
Iran : la Commission d'enquête
rentre sans avoir vu les otages

Les membres de la commission in-
ternationale d'enquête de l'ONU ont
quitté Téhéran hier matin.

Les cinq juristes composant cette
commission, en route pour New York ,
devaient faire escale à Zurich et à Ge-
nève. Ils ont fait savoir qu 'ils n'étaient
pas à même de préparer leur rapport
« sur les exactions reprochées au chah »
nar  les autorités iraniennes.

La commission a quitté la capitale
iranienne sans avoir vu les otages. Ce
départ a été provoqué par les déclara-
tions faites lundi par l'ayatollah Kho-
meiny et par la décision du Conseil de
la révolution de revenir sur sa position
à propos du passage des otaaes sous sa
responsabilité.

Lundi , l'ayatollah Khomeiny a décla-
ré que la commission ne pourrait voir
tous les otages qu 'après la publication
de son rapport et que les Américains
impliqués « dans les crimes » des Etats-
Unis courraient être interrogés en Dre-
mier.

Le ministre iranien des Affaires
étrangères, M. Sadegh Ghotbzadeh , qui
a accompagné les cinq membres de la
commission à l'aéroport de Téhéran , a
expliqué de son côté qu 'il espérait que
la commission reviendrait en Iran pour
achever son travail. Il a toutefois répé-
té que le sort des otages serait réglé
par le nouveau Parlement, qui ne se
réunira Das avant un mois.

MISSION SUSPENDUE
A l'aéroport , le ministre a eu un

pnhanop assez animé aven un des mili-

Les membres de la commission d'en-
quête sur le chah quittent Téhéran sans
avoir pu rencontrer les otages détenus à
l'ambassade américaine. (Keystone)

tants islamiques venus pour remettre à
la commission des documents provenant
des archives de l'ambassade. On ignore
sur quoi cette discussion a porté, mais
les militants islamiques ont accusé M.
Ghotbzadeh de mentir.

De son côté, le secrétaire général de

l'ONU, M. Kurt Waldheim, a publié
lundi soir un communiqué dans lequel il
a déclaré que la commission avait sus-
pendu sa mission à Téhéran mais qu 'el-
le était prête à y retourner après des
consultations à New York.

M. Waldheim a notamment expliqué
au '« à la lumière des derniers événe-
ments et après consultations avec le se-
crétariat général de l'ONU et les auto-
rités iraniennes, la commission avait
décidé de suspendre ses activités pour
plusieurs jours... » mais qu 'elle était
prête « à revenir à Téhéran en accord
avec le mandat qui lui a été confié et
les instructions du secrétariat général
et lorsque la situation l'exigera ».

Les Chambres d'un coup d'œil
Au cours de sa séance d'hier, le ver le percement du tunnel de la

Conseil national a : Furka ;

% accepté par 109 voix contre 2 la 0 accepté sous forme de postulat
révision de la loi sur l'alcool. Il a deux motions du Conseil national
toutefois refusé d'aller aussi loin en faveur d'un article constitution-
que sa commission qui lui recom- nel sur l'énergie ;
mandait d'interdire purement et _. „„ „. , 77™~T «L t • refuse par 29 voix contre 8 unesimplement la vente en libre service • 

 ̂

__ 
conseiller aux Etatsde boissons distillées ; Eduard Belser (goc/BL) demandan.

• adopté par 97 voix contre 9 un dant au Conseil fédéral de soumet-
projet de loi qui doit permettre à tre au Parlement un arrêté urgent
l'administration fédérale de se doter en matière de politique énergétique ;
d'un « office de l'organisation ». ^ _OB_ . sm ava, par M yoix contre

* „ . . 11 à l'augmentation du nombre des
Le Conseil des Etats a pour sa greffiei.s et secrétaires du Tribunal

D : fédéral des assurances de 13 à 23) ;

# approuvé par 39 voix et quelques O adopté par 30 voix sans opposi-
abstentions un crédit de 96,5 millions tion la loi sur le parc national suis-
de francs qui doit permettre d'ache- se. (ATS)

Elections primaires dans le sud des Etats-Unis

Reagan et Carter partent favoris
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Reagan et sa femme Nancy acclamés à Miami par des supporters. (Keystone)

Favorisé par le retrait (jugé oppor- George Bush , apparemment plus dési-
tun) de M. John Connally, M. Ronald reux d'empêcher l'ancien président
Reagan, ancien gouverneur républicain Gerald Forel de se j oindre à la course
de Californie, s'attendait lundi à un à la Maison-Blanche que de rempor-
franc succès dans les élections pri- ter une victoire, a déclaré qu 'il se
maires qui vont se dérouler aujour- contenterait d'un score respectable
d'hui dans les Etats de Floride, de contre M. Ronald Reagan.
l'Alabama et de Géorgie. Dans le camp démocrate, on s'at-

Dans le camp démocrate, le prési- tend à une victoire haut la main du
dent Jimmy Carter semble certain de président Jimmy Carter dans sa Geoi-
l'emporter haut la main contre son gie natale et dans l'Alabama voisin,
adversaire, le sénateur Edward Ken- Un récent sondage en Floride a fait
nedy. ressortir que l'actuel occupant de la

L'enjeu : 114 délégués à la Conven- Maison-Blanche avait la faveur de
tion républicaine de juillet et 208 voix 52% de l'électorat , contre 10,1% au
i la Convention démocrate. sénateur Edward Kennedy, avec 32%
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L'ex-chah sera
à nouveau opéré

Le chah souffre d'une inflammation
de la rate, probablement associée à une
tumeur, et son état nécessite une opé-
ration « délicate », a affirmé hier le
médecin personnel de l'ancien souve-
rain iranien.

Dans une déclaration rendue publi-
aue nar le oorte-narole du chah à New
York, le docteur Benjamin Keen a pré-
cisé que l'état du monarque déchu est
« grave » et qu'il va devoir subir l'abla-
tion de la rate. Il souffre également
d'une anémie aiguë et d'une déficience
dp "Inbnlp s blancs.

Le médecin a déclaré qu'il avait con-
sulté la semaine dernière à Panama plu-
sieurs praticiens panaméens et le doc-
teur George Flandrin, qui soigne le chah
depuis six ans pour une tumeur. Tous
sont tombés d'accord sur le diagnostic.
TAPI

% Notre commentaire
en dernière oaae

ASSEMBLEE DES
COMMUNES BROYARDES

Le déficit
de l'hôpital

Plus de 150 syndics et conseillers
communaux de la Broyé se sont réu-
nie InnHi ii Phpvrpc A l ' i i r f l r p  du
jour de cette soirée d'information fi-
gurait notamment la dénonciation de
la convention collective entre les
caisses-maladie et l'hôpital de la
Broyé dont le déficit se fait de plus
on nlnc rnncîrlprnhlp

% Lire en page 17

LES JEUNES DANS LE
rAMTnw np PRiRniiRn

Etre jeunes
et chrétiens en 80

Nous publions aujourd'hui la pre-
mière partie d'un dossier sur les
jeunes Fribourgeois et la difficulté

blements d'autrefois : jocistes, scouts,
jacistes... ? La quantité s'en va. La
qualité demeure. La vie chrétienne
des jeunes continue, dans les villes
et dans les campagnes, plus diffi -
cile, mais mieux portée par l'espé-
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9 Ski. — Coupe du monde : Luthy
fatigué

12 Tennis de table. — E. Rossner :
moins facile que prévu
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revanche ?

15 Hockey. — La Suisse bat la RDA

Suivre le chemin des pauvres
Les accidents

21 Restauration de la collégiale
d'Estavayer : l'achèvement remis
à Noël 1981
Ecole des Neigles :
rendre l'expérience crédible

Alcools forts: la vente en libre
service ne sera pas interdite

<mt JIBB I**IMéKZ*I^̂ B' _&'¦ • \ *i I
\ ¦'&*,« ; ' >'¦¦ Iftâfc i . S / 'î fi .— •&*' W"- ' *i?- ¦ %*•>*' J A "- '»'

vÉ§  ̂ m "̂ l̂lltilitf ¦ "?¦• ¦*¦ '¦ '

JÈÈê_ _ ^  ^̂ ^̂ __mm_ m ^̂ à̂m. < '.̂ ff î \ &__r ''.
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¦ î ifty

^
j

La vente en libre-service de boissons distillées restera autorisée, mais elle
devra- être séparée de celle des autres produits. En outre, la publicité pour
ces boissons ne devra contenir que des éléments se rapportant directement
au produit et à ses propriétés. Telles sont les deux principales décisions pri-
ses hier par le Conseil national qui a apporté une série de modifications à
la loi sur l'alcool dans le but de renforcer la lutte contre l'alcoolisme.
% Détails en page 5. (Photo Keystone)

Chance à saisir
Le Conseil national a donc mis sous Ils ont refusé la seule mesure dont

toit la nouvelle loi sur l'alcool. Mais 11 l'efficacité était plus que douteuse,
semble bien que ce ne soit pas le mê- L'interdiction de la vente en libre-ser-
me toit que celui qu'avait échafaudé la vice aurait certainement été à des fins
Chambre des cantons en octobre der- contraires. On imagine d'ailleurs mal
nier. Heureusement d'ailleurs. La ver- un vendeur, dont le rôle est de favori-
sion approuvée par les représentants , ser la vente, freiner la consommation,
du peuple permet en effet, mieux Le problème de l'abus d'alcool ne
d'atteindre les objectifs fixés , à savoir saurait toutefois se limiter à une ques-
la sauvegarde de la santé du peuple et tion de réglementation du commerce,
la lutte contre la consommation abusi- La prohibition n'a jamais mis un terme
ve de spiritueux. à la consommation. Au contra ire.

Boire un petit coup constitue certai- Voyez le fameux attrait du fruit dé-
nement pour la plupart d'entre nous un fendu. C'est donc bel et bien à un
plaisir bénéfique, comme le rappelait autre niveau que nous devons recher-
le rapporteur de la commission. Un cher les causes de cette fuite, que cer-
plaisir qui devient toutefois pour un tains cherchent dans l'alcool, d' autres
nombre croissant de personnes une dans la consommation de médica-
tare. On dénombre 130 000 alcooliques ments, d'autres encore dans la drogue,
dans notre pays. Un fléau qui touche La cause d'une telle attitude doit
donc près d'un demi-million de per- bien plus être recherchée au niveau de
sonnes. C'est contre cette « inflation » nos conditions de vie. Trouver un
qu'il convenait de prendre des mesu- remède à l'alcoolisme revient alors à
res, d'autant plus que les conditions du se demander comment transformer
marché ont fortement évolué. notre société pour qu'une telle attitude

Les conseillers nationaux ont su de fuite devienne caduque. C'est dans
maintenir un juste équilibre. Résolu- la mesure où nous construirons une
ment, ils ont restreint là où cela était société où la recherche du profit cède-
nécessaire — le secteur de la publicité ra la place centrale à l'épanouissement
et le problème des prix de vente en de l'homme que nous aurons une
sont les meilleurs exemples — la li- chance de mettre un terme à cette
berté du commerce et de l'industrie . La principale spirale infernale,
sauvegarde de la santé a tout à y ga- Encore faut-il savoir la saisir. Le
gner. débat d'hier ne pourrait que nous y

Avec tout autant de détermination, inciter. Marc Savary

COUPE DU MONDE : EXPLOIT UNIQUE DES WENZEL

Après Hanni, Andréas!
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\A famille Wenzel du Liechtenstein vient de réussir un exploit unique dans les
annales du ski alpin mondial. En effet , après avoir fait main basse sur les Jeux
Olympiques de Lake Placid, Hanni (à droite) et Andréas (à gauche), ont remporté
la Coupe du monde. Si Hanni, qui a encore terminé hier 3e du slalom de Saalbach ,
était sûre de son succès depuis un certain temps, Andréas, grâce â sa 4e place
au géant de Cortina, a assuré sa victoire hier. Dans ce slalom géant gagné par
Slenmark, les Suisses ont brillé en classant quatre coureurs parmi les dix premiers.
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«Le Dictateur»
Un film de Charles Chaplin

(1937-1940)
« La guerre était de nouveau dans

l'air : les nazis étaient en marche.
Comme nous avions vite oublié la
Première Guerre mondiale et la tor-
ture de ces quatre années d'agonie.
Comme nous avions vite oublié ses
consternants débris humains ; et ceux
qui n 'étaient ni tués ni blessôs
n 'échappaient pas complètement , car
nombreux furent  ceux qui revinrent
avec un esprit déformé. Comme un
IMinotaur e , la guerre avait engl -n i i i
la jeunesse, ne laissant pour survi-
vre que les vieillards cyniques. Mais
nous avons tôt t'ait d'oublier , et de
chanter la gloire de la guerre. » La
guerre qui est une bonne chose pour
certains, ajoute l'auteur de ces li-
gnes, Charles Chaplin , parce qu 'elle

Suisse alémanique : une nonvelle formule pour le TJ

DES INNOVATIONS CONTESTEES
Outre-Sarine, le Téléjournal « classi-

que » comme on le connaît encore en
Suisse romande, a élé remplacé le pre-
mier janvier par un nouveau journal
télévisé d'une demi-heure dans lequel
les reportages filmés sont introduits par
un journaliste-animateur et où le pré-
sentateur de nouvelles brèves de l'an-
cien téléjournal ne joue qu'un rôle se-
condaire. Si d'une part les résultats
d'une enquête auprès des télésp ecta-
teurs  font apparaître que le nouveau TJ
est plus détaillé , plus clair et mieux
compréhensible, les appréciations néga-
tives d'autre part , du genre trop de ba-
vardages, tiré en longueur et trop de ré-
pétitions, ne manquent pas. L'écoute a
diminué de six pour cent et le début de
l'émission fixé à 19 heures 30 au lieu de
20 heures auparavant devrait en être
principalement responsable. Dans une
nmissinn rrit îni ip du nouvpïi u Tplpînnr-
nal les cinq spectateurs présents s'en
sont pris en fin de semaine au nouveau
journaliste-animateur, apparaissant à
l'écran assis dans un fauteuil et non
derrière un bureau comme l'ancien pré-
sentateur, qu'ils jugent superflu , pre-
nant trop d'importance et même pou-
vant mettre en danger une présentation
objective de l'information.

En Suisse romande, l'expérience suis-
se atémanirenp pst snivïp avpp attention
par les responsables de la nouvelle con-
ception du TJ à Genève. Et cela « pas
nécessairement pour faire les mêmes
expériences mais pour avqir des réfé-
rences » sans que le TJ de la Télévision
suisse alémanique et rhéto-romanche
serve de modèle aux Romands, a indi-
neip l'aptnpl r-hpf rln T.T romand à Zu-
rich M. José Ribeaud. Comme on le sait ,
les préparatifs vont déjà bon train pour
le futur transfert du TJ de Zurich à Ge-
nève, le premier septembre ou le pre-
mier octobre 1981, et l'intégration « D'un
jour une heure » dans le nouveau TJ
qui durera une demi-heure
oiroljamont

PLUS D'INFORMATIONS
REGIONALES

Le journal télévisé suisse alémanique
a été prolongé de dix minutes pour
atteindre 25 minutes au lieu de 15. Six
nouveaux postes de journalistes ont été
nrôân A n n c la  V,n+ nrinf.incil H' nmpli.ll'Pr

l ' information régionale en Suisse. Car ,
et ceci est également valable pour le TJ
romand , il est « moins di f f ic i le  d'obtenir
des reflets fi lmés sur un événement à
l'étranger que sur , par exemple, une
catastrophe s'étant produite en Suisse ».
C'est ce qu 'a déclaré le chef du TJ alé-
maniaue M. Hermann SchlaDD. Un ré-

seau international permet en effet au
TJ de s'approvisionner auprès de télé-
visions étrangères alors que pour mon-
trer des images sur un événement en
Suisse une équipe doit être envoyée sur
place avec tout le matériel technique
nécessaire. Les correspondants étant
peu nombreux, la majorité des reporta-
ges sont conçus et réalisés à Zurich.

Le contenu en informations du nou-
vpan fplpiniirnal a-t-îl vraimpnt ptp
amélioré ? Il est difficile de répondre à
cette question. Du côté des spectateurs
mécontents, on souhaite plus d'informa-
tions et moins de « bla-bla » et de l'au-
tre les responsables de la télévision at-
tirent l'attention sur des moyens de
production et en personnel restreints.
En attendant le renforcement de la cor-
respondance à Genève et la création
d' un nouveau poste au TeSsin , le jour-
nal  t-p lpvi çp dp Kiiissp a lp m a n i n u p  nmt.
comme auparavant l'accent sur la poli-
tique étrangère. De manière générale la
nouvelle présentation de l'émission est
plutôt mal accueillie par les spectateurs.
Le journaliste-animateur apparaît au
début du journal télévisé et donne un
aperçu des principaux événements trai-
tés par le TJ. Quatre à cinq reflets fil-
més à deux minutes et demie à quatre
minutes, parfois six , suivent chaque fois
introduits par l'animateur de l'émission
du tour oui ne commente uas les infor-
mations qui suivent mais les introduit,
Son rôle est d' autre part de rendre plus
humain le passage d'un reportage à
l'autre afin que l'on ne passe pas sans
transition de la misère au Cambodge à
des images de Clay Regazzoni versant
le Champagne pour arroser sa victoire
par exemple. L'émission comporte d'au-
tre part des blocs de 30 à 40 secondes
d'informations brèves lues par un spea-
ker et deux fois par semaine environ un
nnmman lnîva ^',,r,P mînilto Pt HPITIÎP

CE QUI EST PREVU EN SUISSE RO-
MANDE

Les responsables du futur téléjournal
en Suisse romande ont déjà fait plu-
sieurs séminaires de visionnement de
divers téléjournals, beige et canadien
par exemple, y compris de celui de la
Suisse alémanique. Selon M. Ribeaud ,
la Suisse romande accordera vraisem-
blablement plus d'importance à l'image
que ne le font les Alémaniques et le
innrnnl tpliiuisp spi-a rlntp dp rnmmen-
taires et d'interviews . Les Romands ,
lorsqu 'ils quitteront Zurich, installeront
dans la vi l le  de la Limmat une impor-
tante cellule journalistique afin d'amé-
liorer l' information sur la Suisse alle-
mande à la télévision et à la radio ro-
mandes. Quatre journalistes à plein
temps produiront des reportages sur
toute la Suisse alémanique à l'attention
des spectateurs romands et adapteront
d' autre  par t  environ (300 reportages de
In TV alp maninnp nar année. (ATS)

Vraiment rigide
On ne peut juger  un journal sur un

ou deux numéros , d'où les limites de la
c r i i i i i u e  qui va suivre. Mai s  on ne peut
qu'être frappé fiât la r igidité qui se dé-
gage du TJ de la Télévision suisse alé-
manique , Fixité des  présentateur» ei
cemi mentateurs, malgré de très discrets
mouvements de caméras : ce qui est
s i i r ï n n r t n h l n  an, 1K min i i taQ r lp i -e i p nt  las-
s a n t  après une demi-heure. Puis absen-
ce d'images : le même jour , la TV ro-
v i a n d e  a réussi à présenter deux su je t s
i l l u s t r é s  de séquences f i l m é e s  de plus
que sa consoeur. Un présentateur agui-
chant ne remplacera jamais ce qui f a i t
l'originalité de la TV : l 'image, et l'ima-
ge animée. L' expérience de la TV suisse
alémanique pourra servir de leçon, au
quai Ernest-Ansermet , où se mijote l*
TJ ria.  „ r , ,,oa. ., ,,n r-a- —in ni _., „ /VU

P 

HI' FI -RADIO-TV ,

Eh ben?? J'achète
vite un TV couleur

* PHILIPS ?

^m^MARCl
J}_r{&er\4ÙX-* -

FRIBOURG, rue de Romont 8
V 037-22 48 37

ROMONT, Gd-rue 40, 037-52 22 24
17-12768

CINEMA

le dernier Chariot
aide au développement de l'indus-
trie et de la technique, et crée des
emplois.

C'est en 1937 que fut écrit le scé-
nario du « Great Dictalor ». Cha-
plin , juif d'origine, a perçu la me-
nace hitlérienne ; l'attribut essen-
tiel de Chariot , la moustache, l'appa-
rente au dictateur nazi ; d'où la dua-
lité sur laquelle repose le film , le
méchant Hynkel et le bon petit bar-
bier . Dans ce film « muet » (qui re-
prend toute la puissance expressi-
ve du mime), Chariot va parler :
c'est le discours finul du « Dicta-
teur », humaniste, pacifique et , pour
l'époque, courageux. C'est aussi Cha-
plin qui perd confiance en son art :
donc la mort de Chariot. Un fi lm his-
torique à voir , ou à revoir. <YS)

• TV romande. 20 h. 25.

Les programmes de la télévision @®@@@@®®®©

9.25 Ski alpin
Coupe du monde : slalom géant
dames, Ire manche ¦
En Eurovision de Saalbach
10.45 env. fin

11.55 Ski alpin
Coupe du monde ;
Slalom géant dames, 2e manche

16.35 Point de mire

16.45 Les amis de mes amis
Les enfants du Péloponnèse
(Grèce)

17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

- Le calendrier ; Mars
- Livres pour toi : choix de

bandes dessinées
- Molécules :

« Où sommes-nous ? »
- Il était une fois l'Homme :

1789-1814, la Révolution fran
çaise

18.15 L'antenne est à vous
Ce soir : la Société suisse
des troupes sanitaires

18.35 Un Ourson nommé Paddington
18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure
20.00 Le menteur

20.25 Le Dictateur
Un film de Charlie Chaplin
Avec Charlie Chaplin et
Paulette Goddard

22.25 Téléj ournal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TFI actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.41 Présentation. 13.45 Le ta-
bleau bleu : le week-end. 14.10 La
Bataille des Planètes : sous le si-
gne des gémeaux. 14.33 Interdit
aux plus de 10 ans. 15.00 La Pierre
blanche, feuilleton. 15.30 Spécial
10-15. 15.32 Dossier 10-15 : les
Castors. L'Odyssée de l'espace.
16.17 La parade des dessins ani-
més. 16.42 Les infos. 17.02 Le Vol
du Pélican. 17.26 Studio 3.

17.55 Sur deux roues
18.10 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour

Le voyage de Boshi
19.09 Une minute pour les femmes

Le déplacement des aveugles
19,44 Les inconnus de 19 h 45
20.00 TFI actualités

20.30 Le Nœud de Vipères
Dramatique d'après le roman de
François Mauriac
Avec Pierre Dux, Suzanne Flqn,
Michel Peyrelon, etc.

22.08 La rage de lire
Thème : Balzac et le bonheur
Avec : Jean Dulourd : « Le Bon-
heur et autres Idées » — Marice
Bardèche : « Balzac » — Pierre
Barberis : « Le Prince et le Mar-
chand » — Kiosque : « Littérature
japonaise (Spécial Mishima) par
Diane de Margerie — architecture
et urbanisme, par François Chas-
lin.

23.1 (» TFI :e i - le i ; i l i l ( '-s

10.30 A2 Antiope
11.15 Ski alpin

Coupe du monde : slalom géant
dames, Ire manche, à Saalbach

12.05 Passez donc me voir
12.29 La Vie des autres

Le Bec de l'Aigle
12.45 A2 Ire édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Ski alpin

Coupe du monde : slalom géant
dames. 2e manche

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame

15.15 Les Sentinelles de l'Air
16.10 Récré A2
17.25 Cyclisme

Paris-Nice : Mandelieu -
La Napoule-Col d'Eze

18.10 English spoken
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3e édition

20.35 Collaroshow
Avec : Bana Split - Secret Service
Bony Pointer - Serge Gainsbourg
Bill Deraime - La séquence eroti-
que homme : Jean-François
Devaux - La séquence erotique
famma

21.40 Magazine scientifique
Objectif demain : Un cerveau
dans une tête d'épingle par
Laurent Broomhead

22.40 Patinage artistique, championnats
du monde

Ot in Inm-nil ,]n V A I  lo  n r l i l t n n

11.30 Ski alpin : Coupe du monde : Sla-
lom géant dames, Ire manche en différé
de Saalbach. 11.55-12.45 Ski alpin : Cou-
pe du monde : Slalom géant dames, 2e
manche. 17.00 Pour les enfants. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Carrousel. 18.35 Sports en bref.
18.40 Point dp VHP I Q f i n  Zimmor froi_
UNO-Nahe : 8. L'île. 19.30 Téléjournal.
20.00 Schirmbild, reportages sur la mé-
decine et la santé. 21.05 Eglise et société.
21.50 Téléjournal. 22.00 Patinage artis-
tique : Championnats du monde à Dort-
mund : libres couples. 23.30-24.00 Ski
alpin : retransmission partielle du sla-
lom géant dames à Saalbach.

ALLEMAGNE I
16.15 IHM'80 : la 32e Foire internatio-
nale des métiers à-Munich.  20.15 Die
Gesetzesfalle, télépièce d'Anne Dessau.

Les proqrammes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions.
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
R 30 T.a ffammp Q 30 e3P1,fc,_rn«,1tf,r,
9.40 L'oreille fine. 10.10 La Musardi-
se. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal
masqué. 12.15 Un cheveux sur la sou-
pe. 12.30 Le journal de midi. 13.30
Sur demande. Ligne ouverte de 14 h.
à 16 h. Tél. (021) 33 33 00. 14.00 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le vio-
lon et le rossignol. 17.00 En ques-
tinne m OH Tntflr.rpffinnc-fnntnrt

18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal
du soir. 19.02 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-
magazine. 19.30 Transit, 21.30 Specta-
cles-première. 22.40 Petit théâtre de
nuit : La Vérité sur Shakespeare, de
Robert Georgin. 23.00 Blues in the
nierht 93 5P» Tnfnrmatinnc

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'espagnol. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes à la jeunesse. 10.30 Radio édu-
cative. 10.58 Minute œcuméniqua
11 1*10 rç\ PorcnonHi'pc mncipalpc

12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réa-
lités. 15,00 (S) Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot li-
ne. Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50
Pon i lairAratnrî i + al ianî i n  Qui77oi- 'i

19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 (S) Les Concerts de Ge-
nève : Orchestre de la Suisse roman-
de, direction : Stéphane Cardon. 22.00
(S) Le temps de créer : Poésie. 23.00

L'oreille fine
Indice pour le mercredi 12 : Dioxy

nn (RSR 1 O h  ell»

D'un œil
critique

4 ) J
La soirée de lundi à Antenne 2 ré-

sumait bien la triple dimension hu-
maine : son rôle social et poli t ique
d' organisation du monde; la nécessi-
té de dominer la terre pour en tirer
subsistance et justice distributive; sa
dimension transcendantale enfin par
l'art et la recherche spirituelle.

Avec l'interview de Mme Thatcher
à l' enseigne de « Cartes sur table »,

d' esprit  de cette femme étonnante.
Les questions étaient pourt ant pa r-
fo i s  insidieuses, mais elle savait les
recevoir de f ron t  et y répondait sans
jamais se laisser désarçonner. Les
problèmes de politique intérieure
onyn-rna n a i i r r -  r ia m n l l t i r n i r j  î«fo*«nfi/,_. . . . . . . . . .  W.. L..A, u  ̂ j .u.lkl̂ u^ I M I i I 

l l l l l  
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nale et p lus  particuliè rement les
questions pendantes entre la F r a n c e
et l'Angleterre f u r e n t  abordes avec
détermination. Il est d i f f i c i l e  de sa-
voir si la vision politique de Mme
Thatcher est la meilleure , mais on ne
peut que souhaiter le succès à tant
r ia V,r \ l / \ r , tÔ at rl'/tcmWl r ia ri ânncinv,

Les étages de la
« Question de temps » était sous-ti-

tré « le pari vert ». Grâce à d' excel-
lents reportages et aux expl icat ions
du directeur de l ' Insti tut  national de
recherches agricoles , on a f a i t  un
survol  instructif sur les multiples
possibili tés de redonner aux 3 mil-
lions d'hectares de France en f r i c h e
la - l tT  l i n r -n t in in  nnt - i r -n l  o A r l v n l v n r i n - r ,

de voir toutes ses recherches chimi-
ques sur le plan minéral et biologi-
ques tant sur le plan végétal qu 'ani-
mal , et en même temps quelque in-
quiétude devant les manipulations
génétiques , l'utilisation des engrais
et des pesticides. Connaissances
agronomiques des spécialistes , pro-
duction et écoulement , centralisation
,.t ,1 n „ n . . ,~ ~l , n ~ * ,- „., __U + _* .'„

dustrie , les problèmes se trouvaient
posés dans leur complexité, dans
leurs contradictions aussi. Des choix
essentiels de société se trouvent
e - o i i s K i i i u i i c u t  i mp l i q u é s  et / . -
éclairer —¦ même si tout n'est pas
comparable avec la situation agrico-
le suisse — les données pour réaliser
une agriculture saine et compétitive ,
ri ac r - t i l  f t u rac  r l i , , a r e i f i â a .  or iî«, r-r nvn nr, r

vocation humaine
rétribuées, une transformat io n en
produits de consommation adéquate
et une d i s t r ibu t ion  qui puisse sauve-
garder les intérêts des consomma-
teurs.  Du bout à l'autre de la chaîne
alimentaire, il doi t  y avoir concerta-
tion pour qu 'une meilleure j u s t i c e  et
une véritable solidarité unissent les
hommes plutôt que de les opposer

Il  peut paraître saugrenu , voire
malséant de relier ces soucis à la
beauté des cathédrales dont on nous
proposait  en f i n  de soirée le troisiè-
me volet. Et pourtant n'était-ce pas
aussi les préoccupations humaines
dans leur aspect le plus élevé , qui
étaient ainsi admirablement mises

Que ce soit par l' extraordinaire
beauté clunisienne ou par le retour
plus ascétique aux formes géométri-
ques et nues demandées par le f o u -
gueux réformateur  saint Bernard ,
on était au centre de la quête pas-
sionnée de Dieu , d' un sens équil ibré
— dont les règles monastiques dans
leur pureté originelle sont le sûr ga-
rant — de la vie humaine.

n# D-J

9.25-10.15 Ski alpin : Slalom géant da-
mes, Ire manche, 11.55-13.00 Ski alpin :
Slalom géant dames 2e manche. 18.00
Barbapapa. 18.05 Top. 18.50 Téléjournal.
19,05 A la maison et ailleurs. 19.35 Si-
gnes, bimensuel de culture : les musées
de la Suisse italienne. 20.05 Magazine
régional. 20.30 Téléjournal. 20.45 Argu-
ments. 21.35 Musicalement : Swiss -
USA Ail Stars. 22.30 Téléjournal. 22.40-
24.00 . Mercredi-sports : patinage artis-
tique : libres couples. Ski alpin : slalom
séant-dames: résumé.

ALLEMAGNE II
17.10 Diamantensucher : la Séparation.
18.20 Des images qui ont ébranlé le
monde : les séismes. 23.00 Cella oder die
Uberwinder, téléfilm de Gerd Anger-
mann.

18.00 Travail manuel : le couvreur
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le professeur Balthazar
20.00 Les jeux de 20 heures

Pf) fifl Malrlnnnp
Un film de Sergio Gobbi
Avec Pierre Vaneck, Jean Topart ,
Eisa Martinelli, Robert Hossein,
Jacques Castelot

22.00 Soir 3

AT.T.RMARNIT. III

18.00 Sesamstreet. 19.00 Chansons de
l'Allemagne du Nord , avec Ursel Wolf
et Knut Kiesewetter, film. 19.50
Menschen vom Variétés, film de J. von
Baky. 21.20-22.05 Max Liebermann,
classiques d'aujourd'hui, révolution-
nairps H'he'pr film



LA POSITION DES EGLISES SUR LE PROBLEME ENERGETIQUE
Des priorités pour gérer le monde

Gérer la création de façon réfléchie
et responsable, pour libérer l'homme et
non pour l'asservir, c'est la tâche con-
fiée par Dieu à l'homme, dans la Genè-
se. Pour un chrétien , aujourd'hui, cela
consiste à prendre en charge le problè-
me énergétique, en donnant une priori-
té absolue aux économies d'énergie. En
assurant aussi une répartition juste et
solidaire des énergies, en intensifiant la
recherche, et en favorisant la p ar t i c i -
pation de tous les citoyens au processus
de décisions.

C'est là l'essentiel de la position des
Eglises sur le problème de l'énergie.

Invitées par le Conseil fédéral — com-
me les autres grandes organisations — à
donner leur avis sur le rapport final
de la concention globale de l'énergie
(GEK), les Eglises caholique et pro-
testante ont fait connaître hier leur
position , dans une conférence de presse
commune, tenue à Berne.

C'est donc un témoignage commun,
riche de sens, qu 'ont donné hier matin
les représentants de la Conférence des
évêques suisses — Mgr Gabriel Bullet,
et MM. Anton Cadotsch et Léonhard
Rôssli — et ceux de la Fédération
des Eglises protestantes, dont le pas-
teur Jean-Pierre Jornod et MM. Hans
Ruh et Roland Camoiche.

POURQUOI LES EGLISES

L'intérêt des Eglises pour le problème
de l'énergie n 'est pas nouveau : rap-
pelez-vous, en septembre 1978, la lettre
pastorale des évêques suisses « Energie
et style de vie ». Et du côté protestant,
en avril 1979, l'organisation d'un collo-
que interdisciplinaire « Energie, Egli-
se et société en Suisse » dont les con-
clusions viennent d'être rassemblées
dans une brochure « Etudes et rap-
ports » de l'Institut d'éthique sociale
rlp ta TiTr/PS

Mais si l'intérêt des Eglises pour
l'énergie n'est pas contesté — « tout ce
qui est humain intéresse le Christ et
les Eglises », rappelle Mgr Bullet — il
n'en va pas toujours de même pour
leur participation au débat énergéti-
que.

Ce débat est-il de la compétence des
Eglises ? Oui, répondent-elles, car le
nrohlème énereétiaue loin de se limiter
à des considérations techniques, enga-
ge l'homme tout entier. Il est profondé-
ment lié à des valeurs fondamentales,
dont le choix détermine la relation de
l'homme avec le monde, l'histoire et
l'avenir. Le choix d'une Dolitique éner-
gétique ne peut donc se faire sans tenir
compte de l'homme. Ni en dehors des
Eglises à qui il appartient d'interroger
et de s'interroger sur le bien de l'hom-
mp pt qiir enn mrpnir

LEUR REPONSE

C'est dans cette optique que les Egli-
ses ont étudié le rapport de la GEK, et
préparé leur réponse séparée, mais dont
les conclusions et les priorités se re-
joignent. Les priorités correspondent,
d'ailleurs, à celles du rapport de la
pnmmiccipTi f â r l â y - n l n  . ânnnpmia _ ra—

cherche - substitution - prévisions. Mais
les Eglises déplorent dans le rapport ,
un certain manque d'imagination, qui
fait que les experts ne conçoivent pas
d'autres modes de vie. pour l'avenir, que
ceux qui dominent aujourd'hui.

Elles partagent pourtant la conclu-
sion nrinrinalp dp Ip pnmmissinn • la

seule solution à long terme du problè-
me énergétique consiste en une réduc-
tion de la consommation d'énergie. Mais
les Eglises s'interrogent sur la volonté
réelle du peuple suisse de réaliser ces
économies par des mesures réfléchies.
Et ce sera peut-être l'une de leurs tâ-
ches, au niveau des paroisses notam-
ment, d'aider les chrétiens à réfléchir
à ce problème et à transformer leur
mentalité.

REDUIRE LA CONSOMMATION
D'ENERGIE

La réduction d'énergie entraîne-t-elle
forcément un abaissement du niveau de
vie ? Non , estiment les Eglises , qui ju-
gent ambiguë la relation établie par le
rapport entre la consommation d'éner-
gie et le bien-être. La consommation d'é-
nergie, relèvent-elles, n'est pas néces-
sairement liée à un accroissement du
hipn-être. C'est souvent le contraire :
un niveau élevé de consommation
d'énergie peut perturber la santé, (en
limitant l'exercice physique) ou les rap-
ports de l'homme avec son environne-
ment (pollution). Autre danger d'une
forte consommation d'énergie : la dé-
pendance internationale engendrée.

Mais réduire la consommation d'éner-
gie ne suffit pas. Il faut encore en re-
penser la répartition , en permettre l'ac-
cès aux rj auvres comme aux riches, à
l'intérieur comme à l'extérieur du pays.

Les Eglises considèrent que l'énergie
nucléaire, sous toutes ses formes, cons-
titue une énergie de transition vers des
sources d'énergie moins problématiques
et renouvelables. Les temps ainsi gagné
devrait être utilisé pour la recherche
intensive d'autres formes d'énergie.
Dans ce domaine, le chrétien doit sur-
tout se demander jusqu'où l'humanité
peut aller dans l'acceptation de ces ris-
oues.

Enfin , les deux Eglises soulignent la
nécessité de poursuivre et d'élargir le
débat. Il faut assurer la participation
de tous les citoyens — et non des seuls
experts et des seuls technocrates — au
processus de décisions énergétiques.

Etre homme, c'est être responsable,
rappellent les Eglises. Nous sommes
responsables de la terre « et de ses res-
sources énergétiques », déclarait déjà la
lettre pastorale des évêques suisses.
« TVTnns np nniivnns nas nous soustraire
à la responsabilité de léguer aux géné-
rations à venir une terre habitable ».

Violaine Oberlin

POURQUOI L'EGLISE ?
Dans une discussion sur l'énergie, à

quel titre l'Eglise peut-elle intervenir 1
Le problème est certes politique, éco-
nomique et technique, mais il est aus-
si, et beaucoup plus qu'on ne le pense,
d'ordre moral, relevant de cette éthi-
que dont l'Eglise ne peut se désintéres-
ser en quelque endroit qu'elle la ren-
contre. Et sur ce plan, la question est à
plusieurs entrées ; parmi d'autres, nous
en signalerons trois particulièrement.

Tout d'abord, d'une façon aénérale.
en un domaine à ce point important
qu'il risque d'entraîner pour l'homme
un nouveau style de vie et jusqu'à un
nouveau choix de société , il n'est pas
inutile que les Eglises rappellent à
leurs fidèles qu'ils sont aussi des ci-
toyens et qu'à ce titre ils doivent être
responsables : soucieux de s'informer,
de réfléchir et d'agir. Comme chrétiens,
Ils n'ont pas le droit de démissionner
de leurs responsabilités et de laisser à
d'autres le soin de tout dire et de tout

Ensuite, les Eglises, étudiant le rap-
port de la Commission fédérale pour
une conception globale de l'énergie
(GEK), ne pouvaient pas ne pas noter
le critère autour duquel se trouve ar-
ticulée l'argumentation officielle : celui
de « bien-être » et de « prospérité ».
Sans doute, on ne fera pas l'Injure aux
responsables de penser qu'ils n'aient
pu se soucier que ce confort matériel
pnnïstp : mais II pst avantaaeuv aue.
à côté des spécialistes et des techni-
ciens, les Eglises — dont personne ne
conteste ici la compétence morale et le
rôle — soient présentes pour rappeler
les dimensions humaines et spirituelles
des questions en jeu.

A ce verticalisme nécessaire, il faut
ajouter la dimension horizontale, qu'il
faut sauvegarder et élargir. Un prophè-
te du tiers monde, Heider Camara
— rinret H spmhlp nn'nn n'aura nas nette
fois-ci l'impudeur de contester la pa-
role — nous redit avec véhémence ces
jours-ci : Suisse riche et préservée,
prends garde de perdre ton âme en te
repliant sur toi-même, sur tes soucis et
tes besoins ; n'oublie pas le sens de la
solidarité 1

Nous ne sommes pas seuls au mon-
de ; notre énergie et les matières pre-
mfôrps nii 'pllp transforme vannent en
grande partie de pays pauvres, dans
l'exploitation desquels nous som-
mes, avec d'autres, assez gravement
compromis. Les Eglises doivent ici
nous répéter que l'aménagement de
notre avenir énergétique ne peut se fai-
re sans tenir compte de l'ordre de la
justice et le la charité. Ce n'est pas
qu'un devoir ; c'est une question de
survie.

A nv

Forage de la Cedra à
Bachs

La résistance s'organise
dans la commune zurichoise de
Bachs, après que la CEDRA (Coopé-
j -, \ \, - n  rtmii* l'pntrpnnsapp des dé-
chets radioactifs), a annoncé son in-
tention d'y procéder à un forage.
Dans une première réaction , le Con-
seil communal de Bachs parle d'an-
nonce fâcheuse et il indique qu 'il
s'opposera à un forage, uti l isant
•»».._ ..1. ln. .n lac — *n. ,n—c lptrnilV

Les autorités communales n'ad-
mettent pas que la CEDRA envisage
un forage d'essai sur leur territoire
alors que ce dernier est mentionné
dans l'inventaire des sites dignes de
protection. Depuis plus de dix ans,
le Gouvernement zurichois a décrété

donnance qui est rigoureusement ap-
pliquée dans la région. Au vu de
cette situation, le Conseil communal
de Bachs estime que le choix par la
CEDRA est un non sens. Il étudiera
les possibilités légales qui permet-
traient d'interdire un forage dans

Hotec SA: sauvetage bientôt acquis
Hier après midi s'est tenue à Neu-

chàtel l'assemblée des créanciers du
groupe horloger Hotec SA, ancienne-
ment Société des garde-temps SA. Au
bénéfice d'un sursis concordataire de-
puis le 11 octobre 1979, prolongé de
deux mois à la fin décembre dernier,
cette société doit faire accepter à ses
actionnaires et créanciers un concordat
pour éviter la faillite. Vendredi passé,
:i T.a Phnu-v-fip-FnnHc lps artinnnaîrps
avaient accepté une diminution du ca-
pital social de 16,2 milions de francs
à 2,6 millions de francs par abandon
d'une partie importante du montant
nominal des actions. Le capital actions
passait de 16,25 millions à 812 500 francs,
les actionnaires ayant accepté d'aban-
donner le 95 pour cent du montant no-
minal de leurs actions.

Ces décisions étaient conditionnées à
Tapppnta+inr» nar lps prpannïprs d'un
plan prévoyant des abattements de 25 °/o
sur les obligations et de 35 Vu sur les
autres créances. Le 12 décembre der-
nier , lors d'une première assemblée des
créanciers, il manquait encore d'obliga-
taires représentant environ 4 millions
d'obligations pour atteindre les 2/3
du capital prêté , soit 12,4 millions. Lors
de l'assemblée de hier , le commissaire
au sursis, Me Biaise de Montmollin, a
indiqué que le plan a été accepté par
ripe nfilicrntairps rpnrpspretant 12.7 mil-

Etat des eaux : résolution
des nêcheurs suisses

Dans une résolution adressée au Con-
seil fédéral et votée à l'unanimité,
l'Association suisse des pêcheurs pro-
fessionnels, réunie dimanche à Lau-
sanne, exprime sa déception très vive
ressentie par le rejet de la motion
Bauer-Lagier, par le Conseil des Etats,
et ses inquiétudes devant l'augmenta-
tion de la teneur en phosphate des
eaux naturelles et l'insuffisance des

La formation professionnelle, la pré-
sence du poisson blanc et la pollution
des eaux ont particulièrement retenu
l' attention des congressistes, qui ont
admis le principe d'une formation pro-
fessionnelle. Objet d'un sérieux effort
An n.nmnt;nn ( I n n m n  A . .  «-Î.. «..I,* i 

dit du poisson d'or 1980, qui se dis-
putera en avril à Zurich), et d'une
mise en valeur pour les consommateurs
(on peut en acheter du Léman en boîte
et du Bodan sous forme de filets sans
arêtes), le poisson blanc est une source
de protéines intéressante et avanta-
nn. . -n .  t A T1 C? \

lions, autrement dit que le quorum des
2/3 exigé par la loi a été atteint. Les
autres créanciers, à l'égard desquels la
société a une dette de 9,4 millions, sont
représentés par six banques. Leurs ré-
ponses doivent être formulées par écrit
dans les dix jours. Il paraît peu proba-
ble que ces créanciers compromettent
le sauvetage de Hotec SA après les sa-
crifices consentis par les actionnaires
et les obligataires. Au total , 27,6 mil-
lions dp rrpanfPS nnt ptp nrndnïtp s.

Dans son rapport , le commissaire au
sursis a indiqué qu'aucun acte illicite
n 'a été constaté et qu 'on saurait repro-
cher aux administrateurs une « grande
légèreté ». La situation désespérée de
l'ancienne SGE (société des garde-
temps) s'explique essentiellement par

et américains et la déconfiture de sa
succursale américaine Waltham, ainsi
que par la baisse du dollar. Si les ban-
ques acceptent l'abattement du 35 °/o
de leurs créances, le sauvetage ne de-
viendra cependant pas effectif avant
l'homologation du concordat par le Tri-
>,„ r,ol n n n t n n n l  nounli â+plnic C A Te^ l
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Prendre le chemin
des pauvres

Alors, vous les riches, pleurez â
grand bruit sur les malheurs qui
vous attendent ! Voyez le salaire des
rim-riiii-r r .  ii i nltf f Q W In rôonl ln H<l ti C

vos champs : retenu par vous, il
crie et les clameurs des moisson-
neurs sont parvenues aux oreilles
du Seigneur Sabaoth.

de confort et de luxe, vous vous
êtes repus au jour du carnage. Vous
avez condamné, vous avez assassiné
le juste. Il ne vous résiste pas.

T.,„,..,n. B_1 J. A -B

Radio 24: fermeture confirmée
Le Tribunal administratif de Mi-

lan a refusé hier de lever, par une
disposition provisoire, l'interdiction
d'émission qui frappe Radio 24. Ce
nouveau coup contre la station pour-
rait bien être fatal au projet de Ro-
ger Schawinski. Interrogé par l'ATS,
M. Christian Heeb, collaborateur de
Radio 24, a affirmé que Radio 24
est pratiquement morte, du moins en
ce qui concerne l'émetteur du Pizzo
Groppera.

On ne sait pas encore si les em-
ployés de l'émetteur feront appel
( •ont ri» la décision du tribunal.

Au cours de l'audience d'hier les
avocats de Schawinski ont plaidé
pour l'immédiate réouverture de la
radio. Ils ont présenté un dossier
dans lequel ils expliquent que cette
fermeture viole la Constitution ita-
lienne qui garantit à tout le monde
le droit de manifester librement sa
propre pensée avec n'importe quel
moyen de diffusion. Ils ont en outre
Pî+P VïIV+îPIP 10 rlp la P.nnvpntinn r\an

droits de l'homme. Les autorités ont
été aussi accusées d'abus de pouvoir.

Il faut également noter qu'actuel-
lement une procédure est en cours
auprès du Parquet de Chiavenna
contre les responsables de Radio 24
pour violation de scellés.

Interrogé par l'ATS, un des avo-
r-nts dp Schawinski a Drécisé aue la
suspension de l'ordonnance de l'ad-
ministration postale italienne n'a pas
été prise en considération par le Tri-
bunal administratif régional de Mi-
lan (TAR) parce que cette ordon-
nance ne vaut plus à la suite du sé-
questre prononcé entre-temps par le
juge de première instance de Chia-
venna. Les avocats se sont mainte-
nant adressés au Tribunal rj énal de

j

yj
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M. Roger Schawinski au pied de
l'émetteur situé au Pizo Groppera.

(Photo Keystone)

Chiavenna pour que le séquestre soit
révoqué, seul le juge étant compé-
tant de l'affaire.

