
Démission surprise à Madrid
ADOLFO SUAREZ QUITTE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL

Un portrait de M. Adolfo Suarez dont la démission répondrait selon les
informations reçues dans la soirée à une pression des milieux militaires. Selon les
premières dépêches suivant l'annonce de sa démission, son successeur présumé
serait le ministre de la défense M. Augustin Rodrigez Sahagun. (Keystone)

Adolfo Suarez a donné sa démission
de président du Conseil espagnol,
annonçait l'agence Europa Presse.

La décision a été annoncée à l'issue
d'une réunion d'urgence du Cabinet
espagnol, avant le congrès de l'Union
du centre démocratique prévu la
semaine prochaine.

M. Suarez, 47 ans, dirigeait le Gou-
vernement depuis juillet 1976. Il avait
fait récemment l'objet de critiques au
sein de son propre parti.

Le chef du Gouvernement devait
annoncer sa démission à la télévision
en fin de journée j eudi. En dépit des
critiques sur ses capacités de leader , il
semblait en position de force pour
affronter les critiques au congrès de sa
formation.

La démission du premier ministre
intervient quatre jours avant la visite
que devait effectuer le roi Juan Carlos
au Pays Basque. Il était difficile jeudi
de savoir si cette décision aurait des
répercussions sur les projets du roi.

Bien que le départ de M. Suarez ait
surpris les milieux politiques, on n'ex-
cluait pas que le dirigeant espagnol
n'obtienne un soutien suffisant au con-
grès de son parti pour diriger à nou-
veau le Gouvernement.

Le comité exécutif de l'Union du
centre devait se réunir à la fin du
Conseil de Cabinet , ce qui pourrait
signifier que M. Suarez compte égale-
ment abandonner ses fonctions de chef
du parti.

M. Suarez avait été nommé à la tête
du Gouvernement en 1976. C'est sous
sa direction que l'Espagne est passée
de la dictature à la démocratie après
avoir remporté les élections législatives
en 1977 et en 1979. (AP)

ILS SE DISPUTENT DES TERRITOIRES (PETROLIERES ?)
Le conflit deviendrait guerre
entre l'Equateur et le Pérou

Le Gouvernement péruvien a com-
mencé à mobiliser ses troupes et ses
unités de blindés en direction du nord du
pays pour «déloger» les forces équato-
riennes qui «ont envahi» le territoire
national , apprenait-on hier à Lima.

Les forces armées ont été consignées
dans leurs casernes et les autorites
militaires péruviennes ont procédé dès
les premières heures du jour à l'envoi, à
partir de la capitale, de chars, de
blindés et d'autres éléments motorisés,
destinés à être embarqués à Callao,
principal port péruvien, situé à quelques
kilomètres au sud de Lima.

Les deux pays s'accusent mutuelle-
ment d' agression dans un secteur de
leur frontière commune , dans la cordil-
lère du Condor , sur le versant amazo-
nien de la cordillère des Andes. Ils
affirment qu 'ils utiliseront tous les
moyens pour faire respecter leur sou-
veraineté et leur intégrité territoriale.

Selon l'Equateur , le Pérou a attaqué
à nouveau par deux fois mercredi , avec
2 avions de chasse et 4 hélicoptères , un
poste frontière équatorien , Paquisha ,
dans la cordillère du Condor.

Pour sa part , le Gouvernement de
Lima accuse l'Equateur d'avoir infil-

tré des troupes du côté péruvien de la
frontière , et en particulier d'avoir
donné le nom équatorien de Paquisha à
une zone péruvienne , ce qui permet à
Quito de faire passer une opération
défensive pour une attaque péruvien-
ne, et de tenter ainsi de remettre en
cause le traité de Rio de Janeiro de
1942, qui a délimité la frontière entre
les deux pays à la suite d'une guerre.

A la demande de l'Equateur , l'Or-
ganisation des Etats américains
(OEA) s'est réunie d'urgence à
Washington pour examiner cette affai-
re.

UN SENTIMENT DE
FRUSTRATION

Au cours des débats à l'OEA, le
représentant équatorien a estimé que
son pays était attaqué , et a fait état de
«concentrations de troupes péruvien-
nes — parachutistes et artillerie lourde
—» à proximité de la cordillère du
Condor.

Le représentant péruvien a, pour sa
part , déclare que la frontière Pérou-
Equateur avait été délimitée par le
traité de Rio de Janeiro en 1942 et que
son pays entendait s'en tenir à cet
accord , alors que l'Equateur cherche à
le remettre en cause.

Le traité signé le 29 janvier 1942 a,
en mettant fin à la guerre entre le
Pérou et 1 Equateur , ampute ce dernier
pays de vastes territoires qu 'il estime à
200 000 km2, dans la région amazo-
nienne. Cette guerre perdue par
l'Equateur , moins.bien armé que son
voisin , y a laissé un profond sentiment
de frustration , encore avivé par des
découvertes de pétrole dans des régions
voisines.

Avant la proclamation de l'état
d'urgence à Quito , la tension avait
progressivement monté au cours de la
journée de mercredi , avec la publica-
tion à Lima d' un communiqué donnant
la version officielle des incidents et
appelant l'armée à «déloger les enva-
hisseurs».

A Quito, un débat parlementaire
extraordinaire avait le même thème: la
défense de l'intégrité territoriale du
pays. En , outre de jeunes militants du
parti pro-gouvernemental «Pueblo
cambio y democracia» manifestaient
devant le palais présidentiel aux cris de
«vive l'Equateur , à bas le Pérou».

RESOLUTION DE L'OEA
Le Conseil permanent de l'Organi-

sation des Etats américains (OEA) a
adopté jeudi une résolution qui
demande à l'Equateur et au Pérou
d'accepter la constitution d'une com-
mission chargée d'éclaircir les inci-
dents survenus mercredi à la frontière
entre les deux pays.

La résolution , adoptée après sept
heures de délibération , appelle égale-
ment les deux Gouvernements à résou-
dre leur conflit «de manière amicale et
pacifi que». Cette résolution constitue
un rejet implicite de la demande équa-
torienne d'une réunion urgente des
ministres des Affaires étrangères des
deux pays. (ATS)

POUR LE 500"
ANNIVERSAIRE

Un vitrail
par canton

La tradition veut qu 'à l'occasion d'événe-
ments historiques importants , tous les can-
tons offrent à celui qui est en fête un vitrail
commémoratif frappé de son écusson. Hier,
à l'Hôtel de Ville , des artistes de toute la
Suisse sont venus présenter leur projet.

# Lire en page 13

Autoroutes
italiennes:

13% plus cher
Le Gouvernement italien a an-

noncé mercredi une hausse de 15
pour cent des tarifs de péage sur les
autoroutes italiennes à partir du 1"
février prochain.

Le tarif pour une voiture de taille
moyenne sera par exemple de
15 450 lires (environ 28 francs suis-
ses) entre Rome et Milan. (AP)

INITIATIVE «ÊTRE SOLIDAIRES»
Les positions se décantent

• La commission du Conseil des Etats chargée d'examiner le projet de loi
concernant les étrangers a refusé sur deux points importants la solution plus
large adoptée par le Conseil national au cours de la session d'hiver
1980.
• Elle a maintenu le délai de 35 mois en 4 ans pour la transformation du
permis de saisonnier en permis de séjour annuel , alors que le Conseil
national l'a fixé à 28 mois et que la pratique actuelle est de 36 mois. En
deuxième lieu, la commission a refuse que la durée de séjour requise pour
l'octroi du permis d'établissement soit ramenée de 10 à 5 ans, comme le veut
l'autre Chambre.
• La communauté de travail « Etre solidaires » a pris connaissance avec
consternation des décisions prises par la commission du Conseil des
Etats.

«Ce parti pris d'immobilisme démontre une fois de plus que la future loi ne
saurait être présentée comme un progrès allant dans le sens de l'initiative
« Etre solidaires », et moins encore comme une solution de remplacement à
celle-ci , estime la communauté de travail « Etre solidaires ».
• Les responsables des Missions catholiques italiennes en Suisse deman-
dent à la Conférence épiscopale de Suisse de se prononcer officiellement en
faveur de l'initiative «Etre solidaires ».

• Lire en page 3

Le président brésilien a Paris
Plus qu'une visite

de courtoisie...
Le président brésilien Joao Battista de Oliveira Figueireido effectue une visite

officielle de cinq jours en France. Ce voyage qui répond à celui que Valéry Giscard
d'Estaing a fait au Brésil en octobre 1978 devrait favoriser une relance de la
coopération franco-brésilienne. Cette visite , certes de courtoisie, s'inscrit avant
tout dans le cadre d'une vive offensive économique que le Brésil est oblige de mener
pour assurer à la fois sa survie et son développement. Une lourde dette extérieure
(55 milliards de dollars), une inflation record (110 %), un déficit commercial
important (quelque trois milliards de dollars) : l'année 1980 s'est achevée sur une
note noire pour le Brésil.

Le général Figueiredo à l'EIysee.

Pour payer ses dettes , il est con-
damné à exporter , d'où un programme
économique draconien : «Produire
plus , épargner davantage et exporter
tout ce que nous pouvons».

De Paris
Barbara Speziali

L'accent est mis sur l' agriculture.
Le Brésil entend cependant également
exploiter son sous-sol fabuleusement
riche et élaborer par ailleurs un pro-
gramme nucléaire ambitieux qui pré-
voit la construction de neuf centrales
d'ici 1990 (le Brésil possède l' une des
plus grandes réserves d'uranium du
monde).

Bien que le Brésil soit actuellement
le premier partenaire de la France en
Amérique latine , les échanges com-
merciaux entre ces deux pays sont

(Keystone)

relativement peu importants. Le Brésil
a fourni 40 % des importations françai-
ses tandis qu 'il absorbait 25 % de
ventes. La France n'est que le septième
fournisseur et le septième client du
Brésil — elle est dépassée par les
Etats-Unis , l'Allemagne de l'Ouest et
le Japon.

NOUVEAUX CREDITS
En 1980, la France avait accordé au

Brésil des crédits de deux milliards de
francs à un faible taux d'intérêt. La
visite du président Figueireido devrait
permettre la signature d' un second
accord financier — une enveloppe glo-
bale de 486 millions de dollars. Ces
crédits comprennent la fourniture dc
deux bateaux de transport de produits
chimiques , la vente d' une centrale
thermo-électrique , la construction de
plusieurs barrages et d' une ligne de
chemin de fer.

Lors de la première conversation
entre les deux chefs d'Etat (M. Figuei-
reido doit au cours de son séjour
rencontrer trois fois Valéry Giscard
d'Estaing, il doit avoir également d'im-
portants entretiens avec le Conseil
national du patronnât français et visi-
ter la centrale nucléaire de Tricastin),
conversation centrée sur les problèmes
économiques , il a été décidé d'intensi-
fier la coopération dans les domaines
de l'hydro-électrique , du charbon , etc.
Dans un prochain tête-à-tête présiden-
tiel , on devrait discuter des problèmes
énergétiques et aborder le chapitre des
relations franco-brésiliennes en ma-
tière d'armement.

Alors que certains s'interrogent sur
la fiabilité financière d' un Brésil qui a
de la peine à faire démarrer son écono-
mie, la France semble disposée à
renouveler sa confiance à cette «super-
puissance» potentielle de l 'Amérique
latine. (B.S.)
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équipement et sa place,
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Ambassadeur suisse à Téhéran
UN DÉPLACEMENT N'EST PAS EXCLU
Notre ambassadeur à Téhéran sera-t-il déplacé ? On peut le penser,

même si un tel changement n'est pas consécutif aux propos tenus par
M. Erik Lang dimanche soir sur les ondes de la Radio romande. Notre
ambassadeur à Téhéran, a reconnu hier le secrétaire d'Etat Raymond
Probst, est un excellent diplomate de la jeune génération. Le Département
des Affaires étrangères prévoit toutefois au cours de cette année d'impor-
tantes mutations au sein des représentations helvétiques à l'étranger. Des
mutations qui pourraient concerner M. Lang en poste depuis 4 ans à
Téhéran.

Au cours d' une interview accor
dée dimanche soir à la radio ,
M. Erik Lang a accusé le Gouver-
nement iranien de ne pas avoir
respecté les engagements et les
devoirs qu 'il avait à notre égard en
tant que puissance protectrice des
Etats-Unis. Notre diplomate n 'a,
en effet , jamais pu voir les otages
américains , à l' exception des trois
diplomates retenus au ministère
iranien des Affaires étrangères. Ces
propos avaient provoqué une réac-
tion de surprise de M. Eduard
Brunner , l' ambassadeur chargé, à
Rprnp rlp<_ rplatinrn: nvpr l'Ira n

Pas de réaction
iranienne

M. Lang a accompli un excellent
travail , dont la valeur a été recon-
nue tant en Suisse qu 'à l'étranger.
Ce d'autant plus que les conditions
sont particulièrement difficiles à
Téhéran , notre ambassade étant
située à côté du palais présidentiel ,
une cible de choix pour les avions
irakiens. La tension psychologique
n'a ainsi pas cessé de croître , écla-
tant dimanche soir sur les ondes de
la rarlm

Nous défendrons notre ambassa-
deur jusqu 'au bout , a déclaré
M. Probst , au cours d' une confé-
rence de presse. Et cela même si les
Iraniens réagissaient à ses propos.
Or, ils n 'ont pas esquissé le moindre
geste de réprobation. «Nous
n'avons néanmoins oas l'habitude
de maintenir longtemps nos ambas-
sadeurs dans les zones de tension.
Or , M. Lang est depuis 1978 à
Téhéran» . Il n 'est donc pas exclu , a
précisé le secrétaire d'Etat , qu 'il
soit déplacé dans le cadre des muta-
tions prévues cette année , plusieurs
diplomates prenant leur retraite.

L'ambassadeur Eduard Brunner
a, pour sa part , indiqué qu 'il n 'avait
pas de reproches sérieux à formuler
à l' encontre de notre représentant
en Iran. «Si l' on nous avait posé la
question ici , les réponses auraient
été différentes , comme l' est le con-
texte dans lequel nous nous trou-

M. Raymond Probst, secrétaire
d'Etat : «Il n'est pas exclu que
M. Erik Lang soit déplacé» .

( Kevstone)

Intérêts suisses
La mission remplie par la Suisse

dans le cadre de cette affaire des
otages iraniens n 'est pas un échec.
Loin de là. Et Raymond Probst de
préciser qu 'il convient de distinguer
notre rôle de négociateurs — la
Suisse l' a joué jusqu 'en avril
1980 — et celui de puissance oro-
tectrice des Etats-Unis. «Je ne suis
pas malheureux que nous n 'ayons
pas joué le premier rôle jusqu 'au
bout. Cela aurait pu mettre en
danger les intérêts de notre pays en
Iran» .

Les Etats-Unis sont satisfaits
— plusieurs messages de l'ancien
Drésident Jimmv Carter le Drou-
vent — de l' accomplissement de
notre mission de défenseur des inté-
rêts américains. Celle-ci va d'ail-
leurs se poursuivre , la nouvelle
administration du président Ro-
nald Reaean en avant émis le sou-
hait. Une mission qui se cristalli-
sera notamment autour de la ques-
tion de l' avenir de l' ambassade
américaine à Téhéran. Les Etats-
Unis n'ont toutefois pas fait connaî-
tre leur position à ce sujet.

M <_

AVIONS ECOLE POUR L'ARMEE SUISSE
Une commission examine deux possibilités
Le Conseil fédéral a proposé, dans

un message publié lundi passé, l'achat
de 38 avions américains Tiger et de 40
avions école Pilatus. La commission
militaire du Conseil des Etats a com-
mencé hier l'examen de ce projet
d'achat. F.lle ne s'est nccunée nue des
avions école et a procédé à une compa-
raison entre deux appareils : le Pilatus
PC 7, à turbo-propulseur , qui a la
préférence du Conseil fédéral , et
l'AS 32 T qui est développé par la
fabrique d'avions d'Altenrhein , dans le_ > __ ,____ ,  ____ v,.:.,. f . , n

Elle a entendu des représentants des
deux entreprises , qui ont exposé leur
point dc vue et ont répondu aux ques-
tions des commissaires. La commission
a aussi consulté divers experts n 'appar-
tenant pas à l' administration. Il s'agit
du nrnfpccpi.r Mav Rpr^h ./.M Af.

l 'EPF de Zurich , de M. Rudolf Sch-
mid , directeur général de Sulzer SA et
de M. Hans-Rudolf Leutweiler , de
l'école suisse d' aviation de transport.
La commission n 'a encore pris aucune
décision et poursuivra le 24 février
l'examen du projet d' acquisition.

L'achat du Pilatus PC 7 coûterait
110 millions de francs. Selon le messa-
ge, il a été nréféré à d' antre ', mfirip ip s
en raison de la puissance et de la
simp licité de son groupe propulseur et
de la modicité de ses coûts d' entretien.
Des protestations se sont élevées en
Suisse orientale où l'on a affirmé que le
DMF avait systématiquement préféré ,
depuis 3 ans , l' appareil de la firme
Pilatus à Stans. Selon un journal de la
région , les autorités militaires auraient
refusé de fournir à la maison d'Altenr-
hein un cahier des charges complet.
1 A T_ 1

Les Missions catholiques italiennes en Suisse

demandent aux évêaues de se prononcer
Réunis à Olten, les responsables des

Missions catholiques italiennes en
Suisse (prêtres et collaborateurs laïcs
ainsi que le Conseil national du mouve-
ment des laïcs italiens) ont rédigé une
déclaration dans laquelle ils demandent
à la Conférence épiscopale de Suisse de
«se prononcer officiellement en faveur
de l'initiative ES et, aux différentes
structures de l'Eglise catholique qui est
en Suisse, de partici per de façon cons-
tructive à la campagne pour sensibiliser

Les Missions catholi ques italiennes
(MCI) constatent d' abord les faits
suivants: «L'immigration en Suisse,
après une période d'extrême mobilité ,
pendant les années 50/60 , est entrée
dans une phase de stabilisation.

»La crise économi que de 74/76 , qui
a vu la diminution de la main-d' œuvre
étrangère d' environ 300 000 unités par
le_ ranatripment.. n nrrpntup H' nnpit- _> i d j j a u i . i i i . i i i . . ti _ . i_ t_ i_ 111 u _ u im-
part la stabilisation et de l' autre l'in-
sertion des étrangers dans le système
économique helvéti que.

» Face à cette réalité , il nous paraît
important de passer d' une politique dc
paternalisme , telle qu 'elle a été adop-
tée iuson 'à nos j ours à une sérieuse
politique de partici pation. »

Les MCI analysent ensuite quelques
éléments du projet de loi fédérale sur
les étrangers. Ils en reconnaissent les
aspects positifs , mais ils estiment qu 'il
n 'annonce pas une politique véritable-
ment « nouvelle » en la matière. Invo-
quant l'enseignement social de l'Eglise
pt Ipc rlpplar.» t inne Hn Çunnflp cutccp

1972 , ils pensent devoir demander aux
citoyens suisses d' accepter l'initiative
«Etre solidaires » . (Kipa/Lib.)

• Nous reviendrons p lus en détail sur
cette requête en page « Eglise » de
demain.

Pnnrtinnnairoc

supérieurs
mécontents

L'Association des fonctionnaires
supérieurs de la Confédération juge
«totalement inacceptable» la déci-
sion prise mercredi par le Conseil
fédéral concernant l'augmentation
du salaire réel des fonctionnaires.
I 'accnpiatmn nui orminp _ i i i _ > l . in_ >

4000 fonctionnaires des classes 7 et
au-dessus, ne méconnaît pas la
nécessité d'augmenter les bas salai-
res, mais elle considère que le refus
d'améliorer le traitement des fonc-
tionnaires supérieurs constitue une
discrimination à leur égard et con-
finît ._ ¦ ¦ r_ i i _ _ I L _ m _ _ r . l  ¦ l ffï r- r» _ r__ t __:_ 11 _r_

dans un communiqué publié hier.
S'ajoutant à d'autres mesures de

nivellement survenues au cours des
dernières années, cette décision cor-
respond, selon l'association , à une
politique qui n'est pas faite pour
gagner et pour conserver au service
de la Confédération des cadres jeu-
nac oi f _nahl_ ic i A 'l\i
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Votre nouvelle grue sur camion est
une TIRRE ou une FASSI!
Représentation générale, vente,
montage, service après-vente:

? 
âDTfflto nptter ag
1753 Matran, directement à la sortie

de l'autoroute ! Tél. 037/242.735
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Nouvelle loi sur les étrangers
DEUX IMPORTANTS PAS EN ARRIÈRE

«Etre solidaires»
CONSTERNATION

Deux des trois importants progrès
que le Conseil national avait inscrit
dans la nouvelle loi sur les étrangers ont
été balayés hier par la commission du
Conseil des Etats. C'est ainsi que les
saisonniers devront passer 35 mois en
4 années consécutives dans notre pays
pour obtenir un permis annuel. 10 an-
nées seront nécessaires — il s'agit de la
deuxième divergence importante —
pour transformer l'autorisation an-
nuelle en permis d'établissement. La
Chambre des cantons discutera de ces
propositions au cours de sa session de
printemps, la loi ne pouvant guère être
mise sous toit avant la votation du
S avri l sur l'initiative «Etre solidai-
res».

Réunis hier à Berne sous la prési-
dence du démocrate-chrétien tessinois
Alberto Stefani, les commissaires ont
toutefois donné leur aval à la décision
du Conseil national de ramener de 12 à
6 mois le délai d'attente pour le
regroupement familial des travailleurs
annuels.

Par 7 voix contre 4, celles des socia-
listes et du président de la commission ,
les représentants des cantons ont main-
tenu leur décision quant à l' acquisition
du permis d'établissement. 10 ans
seront nécessaires au lieu des 5 prévues
par la Chambre du peuple. Actuelle-
ment déjà , le déali est fixé à 10 ans ,
certaines exceptions étant prévues par
ripe „ppnrHc Viîl_ .tprQli Y

Non-retour
Le cœur du débat concernait toute-

fois le délai nécessaire à la transforma-
tion de l' autorisation saisonnière en
permis de séjour. 35 mois en 4 années
consécutives, décidait à la suite du
Gouvernement le Conseil des Etats.
Pour faciliter cette transformation , la
Chambre du peuple avait , à une forte
majorité , abaissé ce délai à 28 mois en
4 ans.

La solution des Etats constituait
toutefois pour les milieux économi-
ques, les Arts et Métiers en tête, un
point de non-retour. Un délai plus
court aurait entraîné le lancement
d'un référendum. La commission des
Etats tient toutefois à sa première
décision. Les socialistes Mevlan (NE..
Piller (FR) et Miville (BS), ainsi que
les démocrates-chrétiens Stefani (Tl)
et Dobler (SZ) — ils se ralliaient à la
version du National — ont ainsi été
battus par les huits autres membres de
la commission.

Deux divergences importantes sub-
sistent donc. I] paraît peu probable
qu'elles puissent être éliminées au
cours de la Drochaine session oui s'ou-

Alberto Stefani (pdc/TI), président de
la commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner la loi sur les étran-
gers. (Bild + News)

vre le 2 mars. Les citoyens se pronon-
ceront donc sur l'initiative «Etre soli-
daires» sans connaître le contenu exact
de ce qu'on présentait comme une
«solution de remplacement». M. S.

La communauté de travail «Etre
solidaires» a pris connaissance avec
consternation des décisions prises par
la commission du Conseil des Etats
chargée de la future loi sur les étran-
gers, a fait savoir le vice-président de
cette organisation. M. J.-P. Thévenaz.
Sur deux points essentiels du projet , la
commission a manifesté, contrairement
au Conseil national , la volonté d'en
rester à la réglementation actuelle. Elle
laisse ainsi ouvertes d'importantes
divergences entre les Chambres, à quel-
ques semaines de la votation sur l'ini-
_ î  _ f î v _ _ . . E . r _ _ c _ _ l _ _ _ a i _ .__.c _.

Ce parti pris d'immobilisme démon-
tre une fois de plus que la future loi ne
saurait être présentée comme un pro-
grès allant dans le sens de l 'initiative
«Etre solidaires» , et moins encore
comme une solution de remplacement
o _->a 1 _£»_ / -* _ T o i-i/iminiinniitû A a * _ *» _ _ r » _ _ _

«Etre solidaires» invite en conséquence
les citoyens à choisir , les 4 et 5 avril
prochains , l ' initiative qui représente le
seul moyen disponible pour une politi-
que vraiment humaine à l'égard des
étrangers , conclut la communauté de
travail «F.trp. .nlirlairp .» (AT...

CHEMIN
SANS ISSUE

Les partisans d'une politique
plus humaine à l'égard des étran-
gers viennent de subir une nou-
velle défaite. Les parlementaires
avaient, dans un premier temps,
maintenu l'inhumain statut du sai-
sonnier. Hier, ils ont fait preuve
d'immobilisme en rejetant les fai-
bles progrès que la Chambre du
peuple avait inscrits dans la nou-
velle loi sur les étrangers.

Les solutions retenues par les
commissaires des Etats correspon-
dent pratiquement à la situation
actuelle. Les impératifs économi-
ques ont ainsi mis au rancart toute
velléité de générosité.

Les milieux de droite, emmenés
par la très puissante Union suisse
des arts et métiers, avaient ainsi
fait feu de tout bois — l'arme du
référendum a été brandie — con-
tre les décisions du National.

L'une d'elles, celle de ramener
le délai nécessaire aux saisonniers
pour obtenir un permis annuel de
35 à 28 mois, a particulièrement
retenu l'attention. Faciliter l'ob-
tention de ce permis signifie dimi-
nuer quelque peu le nombre des
travailleurs étrangers au profit des
personnes non actives. Une consé-
quence inadmissible pour les mi-
lieux économiques, au moment
même où la population étrangère
est strictement limitée.

Les impératifs économiques ont
aînci _ _n la rlaccnc cur l__ mener , fie.

la personne humaine, de toute la
personne et de toutes les person-
nes. Vidée de l'essentiel de sa
substance, la nouvelle loi sur les
étrangers ne risque bien d'avoir en
fin de compte de nouveau que le
nom. Elle vient en tout cas de
nerdre hier son caractère de solu-
tion de remplacement à l'initiative
« Etre solidaires ».

Le choix du 5 avril n'en devient
que plus clair: soit donner la prio-
rité aux impératifs économiques et
maintenir le statu quo. Soit donner
la priorité au respect de la dignité
de l'homme et à la solidarité.

La voie médiane d'une loi vérita-
blement nouvelle est en effet
devenue hier un chemin sans
issue.

Marc Savary
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DEVIATION DE MARTIGNY: RECLASSEMENT

• LE GRAND PRIX DE L'INFOR
MATION RADIO À LA SUISSE. -

Tempête dans un verre d'eau hier au Grand Conseil, a l'occasion de la discussion
sur la déviation de Martigny (liaison entre la future autoroute et les routes du
Grand-Saint-Bernard et de la Forclaz): deux des têtes du PDC du Haut-Valais, le
député Paul Schmidhalter et le conseiller d'Etat Franz Steiner ont profité de
l'occasion pour régler une nouvelle fois leurs comptes personnels.

M. Schmidhalter reproche au chef
du Département des travaux publics
de n'avoir pas tout mis en œuvre pour
que le projet soit entièrement considéré
comme route nationale et bénéficie ,
ainsi , d' une subvention fédérale de
92%. Une preuve supplémentaire de la
désinvolture de M. Steiner et de ses
«éminences grises» estime M. Schmid-
halter , qui constate que les communes
du Valais romand devront payer les
conséquences de cette classification
(9 mio). Après une intervention du
chef du groupe radical , Jean Vogt , le
conseiller d'Etat Franz Steiner donna
l'assurance que le Gouvernement met-
trait tout en œuvre pour obtenir de
Berne une nouvelle classification de
l'ouvrage; le Parlement donna alors
son aval au projet de la déviation de
Martigny dont la traversée pénible ne

«La désinvolture du Département des travaux publics»
«Malgré l'accord «arraché» à la , vaise gestion du département de semble des contribuables helvétiques,

Confédération, ce dossier demeure une M. Franz Steiner. et cela uniquement par suite de la
mauvaise affaire pour le canton tant sur
le plan éthique que politique, et consti-
tue un exemple type de la désinvolture
avec laquelle le Département des tra-
vaux publics, grâce à des crédits géné-
reusement accordés par le Grand Con-
seil, a pris l'habitude de mener sa
politique d'acquisition de terrains»,
conclut un rapport complémentaire que
vient de publier la commission parle-
mentaire extraordinaire sur l'acquisi-
tion de terrains, par l'Etat du Valais,
pour la jonction Sierre-est de la route
nationale N 9. Quelques jours avant de
publier son rapport définitif (le 9 février
prochain), la commission extraordi-
naire dénonce une nouvelle fois la mau-

sera bientôt plus qu'un mauvais souve
nir.

Redimensionnement
de l'autoroute

Toujours en matière de circulation ,
la séance d'hier a été marquée par une
interpellation du socialiste Lucien
Rosset sur la construction de l'auto-
route entre Riddes et Brigue. M. Ros-
set a rappelé le sort fait à une pétition
signée par 30 000 personnes , écartée
par l'autorité cantonale , mais qui con-
tribua à la décision du Conseil national
d'entreprendre un réexamen de la
construction de la N 9, de Riddes à
Brigue. La commission Bovy, chargée
de ce réexamen du gabarit , du tracé et
des étapes de réalisation , a remis son
rapport final à l'Office fédéral des

«L'accord arraché», c'est la volte-
face de Berne qui avait spécifié que les
expropriations des terrains situés à
l'est de Sierre devaient se faire selon les
normes en vigueur sur le plan fédéral.
Or le canton du Valais a appliqué sa
législation qui accorde aux propriétai-
res expropriés «un quart légal» s'ajou-
tant à la valeur des expropriations.

Dans un premier temps, Berne
refuse de rembourser ce quart légal,
avant d'agréer partiellement , deux ans
plus tard , la demande en reconsidéra-
tion du Département des travaux
publics. En ce qui concerne l'excédent
de terrains acquis pour la jonction ,
l'Office fédéral des routes et l'Etat du
Valais ont conclu un accord , le 10
décembre dernier. Le Conseil d'Etat a
refusé de transmettre à la commission
extraordinaire le contenu de cet accord
que M. Franz Steiner a qualifié «de
solution qui donne pleine et entière
satisfaction au canton».

La commission extraordinaire , pré-
sidée par le député DC Joseph Blatter ,
estime, quant à elle, que cette solution
ne résout nullement le double pro-
blème posé: «En ce qui concerne les
surfaces admises par la Confédération ,
la prétendue «solution» ne fait que
déplacer le problème: au lieu d'être à la
charge des seuls contribuables valai-
sans, le montant de 685 595 fr. 35 payé
en trop devra être supporté par l'en-

routes. «Cette procédure a permis de
dimensionner l' autoroute à la mesure
de nos beoins et en prenant en considé-
ration les requêtes légitimes des
milieux soucieux de la sauvegarde de
l' environnement. De Riddes à Sierre,
le gabarit est réduit , une meilleure
intégration dans le site est assurée, des
rideaux abris sont prévus, les routes de
débord — conçues comme une route
cantonale supplémentaire — sont sup-
primées, le niveau de la N 9 est abaisse
sauf où il y a nécessité de protéger la
nappe phréatique » dévoila M. Rosset.
Pour le député socialiste, le Conseil
d'Etat est partiellement désavoué par
ce rapport. «Il faut en tirer des leçons»
note M. Rosset, qui demande à l'Exé-
cutif de consulter de larges milieux
avant de rendre sa réponse sur le
rapport de la commission Bovy, pour
que cette prise de position reflète bien
l'avis des Valaisans. M. E.

carence des autorités compétentes,
qui, en lieu et place du droit fédéral
applicable, ont appliqué le droit canto-
nal. Quant aux surfaces non admises
par la Confédération , la «solution» ne
fait que diminuer le montant de
1 469 404 fr. 30 restant à la charge des
contribuables valaisans, en contrepar-
tie de terrains dont ni le canton ni la
Confédération n'ont besoin et que le
Département des travaux publics a
néanmoins «expropriés de gré à gré»,
en les payant à raison de 125%, voire de
133 1/3 % de leur valeur réelle».

Michel Eggs

Double suisse au «Grand Prix de l'in-
formation » des radios francophones.
Deux prix, décernés par des jurys
siégeant hier séir à Paris, Montréal,
Bruxelles et Lausanne, devaient récom-
penser le meilleur document et la meil-
leure émission d'actualité.

Dans la première catégorie, c'est
Georges Glatz qui a remporté le prix,
avec un reportage sur les prostituées de
Grenoble, à un seul point (sur 1500) de
l'émouvant document sur la peine de
mort réalisé par Radio France. Le
reportage effectué par Urs Gfeller au
Québec, à l'occasion du référendum de
la Belle Province, a été couronné
comme meilleure émission d'actualité
de l'année. (Y.S.)

PRATIQUES PSYCHIATRIQUES
Deux recours rejetés par le TF

Certains articles de la loi gene-
voise sur le régime des personnes
atteintes d'affections mentales et
sur la surveillance des établisse-
ments psychiatriques, ainsi que de
son règlement d'exécution, sont-ils
contraires au principe de la liberté
personnelle, tel qu'il est consacré
par les Constitutions genevoise et
fédérale, ainsi que par la Convention
européenne des droits de l'homme ?
Le Tribunal fédéral a répondu que
non. Sa première Cour de droit
public, présidée par M. Haefîiger ,
a, en effet, rejeté mardi les recours
déposés par divers particuliers et
par l'Association pour les droits des
usagers de la psychiatrie.

L'article 8 du règlement stipule
que le patient , voire sa famille , doit
être informé de ses droits , par la
remise d' un exemplaire de la loi ,
lors de son admission. En toute
logique et à la différence des recou-
rants , la Cour a vu dans cette
disposition une garantie supplé-
mentaire de la liberté personnelle.

L'article 10 du règlement traite
des cas d' urgence , des personnes
qui se présentent spontanément
dans un établissement psychiatri-
que, afi n d'en recevoir des soins, et
précise qu 'un début de traitement
peut être administré à ces person-
nes. Les recourants craignaient que
ces dernières puissent être , de ce
fait , internées contre leur gré.

Réserve
La Cour a émis quelques réserves

sur la notion de «début de traite-
ment» . Mais , comme le règlement
prévoit aussi que ces personnes doi-
vent être examinées dans les
24 heures par un médecin indépen-
dant , elle a jugé que cet article
offrait des garanties suffisantes.

Enfi n , l' alinéa 3 de l' article 23 de
la loi traite de la sortie des person-
nes qui ont demandé leur admission
sur la base d' un certificat établi par
un médecin indépendant de l'hô p i-
tal. Cette disposition précise que le
médecin responsable est seul habi-
lité à prendre la décision , mais dans
un délai de 24 heures , et que le
Conseil de surveillance psychiatri -
que se prononce à son tour dans les
trois jours.

Les recourants souhaitaient une
procédure plus souple , mais la Cour
a jugé que cette disposition donnait ,
elle aussi , des garanties suffisantes:
les délais sont très courts et la
décision devra être positive , si les
trois conditions posées pour l'ad-
mission sont remplies , à savoir: de
graves troubles mentaux , un dan-
ger grave pour le malade et pour
autrui , la nécessité de soins hospita-
liers.

Biens du chah
AU TOUR DES BANQUES

A la demande des avocats Chris-
tian Grobet et Erich Diefenbacher ,
qui agissaient pour le compte du
Gouvernement iranien, les succursa-
les genevoises des quatre plus gran-
des banques suisses (Société de ban-
que suisse, Union de banques suis-
ses, Crédit suisse et Banque popu-
laire suisse) se sont vu signifier
l'obligation de bloquer jusqu'à un
montant de 5 millions de francs les
fonds qu'elles pourraient détenir de
l'ex-chah d'Iran.

Cette mesure , confirmée par le por-
te-parole de l' une des grandes ban-
ques , ne signifie toutefois pas que

Genève: pour un tarif «plus social» en médecine
11 organisations dont les Partis

socialiste et du travail, l'Union des
syndicats du canton de Genève et la
Fédération genevoise des syndicats
chrétiens, ont lancé, jeudi, une péti-
tion «pour un tarif plus social de la
médecine ambulatoire » à Genève.

Le lancement de cette pétition

l' argent est effectivement comptabilisé
sur les comptes des établissements
concernés. Si tel était pourtant le cas,
ils ne pourraient pas , conformément à
la législation en vigueur , être remis aux
héritiers du chah.

Selon une information parue dans
l'hebdomadaire «Weltwoche» , ce ne
sont pas moins de 21 ordres de saisie
qui doivent être prononcés dans notre
pays. Deux ordres sont connus: celui
concernant les banques et celui relatif
à la villa «Suvretta» à St-Moritz , dont
la valeur vénale s'élève à 9 millions de
francs. Aucune demande de levée de
saisie n 'a encore été faite au sujet de
cet immeuble. (ATS)

intervient a la suite de la rupture des
négociations, à la fin de l'an dernier ,
entre l'Association des médecins de
Genève (AMG) et la Fédération
genevoise des caisses-maladie
(FGCM) sur un renouvellement de la
convention tarifaire.

(ATS)
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soulage immédiatement
pharmacies et drogueries

La santé
un bien inestimable

La santé commence a la maison, a l'école, dans les champs et
les usines. C'est dans les lieux où l'on vit et travaille que la santé se fait
ou s'altère. Aussi est-il nécessaire de comprendre ce qu'est la santé,
ce bien inestimable.
C'est pourquoi une information complète et pratique est indispensable.
Réalisée par de nombreux spécialistes, l'Encyclopédie alpha SANTÉ
explique de manière claire, précise et illustrée, comment chacun de
nous peut mener une vie plus saine, plus heureuse.

Brunette No. 3

3mg
Condensât

0,3mg
Nicotine

Maryhnd fin

SANTE
Encyclopédie alpha pour vivre mieux

réalisée avec la collaboration de
l'Organisation Mondiale de la Santé.
Chaque mardi chez tous les marchands
de journaux. Fr. 3.50 le fascicule.

Une collection de 150 fascicules,
éditée par Grammont, Lausanne
diffusée par les EDITIONS KISTER
quai Wilson 33, Genève.
Tél. 022/315000.

Cette semaine, sortie des deux premiers numéros

Goudrons 3 mg Nicotine 0.3 mo

Maux de

p̂

Brunette No.3:
le goût naturel.



LITERIE: PRIX «DINGUES»
Exemples :

oreillers _
60/60 Fr. D. —
traversins *%
60/90 Fr. D.—
fourres de duvet m £
120/ 160 Fr. 10.—

DES CENTAINES DE MÈTRES
DE TISSUS POUR VOS RIDEAUX

Uni

Le mètre , Fr. Ui "—— à I V iVV

TULLES (voilage)
grand choix

150 cm h. ' O 180 cm h. A
le m Fr. Oi le m Fr. "T. ™"

„„,. m 300 cm h. fi CA
240 cm h. fi _ |e m Fr D.!)U
le m Fr. V_

NOUS CONFECTIONNONS VOS RIDEAUX
AUX PRIX LES PLUS JUSTES !
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' : FRAICHEUR MIGROS

Café-Restaurant

La Fleur de Lys
Fam. Claude Tillmann-Seydoux
Rue des Forgerons 18
1700 Fribourg
Tél. 037-22 79 61

Nous avisons notre aimable clien-
tèle que le restaurant sera fermé
demain samedi 31.1.81 à partir
de 17 h.

17-20596

Amis du chien
Nous offrons de nos abattages quo-
tidiens notre aliment pour chien.
(Seulement viande de bœuf)
La viande est hachée et sera embal-
lée et congelée en portion par 1 ou 2
kg.

Pour grosses quantitées (à partir de
50 kg) nous offrons un rabais intéres-
sant.
Demandez une offre chez
Paul Aebischer
Boucherie et viande en gros
Rue de Romont 9
1700 Fribourg, s 037/22 10 25

A remettre

CENTRE
D'AFFÛTAGE

complètement installé,
en ville de Fribourg,

év. possibilité de louer.

Renseignements :
JE. 045/71 22 22

Le pain du boulanger Migros

La tournée d'un maître
/ «̂SSî?
*?fe. Il
680g 2m ta». . a°o 0 • IL&££_ _*£: . n

qu on vous prépare chaque
j our, mes collègues et moi, ça, c'est
du pain! Bien cuit, odorant et...
toujours frais! J'y mets ma main
au feu!»
Les boulangers qui sontLes boulangers qui sont a l'œuvre dans plus de 80 bou
langeries Migros sont des spécialistes en la matière.
Leur savoir, leur savoir-faire, leur amour du métier sont
autant d'atouts qui nous donnent le loisir de manger
chaque jour du bon pain frais.
La technique d'aujourd'hui met à leur disposition des

«
^ 

installations qui leur permettent de travailler de
jj *3g>. façon plus rationnelle et de produire du pain
'
*•¦'» \_*?^&k _J£?^_. Q^ Présente toutes les garanties
'M^^^Ŝ ^Ŝ  de 

qualité 

et d'hygiène.
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QUINZAINE DE LA CHAMBRE À COUCHER
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I CHAMBRE À COUCHER «ELISABETH » rustique, en chêne , teinté
I ancienne avec

1 armoire 4 portes, 1 lit 190/160 cm.
2 chevets et 1 coiffeuse avec glace.

(Comme photo)

Prix à l'emporter:

I Fr. 2890.—
Spécialiste de la literie Superba et Bico

Facilités de paiement
17-314
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TOURISME NEUCHATELOIS: RECHERCHE D'UN NOUVEAU SOUFFLE

Le vin est bon mais la litière un peu dure...

Il est vrai que les responsables des
trois princi paux offices de tourisme se
démènent comme de beaux diables
pour inciter les étrangers qui traver-
sent le canton à s'y arrêter quelques
jours au lieu de garder le pied sur les
gaz jusque sur les pâturages des Préal-
pes ou dans la neige des Alpes. Avec
une poignée d'autres illuminés , ils sont
cependant les seuls à prêcher cette
religion-là , et le récent rapport inter-
médiaire du Conseil d'Etat sur le tou-
risme n'y changera pas grand-chose.

Des atouts
La première question qu 'il convient

de se poser est la suivante: le canton
a-t-il des attraits touristi ques réels ? A
n'en pas douter. Il a la chance de réunir
sur un petit territoire (800 km 2, soit 2%
de la Suisse) une grande diversité
géographique: du littoral au sommet
de la chaîne jurassienne en passant par
les vallées latérales , il y a de quoi
répondre , en toute saison , à des exigen-
ces très diverses . Ajoutez à cela les
nombreux vestiges histori ques et les
riches collections des musées (dans
l'ensemble particulièrement bien mi-
ses en évidence), ainsi que les équi pe-
ments sportifs , culturels et sociaux de
qualité qu 'on trouve un peu partout ,
voilà pour le recto du prospectus. Et il
est beau.

Voyons maintenant le verso.

En 1976 , le Grand Conseil avait voté
une motion demandant à l'Etat d'amé-

liorer les conditions touristiques. Une
commission se mit a& travail et rendit
un rapport en 1978. Il a fallu tirer les
deux oreilles du Conseil d'Etat pour
qu 'il publie enfin ce rapport et accepte
d'y assurer une suite à l' avenir. C'est
dire que , malgré certains efforts méri-
toires de l'Etat en matière touristique
(subsides à diverses associations no-
tamment), les autorités neuchâteloises
n'en ont pas encore fait une préoccu-
pation majeure. Certes il faut com-
prendre qu'avant de prendre des mesu-
res pour accueillir les étrangers , il
fallait d' abord se préoccuper de retenir
les Neuchâtelois (moins 11 000 habi-
tants pour ces sept dernières années).
Ceci dit , la carte du tourisme n'est pas
la plus mauvaise pour renflouer quel-
que peu l'économie d'un canton qui
avait mis presque tous ses œufs dans le
panier (percé) de l'horlogerie.

Hola, tavernier!
Mais, et l'Etat aurait raison de le

dire , le premier effort doit venir des
services hôteliers. Or là , c'est presque
la catastrophe. «C'est certainement au
niveau des possibilités d'hébergement
que les lacunes de notre infrastructure
touristique sont les plus apparentes. »
Rapport de la commission dixit.

En fait , ce qu 'on reproche à l'hôtel-
lerie , c'est de manquer de qualité. La
quantité y est: 144 établissements au
total (hôtels et pensions confondus),
soit 2960 lits assez bien répartis géo-
graphiquement , mais occupés seule-

ment à 20%, l' un des taux d occupation
les moins élevés de Suisse. De plus ,
dans une majorité de cas, l'infrastruc-
ture hôtelière manque du confort mini-
mum exigé par la clientèle d'au-
jourd'hui.

