
La Suisse couverte par satellite ? (Ke;

Radiodiffusion par satellite
Les PTT sont prêts

L'entreprise des PTT est apte et
— si les autorités politiques le dési-
rent — prête à établir et à exploiter
un système suisse de radiodiffusion
par satellite, indiquait hier un com-
muniqué. Telle est la conclusion à
laquelle aboutit une étude que les
PTT ont faite à la demande du
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
i'énergie.

Dans la séance qu'il a tenue mer-
credi sous la présidence de M. Wer-
ner Kaempfen, Zurich, le conseil
d'administration de l'entreprise des
PTT a pris connaissance, en les

approuvant , des résultats d'une
étude des PTT sur un système suisse
de radiodiffusion par satellite. Le
rapport traite les aspects technique,
juridique et financier d'une couver-
ture radiophonique et télévisuelle
assurée par le biais de satellites de
radiodiffusion et mentionne le
temps approximatif nécessaire à la
mise en place d'un tel système. Les
points de vue inhérents à la politique
des médias n'ont pas fait l'objet
d'une décision, car ils sont de la
compétence du Conseil fédéral.
(ATS)

(Suite en page 3)

D'Urso raconte sa détention
Il n'y a eu ni procès ni condamnation

Les «Brigades rouges» ont libéré
jeudi matin le juge Giovanni D'Urso.
Ainsi se termine pour la famille du
magistrat un cauchemar de 33 jours et
pour l'Italie une affaire qui a causé de
profondes dissensions au sein du monde
politique.

Le juge Giovanni D'Urso a apporté
des précisions sur ses conditions de
détention dans la «prison du peuple» ,
selon des sources proches de la police
italienne. Le magistrat n'a pu cepen-
dant donner d'informations précises
sur son lieu de détention.

Les premières informations qu 'il a
communiquées donnent à penser que
son enlèvement et sa détention se sont
déroulés de la façon suivante : il a été
enlevé par deux hommes au moins,
dans l'après-midi du 12 décembre, peu
après qu 'il eut garé sa voiture à une
centaine de mètres de son appartement
de Rome.

Les ravisseurs lui ont porté un coup
de crosse de pistolet sur la tête , on lui a
bandé les yeux , et il a été entraîné dans
un véhicule. Après un peu moins de
deux heures de route, il est arrivé dans
un endroit qui pourrait être un appar-
tement , une boutique ou un garage. Il
s'est retrouvé assis dans une tente
assez haute pour lui permettre de se

LES HANDICAPÉS
S'EXPRIMENT

Autres,
mais nôtres

Handicapés, 12% de la population
mondiale. Objectif visé en 1981, baptisée
«Année des personnes handicapées» par
l'ONU: pleine participation et égalité.
Afin qu 'ils ne soient pas «l'objet» d'une
enquête mais les partenaires d'une rela-
tion, nous inaugurons aujourd'hui dans
notre page «Vie quotidienne» une série
où nous accueillerons un invité chaque
quinzaine.

• Lire en page 31

Le juge D'Urso dans la voiture où il f

tenir debout.
Il a été attaché à un lit à l'armature

métallique. Il est resté dans la tente
jusqu 'à sa libération.

Lorsqu'il ne dormait pas et n'était
pas interrrogé , il entendait une forte
musique enregistrée, venant d'au
moins deux haut-parleurs , à l'extérieur
de la tente. Il n'a vu que deux hommes,
toujours masques, au cours de sa
détention. L'un des hommes l'interro-
geait, et l'autre lui portait à manger et
du linge pour se changer. Il portait une
combinaison grise, sauf aux moments
où il a été photographié.

Il aurait déclaré ne pas avoir été
maltraité. Les ravisseurs ne l' ont
jamais menacé de mort , et il n 'y a pas
eu de procès ou de condamnation .

fut découvert hier matin (Keystone)

comme l'ont annoncé les communiqués
e des Brigades rouges.
£ Il s'est inquiété dans les derniers

jours de sa détention , après avoir
t entendu l'appel de sa femme à la radio.
2 On ne l'a jamais autorisé à regarder la
i télévision. Lorsqu'on lui a dit de remet-
r tre son costume, mercredi soir , il a cru

qu il allait être exécuté. On lui a bandé
les yeux et on lui a demandé de mettre
un casque stéréophonique. On l'a fait
monter dans une camionnette.

Après une heure et demie de route, il
a dû prendre place dans une petite
voiture. Après une demi-heure de rou-
te, la voiture s'est arrêtée et les ravis-
seurs sont partis. La police est arrivée
environ 40 minutes plus tard.(AP)

• Commentaire
en page 8Une arrestation

six mandats d'arrêt
La police italienne a annoncé hier

soir qu'elle avait arrê té un homme de
25 ans et lancé six mandats d'arrêt ,
dont trois concernant des femmes, dans
le cadre de l'enquête sur l'enlèvement
du juge Giovanni d'Urso et de l'assassi-
nat du général des carabiniers Enrico
Galvaligi le 31 décembre. (AP)

L'ouvrier de Gdansk chez le pape slave

La défense de la foi
et des Droits de l'homme

Dans ce palais du Vatican qui, il y a
encore trois ans, était le palais du pape
«au bois dormant», les journalistes ont
vécu hier une matinée historique. Trois
ans à peine nous séparent de cette
révolution d'octobre 1978, l'arrivée
d'un pape slave qui rendrait leur dignité
aux chrétiens de l'Est. Deux ans plus
tard surgissait un autre homme, l'ou-
vrier de Gdansk, qui avec une poignée
d'irréductibles défierait le pouvoir poli-
tique de son pays, les chars russes
massés aux frontières et une opinion
mondiale endormie.

De Rome
Joseph Vandrisse

11 h. 20 hier matin. La rencontre
Wojtyla - Walesa. Ce dernier , complet
gris anthracite , chemise blanche, avec
l'insigne de la Vierge de Jasna Gora
sur le veston , se tient droit devant le
micro comme dans une cour d'usine.

Pas un geste. Pas une note. Rien ne
l'intimide : ni le pape calé dans son
fauteuil , ni le décor de cette salle
somptueuse du Consistoire, construite
au XVI e siècle, avec ses plafonds dorés ,
ni la centaine de journalistes. Les mots
défilent , drus et clairs comme le per-
sonnage.

«Nous ne sommes pas et nous ne
seront jamais un groupe politique.

Nous ne nous occupons que des Droits
de l'homme et de la foi. Nous ne
sommes pas non plus un groupe confes-
sionnel, mais, si cela devenait nécessai-
re, nous nous battrions pour que nos
enfants aient des églises ».

L'INSPIRATION
DU CŒUR

L'ouvrier alors s'agenouille devant
Jean Paul II qui le relève et l'étreint
longuement. Secondes d'émotion que
brise le pape : «Lech Walesa est jeune ,
il peut parler sans notes. Moi je vous
lirai mon discours mais l'inspiration est
la même: elle vient du cœur» .

Discours de quinze minutes , petit
traité de morale politique et sociale,
avec une phrase qui culmine: «Entre-
prendre ce que vous avez entrepris et
deviez entreprendre était un devoir.
C'est un droit reconnu par le code de
vie international» .

DES LETTRES
DE CRÉANCE

Walesa reçoit ses lettres de créance,
et quelles lettres , mais aussi, avec lui ,

"les travailleurs du monde entier qui , de
l'Europe de l'Est à l'Afrique du Sud , se
battent pour la liberté syndicale.

Puis vient un avertissement conseil
de Jean Paul II: «L'activité syndicale
ne saurait revêtir un caractère polit i-

Une rencontre historique (Keystone)

que. Elle ne doit pas servir d'instru-
ment à personne, ni à aucun parti. Elle
doit se consacrer librement et totale1'"
ment au travail et aux travailleurs ».

L'Ouganda après
Idi Amin

• Lire en page 25

En Pologne
la grève...

Une grève d'une heure a ete observée
jeudi à midi (11 h. GMT) dans plusieurs
dizaines d'entreprises de la Voivodie
d'Olsztyn (200 km au nord de Varso-
vie), à la suite d'un conflit entre les
autorités locales et «Solidarité », indi-
que-t-on au siège du syndicat indépen-
dant de la région.

Le premier secrétaire du Parti pour
la Voivodie, M. Edmund Wojnowski,
que le syndicat local, affilié à «Solida-
rité », accuse de prévarication, a
annoncé sa démission mercredi matin
par voie de presse. En outre, le journal a
publié jeudi matin, comme l'exigeait le
syndicat, une déclaration du procureur
dans laquelle celui-ci fait état de sa
décision d'ouvrir une enquête sur les
agissements de M. Wojnowski.

Mais le syndicat, a indique au télé-
phone un porte-parole, exige également
que M. Wojnowski soit prive de son
mandat de député et c'est pour appuyer
cette revendication qu 'il a déclenché
une grève d'avertissement.

A Varsovie, où les tramways et les
autobus circulent depuis mercredi avec
les fanions blancs et rouges de «Solida-
rité», annonçant la préparation à la
grève et des affichettes protestant con-
tre le refus du Gouvernement d'accor-
der la semaine de cinq jours, un mot
d'ordre de grève d'avertissement a été
annoncé pour vendredi entre 8 heures et
midi. (ATS)

Rupture des négociations
a Varsovie

Les négociations entre les syndicats
indépendants et le maire de Varsovie
pour éviter une grève des transports
ont été rompues jeudi , ce qui ouvre la
voie à un nouvel affrontement au sujet
de la semaine de travail.

Le vice-maire , M. Stanislaw Bie-
lecki a déclaré que les négociations
entre le syndicat et le maire Jerzy
Majewski n'ont pas permis d'aboutir à
un accord pour éviter la grève de
quatre heures des conducteurs d' auto-
bus.

Echange de cadeaux , courte prière.
Alors s'élève le chant qui souleva les
ouvriers sur le pavé des usines de
Gdansk : «Dieu garde la Pologne».

Oui, des barrières ont sauté en ce
15 janvier. Des hommes, animés par
leur religion — «cet opium du peuple»
— ont ose dire que leur foi est pour eux
une libération. Lech Walesa regarde
sa femme Danuta avec amour. Pour
elle comme pour lui et tous leurs amis,
plus que jamais, le combat syndical a
trouvé son sens et la plus célèbre des
cautions.

J.V.

IMPORTANT PROJET
PRÈS DE CHAPELLE

Une gravière
pour les plongeurs ?

A l'étude depuis plusieurs mois déjà un
centre de formation pour plongeurs pro-
fessionnels verra-t-il bientôt le jour dans
la gravière désaffectée de Chapelle en
pays broyard ? Longtemps tenu secret le
projet a récemment fait le tour des
Conseils communaux de la région.

# Lire en page 9
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Meuble-paroi d'angle 221.528 - Décor frêne noir/ WWM §§| MMBIM f\\ Ç.*g J-1* ^;̂ 'M I |i|t| .̂^aMMPl 55décor ivoire/chrome. 337/188 cm. Eléments de gau- ^̂ ^̂ MH "Yjâii ****** m mWm&JVmwÊ* WSÊBAm à̂che avec niche éclairée, portes verre fumé, coin bar  ̂ ' **"'' HrV' I BE SfilinP i5l!l _|̂ ^_avec plafonnier , radio encastrée et plateau-miroir. -Jl*ss |̂jg f m i I ljÉ|i L|MM| M||B
2160.-/1985.-. '~-™*»-W MMM IÉ> ^HBMeuble-paroi 421.006 — Chêne/décor chêne, teinte ||S 1 :|w^̂  BB»/ *l!_^B î̂ PPap*
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Système de radiodiffusion par satellite

LES PTT SONT PRÊTS
(Suite de la lre page)

L'entreprise des PTT, selon ses pro-
pres estimations, serait vraisemblable-
ment en mesure de mettre sur pied et
d'entretenir un système par satellite en
1985/86 , si les autorités politiques le
désirent. Selon l'appréciation actuelle
de la situation financière , il lui serait
également possible de supporter finan-
cièrement les investissements que
nécessiterait un tel système, soit envi-
ron 1,15 milliard de francs avec la
variante la plus favorable. Mais le
risque grave encouru nécessite que le
financement soit assuré par les utilisa-
teurs

SOUPLESSE TOTALE
L'étude des PTT conclut que c'est

elle qui devrait établir et exploiter un
système de radiodiffusion par satellite:
«Ni la cession de ce droit à une per-
sonne privée, ni la collaboration de la
Confédération avec des personnes pri-
vées au sein d'une entreprise d'écono-
mie mixte ne se révélerait avantageu-
se». Si l'on confiait aux PTT le soin
d'établir le système, on résoudrait de
manière simple les questions juridiques
et le problème de la responsabilité de
l'Etat en tant que signataire de l'ac-
cord de Genève sur les satellites. En
outre , les autorités politiques joui-
raient d'une souplesse totale dans l'uti-
lisation des canaux suisses, qui pour-
raient par exemple être répartis entre
la Société suisse de radiodiffusion et
d'autres organisations de program-
mes.

On souligne également dans 1 étude
que si l'on diffusait par satellite les
trois programmes de télévision suisses
il n'en résulterait pas une amélioration
sensible. Mais si l'on voulait diffuser
par voie radio-électrique des program-
mes de télévision spécifiques à de peti-
tes communautés, il faudrait libérer
des canaux du réseau terrestre actuel.
Un satellite de radiodiffusion devrait
alors assurer la diffusion de program-
mes nationaux , afin que les chaînes
d'émetteurs réservées actuellement
aux régions linguisti ques puissent être
subdivisées en plus petites unités pou-
vant retransmettre des émissisons
régionales ou locales.

PLAN FINANCIER
Sur le plan financier , l'étude aboutit

à la conclusion qu 'il est probable que

les investissements nécessaires et les
frais annuels pour un système suisse de
radiodiffusion par satellite seraient
approximativement les mêmes que
ceux qui ont trait à un système terres-
tre de même capacité et de même
degré de couverture. Après avoir étu-
dié plusieurs variantes , les PTT se
prononcent en faveur d'un système
selon lequel on mettrait tout d'abord
deux satellites sur orbite , 1 un pour la
diffusion de trois programmes de télé-
vision, l'autre étant en réserve. Environ
trois ans et demi plus tard , un troisième
satellite pourrait être placé sur orbite
comme réserve pour des cas de pannes,
les deux premiers diffusant ensemble
sur cinq canaux, soit, le nombre de
canaux attribués à la Suisse. Tous les
trois ans et demi un des satellites en
service devrait être remplacé. (ATS)

TUERIE DE KOBLENZ

Des liens avec
les néo-nazis

allemands
Le Suisse âge de 16 ans qui a ete

arrêté dans le cadre de l'enquête sur
le double assassinat en Argovie —
un garde-frontière et un policier
avaient été tués le 24 décembre par
un terroriste d'extrême-droite alle-
mand — appartient notamment à un
groupement neo-nazi allemand.
C'est ce qu'a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP). Ce dernier a précisé que le
jeune homme — qui n'a rien à voir
avec l'assassinat — sera inculpé
d'infraction à la législation sur le
matériel de guerre.

Le jeune homme a ete arrête le
27 décembre à Bâle au moment où
il entrait en Suisse. Le Ministère
public de la Confédération a trans-
mis cette affaire pour jugement à la
Chambre des mineurs du canton de
Zurich. Il appartiendra à cette der-
nière de se prononcer sur une éven-
tuelle mise en liberté du jeune
homme qui est toujours écroué.

C'est une enquête faite par la
Police fédérale qui a permis d'éta-
blir des liens entre le prévenu et des
organisations d'extrême-droite , al-
lemandes notamment. En revan-
che, il n 'a pas été prouvé qu 'il ait été
en rapport avec des groupements
suisses poursuivant des buts analo-
gues, précise le DFJP. Le jeun e
homme est soupçonné d'avoir
acheté des armes et des munitions
en Suisse. Compte tenu des investi-
gations en cours, le DFJP a refusé
de répondre à la question de savoir
si le prévenu a livré ce matériel à
l'étranger.

Frank Schubert , le terroriste
allemand qui a tué les deux agents
suisses, portait sur lui l'adresse du
jeune Suisse. Rappelons qu'il s'est
suicidé après avoir abattu les deux
hommes. (ATS)

LE PLATEAU DE SILS SAUVE
Face aux efforts conjugués de la

Confédération, du canton des Grisons,
de diverses organisations de protection
de la nature, des communes de l'Enga-
dine et plus particulièrement de celle de
Sils et grâce aussi à la compréhension
des propriétaires terriens concernés, le
plateau de Sils, région s'étendant entre
les lacs de Sils et de Silvaplana , joyau
de la Haute-Engadine, sera préservé
« pour l'éternité » dans son état naturel.

(ATS)

ALUSUISSE EN FROID AVEC L'ISLANDE
Le ministre islandais de l'Industrie et

de l'Energie, M. Guttormsson, repro-
che à Alusuisse de vendre beaucoup
trop cher l'alumine (tirée de la bauxite)
qu'elle fournit à sa filiale islandaise, la
Icelandic Aluminium Company Ltd.
(ISAL). Selon les termes d'un contrat
de 25 ans signé en 1969 entre Alusuisse
et le Gouvernement islandais, le prix de
l'alumine livré à l'usine islandaise
devait être aligné sur celui pratiqué sur
le marché mondial par les entreprises
non apparentées.

M. Guttormsson a fait mener une
enquête au terme de laquelle il appa-
raît qu 'Alusuisse vend l'alumine à sa
filiale environ 40% plus cher que les
prix habituels sur le marché mondial.
Cela revient à diminuer le bénéfice de
la filiale islandaise avant même qu'elle
détienne la marchandise. Cela signifie
aussi une diminution des recettes fisca-
les pour l'Islande, estime-t-on à Reyk-
javik.

La «Tribune le Matin» qui révèle
cette affaire dans son édition de jeudi ,
indique que le chiffre d'affaires
d'ISAL entre 1971-79 a été de 900
millions de francs pour un bénéfice de
quelque 540 000 francs avant impôt
pour la même période.

REPROCHES REFUTES
A Reykj avik on estime que c' est trop

peu. De son côté, Alusuisse refuse ces
reproches et estime s'être toujours
strictement tenu aux termes du con-
trat. Alusuisse fait remarquer que
l'alumine n'est pas cotée officiellement
sur le marché mondial. Les prix se
dégagent des contrats qui sont conclus
au fur et à mesure. Le chef de presse
d'Alusuisse a indiqué à l'ATS que le
prix de l'alumine demandé à ISAL
correspond exactement à ce qu'Alu-
suisse aurait pu obtenir dans des trans-
actions comparables avec d'autres
compagnies.

L'alumine qui est transportée en
Islande vient en grande partie d'Aus-
tralie. Le quotidien lausannois men-
tionne que le ministre islandais de
l'Industrie soupçonne Alusuisse d'opé-
rer cette plus-value de 40% de l'alu-
mine pendant le transfert en mer
d'Australie en Islande. Ainsi ce ren-
chérissement fictif de l' alumine s'élè-
verait à 47,5 millions de dollars ces 6
dernières années. Selon les autorités
islandaises, cette somme aurait ete
transférée par Alusuisse dans une
société financière qu'elle possède à
Curaçao (Antilles néerlandaises).

(ATS)

Après une tentative de viol

Femmes, défendez-vous !
«Forcer la main d'une jeune fille,

utiliser un peu de force pour vaincre ses
scrupules, ce n'est pas pénalement
répréhensible» prétend l'avocat d'un
père de famille italien condamné à
douze mois d'emprisonnement avec sur-
sis. Un avocat faisant sienne la maxime
latine «vis grata puellis» (la force plaît
aux jeunes filles) pour développer son
appel devant le Tribunal cantonal. Pour
le conseil de la partie civile , il s'agit au
contraire d'un nouvel exemple du
mépris total affiché par certains hom-
mes à l'égard de la liberté individuelle
des femmes. Pourquoi parler de ces
affaires de mœurs? Pour dénoncer l'at-
titude égoïste de certaines personnes et
pour encourager les femmes à se battre
sur le terrain du droit.

Le cas qui a occupé hier le Tribunal
cantonal valaisan est d'autant plus
douloureux que la victime a été boule-
versée par la tentative de viol qui a valu
à son auteur une condamnation et
l' expulsion du pays; dépression , tenta-
tive de suicide, interruption des études
ont été la conséquence des événements
survenus en novembre 1979.

Le procureur Lovey a rappelé les
faits: un homme fait demi-tour sur la
route cantonale pour prendre à bord de
sa voiture une jeune femme faisant de
l' auto-stop. Il s'arrête en chemin
devant l' entreprise qui l'occupe, au
bord de la route , fait des avances à sa
passagère, puis la frappe avant de
s'enfuir lorsque la jeune femme est
victime d'une crise de nerf. «Faux» dit
l'avocat d'office de l'accusé: «Mon
client a utilisé la manière forte en guise
de thérapie pour calmer la jeune fille
effarouchée par les avances faibles».

Le procureur repousse cette thèse: à 25
ans, une jeune femme ne s'effarouche
pas de la sorte lorsqu 'un homme lui

propose d'entretenir une relation
sexuelle. Il reproche à l'accusé d'avoir
précisément employé la force pour
arriver à ses fins. Le procureur et Me
Roger Crittin , avocat de la jeune fille ,
demandent la confirmation du juge-
ment de première instance. Le défen-
seur de l'homme d'origine italienne
conclut , pour sa part , à l' acquittement
(ou subsidiairement à une condamna-
tion mineure pour lésions corporelles
simples). Il demande également l'an-
nulation de l'expulsion du pays, l'ac-
cusé ayant de toute façon quitté la
Suisse.

M.E

Le pape viendra-t-il
en Suisse ?

Dans un communiqué concer-
nant la visite éventuelle du pape en
Suisse, la Conférence des évêques
précise : « Il a déjà été communiqué
que le président de la Conférence
des évêques suisses, Mgr Otmar
Mâder , évêque de Saint-Gall , a été
reçu en audience privée par le pape
Jean Paul II. L'échange a porté
surtout sur la visite en Suisse à
laquelle la Conférence des évêques
a invité le pape. Il s'est révélé que le
pape partage les considérations de
principe de la Conférence des évê-
ques suisses concernant une telle
visite pastorale. Quant au pro-
gramme et à la date du voyage, la
discusion avec les instances compé-
tentes à Rome sera entamée sous
peu. »

Swissair aura 50 ans le 26 mars
prochain. Pour cette compagnie issue
de la fusion de Ad Astra (Zurich) et de
Balair (Bâle), les années n'ont fait que
renforcer son image de marque. Le
temps des pionniers est bien terminé et
c'est désormais contre les difficultés
conjoncturelles que la Swissair doit
faire face. La comapagnie qui occupe
présentement 16 000 personnes contre
86 en 1931 , n'échappe pas plus que
toutes les autres aux retombées essen-
tiellement de la crise du pétrole.

Ainsi que l'a relevé M. Armin Bal-
tensweiler, président de la direction , la
situation budgétaire tendue de 198 1,
incite aux économies. Malgré cela , un
50e anniversaire ne peut être passe sous
silence, ce d'autant plus qu 'à rencon-
tre de bon nombre d'autres compa-
gnies aériennes , la Swissair est loin
d'entrer dans les chiffres rouges puis-
que son chiffre d'affaires de 2,8 mil-
liards lui permet de boucler ses comp-
tes sans encombres.

POINT FORT A BALE
Le point fort du jubilé sera concen-

tré le 26 mars à Bâle, où la manifesta-
tion centrale se déroulera exactement
le jour du 50e anniversaire de la créa-

GENEVIEVE AUBRY ENTRE 2 PROCES

Le RJ recourt au TF
En deuxième instance, Geneviève

Aubry, conseillère nationale et pré-
sidente du Groupement féminin de
Force démocratique (GFFD) a vu
deux jugements précédemment pro-
nonces à son sujet, partiellement
confirmés. Le premier la condamne
à 10 jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans, pour diffa-
mation à ('encontre de M. Albert
Steullet, ancien président du Tribu-
nal de district de Moutier. Le
second la libère de la prévention de
«menaces alarmant la population»,
que lui reprochait une plainte éma-
nant du Rassemblement jurassien. A
la suite de ce verdict, le RJ, par la
bouche de Roland Béguelin, a
annoncé son intention de recourir
devant le Tribunal fédéral, dans le
but d'obtenir «un arrêt clair du TF,
afin que l'on sache ce que l'on peut
écrire».

La condamnation , jeudi , de Ge-
neviève Aubry, par la lre Chambre
pénale de la Cour suprême du can-
ton de Berne, pour diffamation ,
adoucit le jugement précédent , qui
prévoyait une peine d'un mois
d'emprisonnement avec sursis, la-
quelle a donc été réduite à 10
jours.

Les faits reprochés à la bouil-
lante conseillère nationale remon-
tent à l'automne 77, lorsque la
prévenue avait déclaré, devant plus
de 500 personnes réunies en assem-
blée à Malleray, que M. Steullet ,
actuellement procureur général de
la République et canton du Jura ,
avait fait preuve «d'une attitude
déplorable , mentant sciemment par
moments, se contredisant à d'au-

tres», lors du procès de jeunes auto-
nomistes devant le Tribunal fédé-
ral.

Mme Aubry niait avoir tenu de
tels propos, qui avaient été reportés
par un quotidien biennois. La Cour
a au contraire estimé que la preuve
avait été faite que la présidente du
GFFD avait prononcé les paroles
rapportées par le quotidien. Si la
Cour a libéré la prévenue de l'accu-
sation de calomnie, elle a cependant
tenu compte des nombreux antécé-
dents de Mme Aubry, qui a déjà été
condamnée à plusieurs reprises
pour le même motif. Elle a de plus
justifié le versement d'une indemni-
té, qu 'elle a fixée à 1000 francs.

Concernant la prévention de
«menaces alarmant la population»,
conséquence d'une plainte du RJ , la
Cour a confirmé le jugement précé-
dent , qui libérait Mme Aubry. La
plainte du R J se référait à une lettre
ouverte écrite au Conseil fédéral en
avril 77 par le GFFD, dans laquelle
il était notamment stipulé que «les
gens du Jura bernois étaient déci-
dés à nettoyer par les armes ce que
la Confédération n'a pas été apte à
empêcher».

Annonçant sa volonté de recourir
devant le TF, le secrétaire général
du RJ a notamment déclaré: «Il
faut que l'on sache si l'on a le droit
d'appeler aux armes». Pour M.
Béguelin , le recours devant la Cour
suprême n'était qu'une formalité
qui ne changerait rien. «Les tribu-
naux bernois prennent des risques
considérables» a conclu le secré-
taire du RJ.

(ATS/Réd.)

50e anniversaire de Swissair: c'est parti
EN VEDETTE AU MUSÉE DES TRANSPORTS
C'est hier à Lucerne que ce sont
officiellement ouvertes les festivités
du 50* anniversaire de la compagnie
nationale Swissair. A l'issue d'une
conférence de presse organisée pour
annoncer toutes les manifestations
qui se dérouleront a l'occasion de ce
jubilé, le ruban symbolique a été
coupé pour l'inauguration de la nou-
velle exposition Swissair qui a été
aménagée dans la halle de l'aéro-
nautique et de l'espace du Musée
des transports.

tion de la compagnie. Kloten , le
5 mars, pour la présentation des
anciens appareils ; Genève, le 19 mars,
pour le bilan de l'année 80; Kloten à
nouveau , le 24 mars, pour l'assemblée
générale; ainsi que plusieurs baptêmes
de nouveaux appareils , les 4 et 13 juin ,
seront les points marquants de l'année
jubilaire de Swissair.

Que de souvenirs peuvent marquer
cinquante ans d une compagnie d avia-
tion ! L'occasion ne pouvait être man-
quée pour établir un bilan , faire des
réflexions sur cette véritable aventure
aéronautique et lancer quelques idées
prospectives. L'ancien président de la
direction , M. Walter Berchtold a réuni
ses souvenirs personnels dans un
ouvrage en allemand intitulé «A tra-
vers les turbulences vers le succès -
22 ans aux commandes de Swissair».
Quant a 1 écrivain Lorenz" Stucki, il a
étudié la Swissair sous toutes ses cou-
tures. Son livre « Swissair à ciel ouvert »
comporte de nombreuses appréciations
et impressions personnelles souvent
critiques. Ces deux ouvrages sortiront
de presse en ce tout début d'année.
Pour ce qui est de l'ouvrage plus
technique que prépare la Swissair elle-
même sur les avions passés et présents ,
il ne sera disponible que dans le
deuxième semestre de cette année.

POUR LES PHILATELISTES
La philatélie aéronautique fut étroi-

tement liée au développement de
l' aviation civile. Elle compte ses nom-
breux collectionneurs enthousiastes
qui ne manqueront pas l'occasion d'en-
richir une collection qui va être com-
plétée pour la circonstance. Les numis-
mates auront également droit à leur
part. Des pièces d'or , d'argent et de
bronze marqueront les 50 ans d'exis-
tence de la Swissair. Timbres et
médailles sont dus à l' artiste Kurt
Wirth de Berne. JJR

? 

Votre nouvelle grue sur camion est
une T1RRE ou une FASSI!
Représentation générale, vente,
montage, service après-vente:

? 
apffiûto notter ag
1753 Matran, directement à la sortie

de l'autoroute ! Tél. 037/242.735
5623 Boswil Tél. 057/ 74.858
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Recherches astronomiques
Berne propose d'adhérer à l'ESO

Le Conseil fédéral propose aux Chambres d'approuver l'adhésion de la Suisse à
l'Organisation européenne pour les recherches astronomiques dans l'hémisphère
sud (European Southern Observatory — ESO). Il s'agit d'éviter, précise-t-il dans
son message publié hier, que les astronomes suisses soient défavorisés par rapport
à leurs collègues étrangers à cause de l'absence d'instruments de recherche
modernes. U en coûtera environ 1,8 million de francs par année à la Suisse en plus
d'un versement de 5 millions de francs au titre de sa participation aux
investissements déjà effectués par l'ESO.

L'ESO a été fondé en 1962 par pes plus petits. L'ESO, précise le Con-
PAllemagne fédérale , la Belgique, la seil fédéral dans son message, est
France, les Pays-Bas et la Suède. Le devenu le pilier princi pal de la recher-
Danemark y a adhéré en 1967. Cette che astronomique européenne. Sans
organisation a construit un grand elle, l'Europe aurait pris du retard sur
observatoire au Chili. On y trouve un les travaux réalisés aux Etats-Unis et
télescope de 3,66 m d'ouverture , un en URSS.
dispositif optique permettant de dres- Bien que la Suisse ait suivi avec
ser la carte du ciel et d'autres télesco- intérêt la création de PESO au début

des années 60, elle a préféré donner la
j — ^—^ ^ ^— —^ ^—^— .  

priorité 

à un projet suisse, Pobserva-
, , . toire du Gornergrat , qui n'a toutefois

Une nouvelle fabrique
de Nestlé au Brésil

Une usine de produits Nestlé a I cette adhésion. Cette dernière a toute-
été inaugurée en septembre dernier | fois dû être différée pour des raisons
à Itabuna , dans l'Etat de Bahia , à I financières. De surcroît , l'observatoire
300 km de Salvador , capitale de cet
Etat du nord-est brésilien. Cette
fabrique de lait et de dérivés du
cacao, occupant 500 collabora-
teurs , est la dix-septième construite
depuis 1921 au Brésil par Nestlé.
L'usine utilise des matières premiè-
res locales. A pleine capacité , elle
pourra traiter plus de 60 millions de
kilos de lait frais et 25 000 tonnes
de fèves de cacao par année. Une
partie importante de la fabrication
est destinée à l'exportation.

La filiale brésilienne de Nestlé
(CICOBRA) occupe environ
9000 personnes , dont moins de
80 étrangers. (ATS)

pas pu être réalisé. Elle a alors songé à
adhérer à PESO. En 1973, le Conseil
suisse de la science a même instam-
ment recommandé au Conseil fédéral
cette adhésion. Cette dernière a toute-

de Genève a pu passer un accord
particulier avec l'ESO pour entrepren-
dre certains travaux au Chili. Cet
arrangement arrive cependant à
échéance au début de cette année. Il ne
pourra être prolongé car il n'est plus
possible que des scientifi ques suisses
bénéficient d'installations coûteuses
sans que notre pays n'accepte d'assu-
mer les obligations d' un Etat mem-
bre.

ASPECT FINANCIER
Le Conseil fédéral a choisi le bon

moment pour proposer cette adhésion ,
du moins sur le plan financier. En effet ,
l'Italie souhaite également entrer à
PESO. Si les deux Etats adhèrent en

même temps, leurs contributions fi-
nancières s'en trouveraient réduites.
La cotisation annuelle pour la Suisse se
montera en 198 1 à environ 1,8 million
de francs, soit 5,5 pour cent du budget
de PESO. Sa partici pation aux inves-
tissements sera de 5 millions dont 2
millions en 1982 et 1 million en 1983.
Ces dépenses sont déjà prévues au
budget de la Confédération et inscrites
dans son plan financier. Notons enfin
que ce projet est soumis au référendum
facultatif en matière de traités interna-
tionaux. (ATS) 

Librairie et édition:
convention collective

renouvelée
La Société des libraires et éditeurs

de la Suisse romande et le Syndicat
romand des employés du livre ont
renouvelé, au 1" janvier 1981 et pour
une durée de deux ans, la convention
collective de travail qui les lie.