L'avocat de Schawinski a indiqué
que son client était visiblement dé-
çu narce qu 'il était confiant dans le
bon droit de Radio 24 de pouvoir
émettre comme toutes les autres sta-
tions de Radio italiennes et étrangè-
res. Le dernier mot reste donc au ju-
ge de Chiavenna qui devrait mainte-
nant accélérer la procédure après la
décision du TAR. Tous les espoirs ne
sont donc pas perdus pour Radio 24
et ses fans. fATS}

André Rychen nie une nouvelle fois
Une chose est claire malgré toutes les

preuves et la situation dans laquelle je
me suis mis : je n'étais pas à l'Oiselier
ce soir-là et je n'ai pas tiré sur Heusler.
Une nouvelle fois, André Rychen a nié
hier devant la Cour criminelle du Jura
être à l'origine du meurtre de Rodol-
phe Heusler, répétant l'innocence qu'il
avait déjà clamée au début du procès
of o la fin ria rincirn/'eînn

Le président de la Cour criminelle,
avant la fin de l'administration des
preuves, s'est adressé à nouveau à An-
dré Rychen pour le rendre attentif aux
éléments précis et lourds dont la cour
est en possession, des dépositions qui
vont à rencontre des affirmations du
prévenu. Il a demandé à celui-ci de
prendre ses responsabilités et de don-
ner une explication satisfaisante des
faits, Vmis avpz lp droit d'ptrp inop
a dit Gabriel Boinay à André Rychen,
mais vous courez le risque d'être jugé
sans bénéficier des éléments qui pour-
raient être en votre faveur. André Ry-
chen a admis avoir énormément menti
en cours de procédure. Mais il a dit
avoir eu peur des faits, en avoir été
tourmenté, avoir tout dramatisé. J'ai
voulu m'en sortir en avouant, a-t-il
ajouté, car les charges contre moi
â r n i a n i -  +ar. î n.lac - m n i n  ,-, — n nn,,1n nl^nt- n

est claire : je n'étais pas là-haut ce
soir-là. Je suis rentré à la maison vers
19 h. 30 pour en ressortir vers 22 h. 30.
Rendu attentif aux témoignages d'hon-
nêtes gens qui ont dit l'avoir vu, André
Rychen ne met pas leur parole en dou-
te mais il affirme qu 'ils se sont trompés,
influencés qu'ils ont pu être par les
soupçons qui pesaient contre lui. Le
prévenu reconnaît qu 'il n'a rien à dire
nnilT» ca Hpfpncp pt nnp n'oct nvâpicô_

ment là son drame. Une tentative d'un
juge pour faire changer Rychen d'atti-
tude se solde également par un échec.
Alors l'avocat de la partie plaignante
déclare que Mme Heusler, la femme de
la victime, est prête à pardonner à An-
dré Rychen si celui-ci dit la vérité.
Dans un sanglot, le prévenu déclare
cpnlpmpnt • ip saie ren 'pllp a lp rlrnit ria~^~. *-.. *~.. * . jw ....... •!« v».*. « .y * uxv*»  «w

savoir la vérité mais je n'y étais pas.
Le matin, le tribunal avait entendu

le médecin légiste et le psychiatre. L'au-
topsie a révélé que le corps de Rodolphe
Heusler était criblé de six balles, dont
quatre, vraisemblablement cinq, étaient
d'un calibre 6,35, même calibre que
l'arme de Rychen retrouvée dans l'Allai-
na ai- 1 *» c î v ï à m o  rl' lir^ ^o "l-îT-*¥*a eiiinnT>îrMir>

qui pourrait être un 7,65 comme l'arme
de Rodolphe Heusler qui n'a pas été
retrouvée. Les trois premières balles
ont été tirées dans le dos et à l'épaule.
Elles n'étaient pas mortelles. Entre cinq
minutes et quinze minutes après, deux
balles, qui n'ont pas été immédiatement
mortelles, ont été tirées à bout touchant
dans la temns en-dessus de l'oreille
droite. Une troisième balle, d'un calibre
supérieur, immédiatement mortelle, a
été tirée quelques secondes après, à
bout portant , également dans la tempe.
Le médecin légiste fait remonter l'heu-
re de la mort entre 19 h. et 21 h. selon
la rigidité cadavérique et entre 19 h. 30
et 20 h. 30 selon l'analyse des substances
nui rmt a+a trnmrpps rtnnc l'pctnmnp

Quant au psychiatre, il a défini le ca-
ractère du prévenu qui n'a pas connu
son père, pratiquement pas sa mère, et
a été élevé par un grand-père taciturne
et une belle-grand-mère autoritaire.
Son enfance a été caractérisée par la so-
litude, la timidité et l'anxiété. André
Rychen s'est toutefois formé par la sui-
te. Il bénéficie d'un niveau intellectuel
supérieur à la moyenne qui est toute-
fois mal utilisé. L'expert a toutefois
rpfnsp dp RP nrnnnncpr sur ta rpsnnnsa-
bilité du prévenu puisque celui-ci ne
s'est jamais prononcé sur l'affaire elle-
même. Demain, le procureur prononce-
ra son réquisitoire et les avocats leurs
plaidoiries. André Rychen n'ayant pa3
fait de révélations au procès , niant tout
et ne revenant pas sur la thèse de l'ac-
cident qu'il avait primitivement avan-
cée, il risque d'être inculpé d'assassi-
nat , éventuellement de meurtre, et de
se voir infliger une sévère peine pou-

Pierre Boillat

• Afin de ne pas compromettre les
négociations en cours », le Gouver-
nement bernois a décidé de ne diffu-
ser aucune information relative à
l'assemblée des délégués du Ras-
spmhlpmpnr -iiirassipn ^R.T*i mnirr,—
quée dimanche prochain 16 mars, à
Cortébert , dans le Jura bernois,
Telle est la réponse fournie hier
à l'ATS par le conseiller d'Etat
Werner Martignoni, président de la
délégation du Conseil exécutif aux
nffîiirpc i.it.ncc'a.-.Mor. f A T C l

UN CAPITAINE QUI SE MELE DE POLITIQUE :
IF finilVFRNFMFNT DF RAI F-VII I F R/SFMNTFNT

Le capitaine Zink, qui commande
la compagnie de fusiliers 111-52, est
un chef militaire qui en fait un peu
trop. Non content d'informer ses
hommes sur le cours de répétition
1980 et les autres activités de la com-

de prises de position personnelles
sur diverses affaires politiques. De
plus, il a adressé à sa compagnie
cette recommandation catégorique :
« Surtout pas de gauchistes ni même
de socio-démocrates dans les fonc-
tions publiques ».

le-Campagne tient la circulaire du
capitaine Zink pour une pression
politique intolérable. Il a donc de-
mandé au commandant du corps
d'armée de campagne II de trouver
un autre chef pour cette compagnie
An fdcil îpi-t? A , ,  mflinp r\n,,* nnt-l n ». «

née.
Les autorités militaires ont fait

savoir qu 'une instruction militaire
est en cours. D'elle dépendra l'ave-
nir militaire du capitaine incriminé.
Ce dernier a présenté ses excuses à
epe cit hnrflnrtnôe /ATC1
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WP .Î <i S #^--> levage au sol W

-̂mm -*fâm Rs^?- de L40 de 2.80 C™IQ MH|| IJ -njir
-̂-'"" •-¦v "'.- <^HJ ^!îw'\^''̂

,
ï ¦ '• et tous les autres beurres ¦¦"" ==±=

K^W '^^-^^ '̂-̂ ^^̂ Ini î^S  ̂ .' ••- "-'- de  choix en plaque de 100 g et de 200 g frais firflfl
ft^S^̂ -èëO^rf  ̂ ^>« exera pe: «ri i le kg TTau lieu de 5.70 Ijl|§fe»*^g  ̂ M-Floralp !11-̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I
lY^^̂ fi  ̂

Beurre de crème douce Rosalp 1 M̂ m I
1%  0̂***̂  100 g-.25 200g-.50g : \ j £_
__ % _^^ :̂- de réduction de réduction _^k_^̂ ^̂  ^̂ ^̂ _̂m

Condiment en poudre^relève le goût de tous Sur toutes les grandes boîtes de«Mirador»
petits poisM 

(100 g— -55,6)

au lieu
de 1.80

Boissons de table
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MIGROS Pour les conserves Bischofszelî.
nous ne prenons que des légumes frais
de première qualité et constamment
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par exemple:
petits pois extra-fins, petits pois fins
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AGENCE GENERALE
TOUTES BRANCHES

cherche

JEUNE EMPLOYÉ(E)
D'ASSURANCES

avec 1 ou 2 années d'expérience ou sor-
tant d'apprentissage cette année.
Travail varié, bonnes possibilités d'ave-
nir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
sous chiffre 17-500135, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Ramequins «n̂ iés
FJfff^JfcHi
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an lieu rie 2.40

- ' . ..- On cherche
H Dama qui viendrait

3SSSS gentilie
Nous cherchons UAMt

du 3e âge. nourrie
de suite ou pour date à convenir et logée.

,- Tél. (037) 31 22 05

MENUISIERS QUALIFIES -"^¦
M— m  u m— m—, w— - ¦ ¦ *—*. -—•-— *-*. 

Ménagère (35 ans) de
f i l  C D Ï - M I C T P - C  langue maternelle
\mJ \J  ICDLINIO I L-O allemande , cherche

place comme
pour places stables. employée
— Conditions d'engagement actuelles. de commerce

— . , . .,  5 à la mi-journée ouTaCheS intéressantes. quelques heures par
jour (diplôme com-
mercial) très bonnes

Téléphoner au 037-52 33 03 SpTKWS.
OU écrirS à " suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
FRANKE ROMONT SA - 1680 ROMONT P 17 300 922, à

17-369 Publicitas SA,
1701 Frlboura.

NOUVEAU A
iftlMWt I' n MM I

Pain rnmain Pour obtenir la farine
dont est faite ce pain,
le blé a été broyé entre
les meules d'après une
mithnrlo anrpitfralf»

pain de 320 g 1,20
(100 B .37.51

V_I_È IHIGROS

J^A data
| C'est frais,
! c'est bon,

c'est beau.
est du maître
mlaneer Mieros

Toujours 
^̂  ̂

à la pointe
Si vous êtes

SOUDEUR
téléphonez à

fë/ ff lû/ ff lïSl
81-65

Calé Canapé — Avry-Centr»
cherche pour le 25 mars

ou date à convenir

UNE SOMMELIERE
auxiliaire fixe

débutante acceptée.

Horaire : du mardi au samedi
de 8 h 30 à 14 h 30

Dimanche et lundi congé.
Se présenter ou téléphoner au

Cfi (037) 3011 70
17-2237

Toujours 
^̂ ^̂  

à la pointe
Si vous êtes

MONTEUR sanit. -chauff.
téléphonez à

4WSR
' 81-65

TSikP
cherche

JEUNE FILLE
pour la buffet.

Conejé la dimanche + 1 jour par semaine.
Fermé le soir.
Pour de suite.
(fi (037) 2211 78

17-2334

Toujours ^^m à la pointe
Si vous êtes

PEINTRE
téléphonez à

f é/f f / t Ûf / S i r *
81-65

î P̂ B 3r tB
U__ DANCING _ \m MOTEL m
¦ RESTAURANT Jj
HLA P0ULARŒj|

^Sl m^2272f
Nous cherchons

un jeune cuisinier
17-683

Etude d'avocat et notaire
à Estavayer-le-Lac
chercha
dès juillet-août 1980

UNE SECRETAIRE
qualifiée
Habile sténo-dactylogmphe.

Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre 17-22013 à Publicités
SA, 1701 Fribourg.

On cherche

APPRENTI
SERRURIER-
CONSTRUCTEUR
Entrée de suite ou à convenir.
E. Gendre - Construction Métalliques
1751 Neyruz . Cfi (037) 37 11 12

17-22350

JEUNE
PU i p

JEUNE FILLE

cherche
place
pour mars , avril et

aide en
pharmacie

diplôme 1979, ou
comme vendeuse.
Cfi (037) 37 19 57

CHERCHE
EMPLOI
(période vac.
juillet-août).
Tél. dès 19 h.
(037) 56 14 45



LA VENTE DE SPIRITUEUX SOUS LA LOUPE DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Renoncer au charme discret des vendeuses
Certaines mesures prévues dans le ca-

dre de la révision de la loi sur l'alcool
risquent de donner à la consommation
de spiritueux l'attrait du fruit défendu.
Une vieille histoire qui remonte à Adam
et Eve, mais qui prend pour nous l'as-
pect d'une bonne pomme distillée dont
l'esprit se cache au fond d'une bouteille.
C'est en ces termes que s'est exprimé
hier matin à la tribune du Conseil na-
tional 1-e socialiste fribourgeois Jean
Riesen. Il résumait ainsi parfaitement
le difficile équilibre que les députés
voulaient maintenir entre la sauvegar-
de de la santé publique et la sauvegarde
des libertés individuelles. La révision de
la loi a finalement été adoptée par
109 voix contre 2. Un texte qui reprend
la plupart des propositions du Conseil
fédéral et diverge sensiblement de celui
adopté en octobre dernier par le
Conseil des Etats.

d'un vendeur. Une proposition qui avait
même suscité chez certains grands dis-
tributeurs (Coop et Denner en particu-
lier) , des velléités de référendum.

Il s'agissait pour les commissaires de
rendre plus difficile l'accès au princi-
pal produit engendrant une dépendan-
ce. Il faut , explique notamment le radi-
cal Hans-Rudolf Fruh (AR), appliquer
les mêmes méthodes que dans le sec-
teur des médicaments. Mats la majorité
des orateurs estime qu 'il convient d'évi-
ter , par ce genre de prescriptions, d'al-
ler à des fins contraires. Au vote, la
proposition est rejetée, de justesse, oar
69 voix, parmi lesquelles la plupart des
Romands, contre 60. Les conseillers na-
tionaux ont toutefois admis le principe
de la séparation de la surface de vente
réservée aux spiritueux du reste du ma-
gasin.

TROIS DIVERGENCES

Contrairement au Conseil des Etats,
les représentants du peuple ont décidé
d'interdire la vente d'alcools distillés à
des prix qui ne couvrent pas les frais.
Cette mesure importante doit permettre
d'éviter que les spiritueux soit un arti-
cle de choc ou de publicité, a précisé le
rapporteur de langue française, le Va-
laisan Bernard Dupont (rad).

Autre divergence avec la Chambre
des cantons : la patente pour le com-
merce de détail ne pourra être délivrée
que si elle répond à un besoin. Cette
mesure avait été biffée par la petite
Chambre. Elle a été combattue par le
libéral genevois Gilbert Coutau. L'ap-
préciation de la clause du besoin est une
chose délicate qui doit rester de la
compétence des cantons. Un argument
qui s'ajoute à celui , sous-jacent , de l'en-
trave à la liberté du commerce et de
l'industrie.

Des craintes qui ne sont pas partagées
par le conseiller fédéral Willi Ritschard,

ni par la majorité de la Chambre qui
approuve cette disposition par 76 voix
contre 39.

Une troisième différence intervient à
propos de la publicité. Pour Pierre de
Chastonay (pdc-VS), qui soutient la ver-
sion du Conseil des Etats, la publicité
ne doit pas contenir « d'indications
fausses ou trompeuses ». Une limitation
insuffisante, estime la majorité des
conseillers nationaux, qui soutiennent
une proposition de leur collègue Ri-
chard Baumlin, socialiste de Berne.
C'est ainsi que la publicité pour les
boissons distillées ne devra contenir que
« des indications ayant directement trait
au produit et à ses propriétés ».

DEUX ECHECS

La multiplication des interdictions
n'engendre pas la sympathie du public.
Les mesures que nous voulons prendre,
estime le Genevois Robert Tochon (pdc),
doivent donc être crédibles et applica-
bles. Et de proposer deux amendements
pour préciser le texte du projet de loi,
La remise d'échantillons gratuits aux
enfants et adolescents devrait être in-
terdite, de même que la publicité sur et
dans les bâtiments publics. Par deux
fois, la grande Chambre a préféré une
version plus large et plus floue, propo-
sée par le Gouvernement.

Ce n'est qu'après plus de trois heures
d'un examen minutieux de cette révi-
sion de la loi sur l'alcool que les
conseillers nationaux ont approuvé par
109 voix contre 2 le projet. Seuls les in-
dépendants Walter Biel (ZH) et Clau-
dius Aider (BL) s'y sont opposés. Le
texte retourne maintenant devant la pe-
tite Chambre en vue de l'élimination
des divergences. Le temps de boire en-
core tranquillement quelques petits
coups...

M.S.

L'ultime rallonge pour la Furka
acceptée par la Chambre Haute

' 2«"~"
ihhfta

prédications, un recueil de
Lois et demerveilleuxpoèmes
les Psaumes. Elle est encore
source d'inspiration et de
sagesse. C'est le plus bel
ouvrage littéraire, l'un des
fondements de la culture
humaine.

Eveillant la curiosité de
chacun, passionnante du
début à la fin, la Bible devient
également, avec les fascicules

Le dernier crédit de 96,5 millions le Département des transports pré-
qui doit permettre d'achever le per- parera le message qui pourra être
cément du tunnel de la Furka a été transmis aux Chambres encore cette
agréé par la seconde Chambre — en année, en automne par exemple.
l'occurrence le Conseil des Etats — De plus, la nouvelle répartition des
quasiment avec résignation. La déci- tâches entre la Confédération et les
sion a été prise par 39 voix avec cantons est aussi en voie d'élabora-
quelques abstentions. De ce fait les tion. Il ne faudrait pas que la politi-
deux Conseils ont avalisé l'ultime que d'économies d'énergie que pré-
déblocage de fonds qui porte à 300,4 conisent les motionnaires anticipe
millions le coût global du tunnel, soit sur certaines décisions touchant à la
à un montant quatre fois plus élevé redistribution des tâches. Selon ce
que la première évaluation — 74 mil- qu'on sait de la consultation en ques-
lions en 1971 — avait fixé. tion, les deux tiers des réponses sont

Les 90,3 pour cent sont creusés, ce favorables à un article constitution-
qui permet de supposer, malgré la nel, un tiers y est opposé. La ques-
persistance de difficultés géologi- tion de la voie constitutionnelle ou
ques, que ce dernier crédit rendra législative est donc posée et elle mé-
possible l'achèvement des travaux. Il rite un examen approfondi, que la
ne faut toutefois pas dramatiser à forme contraignante de la motion
outrance ces dépassements de cré- ne permettrait pas.
dit, a déclaré le nouveau chef du m—————————————————————
Département des transports, le rs.— — — m m i l  -M — m .  Ct-i- .
conseiller fédéral Léon Schlumpf. Le LrOnSGll Cl ©S £13IS
tunnel ne coûtera pas nécessaire- .
ment plus cher qu'un autre, c'est
l'évaluation du projet au départ qui a Une autre motion, développée par
été mal faite. Et il vaut mieux songer le socialiste de Bâle-Campagne
à la vocation du tunnel ferroviaire Edouard Belser, proposait une voie
qui est de relier au reste du pays des différente pour accélérer la prise de
régions excentriques, et défavorisées, mesures d'économies d'énergie, à sa-
Le rapport du groupe d'experts neu- voir l'arrêté fédéral urgent.
tre, chargé de dégager les responsa- De cette façon, pense le député
bilités, est prêt , mais la traduction bâlois, on pourrait très rapidement
française manque encore. De plus, le édicter des prescriptions sur l'isola-
Département tient encore à donner tion thermique, sur le courant pro-
aux personnes concernées l'occasion duit par le couplage chaleur-force,
de s'exprimer avant que le document sur la future taxe énergétique, etc.
soit envoyé au Parlement. Il faudra Mais la Chambre a rejeté la motion
donc encore attendre quelques se- par 29 voix contre 8, suivant ainsi
maines. l'avis du conseiller fédéral Schlumpf

Deux motions du Conseil national qui a estimé «I^e les conditions ac-
ont été acceptées sous la forme de belles ne se prêtaient pas au droit
postulats, comme l'avait déjà fait la d'urgence. Il n'y a pas de crise d'ap-
Chambre du peuple. Il s'agit de deux Provisionnement m de pénurie. Les
motions demandant un article cons- Problèmes se résument à des ques-
titutionnel sur l'énergie, l'une d'elles tlons de Pnx- En outre, le droit d'ur-
précisant que la nouvelle disposition ^ence ne convient pas à notre démo-
devrait rendre possible la prise de cratie référendaire, car il met le
mesures d'économies d'énergie. En Peuple momentanément hors circuit.
agissant ainsi, la Chambre des can- - -.- - -,-. --,- ..-.-, m..-.--.m 
tons a admis le principe que notre ^,1™ 

LE PAR
C NATIONAL

politique énergétique ne saurait s'en- SUISSE
gager trop rapidement sur une voie La nouvelle loi qui doit conférer
avant que l'on sache si c'est bien au Parc national le statut d'une fon-
celle qui permet de nous conduire dation de droit privé a été acceptée
à la réalisation d'une conception glo- par 30 voix sans opposition,
baie de l'énergie. A cet effet, il vaut Le Conseil des
mieux attendre le résultat de la con- Etats a enfin approuvé, à la suite
sultation sur cette même conception du Conseil national, l'augmentation
générale qui s'est précisément ache- de 13 à 23 des greffiers et secrétai-
vée à la fin de l'année. On pense res du Tribunal fédéral des assu-
que l'évaluation du résultat sera rances, et cela par 30 voix sans op-
connue en avril. Dès ca moment-là, position. (ATS)

récente et la plus complète),
présentée d'une manière
simple et avec toutes les
expHcations utiles au lecteur

La Bible alpha, c'est eencore
l'image au service du texte;
3000 somptueuses repro-
ductions en couleurs — sur
papier «style parmemin» —
des plus belles œuvres reli-
gieuses et profanes de tous
les temps.

La Bible alpha: une œuvre
exœptionnelle dui fera date

aipta, la plus merveilleuse dans l'histoire de l'édition
des collections. biblique. Vous vous en

La Bible, luxueuse édition œnvaincrez, semaine après
illustrée, proposée en fasci- semaine. Découvrez-la dès
cules, a été conçue pour aujourd'hui!
l'enrichissement de l'esprit
et le plaisir des yeux. chaque mardi chez tous les

La Bible alpha, c'est la marchands de journaux.
traduction œcuménique **• 3.50 le fascicule,
intégrale (la version la plus ___---"--->.

LA BIBLE. 
^^**^\

•TRADUCTION ^====
=:i=:===S==5=̂  

\
ŒCUMÉNIQ

> INTÉGRALE.

ÉDITION ILLUSTRÉE. J&jl TW^^T / '

| Cette semaine, \ là jeNuf
i sortie du No 3. \ * wjssPï l

Les deux premiers numéros , »T —sm
1 sont encore en vente \ 1 gi
( au prix d'un seul: Fr. 3.50. \ î tS^
f Une collection alpha. \ „*=*»> BL -,'
"* de 160 fascicules, t——"

P(1ft£p nsr r.rammnnt laiicannn E^JUTIT ^ ™ .

Diffusion: Editions Kister S.A., Genève, alpha
v quai Wilson 33, tél. 022/315000 _/W | °"CT"

Conseil national

Réclamée depuis une dizaine d'années
par diverses interventions parlementai-
res, la révision de la loi sur l'alcool a
été accélérée sous la pression de l'ini-
tiative des jeunes Bons Templiers vou-
lant interdire la publicité pour l'alcool
et le tabac, une initiative rejetée en fé-
vrier 1979. Il s'agit essentiellement par
cette révision de combattre les abus
dans la consommation de spiritueux. Le
vin et la bière ne sont pas concernés
par ce texte. Pour ce faire, on souhaite
modifier l'organisation du commerce
d'alcools distillés, introduire une clause
du besoin pour l'ouverture de nouveaux
points de vente, réglementer de maniè-
re plus sévère le commerce de détail et
la publicité.

SERRER LA VIS
Les députés à la Chambre du peuple

ont donné un sérieux tour de vis. De
fait , il n'ont que donner leur aval aux
innovations prévues par le projet gou-
vernemental. Un projet que le Conseil
des Etats n'avait pourtant accepté que
dans une version affaiblie. La Chambre
des cantons ne voulait en effet pas don-
ner le feu vert à des dispositions qui
restreignent trop la liberté du commer-
ce et de l'industrie. Mais c'est une pro-
position de la commission du National ,
présidée par le saint-gallois Edgar
Oehler (pdc) qui a principalement rete-
nu l'attention. Seule la vente avec ser-
x'ice à la clientèle aurait , selon cette
proposition, été autorisée. Entendez par
là que vous n 'auriez pu acheter des al-
cools forts qu'en recourant aux services

OUI A L'OFFICE FEDERAL DE L'ORGANISATION
Le Conseil national a adopté hier un

projet de loi qui permet à l'administra-
tion fédérale de se doter d'un « office
de l'organisation ». Tâches principales
de cet office : analyser l'organisation
des services fédéraux, édicter des pres-
criptions techniques visant à amélio-
rer et assister le Parlement dans sa
haute surveillance qu 'il exerce sur
l'administration de la Confédération.
Le projet n'a pas soulevé l'enthousias-
me — les libéraux y étaient même
franchement opposés, craignant notam-
ment que le Parlement ne se mêle de

trop près des taches executives. Au
vote final, le projet cependant a passé
le cap par 97 voix contre 9. Il appar-
tient maintenant au Conseil des Etats
de se prononcer.

Depuis 1954, le Conseil fédéral dis-
pose d'une « centrale pour les questions
d'organisation de l'administration fé-
dérale ». En 1971, l'Assemblée fédérale
a adopté une motion qui demande de
renforcer cette centrale. Selon le pro-
jet de loi, l'effectif du nouvel office
passera progressivement de 36 à envi-
ron 60 personnes.

la plus belle
des œuvres édites
Aujourd'hui;
elle devient
la plus merveilleuse
des collections!
j**W*j5*fcï] crite par des
,v0j£3«$f dizaines d'au-
»^5pkl teurs souvent
rvV^^I anonymes, tout
\Vr+m nirril| au long d'un
millénaire, la Bible est à la
fois une suite de récits his-
toriques ou mythiques et de

La Bible
a toujours été

ÎJm

alpha
UNE PRODUCTION
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1700 FRIBOURG, 22. rue Sl-Plerr«i l

André Martin

La Pologne défend son me
312 pages - Fr. 22 30

La Pologne :
un pays qui étonne,

Un oavs qui intrique,
un pays dont on s acharne à surprendre le secret.

L'appel du Cardinal Wvsrvnnkl a «tous les hommeR de bonne volonté»
pour résiste» à ce qui déqfade» et avilit la oeur «I le men»nnqe. trouve
un écho grandissant auprès des leunea, devient un signe de ralliement

Chacun et tout se tentent responsables pour le bien commun dans un
esprit de solidarité Ceux qui nous Interpellent au fil de ces pages
n auraient Ils pas un message à nous transmettre ?

EDITIONS SAINT-PAUL
PARIS - FRIBOURG

£[]5)[Jïïù \ps® \i m m Ê ê^È m
cherche de suite pour travaux en Suisse et à

l'étranger

INSTALLATEUR SANITAIRE
MONTEUR EN CHAUFFAGE

SERRURIER
Suisse ou permis C

Rue St-Pierre 24 Fribourg • (C 037-22 53 25-26

Montages Industriels et du bâtiment
Travaux de tuyauterie
Travaux d'entretien et de réparations

17-1266

yA NOUS CHERCHONS ^
^/  (temps partiel) X

/ COUPLE DE CONCIERGE \
/ pour Immeuble locatif à Marly 1

f — 2 entrées . 1
— 16 appartements

I — extérieur et gazon I
1 APPARTEMENT 3 PIECES I

\ Pour tous renseign., s'adr. à : /

\ WÉCK, AEBY & CIE SA /
\ 91, rue de Lausanne, 1701 Fribourg J
X

^ 
(fi 037-22 63 41 /

On cherche On cherche J111111111

MAÇONS coffreurs
Pro Montage SA Pro Montage SA
(037) 22 53 25-26 (037) 22 53 25-26 SJg&à Ŝ&l

17-1266 17-.1266 H
I \W K Mrwij ij |

A VENDRE
1 camion basculant

Maok , R 685 ST, 1971, 3 essieux , 2EO CV,
6 cylindres, 80 0C0 km, larg. 2,30

1 camion basculant
Maflk , R 796 ST 1973, 3 essieux , 320 CV,

moteur TB 865, VB, 220 000 km, larg. 2,50

1 chargeuse sur pneus
BM Volvo 1254, 2SC0 I. 6500 heure»

1 benne
pour transport de béton, en bon état.

1 remorque
à 1 essieu , charge 8 tonnes,

convient pour transport de trax.

0 (037) 3714 99 après 19 heures
ou (026) 4 12 81 en cas non réponse

1 7-3009C0

JEUNES INGENIEURS DE PROJETS
Pour renforcer l'effectif de notre division technique, nous
cherchons quelques

(formation ETS en mécanique ou génie chimique)
futurs collaborateurs se verront confier des tâches d'étu-
de planification et de réalisation de projets techniques

liées principalement à la production.
Ils auront ainsi l'occasion de se familiariser peu à peu avec
tous les aspects de la fabrication de cigarettes et la possibi-
lité d élargie et de développer leurs activités au sein de notre
entreprise ou du groupe selon leurs aptitudes et les résultats
obtenus.
De par notre manière de travailler , ces postes conviendraient
spécialement à des personnes ayant de la facilité dans les
contacts humains , le sens de l'organisation , de l'initiative et
une grande indépendance d' esprit.
En outre , des connaissances approfondies d'anglais sont in-
dispensables.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres
accompagnées des documents usuels aux

FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA
Service de recrutement - 2003 Neuchàtel

37-150

U R  2003 NEUCHATE

§tM\ *V\}tf
Hôtel SenslerHol

1713 St. Anton)

Faire. A. Kolly-Falk

Tous les jours

CUISSES Aimez-vous l'activité ? Etes-vous dynamique ?
DE GRENOUILLES 

Kl 
.

Nous cherchons
f râîchôs

irwswafi REPRESENTANTS
17-1768

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Si vous avez une bonne expérience dans la vente et cherchez un emploi
indépendant avec responsabilité , vous aurez bientôt chez nous une
fonction importante.

' Ambiance de travail agréable , nombreux avantages sociaux dans la
©n tOUt lieu première entreprise suisse de sa branche.

en tOUt temps Sl vous vous intéressez à cet emploi et souhaitez des
renseignements complémentaires , veuillez s.v.p. vous
adresser par écrit ou téléphoner à M. Allemann.

R 

Rue St-Pierre 26
REDIFFUSION 1700 FRIBOURG

<0 (037) 22 55 51

L« quotidien matinal 98-21525

IMiffilIUilH
jMÊ-wn¦¦¦B—a—a> ¦»¦¦¦¦-

1 __ ___ i_mJ_ \mm_ S _ l M
Dana le cadre de son programme d'extension ,
pour entrée de suite ou à convenir

SOUDEURS ELECTRIQUES
AIDES-SOUDEURS

Offre à :
GAM S.A., Fabrique de réservoirs et d'appareils

Î66 1564 DOMDIDIER — <?J (037) 75 17 37
'" '¦¦ v' . 81-220

Nous engageons pour entrée de suite ou au
1er avril 1980

\ CHAUFFEUR-LIVREUR
I avec permis catégorie A

Nous offrons :
I — place stable et bien rétribuée
I — travail intéressant
/ — tous les avantages sociaux.

f S'annoncer à
Vlcarino & Meyer SA
Commerce de vins en gros
Rue W. -Kaiser 23, Fribourg
<P (037) 24 24 30

17-115



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
10.3.80 11.3.80

Aare et Tessln SA
Affirhaae Sté Générale
Alumln suisse oort.
Alumln suisse nom.
Au Grand Passade
Bâlolse Holding
Banaue Cnnt Vaud.
Banaue Leu oort.
Banaue Leu nom
Banaue Nat Suisse
Banaue Poo Suisse
Brown Boverl oort.
Brown Boverl nom.
Buehrle oorteui
Ciba Geiav oort.
Clbs-Gelqv nom.
Clba-Gelqv bdp
Cle Ass Wlnterth p.
Cle Ass Wlnterth n.
Cle Ass Zurich oort.
Cle Ass Zurich nom.
Cle suisse Réas oort.
Cle suisse Réas nom.
Crédit Fonder Vaud.
Crédit Suisse oorteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec Slmo.
Financière de presse
Flnac Halo-Suisse
Forbo A

521.—
1450.-d
5CS0.ex

3675.-ex
860.-d

1830.—
1690.—

320.-d
2620.—
1C60.—
627.—
865.—

2360.—
1610.—

134C0.—
9950.—
5600.—
3130.—
1130.—
2270.—
430.—

2300.—
1025.—
230.-d
227.—

1510.—
5350.-d
800.—
150.—

2200 —
375.—

3050.—
5750.—
530.—
560.—

5025.—
990.-d
401.—

1350.—
1340.—
134.—

1300.-of
685.—

7000.—
3240.—
2195.—
2220.-d
440.-d

3700 —
1780.—
460 —

Forbo B
Georges Fischer oort.
Georoes Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann Roche bdD Vu
Holderbank fin nom.
Holderbank fin. oorl.
Interfood SA sle B oort.
Interfood SA sle A nom.
Innovation SA
Jelmoll SA
Landls 8 Gvi SA nom.
Landls & Gyr bdp
Me'kur Holdlno SA
Motor Columbus
National Suisse Assur.
Nestlé SA o.
Nestlé SA n.
Publicitas SA
Rinsoz S Ormond nom.
Sandor SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de oart.

COTÉES EN SUISSE
(CLOTURE DE ZURICH)

10.3.80
20.75

144 —
6.75d
42.50
16 —

Akzo
Amaold
Cie
Pechlnev
Phi Dos
Rnvai Dutcfi
Sodée
Uniiever
AEG
Basi
Baver
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thvssen
VW
Court communiqué:
Fribourg.

140.50
9.25d
93.50
34.50

137.50
112 50
111.—
117.—
250 50
80.50

172 —
C'edll

VALEURS
COTÉES

(CLOTURE ZURICH!
10.3.80

102 —
77.75
30.—

118.50
68.25
84.—
14.50
87 75
90 25
55 75
61 75
74 50
83 50
43.25
83.25
41.50
19 —
152.50
104 50
49 25

AlMtt
An
Béatrice Foods
Burrouahs
Cen PeciMc
CateroUlar
Chrvslei
Conttoi Oat»
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kndak
Gen Ftertrlc
Gen Food»
Gen Motors
Gen Tel Electi
Goodvear
Honevwell
IBM
Int Nickel
Int Paper
Int Te Tel
Kennecotl
Litton
MMM
Mobli Oll
Monsanto

81 50
134 50
82.75

127 50
53 25
90.75
87 50

VALEURS FRIBOURGEOISES

Caisse hyooth.
Sibra Holding SA oort.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holdlno SA nom.

Cour» communiqués par
de Fribourg.

1250.—
450.—

1245.—
485.—
400.-d
520 —

1455.-d
5010 —
3600.-

1830i-
1685.-
320.—

2605.—
1075.—
625.—
865.—

2370.-d

EUROPÉENNESVALEURS
BOURSE

Amrobank
Heinekens Blet
Hoooovens
Robeco

BOURSE
Audl-NSU
BMW
Commerzbank
Dalmler
Deutsche Bank
Horten AG
Karstadt
Preussaq
Scherinq

BOURSE

D'AMSTERDAM

10.3.80
56.90
61 50
20.20

168.—

FRANCFORT

5.20
160 —
170.10
251.—
243.50
128.50
226.20
196 —
193.—

DE MILAN

2290 —
1025.—
230.—
226 —

1500.—
5400.-d Asslcurazlonl Gêner

Fiat
Montedison
La Rlnacente ord.

BOURSE DE
Air Llaulde
Carrefour
Creo Corn, de France
Françaises des Pétr.
Michelin
Moulinex
L'Oréal
PerHer
Rhône Poulenc
Roussel Uclat
Uslnor

Cour» communiqués par
Fribourg.

2810
150

2250
375

3040
58C0
525
555

5050
1020

400
!330
1340 —
133.—

1280,-d
680.—

6900.-d
3230.—
2190.—
2120.-d

440.-d
38C0.—
1760.—
460.—

VALEURS JAPONAISES

%a"Je' _ 94n- 930- Indice Dow-Jones
SBS oorteur 395.- 392.- Ashikaqa Bank
SBS nom. 300.— 296.— Dalwa Sec
SBS bon de oart. 338 — 330.— Ebara
Sulzer Frères SA nom. 2820.— 2820.— Fullta
Sulze» Frères S* bdp 390.— 392.— Hitachi
Swlssalr Dort. 772 — 772 — Honda
Swlssalr nom. 785.— 787.— Komatsu
UBS oorteur 3500.— 3490.- Kumagal Guml
• .il m°m 

n̂
3" ?i8— Mak,,a Electric

UBS bon de oart 125.— 125.— Matsuhlta E I. (Nataul.)
Useqo Trlmerco SA 225 — 225 — Mitsukoshl
Vnn Roll nom 530.— 545.— Pioneer
Cours communiqués par l'UBS. è Fribourg. Sonv

Sumitomo fMar and Fire)

VALEURS EUROPÉENNES ÏLIfconsiruction 
'

Cours communiqués pai
Genève.

11.3.80
20.75

133.—

FONDS DE PLACEMENT

42.50
15.75

139.—
9.25d
93.50
34.50

136.50
111.50
110 —

Amca
Bond-lnvest
Canada Immobil.
Cré s Fonds Bonds
Créd. s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobllfonds
Jaoan Portfolio
Pharmafonds
Polv Bond Internat
Slat i33
Slma
Swlsslmmobll 1961
Universel Bond Sel
Universel Fund
Valca

249
81

171
Suisse.

AMÉRICAINES
EN SUISSE

Cours communlaué» |

COURS11.3.80

155.—
1°f-» France

Angleterre
.„ Etats-Unis
ÎZ' 7- Allemaone
?f-;| Autriche
lft'- '!> Italie
83.50 Belaïaue

133.— Mollanae
84 75 Suède

128. Danemark
51.50 Norvèoe
88.50 Esoaone
nl'Tn °ortuoal
88 50 Finlande
n̂ 'Tn Canada
îîiï Srèce
? 7| e'ouooslavle

31 2^ Cours communiqué» pai
32.75
38 —
98.25

NCR 127 50
Philip Morris 53 25
Phillips. Petroleum 90 75
Smith Kllne 87 50
Sperrv Rand 89 —
Stand Oll Indlane 168.—
Te»aco 63.25
Union Carbide 68 50
Unlroval 6 75
US Steel 31 25
Warner Lambert 31 —
Wnllworth 37 50
Xeros 98 25
Cours communlaué» oai la SBS » Fribourg

10.3.80 11.3.80
845 — 845.-
268.— 265-
219— 219-
770.-d 770 -

la Banque de l'Etal

11.3.80
57.30
61.80
19.20

4.15
159.50
170.—
252 —
242.50
128.—
226 —
193.50
188 —

49500 — 48800 —
2C42 — 2016 —
175.— 173.50
125 — 125 —

PARIS
485.20 497.—

1680.— 1670.—
160 — 160.—
269 — 269.—
772 — 768.—
78.20 77.50

675 — 670 —
273 — 275.—
128.60 128 —
261 — 261 —
13.80 13.80

le Crédll Suisse, è

10.3.80 11.3.80
6507.16 6535.67
2360.— 2360 —

254.— 253 —
370.— 370.—
167.— 165.—
241 .— 241.—
534.— 555.—
338 — 346.-
340 — 339-
999 — 1000-
647.— 655.—
390.— 390.—

1700.— 1730.-
1530.— 1570.-
255.— 258. —
458 — 475.—
205.— 205 —

Dalwa Securlties, a

demande offre
11.3.80

22.25 22.-
52.25 52-

570 — 580-

58— 59 —
246.50 248.50
95.— 94.25
55.75 55 —

1540 — 1570.—
65.50 66.50

299 — 309 —
102.50 103.50
60.10 61.10

1160 — 1170.—
202 — 200 —

1165.— 1180.—
5750 58.50
67.25 68.25
65— 67.—

BPS » Fribourg

DE L'OR riu
81. Achat Vente
29.25 11.3.80 L'automobiliste suisse n 'aura pro-

120.50 ' ¦ " ' fité que durant quelque cinq semai-
f 775 Vrene i ^Qn Z 

31^'Z "es de la baisse du prix de 
l'essence

14 25 Souverain 235- 255.- intervenue à fin janvier. Il doit, en
86 25 Napoléon 250.— 27C— effet, s'attendre, au cours de cette
gi E0 t Once 557.— 562.— semaine, à payer le litre de « super »
56.50 Double Eaoïe 1210— 1310.— et le litre de « normale » 3 centimes
60 50 Cours communiqués par la BPS » Fribourg. P' us cher.

53 50
" Les firmes Texaco, Gulf , Avia ,

43 50 m i i RQ  ncc RII I CTC Total et BP ont annoncé qu 'elles
B3.25 v ,wuno wco D I U U CI O  entendaient modifier leurs prix dans
41.50 DE BANQUES cette Proportion à partir d'aujour-
19— d'hui. Shell et Mierol ne se sont pas

11.3.80 encore prononcées, mais une déci-
sion devrait intervenir cette semaine
encore. La société Esso-Suisse, pour
sa part , a procédé, hier déjà , au
relèvement des prix.

Ces mesures trouvent leur origine
dans l'augmentation des prix, cal-
culés en dollars, enregistrée sur les
marchés de Rotterdam et de la znr.e

1.77
97.-
13.55
— .2150
5.90

88 50
41.50
32 —
33.75
2.65
4.10

46.50
1.54

5.
8.50

Fribourg.

1.44
4.

6.50
BPS a

w v u r c  uviiiinuiiiuutfB rjnr IB 000 a riiuvuty. 
n »

COURS DE L'ARGENT ^ ĵ T^-__ o^_̂i____ l̂
11.3.80 >S "̂™' O | '

$ Once 28.50 29.50 -̂J
Llnoot 1 ko 1580 — 1660 — PoelMon è plat eM CM de lénlon du bassin
Cours communiqué» pat la Banque da l'Etat a» * la eotome «artébrata.
de Frlboura. «̂ nnniiiiiiiiiiiiiii ™»—..™^̂ ^̂ ^—--—-—-̂

méditerranéenne a la suite du raf-
fermissement substantiel de la mon-
naie américaine. Ainsi , comme on
peut le lire dans un communiqué
publié par Esso. le prix « CIF » (prix
comprenant les frais d'embarque-
ment, d'assurance et de transport
jusqu 'à la frontière suisse) du super-
carburant est supérieur de plus de
4 centimes par litre à celui en vi-
gueur depuis fin janvier. Esso sou-
ligne que cette augmentation des
prix de livraisons ne couvre pas
totalement la hausse des prix du
marché « CIF ». Un porte-parole de
la firme Avia a déclaré que d'autres
adaptations n 'étaient pas exclues
dans un proche avenir, si d'aventure
le dollar s'affermissait encore. (ATS)

Hausse de l'indice des prix
de gros en févrfer dernier

L'indice des prix de gros, calculé
par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, traduit
l'évolution des prix des matières pre-
mières, des produits semi-fabriques et
des biens de consommation. Sur la base
de 100 en 1963, il a atteint 153,6 points
à fin février 1980, d'où une hausse dé
0,4 °/e> par rapport au niveau qui était le
sien à la fin du mois précédent (153,0) et
de 5,9 °/ei comparativement à celui qu'on
avait enregistré une année auparavant
(145,1). Le taux annuel de variation
s'était inscrit à + 7 ,0 °/n en janvier 1980
et à + 0.6"/o en février 1979.

La poursuite du mouvement ascen-
dant de l'indice des.prix de gros en fé-
vrier 1980 s'explique essentiellement
par de nouvelles hausses de prix dans
le groupe des matières premières et des
produits semi-fabriques ( + 0,9 °/e>). Mais

Nouvelle
augmentation
prix de l'essence

l'indice des biens de consommation a
aussi de nouveau légèrement augmenté,
à savoir de 0,2 %>. En revanche, l'indice
des produits énergétiques et connexes
a reculé de 1,6 "/o par suite de baisses
de prix persistantes pour les combusti-
bles et carburants liquides.

En examinant plus en détail les com-
posants de l'indice, on constate avant
tout le renchérissement du maïs de
table, des oranges, de la volaille, du
foin et de la paille, du bois de chauffa-
ge, du sucre, de la laine brute et pei-
gnée, des fils de laine, des grumes, des
bois contre-plaqués, des panneaux forts
en bois , des travaux de menuiserie, des
sacs en papier , du caoutchouc brut , des
emballages en matières plastiques, des
plaques en matières plastiques, du gra-
vier et du sable, de la céramique pour
la construction, des produits laminés en
fer et en acier marchands, du cuivre
brut , de l'aluminium, du zinc ainsi que
des conducteurs isolés et câbles. En
revanche, on a constaté des prix nota-
blement plus bas pour les légumes, le
café, les bananes, le bétail de bouche-
rie, les combustibles et carburants li-
quides, l'huile de coco, les peaux et les
demi-produits en métaux non ferreux.

Les indices des dix groupes de mar-
chandise se situaient, à fin février 1980,
aux niveaux suivants (entre Darenthè-
ses : chiffres du mois de ianvier 1980) :
produits agricoles 148.1 (149 Z) . orndni+s
énereétiques et connexes 229 ,4 (233.2),
produits alimentaires transformés, bois-
sons et tabacs 156,1 (155.2). textiles
110.4 (109.0), bois et liège 153.5 (149.2) ,
papier et ouvrase en papier 138.9 (138.4),
peaux, cuirs, caoutchouc et ouvrages en
matières élastiques 140.3 (139.7). nro-
duits chiminues et connexes 129.9
(129.9) , matériaux de construction , céra-
mique et verre 183,9 (179.9) . métaux et
ouvrages en métaux 168.3 (166.1). (ATS)

EN MARGE DU SALON DE L'AUTO DE GENEVE
Le visage ridé de l'industrie automobile

« L espoir et l'optimisme sont de mise » : c'est par cette phrase qu'un haut
magistrat, faisant allusion à l'avenir du Salon de l'Automobile et au-delà à
l'avenir de l'automobile, a conclu son allocution prononcée lors de l'inaugu-
ration du 50e Salon de l'automobile. La formule rend à elle seule assez bien
compte du ton général des nombreux discours prononcés à cette occasion.
Espoir en quoi ? Optimisme pourquoi ? Par-delà l'ambiance d'euphorie pro-
pre à un jubilé il convient, nous le croyons, de garder la tête froide, de pren-
dre du recul pour tenter d'examiner lucidement les perspectives à moyen et à
long terme de l'industrie automobile.

L'apologie de l'automobile, la foi
inébranlable en son devenir ne sont ,
à y regarder de plus près, guère jus-
tifiées si on prend la peine de les
confronter à la réalité des faits.
L'expansion de ce . secteur au cours
des quatre dernières années ne doit
en effet pas faire illusion ; premiè-
rement , celle-ci s'explique tout natu-
rellement par l'effondrement des
ventes qui a caractérisé les années
de crise 1974-75. deux années à mar-
quer d'un trait noir dans l'histoire
déjà longue de l'automobile. Deuxiè-
mement, la progression des ventes
deriuis lors , pour continue qu'elle ait
été, n'a par ailleurs cessé de décroî-
tre (+ 6 °/o en 1977, + 3,2 %> en 1978,
+ 2 °/o en 1979) et n'a pu être assu-
rée, ne l'oublions pas, que grâce à un
renouvellement complet de la gam-
me des grands constructeurs améri-
cains, anglais et français. Cette an-
née encore certaines grandes mar-
ques ont annoncé des résultats re-
marquables ; pourtant , à scruter
l'horizon on constate que des raisons
structurelles profondes hypothè-
quent le futur de cette industrie.

Le marche de l'automobile est en
passe d'être saturé dans les pays in-
dustrialisés, ce qui signifie que la
demande ne peut à terme que sta-
gner voire se contracter, et il est à
craindre que les marchés neufs ne
puissent remplacer ce marché saturé.
D'où cette concurrence des prix qui
redouble et qui met peu à peu les
plus faibles à l'écart. A terme donc
il n 'est pas exclu que les phénomè-
nes de concentration se multiplient.

Déjà huit grands , General Motors
et Ford aux Etats-Unis (les deux
plus grands du monde par le chiffre
d'affaires et le bénéfice net qu 'ils dé-
gagent), Peugeot , Renault et Volks-
wagen (qui suivent dans l'ordre)
Toyota , Nissan , 'Mitsubishi au Japon
sont en train de se détacher tandis
que des outsiders aux noms aussi
célèbres que British Leyland et Vol-
vo font déjà figure de lâchés.

Mais il y a plus : en contraignant
les producteurs à innover pour sub-
sister , c'est-à-dire en les forçant à
se redéployer, à rationaliser, la sta-
gnation de la demande pourrait bien
faire de l'automobile une industrie
créatrice de chômage. Face à une de-
mande déclinante, la seule façon
pour un fabricant de conserver ses
parts de marché, c'est de se lancer
résolument dans la guerre des prix
et donc des coûts ainsi que dans la
course au design et au détail nou-
veau. Par la modernisation de l'ap-
pareil de production qu 'elle exige la
rationalisation implique une automa-
tisation des processus de fabrication
de plus en plus électronisés et com-
plexes ; déj à chez Toyota et Volks-
wagen, en particulier , les robots sont
en train de remplacer les ouvriers.

Or, dans cette competition-la et
pour tempérer d'une certaine façon
ce tableau pessimiste, tous les con-
currents ne sont pas du même cali-
bre. Certains, en particulier les deux
géants américains, développent con-
sidérablement la recherche tant au
niveau de la fabrication des moteurs
qu 'à celui des nouveaux combusti-

bles susceptibles de remplacer le pé-
trole (et qui supposent précisément
de nouveaux moteurs). Pour d'autres
comme Fiat qui ont choisi de diver-
sifier leur production , c'est la con-
quête de nouveaux marchés qui pri-
me ; plus question pour ces derniers
de camper impassibles sur le marché
de l'automobile.

Tous ces producteurs prévoyants
peuvent escompter encore de bonnes
années ; de leur habileté a deviner et
à précéej er les changements de goûts,
les grandes découvertes technologi-
ques, dépendra leur salut. Pour les
autres en revanche, ceux qui s'accro-
chent ' à des techniques anachroni-
ques et à des positions fragiles,
l' avenir ne s'annonce pas très rose.
A cet égard le rachat par le groupe
Peugeot-Citroën en août 1978 de la
filiale européenne de Chrysler-Sim-
ca est révélateur et hautement sym-
bolique : d'un côté les Etats-Unis se
débarrassant d'une filiale surendet-
tée et choisissant d'investir priori-
tairement dans les créneaux d'ave-
nir ; de l'autre, la France présentant
l'opération comme un succès sans
clairement percevoir, semble-t-il, le
caractère obsolète des usines et des
équipements acquis.

Et pourtant, maigre ce clivage en-
tre producteurs prévoyants à la re-
cherche d'un second souffle et pro-
ducteurs imprévoyants condamnés à
une lente agonie, on peut penser que
l'industrie automobile présente au-
jourd'hui les traits d'une industrie
du passé « à bas profil technologi-
que » (sacrifions un peu au jargon
d'usage) et ceci par opposition aux
industries dites de pointe, celles qui
demain seront les piliers de la crois-
sance. C'est ainsi qu 'à terme l'image
de l'automobile si longtemps associée
à celle de la réussite industrielle, du
progrès technique du bien-être indi-
viduel pourrait bien se modifier tan-
dis que la voiture entamera son dé-
clin économique.

M. Kousset

Enregistrer
la TV?

^^_U_____fB___________W
FRIBOURG - Rue de Lausanne 1

CC (037) 22 13 96
177452

Commission spéciale
L'EXECUTIF REAGIT

Voilà dix j ours, la Commission
extraordinaire du Grand Conseil ré-
pliquait à une réponse (publiée par
le « Nouvelliste ») donnée par le
Conseil d'Etat à une question posée
par un député (M. Putallaz).

La Commission extraordinaire
constatait notamment « que cette ré-
ponse constitue un désaveu clair et
net de son activité et une preuve de
plus que le Gouvernement n 'a jamais
réellement accepté, ni la collabora-
tion de la commission, ni le contrôle
démocratique du Parlement, et par
là même le contrôle du peuple ».

