
Tandis que la presse est-allemande invective «Solidarité»

Nouvelles négociations
et détente en Pologne

Après le compromis réalisé à la fin de la semaine dernière sur la semaine de
travail , les responsables du syndicat «Solidarité » et les représentants du
Gouvernement polonais se sont retrouvés lundi à la table des négociations pour
discuter de la reconnaissance d'un « Syndicat rural ».

Lech W alésa, le président de « Solidarité », s'est rendu personnellement à
Rzeszow pour participer à ces discussions, qui s'étaient ouvertes dimanche entre
son bras droit pour les problèmes agricoles, Bogdan Lis, et le vice-ministre de
l'agriculture, Andrzej Kacala. C'est normalement la Cour suprême qui est appelée
à trancher ce problème, au cours d'une audience prévue le 10 février.

Cette nouvelle confrontation entre
le syndicat indépendant et le Gouver-
nement s'inscrit dans un climat géné-
ral en amélioration sensible dans le sud
du pays. La radio polonaise a ainsi
annoncé , que dans la province de
Bielsko Biala , de nouveaux magasins
ont rouvert leurs portes «dans l'intérêt
des habitants », alors que 120 entrepri-
ses locales poursuivaient leur grève.

Selon certaines informations , Lech
Walesa pourrait se rendre sur place
prochainement , mais il semble que
cette légère détente ait été favorisée
par l'intervention d' un de ses adjoints ,
Andrzej Gwiazda , et d' un membre de
la commission nationale de «Solidari-
té» , Jerzy Wadalowski.

PROGRES EN COURS
Par ailleurs , on a appris de Jelenia

Gora qu 'un progrès avait été réalisé

dans les discussions en cours entre le
comité de grève local et les représen-
tants du Gouvernement.

D'autres points noirs subsistent tou-
tefois , comme à Ustrzy ki Dolne , où
l' union locale de «Solidarité» est occu-
pée par une vingtaine de fermiers qui
protestent contre le fait que l'Etat
possède toutes les terres dans leur
région et contre l' extension constante
des zones de loisirs publiques. On a
appris , lundi soir , que des membres de
la commission gouvernementale qui
négocie à Rzeszow avaient accepté , à
la demande du comité de grève, de se
rendre à Ustrzyki pour discuter avec
les agriculteurs.

Dans la province de Walbrzych , une
douzaine d' agriculteurs en étaient
lundi à leur septième jour de grève de
la faim , à Swidnica , pour appuyer leur
demande d' enregistrement du syndi-
cat «Solidarité rurale ».

BONNE PRESSE EN POLOGNE
Dans la presse polonaise, c'est le

compromis de la semaine dernière qui
faisait l'essentiel des commentaires.
«Trybuna Ludu» , l'organe du Parti
ouvrier unifié polonais , s'est félicité de
cet accord en estimant qu 'il démon-
trait «qu 'il y a des gens à la direction
du syndicat (Solidarité) qui se décla-
rent en faveur d' un compromis raison-
nable», et en vantant le «sens de
coresponsabilité » de la masse de ses
militants. Le journal a toutefois lancé
un avertissement contre «l' attitude de
certains dirigeants syndicalistes régio-
naux activistes » qui «aspirent à main-
tenir et à accentuer la tension ».

VIOLENCES EN ALLEMAGNE
Mais c'est encore une fois de l'étran-

ger qu 'est venue l'attaque la plus vio-
lente contre la situation polonaise.
Sans même parler du compromis
obtenu entre les autorités et le syndicat
indépendant , l' agence de presse est-
allemande ADN a affirmé que «celui
qui analyse les résultats de ces derniers
jours à Varsovie ne peut aboutir qu 'à
une conclusion : la tension dans le pays
s'est accrue à un point dangereux».

Elle s'en est prise ensuite au « chaos »
et à l'«anarchie» propagés par «Soli-
darité» , en ajoutant que ses dirigeants
ont «inscrit la contre-révolution sur
leur bannière ». (AP)

Le président péruvien visite la zone des

Entre le Pérou

combats. (Keystone)

et l'Equateur

Le nouvel archevêque de Paris
Mgr Jean-Marie Lustiger

Le pape Jean Paul II a nommé
Mgr Jean-Marie Lustiger archevêque
de Paris en remplacement du cardinal
François Marty, a annoncé officielle-
ment lundi matin le Secrétariat géné-
ral de l'épiscopat français. Mgr Jean-
Marie Lustiger , évêque d'Orléans
depuis 1979, est né à Paris le 17 sep-
tembre 1926 , de parents juifs polonais.
Sa mère est morte à Auschwitz en
1943.

Converti au catholicisme à M ans ,
Jean-Marie Lustiger fait ses études au
lycée Montaigne à Paris, puis à
Orléans et au petit séminaire de Paris.
Après avoir travaillé un an en usine à
Décazeville (Aveyron), il passe une
licence es lettres en Sorbonne.

Pendant ses études il assume des
responsabilités à la JEC (Jeunesse
étudiante chrétienne) et dans le syndi-
calisme étudiant. Il se prépare ensuite
au sacerdoce au séminaire des Carmes
à Paris et est ordonné prêtre à l'âge de
28 ans en 1954. Il est licencié en
philosophie scolastique et en théolo-
gie.

Jusqu 'en 1959 le Père Lustiger est
aumônier de la paroisse universitaire

Mgr Lustiger. (Keystone)

de Paris et au centre Richelieu où il
restera dix ans , en tant que direc-
teur.

En 1969, il est nommé par le nouvel
archevêque de Paris , Mgr Marty, curé
de la paroisse Sainte-Jeanne de Chan-
tai , dans le seizième arrondissement ,
où il restera dix ans.

Le 10 novembre 1979 , Jean Paul II
le nomme évêque d'Orléans en rempla-
cement de Mgr Guy Riobe , mort acci-
dentellement.

C'est encore le cardinal Marty qui
lui confère le 10 décembre de la même
année l' ordination ép iscopale en la
cathédrale d'Orléans , en présence du
nonce apostolique , Mgr Angelo Felici ,
et de 17 autres évêques. (AFP)

AUJOURD'HUI
NOTRE DOSSIER

Comment remplir
sa déclaration

d'impôt ?

• Lire en pages 27-29-30
31-33-34

MARLY

Le prix de
certaines promesses

Il y a quelques années, Ciba-Geigy a
acheté plusieurs terrains à Mark afin de
construire un centre de recherche. Des
paysans ont alors été contraints de quitter
leur ferme. Finalement , le projet a été
abandonné. La ferme est toujours là.
Vide.

# Lire en page 9

UN SEUL
PRÉCÉDENT

En tant que nouvel archevêque
de Paris, Mgr Jean-Marie Lustiger
se trouve automatiquement sur la
liste des futurs cardinaux que le
pape nommera lors du prochain
Consistoire. La coutume veut en
effet que le titulaire d 'un siège
d 'une ville capitale porte la bar-
rette cardinalice. S 'il y a eu dans
l 'h istoire de nombreux prélats
d 'origine juive qui ont été cardi-
naux , on ne garde le souvenir que
d 'un seul qui , avant M gr Lustiger ,
soit né juif et ait porté le chapea u
rouge.

Il s 'agit du cardinal Pietro Pier-
leoni , né juif romain, converti dans
son adolescence , fait cardinal dia-
cre en 1106 par Honorius II qui
l 'envoya comme légat en France.

CICR: le président Hay demande
une aide plus grande de la Suisse

«Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) est vraiment mal
connu de la population suisse», a
déclaré M. Alexandre Hay, en dressant
hier matin un bilan après quatre années
passées à la tête de cette organisation.
Le CICR ne récolte, en effet , qu'environ
500 000 francs lors de sa collecte
annuelle, tandis que la Croix-Rouge
suisse récolte pour sa part près de 3
millions de francs. Le président du
CICR a également fait part à la presse
de son espoir que Berne augmente sa
contribution au budget du Comité inter-
national de la Croix-Rouge.

De Genève
Laure Speziali

Le budget ordinaire du CICR a
passé de 21 millions de francs en 1977 ,
à 38 millions en 1981. La contribution
totale de la Suisse s'élevait à 14,5
millions en 1980, mais elle est ampu-
tée, cette année, de 750 000 francs , en
raison de la diminution générale de
10% de toutes les dépenses de la Con-

Des «clients» du CICR: réfugies afg-
hans au Pakistan. (Keystone)

fédération. M. Hay a demandé cepen-
dant au Conseil fédéral d'augmenter
cette contribution , afin qu 'elle atteigne
la moitié du budget du CICR , c'est-
à-dire environ 20 millions. Le Gouver-
nement s'est montré d'accord et les
discussions à ce sujet devraient com-
mencer cette année.

M. Alexandre Hay a également
souligné que la crédibilité du CICR
avait augmenté en 4 ans , notamment
au Vietnam , à Cuba , en Ethiopie et en
Chine , mais que des problèmes demeu-
rent dans les relations avec l'Union
soviétique, qui considère le CICR
comme une émanation du monde cap i-
taliste.

Le personnel enfi n a considérable-
ment augmenté depuis 1977 : le CICR
emploie à présent environ 1200 person-
nes, un tiers au siège, à Genève , un
tiers de délégués sur le terrain et un
tiers de personnel local. C'est hélas! la
conséquence de l'éclatement de nom-
breux conflits difficiles durant cette
période , a conclu le président du
CICR.

L. S.

UN CESSEZ-LE-FEU
Le Pérou et 1 Equateur ont signe

lundi un accord de cessez-le-feu et
ont accepté que les quatre pays, qui
ont servi de médiateurs dans le
conflit , servent maintenant d'obser-
vateurs chargés de surveiller l'ap-
plication de l' accord.

Le ministère brésilien des Affai-
res étrangères a annoncé la conclu-
sion de l' accord après de longues
négociations à Brasilia entre les
quatre pays médiateurs — Argenti-
ne, Chili , Brésil et Etats-Unis — et
des envoyés des gouvernements
péruvien et équatorien.

La commission d observateurs
doit être composée des attachés
militaires des quatre pays média-

teurs à Lima et à Quito, ont indiqué
des responsables brésiliens. Les
observateurs devaient commencer
à surveiller la frontière entre les
deux pays quelques heures seule-
ment après l' accord de cessez-le-
feu.

Le Pérou avait demandé la réu-
nion de Brasilia après avoir déclaré
qu 'il ne reconnaissait pas à l'Orga-
nisation des Etats américains le
droit d'examiner le problème.

Les quatre pays médiateurs sont
les quatre pays garants du «proto-
cole de Rio de Janeiro » qui avait
défini en 1942 la frontière entre les
deux pays. (AP)
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ambiance et accueil chaleureux d'un pays riche en traditions.

2 SEMAINES: OFFRE UNIQUE DE LANCEMENT dès Fr. 785.- tout e™ . ,s_ _ _ __ _ _ . — _ _ _  .. _ _ _ __ _ (suivant STATIONS)
DATES: du 5 au 19 avril 1981 et du 12 au 26 avril 81

Renseignements et inscriptions |̂ ^_auprès des agences suivantes : Â\W
Cures et Voyages, case postale 561, 1205 Moudon
TCS VOYAGES Square des Places 1, Fribourg

(autres dates en été et en automne, mais au tarif normal)
— Gruyère-Tours SA, av. de la Gare 4, Bulle
— Inter-Voyages SA, Moudon et Payerne

J_a santé, c'est d abord
une alimentation saine

Une alimentation saine et équili-
brée est l'un des facteurs primordiaux
d'une vie saine.
Dans la moitié du monde, des millions
d nom mes, de femmes et d enfants sont
menacés dans leur existence par une
malnutrition permanente, les exposant à
quantité de maladies.

Dans nos pays dits «développés»,
c'est le contraire, mais c'est tout aussi
inquiétant: la suralimentation est fré-
quente. Aggravée par une vie trop sé-
dentaire, elle est génératrice de maladies
cardiaques ou artérielles et de l'obésité,
prédisposant les gens trop nourris à de
nombreux troubles de l'organisme.

9A*B
_5^J  ̂«Alimentation et santé» forme le
premier tome - l'un des plus édifiants - de
l'Encyclopédie alpha SANTÉ. Réalisée avec
la collaboration de l'Oraanisation Mon-

irremplaçable pour tous ceux qui enten-
dent sauvegarder leur bien le plus pré-
cieux : la santé.

alpha

Editions GRAMMONT, Lausanne.
Diffusion : EDITIONS KISTER SA. _V
quai Wilson 33, Genève.
Tél. 022/315000.
Chaque semaine chez tous les marchands
de journaux. Fr. 3.50 le fascicule. i r

Cette semaine, sortie du N° 3
Les fascicules 1 et 2 sont toujours en vente au prix d'un seul: Fr. 3.50

accompagnés d'une brochure de présentation.

diale de la Santé, cette encyclopédie est
destinée à tous ceux qui veulent mener
une vie plus saine, plus,équilibrée et en
définitive plus heureuse.

Rédigée par des dizaines de mé-
decins, savants et professeurs, l'Encyclo-
pédie alpha SANTÉ vous^garantit à la fois
la rigueur scientifique etùne information
absolument impartiale.

Abondamment illustrée; rédigée en style
clair et précis, accessible à chacun, l'En-
cyclopédie alpha SANTÉ est un guide

iANTE
Encyclopédie alpha SANTÉ.

Une collection de 150 fascicules,
réalisée avec la collaboration de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

alpha SANTÉ aborde
tout ce que vous devez savoir...
Alimentation et santé Forme physique et santé
La santé mentale L'environnement santé
Une vie sexuelle saine Donner la vie
La santé de nos enfants De l'adolescence au 3e âge
Les soins du corps Médecine et santé

Etre en bonne santé pour
vivre pleinement sa vie.

SK^*-*..*.
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Energie solaire: un avenir plein
de promesses pour les industries

L'industrie a besoin d' une assez
grande quantité dé chaleur dont une
partie , dans la gamme de 80 et 200 de-
grés celsius , pourrait être fournie pai
l'énergie solaire. La commission a fait
élaborer une étude détaillée par la
maison Georg Fischer , Schaffhouse,
qui a fourni des résultats très intéres-
sants. D'après cette étude , l'énergie
solaire pourrait remplacer environ

500 000 tonnes de pétrole par an , soit
22% de la chaleur industrielle néces-
saire et 2,3% de la consommation
totale d'énergie dans notre pays (les 3
à 5% mentionnés plus haut supposent
un programme d' action et de recher-
che plus poussé avec un financement
plus important). Il n'y a pas d'obsta-
cles techniques majeurs à l'introduc-
tion de cette technologie, puisque la
technique solaire existe actuellement.

L'implantation totale des capteurs
exigerait une surface totale de 20 km2,
qui est certes considérable , mais nor
point prohibitive. En effet , un bon tiers
des capteurs pourraient être placés sui
les toits industriels déjà existants. Et ï
ne se pose guère de problèmes esthéti-
ques pour ces emplacements. Avec les
prix du mazout actuels , l'énergie
solaire n'est pas encore rentable , mais
un renchérissement tout à fait dans les
limites de ce qu'on a vu ces 10 derniè-
res années conduirait à la rentabilité.

Toutes les entreprises industrielles
contactées — notamment dans les sec-
teurs alimentaire , sidérurgique, di
pap ier — ont montré leur intérêt ei
une certaine volonté d'investir. Le
commission , au vu de ces résultats
entend favoriser la mise au poini

rap ide d'installations pilotes de recher
che et de démonstration. Des travau>
préparatifs analogues sont en cours i
Genève , financés par les service;
industriels et le NEFF (Fonds nationa
pour la recherche énergétique , qui es
une institution privée). La mise er
service est prévue pour 1983.

ARCHITECTURE SOLAIRE El
PERMIS DE CONSTRUIRE

Le recours à l'énergie solaire est lié ï
une construction , donc à un permis de
construire. Une brochure , élaborée pai
l'Institut de recherche sur l' environne
ment de l'EPF de Lausanne , sur man-
dat de la commission et publiée pai
l'Office fédéral de l'énergie , renseigne
sur les procédures d'octroi de l'autori-
sation dans les cantons. Intitu lée «Ar-
chitecture solaire et permis de cons-
truire», elle permet d'y voir clair dans
le maquis des prescript ions dont beau-
coup datent d' avant l'énergie solaire.

Elle signale les principaux obstacles
pouvant s'opposer à l'utilisation de
l'énergie solaire. La commission sou-
haite que les cantons et les communes
organisent des colloques pour informel
les fonctionnaires chargés de l'octro
des permis de construire.

PARTICIPATION SUISSE
Parmi les tâches assumées par k

commission , M. Edouard Kiener , di-
recteur de l'Office fédéral de l'énergie
a rappelé la partici pation suisse ai
programme solaire de l'Agence inter-
nationale de l'énergie, la préparatior
de documents pour la conception glo-
bale de l'énergie , la création d'Infoso-
lar , centre d'information sur l'énerg ie
solaire installé à Brugg, et celle de \i
Sofas, association qui regroupe les
créateurs , producteurs et installateurs
d'équipements solaires. (ATS)

L'énergie solaire n'est plus une utopie : elle offre la possibilité d'un système
d'appoint qui pourrait fournir de 3 à 5% de l'énergie totale consommée en
Suisse. Mais il faut pour cela continuer à pousser Ta recherche. On dispose
actuellement en Suisse de 3000 installations de captage du rayonnement
solaire et de 1000 pompes à chaleur. C'est bien peu de choses et il faut
poursuivre l'effort entrepris. C'est à ces conclusions qu'est parvenue la
Commission fédérale d'experts pour l'utilisation de l'énergie solaire, qui a
fait le point de ses activités , hier, au cours d'une conférence de presse tenue
au Palais fédéral à Berne. Depuis sa création, en septembre 1975, cette
commission, que préside de professeur P. Suter, de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, prépare le terrain pour la promotion de cette forme
d'énergie de substitution. Elle est avant tout l'organe technique de
coordination pour toutes les questions d'énergie solaire.

La population
jurassienne
a diminué

Avenir prometteur pour l'énergie solai-
re. (Photo Keystone '

Entre 1970 et 1980, la population
jurassienne a diminué de 2.88 pour
cent , passant de 67 261 habitants à
65 326, soit une diminution de 1935
personnes. Le Jura se trouve au même
niveau que Soleure et un peu mieux
place que Neuchatel. Ces chiffres, affi-
nés par rapport à ceux qui ont été
publiés à la fin de la semaine dernière,
ont été révélés hier matin à Delémonl
par M. Gérard Donzé, chef du service
de l'informatique et de la statistique de
la République et canton du Jura.

Il n 'est pas encore possible de don-
ner une analyse détaillée de ces chif-
fres. On sait toutefois qu 'entre 1971 el
1979 le nombre des naissances a dimi-
nué de 28% et celui des étrangers de
16,7% alors que le nombre des décès
restait pratiquement stable.

DANS LES DISTRICTS
Au niveau des districts , Delémont

enregistre une augmentation de sa
population de 0,64% (décennie précé-
dente: + 13,53%), Porrentruy une
diminution de 6,66% (+ 1 ,88%) et les
Franches-Montagnes une diminution
de 4,28% (—5 , 18%). Les chiffres
comparés ont été adaptés à la nouvelle
situation créée par les modifications
provoquées par les plébiscites. Avec
31 996 personnes, Delémont est le dis-
trict jur assien le plus important. Ce
n'est pourtant qu 'en 1953 qu 'il a
dépassé le district de Porrentruy, qui
compt ait 24 394 habitants au recense-
ment fédéral du 2 décembre de l' année
dernière. 8936 personnes ont été
dénombrées aux Franches-Monta-
gnes. (ATS)

Drame de La Chaux-de-Fonds
au Grand Conseil

< • • - '̂
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Motion déposée
Le drame du jeune enfant de La

Chaux-de-Fonds étranglé après avoii
subi des sévices sexuels a donné liei
hier au Grand Conseil neuchâtelois à
une déclaration liminaire du Conseil
d'Etat et à une motion déposée au non
de tous les groupes. Cette motior
demande un rapport sur les mesures qui
peuvent être prises au niveau cantonal
et communal (voire fédéral) pour proté-
ger mieux les enfants contre les violen-
ces physiques ou morales, en particulier
contre les délits et crimes d'ordre
sexuel.

Dans sa déclaration liminaire , le
Conseil d'Etat , après avoir exprimé sa
sympathie à la famille du petit Fabri-
ce, a donné certains renseignements. I!
s'est refusé à rechercher un bouc émis-
saire et s'est dit convaincu qu'aucur
magistrat ne pouvait se voir reprochei
une décision prise à la légère ou er
contradiction avec les lois et la juris-

prudence. Quant aux avis médicaux , i
les a déclarés indi spensables bien que
sujets à erreur.

L'actuelle teneur du Code de procé-
dure pénale n 'est pas en cause nor
plus, a poursuivi le Conseil d'Etat
Ceci dit , il est vrai qu 'il existe ur
climat , en Suisse et en Europe occiden
taie , tendant à exiger des juges un<
attitude toujours plus libérale. Or les
notions de sécurité et de liberté sont
fréquemment contradictoires. En con-
clusion , le Conseil d'Etat proposera à
la commission législative de réexami-
ner toutes les questions relatives à ce
drame «lorsque le climat de passion
provoqué par le sort tragiqu e d' ur
enfant innocent , aura fait place à la
sérénité indispensable à une étude
objective». (ATS)

PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Directives adootées

Le Comité suisse de la protectior
des biens culturels — il s'agit en fail
d'une commission fédérale — s
adopté des directives pour l'organi-
sation de la protection des bien:
culturels. Ces recommandations in-
diquent comment il faut procédei
pour assurer la protection des biens
culturels dans la perspective d'éven-
tuels conflits ou catastrophes. Il \
est question du microfilmage d'ar-
chives et de bibliothèques , de la
constitution de collections de docu-
ments sur des monuments histori-
ques et des sites, plans, photogra-
phies, diapositives, levers photo-
grammétriques, de l'installation de
systèmes de protection contre le feu
et les effractions.

Les directives parlent aussi de
l'instruction et de l' engagement du
personnel , qui sera recruté parm:
les hommes astreints à servir dans
la protection civile et pourra com-

prendre des volontaires.
D'autre part , le comité constat!

que le Département fédéral de l'in-
térieur est obligé d' adapter les sub
ventions aux possibilités financière:
de la Confédération. Rappelons qui
l'Etat a contribué , ces dernier:
temps , à la construction d' abri:
pour le Musée des beaux-arts d<
Berne , la chartreuse d'Ittingen , U
fondation Bodmer à Cologny, le
Technorama de Winterthour et le:
biens culturels ecclésiastique:
d'Altdorf. Le comité souligne enfi r
dans un communi qué publié hiei
que les mesures pour protéger h
riche patrimoine culturel du pay:
tardent à être prises. Faute d'inté
rêt ou d'argent , elles sont souven
négligées, alors que les cruelles
expériences de deux guerres mon-
diales et de catastrophes dévastatri-
ces en ont suffisamment montré k
nécessité. (ATS)

PROROGATION DU REGIME FINANCIER

On reparle d'économies
Entamé au pas de charge, l'exa-

men du projet de prorogation du
régime Financier (impôt fédéra
direct et impôt sur le chiffre d'affai-
res) s'est poursuivi hier au petit trot
Les 29 commissaires du National
réunis à Berne sous la présidence di
la socialiste Lilian Uchtenhager
(ZH), se sont bornes a étudier les
dispositions transitoires et à mettre
au point une motion en faveur d<
nouvelles économies. La commis-
sion a ainsi certes mis un terme à h
première lecture. Une troisième reu-
nion, le 13 février prochain, ser*
pourtant nécessaire pour affine!
définitivement le projet gouverne-
mental.

De Berne
Marc SAVARY

Les décisions principa les avaien
déjà été prises. Côté impôt fédéra
direct , la commission avait aug
mente le montant des déduction:
sociales pour lutter plus efficace
ment contre les effets de la progrès
sion à froid. En revanche, elle avai
supprimé les rabais prévus par li
Conseil fédéral sur le montant di

l'impôt , rabais app licable aux 100(
premiers francs.

Côté impôt sur le chiffre d' affai
res (ICHA), l'augmentation de
taux avait été limitée à 6,2% (ai
lieu de 6,6%) pour les ventes ai
détail et à 9,3 (9 ,6%) pour le
livraisons de gros. Résultat : ce nou
veau régime financier devrait rap
porter 450 millions supp lémentai
res aux caisses fédérales , soi
200 millions de moins que prévi
initialement.

VISAGE UNI
Hier , les commissaires se son

attachés aux dispositions transitoi
res, donnant en particulie r leur ava
aux propositions du Conseil fédéra
d'exonérer de FICHA les artiste
peintres et les scul pteurs , alors qui
les vignerons encaveurs seraient
eux , assujettis , si leurs livraison
dépassent 35 000 francs.

Ces nouvelles recettes — la com
mission a élaboré une motion en ci
sens — ne signifient toutefois pas 1;
fin des mesures d'économies. Ai
contraire , les commissaires se re
trouveront une ultime fois avant l
débat en plénum , prévu pour 1:
session de mars. Il s'agira de limite
le nombre des proposition s de mino
rite afin de présenter un visage uni
(ms)

CENTRE DE GLACE A LAUSANNE-MALLE\
Première pierre en septembre 81

« _

_____ -te .,mwmm:
Une vue de la maquette définiti ve di
Lausanne-Malley.

Un comité d'initiative formé par les
communes de Lausanne, Renens et
Prilly a annoncé lundi l'émission du
capital-actions de deux millions de
francs de la société anonyme en forma-
tion «Centre intercommunal de glace de
Malley» . Aux 5000 actions nominati-
ves privilégiées de 100 francs souscrites
par les villes de Lausanne (300 ()()(
francs), Renens (100 000) et Prillj
(100 000) viendront s'ajouter 300(
actions nominatives ordinaires de 50(
francs (1 500 000 francs) en souscrip-
tion publique. L'assemblée constitutive
de la société, avec siège social à Prilly
aura lieu après la souscription , ouverte
jusqu'au 30 avril prochain.

C est 1 année dernière que les trois
communes ont approuvé la construc-
tion d' un centre intercommunal de
glace et décidé d'en confier l' exploita-
tion à une société par actions.

Un terrain de 25 000 m2 , situé è
Malley (à cheval sur les communes de
Prill y et de Renens) et propriété de k
ville de Lausanne , a été mis à disposi-
tion.

Le centre comprendra une patinoin
couverte de 60 mètres sur 30, entouréi
de gradins pour 10 000 spectateurs
deux patinoires extérieures de 6(
mètres sur 30, une installation pour k
fabrication de la glace, des vestiaires
un café-restaurant de 220 places et uni
buvette , des places de parc , ainsi qui
huit courts de tennis aménagés en ét«
sur les surfaces extérieures.

Le coût a été devisé à environ quinzi
millions de francs. Les travaux doiven
commencer ce printemps et la mise er
exp loitation est prévue en automne
1982. Destiné aux écoles, aux pati
neurs artisti ques et aux clubs , ce centre
de glace sera le seul dans le canton de

i _ °"">f
** *K **

•tm*******mm .. .
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Centre intercommunal de patinage , :
(Photo ASL

Vaud à pouvoir accueillir de grande:
compétitions internationales de hoc-
key. (ATS)

Lausanne: palmarès
du Prix international

de la danse
A l'issue de la finale du 9* Concour:

international pour jeunes danseur:
(«Prix de Lausanne»), qui a eu liei
dimanche soir au théâtre de Beaulieu , i
Lausanne, les candidats suivants on
obtenu des prix.

• Prix de Lausanne (une année d en
seignement dans une grande école e
7500 francs pour les frais d' entretien
ainsi qu 'un di plôme et une médaille)
Leanne Faye Benjamin , Australii
(16 ans), Christine Camillo , Franci
(15 ans), Pablo Roger Savoye, Franci
(15 ans), Carlo Merlo , Italie
(17 ans).
• Prix du meilleur Suisse (6000 franc
pour suivre une école au choix di
lauréat) : Marine Grandjean , de Neu
châtel (16 ans).
• Prix de la meilleure chorégrap hii
personnelle (2000 francs) : Olivie
Munoz , France (19 ans).
• Prix «professionnel » (1000 francs)
Gery Hacault , France ( 17 ans), dont li
niveau a été jugé suffisant pour entre
prendre immédiatement une carrièn
professionnelle.
• Prix d' encouragement attribué pa
la fondation de la danse , à Paris (300(
francs français) : Maria Alexandre di
Almeida , Portugal (16 ans).

Septante-deux jeunes danseurs ve
nus de quatorze pays de tous les conti
nents ont participé à cette compétition
de jeudi à dimanche , sous les auspice:
de la Fondation suisse pour l' art cho
régrap hi que. (ATS)
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M ^^*^^m\  ̂ m- L̂ ^mt^^m M ^ _________ B̂^̂ n̂sac êl ' ¦ $Skmwm*^***^ *X  ̂ m̂m* MM M M &MFM ̂  M m̂mWm̂ !mZm ^&m w ,. S W «̂,79

_k. Hl_ 5^1 Rr0sses à *-^% AFy 1 I^M 
l°u> 

ptk I mV s-» ""Vm''
#̂siWOn ctev«e I /#1» A35\ff*\ W«

'¦**'- l̂ -'?3A J5  ̂ \3 _W __Ê w^ lL_ \s _f^*
'* Amm ' \ 0̂  ̂V̂ CeS m̂mM.\ mmWSwÊ  ̂-^OïC l\ ' ' \ «£ B " — _%JH\ totao Ĵ  ̂il CfM fs 600^ll JofilQ
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Deux offres d'or de jubilé
de REDIFFUSION.

En tant que no 1 en TV et vidéo, nous fêtons notre
jubilé en vous proposant des prestations hors pair.
Exposition de nouveautés , bourse aux échanges TV, démonstra-
tion vidéo, nombreuses oflres de jubilé!

Un exemple de notre offre VIDEO imbattable:
SHARP VC 7300 S. Appareil VHS ultra-moderne , super-image
et super-son , de maniement très simple et sûr.
Très pratique: toutes les commandes de fonctions sur tableau
frontal. Touches pour 12 programmes , pour enregistrement
automatique en cas d'ab-
sence (sans allumer votre ___¦______________. _______

aMM m m̂m r̂MPermettez-nous de vous en ¦ vaa
faire la démonstration. ID IV D_

scnce (sans allumer votre __¦_______, _______. _______
WmMrMMrMM m

Permettez-nous de vous en ¦ vaa
faire la démonstration. I t̂ JP ^Mr m*tmSensationnel prix de jubilé B^^_ Mf msW_____________
Location p. m. 57- + 20.- pour service total.

SKI**» P O U R I M A G E E T S O N  ££E£-
Conseil à domicile , M% p_i p^ ¦ HH_H _ _^ _ _^

__.
_ 037/301612REDIFFUSION

Pour ceux qui découvrent tout juste la VIDEO: renseignez-vous
auprès de nos spécialistes sur les sensationnelles conditions de
location d'appareils de démonstration et en seconde location.
Maintenant , particulièrement intéressant: cassettes à prix in-
croyablement avantageux.
Profilez de la bonne occasion: demande/ maintenant une dé-
monstration et notre offre de reprise de jubilé.
Philips 22 C 946. Téléviseur couleur PAL/SECAM
en format compact , écran 56 cm, télécommahde pour 24 pro-
grammes. Haut-parleurfrontal .
Location p. m. 72-  + 11. - I^4fe^| ___Fpour service total. ¦¦ ^¦¦ L
Prix de jubilé Redi:  WàW «Wll ¦

AmmAWW^Wm
Rendez-vous maintenant dans le magasin spécialise Redi le plus
proche ou téléphonez-nous pour un conseil gratuit à domicile
et un essai gratuit de 5 jours. D

\ Plan Crédit Orca -
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^^\ 

tél. 
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Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
___^\ Un institut spécialisé de l'UBS.

j  V.

Offres d'emplois Offres d'emploiss _ ; s

Nous cherchons un (ou une)

ANALYSTE/PROGRAMMEUR (PROGRAMMEUSE)
pour réaliser de manière autonome des systèmes EDP complexes, au sein d'une
petite équipe.
Nous travaillons centralement à Berne pour tous nos studios de radio et de
télévision, sur ordinateur UNIVAC 90/80 (mémoire principale 3 MB et env. 50
terminaux) ammmMS883SMÊMMÊFMFW**A

Activité
* Développement de pro-

grammes et maintenance
en dialogue

* Avec IMS/DMS/DETAB
etc.

"~Mim9ÈiM-*]f t*ltAy \Wk9MW"^ ŜC .̂ * 'D°ur 'es nouveaux systè-

A/m mai.— La m'se en arc^ive s de

— la disposition
— la distribution des nouvelles

nous projetons l'utilisation décentralisée d'unités de traitement dans les
studios

Nous demandons
* Formation de base commerciale ou technique
* Expérience de la programmation anlytique (Cobol/Assembler)
* Bonnes connaissances de l'allemand

Nous offrons
* Poste très intéressant
* Terminal de dialogue dans le bureau
* Horaire flexible

Pour une première prise de contact , veuillez téléphoner à Monsieur P. Schmutz:
©03 1/4391  11

Société suisse de radiodiffusion et télévision
Direction générale, département du personnel
Giacomettistrasse 3, case postale , 3000 Berne 15.

05-10586

4

A remettre centre ESTAVAYER

local bien agencé
pour poissonnerie, boucherie ou autres.
Loyer modéré.
© 037/65 15 56.

22-350 606

A vendre, à Châtillon, (Fr), zone
villas, vue imprenable sur le lac et le
Jura

PARCELLE À BÂTIR
de 1583 m1 entièrement équipée.
Fr. 65. — le m2.
Banque PIGUET & CIE, service
immobilier , 140 1 Yverdon
© 024/23 12 61, int. 48

22-14090

MAGNIFIQUE
AUBERGE

RELAIS ROUTIER

A vendre

A quelques kilomètres d Yverdon au
bord du lac

Vastes locaux , style rustique, grande
place de parc pour voitures et
camions. Café + restaurant env.
120 places + grande salle pour ban-
quet 250 places. Chiffre d'affaire
important.

Sans engagement demandez notre
notice réf. 9600-GA/TM. Fonds pro-
pres pour traiter Fr. 100 000.- suf-
fisent.
GÉRANCES A. PIGUET
rue du Bourg 16
1002 LAUSANNE
©021/20 53 53



«CHASSE AUX SORCIERES»
Un expert fribourgeois contesté

«Procédure maladroite, conflit ba-
nal» . Ces termes sont tirés d'un rapport
de la commission parlementaire extra-
ordinaire concernant l'examen des
honoraires facturés par un bureau d'in-
génieurs haut-valaisans. L'affaire se-
rait effectivement banale si elle n'avait
pas été exploitée par la «presse bien
pensante» du canton qui n'a jamais
caché ses sentiments à l'égard de la
commission extraordinaire. Le fait
qu'un des trois associés du bureau
d'étude SSR, le député Paul Schmid-
halter, est précisément un membre fort
actif de la commission a donné à cette
affaire un aspect «chasse aux sorciè-
res» déplaisant. On assiste à des règle-
ments de comptes parmi les membres
du PDC; un député de Sion réclama la
récusation de M. Schmidhalter de la
commission extraordinaire , un Paul
Schmidhalter qui s'était naturellement
récusé pour tout ce qui concernait «son
dossier» .

M. Paul Schmidhalter, député valaisan
PDC. (Photo Michel Eggs)

Le service cantonal de la protection
de l'environnement (SCPE) adressa en
son temps une note au chef du dépar-
tement signalant que «les devis des
dossiers examinés , émanant du bureau
SSR, sont 100 % plus élevés que ceux
des exemples choisis» . Le SCPE trans-
mit aussi une expertise de l'ingénieur
fribourgeois C. von der Weid , qui
confirmait ses conclusions.

L'expert mandaté par la commis-
sion extraordinaire , M. H. Schmutz ,
conteste les méthodes utilisées par
M. von der Weid. Il souligne que les
devis ont été correctement établis et
que les différences n 'atteignent en
aucun cas les pourcentages exorbitants
dénoncés. M. von der Weid n'a pas
jugé utile de rencontrer les responsa-
bles du bureau contesté. «On peut
s'étonner que l'on puisse prétendre
contrôler le bien-fondé du rapport d'un
service en n 'utilisant que les docu-
ments remis par ce service» commente
la commission. Celle-ci note que les
prix pratiqués dans le Bas-Valais sont
depuis toujours nettement inférieurs à
ceux du Haut-Valais et que l'on ne
peut tenir le bureau SSR pour respon-
sable des distorsions de prix constatées
entre les régions linguistiques du can-
ton; elle note également que l'indice
des frais de construction a baissé con-
sidérablement entre 1973 et 1975 ,
alors que la plupart des devis incrimi-
nés datent d'avant 1973 et que leur
réalisation n'est intervenue que plus
tard.

FRERES ENNEMIS
La commission extraordinaire re-

proche au conseiller d'Etat Franz Stei-
ner , chef du département des travaux
publics et grand ennemi politique de
Paul Schmidhalter , d' avoir prétendu
que 90 % des études ou travaux effec-
tués dans le Haut-Valais étaient con-
fiés au bureau SSR, alors que le chiffre
réel est 42 %. Elle constate que le
bureau SSR est le seul bureau valaisan

ESSENCE PLUS CHERE:
C'EST GÉNÉRAL

Après Agip, Total , Elf et Texaco
qui ont annoncé vendredi une aug-
mentation de trois centimes du prix
de l' essence entre lundi et mercredi ,
Esso, à son tour , augmentera dans
la même proportion ses livraisons à
ses distributeurs dès lundi. Chez
Shell , on annonce également que
cette augmentation devrait interve-
nir dès mercredi. Pour BP, elle
prend effet immédiatement ,
comme pour Gulf. Avia augmen-
tera également dès mardi le prix de
ses livraisons aux stations service.
Chez Mi grol , on indi que qu 'aucune
décision n'a été prise pour le
moment. (ATS)

à rencontre duquel une enquête pous-
sée a été ouverte. Une seule commune
(Montana) a contesté les honoraires
du bureau SSR et la contestation est
venue du conseiller communal auquel
la commune a confié la poursuite des
travaux!

La commission (qui déplore la hâte
avec laquelle on a informé certains
journalistes des conclusions du SCPE
et de M. von der Weid) propose de
désigner un responsable dénué de tout
préjugé pour discuter des détails qui ne
donnent pas satisfaction aux parties.
Dans ses conclusions , la commission
fait sienne la démarche de son expert

SAAS FEE: FUNICULAIRE SOUTERRAIN
Demande de concession
Dans un message publie hier, le
Conseil fédéral propose au Parle-
ment d'octroyer une concession
pour la construction et l'exploita-
tion d'un funiculaire souterrain de
Felskinn à Mittelallalin , au-dessus
de Saas Fee, dans le canton du
Valais. Cette voie prolongera le
parcours du téléphérique Saas Fee -
Felskinn, qui est en service depuis
1969.

Le funiculaire prévu , dont les frais
de construction sont évalués à 22 mil-
lions de francs , remplace en fait un
ancien projet de téléphérique qui
devait transporter les skieurs et touris-
tes plus haut encore, soit jusqu au
Feekopf. Mais un recours déposé par
les grandes associations de la protec-
tion de la nature et du paysage, ainsi
que par le Club alpin suisse, avait
abouti et fait échouer le projet.

La société requérante — la «Luft-
seilbahnen Saas Fee» — a par la suite
renoncé à construire un téléphérique et
préféré , à l'instar des expériences fai-

tes sur la ligne Zermatt-Sunnegga, la
solution du funiculaire souterrain.

PLUS ECOLOGIQUE
La solution plus « écologique» du

nouveau projet n 'a pas empêché diver-
ses associations de formuler des réser-
ves lors de la consultation faite l'année
passée. Mais la société requérante a
donné toutes les assurances voulues.
Elle a admis notamment le droit de
regard des services cantonaux et fédé-
raux de la protection de la nature et du
paysage concernant l'architecture des
bâtiments et le dépôt des déblais , de la
mise en garde des usagers du funicu-
laire contre les dangers de la haute
montagne et des mesures de sécurité
prises en faveur des utilisateurs de
pistes.

D'autre part , la société admet que la
ligne de crête Allalinhorn - Mittelalla-
lin - Hinterallalin est considérée
comme la limite de la desserte des
remontées mécaniques. Le canton du
Valais a donné son accord à l'octroi
d'une concession. La station aval du
funiculaire se trouvera à 2984 mètres ,
tandis que le terminus culminera à
3450 mètres. (ATS)

ADMINISTRATION CANTONALE: ALLEGER
LA TÂCHE DES CONSEILLERS D'ETAT

La commission extraordinaire d'en-
quête (conséquence directe de l'éclate-
ment de «l'affaire Savro»), arrive au
terme de son travail. Elle présentera
son rapport final lundi prochain devant
le Grand Conseil. A quelques jours de
cette importante séance du Parlement,
elle publie une série de rapports conte-
nant diverses propositions concrètes.
L'un d'entre eux est consacré à l'orga-
nisation de l'administration cantona-
le.

«Nos conseillers d Etat accomplis-
sent actuellement des tâches qui sont
plus du ressort d' un haut fonctionnaire
que d'un membre du Gouvernement»
note la commission , qui estime qu 'une
délégation d'un certain nombre de
compétences permettrait aux conseil-
lers d'Etat de disposer d' un temps plus
important pour penser aux problèmes
d'avenir du canton. «En un mot, ils
pourraient mieux gouverner» .

POSTE DE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

La commission parlementaire pro-
pose de créer un poste de secrétaire
général dans chaque Département.
«Un besoin certain dans un canton où
le pouvoir étatique est conféré à un
collège de cinq membres». La déléga-
tion de compétences à un secrétariat
général serait également décisive pour
l'amélioration du contrôle administra-
tif , estime la commission. Celle-ci
constate que ce sont précisément des
«défauts dans la définition des compé-
tences et dans les possibilités de con-
trôle qui ont permis à certains hauts
fonctionnaires de commettre de graves
irrégularités» . Pour donner un exem-
ple , la commission cite le cas du chef de
service de l'entretien des routes , con-
damné pénalement dans l' affaire Sa-
vro , qui avait donné l'ordre de suppri-
mer une cartothèque inventoriant , le
matériel en stock. Les fournitures de
glissières de sécurité ont été faites
pendant plusieurs années sans appel
d'offres et sans bulletins de comman-

de, de sorte qu 'il n 'était pas possible de
contrôler les livraisons. Partant , la
commission formule une série de cons-
tatations et de propositions qui permet-
tront au Conseil d'Etat de procéder à
des améliorations de structures.

LES FEMMES
ET L'ÉPANOUISSEMENT

DANS LE TRAVAIL
La commission recommande

Gouvernement d'établir des ca
des charges plus concrets et plus
géants , avec un contrôle régulie

La commission recommande au
Gouvernement d'établir des cahiers
des charges plus concrets et plus exi-
geants, avec un contrôle régulier du
respect des obligations. Elle signale
que certains services sont surchargés.
C'est le cas notamment du service
juridique du Département de justice et
police, de l'Office des mineurs (man-
que d'assistants sociaux) et de la
Direction des musées cantonaux. Ana-
lysant le statut du personnel féminin ,
elle traduit les doléances des femmes
considérant leur situation défavorable
par rapport à leurs collègues mascu-
lins: elles sont moins payées et dispo-
sent de moins de possibilités de promo-
tion.

La commission ' extraordinaire s'in-
quiète du manque d'épanouissement
dans le travail de certains fonctionnai-
res appelés à accomplir des tâches de
routine. «L' administration cantonale
n'offre pas les moyens de varier le
travail et d'éviter un abrutissement
progressif. Les employés à des tâches
répétitives devraient avoir la possibilité
d'alterner leur travail avec une autre
activité» .

Droit de discussion pour les fonc-
tionnaires , appréciation périodique de
leur travail et problèmes d'information
(la commission réclame la création
d'un poste de responsable de l'informa-
tion et de l'instruction du personnel)
complètent cette série de propositions.
La commission conclut en demandant
au Gouvernement de s'engager à faire ,
dans un délai d' une année , un rapport
au Parlement sur la situation des réa-
lisations de ces divers projets.

Michel Eggs

(comparaison des devis que l' on désire
vérifier avec des offres d' entreprises
datant de la même époque et de la
même région). Elle se demande si les
dépenses engagées dans cette enquête
(l'expertise von der Weid a coûté à elle
seule plus de 10 000 francs) étaient
justifiées , tout en constatant que l'opé-
ration se traduit par un tort moral
beaucoup plus considérable que l' as-
pect financier , les responsables du
bureau SSR ayant fait l'objet d'atta-
ques malveillantes. M. E.

EXPLOSION DES COUTS DE LA SANTE

M. Prix à la rescousse
Au moment même ou

d'importantes difficultés
surgissent dans certains
cantons pour fixer les nou-
veaux tarifs médicaux, le
Concordat des caisses-
maladie suisses (CCS) tire
une nouvelle fois la son-
nette d'alarme: «La haus-
se, encore et toujours dis-
proportionnée , des coûts
de la santé ne peut pas être
supportée plus long-
temps». Un constat qui
incite le président du Con-
cordat , le Soleurois Félix
von Schroeder , a proposé
deux remèdes, la convoca-
tion d'une «conférence des
économies» et surtout l'in-
troduction d'une surveil-
lance des prix.

Les derniers chiffres disponibles
sont éloquents. En 1978 , les recet-
tes des caisses-maladie ont franchi
pour la première fois le cap des
5 milliards de francs pour s'établir
à 5,23 milliards , soit une augmen-
tation de 5%. Les dépenses ont
progressé plus rap idement (6,1%)
pour atteindre le montant de
4,861 milliards. L'estimation pour
1980 laisse entrevoir une augmen-
tation des coûts de la santé de
10%.

Augmentation du nombre des
médecins , efforts promotionnels
des industries chimiques et vieillis-

sement de la population — les coûts
de la santé pour un homme de
70 ans sont trois fois et demi p lus
élevés que ceux d' un homme de
40 ans — sont à l' orig ine de ce
phénomène. Mais , note M. von
Schroeder , c'est surtout la reserve
des pouvoirs publics qui met en
difficulté les caisses-maladie.
Voyez la réduction des contribu -
tions de la Confédération , qui a
ainsi économisé 600 millions de
francs au cours des dernières
années

LARGE SOUTIEN
«Les pouvoirs publics ne peuvent

se soustraire plus longtemps à leurs
obligations légales». La Confédéra-
tion doit prendre les devants en
invitant tous les partenaires à pren-
dre des mesures contraignante s
pour réduire l' explosion des coûts.
Cela pourrait se faire par la convo-
cation d'une «conférence des écono-
mies» permettant de décider un «gel
des tarifs ».