Les principales modifications ap-
portées à la précédente convention
collective concernent:
• Les salaires minimaux : ils sont aug-
mentés de 6% et feront l'objet d'une
nouvelle négociation en fin d'année,
pour 1982. Les salaires des apprentis
sont également réadaptés.
• La protection du travailleur à la
suite d'une absence de longue durée
due à une maladie ou à un accident: le
licenciement ne peut intervenir pen-
dant les six premiers mois de l'incapa-
cité de travail.
• Les vacances payées : la quatrième
semaine sera accordée depuis la troi-
sième année de pratique profession-
nelle au personnel qualifié , depuis la
sixième année au personnel non quali-
fié. (ATS)

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

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 15 .01 .81

AETNA LIFE 34 1/2 34 3/8
AM. HOME PROD. 30 7/8 30 7/8
AM. NAT. GAS 46 3/8 46 1/8
ARCHER DAN. 36 36 3/4
ATL. RICHFIELD 62 7/8 62 3/4
BEATRICE FOODS 18 3/4 18 3/4
BETHLEEM STEEL 25 3/8 25 1/8
BOEING 40 3/4 41
BURROUGHS 51 7/8 51 1/2
CATERPILLAR 57 1/2 57 1 /2
CHESSIE SYSTEM 46 5/8 47 1/4
CITICORP. 23 1/2 23 3 /8
COCA COLA 35 1/8 35
CONTINENT. CAN 33 32 7/8
CORNING GLASS 62 3/4 62 3/8
CPC INT. 63 3/8 63 5 /8
DISNEY 52 3/4 51 7 /8
DOW CHEMICAL 33 3/4 34 1/4
DUPONT 43 3/8 43 3/8
EASTMAN KODAK 71 3/4 71 3/4
EXXON 78 1/4 78 1/2
FORD 20 1/8 20 1/8
GEN. ELECTRIC 61 61 1/4
GEN. MOTORS 45 45
GILLETTE 29 7/8 29 1/2
GOODYEAR 17 1/4 17 3/8
HOMESTAKE 65 1/8 65 1 /4
IBM 66 3/4 66 1/2

CLOTURE
PREC. 1 5 . 0 1 . 8 1

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B

INT. PAPER
JOHNSON & J.
KENNECOTT
K. MART
LILLY (ELI)
LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
REVLON
RCA
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

42 7/8
96
26 3/8
19 5/8
64
46
84 3/8
62 1/8
52 3/8
32
25 1/4
29
46 3/4
51 1/2
48 3/8
29 3/4
42

114 3/4
15 5/8
61 7/8

116 3 /4
194

42 3/4
95 7/8
26 3/8
19 5/8
63 7/8
46 1/2
83 1/4
62
52 1/8
32 1/8
25 1 /4
29
46 7/8
51
48 1/8
29 7 /8

CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
C S N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H. -ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
1TALO-SUISSE

41 5/8
115 1/4
15 5/8
61 1/2

117
194 1/2
46 1/2
55 1/2
24 3/4
21 5/8
29
59 1/4
17 5/8

46 1/4
55 5/8
24 3/4
21 3/4
28 7/8
59 3/4
17 5/8

1 4 . 0 1  .81 15 .01  .81 1.4.01 ,8 i

1610 1600 MIKRON 1870
1160 1145 MOEVENPICK 3360

441 44 0  MOTOR-COL. 730
670 660 NESTLÉ P 3225

1140 1140 NESTLÉ N 2 1 1 0
1460 1435 NEUCHÂTELOISE N 720

270 265 PIRELLI 272
267 265 RÉASSURANCES P ? 200

!825 1815 RÉASSURANCES N 33=0
2675 2670 ROCO P 1675

625 630 ROCO N 290
1005 1000 SANDOZ P 3500

565 562 SANDOZ N 1755
790 775 SANDOZ B.P. 435

2800 2795 SAURER P 665
475 473  SAURER N 130

2600 2590 SBS P 392
250 253 SBS N 274
720 715 SBS B.P. 318
136 135 SCHINDLER P 1540

1440 1430 SCHINDLER N • 270
5150 5100  SCHINDLER B.P. 280
2200 2200 SIG P 1850
2200 2200  SIG N 750

385 385 SIKA 1490
1610 1620 SUDELEKTRA 282
2400 2300 SULZER N 2700
1580 1570 SULZER B P 370

485 484 • SWISSAIR P 653
160 153 SWISSAIR N 626

3130 3150 UBS P 3635
7225 7325 UBS N 653
594 594 I UBS B.P. 129
560 555 ,: USEGO P 202

2150 2150 USEGO N 95
1660 1660 VILLARS 690
6425 6450 VON ROLL 435
212 212 | WINTERTHUR P 2845
1440 1430 WINTERTHUR N 1750
1630 1620 WINTERTHUR B.P. 2760
163 164 ZURICH P '5850

1200 1200 ZURICH N '0050
765 765 ZURICH B.P. 1435

1 5 . 0 1 . 8 '
GENÈVE 1.4 . 0 1 . 8 1

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. DUBIED N
ED. DUBIED B.P
ED. LAURENS
GARDY
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

1 5 . 0 1 . 8 1  1 4 . 0 1 . 8 1  1 5 . 0 1 . 8 1

580 BOBST N 675 690
960 BRIG-V-ZERMATT 92 92
161 CHAUX 8. CIMENTS 675 68 o
320 COSSONAY ,500 1500
350 CFV 1110 H05
3400 ED. RENCONTRE 13 25 l 325
65 GÉTAZ ROMANG 630 630

3650 GORNERGRAT 870 860
405 24 HEURES 185 185
395 INNOVATION 395 395
2495 RINSOZ 435 440
260 ROMANDE ELEC. 650 655
155 LA SUISSE 5100 5000
285
940 FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. 81 GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.
ELECTROVERRE
SIBRA P
SIBRA N

810 810
450 450
1200 1200
1250 1250
805 805
1600 1600
325 325
235 240

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

1 4 . 0 1 . 8 1  1 5 . 0 1 . 8 1

AETNA LIFE ,, , ., 62 3/4
ALCAN " ,/ 2  61
AMAX „ 73
AM. CYANAMID „ 54 3/4
AMEXCO " l/l 76 1/2
ATT I

7 3/4 
89 3 / 4

ATL. RICHFIELD ,? , ' 114
BLACK & DECKER \. ,,, 33 1/2
BOEING % ]'\ 74
BURROUGHS ,, ,, 93 1 /4
CANPAC " ' 63
CATERPILLAR " 103
CHESSIE SYSTEM '" 84 3/4
CHRYSLER „ ,, 9 3/4
CITICORP. ' '" 42
COCA COLA I

2. 63
COLGATE " 2?
CONS NAT. GAS " 92 1/2
CONTIN. OIL ,„„ ,,, "I
CONTROL DATA !? { ' , 120
CORNING GLASS f \ , ',. 1 1 2
CPC INT. ]> '  ' '2  114
CROWN ZELL. ' \ \  , „ 81 1/4
DOW CHEMICAL '" J/ * 60 1/2
DUPONT l\ 78
DISNEY 75 /2 95
EASTMAN KODAK , l\ \'.\ 129 1/2
EXXON ?, 142 1 /2
FIRESTONE , 4 3  ,
F1-U°K ,.', 101 1/i
FORD ,0 2 36 1/;
GEN. ELECTRIC , 3.\ ' / 2  1 1 1  1/î
GEN. FOODS 'W 55 l /<
GEN. MOTORS " ... 82
GEN. TEL. + EL. " 3/4 „
GILLETTE J? "4 53 1/ î
GOODYEAR " 30 1/2

JELMOLI
LANDIS N

1 4 . 0 1 . 8 1  1 5 . 0 1 . 8 1  LANDIS B.P..-..m .o i  MERKUR P
,, . .. i-, MERKUR NGULF OIL 76 1/4 77 w" "

HALLIBURTON 141 143
HOMESTAKE 113  1/2 117 1/2 ^^^^^HONEYWELL 187 187 1/2 ^ -̂***----m
INCO B 35 1/4 35 1/2
IBM 119 1/2 120 1/2 -,. mINT. PAPER 75 1/2 77 1/4 ¦ /-Un
ITT 55 1/2 54 1/2
KENNECOTT 47 47 1/2
LILLY (ELI) 117 115  1/2
LITTON 145 143 1/2 ALLEMANDES
MMM 112 111  1/2
MOBIL CORP. 142 1/2 144 1/2 AEG
MONSANTO 125 1/2 127 1/2  BAS(:
NATOMAS 62 62 3/4 BAYER
NCR 132 124 COMMERZBANK
NORTON SIMON 27 3/4 28 DAIMLER-BENZ
OCCID. PETR. 57 1 /2 58 1/4 D. BABCOCK
PACIFIC GAS 38 1/4 38 1/2 DEUTSCHE BANK
PENNZOIL 83 1/2 83 DEGUSSA
PEPSICO 51 3/4 51 3/4 DRESDNER BANK
PHILIP MORRIS 83 3/4 84 HOECHST
PHILUPS PETR. 98 100 MANNESMANN
PROCTER + GAMBLE 127 128 . MERCEDES
ROCKWELL 73 1/2 73 1/4 RWE ORD
SMITH KLINE 134 1/2 136 RWE PRIV
SPERRY RAND 1 1 1  111 SCHERING
STAND. OIL IND. 138 1/2 138 SIEMENS
TENNECO 87 88 1/2 THYSSEN
TEXACO 82 1/2 83 3/4 VW
UNION CARBIDE 99 1/2 100
US GYPSUM 61 1/2 63 FRANÇAISES
US STEEL 44 1/2 44 1/2
UNITED TECHN. 105 1/2 103 1/2 BULL
WARNER LAMBERT 39 39 1/2 ELF AQUITAINEWOOLWORTH 44 3/4 44 3/4 PECHINEY
XEROX 109 1/2 108 SUEZ

l I l I

[ —;—;—1
ZURICH: AUTRES VALEURS ETRANGERES I

1.4.01.81 15.01.81 HOLLANDAISES 14-01.81

67 65 AKZO 14 1/4
111 1/2 111 ABN 234
100 100 1/2 .AMROBANK 48 1/4
121 120 1/2 ENNIA 120
237 238 PHILIPS 12 1/2
178 172 ROLINCO 169
257 1/2 256 ROBECO 175 1/2
226 222 1/2 ROYAL DUTCH 170 1/2
156 1/2 156 1/2 UNILEVER 102 1/2
102 102

207 206 1/2 TAISES

\\\ U2
- HZ 8P ' 6 >'*

210 1/2' 211 ICI ,3 V4
243 243

60 60
132 132 DIVERS

ANGLO I 27 1/4
GOLD I 200

20 1/4 20 1/2 CIA 7 1/2
468 1/2 478 DE BEERS PORT. 17 1/4

33 3/4 35 1/4 NORSK HYDRO 175
115 1/2 115 1/2 SONY 27 1/4

1.5 .01 .81

Le colonel Bachmann
a quitté le DMF

Le colonel Albert Bachmann, qui
a fait la « une » des journaux pour
avoir envoyé un « espion » en Autri-
che (Kurt Schilling), n'appartient
plus à l'administration fédérale
depuis le début de 1981. Le Dépar-
tement militaire fédéral (DMF) a
confirmé hier le départ du colonel ,
qui est âgé de 52 ans. Celui-ci a
lui-même donné sa démission après
que le département lui eut signifié
qu'il ne serait par réélu après la
période administrative de 4 ans qui
s'achevait à la fin de 1980.

Le motif invoqué par le Départe-
ment pour la non-réélection est « la
cessation fondamentale des rap-
ports de confiance ». Toujours selon
le département , le départ du colonel
Bachmann a été décidé « d'un com-
mun accord » et conformément à la
procédure normale (c'est-à-dire
sans indemnités spéciales). Dans
toute cette affaire , l'enquête parle-
mentaire en cours n 'a joué aucun
rôle. On sait que le rapport des
enquêteurs • parlementaires sur
« l'affaire Bachmann » sera traité
lundi par la commission de gestion
du Conseil National et publié le
lendemain. Mais on sait que le
rapport en question ne contient
aucun élément suffisant à l'appui
d'une poursuite pénale.

C'est en 1963 qu 'Albert Bach-
mann est entré au service du DMF
en qualité d instructeur dans les
troupes légères. En dernier lieu , il
était donc collaborateur des servi-
ces de renseignements, plus précisé-
ment du « groupe renseignements
et sécurité ». Il y travaillait en tant
que chef d'un « service de rensei-
gnements spécial en voie d'élabora-

Le colonel Albert Bachmann.
(Photo Keystone)

tion ». C'est en cette qualité qu 'il
avait envoyé, durant l'automne
1979 , Kurt Schilling en Autriche
pour y « espionner » les manœuvres
de 1 armée autrichienne. L'affaire
Schilling, qui allait devenir l' affaire
Bachmann , était née. Le fait qu'Al-
bert Bachmann quitte le DMF ne
change rien à son appartenance à
l'armée et à son grade de colonel
d'état-major. / A TSÏ

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

1 .80
4 . 3 1

90 .20
38.80

5.59
83. --
- .1865

1 2 . 7 4
4 0 . 4 0
29. --
3 4 . 4 5
4 6 . 5 0

3.25
2 . 2 0
3 . 7 5
5.90
1 .5075
- .88

14 3/4
234 1/2

48 1/2 OR ARGENT
'?] \' l  S ONCE 5 6 5 . 5 0  5 6 9 . 5 0  $ ONCE 14.85  1 5 . 6 5'2 1/2 LINGOT 1 KG 32 ' 900 . -- 3 3 ' 2 5 0 . -- UNGOT 1 KG 865. -- 910. --'" ,,, VRENELI 212 . -- 2 2 7 . --
l ' i '. '% SOUVERAIN 250. -- 265 . --
'" l / Z  NAPOLÉON 290. -- 305. --
'" DOUBLE EAGLE l ' 2 2 0 . -- l ' 2 4 5 . --

KRUGER-RAND 1 ' 0 5 0 . -- 1 • 0 7 0 . -- COURS DU 15 . 0 1 . 8 1

I 

Cours
transmis
par la

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

1 .83 ÉTATS-UNIS 1 . 7 5  1 . 8 5
4 . 3 9  ANGLETERRE 4 . 2 0  4 . 5 0

91. -- ALLEMAGNE 8 9 . 2 5  9 1 . 7 5
39 .60  FRANCE 38 .25  4 0 . 2 5

5 .67  BELGIQUE 5 . 4 5  5 . 7 5
83 .80  PAYS-BAS 8 2 . 2 5  8 4 . 2 5
- .1945  ITALIE - .1775  - .1975

12.86 AUTRICHE 12 .65  12 .95
4 1 . 2 0  SUÉDE 39 .75  4 1 . 7 5
29.80 DANEMARK 28 .50  3 0 . 5 0
3 5 . 2 5  NORVÈGE 3 3 . 7 5  3 5 . 7 5
47 .30  FINLANDE 4 5 . 7 5  4 7 . 7 5

3 .45  PORTUGAL 2 . 7 0  3 . 7 0
2 .28  ESPAGNE 2 .05  2 . 3 5
3 .95  GRÈCE 2.80 3.80
6 .10  YOUGOSLAVIE 4 .50  6 . --
1 . 5 3 7 5  CANADA 1 . 4 7  1 . 5 7
- .9050 JAPON - .85 - .92

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830



Suite aux réactions sur le dossier comparatif Hi-1

«Chaà
Des réactions, il y en a eu. «Sonystes»inconditionnels. Lemot

Des commentaires et des en- n'est pas gracieux, mais il dit bien
couragements à continuer ce qu'il veut dire.
aussi. A propos de la publica-
tion de notre dossier Delay SONY HI-FISSS

comparant 26 chaînes Hi-f i. Fr. 3110. - net au comptant.
Il faut dire qu'une telle ini- Règlement par mensualités dès Fr. 83-

.. .. -___ . ¦ - - j -_c (Location: minimum 12 mois.)
tiative ne pouvait laisser indif- _
férents les consommateurs MA ¦&
décidés à faire désormais des JA\\ wA.
choses soigneusement médi- j

^̂ ^̂  ̂ ;
tées, dans un univers où la sur- ^Ê********* *********** ^̂
enchère devient une habitude. i ^„;FS m 

^** _^ , ', ? T< i

Des reproches? "̂̂ •-—  ̂f ~*\ i
Oui, c'est presque à cela que [ in jf

nous avons eu droit lors de la visite WmAÊAAKAKÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊAÊÊLWKÊl
de certains d'entre vous dans nos si fi

KM ^Umt mBn;:: -  
' 

J-̂ --——' ¦¦¦¦¦¦•¦•¦¦•¦ J Kg
magasins. B BSasffisl j "~- i

Comment? Nous avions mis en ^̂ ^̂ r -
^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ V ^̂

B
avant dans la presse plusieurs mar-
ques, des grandes et des moins
grandes pour la qualité de leurs pro-
duits. Et Sony? Pourquoi pas Sony? KPHBien sûr, la chaîne Hi-fi S 55 figu- Bi.g
rait dans notre dossier, mais ses
hautes performances lui valai ent »kw£S WLmawBw mmmm.
bien à tout le moins un coup de
chapeau.

Une preuve de plus.
Eh bien, votre réaction prouve

une fois de plus que Sony a accom- m m,
pli une éclatante réussite. Celle de §p|pgjg|§gjg£^g :

susciter chez les connaisseurs des... u £3

RADIQ-TVySA ̂

Le maximum de chances dans le minimum
de temps.
Ces chances, vous les trouverez chez nous, sans frais et en toute discrétion. «
Il vous suffit de venir voir notre conseiller en personnel pour préparer avec lui votre dossier .
professionnel. Mieux que personne, il connaît le marché du travail et les entreprises de la j rC ^x  \AA TVrD_*"i\À7t1T___>place. Il vous soumettra rapidement les offres des entreprises qui vous conviennent le mieux. (HO

¦̂ ¦"̂  5"„ „.C'est à des professionnels qu'il faut confier votre carrière. \MJ SELECTION
rue St-Pierre 18, tél. 037 / 22 50 33. Fribourg La clé de l'emploi permanent

tapis «mur à mur»

soldés

•XLA m m2
100% nylon, dos mousse

%pfc®o #3|fribourj pérolles 29 UI.223445 Sj^wl
^ 

+Ma-t>-Cenlrelll.461645^Bgy

*̂*****************************************t*m*****m\
tapis «mur à mur»

soldés

\ J L m  ""m2
valeur jusqu'à Fr. 35.—

%pfc©0 |S|
Fribourg p*roto 29 td_223445 WsMiA

^ 
+)fafr-CCTtrt 18.461645 ̂ i^M

a

Vos bisirs au sérieux

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

tapis «mur à mur»

soldés

1 5.̂ 2
valeur jusqu'à Fr. 42.—

i^pt Y5\Friboug p*roltes Z9 IH 22 3445 >3I
+M-ifr-CCTtit tg.461645^!gy

P.-E. Delay

ouv!»
AMPLI TUNER PLATINE DECK ENCEINTE

ACOUSTIQUE

/V / / /#/ / / / **/ /W//////////*/*/*Vi/ ii/f/j i/ /W/ i/l
f/Mf// 7/ Y777¥//

8 OQ A • • • E 3 100 N RV

de métal et fibres synthétiques de haute
résistance et de faible poids pour éviter
des résonances gênantes. Stabilisation
de la vitesse par quartz. Contrôle auto-
matique du diamètre du disque.

Amplificateur TA-FS5. Système
thermodynamique de refroidissement
Heat Pipe. Puissance de sortie 2 x 70
watts sinus. Réglage de volume par
touches et indicateur à rangée lumi-
neuse. Dispositif de duplication des
bandes magnétiques (Tape Copy),
bande 1 sur bande 2 ou inverse et possi-
bilité d'écoute simultanée (Monitor).

Tuner ST-J 55Là synthétiseur à quartz
pour FM stéréo, OM et OL. Affichage
digital LCD, accord automatique ou ma-
nuel. 8 touches de présélection avec
signalisation. Circuit d'entrée spécial et
à filtre céramique.

Platine à cassettes TC-K61. Tous
les types de bandes y compris METAL.
Système DOLBY. Tête Sendust + Ferrite
de Sony. Commande par touches à
course courte, télécommande possible
par dispositif à câble RM-50. Indicateur
de modulation LED. Touche de récep-
tion silencieuse pour préparation auto-
matique des espaces entre les morceaux.

Enceintes acoustiques SS-E70. 3
voies. Alignement des haut-parleurs.
Médium et aigus montés sur une même
plaque pour meilleure directivité. Graves
en Carbon assurant une reproduction plus
ample. Puissance maximale de sortie
100 watts.

Meuble rack SU-L22 noir à roulettes
avec vitre.

eau,
Le dossier Hi-fi Delay est
à votre disposition gratuitement /
dans nos 17 magasins. /

^Vous pouvez aussi faire / g
appel à l'un de nos / J t /conseillers à domicile. / # /
Sur rendez-vous unique- /è/f
ment (tél. 024/3118 61). / J */ < &/

I F M43 2i70 °U A B DU A • • • E 3 100

Un public de pointe.
Les «Sonystes» sont à l'image

des produits et de la marque: à la
pointe de l'évolution technique et
désireux de s'y tenir. Il y a des mar-
ques... et des acheteurs qui attendent
que les innovations aient été adop-
tées et copiées par tout le monde
avant de se décider à y venir.

Pour Sony et ses «fans», c'est
l'inverse. On ose. On innove. Et les
autres, les timides, restent bouche
bée. C'est nouveau et ça dépasse
souvent en résultat tout ce qui se
fait déjà.
Pas de compromis.

Exemple pour la chaîne S 55:
le bras est commandé par un micro-
processeur qui opère à chaque frac-
tion de seconde une correction pour
assurer la meilleure position sur le
disque.

Pour I esthétique aussi, pas de
compromis. Le haut du rack avec
son dégagement panoramique sur
tout le périmètre, ça n'est pas du
«passe-partout». Mais cela rend
bien justice à ce qui est dans ce
très bel ettrès performant ensemble
S 55: on aime ou on n'aime pas.

Mais quand on aime, on vient
chez nous pour le demander. Direc-
tement comme certains l'ont fait
avant même d'avoir été un peu mo-
tivés par notre «coup de chapeau».
Lisez donc la fiche technique, et
vous comprendrez pourquoi.
PS: Et si une fois vue et entendue, vous
«craquez » pour la S 55 Sony, vous n'aurez
pas à trépigner d'impatience: chez nous elle
est livrable tout de suite. _ _ _ ,P.-E. Delay
Fiche technique

Tourne-disque PS-X55. 100% au-
tomatique avec 2 moteurs. En alliage

Yvonand, 024/3118 61 Bulle, Grand-Rue 52
Yverdon, rue du Lac 8 Payerne, Grand-Rue 31
Lausanne, rue Etraz 5 Fleurier, place du Marché 11

Bel-Air/Métropole 7 Château-d'Oex, Grand-Rue
Neuchâtel, rue de l'Hôtel-de-Ville 6 Val/orbe, place de la Liberté 6
Fribourg, rue de Lausanne 1 Vevey, rue du Léman 3

Aigle, rue Colomb 5
Martigny, Moya 2
Monthey, avenue de la Gare 8
St-Maurice, Grand-Rue 24
Villars , Grand-Rue £

tapis «mur à mur»

soldés

20-
valeur jusqu'à Fr. 39.—

Tapt Y%\fribouiB pemlles 29 tH.22 3445 1̂ 11
, +M_n1y-C8itttg.461645̂ ^gy

f 
tapis «mur à mur»

soldés

25. "Ta
valeur jusqu'à Fr. 49.—

%pfc0O |S|
fribo«j pWles 29 IH 223445 131

^ 
+M»tr-C«ntretB.461645 ^Wgy

COUPONS
RIDEAUX
VOILAGE

dès Fr. . £̂ —_
le mètre Wmm H

ltypk®D|9t
FribcMj pSrolles 29 _H.223U5 WSMW

± *Uxit-CatittaM\i *i Wmf M

ppjBHjg agajagj

tapis «mur à mur»

soldés

29.""̂
valeur jusqu'à Fr. 60.—

Fribourj pépies 29 IH 2234*5 Wj ŵl
, .HM ^- tÀr teUKKI î WmM
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/"~ un lien entre les hommes
{pTTmmmmmmm
JEUNES FILLES...
... qui cherchez une profession pleine d'attrait
... qui aimez le contact avec la clientèle

DEVENEZ TÉLÉPHONISTES
la Direction d'arrondissement des téléphones de GENÈVE

engage
de nouvelles collaboratrices pour son CENTRE INTERNATIO-
NAL et son service des RENSEIGNEMENTS
Début des apprentissages : 2 février 1981

1- avril 1981
Durée de la formation: 1 année
Les candidates doivent:
— être de nationalité suisse
— avoir 16 ans révolus et au plus 22 ans
— connaissances linguistiques (allemand ou anglais) et de

géographie souhaitées.
Nous offrons :
— excellent salaire dès l'engagement
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour tout renseignement , téléphonez-nous au -a 022/22 35 68
ou retournez le coupon ci-dessous à la Direction d'arrondisse-
ment des téléphones, rue du Stand 25, 1211 Genève 1 1.

à détacher

Je m'intéresse à un apprentissage de téléphoniste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement.

Nom, prénom Age 

Adresse ¦a 

mmmmmm mmWPTT j
un lienentre les hommes y

(^^MWA Schwelzerlscher 
Sam

ariterbu nd
Ẑ  ̂

BAH 
lance suisse 

des 
Samaritains

r 'J Federazione svizzera dei Samaritani

Sekretârin
Wir sind ein lebhafter, vielseitiger Dienstleistungsbetriet
und suchen als rechte Hand des Chefs eine kompetente

Dièse Vertrauensstelle erfordert perfekte Kenntnisse ir
Deutsch und Franzôsisch, eine rasche Auffassungsgabe
und Organisationstalent.

Wir bieten eine gute Entlôhnung, ein modernes Einzelbûro
vorbildliche Sozialleistungen und gleitende Arbeitszeit.

Richten Sie bitte Ihre Anfrage an den Zentralsekretâr des
Schweizerischen Samariterbundes, Posfach, 4601 Olten
© 062/2 1 91 31.

29-5025f

O V.

O. °

C L

f̂fi^gjjj&P
Une vraie 4x4 =
4 vitesses route,
4 vitesses tout-terrain,

^"if -̂ r

total 8 vitesses
+ blocage du
différentiel central

LADA NIVA 4x4
ma r a A r A A à ___ ___ mSécurité toutes routes, tous terrains en toutes saisons. ÎS^Sïïïri1*. ™

Adress<

"Z Date : 

3: SARES S/
021/24 272!

Vendredi 16 janvier 1981

ORGANISATION DE VENTE
DE TRAVAUX DE HANDICAPÉS

cherche

REPRÉSENTANTS(ES)
pour service extérieur (clientèles privées) handicapés et
débutants acceptés.
Nous offrons une activité intéressante et indépendante,
une solide formation initiale par des hommes de métier, un
soutien constant et un salaire au-dessus de la moyenne.
Seules les personnes sérieuses seront prises en considéra-
tion.
Pour nous permettre de convenir d'un rendez-vous, veuillez
nous adresser ce coupon à: J. Von Allmen - case
postale 7 - 1870 Monthey 1, ou téléphoner au
•a 025/71 47 65 aux heures de bureau.

Nom 

Prénom : 

Profession : 

Age: 

Localité : 

Etat civil : 

Rue: 

143266550

La Commission fédérale des bourses pour étudiants
étrangers

cherche

DEUX SECRÉTAIRES
(à mi-temps ou temps partielle)

pour son nouveau secrétariat à Fribourg.
Date d'entrée: 1" avril 1981.
Nous demandons :
— Ecole de commerce ou apprentissage commercial.
— Langue: parfaitement français ou allemand (avec

bonnes connaissances de l'autre langue).
— Aptitudes à travailler seule et sens des responsabili-

tés.
Nous offrons:
— Travail dans un petit team.
— Bureau indépendant près de la gare et de l'Universi-

té.
— Rémunération et prestations sociales selon les normes

de la Confédération.
Les candidates peuvent faire leurs offres avec les docu-
ments d'usage à
Commission fédérale des bourses pour étudiants étran-
gers
Dr F. Ehrler Sophienstr.
8032 Zurich - -a 01/47 02 32

44-20162

) « Mon équipement me permet de passer l'hiver en douceur
de me jouer des routes et chemins enneigés ou verglacés,

de franchir ce que d'autres renoncent à affronter.):
Rien n'arrête une vraie 4 x 4 à traction constante

u &̂ sur *es  ̂roues avec blocage du différentiel central.
^Cl/H l̂- Tombe la neige... roule NIVA.

S>  ̂o °c c o ° c/  C
ffirC~-v(r^—  ̂ ¦ o «• , <->

wt_c_j *v\ xr \ w M̂^ f̂

Pour seulemen
¦>

c i.,,/,: *

NURSE
JARDINIÈRE D'ENFANTS

ou
PERSONNE RESPONSABLE

— Suissesse ou permis de travail est cher-
chée par famille romande habitant la
campagne genevoise pour s'occuper de
deux enfants de 8 et 12 ans.

— Permis de conduire obligatoire (voiture à
disposition).

— Nourrie et logée.
— Salaire en rapport avec compétences.
— Date d'entrée à convenir.

-s 022/52 35 33 dès le 19 janvier 1981
de: 8 h. à 10 h. et de 17 h. à 19 h.

18-2789

Nous sommes une entreprise dans le secteur
culturel et cherchons pour notre magasin de
Fribourg

UN VENDEUR
D'APPAREILS

aimable et dynamique connaissant bien le
domaine de la Hi-Fi.

Nous offrons:
4 semaines de vacances.
Une place stable avec un bon salaire.
Une ambiance de travail.sWAQat̂ mm^̂ m

Prière de faire offres, avec les renseigne-
ments d'usage, sous chiffre PZ-900068, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Fr. 1430C
^~ L' J **~ —-»

° i \M '• c '
j  aà^^

K^̂ jfe r̂t^
C /CS /"~*V"^ | ^5sv

" Tjîrr2
^

HL ^L. ;:: ' 'Jj5SUg~jJÉ̂ B ______. ._____l ._*i _M .M ^«M ______ i ._____ i .____i ______i ™ ______i _W — —  _

¦ 

j  Veuillez me faire parvenir la documentation
¦ concernant les voitures LADA

• Nom : Prénom : 

Le plus
grand choix
en machines
universelles
Largeur de rabot : 21C
260, 300, 350. 36C
400. 410, 500, 511
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Carter saluera-t-il les otages
avant de rentrer à Plains?

Les otages seront-ils finalement libérés avant mardi ? Est-ce encore possible ?
Après quatorze mois et demi de discussions, de négociations avortées, de
promesses non tenues, de confusion diplomatique ? Telle est bien l'unique question
qu'à nouveau le citoyen américain se pose à la veille de la passation des pouvoirs
entre Jimmy Carter et Ronald Reagan. Des jours étranges à vrai dire, durant
lesquels on a l'impression que le centre du pouvoir, précisément, s'est dilué. Il y a
l'administration sortante qui expédie les affaires courantes (au rythme des
négociations indirectes entre Téhéran et Washington, l'expression n'aura d'ail-
leurs jamais été si adéquate), mais également le nouveau Sénat à visage républicain
qui fait passer des examens d'entrée aux futurs membres du Cabinet. U y a aussi le
président élu et son entourage de conseillers choisis qui parlent à mots couverts, à
demi bâillonnés qu'ils sont tous jusqu'à mardi midi.

L'histoire sera peut-être plus clémente
pour Carter que ne le fut la nation
américaine. (Keystone)

De New York
Philippe Mottaz

Malgré tout , on le sent , on le dit ,
même si ce n'est que très prudemment ,
en se gardant bien de tout optimisme
exagéré : les choses bougent. Traduit
par le Département d'Etat , le vote du
Parlement iranien permettant l'arbi-
trage d'un pays tiers dans le litige
financier opposant Washington à Té-
héran devient ainsi «un pas dans la
bonne direction». Warren Christo-
pher , ce diplomate de profession qui
n'a jamais eu que les seconds rôles, a
pris depuis quelques jours une autre
dimension. D Alger, ou il a décidé de
rester au-delà du délai d'aujourd'hui
initialement offert par Jimmy Carter
aux Iraniens pour négocier avec son
administration , il envoie des messages
toujours plus optimistes. Bref , à coup
sûr les quelques heures qui restent

jusqu a mardi seront décisives, dans un
sens comme dans l'autre. Passé ce
délai, Ronald Reagan au pouvoir , il
faudra sans doute patienter longtemps
encore. Le nouveau président a en effet
déclaré que si un accord intervenait
avant le 20, il s'y tiendrait; qu'en
revanche si rien n'était conclu il ne
signerait pas «un chèque en blanc». En
outre, on peut penser que le problème
des otages ne sera pas le premier sur la
liste des priorités du nouveau Gouver-
nement et de l'administration , qu'il
sera par exemple derrière celui du
Salvador.

LES ADIEUX DU PRESIDENT
Ce n'est d'ailleurs qu'au dernier

moment que Jimmy Carter lui-même a
parlé des otages dans son message
d'adieu. Son texte écrit , une fois lu , il a
simplement improvisé. Mais peut-être
était-ce uniquement pour laisser place
à d'éventuels bouleversements de der-
nière minute. Quoi qu'il en soit , de
telles adresses ne sont pas coutume, si
l'on ne tient pas compte de celle à
laquelle Richard Nixon fut contraint
afin d annoncer sa démission. Mais
Jimmy Carter ne fut pas non plus un
président traditionnel et il aurait été
étonnant que lui qui avait joué la carte
de «l' outsider », de l'homme du dehors
pour arriver au pouvoir ne se distingue
pas une nouvelle fois en le quittant.

Détendu, mais grave, touchant , il a
davantage parlé comme le (presque)
simple citoyen qu'il sera bientôt que
comme le président qu'il est encore à
peine. Commençant par souligner que
l'institution démocratique américaine
est menacée par la multiplication des
groupes de pression , «dont la somme
des intérêts n'équivaut pas à l'intérêt
général», Jimmy Carter a ensuite, une
fois de plus, épelé son credo politico-
existentiel. A ses yeux, le défi des défis
auquel fait face l'humanité reste le
risque d'un conflit nucléaire total qui
n'a pas diminué, au contraire.

Le contrôle et la limitation des
armements nucléaires est un impératif
catégorique. Si l'holocauste nucléaire
peut être évité, il faut alors également
que l'homme ne menace pas son exis-
tence en se privant des ressources
naturelles qui lui sont vitales. La pro-
tection de l'environnement est par con-
séquent une priorité importante. Enfin
dans ce monde préservé et presque en
paix, il est important que l'homme
puisse vivre librement , dans la dignité.

D'où la nécessité de défendre davan-
tage encore les Droits de l'homme tant
qu 'ils seront bafoués à travers le mon-
de.

En résumé donc , les trois axes qui
auront guidé quatre ans de bonnes
intentions politiques. Et après tout , au
moment où les Etats-Unis s'apprêtent
a sauter dans 1 inconnu avec Ronald
Reagan , il n'était pas mauvais que ce
message soit répété, même si les bon-
nes idées font plus facilement des bons
discours que des bons présidents. Mais
qui sait , l'histoire fera sa part , qui se
montrera peut-être plus clémente que
les électeurs, le 4 novembre.

P.M.

Espoirs a Alger
L'Algérie a fait parvenir jeudi aux

Etats-Unis la réponse officielle de
l'Iran à leurs dernières propositions
pour la libération des 52 otages améri-
cains, annonce la Département
d'Etat.

Les responsables américains à
Washington et à Alger étudiaient hier
soir cette réponse.

Il était cependant impossible de dire
si oui ou non elle permettrait aux deux
parties de surmonter leurs divergen-
ces.

OTAN: Reagan pourrait se montrer plus
souple à l'égard de ses alliés européens

Le secrétaire d'Etat américain dési-
gné, le général Alexander Haig, a fait
clairement savoir lundi dernier qu'il
n'avait pas l'intention de pratiquer à
l'égard des alliés atlantiques ce qu'il a
appelé «un matraquage public» au sujet
de leur participation aux dépenses mili-
taires de l'OTAN; il a estimé qu'il lui
appartenait plutôt de rechercher «un
consensus, eu égard aux dangers que
nous courrons, si nous ne repondons pas
aux besoins et aux priorités que nous
devons définir en commun pour y faire
face».

Le général Haig a mis l'accent sur la
crise économique avec laquelle les
Européens doivent compter. Il a souli-
gné que la plupart des alliés n'ont pas
renoncé comme les Etats-Unis au ser-
vice militaire obligatoire et a fait valoir
que, sans l'effort concerté de l'OTAN,
la charge supportée par les Américains
pour défendre le monde libre serait
encore beaucoup plus lourde. En pre-
nant la défense des pays européens, il a
rejoint dans les grandes lignes la thèse
défendue la semaine dernière par M.
Caspar Weinberger devant la Com-

mission des forces armées du Sénat.

De Bruxelles,
Jean DUVEL

Le successeur d'Harold Brown a
minimisé l'importance de l'augmenta-
tion annuelle de trois pour cent en
termes réels du budget de la défense
des partenaires de l'Alliance. M.
Weinberger , une des personnalités les
plus proches de Ronald Reagan , ne
juge pas utile en effet de parler de
pourcentages spécifiques. Il estime que
le budget d'une armée ne constitue pas
le meilleur critère pour procéder à
l'évaluation de son efficacité.

UN EFFORT
DE COMPRÉHENSION

Ainsi , contre toute attente , le prési-
dent Reagan pourrait se montrer beau-
coup plus souple avec les Européens
sur le chapitre des dépenses militaires
que ne le laissait supposer le candidat
républicain qui , tout au long de sa
campagne, n'avait cessé d'affirmer sa

volonté de reprendre l' avantage sur
l'Union soviétique. Cet effort de com-
préhension du futur pensionnaire de la
Maison-Blanche suffira-t-il à désar-
mer les adversaires irréductibles de la
modernisation des forces nucléaires de
théâtre ?

Selon les apparences , non. Samedi
dernier , dans un hôtel d'Amsterdam,
plusieurs personnalités socialistes ve-
nant du Bénélux et des pays Scandina-
ves ont émis l' avis que l'installation de
fusées nucléaires à moyenne portée en
Europe occidentale n 'est pas accepta-
ble sous sa forme actuelle. Il existe, en
effet , un courant pour estimer que la
décision de l'OTAN datant de décem-
bre 1979 devrait faire l'objet d' une
nouvelle discussion dans la mesure où
la ratification des SALT-2 n'est tou-
jours pas intervenue.

Cette idée a été débattue apparem-
ment au sein du SPD ouest-allemand ,
à telle enseigne même que M. Gens-
cher (qui assurait le remplacement du
chancelier Schmidt) a précisé le 8
janvier que le Gouvernement de Bonn
restait fidèle à sa détermination de

respecter ses engagements au sein de
l'Alliance. Une telle mise au point aura
rassuré les milieux de l'OTAN , si tant
est que pareille démarche fût nécessai-
re.

Toutefois , ces mêmes milieux se
préoccupent de toute évidence des
effets que produira la nouvelle diplo-
matie américaine qui a l'intention de
faire parvenir au Kremlin «un signal
fort et clair» (pour indi quer sa volonté
de rétablir un véritable équilibre stra-
tégique) avant de relancer toute négo-
ciation sur les armements stratégiques
(SALT). Certains analystes font valoir
qu 'un ajournement prolongé à l'excès
de la ratification des SALT-2 pourrait
remettre en cause la validité et r intérêt
de cet accord passé en juin 1979 et , par
corollaire , hypothéquer les chances
d'aboutir dans les SALT-3.

Dans cette perspective — mais dans
celle-là seulement —, les socialistes
qui s'acharnent à empêcher le déploie-
ment des forces nucléaires de théâtre
en Europe occidentale ont la logique
pour eux.

J.D.

Naissance d'une troisième force
au Parlement britannique ?

Les députes britanniques rentrent
des vacances de Noël et de Nouvel-An
d'un air rêveur, il faut bien le supposer.
Ils en ont de quoi, car d'un côté M. Mi-
chael Foot, chef du Parti travailliste
promet une attaque sans relâche du
Gouvernement Thatcher aussi bien
dans l'ensemble du pays que dans le
Parlement. Il a déjà annoncé un pro-
gramme socialiste sans précédent.

Les détails de celui-ci existent déjà,
disent les uns, dans le projet de mani-
feste rédigé par M. Tony Benn et ses
amis.

Le manifeste demande notamment
la nationalisation des banques, des
transports routiers et des assurances.

De Londres,
John Dingle

Mais d'autres observateurs estiment
que ce programme est tellement
extrême que M. Foot n 'oserait pas
l'introduire. Il doit en effet prendre en
considération , non seulement les opi-

nions des militants dans les circons-
criptions, mais aussi l'avis d'une majo-
rité des parlementaires qui est bien
plus modérée.

Deux chevaux a la fois
M. Foot, écrit le rédacteur politique

du quotidien « Daily Express » monte
deux chevaux en même temps et ils ne
vont pas à la même allure. C'est là un
jugement éclairé.

Mais ce n'est pas seulement M. Foot
qui compte, même dans les milieux
travaillistes , M. Roy Jenkins , ancien
chef adjoint du parti qui rentre de
Bruxelles accepte un poste auprès de la
maison bancaire prestigieuse de Gren-
fell Morgan. Cela ne veut cependant
pas dire qu'il renonce à une carrière
politique. Au contraire , il déclarait
avant-hier déjà que, pour lui , la politi-
que gardait toute sa priorité.

C'est sans doute en sachant que
M. Jenkins ne tarderait pas à se décla-
rer , que le chef libéral M. David Steel ,
avait déjà diffusé un programme poli-
tique ayant comme but de recueillir le
maximum d'appuis , non seulement
parmi les membres de son propre parti ,

mais aussi dans les milieux travaillistes
modérés, ainsi que dans les secteurs
conservateurs mécontents , voire cho-
qués par la politique sociale et écono-
mique draconienne du Gouverne-
ment.

Un exemplaire au ministre évincé
M. Steel aurait même envoyé un

exemplaire de son prospectus à M. St
John Stevens, l'ancien leader de la
Chambre des communes et ministre
des Arts qui vient d'être mis à pied par
M"* Thatcher et qui exprime mainte-
riant en public les critiques de sa
politique économique, alors qu 'aupa-
ravant , il les avait réservées à des
cercles plus proches du Gouverne-
ment.

Pour l'instant du moins, il ne fau-
drait pas interpréter les efforts de
M. Steel comme le fait d'une candida-
ture à la direction de la troisième force ,
qui semble en voie de naître en Angle-
terre. Dans l'idée de M. Steel , il s'agit
de sauver le pays du désastre, risquant
de résulter de la politique de M"*
Thatcher d'un côté et du socialisme à
outrance de M. Benn et de M. Foot de
l'autre.

Dans ce but , il veut créer un ensem-
ble de projets autour desquels on pour-
rait réunir le maximum d'adhésions,
qu'elles soient libérales , travaillistes ou
même conservatrices. C'est le pro-
gramme qui compte et non pas le parti.
M. Steel ne semble pas rechigner à
1 idée de pactes électoraux éventuels.

Son programme se résume en dix
points. Il comporte d'abord une straté-
gie industrielle positive dont l'objet
serait de rendre plus efficace le secteur
public et plus rentable le secteur pri-
vé. J.D.

Quelle fermeté ?
Après un dernier temps de sus-

pense, l'affaire d'Urso s'est termi-
née en un heureux dénouement.
Pour la famille du juge en tout cas.
Mais pour l'Italie, sûrement pas.