Hier soir, le Conseil d'Etat réagis-
sait en expliquant que si la com-
mission avait eu connaissance de
cette réponse au député Putallaz en
lisant la presse, il n'y était pou r
rien , ayant voulu entourer sa ré-
ponse d'un « maximum de discré-
tion ».

Le Conseil d'Etat estime également
que les termes de sa lettre ne com-
portent ni erreur , ni jugement de
valeur sur la commission et que ,
par ailleurs, le volume des docu-
ments fournis le dispense de répon-
dre au reproche de ne pas accepter
la collaboration avec la commission
et , par là , le contrôle du Parlement
et du peuple.

Il ne se passe décidément pas un
jour sans que l'on parle en Valais
de cette fameuse commission extra-
ordinaire parlementaire chargée de
faire des propositions pour que le
canton ne connaisse plus les affres
des « affa ires » qui ont secoué le Va-
lais ces dernières années. Après la
réaction du Conseil d'Etat, c'est au
tour du président d'honneur du
Mouvement social-indépendant de se
mêler de ce conflit entre le Gou-
vernement et la commission parle-
mentaire. M. Perraudin relève qu 'une
campagne est orchestrée pour « ten-
ter de mettre fin à cette commission
sous prétexte qu 'elle causerait des
frais. En réalité , il s'agit d'empêcher
que l'on connaisse le reste de l'ice-
berg ». M. Perraudin lance un appel
à l'unité des citoyens pour créer un
mouvement de soutien à la commis-
sion d'enquête « pour que les forces
obscures n 'empêchent pas que toute
la lumière soit faite ». M. Perraudin
demande également aux députés de
lever le secret de fonction, « secret
que l'on s'applique tant à mainte-
nir , et pour cause ». M. E.
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Vendredi 21 mars 1980, 20 h. 15

Maréchal - Ferrent Charmey
Cérémonie de remise du

MERITE SPORTIF
FRIBOURGEOIS 1979

Présentation des lauréats :
F I L M

Productions de :
Chœur mixte Echo des Alpes

Charmey

GABY MARCHAND
Dès 22 h. 30

BAL des sportifs
ENTRÉE LIBRE

Organisation :
Association suisse des journalistes sportifs,

section de Fribourg

MARLY
Jeudi 13 mars 1980

DON DU SANG
Halle de gymnastique, Marly-Cité

de 16 h. à 21 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute per-
sonne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.
Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Dr R. SAVOPOL et Centre de transfusion CRS
section des samaritains de Hôpital cantonal
MARLY FRIBOURG

17-515

UN BON CONSEIL )
Avant d'acheter un piano d'occasion

pensez à le faire expertiser
par le spécialiste de votre région :

® T MADELAINE

Pianos 1530 PAYERNE
Magasin et atelier :

Rue de la Gare 17 - '/> (037) 61 54 62
— Service à domicile —

Pierre MADELAINE, membre de
l'Association suisse des accordeurs de pianos

17-775

Favorisez
de vos
achats

les malsons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

CONSTmjlïTlONsJTACC^NIS.*. | TACCHINI SA — Fribourg
Entreprise de constructions

A Hp engagerait

plusieurs
apprentis - maçons

Nous garantissons une bonne formation auprès d'un
personnel qualifié.

Prière de se mettre en rapport avec le
Bureau du personnel, route de Beaumont 4,

1700 Fribourg - (£> 037-24 57 31
(M. Bertschy)

17-886

Nous engageons pour notre département
articles cadeaux, ménage, etc.

VENDEUSE AUXILIAIRE
BILINGUE

E. WASSMER SA, Fribourg
CC 037-22 80 81

17-353

b\lpe de/ CWJV
Station des Alpes vaudoises en plein déve-
loppement , (actuellement 1500 lits) au-des-
sud de Gryon, près de Villars , cherche , pour
entrée immédiate ou date à convenir

un technicien ou
un dessinateur architecte

qualifié , avec quelques années d'expérien-
ce , pour mise au point de projets, prépara-
tion de dossiers d'exécution, avant-métrés,
soumissions , surveillance de travaux et dé-
comptes.

Ambiance agréable. Salaire intéressant.
Nombreuses possibilités sportives.

Faire offre manuscrite avec photo à SI Alpe
des Chaux SA, CH-1882 Gryon.

22-16790

Pour le département perçage et découpage
de notre nouvelle usine de 10 000 m2 située
à Vuisternens-en-Ogoz entre Fribourg et
Bulle, nous cherchons :

MÉCANICIEN
FRAISEUR
OU PERCEUR

A même conduire :
— Machine à percer multibroches à lecture

optique
— ainsi que machine à découper au plasma

e Nous demandons :
— Connaissance parfaite de la lecture des

plans
— Intérêt pour l'outillage de pointe
— Capacité d'adaptation et initiative per-

sonnelle.
e Nous offrons :
— Contact avec des techniques nouvelles
— Locaux nouveaux et spacieux
— Place stable et avantages sociaux d' une

grande entreprise
— Entrée en fonction de suite ou à convenir

Prenez contact dès aujourd'hui avec notre direction
® (037) 31 15 94

17-860

Pour une industrie de la olace.
nous recherchons des

OUVRIERS d'usine
Nous vous offrons un poste stable et la DOS-
sibllltô d'acquérir une formation.
Nous vous prions de prendre contact oai
téléphone afin de convenir d' un rendez-vous
Pérolles 2 - 1700 Fribourg ¦ (fi 037-22 50 13

17-2414

Bk URGENT I ¥

|gk Nous recherchons pour tout de suite des *

A MANŒUVRES DE CHANTIER
^P̂ l (peimls B accepté!
f^J MAÇONS - BOISEURS - COFFREURS__¥ Appelez-nous sans tarder , nous vous fixerons
t_m un rendez-vous. i

W Pérolles 2 - 1700 Fribourg ¦ (fi 037- 22 50 13 M

\ Nous pouvons vous proposer de réelles w___ possibilités pour votre avenir si vous êtes S

m MÉCANICIEN
____} (mécanique générale)
t_f et désireux d'acquérir une plus grande
Of expérience. Téléphonez aujourd'hui même. i

W Pérolles 2 • 1700 Fribourg ¦ (fi 037-22 50 13 M

k SI vous êtes 1

h serrurier-constructeur '
WÊ_ Téléphonez aujourd'hui même.
^* Ĵ 

Nous avons 
des 

postes Intéressants, offrant
|VT de réelles possibilités d'avancement, à vous
_W proposer. ,
W Pérolles 2 • 1700 Fribourg • Cfi 037-22 50 13 A
f 17-2414 JE

Pour des missions temporaires ainsi que des
postes fixes nous recherchons

dessinateurs en machine
&__y, avec si possible 2 à 3 ans de pratiaue.

• C^Sl} Nous vous offrons un horaire Individuel ainsi
•+Ù^M que tous les avantages sociaux.
__W Appelez-nous sans tarder pour de plus an-

WÊ pies renseignements.
\W~ Pérolles 2 - 1701 Fribourg • (fi 037-22 50 13

17-2414

JCHATEL
FIIBOURG

cherche
pour son MMM Avry-Centre

magasinier
au rayon ménage

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux

28-32

EV Î M-PARTICIPATION
Remisa d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

? 

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir

VITRIERS-MIROITIERS
pour travaux en atelier et extérieur.
Qualifiés , avec si possible CFC.
(Permis de conduire).

Faire offre par écrit avec pré-
tentions de salaire. 28-603 ___\



Slalom géant de Cortina : I. Stenmark fut une nouvelle fois intouchable
Gaspoz. 3e d'une équipe brillanteà la tête

Liischer 4e, Luthy, 7e, Fournier 10e

Champion d'Europe junior de sla-
lom géant en 1975, Andy Wenzel
avait pris, l'année suivante, la 10e
place du spécial des Jeux d'Inns-
bruck et le cinquième rang du com-
biné. 11 avait cependant fallu atten-
dre le début de la saison 1077-78
pour le voir confirmer ces résulats
prometteurs. Deux fois troisième en
début de saison, il infligea alors à
Stenmark sa première défaite de la
saison en slalom géant , en janvier
1978 à Adelboden. Six jours plus
tard , on le retrouvait à la troisième
place, mais en slalom spécial, à
Kitzbiihel. Cette même année, il
était champion du monde du com-
biné à Garmisch après avoir enlevé
la médaille d'argent en slalom géant.

Andréas Wenzel est né en RFA,
à Straubing, mais il court évidem-
ment pour le Liechtenstein , dont son
père, ingénieur forestier, a obtenu
la nationalité il y a quelques années.
Eclectique sur les pistes de ski, An-
dréas Wenzel l'est aussi dans la vie
puisqu 'il fait ses études en Autriche
mais s'entraîne avec l'équipe suisse.
Le nouveau lauréat de la Coupe du
monde n'est pas seulement un excel-
lent technicien sur ses skis. Il l'est
aussi en football. Comme sa sœur
Hanni, il doit beaucoup à son père.
Dès leur plus jeune âge, Hubert
Wenzel a en effet <* tiré » ses enfants
derrière lui sur toutes les pistes de
ski. C'est ainsi que Andy, par exem-
ple, avait pu faire ses débuts inter-
nationaux à l'âge de 15 ans déjà. Il
avait alors pris la 37e place du sla-
lom géant des championnats du
monde de Saint-Moritz.

LA CARTE DE VISITE DE
Né le 18 mai 1958 à Straubing

(RFA). Champion d'Europe junior de
slalom géant en 1975. Médaille d'or
du combiné, médaille d'argent du
slalom géant aux championnats du
monde 1978. Médaille d'argent du
slalom géant , médaille d'argent du
combiné (championnat du monde)
aux Jeux olympiques de Lake Pla-
cid.

Classements en Coupe du monde :
3e en 1978 (2e du slalom géant), 6e en
1979 (3e du combiné, 7e du slalom
géant), 1er en 1980.

LES CLASSEMENTS

Le Suédois Ingemar Stenmark a encore dominé le sla-
lom géant de Cortina d'Ampezzo. Nettement en tête à l'is-
sue de la première manche (1"63 d'avance sur le Suisse
Peter Luescher), il a eu à cœur de se montrer encore le meil-
leur sur le second parcours, ce qui lui a finalement permis
de devancer de 2"51 l'Autrichien Hans Enn et de 3"18 le
Valaisan Joël Gaspoz, auteur d'un beau retour dans la se-
conde manche. Stenmark a ainsi remporté la Coupe du
monde de slalom géant avec le maximum de 125 points. Au
classement général cependant, il avait déjà fait le plein et ce
nouveau succès (le cinquième de la saison dans un géant
de la Coupe du monde) ne lui a rien rapporté.

Comme on pouvait le prévoir , le
Liechtensteinois Andy Wenzel, lui, a
réussi à marquer un nombre de points
suffisant pour devancer définitigement
le Scandinave et succéder ainsi à Peter
Luescher au palmarès de l'épreuve.
Pour dépasser la barre des 200 points
au classement général (le maximum
possible pour Stenmark), Wenzel devait
terminer parmi les sept premiers. Il a
tout de même fait mieux : quatrième à
égalité avec Peter Luescher. Mais on

J
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avait l'habitude de le voir plus à son
aise dans un slalom géant. Crispé par
l'obligation de devoir terminer parmi
les meilleurs, c'est-à-dire de prendi-e
des risques très sérieusement calculés,
Andréas Wenzel n 'a réussi qu 'une pre-
mière manche très moyenne pour lui.
Il fut un peu plus à son aise dans la se-
conde manche, qui « tournait » moins,
mais sans jamais donner l'impression de
pouvoir rivaliser avec Stenmark.
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Pour la deuxième fois de la saison après Adelboden, Joël Gaspoz (à gauche) se re-
trouve sur le podium d'une épreuve de Coupe du monde. Au géant de Cortina, il a
ete le chef de file d'une brillante équipe de Suisse en terminant troisième derrière
Stenmark (au centre) et Hans Enn (à droite). (Keystone)

Heureuse surprise
Derrière Stenmark, plus que jamais

intouchable , l 'Autrichien Hans Enn , le
vainqueur de Waterville Valley, lieu de
la première défaite de Stenmark en
géant cette saison , a pris la deuxième
place. Pour la Suisse, l'heureuse surpri-
se est venue du jeune Valaisan Joël
Gaspoz (18 ans en septembre prochain) .
Au terme de la première manche, Gas-
poz occupait la cinquième place. Dans la
seconde, il devait réussir le troisième
temps et remonter ainsi à la troisième
place devant Peter Luescher , lequel n 'a
pas réussi , sur le second parcours , à
conserver le bénéfice d'une excellente
première manche. Dans l'ensemble, le
comportement de l'équipe helvétique a
d'ailleurs été excellent puisque deux
autres de ses membres ont pris place
parmi les dix premiers : Jacques Luthy
septième et Jean-Luc Fournier dixiè-
me.

Classement
1. Ingemar Stenmark (Su) 3'05"64

(l'33"24 et l'32"40). 2. Hans Enn (Aut)
3'08"25 (l'34"95 et l'33"30). 3. Joël Gas-
poz (S) 3'08"82 (l'35"48 et l'33"34). 4. Pe-
ter Luescher (S, l'34"87 et l'35"18) et
Andréas Wenzel (Lie, l'35"56 et l'34"49)
3'10"05. 6. Bojan Krizaj (You) 3'10"14
(l'36"03 et l'34"ll). 7. Jacques Luthy (S)
3'10"21 (l'35"59 et l'34"62). 8. Phil Mah-
re (EU) 3'10"25 (l'35"25 et l'35"00). 9.

Après deux appels téléphoniques
infructueux, car il n'était pas encore
revenu à l'hôtel, Jacques Luthy
n'était plus à Cortina lors de notre
troisième tentative. C'est son cama-
rade Joël Gaspoz que nous avons
alors pu atteindre : « Jacques est dé-
jà parti pour Saalbach, devait-il
nous dire. Il était tout de même as-
sez satisfait de sa septième place, qui
reste un bon résultat en Coupe du
monde. Il était cependant d'avis qu'il
pouvait faire mieux, mais il s'est
senti très fatigué. A la fin de la pre-
mière manche, il a dérapé à la der-
nière porte et il a perdu beaucoup de
temps ».

Analysant sa propre performance,
Joël Gaspoz enchaînait : « Je suis
très heureux de ma performance et
tout a bien marche. La première
manche était très éprouvante et la
deuxième un peu moins. Sur le se-
cond parcours, j'avais aujourd'hui la
chance de partir en première posi-
tion. Je pense que c'était un avan-
tage ».

Pour revenir à Jacques Luthy, di-
sons qu 'il a perd u beaucoup de ter-
rain à la fin de ses deux parcours.

Alexandre Zhirov (URSS) 3'10'93
(l'36"09 et l'34"84). 10. Jean-Luc Four-
nier (S) 3'11"35 (l'38"64 et l'34"71). 11.
Torsten Jakobsson (Su) S'il"57. 12. Ger-
hard Jaeger (Aut) 3'11"59. 13. Bruno
Noeckler (It) 3'11"89. 14. Bohumir Ze-
man (Tch) 3'12"16. 15, Odd Soerl i (No)
3'12"33. 16. Tiziano Bieller (It) 3'12"28.
17. Vladimir Andreev (URSS) 3'12"50. 18.
Hannes Spiss (Aut) 3'12"53. 19. Christian
Orlainsky (Aut) 3'12"62. 20. Marc Girar-
delli (Lux) 3'12"63.

Puis : 30. Werner Rhyner (S) 3'13"57 ;
36. Paul Frommelt (Lie) 3'14"55 ; 39.
Christian Welschen (S) 3'14"85 ; 40. Urs
Naepflin (S) 3'15"00 ; 41. Allons Seli-
ner (S) 3'15"06 ; 45. Christian Hemmi
(S) 3'15"53. — 92 concurrents au dé-
part. 65 à l'arrivée. — Eliminés : Mau-
ro Bernardi (It), Boris Strel (You), Pe-
ter Mueller (S), Anton Steiner (Aut)
pas parti , Leonhard Stock (Aut) et
Klaus Heidegger (Aut) n 'ont pas dispu-
té la 2e manche.

Les meilleurs temps de la Ire man-
che : 1. Stenmark l'33"24. 2. Luscher
l'34"87. 3. Enn l'34"95. 4. Mahre l'35"25.
5. Gaspoz l'35"48. 6. Wenzel l'35"56. 7.
Luthy l'35"59. 8. Krizaj l'36"03. 9. Jae-
ger l'36"06. 10. Zhirov l'36"09. 2e man-
che : 1. Stenmark l'32"40. 2. Enn l'33"30.
3. Gaspoz l'33"34. 4. Krizaj l'34"ll. 5.
Wenzel l'34"49. 6. Luthy l'34"62. 7.
Fournier l'34"71. 8. Zhirov l'34"84. 9.
Mahre et Girardelli l'35"00. Puis : 12.
Luescher l'35"18.

Ainsi, lors de la première manche, il
avait le deuxième temps intermé-
diaire et devait se contenter de la
septième place à la suite d'une gros-
se faute en fin de parcours. Dans la
deuxième manche, il semblait qu'il
avait la possibilité de revenir parmi
les trois premiers (il ne comptait que
huit centièmes de retard sur Gas-
poz alors 5e et trois sur Wenzel 6e).
Là encore, il réussit le quatrième
temps intermédiaire avant de rétro-
grader dans le dernier tiers du par-
cours, là où il avait l'habitude de gri-
gnoter des centièmes de seconde.

Toujours parmi les huit premiers
d'un slalom géant de Coupe du mon-
de, cette saison, Jacques Luthy a
donc confirmé sa valeur, même si
cette 7e place n'a rien d'extraordi-
naire, d'autant plus que l'Autrichien
Hans Enn le menace maintenant très
sérieusement pour la deuxième pla-
ce du classement de la Coupe du
monde de géant, Cortina d'Ampezzo
ne restera pas gravé dans la mé-
moire du Gruérien , car il est cons-
cient qu 'il pouvait réussir encore de
meilleures performances.

Marius Berset

JACQUES LUTHY FATIGUE

1 l : i i i i i i  Wenzel et son frère An-
dréas ont réussi un exploit inédit
dans les annales du ski en inscrivant
tous deux , la même année, leur nom
au palmarès de la Coupe du monde
de ski alpin. Ils avaient déjà « an-
noncé la couleur » lors des Jeux
olympiques de Lake Placid en totali-
sant six médailles à eux deux : or
du spécial , du géant et du combiné,
argent de la descente pour Hanni.
argent du géant et du combiné pour
Andy.

Avant les Jeux olympiques, An-
dréas Wenzel avait frappé un pre-
mier grand coup lors des énreuves
du Hahnenkamm à Kitzbuhel. Lui
qui passait avant tout comme un
spécialiste des slaloms avait réussi
l'exploit de venir prendre la quatriè-
me place en descente sur la fameuse
« Streif ». Le lendemain, il s'imposait
dans le slalom spécial.

A Wenzel la
Coupe du monde
Ses débuts
à 15 ans
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J. LUTHY MENACE
PAR ENN EN GEANT

MESSIEURS
Classement général de la Coupe du

monde : 1. Wenzel 204 ; 2. Stenmark
200 ; 3. Steiner 130 ; 4. Phil Mahre
129 ; 5. Krizaj 124 ; 6. Luthy 114 ; 7.
Enn 90 ; 8. Peter Mueller (S) 87 ; 9.
Plank 81 ; 10. Ken Read (Can) 79.
• Classement de la Coupe du monde
de géant : 1. Stenmark 125 (maxi-
mum) ; 2. Luthy 82 ; 3. Enn 81 ; 4.
Wenzel 71 ; 5. Gaspoz 51 ; 6. Krizaj
47.

DAMES
Classement généra] de la Coupe

du monde : 1. Hanni Wenzel 311 ; 2.
Moser 256 ; 3. Nadig 221 ; 4. Pelen
187 ; 5. Irène Epple 127 ; 6. Serrât
115 ; 7. Hess 111 ; 8. Giordani 104 ;
9. Zini 98 ; 10. Nelson 94.
9) Classement de la Coupe du mon-
de de spécial : 1. Pelen 120 : 2. Wen-
zel 100 ; 3. Moser 83 ; 4. Zini 78 ; 5.
Giordani 75 ; 6. Hess 62 ; 7. Serrât
56 ; 8. Moesenlechner 44 ; 9. Patra-
keieva 43 ; 10. Schoelkner et McKin-
ney 41. Puis : 22. Nadig et Petra
Wenzel 11; 25. Glur 10; 26. Nan -
soz 6.

Giordani : un succès attendu depuis trois ans
E. Hess 6e du spécial de Saalbach

Le dernier slalom spécial fémi-
nin de Coupe du monde de cette sai-
son , qui s'est disputé à Saalbach, a
permis à la Milanaise Claudia Gior-
dani de renouer avec la victoire. Elle
n'avait plus connu pareil honneur
depuis trois ans. Sur les pentes dif-
ficiles du pays de Salzbourg, l'Ita-
lienne a .cependant profité de l'éli-
mination de la Française Perrine Pe-
len. Gagnante à quatre reprises cet-
te année, la championne d'origine
parisienne occupait la tête à l'issue
rie la première manche. Elle signait
le meilleur temps intermédiaire du
second tracé , peu avant qu'elle ne
soit déséquilibrée et connaisse l'éli-
mination.

Claudia Giordani a également été mi-
se à rude épreuve dans la deuxième
manche. Mais à l'inverse de sa rivale ,
l'Italienne maîtrisait les difficultés grâ
ce à sa routine. Elle avait été créditée
du second temps , le matin , à huilante
centièmes de Pelen , partie avec le dos-
sard numéro un. C'était un avantage in-
déniable sur une neige, certes dure ,
mais cassante.

H. Wenzel : meilleur temps
de la 2e manche

L'après-midi , Hanni Wenzel , Daniela
Zini et Christa Kinshofer se montraient
plus rapides que l'Italienne. Mais cette
dernière pvuvait vivre sur son avance
acquise dans le premier parcours. Au
terme de l'épreuve, elle conservait 17
centièmes d'avance sur la médaillée
d'argent des Jeux olympiques, l'Alle-
mande de l'Ouest Christa Kinshofer.

La Liechtensteinoise Hanni Wenzel ,
multiple vainqueur d'épreuves de Coupe
du monde cette saison, a visiblement
manqué de concentration à Saalbach.
Elle terminait néanmoins troisième en
signant le meilleur temps de la seconde
manche.

La jeune Suissesse Erika Hess aurait
mérité mieux que sa sixième place. Mais
elle commettait une faute flagrante
dans le premier tracé et sa seconde
course manquait nettement de fluidité.
Ses compatriotes n ont. quant à elles ,
pas su se mettre en évidence : Marie-
Thérèse Nadig et Lise-Marie Morerod
étaient éliminées dans la première man-
che. Brigitte Glur , qui avait signé le 17e
temps du matin, connaissait le même
sort dans le second parcours. Rita Naep-
flin terminait 19e et seconde Suissesse,
alors que Brigitte Nansoz . qui songeait
à améliorer sa 26e place , était victime
d'une faute de carre qui lui coûtait l'éli-
mination.

Classement
1. Claudia Giordani (It) 90"24 (44"28-

45"96). 2. Christa Kinshofer (RFA) 90"41
(44"71-45"70). 3. Hanni Wenzel (Lie)
90"56 (45"17-45"39). 4. Daniel a Zini (It)
90"65 (45"17-45"48). 5. Regina Sackl
(Aut) 90"89 (44"89-46"00). 6. Erika Hess
(S) 91'32 (45"08-46"24). 7. Olga Charva-
tova (Tch) 92"35 (45"90-46"45). 8. Ingrid
Eberle (Aut) 92"74 (45"93-46"81). 9. Lea
Soelkner (Aut) 93"43 (46"28-47"15). 10
Fabienne Serrât (Fr) 93"48 (46"53-46"95)
11. Sigrid Totschnig (Aut) 93"56. 12. An-
nemarie Moser (Aut) 93"73. 13. Pamela
Behr (RFA) 93"79. 14. Ursula Konzett
(Lie) 94"46. 15. Wilma Gatta (It) m.t. 16
Petra Wenzel (Lie) 94"46. 17. Chris-

ta Zeichmeister (RFA) 94"63. 18. Cinzia
Valt (It) 96"19. 19. Rita Naep-
flin (S) 96"42. 20 , Anja Zavadlav (You)
97"31. Puis : 22. Fabienne Pralong (S)
98"35. 29. Simone Egli (S) 103"37. 82 con-
currentes au départ , 30 classées.

L.

Claudia Giordani : trois ans avant de
savourer une nouvelle victoire.

(Keystone)

Les meilleures de la Ire manche : 1.
Perrine Pelen (Fr) 43"48. 2. Giordani
(It) 44"28. 3. Tamara McKinney (EU)
44"64. 4. Christa Kinshofer (RFA) 44"71.
5. Sackl (Aut) 44"89. 6. Hess (S) 45"08. 7.
Wenzel et Zini 45"17. 9. Charvatova

(Tch) 45"90. 10. Eberle 45"93. Puis : 17.
Glur (S) 46"83. Eliminées : notamment
Régine Moesenlechner (RFA), Maria-
R. Quario (It). Abi Fisher (EU), Lise-M.
Morerod (S), Marie-Thérèse Nadig (S),
Cindy Nelson (EU), Wanda Bieler (It),
Christine Cooper (EU), Nadeschda Pa-
trakeieva (URSS) et Lenka Vlckova
(Tch).

2e manche : 1. Wenzel 45"39. 2. Zint
45"48. 3. Kinshofer 45"70 , 4. Giordani
45"96. 5. Sackl 46"00. 6, Hess 46"24. 7.
Charvatova 46"45. 8. Eberle 46"81. 9.
Serrât 46"95. 10. Soelkner 47"15. Elimi-
nées : Pelen , McKinney, Glur , Brigitte
Nansoz.

MOTOCROSS

Une 3e place des Suisses
Bollhalder et Manser

L'intersérie de side-car-cross a débuté
à Apeldoorn , en Hollande , par des vic-
toires hollandaise et allemande. Le
Suisse Robert Grogg, ancien champion
d'Europe, n 'était pas de la partie. Son
équipier , Andréas Huesser , n 'est tou-
jours pas rétabli.

RESULTATS

Première manche : 1. Den Biggelaar -
Van der Bijl (Ho) ; 2. Baakens - Van
Deutekom (Ho) ; 3. Bollhalder - Manser
(S) ; 4. Good - Williams (GB) ; 5. Bens -
Van Heek (Ho). Puis : 10. Ruegg - Bues-
ser (S).

Deuxième manche : 1. Boehler - Muel-
ler (RFA) ; 2. Van Heugten - Ki ggen
(Ho) ; 3. Baakens ; 4. Baechlold - Jung
(S) : 5. Den Edel - Steenbergen (Ho) ; 6,
Bollhalder (S). Puis : 11. Ruegg (S).



LE HC FRIBOURG - GOTTERON EN LIGUE NATIONALE A!

Gaston Pelletier est un entraîneur abonne
chaque fois différente.

au succès, mais la saveur de celui-ci esl

Cette LNA ou le HC Fribourg mi-
litera cet automne pour la première
fois de son histoire, on l'avait déjà
touchée du doigt sur les bords de la
Sarine. Qu'on se souvienne de ces
matches épiques disputés en 1961
contre Langnau et qui avaient vu la
formation de l'Emmental accéder à
la division supérieure qu 'elle n'a pas
quittée depuis. Et jamais sans doute;
le HC Fribourg ne se trouva aussi
près du but que lors de la saison 72-
73. C'est le CP Zurich , scandaleuse-
ment favorisé par l' arbitre Ehrens-
perger (qui n 'a jamais osé siffler aux
Augustins depuis), qui avait alors
barré la route d'extrême justesse
aux Fribourgeois. Ces derniers ont
donc pris une cinglante revanche le
4 mars, revanche d'autant plus belle
que la loi du talion ne fut pas appli-
quée. Les vainqueurs ne peuvent
cette fois-ci essuyer le reproche d un
arbitrage prêtant à caution; c'est à la
régulière et à plate couture qu'ils se
sont imposés. Quel camouflet pour
les barons de la grande métropole fi-
nancière que d'être contraints à se
prosterner devant les « smicards »
des Augustins ! La liesse fut à la me-
sure de l'importance de l'événement
Mais tandis qu 'elle ne s'est point en-
core estompée, il importe déjà as
tourner ses regards vers l'avenir. En
songeant que le HC Fribourg se
trouvait encore en première ligue il
y a deux saisons et que depuis son
effectif n 'a subi que peu de change-
ments, il est loisible de s'interroger

Souvenirs
exemples rassurants pour le HC Fri-
bourg. Les formations qui ont accède
à la division supérieure ces derniè
res saisons y ont fa i t  bonne figure
Celle cle Pelletier se contenterai1,
sans doute de s'y maintenir. Pour j
parvenir , il ne fait pas de cloute que
beaucoup auront un très grand efforl
à fournir , ne serait-ce que pour di-
gérer le rythme de la division supé-
rieure. Mais certains ont le talent el
les aptitudes pour s'imposer dan:
cette exigeante catégorie de jeu
Avec les quelques transferts qui se-
ront réalisés, le HC Fribourg ne doil
pas craindre d'être ridicule. « Ce se-
ra très dur à l'extérieur , mais nous
attendons de pied ferme nos adver-
saires aux Augustins », dit Gastor

Renforcer les mesures de sécurité et augmenter le nombre des places assises poui
un public particulièrement chaleureux.

G. Pelletier : abonné au succès

Le saut n est-il pas audacieux ? Il
faut se convaincre tout d'abord que
la chute du HC Fribourg en premiè-
re ligue fut un accident et que cette
catégorie de jeu ne fut jamais digne
du niveau de ses joueurs qui n 'onl
eu aucune peine à se classer dans la
première moitié du classement lors
de leur retour en LNB. Au reste
l'histoire de notre hockey recèle des

La promotion du HC Fribourg en
LNA n'est pas le premier exploit de
Gaston Pelletier. Ce n'est que la
pointe de l'iceberg, l'événement h
plus récent d'une prodigieuse car-
rière sur laquelle il vaut la peine de
se pencher.

Né le 16 novembre 1933, Gastor
Pelletier se découvre très tôt de!
dispositions naturelles pour le ho-
ckey sur glace, sport roi dans sor
Canada natal. Comme tous les .jeune »
de son âge il fait ses classes poui
trouver de l'embauche à Citaele:
Québec, club-filiale des Rangers de
New York. La fortune qui sourit à
Jean Beliveau et à Camille Henrj
qui furent ses coéquipiers boude
Gaston Pelletier en raison de sa cor-
pulence moyenne. C'est alors qu'i
se résout , en 1954, à tenter sa chanct
en Europe. Son premier contrat de
véritable professionnel , on le lu
offre en Angleterre. C'est ainsi qu'i.
dispute une saison sous les couleur'
des Brighton Tigers. Mais c'est bien-
tôt le retour au pays natal où Pelle-
tier accepte une offre des Meteor?
d'Asbestos parce qu'on lui promet
du travail dans une mine d'amiante
ce silicate reconnu aujourd'hui com-
me hautement cancérigène !

Mais le jeune Pelletier rêve tou-
jours de retourner en Europe. L'oc-
casion lui est donnée de rejoindre

Pelletier, Pour aucune formation le
déplacement sur les bords de la Sa-
rine n 'aura les allures d'une prome-
nade d'école. Car la foi qui anime les
Fribourgeois à domicile et l'excep-
tionnelle pression psychologique
qu 'exerce leur public sur l'adversai-
re sont des éléments qui peuvenl
peser très lourd sur la balance. Et là
il n 'y a pas à craindre que les équi-
pes averties en valent deux !

les rangs de l'ACBB de Paris ou or
lui offre un contrat de joueur pro-
fessionnel. Gaston Pelletier sers
deux fois champion de France avec
le club parisien qui a pour mécène
Mme Potin. Cette dernière soutien!
également le HC Villars pour qu
elle fait construire une patinoire
couverte. Dès 1960, tout en conti-
nuant à défendre les couleurs de
l'ACBB , Pelletier est détaché poui
s'occuper du HC Villars qui évolue
en première ligne. En quatre ans, le
club vaudois accédera à la LNB, puis
à la LNA avant de remporter deu>
titres de champion suisse. Gastor
Pelletier qui ne pouvait jouer er
Suisse en raison des règlements in-
terdisant les joueurs étrangers s'er
va alors à Chamonix comme joueur-
entraîneur. Il tient toujours la ficel -
le par le bon bout puisque Chamo-
nix remporte deux titres de cham-
pion de France ; Pelletier est appelé
à la tête de l'équipe nationale fran-
çaise. « Le hockey me paraissai
plus sérieux en Suisse où il est plu:
intéressant pour un entraîneur de
travailler ». Gaston Pelletier arrive
donc à La Chaux-de-Fonds er
1967. (Il y restera jusqu'en 1976)
Le club a évité de justesse h
relégation. Pour sa première saisor.
à la tête des « Montagnards », Pelle-
tier enlève la troisième place, pui<

Textes : André Winckler

il aligne ni plus ni moins que si)
titres de champion national.

Dès 1969 , il a repris , à 36 ans, di
service comme joueur et il s'affirme
comme l'un des meilleurs élément:
étrangers évoluant dans notre cham
pionnat. De 1968 à 1972, Gaston Pel
letier s'occupe de notre équipe na
tionale qui accède au groupe A ci
1971. Après 1976 , il se met au ser
vice de Fleurier puis de Neuchàtel
l'exploitation du café dont il s'es
rendu acquéreur ne lui permettan
pas de trop s'éloigner de La Chaux
de-Fonds. En 1978 , Gaston Pellette
est au repos, mais le virus du ho
ckey le ronge. Il accepte même de
rechausser les patins avec Neuchâ
tel pour un match contre... Fribourg
Faut-il y voir un symbole ? Tou
jours est-il qu'en décembre 1979, i
la suite du brusque départ de Mai
sonneuve, le HC Fribourg se retrou
ve sans entraîneur et jette son de
volu sur Gaston Pelletier qui termi
ne la saison avant de signer avec soi
nouvel employeur un contrat de
trois ans afin de « travailler en pro
fondeur ». Mais avec le succès qu
lui colle à la peau depuis son arri
vée en Europe, Gaston Pelletier a de
la peine à regarder vers le bas. I
s'ennuie de la LNA vers laquelli
il tire irrésistiblement sa troupe va-
leureuse.

Photos : J.-J. Robert

et avenir
Le comité du HC Fribourg

Président : Me Anton Cottier; vi-
ce-président : M. Maurice Pilloud
secrétaire général : M. Francis Rae-
my; président de la commission des
finances : M. Pierre Gendre; cais-
sier : M. Roland Rittiner; présidenl
de la commission de presse et de
propagande : M. Raymond Cudry.

Président de la commission cle
jeu : M. Benedikt Zablonnier; res
pensable des équipes inférieures : M
Daniel Waeber; président de la com-
mission de la patinoire : M. Waltei
Schieferdecker ; président de la conv
mission extrasportive : M. Louis
Baeriswyl : membre adjoint : M
Charles Vez.

Deux ans et dem de présidence poui Me Anton Cotiiei

DEUX PAGES D'HISTOIRE TRES IMPORTANTES
Me Anton Cottier a pris la prési-

dence du HC Fribourg en 1977 lors-
qu 'il f u t  appelé à remplacer au pied
levé son prédécesseur , atteint dam
sa santé. Depuis son arrivée , le HC
Fribourg a tourné deux pag es trèi
im.portantes de son histoire : cellei
des ascensions en L N B  et en L N A
Même s 'il ne lui viendrait pas è
l'idée de s'en attribuer tous les mé-
rites, Me Cottier peut se targua
d 'avoir conduit son club de la pre-
mière ligue à l'échelon de je u  le plui
élevé en l'espace de deux ans ei
demi.

A la base de ce bilan qui n'est pat
uniquement spor t i f ,  se trouve le sou-
ci de clarté a f f i c h é  dès son arrivée
par l' actuel président du HC Fri-
bourg et son comité. Des buts bier
précis  avaient été f i xés  : « Sur le
plan adminis tra t i f ,  il s'agissait , re-
lève Me Cottier, d'éclaircir les struc-
tures en établissant pour chacun dei
membres du comité un cahier de:
charges a f i n  que ces dernières soien
mieux reparties. Ceci a été fa i t .  I
s'agissait également de trouver de
nouvelles ressources f in ancières
elles ont été trouvées, notammen
par la création de deux nouveaux
clubs de soutien qui marchent ton:
les deux très bien. Sur le plan spor-
t i f ,  il nous a f a l l u  digérer l'incident;
du brusque changement d' entraî-
neur. Pel le t ier  est arr ivé  et nom
avons pu conclure avec lui un con-
trat de trois ans, ceci pour réaliseï
l' objecti f  d' un travail en profon-
deur. »

L'ascension du club en L N A  vr

créer une situation nouvelle et par
voie de conséquence de nouveaux
problèmes. Mais dé jà  le présiden
Cottier a f i x é  des objec t i f s  : « Sur U
plan spor t if ,  il s'agira , bien évidem-
ment, de chercher à se maintenir er
LNA.  ce qui me paraît tout à faii
possible vu la compétence et le sé-
rieux de notre entraîneur qui béné f i -
cie , en outre, de la confiance de no:
joueurs. Notre équipe sera animée
par un enthousiasme qui pourre
jouer un très grand rôle. Et puis,  i
ne fau t  pas oublier que nous avon:
tout de même dans l 'équipe de trè:
bons joueurs. »

La patinoire des Augustins o f f r i ra -
t-elle, quant à elle , toutes les garan-
ties nécessaires pour un champion-
nat de L N A  ? Vu les problèmes qu
se sont posés la saison passée et
LNB , on peut e f fec t ivement  évoquer
la question. Cette dernière préoccu-
pe d' ailleurs Me Cottier : « Nous f e -
rons tout ce qui est en notre pouvoii
pour renforcer les mesures de sécu
rite et assurer le déroulement nor-
mal des matches. Nous allons égale-
ment fa i re  procéder à certains tra -
vaux a f i n  d' augmenter le nombre de:
places  assises. »

Se maintenir en division supérieu-
re ne sera pas  une mince a f f a i r e
Me Cottier est conscient de la néces-
sité de se montrer act i f  dans diver:
domaines : « Tout d' abord , nous de
vrons trouver des ressources supplé-
mentaires pour la nouvelle saison
Des contacts ont déjà été pris , nom
devrions réussir.  Nous  nous atten-

dons notamment a une demande plu:
f o r t e  de publicité ainsi qu'à ur
accroissement du nombre de no:
supporters.  Sur le plan des prime:
des joueurs , la charge que nous au-
rons à supporter sera plus  lourde , ne
serait-ce que parce que le cham-
pionnat de L N A  comportera un nom-
bre de matches élevé. Il  f a u d r a  auss
se pencher sur le problème du repo:
des joueurs. Il  s'agira d' al léger . U
temps de travail et des discussion:
seront à ce sujet  entamées avec le:
employeurs des joueurs.  Si l'on peu
pro longer  leur  temps de récupéra-
tion , leur prestation sera meil leure
sur la glace. Je  ne crois pas que ce.
problèmes soient insolubles. En ce
qui concerne les t rans fer ts , il s 'ag i re
de procéder selon les idées et le:
conceptions de notre en tra îneur
Nous sommes à la recherche d' ui
deuxième étranger et nous avon:
plus ieurs  contacts  avec des joueur:
de LNA.  Beaucoup ont demandé  e
pouvoir venir jouer  chez nous , mai:
dans ces t rans fer t s  on tiendra comp
te aussi de la va leur  humaine  de:
nouveaux a f i n  de ne pas détériore
l' esprit d 'équipe qui a régné j u s -
qu 'ici. Nous n 'avons pas  V i n t e n t i o i
d ' é l iminer  les joueurs  qui ont s
brillamment gagné le droit d'évolué
en L N A  mais nous devons tout d>
même a g r a n d i r  notre contingent ca
la saison prochaine sera longue  e
d i f f i c i l e .  L'ossature de l'équipe res
f e r a  la même, d' ailleurs , la p l u p a r
des joueurs ont signé pour une nou
vel le  saison. »
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Les grands favoris zurichois battus à la régulière (ici Ludi face au gardien zuri
chois Tkacz).
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Meuwly Robert (28 ans)
Commerçant. Issu des juniors  du club ,

ce ta lentueux port ier  dut attendre la
retrai te de son i l lus t re  devancier ,  Seppl
Boschung, pour devenir t i tulaire de la
première équi pe. Enl re - temps . il f i t  ses
preuves à Genève Servette, Sierre et
La Chaux-de-Fonds et détendit les cou-
leurs de l 'équipe nat ionale  à plusieurs
reprises. Il revint  au HC Fribourg pour
la saison 76'77 alors que le club venait
de tomber en première ligue. Il est à
considérer comme la valeur  la plus sûre
de l'équipe, ce qu 'il a démontre  en pre-
nant une part prépondérante à l'ascen-
sion en LNB en 1978 et en LNA cette
saison. Le couronnement  de sa carrière
pourrait être un retour en équipe na-
tinnalp

Roschy Bruno (26 ans)
Représentant. Junior du club , là dou-

blure de Meuwly a vécu comme t i tu la i re
la chute du HC Fribourg en première
ligue lors de la saison 75/76. Il s'en
alla ensuite défendre la cage d'Yverdon
pour revenir à son club d'origine et se
tenir  prêt à pallier une éventuelle indis-
ponibili té du premier gardien. Chaque
fois qu 'il fut  appelé à jouer , même si re
fu t  rare cette saison, Roschy fit très
liinn enn li* airot l

—————— I lui ¦

Défenseurs
Waeber Jean-Marie (29 ans)

Cafetier. Même s'il passe sa prime
jeuness e à Saint-Imier où il f i t  ses dé-
buts d'hockeyeur comme novice, il n'en
doit pas moins être considéré comme Un
produit  du cru. Il est d' ai l leurs lé joueur
qui compte le plus grand nombre de sai-
sons en première équipe , ce qui lui
vaut , du reste, de Porter le brassard de

iSk is
\ i l' l l t i f o  .1' ,,,,.. nnifinn L.iiwlôn 1

saire qui n 'a pas intérêt à rechercher
les contacts où l ' in transigeance de
Jeckelmann se matée' ial lse nleinement

Leuenberger Bruno (23 ans)
Mécanicien. A porté  lea couleurs de

Rotblau , de Berne et de Lyss avan t
d'être t ransféré  au HC Fribourg au de-
but de la saison qui  vient de s' achever.
Cet arrière très athlétique a su attendre
son heure pour gagner la confiance de
Pelletier en fin de saison. En cons tan te
amél iora t ion .  Leuenberger  a pu dispu-
ter comme t i tu l a i r e  tous les matches du
tnllf finnl

Schwartz Yvar (18 ans)
Etud ian t .  Utl des talents du club

appelé à plusieurs reprises cette saison
à évoluer en défense , no t ammen t  dans
le tour f ina l  lorsque le cap i t a ine  Wae-
ber se blessa. Schwartz . qui a encore
tout l' aven i r  devant  lu i , a retenu
l' at tention des sélect ionneurs  de l ' équ i -
pe nat ionale des juniors .  Sa s t a tu re  de-
vrai t  lu i  p ermet t re  de s'imposer un jour
Cnmt-np Htul î l i l -n  è miî-t  nnllnl'n

Riedo Paul (21 ans)
Electi' omécanicien. Transféré de Rot-

blau à la f in de la saison 787!) , ce dé-
fenseur robuste s'est rapidement intégré
à sa nouvelle équipe. La concurrence
A f n n f  tn't /fa an AnFnnCn  il n r.n.,..nnt A.",

céder sa place, surtout durant  la deu-
xième partie du chârnijionnpi nn 'il a
suivie comme remplaçant .  Mais s'il
avai t  été amené à inuer.  il Be t'a i t  IM» rie
doute  qu 'il l'eût fa i t  avee l' application
Hnmnntfiû on n' Ai-,,,* An e n i r n n

Texte : André Winckler
Photos : J. -J. Robert

et J.-L. Bourqui

capi taine.  Waeber était déj à de la partie
lorsque le club flirta avec l'ascension
en LNA lors rie la saison 72 '73. Ses
performances lui valurent une sélection
avec l 'équipe na t iona le  des espoirs. Par
sa régularité. Waeber est un des pilier?
f i a  ] r , A n f a n c n

Uttinger Hans (32 ans)
Monteur .  Doyen de rér |i i ine. c'est sa'rs

doute le joueur qui a défendu le plus de
couleurs (Winterthour , Neuchàtel , Ge-
nève Servette. Bienne) avant de venir à
Frihniirc ni'i enn pYriPHoripp 1nî a rl'pm-
blée permis de s'imposer. At taquant  la
saison dernière. Uttinger fut l'un des
« compteurs » les plus efficaces . de
l 'équipe . Cette saison . Pelletier le re-
cula en défense où il s'aff i rma très vite
comme un élément essentiel en raison
flp ca Prt1-nlllflrt/*Q ftf Aa cr, ,,Î£tn

Jeckelmann Roland (24 ans)
Peintre en carrosserie. N'a jamais

connu d' au t r e  c lub que le HC Fribourg
dont 11 a défendu les couleurs comme
jun i o r  déjà. Ce défenseur dur et sans
Cnmnrnmlei nef un nnicinn nr t l l r  l'nr tvp i '-
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M. Waeber, R. Raemy, R. Jeckelmann, M. Stoll et B. Roschy ; deuxième rang, F.
H. Uttineer. G. Telletier (entraîneur) : troisième rang. P. Schuster , B. Leuenberger,
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Au premier rang, de gauche à droite : R. Meuwly, J.-J. Mottet , J. Lussier, J.
Purr» (matériel), Y. Schwurtz, A. Luthy, R. Rouiller, J. Liidi, J.-C. Rotzetter ,
B. Mârll. R. Riedo. P. Brand. J. StemDfel. tl. Marti. P. Baeriswyl (matériel) .

LE HC FRIBOURG - GOTTERON EN LIGUE A
Gobet François (19 ans)

Apprenti  serrurier. Ce junior n 'a pra-
tiquement pas été al igné mais il était
contingenté en première équipe , ce qui
prouve que Pelletier comptait  sur lui en
cas de défections de t i tulaires.  A tout
l' avenir pour se faire une place au so-
loU

Attaquants
Rotzetter Jean-Charles
(22 ans)

Bûcheron. Véritable force de la natu-
re , cet ailier corpulent s'est signalé cette
saison par son abnégation et sa comba-
t i v i tp  hnr-c nai i -  cp n u i  lu i  a va lu  ri é t rp
blessé plusieurs fois. Sa formidable fa-
culté de récupération lui a permis d'être
chaque fois très vite remis sur pied.
Courageux , il a disputé les derniers
matches du tour final avec un nerf sec-
t ionné , ce qui ne l'a pas empêché d'être
un rpmarnimhlp nniirvnvp ier  rie nale31s.

Lussier Jean (27 ans)
Hockeyeur professionnel. En sa quali-

té de mercenaire, Lussier était a t tehdu
au coin du bois. Après un début de sai-
son discret, à l'image de son caractère,
il a littéralement éclaté pour dominer  le
tour final de promotion de la tête et
des épaules. Entièrement au service de
eoc nr, an, liniorc nul la  lui  r, rt ^ bîp n l'pn-
du , Lussier a donné une nouvelle image
du joueur étranger , pas moins efficace
oue celle laissée par des « Vêdétteâ »
plus soucieuses de leur  pub l ic i t é  per-
sonnelle et rie leur  comnte en bannue
oue du classement de l'êflulpe oui les
rémunère. Ce grand monsieur du ho-
ckey qu 'est Jean Lussier mérite un
iiMnd nniin An nh^nniin

Luthy Alfred (19 ans)
Apprenti  pâtissier. Ce junior  venu de

G r i n r i e l w a l r i  voici rieux saisons a été la
révélation de la saison. Son énorme ta-
lent a trouvé le contexte idéal pour
s'exprimer.  Avec Gaston Pellet ier  com-
me mentor  et Jean Lussier, l' a l t ru is te ,
comme coéouinier. Luthy ne pouvait
souhaiter mieux.  Son épanouissemp nt
ne se serait neut-être nas onéré dans
d'autres conditions. Perfectible, Luthy
f rti"-> oniniM<a nni' loi- i*1 o l l l î

Ludi Jakob (22 ans)
Boucher. Encore un authent ique en-

fant  de la Basse-Ville où son père t i en t
un établissement publ ic  - n n c é l i q u e » !
il fut  très rapidement t i t u l a r i s é  en pre-
mière équipe,  ses bonnes disposit ions
At.,n + A . . I A n n t n n  A .̂ .A.- ,.n nn..~l !ki>AM

mède d'une saison à Olten qui lui fut
très positif . Liidi retrouva ses premiè-
res amours pour connaî tre  les ioies de
la promotion en LNB dont il fu t  l'un
ries pr incipaux ar t isans .  Aux côtés de
Raemv avec lequel il s'entend admlra-

Snir dp rrlnirn nnnr 1rs hprnc. f in  tniitp line s:>!s i i ! i

« compteur » part iculièrement efficace
cette saison , étant un des rares joueurs
suisses à pouvoir se glisser au sein
d' une longue liste de joueurs étrangers.
Est incontestablement  une des car tes
les nl l l s  I m n n r t a n tp s  riu ieu rie Pp l le t le r

Raemy Rudolf (24 ans)
Employé à la commune de Fribourg.