La politique prati quée en matière de
prix est aussi lacunaire: alors que le
pays de Neuchâtel souhaite devenir un
«paradis du tourisme familial» , on n'y
offre que peu d' avantages financiers
particuliers aux familles , et les recom-
mandations de la Société suisse des
hôteliers ne sont même pas appliquées
par tous les hôtels.

Les hôteliers se plaignent bien sûr
du manque de main-d'œuvre. Et c'est
vrai que sur les 226 travailleurs étran-
gers annuels attribués au canton , l'hô-
tellerie n'en a reçu que 6 (respective-
ment 295 saisonniers sur 1647). Ceci
dit , le rapport aurait pu ouvrir le débat
sur la main-d'œuvre suisse dans l'hô-
tellerie!

Le canton de Neuchâtel a cepen-
dant de la chance. Car à choisir entre
«les maquereaux des cimes blanches»
de nos amis valaisans et les paysans des
Montagnes neuchâteloises difficiles à
faire sourire devant une voiture arrêtée
sous un sapin , je préfère les seconds.
Louer une chambre au touriste , lui
vendre un peu de vin et lui prêter le
vaste horizon de nos crêtes jurassien-
nes est une chose. Le laisser s'installer ,
le voir acheter le patrimoine et l'enten-
dre rire de nos manières en est une
autre.

Mais du moment qu 'un certain tou-
risme existera toujours , autant vaut
s'en occuper pour le développer à
l' avantage des populations résidentes.

Remy Gogniat

Le tourisme, dans l'économie neuchâ teloise , c'est le petit dernier chétif dont
les parents ne prennent pas le temps de s'occuper: son apport à l'économie
du canton n'atteint pas deux pour cent, les emplois qu 'il procure sont
inférieurs à quatre pour cent de l'ensemble du personnel occupé dans le
canton, et la place de ses nuitées au niveau suisse se crispe sur 0,6 pour cent:
pas de quoi sortir la fanfare !

CAilfl*C àm C* fl4tollfl*Ctf3iWk WÊ TSLJMêL _¦__ mCMM MM*. ________ ____L ^ ¦ '¦¦ ¦¦ ¦ H J_Wfc B__TT

NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 29 .01 .81

AETNA LIFE 33 7/8
AM. HOME PROD. 30 1/8
AM. NAT. GAS 46 7/8
ARCHER DAN. 33 3/8
ATL. RICHFIELD 60 5/8
BEATRICE FOODS 17 7/8
BETHLEEM STEEL 24 1/8
BOEING .39 3/4
BURROUGHS 50 1/4
CATERPILLAR 56
CHESSIE SYSTEM 50 7/8
CITICORP. 23
COCA COLA 32 3/4
CONTINENT. CAN 32 3/4
CORNING GLASS 59 1/2
CPC INT. 58 7/8
DISNEY 51 3/ A
DOW CHEMICAL 34 3/4
DUPONT 42 1/2
EASTMAN KODAK 69 3/4
EXXON 76 5/8
FORD 19 3/4
GEN. ELECTRIC 62 1/8
GEN. MOTORS 44 1/4
GILLETTE 28
GOODYEAR 17 3/8
HOMESTAKE 52 7/8
IBM 64 5/8

33 5/8
30 1/4
46 7/8
33 1/2
60 1/8
17 7/8
24 1/8
39 3/4
50 1/4
55 7/8
50 5/8
22 3/4
32 7/8
32 3/4
59 3/4
58 1/2
51 3/8
34 1/2
42 7/8
69 5/8
76 3/4
19 5/8
62
44 1/8
28
17 3/8
52 3/8
64 5/8

INT. PAPER
JOHNSON 81 J.
KENNECOTT
K. M ART
LILLY {ELU
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

CLOTURE
PREC. 2-9.01 .81 AARE-TESSIN

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

41 3/8
97
24 7/8
17  3/4
62 S/8
43 3/8
83
58 3/4
51
32 1/8
24 7/8
29 1/4
43 1/8
51 3/8
46
28 1/4

41 3 /4
96 3/4
25
1 7  5/8
62 1/2
43
82 1/ 2
58 1/2
50 3/4
31 1/2
24 5/8
29 3/8
42 1/2
51 1/8
45 3/4
28 1/4
41 1/8

110 5/8
15
57

112 1/4

41
110 3/4

15
56 3/4

112 7/8
193 5/8

41 7/8
55 3/8
26 5/8
21 3/4
28 5/8
56 3/8
16 3 /4

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

195 5/8
41 1/2
55
26 3/4
21 1/2
28 3/4
56 5/8
16 3/4

28.01 .81  29.01.81 28.01.81

1570 1540 MIKRON 1860
1085 1070 MOEVENPICK 3275 ,

432 425 MOTOR-COL. 680
620 600 NESTLÉ P 3080

1050 1020 NESTLÉ N 2050
1345 1335 NEUCHÂTELOISE N 715

257 255 PIRELLI 268
255 255 RÉASSURANCES P 6550

1790 1790 RÉASSURANCES N 3260
2455 2355 ROCO P '675

595' 564 ROCO N 2B0
1005 980 SANDOZ P 3525

560 556 SANDOZ N 1710
770 760 SANDOZ B.P. 435 a

2650 2590 SAURER P 630
456 450 SAURER N ' 3 0

2565 2550  SBS P 376
240 235 SBS N 275
746 740 SBS B.P. 302
139 135 SCHINDLER P 1525

'3 5 5  1340 SCHINDLER N 260
4900 4725  SCHINDLER B.P. 275
2200 2200 SIG P '750
2200 2200 SIG N 730

382 375 SIKA 1460
1590 1590 'SUDELEKTRA 280
2250 2200 SULZER N 2740
1500 1470 SULZER B.P. 353

487 475  SWISSAIR P 640
'58 153 SWISSAIR N 612

3160 3100' ' UBS P 3565
7200 7200 UBS N 628

583 575 UBS B.P. '25 l/_
545 535 USEGO P "8

2100 2050 USEGO N 96
1640 1630 VILLARS 680
6350 6175 VON ROLL 420
203 205 WINTERTHUR P 2825
'409 1370 WINTERTHUR N '720
'590 1580 WINTERTHUR B.P. 2710
158 158 ZURICH P '5400
'200 1190 ZURICH N 9500
700 760 ZURICH B.P. 140°

29 .01 .81

GENÈVE 28.01.81 29.01 .81

AFFICHAGE 565 570
CHARMILLES P 930 920
CHARMILLES N 160 160
ED. DUBIED N 265 270
ED. DUBIED B.P. 265 290
ED. LAURENS 3400 3500
GARD Y 65 50
GENEVOISE-VIE 3400 3425
GRD-PASSAGE 398 400
PARISBAS (CH) 389 335
PUBLICITAS 2450 2440
SIP P '50  152
SIP N 242 240
ZSCHOKKE / 255
ZYMA 935 935

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

28.01.81 2 9 . 0 1 . 8 1

BOBST N 675 650
BRIG-V-ZERMATT 94 94
CHAUX & CIMENTS 675 6 75
COSSONAY 1475 1475
CFV " '0  1100
ED. RENCONTRE '400  1400
GÉTAZ ROMANG 640 6 30
GORNERGRAT 860 86 o
24 HEURES 185 i85
INNOVATION 395 395
RINSOZ 410 410
ROMANDE ELEC. 645 640
LA SUISSE 4800 48 oo

FRIBOURG
BQUE EP. BROYE 810 8 i0
BQUE GL. «! GR. 450 450
CAIB P 1200 1200
CAIB N '250 1250
CAISSE HYP. ' 800  80 o
ELECTROVERRE '600 1600
SIBRA P 320 31a
SIBRA N 235 ' 933

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

1.88
4 . 5 1

90 .15
38 .90

5 . 6 0
8 2 . 9 0

.HAT VENTE

88 1.91
51 4 .59
15 9 0 . 9 5
90 3 9 . 7 0
SO 5 .68
90 83 .70
1865 - .1945
71 12.83
30 42 .10

29.80
70 35 .50
30 48 .10
32 3 .52
26 2 .34
75 3 .95
90 6.10
56 1 .59
9175 - .9425

5 .90
1.56
- .917!

226
46 3/4 OR

121 S ONCE 4 9 4 . 5 0  498 .50
'4 LINGOT 1 KG 30 ' 1 30 . -- 3 0 ' 4 8 0 . --

175 VRENELI 200. -- ' 215 --
178 1/2 SOUVERAIN 235 . -- 245 ! - -
' 7 5  NAPOLÉON 280. -- 300 - -
107 1/2 DOUBLE EAGLE l ' 1 9 0 . --  l ' 2 1 0  --

KRUGER-RAND 995 . -- l ' 0 1 5 . --

18 1/ 2
1 2  1 / 2

«¦» « V .  3 UN^NCARB,DE '" , '24 ' /2 '" '^ °'VERS 
COUPS

G N :S'
C 

'i? IJ» Jjf g™" " 
" FRANÇAISES AN<*° ' » 24 3/4 tranemieGEN. MOT0U 83 3 /4 !» ^TO TECHN 'ï? , ,_ ,_ ? "* BULL .„ G0LD ' W ° 16 ° traOSmiS
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BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 1.82 1.92
ANGLETERRE 4 .35 4 .65
ALLEMAGNE 89. -- 91 .50
FRANCE 38 .25  4 0 . 2 5
BELGIQUE 5 .47 5 . 7 7
PAYS-BAS 82.25 84 .25
ITALIE - .1775 - .1975
AUTRICHE 1 2 . 6 5  12.95
SUÈDE 4 0 . 2 5  42 .25
DANEMARK 2 8 . 2 5  3 0 . 2 6
NORVÈGE 33 .75  3 5 . 7 5
FINLANDE 46 .50  48 .5 0
PORTUGAL 2 .70  3 .7 0
ESPAGNE 2.10 2 .40
GRÈCE 2.70 3 .7 0
YOUGOSLAVIE 4 .50  6 --
CANADA 1.52 i.62
JAPON - .86 - 93

ARGENT
S ONCE 12.60 13.40
LINGOT 1 KG 77 0 . -- 820. --

C0URS OU 29 .01 .81

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

2 B . 0 1 . 8 1  2.9 . 0 1 . 8 1

AETNA LIFE 63 1/2 63 3/4 GULF OIL
ALCAN 60 3/4 60 3/4 HALLIBURTON
AMAX 78 1/2 78 1/4 HOMESTAK E
AM. CYANAMID 55 1/2 54 l/ 2 HONEYWELL
AMEXCO 80 1/4 79 1/2 INCO B
ATT 95 3/4 96 IBM
ATL. RICHFIELD 118 1/2 114 1/2 INT. PAPER
BLACK & DECKER 33 1/4 34 ITT
BOEING 77 75 KENNECOTT
BURROUGHS 95 1/2 94 i/2  LILLY (ELU
«NPAC 64 1/2 66 LITTON
CATERPILLAR 105 105 1/2 MMM
CHESSIE SYSTEM 94 1/2 96 MOBIL CORP.
CHRYSLER 10 10 3 /4  MONSANTO
CITICORP. 4 3 3/4 43 NATOMAS
COCA COLA 62 6 1 1/2 NCR
COLGATE 27 1/4 2 7 1/4 NORTON SIMON
CONS. NAT. GAS 96 3/4 98 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL 117 1/2 n6 1/2 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 124 1/2 122 PENNZOIL
CORNING GLASS 113 111 1/2 PEPSICO
SJÇINT. "1 1/2 110 1/2 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 89 1/2 87 1/2 PHILLIPS PETR.
DOWCHEMICAL 64 6 5 PROCTER + GAMBLE
DUPONT 79 go ROCKWELL
DISNEY I 95 1/2 jg 1/2 SMITH KLINE
EASTMAN KODAK 11 34 1/2 ,3, SPERRY RAND
EXXON 147 ,43 ,/j  STAND. OIL IND.
FIRESTONE / '" ¦/<= j i^r-r,
FLUOR 105 1/2 ,03 TEXACO
FOflD 37 1/4 37 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 118 ,, 7 US GYPSUM
GEN FOOOS 59 59 US STEEL
GEN. MOTORS 83 3/4 83 1/2 UNITED TECHN.
GEN TEL. + EL. 50 1/4 49 3/4 WARNER LAMBERT
GILLETTE 52 1/2 52 1/2 WOOLWORTH
GOOOYEAR 33 32 , /4  XEROX

76 1/ 2
1 3 9

99 1/4
194 1/2

34 3/4
121 1/2

77 1/2
53 3/4
47

117 1/2
139
110 1/2

82 1/4

106 1/2
135 1/2

90
79

105
64

82 1 / 2

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
3EGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

2.8.01.81 2 9 . 0 1 . 8 1  HOLLANDAISES 2 .-01.81

60 60 AKZO 14 1/4
106 1/2 107 ABN 229

97 1/2 98 AMROBANK 4 7
"9 118 1/2 ENNIA 121 1/2
232 235 PHILIPS 14 1/2
164 162 ROLINCO 174 1/2
'4 7  250 ., ROBECO 176 1/2
210 208 ROYAL DUTCH 176 1/2
149 148 1/2 UNILEVER 108
107 102 1/2
1 ,1  "I 1/2 .„„..«_
'91 1/2 204 1/2 ANGLAISES
158 1/2 158 1/2
158 157 ,8 '72
200 196 ICI ' 2 3/4
231 1/2 232

57 56
124 1/2 123 1/2 DIVERS

2 9 . 0 1 . 8 1

Les exportations horlogères en 1980
PROGRESSION MARQUÉE EN ÉLECTRONIQUE

En 1980, les exportations horlo-
gères suisses se sont élevées au total
à 3,55 milliards de francs et ont
ainsi progressé de 8,9% par rapport
à celles de l'année précédente, qui
avaient atteint 3,26 milliards de
francs. Cette sensible amélioration
doit cependant être interprétée avec
prudence, car elle résulte en partie
de la forte hausse du prix des
métaux précieux, indique la Cham-
bre suisse de l'horlogerie.

Les livraisons de montres et
mouvements complets à l'étranger
ont porté sur 51 millions de pièces
(contre 49 millions d' unités en
1979) d' une valeur de 2,91 mil-
liards de francs (2 ,72 mia de francs
en 1979). Ces chiffres font apparaî-
tre une augmentation de 4 , 1% en
quantité et de 7,0% en valeur.

En outre , l 'industrie horlogère a
exporté 32,7 millions de mouve-
ments non assemblés (ébauches et
chablons provenant en majeure
partie du secteur Roskopf), quan-
tité supérieure de quel que 62% à
celle de l' année antérieure. Quant
aux livraisons de fournitures de
l'habillement (boîtes , cadrans , ai-
guilles) et de pièces constitutives du
mouvement , elles ont accusé un
accroissement ad valorem modéré.
Toutefois , celles de boîtes ont légè-
rement diminué en quantité.

Electronique
L'augmentation générale des ex-

portations horlogères est due essen-
tiellement aux progrès rap ides réa-
lisés dans le domaine de l'électroni-
que. La progression constatée les
années précédentes s'est poursui-
vie. Les quantités de montres et
mouvements de ce secteur écou-

lées à l'étranger se sont en effet
accrues de près de 50%. Dès lors , en
1980, les livraisons de produits élec-
troni ques ont représenté environ
20% en quantité et près de 31% en
valeur de la totalité des exporta-
tions de montres et de mouvements
complets. Par ailleurs , les ventes du
secteur Roskopf sont restées prati-
quement stables , tandis que les
exportations d' articles ancre ont
marqué un léger recul.

L'anal yse de la répartition géo-
grap ique des exportations horlogè-
res fait ressortir que celles-ci ont
augmenté en valeur à destination
de l'Europe ( + 5%), de l 'Améri que
du Nord ( + 7, 1%), de l'Améri que
latine (+10 ,8%), de l'Asie
(+12 ,3%) et de l'Afrique
( + 25,9%). En revanche , les livrai-
sons en Océanie ont baissé (-9,0%),
mais ce continent n 'absorbe qu 'une
faible partie (moins de 1%), des
ventes de l'industrie horlogère
suisse à l'étranger. (ATS)

FELDSCHLOESSCHEN ACCROIT
SA PART DE MARCHÉ

Grâce à des ventes en progression
de 4,5% le groupe des brasseries
Feldschloesschen a renforcé sa
position de leader sur le marché
suisse de la bière. Au cours de
l'exercice 1979/80, il a écoulé dans
notre pays 1,27 million d'hectolitres
de bière, soit 4,5% de plus qu'un an
auparavant , ce qui lui permet d'ac-
croître de 0,8% sa part de marché
indigène pour la porter à 28,5%.

Si l'on considère les ventes tota-
les des membres de la convention
des brasseurs , la part de Felds-
chloesschen atteint 31% contre
30,1% en 1978/79. (ATS)
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Rapide^oîen toléré.
En pharmacies et d rogueries: Fr. 3.90

LA VILLE DE BULLE

met en soumission la préparation
d'environ

1000 m3 de bois
en plusieurs lots, au gré des

preneurs.

Prière de s 'adresser au Secrétariat
communal, ® 029/2 78 91

17-13003

La traction sur les 4 roues enclenchable est désormais caractéristique des automobiles modernes
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Une fois de plus, SUBARU pose des jalons
voiture avec hayon et traction avant et
les 4 roues est là!

la première
traction sur

En plus de ses véhicules ayant remporté un grand
succès jusqu'ici, SUBARU complète son programme pour
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli
à croquer: la 1800 TURISMO 4WD.

1800 Station 4WD 1800 Super-Station 4WD
Traction avonl et Traction avant et
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable
80 CV-DIN (59 k W) Boîte de renvoi Dual Range
Suspension â roues à 8 vitesses
indépendantes à I avant Super-équipement
et à l'arrière Fr. 17'690.—
Fr. 16'290.-

«1800» dés igne un moteur à 4 cylindres horizontaux l'avant et à l'arrière - toutes ces caractéristiques font
opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve- que la TURISMO se conduit comme un véhicule de
louté. rallye.

«TURISMO» indique que la benjamine des SUBARU La désignation «4WD» signale que cette auto déjà ex-
possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN ( ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
(59 kW) à 5200 tr/min., un poids à vide de 970 kg situations les plus difficiles, tout en offrant, en plus, quel-
seulement et la suspension à roues indépendantes à ' que chose d'unique. Sans concurrence!

1800 Sedan 4WD
Traction avant et
traction sur les 4 roues
enclenchable
30 CV-DIN (59 kW)
Suspension â roues
ndépendontes à l'avant
_ t à l'arrière
Fr. 15 490.-

1800 Turismo 4 WD
Traction avant et
traction sur les 4 roues
enclenchable
80 CV-DIN (59 kV ,
Suspension à roues
indépendantes 'à l'avant
et â l'arrière
Fr. 14'690.-

1600 SRX
Traction avanl
86 CH-DIN (63 kW)
Suspension à roues
indépendantes
6 l'avant et à l'arrière
Fr. 12'990.-

Y
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A l'instar de toutes les SUBARU, le super-équipement
japonais va de soi pour la TURISMO: les sièges
arrière rabattables individuellement, le moniteur de
sécurité, le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayons
n'en sont que quelques exemp les.

17 80 SU
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COUPON
Veuillez m'envoyer votre documentation concernant
le nouveau programme SUBARU

Prénom

Profession

NP/lieu _i

A adresser à:
Streag SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich
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EJ.BURRUS & CIE SA
MANUFACTURE DE CIGARETTES ET DE TABACS

Pour notre département de publicité à Lausanne
nous cherchons

une jeune employée de commerce
si possible de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances du
français , au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité et dont l'âge idéal se situe
entre 20 et 25 ans.
Notre future collaboratrice se verra confier les travaux suivants :
— traitement des commandes de matériel publicitaire
— correspondance et contacts administratifs avec nos fournisseurs
— gestion de budgets et contrôle de factures
— élaboration de différentes documentations relatives à nos activités publici-

taires.
Nous travaillons 40 heures par semaine (horaire libre) et offrons les avantages
d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres accompagnées des
documents usuels à

F.J. Burrus & Cie SA
Case postale 177, 1000 Lausanne 3 Cour

22-2678

Les Transports publics de la région lausannoise

cherchent

RESPONSABLE DU SERVICE
MARKETING ET COMMERCIAL

Formation: — HEC ou formation jugée équivalente.
— Expérience marketing souhaitée.

Cahier des — Mise sur pied d' un service commercial
charges : — Analyse du marché.

— Etude des tarifs .
— Acquisitions et négociations avec des clients

importants.
— Analyses financières.

Langues : française avec très bonnes connaissances de l'allemand.

La nouvelle fonction à créer dépend directement de la direction.
Nous offrons une rémunération en rapport avec l'expérience et les exigences du
poste ainsi que les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres à la Direction des TL, notice « Marketing »,
avenue de Morges 60, 1004 Lausanne.

22-1808

URGENT
Café de la Croix-d'Or - Moudon

cherche
SOMMELIÈRE

pour le 6 février.
Nourrie, congé samedi dès 19 h. et

dimanche.
a- 021 /95 13 06

22-40899

Famille de médecin avec 3 petits
enfants cherche

jeune fille
sympathique pour aider dans le
ménage.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Date d'entrée : juillet ou à convenir.
M™ Mùller, Berne,
©031/52 60 40.

05-20377



Des articles de luxe
à prix réduit!

Armoire de toilette
3 portes à miroir , éclairage , prise
électrique, compartiments réglables ,
2 tiroirs téléscopiques spacieux 59 X
52 X 16,5 cm , coloris : blanc , vert-
mousse, bahamabeige.

Fr 69. 

Miroir rectangulaire
avec cadre doré < V62 X 31,5 cm seulement Fr. %A%A

étage

?

En savoir [îW/Tl acheter
plus UWu mieux

H 
Rasoir mécanique
en plastique, à poignée métallisée. En
étui support avec 10 lames. ï OQ

œi 0 lames à rasoir longue durée
Tranchant inoxydable à triple affinage

*

1.60 Prix. Qualité. Choix.

Il
t. ..'.j
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Office cantonal des faillites, |rĤ f!B>JWS!l
à Fribourg BE2Ï

Vente aux enchères publiques d'une jointeuse à champ
Homag.

Mercredi 4 février 1981, à 10 h. 30. à Marly, dans les
immeubles de l'ancienne société Winckler SA, l'Office AAvendre au plus offrant et au comptant une jointeuse à ^p jB^Jg ĵ
champ HOMAG pour border les panneaux. W/ /gif /_$3?>_B

Le préposé. H'i ^a___ ...lvi_sj t.____i
17-1620 B_______ _¦______

w-*jgjjl&. Les rasoirs mécaniques
[TU men's look
ÎL- ̂ aJ Pour tous les hommes qui aiment être rasés de près¦̂ ¦H du matin au soir.

/_9!l______ ____¦____________ .

l

L'assortiment men's look comprend également la
mousse a raser qu'il vous faut
un prix Migros

elle aussi vendue à

> w ^̂ ç J
mmr 

w

t il J

^̂ ®fes^

Œ 
Rasoir à tête mobile
s'adaptant automatiquement aux
contours du visage. En étui support
avec 5 bi-lames. A Tfl

H 
Bi-lames de rechange
pour tous les rasoirs à tête mobile
Les 5 bi-lames. *| JQ

Nous conseillons et suivons les hommes
à tous les échelons de leur carrière ... avec
leurs espoirs, leurs projets et leurs réalités.
___________________________ H0J Agent général :
™**Ç**!5S?_^̂  Marius Simonet, Fribourg
matière d'assurances individuelles et _* 037 /22  12 20
collectives.
Pour les assurances de choses, accidents
et responsabilité civile collaboration avec
la Mobilière Suisse

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine

P. Dénervaud, Mézières, © 52 28 83 G. Etienne, Fribourg
© 2 4 9 1 8 2  E. Fasel, Fribourg, © 2 4  49 54 A. Humair
Fribourg, © 24 13 63 B. Jacot , Fribourg, © 2 4  90 65 M
Jandaly, Fribourg, sr 28 38 83 B. Liardet, Estavayer-le-Lac
¦a- 63 10 51 C. Macherel , Fribourg, © 24 18 27 E. Pidoux
Lentigny, © S ?  1761

¦ n:M\iim
SG2+SG3
jga 
*t *̂Q Âm ^̂m̂ WPf ummff ^

Vente, Service et réparations
Concessionnaire Renault-utilitaire

GARAGE AUTOCAMET SA
Rte des Daillettes 4,

1700 Fribourg
© 037/24 69 06 
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Plus il veut s'élever,

plus 
X
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PAROISSE DE VUIPPENS-
MARSENS

ASSEMBLÉE
Les citoyennes et citoyens actifs de la
paroisse de Vuippens-Marsens sont con-
voqués en assemblée paroissiale, le jeudi
12 février 1981, à 20 heures, au café
de la Maison-de-Ville, de Vuippens.

Tractanda:
1. Procès-verbal
2. Comptes 1980
3. Budget 1981
4. Divers

Le Conseil paroissial
17- 120295

PARTI LIBÉRAL
FRIBOURGEOIS

Le PLF , actuellement en formation , veut mener une action
politique indépendante, basée sur la sauvegarde des
libertés et de la responsabilité individuelle qui sont de plus
en plus menacées.
Le PLF vise notamment les objectifs suivants:
— réalisation du principe de l'égalité devant la loi
— sauvegarde de l'habitat et de l'entreprise indivi-

duelle
— redressement des finances cantonales
— défense de l'autonomie communale
Si vous vous intéressez au PLF, demandez à être docu-
menté en faisant parvenir
votre nom: 
votre adresse: 
à la case postale 653 , 170 1 Fribourg, CCP 17-4473

17-1013

( >
Les lames à rasoir
mens look sont des
produits de toute
première qualité.
Elles sont en acier inoxy-
dable très riche en chrome.
Elles ont été aff Citées six
fois puis traitées successi-
vement au chrome, à la
céramique et au Téf Ion.

 ̂
Le chrome et la cêra-

A mique les ont rendues
A plus dures. Conséquence :
f elles durent plus long-

temps.
Le revêtement de
Téf Ion leur permet de
mieux glisser sur
l'épiderme, donc en quel-
que sorte de le protéger.

BPS
yW,,Mïa t̂e'
l v l̂iu I-TUTTI. '



û n̂tre dec6outure
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Raccourcir un pantalon
MmBç, Fr. 13.- ¦

Changer la fermeture Jfl
V ___ . éclair d'un pantalon Fr. 9.50 >¦

S Raccourcir une jupe droite 9B
^^¦s 

sans doublure 
Fr. 

18.20 AA
B Raccourcir les manches al
R d'une robe (courtes ou ¦¦
¦ droites) Fr. 10.40 AA
m\ M% Boutonnière Fr. -.50 AA
A 11

Les fournitures jH V
¦ R seront facturées fl HF
V R en plus- jH A

^~ Â_: u. iB

-—-~._________L« _______ ______» .•'"

Restaurant Frohheim MORAT
Samedi 31 janvier 1981 à 20 h.
Dimanche 1" février 1981 à 14 h. 30

GRAND LOTO
Jambons de campagne , cageots et paniers
garnis, lapins, etc.

Abonnements: Fr. 10.—

Invitation cordiale:
chœur mixte La CAECILIA , Morat

17-20 968

V - /  j Des emplois à profusion
\ /Rv\ / et votre paie chaque
^ /TLIJV semaine. Venez à Man-
\Jy {fl \y_S power pour postes fixes

-̂^VK^  ̂I et temporaires.

Pour différents postes variés et intéressants , nous
cherchons des

SECRETAIRES TRILINGUES
français/allemand/anglais

ainsi que des

SECRETAIRES BILINGUES
français/anglais - français/allemand

Un appel suffit - demandez Françoise Aebischer pour
plus d'informations!

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

A conserver

VILLE DE FRIBOURG

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
__f

Machine
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion.
Bas prix.
Nos occasions
Miele,
Schulthess, AEG,
Zanker ,

Indésit dès
Fr. 390.—
Réparations tou
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS,
Samy Ménager
© 029/4 73 13

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 5 février à 20 h. 30

Le Théâtre du Conservatoire
présente

«LE FRÈRE PERDU» I
pièce en 3 actes de Bernard Good,
mise en scène de G.A. GREMAUD

Location ouverte : Office du Tourisme
© 037/22 11 56

17-1007

La nouvelle Brother 7800
Avec tête à boule, un ruban-carbon
en cassette interchangeable en
5 couleurs, un système de correction

par enlèvement et une mallette.
_ Fr. 890.—

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter
vos annonces

[^ÊLMWW\xXWmHKKk
LADA 1500 76 4 600.-
TAUNUS 1600 XL 75 4 900 -
ALFA Romeo 1800 GT

76 6 400.-
TAUNUS 2300 GXL 75 6 600.-
TAUNUS 2000 GL V676 7 400 -
FIESTA1100 L 77 6 900.-
SIMCA 1308 GI 78 7 800.-
TOYOTA CRESSIDA 77 7 900 -
TAUNUS 1600 L 77 8 200 -
ESCORT 1300 GL 78 8 800 -
TAUNUS 1600 L 79 8 700 -
TAUNUS 2300 Ghia 76 9 600 -
TAUNUS 2300 S 78 10 600 -
GRANADA 2300 L 78 11 500 -
TAUNUS 1600 L Stw79 11 500 -

17-607

¦ AUTO + ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂
HOBBY i*W MR
SHOP awylûycenlre ¦
rm. 037 301 ¦ 08

Pour un voyage
d'hiver

sans souci:
— batterie d'auto haut

rendement
— chaîne à neige
— porte-skis stables
— grattoir à glace
— produit lave-glace
— dégivreur de serrure

de bons essuie-glaces.
Tout cela et beaucoup d' autres
choses que vous trouverez
dans le plus grand auto-shop
de la région.

Grand choix avantageux service Individuel I

__________ïii_______J

EXPOSITION D'ART
«Salon de Mai de Berne»

à l'occasion de la BEA 1981 du 7 au
17 mai 1981
Peuvent y participer tous les artistes
et toutes les artistes domiciliés en
Suisse (peintres, sculpteurs, graphis-
tes, photographes et autres artisans
d'art).
Les intéressés peuvent demander les
conditions de participation à
l'adresse suivante, en joignant une
enveloppe affranchie et munie de
l'adresse pour la réponse:
Association des artistes et des amis
de l'art
Kramgasse 58
Case potale 3377
3000 Berne 7
Délai d'inscription: 25 mars 1981

05-3182

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

NOUVEAU!
chambre à coucher

fribourgeoise

Ŝmmmmmmmm .̂ m

¦

> lsM_.||«S33fi «©»

*̂tl |.* *%| 1 1 • . •] ., _•

U fa> !_¦ (d

comprenant: lits jumeaux ou grand
lit, chevets , armoire à 2, 3 ou 4

portes, commode
— Voyez notre vitrine —

17-311

ê 

URGENT
Q"̂  Nous cher-
W chons pourju.wes mères différentes

mamans:

— poussettes pour jumeaux
— couvertures pour couchettes et

lits normaux
— couvertures de poussettes
— draps
— baby relax
— plusieurs moïses ou berceaux ,

layettes, etc.

Avec tous nos remerciements.
S'adresser à la permanence
© 037/23 44 00

17-1938

r~ \̂ Restaurant{WiRMO
Le chef vous propose :

FILETS MIGNONS
AUX MORILLES

garniture du jour

Fr. 8.50
Dès 17 h.

Saucisse de veau
Sauce oignons
Rôsti bernois

Fr. 2.90



GRAND LOTO EXPRESS
VRENELIS • JAMBONS 20h 15ven

3
d
oedi BONS D'ACHAT Hô™L"LE

LLE

janvier VACHERINS Organisation : les Coraules
™ * *  ̂  ̂* ¦ m~ R m m  m Mi RmuR groupe juniors ¦

La nouvelle Toyota Tercel à traction ayant.
Elle fait couler beaucoup d'encre, mais peu d'essence.

________________il___________________^^ ' • "¦ . iiiijilltjjljjj )̂  ̂ :;i ,rTJllMiï^ii_^ _̂_̂ ffll. J. tll̂ ^B;^^ IffliT. _B___ l___ i___ i. ' ______RPlii!l!lill

Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe automatique, Toyota Tercel 1300 Liftback Toyota Tercel 1300 Liftback automatique,
1295 crTvM8 kW (65 ch DIN), 4 portes, fr.11600.- 4 portes, fr. 12350.- 3 portes , fr. 11600.- 3 portes , fr. 12350.-

La nouvelle Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, de jeunesse et son économie (au dire même de la Revue Auto-
fr. 11600.-. Elle a introduit une conception inédite parmi les mobile) exemplaire: 5,6 1/100 km à 90 km/h (ECE) . Dans toutes
tractions-avant et s'est fait, en trés peu de temps, une excellente ses versions , laToyota Tercel possède une suspension indépen-
réputation. Ladisposition ingénieusedesesorganes mécaniques dante sur Ies 4 roues, une boîteà5 vitesses ou automatique, une
laisse beaucoup de place aux occupants et aux bagages. Le con- direction à crémaillère précise, des jantes alu sport, un équipe-
fort de ses sièges est extraordinaire, son silence de marche ment complet et, en option, un toit panoramique séduisant, qu
épatant, ses accélérations époustouflantes, son styling éclatant coûte à peine 350 francs. 'm mma^m\ .̂ AwA m̂\mmmma _mTOYOTA
S AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062 - 67 93 11. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI

Marly. E. Berset , Garage de Marly, s 037/46 17 29 — Givisiez: Garage FISA , E + L. Zosso , ¦_. 037/26 10 02 — Avenches : Gabriel Clément , Garage La Romaine , s 037/75 13 82 — Courtepin : Garage A. Schleuniger
& C- , is- 037/34 11 20 — Neirivue: Garage de Neirivue, J. Grangier-Monney, ¦_. 029/8 12 12 — Neyruz : Garage Ferd. Mettraux , s- 037/37 18 32 — Siviriez: Garage Gabriel Marchon, ¦_. 037/56 12 23 — Vallon :L.
Têtard , Garage de Carignan , s 037/67 15 33 — Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA , ¦=_• 029/2 31 05., 

Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage Henri Koller , s- 037/63 12 77



CONFERENCE DE MADRID SUR LA SECURITE EUROPEENNE

Nouvelle attitude des Etats-Unis
La Conférence de Madrid sur la

sécurité européenne devrait se ressentir
d'un changement important de l'atti-
tude des Etats-Unis vis-à-vis des Droits
de l'homme. Les Etats-Unis, soutenus

par leurs principaux alliés, ont accusé
l'Union soviétique de violation des
Droits de l'homme, en lui reprochant
les arrestations et procès de dissidents
soviétiques.

Le secrétaire d'Etat américain , le
général Alexander Haig, a exposé
mercredi la nouvelle attitude de son
pays au cours d'une conférence de
presse. Tout en précisant que les Droits
de l'homme restaient une préoccupa-
tion majeure de la nouvelle adminis-
tration , il a fait savoir que la lutte
contre le terrorisme international , qu 'il
a qualifié de violation ultime des Droits
de l'homme, serait l'axe principal de la
politique américaine en cette matiè-
re.

Le secrétaire d'Etat a indiqué que
l' administration Carter avait consi-
déré les Droits de l'homme d'une façon
par trop sélective et inefficace , mais il
n'a donné aucune précision .

Le discours du secrétaire d'Etat
américain et l'importance accordée à
la lutte contre le terrorisme internatio-
nal risquent d'attirer l'attention sur
une proposition faite avant la Confé-
rence de Madrid par l'Espagne et
soutenue par les Etats-Unis , l'Allema-
gne de l'Ouest, l'Italie, le Portugal , la
Turquie et la Grande-Bretagne.

L'Espagne est particulièrement
concernée par le terrorisme basque,
oui. selon elle, reçoit l'aide de l'Union
soviétique et de plusieurs autres pays.
Les autorités espagnoles accusent la
France de tiédeur vis-à-vis des Basques
qui viennent se réfugier de l'autre côté
des Pyrénées.

La proposition espagnole demande
«la poursuite ou l'extradition de ceux
qui sont accusés d'avoir commis des
actes terroristes ». Elle réclame égale-
ment de plus grands efforts pour «as-
surer la sécurité nécessaire » des diplo-
mates, proposition que les Etats-Unis
soutiendront certainement.

(AP)

• Lire aussi en page 37

Bonn: remue ménage politique

LES FAUTEURS DE TROUBLES
Est-ce pour répondre sans délai

à l'image que l'Amérique et le
monde se sont fait du Gouverne-
ment de M. Reagan, que son
secrétaire d'Etat, Alexander Haig
se lance dans des déclarations -
aussi fracassantes, telle l'affirma-
tion de la volonté qu'ont mainte-
nant les Etats-Unis de lutter contre
le terrorisme international ?

Jeudi on en parlait déjà à la
Conférence de Madrid. Sans doute
était-ce nécessaire pour effacer le
mauvais souvenir des otages, des
hésitations dans la négociation, de
l'échec désastreux de l'expédition
de Tabas, et celui, finalement, du
payement d'une rançon 7 Mais en
prêtant à l'URSS et à Cuba la
paternité du terrorisme internatio-
nal, on doit y voir davantage un
avertissement sérieux à ces deux
pays que le Gouvernement Reagan
est fermement décidé à s'opposer
à leurs avances dans des zones
relevant jusqu'à présent de l'in-
fluf.nr.f _ das Etats-Unis.

De toute évidence, il s'agit en
priorité de l'Amérique latine. Ce-
pendant, puisque nous sommes
dans le «latin», il est intéressant de
relever la coïncidence des propos
tenus à quelques jours d'intervalle
par le président Pertini, à Rome,
puis oar le aénéral Haia. à
Washington, alors que l'URSS a
déjà réagi violemment aux accusa-
tions romaines à peine voilées, en
qualifiant de ridicule, non pas
l'idée que le siège du terrorisme
italien pourrait être à l'étranger,
mais plus particulièrement celle

que cet étranger pourrait être
l'Union soviétique.

Mais, est-ce bien une coïnciden-
ce 7 N'est-ce pas une action con-
certée ?

En tout cas, pour l'un et l'autre
Gouvernement c'est une manière
de s'affirmer en pointant ostensi-
hlf.mf.nt un fauteur rie troublas..

Il y a dans le geste quelque
chose qui rappelle les années 30.
D'ailleurs, le climat social de nos
démocraties industrielles est très
semblable à celui d'alors. L'impuis-
sance et le désarroi face au chô-
mage et à l'inflation, à la chute de
l'épargne, aux déficits publics, à la
fermeture des marchés, à l'an-
goisse des jeunes, tout laisse
craindre, que la force des événe-
ments ne conduise à nouveau les
peuples à demander des régimes
autoritaires.

Or on sait bien que leur instau-
ration entraîne, si elle n'est devan-
cée par ces phénomènes, le chau-
vinisme, le fanatisme, et la chasse
aux sorcières. En l'occurrence, en
portant des accusations directes
contre l'URSS, c'est à elle qu'on
veut faire porter le drapeau de la
_ _ _ _ ¦ * / * _ _ _ > _ -_ _

Peut-être que les Américains se
laisseront prendre au jeu... En Ita-
lie, c'est moins probable. On est
trop conscient que le nœud du
marasme réside dans un système
politique impossible, pour que la
bombe lancée par le président Per-
tini produise un autre effet que
celui d'une farce.

Michel Panchaud

La Turquie en sursis
au Conseil de l'Europe

Un nouveau sursis pour le régime
militaire d'Ankara. Les représentants
de l'Europe des 21 viennent en effet de
décider qu'il était préférable d'attendre
encore avant d'infliger un blâme à la
Turquie. Un blâme qui pourrait se
traduire — cela s'est produit en 1969
pour la Grèce — par une suspension ou
une exclusion du camp des 21 , si les
généraux turcs ne rétablissent pas pro-
chainement la démocratie dans leur
pays. La plupart des socialistes ont fini
par rejoindre le camp de la majorité
(démocrates-chrétiens, conservateurs,
libéraux). Néanmoins, quelques-uns se
sont abstenus. Les communistes fran-
c:iis ont. mianf à PIIV . vn.o ron.rp

De Strasbourg,
Brigitte D'ARANDA

«Il est encore trop tôt pour décider
d' exclure la Turquie de notre organisa-
tion» . Telle est donc en substance l'idée
qu 'ont soutenue la majorité des parle-
mentaires du Conseil de l'Europe , réu-

bourg. Ils ont ainsi opté pour une
politi que d' attente : «wait and see» ,
comme ils l' avaient déjà fait en octobre
dernier , un mois après le coup d'Etat
militaire. L'assemblée s'engage cepen-
dant à réexaminer le problème au mois
de mai , lors de sa prochaine session , à
la lumière des nouvelles enquêtes d'in-
fr_ rrv_a t ir_n enr lia tarriîn

UN ENGAGEMENT
QUI NE DIT RIEN

C'est là un engagement qui ne dit
pas — au regret de certains socialis-
tes — si à ce moment-là les parlemen-
tairps SP nrnnnnrprnnt nnnr In snsnpn-
sion ou l' exclusion de la Turquie.

Mais , d'ores et déjà , on peut penser
que les 21 ne chercheront pas à préci-
piter les événements. Ils avaient mis en
effet deux ans pour se décider à provo-
quer le départ de la Grèce des colo-__

Réflexe de prudence suscité par les
propos de la délégation parlementaire :
«Une exclusion pourrait avoir des
répercussions très graves , il pourrait y
avoir dans l'opinion turque une réac-
tion anti-occidentale , qui au fond ferait
le jeu de ces minorités luttant au sein
du pays pour détacher la Turquie du
reste de l'EuroDe» .

L'AVIS DE LA SUISSE
Et de conclure : «Si la Turquie

devait être exclue de la famille euro-
péenne , les militaires se sentiraient
plus libres dans leur action» . Un senti-
ment que partage M. Richard Mùller ,
au nom de la délégation helvétique : «Il
vaut mieux attendre avant d'exclure la
Turquie du Conseil de l'Europe. Il faut
éviter de susciter chez les Turcs des
sentiments hostiles à l'Occident».n A

POUR METTRE FIN AUX fiRFVFS POI ONAISFS
Vers des décisions nécessaires
A la veille de la rencontre à

Varsovie entre le premier ministre,
M. Jozef Pinkowski , et de la com-
mission nationale de «Solidarité» , le
Gouvernement polonais a averti
jeudi qu'il pourrait être amené à
nr_pnH¦*__* «. lot nAPiciAnc _ i_ win(_ (_o¦_ - ____ . .

Le ministre polonais du travail
IVf Pintr k'')rninL- t k' .*v _ t rin,> .

pour mettre fin aux grèves.
Dans la journée, l'agence TASS

avait accusé «Solidarité» d'user de
«chantage, de menaces, de provoca-
tions et maintenant de... la violence
physique» pour appuyer «ses reven-
dications politiques toujours plus
arrogantes» .

Dans un communiqué diffusé
ieiirli «air nnr In rnHin. «le ( Yinspil
des ministres déclare qu'en vertu de
ses droits constitutionnels , il est
obligé de faire respecter la loi ,
l'ordre et la discipline» . C'est ainsi
qu'il devra «prendre les mesures
nécessaires pour assurer le fonc-
. î_ ......m...n. mirmiil ___ _ _: IICIIIAC .* . _ _ _ _c

entreprises» .
Le communiqué, qui ne précise

pas quel type d'actions est envisagé,
ajoute que «l'anarchie et le chaos
mettent en danger le destin de la
patrie et de ses citoyens, les forces
hostiles au système socialiste sont
n _ . i v _ >s„ . A P .

Clôture du sommet islamique de Taïf
solidarité pour un combat pacifique

Ronald Reagan
honorera

raccord iranien

C'est par la lecture de la «Déclaration de La Mecque» que le secrétaire général
de l'Organisation de la Conférence islamique (OCI), Habib Chat ti , a officiellement
mis, dans la nuit de jeudi, un terme au troisième Sommet islamique de Taïf. Au
centre de ce document (le plus important élaboré par le Sommet), on souligne un
engagement des chefs d'Etats, de Gouvernements et des délégations présentes .37—"_»—to~"mm—» «*." »_.»_« H __»..._-, •_«. w V ._.*.-_¦•.__..*. .¦»_. w_ «_«._. _.»._».£••»_%,_¦__ !_¦ ._ _»..¦.«._ \__ - ,
pays islamiques plus l'OLP) à fonder leur politique sur les bases de l'éthique
islamique, d'une part, à favoriser la solidarité interislamique, d'autre part, et,
enfin, à œuvrer pour la paix mondiale. Par ailleurs, la «Déclaration» invite les pays
islamiques à se préparer à la guerre sainte (Jihad) pacifique (mobilisation de toutes
les forces économiques et politiques) pour libérer Jérusalem (Al Qods) et les
territoires occupés par Israël. Finalement, on y relève un appel au retrait
d'Afghanistan lancé à l'URSS et l'assurance du soutien islamique au peuple
afghan.

