distr ibuteur automatique de boissons et de *m ~*m mf *glaçons. Affaire exceptionnelle pour connaisseur . <CQ||
l-iornnlin tntnln CD O/t mnic Wo I n, , r A ICf, _ CnIHn fcJ« l̂ Tl _l

mMftFI ATFIIRC

MODÈLE TABLE PB 1020
(H85 L50 P60). avec surgélatiqn rapide. Corbeilles 

*%î^m*
amovibles. Lampes de contrôle. Livre expl icat i f  pour la \̂ g f \
surgélation. Garantie totale FR 24 mois. Soldé W f f  W

ARMOIRE DE CONGÉLATION 200 litres
Grande armoire, avec 6 casiers de rangement dont 5 

m* * ***t i ro i rs .  Lampes de contrôle, thermomètre. Garantie A flQ
tntalo CD OA mnic OnIHA ** ï̂f l

ELECTROLUX TF 792
Armoire de congélation, fabr icat ion suédoise. 6 ca-
siers de rangement. Touche surgélation. thermomètre ---*---.m%
visuel de contrôle , lampe alarme. Garantie totale d' usi- g g~ yt
ne1 an. Soldé I / O

INDÉSIT 055 Aott.
Bahut 255 I. de haute qualité. Eclairage intérieur, ser- 

m*±*-±
rure. lampes témoins de contrôle. Garantie to ta le  FR A l ï O
n_ 4 :_ c.~, - i .  mm**̂ a m

FRIGIDAIRE FCD 460 litres
Grand bahut de qualité réputée. Intérieur acier éloxé.
Lampes témoins de contrôle. Garantie totale FR 24
mois QQQ

Solde WW O

COI nCC - . . . tnr icoc H.. 1R iam/ior ai.  9Q ion,,in, 1Q01



NOUS N'AVONS AUCUN ARTICLE À SOLDER MAIS NOUS SOMMES à MêME DE
VOUS OFFRIR À DES PRIX TRÈS, TRES INTÉRESSANTS tout en tenant compte de la qualité

SALONS - MEUBLES DE SALON
MEUBLES DE SALLE À MANGER -

MEUBLES-PAROIS ETC.
UNE VISITE DE NOS EXPOSITIONS GRAND-PLACES 24 ET 26 EN VAUT LA PEINE

037/22 10 78 HSEHED̂ S^M 037/22 35 58

CONFECTION DAMES

pour tailles

SOLDES
(15-29 janvier 1981 ]

7-1242

P———
tapis «mur à mur»

soldés

**tj u m2
100% nylon, dos mousse

ityriseoiSl
Fribourj [Mes 29 ta 22 34 45 V^VJ

 ̂
+Marly-Cg-tn; ta.4{1645^MJ5al

**************************************** mmm*l

tapis «mur à mur»

soldés

I 2m m ~m2
valeur jusqu'à Fr. 35.—

TÔ M Y2S
ttibourg p«rolln29 UI.22344S W^Wl

 ̂
+Maily:Cgitre tH.m6<5 ^̂ Rp

42 à 56
— lot de pulls à 25
— lot de blouses à 30
— lot de pantalons à 49
— manteaux d'hiver dès 129
— robes d'hiver... dès 79

Au magasin spécialisé

Beauregard-Centre
1700 FRIBOURG
M™ R.-M. Camélique-Minder
a 037/24 64 47

TAPISOL SOLDE
Fribourg Pérolles 29

On débarrasse!!!
Moquettes, tapis de milieux, tours de lit, rideaux, tapis d'Orient
à des prix inespérés ! Comparez nos qualités.

Tapis d'Orient: 10 à 40% de rabais

r

tapis «mur à mur»

soldés

1 5 . ~2
valeur jusqu'à Fr. 42.— <

T!*Pt /%1Fnbourj perol.es 29 1(1.22 3445 WfSWl

 ̂
+M»rfr-CaitrcM.461645^|Ep

LE DOCTEUR
LEONIDAS ZOGRAFOS

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

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

¦s 037/22 66 87
CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

- . J

tapis «mur à mur»

soldés

20.-
valeur jusqu'à Fr. 39.—

Tcipt Y3\Fribous £̂29 111.2234 45 K3I
, t-M1_VCB.t_ttt._461645^ WM

17-20221

tapis «mur à mur»

soldés

25. "2
valeur jusqu'à Fr. 49.—

ftpt Y2\
Fribourg pérolles 29 ld.22 3445 MiKI

^ 
?M»t>-CCTtnm.461645^Mgy

A vendre

LANCIA BETA
COUPÉ 1300
— couleur beige Marocco
— 16 500 km
— 5 vitesses
— immatriculée en août 1980
— solde garantie d' usine 8 mois
— 4 ans anticorrosion
— véhicule en parfait état
— facilité de paiement

© privé 037/26 17 36
¦a bureau 037/22 30 92, int. 1 7

17-604

m—ÊÈ—Èm âmm
COUPONS

RIDEAUX
VOILAGE

dès Fr. ;^C _______________ _
le mètre *̂ J ¦

%pfc©o|§|
Fribouu i#oim29 t«.22 3445 KSfl

,. +M4-ty-Cgitnta.4oI645^>_|̂ p

I
tapis «mur à mur»

soldés

29- ~2
valeur jusqu'à Fr. 60.—

fepfc©o |3i
Fribourg p*t<l« 29 UI.223445 W^MH

,. +MJrty-CCTtrtM461645 ^|?y



Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

if A LOUER
au Schônberg
Impasse du Castel

APPARTEMENT
de 3/4 , 4/4 pièces-cuisine

ainsi que -VA et 5% attiques
dans immeuble neuf.

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux
— jardins d'enfants à proximité
— vue magnifique. >

Entrée de suite ou à convenir.

|)_P 17-1706

8̂ WjM 'fi °37/ 22 64 31

^ -^

Faites que votre rêve devienne réalité!
D'autres l'ont réalisé ! Pourquoi pas vous 7

A vendre à la Résidence « Cité de la Veveyse »
Quartier de Beaumont , Fribourg

APPARTEMENTS DE 3K pièces ,„„.,
dès Fr. 141 000. + Fr. 15 000.— pour parking

— piscine
— place de jeux aménagée
— situation tranquille
— verdure
— en face arrêt des transports en commun

Conditions de financement avantageuses

f

Pour tous renseignements:

RÉGIE DE FRIBOURG SA
tt 037/22 55 18 Pérolles 5a

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A louer à Romont

APPARTEMENT
31/2 pièces

Fr. 545. — + charges
Libre dès le 1.6.1981

JtZ\ ^our tous renseignements ,

lr^m\ s'adresser à:

(;:::« GÉRANCE
Ol:::;«r« FRIMOB SA
/n  ' i '¦ '

,;HV 1680 Romont
( R \ \ \/

 ̂ « 037/52 17 42
VfcjĴ / 17-1280

A louer

MAGNIFIQUE
VILLA

comprenant:
— 3 chambres à coucher
— salon avec cheminée
— grande cuisine moderne
— 1 bureau
— local de bricolage
— garage
— sauna
— piscine
— terrain de 1800 m2 env.
Situation :
— commune de Châtonnaye
— construction récente
— au flanc d'une colline
— vue splendide sur le Jura
— très ensoileillée.
Entrée de suite ou à convenir.
POLISAR
INTERNATIONAL SA
Fribourg
« 037/82 21 51

17-1519

Ĥ _̂^

A louer à Prez-vers-Noréaz

de suite ou à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

3'A pièces, tout confort .

Pour tous renseignements s'adres-
ser

au s 037/22 39 24
17-13610

Vieille-Ville à louer

pour le 1 " février ou date à con-
venir

1 LOCAL
à l' usage de salon de coiffure.
Loyer mens. Fr. 350. — .

Pour tous renseignements :
Roland Deillon,

Fiduciaireet Gérance,
Rte de Schiffenen 38,

Fribourg,
« 037/28 22 27

17-20310

A LOUER
Quartier -de Pérolles

appartement
1 chambre, cuisine, bains/WC.

Ecrire sous chiffre
17-500007, à Publicitas SA

1701 Fribourg

A louer

à Marly-le-Petit

SUPERBE APPARTEMENT
de 2 chambres

Tout confort - Ant. TV Fr. 645.— avec charges

®|fc—- QÉRANCES
§agllil lj FONCIÈRES SA
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

A LOUER
Route H.-Dunant (Schônberg)

MAGNIFIQUE ATTIQUE DE Ali CHAMBRES

Cheminée - Vue imprenable
Fr. 1465.— avec charges et ant. TV

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

Tout confort
Fr. 904.— avec charges et ant. TV

fr̂  ̂
QÉRANCES

lIHIlg FONCIÈRES SA
mm rnnrTnnnn r 

FRIBOURG " PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

VILLA À LOUER
à Saint-Aubin/FR v

de TA pièces, cuisine complètement agencée, bain,
douche, WC , cave, buanderie, garage, jardin.
Libre de suite.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser
à:

WECK, AEBY & CIE SA. Régie d'immeubles
Rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg.

*B 037/22 63 41
1 7 - 1 6 1 1

Sté coopérative immobilière
UNICOOP

CORMINBŒUF
Il y a encore quelques logements à
louer pour le 30 septembre 1981.

Il s'agit d'unités d'habitation indivi-
duelle de 4 pièces et demie (sur-
face habitable nette: 113 m2 , orien-
tation plein sud, au centre du villa-
ge.
Loyer mensuel : Fr. 800.- plus char-
ges.

Demandez les formulaires d'inscrip-
tion à:

M. François Angeloz,
1711 Corminbœuf, © 45 13 58

17-20316

"̂̂ ^ ^̂
A louer
à Mgr-Besson 5

APPARTEMENT
de 2)4 pièces.
Loyer Fr. 445.— + char-
ges.
Libre de suite

>igPtt ^W
Xm W M 037
yB ^W M 

22 64 31 
J

fA  

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

superbe appartement

de haut standing
de 5 pièces

Surface habitable: 144 m2 + balcon
de 10 m2 .

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

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1 700 Fribourg
¦st 037/22 55 18

17-1617

Loue à Marly
situation tranquille, ensoleille-
ment maximum

APPARTEMENT
de 2)4 pièces

grand salon, cuisine entière-
ment aménagée.

Prix : Fr. 465. — + charges.

^Ho^̂ B

A louer
à Cité-Jardin 17-19

APPARTEMENT
3 pces-cuisine

Loyer Fr. 460.— + charges.
Libre de suite.

vl WM 
(f iJ °37/22 64 31 J

 ̂
A LOUER ^̂ ^^̂

mm ^̂ *̂  à l' avenue Jean-Marie-Musy ^̂ H

|!SPACIEUX M pièces ]
— Cuisine équipée
— Salle de bains 2 lavabos
— Telenet
— Garages à disposition.

Prix: Fr. 430.— + charges
Libres de suite ou pour date à convenir.

^L Pour tous renseign. s'adr. à:  
^

Ê

A vendre

MAISON
de 5
appartements
confort , garages.
Prix
Fr. 430 000. — .
Env. 10 km de
Fribourg.

Ecrire sous chiffre
17-20050 à Pu-
blicitas SA , 170 1
Fribourg.

A louer pour date à convenir

APPARTEMENT
4 CHAMBRES

cuisine agencée, tout confort , tapis
de sol , cheminée de salon, grand
balcon vitré plus 2' grand balcon, 1"
étage, ensoleillé, centre ville, Tele-
net.
Ecrire sous chiffre 17-500008 à
Publicitas SA, 170 1 Fribourg.

]|^k\ serge et daniel
agence IUI bulfard

immobilière "̂  ̂ 1700 fribourg rue st-pierre 2
tel.037 224755

A Marly-le-Petit, à vendre, 5 min.
du centre Fribourg, quartier villas , à
l' abri du bruit , zone ensoleillée, à
proximité de l'école et des trans-
ports publics

BELLES PARCELLES
DE TERRAIN

¦/m 2 + lePrix: fr. 54. — , 56
frais d'infrastructures, surface va
riant de 900 à 1200 m2, parcelli
facilement constructibles cédée:
entièrement aménagées.
Sur simple demande, nous voui
remettrons le plan de parcellemen
et les conditions sans engage
ment.

Cherchons
appartement d'environ

4 pièces
en ville de Fribourg (Vieille-Ville ou
dans un petit immeuble avec verdure
et tranquillité).

¦s 037/24 56 76 ou écrire à case
postale 21. 1700 Fribourg 5

17-300101

A louer
à la Grand-Rue, côté Sarine

duplex 4 pièces avec
W.-C. séparés, balcon

s 037/22 76 29
17-20299



Votation sur la proportionnelle
Partisans de l'initiative socialiste ou du contre-projet
s'affronteront ces jours lors de débats publics ou dans
les colonnes publicitaires des journaux. Afin de donner
à chaque partie la possibilité de s'exprimer , La Liberté a
décidé de laisser feuilles blanches aux tenants de la
proportionnellle ou du système majoritaire modifié.
C'est ainsi que nous publions aujourd'hui deux prises de
position. Notre information ne sera malheureusement
pas complète vu qu'aucun homme politique n'a accepté
de défendre le statu quo. Contactés, trois membres du
PDC, présidents de district , ont en effet refusé de
plaider en faveur du système actuel qu'ils soutiennent
pourtant publiquement. (Lib.)

L'élection à la proportionnelle
la solution la plus propre

L enjeu du 18 janvier est très
important pour l 'avenir politique du
canton de Fribourg. L 'élection, grâce
au système proportionnel , d 'un Con-
seil d 'Etat représentatif des grands
courants d 'opinion composant la po-
pulation fribourgeoise , l 'arrivée de
sang neuf, contribueraient au rétablis-
sement d 'un équilibre politique qui
fait gravement défaut actuellement.
Le canton de Fribourg y gagnerait car
les vaines querelles engendrées par le
coûteux régime de la douche écossaise
(éviction du Gouvernement des radi-
caux puis , cinq ans plus tard , des
socialistes) ne prof itent vraiment à
personne.

Par cet article , je tiens à démontrer
que la représentation proportionnelle
— une idée typiquement helvétique
qui a fait ses preuves — n 'a pas les
défauts dont l 'affublent aujourd 'hui
ses adversaires.

3 - 2 - 2
Si, en 1976 , le Conseil d 'Etat avait

été élu selon le système proportionnel
sans apparentements , la répartition
des sièges aurait été la suivante: 3
PDC, 2 radicaux et 2 socialistes. Avec
le système majoritaire , le résultat a
été le suivant: 4 élus PDC (avec 44,3%
des suffrages) 2 radicaux (23,5%) zéro
socialiste (22%) et 1 PAI (6,4%). Où
est la logique d 'un système qui permet
d 'avoir la majorité des sièges sans
avoir la majorité des suffrages et qui
exclut des responsabilités gouverne-
mentales un des trois grands partis
qui obtient trois fois p lus de suffrages
que le petit PAI?

La proportionnelle n 'a pas ces
inconvénients: elle répartit les sièges
en raison de la force des partis. Elle
est aussi plus juste car elle assure une
représentation aux minorités signifi-
catives. Enf in , l 'initiative soumise au
verdict populaire aboutirait à des
solutions p lus propres par la suppres-
sion des apparentements. Les citoyens
ont raison de ne pas aimer les «com-
bines» électorales et les «mariages
contre nature » auxquels ils donnent
lieu. En effet , l 'électeur qui vote pour
un parti manifeste son accord avec la
doctrine et le programme de ce parti.
Avec l 'apparentement il est contraint
défavoriser , à son corps défendant , un
autre parti dont il n 'approuve souvent
ni la doctrine, ai le programme.

Un choix élargi
Que se passe-t-il lors d 'une élection

selon le système majoritaire? Pour
éviter l 'éparpillement des voix, les
partis sont contraints de présenter un
nombre restreint de candidats , ceux
qu 'ils comptent faire élire. De ce fait ,
l 'électeur n 'a en général rien d 'autre à
faire qu 'à ratifier un choix de person-
nes préalablement opéré par des états-
majors de partis. Ce système prive le

Des précisions
Suite à l'article « Proportionnelle ou

majoritaire, quelles conséquences ? »
paru dans notre édition de lundi, préci-
sons que le système majoritaire actuel
n'autorise pas les apparentements mais
qu'il permet les listes communes. Tant
le système majoritaire modifié, proposé
dans le contreprojet , que le système
majoritaire reposeraient sur les mêmes
bases. (Lib.)

citoyen du droit de choisir entre p lu-
sieurs candidats de la même tendan-
ce.

Il en va tout autrement avec la
proportionnelle , un scrutin de liste qui
conduit à la présentation d 'un nombre
de candidats plus élevé. Les électeurs
peuvent choisir les élus parmi les
meilleurs candidats portés sur les
listes. C'est , d 'autre part , chercher
une mauvaise querelle à l 'initiative
que de prétendre que la proportion-
nelle défavorise les minorités linguis-
tiques et les districts à faible popula-
tion.

Des conseillers nationaux venant de
Châtel-St-Denis, Morat , Bulle, Sales ,
Estavayer-le-Lac , Salvenach , Mid-
des, La Tour-de-Trême, Schmitten,
Villaz-St-Pierre, Charmey, ont été
élus à la proportionnelle. D 'autre
part , le système majoritaire n 'a pas
empêché que des districts importants
n 'aient aucun représentant au Conseil
d 'Etat pendant des décennies!

Lorsque l 'on sait , d 'autre part , que
le premier représentant de la minorité
lingu istique n 'a été élu au Conseil
d 'Etat qu 'en 1936 , malgré le système
majoritaire tant vanté, on accorde peu
de crédit à certains arguments avancés
contre l 'initiative! Une seule chose est
certaine: la proportionnelle postule la
présentation d 'un nombre de candi-
dats p lus grand que la majoritaire.
Par conséquent , les chances d 'être élus
de bons candidats des petits districts,
sont accrues. Avec les facilités actuel-
les de dép lacement des gens et des
idées, l 'obstacle géographique
n 'existe p lus.

De nombreux militants de la base
du PDC se trouvent parmi les 10 973
signataires de l 'initiative. Les princi-
pales attaques proviennent des diri-
geants de ce parti. Ils voient d 'un très
mauvais œil la perte de leur emprise
sur l 'administration et le pouvoir
judiciaire. En effet , la perte de la
majorité PDC marquerait la f in  d 'un
certain nombre de privilèges et de
monopoles. Perspective à laquelle
d 'aucuns ont évidemment du mal à se
faire!

Pour tenter défaire échec à l 'initia-
tive, la majorité du Grand Conseil a
décidé de lui opposer un contreprojet.
Cette tactique est appliquée avec suc-
cès sur le plan fédéral par les milieux
opposés à tout changement. C'est un
fait que le meilleur moyen de faire
échouer une initiative est de lui oppo-
ser un contreprojet. La recette fédé-
ra le a-t-elle quelque chance de succès
dans le canton de Fribourg? Il est
permis d 'en douter car, pour qu 'un
contreprojet produise sûrement son
effet négatif, il faut  tout de même
qu 'il ait une certaine consistance. Or,
tous ceux qui se sont donné la peine de
l 'examiner sans préjugé se sont rapi-
dement rendu compte de la superche-
rie. En effet , cette solution «floue et
bâtarde» («La Gruyère») n 'empêche-
rait aucune «magouille» , provoque-
rait nullement l'Jviction du Conseil
d 'Etat d 'une grande formation politi-
que.

Dès lors, la seule solution popre ,
simple et équitable pour tous ceux
qui, dans notre canton , souhaitent le
changement dans la continuité, c 'est
l 'élection du Conseil d'Etat selon le
système proportionnel. Il faut  dire
OUI à l 'initiative et NON au contre-
projet.

Félicien Morel
conseiller national

Pourquoi non à l'initiative
et pourquoi oui au contreprojet

Le contre-projet est le fruit du
travail de la commission parlemen-
taire qui l 'a estimé nécessaire parce
que d 'une part elle a considéré que
l 'initiative est inacceptable et que,
d 'autre part , la situation actuelle ne
correspond pas aux vœux d 'une
grande partie de la population.

La représentation proportionnelle
pour l 'élection au Gouvernement pré-
sente de tels inconvénients et de tels
dangers que la quasi-totalité des can-
tons suisses, y compris le canton du
Jura , n 'en ont pas voulu. Ils n 'ont pas
succombé à la tentation de recourir à
un mmauvais système durable ,
comme l'ont fait les auteurs de l 'ini-
tiative, pour corriger une situation
politique momentanée.

Choisir des personnes
Tous les groupes politiques du

Grand Conseil — démocrate-chrétien ,
radical-démocratique , chrétien-so-
cial, paysans , artisans et indépendants
— à l'exception du groupe socialiste
ont suivi la proposition de la commis-
sion parlementaire en recommandant
de rejeter l 'initiative. Ce faisant , ils
savaient que:

la représentation proportionnelle
oblige l 'électeur à donner ses suf-
frages d 'abord à un parti , alors
que le système majoritaire permet
en premier lieu le choix des per-
sonnes ;

en cas de vacance, à la propor-
tionnelle le premier des viennent-
ensuite sur la liste est élu automa-
tiquement , sans que l électeur soit
appelé à se prononcer , ce qui per-
met au parti intéressé d 'imposer
son candidat; ce qui se passe
actuellement au Tessin — seul
canton avec Zoug à connaître le
système de la représentation pro-
portionnelle — en est la preuve. Le
Parti socialiste veut obliger , par
un procédé peu démocratique, le
conseiller d 'Etat Bernasconi , élu il
y a deux ans sur sa liste, à démis-
sionner pour faire p lace au pre-
mier des viennent-ensuite.

• La représentation proportionnelle
exclut l 'élection d 'une personnalité
hors parti.

• Dans un canton comme le nôtre, où
les minorités linguistique , religieuse
et les régions tiennent a leur identité,
la représentation proportionnelle
mettrait en péril l 'équilibre politique
des régions et compromettrait la
représentation des minorités lingu isti-
que et religieuse. L 'initiative excluant
l'apparentement des listes et le cumul
des suffrages , seuls pourront se faire
élire les candidats provenant des dis-
tricts à forte population.

En revanche , tous les groupes poli-
tiques du Grand Conseil, hormis le
groupe socialiste , ont adopté le con-
tre-projet qui assure une meilleure
représentation des forces politiques
au Gouvernement.

Eviter l'effet de balancier

En effet , la situation actuelle per-
met à un parti de détenir la majorité
au Conseil d 'Etat même s 'il n a pas
obtenu la majorité des sièges au
Grand Conseil. Elle conduit , en dépit
d 'un système respectant le jeu démo-
cratique, à l 'élimination par deux fois
du Gouvernement de la représentation
d 'une force politique importante.
Pour empêcher cet effet de balancier ,
au deuxième tour de scrutin , il con-
vient de tempérer l 'élection au sys-
tème majoritaire par un correctif qui
exclut la possibilité d 'obtenir la majo-
rité des sièges au Conseil d 'Etat par
un parti qui ne détiendrait pas la
majorité au Grand Conseil. On ne
pourrait p lus ainsi parler d 'absolu-
tisme d 'un grand parti et le soupçon-
ner d 'imposer sa volonté.

D 'autre part , en cas de vacance, le
siège n 'est pas automatiquement ga-
ranti à un parti. S' il entend le conser-
ver en évitant que les autres forma-
tions politiques ne le lui contestent , il
doit présenter un candidat susceptible
de se faire élire. Il ne peut pas l 'impo-
ser, comme à la proporti onnelle, en
faisant arriver le pre mier des vien-
nent-ensuite , en privant l'électeur de
la possibilité de se prononcer.

Enf in , le contre-projet exclut I élec-
tion tacite au premier tour , répondant
ainsi au vœu d 'une grande majorité de
citoyens qui souhaitent pouvoir s 'ex-
primer même si le nombre des candi-

dats n 'esl pas supérieur ou égal au
nombre des sièges à pourvoir.

Ceux et celles qui entendent voter
librement , sans se voir imposer le
règne des partis , et qui veulent démo-
cratiser l 'élection au Conseil d 'Etat
sans la politiser au poin t d 'empêcher
l élection de personnalités , fussent-
elles indépendantes , diront non à l'ini-
tiative, oui au contre-projet.

Comité inter-partis
pour une meilleure représentation

des forces politiques au Conseil d'Etat
Pour le PDC: Martin Nicoulin

Pour le PRD: Albert Engel
Pour le PAI-UDC: Raphaël Rimaz

Les intertitres sont de la rédaction.

Le PSO favorable
à l'initiative

Le Parti socialiste ouvrier (ex
LMR) est favorable à l'initiative socia-
liste demandant l'élection du Conseil
d'Etat à la proportionnelle. Le PSO
dénonce les «manœuvres » de la droite
ainsi que les moyens utilisés par le
Conseil d'Etat (recommandations de
vote inscrites en caractères gras) pour
influencer les citoyens.

(Com/Lib.)

Les mots d'ordre des partis
Voici les mots d'ordre donnés par les partis fribourgeois:

Initiative
Parti démocrate-chrétien non oui
Parti radical ' non oui
Parti socialiste oui non
PAI-UDC non oui
Parti chrétien-social non oui
Parti socialiste ouvrier (ex LMR) oui non

1 Le Parti radical gruérien recommande l'acceptation de l'initiative et le
rejet du contreprojet.

Quand on cause-
proportionnelle

Monsieur le rédacteur ,
Lorsque la TV romande pré-

sente Fribourg sous un jour rétro-
grade et dép lacé, toute l 'intelli-
gentsia bien-pensante crie au scan-
dale et s 'écrie: « On prend les Fri-
bourgeois pour des arriérés. »
Quand le Gouvernement fri bour-
geois envoie à tous ses citoyen(ne)s
le message pour la votation du
18 janvier , il se croit obligé d'im-
primer en gras et gros caractères la
phrase demandant le rejet de l 'ini-
tiative socialiste. De deux choses
l 'une: ou bien les Fribourgeois ne
sont pas capables de discernement
et alors la TV romande a raison.
Ou alors le Gouvernement fribour-
geois prend ses électeurs(trices)
pour des illettré(e)s ; ce qui serait
navrant après 125 ans de présence
conservatrice et démo-chrétienne à
la tête de l'Instruction publique. Je
dirai oui à la proporti onnelle pour
bien montrer que je ne suis pas
dupe de ces procédés d 'un autre
âge.

J.P.

Les textes publiés sous cette
rubrique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction.
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CHAMPIONNAT DE LIGUE A: FRIBOURG-GOTTERON-LAUSANNE 5-4 (0-1, 3-3, 2-0]

Beaucoup d'engagement et un penalty décisif

*£fr

(Photo J.-L. Bourqui

RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

Rivalité oblige. Fribourg-Gottéron et Lausanne ne se
sont fait aucun cadeau dans un match ne pouvant
pourtant plus avoir d'incidence essentielle sur le classe-
ment. A défaut d'être toujours d'un haut niveau, cette
partie a fait l'objet dans les deux camps d'un engage-
ment total. Ce quatrième et dernier derby de la saison
n'a donc pas failli à la tradition.

fu
m *
*
**__.