On a souvent parlé du départ de ce
joueur doué sous d' autres cieux. Malgré
les Offres qui  n 'ont pas m a n n u é .  Rflflmv
est demeuré fidèle au HC Fribourg dont
il a défendu les OOltleUri tWCio un ' •• ¦•n
par t icu l ie r  cette saison. Ar t i s t e  du d r ibb-
la T5 î»nl-i-i v net un  h tIB H ? -,'nn f1»b Annnr, -
certant par la facilité avec laquelle il
met dans le vent ses adversaires sans
donner l'impression de patiner très vite.
Il a sans doute trouve en I.iidf son
complément  idéal. Peu de réussites de
l' un sont Obtenues sans le concnni' s  rie
l' au t re .  Au même titre nun son coéqui-
pi er , un des pr inc ipaux a touts  de
T n n ii i no

Stempfel Jacques (25 ans)
Monteur  en chauffage.  Beaucoup di

ta lent  chez cet élément qui  décida dl
t e n t e r  la grande a v e n t u r e  avec Lau-
sanne  en LNA d u r a n t  la saison 78 79,
Stempfel  ne fu t  tou te fo is  pas aussi heu-
reux n\\r son tv-ro O t l n  n "i  rW'n^i l rfi |'«
rant de nombreuses années la cage des
Vaudois .  Aussi  r c t u u n i a - t - i l  :-. (On c l u b
rl'ni.i ,11 ,-it, n , ,  flAl-», , (  An n n l t n  , . , , , . . . .n  . . , . ', .,l! ,M i m i l l. CL, I I V I M I l  V ,  L.. I I !  T> ,1 !.->,, I I \.| U l  O

été f a i t e  pour  lu i  de b a u t s  et de bas .
ParfOil reléaué sur le banc des rempla-
çants , il  a cependant  eu la chance
d'évoluer aux  côtés de Raemv et de
T . i i r i i .  Ces riei 'niers lui  ont  nermis  do
m a r nue r  Dll1)*'aliri buts  m*'* !1 ¦ *•»•'•¦
ment fourni  des services décisifs à ses
coér ininiers  ri" H e n n . Avec p l u t  rte '-on -
tance  et rin r U u n i n l I n n . fl t'»»*inf<»1 -"-ni t
c e r t a i n e m e n t  moins de peine à gagner
i r: ] - 

Marti Beat (26 ans)
Magasinier. Cet ailler frêle mais ra-

pide a porté les maillots de Langenthal
de Berne et de Rotb lau  avan t  ii'.-ve-:vn r
a Fr ibourg au début de la saison 7(5 7 7 .

du club cle première ligue on LNA. Elé-
ment  d' une correction exemplaire. Mar-
ti s'est toujours donné avec beaucoup de
cœur.  Il  s'est par t icul ièrement  mis en
évidence lors du tour final qu 'il a pu
disputer comme ailier gauche ; alors
qu 'il devait auparavant  évoluer sur
flann riVnit

Rouiller Raphy (25 ans)
Bûcheron. Martigny. Charràt et Sier-

re ont eu la chance de pouvoir compter
cet élément dans leurs rangs avant le
HC Fribourg. Roui l le r  est arrivé sur les
boi -rl s rie la Sarine avec l' p xnée -inivn de
la LNA el il s'est d'emblée acclimaté à
Son nOUVpl pnçpmhlp Snv-prpmnnt C0.
coué lors d' un célèbre match contre
Sie'Te . Rou i l l er  a connu ,mp lé"èl'e
baisse do régime au milieu de la saison
maii il  eit tréi bien revenu Ion du tour
f i n a l ,  v i f .  alerte et fcrèi bon technique-
ment. R o u i l l e r  p a r a i t  avo i r  encore r!ns
rigarvei qu'il p o u r r a i t  l ibé re r  s ' i l  éHi

Stoll Michel (23 ans)
Ebéniite, Encore un élément qui a fait

toute  sa car r iè re  au HC Fribourg et qui
a déjé p l u s i e u r s  saisons en première
équipe derrière lui, Son expérience est
donc précieuse, n o t a m m e n t  dans la mise
en échec Stôll dispose d' une force pro-
dlgleuie au poien ^t  mais  on a le senti-
ment  nu 'il  n 'a nas f- i i l  va lo i r  mtffisnnV

Brand Peter (26 ans)
Dess ina teur .  Issu des jun iors  du CP

Berne, cet élément vient  de disputer  sa
septième saison sous les couleurs du HC
Fribourg, Souvent remplaçant ,  il n 'a pas
raccroché pour  a u t a n t .  Sa patience a élé
récompensée puisqu 'il a pu disputer
deux matches  riu tour f ina l  aux côtés de
rî n. An T .",,l :

Mottet Jean-Jacques (21 ans)
Magasinier. In t rodu i t  sporadiquement

depuis plusieurs saisons, cet élément a
laissé entrevoir des pos=ib :lités aue les
circonstances ne lui ont j amais permis
de concrétiser. Aura  sans doute encore

< :»



Bon niveau technique aux championnats fribourgeois à Estavayer-le-Lac |HP^̂ H
Erwin Rossner : pas aussi facile que prévu HLjH

La salle de gymnastique de l'Ecole secondaire de la Broyé, à Estavayer-le-Lac,
a servi dimanche de cadre aux septièmes championnats fribourgeois de tennis de
table. Organisées par le CTT Estavayer, ces joutes ont réuni près de 140 concur-
rents et furent d'un très bon niveau technique. Pendant plus de douze heures,
436 matches se sont déroulés sur les douze tables réparties dans la salle. Comme
prévu, le Gruérien Erwin Rossner a obtenu un nouveau titre cantonal, mais ce ne
fut pas facile.

En effet, Erwin Rossner a dû s'em-
ployer à fond pour conserver son bien
dans la série B. Tout au long de la jour-
née, il fut mal à l'aise face à ses adver-
saires. Ainsi, en quarts de finale, il de-
vait concéder le deuxième set (21-19) à
Vincent Tschung, le vainqueur de la sé-
rie C, alors que la finale fut passion-
nante face à José Alena. oui a disputé
un très bon championnat et dont le
style est particulièrement plaisant à
voir. Au premier set , José Alena se
promenait littéralement . (21-8), alors
qu'au deuxième, Erwin Rossner, qui ne
plaça qu 'une seule attaque durant toute
la rencontre, put bénéficier d'une cer-
taine part de chance puisqu 'à 19-19, sa
balle touchait de justesse la table, mar-

quant dès lors un point décisif,
mi-finale, Rossner et Alena
déj à été nettement supérieurs à

efforts, il dut s'incliner face à André
Schafer, d'Ependes, qui a complètement
manqué son championnat en série B en
étant déjà éliminé au premier tour par
Ragot, de Fribourg. La finale de cette
catégorie tourna très vite à l'avantage
d'Eltschinger qui obtenait ainsi sa deu-
xième médaille de la journée. Le joueu r
de Fribourg s'imposait en deux sets
(21-24, 21-11).En de-

avaient
Weber,

qui confirme ses progrès, et
eer.

En série C, Vincent Tschung, qui étu-
die à Zurich mais qui est encore licencié
avec Saint-Louis, est venu à Estavayer
pour participer à ce championnat, qu'il
remporta tout de même assez aisément,
même si Jean-Luc Schafer lui contesta
un moment la victoire en finale. Ce
dernier se trouvait dans un bon jour .
d'autant plus qu 'il avait très facilement
éliminé Jiirg Fetzer, de Morat , en de-
mi-finale. Battu 21-18 au premier set ,
Jean-Luc Schafer attaquait bien la deu-
xième manche qu 'il remportait aisé-
ment 21-13. Mais Tschung, particulière-
ment concentré, se reprenait très vite
pour remporter le troisième set (21-13)
et le Quatrième (21-19). Dans cette der-

Fltschin

Exploit de Zappelli
S'il connut quelques difficultés en sé-

rie B, Erwin Rossner, qui détenait éga-
lement le titre chez les seniors, était
resté ébranlé par la défaite qu'il avait
concédée en huitièmes de finale face à
Pierre Zappelli , de Fribourg, qui réussit ,
à cette occasion, un véritable exploit.
Le Bullois fut d'ailleurs éliminé en deux
sets (21-14, 21-16). Zappelli semblait
alors bien parti pour participer à la fi-
nale, mais, n'ayant pas récupéré de ses

LES FRIBOURGEOIS ONT PEINE

PREMIÈRE LIGUF

Les équipes fribourgeoîses enga-
gées dans le championnat de pre-
mière ligue ont connu une journée
de reprise plutôt laborieuse : seuls
Bulle et Central ont pu éviter de
rentrer vaincus de leurs déplace-
ments.

Cette première journée de l'année
n'a, d'autre part, pas provoqué de
grandes modifications au classement,
malgré la défaite de Carouge contre
Marti OTIV.

Les Genevois conservent , en effet ,
une avance appréciable sur leurs
poursuivants parmi lesquels seul
Montreux est parvenu à profiter
pleinement du faux pas des Carou-
geois en battant Orbe, relégué à pré-
sent à l'avant-dernier rane.

La défaite d'Etoile Carouge à Mar-
tigny n'est pas vraiment une surprise
car l'on sait que les Valaisans sont
capables de présenter un jeu de très
bonne valeur, surtout lorsqu'ils
jouent chez eux. Samedi, ils eurent
surtout le mérite de ne pas se décou-
rager après que, à deux reprises, les
visiteurs eurent pris l'avantage. Le
privilège d'obtenir le but de la vic-
toire revint, du reste, à l'un des Va-
laisans les plus travailleurs, Yvan
TVTni.pt

Bulle, dont la position s'était enco-
re bonifiée dimanche dernier par la
victoire de Malley sur Renens, a
certainement eu le tort de se relâ-
cher trop tôt après avoir ouvert la
marque contre ce même Malley. Il a
manqué finalement trois petites mi-
nutes aux Gruériens pour conserver
leur avnntilpp. Pp nnin i nni-rlii nar lpea

Bullois n'a évidemment pas la moin-
dre importance mais il semble indi-
quer que les hommes de Jean-Claude
Waeber, forts d'une très nette avan-
ce au classement, auront bien de la
peine à trouver des raisons de jouei
avec une parfaite application.

Grande déception de la première
nnrl îp fin J'li:imninnn:if fitnrie T .ïm -

T n T?,,ll,.;.- T t n n .  t ni(« n. - i .n .. n.mn MM

sanne va-t-il retrouver son efficaci-
té ? Rien ne permet, pour l'instant,
de l'affirmer même si les Vaudois ont
obtenu un succès dans cette journée
de reprise. Leur adversaire, Fétigny,
a eu, en effet , un comportement trop
terne pour permettre aux supporters
lausannois de croire sincèrement au
redressement de leur équipe.

La nosition des Stadistes ne s'est.
du reste, guère améliorée car Meyrin
a également augmenté de deux uni-
tés son capital de points. C'est en
seconde mi-temps que les Genevois,
renforcés par l'ex-Carougeois Du-
commun, ont forgé leur victoire, nu-
commun s'est montré plus percutant
aue le renfort nionthcvsaii.  l'ancien
joueur de Sion Djordjic , qui a tenté
en vain d'organiser les offensives va-
laisannes. Plus heureux, Ducommun
marqua lui-même le premier des
quatre buts de Meyrin.

Viège, enfin, s'est enfoncé encore
un peu plus en perdant sur son ter-
rain pnntrfl la Slf-irl n TeJvnnnalE

Groupe 2 :
sans changement

Les trois équipes qui se parta-
geaient la tête du classement au mo-
ment de la pause hivernale sont re-
parties d'un très bon pied, fêtant
chacune un net succès.

Laufon n'avait pourtant pas une
tâche facile, lui qui recevait Koeniz,
nnn nen , \ ,  - , , ,  I inim^flinT fin l i - ïn fin

tête. Plus athlétiques, les Jurassiens
ont parfaitement su tirer parti des
conditions hivernales pour assurer
après le repos une victoire que Mo-
ritz avait déjà commencé à bâtir
avant la pause.

Comme Laufon, Aurore est par-
riinii n m:irniinr nuatrp tiists seins nn

encaisser un seul mais son adversai-
re était beaucoup plus modeste puis-
qu'il s'agissait de la lanterne rouge,
Binningen. Les visiteurs, affaiblis
encore par des luttes internes, n'ont
jamais constitué le moindre danger
pour le gardien Obrecht et ses dé-
fenseurs.

V:iinfiunur 7.1 nu nrnminr- Iniir

défenseur de Malley ; à gauche, Villoz.
/ A er \

Muttenz a eu cette fois-ci un peu
plus de peine à venir à bout de Lon-
geau qui a résisté un peu plus d'une
mi-temps avant de s'écrouler sous
les coups de Jordi et de Bruderer,
auteur des deux derniers buts bâ-
1 lit es

Encouragement
pour Central

Central , dont la situation n'est pas
très brillante, avait assurément pour
premier souci de ne pas commencer
par une défaite la deuxième partie
de ce chamuionnat .  En obtenant le
partage des points à Delémont, les
hommes de Meier ont parfaitement
réussi dans leur entreprise et c'est
pour eux un résultat encourageant
car Delémont était bien disposé à
poursuivre sa progression dans
l'pnhpllp t\ç.c valpnm

Pour Guin, en revanche, la journée
a été bien mauvaise, en bonne partie
en raison de l'attitude de Hayoz qui
s'est fait expulser alors que son
équipe avait encore toutes les chan-
ces d'arracher l'égalisation. A onze
contre dix, Lerchenfeld ne put faire
mieux que se défendre pour mainte-
nir la marque à 3-2.

Surpris au point d'encaisser deux
buts en dix minutes. Rnudrv s'est
ensuite bien repris mais n'a pu reve-
nir qu'à une longueur de Boncourt
qui a ainsi devancé son adversaire
du jour.

Allschwil continue à occuper une
position flatteuse, juste derrière
Koeniz qui mène toujours la chasse
derrière le trio de tête, maintenant
détaché. Des buts de Paoletta et Sa-
cher ont donné à Allschwil une
avance que Birsfelden ne put réduire
feue llar nnn réussite r\a Tînli t-nr

CLASSEMENTS :
Gr. l
1. Bulle 16 13 2 1 48-20 28
2. Etoile Car. 16 11 2 3 42-17 24
3. Montreux 16 8 3 5 22-18 19
4. Malley 16 8 2 6 3S-25 18
<ï T?nnfkno 1 E C E A «1*1 10 11

6. Martigny 16 7 3 6 29-24 17
7. Fétigny 16 6 4 6 19-22 16
8. Monthey 16 5 5 6 22-24 15
9. Stade Nyon. 16 6 3 7 25-38 15

10. Leytron 15 6 2 7 33-27 14
11. Stade Laus. 16 4 6 6 28-33 14
12. Meyrin 16 4 4 8 25-39 12
13. Orbe 15 2 7 7 27-37 11
14 Vièfrn 1R n 9 1.1 1R-Ç1 9

Gr. 2
1. Laufon 16 9 5 2 37-10 23
2. Muttenz 16 11 1 4 43-21 23
3. Aurore 16 9 5 2 28-15 23
4. Koeniz 16 9 2 5 41-29 20
5. Allschwil 16 8 3 5 21-20 19
C ¥**,.!,', i te — A e on i c i o

7. Boncourt 16 6 3 7 20-25 15
8. Lerchenfeld 16 6 3 7 29-37 15
9. Boudry 16 5 4 7 22-24 14

10. Central 16 5 4 7 22-27 14
11. Birsfelden 16 4 3 9 15-22 11
12. Guin 16 4 3 9 26-40 11
13. Longeau 16 4 2 10 21-39 10
1.1 ,J-. . . . . i nnnn  1 C 9 O 11 1 C 91 O

Le week-end prochain : Gr. 1 :
Leytron - Etoile Carouge, Monthey -
Malley, Stade Lausanne - Martigny,
Fétigny - Meyrin, Bulle - Montreux,
Stade Nyonnais - Renens, Orbe -
Viège.

Gr. 2 : Muttenz - Allschwil , Ler-
chenfeld - Aurore, Koeniz - Binnin-
gen, Guin - Boncourt , Boudry - De-
lémont, Birsfelden - Laufon, Central
- Longeau.

nière manche, Schafer, . mené 17-13,
réussissait une remontée spectaculaire
sur le service de son adversaire, mais
ne pouvait tout de même empêcher le
succès du joueur de Saint-Louis.

En série D, les Singinois ont très net-
tement dominé la situation en prenant
les trois premières places. La finale
s'est déroulée en quatre sets, Werner
Rappo, deuxième l'an dernier derrière
Fetzer, battant Haering 21-12, 20-22 ,
91 -S Pt 91 -1Q

Les jeunes progressent
Comme l'année dernière, les jeunes

ont marqué une nouvelle progression et
le niveau général s'est encore amélioré
cette année. Dès lors, on put assister à
des finales d'un bon niveau. Dans les
catégories des plus jeunes, les Moratois
ont dominé la situation avec les victoi-
res de Daniel Jacquier chez les juniors
et de Matthias Weber chez les cadets.
Le premier a battu en quatre sets
(22-20 , 14-21, 21-15, 21-16) le Bullois
Traversi , toujours égal à lui-même, tan-
dis que Fragnière confirmait ses nets
progrès de la saison en prenant la troi-
sième place. Chez les cadets, Weber ne
fit au'une bouchée de Schmidt (21-12,
21-11), ce dernier ayant déjà connu des
difficultés contre Miéva en quarts de fi-
nale (21-19 à la belle). Chez les minimes
enfin, on retrouve les mêmes finalistes
que l'an dernier, mais cette fois Schafer
a battu Jonin (22-20, 21-19), ce dernier
s'étant qualifié contre Sturny grâce à
nnp belle remontée à la belle (de lfi-20

à 22-201

Petite surprise
chez les dames

En battant en finale la tenante du ti-
tre, Georgina Weber , de Fribourg, par
21-18, 21-14, 18-21 et 21-11, la Broyarde
Martine Chardonnens a créé une petite
surprise chez les dames. Très bonne sur
le nlan défensif. plie a noKP de neim-

José Alena : un style toujours plaisant
(Photos G. Périsset)

breux problèmes à ses adversaires, car
elle remet toujours tout, comme le di-
sait un concurrent de ces champion-
- n n l c  fnt-t-n ulol.nlw, nnl ..—.m n n l l n  -j Lmmmm

pense pour la joueuse de Domdidier,
alors qu'une deuxième Broyarde, Ma-
guerite Gerbex a, comme l'année der-
nière, décroché la médaille de bronze.

Dans le double messieurs, les tenants
du titre, André et Jean-Luc Schafer,
A 'î^npnrlfac f-»n+ fnncoi-,fâ Ion,, liian of 1.»

Erwin Rossner : un nouveau titre mail
certainement le plus difficile à obte-
nir.

finale a été très intéressante contre les
joueurs de Fribourg, José Alena et Er-
nest Eltschinger. Lors du premier set,
Fribourg menait 20-15 avant de se faire
rejoindre puis devancer (20-22), tandis
que dans le deuxième. Ependes avait
pris un avantage important 17-7, puis
avait concédé plusieurs points (18-17)
avant de l'emporter 21-18, au terme
d'une rencontre au jeu très offensif. Il
s'agissait bien là des deux meilleures
paires de ce championnat. En double
mixte, les Moratois remportaient leur
troisième titre au terme d'une finale
heurtée oui s'est iouée en trois sets
(21-15, 16-21, 21-18).

ATnriii * Rpr^pf

Résultats
Série C (114 inscrits) : 1. Vincent

Tschung, Saint-Louis. 2. Jean-Luc
Schafer, Ependes. 3. Jean-Pierre Burri,
Estavayer et Jiirg Fetzer, Morat. 5.
Jean-Pierre Sturny, Ependes. 6. Paul
Clément, Saint-Louis.

Série D (95) : 1. Werner Rappo,
Schmitten. 2. Raphaël Haering,
Schmitten. 3. Hans Jenny, Schmitten et
Pascal Sturny, Ependes. 5. Daniel Brusa,
finin. fi. Pierre Menwl v TTrinnurey

Série B (39) : 1. Erwin Rossner, Bulle.
2. José Alena, Fribourg. 3. Matthias
Weber, Morat et Ernest Eltschinger,
Fribourg. 5. Vincent Tschung, Saint-
Louis, Dagobert Hofstetter, Fribourg,
Zolt Petrovay, Fribourg et Jean-Da-
niel Jacquier , Morat.

Seniors (29) : 1. Ernest Eltschinger,
Fribourg. 2. André Schafer, Ependes. 3,
René Bovigny, Bulle et Pierre Zappelli,
"Frihnnrfr

Dames (16) : 1. Martine Chardonnens,
Domdidier. 2. Georgina Waeber, Fri-
bourg. 3. Marguerite Gerbex, Estavayer
et Dorly Neuhaus, Saint-Louis. 5. Elisa-
beth Waeber, Domdidier. 6. Gertrude
Spichiger, Fribourg.

Juniors (14) : 1. Daniel Jacquier, Mo-
rat. 2. Maurice Traversi , Bulle. 3. Benoît
Fragnière, Bulle et Erwin Van Meier,
Frihnnrcr

Cadets (25) : 1. Matthias Weber, Mo-
rat. 2. Pierre-André Schmidt, Fribourg.
3. Etienne Widmer, Fribourg et Daniel
Zappelli , Fribourg.

Minimes (12) : 1. Christian Schafer,
Ependes. 2. Didier Jonin, Fribourg. 3.
Pascal Fragnière, Bulle et Pascal Stur-
nv F.npndpQ

Double messieurs (53 paires) : 1. An-
dré Schafer-Jean-Luc Schafer, Ependes.
2. José Alena-Ernest Eltschinger, Fri-
bourg. 3. Jùrg Fetzer-Matthias Weber,
Morat et Erwin Rossner-René Bovigny,
Bulle. 5. Jean-Pierre Rigolet-Marcel
Kolly, Bulle. 6. Philippe Vez-Vincent
Tsphnncr finint-T.nnic

Double mixte (16) : 1. Matthias We-
ber-Charlotte Poffet , Morat. 2. André
Schafer-Ursula Waeber, Ependes-Fri-
bourg. 3. Jean-Luc Schafer-Thérèse
Clerc, Ependes et Simon Zivkovic-Ger-
tmrle RnirhÎCTpr Frihniircf

VOLLET-BALL

CHAMPIONNAT SUISSE : BIENNE ET CHENOIS RflTTIIS
L'équipe masculine de Bienne compte

quatre points d'avance sur son second
Chênois dans le tour final du cham-
pionnat suisse de ligue A, mais elle a
dû s'incliner face à Servette Star en
raison de l'absence du pilier Georges
Hefti qui a subi une déchirure des li-

RESULTATS
Messieurs. Ligue A : Bienne - Servet-

te/Star Onex 1-3 ; Naefels - Chênois
3-1. — Classement du tour final : 1.
Bienne 16-28 ; 2. Chênois 16-24 ; 3. Ser-
vette 16-24 ; 4. Naefels 16-14. — Tour
de relégation : Uni Bâle - Volero Zu-
rich 3-1 ; Spada Academica - Uni Lau-
sanne 2-3. — Classement : 1. Spada 16-
12 ; 2. Uni Lausanne 16-10 ; 3. Volero
1K.D ¦ r> TTnî Ttnla  1 K_Q

Dames. Ligue A : VBC Lausanne -
Uni Lausanne 0-3 ; Uni Bâle - Volleyeu-

J_ T, JLI _ n r, f-n x J.. j 

final : 1. Uni Bâle 16-30 ; 2. Uni Lau-
sanne 16-28 ; 3. Volleyeuses de Bâle 16-
16 ; 4. VBC Lausanne 16-13. — Tour de
relégation : Chênois - Spada Academi-
ca 1-3 ; Bienne - BTC Lucerne 3-0. —
Classement : 1. Bienne 16-28 ; 2. Spada
l f i-14 - T T nnnrno 1 fi_fl • A f-n,â—„;- I C I

Dames : victoire de la
Norvégienne Forland

La Norvégienne Toril Forland a rem-
porté le slalom spécial de Park West,
comptant pour le championnat féminin
professionnel.

Elle a devancé de 7 centièmes de se-
conde la Française Jocelyne Périllat,
victorieuse la veille de la descente. Au
classement général provisoire , Jocelyne
Périllat reste en tête avec 240 points,
nrpnén'ant Tnril TTf-irlnnn' Aa 90 nnirt+e



PARIS-NICE : MUTTER TOUJOURS DEUXIEME

J.-L. Vandenbroucke finit
seul à Mandelieu

La sixième étape de Paris-Nice
courue entre Digne et Mandelieu
sur 145 kilomètres, n 'a pas eu d'inci-
dence sur le classement général où
Gilbert Duclos-Lassalle occupe tou-
jours la place de leader devant le
Suisse Stefan Mutter.

C'est le Belge Jean-Luc Vanden-
broucke qui s'est présenté le premier
dans le cité de la Côte d'Azur mais
qui ressemblait davantage à une sta-
tion de montagne en raison du mau-
vais temps qui ne cesse de sévir sur
l'épreuve française. Son compatriote
Rudy Pévenage a terminé deuxième
devant Charlie Bérard alors que
Duclos-Lassalle arrivait en quatriè-
me position légèrement détaché
devant le Hollandais l leuk Lubber-
ding qui lui-même précédait un petit
groupe où figuraient le Suisse
Mutter , Freddy Maertens, l'Italien
Contini, l Allemand Thaler et le
Norvégien Knudsen notamment.

L'étape semblait enfin avoir re-
trouvé le soleil lors du départ de Di-
gne. Mais ce n'était qu'une fausse
alerte. Peu après , les intempéries
étaient à nouveau fidèles au rendez-
vous. Marqués par les efforts con-
sentis tout au long de cette course
printanière , les coureurs, dont
l'organisme a été mis à rude épreuve
durant ces derniers jours , n 'étaient
que peu enclins a la bataille et plus
particulièrement en raison des cols
qui étaient à escalader en début de
course. A quelques kilomètres de
l'arrivée , Vandenbroucke se détacha ,
alors que derrière lui Pévenage, puis
Bérard tentaient un timide retour.
Mais le Belge avait encore les res-
sources nécessaires pour s'imposer
en solitaire. Quant à Duclos-Lassal-
le, il a réussi a grignoter encore
quelques secondes à ses suivants
immédiats, Mutter et Contini.

Hinault abandonne
Un drame allait pourtant marquer

cette sixième étape. Le champion
français Bernard Hinault abandon-
nait. Le champion breton, à sa
descente de 'machine, se plaignait
d'une douleur au genou : «Je  me
suis donné un coup de guidon au-
dessus du genou droit il y a quatre
jours et la douleur s'est réveillée au-
jourd'hui. Sans doute l'humidité en
est-elle la cause ». Pour le moment,
Hinault  ne sait encore si cette bles-
sure compromettra l'avenir immé-
diat de sa saison. Il doit rentrer
rapidement chez lui et y consulter
un médecin.

Pévenage 2e de retape
Classement de la 6e étape Dignc-

Mandelieu (145 km) : 1. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) 3 h 48'49".

Stefan Mutter : un des grands hom-
mes de ce Paris - Nice.

(Keystone)

2. Rudy Pévenage (Be) 3 h 51'26".
3. Charlie Bérard (Fr) 3 h 52'11".
4. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) 3 h
52'24". 5. Henk Lubberding (Ho) 3 h
52'34". 6. Fredy Maertens (Be) 3 h
52'44". 7. Klaus-Peter Thaler (RFA).
8. Tommi Prim (Su) même temps.
9. Van der Meer (Ho). 10. Mutter (S).
11. Langerijs (Ho). 12. Contini (It).
13. Knudsen (No) tous même temps
que Maertens. Puis : 30. Bruno Wol-
fer (S) 3 h 55'06". 31. Josef Wehrli (S)
même temps.

35. Demierre (S), 3 h. 56'55". 36.
Luthi (S), m.t. 51. Bolle (S), 4 h. 03'
29". 55. Schmutz (S), 4 h. 12'03". 56.
Amrhein (S), m.t. Il reste 60 concur-
rents en course.

Classement général : 1. Gilbert-
Duclos-Lassalle (Fr) 26 h 36'42". 2.
Stefan Mutter (S) à 2'43". 3. Silvano
Contini . (It) à 3'33". 4. Tommi Prim
(Su) à 4'23". 5. Gerrie Knetemann
(Ho) à 4'25". 6. Knut Knudsen (No) à
5'10". 7. Henk Lubberding (Ho) à
5'14". 8. Pierre Bazzo (Fr) à 6'06". 9.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be) à
6'28". 10. Sven-Ake Nilsson (Su) à
6'47".

11. Van Vliet (Ho), à 7'21". 12. Kui-
per (Ho), à 8'44". 13. Laurent (Fr), à
9'15". 14. Thaler (RFA), à 9'34". 15.
Vandenmeer (Ho), à 9'50". — Puis :
25. Wolfer (S), à 18'25". 33. Schmutz
(S), à 28'37". 34. Demierre (S), à 32'
28". 43. Amrhein (S), à 58'23". 45.
Wehrli (S), à 1 h. 00'18".

La Suisse a rempli la première
partie de son contrat , dans le cadre
du Tournoi international de Ljublja-
na. En prenant le meilleur sur la
(RDA (4-2), elle a assuré sa qualifica-
tion pour la poule finale et elle a
pris une très sérieuse option sur la
première place du tournoi.

La formule de l'épreuve de Ljubljana
st la même que celle du Tournoi olym-

pique de Lake Placid , à savoir qu 'il sera
tenu compte, dans le tour final , des ré-
sultats enregistrés précédemment entre
les équipes qualifiées. La HDA dispute-
ra sans aucun doute également la poule
finale mais elle l'entamera avec deux
points de retard sur la sélection helvé-
tique.

Ce match Suisse-RFA était le 19e jou -ï
entre les deux équipes. Au début du
mois, la Suisse avait battu la RDA par
8-3 à Arosa, mais elle avait été battue le
lendemain à Kreuzlingen. Son succès
de Ljubljana est le quatrième seule-
ment remporté face aux Allemands de
l'Est. Elle le doit principalement à l'ex-
cellent comportement de son gardien ,
Anken, et au match très discipliné four-
ni par sa défense.

Réplique immédiate
La sélection helvétique avait pris

trois buts d'avance, par Stampfli (2) et
Loertscher, lorsque les Allemands pu-
rent marquer pour la première fois , à
la 42e minute. La réaction fut alors im-
médiate. Deux minutes plus tard , Loert-
scher rétablissait l'écart à trois lon-
gueurs. Plus qu 'à Loertscher, le mérite
d'avoir marqué ce quatrième but décisif
revient à Guido Lindemann, entré pour
Jacques Soguel et qui adressa au Bien-
nois une passe vraiment idéale.

Contrairement à ce qui s'était passé
contre la France, la Suisse n'a évolué
qu 'avec trois lignes d'attaque. Stampfli,
aux côtés des frères Lindemann, a dis-
puté son meilleur match sous le mail-
ot de l'équipe nationale. Réputé habi-
tuellement pour la précision de ses pas-
ses, il s'est signalé cette fois par son
réalisme. Avec lui, an citera tout parti-
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culièrement le gardien Anken qui , par
son assurance, a su donner confiance à
sa défense.

Cette victoire suisse n 'est en aucune
manière redevable à une quelconque
faiblesse de la RDA. Les Suisses ont su
manœuvrer de la meilleure façon , en at-
taquant leurs adversaires dans leur
propre camp quand il le fallait. La
combativité et l'homogénéité d'une équi-
pe nationale en très gros progrès ont
fait le reste.

Début équilibré
Le début de la rencontre fut assez

équilibré. De part et d'autre, on était
conscient que le vainqueur de cette
confrontation avait toutes les chances
d'être aussi celui du tournoi. Les Suis-
ses, qui combinaient le mieux, ouvrirent
assez logiquement la marque à la 8e mi-
nute, par Stampfli, d'un tir de la ligne
bleue. Les Allemands, incapables de
percer, se mirent aussi à tenter leur
chance de loin , mais sans succès face à
un Anken intraitable. Us ne surent pas
profiter d'une période de 20 secondes au
cours de laquelle la Suisse joua à trois,
pas plus que de deux autres pénalisa-
tions infligées aux Suisses.

Dès le début de la deuxième période ,
le score passa à 2-0 par Stampfli, sur
une passe de Markus Lindemann. A la
32e minute, Loertscher réussit a dévier
un tir de loin de Claude Soguel pour
faire passer le score à 3-0. Une des huit
pénalisations helvétiques devait per-
mettre à la RDA de réduire l'écart à
3-1 mais, comme déjà dit , la Suisse se
retrouva rapidement avec trois buts
d'avance et elle parvint sans trop de
peine à en conserver deux après le se-
cond but est-allemand, marqué par Ra-
dant à six minutes de la fin.

Suisse-RDA 4-2 (1-0 2-0 1-2)
Hala Tivoli. 800 spectateurs. Arbitres :

Eriksson (Su) - Andrejka - Petelin
(You). Buts : 8e Stampfli 1-0 ; 21e
Stampfli 2-0 ; 32e Loertscher 3-0 ; 42e
Franke 3-1 ; 44e Loertscher 4-1 ; 54e
Radant 4-2.

Pénalités : 8 x 2 contre la Suisse, 6 x 2
contre la RDA.

Suisse : Anken ; Claude Soguel, Koel-
liker ; Kramer , Sturzencgger ; Hof-
mann, Girard ; Jacques Soguel, Loert-
scher , Schmid (40e Lautenschlager) ;
Guido Lindemann, Markus Lindemann,
Stampfli ; Neininger, Dekumbis, Mattli.

RDA : Schmeisser ; Braun , Dietmar
Peters ; Fengler , Schroeder ; Lempio,
Frenzel ; Roland Peters, Patschinski,
Bielas (21e Slapke) ; Franke, Mueller ,
Boegelsack ; Proske, Radant , Kuhnze.

Remarque : Hofmann jouait son 100e
match international.

Danemark-Hongrie
5-5 (2-1 3-3 0-1)

100 spectateurs. — Arbitres : MM. Bar-
net (Tch), Dokic/Petric (You). — Buts :
4e Hansen 1-0. 18e Nielsen 2-0. 20e
Meszoely 2-1. 22e Balint 2-2. 24e Bodok
2-3. 33e Meszoely 2-4. 34e Hansen 3-4.
37e Nielsen 4-4. 39e Hansen 5-4. 42e
Fozduari 5-5.

Pénalités : 6 x 2' contre le Danemark ,
7 x 2 '  contre la Hongrie.

CLASSEMENT
1. Suisse 3 3 - - 25-10 6
2. RDA 3 2 - 1  29-8 4
3. France 2 1 - 1  8-14 2
4. Danemark 3 - 1 2  10-23 1
5. Hongrie 3 - 1 2  9-26 1

La Yougoslavie en tête
du groupe A

Au cours de la quatrième journée
du tournoi de Ljubljana, la Yougosla-
vie , bien que tenue en échec par l'Ita-
lie , a conservé la tête du groupe A.
Elle devrait en 'principe se qualifier
pour la poule finale en compagnie de
la Chine.

Yougoslavie-Italie
4-4 (2-2 2-2 0-0) ,

3000 spectateurs. Arbitres : Osîpcuk
(URSS), Repina/Dokic (You). Buts : 3e
Francella 0-1. 8e Gorazd Hiti 1-1. 10e
Difasio 1-2. 19e Horvat 2-2. 23e Lepsa
3-2. 29e Klemenc 4-2. 38e Stromaier
4-3. 40e Francella 4-4.

Chine-Autriche
5-7 (1-2 3-3 1-2)

50 spectateurs. — Arbitres : MM. Jaer-
vi (Fin), Repina/Curk (You). — Buts :
Ire Jingje 1-0. 8e Shuler 1-1. 20e
Schuler 1-2. 22e Vei Chang Sun 2-2.
23e Hanschitz 2-3. 24e Haiszan 2-4. 29e
Ting-Cheng 3-4. 34e Jinggan 4-4. 40e
Zini 4-5. 46e Sedjina 4-6. 49e Cunning-
ham 4-7. 59e Xi Guang 5-7.

Pénalités : 6 x 2 '  contre la Chine +
5' à Naifeng. 6 x 2 '  contre l'Autriche.

CLASSEMENT
1. Yougoslavie 3 1 2  0 16-9 4
2. Chine 3 1 1 1  15-12 3
3. Autriche 3 1 1 1  13-18 3
4. Bulgarie 2 1 0  1 6-10 2
5. Italie 3 0 2 1 11-12 2

COURSE DES DEUX MERS : LA 3e ETAPE A G. SARONNI

De Vlaeminck pénalisé de 2'
, L Italien Giuseppe Saronni a remporte

au sprint la 3e étape de la course des
Deux Mers , L'Aquila-Montegiorno. Le
Belge Roger de Vlaeminck, qui avait
terminé en sixième position , a été pé-
nalisé de deux minutes pour avoir chan-
gé de vélo sans avoir attendu le pas-
sage de tout le peloton. Il a ainsi ré-
trogradé de la deuxième à la dix-neu-
vième place du classement général.

RESULTATS

3e étape : 1. Giuseppe Saronni (It),
5 h. 0516" (moyenne 37,875) ; 2. Fran-
cesco Moser (It) ; 3. Pierino Gavazzi
(It) ; 4. Sean Kelly (Irl) ; 5. Van Gals-
per (Be) ; 6. G.B. Baronchelli (It) ; 7.

Pollentier (Be) ; 8. Segershall (Su), tous
même temps.

Classement général : 1. Francesco Mo-
ser (It), 15 h 08'51" ; 2. Giuseppe Saron-
ni (It), à 19" ; 3. G.B. Baronchelli (It),
à 29" ; 4. Morandi (It), à 31" ; 5. Seger-
shall (Su), à 35" ; 6. De Wolf (Be), à 39".

Daniel Gisiger en forme
Le Biennois Daniel Gisiger a fait la

démonstration de sa forme printanière
en se classant deuxième du circuit des
Ardennes flamandes. Il a été battu au
sprint par Johan Wellens, le frère de
Paul , ancien vainqueur du Tour de
Suisse. Le Biennois a été le principal
animateur de la course tout au long des
205 kilomètres d'un circuit qui em-
pruntait les « murs » rouge et noir et
du Kemmel. Le spécialiste de cyclo-
cross , Erwin Lienhard s'est classé au
23e rang.

FOOTBALL

Match nul
des espoirs suisses

A Soleure , la sélection suisse des es-
poirs (moins de 21 ans) a dû se con-
tenter du match nul (0-0) contre une
sélection d'amateurs de la Sarre.

Devant 600 spectateurs, l'équipe hel-
vétique a largement dominé territoria-
lement mais elle s'est heurtée à une
défense très disciplinée. Bien qu'ayant
obtenu 16 corners (contre un seul aux
Allemands) les Suisses n'ont pas réussi
a marquer. Deux joueurs ont cepen-
dant réussi à se mettre en évidence
le Bernois Zwygart et l'attaquant du
CS Chênois Tachet.

Stade de Soleure. 600 spectateurs.
Arbtre. : Heinis (S).

Suisse : Waser , Geiger , Hanspeter
Kaufmann . Weber, Dutoit , Bregy, Zwy-
gart , Luethi , Zwicker, Mauron et Ta-
chet.

TENNIS

Guenthàrdt qualifié à
Rotterdam

Comme généralement prévu, Heinz
Guenthàrdt a passé le cap du premier
tour du tournoi international de Rotter-
dam , doté de 175 000 dollars de prix. Il a
battu en deux sets (7-5 6-3) le No 1 fin-
landais , Léo Palin , classé en 137e posi-
tion au classement ATP. Sa tâche sera
plus difficile au deuxième tour face au
jeune Sud-Africain Johan Kriek
(22 ans), No 34 au classement ATP.
Kriek a causé la surprise du premier
tour à Rotterdam, en éliminant l'Améri-
cain Tim Gullikson , tête de série No 5,
par 6-3 6-4.

H O C K E Y  - AU TOURNOI INTERNATIONAL DE LJUBLJANA

Un premier pas: Suisse-RDA 4 à 2

Robin Cousins a raté son entrée
CHAMPIONNATS DU MONDE

Trois semaines après sa victoire
olympique de Lake Placid ,, le Britan-
nique Robin Cousins a raté son entrée
en matière aux championnats du monde
de Dortmund. Dans les exercices impo-
sés, il n 'a convaincu ni son entraîneur
Carlo Fassi , ni les juges. Il a perdu
4,04 points sur l'Allemand de l'Est Jan
Hoffmann. Le médaillé d'argent et ex-
champion du monde a esquissé une im-
portante avance sur les Américains Da-

vid Santee et Charles Tickner , alors que
Cousins n 'occupe que la cinquième pla-
ce. Cousins présentait un programme
confus, alors que son rival Hoffmann
réussissait admirablement ses trois
exercices. En l'absence du tenant , le So-
viétique Vladimir Kovalev, Hoffmann a
pris la tête du classement avec 1,24
point d'avance sur Santee, 2 ,08 sur l'ex-
champion du monde Tickner et 3,48 sur
le Français Jean-Christophe Simond ,
qui n'a pas encore obtenu de résultat
au cours de cette saison. Les résultat
du programme imposé : 1. Jan Hoff-
mann (RDA) chiffre de place 10-44 ,84
pts. 2. David Santee (EU) 18-43,60.
4. Charles Tickner (EU) 26-42 ,76. 4.
Jean-Christophe Simond (Fr) 37-41,36.
5. Robin Cousins (GB) 42-40,80. 6. Igor
Bobrin (URSS) 70-36 ,84. 7. Hermann
Schulz (RDA) 65-37,24. 8. Scott Hamil-
ton (EU) 65-37,96. 9. Mitsuru Matsumura
(Jap) 83-35,96. 10. Brian Pockar (Ca)
88-35,60.

Il n 'y a pas eu de surprise au cours du
programme court de l'épreuve par cou-
ples. Profitant du forfait d'Irina Rodni-
na - Alexandre Zaizev , champions
olympiques, et des Américains Tai Ba-
bilonia - Randy Gardner, tenants du ti-
tre mondial qui , déjà , n'avaient pu s'ali-
gner à Lake Placid , les Soviétiques Ma-
rina Tcherkassova et Serge Chakrai , vi-
ce-champions olympiques, se sont por-
tés en tête du classement provisoire.

Devant 9000 spectateurs, Tcherkasso-
va - Chakrai ont virtuellement assuré
leur succès final en devançant nette-
ment les Allemands de l'Est Manuela
Mager - Uwe Bewersdorff et leurs ca-
marades de club Marina Pestova - Sta-
nislav Lednovitch.

Une fois encore , Tcherkassova - Cha-
krai se sont montrés les meilleurs dans
le domaine du rythme et de la synchro-
nisation. Manuela Mager - Uwe Be-
wersdorff ont sans doute réussi leur
meilleure présentation depuis les cham-
pionnats du monde 1978 (deuxièmes). Ce
ne fut  pas suffisant cependant pour in-
quiéter les Moscovites.

Classement du programme court : 1.
Marina Tcherkassova - Serge Chakrai
(URSS) 9-41,04. 2. Manuela Mager -
Uwe Bewersdorff (RDA) 21-39,92. 3. Ma-
rina Pestova - Stanislav Leonovitch
(URSS) 24-39 ,68. 4. Sabine Baess - Tas-
silo Thierbach RDA) 34-39,28. 5. Vero-
nika Perchina - Marat Kabarov (URSS)
53-38,12. 6. Christina Riegel - Andréas
Nischwitz (RFA) 54-37,72. 7. Ingrid et
Alan Spiegl (Tch) 71-37 ,16. 8. Caitlin et
Peter Carruthers (EU) 67-37,80. 9. Cor-
nelia Haufe - Kersten Bellamnn (RDA)
80-36 ,84. 10. Sheryl Franks - Michael
Botticelli (EU) 82-36,88.

&M SKI DE FOND

EN FINLANDE

H. Puerro à
68" de Mieto
Haapajaervi (Fin). Fond 10 km : 1.

Juha Mieto (Fin), 25*33". 2. Harri
Kirvesniemi (Fin), 26'51". 3. Pertti
Teurajaervi (Fin), 26*05". 4. Glen
Fagerud (Fin), 26*24". 5. Hans Puerro
(S) et Heikki  Torvi (Fin), 26'41". —
Puis : 8. Joos Ambuehl (S), 26'58". 9.
Fritz Pfeuti (S), 27*06". 11. Alfred
Schindler ig), 27*16". — Damqs, 5
km : 1. Marja- Liisa Haemaclainen
(Fin), 15*03". 2. Helena Takalo (iFn),
15*16". 3. Hilkka Riihivuori (Fin), 15'

Sumi 4e à Fa u
Le Bernois Hansjoerg Sumi a pris la

quatrième place du concours de saut
au tremplin de 70 mètres des Jeux de
Falun , derrière deux Finlandais et
l'Autrichien Armin Kogler.

Sumi a réussi le saut le plus long de
la première manche avec 88,5 m. Dans
la seconde manche, il a réussi 87 mè-
tres, mais ses notes de styles furent
insuffisantes pour lui permettre de con-
server sa première place.

LE CLASSEMENT :
1. Jouko Tormaenen (Fin), 257 ,1 (88

87). 2. Jiri Puikkonen (Fin), 253,5 (85
89) et Armin Kogler (Aut), 253,5 (87,5
86,5). 4. Hansjoerg Sumi (S), 253,4 (88.5
87). 5. Per Bergerud (No), 247,9 (86,5
86,5). 6. Peter Leitner (RFA), 244 ,1 (88
82). 7. Johan Saetre (No) 243,3 (87-82,5)
8. Hans Millonig (Aut), 242 ,9 (84-84).

POIDS ET HALTERES

Championnats d'URSS

RECORDS DU MONDE
EN SERIE

Le jeune étudiant soviétique Ju-
rik Sarkisian (18 ans) a établi deux
nouveaux records du monde en poids
coq, au cours des championnats na-
tionaux de Podolsk : à l'arraché, il
a amélioré de deux kilos le précé-
dent record du Chinois Chen avec
155 kilos. Dans l'épreuve du combi-
né, Sarkisian a obtenu 272 ,5 kg, soit
5 kg de mieux que le précédent re-
cord qu 'il détenait conjointement
avec le Bulgare Andon Kodabjashcv.

D'autres records du monde sont
tombés dans la catégorie des lourds
(110 kg). Au troisième essai, Leonid
Taranenkov améliorait son propre
record de 1,5 kg à 187,5. KIokov, hors
concours, réussissait même 188 kg.
Taranenkov remportait le combiné
avec une meilleure performance na-
tionale avec 415 kg, à 2,5 kg du re-
cord du monde du Bulgare Valentin
Christov.

i Martschuk, avec 405 kg, rempor-
tait le concours des superlourds alors
que le favori Sultan Rachmano était
éliminé après trois essais infruc-
tueux à l'épaulé-jeté. La même
mésaventure attendait le recordman
du monde des mi-lourds David 81-
gerl et Juri Vardanian en lourds-
légers. Les victoires sont revenues
respectivement au champion olympi-
que Valeri Schari (90 kg) avec
391,5 kg et à Sos (100 kg) avec
387,5 kg.
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Viganello - Olympic : revanche ?
BASKETBALL. — CE SOIR , 21e JOURNEE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A

Quatre jours après avoir participé à
la finale de la Coupe de Suisse à
Vienne, Viganello et Fribourg Olym-
pic se retrouvent ce soir à Lugano
pour le compte du championnat.
Fribourg Olympic cherchera donc à
prendre sa revanche, lui qui a été
battu à deux reprises déjà par les
Tessinois. Sa tâche sera cependant
très difficile , mais les Fribourgeois
se rappelleront qu 'ils sont invaincus
au Tessin cette saison. Une victoire
ce soir serait d'ailleurs un bon sti-
mulant avant la dernière rencontre
du tour préliminaire à Fribourg con-
tre Momo Mendrisio. Mais une de-
faite contre Viganello ne compro-
mettrait pas du tout les chances des
Fribourgeois pour la deuxième place
du classement. En effet , il suffirait
alors de battre Momo Mendrisio pour
assurer ce classement. D'autre Dart.

Vevey-SF Lausanne
91-80 (52-50)

Galeries du Rivage. 900 specta-
teurs. Arbitres : Dumont-Lemann.

Vevey : Davis (26), De Tiani (21),
Etter (19), Porchet (2), Frei (8), Ma-
cherel (12), Roubaty (3).

SF Lausanne : Giroud (1), Bornoz
(2), Austin (24), Badoux (10), Lockart
(31). Gaillard (2) . Nicolet f i t» .

si Momo gagne également son match
ce soir et si Olympic en fait de mê-
me avec Viganello, les Fribourgeois
seront encore obligés de gagner sa-
medi, car en cas d'égalité, la placn
sera déterminée au goal-average, les
Fribourgeois étant en retard sur les
Tessinois à ce jeu-là.

Ainsi , il ne serait pas étonnant
de voir une équipe fribourgeoise qui
pense avant tout à sa rencontre de
samedi prochain, qui est finalement
plus importante. D'autre part , elle
pourrait profiter d'pn éventuel relâ-
chement du leader, qui n'a pas be-
soin de cette victoire pour conserver
la première place. Ainsi, il est diffi -
cile de faire un pronostic, car on ne
peut prévoir l'attitude des deux
équipes. Cependant, Fribourg Olym-
pic n'a pas l'habitude de prendre
ses matches à la légère et Viganello
sera un adversaire de choix noti r
préparer la rencontre de samedi. Les
Fribourgeois pourront d'ailleurs évo-
luer en toute décontraction , car ils
n 'ont rien à perdre dans l'aventure.
Ils auront cependant à cœur de
prouver qu'ils n'ont rien à envier
aux Tessinois. Comme samedi der-
nier, ils pourraient bien leur causes-
beaucoup de soucis.

Coup d'envoi : 20 h 30, à la salle
de la Gerra , à Lugano.

M. Bt

Viganello et Fribourg Olympic se re-
trouvent ce soir : Pelli (No 8) qui fait
front à Kara t i  sous les yeux de
Belschart voudra confirmer ses deux
premiers succès. (ASL)

A Genève, le dernier espoir de Lemania
Outre le match entre Viganello et

Fribourg Olympic et la rencontre
entre Vevey et SF Lausanne qui
s'est déroulée hier soir quatre autres
matches sont au programme de cette
soirée. Dans l'optique d'une qualifi-
cation pour les play-off ainsi que
dans celle de la relégation, toutes ces
rencontres sont très importantes.