Le président du Concordat pro-
pose par ailleurs d'instaurer une
surveillance des prix dans le
domaine médical. Cette idée n 'est
pas utop ique , puisque la Confédé-
ration est déjà intervenue , lorsque
l'inflation était devenue par trop
menaçante. Une opération couron-
née de succès, d'autant plus que
«M. Prix» jouissait d' un large sou-
tien populaire. Il vaudrait donc la
peine de renouveler l' expérience.

Si on laisse la situation se dété-
riorée , conclut Félix von Schroeder ,
il faut craindre qu 'on ne puisse
maintenir le très haut niveau actuel
de notre santé publique.

M. S.

Manifestations zurichoises
RADICAUX ET DÉMOCRATES DU CENTRE

SATISFAITS DES FORCES DE L'ORDRE
Les radicaux et les démocrates du

centre zurichois ont tenu à faire part de
leur satisfaction après la violente offen-
sive de la police samedi dernier, contre
un rassemblement du «Mouvement» et
des groupes action-prison (GAP). Dans
son communiqué, l'Union démocrati-
que du centre se félicite de la nouvelle
tactique policière consistant a encer-
cler les manifestants. Le parti estime
toutefois qu'un simple contrôle d'iden-
tité des personnes ainsi prises au piège
n'est pas suffisant et que mieux vau-
drait les garder en détention préventive
jusqu'à la fin du week-end. Cela afin de
décourager à tout jamais les jeunes
d'apparaître dans la rue.

Porte-parole de l'UDC , le conseiller
national Christop h Blocher , se de-

Fabrique d'Arlesheim:
fermeture injustifiée

selon le Gouvernement
Le Gouvernement de Bâle-Cam-

pagne est persuadé que la situation
financière actuelle de l'usine de
papier Stoecklin à Arlesheim ne
justifie pas sa fermeture. Le conseil-
ler d'Etat, Paul Manz, chargé du
Département de l'intérieur a décla-
ré, en réponse à une question
urgente hier au Parlement cantonal ,
que seules les perspectives d'avenir
étaient jugées mauvaises par les
propriétaires.

L'exécutif avait été mis au cou-
rant d'une éventuelle fermeture
avant Noël et il était intervenu pour
que celle-ci soit au moins retardée.
L'intention des propriétaires de fer-
mer l'entreprise a été rendue publi-
que la semaine dernière. 100 places
de travail sont menacées. Le person-
nel, soutenu par le Syndicat du
textile, de la chimie et du papier,
estime pour sa part que les raisons
de cette fermeture ne sont pas à
rechercher dans des problèmes éco-
nomiques, mais au niveau de dissen-
sions parmi les deux familles Stoec-
klin, propriétaires de l'usine.

(ATS)

mande de plus s'il ne conviendrait pas
à l'avenir de faire appel à des forces de
police d' autres cantons. Plus modéré ,
même s'il tient lui aussi fermement à
ce que les rues de Zurich retrouvent
définitivement leur calme , le Parti
radical constate que les mesures préco-
nisées par l'Union démocratique du
centre sont , en ce qui concerne la
détention préventi ve , peu conciliables
avec les normes ju ridiques en vigueur.
De plus , les radicaux ne pensent pas
qu 'il soit nécessaire de faire appel aux
polices des autres cantons: ce qui s'est
passé samedi prouve que les forces de
l' ordre zurichoises sont à même de
faire face à la situation.

Rappelons que la police cantonale et
municipale zurichoise à mis fin bruta-
lement samedi à un rassemblement
tenu entre la gare et le Musée national.

(ATS)
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Obligations de caisse
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le placement sûr.
Votre caissier CS
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Hommes: ^B B .j S M  » Robes pour dames AWm "AmW .̂ Jupes pour dames
Pulls + chemises §§ Vfl 8| Complets p. hommes Vestes pour dames J| _¦__¦ _H Pulls pour dames
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Chemises molletonnées . 1£90
dessins racés , 1 »

En laine , Shetland , 1Q90acrylique, à jacquards Ait
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iu laine.

Vestes en fourrure
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Div. manteaux
en tissu laine

Div . modèles en ____Q90
polyester/laine , TtV
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le monde entier. Raffinée et confortable: radio OM/OUC, essuie-glace à fonctionnement intermittent réglable en continu,
dossier arrière en deux parties rabattables séparément, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, etc. La Datsun Cherry
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Etrangers en Suisse
GENÈVE EN TÊTE

A la Tin de 1980, il y avait en tout 892 807 étrangers résidant en Suisse, ce qui
représente un taux approximatif de 14,2 % de la population. L'effectif des
étrangers, indique l'Office fédéral des étrangers qui a établi la statistique, a
augmenté de 8970 personnes, alors que l'année précédente il avait diminué de
14 225. Cette augmentation est due principalement à l'accroissement l'année
passée du nombre des réfugiés de 4338 et à l'arrivée, en décembre, de 1500
personnes provenant des régions sinistrées du sud de l'Italie qui ont été autorisées à
séjourner provisoirement dans notre pays. En outre, le nombre des élèves et des
étudiants s'est accru de 900 et celui des stagiaires de 552. Le total de 1980
comprend 209 280 travailleurs à l'année et 683 527 établis. Alors que le nombre de
ces derniers a augmenté de 10 662, celui des étrangers au bénéfice d'une
autorisation à l'année a diminué de 1692.

L'immigration a été de 70 474 per-
sonnes en tout pour l' année 1980 con-
tre 56 847 en 1979. Parallèlement à cet
accroissement de l'immigration , on a
enregistré un plus grand nombre des
départs de personnes établies ou béné-
ficiant d'une autorisation de séjour à
l' année , soit 63 697 (55 821 l'année
précédente), ce qui représente une
augmentation des départs de 7876 ou
de 14%. Sur ce total de 63 697
départs , qui comprend également ceux
des étrangers dont la présence en
Suisse n'était que de courte durée ,
comme les musiciens, les étudiants ou
stagiaires , 38 167 ou 60 % concer-
naient des étrangers au bénéfice d'une
autorisation de séjour à l' année et
25 530 ou 40 % des établis. Le nombre
des étrangers au bénéfice d'une autori-
sation de séjour à l' année ou d'établis-
sement exerçant une activité lucrative
ayant quitté la Suisse s'est monté à
32 506 ou 51 %.
EFFECTIF DES TRAVAILLEURS

Le nombre des étrangers au béné-
fice d'une autorisation de séjour à

1 année ou d'établissement exerçant
une activité lucrative s'est accru en une
année de 10 395 pour passer à 501 104
contre 490 709 l' année précédente.
Par rapport à la fin du mois de décem-
bre 1979, le nombre des travailleurs
étrangers au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour à l'année a régressé de
2276 pour atteindre 126 864, alors que
celui des travailleurs établis a aug-
menté de 12 671 pour arriver à
374 240.

Outre les étrangers bénéficiant
d'une autorisation de séjour à l' année
ou d'une autorisation d'établissement ,
on a dénombré à la fin de l'année 6483
saisonniers (8132 l'année précédente).
En décembre, l' effectif des travailleurs
saisonniers est le plus faible.

Alors qu'on comptait , à la fin du
mois de décembre 1979, 88 987 fron-
taliers , leur nombre a passé à la même
époque en 1980 à 94 833 (augmenta-
tion de 5846 ou 7 %).

34 % D'ETRANGERS A GENEVE
C'est le canton de Genève qui

héberge proportionnellement le plus
grand nombre d'étrangers , soit 97 733
ou 30 %. La proportion est de 34 %
environ si l'on ajoute les fonctionnaires
internationaux et les membres de leurs
familles qui ne sont pas compris dans la
statistique de l'Office fédéral des
étrangers. Au deuxième rang figure le
Tessin où sont domiciliés 64 918 étran-
gers ou 25 %. Viennent ensuite les
cantons de Vaud (19% ou 99 174
personnes), de Neuchâtel et Bâle- Ville
(17 % ou resp. 26 647. et 35 433 per-
sonnes), de Schaffhouse , Glaris et
Zurich (16 % ou resp. 10 692, 5771 et
182 266 personnes). Rappelons que la
moyenne suisse est, pour 1980, de
14,2 %. Elle était de 14,1 % en 1979,
de 14,4% en 1978 , de 14,9% en 1977 ,
de 15,3% en 1976 et de 16,1 % en
1975, où le million avait été dépassé
(1 012 710 personnes). (ATS)

• Nouvelle feuille gratuite a Zurich.
Les éditions Erlach , à Winterthour ,
publient depuis cette année, sous le
titre «La meilleure p lace » , une nou-
velle feuille d 'annonces gratuite con-
sacrée au marché de l 'emploi dans
l 'agglomération zurichoise. Elle est
distribuée une fois par semaine à tous
les ménages de l 'agglomération , avec
un tirage de 270 000 exemplaires. La
partie rédactionnelle est assurée par
le journaliste économique Richard
Schwertfeger et le conseiller national
Kurt Schuele. (A TS)

Cours de fia î
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture]

CLOTURE
PREC. 0.2 . 0 2 . 8 1

CLOTURE
PREC. 0 2 . 0 2 . 8 '

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 33 3/4 33 5/8 |NT. PAPER 42 1/8 42 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 30 1/8 29 5/8 JOHNSON 8. J. 95 3 /4  95 3/8 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 46 1/2 46 1/2 KENNECOTT 25 1/3 24 1/2 BÂLOISE N
ARCHER DAN. 33 1/4 33 1/4 K. MART 17 5/8 17 3/8 BÂLOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 58 3/8  57 3/8 LILLY (ELU 61 5/8 61 1/4 BBC P
BEATRICE FOODS ' ?  7/8 ' 7  7/8 LOUISIANA LAND 40 1/2 40 5 /8  BBC N
BETHLEEM STEEL 25 3/4 25 3/4 MERCK 82 3/4 81 3/4 BBC B.P.
BOEING 39 3/4 39 3/8 MMM 58 1/8 57 7/8 BPS
BURROUGHS 50 1/8 49 7/8 MORGAN 50 3/4 50 3/4 BUEHRLE P
CATERPILLAR 55 1/2 55 1/2 OCCID. PETR. 30 3/8 30 1/4 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 52 1/2 51 3/4 OWENS ILLINOIS 24 5/8 24 5/8 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 22 3/4 22 3/4 PEPSICO 30 3 /8  30 1/4 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 33 1/2 33 1/8 PHILIP MORRIS 43 3/4 43 3/8 CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 33 33 1/4 ppiZER 50 3/4 50 5/8 CS P
CORNING GLASS 59 7 /8  59 5/8 REVLON 45 1/2 45 3/4 CS N
CPC INT 59 5/8 59 5/8 RCA 28 27 7/8 ELECTROWATT
DISNEY 52 1/4 51 3/4 SCHERING PLG 40 3/4 39 1/2 FIN. PRESSE
DOWCHEMICAL 34 1/4 34 1/4 SCHLUMBERGER 105 1/8 105 FISCHER P
DUPONT 45 3/8 45 1/4 SEARS ROEBUCK 15 1/4 15 1/8 FISCHER N
EASTMAN KODAK 59 1/2 69 3/8 SPERRY RAND 55 54 FORBO A
EXXON 77 1/4 77 3/8 TEXAS INSTR. 110 1/4 109 3/4 FORBO B
FORD 19 7/8 19 5/8 TELEDYNE 190 1/4 190 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 61 3 /8 61 1/8 TEXACO 40 1/2 40 1/2 GLOBUS N
GEN . MOTORS 46 '/ 8 46 1/4 UNION CARBIDE 57 3/4 56 7/8 GLOBUS B.P.
GILLETTE 27 5/8 27 7/8 US STEEL 27 3/8 27 1/4 HASLER
GOODYEAR ' 7 3/4  17 3/4 WARNER LAMBERT 22 1/4 22 HELVETIA N
HOMESTAKE 53 5/8 51 3/4 WESTINGHOUSE 29 3/4 29 1/8 HELVETIA B.P.
IBM 64 3/8 64 1 /4  XEROX 56 55 1/2 HERMES P

ZENITH RADIO 16 3 /4  16 1/2 HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
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M *\ HOLDERBANK N
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ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

3 0 . 0 1  .81 0 2 . 0 2 . 8 1  3 0 . 0 1 . 8 1  02.02 81 LANDIS B.P.
MERKUR P

AETNA LIFE 63 3/4 65 GULf OIL 76 1/4 75 MERKUR N
ALCAN 61 3/4 61 1/4 HALLIBURTON 142 139 1/2
AMAX 79 80 3/4 HOMESTAKE '05 102 
AM. CYANAMID 56 57 1/2  HONEYWELL ' 9 5  190 A\mm^aam
AMEXCO 82 84 INCO B 35 1/4 35 1/4 f
ATT 97 3/4 99 1/2  IBM 124 123

AM. CYANAMID HONEYWELL 190 êaaaaa ^mMÊÊMMmaMi ^M^mmMMimaÊÊÊÊÊa ^mÊMmmÊ ^̂ ^aamamm.
AMEXCO 82 84 |NCO B 35 1/4 35 1/4 f _
ATT 97 3/4 99 1/2 IBM 124 123
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BOEING 76 3/4 75 KENNECOTT 48 47 1 /2
BURROUGHS 97 96 LIUY (ELI) "8 117

SRlAR .05 loi VA MIT 11! Vil ïïl 1/2 ALLEMANDES lUM, 02^8, H0UANDAISES __J_ , 02^8,
CHESSIE SYSTEM 98 100 MOBIL CORP. 141 1 /2 140 1/2 «g ,, . . .  . . .  ¦ ,CHRYSLER 10 1/2 10 1/2 MONSANTO 137 138 1/2 BASF 109 lui VA Â™ ,_ VA AI VACITICORP 43 1/4 43 1/4 u.TnuK 59 3 /4  SR 1 /?  ID9 108 1/2 ABN 228 1/2 226 1/2
COCA COLA 65 64 VA NCR 118 116 VA 

BAYER 98 * '2  98 AMROBANK 45 3/4 45 3/ 4
CC^TE" 27 3/4 « V A  N^TON SIMON 28 1/2 'I l  VA ^MURTNT 2 3 5 \M VA gfe, '?_ ',„ '„ ,'„CONS. NAT. GAS 100 1/2 100 1/2 OCCID. PETR. 60 1/2 58 S BARCOÊK dl Al ' 0^™ , 14 ,/ " Ai VACONTIN OIL 118 113 1/2 PAPlFir (îA<5 40 40 D. BABCOCK 165 168 ROLINCO 176 176 1 /2
CONTROL DATA ï z !  1/2 122 PÊSNZO,  ̂ 8 U 8 1/2 g "J_E BANK "» ' '< \\l \ '\  "°BECO ,79 179
CORNING GLASS ,13 1/2 113 1/2 pEpS|C0 57 1/2 57 1/2 £«c,?S_ .._ ¦ ? 2 VA VA «OYAL DUTCH 175 1/2 73
CPC INT. ~" 1,3  113 PHWP MORRIS 83 1 /4  « i /Z  HŒcSsT 2 n 

UN'LEVER ' °9  ' °8
CROWN ZELL. 87 1/2 87 1/4 PHILLIPS PETR. 100 1/2 96 3/4 MANNESMANN 1? ?? VADOWCHEMICAL 65 1/2 65 1/4 PROCTER + GAMBU 126 1/2 127 1/* MERCEDES 209 1/2 loi VA ANGLAISESDUPONT 84 3/4 86 3/4 ROCKWELL 68 1 /2  72 1/4  RWF npn VA VA Al VAD'SNEY 100 1/2 100 1/2 SMITH KUNE 141 139 1/2 RÏXI «,u \ \ l  ' Al VA BP 19 18 1/2
EASTMAN KOOAK 133 1/2 32 SPERRY RAND 108 1/2 105 S^EWNG 203 1 /2  \ \ \ ' "d 2 3 /4  12 3 4
E!«ON 148 144 STAND. OIL IND. 134 ,30  1/2 |PEMEiq Al 11 w,F'IESTONE / / TENNECO 9, 1/4 91 ?H£«N II 1/i AlFLUOR 104 99 TEXACO 80 1/4 78 1/4 _ j  Al '
FORD 38 1/2 37 3/4 UNION CARBIDE 109 ,09 1/2 ,2 5  DIVERS
GEN. ELECTRIC 118 1 1 7  US GYPSUM 66 65 3/4 „,_.,„„
GEN. FOODS 60 1/2 60 1/2 US STEEL 53 5, , / 2 FRANÇAISES ANGLO I 26 25
GEN. MOTORS 85 ,/2  87 1/2 UNITED TECHN. 105 ,05 „ . ,. ,, GOLD ' '67  159 1/2
GEN. TEL. + EL. 49 1/2 50 3/4 WARNER LAMBERT 42 42 ?, c _ n„r,..„„ ,11 ' Al °A 7 ,/ 4  V ' ' 2
GILLETTE 52 1/2 52 WOOLWORTH 46 1/4 46 tLF AQUITAINE 445  465 DE BEERS PORT. 16 16
GOOOYEAR 33 33 3/4 XEROX 109 ,08 PECHINEY . 32 1/2 32 3/4 NORSK HYDRO ,70  ,66

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINE
PECHINEY .
SUEZ

3 0 . 0 1 . 8 1  0 2 . 0 2 . 8 1  30..01 .81 0 2 . 0 2 . 8 1

1550 1530 MIKRON 1870 1870
1070 1065 MOEVENPICK 3250 3250

421 417 MOTOR-COL. 675 670
600 ' 605 NESTLÉ P 3030 3030

1020 1020 NESTLÉ N 2030 2030
1335 1350 NEUCHÂTELOISE N 715 710

255 252 PIRELLI 266 265
255 255 RÉASSURANCES P 6350 6300

1 780 1780 RÉASSURANCES N 3240 3250
2340 2350 ROCO P 1675 1675

563 556 ROCO N 320 /
980 970 SANDOZ P 3400 3375
556 556 SANDOZ N 1700 1690
755 755 SANDOZ B.P. 431 430

2565 2580 SAURER P 590 600
449  AM SAURER N 125 /

2540 2520 SBS P 368 368
235 235 SBS N 271 271
730 730 SBS B P. 297 298
135 135 SCHINDLER P 1520 1520

Hc2 Ali SCHINDLER N 260 260
4750  4750 SCHINDLER B.P. 275 275
2200 2175  s|G p ,720  1730
2150 2150 S|G N  730 730

370 370 S,KA 1475 1460
1580 1580 SUDELEKTRA 280 278
2200 2200 SULZER N 2725 2710
1460 1460 SULZER BP 355 357

4" 480 SWISSAIR P 631 630
155 152 SWISSAIR N 612 605

3080 3080 UBS p 345 0 3445
7125 7150 UBS N 6 22 620

575 577 U B S Bp  124 123 1/2
535 545 USEGO P 197 198

2010 2020 USEGO N 95 95
1640 1630 VILLARS 680 680
6225 6 1 5 0  VON ROLL 415 410

Ail Ail WINTERTHUR P 2690 "70
360 380 WINTERTHUR N 1790 1680

1580 1580 WINTERTHUR B.P. 2680 2670
158 158 ZURICH P 15050 15100

Ail Ail ZURICH N 92 00 92 75
760 760 ZURICH BP 1360 1360

ANGLO I 26 25
GOLD I 167 159 1/2

21 1/4 21 CIA 7 1/4  7 1/2
445 465 DE BEERS PORT. 16 16

32 1/2 32 3/4 NORSK HYDRO 170 166
118 1/2 120 1/2 SONY 29 1/4 29 1 /4

GENEVE 3 0 . 0 1 . 8 1

AFFICHAGE 560
CHARMILLES P 910
CHARMILLES N 160
ED. DUBIED N 290
ED. DUBIED B.P. 300
ED. LAURENS 3400
GARDY 4 5
GENEVOISE-VIE 3400
GRD-PASSAGE 398
PARISBAS (CH) 382
PUBLICITAS 2360
SIP P /
SIP N 240
ZSCHOKKE 255
ZYMA 96 5

LAUSANNE

ATEL VEVEY 1220
BCV 1420
BAUMGARTNER 3150
BEAU RIVAGE 630
BOBST P 1410

02 - 0 2 . 8 1  3 0 . 0 1 . 8 1  02 . 0 2 . 8 1

570 BOBST N 650 690
900 BRIG-V-ZERMATT 94 93
/ CHAUX & CIMENTS 675 675
/ •  COSSONAY 1475 1475
A CFV 1100 1100

3400' ED. RENCONTRE 1400 1300
/ GÉTAZ ROMANG 630 600

3400 GORNERGRAT 860 860
395 24 HEURES 185 185
378 INNOVATION 395 395

2390 RINSOZ 4 1 5  410
158 ROMANDE ELEC. 655 640
240 LA SUISSE 4 800 4650
260

10 ,0  FRIBOURG
BQUE EP. BROYE 810 810
BQUE GL. 8. GR. 450 450
CAIB P 1200 1200

1220 CAIB N ,250  1250
1420 CAISSE HYP. B00 800
3125 ELECTROVERRE 1600 1600

630 SIBRA P 310 310
1400 SIBRA N 233 233
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Taux d'escompte augmenté
par la Banque nationale

La Banque nationale suisse, après consultation du
comité de banque, a décidé, avec effet aujourd'hui ,
d'augmenter de 3 à 3,5 pour cent le taux d'escompte et
de 4 à 4,5 pour cent le taux lombard. Cette mesure
devrait , selon le communiqué de la Banque nationale ,
diminuer 1 écart entre les taux officiels et le marche. Cet
écart aurait posé des problèmes en matière de politique
monétaire. Cette mesure tient compte également du
renchérissement qui demeure important et de la relative
faiblesse du franc suisse sur le marché des changes.

La Banque nationale a précise
que l'écart entre les taux officiels et
les taux du marché avait eu pour
conséquence un recours dispropor-
tionné aux crédits d'escompte et
aux avances sur nantissement. Les
valeurs escomptées ont ainsi aug-
menté de 1,95 milliard de francs
pour atteindre un total de 2,3 mil-
liards de francs en l'espace de dix
jours. Il ressort également de la
situation de la Banque nationale au
30 janvier que les avances sur nan-
tissement ont prati quement doublé
et s'élèvent à 847 millions de
francs. Ce recours aux crédits d es-
compte et aux avances sur nantisse-
ment a permis aux grandes banques
de se procurer des liquidités supplé-
mentaires à bon compte, ce qui ne
facilite pas la politique monétaire
de la Banque nationale.

On estime dans les milieux ban-
caires que la décision de la Banque
nationale ne devrait pas avoir d'ef-
fet sur les autres taux d'intérêt.
Cette mesure représente plutôt une
adaptation aux nouvelles condi-
tions du marché à court terme des
capitaux, ainsi qu'une confirmation
de la politi que monétaire restrictive

de la Banque nationale. Cette déci-
sion prend , en outre , en considéra-
tion la tendance nettement à la
hausse des taux d'intérêt. Les ban-
ques ont augmenté leur taux d'inté-
rêt sur les obligations de caisse, il y
a tout juste deux semaines (une
prochaine modification de ce taux
n'est donc pas vraisemblable). A la
question de savoir si une nouvelle
augmentation du taux hypothé-
caire est exclue , il est difficile d' ap-
porter une réponse définitive. Cela
d'autant plus que le taux d'intérêt
sur les obligations de caisse qui
atteindra 5 pour cent dès le premier
mars , correspondra alors au taux
hypothécaire , ce qui , de l' avis des
observateurs , ne correspond pas
aux règles habituelles du marche.

La dernière augmentation du
taux d intérêt sur les valeurs
escomptées et les avances sur nan-
tissement (respectivement 2 à 3
pour cent et 3 à 4 pour cent) date du
28 février 1980. A cette époque , la
Banque nationale avait justifié sa
décision par l'augmentation conti-
nue des taux d'intérêt à l'étranger
et par la faiblesse persistante du
franc suisse. (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES ACHAT

ÉTATS-UNIS 1 .8975
ANGLETERRE 4 . 4 7
ALLEMAGNE 9 0 . 4 0
FRANCE 38 .80
BELGIQUE ICONV) 5 . 6 1
PAYS-BAS 8 3 . 2 0
ITALIE - .1880
AUTRICHE 12 7 7
SUÉDE 4 1 . 6 0
DANEMARK 29 05
NORVÈGE 34 .80
FINLANDE 47 45
PORTUGAL 3 ,35
ESPAGNE 2 28
GRÈCE 3 . 7 5
YOUGOSLAVIE 5 90
CANADA 1 .5850
JAPON - . 9 2 7 5

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

1.9275  ÉTATS-UNIS 1.88 1 .98
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91.20 ALLEMAGNE 8 9 . 5 0  92. --
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1 2 . 8 9  AUTRICHE 1 2 . 7 5  1 3 . 0 5
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APRES LA LIVRAISON DES MIRAGE
L'intérêt de la France

passera-t-il par Bagdad?
La France vient de livrer quatre

avions Mirage F-l à l'Irak confor-
mément aux contrats qui avaient
été conclus en 1977 et qui prévoient
au total la livraison de soixante
Mirage F-1. Après avoir suscité des
commentaires embarrassés , cette
nouvelle a finie par être confirmée
par le quai d'Orsay. Une bonne
affaire pour l'industrie aéronauti-
que , cette livraison cependant cons-
titue une sérieuse entorse à la règle
d'embargo app liquée à des pays
belligérants.

De Paris
Barbara Speziali

Les six avions Mirage F-l —
sans cocarde , sans aucune marque
d'identité — qui se posent pour
faire le plein samedi matin sur
l' aéroport de Larnaca à Chypre ,
éveillent la curiosité. Le Gouverne-
ment chypriote répond qu 'il s'agit
d'avions jordaniens , tandis qu 'à
Paris , le ministère de la Défense
déclare n'être au courant de rien ,
Pourtant les observateurs ont re-
connu les Mirage français. Et ceux-
ci ont décollé pour Bagdad avec aux
commandes des Irakiens qui
avaient pris le relais des pilotes
français.

Le doute est enfi n levé dimanche
dans la matinée — soit 24 heures
plus tard — par le ministère des
Affaires étrangères (ce qui , soit dit
en passant , n'est pas usuel , car c'est
le ministère de la Défense qui a
autorité pour confirmer ou infirmer
ce genre d'information. Le militaire
et l'économique s'effaceraient-ils
devant le politique?

Le quai d'Orsay a donc confirmé
que la France avait décidé de tenir
ses engagements vis-à-vis de l'Irak
et que ces quatre mirages font
partie d'une double commande de
60 appareils au total , commande
qui a été signée entre Paris et
Bagdad en juin 1977 et en mai
1979.

En soignant son image de four-
nisseur digne de confiance , k
France espère développer une coo-
pération industrielle et militaire
avec un Irak déjà privilégié: Paris
qui a déjà livré à l'Irak — avant 1E
guerre avec l'Iran — des chars de
combat AMX-30 , des hélicoptères
et des véhicules blindés , est sur le
point de signer des contrats portanl
sur la livraison de bateaux de
guerre modernes et sur la fabrica-
tion en Irak d'avions de combal
Al pha Jet.

La livraison de Mirage à l'Irak
va permettre à la France de payer la
facture pétrolière (l'Irak était le
second fournisseur de la France
jusqu 'en octobre), mais cette bonne
affaire risque d'avoir des retombées
politiques. Le silence qui a entouré
la livraison des avions traduit l'em-
barras , voire la mauvaise cons-
cience de Paris.

Sur le plan intérieur , on ne man-
quera pas de souligner que le prin-
cipe avancé par de Gaulle en 1973
(décréter l'embargo sur la livraison
d'armes à un pays belligérant el
agresseur , alors Israël) a été relè-
gue aux oubliettes.

Sur le plan extérieur , d'autre
part , la France doit s'attendre à ce
qu'on lui reproche d'armer un pays
en plein conflit. L'Iran en particu-
lier , avec qui la France a inter-
rompu ses fournitures militaires ,
peut s'indigner du traitement de
faveur dont bénéficie son ennemi.
Quelle sera sa réaction ? Il n'est pas
exagéré de s'attendre au pire.

Certes , l'on rétorquera que les
appareils livrés par la France ne
seront probablement pas opération-
nels dans l'immédiat et que le seul
résultat concret tient dans le fail
que la France a honoré ses engage-
ments. Mais il n'y a que les naïfs
pour croire que 1 on peut vendre des
armes et en interdire l'usage au
moment nécessaire. Par cette livrai-
son de quatre Mirage à l'Irak.
Paris , qui défend ses intérêts écono-
miques, a clairement choisi son
camp. B. S.

La crise se prolonge en Espagne

LA CONFERENCE
DU DÉSARMEMENT S'EST
OUVERTE HIER À GENÈVE

La crise politique se prolonge en Espagne ou
M. Adolfo Suarez l'incertitude demeure quant
présidence du Gouvernement.

Le roi Juan Carlos , que la crise a
conduit à annuler le voyage qu 'il devait

cinq jours après la démission
au nom de son successeur à

NOMINATION DE M. SOTELC
CONTESTÉE

effectuer aux Etats-Unis du 9 au 18 fe- Les observateurs s'accordent cepen-vner prochains , a achevé dimanche la dant à penser que le monarque atten-série de consultations de dirigeants des dra r issue du Congrès du parti gouver-partis politiques représentes au Con- nemental ) l'Union du centre démocra-
grès des députes au terme de laquelle , tique (UCD), qui doit se tenir les 6, 7 elselon la Constitution , il doit proposer a 8 février proch ains à Palma de Major-son président un candidat a la presi- que > avant d'arrêter son choix,dence du Gouvernement.

Composée des cinq puissances nu-
cléaires et de 35 autres pays, la Confé-
rence du désarmement reprend ses tra-
vaux mardi à Genève sous la présidence
de l'ambassadeur français Fr. de la
Gorce, pour une première session de
douze semaines.

L'Assemblée générale des Nations
Unies a demandé notamment à la
Conférence de travailler à un projet de
traité sur l'interdiction complète des
essais nucléaires qui puisse lui être
présenté au plus tard à sa session
extraordinaire de 1982 consacrée au
désarmement.

La conférence est appelée aussi à
établir deux traités , l'un interdisant les
armes chimiques et le second les armes
radiologi ques (qui n'existent pas en-
core mais qui peuvent être imagi-
nées).

Elle devrait aussi mettre au poini
des arrangements internationaux don-
nant des garanties aux Etats non dotés
d'armes nucléaires contre l' utilisatior
ou menace d' utilisation de telles
armes.

Les observateurs attendent avec
intérêt de voir l' attitude qu 'adoptera le
Gouvernemnt du président Reagan à
cette conférence du désarmement ains
que dans d'autres enceintes où se
déroulent , par exemple , les négocia-
tions américano-soviéti ques sur la
limitation des armes stratégiques à
l'échelle planétaire (SALT) et à
l'échelle européenne (euro-missiles)
on note aussi la Conférence de Vienne
sur une réduction réciproque et équili-
brée des forces de l'OTAN et du Pacte
de Varsovie; enfi n, la Conférence de
Madrid sur la sécurité et la coopéra-
tion sur notre continent. (ATS)

La tendance démocrate-chrétienne
de l'UCD continue en effet à contestei
la désignation comme candidat à k
présidence de M. Leopoldo Calvc
Sotelo, vice-président du Gouverne
ment , accordée pourtant vendredi der
nier par le comité exécutif du parti.

Par ailleurs , les démocrates-chré
tiens souhaitent notamment que 1<
futur président revienne sur le proje i
de loi sur le divorce rédigé par le
ministre de la Justice , le social-démo-
crate Francisco Fernandez Ordonez
qui admet notamment le divorce pai
consentement mutuel et qui devait être
prochainement présenté au Congrès.

Or, un porte-parole des sociaux-
démocrates a affirmé lundi que «la lo
sur le divorce et le maintien de M. Fer-
nandez Ordonez au ministère de k
Justice sont des termes qui ne peuveni
pas se negocier>

CONSULTATIONS AU SEIN
DE L'UCD

Les consultations maintenues toui
au long du week-end par M. Calvc
Sotelo avec les leaders des deux prin-
cipales tendances n'ont rien apporté de
nouveau. Celui-ci a affirmé qu 'il n 'ac-
cepterait sa candidature que s'il comp-
tait avec l' appui total de tout le par-
ti.

Le Congrès de l'UCD devrait fain
l' arbitrage entre les deux tendances , i
moins qu 'il ne s'achève — éventualiti
avancée par plusieurs commenta
teurs -— sur une rupture.

Cependant , un candidat d' unité di
Parti gouvernemental pourrait encon
surgir dans les prochains jours. Le non
de M. Marcelino Oreja , ancien minis
tre des Affaires étrangères et actue
gouverneur au Pays Basque , circule
avec insistance dans les cercles politi
ques espagnols. M. Oreja , qui passe
pour être un grand ami du roi , a pris
soin de ne s'aligner sur aucune de:
deux grandes tendances du parti

(ATS

Résurgence d'une idée dans la campagne électorale norvégienne

Europe du Nord dénucléarisée
L idée de l'établissement d'une zone dénucléarisée en Europe du Nord reviem
régulièrement sur le devant de la scène depuis de nombreuses années dans cette
région. Mais, elle a pris récemment une nouvelle actualité avec une initiative des
travaillistes norvégiens.

M"* Gro Harlem Brundtland qui est actuellement considérée comme la candida
ture la meilleure pour la succession du premier ministre démissionnaire Odvai
Nordli. M" Brundtland est présidente du groupe travailliste au Parlemem
norvégien. (Keystone]

Un débat s'est engagé sur ce sujet er
Norvège sur une proposition de zone
dénucléarisée nordique contenue dans
le manifeste du Parti travailliste ai
pouvoir qui sera présenté au congrès

du mouvement , en avril , et doit servi]
de plate-forme pour les élections légis
latives de septembre prochain.

DE LA NORVÈGE À L'URSS
Ce manifeste suggère que la Norvège

s'efforce d'obtenir «la création d'une
zone dénucléarisée dans les régions

nordiques au titre des efforts pou
l'établissement de zones dénucléarisée
dans un contexte européen plus lar
ge».

Ce projet fait l'objet d'interpréta
tions divergentes au sein même du Part
travailliste. Il apparaît avant tout au;
observateurs comme une initiative di
politique intérieure à l'approche d'ui
scrutin qui s'annonce difficile pour li
parti gouvernemental. Dans un cadn
plus large, il provoque aussi un certaii
souci chez les allies de la Norvège :
l'OTAN et est accueilli avec intérêt
mais aussi avec prudence chez sei
voisins nordiques.

L'ambassadeur norvégien aux Etats
Unis avait ete convoque récemment ai
Département d'Etat pour y expliquer I:
nature exacte des intentions norvégien
nés après que le premier ministre nor
végien démissionnaire, M. Odvar Nor
dli, eut évoqué cette idée de zone dénu
cléarisée nordique dans un discours.

RASSURER LES ALLIES
Pour rassurer les alliés , les Norvé

giens ont expliqué cette semaine pa
leur ambassadeur à l'OTAN , Kjee
Vibe , que, dans la conception d'Oslo
une telle zone devrait également com
prendre certaines parties de l'URSS
Bien que non citée nommément , i
s'agit essentiellement de la base d<
Mourmansk. Les responsables norvé
giens insistent aussi sur le fait qu 'ils n
souhaitent pas voir le débat sur cett
question dans leur pays se transforme
en campagne contre la partici pation d'
la Norvège à l'OTAN.

Aucune formulation précise de I;
proposition travailliste n 'a encore ét<
définitivement élaborée et plusieur
interprétations sont données à cetti
zone dénucléarisée , au sein même di
parti. Certains veulent une zone nordi
que isolée; d' autres voient cette initia
tive dans le cadre d'un plan européei
plus vaste englobant des parties di
l'URSS.

Les Norvégiens ont cependant cons
cience — le ministre des Affaire:
étrangères Knut Frydenlund l' a souli
gné récemment — que Moscou ne peu
envisager une seconde d'inclure dan:
une telle zone les armements nucléai
res stratégiques de la presqu 'île d'
Kola. Une possibilité suggérée dans li
débat norvégien serait de parvenir i
une réduction dans cette région de
armes dites «du théâtre » diri gées ver
l'Europe. (AFP)

Aide américaine : la défense
avant les Droits de l'homme

Le projet d'aide américaine à l'étranger préparé pour le président Ronali
Reagan, renversant la politique des années précédentes, veut mettre davantagi
l'accent sur l'aide militaire aux pays amis que sur l'aide économique aux pay:
pauvres.

Préparé par le bureau du budget
dont le souci principal , sous la direc
tion de David Stockman, est de réduin
les dépenses fédérales , le programmi
d'aide à l'étranger est en effet menaci
de la plus forte compression qu 'il ai
connue depuis sa création à la fin de 1;
Deuxième Guerre mondiale.

Alors que l' ancien président Jimm;
Carter avait demandé au Congrès à ci
titre un crédit de 8 milliards de dollar:
pour l'année fiscale 1982, M. Stock
man propose de ramener cette sommi
à 5,47 milliards de dollars , avec de
réductions encore plus importante:
pour les trois années fiscales suivan
tes.

L'AIDE MULTILATERALE
MENACÉE

Ce sont surtout les programme:
d'aide multilatérale économique qu
sont menacés : M. Stockman envisage
des réductions importantes de la parti
cipation des Etats-Unis aux grande:
institutions financières qui ont poui
tache d aider les pays pauvres.

La proposition la plus spectaculain
est sans doute celle d' un retrait de:
Etats-Unis de l'UNESCO (Organisa
tion des Nations Unies pour l'éduca
tion , les sciences et la culture) afir
d'économiser la quote-part américaine
à cette organisation.

Selon M. Stockman , ce retrait serai
justifié «par la politi que de l'UNESCC
en faveur de l'OLP (Organisation de
libération de la Palestine) et son sou
tien à des mesures qui limitent la libre
circulation de l'information » .

Dans le même esprit , le bureau di
budget propose de réduire de moitié le
prêts américains à l'Agence internatic
nale de développement , filiale de 1:
Banque mondiale spécialisée dan
l'aide au tiers monde.

REORIENTATION DE L'AIDE
BILATÉRALE

En revanche , l'aide bilatérale écono
mique et surtout militaire devrait s
concentrer «sur un petit nombre d
pays d'importance vitale pour les inté
rets de politique étrangère des Etats
Unis».

L'optique du précédent gouverne
ment se trouve ainsi renversée.

M. Carter faisait du respect de
Droits de l'homme l'un des critère
essentiels de l'aide à l'étranger. A o
titre, le département d'Etat étai
chargé de rédiger chaque année ui
rapport qui rendait compte de la situa
tion des Droits de l'homme pays pa
pays. Ce rapport servait de base ai
projet de loi d'aide à l'étranger.

Le 30 septembre 1980, devant l' as
semblée annuelle des gouverneurs di
la Banque mondiale et du Fonds moné
taire international , M. Carter réaffi r
mait la volonté des Etats-Unis d' ac
croître l' aide aux pays pauvres.

Mais le président Reagan et se
conseillers ont clairement indi qué qui
les préoccupations de sécurité pren
draient le pas sur celles du respect de:
Droits de l'homme dans la façon don
seront distribués les crédits de l' aide
américaine.

(AFP



POUR UNE FERME DE MARLY
Le prix de certaines promesses
Il est a Marly, sur les bords de la Gerine, un domaine agricole dont

l'histoire illustre malheureusement les caprices de l'économie. Situé sur la
rive gauche de la rivière , il s'est trouvé, au début des années 60, dans le giron
des visées de Ciba-Geigy. Les plans à long terme du géant bâlois ainsi que les
conditions d'acquisition de la rive droite allaient condamner la famille
Briigger à abandonner son exploitation familiale. Mais la lente déconfiture
du groupe Ilford a restreint les appétits de Ciba-Geigy à Marly, et le
domaine que les Briigger avaient quitté après de fortes pressions n'a
aujourd'hui plus d'intérêt immédiat pour la multinationale.

La ferme appartenant autrefois aux
alors que la maison d'habitation en

En 1961 Ciba-Geigy achète une
centaine de poses de terrain sur la
rive droite de la Gérine , surface
construite actuellement aux 2/3.
Le 60 % de ces terres appartenait
aux sœurs Ursulines qui possé-
daient là une école ménagère
aujourd'hui transférée à Grange-
neuve. Le bâtiment abritant les
cours est maintenant affecté aux
loisirs et culture de Ciba , alors que
la ferme sert d'entrepôt. Dix autres
pour cent appartenaient aux sœurs
de Montorge. L'évêché représen-
tait les deux congrégations dans les
tractations avec la firme bâloise. Le
30 % restant a été vendu par la
commune de Marly-le-Petit.

Une des conditions d'achat de la
rive droite par Ciba-Geigy est , en
1961 , l' assurance d'un environne-
ment propre qu 'exige la photochi-
mie. De plus la firme projette d'im-
planter là , sur la rive gauche, un
centre agro-chimique. Deux raisons
pour Ciba-Geigy de demander
alors un droit de préemption en cas
de vente des domaines jouxtant la
rive gauche. Une des deux exploita-
tions concernées est vendue quel-
ques années après l'installation de
la première partie du complexe.
Cette solution semble convenir au
propriétaire âgé. Quant à la ferme
délabrée , les nouveaux propriétai-
res la font raser.

Les pressions
Au début des années 70, les

tractations en vue d'acquérir le
domaine Briigger commencent. Ce
domaine compte 21 poses de terres
agricoles , une ferme et une maison
d'habitation construite en 1959,
l' appartement contigu à la ferme
étant devenu inhabitable. Le mor-
ceau Briigger s avère cependant
bien plus coriace que les précé-
dants. Entre-temps la commune de
Marl y vend encore 35 000 m2 de
terrain.

La famille Briigger n'a aucune
intention de vendre les terres
exploitées de père en fils. Malgré le
droit de préemption de son grand
voisin , le propriétaire n 'a pris aucun
engagement. Ciba-Geigy lui de-
mande pourtant de les avertir en
premier lieu en cas de décision de
vente. A ce moment-là , une somme
d'argent est versée au propriétaire.
Et bien que la situation ne soit pas
urgente , on donne aux Briigger un
délai de réflexion. Mais les pres-
sions se font bientôt plus insistan»

Briigger. La grange est encore utilisée
mauvais état reste vide.

tes. Mme Briigger se souvient en-
core de la délégation communale de
Marl y, de la visite de Pierre Dreyer ,
venus les convaincre de vendre leur
domaine. Il faut agir vite , car d'au-
tres possibilités favorables existent
alors pour l'imp lantation du centre
agro-chimique dans le canton d'Ar-
govie ou en Grande-Bretagne. Il
faut décider maintenant. Un argu-
ment auquel les Briigger ne restent
d' autre part pas insensibles : la
création de nombreux emplois. Il ne
faut pas tuer dans l'œuf ces possibi-
lités de travail extraordinaires à
Fribourg lorsqu 'on sait combien de
Fribourgeois vont travailler a Ge-
nève, se disait à l'époque
Mme Briigger.

De même qui n 'est pas sensible à
l'aspect financier? La somme que
fait miroiter Ciba-Geigy n'est pas
négligeable , voire bien supérieure à
ce qu'offrirait un agriculteur dési-
reux d'acheter l' exploitation. Une
somme qui permet également d' ac-
quérir un plus grand domaine que
celui de Marly. Le contrat de vente
est finalement conclu en septembre
1974. Une des conditions de la
conclusion de ce contrat est la pos-
sibilité de rester locataire du
domaine durant les trois prochaines
années , le temps d'acquérir d'au-
tres terres en toute quiétude.

La déception
L'année 1976 réserve à la famille

Briigger une grande déception : la
multinationale renonce au com-
plexe agro-chimique de Marl y.
Mais ce qui est fait est fait. Le
domaine familial a été vendu à Ciba
et de nouvelles terres ont été ache-
tées ailleurs. Les Briigger quittent
donc Marly en 1977. Dès cette date
les terres leur appartenant autrefois
sont louées à un autre Briigger ,
cousin du premier. C'est le vœu de
l'ancien propriétaire : le domaine
doit si possible être travaillé par un
membre de la famille. Maigre con-
solation!

La nouvelle imp lantation du sec-
teur de recherches KA (Kundstoffe
und Additiv) prévue dans le cadre
de la restructuration de Ciba-Geigy
après le coup de juin 1980 ne
changera rien. La direction ne pré-
voit pour l'instant aucune extension
de la surface industrielle. C'est dire
que le domaine Briigger aurait pu
rester encore longtemps entre les
mains de son propriétaire.

Marie-Claude Clerc

A droite la maison construite par les Briigger en 1959 et faisant partie du
domaine. (Photos Lib/JLBi)

«Courtepointière»: ne cherchez
pas ce nom dans votre dictionnaire
usuel. Il ne s'y trouve pas. Vous y
verrez par contre le nom «courte-
pointe » avec cette définition: « Cou-
verture de lit piquée et ouatée» .
Derrière des formes plus anciennes
de ce mot, telles « courtepointe» ou
«coitepointe », il faut retrouver le
terme « cont repointe » qui en donne
la véritable éthymologie: «cousue
pointe d'aiguille contre pointe d'ai-
guille de part et d'autre ».

De courtepointe est venu le terme
technique «courtepointier » ou «cour-
tepointière » pour désigner les ouvriers
fabriquant des courtepointes. De cour-
tepointiers , vous n'en trouverez pas
plus dans le canton que dans le diction-
naire. De courtepointières , j'en ai
découvert une seule qui possède le
certificat de capacité professionnelle
dans cette spécialité. C'est M"c Fran-
çoise Schmutz qui travaille à Bulle ,
dans les ateliers de M. Dominique
Chassot , tap issier-décorateur. Elle
m'a dit: «Nous sommes trois , dans le
canton , à avoir terminé notre appren-
tissage. Mais des deux autres , l' une est
partie pour la Hollande et la seconde
n'exerce pas le métier». Et M. Chassot
de préciser: «Le métier de courtepoin-
tière est l' une des spécialisations de
notre profession de tapissier-décora-
teur».