Certes, la libération du juge Gio-
vanni d'Urso représente, après la
série tragique de 1980, un événe-
ment heureux dans le drame ita-
lien, mais elle ne constitue aucun
dénouement ; elle n'apporte au-
cune solution. Au contraire, cette
libération, tant souhaitée d'un
point de vue purement humain, va
soulever au niveau politique bon
nombre de questions qui ne feront
qu'accroître le malaise actuel.

La première touche a la fermeté
du Gouvernement italien, des par-
tis politiques et de la presse face
aux événements qui se sont dérou-
lés depuis le 12 décembre, date de
l'enlèvement du juge d'Urso.

Certes, on n'a pas cédé au chan-
tage, mais une publicité si abon-
dante a été faite autour de cette
affaire, tant d'exceptions fortuites
ont été commises (je ne prends
pour exemples que la publication
demandée par les BR dans la
presse ligure ou l'apparition de
membres de la famille d'Urso à la
télévision), que le public en sait sur
les Brigades rouges et sur leurs
revendications autant, sinon da-
vantage que si l'on avait cédé.

Par ailleurs, il convient de rap-
peler que ce serait vraisemblable-

ment par les aveux extorqués au
juge d'Urso que les Brigades rou-
ges auraient été mises au courant
des fonctions du général assassi-
né, Enrico Galvaligi, bras droit du
général Dalla Chiesa dans la lutte
antiterroriste. Et il faut tenir
compte de sa mort.

Dès lors, au vu du tribut versé de
la sorte au terrorisme, peut-on
encore parler de fermeté ? C'est la
question que posait, hier matin
déjà, un poste de radio italien en
annonçant la libération de Gio-
vanni d'Urso.

L'événement tout entier, de
l'enlèvement à la libération du
juge, n'est-elle pas une fois de plus
la preuve, non pas de la force des
Brigades rouges (celles-ci n'en res-
tent pas moins une fraction infime
de la population et n'ont pas amé-
lioré leur image de marque), mais
d'une très grande faiblesse d'un
Gouvernement incapable de domi-
ner réellement.

Et comme dans ce contexte
précis, la formule des coalitions est
devenue impossible, en dépit du
consensus général extraordinaire
au début janvier, il est évident que
cette faiblesse provenant du sys-
tème et non d'un parti, sera impi-
toyablement exploitée par le Parti
communiste. Celui-ci n'affirme-t-il
pas déjà que de telles choses ne se
produiraient pas s'il était au pou-
voir?

Michel Panchaud

LA GRENETTE FRIBOURG
Dimanche 18 janvier

14 h. 30

SUPER
LOTO RAPIDE

21 séries = 63 bons
d'achats de:

9 X 100. — 7 X 200. —
5 X 500. —

Abt. : Fr. 10.— Séries Fr. 3.—
pour 5 séries.

Org. :
Alexandre Basket-Club
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C'est à l'arrière du village de Chapelle, vu ici depuis Sassel, que pourrait se réaliser le centre de formation.
(Photo Lib/GP)

IMPORTANT PROJET À L'ÉTUDE PRÈS DE CHAPELLE
Un centre de formation pour plongeurs ?
A l'étude depuis plusieurs mois déjà , un centre de formation pour plongeurs
professionnels verra-t-il bientôt le jour dans la gravière désaffectée de Chapelle, en
pays broyard? Longtemps tenu secret, le projet a récemment fait le tour des
conseils communaux de la région. Il se trouve actuellement à Fribourg où les
services compétents de l'Etat sont chargés de l'examiner et de formuler leurs
observations. Mais en fait , de quoi s'agit-il?

La formation professionnelle des
plongeurs travaillant sur les plates-
formes d'exploitation gazière ou pétro-
lière de haute mer exige un certain
nombre d'équi pements bien précis qui
seront réalisés à Chapelle. Une confé-
rence de presse, prévue prochaine-
ment , permettra sans doute d' en savoir

davantage sur le sujet. Disons pour le
moment qu'il n 'existe actuellement
qu'un nombre très restreint de centres
de formation pour plongeurs. Celui de
Chapelle aura une vocation européen-
ne, davantage même. Le projet , en tout
cas, est extrêmement séduisant. Les
choses — toujours à l'état d'étude —

ne devraient pas manquer de se preci
ser au cours de ces prochains mois
Nous aurons donc l'occasion d'y rêve
nir dans le détail.

Formidable
«Ce serait formidable pour notre

commune si le projet de ce centre de
formation pour plongeurs allait se réa-
liser» s'est exclamé M. Léon Bersier ,
syndic. Petite commune broyarde de
quelque 80 habitants , Chapelle se situe
aux confins de l'enclave de Surpierre , à
quelques centaines de mètres de la
localité vaudoise de Sassel. A l'écart
des routes princi pales, le village est
accessible par Sassel (route Ménières-
Combremont) ou par le hameau de
Coumin , sis en bordure de la route
Granges-Cheiry. «Il faudrait que ceux
de Fribourg viennent un peu voir où
nous habitons» nous a déclaré M. Ber-
sier en souhaitant que le projet à
l'examen reçoive le feu vert des orga-
nes cantonaux compétents. Les rela-
tions entre la commune de Chapelle et
les promoteurs du centre sont excellen-
tes et, assure-t-on au village , «toutes les
chances sont semble-t-il réunies pour
que l'idée se réalise». Il est encore
prématuré de connaître avec précision
le montant de l'investissement — con-
sidérable nous a-t-on affirmé — ainsi
que les données techniques du projet.
Pourtant , de l'avis de quelques person-
nes de la région , l'étude a été réalisée
avec une minutie véritablement exem-
plaire. «Un modèle du genre» paraît-
il.

Chapelle et ses deux hameaux de
Coumin-Dessus et Coumin-Dessous
vont-ils donc bientôt jouir d' une répu-
tation dépassant largement les frontiè-
res helvétiques puisque des plongeurs
de toute l'Europe — d'ailleurs peut-
être aussi — pourraient venir affiner
leurs connaissances dans le complexe
qui occupera la gravière désaffectée du
village? La réalisation , il est vrai , a
trouve un appui quasi unanime au sem
d'une population qui , à plus d'un titre ,
se sent plus ou moins abandonnée à son
sort de petite commune. «J' ai dû faire
du porte à porte afin de récolter l'ar-
gent nécessaire à Ja rénovation de la
salle de classe et â l' amélioration des
chemins communaux dont le réseau
s'étend sur dix kilomètres» relève le
bouillonnant syndic de l'endroit , à
l'origine d'initiatives parfois diverse-
ment appréciées. Mais qu 'importe: «Il
a bien fallu que je me démène ainsi
pour que le village continue à vivre» .

Le centre de Chapelle: on en repar-
lera bientôt...

GP

VALLEE DU GOTTERON
Une seconde jeunesse?

La vallée du Gottéron va-t-elle connaître une seconde jeunesse ? Le
Conseil communal vient en tout cas de décider de mettre l'une de ses vieilles
maisons à la disposition de l'Association des centres de loisirs de Fribourg
qui se propose d'y ouvrir un atelier. Elle envisage également d'entreprendre,
en collaboration avec les habitants, certains travaux aux alentours afin d'y
favoriser les promenades et les activités en plein air. De son côté, l'autorité
communale poursuivra l'étude de l'aménagement de cette vallée en tenant
aussi compte des propositions d'une association culturelle de la Singine,
désireuse d'y installer un musée artisanal.

La décision de l'Exécutif fait
suite à une suggestion de l' anima-
teur des bas-quartiers , Hubert Au-
driaz. Selon M. Boivin , responsa-
ble de la culture et du tourisme , ses
idées ont paru réalisables et sympa-
thi ques. Il s'agit de redonner vie à
cette vallée dont les premières mai-
sons ont été acquises au cours des
ans par la commune avec l'inten-
tion de les démolir , compte tenu de
leur insalubrité.

Le bail du bâtiment , aujourd'hui
transformé en dépôt , a été résilié.
L'Association devrait pouvoir y
entrer prochainement. Elle y instal-
lera un local de bricolage ouvert
aux jeunes de toute la ville. Il
viendra compléter l'équipement de
la Vannerie (Werkhof), centre de
loisirs dont l'inauguration aura heu
au printemps mais qui se trouve
trop près des habitations pour per-
mettre des activités bruyantes.
C'est notamment dans la solitude
du Gottéron que seront confection-
nés bientôt les chars de Carnaval.

Mais Hubert Audriaz a aussi un
programme pour l' extérieur. «Une
remise en valeur de la vallée , en

restant aux choses simples », preci-
se-t-il. Refaire les fontaines de bois ,
retrouver les sources grâce aux sou-
venirs d'un voisin , aménager des
coins de repos. Le but est de rendre
le site accueillant aux promeneurs
et aux habitants , qui lui sont très
attachés.

Mettre le pied dans une maison
équivaut à la sauver , pense Hubert
Audriaz. M. Boivin juge aussi que,
si tout va bien , on devrait débou-
cher dans l'avenir sur une mise à
disposition de 1 ensemble du bâti-
ment , qui nécessiterait des travaux
et des investissements à la charge
de la commune. On pourrait même
aller plus loin. Mais aucune déci-
sion n 'a été prise.

Le Conseil communal ne s'est
pas encore prononce sur la récente
proposition singinoise , qui concerne
aussi le complexe attribué à l'Asso-
ciation des centres de loisirs. Il
devra voir si les deux projets sont
conciliables. L'essentiel , selon
M. Boivin , est qu 'un intérêt se
manifeste pour la vallée du Gotté-
ron.

vp

Cest dans ce bâtiment que s'installera l'atelier des jeunes
(Photo Wicht)
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Clairière ou tourbière
De quoi retourne-t-il ? Si l'on en

croit une enquête, sommaire mais
instructive, publiée jeudi par les
« Freiburger Nachrichten », plus de
deux Fribourgeois et Fribourgeoi-
ses sur trois n'auraient pas encore
saisi l'enjeu de la votation de ce
prochain week-end.

Il est sans doute trop tard pour
convaincre les dilettantes. Specta-
teurs d'une étape de la lutte pour
le pouvoir cantonal, ils n'en réali-
seront l'importance qu'au jour où
les effets de la décision populaire
se feront sentir dans leur vie quo-
tidienne.

Car il n'est pas indifférent pour
l'avenir de la démocratie que les
membres d'un Gouvernement
soient choisis selon tel ou tel sys-
tème électoral.

Les élections de 1971 et 1976
ont été préjudiciables au canton. Il
est mauvais que, tous les cinq ans,
soient brutalement éliminés les
représentants de deux grands par-
tis dans lesquels se retrouvent les
aspirations de plus de 40% du
corps électoral.

La recherche d'une «formule
magique à la fribourgeoise» s'est,
jusqu'ici, traduite par une démar-
che heurtée. Ces brutales cabrio-
les électorales amusent la galerie.
Elles ne sont pas favorables à une
saine gestion politique des affaires
cantonales.

Les 10 000 citoyens qui ont
signé l'initiative en faveur de
l'élection du Conseil d'Etat a la
proportionnelle ont, de ce fait,
dénoncé la cause du mal. Le sys-
tème majoritaire a été faussé par
ceux qui lui découvrent mainte-
nant des vertus dont ils ont fait
trop peu de cas. A force d'adopter
un comportement de «j'y suis, j'y
reste», on a créé le risque dont on
entend aujourd'hui se défendre.
Si, dimanche soir, venait à triom-
pher la proportionnelle, elle le
devrait, en grande partie, aux
erreurs de ses adversaires.

En guise de dernier contre-feu,
ils ont façonné un piège à gogo. Ce
texte ne mériterait même pas que
l'on s'y attarde tant il est juridique-
ment débile. Autant que la propor-
tionnelle, il réduit la liberté de
choix de l'électeur sans donner, en
contrepartie, l'assurance que les
forces politiques les plus impor-
tantes du canton seront associées
à sa direction de façon équitable.

C'est un faux semblant. Il relève
du concept de « retraite stratégi-
que», cher aux communiqués de
guerre de la Wehrmacht, après
Stalingrad. On se désole de voir de
bons esprits se battre les flancs
pour trouver quelque mérite à ce
bâtard disgracieux.

Le choix est bien entre la pro-
portionnelle telle qu'elle est pro-
posée par l'initiative et la majori-
taire telle qu'elle existe dans la loi
actuelle.

Il n'existe certes pas de sys-
tème idéal pour l'élection d'un
Gouvernement. La proportionnelle
a, sans conteste, pour elle la
recherche d'une plus grande équi-
té. Elle émousse les passions par-
tisanes trop violentes. Elle contri-
bue à substituer la démocratie de
consensus à celle de l'affronte-
ment.

Elle fait, en revanche, le jeu des
partis au détriment du citoyen
sans étiquette qui entend rester
seul maître de son bulletin de vote.
Celui-là préfère la majoritaire, à
condition qu'on ne la lui apprête
pas à la sauce combinarde.

Les élections de ces dix derniè-
res années ont montré que Fri-
bourg marchait à tâtons vers de
nouveaux équilibres politiques.
Selon l'issue du scrutin, on verra,
dimanche soir, si l'électeur a pré-
féré prendre l'un des deux che-
mins conduisant à la clairière ou
s'enfoncer plus avant dans une
tourbière.

F.G.

EPAGNY

Collision
frontale:
un mort

Hier soir vers 21 heures 15, un
accident mortel s'est produit à Epagny.
Il a coûté la vie à M. André Pasquier,
21 ans, fils de Marcel, magasinier,
habitant Hauteville. Ce dernier était au
volant d'une voiture remorquée par une
autre et se dirigeait vers Bulle. A la
sortie du virage de la « Croix-Blanche »,
elle dérapa et entra en collision frontale
avec un camion d'une entreprise de
Neirivue. Le choc fut violent. Le con-

ducteur du véhicule remorque suc-
comba à ses blessures lors de son
transport à l'hôpital de Riaz. Hier soir,
le juge d'instruction de la Gruyère,
M. Joseph Bavaud était sur les lieux de
l'accident, (y.c.)

Appel aux témoins
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

vers 4 heures, un automobiliste in-
connu a sectionné un poteau électrique
entre Cormondes et Cressier-sur-
Morat , causant pour 1000 francs de
dégâts. Les témoins éventuels de cet
accident voudront bien s'annoncer à
la gendarmerie de Morat ,
s- 037/71 20 31. (Com./Lib.)

Quand on veut avancer , il
faut tous tirer à la même
corde. Pour cela, il faut faire
à chacun sa place. A chacun
la part qui lui revient : voilà ce
qu'est la

PROPORTIONNELLE
C'est simple, non ? Et puis
c'est plus juste et plus
propre. Alors, pour le bien du
canton

OUI
à l'initiative pour la

proportionnelle
Contreprojet:

NON
Comité pour l'entente canto-

nale.

I 

Que voter le 18 janvier?

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

I M *kJ m m à l'initiative

m<̂ A Ĵ I au contreprojet

Comité interpartis
pour une meilleure représentation

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

17-4016
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Le travail fut sa vie,
que son repos soit doux !

Monsieur et Madame Marcel Seydoux-Perregaux et leurs fils Gérard et Michel , à La
Chaux-de-Fonds et Genève ;

Monsieur et Madame André Seydoux-Lassueur et leur fille Nicole, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Gabriel Seydoux-Minotto et leurs enfants Myriame, Gil et Serge, è

Préverenges ;
Monsieur et Madame Claude Seydoux-Monney et leurs enfants Christian, Jacques

Bernadette et Christiane, à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Vorlet-Seydoux, à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Roger Ney-Seydoux et leurs fils Michel et Philippe , à Estavayer-

le-Lac ;
Monsieur et Madame Michel Gremaud et leur fils Daniel , à Lausanne ;
Madame veuve Maria Seydoux et ses enfants, à Cheyres ;
Madame veuve Colette Seydoux et ses enfants , à Aumont ;
Les enfants de feu Ulysse Seydoux , à Rueyres-les-Prés et Estavayer-le-Lac;
Madame veuve Lucie Banderet-Seydoux et ses enfants, à Lully ;
Madame et Monsieur Louis Pillonel-Seydoux et leurs enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Paul Seydoux-Losey et leurs enfants , à Grolley ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Gremaud, à Massonnens, Vouvry et Lutry,
ainsi que les cousins, cousines, parents et alliés,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SEYDOUX

leur cher et bien-aimé papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, parrain , cousin et
ami enlevé à leur tendre affection dans sa 85e année après une courte maladie
chrétiennement supportée muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la chapelle des Dominicaines, à Estavayer-
le-Lac, le samedi 17 janvier 1981 , à 15 h. 30.

Le corps repose en la chapelle de l'hôpital de la Broyé.

Une veillée de prières aura lieu en la chapelle de l'hôpital le vendredi 16 janvier 1981,
à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1616

t
Madame et Monsieur André Bugnon-Joye, et leurs enfants, à Montagny-les-Monts ;
Madame et Monsieur Jean-Piere Dosch-Joye et leurs enfants, à Berne ;
Madame et Monsieur William Francey-Joye et leurs enfants, à Avenches ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Joye-Ceriani et leurs enfants, à Montagny-la-Ville ;
Madame et Monsieur Constant Sudan-Joye et leurs enfants, à Cousset ;
Madame et Monsieur Gilbert Gendre-Joye et leurs enfants, à Onex ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Joye ;
Les enfants et petits-enfants de feu Firmin Rosset ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest JOYE

forestier retraité

leur très cher et regretté papa , grand-papa , beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 15 janvier 1981 , dans sa 84e année,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, dimanche
18 janvier 1981 , à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi
17 janvier 1981 , à 20 h. 15.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601
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Remerciements

La famille de

Madame
Yvonne STAEHLIN-BOSCHUNG

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence,
de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs , de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

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

Fribourg, janvier 1981.

t
La Société suisse des

voyageurs de commerce,
section Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon Panchard
membre vétéran

L'enterrement a eu lieu hier.

17-14.U

t
La Société de tir

de Hauteville

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Maurice Huguenot
mère de Michel Huguenot,

membre actif ,
grand-mère de Gérard et Philippe,

membres actifs

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

17-20478

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher frère

Monsieur

Maurice Michaud

aura lieu le dimanche 18 janvier, à 9 h., er
l'église de Villarepos.

17-20497

Remerciements

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

Madame veuve

Germaine
Clément-Pilloud

vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons , de vos envois de
fleurs, de vos messages de condoléances et
vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Ménières, janvier 1981.

06-120066

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas,
rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu 'à 16 h. la veille de parution,
au guichet ou par téléphone, au
* 037/22 14 22.

Ils peuvent être également
adressés par télex aux numéro:
36 264, à Publicitas Fribourg, ou
au 36 176 , à la rédaction de « Le
Liberté » dans les mêmes délais.

Le dimanche pou r l 'édition di
lundi, les avis mortuaires sont c
déposer dans la boite aux lettre:
«Avis mortuaires » du nouvea u
bâtiment de Saint-Paul , Pérol
les 42, à Fribourg, j usqu 'à 20 h.

La transmission des avis mor-
tuaires par télép hone à la rédac
tion de «La Liberté » n 'est pa:
acceptée. (Lib.)

Toutes vos annonces

par Publicitas,
Fribourg

t
Madame veuve Lucie Pasquier-Bossel , à Le Pâquier;
Famille Harry Ilitsch-Pasquier et leurs enfants , à Zurich;
Madame Suzanne Pasquier , à Zurich;
Famille Marcel Monney-Pasquier et leurs enfants , à Bulle;
Monsieur et Madame Henri Pasquier-Gremaud , à Le Pâquier;
Famille Louis Bavaud-Pasquier et leurs enfants , à Chavannes-Renens;
Famille Albert Perroud-Pasquier et leurs enfants , à Bossonnens ;
Monsieur et Madame René Gachet-Pasquier , à Broc ;
Famille Jean-Pierre Morier-Genoud-Pasquier et leurs enfants, à Payerne ;
Famille Jules Pasquier-Minnig et leurs enfants , à Bulle;
Monsieur et Madame Dominique Pasquier-Repond , à Zurich ;
ainsi que les familles Pasquier , Gendre , Gremion , Bossel , Molleyres, Gachet , parentes e
alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite PASQUIER

infirmière

leur très chère fille , sœur , belle-sœur , tante , nièce, filleule , marraine, cousine, parente e
amie, survenu après une longue et cruelle maladie, dans sa 50' année, le 15 janvier 1981
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Le Pâquier , le samedi 17 janvier
à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle ardente de Bulle (ouverture de 16 à 21 heures).

Domicile de la famille : Le Pâquier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1360C

t
Famille Roger Théraulaz-Furrer et ses enfants, à Zurich ;
Monsieur François Théraulaz et ses enfants , à Fribourg ;
Madame veuve Julia Tonaglieri-Théraulaz et son fils , à Lausanne ;
Famille Maxime Guillet-Théraulaz et ses enfants, à Marly;
Madame Emilie Gonin-Théraulaz et sa fille , à Prilly ;
Famille Paul Dey-Théraulaz et ses enfants , aux Ponts-de-Martel ;
Famille Armand Théraulaz-Gabarell et ses enfants, à Yverdon ;
Famille Jeannette Takacs-Théraulaz et ses enfants, à Baden ;
Monsieur Albert Théraulaz et ses enfants, à Fribourg ;
Madame Augusta Théraulaz et ses enfants, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis THÉRAULAZ

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, que Dieu a
rappelé à Lui, le 14 janvier 1981 , à l'âge de 91 ans , muni des secours de la religion.

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de La Roche, le vendredi 16 janvier ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Riaz.

«Tes souffrances sont finies ».

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-13600

K

1971 — 1981

En souvenir de notre cher et inoubliable époux ei
père

Oscar BERTSCHY

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 17 janvier 1981, à 19 heures, er
l'église paroissiale de Saint-Maurice, Fribourg.

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de 
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li,! ^̂ ,.... ^̂̂̂ ,̂̂^̂̂ .. ,̂,,, .̂. -*».»»»» ^»,.,,,,,,,,,,,,,, ^̂^ ^̂̂̂ »»»» -̂- !—»»»» ™̂™" I —^— M M — »l» -«--»«llllllllllllllii ™MM,,,,,,,MMM î̂ »Mi ^̂̂^ »W».l»l»«——

Votation sur la proportionnelle
Grand rassemblement PDC a Bulle
LA FÊTE AU PRÉSIDENT

Tout ce que le Parti démocrate-chrétien fribourgeois compte comme person-
nalités en vue, mais aussi ses troupes en grande masse, avaient investi Bulle
mercredi soir pour un imposant rassemblement. Celui-ci se voulait à la fois fête el
hommage au président Laurent Butty et veillée d'armes politique. Ordonnateur de
la manifestation, le président de district, M' Henri Steinauer, de Bulle, y salua
notamment les conseillers d'Etat Dreyer, Brodard et Cottier, MM. Edouard
Gremaud, président du Grand Conseil, Paul Zbinden, conseiller national,. Georges
Scyboz, juge cantonal et le président du Parti cantonal, M. Martin Nicoulin.
Autre invite de qualité : M. Pierre Boillat , conseiller d'Etat du canton du Jura, à
qui le PDC gruérien avait demandé de venir parler des raisons du choix jurassien
qui élit son Conseil d'Etat selon le système majoritaire.

Le Chœur des armaillis de la Gruyè-
re, dirigé par Michel Corpataux , avail
été mobilisé. Et ce sont eux qui donnè-
rent le ton à la première partie de la
soirée, toute consacrée à l'invité d'hon-
neur , le président du Conseil national.
M. Laurent Butty. «Réunion dans la
joie et la sérénité , avait annoncé le
président Steinauer , pour fêter le pre-
mier citoyen de la Suisse, mais aussi
pour réfléchir à un problème politique
qui ne va pas sans exposer notre can-
ton , et non pas notre parti , à un péril
certain» .

Bravo, honneur et merci
M. Jean-Pierre Corboz , inspecteur

scolaire, fut l'interprète gruérien pour
dire au président Laurent Butty bravo,
honneur et merci. Il exprima cet hom-
mage d'abord comme messager de la
jeunesse en quête d'identification , de
la famille qui a tant besoin que l'or
restaure sa juste place, des valeurs
morales et des convictions religieuses
tant bafouées. De tout cela , assura
M. Corboz , le PDC est conscient el
réclame de tous un engagement total et
la prise de responsabilités.

Le PDC gruérien :
le premier dans le district
Que pouvait dire de meilleur le

président Laurent Butty aux Grué-
riens pour les remercier de leur accueil
enthousiaste que ce compliment: «Les
Gruériens sont toujours là. Vous êtes
l'image d'un parti bien organisé, animé
d'un idéal. Et vous êtes devenus le
premier parti de la Gruyère. Il a fallu
le faire ».

Puis le président Butty s'arrêta à
quelques grands faits de la politique
mondiale. Evoquant l'invasion de
l'Afghanistan , il démontra à quel poinl
la force peut être terrible quand elle
viole les Droits de l'homme tant à
droite qu 'à gauche. En passant ,
M. Butty cita Lech Walesa , ce syndi-
caliste exemplaire qui allie habileté el
foi indéfectible.

Le président du Conseil national
annonça , en matière de politique inté-
rieure , des difficultés de redistribution ,
un difficile équilibre économique entre
régions. Et d'assurer qu 'il poursuivrait
l'engagement qui fut le sien dès sa
jeunesse au service d'une cause à la fois
chrétienne et sociale. Y. Ch.

« Pas une lutte entre partis
mais une conception de l'Etat »

M. Pierre Boillat , conseiller d'Etat
jurassien , fut catégorique : « Je suis ici
à titre personnel , car je ne voudrais pas
que l'on accuse mon canton d'ingé-
rence dans vos affaires ». Ce magistrat
venait apporter son témoignage,
comme membre de l'Assemblée cons-
tituante d' abord à qui il appartint de se
déterminer sur le mode d'élection des
autorités jurassiennes , et ensuite
comme membre du Gouvernement élu
au système majoritaire. Et cette per-
sonnalité se dit convaincue que les
arguments qui ont prévalu dans son
canton sont valables à Fribourg égale-
ment.

Mais , précisa M. Boillat , dans le
Jura , le débat n 'a guère intéressé que
les états-majors de partis , car la Cons-
titution fut votée en un seul bloc et le
souverain ne put émettre d'opinion sur
la question.

Pour M. Boillat , le système majori-
taire assure un dégagement maximum
des servitudes d' un parti et libère l'élu
de l'influence de son électeur. On a
ainsi la garantie d' avoir désigné un
homme d'Etat plutôt qu 'un homme de
parti ; Genève vient d' en fournir une
preuve éclatante.

Pour moi, lança M. Boillat , la pro-
portionnelle présente des défauts in-
guérissables qui me font me réfugier
dans le camp des opposants irréducti-
bles à ce système. Et cela d' abord
parce que ce système menace la collé-
gialité d' un Gouvernement et tue les
responsabilités individuelles en garan-
tissant à un parti ses chances quels que
soient les hommes.

Ces réflexions , surenchérit le prési-
dent Steinauer , constituent une grande
leçon de politique philosophique el
d' objectivité. « Il faut une bonne fois
que l'on sache que ce n'est pas une
lutte de partis qu 'on se livre , mais que
c'est une conception de l'Etat et du
Gouvernement qui est en cause. Et cela
dépasse le parti et les personnes ».

Beaucoup d'inquiétude
C'est avec beaucoup d'inquiétude

que nous abordons cette votation , une

des plus importantes que nous aurons
connues, lança solennellement à la
vaste assemblée, M. Pierre Dreyer
Puis, avec fougue , le magistrat avança
toute sa batterie à l'assaut de l'initia-
tive socialiste , dénonçant sévèremenl
surtout son article 50 permettanl
l'élection du « premier des viennent-
ensuite ». Cette disposition , dit
M. Dreyer , est plus dangereuse peut-
être que le principe de l'initiative.

Devant cette assemblée d'un districl
péri phérique , M. Dreyer savait qu 'il
trouverait largement écho en brandis-
sant la menace que fait planer l'initia-
tive sur les régions périphériques qui ne
sont pas celles du Grand-Fribourg
Leur sous-représentation constituerait
un risque énorme pour l' unité du can-
ton.

Enfin , M. Dreyer plaida en faveui
du contre-projet du Grand Conseil et
enjoignit les troupes PDC à l'appuyer
« Il serait extrêmement regrettable
que le peuple déjuge une décision sage
prise par tous les groupes du Grand
Conseil , à l' exception des socialis-

Pour sa part , M. Martin Nicoulin ,
président cantonal , dit à l' assemblée
« Système proportionnel ou majoritai-
re ? : si ce n 'était qu'une histoire de
cuisine de parti , je ne me battrais pas
pour cela. Mais notre parti se bat poui
une vérité : nous n 'avons plus la majo-
rité. C'est peut-être dur. Mais cela
signifie que le pouvoir , nous allons le
mériter et pas le recevoir gratuite-
ment ».

Haro sur la TV
Tant MM. Pierre Dreyer que Mar-

tin Nicoulin dirent tout cru ce qu 'ils
pensaient de l'émission TV « Canton
cause ». Ainsi , on félicita M. Laurent
Butty de n'avoir pas été le complice de
cette horreur. « Il faut crier au scan-
dale et que cela cesse, car nous devons
avoir la passion de l'Etat de Fribourg ,
la passion de l'inspiration chrétienne
en politi que, un thème qui fut méprisé
et bafoué ».

Y. Ch.

DERNIERS DEBATS A NEYRUZ ET A FRIBOURG

La fin et les moyens
Tout le monde est apparemmem

d'accord pour un meilleur partage de;
responsabilités au sein du Gouverne
ment fribourgeois; c'est sur le moyei
d'y parvenir que les avis divergent. Ce
constat a été fait mercredi soir i
Neyruz par MM. André Genoud, presi-
dent du PDC de Sarine-Campagne, ei
Félicien Morel, conseiller nationa
socialiste, invités à débattre de l'objei
du scrutin de dimanche par le PS
sarinois. Son président, M. Francis
Jenny, animait la discussion.

Selon M. Genoud, «le PDC ne tient
plus à être responsable de la pluie el
des coups de soleil dans ce pays ». Poui
son interlocuteur , ce n'est pas un
hasard si l'idée de proportionnalité a
fait son chemin depuis le dépôt de
l'initiative socialiste. On s'est notam-
ment aperçu qu'il était difficile de
gouverner en l'absence d'un grand
parti.

Si la proportionnelle avait ete apph
quée en 1976, le Parti socialiste, qu
veut apporter sa contribution à ui
canton plus dynamique et plus ouvert
occuperait deux sièges au Gouverne
ment. A chacun son dû: tel est h
principe de ce système en vigueur ai
Tessin et à Zoug, et qui a fait se;
preuves dans les exécutifs des grande:
communes.

L'initiative, ajoute M. Morel , inter-
dit les apparentements mais non listes
communes. C'est l'intérêt de tous les
minoritaires de la soutenir , car elle leui
permet de conserver leur identité sans
devoir des sièges à un alignement sui
les plus forts. N'y a-t-il pas eu ur
temps où le PAI assurait seul son
conseiller national élu à la proportion-
nelle? Celle-ci, tout en n 'empêchanl
pas un Gouvernement efficace, irail
dans le sens d'une meilleure cohésion
des Fribourgeois.

Le crayon,
sceptre du citoyen

Telle n'est pas' l'opinion d'André
Genoud. Il a pesé les avantages et les
inconvénients de" la proportionnelle
comme du scrutin majoritaire corrigé
par le contre-projet , du point de vue
des partis , des citoyens, du Gouverne-
ment et des régions.

L'initiative , fruit d'une déception
apporte un renforcement des partis
Mais est-ce le rôle des institutions —
on touche par ce vote à l'une d'elles —
de les servir ? Elle réduit en revanche 1<
droit des citoyens1 en introduisant un(
désignation indirecte, la notion de;
viennent-ensuite et en excluant le.

Que voter le 18 janvier?
L'élection à la proportionnelle selon l'ini
tiative socialiste consiste à donner de!
suffrages d'abord à un parti. Le contrepro
jet permet en premier lieu le choix de;
personnes, interdit l'élection tacite au 1'
tour , empêche d'obtenir la majorité dei
sièges au Conseil d'Etat par un parti qui ne
détiendrait pas la, majorité des sièges ai
Grand Conseil, et assure ainsi une meil-
leure représentation des forces politiques
au Gouvernement. Les électeurs qu
entendent voter pour ' des personnalités
avant de choisir un parti diront :

candidats hors parti. «Le sceptre dt
citoyen, c'est son crayon». Au demie:
scrutin majoritaire , entre 20 et 30 9,
des électeurs ont complété une liste d<
parti avec des candidats d'autres for
mations. Selon M. Genoud, l'initiative
leur enlève ce pouvoir.

De plus, elle risque d affaiblir le
Gouvernement en renforçant les par
tis. Elle pourrait entraîner un déséqui-
libre dans la représentation des région;
et des minorités, le gros des bataillon ;
électoraux se trouvant concentré au-
tour de la capitale.

«La voie de la sagesse»
Rien de tel avec cette «voie de 1;

sagesse» que constitue aux yeux de
M. Genoud le contre-projet. L'orateu:
n'a pas caché son goût de juriste pou:
les solutions pures , en l'occurrence le
système majoritaire. Mais, tout bier
pesé, il opte pour son correctif qu
conduit aux résultats visés par l'initia
tive sans compromettre les avantage;
du premier : le contrat direct entre
l'électeur et l'élu , qui peut être san;
parti ou d'un autre parti , le droit de se
prononcer en cas de vacance, l'indé
pendance et la qualité des élus qui son
ceux de la majorité et non les représen-

tants de leur parti , la représentatioi
des régions, la cohésion du Gouverne
ment.

Pour Félicien Morel , le contre-pro
jet ne change rien à rien. Il n'empêchi
même pas l'éviction d'un parti. Et le
scrutin majoritaire ne garantit pa;
nécessairement la présence des minori
tés au Gouvernement : aucun Singinoi:
n'y a siégé entre 1918 et 1936. Le:
canditatures hors parti sont de rare:
exceptions. Quant aux viennent-ensui
te, ils sont aussi désignés par le peu
pie.

Interroges sur le caractère inhabi
tuel — voire unique dans le cas di
contre-projet — des solutions préconi
sées, les deux orateurs se sont attaché
à démontrer qu'elles avaient ailleur
des modèles et des partisans. Au cour
de la discussion , plusieurs question
ont été soulevées par les participants
On a parle de 1 éventualité d un double
non , des préférences de certains PDC
pour le statu quo, des minorités favo
râbles à la proportionnelle , des problè
mes créés par celle-ci en cas de vacance
anisi que des caractères typographi
ques utilisés dans le matériel électo
rai.

v|

Î W  \J I il à l'initiative

V^ VJ I au contreprojet

Comité inter-partis
pour une meilleure représentation

des forces politiques au Conseil d'Etat

PDC PRD PAI-UDC
| > 17-40 H

Des exemples venus d'ailleurs
Devant une trentaine de personnes,

MM. Anton Cottier, député démocra-
te-chrétien, et Gérald Ayer, député
socialiste, ont parlé mercredi soir s
Fribourg de l'initiative pour la propor-
tionnelle et du contre-projet. Le débat
organisé par le PS et le PDC de la ville,
a été dirigé par notre confrère Pierre
Charrière.

Pour M. Ayer, le contre-proje
représente un progrès important , mai:
est inacceptable dans sa forme. Abor
dant le problème des listes communes
le député socialiste a relevé qu'elle:
seraient maintenues avec le système
proportionnel. « La possibilité d'al
liance reste toujours ouverte », a souli
gné M. Ayer.

M. Cottier a constaté qu'il est fau?
de vouloir modifier la base légale de
l'Etat à cause d' un échec. Il a cite
ensuite l' exemple du Tessin où le Part
socialiste veut obliger un de ses conseil
lers d'Etat à démissionner et évoqué le
choix du système majoritaire par \i
Constituante jurassienne.

« Le choix du Jura a été dicté par de
l'opportunisme », a rétorqué alor;

M. Ayer. Le député socialiste a pari
aussi du canton de Zoug où la propor
tionnelle existe depuis longtemps. E
M. Ayer de lancer : « Dans notre le
d'application , il serait possible d'envi
sager un système où le citoyen peu
porter sur la liste du parti pour lequel i
vote un citoyen d'un autre parti san
enlever le suffrage à la formation qu 'i
soutient ». Le député a rappelé enfn
que le système majoritaire n 'avait pa
permis l'élection d'un Alémanique ai
Gouvernement avant 1936.

Pour M. Cottier , la solution zou
goise entraîne une limite des droit
démocratiques. Le député démocrate
chrétien a relevé que la suppression di
l'élection complémentaire , proposéi
par les socialistes, ôtait également ai
peuple un de ses droits. M. Cottier i
encore ajouté que son parti n'avai
aucun intérêt à détenir la majorité ai
Conseil d'Etat.

Les questions posées par le publie
n'ont pas suscité de grandes controver
ses. Pour certains , l'élection du Consei
d'Etat deviendrait inutile si la propor
tionnelle était acceptée. Pour d'autres
le majoritaire n 'a rien apporté de boi
au canton jusqu 'à maintenant. Le:
orateurs ont donné, dans la mesure di
possible, les précisions nécessaires san:
omettre de citer l'Anglais Churchill , le
Valaisan Bender ou notre confrère de
la NZZ, Otto Frei. PFC

Les droits des
minorités

Deutschfreiburgischc
Arbeitsgemeinschafl

Lors de la campagne électorale on ;
souvent entendu l'argument , le sys
tème proportionnel empêcherait le:
régions limitrophes du canton et le:
minorités linguistiques ou confession
nelles de se faire représenter au Con
seil d'Etat , relève dans un communi
que le comité directeur de l'Associa
tion «Deutschfreiburgische Arbeitsge-
meinschaft ». Or , ni l'initiative , ni le
contre-projet qui feront l'objet de 1;
votation ne contiennent la moindre
disposition concernant les droits de:
régions ou des communautés linguisti
ques ou confessionnelles. Donc, le
mode d'élection qui sera adopté , qu 'i
soit majoritaire ou proportionnel , ne
pourra , en tant que tel , garantir oi
empêcher une représentation de ce:
«minorités » au Conseil d'Etat , qu
dépendra comme avant du choix de;
candidats par les partis politi ques.

C'est donc à ces partis que nou;
demandons , une fois de plus et de;
maintenant , de bien vouloir respectei
les droits de tous les groupes , qu 'ils
soient grands ou petits , qu 'ils habiteni
ici ou là. (Com.)