En effet, à Genève, Le Lignon re-
cevra Lemania Morges. Il s'agit là
du match de la peur pour les Gene-
vois, alors que pour les Morgiens,
c'est le dernier espoir de se mainte-
nir en Ligue nationale A. Comptant
deux points de retard sur leur ad-
versaire du jour , les Vaudois sont
obligés de gagner, sinon ils seront
d'ores et déjà relégués. En cas de
victoire, leur chance de se maintenir
serait grande puisque lors de la der-
nière journée, ils affronteront Ver-
nier , tandis que Le Lignon devra se
rendre à Vevev. Battus de DPU à

Lausanne, alors que Lemania « étril-
lait » Pully, les Genevois ont la
chance de pouvoir évoluer sur leur
terrain. Ils seront dès lors favoris,
mais il faudra s'attendre à une lutte
acharnée. Le duel entre WicUman et
Suther, deux des meilleurs mar-
queurs de Ligue A, sera très iutéres-

Nyon : un échec à effacer
Battu mercredi dernier de manière

surprenante par Vernier, Nyon a
donc une défaite à effacer. Pas enco-
re certains de participer au tour fi-
nal, les Nvnnnais  doivent absolu-
ment s'imposer. Leurs possibilités
sont grandes face à une équipe qui
piétine en cette fin de championnat.
Fédérale Lugano n'est actuellement
pas un foudre de guerre et l'avanta-
ge du terrain devrait être détermi-
nant. Recevant Vernier. Pullv a.

pour sa part , une belle occasion de
renouer avec la victoire qui le fuit
depuis la 15e journée, soit à Vevey
le 26 janvier . Les Pulliérans évite-
ront l'excès de confiance et assure-
ront ainsi leur place dans le tour fi-
nal. Enfin , le derby tessinois entre
Momo Mendrisio et Pregassona sera
aussi acharné, car les deux équipes
veulent s'imposer : Momo Mendrisio
pour tenter de rejoindre Olympic à
la deuxième place et Pregassona
pour assurer une place dans le tour
final. Là aussi l'avantage du terrain
pourrait être déterminant, Momo
étant dès lors favori.

PROGRAMME DE LA SOIREE
20 h. 30 : Momo Mendrisio — Pre-

gassona, Nyon — Fédérale Lugano ,
Pully — Vernier, Le Lignon — Le-
mania Morges.

M Rt

Championnats suisses: bilan fribourgeois satisfaisant
RUDOLF MARRO MANQUE DE PEU LE TITRE
K? LUTTE

Lors des championnats suisses de
lutte libre qui se sont déroulés à
VVorbl aufen dimanche dernier, les
Fribourgeois ont remporté quatre
médailles (deux d'argent et deux de
bronze). N'ayant pas de titre et
comptant une médaille de bronze
que l'année dernière, les lutteurs du
canton présentent un bilan un peu
moins bon , mais ils n'ont pas été
particulièrement chanceux puisqu'ils
se retrouvent à trois reprises à la
filin 1 l'iiimo î-ili.-n

En 48 kg, la médaille d'argent est
une belle récompense pour le Singi-
nois Peter Zbinden qui a battu aux
points Thomas Meli de Rapperswil , 3e ,
Rothlisberger de Bâle par tombé et son
camarade de club Peter Brulhart , classé
6e, par tombé. Il a cependant nettement
perdu la finale contre Bernhard Gisler,
puisqu 'il a été contraint à terminer au
dos. En 52 kg, Arnold Brulhart  de la
Sinpinp n'n wra impnfr nac pu ria rhanre3.
puisqu 'il se retrouve 4e après avoir bat-
tu le troisième, Urs Thomen de Rap-
perswil aux points. Il gagna encore con-
tre le Valaisan Closuit par tombé, avant
de perdre également par tombé contre
le champion suisse, Erwin Muehlemann
HP U / î l l îr. — ,, T n mn^nilln A n \~. — — r \ i a  j ô + n î t-— — M 1 U I 3 H U ,  ln.1% l l l C U t l I i i C  UC IJ l  mJUm *<m. "L - l U t l
à la portée du Singinois. En 57 kg, le
Singinois Josef Riedo se contente de la
sixième place. En 62 et en 68 kg, il n'y
avait pas de Fribourgeois, mais on re-
tiendra tout de même la très belle per-
formance du Valaisan Henri Magistrini
Qui a été désigné meilleur technicien du

Chuard méritait mieux
SI la bagarre fut  intéressante en 62

et en 68 kg où l'ancien champion suisse
Tschan n 'est que 6e, en 74 kg les pla-
ces furent également très chères et le
Broyard Charly Chuard l'a appris à ses
dépens. Champion suisse en titre , le
Sincnnrnc D,,rl«lf TV/r^,.t-rt n mn — r,, ,â l'nr-

casion de conserver son titre pour avoir
pris trop tardivement en main son com-
bat contre Robert Blaser. Il devait s'in-
cliner aux points (3-6) après avoir bat-
tu Wicki de Kriessern par tombé, Du-
renmatt de Lamiswil par tombé , Charly
Chuard par supériorité et Bernhard
Gisler de Winterthour par tombé. Pour
un demi-point , Charly Chuard a man-
qué la médaille de bronze. Il avait très
bien commencé son rhamninnnnt pn
battant le champion suisse gréco, Edi
Brun , aux points. Contre Marro. il dis-
putait son moins bon combat de la jour-
née et en raison d'un certain relâche-
ment il a perdu trop nettement. Puis ,
i! battait encore le Singinois Marcel
Corpataux, classé 7e, en trente secon-
des avant de perdre contre Blaser aux
nnints: (3-fiï C'a rlprninr />nml-»a + fn+ +i-àa
serré et il aurait bien mérité sa mé-
daille de bronze , puisqu'il avait notam-
ment battu le troisième Edi Brun et mit
en difficulté le nouveau champion suis-
se. Ce dernier , profitant d'un match
contre un lutteur de la même région que
lui , put assurer la victoire qu 'il vou-
lait (!) pour glaner la médaille de bron-

Monneron : mention bien
La troisième quatrième place est

l'œuvre de Jean-Daniel Gachoud de
Domdidier. Etudiant à Lausanne et ne
pouvant s'entraîner régulièrement, le
Broyard ne pouvait finalement pas pré-
tendre à mieux , d'autant p lus qu 'il avait
perdu aux points contre Beat Wyss, un
adversaire à sa portée. Il gagna contre
Peter Arnold par tombé, bénéficia d'un
tour libre, et perdit par tombé contre
T T Ï ~ n n L  A ~  TD~:«.. .; l  T n  «,iJ-:lU J, 

gent. Ne gagnant qu 'un seul combat, il
ne pouvait prétendre monter sur le po-
dium , ce que réussit Gilbert Monneron
en 90 kg. Ce dernier , qui sortait d'une
période de service militaire de trois se-
maines, a disputé un bon championnat
et mérite bien sa médaille de bronze.
Battant les Valaisans Roger Cretton par
tombé et Philippe Bubloz, le 4e, aux
points (9-6), le Broyard se défendait
bien contre les deux premiers. Face à
Dnle. Ceuiner 1A phamninn enifCa nn +1 _

tre , il ne perdait que 7-13, tandis que
contre le futur  champion suisse, Heinz
Lengacher d'OIten , l'écart était encore
plus petit (fi-9). S'il avait pu bénéficier
d'un entraînement normal avant ces
championnats, Gilbert Monneron aurait
pu conquérir un « métal » encore rjus
précieux. Enfin , en 100 kg, Bruno Gu-
gler a également décroché la médaille
de bronze. Lui aussi pouvait prétendre à
mieux, d'autant nlns mie rlp l'avis rlp
tout le monde, sauf de l'arbitre, il avait
mis au dos Etienne Martinetti dans la
dernière période. Au lieu de cela, il fut
battu aux points au terme d'un match
très serré. Auparavant, il avait battu
Urs Huber d'OIten par tombé, Albert
Walli de Winterthour par tombé et Ue-
li Niederhaeusern de Thoune aux
points. Contre le champion suisse Lu-
thy, le Singinois perdit très nettement
nnv nnints.

Comme on le voit , les Fribourgeois
ont été quelque peu malchanceux avec
trois quatrièmes places. La Fédération
romande a récolté lors de ces cham-
pionnats suisses deux titres (Magistri-
ni et Jimmy Martinetti) trois médailles
d'argent et deux médailles de bronze ,
soit sept médailles dont quatre aux Fri-
bourgeois. A noter encore les 4es
places des Valaisans Pagliotti et Bu-
LTU. HA T J n ~ c . n l

A ECOLE

0t ĥ FOOTBALL

du FC Fribourg
tous les vendredis i 16 h. 30

• au stade St-Léonard et

• au Collège du Divin Sauveur
(chemin de la Forêt 5)

17-708

PRES DE 200 COUREURS AU CROSS DE MARSENS

Kilchenmann se trouva seul
dès le premier kilomètre...

Comptant pour la Coupe gruérien- 5'48 ; 2. Corpataux Silvio , SV Chevril-
ne des courses hors stade, le cross de les-Tinterin , 5'50 ; 3. Romanens Jérôme ,
Marsens, qui s'est déroulé dimanche CS Le Mouret , 5'53, (23 classés) .
après midi sur un parcours très gras Ecoliers A, 1967-1968 - 1500 m :  1.
et particulièrement sélectif en raison Benghezal Mohamed , Marsens, 5'32 ; 2.
d'une montée assez difficile suivie Chassot Gérald , Rosé, 5'37 ; 3. Castella
d'une descente périlleuse, a connu Yves, SFG Neirivue, 5'53. (12 classés).
une bonne participation. Près de 200 Dames, 1963 et plus figées - 3000 m :
coureurs étaient en effet engagés et 1. Wattendorf Gisela. CA Belfaux , 12'05;
le pelota» de là catégorie des élites 2.. . Sigg Martine , SFG Neirivue. 12'27 ;
était  bien fourni. ' 3. Lâchât Anne, CA Fribourg, 13.33 : 4.

Les élites et vétérans I (une cinquan-
taine de coureurs) avaient une distance
de neuf kilomètres à parcourir , soit six
tours du circuit .  Dès le premier kilo-
mètre. Jean-Pierre Kilchenmann, de
Belfaux, avait déjà fait la différence et
au terme de la première boucle , il
comptait quelques mètres d' avance sur
le Bullois Pierre-André Gobet , qui pré-
cédait assez nettement un peloton de
six coureurs comprenant Benninger ,
Marchon , Kueng, Vaucher et les deux
vétérans Michel Glannaz et Armin
Portmann. A mi-parcours, l'avance de
Kilchenmann, qui a pu faire la course
comme il l'entendait , se portait  déjà à
plus de vingt secondes, tandis que Ro-
ger Benninger, de Montilier , s'assurait
déjà la troisième place en prenant une
dizaine de secondes à Michel Glannaz,
de Farvagny. Ce dernier précédait de
quelques mètres seulement un groupe
qui comprenait toujours Armin Port-
mann. Au fil des tours , l'écart augmen-
tait encore , si bien que Kilchenmann,
très nettement supérieur à tous ses
adversaires, laissait Gobet à cinquante
secondes à l'arrivée.

Le 4e temps pour Glannaz
Lorsqu'il prend part à une épreuve,

Michel Glannaz est le favori logique de
la catégorie des vétérans I. A Marsens,
il réussit le quatrième temps battant
notamment Michel Marchon et Jean-
Jacques Kueng, moins à l' aise que la
saison dernière, et il' précède de trois
secondes seulement Armin Portmann
pour la victoire dans sa catégorie. Le
coureur de Farvaenv a touj ours été de-
vant son adversaire et put très facile-
ment contrôler la course. Même dans le
dernier  tour , Michel Glannaz ne donna
jamais l'impression de pouvoir être
battu.

Profitant de l'absence de Cuennet,
Fridolin Erne a pu renouer avec la vic-
toire chez les vétérans II et , une fois
dp  nlus. il devance Cvrille Schmutz ré-
gulièrement parmi les trois premiers
cette saison , tandis que le junior Léon
Villoz , meilleur temps sur la distance
de six kilomètres, n'avait aucune peine
à s'imposer faisant très vite la diffé-
rence avec les autres concurrents. En-
fin , chez les dames, Gisela Wattendorf ,
de Belfaux , qui suit les traces de sa
sœur Elise , a pu se permettre une pro-
menade, tant la rivalité était faible.

M. Bt
Résultats

Ecolières B, 1970 et plus jeunes -
1200 m :  1. Philipona Anne, SFG Mar-
sens, 5'19 ; 2. Deleaval Aline, Progens,
5'22 ; 3. Spicher Lauranne, Fribourg,
5'44 , (10 classées).

Ecolières A, 1968-1969 - 1500 m : 1.
Rumo Bernadette, SFG Marsens , 6'34 ;
2. Spicher Mireille , TV Ueberstorf , 6'47 ;
5 -Riprln TTpîrli TV TTeherstorf. 6'54.
(7 classées).

Cadettes B, 1966-1967 - 1500 m :  1.
Jordan Rebecca , CA Fribourg, 6'27 ; 2.
Aeby Antoinette, SV Chevrilles-Tinte-
rin , 6'52 ; 3. Vonlanthen Mathilde , SV
Chevrilles-Tinterin, 6'55 , (6 classées).

Poussins, 1971 et plus jeunes - 1200 m:
1. Granget Francis , SC Broyard , 5'11 ; 2.
Gremion Bruno, SA Bulle , 5'13 ; 3.
Chassot Philippe , Rosé, 5'14, (22 classés).

Ecoliers B, 1969-1970 - 1500 m : 1.
niaAn. Vvnr SV rhpvrillp s-Tinterin.

Perroud Elisabeth , CA Fribourg, 13'38 ;
5. Conti Christina , CA Fribourg, 14'00 ,
(9 clfisscËS )

Cadettes A, 1964-1965 - 3000 m :  1.
Lauper Madeleine, SV Chevrilles , 14:36.

Cadets B, 1965-1966 - 3000 m : 1. Bise
Christian, SC Broyard , 10'57 ; 2. Zbinden
Paul , SV Chevrilles-Tinterin , 1108 ; 3.
Rumo Gérald , SFG Marsens , 11'23
(5 classés).

Cadets A, 1963-1964 - 4500 m :  1. Co-
chard Eric , CA Fribourg, 17'39 ; 2. Hay-
moz Christian, SA Bulle , 17'44 ; 3. Gre-
mion François, SA Bulle , 17*47 (6 clas-
sés).

Juniors, 1961-1962 - 6000 m :  1. Villoz
Léon , SFG Marsens , 22'22 ; 2. Brugger
Roman , TV Ueberstorf , 24'39 ; 3. Jordan
Bernard , SFG Broc , 25'11 (4 classés).

Vétérans II, 1939 et plus âgé» -
6000 m :  1. Erne Fridolin , CA Marly,
22'52 ; 2. Schmutz Cyrille , CA Fribourg,
23'05 : 3. Clément Jean-Claude, SFG

Jean-Pierre Kilchenmann n 'a jamais
été inquiété à Marsens.

(Photo Bourqui)

Broc, 24'01 ; 4. Perrottet Jean-Claude,
SFG Marsens, 24'55 (8 classés).

Vétérans I, 1940-1947 - 9000 m :  1.
Glannaz Michel , CA Farvagny, 3215 : 2.
Portmann Armin, Club sportif militaire
Fribourg, 32'18 ; 3. Kolly Michel , CA
Fribourg, 33'27 ; 4. Bossy Jean-Daniel ,
SC Brovard. 35'22 : 5. Rime Ernest. CA
Marly, 35'36 ; 6. Deleaval Vincent, Pro-
gens, 35'39 ; 7. Piunti Pierre , CA Fri-
bourg, 35'50 (17 classés).

Actifs, 1940-1946 - 9000 m :  1. Kil-
chenmann Jean-Pierre, CA Belfaux ,
30'52 ; 2. Gobet Pierre-André, SFG Bul-
le, 31'42 ; 3. Benninger Roger , TV Mon-
tilier, 32'02 ; 4. Marchon Michel , SFG
Broc , 32'26 ; 5. Kung Jean-Jacques, CA
Frihnnrcr S2'4n • fi Vanchpr .ToseDh. CA
Fribourg, 32'48 ; 7. Vauthier Patrick
CADL (Le Locle), 33'55 ; 8. Pittet Fran-
çois, Bouloz, 34'06 ; 9. Jacqueroud Jo-
seph , SFG Broc, 34'31 : 10. Glannaz
Marcel , CA Farvagny, 34'48 ; 11. Clôt
Gérald , CA Fribourg, 34'54 ; 12. Rigolet
Frédy, SA Bulle , 34'56 ; 13. Rousselle
Christian , Chamonix, 35'12 ; 14. Caille
Louis, SFG Bulle , 35'19 ; 15. Meuwly
npralrl KFfi Rullp 35'2fl (34 classés).

Buissonnets: le 10e anniversaire
_M GYMNASTIQUE

Cela commença par la création, en
1969 , d'une section de gymnastique qui ,
la même année, se présentait déjà à la
Fête cantonale de Tavel. Petit à petit ,
l'horizon sportif s'élargit et les élèves
des Buissonnets eurent l'occasion de
pratiquer différents  sports dont surtout
la gymnastique.

Chaque année, sous l' experte condui-
te de son fondateur et moniteur, André
Vionno nai\a ipnno eanrirtn Aa ffumnas-V I t . l U L, Ll. Hl. Jl-U'lb i.l- V . . \ Jl l  UV. £> t

, . . .l i t . . .

tique présente un programme très va-
rié à l'occasion des concours ou fêtes
diverses, un programme apprécié par le
public qui ne ménage pas ses applaudis-
sements à son égard. Récemment, la
halle des sports des Buissonnets avait
un petit air de fête. C'était la "remise
des insignes, médailles et le mérite
sportif de l'année 1979. Parmi l'assistan-
ce, on relevait la présence de Jean-
Claude Chofflon, inspecteur cantonal
T\r\ , , r .  I n  m.TT-iî-i nelinna flao n^ponlo a¥

amis de la gymnastique se trouvaient
également là pour manifester leur sa-
tisfaction et leur admiration à l'égard
de cette jeune phalange de gymnastes
méritants. Afin d'agrémenter la soirée ,
trois gymnastes, chacun à la tête d'une
petite équipe, présentèrent un program-
me de leur choix. Des diapositives
complétèrent le programme, des diapo-
citiwptï nul rpflptaîpnt l'artivité d'un
camp d'excursion en terre gruérienne.
Membres de la section , quelques jeunes
f i l les  surent plaire au public par la grâ-
ce et l'harmonie de leur travail au cer-
ceau. Après une dernière prestation de
la section à la barre fixe , un cadeau fu t
remis à André Vienne en remerciements
de ses dix ans d' activité féconde à la
tête de la sympathique section des
B,,lHMM*h

Hermann indisponible
Le Zurichois Heinz Hermann des

Grassho'ppers, ne jouera pas au sein
de l'équipe suisse , qui se mesurera
mercredi à Vevey face à Sion. Il souffre
an a f fa r  A ',, - nnnnr, An tin.,-n



A VENDRE
dans un beau village de la Gruyère

boulangerie épicerie
avec bâtiment et annexes.

Bonne clientèle. Affaire saine.
Prix, y compris immeuble, fonds

de commerce, machines , agencement, etc.
Fr. 210 000.—

Pour traiter Fr. 50 000.—.

Ecrire à case postale 19 - CUGY (VD)
22-767

f NOUVELLE GRANDE EXPOSITION '
ÉPll l MEUBLES k_ ŝ P-ffl

IéIJ UDlawiig
B ^TÉffî& __ WÈÊ̂Xs»..

fj TTTTfi
y  ̂ vous offre toujours la qualité du meuble

y^ — frais de douane et de livraisons à notre charge
— service après-vente garanti
— 300 m. avant l'entrée de l'autoroute

Quart-Aoste : région Amérique

Tél. direct : 0039 165 62 44 91 — 62 44 92
i — — J

Important chantier
pour Le Mont-sur-Lausanne

engage

5 maçons qualifiés
5 manœuvres

bâtiment
Permis valable.
Cp (022) 2119 55

18-1666

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.
Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.
1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: . 0

Banque Procrédit f1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel.037-811131

Je désire Ff. „ , „_>^[B
Nom „ „...».— Prénom » 'M

Nous sommes une importante entreprise de
distribution qui comprend un réseau de
boucheries assez large sur territoire vau-
dois

I MAITRE BOUCHER
Nous souhaitons nous attacher les services
d'un

capable d'assumer des responsabilités en
matière de gestion, d'organisation du tra-
vail et de formation des apprentis.

Vous êtes détenteur d'une maîtrise fédérale.

Vous désirez utiliser pleinement vos con-
naissances professionnelles et insuffler un
état d'esprit dynamique et réfléchi.

Alors n'hésitez pas, faites vos offres par
écrit, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à PU 900 642, à Publicitas,
1002 Lausanne.
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M _\W • Garages
¦ Hunaa H ¦̂ •"̂  béton armé, toit plat.

«i ¦ \83^mWM  ̂ Fabrication suisse I
OlyiTipiC Grandeur standard

¦ Guy D rut HHUnGQ 9 I GraKS'iân-e
¦ Chaussure d'entraînement très légère I Garages en^s à

en nylon, renforcée avec du cuir __ * trè s avantageux.
,¦ ¦ ¦ - im .-, , . Réservez de suite !

velours. Système de laçage rapide. prix de courte duréei
Semelle en caoutchouc avec talon 
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,
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I arrondi. » OA iog.iig.63e
Notre prix: Wf»A.wmmm 

A vendre
Mercedes

34, Bd. de Pérolles, 1700 Fribourg, tél. 037 228844 ORfl Q
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50 000 km.
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BBLM&BI Cfi (021) 28 11 55
dès 14 heures
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M 22-35227

it. Café-Restaurant
ECUSSON VAUDOIS YVERDON

cherche

SOMMELIÈRE
<• Ambiance de t ravail agréable,

- j  Horaire régulier, salaire garanti.
5 jours par semaine. Congé le dimanche.

Entrée à convenir.
16

Tél. au (024) 21 40 15
22-14g38

5
» —————^———— _̂^ _̂_

Plus jamais seul(e)
_ si vous appelez

021-20 22 10 (jour et nuit)
7 140.375.845



ASSEMBLEE DES COMMUNES BROYARDES A CHEYRES
A domicile ou à l'hôpital: la santé d'abord

Placée sous le signe de l'information, l'Assemblée des communes broyardes a
connu lundi soir à Cheyres une grosse affluence avec la participation de plus de
150 syndics et conseillers communaux. M. Georges Godel , syndic de Domdidier,
nouveau président, et son secrétaire, M. Germain Waeber, liquidèrent rapidement
la partie administrative. M. André Pillonel , syndic de Cheyres, souhaita la bienve-
nue à chacun en offrant le verre de l'amitié.

Le comité avait eu l'heureuse idée
d'inscrire à l'ordre du jour une orienta-
tion sur le service des soins à domicile
par Mme Veste, de la Croix-Rouge de
Fribourg. Il y a deux ans, sur l'instiga-
tion de l'Association des femmes bro-
yardes et de la commune d'Estavayer,
Mme Veste fut appelée à informer ces
deux organes sur les structures et le
fonctionnement d'un service de soins à
domicile et de santé publique. Pour des
raisons financières , les projets restèrent
en suspens. Dernièrement , la commune
d'Estavayer enquêta auprès de ses con-
sœurs du district sur l'opportunité de la
création d'un tel service. Les réponses
furent timides et évasives par manque
de données préalables et de motiva-
tions.

LES BUTS
L'exposé clair de Mme Veste posa les

premiers jalon s d'une institution que la
Croix-Rouge, chargée par le Conseil
d'Etat , doit introduire dans le canton.
Les buts du service sont d'éviter l'hospi-
talisation en permettant aux personnes
âgées et aux handicapés de se soigner et
de rester chez eux le plus longtemps
possible, d'organiser ensuite le retour à
domicile en assurant la continuité des
soins et l'encadrement par les infirmiè-
res de santé oubliaue et les aiiirilinî-
res.

Le problème financier qui j usqu'ici
effrayait les communes est maintenant
résolu. Depuis janvier 1979 , l'Office fé-
déral des assurances sociales en assure
le financement aux rentiers AVS et AI
pour le 80 "/o. Or , les clients de ces servi-
ces sont justement ces personnes-là. Les
20 °/o restants sont assumés par les pa-
tients selon leurs revenus puis par les
Communes OUI adhèrent lihrpmpnt h la

convention : il ne leur est demandé que
1 fr. à 1 fr. 50 par habitant. De nom-
breuses questions très pertinentes fu-
rent posées. Finalement, M. Godel invi-
ta les délégués à étudier le dossier et à
faire part de leurs intentions au comité
r lp  l ' association des communes.

DU COTE DES AIDES FAMILIALES
Chacun sait , ou ne sait pas, que le

service d'aide familiale connaît des
bouclements de comptes difficiles et ce-
la malgré la générosité des particuliers
et des maisons de commerce, malgré
quêtes, ventes et lotos, malgré les trai-
tements modestes des trois aides. Aussi,
M. Claude Butty, président, lança-t-il
un cri d'alarme aux communes afin que
vive cette indispensable institution,
qu'elle demeure un service social à la
portée de petits revenus. Pour équili-
brer les finances, dit-il , il suffirait qu 'à
l'instar des autres districts les commu-
nes de la Broyé versent 1 fr. 50 par ha-
bitant. En remerciant M. Butty pour
son inlassable dévouement , M. Godel
recommande d'adopter ce barème à
Vavpnir.

HOPITAL, DEFICIT ET CONVEN-
TION COLLECTIVE

Si l'assemblée fut aussi nombreuse
lundi, c'est qu 'à l'ordre du jour figurait
une information concernant la dénon-
ciation de la convention collective entre
loo paisses-maladie et l'hôoital de la
Broyé. Ce problème fut l'occasion de
débats passionnés et de discussions ani-
mées. Les deux défenseurs de l'établis-
sement broyard n'eurent pas la tâche
facile. Leurs exposés suscitèrent un vif
intérêt , comme le prouvèrent les consi-
dérations émises par plusieurs délé-
miés _

M. Georges Guisolan, préfet et prési-
dent du comité de direction , fit l'histori-
que de l'hôpital avant d'énumérer les
raisons des difficultés financières crois-
santes des divers hôpitaux de district en
général , de la Broyé en particulier. Le
déficit qui s'élève à plusieurs centaines
de milliers de francs devient très préoc-
cupant. Pour y faire face, tant que la
loi hospitalière attendue depuis long-
temps n 'a pas vu le jour , on espérait
que les caisses-maladie augmentent
leurs prestations. Mais là encore on s'est
heurté à des difficultés qui ont amené
l'hôpital à dénoncer le contrat.

A son tour , M. Michel Cuennet , direc-
teur , parla de l'augmentation des char-
ges inhérentes à l'évolution économique
générale. Les déficits sont devenus si
importants que des mesures urgentes
ont été jugées indispensables. A cet
effet, les dirigeants de l'hôrj ital estimè-
rent que les prestations des caisses-ma-
ladie devaient être sérieusement aug-
mentées car la journée de malade en
chambre commune revient à 178 fr.

Président cantonal des caisses-mala-
die, Me Jean-Marie Favre réfuta en
partie les arguments des deux orateurs
précédents. Il commença par donner
connaissance d'un article paru en 1974
dans « La Liberté » selon lequel tout
semblait aller économiauement le
mieux du monde à l'Hôpital de la
Broyé. Or , peu d'années après commen-
ce l'ère des déficits. Evoquant les pour-
parlers entre les responsables de l'hôpi-
tal et des représentants des caisses-ma-
ladie, il précisa qu'il était absolument
impossible d'accepter les exigences for-
mulées. Dès lors arriva ce qui est arrivé
mais qui ne résout rien. Au contraire,
cet état de choses accroît malaises et
Alf f în , ,H-ân

Au cours de la discussion intervinrent
notamment les députés Vorlet , Monney,
Bise et Meylan ainsi que les syndics de
Montbrelloz , Nuvilly et Cheiry. Il fut
surtout question d'une promesse faite il
y a deux ans à Cousset : que les com-
munes n'auraient pas à supporter les
dépenses.votées en faveur de l'hôpital à
cette même assemblée. En cette soirée
d'information de lundi , aucune décision
ne pouvait être prise. Tout est remis à
la prochaine réunion qui aura lieu en
mai. Alors seulement on en saura da-
vantage. En fin de , soirée , soit vers
23 h 15, M. Roland Àyer . président can-
tonal de l'association des communes,
félicita les Broyards du vif intérêt
manifesté pour des problèmes aussi
cruciaux aue comDliaués. fi.ch.1

LE POINT DE VUE DE M. MICHEL CUENNET,
DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE LA BROYE

La participation de
L'évolution des comptes de l'hôpi-

tal de la Broyé vers un déficit pré-
sentement considérable n'a pas fini
d'alimenter les débats. Lundi , les
membres de l'Association des com-
munes entendaient divers rapports à
ce sujet. Dans le courant de mai ,
l' asspmhlpp des dplée?nés a l 'hnniiaï
se penchera à nouveau sur la ques-
tion. Aujourd'hui , le public pose un
certain nombre de points d'interro-
gation sur la situation de l'établisse-
ment où sept millions viennent d'être
investis dans la construction du bâti-
ment des services généraux et du
bloc opératoire , sans parler de divers
aménagements destinés à améliorer
la reiinliln dp l'npriieil nntnmmpnt

On établit déjà, dans le district , un
parallèle direct entre le déficit 79 et
les nouvelles constructions. Direc-
teur de l'hôpital , M. Michel Cuennet
nous donne son opinion à ce sujet :

— Non il n'pct nac nrtssihle Hanç
l'immédiat de parler de relations di-
rectes entre ces deux éléments. Les
nouvelles constructions ne fonction-
naient pas toutes l'an dernier si bien
qu 'il convient d'attendre un certain
temps avant de porter une apprécia-

l'Etat est dérisoire
moyen suisse pour les mêmes types
de prestations dans des établisse-
ments identiques au nôtre.

— On se trouve présentement
dans une période caractérisée par
l'installation d'un plus grand nombre
de médecins dans la région. Cette si-
tuation ne présente-t-elle pas des
flnnirprc nnnr l'iinnil :, 1 ?

— Cette évolution , qui n'a bien sûr
rien de regrettable, peut influencer
la marche de l'établissement. Je pen-
si toutefois que l'on ne s'achemine
pas vers une diminution sensible du
taux d'hospitalisation des Broyards
sauf , peut-être, en ce qui concerne
les patients relevant d'affections
fhrnnifinpc

— Une diminution de l'effectif du
nm>cnn.,nl .. i . n 11 n nia nnccIMo 9

— La mise en service du bâtiment
des services généraux nous a permis,
dans une première étape , de dimi-
nuer d'une dizaine de postes l'effec-
tif du personnel , ce qui s'est du reste
vérifié dans les comptes 78 où les
rhornao CQlQriqlac n'otroiont naC 311<T_

menté alors que les indexations et
annuités étaient régulièrement dis-
tribuées. En 1979 par contre , les
comptes laissent apparaître — mal-
gré la stabilité de l'effectif — une
hausse du poste salaires d'environ

annuités.

— Certains Broyards estiment
trop poussée la médecine pratiquée à
Estavayer. Qu'en est-il ?

— Non, la politique médicale de
notre établissement nous permet de
dire que nous n 'allons pas plus loin
que ce qui nous est attribué comme
fonction d'hôpital de district par la
In l  ± 1„ lnn A *. n n l ï c - e.nr-nar,ic

hospitaliers. Les installations au-
jourd'hui à disposition constituent
l'infrastructure indispensable pour
assurer convenablement la prise en
charge des soins de base. Il n'est ab-
solument pas question de développer
cette conception actuelle dans le sens
d'une spécialisation. D'ailleurs , les
prix pratiqués chez nous supportent

Cil i 1_ nn -̂.n~n\r , r , r - ,  A„ nriv

— Et la convention ?
— Tout hôpital se trouve devant

un prix de revient de la journé e de
malade à couvrir. Ce qui rend la si-
tuation du canton de Fribourg parti-
culière, c'est que l'Etat n'intervient
pas financièrement dans la couver-
ture du prix de revient des hôpitaux
de district , si ce n 'est par un montant
dérisoire eu égard aux besoins et
fnmnnra+iifpmont m,v onfvnn nn—.

tons. En conséquence, c'est au pa-
tient , subsidiairement à sa caisse-
maladie, que l'hôpital de district est
amené à demander la couverture du
coût. Il se trouve que les caisses-ma-
ladie ont estimé ne pas pouvoir don-
ner suite à nos propositions de re-
nouvellement de la convention et
nous avons dû dès lors renoncer à
l'état conventionnel. L'hôpital de
district n'a pas la situation conforta-
ble Aa l 'UAnit^ l pnn+nnol r,,-,; —n—,i
accepter un forfait qui ne couvre
même pas le 50 °/n du prix de revient
global , l'Etat lui assurant la prise en
charge de la totalité du déficit. Nous
sommes contraints quant à nous de
rechercher des solutions qui nous
assurent la couverture globale de
notre prix de revient. Le problème ,
il convient de le rappeler , n'est pas
spécifiquement broyard , mais bien
fribourgeois.

Propos recueillis par

l'offre pour faire suivre la demande
T/nnnrppinlinn â ia l i- a l la  îiicin 9

On a ancmentp la minlifp dp

— Si votre question veut évoquer
une incitation à l'hospitalisation de
la part de l'hôpital , je réponds non.
Si par contre vous entendez qu 'il
s'est agi pour les organes responsa-
bles d'assurer une meilleure prise en
charge des malades de la région
pour les soins de base , je réponds
que tel est bien l'objectif qui a été fi-

LA NOUVELLE LOI
FNTRF EN VlfiUFUR

Formation Drofessionnelle

Avec la mise en vigueur, le 1er jan-
vier 1980, de la nouvelle loi fédérale sur
la formation professionnelle et de son
ordonnance, le Centre professionnel
cantonal précise que toutes les disposi-
tions contraires aux nouvelles lois sont
annulées, en particulier la disposition
de l'article 19 du contrat concernant la
compensation des absences. Il signale
en outre les nouvelles dispositions sui-
t rn- iaa •

1. Le maître d'apprentissage doit sou-
mettre le contrat d'apprentissage à l'au-
torité cantonale avant le début de l'ap-
prentissage (art. 20 LF).

2. Indemnité de rupture de contrat
(art. 15).

En cas de résiliation immédiate du
contrat , l'art , 337 du Code des obliga-
tions (contrat de travail) est applicable.

3. Le maître d'apprentissage constate
la niupaii Aa formation Ap l'annmnti
dans un rapport périodique, en règle
générale semestriel, qu 'il discute avec
l' apprenti. Le rapport est porté à la
connaissance du représentant légal
(art. 17 LF). Le maître d'apprentissage
peut utiliser à cet effet la formule four-
nie par le Centre professionnel.

A A I T  nlns larri trnis mnis a\/ant la fin
de l'apprentissage, le maître d'appren-
tissage communique à l'apprenti s'il
pourra ou non rester au service de l'en-
treprise (art. 2 LF).

Dans la nouvelle édition des formu-
les de contrats, il sera tenu compte des
nouvelles dispositions légales. Entre-
temps, les maîtres d' apprentissage doi-
vent respecter ces innovations. (Com-
T l h  1

MACCONNENS
Auto dans un talus
conducteur blessé

Mardi à 2 h. 45, un habitant de Len-
tigny, M. Roger Brogli , âgé de 39 ans,
circulait en auto de Romont en direction

tronçon rectiligne, il perdit le contrôle
de sa machine qui quitta la route à
droite et dévala un talus. Blessé, souf-
frant notamment d'une fracture de la
clavicule et de contusions, M. Brogli a
été transporté à l'Hôpital cantonal. Les
Aân-nic  cnnl nctlmno à "'(111(1 fr  fi,n\

SIVIRIEZ
Sur le dos d'âne

Mardi à 16 h. 20, un habitant de Sivi-
riez circulait en auto dans cette localité ,
de la gare en direction de la poste. En

dos d'âne , sa machine coupa la route à
un autre automobiliste du village arri-
vant normalement en sens inverse. Lé-
gèrement blessé, le premier conducteur
a reçu des soins à l'hôpital de Billens.
T pc Hânâtc c'plmrpnt à Fififin fr (vr i

ESTAVAYER-LE-LAC
Léger choc

Hier à 8 h. 45, une collision est sur-
venue à Estavayer-le-Lac entre une voi-
ture et un camion qui sortait du chan-
tier de « Conserves SA ». Dégâts : 4000
C I X  im \

COTTENS
Refus de priorité

T-ï;,!,. n 11 n I n  ,,- n n n A , , n l n , , r  Aa T3 in - r

roulait d'Autigny vers Cottens. Dans ce
village, il coupa la route d'une voiture,
pilotée par une habitante du lieu , qui
tournait à gauche. Dégâts 5000 francs.

I l  IV, 1

GUIN
Collision frontale

Peu après 13 h. hier , un automobiliste
qui circulait à Guin dépassa un piéton
dans un virage. Il ne put éviter le choc
frontal avec une voiture venant en sens
\ n , , n , - e n  T\ânnl-n - fintin fr -nnne tl iY. \

FERPICLOZ
Elles n'étaient pas à droite

Hier vers 13 h., une collision frontale
s'est produite à Ferpicloz , à un endroit
où la chaussée est particulièrement
étroite , entre deux voitures qui ne te-
naient pas bien leur droite. Dégâts :
A renn C-nnnn fî 1U \

FRIBOURG
Voiture endommagée

Peu avant 15 h. hier , un chauffeur
de Wallenried pilotait son camion entre
l'avenue de Beauregard et la gare. Au
carrefour de Richemond, la roue arrière
droite de son véhicule toucha le flanc
d'une voiture arrêtée au feu. Dégâts :
nnnn f,. r,„„r. r ,  ;t, \

MONTILIER
Coûteuse embardée

Lundi vers 19 h. 30, un automobiliste
perdit le contrôle de sa voiture à l'en-
trée de Montilier. Le véhicule, après
une embardée, s'est immobilisé sur le
toit. Le conducteur est sorti indemne de
cette cascade, mais son auto a subi pour
1 n nnn t rn  — nn An -nnn- t, SU \

I 'IMPOMAMIF
Si vous êtes témoin d'un évé-

nement d'intérêt général (un ac-
cident , un incendie, etc.), vous
pouvez participer à l'infomanie.
Un coup de téléohnne à la ré-
daction suffit. Toutes 'es infor-
mations valables reçoivent une
prime de 10 francs. Chaque mois,
la meilleure information sera sé-
lectionnée et recevra une prime
Aa 100 t-n-.no (T îkl

flQ7 - OA1 'XAÏ

DOM HELDER CAMARA A FRIBOURG
«Suivre le chemin des pauvres»

y* 'Wk

•V- : iÊm\\\\WÊÊmmmmmm\W

S:i-ns ménagements ni complaisance

Mardi après midi, Dom Heider Camara a donné une conférence à l'aula de
l'Université. S'adressant plus particulièrement aux étudiants et aux ensei-
gnants, l'évêque de Recife était venu parler de la situation dans le
tiers monde et du rôle que les chrétiens du monde entier sont appelés
à jouer afin de résoudre harmonieusement les problèmes inhérents au sys-
tpmp arlnpl dp dpvplnnnement.

Dieu créa l'homme, rappela le pré-
lat, comme créature imparfaite cer-
tes, mais en l'investissant cependant
d'un pouvoir créateur. C'est ce pou-
voir que l'homme s'acharne à épa-
nouir, par le développement de la
technique et de l'économie notam-
ment. Mais, selon les mots de Dom
Heider. l'homme se sert de son intel-
ligence et a oublié son cœur. Ainsi ,
par l'intermédiaire des multinationa-
les, des pays chrétiens s'enrichissent
en exploitant la population d'autres
pays chrétiens, tandis que chez eux
triomphe l'égoïsme d'une société de
consommation. Le prélat interroge :
« Est-ce cet égoïsme et cette domi-
nation que prône le message de
TF.vanPilè » ?

« LA PRESSION MORALE
LIBERATRICE »

Si l'engager en faveur des pau-
vres, c'est faire de la politique, assu-
ra Dom Heider Camara, alors les
chrétiens ont le devoir de faire de la
politique, en laissant entrer la Paro-
le de Dieu dans leurs cœurs. Refu-
nnnt +^.,,+Q lil^ûrn + irtn Anr,C I n  ,,ir,]or,_

ce, le prélat invoqua la voie d'« une
pression morale libératrice », basée
sur l'union de tous les chrétiens et
seule capable d'enrayer l'explosion à
laquelle conduisent inévitablement
les inégalités et les injustices du
monde chrétien d'aujourd'hui. Cette
alternative non violente, loin d'être
utopique, est déjà en marche et
l'pvêmie eip Rerifp déclara déceler cà

(Photo FN1

et là quelques signes d'espérance :
en effet , dit-il, des hommes de par-
tout, laïcs et prêtres, catholiques et
protestants, se réunissent pour tra-
vailler avec, et non plus seulement
pour le peuple ; et c'est ainsi, pour-
suivit Dom Heider , que seront ga-
rantis les droits de la personne hu-
maine, qui sont, on a parfois ten-
dance à l'oublier, un cadeau de Dieu
et non pas des gouvernements en
nlarp

COMPTES NUMEROTES ET
STATUTS DES SAISONNIERS

« Je ne suis pas là pour condam-
ner , mais pour méditer avec vous ».
Dom Heider Camara posa enfin deux
questions à l'assistance, concernant
plus précisément la Suisse : il rappe-
la ainsi que les comptes numérotés
des banques helvétiques constituent
un asile sûr pour les capitaux qui,
pn maççp fnipnt illpffalpmpnt lpc
pays du tiers monde. De plus, ajou-
ta-t-il, sans dénier l'ampleur de l'ef-
fort de la Suisse en faveur des ré-
fugiés de tous horizons, le statut des
ouvriers saisonniers, séparés de leur
famille neuf mois durant , n'est-il
nas dénlapp dans un navft Hnnt la
vocation de terre d'asile ne date pas
d'hier ? Lorsque seront résolus ces
problèmes, conclut le prélat , la Suis-
se pourra offrir au monde l'exemple
d'un pays, sans doute moins riche
qu 'aujourd'hui, mais jouissant de la
vraie richesse, celle des sentiments
humaine ivrt
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Après une journée de-tra vail... passez un agréable momen t, et ceci sans engagement

Portes ouvertes = visite entièrement libre
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Pour une entreprise de la place, nous recherchons

UNE SECRETAIRE DE DIRECTION
apte à assumer des responsabilités et à faire preuve d'initiatives.

Nous offrons à cette future candidate la possibilité de s'initier aux pro-
blèmes de Direction ainsi que des chances de faire CARRIERE.

Nous voudrions lui confier les tâches suivantes :
— secrétariat de Direction
— collaboration à l'organisation de séances , procès-verbaux ,

rapports , etc.
— tâches spéciales relatives à une direction propre.

Nous vous demandons :
— une très bonne culture générale
— des connaissances parfaites de la sténographie et dactylographie

en allemand et en anglais
— un certificat de fin d'apprentissage ou diplôme d'une école

de commerce reconnue.

Denise Piiler attend votre appel, même après les heures de bureau au
CC 037-24 39 77

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
17-2414

î  ̂ Le spécialiste suisse de l'emploi —t
ÉÉfc  ̂ Tél. 037/225013 ____t_ \

\_ \_*t_ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles _______ \\

IMPORTANTE FABRIQUE DE MEUBLES
ET D'AGENCEMENTS cherche

UN CHEF POSEUR
particulièrement qualifié pour assumer la
responsabilité des chantiers.
Ce poste pourrait également convenir à
ébéniste ou menuisier-ébéniste ayant l'ex-
périence de la pose et désireux de prendre
des responsabilités.
Nous offrons à candidat compétent possé-
dant de l'initiative et le sens de l'organisa-
tion :
— une place stable
— un travail varié
— des conditions de travail agréables
— un salaire en rapport avec ses capacités
— tous les avantages sociaux.

Les candidatures seront examinées avec la
plus grande discrétion.
Faire offres sous chiffre 17-600480, à Publi-
citas SA, 1630 Bulle.

JEANSH JEAN S
Nous cherchons pour la confection de nos Jean's
et pantalons

PERSONNEL FEMININ
Ce travail conviendrait particulièrement à des per-
sonnes aimant la couture et désirant évoluer dans
une ambiance de travail agréable.
Conditions sociales et rémunération étendues.
Transport assuré par l'entreprise et possibilité de
se restaurer sur place à midi.

Prière de téléphoner au (037) 30 16 40.
René ROSSET - Manufacture de pantalons

1751 Prez-vers-Noréaz
17-1207

17-300 ^m

IBty-lsiewsf
IB Nous cherchons \
\C pour entrée immédiate £

If UNE VENDEUSE \£ pour le rayon disques y
r\ Expérience souhaitée. 

^

8 
Nous offrons : 0

— travail intéressant y>
9 — prestations sociales 

^Jr d'une maison moderne. r\

2 
Veuillez adresser vos offres à r\

____  ̂ _Wn. Les 9rands magasins _ r\

I ̂ ^
coo&crty

2 Service du personnel ^<_\ Rue Saint-Pierre 22 <P 22 98 81 (int. 14) Ô
6 O/la _*Z ™ z
% O/la S

Nous engageons

1 REPRESENTANT
qualifié et bilingue.
Age idéal 25 - 35 ans.
Place d' avenir très intéressante , avec possibilité
d'avancement.
Fixe , provision , frais pour voiture.

Veuillez faire offres par écrit :
ROUX SA Nettoyage ¦ Servlce-machlnes-prodult
Rte des Arsenaux 8 • 1700 Fribourg
Cfi (037) 22 42 82

17-1702



Our tirer Je meilleur]
de votre .argent,

rorit

n existe un seul compte:
Seul le comote en banaue Un formule pratique

pour effectuer vos paiements.
Un compte en banque vous
décharge de vos paiements. Il
suffit de rédiger votre ordre, de
le glisser dans une enveloppe et
de l'envoyer à votre banque qui
fera le nécessaire. —-"•i
Pour les
paie- ^̂ m>i
ments
revenant
d. éditante
fixe, vous
lui donnez
une fois
pour toutes
un ordre
permanent

Àtabanciuis-

Un contrôle exact de vos
finances.
Un compte en banque vous
tient lieu de comptabilité. H en
registre avec régularité et préci-
sion toutes vos opérations et la
banque vous en adresse un
relevé détaillé. A votre choix:
une fois par mois, 

^s \̂
par trimestre, ^\ ̂ £\
par se- 

^X^^^âmestre M^t^̂ ' .̂ ^wSBV
ou par
année.

Davantage de possibilités
pour vos retraits d'argent.
Un compte en banque vous
permet d'obtenir une carte
Bancomat, au moyen de laquelle
vous pouvez retirer de l'argent
n'importe quand, tous les jours
de l'année et 24 heures sur 24.
H y a déjà plus de 160 distribu-
teurs en Suisse. Et leur nombre
ne cesse d'augmenter, _^__$mm$B,

¦¦ ''- '¦W*22 m* ' .:-,

Des facilités pour obtenir
un crédit.
"Votre banque examinera vos
projets et vos besoins de crédit
avec beaucoup d'attention si
vous êtes déjà client II est naturel
en effet qu'elle réserve ses meil-
leurs services aux personnes
qu'elle connaît _0̂ ^m&

vous raooorte des intérêts
Et cet avantage s'accompagne
de nombreux autres:

Une plus grande indépen-
dance à l'égard de l'argent
liquide.
p-—v Un compte vous permet___

—-— '—^KSffiS^Ï

ld'obtenir \
de votre \
banque des
eurochèques,

*°
t-B .̂ta*

avec lesquels vous pouvez pré-
lever de l'argent auprès de
quelque 170 000 banques dans
toute l'Europe et dans les autres
pays du bassin méditerranéen.
De plus, les eurochèques sont
devenus un moyen de paiement
courant dans les hôtels et les
magasins, en Suisse comme dans
beaucoup d'autres pays. Si vous
êtes titulaire d'un compte, vous
pouvez aussi demander une carte
Eurocard qui vous donnera la
possibilité de payer dans le
monde entier par votre seule
signature.

e
est-il indispensable. Et en
nlus, il raooorte des intérêts

comote en ban
Aussi un comote en banaueUn tel éventail de prestations,

sans cesse étendu, est vraiment
intéressant

iquê«si



FORCES MOTRICES
HONGRIN-LÉMAN S.A. (FMHL)
Château-d'œx
ÉMISSION D'UN EMPRUNT C? Q/
1980-92 de Fr. 30 000 000.-  ̂/O
destiné à la conversion ou au remboursement de l' emprunt 6 V* % 1970-86 de
Fr. 30 000 000 — dénoncé au 1er avril 1980.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 12 ans au maximum

Possibilités de remboursement
pour la société : le 1er avril 1990 ou 1991 au pair

Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et
Fr. 100 000.— nominal

Cotation : bourses de Lausanne, Bâle
Genève et Zurich

Libération : 1er avril 1980

Prix d'émission : g \__4?\J / \J

Délai de conversion et
de souscription : du 12 mars au 18 mars 1980, à midi

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des demandes de
conversion et des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
SOCIETE DE BANQUE SUISSE — CREDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES — BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG

22-2150
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Nous cherchons un/une jeune

comptable
pour notre comptabilité financière :

comptabilisation, salaires, paiement des créanciers-fournisseurs, surveil-
lance des débiteurs-clients, etc.

Bonne occasion pour candidat se préparant à l'examen fédéral de comp-
table.