Il serait faux de croire qu 'une cour-
tepointière passe sa vie à faire unique-
ment des courtepointes. Elle s'y entend
aussi en rideaux , en vitrages , en tentu-
res, en rembourrages , couvre-lit , hous-
ses, pour ne prendre que quelques
exemples. Et Mlk Schmutz de me don-
ner quelques définitions dans une ter-
minologie où le profane se perd facile-
ment : le vitrage est le rideau transpa-
rent des fenêtres. Le rideau lui-même,
qui peut être notamment de coton , de
velours et mieux encore de soie est
suspendu à des tringles que cachent
souvent les lambrequins. Il peut tom-
ber droit , avec des plis ou s'ouvrir de
chaque côté, retenu, qu 'il est alors par
des embrasses. L'édredon ou duvet est
rembourré de ouate, de molleton , de
laine ou de plumes. Celles-ci sont de
plus en plus rares. L'élevage industriel
en a, en effet , diminué la qualité et la
plume naturelle se fait rare et chère.

Quand je lui ai rendu visite , M"c
Schmutz était en train de recouvrir un
fauteuil , bas et mpderne, d' un tissu
vert dont j' ai oublié le nom. Car au
moment où M 1" Schmutz me disait :
«C'est du... » mon, imagination s'est
envolée vers le salon d'un vieux couple,
un salon avec des volets à demi-clos , un
salon où l'on ne parle qu 'à voix basse,
comme dans un confessionnal , un salon
où les fauteuils et le canapé sont
recouverts d' une housse pour les proté-
ger de la poussière, un salon qui ne
reprend vie que dans les toutes grandes
occasions. Il y a parfois un enfant ou un
neveu qui y pénètre en cachette. Il y
carresse les lignes Louis XVI des meu-
bles avec des pensées qui ne sont pas
sans espoir matérialiste. Et pour me
libérer de ces pensées bassement inté-
ressées, j'imagine que les «vieux» de la
chanson de Jacques Brel ou les grands
parents de Maurice dans le conte
d'Al phonse Daudet devaient avoir de
semblables salons. A moins que , tout
simplement , ces fauteuils ne fassent
l'orgueil d'un jeune coup le qui n 'at-
tend qu 'eux pour pendre la crémaillè-
re.

Il est vrai qu 'ici tout est piste d'envol
à rêverie , y compris la grande table , au
milieu de l'atelier où travaille la cour-
tepointière. C'est plus exactement un
vaste plateau monté sur chevalets. Il y
a là une paire de ciseaux dont les
branches jaunes ne sont pas droites. Il
y a là un velours léger , bois de rose.
Posé négligemment , il a fait des plis
savants comme ceux d'une robe de
grande couturière.

Mais assez rêvé. M. Chassot me dit
qu 'il y a encore dans le canton 16
tapissiers-décorateurs , groupés en as-
sociation. Ils ont une clientèle fidèle.
Mais en face d' eux il y a les fabri ques
où le travail de courtepointière a cessé

(Photo Wicht)

d'être artisanal , où l' on emploie pas
mal de main-d'œuvre non qualifiée. Si
les «géants du meuble» ont des points
de vente dans le canton , il n 'y ont pas
d'ateliers de fabrication» .

Le métier de courtepointière re-
quiert de la dextérité manuelle , du
goût. Pour l'exercer , je crois bien qu 'il
faut être un peu artiste sur les bords. Je
sais que le travail y est souvent gris
comme un mur. Mais un mur sur
lequel j' ai fixé, avec le souvenir d' une
réception cordiale de son patron , le
souvenir de la courtepointière aux
longs cheveux blonds.

Jean Plancherel

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E Sf f i Wp
/ f-- .̂Frirai S.A.

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23

FRIBOURG
¦s 037-22 64 44

Toujours bon
et pas cher!

17-57

Infomanie
LE GAGNANT DU MOIS

L'accalmie de l'actualité durant
le mois de janvier n'a pas manqué de
se répercuter sur l'assiduité de nos
correspondants à l'Infomanie. Du-
rant ce mois, en effet , nous n'avons
reçu, au 243.343, que vingt-sept
appels en tout et pour tout, soit à
peine davantage qu'en novembre
dernier. Cependant — et le fait
mérite d'être souligné — la petite
quantité de nos informateurs a été
largement compensée par la qualité
de leurs informations : à côté des
inévitables accidents et faits d'hiver
qui constituent le pain quotidien de
l'actualité , nous avons été particu-
lièrement intéressés par l'annonce
du passage du pape à Fribourg cet
ete, par la bagarre nocturne qui s'est
produite à la sortie d'un dancing de
Fribourg, par l'effondrement de la
marquise du garage du Bourg ou
celui du plafond de la salle de gym à
Givisiez , sans oublier cette coupure
de presse cueillie par un de nos
lecteurs dans un journal d'Abidjan

et vantant aux Ivoiriens, à certains
d'entre eux en tout cas, les avanta-
ges de Moléson-sur-Gruyères.

En fin de compte, et comme il
faut bien se résoudre à faire un
choix, nous avons désigné comme
gagnante du mois la personne qui
nous a signalé la présence d'une
éolienne expérimentale qu'une en-
treprise de Givisiez est en train de
tester. Ce choix s'explique par le
fait que, pour une fois, l'Infomanie a
attiré notre attention sur un sujet
peu fréquenté habituellement par
nos correspondants, un sujet en rap-
port avec l'économie et la recherche,
et qu'il a pu donner lieu à un
développement intéressant. La
prime mensuelle de cent francs pour
le mois de janvier , ira donc à l'au-
teur de cette information , tandis que
tous nos autres lecteurs qui ont joué
le jeu de l'Infomanie recevront la
somme habituelle de dix francs.

(Lib.)
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Que ton repos soit doux

* comme tn cœur fut bon

Monsieur Félix Mauron à 1700 Fribourg, Planche-Supérieure 24;
Monsieur et Madame Joseph Mauron-A yer , leurs enfants et petits-enfants à Fribourg ;
Monsieur Jean Mauron , son fils Michel , et Mademoiselle Irène Félix à Fribourg ;
Madame et Monsieur Mario Agostini-Mauron et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur François Mauron , à Fribourg ;
Monsieur Otto Mauron , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Albin Raemy-Mauron , et leurs enfants , à Berne ;
Madame et Monsieur Louis Tozzini-Mauron et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Burri-Mauron et leur fille , à Bâle;
Mademoiselle Trudi Mauron , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Hugo Mauron-Sauterel et leurs enfants, à Fribourg ;
Mademoiselle Berthe Mauron , à Soleure;
Monsieur Aloys Mauron , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Mauron-Cotting et leurs enfants , à Fribourg ;
Le beau-frère ;
Les neveux et les nièces ;
Les familles parentes , alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Félix MAURON

née Régine Briigger

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie , enlevée subitement à
leur tendre affection le 1" février 1981 à l'âge de 79 ans, réconfortée par les secours de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Jean à Fribourg, le mercredi 4
février 1981 à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Anne (église Saint-Jean).

Veillée de prières en l'ég lise de Saint-Jean ce mardi 3 février à 19 h. 45.

Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1601

t
Monsieur et Madame Albert Jolidon , Rainweg 15 , à Guin ;
Monsieur et Madame Synèse Jolidon , à Corgémont ;
Monsieur Synèse Jolidon et Mademoiselle Thérèse Leisibach , à Fribourg ;
Monsieur Yves Jolidon , à Guin;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anne JOLIDON

née Koch

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 2 février 198 1 , dans sa 88' année , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le mercredi 4
février 1981 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La Municipalité et le personnel communal

de Bussigny-près-Lausanne

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Maria MONNERAT-BAILLY

mère de Madame Hélène Monnerat ,
employée aux services sociaux, et collègue

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Autres avis mortuaires en pages

12

t
Les Communautés du Carmel apostolique

de Saint-Joseph de Fribourg, Seedorf
et Villars-sur-Glâne

Le comité de l'Association
Notre-Dame de la Compassion

Le Centre de logopédie « Flos Carmeli »

font part du retour à Dieu de

Sœur

Fabienne
de la Miséricorde

Fabienne de Rham

décédée subitement !e 30 janvier 1981.

Les obsèques ont lieu à Lisieux (Fran-
ce);

Une Eucharistie sera célébrée à Fri-
bourg: la date en sera donnée ultérieure-
ment.

17-21138

t
Les amis font part du décès de

Monsieur

Maurice Maendly

décédé le 1" février 1981 , après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de St-Jean , le mercredi 4 février
1981, à 9 h. 30.

Le corps repose à la chapelle.

Veillée de prières , ce soir à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-21106

t
/
Monsieur le doyen,

le Conseil de paroisse
de Saint-Jean

font part du décès de

Madame

Régine Mauron
maman de

M" Ida Agostini ,
conseillère de paroisse

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

17-21137

t
Le Syndicat éles ouvriers

de la commune

a le regret de faire part du décès de

Madame

Régine Mauron
mère de M. Joseph Mauron,

membre actif

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

1 7-21140

Perdu
ch. des Kybourg-Pt Zahringen

sacoche homme
noire, le 29 janvier.
Bonne récompense

¦s 037/22 29 71 (heures repas)
17-300392

t
Madame Theresia Rossier et ses enfants Eva et Alexandre , à N yon;
Monsieur et Madame Jacques Haemmerli-Rossier , à Saint-Prex;
Monsieur et Madame Claude Rossier-Rysava et leur fille Véronique à Valledupar

(Colombie);
La famille René Rossier-Schueler , à Crassier;
La famille Emile Hauser-Rossier , à Winterthour;
Madame Simone Rossier et Christian Rossier , à Lausanne;
La famille Ernest Stevan-Rossier , à Genève;
La famille Ernest Zufferey-Rossier, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Irène Rossier , à Fribourg;
La famille Raoul Rossier-Martin , à Lausanne;
Les familles Wolf , Lehmann , Blatter et Hunkeler en Suisse alémani que ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, '

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert ROSSIER

leur époux , papa et grand-papa bien-aimé , beau-père, frère , beau-frère , oncle et cousin ,
enlevé à leur tendre affection le samedi 31 janvier 1981 , dans sa 62e année , après une longue
maladie et de cruelles souffrances , chrétiennement supportées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Nyon le jeudi 5 février
1981 , à 14 heures.

Honneurs à la sortie de l'église , à 14 h. 45.

Domicile mortuaire: chapelle de l'hôpital de Nyon.

Domicile de la famille: 4, avenue Viollier , Nyon.

Venez à moi vous tous
qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau
et je vous donnerai le repos.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Philippe Leuenberger-Joye, et leurs enfants Anne-Maud et Jani que,

à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre Joye-Morand, et leurs enfants Pierre-Etienne , Marc-Henri et

Anne-Loyse, à Broc ;
Madame Geneviève Gretener-Perroulaz , à Lausanne ;
Madame Antonie Perroulaz-Caille , à Bulle;
Madame Marcelle Perroulaz-Dietlin , à Bulle;
Madame et Monsieur Teddy Aeby-Perroulaz , et leurs enfants , à Posieux; -
Monsieur et Madame Charly Gay, et famille , à Berne ;
Madame Eliane Philipona , à Broc,
ainsi que les familles parentes et alliées à Bulle , Baden et Aara u ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de.

Madame
Stéphanie JOYE

née Perroulaz
médecin

leur chère maman , grand-maman , sœur , belle-maman , belle-sœur , tante et cousine , enlevée
à leur tendre affection , le lundi 2 février 1981 , dans sa 76' année , après une longue maladie ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Broc, le jeudi 5 février 198 1,
à 14 h. 30, suivi de l' ensevelissement au cimetière de Bulle.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Broc, le mercredi 4 février , à 20
heures.

Domicile mortuaire : chapelle ardente , Broc.

Selon le désir de la défunte , pensez à une organisation humanitaire.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction

des Entreprises Electriques Fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Madame
Wilhelmine MARRO

mère de MM. Alfred et Werner Marro, ouvriers EEF

L' office d' enterrement aura lieu ce mard i 3 février en l'église de Saint-Jean à 14
heures.

17-360



Record de fécondité pour une brebis
QUAND ON JOUE TROP À SAUTE-MOUTON

Un événement mondain, rarissime,
voire exceptionnel , vient de se produire
dans le petit monde des ovins : cela s'est
passé à Farvagny-le-Petit , où une bre-
bis d'un peu plus de cinq ans a mis bas,
trois fois coup sur coup en l'espace de
douze mois seulement, trois agneaux à
chaque fois, ce qui lui vaut une progé-
niture annuelle de neuf rejetons, pas
moins que ça.

L'heureux propriétaire , M. Hervé
Python , boit du petit-lait : pensez
donc , une progéniture pareille , c'est
une vraie bénédiction. Et pourtant
M. Python n'est un professionnel ni de
l'insémination , ni de l' amélioration de
la race brun-noir , ni des mani pulations
génétiques. L'élevage ovin , il le prati-
que en dilettante , à côté de son travail ,
car il a bien d'autres moutons à fouet-
ter.

La première mise bas de «Lisette» ,
c'est son nom — et cela ressort du
registre du Syndicat ovin du Gibloux
tenu par son secrétaire M. Ernest Clé-
ment , de Grenilles — remonte au
10 janvier 1980(2 mâles et 1 femelle),
la deuxième au 21 juin de la même
année (1 mâle et 2 femelles), et la
troisième , dernière en date , au 21 jan-
vier passé (1 mâle et 2 femelles égale-
ment).

Une toute
bonne laitière

Pour apprécier le phénomène , il faut
savoir que chez les brebis le temps de
gestation dure cinq mois et que l' allai-
tement se prolonge en moyenne deux
mois et demi à trois mois, ce qui revient
à dire que , dans la race brun-noir en
tout cas, il ne survient généralement
que deux naissances par an. Les brebis
donnent le jour à un ou deux agneaux
parfois à trois , voire à quatre ou cinq
ce qui est déjà beaucoup plus rare. El
pis, et p is (puisque habituellement , el

WALLENRIED
Gros dégâts

Hier à 16 h. 15, une collision en
chaîne , au cours de laquelle six voitu-
res fribourgeoises furent endomma-
gées, s'est produite à Wallenried. Un
épais brouillard régnait sur la rég ion et
la chaussée était verglacée. Dégâts :
22 000 francs. (Lib.)

VILLARS-SUR-GLANE
Coûteuse glissade

Dimanche , vers 19 h. 30, un autc
mobiliste de Farvagny-le-Petit circu
lait à Villars-sur-Glâne entre les Dai!
lettes et Moncor. Peu avant le carre-
four de Belle-Croix , sa voiture dérapa
sur une plaque de verglas , se déporta è
gauche et heurta une auto arrivant er
face. Dégâts : 15 000 francs. (Lib.)

La voix de son maître : «Petit , petit , petil

contrairement aux vaches qui en ont
quatre , les brebis normales , tout
comme les chèvres , n'ont que deux
tétines), il faut encore que la mère son
en mesure d' allaiter toute sa progéni-
ture , ce qui est le cas de la brebis de
M. Python , car elle a trois mamelles el
peut ainsi nourrir équitablement ses
trois agneaux. Mais une brebis qu:
arrive à élever ses trois petits , nous
a-t-on assuré , c'est déjà une toute
bonne laitière.

Pour étonnant qu il puisse paraître
le cas de Farvagny-le-Petit est néan-
moins bien véridi que , et le registre du
syndicat en fait foi : sur le carnet des
saillies établi «au nom» (au chiffre
devrait-on dire) du bélier , les femelles
sont enregistrées pour la période de
monte. De plus , les mises bas sonl
annoncées au secrétaire du syndical

JEUSS
Violent choc: trois blessés

Hier à 8 heures, un conducteur de
Montilier roulait entre Salvagny et
Jeuss. A l'entrée de cette localité, son
auto glissa sur le verglas et entra er
collision avec la voiture d'un habitant
de Jeuss qui arrivait en sens inverse.
Blesses, M. Markus Sommer, 18 ans
de Montilier et M. Jurg Ledermann
20 ans, habitant Morat, ont été hospi-
talisés à Meyriez. Une troisième per-
sonne, Mme Bettly Spring, 41 ans, de
Jeuss, plus gravement touchée, fut
transportée à l'hôpital de l'Ile à Berne
Les dégâts matériels sont estimés i
6000 francs. (Lib.)

FRIBOURG
Il n'était pas à droite

Hier à midi , un soldat pilotait ur
camion militaire de la Neuveville vers
le Tilleul. A la Grand-Fontaine , il se
déporta vers le mil ieu de la chaussée et
heurta deux voitures qui circulaient en
sens inverse. Dégâts : 4600 francs.
(Lib.)

Grosse casse
sur l'autoroute

Dimanche à 15 h. 20, un automobi-
liste circulant en état d'ébriété et à
contresens sur l' autoroute a été inter-
cepté par une patrouille de police à la
sortie de Fribourg-Nord. A la suite de
cet arrêt , deux voitures sont entrées en
collision , faisant pour 15 000 fr. de
casse. (Lib)

Appel aux témoins
Dimanche vers 19 h., une voiture

circulant de la ville en direction di
carrefour St-Barthélemy a heurté à la
route de Berne un véhicule arrivant er
sens inverse. L' automobiliste fautif a
pris la fuite. Les témoins éventuels de
cet accident sont priés d' appeler la
police de la circulation à Granges-
Paccot , service des recherches.
«21 19 11. (Lib)

GUIN
Patrouilleuse scolaire

blessée
Hier , peu avant 16 h., une patroui l-

leuse scolaire a été blessée à Guin , près
du magasin Coop. Un conducteur de
24 ans perdit la maîtiise de son véhi-
cule qui escalada le trottoir et renversj
la petite Karin Schafer. Celle-ci a été
transportée à l'Hôpital cantonal. L'au-
tomobiliste s'est vu retirer son per mis
de conduire. Les dégâts matériels
attei gnent 2000 francs. (Lib.)

t... !» (Photo LIB/JLBi;

régional qui appose une marque métal
lique aux descendants en procédant ï
la pesée des agneaux à l'âge de trente
jours. Ce processus d' enregistremen
n'est pas obligatoire , mais la plupar
des éleveurs , professionnels ou ama
teurs , s'y astreignent dans le but de
bien connaître les origines de leur ;
bestioles et de les suivre.

Dilemme crucial
M. Python , bien que prati quani

l'élevage ovin comme un hobby, a toui
de même un troupeau d' une quaran-
taine de têtes. Durant l'été, il les place
à la montagne , du côté de la Hochmatt
Mais sa «Lisette» n'a plus dû voir les
alpages depuis belle lurette. En effet
on n'envoie pas facilement les brebis
dont on se doute qu 'elles sont portan-
tes, folâtrer dans les hauts pâturages el
la rocaille où les risques sont trop
grands de voir leurs agneaux piétines
par le troupeau , dévorés par les
renards et les rapaces , ou encore déro-
cher dans les précip ices. Il est pei
courant d' ailleurs que des brebis qu
ont mis bas à la montagne redescen-
dent avec leurs petits intacts.

Alors la «Lisette» de M. Python se
sent-elle frustrée de ne pas pouvoii
jouer à sa guise les chèvres de M. Se-
guin ou , au contraire , apprécie-t-elle
les avantages sédentaires que lui valen
ses maternités successives ? Aile;
savoir. Le dilemme est aussi crucia
que le problème de la quadrature di
cercle. Question de pi, ou de pis
quoi !

ni

R0M0NT
Multirécidiviste

condamné
Le Tribunal criminel de la Glane,

siégeant à Romont sous la prési-
dence de M. Claude Dumas, a pro-
noncé hier une peine ferme de dix
mois d'emprisonnement contre un
multirécidiviste âgé de 27 ans.

Les faits avaient clairement été
établis. Au cours de l' automne der-
nier , l' accusé s'était introduit clan-
destinement dans la ferme de son
employeur. Il y avait dérobé une
somme de quelque 7000 francs. La
défense était ardue pour M' Jean-
Dominique Sulmoni qui n'a pu
obtenir le sursis en raison du casier
judi ciaire fleuri de son client.

Placé dans plusieurs familles
après la mort de son père , l' accusé
avait amorcé un bon démarrage en
faisant deux apprentissages. Ce-
pendant , dès l'âge de 17 ans , il eut
maille à partir avec la justice , ce qui
entraîna plusieurs condamnations.
C'est pour vols et violation de domi-
cile que les juges lui ont infligé la
peine requise par le substitut du
procureur général , M. René Sch-
neuwly. ( fmj )

LES POMPIERS GLANOIS A VAUDERENS
Se perfectionner sans cesse

La Fédération des corps de sapeurs-pompiers glanois avait cette année choisi h
localité de Vàudérens comme lieu de son assemblée ordinaire, celle de l'ai
prochain étant d'ores et déjà attribuée à Torny-le-Grand. Présidés par M. Miche
Yerl y, de Berlens, les débats firent notamment ressortir l'importance des effort!
fournis aussi bien par le comité de la fédération, les instructeurs et les pompiers que
par les communes du district afin de donner aux hommes du feu les moyens
nécessaires à l'efficacité de leurs interventions. En fin de soirée, M. Josepl
Périsset, syndic de Vauderens et le président de la commission technique
cantonale, M. Roger Rotzetter , relevèrent avec à-propos l'excellent travail qu
s'accomplit au sein des corps des sapeurs-pompiers du canton.

Le rapport de M. Michel Yerly évo
qua quel ques événements marquant:
de l' année écoulée. La partici pation de
l'Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments s'éleva , pour la Glane , i
423 904 francs , les sinistres ayant pro
voqué des dommages supérieurs i
5000 francs étant ceux de Villarim
boud et d'Auboranges. Quant au;
dégâts causés par les forces de k
nature , us furent de 214 en 1980 contn
264 en 1979. M. Yerl y remercia enfi r
tous ceux qui prêtent leur concours à k
bonne marche de la fédération , ei
particulier le président de la commis
sion technique , les instructeurs e
l 'ECAB , sans . oublier , bien sûr
MM. René Grandjean et Jules Prélaz
préfet de la Glane et lieutenant , pré
sents aux assises de vendredi soir.

Absences trop fréquentes
Président de là commission techni

que , M. Gustave Buchs , de Middes
sut parfaitement relever les éléments
positifs de la saison passée — bonne
pré paration des corps à l'occasion des
cours rég ionaux , intérêt des partici
pants aux exercices et disci pline

remarquable — avant de regretter le
nombre trop élevé de pompiers absent:
lors des exercices régionaux et , lors de:
visites de corps par les instructeurs , k
trop grande improvisation de certain:
commandants. D'une manière généra-
le, M. Buchs se déclara néanmoins
satisfait de la qualité du travail , rele-
vant au passage l' activité fructueuse
des instructeurs qui ne connaît quasi-
ment pas de répit.

Il appartient enfi n à M. Paul Chas
sot de commenter les comptes de 1:
fédération permettant une augmenta
tion de la fortune de 180 francs.

Alarme centralisée ?
Préfet de la Glane , M. René Grand

jean se félicita du soin méticuleux avei
lequel cours et exercices sont préparés
L'efficacité des corps des sapeurs
pompiers est due , dans une large mesu
re, au dévouement et à la compétenci
des responsables comme aux effort:
financiers des communes. «Il fau
constamment entretenir ses connais
sances et les perfectionner » , dit-il ei
guise de conclusion. On entendi
encore M. Eugène Bovard , directeu

de l'ECAB, qui apporta quel ques pre
cisions au sujet du projet d' alarmi
centralisée au poste de la gendarmerie
à Fribourg, pour l' ensemble des corp
du canton. Mais cette réalisation , pas
sablement coûteuse , va poser un cer
tain nombre de problèmes techni que:
en raison de la présence de plusieur
reseaux dans le canton et la necessiti
de raccorder quel ques localités vaudoi
ses voisines du district de la Broyé.

A retenir enfi n du plan de travail 8
le cours de répétition pour comman
dants et remplaçants le 28 février ;
Promasens ; le cours de chefs d' engin:
les 26, 27 et 28 mars à Romont ; li
cours de cadres à Villaz-St-Pierre
Ursy, Lussy, Massonnens , Lieffrens e
Auboranges pour leur région li
11 avril ; deux exercices régionaux , ;
Vuisternens le 9 mai et Villargiroud le
16 mai ; le cours de machinistes i
Châtel-St-Denis les 8, 9 et lOocto
bre.

SI

Loi sur l'assurance-maladie
TROIS INNOVATIONS PRÉVUES

Dix ans après le dépôt d'une initiative et six ans aprèi
une procédure de consultation , le Grand Conseil va se.
pencher sur la loi sur l'assurance-maladie. Le texte que.
va présenter le Conseil d'Etat contient trois point!
essentiels : l'introduction de l'assurance-maladie obliga
toire dans toutes les communes, l'équivalence de:
cotisations entre hommes et femmes et l'aide de;
pouvoirs publics aux revenus modestes. Pour soutenir ce
nouveau régime, l'Etat et les communes devron
débourser chacun un million et demi de francs.

En 1971 , une demande d'initia
tive tendant à la révision totale de 1;
loi cantonale sur l' assurance en ca:
de maladie a été déposée, et ;
abouti. Cette initiative tend à faire
inscrire dans la loi cinq principes :

— l'introduction de l' assuran-
ce-maladie obligatoire ;

— l'équivalence des cotisation:
entre hommes et femmes;

— l' aide des pouvoirs public:
aux revenus modestes ;

— l'établissement d' un forfai
global pour la chambre commune
des hôpitaux publics ;

— la garantie du respect di
tarif médical-cadre à défaut di
tarif médical conventionnel.

Une commission extra-parle
mentaire s'est penchée sur 1 initia
tive entre 1972 et 1975. Une procé
dure de consultation a même été
organisée. En 1976 , le Consei
d'Etat a présenté un rapport sui
cette question. Finalement , à k
suite d'une bataille de procédure , k
commission parlementaire a de-
mandé au Gouvernement de retire ]
son rapport et de présenter ur
projet de loi.

Cinq ans après cette invitation , le
Conseil d'Etat s'est décidé à modi
fier complètement la législation sui
l' assurance-maladie. Son projet re-
prend trois des princi pes de l'initia-
tive mais écarte les deux derniers
Le Gouvernement considère er
effet que les problèmes du forfaii
journalier global et de la garantie
du respect du tarif médical sonl
déjà réglés par la loi fédérale sui
l' assurance-maladie.

Remise en cause
Le projet de loi remet surtout ei

cause le princi pe de la compétence
des communes. Jusqu 'à mainte
nant , celles-ci étaient libres d'intro
duire l' assurance-maladie obliga

toire. A ce jour , sept communes n<
l' ont pas fait (Bôsingen , Wunnewil
Flamatt , Le Bry, Vuadens , Altavil
la , Greng et Meyriez). Le Consei
d'Etat considère cependant qu 'ac
tuellement le 97% des Fribourgeoi :
sont assurés. La nouvelle législatioi
charge donc les communes d'intro
duire l' assurance-maladie obliga
toire.

Le Gouvernement considère ei
outre que «l' effort de la collectivit é
publi que doit tendre surtout à ren
dre plus supportables les charges de
l'assurance-maladie pour les per
sonnes dont les revenus sont modes
tes ». Le projet prévoit une aide
financière pour le paiement de:
cotisations des assures de conditioi
modeste. Le canton et les commu
nés devraient ainsi verser un millioi
et demi de francs chacun. Une
famille avec quatre enfants , pas
exemp le , dont le revenu détermi
nant est inférieur à 27 868 franc:
aurait droit à l' aide financière de
l'Etat.

Cotisations égales
Le projet de loi reprend un pos

tulat de l'initiative qui vise à égali
ser les cotisations des hommes e
des femmes pour des prestation
d'assurances équivalentes. Cetti
égalité de cotisation ne pourrai
s'app li quer qu 'aux prestation
d'assurances minimales obligatoi
res.

D'autres dispositions sont encon
prévues dans le texte qui sera sou
mis prochainement au Grand Con
seil. La loi interdira les exclusion
et supprimera les diverses reserve
qui peuvent être mises à l' entréi
d' un assuré. De plus , les commune
devront remp lir les obligations di
l'assuré récalcitrant quitte à si
retourner contre lui par la suite.

PF(

• Nomination. — La direction gêné
raie de la Banque Populaire Suisse i
nommé , avec effet au 1" février , M
Jacques Jelk , domicilié à Bulle , ei
qualité de gérant de la succursale di
cette ville. M. Jelk était ju squ'à pré
sent responsable du service financier e
adjoint du gérant. Il succède à M
Francis Equey, qui est appelé à exerce
de nouvelles activités au siège de Fri
bourg , (yc)
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Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages d'affection et de sympathie reçus lors de la
douloureuse épreuve qui l' a frapp ée, la famille de

Monsieur
Antonin PILLONEL

remercie toutes les personnes qui l' ont réconfortée , par leur présence, leurs prières , leurs
messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes.

Un merci aux autorités communales et paroissiales, au Chœur mixte de Seiry-
Lully.

Pour tant de témoignages de sympathie , elle exprime à tous sa vive et profonde
gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Seiry, le vendredi 6 février 1981 , à 20 heures.

t
Le Chœur mixte

d'Avry-devant-Pont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Hélène
Marchon

mère de
M"" Marguerite Demierre,

dévoué membre actif

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Vuisternens-en-Ogoz, ce mardi 3
février , à 14 h. 30.

17-21101

t
La section des Samaritains

Farvagny et environs

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie-Hélène
Marchon

mère de
M"" Marguerite Demierre,

membre de la section

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Vuisternens-en-Ogoz, ce mardi 3
février 1981 , à 14 h. 30.

17-21144

t
Le chœur mixte L'Amitié

de Mézières

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie-Hélène
Marchon

mère de M™ Roselyne Defferrard
dévoué membre actif

La messe de sépulture aura lieu ce mardi
3 février 1981 en l'église de Vuisternens-
en-Ogoz, à 14 h. 30.

17-21136
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t
La direction et le personnel
de Tetra-Pak Romont SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Hélène
Marchon

belle-mère de leur dévoué
employé et collaborateur

Monsieur Romain Defferrard

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

17-2624

t
Monsieur le curé et le Conseil

paroissial de Mézières

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie-Hélène
Marchon

belle-mère de
Monsieur Romain Defferra rd,

dévoué conseiller paroissial

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Vuisternens-en-Ogoz ce mard i 3
février , à 14 h. 30.

17-21134

t
La Société de tir au pistolet

de Montagny et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Rosset
père de M" Raymonde Renevey-Rosset

amie de la société et beau-père
de M. Charles Renevey dévoué membre

du comité

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

1 7-21139

t
La direction et le personnel

de la Maison Georges Mauron SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Schneuwly
père de leur dévoué employé

et collègue, M. Georges Schneuwly

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

17-894

t
La maison

Radio-TV Olivier

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis Schneuwly
père de son employé et collègue de travail

Monsieur Jean-Pierre Schneuwly

Pour les obsèques , veuillez vous référer à
l'avis mortuaire de la famille.

17-1949

t
La direction et la caisse-maladie

de Chocolats Villars SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Schneuwly
retraité

L'office d' enterrement a lieu au-
jourd 'hui , mardi 3 février 1981 à 14 h. 30 en
l'église de Saint-Pierre à Fribourg.

17-54

t
La Société de jeunesse
de Montagny-la-Ville

fait part du décès de .

Monsieur

Louis Rosset
père de Gilbert Marthe,

membre actif

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

17-21112

t
Le Football-Club Central

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alois Marro
mère de

Messieurs Alfred et Werner Marro,
membres d'honneur

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

1 7-731

t
La Caisse Raiffeisen
d'Avry-devant-Pont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Hélène
Marchon

belle-mère de
Monsieur Charles Demierre,

membre du conseil
de surveillance

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

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

ICI
votre annonce aurait été

lue par près de
90 000

personnes.

Vient de paraître
aux Editions Saint-Paul Fribourg

Jean-Denis Murith - Georges Rossetti

LE COLLÈGE
SAINT-MICHEL

Un livre relié de 76 pages de texte, 39 illustrations noir/blanc, 4 illustrations
couleurs
au prix de Fr. 28. 
Il vaut la peine de visiter le Collège Saint-Michel , grâce aux admirables photos de
Benedikt Rast, et d'en savoir plus sur la longue histoire de sa fondation, dès
1582, et de sa construction.
En vente chez votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul Fribourg.

Bulletin de commande
Le soussigné commande aux Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg

ex. Le Collège Saint-Michel
au prix de Fr. 28.— (+ frais de port et d'emballage)

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
N° postal, localité : 
Date et signature : 

AVIS l là MM WTÊ
LES

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

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

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Désirs de placement
Le journal doit à l'actua-

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

\\T\w Les désirs de l'an-
nonceur quant au place-
ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement.
Il est perçu une surtaxe
pour les prescriptions
fermes de placement,
pour autant que l'éditeur
les accepte et qu'elles
soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne paraisse pas à
l'emplacement désiré ne
peut donner lieu ni au
refus de paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe m m
ne sera pas perçue. \w \w

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

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



VISITE AUX ARCHIVES STAVIACOISES

Depuis 1241 le passé en boîtes

Roger Guignard, administrateur communal: un travail passionnant

Lors de leur dernière séance, les conseillers généraux staviacois accordaient a
l'unanimité un crédit de 30 000 francs destiné aux archives communales,
témoignant ainsi d'un intérêt certain en faveur de la parfaite conservation des
documents déposés dans un local sis au rez-de-chaussée de la G renette. Les risques
d'inondations et d'incendies n'étant pas négligeables, un emplacement mieux
approprié sera mis à disposition sous les bureaux de l'administration communale.
Des offres ont été demandées à des maisons spécialisées pour l'acquisition d'un
certain nombre de meubles antifeu et d'armoires mobiles permettant une grande
économie de place. C'est dans ce but que le Conseil général a dit oui à la
proposition que lui soumettait, en décembre dernier, l'Exécutif local.

Il nous a dès lors paru intéressant de
franchir le seuil du local de la Grenette
en compagnie de M. Roger Guignard ,
administrateur communal — que nous
remercions pour tout ce qu 'il a fait afin
de faciliter la tâche de la presse — et de
partir à la découverte des archives
staviacoises. M. Guignard nous en fait
d'abord un bref histori que:

— Les archives furent logées à
l'Hôtel de Ville pendant p lusieurs siè-
cles, probablement depuis l' acquisition
de cet immeuble , en 1529. Entre 1820
et 1830, elles furent transportées avec
celles de l' ancien hôpital au premier
étage de la Grenette , dans un local qui
n'existe plus actuellement. En raison
du manque de place, volumes , parche-
mins et pap iers furent alors mis en
caisses et stockés en 1938 au château
de Chenaux. Mais les locaux reserves a
cet effet s'étant révélés trop humides,
les archives furent transférées en 1943
au rez-de-chaussée de la Grenette dans
une pièce qui avait été aménagée vers
la fin du siècle dernier pour y loger
celles du Tribunal de la Broyé.

— En quelques mots, que trouve-t-on
dans ces archives ?

— Dans un rapport déposé le
10 août 1949, M. le professeur Hubert
de Vevey soulignait que le répertoire
complet des archives ne comprenait
pas moins de 15 fichiers contenant
quelque 23 000 fiches ce qui , à l'épo-
que , représentait à peu près 25 000
documents et dossiers. M. de Vevey
s'était d' ailleurs livré à un travail de
titan pendant plus de trois ans pour
classer et répertorier les archives qui
couvrent une périod e de sept siècles,

soit de 1241 a 1949. Actuellement , les
archives comportent environ 1300
livres soigneusement reliés ainsi que
plusieurs centaines de parchemins
dont certains datent du Xlle siècle. De
très nombreux documents sont , d'au-
tre part , classés dans 1500 boîtes en
carton ignifugé qui leur assure une
première protection.

— Quel système a-t-on retenu a
Estavayer? Est-il facile de trouver
rapidement un document du XVIIe
siècle par exemple...

— Les répertoires établis par le
professeur de Vevey sont très explici-
tes. Grâce a lui et a tous ceux qui , par
la suite , ont consacré un temps consi-
dérable au classement des archives, il
est aisé de retrouver très rapidement
n 'importe quel document mais il reste
encore beaucoup à faire pour que tout
soit parfait.

— Les plus anciennes pièces des
archives...

— Le parchemin le plus ancien date
du 17 septembre 1241. Il fait état
d'une donation réalisée par Guillaume
d'Estavayer en faveur de Jean , évêque
de Lausanne. Le plan le plus ancien est
celui des sépultures de la collégiale
St-Laurent , en 1595.

— Des nombreux documents qui
parviennent chaque année à une admi-
nistration communale, lesquels, outre
les procès-verbaux des séances du Con-
seil, prennent le chemin des archives?

— Un premier tri intervient à la fin
de chaque année en ce sens que les
pièces qui ne présentent manifeste-
ment aucun intérêt sont détruites. Les
autres , avec les documents de la comp-

(Photo Lib/GP)

tabilité , sont conservées pendant dix
ans avant d'être à nouveau examinées.
Seuls sont définitivement conservés
tous les procès-verbaux , les comptes,
certains rapports , une grande partie de
la correspondance ainsi que tous les
plans des constructions faites sur le
territoire de la commune. Un grand
nombre de photos relatant la vie de la
cité sont d'autre part soigneusement
conservées.

— Ces archives sont-elles publiques?
Les demandes de consultation sont-
elles nombreuses et de qui générale-
ment émanent-elles?

— Les archives ne_peuvent pas être
actuellement rendues publiques car
des documents risqueraient de dispa-
raître. Elles sont cependant très sou-
vent consultées par des étudiants qui se
documentent sur des thèses en prépa-
ration et par des personnes qui s'inté-
ressent , à juste titre certes , aux choses
du passé.

— Quel temps consacrez-vous pas
semaine à la mise à jour des archi-
ves?

— Le classement des archives cou-
rantes nécessite environ 4 heures de
travail par semaine. Pendant les mois
d'été où un certain ralentissement se
produit généralement dans les affaires
habituelles , il est alors possible de
consacrer plus de temps à ces travaux
véritablement passionnants. Dans cet
ordre d'idée , il faudrait pouvoir réali-
ser un livre d'or des archives qui
contiendrait une foule de renseigne-
ments sur la cité à la Rose, ses tradi-
tions et son passa si riche en événe-
ments fertiles.

(Propos recueillis
par G. Périsset)

Les jeunes «difficiles a conduire»
Les archives communales —

qu 'elles soient d 'ici ou d 'ailleurs
— fourmillent de curiosités per-
mettant d 'obtenir une vision assez
précise des conditions d 'existence
d 'une localité au temps passé. «Et
l 'on s 'aperçoit du reste très sou-
vent , relève M. Guignard . que la
vie n 'est en fait qu 'un éternel
recommencement » .

Ainsi , par exemple, une person-
nalité staviacoise de premier p lan
s 'insurgeait en 1800 contre «les
jeunes qui sont , à notre époque , de
plus en p lus difficiles à conduire» .
A la même période , une annotation
met en doute le courage des défen-
seurs de la ville : le 29 décembre
1800, le commandant Laudin de-
mandait que «toutes les portes du
château soient fermées avec de
fortes serrures pour éviter les
désertions » qui se multip liaient

dans le détachement qu 'il com-
mandait!

On est aussi frapp é de voir la
pauvreté qui régnait jadis par les
nombreuses demandes de secours
adressées au Conseil communal.
Ainsi , le 30 juillet 1883, un citoyen
proposait des socques pour les
pauvres de la commune au prix de
3 f r .  la pièce. Et puis cette dernière
note concernant l 'assemblée des
contribuables staviacois qui , le
17 mars 1872, accordait une sub-
vention de 100 000 fr .  au chemin
de fer Fribourg - Payerne - Esta-
vayer - Yverdon et , de p lus, cédait
gratuitement les terrains commu-
naux nécessaires à la construction
de la voie ferrée. On est moins
enthousiaste semble-t-il , au-
jourd 'hui , pour d 'autres possibili-
tés de communication...

GP

Les pérégrinations
d un long métrage

En novembre dernier, Pierre Kniibel ,
professeur à l'école secondaire de
Romont, présentait en première vision
son premier long métrage intitulé «Jo
cherche un Job », une plaisante histoire,
très bien conduite, d'un certain Joseph
Marro, de Fuyens, en pays de Glane, à
la quête d'un métier qui réponde à ses
aspirations.

On devine que cela peut aller loin ,
quand on a de la fantaisie et qu 'on sait
pas trop bien ce qu 'on veut , si ce n 'est
sa guitare , et qu 'pn a un cinéaste à ses
trousses. La présentation de ce film est
accompagnée d' un concert donné par
le chœur des jeunes de la région , « La
Rose des vents» , dirigé par M. Piller.

Or, film et chant vont bien leur
chemin dans le district. Ils ont passé
dernièrement à * Romont , précédem-
ment à Vuisternens et Villaz-St-Pierre
et serait prochainement a Sivinez et
Ursy. Une pérégrination qui va bien
son chemin , non-seulement à la satis-
faction des «entrepreneurs » du specta-
cle , mais aussi et surtout du nombreux
public qui de la ville et de la campagne
se presse dans les salles de nos villa-
ges. (Isp)

SOIREE DE GYM A D0MDIDIER
Pas de faux pas

Il y avait foule samedi soir au centre
sportif de Domdidier où la section
locale de la Société fédérale de gym-
nastique conviait le public du village et
des environs à sa traditionnelle soirée
annuelle. Une soirée qui , disons-le
d'emblée, se déroula sans le moindre
faux pas grâce à l'incessant travail des
moniteurs et monitrices qui se dépen-
sèrent sans compter afin de mettre sur
pied un spectacle de grande qualité.

Il appartint à M. Bernard Jordan ,
président de cette section forte de

quelque 150 membres , de saluer les
nombreux spectateurs présents et de
remercier les artisans des productions
qui se succédèrent sous les applaudis-
sements nourris d' une salle comble et
comblée. Pupilles , pup illettes , actifs ,
dames , membres du centre artisti que
et de l'artistique féminin firent souvent
preuve de réels talents aussi bien dans
les exercices libres que dans le travail
aux engins. Bref , une soirée réussie à
l'actif de la SFG de Domdidier.

GP

Noces de diamant a Delley

Une production «mères et enfants» très applaudie. (Photo Lib/GP)

Nous présentons nos compliments a
M. et Mme Léon Thévenot-Collomb
qui viennent de fêter le 60e anniver-
saire de leur mariage. Fille d'anciens
tenanciers de la Croix-Blanche de Por-
talban (actuellement Le Verdet),
Mme Thévenot effectua naguère un
apprentissage dans une maison de
haute couture avant d' entrer dans un
magasin de nouveautés où elle gravit
tous les échelons la conduisant au poste

M. et Mme Léon Thévenot-Collomb

de chef de rayon responsable de divers
secteurs. Quand à son époux , il ter-
mina sa carrière en qualité de gérant
responsable d'une entreprise de ma-
çonnerie. Tous deux sont titulaires des
médailles du travail d'argent , de ver-
meil et d'or du Gouvernement fran-
çais. Les époux Thévenot partagent
leur retraite entre le village de Delley
et la France.

GP

(Photo Lib/GP)

Dompierre: une fête réussie
Le Groupement des dames de la

paroisse de Dompierre-Russy conviait
dimanche les aînés de la communauté à
une fête organisée avec beaucoup
d'amour et de soin sous la responsabi-
lité de M" Jeanine Pochon, présidente,
et de ses collaboratrices.

Le repas de midi réunit autour des
tables du restaurant une trentain e de
personnes , sur les soixante que compte
la paroisse. Confiée à M. Marius Col-
laud , instituteur retraité , l'ordonnance
de la fête fut parfaite. Curé de la
paroisse , le Père Marius Rey donna
aux anciens une magnifi que leçon
d'optimisme en leur demandant de
redevenir des enfants et de considérer
les choses de la vie avec un cœur
nouveau. Les productions des classes
de M"* Denise Jordan-Joye et de
M. Francis Banderet provoquèrent

1 admiration de tous comme, d'ail-
leurs, les morceaux d'accordéon qui
entraînèrent jeunes et moins jeunes
daj is quelques danses témoignant
encore de la souplesse de la plupart des
cavaliers et de leurs cavalières. Bref ,
débordante de vie et d' entrain , cette
fête des aînés aura une fois de plus
pleinement atteint le but recherché.

(GP)

Bureau de LA LIBERTÉ
à Estavayer-le-Lac

Gérard Périsset
7, chemin des Autrichiens

1470 Estavayer-le-Lac
s 037/63 16 28

télex 36 342
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*" Mazda 323 1300 GL
3 portes: 9'990 —

LA TOUTE NOUVELLE MAZDA 323
UNE CONCEPTION NOUVELLE, L'ÉCONOMIE
SANS COMPROMIS DANS LA PERFORMANCE

Une bonne traction avant, ca tient la
route. Evident. Mais ca ne suffit pas.
La nouvelle Mazda 323 est une traction
avant douce à conduire , qui braque très
court. Sa boîte de vitesses est précise.

Une voiture moyenne, c'est économique
Vrai. Mais son moteur manque souvent de
tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un
moteur transversal , robuste, sobre, et per-
formant à tous les régimes. Consommation
ECE/DIN à 90 km/h: 5,3 à 5,6 1/100 km.

323 est très spacieuse. Les sièges sont
enveloppants et bien dessinés. A l'arrière
les dossiers sont rabattables séparé-
ment pour augmenter encore, à volonté,
le volume du coffre. Le tableau de
bord, esthétique et fonctionnel, est très
complet.

L'INDEPENDANCE DANS
LA STABILITÉ

Une suspension indépendante sur les
4 roues, c'est stable. Exact. Mais elle est
parfois trop...indépendante à l'arrière. La
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle
Mazda supprime cet inconvénient.