*? * V

Bien que sa domination fût écra-
sante au cours du premier tiers, Fri-
bourg-Gottéron se trouvait mené à la
marque au terme de celui-ci. Lausanne
s'en tirait à fort bon compte car si l'or
excepte l'action qui permit précisé-
ment à Domeniconi d'ouvrir la mar-
que, les Vaudois ne s'étaient créé
qu'un nombre très restreint d'occa-
sions. Seule leur première ligne, grâce
au talent moribond de Dubi et de
Friedrich , s'était montrée capable de
venir frapper avec pertinence à la porte
d'un Meuwly parfaitement confiant
après son «blanchissage » d'Arosa. Du
côté fribourgeois , on remarquait un
regain de dynamisme mais toujours
l'absence de ce petit rien qui permet de
glisser le palet au fond des filets.

Les hommes de Gaston Pelletier ,
quoique la réussite les boudât obstiné-
ment , ne marquèrent nul décourage-

ment et remirent l'ouvrage sur le
métier avec beaucoup de résolution à
l'appel du deuxième tiers. Ils récoltè-
rent les premiers fruits de leurs oppor-
tunes semailles alors que Vincent , un
des meilleurs joueurs visiteurs malgré
son irascibilité , se trouvait sur le banc
des pénalités. La voie était désormais
ouverte et il ne s'écoula que très peu de
temps avant que Lussier ne donne poui
la première fois de la soirée 1 avantage
aux maîtres de céans à la suite d'un
service de Lappert. Lausanne n'avait
cependant pas brûlé toutes ses cartou-
ches et ne dut pas trop se faire violence
pour puiser dans son orgueil là volonté
de rétablir l'équité. Les protégés de
Francis Blank firent même mieux que
cela puisqu'ils reprirent l'avantage
avec la complicité, il faut le préciser ,
d'une défense fribourgeoise qui avait Chaude alerte devant le but vaudois.

quelque peu relâché coupablement sor
attention. Rejoints une nouvelle
fois ,les visiteurs répliquèrent , favorisé:
qu'ils furent par les carences d'ur
adversaire manifestant beaucoup de
détermination mais commettant auss
des impairs plutôt graves. Tout le
monde n'était pas dans un bon soir ai
sein de l'équipe fribourgeoise.

Pelletier
joue et gagne

De cela , Gaston Pelletier s'en rendil
parfaitement compte, comme on peul
l'imaginer. Aussi n'hésita-t-il pas à
modifier son équipe pour l'ultime
période. Lappert qui avait prouvé qu 'il
s'entendait assez bien avec Lussier fui
placé aux côtés de ce dernier tandis que
Rotzetter était reculé au poste de
défenseur , Galley faisant les frais de ce
bouleversement. Le calcul fut judi-
cieux car Fribourg-Gottéron réussit
une nouvelle fois à se porter à la
hauteur de Lausanne à la faveur pré-
cisément d'une action de Lussier et de
Lappert. Fribourg-Gottéron ne laissa
pas cette fois les visiteurs passeï
l'épaule. Ils attendirent sagement leui
heure qui se présenta cinq minutes
avant la sirène finale lorsque Vincent
fit trébucher Rouiller qui s'en allait
seul affronter Andrey. M. Fatton n 'hé-
sita pas une seconde et accorda à
Fribourg-Gottéron un penalty qui
devait s'avérer déterminant. Rouiller
avec beaucoup de calme, se fit justice

lui-même et ses camarades défendirent
ensuite cet acquis avec l'autorité qui
s'imposait. L'attention soutenue qu
fut celle des hommes de Pelletier en fii
de partie n 'était pas un luxe car Lau
sanne n'accepta pas son sort et se batti
jusqu 'au bout avec conviction.

FRIBOURG-GOTTERON: Meu
wly - Gagnon, Galley - Jeckelmann
Schwartz - Rotzetter, Lussier, Luthi
Lùdi , Raemy, Messer - Marti, Rouiller
Fasel - Lappert, Stoll.

LAUSANNE: Andrey - Vincent
Leuenberger - Domeniconi, Ulrich •
Reeves, Dubi, Friedrich - Moynat, Bon-
gard, Joliquin - Stoller, Bruguier
Baur.

Arbitres : MM. Fatton (Urwyler
Ramseier).

NOTES: Patinoire des Augustins
4500 spectateurs, Fribourg-Gottéroi
sans Uttinger (arrêt de la compéti
tion).

BUTS ET PENALITES
3' 2' à Rouiller, 15e 2' à Domeniconi

18' Domeniconi (Ulrich) 0-1, 19* 2' s
Domeniconi, 20' 2' à Messer, 21' 2' i
Vincent, 22' Messer (Lùdi) 1-1, 24
Lussier (Lappert) 2-1, 25' Dubi (Leuen-
berger) 2-2, 26' Reeves 2-3, 27' 2' i
Stoller, 32' Luthi (Lussier) 3-3, 39
Bruguier (Baur) 3-4, 40e 2' à Vincent
44' Lappert (Lussier) 4-4, 53' 2' Stoll
55' Rouiller (penalty) 5-4.

André Wincklei

A l'Allmend, Berne
a condamné Davos

Tout est clair désormais en
championnat suisse de Ligue natio-
nale A: Langnau et le CP Berne,
tous deux candidats à la relégation,
se sont imposés respectivement con-
tre Kloten et le HC Davos. Ils se
sont ainsi mis a 1 abri tout en con-
damnant Davos à la poule de reléga-
tion, qu 'il disputera en compagnie
du HC Lausanne, contre les deux
premiers des deux groupes de Ligue
nationale B, eux aussi connus:
Olten, Sierre, Zurich et Ambri Piot-

27 921 spectateurs ont suivi les
matches de ce 27' tour, dont 4800 à
Arosa où le tenant du titre a écrasé
le leader biennois par 13-2. Ce
résultat va redonner un peu d'intérêt
au tour final puisque les Seelandais
n'ont «plus que» six points d'avance
désormais.

Dans le match le plus important
de la soirée, à l'Allmend, le CP
Berne a Finalement battu Davos
(3-2), le condamnant ainsi à disputer
le tour de relégation. Entre deux
équipes très prudentes, le match fut
lent à démarrer et, après vingt minu-
tes de jeu, le score était encore nul et
vierge. Les choses se précipitaient
dans le deuxième tiers. Profitant de
grossières erreurs défensives des
Grisons, les hommes de Xaver
Unsinn prenaient soudain le large et
comptaient trois longueurs d'avance
quand Sarner, l'Américain de Da-

Les autres matches en bref
Langnau - Kloten 9-3

(3-1 2-0 4-2)
Ilfis Halle. 4545 spectateurs. Ar-

bitres : Mathys , Bûcher/Oder-
matt.

Buts: 12' Wilson 0-1. 13' Krentz
1-1. 15' Tschiemer 2-1. 19' Haas
3-1. 31' Peter Wuethrich 4-1. 32'
Tschiemer 5-1.41 ' Lautenschlagei
5-2. 44' Krentz 6-2. 47' Waegei
6-3. 56' Berger 7-3. 59' Krentz 8-3.
59' Tschiemer 9-3.

Pénalités : 3 x 2 '  contre Lan-
gnau , 5 x 2 '  contre Kloten plus
1 x 1 0 '  contre Wilson.

Arosa - Bienne 13-2
(4-1 5-0 4-1)

Obersee. 4842 spectateurs. Ar
bitres : Frei , Tschanz/Voegtlin.

Buts : 6' de Heer 1-0. 11'Neinin
ger 2-0. 14' Koller 3-0. 20' Neinin

vos, parvint a battre Hirt pour la
première fois. Dans le dernier tiers,
les protégés de Walter Duerst, qui
avait repris du service hier soir,
jetèrent toutes leurs forces dans la
bataille mais ne parvinrent qu'à
réduire la distance d'une longueur.
C'était insuffisant et les Davosiens
devront lutter ferme pour leur main-
tien en Ligue A, eux qui étaient
partis avec de bien plus hautes ambi-
tions.

A Langnau, l'équipe locale, sa-
chant qu'elle avait encore à affron-
ter Bienne, n'a rien voulu laisser au
hasard. Elle ne se laissa pas désar-
çonner par la rapide ouverture du
score réussie pour Kloten par Wil-
son. A la fin du premier tiers,
Tschiemer et les siens avaient déjà
renversé la situation (3-1) et ils
s'envolèrent dès lors vers un large
succès.

En Ligue nationale B, Sierre n'a
pas rate sa chance. En battant
Viège, il a fait coup double. U a
assuré sa place dans le tour de
promotion et écarté définitivement
son hôte au profit d'Olten. Dans la
lutte contre la relegation, une seule
inconnue subsiste dans le groupe est,
Il faudra chercher le compagnon
d'infortune de Zoug entre Wetzi-
kon, Duebendorf et Coire. Ces trois
formations se sont imposées hier
soir, certaines dans des proportions
suspectes compte tenu de l'adversai-
re.

les autres matches en bref
ger 4-0. 20' Dubuis 4-1. 24' de Heei
5-1. 30' Mattli 6-1. 31' Dekumbis
7-1. 34' Guido Lindemann 8-1. 35
Koller 9-1. 41' Stamp fli 10-1. 54
Markus Lindemann 11-1. 55' Gos-
selin 11-2. 56' Sundquist 12-2. 59
de Heer 13-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Arosa
7 x 2 '  plus 1 x 5' (Niederer) con-
tre Bienne.

Berne - Davos 3-2
(0-0 3-1 0-1)

Allmend. 13 034 spectateurs
Arbitres : Baumgartner , Hugento-
bier /Burri .

Buts : 22' Reto Mueller 1-0. 32
Eggimann 2-0. 33' Holzer 3-0. 36
Sarner 3-1. 44' Paganini 3-2.

Pénalités : 6 x 2 '  plus 1 x l O
(Schneider) contre Berne, 8 x 2 '
contre Davos.

Read: indisponibilité
de six à huit mois

Ken Read , le descendeur canadien
a été opéré lundi à Vancouver du genoi
gauche et du nez. Il pourra reprendre
l'entraînement dans six à huit mois, i
déclaré un porte-parole de l'hôpita
Saint-Paul , où a eu lieu l'interventior
chirurgicale.

Ken Read (24 ans) s'est distendu ei
déchiré deux des quatre principau >
ligaments du genou gauche et il s'esi
fracturé le nez lors de la descente de
Garmisch.

L opération de deux heures et demie
a permis de redresser son nez , de
replacer l' un des ligaments et de reten-
dre l'autre , a ajouté le porte-parole.

Coupe d'Europe féminine

SKI

La Suissesse Brigitte Oerth (Zu-
rich), sixième du slalom spécial de
Pecol di Valzoldana , en Italie , a rem-
porté le combiné descente/slalom , ce
qui lui a permis de prendre la tête di
classement provisoire de la Coupe
d'Europe féminine. Les résultats :

Slalom spécial: 1. Francesca Fasoli
(It) l'40"79. 2. Wilma Valt (It)

\: B. Oertli a pris la tête
l'41".90. 3. Diana Haight (Ca)
l'41"97. 4. Catherine Andeer (S)
l'42"87. 5. Alexandra Probst (Aut)
l'43"28. 6. Brigitte Oertli (S
l'43"33. 7. Monika Hess (S) l'43"43
Puis: 12. Florence Monnard (S
l'44"70. Combiné descente/slalom
1. Oertli (S). 2. Krenn (Aut) 3. Mon
nard (S). 4. Valt (It). 5. Gabi Webei
(Aut). 6. Andeer (S).

AUTOMOBILISMI

Report du GP d'Argentine
au 26 avril

Le Grand Prix d'Argentine de for
mule un aura lieu le 26 avril et non le
22 février , comme prévu , a annonce
M. César Carman , président de F Au
tomobile-Club de Buenos Aires, qui s
précisé qu 'il avait obtenu l' accord de ls
FISA sur ce nouveau report , du fail
des difficultés que traverse actuelle-
ment le monde de la formule un
M. Carman , qui est également vice-
président de la FISA, a indiqué qu 'il se
rendra néanmoins , à la tête de ls
délégation argentine , le 30 janvier s
Monaco, où doit être établi le nouveai
calendrier de la saison de formule
un.

Bienne
écrasé!

Championnat suisse de Ligue natio
nale A, 27' tour: Arosa - Bienne 13-'.
(4-1 5-0 4-1). Berne - Davos 3-2 (0-0 3-
0-1). Fribourg-Gottéron - Lausanne 5-<
(0-1 3-3 2-0). Langnau - Kloten 9-3 (3-
2-0 4-2).

CLASSEMENT
1. Bienne 27 20 2 5 150-109 41.
2. Arosa 27 17 2 8 140- 95 3(
3. Gottéron 27 12 5 10 107-103 2!
4. Berne 27 13 1 13 104-122 2'
5. Kloten 27 12 3 13 117-110 2(
6. Langnau 27 12 2 13 116-112 2l
7. Davos 27 11 1 14 95-106 2:
8. Lausanne 27 1 5 21 82-155 '

Lausanne et Davos en poule de relégi
tion.

Ligue B: Sierre
écarte Viège

Championnat suisse de Ligue natio
nale B, groupe ouest: Young Sprinters
Langenthal 5-6 (2-1 3-0 0-5). Olten - L)
Chaux-de-Fonds 10-4 (3-1 4-1 3-2)
Sierre - Viège 3-2(1-0 2-1 0-1). Villars
Genève Servette 5-6 (2-4 2-1 1-1).

CLASSEMENT
1. Olten 27 19 3 5 160- 87 41
2. Sierre 27 19 1 7 152- 81 3!
3. Viège 27 17 1 9 136-100 3!
4. Chx-de-Fds 27 13 3 11 164-136 2<
5. Villars 27 12 3 12 145-128 2'
6. Langenthal 27 10 4 13 106-119 2'
7. GE Servette 27 8 3 16 109-132 1!
8. Y. Sprint. 27 1 0 26 82-267 :

Olten et Sierre qualifies pour le toui
de promotion. Genève Servette et Younj
Sprinters en poule de relégation.

Une inconnue subsiste
dans le groupe est

Championnat suisse de Ligue natio
nale B, groupe est: Rapperswil/Jona
Duebendorf 3-12 (0-2 0-6 3-4). Ambi
Piotta - Lugano 4-2 (1-1 1-0 2-1). Zoug
Coire 3-5 (1-2 1-1 1-2). CP Zurich
Wetzikon 2-8 (0-4 1-2 1-2).

CLASSEMENT
1. Zurich 27 20 4 3 170- 99 4.
2. Ambri P. 27 20 2 5 160- 99 Al.
3. Lugano 27 15 4 8 157-120 3.
4. Rapperswil 27 112 14 107-144 2'
5. Coire 27 8 4 15 125-140 21
6. Wetzikon 27 9 2 16 136-173 21
7. Duebendorf 27 9 117 149-170 1'
8. Zoug 27 6 1 20 104-163 1.

Zurich et Ambri Piotta en poule d
promotion, Zoug en poule de reléga
tion.
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1977. 1978. 1980. Fiat remporte le championnat du monde des rallyes pour
troisième fois. Et nous en sommes particulièrement fiers, nous les conces-
sionnaires Fiat. Car ce triomphe n'est pas seulement la preuve des qualités
techniques et routières des Fiat: il révèle égalementja technologie d'avant-
garde et la fiabilité des voitures que nous vendons. Et après tout, la Fiat 13

Abarth Rally n'est-elle pas directement dérivée de la Fiat 131 de série?
Afin de célébrer cette triple victoire, nous vous offrons trois Fiat 131 Racine
Venez aujourd'hui même chez nous chercher votre carte de participation
au concours. L'échéance est fixée au 31 janvier 1981.

\ Plan Crédit Orca
É\ le bon calcul.

\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env.Fi

ENCHERES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de bail, M. Jacques Guyot
brocante au Landeron, fera vendre par voie d'enchère
publiques sous l' autorité du greffe du tribunal du distric
de Neuchâtel, dans ses locaux sis Ville 32 ai
Landeron, le vendredi 16 janvier 1981, dès 10 h
et dès 14 h.

Les objets suivants :
1 cartel Louis XV , signé J.-Pierre Guye, horloger au:
Verrières ; pendulettes ; montres de poches ; 2 fauteuil:
Louis XIV ; salon Napoléon lll; salon Louis XVI , XIX'
canapés Louis-Philippe, dont 1 médaillon ; table rond<
à rallonges, pied central ; tables rustiques, cerisier e
noyer; armoires ; commodes ; série de chaises Henri I
et chaises diverses ; bahuts ; 20 malles en bois ; lustres
cadres ; tableaux; gravures ; vaisselles ; bibelots ; cui-
vres ; établi ; outillages ; scie et raboteuse Inca ; sauteu
se; vibreuse ; ainsi que de nombreux objets dont le
détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant. Echutes réservée;
sur certaines pièces.

greffier du tribuna
F. Desaule:

COMBREMONT-LE-PETI1
Soirées du chœur d'hommes

avec la participation de l'Echo de la Lembaz, Grange:
Samedis 17, 24, 31 janvier, 7 février 1981 à

20 h. 15
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Revenus mensuels
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Ŵ. Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1Î01 Fribourg, 23
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22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
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MICHEL STROGOFF
Pièce à grand spectacle en cinq actes de Jules Vernf

et d'Ennery.
Mise en scène: André Parriaux - 9 décors de Jean

Thoos.
Arrangement musical : Réjane Wuthrich et Michel Bui

net..
Direction des chœurs : Roland Bettex.

Orchestre Patiov - Ballets russes : Georges Burnet.
Costumes: Micheline Presset - Maquillage : Mm" Aeb

et Sennwald.
Prix des places : Fr. 12.— (bal gratuit).

Réservation : Philippe Bettex, ¦& 037/66 12 2Ï

m
BAL

chaque soirée orchestre SABAKHII
22-15002C

De l'argent X> ^
comptant immédiat
^
chaque guichet postal! Discret, simple, commode!

par poste: un chèque dans une enveloppe
neutre, encaissable en tout temps à

p.ex. Fr.8'000
désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de Fr. 180.7E
à Fr. 717.20.

/assurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas
d' invalidité . 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garant
sans aucune déduction ,
sans Irais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

\m -*&22
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Bautec construit les
plus belles villas.

• On reconnaît une villa Bau- Plus de 1900 villas Bautei
tec de loin, à ses proportions ont été construites, à prix fix <
harmonieuses; de près, on est et délai ferme. Voudriez-voui
frappé par le soin et l'amour lesconnaîtredeplusprès?De
apportés au plus petit détail, mandezlenouveaucatalogue

GENERAL
BAUTEC

3292 Busswil/Lyss - 032/844255
Bureaux: Nyon, Bussigny, Aarau, Winterthour . Gossai

rapide
simple
discre

prêt Procrédil
est un

Procrédil
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit

ïr?3

X
! S.
• Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom
¦ Prénom

Rue I
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg. Rue de la Banqui

| Tel 037-811131 6i Ma

Banque Rohner S -f\OH
11211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Wa***^^
I j  Tél. 022/28 07 55
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30 km de CastelrOttO: Cinglante revanche I championnat de .'Association bernoise
des Scandinaves sur les Soviétiques _ . _ , w _
.. .. . . -a ... * u A. Frrtz Pfeutl bat V* E99erHallenbarter 5e, meilleur résultat Cinq titres pour Plasselb
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Hallenbarter 5e, meilleur résultat
suisse depuis l'époque de Kaelin

Hallenbarter : un exploit aussi inat-
tendu que bienvenu qui redonnera un
meilleur mora l à une équipe suisse de
ski de fond un peu décevante jus-
qu'ici. (Photo arch. Bourqui)

Sans la résistance qui lui fut offerte, le
Fin landais n'aurait peut-être pas ga-
gné puisque , en définitive, ce n'est
qu'avec une seconde d'avance qu 'il a
pr is le dessus sur Thomas Er iksson.

Puerro 34"
Classement du fond 30 km de Castelrot-

Harri Kirvesniemi (Fin)
. 2. Thomas Eriksson (Su)
. 3. Jan Lindvall (No)

to: 1
24'02'
24'03'
24'21'
24'30'
24'33'
25'01'
25'0r
25'26'
25'55'
26'10
26'11
26'18
26'18
26*32
26'3 5
26'44
26'49
26'5 5
26'55
26'5 5

4. Nikolai Simiatov (URSS)
5. Konrad Hallenbarter (S)
6. Kari Haerkoenen (Fin)
7. Oddvar Braa (No)

8. Juri Burlakov (URSS)
9. Kari Ristanen (Fin)

10. Lars-Erik Eriksen (No)
11. Ivan Lebanov (Bul)
12. Juri Ivanov (URSS)

13. Evgeni Beljajev (URSS)
14. Franz Renggli (S)
15. Ove Aunli (No)

26'35"50. 16. Erik Gustavsson (Su)
26'44"65. 17. Giùlio Capitanio (It)
26'49"56. 18. Hans Persson (Su)
26'55"21. 19. Benny Kohlberg (Su)
26'55"41. 20. Alfred Schindler (S)
26'55"44. Puis : 34. Hans Puerro (S)
28'16"41. 36. Jos Ambuehl (S)
28'19"61. 38. Edi Hauser (S)
28'16"41. 40. Fritz Pfeuti (S)
28'56"62. 43. Heinz Gaehler (S)
29'17"46. 46. Roland Mercier (S)
30'20"35. 58. Francis Jacot (S)
30'58"63.

Deuxième à Davos et troisième à Ramsau, le Finlandais
Harri Kirvesniemi a pris la tête du classement provi-
soire de la Coupe du monde en emportant , devant le
Suédois Thomas Eriksson, le fond 30 km de Castelrotto,
épreuve dans laquelle le Valaisan Konrad Hallenbarter
s'est illustré en prenant la cinquième place, résultat
d'autant plus inattendu que les Suisses avaient été
jusqu 'ici particulièrement décevants cette saison. Outre
Hallenbarter , deux autres fondeurs helvétiques ont
réussi l'exploit de terminer «dans les points»: Franz
Renggli, quatorzième et qui a notamment laissé der-
rière lui le Norvégien Ove Aunli, médaille de bronze sur
15 km à Lake Placid , et Alfred Schindler , vingtième.

telrotto le meilleur résultat d' un fon-
d eur suisse depu is l'époque d 'Alf r ed
Kaelin. Tout au long des 30 km, il a
livré un sévère du el au f utur vainqueur ,
Kirvesniemi. Celui-ci, p ar t i 30 secon-
des derrière lui , l'avait rejoint après
10 km de course. Mais le Valaisan lui
résista ensuite pendant 5 km avant de
se laisser passer puis de s'accrocher
derrière lui. Il ne fait aucun doute que
Hallenbarter a profité des circonstan-
ces. Mais le futur vainqueur aussi.

Cette troisième épreuve de Coupe
du mond e de la saison a perm is aux
Scandinaves de prendre une cinglante
revanche sur les Soviétiques, vain-
queurs tan t à Davos qu 'à Ramsau. Le
premier repré sentant d e l'URSS , le
triple champion olympique Niko lai
Simiatov, a dû se contenter de la
qua trième p lace , après un débu t d e
course catastrophique mais une très
belle réaction sur la fin.

Konrad Hallenbarter a signé à Cas-

TROIS VICTOIRES POUR LE MOURET
AU SLALOM GÉANT DU LAC-NOIR

Eggertswyler surprend
Vudallaz, l'25"22. 3. Andrey Jean-
Luc, Vudallaz , l'25"90. 4. Lôtscher
Peter, Planfayon, l'26"52. 5. Wyss
Daniel, Flamatt , l'29"15. 6. Brulhart
René, Tavel, l'29"51.

Juniors II: 1. Bussard Gérald , Vudal-
laz , l'23"44. 2. Peissard Urs, St- Silves-
tre, l'24"89. 3. Rumo Daniel, Plan-
fayon , l'25"69. 4. Weber Martin , Birg-
Berne, l'27"12. 5. Déglise Luc, Marly,
l'28"98.

Seniors: 1. Eggertswyler Laurent , Le
Mouret , l'22"80. 2. Thalmann Paul ,
Lac-Noir, l'22"96. 3. Roggli Paul,
Riischegg, l'23"02. 4. Mooser Fredy,
Bellegarde, l'24"63. 5. Brugger Mar-
kus, Planfayon , l'24"65. 6. Kasteler
Rolf , Birg-Berne, l'26"19. 7. (Thaï-
lande Charles, La Roche, l'26"96. 8.
Pogrielz JUrgen , Lac-Noir, 1*27" 17. 9.
Jaquet Jean-Marc, Vudallaz, l'27"33.
10. Lôtscher Thomas, Planfayon,
l'27"72. 11. Beyeler Rolf , Riffenmatt,
l'27"91. 12. Thalmann Hans-Peter ,
Lac-Noir, l'28"55. 13. Hirschi Chris-
tian , Riischegg, l'28"56. 14. Despond
Pierre, Fribourg, l'28"76. 15. Kûnzi
Martin , Riischegg, l'29"29. 16. Ramuz
Serge, Marly, l'29"92. 16. Kalbermat-
ten René, Lac-Noir , l'29"92.

B SK' l
Le 16' slalom géant du Lac-Noir

a eu lieu dimanche dernier. Il a été
marqué par une surprenante victoire
de Laurent Eggertswyler du Mou-
ret. Ce coureur de 23 ans, souvent
bien placé, a battu de 16 centièmes
un favori, Paul Thalmann du Lac-
Noir. Le Bernois Roggli de Riis-
chegg accuse également un retard
minime de 22 centièmes. Vainqueur
chez les juniors II, Géra ld Bussard,
l'espoir du club de la Vudallaz, a
réussi le 4' meilleur temps absolu
avec un retard de 64 centièmes sur
Eggertswyler.

Béat Niederberger de Planfayon
s'est imposé chez les juniors I avec
le 5' meilleur temps. C'était diman-
che une bonne journée pour les
coureurs du Mouret qui ont encore
obtenu deux victoires avec Anne
Vernier-Déglise qui a dominé
l'épreuve des dames alors qu'André
Sciboz s'est montré le plus en vue
des «anciens».

Résultats
Dames: 1. Vernier-Déglise Anne, Le

Mouret , 1*31**60. 2. Neuhaus Françoi-
se, Planfayon , 1*32**51. 3. Marchand
Anne, Villeret , l'34"42. 4. Scherly Ani-
ta, La Roche, l'39"94.

Vétérans: 1. Sciboz André, Le Mou-
ret , l'27"88. 2. Mathis Ernst , Burgis-
tein , l'27"94. 3. Giroud Georges, La
Roche, l'28"83.