Connaissance de l'allemand souhaitée.
Entrée : 1er mars 1979.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service avec curricu-
lum vitae el certificats à la

Direction de la COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIO-ELECTRIQUE
Bundesgasse 16, 3001 Berne

05-1046
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F C T C
Fédération chrétienne des travailleurs de la construction

Nous cherchons, pour notre Secrétariat central romand, avec siège
à Lausanne ou à Martigny, un

SECRÉTAIRE ADJOINT
désireux de donner rapidement la pleine mesure de ses capacités
et de son engagement.
Qualités requises :

— Disponibilité
— Intérêt pour la lutte syndicale et la justice sociale
—- Fermeté dans les convictions, diplomatie dans l'action
— Formation administrative ou littéraire
— Bonnes connaissances de l'allemand

Date de l'engagement , conditions de salaire et de travail :
Elles seront fixées d' un commun accord.

Nous engageons également des

EMPLOYÉS(ES) DE BUREAU
pour certains de nos secrétariats de Suisse romande (Martigny,
Lausanne, Genève, Delémont).

Les offres détaillées pour ces différents postes doivent être adressées
à :
FCTC - Secrétariat central romand - Valentin 18, LAUSANNE ou
FCTC Secrétariat central romand - Rue des Ffneltes 22, 1920 Mar-

tigny.
Toutes les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.

i ___ ______________________________________ ' ' 36-5274

OCCASIONS
OPEL KADETT
Caravane
1970 Fr. 3200.-

OPEL KADETT
1200 S
1976 Fr. 6200.-

OPEL ASCONA
1600 S
1977 Fr. 8 300.-

OPEL ASCONA
1900 SR
1976 Fr. 6 900

OPEL REKORC
1900 S
1976 Fr. 7 900

OPEL REKORC
1900 S, autom.
1974 Fr. 6 700

FORD ESCOR1
Caravane
1974 Fr. 4 200

RENAULT R 12
1974 Fr. 3 90(

Garanties ,
expertisées ,
crédit , reprise.

GARAGE
DIVORNE
Distributeur OPEL

AVENCHES
Cf i 037-7512 63

17-2232-

PRÉAVIS
Salle de St-Guérln

Sion
VENTE

AUX ENCHERES
Vendredi 14 mars 8C

de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Visite le 14 mars

de 8 h à 9 h 45.
SUCCESSION

JOSEPH PERARO
Petite peinture offerte
par Utrillo à Josepr
Perard. Expertisé Pé-
tridés.
DIVERS 60 tableau»
anciens - XIXe - mo.

dernes. Important
mobilier ancien et de
style. Bibelots - Gra-
vures - Bijoux - Ar
ganterie - etc. San:

garantie. Au comp-
tant , chèques accep
tés. A tout prix et mi
nima. Echute 5%.

Comptes de caisse
par étude de notaire;
Sion, assisté de Gif
bert Grosjean , corn
missaire-priseur.

137-010-19'

m__
Les actionnaires
qui aura lieu le

au Kôngresshaus

Convocation
à la

123e Assemblée générale ordinaire
du Crédit Suisse sont convoques a la 123e Assemblée générale ordinam

mardi 1er avril 1980, à 10 h 30
;, Claridenstrasse (entrée K), à Zurich.

ORDRE DU JOUR:

1. Présentation du rapport de gestioi
de l'Office de contrôle

et des comptes de l'exercice 1979 ainsi que du rappor

2. Décision concernant:
2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2.2. Décharge à l'Administration
2.3. Utilisation du bénéfice net

3. Elections au Conseil d'administration

4. Augmentation de capital
4.1. Décision concernant:

4.1.1. Augmentation de 110 millions de francs du capital-actions, pour le porter d<
1195 à 1305 millions, par I émission de178 000 actions au porteur de fr.500 -
nom. chacune au prix de fr. 1250.—, et de 210 000 actions nominatives d<
fr. 100.— nom. chacune au prix de fr. 250.—, offertes en souscription au;
actionnaires et donnant droit au dividende à partir du 1er janvier 1980.

4.1.2. Augmentation de 30autresmillionsde francs du capital-actions, qui s'élèverai
ainsi à 1335 millions, par l'émission au pair de 60 000 actions au porteur di
fr. 500.— nom. chacune, les actionnaires renonçant à leur droit de souscrip
tion. Ces actions seraient réservées, avec 20 000 actions au porteur mises i
disposition l'an dernier mais non encore utilisées, en vue d'une mobilisatior
ultérieure de fonds.

4.2. Constatation de la souscription des nouvelles actions et de leur libération totale.

5. Modification des dispositions suivantes des statuts : art. 4, al. 1, art. 24, chiffre 3, art. 30,
art. 31, al. 2, art. 33, lettre h, et art. 38, chiffre 3.

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exercice, du rapport de
l'Office de contrôle, du rapport de gestion avec les propositions du Conseil d'administratior
sur l'utilisation du bénéfice netde l'exercice 1979 etsurl'augmentation de capital ainsi que de
la proposition de modification des statuts dès le 19 mars 1980 au siège central de la banque
et dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion
pour l'exercice 1979 à partir du 21 mars.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions |e 6 mars 19.8(
recevront la convocation par la poste à partir du 17 mars. Elle sera accompagnée d'un<
carte d'admission personnelle et des bulletins de vote. Aucune inscription ne sera faite ai
registre des actions du 6 mars au 1er avril 1980.

Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et le!
bulletins de vote, contre présentation des actions ou autre justification de leur possession
jusqu 'au jeudi 27 mars 1980 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich et aux caisse;
de toutes ses succursales en Suisse.

Selon l'art. 12 al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres action;
et pour celles qu il représente (act
des actions d'une valeur nominale

Zurich, le 6 mars 1980

Machine
à laver
linge - vaisselle
Retour d'exposition ,
légèrement griffée ,
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthesi
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley • Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiemen
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.
MAGIC FRIBOURG
Cfi (037) 45 10 46

Cfi (037) 22 97 80

83-750!

ACHETONS
à des prix élevés,
Bécassine,
Buster Brown,
Gédéon Tôpfer ,
livres d'enfants
avant 1940, ainsi
aue Gustave Doret
livres romantiques,
Jules Verne,
bandes dessinées ,
ieux , etc., même
en mauvais état ,
pour fondation
privée.
<fi (038) 46 13 53

87-14

CREDIT SUISSE

A des prix
intéressants , à louer
appartements
tout confort , à la

Costa Brav e
tranquillité,
magnifique plage.

Cfi (022) 33 97 55
18-2264!

RIVIERA ital
VILLA avec pano-
rama sur mer.
Location par se-
maine Fr. 525 .—.
Tél. (021) 22 23 43

Logement City SA
18-140.

Pour Fribourg
cherchons

deux
serveuses
de métiers
connaissant les
2 services.
Cfi (022) 56 24 80

18-2282!

ons au porteur et nominatives), que les voix afférentes i
de 2 500 000 francs au maximum.

Au nom du Conseil d'administration
Le Président: Aeppli

Maigrir
avec notre

tisane
Cure de 20 jours
Fr. 23- + port con.
tre remboursemenl
au : Centre de ré-
gime, 1604 Puidou>
ou tél. 021/56 10 96

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083Mézières

L'industrie
graphique
enrichifyn

votre M
vie. -9*

Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils ovisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix san
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité marti.

Vacances balnéaires

mf% àf\ m Il M l'Ile luxuriante... le lieu de vaconces idéal pour le
I Vkl \\m I ___ affamés de soleil. Envols réguliers de mi-mors à '
¦*J VI WÊeTW mi-octobre. 14 jours , de Fr. 1245.- à Fr. 2445 -

ut— _r*__ n%_P—\jr  La petite île de vacances. ¦¦ pleine d'atouts!
ItlefWt Y Envols réguliers de début mai à fin septembre.
JLIlWb I 14 jours, de Fr. 990.-à Fr. 2030.-

// /_f_fY__J_t_wmm ||« Vacances balnéaires avec la gronde orqor.isofon
///f-f'vli l'Ouï suisse de voyages aériens

mufcsfr Demandez les prpgrammes Airtour. _^_
A votre agence dé voyages ou: v^ra?

JIMffl
3283 KALLNACH SÉfej—-,¦ S
Cfi 032 - 82 28 22 A-jg î SLw'^

«s f̂flre! K̂****3001 BERNE ^4W~ Ŷ *&*_mnW*î
Bubenbergplatz 8 a{L| '* \_% -¦ We%
(fi 031 - 22 38 44 ^*l 

Chauffeur de camion
permis poids lourd

est demandé pour entrée de suite
ou pour date à convenir.

CORBOZ S.A. - BULLE
Route, de Riaz
Téléphone (029) 2 73 63 - 6 19 23

17-12102



REUNION DE L'AMICALE DES AVEUGLES FRIBOURGEOIS

«Ni charité, ni indifférence»
45 non-voyants et leurs accompagnateurs étaient réunis dimanche au café des
Maréchaux à l'occasion de l'assemblée de l'amicale des aveugles fribourgeois. Fon-
dée en 1968, l'amicale compte à ce jour 35 membres, mal-voyants, et aveugles, qui
se retrouvent plusieurs fois par année pour des sorties et des repas en commun
efin de rompre la solitude des isolés et de permettre à tous de tenter de résoudre
en les discutant, les problèmes auxquels, du fait de leur infirmité, ils sont confron-
tés dans leur vie quotidienne.

Les manifestations de l'amicale sont
essentiellement financées par les car-
tes de membres amis et le président,
M. Ruffieux, prit la parole pour remer-

cier chaleureusement tous ceux qui, pai
leur soutien, permettent aux aveugles
de se retrouver et d'aider matérielle-
ment les plus défavorisés d'entre eux

Nul n'ignore que, de nos jours, il esl
très pénible d'être seul et aveugle : er
effet , tous les gestes de la vie courante
exigent du non-voyant un intense ef-
fort de concentration de tous les ins-
tants. Cette indépendance limitée lui esl
très pesante et nécessite la présence
à ses côtés d'une personne de confian-
ce, disposée à lui apporter son aide
tout en l'encourageant à surmonter pei:
à peu ses difficultés lui-même. Si cet-
te présence fait défaut , celles-ci devien-
nent pratiquement insurmontables car
comme le disait l'un des participants È
la réunion, « si on n'a ni amis ni fa-
mille, on est toujours tout seul, cai
chacun a ses affaires, et comme nous
avons aussi notre fierté, on ne veut pas
sans cesse demander l'aide des gens
qu 'on ne connaît pas ». D'une manière
plus générale, les aveugles attendent de
la population une attitude exempte s
la fois de pitié et d'indifférence. Ils
ne voient pas (ou très mal), soit, mais
leurs facultés mentales n'en sont pa;
diminuées. Nombreux sont ceux qui oir
tendance à l'oublier et les non-voyanti
refusent ce paternalisme condescendan'
avec lequel ils sont le plus souvenl
abordés. Ce respect auquel ils ont drori
est enfin incompatible avec les plaisan-
teries imbéciles et l'indifférence forcée
qu 'ils ont encore trop souvent à subir
« Nous les aveugles, on n'est pas jaloux
on ne recherche pas la pitié, mais c'esl
parfois pénible ». Cela non plus, il ne
faut pas l'oublier... (y.r.)

RESTAURATION DE LA COLLEGIALE D'ESTAVAYER
L'achèvement remis à Noël 1981

Primitivement prévu pour Pâques 80,
puis pour Pâques 81, l'achèvement des
travaux de restauration de la collégiale
St-Laurent d'Estavayer n'aura sans
doute pas lieu avant Noël de l'an pro-
chain. Telle est la conclusion du rap-
port de M. Claude Jaccottet , architec-
te, présenté lundi soir à l'assemblée
de la paroisse catholique par M. Geor-
ges Pillonel, président.

Confiants dans la qualité du travail
des restaurateurs, assurés de la valeur
exceptionnelle des découvertes effec-
tuées contre les murs du chœur et de la
nef , les Staviacois redoubleront donc
de patience avant de pouvoir prier au
milieu de « ces peintures très belles et
précieuses, d'une grande importance
pour la connaissance de l'art dans la
région à la fin du Moyen Age ».

Ces assises ordinaires de la paroisse
furent en outre marquées par une de-
mande de crédit complémentaire en fa-
veur de la rénovation de la cure dont
le nouveau devis — l'ancien étant de
512 000 fr. — passe à 723 000 fr. Il faut
dire que divers facteurs sont interve-
nus ces derniers mois : surprises de tail-
le lors de la démolition intérieure du
bâtiment, exigences imprévisibles des
monuments historiques et augmentation
sensible du prix de la construction
C'est à l'unanimité, contre trois opposi-
tions, que l'assemblée donna le feu vert
à la proposition du Conseil paroissial.

ENFANTS ET COLONIE
On retiendra de la soirée l'intéressan-

te suggestion de M. Louis Joye visant
à inscrire dans le budget un montant
permettant d'abaisser à 100 fr. la part
financière à la charge des parents pour
le séjour de leurs gosses à la colonie
de vacances de La Roche. M. Joye sou-
ligna le caractère social de cette initia-

JEUDI SOIR AU TEMPLE
Des œuvres

pour deux guitares
Un concert inhabituel se déroulera.

jeudi soir , au temple réformé de
Fribourg. En effet , le duo de gui-
tares Dagoberto Linhares - Joaquim
Freire, deux musiciens d'origine bré-
silienne, bien connus en Suisse et
à Fribourg, présenteront pour la
première fois le programme qu'ils
ont élaboré ensemble et qu 'ils don-
neront dix jours plus tard à Lon-
dres.

La première partie de la soirée
comprendra une Suite anglaise de
Lawes, un compositeur de la Renais-
sance. Puis, les deux artistes joue-
ront « Pocket music » d'un composi-
teur contemporian, Peter van dei
Staack. La Fantasia op. 54 de F. Soi
terminera la première partie du con-
cert. La deuxième partie sera réser-
vée à des transcriptions pour deux
guitares d'oeuvres de compositeurs
espagnols, Granados, Albeniz , de
Falla.

(m. fl.)

tive, à situer dans un esprit d'aide con-
crète de la paroisse aux familles de 1E
localité. Le Conseil paroissial examine-
ra la question prochainement : il er
coûtera en effet 4 à 5000 f r. par année
à la trésorerie de la communauté.

L'assemblée permit aussi d'apprendre
la constitution d'une commission char-
gée de régler le problème de l'orgue
avec la bénédiction de la Commission
fédérale des monuments historiques
qui , jusqu'à ce jour , a parfaitement as-
sume son mandat vis-a-vis de la parois-
se d'Estavayer. Le petit orgue sera re-
construit lui aussi, et utilisé à partir de
la tribune principale. Il fut aussi ques-
tion des vitraux et de donateurs à trou-
ver, d'impôts et de bulletin paroissial.
Curé d'Estavayer, l'abbé Paul Castella
trouva les termes qui convenaient pour
dire sa gratitude à celles et ceux dont
le dévouement permet à la paroisse
de regarder l'avenir avec confiance et
sérénité, (gp)

La stalle de Saint-Laurent ne regagnera
le chœur qu'à la fin de la période des
travaux poussiéreux. (Photo Lib.-G.P.)

» „ 

ATTENTION ! Halle du Comptoir de Fribourg

JEUDI 13 MARS 1980 à 20 h 15

1er GRAND LOTO
PAS DE VENTE DE SERIES

UNIQUEMENT ABONNEMENTS à Fr. 15.—

25 SERIES CARNETS D'EPARGNE

25 x 500.- 25 x 100.- 25 x 50.-
Halle chauffée — Vente dès 18 h 30 LA CONCORDIA

17-712

La Broyé
en raccourci..,
• Le jeune artiste staviacois Jacquei
Reinhard expose actuellement quelque:
œuvres à la cafétéria de l'hôpital de lé
Broyé où, samedi soir, il accueillait un<
vingtaine d'invités pour un apéritif e
un tour de salle. D'abord connu pour se:
talents de tisserand et de céramiste, Jac-
ques Reinhard se forge maintenant une
place de choix dans le monde des pein-
tres fribourgeois. Les œuvres exposée;
à l'hôpital ont suscité des réactions trèi
favorables de la part des premiers visi-
teurs.

• Un peu plus tard dans la saison, ce
qui ne nuit en rien à la qualité des
oranges, bien au contraire, le Centre
missionnaire de la Broyé organise SE
vente traditionnelle en faveur des mis-
sionnaires du district œuvrant en pays
lointains. Les gros filets d'agrumes se-
ront proposés au prix de 5 fr. samedi
15 mars à Estavayer aux places habi-
tuelles et dimanche 16 mars dans les
villages, à la sortie des messes.

• C'est ce prochain vendredi que 1E
Fédération de tir de la Broyé tiendrE
ses assises au Café de Villeneuve sous 1E
présidence de M. Albert Guinnard, dé-
puté. L'ordre du jour prévoit les rap-
ports habituels ainsi que le renouvelle-
ment du comité, (gp)

Lechelles : le café
ne sera pas vendu

Réunis sous la présidence de M
Edgar de Gottrau, syndic, les citoyen-
nes et citoyens de Lechelles ont refuse
à une large majorité la vente de l'au-
berge communale (hôtel de la Gare)
exploitée par M. et Mme Grandjean
Construit par un particulier, acheté pai
la commune il y a de nombreuses an-
nées, ce café est notamment équipe
d'une grande salle qui rend de pré -
cieux services aux sociétés locales ei
permet l'organisation de manifestation:
villageoises. Des travaux d'entretien j
sont prévus dans un avenir* plus ot
moins proche. L'assemblée de lundi E
en outre approuvé les comptes lais-
sant apparaître une situation finan-
cière communale saine, (gp)

Morens : on a parlé
de l'aménagement
du territoire

L'assemblée ordinaire de la com-
mune de Morens que dirigea lundi M
Armand Huguet , syndic, a notammen
adopté les comptes 1979 avant d'en-
tendre les explications de M. Rossier
urbaniste, sur le plan d'aménagemeni
à l'étude qui intéresse les commune;
de Sévaz, Bussy, Morens et Rueyres
Les citoyens présents ont en outre
vendu une parcelle de terrain commu-
nal en faveur de la construction de
deux villas, côté Montbrelloz. (gp)

Une trahison !
Monsieur le rédacteur ,
Jeudi matin, en lisant La Liberté

je  tombe sur une page où, un titre er
rouge attire mon attention : Douce-
ment la Basse ! Je lis, j e  commence c
déchanter et à la f i n , j e  m'exclame
yo, ces colles, il a rien compris ,
Ainsi, un envoyé de votre journa\
est descendu mardi soir en bas le
Basse. Il a suiv i le match depuis le
petite salle de la Cigogne et, rentri
chez lui, il a transcrit ses impres-
sions, mais il l'a fa i t  en utilisant l'ar-
got. Alors là, excusez-moi, Monsieui
le rédacteur, mais cela ne pass t
pas ...

La langue de San Antonio, on le
lit , on s'en amuse, mais on ne la par-
le pas. Ici , on est des bolzes, on parle
bolze, cette langue inaltérable, im-
perméable aux influences extérieu-
res, mais réservée aux inities. Alors
si M. nr ne la possèd e pas , il eûi
mieux valu pour lui écrire tout sim-
plement en fran çais, en bon fran-
çais.

Rendre l'atmosphère d'un soir dt
match aux Augustins, (et quel
match .') était chose délicate. Pour un
non-bolze, il fa l la i t  l'aborder avec ur
certain respect; l' exprimer en argoi
est une trahison. Faire de l'esprit aun.
dépens des gens « d' en bas », ridicu-
liser la sommelière, c'est faci le , mai;
nous on n'aime pas.

On comprend ou on ne comprenc
pas. C'est la même chose pour ceua
qui veulent déplacer la patinoire]
« en haut ». La patinoire doit resta
« en bas », c'est une chose qui ne
s'explique pas avec des mots, celc
tient au cœur, aux tripes, c'est com-
me ça.

G.C.

Bien que n'ayant jamais passé de
certificat de bolze, il m'en reste tou-
tefois quelques notions, acquise:
dans ma jeunesse, et suffisantes
pour me débrouiller lors de mes pé-
régrinations dans la Vieille-Ville
Mais de là à donner dans le bolze
littéraire, c'est un pas que je me gar-
derais bien de franchir. Et*je ne con-
nais guère d'initié qui céderait avec
grâce à la tentation d'exécuter ur

exercice aussi périlleux. Car, quo
qu'en pense notre correspondant(e)
le bolze est avant tout une langui
orale, parlée. La sonorité colorée di
ses accents et la verdeur de son vo-
cabulaire résistent violemment à 1;
transcription sur le papier. U ne suf-
fit en tout cas pas, comme G.C, d<
rajouter par-ci par-là quelques « Yc
machin !» ou « Yo, ces colles ! » (or-
thographe non garantie) pour resti-
tuer à la fois son originalité et soi
authenticité. Que je sache, on n'a ja-
mais reproché au « Rababou », l'or-
gane officieux sinon officiel de li
Basse-Ville, dirigé et rédigé par de;
Bolzes du cru (je mets une majuscu-
le à Bolzes car, contrairement à G.C
j'estime qu'ils y ont droit) , on n'a ja-
mais reproché au « Rababou » de n<
pas s'exprimer en bolze.

Notre correspondant(e) me repro-
che alors le parti pris sur lequel je
me suis rabattu. C'est son droit le
plus strict. A une réserve près : i
(ou elle) n'a pas à en déduire gra-
tuitement quelque preuve d'irresnec
que ce soit, tant à l'égard de la Bas-
se-Ville que de ses habitants. Ces
abusif et faux. Quant à l'intentior
que me prête G. C. d'avoir -voulu ri-
diculiser la sommelière, c'est égale-
ment une accusation infondée : le
terme de « sommiche », en passan
dans le langage courant des gens de
la Haute comme de la Basse, a perdi
ce qu'il pouvait avoir de péjoratif
voire de méprisant , pour devenir fa-
milier. Il est en tout cas moins irré-
vérencieux que le comportement de
certains consommateurs à l'égard des
serveuses, et cela est vrai même
pour la Vieille-Ville. nr

RECTIFICATION
Une erreur s'est glissée dans 1:

« Boîte aux lettres » de notre édi
tion du vendredi 7 mars. En effet
selon M. P. G., les enseignants son
payés pour assumer une responsa
bilité morale vis-à-vis de leurs élè
ves, et ne sont pas « trop payés »
comme cela a été écrit. Nos excuses

(Lib.

(Les textes publiés sous cette ru
brique ne reflètent pas forcémen
l'avis de la rédaction.)

• Nominations et-, omission
Dans le compte rendu de l'assemblée

des maîtres coiffeurs fribourgeois pari
dans notre édition de mard i, nous avons
omis de signaler la nomination de M
Jean Corpataux au comité cantonal de
l'Association. Avec nos excuses et nos
félicitations. (Lib.)

MAINTIEN DE L'ECOLE DES NEIGLES
Rendre l'expérience crédible

Depuis 1960, les effectifs de l'école des Neigles ont baissé rapidement. L'ai
dernier, ce mouvement a atteint un point critique. Luttant pour la survie
du quartier, les parents, pétition à l'appui, plaidèrent en faveur du statu quo
le maintien des classes françaises et allemandes, au nombre de trois i
deux degrés pour chaque langue. Le Conseil communal et la direction de
l'Instruction publique répondirent favorablement à cette attente pour une
année. Lundi soir, le directeur des écoles, M. Claude Schorderet , a dom
remis la question sur le tapis devant le:

Plus de quatre-vingts personnes,
soit les 8 /10 de celles qui envoient
ou enverront leurs enfants aux Nei-
gles, ont répondu à l'invitation du
conseiller communal. Sur la base
d'études préalables, ce dernier a pré-
senté les solutions envisageable;
pour la septantaine d'écoliers qui fré-
quentent l'établissement, par exem-
ple un regroupement éventuel avei
la Neuveville pour les classes fran-
çaises, dans d'autres quartiers poui
les classes allemandes.

Une fois encore, le statu quo es
l'idée qui a largement prévalu. Com-
me l'avaient déjà demandé les 90(
signataires de la pétition, l'expérien-
ce devrait se prolonger deux ans en-
core, de manière à encourager lei
familles à s'installer en Auge. Si
passé ce délai, elle se révélerait pei
concluante, d'autres mesures pour-
raient être prises. Les conclusions de
cette rencontre ont été communi-
quées oralement hier au Consei
communal. U sera vraisemblable-
ment saisi d'un rapport écrit ai
cours de sa prochaine séance, après
quoi il devra prendre une décision

Une prolongation du statu que
coûterait à la commune enviror
100 000 francs par an, soit la prise er

parents de l'Auge.

charge de deux classes. Pourtan
M. Schorderet nourrit l'espoir d'ui
choix favorable à l'Auge. Tout com-
me il espère que l'évolution des ef-
fectifs scolaires connaîtra une stabi-
lisation, voire un retournement. /
ce propos , il constate que, malheu-
reusement, tous les enfants de l Augi
ne fréquentent pas l'école des Nei-
gles. Quant à ceux des nouveaux
habitants de Bourguillon, pour au-
tant qu'ils n'aient pas déjà commen-
cé leur scolarité dans un autre quar-
tier, ils seront orientés dorénavan
soit vers l'Auge, soit vers la Neuve-
ville.

Selon M. Schorderet, les autre;
écoles de la ville ne devraient pa:
connaître des changements fonda-
mentaux dans un proche avenir
Deux ou trois classes pourraien
être fermées dans le quartier di
Jura, tandis que le Bourg — où ui
important projet de construction es
en cours — connaîtrait le phénomène
inverse. Pour la Neuveville, les don-
nées statistiques manquent encore
mais l'école n'est pas menacée. Une
première classe de langue française
disparaîtra vraisemblablement ai
Botzet. En revanche, les classes alle-
mandes y seront maintenues, vp

P 

Confiserie pQK« Tea-Room

ROULIN et JAQUET SA
Pérolles 5 a

cp (037) 22 43 60

Nos pâtisseries succulentes
sont de toutes les fêtes

17-676



t
Mademoiselle Bernadette Berset , à Villargiroud ;
Monsieur Joseph Berset , à Vi l la rg i roud ;
Madame veuve Monique Chammartin-Berset et ses enfants, à Chavannes-sous-

Orsonnens ;
Madame et Monsieur Francis Vauthey-Berset, leurs enfants et petits-enfants, a

Romont ;
Madame et Monsieur Henri Beaud-Berset, leurs enfants et petits-enfants, à Mas-

sonnens et Le Chatelard ;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul BERSET

leur très cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa, oncle , parrain et ami , enlevé
à leur tendre affection , le 10 mars 1980, dans sa 94e année, réconforté par les sa»
crements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église d'Orsonnens, le jeudi 13 mars 1980
* 15 heures.

, Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-2238È

t
P. Notz-Siegrlst et ses fils Urs et Lorenz, à Fribourg, Grand-Fontaine 17 ;
Gisela Siegrist, à Saint-Gall ;
Rosa Notz , à Itingen (BL) ;
Irma Lasagni-Siegrist, à Bâle ;
Irma Notz-Gisin , à Itingen ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Gisela NOTZ-SIEGRIST

leur trè3 chère épouse et maman, enlevée à leur tendre affection le 11 mars 1980
dans sa 58e année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage,

L'office d'enterrement aura lieu jeudi 13 mài's 1980, à 14 h. 30, en la cathédrale
Saint-Nicolas, à Fribourg.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale Saint-Nicolas, ce mer-
credi 12 mars 1980, à 19 h. 45.

Le présent avis tien t lieu de faire-part.

t. . . - .
Monsieur Joseph Seydoux-Tintori, à La Tour-de-Trême ;
Monsieur et Madame Marcel Beauverd-Barbey et leur f i l s  Patrick , à Broc ;
Monsieur et Madame Casimir Mauron-Berger et leurs enfants, à Epagny ;
Monsieur et Madame Emile Mauron , à Neirivue ; • > .
Les enfants et petits-enfants de feu Abel Mauron ;
Monsieur et Madame Fernand Seydoux-Perret et leur fille Mireille , à Pêseux ê1

Porrentruy ;
Madame et Monsieur Raymonde Pasquier-Seydoux et leurs fils r à Le Pâquier , Baie

et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Félicien Seydoux ;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Elise SEYDOUX

née Mauron

leur très chère épouse, maman, grand-maman, tante, marraine et amie, enlevée à
leur tendre affection, le 11 mars 1980, dans sa 79e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Broc, le jeudi 13 mars 1980, i
15 heures 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de Broc.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité __-^«^^BiHfc f̂ci f̂c»_
des derniers devoirs. —m—mJmZ.'—~mm »n »ui —¦¦—
Tous articles de deuil. ^̂ ^ jfi 9àTransports funèbre*. # / ^Ê M

Téléphonez Vwi ¦LnLâiBJfea ÂMdB ^̂ ^Ĥ ry
(jour et nuit) au ^V' ^^F 788

t
Monsieur et Madame Frischknecht-

Yeny, à Genève ;
Monsieur Henri Yerly à Bogota ;
Messieurs Robert et Georges Yerly, el

Mesdemoiselles Alice et Jeanne Yer-
ly, route de l'Eglise 3, à Villars-sur-
Glâne ;

Madame Mewes-Yerly et son fils , à
Giessen ;

Madame Oberholzer , à Genève ;
les familles parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du décèe
survenu le 9 mars 1980 de

Mademoiselle

Berthe Yerly
leur chère sœur, belle-sœur , tante, niè-
ce , parente et amie, enlevée à leur
affection à l'âge de 82 ans.

L'office d'enterrement est célébré
en l'église paroissiale de Vi l l a r s  sur-
Glâne , ce mercredi 12 mars 1980, à
14 h. 30.

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

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

17-1601

t
La Société de laiterie de

Villargiroud

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Berset
ancien membre du comité

et caissier

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-2239Ê

t
12 mars 1979 — 12 mars 1980

j 0 0s*%

-» >- ""j%

-• ' *__tr t̂___ '̂
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Monsieur

Emile Auguet
Déjà un an que tu nous as quittés

cher époux, papa et grand-papa.
Dans le silence de la séparation , il

n 'y a pas d'oubli pour celui qu 'on s
aimé. Tu est sorti de la vie mais non
de notre vie.

Ton épouse et tes enfants

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Chapelle-
sur-Oron, dimanche 16 mars 1980 è
9 heures.

17-22276

Toutes vos aMonces
par Publiâtes,

Fnbourg

t
Remerciements

La famille de

Madame
Pauline COTTING

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectini
reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos offrandes de messes, de vos envois de fleurs et couronnes, ou de vos messages

Fribourg, mars 1980.

L'office de trentième

aura lieu , vendredi 14 mars 1980, à 20 heures, en l'église paroissiale d'Ependes.

17-1701

t t
La Société des carabiniers de Le personne) du

Bulle Secrétariat agricole

a le profond regret de faire part du a le regret de faire part du décès de
décès de

Madame Madame

Jeanine Risse Agnès Julmy-Piller
épouse de mère de

Monsieur André Bisse Monsieur Alois Julmy
membre d'honneur et leur collègue

belle-mère de
M. Albert Risse Les obsèques auront lieu jeudi li

membre du comité mars 1980, à 14 heures, en l'église de
Rechthalten.

T. 'pnqpvplîfispmpnt aura lipn ipllrii —i HMM I ¦¦[¦ ¦̂¦i IIMWHMIH — IWML'ensevelissement aura lieu jeudi ¦BBHEEn ^BSSRHIHBBBBIBn
13 mars, à 14 h. 30, à Bulle.

17-120911 ¦+¦

¦ Le Conseil communal
de Villargiroud

a le profond regret de faire part di
L'Union des paysans fribourgeois décès de

et la Caisse d'amortissement
de la dette agricole Monsieur

ont le regret de faire part du décès de PâUl BSTSEt

y . ancien conseiller communal .

AnnÀC I l l Imu.Di l l or  Pour les obsèques, prière de se réfé-Agnes duimy-rmer rer à l avis de la familie
mère de 17-2240'

Monsieur Alois Julmy ..., ¦,-i. ¦̂ «¦i..» ¦—MUI Î^.I
mère de

Monsieur Alois Ju lmj
chef de servicechef de service

Les obsèques auront lieu jeudi 13 FT-**""*"**" m^mmmmm~^mn ~2
mars 1980, à 14 heures, en l'église de |_^__
Rechthal ten .  P^^V^S

AVIS HftlWi awaiM KmplKBJ
LES A V I S  MORTUAIRES HME||
pour l'édition du lundi sont 6 I t*JB
déposer dans la botte aux let-
tres de l'Imprimerie Saint-Paul. jBWBJB Nous assurons
Pérolles 40, é Fribourg, mWwÂm aUX familles

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures 
RffH «̂ 'parfait,

IMPORTANT : Ils ne seront plus lBu9 discretacceptés par téléphona On peut LL HH
éventuellement nous les faire jSaSiiHparvenir par Kj5fc2a9 -,. nnM Jérolleï Z!

TELEX N° 36 176, aussi jusqu'à 20 h ™ _̂____\ cibomo

SAINTE MARGUERITE-MARIE

Sa vie par elle - même
160 pages - Fr 14.20

Aujourd'hui, beaucoup espèrent rencontrer
des témoins du Dieu vivant Marquerite-Marie
est un de ces témoins prévilégiés.
Lorsqu'on aura accepté aue Marguerite-Marie
soit une religieuse vivant en un siècle qui n'est
pas celui de Vatican II, alors on découvrira
par-delà les difficultés premières , la saveur
évangélique d'un récit dont l'unique but est
de nous conduire à la source jaillissante : le
Cœur du Christ.
Chez votre libraire.
EDITIONS SAINT-PAUL PARIS - FRIBOURG
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EoSCH
L. SERVICE _ J_

Présentez-vous avec
cette annonce au pro-
chain Service Bosch:
vous pourrez y faire
tester gratuitement vos
bougies.

ff c-tf* ^

L* ^̂  ̂ _+s u
Présentez-vous jusqu'au
14 juin 1980 au Service Bosch:

Centre P. Riesen i
Granges-Paescot; / Fribourg

161.037/ 262706

ÉLECTRICITÉ
ÉLECTRONIQUE

AUTOMOBILE

Nom: 

I

Rue:
NPA/Lieu: .

Utilitaires
dès Fr. 66.- par Vi jour(y compris 75 km)
Tél. 037/26 36 00
(Garage Guisolan)

_f I r M Ê _̂\ ' "< ation de voitures jg______m__Jl___M t It ilii
__\ Leasing

O C C A S I O N S

Connaissez-vous les
réactions de votre
propre véhicule ?

Que se passe-t-il lors d' un freinage total...
évitement d' obstacle... freinage en virage 7
Comment votre voiture se comportera-t-
elle ?
SI vous voulez trouver les réponses à ces
questions , venez suivre un cours

Conduire encore mieux
Les samedis :
26,4 80 portes ouvertes à Drognens

3.5 80 Cours I en français à Drognens
10.5.80 Cours I en français à Drognens
17580 Cours I en allemand
31.5 80 Cours conduite avec caravane â

Fribourg
Dimanche :
29 9 80 Cours I en français à Drognens
Samedis :
4 10 80 Cours I en français à Droqnens

11.10 80 Cours I en français à Drognens
18.10.80 Cours l et II en français à

Orognens
Contrôles techniques

Fribourg : 21 4 - 9 5 80
Bulle : 12 5 - 14 5 80
Renseignements et Inscri ptions :

Office du Touring Club Suisse
Square des Places 1

1700 Fribourg (fi 037-22 49 02
OU 037-26 21 05 entre 18 h et 19 h

17-736

F RODI sa W~^« = '«"=>
¦ ¦  IAWL/1 S"a" FIAT 128 76 4 900.-

RENAULT R 4 79 4 900.—
Fournitures pour l'industrie FIâT 131 au». 77 7 500.—

OPEL Rekord Caravan 76 7 800.—
et l'automobile GOLF 79 9 800.—

^rv FIAT Rltmo 75 
S 

79 11
200.—

PimÈ 
AGENT A DE OPEL Rekord 2.0 S 79 11500.—

fillllll PEUGEOT 305 GLS 79 11 500.—
mrmt w__fm m-mm MERCEDES 280 s 77 26 000.—

- m É B%| {W
1* — VOITURES EXPERTISÉES —

FRIBOURG GARAGE LEHMANN SA
P 22 33 20 Fribourg Beauregard 16 Cfi 037-24 26 26

17-639 17-673

SIMCA CX 2000
1 OU/ O nria miStal

A VEND RE Citroën

¦ «*»* ¦ +** gris métal.,
peinture neuve expertisée .
année 76. 46 000 km, garantie 6 mois ,
expertisée . Par,a!» état' ,re?rise'
Fr 6500 — grandes facilités

de paiement.

Tél. (037) 46 51 69 „,  ̂3„ „ „
1170 637

•ASSBI IILMIISIIMJSHMM ttil JllTOW IfSl

^̂ BmSmmtS—̂WSÈ Ï̂—mr^ ^——&k X ^UÊrM—fÊÊÈ- mWF̂  " | il il ¦ ÉÉItareW-̂ iflfe. - / f %Mk——Zi

2̂ "̂ w t̂̂ *̂ . .vj fl BBBa?V É«fl î jfe^^^ -̂̂ g  ̂ E»«B1 \\W

LE GARAGE PILLER SA, FRIBOURG Notre nouvel agent se fera
concessionnaire LANCIA a le plaisir de vous informer que la maison citée ci-après a été nommée un plaisir de vous présenter
comme agent local : et de vous faire essayer les

GARAGE DU RALLYE M. Carlo CAMPEGLIA fSS^g^
Rue Boverie 17 1530 Payerne Tél. (037) 61 32 24

3BB369G KsSBSO^EBS DBHH^HBHH3DB9BBBIB ^̂ BHHBHHHBBflB

ROUES ET ROUTE * ROUES ET ROUTE
UTE * Bfrj#*%l C^ ROUES E*]
ROUES | J l -̂LlaEj ET ROU*]/
UT ¦̂ TT' ES ET R0UTE * ROUES P

T ROUTE
[$#%! \_Z %_ ROUES E^ffl BROUES ET
l l&aff^tJlefCj ET R0m(7

Sa
*_ J[ BT ROUT E

T
1 ES ET ROUTE * ROUES f i  f J^^B0UES ET
B^*f%H iTE R0L1 -** '2M 'V R0UTE

R llVU I fia UES J »̂  ̂ T̂ ROUES ET
ET ROUTE * ROUES ET F""]  ̂ ^^S ET ROUT E
ROUES ET RcfS^ê mJEa^^P^ 

|«*̂ UES 

ET

UTE * R H%^*T #̂ Sas UES
ROUES
UTE *
ROUES
UTE *
ROUEi/
UTE f
ROUEI
UTE^

vm \m\i ^̂ —̂ —̂m \\— —m—
^̂ ^̂ ~̂^

*—-\\\ W FT
RM §& lll li m\\~~ Wm '̂̂ ^̂ M B»UTE
u
 ̂ %ÊÈr̂  fc^lJp __ f ^v "b bT ROUTs^ M* ŝ ET

ROaH $yË _W 'E T  ROUTE * ROUES ET ROUTE
UTE ^^OUE-̂ H \\W* R0UES ET ROUTE * ROUES ET
ROUES ET ROU\S 'RjES ET ROUTE * ROUES ET ^Buhler

OCCASIONS
expertisées
à prix modérés..
TOYOTA COROLLA
1200 Coupé Fr. 240D
MINI 1000, peinture
neuve , Fr. 2800
RENAULT 5 TL

Fr. 2800
RENAULT 12 TL

Fr. 2800
OPEL ASCONA
1600 S, peinture

Fr. 2800
SIMCA 1301 Spécial
4 portes , 60 000 km ,

Fr. 2800.-
VW 1300, en parfait
état , jantes spéciales

Fr. 3200.-
OPEL Rekord 1900
4 portes , Fr. 3200.-
FORD 1600 Commerc.
5 portes , Fr. 3500.-
TOYOTA Corolla
4 portes 42 000 km

Fr. 4200 .-
TOYOTA Cellca

Fr. 4200.-
VW GOLF bleu métal.

Fr. 4500.-
MERCEDES 280 SE
autom. état impecca-
ble Fr. 6200.-
BMW 2800, jantes

. spéciales , radio-cas-
settes Fr. 6800 -
Cet voitures sont ven-
dues avec larges fa-
cilité* de paiement.

ROGER LEIBZIG
AUTOMOBILES
Rte de Fribourg 6
MARLY , 037-46 12 00

17-1181

Très belles
MERCEDES
d'occasion

MERCEDES 450
SLC 5.0
1979, 30 000 km
MERCEDES 450
SE
1979, 15 000 km
MERCEDES 450
SE
1979, 40 000 km
MERCEDES 450
SE
1977 , 75 000 km
MERCEDES 280
SE, 1978/79 ,.
40 000 km
MERCEDES 350
SE
1976. 42 000 km
MERCEDES 280
SE
1978, 58 000 km
MERCEDES 280
S, 1976. 90 000 km
MERCEDES 280
SE, 1975/76
60 000 km
MERCEDES 230-4
autom.,
1979. 40 000 km
MERCEDES 280
S. 197*} 90 000 km
MERCEDES 230-4
1975. 65 000 km
MERCEDES 230-4
1974 . 120 000 km

Toutes ce* voitures
¦ont expertisées
et vendues avec

une garantie totale

KADETT 2 portes, toit ouvrant
KADETT Spécial 4 portes
ASCONA 1600 L, 4 portes, autom.
ASCONA 1900, 4 portes Berllna
MANTA 19 SR automatique
RECORD 1900 S. 4 portes 50 000 km
RECORD 2000 S. 4 onrtes 46 000 km
RECORD 1900 S, 5 p. Carav. Fr. 6900.-
RECORD Caravan 2000, 1977 20 000 km
CHEVROLET NOVA
CHEVROLET Monza Coupé 2 + 2
FIAT 128 1100, 4 portes
FORD Escort 4 portes
ALFA ROMEO Giulia 1600
SIMCA 1301 Break
PEUGEOT 504
FIAT Fourgon Isotherm
DATSUN 120 Y Sunny
FORD Granada Couoé 2.6 I
FORD ESCORT Luxe 1300, 16 000 km
ALFA ROMEO Alfetta 2000

Agences

Fr.

3 600.—
5 800.—
9 400.—
8 900.—
7 800.—
6 900.—
9 800.—

à 10 900.—
11 900.—

7 300.—
11 300 —
3 800.—
3 800.—
4 200.—
4 900.—
5 800.—
7 300.—
7 900.—
8 800.—
8 900.—

11 900.—

la page spéciale
pour les automobilistes

paraît tous les mercredis
dans votre quotidien préféré

t. 

occasion II ' |

garantie par le réseau *̂ ^y" eMK^MMH^̂ Hj HHfjl

lEElfiULTll ^̂   ̂̂
RENAULT 4 L  1974 PEUGEOT 504 Inj. 1975
RENAULT 4T L 1977 DAF 66 72.73
fl

™LT STS Zl ™*GS 1220 1975
RENAULT 12 Break 78-79 SIMCA 1301 S 1976

RENAULT 14 Spécial 1978 SAAB 90 1976
RENAULT 18 GTS 1979 FORD Taunus 2 1977
RENAULT 20 TS 78-79 ALFASUD Tl 76-77

CONCESSIONNAIRE RENAULT

S GARAGE
SCHUWEY S.A.

MARLY 037-46 56 56 # FRIBOURG 037-22 27 77

mlBHHjBS99 Wlf̂ mrMSBBÊBM

' - - ¦ 17-601

SPICHER
Garaoe

& Cie SA
Fribourg

Rte de la Glane 31-41
(fi (037) 24 24 01

Hor* npnreg bureau !
e?! (037) 24 14 13

17B17

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1100 Tl 1975
SIMCA 1100 S 1975
SIMCA 1301 S autom. 1975
SIMCA 1501 S autom 1975
SIMCA 1307 S 1976
SIMCA 1307 S 1977
SIMCA 13()8 S 1977
SIMCA 1308 S 1978
PEUGfcOI 204 19i5
CITROEN GS 1200 Club 1973

VOITURES DE DIRECTION
SIMCA 1308 S

55 000 km
56 000 km
50 000 km
48 000 km
53 0O0 km
42 000 km
29 TiO km
62 000 km
52 000 km
81 000 km

• Toutes ces vo itures sont livrées expertisées •

— GARANTIE — CREDIT —

ARTHUR BCKGARD
GARAGE DU NORD — FRIBOURG

0 037-22 42 51
17 62S

OPEL - CHEVROLET - BUICK
17-f i ?0

OCCASIONS DE CONFIANCE
Mod. km Fr.

PEUGEOT 305 SR 78 29 400 9 600.—
PEUGEOT 104 SL 76 30 500 6 500.—
PEUGEOT 504 L, radio 78 47100 7 800.—
VW K 70, radio, + 4 roues

neige 73 84 000 2 500.—
VOLVO 244 GL, servo direct. 78 15 000 14 400.—
SIMCA 1501 Spéciale 76 71 600 4 300.—
VAUXHALL Viva Estate Car,

moteur neuf 74 65 000 5 000.—
VAUXHALL Viva 74 64 000 2 600.—
MORRIS Marina 1300 77 32 000 5 700.—
MAZDA 323 SP, radio 79 22 000 8 800.—
VOLVO 264 DL 75 101 000 7 800.—
FORD Taunus 1300 76 38 000 6 800.—
FORD Taunus 1600, 4 portes,

radio 77 25 400 9 300.—
FORD Taunus 1600, 4 portes 79 5 600 11 600.—
AUDI 80 L, 4 portes 74 72 000 4 300.—

GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer & Fils SA

FRIBOURG — <fi 037-22 41 29
. 17-603 "



KllJIIM 20.30 — 2e SEMAINE
il " i d l i îW  En français — 14 ans

La comédie suisse gaie, ironique et
satirique de ROLF LYSSY

Les Faiseurs de Suisses
Avec Emll Stelnberger et Walo Liibnd

r J 1 U J 11 J 20- 30 - Prolong. 2e semaine
[fil J IL'] M 1re VISION — 14 ans

PIERRE RICHARD
ALDO MACCIONE — VALERIE MAIRESSE
C'EST PAS MOI, C'EST LUI
Un super éclat de rire dans la bonne humeur

V T J,*eM 20.30 — 3e SEMAINE
'l.f l'JM En franc. ME dernier jour
Le nouveau grand succès comique

ON A VOLÉ
LA CUISSE DE JUPITER

De PHILIPPE DE BROCA
Annie GIRARDOT — Philippe NOIRET

¦ J1J IM 18.45. VO angl. s.-t. fr.-all.
¦ 1 Mi W 21 h. En franc. 2e semaine

Le chef-d'œuvre de WOODY ALLEN

M A N H A T T A N
WOODY ALLEN — DIANE KEATON

UN SUCCES MONDIAL I

MU 1A JIBI 15 h/20.30. HATEZ-VOUS
Mil*-*™ MERCREDI DERNIER JOUR

ROGER MOORE
Bons BAISERS D'ATHENES
TELLY SAVALAS — CLAUDIA CARDINALE

Hl'J'H'l En français — 18 ans
II est des crimes qu'il vaut mieux

ne pas avoir vu commettre

Les flics aux trousses
Stephan McHATTIE — Kay LENZ

— 21 heures —
— En français —

• PREMIERE FOIS A FRIBOURG •

L'INSATIABLE
CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE

— 20 ANS —

IJ^ÇJBAREfl
Ce soir à 20 h. 30

RELACHE
(dès demain : José Barrense-Dias]

Location : LE LUTHIER-MUSIQUE
Rue de Lausanne 83 - (fi 2211 67

ÇHflUD^E
RStaftSSfeAoMMi

A louer
BUS TRANSIT
pour petits transports.

Prix modérés.

Tél. 24 71 28 ou 23 42 89
17-20768

¦V A VENDRE DE PARTICULIER ¦"¦

V MAGNIFIQUE V

H Renault 5 Alpine ¥
JJL 1977, 39 000 km, radio-cassettes- J__
___ stéréo. ___
¦ ¦ Expertisée le 20.2.1980, ¦"¦

___ parfait état, Fr. 8000.—. \p

V CC 037-22 41 77 _\\
V 17-809 Vm n ¦ ¦

Q ï̂ 3̂3ïi3P3
a la p oissonnerie à

™BBBBB*̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ ^̂̂̂ ¦¦¦¦¦  ̂ (j ûm Pourquoi payer plus cher J^Sîih/
_ ĵlfr une qualité que vous trouvez iPSî ^i
Wwl W  ̂ PnP7 nnilQ ¦ M mêM- de modèles
^mif  ̂ vllCH IIUII O ¦ m \Wjf etde Prix

~~ j II vaut la peine de visiter notre exposition \\\f .:- '- '-• Prix imbattables CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 1800.— ^̂ m Ï^FxV
• Facilités de SALONS depuis Fr. 1300.— t'¦'f/;*!îft« • •'

paiement SALLES A MANGER depuis Fr. 2000.— W/MÎ . '¦•««/
'

• 
AMEUBLEMENTS COMPLETS depuis Fr. 4800.— ^Mg,̂ ,

avantageuses Propriétaires de chalets, amoureux des pièces rustiques, B^
• Livraison et ins- LES MEUBLES EN BOIS DE PIN _W

tallation gratuite SONT NOTRE SPÉCIALITÉ ï mÈ-'| Vaste exposition Remises spéciales sur quantité JJ R

AMEUBLEMENTS MODERNES-VUADENS MÈm
R. SUDAN Tél. (029) 2 79 39 Route cantonale > AW^^ p

f^ÊÊ
OUVERT : semaine jusqu 'à 20 h. — samedi jusqu 'à 17 h. J .. i\éBÈ

Soyez les bienvenus:
Notre établissement fête ces jours-ci son

10ème anniversaire.

Pour cette occasion, notre magasin de décoration
d'intérieur transformé, rénové et rajeuni vous attend.