Le prochain Sommet islamique (le
4e) devrait , selon un communiqué offi-
ciel publié jeudi , se tenir en 1984 au
Maroc à l'invitation du souverain ché-
rifien . (Hassan II). Toutefois , comme
le précise le communiaué. les 42 minis-
tres des Affaires étrangères des pays
membres de l'OCI se réuniront , pour
leur part , à Bagdad en mai prochain.

C'est sans conteste la Déclaration
dite de «La Mecque» qui constitue le
document central parmi les nombreu-
ses résolutions, déclarations et rap-

ports élaborés et adoptés par les parti-
cipants depuis dimanche dernier. Elle
souligne , avant tout , les valeurs islami-
ques communes à tous les Etats mem-
bres de l'OCI, l'humanité , la fraternité
et l'éauité. Elle raDDelle. Dar ailleurs.
que la renaissance et la foi islamiques
doivent permettre à tous les musul-
mans, qui constituent une seule et
même nation , de surmonter leurs diffi-
cultés internes, d' animer leur coopéra-
tion et , enfin , de défendre le fait isla-
miaue dans le monde.

L'Afghanistan doit , selon la «Décla-
ration de La Mecque, être évacué par
les troupes étrangères qui l' occupent.
Il doit , en outre , pouvoir préserver son
caractère «non-aligné» . Quant au peu-
ple afghan , il est , affirme la «Déclara-
tion», soutenu par l' ensemble de la
communauté musulmane.

Le refus iranien de participer au
Snmmp .t pn raison dp . la nrésence
irakienne , n 'aura pas permis aux 38
partici pants de trouver une solution à
la guerre qui oppose, depuis plus de 5
mois, Téhéran à Bagdad. Toutefois , la
conférence a accepté de mettre sur
pied une force islamique chargée d'ob-
tenir un cessez-le-feu entre les deux
protagonistes si le comité de médiation
en faisait la demande. En effet , la
conférence a décidé d'appeler l'Iran et
l'ïralr à _.r*rvpr..pr nnp mpHiat inn islami-

que et à faciliter le travail d' un comité
de bons offices.

Enfin , selon les termes de la «Décla-
ration de La Mecque», et conformé-
ment aux princi pes islamiques de fra-
ternité et d'équité , les partici pants au
3e Sommet islamique ont appelé à un
«nouvel ordre économique internatio-
nal plus juste ». Quant au Sommet de
l'OCI , il se tiendra désormais tous les 3
ans pt nrm ninc tnnc Ipc S _ nc rT.mmp

précédemment , ainsi en a-t-il été
décidé à Taïf. Rappelons que le pre-
mier Sommet s'était déroulé à Rabat
en 1969 et le second à Lahore (Pakis-
tan) en 1975. (ATS .

Le président Ronald Reagan a
déclaré jeudi que son Gouvernement
honorera probablement les termes de
l' accord qui a permis la libération des
otages américains.

Tout comme l' avait fait la veille le
secrétaire d'Etat Alexander Haig, M.
Reagan s'est refusé à dire quelles
mesures il pourrait prendre pour ripos-
ter «rapidement et efficacement» à
l' avenir à toute opération terroriste
pnntrA ri_»c A m Â n V o i n c

«Ce n'est pas une question à laquelle
on peut et l' on doit répondre», a-t-il
précisé.

Dans le passé , a déclaré M. Reagan ,
les terroristes pouvaient être certains
que les Etats-Unis ne prendraient
aucune mesure de représailles contre
pnx Mai", ma in.pnant «ils np r._ .iirrnnt
pas aller se coucher avec cette certitu-
de».

Bien qu 'il se soit prononcé contre
l' embargo partiel sur les livraisons de
céréales à l'Union soviétique , M. Rea-
gan a déclaré qu 'aucune décision à ce
sujet ne serait prise avant au moins la
spmn inp nrnrhainp

Le président s'est montré sévère
dans ses propos envers les Soviétiques.
Il a souligné que les négociations sur le
contrôle des armements dépendraient
du comportement des Soviétiques dans
d' autres domaines. Il faisait allusion à
la Hnrtrinp Hn «lipn» splnn lannplle
chaque problème ne peut être examiné
isolément.

M. Reagan a insisté sur sa méfiance
à l'égard du Kremlin. Selon lui , les
dirigeants soviétiques sont des person-
nes qui , pour faire progresser leurs
positions , n 'hésitent pas «à commettre
des délits , à mentir et à tricher ».

r A P .

LES INCARTADES
D'UN DÉPUTÉ

Les incartades du député social-
démocrate Hansen, appartenant à
l'aile gauche du parti , ne surpre-
naient déjà plus grand monde en
RFA. Elles servaient aussi d'alibi à
l'opposition démocrate-chrétienne
en périodes électorales. Cette fois,
M. Hansen pourrait être allé un peu
trop loin.

Dans un article publié par le
périodi que «Konkret » dont le sé-
rieux n'est pas nécessairement
l'image de marque , M. Hansen a
expliqué pourquoi la politique de
M. Schmidt en matière extérieure
et de sécurité «s'est muée en
cochonneries politiques pures et
simples ».

De Bonn,
Marcel Delvaux

Le parti ne pouvait évidemment
tolérer cette mise à la porcherie de
la politi que de son chancelier. Et
M. Wehner , président du groupe
SPD de réunir son troupeau parle-
mentaire à la demande d' un groupe
de députés excédés. Une motion de
défiance fut alors adoptée par cent
cinquante-cinq d'entre eux , contre
onze abstentions et un vote négatif ,
pplni (\p- \A Wanc pn

Encore heureux que celui-ci n 'ait
pas été exclu du groupe parlemen-
taire , mais comme une telle exclu-
sion est impossible, le bureau du

parti décidera la semaine prochaine
de son exclusion possible. Ce der-
nier devra toutefois tenir compte du
fait que onze députés ont rejeté
cette motion de méfiance. Pour-
quoi ?

D'une part , parce que le prévenu
n'a pas eu le droit de prendre la
parole et d' assurer sa défense , ce
qui est en principe regrettable. En
second lieu , parce que , sans consi-
dérer la politique de M. Schmidt
comme une « cochonnerie » , un
groupe de députés de l' aile gauche
du SPD reproche à celui-ci et au
Gouvernement de pratiquer un
emp irisme exagéré dans des domai-
nes aussi vitaux que les exporta-
tions de matériel militaire hors de
l' aire atlantique de même qu 'en
matière de détente et de sécurité.

Un groupe de vingt-quatre dépu-
tés sociaux-démocrates n 'avaient-
ils pas réclamé que le budget de la
défense soit réduit d' un milliard de
marks qui auraient été versés au
poste de la coopération économi-
que ? Cette histoire est donc autre
chose que la suite de l' excès de
langage d'un seul homme.

Cette affaire ressemble à ce que
disait il y a quelques années ,
M. Strauss , pour qui la RFA diri-
gée par M. Schmidt ressemblait de
plus en plus à une « porcherie ».
Dans quel cas, les extrêmes — une
fois de plus — se toucheraient avec,
comme objectif commun de mettre
le chancelier sur la paille politi-
que. M.D.



Radio-TV romande à FribourgLe directeur de

COMMENT ON FAIT LES PROGRAMMES
La Société de radio et télévision du
canton de Fribourg avait vu grand en
réservant la salle . de la G renette
pour accueillir M. René Schenker,
directeur de la Radio-TV romande.
La cinquantaine de personnes,
membres du comité et presse y
compris, qui s'étaient déplacées ont
eu droit, pourtant, à un tour d'hori-
zon très instructif des différents
problèmes (parfois insolubles) que
posent la fabrication et la diffusion
des programmes de ces deux médias
électroniques.

René Schenker : des préoccupations
économiques. (Photo TVR)

Au contraire de M. Albin Cantin , le
président de la SRT-FR, M. Schenker
ne s'étonna pas du public restreint :
«J' ai une forte concurrence , et je ne
m'en plains pas, c'est la télévision!»
Dans son exposé, il s'attacha surtout à
démontrer la complexité de l'élabora-
tion d'une grille des programmes; il est
nécessaire de tenir compte des moyens
en personnel disponibles et des possibi-
lités financières; et celles-ci sont parti-
culièrement faibles si on les comDare à
d'autres chaînes radio ou TV qu'il est
possible de capter en Suisse romande;
le budget d'une seule chaîne française
est supérieur d'un tiers au budget
actuel de la SSR, avec ses sept pro-
grammes radio et ses trois chaînes
TV.

Il faudrait aussi tenir compte , dans
l'élaboration de la grille des program-
mes, de la concurrence. Quand il n 'y
avait qu 'une seule chaîne de TV , chez
nos voisins , la chose était possible.
Avec trois , aujourd'hui , il ne faut plus
chercher la complémentarité , mais
plutôt à «helvétiser» au maximum les
Droerammes romands.

La création difficile
Dans les explications de M. Schen-

ker , les questions économiques sont
revenues sans cesse. «La création ? Je
suis devenu un gestionnaire. Quand on
me propose un sujet , avoue-t-il , je me
demande d'abord s'il entre dans le
cadre des nossihilités financières» . Par

des accords de coproduction , il est
pourtant possible à la petite TV
romande d'investir des sommes impor-
tantes , tout en rentrant dans ses frais.
Une série de six émissions sur l'espion-
nage en Suisse durant la dernière
guerre a été produite en Suisse; son
coût : trois millions de francs; intéres-
sée à cette série, Antenne 2 l'a copro-
duite et a payé 75 % de la facture.

Prévenant peut-être des questions ,
le directeur de la RTSR a encore
expliqué comment l'augmentation de
la taxe a permis une réelle améliora-
tion des programmes, en citant comme
exemple la diffusion des longs métra-
ges de cinéma dont la qualité a été
améliorée.

Economies tous azimuts
Les questions de l'auditoire ont été

variées à souhait. Une bonne partie
concernait les mesures d'économies
possibles. On apprit , de la bouche de
M. Schenker , que les cadres de la SSR
ne touchaient plus, depuis le premier
janvier , un poste TV en couleurs gra-
tuitement; que les représentants de
partis politiques ou les porte-parole
d'associations partici pant à des «Table
ouverte» ou autres débats ne seraient
plus'rétribués; que la publicité est un
mal nécessaire et que réintroduire les
mardis de relâche, comme aux temps
héroïques, n'est pas une mesure envi-
sageable pour faire des économies.

Il y a aussi des pertes difficilement
prévisibles : le brouillard qui a fait
annuler la course du Lauberhorn. il v a
quelques années, a permis à la TV, qui
avait installé son matériel sur place à
grands frais , de ne diffuser qu'une
seule minute sur le réseau Eurovision ,
qui lui est revenue à 500 000 fr. Ou
d'autres déceptions : M. Schenker
vient d'apprendre que les Suisses alé-
maniques, intéressés à coproduire le
film consacré à Nicolas Chenaux et
tourné cet automne à Fribourg, reti-
raient leur participation.

Des questions sur une certaine émis-
sion humoristique diffusée à l'occasion
des fêtes de fin d' année étaient atten-
dues. M. Schenker expliqua à un par-
ticipant qui avait apprécié cette forme
d'humour que les excuses de la TV
n'avaient été adressées qu'à ceux que
ce «Canton-cause» avait choqués; il
excusa aussi ses collaborateurs pas
toujours aussi perméables à la critique
que certains le souhaiteraient et ju sti-
fia le retrait , samedi, des sketches de
l'émission «Drôle de vie» : «J' avais
décidé que l'affaire était close; il n'y
avait donc pas lieu d'y revenir. Et
certains animateurs avaient pris l'ha-
bitude de tourner en ridicule les déci-
sions des responsables de la radio et de
la TV. Et ce «gorillage» des chefs, il
faut que ça cesse dans la maison».
M. Schenker , manifestement , ne veut
plus être la vedette des humoristes.

D'autres thèmes furent abordés , qui
mériteraient à eux seuls un débat
complet : Tel-Sat , la politique d'infor-
mation... Il reste donc à espérer que la
SRT-FR, que la faible participation de
mercredi soir ne découragera pas,
mette sur pied d'autres soirées de ce
tvpe. Y. S.
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BANQUE
DE L'ÉTAT
Bénéfice

un hausse
Les comptes de la Banque de

l'Etat de Fribourg pour 1980 révè-
lent que le bénéfice est de
6 175 478 fr contre 5 525 419 fr en
1979. Le bilan général a augmenté
de 183,9 millions contre 110,5 mil-
lions en 1979. Après versements de
l'intérêt du canital de dotation
(2 750 000 fr), de la rente légale en
faveur de l'Université (150 000 fr) et
d'une rente complémentaire de
25 000 fr, ainsi que 1 000 000 de
francs au fonds de réserve, le solde
est de 2 250 478 fr, solde versé à la
Trésorerie de l'Etat de Fribourg.
_ r__ m/T .ih_

UN VITRAIL DE CHAQUE CANTON POUR LE 500°
Pour plus de diversité et d'authenticité

Une tradition bien helvétique veut qu'à l'occasion d'événements historiques
importants — et le 500e anniversaire de l'entrée de Fribourg et de Soleure dans la
Confédération en est un, paraît-il — tous les cantons offrent en cadeau à celui
d'entre eux qui célèbre un tel anniversaire un vitrail comménioratif frappé de son
écusson et symbolisant sa réalité historique ou géographique. Hier matin, à l'Hôtel
de Ville, le chancelier Georges Clerc et M. Etienne Chatton, conservateur des
monuments historiques, accueillaient les artistes des cantons suisses (à l'exception
de quatre qui s'étaient fait excuser, mais avaient quand même envoyé leur carton)
venus présenter leur projet de vitrail.

Ces artistes , désignés par leur Gou-
vernement cantonal respectif , avaient
à tenir compte, dans leur création , de
certaines directives données par le can-
ton bénéficiaire. Plus restrictives dans
le cas de Soleure (dimension et empla-
cement de l'emblème, ainsi aue Dré-
sence d'un personnage de part et d'au-
tre du blason), ces directives étaient
plus souples pour le canton de Fri-
bourg ; le thème concrétisant sa région
était laissé au libre choix de l'artiste,
de même que la façon de le traiter. Il
était simplement exigé que les armoi-
ries du canton figurent dans la compo-
sition et qu'elles se trouvent dans le
tiers inférieur du vitrail.

Une critique en sourdine
Hier matin donc, après une brève

réception dans la salle du Grand Con-
seil, réception qui a été l'occasion de
remercier les artistes pour leur travail ,
chacun est allé accrocher son carton
aux panneaux installés provisoirement
devant la salle des Pas perdus.
M. Chatton a alors embouché la trom-
pette de la critique pour exécuter son
inerate nartition. Il v a cenendant mis
une sourdine dans la mesure où il a
commenté chaque œuvre l'une après
l'autre en compagnie de son auteur , lui
faisant part de ses impressions et de ses
remarques, suggérant parfois à l'un ou
l'autre certaines modifications suscep-
tibles d'être apportées à son projet. Ici
ou là , le conservateur des monuments a
dû faire preuve de beaucoup de diplo-
matie pour ne pas froisser la suscepti-
bilité à fleur rie nean He certains

artistes qui n'ont guère apprécié cette
espèce d'examen de passage.

Il faut bien admettre qu' il y a de tout
dans cette production multicaritonale :
de l'excellent et du moins bon, du pire
et du meilleur , du figuratif et de
l' abstrait , des personnages et des pay-
sages, des tons vigoureux et des teintes
vaporeuses . Ajoutons que certains car-
tons seront , de par leur conception ,
difficiles à réaliser lnrsan 'il s'aeira He
les «couler» dans le verre et le plomb.
Certains artistes ont de plus pris quel-
ques libertés avec les recommanda-
tions — pourtant peu nombreuses —
qui leur avaient été faites : ici, l'écus-
son figure dans la partie supérieure , là
il ne s'intègre pas à l' ensemble et jure
par son agressivité avec le reste de la
composition. Et M. Chatton de rappe-
ler que «ce ne sont pas les armoiries qui
doivent donner l'image du canton ,
r r_o_c  l_a i/it ro î l  Hinc c/\r_ nnlior̂

Par familles
et par affinités

La question peut alors se poser de
savoir s'il n'aurait pas été plus judi-
cieux de donner , comme Soleure, des
directives plus strictes. Ce canton
tenait en effet à ce que chaque vitrail
renrésente le blason cantonal avec un
personnage de part et d'autre. Cette
solution mène inévitablement à une
uniformité plus grande de l' ensemble
et à un résultat plus conventionnel.

En dépit de ses défauts , |a solution
fribourgeoise , plus ouverte , présente
l'avantage, ainsi que devait le rappeler
M Ohattnn «H'amener une nlus

M. Etienne Chatton, au centre, commentant un projet en compagnie de son
auteur f Phntns I ih / II R i .

Le vitrail du canton de Fribourg pour le
canton de Fribourg, réalisé par Yoki.
Celui offert à Soleure représente les
deux saints Nicolas de Myre et de
Fliie.

grande variété et une plus authentique
expression» de la part des créateurs.
Elle permet en quelque sorte de renou-
veler le penre Mais en raison He. leurs
styles très différents , il sera difficile ,
voire impossible, de disposer ces
vitraux côte à côte par ordre chronolo-
gique d'entrée dans la Confédération.
Il conviendra dès lors de les grouper
par familles et par affinités . A cet
égard , l'endroit qui sera finalement
retenu pour leur emplacement définitif
ne manmiera nas H'avnir une oranHe
importance. Il est projeté de les mettre ,
soit dans le corridor à l'étage supérieur
de l'Hôtel de Ville , soit dans le grand
escalier tournant du même bâtiment ,
deux espaces qui doivent toutefois faire
encore l'objet d'une restauration avant
He TV.iiv_ _tr être utilisés

Concrètement , les artistes vont
maintenant faire réaliser leur vitrail ,
après avoir éventuellement retouché
l'un ou l'autre élément du modèle.
Ensuite , ils enverront leurs œuvres au
Gouvernement fribourgeois qui les
exposera dans le couloir voisin de la
co l l»  A » n . o_ j  nr.r.r.t.:\

Maison de théâtre et de congres
«TOUT S'ÉLABORE EN CIRCUIT FERMÉ»

déplore le Parti
Dans une récente séance de

comité élargi, le Parti chrétien-
social de la ville a notamment exa-
miné le proiet de «maison de théâtre
et de congrès». Il a déploré que tout
s'élabore «en circuit ferme et en
petits comités». Il a regretté égale-
ment que l'emplacement de cette
construction n'ait même pas été
remis en cause.

Le PCS est d'avis qu 'il faut , tout
d'abord , définir les besoins, puis
élaborer une politique culturelle à
l'échelle de l'agglomération et de la
région, sans coupure linguistique ,
et , enfin seulement , projeter une
réalisation en fonction des besoins
et de la politique choisie. Selon le
comité élargi , des discussions publi-
ques et ouvertes devraient permet-
tre de prendre certaines options.

Les chrétiens-sociaux pensent
qu'il est indispensable que Fribourg
ait une politique culturelle et les
moyens financiers au service de

chrétien-social
cette politique. Ils ne sont cepen-
dant pas persuadés que tout l' ar-
gent à disposition doit être «englou-
ti» dans la construction et le fonc-
tionnement d'une «maison de théâ-
tre et de congrès». Le PCS remet
également en cause le site choisi (à
côté de l'Eurotel) qui est un des
derniers espaces verts au centre-
ville.

Le comité élargi se dit , de plus,
prêt à dénoncer comme une ma-
nœuvre toute tentative de faire pas-
ser un projet dans l'euphorie des
festivités du 500e de manière à ne
pas le soumettre à un éventuel
référendum facultatif qui sera au-
torisé par la future loi sur les com-
munes.

Une meilleure utilisation des
bâtiments existants pour des activi-
tés culturelles est également sou-
haitée par le PCS. Et le comité
élargi de citer comme exemples
l'hôpital des Bourgeois , le Belluard ,
la caserne de la Planche ou le
«Werkhof» . (Com/Lib)
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MAISON du PEUPLE
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CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Mouvement populaire des

familles
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t
Heureux les cœurs purs ,
car ils verront Dieu.

Guy et Gabrielle Page-Andrey et leurs enfants Carole , François et Didier , à Bulle;
Cécile Page-Ducrest , à Orsonnens;
Laurence et Ferdinand Bapst-Page , à Villaz-St-Pierre , et leurs enfants ;
Christiane et Jean Roud-Page , à Ollon;
Carmela et Fred y Môser-Page et leurs enfants , à Waltenschwil ;
Elisabeth et Léon Hayoz-Page et leurs enfants , à Fribourg:
Marie-Rose et Carol y Erlicz-Page et leurs enfants , à Vallorbe ;
Joseph Page , à Berne;
Alice et Louis Berger-Aridrey et leurs enfants , à Farvagny-le-Grand;
Lucie et Emile Geinoz , à Mervelier;
Jeanne et Rud y Meyer-Andrey et leurs enfants , à Pacific-Palisades (Californie) ;
Urbain et Imelda Andrey-Meyer et leurs enfants , à Vuisternens-en-Ogoz ;
Bernard ct Marthe Andrey-Sauterel , à Fribourg ;
Maurice et Canisia Andrey-Remy et leurs enfants , à Farvagny-le-Grand;
Marie-Thérèse Blanchard-Andrey et ses enfants , à Bulle ;
Marguerite et Manuel Moreno-Andrey et leurs enfants , à Delémont ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Nicolas PAGE

leur très cher fils , frère , petit-fils , neveu , filleul , cousin , enlevé à leur tendre affection , le 28
janvier 198 1 , dans sa 14' année.

L'office de sépulture  sera célébré en l'église de Bulle , le samedi 31 janvier 198 1 , à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Saucens 20 — 1630 Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1 20372

Bruno & Hugo Schôni SA
à Fribourg et Marly

ont la grande tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur
Albert SCHÔNI

dévoué membre du conseil d'administration

Sa personnalité , ainsi que son expérience professionnelle resteront un vif exemple pour
notre avenir.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, vendredi 30 janvier 1981 , à 15
heures.

t
La maison Feller & Eigenmann SA

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul GUÉRIG

représentant retraité

Nous garderons un lumineux souvenir de Monsieur Paul Guérig qui fut un précieux
collaborateur de notre maison durant de très nombreuses années.

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

17-78

t
1971 — 1981

Le souvenir d' un être cher reste à tout jamais gravé dans les cœurs

Madame
Marie BULLIARD

Déjà dix ans que tu nous as quittés , chère maman et grand-maman. La flamme de ton
souvenir ne s'éteindra jamais.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 31 jan vier 1981 , à 18 heures, en la cathédrale de Saint-Nicolas.

17-20985

t
Le bureau d'architectes
Schwab & Bourqui SA

et Monsieur Karati , architecte diplômé
ESIA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Julia Bourqui
mère de

Monsieur Bourqui, leur estimé patron et
collaborateur

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

17-21048

t
Le Conseil communal de Le Châtelard

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Louisa Gaudard
belle-mère de M. Louis Oberson,

son estimé et dévoué conseiller communal

L'office d' enterrement a lieu ce vendredi
30 janvier 198 1 , à 14 h. 30 en l'église de
Vaulruz.

17-21046

t
Le Chœur mixte du Châtelard

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Louisa Gaudard
mère de

Madame Denise Oberson,
dévoué membre actif

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

17-21007

La Section Moléson du Club alpin suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Beda Hefti
membre vétéran honoraire

1 7-21008

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Xavier Brodard

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympath ie et d' affection
reçus 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
profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Praroman , le
samedi 31 janvier à 19 h. 30.

17-21006

t
Monsieur Jean Bourqui , Meitetlet 145, 1 700 Granges-Paccot :
Monsieur et Madame Jean Bourqui-Joye et leur fi l le Anne , à Fribourg ;
Monsieur et Madame José Bburqui-Bapst et leurs fils Jean-Yves . Daniel et Domini que. à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Robert Dewarrat-Tâche , à Ecublens . leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Lucie Freiholz-Dewarrat , à Lausanne, ses enfants et peti ts-enfants:
Monsieur et Madame Jean Goumaz-Dewarrat , à Saint-Prex , leurs enfants  et petits-

enfants;
Madame Jeanne Dewarrat-Michel et son fils , à Attalens ;
ainsi que les familles parentes , alliées , en Suisse et en France,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Julie BOURQUI

née Dewarrat

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection , le
29 janvier 198 1 , à l'âge de 69 ans après une longue maladie courageusement supportée ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
samedi 31 janvier 198 1, à 10 h.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.

Veillée de prières : vendredi à 19 h. 45, en l'église.

> Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1 600

¦ 
t

La messe de trentième

pour

Angelo D'AMATO

sera célébrée en l'ég lise du Christ-Roi , samedi 31 janvier 198 1 , à 18 h. 30.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mm^^^^^^^^ mÊ^^^^^^^^ mm^^^^^Êm^^^^^^^^ m

t
Remerciements

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

Madame
Mathilde ROGGO

née Schaller

remercie de tout cœur , toutes les personnes qui , par leur présence à ses funérailles , leurs
offrandes de messes et de prières , leurs dons pour des œuvres de bienfaisance , leurs
messages, leurs envois de fleurs et de couronnes l'ont encouragée dans sa pénible
épreuve.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 31 janvier 1981 , à 17 h. 30, en l'église du Christ-Roi , à
Fribourg.

Déjà cinq ans que tu as laissé une p lace vide que rien ne peut combler mais ton souvenir
est encore bien vivant dans le cœur de ceux qui t 'ont connu et aimé.

Ton épouse , tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 31 janvier 198 1, à 19 h. 30, en
l'église de Bussy.

: 1 7-20983

Autres avis mortuaires en pages
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FOLK-CLUB

Du Danube
au Mississipi

Mercredi soir au café des
Grand-Places , le Folk-Club Fri-
bourg ouvrait son programme
198 1 avec le concert du Reinhardt-
Schumacher Quintett , qui présente
un jazz éclectique , parfois inatten-
du , mais constamment p laisant.

Chanter la mélancolie et l 'espoir
a toujours été le triste privilè ge des
peuples déracinés. Outre-Atlanti-
que , le jazz  et le blues sont nés des
chaînes des esclaves d 'Amérique.
En Europe aussi , il est un peup le
qui se voit depuis des siècles con-
damné à l 'errance et aux persécu-
tions périodiques , les tziganes. Dès
lors quelqu 'un se devait défaire se
rencontrer ces deux nostalgies ,
d 'allier l 'inspiration gitane au
« feeling >• et aux instruments
américains. C'est ce qu 'ont fait les
musiciens du Quintett . et le résul-
tat ne manque pas de charme.

Ils sont cinq : deux guitares et
une contrebasse assurent la caden-
ce, tandis que Dodi Schumacher au
saxo ou à la clarinette et Lulu
Reinhardt à la guitare-solo pour-
suivent un voyage en forme de
dialogue : la complainte se fait-
elle déchirante ? La guitare mar-
que la cadence jusqu 'à ce que le
swing reprenne ses droits... le saxo
s 'oublie-t-il du côté de la Nouvel-
le-Orléans ? La guitare , toujours
elle , s 'évertue à lui imposer une
balade tranquille d 'ici ou d 'ail-
leurs , et le dialogue se prolonge ,
révélant l 'infinie variét é de regis-
tres et les merveilleuses ressources
du duo de la guitare sèche et de
l 'instrument à vent.

L 'unité n 'est toutefois pas ab-
sente du jeu du Quintett ;si les airs
sont divers , la sensibilité est cons-
tante et sa traduction musicale
imprime sa griffe sur chaque mor-
ceau. Qu 'importent les styles et les
horizons, puisque le message du
jazz est universel... Il n 'est pas
besoin d 'être grand mait re pour
pouvoir le transmettre. Les musi-
ciens du Quintett n 'en sont pas el
c 'est très bien ainsi ; ils sont bala-
dins avant tout et se contentent de
récolter les airs et les sentiments
des peup les musiciens et de les
jouer sur les rythmes qu 'ils
aiment , abandonnant la recherche
de la perfection de la forme à ceux
qui ont trouvé leur voie, (yr)

Biture Band a la radio
Pour les amis du rock fribourgeois ,

Biture Band passera vendredi 30 jan-
vier , à 17 heures , à la Radio suisse
romande 2, dans le cadre de l'émission
Hot Line. Le groupe vient de subir
d'importantes mutations en son sein.
Ainsi , la nouvelle formation comprend:
Darbaud (Michel Brodard), chant et
guitare acoustique; Stép hane Quéru ,
basse; Véroni que Saulay, piano et
chant; Béat Gebhard , batterie; Jean-
Pierre Clément , guitare soliste. C'est
la première fois que Biture Band passe
en direct et , pour l' occasion , il propose
un choix de nouvelles compositions ,
(aa).

MUSIQUE ET THÉÂTRE
Un succès à Romont

Le Groupe culturel de Romont qui ,
avec l'appui du Conseil communal, se
donne pour tâche d'animer la vie de la
cité par la musique, le chant, le théâtre,
constate avec satisfaction que sa saison
1980-1981 , marche jusqu'à présent
très bien.

Il a remp li la collégiale avec de la
musique et du chant , en octobre ,
novembre et décembre , et ce fut salle
comble a 1 Motel de Ville , samed i
dernier , 24 janvier , avec un désopilant
vaudeville du genre anglais , adapté en
français par M. Mithois. Un vaudevil-
le, en somme, ne se raconte pas , et
celui-ci , «Le Saut du lit » , moins que
tou t autre. Une vaudeville , ça doit
s'entendre , se voir , et l'interprétation
qu'en a donnée la troupe des Artistes
associés de Lausanne , fidèles à leurs
rendez-vous romontois depuis tantôt
un quart de siècle, fut parfaite , tant la
mise en scène est riche en trouvailles , le
décor habile et soigné et la distribution
brillante. En tout cas, on y a bien ri.
(lsp)

FONS BRASSER
Dessinateur qui introduit la fan-

taisie dans la géométrie. Du 23
janvier au 14 février.

Fribourg. Atelier Jean-Jacques
Hofstetter. Samaritaine 22. Du
mardi au vendredi de 9 h. à 12 h. el
de 15 h. à 18 h. 30, samedi jusqu'à
17 h.

• Flatteuse promotion militaire — Le
colonel EMG Jean-Pierre Gremaud ,
originaire de Vuadens et domicilié à
Thoune, jusqu 'alors commandant des
écoles de recrues des troupes blindées à
Thoune a été nommé adjoint au chef
d'arme des troupes mécanisées et légè-
res dès le 1" janvier de cette année. En
même temps, il a pris le commande-
ment du régiment de chars 7, régiment
dans lequel sont incorporés de nom-
breux soldats «jaunes » fribourgeois.
Nos félicitations. (Lib.)

EXPOSITION D'HIVER
Artistes contemporains: Tedd y

Aeby, Bruno Baeriswyl , Marcel
Hayoz , Paul Hogg, Albin Kolly,
Raymond Meuwly, Yoki. Du 14
décembre au 1" mars 1981.

Tavel. Musée singinois. Samedi
et dimanche de 14 h. à 18 h.

COSTUME ET COUTUMES
Un congrès national à Fribourg

La Société française
a cent ans

La Fédération fribourgeoise du cos-
tume et des coutumes (FFCC ) rassem-
ble actuellement , dans son giron , une
cinquantaine de groupes représentant
les sept districts du canton. Parmi eux,
on compte surtout des groupes de danse
(15) et des sociétés de musique (13),
mais aussi 9 chorales, 5 groupes mixtes
alliant danse et chorale ainsi que
8 groupements divers, ce qui représente
en tout quelque 2300 membres.

Ainsi qu 'il ressort du bulletin d'in-
formation de la fédération , le calen-
drier 1981 sera bel et bien chargé et
culminera , cet été , avec l' assemblée
des délégués de la Fédération natio-
nale des costumes suisses (FNCS) que
Fribourg accueillera , pour la deuxième
fois depuis son existence , les 11 , 12 et
13 juillet prochain. La FNCS com-
prend 22 000 adhérents réunis en p lus
de 600 groupes formant 26 associa-
tions cantonales. En tête des buts
définis par les statuts de la fédération
figurent « la conservation et la rénova-
tion des costumes régionaux (plus de
400 costumes différents en Suisse), la
prati que des arts populaires tradition-
nels tels que le chant , la danse , la
musique , le théâtre ainsi que les dialec-
tes, et de tous les us et coutumes de
notre patrimoine. » Les «Costumes et
Coutumes» s'efforcent donc , sur les
plans fédéral , cantonal et local «de
sauvegarder et de transmettre ces élé-
ments de notre héritage culturel , mais ,
en même temps , d' encourager les créa-
tions nouvelles en ces divers domaines ,
pour autant qu 'elles soient filles de la
tradition et du terroir ».

En plus du rassemblement de la
société faîtière à Fribourg, le pro-
gramme 198 1 prévoit encore toute une
série de manifestations : Fête fédérale
des musiques à la mi-juin à Lausanne ,

Fête fédérale des yodleurs au début
juillet à Burgdorf , Fête romande des
patoisants à Delémont à la fin août ,
Fête des bergers à Unspunnen / Inter-
laken début septembre , enfi n , l' assem-
blée des délégués de la Fédération
fribourgeoise du costume et des coutu-
mes à Tavel le 3 octobre.

Signalons encore que la FFCC a en
préparation une trilogie de livres dont
le premier volume doit sortir de presse
prochainement et dont les titres sont
les suivants : •< Les costumes fribour-
geois » (du XVIle siècle à nos jours),
« La danse populaire dans le canton de
Fribourg » et « Le chant populaire
dans le canton de Fribourg ». (Lib.)

Lors de son assemblée annuelle qui
s'est tenue le 22 janvier , la Société
française de Fribourg, a réélu à sa
présidence Mme Bernard Plancherel
et son comité. L'événement de l' année
sera la célébration du centenaire de la
société. Diverses manifestations sont
prévues , destinées à marquer de façon
spectaculaire la présence française à
Fribourg. Mme Bonnechaux , consul
de France à Berne , arrondissement
consulaire dont dépend Fribourg,
assistait à cette assemblée. Elle a
donné à ses compatriotes des précisions
sur la situation des Français à l'étran-
ger et l' exercice de leur droit de vote,
l' année 1981 étant en France année
d'élection présidentielle. (I p)

Semaine
des expos

-

ART DU NÉPAL
Un art aux influences tantôt chi-

noises , tantôt indiennes , où est pré-
sent partout l' esprit des milliers de
dieux né palais , du 23 janvier au 19
février.

Avry. Galerie Avry-Art. Selon
l'horaire du centre commercial.

L'OISEAU
ET SON HABITAT

Avec la collaboration de la sta-
tion ornithologique de Sempach.
Jusqu 'au 15 février.

Fribourg. Musée d'Histoire natu-
relle.

Le «lit français» de
l'Hôpital cantonal

77 existe — lit-on dans le Bulletin
de cette société — un «lit français » à
l 'Hôpital cantonal de Fribourg. Ce lit
est à la disposition.du président de la
Société française , 'qui peut y faire
admettre , sous certaines conditions,
un de ses compatriotes malade. Son
histoire mérite d 'être rappelée.
.Au cours de la Première Guerre

mondiale de 1914-1918 , un certain
nombre de soldats alliés, blessés et
Internés en Suisse, ont été hospitalisés
à Fribourg, dans les locaux neufs ,
mais restés vides et inexp loités, du
nouvel Hôpital cantonal qu 'on avait
bâti juste avant la guerre à l'avenue
du Moléson.

Une grande partie du mobilier
nécessaire pour recevoir ces soldats
fu t  achetée grâce, à la générosité de
divers membres de la So-
ciété française de Fribourg. Les som-
mes ainsi récoltées représentèrent un
montant non négligeable de 240 000
fr.,  surtout si on le juge à la valeur de
l 'époque.

Une fois la guerre terminée et les
internés rentrés chez eux , ce mobilier
fu t  remis à l 'Etat de Fribourg pour
être utilisé par l 'Hôpital cantonal qui
était mis en exp loitation dans les
premiers jours du mois de mai
1920.

Par lettre du 13 avril 1918 , le
Conseil d 'Etat avait avisé la Société
française qu 'il avait l 'intention de
marquer sa reconnaissance de ma-
nière tangible. Ce n 'est que p lus tard ,
par arrêté du 29 septembre 1928 , que
cette intention devint réalité.

Dans cet arrêté N " 1257 , il est dit
que, en signe d 'hommage reconnais-
sant à la générosité française , un lit
est mis à la disposition de la Société
française de Fribourg par l 'Hôpital
cantonal. Il est précisé que l 'h ospita-
lisation gratuite d 'un membre de la
colonie française comprend la pen-
sion, les traitements et tous les frais
accessoires.

Depuis lors, c 'est régulièrement que
le «lit français » a été mis à contribu-
tion. Au f il  des années, compte tenu de
l 'évolution économique et de la géné-
ralisation , de l 'assurance-maladie ,
cette mise à contribution a diminué.
Ainsi , depuis que l 'hôpital est à Berti-
gny, il a reçu un ressortissant français
en 1972 . 1973, 1974 et 1979.

L hôpital est bien décidé à mainte-
nir cette f idélité pu passé , chaque fois
que les conditions permettant d'y faire
appel se trouveront réunies, (ip)

RECITAL D'ORGUE A BULLE

Impressionnante démonstration
A l 'invitation du Conseil de

paroisse de Bulle , l 'organiste Ton
Koopman a donné , lundi soir, un
récital d 'orgue sur l 'instrument
restauré d 'Aloys Mooser de l 'église
de Saint-Pierre-aux-Liens. Il
s 'agit d 'un instrument du début du
XIXe siècle et Ton Koopman pré-
sentait un programme avec des
œuvres bien p lus anciennes , de
Buxtehude et Bach notamment.
Mais les craintes qu 'on pouvait
avoir ont été rapidement balayées :
Ton Koopman a fait  une impres-
sionnante démonstration de maî-
trise technique et stylistique , et
surtout de musicalité , toutes ses
interprétations témoignant d 'une
grande imagination sonore.

La soirée s 'ouvrait par le Pré-
lude en re majeur , de Buxtehude ,
que Ton Koopman empoigna avec
toute la virtuosité et tout le bril-
lant nécessaires . Son jeu était
d 'une remarquable légèreté , son
phrasé d 'une précision jamais en
défaut. La partie fuguée était res-
tituée avec toute la rigueur mais
aussi toute la flexibilité requises
pour faire ressortir l 'amp leur de la
pièce. Quant au récitatif lent , il
était impressionnant par sa puis-
sance et sa vigueur. Les qualités
qu 'on avait découvertes dans cette
première œuvre se retrouvèrent
dans la Chaconne en ré mineur et le
chora l « Wie schôn leuchtet der
Morgenstern » .

Déjà dans les pièce s de Buxtehu
de . Ton Koopman avait fait montre '
d 'un remarquable art de la regis-
tration. De p lus, cet artiste sait
animer par son articulation les
lignes et par son sens de l 'architec-
ture les œuvres qu 'il interprète.
L 'Elévation et l 'Offertoire de la
Messe pour les couvents , de Fran-
çois Couperin , lui ont permis de
mettre en évidence ces qualités
dans des œuvres au caractère très
différent de celles de Buxtehude .

L 'œuvre la plus étonnante de ce
concert , mais peut-être aussi la
p lus proche de l 'instrument de
Mooser par son écriture , était la
Sonate numéro 1 en ré majeur , de
C.-Ph .-E. Bach. Cette pièce est . par
son esprit , p lus proche de la musi-
que classique que de la musi que
baroque. Certains traits de l 'écri-
ture font , d 'ailleurs , p lutôt penser
à la musique pour clavecin qu 'à la
musique pour orgue. Là encore,
Ton Koopman a fait une éblouis-
sante démonstration de son sens du
style et de musicalité. La lucidité
analytique et la sensibilité du
p hrasé se combinent de manière
remarquable dans un jeu qui , de
plus , est porté par une remarqua-
ble imagination sonore. Ce splen-
dide concert s 'est achevé par une
impressionnante interprétation du
Prélude et f ugue en mi bémol
majeur (BWV 552), de J. -S. Bach,

(m.fl.)

FLUTE ET ORGUE AU TEMPLE REFORME

Des interprètes consciencieux
C'est une impression de sérieux

mais aussi d 'une certaine raideur
qui s 'est dégagée du récital que
Walter Hasler , orgue , et Jakob
Christen, f lû te , ont donné , diman-
che soir, au temp le réformé de
Fribourg. Le programme compre-
nait , en p lus d 'œuvres de Buxte-
hude et de Bach , des pages rare-
ment jouées de Max Reger , Jehan
Alain et Hans Studer (*191I) .

La Passacag lia en ré mineur de
Buxtehude était p lacée en début de
programme. Walter Hasler l 'a res-
tituée en articulant avec soin les
lignes musicales. Il a conçu l 'inter-
prétation comme une grande gra-
dation qui s 'est développée sans
jamais laisser apparaître un relâ-
chement d 'intensité. Jakob Chris-
ten et Walter Hasler interprétaient
ensuite la Sonate en sol mineur
(BWV 1020) de J.-S Bach. Il s 'agit
d 'une œuvre de jeunesse de Bach
dont l 'authenticité est douteuse.
Jakob Christen a joué la partie de
flûte du premier mouvement avec
tout le brio nécessaire , et Walter
Hasler accompagnait avec préci-
sion. Le mouvement lent centra l
manquait un peu de pulsion et on
aurait pu imaginer une articula-
tion encore p lus subtile des lignes
mélodiques qui notamment à la f in
de certaines p hrases manquait de
rigueur. Walter Hasler a en-

chaîné avec le Prélude et Fugue en
f a  majeur (B WV 540) pour orgue
de Bach. Il a eu quelque peine à
animer la grande toccata initiale
qui est apparue longue et marquée
par les nombreux traits rép étés. La
fugue , par contre était mieux réus-
sie,

La « Petite fantaisie pastorale »
pour f lû te  et orgue de Hans Studer
est une œuvre qui dale de 1951 et
qui a conservé un charme et une
fraîcheur indéniables que les deux
interprètes ont bien su faire ressor-
tir.

La Toccata et Fugue en sol
mineur op. 92 de Max Reger que
Walter Hasler interprétait ensuite
était peut-être le moment le p lus
intéressant de ce concert . L 'orga-
niste a fait pre uve d 'une remarqua-
ble maîtrise dans cette œuvre con-
cise et très dense. Il a mis en valeur
l 'architecture sans pour autant
nég liger les détails , notamment
l 'écriture harmonique très tour-
mentée.

Le concert s 'est achevé par une
pièce de Jehan Alain , <¦ Trois mou-
vements pour f lû te  et orgue » . Il ne
s 'agit certainement pas de la meil-
leure œuvre de ce compositeur ,
mais les deux interprètes l 'ont res-
tituée très consciencieusement; fai-
sant ressortir ce qu 'elle a d 'intéres-
sant, (m. f l . )

> 

En ce début d'année 1981, nous sommes heureux de présenter , dès
maintenant dans nos VITRINES de la RUE DE ROMONT quelques portraits

de

FRIBOURGEOIS ILLUSTRES À L'ÉTRANGER

protagonistes prestigieux ou moins connus du rayonnement de Fribourg à
travers les siècles.

*|* Banq|ejuisse '|^S||* IÏ| i! ||îS

FRIBOURG _ZËfe_3 f̂fi^i Bj|3S?''
Agences à Bulle et Morat

rue de Romont 35 s 81 11 81
17-802
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La messe d'anniversaire La direction de la Brasserie du Cardinal

Remerciements

. . ... " pour le repos de l'âme dc a le regret de faire part du décès de
La famille de .

Mademoiselle Monsieur

Cécile SUDAN Rose Claire Henri Limât
retraité

ancien et fidèle collaborateur
, . , sera célébrée en l'église de Notre-Dame, de la Brasserie du Cardinal

vous remercie pour la part que vous avez prise a son épreuve , soit par votre présence , vos samedi 31 janvier 198 1 à 9 heuresdons et vos prières.
1 7-20992 L'office de sépulture sera célébré en

La messe de trentième _____________________________________________¦_____ ¦ 
1,éSlise Saint-Paul au Schoenberg, le

^^^^^^^^^ mmmm̂ ^^^m̂ ^^^^ samedi 31 janvier 198 1 , à 9 h. 30.
aura lieu le samedi 31 janvier 198 1 à 19 h. 15 , à Marly.

m 17-2319
17-20970 +1 7-20970 +

La messe d'anniversaire

H_&. «̂_ Monsieur de la ville de Fribour s-
Une messe d'anniversaire Confrérie des tireurs de Saint-Sébastien

pour le repos de l'â me de Gilbert Gllîllet
a le profond regret de faire part du décès

^M A, ¦ B___ sera célébrée en l'église de Fa rvagny-le- IVf _ _ _ _ _ _ _ ___m-
Paul GALLEY Grand , le samedi 31 ja nv ier 198 1 . à Monsieur

sera célébrée en l'église Saint-Jean , le samedi 31 janvier 1981 , à 9 heures. _____________________________¦______________¦_____¦ membre d 'honneur

Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour celui que l' on a aimé. Que tous TniltPQ \7f_Q fl lUIOtlPP .
ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour. / ' ' UUMÏD VU» di II IUI ll/GO L'office d' enterrement sera célébré en

_ ... . l'église de Saint-Paul (Schoenberg), le
Ta compagne, tes enfants et petits-enfants. nflf PUDllCltSS, samedi 31 janvier à 9 h. 30.