Juniors 1:1. Niederberger Beat , Plan-
fayon , l'24"50. 2. Vienne Patrick ,

Tour de Suisse 81: de Wohlen à Zurich en 11 étapes

CYCLISME

Les organisateurs du Tour de Suisse
1981 ont arrêté de manière définitive le
parcours de leur épreuve. La grande
boucle helvétique débutera le 10 juin
par un prologue à Wohlen pour s'ache-
ver , après onze étapes , le 19 juin à
Zurich. Voici le détail du parcours du
Tour de Suisse 1981:

10 juin a Wohlen : prologue; 11 juin

première étape, Wohlen-Uster ; 12: 2'
étape, Uster-Doettingen; 13: 3e étape,
Doettingen-Soleure; 4' étape , course
de côte contre la montre Soleure-
Balmberg ; 14:5' étape , Soleure-Genè-
ve ; 15:6' étape, Genève-Brigue ; 16:7'
étape, Bngue-Lugano par le col du
Simplon; 17:8'  étape, Lugano-Luga-
no; 9' étape, course de côte contre la
montre Lugano-Monte Brè ; 18: 10'
étape, Lugano-Laax par le col du
Lukmanier; 19: 11' étape , Laax-
Zurich.

Peter Thalmann
deux victoires

Le Fribourgeois Peter Thalmann du
Lac-Noir s'est mis en évidence lors
des courses de confrontation régio-
nales de Ybergeregg. Il a remporté
le slalom en 52 65 devançant
Tschuperlin de Alpthal  (55"04) et
Odermatt de Dallenwil (55"06).
Thalmann s'est également imposé
dans le combiné slalom/slalom
géant.

Classement de la Coupe du monde ,*™*B . i.r»Yis»uui,u™iui
(3 épreuves) : 1. Kirvesniemi 67. 2. Haerkoe- I
nen 44. 3. Alexandre Savialov (URSS) 43.
4. Beljajev et Eriksson 40. 6. Burlakov 37. 7.
Alexandre Tchaiko (URSS) 36 8 . Aunli et SÉLECTIONNEUR NATIONAL HOLLANDAIS
Simiatov 30. 10. Sven-Gunnar Mikkels-
plass (No) 29. 11. Eriksen 28. 12. Lindvall •***¦ 

m*A\ " \* " "
Jean-Paul Pierrat (Fr )  et Pedcr Hagen àm W C i l  i K l II lO (J C l l  I l O O l U l l  F l C
(No) 17. 17. Hallenbarter 16. 18. Braa 15.
19. Pertti Teurajaervi (Fin) 14. 20. Thomas ¦ . .— -,
Wassberg (Su) et Ristanen 12. 22. Kohi- HMI f géants néerlandais, qui avaient
berg 11. 23. Lebanov 10. 24. Renggli et Ŵ/M FOOTBALL démenti l'imminence de son départ
Mat t i  Pitkaenen (Fin) 8. Puis: 32. Schin- *£(£¦ lors du « Mundialito» de Montevi-
°'er ' P- HPO. ils ont rendu hommnee à snn

MEILLEURS TEMPS ,Jan Zwartkruis, l'entraîneur de
I NTERMÉDI A IRES l'équipe nationale de Hollande, a

,_ . . ¥ . , , „ _,.,,„„.., _, „. présenté sa démission à la Fédéra-
10 km: 1. Lindval 27 29 42. 2. Kirves- !• „ „__î___ ._,I „_.,J „:__ .« j„ r„„ .Koii „__,

niemi 27'32"11. 3. Eriksson 27'32"96. 4. t,on "frlandaise de football, an-
Haerkoenen 27'46"33. 5. Hallenbarter nonce-t-on a La Haye.
27'46"46. 6. Eriksen 27'53" 32. 7. Braa Il quittera ses fonctions le 15 jan-
27'55"00. 8. Ristanen 27'56"82. 9. Burla- vier prochain, alors qu 'il était sous
kov 27'58"83. 10. Aunli 27'57 "15. contrat jusqu'au 1" juillet 1982.

20 km: 1. Kirvesniemi 55'34"59. 2. Jan Zwartkruis a donné comme
Lindvall 55'41"50 3. Eriksson 55'46"06. raison de sa démission «le manque
«M^?.«nÎ!a2cr u

605 cf; ,_ 5.;cfimio
lov de base pour continuer son travail de56 10 55. 6. Haerkoenen 56 21 56. 7. Bur- _,„_:i». „„i„ki _. /-»..„„. „..., j :,:

lakov 56'40"32. 8. Aunli 56'41"16. 9. manière valable». Quant aux din-
Ristanen 56'45"00. 10. Braa 56'45"31

deo , ils ont rendu hommage à son
travail, effectué, selon eux, «dans
des conditions souvent difficiles ».

Le porte-parole de la Fédération
néerlandaise a déclaré que Jan
Zwartkruis «avait soigneusement
lu» les nombreuses critiques dans
les journaux hollandais après son
retour du «Mundialito », et conclu
qu'elles étaient « trop personnelles ».
Il n'a pas exclu que ces critiques
soient à l'origine de sa démission.

fS SKI DE FOND

Les championnats de ski de fond
de l'Association bernoise, associa-
tion à laquelle appartiennent les
clubs de la Sing ine et de Jaun/Belle-
garde, se sont déroulés le week-end
dernier à Schwefelbergbad. Ils
étaient organisés par le Ski-Club de
Sangernboden. Les pistes, très diffi-
ciles, ont posé des problèmes sur-
tout aux coureurs ne possédant pas
une parfaite préparation.

Chez les seniors et élites, trois
favoris étaient aux prises : Fritz
Pf eut i de Sangernboden, Venanz
Egger de Plasselb, tous deux mem-
bres de l'équipe suisse et Frédy
Wenger, membre de l'équipe suisse
de biathlon. Le jeune Pfeuti s'est
f inalement imposé assez nettement
prenant 49 secondes à Egger. Il faut
noter que Hans Piirro était absent,
retenu par l'équipe suisse.

Sangernboden a fêté un nouveau
titre chez les juniors, Bovisi battant
facilement Max Neuhaus de Plas-
selb. Les Singinois se sont rattrapés
dans les autres catégories et ont tout
de même pu fêter 5 titres avec en
premier lieu, Corel Bieri qui a
obtenu son 4' titre bernois et Krat-
tinger, champion OJ. Les autres
titres ont été récoltés dans les relais
où Plasselb s'est imposé dans les
trois catégories : seniors, juniors et
OJ. La victoire chez les seniors a
cependant été facilitée par l'absence
de Fritz Pfeuti pour Sangernbo-
den.

Principaux résultats
Juniors (10 km): 1. Battista Bovisi

(Sangernboden) 30'19"72; - 2. Max
Neuhaus (Plasselb) 31'10"87; - 3.
Marius Beyeler (Sangernboden)
32'49"72; - 4. Anton Egger (Plasselb)
34'34"54. Puis : 6. Martin Buchs (Jaun)
34'38"61 ; - 10. Beat Scheuner (Alters-
wil) 36'26"17; - 11. Marcel Pûrro
(Plasselb) 36'32"06 ; -12. Marius Piller
(Plasselb) 36'53"58; - 19. Edwin Bae-
riswyl (Plasselb) 39'05"30.

Dames (5 km): 1. Gorel Bieri (Plas-
selb) 14'48"52; - 2. Barbara Strupler
(GGB) 16'41"34; - 3. Denise Begré
(Sangernboden) 18'18"10. Puis: 10.
Jacqueline Jungo (Rechthalten)
24'50"41.

Seniors et élite (15 km): 1. Fritz

Pfeuti (Sangernboden) 43 04"63 ; - 2.
Venanz Egger (Plasselb) 43'51'53 ; - 3.
Fredy Wenger (Blumenstein)
44'30"89. Puis : 8. Erich Grunder (Plas-
selb) 49' 16"76; - 9. Marcel Neuhaus
(Plasselb) 49'20"30; - 12. Urs Bieri
(Plasselb) 49'53"97 ; -19. Hans Dousse
(Plasselb) 51'22" 14 ; - 20. Willy Trach-
sel (Plasselb) 51'54"85.

Filles OJI et II (5 km) : 1. Anita
Hostettler (Riischegg) 21'43"31.

Filles OJ III (5 km): 1. Susy Dâppen
(Belp) 19'54"41 ; - 2. Monika Guggis-
berg (Belp) 19'58"56; - 3. Edith Neu-
haus (Plasselb) 20'09"76.

Garçons OJI (5 km): 1. Gregor
Hauswirth (Berne) 20'32"67 ; - 2. Peter
Wirth (Eriswil) 20'47"40 ; - 3. Thomas
Bâchler (Rechthalten) : 21'37"14; - 4.
Alexander Moser (Rechthalten)
21'38"14; - 5. Pascal Mooser (Jaun)
21'52"55.

Garçons OJ II (5 km): 1. Jean-Pierre
Jungo (Rechthalten) 18'07"24 ; - 2.
Daniel Purro (Plasselb) 18'26"00 ; - 3.
Heribert Bâchler (Rechthalten)
19'26"95.

Garçons OJ III (5 km): 1. Daniel
Krattinger (Plasselb) 15'17"99; - 2.
Ruedi Kolly (Plasselb) 15'46"43; - 3.
Hermann Clément (St-Sylvestre)
16'13"32; - 4. René Buntschu (Recht-
halten) 17'21"23; - 5. René Rumo
(Plasselb) 17'26"98 ; - 6. Gilbert Julmy
(St-Sylvestre) 17'42"30; - 7. Paul
Zbinden (Rechthalten) 18'47"41 ;- 10.
Stefan Raemy (Plasselb) 19'55"71.

RELAIS
OJ garçons (3x5 km): 1. SC Plasselb

47'49"58 (Daniel Krattinger 16' 12" 15,
René Rumo 16'03"89 , Ruedi Kolly
15'33"54) ; - 2. SC St-Sylvestre
52'35"80 (Hermann Clément
17'00"29 , Gabriel Mauron 18'26"62 ,
Gilbert Julmy 17'08"89); - 3. SC
Recht-
halten I 54'22"61 (Paul Zbinden
19'05"81 , Jean-Pierre Jungo 18'06"61 ,
René Buntschu 17'10" 19) ; - 4. SC
Rechthalten II 61'45"55; - 5. SC Edel-
weiss Jaun 63'13"08.

Juniors (3 x 10 km): 1. SC Plasselb
1 h. 45'32"46 (Marius Piller 36'06"94,
Marcel Purro 36'28"88, Anton Egger
32'56"64). Puis : 4. SC Edelweiss Jaun
2h. 00'59"ll.

Seniors (4 x 10 km): 1. SC Plasselb I
2 h. 07'14"96 (Marcel Neuhaus
33'32"46, Max Neuhaus 31'25"88,
Erich Grunder 32'49"45, Venanz Eg-
ger 29'27"17); - 2. SC Blumenstein I
2 h. 09'06"07 ; - 3. SC Berne
2 h. 14'35"38; - 4. SC Sangernboden
2 h. 14'56"04. Puis : 6. Plasselb II
2 h. 17'08"39; - 13. SC Plasselb III
2 h. 30'12"82.

Rauber vainqueur à Siviriez
vache, 39 56. 2. Pasquier Rachelle,
Posieux, 40'53.

Enfants garçons: 1. Currat Nicolas,
Grattavache, 28'27. 2. Balmer Eric ,
Avry-dt-Pont, 30'32. 3. Cardinaux
Raoul, Avry-dt-Pont , 32'27.

Seniors: 1. Rauber Jean-François,
Epagny, 50'01. 2. Egger Hugo, Alters-
wil , 54'45. 3. Jordan Jean , Vaulruz ,
54'51. 4. Boschung Adolf , Alterswil,
55'53. 5. Perriard André, Romont ,
56'21. 6. Struby Bernard , Romont ,
56'29. 7. Chavaillaz Michel, Posieux,
56'32. 8. Currat Jean-Denis, Grattava-
che, 57'07. 9. Dumas Robert, Fribourg,
57'10. 10. Wenger Walter , Fribourg,
57'24. 11. Wider Marcel , Romont ,
57'47. 12. Ackermann Josef , Alterswil ,
58*31. 13. Barras Martial , Avry-dt-
Pont , 58'49. 14. Devaud Daniel, Porsel ,
59'04. 15. Sottas Jean-Pierre, Avry-
dt-Pont , 59'26.

Plus d'une centaine de concur-
rents ont disputé la course populaire
du Ski-Club de Siviriez. La perfor-
mance la plus en vue a été réussie
par Jean-François Rauber, le licen-
cié de Gruyères, qui, la veille, ava it
obtenu le 9e rang du championnat
romand.

Résultats
Dames: 1. Gavillet Catherine, Bion-

nens, 38*58. 2. Rieden Monique, Besen-
cens, 42'23. 3. Gobet Denise, Vuister-
nens/Rt , 44'46.

Juniors filles: 1. Freiholz Francine,
Bouloz, 3 5'34.

Juniors garçons: 1. Scheuner Bea t,
Villars-sur-Glâne, 27'34. 2. Doutaz
Léon, Pringy, 29'42. 3. Rauber Stépha-
ne, Epagny, 31'04. '

Enfants filles: 1. Favre Edith. Gratta-
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\ àLm\J de rohais >
/ - Mmt é'hiw km _ 

^ • \
/ -Jj c&vmw mes$\tw ($mf L ibewJ \^

T̂TLENTREE PRINCIPALE /
-W àms ** tir / ToBS les i°urs /
- IIL fU 1- a/1- Z VENTES A L' HEURE <C rT  ** «g- ^SENSATIONNELLES \-m$& dames des -ffl,— / am ĵ ^W k tèé_ \--tteàw mi$$im dès ^0~/ ^ \mMw\\/ ""̂
- f uk imim tf c JO f  \̂ ^\/
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CROSS DU VIEUX COMTÉ DE GRUYÈRES À BROC

S. Gmùnder gagne son duel avec Gobet
Belle participation dimanche

après-midi au 8e cross du Vieux
comté de Gruyères, disputé cette
année à Broc. En effet, la plupart
des meilleurs athlètes du canton, à
l'exception de Jean-Pierre Kilchen-
mann et Pierre Bugnard, étaient
présents sur ce circuit de 1,6 kilo-
mètre à parcourir à six reprises. Le
duel entre Pierre-André Gobet, le
meilleur athlète gruérien du mo-
ment, et Stéphane Gmùnder , qui
tient actuellement la corde au sein
de l'athlétisme fribourgeois, a été
intéressant à suivre et tourna facile-
ment à l'avantage du champion fri-
bourgeois de cross en titre, même si
l'écart est finalement minime.

Pour parvenir a ses fins , Stéphane
Gmùnder adopta une tactique payan-
te. Il se porte d'emblée dans le groupe
de tête en compagnie de Gobet , Hasler
et Marchon , qui bouclaient le premier
tour côte à côte. Marchon , puis Hasler ,
lâchèrent prise , si bien qu 'à mi-
parcours , on retrouvait Gmùnder et
Gobet en tête, suivis de Hasler à une
dizaine de mètres, alors qu 'Isakovic et
Jungo concédaient déjà une trentaine
de secondes, précédant dans l'ordre
Marchon et Portmann , le meilleur
vétéran.

Hasler : excellent
début en élite

Champion suisse juniors du 5000 m,
Marius Hasler disputait sa première
course de la saison en élite et se
comporta fort bien. Après avoir été
lâché une première fois , Gobet étail
revenu à la hauteur de Gmùnder à
l'amorce du dernier tour. Mais ce
dernier accéléra une nouvelle fois le
rythme et ne connut plus de problème,
tandis que Hasler disputait un derniei
tour remarquable , rejoignant Gobet à
une cinquantaine de mètres de l'arri-
vée. Mais le Gruérien avait les ressour-
ces suffisantes pour éviter la capitula-
tion , démontrant qu 'il était lui aussi en
mesure de faire une belle saison de
cross.

A Broc, on retiendra encore la vic-
toire de Fridolin Erne chez les vétérans
II , d'André Scala chez les juniors
devant Blaser et Repond, ces trois
coureurs ayant animé la course. Dans
cette catégorie, on note à la 5e place
Patrice Masotti , qui a repris la compé-
tition après une assez grave blessure au
début de la saison dernière.

Chez les dames enfin , on retient le
duel entre Gisela Wattendorf et Sylvia
Vonlanthen , qui tourna cette fois à
l'avantage de l'athlète de Belfaux ,
alors que la cadette A, Anne Kolly,
obtenait le troisième temps de la cour-
se. On notera enfin , les succès par
équipes de Farvagny, aussi bien chez
les dames que chez les messieurs.
Farvagny remporta quatre victoires
individuelles dans les petites catégories
contre trois au SC Broyard .

M.Bt.

Résultats
Ecolières — 1969 et plus jeunes: 1. Yerly
Ariane , CA Farvagny, 4'34. 2. Berset Nico-
le, CA Marl y, 4'37. 3. Linder Françoise,
CA Belfaux, 4'51.

Cadettes B — 1967-1968: 1. Godel Anne ,
SC Broyard , 7'20. 2. Aebischer Ursula , TV
Bôsingen , 7'35. 3. RopFaz Marie-José, CA
Farvagny, 7'37.

Minimes B — 1970 et plus jeunes: 1.
Lambert Dominique , CS Broyard , 4'16. 2.
Gremion Bruno, SAB, 4'27. 3. Chassot
André , CA Farvagny, 4*28.

Minimes A — 1968-1969: 1. Kolly Pierre-
André , CA Farvagny, 6'18. 2. Steinmann
Olivier , CS Broyard , 6'50. 3. Mueller Clau-
de, SFG Charmey, 6'54.

Cadettes A — 1965-1966: 1. Kolly Anne ,
CA Farvagny, 6'25. 2. Schafer Régula , TV
DUdingen , 7'07. Gremaud Patricia , CA
Farvagny, 7'07.

Dames et Juniors — 1964 et plus âgées: 1
Wattendorf Gisela , CA Belfaux , 6'13. 2
Vonlanthen Silvia , TV Dudingen , 6'20. 3
Haymoz Renate , TV DUdingen , 6'43. 4
Gattoni Suzanne, SAB, 6'44. 5. Lâchai
Anne , CAF, 6'47. 6. Marro Sonia , TV
DUdingen , 6'48.
Cadets B — 1966-1967: 1. Moret Eloi, CS
Broyard , 8'28. 2. Ropraz Gérald , CA Far-
vagny, 8'35. 3. Barras David , CA Farva-
gny, 8'39.

Cadets A — 1964-1965: 1. Gremaud Jean-
Luc, CA Farvagny, 10**11. 2. Bise Chris-
tian , SC Broyard , 10*23. 3. Geissbuehlei
Alex, TV Bôsingen , 10'45.

Boccia-Club Amical: importante tache

¦" 

< J
A Broc Gmùnder (123) a gagné son duel avec Gobet (112) alors que Hasler a très
bien réussi son entrée chez les élites (122

Juniors — 1962-1963: 1. Scala André, CA ,
Marly, 14*23. 2. Blaser Christian , CA 1
Farvagny, 14'26. 3. Repond Beat, TV !
Dudingen , 14'32. 4. Baumgartner Urs, St- :
Légier , 15'00. 5. Masotti Patrice, SFG 1
Broc, 15'03. 6. Cochard Eric, CAF, 15'14. :
7. Perroud Jean-Claude, CAF, 15'16.

Vétérans II — 1940 et plus âgés: 1. Erne
Fridolin , CA Marly, 14'51. 2. Bulliard
Jean-Pierre , SFG Broc, 15*01. 3. Rossnei
Erwin , SFG Marsens, 15'12. 4. Clémenl
Jean-Claude, SFG Broc, 15'20. 5. Schmut2
Cyrille, CAF, 15'28. 6. Perrottet Jean-
Claude , SFG Marsens, 15'34.

Populaires: 1. Schoenenweid André, CAF.
14'54. 2'. Paolucci César, CAF, 15*26. 3.
Grandjean Claude, Châtel , 15*58.

Licenciés — 1961 et plus âgés: 1. Gmuen
der Stéphane, TV Dudingen , 22'18. Â
Gobet Pierre-André , SFG Bulle, 22'20. 2
Hasler Marius , TV Dudingen , 22'23. A
Isakovich André , LS, 23'05. 5. Jungo Aloïï
St-Sylvestre, 23'31. 6. Marchon Miche
SFG Broc, 23' 36. 7. Kueng Jean-Jacques
CAF, 23'58. 8. Terreaux Bernard , CA
Farvagny, 24' 11.9. Chollet Christian , SFG
Bulle , 24'42. 10. Bill Werner , TV Mùn-
chenbuchsee, 24'48. 11. Fragnière Benoît
CAF, 24"55. 12. Hurzeler Hans-Ueli, CA
Belfaux , 25'07. 13. Rigolet Frédy, SAB
25'38. 14. Glannaz Marcel , CA Farvagny
25'54. 15. Marchon Georges, CAF
25*56.

Vétérans I — 1941-1948: 1. Portmann

Juniors élite:
Gottéron lourdement battu

Championnat suisse juniors. Elite , toui
final : Coire - Ambri 4-0. Arosa ¦
Langnau 5-3. Kloten - Berne 6-2. Toui
de qualification : La Chaux-de-Fonds ¦
Davos 4-7. Olten - Duebendorf 2-6
Bienne - Fribourg 9-2. Relégation est
Illnau/Effretikon - Uzwil 5-1. Walli-
sellen - Grasshoppers 5-2. Rappers-
wil/Jona - CP Zurich 2-15.

>.) (Photos Wicht;

Armin , GSM Fribourg, 24'03. 2. Koll)
Michel , CAF, 25'34. 3. Gattoni Carlo
SAB, 25'43. 4. Rime Ernest , CA Marly
26'31. 5. Jaquenod Jean-Daniel , CS
Broyard , 26'32. 6. Borcard Daniel , SAB
27'09.

Le Boccia-Club Amical ne s'endon
pas sur ses lauriers. Comme à l'accou-
tumée, les boulistes du président De
Angelis ont dominé la dernière saison
Ils se lancent aujourd'hui dans une
tâche plus difficile encore puisqu'il leui
incombera d'organiser, dans le cadre
des festivités du 500' anniversaire de
l'entrée du canton dans la Confédéra-
tion, la finale de Coupe de Suisse de
boccia, la plus grande manifestation du
pays dans ce domaine. Les joutes
auront lieu en août, mais déjà un comité
d'organisation fonctionne afin que
cette manifestation revête un éclat con-
forme à son importance.

Sur le plan purement sportif , le
Boccia-Club Amical a encore une foi;
marqué de son empreinte les compéti-
tions de 1980. Dans le cadre cantonal
les joueurs ont pratiquement raflé touï
les honneurs , seul le titre de champior
fribourgeois par équipes , remporté pai
Renevey-Peissard de Beauregard leui
échappant. Hormis cela , ce fut la
grande fête pour les boulistes de l'Ami
cal qui comptent notamment dans leui
rang la présence d'un champion canto
nal de 19 ans, Laurent Kolly, comme
quoi la boccia n'est pas forcément ur
sport réservé aux «anciens» ou préten-
dus tels.

Sur le plan intercantonal , les meil-
leurs résultats furent les suivants:
Tournoi de Couvet: Scala-Delmonicc

3e rang. Mémorial Castellani : Sorti
nelli-Sclippa 5e rang. Challenge Mon-
tagnards de La Chaux-de-Fonds
Alain Kolly - Laurent Kolly 5ème
rang. Challenge Willy Walther: com
pétition réunissant une participatior
record de 64 équipes dont 4 venue:
d'Italie: Beccarelli-Viel 9' rang.

A l'aise au niveau intercantonal , i
est évident que les gens de l'Amical oni
récolté une moisson de places d'hon
neur sur le plan fribourgeois: Elimina
toire de la Coupe de Suisse: 1. Marga
roli-Inderbitzi-Viel 2. Scala-Delmoni
co-Hayoz 3. Orazietti-Forte-Sclippa.
Championnats cantonaux: Triplette: 1
Sorcinelli-Sclippa-Hayoz 2. Alaii
Kolly-Laurent Kolly-De Angelis 3
Scala-Viel-Delmonico
Par équipes: 1. Renevey-Peissard (BC
Beauregard) 2. Viel-Beccarelli (Ami
cal) 3. Margaroli-Inderbitzi (Ami
cal)
Individuel: 1. Laurent Kolly (Amical'
2. Carrel (BC Beauregard) 3. Inder
bitzi (Amical)

Il est à noter que tous les joueurs on
participé durant la saison à près de 4f
concours , obtenant à plus de 20 repri
ses des résultats probants. Un classe-
ment interne fut donc établi sur la base
des performances enregistrées , cette
compétition bien sympathique don-
nant finalement l'échelle suivante:
I. Scala , 2. Laurent Kolly, 3. Delmo-
nico, 4. Alain Kolly, 5. Viel.

Le Boccia-Club Amical regarde
aujourd'hui vers cette fameuse Coupe
de Suisse. Organisée sous l'égide de h
Fédération cantonale , cette 47e éditior
de la plus importante compétition dt
pays se déroulera à la fois sur les jeu?
de Pérolles et du Guintzet , les 22 et 2;
août prochains. Seize équipes seront ai
rendez-vous , ce qui nécessite une
infrastructure de huit pistes continuel-
lement opérationnelles. C est en evo
quant ces derniers points que le prési
dent du club Léonard De Angeli
relevait encore une fois l'importano
de la couverture de ces nouveaux jeu:
sur les pistes de Pérolles. Les prépara
tifs administratifs pour cette grandi
fête de la Boccia sont aujourd'hui ai
stade initial , il conviendra de présente
cette manifestation plus en détails ei
temps utiles.