Déco+Tapis SA, rappelons-le, s'est établi à Fribourg
comme magasin spécialisé en tapis, revêtements de sols et

de murs, et expose de grands assortiments de tissus
de décoration et de rideaux.

Le succès aidant, de constants renouvellements de stocks
ont permis à l'établissement de rester à l'avant-garde des

dernières nouveautés.

Venez donc nombreux y jeter un coup d'oeil!
Vous y êtes invités... et durant la période du 8 au 15 mars

chaque dame se verra offrir une rose.

déco & tapis sa
Beauregard centre Jji^urgll337 24 55 20

de Norvège

S^^ ^WJ
\es A00 9

^̂
—-- ,es 10Q g

(au lieu de —.70)

>, '!________]¦
________________ ', i ,. *rf _W_Wr **$ï: ¦ '¦ *M __f :

jf rnc^»
PIANOS WÊÈjÊm
dès Fr. 3750.—. 

^
Efla l̂NIT i lB

Location dès Fr. Q̂MMMHÉMHH mWÊÊÊÊeeWM^
par mois.
Transport gratuit
en cas d'achat.

t. JACCOUD j ATTCMTIftM , ATTENTION !
Pérolle s 32, Fribourg

25 037-22 09 15 NOUS ACHETONS

17 765 papiers, revues, livres,
———— journaux, cartons, etc.

ainsi que

Dépannage urgent » plastique et Chiffons
Bière, vifiTESurre, au P"x du jour
lait, frème , frohjage, _
sauc/sse , pain, etc., P A R C C S A

Lff^ExprassMII dU 1680 ROMONT 0 037-521618
Buflôi^eJaxGare 17-874
R. Morel, Fribourg mm——————————————————————

Vente aux enchères publiques
Office cantonal des faillîtes, à Fribourg

D'UN IMMEUBLE INDUSTRIEL
situé dans la commune de Cugy

Lundi 31 mars 1980, à 10 h. 30, à Cugy, dans uns
salle de l'Hôtel de l'Ange, l'office vendra aux en-
chères publiques l'article 517 du cadastre de la
commune de Cugy comprenant fabrique et place
de 2000 m2, dépendant de la faillite de la société
Cadrans Vibéral S.A., audit lieu. Taxe cadastrale :
Fr. 639 000.—. Estimation de l'office Fr. 300 000.—.
L'adjudication sera donnée au plus offrant et der-
nier enchérisseur.
Les conditions de vente et l'état des charges se-
ront déposés à l'office dès le 12 mars 1980.
L'immeuble pourra être visité le vendredi 14 mars
1980, de 16 h. 30 à 17 heures. Rendez-vous sur place.

Le préposé
17-1620



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE

Fribonrg : (037) 23 36 22. Jour et nuit poui
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médi-
cale des médecins de la Gruyère).

Balle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hftpital).
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'ur-
gence).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
(Hôpital).
PERMANENCE DENTAIRE
Fribonrg : (037) 22 33 43 Dimanche et jour!
fériés, de 10 h à 11 h 30 Samedi de 8 h a
11 h 30 Autres jours : de 8 b à 11 h 30 e1
de 14 b à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du mercredi 12

mars : Pharmacie St-Pierre (Beauregard-
Centre).
Bulle : renseignements au (029) 2 33 00 Di-
manche et Jour? fériés : de 10 h à 12 b e!
de 17 b 30 è 18 h 30.
Estavayer : le dimanche de 9 b 15 à 11 b 15
et de 18 h 15 à 19 b 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 h à 12 h et
de 17 b à 19 h.
Châtel-St-Denis : après 19 h et le diman-
che, en cas d'ureence. s'adresser à ls per-
manence médicale
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 b à
12 h De 21 h à 08 h. s'adresser au (037)
71 20 31
Payerne : (0371 61 17 77 (police) ou 62 11 11

]R h à 19 h En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) fil 17 77 sur ordonnance
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et da Tnmho à Villar«-Rnr-Glâne :
jusqu'à 20 b 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 58 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.
WOnnewil : (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 fîfi
Estavayer : (037) «3 13 05.
Romont : (037) 52 23 59
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 44 11 95
Paverne : (037) 61 17 77.
Feu
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18

SACVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029!
2 56 fi8
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (0291
5 '21 44 ou (037) 45 14 05.
Lao de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 B!
(Vully) : 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lao de Neuchàtel : (037) 63 13 05 (Esta-
vayer) : (03R) 22 35 77 (Neuchàtel).

HOPITAUX
FRIBOURG
H ô p i t a l  cantonal : (037) 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes
tous les lours de 14 à 15 b et de 19 à 20 b ;
chambres privées tous les lours de 14 â
20 h.
Hô pital Daler : (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 h 30 à 15 b et de 19 à
20 h ; dimanche et lours fériés de 10 h 30
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30 : cham-
bi es à 1 ou 2 lits tous les Jours dt
10 à 21 h.
Clinioop Garcia : (037) 82 31 81.

Heures de tf sites : tous les lours de 12 a
21 h
Clinique Ste-Anne : (037) 81 21 31

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 13 b 30 s 15 h 30 et de 18
à 20 h : chambres privées tous les Jours de
10 à 21 h.
Ria» -. (029) 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 h (samedi, dimanche et Jours fé-
riés Jusqu'à 16 b) et de 19 à 20 b ; cham-
bres privées et mi-privées tous les Jours
de 14 a 20 h.
Estavayer : (0371 B3 21 21.

Heures de visites : tous les Jours de 13 à
15 b 30 (samedi , dimanche et jours fé-
riés (usqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71.

Heures de visite • tous les Jours : cham-
bres communes de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 à 20 b, chambres privées de 10 b è
20 h ; pédiatrie , pas de visite le soir.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 4L

Heures de visites : chambres communes
et ml-prlvées de 13 b 30 è 15 b et de 19 h
30 a 20 h 30 ; dimanches et lours fériés de
13 b 30 à 15 b 30 et de 19 à 20 h ; chambres
privées )usqu 'à 20 b 30 ; dimanche et jouri
fériés lusqu 'à 20 b.
MryriPT : (037) 72 11 11.

Heure» de visites : de 13 b 30 a 15 b el
de 19 à 20 h ; dimanche et tours fériés de
10 a 11 b et de 13 b 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 33.

Heures de visites : tous les jours de 13 :
16 b et de 19 à 20 b.

Payerne : (037) 62 11 11.
Heures de visites tous les jours de 12 t

45 à 13 b 45 et de 18 b 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées jusqu'à 21 b ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 b 50 et de 18 h 45 È
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri
bourg : 22 11 56. Location de specta cles
22 61 85 Grand-Places
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 6J
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet ur
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 b 30,
18 b 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 h et de
14 à 17 h Dimanche de 19 à 20 h Guiehpt!

du télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30 Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 h 30 et de 17 à
21 h
Aides familiales
— Fribourg : Office familial : 22 10 14
Mouvement populaire des familles : tel
23 49 34. de 12 h à 13 b 3P et dès 19 h.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Soins à domicile : soins par infirmières
toilette , ménaere. repas par une auxiliaire;
de la Croix-Rouge :
— Fribonrg et Sarine : (0371 22 93 08
— Gruyère : (029) 2 30 33, de 11 h à midi
du lundi au vendredi.
— Vallée de la Joene : (029) 7 18 66
Bahvsltting : (037) 22 93 08 (aux heures d«
bureau)
Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster, Le Rie-
delet 9. Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, Che-
min des Bains t. Fribourg.
SOS fntures mères : 23 44 00 (permanence).
Villa Myriam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2. Fri-
bourg
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi, de 14 h à 17 h : vendredi , de
9 h à 12 h, pour les personnes de langue
française Lundi et Ieudi pour les per-
sonnes de langue allemande et française,
de 14 h à 17 h. — Immeuble du Plaza (91.
rue de T.ausa- e). Entrée par la ruelle
du Lycée
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège) Tous les jeudis à partii
de 20 h Tel 3] 19 43
Femmes-Information : 217, rue Pierre-
Aeby, 1700 Fribourg. Tous les ieudis ma-
tin , de 8 h 30 à 10 h 30 En cas d'impossi-
bilité téléphonei le lundi de 18 b à 20 b :
4fi 18 74 ou 45 18 85
Centres de planning familial
— Friboure (Plaza 91 3e étage : 22 83 7.2
Tous les Jours ouvrables de 9 à 11 h et d£
14 à 17 h De préférence sur rendez-vous

- Rîai l'Hôpital) : (037) 22 R3 22 ou (U29
184 31 Le Jeudi sur rendez-vous unique-
ment
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 83 22 oi
63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
_ r*-*tcl. eB..int .r»enis (Hôpital) : (037
22 83 22 ou (021) 56 79 41 Le lundi sur ren-
Ho.  if. ui.Q unîMtiement.
Parents-Service (037) 22 61 14 A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 b er
allemand et de 14 à 16 h en français Ecole
des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement F n t T i r -p  et Foyers, rue dt
TTreHiictHe 8 n)37) 24 84 RB.
Mouvement de la condition paternelle :
(022) 20 94 17 ou 44 44 84 Entraide ei
conseils Défense des oères divorcés , sépa-
rés, remariés, célibataires , et de leurs en-
fants . Case postale 578. 1701 Fribourg.
ASASM : servicp social romand de l'As-
sociation suisse pour les sourds démuti-
sés Consultations sur rendez-vous au 021
23 51 32
Fondation ¦ Pour la vieillesse - Pro Se-
nectnte » : 22 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 a 12 h et de 14 a 17 h . Rue St-Pierre
26. Fribourg.
Centre Solsses-Immierrés : (037) 22 57 31
Ouvert le samedi de 14 à 19 h Rue di
Nnrrl 73 Friboiers
Pro Inf irmis  Service social fribourgeois
et Lieue frïbonrgeoise contre le rhumatis-
me : 2? 27 47 Mercredi rte 9 A I? h. ieeirti  de
15 à 19 h et sur rendez-vous. Pérolles 8,
Fribourg
Ligne frlbna remise contre le cancer
24 99 20 Du lundi au vendredi rte 9 à 12 1
et dp 14 à 17 h. Route des Daillettes 1 Fri-
bourg
Radiophotographte publique : le 1er et l«
3e Jeudi du mots de 9 à 12 h. Route de:
Daillettes 1. Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment. Hôpital cantonal Fribourg
Release Centre d'accuei l  et d'informatîor
pour les jeunes : 22 29 01 foeininnence té-
léphonique) En cas d'ureence (037
22 93 59 et 22 41 23. rue des Alpes 30, Fri-
bourg.
Clinique des platanes : 28 33 66 Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 b â 10 h. Ave-
nue du Général-Gulsan 54. Fribourg
A.A. Alcooliques anonymes : 2fi 14 89 Case
postale 29. 1701 Fribourg.
Service consultatif des locataires : le lun-
di de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20 h
Rue Pierre- A eby 217 , Fribourg.
Consommateur - Information : 22 98 27
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h
Pérolles 8, 4e étage
Protection des anlmanx : Refuge poui
chiens à Montécu : 33 15 25. (nspecteui
cantonal : 24 84 fil les mardi, mercredi e
vendredi entre 8 et 10 h

MUSEES
FBIBOUKG
— Musée d'art et d'histoire : ferme poui
cause de rénovation.
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 a 17 b ; jeudi

samedi et dimanche de 14 à 17 h, entrée
libre. Samedi et dimanche fermé le matin
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 i
17 h.
BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 11
à 12 b et de 14 à 17 b ; dimanche de 14 è
17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC

— Musée folklorique : tous les jours, de
9 à 11 h et de 14 h à 17 h, sauf le lundi
MORAT
— Musée historique : tous les Jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 b 30.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche
de 14 à 18 h.
PAYERNE
— Musée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 i
18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitaire
lundi de 10 h à 22 h, mardi à vendredi de
8 b à 22 h. Samedi de 8 b à 16 h. Prêt i
domicile : du lundi au samedi de 10 à 12 1
et de 14 à 16 h.
— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg
et Société de lecture : lundi de 14 h à 18 b
mardi de 14 h à 18 b ; mercredi de 10 h c
12 h et de 14 h à 18 b ; jeudi de 14 à 18 h
vendredi de 14 à 19 h : samedi de 10 b i
12 h et de 14 h à 16 h Avenue de Rome.
— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeud:
de 15 h 30 à 19 h Samedi de 9 à 11 h et de
14 à 17 h Fermée le vendredi Gambach 27
— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi
de 14 à 17 h. samedi dé 9 à 11 b 30 Pérol-
les 42
— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 ;
17 h 30 et samedi de 9 h 00 à 11 h 00, ;
Granges-Paccot 3 ; mardi, de 15 h 30 <
17 h 30 et vendredi , de 15 h 00 à 17 h 30
à la route de la Vignettaz 57 (Africanum).
BULLE

— Bibliothèque du Musée : mercredi de 11
à 20 h, Ieudi de 10 à 12 h et de 14 à 20 h
samedi de 10 à 12 h . et de 14 à 17 h.
ESTAVAYER-LE LAC

— Bibliothèque publique : le mardi de 1'
à 15 b 30, mercredi de 16 à 17 h 30, Jeud:
de 19 à 20 h 30, samedi de 10 à 11 h 30."

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque puhlique : mardi et jeud:
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h, same-
di de 9 h .30 à 11 h 30., (Ecole secondaire).

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi, mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h . vendredi d<
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 h et de 14 :
17 h.
PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 1!
à 22 h.

CURIOSITES
BULLE

— Orchestrion « Soléa ^. automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).
GRUYERES
— Château : ouvert tous les Jours de 9 '
18 h
— Fromagerie de démonstration : de 8 b '
18 h 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Levant : tous les jours de 12 I
à 14 h et de 17 h à -2 b Samedi et diman-
che de 8 h à 20 h.

Piscine du Schipnberg : tous les Jours
de 8 à 22 h Le samedi de 8 à 18 h
e! le dimanche de 10 à 18 h. Fermée
au public lundi et mardi matin de 8 i
11 h 30 et lundi mardi, jeudi et ven-
dredi après-midi de 14 à 16 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire
12 à 14 h et de 16 à 22 h Mercredi de
18 à 22 h : samedi de 14 b 30 à 17 h ; di-
manche? de 14 h 30 à 18 b 30.

CHARMEY
Piscine de Charmey : du mardi au vendre-
dide 15 b à 22 b ; samedi de 15 b à 19 b
dimanche et jours fériés de 10 b à 12 b e
de 15 b à 19 h.

CHATEL-ST-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire
mardi-vendredi de 14 b à 17 h et de 19 b il
22 h Samedi et dimanche de 14 h à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : tous les jours de
9 b à 22 h.

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

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustins : fei
mée jusqu'à nouvel avis.

\__Ç t̂ -̂ _̂_ \^ $̂ 0̂^T
Les Jambes turê\wiém

Manifestations
du jour

Musée d 'histoire naturelle : Ex posi-
tion « Géographie et Aménagement di
territoire » , ouvert de 8 à 1 1 h. et d i
14 à 17 h.

Musée historique de Morat : Exposi-
tion de poupées anciennes, de 1840 ;
1920 . ouvert de 14 à 17 h.

Galerie l'Arcade : Exposition du pein-
tre Jean Bindschedler, ouvert de 15 ;
19 h.

Galerie Aebischer : Exposition di
peintre José Tenas, 14 a 18 h. 30

Galerie de la Cathédrale : 20 h., ver
nissage de l'ex position de Zahawi e
Heimberg.

Galerie Mara : Exposition de Claudine
Duqué, peintre, et Renée Cav in , sculp
teur, ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30

Atelier Francine Martin : Farvagny
le-Petit , ex positi on des œuvres d 'uni
quinzaine d'artisans , ouvert de 14 à 18 h

Cabaret Chaud 7 : pas de spectacle.

CINÉMA SUISSE 1980
Soleure à Fribourg
Les Journées du cinéma suisse de

Soleure présentent chaque année, i
la fin janvier, un panorama trè:
complet de la production cinémato
graphquie suisse. Sur la centaine di
films projetés, il ne s'en trouve
pourtant qu'un nombre infime qu
bénéficieront d'une diffusion publi-
que. C'est pour corriger, bien mo-
destement d'ailleurs, cette lacune
que le Centre cantonal d'iniliatioe
aux mass média a pris l'habitude
depuis quelques années de présen
ter à Fribourg quelques-uns de
films les plus intéressants de 1:
production annuelle. Cette année
deux soirées seront consacrées à ce
iilms suisses, mercredi 12 mars, ave <
trois films suisses alémaniques, « The
week-end drive » de Ueli Meier
« Jugend und sexualitât » de Tuli
Roy et « Funf Minuten Ende de
Welt » de N. Wiedmer et M. Mueh
leis. Le jeudi soir 13 mars, cinq film
seront projetés, deux films d'anima
tion « Ralf die Ratte : Fakir » de
G. Mayer, « L'expérience » de M
Giacomini, un film expérimental de
Christiane Kolla , « Carcere » , ui
court métrage de fiction du Neuchâ
telois Michel Rodde, « Au bord di
lac » , et enfin un documentaire de
Marcel Schuepbach, sur le peintri
« Lermite » .

Ces projections ont lieu à l'aul :
de l'Ecole normale, à la rue di
Morat à Fribourg, à 20 h. (Lib)

Mercredi 12 mars .
SAINT MAXIMILIEN , martyr

Maximilien était le fils d'un vétérar
de l'armée romaine de Thé ves te , ei
Numidie. Selon les dispositions édic
tées sous l'empereur Dioclétien qui con
traignaient à embrasser la carrière pa
te rnel le , il f u t  m is en demeure d e s 'ins-
crire dans l'état militaire. Amené de-
vant de proconsul d'Af ri que , Dion Cas
s ius , il ref usa comme chrétie n d e por-
ter les armes — il faut dire que
dans le milieu des chrétiens d'Afrique
était ré pandue l 'idée , dont Tertulliei
s'était fait le défenseur, de l 'incompat i -
bilité entre la profession chrétienne e
le service militaire qui comprenait ;
cette époque nombre d e ri tes païe ns
Maximilien fut condamné à être décapi-
te, non pas tellement en tant que chré-
tien mais comme réfractaire. Cepen-
dant comme la lé gislati on mil i ta i re
d'alors prévoyait des peines moins se
vères pour les réf racta ires , il semble
bien que le proconsul ait cédé à sor
sec tar isme re l igieux et à ses sent iment :
antichrét iens . Aussi Max imilien a-t- i
é té cons idéré comme mart yr.

Cimktm
FRIBOURG

Capitole. — C'est pas moi , c'es t lui
14 ans.

Corso. — On a volé la cuisse de Jupi-
ter : 14 ans .

Eden. — Manhattan : 16 ans.
Alpha. — Les faiseurs de Suisses :

14 ans.
Rex. — Bons baisers d'Athènes : 16 ans
Stud io. — Les flics aux trousses : H

ans. — L'insatiable : 20 ans.

PAYERNE

Apoll o. — L'évadé d'Alcatraz : 16 ans.

P 

Votre préféré... à tous points de vue I
17-564

« Le Génie au pouvoir »
thème de la conf érenc e-dé bat organi-
sé par le mouvement suisse pour la gé-
niocratie mondiale, le mercredi 12 mari
1980 à 20 h. 30. Café des Grand-Place:
à Fribour g.

300903
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Actuellement : .
orchestre

« PASSAVANT! »
(5 musiciens)

NOUVEAU
au Vieux-Chêne !

VIRGINIA et SERINE
dans leur spectacle

de classe internationale
17-685

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Ouest : partie llement ensoleillé.
Valais : ensoleillé.
Est : très nuageux et quelques préc

pitations.
Sud : ass ez enso le il le .

SITUATION GÉNÉRALE

La per turbation , qui a traversé le
Alpes , s'élo igne vers le sud-est. Un i
crête de haute pression se f orme su i
l'Europe occidentale . Son inf luence m
devrait être que passagère.

EVOLUTION PROBABLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

Au nord , nuageux et quelques pré-
ci pitations , surtout vendredi. Au sud
jeudi ensoleillé. Vendredi très nuageux

• Défilé militaire à Lussy. Dans li
cadre d'une cérémonie de reddition de
étendards, un dé fi lé de f anf are mili
taire aura lieu jeudi 13 mars à 16 h 4
à la Montagne de Lussy. C'est le grou
pement CR rgt art 1 qui sera ains
dé mobilisé aux sons de la f anf are d i
rgt inf mot 2.
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Dix à vingt minutes par jour
dans votre fauteuil...

96 fascicules richement illustrés
où le vocabulaire , les dialogues,
les lectures et exercices vous guideront
pas à pas, d'une manière vivante , vers
une bonne connaissance de la langue
anglaise;

- 32 cassettes longue durée
pour une prononciation impeccable

- le dictionnaire Collins
pour vos traductions.

Voici l'anglais
comme en Grande-Bretagne
... mais chez soi !

Si 20 amis généreux m'adressent un
petit billet de Fr. 50.— , je peux réali-
ser cette action dans les 8 jours.
Je cherche pour personne âgée et
complètement handicapée

Dans votre fauteuil , à raison de 10
à 20 minutes par jour (l'expérience prouve

que c'est la meilleure formule) :
voici comment vous allez apprendre

l'anglais, avec le professeur le plus
disponible et le plus économique qui soit ,

PARLONS L'ANGLAIS!
Véritable laboratoire de langues à domicile ,

PARLONS L'ANGLAIS vous permettra
d'assimiler cette langue avec facilité:

progressivement, sans contrainte, à raison
de quelques heures par mois seulement!

Mis au point par d'éminents spécialistes,
ce cours programmé de langue anglaise

est conçu selon les méthodes d'études
les plus modernes et les plus pratiques:

UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE

50 par semaine, vous recevezPour Fr

cette semaine sortie du No 1
PARLONS L'ANGLAIS

Cours programmé de langue anglaise
96 fascicules - 2 dictionnaires - 32 cassettes

dès aujourd'hui , avec le fascicule No 1 - sortie 11 mars :
une brochure d'introduction détaillée
1 dictionnaire COLLINS français-anglais
la première cassette longue durée 

la semaine prochaine, avec le No 2 - sortie 18 mars:
1 dictionnaire COLLINS anglais-français 

la semaine suivante, avec le No 3 - sortie 25 mars :
1 carte géante de l'Angleterre 
et, avec le No 4 - sortie 1er avril:

la deuxième cassette longue durée.. .

Et ensuite: une cassette tous les trois fascicules !

CHAQUE MARDI
chez tous les marchands de j ournaux.

Édité par ATLAS, diffusé par EDITIONS KISTER SA ,
quai Wilson 33, Genève. Tél. 022/3150 00. /^

COMMODORE jfiT ,̂.

Fr. 17900.- ^^ (Ouvert le samedi)

B5|m KLOPFSTEIN LAUPEN
LaSjyiJ OPEL-CENTER TEL 031- 947444

jjj tià Pour votre carrosserie
EmilFreySA

l§gF réparation et entretien
adressez-vous au

GARAGE DE LA SARINE
EMILE FREY SA — 1723 MARLY — cfi 037-46 14 31

— En cas d'immobilisation de votre véhicule dans
nos ateliers , possibilité très avantageuse de
location d'une voiture (km illimités)

— Service gratuit de convoyage de votre véhicule.
17-1173

ininisPiKnnsnHe^BWMi^H^Hi^iBHBiH

Machine à laver
linge — vaisselle

R É P A R A T I O N
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Fribourg - Q) 037-22 97 80

83-7506

Nous cherchons pour tout de suite

FILLE DE BUFFET
ou DAME

à plein temps ou à la demi-journée

HOTEL OCHSEN
Fam. Josef Bàchler
3186 Duriingen-Guin

Cfi (037) 43 12 98

— Fermé le jeudi —
17-1744

APPAREIL TV
avec commande à distance

Occasion mais bon état.
Faire offre au président des Aides
familiales de la Broyé. Cfi, (037) 63 24 24

17-1610

A VENDRE, au centre de Payerne

IMMEUBLE avec
CAFE-RESTAURANT
2 appartements et 4 chambre s indé-
pendantes. Prix de vente Fr. 400 000.—
La reprise de l'établissement peut se
traiter en même temps.
Arrangement possible.
Banque PIGUET & Cle,
Service Immobilier
1401 Yverdon, tél. (024) 23 12 61,
Interne 48-49.

22-14090

RESTAURANT BELLEVUE
Relais Routier
CHAVORNAY
cherche

SERVEUSE
Deux services. Congés réguliers.
Bon salaire.
Téléphone (024) 51 11 63

22-140833

Nous cherchons de
JEUNES HANDICAPÉS

pouvant se déplacer assez facilement.

Ecrire sous chiffre P. 36-300603,
à Publicitas, 1951 Sion

36-300603

On cherche

SERVEUSE
expérimentée.
Gros gain assuré.
Chambre à disposition.
Entrée 15 avril ou 1er mai.
Café-Restaurant de la Claie-aux-Moines
à 6 km de Lausanne.
Tél. (021) 97 11 23

22-67W

Garage J.-P. JEUNET
Rue de Lausanne 14, 1530 PAYERNE
(fi (037) 61 22 69
engage de suite ou date à convenir

MÉCANICIEN
spécialisé
pour cyclomoteurs + motos.
Bonnes prestations.

17-22320

On cherche

gentille sommelière
(service à la carte)

fille de buffet
Occasion d'apprendre l'allemand.

Familienhotel Rigl
6405 Immensee
Cfi (041) 81 11 61

Tea-room de la place
demande pour de suite

UNE SERVEUSE
Congé 2 jours par semaine.

Se présenter :
TEA-ROOM MIRABEAU
Pérolles 73
Tél. (037) 24 34 63

17-2353

Entreprise de la place cherche

chauffeurs(euses)
de taxi
ainsi qu'un

mécanicien
avec permis de PL.
Prendre contact au :
Cfi (037) 82 31 31

17-22338



DOSSIER
Parmi les qualités que l'on veut

bien reconnaître aux jeunes de notre
temps , lorsqu 'on a renoncé à ne voir en
eux que défauts et abandons , peut-on
encore leur accorder celle de chrétiens 1

Mais « être chrétien » c'est quoi ? La
notion ne doit pas être facile à définir,
puisqu 'un théologien particulièremeni
connu aujourd'hui a consacré 800 pages
à la question pour n 'aboutir qu'à une
réponse ambiguë et controversée. Pour
y voir clair , continuons donc provisoi-
rement à nous référer à certains princi-
pes classiques dont on n'a pas encore
démontré qu 'ils étaient complètemenl
faux. En allant du plus facile au plu:
ardu , nous dirons que « être chrétien »
c'est se laisser guider par un idéal in-
carné dans une personne connue et ai-
mée Jésus-Christ ; c'est admettre com-
me enseignées par Dieu certaines véri-
tés, non pas enregistrées une fois pom
toutes comme des formules m^thémnl i -
ques , mais à redécouvrir dans leur per-
pétuelle et jaillissante nouveauté ; c'esl
adopter , à contre-courant aujourd'hui
plus que jama is, un comportement con-
forme aux idéaux aperçus et choisis ;
enfin c'est essayer de s'intégrer dans
une communauté, qui malheureusemenl
ne fait pas toujours l'effort de vous ac-
cueillir.

Des jeunes qui veulent vivre cela, el
le vivre selon leur style c'est-à-dire
avec enthousiasme, et en vérité c'est-à-
dire avec réflexion, volonté et persévé-
rance... des jeunes comme cela y en a-
t-il encore ? Oui, puisqu 'on vous le dit
puisqu 'on vous le montre. Ils ne soni
pas la copie conforme de ce qu 'étaien:
il y a vingt ans ou quarante ans le;
adultes que nous sommes devenus, cer-
tes non !

Qu'ils nous scandalisent parfois un
peu par leur parler et leur faire, ad-
mettons-le, en nous demandant si notre
scandale n 'est pas un peu pharisaïque :
qu 'ils nous étonnent souvent par leurs
réactions devant nos con formismes de
bien-pensants, acceptons-le, en recon-
naissant que , si nous n'avions pas tant
de préjugés, nous serions au moins aussi
souvent étonnés par leur générosité.

Il n'est pas facile d'être chrétien et de
vivre en chrétien dans le monde d'au-
jourd'hui, pour eux encore moins que
pour les adultes... Mais, au fait, ce mon-
de tel qu 'il est , boiteux et tordu , est-ce
que ce sont eux qui l'ont ainsi fait "i

A D y

Ce dossier comportera une seconde
partie (à paraître dans quelques
jours) qui comprendra des témoi-
gnages et un aperçu sur les activi-
tés dans les autres régions du can-
ton et dans l'Eglise réformée.

Ah! ces jeunes...
¦< Ah ! ces jeunes. Ils en ont de la

chance. Quand je pense , de notre
temps , comme c'était dur. Et dire qu 'ils
rouspètent encore... »

Vous connaissez le refrain. Peut-être
l' avez-vous répété vous-même dans ur
moment d'impatience. Chaque époque
a ses ombres et ses lumières. Il faul
faire avec l' aujourd'hui du monde te !
qu'il est , en essayant d'ouvrir son futui
sur une situation meilleure. Tout en re-
connaissant ce qu'ils doivent a leurs
aînés , c 'est vers demain que les jeunes
ont à tourner leurs énergies.

Or demain inquiète profondément ls
génération montante , au point de sus-
citer un désespoir latent que mani-
festent de nombreux suicides. La so-
ciété n'est pas fameuse, reconnais-
sons-le , surtout si nous hissons notre
conscience au niveau de notre infor-
mation , c 'est-à-dire à la dimension de
la planète. Le tiers monde n'arrive pas
à s'en sortir ; 50 millions de morts par
la faim chaque année, autant que
toutes les victimes de la Deuxième
Guerre mondiale. Les blocs militaires-
et les glacis idéologiques se regardent
comme des fauves en cage. II faudrait
si peu pour déclencher l'apocalypse
nucléaire. Même dans nos démocra-
ties, les citoyens ont l'impression
d'être de plus en plus dépassés par la
complexité des problèmes et chaque
jour plus impuissants à influer réelle-
ment sur leur avenir. Qu 'on songe aux
initiatives écologiques.

Etre jeune, là au milieu , est une
sorte de défi à la désespérance , à
moins d'être vieux à 20 ans, dans la
tristesse et la résignation. Croire on rie-
main, travailler pour qu'il soit plus
beau qu 'hier , c'est un acte de foi qui
n'est pas à la portée des anesthésiés
de la surconsommation , ceux qui ont
tout , mais ne savent plus qui ils sont ni
où ils vont. II est tellement plus facile
de céder à toutes les drogues que la
société marchande nous fournit poui
étouffer la conscience et stériliser la
contestation. Etre un jeune debout
conscient , actif , responsable, n'est-ce
pas une victoire sur toutes les puis-
sances d'inertie et de confort qu
engluent notre humanité ? Pour survi-
vre et oser faire vivre d'autres , les jeu-
nes n'ont pas le choix. Ou s'engager
ensemble et lutter , ou s'éteindre à petil
feu , chacun de son côté , dans l'indif-
férence générale. Quand il leur faul
ressusciter pour ne pas mourir , ne
dites plus qu'il est facile d'être jeune
aujourd'hui.

Et le christianisme dans ce con-
texte ? Paradoxe. Les jeunes meurent
du cancer d'une société qui a perdu
son âme et sécrète l'absurde. Mais pat
ailleurs les Eglises porteuses du mes-

« ...La qualité monte : là est l'espérance >

sage libérateur de Jésus paraissent si
peu crédibles aux yeux des jeunes
qu'ils s'en vont chercher ailleurs ce
qu'ils devraient trouver en source
abondante dans nos communautés
évangéliques.

Submergés par les gadgets de la so-
ciété matérialiste , ils aspirent à savoii
le pourquoi de leur existence et dési-
rent connaître le sens du pénible
accouchement de l'humanité. Toutes
choses que Jésus vient annoncer au>
hommes et leur offrir comme une
grâce. Mais il manque des relais entre
ce peuple de jeunes en recherche et la
présence lumineuse et savoureuse de
leur frère Jésus, pourtant si proche
d'eux dans sa discrétion. D'où des
réactions significatives , en particuliei
dans notre canton de Fribourg. Parlée
de religion, c'est provoquer presque
instinctivement l'Ironie, le scepticisme
le rejet même. II faut souvent se faire
pardonner de fréquenter les églises e
les curés parce que, dans le passé
l'Eglise, les prêtre s et les sœurs oni
poussé maladroitement au char poui
amener les gens à croire et à prati-
quer. Et l'effet boomerang est là
Désormais minoritaires , les chrétiens
doivent affronter toutes les conséquen-
ces de ce contentieux mal digéré
Rayonner de la foi sans faire de mau-
vais complexes suppose que les
croyants se serrent les coudes el
prient. Allez demander aux collégiens
de Saint-Michel, aux étudiantes de
Sainte-Croix ou aux apprentis du Cen-
tre professionnel s'il est aisé d'êVe
chrétiens dans ces établissements su>
multiples crucifix ?

Le pronostic est-il pessimiste ? Non
Car la foi ne se mesure pas à l' aune
des statistiques, pas plus que l'Eglise
ne se confond avec les résultats de la
quête. Dans ce contexte d'indifférence
ou d'hostilité , la foi s'approfondit né-
cessairement , le témoignage chrétier
se libère de toutes les fausses tutelle;
politiques, l'Eglise reprend racine dans
des petits groupes plus fervents. Li
quantité baisse , c 'est l'évidence , mai:
la qualité monte. Là est l'espérance
mais aussi un appel pour tous. Que
nos Eglises fournissent tout l' espace
nécessaire pour que les boutures
évangéliques portées par les jeunes
puissent croître jusqu 'aux fruits.

Lisez la suite de ce dossier en vous
laissant étonner, émerveiller , interro-
ger , déranger. Et puis surtout, per-
mettez à l'Esprit d' avoir le dernier moi
de l'invention évangélique. Lui qui esl
toujours capable de créer de nouvelles
— et bonnes — surprises.

Lui le seul Jeune, éternellement.
Claude Oucarroz
aumônier cantonal

(Photopress

ETRE JEUNE ET CHRETIEN EN 1980
DANS LE CANTON DE FRIBOURG (I]

Une région sous la loupe : la GRUYERE
Réflexion, discussions, témoignages de vie : une réunion dons le sud du cantoi

Une région multip le : trois decanats
quarante villages, vingt-cinq parois-
ses. Un appel à diversifier les engage-
ments et présences d'Eglise nu lervtci
des plus de deux mille j eunes qui \
vivent.

• UN ENGAGEMENT A LA BASE
Rencontrer et essayer de réunir def

jeunes de plus de 16 ans pour permet-
tre à ceux et celles qui veulent un peu
plus que bals et soirées recréotlvfti
d' approfondir ensemble vie humaine et
spirituelle, d'avoir ensemble une plus
grande lucidité sur leur vie dans ce
monde devant tant de slogans qui ma-
nipulent leur avenir sous prétexte A ".
bonheur et de liberté, pour prendre
aussi ensemble une place dans la vie de
nos communautés paroissiales qui aille
plus loin qu 'un simple reposoir annuel
de Fête-Dieu.

Ce travail a débuté modestement er
1972 à Bulle ; puis, dès 1976, il s'es
étendu aux paroisses de Vuippens-Mar-
sens, Vaulruz et Sales. Aujourd'hui, i
concerne des jeunes de 19 paroisses e
venant de 26 villages.

Nos rencontres permettent des échan-
ges sur des sujets les plus divers, par-
fois avec l'aide de moyens audio-vi-
suels ou de techniques à des sujets plu;
sociaux , plus religieux, voire pu
litiques : amitié, amour, bonheur , com-
ment j ' envisage mon avenir , solitude ,
suicide, droit de vote à 18 ans , peine
de mort , liberté d'expression, TV, al-
cool et drogue, avortement, non-vioien-
ce, publicité , croire aujourd'hui, le ma
et la souffrance, se confesser aujour-
d'hui, l'Eucharistie, la morale...

Nous avons aussi l'occasion d'invitei
des parents ou des travailleurs sociaux
ou encore de mettre sur pied des veil-
lées de Noël , des soirées d'animatior
pour les personnes âgées de differont:
« foyers » de la Gruyère, des « apéri-
tifs » paroissiaux...

Depuis 1974 et dans le même esprit
un engagement à la base permet d(

rejoindre des plus jeunes , les 13-15 ans
Les rencontres se faisaient alors aprèi
l'école. Dès l'automne 1977, à la deman-
de des intéressés , nous nous rctrouvon
dans le cadre d'un samedi de réflexior
et de partage. Encadrés par de grandi
jeunes , chaque journée a son thème
occasion de carrefours et d' animation:
par petits groupes. Ce travail réuni
actuellement une cinquantaine d' ado-
lescents venant de 9 paroisses.

UN ENGAGEMENT
SUR LE PLAN REGIONAL

Depuis novembre 1977, grâce aux en-
couragements des responsables de li
JRC (Jeunesse rurale chrétienne) vslal'
sanne avec qui nous avons d'excellent:
liens , il existe un conseil régiona
des jeunes : une vingtaine de responsa
blés représentant les différents groupe!
de jeunesse chrétienne. C'est un « lieu -
d' approfondissements et de remises tl
question de notre travail — une aumô-
nei -ie ne saurait être l'affaire d'un seu
homme — et qui permet de partage!
joies et peines, espérances et difficul-
tés vécues à la base...

Dès 1979, ce conseil s'est élargi au>
dimensions de la Veveyse et du Gi-
bloux.

Ce conseil organise pour tous le:
jeunes de la région qui le désirent
week-ends cle formation humaine, de
réflexion ou de chants (pour les messe:
du samedi soir animées par les jeunes
actuellement tous les quinze jours dan:
différentes paroisses de chez nous) ; i
encourage des actions auprès des per
sonnes âgées, soutient l'activité aupre?
des 13-15 ans , il participe à la rédac-
tion du journal Etincelle.

A son actif , signalons encore un fo-
rum parents-jeunes, l'enquête « vivre-
partager-croire » auprès des 16-22 an
de la Gruyère (dans le cadre des visi-
tes pastorales), une action financière:
pour soutenir matériellement tous noi
engagements.

Les projets ne manquent pas : la Se-

maine sainte animée par les jeunes i
Echarlens , Pentecôte à Taizé (depui:
1974), des rencontres avec les jeunes ré-
formés, une animation théâtrale , poui
une réflexion dans des villages, uni
rencontre avec notre évêque Pierre...

UN ENGAGEMENT D'ACCUEIL
ET DE PRIERE

La cure d'Echarlens , son liei
d' accueil , de prière , sa cuisine, toujour
disponibles, la bibliothèque de l'aumô
nier, tout cela fait de cette maison, le
cœur de cette présence d'Eglise au ser-
vice des jeunes de la région-

Certains l'ont baptisée « Shalom »
havre de paix , oasis d'admitié et d<
partage : on y vient quand on veut
c'est toujours ouvert !

Des jeunes en lien ou non avec no:
activités, avec nos communautés pa-
roissiales , en communion ou non avee
le christianisme, des parents aussi :
viennent quelques minutes, quelque;
heures, parfois plus,,. Un article de jour-
nal ne permet pas de dire tout ce qu
s'y passe et parfois nous dépasse : réu-
nions de travail ou de fête, veillées di
prière ou de réconciliation, repas fra-
ternels ou confidences parfois doulou-
reuses, préparations d'examens (mai!
oui !), joies et peines , rires et larme:
partagés. Sans oublier le télénhon
(029) 5 15 77 proche parfois de celui de
« la main tendue » ; des parents n<
comprenant plus, souffrant devant ut
jeune qui « fugue » ou se drogue, de
jeunes déprimés devant un échec lui
main , professionnel ou affectif , oi
parce que « à la maison, ça ne v;
plus ! » (divorce, bagarres , alcool...).

Là aussi des projets ne manquen
pas : aménagement actuel d'une cave
en crypte de prière et d'un petit dor
toir.

Trop de vécus montrent la chance
d'un tel lieu...

Une aumônerie en Gruyère : que
avenir ? Ne repose-t-il pas aussi dan
le cœur et les mains des premiers in
téressés ? Il est vrai que les jeunes son
tellement sollicités (sports , sociétés ei
tout genre, TV, cafés et tant de « pe
tites fêtes du samedi soir ») et les choi:
ne vont plus de soi (indifférence, gêne
crainte de se faire embrigader ou d'êtr
remis en question ?)

Se découvrir aimés de Dieu et er
vivre, frères et sœurs, pleins d'auda-
ce et d'espérance, en marche vers une
plénitude d'humain et de communion
ne va pas de soi chez nous aussi. Mais I:
joie de vivre de ceux et celles qu
en veulent, le sérieux de leurs échan-
ges, leur soif de vie et de lumière .  .!<
paix et de tendresse, leur faim dp çwn
munion et de justice permettent d'espé-
rer contre toute espérance, d' aller ds
l'avant , malgré le poids et la solitude
de certaines heures.

Maurice Lanz,
aumônier des jeune

du sud du canton

Une organisation au service des jeunes
Compose d' un aumônier et de deus

jeunes par région , le Conseil cantonal
des jeunes se réunit tous les deux mois
Il anime et coordonne les act ivi tés  de
jeunesse dans le canton. Il réfléchit e1
soutient les initiatives qui viennent de;
groupes de base pour que les expé-
riences des uns servent à tous les au-
tres. En particulier il organise tl'Oil
week-ends importants , l' un en automne
pour la relance , un autre en l'évriei
pour la formation des responsables e'
un autre en avril pour partager avei
nos amis valaisans de la jeunesse ru-
rale chrétienne. Actuellement le Consei
cantonal des jeunes est composé de h
manière suivante :

Aumônier cantonal : Claude Ducar-
roz, grand séminaire. Fribourg.

Sarine-Lac : Claude Ducarroz, aumô
nier ; Pierre-Benoît Yerly, Onnens.

Broyé : Jean Rlchoz , EstaVayer-le
Lac, aumônier ; Franco Rapo , Est;
yer-le-Lac.

Sud du canton : Maurice Lanz . Echai
lens, aumônier ; André Gurtner , A
beuve (Gruyère) : Patrick Vauthey, Chi
tel-Saint-Denis (Veveysel ; Marie-Jear
ne Pittet . Vuisternens-en-Ogoz (G
bloux).

Glane : Bernard Allaz , Romont , at
mônier : Colette Dafflon , Mézières.

DANS CHAQUE REGION
L'aumônier et les responsables de:

croupes existants coordonnent et ani-
ment la ré flexion et les activités. Par-
mi celles-ci. citons • les messes et litur-
gies de jeunes, des films avec discus-
sion , des rencontres avec des témoigna-
ges de vie et de foi . des week-ends de
réflexion, des discussions sur la prépa-
ration au mariage, la rencontre ave:

l'évêque lors de la visite pastorale , de:
journées pour le troisième âge, de:
voyages à Taizé ou ailleurs , des jour-
nées pour les adolescents, des soirées di
discussions sur des thèmes, des rallyes
etc.

L AUMONERIE
Dans chaque decanat , en principe

un aumônier de jeunesse a été désigne
par ses confrères pour porter spéciale
ment le souci des jeunes dans la vè-
gion. Les aumôniers de tous les déca^
nats se retrouvent une fois par trimes
tre pour un après-midi de réflexior
et de partage.

Les jeunes Fribourgeois dans les statistiques
En chiffre rond , il y avai

dans le canton de Fribourg à la fir
de 1978 : 19 500 jeunes entre 16 c
22 ans. Parmi ceux-ci : 60,3 ° n son
de langue française, 32,4 % sont d<
langue allemande, 4 °/o sont de lan-
gue italienne, 6 % sont des étranger;
(1206).

Environ 1/3 habite en vi l le  de Fri-
bourg et dans l'agglomération (Mai'
ly, Villars-sur-Glâne, Givisiez e
Granges-Paccot). Environ 2'3 habi
tent dans le reste du canton.

l. — Sur les 11760 .leunes entre
16 et 22 ans de langue française
95 % sont catholiques, 5 % son
protestants. 30 % habitent l'agglomé
ration de Fribourg , 70 "'o habiten

dans les autres villes et villages de.
canton-

En résumé, il y a environ 7801
jeunes catholiques de langue fran-
çaise dans la « campagne » fribour-
geoise.

3. — Durant l'année 1979 :
4511 Fribourgeois fréquentaien

les écoles professionnelles, 103!
(dont 344 filles , soit 1/3) étudiaien
à l'Université de Fribourg ;

2160 étudiaient dans les établisse
ments du secondaire supérieur (gym-
nase et écoles normalesl.

Soit : 7710 jeunes Fribourgeois. ei
formation professionnelle ou estu
diantine.

A la fin de 1979. il y avait dan:
notre canton 43 jeunes de moins de
24 ans au chômage total.



Elégante et soignée
dans un tailleur CV
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D'an chic accompli, ces deux modèles CV
illustrent tout le charme qui anime les nou-
veaux tailleurs: L'un d'eux doté d'une veste
cintrée à col châle et d'une jupe droite,
l'autre ceinturé de-manière sport et
agrémenté d'une helle jupe plissée -
tous deux reflétant le style habillé de
lamodejuvénilede ville.

Fribourg-Vîlle rue de Lausanne 22. Avry-Centre

! 229.m.
WMê

Wjf /

—associez une blouse éléganl
au tailleur chic - chez CV le ch

est très riche!

ISOLATION
de bâtiments existants

et anciens
Si votre maison

n'a jamais été isolée
a été isolée insuffisamment (on admet
aujourd'hui 8-10 cm en façades et
12-15 cm sous les toitures)

— a été isolée avec des matériaux qui
ont pu se désagréger entre-temps

— continue à laisser passer les courants
d' air (encadrements de portes et fenê-
tres, caissons de stores, boiseries ,
sous-pentes)

II existe un seul procédé moderne,
efficace et peu onéreux pour mettre un

terme à tous ces inconvénients :
L'INJECTION DE LA MOUSSE

ISOLANTE STARTEX
dans les nombreux vides d'air qui sont
inaccessibles , mais qui communiquent très
souvent entre eux. Les déperditions de
chaleur sont généralement plus importan-
tes à travers cette aération indésirable
qu'en raison d' une isolation trop faible.
Cette mousse légère (10-12 kg 'm3)
n'étouffe pas le bois, n'est pas expansiva,

ne brûle pas et ne perd pratiquement
pas de volume.

Représentation générale
pour la Suisse romande :

Robert Scheller SA, 1005 Lausanne
Passage Perdonnet 1

f i  (021) 22 04 33

Notre concessionnaire
pour le canton de Fribourg :
D. Maire, rue de la Gare 1,

1470 Estavayer-le-Lac
Cfi (037) 63 26 66

22-22460

Brushing
la méthode de coiffure idéale

pour des coiffures qui
tiennent longtemps -

des coiffures auxquelles vous
pouvez aussi redonner vous-
même leur forme chez vous.

ÀII Form Cut, exécuté au
millimètre près par le

spécialiste Ryf, valorise
pleinement le caractère

naturel et le lustre velouté
des cheveux.

RYF OFSWTTZERLAND
Vous trouvez les spécialistes Ryf

dans plus que 40 Salons Ryf
dans toute la Suisse.

¦¦ n Laquante ne doit pas MOTS
coûter cher.

ING. DIPL EPF FUST
^^~~m^^^^^mm~^^^^^^^^^^^

Des machines
à laver de faible
encombrement
sont des appareils entièrement
automatiques qui contiennent
4 kg de linge, mais qui ne mesu
rent qu'environ 40 cm de large,
60 cm de profond et 65 cm de
haut.

Nouveau: avec
tumbler incorporé
Raccordable partout et ne le
cédant en rien aux performan-
ces et à la longévité des grosses
machines entièrement auto-
matiques.
MIELE, ELECTROLUX, AEG,
ADORINA, NOVAMATIC,
HOOVER.
Aux prix FUST

Villars S. Glane, Jumbo Moncor
Tél. 037/24 54 14

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

et 36 succursales

VILLA RUSTIQUE
A loi ir~r

de 7 Va pièces
construction récente
situation idéale (bord de forât , vue
imprenable et belle pelouse)
cheminée de salon , poutres apparentes
chauffage électrique
2 min. sortie d'autoroute (10 km de
Fribourg)
antenne Téléréseau
garage en annexe pour 2 voitures
(sous-sol local de jardin)
possibilité de louer une partie du sous-
sol en tant que studio (entrée indépen.
dante et cuisinette existante) convien-
drait en tant que bureau, etc.
libre dès le 1er juillet 1980
loyer mensuel Fr. 1400.—

Renseignements : (fi (024) 73 15 00
22-140821



-I
A VENDRE, 2 min. à pied

. arrêt bus GFM, 7 min. de
IL voiture d'Avenches et Fri-
m] bourg, situation tranquille et
Tf très ensoleillée

VILLA familiale neuve
• séjour de 30 m2 avec cheminée

+ sortie directe sur jardin
• cuisine habitable entièrement

équipée
• 3 chambre s à coucher
• 1 chambre indépendante avec

salle d'eau
• garage pour 2 voitures
• jardin d'agrément env. 100 m2

Prix de vente avantageux.
Pour visites et renseignements :

i -v hï r̂çrgr______w__wt

A LOUER, de suite ou date
à convenir, quartier des Dail-

V les

>* SPACIEUX
APPARTEMENTS

de 4 Va pièces d'env. 125 m2
Séjour de 28 m2 avec cheminée . Cui-
sine très bien agencée (lave-vais-
selle , four suspendu, cuisinière 4
plaques, congélateur , frigidaire) +
coin à manger. 2 salles de bains.
Grand balcon-terrasse. Garage dans
l'immeuble.

Pour visites et renseignements.
17-1628

A LOUER I
3 minutes de Villars-sur-Glâne, à vendre
. Université be, £̂,, ^1̂ 1̂
appartement de 121 m2

MIcUDIc I Cuisine entièrement aménagée ,
4 Chambres oom ' manger, salon avec cheminée,

4 chambres à coucher , Bains-WC +
cuisine, tout confort. 1 wc séParé- cave et garage'
Fr. 800.— plus char- Orientation est, sud et ouest,
ges, dès le 1er avril. Magnifique vue imprenable.