',-20888 Fribourg : '_\1_

Qllick-Print c'est plus facile!
4 personnes à votre service

réception et atelier au rez-de-chaussée %

zone bleue pour votre voiture ^̂ ^ ' m

un quai de chargement facile JP̂  ^^

et des heures d'ouverture de im ^d0^7 h. 30 à 11 h. 55 et de 13 h. 30 à 17 h.

F Q̂uick-Print à
VO /3 ]' mPrimerie Saint-Paul Mi

L^?ll̂ J40 Bd de Pérolles, Fribourg M 1%. • ¦ _ _ % • ¦ ¦>\ k̂ Ĵ 
Tél. 037/823121 m Quick-Prinf toujours dans le vent. JJ^̂  " __ m̂mmmmmumMmmmmmm\mmmmmwmM -f '

M \n\ Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
JSBI IMPRIMERIE  SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

t
L'Amicale des contemporains 1902,

Fribourg,

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri Limât
son cher et fidèle membre

L'office d' enterrement aura lieu le
samedi 31 janvier à 9 h. 30. en l'église
Saint-Paul (Schoenberg).

17-21011

t
Les Contemporains de 1908

ont le pénible devoir de faire part du décès
de leur cher membre

Monsieur

Paul Guérig
L'office d' enterrement sera célébré au-

jourd 'hui , 30 janvier 198 1 , à 14 h. 30, en
l'église du Christ-Roi.

Les membres sont priés d' y assister.

17-21018

Votre partonaire un jour L— J\ Voir» partenan toujours
Imprima*. Saim-PBwl >  ̂ /̂  «j MM_ da P4ro«M. Friboure



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

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 2233 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du vendredi 30 janvier:
pharmacie St-Pierre (Beauregard-Centre).

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

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

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021)  56 72 21.
Morat: (037)71 20 31.
Tavel : (037)41 1 1  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 qu 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

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

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

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

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

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11  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.
Payerne : (037) 62 l l l l .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samed i et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

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

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

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

Mouvement populaire des familles : 23 49 34 de
12 h. 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 automati que
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes , pour Fribourg-ville «¦ 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : s 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. Mard i et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
« 3 1  19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , 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 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés ,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26 , Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31.  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h. ; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. sr 24 99 20.
Radiophotographie publi que : le 1 " cl le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est a
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phonique a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
ct le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
» 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
« 037/22 98 27.

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

MUSÉES
FR I BOURG

— 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 ct
dimanche fermé le matin.

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

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

1 1  h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique: fermé , jusqu 'au 7

février.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanchede 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 esl 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 e(
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 dc
15 h. 30à 19 h. samedi de9à 11 h. et de 14à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

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

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

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

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
1 1  h. 30 (Ecole secondaire).

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heu res 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. vendred i de 20 à 22 h.
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mard i dc 18 à

CURIOSITES
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. a

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendred i de 8 à 22 h., lundi et mard i
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
dimanche de 8 à 20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¦s 037/22 82 13

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

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

17-1429
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Châ tel-St-Denis/Les Paccots : 60/ 1 20
cm de neige poudreuse. Pistes bonnes.

Semsales : 50/90 cm de nei ge poudreuse.
Pistes bonnes.

Bulle/La Chia : 50/60 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes.

Gruyères/Le Moléson : 60/190 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes.

Charmey : 60 /160  cm de neige
poudreuse. Pistes tonnes.

La Berra : 90/ 180 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes.

Villarlod/M t-Gibloux : 25/50 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes.

Bellegarde/La Vilette : 1 50/200 cm de
nei ge poudreuse. Pistes bonnes.

Plasselb/Falli-Hôlli : 100 cm de nei ge
poudreuse. Pistes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg : 1 1 0/ 1 3 0  cm de
nei ge poudreuse. Pis tes bonnes'.

Lac-Noir/Schwyberg : 80/ 150 cm de
nei ge poudreuse . Pi stes bonnes.

Planfayon : 35/40 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes.

Pistes de fond
Albeuve - Les Sciernes : 12 km
Charmey - La Vilette - Bellegarde -

Charmey : 17 km.
Châtel-St-Denis/Les Paccots : 5 km.
Monts-de-Riaz / Mt  Gibloux : 50 km.
Planfayon : 10 km.
Lac-Noir : 8 k m.
Plasselb/Falli Hôlli : 5 km.

(COM/UFT)

"̂  Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle: Exposition
«Vogel 's Lebensweise » en collaboration
avec la stat ion orni thologique de Sempach,
de 8 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h.

Atelier-Galerie Hofstetter : Exposition de
Fons BRASSER , dessins const ructiv istes,
de 9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30.

Cabaret Chaud 7: 20 h . 30, Raz de Mar-
rée, location le Luthier.

Eglise Ste-Thérèse : 20 h. 30, Concert
par le petit-chœur de Ste-Thérèse, direc t ion
André Ducrest , entrée libre.

Théâtre de la Cité : 20 h. 30, « La Soupiè-
re» , comédie en 2 actes de Robert Lamou-
reux, bille ts à l'entrée. .

TEMPS PROBA BLE
POUR AUJOURD 'HUI

Ensoleillé et doux en mon tagne. Brouil -
lard ou stratus sur le Pla teau , surtout le
matin.

SITUATION GENERALE
Persist ance de la haute pression sur

l'ouest et le centre de l'Europe.

PRÉVISIONS JUSQU 'À CE SOIR
Bea u et doux en montagne, bancs de

brouillard ou de stratus en plaine , plus
fréquents et plus persistants dans l'est du
pays que dans l 'ouest. La température en
plaine , proche de zéro pendant la journée ,
s'est abaissée jusque vers -5 à -12 la nuit.
Elle atteindra 8 degrés l'après-midi au sud
des Al pes.

O Récemment, la fanfare du PAA
Grolley a donné une aubade au Foyer
St-Camille à Marly, dans le cadre de
l'Année des handicapés , concert fort
apprécié des pensionnaires de ce
foyer.

(ip)
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Homberger SA
iCf- X̂ll Fournitures et accessoi-
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RUE CHAILLET 45
Fribourg n. 037/22 26 65

17-1187
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Une attraction absolument

hors du commun vous déridera
et vous réjouira comme jamais

LE COMIQUE ACROBATE
RENARDO

en attraction cette fin de mois ,
avec GEORGINA, MARLENE.
ANNAK , MONA LISA. SONJA,
DONA , NADINE et SYLVIE.

f&Yïf&fl
iMitt É̂ltt:<M mw.~
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Vendredi 30 janvier
Sainte Bathi lde, reine

Née en Grande-Bretagne , Bathi lde fut
emmenée sur le continent lors d' un raid de
pirates et vendue comme esclave. Elle échut
au maire du palais Erchinoald et plus tard
elle du t épouser le roi Clov is II , roi de
Neustrie et de Bourgogne. Devenue veuve
en 657 , elle assura la régence durant la
minorité de son fils Clovis I I I .  Elle s'en-
toura des conseils des gran ds évêques dc la
Gaule mérovingienne , sain t Ouen , évêque
de Rouen et sain t Léger , évêque d'Autin et
mont ra sa cha ri té envers les fonda t ion s
charitables et les monastères. A la majorité
de Clotaire II , l' ambitieux maire du palais
Ebroïn la contr ai gnit à se retirer au monas-
tère de Chelles dont elle avai t été bi en fa i -
trice et où elle mourut en 680.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — 3 hommes à abattre : 16 ans.
Corso. — La cage aux folles 2: 16 ans.
Eden . — Kagemusha : 16 ans.
Alpha . — La prof et les cancres : 18 ans.
Rex. — Vandou aux Caraïbes : 18 ans. —

Roma : 18 ans. — Huit maîtres du Kung-
Fu contre dix-huit hommes de bronze : 16
ans.

St udio . — Le bouche-trou: 20 ans.

ROM ONT
Cinéma Romon tois. — Faut trouver le

joint : 16 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius. — Le syndrome chinois : 16 ans.

AVENCHE S
Aventic. — Le shérif et les extra-terrestres :

12 ans .

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1 700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121  Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

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

Rédaction :
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP :
Jean-Luc Piller (secrétaire de rédaction).
Pierre-François Chatton, Véronique Pas-
quier, Géra rd Périsset. Jean Plancherel,
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Savary (correspondant parlementaire fédéral).
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Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg © 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 54 ct.

— offres d'emplois 60 ct.
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 450 ct
Réclames 54 mm 155 ct.

— gastronomie 140 ct.
— Avis de naissances 105 ct.
— V page actualités locales 185 ct.
— Autres pages actualités locales 155 ct.
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— Dernière heure (act. internat.) 185 ct.
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— «Dernière» (avis tardifs) 350 ct.

Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N" du mardi ,
vendredi à 12 heures. N° du mercredi au samedi.
l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h.. N du lundi, sont à
déposer dans la boîte aux lettres « Avis mortuai-
res » du nouveau bâtiment Saint-Paul , Pérolles
42. à Fribourg. jusqu'au dimanche à 20 heu-
res.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires
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300279/A Rossens magnifique villa,
6 pces, grand standing. Venez voir sans
engagement. Occasion unique.
037/24 28 28. 

20855/Terrain 1155 m2, vue dégagée
7 min. à pied du lac, à 8 min. sortie
autoroute de Bulle. Conviendrait pour ville
ou chalet , prix Fr. 39.— le m2 .
022/50 12 99.

20709/Des le 1.2.81 a Avenches
appart. 1 1/2 p. ens., piscine.
Fr. 250.— comp. 037/75 10 90.

300333/Appartement 3 1/2 pièces,
tout confort , Fr. 543.— charges compri-
ses, rte Henri-Dunant 7. S'adr. : J. Bas-
tos, 1er étage ou Régie de Fribourg SA.
037/22 55 18.

300345/2 pièces; cuisine, salle de bain
WC, au 1er étage, avec balcon, pour le
ler avril. 037/28 21 66 dès 19 h,
46 49 36 midi et soir.

300344/Appartement, 1 p., cuisine,
sans confort , r. Lausanne 5e et. Chiffre
300344 Publicitas Fribourg.

300353/Lac Zoug maison vacances 4
lits. Libre mai-juin. Rens.
037/43 26 22.

300354/Bethléem 5, à remettre de suite
ou 1er mars appartement 3 1/2 pces
tout confort , loyer act. Fr. 607. — .
26 37 70.

300355/Petite maison de campagne à
Belfaux. 037/24 58 87.

20998/Dès le 1.4.81 à Villarepos <2 krr
d'Avenches) dans maison fam. app.
2 1/2 p. avec confort cuis, équipée,
jardin etc. Conviendrait pour retraité ou
week-end. 037/75 10 60.

20832/App. 3 à 4 p. peu confort
Fribourg ou près des lignes Morat/Payer
ne-Fribourg, avril-juin. 021/29 44 05 le
soir.

20824/Cherche appartement 3 p. cen-
tre-ville. 037/52 17 22 ou 28 15 83.

300331/Famille solvable ch. app. 4 _
5 p. pour printemps/été. 22 82 65.

300348/à Fribourg appartement
3 1/2-5 pièces, pour avril. Boschung,
Corbaroche 19, 1723 Marly.

20988/Appartement 4 p. tout confort ,
tranquillité, ville de Fribourg, case postale
27, 1701 Fribourg.

21003/Famille cherche app. 3 à 4 pces
Fribourg ou campagne, 10 km, dans mai-
son ou ferme pour 1.7.81 ou à conv,
037/28 45 57.

300198/Appartement 3 à 4 pièces
environs de Fribourg, p. avril-mai.
037/24 73 30.

20993/Lit français avec coffre à literie

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

Fr. 200. — . 037/37 19 85 dès 18 h.

20987/300 fagots et 500 kg de
regain bottelé, 037/3 1 13 19 Grenil-
les.

300360 Machine à laver «Merker»,
6 kg. 037/24 73 24 (midi et soir).

21002/Baby-relax + chauffe-bibe-
ron, état de neuf. 037/22 39 66.
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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 f - 9 - — seulement)

Bref, si vous désirez vous aussi vendre, acheter, etc., en profitant parallèlement des avantages de nos
rubriques, retournez-nous le coupon-réponse ci-dessous.

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

SOLUTION
1 |J EI /a deuxième lettre:AMT MAMT Vk'W LA PAGE JAUNE

K ^
20604/Ancien. Armoires : vaudoisi
noyer ou rustiques rapin ; table ronde i
rallonge et 6 chaises Ls Philippe; _
fauteuils Ls Philippe, noyer.
021/93 70 20.

20857/Opel Kadett 1200 S
44 000 km, mod. 75, exp. très bon état
Fr. 4 800. — . 037/28 42 65.

120263/CITROËN PALLAS BREAK
1978, 42 500 km, exp., de 1re main
facilités de paiement. 029/7 13 50.

300323/Moto Suzuki GT 12 S, annéi
1979, très bon état. Fr. 1400.—
24 26 75.

20897/Ascona 2 I S 1979, 40 000 kn
exp. Prix à discuter. 037/75 10 04.

20926/Autobianchi A112 E, 1974
blanche, non expertisée, 90 000 km
Fr. 2000. — . 037/22 59 88.

20928/Pour bricoleur Citroën 2 CV 4
bon moteur 2 CV 6, 60 000 km
037/46 55 82.

20925/Audi 801.4 p. mod. 73, 87 00(
km, exp. Fr. 2800. — . 037/28 24 48.

20994/Du nouveau a Fribourg ! Amai
grissement, mouvement , mode de vie
méthode unique et naturelle. Superfom
vous informera à 14 h et 20 h, mard
3 février à la Brasserie de la Viennoise, ru<
de Lausanne 93 , Fribourg.

Directives
concernant la collaboratio

avec nos annonceurs

Désirs de placemerr
Le journal doit à l'actua-

lité d'être vivant et intéressant;
ceci nécessite une certaine flexi-
bilité lors de la mise en page.
De ce fait il peut arriver que
malgré la meilleure volonté, des
impératifs techniques ne perme
tent pas de tenir compte de la
prescription de placement.

\w\w Les désirs de l'an-
nonceur quant au place-
ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement.
Il est perçu une surtaxe
pour les prescriptions
fermes de placement,
pour autant que l'éditeui
les accepte et qu'elles
soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne paraisse pas à
l'emplacement désiré ne
peut donner lieu m au
refus de paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe A M
ne sera pas perçue. _\w \w

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relation
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichet
de réception d'annonces.

20856/Pièces de vieux chênes.
037/64 17 73.

20874/Femelle berger allemand,
3 mois. 037/37 16 42.

300322/Salon, anciens lits, armoires,
meubles divers. Bas prix. 037/45 19 53
de 12-13 h et 19-20 h.

20897/Plusieurs laitières portantes ou
fraîches vêlées. 037/75 10 04.

20943/Garniture de vestibule en fei
forgé, 3 p. val. Fr. 210.—, cédée
Fr. 100. — , neuf. 037/46 14 09.

20941/2 pneus neige avec jante
135 x 15 pour 3 CV Fr. 120.—, 1 bat-
terie 12 volt pour 3 CV Fr. 80. — , servis
1 année. 037/55 12 83.

20938/Salon cuir beige 4 + 2
Fr. 800.— , Buffets palissandre de Rie
220/43/149 Fr. 500.—, 120/39/126
Fr. 200.— les 2 Fr. 600. — .
021/33 18 43.

20939/Paroi de salon + 1 guéridon
très bon état. 037/24 58 62.

300328/Skis Vôlkl Servo Mid 55
180 cm avec fixations S. 222. Utilisés 3
fois. 037/75 29 58 dès 19 h 15.

300321/Potager bois Sarina, plaque
chauf., four. Bon état. 037/38 22 2E
dès 19 h.

20964/1 potager à bois Sarina avec
four. 037/37 17 05.

20974/1 fourneau à mazout très bor
état et 2 autres d'occasion
037/45 22 18.

300357/Cartons dim.
24 x 24 x 24 cm. Bonne qualité, 25 et
av. couvercle. 24 05 72.

20847/Cherchons pour août jeune fille
pour le ménage aimant les enfants e
chats. Mme Betschart . Jetschwi
037/43 24 49.

20927/Cherchons démonstrateur
vendeur, sur grande surface pour vendre
jouets corporels. Gain intéressant. Mar-
chandise en consignation. Tél. entre 10 r
et 12 h 037/77 20 31.

300327/Jeune couple avec 1 enfani
cherche jeune fille pour aider au ménage
Samedi et dimanche congé
037/24 27 05.

300338/Cherche dame de ménage
4 heures par semaine. 037/24 16 81.

680/Auberge du Lion d'Or , Romon
037/52 22 96 de suite ou à conv. 1
sommelière de préf . connaissant les _
serv. (Déb. serait mise au courant) sal
fixe, 9 h par jour.

460101/VW Scirocco GT, 1979
expertisée, rouge, 55 000 km,
Fr. 10 000. — . 029/2 63 31.

300326/Alfa Romeo Giuletta 1600
nov. 78, 40 000 km, expertisée. Prix <
discuter. 037/24 20 08.

2066 1/Décoratrice cherche emploi
037/63 28 66 , entre 11 h. et 13 h.

Urgent, comptable cherche emploi à
mi-temps ou temps complet. Ecrire
s/chiffre 20889 , à Publicitas Fribourg.

20990/Etudiante en lettres donnerait
leçons d'italien, 037/52 24 86

20963/Privé Volvo 144, freins, echap.
pneus neige, embr. neufs, très bon état
radio, exp. Fr. 2300. — .
037/37 16 57.

300349/A vendre Ford Granada
037/28 39 43.

300352/Talbot 1308 GT 77 , 56 00(
km, 5 portes, Fr. 4600.— (Argus 6200)
021/93 57 73.

300358/Mini 1000 exp. 76 000 km
Bon état. Fr. 2400. — . 037/22 25 7f
après 19 h.

20989/Simca 1100 SP mod. 77, boi
état , prix à discuter. 037/33 19 71.

300273/1 Renault 20 TL, mod. 7£
44 000 km, 9 800. — . 61 40 37.

300336/Yamaha XT 500 mod. 80
4800 km. Etat de neuf.
037/52 24 53.

300335/Citroôn LNA 79, expert., G
portes, neuve. 25 000 km.
03*7/38 16 30.

300320/Renault 12 TL, mod. 72, nor
exp. Prix Fr. 500. — . 24 26 86.

300347/Mini 1000, 1973, expertisée
Fr. 1900. — , très soignée.
037/22 50 71.

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

Renseignements au
© 037/221422 , int. 51

17-1532

1700 Duo accordéon libre pour mari,
ges et soirées ©037/34 23 19 (11
20 h.) 

20532 Je répare tout objet: bois , cha
ses, meubles, etc. © 02 1/95 86 91

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

3003 1 7 / Un universitaire donnerait de:
cours particuliers d'allemand, de fran
çais , d'italien et d'anglais.
037/2282 34.

20641 Cours de piano et solfège, tou
niveaux à domicile, s 037/45 15 12.

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

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

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

300290/J'achète tous meubles, bibe
lots, appartements complets.
037/22 85 37.

20944/Orchestre : Duo libre pour l<
carnaval et soirées. 037/45 17 89.

20923/Timbres poste. J'achète boi
prix timbres poste au kg, suisses - étran
gers, paiement immédiat.
021/32 62 53.
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SOIREE DE REFLEXION
DU PDC AU MOURET
La priorité au respect

de la personne humaine
Intéressante soirée de réflexion sur le thème de l'idée chrétienne en

politique mercredi au Mouret où le comité du PDC de Sarine-Campagne
que préside M. André Genoud conviait ses troupes à deux conférences
données par l'abbé Albert Menoud, professeur, et M. Laurent Butty,
président du Conseil national qui, soit dit en passant, fut félicité et fleuri
pour son accession à la tête de l'Assemblée fédérale. Bien fréquentée, cette
réunion permit encore de poser un certain nombre de jalons sur le chemin des
élections cantonales prochaines. On aborda finalement brièvement les
manifestations du 500e anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération dont on voudrait qu'elles soient à la fois la fête de tous les
habitants de ce pays et la marque d'un nouveau départ dans le futur.

L'exposé de l'abbé Menoud prit
comme base de référence les docu-
ments pontificaux allant de l'ency-
clique «Rerum Novarum» préparée
voici 90 ans à Fribourg, aux der-
niers propos du pape Jean Paul II.
Contestée par les uns , considérée
comme périmée par les autres , la
doctrine sociale de l'Eglise livre ,
malgré des axes et des positions
aujourd'hui dépassés sans doute
pour «Rerum Novarum», des prin-
cipes fondamentaux intangibles qui
doivent absolument placer la per-
sonne humaine au centre de toute
préoccupation. «Le chrétien , insista
l'orateur , doit savoir que l'économi-
que ne doit pas prendre le pas sur la
politi que, au sens élevé du terme».
Et l'abbé Menoud fut formel : on ne
peut pas ruser avec l'égalité des
droits fondamentaux de la personne
humaine. Aujourd'hui , la doctrine
sociale de l'Eglise vient de connaî-
tre un développement extraordi-
naire et de prendre une dimension à
l'échelle mondiale. «On se trouve
actuellement face à un grand vide
et une ignorance de ce qu'est l'être
humain. C'est devant ce désert que
les princi pes de 1 Eglise ont une
mission prodigieuse à jouer ».

La conférence de l' abbé Menoud
— un exposé qui incita plus à la
méditation qu 'à la discussion, es-
tima M. Genoud — fut suivie des
propos de M. Laurent Butty évo-
quant la démocratie chrétienne
dans la politique fribourgeoise et
suisse. Effectuant un retour dans le
temps, M. Butty situa quelques
grandes étapes de la vie du PDC
dont le rôle, aujourd'hui, se révèle
fondamental dans les décisions pri-
ses à Berne. Confronté au durcisse-
ment de la politique entre la droite
et la gauche, le PDC «fait la diffé-

rence» car sans le centre il y aurait
affrontement. L'orateur ne cacha
pas «qu 'un programme qui s'inspire
d'une politique chrétienne était une
concrétisation du possible». S'ex-
primant en qualité de conseiller
national , M. Butty apporta un cer-
tain nombre d'appréciations sur
quelques grands problèmes de
l'heure : plein emploi, statut des
saisonniers , finances fédérales , 2e
pilier et aide aux déshérités permi-
rent à l'auditoire de mieux connaî-
tre les positions d'un groupe , mem-
bre d'un parti qui se veut de la
rencontre , de la cohésion et de la
concertation

En route vers
les élections...

Ce premier tour d'horizon sur
l'échéance électorale de l'automne
prochain apporta quelques préci-
sions — encore floues pour certai-
nes — sur l' enjeu de la bataille. En
Sarine-Campagne, deux ou trois
députés viendront grossir l'effectif
de la députation à la suite du
dernier recensement. «L' affaire est
de taille» s'exclama M. Genoud en
annonçant les efforts qui allaient
être entrepris en faveur de la réor-
ganisation du parti dans les justices
de paix et les communes. La ques-
tion de savoir avec qui se fera une
majorité fut soulevée, à l'image du
système vaudois. «Il ne s'agit pas de
nous compromettre , estima
M. Pierre Dreyer , car en politique
un mariage aboutit souvent à un
concubinage». M. Martin Nicou-
lin , président cantonal , y alla enfin
de commentaires bien sentis pour
que «les actes rejoignent en politi-
que l'inspiration chrétienne du par-
ti». GP

DE L'ECONOMIE LAITIERE A LA FONDUE
Les consommatrices s'informent

Cent-cinquante personnes venues de
tout le district ont répondu mardi soir à
l'invitation lancée par le groupe de
Bulle et environs de la Fédération
romande des consommatrices. Cette
soirée-information qu'elles organi-
saient avait pour animateur M. Marcel
Aeby, directeur de « Fromage de Gruyè-
re», à Bulle, qui parla de l'économie
laitière, alors que M. Gérard Dougoud,
maître fromager et commerçant, à
Bulle également, livra à la vaste assem-
blée tous les secrets de la réussite d'une
fondue.

L'économie laitière suisse présentée
par M. Marcel Aeby trouva un audi-
toire attentif et intéressé. Le conféren-
cier aborda les chapitres principaux de
ce vaste sujet, développant des aspects
particulièrement proches des consom-
matrices. Ainsi, expliqua-t-il le méca-
nisme du compte laitier, les raisons des
subsides à telle production, comme le
beurre par exemple. Il donna également
des chiffres sur l'évolution de la con-
sommation, commentant la progres-
sion fulgurante des produits élaborés
au détriment du lait.

La consommation du fromage, pré-
cisa M. Aeby, est, elle aussi, tributaire
de ce phénomène. C'est une raison de
plus de promouvoir le gruyère, tâche à
la laquelle va s'atteler la toute jeune
Confrérie du Gruyère. Et l'on parla
évidemment du trop célèbre «gruyère
d'Emmental ». L'explication de
M. Aeby à cette légende qui à la vie

dure : «La France appelle communé-
ment gruyère tous les fromages à trous,
qu'ils soient grands ou petits, ronds ou
allongés.»

Pas pour les gens pressés
La fondue ne devrait plus jouer de

mauvais tours aux ménagères venues à
Bulle l'autre soir. A l'issue de la con-
férence, M. Gérard Dougoud , un spé-
cialiste du traitement des fromages,
s'est mis au caquelon et a confectionné
«moitié-moitié» et authenti que fri-
bourgeoise, toute vacherin. Il a expli-
qué la méthode infaillible pour cette
dernière qui peut être une merveille
d'onctuosité. Elle exige pour cela trois
sortes de vacherins aux caractéristi-
ques bien particulières : provenance ,
mode de fabrication , âge. Le caquelon
a aussi son importance. Il doit être
épais pour ne pas être sensible au
moindre coup de feu.

Et puis , si l' on dit que la fondue est
un plat vite fait , elle n'aime pas les gens
pressés. «Car , dit Gérard Dougoud , si
le vacherin a un tout petit peu trop
chaud , il vous donnera du fil à retordre.
Et du fil , on n 'en veut justement
pas. »

Et toujours , en «montant sa fon-
due », Gérard Dougoud répétait : « On a
le temps ! » Eviter le coup de feu : ce fut
le mot clé, l' autre soir , avec de la
marchandise de qualité bien sûr , pour
une fondue parfaitement réussie.
(yc)

EQUIPEMENT DU RATHWELL SUR CHATEL-ST-DENIS

Une initiative privée originale
L'équipement du Rathwell , sur Cha-

tel-St-Denis, en domaine skiable cons-
titue une initiative privée exemplaire.
Elle est le fait d'un homme demeuré
discret sur ses réalisations: M. Alexis
Tâche, serrurier à Remaufens. Depuis
six ans en effet , il est le patron du
téléski du Rathwell desservant de fort
belles pentes que connaissent surtout
les enfants de Remaufens et des colo-
nies. Et l'on fêtait hier là-haut un
événement qui pourrait faire connaître
davantage le coin: la route d'accès sera
dorénavant toujours largement ouverte
grâce au concours d'un voisin, M. Ar-
mand Genoud, le restaurateur et bûche-
ron de La Frasse.

Le Rathwell est un endroit privilégié
pour son ensoleillement matinal et
réputé pour son enneigement excep-
tionnel. Une certaine année , alors que
la station des Paccots devait afficher
«fermé» par manque de neige, le Rath-
well en avait tout son plein. Et c'est
là-haut , à quelque 6 km de La Frasse,
que le Ski-Club de Remaufens possède
son chalet. M. Alexis Tâche , un arti-
san de ce village, vit d emblée plus loin.
Esprit inventif et ingénieux , il se mit en
tête, voici six ans , d'y construire un
téléski. Il passa aux actes avec ses seuls
bras et l'aide d'un frère comptable qui
devint le «directeur administratif» de
l'affaire.

Point de limite
à l'imagination

Au détail près , l'installation est la
seule affaire de M. Alexis Tâche. Et
pourtant , elle ne tient rien de la bricole.
Tout est bien monté, de fonctionne-
ment sûr et a reçu la bénédiction de
l'Office fédéral des transports dont on
connaît la rigueur.

Pour l'acquisition du matériel ,
M. Alexis Tâche a utilise le système D.
Il a racheté, en Valais notamment , du
matériel jugé démodé dans certaines
stations où les équipements relèvent de
la dernière technique. Les CFF ont
également été ses fournisseurs en pylô-
nes-supports de câbles. L'électricité
n'est pas amenée jusque-là. Cela n'a
pas arrêté M. Tâclje qui a conçu sa
propre production de courant par un
groupe électroeène . nourrissant égale-
ment sa buvette.

Car, à ses heures , M. Tâche se fait
encore cantinier patenté. Son estami-
net est modeste. A quelques pas du
téléski , il émergeait hier tout juste sous
deux mètres de neige. Là encore,
M. Tâche a fait œuvre pleine d'imagi-
nation et d'économie: son électricité est
produite par de vieilles batteries que
recharge le fonctionnement du téléski.
Ce téléski part à l'altitude de 1250 mè-

Pour maîtriser toutes les situations

f

Le téléski de M. Alexis Tâche.

très , long de 800 mètres, il peut hisser
120 mètres plus haut 450 personnes à
l'heure. Et c'est un personnel recruté
sur place, de jeunes paysans , qui font
travailler l'installation.

Bien qu'avantageuses a 1 achat , les
installations du Rathwell pèsent assez
lourdement sur les épaules des frères
Tâche. L'investissement atteint en
effet les 60 000 fr., sans tenir compte
des heures de travail nombreuses qu 'ils
ont consacrées à l'affaire.

On mijote
un nouveau projet

Parvenu à ce stade, nous disait hier
M. Alexis Tâche, on doit réfléchir et
décider de l'avenir: en rester là et
travailler en quelque sorte dans le vide
ou tenter d'aller plus loin.

Plus loin , cela signifie , pour les
frères Tâche , un projet de construction
d'un deuxième téléski , parallèle au
premier , mais à la station de départ
sise en contre-bas , soit au Creux de
l'Ours , et qui atteindrait le sommet du
Gros Niremont que les connaisseurs
présentent comme un des plus beaux et
meilleurs domaines skiables encore
inexploités. j Cette installation nouvelle
pourrait transporter 1000 personnes à
l'heure.

Etape intermédiaire
Hier , c'est en quelque sorte une

étape intermédiaire à ce développe-
ment que l'on marquait. Car;
M. Alexis Tâche peut désormais
compter sur la collaboration de son

(Photos Charrière)

voisin , M. Armand Genoud qui , tous
les jours , lui ouvre la route et met le
téléski à portée de voitures. Cette
initiative également mérite coup de
chapeau. En effet , M. Armand Ge-
noud a aussi fait œuvre courageuse en
investissant 160 000 francs sur une
machine, une fraiseuse à neige, capa-
ble de maîtriser les pires situations.

M. Genoud va utiliser cet engin sur
tout le secteur de routes communales
et privées , en amont et en aval de La
Frasse: un réseau de 50 km et , certains
jours fastes en précipitations neigeu-
ses, la machine travaille quelque
150 km de chemins. La commune de
Châtel-St-Denis est d'ailleurs une
cliente importante de M. Genoud qui a
notamment pour mission de rendre
praticables , dès 6 h. 30, tous les che-
mins de campagne conduisant aux
laiteries.

MM. Tache et Genoud ont témoi-
gné hier que bien des entreprises diffi-
ciles sont possibles quand l'entraide
prend le relais et que l'on œuvre pour le
bien de son coin de pays.

(y. ch.)
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GROLLEY
Contre un véhicule

militaire
Un automobiliste de Guin circulait

mercredi après midi en direction de
Léchelles. A la hauteur du parc auto-
mobile de l' armée, à Grolley, en raison
de son état physique, il vit trop tard un
Pintzgauer à l'arrêt devant les feux
rouges. Il heurta ce véhicule militaire.
Il y eut pour 3300 fr de dégâts, (cp)

FRIBOURG
Cycliste blessé

Hier à 6 h. 35, une automobiliste de
Fribourg circulait en cette ville , de
l'avenue du Midi en direction du pas-
sage du Cardinal. A la hauteur de
l'usine Boxai , bifurquant sur sa gau-
che, elle coupa la route à un cycliste , le
jeune Thomas Winistoerfer , âgé de
16 ans, de Fribourg. Un accrochage se
produisit. Le jeune cycliste, légère-
ment blessé, fut néanmoins conduit à
l'Hôpital cantonal, (cp)

BULLE
Entre fourgons

Hier à 17 h. 25, au volant d' un
fourgon , un conducteur de Treycova-
gnes (VD) circulait en direction de
Riaz. A la sortie de Bulle , à la hauteur
du garage Rossmann , a la suite d une
inattention , il heurta l' arrière d'un
autre fourgon , piloté par un habitant
de Fribourg et qui était à l'arrêt. La
collision fit pour 7000 fr de dégâts.

(yc)

AVRY-SUR-MATRAN
Conductrice blessée

Hier à 18 h. 15, une collision s'est
produite au carrefour d'Avry-Centre.
L'une des conductrices , M™ Françoise
Aeby, 34 ans , de Ponthaux , a été légè-
rement blessée et transportée à l'Hôpi-
tal cantonal. Les dégâts matériels sont
estimés à 1600 francs. (Lib.)



Un sportif accompli,
Beda Hefti n'est plus

Glaronais d'origine, mais Fribour-
geois de cœur et d'adoption, Beda
Hefti vient de s'éteindre à l'âge de
84 ans. Comme il aimait à le rappe-
ler, «c'est le hasard qui l'avait
amené à Fribourg, lui qui rêvait de
partir pour les colonies ». En quit-
tant ses parents et sa petite cite de
Walenstadt après qu'il eut obtenu
au Poly de Zurich son diplôme
d'ingénieur civil , il se promettait de
revenir un an plus tard. En réalité, il
se fixait définitivement à Fri-
bourg.

Sa première activité , il la voue au
contrôle de certains ouvrages d' art et
de constructions cantonales. Ce man-
dat rempli, Beda Hefti ouvre son pro-
pre bureau. Et , pendant plus de cin-
quante ans, il mettra au service de ce
canton ses connaissances et son
enthousiasme. En véritable pionnier , il
mène à chef de très nombreuses réali-
sations , notamment dans le secteur des
équipements techniques. On lui doit ,
entre autres , la construction de quel-
ques dizaines de piscines en Suisse, des
premiers skilifts dont , à l'époque, le
plus long du pays — celui de la Berra
— des cabanes pour le Club al pin , des
emplacements de sports. On fait appel
à Beda Heft i pour la construction du
Stade St-Léonard. Il en dirigera égale-
ment la rénovation et l'agrandissement
en 1962.

Champion de ski , il fonde le Ski-
Club de Fribourg en 1928, puis , cons-
tatant qu 'un skieur ne peut pas ignorer
l'athlétisme , sport de base, il crée et
anime le Club athlétique de Fribourg .
Peu après , en 1933, il lance la première

course commémorative Morat-Fri
bourg. Sait-on encore que sous l'impul
sion de Beda Hefti , on jouait à Fri
bourg, il y a 45 ans déjà , le basketbal
le plus évolué de Suisse?

Ce sportif accompli, cet ingénieur à
l'esprit inventif ne regarde jamais er
arrière. Au contraire , il va de l'avant

Beda Hefti. (Photo Bourqui;
Tempérament combatii

Rappelons brièvement le classe-
ment. Bellinzone est en tête avec 28
points et précèdent Fribourg Olympic
de quatre points et Viganello de six
points. Ces trois équipes sont pratique-
ment sûres de participer au tour final.
Il n'en va pas de même pour Pully et
Momo (20 points) Nyon et Vevey (18
pionts). Ces quatre formations lutteni
pour l'obtention des dernières places
de ce tour final. En queue de classe-
ment , Pregassona est seul à la dernière
place avec quatre points. Les Tessinois
comptent deux points de retard sui
City Fribourg, six sur SF Lausanne et
Le Lignon et huit sur Fédérale , classé
huitième.

Nyon veut prendre
sa revanche

Pour N yon et Vevey, ce champion-
nat ne se déroule pas aussi bien qu 'ils
l'espéraient. En effet , les deux équipes
ne sont pas encore sûres de participei
au tour final. Dans cette optique, la
rencontre de demain est particulière-
ment importante. Les Nyonnais , qui
auront l' avantage dé jouer devant leui
public , veulent prendre leur revanche.
Au premier tour , ils avaient été battus
de trois points et sont capables de
renverser cette fois la situation , même
s'ils accusent actuellement une très
nette baisse de régime. N yon demeure
d'ailleurs favori.

Il en va de même pour Fribourg
Olmypic. Le fait de jo uer sur leui
terrain est un avantage appréciable
pour les Fribourgeois , qui n 'ont pas
encore connu la défaite cette saison
devant leur public. Mais ils se méfie-

ront tout de même de Momo, invaincu
dans ce deuxième tour et qui avait
gagné de deux points le match aller. Là
aussi, il y a une revanche dans l' air et
les Tessinois pourraient bien subir leui
première défaite de ce second tour. Ils
lutteront d'ailleurs avec acharnement ,
car une défaite les placerait à nouveau
dans une position guère confortable.

Le Lignon:
assurer son maintien

Alors que Pull y recevant Fédérale
Lugano, qui n'a rien d' un foudre de
guerre à l'extérieur , a une possibilité
de se racheter devant son public el
d assurer ainsi sa partici pation au toui
final , Viganello ne devrait pas connaî-
tre trop de soucis pur remporter ur
nouveau succès. L'adversaire des Tes-
sinois se nomme City Fribourg, qu
n'aura guère d' ambition dans ce dépla-
cement.

Par contre , Le Lignon sera particu-
lièrement motivé sur le terrain de la
lanterne rouge. En s'imposant à Pre-
gassona , les Genevois assureraient
définitivement leur maintien en pre-
mière division. Ils sont d' ailleurs capa-
bles de s imposer, car- les Tessinois
paraissent bien faibles actuellement
même s'ils luttent jusqu 'à la dernière
seconde dans leur salle. Par contre , SF
Lausanne continuera à trembler , cai
sa visite au leader Bellinzone ne sera
guère fructueuse sur le plan des
points.

HORAIRE
Demain à 17 h.: N yon-Vevey, Pra-

gassona-Le Lignon , Bellinzone-SF
Lausanne, Fribourg Olympic-Momo,

Pully-Fédérale Lugano. A 20 h. 45
Viganello-City Fribourg.

Ligue B:
la chance de Meyrin

Le championnat de Ligue nationale
B connaîtra sa 13e journée. Le leadei
Vernier devrait logiquement rempor-
ter le derby genevois face à Stade
Français , alors que ses poursuivant!
s imposeront aussi: Lemania Morges
rend visite à Champel tandis que Mon-
they reçoit le décevant Muraltese
Lucerne-Martigny, ce sera la qua-
trième place enjeu , tandis que Birsfel-
den devrait marquer deux nouveau>
points face à la lanterne rouge Reuss
buehl. Par contre , c'est un peu k
dernière chance pour Meyrin , qui joue
à Neuchâtel , une équi pe qui le précède
de deux points. En cas de défaite , le
néo-promu genevois devra déjà songei
à la première ligue.
• Dans le tour final d'ascension er
Ligue nationale B, les rencontres sui-
vantes sont annoncées: Uni Bâle ¦
Wissigen Sion, Perly-Castagnola
Saint-Paul Lausanne - Sam Massagnc
et Sion - Union Neuchâtel , l'équipe de
Jean-Pierre Bûcher (ex-Olympic) au-
teur de 30 points samedi dernier.
• En Ligue nationale A féminine , on
aura le programme suivant: Baden-
Romanel , Nyon-Birsfelden , Muralte-
se-Pull y, Fribourg Olympic-Femina
Berne , Pratteln-Stade Français.

M. Bt

Coupe d'Europe
Coupe des vainqueurs de coupe

masculine. Poules quarts de finale
2' tour retour: Poule «A»: Parker Lei
den (Hol) - FC Barcelone (Esp) 76-97
Turisanda Varese (It) - Efes Istanbu
(Tur) 88-69. Le classement: 1. Barce-
lone et Varese, 9 pts. 3. Leiden , 7. 4
Istanbul , 5. Poule «B»: Zhal giris Kau-
nas (URSS) - Le Mans (Fr) 93-87
Cibona Zagreb (You) - Cantu (It)

La carrière cycliste de Bettj
Schôni est avant tout un livre d'oi
signé par des performances remar-
quables. Une anecdote cueillie au fi
des lectures relevait : «Durant plu-
sieurs saisons, Albert Schôni cu-
mula les victoires. Si le local de If
Pédale fribourgeoise est décon
d'une série impressionnante de tro-
phées, Albert, pour sa part, en _
gagné un grand nombre. »

Ses débuts se situent en 1941
avec un vélo emprunté. Il aimait _
conter les difficultés de ses débuts
emportant dans ses déplacements
une escarcelle au contenu limité
Son passé ne fut pas exempt de
difficultés. Il en fut de même pou
ses frères. On s'alignait au dépar
d'une course soit à Genève soit _
Zurich , non sans avoir effectué 1<
déplacement en vélo. Il en fut d<
même lors de cette époque où le:
automobiles équipées pour le trans
port des vélos de course étaien
rares.

Des hauts faits
en nombre

Il serait très long d'établir k
succession des hauts faits de Bett}
Schôni, tant ils sont nombreux
Nous retiendrons tout de mêm<
plusieurs titres de champions fri
bourgeois sur route , de cyclocross e
au sein de l'équipe de la Pédale
fribourgeoise.

Son nom s'est également inscri
aux palmarès de «A Travers Lau
sanne» et «A Travers Fribourg », ai
championnat suisse, compétitior
dans laquelle il fut malchanceux
En effet , en 1948 il termina 4e _
Schaffhouse mais l'année précé-
dente il s'inclina en prenant 1.
seconde place en raison d'une cre-
vaison. Nous ne pouvons tergiverse:
sur la carrière élogieuse de Bettj
Schôni. Nous retiendrons tout de
même les quelques lignes parue ;
dans le Sport Suisse du 30 juillei
1946 «Albert Schôni tient actuelle

Cantu gagne d'un point en Yougoslavie
98-99. Le classement: 1. Cantu , 10 pts
2. Zagreb , 8. 3. Le Mans et Kaunas
6.

Coupe Ronchetti. Poules quarts d<
finale , 2' tour retour: Poule «A»
Maritza Plovdiv (Bul) - Montinj
Zagreb (You) 90-72. Le classement: 1
Plovdiv , 7 pts. 2. Zagreb , 5. 3. Sparta-
eus Deurne (Bel), 3. Poule «B»: Asniè-
res (Fr) - Vozdovac Belgrade (You)

ment une forme magnifique et nou
ne risquons pas d' affirmer qu 'il est
sinon le meilleur , un des meilleur
amateurs de Suisse romande. Si
tenue aux championnats suisses ;
Bâle, ses performances de Monthe;
et La Chaux-de-Fonds, le prouven
suffisamment . Si nos « purs » s'ali
gnent dans une course de sélectioi
en vue des championnats du monde
l'UCS ferait bien de le mettre ei
lice».

Au classement général des cour
ses de la saison .1946, malgré 1'
crevaisons , il s'est distingué en si
hissant à la seconde place sur li
plan romand. En 1947 , lors di
critérimum amateur de Fribour;
remporté par le Chinois Winj
Howard , Betty Schôni fut le pre
mier Suisse. Dans la même année i
avait dispute 34 courses et obtenu f
fois le premier rang, totalisant avei
ses entraînements un total d<
8877 km. Dans le classement gêné
rai suisse (route et critérium) nou:
le trouvons au T rang soit le pre
mier Romand. Ce qui lui valut uni
présélection pour les Jeux Olympi
ques de Londres auxquels il devai
renoncer pour raison de maladie
Ces quelques lignes ne sont qu 'ur
bref reflet d'une activité faite d<
hautes performances.

Betty était animé d'un tempéra
ment très combatif. Nous ne nou
étonnons pas de ses succès sportif
qui se reportèrent sur son activiti
professionnelle. Hier il utilisait li
braquet. Aujourd'hui il circulait ei
roue libre sur le chemin d'une acti
vite proche de ses premiers amours
dispensant sa gentillesse au gré di
son enthousiasme , les jeunes cou
reurs et les « gosses » du tournoi di
l'école fribourgeoise de hockey su
glace.