Que voter le 18 janvier?
Comment faire confiance à un comiti
d'ENTENTE qui se cache sous le voile di
l'ANONYMAT?
Une pratique si peu courageuse ne peu
que créer la confusion et par là, conduire i
la MÉSENTENTE.

I il \-A I il au marché de dupes

¦ il \mA I il à l'initiative

V/ X J Î  à l'unité

V  ̂\___r I au contreprojet.

Jeunes démocrates-chrétiens
fribourgeois.

17-401C



t
Madame Marie Bossel-Currat , ses enfants et petits-enfants , à Chavannes-les-Forts et

Thônex ;
Monsieur et Madame Marcel Bossel-Miscandola , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Roland Bornand-Mivelaz , et leurs enfants Olivier , Christophe et

Fabrice, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marthe EMCH-BRON

née Bossel

leur très chère belle-sœur , tante , grand-maman , cousine et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection le 14janvier 1981 , dans sa 81cannée, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le lundi 19 janvier , la messe de sépulture sera
célébrée en l'église de Notre-Dame du Valentin , à 10 h. 15.

Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , Lausanne.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
17 janvier 1980 — 17 janvier 1981

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

Mademoiselle
Yvonne GLARDON

sera célébrée en l'église Saint-Etienne , de Belfaux , le samedi 17 janvier 1981 , à
17 h. 30

Que ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce jour.
17-31425

¦flW! disponiblespostesrepourvoir
desirons nous attacher les services,
ou à des dates à convenir, de :

FRIBOURG
HOPITAL CANTONAL

1 FILLE DE CUISINE
1 EMPLOYÉE POUR LA LINGERIE-BUANDERIE

1 EMPLOYÉ POUR LE SERVICE DE NETTOYAGE

li s'agit dans tous les cas d'emplois stables, à plein temps (42 h. 30 par
semaine, en 5 journées de 8 h. 30) destinés à des personnes en possession
d'une pleine capacité de travail. Conditions d'engagement bien réglées avec les
prestations sociales d'un grand établissement.

Les candidats/tes, de nationalité suisse ou en possession d'un permis B. ou C,
adresseront leurs offres de service au Service du personnel. Hôpital cantonal,
1700 Fribourg. Des formulaires d'inscription peuvent être demandés par
téléphone.

17-1007

I „ Il lNous cherchons pour notre siège principal ^̂ B

UNE
VPI lB f%l IA1IIAVP Garage de poids lourds chercheTELEPHONISTE

Si vous êtes bilingue (français-allemand), si vous _f*HFF ÏV ATFI IFR
disposez d'une formation PTT et d'une à deux années wnsi U M ____. __. __ ______ n
de pratique, ayant plusieurs années d'expé-
si vous êtes aimable et souriante et rience.
si vous aimez le contact ,
veuillez nous adresser votre offre écrite.

Faire offre avec références et
Nous vous offrons : curriculum vitae sous chiffre 17-

500017 à Publicitas SA, 1701
— un salaire en rapport avec vos qualifications Fribourg
— des prestations sociales de premier ordre

SIBRA MANAGEMENT SA,
Direction du personnel,
2, route de Beaumont. 1700 FRIBOURG

17-2319 Vcn*r *n *n ***unja* f .  I J\ Voo. porterai.» ttmjour.
I | Imprimât. ___¦_>* Paul _̂[__X <2 Boo-__v__rd ti. P4»o.l,, . Frlbooro

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter vos
annonces

t
Dieu est Amour
Dieu est Lumière
Dieu Notre Père

Madame Laurence Leibundgut-Bochud à Collombey ;
Madame et Monsieur Locher-Leibundgut , leurs enfants Vreni , Martin , Kurt et Markus à

Thoune d'Ast ;
Madame Emilie Leibundgut-Antoni à Biberist;
Monsieur et Madame Gottfried Leibundgut , leurs enfants et petits-enfants à Berne;
Monsieur et Madame Guy Bochud et leurs enfants à Marly ;
Monsieur et Madame Gérald Bochud et leurs enfants à Yverdon ;
Monsieur et Madame Nicolas Bochud et leur fille à Aigle ;
Monsieur et Madame Yves Chenaux, leurs enfants et petits-enfants à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Marc Chenaux, leurs enfants et petits-enfants à Cornaux ;
Madame et Monsieur Aimé Molliet-Chenaux , leurs enfants et petits-enfants à Neuchâ-

tel ;
Madame et Monsieur Joseph Chenaux , leurs enfants et petits-enfants à Renens ;
Les familles Sieber , Marchand , Winckler , Reeb, Neuhaus et Ropraz;
Les familles Chenaux, Etter , Cérésa ;
Les familles Bochud , Nasel , Grivel , Clerc, Piccand, Walter , Riesen ;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fritz LEIBUNDGUT

leur très cher et bien-aimé époux , papa , grand-papa , beau-fils , beau-père , frère, beau-frère ,
parrain , oncle , cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 69 ans, après une
longue maladie , supportée avec beaucoup de courage et réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale d'Ecuvillens , le samedi
17 janvier 1981 , à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église d'Ecuvillens , le vendredi 16 janvier à 19 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

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

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

deuse-caissiere
formation a

Nous offron:
— place sta
— semaine

îuree par nos soins

le
e 42 heures

4 semaines de vacances au minimum
nombreux avantages sociaux.

Ê Î M-PARTICIPATION

Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit è
une prime annuelle , basée sur le chiffre d' affaires

Nous cherchons pour début
février

SOMMELIÈRE
pour 2 jours par semaine mardi

et jeudi.

E. Pauli - CAFÉ DU
MOLÉSON

place Abbé-Bovet - BULLE
s 029/2 72 75

17-120140

SOCIÉTÉ D'INGÉNIEURS

cherche

pour entrée immédiate ou à convenir :

1 dessinateur en béton armé
1 apprenti dessinateur
en béton armé
1 employé(e) de commerce

Faire offre avec prétentions de salaire à :
STÉ D'INGÉNIEURS
SCHINDELHOLZ & DENERIAZ SA
rue du Pays-d'Enhaut 8
1630 BULLE

17-12870

Bureau technique cherche

TECH. GÉOMÈTRE
TOPOGRAPHE

pour mission en Afrique francophone et anglophone.
Entrée de suite.

Prière de faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
17-20437 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

FsitesAlimentation en ville
cherche plaisir

jeune fille à vos
pour le 1" mars. dlTantS
Logée, nourrie. AlbumS
© 037/22 25 66 x ,17-300143 a colorier

j  v.
Offres d'emplois

S r1

Association de copropriétaires

cherche

COMPTABLE
pour divers travaux de comptabilité.
Conviendrait comme activité acces-
soire.

Faire offres sous chiffre 17-20361, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

HÔTESSE
connaissant le français, l'allemand et
l'anglais est recherchée pour la con-
duite des visiteurs à la Fromagerie de
démonstration de Gruyères, pour la
période du 15 avril au 15 octobre

1981.

Prière de faire offres écrites à
CREMO SA

Département du personnel,
case postale 167
1701 FRIBOURG

17-63

Entreprise artisanale tout près de
Fribourg cherche pour septembre
198 1

APPRENTIE
employée de commerce (gestion)

Demandé : aptitudes pour les chiffres
et la comptabilité.

Faire offres avec curriculum vitae,
copie des dernières notes scolaires,
photo, références sous chiffre 17-
500016 à Publicitas SA - 1701
Fribourg.



CE SOIR A LA
TV ROMANDE

Des Fribourgeois
à la chasse
au trésor

«La chasse au Trésor» est ur
nouvea u jeu que diffuse tous les
vendredis la TV romande. Duranl
une heure, un couple est invité à
découvrir un trésor caché quelque
part dans le monde, mais sans quit-
ter les studios où est enregistrée
l'émission. Il dispose de quelques
indications , d'une carte et, sur pla-
ce, d'un éclaireur voyageant, vitesse
oblige, à bord d'un hélicoptère. Les
chercheurs de trésors sont reliés en
permanence à l'éclaireur par télé-
phone et peuvent ainsi lui donner des
indications précises. En une heure, il
faut avoir trouvé le trésor, pour le
gagner.

Ce jeu est produit par les télévi-
sions francophones , chaînes com-
merciales comprises. Il sort tout
droit de l'imagination de Jacques
Antoine , ou plutôt de son «staff» qui
est en passe de devenir la plus
importante fabrique européenne de
jeux télévisés en gros ou au détail.
Sûre de son succès, la TV romande
en a acheté 36 épisodes , ce qui
permet à des concurrents helvéti-
ques à faire montre de leur perspi-
cacité à longue distance. Les pre-
miers représentants suisses sont fri-
bourgeois: M. et M™ Pierre Boivin,
avocat et conseiller communal à
Fribourg défendront donc les cou-
leurs romandes. Après l'échec des
premiers concurrents qui ont failli
découvrir la petite caissette dans les
brousses du Kenya , ils auront peut-
être la main heureuse même si le
pays qu 'ils devront fouiller est vas-
te, puisqu 'il s'agit du Canada.

L'émission a été enregistrée; il
est donc trop tard pour souhaiter
bonne chance à M. et Mmt Boivin.
L'enregistrement est nécessaire
pour pallier tout incident empê-
chant l'émission; la même précau-
tion est aussi prise pour «La Course
autour du monde». Ce qui permet
de signaler , en avance , que des
ennuis , il y en a eu: en Israël , ur
hélicoptère , pris dans une tempête
de sable, s'est retourné; à New
York , la police a arrêté , en pleir
jeu , l'éclaireur et le cameraman qui
le suit en permanence. Les images
que prend ce dernier , précisons-le
ne peuvent pas être vues par le;
concurrents; elles sont insérés dans
l'émission au moment du monta-
ge-

(YS)

J.-L Haemmerli

LE CC7 CÈDE SA SCÈNE

À UN JEUNE CHANTEUR

Il arrive qu'après son spectacle le
CC7 cède le podium de la rue des
Epouses à un artiste désireux d'ani-
mer la Tin de la soirée. Ce sera le cas
samedi avec un jeune chanteur gene-
vois, Jean-Luc Haemmerli.

Agé de 17 ans , l'hôte de ce
«cabaret libre» fait de la musique
depuis le berceau ou presque.
Enfant , il interprétait déjà des
chansons de Brassens pour sa
famille et ses amis. Mais il admire
aussi Jacques Brel , qu 'il a rencon-
tré aux Antilles , Nougaro et Lavil-
liers. Ses compositions ont , dit-on ,
un petit air romantique et la dou-
ceur de celles de Duteil. Une fraî-
cheur non dépourvue de naïveté
aussi.

Ecrire et composer sont actuelle-
ment les préoccupations majeures
de Jean-Luc Haemmerli. Il s'est
déjà produit , accompagné au pianc
ou à la guitare , au Festival de Nyon
et lors de plusieurs manifestations
musicales genevoises. A Lausanne ,
les «Faux-Nez» l' ont également
accueilli pour un cabaret libre.

(Lib. )

TEMPETE SUR LE SUD DU CANTON
Plusieurs routes barrées

Le vent tempétueux qui a souffle
durant la nuit de mercredi à jeudi, ainsi
que la pluie et la neige ont été causes
des tracas dans le sud fribourgeois. Tôl
hier matin , dès 6 h., la route était
barrée à l'intérieur de Châtel-St-Denis
un camion ayant dérapé et s'étant mis
en travers de la chaussée, au carrefoui
des Bains.

Un peu plus tard , un bouchon se
formait à la sortie nord de Semsales
dans la fameuse descente dite «des
Vernets». Si la circulation dans le sens
Châtel-St-Denis - Bulle était encore
possible, mais non sans difficulté , er
sens inverse par contre , la route étaii
bloquée. Un camion , à la suite d' ur
dérapage, était sorti de la route. I
fallut faire arriver sur les lieux ur
camion-grue pour libérer le passage.

D'autre part , une fois de plus , de
nombreux camions et trains routiers
portant plaques étrangères surtout
mal équipés , bloquaient la circulation
Il fallait leur mettre des chaînes.

Pour éviter que le bouchon ne s'al-
longe indéfiniment , la circulation fui
finalement déviée dès Vaulruz pai
Oron , et , en sens inverse, dès l'entrée
sud de Châtel.

Aux premières heures de la matinée
une autre route avait été bloquée, ai
lieudit «La Sionge», à la sortie de
Vaulruz , entre ce village et la croisée
de Sales. La neige soufflée encombrail
la chaussée. Il fallut faire intervenii
des fraiseuses. A partir de 8 h. 30, ce
tronçon était libéré et permettait le
détournement par Oron dont il est fail
état ci-dessus, (yc)

... et quelques problèmes à Fribourg

Une marquise s'évanouit
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Hier encore la marquise du Garage du Bourg s'est tout simplement écroulée sous

le poids de là neige. Cet accident a obligé une intervention rapide, puisque les restes
de l'avant-toit obstruaient une porte donnant accès au matériel de première
intervention des Services du feu. (Photos Lib./JLBi)
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ENLÈVEMENT
NEIGE

SCHNEE
RÂUMEN

SUR CE L i^CÔTE P AÊi

AUF DIESER I .J-:- *

Durant toute la journée d'hier, les automobilistes n'ont pu parquer leur voiture le
long du boulevard de Pérolles. La neige s'étant accumulée sur les bords de h
chaussée après le passage des machines, les services de l'Elidité se sont employés
hier à déblayer les places de parc ainsi que les trottoirs. Pour ce faire la voirie s
sorti tout son « arsenal » : camions, pelles mécaniques et de nombreux employés on
travaillé jusqu'au soir, obligeant un ralentissement de la circulation.

ECHEANCE DE L'IMPOT ET DENEIGEMEN1
Dans sa dernière séance, le Consei

communal de la Ville de Fribourg a:
• fixé , comme suit , les échéances
pour l'impôt et les contributions com-
munales en 198 1 : solde impôt commu-
nal 1980, 3.4.81; 1" acompte impôi
communal 1981 , 3.7.81; 2e acompte
impôt communal 198 1, 3.9.81; 3
acompte impôt communal 198 1
3.12.81; contribution à l'épuration des
eaux 198 1, 31.7.81; contribution im-
mobilière 198 1, 30.9.81
• octroyé une subvention pour la res-
tauration d' un immeuble dans le quar-
tier du Bourg.
• remercié le personnel de l'Edi lité
engagé avec efficacité dans les opéra-
tions de déneigement de ces dernières
semaines , ainsi que le personnel des
Transports en commun qui , malgré les
difficultés atmosphériques , ont permis
un déroulement normal de la circula-

tion. Il demande instamment aux auto-
mobilistes'de respecter les instructions
en matière de stationnement , afin de
ne pas entraver ] l'évacuation de h
neige. (Com.)

INFOMANIE

037 243 343

JOURNEE PORTES OUVERTES
À L'ÉCOLE DES MÉTIERS

Un apprentissage où la théorie
tient une plus grande place

Il y aura, samedi une journée portes ouvertes a l'Ecole des arts et métiers de
Fribourg. De 8 h. 30 à midi et de 14 h. à 16 h. 30, parents d'élèves, directeurs des
écoles secondaires, professeurs, élèves et le public en général pourront circulei
librement dans les classes et les ateliers de cette école. Ils ne trouveront pas les
locaux vides car les élèves apprentis seront à leur place de travail habituelle. Les
professeurs et les maîtres de pratique seront à disposition des visiteurs pour leui
fournir tous renseignements sur les possibilités d'apprentissage qu'on y peut faire
sur les machines, appareils et laboratoires utilisés, ainsi que sur l'organisation de
l'Ecole et son but spécifique.

Qui parle d apprentissage pense
tout naturellement au Centre profes
sionnel cantonal que dirige M. Ra
phaël Bossy. Or l'Ecole des métiers
dépend de l'Ecole d'ingénieurs de Fri
bourg. Celle-ci,.est la nouvelle appella
tion de notre bon vieux Technicurr
d'autrefois que beaucoup n'ont pas
encore oublié. Dans ses bâtiment!
neufs , à l'extrémité du plateau de
Pérolles , non loin de la Faculté des
sciences, elle compte trois sections
indépendantes les unes des autres. Il j
a d'abord l'Ecole technique supérieure
qui permet d'acquérir le titre d'ingé-
nieur , d'architecte et de chimiste ETS
(Ecole technique supérieure) et cela
pour les ingénieurs dans les sections de
mécanique technique , d'électronique
de génie civil. L'Ecole des conducteurs
de travaux , chefs de chantiers — une
des deux qui existent en Suisse — faii
le plein avec 60 élèves. Quant à l'Ecole
des métiers — celle dont seules les
portes sont ouvertes samedi — elle
forme des apprentis dans trois bran-
ches: celle de mécaniciens électriciens
et celle de dessinateurs de machines
groupées dans l'Ecole atelier de méca-
nique et dans la branche de mécani-
cien-électronicien qui forme l'école-
atelier d'électronique.

M. François Hemmer , directeur de
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg nous
a précisé à ce sujet: «Dans les branches
enseignées à l'Ecole des métiers, il esi
aussi possible de faire un apprentissage
selon la formule normale chez ur
patron où l'apprenti est payé. Ici les

élèves apprentis ne sont pas payés. Il
versent une finance au reste for
modeste. Mais ils y ont un nombn
d'heures d'enseignement théoriqm
beaucoup plus élevé que dans ui
apprentissage normal puisqu 'il s'élèvi
de 17 à 19 heures par semaine san
compter une heure de gymnastique.»

• Mais à qui est destinée cette éco
le?

— Cette école est destinée avan
tout aux jeunes gens qui désirent con
tinuer leurs études à l'Ecole techni qui
supérieure. En effet pour entrer ;
celle-ci il faut être porteur d' un certi
ficat de capacité professionnelle qu
demande quatre ans d'apprentissage
A l'Ecole des métiers , le cycle de
études est aussi de quatre ans, mai
l'élève qui , à la fin de la 3e année i
atteint au moins la note 5 de moyenm
peut entrer alors à l'ETS. Comme le
études y durent trois ans, il peut deve
nir ingénieur ETS à l'âge de 21 an
déjà. »

• Fait-on un apprentissage meilleur i
l'Ecole des métiers ?

— Je ne l'affirmerais jamais. J<
constaterai simplement que la partii
théorique y est plus développée alor:
que la partie pratique l' est moins qui
dans le cycle normal , encore que nou:
possédions dans nos ateliers tous le:
équipements nécessaires comme cha
cun pourra s'en convaincre samedi.»

J . P

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE
HEIDELBERG À LA CATHÉDRALE

Des interprétations
sans grande personnalité

L 'Orchestre de chambre de Hei
delberg a faii escale, lundi soir c
Fribourg. Il a donné un concert à lt
cathédra le St-Nicolas consacré t
des œuvres de Bach , Mozart
Vivaldi et Telemann. Les deux

flûtistes , Bettina Wolters, flûtes t
bec, et Hans-Peter Frehner, f lûtt
traversière, ont laissé une asseï
bonne impression; par contre l 'or-
chestre lui-même n 'a pas laissé unt
impression très marquée; les inter-
prétations étaient tout au p lus cor-
rectes lorsqu 'elles n 'étaient pai
entachées par des difficultés d 'in-
tonation des violons.

La soirée débutait par le 4' Con-
certo brandebourgeois de Bach
Les parties de f lûte  étaient l' uni
jouée par une f lûte à bec, l 'autrt
par une f lûte  traversière. Si h
combinaison de ces deux instru
ments parents , mais de caractèn
malgré tout différent , a un charmt
indéniable , on peut se demander s
elle correspond aux exigences dt
l 'œuvre. D 'autre part , le violoi
solo avait quelques problèmes dt
justesse qui n 'étaient pas à l 'avan
tage de l 'œuvre.

Cette première partie du concer
comprenait également le Diverti
mento en ré majeur (KV 136) dt
Mozart ainsi que le Concerto en de
majeur pour f lûte  sopranino e
orchestre de Viva ldi. Bett ina Wol-
ters a fait ici une belle démonstra-

tion de maîtrise sur la f lû te  à be,
sopranino. Elle a joué avec agilitt
et une indéniable musicalité.

La deuxième partie du concer
s 'ouvrait par le Concerto pow
flûte et orchestre «La Notte» dt
Vivaldi. Là encore, la partie solis-
tique était bien restituée , mais l 'or
chestre a laissé apparaître des dif-
ficultés de synchronisation noi
seulement avec le soliste, mai.
encore entre les instruments dt
l 'orchestre eux-mêmes.

Une autre œuvre de Vivaldi, /.
Concerto en si mineur pour quatr,
violons, tiré de i«Estro armonico >
précédait le Concerto en mi mineu,
pour f lûte à bec alto , f lû te  traver
sière et orchestre de G. Ph. Tele
mann. Cette œuvre était indénia
blement celle qui a laissé la meil
leure impression de la soirée. Li
combinaison des timbres de ce.
deux instruments ne manque pa:
de charme, et les deux solistes
Bettina Wolters et Hans-Petei
Frehner ont fait montre d' une bellt
sensibilité et d' une cohésion rare
ment en défaut. Surtout le derniei
mouvement , au caractère très dan
sant et presque populair e, qui étai,
restitué avec une indéniable vitali
té. Dans l 'ensemble toutefois , ct
concert n 'a pas laissé une fortt
impression, les exécutions man-
quant par trop de vitalité et d(
personnalité , (m. f l . )



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.

20406/ Couple avec 1 enfant cherche
pour le 1" avril 1981 1 appartement
meublé, si possible 3 pièces pour une
durée de 3 mois environ.
037/26 44 22.

300148/ Retraité, seul, cherche pour le
1.5. dans quartier ext . de Fribourg, ou à la
campagne des environs, appart. 3 pces,
ensoleillé et tranquille, avec ou sans
confort. 037/24 14 82 entre 6 h. 45 et
7 h. 45 ou 12 h. 30 - 14 h., ou 18 -
21 h.

300131/A Belfaux, centre du village,
appartement 3 pièces, avec confort.
037/45 10 39 ou 43 19 88.

300155/app. rez-de-chaussée dans villa
Schœnberg, 4 p. 100 m2, jardin 810.- +
charges. 037/28 15 83.

300144/Posieux appart. 454 mansardé,
libre de suite, 400.— ch. compr.
037/31 18 62.

300152/3)4 pièces, Grandsivaz, avec
cave, jardin et place de parc. 465.— tout
compris, date à convenir , évent. échange
avec un à Fribourg. 037/23 43 58.

20463/A 6 km de Fribourg grand
appartement dans ferme. 5 pièces, avec
confort. 037/33 13 49.

20290/Farvagny pour deb. juin dans
petit immeuble un 3!4 pces.
037/31 12 45.

2029 1 /Près de l'Uni, appart. meublé
tout confort , 3 chambres, 770.— +
charges. 26 13 34. 

300097/De suite ou à convenir grand et
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.

694/Dame sachant cuisiner pour pré-
parer le repas de midi et aider à la petite
restauration du mardi au samedi de 9 h.
30 à 13 h. 30 - 14 heures.
037/22 31 31. 

1078/On cherche sommelière date à
convenir, 2 services, congés rég. 2 dim.
par mois, ainsi qu'une femme de ména-
ge. Hôtel du Lion-d'Or , Farvagny-le-Grd.
037/31 11 30.

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

588 J'achète vieil or, alliance, bijoux, or
dentaire, montre. Je paie comptant.
Bijouterie Willy Bila't. Au Corso, Pérolles
15, 1700 Fribourg."

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

COUPON — — — — — — — — — — — — — — — '— — —
VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI. I
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du ME/VE
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Fr. 9.-

Fr. 13.50 |

Fr. 18.-
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Nom: r Prénom: I

I

Adresse:
¦¦

Date: Signature: '¦

A retourner à: PUBLICITAS — 2, RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG 1

f LA PAGEJAUNE )
\ SUIVEZ LA LIGNE... Jf

//  \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 - 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

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

flj \m 20362/Demande sommelière rempla-
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ ^ çante pour 1-2 jours par sem. + 1

week-end par mois. 037/61 24 84.

300119/Cherche jeune et bonne coif-
****¦̂ ^̂ ^̂ ™ "̂ ^̂ ^— feuse, bon salaire. Entrée de suite év.

20251 / Demoiselle cherche travail à 3 jours par semaine. 037/52 23 96.
domicile. 037/26 41 86 après 19 h.

¦̂ —^—^— 825/Pour nettoyages bureaux cher-
20413/ Cuisinier cherche place région chons personne pour quelques heures par
Fribourg, congé le soir. 037/37 13 93. semaine. 037/22 34 02.

300151 /Bois pour la cheminée,
250.— le char de 2 m3. 037/45 28 33
le soir.

300157/A vendre jeune chiot Bouvier
bernois de 4 mois. Prix à discuter.
037/24 80 23 de 18 h. à 19 h,

20457/Réflexologie-Massage sportif
sur rendez-vous. 26 31 76 dès 17 h.

31054/Collectionneur cherche sous-
chopes de bière. 071/22 87 15, le
soir.

81-60020/Cherche femme de mena
ge, 4 h./sem., quartier d'Alt. 037
22 71 68 (repas).20452/

poussette bon état, 029/8 81 24.

300123/ Achetons livres d'occasion
Librairie Ancienne, rue d'Or 16,
037/22 38 08.

20291/ A acheter , bas prix, mach. à
laver la vaisselle, pr fam. 5 enfants ,
mère à l'hôpital. 26 13 34.

20386/Peugeot 304 mod. 72,
80 000 km + 2 pneus neufs, au plus
offrant , 037/53 17 60 le soir après
20 heures.

20235/VW 1970, 50 000 km,
037/52 20 19.

20236/ Kawasaki 250 exp. possibilité
de monter cyl. 400 cm3, Fr. 1200.—
037/22 15 00.

2023 1 /Fiat 1800, Simca 1000, Alfa
1600, Suzuki 250 Cross,
037/46 43 53, 31 12 86.

2508/Citroën Dyane. mod. 1973, cou-
leur rouge, intérieur skai noir. Voiture avec
quelques dégâts de carrosserie, expertisa-
ble facilement. Prix dans son état actuel :
Fr. 650. — . 037/75 28 77.

300139/Toyota Celica 1600 ST mod.
75 , bon état , 90 000 km, 5500. — .
037/26 34 00.

81-25/Ford Taunus 2000, 1974,
76 000 km , 34 21 77 (le soir).

Le pavé «page jaune » ou le moyen
sûr d'être lu par quelque 90 000
lecteurs.

Renseignements au
© 037/221422, int. 51
 ̂

17-1532

20375/Renault 4 L 1975, 65 000 km
Fr. 2000. — . Georges Richoz, Lussy
037/53 17 78. 

81-25/Fiat 132, 1976, 47 000 km.
37 19 07 (le soir).

81-25/Golf L 1976, 80 000 km, mo-
teur neuf, boîte à vitesses revisée.
45 25 56 (le soir).

300162/Audi 80 GLS, 77 , 35 000 km,
bleue, 4 pneus neige, neuve 16 300.—
cédée 8800. — , expert, impeccable.
037/75 28 47.

300165/Fiat 128 Berlinetta 3 p. 1100
cm3, mod. fin 77 , 36 000 km, 6000. — .
037/22 08 37.

300076/De particulier, Datsun 240
KGT mod. 77 , 64 000 km, exp.
037/24 18 35.

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.

300090/machines à laver autom.
«Merker » 6 kg 037/24 73 24 (midi et
soir).

20149/Ancien. 8 chaises et 1 vaisselier
Henri II, armoires vaudoises noyer et rus-
tiques sapin. 2 fauteuils Voltaire en gobe-
lin main. Table de ferme, bancs.
021/93 70 20.

20380/1 potager comb. éiectr., 1 calo
mazout, 1 fourn. à bois, 1 machine à
calculer «Electronic». 037/75 12 94
soir.

20382/Lit français noyer av. literie parf.
état , salon-lit velours or 3 pces, table
carrée Henri II. 037/31 14 89.

20387/TV couleur d'occ. Grundig
66 cm transis, pr Telenet , Fr. 380. — .
037/46 48 65.

300141/D' occasion 1 machiné e laver,
marque Bosch, 1 potager Menalux,
1 tuyau d'arrosage env. 50 m. Le tout
en parfait état de marche. S'adr. à Pittet
André, Praroman. 037/33 14 10.

300135/TV port. coul. neuve, cause
dble emploi, cédée à 680. — .
037/53 13 50.

20363/2 vachettes Holstein noires 4
et 6 semaines. 021/93 56 92.

300134/Complets homme taille 48,
parfait état. Prix avantageux. Tél. entre
12h.-14h. au 037/28 23 97.

20195/25 000 kg de foin et regain.
037/61 39 46.

300140/Eau-de-vie de sureau, pomme
et kirsch Fr. 60.— 20.— 25.— cher-
che vieille caravane max. 100. — .
037/24 17 03.

20404/Tables cuisine, vaisselier an-
cien, meubles divers. 037/22 85 37.

20403/2 fourneaux à bois en catelles.
037/24 91 39.

2042 1 /Plusieurs caniches noirs, pure
race. 037/6 1 12 93.

2224/Bonne jument du Jura, 13 ans,
86 points, prime militaire, sage et de
confiance. 037/45 12 84.

2045 1 /Echange chaînes neige 13' con-
tre chaînes 14' . Pinces pour 17 M
comme neuves cédées Fr. 150. — .
037/65 15 13.

20455/ 1 porc de 120 kg.
037/31 15 80.

790/Petit piano Burger-Jakobi, à l'état
de neuf , Fr. 2500. — . 037/311139
(dès 18 h.).

300163/ 1 lit complet, 1 bibliothèque et
1 armoire assortie, état neuf. Prix à dis-
cuter. 037/7 1 18 86 dès 18 h.

Lapins géants belges et géant blanc ,
mâles, 7 mois. 037/26 16 79.



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Cbâtel-St-Denis: (021) 56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du vendredi 16 janvier:
pharmacie Ste-Thérèse (Ch. des Grenadiers 1 —
Jura).
Bulle : rensei gnements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 U de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

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

POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention:
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (02!) 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.
Uc de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clini que Ste-Anne: (037) 81 2 1 3 1 .

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) ï 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
(samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) et
de 19 à 20 h.
Billens: (037) 52 27 71.

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

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à i 5 h. et de 19 h. 30 à
20 n. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 3» 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 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 1 1  h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

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

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

2 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

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

Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11 à l 2 h . e t d e l 4 à l 7 h .  Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 2J h.

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

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

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

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. i
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
• 31 19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby,
1 700 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 uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 5163 .  Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de 1 Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31.Ouvert le
samedi de 14 à 19 h. ; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre ie rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. » 24 99 20.
Radiop hotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 a 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement.
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi, mercredi ,jeudi , vendredi, de 14 h.à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et : (037)/22 41 23.
Clinique dés Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89 , case postale
29, nOl Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
• 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
* 037/22 98 27.

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

MUSEES
FRIBOURG

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

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

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

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

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

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

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

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

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h.samedide9à 11 h.et de 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

20 h.jeudi de l0à 12 h.etde 14 à 20 h. samedi de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

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

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale: heures d'ouvertu-

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h. àrivuiagciit ut uv. i i iu i i .Ti i  aiivu

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedis et
dimanches de 9 à 18 h.
Piscine du Levant : Ouverte au public du lundi au
vendredi . de 12à 14 h. et de 17 à 22 h.; samedis et
dimanches de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 181 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedis et dimanches de 14.30 à 18 h.

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

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

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

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

Vendredi 16 janvier
Saint Marcel, pape

Marcel devin t évêque de Rome en 308 au
lendemain de la persécut ion de Dioclétien et
Maximien . Le fils de Maximien , Maxence
— qui devait être plus tard évincé par
Constantin — ne rjersécuta pas les chré-
tiens. Il cherchait -plutôt à s'attirer leur
faveur. Mais des troubles ayan t éclaté dans
la communauté chrétienne à propos de la
réin tégration des fidèles qui avaien t failli
durant la persécution (ceux qu'on appelait
les lapsi ), l'empereur en rendi t Marcel
responsable et le relégua à l a périphérie de
Rome. Marcel mourut l'année suivante. Il
fut enseveli au cimet ière de Priscille . La
croyance selon laquelle il fut condamné à
soigner les chevaux des écuries impériales
relève de la légende.

SIVIRIEZ
f Maurice Gobet

Modestie , discrétion , fidélité , telles
furent les qualités maîtresses de M.
Maurice Gobet , du village de Le Saul-
gy, décédé il y a quelques jours , et
auquel la population de la paroisse de
Siviriez rendit un touchant hommage.
Originaire de Massonnens , le défunt
écoula ses jours comme agriculteur-
éleveur dans ce village du Saulgy,
collaborant avec un frère et une sœur ,
la famille étant devenue très tôt orphe-
line de père.

De son mariage avec Mlle Gabrielle
Deschenaux, d'Ursy, naquirent quatre
enfants , trois fils et une fille ,
aujourd'hui majeurs , et en possession
d'un métier. On appréciait ses conseils,
sa savoir-faire , son attachement à sa
terre qu 'il travaillait avec amour , et
qui , bien que modeste, lui permit d'éle-
ver sa belle famille qui lui est très
reconnaissante. Une existence de rési-
gnation à sa destinée qui fit aussi
l'admiration de tous ceux qui l'abordè-
rent au long de sa pénible maladie
vaillamment supportée à l'Hôp ital
cantonal. Né en 1923 , Maurice Gobet
s'en est allé dans l'au-delà laissant le
souvenir d'un homme de bien. Que
tous ceux qui lui furent chers agréent
l'expression de notre sympathie, (lsp)

• Nominations à la Caisse hypothé-
caire du canton de Fribourg

Lors de sa séance du 23 décembre
1980, le conseil d'administration de la
Caisse hypothécaire du canton de Fri-
bourg a procédé aux nominations sui-
vantes :

M. Félix Neuhaus en qualité de
mandataire commercial , avec fonction
de caissier principal ;

M. Christian Marchand en qualité
de mandataire commercial , avec fonc-
tion de responsable de la programma-
tion EDP et de la formation des
apprentis ;

M. Gilbert Galley , jusqu 'ici fondé
de pouvoir et caissier principal , diri-
gera le département des relations
publiques .

Nos sincères félicitations! (Com.)
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Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle: Ex posi t ion
«Vogel 's Lebensweise» en collaboration
avec la stat ion ornit hologique de Sempach
de 8 à 11 h. et de 14 à 17 h.

Théâtre du Stalden: 20 h. 30, «Als wàr's
ein Stiick von Dir» Valéry Soppelsa , Tanz-
Mime, locat ion Office du tourisme.

Eglise de la Visi tation
3' vendredi de janvier: à 20 h. messe pour

les membres de l'Apostolat de la prière et
des Œuvres du Sacré-Cœur, suivie de l 'ado-
ration jusqu'à 22 h. Dès 19 h. possibili té de
se confesser .

FRIBOURG
Capitule .— Le dernier métro: 16 ans
Corso.— Maintenant on m'appelle Plata:

10 ans
Eden.— Le Christ s'est arrêté à Eboli: 16

ans
Al pha.— Les diamants sont éternels: 16

ans
Rex.— The Blues Brothers: 14 ans - Le

retour: 16 ans - Phantasmes erotiques: 20
ans

Studio.— Black Love: 20 ans

ROMONT
Cinéma Romontois— Les deux super-flics

14 ans
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius.— Le convoi de la peur: 16 ans

A VENCHES
Aventic.— Xanadu: 12 ans
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Châtel-St-Denis/Les Paccots: 50/100

cm de neige poudreuse, pistes bonnes.
Semsales: 50/90 cm de neige mouillée,

pistes bonnes ouvertes dès vendredi .
Bulle/La Chia: 50/70 cm de neige mouil-

lée, pistes bonnes.
Gruyères/Moléson: 60/160 cm de neige

poudreuse, pistes bonnes.
Charmey: 40/120 cm de neige poudreu-

se, pistes bonnes.
La Berra: 80/130 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes.

Bellegarde/La Villette: 80/130 cm de
neige mouillée , pistes bonnes.

Plasselb-Falli Hoelli: 60 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg: 70/90 cm de neige
mouillée , pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg: 60/100 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Planfayon: neige mouillée , pistes bon-
nes

Pistes de fond
Albeuve/Les Sciernes: 12 km.
Charmey-La Villette-Bellegarde-Char

mey: 17 km.
Châtel-St-Denis/Les Paccots: 3 km.
Monts de Riaz/Mont-Gibloux: 45 km.
Lac-Noir: 8 km.
Plasselb-Falli Hoelli: 5 km. (com.)

TEMPS PROBABLE
Au nord: quelques éclaircies , puis nou-

velle aggravation et chutes de neige dans la
soirée.

Au sud: temps assez ensoleillé .

SITUATION GENERALE
Une profonde dépression se trouve sur la

Scandinavie. La perturbation qui lui est liée
achève de traverser la Suisse. La suivante
abordera les îl es Britanni ques au cours de la
nuit.

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

Grisons: accalmie et quelques éclaircies.
Nouvelle aggravation cet après-midi, sui vie
de chutes de neige. Température en plaine
voisine de + 1 pendan t la journée .

Sud des Al pes et Engadi ne : te mps assez
ensoleillé . Fœhn, température d'après-midi
voisine de + 8 degrés.

ÉVOLTION POUR
SAMEDI ET DIMANCHE

Nord des Al pes et Alpes: temps i nstable ,
chutes de neige parfois abondantes en mon-
tag ne. Plui e probable en plaine samedi .

Centre et sud du Tessin: temps en partie
ensoleillé. (ATS)



Une toute nouvelle présentation - Un grand reportage couleurs
de 16 pages - Le supplément TV-radio détachable.
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Travailler à Winterthur, ville culturelle 7 ^H

La Winterthur-Assurances cherche pour un de ses services au siège ^H
central ^H

un collaborateur 1
ou une collaboratrice

de langue maternelle française avec quelques connaissances d'allemand.
Ce poste est réservé à des candidats ayant une bonne formation
commerciale et aimant un travail varié.
La date d'entrée peut être immédiate ou à convenir.
Nous offrons des conditions agréables, entre autres un restaurant du
personnel et l'horaire individuel avec quatre semaines de vacances. Selon
son désir, nous aidons également le collaborateur à trouver un nouveau
logement.
Les personnes s'intéressant à cette offre sont priées de prendre contact
par écrit avec la

L «Winterthur» Société Suisse d'Assurances, Direction générale rue
k Général-Guisan 40, 8401 Winterthur (Monsieur Elsener, service du
L personnel) «r 052/85 1111

k̂

^̂  
l winterthur
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JUNGE TOCHTER
in neu eingenchteter Bâckerei-Kondito-
rei
mit Tea-Room zum Verkauf und Service.
Wird angelemt. Kost u. Logis im Hause.
Geregelte Arbeitszeit. Sonntags frei. Ein-
tritt ca 1. Mârz od. Ùbereinkunft.
Môglichkeit, Deutsch zu lernen.
Offerten an Hans Rizzi u. Sohn, Kram-
gasse 57, 3011 Bern,
w 031/22 19 97

05-8546

On cherche, à Lausanne, dans cabi-
net dentaire, pour mars ou avril

TECHNICIENNE)
POUR DENTISTE

dynamique, si possible avec expé-
rience en céramique.