Cfi 037-22 13 34 A proximité école, gare, bus TF,
centre commercial.

17-29961
Pour traiter environ : Fr. 50 000.—

a___wifl
A louer ou à vendre

HALLE
surface 20 x 20, terrain 4000 m2

se trouvant en bordure de la route can-
tonale Romont-Fribourg-Payerne , à 5 min,
de la Gare. Conviendrait pour dépôt ou
garage. .

Ecrire sous chiffre 17-300901,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

f 

A louer pour 1.4.80
ou date à convenir
rue Guillimann 15

APPARTEMENT
de 4 pièces

Fr. 794.— charges comprises.

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
PEROLLES 5a — 1700 FRIBOURG

Cfi 037-22 5518

17-1617

Particulier
CHERCHE A ACHETER

IMMEUBLE
LOCATIF

à Bulle ou environs proches de Bulle.

Faire offres sous chiffre 17-500128,
â Publicitas SA - 1701 Fribourg

17-1617

f A  

louer .pour .1.4.80. - .

ou à convenir,

a la Cité Moncor 23

CHAMBRE
indépendante

avec douche
Fr. 223.— charges comprises.

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
PEROLLES 5a  — 1700 FRIBOURG

(fi 037-22 55 18
17-1617

-
A vendre

VILLA NEUVE
style français , à Corminboeuf
6-7 pièces, cuisine équipée.

garage séparé, jardin arborisé,
quartier tranquille.

Nécessaire pour traiter environ 130 000 fr.

Faire offres sous chiffre 17-500130 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre à Belfaux

TERRAIN A BATIR
complètement aménagé près gare et auto-
bus.
Fr. 55.— le m2.

E. Wassmer SA, Fribourg
CC 22 80 81

17-353

« r f v „ GAY-CROSIER SAdu Centre-Ville — —r— —
mwmm ĝTransaction jmmobilieBre, financière

PLACES tUM fl 037/24.00.64
<JA >»/«i>p _ CH-1752Vii:ars-sur-Glàne-Friboejrg Rie delà Glàr.a 143b

Fr. 20.— par mois, _^ A LOUER de suite à la rue
(j fi 037-22 13 34 Saint-Vincent à Fribourg

17-22262 JOLI STUDIO
meublé

AVRY-SUR-MATRAN
A LOUER Loyer mensuel, y compris charges
pour le 1er mai Fr. 270.—

magnifique I 17-809
appartement | Paul Eigenmann j ^frfe

2 grandes chambres I (Sérances Immobiéres. "JE
+ salon avec 1 Assurance» toutes branches. _W' J_W
cheminée , avec M ^  ̂<***«* fif e^̂ l
+ salon avec H •-*•-*— *-*** mm*.—, ——r . <——
cheminée , avec M Gf0"» ""«*** H ___!
cachet. Tout confort. 

| tel 037 22.32.30 m^P*
Garage, Proximité du y 1700 Bixxig route Neuve 1 __§

^^¦̂ ^¦¦¦_f__f______ *^
(fi 037-30 13 54 _i 

17-22327 j Je cherche immédiatement
—»»¦—¦-i——¦———»-—.._ ou pour date à convenir
_ .. . à acheter de particulierCause départ
étranger , à louer i i f t . i i —  IIA ]O>/N«IgSTfia^r UNE MAISON
grand FAMILIALE
2 PIÈCES (villa)
confort - balcon. 5 pièces avec garage,
Riedle 13, Fribourg.
Possibilité reprisa si possible à Fribourg ou aux environs.
du mobilier.
Cfi (037) 28 42 82
de 18 h. 30 à 23 h. 

^^ offres S0(JS cmffre 1,7.500.131 à Publi
17-300868 cn„ SA, 1701 Fribourg.

A louer ¦e^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BM
(rue de Lausanne 81)
¦J CTIiniO A LOUER à PREZ-VERS-NOREAZ
' WI-»IW __ suj(e Qu pour _ ite ^ conven j r
avec confort.

SZLTTL-. appartement
Entrée : immédiate de 3 DlèCeS
ou à convenir. K

Pour tous renseign. dans '""meuble neuf, avec tout confort
s'adresser à :
REGIS SA , Pour tous renseignements ,

Pé
r
roMes

i
34

rn0bi"er s'adresser au (037) 22 39 24
1700 FRIBOURG
(fi 037-22 1137 ¦ 17-13610

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

A LOUER {—Tr i A '°Uer dS SU'te
pour une année \ T* 1 f -y ou à convenir___

lir V\ ij |c ch. du Levant 4+6
FERME oii quartier Vignettaz
pour week-end
ou pour I année C H A M B R ES

?u o337-75 17" indépendantes meublées
entre 18 h et 20 h. Fr. 220.—/250.—

17"22 Renseignements :

A LOUER Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 FRIBOURG

appartement cp (037) 22 55 18
4V2 pièces ____Z
Villars-Vert 23, ————^————^^—™_¦pour fin avril
ou à convenir. I /*" \

« 037-24 87 25 I \ I I 7 A louer pour le 1.4.80

17-300924 \ \ •• I _J ou date à convenir

Ulil h k la Heitera 22
A louer pour le 1.4.80 Wl [ ï
dans VILLA , •>—L>ew
avec Jardin pittores-
eue ,o„e APPARTEMENT
chambre 3V2 pièces
meublée Fr- 45o— p|us &**%*&
rd

r
l.cu êr

cu,,lne Régie de Fribourg SA
Tél. (037) 28 10 29 PEROU» B. - 1700 FRIBOURG

81 60166 •? 037-22 5518
81-60166 

. 17-1617

A louer à Matran

APPARTEMENT
DE 2 Va PIECES

Loyer avec charges Fr. 363.—

Libre dès le 1er avril 1980.

SOGERIM — (fi (037) 22 21 12
17-1104

A VENDRE

terrain pour villas
à GIVISIEZ « La Faye »

II reste encore quelques
MAGNIFIQUES PARCELLES

Situation plein sud,
à 4 minules en voiture du centre ville.

(f i 037.24 54 44
17-1540

A LOUER pour le 1er juillet 1980

APPARTEMENT 2 pièces
cuisine, salle de bain, galetas 4e étage,
Monséjour 7.
Loyer Fr. 380.— tout compris.

Pour tous renseignements :
Tél. 22 70 18
Bureau de M. G. Chassot,
rue de Romont 29, 1700 Fribourg.

17-22298

A louer à Villaz-St-Pierre,

JOLI APPARTEMENT (HLM)
3 pièces, grande cuisine agencée et
balcon, cave, grenier, évent. garage.
Facilitité de transports, libre de suite,
"i mois gratuit.

Tél. (037) 53 17 58
17-22172

LAC DE NEUCHATEL
A vendre

WEEK-END 300 m du lac .
Gletterens, Portalban, Cheyres.¦ Fonds propres pour traiter
dès Fr. 5000.—.
Tél. entre 8 h. 30 et 10 h. 30
au (037) 63 30 21.

A vendre} à Fribourg, proximité centre

MAISON FAMILIALE
(4 appartements)
3 pièces, chauffage central neuf , 2 ga-
rages, très bon rendement.

Renseignements :
Case postale 27 - 3175 Flamatt

17-1700

Etudiant

chambre
cherche

sans bruit
pendant la nuit,
env. Fr. 200.—.

Tél. (027) 55 45 48
17-300911

A LOUER

2 V2 pièces
dès le 1er juin ou
pour date à convenir
balcon, soleil, cui-
sine amén., bain,
cave, 2 min. trolley,
Schœnberg.

Tél. (037) 28 34 30

17-300912

A LOUER
au centre-ville

spacieux
appartement
4 72 pièces

tout confort.
Libre dès le 1er avril
Cf i 037-22 30 65

17-2313

Petit
appartement
A LOUER à Pensier,
pour une à deux
personnes,
de suite.
Cfi 037-26 21 35

17-300919

g FRIBOURG - Aula Magna de l'Université
Dimanche 23 mars 1980 à 20 h 30
UNIQUE RECITAL

I LES COMPAGNONS DE LA CHANSON I
NOUVEAU PROGRAMME

Location : Office du Tourisme, Grand-Places 30, Fribourg. <Z5 037-2211 56
Org. : A. Toth, Delémont¦L MêL%

RENAULT
A vendre

A
Break TS
de démonstration,
rabais intéres-
sant, facilités
de paiement.
Garage
ANDRE CHAUVY
1776 Monlagny-

la-Vllle
Tél. (037) 61 46 64

2534

Peugeot
304 GL

soignée, expertisée,
Fr. 2350.—.
Cfi 037-53 11 05

17-2215

ANCIEN

A VENDRE

COMMODE
Louis-Philippe
en noyer, restaurée

Fr. 2500.—

VAISSELIER
rustique
en sapin, 2 portes en
bas, étagère en haut.

Fr. 1800.—
JAQUET, Givisiez
(Ci 26 40 40

17-304

OCCASIONS
FORD ESCORT
or met., 79,
Fr. 8600.—.
AUDI 60, verte ,
73, Fr. 3200.—.
RENAULT 4 TL
orange, 76,
Fr. 4700.—.
CITROEN Dyane 6
beige, 72, Fr. 3100 —
FORD Taunus 1600 L
A STW, 74, Fr. 5500.-
FORD Transit 1700
69. peint, neuve,
80 000 km , Fr. 4200.—
MINI rouge,
Fr. 2500.—.
VW 1600,
beige, Fr. 1900.—.
SIMCA Rallye 2
compétition + route
Fr. 3900.—.
LADA 1200
beige, peint, neuve,
Fr. 2900.—.
TOYOTA Cellca 1600
ST John Player,
Fr. 4700.—.
FORD Ascona 1600
S Fr. 5900.—.
Garage et
Carrosserie de
l'Etoile
R. IMGRUTH
1725 Posleux
Cfi (037) 31 1010
privé (037) 37 15 02

17-300872

GARAGE
KARL RAB

Voitures occasions
MERCEDES
280 E
1973, automatique
MERCEDES
230
1974, automatique
MERCEDES
220
1974, bte vit. mécaniq

SIMCA
RALLYE II
RENAULT 4
1976
Toutes les voitures
sont expert, et ven-
dues avec garantie.
(fi (037) 24 90 03

17-2221S

A VENDRE
pour cause départ
1 banc
d'angle
avec table et 1 chaise
pin massif , très bon
état , valeur à neuf
1978, Fr. 1550 —,
cédé à 900.—
1 armoire
avec 3 portes cou-
lissantes, claire tein-
tée, excellent état,
Fr. 350.—.
1 lit mousse français
Fr. 300.—.
2 tables de nuit
Fr. 150.—.
Cfi (037) 28 22 69

17-300895

Résultats de la tombola du
CLUB ATHLETIQUE Belfaux

Le No 1041 gagne Fr. 100.—
4570 Fr. 80.—
3285 Fr. 50.—
4504 Fr. 30.—
3652 Fr. 20.—

Les lots sont à retirer auprès de M. Louis
Hirt , Les Hauts-de-Verchière s 2, 1782 Belfaux ,
jusqu 'au 30 avril 1980.

17-300831

RENAULT
A vendre

mod. 74, 68 000 km,
bleue .expertisée,
Fr. 2800.—.

Cfi )037) 61 49 79
17-2603

En exposition cette
semaine authentiques

ARMOIRES
ANCIENNES

cerisier, 2 portes,
noyer 1 porte, sapin
1 porte, soigneuse-
ment restaurée.
G. GUEX
1754 Rosé
Cfi 037-30 16 22
ACHATS - VENTE —
ESTIMATION

17-322

DÉPANNAGES
Machines à laver — lave-vaisselle
frigos - congélateurs - cuisinières

etc.
Toutes marques et provenances Meilleurs
délais, conditions et bienfacture du travail
Cfi 029-2 59 25 / 037-31 21 15 OU 021-61 33 74

* """superbe PTFHïïl
Mercedes 

250 SE Modèles
automatique,
moteur 2,8 I, expert. Nous cherchons
Prix 5500.— encore quelques

0 (021) 93 73 63 JEUNES FILLES
17-300839 comme modèles

pour coupes
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ modernes.
A VENDRE Bonne présentation,

rvr- imi 18-25 ans.
U tl IVII - Service gratuit.

. . Sur rendez-vous.
V E AU  « La Coupe »

T»9IÏ1?LTC 'e 'ait pne
JPaSGare 38de la ferme. 

 ̂
22 go 24

Environ 45 kg de 81-211
viande Fr. 14.— le kg —————————>
Cfi 037-31 14 45 A vendre

A VENDRE PELLE

UNE hydrau-
TRUIE |jque

OK, type RH 4
Pou/ . . 2900 heures,
la boucherie.

Cfi (037) 61 59 54
Cfi 037-4517 35 le matin

17-22116
17-22349 _____________

-—•—-—-——— A VENDRE à choix

A VENDRE TRÈS JOLIS
VOLVO 144 BATEAUX

modèle 1973, , , .a cabine
VULVv 141 pour moteurs

modèle 1964. , hors-bord
„ et imbord.
Cfi 037-31 21 05 ,. „,„ _ _m _M
de 20 à 21 heures 9 (037) 43 10 64

17-300923 1638

Créez ce climat de bien-
être chez vous avec un

STORE FREGO
Nous vous conseillons volontiers_mw

GASSER + Co
Criblet 2 FRIBOURG

CC 037-22 05 55
17-358

MvL__
17-12373
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PROVINS VALAIS

IMMEUBLE avec TEA-ROOM
La Neuveville (Bienne)

A vendre en plein centre ville, excellent
établissement 80-100 p., 3 appartements an-
cien 4-5 p., spacieux, tout confort,

Fr. 500 000. h matériel Fr. 30 000.—.
Vente en bloc, pour traiter dès Fr. 100 00.—
environ.

Y , , ZS
Je m'appelle Elisabeth j J_ _ \ \ \ \ \— —} -
Cattozzo. Je suis : .__ Wk_
mariée, de caractère _ \
gai et sociable. J'ai ma H g yàte^ï
propre voiture, vis i _
dans un bel apparie- i ^L ¦] £&' j
ment, aime voyager 3>* 1
et suis financièrement a

__ 
\ |\

indépendante grâce à H»^|| <jÊ
un travail exceptionnel à horaire
libre, qui me permet de rencontrer
beaucoup de personnes inté-
ressantes.

Notre entreprise cherche pour la région
de Fribourg et environs
une collaboratrice sympathique (25-35
ans) disposant d'une voiture et du télé-
phone. Bonnes connaissances de
l'allemand indispensables.
Etes-vous intéressée?
Nous vous prions de nous appeler!
Notre numéro: 01-715 52 55
II K-InMiliit fiir Kulturforschung AGy l

A vendre, entre Cudrefin et Estavayer, 400 à
500 m du lac de Neuchàtel , tranquillité, accès
facile ,

très joli BUNGALOW
confortable de 3 Vi pièces

Prix : Fr. 140 000.—.
Pour traiter : Fr. 25 â 40 000.—.
Livlng avec cheminée, cuisine équipée, ter-
rasse avec barbecue.
Environ 500 m2 de terrain en droit de super-
ficie (durée : 49 ans : Fr. 2.— Dar m2 par an-
née).
Possibilité d'amarrer un bateau dans port pri-
vé (à 200 m env ).

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - (fi (037) 63 24 24

17-1610



DU griS enCOre et tOUJOUrS LE TRICOT/A rrêter la derniôre maille co„«„onv,o,,cc™, 1977Du gris encore et toujours
pour la grande dame de Paris

Plus de quatre-vingt-dix ans et pas
une ride, la grande dame de Paris n'en
accuse pas moins une certaine fatigue,
mais elle se plaît à ne pas le montrer.

Coquette comme pas une, elle se sou-
met périodiquement à un énergique
traitement de beauté et de rajeunisse-
ment. Un septennat suffit à épuiser en-
viron 50 tonnes de fond de teint gris,
immuablement , depuis son inauguration
en 1889. Ses soigneurs, ils sont une qua-
rantaine qui, à part une revue quoti-
dienne et une toilette soignée, veillent à
sa santé, au bon état de ses organes,
vérifient boulon par boulon, souvent
encordés dans la poutraison à la dyna-
mique perspective.

C'est que malgré sa santé de fer, la
grande dame de Paris n 'en doit pas
moins assumer son âge et son rang, et
ceci avec des moyens modestes. Moins
de trente millions de francs de recet-
tes annuelles ne suffisent pas à son en-
tretien courant. Et pourtant, il existe
quelque part dans les tiroirs de la mai-
rie de Paris un plan de restauration qui
date déjà de 1970 et qui prévoyait alors
plus de 50 millions de francs pour re-
donner à la Tour sa jeunesse d'antan.
On ne sait pas à combien se monterait
la facture aujourd'hui et, en attendant
le renouvellement de la concession en-
tre la société la Tour et la Ville de Pa-
ris , la vieille dame tient bon et résiste
comme à ses premiers jours aux assauts
des vents, du brouillard, de la pollution
et du travail souterrain qui pourrait
modifier son équilibre.

Mais il est peu probable qu 'un évé-
nement de cette nature se produise car
ses bases reposen t sur des vérins hy-
drauliques qu'avait prévus déjà le jeune
ingénieur suisse Koechlin dans son pro-
jet initial , repris par Eiffel et déposé
dans les archives de l'EPF à Zurich.

Bien qu'on voulût la démonter en
1909, la Tour Eiffel domina le XXe
siècle parisien de son audacieux profil
grâce à la radio qui y installa ses an-
tennes et , plus tard , celles de la télévi-
sion.

Toutes les installations, ascenseurs,
circuit électrique, eau , gaz, vérins, oscil-
]/>mètre , sont placés sous contrôle télé-
visé. La moindre panne est immédiate-
ment repérée et un technicien est prêt à
y faire face. Un briefing se tient chaque
matin à la salle de contrôle, sous la di-
rection de l'ingénieur en chef chargé de
programmer les tâches journalières en

fonction des visiteurs habituels et des
visites exceptionnelles attendues. Il va
sans dire qu'un puissant dispositif anti-
violence dépend aussi de ces fonction-
naires vigilants et des installations
qu 'ils ont à leur disposition.

Bon an, mal an , la Tour reçoit une
moyenne de 15 à 20 000 visiteurs par
jour. Mais tout le monde ne va pas jus-
qu 'au sommet où il a fallu installer des
filets de protection. Depuis sa création ,
on compte en effet au moins quatre à
cinq suicides annuellement par projec-
tion dans le vide. Sans compter les ac-
cdients, tels ces téméraires qui la gra-
vissent le long des poutrelles... et ceci,
malgré les avertissements et les mena-
ces des gardiens.

Entre-temps, la vieille dame marche
allègrement vers son centenaire et il est
plus que probable que sa bonne ville de
Paris lui saura gré de l'avoir si bien
honorée tant.d 'années , durant. Comme
les autres, ce contrat qu'elle attend pour
la fin de l'année sera valable pour tren-
te ans et d'ici l'an 2009 , le fameux plan
de restauration devra bien avoir été ho-
noré, faute de quoi le fantôme de M.
Eiffel ne trouvera plus de poutrelles où
accrocher ses chaînes les jours de grand
vent.

Anne Jaquier
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Mets croisés
SOLUTION DU No 29G

Horizontalement : 1. Pivoine. Né.
2. Amour. Tout. 3. Spirale. 4. Tors.
Iléon. 5. Orée. Ri. 6. Ut. Iriser. 7.
Rupicole. 8. En. - Dan. - Ail. 9. Eger.
- Eure. 10. Présent. - Er.

Verticalement : 1. Pastoure. 2. Im-
portuner. 3. Voire. - Gé. - 4. Ourse.
- Ides. 5. Ira. - Icare. 6. Litron. 7.
Etel. - U. - Et. 8. Erseau. 9. Nu. - Oie.
- Ire. 10. Eton. - Râler.

4 î 3 H 5 6 r 8 9 ^

PROBLEME No 297
Horizontalement : 1. Jeunes per-

dreaux ou jeunes faisans. 2. Il vaut
rcieux ne pas y entrer - Dans la
gamme. 3. Conjonction - Une sur
quatre. 4. Parle sous d'autres cieux
- Réchauffait d'autres cieux. 5. Bo-
rate natu rel de soude - Personne. 6.
Egalité d'âme. 7. En Pologne. 8. Re-
vient à plusieurs reprises dans une
œuvre. 9. Un demi-million d'Amé-
ricains du Nord. 10. Bien connu -
Article arabe - Légumineuse.

Verticalement : 1. Cigares des fi-
dèles de Fidel Castro. 2. Relatif
au rêve. 3. Note - Avait un corps
d'homme et une tête de chacal. 4.
Changera d'endroit - Partie (argot).
5. Monnaie d'ailleurs - Selon La
Fontaine , il est méchant quand il se
défend après avoir été attaqué. 6.
Oiseau. 7. Fut président de notre
Confédération - Ingurgiter phoné-
tiquement. 8. Bohémien nomade -
On ne s'y rend pas à pied. 9. Note -
A deux vies si on le coupe. 10. Em-

Qu'en pensez-vous ?
Jugement dernier

Ce n'est pas ma faute si mon dernier
rêve était d'une extraordinaire préci-
sion...

On avait été convoqué pour le grand
rassemblement final , dans le hall d'hon-
neur du Paradis. Il y avait beaucoup
de monde et , en attendant, les âmes ba-
vardaient, les mains aux poches, de la
pluie et du beau temps, du ciel et de
l'enfer et des derniers développements
de la situation interscatologique.

Les anges de service , débonnaires
comme des contractuels en vacances
rassuraient en souriant les âmes trop
inquiètes qui avaient la gorge serrée et
le teint pâle. Parfois, en posant une
plume sur la bouche, un séraphin fai-
sait « chut » lorsque quelqu'un exagé-
rait un peu trop en racontant pour la
vingtième fois les mérites exception-
nels de sa mort. Il y avait donc un cer-
tain brouhaha : ça faisait un peu dés-
ordre.

Aussi, un politicien de reserve, n'y
tenant plus, se dit qu 'il fallait inter-
venir. Et d'une voix qui fit sursauter
l'assemblée, il commanda : « Ames de
droite, rassemblement ! » Alors, auto-
matiquement, selon un vieux réflexe
bien rodé par l'exercice, toutes les âmes
éprises de discipline, d'ordre, de pas ca-
dencé et d'autorité forte d'un leader im-
provisé — qu'importe la compétence
pourvu qu 'il ait la gueule — se ran-
gèrent en colonnes par quatre, respec-
tueux , pour accueillir dans une attitude
idoine la venue du Père Eternel. Il avait
été retenu par l'étude des ultimes con-
troverses théologiques que l'agence Ar-
gus lui transmettait régulièrement. Se
tenir ainsi au courant de tout ce qu'on
disait sur Lui , mangeait une part énor-
me de son éternité.

Quand II apparut enfin, le troupeau
casqué, rangé à droite , dans un silence
d'inspection et figé dans un garde-à-
vous impeccable, s'aperçut au moment
même où le temps s'abolissait définiti-
vement qu'il se trouvait — simple logi-
que d'orientation — à l'extrême gauche
du souverain Juge. Je me suis réveillé
en souriant...

Candide
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Le printemps revenu, attention aux tondeuses !
Voici le retour du printemps, la

nature reverdit et... le gazon re-
pousse. Les premiers week-ends
c'est un plaisir de s'occuper de sa
pelouse. Mais cette détente se trans-
forme bientôt en corvée si la ton-
deuse remplit mal sa fonction.

Deux tests ont été publiés en ce
mois de mars par des associations
de consommateurs belges et français.
Que disent-ils ? Que les tondeuses
sont bruyantes, souvent peu ma-
niables, qu 'elles ne posent pas de
gros problèmes de fonctionnement,
mais qu'elles ont un défaut majeur :
elles causent beaucoup d'accidents I

LA TONDEUSE A MAIN
N'ayant pas de moteur, elle est

d'un coût peu élevé. De plus elle
est silencieuse et cause très peu
d'accidents. Ce serait la tondeuse
idéale si elle n 'exigeait pas une gran-
de dépense physique. Si toutefois
vous êtes sportif et que votre pelou--
se n'est pas trop grande...

LA TONDEUSE A ESSENCE
Les moteurs peuvent être à deux

temps. L'utilisation d'un mélange
essence-huile permet d'éviter les
vidanges. Par contre, le mélange doit
être bien fait pour obtenir une bonne
carburation. Cette tondeuse dégage
davantage de fumée que les 4 temps,
et une odeur plus forte.

Les moteurs à quatre temps utili-
sent l'essence ordinaire, d'où vidan-
ge, graissage, etc.

LA TONDEUSE ELECTRIQUE
Son avantage est de partir au

quart de tour et de ne nécessiter que
peu d'entretien. Les moteurs élec-
triques fonctionnent sur batterie à
accumulation ou sur le secteur. Lea
batteries sont rechargeables mais
leur autonomie est de faible durée :
une heure environ. Si la tondeuse
est accordée au secteur, le fil élec-

trique et le raccordement posent
alors nombre de problèmes à l'uti-
lisateur.

REMARQUES GENERALES
Les tondeuses à gazon sont lour-

des et encombrantes. Certaines ma-
chines pèsent plus de 30 kg et sont
par conséquent difficiles à manier.
Il faut également songer à l'encom-
brement d'une tondeuse. Certaines
machines peuvent être repliées.

Si généralement les tondeuses sont
équipées de roues, certaines ton-
deuses circulent à environ 5 mm du
sol , sur coussin d'air. Tl ne faut tou-
tefois pas oublier que cette sorte de
machine est à porter lorsqu'elle
n'est pas en fonctionnement !

Toutes les tondeuses coupent assez
bien une herbe moyennement haute
(10 cm environ). Avec les tondeuses
électriques, les résultats sont géné-
ralement moins bons.

Les résultats concernant les her-
bes hautes, très dures, ou humides
sont différents suivant les tondeuses,
mais les résultats obtenus avec des
tondeuses électriques sont généra-
lement moins bons.

Etant donné le prix d'une tondeuse
et le peu d'utilisation qu'on en fait,
pourquoi ne pas envisager un achat
collectif ?

UN OUTIL DANGEREUX
Une tondeuse à gazon est un outil

dangereux. (Aux Etats-Unis on
compte 69 000 accidents pour une
année) : blessures aux pieds et doigts
sectionnés sont parmi les plus fré-
quents. Le danger est accru par le
nombre de secondes que met la lame
à s'arrêter. Les tondeuses à essence
s'arrêtent entre 3 et 4 secondes alors
que les tondeuses électriques mettent
jusqu'à 25 secondes pour s'arrêter.
Combien de personnes essaient de dé-

PROTECTION DES INTERETS DES PATIENTS:

QUELLE VA ETRE L'ATTITUDE DU CORPS MEDICAL ?
La constitution récente à Berne d'un

groupe de travail suisse pour la pro-
tection des intérêts des patients sus-
cite sans aucun doute l'intérêt. Quelle
va être l'attitude du corps médical 7
Un dialogue fructueux est possible en-
tre les associations médicales et celles
de protection des patients, que ce soit
dans l'éducation et la santé, la protec-
tion de la sphère privée du malade ou
la protection contre les abus, écrit le
Service romand d'information médica-
le, à Lausanne. Les associations médi-
cales ne réclament pas un «blanc-seing
pour les blouses blanches ». En revan-
che, elles s'estiment habilitées, dans
l'intérêt des patients, à exiger que
l'exercice d'une légitime critique ne
porte pas avec légèreté un coup fatal
aux rapports de confiance indispensa-
bles entre soignés et soignants.

La protection des intérêts du patient
est considérée comme un devoir élé-
mentaire du médecin. D'autre part , des
structures sont accessibles aux pa-
tients qui ont motif de se plaindre d'un
médecin, en raison de son comporte-
ment, ou de litiges d'ordre tarifaire.
Dans des sociétés cantonales de méde-
cine importantes, des postes de média-
teur ont été créés. Leurs titulaires, des
médecins, étudient gratuitement les
dossiers de cas litigieux qui leur sont
soumis, conseillent les patients, s'entre-
mettent auprès des organes profession-
nels en vue de solutions acceptables et,
lorsque c'est nécessaire, demandent les
mesures disciplinaires qui s'imposent.
Au sein des caisses-maladie, enfin, les
médecins-conseils sont là pour défen-
dre non seulement les intérêts des as-
sureurs, mais aussi ceux des assu-
rés. (ATS)

bourrer à la main une tondeuse en-
gorgée alors que l'hélice tourne en-
core !

Il faut préférer les tondeuses dis-
posant d'une plaque de protection
qui s'abaisse automatiquement lors-
qu'on retire le panier collecteur
d'herbe, ce qui évite les blessures aux
mains.

L'hélice peut aussi, à plein régime,
projeter des pierres très fortement.
Lé châssis devrait donc envelop-
per la lame correctement et un dé-
flecteur suffisamment solide (au
cours des essais une pierre a perforé
le panier collecteur !) venir automa-
tiquement obstruer l'orifice de re-
jet de l'herbe.

Le résultat concernant la sécurité
des tondeuses électriques est assez
préoccupant.

CONSEILS DE SECURITE
— Ne tirez jamais la tondeuse : pous-
sez-la.
— Enlevez pierres et objets durs de
votre pelouse avant de tondre.

¦ — Ne laissez jamais un enfant se
servir d'une tondeuse.

;, — Ne tondez jamais sans avoir mis
le ramasse-herbe ou fermé l'ouver-
ture.
— Ne tondez jamais pieds nus ou en
sandales, les professionnels mettent
des chaussures renforcées.
— Ne jamais nettoyer les tondeuses
sans avoir débranché la prise ou la
bougie pour éviter un redémarrage
intempestif.
— Redoublez d'attention lorsque le
terrain est en forte pente.

Un dernier conseil : respectez la
grasse matinée de vos voisins le sa-
medi et le dimanche, ainsi que la
sieste !

G. F

Savez-vous que?
# 200 volontaires appelés par le grou-
pe régional seelandais de la Ligue ber-
noise pour la protection de la nature
ont commencé à -planter buissons et ar-
brisseaux dans le Grand Marais, non
loin du canal de la Thielle entre les
lacs de Bienne et de Neuchàtel, afin de
constituer des haies. Il est prévu de
mettre ainsi 10 000 arbustes en terre
pour, non seulement offrir  un nouvel
habitat à la faune — très riche dans les
haies — et à la flore mais aussi pour
créer un rempart contre le vent res-
ponsable de rj érosion du sol. L'associa-
tion cantonale pour la protection de la
nature consacre 25 000 francs à cette
campagne qui permettra de constituer
une haie d'un kilomètre et demi. Les
volontaires seront encore à l'œuvre ces
deux prochains samedis.

Il est prévu de planter quatre
kilomètres de haies environ le long des
canaux de drainage des communes sus-
mentionnées. (ATS)



SALISBURY: LE GOUVERNEMENT EST FORME
DEUX BLANCS EN FONT PARTIE

M. Robert Mugabe a présenté hier son
Cabinet au gouverneur britannique lord
Soames, et a été officiellement désigné
premier ministre du Zimbabwe indé-
pendant. Deux personnalités blanches
sont nommées aux importants Ministères
de l'agriculture et de l'industrie. L'indé-
pendance du pays sera proclamée ofi-
ciellement le mois prochain.

Le premier ministre sera par ailleurs
responsable de la défense et de la sécu-
rité nationale. Dans l'intention de
mettre en place un Gouvernement de
coalition nationale, les Ministères de
l'intérieur, des ressources naturelles et
des eaux, des travaux publics, et des
postes et télécommunications, ont été

attribués à des personnalités proches
de M. Nkomo, qui a obtenu 20 sièges au
Parlement. C'est M. Joshua Nkomo qui
sera ministre de l'Intérieur.

Parmi les deux nominations de
personnalités blanches, les observateurs
notent en particulier celle de M. Dennis
Norman, à l'agriculture. (AP-AFP)

Faire chou blanc
La commission d'enquête sur le chah

a fait chou blanc. Les cinq Sages re-
viennent de Téhéran avec, dans leurs
bagages, moins qu'un rapport, un
constat d'échec pur et simple.

Doit-on s'en étonner ? Sans vouloir
jouer les oiseaux de mauvais augure,
on pouvait penser dès le début qu'une
telle mission rencontrerait de sérieuses
difficultés. Qu'on se rappelle seulement
les profondes divergences de vues qui
ont opposé l'Iran aux Etats-Unis lors de
la création de cette commission d'en-
quête. Son mandat lui-même est resté
délibérément imprécis, ou a fait l'objet
des interprétations les plus diverses.

D'aucuns ont vu en elle une institu-
tion semblable à celle d'un juge d'ins-
truction, dont le rôle est de recueillir
des informations à propos d'un pré-
tendu délit, en l'occurrence les mal-
versations qu'auraient commises le
chah alors qu'il était au pouvoir.

Pour d'autres, de simple commission
rogatoire, l'aréopage des cinq diplo-
mates avait la faculté de s'ériger en
véritable tribunal. II s'agissait alors
d'entendre certains témoins, à charge
de préférence, pour condamner les mé-
faits de l'Impérialisme américain en
Iran.

D'autres enfin accordèrent aux en-
voyés des Nations Unies une fonction
de médiateurs, dont la tâche principale
eût été de faire libérer les quelque
50 otages américains, et de contribuer
ainsi à résoudre, partiellement du
moins, la grave crise qui sévit entre les
Etats-Unis et l'Iran depuis les premiers
soubresauts de la Révolution islami-
que.

Malgré ces conceptions fort diffé-
rentes, la commission d'enquête s'est
rendue sur place, et là, elle s'est heur-
tée à de nouvelles difficultés, plus ou
moins prévisibles d'ailleurs. Sa marge
de manœuvre, déjà fort réduite, fut en-
core plus restreinte par les dissensions
qui grèvent les diverses forces iranien-
nes prétendant, chacune à sa manière,
détenir à elle seule, la totalité du pou-
voir. D'une part, les étudiants islami-
ques, appuyés en certaines occasions
par le Conseil de la Révolution et
l'ayatollah Khomeiny, et d'autre part,
le ministre des Affaires étrangères, Sa-
degh Gothbzadeh, et surtout le prési-
dent Banisadr, qui fait figure de mo-
déré.

Tout président qu'il soit, il n'exerce
qu'un pouvoir très limité, puisque, à
maintes reprises, il a exigé la soumis-
sion des étudiants, sans succès jus-
qu'à présent. Ordres, contrordres el
désordre, voilà qui semble le mieux ré-
sumer la situation actuelle en Iran. On
ne sait plus à quel ayatollah se vouer,
et par ses atermoiements, ses tergiver-
sations, l'Iran est en passe de perdre
toute crédibilité sur la scène interna-
tionale. Tout cela serait risible, n'était-
ce le sort de cinquante Américains
dont la santé psychique est mise à ru-
de épreuve par ces divers coups du
sort. Et cela, on ne saurait l'oublier.

Jean-Pierre Abel
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Une preuve de réalisme
La composition du premier Gouver-

nement du Zimbabwe indépendant re-
flète bien la politique d'ouverture et le
dési-r d'apaisement voulu par M. Robert
Mugabe. En effet, son « ascendance »
idéologique faisait craindre l'avène-
ment d'un radicalisme qui eût entraî-
né le pays dans l'orbite soviétique et
par conséquent balayé toutes les ga-
ranties prévues par les Accords de
Londres à l'égard de la minorité blan-
che.

Certes, la ZANU s'octroie les porte-
feulles clés et on ne saurait le lui re-
procher, vu le raz-de-marée dont la for-
mation de Robert Mugabe a bénéficié
lors des dernières élections : la répar-
tition est en définitive conforme au
verdict des urnes.

Pour son ancien coéquipier de la
guérilla, Robert Mugabe prévoyait le
poste de président de la République,
fonction purement honorifique, que
Joshua Nkomo a refusée, parce qu'il
considérait ce poste comme une neu-
tralisation politique. Un compromis a
donc été trouvé et il a ainsi reçu le
portefeuille de l'Intérieur.

Si aucune personnalité du parti de
l'évêque Muzorewa ne figure dans la
liste du présent Gouvernement, II faut
l'attribuer en premier lieu à l'écrasante
défaite qu'a subie le premier ministre
du Gouvernement intérimaire, et aussi
au blocage manifesté par ce dernier
à l'égard de Mugabe.

Mais l'élément le plus remarquable
de cette liste réside sans aucun doute
dans le fait que deux Blancs se voient
confier les portefeuilles du Commerce
et de l'Industrie et de l'Agriculture.
C'est donc sur ces deux hommes que

reposera désormais toute l'économie
du Zimbabwe, ce qui est une importan-
te concession à la minorité blanche
et aussi un appel à sa collaboration
loyale.

Jvlugabe est en effet assez intelli-
gent pour savoir qu'un départ préci-
pité des Blancs devant un programme
de Gouvernement menaçant leurs in-
térêts plongerait la machine économi-
que dans une paralysie totale. II tient
donc à rassurer cette minorité, indis-
pensable au décollage du nouvel Etat .

Détenteurs des capitaux et de la
technologie, seuls les Blancs sont ac-
tuellement capables de redonner à
l'économie un essor que tant d'années
de sanctions internationales et de gué-
rilla avaient réduite à une simple écono-
mie de guerre. Nul doute que la mino-
rité répondra favorablement au geste
concret de Robert Mugabe et apporte-
ra son concours loyal pour autant que
le premier ministre ne modifie pas
brusquement sa politique en cours de
route...

Cette présence de deux Bancs au
sein du Cabinet tend également à prou-
ver à l'Afrique du Sud que la collabo-
ration multiraciale est possible et que
la porte est ouverte, comme l'a déclaré
sans équivoque la semaine dernière
Mugabe, à une collaboration entre les
deux pays. En tout cas, le geste est
de bon augure et celui qu'on accu-
sait de marxiste impénitent apportera
peut-être une solution originale aux
problèmes lancinants de l'Afrique aus-
trale, en suivant une voie originale, ba-
sée sur la coopération et l'esprit d'ou-
verture.

Charles Bays

Etats-Unis: alors que ie traité de non-prolifération est entré en vigueur

La Suisse fait toujours l'objet de critiques

Wjmkwm

De notre correspondant à New
En 1974, l'Inde déclenchait une ex- e

plosion atomique « pacifique », selon les
termes du Gouvernement de la Nou-
velle-Delhi. Le plutonium nécessaire à
cette explosion provenait du retraite-
ment de carburant nucléaire acheté aux e
Etats-Unis. Promesse avait pourtant
alors été faite que ce carburant ne se-
rait pas utilisé à la fabrication d'une
bombe, mais servirait simplement à
produire de l'énergie.

Quatre ans plus tard , inquiet de la
tournure des événements et notamment
de la réticence de l'administration Ford
à prendre des mesures strictes pour évi-
ter un nouveau cas, le Congrès passait
une loi sur la non-prolifération des
armes nucléaires, au terme de laquelle
tout pays acheteur de carburant nu-
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cléaire aux Etats-Unis devrait s'engager à signer un accord. Le problème indien
à signer le traité et à souscrire à la n'est cependant toujours pas résolu. La
non-prolifération ou tout au moins à Nouvelle-Delhi a en effet passe en 1978
ouvrir ses installations nucléaires à deux commandes pour 36 tonnes de car-
l'inspection de l'Agence internationale Durant destiner

a sa centrale de Tara-
de l'énergie, dont le siège est à Vienne. P™. Or, le Gouvernement de Mme

° Gandhi refuse de signer le traite ou de
Le traité, voté en 1978, était assorti laisser l'Agence contrôler ses installa-
d'une clause dilatoire de deux ans. Il fions atomiques, arguant que les ins-
est entré en vigueur lundi. lallations américaines n'étant pas sous

contrôle, il n'y avait aucune raison
L'administration Carter semble pour- P°pr que les installations indiennes le

tant hésiter quant à sa stricte applica- soient.
tion. Ainsi, le président américain a-t-il Politiquement, le problème est parti-
dëj à fait savoir lundi, que les pays eu- culièrement épineux, depuis l'invasion
ropéens pourraient continuer à acheter soviétique en Afghanistan. Les Etats-
de l'uranium enrichi aux Etats-Unis, Unis en effet sont contraints de s'allier
quand bien même ils n 'ont pas signé aussi bien l'Inde que le Pakistan, mais
le traité de non-prolifération. Un sursis les relations entre les deux pays sont
d'une année leur a été accordé , lequel extrêmement tendues depuis que le Pa-

kistan dispose du feu nucléaire , grâce
notamment à la Suisse. Dès lors , Was-
hington tente désespérément de trouver
une solution de compromis qui permet-
trait tout de même la vente à l'Inde
sans encourir les foudres du maréchal
Zia. Il semble ainsi aujourd'hui que la
Gouvernement indien n'aura qu 'à pro-
mettre que le plutonium destiné à Tara-
pur ne sera pas utilisé à la fabrication
d'armements. Cette assurance donnée,
la compétence de décider de la vente
serait alors entre les mains de la Com-
mission américaine de contrôle nucléai-
re. Si cette dernière devait refuser la
vente, la commande atterrirait alors di-
rectement sur le bureau du président et
tout indique qu 'il est favorable à la de-
mande indienne. Mais le Congrès aurait
alors son mot à dire, et les avis y sont
partagés.

Le problème des assurances en cas de
vente de matériel susceptible d'être uti-
lisé pour la fabrication de bombes ato-
miques est également au centre d'un
différend entre Washington et la Suis-
se (voir notre édition du 12 février) . A
plusieurs reprises en effet , l'administra-
tion Carter a tenté de différer , voire
d'empêcher la conclusion d'un contrat
entre la maison Sulzer et le Gouverne-
ment argentin. Commande a été passée
pour l'usine de production d'eau lourde.
Washington craint en effet que 1 Argen-
tine ne se dote de l'arme nucléaire et
demande donc aux fournisseurs du
pays que les ventes soient assorties
d'exigences très strictes. Le « New
York Times » fait , après d'autres jou r-
naux, une nouvelle fois état de ce dif-
férend dans son édition de lundi. L'ar-
ticle rappelle ainsi la position des Amé-
ricains qui estiment que les garanties
demandées par la Suisse ne sont pas
suffisantes pour éviter que l'exemple in-
dien ne se reproduise. La Suisse en effet
s'en tient strictement aux recommanda-
tions du « Club de Londres », qui grou-
pe les quinze producteurs les plus im-
portants de matériel nucléaire. Améri-
cains, Britanniques et Canadiens ten-
tent depuis plusieurs années de renfor-
cer les dispositions du Club, les Cana-
diens par exemple , après l'explosion de
1974, avaient décrété un embargo total
sur le matériel nucléaire à rencontre de
l'Inde. Interrogé par téléphone , le
conseiller en énergie de l'ambassade
suisse à Washington , M. Riccardo Mul-
ler, estime toutefois que l'article du
New York Times est « trompeur ».
« D'une part », m'a-t-il dit , « il est in-
juste de ne critiquer que la Suisse et
d'autre part , les rapports entre Was-
hington et Berne à ce sujet ne sont pas
aussi agressifs et tendus que l'article
pourrait le laisser entendre ». P.M.

LE NOUVEAU CHEF DE LA DIPLOMATIE ISRAELIENNE
UN FAUCON SANS PEUR ET SANS REPROCHE
De notre correspondant à

L'entrée d'Itzhak Shamir, hier, au mi-
nistère des Affaires étrangères à Jéru-
salem met fin à un interrègne qui du-
rait depuis l'abdication, il y aura bien-
tôt cinq mois, de M. Moshé Dayan. Le
Parti libéral , partenaire principal du
mouvement « Herouth » de M. Begin
avait demandé que le prochain chef de
la diplomatie israélienne vienne de ses
rangs. C'est seulement après que les li-
béraux se sont inclinés devant la volon-
té catégorique du premier ministre que
le candidat soit un membre de son pro-
pre parti , que la nomination de M. Sha-
mir a pu être assurée.

Le nouveau ministre des Affaires
étrangères préconise le maintien de la
présence israélienne dans les territoires
occupés. Celui qui, dans sa fonction de
président de la Knesseth, a observé la
plus stricte neutralité, renforcera désor-
mais la volée de faucons dans un Cabi-
net atteint de divisions intérieures de
plus en plus profondes. La place de
Moshé Dayan, pragmatiste enclin au
compromis, vient d'être occupée par un
homme dont les vues sur les problèmes
actuels sont conformes à son passé poli-
tique.

Né en Pologne il y a 65 ans, Iizhak
Shamir émigra en 1935 en Palestine où

Jérusalem, Th. HATALGUI
il se rallia à « L'Irgoun Tsevai Leoumi »,
organisation clandestine de militants
sionistes. Lorsque, quatre ans plus tard ,
un conflit au sein de « L'Irgoun » fit
naître le « Lekhi » — groupe de tendan-
ce plus radicale, qui refusait de suspen-
dre les actes de sabotage contre le Gou-
vernement mandataire britannique du-
rant la guerre mondiale — Shamir se
trouva parmi les « dissidents ». Il devint
ainsi un rival de Menahem Begin qui ,
après sa libération d'un camp de
concentration soviétique et son arrivée
dans le pays, en 1943, avec l'armée po-
lonaise en exil du général Anders, fut
appelé à la tête de l'« Irgoun ».

Les blessures du conflit entre les
deux hommes ne devaient guérir
qu'après des années. Banni par les An-
glais en Erythrée, Shamir entra , après
l'indépendance, dans le « Mossad », ser-
vice israélien de renseignements dont il
fut nommé directeur d'opérations pour
l'Europe. Rentré dix ans plus tard , il se
joint au « Herouth » qui l'élit, en 1975,
au poste de président de son comité
central.

Ce fut Menahem Begin qui , après sa
victoire électorale de 1977, proposa à
son ancien compagnon d'armes et rival ,
l'office du président du Parlement,

fonction honorable, mais dépourvue
d'influence politique.

Et ce fut Itzhak Shamir qui démontra,
à son tour , que ses convictions politi-
ques lui valaient plus que sa loyauté à
l'égard de son ami et protecteur : il
s'abstint de voter lors des scrutins déci-
sifs sur les Accords de Camp David et
sur le traité de paix avec l'Egypte. Il
expliqua que seule la discipline l'avait
empêché de voter contre l'évacuation
des aéroports militaires et des implan-
tations civiles au Sinaï. Quant à l'au-
tonomie palestinienne, il la considère
comme un premier pas vers un Etat
OLP, donc comme un danger pour
l'avenir d'Israël.

David Ben Gourion était d'avis que le
rôle du ministère des Affaires étrangè-
res d'Israël n'était que d'interpréter au
monde les mesures prises par le minis-
tère de la Défense. Tout récemment,
Henry Kissinger confirma cette opinion
dans ses « Mémoires ». Le proche ave-
nir montrera si l'ancien combattant de
la résistance, dont même les adversai-
res les plus acharnés reconnaissent l'in-
tégrité morale, se contentera du rôle de
propagandiste d'une politique qu'il
n 'approuve qu 'à moitié et qui se trouve
ces jours-ci dans une de ses phases les
plus critiques.

T.H.

ONU : COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME

LE CAS D'ANDRE! SAKHAROV
RENVOYE A L'AN PROCHAIN

La commission des Droits de l'homme a décidé hier matin, sans vote, de ren-
voyer à la prochaine session l'examen du cas d'Andreï Sakharov, comme
question prioritaire. L'Irak et le Sénégal ont réussi à obtenir ce compromis
qui a élé accepté par les pays occidentaux et par l'Union soviétique. Le pro-
jet de résolution qui devait être voté, présenté notamment par la Grande-
Bretagne, demandait au Gouvernement soviétique de fournir des informa-
tions sur la situation de M. Sakharov.

De notre correspondante
Laure

Mais , ce qui est intéressant de
souligner, c'est que l'Union soviéti-
que avait présenté pour sa part un
projet de résolution condamnant les
violations des Droits de l'homme
commises par la Grande-Bretagne
en Irlande du Nord. Et tout de suite
après la décision prise sur le cas de
M. Sakharov, le représentant sovié-
tique a déclaré qu'il n'insistait pas
pour que la commission vote son
projet , qu 'il fallait attendre un exa-
men plus approfondi de la question
et les explications du pays concer-
né ! Le projet a donc été virtuelle-

auprès des Nations Unies,
Speziali

ment retiré, par l'entremise de nou-
veau de l'Irak.

La commission a d'autre part
adopté une résolution condamnant
les violations des Droits de l'homme
qui se sont produites au
Kampuchea, demandant le retrait de
toutes les forces étrangères , ainsi
qu 'une résolution demandant au
Gouvernement du Guatemala de
prendre les mesures nécessaires
pour assurer le plein respect des
Droits de l'homme dans son pays.

Triste marchandage
Bie?i que M. Jérôme Shestack , re-

présentant américain à la commis-
sion des Droits de l 'homme, estime
qu'il est préférable  que le cas de
M. Sakharov soit examiné l'année
prochaine , sans procéder au vote de
la résolution proposée , et qu'aucun

1 marchandage n'a eu lieu à ce sujet ,
nous pencherions plutôt pour l'avis
du représentant péruvien qui s'est
exclamé qu'il s'agissait d' un
marchandage entre grandes puis -

| sances, et qui en a appelé aux pays
en. développement pour dénoncer ce
| procédé.

C'est en e f f e t  un peu gros à avaler.

Après s'être entendu e pendant long-
temps avec l'Argentine pour bloquer
l' examen de la question des dissi-
dents soviétiques et des personnes
disparues en Argentine, l'Union
soviétique réussit à présent à éviter
un vote sur le cas d 'Andreï Sakha-
rov en retirant un projet  de résolu-
tion condamnant un pays occidental.
Le procédé est un peu léger. Cette
forme  de politisation de la commis-
sion est regrettable et risque de lui
faire perdre de plus en plus son
crédit.

Laure Speziali