Sa randonnée s'est arrêtée brus
quement mais il a tout de mêmi
passé sous la banderole d'arrivéi
sur laquelle était inscrit «Paix au.
hommes de bonne volonté ».

M. Réalin

94-68. Le classement: 1. Prague e
Asnières , 6 pts. 3. Belgrade , 3. Pouli
«C»: Spartak Moscou (URSS) - SC
Budapest (Hon) 87-68. Le classement
1. Moscou , 8 pts. 2. Mineur Pernil
(Bul), 4. 3. Budapest , 3. Poule «D»: T_
Brno (Tch) - Clcrmont UC (Fr) 64-60
Le classement: 1. Brno , 6 pts. 2. Cler
mont UC , 5. 3. Student Nis (You)
4.

Basketball. La 17e journée du championnat de Ligue A

Invaincus de ce 2e tour, Olympic
et Momo directement aux prises

Après un week-end consacré aux huitièmes de finale de la Coupe de Suisse,
le championnat de Ligue nationale A et B de basketball reprend ses droits ce
week-end. Deux rencontres retiennent particulièrement l'attention lors de
cette 17* journée de Ligue A: Nyon-Vevey avec la sixième place pour enjeu
et Fribourg Olympic-Nyon, le duel entre deux formations qui n'ont pas
connu la défaite depuis le début du deuxième tour.

un pionnier
sans cesse et à 50 ans, il se découvre
une nouvelle passion : l'aviation de
tourisme et le vol à voile. Il participe
alors à la création des places de Belle-
chasse et d'Ecuvillens , donnant ur
essor considérable aux ailes fribour-
geoises. Il poursuivra ainsi inlassable
ment son activité au service du sport. I
est peu de sociétés sportives , de club:
qui n'aient eu recours à ses conseils
témoins les diplômes de président ou d<
membre d'honneur qui lui ont ét<
décernés en témoignage de gratitude ,

Des Daillettes ou il vivait , il pouvai
contempler chaque matin cette Bern
et les Préalpes qu 'il avait parcourues
en tous sens. Chaque jour ou presque, i
s'imposait une marche, une randonnée
voire une excursion à skis de fond. Il y z
quelques semaines pourtant , il devaii
subir une double opération pour élimi-
ner des douleurs qu 'il ressentait dans
les hanches. Des complications de der-
nière heure eurent , hélas , raison de sa
robuste constitution.

Ces quelques notes , bien incomplè-
tes, livrées dans la hâte et l'émotion , ne
sauraient se limiter à évoquer un Beda
Heft i, uniquement sous l'angle du
sportif. Il laisse aussi le souvenir d' ur
homme très simple, n 'appréciant guère
les manifestations qui le mettaient er
vedette. Lorsque la Commission du
Mérite sportif fribourgeois lui décerna,
en 1972 , une distinction sous la forme
du Prix du Mérite , il nous disait: «Ne
faites surtout pas de bruit avec ce
mérite». Généreux , il vint souvent er
aide à des jeunes , à des amis, à des
sociétés. Sa générosité se doublait de
cette merveilleuse qualité qu'est la
discrétion.

C'est discrètement aussi qu 'il s'er
est allé, comme s'il souhaitait ne pas
plonger dans la peine ceux qui lu
avaient témoigné une profonde ami-
tié.

R. Déglise

Albert, «Betty» Schôni
Albert Schôni , nous l avons conni

alors que jeune coureur, nous étions
en quête d'un peu de matériel et d<
quelques conseils. Pour nous, le non
de Schôni n'évoquait pas seulemeni
ce magasin de la rue du Criblet avec
cette vitrine qui contenait le vélo de
nos rêves mais, même si nous ne
savions rien ou presque de sa car-
rière de cycliste , nous savions que
Schôni, c'était un champion un des
meilleurs coureurs suisses de sa
génération.

Ayant pris l'habitude de fréquen-
ter l'arrière-boutique nous écou-
tions attentivement les histoires des
courses et du présent qu'évoquaient
les nombreux amis de « Betty «
Schôni qui venaient souvent lui ren-
dre visite. Petit à petit , nous er
avons su un peu plus sur ces cou-
reurs d'une autre époque, d'une
autre vie , capable de pédaler jusqu'.
la limite de leurs forces. « Betty )
Schôni en était un...

Il n'aimerait pas qu'on raconte
ses exploits. Il était toujours tourm
vers le présent et s'il faisait réfé
rence au passé, c'était pour conseil
1er un jeune, lui montrer qu'on n<
devenait pas un bon coureur du joui
au lendemain.

Toujours présent sur le théâtn
des courses cyclistes, il avait l'œi
infaillible du vrai connaisseur. I
jugeait vite et bien un coureur ei
savait disséquer une course. Com-
bien de fois ne l'a-t-on pas vu expli-
quer des fautes techniques ou tacti-
ques à un de ses protégés ou i
quelconque autre coureur car, i
était heureux avant tout de rendre
service. Parfois, il criait un peu
tempêtait quand la course lui avaii

déplu mais jamais il n'était me
chant, il était seulement resti
enthousiaste. Sa voiture remplie di
matériel , il était toujours prêt i
secourir le malchanceux.

Jovial , il aimait partager le vern
de l'amitié. C'était pour lui un acti
important. Il symbolisait son envi ,
de fraterniser avec tous ses visiteurs
de partager avec eux son amour d<
la vie , du sport et du vélo en parti
culier.

Généreux dans sa carrière sporti
ve, dans son travail , il était tou
simplement bon avec ses amis qui ni
le voient pas s'en aller sans uni
grande émotion. A toute sa familli
et à ses proches, nous disons no In
sympathie.

Georges Blam

« Betty » Schôn



JEAN NEUVECELLE
WALTER IMBER

Vatican
Portes ouvertes
Album très richement illustré en
couleurs Fr. 39.—

JEAN aLBNSTBN

MICHAEL VOSLENSKY

LA NOMENKLATURA
Les privilégiés
en URSS
Préface de Jean Ellenstein
Pour la première fois , un historien ,
qui connaît les privilég iés er
URSS, pour avoir été l' un deux,
analyse cette classe et décrit sa vie
quotidienne. Livre que l' on lit avec
passion.
464 pages — Fr. 32.60

PIERRE PRIGENT

«Et le ciel s'ouvrit):
Apocalypse de saint Jean
286 pages — Fr. 30.60

Jacaues
Leckrco

Seuil

JACQUES LECLERCQ

Debout sur le soleil
«Debout sur le soleil» (Apocalyp
se) c'est l'image du triomp he défi
nitif de la condition humaine sui
toutes les prisons. Ce livre est ur

Les
Rois
Mages,
racontés
par
Michel
fournier

MICHEL TOURNIER

Gaspard, Melchior
et Balthazar
Les Rois Mages racontés pai
M. Tournier , où l' auteur plonge
aux sources de la spiritualité occi-
dentale et nous donne sa version
originale. Fr. 25.3C

Andrei

AIYIALRIK
Seuil

MAURICE METRAL

Les Loups parmi nous
Le goulag à la mode occidentale.
Des confessions que l'on dévore.
La peur de devenir ce que nous
sommes déjà: des être manipulés.
227 pages — Fr. 18.—

MARIE SAMATAN

Droits de l'homme
et répression
en URSS
L'appareil et ses victimes. Enorme
travail de recherche, documenl
clair et incontestable, sorte de
manuel de la résistance et de la
répression.
348 pages — Fr. 31.80

MARIE-THERESE HUBER

Les rendez-vous
de Dieu
Préface d'André Frossard. Il n'y _
en fin de compte qu 'un seul granc
problème pour les chrétiens: cher-
cher Dieu et le trouver.
160 pages — Fr. 24 —

220 pages —. Fr. 25.3C

ANDREI AMALRIK

Journal
d'un provocateur
Histoire vécue des premiers pas dt
Mouvement des droits de l'hom-
me. Il reçut le Prix des droits de
l'homme de la Ligue internatio-
nale des droits de l'homme.
384 pages — Fr. 31.80

Erich Segal

IhrrciittcuràlJ.y VLSTOK.

ERICH SEGAL

Un Homme, une Fem-
me, un Enfant
Roman. L'auteur a sans dout<
écrit ici son meilleur roman , œuvn
de la maturité plus bouleversant!
encore que Love Story.
315 pages — Fr. 24.90

m. Malins ki

> ' .M J ïrTi0*ïï

Bulletin de commande
soussigné commande les livres suivants:

la Nomenklatura
Andrei Amalrik , Journal d' un provocateui
Paul Millicz
Vatican , Portes ouvertes
Bro, Surpris par la certitude I
Bro, Surpris par la certitude II
Carré, Pius tard tu comprendras
Prigent , Et le ciel s'ouvrit
Leclercq, Debout sur le soleil
Tournier , Gaspard , Melchior et Balthazar
Droits dc l'homme et répression en URSS
Un Homme, Une Femme, Un Enfant
Les Loups parmi nous
Prier avec ste Thérèse d'Avila
Prier avec st Benoît
Les rendez-vous de Dieu
La Bible racontée par Didier Decoin
L'Eucharistie sacrement pascal
Dieu au quotidien
Marie Mère du Seigneur, Figure de l'Eglisi
Les Ermites
Quelque part une île
Yougga , le Mendiant de Bénarès

Nom et adressi

32.6(
31.8C
27.5C
39.-
15.8C
1 5.8C
16.5C
30.6C
25.3C
25.3C
31.8C
24.9(
18.-
18.7C
18.7(
24-
47.6C
27.3C
13.5C
13.1C
23.8C
26.-
15.8C

tr
M. MALINSKI

Dieu au quotidien
L'auteur , ami de Jea n Paul II
retrace une journée de la vie de
monsieur Tout-le-monde. Où es
ton Dieu ? Fr. 13.5C

DIDIER DECOIN

n

Médecin
de là

< zA

La Bible
illustrée par des enfants
racontée par Didier Decoin

Ce livre très positif peut devenir ui
manuel élémentaire de formatioi
religieuse. Le style de la narration
rehaussé d' un souffle poétique, es
excellent et approprié à la pédago
gie de l' enfant. 216 pages , forma
24 x 32. Fr. 47.60

MAX THURIAN

Marie mère
du Seigneur
Figure de l'Eglise
Ce témoignage de foi est une con
tribution à l'œuvre d'édificatioi
œcuménique.
314 pages — Fr. 13.10

FRANÇOIS-XAVIER DURR
WELL

L'Eucharistie
sacrement pascal
Le livre s'adresse à ceux qui cher
chent une nourriture pour leur foi
une inspiration pour leur aposto
lat.
214 pages — Fr. 27.30

A.-M. CARRE O.P.

Plus tard
tu comprendras
Ce livre est la confidence sobre d
quelqu 'un qui attend. A le lire , i
semble que déjà la lumière nou
envahit.
197 pages — Fr. 16.50

BERNARD BRO O.P.

Surpris par
la certitude
I: Avant tous les siècles
II: A cause de nous
On balbutie toujours en face d
Dieu , mais rien n'interdit d<
s'émerveiller en étant heureux.
2 vol. de 175 pages Fr. 15.80 cha
cun

^  ̂ liberté
préface de
jean lacoufun

Th
PAUL MILLIEZ

Médecin de la liberté
Préface de Jean Lacouture. Entn
tiens avec Igor Barrère. Dans li
ton tantôt enjoué, tantôt grave di
ces conversations, il raconte uni
vie fervente et anticonformiste.
334 pages — Fr. 27.50

Prier avec
saint Benoît
L'initiateur d'une spiritualité qu
a orienté la chrétienté depui
15 siècles. Une source fraîche pou
notre prière.
160 pages — Fr. 18.70

Prier avec
sainte
Thérèse d'Avila
Elle — et ses disciples — nou
pressent de chercher Dieu , et nou
indi quent un chemin de feu ver
l'Absolu.
155 pages — Fr. 18.70

SERGE BONNET /
BERNARD GOULEY

Les ermites
Vingt fois plus d'ermites, en Fra n
ce, qu 'il y a 20 ans. Des être
recherchent la faim , le froid , 1:
solitude pour mieux trouver le
vraies relations de l'homme avei
Dieu.
246 pages — Fr. 23.80

;w
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Librairie Saint-Paul
Pérolles 38

CH 1700 FRIBOUFU

Le Vieux-Comté
11, rue de Vevey

CH 1630 BULL!

La Nef
10, av. de la Gare

CH 1003 LAUSANNE
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En Allemagne, Bayern perd encore du terrain
Florence où De Sisti, l' ancien interna-
tional et joueur de la première équipe
a été nommé nouvel entraîneur.

1. Roma 14 7 5 2 IS
2. Inter 14 7 4 3 U
3. Juventus 14 4 8 2 K
4. Napoli 14 5 6 3 K
5. Torino 14 5 5 4 lf

France:
huit matches nuls!

Huit des dix rencontres inscrites au
programme de la 24= journée du cham-
pionnat de France se sont terminées
sur un résultat nul. Tant Nantes que
St-Etienne font partie des équipes qu
ont dû se contenter d' un seul point. Les
hommes de Jean Vincent n'ont pas fait
une mauvaise opération en allant tenii
Lyon en échec mais ils auraient sans
doute pu s'octroyer la totalité de l' en-

jeu s us avaient fait preuve d un pet
plus de réalisme. Le point perdu pai
St-Etienne à Angers équivaut presqui
à une contre-performance mais il con
vient tout de même de préciser que le:
Angevins se battent avec l'énergie dt
désespoir. Même constatation poui
l'avant-dernier Nîmes qui n 'est pa:
rentré bredouille de Bordeaux ou on ni
lui accordait pourtant pas l' ombn
d'une chance.

Les seules formations qui soien
parvenues à s'imposer sont Nice (au.
dépens de Laval , désormais lanterne
rouge) et Lens à Nancy. Aucun chan
gement n'est donc intervenu en tête dt
classement.

1. Nantes 24 15 6 3 3<
2. St-Etienne 24 14 7 3 3f
3. Bordeaux 24 11 10 3 3:
4. Monaco 24 10 9 5 2!
5. Lyon 23 9 9 5 2'

Win

Le gardien de Nuremberg, Ruedi Kargus, ancien joueur de Hambourg, a mené h
vie dure à ses anciens coéquipiers. Pourtant, sur ce tir de Magath, il doit s'avouei
vaincu. Cette réussite permet aux Hambourgeois d'occuper la première place.

(Keystone'

FOOTBALL ÉTRANGER
L'élimination de Liverpool est le fait marquant du
quatrième tour principal de la Coupe d'Angleterre. Le
sort n'avait guère avantagé le champion en lui désignant
son vieux rival d'Everton comme adversaire. En Alle-
magne, Hambourg se trouve seul en tête avec un point
d'avance sur Bayern et surtout avec un match en retard.
Les Bavarois ont concédé leur deuxième match nul en
l'espace de huit jours. En Italie, l'AS Roma domine la
situation avec insolence mais son avance sur Tinter est
toujours réduite à un seul point. Les principaux pour-
suivants des deux équipes de tête ont encore perdu du
terrain. En France, deux seulement des vingt équipes de
première division sont parvenues à s'imposer lors de la
reprise. Les meilleurs ayant tous obtenu des matches
nuls, la situation n'a nullement changé en tête.

Angleterre: Liverpool
éliminé de la Coupe

Le quatrième tour principal de la
Coupe d'Angleterre a fait une victime
de marque. Liverpool qui faisait partie
des favoris de cette importante épreuve
a en effet été éliminé. Ce n'est pas à
proprement parler une surprise cai
Liverpool s'est fait brûler la politesse
par son voisin Everton. Les derbies
entre ces deux vieux rivaux n'ont
jamais manque de piment et il n est
jamais possible d'en prévoir l'issue. On
regrettera simplement que le tirage au
sort se soit montré aussi impitoyable en
mettant aux prises deux formations
aussi cotées à ce stade de la compéti-
tion déjà. Celles-ci ne se sont fait
aucun cadeau comme on pouvait le
prévoir , l'arbitre ayant même dû sortir
a six reprises son carton jaune. Lors-
qu'Everton parvint , par Veradi à dou-
bler l'avantage que lui avait procuré un
autogoal de l'Israélien Cohen , la partie
semblait jouée. Mais Liverpool n'abdi-
qua pas et parvint à réduire la marque
par le truchement de Case. Everton eut
toutes les peines du monde à éviter les
prolongations.

Parmi les qualifications remar-
quées, il faut signaler celle de Notting-
ham Forest aux dépens de Manchester
United . Cest Trevor Francis, enfin
remis de sa blessure, qui a réussi
l'unique but du match. Le leader du
championnat d'Angleterre de pre-
mière division , Ipswich Town a er
revanche éprouvé des difficultés inat-
tendues sur le terrain de Shrewbury,
un club de deuxième division. Les deux
équipes devront rejouer.

i 

HOCKEY SUR GLACE
TOUR FINAL

Déplacement en train - avec les CFF

Samedi 31 janvier 1981

KLOTEN -
HC FRIBOURG-GOTTÉRON

Billets de train et billets d'entrées en
vente au guichet des billets de la gare CFF
de Fribourg.
Programme de voyage à disposition.

SKI A GOGO
POUR LES SKIEURS

Dimanche 15 février 1981
GORNERGRAT , adultes Fr. 57. — , en
fants Fr. 28.50
TORRENTHORN , adultes Fr. 47. — , en
fants Fr. 23.50
(carte journalière des remontées mécani
ques comprises dans les prix).

Vente des billets et papillons détailles au
guichet des billets de la gare CFF de
Fribourg

Renseignements CFF Fribourg
Tél. 037 22 93 34

Allemagne: bonne
opération pour Hambourg
Bayern Munich avait mal com-

mencé l'année en partageant contre
toute attente les points avec le modeste
Karlsruhe. Les Bavarois ont encore
laissé des plumes à Dortmund. Parler
de contre-performance serait ici exces-
sif car Borussia Dortmund est l'un des
ensembles les plus intransigeants en
son fief. Bien que la partie eût bien
commencé pour eux avec l'ouverture
de la marque par Breitner après quatre
minutes de jeu , ce n'est que de peu que
les Munichois ont pu éviter un revers.
Borussia Dortmund avait pris l'avan-
tage grâce à des réussites de Wagner et
de Huber , sur penalty. L'égalisation,
signée Kraus d'un magnifique coup de
tête, n'intervint que cinq minutes
avant le coup de sifflet final.

C'est bien sûr Hambourg qui profite
du surplace des protégés de Pal Cser-
nai. Hambourg se retrouve seul an
premier rang tout en comptant un
match en retard. Mais ce n'est pas sans
peine que les hommes de Ristic sonl
parvenus à damer le pion au modeste
Nuremberg. Magath ouvrit certes le
score après un quart d'heure de jeu
mais ensuite le gardien Kargus se
rappela au bon souvenir de ses ancien;
coéquipiers en leur opposant sor
veto.

Stuttgart a ravi la troisième place ai
FC Kaiserslautern qu'il a battu grâce è
un but marqué par Kelsch après une
heure de jeu. Les Wurtembergeois se
rapprochent sensiblement mais leui
retard demeure pourtant substantiel el
semble leur interdire de se mêler à 1.
lutte pour le titre.

1. Hambourg 18 14 2 2 3t
2. Bayern Munich 19 12 5 2 2Î
3. Stuttgart 19 10 5 4 2f
4. Kaiserslautern 18 10 3 S 22
5. B. Dortmund 18 8 4 6 2(1

Italie: l'AS Roma
impressionne

L'AS Roma s'est montrée digne de
son rang en allant battre le néo-promu
Pistoiese sur le score sans appel de 4-0.
Après avoir ouvert la marque pai
Pruzzo à la deuxième minute, les
joueurs de la capitale durent se conten-
ter durant près d'une heure de ce
fragile avantage. Un autogoal de
Borgo précipita la défaite de Pistoiese
qui lâcha alors prise ce dont profitèrent
Conti , l'international , et Pruzzo une
fois encore. Ce dernier se trouve d'ail-
leurs largement en tête du classemenl
des buteurs avec onze réussites. L'In-
ter qui n'avait pas très bien commencé
l' année s'est ressaisi en disposant de la
lanterne rouge Pérouse qui n 'a pas été
en mesure de tirer parti de l'avantage
du terrain. C'est Oriali qui a inscrit le
deux buts milanais grâce à des tirs à
distance.

Les deux équipes de tête ont réalisé
une excellente opération car leurs plus
dangereux poursuivants, Juventus e
Napoli , qui se trouvaient directemen
aux prises, n'ont pu se départager. L_
«vieille dame» fut cueillie à froid par ur
but de Pellegrini marqué après deu.
minutes de jeu. Ce n'est qu'après uni
heure de jeu qu 'elle parvint à égaliseï
par Tardelli.

L AC Torino a également perdu di
terrain en devant se contenter du par-
tage des points contre l'Udinese dans le
Frioul. A noter que rien ne va plus ai
sein de la Fiorentina qui a essuyé ur
nouveau revers contre Ascoli, l' anté pé-
nultième qui l'a rejointe au classe-
ment. La réaction n'a pas tardé è

Skibob : nouveau doublé suisse à Adelboder
La descente masculine de Coupe dt

monde d'Adelboden a permis à k
Suisse de fêter son deuxième « doublé :
de la saison : le Valaisan Ivo Willinei
s'est en effet imposé à la moyenni
respectable de 104,48 kilomè
très/heure devant le Saint-Galloi:
Lorenz Mueller tandis que l 'Autri
chien Heimo Stadler a réussi la troi
sieme place. Dans l'é preuve féminine
l'Autriche a réussi le « tri plé » mai;
cette descente ne pourra pas comptei
pour la Coupe du monde car elle ni
réunissait que quatre concurrentes à 1_
suite du forfait des Allemandes de
l'Ouest , lesquelles estimaient la p iste
trop dangereuse.

Descente d' .Adelboden (2600 m., 540 n

En biathlon, un duel URSS
Quinze jours avant les champion-

nats du monde de Lahti , là course des
20 km du biathlon de Ruh polding,
comptant pour la Coupe du monde, a
ete marquée par un duel entre le:
représentants de l'URSS et de 1<
RDA. Vladimir Alikin a précédé rela
tivement facilement Frank Ullrich e
Anatoli Alabiev. Le meilleur Suisse _
été Urs Brechbuehl , 24e.

Le classement: 1. Vladimir Aliki i

den., 25 portes). Messieurs : 1. Ivo Willinei
(S) l'33"15. 2. Lorenz Mueller (S
l'33"45. 3. Heimo Stadler (Aut)  l'34"43
4. Max Reindl (RFA ) l'34"52. 5. Roberi
Meuhlberger (RFA) l'34"57. 6. Waltei
Kroneisl (Aut) l'34"59. 7. Alfred Prachoi-
nig (S) l'34"78. 8. André Andenmatter
(S) l'35"25. 9. Gerhard Wolf (Aut;
l'36"29. 10. Marzio Scolari (S) l'36"82.

Positions en coupe du monde après neul
courses : 1. Mueller 165 ; 2. Prachoinij
114 ; 3. Williner 110 ; 4. Korneisl 108 ; 5
Muehlberger 105 ; 6. Reindl 80.

Dames : Andréa Dobler (Aut)  l'38"64
2. Annegret Ertler (Aut) l'39"95. 3. Han
nelore Gigler (Aut) r40"18. 4. Alan_
Hanuskova (Tch) 1*43" 13. 4 concurrentes
au départ. Positions en Coupe du monde
après huit courses : 1. Dobler 108. 2. Giglei
et Ertler 66.

RDA en Coupe du monde
(URSS) 1 h. 08'27"37 (1 min. di
pénalité). 2. Frank Ullrich (RDA) 1 h
09'09"86 (1'). 3. Anatoli Alabid
(URSS) 1 h. 10'28"28 (2'). 4. Mat
thias Jung (RDA) 1 h. 10'29"40 (2')
5. Vladimir Barnachov (URSS) 1 h
10'45"48 (2'). 6. Eirek Kvalfoss (Nor
1 h. 11'18"62 (5'). Puis: 24. Un
Brechbuehl (S) 1 h. 14'35"12 (4'). 39
Fredy Wenger (S) 1 h. 16'23"82 (5')
46. Josef Suter (S) 1 h. 17'26"59 (7')
52. Ernst Steiner (S) 1 h. 19'16"44.

wAAÊÊÊAmmÊÊÊmA^^^m ^ ÂA
BASKET Samedi à 17 heures

L'équipe la plus redoutable!!!

MOMO - Mendrisio
FRIBOURG OLYMPIC BASKET

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

17-773
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Guenthardt
échoue

Face à Roscoe Tannei

Qualifie d'office pour ie seconi
tour, le Suisse Heinz Guenthardt ;
été éliminé à ce stade de la compé
tition aux championnats internatio
naux des Etats-Unis en salle i
Philadelphie, épreuve dotée di
250 000 dollars. Il s'est en effe
incliné face à l'Américain Roscoe
Tanner (tête de série N° 7) par 3-1
4-6. Le Suisse a ainsi échoué dans s:
tentative de battre pour la premièn
fois le redoutable serveur améri
cain.

Six têtes de série
éliminées

Après deux tours, six têtes d<
série sont déjà tombées. Kriek e
Teltscher avaient échoué dès le lei
tour, Gottfried (battu par Tim Gul-
likson), Brian Teacher (défait par li
Portoricain Gonzalez), Tomas Smit
(face à Dick Stockton) et Vija Amri -
traj (battu par le Français Pasca
Portes) n'ont pas passé l'étape sui
vante.

Championnat des Etats-Unis en sali
à Philadelphie (250 000 dollars). SimpI
messieurs, 2e tour: Tim Gullikson (EU
bat Brian Gottfried (EU/5) 7-5 6-3
Thierry Tulasne (Fr) bat Mel Purcel
(EU) 6-4 6-1. Wojtek Fibak (Pol/8) ba
Chris Delaney (EU) 1-6 6-2 6-0. Ton'
Giammalva (EU) bat Butch Walts (EU
6-4 3-6 6-3. Sammy Giammalva (EU
bat Bernie Mitton (AfS) 6-4 4-6 6-3
Vitas Gerulaitis (EU/3) bat Shlomi
Glickstein (Isr) 6-2 6-2. Victor Amay:
(EU/9) bat Jeff Borowiak (EU) 6-4 6-4
Yannick Noah (Fr/ 14) bat Terry Mooi
(EU) 6-4 3-6 6-3. Roscoe Tanner (EU/ -.
bat Heinz Guenthardt (S) 6-3 6-4. Dicl
Stockton (EU) bat Toma Smid (Tch/ 1«
6-4 6-3. Pascal Portes (Fr) bat Vija
Amritraj (Inde/ 13) 7-6 6-1. Balas
Taroczy (Hon/ 12) bat Raul Ramire
(Mex) 7-6 6-2. John Sadri (EU/ 11) ba
Sandy Mayer (EU) 4-6 6-4 6-2.

Dupasquier blesse
En raison d'une blessure ai

genou, le champion suisse Yvai
Dupasquier devra observer uni
pause de deux semaines. Il ne pourr:
donc pas s'aligner dans les rencon
très de promotion en première divi
sion de la Coupe du roi. Son remp la
çant n'a pas encore été désigné.

Claudia Pasquale
battue en 1/4 de finale

La Zurichoise Claudia Pasquali
a été éliminée en quart de finale de:
qualifications du tournoi de Roa
noke (EU), doté de 10 000 dollars
par l'Australienne Susan Léo. Elli
avait battu précédemment l ' I t a -
l ienne Patricia Murgo. Lilian Dres-
cher, Claudia Pasquale et Chris
tiane Jolissaint vont maintenan
participer à un tournoi à Hershey
où la première devra passer par le
qualifications, comme sans douti
Claudia Pasquale, alors que la Bien
noise est directement qualifiée pou
le tableau principal. Ce sera le ca
également pour Isabelle Villiger i
Détroit.

Roanoke. Qualifications. 2e toui
Claudia Pasquale (S) bat Patrici ;
Murgo (It) 6-3 6-0. Quarts de finale
Susan Léo (Aus) bat Pasquale 2-6 7-1
6-4. Double. 1er tour: Marcella Mes
ker/Christiane Jolissaint (Ho/S) batten
Jane Stratton/Frédérique Thibaul
(EU/Fr) 7-6 7-5. Marie-Cécile Calle
ja /Eva Pfaff (Fr/RFA) battent Liliai
Drescher/Claudia Pasquale (S) 6-1 6-4
2e tour: Mesker/Jolissaint battent Cal
leja/Pfaff 7-5 0-6 6-(

Isabelle Villigei
N° 61 WTA

Deux des trois Suissesses faisan
partie des cent meilleures joueuse:
mondiales ont légèrement amélion
leur position dans le dernier classe
ment publié par la WTA: Isabelli
Villiger est maintenant 61e, biei
que ses bons résultats de Toronto e
Montréal ne soient pas encon
comptabilisés, et Christiane Jolis
saint la suit de près au 66e rang
Seule Petra Delhees a reculé, de f
places, de sorte qu 'elle est mainte
nant 89e. L'Américaine Chris Lloyt
est toujours en tête de ce classe-
ment.
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A louer au Schônberg
Impasse de la Forêt 20-22-24

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

APPARTEMENTS de 2)4 pièces-cuisine
Loyer dès Fr. 533. — + charges.

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

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

wAwJ^ Â-M* m\mK Mu\\. Entrée de suite
_T___Ei__M___Sr____! _____ ^̂  

ou à convenir.

V TM 0 037/ 22 64 31
^^ _̂^̂ * ^̂  ̂ -^^^ _—"

A louer à St-Aubin

APPARTEMENT
2 chambres + coin à manger , cuisine
entièrement équipée, salle de bains,
machine à laver le linge à disposition,
jardin, cave, chauffage électrique.

Loyer mensuel: Fr. 250.—

® 037/77 20 44
17-926

Entreprise de commerce réputée cherche
dans le centre ville de Fribourg

local pour magasin
20-100 m2

bien situé.
Adressez votre offre sous chiffre
N° AA-74643, Publicitas, 802 1 Zu-
rich.

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.

HH£2iy£y=§flM

IFSYERNEI
Grand-Rue 4 © 037/61 20 65

17-337

Il reste encore quelques apparte-
ments de 2'A et 3'A pièces à louer
dans l'immeuble

L'AIGLE-NOIR
à la rue des Alpes 58-60 '

Ces logements à loyer modéré
sont disponibles pour les person-
nes âgées ou invalides. Libres de
suite ou pour date à convenir Pour
tous renseignements s'adr. à :
Gestimme SA, rue St-Pier-
re 30, 1700 Fribourg,

© 037/22 81 82
17-1715

-̂ ^¦̂ ^^^^^^ M_____________________ -̂

f A  

louer

de suite à la rue de
Lausanne 79

STUDIO MEUBLÉ

Fr. 504.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

\t* SA vendres r1

FORD ESCORT
1300 CC, mod. 79 , 1.12.78

bleu métal., 39 800 km

GOLF GLS 5 portes
1500 CC, 1980 , 600 km

jamais immatriculée
vert métal.

AUDI 100 GL 5 E
1978, 41 700 km

vert métal., 4 roues neige
4 roues été , Michelin neufs

PEUGEOT 504
automatique

1975 , 88 400 km
rouge bordeaux

Voitures vendues expertisées et
garanties.

Garage de la Gare
Agence Audi - VW

© 021/34 03 12
1020 RENENS

140.151.214

AV A louer ^W
M à l'avenue Jean-Marie-Musy 

^

/ SPACIEUX 3!_ PIÈCES \
f cuisine équipée, salle de bains 2 lavabos, Telenet , \

garages à disposition.
Prix : Fr. 430.— + charges.

I Libres de suite ou pour date à convenir. I

1 Pour tous renseignements , s'adresser à: A

\ WECK, AEBY & C" SA, i
\ 91, rue de Lausanne - 1701 Fribourg M
\ © 037/22 63 41 M.

^k 17-1611 f

f A  

louer de suite ou à convenir

au sommet du Schônberg

APPARTEMENT
5!_ pièces en attique

Pour tous rens. :
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — © 037/22 55 18

17-1617

A vendre à St-Aubin/Fr sur plan VERBIER (Vslâîs)
(au gré du preneur)

VILLA «LES TOURTEREAUX»
Studios pour acheteurs suisses à partir de Fr. 2597.— le m2

terrain de 1200 m2 Participation financière au centre polysportif incluse dans l'acte d'achat
— situation avec vue sur le Vully, CHARGES ANNUELLES RÉDUITES

le lac de Morat et les Alpes. > Chauffage électrique individuel.
~.. . , Cheminée de salon avec récupérateur de chaleurDébut des travaux: mars . . . .  . ¦ _ . _ _ • • • __ • ¦¦ __ • _Au sous-sol, divers locaux mis a disposition de la communauté
Renseignements au Renseignements : G. Mauris. Arch.© 037/77 20 44 (le soir) Plan-les-Ouates/GE © 94 90 11

17-926

100 m2 Pour le début de l'été, nous cher- ¦£"" "\A LOUER chons des appartements A louer à Bulle 1 r-j—7
FRIBOUR r

826  A LOUER pour notre personnel appartement \\ J I 1 
A louer

— Quartier des Daillettes, Beau- 3 pièces Wï'l C de suite ou à convenirLocaux mont avec confort. WjJ à la rte
Commerciaux Villars-s/blane Loyer Fr. 368.— Henri-Dunant 19
en sous-sol 1 appartement 2 pièces charges incluses. _ _  _ 

DTPIV/ICMTventilés 1 appartement 3-4 pièces + 1 garage à ArrAn I tlvltIM I

ZTfoSe sani- 
î appartement 4-5 pièces £°S- de VA pièces

taire . ou petite maison familiale Libre dès le ¦_ , nnA. . J.A .. .-...r- ,-r-r- i * rr. *; Fr. 1034.— charges comprises
BALOISE, Centre d Automation CVE-EEF- 1 mai.
Service Immobilier ENSA 4- rue St-Denis. Régie de Fribourg SA
©021/22 29 16. Daillettes 6a 1700 Fribourg © 029/2 87 39 PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

© 037/24 65 65 (heures des repas) -s- 037/22 55 18
—̂—— 17-1007 17-460107 17-1617

économiser MM^M^M_________B_I_____H^^^^^^^^ M̂____M__________________IM____B______________M
sur

la publicité
c'est vouloir r J - rrécolter L, inf ormation imp rimée
\ sans avoir , , j, .7 / , 7  . xMps semé c est > élément charnière
MJ!̂ (̂  

entre vous 
et votre client.

^̂ f̂ j i Imprimerie Saint-Paul Fribourg

Votre partenaire un jour _L_ ___ZA. Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul \ _̂ atty 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

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

APPARTEMENTS
de VA pièce-cuisine

Entrée à convenir.

Vf WM (/*> 037/22 64 31
^ Vf  * J A

>^A_______M_____________ ^^

y v R0Sé
r—r-ï-*7 à louer

uJ V GRANDS
W APPARTEMENTS

de 3.4 pièces
dès Fr. 552.-
charges comprises

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - © 037/22 55 18

17-1617



LA DEUXIEME DESCENTE FEMININE DE MEGEVE PERMET UN NOUVEAU DOUBLE SUISSE

De Agostini de huit centièmesNadig pi cvcuc
Maria Walliser 5e: meilleur résultat de sa carrière

ST-ANTON : HEINZER MEILLEUR SUISSE

# m

Pour l'équipe féminine suisse de ski,
les descentes de la Coupe du monde
se suivent et se ressemblent: à
Megève, où se courait jeudi la des-
cente annulée de Pfronten au début
du mois, elle a en effet fêté un
nouveau «doublé», le quatrième de
l'histoire et le troisième consécuti-
vement après ceux obtenus la
semaine dernière à Crans/Montana
et la veille sur cette même piste de la
«Côte 2000». Mais, cette fois, l'or-
dre a de nouveau été inversé puisque
c'est Marie-Thérèse Nadig qui l'a
emporté aux dépens de Doris de
Agostini, les deux Suissesses n'étant
séparées que par huit centièmes de
seconde au terme des 2180 mètres
de la piste de Megève.
Si elle a pris sa revanche , Marie-

Thérèse Nadig a également réussi une
double bonne opération en s'imposant
dans cette huitième descente de la
saison pour la quatrième fois. D'une
part , la Saint-Galloise a encore accen-
tué son avance au classement général
de la Coupe du monde et elle devient
du même coup une candidate sérieuse
à la victoire finale. D'autre part ,
Marie-Thérèse Nadig a repris le com-
mandement du classement de la des-
cente , un classement qu 'elle rempor-
tera sauf si Doris De Agostini s'impose
dans les deux dernières descentes ins-
crites au programme , celles de Haus
im Ennstal et d'Asoen (Colorado ..

Une légère faute de Doris
Comme la veille , Marie-Thérèse

Nadig se trouvait déjà en tête au poste
de chronométrage intermédiaire , après
la partie technique du tracé. Mais, en
45"67 , elle ne précédait alors Doris de
Agostini que de six centièmes de secon-
de. Contrairement à ce qui s'était passé
mercredi , «Maïte» ne devait plus com-
mettre d'erreurs sur le bas de la piste et
elle sienait un «chrono» de l'21"05.
soit 15 centièmes de mieux que le
temps gagnant de Doris la veille. Cette
dernière par contre , dans cette portion
terminale où la glisse jouait un rôle
prépondérant , faisait une légère faute
à l'amorce d' un virage à gauche et elle
perdait encore deux centièmes sur sa
camarade d'équipe .

Ce nouveau «doublé» suisse à
Megève a encore été complété par la
cinauième Dlace de Maria Walliser.

Déjà huitième la veille , la jeune Saint-
Galloise (18 ans) a du même coup
terminé pour la quatrième fois cette
saison parmi les points et obtenu le
meilleur résultat de sa carrière. Au
poste intermédiaire , Maria Walliser
occupait encore la troisième place, en
46"04 contre 45"67 à Marie-Thérèse
Nadig, avant d'être battue pour la
quatrième place par l'Américaine
Holly Flanders d' un petit centième
seulement. Avec son dossard 28, Maria
Walliser n'en a pas moins apporté la
rnnfirmatinn de. son talent

Troisième, Cornelia Proell a égale-
ment confirmé tout comme Holly
Flanders. Torill Fjeldstad (3e mercre-
di) et Irène Epple (6e) par contre n'ont
pas connu la même réussite que vingt-
auatre heures nlus tôt. Dans le camD
suisse, Zoe Haas, qui avait également
marqué des points la veille avec son
quatorzième rang, n'est pas non plus
parvenue à rééditer sa performance.
Mais cela n'enlève rien au bilan parti-
culièrement flatteur que l'équipe fémi-
nine de Suisse est parvenue à bâtir

en l' espace de vingt-quatre heures sur
les hauteurs de Megève.

Nadig: 22* victoire
En s'imposant dans cette descente,

Marie-Thérèse Nadig a du même coup
fêté sa 22e victoire en Coupe du monde.
Elle s'est ainsi rapprochée encore un
peu de Lise-Marie Morerod , qui
détient le record des succès d' une
Sni<sfsp<!<;p avec. 74 vif.t_ .irfi.: l a  Van-
doise est d'ailleurs la seule qui figure
au palmarès de la Coupe du monde
féminine mais elle pourrait bien être
rejointe par Marie-Thérèse Nadig au
terme d'une saison oui se poursuivra
samedi aux Diablerets par un slalom
spécial. A noter enfin l'affirmation de
la jeune Canadienne Gerry Soerensen ,
laquelle a pris la cinquième place de
cette descente, à égalité avec Maria
Walliser

Flanders à nouveau 4e

Descente féminine de Pfronten courue à
Megève (2180 m, 529 m den.. 31 portes): 1.

Les Suissesses ont fait un nouveau malheur hier dans la deuxième descente de
Megève. En effet, Marie-Thérèse Nadig (au centre) a pris sa revanche et s'est
imposée de justesse devant Doris De Agostini (à droite). De plus, Maria Walliser (à
gauche) a obtenu le meilleur résultat de sa carrière avec un brillante cinquième
nlace. (Kevstnne .

Marie-Thérèse Nadig (S) 1 ' 21"05. 2. Doris
de Agostini (S) à 0"08. 3. Cornelia Proell
(Aut) à 0"64. 4. Holl y Flanders (EU) à
1*01. 5. Maria Walliser (S) et Gerry Soe-
rensen (Can) à 1"02. 7. Jana Soltysova
(Tch) à 1"30. 8. Marie-Cécile Gros-Gau-
denier (Fr) à 1"44. 9. Cindy Nelson (Can)
à 1"63. 10. Edith Peter (Aut ) à 1"70. 11.
Heidi Preuss (EU) à 1"75. 12. Hanni
Wenzel (Lie) à 1**82. 13. Irène Epple
(RFA) à 1"84. 14. Torill Fjeldstad (No) à
1"92. 15. Edith Lindner (Aut) à 2" 10. 16.
Traudl Haecher (RFA) à 2"14. 17. Diana
Haight (Can) à 2" 15. 18. Kathy Kreiner
(Can) à 2" 18. 19. Christa Puschmann
(Aut ) à 2"20. 20. Elisabeth Chaud (Fr) à
2"31.

Puis les Suissesses: 26. Ariane Ehrat à
2"56. 33. Christine Klossner à 2"86. 35.
Vreni Hummel à 2"89. 37. Brigitte Oertli à
2"90. 38. Zoé Haas à 2"91. 42. Gaby
Infanger à 3"04. 49. Catherine Andeer à
3"93. 65 concurrentes classées.
• Les temps intermédiaires.— Départ-
Doste de chronométraee intermédiaire: 1
Nadig 45"67. 2. De Agostini 45"73. 3.
Walliser 46"04. 4. Soerensen 46" 15. 5.
Proell et Nelson 46"28. 7. Preuss 46"32. 8.
Soltysova et Wenzel 46"43. 10. Flanders
46"44. Poste intermédiaire-arrivée: 1. Na-
dig 35"38. 2. De Agostini 35"40. 3. Proell
35"41. 4. Flanders 35"62. 5. Gros-Gaude-
nier 35"74. 6. Soltysova et Soerensen
35"92. 8. Walliser 36"03. 9. Marie-Luce
Waldmeier (Fr) 36"*06. 10. Lindner
.6"0R

Les descendeurs autrichiens , déjà en
évidence la veille , ont également
dominé la deuxième journée d'entraî-
nements en vue de la descente de
l'Arlberg-Kandahar à St-Anton. Hel-
mut Hoefiehner , deux fois le plus
rapide mercredi , a encore établi à une
reprise le meilleur temps jeudi , lors de
la deuxième descente. La première
avait été remportée par son compa-
triote Stefan Niederseer. Côté suisse,
Franz Heinzer a à nouveau été le plus
rapide , prenant le cinquième rang du
HeiiYÎpme pçcai ¦-

Cette suprématie autrichienne ne
doit pas être surévaluée : l' entraîneur
Karl Kahr procédait en effet à des
éliminatoires internes. Elles ont parti-
culièrement motivé Stefan Niederseer ,
qui n 'a jamais encore couru en Coupe
du monde. Erwin Josi , souffrant d' une
bronchite , a dû aarder le lit et n 'a DU de

Coupe du monde

ce fait s'entraîner. On ne sait pas
encore s'il pourra s'aligner samedi.

lre manche : 1. Stefan Niederseer (Aut)
2'02"08. 2. Helmut Hoefiehner (Aut) à
0"07. 3. Hubert Nachbauer (Aut) à 0" I 2.
4. Giuliano Giardini (It) à 0"28. 5. Gerhard
Pfa ffenbichler (Aut) à 0"36. 6. Peter
Wirnsberger (Aut) à 0"65. 7. Phil Mahre
(EU) à 0"73. 8. Doug Powell (EU) à 0"78.
9. Conradin Cathomen (S) et Ernst Rie-
delsDereer .Aut. à 0"91. Puis : 13. Toni
Buergler à 1". 14. Walter Vesti à 1" 16. 18.
Silvano Meli à 1 "49. 23. Franz Heinzer à
1"92. 25. Pirmin Zurbriggen à 2"07. 26.
Peter Luescher à 2" 18. 30. Daniel Mahrer
à 2"41. 33. Andréas Wenzel (Lie) à 2"47.
45. Urs Raeber à 2"97.