Faire offres manuscrites sous chiffre
PL 20422 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne

Restaurant des Casernes,
Chamblon-sur-Yverdon

© 024/24 37 61

cherche une

JEUNE FILLE
pour le self-service.

22-14940

A MF»
SCHWEIZ#VC3

Wir sind die Schweizer Niederlassung des weltweit bekannten Unternehmens
fur aile Problemlôsungen auf dem Gebiete der lôtfreien Anschlusstechnik.

Unser Aussendienst soil nun durch einen jùngeren, initiativen

VERKAUFSINGENIEUR
verstârkt werden. Wenn Sie eine vielseitige, anspruchsvolle Beratungs- und
Verkaufstâtigkeit anstreben und Ihre Ausbildung und Erfahrung im Bereich der
'Elektrotechnik/Elektronik voll ausschôpfen môchten, mûssen Sie sich mit uns in
Verbindung setzen.

Ihr Verkaufsgebiet sind die Westschweiz und das angrenzende Mittelland. Ihr
Wohnort liegt vorzugsweise im Raume Bern, Biel oder Freiburg. Ihre Mutter-
sprache ist franzôsisch oder deutsch mit perfektem Franzôsisch.
Englisch ware ein zusâtzlicher Vorteil.

In einem persônlichen Gesprâch erklaren wir Ihnen gerne unsere ùberdurch-
schnittlichen Anstellungsbedingungen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die Firma AMP AG, Grossmatte 26a, 6014
Littau. Fur eine erste telefonische Auskunft steht Ihnen Frau R. Wittwer ,
¦a 041/55 05 00 zur Verfugung.

SAURER
Dans le cadre du développement de notre service de vente pour la représentation
des produits IVECO nous cherchons

plusieurs représentants
pour véhicules utilitaires

Il s'agit d'une mission intéressante, indépendante et multilatérale qui est
soutenue par des mesures efficaces par la maison mère qui vous offrira de très
bonnes chances de gains.

Nous nous adressons à des personnes entre 30-40 ans qui peuvent justifier sur la
base d'une formation technique, un perfectionnement dans la branche
commerciale. Une expérience dans la vente des véhicules utilitaires est
désirée.

Comme il s'agit d'une place de confiance, une utilisation efficace de l'initiative et
l'art de la négociation sont très importants. La connaissance de la langue
allemande est demandée.

Nous sommes également à votre disposition pour un entretien d'information
avec des jeunes cadres pour toutes les régions de vente. Discrétion assurée.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service par écrit à

¦ ^̂ ^̂ ¦L1 
Direction département du personnel

y§SPKj  SOCIÉTÉ ANONYME ADOLPHE SAURER
>¦¦ WM 9320 Arbon

^̂ m***^ 33-2207

La Compagnie des transports
/=^i rîp4k en c°mmun
/  iw U \ ^e Neucn^te

'\ n  ̂ & et env'r°ns
cherche, pour date à convenir

CONDUCTEUR-CONTRÔLEUR
possession du permis de conduire poids lourds non indispensable.

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
expérience requise CFC

Activité prévue :
service d'entretien du matériel roulant.
Nous demandons:
nationalité suisse de 21 à 32 ans.
Nous off rons:
responsabilité, indépendance, prévoyance sociale.
Ecrivez ou téléphonez au service du personnel Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs, quai Godet 5, 2001 Neuchâtel
¦a 038/25 15 46

' • • - - • • ¦ 28-408

i Jeune homme
Société à succursales multiples cherche emploi à

cherche mi-temps ou
temps complet à

« r r -K I  i"̂  W** B M WA Fribourg ou envi-VtN Jrl IR rons Dans usine
"* ***** ¦ ™ ***** ***** **m B ¦ magasin ou res-

taurant,
(articles électroniques) pour notre magasin de Fribourg.
Nous demandons : s? 021 /95 80 71

— CFC de vendeur ou 72
— bonne présentation 17-20353
— bilingue. ""î —«—________________¦_.uin.iyut: .

Nous offrons : A|̂
— prestations sociales ^̂ B— salaire intéressant. ^̂ P̂

Veuillez envoyer votre lettre manuscrite avec les docu- ,
ments d'usage à : L annOPICG
MINIPER SA. case postale 59, Xi ,1095 Lutry reflet vivant
ou téléphoner au -a 021 /39 44 46 -J. . marphp
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BASKET. 16e JOURNEE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Bellinzone à l'épreuve de Pully
City n'a rien à perdre

Les deux victoires consécutives du
Lignon ont enlevé prati quement tout
espoir de survie à Pregassona et City
Fribourg. N'ayant plus connu les joies
de la victoire depuis le 4 octobre ,
l'équipe fribourgeoise a une occasion
de renouer avec le succès. La venue de
SF Lausanne lui donne d' ailleurs
espoir, car les Lausannois se sont mon-
trés bien faibles , perdant leurs trois
matches, dont deux à domicile. Avec
10 points , Lausanne n'est pas encore
tout à fait sûr d'éviter la relégation , si
bien que les Vaudois seront nerveux en
pensant qu'ils sont obligés de gagner.
Par contre , City Fribourg n'a rien à
perdre ou plutôt tout à gagner , car une
virtnire laisserait subsister encore un
petit espoir.

Pregassona n'aura pas autant de
chance à Vevey, où il est bien difficile
de s'imposer. Les Veveysans ne peu-
vent d'ailleurs pas se permettre de
faire des cadeaux, s'ils entendent par-
ticiper au tour final.

Les Veveysans attendront d' ailleurs
aven intérêt le résultat de la rencontre
Le Lignon-Viganello, car une défaite
des Tessinois arrangerait leurs affai-
res. Actuellement , l'équipe tessinoise
balbutie , tandis que les Genevois ont le
vent en poupe après leurs deux succès
consécutifs qui leur permettent de res-
pirer. Battus de cinq points au Tessin,
ils sont capables de créer la surprise ,
même si le champion suisse demeure
favnri

PROGRAMME
Demain à 17 h. : Fédérale Lugano -

Friboure OlvmDic. Momo - Nvon. Le
Lignon - Viganello , City Fribourg - SF
Lausanne, Pully - Bellinzone. A
17 h. 15 : Vevey - Pregassona.

Ligue B :
Vernier en danger

Au cours de la Jre journée du
deuxième tour , le leader du champion-
nat de Ligue nationale B, Vernier , sera
en danger lors de son déplacement à
Morees. puisque Lemania est actuelle-
ment son dauphin en compagnie de
Monthey. Mais les Valaisans auront
également une tâche très difficile dans
le derby qui les opposera à Martigny,
dans la salle de ce dernier. Lucerne ,
qui rend visite au Stade Français , n'est
pas certain de prendre les deux points ,
si bien au 'en s'imposant contre le
leader , Lemania risque de faire une
très bonne opération. Dans la lutte
contre la relégation , alors que Reuss-
buehl accueille Champel , Meyrin dis-
pute une partie importante sur son
terrain face à Birsfelden , d'autant plus
que Neuchâtel rentrera certainement
bredouille He Muraltese.

• En Ligue nationale A féminine, les
rencontres suivantes sont au program-
me : Baden - Pratteln , Pully - Nyon,
Birsfelden - Romanel , Femina Berne -
Muraltese et Fribourg Oiympic -
Stade Français.

AA Hé

Skibob. Le senior II
Louis Pasquier

champion suisse
de descente

Ouelaues Friboureenis ont narticiné
aux championnats suisses de descente
de skibob à Schwytz. Dans la catégorie
élite , Claude Chammartin a terminé
13e mais assez loin du vainqueur
T nrp n- 7  M i l l i e r  C^hp- 7 lec Hompc fhric

tiane Chammartin est 5e. Le senior II
Louis Pasquier a fait mieux en rempor-
tant le titre dans sa catégorie en
2'16"59. Chez les seniors I , Gérard
Cantin s'est classé 13= et Ivan Pasquier
16e. Enfin chez les juniors , Charly
Demierre est 4e en 2' 14"52. Il a le
deuxième meilleur temps des Fribour-
oenic derrière f~MaiiHe »T**Vio mmo rtin

(2'11"06).

• Biathlon. — Le vétéran norvégien
Terje Korkstad a remporté la première
épreuve de la Coupe du monde de
biathlon , un 20 km disputé à Jachymov
en Tchécoslovaquie. 1. Terje Korkstad
(No) 1 h. 19'12. 2. Victor Tjuniel
(URSS) 1 h. 20'01. 3. Jaromi Simu-
nek (Tch) 1 h. 20'21. _

Après une semaine de compétition pénible, les clubs de Ligue nationale A de
basketball ont repris le rythme normal d'une rencontre par week-end. Cette
16e journée sera particulièrement intéressante à suivre, car le leader
Bellinzone et Nyon, qui prétend toujours à une place parmi les six
premiers, effectuent les périlleux déplacements de Pully et de Momo
Mendrisio. De plus, le champion suisse Viganello ne sera pas à la noce à
Genève, tout comme Fribourg Oiympic à Lugano. Enfin, Vevey devrait être
en mesure de redorer son blason, alors que City Fribourg a une occasion de
renouer avec la victoire !

C'est une véritable fessée qui a été
infligée samedi dernier à Pully. Fri-
bourg Oiympic lui a fait interrompre
une longue série de succès. Invaincus à
domicile après sept rencontres, les
Vaudois attendent pourtant de pied
ferme le leader Bellinzone , même si
l' entraîneur Dennis Ozer et Michael
Reichen devront vraisemblablement
suivre le match depuis les tribunes , à la
suite de leur sévère expulsion samedi à
Fribourg. Si, à première vue, le leader
semble suffisamment armé pour s'im-
poser, Pull y est capable de créer la
surprise , d'autant plus qu'une défaite
lui ferait perdre une grande partie du
capital acquis ces dernières semaines.

Nyon à nouveau en danger
Le mois de janvier n'a pas encore

apporté beaucoup de satisfactions à
Nyon , qui commence à douter de ses
possibilités , comme ce fut le cas samedi
contre Fédérale où il se montra longue-
ment hésitant , malgré les 50 points de

Goetz. Demain , l'équipe nyonnaise
sera à nouveau en danger , car le
déplacement de Mendrisio n'est pas
une sinécure pour les équipes roman-
des. Les Tessinois n'ont pas encore
connu la défaite à domicile et sur leur
lancée de ce deuxième tour , ils sont
capables de jouer un tour pendable à
une équipe vaudoise qui doit lutter
ferme pour conserver sa place parmi
les Cî Y meilleurs

Une autre équipe romande, en l'oc-
currence Fribourg Oiympic, connaîtra
des difficultés en terre tessinoise. Cer-
tes, Fédérale Lugano n'est pas un
foudre de guerre cette saison, mais face
à l'équipe fribourgeoise. la formation
de Manuel Raga a toujours tenu à se
mettre en évidence. Privée de Picco,
elle ne s'était inclinée que d'un point à
Fribourg. Un avertissement pour les
joueurs de Miller qui , sur leur forme
actuelle, éviteront de se laisser sur-
prendre.

Coupe Korac: succès du club de Klimkowski
COUPE RONCHETTI, 3' TOUR:
Poule «A» : Monting Zagreb (You)

- Spartacus Deurne (Be) 85-66. Clas-
sement : 1. Zagreb, 4 pts. 2. Maritza
Plovdiv (Bul), 3. 3. Deurne , 2.

Poule «b » : Slavia Prague (Tch) -
Vozvodac Belgrade (You) 88-68.
Classement: 1. Praeue. 4. 2. Asnières
(Fr), 3. 3. Belgrade , 2.

Poule «C»: Mineur Permik (Bul) -
Tungsram Budapest (Hon) 77-71.
Classement: 1. Spartak Moscou, 4. 2.
Pernik , 3. 3. Budapest , 2.

Poule «D» : Clermont UC (Fr) -
Stuident Nis (You) 85-83. Classe-
ment: 1. Clermont , 4. 2. Brno (Tch), 3.
3. Nis. 1.

COUPE KORAC, 3« TOUR:
Poule «A» :  Hapoel Tel-Aviv (Isr)

Etoile Rouée Belerade tYouï 96-92

Ferrarelle Rieti (It) (équipe de Klim-
kowski) - Anderlecht (Be) 105-80.
Classement : 1. Belgrade et Rieti ,
5 pts. 3. Tel-Aviv et Anderlecht , 4.

Poule «B»: Juventud Badalone
(Esp) - Sunair Ostende (Be) 96-88.
Villeurbanne (Fr) - Partizan Belgrade
(You) 96-81. Classement : 1. Badalone
et Belgrade, 5. 3. Villeurbanne et
Ostende. 4.

Poule «C»: Carrera Venise (It) -
Zbrojovka Brno (Tch) 90-77. Aris
Salonique (Gre) - Jugoplastika Split
(You) 87-83. Classement: 1. Venise, 6.
2. Aris, 5. 3. Split , 4. 4. Brno, 3.

Poule «D»: Orthez (Fr) - K.K.
Zadar (You) 103-104. Dynamo Mos-
cou (URSS) - Standard Liège (Be)
100-85. Classement : 1. Dynamo et
Orthez. 5. 3. Zadar et Lièee. 4.

Aston Villa-Liverpool
FOOTBALL

Le match au sommet du champion-
nat d'Angleterre entre Aston Villa et
Liverpool , remporté 2-0 par la forma-
tion locale, n 'a duré effectivement que
60 minutes et 44 secondes.

Un journaliste d' un quotidien bri-
tannique renommé est arrivé à ce
résultat surprenant en comptabilisant
le temps de jeu effectif. La différence
entre les 90 minutes réglementaires et
son calcul n'a pas été provoquée par les
prati ques dilatoires des équipes, mais
par d'autres raisons. C'est ainsi que
des minutes ont été perdues lorsque les
gardiens étaient en possession du bal-
lon (à 91 reprises), lors de 44 sorties du
terrain de ce même ballon , ainsi ou 'à

ÛRFLMFJAS - UN FRAPPEUR REDOUTARI F
rent pas parmi les boxeurs de premier
plan , à l'exception du Portoricain
Sand y Torres et du Trinitéen Carlos
Marks , respectivement mis k-o. en 4
rounds en juillet 1978 et en 9 rounds
en décembre de la même année.

Son palmarès (30 victoires en 30
combats , dont 28 avant la limite)
nrnnve à l'évîHenre nn'il a le .__ nnnî Vi ,.
r . - — - — -  -i— -- — -- i -¦ ,

notamment grâce à un direct du droit
p longeant , comparable à celui de l'Ar-
gentin Carlos Monzon.

En outre , sa taille (l m 83), lui
procure très souvent une allonge nette-
ment supérieure à celle de ses rivaux .
«Je ne changerai pas mon style pour
affronter Hagler» , a-t-il déclaré . «Je
suis certain de disposer d' assez
H' atnnts  nnnr m'imnnser»

El BOXE

Le boxeur vénézuélien Fulgencio
Obelmejas, qui affrontera le titre des
moyens en jeu , samedi au Boston Gar-
den de Boston (Massachusetts),
l'Américain Marvin Hagler , champion
du monde, a impressionné les spécialis-
tes nui nnt suivi ses ult imes entraîne-
ments par sa force de frappe peu
commune.

Né le 1" jan vier 1952 près de Cara-
cas, le champion du Venezuela , puis
d'Amérique centrale , a disputé la plu-
part de ses 30 combats devant son
public.

Ses virt ïmes  an rlemenrant ne f îou_

a duré... 60 minutes
l'occasion de 28 coups francs et 16
corners...
• Liverpool a pris une option sur la
qualification pour la finale de la Coupe
de la «League», en allant battre Man-
chester City sur son terrain par 1 à 0 en
match aller des demi-finales.

L'autre demi-finale opposera West
Harh United à Coventry. Le match
aller sera ioué le 27 j anvier.
• Le FC Bâle a disputé deux rencon-
tres en Extrême-Orient sans connaître
la défaite. Le champion suisse a
d'abord fait match nul avec l'équipe
nationale de Singapour 1-1 , avant de
s'imposer 4-0 à Kuala Lumpur face à
une sélection de Malaisie. Les buts ont
été l'œuvre de Gaisser aux 48e et 58e
minutes , de Maissen à la 83e et enfin
de Demarmels à 60 secondes du coup
,1., ,. ;rn... f_ . ,„ i

mWSmm Ŝm*PS *—** *̂ *t-f ^^^^*^^^^^ / *  _ îL i**

^^^» •>» '" ' .*''* AmW ________!__. mtm ŝ*.

Arosa et Fribourg-Gottéron se retrouveront dans ce tour final et Messer (à
droite) et Flottiront pourront à nouveau se livrer des duels serrés.

(Photo Robert)

Calendrier des tours finals

Gottéron débute en
recevant Bienne

Réunis à Lausanne, la Ligue Lausanne, Sierre - Olten , CP
suisse de hockey sur glace a établi le Zurich - Davos,
calendrier des tours finals de Ligue Samedi, 7 février : Ambri Piotta -
nationale A et du tour de promo- Sierre, Lausanne - Davos, Olten -
tion/relégation de Ligue nationa- CP Zurich.
le B. Mardi, 10 février: Davos - Am-

bri Piotta , Olten - Lausanne , Sierre
Tour final " CP Zurich • . .
. . .  A Samedi, 14 février: Ambri Piottaae Ligue A . Kioten i Sierre . Dav0Sj CP Zurich

Samedi, 24 janvier: Berne - Aro- - Lausanne,
sa, Fribourg Gottéron - Bienne, Mardi, 17 février: Davos - CP
Kloten - Langnau. Zurich , Lausanne - Ambri Piotta ,

Mardi, 27 janvier : Arosa - Klo- Olten - Sierre.
ten , Berne - Fribourg Gottéron , Samedi, 21 février: Davos - Lau-
Bienne - Langnau. sanne, Sierre - Ambri Piotta , CP

Samedi,31 janvier : Bienne- Ber- Zurich - Olten.
ne, Kloten - Fribourg Gottéron , Mardi, 24 février : Ambri Piotta -
Langnau - Arosa. CP Zurich , Lausanne - Sierre,

Mardi, 3 février: Arosa - Bienne , Olten - Davos.
Berne - Kloten , Fribourg Gottéron - Eventuel match d'appui : 26 fé-
Langnau. vrier.

Samedi, 7 février : Arosa - Fri- —————bourg Gottéron , Bienne - Kloten , .._ . _ _ _ _
___

Langnau Berne UN RECORD POUR
Mardi, 10 février: Fribourg Got- _#»_#v*-_p_p i%#k _ntéron - Berne, Kloten - Arosa, Lan- LE HC uOTTtRUN

gnau - Bienne Les biJ|ets |es d matchesSamedi, 14 février : Arosa - Lan- à domicj| e ^ 
RC Got?éron.Fri.gnau , Berne - Bienne, Fribourg b |ors du t0Uf f , du cham.Gottéron - Kloten. _»:«»„«# o„„* A >~.™ «* A â-.S. * __.,, .. ._ .,  . r> . . pionnat sont d ores et déjà tousMard., 17 février : Bienne - Aro- êndus  ̂Fribourgeols 0

J
nt ainsisa, Kloten - Berne, Langnau - Fri- étgbU une sorte de re*ord . „s aurontoourg uotteron. joué toutes leurs rencontres de laSamedi 21 février: Berne - Lan- J

saison (19 e„ UM) à ichets fgnau , Fribourg Gottéron - Arosa , més  ̂^^ d * Augustins
M _i 'i ?r

e'' A D peut contenir 4500 spectateurs.Mardi , 24 février: Arosa - Berne, r r
Bienne - Fribourg Gottéron , Lan- _ — . . „ ,
gnau - Kloten. Tournoi de I école

Eventuel match d'appui : 26 fé- fribourgeoise de hockey
vner* Demain samedi 17 janvier, les

_ , . rencontres suivantes sont à l'affi-Promotion / relégation che:
LIMA /LNB 7 h. 30: Chaux-de-Fonds - Vil-

lars (A)
Samedi, 24 janvier : Davos - Ol- 8 h. 15: Kloten - Berne (B)

ten , Sierre - Lausanne , CP Zurich - 9 h. : Tchécoslovaquie - USA
Ambri Piotta. (Q

Mardi, 27 janvier: Ambri Piotta 10 b. 45:Toronto - Montréal
- Davos, Lausanne - Olten , CP (D)
Zurich - Sierre. Ces matches ne manqueront pas

Samedi, 31 janvier: Davos - Sier- de piment car le tournoi qualificatif
re, Lausanne - CP Zurich , Olten - n'est pas terminé. Les surprises ne
Ambri Piotta. sont pas exclues.

Mardi, 3 février: Ambri Piotta - M.R.

Braun/Pijnen vainqueurs à Brème

CYCLISME

L'Allemand de l'Ouest Gregor
Braun et son coéqui pier hollandais
René Pijnen ont remporté les Six jours
de Brème, disputés dans une salle
comble. Ils ont devancé d'un tour le
Belge Patrick Sercu et l'Allemand
Alhert Frit7 fvînnnnenrs Pan nascé^ et
les Australiens Danny Clark et Don
Allan. Ce succès est le troisième de la
saison pour Braun/Pijnen.

I e Suisse René Savary, associé à
l'Allemand Henry Rinklin a terminé
l'épreuve au 11' rang, avec 23 tours de
_„. i

Classement final : 1. Gregor Braun -
René Pijnen (RFA/Ho), 115 pts. A un
tour: 2. Patrick Sercu - Albert Fritz
(Be/RFA) 213. 3. Danny Clark - Don
Allan (Aus) 109. A deux tours : 4.
Hors t Schuetz - Roman Hermann
(RFA/Lie) 191. 5. Wilfried Peffgen -
Gert Frank (RFA/Dan) 165. A trois
t/Min- - f. r.^rrio fnotnm^nn f M ~

Hempe l (Ho/RFA) 138. A 11 tours :
7. Guenter Schumacher - Hans-Peter
Jakst (RFA) 188. A 13 tours : 8.
Michel Vaarten - Constant Tourne
(Be) 217. 9. Hans Hindelang - Heinz
Betz (RFA) 152. 10. Martin Venix -
Roy Schuiten (Ho) 110. A 23 tours :
11. René Savary - Henri Rinklin
C ç / R F A ' » m



ING. DIPL. I KJ ̂ y I Quelques articles CHOC de 
notre

VENTE SPéCIALE OFFRE ÉNORME DANS TOUTES LES MARQUES
(nombre d'exemplaires disponibles en partie limité)

Villars-sur-Glâne, autorisée du 15.1 - 29.1.1981
Bienne, Lausanne, autorisée du 15.1 - 4.2.1981

¦ ¦ > /t|j||M r Indesit L 7E, 4 kg Prix FUST
MALHINt 220/380 Volts QQQ
m Performance étonnante OwOi ~"™
À I A \/CD Location, Fr. 31 par mois

f * f\ m\ f *r t  A T C I I D O  Bauknecht TF 1351 R Prix FUST
^UIM\jtLrV I tUKw Contenance utile 124 I avec case de surgé- A OQ

lation 4wOi ̂ ~

ARMOIRES Location. Fr. 28.- par mois maintenant

Novamatic TKS 2900. seulement
Contenance brute 290 I, avec case de fiQfi
précongélation et commande de surgela- OwUi ~™

tion' Prix FUST
avec butée de porte interchangeable. pr_ 898. 
Location, Fr. 50.— par mois.

A A AI/* El A TE lll) Electroiux TC 800 Prix FUST
UUIMUtLA I tUK Contenance utile 220 I COQ

Location, Fr. 38.— par mois W«/Oi """"

DAIIU I Prix de catalo-
gue
Fr. 828.—

nCCniACD ATCI ID Bosch KS 148 l Prix FUST
KtrnlUtnA ICUn Contenance utile 135 1 AQQ

Location, Fr. 20.— par mois tJQ ,"—

Prix de catalo-
gue
Fr. 395.—

¦ »|| r Miele G 520 Prix FUST
LAVt" avec dispositif anticalcaire incorporé 220 4VICA

ou 380 volts 14DU."

VAISSELLE L°Cati0n' Ff' 89'~ Par m°iS Prix de catalo-
gue
Fr. 1840.—

«¦ |IO|K|irnC Therma Beta AH 303 Prix FUST
IsUlwllMItïlt 3 plaques, porte amovible et hublo "7QQ

Location, Fr. 42.— par mois /«/Oi """~

Prix de catalo-
gue
Fr. 933.—

rr^UEIICC Electroiux WT 96, 4 kg avec régulation Prix FUST

 ̂t W H ________ U W t électronique 
de 

l'humidité. ÛÛA
m Location , Fr. 65. — par mois JJJJy,^

A LINGE Prix de catalo-
gue

¦ Fr. 1428.—

A onin ATEI ID À Miele s 200' 95° Watts Prix FUST
AOrlKA I tUK A Gande longévité ^QC 

POUSSIÈRE '
¦ ¦ a /%¦ mipA à AEG, Miele. Novamatic Jura, Querop-MACHINES A *-*»•>
REPASSER J£ prix les p,us

(>PTIT0 Machines à café, trancheuses universelles \ Jpç
p t I I W grille-pain, fers à repasser à vapeur, rasoirs, *• "*»«

radiateurs, radiateurs-ventillateurs, etc. nrîv
A DD A DEM C p- ex - Fri"Fri 101 Fr- 75 — (prix de cat - ^Ml r Mil CILO Fr. 128.—). Rowenta : DA-08 Fr. 49.— imhn*

(prix catal. Fr. 85.—); FK 53 Fr. 58.— llïlIJdl -
(prix de cat. Fr. 98.—); Bauknecht fahloc l
MKM 21 Fr. 41.— (prix de cat. Fr. 69.— UHJIC& .

Choisir Payer Emporter LIVRAISON À DOMICILE
paiement net à 10 jours

L.OC3XlOn Durée minimale 4 mois

Désirez-vous une garantie de 2, 3, 5 années ?
Interrogez notre personnel qualifié ?

ING. DIPL. FUST
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor, -a 037/24 54 14

Bienne. 30 rue Centrale, -a 032/22 85 25.
Lausanne, rue Haldimand 12, -a 021/20 77 33.
Lausanne, rue St-Martin 36 , -a 021/22 33 37.

On cherche pour tout de suite ou date à convenir Moulin Agricole SA Romont

ETANCHEURS UN CHAUFFEUR
MAÇONS LIVREUR

__ _ _ |Vil A IVI/TZI l \ /DCC possédant le permis poids lourd.
OU IVIMINHJL U V nCO Entrée : 1- mars 1981 ou à

convenir.
— Travail très varié et intéressant. Place stable, avantages sociaux.
— Excellentes conditions d'engagement.

... . _. Adresser offres manuscrites à :Pour tous renseignements , veui ez vous adresser a: .. .._ .„_ _ .. . 0A„_-.._-..*_, ~.m.J:JZ. „_ .  _r- . ,. t . . . .  Mou n Agr cole SAGENEUX-DANCET SA — Etanchéité - Les Net- . c .? _ .-
gles 35 - 1700 Fribourg * 037 / 28 23 69 ™ 

680 Romont
17-20080 .,«««_._.

^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^_ 17-20364

f&\(UBS)
VG/

Union de Banques Suisses

51/ 0/ Emprunt 1981-93
/4 /O de Fr. 120000000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement des affaires
actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 6 février.
Durée: 12 ans au maximum, avec faculté pour la banque de

rembourser l'emprunt par anticipation avec prime dégressive
à partir du 6 février 1989.

Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne , Genève , Lausanne ,
St-Gall et Neuchâtel.

Prix d'émission: 100%
Souscription: du 16 au 22 janvier 1981 à midi.
No de valeur: 90.426

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toute s nos succursales et agences en Suisse.

•*• ^̂ 3 • US ':ï<5d IL y  \ K| 
SBRE» A

Voulez-vous devenir notre homme auprès des commerçants?
Nos produits ont du succès — nos vendeurs aussi

En tant qu'agent de Procter & Gamble vous représentez l'une des entreprises mondiales
prédominantes dans le commerce de votre branche. Dans votre domaine vous assumez la
responsabilité d'analyses menées avec exactitude de la situation du marché et du développement
de la vente de nos marques importantes. Vos interlocuteurs du commerce en gros et de détail vous
considèrent comme leur conseiller-expert. Ils attendent de vous que vous leur fassiez des offres
attirantes et leur donniez des idées convaincantes pour vendre avec succès. Le but le plus
important est un succès de vente qui se maintienne sur une longue durée. C'est pourquoi Procter &
Gamble consacre un temps dépassant la moyenne généralement admise pour une formation
systématique et approfondie de ses collaborateurs.

Un salaire fixe correspondant aux prestations de service (pas de provisions), d'excellentes
prestations annexes avec plan de bonus, une voiture de service banalisée et le remboursement des
frais correspondant , cela va de soi, aux exigences posées.

Vous... êtes déjà vendeur (ce n'est pas indispensable) ;
... cherchez un travail exigeant avec responsabilité ;
... êtes âgé entre 25 et 30 ans;
... avez une bonne formation commerciale ou de vendeur ;
... êtes de langue maternelle française ;
... êtes de nationalité suisse et domicilié dans la région de Neuchâtel.

Si cette offre importante vous intéresse, téléphonez ou écrivez-nous.
Procter & Gamble SA, Vente Suisse
80. rue de Lausanne. 1211 Genève 2, -a 022/31 98 21 (int. 250)

Votre candidature sera traitée avec la discrétion de rigueur.
18-5050

Nous engageons des
Nous sommes importateurs d'une marque de pneus

OIIVRIFRF^ mondialement connue et cherchons pour notre succursale
de

pour la couture sur machines indus- PAYERNE
trielles, ainsi que pour le contrôle.

pour début mars ou à convenir
Si vous êtes intéressée, veuillez pren-

7̂Infe.ren,,rcc, UNE JEUNE AIDE DE BUREAU
M. SCHMIDT, Maison IRIL SA.
BULLE - • 029/2 77 62. Nous demandons :

m— m̂ m̂mmm̂ mÊmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ Êm — personne consciencieuse ;
— dactylographie ;

"̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ — goût pour les chiffres.
"*; Nous offrons:

Commerce de fromages en gros affi- situation stable;
nage, import-export cherche — travail varié dans une petite équipe ;

— salaire en rapport avec les capacité ;

EIVIPLOYES — semaine de 5 jours ;
— 4 semaine de vacances par an ;
— avantages sociaux.

de cave (saleur) rje bonnes connaissances de l'allemand parlé (schwyzer-
dûtsch) seraient souhaitées.

Faire offre a :
Magnenat & Cie SA Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
1055 Froideville manuscrite à Publicitas SA, La Grosse-Pierre, 1530
S 021/81 24 44 Payerne.

22-20174 22-20328
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Jamais notre offre ^SBÎ r̂SPone fut aussi séduisante! JS^lOr**

De lointains
voyages à des prix
abordables.
Kuoni vous propose des vacances fascinantes sur des plages
lointaines et de merveilleux circuits en avion spéciaux vers
ses célèbres destinations : aux Caraïbes, à partir de 1680.-;
au Kenya, à partir de 1180 - ; à Sri Lanka, à partir de 1580.- ;
à Rio de Janeiro, à partir de 1950.-; aux U.S.A., à partir
de 795.-.
Décidez-vous vite : le choix est séduisant !
Et voici les nombreuses autres possibilité s de vacances pour chacune desquelles il
existe une brochure détaillée: Vacances balnéaires, Circuits accompagnés en Europe et
au-delà , par chemin de fer, car PTT, bateau ou avion , Amérique, Vols City/Jours de fête,
Voyages insolites, Italia 365, Tessin ensoleillé, Grands Prix Tours, Croisières, Interhome,
Interhotel , Railtour , Club Méditerranée, Programmes spéciaux.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Fribourg:4, av. de la Gare 037 811101. Genève: Rue
de Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 35 86 05.

AnfAfSfm

££°î Les vacances - c'est Kuoniâiy 
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A 7 min. de Fribourg (sud-ouest), proches
communications.
A vendre, dans situation dominante et
ensoleilllée, altitude 675 m.

RAVISSANTE PETITE VILLA DE
3-4 PIÈCES SPACIEUSES AVEC

JARDIN
Construction 1976 , très soignée. Garage,
salon de 35 m! avec cheminée. Cuisine
bien agencée.
Prix: Fr. 290 000.—
Pour traiter: Fr. 90 000.—
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

17-1610

Phamin A.. a . ~A\A 10 1 C

2 pièces, cuisine, bains W.-C, dès
Fr. 430.— + charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C,
dès Fr. 510.— + charges.
il niàrûc ruicinû h_sin(«_\A/ _P AX. **
Fr. 600.— + charges.
5 pièces, cuisine, bains-W.-C, dès
Fr. 775!— + charges.
Bonne distribution. Vue, dégage-
ment , tranquillité. Schoenberg in-*___ ._____ 
Pour visiter -a 037/28 27 09 et
28 27 58. Gérances P. Stoudmann-
Sogim SA, Maupas 2, Lausanne
_¦_. no 1 /on cc m

A vendre ou à
louer (pour un an)
plus de
100
PIANOS
dès 39.—
par mois

PIANOS
À QUEUE
épinettes, avan
tageux.
(accord. +
rép. serv.)
i—-i;. _.- _____ ..

soir.
w 031/44 1081
Heutschi-Gigon,
Berne
Plus de 30 ans
au service du

IFS PRINCIPAUX JOURNALISTES
AUTOMOBILES D'EUROPE ONT
VOTE: I il Af/lf f l/« 11

*M AWAW^M m m̂i U U.\\uW\\n L̂\ .̂ ^̂ H La 
Ford Escort 

est 

totalement
W Aw/mml  ________¦_______¦ ______¦ _____¦ WuW^̂ ^m _______________¦ ______¦ _________¦_______________¦ ^on aérodynamique
^Wll mBwm Wm mm mu Ê̂ L̂m ̂ L\^̂  mu Mm m̂l son rnoteur CVH

M̂ m^^^wWW WM m̂m m̂mm ̂ ____k ________________________ ! WW m̂ WwmWÊ Wm f̂ W WM ^W mWWW ̂M H_k^^^B mAWW WA indépendante à

^̂  ^̂  
^̂ _ _̂ _̂ _̂ m̂^^ m̂^^ m̂ ___________________ _____________________________ ____________________________ ____________¦ à l'arrière en font une voiture à

mW m mw\ M IM ¦IPIP m̂mr m̂mwim m̂WW Aj AW WB mwA Ê̂^ Â Ê̂^ L̂^^ L̂— mB Â . Ê̂W ^^m .m Essayez-la , testez-la - vousAw ** Ê̂ m̂\ ̂ M^V^H^B^BV^ Îf ______¦ VI \wAtm̂ m kmtW A ^LMW, ̂wŴ m m̂ m̂MMW Wm l̂ 
a^Lf ̂ ^ L̂W n L̂mmM WW _____________ journalistes automobiles de pays

|̂̂ l MW tWmWB ^H _______¦ V̂ ______________ ¦ _______________ ¦ ______¦ AW* ^WBWW Wm WW ont élu la nouvelle Escort «Voiture¦̂ ¦̂ ¦™ ^" ^̂ ^™ ^™ ^™ ^W _______________ ¦ ________________¦ m̂ AUT mWW* ̂ m mw de l'année». Vous serez aussi totale-
ment convaincu que les 1000 ache-
teurs européens qui se décident
chaque jour pour la nouvelle Ford
Escort'

CHAQUE JOUR, [$$ ]
1000 NOUVEAUX ACHETEURS f|f|Y
FONT LE MEME CHOIX. lroJ4 '-

WŴ ÊÊfâ$Êrïmww\ L̂mml *̂f$ 4̂mmm\

SOBRIETE ET BRIO NEUFS - NOUVEAU PLAISIR
ROUTIER* FORD ESCORT <fjj^>

Le signe du bon sens.

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, ¦» 037/24 35 20 - Payerne: Garage de la
Promenade, place Général-Guisan 1, » 037/6 1 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA,
Dupré Frères, ¦» 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Jean-Pierre Savoy, Garage - Avenches : Garage W. Nëf SA, route Industrielle - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud,
Garage du Lac - Cottens : Georges Nicolet SA, Garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne - Jaun : A. Rauber,
Garage - Mézières /FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Rossens : Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel :
Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : André Gachet , Garage - Wiinnewil : Bernahrd Zbinden, Garage Mùhlethal.

VACANCES
DE SKI EN VALAIS

Hôtel familial. Demi-pension Fr. 35.—
Semaines blanches Fr. 315.— avec

remontées mécaniques.
Altitude 1100-2300 m.

Renseignements/prospectus :
HÔTEL AVENIR , 1923 Les Marécottes

© 026/8 14 61
36-90043

FRIBOURG/GI-
VISIEZ
dans zone de ver
dure

A VENDRE,
annartemAnt
DE LUXE
5'A pièces, chemi-
née, loggia, cave,
galetas, garage,
piscine privée.
Fr. 290 000.—
©021/20 04 21
(soir)

LES PACCOTS
chalet 5 lits,
Fr. 380.— se-
maine, tout com-
pris, sauf 15 au
28 février.
© 022/76 24 03

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE
récents ou an-
ciens.
© 038/31 81 81
ou

__~ noo / co 0-7 -, A

OCCASIONS
Datsun Estate
140 Y, 5 portes,
5 vitesses,
13 000 km,
expertisée.
Fr. 9 400.—
Bus VW 75,
57 000 km,
expertisé.
Fr. 6 900.—

« 037/77 13 70

A vendre ou
échanger
AlC

2000 GTV
Coupé, 74
contre voiture ja-
ponaise 1600
(1800)
©021/34 96 31
int. 320
021/7 1 51 13
soir

A vendre à Neuchâtel dans magnifi-
que cadre de verdure, vue imprenable
sur la ville, le lac et les Alpes

appartement
en terrasses

de grand standing

4 pièces 135 m2, 5 pièces duplex
166 m2. Cheminée de salon, terras-
se. Chauffage au gaz et buanderie
indépendante par appartement.