1100, 1300 OU 1500 CM3, À VOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES
0 GL 3 portes 9'49C 1300 GL 3 portes 9'990 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 11'90011UU UL J . ica J H3U, 1JUU UL j  pur tes 3 ^^u.— 1JUU ULO J put ICb j  vuebbeb il 3UU.—

• Transmission automatique: Fr. 900 — 1300 GLS 3 portes 5 vitesses ' 10'900.— 1500 GLS 5 portes 5 vitesses' 12'400 — 
Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 450- 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 11'400- 1500 GT 3 portes 5 vitesses 13'400-

WWmmmmm\1M ^W\m\mm\ "^H^^Dcllfî
L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

OWII l niva» rtada (Suisse) SA. 1217 Meynn 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Fribourg Autocamet SA, Charmey E. Mooser , 029/71168 Romont Garage de la Glane, VAUD Clarens J. Zwahlen. av. Vinet 16
roule des Dailletles. 037/ 246906 Dildingen A. Klaus , 037/432709 J. -D. Monnev. 037/521610 021/62 3446
Matran Garage de l'Autoroute SA , Estavayer-le-Lac S. Krattinger , Avry-s/Matran D. Seydoux , Avry-Centre , Corcelles/Payeme J.-J. Rapin.
037/248683 037/631567 037/301338 037/614477
Bulle M Santini , 029/26000 Lanthen/Schmitten Garage J. Baeriswil, St. Silvester H. Zosso , 037/381688 Vevey Gilamont Automobiies ,

037/361237 av. Gilamont 24, 021/52 7321
146b/d11

UN CONFORT GRAND
COMME ÇA!

Une compacte , c'est pratique. D'accord
Mais à l'intérieur, on manque un petit peu
d'espace et de confort. La nouvelle Mazda

...ET UNE CLASSE
IRRÉSISTIBLE

Quand une voiture réunit toutes ces
qualités, elle n'est pas forcément belle.
Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
Mazda 323 prouve qu'une voiture
techniquement parfaite peut aussi être
une réussite esthétique.

COSTA BRAVA

MACHINES
À COUDRE
neuves de dé-
monstration , cé-
dées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans
Occasions avec
1 an de garantie:
Keller Fr. 200.—
Anker-Phoenix

Fr 350. —
Bernina Fr.390. —
Turissa Fr.480. —
Elna Fr.590. —
Réparations tou-
tes marques. Fa-
cilités - Location.
Agence Vigorelli
¦s 037/56 1422
ou 021/377046

22-1173

5 TV couleur

Philips, grand (
écran , état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 450.—

Vacances de ski en Valais
Hôtel familial. Demi-pension Fr. 35. -
semaine blanche Fr. 315. - avec remon
tées mécaniques. Altitude 1100
2300 m.
Renseignements/prospectus :
HÔTEL AVENIR
1923 Les Marécottes
¦s (026) 8 14 61

36-21047

Soleil d'Espagne
Investissement de 1er ordre

m̂f -̂ ŵr̂nfcS. ^^

037/64 17 89

A vendre
Opel Manta
GT/E
Silverjet , voiture
de démonstration
dernier modèle,
garantie, possibili
tés d'échange et
de crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen,
© 031/94 74 46

05-3429
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Les Transports publics du Chablais
cherchent

un mécanicien d'entretien
pour l'un de ses ateliers de réparation. Connaissances du
matériel ferroviaire souhaitées

un chauffeur de car
pour les services de lignes et excursions

des aspirants
conducteurs contrôleurs

pour le service des trains

un apprenti mécanicien
pour le dépôt BVB du Bévieux. Entrée 1.9.1981. Jeune
homme libéré des écoles, avec certificat d'école primaire
supérieure ou secondaire.

Les offres écrites sont à adresser à la direction des
Transports publics du Chablais, av. de la Gare 38,
1860 Aigle.

22-243pua
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire dactylo
de langue maternelle française.

Cette collaboratrice sera chargée essentiellement des
travaux de secrétariat et d'occupations diverses en
rapport avec l'activité du département de gestion de
sociétés.
Nous demandons:
expérience commerciale
sténo française (si possible)
initiative
Nous offrons:
travail intéressant et varié
horaire variable
caisse de prévoyance avec de bonnes prestations
sociales.
Age souhaité: 22 - 30 ans.
Pour tous renseignements , prière de vous mettre en
contact avec le chef du personnel. . „,_. 44-6025 ,

VOTRE VILLA
u bord de la m<

rR.79 000.
Construction traditionnelle de norme
européenne. Nombreux modèles livra-
bles immédiatement. Prix fermes. Faci-
lités de paiement. Excellente possibilité
de location. Pour information retourner
le coupon ci-joint à

GRUPO INMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi 1202 Genève

Nom et prénom

Adresse 

N.P. Localité 
Te l :  24

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Fribourg
•s- 037/22 97 80

83-7506



En marge de l'assemblée de l'Association forestière

Mieux vendre le bois de la Gruyère
Le district de la Gruyère est le seul dans le canton à avoir vu se constituer une
Association forestière. Celle-ci tenait vendredi soir au Pâquier ses assises
générales sous la présidence de M. Charles Gapany, syndic d'Echarlens. Pour
l'heure, elle groupe les communes qui , en Gruyère, sont toutes propriétaires de
surfaces boisées. La forêt gruérienne, qui recouvre une surface de plus de 8000 ha,
appartient à raison de plus de 70% aux collectivités publiques, le 67% étant
propriété communale. Pour de nombreuses communes, elle représente un revenu
financier important.

Cet organisme, mis sur pied dans sa
structure actuelle en décembre ,1979 ,
lors d' une assemblée tenue à La Tour-
de-Trême, est en quelque sorte l' enfant
de l'Association des communes de la
Gruyère dont le président , M. Georges
Bertschy, syndic de Riaz , siège d'ail-
leurs au comité de l'Association fores-
tière gruérienne.

Dans la ligne
du concept

Dans le concept du développement
économique de la Gruyère, on insistait
sur la nécessité de créer une semblable
association: «Il faut réunir les entre-
prises forestières en une association des
vendeurs de bois pour renforcer leur
position sur le marché. Cette associa-
tion pourrait faciliter un écoulement
plus régulier durant l'année et contri-

û

Le président, M. Charles Gapany,
inspecteurs des forêts, MM. Pascal
caissier.

buer a la formation de lots importants.
En outre , elle pourrait analyser la
demande et fournir les données néces-
saires aux propriétaires pour que ces
derniers puissent optimaliser leur pro-
duction. »

Et ce sont bien là les buts que s'est
donnés l'Association forestière grué-
rienne: organiser , faciliter et dévelop-
per l'écoulement des bois et informer
les membres des conditions du marché,
en bref , développer l'économie fores-
tière et défendre les intérêts des pro-
priétaires de forêts , procéder aussi à
toute étude touchant l'économie fores-
tière.

Un chiffre d'affaires
supérieur au million

Vendredi soir , on dressait en quel-
que sorte le bilan de la première année

syndic d'Echarlens, entoure des deux
Castella, secrétaire, et Louis Page,

Une grande attention aux problèmes
gruérienne.

d' activité de l'association: plus de 1, 1
million de francs de bois d'industrie
vendu à la Hespa , la centrale suisse
d'achat des bois à Lucerne, la plus
grande partie — plus de 1 million —
étant constituée de bois résineux et
45 000 francs seulement de feuillus.

Parallèlement , l'Association fores-
tière organise des ventes collectives
pour le gros bois. L'une d'elles , ce sera
déjà la 7e, est précisément annoncée
cette semaine dans la « Feuille officiel-
le» pour l'Etat de Fribourg et les
communes du Pâquier , de La Tour-
de-Trême et de Morlon. Elle porte sur
570 m3 de bois de service.

Jalouses
de leur autonomie

L'association était intervenue l' an
dernier pour défendre la position de ses
membres, à la suite d'une démarche
auprès du Conseil 3'Etat de l'Associa-
tion fribourgeoise des scieurs. Ceux-ci
s'étaient plaints que des communes
aient attribué leur bois à des acheteurs
du dehors venus faire de la surenchère.
Le Conseil d'Etat avait répercuté cette
intervention auprès des communes.
Mais celles-ci entendent demeurer
souveraines dans la commercialisation
de leurs bois. Et cela bien sûr , dans le
respect des lois du marché qui , pour
l'heure , s'en tient au système des sou-
missions.

D'ailleurs , le concept de développe-
ment économique de la Gruyère par-
tage autant l'avis ' des scieurs et du
Conseil d'Etat que celui des commu-
nes. On y souligne l' avantage pour la
région de transformer le bois sur place.
Il s'agit en effet de ravitailler une
économie du bois gruérienne , caracté-
risée par l'industrie des meubles, les
grandes scieries et les raboteries. On
connaît l'effet multiplicateur de la
transformation sur, place des richesses
naturelles.

Mais l'étude du concept de dévelop-
pement met également en évidence les
avantages, certes bien souvent momen-
tanés , de la réalisation de prix p lus
élevés sur les marchés extra-régio-
naux , voire étrangers. «Afi n de garan-
tir un écoulement continu à long ter-
me, concluait le concept de développe-
ment , il importe d'établir de bonnes
relations avec les acheteurs étrangers ,
aussi bien qu 'avec les scieurs régio-
naux

• Promotion de sous-officiers. Deux
cérémonies de promotion ont eu lieu à
la fin de la semaine passée à Fribourg.
La première s'est déroulée vendredi
après midi à la caserne de la Planche ,
elle concernait l'ESO trp sout 73/81.
Quant à la seconde, samedi matin , elle
a eu pour cadre la caserne de la Poya et
concernait l'ESO trm inf 13/81. Une
autre cérémonie du même type a eu
lieu à Payerne. 210 élèves des écoles de
sous-officiers aviation 41 et DCA 46
ont par la même occasion pris congé du
lieutenant colonel Fiaux , de Neyruz ,
qui sera remplacé par le major Her-
tach. (Com/Lib)

humains et économiques de la foret
(Photos Charrière)

Une activité soutenue
Au terme de son rapport d'activité ,

le président Charles Gapany annonça
encore la constitution du bureau de
l'association , formé de lui-même, de
son vice-président M. François Pas-
quier , Le Pâquier , et Hubert Chassot ,
de Vuadens , et sa satisfaction surtout
du fait que les deux inspecteurs des
forêts des 3e et 4e arrondissements ,
MM. Louis Page et Pascal Castella ,
aient accepté les fonctions de caissier
et de secrétaire de l' association.

M. Pascal Castella commenta le
programme d'activité pour l'année en
cours : excursion dans les forêts de
Bellegarde pour visiter notamment des
reboisements et des travaux de parava-
lanches , information sur le marché des
bois , organisation de la vente des bois
de service sous forme de soumissions
collectives , gestion des contrats passés
avec l'Hespa et soutien aux cours de
formation continue du personnel fores-
tier de la Gruyère. Y. Ch.

ACCIDENTS DANS LES FORETS
Des chiffres effrayants

Les propriétaires de forets sont
certes préoccupés par les problèmes
de rendement. Mais ils ont pourtant
à porter une priorité absolue à des
considérations humaines. L'Asso-
ciation forestière gruérienne avait
fait appel à l'ingénieur-forestier
Walter Marti , chef de l'Office de la
sécurité du travail dans l'économie
forestière afin que ce spécialiste
mette le doigt sur une bien triste
réalité : l'économie forestière est, de
toutes les branches d'entreprises
soumises à la Caisse nationale d'ac-
cidents (CNA), celle qui provoque le
plus grand nombre d'accidents.

Sur 8150 ouvriers forestiers
occupés à plein temps , on enregistre
annuellement 3000 accidents pro-
fessionnels. Dans les seules forêts
publiques suisses, on déplore an-
nuellement 10 morts et 55 cas
d'invalidité.

Ces accidents ne provoquent pas
seulement douleur , malheur , souf-
france et chagrin — et ce sont ces
considérations qui furent d'abord
mises en évidence par le conféren-
cier — mais ils coûtent aussi :
6,50 fr. par m3 de bois exploité ; 20
millions pour l'ensemble des exploi-
tations forestières suisses, et
250 000 fr. pour les seuls arrondis-
sements 3 et 4 du district de la
Gruyère.

La Caisse nationale ne cesse de
prodiguer ses conseils. Les proprié-
taires de forêts sont responsables de
leur application. Mais il ne suffit
pas d' acquérir des équi pements de
sécurité , même sophistiqués pour

les ouvriers forestiers ; il faut
encore en contrôler l' utilisation.

La nécessite
d'une solide formation
Chaque accident a ses causes,

souligna le conférencier , causes que
l'on peut le plus souvent éliminer en
prenant les mesures qui s'imposent
et qui sont de divers ordres : mesu-
res de prévention , mesures techni-
ques, mesures d'organisation et
enfin mesures pédagogiques par la
formation adéquate du personnel
forestier.

Il faut savoir aussi que la majo-
rité des accidents surviennent lors
de l'ébranchage ; que la tronçon-
neuse est l'engin le p lus souvent
impliqué dans les accidents ; que
l'exploitation des bois est un travail
de force typ ique ; et que de grands
efforts prolongés peuvent compro-
mettre la santé.

Le députe Alfred Moura de
Grandvillard — un homme des bois
— se fit l'interprète de toute l'assis-
tance pour remercier le conféren-
cier de ses enseignements. Et il les
appuya par un vieux dicton patois :
« celui qui va à la forêt va à la
guerre ». C'est assez souligner les
dangers que recèle l' exploitation
des bois. Et les nouvelles techni ques
n'ont fait qu 'accroître ces dangers.
On peut y parer en donnant l' accent
sur la formation. Celle qui est
actuellement dispensée aux jeunes
est excellente. Mais ce sont encore
les habitués des risques qu 'il faut
convaincre. Y.Ch. 037 243 343

AU THEATRE
«Le Prix»
d'A. Miller

r M

«Le Prix» , la dernière pièce en date
d'Arthur Miller, fut monté au prin-
temps dernier au «Théâtre des 3 Coups»
à Lausanne. A cette occasion, la criti-
que lémanique reconnut dans ce specta-
cle une des entreprises les plus abouties
de Domingos Semedo, metteur en scène
du «Prix» ainsi qu'acteur, aux côtés de
Paul Pasquier, Jaqueline Jany et Jean
Winiger, ce dernier étant en outre
l'auteur et le metteur en scène du futur
Festival monté à Fribourg lors des fêtes
du 500e. Reprenant cette pièce dans
une importante tournée organisée en
Suisse romande ainsi qu'au Tessin, les
quatre interprètes du «Prix» seront à
Fribourg mercredi 4 février, puis le 7 à
Romont, le 13 enfin à Châtel-St-
Denis.

Œuvre intimiste , de facture classi-
que, «Le Prix» se déroule dans un seul
lieu , un grenier. C'est là que Victor ,
policier de son état , et sa femme
attendent un commissaire-priseur qui
vient acheter le mobilier déposé en se
lieux. La maison qui appartenait au
père de Victor , décédé depuis 16 ans,
va en effet être démolie. Au moment de
la transaction survient l'autre frère de
Victor , Walter , médecin célèbre qui a
tout sacrifié à sa carrière. La pièce
peut alors commencer...

Parlant de sa pièce, Arthur Miller
écrivait: «Il ne s'agit pas d'une pièce
«sur» quelque chose mais, je l' espère ,
d'une pièce qui est par elle-même
quelque chose. Elle représente avant
tout une certaine façon de considérer
l'homme et la nature humaine comme
la seule source de toute cette violence
qui , de plus en plus , menace d' anéantir
l'espèce. Ce n'est pas dans les idées
sociales ou politiques mais dans la
nature même de l'homme qu 'il faut
chercher les origines de la violence» .

(Lib)

Bulle
f Jean-Claude Desbiolles
Une jeune existence toute donnée au

culte et au service de l' art musical vient
de s'éteindre. Monsieur Jean-Claude
Desbiolles a succombé, dans sa 37e

année à une maladie sournoise qui le
minait mais contre laquelle il luttait
avec tout le courage de son vouloir-
vivre. La veille de sa mort encore , il
avait donné des cours de clarinette tout
en se préparant au concert annuel du
Corps de la ville de Bulle.

Fils de Monsieur Robert Desbiolles ,
le défunt était né à Bulle en 1944.
Après ses classes primaires et secon-
daires , il avait d'abord fait un appren-
tissage de commerce et travaillé au
service d'une entreprise de Riaz. Mais
déjà la musique qu 'il travaillait avec
passion allait le solliciter tout entier. Il
suivit les cours du Conservatoire de
Fribourg où il obtint brillamment son
diplôme, se spécialisant dans la prati-
que de la clarinette. Professeur à
l'Ecole de musique de Bulle , il était
appelé à enseigner la clarinette au
Conservatoire de Fribourg. En même
temps, il commençait une non moins
belle carrière d'instrumentiste dans le
Corps de musique de la ville de Bulle
dont il devint le sous-directeur tout en
assumant la direction du Corps des
cadets. Monsieur Desbiolles fut , dans
toutes ces activités un animateur
sachant communiquer son enthousias-
me, son souci de beauté et de perfec-
tion.

M. Desbiolles avait épousé en 1967
M1" Huguette Pugin , d'Echarlens dont
il eut deux enfants pour lesquels la
séparation est bien dure aujourd'hui.
Dans son foyer , il faisait rayonner
l'harmonie, le culte commun de l'art et
le bonheur de l'amitié partagée malgré
les angoisses que son état de santé
devait plus d'une fois insp irer aux siens
auxquels va en cette épreuve notre
sincère sympathie, (am)

COURTEPIN
t Yves Michel

C'est avec consternation que la
population de la région de Courtep in et
le comité d'organisation du 12e Giron
des fanfares du Lac a appris le décès
subit de M. Yves Michel , directeur de
la fanfare «L'Avenir » de Barberêche-
Courtepin. Il y avait 33 ans que cette
personnalité ne ménageait ni son
temps ni ses peines en faveur de la
musique en général et de sa société en
particulier.

Un musicien compétent et dévoué.

La disparition de M. Michel provo-
quera un grand vide dans la région ,
dans les milieux de la musique , dans sa
famille surtout à laquelle nous présen-
tons nos sincères condoléances. Le
brusque départ de M. Michel laisse
aussi une place vacante au sein du
comité d'organisation de la prochaine
fête des musiques où , en qualité de
directeur de la fanfare locale , il avait
accepté la responsabilité des questions
musicales du giron. Depuis le mois
d'octobre , il avait pris part à toutes les
réunions et avait trouvé les membres
du jury. Il s'était aussi occupé de
travaux annexes , faisant toujours
preuve de bon sens. Malgré tout , le
giron aura lieu car tel aurait été son
désir. C'est du reste dans cet esprit que
le comité poursuit sa tâche afin d'assu-
rer le succès des retrouvailles des musi-
ciens lacois et , du même coup, honorer
la mémoire d' un être aimé et respecté.

(ab)
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Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois de plus les machines
d'exposition de nos magasins, dont certaines avec de
petites égratignures:
Machines à laver Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière
Sécheuses à linge Machines à repasser
Cuisinières Fours à micro-ondes
Petits appareils (trancheuses universelles,
sèche-cheveux , fers à repasser à vapeur, machines à
café , etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que : MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX,
BOSCH, BAUKNECHT, JURA , TURMIX, etc,
aux prix FUST réputés imbattables !
Garantie pour appareils neufs - livraisons à domicile et
raccordement.
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de
FUST.

ING. DIPL. FUST
Villars-sur-Glane, Jumbo Moncor,
© 037/24 54 14
Bienne. 36 rue Centrale , s 032/22 85 25
Etoy, centre de l'habitat,
•s 021/76 37 76, ouvert jusqu'à 20 h.
et 36 succursales.

Société internationale à Montreux cherche, pour une
période de 8-9 mois, une jeune

SECRÉTAIRE -
COMPTABLE

avec apprentissage commercial ou bancaire.

Nous demandons le français et de bonnes connaissances
de l'anglais. Un stage dans un groupe américain serait un
avantage.

Nous offrons un bon salaire et un travail intéressant au sein
d'une petite équipe.

Veuillez envoyer vos offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétention de salaire sous chiffre
17-500058 à Publicitas SA, 1700 Fribourg

La nouvelle
ru nette No.:

Le goût léger de tabacs Maryland
grâce à un système de filtration e]

3mg
Condensât

0,3mg
Nicotine

MRBrunette No.3: le goût nat

( t
Seul le

prêt Procrédît
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
• vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!"" "i
I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I

* Nom

rapide \ A  i Prénom
simple \W \ Rue No !
discret/\|NP/locali,é

I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I

^¦HHBBM ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 J*r
| Tél. 037-811131 6I M3 |

. _.

Offres d'emplois
s . t*

AU SABOT D'ARGENT SA
cherche pour son rayon chaussures du Jumbo à Villars-
s/Glâne

UN MANUTENTIONNAIRE
consciencieux et habile

Entrée 1" mars 81 ou à convenir. Semaine de 5 jours.
4 semaines de vacances.

Téléphonez au s 037/24 92 80 ou se présenter directe-
ment au rayon (M. Schaller).

22-2224

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

Éd.
Votre organisme fabri que

constamment des substances
toxi ques. Celles-ci s'accumu

lent dans l'eau des cellules
et provoquent la fati gue :

vous vous sentez moins
)  bien, vous n'êtes pas

en forme,
olution : boire chaque jour
i minérale naturelle.
ilisj lHKI iixinnm- 1j rj t t i r i .n . j in

II.JII.V I H.jrhucuirlICO, f) .402» I
* D.OV.J! I Sull.il, SO. (I «K,a I

II.IHH.. I

I 

Grâce à ses composants idéalemenl
dosés. Vittel va laver votre organisme.
qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel  de
pénétrer facilement dans vos cellules.

. - _ _  tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines . Lorsque ces corps
toxiques sont rendus inoffensifs, l'action
diurét i que de Vit tel  vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium st imulent  le fonction-
nement de vos reins et vous élimine/.
beaucoup et plus souvent

Vous Verrez : en r-
; - , - ¦ i ri,

l -/  él iminant  beaucoup. * MINERAI HNHUlUU
'¦ ' . vous éliminerez un \ / ir ^ r i_ _
£&£ peu de lassitude. V |  I Kjj
*&- . .  . Vi t te l  VOUS Grund,Swrct
.̂ Êv a'd<-'à  retrouver la i ,, t _,.

• T ¦. ' v i t a l i t é  qui  est en .ferf̂ -'̂ r—:!r5i*'
„i:'i.«4> vous.
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Horace Decoppet S.

A.

I
B Entreprise générale du

mW bâtiment et travaux publics

cherche

GRUTIER
MAÇONS
MANŒUVRES
11, av. Haldimand
1401 Yverdon
-s* 024 / 21 48 32 221 50272



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021)56  79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat:(037) 71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 1777 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payeme : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du mardi 3 février: phar-

•macie Ste-Thérèse (Ch. des Grenadiers 1 —
Jura).
Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che etjours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
M o r a t : d e l 9 à 2 1  h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

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

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037).63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel : (037)41 1 1  95.
Payerne: (037) 61 17 77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 1 1 1 1 .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h.;  dimanche et jours fériés de 10 à 11  h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : (037) 62 1 1 1 1 .

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

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

Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du 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: 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

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

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes : 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
« 3 1  19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , télé phoner le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

Centres de planning familial
— Fribourg : (Plaza 91 , 3' étage : 22 83 22.

Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h. et de 14 à
17 h. De préférence sur rendez-vous.

— Riaz: (hôpital) : (037) 22 83 22 ou
(029) 2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.

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

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

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

MUSÉES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle : lundi-vendred i
de 8 h. à 1 1  h. et de 14 à 17 h. ; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samed i et
dimanche fermé le matin.

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

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

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

MORAT
— Musée historique: fermé, jusqu'au 1

février.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 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 de 9 à 11  h. 30. Pérolles 42.

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

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

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

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

CURIOSITES
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

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

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

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

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

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

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h , mardi de 1 1  à
21 h., mercredi - vendred i de 9 h. 30 à 21 h.,
samed i et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

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

P— 
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UNIQUE à FRIBOURG
en février

LES GIL'S
équilibristes de renom internatio-
nal avec en attractions:
MICHÈLE, Peggy PIAGET. SYL-
VIA, et Janula. Nathalie, Son-tu

TEMPS PROBA BLE
POUR AUJOURD'HUI

Au nord : beau avec brouillard en plaine,
augmentat ion de la nébulosi té et pl u ie dans
l'ouest demai n en fin de journée.

Au sud : beau, temporairement nuageux
demain .

SITUATION GENERALE
L'an t icyclone cont inen tal s'affaibli t et

les per t urbations de l 'A t la nt ique prennen t
une t rajectoire plus méridionale . L'une
d'elle s touchera la Sui sse demain en fin de
journée.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, Grisons: la cou-

che de brouillard , dont le sommet est voisin
de 700 m, se dissi pera demai n au milieu de
la journée . La nébulosi té dev iendra gra-
duellemen t pl us abondan te au-dessus et
quelques pluies se produiron t dan s la soirée
dans l'ouest et l e lon g du Jura . (Neige
au-dessus de 1500 m environ) .

La tempéra ture sera comprise entre —3
et —8 degrés en fin de nuit et entre 0 et 5
degrés l 'après-midi .

Ven ts modérés d'ouest, en augmentation
le soir.

Sud des Al pes: ensoleillé avec quelq ues
intervalles nuageux , température d'après-
midi voisine de 1 2 degrés.

EVOLUTION POUR
MERCREDI ET JEUDI

Au nord : très nuag eux ou couvert et
pl uie , plus tard neige jusqu'en plaine .

Au sud : d'abord très nuageux et qu elques
préci pitations possible s, surtout en monta-
gne. Dès jeudi éclaircies . (ATS)

INFO M A NIE
037 243 343

r» . . - 

EURDTEL
la joie d'avoir le choix

_ La c _.

K ^

Il se passe toujours quelque
chose à l 'Euro tel Fribourg...
c est la joie d avoir le choix.
Depuis 10 jours c est la danse
des crêpes et ça continue.
Venez valse r avec nous , vous
serez enchantés... Pour une
petite sortie sympathique
notre choix de crêpes c 'est
l'idéal. En famille ou avec
des amis, vous découvrirez
de 1 "inédit pour peu de sous.
L Imagination c est pas chère
mais vous serez contents car
notre Chef aime t ravailler
pour vous. Votre plaisir c est
sa joie.

LA JOIE D'AVOIR LE CHOIX

Grand' Places 14
037/81.31.31 i
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Manifestations
du jour

At elier-Galerie Hofstetter: Exposi t ion de
Fons Brasser , dessins constructivistes , de 9
à 12 h. et de 15 à 18 h. 30.

Université Auditoire C: 18 h. 15 , Confé-
rence avec le Prof. Henri Deschenaux «Ega-
li t é de droi t ent re l 'homme et la femme:
principe et réalisations» .

Cinéma
FRIBOURG
Capitule. — 3 hommes à abattre : 16 ans
Corso. — La cage aux folles 2: 16 ans.
Eden . — Kagemusha: 16 ans.
Al pha. — Infirmière de nuit: 18 ans.
Rex. — Vaudon aux Caraïbes : 18 ans.
St udio. — Le bouche-trou: 20 ans.

PAYERNE
Apollo . — Shining : 18 ans

Mardi 3 février
SAINT BLAISE, évêque martyr
SAINT ANSCHAIRE (Oscar) évêque

Natif de Picardie , Anschaire naquit vers
801. Son nom germanique fait supposer
qu'il appartenai t à une famille d'origine
saxonne déportée par Charlemag ne lors des
campagnes de Saxe. Il fu t confié de bonne
heure pour son éducation à la célèbre
abbaye de Corbie. Il y fi t profession et fut
placé à la tête de l 'école abba t iale . Il devai t
plus tard remplir les mêmes fonctions a
l'abbaye de La Nouvelle-Corbie (ou Cor-
vey), créa t ion de Corbie l'Ancienne . En 826
le roi de Danemark , Harold , demandai t à
l'empereur Louis le Pieux , fils de Charle-
magne, des missionnai res pour éva ngélise r
ses Etats. Anschaire accepta de se cha rger
de cett e mission. Consacre eveque de Ham-
bourg, il rayonna sur toute la région voisine ,
l 'Allemagne du Nord et le Danemark . Lors
d'un voya ge à Rome il reçut du pape
Grégoire IV le «pallium» , insi gne de sa
digni té d'archevêque. A deux reprises Ans-
chaire séjourna en Suède où il im plan ta une
solide chrétienté. En 847 un concile tenu à
Mayence le nomma eveque de Brème en
détachan t ce terri toire de l'évêché de Colo-
gne, ce qui ne fu t pas sans créer des
difficul tés avec l 'évêque de Cologne. Mais
en 864 le pape Nicola s 1er confirma les
décisions prises. Anschai re mourut l'année
suivante , en 865 .
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5 places. Grand hayon arrière. Capacité de chargement: 1 mètre cube. Essuie-glace arrière. =¦ == EE _¦= =̂ = Es'fsaa!='_S
Rembourrages de sièges amovibles . Consommation : 5 ,8 1 à 90 km/h , 7 ,5 1 à 120 km/ h , 8 ,5 1 en v i l l e .  ^^^ EE == E=:EZ== EE sss

Fr.8'490 .- . (Et le bri o en plus). Essayer la Fiat Panda - un flirt qui pourrait tourner au mari age. EE = =r = —= *̂ = = _=

emplettes

•Xr

cherche pour son service

"... } ¦-.

. " - -

Restaurant Ermitage
Bienne
cherche

sommelière
et

cuisinier
Excellentes possibilités de gain

studio à disposition.
¦s 032/22 62 55 ou

032/22 18 37 dès 19 h. 30

Cherché à Zurich
jardinière d'enfants

ou
garde-jardinière

gaie et sportive, avec expérience,
parlant le français, avec bonnes
notions d' allemand, pour s'occuper
d'un garçon de 9 ans et aider à divers
travaux. Permis de conduire souhai-
té. Personnel à disposition. Salaire
élevé.
Offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffre 3281 Zk à OFA Orell
Fùssli Publicité SA, case postale,
8022 Zurich.

. .

Offres d'emplois Offres d'emplois
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3 HOTESSES DE VENTE
Société suisse cherche pour le canton de Fribourg

bonne présentation, débutantes acceptées

Salaire progressif selon capacités

Notre responsable se tiendra a votre disposition les mardi et mercredi 3 et
4 février 1981, dès 9 heures , à l'Eurotel , Grand-Places 14, à Fribourg. Veuillez
téléphoner pour un entretien personnel au (037)81 31 31 et demandez
Cyclade SA. 22-3119

ayant
Nous

Nous

ZURICH
ASSURANCES

externe Genève

COLLABORATEUR
si possible de I expérience dans I assurance
demandons:

— solide formation commerciale
— esprit d'initiative
— dynamisme et entregent

offrons :
fixe
frais
commissions (avec garantie
4 semaines de vacances
caisse de retraite

Les candidats interesses par ce poste sont pries
CRUE avec CURRICULUM VITAE à la
Direction de la ZURICH ASSURANCES
Agence Générale de Genève, SA
35, rue du Rhône, 1204 GENÈVE

année

envoyer leur

exigé)

offre MANUS

2 COLLABORATEURSItrices
externes.
Nous demandons :
• Suisse ou permis C
t Bonne présentation
A Voiture souhaitée
• Age idéal 25 à 35 ans

Nous offrons :
• Cours de formations
• Avantages sociaux

audio-vis

18-5396

e
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CE SOIR A LA PATINOIRE DES AUGUSTINS, FRIBOURG-GOTTERON REÇOIT LANGNAU

Une réaction est attendue

Sous peine de devoir abandonner
son rang flatteur , l'équi pe fribour-
geoise se doit absolument de battre
Langnau ce soir. Sixièmes, les repré-
sentants de l'Emmental n'ont pas véri-
tablement manqué leur entrée dans le
tour final puisqu 'ils sont allés gagner à
Kloten mais ils ont eu ensuite la mal-
chance de devoir affronter coup sur
coup Bienne et Arosa. Dans leur esprit ,
cette sixième place ne doit donc pas
être définitive ; ils savent pertinem-
ment qu 'ils peuvent encore y échapper
et ils réservent certainement à leurs

futurs adversaires de vaillantes répli-
ques. La résistance opiniâtre qu 'ils
viennent d'opposer aux deux meilleu-
res équipes du pays est d' ailleurs là
pour prouver leur capacité de mettre
dans l'embarras n 'importe quel adver-
saire.

Trois fois sur quatre Fribourg-Got-
téron s'est incliné devant Langnau
cette saison. L'équipe dirigée par Ame
Strômberg n'est donc pas son parte-
naire préféré. Mais il faudrait se gar-
der d' accorder à ce bilan une trop
grande signification. On peut être sûr

que les deux défaites essuyées la
semaine dernière et surtout celle de
samedi — la p lus lourde de toute la
saison — auront fait naître chez les
joueurs fribourgeois le ferme désir de
se réhabiliter. Pour cela ils retrouve-
ront leur antre des Augustins où ils
avaient mené la vie dure à Bienne voici
dix jours.

En s'imposant ce soir , Fribourg-
Gottéron consoliderait une troisième
place devenue fort fragile et éviterait
ainsi d'être rejoint ou même dépassé
par le vainqueur du match Berne-
Kloten. Avant d' entreprendre le diffi-
cile déplacement d'Arosa , deux points
supplémentaires ne seraient effective-
ment pas un luxe. Gaston Pelletier n'a
visiblement pas apprécié la déroute
que son équi pe a essuyée à Kloten:
«J' accepte volontiers la défaite , mais
pas comme ça. C'est une question de
discipline. Mes joueurs doivent pren-
dre leurs responsabilités si la troisième
place les intéresse. J'ose croire qu 'ils
réagiront car ce serait dommage de ne
pas essayer d'obtenir une médaille qui
se trouve à notre portée ».

Gaston Pelletier qui avait modifie
son équipe à Kloten ne renouvellera
pas l'expérience. Il alignera donc sa
formation standard.

Formations probables :
FRIBOURG-GOTTERON: Meu-

wly ; Leuenberger, Gagnon; Jeckel-
mann, Waeber; Lappert (Rotzetter),
1.ussier , Liithi ; l.iïdi , Raemy, Messer;
Marti, Rouiller, Fasel.

LANGNAU: Maier; Lùthi : R.
Meyer ; M. Wùtrich , Nicholson ; Ts-
chiemer, P. Wiitrich, Horisberger;
Hutmacher, Krentz, Moser; Bohrcn ,
Graf, Berger.

Win.

Comme lors des précédents matches, il faut s'attendre à un duel muscle entre
Fribourgeois et gens de l'Emmental. Notre photo: Waeber aux prises avec Peter
Wuetrich sous les yeux de Raemy. (Photo J.-J. Robert)

Bien que venant d'être battu deux fois consécutive-
ment à l'extérieur , le HC Fribourg-Gottéron est par-
venu à conserver sa troisième place. Mais celle-ci ne
tient plus maintenant qu'à un fil; la marge de sécurité
qui était celle des hommes de Gaston Pelletier au début
du tour final a fondu comme neige au soleil. Dans cette
poule, Fribourg-Gottéron se trouve du reste toujours à
la recherche de sa première victoire.

CONTRE UN BIENNE PRIS DE DOUTE

Arosa bien décidé
à saisir sa chance

Bienne ne sera peut-être pas
champion suisse: ce qui paraissait
pratiquement inimaginable au début
janvier est aujourd'hui tout à fait
possible et Arosa peut à nouveau
prétendre conserver son titre par sa
propre force. Ce tour final qui s'an-
nonçait comme pure formalité a en
effet tourné à la confusion des Bien-
nois. Ces derniers possédaient huit
points d'avance sur leurs rivaux
grisons le 10 janvier; ils en comp-
taient encore six quand a commencé
le tour final. Mais, alors qu'Arosa
gagnait ses trois rencontres,
l'équi pe du Seeland gaspillait la
moitié des points en jeu, l'un aux
Augustins le premier soir et deux
autres samedi contre Berne.

En vain
Et c'est à ce moment qu 'arrive la

confrontation directe avec l' autre
prétendant. Cette rencontre qui
n'aurait pu être que de prestige
revêt au contraire aujourd'hui une
importance capitale. Elle peut mar-
quer le tournant du championnat si
les Arosiens l'emportent comme ils
l'ont déjà fait deux fois cette saison.
Après son demi-échec du premier
soir , Bienne s'était fort bien repris
et avait laissé une très bonne
impression contre Langnau. Sa-
medi devant Berne étonnamment
motivé , le leader n'est jamais par-
venu à dicter le rythme et à imposer
son jeu. Constamment mené au
score, il a vainement tenté de
redresser la barre et aurait certai-
nement concédé un revers encore
plus net sans l'excellente partie du
gardien Anken.

Rôles inversés
Pendant ce temps , Arosa donnait

à Langnau une leçon d'efficacité en
pratiquant habilement ce jeu de
contre-attaque qui lui convient si
bien. Désormais donc les rôles sont
inversés et , pour la confrontation
directe de ce soir , c'est Arosa qui
fait figure de favori alors que Bien-
ne, malgré ses trois points d' avance ,
a presque le dos au mur. Une
défaite pourrait précipiter la chute
d' une formation seelandaise déjà
plongée dans le doute en même
temps qu 'elle placerait Arosa dans
des conditions idéales psychologi-
ques. Mais l'équipe biennoise a
également un potentiel technique
hors du commun et elle est tout à
fait capable d'avoir une forte réac-
tion et de s'imposer pour la pre-
mière fois à Arosa même si les
Grisons sont bien décidés à saisir
cette chance à laquelle ils étaient

bien les seuls a croire a la mi-
janvier. L'autre match de la soirée
oppose Berne à Kloten , soit deux
candidats à la troisième place que
détient pour l'instant Fribourg-
Gottéron.

Le gabarit de la Ligue A
Dans le tour de promotion-relé-

gation , la soirée est également mar-
quée par un choc au sommet.
Zurich et Davos, seuls invaincus de
cette poule , sont en effet opposés au
Hallenstadion qui affichera com-
plet pour |a circonstance. Zurichois
et Davosiens possèdent quatre lon-
gueurs d'avance sur leurs poursui-
vants et ils justifient pleinement
leur rôle de favoris encore qu 'il
faille tenir compte de la difficulté
sensiblement différente de leur pro-
gramme. Pour son troisième match
à domicile en quatre rondes , Zurich
tient évidemment à s'imposer mais
ce sera difficile car Davos a claire-
ment démontré lors de ses premiè-
res sorties qu 'il avait bien le gabarit
de la Ligue A. Il peut très bien
s'imposer au Hallenstadion qui
retrouvera l' ambiance des grands
jours. Une défaite dans ce «derby»
pourrait par contre avoir des consé-
quences fâcheuses pour les maîtres
de céans qui effectueront samedi le
difficile déplacement d'Olten. Or
les Soleurois ne feront certaine-
ment aucun cadeau à ces Zurichois
qu 'ils estiment avoir été aussi injus-
tement favorisés qu 'ils ont eux-
mêmes été prétérités.

Une carte capitale
Ce soir , l'équi pe de Jenkins se

déplace à Sierre. Les Valaisans ont
eu un programme initial particuliè-
rement dur puisqu 'ils ont déjà
affronté les deux premiers sur leur
patinoire. On aurait donc tort , sur
la base des seuls résultats , de les
considérer d'ores et déjà comme
hors course. Ils jouent ce soir une
carte capitale devant un adversaire
qui leur a fort mal réussi dans le
tour préliminaire et qu 'une victoire
placerait en position idéale pour
recevoir Zurich.

L autre équipe romande , Lau-
sanne, se rend à la Vallascia affron-
ter Ambri , probablement le seul
candidat que l' on peut considérer
comme éliminé (trois matches , zéro
point). Il faut simplement espérer
que les Tessinois ne se laisseront pas
aller à la résignation et qu 'ils joue-
ront le jeu , ce soir et tous les autres
soirs , contre Lausanne mais aussi
contre Zurich , Sierre ou Olten.

En championnat
de 3e ligue

BULLE: ILLUSIONS ENVOLÉES
Recevant le leader Yverdon II , le

HC Bulle a subi une lourde déconve-
nue puisqu 'il s'est incliné sur le score
de 8-1. Les conséquences de cette
défaite sont importantes car ce sont du
même coup ses dernières illusions qui
se sont envolées. Lors de cette partie ,
les Bullois ont donc pu mesurer l'écart
qui les sépare de leur chef de file ce qui
n'enlève toutefois rien à leur mérite car
ne figure pas qui veut aux premières
places.

Classement: 1. Yverdon II 9/16; 2.
Renens 9/14; 3. Bulle 10/14; 4. Mon-
treux-Riviera 10/ 12; 5. Jonction II
11/8; 6. Star Lausanne II 12/6; 7.
Château-d'Oex II 9/0.

Jan

Juniors/élite:
Gottéron battu

Championnats suisses juniors /élite.
Tour final : Kloten - Arosa 4-7. Berne -
Ambri Piotta 8.-2. Coire - Langnau
1-7. Classement; 1. Arosa 5/23. 2.
Langnau 5/20. 3. Kloten 4/ 19. 4.
Berne 5/ 13. 5. Coire 5/ 10. 6. Ambri
Piotta 4/2.

Tour de qualification : Duebendorf
Fribourg/Gottéron 7-4. Davos
Bienne 4-5. Olten - La Chaux-de
Fonds 6-11. Classement (5 tours) : 1
Davos 8. 2. Bienne 8. 3. Duebendorf 6
4. La Chaux-de-Fonds 6. 5. Fri-
bourg/Gottéron 2. 6. Olten 0.

Tour de relégation , groupe ouest : Le
Locle - Forward Morges 4-3. Lyss -
Genève/Servette 3-2. Langenthal -
Villars 10-5.

• Championnat suisse de 1" ligue,
groupe 4: Monthey - Serrières 2-4.
Classement: 1. Forward Morges
16/27. 2. Martigny 16/26. 3. Sion
16/20. 4. Monthey 16/ 18. 5. Monta-
na/Crans 16/ 15. 6. Vallée de Joux
15/ 13. 7. Lens 16/ 13. 8. Yverdon
16/ 10. 9. Champéry 15/9. 10. Serriè-
res 16/7.

• Boxe — Le Porto-Ricain Carlos
«Sugar» de Léon , champion du monde
des lourds-légers (WBC), mettra son
titre en jeu face au Britanni que John
Conteh , ancien champion du monde
des mi-lourds , qui effectuera sa rentrée
après huit mois d'absence.

Match nul en guise de fin
LES CLUBS FRIBOURGEOIS EN CHAMPIONNAT DE DEUXIEME LIGUE

Marly - GE Servette II 4-4
(1-1 ; 0-1 ; 3-2)

Ayant assuré son maintien en
deuxième ligue en se déjouant de Châ-
teau-d'Œx lors de la précédente jour-
née, le HC Marl y a pu aborder , en
toute décontraction , son ultime ren-
dez-vous de la saison. Désireux , néan-
moins , de conclure sur une bonne note
leur excellente seconde boucle , les
Marlinois n'ont pas entièrement réussi
à mener à chef leur objectif puisque
Genève Servette II les a contraints au
partage des points.

Les forces étant plus ou moins égales
en début de rencontre , aucun adver-
saire ne parvenant à prendre véritable-
ment le meilleur sur l' autre. Dévelop-
pant , cependant , un hockey supérieur à
celui des Genevois , les Marlinois s'ad-
jugèrent , dès l' appel de la période
intermédiaire plus particulièrement ,
l'initiative des opérations. Dans ces
conditions , ils connurent un bon nom-
bre de chances de but mais , à l 'instar
de Roschy, ils les gâchèrent presque
toutes. A l'inverse , résistant avec suc-

cès à la pression adverse , les Genevois
surent profiter de leurs occasions et
purent ainsi , de façon quelque peu
flatteuse , mener à quatre reprises à la
marque. Cela s'avéra , en fin de comp-
te , insuffisant pour remporter les deux
points car les hommes de Norbert
Rémy firent preuve de bonnes ressour-
ces physiques et morales en rétablis-
sant à chaque coup la parité , la der-
nière fois à deux minutes du terme
seulement.

HC Marly : P. Henguely ; Jonin ,
Zurkinden ; Agostinis, H. Henguely ;
Bersier, G. Henguely ; Piller , Roschy,
Rémy ; Spicher, Grand , Flury ; Helfer ,
Braaker , Briigger.

Buts : 9e 0-1 ; 14e Brùgger 1-1 ; 36e
1-2 ; 49e Piller 2-2 ; 54e 2-3 ; 56e
Roschy 3-3 ; 56e 3-4 ; 58e H. Henguely
4-4.

Classement : 1. Jonction 12/24
(champion de groupe) ; 2. Chlfteau-
d'Œx 13/20 ; 3. Star Lausanne 13/16 ;
4. Lausanne II 12/12 ; 5. Marly 14/10 ;
6. Leysin 13/8 ; 7. GE Servette II 12/6 ;
8. Saint-Cergue 13/6.

Jean Ansermet

Double défaite singinoise
Une semaine avant d'affronter le

leader et d'ores et déjà champion de
groupe Schwarzenbourg, le HC Guin a
donné à deux reprises la réplique à
Lânggasse car leur confrontation du
premier tour n avait pas pu se dérouler
en raison des chutes de neige. Ces deux
échéances n'ont en fait pas souri aux
hommes de Maurice Renevey puisqu'el-
les se sont soldées par autant de défai-
tes.

Lanqgasse-Guin 10-5
(2-3; 7-0; 1-2)

Les deux formations ne nourrissant
plus d' ambitions , Guin et Lânggasse
ont disputé un match très intéressant.
Ce dernier fut de plus très correct
puisqu 'il n'y eut qu'une pénalité
mineure. Ayant l'initiative des débats
lors des premier et dernier tiers , les
Singinois se les adjugèrent mais cela ne
leur a pas suffi pour s'imposer car ,
durant la période médiane , le malheu-
reux portier Hayoz connut une telle
série noire que , en dix minutes , le sort
du match se joua en ce sens que la
marque passa de 2-3 à 8-3. En effet ,
chaque tir expédié en direction de la
cage défendue par Hayoz trouva une
issue victorieuse.

HC Guin: Hayoz (31e Klaus); Bae-
riswyl, Pfamatter; Baumann; Hofstet-
ter, Spicher, Ruffieux: Mottet , Stauf-
facher, B. Vonlanthen; Piller , Sallin,
Aebischer.

Buts: 4e 1-0; 8e Beariswyl 1-1; lie
2-1; 12e B. Vonlanthen 2-2; 17e Mottet
2-3; 21e 3-3; 23e 4-3; 27e 5-3; 28e 6-3;
29e 7-3; 31e 8-3; 38e 9-3; 49e Spicher
9-4; 55e Spicher 9-5; 56e 10-5.