Le Boccia-Club Amical est une
grande famille. Le retour dans soi
Italie natale de Carlin Margaroli , ui
pilier du club, fut aussi évoqué pai
Léonard De Angelis et son comité: «I
fut pendant 18 ans un membre influen
de l'équi pe, nous apportant toujours le
meilleur de lui-même. C'est lui qu
nous représenta en compagnie de Vie
et Inderbitzi lors de la dernière finali
de la Coupe de Suisse, c'est grâce à lu
aussi que nous avons noué des liens trè
fermes avec le Boccia-Club de Barba
glia en Italie que nous rencontron
chaque année.» Bêle

FOOTBALL. APRES LE «MUNDIALITO», L'ARGENTINE EST A UN CARREFOUF

«La progression du Brésil donne à réfléchir»
L'unique aspect positif du «Mun-

dialito» aura été, pour Luis Cesai
Menotti , le directeur technique de
l'équipe d'Argentine, la possibilité
de faire le point à mi-chemin entre
deux championnats du monde et de
constater un renouveau du football
brésilien qui devrait donner à réflé-
chir à tous ceux qui briguent les
lauriers du prochain rendez-vous de
l'élite mondiale, en 1982 en Espa-

L'entraîneur argentin concède avoii
trop spéculé sur le rendement d'un
tandem Maradona-Kempes et que le
temps est certainement venu de revoii
totalement son équipe s'il entend
qu'elle joue encore les tout premiers
rôles dans deux ans. Menotti a accusé
tour à tour la chaleur , l'atmosphère
hostile de Montevideo, la lourdeur di
calendrier argentin , qui a épuisé ses
joueurs, et l'inopportunité d'organiseï
un tel tournoi à cette époque, de l'an-

née. Mais il reconnaît , une fois h
désillusion de l'échec passée, que st
formation a besoin de fraîcheur , de
sang nouveau , sous peine de connaître
en 1982 des déboires bien plus cruel;
encore. I

«Quel dommage qu'on n'ait pu voii
à l'œuvre le tandem Maradona-Kem
pes sur la pelouse du Centenaire» s'esi
souvent lamenté Menotti , qui a ains
avoué implicitement qu 'il avait certai-
nement beaucoup trop misé sur l'en-
tente bien hypothétique de ces deu?
joueurs , entente qui n 'a pu se réaliseï
puisque Kempes était complètemeni
hors de forme et blessé. Il a trop espéré
de sa «tri plette» européenne qui , poui
tous les commentateurs argentins , z
fait faillite. Outre Kempes, «l'Espa-
gnol», Daniel Bertoni , «l'Italien » , n'a
jamais non plus été dans le coup el
«l'Anglais» Osvaldo Ardiles n'a pas
fait preuve du même rayonnemeni
dont bénéficie Tottenham à chacune
de ses sorties.

Stratégie à repenser
Menotti s'est donné quelques jour

seulement pour repenser sa stratégie
d'approche du prochain championna
du monde et le programme de prépa
ration de la sélection nationale, même
si cela doit , une fois de plus, le mettre
en conflit avec les clubs. «Le footbal
argentin possède de bonnes réserves, f i
nous de savoir les exploiter» a-t-il dit
désormais convaincu que son équipe
championne du monde — Oscar Ortii
en moins mais Maradona en plus —
prend de l'âge et qu 'il est grand temps
de penser à la relève , qui ne devrait pa.
être sans valeur , comme l'a démontré
le jeune avant-centre Ramon Dia;
contre les Allemands.

Son projet de constituer une sélec
tion «B» qui permettrait le rodage de
nouveaux talents , contrecarré par le:
clubs, lui apparaît maintenant comme
vital , de même que l'impérieuse néces
site de faire de Maradona le véritable

et unique chef de 1 équipe d'Argentine
1982.

La révélation
Très amer après la victoire du Brési

sur la RFA, qui condamnait l'Argen
tine sans que cette dernière ait connu h
défaite , Menotti a tenu quelques pro
pos acides à l'encontre des Brésilien:
mais il en est venu à reconnaître , aprè:
coup, que la sélection de Tele Santam
avait été la révélation du «Mundialito»
la victoire de l'Uruguay n'ayant sur
pris personne.

«Apres 1974, les Brésiliens se son
évertués à copier les Européens et il
ont prati qué un football qui se voulai
plus agressif , ce qui ne convenait pas <
leur tempérament et gâchait leurs qua
lités naturelles , a déclaré l'entraîneu
argentin. Avec Tele Santana , ils on
retrouvé ce style qui leur a valu tant di
succès par le passé. Les Brésiliens von
encore progresser en tant qu 'équi pe
Nous devons y penser aussi.»

Tracy Austin enfin
TENNIS.- ANDREA JAEGER DEBORDEE EN FINALE DU «MASTERS)

La jeune Américaine Tracy Aus
tin a enfin remporté, au Capita
Center de Landover (Maryland) le
grand succès qui la fuyait depuis
plus d'un an, en battant sa compa-
triote Andréa Jaeger (6-2 6-2) ei
finale du «Masters» féminin.

Tracy Austin, révélation et cham
pionne de l'open des Etats-Uni.
1979, n'avait pu qu'accumuler le:
places d'honneur en 1980; demi
finaliste à Wimbledon et à Flushing
Meadow, elle avait «seulement'
remporté plusieurs tournois du cir
cuit professionnel , à Cincinatti
Seattle, Boston et New York.

«Cette victoire me comble, décla
ra-t-elle après le match. Je savais
qu'il me faudrait témoigner de h
patience face à Andréa et attendre
le moment favorable pour prendre
son service».

Ce ne fut pas trop long, pourtant
les rivales, rivées au fond du court
ne paraissaient pas décidées à pren
dre le moindre risque, et il leur fallu
une heure et vingt minutes poui
disputer seulement seize sets.

C'est dire la longueur des echan
ges, certes très puissants, mais biei
monotones. L'une et l'autre recher-
chaient plus à provoquer la faute de
l'adversaire qu'à marquer le moin
dre point gagnant.

Dans ce jeu tactique, qui réclame
des nerfs a toute épreuve et uni
régularité de métronome, Trac;

Austin, plus expérimentée du hau
de ses 18 ans, fixa les limites d'An
drea Jaeger(15 ans et demi).

Malgré une légère gêne muscu
laire à la cuisse droite, Austin fu
moins souvent mise en difficulté qui
Jaeger. Cette dernière manqui
encore de changements de rythme
de sûreté à la volée et d'inspiratioi
— pour tenter par exemple de
amortis — quand la rivale sembli
débordée.

«C'est la première fois que j<
dispute un tournoi sur ce genre di
surface» expliqua-t-elle, a peiro
déçue par l'ampleur de sa défaite
«Je n'ai pas très bien servi et i
n'était pas question, dans ces condi
tions et face à Tracy, de venir ai
filet».

«A son âge, disait pourtant Trac;
Austin, j'étais, physiquement, moin:
forte qu'elle».

Plus jeune joueuse au monde i
avoir atteint un tel niveau dans um
telle compétition, Andréa Jaeger i
donné rendez-vous à ses rivales, li
semaine prochaine, à Kansas City
Tracy Austin a dû décliner l'invita
tion. Son docteur lui a ordonné dem
semaines de repos pour soigner s:
légère blessure.

Pour la troisième place, l'Austra
lienne Wendy Turnbull a pris li
meilleur sur Martina Navratilova
1-6 7-5 6-2.



Débarasse rapidement
cave/galetas
Achète
appartement après décès, fonds de
magasins.
Récup.
1724 Montévraz-(Le Mouret)
•sr 037/33 28 51

17-30484

300085/r. Chaillet app. 3 pces dès le
1" avril. Fr. 550.— + charges.
037/22 17 85 matin.

300079/De suite 2'A pièces, belle vue
Jean-Marie-Musy. 037/28 37 69.

300086/Chambre indépendante meu
blée, salle de bains. Rte Jura 47
037/26 12 31 dès 18 h.

300103/A Givisiez appartement 2 piè
ces libre 1.4.81 + chambre indépendan
te, libre 1.2.81. 037/26 29 08.

3000P"VDe suite ou à convenir grand e1
bel appartement 4 pièces bains/WC
séparés, grand galetas, cave, jardin, gara-
ge. Idéal avec enfants à 7 km de Fribourg,
590.— ch. comprises. 037/33 27 03.

20295/Chambre ind. avec douche dans
villa au Schoenberg. 037/28 36 85 le
soir.

20291/Près de l'Uni, appart. meublé
tout confort , 3 chambres , 770.— +
charges. 26 13 34.

20289/Appartement Z XA p., quartier
Jura pour le 1.2.81 loyer Fr. 494.—
évent. reprise meubles, très bas prix.
037/64 10 58.

20290/Farvagny pour déb. juin dans
petit immeuble un 3% pces.
037/3 1 12 45.

300121/Dès le 1.2 à Farvagny be!
appart. dans villa, salon avec cheminée,
jardin, garage, 850.— ch. compr.
037/31 2541.

20303/Magnifique maison, tout con-
fort , à Avry-devant-Pont. 029/5 21 59.

20324/Chambre ind., douche WC, libre
de suite, rue de Morat 35.
037/22 50 65/22 66 94.

cherche à acheter petit local pour brico-
lages et dépôt 40 - 200 m2, évent.
terrain à construire adéquat. Ecrire s/chif-
fre 300107 , à Publicitas Fribourg.

300108/Je cherche jolie maison ou
villa 5-7 pces, région rom. du canton.
Ecrire s/chiffre 300108, à Publicitas Fri-
bourg.

20206/travaux , projets pi. d'exécu-
tion pour villas ou transformations ,
037/22 29 19.

300032/POUR CARNAVAL, vente
confetti en gros. 037/24 23 20.

300072/Armoiries familiales sur par-
chemin. Fr. 100.-. 037/24 14 54.

300093/MASSAGE SPORTIF ET DH
MAINTIEN sur rendez-vous. 26 31 76
dès 17 h. Essayez.

456/Problèmes de kilos et centimè-
tres. Pensez maintenant aux beaux jours
Institut Panchaud, rens. 037/22 20 04.

300081/A l'occasion de l'Année des
handicapés, si vous avez des idées
soumettez-les moi. P.A. Carrel, rue di
Midi 55 , 2504 Bienne. 032/42 44 72.

300106/A vendre plonge acier inox.
120X55 , lavabo, frigo, cuisinière, A
pneus neige, Peugeot 305,
037/52 28 83.

31475/Armoiries familiales sur as-
siette ou parchemin. 037/24 94 33.

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

^MJ^wHal4âil3alH 20257/Cherche travail de bureau oi
*̂%********* %̂ -***̂ **%̂ **%̂ **%̂ -**%̂ -**%W autre à domicile. 037/24 39 58 le

matin.

Un mât pour antenne de télévision de six 20229/Dame cherche travail à domicile
mètres environ. Ecrire s/chiffre 17- région de Fribourg. 037/26 49 37.
20194 à Publicitas SA, Fribourg. „„„,,„ .„L L .. ,

——— 20232/Cherche travail de nettoyage ;
300125/ Abri pour caravane mini- mi-temps, Fribourg. 28 26 29 dès
mum long. 5 m, larg. 2,5 m, haut. 19h.
2,5 m, Fribourg et env. Gasco-Haug, —————^__
Fort-St-Jacques 135 , 1752 Villars-sur- 300091/Jeune dame garderait en
Glane. 24 74 13 dès 18 h. + samedi. fant(s). 037/45 21 91. 

300123/ Achetons livres d'occasion. 300095/Jeune homme cherche em
Librairie Ancienne, rue d'Or 16, ploi. Appeler aux heures des repas ai
037/22 38 08. 029/2 30 87 ou 021/9 1 20 85.

20202/ Une machine à tricoter. 300116/Jeune fille cherche place che;
022/92 53 17. médecin. 037/26 49 07.

20291/ A acheter, bas prix , mach. à Comptable cherche place à mi-temps
laver la vaisselle, pr fam. 5 enfants, axe Fribourg - Morat - Payerne. Ecrire
mère à l'hôpital. 26 13 34. s/chiffre 20304, à Publicitas Fribourg.

300129/Jeunes hommes cherchem
MIWBmmmMmmmMMMBmWM*. p,ace de garde-génisses
¦j VW 029/5 23 62.

300029/Etudiante cherche travail à ^BSjaa*T3cVljJ«â îS1__^J^̂ hFrib. pour quelques heures par semai- ^^^^^^^^^j^^^y ĵ^^^^p
ne, magasin, bureau, famille.
037/22 38 31 le soir. —^———m—mm-^—.
m***~~ m'"************* m^̂ ~̂̂ ^̂ ^̂  ̂ 300075/Cherche femme de ménage

avec voiture, région Marly
037/22 33 84.
avec voiture, région Marly
037/22 33 84.

r*ril \DI~\K1 **mmmA MB _________________ _________¦ __________¦ __________¦ ___¦__¦ _________________ ________________ __________¦ mam __________¦ __________¦ _________________ __________¦ ________________ __________¦ ¦__¦ ¦ 300087/Femme de ménage, 2 mati
UUUrUIM ***** **** I nées par semaine. 037/24 05 46 heure:

* des repas.
VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI. I ,nm9R/p ~ :
*, ^ * . .. • *><- < IVI . | 300126/Personne sérieuse pour meAnnonce a faire paraître dans la rubrique ™>ge léger , 2 x 3 h. par semaine
de La Liberté du ME/VE 1IIZZIIZ 1Z ' S iïllteïZ 3° " 13 h- 3°' aprè:

I 1 1 ¦ 1 1 ¦ , 1 20268/On cherche ouvrier agricole
I I | ! I I I I M sachant conduire le tracteur , nationalité

suisse. 037/53 14 17.
1 ! ¦ ^^———————— _̂____-_

J

, . . 300119/Cherche jeune et bonne coif-
(min.) feuse, bon salaire. Entrée de suite év.

PC Q _ 3 jours par semaine. 037/52 23 96.

J

2608/On engage droguiste vend, parfu-
_ merie, aide en pharmacie qualifiées

Fr. 13.50 Bu|le ou Fribourg. 02 1/32 27 70 oi
Séverin, case postale, 1066 Epalinges.

JFr. 18.- I

300 1 10/Radio-cassettes stéréi
ee STAG » LW, MW, KW, UKW. Band
Cr02. Très bon état. Sec. + Pile. Bon prix
037/22 96 25 int. 5.

20302/Cours d'anglais, livres et casset
tes, demi-prix. 037/71 52 59 ou
037/43 19 40.

20322/Objectifs Carenar 2.8/35 mr
et 2.8/135 mm M-42. Fr. 100. — .
037/26 33 06.

20237/Harley Davidson 125 longu
fourche , peint, spéciale. 037/6 1 65 26

20238/Ford Granada GXL 2600 auto
matique, mod. 74, 98 000 km, exp.
Fr. 5000. — . 037/75 32 02, le soir.

300089/A vendre Innocenti Bertone
90, Fr. 4000. — . 037/46 15 70.

20203/1 VW Coccinelle, mod. 72
72 000 km, en bon état.
037/33 22 81.

300076/De particulier, Datsun 24(
KGT mod. 77, 64 000 km, exp.
037/24 18 35.

300094/Renault 12 Cordini. expert
Appeler aux heures des repas ai
029/2 30 87 ou 021/9 1 20 85.

300128/Voiture Fiat 128 Rally pou
bricoleur , Fr. 300. — . 037/22 84 20.

20292/Talbot Sunbeam TI/12 00!
km, 1980, avec attelage, exp.
037/33 14 81, dès 19 h.

300118/BMW 316. 95 000 km, ex
pert. mai 80, impeccable, Fr. 7400.—
81 11 11, int. 258.

300109/Urgent. Vends Opel Kadet
expertisée, pour bricoleur, état de mar
che. 037/45 28 52.

4042/Opel Rekord 2000 S.
45 000 km, garantie, crédit.
037/65 15 45.

4042/Bus Dojde 50 000 km , garanti
crédit , Toyota 1600 75 000 km, garan
tie, crédit. 037/65 15 45.

Nom:
Adresse:
Date:

A retourner à: PUBLICITAS

Signature:

RUE DE LA BANQUE

LA PAGE JAUNE
SUIVEZ LA LIGNE...\ ̂—————_^—_^_^_i__»

f =-3
DES PETITES ANNONCES QUI ONT L'AVANTAGE

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

DE NE PAS COÛTER CHER (dès F T m '9 . — seulement)

bref, si vous désirez vous aussi vendre, acheter, etc., en profitant parallèlement des
avantages de nos rubriques:

AUTOS-MOTOS-VÉLOS ECHANGES
ON CHERCHE IMMOBILIER A LOUER

DIVERS IMMOBILIER A VENDRE
A VENDRE ON CHERCHE IMMOBILIER

OFFRES D'EMPLOI PETITS TRUCS

DEMANDES D'EMPLOI

Retournez-nous le coupon-réponse ci-dessous
(Délai : l'avant-veille à 15 h., à Publicitas Fribourg)

Prenorr
.JJJJ-LI Fr. 22.50 ^̂ ¦•iaàUll ^̂ ^
1: 20109/Pinchers bruns, chiens d'appar-

I tement, poils courts. 037/6 1 59 38.

20149/Ancien. 8 chaises et 1 vaisselie
Henri II, armoires vaudoises noyer et rus
tiques sapin. 2 fauteuils Voltaire en gobe

** lin main. Table de ferme , bancs

1701 FRIBOURG I 021/93 70 2a 

4042/Renault 20 37 000 km, garanti*
crédit. 037/65 15 45.

4042/Alfa Romeo 1600, 70 000 kn
garantie, crédit. 037/65 15 45.

ÇJËS^ElifB

20256/1 vachette de Barmy avec MM
037/45 12 89.

20255/1 nichée de cochons.
037/30 11 62.

20233/Table de salle à mangei
140/100/70 + rallonge,
037/24 56 25 , h. des repas.

20230/Salon dralon or, entourage ska
noir + table + tapis, bas prix
037/28 39 65 dès 18 heures.

300090/machines à laver autom
« Merker » 6 kg 037/24 73 24 (midi e
soir).

300080/ lits superposés en bois avei
échelle et tiroirs, état de neuf
037/24 95 62.

300104/Trombone Bach, petite perce
pour débutant. Prix Fr. 400. — .
037/34 15 51.

300105/Suite décès chambre à cou
cher + salle à manger. Fr. 700.—
037/22 60 21.

300127/Vends Pneus clouté;
145 X 13. Etat neuf . Prix à débattre
037/22 35 00 M. Level.

20294/1 salon 2 fauteuils, 1 canapt
transf. lit 2 pi. parfait état
037/63 18 61.

20293/3 taureaux d'un ai
037/24 17 81.

4042/Datsun 180 B Break,
10 000 km , garantie, crédit.
037/65 15 45.

4042/Datsun 180 B coupé,
20 000 km , garantie, crédit.
037/65 15 45.



Patria ©ÉGWsfe EIS
Société d' assurances KaipR|

La Direction générale à Bâle a le plais ir de vous in former qu 'elle a confié la W!J!̂ *Wî iÊ i
direction de sa nouvelle agence générale pour le canton de Vaud à  ̂ '

Cherche

Monsieur Georges FORSTER Cmc
hydraulique
occasion

Monsieur Forster est parfaitement préparé à sa nouvelle tâche et saura vous P°ur autos-
conseiller au mieux de vos intérêts. Lui-même et ses collaborateurs se feront © 037 /53 1433
également un devoir de servir les assurés, anciens et futurs, de leur agence 17-20264
générale.

Restaurant l'Es-
cale Le Châble,
Verbier

Patria vous recommande donc chaleureusement M. Forster ainsi que ses cherche

collaborateurs et vous remercie d'avance de leur accorder votre confiance. jeune
serveuse
dynamique et
honnête. Travail

Agence pour le canton de Vaud : en équipe.
Av. de la Gare 1 - 1001 LAUSANNE - -a? 02 1/22 12 85/86 jeune fille

16-17 ans en
qualité de tour-
nante.

Agences partenaires PATRIA VIE: ôtlp zy tT '
R. Baeriswyl - 1701 FRIBOURG " 36-20301. / _________________________________________________

I ÇT^* 1 &* 7 * f * y *-  ̂» I J * ] -V* 1 il J Ti 11 r 'T**

—•- •—. p_^gp 
HP-̂ -̂!

.~*. _fl WÊ l à
.̂ A n̂^m-mmjg ĴKimti mAMMmammm M

FRISBA SA , 1095 Lutry/VD Téléphone 021/3913 33 LL _
m^ âm^mmAm ^^mmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmu

Société à succursales multiples

cherche

VENDEUR
(articles électroniques) pour notre magasin de Fribourg.
Nous demandons :
— CFC de vendeur
— bonne présentation
— bilingue.
Nous offrons:
— prestations sociales
— salaire intéressant.

Veuillez envoyer votre lettre manuscrite avec les docu-
ments d'usage à:
MINIPER SA. case postale 59,
1095 Lutry
ou téléphoner au « 021 /39 44 46

¦ 22-2700

Nous cherchons pour notre département
des finances à Genève pour une date
d'entrée immédiate ou à convenir une

SECRÉTAIRE
parfaitement bilingue allemand/français ,
ayant des aptitudes pour les chiffres.

Champ d'activité :
— rédaction de procès-verbaux
— organisation de séances
— correspondance de manière indépen-

dante et sous dictée
— travaux de secrétariat.

Nous offrons:
— salaire adapté aux capacités
— avantages sociaux
— semaine de cinq jours
— horaire variable.

Prière d'adresser les offres avec curriculum
vitae , certificats de travail , photo et préten-
tions de salaire sous chiffre R 900070-18, à
Publicitas SA , case postale, 1211 Genè-
ve 3.

Menuiserie cherche :

un chef débiteur qualifié
un chauffeur

Faire offre à:
Facomel, 16, rue du Lac, 1020 Renens

s 021/34 2391
22-2442

¦9ffl SECURITAS
m*i LW engage pour Fribourg des

fmM GARDES
AUXILIAIRES

I pour service manifestations
]K?TS"̂ Y^ I et de surveillance
mS Wà'M SECURITAS SA. Place Pury 9

L̂ flH 
2000 Neuchâtel e 038/24 

45 
25

28-443
^A _

Rest. Le Bistrot
rte de Beau-
mont 16
1700 Fribourg
¦s 037/24 65 85
cherche

fille ou
dame
de buffet
Samedi soir
et dimanche con-
gé.
Demandez
M. Derzic

17-1727

Auberge de
campagne
cherche

sommelière
Semaine de
5 jours.
Nourrie, logée.
¦s 037/65 10 35

17-1626

«T
L' annonce
reflet vivant
du marché

cherche

• bois.-coffreurs
• maçons
• aides

^nne CXHi^'
! - 06-2915

]
Entreprise de construction

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

CHAUFFEUR
de camion basculant

S'adresser au ¦=> 037/33 1 5 32
17-1288, __- 

BF52
MARTI... l'art de bien voyager

CarMarti 81:
Sur 100 pages, plus de 550 proposi-
tions de circuits, vacances balnéaires
séjours de cure et excursions.

Voyages en avion 81:
Dans le nouveau programme Marti
avion: les meilleurs périples vers des
continents lointains, des vacances
balnéaires, etc.

Vacances «motorhome» 81:
Pour vos vacances en liberté... vous
louez un bus-caravane Q
chez Marti. *°• „, *i

ï Nom—-— " _̂_______ — '

î prénom —.— 

\ NjVioçoWi---^^ »̂ 

A votre agence de voyages où: ^W^w

mnssi
3283 Kallnach
s 032/82 28 22

3001 Berne. Bubenbergplatz 8
e 031 /22 38 44

^Dipl.lng. FUlt 
^'

*ï%m**yglll* r SûMes
autorisée du au
Nous vendons,

1000
machines à laver
lave-vaisselle
sécheuse à linge
réfrigérateurs
congélateurs-armoires
congélateurs-bahuts
cuisinières
machines à repasser
aspirateurs à poussière
Petits appareils: fers à
repasser à vapeur, grille-pain,
machines à café, rasoirs, etc.

aux prix FUST imbattables!
Seulement des marques connues
telles que:
Miele, AEG, Novamatic ,
Electroiux, Bosch, Bau-
knecht, Jura, Turmix, etc.
Garantie pour appareils neufs -
Conseils neutres. Livraison et
montage par nos soins.

Dérirez-vous une garantie
de 2, 3, 5 .. . années?
Interrogez notre personnel
qualifie?

Location - Vente - Crédit ou
net à 10 jours

Dipl.Ing. FUSt
I Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor, I
I ur 037/24 54 14 - Bienne, 36 rue Cen- I
I traie, v 032/22 85 25 - Lausanne, rue I
I Haldimand 12, * 021/20 77 33 - Lau- I
I sanne. rue St-Martin 36,
l >  021/22 33 37. I

A vendre, à Châtillon, (Fr), zone
villas, vue imprenable sur le lac et le
Jura

PARCELLE À BÂTIR
de 1583 m! entièrement équipée.
Fr. 65.— le m!.
Banque PIGUET & CIE, service
immobilier , 1401 Yverdon
¦s 024/23 12 61, int. 48

22-14090

Cherche urgent

JEUNE FEMME
pour s'occuper ménage et 2 jeunes
enfants.
— Vie familiale à la campagne près

de Nyon.
— Nourrie et logée.
¦s. 022/64 12 24
(entre 13 et 15 h. et après 17 h.)

18-1777

Renseignez-moi, sons frais , sur vos

I prêts personnels I
sans caution .jusqu'à f r. 30000.-.

H Je note que vous ne prenez pas de I
HH renseignements auprès des employeurs. §1

Nom |__\

Adresse: '
' NP. localité:

Service rapide 01/211 7611
Tolslrasse 58, 8021 Zurich

V 7CITYBANKC/

il WI \̂A M%

Audi 100
1980,
Audi 100
1979,
Audi 100
1978,
Audi 100
1978,
Audi 100
1977 ,

22 000 km
GL5E
38000 km

GL5E, aut.
45000 km

GL5E
48000 km

GL5E. aut.
40 500 km

Audi 80
1980,
Audi 80
1980,

GLS-4
39 500 km

GLE-4
14000 km

et beaucoup
d'autres !

fc/ilk)
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313

Office des faillites de Lausanne

MATERIEL D'ENTREPRENEUR
ET D'ATELIER

Le mardi 20 janvier 1981, à 14 h., au
ch, du Viaduc 12, à Prilly (Malley), l'Of-
fice des faillites de Lausanne procédera à
la vente aux enchères publiques, au
comptant , des biens provenant de la
faillite de l'entreprise Roland Golay, à
savoir:
1 camion BERNA 2 U5 , 1 estafette
RENAULT, 2 voitures RENAULT 16 et .12
TL, 2 rouleaux compresseurs démodés , 1
compresseur non insonorisé, 1 silo à
béton hydraulique, 2 grues sur rail , béton-
nières, tapis roulant, 1 pervibrateur à
benzine avec aiguille, 1 malaxeur HUZO,
1 treuil électrique, scies à ruban et circu-
laire, 1 pompe à eau éiectr., 1 tableau
électrique, tentes de chantier, panneaux
signalisation, 3 brouettes japonaises,
marteaux-piqueurs et perforatrices à air
comprimé , dames vibrantes, étais métal.,
consoles , coffres à outils, poulies, diables,
pioches, pelles, falots, masses , moules
pour coffrage , chevalets, barrières, bara-
ques de chantier, bois, fers, divers.
1 démonte pneus MEWAG, une equili-
breuse pour pneus, 1 poste à souder
électrique WEIDER , 1 cric , 1 poste à
chalumeau oxygène et acétylène, 1 dou-
ble meule METABO, perceuses, petit
outillage, étaux , 1 enclume, divers.
Biens visibles demi-heure avant la ven-
te.