">t. ___ < ____ •_ _ _ - • 1 Hfwfl(._n<.r Tnrv'Q» ~l

Josef Walcher (Aut) à 1 "39. 3. Nachbauer
à 1"60. 4. Pfa ffenbichler à 1"64. 5. Heinzer
à 1 "87. 6. Niederseer à 2"06. 7. Wirnsber-
ger à 2"08. 8. Meli à 2"20. 9. Vesti et
Buergler à 2"48. Puis: 14. Wenzel à 2"55.
16. Cathomen à 2"76. 33. Zurbriggen à
3"71. 35. Raeber à 4"0I. 44. Mahrer à
/. "o/:

Nadig: 86
points d'avance

Les positions en Coupe du monde.
Dames: 1. Marie-Thérèse Nadig (S)
238 (11  points biffés). 2. Erika Hess
(S) 152. 3. Christa Kinshofer (RFA)
145. 4. Perrine Pelen (Fr) 139. 5.
Hanni Wenzel (Lie) 136. 6. Fa-
bienne Serrât (Fr) 126 (9). 7. Irène
Epple (RFA) 125 (3). 8. Cindy Nel-
son (EU) 117 (10). 9. Doris De
Agostini (S) 110 (35). 10. Christine
Cooper (EU) 16. Descente (8 cour-
ses): 1. Nadig 120(2). 2. De Agostini
110 (35). 3. Proell 73 (12). 4. Irène
Epple 61 (3) et Soltysova 61 (12). 6.
Fieldstad 52.

Par nations : 1. Suisse 1078 (46]
(messieurs 440 + dames 638). 2.
Autriche 850 (12) (631 + 219). 3.
Etats-Unis 775 (15) (297 + 495). 4.
Italie 470 (199 + 271). 5. RFA 422
(3) (69 + 335). 6. France 379 (9) (18
+ 361).

Un court succès pour Renggli en Bavière
feu SKI DE FOND

Le traditionnel tournoi des doua-
nes, qui regroupe les douaniers des
cinq pays al pins (RFA , Italie , Suis-
se, Autriche et France), a com-
mencé à Bodenmais (Bavière) .

La compétition comporte des
épreuves de ski alpin et de ski de
fond. Le programme de la première
journée était composé d' une course
de fond sur 12 km et d' un slalom
séant

Le Suisse Franz Renggli s'est
imposé en fond , en précédant l ' I ta-
lien Vanzetta de deux secondes. En
slalom géant , victoire de l ' I tal ien
Bruno Noeckler devant l 'Autri-
chien Hannes Spiss, deux habitues
de la Coune du monde.

Les résultats: Fond 12 km: 1. Franz
Renggli (S) 33'56"71. 2. Giorgio Van-
zetta (It) 33'58"83. 3. Phili ppe Poirot
(Fr) 34'41"98. Slalom géant: 1. Bruno
Noeckler (It) 2' 13"26. 2. Hannes Spiss
(Aut) 2'13"70. 3. Frank Woerndl
(R F A . r iâ"- >( ,

Mieux vivre
c'est d'abord préserver

sa santé.
La santé est certainement le bien le plus précieux que nous

puissions posséder. Mais ce bien est fragile, constamment menacé.
alpha SANTÉ nous explique comment accéder à l'état de complète
forme, tant Dhvsiaue aue morale, et comment le conserver en dépit
de toutes les agressions de l'existence.

Tous les grands thèmes qui intéressent la santé sont traités par
les meilleurs spécialistes : de façon claire, pratique et illustrée, ils expli-
ouent ce au'il faut connaître et ce aue l'on doit faire oour vivre mieux.

Record pour Schaerer à Cortina

Rnh

La dernière journée d'entraînement
sur la piste olymp ique de Cortina avant
les champ ionnats du monde de bob à
deux de ce week-end a permis aux
Suisses Erich Schaerer et Sepp Benz ,
détenteurs du titre , de battre le record
de la piste en 1' 13"38 , à la moyenne de
85,3 km/h. Les Allemands de l'Est

ainsi battus pour la première fois
depuis le début des essais.

Les deux dernières séances d' entraî-
nement ont eu lieu à intervalle rappro-
ché , puisque l' avant-dernière a été
disputée de nuit  mercredi soir et que
dès huit  heures du matin le jeudi les
équi pages retenus pour la compétition
s'élançaient pour une ultime séance.

r_  il--*: :_. _ . -.. _:__... 

sein de plusieurs formations , qui ont
condamné notamment l 'Allemand de
l'ESt Bernhard Lehmann et l 'Autri-
chien Franz Paulweber au rôle de
<_r._ .ctq teurs

LES DERNIERS
ENTRAÎNEMENTS

Mercredi (de nuit): RDA 1 (Germeshau-
scn/Gcrhardt) 1M3"83(+ l'13"85), RDA
2 (Schoenau /Kirchner) l'13"95 ( H -
l'13"95), Suisse I (Erich Schacrer/Sepp
Benz) l'14"28 (+ 1* 14**56), Italie 1 (Rc-
cafina/Lanziner) l'14"48 ( + l'14"65),
I tnlif  J IRplIrvHk/^rvrirc 1 I '1_ 1"_1CJ . +
1*15" 1 2). Puis: Suisse 2 (Hans Hilte-
brand /Walter Rahm) l'15"62 ( +
l'15"72), Suisse 3 (Silvio Giobelli-
na/Franz Iscnegger) 1 * 17**20 ( +
l 'l7"75).

Jeudi: Suisse 1 I '  13**38 (+ l*14"37).
RDA 1 1*I3"42 (+ 1*13"96), RDA 2
1* 13**43 (+ l'13"86), Etats-Unis 1 (Rus-
hlaw/Buhel) I ' I4 ** 37 (+ 1*I5"9I)  cl
Autriche 1 (Sperling /Koefcl) l - 14"37 ( +
P i£" _ 0 \  I._i:_ 1 I* _ / _ "C-1 / , t ' i __ "o-ï\

n.._c Qi.lcco I

alpha SANTÉ
L'Encyclopédie alplia pour vivre mieux,
réalisée avec la collaboration de
l'Organisation Mondiale de- la Santé.
Chaque mardi chez tous les marchands
dp ioi j mpii ix Fr . .f) IP fpç . in I IP

Une collection de 150 fascicules,
éditée par Grammont, Lausanne et
diffusée par les EDITIONS KISTER SA
quai Wilson 33, Genève.
T. i ç\n/ .içnnn

Cette semaine, sortie des deux oremiers numéros



Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement
(International Bank for Reconstruction and Development)
Washington, D.C.

60/ Emprunt 1981-91 de
/O fr.s. 100000000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations générales de la
Banque Mondiale qui sont principalement consacrées au financement de
projets dans des pays en voie de développement.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 17 février.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 4000000, à partir de 1986 par

rachats , si les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1987 à 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
17 février 1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,50% + 0,15% timbre fédéra l de négociation.
Délai de souscription: du 30 janvier au 5 février 1981, à midi.
Numéro de valeur: 879.923

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS

Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
nous le coupon. Rien n'est plus facile. 

^^Exemples; y compris assurance solde de | ' ~
*A-WO

dette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
Fr. 3000. -, 12 mois , Fr. 268.30 par mois i , .. .
Fr. 6 000.-. 24 mois , Fr. 285.15 par mois Je désirera , un prêt comptant de Fî  I
Fr. 10 000.-, 36 mois , Fr. 324.90 par mois 1 Prénom, nom I
Fr. 15 000. -, 36 mois , Fr. 487.35 par mois I Rue. n" I
Fr. 20000. -, 48 mois, Fr. 510.25 par mois I NPA et localité I
Fr. 25 000 -, 48 mois , Fr. 637.80 par mois | Téléphone

I Votre partenaire dans toutes les questions financières. ' Adresse: Banque Populaire Suisse , 3S

BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM. case postale . 3000 Berne 16.

ARAGE DE LA SAR
MIL FREY SA

Agence officielle BMV.
Téléphone 037/4614 3

lyF
. .

r\Umr.c «i'AMAMi^;« ntf._* A _4' sv ~«MU__ *V I I I C O  u cmpiuia vinea u cinpiuid

IMPERDAL St-Prex cherche

ÉTANCHEURS
QUALIFIÉS

(monocouche bitumineux)
Place stable
Isolation en hiver
Permis de conduire A
Appartement à disposition
¦s 021/76 15 37

22-350453

____________________________________________ —
Pour date à convenir , nous cher-
chons

chauffeur
poids lourd

pour nos livraisons de produits lai-
tiers .
Nous offrons:
un travail agréable et varié, dont trois
jours en livraisons et 2 jours au
dépôt.
Horaire fixe et semaine de cinq
jours.
Avantages sociaux, salaire à conve-
nir.
Nous demandons:
de bonnes références , un contact
agréable avec la clientèle, aptitudes à
travailler de façon indépendante.
Prendre rendez-vous par téléphone.
André Sapin SA Produits laitiers en
gros
1618 Châtel-St-Denis,
©021/56 70 46

17-20984

T- m̂̂ mm Kll i_^_____H9_H___B9____r l ' k̂i_i ; l̂AMMAJeune 1 u u u T m T ! m u u ^ m u W m u u u \ Tj j j.,:;rr>M ¦ . i p̂P
comptable •"¦ tras:^^^
français - aile- '^¦!_ :.i ¦% |f J_L V ' 

'¦ ¦'¦•'- ¦' '\Jy^'
mand - anglais , I IO I _rl _T_Pf ̂ MT Y ] >P*
disponible tout de ¦;:;:;: MAW%A* m Hl ^Vllli \̂

Soit^ourg l| comptant immédiat
© 022/64 19 15 AM ^̂ b 

par 
poste: un chèque dans 

une 
enveloppe

_______________¦__¦_¦ HP*****^  ̂neutre, encaissable en tout temps à

A

Fabrique entre-
prendrait

travaux de
mécanique
(également des
séries)

Prière de faire of-
fres sous chiffre
06-120101 à
Publicitas, 2610
Saint-lmier

chaque guichet postal ! Discret, simple, commode ! p; ¦

p. 6X. Fr. 8 OOO-"-, remboursables selon pli
désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de Fr. 180.75 p H
à Fr. 71720. ^^
/assurance pour solde de "Remplir , détacher , expédier a l'adresse cïT.
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: | g*..  .. |
îiDëration du paiement des . OUI» je désire
mensualités. 1. en cas de I.„.»A_IJJ_. __I_ .___ .___ .IU_ _ _I___ .I_X_.
maladie/accident , 2. en cas |

«n cred_rl de Mensualité désire* |
d' nvalidité , 3. paiement du 5 EV- _.»_ c.
maladie/accident , 2. en cas ¦"" *•"= _¦» fic-.au.
d' nvalidité , 3. paiement du ï Cr pnv pr
solde de la dette en cas de | ™_"
décès. ¦.,¦ Nom
Paiement intégral du mon- j
tant de crédit désiré garanti _ Prénom
sans aucune déduction, ¦
sans Irais supplémentaires! I "".6.'"1? 

Bien entendu discrétion | N.P./lieu
absolue!
Nous garantissons: attitude !N _ e. le ™_ ._5* . I
comprèhensive en cas de I
situation difficile involontaire, ¦ ...?.. :_ l.?.n I

*nl  ̂ | Employeur I

M vS—- *̂ K ¦ Salaire Revenu de
rr-^—^ 

\W ¦ mensuel Pr. l'épouse FrIL $y \̂ i ¦
^̂

MJ ^lmmJ | 
_• , I Signature

Lapins gras |:| ^ ® A  !saia_e mmA 
H :::::: MA. ^~X ^ _W " ™nsuel Fr: l'épouse Fr

On achète toutes I :•:•. JL Ov rl
quantités de la- || ^̂ J |̂'e 

pins gras au meil- M:d J**  ̂
¦ 

|
leur prix du jour , ^Kv -̂ 

¦ a

*̂
HM_____W Banque Rohner i

1580 Avenches, ^̂ H TAY m ¦

•E? 037/75 1 . R7 i ™ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,W U 0 // / 0  IJO/ 
|| Tél. 022/28 07 55 fl

17-20397 °O.U H M



X. Unsinn quitte Berne
A Kloten, Malone remplacé par Gagnon

Eliminatoires du championnat fribourgeois de tir a air comprime

Tavel décroche un nouveau record
HOCKEY SUR GLACE

Le CP Berne et Xaver Unsinn ont
décidé, d'un commun accord, de ne
pas renouveler le contrat qui liait
l'entraîneur allemand au club ber-
nois et qui vient à terme à la fin de la
saison. Pour sa première année à
Berne, Xaver Unsinn, ancien entraî-
neur de l'équi pe nationale de RFA.
avait gagné le titre national et la

saison dernière il avait amené sor
équipe à la deuxième place.

Par ailleurs, le HC Kloten s
décidé de se séparer avec effei
immédiat de son entraîneur cana-
dien Danny Malone. Sa succession
sera assurée par son compatriote
Bernard Gagnon, lequel fonction-
nera comme entraîneur, et par l'an-
cien joueur du club zurichois, Hans-
peter Peter, qui occupera la place de
coach.

Le deuxième tour des éliminatoire!
du championnat fribourgeois ai
fusil à air comprimé a permis _
l'équipe de Tavel de réussir un nou-
vel exploit. Non seulement, elle a
une nouvelle fois obtenu le meilleui
résultat, mais elle s'est encore per-
mis de battre le record qu'elle avait
établi lors du premier tour.

Ayant obtenu 1515 points au pre
mier tour, les Singinois ont donc fai
mieux puisqu'ils ont totalisé 153.
points, soit 18 de plus. Comme lors dt
premier tour , Bulle a encore une foi:
obtenu le deuxième rang, mais son due
avec Fribourg fut beaucoup plus serré
puisque la différence entre les deu.
équipes n'est que d'un seul point. Le;
douze premières équipes sont mainte-
nant qualifiées pour la finale cantonale
qui se déroulera le 22 févr ier prochair
à Fribourg. Ainsi, la deuxième forma-
tion de la Glane est parvenue à décro-
cher in ex tremis sa qualificat ion, puis-
que Bulle III , encore onzième au pre-
mier tour, a connu une journée beau-
coup moins favorab le. Il fa ll ait donc
obtenir 2800 points pour avoir une
chance de participer à cette finale, où
on trouvera également douze équi pes
de juniors. Là aussi, c'est Tavel qui a
réussi la meilleure performance, alors
que Bulle, bien que battu au deuxième
tour par Cottens et la deuxième forma-
t ion singinoise, est deuxième du classe-
ment général.

Dufaux: meilleur
résultat individuel

Il ' n'est pas étonnant que Tave
domine très nettement ce championnal
cantonal: en effet , sur le plan indivi-
duel, les trois premières places sonl
occupées par les Singinois. Lorsqu'or
possède des champions de la trempe de
Dufaux , Rossier ou Bertschy, il n'es
pas possible de se faire battre sur 1<
plan cantonal. Pierre-Alain Dufaux
qui est actuellement en très grandi
forme, a établi une nouvelle fois li
meilleur résult at indiv iduel et précèdi
de deux points ses camarades de clul
Hermann Rossier, toujours présen
dans les compétitions importantes, e

Kuno Bertschy, un autre membre de
l'équipe nationale. Derrière ce trio, le .
poursuivants accusent déjà un retarc
important et le meilleur est Gérarc
Ropraz de Bulle , qui précède lui auss
de deux points Jean-Marie Masset de
Fribourg et Michel Jaquet de Bulle
encore.

La relève est assurée à Tavel: poui
s en rendre compte, il n y a qu a jetei
un coup d'oeil sur le classement de:
juniors. Pourtant , Kuno Auderset doi
partager la première place du classe
ment individuel avec une jeune fille , er
l'occurrence la Bulloise Lucienne Ter
cier , qui, comme lui, a totalisé 18.
points devançant d'un point Nicola:
Schneider de Cottens, qui a réussi le
deuxième résultat du deuxième toui
par équipes.

M.B
RÉSULTATS DU 2e TOUR

Elite: 1. Tavel I, 1533 p. 2. Bulle I 1486
3. Fribourg I 1485. 4. Bulle II 1450. 5
Tavel II 1448. 6. Tavel III 1447. 7. L_
Glane I 1446. 8. Fribourg II 1443. 9
Chevrilles I I  438.10. Fribourg III 1433. 11
La Glane II1424.12. Fribourg IV 1403.13
Tavel IV 1401. 14. Cottens I 1385. 15
Farvagny I 1379. 16. Bulle III 1379.

Juniors: 1. Tavel 1560 p. 2. Cottens I 548
3. Tavel II 547. 4. Bulle I 545. 5. Fribourg
542. 6. Tavel III 536. 7. Fribourg II 529. 8
Fribourg III 523. 9. Bulle III 522. 10. Bull *
V 518. 11. La Glane I 507. 12. Tavel I\
501. 13. Bulle II 500.

RESULTATS INDIVIDUELS
Elite: 1. Dufaux Pierre-Alain , Tavel

388. 2. Rossier Hermann , Tavel , 386. 3
Bertschy Kuno, Tavel, 386. 4. Ropra;
Gérard , Bulle , 379. 5. Masset Jean-Marie
Fribourg, 377. 6. Jaquet Michel , Bulle , 377
7. Bulliard Claude, Fribourg, 374. 8. Jaque
Al phonse, Bulle, 373. 9. Loretan Willy
Tavel, 373. 10. Ropraz Jacques, Bulle , 373
11. Dafflon Jean-Marie, Cottens, 372. 12
Schmid Ueli , Tavel , 371. 13. Demiern
Roger, La Glane, 371. 14. Biland François
Fribourg, 369. 15. Baechler Pierre-Alain
Fribourg, 368. 16. Schafer Daniel , Fri
bourg, 366. 17. Seydoux Didier , Bulle, 366
18. Decorvet Hans, Tavel , 366. 19. Sauteu
Joseph, Farvagny, 366. 20. Margueroi
Jean-Marie, La Glane, 366.

Juniors: 1. Auderset Kuno, Tavel , 188. 2
Tercier Lucienne, Bulle , 188. 3. Schneide
Nicolas, Cottens, 187. 4. Siegenthale

Andréas , Tavel , 186. 5. Bùrger Roland
Tavel , 186. 6. Aebischer Patrick , Tavel
186. 7. Doutaz Léon, Bulle , 185. 8. Schafe
Patrice, Fribourg, 184. 9. Bertschy Irénée
Tavel , 183. 10. Dafflon Bertrand , Fribourg
183. 11. Sturny Norbert , Tavel, 182. 12
Bays Claudia , Cottens, 182.

LES FINALISTES
Elite: 1. Tavel I 3048. 2. Bulle I 2994. 3

Fribourg I 2972. 4. Tave! II 2900. 5. L:
Glane I 2892. 6. Bulle II 2876. 7. Fribour]
II 2873. 8. Tavel III 2862. 9. Chevrilles
2855. 10. Fribourg III 2845. 11. Fribourj
IV 2804. 12. La Glane II 2800.

Juniors: 1. Tavel I 1113. 2. Bulle I 108.
3. Tavel II 1086. 4. Fribourg I 1073. :
Cottens I 1066. 6. Tavel III  1059. '
Fribourg II 1041. 8. Bulle III  1040. !
Fribourg III 1020. 10. Bulle V 1015. 1]
Chevrilles I 1013. 12. Tavel IV 1008.

ESCRIME. DEUXIEME MANCHE
BRASSARD FLEURET DAMES

Une victoire logique
pour Spasoska

La deuxième manche du champion
nat fribourgeois fleuret dames a éti
marquée par une très faible participa
tion. En effet , seules cinq escrimeuses
dont deux j uniors, ont pris part à 1;
compétition. Cette baisse de la partici
pation qui, espérons- le, n'est que pas
sagère a enlevé de l'intérêt à la man
che. Celle-ci a été remportée di
manière logique et mérit ée par Spasos
ka. Cette escrimeuse possède, en effet
une plus grande expérience et un meil-
leur bagage technique que ses adver
saires d' un soir. Cette victoire lui per
met de plus de prendre la tête di
classement général provisoire. L;
deuxième place de la manche revient ;
la junior Walter dont les progrès cetti
saison sont significatifs.

Classement de la manche: 1. Spa
soska , 4 v. 2. Walter , 3 v. 3. Piller , 2 \
4. Schiiler, 1 v. 5. Dousse, 0 v.

Classement général : 1. Spasoska
111 pts. 2. Dieterich, 70 pts. 3. Piller
66 pts. 4. Walter , 39 pts. 5. Dousse
28 pts. 6. Chanton, 14 pts. 7. Schûlei
12 pts.

J.W

Participez à l'élection du
MÉRITE SPORTIF

M ^^^ ^^^ ^*  ̂ ^^^ -*_ vA l f — 4__i

Grande-roue tlam le f  rater

^MH _____?_#?__________________________

______L .9______ MAmmmMrmM*-*vi__*t_______HI^M_S M l

A *

T\ ̂ J lyl St-Pirrre .le Rame

Ces voyages sont organisés par

VOYAGES KUONI SA KUONI
m o/_ Vu5^
U

e
-3U

e 
PriX Un abonnement gratuit de 6 mois à
¦ La Liberté ou aux Freiburger

Nachrichten ou à La Gruyère.

Bulletin de vote —
Veuillez désigner les 3 meilleurs sportifs parmi ces 10 candidats

WÈÊL A YMA± MWê , â̂mmf m 2 
1 2 3 4 3 1 

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

(tir) (basketball) (athlétisme) (football) | 

(Le numéro est pour l' enregistre-

r

^|^^ ment par ordinateur)

m f̂t Cr-̂  C*^À f-m ;JY~' MC \ y_W ^out bulletin non rempli correctement s 'est-à-dire
JLJÇ-- ___. ^_k___k comportant plus de 

3 noms ou 
comportant 

un 
sportif ne

ss / m .̂ k̂  w Â_ figurant pas parmi les candidats sera considéré comme/ ^YMmr . ià Aif f
5 6 7

Jakob Lûdi Jacques Rudolf N0M : 

(hockey) Luthy Marro PRÉNOM:...
(ski) (lutte)

ADRESSE : 

mm ĝg, N° postal: 

 ̂ -r] 1*3.. ~~ ./K _—^ 
—' \M ^<_ M__l 

Ce 
Dullet

'n 
de vote ecrit correctement 

et 
lisiblement

mt l~"4'\ fcku VL /̂i • ^^  ̂ sera envoyé sous pli fermé à: )

8 10 Mérite sportif fribougeois
Jùrg Notz Hans Elise Administration LA LIBERTÉ
(hippisme) Purro Wattendorf case postale 42(ski de fond) (athlétisme) 1700 FRIBOOURG 5

DERNIER DÉLAI: samedi 31 janvier 198 1 minuit.



McCann

Nouveau: les versions Opel Montamj
Créées pour jî î ^^̂ ^ ŵ^^̂ Ĵ̂ ^̂ ^̂ j l

autobloquant ZF ^^^ ŵC^ '̂̂ '̂ ^̂ ^̂ ^SS.B.• spécialement équipées jjrf ^̂  \lÉï8!S55Ĉ
ridez-vous chez votre distributeur Opel ^^^"̂

* Uli priX C|UI VOUS pour une démonstration ou une course d'essai. ^̂ mW

OPN 727/81 0-

Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg : \

Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, -af 029/2 73 28 Morat : Fritz Schurch, Garage Champ-Olivier, -s- 037/7 1 41 63 Tavel : O. Schweingruber, Touring Garage, s- 037/44 17 50
et les distributeurs locaux Opel: I
Belfaux: Garage A. Schôni et Fils SA, route d'Avenches, ¦_. 037/45 12 36/85 Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , -ET 029/7 11 52 Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, -s? 029/8 54 29 I
Marly : V. Brulhart , Garage du Centre, ¦» 037/46 15 55 Romont : M. Chatagny, Garages de la Gare, tt 037/52 22 87 Tinterin : Garage B. Oberson, st 037/38 16 87 Wunnewil : Garage Paul Perler,, J
«037/36 24 62 I

ING. DIPL. FUST
Offres de prix les plus bas dans toutes les marques

Machine lndesit L 7 E- 4< 5 k9 AQÙ
à . . 220/380 Volts 403.-
a ,aver Prix Fust

Location, Fr. 31 par mois 

Sècheuse à Elextrolux WT 60 2,5 kg, A"IO
M 220 Volts 4/0.-,,n9e Prix FUST

Location, Fr. 28.- par mois •

Lave-vaisselle Novamatic GS 12 Q1A
avec dispositif anticalcaire, « S I  Va"
220/380 Volts
Prix FUST
Location, Fr. 55.- par mois

Réfrigérateur Bauknecht T 1454 288 -
Prix FUST
Location, Fr. 19 par mois 

Conqélateur Novamatic ZA ZB 500 v OOO?. 50 I, 220 Volts OàCO."armoire Prix FUST
Location, Fr. 20 par mois

Congélateur Novamatic HF 5200 /|"?0
hahnt 200 I, 220 Volts 4/0.~
Danux Prix FUST

Location, Fr. 28.- par mois

Cuisinière Bauknecht SF 31 OQQ
porte amovible et hublot 0ï/0i~
Prix FUST
Location, Fr. 23.- par mois

Four à Sany° EM 8204 7QQ
micro-Ondes ES^Fr. 45- par mois 'M'"

Machine Querop Suisse B A 600 VI "10
à repasser Prix FUST ^'̂ '

Aspirateur Electrolux Z 302 m QQ
Boîtier acier I3Û.-"a Poussière prix FUST '*"*'

Petits appareils Machines à café, trancheuses universelles, grille-
pain, fers à repasser à vapeur, rasoirs, radiateurs,
radiateurs-ventilateurs, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !

Choisir Payer Emporter Livraison à domicile
ou net à 10 jours

Location : durée minimale 4 mois.

Désirez-vous une garantie de 2,3 5... années ?
Interrogez notre personnel qualifié 7

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

Bienne, 36 , rue Centrale, * 032/22 85 25
Etoy, Centre de l'habitat , •_. 021/76 37 76, ouvert jusqu'à 20 heures

et 36 succursales.

Camionnettes si
dès Fr. 80.- par 1/2 jour,
y compris 75 km
(VW LT 31 fourgon)

Tél. 037/26 36 00
(Garage Guisolan)

MJ * I J M IU\\MM Location de voitures H
AmMm̂ m̂ LAmmM Camionnettes

M] Leasing

Chaque mercredi : 16-19 heures
Chaque samedi : 9-1 1 heures

au GALETAS du m^

VENTE L IH
D'OCCASIONS M

Grand choix de
meubles et appareils ménagers
courants en bon état.
Lausanne- Corcelles-
Blécherette près-
(sous les Payerne
jardins (derrière le
familiaux) Garage Total)

22-2874

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

I prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 30000.-. I

I Je note que vous ne prenez pas de I
Hj renseignementsauprèsdesemployeurs. p?

. '.. Nom: LI

Ad resse: |||

NP, localité: H
Service rapide 01/211 7611

Tolstrasse 58, 8021 Zurich

V_ÎCITY BANK<_y
Bureau d'ingénieurs à Onex/Genève cher-
che pour entrée immédiate ou à conve-
nir

2 dessinateurs
en génie civil

(béton armé et travaux publics)
pour l'étude d'importants projets dans le
domaine des travaux publics et du béton
armé.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à :
Zimmermann & Schutzlé
Bureau d'ingénieurs
15, av. du Bois-de-la-Chapelle
1213 Onex/Genève

82-44628

__ V / / m \  TmTrSSËSi. ÂMm̂A ¦ I ___ _ MB
f Auuj Amm __E______2 UijyiL

f CENTRE PILOTE '̂ SrmZiwmml
M Cte f̂ ^

TT .
'" 'U» " / / - / • /  i I " U ________ ^

£ <" françois molliet s-a. Il I I  I - .— H S\ £c g 1700 Fribourg 3. Villars-Vert 2. 037/24  64 64 K ¦- / = J |- I l|»jj 35i\ "

<• S Rue des Grottes 13.022/ 33 38 96 'MM MM if t ' m
<" o NOUS VOUS Conseillons volontiers1 •Commande par micro-ordinateur/60 numéros »
<\ c" nrr rnftri-iin * Programmation rapide /protection d'effacement •)
2 o Orrre spéciale: • Sêlection sur clavier/contrùle parhaut-parieur •>
f « location à l'essai durant un mois • Montre digitale/compteur/ j
£ ë avec déduction intégrale en cas d'achat! . memonsation de rendez-vous 

_^ ;

? %. BON-ZETTLER pour la documentation: ^* t̂ > *? S Nom: téL -
1 Adresse.- Lib 3o.i.i98i fiEl Adresse: Lib 3o.i.i98i JB

La fondue crée _____^̂ ^̂ ^»la bonne humeur - ___«^^^^* _̂.\%* \chaque semaine! ___«̂ ^^^ ^V!  ̂mw%' "* mVîàgP^
% 

^^^̂
^*̂  ̂ Suivez les sketches

Â ^^^̂
^^  ̂ téléphoniques de Jean Charles

aA 0̂̂  par Patrick Nordmann: __^^
«Le coup du yA . X\ " k
coup du milieu» «Les enfants terribles» (Jw ^Mm- 'zÀ
aux numéros aux numéros AJÊBMMM]

^r-_mA *m*̂  ̂ 021/20 20 81 022/43 30 10 AyM ___T
/^ffiv 027/23 33 21 037/24 90 44 \Am\mFmV

A_A^Lal 066/22 1166 038/24 13 13 (A Efi)
\J ^*Â  ̂Des drôles de numéros , 24h sur 24! >« ¦ "*̂ !S1:

¦̂ plân'Cré r̂ôrcâ"
1\ le bon calcul.
^k\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
L̂Tf Nom: Prénom: 

^LTi 
Né le: Etat civil: Nationalité: ^^m^^.

Af Rue/n°: f  ^ Â
T m .  NP/lieu: Depuis quand: a ; 1
! Profession: Revenus mensuels

. % Employeur
Siqnature\ Date

\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
k\ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
___.\ . Tri .net..... _ f .__ ~i__l_e.__t _ ._> VI .£. « .



^̂ Ĥ( P̂ *̂ URGENT ! I URGEm i ^̂ AQQJJfY9̂  ^^^^^^_^^ tJRGENT

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des
ferblantiers serruriers-soudeurs monteurs électriciens
installateurs sanitaires monteurs façades menuisiers-ébénistes
manœuvres de chantier métalliques maçons
permis B accepté aides-soudeurs
2. av. de Pérolles. .» 037/2250 13 II 2. av. de Pérolles. «037/2250 13 2, av. de Pérolles. » 037/22 501,

• mïî l ï l
URGENT!  ^mm m̂MAmw^

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

2, av. de Pérolles. -m 037/22 50 13 ||

PNEWAG
AUTO +
HOBBY à***. MM
SHOP avry^centre | kaufm. Mitarbeiter (in!

Einem (r) jùngeten

Tel. 037 30 1 8 08 bieten wir eine intéressante, verantwortungsvolle Stelle zi
_____̂  H fortschrittlichen Bedingungen.

Aimeriez-vous travailler dans un magasin comme Nach grûndlicher Einarbeit fallen in Ihren Aufgabenbe
reich:

\#  |___. 1"̂  fl ̂ il lO^îfc Beàrbeiten 
von 

Export- 
und 

Transportformalitàten, Ein
¦ CI 1 Vl ̂ 5 Vl 9̂v# und Verkaufsauf gaben, Arbeits- und Materialùberwa

chung usw. '
où vous occupez une place importante ?

Sprache: Deutsch - Ihre Fremdsprachenkenntnisse kônner
VOUS : déchargez notre chef de succursale ; Sie bei uns bestens vervollstândigen und anwenden.VOUS : déchargez notre chef de succursale; Sie bei uns bestens vervol

vendez avec succès des accessoires auto et des gadgets
(si possible en français et allemand) ; Gerne erwarten wir Ihren
n'avez pas besoin de connaissances de la branche. bung.

NOUS : vous offrons un écolage et temps d'introduction équi- d MY~^É~V̂*""* -Jtable; 1 J A ? m £" Jvous rémunérons bien , vous avez la semaine de cinq r^à m\ _ _"i
jours et de bonnes prestations sociales ; __¦_* W__«^M

sommes une jeune et dynamique équipe.

Ihren Anruf odei kurze Bewei

1781 Courtaman/FR
¦s- 037/34 23 23

v

Wir sind ein c_ , riamisches Handels- und Fabrikationsunte
nehmen fur Befestigungsteile.

sommes une jeune et dynamique équipe.

Notre magasin se trouve au centre d' achats à Avry . M. Kopp vous donne W mm Âf^A
volontiers de plus amples renseignements. (© 037/30 18 08) H ^^^y_M

06-2160 
A r - \ M M \  

Gremaud ' Marti & Cie SA

k̂Y m g-Tua Entreprise 
de 

travaux publics

Grand choix avantageux service individuel II ' ĵ^  ̂Rue 
Fries 

2 1700 FRIBOURG

TT engagerait de suite ou à convenir

plusieurs

Chaussures DENERVAUD MAÇONS
engage pour le 1er juillet 1981 BOISEURS

- MANŒUVRESapprentie vendeuse -r r  MACHINISTE
en ChaUSSUreS pour finisseuse DEMAG

. Places stables et bien rémunérées. Prestations sociales
certaine d obtenir une bonne formation d une entreprise moderne.

Faire offres écrites en joignant carnets scolaires ou prendre „" " _ ... _
, Se présenter au bureau ou téléphoner au

rendeZ-VOUS  ̂037/22 37 31. demander M. Quiquerez.
17-1126

^^  ̂
CHAUSSURES

P̂SHAMHA iVHK f̂fwmWÊÊJïfÊk l[vP y IM c-lîFRIBOURG - Rue de Romont 17 fc_lTÏW_ft!f_WIP
s 037/22 56 02 £̂_]RJ_ l̂]mm^

17-233 Nous sommes une entreprise de construc-
tions métalliques bien établie au niveau

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm———————m_m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ — 
national et nous cherchons pour compléter

m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m nos équipes de montages

Ecole d'infirmières et MONTEURS
A charpentes métalliques

THviO Nous souhaitons :
— personnes sérieuses portant de l'intérêt

à la branche.
EN SOINS PSYCHIATRIQUES , MARSENS - Si P°ssible expérience professionnelle

dans le domaine de la serrurerie, ferblan-
Ecole reconnue par la Croix-Rouge suisse. terie ou sou,dure -
Formation théorique et pratique : durée 36 mois. - Disponibilité pour déplacements au
Age d'admission: 18 ans. niveau su.isse -
Début des cours : 1" octobre 1981. ~ EsPnt d equlPe-
Activité rétribuée dès le début de la formation. Nous offrons :

— Possibilité de se créer une situation
Demande de renseignements et inscriptions: d' avenir dans le cadre d'une entreprise

Direction de l'école d'infirmières et infirmiers en soins psychiatriques dynamique.
de 1633 Marsens. — Complément de formation.
¦s 029/5 12 22 int 282 — Salaire intéressant et prestations socia-

les d'une grande entreprise.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^^^_ — Indemnités de déplacement.
— Entrée en fonction de suite ou à conve-

I ^^—__________________________________________ _ nj r .
? . _ / » ___ _ '__. • _ _ Prenez contact dès aujourd'hui avec notre

Alimentation en ville Res"u™* Ce'cle. d agriculture. ec 037/3 ' g4
cherche Chatel-St-Denis, cherche

x i ,  SOMMELIÈRE J5.î _̂_r̂ ^i_^̂ ^̂ ^̂ ^jeune fille ^J^̂ F̂ ^̂ ^SIPSîT^̂ ^r ^
tout de suite ou pour date à K̂ si/^HHN=g==*|f*|r~I iij \̂^22_5Î3^

pour le 1" mars, nourrie et logée. convenir. 
ŜiMiL I Q-̂ m$Ê l̂Ed0^

©021/56 70 53 ^^ ĵ^PS^ SP
^

s- 037/22 25 66 Famille Villard-Jaquier ÔL^
17-300530 17-20950 17-860

i(̂ _g _̂__)
i . . ¦ . . 

Entreprise de génie civil, Fribourg
engage

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Nous demandons:

bilingue français-allemand
bonne formation commerciale
capacités de travailler
d'une manière indépendante

Nous offrons:
place stable
poste à responsabilités
salaire en fonction des capacités
travail varié
Entrée en fonction le 1" mai ou à convenir

Faire offres à SAFIS SA
Rue de Lausanne 61, 1700 Fribourg.

17-21000

NEUCHATEL
- FRIBOURG

I cherche
M pour son MMM AVRY-CENTRE

I emballeuse I
I pour le conditionnement de la viande fraîche
I ce poste peut convenir également pour une activité à
I temps partiel.
I Nous offrons : . H
I — place stable
I — nombreux avantages sociaux.

MARCHÉ BIOLLEY
cherche pour ses magasins de Marly et du Schoenberg

VENDEUSES
Entrée de suite ou date à convenir.

Nous offrons:
— un bon salaire , selon capacités
— 13" mois dès la deuxième année
— caisse de prévoyance
— un travail varié dans des supermarchés jeunes et

modernes
— semaine de 4 ou 5 jours.

Nous exigeons de notre personnel qu'il soit serviable, poli
et honnête.

Faire offres ou téléphoner
au Marché Biolley, route Joseph-Challey 27a

Schoenberg, Fribourg *_ 037/28 22 42
17-4

Je cherche
personne qui ga
derait

2 ENFANTS
(4 et 6 ans), ré-
gion Schônberg.
© 28 47 05 (sa-
medi après midi
et dimanche).

81-6004:

¦_iÉ£i_t£_îj
URGENT L ^^^ Ĵ ^^^^

Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment

2. av. de Pérolles. «037/22 50 13

Café/Restaurant soigné cherche pour
début février

DAME
pour divers travaux.
Bon salaire, horaire : 8-15 h ou à
convenir.

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

¦s- 037/22 10 26
17-1811



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

Vous êtes exigeant en matière
d'emploi, nous aussi.

SELECTION

Vous voulez donner le meilleur de vous-même, mais pas à n'importe qui, ni à n'importequelle
condition. Pour beaucoup de professions nous avons un grand choix de postes permanents.
Venez nous voir - peut-être avons-nous déjà ce qu'il vous faut. Sinon, notre rôle sera justement
de vous le chercher rapidement , discrètement et sans frais pour vous.
rue St-Pierre 18. tél. 037/22 50 33, Fribourg La de de I emploi permanent

JSUatJtJ-^Mj Ca9̂ .

cherche, pour date à convenir

JEUNE COMPTABLE
ayant quelques années d expérience, de
langue maternelle française ou allemande,
ayant d'assez bonnes connaissances de
l'autre langue.

Les candidats ou candidates sont priés
d'adresser leur offre de service avec les
documents d'usage à

Etablissements Sarine SA
rte des Arsenaux 29
170 1 Fribourg (© 037/82 31 91]

UN CHEF
pour sa station d'enrobage

de matériaux bitumeux et

UN MACHINISTE

Entreprise de travaux publics
cherche pour le 1" mars 198 1 ou date à convenir

On cherche

de trax à chenilles PEINTRES
qualifiés

Conditions d'engagements très favorables pour candi-
dats capables. Prestations sociales d'une grande entre-

• suisses ou etrang.
permis C

Ecrire sous chiffre 17-500043, à Publicitas SA, 1701
Fribourg, où toutes les candidatures seront examinées 

 ̂037/22 21 93
avec la plus grande discrétion. (12-13 h.)

17-858 81-3107C

DIVERSEY SA
Bd de Pérolles 34
1700 FRIBOURG

cherche

une employée
de bureau

— bilingue (français-allemand)
— entrée 1" avril 1981
— semaine de 40 heures

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, photo à Diversey SA , case
postale 235. 1700 Fribourg.

17-411

Afin de compléter notre équipe de vente
en Suisse,
nous cherchons

représentants(es)
pour le canton de FRIBOURG

Salaire très élevé (plus de 40% sur le
chiffre d'affaire).
Vente soutenue très fortement par notre
publicité.
Les personnes ayant bon caractère, con-
tact facile et persévérance sont priées
d'envoyer leur offre sous chiffre à P.
36-10005 1, Publicitas, 1870 Mon-
they.

ICI
votre annonce aurait été

lue par près de
90 000

personnes.

Une mode à suivre

SCHILD

17-363

Pour compléter l'équipe

dans notre maison

de mode nous cherchons

une vendeuse
confection dames

un vendeur
en confection messieurs

ayant de bonnes notions d'allemand. Si vous
avez des connaissances de la branche textile
et quelques expériences dans la vente au
détail vous pourrez vous occuper, après une
mise au courant approfondie, d'un domaine
tout à fait indépendant et varié. Nous vous
offrons un poste bien rétribué à des condi-
tions d'engagement et de travail de toute
actualité. Les intéressés sont priés de télé-
phoner à notre gérant Monsieur E. Gugler ou
de lui envoyer une brève candidature écrite.
Discrétion assurée.
Schild maison de mode 18, rue de
Romont
1700 Fribourg s 037/22 95 65

LE TEA-ROOM CHANTILLY
BULLE cherche

Fête de Quartier
Villars-Vert

On cherche

sommelières

pour vendredi soir 12 juin et
samedi soir 13 juin 1981

¦s 037/24 53 17
(heures des repas)

17-2098C

« Pour notre fils Marco ( 15 ans) nous
cherchons un

travail quelconque
pendant les vacances durant le mois
de juillet 1981 afin d'apprendre le
français. »

Veuillez s.v.p. vous adresser à Mon-
sieur E. Roeleven, In den Wyden ,
6462 Seedorf/URI
¦s 044/2 48 83.

Pour travaux de bureau, atelier
électro-mécanique artisanal, en

ville , cherche

Nous engageons pour le 1" avril ou

UNE EMPLOYEE
de bureau

pour travaux de facturation
comptabilité sur ordinateur

qualifiée

, petite correspondance
téléphone, etc.

— connaissance de la langue allemande requise
— avantages sociaux d'une entreprise moderne
— travail intéressant et varié.

Faire offre sous chiffre 17-500 049 à Publicitas SA
1701 Fribourg

La Commission de la colonie de vacances
de la commune de Villars-sur-Glâne cherche

1 directeur
et 1 adjoint

(éventuellement couple)

Date de la colonie: du 12 au 26 juillet 1981
Effectif: au max. 60 enfants de 8 à 12 ans.
Fonctions bien rétribuées.

Pour s'inscrire et pour tout renseignement complémentai-
re, s 'adresser à l'administration communale de Villars-
sur-Glâne -sr 24 04 74. jusqu 'au 20 février 1981.

La Commission de la colonie de vacances
17-20913

UNE SOMMELIERE
pour le 1" mars ou à convenir

Horaire agréable.

Se présenter ou téléphoner au
029/2 84 50

17-120335

convenir

Jeune
employé
de commerce
(expérience ban-
caire),
aimant le contact ,
cherche
poste à respon-
sabilités
Ecrire sous chiffre
17-460106, à
Publicitas,
1630 BULLE

PEINTRE

cherche divers pe-
tits travaux
de peinture.

Tél. heures des
repas
037/63 32 06

22-470226

|z_l£/_?£/?T£'|

^ *̂3j ĝragjsi^^^
Madame, Mademoiselle,
Votre activité actuelle vous procure satis-
faction, toutefois, vous êtes ambitieuse et
désirez peut-être voir autre chose afin
d'aller de l'avant.

Plusieurs postes fixes sont actuellement à
repourvoir auprès de nos nombreux
clients de la place.
Sans cesse sollicités, nous recherchons
des

SECRETAIRES BILINGUES
(français-allemand)
(allemand-français)

SECRETAIRES BILINGUES
(français-anglais)

SECRÉTAIRES TRILINGUES
Toujours à votre disposition, Denise Piller
attend votre appel.

17-2414
Idéal Job Conseils en personnel SA ,

te_^^^  ̂ 2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg ___«_____iflB

COMMERCE DE LA PLACE DE
BULLE

engagerait pour de suite

BONNE DACTYLOGRAPHE
notions d'allemand souhaitées.

Faire offres avec curriculum
vitae, sous chiffre 17-120320, à

Publicitas, 1630 Bulle.

Max Aebischer SA
Constructions de villas

1699 Pont/Oron, •sr 021/93 74 50

cherche :

Technicien dessinateur
un chef d'équipe

plusieurs maçons qualifiés

Places stables
17-1565

PERSONNE
(homme)

pouvant disposer d'un à deux jours
par semaine.

S'adresser au s. 037/22 62 44
de 7 à 9 h.

et de 19 à 21 h.
17-883

MELPA SA
Rue Bourgo 4 - 1630 BULLE

engagerait pour de suite ou à
convenir

quelques jeunes personnes

pour divers travaux de marquage,
décoration sur articles souvenirs.

Tél. pour prendre rendez-vous,
029/2 88 33

17-120319

Bureau d'Ingénieurs de Châtel-St-
Denis cherche pour entrée

immédiate ou date à convenir

UN
DESSINATEUR
BÉTON ARMÉ

Poste à repourvoir:
Responsable de projets

faire offre sous chiffre 17-20952,
à Publicitas SA , 170 1 Fribourg.