HC Guin-Lànggasse 2-6
(1-1; 1-5; 0-0)

Fins techniciens et bien meilleurs
que leurs homologues singinois sur le
plan du patinage et de l' antici pation ,
les joueurs de Lânggasse ont mérité de
s'imposer logiquement une seconde

fois en six jours aux dépens du HC
Guin. Libérées de tous tracas , les deux
formations ont présenté un spectacle
agréable sur un rythme rap ide. Dans
ces conditions , chacun a pu s'exprimer
en toute décontraction et révéler ses
valeurs et ses limites. Ainsi , retrouvant
sa place dans la cage singinoise après
une absence due à une blessure , Rumo
à laissé une bonne impression , ce qui ne
fut pas toujours le cas de l'arrière
Baeriswyl , peu heureux dans la relan-
ce, et de certains attaquants comme
Mottet , Bersier et Piller qui ratèrent
des buts immanquables. Cependant ,
c'est une nouvelle fois au cours de la
deuxième période de jeu que le match a
basculé lorsque , en l'espace de deux
minutes , Lânggasse a inscrit trois
buts.

HC Guin: Rumo; Baeriswyl, Bau-
mann; Hofstetter, Ruffieux; Piller,
Aebischer, Sallin; Spicher, Bersier,
Pfamatter; B. Vonlanthen, Mottet ,
Stauffacher.

Buts: 12e 0-1; 19e Mottet 1-1; 27e
1-2; 31e Hofstetter 2-2; 33e 2-3; 36e
2-4; 38e 2-6.

Prochain match: Schwarzenbourg-
HC Guin, dimanche 8 février prochain ,
à 17 h. 15 à la patinoire des Augus-
tins.

Classement: 1. Schwarzenbourg
12/23 (champion de groupe); 2. Lâng-
gasse 13/19; 3. Moosseedorf 12/ 16; 4.
Meinisberg 12/11; 5. Guin 13/11; 6.
Aarwangen 12/9; 7. Aarau II 12/7; 8.
Lyss II 12/2 (relégué en 3e ligue).

Jean Ansermet

• Athlétisme. Pour la deuxième fois
en l' espace de dix jours , la Tchécoslo-
vaque Jarmila Kratochvilova , médaille
d'argent sur la distance à Moscou , a
amélioré la meilleure performance
mondiale en salle du 400 m féminin. A
Vienne , elle a été la première femme à
réussir moins de 50" en s'imposant en
49"64.
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Entreprise

Rue Fries

de travaux publics

1700 FRIBOURG

engagerait de suite ou à convenii

• _̂  IV i

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

2. av. de Pérolles. « 037/22 501:

(^̂ È m̂)
Entreprise de génie civil, Fribourg
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SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Nous demandons:

bilingue français-allemand
bonne formation commerciale
capacités de travailler
d'une manière indépendante

Nous offrons: i
place stable
poste à responsabilités
salaire en fonction des capacités
travail varié
Entrée en fonction le 1" mai ou à convenir

Faire offres à SAFIS SA
Rue de Lausanne 61, 1700 Fribourg.

17-21000
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d'Avry-Centre, avec entrée immédiate ou à convenir ,
un

BOULANGER-PÂTISSIER
au bénéfice d' un CFC avec quelques années de prati-
que.
Nous demandons une personne dynamique à l'esprit vif
pour collaborer dans une petite équipe. Age idéal
30 ans.
Prestations sociales intéressantes, semaine de 42 heu-
res, 4 semaines de vacances , Titres M-Participation
d'une valeur de Fr. 2500.— remis à l'employé.

28-305

JOWA SA
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Service du personnel, M. Degrandi M
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Vous êtes exigeant en matière
d'emploi, nous aussi.

MANPOwEP
SELECTION

Vous voulez donner le meilleur de vous-même, mais pas à n'importe qui, ni à n'importe quelle
condition. Pour beaucoup de professions nous avons un grand choix de postes permanents.
Venez nous voir - peut-être avons-nous déjà ce qu'il vous faut.Sinon, notre rôle sera justement (FMde vous le chercher rapidement , discrètement et sans frais pour vous. _ ^,y
rue St-Pierre 18. tél. 037/22 50 33. Fribourg La clé de l'emploi permanen

MAÇONS
BOISEURS

MANŒUVRES
ainsi qu'un

MACHINISTE

plusieurs

pour finisseuse DEMAC

Places stables et bien rémunérées. Prestations sociale;
d'une entreprise moderne.

Se présenter au bureau ou téléphoner ai
© 037/22 37 31, demander M. Quiquerez.

17-1 12B
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»̂  ̂ la bonne solution c 'es
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Nombreux déplacements de court»
durée en Europe et outre-mer pou
ce
MECANICIEN SUR MACHINES
de 1" force. Anglais indispensable e
allemand apprécié.
Contact et offre auprès de M™ M.
Cl. Limât , réf. 256.
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BOXAL 

FRIBOURG SA

CD t~\ V A I Secteur de l'emballage
tJ V-fy\/-\L- industriel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

2 CONDUCTEURS DE
MACHINES

ayant quelques connaissances en mécanique et pou-
vant travailler selon l'horaire à 2 équipes, de 05 h. à
13 h.48 et de 13 h. 42 à 22 h. 30 alternativement.

Les candidats intéressés sont priés de se présenter à
BOXAL FRIBOURG SA, Passage du Cardinal,
1701 Fribourg ou de téléphoner au
s- 037/82 21 41.

17-1516

Fabrique d'extincteurs
cherche pour le canton de Fribourg

AGENTS LOCAUX
pour la vente de nos appareils, travail
à la commission.

Faire offre écrite à :
MACLIN SA, Extincteurs MAIP
Chemin de la Mairie 1 bis
1223 C0L0GNY

18-21230
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JEUNES EMPLOYES

DE COMMERCE...
Votre carrière dépend de vous
Vous êtes ambitieux et dynamiquf
donc contactez vite M"" M.-Cl. Li-
mât qui vous proposera des poste;
de grand avenir.

Près d<
90 000
personnes Nous cherchons plusieurs

lisent quoti- ,

m±jSL EMPLOYES DE FABRICATION
¦_______¦_________¦ pour les départements

une annonce _ débitage
de ce format , _ |ja

Q u*! * c vous — soudage
coûte que _ taraudage-fraisage.

Fr. 29.70
ne pourra Nous donnons la préférence aux candidats

leur échapper ayant des connaissances dans l'usinage des
I tôles ou avec formation professionnelle dans

la métallurgie.
Bar Disco a Fri-
bourg Semaine de 43 heures.
cherche de suite

4 semaines de vacances par année.
sommeliere
remplaçante Entrée immédiate ou à convenir.

1 jour par semai- ARTOL, Fuchs & C"
ne. rue d'Alt 1, 1700 Fribourg
^22 85 20 e 037/22 86 51

17-21059
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Pour début
mars ou à cor
venir
_-Engageons

cuisiniers
Chef de
partie et
commis

SERVEUSES
salle à manger et café.
DEMOISELLE, évent. COUPLE pour Buf

fet - Lingerie - Chambres

Offres: M. Volery-Riedo, chef de cuisi
ne. Auberge du Tilleul

1753 MATRAN. © 24 17 45.

Mercredi fermé

Je cherche place comme

chauffeur
ou livreur

permis B + C. Expérience.

•E? le soir au 037/38 18 67.
17-300 369

On cherche pour 2 ou 3 mois

JEUNE FILLE
de confiance pour aider au ménage et
au magasin. Entrée tout de suite.
Congé le dimanche et le mercredi
après midi. Belle chambre. Vie de
famille.
Pour renseignements:
© 024/31 14 69, dès 19 h.

22-480195



Basketball. Toutes les formations recevantes se sont imposées en Ligue A
I P* .

Olympic, la seule équipe invaincue du 2e tour
^BhirO^^^B ^^^1

L'efficacité des grands

Les trois premiers du classement ,
qui sont incontestablement les trois
meilleures équipes du pays actuelle-
ment et qui présentent le jeu le plus
¦spectaculaire , sont restés sur leurs
positions. Privé de Stich , Bellinzone a
laissé entrevoir quelques lacunes, mais
sa victoire ne fit aucun doute même si
les Lausannois crurent un instant à
l' exploit. Ayant perdu toutes ses ren-
contres à l' extérieur , à l'instar de Pre-
gassona et City Fribourg, SF Lau-
sanne ne pouvait tout de même pas
prétendre à une telle performan ce sur
le terrain du leader. Viganello n 'a pas
connu beaucoup de souci, au contraire
de Fribourg Olympic, qui dut attendre
les trois quarts de la partie pour pren-
dre ses distances.

En attendant
City-Pregassona

Comme City Fribourg ne se faisait
aucune illusion sur le terrain du cham-
pion suisse , Pregassona ne devait pas
manquer sa chance face au Lignon.
Les Genevois pensaient pourtant assu-
rer leur maintien en première division ,
mais ils n 'eurent pas droit au dialogue.
Cette victoire tessinoise relègue les
Fribourgeois à la dernière place et la
partie entre City et Pregassona est
attendue avec une certaine impatience:
le perdant de ce duel fratricide sera
définitivement condamné, alors que le
gagnant inquiétera Le Lignon et SF
Lausanne , à la recherche d' un second
souffle.

Jouant à domicile , Pully et Nyon
n'avaient qu 'une seule solution: s'im-
poser. Les Pulliérans n'avaient pas
trop de craintes et celles-ci se dissipè-
rent dès le début de la partie. Il n'en
allait pas de même pour les Nyonnais ,
qui ne prirent leurs distances que dans
les dix dernières minutes. Vevey éli-
miné des play-offs ?

Il est encore trop tôt pour l' affirmer ,

même s'il doit encore effectuer les
difficiles déplacements de Pully et
Momo et recevoir les deux premiers du
classement Fribourg Olympic et Bel-
linzone.

Cette 17' journée a encore permis à
Fribourg Olympic, dans une forme
éblouissante , de demeurer la seule
équipe invaincue dans ce deuxième
tour. Partageant cet honneur avec
Momo, les Fribourgeois ont évité le
piège tendu par des Tessinois qui n'ont
guère plu par leur manière de faire.
Nous ne nous étendrons pas une nou-
velle fois sur les péripéties de cette
rencontre , car de grosses vérités pour-
raient être mises à nu. Le fait d' avoir
suivi deux cours des arbitres en tant
qu 'auditeur nous ont permis de voir et
d' entendre beaucoup de choses. A ces
occasions-là , l'indiscipline n'est pas un
vain mot et ce ne sont pas les directeurs
de cours qui pourront nous contredi-
re

Classement
1. Bellinzone 17 15 2 1669-1407 30
2. Olympic 17 13 4 1516-1355 26
3. Viganello 17 12 5 1590-1490 24
4. Pully 17 11 6 1442-1444 22
5. Momo 17 10 7 1520-1493 20
6. Nyon 17 10 7 1556-1439 20
7. Vevey 17 9 8 1498-1456 18
8. Fédérale 17 6 11 1480-1534 12
9. Le Lignon 17 5 12 1536-1626 10

10. SF Lausanne 17 5 12 1495-1600 10
11. Pregassona 17 3 14 1411-1577 6
12. City Frib. 17 3 14 1350-1642 6

Prochaine journée: Fédérale Lu-
gano - Bellinzone , Le Lignon - Nyon ,
City Fribourg - Pregassona , SF Lau-
sanne - Viganello , Momo - Pully,
Vevey - Fribourg Olympic.

Ligue B:
Neuchâtel se sauve

Plusieurs faits importants ont mar-
qué la 13e journée du champ ionnat de
Ligue nationale B que domine mainte-

nant très aisément Vernier. Vainqueur
du derby face à Stade Français , l' an-
cien pensionnaire de première division
pourrait bien rap idement retrouver sa
place au sein de l'élite nationale. Il
n'en va pas de même de Lemania
Morges qui a concédé une surprenante
défaite à Genève et qui se fait mainte-
nant devancer par Monthey, vain-
queur logique de Muraltese sur son
terrain. Lucerne a également profité
de l'occasion pour se rapprocher , son
adversaire du jo ur, Marti gny, ne lui
contestant la victoire qu'en première
mi-temps. Les deux autres rencontres
étaient tout aussi importantes puis-
qu'elles concernaient directement la
relégation: Birsfelden , qui avait déjà
pris ses distances, et Neuchâtel ont
assuré leur maintien en deuxième divi-
sion , alors que leurs adversaires du
jour , Reussbuehl et Meyrin , sont pra-
tiquement condamnés. L'écart est
maintenant creusé.

Encore un Tessinois
en Ligue B?

Qui remplacera les Lucernois et les
Genevois? Le tour de promotion bat
son plein et grâce à ses deux victoires à
l' extérieur , San Massagno est sur la
bonne voie. Pourtant , comme Perly,
qui a quatre points après deux rencon-
tres jouées à domicile, il semble que les
Tessinois ont affronté les plus faibles
du groupe jusqu 'à maintenant. Il fau-
dra se méfier de Sion, qui a pris un
départ en fanfare , mais la présence
d'une nouvelle équipe tessinoise en
Ligue B ne nous étonnerait pas.

Classement
1. Vernier 13 11 2 1229-1117 22
2. Monthey 13 10 3 1266-1195 20
3. Lemania 13 9 4 1229-1123 18
4. Lucerne 13 8 5 1155-1041 16
5. Martigny 13 7 6 1124-1080 14
6. Stade Fr. 13 7 6 1213-1175 14
7. Champel 13 7 6 1154-1120 14
8. Muraltese 13 6 7 1304-1323 12
9. Birsfelden 13 6 7 1218-1274 12

10. Neuchâtel 13 4 9 1025-1061 8
11. Meyrin 13 2 11 1138-1320 4
12. Reussbuehl 13 112 1114-1340 2

Prochaine journée: Stade Français -
Champel , Reussbuehl - Meyrin , Le-
mania Morges - Birsfelden , Muraltese
- Lucerne, Monthey - Neuchâtel , Mar-
tigny - Vernier.

Ligue féminine:
un leader tranquille

Malgré sa défaite contre Nyon ,
Birsfelden est un leader tranqu ille. Les
Bâloises ont suffisamment d' avance
pour être certaines de décrocher le titre
national. On relèvera toutefois l' ex-
ploit des Nyonnaises , puisque Birsfel-
den subissait sa première défaite de la
saison. A noter encore les revers subis
par Stade Français et Baden , deux
équi pes bien placées , alors qu 'Olympic
est toujours à la recherche de son
premier point.
1. Birsfelden 12 11 1 930-672 22
2. Femina Berne 12 8 4 838-787 16
3. Stade Fr. 12 7 5 778-684 14
4. Muraltese 12 7 5 780-696 14
5. Baden 13 7 6 835-802 14
6. Romanel 12 6 6 814-753 12
7. Nyon 13 6 7 795-844 12
8. Pratteln 12 5 7 765-831 10
9. Pully 12 4 8 670-763 8

10. Olympic 12 0 12 540-931 0
M. Berset

Beauregard a pris un excellent
départ dans cette dernière phase du
championnat, remportant ses deux
premiers matches. La formation de
Eicher a découvert en Auvernier un
adversaire plus que valable, et sur-
tout très correct. Menés au score à
la mi-temps, les Fribourgeois ont
renversé la vapeur par la suite. La
bonne prestation d'ensemble des
grands joueurs fut sans doute déter-
minante.

S'étant déplacé à huit joueurs
(Egger et Hunkler absents), Beaure-
gard se devait de ne pas accumuler
les fautes. Théo Schaub était en
réserve, lui qui, à court de compéti-
tion, avait décidé de diriger l'équipe
depuis le banc. Cela permit à l'en-
traîneur fribourgeois de se déchar-
ger du souci de caochage.

Bien que la formule de champion-
nat n'offre que peu d'attraits, les
joueurs de Beauregard se sont bat-
tus pour chaque ballon. La comba-
tivité et l'absence de précipitation
permirent de poser le jeu, afin d'uti-
liser les systèmes. Et comme ceux-ci
aboutissent pour la plupart sur les
grands joueurs, cela amena de nom-
breux points. La taille a été un atout
supplémentaire, puisque celle des

Belle attitude de Vladimir Karati lors
de la rencontre Olympic-Momo où
personne ne s'est fait de cadeaux.

(Photo Bourqui)

En 1e ligue, Auvernier-Beauregard 88-91 (51-47)

Fribourgeois était supérieure. Beau-
regard disposait également d'une
meilleure base de jeu, ainsi que
d'une technique individuelle plus
poussée.

Une défense bénéfique
En seconde période, Auvernier

voulut faire la différence en appli-
quant une défense individuelle.
C'était sans compter avec la grande
expérience de Eicher et de André
Staub, qui se jouèrent à chaque fois
de leur opposant. L'équipe locale
étant très correcte, les arbitres n'eu-
rent aucune peine à diriger les
débats.

Beauregard alternait les systè-
mes de défense, ce qui désarçonna a
plusieurs reprises Auvernier. Pour
les Fribourgeois , il est intéressant
de constater qu 'ils peuvent gagner,
même sans Théo Schaub. N'ayant
plus leur fer de lance, les autres
joueurs prennent leur responsabili-
té, et ne songent plus seulement à
servir une personnalité.

Beauregard: Eicher (30), A.
Schaub (17), Nuoffer (14), Rossier
(14), Schibler (10), Monney (6), Clé-
ment (-), Ducrest (-).

Jean-Marc Groppo

La 17' journée du tour préliminaire du championnat de Ligue nationale A
n'a donc pas amené beaucoup de changements au classement. En fait , seul
Nyon, vainqueur de Vevey, est venu se placer dans le groupe des six, prenant
précisément la place des Veveysans. En queue de classement, Pregassona
reprend espoir a la suite de son succès sur Le Lignon, qui continuera à
trembler durant de longues semaines.

Olympic féminin : malgré l'excellent départ
Fribourg Olympic - Femina

Berne 66-82 (38-42)
Fribourg Olympic affrontait sa-

I medi la seule équipe de ligue natio-
I nale A qui soit à sa portée : Femina
I Berne. Les Fribourgeoises ont do-
I miné leurs adversaires durant toute
I la première mi-temps, mais la vic-
I toire finale revient à Femina.

Un rythme de jeu rapide , des tirs a
mi-distance réussis , et à chaque fois
une bonne partie de l'équi pe au
rebond , cela explique les 12 points
inscrits par les Fribourgeoises en 4 mi-
nutes contre 2 à Femina. Et quel ne fut
pas notre étonnement de voir le Fri-
bourg Olympic mener de 10 points
pendant les 10 premières minutes de
jeu.

Les Bernoises avaient beaucoup de
peine à trouver le chemin du panier et
comme l'équipe fribourgeoise au com-
plet était là pour récupérer les rebonds ,
Femina Berne se trouva quel que peu
désemparé. Jamais Olympic n 'avait
été aussi brillant et l' on pouvait entre-
voir la possibilité d' une victoire fina-
le.

La fatigue aidant , les passes se
faisaient moins précises , les tirs plus
rares et petit à petit Femina grignotait
l' avance que Fribourg avait prise. Au
début de la 20e minute , les deux
équi pes étaient à égalité 38 à 38. Les
Bernoises allaient profiter d' une erreur
des Fribourgeoises pour inscrire 2 nou-
veaux paniers qui lui permettaient de
remporter la première mi-temps par 42
à 38.

Un passage à vide
Quatre points d'écart c'est fort peu

et les Fribourgeoises l' ont bien compris
puisqu 'elles ont tenté dès les premières
minutes de la seconde partie de revenir

à la hauteur de Femina. A la 6e minute
Femina ne menait que de 2 points (50 -
48). Mais il a suffi d' un passage à vide
de trois minutes pour que l'avance des
Bernoises soit portée à 10 points (58 -
48).

C'en était fini des espoirs fribour-
geois, mais l'équipe a continué à aller
au rebond , à intercepter des passes et à
tenter sa chance au panier. Durant les
4 dernières minutes , deux joueuses ,
M. Bovigny pour Olympic et R.
Krauer pour Berne se sont partagé
l'honneur de marquer des paniers ,
puisqu 'elles ont inscrit respectivement
8 et 10 points durant ce laps de
temps.

Une première mi-temps de rêve
mais une grande déception à la fin du
match , c'est un peu le résumé de cette
partie où Olympic avait toutes les
chances mais n 'a peut-être pas su
toutes les saisir.

Au début de la partie , Pierre Currat
aligna sur le terrain celles qui sont
actuellement parmi les meilleures
joueuses d'Olympic soit I. Biolley, C.
Romanens , M. Bovigny, M. Racca et
M. Aebischer. Dans ce cinq de base se
trouvent les meilleures marqueuses M.
Bovigny 15 points et surtout M. Racca
avec 19 points.

Du côté bernois , on ne ne peut passer
sous silence les 36 points (!) de R.
Krauer. M. Berki est , quant à elle ,
l' auteur de 18 points; omni présente ,
pour ne pas dire indispensable , elle
distribue, contrôle la balle et ses cama-
rade?, marque des paniers à longue
distance quand elle ne dirige pas les 4
joueuses depuis l' autre partie du ter-
rain. Un peu trop pour une seule
joueuse surtout quand on sait que le
basket est un sport d'équi pe...

Olympic : V. Germano (-), I. Biolley
(8), M. Haberkern (4), D. Currat (-), C.
Epenoy (5), M. Aebischer (5), C. Roma-

nens (10), M. Racca (19), P. Schmutz
(-), M. Bovigny (15).

Femina : D. Eggimann (-), M. Berki
(18), C. Zaugg (10), V. Aebi (8), M.-F.
Aepli (2), E. Haberstich (8), R. Krauer
(36).

Arbitres : MM. Donnet et Filliet-
taz.

BOXE

Hernandez
reste champion d'Europe
L'Espagnol Carlos Hernandez a

conservé son titre de champion d'Eu-
rope des super-p lume en battant son
compatriote Amalio Galan par aban-
don à la 11e reprise , à Valladolid.

La rencontre n'a pas été de très
grande qualité , le champion étalant
constamment sa supériorité sur son
challenger. A la fin de la dixième
reprise , Amalio Galan a été blessé à
l'arcade sourcilière droite. Il a aban-
donné au début de la 11 e reprise.

Au cours de la même réunion , le
poids plume espagnol Nani Rodriguez
a battu aux points le Chilien Hector
Molina , mais la décision a été vivement
contestée par le public.

• Boxe. L'ancien champion du
monde des poids lourds , l'Américain
Joe Louis, âgé de66 ans , sera proclamé
« boxeur du siècle » par le Conseil
mondial de la boxe (WBC) au cours
d' une réception organisée le 22 février
prochain à New York , a annonce a
Mexico le président de la WBC ,
M. José Sulaiman. Joe Louis recevra
un trop hée , le récompensant pour avoir
été pendant 11 ans et huit mois cham-
pion du monde des poids lourds.

Malgré les
Yvonand-Marly 80

Apres deux rencontres seulement
dans ce tour final de relégation,
Yvonand, qui a perdu le week-end
dernier contre Marly au terme d'une
prolongation, connaît bien des pro-
blèmes. Un sujet, dont le verdict
devrait être rendu prochainement au
terme d'un débat fort intéressant qui
aura pour cadre Fribourg, nous inte-
resse : voir les clubs alimenter la
boîte aux lettres de la Commission
des vœux. A Yvonand, Marly aura
été étonné de voir un certain
M. Busset siffler son club local et
cela pour la deuxième fois consécu-
tive dans la salle du Nord vaudois.

Certes, dans le milieu oh combien
intouchable de la Commission fédé-
rale d'arbitrage , on dira que le
canton de Vaud , tout comme le
canton de Fribourg d'ailleurs, man-
que de « bras ». Raisonnement facile,
surtout quand on sait que M. Bus-
set, et surtout son collègue Donay,
n'ont pas les Fribourgeois dans leur
cœur. On imagine aisément pour-
quoi Dominique Currat porta un
jugement sévère sur cette rencontre :
« Marly a souffert de ma sortie et de
celle de Gaby Dénervaud, tous deux
ex-joueurs du Fribourg Olympic,
car les directeurs de jeu ont tout mis
en œuvre pour que la victoire reste
vaudoise. Heureusement que les jeu-
nes se sont battus jusqu 'à la fin pour
faire triompher l'équité sportive. »

82 après prolongation

s arbitres...
Chant du cygne donc pour Yvo-

nand, qui, soit dit en passant, menait
encore de trois points à moins de
trente secondes de la fin du temps
réglementaire de la partie. Toujours
est-il que l'équipe de Gaby Déner-

i vaud n'a eu aucune peine à renverser
la situation, la formation vaudoise
se battant elle-même. C'est dans le
marquage que Marly forgea son
succès, surtout après la pause.

Nicolas Hayoz, en pleine forme
sur le plan offensif, adroit dans ses
tirs et très sûr au rebond , s'associa à
Dominique Currat qui , subitement,
avait retrouvé ses marques en
deuxième mi-temps. Comme les
fautes se mirent à pleuvoir dans
cette rencontre, Marly fut heureux
de trouver la rallonge pour triom-
pher. Les sorties de Currat et
Dénervaud permirent à Patrick
W uilloud et à Jean-Claude Pesse de
prendre alors toutes leurs responsa-
bilités. Après une période de dix
mois de service militaire , Pesse
retrouve la forme tandis que
Demierre se tira fort bien d'affaire
face à des joueurs, certes corrects ,
mais au style dur. Finalement ,
Marly a réalisé une bonne opéra-
tion, l' essentiel étant la victoire. Le
but est donc atteint.

MARLY : Demierre (10), Hayoz
(29), Charrière (-), Wuilloud (5),
Pesse (11), Dénervaud (8), Currat
(19). Belo





Football. Le syndicat des joueurs attend toujours...

LA LIGUE NATIONALE
JOUE À CACHE-CACHE

Le 28 novembre dernier, la Fédéra-
tion suisse des joueurs de football
lançait un ultimatum à la Ligue
nationale, lasse d'attendre une
réponse à ses desiderata. L'ultima-
tum était échu le 31 janvier , mais la
Ligue nationale n'a toujours pas
donné de réponse. Pourtant , les
joueurs ne perdent pas espoir de voir
les dirigeants se montrer raisonna-
bles afin d'éviter un conflit ouvert.

Depuis plusieurs années , plus préci-
sément depuis 1976 , date de l'arrêt du
Tribunal fédéral concernant l'arrêt
Perroud et abolissant le système escla-
vag iste en vigueur en matière de trans-
fert au sein du football suisse, les
dirigeants jouent à cache-cache avec la
Fédération des joueurs , jouent égale-
ment à cache-cache avec la loi.

Ayant supprimé l' ancien règlement ,
qui prévoyait qu 'un joueur ne pouvait
quitter un club sans sa permission , ils
ont donné sa liberté théorique au
joueur , mais l' ont accompagnée de
telles restrictions qu 'en fait l'esprit de
la loi est détourné. C'est là le postulat
des joueurs , qui désirent l'abolition des
sommes de transferts afin de les rendre
libres; ils exigent de pouvoir , comme
n'importe quel travailleur , choisir
librement le club où ils iront à l'expi-
ration de leur contrat. Les dirigeants
s'y opposent , craignant de perdre le
«cap ital» que représentent les joueurs
sous contrat.

Une discussion escamotée
Dès lors , afin de négocier , les

joueurs ont pris contact avec la Ligue
nationale , l'organe dirigeant dont ils
dépendent. Devant l' absence de réac-
tion rie celle-ci, un avis de droit a été
demandé au juge fédéral Berenstein ,
avis de droit que les joueurs ont
menacé de déposer devant les tribu-
naux si la Ligue nationale ne donnait
pas de réponse avant le 31 janvier.
L'ultimatum échu , les dirigeants du
football suisse n'ont toujours pas dai-
gné accuser réception de la mise en
demeure des joueurs. Néanmoins
ceux-ci conservent un petit espoir que
l'irréparable , c'est-à-dire le recours
aux tribunaux , puisse être évité. Selon
des contacts oraux , les dirigeants du
football suisse (les représentants des
clubs suisses alémaniques ont eu une
réunion samedi dernier) sont en train
d'évaluer la force réelle que représente
la Fédération des joueurs et préparent
une réponse. Mais pour le moment la
discussion est toujours escamotée. Et à
force de tergiverser , les dirigeants vont
finir par user la patience des joueurs et
les acculer à déclarer la guerre devant
les tribunaux. Une solution qui risque
de faire bien des dégâts dans le monde
du football suisse. Il ne reste que peu de
temps pour éviter l'éclatement d'une
véritable bombe.

AUTOMOBILISME. - AUX 24 HEURES DE DAYTONA

B. Redman jamais en danger
Le Britannique Brian Redman, déjà
victorieux de l'épreuve en 1976 avec
son compatriote Peter Gregg et le
Britannique John Fitzpatrick , a
remporte les 20" 24 heures de Day-
tona avec les Américains Bobby
Rahal et Bob Garreston. Au volant
d'une « Porsche 935 turbo », ils ont
parcouru 4374,420 km (soit 708
tours du circuit) à la moyenne de
| 182,063 km/h.

L'équipage classé deuxième , com-
posé du Britannique Derek Bell et des
Américains Bob Akin et Craig Siebert ,
également sur «Porsche», a terminé à
12 tours et à près d' une demi-heure des
vainqueurs.

La surprise n'est pas venue , au cours
de cette épreuve d'endurance comp-
tant pour le champ ionnat du monde
des marques , de la défaite de favoris
comme l'Allemand de l'Ouest Rolf
Stommelen ou des Américains Danny
Ongais , Don Whittington et John
Paul , Sr, mais l' armada des «Porsche
935 turbo » était si impressionnante
que personne n'attendait aux places
d'honneur des voitures de moins de 2,5
litres de cylindrée , moins rapides de
près de 100 km/h.

On trouve en effet au 3e rang (à 61
tours) une «Porsche 911 » (Rod
McFarlin , William Koll et Jeff Kline)
et au 4e (à 80 tours , une «Datsun ZX»
(Frank Carney et Dick Davenport).
«La Lancia» , championne du monde
en titre des marques , a placé une
voiture en cinquième position. La
«Beta turbo » pilotée par les Italiens
Carlo Facetti , Martino Finotto et

Emanuele Pirro, a terminé à 98 tours
des vainqueurs.

En tête depuis samedi soir , Brian
Redman (42 ans), Bobby Rahal (28)
et Bob Garreston (47) n'ont connu tout
au long de la course aucune alerte
sérieuse, leur Porsche bleu métallisé
tournant avec une belle régularité.
Seul problème: ils ne trouvèrent
jamais l'origine d' une vibration , bien
qu 'ils aient changé 25 pneus et se
soient efforcés de régler la suspension à
chaque arrêt aux stands.

Le meilleur classement helvétique,
des quatre partants , a été réalisé par
Walter Brun , Hans Stuck et Alf Geb-
hardt , au volant d'une « BMW M-l »,
en terminant au sixième rang, avec un
retard de 96 tours.

Avec l'Américain David Hobbs et
l'Autrichien Dieter Quester , le Bâlois
Marc Surer n'a pas été heureux au
volant de la seconde BMW. Il a perdu
près de 153 tours sur les vainqueurs , ne
se classant qu 'au 16e rang.

Voici le classement: 1. Bob Garret-
son/Bobby Rahal/Brian Redman
(GB), Porsche 935, 935, 708 tours =
4458 ,7 km (185 ,5 km/h) -2. Bob
Akin/Craig Siebert/Derek Bell
(EU/EU/GB), Porsche 935, à 12
tours -3. William Koll/Jeff Kline/Rob
McArlin (EU), Porsche 911 , à 60
tours -4. Frank Carney/Rick Daven-
port/Rameau Johnson (EU), Datson
ZX, à 79 tours -5. Carlo Facetti/Mar-
tino Finotto/Emanuel Pirro (It), Lan-
cia Monte-Carlo , à 96 tours -6. Hans
Stuck/Walter Brun/Alf Gebhardt
(RFA/S/EU), BMW-M-1 , à 96
tours.

Ullrich individuellement, l'URSS en relais
Biathlon. Une innovation en RFA

Innovation à Ruh polding (RFA) ou ,
pour la première fois , une épreuve de
Coupe du monde était disputée avec un
dé part massif de groupes de 25 athlè-
tes. Cette course de 10 kilomètres a été
remportée par le champion olymp ique
de la spécialité , l'Allemand de l'Est ,
Frank Ullrich. Côté suisse, le meilleur
a été Josef Suter qui a terminé au 29e
rang d' une épreuve réunissant des par-
tici pants de quinze nations.

Comme les épreuves individuelles , le
relais 4 x 7,5 km des compétitions de
biathlon de Rupholding (RFA) a été
placé sous le signe du duel entre les
Soviéti ques et les Allemands de l'Est.
L'URSS l'a finalement emporté avec
12 secondes d'avance sur sa grande
rivale. Pour la troisième place, la Nor-
vège a précédé la RFA de 8 secon-
des.

10 km de Ruhpolding : 1. Frank Ullrich
(RDA) 34'29"76 (0 tour de pénalisation).
2. Peter Angerer (RFA) 34'47"03 (0). 3.
Eirik Kvalfoss (No) 34'59"58 (1). 4. Mat-
thias Jung (RDA) 35'22"65 (2). 5. Vladi-
mir Alikin (URSS) 35'43"09 (1). 6. Kjell
Soebak (No) 35'49"04 (4). Puis : 29. Josef
Suter (S) 37'31"00 (3). 35. Fredi Wenger
(S) 37'49"05 (3). 45. Urs Brechbuehl (S)
38'36"35 (4). Juniors : 1. Ralf Goethel
(RDA) 36'40"0 (1). 2. Steffen Lindau
(RDA) 37'26"87 (2). 3. Thomas Sutter
(RFA) 38'23"95 (1).

Relais 4 x 7,5 km: 1. URSS (Ali-
chin/Barnachov /Alabiev /Miloradov)
lh50'48"91. 2. RDA (Jung/Jakob /Ull-
rich/Roesch) lh51'00"14. 3. Norvège
(Kvalfoss/Bjoentegaard /Krokstad/Soe-
bak) lh52'08"65. 4. RFA lh52' 16"34. 5.
URSS «2» lh53'31"80. 6. Finlande
lh54'30"82. Puis : 14. Suisse (Ernst Stei-
ner/Urs Brechbuehl /Josef Suter/Fred y
Wenger) 2h06'50"65.

AUJOURD'HUI À VIENNE, DÉBUT DES CHAMPIONNATS D'EUROPE

Denise Biellmann est favorite
Seuls trois des douze médailles de

l'an passé seront présents aux
championnats d'Europe de patinage
artistique qui débutent aujourd'hui
à Vienne. De même, des quatre
médaillés d'or olympiques seuls les
Soviétiques Linitchuk/Karponosov
(danse) seront encore là, alors que
Marina Tcherkassova/Serguei Cha-
krai seront les seuls champions du
monde 1980 (tous Européens) sur la
brèche en Autriche: les 73" cham-
pionnats d'Europe donneront lieu au
renouvellement des forces en pré-
sence habituel après les Jeux olym-
piques.

Les espoirs suisses reposeront sur
la Zurichoise Denise Biellmann ,
seule parmi lès 24 patineuses enga-
gées à avoir déjà à son palmarès une
médaille européenne , et dont le
forfait de l'Allemande de l'Est
championne olymp ique Anett
Poetzsch fait la grande favorite.

Pour la première fois
Sa plus sérieuse rivale devrait

être l'Autrichienne Claudia Kristo-
fics-Binder , spécialiste des imposés,
qui était classée devant Denise
Biellmann aux championnats du
monde de Dortmund , et ce pour la
première fois. Aucune des autres
participantes n'a déjà terminé une
compétition au niveau européen ou
mondial devant la Suissesse. La
championne de RDA Katharina
Witt , la Finlandaise Kristiina We-
gelius et l'Anglaise Deborah Cot-
trill seront vraisemblablement les
mieux placées parmi les autres pati-
neuses revendiquant une place sur
le podium.

Sous de bons auspices
Après des championnats suisses

un peu décevants Denise Biellmann
s'est beaucoup entraînée , travail-
lant avec le spécialiste des figures
imposées Jack Gerschwiler et «fai-
sant la paix» avec son entraîneur
durant de longues années , Otto
Huegin. La compétition se présente
ainsi sous de bons auspices. La
jeune Zurichoise ne devait arriver à
Vienne que le jour de l'ouverture
des championnats d'Europe , alors
que le reste de la délégation helvé-
tique (Anita Siegfried , Richard
Furrer et Régula Lattmann/Hans-
peter Mueller) était déjà sur place
depuis la fin de la semaine pas-
sée

Un trio
En l'absence des précédents mé-

daillés , la compétition masculine
devrait être dominée par le trio Igor
Bobrin (URSS) - Jean-Christophe
Simond (Fr) - Hermann Schulz
(RDA). En danse , les deux couples
soviétiques Natalia Linit-
chuk/Gennadi Karponosov et Irina
Moisseieva/Andrei Minenkov
poursuivront leur duel , alors qu 'en
couples la domination devrait éga-
lement être soviétique, avec Vero-
nika Perchina/Marat Akbarov et
Marina Tcherkassova/Serguei
Chakrai. Ces derniers , non prévus
dans la sélection , ont en effet rem-
placé au dernier moment Pesto-
va/Leonovitch. Sept couples seule-
ment ont été inscrits: depuis 1953
on n'avait pas enregistré une parti-
cipation aussi faible.

Denise Biellmann (ASL)

Voici le programme — Mardi :
imposés messieurs, programme
court couples. Mercredi : imposés
danse, programme court messieurs,
libre coup les. Jeudi: imposés da-
mes, programme court danse , libre
messieurs. Vendredi : programme
court dames , libre danse. Samedi:
libre dames. Dimanche: gala fi-
nal.

Young Stars Zurich et Uster augmentent leur avance
Young Stars Zurich chez les mes- Ligue nationale B, groupe 1. Bâle-Bienne Blauweiss 6-2. Brugg-Swissair 4-6. Blau-

TENNIS DE TABLE. CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPES DE LIGUE NATIONALE A

sieurs et Uster chez les dames ont
augmenté leur avance en tête du classe-
ment du championnat suisse de ligue
nationale A. Dans la compétition mas-
culine, le Rapid Genève a obtenu son
premier point de la saison mais il reste
solidement installé à la dernière place
du classement. Voici les résultats:

Messieurs. Ligue nationale A: Silver
Star-Rap id Genève 6-0. Thoune-GG/Elite
Berne 6-3. Emser Werke-Young Stars 0-6.
Bâle-Rapid Lucerne 6-0. Young Stars-
GG/Elite Berne 6-2. Rap id Lucerne-
Thoune 3-6. Young Stars-Thoune 6-0.
Rapid Lucerne-GG/Elite Berne 3-6. Silver
Star-Bâle 5-5. Emser Werke-Rapid Genève
5-5. Emser Werke-Silver-Star 1-6. Rapid
Genève-Bâle 1-6. Classement (10 mat-
ches): Young Stars Zurich 20p. 2. Bâle 17.
3. Silver Star Genève 12. 4. GG/ Elite Berne
12. 5. Thoune 11. 6. Emser Werke 4. 7.
Rapid Lucerne 3. 8. Rapid Genève 1.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

numéro 5 des 31.1/1.2.81
2 gagnants avec 12 points à

Fr. 16 726.90
67 gagnants avec 11 points à

Fr. 499.30
744 gagnants avec 10 points à

Fr. 44.95
Le maximum de 13 points n'a pas

été réalisé.
Le jackpot totalise

Fr. 33 453.75

Toto-X
Liste des gagnants du concours

numéro 5 des 31.1/1.2.81
1 gagnant avec 5 numéros +

le
numéro complémentaire à

Fr. 5764.20
15 gagnants avec 5 numéros à

Fr. 1345 —
937 gagnants avec 4 numéros à

Fr. 21.55
13 026 gagnants avec 3 numéros a

Fr. 2.65
Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réalisé.
Le jackpot totalise

Fr. 34 585.20

Pari-Trio
Répartition des gains
Dans l'ordre: Fr. 3093.80
Dans un ordre différent: Fr. 338.40

6-0. Thoune 2-Berne 3-6. Monthey-Urania
Genève 6-0. Urania-Rapid Genève 6-2.
Silver Star 2-Monthey 6-1. Monthey-
Rapid 2 6-1. Silver Star 2-Urania 6-2. Bâle
2-Berne 6-4. Bienne-Thoune 2 5-5. Bienne-
Berne 1-6. Bâle 2-Thoune 2 2-6. Classe-
ment ( 10 matches) : 1. Silver Star Genève 2
19 p. 2. Berne 15. 3. Thoune 2 13. 4.
Monthey 12. 5. Bâle 2 11. 6. Urania Genève
7. 7. Rap id Genève 2. 8. Bienne 1. Gr. 2:
Waedenswil-Wil 0-6. Swissair-Wettingen
3-6. Waedenswil-Wettingen 1-6. Young
Stars-Wettstein 3-6. Young Stars-Wettin-
gen 5-5. Waedenswil-Wettstein 1-6. Wil-

weiss-Swissair 6-4. Brugg-Wil 2-6. Classe-
ment (10 matches): 1. Wettstein Bâle 19. 2.
Wil 17. 3. Wettingen 14. 4. Brugg 10. 5.
Young Stars Zurich 2 9. 6. Blauweiss
Zurich 6. 7. Swissair 3. 8. Waedenswil 2.

Dames. Ligue nationale A: Berne- Koeni/
6-2. Uster-Wollerau 6-1. Berne-Uster 2-6.
Koeniz-Wollera u 6-2. Berne-Wollerau 6-3.
Koeniz-Uster 0-6. Silver Star-Bâle 6-2.
Young Stars-Bâle 3-6. Silver Star-Young
Stars 6-1. Classement: 1. Uster 9/ 18. 2.
Berne 9/ 11. 3. Bâle 8/ 10. 4. Silver Star
Genève 8/9. 5. Young Stars Zurich 8/6. 6.
Koeniz 9/6. 7. Wollerau 9/0.

Fibak n a pas inquiète Tanner
TENNIS. CHAMPIONNATS DES ETATS-UNIS EN SALLE

L'Américain Roscoe Tanner , tête
de série no 7, a remporté la finale des
championnats des Etats-Unis en salle ,
disputés à Philadel phie , comptant pour
le Grand Prix et dotés de 250 000
dollars de prix.

Il lui a fallu moins de 2 heures et
demie pour venir à bout du Polonais
Wojtek Fibak , battu 6-2 7-6 7-5. Tan-
ner , vainqueur des Français Pascal
Portes , en quarts de finale , et Thierry
Tulasne (en demi-finale), n'avait , l' an
passé, atteint qu'une seule fois la finale
d' un tournoi à Richmond. A 29 ans, ce
joueur au « service canon » semble
revenir en bonne forme.

Il n'a guère été inquiété par le
Polonais Wojtek Fibak , qui avait éli-

miné , samedi , le Français Yannik
Noah. Tanner faiblit certes un peu sur
la fin , étant rejoint à 5-5 après avoir
mené 4-1 dans le dernier set. Mais il ne
souffrit pas de crampes , comme la
veille face à Tulasne , et prit le service
de Fibak pour s'assurer la victoire en 3
sets.

« Ce fut moins dur que devant
Tulasne », reconnut Tanner , ravi de
son succès. L'Américain a avoué qu 'il
avait songé à se retirer à la fin de cette
saison : « Je suis passé en effet de la 4e à
la 18e place au classement ATP. Tou-
tefois , j' ai décidé de poursuivre ma
carrière un an de plus. Je pense ne pas
regretter un jour cette décision ».

Natation. Bonnes performances suisses en Hollande
Les deux participantes olympiques

Nicole Schrepfer et Carole Brook ont
réalisé de bonnes performances au
cours de la réunion de Amersfoort , en
Hollande. Qualifiée pour la finale sur
400 m libre , Nicole Schrepfer avait
nagé la distance en 4'28"19 au cours
des séries , soit à 1"23 de son record
suisse.

Sur 200 m libre , Nicole Schrepfer
n'a pas réussi à atteindre l' ultime
phase, et son temps de 2'12"71 était
très loin du record national de Claudia
Zierold. Sur 100 et 200 m papillon ,
Carole Brook a réussi l'06"01 et
2'21"51.

Mais les Suissesses n 'ont pas été les
seules à rester en deçà de leur valeur.

Ainsi le Soviétique Vladimir Salnikov ,
qui avait été le premier nageur à
descendre au-dessous des 15 minutes
sur 1500 m lors des Jeux de Moscou ,
est-il resté à plus de 30 secondes de sa
performance. Quant à Mary Meagher ,
elle n 'avait pas à faire mieux que
l'01"31 au 100 m pap illon , pour s'im-
poser. Son record du monde est de
59"26.

• Olvmpisme. M. Willi am E. Simon ,
ancien secrétaire au trésor dans les
gouvernements de MM. Richard
Nixon et Gerald Ford , a été élu , à
Colorado Springs , président du Co-
mité olympique des Etats-Unis
(USOC).
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marché mondial comme fabricant d'automates de produc- Remise d un i.ire de Fr 2500 - qui aonrte droit à

. . .  ,, **" _______ une prime annuelle, basée sur le crullre.'d allaires
tion pour des composants électriques et électroniques 
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mécaniciens électriciens M Wm
(pour notre département montage) ^H

avec de bonnes connaissances de l' anglais, pour déplace- ^^ ^ments de courte durée à l'étranger.
Vous trouverez chez nous: / A »

— piace stable Toutes vos annonces par r "
— Rémunération intéressante Dl IDI IP ITAC C "U
— Conditions sociales modernes rUDLIUI I A&, ITIDOUrg J
— Horaire variable. . ^_^-J

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de ,-x
«-^̂ v'
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service, ou votre appel téléphonique. _ ,,  -._,_ , 0~ „ . «0 V

81 273 L Tel. 037/22 1422 ?

du rayon fleurs
17 -1553 ayant si possible de l'expérience dans

ce domaine.
¦ I Nous offrons :

^Offres d'emplois Offres d'emplois

__ CENTRE
C U|# HOSPITALIER

^ " UNIVERSITAIRE
VAUD0IS

Direction des soins infirmiers

Le poste de sous-directeur(trice) des soins infirmiers sera vacant dès le
printemps 1981. Pour le remplacement dé la titulaire qui prendra sa retraite ,
nous cherchons

UNIE) SOUS-DIRECTEUR(TRICE)
DES SOINS INFIRMIERS

Nous demandons :
— Diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux avec formation supérieure en

soins infirmiers .
— Expérience professionnelle dans le domaine des soins et de la gestion des

services infirmiers hospitaliers.
— Capacité d' administration et d' animation, esprit d'initiative.