Machines à laver
linge - vaisselle; cuisinière; frigos
congélateurs.
Retour d'exposition.
Cédés à bas prix. Pose gratuite
Garantie.
Echange - Vente - Location.
Facilités de paiement.
Réparations toutes marques.
MAGIC MENAGER , Fribourg
s 037 /45 10 46
037/22 97 80

83-7506

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

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

05-13058



SLALOM A OBERSTAUFEN: STENMARK BATTU DE 2 CENTIEMES

VICTOIRE À LA RÉGULIÈRE DE P. FROMMELT

Le Valaisan M. Julen
gagne aux Menuires

Oberstaufen-Kitzbiihel , 1 Autrichien
Hans Enn (8e à Oberstaufen) sera
pratiquement son seul rival puisque, à
l'exception de l'Italien Herbert Plank
(éliminé) aucun spécialiste de la des-
cente n'avait voulu jouer la carte de ce
combiné.

une place parmi les dix premiers qui ,
dans l'état actuel des choses, aurait
constitué un très bon résultat. Sur la
partie la plus facile du tracé, il se laissa
malheureusement prendre de vitesse ,
ce qui lui valut de perdre toutes ses
chances alors que l'arrivée était en
vue.

Classement: 1. Paul Frommelt (Lie)
104"41 (55,06 + 49,35). 2. Ingemar
Stenmark (Su) 104"43 (55,37 + 49,06).
3. Steve Mahre (EU)104"78 (55,52 +
49,26). 4. Phil JVIahre (EU) 105"66
(55,53 + 50,13). 5. Christian Orlainskv
(Aut) 105"71 (55,26 + 50,45). 6.
Alexandre Zhirov (URSS) 106"45 (55,
92 + 50,53). 7. Piero Gros (It) 106"48
(56,39 + 50,09). 8. Hans Enn (Aut)
106"87 (56,15 + 50,72). 9. Franz Gru-
ber (Aut) 106"97 (57,22 + 49,75). 10.
Paolo de Chiesa (It) 106"99 (56,25 +
50,74). 11. Vladimir Andreev (URSS)
107"36. 12. Bojan Krizaj (You)
107"42. 13. José Kuralt (You) 107"64.
14. Klaus Heidegger (Aut)108"24. 15.
Stig Strand (Su) 108"68. 16. Paul-Ame
Skajem (Su) 109"55. 17. Roberto Gri-
gis (It) 109"57. 18. Bohumir Zeman

(Tch) 109"67. 19. Hiroaki Ohtaka
(Jap) 110"05. 20. Alain Navillod (Fr)
110"19. Puis : 21. Kurt Gubser (S)
110"48. 24. Walter Sonderegger (S)
111"32.

Le Valaisan Max Julen (Zermatt) a
remporté le slalom spécial FIS des
Menuires , dont voici le classement:

1. Max Julen (S) 2'12"09
(F06" 19/1'05"90). 2. Ivano Camozzi
(It) 2'12"45 (l'06"98/l '05"47). 3.
Tiziano Bieller (It) 2'13"05
(l'07"15/l '05 "90). 4. Jorge Perez
(Esp) 2'13"06. 5. Manuel Fernandez-
Ochoa (Esp) 2'13" 12. 6. Pirmin Zur-
briggen (S) 2' 1 3"29. Puis: 9. Urs
Naepflin (S) 2' 14"41. 10. Werner
Rhyner (S) 2'14"43.

Andy Wenzel, le tenant de la Coupe du monde, n'ayant pas retrouvé sa
forme de la saison dernière, Paul Fromelt assure la relève pour le
Liechtenstein. Il s'est confirmé comme le meilleur slalomeur de la saison en
s'imposant à Oberstaufen devant Ingemar Stenmark. Certes, le Suédois n'a
été battu que de deux centièmes de seconde. Sa défaite, si courte soit-elle, lui
a cependant été infligée à la régulière par le skieur du Liechtenstein, lequel a
consolidé sa place de leader au classement provisoire de la Coupe du monde
de slalom spécial.

J. Gaspoz
malchanceux

Médaille de bronze aux champion-
nats du monde 1978 , Paul Frommelt
avait obtenu sa première victoire en
Coupe du monde, toujours en spécial ,
l'année suivante à Montana/Crans.
Depuis, il avait collectionné les places
d'honneur sans parvenir à renouer
avec la victoire. Dans les deux slaloms
disputés jusqu'ici cette saison, il avait
terminé deuxième à Madonna et troi-
sième dimanche dernier à Garmisch.

Ce slalom spécial d'Oberstaufen
s'est disputé sur deux parcours parti-

mais son avance était minime —
20/100 sur Christian Orlainsky,
21/100 sur Petar Popangelov et
31 /100 sur Stenmark, qui avait pris un
départ trop prudent pour pouvoir
d'emblée faire la décision. Dans la
seconde manche, Stenmark, de nou-
veau, chercha surtout a éviter de sortir
de la piste dans la partie la plus
difficile. Sa fin de course, en revanche,
fut remarquable. On pouvait penser,
alors, qu'il avait renversé la situation
en sa faveur. Il n'en fut rien. Dans un
style beaucoup moins coulé

Pour les Suisses, ce slalom spécial
n'a pas été plus fructueux que celui de
Garmisch. Ils étaient cette fois six aux
départ et deux seulement ont terminé,
mais très loin des premiers : Kurt Gub-
ser et Walter Sonderegger. Peter Lus-
cher, Martial Donnet et Fabian Kum-
mer sont « sortis» dès la première man-
che, Joël Gaspoz a été éliminé dans
laseconde, alors que bien des espoirs lui
étaient permis. Onzième au terme de la
première manche, il pouvait espérer

Phil Mahre se
fait dangereux

Coupe du monde

Battre à la régulière Stenmark est un exploit peu banal et Paul Frommelt le
savoure sur le podium avec à droite le Suédois et à gauche Steve Mahre.

(Keystone)

culièrement difficiles dans leur pre-
mière partie. Sur un tronçon très raide,
le tracé, à chaque fois, « tournait»
beaucoup, obligeant pratiquement les
concurrents à sauter d'une porte à
l'autre. Au terme de la première man-
che, Paul Frommelt était déjà en tête,

MESSIEURS
• Classement général : 1. Peter
Mueller (S) 120 ; 2. Phil Mahre (EU)
105 ; 3. Ingemar Stenmark (Su) 95;
4. Steve Podborski (Ca) 86; 5. Andy
Wenzel (Lie) 82; 6. Hans Enn (Aut)
71 ; 7. Harti Weirather (Aut) 70; 8.
Bojan Krizaj (You) 69; 9. Leonhard
Stock (Aut), Steve Mahre (EU) et
Paul Frommelt (Lie) 60.
• Slalom (3 épreuves): 1. From-
melt 60 p.; 2. Stenmark 45 ; 3. Steve
Mahre 40 ; 4. Krizaj 31 ; 5. Gros 29 ;
6.' Strand 21.

DAMES
• Classement général : 1. Marie-
Thérèse Nadig (S) 138 ; 2. Perrine
Pelen (Fr) 114; 3. Erika Hess (S)
105; 4. Fabienne Serrât (Fr) 104; 5.
Irène Epple (RFA) 96; 6. Doris de
Agostini (S) 80; 7. Cindy Nelson
(EU). 77; 8. Christine Cooper (EU)
59; 9. Cornelia Proell (Aut) et
Chrisa Kinshofer (RFA) 56.
• SLALOM : 1. Hess et Pelen 60;
3. Serrât 46; 4. Cooper 40; 5.
Nadejda Patrakeeva (URSS) et
Claudia Giordani (It) 39.
• Par nations: 1. Suisse 719 (da-
mes 409 + messieurs 310); 2. Autri-
che 662 (166 + 496) ; 3. Etats-Unis
469 (265 + 204); 4. Italie 333 (189
+ 144); 5. France 297 (281 + 16); 6.
Canada 236 (56 + 180).

mais, en définitive , tout aussi efficace ,
Paul Frommelt parvint à limiter les
dégâts pour conserver finalement deux
centièmes d'avance sur le Scandina-
ve.

Excellente opération
pour Phil Mahre

Frommelt et Stenmark ont large-
ment dominé tous leurs rivaux.
L'Américain Steve Mahre, le vain-
queur de Garmisch, battu de 37/ 100,
est le seul à avoir réussi à leur tenir tête
dans une certaine mesure. Derrière lui ,
les écarts sont importants : 1"26 pour
son frère Phil , 1"31 pour l'Autrichien
Christian Orlainsky et plus de deux
secondes pour le Soviétique Alexandre
Zhirov. S'il a concédé 1"26, Phil
Mahre n'en a pas moins réussi une
excellente opération dans l'optique du
classement gênerai de la Coupe du
monde. Il s'est ainsi sensiblement rap-
proché de Peter Mueller , qu'il devrait
logiquement dépasser dimanche après
la descente du Hahnenkamm à Kitz-
bùhel, laquelle fera l'objet d'un com-
biné avec ce slalom spécial d'Obers-
taufen. Phil Mahre avait déjà gagné le
combiné de Garmisch (il avait pris la
13 e place de la descente). Pour celui de

Tout arrive à qui sait attendre.
Erika Hess a enfin remporté sa
première épreuve de Coupe du
monde avec le slalom spécial de
Schruns. A la faveur d'une brillante
seconde manche, la jeune Obwal-
dienne s'est imposée devant l'Ita-
lienne Claudia Giordani, l'Améri-
caine Tamara McKinney et la
Liechtensteinoise Hanny Wenzel.

Au classement gênerai de la
Coupe du monde, Marie-Thérèse
Nadig conserve sa première place
avec 138 points, devant la Française
Perrine Pelen, 115 pts, alors que
Erika Hess revient au troisième
rang, à égalité de points avec la
Française Fabienne Serrât (105).

L'Italienne Claudia Giordani
avait signé le meilleur temps du
premier tracé, devant McKinney,
Wenzel et Hess. Le retard de la
Suissesse était cependant minime
(16 centièmes), et ses chances de
victoire n'étaient nullement alté-
rées. Partie en treizième position,
Erika Hess avait fait les frais d'une
piste dont le revêtement se détério-
rait dangereusement au fil des pas-
sages.

Très en forme et remise totale-
ment en confiance après ses quatre
victoires successives dans des épreu-
ves FIS, la protégée de l'entraîneur
René Vaudroz se lança sans retenue
dans la bataille décisive. Dans un
épais brouillard à couper au cou-
teau, comme pour mieux se faire
oublier par ses rivales, la cham-
pionne suisse fit preuve de beaucoup
de sang-froid et de concentration.
Elle fit même mieux que de s'impo-
ser. Elle déclassa littéralement tou-
tes ses concurrentes avec un chrono
inférieur de plus d'une seconde et
demie à celui de toutes les autres
skieuses. Le jeu en valait la chandel-
le.

Magnifique tir groupé
des Italiennes

Les Italiennes ont réussi un
magnifique tir groupé, à défaut de
victoire. Claudia Giordani obtenait
le second rang, et ses compatriotes
Daniela Zini, Piera Macchi et
Maria-Rosa Quario, respective-
ment les 5% * 10* places.

Sixième la veille dans l'épreuve de
descente, Hanni Wenzel revient en
force après une absence prolongée
en raison de sa blessure au genou.

Elle se classait au quatrième rang,
derrière l'Américaine Tamara Mc-
Kinney.

En dépit de la victoire de Erika
Hess, cette épreuve jette tout de
même une ombre au tableau. Les
conditions de visibilité étaient telle-
ment réduites, que cela frisait les
limites de-la régularité. Heureuse-
ment pour le déroulement de la
course, ces conditions restèrent
inchangées pour toutes les favorites
en tout cas et le classement final
reflète bien les valeurs du slalom
féminin.

Classement
1. Erika Hess (S) 90"28 (42"85 +

47"43). - 2. Claudia Giordani (It) 92"01
(42"69 + 49"32). - 3. Tamara McKin-
ney (EU) 92"04 (42"70 + 49"34). 4.
Hanni Wenzel (Lie) 92"24 (42"75 +
49"49). - Daniela Zini (It) 92"42 (43"29
+ 49"13). - 6. Christine Cooper (EU)
92"62 (43"68 + 48"94). - 7. Régine
Moesenlechner (RFA) 92"73 (42"97 +
49"76). - 8. Piera Macchi (It) 92"83
(43"09 + 49"74). - 9. Olga Charvatova
(Tch) 93"32 (43"89 + 49"43). - 10.
Maria-Rosa Quario (It) 93"51 (43"85 +
49"66). - 11. Abigail Fisher (EU) 93"81.
- 12. Cindy Nelson (EU) 95"30. - 13.
Brigitte Nansoz (S) 96"01 (45"59 +
50"42). - 14. Dorota Tlalka (Pol) 96"08.
- 15. Anne-Flore Rey (Fr) 96"20. - 16.
Anja Zavadlav (You) 96"69. - 17. Ann
Melander (Su) 97"20. - 18. Malgorzata
Tlalka (Pol) 97"25. - 19.

Anni Kronbichler (Aut) 97"50. - 20.
Bente Dahlum (No) 97"75. - Puis: 21.
Marie-Thérèse Nadig (S) 97"79 (46"36
+ 51"43). - 24. Zoe Hass (S) 99"49
(47"98 + 51"51). - 32. Maria Walliser
101"78 (46"70 + 55"08). - 35. Brigitte
Gadient (S) 105"42 (51"39 + 54"q3). -
79 concurrentes au départ, 35 classées. -
Pas au départ: Brigitte Glur (S).

A Giordani la 1" manche
à Hess la 2*

1" manche: 1. Giordani 42"69. - 2.
McKinney 42"70. - 3. H. Wenzel 42"75.
- 4. Hess 42"85. - 5. Nadechda Patra-
keieva (URSS) 42"91. 6. Moesenlechner
42"97. - 7. Macchi 43"09. - 8. Zini
43"29. - 9. Fisher 43"47. - 10. Perrine
Pelen (Fr) 43"60. - Eliminées notam-
mant: Christa Kinshofer (RFA), Fa-
bienne Serrât (Fr), Irène Epple (RFA),
Ursula Konzett (Lie), Linda Hugi, Elisa-
beth Kaufmann et Rita Naepflin (S).

2- manche: 1. Hess 47"43. - 2. Cooper
48"94. - 3. Zini 49"13. - 4. Giordani
49"32. - 5. McKinney 49"34. - 6. Char-
vatova 49"43. - 7. Wenzel 49"49. - 8.
Quario 49"66. - 9. Macchi 49"74. - 10.
Moesenlechner 49"76. - Eliminées no-
tamment : Patrakeieva, Régine Sackl
(Aut), Pelem, Wanda Bieler (lu. Petra
Wenzel (Lie).

• Classement du combiné des clés d'or
de Schruns-Montafon (ne comptant pas
pour la Coupe du monde: 1. Hanni
Wenzel. - 2. Moesenlechner. - 3. Nelson.
- 4. Charvatova. - 5. Heidi Preuss (EU). -
6. Zoe Hass.

Trois filles heureuses à Schruns : Erika Hess (au centre) qui fête sa première
victoire en Coupe du monde en compagnie de Tamara McKinney (à gauche)
et de Claudia Giordani (à droite). (Keystone)

FOOTBALL

Dimanche prochain
à Drognens

tournoi en salle
ASF inters C

Dimanche prochain 18 janvier
198 1 , se déroulera à Drognens une
éliminatoire du tournoi en salle ASF
réservé aux inters C/ l.  Plusieurs for-
mations fribourgeoises seront de la
partie puisqu'on note les présences de
Fribourg, Domdidier et Marly. Les
matches débuteront à 10 heures et la
finale est prévue à 15 h. 30.

Jan

A SCHRUNS: H. WENZEL REVIENT EN FORCE

ERIKA HESS: TOUT ARRIVE
A QUI SAIT ATTENDRE



Libye: Kadhafi lance un vaste programme de reformes

Détruire toute forme classique
de gouvernement et d
Le colonel Kadhafi a lance un

vaste programme de réformes qui
comprend la confiscation du petit
commerce et force les gens à prou-
ver qu'ils ont un «besoin urgent» de
retirer de l'argent de leur compte en
banque. «Son but n'est rien moins
que la destruction de toutes les
formes de gouvernement et d'écono-
mie connues dans le monde occiden-
tal» , a déclaré un diplomate.

Le Gouvernement libyen a cons-
truit des supermarchés étincelants
de cinq étages en acier et en verre
pour remplacer les petits magasins
que le Gouvernement ferme graduel-
lement au nom de la modernisation.
Les rideaux des magasins fermés
sont peints en vert pour rappeler le
«Livre vert» du colonel dans lequel il
expose la théorie utopiste sur
laquelle s'appuie son Gouverne-
ment.

Le «Livre vert», écrit en 1969, prê-
che la «Jamahiriyah » la démocratie
directe. Rejetant à la fois le capita-
lisme occidental et le marxisme , la
«troisième théorie internationale » de
Kadhafi a eu une décennie d' avance
sur la révolution iranienne pour exiger
un Etat strictement gouverné selon les
principes islamiques.

par Robert McCartney,
de l'Associated Press

En théorie , le colonel Kadhafi essaie
d'établir une sorte de démocratie écla-
tée pour gouverner chaque commune ,
chaque usine et chaque bureau. Il
semble que rien ne soit prévu pour un
Gouvernement central.

«Kadhafi impose au peuple son style
de démocratie» , a déclaré un haut
fonctionnaire du Gouvernement li-
byen. «Il essaie de le forcer à prendre le
pouvoir dans ses propres mains».

Voici certaines des mesures prises
par le colonel Kadhafi au cours de ces
deux dernières années:
• à l' occasion d' une «réforme moné-
taire», l'Etat a effectivement pris le
contrôle de tout l' argent des citoyens, à
l' exception d'une somme maximum de
15 000 FF environ en espèces que
chaque famille a été autorisée à con-
server. Il peut s'avérer difficile d'obte-
nir de l'argent pour une nouvelle voi-
ture , et impossible pour une deuxième
maison , mais les banques donnent
généralement des espèces aux jeunes
mariés qui s'installent pour la pre-
mière fois. Le colonel Kadhafi a décrit
cette mesure comme égalitaire et
nécessaire pour forcer les Libyens à
économiser d'avantage.

Kadhafi à la prière du vendred i
principes islamiques...

• La campagne pour isoler la Libye
des influences occidentales et pour
sauvegarder sa «pureté» islamique a
été intensifiée. Les douaniers de l'aéro-
port confisquent les journaux occiden-
taux aux passagers qui débarquent et
les jeunesses militantes se sont intro-
duites par effraction dans des maisons
pour détruire des pressoirs et autres
matériels utilisés pour la fabrication
du vin.
• On apprend aux adolescents et aux
hommes de 50 ans à se servir de
mitrailleuses et de lance-roquettes. Le
colonel Kadhafi projette en effet de
remplacer les forces militaires réguliè-
res par une population entièrement
arme,e.
• Les nouvelles «Assemblées du peu-
ple» qui , théoriquement , comprennent
tous les résidents d' une commune , où
tous les employés d' une société, sont
supposés avoir pris le contrôle de tous
les services gouvernementaux , usines
nationales et toutes autres unités éco-
nomiques. Le travail continue généra-
lement comme auparavant , avec, à la
tête , un dirigeant expérimenté.

UNE OPPOSITION CROISSANTE
Des résidents étrangers et des

citoyens libyens déclarent en confi-
dence que ces mesures engendrent une
opposition croissante au régime en
place depuis 11 ans.

La répression s'est accrue. Les tra-
vailleurs doivent être porteurs de car-
tes prouvant qu 'ils ont participé à un
minimum 'de réunions d' assemblées
populaires.

Selon la majorité des observateurs
étrangers , le colonel Kadhafi a jus-
qu 'ici bénéficié du soutien de la majo-
rité des trois millions d'habitants de la
Libye , en particulier des pauvres. Ils
font état de résultats impressionnants
dans le domaine du logement , de l'édu-
cation et des soins médicaux, tous
financés par les bénéfices pétroliers qui
ont atteint l'an dernier l'équivalent de
75 milliards de FF.

Le colonel Kadhafi , 38 ans , qui a
pris le pouvoir en 1969 à la faveur d'un
coup d'Etat , a techniquement démis-
sionné de tous ses postes officiels en 79,
dans le cadre du processus qui doit finir
par donner le pouvoir aux masses. Un
grand nombre de ses mesures parais-
sent destinées à éliminer certaines des
classes les plus prospères de Libye ,
comme la révolution culturelle chi-
noise qui avait également pour but de
mobiliser le peuple contre les élites
sociales et politiques.

Jusqu 'à il y a deux ans , l'économie
était ouverte et les entreprises prospé-
raient dans ce qu'un expert commer-
cial d' une ambassade européenne a
appelé un «paradis du marché libre».

Le premier signe de changements
imminents a été un décret de mai 1978

une décennie d'avance sur Khomeiny pour instaurer un Etat strictement gouverné selon les
(Keystone)

économie
nationalisant toute maison non occu-
pée par son propriétaire. Les locataires
devinrent propriétaires du soir au len-
demain et des centaines d'investisseurs
perdirent la fortune qu 'ils avaient
amassée pendant un boom immobilier
qui avait duré huit ans.

DES PENURIES PERIODIQUES
En décembre 1978 , le Gouverne-

ment a pris le contrôle de toutes les
industries d'importation. Depuis , et
pour la première fois , la Libye a
éprouvé des pénuries périodiques de
viande , de soupes en conserve et d' au-
tres aliments importés.

Dans un récent discours , le colonel
Kadhafi a laissé entendre que les fer-
miers libyens pourraient être les pro-
chains sur la liste des réformes. Il a
déclaré que les Libyens ne devraient
pas pouvoir acheter des terres pour
accroître l'importance de leurs fermes.
L'agriculture est un secteur qui a
récemment prospéré , particulièrement
pour les producteurs de fruits et de
légumes sur la bande côtière , étroite
mais fertile. Le /colonel Kadhafi a
assuré que les Libyens qui ont des
salaires au-dessus de la moyenne parce
qu 'ils exercent des professions telles
que médecins ou ingénieurs n 'ont rien
à craindre s'ils travaillent dur et qu 'ils
«n 'exploitent» pas les autres Libyens.

«Si vous vous donnez du mal , vous
pouvez accéder à un niveau de vie plus
élevé», a-t-il dit , ajoutant que les
Libyens doivent travailler plus dur
pour accroître la production «parce
que le ciel ne fait pleuvoir ni or ni
argent» .

Le colonel Kadhafi a récemment
renouvelé sa campagne en faveur
d'une plus grande pureté islamique ,
mais les religieux ont protesté contré sa
décision d'enrôler les femmes dans
l'armée et de confisquer les maisons , ce
qui viole le droit de propriété islami-
que.

Les assemblées populaires , clés de la
campagne pour l'établissement d' une
«démocratie directe», semblent avoir
eu des résultats mitigés.

L'Etat n 'est pas en mesure d'empê-
cher les gens, dans certains cas, de
violer les lois. Des Libyens exerçant ce
qu 'ils ont dit être «la volonté populaire»
se sont emparés de 100 à 200 maisons
de résidents étrangers ces deux derniè-
res années , malgré la désapprobation
du Gouvernement.

De plus , certaines entreprises im-
portantes , comme les sociétés pétroliè-
res ou l'usine pétrochimique géante
d'Abou Hammach , à l' ouest de Tri po-
li , continuent à être dirigées par un
président de conseil d' administration
et des administrateurs qui échappent à
l'influence des «assemblées populai-
res». (AP)

Les difficultés
de l'union syro-libyenne

Assad (à g.) s'entretenant a Tripoli en septembre dernier avec le colonel
Kadhafi au sujet de l'union entre les deux pays. (Keystone)

La Syrie tente pour la quatrième
fois en vingt ans de s'unir à un autre
pays arabe et bien que cela s'an-
nonce difficile , selon leur propre
aveu, les dirigeants syriens affir-
ment qu'ils sont décidés à ce que
l'union avec la Libye se réalise. Un
monde arabe sans frontières et sans
dimensions internes, tel est l'idéal
du Parti baas socialiste du président
Hafez el Assad et les autorités
syriennes insistent sur le fait que les
deux nations ont plus de raisons de
s'unir que de rester divisées.

Certains problèmes sont cepen-
dant considérables: les deux pays
sont à 800 km l' un de l'autre à vol
d'oiseau et sont séparés par leurs
deux plus grands ennemis : Israël et
l'Egypte. La Syrie a une économie
d'Etat , avec un secteur privé floris-
sant , tandis que le colonel Kadhafi
a aboli le capitalisme. La Syrie est
dirigée par le Parti baas et elle a une
structure gouvernementale classi-
que, avec un président à sa tête. Le
colonel Kadhafi n'a aucune fonc-
tion officielle et des assemblées du
peuple dirigent les entreprises loca-
les libyennes.

Les politiques extérieures des
deux pays sont également différen-
tes. La Syrie s'est toujours dite en
faveur d' une solution pacifique au
conflit israélo-arabe tandis que le
colonel Kadhafi rejette toute solu-
tion qui ne serait pas militaire.

par Nicholas Tatro
de l'Associated Press

La Libye a appelé les Arabes à
soutenir l'Iran dans le conflit qui
l'oppose à l'Irak , tandis que la Syrie
est demeurée officiellement neu-
tre.

La proclamation annonçant la
fusion , rendue publique lors de la
visite du président Hafez el Assad à
Tripoli en septembre , souligne que
les deux pays croient en «l' unité
arabe , le socialisme et la libération
des territoires arabes occupés ».

Les di plomates occidentaux esti-
ment que la Syrie, forte de 8,8
millions d'habitants , espère retirer
des avantages militaires et écono-
miques de sa fusion avec la Libye,
pays producteur de pétrole dont les
revenus pétroliers devaient attein-
dre vraisemblablement 15 milliards
de dollars en 1980. Ensemble , Syrie
et Libye seraient capables de ras-
sembler 300 000 hommes de trou-
pe, 4600 chars et 590 avions de
combat face à l' armée israélienne
qui compte 170 000 hommes ap-
puyés par 3050 chars et 535 avions
de guerre.

La position de la Libye serait
également renforcée par la disponi-
bilité des forces syriennes en cas de
nouveaux combats frontaliers avec
l'Egypte et ses 367 000 combat-
tants , comme cela fut le cas en
juillet 1977.

La Libye , qui ne compte que trois
millions d'habitants , ne possède
qu 'une petite armée de 53 000
hommes mais dispose d' un arsenal
d'origine soviéti que considérable ,

avec 2400 chars et 287 avions de
combat.

Jusqu 'ici le colonel Kadhafi n'a
pas rendu sa visite au président
Assad et le seul progrès tangible
enregistré vers la fusion est une
décision libyenne de supprimer les
visas pour les citoyens syriens dési-
rant se rendre en Libye.

Au plus haut niveau , des com-
missions tentent , dans les deux
pays, de définir leur conception de
l' union , mais on ne connaît pas les
détails de leurs travaux.

«Cela va marcher , il n 'y aura
plus qu'un seul pays », a assuré dans
une interview à l'Associated Press
le vice-ministre des Affaires étran-
gères, M. Nasser Qadour , «bien
sûr , lorsque tout sera en place, nous
tiendrons compte des disparités
géographiques , mais aussi écono-
miques, politiques et sociales ».