Scierie B. Rossier à Neyruz

cherche

1 machiniste
et

1 manœuvre
Salaire selon capacités , caisse de
prévoyance et 13* salaire.

Prendre rendez-vous au
s- 037/37 19 33
ou privé 37 17 27

17-20899

A Bulle, on cherche

UNE EMPLOYÉE
DE MAISON

QUALIFIÉE, aimant cuisiner. Bon
salaire. Nourrie, logée, si désiré.

-s- 029/2 90 25 ou 2 94 54
17-12307

SALON DE COIFFURE
OBERSON
B R O C

cherche pour mars

UNE
COIFFEUSE

mixte.

a- 029/6 17 27 ou 6 15 15
17-120326
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 ̂ VllUiivw . s» ___/ • cherche pQur son rayon cnaussures du Jumb0 à villars- 78, 43 000 km
s/Glâne E. Frey SA

Entreprise de serrurerie - tôlerie industrielle occupant ¦¦ Marly
une quinzaine d'employés, recherche UN MANUTENTIONNAIRE © 037/46 14 31

. .. ,- . Société internationale cherche pour son Service de comp- consciencieux et habile 17'1173

jeUne maître Serrurier diplOme OU tablllte Entrée 1- mars 81 ou à convenir . Semaine de 5 jours
• - -A  ¦ - s-i m. * ** _ _ _ m 4 semaines de vacances. serrurier-constructeur expérimente secrétaire « „„,¦/.„ _ _,¦¦«„. r 0** V»I ** iHII w Téléphonez au ® 037/24 92 80 ou se présenter directe-

pour seconder le patron dans les travaux suivants: devis - bilingue français-anglais, bonnes connaissances en comp- ment au rayon (M. Schaller). 
22.2224 5 TV couleur

organisation de la production - préparation et distribution tabilité, quelques années d'expérience, faisant preuve I
du travail, contrôle de fabrication. d'initiative et aimant les responsabilités. 1̂^____^______________ ^__________________________________________________ _ Philips, grand

Ce poste offre de belles perspectives d'avenir à tout Travail varié, équipe jeune et dynamique. . . , , . écran état de

candidat dynamique et entreprenant , souhaitant assumer 
 ̂

..
^̂  jmmédiate ou à convenir. 

[_Q 
pUDMClte 060106 ga^antL™'

5

des responsabilités. ' p .,- .-. _
Faire offres par écrit avec curriculum vitae à "¦ ̂ DU-

Adresser offre sous chiffre 28-900013 à Publicitas ICCU CONTAINER FLEET MANAGEMENT SA , ,
Yverdon 18, La Levratte , 1260 Nyon. aCheteUr heSltailt ^ 037/641789

28-900013 22-1023

le meilleur modèle de sa catégorie ! Qualité, fiabilité,
économie et confort - à un prix qui a tout pour convaincre

«te tfone"??8'SSSr t̂-'S Ŝ^̂ -
\a rou»»e'

DATSUN

Qualité et fiabilité Rentabilité économique
L'élégante Datsun Bluebird est une des japo- La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chif-

naises de la catégorie moyenne supérieure qui fres de consommation en disent déjà beaucoup:
connaît le plus de succès. La Bluebird bénéficie de A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale
la somme d'expériences accumulées lors des mil- A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale
lions de kilomètres parcourus par les véhicules de En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale
cette gamme. Le résultat? Voici ce qu'écrit la Une authentique rentabilité économique
grande revue « auto motor + sport » (27/80), dans caractérise la nouvelle Bluebird. Faible consom-
le cadre d'un test comparatif: «... c'est la Datsun mation, coûts d'entretien réduits, haute qualité et
qui offre le pius grand confort à ses passagers», généreux équipement. Pour votre argent, vous
ajoutant que «... la Bluebird a le coffre à bagages recevez davantage que partout ailleurs.
le plus vaste». Parmi les 5 modèles testés, la Blue- T U *bird est celui qui obtient la meilleure note générale. ieCnniC|Ue
Quant au coupé Bluebird, la revue «mot» écrit que 1770 cn_ 3, 88 C V/ DIN ou 65 kW (90 CV/DIN
«sa ligne extrêmement plaisante va de pair avec la ou 66 kW pour le coupé): ce «4 cylindres» puissant ,
richesse de son équipement». La qualité et la fiabi- mais économique, avec vilebrequin à 5 paliers,
lité exceptionnelles sont garanties par le fait que assure une marche silencieuse et sans problème.
chez Datsun, quatrième plus grand constructeur La transmission entièrement synchronisée et judi -
mondial d'automobiles, une proportion du person- cieusement étagée (5 rapports ou boîte automa-
nel (17%) plus forte que chez tout autre producteur tique pour la berline, 5 rapports pour le coupé,
est affectée uniquement aux contrôles de qualité. 4 rapports pour le break) est gage de remarquables
Ce que des experts en automobiles jugent de façon accélérations et de conduite économique. Suspen-
positive ne peut que séduire l'automobiliste que sion à 4 roues indépendantes, avec jambes à ressort
vous êtes. de type McPherson, longerons de guidage et barre

stabilisatrice (essieu arrière rigide, sur le break)
garantissent \un comportement routier extrême-

Datsun Bluebird Limousine E_» u *m\ mWumumi Coupé Datsun Bluebird SSS g 1_H QR\R\
1770 cm3,88 eh DIN (65 k\V), Tl» IO F 3U«" 1770 cm3, 90 ch DIN (66 kW), f T» 1*1 O UU.™
boîte à 5 vitesses boîte à 5 vitesses
Boîte automatique Fr. 14 700.— Avec toit coulissant et jantes en aluminium 15 900.-

Je vous prie de me faire parvenir .
de la documentation et des infor- Rue: 43/B
mations concernant:
D la garnme des Datsun Bluebird NPA/localité: Tél.: G1 ensemble de la palette Datsun 
D le CAR VARIA LEASING A envoyer à: Datsun (Suisse) SA, Case postale, 8902 Urdorf

L'équipement peut être modifié sans préavis du constructeur

io3N Datsun - no 1 des voitures importées en Europe
Fribourg: Garage Hanni S.A., rte de Marly 7, 037/ 24 3202. Gem-
penach: Garage Paul Roth, Murtenstrasse, 031/95 09 20. Nuvilly:
SOVAUTO Lambert S.A., 037/ 651545. Plaffeien: Garage Gebr.
Rappo AG, 037/ 391243. Posieux: Garage André Gevisier, 037/
3122 35. Riaz: Garage de la Prairie, Louis Moret, 029/270 91.
Romont: Garage Albert Winkler, rue des Moines 58,037/ 5215 88.

Cudrefin: Garage Bernard Forestier, 037/7713 70. Domdidier: Garage
Hans Aegerter, 037/7512 69. Dùdingen: Garage Franz Vonlanthen, 037 /
4311 67. Fribourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, Bernstrasse 24,
037 / 28 32 32. Heitenried: Garage Marcel Brugger, Dorf , 037 / 351616.
Payerne: Garage des Foules, Jean-Emile Mayor, 037/61 68 72. Schmitten:
Garage Ernst Schôpfer, 037 / 3612 71.

BSB__î BÉ«
/ ĵf
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AmukmmTDatsun Bluebird Limousine

Fr.13750.-
Jantes en aluminium contre supplément

ment sûr. Voici ce qu'écrit à ce sujet la revue «auto La Datsun Bluebird est l'argument convain-
motor + sport»: «... par rapport aux modèles con- cant pour passer à Datsun, comme l'ont fait avant
currents soumis au test comparatif , la Datsun est vous plus d'un million de conducteurs en Europe
la voiture qui possède le type de suspension le plus uniquement. C'est une voiture que vous devriez
moderne.» Freins à disque ventilé à l'avant , à tam- voir en tout cas chez l'un des 300 concessionnaires
bour à l'arrière - pour votre sécurité. Datsun en Suisse.

Confort Dans le cockpit: • Klaxon deux tons A l'intérieur:
VWIllWri •Allume-cigarettes • Radio (OM, OUC) avec • Eclairage de l'aire de chargement
Quoi que vous désiriez, la • Lampes témoins pour le . touches de présélection • Boîte à gants éclairée et verrouillable
Bluebird le possède de série. fluide des freins '• Essuie-glace à trois vitesses avec • Dégivrage des vitres latérales
A titre d'exemple: lefrein à main commutationd'mtervallesajustable • Chauffage de la lunette

la pression d'huile • Essuie-glace pour la lunette (Combi) • Siège du conducteu r ajustable en
A l'extérieur: les phares • Lave-glace hauteur
• Phares à halogène le dégivreur de la lunette • Comrri&ndes du chauffage éclairées • Sièges-couchettes
• Phares de recul le contrôle de charge • Serrure du volant éclairée • Facilité d'entrée (Coupé)
• Phares arrière antibrouillards • Volant ajustable • Volant à deux branches revêtu du cuir • Accoudoirs

(Limousine + Coupé) • Compteur journalier • Ceintures de sécurité automatiques • Accoudoir central à l'arrière
• Pare-brise de sécurité teinté • Compte-tour à trois points (Lim. + Coupé)
• Pare-chocs garnis de • Jauge à essence • Déverrouillageautomatiqueducofrre • Soutien dorsal incorporé

caoutchouc • Thermomètre pour l'eau • Déverrouillage automatique du (Siège du conducteur)
• Rétroviseur de refroidissement couvercle à essence • Verrouillage de sécurité pour enfants
• Installation de lave-phares • Horloge digitale • Couvercle à essence fermable à clé et beaucoup d'autres extras.

Coupon Nom: Prénom: 
Je vous prie de me faire parvenir .
de la documentation et des infor- Rue: 43/B
mations concernant:
D la gamme des Datsun Bluebird MP A / i-- _ i; f _.. , t i .

DATSUN
Combi Datsu n Bluebird CK lil 17C Qualité B\ fiC-b-Hté
1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW), IXu l*t O/ 3_ — _. . ._ .  , _ . --- „ .. , . „.. A1 ... „„ „
boîte à 4 vitesses Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Tel. 01-734 2811
(volume de chargement de plus de 2 m3) _ ._ _„_ ______ _________________________ CAR VARIA

LEASING
Information Tél. 01/734 1500
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Une entreprise du groupe Oerlikon-Bùhrle cherche pour ses
ateliers de production des

aléseurs
Les intéressés doivent être qualifiés, en possession d'un
certificat fédéral de capacité ou d'un titre équivalent.

Prestations en fonction des aptitudes, horaires adaptés aux
conditions actuelles, éventuellement travail en équipe.

Nous offrons:
— un emploi stable
— restaurant d'entreprise
— avantages sociaux de premier plan.

Les personnes intéressées voudront bien écrire
ou se présenter à
HISPANO-OERLIKON (Genève) SA
110, rue de Lyon — 1211 Genève 13

18-5065

^^^^ _̂ _ 0/7 h7 7 £â 7 • ^̂ H
^̂ ""~ / •  "• ^——¦—* rj| WMWêA\\

~ 
^̂ [

"", ' ' ¦̂̂ aM—it,̂ - . '¦¦ ,\:- -J&&mmY*W « j. ,., , A f M  _ ^ Â T_\\m\\\m™*~*̂ ^ \~ 
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Ùberzeugen Sie sich
davon. 

%

Es lohnt sich, fur uns
m, m, ^ _̂__^ _̂_a ^ _̂_r zu

^^̂  ̂
L̂Mr Bewerben Sie sich bei uns als

^  ̂ ^  ̂ Mitarbeiter im Aussendienst
Reisegebiet : Teile der Kantone

^̂ ^  ̂
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES Freiburg und Waadt '

HiHl Sie besuchen mit unsern vielen Ver-
cherchent brauchsartikeln die Landwirte. Sie

¦ | ùbernehmen einen interessanten,
in f_ | _ | {P  — HftflHl _^IIF selbstandigen Posten und profitieren

Mil HIUv lllvlllvlll von einem fortschrittlichen Lohnsy-
stem.

^^^^_ pour l' atelier des lignes de contact , à Renens. Franzôsisch und deutsch sprechendemmmmmmm 
— Travail intéressant et varié. Interessenten zwischen 25 - 50

— Semaine de 5 jours et service régulier. Jahren wollen ihrer Bewerbung einen

Bonne rétribution. kurzgefassten, handgeschriebenen

— Avantages sociaux d'une administration fédérale. Lebenslauf mit Zeugnissen und eine
Foto beilegen.

— Age maximum 30 ans. WALSER + CO AG
S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curriculum Artikel fur die Landwirtschaft
vitae, à la Division des travaux CFF, Service du personnel, 9044 Wald AR
case postale 1044, 1001 Lausanne. 8819

ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DOZ l I DELMARCO TRANSPORTS SA
ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE. RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR L'ETAT YVERDON
SCHEUCHZERSTR. 68, 8006 ZURICH, TEL. 01/3628158

Traducteurs et A cherche
interprètes de conférence A CHAUFFEURS
La formation menant à ces deux professions comprend un orogramme ^^MM Permis poids lourds
d'études complètes de niveau universitaire (durée: 3 6 4 ansl. Conditions AwAmMAd'admission: Maturité/baccalauréat,- à défaut, un cours spécial d'un JBM\AU\W\ Expérience sur camions 2 et 3
an préparé e l'examen d'admission. mVmWuum^Ju^Â 

essieux et transports à l'étranger.
Le corps enseignant compte 50 professeurs de 12 nationalités Ami uuuuuuMuWùuM
différentes. 280 étudiants sont inscrits aux sections principales, f̂lVM Wm\ 

6 6S ecrltes ou tel"
80 élèves au cours préparatoire. Les épreuves AWr. _S\_S 024/21 17 41.
du Diplôme sont placées sous l'autorité du Département _^^^^BH 

Entrée 

en 
service 

de 

suite 

ou à
de l' Instruction publique du Canton de Zurich. _^fl M'Amà convenir.
Début des cours-, mars et octobre. _ f̂l 22-15293
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Enregistrer ses
bagages à la gare

services

C est devenu effectif le 1" dé-
cembre 1980: 21 villes ou stations
helvétiques enregistrent vos baga-
ges pour les vols Swissair ainsi que
pour les compagnies aériennes utili-
sant les services au sol de la compa-
gnie nationale.

C'est grâce à une étroite collabo-
ration entre Swissair et les CFF
qu est ne ce système d achemine-
ment des bagages du train à l' avion.
La formule permet au voyageur
d' enregistrer ses bagages à la gare
directement pour l' aéroport de des-
tination. Sacs et valises sont pris en
charge par les CFF et Swissair pour
être acheminés jusqu 'à la destina-
tion finale. Au moment de remettre
ses bagages aux CFF, le passager
doit avoir un billet d' avion avec
réservation ferme au départ de
Genève; certaines gares' prennent
également les colis pour les départs
via Kloten. Les bagages train-avion
peuvent être remis aux CFF 24
heures avant le départ du vol. Le
temps de transfert entre l' arrivée
du train et le départ de l' avion doit
être au minimu m de 100 minutes.

Cette procédure a l'avantage de
libérer le voyageur de contraintes
assez pénibles; il sera certainement
très apprécié des touristes au départ
des stations d'hiver. Les gares sui-
vantes effectuent les enregistre-
ments pour les vols via Cointrin ou
Kloten: Berne , Bienne , Brigue ,
Delémont , Fribourg, Gstaad , Lau-
sanne, Saas Fee, Viège et Zermatt.
Pour leur part , les gares de Leysin ,
Martigny, Montana , Montreux ,
Neuchâtel , Sierre , Sion , Verbier ,
Vevey, Villars et Yverdon n'enre-
gistrent que les bagages transitant
par Genève/Cointrin. (Lib./JJR)

Un film...
Une envie de partir

Et pourquoi pas
le Canada ?

L'Office de tourisme du Canada ,
l'Office national du film du Canada
et la Mission permanente du
Canada à Genève annoncent
l'inauguration à Genève d' un ser-
vice de prêt de films touristiques
canadiens.

L objectif de ce programme est
d'abord et avant tout de soutenir les
professionnels du tourisme dans
leurs actions d'information et de
promotion touristique auprès du
public suisse.

Chacun des films décrits dans les
cinéfiches vise en effet à favoriser
une première prise de contact avec
l' un ou l'autre des multi ples visages
du Canada , à permettre au specta-
teur de se former une première
impression , à développer chez lui le
goût d' en savoir davantage sur le
Canada.

Ces films peuvent être emprun-
tés aussi bien par les institutions à
vocation touristique que par les
institutions et les clubs sociaux.
(Lib./JJR).

Renforcer la confiance
du public

La Fédération suisse des agences
de voyages (FSAV) compte
491 membres représentant 353
points de vente dans toute la Suisse.
Les conditions d'admission sont
très strictes. Ainsi les impétrants
doivent justifier , entre autres , de
ressources suffisantes , avoir fait
leurs preuves en exerçant leur acti-
vité à plein temps depuis 3 ans au
moins , posséder des aptitudes pro-
fessionnelles et des qualités morales
indiscutables.

Parmi ses principes d'éthique
professionnelle , la FSAV défend ,
c est important , les «intérêts légiti-
mes de la clientèle de ses membres» .
Elle dispose d' un secrétariat per-
manent à Zurich , dirigé par
M. Paul Sprecher. On peut ainsi , en
tout temps , réclamer son arbitrage
en cas de litige avec 1 une des
agences membres. La Fédération
suisse des agences de voyages s'est
fixé pour tâche essentielle de ren-
forcer la confiance du public dans
les agences qui lui sont affiliées.
(Com.)

Nice, le Rio français
A peine a une heure d avion de Genève, a quelques heures de voiture ou de

train de la Suisse romande, Nice joue tous les mois de février le Rio
européen. L'espace de vingt et un jours, la cité de la Côte d'Azur devient celle
du roi Carnaval. Orchestres, grands chars, cavalcade de chevaux , défilés de
têtes, corsi fleuris et batailles de fleurs, saynettes, chaque année, le carnaval
de Nice grandit et attire de plus en plus de spectateurs.

Les grands chars du défilé, une des _

Ce n'est certes pas la chaleur esti-
vale de Rio qui attend le visiteur à
Nice, mais toutes proportions gardées ,
la chaleur humaine ne manque pas le
rendez-vous azuréen. De plus, le visi-
teur n'aura pas à traverser l'Atlanti-
que dans sa plus grande largeur.

ce, vous avez toutes les chances de
pouvoir partici per à une bataille de
fleurs.

Bien sûr , la bataille de fleurs la plus
grandiose est celle qui accompagne le
Carnaval de Nice en février et mars.
C'est alors un monde irréel , paradisia-
que, comme si la bonne fée niçoise
avait eu la merveilleuse idée de sur-
multip lier son pouvoir magique.

Le spectacle est féerique , une tren-
taine de chars fleuris , plus de mille
musiciens , une dizaine de bataillons de
majorettes et la joie , et la bonne
humeur niçoise.

Quoi de neuf
pour les

vacances ?

Les Carnavaliers
de père en fils

Une centaine d'artisans de la ville
«fqnt» le Carnaval. Ils perpétuent
jalousement la tradition artisanale
séculaire dans l'esprit des anciennes
«corporations». Le métier est exercé de
père en fils , à l'instar des maçons du
Moyen Age, des horlogers de la
Renaissance, ou du... sonneur de
Paris.

Recettes , rouages , secrets de fabri-
cation sont scrupuleusement transmis
de génération en génération. Et si les
touristes demeurent admiratifs et
enthousiastes devant les réalisations de
ces «Carnavaliers» , c'est avec un senti-
ment de fierté affectueuse que les
Niçois vous diront que ces Carnava-
liers-là , comme il n'y en a plus d' ail-
leurs , sont tous atteints d' une maladie
incurable , qui ne se transmet qu 'à
Nice; la «Carnavalina» .

Chacun , parmi les «Carnavaliers» , a
sa spécialité:

Un «isolé» est patron de sa «tro
gne»

— Un «groupiste» est
«trognes» ,

— Un «cavalcadier» est

patron de 8

patron d'une
cavalcade de dix
par des écuyères

chevaux montés

Et le «chariste» est le
grade.
Etre chariste , c'est
tion.

plus élevé en

la consécra-

Le Club a fait de bonnes affaires
En 1980, le Club Méditerranée a

connu l'un des meilleurs exercices de
son existence. Avec son milliard de
francs suisses de chiffre d'affaires, il se
situe parmi les plus importants Tours
Operators mondiaux. Sur le plan helvé-
tique, le Club a enregistré l'an passé
plus qu'un succès. Dans un domaine en
régression, qu'est celui du voyage orga-
nisé, il a réalisé une augmentation de
plus de 30% de son volume d'affaires.

Face à ce résultat plus qu 'encoura-
geant , la direction suisse du Club a
décidé d'agrandir son réseau de ventes.
Pour s'assurer une place enviable dans
notre pays , il collabore depuis cette
année avec tous les membres de la
Fédération suisse des agences de voya-
ge.

De nouveaux villages
Face à la demande toujours plus

importante , le Club Méditerranée

necesse d' améliorer les offres grâce au
travail du siège central de Paris qui ne
laisse aucune place à l'improvisation.
C'est ainsi que le programme Valtur
qui figurait précédemment sur le «Tri-
dent» du Club Méditerranée a été
abandonné , car il ne répondait pas aux
exigences des clients qui pensaient
aller au Club et ne le trouvaient pas.

De nouveaux horizons ont par con-
tre été ménagés cette année dans le
programme du Club par l' ouverture de
nouveaux villages. A Kamarina en
Sicile, le Club a pu inaugurer la plus
vaste piscine en sa possession , alors
qu 'il agrandissait son réseau vers les
Améri ques en prenant pied à Punta
Cana (St-Domingue) et Ixtapa (Mexi-
que).

Des formules audacieuses
Les circuits-découvertes ont de p lus

en plus la cote parmi les gentils mem-
bres. Aussi les gentils organisa-

teursn ont-ils pas hésité à programmer
des formules audacieuses. « Les Che-
mins de la Paix » ( 16 jours d'Israël en
Egypte), la «Transmarocaine » à tra-
vers l'Atlas , ou le «Trekking au pays
des Sherpas» sont les circuits chocs du
programme d'été.

En Suisse, le Club propose un circuit
pédestre à ses vacanciers de St-Moritz
et Pontresina avec un «Voyage autour
de la Bernina » . Quant au village de
Valbella , il s'est définitivement établi
dans le cadre du programme « Enfants
sans leurs parents ».

Au chapitre des nouveautés , il faut
signaler la collaboration de la compa-
gnie suisse Crossair pour le transport
dans les villages de Corse et de Sardai-
gne. De plus , des semaines spéciales de
sport sont mises sur pied pour les plus
fanati ques. C'est ainsi que le tennis , le
golf , la planche à voile et le bridge
seront à l 'honneur plusieurs fois cette
année au Club. (JJR)

Des grimaces... uniques

spécialités des Carnavaliers niçois

Tous les Carnavaliers travaillent...
dans la grimace , avec la bonne humeur
niçoise. Dès leur plus jeune âge, les
Carnavaliers connaissent toutes les
formes de grimaces , cette primitive
manifestation de l'humour.

Toute leur vie, sous le galbe des
moules en plâtre qui ne servent jamais
deux fois , ils font naître des centaines
d'avortons , de géants , de croquemitai-
nes... Tour à tour maquettistes , archi-
tectes, charpentiers , sculpteurs , déco-
rateurs , électriciens , mécaniciens ,
peintres , habilleurs... Ils commencent
par modeler les sujets avec de la terre
glaise. Ensuite , un plâtrier en prend
l'empreinte pour en faire un moule.
C'est le négatif , le carton en donnera le
positif.

Pas de Carnaval
sans bataille de fleurs
Plus sûrement encore que le Carna-

val , les batailles de fleurs sont spécifi-
quement niçoises. Elles y ont vu le jour
et si elles sont depuis imitées dans
beaucoup d'autres lieux , Nice reste
toujours leur véritable patrie.

Elles tiennent une très grande place
dans la manifestation carnavalesque ,
car ce sont elles qui sont à l' origine des
batailles de confetti.

La première «bataille de fleurs»
digne de ce nom eut lieu sur la Prome-
nade des Anglais en 1876 , le «lundi-
gras».

Depuis les batailles de fleurs se sont
multipliées à Nice à toutes occasions ,
Pendant les quatre saisons — été ,
automne , hiver , printemps — quelle
que soit la période que vous choisissez
pour venir passer quelques jours àNi-

Une véritable industrie
qui occupe des centaines

de personnes
Afin de réaliser tout cela , pour

chaque bataille de fleurs et ses corsi ,
des centaines .de personnes à Nice
travaillent en permanence: des fleuris-
tes, des ferronniers , des confection-
neurs , des maquettistes , des décora-
teurs , des électriciens.

Une fête se prépare au moins six
mois à l'avance. Au 5, de la Promenade
des Anglais , le centre de préparation
des festivités , c'est presque toujours le
«coup de feu» .

Cette année les festivités du Carna-
val de Nice débuteront le jeudi 12
février avec l' arrivée de sa majesté
Carnaval et jusqu 'au 3 mars , les mer-
credis et week-ends seront bien remplis
par les nombreuses manifestations
déjà mentionnées. L'apothéose sera
sans conteste jouée lors du final le
mardi gras avec le corso, le défilé
d'incinération , le feu d'artifice et la
«Nuit des Nuits».

Les Tours Operators suisses Dan-
zas, Franzour et Railtour ont des
arrangements spéciaux pour le Carna-
val de Nice. Les prix varient de 195 fr.
pour deux nuits à 735 fr. pour une
semaine, en fonction de l'hôtel et des
prestations désirées. (Lib./JJR)

Corso fleuri: une tradition niçoise
largement respectée chaque année.

La Floride sans escale
Depuis le mois d'octobre 1980 ,

c'est chose faite: la Floride peut
être atteinte sans escale depuis
Zurich pour un véritable prix dis-
count. Chaque samedi le vol QH
801 de la Compagnie Air Florida
amène les touristes helvétiques vers
les plages enchanteresses de Mia-
mi. De plus, la capitale de la Floride
offre un certain intérêt en tant que
véritable porte de l'Améri que.
Quelque 70 sociétés aériennes
offrent des correspondances pour
toutes les villes américaines , ainsi
que pour les Caraïbes et l'Améri-
que du Sud.

Un programme de vacances
complet peut être mis sur pied toute
l' année dans un climat où il n'y a
pour ainsi dire pas de place pour
l'hiver. Dysneyworld , Cap Kenne-
dy, le parc national «Everg lades» pu
le Sea Aquarium offrent bon nom-
bre d'excursions à côté des nom-
breuses attractions de Miami
Beach.

Les arrangements minimaux
sont de 980 fr. la semaine , et les
prolongations varient de 250 à
390 fr. par semaine supp lémentai-
re. Autre fait intéressant pour les
familles , les enfants en dessous de
16 ans , accompagnés de leurs
parents ne paient pas les semaines
supplémentaires. Les arrange-
ments Air Florida et vacances bal-
néaires en Floride figurent au pro-
gramme «Amerika» de l'Agence
Ferien Service à Zurich.
(Lib./JJR)

Une nouvelle ligne
Paris-Haïti

Depuis le 15 décembre , Air
France a ouvert une nouvelle ligne
Paris-Haïj ti. Toutes les semaines , la
Compagnie nationale française
dessert la capitale haïtienne au
départ de Paris-Orl y avec des appa-
reils Boeing 747 équipés d' une
«Classe Affaires» à l' avant et d'une
«Classe Vacances» à l'arrière.

Le prix du voyage aller/retour
Paris/Port-au-Prince est de l' ordre
de 1500 fr. Le départ de Paris est
prévu le lundi. (Lib./JJR)

«Week-ends mtervilles
en train»

Le programme 198 1 des «Week-
ends intervilles en train» de Rail-
tour suisse est sorti de presse depuis
peu. Les destinations fort connues
et populaires telles que Munich ,
Florence ou Venise ont été mainte-
nues. Métropole fascinante qui
attire chaque année des millions de
visiteurs , Paris figure au chap itre
des nouveautés pour 1981. Dans le
cadre des autres nouveautés figure
la découverte de plus, belles lignes
européennes de chemin de fer. C'est
là l'occasion rêvée de faire la con-
naissance de l'Aquitaine avec l' un
des trains les plus rap ides d'Europe
qui circule de Paris à Bordeaux ,
avec des pointes de vitesse allant
jusqu 'à 200 km/h. La Riviera ita-
lienne et le chemin de fer Tenda via
Genève/Nice ou le Gothard sont
des itinéraires à redécouvrir et qui
font réellement partie des plus bel-
les lignes européennes. Les week-
ends en bord de mer complètent un
programme riche en alternatives
séduisantes , même pour la saison
froide.

Les offres Railtour suisse englo-
bent 70 destinations. Certaines sont
proposées pour une centaine de
francs seulement. Pour la première
fois les prix des arrangements Rail-
tour suisse sont valables au départ
de toutes les villes suisses. Cette
politi que tend à démontrer que le
rail n 'est pas un moyen de transport
cher.

Le programme Railtour suisse
est distribué par toutes les agences
de voyage ainsi qu 'aux guichets
CFF et BLS. (Lib./JJR)



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

Afin de renforcer nos effectifs
dès que possible, de

nous souhaiterions engager
r

Importante institution cherche

pour l'organisation d'un CONGRÈS interna-
tional (500 participants) en été 1982

RESPONSABLE
de niveau universitaire

soit étudiant licencié ayant déjà quelque
expérience, soit retraité de fraîche date,
connaissant la partie, soit professionnel du
tourisme.

Français/anglais impeccable (parlé et écrit)
et si possible espagnol.

Contrat de 2 ans avec possibilité éventuelle
d'engagement à plus long terme.

Préférence sera donnée à une personne
ayant l'expérience de l'organisation de con-
grès importants.

Offres sous chiffre PW 900181 avec curri-
culum vitae, photo, copie de certificats et
lettre manuscrite , à Publicitas, 1002 Lau-
sanne

^ . . _

Importante entreprise ayant son siège a Lausanne, cherche
une

BIBLIOTHECAIRE
DOCUMENTALISTE DIPLÔMÉE

Il s'agit non seulement de s'occuper des travaux adminis-
tratifs de la bibliothèque, mais aussi de la réorganisation de
celle-ci, du service des prêts, de résumer des livres
(allemand, français , anglais), d'établir des bibliographies
concernant des thèmes déterminés, de faire des traduc-
tions de l'allemand en français et d'aider dans le centre de
la documentation. Ce qui demande un certain esprit
créateur et vous enrichirez certainement vos connaissan-
ces.

Nous demandons:
— la connaissance des langues (allemande, française

anglais),
— le sens de l'organisation,
— la vivacité d'esprit.

Entrent en ligne de compte
— une bibliothécaire/documentaliste diplômée ou ayant

l'expérience correspondante.

Nous offrons:
— une activité variée
— les prestations sociales d' une grande entreprise.

Veuillez adresser les offres détaillées avec photo, curricu-
lum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire et
indications de la date d'entrée sous chiffre PT 900178 à
Publicitas, 1002 Lausanne

Entreprise de construction, bâtiment et génie civil cherche
pour ses différentes sections maçonnerie et routes :

CONTREMAÎTRES
MACHINISTES

SPÉCIALISTES DE ROUTE
MAÇONS ET MANŒUVRES

Suisses ou permis C

Nous offrons:
— salaire élevé à personne capable ,
— travail garanti toute l'année,
— Nombreuses possibilités d'avancement dans une

entreprise dynamique,
— avantages sociaux.

Adresser offres écrites avec certificats ou téléphoner
pour prendre rendez-vous, discrétion assurée, à :

Entreprise
F. BERNASCONI & CIE
Rue du 1" Mars 10
2206 Les Genevey-s.-Coffrane
s 038/57 14 15
28-486

JEUNES COMPTABLES
ou

REVISEURS ASSISTANTS
désireux de faire carrière dans
comptable.

le domaine de I expertise

Les candidats intéressés devraient posséder des bases
théoriques splides en matière de comptabilité et pouvoir si
possible justifier d'une expérience acquise dans le milieu
fiduciaire ou bancaire.

De larges possibilités d'avenir sont offertes aux futurs
collaborateurs que nous recherchons, dans la mesure ou ils
auront la personnalité, les qualités professionnelles et le
sens des responsabilités qui leur seront nécessaires pour
mener à chef des tâches aux exigences élevées.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangère (permis
«C»)

sont priés d'adresser leurs offres man
personnel de la FIDUCIAIRE OFOR SA -
- 1201 GENEVE.

xites au chef du
Place St-Gervais

18-5679

PHH
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire dactylo
de langue maternelle française.

Cette collaboratrice sera chargée essentiellement des
travaux de secrétariat et d'occupations diverses en
rapport avec l'activité du département de gestion de
sociétés.
Nous demandons:
expérience commerciale
sténo française (si possible)
initiative
Nous offrons:
travail intéressant et varié
horaire variable
caisse de prévoyance avec de bonnes prestations
sociales.
Age souhaité: 22 - 30 ans.
Pour tous renseignements, prière de vous mettre en
contact avec le chef du personnel. ,-

ISUlfil I JARDINS ET PAYSAGE
I PLACES DE SPORT ET DE LOISIRS

r*f^ ĵ Importante entreprise de jardinage de la
I k»2 i région de Bâle cherche immédiatement ou à

contremaître paysagiste
ou de génie civil
jardiniers paysagistes

• Très bon salaire et fonds de prévoyan-
ce.

• Conditions et ambiance de travail excel-
lentes.

• Pays sympathique - Entreprise sympathi-
que.

• Nous vous aiderons au déménagement et
à trouver une chambre/appartement
selon votre choix.

N'hésitez pas, nous attendons votre appel
téléphonique pour tous renseignements !
JOS. SCHNEIDER SA. GRABENRING 8
4123 ALLSCHWIL © 061 / 63 44 80

Wir suchen als Ergânzung in unser Team

Hochbauzeichner (in)
Hochbauzeichnerlehrling (Tochter)

auf Frûhling oder Herbst 1981. Unsere Tâtigkeit ist
vielseitig. Wir erwarten daher Anpassungsfàhigkeit und
Zusammenarbeit. Sprachen D + F.

Schriftliche Bewerbungen an

acMUMurbûro »! f, niklaus _
sss tneileroagp

Wir suchen mit baldmôglichstem Eintritt

Buchhândlerin
fur das deutschsprachige Sortiment in unserer Buchhandlung
Pérolles 38.

Wir erwarten freundliche Umgangsformen und Freude an der
Zusammenarbeit in einem kleinen Team. Fachliches Kônnen und
Zuverlassigkeit sind Voraussetzung.

Wir bieten :
— den Leistungen und der Berufserfahrung entsprechendes

Salâr
— 40-Stunden-Woche
— sehr gut ausgebaute Personalvorsorge.

Bitte wenden Sie sich, mit den ùblichen Unterlagen, an die
Paulusdruckerei- und Buchhandlungen AG
Personalabteilung
Pérolles 42, 1700 Freiburg, s 037/82 3121

___. ___>>

Pas

GRATUIT
mais pour 10 centimes
seulement , vous pouvez
faire vos photocopies
au

PRONTO-PRiNT
COPY-SHOP
Rue de Lausanne 64

1700 Fribourg. X^*/

A vendre

1 piano
droit d'étude
Pleyel.
Fr. 300.—

© 037/22 40 71
ou
037/46 51 60

17-774

A vendre

2 caisses
enregistreuses
Hasler

en parfait état
pièce Fr. 380.—

s- 037/ 22 40 71
ou 037/46 51 60

17-774

Austin
Allegro
Station
1977,
44 000 km

E. Frey SA
Marly
037/46 14 31

17-1173

ALFA ROMEO
1600 Super

75, 95 000 km
E. Frey SA
Marly
© 037/46 14 31

17-1173

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
©037/56  1422
ou 021/37 7046

22-1173

A tous les automobilistes OPEL
du canton de Fribourg

(de la ville en particulier et des environs)

Les clients d OPEL sont des automobilistes consciencieux !
Ils savent qu'on a avantage à confier l'entretien et la
réparation d'une OPEL à une agence officielle de la
marque.

Dans l'intérêt de tous ceux que cela concerne, nous les
informons que notre agence OPEL existe depuis plus de
30 ans, qu'elle est très proche de chez eux et qu'il serait
par conséquent regrettable qu'ils doivent continuer à se
passer des services d'une agence de marque extrêmement
qualifiée.

La coquette ville de Laupen ne se trouve qu'à 16 km de
Fribourg (on peut aussi y accéder confortablement avec les
moyens de transports publics). Il y a quelques mois, nous
avons agrandi notre atelier et l'avons équipé de machines
et d'appareils ultramodernes. Nous avons un magasin de
pièces de rechange complet. Service rapide et soigné, prix
avantageux, voitures de remplacement.

Prix de l'essence : Super 118 - normale 116

Grande exposition de voitures neuves et d'occasions -
Ouvert aussi le samedi toute la journée.

KLOPFSTEIN OPEL CENTER
3177 LAUPEN

© 031 /94 74 44
05-3429

( \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»

f" " H.
j Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

rapide V j e i Prénom
simple j f  \ Rue No !
discret/V"*

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit ¦

¦̂MJ^̂^̂ H! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 .

| Tél. 037-811131 "w  |



Pleine de brio sur route...
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étincelante en ville

Adressez-moi votre documentation sur la 10.

Nom : 

A envoyer à Peugeot-Suisse SA, 3015 Berne

La nouvelle Peugeot 104 S fait preuve - avec son moteur de
72 ch DIN - d'un punch véritablement sportif. Elle ne craint ni les
côtes ni les virages. Solidement rivée à la route , elle obéit à chaque
inj onction de son conducteur.
Voici ses performances:

Vitesse de pointe: 158 km/h. Consommation: 5,9 litres aux
100 km à une vitesse stabilisée de 90 km/h.

Compacte à l'exté rieur , elle est vaste à l'intérieur et incroyable-
ment généreuse sur le plan de l'équipement

Son excellente tenue de route et son comportement sûr
s'expliquent aisément: traction avant et suspension à quatre roues indé
pendantes. La maturité automobile , c'est cela!

Et lorsqu 'on la regard e parader en ville , on est séduit, autant par sa
silhouette que par son style. Car elle sait se montrer à son avantage -
et au vôtre.

Ne perdez pas une seconde:

Peugeot 104 S. 5 portes , moteur 1360 cm3, 53 kW (72 ch DIN), vitesse
de pointe 158 km/h , consommation à 90 km/h vitesse stabilisée:
5,9 litres , Fr. 11890.-.
Option Sport «Suisse» S: Elargisseurs d'ailes , becquet arrière , glaces
teintées , jante s en alliage léger et essuie-vitre arrière , Fr. 980.-.
Peugeot 104 ZS. 3 portes. Mêmes caractéristiques techniques que le
modèle S, Fr. 11550.-.
Option Sport «Suisse» ZS: Glaces teintées , jantes en alliage léger et
essuie-vitre arrière , Fr. 720.-.
Il existe des modèles "EV O QC/"V
Peugeot 104 à parti r de J 1 Y. Q 7D\J.— (Peugeot 104 ZL)

Profession 
Adresse 
Localité 

Illustration 104 S avec Option Sport «Suisse»

^
H__^ m^mMU i i m̂m mwam 

^̂
__MB _̂ ^—^ _̂

Garantie anticorrosion PEUGEOT 6 ans W** C \) %A E *K*J I I KJ \̂h

•• •



iHfyjHnfSIrrwlir^
^̂ ^ffl r̂ K̂  20 h. 30, Dl aussi 15 h.
MTmWÊMMMW En français - 2" semaine

Une joyeuse équipe de rigolos dans

LA «PROF» ET LES CANCRES
On s'y amuse royalement.

fSWÎïRTJ^ 
20 h. 30 SAM/DIM mat. 15 h.

y^aAmwàmW réalisé par JACQUES DERAY
avec ALAIN DELON

3 HOMMES À ABATTRE
DELON «retrouvé » tel que vous l'aimez.

HlS_ VC _̂__l 
15 h. et 20 h. 30 

- 
16 

ans
MMAélBàmW En français - 1" VISION

M. Serrault - U. Tognazzi - M. Galabru dans

LA CAGE AUX FOLLES N" 2
Réalisation: Edouard Molinaro

Zaza et ses Zozos aux pays des maffiosi
Un nouvel éclat de rire !

A A ATTENTION : 20 h. 15, Dl aussi 15 h.
MMmMMMMMF Version orig. s.-t. fr./all. - 14 ans

La palme d'or du Festival de Cannes 1980
Le film d'Akira Kurosawa

KAGEMUSHA
(L'ombre du guerrier)

La critique unanime: «Un chef-d'œuvre!»

(LWmW( A 15 h. -20  h. 30
¦̂Éia______r 1" VISION - 18 ans

Parlé français Deutsch Text

VAUDOU AUX CARAÏBES
EROTISME, EXOTISME, ESPIONNAGE sur des rythmes

endiablés de CERRONE

18 h. - Jusqu'à DIMANCHE - 18 ans

Version originale s./titrée fr./all.

FELLINI - ROMA
du baroque au sublime

entre le rêve et la réalité ! A VOIR ET REVOIR

NOCTURNES 23 h. 15 VEND/SAM 16 ans

8 MAÎTRES DU KUNG-FU
CONTRE 18 HOMMES DE BRONZE

Mcfflh ^̂ fc 21 h. - Dl aussi 15 h.
TSAWARMMW NOCTURNES: VE et SA 23 h.

En français - 20 ans
Première fois à Fribourg

LE BOUCHE-TROU
Carte d'identité obligatoire

MURIST Hôtel de la Molière
le 31 janvier 1981 à 20 h. 30

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes

Nombreux lots: jambons - côtelettes - vacherins
Finance d'inscription Fr. 18.— par joueur

Repas compris (tripes)

Inscription sur place

Organisation: FC MURIST
17-20919

Samedi RUE Dimanche
31 janvier 1981 ,.« . , ..... 1" février 1981
20 h. 15 Hotel-de-ville i .h .  15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

jambons fumés - paniers garnis - lots de fromages , -
etc.

Abonnement Fr. 10.— pour 18 séries de 2 quines et 4
cartons.

— Séries royale —

De 13 h. 30 à 14 h. un service gratuit de voitures est
assuré de la gare d'Ecublens à Rue. Retour gare d'Ecublens
à 18 h. 30.

Invitation cordiale. Commission scolaire et Corps
enseignant.

17-20839

Votre partenaire un jour _L_ ¦____! Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul >  ̂m^

/  42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

PIANOS
ORGUES
Plus de 50
modèles
en stock,
neufs et
d'occasion

E. JACCOUD
Pérolles 31 +32
Rue Vogt 1 + 2
Fribourg
15? 037/22 09 15

17-7.. .

CHAQUE JOUR
DE BON MATIN,
AVEC CAFÉ
ET PETITS PAINS

JE LIS
LA LIBERTÉ

CONFISERIE - TEA-ROOM PERRIARD
Rue de Lausanne 61 - Fribourg - 9  037/22 34 89

AVIS
M. Henri Perriard, sa famille et ses collaborateurs, après 74 ans
d'exploitation, informent leur fidèle clientèle qu'ils remettent , en date du
3 février 1981, leur commerce à M. et M™ Marius Bùrgisser , chef
confiseur.

Ils remercient leur estimée clientèle de la confiance qu'elle leur a toujours
témoignée et la prient de la reporter sur leur successeur.

Henri Perriard

M. et Mm* Marius Bùrgisser, se référant à l' avis ci-dessus, ont l'honneur
d'aviser tous les clients de M. Henri Perriard et le public en général, qu'ils
reprennent la Confiserie-Tea-Room Perriard, à Fribourg.

Ils s'efforceront , par la qualité de leurs produits et de leur service, de mériter la
confiance témoignée jusqu'alors à M. Perriard.

M. et M™ Marius Bùrgisser

A cette occasion , le 3 février , une spécialité «Maison » sera offerte
gracieusement à chaque client.