Nous offrons:
— Collaboration directe avec la directrice des soins infirmiers.
— Participation à l'administration et à l' organisation du service infirmier du

CHUV.
— Responsabilité centrée sur la gestion du personnel soignant en collabo-

ration avec l'équipe de direction du service infirmier.

Rémunération et prestations : selon le statut des fonctions publiques
cantonales.

Renseignements : M"" Yolanda Hartmann, directrice des soins infir-
miers, s 021 /41 42 86 ou 41 42 87.
Offres de service: M. Jean-Claude Grandchamp, chef du bureau de
gestion du personnel CHUV, 101 1 Lausanne.

22-100

recherche

employé(e) de bureau
pour entreprise de Suisse aléma-
nique

secrétaires bilingues
pour Fribourg et Genève

mécaniciens
L' agence de confiance qui suit
votre carrière

INTERSERVICE
Criblet 5
Case postale 431
1701 Fribourg
s 23 49 56

17-1413

le Château
de Grandson
engage :

A une personne
m d'accueil
fel av. bonnes connais-
rai sances du français +

j *S(aS*t^ allemand. Responsa-

E_r-'IL bilité de la caisse.

iîj* i Watm. une Personne
§£_$ fe^r'̂ * responsable de
£p__| tip l' entretien du châ-

y teau
si possible avec for-

J mation de menui-

jj l Offres écrites à la
M Fondation du Châ-
î teau - 1422 Grand-

son
s- 024/24 20 20 le
matin.

22-14572

mmwg> r̂*m%m̂fi*̂ L̂m

Notre département FINANCE nous man
date pour la recherche d' un

JEUNE COMPTABLE
répondant au profil suivant :
— âgé de plus de 25 ans
— ayant acquis quelques années d'ex-

périence dans un service comptable
— sachant travailler avec précision
— bilingue allemand-français

Si vous êtes intéressé à des conditions de
travail modernes et à de bonnes presta-
tions sociales , Denise Piller attend votre
appel.

17-2414

fc«^̂  ̂ 2, av de Petolle. , 1701 Fnboucg —^
LJB|ta||̂ 037/22 50 l ĝgaM

ld.il Job Conieili en personnel SA

Aq
COOPÉRATIVE

AGRICOLE ET MEUNIÈRE
D'AVENCHES ET

SALAVAUX

cherche collaborateur
pour travail varié, dans les dépôts.
— Esprit d'équipe
— Avenant avec la clientèle
— De préférence avec permis C
Avantages sociaux d' une entreprise
moderne

1580 Avenches
¦s 037/75 11 66

17-20995

{pm
Sr ¦cherche

Serruriers
Soudeurs
Mécaniciens (monteurs)
Monteurs électriciens
Menuisiers ^^~n,iers ¦SBMaçons ffBEBm

17-1266

Jeune fille , 16 ans, bilingue,
cherche place d'apprentissage
d'

aide-dentiste
¦s 037/33 28 05

17-300334

On cherche habile et indépendante

coiffeuse
pour dames

Entrée : date à convenir.

Renseignements:
Haute-Coiffure René

Pérolles 28, 1700 Fribourg
¦2- 037/22 18 22

privé 037/24 74 68
demandez M. Spicher
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A louer à MARLY
hn! ADPAOTCMCMT nncnlaillô

Nous cherchons de suite ou à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
à plein temps. Ses tâches comprendront: le service téléphonique des
commandes , de la facturation, ainsi que divers travaux de bureau.

Nous demandons :
— langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances

du français ou l'inverse
— parfaite dactylo.

Nous offrons:
— rémunération selon capacités
— gratification
— 4 semaines de vacances
— caisse de retraite.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leurs offres de
service ou de prendre contact par tél.
GRAVOGRAPH STRAEHL & HAENGGELI AG Freiburgstrasse 65
3280 MURTEN s 037/71 57 57

17-21019

fA  

louer

de suite ou à convenir
à la rte
Henri-Dunant 19

APPARTEMENT
de 5)4 pièces

Fr. 1034.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

PETIT LOCATIF

û vnnHrn à Bron. rentre localité

de 3 appartements de 3 pièces, tout
confort , en parfait état d'entretien.

2 garages, jardin d' agrément aménagé,
situation ensoleillée, vue imprenable.

Prix de vente: Fr. 320 000.—
Pour traiter: Fr. 70 00.—

Pour tous renseignements

glîENT
S8jf _ 8
*A?J$~*

i7_ nfim

A vendre région de Bulle, petit immeu
hlo Inratif nwor

fA  

louer

de suite à la rue de
Lausanne 79

STUDIO MEUBLÉ

Fr. 504.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

¦s 037/22 55 18
17-1617

CAFE-PI77FRIA
Affaire de 1" ordre justifiant d'un excel-
lent chiffre d' affaires prouvé .

Immeuble avec confort , en parfait état
d'entretien

Pour traiter : Fr. 150 000.—

Pour tous renseinnements

§Sp
PO U.BPT

V
E
0

ET '̂ ND

^9 2 
75 80

Il reste à louer à Fribourg, avenue de
Beauregard 9, dans immeuble récent
de très bonne construction

appartements
de 5 pièces

avec confort
Loyer mensuel : Fr. 950.— + char-
ges.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Garage à disposition.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à
Régis SA, service immobilier
Pérolles 34, 1700 Fribourg
¦s 037/22 11 37

fJOUEZ AVEC LA PAGE JAUNE : ~ ;- 1Offres d' emploi Demandes d' emploi

| COUPON — — — — — — — — — — — — — — — — — —
JEU N° 5* LE LABYRINTHE I VEUILLEZ S V P - éCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.

A B ¦ Annonce à faire paraître dans la rubrique
En vous déplaçant d' une case à \ I [ 7| | de La Liberté du ME/VE
l' autre , sans utiliser les diagonales S U L S D I D Veuillez m'envoyer un bulletin de versemenl D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50vous devez trouver deux phrases. I I I  l l l l l I l l l l l lL'une part de A pour arriver en A1 

A M Aet l' autre de B pour arriver en B1. V I A N A J La lettre qui se trouve au croise- I (min.)
ment des 2 phrases est la seule qui F 7 L A I I ^"~¦soit commune. On ne peut pas l- A- \~ M l_ 

I I I I I I I I I I I I I I Irepasser plusieurs fois la même I I M I I I i I l I I I l I l I I I l l l I I I I I I I I l I l l l l I Fr 13 50
lettre T R I G I

• E E B N E^ 
¦ I I I I I I I I I I I '

B, k_l 1 1 l_\_ 
A , , l 1 1 I M M M 1 1  M M M M M M M M M i M l M Fr. 22.50

I Nom: Prénom:
LA SOLUTION DANS LA PAGE JAUNE DE MERCREDI | Adresse
et n'oubliez pas que dès Fr. 9.— vous pouvez mettre une 1 Date: signature:

l petite annonce dans cette paqe.
£v K K y I A retourner à: PUBLICITAS — 2 RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG

ières Affaires immobilières Affaires immob

Rosé
à louer À VENDRE à Givisiez
GRANDS
APPARTEMENTS MAGNIFIQUES
de 3% pièces APPARTEMENTS
dès Fr. 552.-
charges comprises

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - s 037/22

3% chambres, tout confort moderne
Nécessaire pour traiter : Fr. 80 000. -
5'A chambres, avec garage.
Nécessaire pour traiter : Fr. 130 000

55 18
17-1617

A*M JM Situation tranquille et très ensoleillée avec vue
m imprenable sur les Préalpes fribourgeoises.

Pour tous renseignements , s'adresser à
A LOUER & ç.. SA, agence immobilière, rue de

appartement 1700 Fribourg - s  037/22 63 41.
3 pièces, mi-con- '

fort , dès le
15.04.81. Belle- ' 

-
situation à 6 km A LOUER
de Fribourg. Cou- cherche à louer au Schœnberg A

pie non marié pas à Fribourg rte des Vieux- U

admis. rhânoc v<
Offres sous chif- appartement à Fribourg
fres AS81 - appartements
60044 F aux An- 1>_ à 2'A pièces, A "
nonces Suisses de suite ou à con- pièces

SA ASSA, Pérol- venir. duplex
les 10, 1701 Fri- Fr. 617. — , char-
bourg. © 037/22 01 51 ges comprises

'"¦d'6
T 3̂ appartements————— 3 Dièces

_—_^^ _̂^_^^___^ duplex
Fr. 542. — , char-

A louer en plein centre ges comprises.

appartements
bureau 6 pièces) VA Dièces

Fr. 464.—.
hall, dépendances, 2 entrées, ascen- ' " '
seur, 2" étage, 140 m2. Charges
Entrée à convenir. comprises.
¦s 037/22 31 82 Libres de suite ou

_ date à convenir.17-20633 -TJL 1 SICOOP
m 037/224410

1 t.. An A C

WECK .AEBY
Lausanne 91 ,

17-1R1 1

A louer immédia
tement ou à con
venir à la rue de
Lausanne

JOLI STUDIO

cuisinette
douche-WC
loyer : 285.-
+ charges

¦s 037/22 59 76
17-1101

A louer
à Dncîaiiv

spacieux

appartement
de 3'A pièces dans
immeuble de 6
appartements.
Grandes pièces,
bain, W.-C. sépa-

IMMEUBLE LOCATIF

A vendre à Fribourg, centre ville

Locaux commerciaux , 10 appartements
5 chambres indépendantes

Prix de vente: Fr. 1 100 000.— à discu
ter

Pour tous renseignements

g. NT
sgsfrs

A VENDRE
sur axe Oron-la-Ville/Moudon

Maison villageoise
comprenant 1 appart. de 3 pièces, 1
appart. de 4 pièces, cuisines, salles
de bains.
Grange, garage. Chauffage électri-
que. Jardin, places de parc.
Prix Fr. 220 000. — .
Pour traiter Fr. 40 000.— env.

Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY

1618 Châtel-St-Denis,
¦s 021/56 83 11

A louer à Marly
dans immeuble

neuf , de standing
ch. des Epinettes 12

splendides
aDDartements

de 5 pièces
et de 6 pièces
très spacieux
Libre de suite
nu à nnnuonir

HM^̂ H^̂ MM^̂ ^BI^H^

Ijj A louer à Marly ^M
dans immeuble

neuf , de standing
I ch. des Epinettes 12 1

splendides
appartements

de 5 pièces
et de 6 pièces
très spacieux
Libre de suite

^̂  
ou à convenir 

A*

I Mffill

A louer à MARLY ~~"—m*"mmmmm~

bel APPARTEMENT ensoleillé 

3% pièces f Divers Divers 
%

Fr. 520. 1- charges
Libre 1- avril 81 ^ '

© 037/22 38 53

c 
¦ , ¦ u vers uivers

Fr. 520. 1- charges
Libre 1" avril 81 ^ '

s S21I TI 38 53 * '' " .\". 
01 cnnAa81-60048

. Réparations MAIGRIR
***** ^̂^̂****̂^ **** ^̂ m MACHINES à

. i A VFR en mangeant
Tenancier LMVC" normalement

cherche à louer ou à acheter en Toutes marques. Sans appareil

ville de Fribourg, . Travail et prix irré- ^S*"^
PINTE A VIN Pr°̂ ^'̂  

- Cure de 4 semaines

ou TEA-ROOM „*„« 
m6" 23 Francs + port

nager Contre
avec alcool. 037/31 13 51 remboursement au
Ecrire sous chiffre 17-500 055 029/ 2 65 59 Centre de Régime
Publicitas SA , 170 1 Fribourg 021/62 49 84 1604 Puidoux ou

MAIRRIRRéparations
¦¦ ¦̂¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ MACHINES à

Tenancier LAVER

cherche à louer ou à acheter , en Toutes marques,
ville de Fribourg, Travail et prix irré

PINTE À VIN prochables

ou TEA-ROOM f̂™ 
mé"

avec alcool. 037/31 13 51
Ecrire sous chiffre 17-500 055 029/ 2 65 59
Publicitas SA 170 1 Frihnurn n?1/fi? dq fid

tout
en mangeant
normalement

Sans appareil
Sans médicaments
Sans exercices
Cure de 4 semaines
23 Francs + port
Contre
remboursement au
Centre de Régime

1604 Puidoux ou
?Al . n^^-Ec^^^ nc



Athlétisme. Plus 200 athlètes au

J.-P. Kilchenmann pour

HA LTEROPHILIE

A trois semaines des championnats fribourgeois, Jean-Pierre Kilchenmann,
qu'on a peu vu en compétition depuis le début de l'année, a démontré qu'il était
en bonne forme : sa v ictoire de dimanche à Farvagny, sur un circuit de 1800 m à
parcourir cinq fois dans des conditions absolument idéales, en témoigne. Ainsi,
pour la deuxième année consécutive, le coureur de Belfaux inscrit son nom au
palmarès de cette épreuve, qui a réuni plus de 200 athlètes.

Le premier tour était d' ailleurs
extrêmement rap ide, si bien que le
peloton de 51 coureurs éclatait en
mille miettes. En tête de la course, il ne
restait que Pierre-André Gobet , qui
avait imprimé ce rythme, Jean-Pierre
Kilchenmann et Michel Marchon , qui
avait déjà quelques peines à rester dans
4a foulée. Au profit d'une légère diffi-
culté dans le deuxième tour , Kilchen-
mann surprend tout le monde et plus
particulièrement Gobet , qui se retrou-
vait tout à coup en quatrième position.
Jungo, qui n'avait pas pris un départ
aussi rapide, se permettait de le devan-
cer. Mais le Gruérien a quelque excuse
puisqu'il avait déjà couru la veille à
Cortaillod. Venu à Farvagny dans le

cadre de la Coupe de la Gruyère , il a
perd u cette deuxième manche face à
son principal rival Michel Marchon.
Auteur d' une course régulière, ce der-
nier n'a jamais été inquiété pour la
deuxième place. A noter qu 'on t rouve
trois Gruér iens parmi les cinq pre-
miers, Chollet soufflant la cinquième
place à Terreaux, le régional de la
course.

Belle lutte
chez les vétérans

La course des vétérans et juniors fut
également intéressante : les «anciens»
Erne et Schmutz se livrèrent un très
beau duel ,si bien qu 'il fallut attendre
la dernière ligne droite pour connaître
le vainqueur. Après avoir pris quelques
distances au premier tour , le Marlinois
se fit rejoindre par Schmutz qui don-
nait même l'impression de plus de
facilité, alors que Rossner avait depuis
longtemps assuré sa troisième place.
Le Vaudois Baumgartner a par contre
très vite creusé l'écart chez les juniors ,
tandis que Patrice Masotti, qui revient
en forme cette année, a pris la
deuxième place grâce à une très belle
fin de course. L'épreuve des dames a
permis à Anne Lâchât de fêter une très
facile victoire, mais le meilleur temps
sur la distance est l'œuvre de la cadet-
te A Anne Kolly, qui laisse la première
dame à plus de trente secondes. Avec
quatre victoires, Farvagny a une nou-
velle fois fait parler de lui , mais on
retiendra le courage de Pierre-André
Kolly, blesse au départ au talon et qui
gagna très facilement. On notera éga-
lement une petite surprise en cadet-
te B, puisque Anne Godel a été très
nettement battue. Le changement de
catégorie ne parlait pourtant pas en
faveur de la Broyarde.

M. Bt

Dès le départ, les meilleurs ont creusé un écart important. Sur notre photo : Gobet
précède Kilchenmann, Marchon (caché
Kiing.

Résultats
Ecolières B : 1. Jeanbourquin Sarah , CA

Marl y, 5'13. 2. Jungo Régula , TV Rech-
thalten , 5'21. 3. Biland Claudia , CA Marly,
5'30.

Ecolières A : 1. Jungo Gabriela , TV
Rechthalten, 6'45. 2. Doutaz Béatrice , TV
Rechthalten , 6'47. 3. Yerl y Ariane , CAG
Farvagny, 6'49.

Cadettes B : 1. Ropraz Marie-Josée ,
CAG Farvagny, 12'15. 2. Godel Anne , SC
Broyard , 12'38. 3. Aebischer Ursula , TV
Bosingen , 12'51.

Cadettes A : 1. Kolly Anne, CAG Farva-
gny, 13'30. 2. Gremaud Patricia , CAG
Farvagny, 14'33. 3. Liaudat Florence, Châ-
tel-St-Denis, 15'09.

Dames : 1. Lâchât Anne , CA Fribourg,
14'06. 2. Perroud Elisabeth , CA Fribourg,
14'43. 3. Meuwly Suzanne, SFG Bulle ,
14'54. 4. Conti Cristina , CA Fribourg,
14'59.

Ecoliers C : 1. Gremion Bruno , SA Bulle.
4'55. 2. Martinet Claude, CA Marly, 5'02.
3. Portmann Hugo, TV Ueberstorf , 5'19.

Ecoliers B : 1. Lambert Dominique , SC
Broyard , 6'31. 2. Chassot André , CAG
Farvagny, 6'38. 3. Seydoux John , CA Mar-
ly, 6'47.

Ecoliers A : 1. Kolly Pierre-André , CAG
Farvagny, 9'06. 2. Perrin Jean-Pierre, SC
Broyard , 9'55. 3. Steinmann Olivier , SC
Broyard , 9'59.

Cadets B: 1. Moret Eloi , SC Broyard ,
12*34. 2. Barras David , CAG Farvagny,
12*57. 3. Ropraz Gérald , CAG Farvagny,
12'59.

Cadets A : 1. Gremaud Jean-Luc , CAG
Farvagny, 16*41. 2. Bise Christian , SC
Broyard , 16*53. 3. Crottet Markus , TV
Diidingen , 17'13.

par Kilchenmann), Jungo, Chollet et
(Photos J.-L. Bourqui)

Challenge Kolly : ' L! TV Rechthalten , 31
points. 2. CAG Farvagny, 25. 3. CA Marly,
17.

Challenge Liaudat : 1. SC Broyard , 42
points. 2. CAG Farvagny, 35. 3. CA Marly,
19.

Challenge Participation : 1. CA Marly,
40 partie. 2. CAG Farvagny, 35. 3. SC
Broyard , 17. 4. CA Fribourg, 14. 5. CA
Belfaux , 11. 6. SA Bulle , 10. (17 classés).

Challenge inter-clubs : 1. CAG Farva-
gny, 141 points. 2. SC Broyard , 106. 3. CA
Marly, 95. 4. CA Fribourg , 90. 5. TV
Rechthalten , 48. 6. CA Belfaux , 38. 7. TV
Bosingen , 34. 8. SA Bulle , 25.9. SFG Bulle ,
21. 9. SFG Châtel-St-Denis, 21. (16 clas-
sés).

Coupe de Suisse:
Châtelaine bat Lausanne
En huitième de finale de la Coupe de

Suisse d'haltérophilie , à l'école d'Aire
à Genève, Châtelaine, dirigée par
Michel Broillet , a battu Lausanne par
584,487 points à 528 ,465. Individuel-
lement , aucune performance n'est à
mettre en exergue.

Aïre. 8e de finale de la Coupe de
Suisse: Châtelaine (Michel Balestra ,
Charles Gros , Patrick Liechti , Robert
Guglielmazzi) bat Lausanne (René
Haymoz, Gilbert Pache , Eric Decor-
vet , Jacques Oliger) 584 ,487 pts à
528.465.

Dufaux 4e et
Bertschy T

Cinq victoires suisses a Milan

Avant les championnats d'Europe
qui se dérouleront à A thènes,
l'équipe suisse de tir à air comprimé
sur une distance de 10 m a participé
le week-end dernier à un deuxième
match international qui l'opposait à
l'Italie et à la France. Sans attein-
dre les performances de Hollande,
les Suisses ont tout de même rem-
porté cinq victoires, dont quatre au
pistolet.

Les Fribourgeois ont une nouvelle
fois été les meilleurs représentants
de l'équipe nationale grâce à Pierre-
Alain Dufaux et Kuno Bertschy.
Détenteur du record national avec
582 points, Dufaux a cependant
réussi une moins bonne performance
à Milan pusqu'il totalisa neuf points
de moins, devant des lors se conten-
ter de la quatrième place derrière
trois Français. Pendant ce temps,
Kuno Bertschy battait d'un point
Hansueli Minder et terminait au
septième rang. L'équipe suisse ne
pouvait pas prétendre à la première
place par équipes, qui revenait logi-
quement à la France.

Michel Jaquet 2* junior
Un troisième Fribourgeois se dis-

tinguait dans la catégorie des
juniors. Michel Jaquet a en effet
pris la deuxième place derrière l'in-
touchable Français Nicolas Berthe-
lot qui avait déjà nettement dominé
à La Haye la semaine précédente. Il
précède très facilement l'Italien
Fuschini et le deuxième Suisse
Colombo.

M. Bt
Résultats

ARME STANDARD, MES-
SIEURS : 1. Pascal Bessy (Fr) 577
points. 2. Patrice de Mullenheim (Fr)
576. 3. Gilbert Emptaz (Fr) 573. 4.
Pierre-Alain Dufaux (S) 573. 5. Michel
Bury (Fr) 572. 6. Giuseppe Zuccoli (It)
571. 7. Kuno Bertschy (S) 569. 8. Han-
sueli Minder (S) 568. 9. Hans Braem (S)
568. Puis : 11. Heinz Braem (S) 563. 14.
Beat Carabin (S) 555. Par équipes : 1.
France 2291. 2. Suisse 2278. 3. Italie
2234. Dames : 1. Giula Dorsi (It) 366.
Puis : 3. Armella Heller (S) 363.

JUNIORS : 1. Nicolas Berthelot (Fr)
578. 2. Michel Jaquet (S) 563. 3. Mau-
rizio Fuschini (It) 557. 4. Marco
Colombo (S) 554. Puis : 7. Kurt Scluiuc-
riger (S) 549. 9. Andréas Steinmann (S)
545. Par équipes : 1. Suisse 1666. 2.
Italie 1659.

PISTOLET, MESSIEURS : 1. René
von Gunten (S) 576. 2. Vincenzo Tondo
(It) 576. 3. Roman Burkhard (S) 576.
Puis : 7. Félix Biirger (S) 573. U. Jac-
ques-Alain Perrin (Si 570. 15. Hansruedi
Gsell (S) 563. Par équipes : 1. Italie
2292. 2. France 2289. 3. Suisse 2285.

DAMES : 1. Doris Hafen (S) 374. 2.
Helga Buschner (S) 373. 3. Elisabeth
Sager (S) 369. Puis : 5. Veronika Edel-
mann (S) 367. Par équipes : 1. Suisse
1110. 2. Italie 1087.

JUNIORS : 1. Mirco Giacon (It) 556.
2. Claude Frei (S) 549. 3. Michel Faess-
ler (S) 549. 4. Romeo Minelli (S) 543.
Par équipes : 1. Suisse 1641. 2. Italie
1625.

la 2e fois
cross de Farvagny

Vainqueur chez les vétérans, Fridolin
Erne (à droite) lutte aux côtés du junioi
Patrice Masotti , 2e de sa catégorie.

Juniors : 1. Baumgartner Urs, St-Légier ,
23'20. 2. Masotti Patrice, SFG Broc, 23'27.
3. Cochard Eric, CA Fribourg, 23'31. 4.
Perroud Jean-Claude, CA Fribourg, 23'33.
5. Dallenbach Armin , CA Fribourg,
24'51.

Vétérans : 1. Erne Fridolin , 1938, CA
Marly, 23'26. 2. Schmutz Cyrille, 1936,
CA Fribourg , 23'30. 3. Rossner Erwin ,
1939, SFG Marsens, 24'02. 4. Perrottet
Jean-Claude, 1935, SFG Marsens, 24'26.
5. Gavillet Sixte, 1933, CA Montreux,
24'43. 6. Pache Jean , 1936, CA Fribourg,
26' 17. 7. Engelmann Peter, 1937, SA Bulle ,
26'45.

Messieurs : 1. Kilchenmann Jean-Pierre ,
CA Belfaux, 27'45.. 2. Marchon Michel ,
SFG Broc, 28'13. 3. Jungo Aloïs, St-
Sylvestre, 28'42. 4. Gobet Pierre-André,
SFG Bulle, 29'25. 5. Chollet Christian,
SFG Bulle , 29'26. 6. Terreaux Bernard ,
CAG Farvagny, 29'27. 7. Huerzler Hans-
Ul., CA Belfaux , 30'12. 8. Kueng Jean-
Jacques, CA Fribourg, 30'27. 9. Kolly
Michel , CA Fribourg, 30'31. 10. Glannaz
Marcel , CAG Farvagny, 31*11"04. 11.
Rigolet Freddy, SA Bulle , 31' 11**67. 12.
Lanthmann Pierre-Bernard , SFG Neiri-
vue, 31'24"65. 13. Devaud Daniel , Porsel ,
31'24"86. 14. Marchon Georges , CA Por-
sel, 31'32. 15. Meuwly Gérald , SFG Bulle ,
31'34. 16. Piccand Victor , CAG Farvagny,
31'57.

Les meilleurs skieurs de l'Asso-
ciation romande se sont retrouvés ce
week-end à Tramelan à l'occasion
d'une confrontation interrégionale
où ils étaient opposés aux Valaisans
et aux Jurassiens. Course intéres-
sante pour ceux qui sont avides
d'améliorer leurs points FSS, puis-
que les membres du groupe 4 de la
Fédération suisse étaient au départ,
ce qui donnait un attrait tout parti-
culier. Si les Valaisans ont été les
grands dominateurs des deux sla-
loms spéciaux qui se sont déroulés
dans de bonnes conditions sur des
pistes dures qui avaient pourtant
tendance à creuser, les Fribourgeois
n'ont pas manqué leur rendez-vous
et plus particulièrement Christian
Braillard, deux fois sixième.

Bussard à 11 centièmes
de Braillard

Ayant complètement raté ses
championnats romands, le Brocois
connut d'ailleurs une bonne semai-
ne. A Ehriz, dans un slalom géant
FIS gagné conjointement par Ker-
nen et Hangl, il termina au 28e rang,
marquant 49 points, ce qui constitue
son deuxième meilleur résultat de la
saison dans cette spécialité. Et en
fin de semaine à Tramelan, il se
hissa au niveau des meilleurs. S'il a
perdu plus de deux secondes sur le
vainqueur le samedi, il concéda
1"72 le dimanche. Septième de la
première manche le samedi, le Bro-
cois parvint à gagner un rang et
précéda finalement de 11 centièmes
seulement Gérald Bussard, se mon-
trant de surcroît le meilleur de
l'Association romande. Le diman-
che, il était 5e de la première man-
che, mais perdait finalement cette
place pour neuf centièmes. U con-
céda une seconde à Hugues Anser-
moz, le meilleur de l'Associa tion.

Chez les dames, où la concur-
rence était également forte, les Fri-
bourgeoises ont été bien discrètes,
seule Anita Luthy parvenant à se
hisser une fois à la quatorzième
place.

Les abandons ont d'ailleurs été
très nombreux au cours de ces deux
journées, puisqu'on ne trouve guère
plus de la moitié des coureurs clas-
sés. Parmi les victimes, on peut citer
Eric Bersier, Philippe Genoud et
Sabine Chappalley qui ne sont pas
parvenus à terminer les deux épreu-
ves.

M.Bt

Résultats
SLALOM DE SAMEDI

Dames: 1. Guinnard Françoise, Ver-
bier, (34"70 + 39"53) 74"23. 2.
Andenmatten Heidi, Saas Grund ,
(35"18 + 40" 13) 75"31. 3. Studer
Marielle , Visperterminen (35"25 +
40 31) 75 56. 4. Miauton France, Les
Mosses, (36" 19 + 39"75) 75"94. 5.
Perriraz Valérie , Les Chevreuils ,
(35"55 + 40"54) 76"09. 6. Selz Floren-
ce, Genève, 76"26. 7. Heinzmann Pier-
rette, Visperterminen , 76"42. 8. Chap-
pot Sandra , Villars , 76"72. 9. Viret

Christine , Les Chevreuils , 77"52. 10
Andenmatten Fabiola , Saas Fee,
77"55. 11. Siry Stéphanie , Genève.
78"42. Puis: 15. Luth y Anita.  Char-
mey, 80"86. 21. Chappalley Marie-
Pierre , Charmey, 82"92. 45 au départ.
24 classées.

Messieurs: 1. Delèze Jean-Daniel ,
Nendaz/Arpettaz, (33"76 + 37'*50)
71 "26. 2. ex aequo Dubosson Paul-
André , Morgins , (33"71 + 37"55)
71"26. 3. Follonier Dominique , Leuker-
bad , (34" 16 + 38"23) 72"39. 4. Mon-
net Laurent , Riddes/Etablons , (33"92
+ 38"48) 72"40. 5. Berra Christophe ,
Champéry, (34**13 + 38"95) 73"03. 6.
Aufranc Patrick , Bienne , 73"42 , et ex
aequo Braillard Christian , Broc, 73"42.
8. Bussard Gérald , Epagny, 73"53. 9.
Schmidhalter Claude-A., Brig-Sim-
plon , 73"65. 10. Jakob Willy, Lignon ,
73"67. 11. Chabloz Marc , Zinal ,
74" 13. 12. Crausaz Jean-Daniel , Les
Chevreuils , 74"35. 13. Viret Eric . Les
Chevreuils, 74"59. Puis: 23. Vienne
Patrick , Epagny, 77"63. 58 au départ ,
27 classés.

SLALOM DE DIMANCHE
Dames: 1. Exquis Nicole, Liddes/Ve-

lan , (38"37 + 37"94) 76"31. 2. Guin-
nard Françoise, Verbier , (38"08 +
38"66) 76"74. 3. Perriraz Valérie , Les
Chevreuils, (38"97 + 38"32) 77"29. 4.
Miauton France, Les Mosses, (38"70 +
39"29) 77"99. 5. Voutat Sylvie, Les
Chevreuils, (38"89 + 39"22) 78" 11 .6 .
Selz Florence, Genève, 78" 13. 7. Chap-
pot Sandra , Villars , 78"22. 8. Viret
Christine , Les Chevreuils , 78"64. 9.
Andenmatten Fabiola , Saas Fee,
79"06. 10. Siry Stéphanie , Genève,
79"31. Puis: 26. Chappalley Marie-
Pierre, Charmey, 87"73. 44 au départ ,
27 classées.

Messieurs: 1.Dubosson Paul-André ,
Morgins , (37"24 + 37"03) 74"27. 2.
Ansermoz Hugues , Les Diablerets ,
(37"55 + 37"43) 74"98. 3. Delèze
Jean-Daniel , Nendaz/Arpettaz ,
(38"04 + 37"04) 75"08. 4. Monnet
Laurent , Riddes/Etablons , (37"40 +
37"90) 75"30. 5. Bochatay Nicolas ,
Les Marécottes, (38" 15 + 37"75)
75"90. 6. Braillard Christian , Broc,
(37"82 + 38" 17) 75"99. 7. Follonier
Dominique , Leukerbad , 76"77. 8. Sch-
midhalter Claude-A., Brig/Simplon,
77"28. 9. Moeschler Renaud , Nods-
Chasseral , 77"90. 10. Berra Christo-
phe, Champéry, 78" 13. 11. Follonier
Pasca l , Leukerbad , 78"35. 12. Riva
Angelo, Isérables, 78"58. 13. Brutsche
Martin , Naters-Belal p, 79"05. 14. Daf-
flon Pierre, Charmey, 79"31. Puis. 23.
Vienne Patrick , Epagny, 81 "42. 61 au
départ , 36 classés.

Christiane Piller
3° à La Lenk

Les Fribourgeois de partie alé-
manique ont participé ce week-end à
une épreuve de la Coupe de l'Ober-
land bernois à La Lenk. En slalom
géant, Christiane Piller de Plan-
fayon a pris la troisième place avec
un retard de 3"28 sur la Bernoise
Corinne Schmidhauser. Chez les
messieurs, a la descente de Zwei-
simmen, Franz Thalmann du Lac-
Noir s'est classé 10' avec un retard
de 1"81 sur Werner Liithi de
Wasen. Au slalom géant de La
Lenk, Peter Thalmann prend la 7'
place avec plus de deux secondes de
retard sur Jozic de Belp, tandis que
Franz Thalmann est 12' et Erich
Peissard de Saint-Silvestre 14'.

M. Bt

Domination valaisanne aux spéciaux de Tramelan

Ch. Braillard deux fois 6e

Les Fribourgeois très décevants
Lutte. Championnats suisses juniors

Il faut remonter loin dans l'histoire
pour voir les Fribourgeois ne pas rem-
porter la moindre médaille lors d'un
champ ionnat suisse C'est pourtant ce
qui est arrivé samedi à Vevey où les
juniors du canton se sont montrés très
décevants, devant se contenter des
places de la deuxième partie du classe-
ment. Principal prétendant à une
médaille, voire au titre national , Jean-
Paul Nicolier , qui se relevait de mala-
die manquait  de force et ne put dialo-
guer avec les meilleurs. D'autre part ,
les Singinois Peter Zbinden (qui n 'est
pas parvenu à descendre à son poids) et
Urs Zosso (opération des amygdales)
ont dû déclarer forfait. Sur le plan
romand , seul Martigny parvint à
décrocher des médailles.

M. Bl
Résultats

48 kg: 1. Bernard Gisler , Schattdorf.
Puis: 3. Laurent Ribord y, Martigny. 52 kg:

1. Ludwig Kung, Freiant. Puis: 8. Daniel
Stoll , Singine. 57 kg: 1- Markus Stein-
hauer , Einsiedeln. 2. Claude-Alain Putal-
laz , Conthey. Puis: 7. Antonio Roldan ,
Domdidier. 8. Jean-Claude Porchet , Singi-
ne. 62 kg: 1. Leonz Kung, Freiant. Puis: 6.
Josef Riedo, Singine. 7. Grégoire Widmer ,
Fribourg. 10. Eric Torrent , Domdidier.
68 kg: 1. René Neyer, Einsiedeln. Puis: 3.
Raymond Berguerand , Martigny. 9.
Charly Ducry, Domdidier et Michel Mill-
ier , Fribourg. 74 kg: 1. Willy Durrot , Kries-
sern. Puis: 3. Nicolas Lambiel , Martigny ,
82 kg: 1. Basil Waibel , Oberriet. Puis: 8.
Jean-Paul Nicolier, Domdidier. 90 kg: 1.
André Kestner , Bâle. 100 kg: 1. Fritz
Hurni , Thoune. Plus de 100 kg: Alain
Bifrare , Martigny.

• Curling. Le tour intermédiaire du
championnat suisse de curling, joué à
Gstaad et à Zurich , a été marqué par
l'élimination de Berne Zaehringer et
de son skip Fredy Collioud.



Comment remplir sa déclaration d'impôt ?
Deuxième exempleTout le monde aura reçu les

formules devant permettre de rem-
plir la déclaration d'impôt. La
déclaration d'impôt qui doit se rem-
plir cette année concerne la période
de taxation 1981-1982 ; mais les
éléments servant de base à la taxa-
tion proviennent de la période de
calcul 1979-1980. En d'autres ter-
mes, chacun va déclarer les revenus
obtenus en 1979 et 1980 et les
revenus en question , après les
déductions autorisées , constitue-
ront la base de l'imposition pour les
années 198 1 et 1982.

Par rapport à la dernière période
fiscale, il y a lieu de rappeler la
modification de la loi sur les impôts
dont les nouveaux textes sont entrés
en vigueur le 1er janvier 1981.
Certaines de ces modifications ont
été abordées dans le dernier article
(voir notre édition du 20.1.1981).

Dans la forme , la présentation
des formules d'impôt , le fascicule
relatif aux instructions sur la
manière de remp lir sa déclaration
d'impôt sont restés à peu près sem-
blables. Il y a même une améliora-
tion. Dans la déclaration d'impôt ,
au chapitre des déductions , par
exemple, il est fait une distinction
entre les autres frais professionnels
et les frais de perfectionnement , les
primes d'assurance risque pur et
pour indemnités journalières ont
été séparées de celles des cotisations
de fonds de prévoyance.

Un questionnaire pour proprié-
taire d'immeubles a été introduit et
devra être remDli r>our chaaue Der-
sonne concernée. Il devra être joint
à la déclaration d'impôt (voir
modèle).

Le fascicule relatif aux instruc-
tions a été amélioré et complété. On
y trouve par exemple le barème
d'impôt. C'est une fort bonne cho-
se, compte tenu du fait que le
rtflrpmp vipnt H*£trp mnrlifip

Monsieur Y est marié. Il n 'a pas
d'enfant. Son épouse travaille.

Les revenus nets ressortant de son
certificat de salaire délivré par son
employeur pour les années 1979 et
1980 sont de 34 056 fr. et de 36 952 fr.
Ces revenus sont nets en ce sens que les
cotisations AVS et AC sont déduites
du revenu hrnt

Les revenus de l'épouse se sont
élevés pour 1979 et 1980 à 22 704 fr. et
23 877 fr. Ces revenus sont également
nets.

Monsieur Y exerce . une activité
accessoire. Il joue avec un orchestre
parfois le week-end. Ces revenus ainsi
acquis en 1979 et 1980 se sont élevés
nets à 1500 fr. et 2000 fr. après déduc-
tion des frais généraux et amortisse-
ments du matériel.

Monsieur Y est propriétaire depuis
5 ans d' une villa sise à environ 15 km
de Fribourg. Faute de transports
publics , lui et sa femme sont contraints
de prendre la voiture pour se rendre à
leur lieu de travail , à Fribourg. Ils
mangent à midi à Fribourg .

La valeur locative de la villa a été
fixée à 12 000 fr.

Les dettes hypothécaires s'élèvent à
220 000 fr. Les intérêts pour 1979 et
1 Q»n cr,nt HP Rfinfl fr et 0000. fr

Les cotisations au fonds de pré-
voyance représentent pour Mon-
sieur Y: 1440 fr. et 1560 fr. et pour
Madame Y: 960 fr. et 1 008 fr.

Les primes d'assurances maladie et
accidents se sont élevées Dar année.
pour le couple , à 2786 fr.

Monsieur Y joue au Sport-Toto. Il a
dépensé 250 fr. en 1979 et 240 fr. en
1980. Il a gagné en 1980 1380 fr.
brut.

Monsieur Y possède une voiture
rl'iinp* valeur HA 1 "5 C\C\C\ fr

*) Déclaration d'impôt et état de la
fortune: voir p. 30
• Etat des titres et des dettes: voir p.
31

?*!T*em d*IefmMnI *• revenu d« ¦""*•* '97fl eI 198° L" mWructKK» pintes « la préseme «d.quenl les déroga t«ns a ce D"nap«. Si le revenu ïett modrf ié de leçon durable en 1979 et 1980 erraison du début ou de la cessât™ d une ectrviié lucraiive. d un changement de prolesson. d un manage. d'un d . rce. d'une séparât™ de corps ou de (art . de la me. té tf enfants, de nnstrtuton ou desup. ss . de la puissance parentale sur des enfants mineurs, d'une dévohjton pour, cause de mon ou de donaton et de mod.f.cat.on ou de la doparmon des condmons déterminant la répanitenmtercanionale ou international» de r«ipôt on ndouera ci La nature el m date de catte modification r«r> ¦>« t nhun,» .«..r  ̂«^̂ ..«.. H,, „,I . ,-. J *? _.._

nhf̂ ^Lnrr 
M.. ~„„.,.K. ..Ul„ 10. Revenu provenant de sociétés en

Raison sociale: 

A laisser en blanc ^ ¦• Revenu provenant de successions non partagées et d'autres masses de
- 1 — biens ainsi que de sociétés simples et le rendement de fonds de rénovation

de la communauté des propriétaires par étages 
Désignation: 

12. Revenu provenant d'immeubles

b) Valeur locative des locaux professionnels utilisés par le contribuable dans
sa propre maison ou dans une maison dont il a l'usufruit 

c) Valeur locative du logement du contribuable dans sa propre maison ou
dans une maison dont il a l' usufruit 

d) Valeur locative des immeubles agricoles exploités par le contribuable et
dont il est propriétaire ou usufruitier 

e) Autres rendements immobiliers (voir les instructions} 

Revenu provenant de titres ou autres placements de capitaux et gains faits
dans les loteries ou au Sport-Toto
Total III de la «Récapitulation» de l'état des titres 440

teur, droits d'habitation, sous-location d'appartements et de chambres, etc
Spécification:

15. Total des revenus (chiffres 1 a 14) 

Il HArJi î t!r«nr

16. a) Intérêts hypothécaires

17. a) Frais d'entretien, d'exploitation et d'administration d'immeubles
b) Frais d'administration de titres et autres placements de capitaux, ainsi

que les mises au Sport-Toto ou à la loterie à numéros en cas de gains
déclarés sous chiffre 13 

Dépenses professionnelles des salariés (voir les instructions)
a) Frais de transport (moyen utilisé: bllS 1
(Indiquer le nombre de km parcouru en simple course ) ,  JOO

b) Travail par équipes/Repas ou séjour hors du domicile 
c) Autres frais professionnel 1 200
d) Frais de perfectionnement (joindre liste détaillée) 

Autres déductions (voir les instructions)

a) Cotisations AVS/AI/APG versées par des assurés sans activité
b) Rentes et charges durables 
c) Paneton alimentaire versée à la femme divorcée ou séparée
d) Déduction pour'l'épouse déployant une activité régulière (v les instructions)

19. f) Primes et cotisations:
1) Primes assurances sur la vie .
2) Caisse-maladie et accident . .

1979 I i960
' 500 . -l ' 500
i'onr t  -Vi' oXV,

journalières 
4) Cotisations Fonds de prévoyance retenues

Fr
Report de la page 2 }.?....•>.?.?

.'¦560 ,.rjl '.612

III. Calcul du revenu imposable
TOTAL DES REVENUS selon chiffre 15 ci-dessu!

c A -7 _ i fin

5- 8 6 0 . - 5'912. -
290

7'  Ifin.- T Al 9 _ ...

I Ï979 I Ï98Ô Icode
I. Revenu total en Suisse et à I étranger r = 

du contribuable, de sa femme et de ses enfants mineurs (sans le revenu du travail
des enfants) après déduction des cotisations AVS/AI/APG/ AC. (ne pas indiquer les centimes)

" 1. Produit du travail provenant du commerce , de l' artisanat , de l'industrie ou
d'une autre profession indépendante, déduction faite des rendements de
capitaux et d' immeubles ¦ 010

•2. a) Produit du travajl agricole (voir questionnaire agricole annexé) 020

b) Prestations de la Confédération 021

3. Revenu forestier Valeur fiscale ou taxe cadastrale des forêts:
Fr 030

*4. Revenu d'un emploi, d'une fonction ou d'un contrat de travail
a) Salaire, y compris les indemnités, allocations de tout genre et les revenus î p i c o 4 ..,»..

en nature (pmdre un certitude salace) *„™.T.?_ 7 ?.?™?5£.ï.7. 040

b) Indemnités qui n'ont pas été versées par l'employeur (par exemple
pourboires, allocations de ménage et pour enfants versées directement par
une caisse de compensation, etc.) 041

5. Revenu touché comme administrateur de personnes morales
(indemnités, tantièmes. |etons de présence, etc ) 050

6. Gains accessoires de tout genre (* tes instructions) Gains bruts
1979 1980

a) Activité indépendante selon décompte annexé 060

b) Activité dépendante tendre un cert>f*al de salaire)

./. frais d acquisition 20% . max. Fr. 1400 - ...

t- 
/. Produit du travail de l'épouse, y compris les gains accessoires

a) Provenant d'une activité indépendante 070
b) Provenant dune activité dépendante tendre un certificat de salaire) 080

6. Rentes, pensions, revenu provenant de contrats d'entretien viager
a) Rentes AVS et Al (date du t" versement )

Ijondre n ta . posta1 du mois de décembre 1980s v . 090

b) Rentes et pensions provenant d'une caisse de retraite ou d'autres institutions
de prévoyance 091

c) Rentes et pensions provenant d'un contrat viager nô

d) Pension alimentaire obtenue par la femme divorcée ou séparée 100

9- Indemnités pour perte de gain
a) Allocations pour perte de gain en raison du service militaire 120
b) Indemnités journalières d'assurance-chômage (joindre une attestation de la

caisse) J21
c) Indemnités journalières d'assurance-invalidité. maladie et accidents 122
d) Allocations familiales aux petits paysans 123

A reponer à la pege S J38 ' 584 .-|39 ' 864^

*L épousa ( IM secondé son mari dans sa profes*on ou dans son eiptotation réguhfrtmew ttdans une i _*_ moonante * (ou ou non) 

Premier exemple
Monsieur X est marié, père de deux

enfants âgés respectivement de 4 et
10 ans. Son épouse ne travaille pas.

Ses revenus nets ressortant de son
certificat de salaire délivré par son
employeur pour les années 1979 et
1980 sont de 38 584 fr. et de 39 864 fr.
Ces revenus sont nets en ce sens que les
cotisations AVS et assurance chômage
sont déduites du revenu brut. Les
allocations famil iales  sont toutefois
comprises.

Monsieur X possède deux livrets
d'épargne, l'un de 10 120 fr. et l' autre
de 7850 fr. Les intérêts bruts se sont
élevés respectivement à 275 fr. et à
165 fr. pour 1979 et à 312 fr. et à
235 fr. pour 1980.

Les cotisations au fonds de pré-
voyance représentent en 1979 et 1980
respectivement 1560 fr. et 1612 fr.

Les primes d'assurances maladie et
accidents se sont élevées pour les
parents à 2458 fr. chaque année et à
408 fr. pour les enfants chaque année
également.

Monsieur X a une police d'assu-
rance vie mixte , c'est-à-dire avec
valeur de rachat , de 50 000 fr., conclue
en 1970 pour une durée de 30 ans. La
prime annuelle s'élève à 2025 fr.

Ses frais de déplacement consistent
en lin ahonnpmpnt HP hns pn villp riV
Fribourg, s'élevant à 300 fr. par an.

Il ne prend aucun repas hors du
domicile. Il n 'a aucun frais profession-
nel spécial. Il possède une voiture
estimée à 10 000 fr. Il n 'a pas d'autres
biens, ni de dettes.