Fond propre nécessaire pour traiter
Fr. 100 000.—

S'adresser Fiduciaire Bruno Muller
Service des gérances, Temple-
Neuf 4 - 2001 Neuchâtel,
© 038/24 42 40

28-20049

J V.
Divers Diverss t

Âpl»dgiâs®|
EN FEUILLES. BARRES & TUBES
¦ DÉBITAQ E — USINAGE — MOULAGE ¦
I CUVES, CANALISATIONS EN PVC,

PP. «te. POUR LABORATOIRES
HOUSSES. FOURRES. ETUIS.
DOSSIERS en plastiqua toupie.

2042 VaUnflln - [P] facile
|T«I.0MM 1» 63 TX 3S 313 fuch» ch J
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L À / l l/ J k  MJGROS |a garantie

/ «  ̂à\LÀ ***-** * "*
,KU, Mi9,os

^BP̂  FRAÎCHEUR SiGROS

>- ^̂ _ \ \BMA\ f̂ W_ r̂ f Fribourgr - Î̂ -̂ IT
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I SOLDES jïg

t 34.-
fev_ «fi». pointures 36, 38 à 45!__¦_&___««____ tmm mm w cuir noir,

^H Ĥ . *̂* garnitures
U 
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chaussures de ski à
PRIX TRÈS RÉDUITS
Nordica-Junior compétition QQ ^*-r-**.point. 37, 38, 40 %7 %7 . K?^ P

j

^̂ ""7 (|^̂ CHAUSSURES ^—^
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FRIBOURG ROMONT MARLY

SOLDES
autorisés du 15 au 29 janvier 1981

Grand choix de tapis d'Orient
a des prix incroyables

Ancien prix
cm

Baloutch 170x100
Hamadan 190x 95
Chiraz 17.0x 160
Mazlaghan 160x105
Bachtiar 210x140
Hamadan 155x110
Machade 150x105
Afchar 205x160
Sarab 330x115
Charabian 330x105
Ahar 325x105
Béni 200x 160
Ghom 150x110
Kirman 260x160
Meymey 315x220
Tabriz 400x 85
Birjand 315x220
Sarough 310x225
Ghom 280x155
Ghom 240x140
Pakistan 305x220
Pakistan 95x 65
Caradja 80x 50
Chinois 290x200
Chinois 305x215
Ardébil 270x180
Ghom soie 165x110
Béni 200x 160
Isfahan 160x110
Vis 220x170

Soldé
Fr.

320.-
350.-
400.-

Fr
400.
440.-
500.
600.

1500. -
900.-
900.-

1 800. -
2400. -
2 800. -
1 940
2 800
3 200
3 800
4500
5 000
5 800
9 700
8000
5400
3000

480
1200
720
720

1440
1920
2240
1550
2240
2560
3040
3600
4000
4640
7760
6400
5120
2400

200.— 160
120.— 95

2 600.— 2080
6 500.— 5200
3200.— 2560
11000.— 8800
2800.— 2240
3200.— 2560
2 200— 1 760

1 7-311

J — —̂ i ' i

Divers Divers Diverss.— , . /

MISE DE CHÉDAIL
ET BÉTAIL

Pour cause de cessation d'exploitation le soussigné
exposera en mise publique le 4 février dès 12 h. 30, son
bétail et le 5 février 1981 toute la journée, le chédail.

Se recommande : Jungo Kanis, agriculteur,
Cressier-sur-Morat , © 037/74 13 29

*̂******* -******************* >

m SOLDES^
IL FAUT SAVOIR

PROFITER I
par exemple :

tous les jeans pce Fr. 49.—
toutes les blouses pce Fr. 29.—
pulls dès Fr. 10.—
robes longues dès Fr. 39.—
robes élégantes dès Fr. 79.—
jupes dès Fr. 49.—

Rabais sur les articles non soldés
chez

L'ÉCHOPPÉ
SPORT-BOUTIQUE

FRIBOURG I
Bd de Pérolles 26 © 037/22 19 93 I

17-1234 J

VILLENEUVE (FR)

Vendredi 16 janvier 1981, à 20 h. 30

AUBERGE COMMUNAL
ET VIEUX-MOULIN

GRAND LOTO
Au pavillon
jambons - côtelettes - corbeilles - rôtis -
fromages, - etc.

Se recommande :
FC Villeneuve section juniors

17-20332

/  
~ 

S
Toutes vos annonces par r^
PUBLICITAS, Fribourg J

Tél. 037/22 1422



«Masters»: G. Mayer crée la Ve surprise

MCENROE MAL INSPIRÉ

DERNIERE HEURE

I. Lendl bat
aussi Vilas

, """"""" balles lors du premier set, ce qui m'a
L'Américain Gène Mayer a causé la première surprise du «Masters », facilité les choses ».
mercredi soir au Madison Square Garden de New York, en battant son Harold Solomon , conscient de ses
compatriote John McEnroe 3-6 7-6 6-2. Mal inspiré et ayant trop misé sur erreurs du jour , estimait cependant
la puissance de son service, McEnroe commit de nombreuses erreurs face à que ies seules faiblesses apparentes de
un Mayer très régulier, débordant son rival comme à la parade grâce à de Lendl se situaient sur les balles courtes
remarquables passing-shots. et lentes «A mon avis» air >ntait - il

McEnroe eut beau réussir une
bonne vingtaine d'aces, ce fut insuffi-
sant pour compenser ses autres lacu-
nes. En outre , il est apparu qu'il éprou-
vait une certaine gêne au pied gauche à
la suite d' un bloquage au début du
deuxième set.

Dans l'autre rencontre disputée en
soirée, Jimmy Connors a battu l'Ar-
gentin Guillermo Vilas en trois man-
ches. 6-2 4-6 6-0. au terme d'un match
où le bon alterna avec le moins bon, et
au cours duquel Vilas opposa une
bonne résistance à l'Américain , lui
créant même quelques problèmes en
remportant le deuxième set.

Mais l'Américain sut se ressaisir et
écarter cette menace en laminant l'Ar-
gentin durant le troisième set. Vilas
n'était plus à ce moment, il est vrai ,
que l' ombre de lui-même, ratant de
nombreux premiers services et parais-
sant très rapidement manquer de con-
viction.

Auparavant , le Suédois Bjorn Borg
et le Tchécoslovaque Ivan Lendl
n'avaient pas manqué leur entrée dans
le «Masters ». devant plus de 10 000

spectateurs. Ils ont en effet aisément
écarté de leur route l'Argentin José-
Luis Clerc (6-3 6-4) et l'Américain
Harold Solomon (6-3 6-1).

Le Suédois, très heureux d'avoir
remporté le premier match officiel
qu 'il disputait depuis huit semaines,
estimait cependant qu 'il n'avait pas
encore retrouvé le véritable rythme de
la compétition.

«J' ai besoin déjouer et de gagner un
match plus difficile que celui d'au-

Appliqué et décidé, Gène Mayer (notre
McEnroe.

jourd'hui» expliquait-il , « pour élever
le niveau de mon jeu et pouvoir résister
à la pression. Dans l'immédiat , mon
but est d' assurer la première place de
mon eroune nour arriver en hnnne
position en demi-finale. Tout dépen-
dra , bien sûr , de mon match contre
McEnroe ». Bjorn Borg ne savait pas
combien il disait vrai , puisqu 'à la suite
de la défaite subie quelques heures plus
tard face à Mayer , McEnroe sera
obligé de battre Borg pour conserver
ses chances de Qualification.

L'Argentin José-Luis Clerc, qui
n'avait pas été un rival bien dangereux
pour Borg (il résista moins d' une heure
et demie) manquait visiblement de
concentration : « Mon ambition était de
participer au «Masters ». Je me suis
présenté ici sans doute trop nerveux.
En outre , ouvrir face à Borg ne repré-
sentait nas un avantage »

Lendl confirme
tout son talent

Ivan Lendl , pour sa première appa-
rition à un niveau, aussi élevé, a con-
firmé tout son talent face à l'Améri-
cain Harold Solomon , lui aussi sévère-
ment battu (en une heure et quart).
Sur une surface He ieu un nen nlns
lente que le ciment de Flushing Mea-
dow , il a fait mieux qu 'en huitième de
finale de l' open des Etats-Unis , pre-
nant cette fois quatre jeux à Lendl.

«Contre Solomon , je savais qu 'il me
fallait jouer la carte de la régularité »
déclarait le Tchécoslovaque. «En ou-
trt* T-lo rr\lH o ma nnnp r^AaiiPAim Ae *

et lentes. «A mon avis » ajoutait-il
«Borg demeure pour l'instant encore
plus sûr et plus rapide que le Tchécos-
lovaque du fond du court».

Pour son premier match du «Mas-
ters », en tout cas, Ivan Lendl ne parut
pas impressionné par l'ambiance parti-
culière du «Garden» . Il en fournit une
explication qui prouve.à tout le moins
son amour du sport : «Mardi soir , pour
découvrir le Madison autant que pour
mon plaisir , je suis venu assister au
match de basketball professionnel
entre les Kniks de New York et les
Peltirs He Rnstnn»

photo) a réussi l'exploit envié de battre
(Keystone)

Les résultats de la première journée :

Groupe Bleu : Bjorn Borg (Sue) bat
José-Luis Clerc (Ârg) 6-3 6-4. Gène
Mayer (EU) bat John McEnroe (EU)
3-6 7-6 6-2.

Groupe rouge : Ivan Lendl (Tch) bat
Harold Solomon (EU) 6-3 6-1. Jimmy
Connors (EU) bat Guillermo Vilas
(K r o \  fi-9 A -f,  A.H

En battant Guillermo Vilas par 7-5
6-4, Ivan Lendl a pris pour sa part une
très sérieuse option sur sa qualification
aux demi-finales. En remportant son
deuxième succès en deux jours , le
Tchécoslovaque a confirmé qu 'il fai-
sait partie du club des «grands» . Cer-
tes , durant le premier set , Vilas lui a
nnnnsé une hnnne résistanre nhlioen nt
même parfois le jeune Tchécoslovaque
à faire étalage de son talent. Mais la
précision de son service , en nette amé-
lioration , la qualité de ses revers et ses
formidables accélérations ont eu rai-
son d' un Vilas un peu sur le déclin.

Deuxième journée: Ivan Lendl
(Tch) bat Guillermo Vilas (Arg) 7-5
mC Â

A TORONTO
Isabelle Villiger

remarquable
Qualifiée directement pour le

tableau principal eh raison de son
classement à la WTA (n° 83), la
Suissesse Petra Delhees n'a pas
passé le cap du premier tour du
tournoi de Toronto: malgré une très
bonne résistance, elle s'est inclinée
5-7 6-4 2-6 face à la Tchécoslova-
nue Iva Rudarnva. numéro 109 à la
WTA.

Deux autres Suissesses, Isabelle
Villiger et Christiane Jolissaint, dis-
putent ce tournoi.

Quelques heures après la défaite
de Petra Delhees, Isabelle Villi ger a
remporté un succès remarquable: la
joueuse de Herrliberg (18 ans) s'est
imnosée face au numéro un du tour-
noi, l'Anglaise Anne Hoobs, par 6-3
6-4. Anne Hobbs, âgée de 22 ans,
41' joueuse mondiale, est classée en
troisième position en Grande-Breta-
gne derrière Virginia Wade et Sue
Barker.

Christiane Jolissaint a elle connu
l'élimination. Elle s'est inclinée 7-5
3-6 5-7 face à la Brésilienne Patri-

• Tournoi féminin de Toronto. Sim-
ple dames, l" tour: Iva Budarova
(Tch) bat Petra Delhees (S) 7-5 4-6
6-2. Patricia Madrado (Bre) bat
Christiane Jolissaint (S) 5-7 6-3 7-5.
Isabelle Villiger (S) bat Anne Hobbs
(GB/N* 1) 6-3 6-4.

# Mexico-f_itv. Tournoi interna-
tional féminin. Tournoi de préqua-
lification. l" tour: Claudia Pas-
quale (S) bat L. Miller (EU) 6-2
4-6 6-2. Lilian Drescher (S) quali-
fiée d'office pour le 2e tour. 2' tour:
K. Lund qvist (Su) bat Drescher
6-4 7-5 H. Parkes (Corée) bat Pas-
nimlp (,- '> 7.S

Surer chez
Ensign

Le pilote suisse de formule 1
Marc Surer a signé pour la pro-
chaine saison chez Ensign. Le
Bâlois (29 ans), qui conduisait pour
ATS la saison dernière, prend ainsi
la succesion de son compatriote
Clay Regazzoni dans l'écurie diri-
opp nar \ f ._  Miinn

UNE « BOMBE » À KITZBUHEL

Ingemar Stenmark
dispute la descente
Le Suédois Ingemar Stenmark,

spécialiste des slaloms, qui s'était
bien juré de ne jamais participer à
une descente, sera au départ samedi
à Kitzbiihel de celle du Hahnen-
kamm. L'annonce de la décision du
Suédois, qui a fait l'effet d'une
bombe dans le petit monde du ski, a
été faite jeudi à Kitzbiihel par l'en-
traîneur italien Armando Nogler,
qui jusqu'à la saison dernière diri-
geait la carrière de Stenmark et qui
occupe encore des fonctions au sein
de la fédération suédoise.

Stenmark, en manifestant l'in-
tention d'être au départ samedi,
dans le but manifeste de profiter des
points du combiné associant la des-
cente de Kitzbiihel au slalom
d'Oberstaufen mardi, a posé quel-
ques problèmes aux organisateurs
du Hahnenkamm. Le Suédois
n'avait en effet pas participé aux
HPHY pntr_ iînpmpiiK rhmnnmptrps
de jeudi et il a fallu une réunion
extraordinaire du jury de la course,
dans la soirée, une interprétation un
peu souple du règlement, et un vote,
par trois voix contre une, pour qu'il
soit officiellement autorisé à parti-
ciper à sa nremière descente.

Précieux petits points
de la Coupe du monde
Pour Stenmark, il ne s'agit rien

moins aue de saener à nouveau la

Coupe du monde. La descente, il en
avait bien tâté juste avant la saison
dernière. Mais une chute à l'entraî-
nement, en Italie, en septembre
1979, à cinq mois des Jeux olympi-
ques, un séjour de près de trois
semaines à l'hôpital , avaient inter-
rompu brusquement sa carrière en
descente. Stenmark avait alors juré
qu'on ne l'y reprendrait plus. Pour le
faire revenir sur cette décision, il a
fallu cette saison sa nouvelle ambi-
tion de skieur «professionnel» —
Stenmark veut tout gagner cette
saison après avoir été barré pendant
deux années en Coupe du monde par
les plurivalents Peter Luescher et
Andréas Wenzel — et surtout, les
résultats surprenants du combiné de
Garmisch-Partenkirchen, où le qua-
dragénaire irlandais Robert Mc-
Keen, abonné dans chaque course à
la dernière place, s'est classé neu-
vième, marquant sept points en
Coupe du monde, les premiers
depuis le début de sa carrière.

Onze concurrents seulement du
slalom d'Oberstaufen. où Stenmark
avait pris la deuxième place derrière
Paul Frommelt, seront au départ de
la descente de Kitzbiihel. Pour le
Suédois, il suffit de terminer samedi
pour faire, pour le moins, aussi bien
que McKeen, et marquer quelques
points qui seront précieux à l'heure
des comptes, à la fin de la saison, en
mars prochain.

LES ENTRAINEMENTS A KITZBUHEL

Nouveau venu, le Suisse
Franz Heinzer étonne

Les descendeurs ont enfin pu
commencer les entraînements sur la
« Streif » de Kitzbiihel , où aura lieu
samedi la descente du Hahnen-
kamm. Les conditions n'étaient
pourtant pas excellentes. La piste
n'est nas encore en narfait état.
mais cela était moins dû aux orga-
nisateurs qu'au mauvais temps. Le
brouillard et les chutes de neige ont
handicapé les coureurs. Dans ce
contexte, on ne peut tirer d'ensei-
gnements trop précis de ces deux
premières descentes d'entraîne-

Néanmoins, la performance du
Suisse Franz Heinzer mérite un peu
d'attention. Lui qui n'a pas encore
couru en Coupe du monde a obtenu à
deux reprises le troisième temps,
s'imposant comme le meilleur Suis-
sp Çpiil Ytnpllpr _Qp p t *){, \ a poalp-
ment terminé par deux fois dans les
dix premiers. Les plus rapides ont
été les Italiens : Giardini lors du
premier essai, Plank au second. Le
temps de Plank, réussi dans de
meilleures conditions, est de 4
secondes inférieur à celui de son
cnmng t r i n t o

Annulation de l'entraînement à Crans/Montana
La première séance d'entraîne-

ment en prévision des deux descen-
tes féminines qui doivent avoir lieu à
Crans/Montana a été annulée en
raison de la tempête.

tl a npiop npnHant tntt tp la nuit Hp

mercredi à jeudi , plus de 50 centi-
mètres en quelques heures et surtout
le vent s'est levé brusquement, se
déchaînant en tempête, formant des
congères hautes d'un mètre et ren-
dant inutilisable la piste qui la veille
était prête pour les entraînements.

Les organisateurs espèrent que
rlpnv cpanppc H'pntrainpmpnt n/tnr-

lre descente : 1. Giuliano Giar-
dini (It) 2'09"43. 2. Peter Wirns-
berger (Aut) 2'09"72. 3. Franz
Heinzer (S) 2'09"97. 4. Herbert
Plank (It) 2'10"04. 5. Doug Powell
(EU) 2' 10"41. 6. Herbert Renoth
(RFA) 2' 11"42. 7. Steve Podborski
(Can) 2' 11 "74. 8. Jean-Marc Muf-
fat (Fr) 2'11"81. 9. Peter Mueller
(S) 2'11"89. 10. Valeri Tsveanov
(URSS) 2'11"96. Puis : 14. An-
dréas Wenzel (Lie) 2' 12"35. 16.
Werner Spoerri (S) 2'12"59. 17.
Urs Raeber (S) 2'12"87. 30. Sil-
vano Meli (S) 2' 14"07. 35. Conra-
din Cathomen (S) 2'14"98. 36.
Walter Vesti (S) 2' 14"99. 47. Toni
Buergler (S) 2' 17"57.

2e descente : 1. Plank 2'05"58. 2.
\_ f , ,»i u, rn<"8/: i u„__, ,„ .

2'06"68. 4. Giardini 2'07"17. 5.
Powell 2'07"53. 6. Helmut Hoe-
flehner (Aut) 2'07"67. 7. Meli
2'08"15. 8. Muffa t 2'08"33. 9.
Hans Enn (Aut) 2'08"43. 10.
Gehrard Pfaffenbichler (Aut)
2'08"54. Puis : 13. Buergler
2'08"73. 14. Vesti 2'03"75. 20.
Cathomen 2'09"69. 36. Spoerri
2'11 "85. 37. Raeber 2' 12"00. 40.
U/„„-,<_. ! T 1 V' ,1/1

ront avoir lieu aujourd'hui vendredi.
Mais d'ores et déjà, ils ont décidé
que la première descente, dimanche,
sera celle de Crans/Montana à pro-
prement parler, comptant pour le
combiné avec le slalom prévu mar-
di.

Ouanf à la sernndp énrpiivp ins-
crite au progamme, celle qui doit
remplacer la descente de Pfronten,
elle se déroulera lundi. Mais si la
descente de dimanche ne peut avoir
lieu, elle sera reportée à lundi et
dans ce cas, la descente « de Pfron-
ten » sera purement et simplement!____ .



è*

ameublements

PRIX VIONNET PRIX SOLDE

SALONS
classique, fixe, canapé 3 pi. - 2 faut, tissu vel. Gènes cat. 2

(3 490.—) 2 900
classique, fixe, canapé 3 places - 2 faut., tissu sec à fleurs

(3 840.—) 2 980
moderne d'angle à 5 éléments et 1 faut., tissu Palma vert

(2 480. — ) 1 980
chesterfield, canapé 2 places et 2 faut., tissu dralon or

(1 580.—) 1 480
style Ls XVI, canapé 2 pi., - 2 faut., tissu Armor abricot

(8 200.—) 6 900
moderne, canapé fixe 3 pi., - 2 faut., tissu à fleurs

(1 960.—) 980
classique fixe, canapé 3 pi. - 2 faut., cuir nature 015

(5 980.—) 4 980
classique transf., canapé 3 pi., - 2 faut., tissu vel. Gènes or

(3 480.—) 2900
moderne d'angle à 6 élém. et 1 faut., cuir vert (6 200.—) 4 200

moderne d'angle à 6 élém. et 1 faut., tissu fougères vert
(5 987. —) 4 690

moderne fixe, canapé 3 places 2 faut., cuir bronze-sable
(4 600. — ) 3 980

canapé 2 places Voltaire, tissu rayé (1 920. — ) 1 590
classique d'angle, 5 pi. angle bois, 1 faut., tissu Sevilla

(6 700.—) 4 980.

PAROIS
moderne à 3 élém., struct , chêne noir
moderne à 3 élém., struct. chêne foncé
moderne à 3 élém., struct. pin
compacte classique-moderne, plaqué noyer
rustique, 2 éléments, chêne patiné antique

(1 980
(3 610
(2 200
(2 850
cm
[3 950
(3 800
(3 150

1 690
2 980
1 880
1 500

2 980
2 980
2 560

5 900

moderne à 2 élém., chêne patiné
Ls XV rustique compacte, chêne, 260 cm
Renaissance par élément noyer patiné, 4 éléments

(7 900

CHAMBRE À COUCHER
moderne, arm. 3 p. lit 160/200, 2 chevets, commode av. glace pin teinté
naturel (3 500.—) 2 900.—
classique, arm. 4 p. lits jumeaux 95/190 cm avec chevet et tablette,
coiffeuse av. miroir , noyer plaqué (3 890.—) 2 980.—
rustique, arm. 4 p., lits jumeaux 95/190 cm av. 2 chevets et coiffeuse à mir.
triptique, chêne plaqué (4 015.—) 3 600.—
lit moderne capitonné 150/200 cm tissu à fleurs, av. coffre à litterie

( 790. — ) 490.—

TABLES ET CHAISES
Ls XIII. ronde 0 117 av. ail., 4 chaises remb. tissu Gobelin

(1 550.—) 1 100
Ls-Philippe, ronde 0 120 av. ail., 4 chaises ass. tissu Gobelin

(2 150.—) 1 750

wzsj m
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Avez-vous des infiltrations d'eau
dans votre maison et de l'eau à
évacuer?

Demandez notre pompe
immergée automatique

Atelier mécanique
_^_J Camille Clément
STS31 1711 Ependes
Blllàl -a 037/33 19 65

I 17-916

6*̂
vente au rabais autorisée du 15-29 janvier 1981

VILLE DE FRIBOURG

JK conserver

RÉCUPÉRATION
DE PAPIER ET DE CARTON

Nous rappelons à la population que le service de
récupération de papier et de carton se fait régulière-
ment et en même temps que le ramassage des objets
encombrants.
Nous vous prions de déposer séparément en paquets
ficelés et visibles comme tels :
cartons - journaux - illustrés - revues - livres - etc.

A. Pour les rues commerçantes (Centre-Ville)
Chaque mercredi du mois dès 8 heures
Bd de Pérolles, av. de la Gare, rue de Romont , rue de
Lausanne, rue du Pont-Muré, rue des Chanoines, rue
des Bouchers, rue Saint-Pierre, rue Abbé-Bovet.
B. Pour l'ensemble du territoire communal
une fois par mois dès 6 heures
1" mercredi du mois : secteur 1
Partie ouest de la ville, depuis la ligne des CFF jusqu'à la
limite de la commune soit :
Vignettaz, Beauregard, Gambach, Guintzet, Jura, Bon-
nefontaines.
2' mercredi du mois: secteur 2
Partie sud de la ville, soit:
Beaumont (jusqu'à la route Fort-St-Jacques et route de
la Vignettaz, non compris), Daillettes, Butte de Pérol-
les, Saint-Marc, Pisciculture, y compris route Neuve et
rue de la Grand-Fontaine.
3* mercredi du mois : secteur 3
Partie nord de la ville, soit:
quartier des Places (y compris Gare CFF), Square des
Places, quartier d'Alt , Bourg, rue et route de Morat , La
Poya, Torry, Palatinat, Cimetière.
4* mercredi du mois :
Partie est de la ville, soit :
quartier du Schônberg, Bourguillon, Les Neigles, Got-
téron, Auge, Neuveville.
Il est également possible de déposer carton et papier
dans des containers placés à cet effet à l'usine
d'incinération des Neigles :
du lundi au vendredi de 07 h. 00 à 11 h. 30

et de 13 h. 30 à 17 h. 00
le samedi de 07 h. 00 à 11 h. 30
Par votre collaboration, vous éviterez un gaspillage de
matière première.

Nous vous en remercions

Le produit des recettes est versé aux œuvres
scolaires de la Ville de Fribourg

Direction de l'Edilité
Service de la voirie

17-1006

^^ H~ \̂ Restaurant
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QUINZAINE
ITALIENNE

Spaghetti : Vulcano
Carbonara
Casa-Mia

& 5.-
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LES SOLDES DE L'IMPOSSIBLE
ENCORE PLUS IMPOSSIBLE

Vente spéciale autorisée du 15.1 au 29.1 
^^^^^^^^

a. *̂*"
p«?t||w | Table monastère 180X80

¦ .. v̂ii^ûn i —
H _̂ssaiii: soldée t *J *J W

Armoire fribourgeoise ^**̂  . ̂ Am

Vaisselier QQQ — xQQll — Guéridon 120X60
soldé %/*/*/¦ soldée W*J*JV.

soldé 2 {'Mk0\J,~-~

Prix conseillé soldé Pri*. conseillé soldé

Tables rondes Ls.-Phil. 12O cm 0 CHAISES DIVERSES
Fr. 530.— Fr. 290.— de couvent chêne Fr. 260.— Fr. 98.—

Guéridons 60X60 Fr. 590.— Fr. 199 — Ls..X||| rembourrées dos et placet
Diverses tables Fr. '890.— Fr. 490.— Fr 390; _ pr 130 
Tables ovales 200X 125 cm Louis XIII rabattables 

 ̂
de mouton rembourrées Fr

'
. 320!- Fr! 199.—

Fr. 1990.— Fr. 999.— Ls.-Phil. avec médaillon rembourrées
Lits rustiques, divers modèles Fr. 220. Fr. 140. 

Fr. 1890.— Fr. 890. valaisannes rembourrées Fr. 340J,— Fr. 130.—
Vaisseliers 3 et 4 portes, en chêne campagnardes chêne paillées Fr. 290.— Fr. 120.—

Fr. 3890.— Fr. 1890.—
Chaises Ls.-Phil. Fr. 175 — Fr. 95.— MEUBLES ANCIENS
Armoires fribourgeoises Fr. 5900.— Fr. 3990.— Bahuts anciens, musulmans, marquetés avec nacre, soldés
Armoires 2 portes Fr. 1890.— Fr. 990.— Fr. 350.— e t  Fr. 600.—
Diverses commodes env.Fr. 1490.— Fr. 490.— Choix inouï de vieux bahuts, chêne, noyer, pin dès
Diverses armoires 2 et 3 portes dès Fr. 790.— Fr. 690.—
Semainiers 7 tiroirs Fr. 390.— Fr. 199.— Commodes rustiques anciennes dès Fr. 390.—
Tables valaisannes avec rallonges en chêne Pétrins anciens dès Fr. 890.—

Fr. 1890.— Fr. 1390.— Lampadaires en nacre de Fr. 40.— à Fr. 120.—
Bibliothèques hautes Fr. 690.— Fr. 290.— et des milliers d'autres articles, meubles, objets de décora-
Bahuts 110 cm Fr. 260.— Fr. 99.— tion, lampes, appliques à des prix dérisoires etc. etc. dont la
Chaises dépareillées dès Fr. 49.— liste serait trop longue à énumérer.
Vaisseliers 2 portes, massifs _ #*»¦«»

Fr. 1290.— Fr. 790.— SALONS
Chevets, 4 pieds, 1 tiroir Salons Louis-Philippe et Voltaire en dralon soldés

Fr. 390.— Fr. 199.— Fr. 1890.—
Petites tables hautes dès Fr. 180.— Salons Louis XV en velours de Gêne soldés Fr. 2200.—
Diverses tables soldées à moitié prix Salons de haut standing en cuir ou tissu à des prix
Chambres à coucher complètes Ls.-Phil. inimaginables, ceci n'est qu'un très petit aperçu de nos

Fr. 9200.— Fr. 5200.— meubles soldés.

HÂTEZ-VOUS CAR LE SUCCÈS DE NOS SOLDES-EXPLOITS PRÉCÉDENTS
NOUS A VALU UNE AFFLUENCE TELLE QUE LES DERNIERS ARRIVÉS

N'EN ONT PU PROFITER!

É̂jfcV Meubles rustiques
^

BffiS  ̂ FLAMATT (FR) 
-s-

031 /94 
27 77

-&fn 'm _ ***<*A*s**-*-~  ̂
VCjN (au bord de la route cantonale Berne-Fribourg), à 2 km sortie autoroute Flamatt ,

^^-nr/Pî IV i$\f\ '̂ '̂ direction Fribourg, après le tunnel.

Ouvert tous les jours, sauf le dimanche et le lundi matin de 10 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 19 h. Samedi de 9 h. à 17 h. sans interruption.

Le plus grand choix de meubles rustiques de luxe dans le canton
3 étages complets d'exposition 22 7831

»* « ? «¦» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • •?* *
••••••••••••• •*•••••••••••• ?••••J
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modal
Rue de Lausanne, Fribourg

17-1211
< X

janvier 1981:

ou les partis ?
tation régionale au Conseil d'Etat si l'ini-
tiative était acceptée.
Il existe, au surplus, une différence impor-
tante entre l'exécutif communal et l'exé-
cutif cantonal. La commune a son syndic ,
élu pour la période législative. Il est un
facteur de cohésion, grâce à son rôle bien
profilé.
Le président du Conseil d'Etat n'est —
pour une année — que le premier entre
ses pairs. Il aurait peu de prise sur un
collège qui serait tiré à hue et à dia par des
élus de parti, enclins à jouer le jeu de la
popularité.
Qu'une entente cantonale, passant par la
représentation des partis de dimension
cantonale, soit nécessaire , nous sommes
d'accord. Mais, pour l'atteindre, il faut
placer l'intérêt du canton avant celui des
partis. Il faut que chaque parti gouverne-
mental s'interdise d'être, en même
temps, un parti d'opposition.
Il pourrait arriver , aussi, qu'une candida-
ture hors parti s'impose dans une situa-
tion donnée. Quelles seraient ses chances
si l'initiative était acceptée?
Et pourtant, nous avons bien besoin de
dirigeants capables et libérés de toute
dépendance excessive, bénéficiant d'une
large assise électorale, propre à assurer
l'efficacité de leur travail. A.C.R.

17-20424.

Les hommes
La question du 18

Le système proportionnel est une bonne
chose pour l'élection du Conseil commu-
nal. Il a mis fin à l'omnipotence dé
certains partis, de certains notables, de
certaines familles.
Avant de partir de cet exemple pour
décider d'étendre le système proportion-
nel à l'élection du Conseil d'Etat , il
convient d'établir d'autres comparai-
sons.
Les dimensions du village font que les
gens se connaissent et que chaque élu
peut prétendre représenter chacun.
Le canton, lui, doit être considéré avec
son étendue, ses régions, ses districts,
ses différences politiques, confessionnel-
le, linguistiques. Si nous voulons une
représentation à l'image de cette diversité
— et c'est nécessaire — il faut éviter de
laisser « faire » les conseillers d'Etat par les
états-major des partis et donner tout leur
poids aux bulletins de vote.
Point n'est besoin de longues explica-
tions. L'exemple de l'élection du Conseil
national est suffisamment éloquent. Où
sont les représentants des régions ? Quel-
les sont les chances de revoir un jour un
Gruérien, un Lacois, un Broyard, un Glâ-
nois ou un Veveysan siéger aux Chambres
fédérales ? Ne pas habiter Fribourg ou sa
banlieue constitue un handicap quasi
définitif. Il en serait ainsi de la représen-

OCCASIONS
GARANTIES

CITROEN Dyane, beige, 1972
93 950 km.
RENAULT 4 GTL, verte, 1980
900 km.
MINI 1000, orange, 1978
26 000 km.
FORD Granada, autom., bleue
1975 , 48 000 km.
DAF 55, rouge, 197 1
76 100 km.

Expertisées
Garage & auto-école

STULZ FRÈRES SA
ROMONT -a 037/52 21 25

17-635

23

SOLDES
pour hommes

Complets
dep. 149

Cabans dep. 98

Vestes dep. 98

Jeans dep. 39

Votra partenaire un jour L— -A. Votre partenaire toujoun

U n̂rrmha Smnt Paul V ,__• 42 BciA, ird Am *-*n*aa. FrtbOMf
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ivic 1,3.
ne Honda de première

Une certaine conception de la
voiture se meurt. Une voiture
nouvelle s'impose. A quoi res-
semble-t-elle? Observez la
Civic: compacte sans sacrifier
l 'élégance. Accueillante et
généreuse de son espace pour
les passagers et leurs bagages,
elle n'en réserve que le strict
nécessaire à son robuste
moteur transversal de 1,31.

Sa traction avant vous enthou
slasmera dans les conditions
les plus dures, tout comme sa
suspension à quatre roues indé
pendantes vous convaincra
sur les routes sinueuses. Dans

ce domaine, l 'expérience Honda
remonte à plus de 15 ans.

Sa boîte à cinq vitesses - pour
Honda cela va de sol - cède
la place, si vous préférez, à la
transmission Hondamatlc à trois
rapports. Boîte mécanique ou
boîte automatique est une
question très personnelle, c'est
pourquoi Honda vous laisse le
choix.

Pour ce qui concerne les
économies d'énergie, par
contre, vous n'avez plus le
choix. Seules survivront les voi
tures sobres comme les Honda
Consultez donc les données

F^mÀ À

de consommation. Aucune rai-
son cependant de renoncer a un
luxe de bon ton. A ce propos,
aucune économie dans les Civic,
Rien n'est superflu qui peut
contribuer à l'agrément des pas -
sagers d'une Civic. Plus longue
est la route et mieux l 'on s 'en
trouve!

Jetez maintenant un coup
d'oeil sur les prix de la gamme
Civic 1,31. Vous constaterez
qu'elle vous offre davantage
pour votre argent. Raison pour
laquelle toutes les Civic sont
des Honda de première. Depuis
longtemps!

Toute la gamme des modèles
Civic:
Civic LS 3 portes: Fr. 10290.-. Civic
GLS 3 portes : Fr. 11390.-. Civic GLS
5 portes: Fr. 11990.-. Civic Wagon
GLS 5 portes : Fr. 12490 - (+ trans-
port Fr. 80.-.) Hondamatic (GLS)
+ Fr. 700 .-. Métallisé + Fr. 250.-.
Moteur transversal avant de 1,31,
44 .1 kW/60 ch (DIN). Consommation
d' essence normale (GLS) : à 90 km/h
5,21, à 120 km/h 7,51 et en cycle
urbain 8.0 1.

Nous cherchons pour le Parc auto-
mobile de l'armée à Romont le
fu tur

CHEF D'EXPLOITATION
à qui sera confiée la direction de
l'exploitation (150 collaborateurs)
dans les domaines du personnel, de
l'organisation et technique, ainsi que
le contrôle des dépôts technique-
ment subordonnés.
Si vous disposez — en raison de
votre expérience — des compéten-
ces requises dans les questions de
direction et de technique, vous trou-
verez en ce poste une activité très
variée.
Officier. Langues : le français et de
bonnes connaissances d'allemand.
Votre candidature avec documents
usuels est à adresser au

Directeur de
l'Intendance du matériel de guerre
Viktoriastrasse 85
3000 Berne 25

120-082039

HONDA.
AUTOMOBILES

Marque d avant-garde pour la Suisse
Fribourg : Gabriel Guisolan SA , 13, route du Jura , Tél. 037/26 36 00 - Bôsingen: Garage M. Etter , Tél. 031/94 91 91 - Bulle: Garage P. Descuves , Tél. 029/232 55 - Chàtel-St-Denls: Garage de la Dent-de-Lyss , G. Pachoud ,
Tél. 021/56 71 83 -Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 -Genève: Performance Cars S.A., 90, route de Veyrier , Tél. 022/42 99 50-Etoile-Palettes Garage , D.Frati, Tél. 022/9418 88-Garage du Lignon
SA., Métrallet&Fils. 46, route du Bois-des-Frères , Tél.022/964511 - Garage du Môle , Binggeli&Mùhlebach SA , 55-59, rue Ferrier , Tél. 022/ 31 29 30 - Garage de la Roseraie, B.Huguenin&L.Chatillon, 78
av. de la Roseraie , Tél. 022/46 64 43- Garage-CarosserieSt-Christophe SA , 29, rue des Délices, Tél. 022/44 74 55 -Rechthalten: Garage L. Bielmann, Tél. 037/38 2214 -Yverdon: Garage Nord-ApolloSA , Tél. 024/241212
- Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève. Tél. 022/4292 40.
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UN REPRESENTANT EXCLUSIF Carrelage-Revêtements. 1262 Eysins-sur

L'annonce
Nyon reflet vivant du march

pour visiter la clientèle, cafés et alimentations

Fixe + commission + frais de voyages.

Envoyez votre curriculum vitae avec photo à :
BERGER SA GENÈVE
avenue de La Praille 19
1227 - Carouge - Genève

1-79904:

.
<

18-20498

CARRELEURS
cherche

tout de suite ou à convenir

« 022 / 61 01 45
22-20116

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

pour travaux divers tant dans le cadre
de l'entreprise que pour travaux à
l'extérieur. Bonnes connaissances
des travaux de couverture indispen-
sables.
S'adresser à Morandi Frères SA
•s 037/61 43 44 pour prendre ren-
dez-vous.

22-7368

Zur Erganzung unseres Personalbe-
standes suchen wir

Baggerf (ihrer
auf Hydr. Bagger
Kranfùhrer

Gipser
Maler

Maler-Magaziner
mit Fahrausweis

Wir offerieren intéressante, gut ent-
lôhnte Arbeit. Dauerstellen. Perso-
nalfùrsorgestiftung.

Eintritt nach Ùbereinkunft

M. H. Bezzola AG
Bauunternehmung
Gipserei-Malerei
Orpundstrasse 8
2500 Biel - ® 032/4 1 63 63

06-1114

Après une année d'activités, la nou-
velle entreprise

rëbtuiAucâlcmt ittéén4£p a e 6

désireuse de compléter ses équipes,
engage

serruriers-constructeurs
et

apprentis
Excellent salaire, prestations sociales
modernes.
Offres à RAMELET FILS SA, 10,
ch. du Martinet, 1007 Lausanne,
¦a 021 /25 22 30

AIDE
EN MÉDECINE DENTAIRE

trouverait activité très intéressante
dans cabinet dentaire à Lausanne.

Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre PM 20423 à
Publicitas, 1002 Lausanne
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L'Ouganda après Idi Amin Dada:
un pays moralement malade...

Les élections qui viennent de se
conclure par la «victoire » de Milton
Oboté marqueront-elles la fin d'une
ère de chaos en Ouganda ? On vou-
drait l'espérer, mais il faut consta-
ter qu'elles ressemblent plus à un
coup d'Etat qu'à une véritable con-
sultation populaire. Les dés étaient
pipés bien avant le scrutin et celui-ci
a été émaillé de nombreuses irrégu-
larités. M. Oboté — qui avait été
destitué par Idi Amin Dada en 1971
— revient au pouvoir, mais on ne
peut affirmer qu'il jouit de la con-
fiance de l'ensemble de ses conci-
toyens. Cette confiance, c'est juste-
ment ce qui manque le plus dans ce
malheureux pays, « moralement ma-
lade» comme l'ont dit les évêques.
Le mal est profond (et il affecte bien
d'autres pays africains que l'Ougan-
da) et la convalescence sera lon-
gue...

Francis. Il a neuf enfants et sa
femme en attend un dixième. Il tra-
vaille dans un journal où il gagne
2000 shillings par mois (quelques
salaires relevés au hasard : un manœu-
vre dans le bâtiment 30 shillings par
jour plus un repas , un opérateur dans
un central téléphonique 1300 shillings
par mois, le directeur d' une école
primaire 1500 shillings , un comptable
4400 shillings).

— Non, habituellement je ne
mange rien à midi.

Nous l'avons invité dans un modeste
restaurant. On paie 70 shillings pour
une assiette contenant quelques frites
et une tranche de foie. Il faut dire que
le kilo de viande coûte entre 80 et
120 shillings , le kilo de farine de maïs
70 shillings , un régime de bananes
pour le «matoke » (purée de bananes
cuites qui constitue la base de l' alimen-
tation) 200 ou 300 shillings , un kilo de
sucre 180 shillings...

Pour survivre , on improvise mille petits

Ce sont les paysans qui s'en tirent le mieux

car tout le monde cherche un gain
supp lémentaire. » Les instituteurs cul-
tivent leur jardin au lieu de s'occuper
de leur classe, on improvise mille petits
commerces — pour ne parler que des
activités honnêtes. Ce sont les paysans
qui s'en tirent le mieux car leurs
produits se vendent à un bon prix. Une
fiche de consolation : l'exode rural —
plaie de nombreux pays africains —
épargne ainsi l'Ouganda.

UN MOIS DE SALAIRE:
QUATRE BIÈRES

Certes, la sécheresse a affecté plu-
sieurs régions du pays. On garde en
mémoire les images tragiques qui nous
sont parvenues ces derniers mois du
Karamoja où , si la situation alimen-
taire s'est améliorée grâce à l'aide
internationale , l' avenir proche n'en
demeure pas moins préoccupant.
D'autres zones, moins étendues , sont
également en proie à la famine.

Cependant , l'Ouganda est loin de
figurer parmi les pays les plus déshéri-
tés du continent. J' ai rarement con-
templé des paysages aussi verdoyants
que ceux du sud-ouest ou du centre de
ce qu'on a longtemps appelé «la perle
de l'Afri que» . Le climat est agréable ,
la terre fertile. De plus , la population
— très accueillante et sympathi que —
est aussi apte que n 'importe quelle

"I*"T

commerces

autre à entreprendre des tâches de
développement.

En fait , l'Ouganda était relative-
ment prospère jusqu 'à ce qu 'Idi Amin
Dada prenne une décision catastrophi-
que: l'expulsion , en 1972, des Indiens
et des Pakistanais qui tenaient une
bonne partie du commerce et de l'in-
dustrie. Ils furent — mal — remp lacés
par des Africains dont l' uni que compé-
tence résidait souvent dans leur appar-
tenance à la tribu du dictateur.

L'économie ne s'est jamais relevée
de ce coup brutal (même si la main-
mise des Asiatiques était trop absolue
et devait être corrigée). L'inflation a
pris d'effarantes proportions et la mon-
naie a perdu presque tout son pouvoir
d'achat. On s'est néanmoins obstiné à
maintenir le taux officiel à 7 shillings
pour 1 dollar américain — alors qu 'au
marché noir on vous donne actuelle-
ment entre 80 et 100 shillings pour
1 dollar.

Résultat : une situation absurde où
le salaire minimum mensuel de
480 shillings permet tout juste d'ache-
ter quatre bières (importées du Kenya)
et où un pneu de voiture coûte la
bagatelle de 10000 shillings , soit cinq
mois de traitement de Francis...

CONTREBANDE,
MARCHÉ NOIR ET BANDITISME

Le café constitue la principale
exportation ougandaise. Normale-
ment , ce café doit être livré à un
organisme d'Etat chargé de sa com-
mercialisation sur les marchés exté-
rieurs. Cependant , cet organisme offre
un prix dérisoire aux planteurs , corres-
pondant aux taux officiel du shilling.
De telle sorte qu 'une partie importante
de la production est remise à des
contrebandiers qui l'écoulent au Ke-
nya ou au Ruanda. Et qui se gardent
bien d'investir leur bénéfice en Ougan-

Voilà pourquoi — entre autres rai-
sons — le pays ne dispose que de rares
devises pour payer ses importations.
D'autant que les planteurs ont souvent
avantage à remplacer leurs caféiers
par des bananiers ou du maïs. De plus ,
quand quelqu 'un obtient une alloca-
tion de devises — au taux officiel — il
s'empresse de vendre les marchandises
ainsi acquises au marché noir , dix ou
quinze fois plus cher qu 'il ne les a
payées.

C'est de cette façon que se bâtissent
des fortunes , avec d'ailleurs la compli-
cité — active ou passive — des autori-

Reportage
CIRIC

Texte:
Michel BAVAREL

Photos:
Gilbert FLEURY

— Auparavant , ce n était pas un
problème d'avoir de nombreux en-
fants , mais aujourd'hui-

Comment Francis peut-il s'en tirer ?
Heureusement , il possède un lopin de
terre qui l' aide à subsister. Mais
comme il habite à 9 kilomètres de
Kampala , il dépense 60 shillings par
jour pour le transport , soit plus de la
moitié de son salaire mensuel...

— La vie est difficile. Beaucoup de
gens ne mangent qu 'une seule fois dans
la journée. On doit se contenter de
manioc, de patates douces et de hari-
cots car le «matoke » est trop cher.

Chacun doit se débrouiller. «Vous
ne trouvez personne dans les bureaux

tés, il est difficile de ne pas le suppo-
ser. C'est également de cette façon que
les Ougandais manquent de tout. Les
magasins sont à peu près vides, des
queues interminables se forment de-
vant les quelques pompes qui débitent
de l' essence, etc. C'est encore de cette
façon que l'Etat n 'entreprend à peu
près rien et que les ruines laissées par la
guerre contre Amin n'ont souvent
même pas encore été déblayées (prati-
quement rien n'a été reconstruit dans
les villes de Masaka et de Barara
détruites aux deux tiers) ou que les
routes ressemblent à des fondrières.

Un tel climat est évidemment pro-
pice à la fraude , à la corruption et au
banditisme. Je connais un bureau qui a
été cambriolé pour la quatorzième fois
durant mon séjour à Kampala. On
attaque des véhicules à main armée
pour s'en emparer. Les soldats ougan-
dais et tanzaniens postés aux innom-
brables barrages qui entravent la cir-
culation acceptent volontiers un «ca-
deau» pour vous laisser passer. Il est
vrai qu 'ils sont si mal payés...

peuts'agir d agressions crapuleuses
comme de règlements de comptes poli-
tiques — ou encore de gens apeurés ou
ivres qui visent les étoiles. Chaque
matin , les hôpitaux reçoivent des bles-
sés par balles.

Heureusement , le reste du pays est
plus serein. Cependant , ces dernières
semaines, la province du Nil occidental
a été dévastée à la suite d' une attaque
d'ex-soldats d'Idi Amin Dada , venus
du Zaïre et du Soudan. C'est surtout la
riposte de l'armée ougandaise , soute-
nue par les forces tanzaniennes', qui a
semé la désolation et la mort parmi la
population , victime de représailles de
caractère tribal.

Selon Amnesty International , trois
cent mille Ougandais ont péri de mort
violente durant le règne d'Idi Amin
Dada. Il ne sera pas aisé, après une
telle période d' atrocités , de redonner à
l'ensemble de la population le respect
de la vie humaine, le sens de l'honnê-
teté et de la justice. C'est pourquoi on
parle beaucoup aujourd'hui d' une « ré-
habilitation morale».

Kampala: quel avenir pour les jeunes ?

REHABILITATION MORALE
Un haut fonctionnaire d'une organi-

sation internationale se plaignait
d'être gêné par le tintamarre d'un
night-club situé en face de son bureau.
Il faut préciser que les night-club
ouvrent leurs portes de 16 à 19 heures ,
car Kampala se vide dès la nuit tom-
bée. Et bientôt retentissent des tirs
d'armes de tous calibres.

Qui tire ? Des bandits , des policiers ,
des soldats , de simples citoyens ? Un
peu tout le monde sans doute. Il

• «A ce point de notre histoire , 1 Ou-
ganda a beaucoup plus besoin d'un
changement des cœurs que d'une
reconstruction matérielle» , affirmait
récemment le cardinal Nsubuga , ar-
chevêque de Kampala. De leur côté, les
évêques affirmaient , dans leur mes-
sage du 11 novembre dernier , que
l'Ouganda est «moralement malade»
et qu'un retour à la santé peut seule-
ment être obtenu «par la prière et par
le jeûne ».

M.B

Les trottoirs de Kampala , comme les rues, sont parsemées de trous, les étalages
des magasins sont à peu près vides, beaucoup de restaurants fermés.
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Birĵ ^î jp^^•̂• ĵ î*^ URGENT!
Cherchons tout de suite des

ferblantiers
installateurs sanitaires
manœuvres de chantier
permis B accepté

2. av. de Pérolles. . « 037/22 5013

URGENT ! ^̂ *î | ^p|̂

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

Fredy Richard
le plus beau programme ménager offre collaboration avec belle AT ^wSmmmm ¦________¦¦__¦ I ^̂ 1 ̂ BBBMMMJF ^%. ^̂ )./^ \̂,
perspective d'avenir à V )

monteur-dépanneur
en électro-ménager

pour région de Fribourg

Personnes consciencieuses ayant le sens des responsabilités sont priées de
faire offres détaillées.

Discrétion assurée

FREDY RICHARD AVRY-CENTRE
1754 AVRY-SUR-MATRAN

Fabrique de meubles et agencements BULLE

cherche

Cremo. | Il
I «N(

désire engager pour: son département des finances et de la I Si vt
comptabilité I vous

I gain
I nous

y I un p

1 EMPLOYEE DE COMMERCE U
(langue maternelle française ou allemande) "

Nous demandons des collaboratrices j
— sachant travailler de façon indépendante
— ayant le sens de l'organisation et des responsabilités

¦ d' uni
«/ ** W pr°sfNous offrons : I ,. '¦ I assi
— système moderne de rémunération I gne (
— avantages sociaux
— ambiance de travail agréable
— restaurant pour le personnel

Prière de faire offres par écrit avec curriculum vitae à la
Direction de CREMO SA, case postale 167, 1701
Fribourg. 17 63

ON CHERCHE
pour fin janvier ou date à convenir

jeune homme
comme

CHAUFFEUR-
LIVREUR

Semaine de 5 jours.
Salaire selon entente.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres à Boucherie-Charcute-
rie. I. POFFET SA, bd de Pérolles
57, 1700 Fribourg,

© 037/24 28 23.
17-56

ï*********************************
Cherchons de suite

MÉCANICIEN
POIDS

LOURD
avec plusieurs années de

pratique, sachant travailler seul.

Faire offre avec références et
prétentions de salaire sous

chiffre 17-500018 à Publici-
tas SA. 1701 Fribourg.

Gesucht fur sofort oder nach Uebe-
reinkunft

Sekretaerin
halbtags

deutsche Muttersprache, Franzô-
sisch in Wort und Schrift.

Telephonische oder schriftliche An-
fragen sind zu richten an : Seminar fur
Schweizerisches Baurecht , Universi-
tât, 1700 Freiburg.

» 037/2 1 92 04.
17-1007

Le Centre éducatif et pédagogique,
1470 Estavayer-le-Lac, internat et
externat pour enfants de 8 à 16 ans,
cherche

éducateur (trice)
Préférence sera donnée à : éduca-
teur, assistant social ou enseignant
formé.

Conditions selon CCT. Week-ends
libres.

Offres, renseignements : Centre édu-
catif et pédagogique, 1470 Esta-
vayer-le-Lac. 15? 037/63 10 43.

17-20213
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Cherchons tout de suite des Cherchons tout de
monteurs électriciens mécaniciens
menuisiers-ébénistes mécaniciens
maçons mécaniciens

suite des Cherchons tout de suite des
(mécan. gén.) dessinateurs machines
régleurs dessinateurs bâtiment
aléseurs

2. av. de Pérolles. « 037/22 5013 I 2, av. de Pérolles, « 037/22 50 13 |l 2, av. de Pérolles, « 037/22 50 13

un POLISSEUR-EBENISTE qualifié
r m

pour travaux en usine et finitions sur chantiers de pose

des EBENISTES ou MENUISIERS-POSEURS
pour travaux de montage sur nos chantiers en Suisse romande et éventuellement à Paris

Nous offrons :
Place stable et salaire en fonction des responsabilités.
Avantages sociaux d'une entreprise dynamique.

Faire offres ou prendre contact avec
AGENÇA SA - 1630 BULLE - -a 029/2 41

I «NOUS VOUS PROPOSONS UN DÉFI»
I Si votre intérêt est éveillé, téléphonez-moi. Je
I vous orienterai sur le prestige, la sécurité et le
I gain que procure le poste de responsable que
I nous vous offrons :

I un poste de

Il chef recruteur
Il et animateur
I d'une équipe de collaborateurs professionnels,
I prospectant en vue de conseil et de vente de
¦ l'assurance-vie. Aux fins de promouvoir l'épar-
I gne et la protection de la famille.

Pour un premier contact
téléphonez à Jean Vallélian

037/22 30 57

Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie, Bâle

^QSSPatria
Agence générale Fribourg

Pérolles 18. 1700 Fribourg. -a 0Z1I2.1 30 57

M. René Baeriswyl, agent général
M. Jean Vallélian, chef d'organisation

Nous cherchons pour notre équipe de ser-
vice un

électricien
habitué à travailler d'une manière indépen-
dante pour les travaux suivants:
— mises en service
— travaux de montage

Les intéressés sont priés de prendre contact
avec:

RITHERM, Riedo Tankbau AG
Warpel , 3186 Guin (Dudingen)
» 037/43 15 70, interne 23

17-1826

oOl̂
*̂J^̂ AAA NOUS demandons
"̂ ^B pour entrée

Arff*7^$ I SA immédiate ou
v*#_fc"_^ ï̂ date à convenir*̂3FRIBOURG O

MACHINISTES
pour :
— pelle mécanique (22 RB)
— pelle hydraulique
— chargeuse sur pneus
— machine à poser le mortier bitumineux

ainsi que des

MAÇONS
BOISEURS

MANŒUVRES
Nous offrons places stables, salaire intéressant, assu-
rances sociales modernes.

Se présenter au bureau de Routes Modernes SA,
route de la Gruyère 6, Fribourg.
B? 037/24 54 44

17-1616

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

SERRURIER DE CONSTRUCTION
est à repourvoir.

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

Désirez-vous en savoir davantage ? Alors téléphonez-nous
svp, notre bureau du personnel vous renseignera volon-
tiers !

ut 037/82 1111 , int. 331

POLYTYPE SA, 1700 FRIBOURG
Fabrique de machines 26, rte de la Glane.

81-5

On demande

BOUCHER-CHARCUTIER
pour le magasin et le désossage.

Semaine de 5 jours .
Entrée de suite ou à convenir.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE B. RUFFIEUX & C*
1630 - BULLE - « 029/2 77 25
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^Contre
la migraine

et les
maux de tête.
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Rapide, bien toléré.
En pharmacies et drogueries; Fr. 3.90

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

RABAIS
jusqu'à
50%

du 15 janvier
au 4 février 1981

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

Ne manquez pas cette occasion
unique, pour vous meubler à bon
compte.

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

Nos magasins et expositions sont
ouverts chaque jour de 8 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à 18 h., ou le
soir , sur rendez-vous.

|BPPMEUBLESB|I|

¦ WWERNEl
Grand-Rue 4 -a 037/61 20 65
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pour les exigeants

STIHL
vous offre le programme le
plus complet avec 16 modèles
pour chaque emploi.
Demandez votre ageni ST/HL
qui sera volontier à votre dis-
position.
Service-Centre-Romand

Pierre DEVAUD
électro-mécanique,

rue St-Nicolas-de-Flue 10,
1700 - Fribourg, « 037/24 70 37

Revendeurs
H. Brodard + Fils, machines agrico-
les, Sâles-Gruyère
F. Gobet Garage, Sâles-Gruyère
R. Dupasquier Garage, Sorens
M. Nuoffer, at. méc , Domdidier

17-883

Vendre

SACHS j  r-,

m*̂  ̂ y ^sTik*-—*̂  ̂ J " ' '

La nouvelle tronçonneuse
Sachs-Dolmar 133,85 cc.

complète la gamme de ces machines
fiables, inusables, économiques, à

essence ou électriques.

Nos prix sont toujours compéti-
tifs pour nos articles importés
directement grâce au cours avan-
tageux du change.

Ecorceuses - Débroussailleuses
Taille-haies - Tarrières

Découpeuses - Treuils, - etc.
Habillement et équipement
complet pour bûcherons.
Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.

Offres et démonstrations sans enga-
gement.

a
f+A Matériel forestier
j— Maurice Jaquet SA

1054 MORRENS/Lausanne
© 021/91 18 61

AGENTS RÉGIONAUX:
J. NICOLET

Chénens - « 037/37 11 91
A. MOSER

Charmey - -a 029/7 11 52
Garage C. MARCHON

Siviriez - -a 037/56 12 23
Garage L. MORET

Riaz ® 029/2 70 91
J.-A. GLASSON SA

Bulle -©029 /3  12 22
Garage du Château

Eric Mayor , Grandcour
«• 037 / 67 18 35

Nombreuses autres agences-
83-7401

¦¦¦_____.______________________________________B___________________________________________________________________î^^^^

WÊm
Lada 1500 76 4 600.—
Simca 1100 S

74 4 800.—
Taunus 1600 XL

75 4 900.—
Taunus 2300 GXL

75 6 600.—
Taunus 2000 GL V6

76 7 400.—
Fiesta 1100 L

77 6 900.—
Simca 1308 Gl

78 7 800.—
Taunus 1600 L

77 8 200.—
Escort 1300 GL

78 8 800.—
Taunus 1600 L

79 8 700.—
Fiesta 1100 L

80 8 800.—
Taunus 2300 Ghia

76 9 600.—
Taunus 2300 S

78 10.600.—
Granada 2300 L

78 11 500.—
Taunus 1600 L Stw
,7.607 79 11 500.—

janvier 1981

Hôtel-de-Vïlle Romont

Vendredi 16 janvier 1981, dès 20 h. 30

super loto rapide
18 séries = 18 jambons de derrière fumés à la

borne.

2 séries royales

Abonnement : Fr. 7.— pour toute la soirée.
Dès la 11' série: l'abonnement Fr. 4.—

La série: Fr. — .35 Pas de volants.

Invitation cordiale:
Club de pétanque l'amitié de Romont.

17-2346

SOLDES SPECIAUX
10 à 50% de rabais
sur tous les articles

He literie!
Vu les augmentations avisées pour 1981 (jusqu 'à
10%), nous vous conseillons d'acheter maintenant
aux anciens prix réduits I

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-
OI IPQ a\,pr- Honv mi-.t___ .iirc nnnr loc ,r\, ire on hnnnp

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
R H A P r t P i m  c n c r i A i  icé

OCCASIONS

Renault 4 L
Fr. 2500.—
Opel Kadett
mod. 75,
Fr. 3500.—
Peugeot 304
commerciale
Fr. 3500.—
Ford Taunus
2000 XL
Fr. 3400.—
Peugeot 104
Fr. 3900.—
Skoda 1000 cc
4 portes,
30 000 km
mod. 79,
Fr. 3900
Renault 12 TL
Fr. 4200.—
Peugeot 304
50 000 km
Fr. 4500.—
Alfa Sud L
Fr. 4500.—
Simca
Bagheera S
Fr 49nr> —
GSX 1220
Pallas
mod. 77 ,
Fr. 4500.—
Toyota Corolla
1200
mod. 78,
Fr. 7200.—
Toyota Celica
1600 ST Lift-
back
30 000 km,
Fr. 8200.—

Ces voitures sont
vendues experti-
sées avec larges
facilités de paie-

037/461200

ROGER L̂EIBZIG
AUTOMOBILES

Centre Occasions
MARiyRteFribourg6
s- 037/46 12 00

ACTION

POULES
A BOUILLIR
Fr. 3.50
la pièce,
vivantes,
sur 10 pièces
lin» oratiiitf» .

Ferme
«Les Cerisiers »
1774 Cousset
© 037/61 23 81

Nous recrutons encore des
MAlUfTIIVRPQ

H mmwW*>sg m̂WmiËLWu

Hr F̂M ^T 'AZ L̂W H___Sfl^ k̂Wv̂ JAv -^m m
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Le Cervin - Pour beaucoup, il symbolise la Suisse
durable et belle et son rayonnement international.
Le Cervin - Dans nos activités , il est pour nous
un exemple, car votre sécurité personnelle doit
ITjMfMHaaBPBrTHp  ̂ réposer sur une base
|̂ 4uièiIèilU_ _̂MÉÉ__K^ solide.
Depuis 1857. à l'avant-garde en
matière d'assurances individuelles et Agent général :
collectives. m .. . « __. ____ • ___.
Pour les assurances de choses accidents MariUS Simonet , Fribourg
et responsabilité civile collaboration avec ® 037 / 22 1 2 20
la Mobilière Suisse

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine.

P. Dénervaud, Mézières, -a 52 28 83
G. Etienne, Fribourg, -a 24 91 82
E. Fasel, Fribourg, -a 24 49 54
A. Humair, Fribourg, © 2 4  13 63
B. Jacot , Fribourg, ¦a 24 90 65
M. Jandaly, Fribourg, -a 28 38 83
B. Liardet, Estavayer-le-Lac, © 63 10 51
C. Macherel, Fribourg, « 24 18 27
E. Pidoux, Lentigny, -a 37 17 61

Ml II I ER I ITPRIP PRIRHMRfi

Rue de Lausanne 23 — « 037/22 0919

WËÊÊ
mÊÊ>

DIVERS
MATELAS

en différentes
grandeurs, meil-
leures marques
suisses (comme
présentés à la TV]

m _ Knq£
meilleur marché
durant les SOL-
DES SPÉCIAUX !
Avec 40 ans
d'expérience du
métier , nous pou-
vons encore
mieux vous con-

MULLER
LITERIE

Tapissier dipl.
FRIBOURG

23, rue de Lau-
sanne

« 037/22 09 19

27

Ancien k̂mm^^̂mmmT \̂
commode m
secrétaire ^̂ H_^S«i
en cerisier massif
Jaquet
Antiquités *̂*3
Granges-Paccot ^̂ Û̂
Fribourg

""""SS. PIANOS
neufs et

, d'occasion.Lapins gras Location-vente.
On achète toutes E. JACCOUD
quantités de la- Pérolles 31 +32
pins gras au meil- Rue Vogt 1 +2
leur prix du jour, Fribourg
R. Cantaluppi, © 037/22 09 15
1580 Avenches, 17-765
© 037/75 13 57

17-20397 5 TV couleur

Philips, grand
DAIM écran, état de
•*""-*•*¦ neuf, 6 mois de
pour le nettoyage garantie,
(veste Fr. 35. — , Fr. 450.—
manteau
Fr. 38.— , « 037/641789
manteau mouton 17-300096
retourné —^—
Fr. 40.—) MERCEDES
Une bonne adres- 280 SE
se:
PRO-DAIM mod. 11/78 , ex-
Quai 18 pertisée.
1844 Villeneuve Nombreux supplé-
er 021 / 60 20 72 ments.

22-16749 Etat impeccable.
Fr. 19 800.—

' ¦' ' ' ' '" ' « 037/22 64 57
17-300159

A vendre —-^——^—

FORD Dessinateur
TAUNUS en bâtiment
1600 L CFC' 25 ans' d^~

sirant changer
commerciale, d'activité, cherche
1978, expertisée. nouvelle situa-

« 029/5 12 66 *,on
Ecrire sous chif-

17-460054 fre 17-460049,
à Publicitas,

!«_....,<_. „„._„_., o...,,. 1630 BulleJeune couple avec
un enfant 2'A ans ^«_
cherche

jeune fille CHAQUE JOUR
DE BON MATIN,

pour aider au mé- AVEC CAFÉ
nage. ET PETITS PAINS

« 037/24 27 05 JE L|SdèS 19 „™,„ LA LIBERTÉ
17-300153

I A Excellent salaire.

sSmty¥ Ĵkio^w

Cntrnn Mr\ c~ i iï +_____» _rvi ¦ O nnnwûntr

Café du Chamoix
Vauderens/FR

demande

SOMMELIÈRE
déb. acceptée, bon gain, congés
2 week-ends par mois, entrée
immédiate ou à convenir.
« 021 /93 50 58

1 7-20392

ENGLISH TFAHHFR
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

DESSINATEUR ou ING. TECH.
ETS en GC, BA

capable de s'occuper d'un petit
bureau avec apprentis. Demandé :
expérience du contact avec les entre-
nrûnonrc at initiotii,___.

Age idéal 25-35 ans.
Salaire proportionnel aux capacités,
divers autres avantages matériels
offerts .
Faire offre sous chiffre 17-20423 à
Puhlinitas ÇA 17(11 Frihnurn
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Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières
S , . r1

Actuellement sont encore
au 1" étage:

disponibles

Surface bureau
de 270 m2 environ avec diverses possibilités de distribution, aménagement
moderne, conviendrait pour bureaux administratifs
techniques, etc.
Location totale ou partielle.

Au 4* étage:

cabinet médical bureaux

appartement duplex
de 135 m2 environ avec un cachet tout particulier; poutraison
locaux spacieux, aménagement de grand confort, vue splendide sur la Sarine et
la Vieille-Ville.
Place de parc à disposition dans le garage souterrain.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements, s

PAX assurances
Roger Coen, agent général
2, rue St-Pierre
«22 65 80

apparente

adresser à: ou
G. Gaudard SA
Gérance d'immeubles
place de la Gare 8
«22 1089

Mmmmk

Divers Divers Divers Divers \2$ÛS r KspMIS
SOLDES

chez

Fribourg et Estavayer-le-Lac

MONTAGNES
DE CHAUSSURES

^ArmĤ  ̂___M_H ^K

À DES '
PRIX DE DÉBARRAS

PROFITEZ !
1 7-215

à FRIBOURG
Vous offre en location

rue de Zaehnngen
(quartier du Bourg)

Dans l'ancien Hôtel
Zaehringen rénové

SPACIEUX Vk PIECES

A louer
avenue Jean-Marie-Musy

cuisine équipée, salle de baina 2 lavabos, Telenet
garages à disposition.

Prix : Fr. 430.— + charges.
Libres de

Pour tous renseignements, s'adresser à

WECK, AEBY & C" SA.
91 , rue

A louer
à Avenches

JOLI STUDIO
avec poutres ap-
parentes, meublé
Fr. 350.— ch.
compr. ; non meu-
blé Fr. 250.—
ch. compr.
Libre de suite.
© 037/75 11 15
ou 75 16 25

17-20442

suite ou pour date a convenir

de Lausanne - 1701
s 037/22 63 41

17-1611

Fribourg

f A LOUER
à Torny-le-Grand

APPARTEMENT
de 3të pièces-cuisine

Loyer Fr. 350.— + char-
ges.
Situation tranquille.
Entrée de suite
ou à convenir.

mtHw&lvw ^mB _______________ mB3KZS_^^H m Â m.

JL % W m 037MH ^WM ss 64 31 J

/A louer ^""\
à l' av. Granges-Paccot 2 et
4
à proximité de l'Université

STUDIOS MEUBLÉS
avec Télénet
Loyer dès Fr. 267. —
+ charges.
2 pièces-meublés
Loyer dès Fr. 405.—
+ charges. Libre de suite.

¦SsKujXj ^L ¦

TiJL'f 1 T 'iJtnES^A M 037
MB m W M  22 64 31 J

Y
 ̂ A louer N̂

à Marly-Centre

SURFACE
COMMERCIALE

de 200 m2
Loyer intéressant.

Location partielle ou totale répartition selon désir.

Entrée de suite ou à convenir.

vl WM 
( "fî °37/22 64 31

A louer

MAGNIFIQUE
VILLA

comprenant :
J- — 3 chambres à coucher

— salon avec cheminée
— grande cuisine moderne
— 1 bureau

> — local de bricolage
— garage

\2 — 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
a- 037/82 21 51

17-1519

A louer, au Mouret , pour le
31 mars ou à convenir

APPARTEMENT
4 pièces

¦a 037/33 13 87
17-20 462

V LLA NEUVE

A vendre a 8 km de Fribourg
direction ouest

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 17-500005, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg

\ ¦ Par suite de cessation partielle
d'activité, à vendre à Domdidier/FR

SCIERIE
Reprise des installations et prix à

discuter.

Les intéressés sont priés de
s'annoncer auprès de:

I 17-1636

f, =^A louer, des le 1" avril
\ .  1981, dans petit immeuble
* \m  récent , à Villar-sur-Glâne

<w appartement
duplex 6 pièces

séjour avec cheminée, cui-
sine habitable bien agen-
cée , 2 salles de bains.
Loyer mensuel :
Fr. 1150.— par mois,
Fr. 60 pour garage indivi-
duel dans l'immeuble.
Pour visites et renseigne-
ments:

IBiÉJjf/SLj

A louer, à Rue

APPARTEMENT 3tf pièces

Fr. 340.— + charges.
Libre dès le 1.07.1981

Pour tous renseignements,

4 

s'adresser à :

GÉRANCE
FRIMOB SA
1680 Romont
s- 037/52 17 42

17-1280

|| \̂ serge et daniel^
immoEW bul"ardimmODIliere ^^̂  1700 fribouig rue st-pierre 22

tel.037 224755

Plein centre Fribourg, proche parkings
publics,

A LOUER SURFACE BUREAUX
180 m2 env.

Fr. 90.—/m 2 + charges
conviendrait pour bureaux techniques,
commerciaux , administratifs, études,
cabinets...
Renseignements et visite sans enga-
gement.

J

A louer à Romont

APPARTEMENT
5% pièces

dès Fr. 605.— + charges
Libre dès le 1.3.1981

Pour tous renseignements ,
s'adresser à:

J| GÉRANCE
É| l FRIMOB SA

/y//;j la 1680 Rom°nt
\(Ê j i0kï) 037/521742
' L̂i*À^ 17-1280

A louer pour de suite ou pour date à
convenir

UN GRAND
APPARTEMENT

avec standing, dans immeuble ré-
nové en Vieille-Ville, comprenant
grand living avec cheminée, chambre
à coucher avec salle de bains + 2
chambres d'enfants avec douche.
Loyer mensuel Fr. 1100.— + char-
ges.

Pour tout renseignement : Gérance
Roland Deillon - Schiffenen 38 -
Fribourg - -a 037/28 22 72

17-20205



LES VOILÀ LES SUPER-SOLDES
ppr TANT ATTENDUS

Des centaines de
MEUBLES RUSTIQUES
sacrifiés jusqu'à 60%

du prix normal
Meuble campagnard ^^^__Meuble campagnard

Prix: Fr. 2890.—

soldé Fr. 1480.—
Prix: Fr. 2890.—

Soldé Fr. 1480.— Prix normal Soldé

É 

40 tables rondes 0 120 cm. plus allonge pce Fr. 640.— Fr. 380.—

20 armoires «Bodensee» chêne massif , 2 portes, finition patine
ancienne pce Fr. 2680.— Fr. 1590.—

3 tables valaisannes avec tiroirs sculptés, sans allonge pce Fr. 1760.— Fr. 980.—

4 crédences provençales, 4 portes, 4 tiroirs pce Fr. 2720.— Fr. 1550.——

6 lits 180 x 190, modèle provençal avec colonnettes poe Fr. 1650.— Fr. 650.—

5 armoires sculptées, en chêne massif , finition patine
ancienne pce Fr. 3650.- Fr. 2500.—

5 armoires provençales, 2 portes et 1 tiroir pce Fr. 1780.— Fr. 950.—

Soldé Fr. 150.~~ 4 bibliothèques, partie inférieure portes sculptées, partie supé- n*rr\
rieure 3 portes vitrées pce Fr. 2680.— Fr. 970.—

laSé^^w i ' ATTENTION! pour les plus rapides : des centaines |
de meubles super-super soldés, soit :

35 fauteuils, cabriolets Louis XV à Fr. 150.—. 20 fauteuils Voltaire, Fr 220.— la pièce. 25 tables valai-
sannes avec 2 rallonges, Fr. 990.— la pièce. 3 meubles stéréo avec couvercle mobile, Fr. 180 la pièce.

jj Plusieurs vaisseliers «Vieille Amérique», Fr. 1490.—. 30 bancs, diverses chaises dont 200 modèles
Y OS de mouton. Divers meubles de téléphone, de télévision. 10 secrétaires-commodes, Fr. 190.— la

Superbe petit meuble TV | pièce. Des guéridons rectangulaires avec tiroir. 20 tables de salon, dessus verre fumé. Des meubles

Soldé Fr. 165. ~~ d'angle, Fr. 280.— la pièce. Des centaines de bahuts, dès Fr. 99.—. 50 meubles de chevet , 3 tiroirs et
,~j«i«gp 1 niche. 40 armoires vaudoises, 2 portes, Fr. 1190.— la pièce. Des centaines de petits meubles.

HHl(i§ nf Des affaires fantastiques, soyez les premiers !
Jfi En plus: pendant les soldes, nous sacrifions plus de

Jk fiji 35 salons cuir véritable et accordons 10% de rabais
1r ^̂ MI88aiMi'̂  ̂ fiS sur des milliers d'articles non soldés.

Table avec rallonges p , livraison, un léger supplément.Dimensions 180 x 80 rrT

soldée Fr. 990.— *

TRISC0NI & FILS â MONTHEY
Les plus grands spécialistes de MEUBLES RUSTIQUES en Suisse
Autoroute : sortie Aigle, direction Monthey (en face de la Placette)

Vente autorisée du 15.1 au 4.2.1981

Heures d'ouverture: mardi, mercredi , jeudi et vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30; samedi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
Lundi fermé toute la journée.

Pendant les soldes, les dimanches 18 janvier, 25 janvier et 1er février, exceptionnellement ouvert de 14 h. q. 18 h.

j  ; V.
Offrac rl'ûmnlnic

 ̂ _ f

J'ai du succès et m B
mon travail ma  ' **W>. aim\W Maison mondialement connue de l'élec-

¦ W tro-ménager cherche pour entrée immé-
renQUe d.ate ou à convenir, un

indépendante ! KL *
¦ wJÉÉ\i représentant

Je m'appelle Anita Sommer , j' ai un caractère gai et
sociable, j' aime la vie, j' ai ma propre voiture et je suis
financièrement indépendante. Tout ça grâce à une acti-
vite exceptionnelle à horaire libre (environ 20 heures Pour.la ™nt« d° ses appareils a encastrer

par semaine) qui me met en contact avec beaucoup f 
uPres des architectes, sociétés immobi-

de gens intéressants. Ileres; af 
n
u
ceurs

u
de c

c
uisines et spec.al.s-

tes de la branche. Suisse romande et
canton de Berne. Personne bilingue, fran-

Dans notre équipe, nous cherchons encore quelques çais/allemand indispensable et ayant
collègues sympathiques, disposant d'une voiture et con- déjà de l'expérience avec ce genre de
naissant l'allemand. clientèle. Salaire élevé, fixe, commission ,

frais.

Si vous êtes attirée par cette annonce, appelez-nous et
nous vous donnerons volontiers tous les détails nécessai- c , ,. _ .,__ _,,,„ :„.,i,,_ .,;?„» „_,,-,_«raire orrre avec curriculum vitae, certiti-
res ' cat et photo sous chiffre PU 900087, à

Publicitas, 1002 Lausanne.
OSB - •» 022/43 55 30 de 8 h. 30 à 17 h. 30

149085538 ^à  ̂ -A

MACHINES
À COUDRE
neuves de dé-
monstration, cé-
dées avec très
grosse réduction
GARANTIE
10 ANS
Occasions avec
1 an de garantie
KELLER

Fr. 200.-
ANKER-PHOENIX

Fr. 350.-
BERNINA

Fr. 390.-
TURISSA

Fr. 480.-
ELNA

Fr. 590.—
Réparations tou-
tes marques. Fa-
cilités - Location.
AGENCE
VIGORELLI
-a 037/56 14 22
ou
021/37 70 46

22-1173

Eric Rahmqvist AG)
UNE CHANCE

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

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

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

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

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

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

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

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

44-321

f xamax ]
Lllegrand

m Hersteller von Elektro-lnstallationsmaterial sucht zur I
I weiteren Erganzung seines Verkaufsteams einen tùch- I
I tigen, initiativen

AUSSENDIENSTMITARBEITER
¦ fur die Région Bern, Biel, Freiburg und Wallis.

| Aufgabenbereich
I — selbstandige Betreuung und Beratung der Kund-

schaft (Elektro-Grossisten, Elektrofachgeschafte, |
Elektrizitatswerke, Ingenieurbùros, Architekten, In- _
dustrie sowie Bauherren)

— zielstrebige Akquisition neuer Kunden.
I Anforderungen

— Abschluss Ing. HTL oder ahnliche Ausbildung
— Verkaufserfahrung
— gute Franzôsischkenntnisse oder bilingue
— Alter zwischen 25 und 35 Jahren

m — Wohnort im tâtigkeitsgebiet.
I Wir bieten

— intéressantes Salar
— ausbaufâhige Lebensstellung

| — Geschàftswagen
— gute Sozialleistungen.