17-62
J

^^ ÎIIE______________________________________________________________________________________________ ^^

Sflint CLAUDE
vêtements & chaussures

UNE VISITE S'IMPOSE !
Beauregard 11 Les Gentianes
1700 FRIBOURG 1637 CHARMEY
© 037/24 90 63 *> 029/7 19 69

Sensationnel LOTO rapide '
Demain samedi 31 janvier 1981 à | 

GRANDE SAL°LE 
• ' " MARLY ï *HjT " P°R™LBAN

Amicale cynologique Marly u^̂ ^̂ t  ̂tm\\Ût \$ . l.ZViZ17 ~ 1906 I ISSitiuË. «chez Pierre»1 ¦ jgip ĝ^É1 «cnez rierre»
1 - ' " , : • •' ; ;  FERMETURE

N'attendez pas le dernier ANNUELLEmoment pour apporter du , au 25 févr inc|us
vos annonces 17-1050

3
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

Rue Lausanne 36
© 037/22 28 69

17-785

LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR vendredi 30 janvier à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
21 séries = 63 bons d'achats

21 BONS DE: Fr. 5 X 500.— 7 X 200.— 9 X 100.—
21 BONS DE: Fr. 50.— (doubles quines)
21 BONS DE: Fr. 25.— (quines)

ABONNEMENT Fr. 10.— CARTON Fr. 3.— pour 5 séries

Org. : «Maîtrise de FRIBOURG»
17-20905

&$& m
EXCURSIONS AUTOCARS

Nos prochaines excursions d'un I
jour: Bulle Fribourg 1
15.2 Ski sans frontière
(Les Crosets-Avoriaz) 49.— 52.— W
28.2 Ski au cœur de l'Oberland
(Grindelwald) 64.— 61.— 1
15.3 Ski au Pays des 3 Drances
(Verbier) 58.— 61.— P

Remontées mécaniques comprises

. 17-669 I

Inscriptions: tél. 037 81 21 61
nu noo o on -in

BUSSY — Auberge et salle d'école

r_ im._ n._ hp 1" février 1981 à 20 h. 15

GRAND LOTO
rie la chanelle de Morens

20 séries Fr. 7.—
jambonneaux - côtelettes - filets garnis

Le Comité de la chapelle
1 7_ .1.  OQC

SUPER BALS

ÛEZ^T— J
__ 

X 
^̂

P \̂
Payerne : vendredi 30 janvier
Fétigny: samedi 31 janvier

Bar — Ambiance
17-20754

ûI M̂MY MWB^̂¦ ̂Y^pp^
m̂̂ m̂ m^m^^^^  ̂ Autres taux

^̂  ̂ 3 /n Compte personnel

3 A /Q Livret d'épargne

3 A  ̂Livret d'épargne-
jeunesse

3i/n//2 /D Livret d'épargne 3ème âge
Livret d'épargne pour invalide

4 /O Compte de placement
pour institutions de
prévoyance

Possibilités de retraits d'argent très avantageuses (jusqu'à
Fr. 25 000.— par mois)

_B h- ^ ' ' ' I _______ f̂^__. t̂ PT^̂ ^̂ ^M
I ____v_r_J1 ___1̂ __ »__'*"•_¦___ .

Société Jiiiale de le Société de Banque Suisse

1701 Fribourg, 15, rue de l'Hôpital
« 037/22 88 22



URSS: 1980, année difficile pour les dissidents
L'année 1980 aura ete

difficile pour le mouvement
dissident en Union soviéti-
que: les figures centrales
de l'opposition ont été
arrêtées ou exilées et une
certaine désorganisation
est perceptible aujourd'hui
au sein des divers groupes
contestataires.

L'année avait commencé de ma-
nière significative: le 21 janvier l' aca-
démicien Andrei Sakharov est em-
mené sous escorte policière à Gorki où
il est depuis assigné à résidence sans
jugement et pour une période indéter-
minée. Dès lors, l'opposition n 'a plus
de porte-parole qui jouisse d'une réelle
audience internationale. Autant qu 'un
conseiller , les dissidents perdent une

autorité morale dont le prestige auprès
de l'Occident est considérable.

Depuis bientôt un an , l'académicien
vit seul dans cette ville interdite aux
étrangers située à 400 km de Moscou.
Seule sa femme, M"" Elena Bonner , et
un ami qui habite Gorki ont le droit de
lui rendre visite. De nombreux amis
venus le voir ont été arrêtés à la porte
de son appartement , surveillé nuit et
jour par la police.

Le KGB a mis fin aux activités des
groupes de surveillance de l'applica-
tion des Accords d'Helsinki qui exis-
taient en Ukraine et en Arménie et a
porte un coup severe au groupe mosco-
vite d'Helsinki.

M1" Malva Landa , 62 ans, a été
condamnée à 5 ans d'assignation à
résidence au Kazakhstan et M. Viktor
Nekipelov à 7 ans de camp à régime
sévère, suivis de 5 ans d'assignation à
résidence pour «agitation et propa-
gande antisoviétique». Un troisième
membre du groupe, Mme Tatiana Ossi-
pova, 27 ans, attend en prison

d'être jugée. Enfi n, M. Youri Yanm
Agaev , mis en demeure par le KGB de
choisir entre la prison et l'émigration ,
vit aujourd'hui en Allemagne de
l'Ouest. Un autre groupe organisé, la
«Commission d'étude sur l'utilisation
de la psychiatrie à des fins politiques»
n'a plus aujourd'hui qu'un seul mem-
bre en liberté , M. Félix Serebrov, 51
ans, après la condamnation à 3 ans de
camp en septembre de l'un des fonda-
teurs du groupe , M. Viatcheslav Bakh-
nine, 33 ans.

Les trois animateurs de la «commis-
sion» doivent bientôt passer en juge-
ment: Mmc Irina Grivninan , 32 ans,
ingénieur , M. Alexandre Podrabinek ,
26 ans, infirmier et le docteur Léonard
Ternovsky (47 ans).

LES REVUES
Les deux principales revues du «Sa-

mizdat», la «Chronique des événe-
ments courants» et «Poiski» (recher-
ches) ont vu leurs rangs s'éclaircir

oppositionUn moyen de supprimer

L'incitation a I émigration
Trois écrivains connus ont décide

de quitter l'Union soviétique ces
derniers mois parce qu'ils ne peu-
vent publier leurs œuvres et qu'ils
sont soumis à des vexations. Le
satiriste Vladimir Voinovitch , et le
romancier Vassily Aksyonov esti-
ment que les autorites les ont forte-
ment poussés à émigrer tandis que
Lev Kopelev, autrefois un militant
du Parti communiste, a pris la déci-
sion départir après avoir été violem-
ment dénoncé dans la presse soviéti-
que comme un «Judas envers son
peuple».

Ces départs montrent que les
autorités soviétiques , impatientes
devant la fronde des intellectuels ,
continuent à considérer l'émigra-
tion comme une réponse à leurs
problèmes. Grâce à cet état d'es-
prit , d' autres artistes désireux de
voyager à l'Ouest pourraient obte-
nir plus facilement des visas.

par Thomas KENT,
de l'Associated Press

Le dernier écrivain à recevoir
l'autorisation de partir est Vladimir
Voinovitch , 48 ans , dont les carica-
tures de bureaucrates soviétiques et
militaires ont été publiées à l'Ouest.
L'écrivain a récemment déclaré
qu 'il avait reçu l'autorisation de
partir à l'étranger avec sa femme et
leur fillette de sept ans , et qu 'il
espérait emporter ses archives litté-
raires . Bien que son séjour à l'Ouest
durera probablement longtemps, il
a insisté pour conserver son appar-
tement et sa citoyenneté moscovi-
tes.

Mitislav Rostropovitch et son épouse,
mars 78 à Paris, exigeant de Moscou

Le 12 novembre , Lev Kopelev,
ancien détenu des camps de travail
de Staline, qui avait ouvertement
critiqué le système politique soviéti-
que, a quitté Moscou pour l'Alle-
magne de l'Ouest.

Quatre mois auparavant , Vasily
Aksyonov, auteur a succès spécia-
lisé dans les nouvelles, avait quitté
l'Union soviétique pour s'installer
aux Etats-Unis. Cet ancien mem-
bre de l'Union des écrivains avait
irrité les autorités par des ouvrages
critiquant les responsables du parti
et des bureaucrates.
L'OBJET DE REPRESAILLES

Vladimir Voinovitch et Lev Ko-
pelev espèrent tous deux obtenir
l' autorisation de revenir en Union
soviétique mais les personnalités
controversées qui quittent le pays
sont souvent l'objet de représailles ,
en particulier si elles font des décla-
rations politiques.

Le violoncelliste Mstislav Ros-
tropovitch avait ete prive de sa
citoyenneté en 1978 pendant son
séjour aux Etats-Unis. Les dissi-
dents Vladimir Chalidze et Jaurès
Medvedev ont été privés de leur
citoyenneté alors qu 'ils se trou-
vaient à l'étranger. De peur de
connaître le même sort , le physicien
Andrei Sakharov avait refusé de se
rendre à Stockholm en 1975 pour
accepter le Prix Nobel de la paix.

De crainte de ne pouvoir rentrer ,
Lev Kopelev a voulu emmener avec
lui , en souvenir , cette petite boîte
remplie de terre russe. Des témoins
ont affirmé que cette boîte lui a été
enlevée par la douane soviétique.

Au moment où des dissidents
quittent le pays , le régime pourrait
se montrer plus libéral pour les

lors d'une conférence de presse en
un procès public. (Keystone)

Spassky, le champion d'echécs, peut
voyager librement. (Keystone)

voyages à l'étranger avec les intel-
lectuels moins controversés .

Jusqu 'à sa mort , au début de
l' année dernière , Vladimir Vyssot-
sky, acteur populaire , avait été
autorisé à séjourner à l'étranger
pendant des périodes relativement
longues. Le chef d'orchestre Gen-
nady Rojdestvensky , a également
séjourné longtemps à l'étranger.
Boris Spassky, champion d'échecs,
peut également voyager à l'étran-
ger, apparemment comme il le dési-
re.

Quelques Soviétiques pensent
que si des artistes de renom étaient
autorisés à effectuer des voyages
d'études à l'Ouest , le nombre de
défections au cours de voyages à
l'étranger pourrait diminuer.

L'an dernier , Alexandre Godou-
nov, danseur du Bolchoï, avait fait
défection à New York , pendant une
tournée de sa compagnie. Sa fem-
me, Loudmila Vlassova retourna en
Union soviétique, mais elle a
récemment demandé l'autorisation
de rejoindre son mari aux Etats-
Unis.

Leonid et Valentina Kozlov ,
deux autres membres du Bolchoï ,
sont également passés à l'Ouest
pendant leur tournée américaine.
Ils ont quitté leur troupe a Los
Angeles.

Cependant , tous ceux qui s'exi-
lent ne restent pas forcément à
l'Ouest de façon définitive. Ainsi
Youri Stepanov , du Ballet de Mos-
cou , qui quitta la troupe à Rome, au
mois de janvier 79 et qui dansa
ultérieurement avec le Ballet de
New Jersey, est revenu de sa propre
initiative en Union soviétique le 2
avril. Les responsables officiels
moscovites lui avaient donné l'assu-
rance qu 'il pourrait poursuivre sa
carrière dans son pays. (AP)
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Andrei Sakharov, figure de proue de la dissidence soviétique. (Keystone)

après la multiplication des arresta- ans) a perdu son audience au sein des
tions. orthodoxes contestataires après s'être

politi quement repenti de ses «activités
La «Chronique» a été privée de Mmc antisoviétiques» en juin dernier.

Tatiana Velikanova , 48 ans et de M.
Alexandre Lavout , 51 ans, condamnés Le malaise au sein du mouvement
respectivement à des peines de 5 et 3 dissident par ce «mea culpa» s'est
ans de camp. Ce bulletin de liaison des sensiblement aggravé après le «repen-
diverses tendances de la dissidence tir» de deux autres personnalités de la
n'en continue pas moins de paraître , contestation orthodoxe , MM. Lev
irrégulièrement il est vrai , depuis plus Regelson et Viktor Kapitantchouk qui
de 12 ans. ont reconnu lors de leurs procès s'être

livrés à des «activités portant préjudice
«Poiski » semble avoir temporaire- aux intérêts et au prestige de

ment interrompu sa publication après l'URSS»,
la condamnation des trois des princi-
paux rédacteurs: Valéry Abrankine , Le «retournement » de dissidents
32 ans et Youri Grimm, 33 ans, con- connus , tant en URSS qu 'en Occident
damnés chacun à 3 ans de camp pour permet aux autorités soviéti ques de
«diffusion de calomnies antisoviéti- provoquer une crise de confiance qui
ques» et Vladimir Sorokine, condamné ne manquera pas d' affaiblir le mouve-
à 1 an de camp pour «refus de témoi- ment contestataire , estime-t-on à Mos-
gnage» dans le cadre du procès Abram- cou. L'URSS peut par ailleurs espérer
kine , le mouvement orthodoxe contes- voir diminuer l'impact du thème de la
tataire , sans doute le plus atteint sem- «défense des droits de l'homme» dans
ble aujourd'hui quasiment réduit à l'opinion publi que occidentale,
néant. Les deux chefs de file de la
contestation ne sont plus en mesure L'arrivée de M. Ronald Reagan à la
d'assurer leur rôle de guide spirituel. Maison-Blanche pourrait en ce sens

laisser les mains plus libres à l'URSS,
Le Père Gleb Yakounine , 44 ans, a le nouveau président des Etats-Unis

été condamné en août à 5 ans de camp n'ayant pas manifesté jusqu 'à présent
à régime sévère suivis de 5 ans d' assi- le même intérêt pour «le respect des
gnation à résidence pour son action au droits de l'homme» dans les pays socia-
sein du «Comité de défense des listes que son prédécesseur , M. Jimmy
croyants» et le Père Dimitri Dudko (59 Carter. (AFP)
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401.059
Rayon avec tringle à
vêtements
Larg.: 53,8 cm
Prof.: 55 cm
(Pour
éléments : 58 cm)
PnirlR hpnt- 4 k_r

401.060 .
Rayon avec tringle
à vêtements
Larg.: 53,8 cm
Prof.: 36 cm
(Pour
éléments: 39 cm)
PnlHa hmit- K lr_.

401.061
Tiroir Intérieur (sur
roulements & billes)
Larg.: 54 cm
Prof.: 45 cm
Haut.: 12 cm
Pnirt q hr.it- R Va

401.062
Panier métallique
(sur glissière)
Larg.: 50 cm
Prof.: 53 cm
Haut.: 24 cm
(Pour
éléments: 58 cm)
Pnirla hr.it- A lrij

Poids brut: 4 kg Poids brut: 3 kg m mm

23r 16r 43"

' \UWj ±7 /WmTWf
401.063
Tiroir pour classement
suspendu (sur roule-
ments â bille)
Larg.: 54 cm

401.050 401.051 401.052 401.053 401.054 Haut.: 9,5 cm
Elément de base Elément de base Elément complémen- Elément complémen- Porte ouvrante (Pour
(sans porte ni rayon) (sans porte ni rayon) taire (sans porte ni taire (sans porte ni (â gauche ou à droite) éléments : 39 cm)
Larg.: 58 cm Larg.: 58 cm rayon) rayon) Larg.: 55 cm Poids brut: 5 kg
Prof.: 58 cm Prof. : 39 cm Larg.: 56 cm Larg.: 56 cm Epaisseur: 2 cm J A P
Haut.: 223 cm Haut.: 223 cm Prof. : 58 cm Prof.: 39 cm Haut.: 220 cm |_J ™
Poids brut: 60 kg Poids brut: 40 kg Haut.: 223 cm Haut.: 223 cm Poids brut: 23 kg mRWmm

4ftr .«A Poids brut: 38 kg Poids brut: 30 kg A P195.- 168.- lin.. 195.- «r

401.064
Rayon à disques
(avec 4 séparations
en métal)
Larg.: 53,5 cm
Prof.: 32,5 cm
(Pour
éléments: 39 cm)
Pn.rio hpnt- . .  lrtf

401.065
Rayon vidéo
(avec 2 glissières)
Larg.: 53,5 cm
Prof.: 32,5 cm
(Pour
éléments: 39 cm
PnlrU hr.it- _ > !r«

HOME XSiï*̂0
DISCOVMT

... tout à l'emporter! AVRY-CENTRE
près Fribourg

J N1 sortie MATRAN . Téléphone 037/30 91 31
_̂ _4T 1 ..«.j; A. ..r.r.rt.r.rt. ....r. * I "A ./. K

7PS:
/Le Home Discount
/est un département
'spécial de Pfister

I*» b** 32 - / Meubles. C'est le plus
lOr /grand assortiment de

/ Suisse «à l'emporter» .
- Rayons avec passage de cables
- dont un avec cache-cable
- avec fixations

401.066
Set-stéréo 3 pièces
Larg.: 53,5 cm
Prof.: 32,5 om
(Pour i
éléments: 39 cm) /Pnirio hr . l i .  ¦ 7 L-_f F

f  II vous offre les avantages
/suivants:
/• Paiement comptant : acomptef $$\Gi\ entente , solde jus qu'à
'90 jours après l'achat.
• Garantie contractuelle de finalité

32.- /• Benzine gratuite dès Pr. 500
/H'ftfthiit.

/• Contre supplément: livraison et
/montage à domicile par notre

/personnel spécialisé.
'A Porte-bagages au prix coûtant/en prêt
• Location de véhicules nour le transDort

»

Voici le nouveau programme
d'armoires aux multiples
fonctions. H résouci définitive-
ment le problème du rangement
de vos habits, très pratique
pour le linge, solide et fonction-
nel pour les livres, parfait
comme armoire de bureau,
loisirs ou même pour la stéréo:
en un mot ce sont des armoires
«fourre-tout» exactement comme
vous les souhaitez.

Très important: existent en
2 profondeurs 58 et 39 cm
ce qui permet de les caser par-
tout. Exécution en matière
synthétique blanche. L'offre
que vous attendiez depuis long-
temps, en vente exclusive chez
PfïstfiP Mfiiihlfis.a ___?

401.055 401.056
Paquet de 2 rayons Paquet de 2 rayons
Larg.: 53,8 cm Larg.: 53,8 cm
Prof.: 55 cm Prof.: 36 cm
(Pour (Pour
éléments: 58 cm) éléments: 39 cm)
Poids brut: 6 kg Poids brut : 5 kg

24.- 19.-
nar Daouetl nar nanuet

401.057 401.058
Paquet de 2 rayons Paquet de 5 rayons
Larg.: 53,8 cm Larg.: 53,8 cm
Prof.: 55 cm Prof.: 36 cm
(Pour (Pour
éléments : 58 cm) éléments: 39 cm)
Poids brut: 15 k_ Poids brut: 10 k_ .
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Beaucoup ignorent que je suis sourde
Copyright «La mine de l 'Allemand perdu» - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de Charlier et Giraud.

Madame Hurni est une paysanne établie à Bellerive sui
Salavaux, près d'Avenches. Elle est également la mère de
cinq enfants. A la suite d'un traumatisme survenu au cours
de son adolescence, elle est graduellement devenue sour-
de.

débrouille comme en témoigne cet
entretien. Je m'entendais ainsi très
bien avec un client de notre cave. On
discutait et on rigolait beaucoup
ensemble. Un jour qu 'on était à la cave
à goûter du vin , il demanda à mon mari
pourquoi je faisais la gueule. Mon mari
tout étonné lui répondit: «Tu ne savais
pas qu 'elle est sourde?» Le client
croyant à une farce , mon mari m'ap-
procha par derrière et beugla à mon
oreille , ce qui ne provoqua de ma part
aucune réaction. Il donna ensuite un
coup sur la table et les vibrations
m'alertèrent. Seulement l' attitude de
ce client si sympathique a radicale-
ment changé depuis: on dirait qu 'il esl
presque gêné. Je peux le comprendre
car parfois je suis moi-même gênée de
confier mon handicap à certaines per-
sonnes. Dans un groupe , on dérange
aussi. On ne peut pas prendre part à
des discussions lorsque tout le monde
1>arle à la fois: il faut alors interrompre
a conversation et la tension monte.
Inévitablement les sourds s'isolent
dans une cage de verre. De tels problè-
mes ne se posent pas avec mes enfants.

«La surdité est un handicap invisible
et la différence est grande entre les
sourds de naissance et les personnes

qui perdent 1 ouïe graduellement. Les
premiers ne savent pas ce qu 'ils per-
dent , alors que pour les autres , dont je
suis, le problème est plus délicat. Dans
mon cas je n'arrivais pas à croire que
mon infirmité serait définitive. Ai
début , tout ce que je ne pouvais pas
faire — aller au cinéma , à l'opéra —je
le remettais à plus tard. Il m'a bier
fallu un jour me résigner à vivre avec
un handicap. Vous savez que l'oreille
est une affaire complexe dont le réseau
de vingt mille nerfs auditifs est extrê-
mement fragile. De ce fait on esl
souvent impuissant à guérir la surdité
interne.»

Pour eux je suis une maman comme les
autres. Un jour , à l'école , la maîtresse
demanda à ma plus jeune fille si j'étais
vraiment sourde. Or celle-ci ne savait
même pas et ne put pas répondre. Il esl
vrai que pour une paysanne la surdité
est un moindre handicap que pour une
citadine. J' ai le nez dans mes salades et
toutes nos autres cultures sans avoir a
converser beaucoup. La lecture com-
pense amplement. Pourtant les diffi-
cultés sont de tous ordres: je n 'entends
pas le téléphone sonner , ni les repré-
sentants , ni même lorsque mes enfants
crient la nuit. Il faut aussi allumer la
lumière lorsque mon mari et moi vou-
lons converser la nuit. Au temple , le
jour de Noël , j' adore chanter les can-
tiques sans me soucier si je chante
juste , pourtant je n 'arrive pas à lire sui
les lèvres du pasteur car à Noël le culte
se déroule dans la pénombre. Chose
étonnante , je m'entends à merveille
avec les jeunes délinquants et drogués
que nous accueillons sur notre ferme
Leur spontanéité et leurs propres pro-
blèmes font qu 'ils me considèrenl
comme une personne normale. Pour
des raisons évidentes , mes relations
avec les autres handicapés sont faciles
et l' une de mes grandes joies est de me

rendre une fois par mois à Lausanne, _
la Communauté des sourds.

Au fond , lorsqu 'on est sourde , il fau
apprendre à s'imposer. »

Propos recueilli!
par Ph. Jaffi

46
Dans trois mois Sylvie serait peut

être pleine de griffures , elle aurai
peut-être le ventre lacéré balafré rai
nuré , et quand l' enfant serait granc
elle le lui montrerait en disant: «Re-
garde c'était toi , regarde comme déj_
tu vivais !»

Mais pourvu que cela ne s'efface
pas ! Dans les revues féminines or
trouve périodi quement des articles de
publicité: comment soigner les verge
tures dues à la grossesse, commen
prévenir les vergetures , comment les
effacer lorsqu 'il est trop tard , il y a de;
traitements mais ça coûte toujours le:
yeux de la tête, il faut aller faire ç_
dans des instituts spécialisés et revenii
plusieurs fois par semaine et encore le
résultat n'est jamais garanti même
avec les nouveaux procédés venus de;
Amériques enfin il n'est pas interdi
d'essayer.

Mais pourquoi diable tant d'histoi-
res s'irritait Sylvie , pour retrouver ur
ventre lisse, retrouver un ventre sans
ride, retrouver un ventre de jeune fille
ventre plat ventre pur ventre vierge 1

Sylvie aimait les marques , Sylvie
aimait 4es morsures , si tu ne me fais pa;
mal comment me souviendrai-je de
toi ? Sylvie aimait avoir dans le cou le;
morsures violettes d'un amant , le;
avoir dans le cou précisément , dans le
cou pour qu'elles se voient , au beat
milieu du cou pour que tout le monde
les voie.

Il y en a qui par une pudeur bizarn
masquent ces traces avec force fou
lards écharpes colliers et cols mon
tants. Et pourquoi donc cacher , pour
quoi dissimuler ?

Exhiber au contraire , brandir , bran
dir dans le soleil le drap des noce
ensanglanté bannière rouge banderoli
écarlate , elle est morte la pucelle elli
est née la femme saigne mon corp
pleure mon corps exulte mon corps
mon corps s'est rendu mon corps a cédi
mon corps a consenti mon corps a plii
mon corps a dit oui corps tendre feuil
lage léger que déchire en se riant li
talon aveugle de celui qui ne sait pa
encore marcher.

Mais tout de même que c'est fragili
un ventre de femme songeait Sylvie
Un enfant aux mains nues qui n';
jamais vu la lumière s'y étire en rêvan
et c'est terminé , la brèche est béante , i
n 'y a plus rien à dire. Comment était-i
possible qu 'un aussi petit corps si
rende maître d' elle sans davantage di
détours ?

Comment se pouvait-il qu'un corp
aussi incroyablement rudimentaire ai
ainsi raison de son ventre ? Un corp
rudimentaire minuscule inachevi
mendiant et sans ressources au poin
qu 'il retournerait immédiatement ai
néant si le sang de Sylvie cessait de lu
être fidèle.

Que Sylvie un moment ne respin
plus , que son cœur oublie de battre ni
serait-ce qu'une heure et c'en était fai
de l' enfant.

_ à suivn
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Autres
mais nôtres
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Alors comment s 'accommode-t-on
de sa surdité?

— «Pour ma part je pratique un peu
de lecture labiale. Je lis sur les lèvres.
Oh! Pas aussi bien qu 'une personne née
sourde et qui commence très jeune à
apprendre cette méthode, mais je me
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Open de Zurich
Echecs

L un des moments intéressants de 1_
vie des échecs, en Suisse, est san;
conteste l'open de Zurich. Marqué pai
une forte participation de joueurs you-
goslaves, ce tournoi est une dure
bataille où les favoris (cette fois le
grand maître Knezevic) sont accrochés
par de sérieux clients. Finalement , k
victoire est revenue au maître interna-
tional yougoslave Simic (avec 5,f
points , tout comme ses deux suivants
mais avec un meilleur Bucholz) devam
ses compatriotes Nikolic et Knezevic
Le meilleur joueur suisse est Andréa ;
Huss (également avec 5,5 p.) alors
qu 'André Lombard (le plus doué de;
Helvètes, selon l' avis de Victor Kortch-
noï), qui faisait sa rentrée , n 'a totalisé
que 4,5 p. tout comme le Fribourgeois
Fernand Gobet qui se classe 21 e à la
suite d une très bonne prestation.

Voilà le parcours du Romontoi:
(entre parenthèses , les points de la liste
de classement de ses adversaires): vie
toires contre Moret (512), l'Allemane
Reinecke (600), Speck (586) et Klau
ser (648), partie nulle contre Kummh
(606) et défaites face au Yougoslav .
Andrijevic (720) et l'Allemand Fren
dorfer (600).

Michel Ducrest , dans ce tournoi de:
maîtres , réalisa deux points. Dans U
tournoi général , c'est Koronghy qu
s'imposa avec six points en sept parties
Trois Fribourgeois étaient de la partie
Jean-Pierre Dorand réalisa une bonne
performance avec cinq points sur 7, de

même queDaniel Kôstinger , alors qu<
Paul Kôstinger finissait avec 2,5 p
Voici la meilleure partie de Fernanc
Gobet.

Gobet - Speck
Zurich , 6e ronde

1. e4 Cf6 2. e5 Cd5 3. d4 d6 4. Œ
Fg4 5. Fe2 e6 6. 0-0 Fe7 7. c4 Cb6 8
Cc3 Cc6.

Kérès et Boleslavsky indiquent 8...0
0 9. Fe3 Cc6 10. exd6 cxd6 b3 (bon es
aussi d5) Ff6 12. a3 avec une positioi
supérieure des blancs.

9. exd6 cxd6 10. d5! Fxf3 11. Fxf_
Ce5

Les noirs doivent faire attention. Pa
exemple , comme l'indi que Fernane
Gobet , ll...exd5 serait réfuté par 12
Cxd5! Cxc4 13. Cxe7 avec gain di
matériel .

12. dxe6 fxe6 13. Fxb7 Tb8 14. Fe<
Cbxc4 15. f4 Cd7

15...Db6+ était peut-être préféra
ble , mais après 16. Rhl Cd7 17. Dh5-t
Rd8 18. Df7!, les blancs sont mieux.
16. Dh5+ Rf8 17. f5! Cce5 18. fxe6 Cf<
19. Fg5 Rg8 20. Fxf6 Fxf6 21. Cdi
De8.

Une jolie variante donnée pari ,
vainqueur: 21...Fe7 22. Tf7! Ff8 23. e:
Cxf7 24. exd8 = D Txd8 25. Tfl Ce_
26. Ce7+ Fxe7 27. Fd5+ suivi di
mat.

22. Txf6!
Un sacrifice de dame peut-être évi

dent , mais il est toujours agréable d<
pouvoir le placer.

22...gxf6
La prise de la dame est bien sûi

immédiatement réfutée par Ce7 mat.
23. Cxf6+
Et les noirs abandonnent.

Pierre Paucharc
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La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Editions du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 507
Horizontalement: 1. Noctambt

le. 2. Abéokouta. 3. Pestant - II. <
Osa - Kaarta. 5. Leloir - Es. (
Pradier. 7. Trie— Endor. 8. Ainsi
Nina. 9. Itou. 10. Nuée - Nœud.

Verticalement : 1. Napolitain. 2.
Obèse - Ri. 3. Césalpinie. 4. Tôt -
Oreste. 5. Akakia - lo. 6. Monarde
- Un. 7. Buta - Inn. 8. Ut - Edile. 9.
Laiteron. 10. Las - Raid.

 ̂ 2 3  ̂ 5 6 ? 8 9 «

PROBLEME N" 508
Horizontalement: 1. Il vend di

vin au détail. 2. S'adonner à uni
danse très excentri que. 3. Un pei
acide - Un homme fort y périt brûlé
4. Cordage qui retient le coin infé
rieur d' une voile , du côté d'où vien
le vent - Dans le matelas. 5. Pet
fréquenté - On y fait le commerci
de raisins secs. 6. Dominait Troie
En Sicile. 7. Ne dégénèrent pas er
guerres. 8. Doit être précédé de
tout de - Le premier en son genre
Possessif. 9. A des crues favorable:
- Le prochain. 10. Noblesse.

Verticalement: 1. Elle mange de
vers et des insectes. 2. Va dans 1
golfe de Botnie - Vieux oui. 3. Es
toujours dépouillé - Article. 4. /
huit pattes. 5. Echouerai - Fleuv
de France. 6. Marque la surprise
Peut être périlleux. 7. Est curieuse
ment suivi des lettres : NGU - Eta
européen. 8. Dont les frères et le
sœurs sont nés de la même mère
mais non du même père - Lettr<
grecque. 9. Achille le tua avec se
sept fils - Politicien français , mor
en 1914. 10. Chaîne de l'Asie cen
traie soviétique.



Un grand Amour de Beethoven
Un film d'Abel Gance (1936)

Abel Gance, né en 1889, com-
mença à 22 ans sa carrière de
réalisateur , jusqu 'à s'affirmer
comme l' un des plus grands. Cet
artiste aux talents multi ples (met-
teur en scène, photographe , décora-
teur) est l' auteur des immortels
« J'accuse », « Napoléon », « La
Roue », films muets. Mais vint le
parlant. Abel Gance perçut mieux
que tout autre les possibilités infi-
nies de cet art à qui on donnait enfin
la parole et se mit à élaborer des
projets de films à la mesure de ses
capacités , incluant des écrans mul-
tiples et la perspective sonore (soit
le cinémascope et la stéréophonie ,

Cinéma

avant la lettre). Mais ces projets
effrayèrent les producteurs qui ne
lui donnèrent les moyens de tourner
que quelques mélos, si l' on excepte
« Paradis perdu » et « Un grand
Amour de Beethoven » projeté ce
soir par Antenne 2, film qui lui
permit de montrer que de la musi-
aue pouvait s'intégrer totalement

ans le cinéma.

• A2. 23 h. 05

Courts métrages suisses
Palm Beach

Un film de Michel Bory
Au départ , « Palm Beach » est

une nouvelle radiophonique. Mi-
chel Bory, dont on connaît les
« plans fixes » de personnalités con-
nues (ou moins connues), l' a mise
en images. Le thème : un appel
venu de loin qui aboutit à un répon-
deur automatique.

Horizonville
Un film d'Alain Klarer

Nouveau venu dans le cinéma
suisse, Alain Klarer tourna « Hori-
zonville » en 1978. Ce film de fic-
tion , bien que profondément ancré ,
par ses décors naturels et par cer-
tains détails , dans le quotidien hel-
vétique , doit être cependant pris
comme une œuvre de pure imagina-

tion : l'étrangeté de l'histoire , le
rythme nonchalant , le calme et la
beauté des images appartiennent
au cinéma en tant que culture et
non à un quelconque type d'écriture
documentaire.

Le thème : loin des grands axes
routiers , entre une usine et une
liene de chemin de fer. se trouve
Horizonville : une station-service
devant laquelle on s'arrête rare-
ment. Deux personnes vivent ici : le
pompiste , le mécanicien italien.
Une femme arrive un jour , accom-
naenée d'un homme. Elle revient le
même soir , toujours accompagnée
de son ami , mais refuse cette fois de
repartir avec lui. Le pompiste neu-
tralise alors ce dernier et l'enferme
dans l'atelier. Avec la jeune femme,
il partira , au matin , vers l'incon-
nu- M TVR 23 h. 25

Tell quel : Swiss made in Singapour
Boîtiers de montres , instruments optiques , appareils médicaux... toujours plus

de produits suisses, fleurons de notre industrie , sont en réalité « made in
Singapour ». Et ce sont des petites mains chinoises , habiles et surtout bon marché ,
qui fabriquent des produits de « qualité suisse » à 10 000 km d'ici.

Une équi pe de « Tell quel », animée par Jean-Marcel Schorderet et Eric
Burnand. s'est rendue sur r>lace nour voir ce oui attire tant d'industriels suisses à
Singapour et comprendre ce qui les incite à déplacer leurs usines de production si
loin de la mère patrie.

A travers le cas exemplaire de Singapour , le reportage de « Tell quel » soulève
de nombreux problèmes touchant à l' avenir économique de la Suisse, qui risque
de se transformer en un grand « bureau » si ces transferts de production se
généralisent. C'est pourquoi une émission « Table ouverte » sur ce thème aura
lieu le dimanche premier février.

• TV romande. 19 h. 50

Jiri Pelikan, dissident
Une excellente émission, tout

d 'abord à cause de la forte person-
nalité de Jiri Pelikan et de son
destin singulier; mais aussi à cause
rio In m_ i__ i_ î _ *<_ U _ . ,> * • / , 11 cet Aswtt In TT/

romande a réussi à présenter par
l 'image , parallèlement , l 'histoire
d 'un pays — la Tchécoslovaquie
— et l 'évolution spirituelle d 'un
homme mêlé à sa politique durant
dp Inntrup t  nnnpp t  Pnur l 'hiutnirp

D' un œil
critique

¦

il s 'agissait de la période qui va de
l 'agression nazi au printemps de
Prague et à la répression soviéti-
que , en passant par la résistance
aux Allemands , la prise du pouvoir
rn rri tY l .Mivta  on 1QAR l ' ô l iy r t i r int lnn

impitoyable des adversaires , le
totalitarisme , les procès et les pur-
ges . Dans les f i lms d 'archives qui
faisaient revivre de manière saisis-
sante des événements tra aiaucs
étaient intercalés les commentaires
obtenus de personnalités tchèques
en exil:

Pour l 'homme , fi lms et déclara-
tions permettaient de suivre une
rnrrip rp rnn,mpnrnr. t nvpr l' nrlhp-

sion enthousiaste au communisme ,
se poursuivant dans des postes
importants du régime tout en lais-
sant la p lace à un doute progressif,
à l 'espoir déçu d 'un socialisme à
figure humaine , et se terminant par
l 'exil en Italie et une nouvelle
carrière d 'écrivain , de représentanl
de la dissidence et de député socia-
liste au Parlement européen de
Strn<thr.iiro t

Le principal intérêt psychologi-
que de l 'émission était de montrer
comment on devient communiste
convaincu , et comment on cesse de
l 'être dans un pays où l 'informa-
tion libre est presque complète-
ment étouffée. Venant d 'un ancien
membre important du parti , les
exp lications honnêtes et pertinen-
tes de Jiri Pp likan avaient un nnids
particulier. Il n 'en a esquivé aucu-
ne, même lorsque Jean Dumur l 'a
amené à dire pourquoi il avait
continué à donner des gages au
régime en restant en fonction alors
qu 'il avait perdu la foi. Son témoi-
onnop nuin urd 'hui _ » . _ /  rp lui  rip
quel qu 'un qui , dans des conditions
difficiles , malgré les avantages
que lui offrait un parti auquel il ne
croyait plus , a choisi de consacrer
sa vie d 'exilé à combattre pour un
socialisme qui serait synonyme de
justice et de liberté.

tno\
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• Tous les samedis, une sélection des meilleures émis-
sions de la semaine suivante dans notre page magazine.

Télévision 88888888888888888888888888888E

17.05 II était une fois l'Homme
Les Vallées fertiles

17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 A l'affiche
18.25 Docteur Snuggles

Pour les petis - une dernière
histoire avant de s 'endormir

18.30 Les Amours de la Belle
Epoque:
La Duchesse bleue ( 10e et dernier
épisode)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

Swiss made in Singapour
20.20 En direct et en stéréo du

Studio A: Concert de
l'Orchestre de Chambre de
Lausanne
Symphonie N° 82, dite. l'Ours de
Haydn; Concerto pour piano et
orchestre KV 491, de Mozart;
Symphonie N° 2 de Beethoven
Ce concert , retransmis en direct
et en stéréo selon une formule
désormais bien connue du public
romand, permettra de retrouver
l' une des figures les plus impo-
santes et les plus attachantes de
la musique aujourd'hui, le chef
Lovro von Matacic (qui ne pren-
dra pas la baguette, selon l' ex-
pression consacrée, devant l'OCL
puisqu'il dirige avec ses mains),
lequel emmènera à sa suite, et
avec sa puissance coutumière,
l' en_.emhle l __ i i« .annnk siir IAQ Qen-
tiers de trois œuvres majeures du
répertoire.
Aussi bien la Symphonie dite «de
L'Ours » de Haydn, que le Con-
certo pour piano et orchestre de
Mozart ou la Symphonie N° 2 de
Beethoven annartiennent en effet
au domaine favori du grand
artiste yougoslave. Rappelons
qu'au cours d'une remarquable
série proposée il y a quelques
années par Eric Bauer , Lovro von
Matacic avait précisément expo-
sé, avec une chaleur communica-
tivfi. les liens nui l'attar.haient à
ces compositeurs .
En raison du concert , le jeu «La
chasse au trésor» est exception-
nellement reporté à dimanche 1"
février à 19 h. 45

22.20 Au rendez-vous du III*
millénaire (4)

23.15 Téléjournal
23.25 Cinéma suisse:

Horizonville , d'Alain Klarer
Palm Rear.h He Minhel Rnrv

12.10 Réponse à 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 femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir:

La Claque
D'André Roussin, avec: Marc
Dudincourt , Yvonne Clech, Paul-
Emile Deiber

22.35 Expressions: l'art et la ville
93 3R TF1 actualités

8.10 TV scolaire . 9.30 TV scolaire.
17.00 Pour les enfants. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Carrousel. 18.40 Point de vue. 19.00
The Muppet Show. 19.30 Téléjournal ,
Sports. 20.00 Musik & Geste avec: Pepe
Lienhard Band, Maria de Rossi , Gitte,
Kelly Marie, Gilbert O'Sullivan, etc. 20.50
Rundschau. 21.35 Téléjournal. 21.45
Cycle Marine Dietrich, Shangai Express ,
film de Josef von Stemhern ( 1< . _ .9 .

18.00 Pour les tout-petits. 18.05 Pour
les enfants. 18.10 Pour les jeunes. 18.40
Téléjournal. 18.50 Follyfoot. 19.20 Con-
sonances. 19.50 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Reporter.
21.40 Music Circus: Caterina Valente.
22.25 Téléjournal. 22.35 Kojak: Grands
r- r.i i  <.__ _. 

16.15 Téléjournal. 16.20 Trente-deux
heures dans la vie d'un chirurgien. 1 7.05
Joker 81. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Hôchster Einsatz in Laredo. 21.45
A la recherche du monde de demain.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Feuerzei-
rhen C\ 4F. Téléim irnal

16.15 Nos voisins, les Français. 16.45
Téléjournal. 16.55 Schùler-Express.
17.40 Plaque tournante. 18.20 Laurel et
Hardy. 19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Derrick. 21.15
Tegtmeier vous initie. 22.00 Téléjournal.
22.20 Aspects. 22.50 Sports. 23.20
Wege zum Ruhm («Les Sentiers de la
Gloire»), film de Stanley Kubrick (1957).
n A . T__ lo,n,,rr, ., l

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles

La Messagère (fin)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Tambours de l'Hiver (2)
15 5 __  Duatre saisons

Spécial tourisme: «Deux zoreilles
à la Réunion »

16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur... Bicentenaire des

Arts et Métiers
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
_> ("> _ . < .  Innrnal He l 'A9

20.35 Le Mythomane
2. Les Tueurs à Gages
Série de Michel Wyn, qui n'est
pas toujours du meilleur goût
(Dhoto)

21.35 Apostrophes
• Thème: L'Histoire et le roman
font bon ménage.
Avec: Barbara Chase-Riboud: la.
Virginienne, Philippe Daudy: La
force du destin, Maurice Denuziè-
re: Bagatelle, Marguerite Gur-
gand: Les demoiselles de Beau-
moreau, Georges Walter: Captain
Smith

99 F.K l«,,rr, _,l rte. l'A .

23.05 Ciné-club: Hommage à Abel
Gance:
Un Grand Amour de
Beethoven
Un film d'Abel Gance, avec:
Annie Ducaux , Jany Holt , Jane
Marken et Harrv Ranr Inhntn.

18.30 FR3 Jeunesse
Les contes du folklore japonais
Des livres pour nous

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
m ctz n.. o i. r_ - ..:j

David au Zoo
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Objectif: Maison-Blanche
21.30 L'Automate

Scénario: Hortense Dufour , Réali
sation J.-F. Claire

18.00 Pour les enfants. 18.15 Hans et
Lene. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Une
émission pour les consommateurs . 20.00
La Chronique des Adams. 1.00 Europe
2000. 21.45 Ce soir. 22.45 Les droits du

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande (Tél. 021 ou 022 - 21.75.77).
9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35 Les
petits pas. 9.50 Muscade. 10.30 L'oreille
fine. 11.30 Faites vos jeux, avec : Le
Kidiquoi. 12.00 Informations + Bulletin
d'enneigement. 12.05 Salut les cousins.
12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi,
avec à : 13.00 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de
Jacaues Bofford. 18.00 Journal du soir .
avec à : 18.20 env. Sports. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité . 19.05 env. Au jour le
jour + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Spectacle-
première. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Le rendez-
vous d'Izmir, de Simone Collet. 22.55 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 avec à : 9.00 Radio éducative. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Comment dites-
vous ? 10.00 Portes ouvertes sur les con-
naissances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
iour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05
(S) Hot line, avec à 17.05 Rock line ; 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 Le temps de créer : beaux-arts.
20.30* Le concert du vendredi : l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 Le temps
He r.rÂnr • h____ ii _ r- __ r ___ .suite.. ? _ _ . _ _ _ _  Infnrma-
linne

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens : Style classi-
que 5 : le style classique et ses ultimes
desseins : Les Saisons, extr., Haydn —
Sonate No 3, Beethoven — Sonate No 29,
id — Symphonie No 99, Haydn. 12.00
Musique de table. Le Papillon, 2e acte,
Offenbach. 12.35 Jazz classique. 13.00
Actualité lyrique. 14.00 Musiques : Les
_ .!__ >_ ,*_, rie la .erre • Cernât,aie _ nv A m _ _ . i _

ques. 14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Inventaire pour demain. 16.00 Musique de
chambre : Trio « L'Archiduc », Beethoven
— Sonate pour violon et piano, Weber.
17.00 Les lumières de Saint-Saëns. 18.02
Six-huit. 20.00 Actualité lyrique. 20.20
Orch. symph. de la Radio Stuttgart : Deux
Portraits, Bartok — Concerto pour violon et
orchestre, Dvorak — Manfref poème sym-
phonique, Tchaïkovski. 22.15 Ouvert la

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Tou.istorama. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique. 15.00 Souvenirs en majeur et
mineur. 16.05 Jeu radiophonique. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse. 20.30 Cau-
serie. 21.00 Intermède musical. 21.30
Magazine culturel. 22.05-1.00 Express de

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 8.45 Radioscolaire.
9.05 Radio-matin. 12.05 Tirage des ren-
contres de Coupe d'Europe de football et
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.05
Feuilleton. 13.30 Musique populaire. 14.05
Radioscolaire. 14.45 Radio 2-4. 16.05 II
Fiammiferaio. 17.30 Après-midi musical.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actuali-
tés spécial soir. 20.00 Revue. 20.30 II
Suonatutto. 22.15 Magazine littéraire.
r.rt «p r, A nr. .1 _. : l

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Les Hauts de Hur-

levent

Au sommaire
de Spectacles-première

« Le Prix de Lausanne », 9e concours inter-
national pour jeunes danseurs, avec Jean-
Pierre Pastori.
Spécial Cinéma : Jean-Luc Godard : « Sauve