La déclaration d'impôt devra être
remplie de la façon suivante :

• Déclaration d'impôt, détails: voir
ci-dessous
• Etat de la fortune et des titres: voir
p. 29

RFUPMI I

Dispositions pénales
On sait que sur le plan fédéral

des dispositions pénales en matière
fiscale ont été introduites en 1977 et
qu 'elles vont l'être dans la plupart
des législations cantonales dans le
cadre de la future loi sur l'harmo-
nisation des impôts directs des can-
tons et des communes. Notre can-
ton a déjà fait le pas.

Par rapport aux anciennes dispo-
sitions pénales , il faut notamment
relever les deux modifications sui-
vantes :

1. La tentative de soustraction
Jusqu 'alors impunie , elle le sera

désormais. De quoi s'agit-il ?
Lorsqu'un contribuable a agi

volontairement en vue d'obtenir
une taxation moins élevée, a donné
des indications inexactes sur son
revenu ou sur sa fortune et que ces
faits se découvrent en procédure de
taxation , de réclamation ou de
recours avant la taxation définitive ,
il y a «tentative de soustraction» .
Jusqu 'à présent , dans un tel cas,
aucune disposition pénale ne pré-
voyait quelque sanction que ce soit
à l'égard d' un tel contribuable.
Depuis cette année , oui. L'article
161 , alinéa 3 LIC dit que l' amende

sera fixée aux 2/3 de la peine qui
aurait été infli gée si la soustraction
avait été consommée

2. Délits fiscaux
Certains délits , considérés

comme étant graves, pourront être
transmis aux autorités ordinaires
de la justice pénale. Celle-ci pourra
app liquer des peines d'emprisonne-
ment ou d'amende allant de 20 fr. à
30 000 fr.

Ces dispositions seront notam
ment applicables lorsqu 'un contri
riiiahlp -

Un dossier préparé par
Jean-Marie Jordan

L'imposition du couple
Lire pages 33 et 34

Q i m J! _ Lnu i i  __ 

300 . - 230
231

1-200 . - 232

9 ' 0 2 4 . -ko'411. - ,99.
7 - 3 6 0 . - 7 - 4 1 2 . - ....

O l nn

faisant usage de documents faux ,
falsifiés ou inexacts quant à leur
contenu :

nommpt iinc soustraction pn

— commet une soustraction en
celant ou en dissimulant , lors de
l'inventaire dans une succession ,
des biens ou des pièces justificati-
ves ;

— détourne , à son profit ou à
celui d' un tiers , l'impôt retenu à la
source.

Ce sont les dispositions du nouvel
article 169 qui sont applicables et
qui remplacent celles de l'ancien
Qrtinlp 1 £7

1979 I 1980 ~| Code I A laisser en blanc
Fr Fr. Fr. Fir,M _ho • HC.A _ l l



W ^^^H 
Fédération Suisse

¦ Wm\̂fSm ^cs Caf e tiers
I WjjJM Restaurateurs £/_____

Hôteliers ,§H
^FIDUCIdlRE Avenue du Mldi 13 < 170 ° Fribour g l J
BtSMHHBnHMri H^̂ lBIll ^̂^ l̂ ^^

Il est temps de mettre à jour votre COMPTABILITÉ en vue de votre déclaration fiscale.
Adressez-vous à votre fiduciaire professionnelle.

17-1099

Demandez notre check-list yQS DÉCLARATIONS
pour préparer tous les documents et rensei- A
gnements nécessaires pour remplir D'IMPOTS

VOUS POSENT-ELLES
VOTRE DECLARATION FISCALE 

 ̂pR0BLÈMES ?

^DÉfcgSFMES
CONSULTEZ L'UNE

W. FRITZ -R. KOLLER DES FIDUCIAIRES
Fribourg, rue de Romont 14, UrUUIM I nt ,
037/22 62 36 FI I F I FQ RÉQfi l IHRA I
Bulle, rue Condémine 11, 029/2 65 33. LLLI- LC*J nLOUUUnM .

Contribuables
La distribution des déclarations d'impôt 1981-82

¦¦¦ ¦ Pr-IAMRRF Ql j I QQC a commencé plus tôt que de coutume cette année.
|̂ HHBHHIH _B 

V/nMIVIDr\ L OUIOOI- Epargnez-vous le souci de les remplir en vous adressant à

Jjjjjm DES SOCIÉTÉS FIDUCIAIRES ET |v*|ax Millier
Li f̂l DES EXPERTS-COMPTABLES P.nnspil immnhilifir et fkralConseil immobilier et fiscal

Rue St-Pierre 26 1700 Fribourg -a- 037 - 22 64 52
Reçoit de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 à 17 h., de préférence
sur rendez-vous i7.,K ,c(l|p) MEMBRES DE L'ORDRE FRIBOURGEOIS

il» DES EXPERTS"C0MPTABLES
^•sj majxîy

* AEBISCHER Georges JORDAN Jean-Marie
Rue St-Pierre 30, Fribourg Bd de Pérolles 4, Fribourg 037/22 36 42
Progressia sté de gestion SA 037/22 63 66 * KOVACS François

* BERGER Andréas Rte de BEaumont 3, Fribourg
Bd de Pérolles 11, Fribourg 037/46 27 65 Safidux SA, sté fiduciaire
Fidurévision SA (dès le 1.3.81) 037/22 5147 et de gérance SA 037/24 37 53
BEUTLER Max MACHERET Georges SA
Chemin Ritter 3, Fribourg Av. Gambach 22, Fribourg 037/22 27 02
M. Beutler & Cie SA 037/24 67 23 * METZ Werner
CHARRIÈRE Bernard Rue St-Pierre 30, Fribourg
Rue Lécheretta , Bulle 029/ 2 78 13 Progressia sté gestion SA 037/22 63 66

* CHRISTEN Jean-Daniel PILLER Jean-Paul
Bd de Pérolles 55 , Fribourg Rte Nicolas-Chenaux 11
Fiduconsult SA 037/82 3165 Fribourg 037/24 34 34

* CORPATAUX Beat-E. ROUILLER Georges
Rue St-Pierre 30, Fribourg Bd de Pérolles 55 , Fribourg
Progressia Verwaltungs AG 037/22 63 66 Fiduc. des arts et métiers 037/24 32 70
EGGER Hermann * SAUDER Jùrg
Rue de l'Hôpital 15 , Fribourg Rue St-Pierre 24, Fribourg
Sté de contrôle fiduciaire SA 037/22 21 12 Fiduciaire Revisa 037/811145

* GREMAUD Maurice SCHIBLER P.-A.
Rue Lécheretta, Bulle 029/ 2 78 13 Rue de l'Hôpital 3, Fribourg

* GUTKNECHT Jean-Pierre Gestion finan. Schibler SA 037/22 08 45
Beaumont 18, Fribourg * VEZ Michel
Fiduconsult SA 037/82 31 65 Bd de Pérolles 55 , Fribourg
HEFTI Suzanne Fiduconsult SA 037/82 31 65
Rue de l'Industrie 16, Fribourg Fiduc - Jos - Jeckelmann SA 037/22 51 92
Audifi SA 037/24 47 54 WAGNEUR Daniel
JETZER Henri Bd de Pérolles 4, Fribourg 037/22 27 69
Rue Vignettaz 53 , Fribourg 037/24 11 36 WASSMER Nicolas

* Expert-comptable diplômé Rue St-Pierre 22 , Fribourg
Fiduciaire N. Wassmer SA 037/22 73 21

TOUTES FORMALITÉS ET QUESTIONS FISCALES - COMPTABILITÉ
BILANS - RÉVISIONS - EXPERTISES - TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

17-1700

e HW58SSSI3HB88S8
037/24 65 12

I Pour répondre à vos besoins en :

I — Gestion comptable et administrative d'entreprises

J I — Mandats de contrôle et de révision légaux ou
 ̂ spéciaux

an fiscale. I — Expertises économiques et financières, évaluations
d'entreprises

17-1099 r

I I — Organisation et gestion d'entreprises

i I — Conseils fiscaux et juridiques en droit national et
international

I — Organisation et administration de sociétés à caractère
JMQ *

¦ holding, de services ou auxiliaires

I — Assistance dans tous les domaines des services par le
canal d'études et de sociétés spécialisées, notam-

¦ pQ ment :
¦LEO m achats, ventes et gérance de biens immobiliers

^ f • promotion 
et 

développement d'inventions et 
de

*** ' brevets
17-1625

s I iwi

I

Société Fiduciaire Ravier S.A.
Expert-comptable diplômé

Révisions — Comptabilité — Expertises
Conseils d'ordre fiscal et économique — Organisations

Toutes fonctions fiduciaires
Pérolles 5 — FRIBOURG — -s- 037/22 29 87

Lausanne — Genève — Zurich
17-814

REGIS SA
Société de révision et de contrôles fiduciaires
Direction : H. CHENAUX, expert comptable
G. MARADAN, expert comptable

Organisation

Tenue et bouclement de toutes comptabilités
REVISIONS — EXPERTISES
Déclarations d'impôt et questions fiscales

Fribourg
Pérolles 34 — * 037-22 10 24

17-1107



1979 1980 Code -A laisser en blanc Valeur impo

Fr " f i  F7 I R Fr.

21. Revenu net Report de la page 3 3X.' 644 .- 32-'- 999,- 300 i .... L Report des codes 500. 501. 602. 510 et 520 de la page 5 13-' 9 7 0-
__^ 

" 34a Assurances sur la vie et assurances de rentes
1979 I 1980 1 1 1 7—: 1 7—: r-z r-; :—r. ... .. _ Prime Année Année Somme assurée Valeur de rachat

22. Frais médicaux , dentaires, etc. Société d assurance ,„„„,!. et conckjson déchéance Fr

Parts des assurances ou caisses 
Société .X JQ25.. .. 19.7.0.... ...2.0 QQ 5O .'.Q0O...- ll .' .SQQ.

Différence à la charge du contribuable 

A déduire 1/10 du revenu net (chiffre 21) . . .  L j 
mm- _ _

Solde admis en déduction 301 

23. Total intermédiaire (cruffre 21 moins 221 Sl'- èSA .- 32.!-9-&9-^ 302* 
'
_ J | | 11 .'.500..

34b Assurance risque pur

24. Somme des deux années ... TTTTT..... 64.!j 6-63*r? .._. ^"!îî Société d'assurance I p,,me I Anné* I Année Cap**
t—— bOCieie o assurance annuelle de conclusion déchéance assuré

25. Moyenne des deux années (la moitié du chiffre 24) 3 2 ' . 3.3.1 a. ~ 320* 

26. Déductions sociales (voir les instructions) „ „ ' .... . . .  ¦._ Lpr t r t  35. Fortune mobilière placée dans I exploitation appartenant au contribuable w lesmsuucuonsi
pour le contr.buable 800 S.9.9.-™ 330 
pour l'épouse ou celui qui tient ménage avec ses enfants 1500/2500 _ .  .J5.QQA " 340 a) Bétail
pour les 2 premiers enfants 1400 ...2..\B.Q0.m.r. 341 L , ¦ „„, - „M „

b) Chédail: 50% de la valeur d'assurance = Fr moins 30 000 Fr 
pour les autres enfants 2000 342 

pour les personnes nécessiteuses 700 343 c' Matériel d'exploitation (machines, outils, mobilier d' exploitation, véhicules, etc.):

pour les apprentis 1500 344 valeur vénale = Fr moms 30 000 Fr ' 

pour les rentiers AVS/AI (voir les instructions) . 345 d) Provisions et marchandises 

Total des déductions sociales \ 
**» 6 ' 100

.- .
~ 

360- » el Créances sur les clients (comptes débiteurs) 

f) Capitaux de l'exploitation Ivaleui fiscale toiale des placements commerciaux désignés , la lettre E dans l'état, des iities) 
27. Revenu imposable à l'impôt cantonal (chiffre 25 moins 26) 2.6..'.23X..~ 399** 

g) Caisse et autres éléments de l'actif de l'exploitation 

Revenu déterminant pour le taux 449 
36. Mobilier de ménage: 50% de la valeur d'assurance = Fr. ^S-'-O-Q-O v" ¦ mo>ns 30 000 Fr. — ;

. 37. Autres éléments de la fortune: automobiles et motocyclettes privées, bateaux, chevaux de selle.

28 Prestations en capital ^
79 198<"1 A la,sser en blanc collections de timbres, de monnaies ou d'autres objets, œuvres d'art, bijoux, etc.

Sommes versées soit à la fm d'un rapport de service, soit pour dommages Spécification: .--̂ P-Ti£ ï̂!r.C„; ^5£93?.. l.Q P P. P ¦

permanents, soit en raison d'une clause prohibant la concurrence , ou ,B , ,  . . .  ., «-„ .." ' • ' . . ."¦ "' _ _ . ' , ̂ '. r 
. 

(Pour vehicu)es â mûteur . année d acquisition: 19-7-9 : Pfix d acquisition: Fr 15 • QOfl —provenant d une assurance sur la vie non susceptible de rachat, allocation ¦*"** " ^**>J •****¦ •*¦ 
¦ ¦¦

unique de veuve (AVS) etc I -I I I I I i -I I I 38. Part à la fortune dans des sociétés , en nom collectif ou en commandite 

Le contribuable qui ne déclare pas tous ses éléments de revenu ou de fortune est puni d'une amende et, en cas d'usage de faux , 39- Part à la fortune de successions non partagées et d'autres masses de biens ainsi que de sociétés

d'emprisonnement (art. 161 et 169 nouveau LIC). simples et de fonds de rénovation de la communauté des propriétaires par étages ..„^ '....:....

Le soussigné atteste que la présente déclaration a été remplie complètement et conformément a la vérité. 
4Q Tota| dg |- actj f (Ch(ffres 31 à 39) 39 ' 4 70

Fribourg_ ..lç. Signature Monsieur _ X 
M Paccif

(L,eu et date) "¦ r3SSIT

(Report de la formule «Etat des dettes»)
ANNEXES: 1 dédarat.on tonune ; 2 _ ..ce?tif icat _ de 3att.es.fc.bancairê  

Salaire 41. Dettes de l'exploitation appartenant au contribuable

5 ; 6 ; 7 ; 8 aï Dettes hypothécaires ! 

b) Autres dettes de l'exploitation 

Les rubriques ci-dessous sont réservées à l'autorité de taxation. Veuillez, dès lors, n'y inscrire aucun chiffre. 42. Dettes privées

1979 1980 a) Dettes hypothécaires 

Revenu selon code 300 (ch,ffre 21 de la déclaration) 450 bl Autres de,tes Pnvées 

Revenu dans d'autres cantons 453 43* Total du Passif Chiffres 41 et 42) - ,

Prestation en capital (100%) (chiffre 28 ci-dessus) 456 ,,, ,_
III. Fortune nette

44. Fortune nette totale (chiffre 40 moins chiffre 43) 39 ' 4 70 ,
Déductions sociales , * 

aï 40% sur rentes et pensions constituées par le contr. code 091 ou 092 474 Fort, déterm. pour le taux 

b) 20% sur rentes et pensions code 091 (chiffre 8 b de la déclaration) 476 
Fortune nette dans d'autres cantons 

c) pour enfants et personnes à charge 491 —T^Tï*.— f
d) pour primes et cotisations et intérêts d'épargne 492 ¦¦ ¦¦ -.„ Le soussigné atteste que la présente déclaration a été remplie complètement et conformément à la vérité.

e. *r  ̂ Fribour^...le signature: Monsieur X
(Lieu el date)

Revenu déterminant pour le taux 499 1 1 

IMPORTANT: Joindre les attestations bancaires et bordereaux d'encaissement des coupons

DÉSIGNATION EXACTE DES VALEURS FORTUNE Rendement échu en 1979 Rendement échu en 1980

N°du carnet. comp,e Carnets, comptes: nom du débiteur (banque, etc.) te'X^MI ^ÏÏST
*  ̂

* 
«Ï_ LA **** 

Â £
Valeur nom.nale totale ou Obligations et obligations de caisse: nom du débiteur (banque, etc.) 

le 1 . .e. 1981 L IMPôT soumis à L IMPOT soumis e O

N° obligation Act.ons. parts, etc. nom de la société, nature du titre 1 ANTICIPE ' imP°< ANT'CIPE I ™pôt W

Nombre actions, parts, etc Avoirs: nom du débiteur, nature de la créance . % anticipé anticipé rj

Montant de la créance Gains de loteries et du Sport-Toto: _ ou Total BRUT BRUT 
Q

N° et date du gain attestation originale obligatoire '9a l0ns 
par ^

Emission l Echéancel Taux "lre Fr Fr Fr Fr Fr i

2&112.1. Làvxe.t̂
T.i urpt .

Banque
Banane

TOTAL I

TOTAL II

? nnnrt ^
nP t«.'.:ii««

Report de la

D^nnrt Ac. U

feuille

complémentaires 

annexe USA (formule R-US

/./.mniA mnn^;rn nA 1

à reporter dans l'annexe
¦UIL. OO

rendements
AMTirmr À

Ho la Horlaratinn H'imr\r.t (nano CI

Kri itc cnnmic i l'imrtAi anîir- irwâ è. rarv^nar A -.*.* !..

\K A O \  ITCD «? A ~~~ I» ~~l«„ C 

i ror^rln, A*r.c I-, JUwtflm H' .rnnAl -Ut».- 11

n.hrln.,» IMDfVr

Comment remplir sa

A A A L. \ C A I

A A C I  _ A A ( \  I I C.A1 _ C A - 1

déclaration d'impôt ? (1er exemple)
Valeur imposable

J.Û.M2.Û.... 1-2.7.5 J 1.3.12
•7 « atz n ici; _ ni;

A laisser en blanc

FT



Comment remplir sa déclaration d'impôt ? (2e exemple)
RFVFNU

Est ordinairement détermina ni le revenu des années 1979 et 1980 Les instructions jointes è la présente «vliqueni les dérc _ lions A c e  prmct . Si lé revenu S est modrf* de façon durable en 1979 et 1980 ei
raison du début ou de la cessation d'une activité lucrative, d'un changemen t de profession , d un mar iage, d'un divorce, d une séparation de corps ou de lait , dé la majorité d*enfants de I institution ou d<

suppression de la puissance parentale sur des enfants mineurs, d'une dévolut ion pour cause de mon ou de donation et dé modification ou de la dspantion des conditions déterminant La répartilioi

mtercantonale Ou internationale de l' impôt , on indiquera ici la nature et la date dé cette modification Ceci est a observer pour les modifications du même aenre mtevenues pour I épouse du contribuable

Obsfirvaimn?; riu contribuable

A laisser en blanc
T, I P.

Revenu provenant de sociétés en non-
étrangères 
Raison sociale: 

Revenu provenant de successions nor

Report de la page 2

collectif , commandite suisses ou

partagées et d'autres masses de
biens ainsi que de sociétés simples et le rendement de fonds de rénovation
de la communauté des propriétaires par é-.ages 
Désignation: 
Revenu provenant d'immeubles
a) Loyers et fermages (montant brut) 
b) Valeur locative des locaux professionnels utilisés par le contribuable dans

sa propre maison ou dans une maison dont il a l' usufruit 
c) Valeur locative du logement du contribuable dans sa propre maison ou

dans une maison dont il a l'usufruit 
d) Valeur locative des immeubles agricoles exploités par fe contribuable et

dont il est propnétaire ou usufruitier 
PI Ainrps rpnripmpnK immnbilipr*; Ivnir les instructions)

Revenu provenant de titres ou autres placements de capitaux et gains faits
dans les loteries ou au Sport-Toto
Total Ml de la «Récapitulation» de l'état des titres 

Autres revenus, tels que revenus provenant de brevets , licences, droits d'au-
teur, droits d'habitation, sous-location d'appartements et de chambres, etc
Spécification: 
Total rips rpvpnus f r h, f t r .  .¦¦-. 1 à 141

Il npHnrtinn.q

16. a) Intérêts hypothécaires 

b). Autres intérêts passifs . 

1 RI17. a) Frais d'entretien, d'exploitation et d'administration d'immeubles ¦*¦ -> *>

b) Frais d'administration de titres et autres placements de capitaux , ainsi
que les mises au Sport-Toto ou à la loterie à-numéros en cas de gains
Hprlarpt: <tnuç r-hiffrp 11

Dépenses professionnelles des salariés (voir les instructions)
a) Frais de transport (moyen utilisé: Voiture )
[Indiquer le nombre de km parcouru en simple course . l.P A ~A.~.r.V )
b) Travail par équipes/Repas ou séjour hors du domicile 
c) Autres frais professionnels 
d) Frais de perfectionnement (joindre liste détaillée) 

a) Cotisations AVS/AI/APG versées par des assurés
hl RpntP*; Pt rharnpç Mitrahlpc

c) Pension alimentaire versée à la femme divorcée ou séparée
d) Déduction pour l'épouse déployant une activité régulière (v les instructions!
al

1979 198019. f) Primes et cotisations:
1) Primes assurances sur la vie ..T......— **s'fA't\f*\2) Caisse-maladie et accident r...7.?.9..*. ~ ?.. A9.V
3) Assurance risque pur et pour indemnités

journalières 
4) Cotisations Fonds de prévoyance retenues

par l'employeur 

Total 
in T_*.l rl n r A£.A..***.nnB (, - h . f f r , lt- 1 C 4 1Q1

9 • 4nn J? » Ç C O

III. Calcul du revenu imposable

TOTAL DES DEDUCTIONS selon chiffre 20 ci-dessus

21. Revenu natlr-hiffrP IFS mnins 7C\\A rPnnrlPr à la IWIP d

1979 1980 Code A laisser en blanc
Fr Fr Fr Fi

2 58 ,260 .H62'829 .H  1 1

12*000 . -12'000 . - 152

153
154

i • "*an - 160

1979 1980
I. Revenu total en Suisse et à l'étranger -?t p; 

du contribuable, de sa femme et de ses enfants mineurs (sans le revenu du travail
des enfants) après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC. (ne pai indiquB( ies centimes)

•1. Produit du travail provenant du commerce, de l'artisanat, de l'industrie ou
d'une autre profession indépendante, déduction faite des rendements de
capitaux et d' immeubles 

Adresse exacte où se déploie l'activité professionnelle indépendante:
(Ueu. me tt No) 

*2. a) Produit du travail agricole (voir questionnaire agricole annexé) 

b) Prestations de la Confédération 

3. Revenu forestier Valeur fiscale ou taxe cadastrale des forêts:
Fr [ 

•4. Revenu d'un emploi, d'une fonction ou d'un contrat de travail
a) Salaire, y compns les indemnités, allocations de tout genre et les revenus 34 !056 - 3 6 '  9 5 2 . -

en nature (joindre un certificat de salaire) 

b) Indemnités qui n'ont pas été versées par l'employeur (par exemple
pourboires, allocations de ménage et pour enfants versées directement par
une caisse de compensation, etc.) 

5. Revenu touché comme administrateur de personnes morales
(indemnités, tantièmes, jetons de présence, etc.) 

6. Gains accessoires de tout genre (v les instructions) Gains bruts
1979 1980

a) Activité indépendante: selon décompte annexé A. ' 5 0 0  2 ' °.°.9 ?:..X<9-Q-?~ ...?...9.PP.î "
==s= 

b) Activité dépendante joindre un certificat de salaire)

./. frais d'acquisition 20%. max. Fr. 1400.-
*m*

7. Produit du travail de l'épouse, y compris les gains accessoires

a) Provenant d'une activité indépendante: , 

b) Provenant d'une activité dépendante iiomdre un certificat de salaire) 22- . .7.Q4..-- -23. -  8.7-7... -:

8. Rentes, pensions, revenu provenant de contrats d'entretien viager

aï Rentes AVS et Al (date du Inversement: )
ffotndre le lalon postal du mois de décembre 1980s v pi I 

b) Rentes et pensions provenant d' une caisse de retraite ou d'autres institutions
de prévoyance 

c) Rentes et pensions provenant d'un contrat viager 

d) Pension alimentaire obtenue par la femme divorcée ou séparée 

9. Indemnités pour perte de gain
a) Allocations pour perte de gain en raison du service militaire 

b) Indemnités journalières d'assurance-chômage (joindre une attestation de la
caisse) 

c) Indemnités journalières d'assurance-invalidité, maladie et accidents . . .  - 

u) Allocations familiales aux petits paysans 

A reporter à la page 3 .5 8 .'. 2 6 Q.,,-j ; 6 2.1.8.29. ̂  :

'L'épouse a i elle secondé son mari dans sa prolession ou dans son exploitation régulièrement et

dans une mesure importante1 (oui ou non) 

Frais médicaux , dentaires, etc 
Pans des assurances ou caisses 
Différence à la charge du contribuable . .
A déduire 1 /10 du revenu net (chiffre 21 )

23. Total intermédiaire (chiffre 21 moins 22) 

24. Somme des deux années 

26. Déductions sociales (voir les instructions)
pour le contribuable 
pour l'épouse ou celui qui tient ménage avec ses enfants
pour les 2 premiers enfants 
pour les autres enfants 
pour les personnes nécessiteuses 
pour les apprentis 

Total des déductions sociales 

27. Revenu imposable à l'impôt cantonal (chiffre 2E

Prestations en capital
Sommes versées soit à la fin d'un rapport de service , soit pour dommages
permanents, soit en raison d'une clause prohibant la concurrence, ou
provenant d'une assurance sur la vie non susceptible de rachat, allocation

Fribourg , le_
(Lieu et date)

Les rubriques ci-dessous sont réservées è

Revenu selon code 300 (chiffre 21 de la déclaration)

Revenu dans d'autres cantons 

Déductions sociales
a) 40% sur rentes et pensions constituées par le contr. code 091 ou I

b) 20% sur rentes et pensions code 091 (chiffre 8 b de la déclaration!

800
1500/2500

1400
2000
700

1979 1980
Fr" _~

nmn _ n i  oc i

4 3 ' 2 7 0 . - 4 7 , 961

___. ïl'231

45V615

80.0...-
1 < r;nn _

Le contribuable qui ne déclare pas tous ses éléments de revenu ou de fortune est puni d'une amende et
d'emprisonnement (art. 161 et 169 nouveau LIC).

W«. ,;i1„, Ar \ r -  In-o n'.j

r- j . ., J. Prime 1 Année Année CapitalSociété d assurance ._ .. Zr.-... —I_LJ —T..

a) Bétail 540

b) Chédail: 50% de la valeur d'assurance = Fr . moins 30 000 F r 541

c) Matériel d'exploitation (machines, outils, mobilier d'exploitation, véhicules, etc.):
valeur vénale = Fr . moins 30 000 Fr 550

d) Provisions et marchandises 551

e) Créances sur les clients (comptes débiteurs) - 552

f) Capitaux de l'exploitation [valeur fiscale totale des . cemeniscommerciau* désignés parla lelire E dans létal  des, lilres) 553

36. Mobilier de ménage: 50% de la valeur d'assurance - Fr .3.0...00.0...r. 

37. Autres éléments de la fortune: automobiles et motocyclettes privées, bateaux
collections de timbres, de monnaies ou d'autres objets , œuvres d'art. bi|oux. etc
CnAnifiM. * -t7r-i -i t- i iro marniio

II. Passif
(Report de la formule «Etat des dettes»)

41. Dettes de l'exploitation appartenant au contribuable

a) Dettes hypothécaires

b) Autres dettes de l'exploitation

42. Dettes privées

a) Dettes hypothécaires

b) Autres dettes privées 

43. Total du passif (chiffres 41 et 42)

ni (?_ '_*... —„ „„*+„

Fortune nette totale (chiffre 40 moins chiffre

Fort, déterm pour le taux

La Roche.,...le

moins 30 000 Fr -.«.-.- 560

chevaux de selle.

1980 ¦ ™„ M- c l4  ' oon

38. Part à la fortune dans des sociétés , en nom collectif ou en commandite 573

39. Part à la fortune de successions non partagées et d'autres masses de biens ainsi que de sociétés
simples et de fonds de rénovation de la communauté des propriétaires par étages ' 575

et conformément à la venté.

c- Monsieur Y

70 f 26O. -J76 ,2O9 .- 19E

9 f i ' Q a n  JO Q I O ^ Q _ -Joe

Rpnnrt rlp la nane 3

in m c

2 2 0 ' 0 0 0 ..-- 620
63C

2 2 0 ' n n n .— ...

d9 < nnn — „„„

¦̂  *> > -*nn

60(

Valeur imposable Code A laisser en blanc
Fr! Fr

Report des codes 500. 501. 502. 510 et 520 de la page 5 ?50..'.000..." 
34a Assurances sur la vie et assurances de rentes

C—:A.A -r-—. .„_„„ Prime Année Année Somme assurée Valeur de rachat
Société d assurance annuelle ce conclusion d'échéance Fr Fr

J L J 530 
34b Assurance risque pur

7 0 ' 2 6 0 H 7 6 ' 2 0 9.- iqg

8 ' 8 0 0 .- 9 ' 9 0 0 .- 200

201

l ' 8 0 0 .- l ' S O O ,- 210

2 5 0 . - 2 4 0 . - „r

ï>mr- r-m-.- %
2 ' 4 0 0 . - 2 ' 4 0 0 . - 232

233

240
250

- 270
2 '  500, - 2 ' 5 0 0 .- 275

TIC

4 ' 8 0 0 . -̂  4 ' 968 .- 29C
26 , 9 9 0 . -. ' 2 4 8 . - ,Q0

page

Valeur imposable Code A laisser en blanc



Comment remplir sa déclaration

Dettes privées (qUi no concernent pas une exploitation du contribuable)

Nom el adresse du créancier

Dettes privée s garanties par gage immobilier1

Banque
1er rang

Cur.Kit ¦¦ : ' Montant de la dette
le 1" janvier 1981 télèt 1979 198C

Fr. Fr.

800. - 9 ' 9 0 0

800. - 9 f 900
Autres dettes privées

Le soussigné atteste l'exactitude des indications ci-dessus et déclare en particulier que lui-môme, sa femme ou ses €
étaient responsables de ces dettes, le 1 •' janvier 1981 (ou au début de l'assujettissement).

La Roche , le
(Lieu et date)

Monsieur Y
(Signature)

fants sous puissance paternelle

uans la colonne cuaranties », on inscrira les garanties remises au créancier, telles que immeubles , carnets dépsrgne , litres, polices d'assurance, bijoux, cautions, atc. (pour le*immeubles: commun», rue et numéro ou autre brève désignation; pour les carnets d'épargne: banque, numéro et montant du carnet ; pour les titres : désignation exacte du titre et
valeur nominale; pour les polices d'assurance: société d'assurance et somme assurée).

' On indiquera les intérêts échus en 1979 et 1980 (tans les amortissements).
• La cas échéant on indiquera ici également les rentes de droits de superficie privés (art. 779 du code civil) en inscrivant dans la colonne 1 : Rente pour droit de superficie versée è(adresse exacte du destinataire).

DÉSIGNATION EXACTE DES VALEURS FORTUNE Rendement échu en 1979 Rendement échu en 1980

N° du came., compte Carnets, comptes: nom du débileur (banque. etc.) to'XZ ŴI ï̂ïffi/ "°" -. Ĥ  ̂.
Valeur nominale totale ou Obligations et obl.gations de caisse: nom du débiteur (banque, etc.) le 1 janv.er 1BB1 uMPOT soumis à L IMPOT soumis a
N» obligation Actions, parts, etc. nom de la société, nature du titre I ANT|C'PE I impôt ANTICIPE I impôt

Nombre actions, parts, etc. Avoirs: nom du débiteur, nature de la créance . % anticipé anticipé

Montant de la créance Gains de loteries et du Sport-Toto: Q ou Total BRUT BRUT
N° et date du gain attestation originale obligatoire '9a lons par (.

Emission Echéance! Taux ,,ue Fr F'- Fr Fr Fr

N° du carnet, compte
Valeur nominale totale
N° obligation
Nombre actions, parts.
Montant de la créance
N° et date du gain

' 2 Année Année % 3 4

1980 Sport-Toto • \ j. 

1 .j j 

Report des feuilles complémentaires 

Report de la feuille-annexe USA (formule R-US 164) 

Report de la feuille complémentaire DA- 1 
l à  reporter dans l' annexe de la déclaration d'impôt (page 6) sousTOTAL I 
^ 

chjffre 32 
| 

TOTAL II I rendemen,s bruts soumis à l'impôt anticipé, à reporter dans la rubrique IMPÔT
\ ANTICIPÉ À IMPUTER et dans la colonne 6 resp. 8 

TOTAL III à reporter dans la déclaration d'impôt chiffre 13 

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

C WOf

NO CONTROlt.nONTROU. Nfl G« NR Bl
*

OT
5TI .

COMMUNE/GEMEINDE: La RQche

En complément à votre déclaration d impôt, et pour etabU id
répartition de vos éléments imposables entre les différentes
communes ou les cantons intéressés, nous vous invitons a remplir
le présent questionnaire, à le signer et à nous le renvoyer avec
votre déclaration d'impôt ou dans les 10 jours.

(n Erganzung Ihrer Steuererklàrung und damit gegeber.enfaMs die
interkommunaie oder mterkantonaie Steuerausscheidung Ihrei
steuerbaren Eiemente vorgenommen werden kann. ersuchen WH

Sie. beiliegenden Fragebogen auszufullen Er ist unterzeichnei mil
Ihrer Steuererklàrung oder innert 10 Tagen abzugeben.

Monsieur Y

16 34 - LA ROCHE

Indication sur les immeubles/Angaben ùber die Liegenschaften LiwTnsc°aM ' Liegenschaft

Situation/Lage: Commune/Gemeinde 

Rue et numéro /Suasse und Nummer

a.. Roche

Année de construction ou date d'acquisition/Bauiahr oder Datum der Erwerbung L 1375

Superficie des terres/Flache des Landes

Prix d acquisition ou de revient (avec terrain)
Erwerbs-oder ErsteNungspreis (mit Landl

Transformations effectuées et montant investi / Année 19
Vorgenommene Umbauarbeiten und mvesiierter Betrag Janr 19

Valeur fiscale/Steuen -ven

Revenu provenant d'immeubles (voir ch. 12 de la déclaration)
Einkommen aus Liegenschaften tZi f fer 12 der Steuererklàrung)

d) Valeur locative des immeubles agricoles
Pachtwert der landwirtschafthchen Liegenschaften

e) Autres rendements immobiliers/Andere Liegenschaftsertrage

Rendement brut total/Total des Bruttoertrages 
A déduire: frais d' entretien et d'exploitation
{joindre un état détaillé si les frais effectifs sont invoqués)
Abzûglich: Unterhaits- und Betnebskosten
(fur den Abzug der effektiven Kosten detaillierte

Rendement restant/Verbleibender Ertrag

'Remarque: La surface habitable comprend tous !es locaux 3
toilettes, ainsi que 'es corridors à rmte .ur de ¦ ¦
Si 'a orésente formule est insuffisante des forrrv

•BamerVung: Die Wohnflache emhait samthche dem Steuer:
Kor'dore mnemalP der Wohnung).
Wenn vorliegendes Formulât ungenuçend st . kc

IMPORTANT: Joindre les attestations bancaires et bordereaux d'encaissement des coupons

1:2.0.0. m< : 

Fr 2 6 0 ' 0 0 0 . -- Fr

Fr Fr ,

Fr .-250^000.— Fr 

1979 1980 1979 198C

a) Loyers et fermages (montant bruûVMiet- und Pachtzmseinnahmen (Bruttobetrag)

b) Valeur locative des locaux professionnels/Mietwel der Geschaftsraume 
Surface des locaux: m2 /FlachedieserRaume: m

2.\QQ0...-U2'Û.0.0.Valeurlocativeduiogementducontnbuable/MietwendereigenenWohnung 
•Surface habitable/Wohnflache: ..A?. P..... m2 - Nombre de pièces/ AnzahIZimmer:
Mansardes/Mansarden: ...5... - Chambres/Zirnmer: ..1.. - Salle de bains/Bad-
zimmer: ..X. Garages/Garagen: ] (Nombre de places/Anzahl der Platze)

2 ' 0 0 0 . H 1 2 ' 0 0 0

Aufsteiiunq be.legen) . . . . 5% L\*Q0A- .:klS&Qx

2 2 0 * 0 0 0

l ' 3 8 0

2 2 0 ' 0 0 0

d'impôt ?
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS
Kantonale Steuerverwaitung
Avenue de Rome 19
1700 Fribourg /Freiburg

5 6 7 8

_' .l±iSQ_ -__. 

1 * 380 - I

(2e exemple - suite)
UUtS I lUNNAlHh HWjhtSUljbN

pour les propriétaires d' immeubles fur die Eigentumer von Liegenschaften

. .: ' . .'¦Z0.g ĵl.o..'.2oo...4 1 

s disposition du contribuable d'ensemble des chambres >a cuisine 'a chambre de bains, les
cranementl.
es supplémentaires peuvent être demandées au Secrétariat communal,

' •cniiger zur Verfugung stehenden Ra^me (Zimmer . Kuche . Badz.mmer , WC sowie die

~ner. zusatziiche Formulare beim Geme "deseicetar.at r.çzogen werden.

ant échu en 1980

k NON Z
soumis a O
l'impôt if)

anticipé Q
•Ul
Q

f r. 1 I ï S ;o c 5 ™ «
1 Z S > O >

8 1 1 ! ! !

o 1 ! ! 1 fc
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jnHfyVifRliVnirwyT
¦̂5Gffi  ̂ 20 h- 3o ~~ i8ans

mmmgm*ÊÊm En français - V" vision
Gloria guida, aux talentueux appas, dans

INFIRMIÈRE DE NUIT
Ses soins sont si pénétrants et doux qu'on l' appelle

de partout. Ça se passe dans les rires.

flWfRffllK 20 h. 30 PROLONG. 2" sem.
*3ÉHMÉ9r réalisé par JACQUES DERAY

avec ALAIN DELON
3 HOMMES À ABATTRE

Un excellent film d'action - DELON «retrouvé»

ffwS^fc 
20 h. 30 - 16 ans

*mmmmmM En français - 1" VISION
M. Serrault - U. Tognazzi - M. Galabru dans

LA CAGE AUX FOLLES N° 2
Réalisation : Edouard Molinaro

Zaza et ses Zozos aux pays des maffiosi
UN NOUVEL ÉCLAT DE RIRE !

m ATTENTION : 20 h. 15
^̂ ¦¦¦ É̂  ̂ Version orig. s.-t. fr./all. - 14 ans

La palme d'or du Festival de Cannes 1980
Le film d'Akira Kurosawa

KAGEMUSHA
(L'OMBRE DU GUERRIER)

La critique unanime : «Un chef-d'œuvre!»

^k 
20 h. 30 

seul.
WflÉ V̂ 1" VIS. - 1 8  ans

Parlé français , Deutsch Text
VAUDOU AUX CARAÏBES
ÉROTISME, EXOTISME, ESPIONNAGE

au rythme endiablés de CERRONE

m 15 h. et 21 h. - 20 ans
mmAAAMÉW En français

PREMIÈRE FOIS A FRIBOURG
LE BOUCHE-TROU
Carte d'identité obligatoire

GALERIE DE LA CATHÉDRALE
Mercredi 4 février, dès 20 h.

VERNISSAGE
TELEKI

ALNAWAB
En permanence : Rowland Fade, Fontanella , Lifschitz ,
C.C. Olsommer , Petrovic.

. .
. ...

muni iiiii i Biiiii r ŝ*^̂ ĵ \ {oL\\ \\i¦MM¦ pi. iBi%ti
wf^ÊÊr^tn
wsïBBiBN-̂ifclftll B»lïifcm

-̂ ^*̂ H HBîBraSI^^H=2_ '~—-I ^&AWqmA ^^

jusqu'au MFÊ |/^|*>/ Ĉ  ̂
Marché 

MIGROS
samedi 7 février ||f| |\3ll l \^ ̂ J Grand-Places , Fribourg

JLX.tf^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^QC f̂.
Lâ®À livniMmmA.

en collaboration avec AIR CANADA vous invite à
visiter le véritable

MOTORHOME (4 places)
mercredi, 4 février 1981

de 16 à 19 h
à la place Georges-Python

à Fribourg

IfWOTWWOTWWWWWWWWfWWWWW^

Vendredi 6 février, à 20 h. 30
Aula de l'Ecole secondaire de la
Gruyère

CONCERT
donné par l'Orchestre de la ville de
Bulle
Direction: Ch. Baldinger
Soliste: Michel Rosset, hautbois
Œuvres de : W.-A. MOZART - J. REICHA -
E. ELGAR
Prix : adultes Fr. 10.— étudiants, apprentis,
AVS, Fr. 8.—

17-120344

_ACflMRET| S"™"*- .
Les dernières représentations Logement pour
• encore quelques places * vacances de ski.

jusqu'au 18 février 4 personnes. Fr.
Location: le luthiermusique sa 285. — à 425.—
rue Lausanne83 - <C 221167' (de9à12h.) par semaine.

CHflUP7JJIL Cément Crt .
H/S12M 18-1404

1 1 1  fil in ÎTi^iïCmTrT*7^B 
Bas 

prix
L4Mm49i^MK4wM ¦̂A meubles
DL|É̂ yuî |ii^̂ ^̂ U ĵ^̂ S lits complets , fail-

li r teuils, chaises , ta-
bourets, tables à

Toutes vos annonces rallon „ tf ssoir
¦ w*a »ww w *»w v....... w cause double em-

par Publicitas, S0
. .

57 12 30.
Fribourg de 12 à 13 h

Mm Â Âwm Âmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm rx̂ mmTmm \̂!i ; ' ? h ' ¦ 1 ' ' 11 ' Il r J- ' * W » ̂  LIBI
Voici un aperçu de notre assortiment : n - m m  ¦

Pain bûcheron
Pain paysan _
«spécial» Al on §

La pièce de 500 g I m\

la pièce de 500 g I H

Pain viqneron Tranche à la cannelle
m* ' 

 ̂
«au mètre»

140 A20
Idoo g = — .35) la pièce de 960 g 11 doo g = —43 ')

~̂^ . Restaurant

gIMBO
NOUVEAU
À NOTRE

RESTAURANT!
Tous les jours

POTAGE GRATUIT
avec les repas chauds
de 10 h. 45 à 14 h.

et de 17 h. à 20 h. 30.

SG2+SG3
V.™̂ ._ 

ÊMB lX_ r i ^***t*t*̂ ^̂ mmmm^mAA
f 

JÊt A^ '̂. l'wM *® 2~£?Zït

Vente, service et réparations
Concessionnaire Renault-utilitaire
GARAGE AUTOCAMET SA

Rte des Daillettes 4,
1700 Fribourg

¦s 037/24 69 06

Office cantonal des faillites,
à Fribourg A vendre

Vente aux enchères publiques d'une jointeuse à champ SIMCA 1100
Homag.

Mercredi 4 février 1981, à 10 h. 30, à Marly. dans les 5 portes, vert mé-
immeubles de l'ancienne société Winckler SA, l'Office tal., mod. 74 ,
vendre au plus offrant et au comptant une jointeuse à exp., crédit.
champ HOMAG pour border les panneaux.

Le préposé. s 037/61 49 79
17-1620 17-2603

_̂ ^̂ maw^̂ mm^^^ M̂

points: - - AA AA V"V
=== :*:* w mm. £8
AAA^<SM"='H1',,||I''

lisser
GASSER & CO

Criblet 2 — FRIBOURG
¦s 037/22 05 55

\ 17-358
> 

OCCASIONS
GARANTIES

RENAULT 4 GTL
verte, 1980, 900 km.
RENAULT 12 TL
verte, 1972, 105 000 km.
RENAULT 14 TL
bleue, 1978 , 80 000 km.
CITROËN 2400 Pallas
brun métal, 1978
CITROËN AK 400
fourgonette , 1973 , bleue,
45 000 km.
MINI 1000
orange, 1978, 26 000 km.
FORD Granada, autom.
bleue, 1975 , 48 000 km.

Expertisées — Facilités
Garage & auto-école
STULZ FRÈRES SA

ROMONT s 037-52 21 25
17-635



Passage devant «M. le Maire»:
ça coûte cher !

Il n'est plus éloigné, à moins qu'il ne soit déjà passé, le
jour où votre facteur déposera dans votre boîte aux
lettres une déclaration d'impôts. En la remplissant le
contribuable s'apercevra que le revenu de sa femme
s'ajoute au sien. Principe de l'imposition commune de la
famille oblige. Or, aujourd'hui , de plus en plus nom-
breuses sont les femmes qui exercent une activité
professionnelle pour compléter le revenu familial.
L'anomalie de l'imposition globale des revenus des
époux n'en devient que plus criante.

Mais le jeu en vaut-il encore la chandelle ? La
question est justifiée, tant il est vrai que souvent
l'essentiel du second revenu est «dévoré» par le fisc. Une
situation particulièrement injuste pour les catégories
sociales les plus défavorisées, pour les époux travaillant
par nécessité. Une situation qui encourage en tout cas
certains à préférer le concubinage au passage devant M.
le Maire.

Des voix n'ont pas manqué de s'élever, tant dans
l'enceinte du Palais fédéral que dans les parlements
cantonaux, pour pallier les lacunes d'un système fiscal
ne répondant plus aux réalités de notre époque. L'ano-
malie est unanimement reconnue. La division règne
toutefois quant aux solutions à envisager. Le chemin à
parcourir sera lone.

Le principe
et la réalité

Le principe est clair: depuis que
l'impôt direct sur le revenu et la fortune
existe en Suisse, on a toujours consi-
déré le ménage comme «unité imposa-
ble» . Le législateur a ainsi repris du
droit civil l'idée que la famille doit
former une unité , une communauté. Ce
principe a une double signification.
D'une part , seul le mari apparaît
comme contribuable. D'autre part , le
revenu et la fortune de l'épouse et des
enfants mineurs sont ajoutés au revenu
et à la fortune du mari. C'est la règle
même de l'imposition commune. Une
règle à laquelle il est fait exception
dans des cas bien précis de séparation
de ilciiv ennuie.