Il a ajouté que l' union «n 'aurait
pas de pouvoir central rigide». Une
haute personnalité syrienne, qui
désire garder l'anonymat , a qualifié
de «fantaisistes » les informations
non officielles selon lesquelles on
serait parvenu à un accord par
lequel Damas serait la capitale de
l'union et Assad son président.

Selon des informations qui ont
paru dans la presse locale, la com-
mission syrienne a conçu un plan
prévoyant la création de six minis-
tres fédéraux : les Affaires étrangè-
res, l'Information et la Culture ,
l'Economie et les Finances, la
Défense, l'Intérieur et l'Educa-
tion.

L'absence de tout signe de fusion
des systèmes politiques a été parti-
culièrement remarquée. Le maga-
zine publié à Londres «Al Hawa-
dess» a affirmé que les baassistes
syriens se refusent à renouveler
l'expérience de fusion tentée avec
l'Egypte et de dissoudre le Parti
oaas.

UN RETOUR A L'ORDRE
NATUREL DES CHOSES...
La Syrie avait tenté en 1958 de

s'unir avec l'Egypte. Cette fédéra-
tion dura 44 mois jusqu 'à un coup
d'Etat d' officiers syriens de droite.
La Syrie a également rejoint la
Fédération des Etats arabes en
197 1, qui comprenait l'Egypte et la
Syrie mais qui n'a jamais vraiment
fonctionné.

La tentative actuelle a débuté le
1" septembre après un appel à
l' union du colonel Kadhafi. Hafez
el Assad a immédiatement accepté.
« Lorsque le colonel Kadhafi a lancé
cet appel nous avons répondu parce
que nous étions prêts a répondre à
n 'importe quel appel à l' unité, qu 'il
provienne de Kadhafi ou de n 'im-
porte qui d' autre» , a déclaré
M. Qadour.

Les baassistes syriens affirment
qu 'une union des nations arabes ,
qui partagent déjà une même lan-
gue et une même religion , serait un
retour à l'ordre naturel des choses
au Proche-Orient. «Il y a 60 ans ,
explique M. Nasser el Qadour , il
n 'y avait pas de frontières dans le
monde arabe. Le représentant otto-
man du calife dirigeait le monde
arabe à partir de Damas. (AP)



OCCASIONS
A vendre plusieurs

lames à chasse-neige
Pour tracteur ou Unlmog
ainsi qu'une petite

fraiseuse à neige
automotrice, conviendrait
pour places ou chemins de
villa ou restaurant.
GARAGE E. GAY SA
Vuisternens-devant-
Romont
is- 037/55 13 13

17-1195

, =j m IMSgWffWfBB ff I S -'UA. ..V U _ ?I.U:ï j :  p  — 
HnjnH Illustration Peugeot 505 STI, moteur de 2 litres à, - , . : I ¦H^HSH injection , 81 k \ V ( 1 1 0 c h D l N ) , 0-10() k m / h e n

I I l_HH.il ¦ I F B̂r f̂f /̂MS 10,8 sec , 175 km/h , consommation à 'H) km/h :

¦ Gamme 505 de 1970 à 2303 cm3 (moteur diesel).

PEUGEOT 5Q5 àpartJrtefc1ff75Q.- §

IMUUVtAU garantie anticorrosion 6 ans

GARAGE DU STADTBERG
FRIBOURG V. Nussbaumer & Fils SA © 037/28 22 22

AGENTS : Fribourg, Garage Beausite S.à r.l. 037/24 28 00 - Bulle: Garage
Moderne SA, 029/2 63 63 - Chavannes-les-Forts : R. Monney,
037/56 11 50 - Cheiry : Garage Ch. Egger, 037/66 13 24 - Domdidier:
Garage C. Clerc , 037/75 12 91 - Grolley: Garage Hubert Gendre,
037/45 28 10 - Lully-Estavayer: Garage H. Koller , 037/63 12 77 - Marly:
Garage du Stand SA, 037/46 15 60 - Planfayon : Garage Rappo,
037/39 14 71 - Tinterin: Garage P. Corpataux, 037/38 13 12 - Villarsel-
le-Gibloux : Garage Robatel, 037/31 21 33 - Vuisternens-dt-Romont :
Garage Ed. Gay, 037/56 13 13 - Wùnnewil - Elswil : Garage Brulhart ,
037/36 24 44.

17-603

PSffiHSBflĝ ŜOB B̂
Le nouveau
coupé Audi

5 cylindres. 5 places. 115 ch. 183 km/h. Une ligne plaisante et
une conduite plus plaisante encore.
Venez l'admirer, venez l'essayer

chez nous!
Téléphonez-nous pour fixer la date d'un essai qui vous réser-
vera beaucoup de plaisir.

FRIBOURG: Garage Gendre SA, s- 037/24 03 31. BULLE : "GremFûd~Maurice;
© 029/2 72 67. AVENCHES : Golliard Claude, © 037/75 22 44. ESTAVAYER-
LE-LAC: Oberson André, © 037/63 13 50. FARVAGNY : Liard Laurent , Garage
Central, © 037/3 1 15 53. GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA,
© 029/ 13 48. GRANGES-MARNAND: Roulin J.-Paul, © 037/64 1112. LECHEL-
LES: Wicht Pierre, © 037/61 25 86. LE MOURET : Eggertswyler Max,
© 037/33 1 1 05. MORAT : Schopfer John, Garage Touring SA, © 037/71 29 14.
PAYERNE: Garage de la Broyé SA, © 037/61 15 55. ROMONT : Piccand André ,
Garage Belle-Croix, © 037/52 20 23. Girard Michel, Garage de l'Halle,
st 037/52 32 52. VAUDERENS : Braillard Maurice, Garage SA VA , * 021 /93 50 07.
VAULRUZ : Grandjean Marcel , Garage des Ponts .® 029/2 70 70.

m-*m**- *m L̂% L̂% L̂% ^mmmm /^ Çr\ «__________________________________B__________________________M_ B̂_W*
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HONDA CIVIC
une voiture en pleine forme!

Bulle : Garage P. Descuves, •a- 029/2 32 55 - Châtel-St-Denis: Garage de la
Dent-de-Lys, G. Pachoud, st 02 1/56 71 83 - Corcelles-Payerne: Garage
J.-P. Chuard, st 037/61 53 53 - Rechthalten : Garage L. Bielmann,
s- 037/38 22 14.
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NOS BELLES OCCASIONS
Simca Horizon GL, 20 000 km 197E
Simca 1501 S 197E
Simca 1307 S 1976
Simca 1307 GLS 197f
Simca 1308 GT 197e
Datsun Cherry 120 Break 197*
Ford Taunus Ghia 2300 197«

VOITURES DE DIRECTION
TALBOT Horizon LS

TALBOT 1510 GL
9 Toutes ces voitures sont livrées expertisées B

— GARANTIE — CREDIT —

ARTHUR BONGARD

1 ^ * * * * * **' GARAGE DU NORD — FRIBOURG
TALBOT © 037/22 42 51

17-629

TOYOTA
fil "LUX
4x4PickUp

Moteur à 4 cylindres en ligne, 1968 cm , 65 kW (89 ch DIN
à 5000/min. Capacité de remorquage: 2000 kg. 4 vitesses
route et 4 tous terrains. Traction avant enclenchable en
marche.

Empattement court: 2585 mm, 970 kg de charge utile.
Fr. 15 950. -

Empattement long: 2800 mm, 920kg de charge utile.
Fr. 16 500.-
MARLY : E. Berset , Garage de Marly. st 037/46 17 29
GIVISIEZ: Garage FISA , E. + L. Zosso. st 037/26 1002 -
AVENCHES: Gabriel Clément , Garage La Romaine

© 0 3 7/ 7 5  13 82 — COURTEPIN : Garage A. Schleuniger 8
Cie, © 0 3 7/ 34  1120 — NEIRIVUE: Garage de Neirivue, J
Grangier-Monney, © 029/8 12 12 — NEYRUZ : Garage Ferd
Mettraux , © 037/37 18 32 — SIVIRIEZ: Garage Gabriel Mar
chon, © 037/56 1223 — VALLON: L. Têtard . Garage d<
Carignan . © 037/67 1533 — VAULRUZ: Garage J.-P. Bus
sard SA , © 029/2 3105.

UTILITAIRES
D'OCCASION 

OCCASIONS
Toyota Hi-Ace CMDCC
fourgon 1600 =>UKtï>

5 portes, 1975 FIAT 126

Pick-up VW 75 - 40 00° km

double cabine, 1970 cm3, FIAT 128 1100
1978, 30 000 km. Spécial

VW Bus 1600 75, 3 5  000 km

9 places, 1973 FIAT 128

Ford Transit FT 100 Berlinetta

1993 cm3, 1978 78, 11000 km

FIAT Ritmo
65 CL

Véhicules entièrement contrôlés
livrés expertisés o^ f̂n^^i-v ,

GARANTIE — CRÉDIT 80' 22 00° km

Garage FISA FIâT 131 1300
r \ Y -, 78 , 40 000 km
E. + L. ZOSSO FIAT 131 1300

AGENCE TOYOTA 76 . 38 000 km
1700 GIVISIEZ - FRIBOURG FIAT 131 1300

© 037/26 10 02 76 , 57 000 km
17'924 I FIAT 131

1300 S1300 S
76, 55 000 km

¦ 

FIAT 131
1600 TC
79 , 20 000 km
FIAT 131 1600
spéc. Suisse
78, 23 000 km
BMW 3.3 I.
76, 25 000 km
Jaguar 4,2 L
78, 35 000 km

>._ . WMUI PEUGEOT

RENAULT 4 GTL 1979 ^«' ooo km
RENAULT 5 Le Car 1979 AUDI SO
RENAULT 14TL 78-79 74, 100 000 km
RENAULT 14 TS 1979 TOYOTA

RENAULT 16TL 1977 £*£ iSS°km
RENAULT 16TX 1979 VAUXHALL
RENAULT 18 GTS 1978 Chevette
RENAULT 20TSTA 1978 78 39 00°km
RENAULT 20 GTL 1979 FORD Granada
RENAULT 30 TX 1980
ALFASUD Tl 1977 LANCIA Grama
FIAT 900 1978 79, 25 000 km
FORD 1600 L 77-78 0PEL

FORD Granada 77-78 ^JTo'oTo km
OPEL 1900 1974 Toutes
SIMCA VF City 1978 ces voitures
VOLVO 244 DL 1977 sont expertisées
VW Golf GL 1977 9ï ™t"?avec une

17-601 garantie totale
Grandes facilités de paiement

Concessionnaire RENAULT

S 
GARAGE* 

Garage
SCHUWEY SA SPICHER

FRIBOURG © 037/22 27 77 o. ri- c A
MARLY © 037/46 56 56 ™ . '

LA TOUR -DE-TRêME Fribourg
© 029/2 85 25 Route de la Glane

MnnTTnnit tnf Mff ^^ *̂T^^^ f̂fl̂ p cTiî*nHnïgttiniîgî?r 39 ~ 41
|BJimm |ifpffi © 037/24 24 01
I | J |U %Vl W Hors heures
I 11 Hk IM V j j Bl MB de bureau

Knf'pÉiVTJÉBipBBpfl|̂ [tH ̂ ĵ i LiiJ • T£J|

A vendre

CITROEN cx Occasion*
2400 SUPER garanties
45 000 km .
garantie ,
crédit Volvo 242

1976, blanche
© 037/65 15 45 ., . _ . .  .Volvo 244 L

17-4042 1975, jaune

Volvo 244 DL
Camion aut
Saviem SG 2 1976.' orange

1971, 
Volvo 245 DL

60 000 km , bâ- 7°m°' , ,. .  . ' 1975, vert fonci
che, permis A ,
charge Ford Taunus

ut. 1550 kg, ex- Combi 2000
pertisé, crédit. 1977 , rouge

© 037/6 1 49 79 Fiat 131 S
17-2603 1976 , orange

BMW 320
6 cyl. 1978,
gris met.

ICI Volvo 244 GLI
1979 , bleu méte

votre annonc
aurai t  été lu i

par près de

90 00(
personne:

17-62



Nouveautés - Nouveautés
Nouveautés

Les belles américaines de la GM

La Cadillac Seville Elégante, 8, 6 ou 4 cylindres selon les besoins !

On peut les considérer comme des
dévoreuses de carburant, des bateaux
faits pour la route ou de grosses autos
plutôt molles, il n'empêche que les
voitures américaines conservent quel-
que chose de séduisant, voire de fasci-
nant.

Pour 1981 , la gamme suisse des
produits de la General Motors ne
comporte pas moins de 43 modèles
« made in USA ». Cinq marques sont
rassemblées sous cette bannière : Che-
vrolet , Pontiac, Oldsmobile, Buick el
Cadillac. Et les différents modèles oni
un point commun : des efforts considé-
rables ont été déployés pour obtenii
une réduction de la consommation.

A cet égard , la solution proposée pai
Cadillac est extrêmement intéressante.
En effet , un nouveau moteur a été
réalisé qui présente la particularité de
fonctionner avec ses huit cylindres en
pleine charge, mais de n'avoir recours
qu 'à 6 voire 4 cylindres en charge
partielle. Ce groupe 6 litres développe
103 kW/ 103 ch à 3800/mn. Bien
entendu la puissance et le couple
varient non seulement en fonction du
régime mais aussi en fonction du nom-
bre de cylindres opérationnels. La
commande de la fermeture des cylin-
dres se fait à l'aide d'un microproces-
seur, au tableau de bord un cadran
indique quels sont les cylindres en train
de fonctionner ainsi que la consomma-
tion d'essence moyenne et la distance
que l'on peut encore parcourir avec le
carburant restant.

La Buick Skylark est de retour

La Chevrolet Citation, un « bestseller >

C'est là à coup sûr une nouvelle
étape franchie vers une application
toujours plus intense de l'électronique
dans la construction automobile. Qu'il
s'agisse de la grande Fleetwood ou des
versions tractions avant que sont la
Seville et l'Eldorado, les Cadillac
demeurent les superbes américaines
par excellence.

Les Chevrolet — dont la « Citation >
constitue un « bestseller » dans sa caté-
gorie — ont pour leur part subi des
retouches ayant trait à des détails : i
en va de même des Pontiac.

Chez Oldsmobile où la série de:
« Cutlass » comprend pas moins de (

exécutions avec 3 formes de carrosse-
ries, divers perfectionnements techni-
ques et esthétiques sont aussi interve-
nus. Enfin , chez Buick, la « Skylark >
est à nouveau proposée en berline e
coupé. Les divers moteurs étant com-
binés avec les différentes marques ei
exécutions de carrosserie, il serait lont
et fastidieux d analyser par le menu
détail les modèles proposés. Mais
l'amateur de « belles américaines » n 'a
pas forcément disparu , d'ailleurs en
chiffres absolus, le marché suisse est le
premier en Europe pour ce type de
véhicules. rc

Bibliographie
L'Année Automobile Ne

28,

Editions Edita

Depuis plus d' un quart de siècle
« l 'Année Automobile » est devenu la
bible de tous ceux qui s 'intéressent au
phénomène automobile à quelque
niveau que ce soit. Les premiers ouvra-
ges parus sont aujourd 'hui recherchés
par les collectionneurs qui sont sou-
vent prêts à payer des petites fortunes
pour obtenir le numéro qui leur man-
que.

La 28e édition est une fois de p lus
une parfaite réussite. Il est vrai que
Ami Guichard , patron des éditions
Edita à Lausanne, est un esthète qui
aime à surveiller personnellement la
mise en page et le choix iconographi-
que.

Dans la part ie consacrée à l 'indus-
trie automobile mondiale , les articles ,
graphiqu es et tableaux consacrés à la

production japonaise sont absolumem
remarquables, ils constituent un do-
cument de référence sérieux et concis c
la fois.

Quant aux pages consacrées au
sport , elles sont bien entendu superbes
tandis que les regroupements des
résultats publiés à la f i n  de l 'ouvrage
contiennent des indications parti culiè-
rement précieuses pour le chroni-
queur. Il va de soi que l 'illustration
dynamique et généreusemen t conque
met en valeur les textes signés pat
quel ques-uns des p lus grands noms du
journalisme automobile.

Chaque année , si l 'on devait attri-
buer des notes à « l 'Année Automobi-
le » on mettrait 10 sur 10. Il n 'en vc
pas autrement pour cette dernière
édition. rc

Ça marche plutôt bien pour Honda
Claude Sage, le dynamique patror

de Honda Suisse a tout lieu d'être
satisfait de la marche des affaires. A la
mi-décembre, il avait enregistré plus
de 9100 commandes (à peine 690C
l'année précédente) alors que pour ce
qui concerne les immatriculations la
progression était plus spectaculaire
encore puisqu 'elles passaient de 5504
unités 12 mois plus tôt à 7565 , soit une
augmentation de 37,5%.

A partir de l'automne, la venue de la
Quintet a donné élan renouvelé à la
marque de Monsieur Soïchiro Honda
Pour 1981, un certain nombre d'amé-
liorations ont été apportées aux diffé-
rents modèles.

C'est ainsi que sur la Civic, la
variante à boîte automatique est équi-

Honda Prélude , la sportive de la marque

Des améliorations de détails pour lt Honda Civic.

pée de la nouvelle transmission à '.
rapports (avec Overdrive). Des pneu:
13" (et non plus 12" comme précé
demment) sont montés sur tous le:
modèles à l'exception de la version d<
base LS. Tous les modèles ont égale
ment reçu des vitres teintées et certain:
détails de suspension et d'équipemen
ont encore été perfectionnés. Modèle
sportif , la Prélude subit les change
ments les plus marquants comme pa
exemple l'adoption en série d'um
direction asservie à effet différencié
d' un essuie/lave-glace à la lunett
arrière , d' une antenne intégrée à com
mande électrique ou d'une nouvelli
décoration intérieure.

Ces différentes mesures ainsi que li
baisse partielle des prix intervenui
chez Honda à fin novembre demie
devraient permettre à cette marque di
renforcer sa position sur le marchi
suisse. n

Les effe ts de la
pilule Carter

Tout ne va pas pour le mteu>
pour l'industrie automobile améri
came, on le sait depuis longtemps
L'année dernière les chiffres de
production ont baissé d'envirot
20% par rapport à 1979. La percée
japonaise est en partie à l'origine
de cette situation, mais elle n'ex-
plique pas tout. Il est en effe\
d'autres facteurs qu 'il faut consi-
dérer et que l'on aurait tendance i
oublier un peu rapidement tant i
est vrai que les Nippons tienneni
un peu facilement lieu de bouc:
émissaires.

Car s 'il est bien vrai que lee
constructeurs nippons se som
implantés et ont connu un essoi
absolument stupéfiant outre-
Atlantique au cours des dernièrei
années, il faut tout de même auss
prendre en considération le fai\
que l'ouverture du marché améri-
cain à des produits importés a été
provoquée en grande partie pai
l'augmentation du prix du pétrole
et le véritable conditionnemem
psychologique auquel le consom-
mateur du Nouveau Monde a éti
soumis pour lut apprendre a se
montrer plus économe.

Il y a quelques années seule
ment, l'Amérique consommait <
elle seule près du tiers de toutei
les ressources énergétiques di
monde, alors que sa population es
inférieure au dixième de celle de
l'ensemble du globe.

On pensait alors qu 'il y avait de
pétrole à profusion et surtout per-
sonne n'envisageait d'avoir re-
cours un jour à l'or noir comme
moyen de pression politique. Au-
jourd'hui la situation a bien chan-
gé. Au-delà des conflits locaux —
comme celui qui oppose l'Iran è
l'Irak par exemple — l'avenir di
monde occidental dépend poui
l'essentiel de sa capacité à dialo-
guer avec les pays de l 'OPEP.

Par son inconstance et sa naï-
veté politique, Jimmy Carter n 'i
pas été capable de se montrer ur
interlocuteur réellement crédible
pour ceux qui tiennent les robinett
de pétrole sous leur contrôle. Or
peut estimer que Ronald Reagan
sera plus dur dans ses contact:
mais on veut croire surtout que set
grandes options politiques seron:
plus clairement définies. Mais il es
inutile d'épiloguer sur les fautei
commises par le planteur de caca-
huètes venu de Géorgie, comme e

Editorial

dit un jour Françoise Giroud (alors
directrice de l'Express) à propos de
Chaban-Delmas: «On ne tire pai
sur une ambulance !»

En fait l'un des facteurs qui a le
plus contribué à reporter l'intérê
des automobilistes américains su,
les voitures venues du Japon a été
l'augmentation du prix du carbu
rant. Néanmoins, par rapport à ce
que l'essence coûte en Europe
elle est encore très bon marche
outre-Atlantique puisque le litre
de «normale sans plomb» (l' es-
sence la plus chère et la plue
usitée) équivaut à environ 63 cen
times le litre !)

Le plus remarquable demeure
non pas la déroute des construc
teurs américains mais surtout U
rapidité de réaction des construc
teurs japonais. Ceux-ci ont sent
venir le vent et ont aussitô
déployé des moyens important:
pour prospecter ce marché et
pleine évolution. Avec le succè:
que I on sait. Dommage que le:
fabricants européens — qui ai
départ disposaient également de
certains atouts pour tenter unt
percée en Amérique — n 'aient pa:
su mieux saisir leur chance. Seule
Volkswagen (qui était déjà sut
place) et Renault (par le biais de
l'accord conclu avec AMC) om
entrepris un véritable effort. A li
décharge de Fiat il faut tout de
même dire que ses investisse
ments portent à plus long terme di
côté de l'Amérique du Sud. Mai:
chez les autres constructeurs de:
erreurs de gestion évidentes on\
été commises. En partie par . .._.
que de perspicacité. Mais aussi pai
manque d'audace. Du coup le:
Japonais se trouvent numéro ut
de la production automobile mon
diale. C'est un formidable succès
Mais c'est aussi une grande res
ponsabilité. Jusqu 'à présent, U
Japon avait un but très clair
dépasser les Américains. Mainte
nant que c'est chose faite, c'est lu
qui devient à la fois un exemple e:
une cible. Et ce n 'est pas forcé
ment une situation aisée à assu
mer. Roland Christer



rue Si

Fredy Richard
le plus beau programme ménager
perspective d'avenir à

offre collaboration avec belle

Des emplois a profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

_1 mr Nous cherchons une personne consciencieuse pour undépanneur poste *™ de

3-ménager P0SEUR VS
E
0
V
L
ÈTEMENTS

les avantages sociaux d'une grande

Personnes consciencieuses ayant le sens des responsabilités sont priées de tnSS p̂te^œTtZt^  ̂^̂  ™"
faire offres détaillées. ., „ ,

Nous attendons volontiers vos offres detai ees

Discrétion assurée

monteur-c
en électro

pour région de Fribourg

MANPOWER

L5I LABORATOIRES SERVIER

FREDY RICHARD AVRY-CENTRE
1754 AVRY-SUR-MATRAN

17-20320

SERVIER (SUISSE) SA

Notre conception de l'information médicale exige un haut
niveau intellectuel et moral pour apporter au corps médical
de grandes découvertes thérapeutiques, issues de nos
centres de recherches.
Nopus cherchons

Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Fribourg

Cherchons

TOLIER CARROSSIER
pour garage dans les alentours

de Fribourg

Faire offre sous chiffre
17-500006 à Publicitas SA,

1701 Fribourg

ï'. ' {  Des emplois à profusion

\ /tî\\ / et v01re paie chaque

/ / U UY ' semaine. Venez à Man-
\j f  \T\ 

V,VX power pour postes fixes
— -̂» l') ^f* 1 et temporaires.

URGENT!
Mandatés par une société fribourgeoise, nous cher-
chons pour postes fixes, plusieurs collaborateurs dési-
reux de travailler en Suisse allemande :

2 EMPLOYÉS DE COMMERCE
— CFC ou équivalent ;
— connaissance de la documentation import/export

ainsi que transit route-air-rail;
— goût pour la gestion ;
— bonnes connaissances de l'anglais.

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour travaux administratifs inhérents au service après

¦ vente ; quelques notions d'anglais sont un avantage.

1 AIDE-MAGASINIER
Les intéressés sont priés de contacter :

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

J' engagerais pour

TRAVAUX
DE BUREAU

dame ou demoiselle sachant l' allemand ou de langue
maternelle allemande. Travail à mi-temps , chaque après-
midi du lundi au vendredi.

Francis C. Lâchât , place de la Gare 38, Fribourg,
•s? 22 40 18

Pour cause imprévue, on engage

EMPLOYÉ DE CAVE
robuste et consciencieux, pouvant être initié
aux travaux de cave.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Jules Gex SA. VINS Rue
St-Denis 9 - 1630 Bulle st 029/2 75 66

17-12103

Magasin d'alimentation cherche H§ gfcsji .

JEUNE FILLE
. ^^Ss^Kpour le ménage et aider au maga- ' ^Û

sin, pouvant rentrer chaque soir à *mm
la maison. Bon salaire, congés yjfliB
jeudi et samedi après midi. <̂ ^^

Magasin Monamigo fâitSS'VOU*
Alfred Despond

1726 Farvagny-le-Grand ...
Téléphoner entre 12 et 13 h. ift leSpe

037/31 13 77 fft- |a pric
17-20307 ~

POSEUR

Nous offrons tous

Un(e) délégué(e) médical(e)
(confirmé ou débutant)

Domicile possible :
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne, Yverdon, Fribourg
et environs.

Nous vous demandons:
— une bonne formation générale (niveau universitaire

souhaité même en dehors des domaines scientifi-
ques)

— une forte personnalité ayant l'esprit d'initiative
— un goût prononcé pour les contacts humains
— le désir de se réaliser par des résultats profession-

nels.
Nous vous offrons

une mise au courant approfondie et l' appui de nos
services scientifiques et commerciaux
un perfectionnement personnel et professionnel con-
tinu
le soutien d' une équipe performante
des conditions d'emploi avantageuses, y compris
fonds de prévoyance
une possibilité de carrière évolutive intéressante.

Envoyez votre curriculum vitae et photo à Monsieur H.
Villars, directeur du réseau extérieur , qui traitera confiden-
tiellement chaque candidature.
10, rue Hugo-de-Senger - 1205 GENÈVE -
¦a- 022/20 02 55 - case postale 334
1211 GENÈVE 4

81-3 1047

U
i ou de langue .£¦ „_ -^_
, chaque après- / 

,^^^^^
'̂

v, \

I l  Des emplois à profusion

\ /LA 1 / et votre paie chaque

e 3 8 , Fribourg, \ //Li)̂  
' semaine. Venez. à Man-

\j V \ }\  ' v ,/ power pour postes fixes
-̂— \ \̂̂ ' 1 et temporaires.

URGENT!
ngage

Nous cherchons pour postes fixes — ou temporaires si
désirés

plusieurs monteurs électriciens
Excellente rémunération.