I 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den ublichen I
Unterlagen an Xamax-Legrand AG, Birchstrasse 210, I
Postfach, 8050 Zurich, oder wenden Sie sich fur einen I
ersten telefonischen Kontakt an unseren Herrn Heeb I
(¦a 01/3 11 67 67).

44-1861 I

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

iv
J Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

rapide V^  ' Prénom
simple jf ! Rue No

discret /\ ;
NP/loca,i,é
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit l

^^^__^^^^^__ • 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037-811131 <" •" |



xjnHnfyyrrT1iTEwaf?
FflWi ilBrï» 20 h. 30, Dl aussi 15 h.
WillIlP En français - 16 ans

Sean Connery dans le rôle de James Bond 007
LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS

Tiré de l'œuvre de lan Fleming. Réalisé par Guy Hamiltor

{S^fdïïtjW^ 
20.30 SAM/DIM aussi mat. 

15 h.
*̂ gà§§ m̂Mw Le nouveau film de F. TRUFFAUT

avec DEPARDIEU/CATHERINE DENEUVE/J. POIRET
LE DERNIER MÉTRO

«Une réussite totale» (LE POINT)
ON en sort émerveillé, ému et rêveur...

m YA 15 h et 20 h. 30 - 10 ans
WgAmmmmW En français - 2" SEMAINE
Rire aux éclats avec Bud SPENCER - Terence HILL dans
MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA

De Guiseppe COLIZZI

^̂ ^̂ ^̂ ^ fc 

Attention

: 20 h. 15 - Dl aussi 15 h.
^HÏÉfll ^F VO ital. s-t-fr/allm.

Un film d'une grande beauté de Francesco ROSI avec
Gian Maria VOLONTE et Lea MASSARI

LE CHRIST S'EST ARRÊTÉ À ÉBOLI
C'est un chef-d'œuvre utile

¦jTT.̂ M 
15 h. et 20 h. 30 

- 
14 ans - 2" sem.

ÛmmwW J . BELUSHI - D . AYKROYD
le tandem le plus explosif depuis NITRO et GLYCÉRINE

THE BLUES BROTHERS
Poursuites infernales ponctuées de Blues, Rock et
Soul-Music - UN FILM ABSOLUMENT DÉLIRANT.

18 h. JUSQU'À DIMANCHE v.o. s/titr. franç./all.
Un film de Hal ASHBY avec Jane FONDA et J. VOIGHT

COMING HOME (LE RETOUR)
3 Oscars — Primé à CANNES.

Un authentique chef-d'œuvre pacifiste, un film d'espoii
Mais aussi l'histoire d'un amour merveilleux.

23 h. 15
VEN/SAM * 20 ans •

CARTE D'ITENTITÉ OBLIGATOIRE
PHANTASMES EROTIQUES

VOS RÊVES LES PLUS FOUS...! PARLÉ FRANÇAIS

^cfll] nk 21 h. Dl aussi 15 
h. - 20 ans

mMMÊmBW  ̂ Nocturnes : VE-SA 23 h.
Première fois à Fribourg

BLACK LOVE
— Amours noirs — Carte d'itentité obligatoire

' Vendredi 16 janvier 1981 à 20 h. 30 |

Gilbert LAFFAILLE
Lauréat du Prix

de la presse internationale
et du Grand Prix de Spa

accompagné de 5 musiciens

^LOCATION =iX LIBRIS Pérolles 
31 tel T)^^ 

A

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE SAINT-PAUL
Boulevard de Pérolles 38 FRIBOURG

CUGY (FR) Salle communale
Vendredi 16 janvier 1981, à 20 h. 30

GRAND MATCH AUX CARTES
PAR ÉQUIPE

1 jambon par 10 équipes.

Magnifiques autres lots.

Un prix à chaque joueur.

Invitation cordiale FC Cugy
17-20241

i#Ar ITULC [ 20h30-Sam/Dim mat 15h
UNE PREMIÈRE VISION IMPORTANTE

LE FILM LE PLUS NOMINÉ
| POUR LES «CÉSARS 80» • 

Un film gm|Miiwiii _ama
miracle B VI 8 ***Wt M m JÊÊ
dont on sort
ému,
émerveillé
et rêveur

Un hommage Ç? ». j l m Ê
à l'amitié
et à la %Sw&%*&&$iË$ti8$amÉÈÈA
solidarité ilillis& ĝ

la EôtiSôerie
bourguignonne
Restaurant de la Croix-Blanche

Avenches - -a 037/75 11 22
Relais gastronomique

Spécialité de fruits
de mer

Cuisses de grenouilles
fraîches

R. Combriat, chef de cuisine
propriétaire

— Fermé le jeudi —
1 7-656

Jffi CABARET
ce soir: COMPLET !

encore quelques places
pour fin janvier...

Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-&221167(de9à12h.)

CHBUP7JL

r FARVAGNY
Hôtel du Lion-d'Or

24 janvier à 20 h. 30

LOCATION : Banque de l'Etat de Fri-
bourg, Farvagny ; Disco-Bibliothèque,
Pérolles 75, Fribourg ; Radio-TV Maf-
fîoly, Gruyère-Centre, Bulle ; Rediffu-
sion , Avry-Centre.

Prix d'entrée: 13 fr.
Etudiants et apprentis 9 fr.

Organisation :
Société de Jeunesse Farvagny

BOUTIQUES
MAHARANI

Rue de Lausanne 39 + 73

pendant les soldes
10% de rabais sur tous les articles

de textiles non soldés I

5% de rabais sur les bijoux.
17-1219

OCCASIONS
SÛRES
MERCEDES
250
72, 112 000 km
MERCEDES
280 E
76, 70 000 km
MERCEDES
280 S
73, 90 000 km
MERCEDES
350 SE
75, 200 000 km
MERCEDES
350 SE
75, 25 000 km
MERCEDES
380 SE
78, 98 000 km
MERCEDES
450 SL
76, 74 000 km
OPEL Record
Carav. 2,0 S
78, 45 000 km
TOYOTA
2600 Crown
75, 95 000 km
TOYOTA
Liftbeack
78, 50 000 km
DATSUN
180 SS Coupé
77, 50 000 km
LANCIA Beta
Coupé
76 , 80 000 km
VW Golf LS
automatic
77, 40 000 km
CHEVROLET
Monza
79 , 28 000 km
CITROËN CX
2400
75, 80 000 km

Toutes
ces voitures

sont expertisées
et vendues
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& Cie SA
Fribourg

Route de la Glane
39-4 1

¦s? 037/24 1401
Hors heures
de bureau

¦a 037/24 14 13
17-617

A vendre
voiture
BMW 525
modèle 74, ex-
pertisée.
Fr. 4800.—

«• 037/24 95 10
17-20240

iLES 

SEMAINES
HONGROISES
dans nos 2 restaurants

PLfiZtl
OIALET SUISSE
place G.-Python à FRIBOURG

Animation par d'authentiques solistes hon-
grois et leur musique tzigane.

I Carte SPÉCIALE
F de la

GASTRONOMIE
de
HONGRIE

17-666

^T 
EN VITRINE À MONCOR 2 

^M À UN PRIX EXCEPTIONNEL 1
jusqu'au 20 janvier
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Salle à manger Ls XIV en noyer massif ,

façon «Antiquaire » selon photo.

Vaisselier (225 cm) 3980 —
Buffet plat (220 cm) 2790.—
Table (avec rallonges et tiroir) 180 X 80 cm) 1490 —
Chaise (recouverte de velours Dralon) 320.—

Livraison et montage gratuits
— Facilités de paiement —

GRAND CHOIX DE FAUTEUILS-TVunHinu unuiA uc rt-wj i CUILO- I V

iy^̂ ^̂ ^̂ ameublemen l-
^^  ̂ Villars-sur-Glâne

SI 
VOO Fribourg
I moncor 2
f 037-243285

^^^^^y grand H A
CHAQUE JOUR
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^^W..̂ ^V1C1 ¦ AVEC

i [«j r ¦) ET PETITS PAINS
r 
-j J LA LIBERTÉ

ANTIQUITÉS
Place Notre-Dame 163 - Fribourg

à vendre :

VENTES DE SOLDES ££££*¦"
moire d'angle, ba

Nous offrons des rabais allant de JjJ 
c°m™°de Ls

10/6 à 50% Fritz Tschanz
Cressier-sur-Mo

(du 15 au 29 janvier 1981) 
 ̂037/74 19 59

17-238 17-163:
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— Madame Adamsons, pourquoi
avez-vous démissionné?

Tout de même elle ne pourrait pas
rester à jeun une journée entière ,
qu'est-ce qu'elle allait manger en ren-
trant ? Les petits avaient été gentils
bien sûr , ils l'avaient munie d'un plein
filet de provisions , ils avaient absolu-
ment tenu à le lui donner: «Mais si
voyons, prends-le, vous allez trouver la
maison vide en rentrant , il n'y aura
rien de prêt , enfin écoute il te faudra
bien quel que chose à manger», et ils
avaient choisi ce qu 'elle préférait , un
morceau de pizza faite à la maison, des
olives , des oranges , des gaufrettes à la
vanille , savoir seulement comment ça
aurait supporté le voyage, elle n'osait
pas regarder , ces choses qui se man-
gent , plus on les tripote plus elles
s'abîment , il y en avait de trop de toute
façon , est-ce que ça allait se conserver ,
ne serait-ce que jusqu 'au lendemain ?
Parce qu 'elle ne pourrait jamais en
venir à bout ce soir , en rentrant de
voyage comme ça toute seule comment
aurait-on goût à manger ? Et pour-
tant il faudrait bien qu 'elle finisse tout ,
au prix où sont les choses on ne jette
pas la nourriture à la poubelle.

Du temps de Xavier non plus il n'y
aurait rien eu à manger , Xavier ne
faisait jamais les courses, il n'aurait
même pas pensé au pain , et dès sept
heures du soir toutes les boulangeries
sont fermées. Mais n 'importe , dans ces
cas-là on se débrouille toujours , pen-
dant qu 'il rentre la voiture on ouvre un
potage en sachet on l'épaissit au vermi-
celle, qu'est-ce que ça peut faire que
pour une fois ça ne soit pas de la vraie
soupe de légumes ? Puisqu'on se
retrouve chez soi. On retrouve ses
assiettes , on retrouve ses verres , ses
couverts , on déplie une serviette propre
sur ses genoux , et puis Xavier aurait
demandé des nouvelles : «Alors mère,
ça c'est bien passé, tu as fait bon
voyage, vous avez eu beau temps ?»

Dehors la nuit était tombée , le train
roulait moins vite, tressaillant à cha-
que aiguillage , elle allait arriver.
Qu'est-ce qu 'elle allait manger en ren-
trant ? Il n'y aurait rien , le gaz serait
fermé, l'électricité serait fermée,
même l'eau serait fermée, il faudrait à

éditeur Paris 1978 — de Greg.

tâtons rouvrir tous les compteurs, dans
la cuisine sans odeur il n'y aurait pas de
pain , il n'y aurait pas de café, le frigo
serait tiède et béant , et elle échouée
dans ce froid , qu'est-ce qu'elle allait se
mettre sous la dent , elle n'allait quand
même pas rester comme ça l'estomac
vide depuis le matin. Il y avait des
conserves tout en haut d'un placard ,
petits pois à l'étuvée, haricots Princes-
se, cassoulet toulousain , lentilles vertes
du Puy, ananas au sirop, chaque fois
qu'ils venaient tous, ils en rigolaient de
ces rangées de boîtes en fer , ils lui
disaient: «Tu en as pour un régiment»,
de ses stocks de savon aussi ils rigo-
laient , au-dessus d'une armoire elle
avait des piles de savon hautes comme
des tours de Babel , ils pouvaient se
moquer tous, ça se voyait bien qu'ils
n'avaient pas connu la guerre. Que
manger en arrivant ? Poser sa valise,
fouiller dans l'obscurité pour trouver le
compteur , monter sur un tabouret ,
attraper une boîte, la réchauffer , vider
ça dans l'assiette, l' avaler debout , et
après aller se coucher comme ça entre
des draps tout froids depuis un siè-
cle ?

Elle descendit du wagon. Ses chaus-
sures lui faisaient mal , elle avait les
jambes anky losées, pour sortir du sou-
terrain l' escalier était interminable.
personne ne se proposait pour porter sa
valise, il ne manquait pas pourtant des

(à suivre ]

— «C'est un peu délicat. Initiale-
ment le secrétariat était à Genève. J'y
étais alors la première personne dans
une chaise roulante et il m'était diffi-
cile d'entrer dans le bâtiment des
Nations Unies. Toutefois , dès mon
arrivée, on s'occupa d'améliorer les
accès, d installer des toilettes pour
handicapés ainsi que d' autres facilités.
Par la suite, le secrétariat fut transféré
à Vienne où il m'est impossible de
vivre: les appartements comportent
presque toujours des marches, les dis-
tances sont longues et le métro ne
possède que deux arrêts munis d'as-
censeurs. Même le tout nouvel immeu-
ble des Nations Unies est innaccessible
aux personnes handicapées . Pourquoi
les architectes ne pensent-ils pas à ces
choses avant d'entreprendre la cons-
truction de bâtiments publics ? J'ai
rendu le Docteur Waldheim attentif à
cela et c'est la raison pour laquelle j' ai
présenté ma démission.

Je suis rentrée à Genève où je
travaille toujours pour les Nations
Unies, mais cette fois pour l'UNDRO
(l'organisme qui coordonne les secours
en cas de catastrophe).

Il est étonnant qu'en Suède de tels
problèmes n'existent pas. J'irai même
jusqu 'à dire que la structure de la
société suédoise empêche l'apparition
de handicaps. Car , voyez-vous, c'est
d'abord l' attitude de la société qui
compte, les problèmes matériels sont
secondaires. Dans trop de pays on
investit à tort et à travers des sommes
d'ailleurs insuffisantes pour améliorer
l'aspect matériel alors que ce sont les
attitudes qu 'il faudrait réussir à chan-
ger. C'est l'objectif premier de cette
année internationale. Outre la Suède,
d'autres pays comme les Pays-Bas ou
le Danemark sont très avancés du point
de vue des attitudes sociales; le travail
de cette année sensibilise les gens
ailleurs et concerne principalement le
tiers monde où les problèmes des han-
dicapés sont particulièrement aigus.

Mais attention , il faut éviter de créer
des institutions et des maisons spécia-
lisées. Cela revient à parquer les per-
sonnes handicapées et cela ne touche
pas l'attitude de la population. L'Or-

(Photo Simon Lamumere)

ganisation mondiale de la santé vient
d'éditer une brochure dont le titre est à
ce sujet révélateur: «Les handicapés
dans la communauté» . A l'aide de
petits dessins et de commentaires judi-
cieux, les auteurs essaient de montrer
comment prendre en charge un handi-
capé en famille. Laissez-moi vous don-
ner un exemple: en Occident on
apprend à un aveugle comment se
débrouiller seul avec une canne, alors
qu'en Algérie, la famille délègue un
enfant pour conduire l'aveugle par la
main. Doit-on alors enseigner aux
aveugles algériens l'emploi de la canne
ou vaut-il mieux conserver la tradition
locale de loin plus riche en contacts
humains? Toute la difficulté est la.
Pour ma part , j' opte pour les solutions
respectant les cultures c'est l'autono-
mie; c'est , par exemple, aux Algériens
de construire leurs propres chaises
roulantes plutôt que d en commander
en Europe à des prix très élevés. Ce qui
manque — mais c'est prévu dans les
programmes à long terme, c'est le
personnel qualifié pour résoudre de tels
problèmes sur place.

— Comment jugez-vous la situa-
tion des handicap és en Suisse?

— «La Suisse est un pays difficile à

Achille Talon chante Noël — Dargaud

La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Editions du Seuil
Droits de presse car Cosmopress,

Genève

Un tournant du match
La septième partie , à Meran , fut

indiscutablement un tournant du
match. Avant , Robert Hubner était
sûr de soi, calme et il avait l'avantage
d'un point. Au contraire , Victor
Kortchnoi était tendu , nerveux et mal
préparé théoriquement. Puis survint
cette fameuse partie qui changea tout:
le score et l'atmosphère du match.

Huhner - Kortchnoi'
Meran, 7e partie

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Cd2 c5 4. exd5 exdS
5. Fb5+ Cc6 6. Cgf3 cxd4 7. De2+ De7
8. Cxd4 Dxe2+ 9,.Rxe2

Lors de la cinquième partie , Hubner
avait repris avec le cavalier. A l' anal y-
se, la reprise avec le roi avait été jugée
plus naturelle et plus forte.
9...Fd7 10. C2f3 Cf6

Lors de la neuvième partie (car ce
match est aussi une discussion théori-
que sur la variante Tarrasch de la
défense française), Kortchnoi' avait
provoqué une série d'échanges:
10...Cxd4 11. Cxd4 Fc5 12. Tdl Ce7
13. Fe3 Fxd4 14. Fxd7+ Rxd7 15.

Txd4 Thc8 16. c3 Tc4 17. Tadl Txd4
18. Fxd4 f6.
11. Tel Cxd4+ 12. Cxd4 0-0-0

Un plan orig inal choisi après 32
minutes de réflexion.
13. Fd3 Fc5 14. c3 Te8+ 15. Rfl
Txel+ 16. Rxel Cg4 17. Ff4 f6 18.
Tdl Ce5 19. Fc2 Fxd4

A cause de la faiblesse du pion d5 et
d' une manœuvre qui s'avère fausse
(Cg4 et f6), les noirs doivent donner la
paire de fous. Le constat est mainte-
nant clair: les blancs sont mieux.
20. Txd4 Fe6 21. f3 h6 22. Rf2 Td8 23.
Tdl Rd7 24. Tel Cc4 25. h4 a6 26. Fg6
Tc8 27. g4 Tc6 28. Te2 b5 29. h5 a5 30.
Fd3 Tb6 31. b3 Cd6 32. Tc2 CH 33.
Fe2 Ce5 34. Td2 Rc6 35. Rg3 Tb7 36.
Fe3 CH 37. Fd4 Tb8 38. Ff 1 Rc7 39.
Rf4 Cd8 40. Fd3 Fd7 41. Rg3

Ajournement. Les blancs sont tou-
jours mieux: menaces sur l' aile roi ,
pion faible noir en d5 , paire de fous.
Mais cet avantage est-il suffisant pour
le gain ? Telle est la question qui agite
les experts. A la reprise , Stean, l' un des
secondants de Kortchnoi , me dit: «Une
position très difficile à analyser. Que

faire avec les noirs ? Aucun plan ne
semble bon.»
41...Ce6 42. Ff2 a4

Malgré la paire de fous adverse,
Kortchnoi , après une longue médita-
tion , ouvre les lignes.
43. Fc2 axb3 44. axb3 Rd6 45. Fe4 Fc6
46. Fe3 Ta8 47. c4 bxc4 48. bxc4

Hort arrive dans la salle de presse,
regarde le grand échiquier une seconde
et dit: «d4 maintenant et c'est nul».
Ah ! l'œil du grand maître. A coup sûr ,
Hubner n'a pas bien joué depuis
l'ajournement.
48...d4 ! 49. Fxd4 Fxe4 50. Fxf6+ Rc5
51. Fe7+ Rxc4 52. fxe4 Ta7 53. Fd6
Cg5 54. Rf4 Tf7+ 55. Re3 Tf3+ 56.
Re2 Tf7 57. Fe5 Cf3 58. Tc2+ Rb5 59.
Fai (Fb2 était bien sûr meilleur) Ch2 !
60. Rd3 Cxg4 61. Tg2 Tf3+ 62. Rd4
Tf4 63. Rd5 ???

«Incroyable ! Ce n'est pas possible»,
crie presque Hort. «La gaffe de sa vie»,
dira Hilgert , le chef de la délégation
d'Hubner.
63...Ce3+ 64. Re5 Cxg2 et Hubner
abandonna.

Pierre Pauchard

AUTRES, MAIS NÔTRES
Handicapés: 12% de la popula- Pro In fi nuis — et il n'y a aucune en évidence, non pas sa façade «au-

tion mondiale. raison de penser que le bilan eût été tre» qui accuse sa différence, mais
Objectif visé en 1981, baptisée bien différent en Romandie! — sa personnalité qui le rapproche des

« Année des personnes handicapées » « Les résultats de l'enquête mon- autres. Afin qu'ils ne soient pas
par l'ONU :« Pleine participation et trent clairement que la culture dans «l'objet » d'une enquête mais les
égalité» . laquelle nous vivons ne permet que partenaires d'une relation, nous

d'une manière très limitée une veri- invitons, dans la rubrique «Autres,
Préjugés, méconnaissance, pitié, table intégration des handicapés mais nôtres » que nous inaugurons

peur dénaturent les contacts à priori (...). aujourd'hui, les handicapés à s'ex-
fragiles entre handicapés et non- L'information dans ce domaine a primer. Nous aurons un invité cha-
handicapés. C'est ce qui ressort pour but essentiel de supprimer les que quinzaine et nous encourageons
d'une enquête menée en Suisse aie- préjugés; si on veut ouvrir une brè- vivement les personnes que cela inté-
manique par le Fonds national che, établir un dialogue, il faut que resse à se manifester. Elles sont
suisse de recherche scientifique et le handicapé se présente en mettant d'avance les bienvenues. (Lib.)

De Vienne à Genève pour un escalier
Hannelore Adamsons, originaire de Schleswig-Holstein (RFA) tout près de la

frontière danoise. Docteur en sociologie de l'Université de Colombia aux
Etats-Unis. Encore récemment, Madame Adamsons travaillait aux Nations
Unies à Vienne auprès du secrétariat de l'Année internationale des personnes
handicapées.

comprendre. La tradition veut qu on y
cache les personnes handicapées dans
des foyers modernes , mais où elles ne
participaient pas vraiment à la vie de la
communauté. Peut-être est-ce pour
cela que j' observe une certaine apathie
chez les personnes handicapées. Elles
ont un peu tendance à attendre l'aide
de l'Etat alors qu'elles pourraient
changer beaucoup de choses toutes
seules. D'autre part , au sujet de cette
plaque sur les chaises roulantes électri-
ques, l'opposition est sûrement fondée ,
mais convenons tout de même que la
disproportion est grande entre ce petit
problème matériel et la lutte qu 'il faut
livrer pour les handicapés du tiers
monde. Cela dit , relevons aussi les
points positifs ! la palme revient selon
moi aux employés des CFF. Une per-
sonne handicapée n'a pas de soucis à se
faire dans une gare suisse.
En guise de conclusion ?

— «La Suisse, et d'ailleurs tous les
pays riches, ont une leçon à recevoir
des pays en voie de développement:
plus de spontanéité et de chaleur
humaine pour que les handicaps dispa-
raissent.»

(Propos recueillis par Ph. Jaffé)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 498
Horizontalement: 1. Recherchée. 2
Où - Ai. 3. Sa - Inès - Ed. 4. Sil - Ut
Plu. 5. User - Noir. 6. Ses - Dé - Iéa
7. Ce - Rouf - Rn. 8. Lettre. 9. Tael
Eure. 10. Epaulettes.
Verticalement: 1. Ressuscite. 2.
Aisée - Ap. 3. Co - Les - Léa. 4. Hui
- Relu. 5. Nu - Dot. 6. Et - Eut. 7.
Cas - Fret. 8. Hi - Pol -Eut. 9. Elier -
Ré. 10. Endurances.

A 0 3 V 5 6 7 8 9  40

PROBLEME N° 499
Horizontalement: 1. Permettent de
ne pas se contredire. 2. Façons de
vendre. 3. Lettres de Narbonne -
Non vicié - En plein gîte. 4. Evitent
des piqûres - En Sologne - Au
milieu du terrain. 5. Lieu de délices
- Ile. 6. Qui ne peuvent être diffé-
rées. 7. Attacha - Un peu de tabac -
Prénom féminin. 8. Note - Nourri-
ture en général - Joyeux participe.
9. Fument généralement quand
elles travaillent. 10. Publieras les
œuvres d' un auteur.
Verticalement: 1. Ensemble des
hommes - Prénom masculin. 2.
Petit logement retiré. 3. Lettres de
Nice - Existera - En plein Soudan.
4. Richesses - Le cœur d'un ange -
Lettre grecque. 5. Attachas - Exis-
tait. 6. L'endroit où il faut taper -
Elle ne peut s'habiller au prêt-
à-porter. 7. Début de gentillesse -
Pieuse abréviation - Lettres d'Hon-
fleur. 8. Ont droit à un certain
respect - Effectif - Possessif. 9. En
faire voir de toutes les couleurs. 10.
Le prince des démons - Vermifuge
naturel.



Alice dans
Réalisation de Wim Wenders
(1971)
Version originale sous-titrée fran-
çais

Errance dé l'individu , solitude
aliénante , recherche de l'identité ,
autant de thèmes chers à Wim
Wenders et qu 'on retrouve tout au
long de son œuvre. Au début de
«Alice dans les Villes», un homme
est assis devant la mer , il prend des
photos avec un polaroïd , les regar-
de, espérant y retrouver sa vision ,
reconnaître dans l'image de l'insai-
sissable, la mer, les traces d'un
autre insaisissable, la preuve de sa
propre existence. Avec un scénaric
— qui ne sert en fait que de prétexte
à une réflexion profonde — le réa-
lisateur révèle le monde tel qu 'il
apparaît à travers l'objectif d'ur
appareil photo , c'est-à-dire tel qu 'il
est réellement. Une vision objective
et non subjective des choses, ce que
recherche en fait le héros , essayant
de trouver une trace tangible de son
individualité. Le film commence
aux Etats-Unis , dans ces immenses
étendues propres à l'Amérique, où
les motels, les snacks se suivent,
tous les mêmes, pour se terminer en
Allemagne. Sur cette route infinie
que parcourt le journaliste alle-
mand , l'espace fuyant amplifie
l'angoisse. Une angoisse qui ne
s'amenuisera qu 'à la suite de sa
rencontre avec l' enfance, en l'oc-
currence une petite fille trouvée pai
hasard et qui le conduira à lui-
même. L'association de cet homme
et de cette enfant , 1 un desempare ,
solitaire , l'autre abandonnée de sa
mère, et qui s'inventent qui une
fille , qui un papa , leur permet à tous
deux de s'intégrer en tant qu 'indivi-
dus propres dans un monde qui a
cessé, dès cet instant , d'être indéfi-
ni , impersonnel : ils existent enfin.
Cette recherche insensée est parfai-
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Images rassurantes du Securitas. Mais les polices privées, ce sont aussi des
groupes aux allures de paras, bien armés. A Genève, ils travaillent au SIR (Service
d'Intervention Rapide), à la demande. Mais ce travail est-il contrôlé, et par qui ?
Une enquête de « Tell quel », TV romande, ce soir, à 19 h. 50.

Pour râver à la radio
La radio peut-elle encore nous

faire rêver ? Pas souvent , certes,
mais parmi tant d'émissions insipi-
des et de bavardages , il arrive
pourtant que des haltes nous soient
ménagées.

«L Epopée de Soxana », semble
bien être une exceptionnelle réussi-
te, à propos de laquelle on n 'a pas
craint d 'évoquer Julien Gracq el
son «Rivage des Syrtes » . Et déjà ,
on se réjouit de lire les aventures,
du héros Yann Samark qui, venu
d un pays nordique, s 'en va vers le
lumière du Sud , vers le royaume
perdu de Soxana, au milieu des
Cyclades: livre pour rêver dont le
sens et le pouvoir d'envoûtemem
dépassent le simple récit d' une
odyssée rappelant les sagas du
Nord , les Nibelungen et Homère.

Pour rêver, enfin de soirée, alors
que la TV diffuse les images bana-
les d 'une pièce de boulevard , pour-
quoi ne pas se laisser charmer par
la poésie, qu 'interprète la voix sen-
sible de Mousse Boulanger, du
« Temps de créer» ? Comment ne
pas vibrer à celle d'Anne-Marie
Bernard , qui vit en Valais, qui fait
du théâtre, de la danse, de la
peinture et qui nous parle de sor,
«âme malade d'amour» , de «che-
veux qui sentent le matin» , qui
écrit pour retrouver son identité
profonde et qui avoue: «Je suis
labourée de cicatrices, mais je vis» .
On ne lit plus guère la poésie, ce
filtre qui guérit des déceptions e\
de l 'inquiétude. Quel meilleui
moyen pour rêver ?

La puce
à l' oreille

Ainsi, pour rêver, il suffit de
monter à bord du «bateau d'Emi-
le» et d 'aller , avec lui , à la rencon-
tre des gens et des choses, du pays ,
que l 'on croit redécouvrir tant ct
contact est amical , tant il est vrai
aussi qu 'on ne voit bien qu 'avec le
cœur. On a pu y entendre , samedi
matin dernier, Yvan Audouarà
nous parler avec un humour atten-
dri de ses animaux familiers, de
son perroquet facétieux , de son
chat censeur et moraliste, de sa
tortue amoureuse, et des yeux bleu
myosotis de ses moutons...

Pour rêver, on peut écouter la
«Librairie des ondes» qui nous a
révélé, entre autres écrivains, Mau-
rice Schneuwly, un nouvea u venu
dans la grande corporation des
auteurs, dont le premier roman.

les Villes

Cinéma

TVR, 23 h

Yella Rottlânder dans le rôle d<
l'enfant, Alice. (TVR)

tement illustrée par les images du
film : dédales de rues, de voies
ferrées , réseaux de cartes , d'an-
nuaires, qui brouillent les pistes,
isolent au lieu de rapprocher.
Image également que ce snack où
un garçonnet fredonne , appuyé ai
juke-box : «One the road again» (à
nouveau sur la route)...

Quant à l'interprétation , il n'y s
rien d'autre à dire sinon qu'elle esl
excellente. Un cinéma peut-être
assez difficile à aborder , mais com-
bien significatif.

Télévision

16.55 Point de mire
17.05 II était une fois l'Homme

L'Homme du Néanderthal
Une série d'animation d'Alber
Barillé

17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 A l'affiche
18.25 Docteur Snuggles

Pour les petits, une dernière his
toire avant de s endormir
Les Amours de la Belle Epoque

18.30 La Statue voilée
10" et dernier épisode
D'après l'oeuvre de Camille Mai
bot

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

Polices privées
20.20 La chasse au trésor

Deuxième émission du nouveai
jeu hebdomadaire coproduit pai
les Télévisions francophones
Les concurrents de ce soir: M. el
M™ Pierre Boivin, Fribourg

21.25 Au rendez-vous du
lll' millénaire (2)
Un futur sur mesure
Une enquête de Claude de
Givray
• A la centralisation soutenue
qui a marqué l'ère industrielle
répondent maintenant diverses
initiatives qui- sont autant de
manifestations d'un besoin de
changement. Au Canada, des
groupes d'habitants tentent de
construire un environnement dif-
férent , qui va de la coopérative
alimentaire à la télévision de quar
tier ; en France, un architecte
Jean Renaudie, propose de nou-
veaux critères pour ses bâti-
ments ; certaines industries aban-
donnent le travail a la chaîne poui
l'horaire libre, ou mieux , pour une
redistribution des responsabilités
dans l'organisation du travail.
Et puisqu'on parle du travail, i
convient de parler du chômage
25 millions de personnes, dans le
monde industrialise, sont sans
emploi. La société de demair
sera-t-elle à temps partiel? Et s
oui, que feront les gens de leurs
loisirs forcés ?

22.20 A l'affiche
Une émission d'actualité artisti-
que
Présentation : Pierre Gisling
(2* diffusion)

22.55 Téléjournal
23.05 Nocturne:

Wim Wenders ou le cinéma
de l'errance :
Alice dans les Villes (1974)
Avec : Rùdiger Vogler - Yella Rot-
tlânder - Elisabeth Kreuzer
Version originale sous-titrée fran-

8.15 TV scolaire. 9.30 TV scolaire,
17.00 Pour les enfants. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.0C
Carrousel. 18.40 Point de vue. 19.0C
The Muppet Show. 19.30 Téléjournal
Sports. 20.00 Fyraabig, Les coutumes le
long du calendrier. 20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal. 21.45 King Kong une
die weisse Frau, film américian de Meriar
C. Cooper et Ernest Schoedsack (1933)
(Le premier «King Kong», à éviter si or
veut éviter les cauchemars).

18.00 Pour les tout-petits. 18.0E
Pour les enfants. 18.40 Téléjournal
18.50 Follyfoot, série. 19.20 Consonan
ces. 19.50 Magazine régional. 20. IE
Téléjournal. 20.40 Reporter. 21.40 Le;
héros du rock' n roll (1), avec Elton John
Chuck Berry, Jimmi Hendrix , Little
Richard, Aretha Franklin, Ray Charles
22.40 Téléjournal. 22.50-23.40 Kojak
série.

17.05 Ailes klar ? 20.00 Téléjournai
20.15 Ich mach dich glùcklich, film aile
mand d'Alexander von Szlatinay (1949)
21.40 A la recherche du monde de
demain.

16.55 Schùler-Express , magazine
pour les jeunes. 18.20 Laurel et Hardy
20.15 Die fàlle des M. Cabrol, série
policière avec Jacques Debary et Mare
Eyraud. 22.20 Aspects, magazine cultu-
rel.

12.10 Réponse a tout.
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités

'13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les femme!
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités

Au théâtre ce soir:
20.30 L'Homme au Parapluie

Pièce policière de William Dinnei
et William Morum. Avec: Marc
Cassot - Pierre Destailles - Hélène
Manesse - Helena Manson

22.20 Tennis
Tournoi des Masters à New Yorl
du 13 au 18 janvier 1981.
Extraits des meilleurs matches
éliminatoires

23.20 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La Vie des autres (10 et fin

Feuilleton d'Emmanuel Fonlla-
dosa

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Evocation de Franz Liszt
15.05 Le Saint

12. La Pièce d'Or, avec Roge
Moore

15.55 Quatre saisons
Proposé par Henri Slotine

16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Jacques Audiberti (2)
17.52 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les Fiancées de l'Empire

5. Le Passage secret
Feuilleton écrit et réalisé par Jac
ques Doniol-Valcroze
Avec: Yolande Folliot - Claudi
Giraud - Michel Vitold - Madelor
Violla

21.40 Apostrophes
Par Bernard Pivot
Thème : Six jours avant l'Acadé
mie française, avec Marguerite
Yourcenar

22.55 Journal de l'A2
Ciné-club:

23.05 Hu-Man
Un film de Jérôme Laperrousaz
Avec Terence Stamp, Jeanne
Moreau, Agnès Stevenin.
Un film de science-fiction au>
images remarquables: un acteui
célèbre, Terence, s'est retiré dans
un château du Bordelais depuis
que sa femme Viviane est morte ,
il y a trois ans. Sylvana, actrice
elle aussi, et autrefois sa maîtres-
se, vient lui faire une étrange
proposition. Mandatée par l'Insti-
tut de recherches temporelles
elle offre à Terence la possibilité
de faire un voyage dans le temps ,
et plus précisément dans le futur
Fasciné , il accepte. La première
étape oblige Terence à se trouvei
dans une situation de dangei
mortel.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionale;
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto

Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Le salaire des «Miss»
21.30 L'Homme en Rouge

Scénario de David-André Lang
Avec: Christian Baltaus - David
André Lang

22.25 Soir 3
— Thalassa , le magazine de l<

18.00 Pour les enfants. 18.30 Tele
kolleg II (15). 21.00 Sciences et techni
que. 21.45-23.45 Magazine économi
que.

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. 8.05 Revue de la presse romande
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémenti
des spectacles et des concerts. 8.30 Su
demande (tél. 021 ou 022/21 75 77)
9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits pas
9.50 Muscade. 10.30 L'oreille fine. 11.3(
Faites vos jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.OC
Informations et Bulletin d'enneigement
12.05 Salut les cousins. 12.20 La Tartine
12.30 Journal de midi. 13.00 env. Maga
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le béai
temps. 16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les invités de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir. 18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales. 18.30 San:
caféine. 19.00 Titres de l'actualité. 19.0!
env. Les faits du jour et Revue de la pressi
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar
20.00 Spectacles-première. 21.00 Transit
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtn
de nuit : Dialogues (fin). Dans le train, d<
Julien Dunilac. 23.05 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
une voix. 9.35 Comment dites-vous ? 9.4!
Le cabinet de lecture. 10.00 Portes ouverte
sur les connaissances. 10.58 Minute cecu
ménique. 11.00 Perspectives musicales
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les con
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix
17.05 (S) Hot line. 17.05 Rock line. 18.0C
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani ir
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titre
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes
20.00 (S) Le concert du vendredi : L'Or
chestre de Chambre de Lausanne. 22.00 Li
temps de créer : Beaux-Arts. 23.00 Infor
mations.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens : « Padmâva
ti ». opéra en 2 actes, Orch. national di
l'ORTF, dir. G. Tzipine. 13.00 Actualiti
lyrique, par P. Castellan. 15.00 Répertoin
choral, par M. Vincent : « Lateinische
Requiem », partition inachevée. « Requien
in Dies Irae », Reger ; « Deutsche Motette »
pour 4 voix , soli et chœur mixte , R. Strauss
20.20 Nouvel Orch. philharmonique, dir. A
Myrat : Phèdre, Auric ; Rhapsodie, Concerti
pour alto et orch., Martinu ; Symphonii
numéro 2, Sibelius.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.0(
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félici
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.0!
Musique. 15.00 Disques pour les malades
16.05 Groschenliteratur. 17.00 Tandem
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.3(
Authentiquement suisse. 20.50 Intermèdi
musical. 21.30 Magazine culturel. 22.05
1.00 Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons. 13.30 Musi
que populaire. 14.05 Radioscolaire. 14.4!
Radio 2-4. 16.05 II fiammiferaio. 17.3C
Après-midi musical. 18.30 Chronique régio
nale. 19.00 Actualités, Spécial Soir. 20.0C
Programme récréatif. 20.30 II suonatutto
22.15 Magazine littéraire. 23.05-24.OC
Nocturne musical.

L oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Rital

Les invités
de Jacques Bofford

Michel Crozier, sociologue, spécialiste de:
Etats-Unis, Simone Waisbard, ethnologue

A Spectacles-première
— Entretien avec José Giovanni pour I
sortie de son film : « Une robe pour ui
tueur ».
— « Les Jumelles » aux Faux-Nez, à Lau
sanne.
— Théâtre pour enfants : « Opératioi
XPX » par le TPEL, à Lausanne.