Le princi pe est clair , mais la réalité
plus complexe. A mesure en effet que
le travail «à l' extérieur» de la femme
mariée est devenu plus fréquent , l'im-
position du ménage a suscité réserves
et criti ques. Elle comporte néanmoins
certains avantages. Elle supprime tout
r1* o Ki-\T"<-l lar Ko rriAroc flc/-»1 1 £*C O l' mt^.

rieur de la famille. Ainsi , par exemple,
les pertes de revenus subies par un
époux peuvent et doivent être compen-
sées avec les revenus de l' autre époux.
Du point de vue administratif en outre ,
l'imposition commune simplifi e les
opérations: une seule déclaration et

Augmentation injustifiée
Ces avantages ne compensent que

très imparfaitement l'inconvénient
majeur du système app liqué en Suisse
et dans quelques pays de l'OCDE. Les
tarifs d'imp ôt étant progressifs , l'im-
position commune conduit , dans la
majorité des cas, à une augmentation
ininctifi^A r\p la rhurop fiçrfllp pt rp
surtout si les deux époux travaillent.
Un couple pourrait ainsi — exemple
fictif— payer 6000 fr. d'impôts , s'il vit
en concubinage , et 7500 fr., s'il est
marip nrwir un mp mp  rpvpnn r lp

50 000 fr. Une image de la réalité qui
fait dire à un nombre croissant de gens
que le système fiscal encourage l' union
libre.

Cette situation a conduit le législa-
teur , tant cantonal que fédéral , à pré-
voir dpç .  rnrrprtifc I PC nt.rcr.nnac

[ Jn Hn.qç:ipr

préparé par
Marc Savarv

mariées bénéficient ainsi d'une «dé-
duction de ménage». D'un montant
fixe , elle est en règle générale appli-
quée au revenu. Le canton du Jura
pour sa part , calcule cette déduction en
pour-cent sur le revenu. Au plan fédé-
ral , cette déduction s'accompagne
I-V IIFI roknir o/>^nrrlô eut- 1 a mrtntnnt A .<

l'impôt.
A cette déduction de ménage, vien-

nent s'ajouter des déductions fixes
(Genève par exemple) ou échelonnée
( Fribourg) pour les enfants , des déduc-
tions sur le produit du travail de l'épou-
se, des déductions de primes d'assuran-
r-p-c p tp

Double tarif
Cinq cantons vont même plus loin.

Genève , Vaud , Bâle-Ville , Zurich et
Zoug appli quent en effet un tarif dis-
tinct pour les personnes mariées et
pour les personnes seules. Ce double
tarif permet de fixer à volonté la
charge fiscale et d'atténuer ainsi la
rharrjp r l p s .  nprçnnnpç marippç nar rnn-.......&v vv.. r~. r— .— r
port à celle des personnes seules.

Les deux demi-cantons de Bâle
app liquent en outre le système du
fractionnement partiel , appelé par les
spécialistes splitting partiel , pour les
coup les, dont les deux époux travail-
lent Cp f rn r t innnp mp nt  rp mnlppp la
déduction usuelle sur le produit du
travail de l'épouse. Ainsi , lorsque le
revenu total est le fruit de travail des
deux époux , l'imposition est faite au
taux app licable au revenu total dimi-
nué du revenu le plus faible , le taux
étant ensuite appliqué à l' ensemble du

Avantage injustifié pour les couples?
Ces correctifs apportés à l'imposi-

tion commune du couple n'ont pas
réduit au silence les voix critiques. Bien
au contraire. De nombreuses variantes
ont été proposées. Les modalités choi-
sies pour imposer les contribuables
doivent toutefois, comme l'a rappelé à
la fin de l'année dernière le professeur
Jean-Jacques Schwartz de Lausanne,
rénondre à deux exigences fondamen-
tales : d'une part, la justice fiscale qui
suppose que le sacrifice auquel doit
consentir le contribuable soit autant
que possible le même pour tout le
monde.

D'autre part, la neutralité fiscale qui
implique qu'un impôt ne doit pas influer
sur le comportement économique ou
social des individus. L'état civil ne
devrait donc pas avoir d'influence sur la
ci tiiatînn fiepalp

L'imposition séparée est la variante
la plus souvent proposée : chaque per-
sonne paie des impôts sur son revenu
sans qu 'il soit tenu compte de sa
situation juridi que (mariage) ou réelle
(concubinage). Un système qui a tou-
tefois pour inconvénient de ne pas tenir
compte de la situation économique
plus favorable qui découle d'un
ménage en commun (un seul apparte-
ment , une TV...). Cette séparation
pure et simple, conduirait donc à un
avantage injustifié pour les couples par
rapport aux célibataires.

Division
Deux autres systèmes, app liqués

respectivement en Allemagne fédérale
et en France , pourraient également
entrer en ligne de compte. Ils ont pour

base l'imposition commune. Le pre-
mier , appelé splitting, consiste à déter-
miner la charge fiscale en fonction du
revenu par personne. Ainsi , pour un
couple , le taux appliqué sera celui
correspondant au demi-revenu , mais
app li qué à l'ensemble du revenu. Le
défaut de ce système est que l' avantage
fiscal est proportionnel à l'importance
du revenu imposable.

Dernière variante , le système du
«quotient familial » ou des « unités de
consommation» . Le revenu global
serait divisé par un nombre tenant
compte de la grandeur de la famille. Ce
nombre serait donc variable pour tenir
compte des besoins de consommation
de chaque famille. Là fraction de
revenu ainsi obtenue sert alors à déter-
miner le taux de l'impôt , taux qui est
app liqué à l' ensemble du revenu.

Sys tèm e Sol i tt in a

Im posi t ion

Spl i t t ing par unité de
rnnenmma+ i nn

BS.

...ET A L'

VO , GE ION , ZH , ZG UR, SZ, OW , M ,
TG GL , FR , SO, BL,
Tl (couple SH , AR , Al , GR ,
salarié ) AG. T l .  V<* NF

Pays Mode d'imposition

Allemagne • Taxation commune ou séparée
Australie Taxation séparée
Autriche Taxation séparée
Belgique Taxation commune
Canada Taxation séparée
Danemark Taxation séparée
Etats-Unis Taxation commune ou séparée
Finlande Taxation séparée
France Taxation commune
Grèce En règle générale , taxation séparée
Grande-Bretagne Taxation séparée
Irlande En règle générale , taxation commune
Italie Taxation séparée
Japon Taxation séparée
Luxembourg Taxation commune
Norvège En règle générale , taxation commune
Nouvelle-Zélande Taxation séparée
Pays-Bas Taxation séparée
Portugal En règle générale , taxation commune
Suède Taxation séparée
Suisse Taxation commune

(Source : La situation au regard de l'impôt et des transferts sociaux de certains
groupes de revenu dans les pays membres de l'OCDE.
1972-1976. Paris 1978).

Imposition du ménage
ou de la tarai I le

Système Non-Splitting

Tarif doubW

"W
Déduction

Forme mixte du revenu

ETRANGER

Spl i t t ing partiel

Déducti on en Déduction en
pour-cent du pour-cent du
revenu impo- monta nt

sable d' imoôt

8£ , JU LU, SG BS,
BL

» »
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"Notre assurance/
disent nos assurés.

Agence générale de Fribourg
J.-P. JENNY

Inspecteurs :
Fernand AYER .
Villars-sur-Glâne
Jean COCHARD , Villariaz
François DROUX. Bulle
Jean GULER , Morat
Gilbert KOLLY , Marly
Daniel ROSOLEN. Guin
Hugo SCHALLER.
Schmitten.

Toutes assurances se rapportant aux
exploitations agricoles.

Avenue de la Gare 35 a
FRIBOURG

¦s 037/81 31 51



A propos d
Monsieur le rédacteur .

Source d 'innombrables jurons
intérieurs, gymnastique autant
crispante pour notre cervea u que
délassante pour nos doigts titillant
la mini-calculatrice , nos impôts
nous reviennent , donnant à notre
imagination le goût des évasions
chimériques.

Pourtant , quand vous vous ren-
drez compte que l 'on vous taxe sur
les impôts que vous avez payés , ou
que l 'on taxe une somme jusqu 'à
six fois, vous ne vous extasierez
point , mais vous élargirez peut-
être l 'horizon de vos évasions !

Je m 'exp lique. On vous imp ose
d 'office la voiture (Service canto-
nal de la circulation) ; puis , étant
donné que vous ne pouvez déduire
cette somme sous aucune des
innombrables rubriques de votre
déclaration , on vous retaxe... Ce
qui augmente la première facture
d 'environ 20% pour un revenu de
30 000 f rancs.

Autre exemple d 'exagération :
vous avez des problèmes de
mâchoire, et vous allez trouver
votre ami le dentiste. A moins que
la facture ne soit exorbitante (p lus
du dizième de votre revenu net),
vous ne pouvez la déduire de vos
revenus. Le canton, p uis la com-
mune et la Confédération vous
l 'imposent puis l 'imposent à nou-
veau à votre dentiste. Sur une
facture de 1000 francs , si mes
calculs sont bons et ce pour un
revenu identique à celui cité p lus
haut , le montant des impôts s 'élè-
verait à 400 f rancs p avés moitié

I impots...
par vous et moitié par votre den-
tiste (pour autant qu 'il déclare
30 000 francs) .

Ne soyons pas grossistes, et lais-
sons cette tâche à nos autorités qui
gèrent nos petits sous.

Fribourg, Canton cause , tu réa-
gis ! canton paie , tu te tais ! Ne
soyons pas non p lus politiciens ;
canton vote, tu dors ! canton rit , tu
p leures !

Canton tu dis que tu es à l 'avant-
garde proportionnel...lement à la
Suisse, pense aux impôts... et
oublie les votations. Soyons francs
avec nous-mêmes et acceptons de
passer à la caisse puisque telle est
la volonté du p eup le souverain.
donc démocrate , et ne changeons
pas radicalement notre politique
économique, car la majorité silen-
cieuse ne pourrait supporter un tel
remue-ménaee.

En guise de conclusion , j 'invite
chacun à s 'imposer une petite
réflexion du genre : « ... et si mes
imp ôts servaient un p eu p lus la
cause des jeunes , de la famille , de
la nature... et un peu moins celle de
l 'aménagement du trafic routier ,
de l 'armement inefficace ou d 'au-
tomatisation exasérée. »

P.-P. Descloux

sooosooGceeoocoso !

Les textes publiés sous cette
rubrique ne reflètent pas forcément
l'oninion de la rédaction.
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Harmonisation
fiscale:

l'imposition
commune
maintenue

Peuple et cantons suisses ont accep-
té, en juin 1977 , un nouvel article
constitutionnel qui prévoit l'harmoni-
sation des législations fiscales cantona-
les. Un projet de loi est actuellement en
cours d'élaboration. Il devrait être
publié au cours de la présente législa-
ture , toutefois pas avant la votation
fédérale sur la prorogation du régime
financier (impôt fédéral direct et
ICHA). Le Conseil fédéral a déjà
annoncé son intention , dans sa réponse
à l'interpellation de la Genevoise Amé-

I 1
Un dossier
préparé par

Marc Savary

lia Christinat (soc), de s'en tenir au
principe actuel en matière d'imposi-
tion de la famille.

M"" Christinat ne l'entend toutefois
pas de cette oreille. Elle a ainsi déposé,
en mars 1980, une motion demandant
que «la femme mariée qui vit en
ménage commun avec son conj oint
fasse l'objet d'une imposition distinc-
te». Pour Amélia Christinat le pro-
blème de l'imposition du couple est
avant tout un problème politique.
D'autres pays ont réussi à le résoudre.
«La Suisse - comme pour le droit de
vote des femmes — fait partie du
peloton de aueue. »

Le groupe démocrate-chrétien , par
la voix de la Saint-Galloise Eva Seg-
miïller , entend maintenir le princi pe de
l'imposition commune, tout en appor-
tant des améliorations structurelles en
faveur de la famille. «Ces améliora-
tions devront viser principalement à
nttpnnp r W pffp.ts f i e .  la nroeression à
froid », notamment pour les époux qui
exercent tous deux une activité profes-
sionnelle. Par une motion déposée en
mars 1980, le groupe demande le relè-
vement , dans le cadre de la prorogation
du régime financier , des déductions
accordées aux personnes mariées et
o.w romill .o
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Fiduciaire Wanner SA Fribourg
Direction :

C. Chavaillaz, lie. es sciences écon. et sociales
M. Vipret, expert-comptable diplômé ASE
G. Longchamp, expert-comptable
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GENÈVE MARTIGNY
17-21047

FIDUCIAIRE HENRI MFYFR
rnmntahlo Hinlnmô

Deux cantons,
deux points de vue

Genève:
motion, pétition
et projets de loi

Au sein du législatif genevois
également , des voix se sont élevées
pour criti quer l'imposition com-
mune des couples. C'est ainsi , par
exemple, que les députés socialistes
Stroumza et Falquet ont déposé
une motion demandant au gouver-
nement de prévoir la taxation sépa-
rée des époux et des mineurs exer-
çant une activité lucrative. Elle fut
renvoyée en juin 1978 en commis-
sion.

Tout comme un projet de loi du
communiste Spielmann. Celui-ci
souhaitait alléger la taxation fiscale
de la femme mariée qui travaille , en
portant de 1500 à 4000 francs le
mnYi'miim dp  ta dp dwr t l cn  enr enn
revenu.

, Le Conseil d'Etat a quant à lui
également envisagé des mesures
d'allégements fiscaux. Allant
moins loin que le projet de
M. Spielmann . l' exécutif cantonal
proposait une déduction de 2500
francs sur le revenu de l' activité
lucrative de la femme mariée. Une
proposition acceptée par le législa-
tif et qui est entrée en vigueur au
seuil de l'année dernière

Le problème de la taxation com-
mune sera à nouveau remis sur le
tap is avec le dépôt , en février 1980,
d'une pétition — elle est munie de
3500 signatures — de la commis-
sion féminine de la communauté
genevoise d'action syndicale. Quel-
ques semaines après , le gouverne-
ment annonce son intention d'étu-
dier diverses adaptations de la loi
fio«l«

Fin avril , les socialistes
Stroumza et Ziegler déposent un
nouveau projet instituant la taxa-
tion séparée. Il sera renvoyé en
commission. Tout reste à faire ,
d'autant plus que les députés
auront à traiter l'initiative fiscale
du Parti du Travail et le contrepro-
iet oooosé par le Conseil d'Etat.

Fribourg:
en attendant
une initiative

De 1950 à 1972 , le système fiscal
du canton de Fribourg prévoyait le
fractionnement partiel du revenu
du ménage, lorsque les deux époux
travaillent.

Ainsi , seul , le revenu le plusélevé
était pris en considération pour
déterminer le taux de l'imposition.
Exemple: si le mari gagne 40 000
fr. et son épouse 20 000, le revenu
global sera imposé au taux détermi-
nant pour 40 000 francs.

C'est à ce système qu 'aurait
voulu revenir — il a déposé le 15
novembre 1978 une motion à cet
effet — le député radical André
Bise.

Sa proposition ne sera pas suivie
par la maj orité du Grand Conseil,
pas plus que celle de M. Jean-
François Bourgknecht (pdc). Il
avait déposé le 21 novembre de la
même année un postulat deman-
dant l'introduction d'un double
tarif , l' un pour les célibataires , l'au-
tre pour les personnes mariées.

Le 17 juin dernier , le Grand
Conseil acceptait toutefois , par 96
voix contre 0 et 11 abstentions , la
révision partielle de la loi fiscale
présentée par le Conseil d'Etat.

Un projet destiné à atténuer les
effets de la progression à froid et à
alléger la charge fiscale des petits et
moyens contribuables ainsi que des
fom 'l l p c

Entretemps , le 13 mai 1980,
#1'Association fribourgeoise pour les
droits de la femme, la section fri-
bourgeoise de la Fédération ro-
ma r\r\f * r\f *c rr^ncr^mma tnr»*»c *»t 1, »

Groupement des femmes socialistes
adressent une lettre ouverte au
Grand Conseil. Elles demandent
que le Gouvernement aille plus loin
que le projet présenté en mars par le

Révision
Organisation
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A propos de la succession (1)
Coovriaht «La mine de l'Allemand nerdu» - Daraaud Editeur. Paris 1972
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%A ĵ £m.

r>< r^^ŒrmSg&à

*\ TOM 'AS ft'eH
(A A" AMSgR

î'SiC*.

Quelle est la différence entre part
successorale et réserve héréditaire ?

Lorsque le défu nt ne fai t pas de
testament c'est la loi qui s'app lique. La
loi fixe exactement qui doit hériter et
combien. La part de biens que doit
avoir chaque héritier est sa part suc-
cessorale.

Lorsque le défunt fait un testament
ou conclut un pacte successoral il y
indioue clairement oui doit hériter et
combien. Dans ce cas, les héritiers
légaux (ceux qui auraient hérité de
toute façon , même en l'absence d' un
testament) sont protégés. L'on peut ,
certes les défavoriser par rapport à
d'autres héritiers. L'on peut leur lais-
ser moins que ce qu 'ils auraient reçu
s'il n'y avait pas de testament. Mais
l'on ne peu t pas réduire leur par t
au-delà d' un certain minimum garan-
ti : ce minimum est leur réserve hérédi-
Ln'ra /

/
Qu'est-ce qu'une parentèle ?

Une parentèle est composée de cer-
tains membres de la famille du défunt
et de leurs descendants. Tant que les
membres d' une parentèle plus proche
sont en vie les membres d' une paren-
tèle plus éloignée ne peuvent pas héri-
ter , du moins pas en l' absence d' une
disnosition nour cause de mort

Qui sont les membres des diverses
parentèles ?

Les descendants — enfants , petits-
enfants , arrière-petits-enfants du dé-
funt composent la première parentèle
qui entre en ligne de compte pour
hériter. Les parents du défunt et leurs
desrenriants les frères pi snpurs
neveux et nièces forment la deuxième
parentèle. Les grands-parents et leurs
descendan ts (t an tes et oncles , cousins
et cousines) forment la troisième
parentèle. La quatrième parentèle,
celle des arrière-grands-parents et
leurs descendances, (les grand-tan-
tes et les grands-oncles) ne peuvent pas
avoir la nmnriété des hiens de la

JE VOIS JOUE W|
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40 questions
succession mais seulement 1 usufruit.
La propriété des biens revient au can-
ton du dernier domicile du défun t ou à
la commune désignée par la législation
de ce canton.

Est-ce que le conjoint survivant est un
héritier légal ?
Oui. touj ours.

Quelle est la réserve héréditaire du
conjoint survivant ?

Cela dépend de la qualité des autres
héritiers. Si le défunt laisse des enfants
le conj oint aura le choix entre le auart

des biens en propriété ou bien la moitié
en usufruit. Si le défunt ne laisse pas
d'enfants mais a toujours ses parents
en vie, le conjoint survivant aura droit
au quart en propriété et la moitié en
usufruit. En concours avec les grands-
parents il aura droit à la moitié des
biens en propriété et l'autre moitié en
„c,,rr„*.t

Quels sont les droits du conjoint survi-
vant lorsqu'il n'y a plus que les mem-
bres de la quatrième parentèle en
vie ?

Si le déf unt n'a pas laissé de testa-
ment le conjoint est le seul héritier de
tous les biens. Si le défunt fait un
testament il est tenu de garantir à son
conjoint au min imum une moitié des
u*.. 

Et s'il n'y a pas d'enfants, les parents
sont mor ts, mais il reste un frère: quels
sont les droits du conjoint survivant ?

Si le défun t n 'a pas laissé de testa-
ment la femme (ou le mari), aura V> en
pleine-propriété , % en usufruit , le frère
aura  V. en niie.-nrnnriété

' ̂ JTAMT ttCE^ËS ^'ffJr OiMf i  ÇA ViEHT
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de Charlier et Giraud.

concernant les successions
ma ie seulement l'usufruit Sii riéfnnt laisse testament

cas peut se présenter différemment. En
effet , dans certains cantons le frère
aura droit à une réserve héréditaire : un
auart des biens du défunt.

La législation concernant le droit des
frères et sœurs à la réserve n'est-elle
pas la même dans toute la Confédéra-
tion ?

Non , il existe trois types de solution.
Certains cantons, tels Argovie, Thur-
govie, Schaffhouse, St-Gall , Lucerne,
Bâle-Campagne et le Jura accordent la
réserve (un auart  des biens du défunt)

aux frères et sœurs , mais non pas à
leurs descendants. D'autres cantons ,
les deux Appenzel , Obwald et Nid-
wald , Uri , Schwyz, Glaris, Soleure,
Zoug et le Valais ont étendu le droit à
la réserve même aux neveux et aux
nièces. D'autres encore, comme Bâle-
Ville , Berne, Zurich et Genève, Fri-
bourg et Neuchâtel, Vaud et le Tessin
ont aboli le droit à.la réserve des frères

L'enfant né hors mariage, hérite-t-il
comme les autres enfants ?

Oui , depuis l' entrée en vigueur du
nouveau droit de filiation (1.1.1978).
Pour qu 'il y ait unj rapport juridique de
filiation entre le père et l' enfant natu-
rel il faut un jugement ou une recon-
naissance de paternité. Un rapport
simplement biologique ne suffi t pas
nour rendre héritier.

Est-ce que l'enfant adoptif et ses
parents adoptifs héritent les uns des
autres ?

Oui, selon la loi en vigueur depuis le
1.4.1973. Cependant les adoptions pro-
nnnrées avant eette riate et nui n'ont
pas été soumises à la nouvelle loi.
restent soumises à l' ancienne régle-
mentation selon laquelle l' enfant hé-
rite de ses parents adoptifs mais ceux-
ci n 'héritent pas de lui.

n «,.¦:,.

49
Un petit coup de balai sous la table ,

c'est pareil il n 'y avait pas trois miet-
tes, vraiment ils avaient mangé comme
des oiseaux , Sylvie dans son état ce
n'était pas raisonnable. Un torchon qui
traîne , il doit lui manquer une attache ,
le napperon de la corbeille à pain
commence à être sale , il y a un robinet
qui goutte...

Qui sait combien de temps ils
allaient dormir comme ça ? Dans un
sens c'était compréhensible parce
qu'ils devaient être complètement
esquintés. Déjà l' avant-veille avec ce
voyage ils avaient passé toute la jour-
née à rouler , et puis là-dessus hier cette
noce jusqu 'à Dieu sait quelle heure , si
ça se trouve ils allaient rester couchés
tout l'aorès-midi.

Daniel avait toujours beaucoup dor-
mi , c'était dans sa nature , quand il
était petit , le jeudi matin s'il n 'y avait
pas eu le catéchisme peut-être bien
qu 'on ne l' aurait pas entendu avant
midi , il serait descendu seulement pour
se mettre les pieds sous la table.

Ou alors ils se réveilleraient vers les
quatre heures , elle les verrait pour
eoûter. avec le peu Qu 'ils avaient gri-
gnoté à midi , surtout Sylvie, ce n'est
pas des manières de picorer comme ça
deux ou trois petits pois, on dit bien
maintenant qu 'il ne faut pas manger
pour deux mais entre manger pour
deux et rester une journée entière le
ventre vide il v a une limite.

En attendant c'était embêtant qu 'ils
n'aient pas dit ce qu 'ils voulaient pour
goûter , parce qu 'elle aurait pu descen-
dre en ville à la pâtisserie leur chercher
quel que chose. C'est vrai qu 'il n'était
encore que combien ? deux heures et

Deux heures et demie c'était trop
tôt , le magasin ne serait pas ouvert.
Oui mais le temps de s'habiller se
chausser , sortir , arriver jusque là-bas...
Il valait même mieux ne pas trop
tarder parce qu 'ensuite il y aurait tout
le chemin à refaire en sens inverse.

Il y a bien le bus pour remonter mais
ils sont toujours en retard les bus et le
temns Qu 'on eaene à les nrendre on le
perd à les attendre, et après il serait
tout juste quatre heures quatre heures
et demie et pendant ce temps les petits
seraient réveillés et ils seraient tout
seuls à la maison.

Elle all a chercher son porte-mon-
naie. Il se trouvait encore dans le sac à
main qu 'elle avait pris la veille pour la
noce. Mais où avait-elle la tête, il était
Quasiment vide son norte-monnaie. il
n 'y avait pour ainsi dire rien dedans,
juste un peu de ferraille , le reste de ce
qu 'elle y avait mis pour avoir de quoi
donner à la quête.

Elle n'avait emporté que la ferraille,
elle l' avait fait exprès, il y en avait bien
qui mettaient des gros billets, on les
vrwait Hans le. n la tean des mi l l e  ries
cinq mille et même quelques dix mille,
mais zut hein , si encore ça allait à ceux
qui en ont besoin. Non il n 'y avait
décidément pas grand-chose dans ce
porte-monnaie, en tout cas ce n'était
pas avec ces trois ou quatre boutons de
culotte qu 'elle pourrait ramener quel-
nue rhnse rie la riâtisserie

D'un autre côté quand on entame un
gros billet après il file en quelques jours
sans qu 'on ait le temps de s'en aperce-
voir. Ah mais c'est vrai , de toute façon
elle avait Daniel et Sylvie qui do r-
maient dans sa chambre en ce moment
et c'est justement dans sa chambre
nn'ils étaient les nnelnnes hillets

qu 'elle avait en réserve , ils é ta ient
rangés dans un dossier posé sur son
bureau près de son lit.

Elle leur avait donné son lit aux
petits naturellement , c'était le seul
grand lit de la maison, dans l' au t re
chambre, celle que Xavier avait quit-
tée, c'étaient des lits jumeaux, et n 'im-
porte comment dans cette chambre-là
Daniel trouvait qu 'il faisait trop
chaud.

Ou alors d'ici quatre heures elle
pourrait leur préparer quelque chose,
une salade de fruits , des meringues,
c'est vite cuit , ou déjà commencer le
dîner pour ce soir , eux dans sa chambre
ils dormaient et ils avaient fermé la
por te, qu 'est-ce qu 'elle pouvai t faire en
attendant ? Seulement d'un autre côté
si m a i n t e n a n t  elle se mettai t  à remuer
les casseroles et ouvrir les tiroirs du
placard c'est sûr elle allait laisser
tomber quelque chose ou quoi et pata-
tras les voilà réveillés et de quoi elle
aurait l' a ir grands Dieux !

Ou alors son canevas, si elle avançait
un peu son canevas depuis le temps
au 'elle était dessus, il traînait sur là
table de la salle justement, elle l' y avait
déplié ce matin pour le montrer à
Sylvie , mais naturellement c'était la
même chose, tout était resté dans sa
chambre, les ciseaux, le dé, l' aiguille à
tapisserie, la laine à broder , tout le
nécessaire était rangé dans un e cor-
beille qui se trouvait sur la table de nuit
près du lit où ils dormaient, à suivre
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Vitamines et minéraux pour lutter
r.nntrp les Héfiripnreç mentales

Les retards mentaux chez les
enfants peuvent être réduits dans une
certaine mesure par un traitement aux
vitamines et aux minéraux, révèle une
étude de chercheurs de l'Université
Old Dominion de Norfolk qui doit être
publiée dans le numéro de janvier du
journal de l'Académie des sciences à
Washinotnn

Cette étude est fondée sur la théorie
des retards mentaux héréditaires pro-
voqués, au moins en partie , par des
déficiences nutr i t ionnel les  et chimi-
ques qui gênent le développement du

Au cours d' une expérience, les
enfan ts on t reçu des pilules con tenan t
de très grandes quantités de vitamines
A, D, C, et E, ainsi que plusieurs
minér aux , notamment du magnésium
et du calcium.

Les 16 enfants de l'étude , dont
quatre étaient at teints du syndrome de
Down , ont amélioré leur quotient intel-
lectuel de dix points en moyenne. Deux
enfants ont fait un bond de
**) *\ ru-\intc

L'étude a également montré qu 'un
arrêt du traitement provoquait un
retour en arrière de capacités intellec-
tuelles ries en fan t s  ( A PI

Wlp£
SHèRtFrV

SHER1FF
i m j s rm
Gto*AH *mf âr*tf h ¦*m$M

VOIS ETES KXlSiSÎ VOOS V'  lE MABSttAU. .OKS'QU
csoiez aie t& MASSHAU. ( aAK&e..< AiiEteusiEi?,
\OUS LIVRERA SON f XSSOH \ PEGAGE/ 1
NïeR i \l ï.AUPBA LE TUER N. /^^m *MAVANT/ et Moos Avez-Tais » mmm M̂ 'ia M̂
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La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Editions du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 509
Horizontalement: 1. Météoris-

me. 2. Aventurier. 3. Taler - Si. 4.
Es - Ais - Te. 5. Légende. 6. Or - Té
- Tel 7 Pressé 8 Oi - Sai Q
Germain - II. 10. Escadrille.

Ver ticalement: 1. Matelotage. 2.
Evaser - Es. 3. Tel - Porc. 4. ENE -
Rima. 5. Otrante - Ad. 6. Ru - Ides -
Ir. 7. Irisé - Ni. 8. Si - Tes. 9. Mestre
- Ail. 10. Erié - Toile.

i -> ^ ( t - Ç A V A Q - t O

PROBLÈME N° 510
Horizontalement: 1. On y fait

commerce d'intérieurs. 2. Ile -
C'est un oiseau. 3. Ville d'Autriche
- Risqua - Non réglé. 4. Lettre
grecque - Suppose que l'on a la
l iberté riu etiniv _ An  riéknt rie la
semaine. 5. Parvinrent à convaincre
Esaii - N' est autorisé que s'il est
mutuel. 6. Hausse - Il est utile à
l' agriculture. 7. Habitant - Peigne -
Dans Meudon. 8. Préfixe - Protège
un globe - Prénom féminin. 9. Cou-
vre les dents - Consacré. 10. Abso-
lument  nas rennsante

Verticalement: 1. Nous devons le
supporter , et même... l' aimer. 2.
Délié - Réduire en très petites par-
ties. 3. Mets délicats - Manque
d'ascendan ts direct s - C'est la fin
d'un rêve. 4. Bout de terrain - C'est
un caprice - Le dernier apporte
tnnimirs rin nnnvean Ç Rietieccec -
Moins que cela , c'est vraiment peu
de chose. 6. Tourne par roulement -
Prénom masculin. 7. Roue qui ne
tourne jamais sur le sol - Au com-
mencement de la piste - La mi-août.
8. Fin de verbe - contient parfois des
tours - C'est une toile. 9. On le
dépouille en vue des frimas - Partie
rie hririoe 10 C l c r dp  la monnaie



«Sauve qui peut (la Vie)»
GODARD PRÉSENTE GODARD

20 h. 10
TV romande

« Un événement culturel ! » La diffu-
sion, ce soir par la TV romande, du film
«Sauve qui peut (la Vie)» de Jean-Luc
Godard fait bomber le torse du respon-
sable du secteur « fiction » de la TV
romande, M. Raymond Vouillamoz.
Dame, ce n'est pas tous les jours qu'on
peut se payer l'un des grands maîtres (à
penser) du cinéma français. D'où la
Fierté de la TV romande, coproductrice
du film en question. Mais, pour mieux
cerner l'événement, un peu de recul est
nécessaire.

Jean-Luc Godard , inutile de le pré-
senter. Depuis «A Bout de Souffle>
avec Belmondo (1960), il a divisé les
foules: «Godard , dans ma salle,
jamais; ce n'est pas du cinéma» , m'af-
firmait il y a une quinzaine d'années ur
directeur d' un cinéma «de province »,
quel que part en Suisse romande. «Le
Petit Soldat» , «Une Femme est une
Femme», «Vivre sa Vie» , «Le Mépris»
(avec Brigitte Bardot), «Alphaville »
ou «Pierrot le Fou» sont des dates
importantes pour un grand nombre
d'amateurs du 7e Art , mais sans que
jamais ne se dégage autour d' une
œuvre l' unanimité. « Tous mes films
ont été des échecs commerciaux»
admet aujourd'hui Jean-Luc Godard
qui , avec Cannes, les Césars et les
Oscars, a , cette fois , soigné la publicité
de son dernier.

L'auteur de « Week-End » s'est tour-
né, dès 1967, vers le cinéma militant ,
encore plus élitaire que le précédent.
Des titres: «Vent d'Est» , « Tout va
bien »,«Ici et ailleurs » , «Numéro
deux», «Comment ça va? » ou encore
« France Tour Détour Deux Enfants » .
Cette période est marquée par un refus
du cinéma commercial: en 1968 , Jean-
Luc Godard se suspendait aux rideaux
de velours du Palais des festivals , à
Cannes , empêchant leur ouverture ,
pour bien montrer son opposition à
cette forme de cinéma... Depuis il s'est
consacré à des recherches dont l'im-
portance ne saurait être négligée dans
le domaine du langage de l'image ,
recherches que les cinéphiles avertis
ont pu suivre dans... d' autres festivals.
Il aurait été important , certainement ,
de mieux diffuser ces essais.

ECHEC A CANNES
Réapparition surprenante , en mai

dernier , au Festival de Cannes. Jean-
Luc Godard y présentait , sous pavillon
suisse son dernier film , «Sauve qui
peut (la Vie) ». Parmi les criti ques,
c'est la consternation; après 25 ans de
métier , «Sauve qui peut (la Vie) »
apparaît comme un film bâclé , préten-
tieux et indigeste. En octobre , sortie du
film a Pans et changement de ton:
toutes les revues «spécialisées» encen-
sent , à de rares exceptions près. Sans
crainte d' une emphase suspecte: «Les
cadrages sont parmi les plus travaillés ,
les plus beaux qu 'il soit possible de voir
actuellement sur un écran» (il ne va
pas souvent au cinéma , ce criti que
Autres appréciations: «Godard nous
donne son meilleur film» , «une œuvre
de maturité» (pour Godard qui a 5C
ans , c'est un comp liment); un critique
semble avoir vu juste: « Un film déses-
péré dont il ne fait aucun doute qu 'il esl
in-visible au premier degré. »

«L importance de Godard n'est pas
celle que l' on croit: elle est plus socio-
logique que cinématographique» a-
t-on déjà écrit...

Ciném

Jean-Luc Godard au Festival de Can
nés (Photo Y. Stem;

PRODUCTION SSR
La «nationalité » suisse du film de

Godard même si , pour la soirée de;
«Césars », samedi dernier , le film rede-
vient français à part entière , s'expli que
par le fait qu 'une partie de la produc-
tion est helvétique: la TV romande esl
coproductrice de «Sauve qui peut (la
Vie)» , projet qui a aussi vu l' apporl
d'argent des deux autres chaînes natio-
nales et de la TV allemande. Bien sûr
il s'avéra rap idement , en cours d'éla-
boration , que le film n'était pas mon-
trable tel quel à la TV: cote morale «i
proscrire », interdit aux moins de li:
ans en France où il a frisé la cotatior
«X » . Bon prince , Godard a alors pro-
posé à la TV romande une émissior
réalisée à partir du film , une sorte de
discussion du film par l'image.

VERSION TV
Dans la mesure où il est possible de

porter un jugement à partir de Pextrail
proposé à la presse, cette émission va
intéresser les «mordus » de Godard. De
larges séquences du film projeté dans
les salles y sont présentées , y compris
les scènes les plus provocantes , même
si un effet de surimpression ou des
coupes dans le dialogue atténuent leui
portée. Entre ces séquences , mélangées
dans un savant désordre , de longs
monologues de Jean-Luc Godard , en
conversation avec Christian Defaye ou
l' actrice princi pale , Isabelle Huppert ,
qui jouent les faire-valoir.

On pourra ne pas apprécier cette
façon de se mettre orgueilleusement ai
premier rang tout en se filmant de dos
de ne répondre que par des questions
ou d' aligner des contradictions sans
sourciller , reste que ce «Cinéma spé-
cial», qui ne ressemble à aucun autre
de la même série , permettra une meil-
leure compréhension d' un film et d' ur
langage cinématographique hors du
commun.

Un dernier regret: il arrive parfois à
la TV romande de donner carte blan-
che à tel groupe ou à telle personnalité
pour présenter , selon leur optique pro-
pre , des problèmes sociaux ou politi-
ques; des avis divergents ou un appro-
fondissement y sont apportés par un
journaliste , ou par un débat qui suit
l'émission. Pour Godard , on n'a pas osé
le faire . L'exercice aurait été plus
délicat , mais plus enrichissant. (Y.S.

Avilir pour dénoncer
Franchement , je n 'ai pas aimé

«Sa uve qui peut (la Vie) » . Parce que
ce f i lm est moins intéressant , dans sa
forme , que d 'autres essais de Godard ,
parce qu 'il n 'ajoute rien, dans la
mesure où un décryptage est possible ,
à la thématique d 'œuvres qui ont dix
ans d 'âge sinon p lus.

La forme , évidemment , n 'a pas une
grande imp ortance p our Godard.
«J 'aurais dû mettre une autre scène,
je n 'aurais pas dû couper là » , signale-
t-il lors d 'une conférence de presse.
Admettons et passons . Mais si le f i lm
n 'a pas «passé » à Cannes, il faut  en
chercher là la ra ison: on ne peut pas
comparer un tel f i lm au langage expé-
rimental et parfois bâclé à des œuvres
achevées comme « Kagemusha » ou
« Mon Oncle d 'Amérique » , f i lm en
concours en même temps que lui l 'an-
née dernière.

Autre chose est le fond. Godard ,
moralisateur , veut dénoncer , par son
f i lm, l 'absence de communication , la
perversion de certaines relations inter-
personnelles , la corrup tion qui imprè-

gne toute vie communautaire , toute la
société. Pour ce faire , il montre It
résultat de ces mécanismes avilissants
pour l 'être humain , avec une exagéra-
tion telle que ces scènes provoquent le
rejet. Et je ne me réfère pas seulement
aux scènes dignes des f i lms pornos
(encore que leur violence ne soit pas
dans l 'image , avis aux voyeurs, mais
dans la bande-son) ; il y a d' autres
séquences , une jeune fil le giflée sur ut
quai de gare , la relation de Paul et se
f i l le , qui , dans leur absurdité, se veu-
lent certainement une démonstratiot
de l 'imbécilité. . Mais l'imbécilité
même filmée par Godard , ne fait  pai
un chef-d 'œuvre. Autre ques tion posée
par ce f i lm : jusqu 'à quel moment
peut-on filmer l abjection et la dégra-
dation de l 'homme en prétendant la
dénoncer , sans effet contraire , au
moins chez les spectateurs?

Des réponses , peut-être , dans
l 'émission de ce soir. Mais ce n 'est pas
sûr, car je suis, peut-être , hors du
sujet , avec mes préoccupations mora-
les.... Y. Stem
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9.40 Ski alpin - Coupe du monde
Slalom géant messieurs , 1" mar
che en direct de Schladming

10.40 Slalom spécial dames, 1"
manche en direct de Zwiesel

12.25 Slalom géant messieurs 2*
manche en direct

13.25 Slalom spécial dames,
2* manche en direct

14.30 TV éducative
Les chasseurs de son II

15.10 Point de mire
15.20 Vision 2

15.20 Edgar Morin
15.45 A bon entendeur
16.00 Prix de Lausanne 198
17.00 La vie qui va...

17.30 Télé journal
17.35 La boîte à rêves

Aujourd'hui: Le son
18.00 Courrier romand

18.25 Docteur Snuggles
18.30 Les Amours de la Belle-

Epoque
L'Automne d'une Femme (2

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Spécial Cinéma

ou Cinéma spécial
Un voyage à travers un filrr
«Sauve qui peut (la Vie), en corn
pagnie de Jean-Luc godard e
Isabelle Huppert
• Lire notre présentation ci-con
tre

21.55 Sport
22.55 Téléjournal

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

13.45 Elles en question. 14.0!
De bœuf en bif. 14.30 Les nou
velles de Henri James. 15.35 Le;
recettes de mon village. 15.5!
Mémoire en fête. 16.20 Le jardii
d'Anita. 16.30 Dossier. 17.1!
Coup de cœur. Femme insoliti
Livres pratiques.

17.55 TF quatre
18.20 1, Rue Sésame
18.45 Avis de recherche
19.15 Une minute pour les femmes

Des livres et des enfants
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le grand débat

RPR: Un candidat face aux jour
nalistes de la rédaction de TF 1
Ce soir: Georges Marchais

21.35 Caméra une première
L'Age d'aimer
Un film, de Jean-François Delas
sus, avec Micheline Presle, Alin,
Walle , Marika Green, Anouk Fer
jac , etc.

22.35 Ils ont 20 ans
23.30 TF1 actualités

8.10 et 8.45 TV scolaire. Dès 9.40 Sk
alpin. 14.45 Der rosarote Panther, filrr
(USA 1963). 16.45 Mette en Train
17.15 TV scolaire. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Car
rousel. 18.40 Point de vue. 19.00 3, 2
1... Contact. 19.30 Téléjournal Sports
20.00 Les Rues de San Francisco, série
20.55 CH-Magazine. 21.40 Téléjournal
21.50-23.05 Sports.

9.00 et 10.00 TV scolaire . Dès 10.40 Sk
alpin. 18.00 Pour les enfants. 18.4C
Téléjournal. 18.50 Follyfoot, série. 19.2C
Tous comptes faits. 19.50 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 L'Ele-
mento «D» (4), feuilleton. 21.35 Orsa
maggiore. 22.35 Téléjournal. 22.45-
24.00 Sports.

18.00 Ministère des Université;
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ce sacre David
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Trésor des Nibelungen

Un film de Harald Reinl, avec Uw<
Beyer, Maria Marlow, Rolf Hen
ninger , Karin Dor, etc.

23.10 Soir 3

Les programmes indiqués dam
cette page sont ceux que nou:
recevons des services de pressi
des organismes de radio et d*
télévision. Des modifications d<
dernière heure sont possibles, sur
tout pour les chaînes françaises.

Très bon film , en ouverture des Dossiers de l'Ecran: « L'Extravagant Mr. Deeds»
réalisé par Frank Capra en 1936, où pointe, derrière la raillerie de la comédie, uni
analyse sociale pertinente. (Antenne 2, 20 h. 35). Photo: Gary Cooper et Jear
Arthur.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.0(
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Page:
de Verdi, Rossini , Romero , Massenet , Sou
tello et les Swingle Singers. 15.00 Tube:
hier, succès aujourd'hui. 16.05 Un hôte di
marque et ses disques : Alois Pfister. 17.0(
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités
19.30 Théâtre. 20.40 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Folk
22.30 Hockey sur glace. 23.05-24.00 Lei
différentes écoles de jazz en Europe (2).

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 8.45 Radioscolaire
9.05 Radio-matin. 12.10 Revue de presse
12.30 Actualités. 13.05 Feuilleton. 13.3(
Chantons à mi-voix. 14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferaio. 17.30 Après-mic
musical. 18.30 Chronique régionale. 19.0(
Actualités spécial soir. 20.00 Sport e
musique. 23.05-24.00 Nocturne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Rastapopoulos

Les invités
de Jacques Bofford

Jean-Paul Liardet et Laurence Jyl, écrivain
qui vient de publier un roman intitulé «Le Ne
à la Fenêtre».

Départementales
Le car de reportage de France-Culture si
promène en Suisse romande, ces semaines
pour réaliser en direct l'émission «Départe
mentales» , de 16 h. 50 à 17 h. 30. Jus
qu'au 5 février , il est dans le Jura.

15.45 Vie et mort en Guinée. 16.30 Pou
les enfants. 16.50 Un avion impossible
20.15 Susi, série. 21.45 Nich Lewis
Chief inspector , film. 23.00 Patinage
artistique, natation.

16.30 Mosaïque. 17.10 Muggsy, série
18.20 Dessins animés. 19.30 Edgai
Wallace: Das indische Tuch, film (1963).
22.05 L"association. 22.35 Portrait
musical: Zubin Mehta.

18.00 Sesamstreet. 19.15 Le rendez-
vous médical. 20.05 Bonsoir de Mayen-
ce. 21.20 Die Sunny-Boys, film (US/s
1975).

10.30 et 11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Qu'en pensez-vous ?
15.00 L'Affaire Lindberg ,,

Un film de Buzz Kulik. avec Gif
de Young, Anthony Hopkini
Walter Pidgeon, etc.

17.25 Fenêtre sur...
Musique: Renata Moreno

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.40 Les dossiers de l'écran

L'Extravagant Mr Deeds
Un film de Frank Capra , avec Gan
Cooper, Jean Arthur, George;
Bancroft , Lionel Stantier. Débat
l'héritage

23.30 Journal de l'A2

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S
Suisse-musique. 9.00 Le temps d appren
dre, avec à : 9.00 Regards sur les nouvelle
psychothérapies; 9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues par la radio; 10.0(
Portes ouvertes sur la formation profession
nelle. 10.58 Minute œcuménique. 11.0(
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Sté
réo-balade. 12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient di
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.01
(S) Hot line, avec à : 17.05 Rock Une; 18.0(
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani il
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titre:
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes
20.00 (S) Aux avant-scènes radiophoni
ques : La Cocktail Party, de T.S. Eliot
23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique : Brehy, Croes
Grétry, Absil, Brahms. 9.02 Le matin de
musiciens : Beethoven. 12.00 Musique di
table : Lancen, Dondeyne, Jimenez. 12.3!
Jazz classique. 14.00 Les chants de la terre
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 Le:
cercles musicaux : Beethoven, Mendels
sohn. 17.00 Musiques chorales. 18.02 Jaz
time. 18.30 La Création do monde. Mil
haud, Schubert, Rimski-Korsakov , etc. ei
direct de Clermont-Ferrand. 0.05 Ouvert li
nuit.

Radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin; 6.30 Actualité
régionales; 6.40 Bon langage; 6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique; 7.30 Billet d' ac
tualité; 7.45 Echanges; 8.05 Revue de I
presse romande; 8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles et des con
certs. 8.30 Sur demande (iir 021 01
022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton, ave:
à : 9.35 Les petits pas; 9.50 Muscade
10.10 La Musardise; 10.30 L'oreille fine
1 1.30 Faites vos jeux , avec : Le Kidiquoi
12.05 Salut les cousins; 12.20 La pince
12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 env
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et li
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les invités de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir , avec à : 18.10 env
Sports; 18.15 Actualités régionales; 18.3(
Sans caféine; 19.00 Titres de l' actualité
19.05 env. Au jour le jour + Revue de II
presse suisse alémanique. 19.30 Le Peti
Alcazar. 20.00 La chanson devant soi
21.00 Sport et musique. 22.30 Journal di
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Bonne:
nouvelles, grands comédiens : La Véritabli
Afrique, de Jean-Louis Bory. 23.05 Blues ir
the night.

SUISSE ROMANDE II