)uvant être initié

MANPOWER
SA. VINS Rue ^̂  W W ¦"—¦*¦ ^
a- 029/2 75 66 rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Fribourg

17-12103

Wm ÏÏBÊ&':''C ODSSrVôZ P°ur notre centre de distribution de la
fflJ&Êjek;, Grosse-Pierre , nous cherchons un

S'*fe ĝs  ̂ CHAUFFEUR
m^m̂ ^̂ ^̂ mAWm**' Entrée immédiate QU à convenir.

faites-vous comprendre Faire 0ffres à:
A reSpeCteZ Jules Rapin SA
*!IRV In __-%•»:A*._•_.*__& n^ -̂^n Matériaux de .construction
1MW la pnOnte K°) <§£ -\ 530 Payerne - | 037/61 28 21

17-20335

PERSONNE

Cherche pour ménage évent. aussi
à la demi-journée

responsable
sachant cuire, bien rétribuée.

Centre-ville.
Dr Paul Wirz. rue Geiler 14

st 037/22 18 88
17-7031 1

mWMP/S e
ENGAGE

Monteurs-électriciens

Affaires immobilières Affaires immobilières
K ; r

A vendre à 8 km de Fribourg
direction ouest

A louer à la rte de Villars 3 dans
immeuble entièrement rénové

BEL APPARTEMENT
de B% pièces
(147,5 m2)

— 2 balcons
— cuisine entièrement aménagée

machine à laver la vaisselle
— ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 940.— + char-
ges.
Libre à convenir.

SOGERIM SA - -a- 037/22 21 12
17-1104

A louer à Marly pour juin 1981

LOCAUX
env. 600 m2

st 037/46 14 93
17-52

URGENT Règle de trois |
On cherche à ¥ T  , , .. _ , _
acheter Une annonce de ce format coûte Fr.-. 65
MAISON (pour 1000 probalités de contact).

A vous de trouver le prix avantageux
mns

b0Ur 9 et enVi " P°ur communiquer avec les 90000
• 037/61 40 88 lecteurs intéressés de gJTg

J v_.
Offres d'emploisK **

HOTE L - RESTAURANT
OU 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
1700 Fribourg
ou demander notre chef de cui-
sine
M. Brugger. -s- 037/26 32 98

Boulangerie
Jean-Marc Suard

rue Grimoux 14
1700 Fribourg

cherche

apprenti
boulanger-pâtissier

nourri, logé.
Entrée de suite ou à convenir.

st 037/223515
17-20250

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

«G» , bilingue, allemand-français,
cherche PLACE stable

Libre début mars.

Ecrire sous chiffre 17-300102, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

VILLA NEUVE
construction entièrement de
plain-pied. 3 chambres à cou-
cher , salon, salle à manger 33 m2

avec cheminée, grande cuisine
entièrement agencée, W.-C et
bains séparés , cave, réduit , buan-
derie, garage et galetas. Terrain
environ 1000 m2. Situation très
calme.
Pour traiter: Fr. 45 000.—

Pour tous renseignements , écrire
sous chiffre 1 7-500005, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg

[l4£fBERZÉ|
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à moitié prix

1981
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aux tables
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et toute la journeeT^^î  ̂ inHim IôOCde formidables actions surprises... indiquées
L̂\\u^m\ W mmuW  ̂ I w\ MA\ w\\ I II II II I 

Tous 

les samedis ,

» » Dl fmB^C | TmW "SS"
p̂ P̂ Bl I 

¦¦ và^ VI I Hl mm I I
, ,M^M B , , f j - - - - - ¦ ¦ J *



7A ^- Wm\f JL\ g *r \/\/ J nous °ff rons a tous 'es visiteurs un

\̂ ^̂ âf AmA_M .̂ Amm\ mmWW mÊ
^̂ mm^̂ KSmm BUFFET FROID CAMPAGNARD

MEUBLES 1712 TAVEL «44 1044
Après une journée de
travail...
passez un agréable

.. . . . moment , et ceci sans

mmuisssmÊ0^î'̂ m  ̂ (P II *B Hl ____win_r^  ̂ PORTES

17-300

Offres d'emploiss s
Grand commerce de détail, avec
succursales dans toute la Suisse,
cherche jeunes 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, 8021
Zurich

Entreprise de boiserie et aménage-
ments intérieurs, cherche

OUVRIER MANUEL
capable de scier et débiter du bois,
ayant déjà travaillé dans la bran-
che.
Nous offrons:
— un poste stable , intéressant et

bien rémunéré ;
— une mise au courant appro-

priée;
— toutes les prestations sociales

nécessaires ;
— un cadre et une ambiance agréa-

ble.
st 031/34 28 34
ZURFLUH SA
Freiburgstrasse 562
3172 Berne-Niederwangen

05-14056

Boulangerie-Pâtisserie de Neuchâtel
cherche

UN CHEF
BOULANGER-PÂTISSIER

avec expérience, laboratoire moder-
ne. Salaire intéressant. Congé régu-
lier.
Adressez offres sous chiffres 87-
608, annonces suisses SA
«ASSA » 2, Fbg du Lac
2001 Neuchâtel

' 1 
- i i . r

Travaux en Suisse et
à l'étranger
menuisiers

charpentiers
mécaniciens électriciens

monteurs électriciens
monteurs en chauffage

Excellent salaire
(frais de déplacements).

Prestations sociales.

*-[_ B^Bl *B Pro montage sa
24. rue St. -Pierre

1700 Fribourg
037 22 53 25/26

SOLDES du 15 au 29 janvier

de meubles
de lampes, coupons de tissus
de divers objets boutique
d'exposition et de fin de séries

1 7-347

SOLDES
RABAIS DE 20 à 50%

L'occasion d'acheter des vêtements de qualité à
des prix fortement réduits

Rue de Lausanne 16 — Fribourg
¦ . 17-220

J V.
Offres d'emplois

K—, r
PRO SENECTUTE - FRIBOURG

Pour la vieillesse
cherche

DEUX ASSISTANTS(ES)
SOCIAUX(ALES)

Elle offre :
— travail intéressant et varié auprès des personnes

du 3* âge, •
— 4 semaines de vacances,
— salaire correspondant aux capacités.
Elle demande :
— diplôme d'une école reconnue,
— connaissance du français et de l'allemand,
— entrée en fonction le 1" avril 1981, ou date- à

convenir.
Offre avec curriculum vitae à :
Comité cantonal de PRO SENECTUTE-FRIBOURG,
Case postale 321. 1701 Fribourg
' 17-20125

Hongrois, 45 ans
célibataire,
désire rencon-
trer

dame
pour amitié et
sorties.
Ecrire sous chiffre
17-300093

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

La Grenette — Fribourg
Demain soir jeudi 1 5 janvier 1981, dès 20 h. 1 5

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 Partei der Stadt Freiburg
Parti chrétien-social de la ville de Fribourg

17-1016

SAMEDI 17 JANVIER 1981

PORTES OUVERTES
à

l'Ecole de métiers de Fribourg
Les ateliers de mécanique et d'électronique pour la
formation de

— mécanicien électricien
— dessinateur de machine
— mécanicien électronicien

seront en activité et ouverts au public de 8 h. 30 à
12 heures et de 14h. à 16 h. 30.

Renseignements :
Direction de l'Ecole d'ingénieurs

4, rue du Musée - 1700 Fribourg - st 037-243216
17-1007

-̂m̂ mmmtmLm k̂m *̂*—.

Cette splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer , richement sculptée a la main , d'une fabrication et d' une linition arlisa
nales . donnera à votre inléreur . grâce a ses lignes harmonieuses el du plus pur
sty le Loj is XV . une classe et une beauté qui embelliront chaque lour de votre vie
De plus , de par notre propre fabrication , son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : notre exposition se trouve- dans une villa sans vitrine , vous y trouverez
un grand choix de salons , salles a manger , chambres è coucher et parois-éléments
Ouverture tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

©(  

— f J f*i h** I D_T» M POLJ ' recevoi ' une
\mA **̂  \*n* L"« I . bUN documentation

Fabrique de meubles sans «"aagement

de Style SA Nom et prénom : 

Rue du Vieux-Pont 1 7e min téresse a

Boulangerie-Pâtisserie
Pierre Jeanneret Parcs 113
2000 Neuchâtel
cherche de suite ou pour date à
convenir

BOULANGER-PÂTISSIER
Place stable. Bon gain. Congés régu-
liers
B? 038/24 09 09

87-30010

Pour cause de service militaire, on
demande

EMPLOYÉ
AGRICOLE
dans ferme d'élevage.

Etranger avec permis accepté.
st 037/30 13 63

17-20258
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
K— == -^r=r t

*̂WA$$  ̂ ^P*̂ URGENT!

Cherchons tout de suite des

ferblantiers
installateurs sanitaires
manœuvres de chantier
permis B accepté

2, av. de Pérolles, « 037/22 5013

Nous engagerons au printemps 1981 pour notre service de CAISSE

une secrétaire
de langue maternelle française, disposant si possible de notions d' allemand et
d'une formation bancaire ou commerciale.

Nous offrons:

— poste intéressant et stable
— rémunération en rapport avec qualifications
— avantages sociaux d'une grande banque.

Les candidates intéressées voudront bien adresser leurs offres, ou demandes
préalables de renseignements par téléphone, à notre Service du personnel,
case postale, 1701 Fribourg, st 037/81 21 21. interne 16.

/ a*\(UBS)

Union de Banques Suisses

1701 FRIBOURG - Grand-Places
17-804

Pour notre département :
ventilation - climatisation - pompe à chaleur

nous engageons de suite ou à convenir

TECHNICIENS DESSINATEURS
MONTEURS FRIGORISTES
MONTEURS ELECTRICIENS

qualifiés qui seraient formés pour le montage de nos
installations.

SOUDEURS
pour notre fabrication de pompes à chaleur et chauffe-
eau.
Salaire et avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Offre manuscrite ou st 029/2 65 44

TECHMATIC* BULLE
^ * WLW 17-12351

L'ARSENAL CANTONAL DE FRIBOURG
engagerait pour son service arrivages/expéditions/magasin

Un aide-magasinier
consciencieux et précis, capable de seconder efficacement le contremaî-
tre et , au besoin, de le remplacer.

Cet employé sera également affecté une partie de son temps dans un
autre atelier.

— Si possible bilingue.
— Date d'entrée à convenir.
— Conditions d'engagement : conformes à la Loi sur le statut du
personnel et à l'échelle des traitements du personnel de l'Etat.

Les offres manuscrites détaillées , avec prétentions de salaire, sont à
adresser à la Direction de l'Arsenal cantonal de Fribourg, Case
postale 24, 1701 Fribourg.

-¦ 17-1007

URGENT! ^̂ *î [ j mmt***^ ^**m  ̂ ^^ URGENT!

Cherchons tout de suite des

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

Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

2, av. de Pérolles. * 037/2250 13

11 # > ;* !•  •
^^^ _̂_..̂ __^^

Cherchons tout de suite des

mécaniciens (mécan. gén.)
mécaniciens régleurs
mécaniciens aléseurs

Z, av. de Pérolles. « 037/22 50 13

COLLABORATEUR(TRICE)
DANS UNE PAROISSE (SECRÉTAIRE)

• Désireriez-vous vous engager dans une paroisse catholique
et y assumer des responsabilités ?

• Avez-vous une formation de secrétaire et quelques années
de pratique ?

• Vous serait-il agréable de travailler en équipe et d'avoir des
contacts humains (réception, téléphone, ete) ?

9 Vous conviendrait-il de faire partie d' une team dynamique
où le travail et la bonne humeur vont de pair?

• Votre langue maternelle est-elle le français et savez-vous
parler et écrire en langue allemande ?

Alors... vous êtes la personne que
nous cherchons

• Nous vous offrons un salaire équitable et indexé au coût de
la vie ( 13 mois, caisse de pension), et une bonne ambiance
de groupe.

9 Vous pourriez commencer de suite ou à une date à
convenir.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre
manuscrite accompagnée de votre curriculum vitae à :

M. le curé Kurt Mahnig, cure St-Nicolas de Flue 86, rue
Aebi, 2503 Bienne, -a- 032/25 73 77

80-624

FIDES
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE

En vue de l' ouverture prochaine de nos bureaux à Fribourg, nous désirons
engager , pour une date à convenir une

secrétaire comptable
de langue maternelle française, avec bonnes connaissances d'allemand ou de
langue allemande avec connaissances de français.

une

secrétaire réceptionniste
de bonne présentation, avec connaissance d'anglais.

Faire offres détaillées à
Fides Société Fiduciaire
2, chemin des Trois-Rois
1005 Lausanne

Service du personnel
22-2274

/  ̂ ^\ Des emplois à

/ «̂ sBjtr- W\ Profusion et 
votre

[ | paie chaque semaine.
\ Jr\\ / Venez à Manpower

V / T  • y pour DOStes ,ixes e<
^C'. ¦ JS\ temporaires.

Monteurs
en chauffage

Très bon salaire.

MANPOWER
rue St-Pierre 18, tel 037/22 50 33, Fribourg

Gesucht auf 1.2.1981

SEKRETÂRIN
in Anwaltsbùro der Stadt

Freiburg Steno-Dactylo deutsch
und franzôsisch.

Offerten mit Referenzen und
Lohnansprùchen sind erbeten

unter Chiffre 17-20297
an Publicitas AG

1701 Freiburg

URGENTÎ ^ '̂t

Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment

2, av. de Pérolles, « 037/225013

Estavayer-le-Lac
Famille de commerçants cherche

JEUNE FILLE
pour la garde de 2 enfants ( 7 et 2

ans) et s 'occuper du ménage.

Sachant un peu cuisiner.

Congé le samedi 17 h. au lundi
midi.

st 037/63 1435
ou 63 22 96

17-20247

Hostellerie du Vignier
Avry-devant-Pont (Lac de la

Gruyère)

demande de suite ou à convenir

JEUNE CUISINIER
pour le 1" mars

UN GARÇON DE
SALLE
qualifié

Place à l'année ou saison.

st 029/5 21 95
17-12679

ENGLISH TEACHER
wanted (Engl. as mother ton-
gue, if poss.) for language
school in Fribourg.
Part-time work , 4-8 hours
weekly, mostly evenings.
Applications and usual docu-
ments to NELF rue de
Romont 20, 1700 Fribourg

17-300099

Nous engageons des

OUVRIÈRES
pour la couture sur machines indus-
trielles, ainsi que pour le contrôle.

Si vous êtes intéressée, veuillez pren-
dre contact directement avec
M. SCHMIDT, Maison IRIL SA,
BULLE - st 029/2 77 62.

22-825

Nous recrutons encore des

MANŒUVRES

I A Excellent salaire.

JH^M t̂ti
^

J

Je cherche pour maison à 1,5 km de
Fribourg

PERSONNE CAPABLE

Entrée de suite ou a convenir

de tenir un ménage et de faire la
cuisine, 5 jours par semaine, de
11 h. à 20 h. Place fixe à l'année,
congés payés. Voiture indispensable
ou possibilité de loger sur place : 2
pièces à disposition.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-20220, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

L hôpital du district de la Broyé à
Estavayer-le-Lac cherche

une secrétaire médicale
pour le secrétariat du service de
gynécologie-obstétrique et le cabinet
privé du médecin.
Activité : 3 jours par semaine.
Entrée en fonction : 15 mars ou à
convenir.
Les offres sont à adresser à la Direc-
tion de l'hôpital avec curriculum vitae
et prétentions de salaire .

17-20285
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m m 20 h. 3 0 - 1 8  ans
¦̂¦¦¦ •̂ En français - 1" VISION I I dans nos 2 restaurants

Edwige Fenech et ses joyeux lurons dans H A m^^mm .^mmm* _______*¦
LA «FLIC» A LA POLICE J ^. h l̂m ^Ë m^m CjDES MŒURS Ê̂ M K  ̂ ' AmmmmËAm mmmM

J 1 et
g fà 20 h. 30 Prolong. 2- sem. f± ~ „rrrVtfMllir PARTOUT SUCCES TOTAL H la f MAI F l  Î IISSFRéalisé par Claude ZIDI WM BflP* \J"U-l*i ^UUJL
COLUCHE - INSPECTEUR LA BAVURE JH||| li f P|ace G pvth°n à FRIBOURG

avec DEPARDIEU et Dominique LAVANANT . ^
1|J «u3

^Hg_  ̂ H» Animation par d' authentiques solistes hor
¦MÏjï^S f̂t 20 h. 30 - En français P . ,^̂ Ê m̂mm) 9r0's et 'eur musique tzigane.
mimÊAlÊm^m Derniers MVIM Î BKWRire aux éclats avec .........^KWaiB 9K.lV I r*i A -I- /-\ i-»Bud Spencer - Terence Hill dans l_^Ell 9̂ Stt\ ^e QUATUOR

ET MAINTENANT M WNM Bl BOGNAR
ON M'APPELLE PLATA M IB Carte SP éCIALE

De Giuseppe C0LIZZI. ^m 
de 

la
rîACTnnMrir/iiP

Carte SPECIALE
de la
GASTRONOMIE
de
HONGRIE

^̂ 533! f̂c 
Attention: seulement , à 20 h. 15 , ^| 

¦¦ 
^m de

m̂mmwàmW VO italien s.t.fr /all. - 16 ans ^H Bl 
5̂  HONGRIE

Un film d' une grande beauté de Francesco Rosi ^̂ M -W^^̂ """̂  17-666
avec Gian Maria Volonté Lea Massari WWMMMÊÊMIÊMÊ^̂ MtM^̂ WWmMMÊMIÊIÊÊÊIÊÊ ^̂ t̂ ^̂ ^̂ ^̂ mMWmWB

LE CHRIST S'EST ARRÊTÉ A EBOLI I (ÊÈA f +f M .AACTI *******mimUM
C' est un chef-d' œuvre utile. (J5éàia.| C^HttHly _fc |

IffiK 15 h. et 20 h. 30 V" VISION - 14 ans ce soir : COMPLET! | (  * ' ] ReSt3Urani
WBÊmmWW J. BELUSHI - D. AYKROYD encore quelques places pour fin I V ÂMtffll t̂flBS ^̂
le tandem le plus explosif depuis NITRO-GLYCÉRINE janvier... ImmmmWwm^^mmmW^WW

THE BLUES BROTHERS Location: le luthiermusique sa ^^ocC

Poursuites infernales ponctuées de Blues, Rock et rueLausanne83 - ?' 2211B7(de9à12h.)

Soul-Music - UN FILM DÉLIRANT. 
f^Uûl l_0 7 Î7 H

rmSJ 15 h. - 20 an S WHHUkl t J & l^  I QUINZAINE
màmmW En français I I I T A L I E N N E

Première fois à Fribourg f̂fiHHWl ^WWf ^̂ ^W 
imuLmui .^-___________________ .... nai.va .a W^M lALItIMIMtPremière fois à Fribourg r̂ n̂ BBTn^TT^̂ ^H "

JE SUIS UNE BELLE SALOPE tm»M »BfÀU iilllU1 9 I Spaghetti: Vulcano
r- . __ -j  *

¦__. - ui Carbonara
Carte d identité obligatoire. Paca-Mia

21 h. - 16 ans ^H BW 
^̂ ^En français ^M\ ^Mm. ^̂ "

Un film d' action chinois exceptionnel ™ ^  ̂ 1^^^CHINESE CONNECTION f̂fR  ̂ ^ 
_ ¦  ™

Ê *rUVàWM\ Gruyère m̂ M̂ -
m r l S i M §  excursions H.

Gruyère
excursions
1661 - Neirivue
© 029/8 17 64

' wMym m 1661 " Neirivue
m̂***mmBBmrwwmB *m  ̂ wm wm © 029/817 64

B^W^W^̂ H ¦WWifcr3Cfe>hMÎvM vous 
propose 

pour le 
dimanche 

^Î ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
M

^̂
M^̂ ^̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fl *̂ *̂^^^^^̂ ^^^^^™

* Vendredi 16 janvier 1981 à 20 h. 30 1 épreuves internationales Hôtel-Restaurant
du BRASSUS Hirschen, Sangernboden

Gilbert LAFFAILLE . .  ¦;v "- L otto Kiichoer
relais 3 X 1 0  km - sauts spéciaux

Lauréat du Prix avec équipe autrichienne au VAPAIUPF Q
de la presse internationale complet. Prix par pers. : VMUHIlVEw

et du Grand Prix de Spa Fr. 34.- tout compris, enfants AIUIUIIPI I FQ
accompagné de 5 musiciens dès 12 ans Fr. 26.- MI«l«UCLLCO

L

A 17-120102 du 13 janvjer
'au 13 février

LOCATION :£X LIBRIS Pérolles 31, tél. 22 55 52 M̂ mwmmBBBBBBBBBBBmmmmV 17 .2031!

m̂B ŝn= *̂wŝAm L'événe ment< s  / un concer t- _____________ ¦_____ ¦__________________________________________________________________________ ¦

Soldas intéressants SOLDES RECORDS
1 5-29 ianvier 198 1 AèM mf m̂i.  ̂

™™^—m̂ mt "̂™̂ ^ "̂ "15-29 janvier 198 1

SOUTIENS-GEORGE

CORSETS

GAINES

LINGERIE

PULL-OVERS ET VESTES

vente spéciale

O
O

Nous liquidons des pièces fj f** _T_r) fo ri Î ̂isolées Vlw IQUalS
à des prix exceptionnels H

AMEUBLEMENTS MODERNES
R SUDAN VUADENS

CHAMBRES

I 

Enseignant!
donne

A COUCHEF
SALLES A MANGER
SALONS MODERNES ET RUSTIQUES
CHAMBRES D'ENFANTS - STUDIOS
GRAND CHOIX DE MEUBLES EN PIN

«029/2 79 3£

., ,AO • Notre exposition est ouverte jusqu 'à 20 heures A

cours pour
élèves en
difficultés

© 037/22 65 86
17-30011

A donner contre
bons soins

BERGER
ALLEMAND
5 ans, affectueu
aimant promena-
des et compa-
gnie. Idéal : mai-
son avec jardin o
grand parc.
© 037/26 19 53
après-midi et soir
ou 21 12 45 le
matin

81-3103

Ancien

TABLE DE
FERME
en noyer

6 CHAISES
BIEDERMEIEF
JAQUET
ANTIQUITES
Granges-Pac-
cot/
Fribourg
© 037/26 40 40

17-30

SOLDES SPÉCIAUX
10 à 50% de rabais
sur tous les articles

de literie!
Vu les augmentations avisées pour 1981 (jusqu'à
10%), nous vous conseillons d'acheter maintenant
aux anciens prix réduits !

Stockage gratuit et paiement seulement à la livrai-
son !

Quelques exemples — jusqu'à épuisement du stock :
MATELAS meilleures marques suisses (comme présen-
tés à la TV) 90/95 cm X 190/200 cm, largeur 120, 140
et 160 cm. LATTOFLEX-COUCHE « SPÉCIAL » au lieu
de Fr. 1700.— seulement Fr. 850.— LITS ÉLECTRI-
QUES avec deux moteurs — pour les jours en bonne
santé et durant la maladie — complet avec cadre
moderne ou style, sommier et matelas « santé », au lieu de
Fr. 3400.— seulement Fr. 2700. — , DIVERS LITS
FRANÇAIS avec matelas 120, 140 ou 160 cm dès
Fr. 370. — , LITS COMPLETS (couche à lattes, matelas
BICO, duvet et coussin) le tout Fr. 298.—
COUCHES-DOUBLES complet avec matelas
Fr. 384. — , LITS SUPERPOSÉS en bois, vert , rouge,
nature, frêne dès Fr. 250. — , 298. — , etc. DUVETS
nordiques 160/210 et 200/210 cm, hautes qualités
diverses.
LE PLUS GRAND CHOIX À FRIBOURG — DANS LE
MAGASIN SPÉCIALISÉ

MULLER LITERIE FRIBOURG
Rue de Lausanne 23 — s 037/22 0919

81-19

J. & M. CURTY
FOURNITURES INDUSTRIELLES

1751 VILLARIMBOUD/FR - © 037/53 17 47

Tout pour l'essuyage Tout pour le sablage
Chiffons, couleur et blanc Grenaille d'acier
Déchets de coton Corindon -
Etoupe à polir Billes de verre
(carrossiers ) Verre pilé
Papiers, blanc, couleur Poudre de bronze,
Chiffons spéciaux , laiton
Non tissé, très absorbant Grenaille inox

Toutes spécialités

Qualité - Prix - Stock permanent
17-2236

mRéémaillage et réparation *
\ de baignoires m
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Achille Talon chante Noël — Dargaud éditeur Paris 1978 — de Grec

du dehors lui crachait des gouttes
poisseuses dans les cheveux , dans les
trains la pluie est toujours comme ça
gluante , sale, collante , elle gicle dans
tous les sens à cause de la vitesse, et si
on se trouve près de la fenêtre , quoi
qu'on , fasse c'est peine perdue , on esl
toujours éclaboussée.

Qui aurait-elle ce soir là-bas poui
l' attendre à la gare ? Personne évidem-
ment , qui voulez-vous qui vienne , qui
voulez-vous que ça intéresse ? Du
temps de Xavier au moins elle aurait
eu Xavier. C'est sûr il serait venu , il
était serviable tout de même, il aurail
été là bien à l'heure , elle l'aurai)
aperçu dès la sortie du souterrain avec
son sourire , ses cheveux et une chemise
bien repassée. Peut-être même il aurail
pris un ticket de quai , un franc ce n'esl
pas la mer à boire , et elle l' auraii
trouvé de suite en descendant de sor
wagon , il aurait tendu la main pour la
soulager de sa valise, il aurait dit
«Alors ça va, mère ?», il l' auraii
embrassée, il lui aurait saisi le bras , ii
l' aurait guidée à travers la foule jus-
qu 'à la voiture et ils seraient rentrés à
la maison , voilà comment ça se seraii
passé. Oui mais justement du temps de
Xavier elle ne voyageait pas, ça ne lu
faisait pas envie et d'ailleurs pour allei
où , et de toute façon elle ne pouvait pas
s'absenter puisqu 'elle avait Xavier à
faire manger.

Seulement maintenant qu 'elle étail
libre comme l'air — libre comme l'ait
façon de parler , enfi n c'était une
expression de Sylvie — maintenant
qu 'elle pouvait partir quand elle vou-
lait , qu 'est-ce qu 'elle allait trouver en
arrivant ? Qu'est-ce qui l' attendrait 1
Personne. Le désert. Ça n'arrêtait pas
de défiler dans le couloir pour le cabi-
net de toilette , au moins une demi-
heure avant chaque arrêt tous ceux qui
allaient descendre tenaient à se faire
une beauté , il y avait une belle queue
devant la porte , ceux qui avaient
besoin simplement de pisser n 'avaient
qu 'à chercher ailleurs , et dans tous les
wagons c'était pareil , c'est que ça
commençait à puer avec toutes ces
processions, le rouge à lèvres , la laque
la brillantine , la poudre de riz , les
parfums à cent sous, il y en a vraimeni
qui mettent la dose, elles empestenl
avec leurs comédjes, et puis ça donne
mal à la tête un va-et-vient pareil , ils
étaient insupportables à la fin ces gens
autour d'elle , qu 'est-ce qu 'ils avaient à
rire , tous , à circuler , à parler fort , à se
recoiffer , à s'agiter , à consulter leui
montre , à regarder sans cesse par la
fenêtre ? Qu'est-ce qu 'il y avait à voii
dehors ? Dehors il pleuvait. Depuis ce
matin il pleuvait , le train filait el
partout où il allait il pleuvait , partoul
où il passait il apportait la pluie.

(â suivre)

La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Editions du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

«Samedi matin je vous ferai
les courses , comme ça vous ferez la
grasse matinée avec Daniel. » Et puis
quoi encore ? De quoi je me mêle ?
Dieu merci elle allait foutre le camp,
encore quatre jours et elle débarrasse-
rait le plancher et on ne la verrait plus ,
et on pourrait ne rien faire sans qu 'elle
compatisse: «Vous n 'êtes pas très en
train» , et s'activer sans entendre:
«Vous avez bien du courage au-
jourd hui» , et vivre sans qu 'elle cons-
tate vous vivez , et mourir sans qu 'elle
souligne vous trépassez.»

Non mais , qu 'est-ce que c'était que
cette vie à la fin ? Si tu ne veux pas
sortir toute seule reste , qu 'est-ce que tu
veux que je te dise moi ? Quoi ? Tu ne
veux pas rester toute seule ? Bon allez ,
si c'est ça viens avec nous. «Mais c'est
que je ne voudrait pas vous déranger...
— Tu ne veux pas nous déranger tu ne
veux pas nous déranger et alors qu 'est-
ce que tu veux que j'y fasse moi , c'esl
pas moi qui t 'oblige à me suivre , non 7
— Alors autant que je m'en aille... —
C'est ça bonne idée excellente idée
va-t 'en fous le camp d'ici et qu 'on ne te
voie plus et ne reviens jamais ! — Mais
où voulez-vous que j' aille toute seu-
le ?

— Va-t 'en au diable... »
Qu'elle s'en aille au diable , au dia-

ble oui. Et le pire , c'est qu 'elle esl
capable en rentrant chez elle de crâner
devant ses copines: «Si vous saviez
comme j'était bien chez mon fils , j' y
suis restée quinze jours je n 'ai pas vu le
temps passer , il m'a menée au théâtre ,
au restaurant , en voiture , partout... » Et
les copines crèveront de jalousie. Oh et
puis ça la regarde. Ecoute , pour ce soit
je viendrai , c'est d' accord , n 'en parlons
plus , et d' ailleurs si je ne venais pas ce
serait: «Et qu 'est-ce qui vous arrive ,
vous êtes malade , vous ne vous sentez
pas bien , ah , c'est ça la grossesse» el
estera , je préfère encore venir.

CHAPITRE 3
Voilà c'était fini , le train l' emmenait

très loin à toute vitesse , elle était assise
contre la vitre , il pleuvait , la vitre
fermait mal , de temps en temps le vent

L'écureuil, familier mais
Parfois apprivoisé , toujours agile, l'écureuil est un des mammifères sauvages lei

plus proches de l'homme. Souvent très familier, il reste néanmoins toujoun
prudent et sait se défendre s'il se sent agressé. S'il est resté sauvage, il sait si
soustraire aux regards en se cachant derrière un arbre ou dans les branchages
L'écureuil et la marmotte font partie de la même famille. Tous les deux sont actif
en plein jour. La nuit, l'écureuil se retire dans son nid construit dans les branchage:
ou dans une cavité d'arbre. L'écureuil se lève tôt et entrecoupe sa journée di
périodes de repos, surtout en hiver. Il se couche tôt également et occupe différent:
nids, qu'il construit haut perchés dans les arbres. Certaines de ces constructions m
sont que des ébauches de nid que nous

Les écureuils sont avant tout végéta-
riens , c'est-à-dire qu 'ils consomment
des noisettes , des fruits , des bourgeons
et même certains champignons. L'écu-
reuil est en effet capable de manger
même des champignons vénéneux poui
l'homme. En revanche, l'amande des
pêches lui est mortelle. Au printemps
surtout , l'écureuil peut être un redou-
table Carnivore: il pille volontiers des
nids et consomme des œufs , des oisil-
lons, voire de petits oiseaux.

Connaissance
des animaux

On prétend souvent qu 'à l'approche
de l'hiver , l'écureuil fait des provisions
de nourriture. Or, il semble qu 'il s'agil
d'une confusion avec les mulots ou les
souris qui font de tels amas de nourri-
ture. L'écureuil , s'il cache volontiers sa
nourriture excédentaire , ne l'amasse
pas. Il cache ses noisettes isolées ici oi
là , généralement bien espacées les une:
des autres. Remarquons enfin que s'i
retrouve fréquemment ses cachettes
des oublis sont aussi très fréquents e
cette pratique permet la propagatior
de certaines essences végétales.

L'écureuil a une denture très bier
développée. Pour avoir voulu capturei
un écureuil , plus d'un s'est fait cruel-
lement mordre par ce charmant petii
rongeur. Sa morsure est importante
car ses incisives sont de vrais ciseau>
qui fonctionnent en opposition l' une
contre l'autre. Ses incisives croisseni
continuellement à partir de la racine
comme chez pratiquement tous les
rongeurs. On a pu esjjmer cette crois-
sance et on a remarqué que les incisives
du rat noir , par exemple, croissent de
15 cm par an; le record est détenu pai
les incisives de cobaye — jusqu 'à
25 cm par an ! C'est dans cet ordre de
grandeur que se situe la croissance des
incisives de l'écureuil. Parfois , lors
d'un accident ou si les incisives ne
peuvent pas s'user l'une contre l' autre

appelons des nids postiches.

l'animal finit par périr car ses dents
grandissant d'une façon exagérée
l' empêchent de se nourrir normale
ment.

Bien que l'écureuil soit un anima
très familier , son cycle de la reproduc-
tion est très peu connu. Les renseigne-
ments précis sur le processus de la
reproduction font toujours défaut
C est que tout familier et tout appri
voisé qu 'il puisse être, cet animal n 's
que rarement pu être élevé en captivi
té. Néanmoins , dans nos régions, seloi
les dernières observations , on compte
deux saisons des amours : la première
s'étale de janvier à avril et la seconde
de mai à août. La gestation dure 6 à
7 semaines. Les petits sont au nombre
de 3 ou 4 et naissent aveugles et nus
Ages d un mois, ils ouvrent les yeux e
à l'âge de 10 semaines, ils sont indé
pendants. Grâce à son agilité, rare:
sont les prédateurs de l'écureuil. L<
plus fréquent et le plus important est h
martre. Par contre, des maladies pet
connues encore aujourd'hui font flue
tuer d'une manière très importante le:
populations. Ainsi, certaines années
l'écureuil est très rare et d'autre;
années plus abondant. Ces variations
sont encore aujourd'hui très énigmati-
ques.

Les écureuils dans nos régions on
des colorations très variables , certain;
sont brun-noir , d'autres roux et tous lei
intermédiaires existent. Le pelage de
l'écureuil est également très variable
non seulement dans sa couleur mai;
également dans sa forme. Prenons ur
seul exemple: certains ont les oreilles
surmontées de plumets alors que d'au
très en sont complètement dépourvus
On trouve ces excroissances pileuses ei
toute saison , y compris chez les jeunes
Pour conclure, rappelons que l'écu
reuil est le symbole de l'agilité , d<
l'adresse... On le trouve dans de nom
breuses armoiries et dans différente:
régions , les habitants portent le non
d' « Ecureuils», comme par exemple i
Romont.

A. Fasel

France: une nouvelle
image du patrimoine

Au terme de l' année du patrimoine
le ministre français de la culture et de
la communication , M. Jean-Philippe
Lecat , a des raisons de se réjouir
«L'image du patrimoine s'est modifiée
d'une manière extrêmement impor-
tante chez les Français» , a-t-il déclaré
en présentant ses vœux à la presse
spécialisée.

Un sondage réalisé par ISL sous la
direction du service des études e
recherches du ministère , auprès d' ur
échantillon de 986 personnes de plus de
18 ans , en début et en fin d'année 1980
a fait apparaître qu'en décembre trois
fois plus de Français considéraient que
les valeurs et les biens culturels fon
partie du patrimoine.

Trois fois plus de Français sont donc
convaincus , grâce aux actions menées
en 1980, que le patrimoine est un bier
public , et qu 'il ne se limite pas à la
petite maison héritée de la
grand' mère.

Pour 36% des Français , le mot «pa
trimoine» signifie aujourd'hui l' ensem-
ble des richesses nationales , culturelles
et artistiques et évoque la notion de

«biens publics » , alors qu 'un dixième
seulement d' entre eux le comprenaien
en ce sens il y a un an.

Sa signification d'héritage immaté
riel , spirituel , intellectuel s'est , elle
aussi , répandue , passant de 6 à 15%.

C'est chez les jeunes de 18 à 24 an:
que cette modification du sens s'est le
plus affirmée. Mais la campagne de
«l' année du patrimoine» a égalemeni
touché les personnes âgées et les
milieux ruraux.

Sept Français sur dix ont eu con
naissance de l' année du patrimoine.

La modification du sens du mo
«patrimoine » dans l' esprit des Françai:
est due à l'action des média tout ai
long de l'année , à la télévision surtout
qui a consacré de nombreuses émis
sions à ce sujet , mais aussi aux revue:
spécialisées et aux pages culturelles
des journaux de grande information.

L'année du patrimoine a été mar-
quée par une centaine de manifesta
tions nationales et 700 manifestations
régionales. «En 1980» a déclaré M
Lecat , «nous avons gagné la bataille
contre l'indifférence. » (AP)

peu conni

Familier et souvent appri voisé, l 'écu
reuil reste un animal peu connu. Par
fois abondant dans une région, il si
raréfie considérablement quelqui
temps p lus tard. Les fluctuations de:
populations sont peu étudiées.

(Photo J.-C. Dougoud'

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 496
Horizontalement: 1. Continence. 2
An - Inès - Us. 3. Redite. 4. Vie - Ij
- USA. 5. Il - Fées - Al. 6. Têt - NS
Uni. 7. Issu - Esse. 8. Fraise. 9. So
Nies - Us. 10. Pressées.
Verticalement: 1. Calvities. 2. On
Iles - Op. 3. Ré - TSF. 4. Tie - Urne
5. Indien - Ais. 6. Neiges - les. 7
Est - Esse. 8. Eu - Usé. 9. Cu - Sans
Us. 10. Escaliers.
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PROBLEME N° 497
Horizontalement: 1. Se confie gêné
ralement à un expert. 2. Demi-tou
- Carte. 3. En Perse - Ni teint , n
blanchi - En Camargue. 4. Ui
emploi qui se raréfi e - Cœur de lioi
- Plainte. 5. Toujours préparés avei
amour - Nourriture type des imbé
ciles. 6. Futur optimiste - Char
pente - Prénom féminin. 7. Devan
un chef vénéré - Intenta une actior
en justice - Conjonction. 8. Se con
sidèrent dans leurs droits. 9. Preuve
en faveur de l' acquittement - Désii
ardent. 10. Divertissements.
Verticalement: 1. Fera durer plu:
que de raison. 2. Tombent en des
cendant - Lettres de Reims. 3
Caché - Prénom féminin - Portai
les armes. 4. Vieux péché capital
Présidait à des manifestations d'an
ciens combattants. 5. Précède ur
total - Ancien camp. 6. Au miliei
d' un trou - Abréviation de calen
drier. 7. Lettre grecque - Le dessu
du panier. 8. Fin de mois - Passagi
élevé - S'élève dans la colère. 9
Vente publi que - Le bout du lit. 10
Tels sont parfois certains titres.



Les mercredis creux
Il y a des jours fastes , en télévi-

sion, et d 'autres , plus creux. Dans
leurs grilles de sélections hebdo-
madaires, certaines revues , ces
jours creux, conseillent à leurs
lecteurs de se p longer dans un
bouquin (on va parler beaucoup de
Marguerite Yourcenar, ces pro-
chains temps...) ou d 'écouter tran-
quillement un bon disque. Ce mer-
credi est un jour creux, avec du
théâtre filmé à la TV romande, ur,
f i lm  sans prétention sur FR3, Guy
Lux à Antenne 2... Bien sûr , rien
n 'empêche d 'aimer l 'un ou l 'autre

de ces genres.
Reste une émission originale sui

TFl , que nous vous présenton -
s-dessous. Mais il s 'agit d 'un pre-
mier scénario, en grande partie
autobiograp hique. Le résultat esi
une histoire terne, ennuyeuse et
parfois à la limite du ridicule
Comme il s 'agit de la première
d 'une série de quatre , il reste ur
espoir , pour mercredi prochain. A
22 heures, changement de ton, e\
les amoureux du jazz , de la photo-
graphie ou de la littérature alle-
mande ont du choix, (ys)

Portraits de femmes
C'est une «tétralogie» originale

que TFl nous propose chaque mer-
credi durant un mois. Chaque émis-
sion de la série «quatre femmes,
quatre vies» est réalisée par un
metteur en scène et un scénariste
différent.

La première, «La Maison bleue»,
est une réalisation à caractère très
familial. La scénariste-dialoguiste
qui fait ici ses débuts , Yvette
Chaussende, est la sœur du metteui
en scène, Robert Mazoyer. Les
deux enfants d'Yvette Chaussende,
Pascal et Olivier , ont aussi un petit
rôle dans cette dramati que d'au-
tant plus autobiograp hique qu 'elle
a été tournée près de Salon-de-
Provence, dans la «résidence des
Al pilles» qu 'Yvette Chaussende oc-
cupe toute 1 année.

Le problème de femme qu'elle
expose ici (à travers l'interprétation
de Nicole Courcel) est celui de la
solitude du couple et , particulière-
ment , de la mère, lorsque ses trois
fils ont quitté le nid pour voler de
leurs propres ailes, alors qu 'elle
était jusqu 'alors leur confidente et
leur amie. Comment combler le
silence auprès d'un mari que l'or
aime, certes, mais que l'on a parfois
négligé au profit des enfants ? Ou
aller ? Comment obtenir un travail
quand l'on n'a aucune qualifica-
tion ? Comment échapper au vieil-
lissement , cette antichambre de la
mort ?

«Quand mes deux fils sont partis ,
raconte Yvette Chaussende, l'un
pour faire des études, l'autre
(champion de France de natation)
pour se consacrer à des activités
sportives , j' ai été frappée par cette
solitude forcée. Je me suis soudain

Dramatique

L'URSS entre la
A l'enseigne «Flux et reflux

d 'une stratégie », TFl présentait
lundi un panorama de quarante
ans de politique extérieure soviéti-
que. Quarante ans, c'est peut-être
insuffisant pour les savants qui
reconstituent l 'Histoire avec ur,
grand H;  c'est assez, en revanche ,
pour mettre en évidence les fil'
conducteurs et les constantes qui

D'un œil
critique
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sous-tendent des événements, tous
mus par la même volonté opiniâ-
tre.

A l 'aide de films d 'archives bier,
choisis, accompagnés d 'un discret
commentaire, les responsables de
l émission ont réussi un impres-
sionnant condensé de la p ériode
1943-1980, c 'est-à-dire de l 'immé-
diat après-guerre jusqu 'à nos
jours, des accords de Téhéran et de
Yalta jusqu 'à l 'affaire afg hane et
au conflit polonais. Défile sur le
petit écran une suite alternée de
succès et de défaites , mélange de
guerres froides — ou de guerres
tout court — de menaces et de
détente , d 'atermoiements et d 'im-
p lacable résolution, tout cela con-
duit par un très petit nombre
d 'hommes disposant et maniant

TF1 , 20 h. 35
retrouvée seule dans une maisor
trop vide. Cette étape de ma vie esi
encore un souvenir un peu doulou-
reux.

«Reprendre le dialogue avec mor
mari fut une chose importante. Er
fait , je crois que les femmes de mor
âge appartiennent à une génération
sacrifiée. Lorsqu'elles cherchent à
travailler pour sortir de leur solitu-
de, on leur dit souvent qu'elles ne
sont plus assez jeunes pour com-
mencer une vie professionnelle.

«J'ai néanmoins toujours une vie
familiale , ajoute cette scénariste
d'occasion , puisque les garçons
reviennent souvent en visite».

«Sans Francisco», la chanson de
Maxime le Forestier au cours de
laquelle on parle d'une «Maison
bleue» (d'où le titre de l'œuvre)
ponctue le récit à plusieurs repri-
ses.

«Il s'agit de la chanson fétiche de
notre foyer , dit Yvette Chaussende
Lorsque mes fils étaient là , la musi-
que de Maxime le Forestier enva-
hissait toujours les pièces de la
maison».

Il semble que, dans l'écriture
cette mère désemparée ait trouvé
un remède à son désarroi. Actuelle-
ment , elle prépare un second scéna-
rio, «une histoire drôle sur ur
groupe de jeunes», fondée encore
sur ses observations personnelles.
(AP)

guerre et la paix
des peuples entiers comme lei
pions d 'un gigantesque et terrifiant
échiquier.

Pour l 'URSS , le bilan de ces
quarante années s 'inscrit en dents
de scie : après la soviétisation des
pays de l 'Est et le rideau de fer , les
révoltes de la Yougoslavie, de la
Roumanie et de l 'Albanie, l 'agita-
tion qui aboutit à l'écrasement des
sursauts tchèque, polonais et hon-
grois ; après Cuba et la victoire
communiste en Chine, le repli
devant l 'ultimatum de Kennedy et
le conflit sino-soviétique; aprè s
l 'implantation dans les pays ara-
bes et en Afrique, la brouille avec
l 'E gypte et la Somalie ; p lus près
de nous, l 'enlisement dans la
guerre en Afghanistan , et le
dilemme polonais.

Quelles sont les règles de ce jeu ,
qu 'est-ce qui pousse l 'URSS dans
son élan expansionniste ? Pout
M. Wladimir Pozner, journaliste
soviétique, il s 'agit de la libératior
des peup les, du souci de leur déve-
loppement et de leur mieux-être
Pour M. Couve de Murville, il ne
s 'agit pas d 'idéologie, mais de le
continuation du grand rêve impé-
rialiste des tsars, ni de démocratie
populaire , mais de force et de
violence, face au monde occidental
et au grand adversaire amêricair
qui, avec d 'autres objectifs , pour-
suit la même politique machiavéli-
que.

(pe ,

Télévision

15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

15.30 Spécial cinéma : Gros plai
sur Satyajit Ray 16.15 La Coursi
autour du monde

17-05 Matt et Jenny
2" épisode
Une histoire de William David
son

17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 Objectif

Le magazine pour les jeunes
— La Canne mystérieuse
— Un livre pour toi
— Bloc-notes

18.25 Docteur Snuggles
Pour les petits, une dernière hi<
toire avant de s'endormir
Les Amours de la Belle Epoque

18.30 La Statue voilée
8' épisode
D'après l'œuvre de Camille
Marbo

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Au théâtre ce soir:

Week-end
De Noël Coward
Avec notamment : Jean Marsar
Mony Dalmes, Jean-Jacques Du
rant, Liliane Coutanceau

22.00 Anatole : Toujours le blues
Extraits de concerts donnés ai
Festival international de Mon
treux par Little Willie Littlefield e
Champion Jack Dupree, (photo
pianistes

22.55 Téléjourna

17.00 Pour les enfants. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.0C
Carrousel. 18.40 Point de vue. 19.0C
Nuits et jours. 19.30 Téléjournal, Sports
19.50 Point chaud: alémanique-romand
ce soir à la Chaux-de-Fonds et à Winter-
thour. 21.45 Téléjournal. 21.55 La petite
guitare, une fantaisie musicale avec
Nanda van Bergen. 22.30 Le petii
ecrar

18.00 Pour les touts'-petits. 18.05 Pou
les jeunes. 18.40 Téléjournal. 18.5C
Follyfoot, série. 19.20 Rencontres.
19.50 Magazine régional. 20.15 Télé
journal. 20.40 Arguments. 21.30 Musi-
calement , avec Gino Paoli. 22.25-22.3E
Téléjournal.

16.15 Expéditions au royaume des ani-
maux. 17.50 Télé journal. 20.15Quartet
bei Claudia, pièce de Léo Lehman, avee
Karl Michael Vogler. 21.40 Des titres, des
thèses, des tempéraments.

17.40 Plaque tournante. 18.20 L' ap-
prentissage commence tôt. 19.30 Das
erste Geld, film français d'Yves Laumet.
22.10 L'Allemagne: Est et Ouest.

18.30 Telekolleg II. 19-00 Vorspiel, filrr
de Rottraud Kuhn. 19.50 Lichter des
Variétés, film de Frederico Fellini e
Alberto Lattuada ( 1950) avec C. du. . og-
gio. 21.15 Les avis d'un sculpteur.

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

14.00 Spécial 6-10 ans - 14.15
Heidi, dessin animé - 14.50 Mat
et Jenny, feuilleton - 15.13 Spé
cial 10-15 ans - 15.15 Dossie
10-15 - 15.41 Les Poï-Poï
16.28 Les infos - 16.42 Li
super-parade des dessins animé:
- 17.30 Studio 3

18.05 Auto-Mag
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
19.50 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Quatre femmes, quatre vies

1. La Maison bleue
Scénario et dialogues : Yvetti
Chaussende et Robert Mazoyer
Avec: Nicole Courcel - Marce
Bozzuffi - Lambert Wilson - Gil-
berte Geniat

22.00 La ragé de lire
Une émission de Georges Suf
fert
— L'irrésistible ascension dei
écrivains allemands - Kiosque
Actualité du livre, par Antoine d<
Gaudemar

23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La Vie des autres (8)

Feuilleton d'Emmanuel Fonlla-
dosa

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis d'Aujourd'hu

Madame
15.15 Bonanza (15)

Série de Christian Nyby
16.10 Récré A2

16.12 Les Paladins de France
Félix le Chat - Discorébus - 16.3S
Maraboud'Ficelle - Les blanc!
jouent et ... gagnent - Variétés
Zeltron - Les contrepèteries
17.05 Candy - 17.30 Les échec:
- La Panthère rose - Maraboud'F
celle - 18.00 TV-Service

18.10 English spoken
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Palmarès 81

Coup de chapeau a Chantai
Goya

21.50 Grand Stade
Magazine du sport : la Formule '
et la nouvelle étoile du footbal
argentin

22.45 Zig-zag: Lumière ! Lumière !
Les primitifs de la photographie

Le 5 septembre 1886, Le
Journal Illustré propose à sei
lecteurs le premier reportage pho
tographique: une série de cliché:
montrant le célèbre physiciei
Chevreul interviewé pour soi
centenaire par Nadar, le photo
graphe non moins-célèbre.

C'est le fils de Nadar qu
appuie sur le déclic et prend note
des paroles échangées. Elles
légenderont les photos qui illus-
trent plusieurs pages du journal
Cet événement historique es'
pastiché dans l'émission , mais
transposé à notre époque. Ces
Bernard Marbot , Conservateur i
la Bibliothèque Nationale, et
Yvan Christ , historien de la pho
tographie qui répondent à no;
questions.

23.55 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionale:
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto (9)

Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 L'Héritier

Un film de Philippe Labro ( 1972
Avec: Jean-Paul Belmondo,
Charles Denner , Caria Gravini
Jean Rochefort

22.15 Soir 3

Radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualité
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 I
presse romande. 8.10 env. Bulletin routief
8.25 Mémento des spectacles et des con
cens. 8.30 Sur demande (tél. 021 o
022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 9.3!
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.31
L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux , avec
Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.21
Un cheveu sur la soupe. 12.30 Journal d
midi. 13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 b
violon et le rossignol. 17.00 Les invités d
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio
nales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres di
l'actualité. 19.05 env. Les faits du jour e
Revue de la presse suisse alémanique
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Spectacles
première. 21.00 Transit. 22.30 Journal d(
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Dialogue:
(3), La Garde de nuit, de Julien Dunilac
23.10 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren
dre. 9.00 Radio éducative. 9.30 Journal i
une voix. 9.35 Cours de langues par li
radio : espagnol. 10.00 Portes ouvertes su
l'université. 10.58 Minute œcuménique
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.0C
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts di
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient d<
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.0E
Hot line. 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' ac-
tualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.01
(S) Le concert du mercredi. 20.00 Les beau
enregistrements de l'Orchestre de la Suissi
romande. 21.10 env. Petit concert sur I;
flûte traversière. 22.00 (S) Le temps di
créer : Poésie. 23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien Musique, par P. Caloni : L;
Pie voleuse, ouv., Rossini ; Un mot à Paga
nini, pour violon et piano, id. : Introductioi
et Variations sur « God save the King »
Paganini. 12.00 Musique de table, par B
Deutsch. 18.02 Six-huit , par D. Lemery
jazz time, par A. Gerber. 20.30 Ensembli
intercontemporain, dir. P. Eotvos : « T<
whom it may concern », œuvre collective
Causse, Gerzso, Globokar , Wessel
« Light », Machover.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.0(
Agenda. 11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous di
midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Note:
et notices. 16.05 Pour les aînés. 17.0(
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités
19.30 Orch. radio-symph. de Bâle : Euryan
the, ouv., Weber (dir. J. Loughran) ; Séré
nade pour cordes, Dvorak (dir. M. Bamert)
Der Schwan von Tuonela, Sibelius ( P
Fuchs, cor anglais, dir. J.-M. Auberson)
Ouverture du Festival de Kotzebue « Kônij
Stephan »; Beethoven (dir. G. Lehel). 20.3(
Direct. 21.30 Pour les consommateurs
22.05 Music-box. 23.05-24.00 Da:
Schreckmùmpfeli.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités
13.05 Feuilleton. 13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4. 16.05 II fiammiferaio
17.30 Après-midi musical. 18.30 Chroni
que régionale. 19.00 Actualités Spéci;
Soir. 20.00 II suonatutto. 22.15 Vivn
aujourd'hui, vivre demain. 23.05-24.0(
Nocturne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : le repos du guer
rier

Les invités
de Jacques Bofford

Arnold Maendel, critique, conférencier , l'uni
des figures les plus marquantes de la littéra
ture juive contemporaine, Pierre Keller, pein
tre , Barrigue, dessinateur et Yves Lassueur
journaliste.

Au sommaire
de Spectacles-première

— Le « Bread and Puppet » à Annemasse
Entretien avec Jean-Luc Xiberras.
— Avant les seizièmes Journées cinémato
graphiques de Soleure. avec Stephan Port
mann.
— Invité : José Barrense-Dias.


