
«SOLIDARITE» ACCEPTE
LES DERNIERS ACCORDS

La Commission nationale
de «Solidarité» a décidé hier
d'accepter le compromis avec
le Gouvernement sur la durée
du travail et l'accès aux
moyens d'information. La
commission a également dé-
cidé d'annuler la grève géné-
rale d'une heure prévue pour
le 3 février prochain.

Les négociateurs des derniers accords: au premier plan, la délégation gouverne-
mentale; à Parrière-plan, celle de «Solidarité», parmi laquelle on reconnaît Lech
Walesa. (Keystone)

L'enregistrement officiel du syndi-
cat indépendant des agriculteurs , «So-
lidarité rurale», apparaît comme le
problème principal qui continue de se
poser entre le Gouvernement et les
syndicats , après le compromis réalisé
vendredi.

Les deux parties se sont mises d' ac-
cord sur deux points: l'accès du syndi-
cat aux moyens d'information et la
réduction de la durée du travail.

«Solidarité» avait lancé un mot d'or-
dre de grève générale d'avertissement
d'une heure , pour mardi , afin d' ap-
puyer la demande d'enregistrement du
syndicat des agriculteurs , mais cer-
tains membres du présidium ont
déclaré qu 'ils étaient favorables à une
suspension du mouvement. Ils estiment
que les grèves doivent cesser jusqu 'à ce
que la Cour suprême se prononce sur
cette affaire , le 10 février.

Pourtant , selon les observateurs et
des responsables de «Solidarité», il
semble prati quement impossible que le
tribunal puisse enregistrer les statuts
du syndicat , face à l'opposition résolue
du Gouvernement et en l' absence
d'une législation adéquate. Il reste que
le Gouvernement polonais devra , selon
les observateurs polonais , «faire quel-
que chose» pour apaiser les agricul-

teurs , qui ont menacé à plusieurs repri-
ses de dresser des barrages routiers
s'ils n'obtenaient pas satisfaction.

Dans une interview , samedi , les diri-
geants de «Solidarité» ont réaffirmé
leur soutien total à la revendication des
militants ruraux.

Des grèves se sont poursuivies au
cours du week-end dans certaines
régions du pays. A Bielsko-Biala , le
mouvement de grève dans les usines
continuait et les transports munici-
paux et interurbains ne fonctionnaient
pas. Les vacanciers , qui désiraient
quitter les stations de montagne, dans
la région de Beskidy, ont été gênés par
le mouvement.

A Jelenia Gora , les négocations ont
repris entre des responsables syndi-
caux et le vice-ministre de la fonction
publique , M. Jan Jablonski , après l'in-
terruption de la grève dans la région , a
annoncé l' agence PAP.

Enfin , des milliers d'étudiants de
trois universités de Lodz poursuivaient
leur mouvement de grève , pour la
onzième journée consécutive , à la suite
d' au moins quatre négociations infruc-
tueuses avec le ministre de l' enseigne-
ment supérieur , M. JanuszGorski. Les
grévistes réclament notamment l' auto-
nomie des universités. (AP)

Nouveau
sursis

L' accord réalise a l'issue d'une
séance marathon entre responsa-
bles de «Solidarité» et représen-
tants du Gouvernement polonais
signifie incontestablement une
grande victoire pour le syndicat
indépendant, si l'on fait abstrac-
tion du refus de Varsovie de recon-
naître les statuts d'une organisa-
tion paysanne du même type.

D'un coup, la tension accumu-
lée durant les jours précédents est
retombée, et la décision de «Soli-
darité» de rapporter son mot d'or-
dre de grève générale pour le
3 février témoigne de la volonté
d'apaiser le conflit en cours. Mais
ce n'est que partie remise: le 10
février, en effet, la Cour suprême
se prononcera sur l'enregistre-
ment du syndicat indépendant des
agriculteurs et si celle-ci confirme
les précédentes décisions des tri-
bunaux administratifs, une nou-
velle épreuve de force sera alors
engagée.

Car si le pouvoir a pu provisoire-
ment endiguer la vague de reven-
dications ouvrières, il n'est pas
près d'y parvenir en ce qui con-
cerne les agriculteurs. Le prési-
dent de «Solidarité rurale» n a-t-il
pas exigé le démantèlement de
l'agriculture collectivisée au profit
d'une privatisation qui a toujours
fait ses preuves? Jamais la pay-
sannerie n'avait exprimé aussi
ouvertement sa rancœur à l'égard
du régime et vu le poids qu'elle
représente dans la vie nationale,
les responsables de Varsovie ont
intérêt à crever l'abcès au plus
vite...

Mais ce qui est surtout remar-
quable dans l'évolution de la crise,
c'est la solidarité qui lie le mouve-
ment ouvrier à celui des campa-
gnes et si les émeutes de décem-
bre 70 avaient eu pour cadre
exclusif les usines, la vague de
revendications actuelles a cet
aspect monolithique que le Gou-
vernement ne peut plus ignorer
dans la négociation. Fini de jouer
les uns contre les autresl Repre-
nant à son compte l'un des grands
thèmes de la propagande marxiste
— solidarité usines - campagnes
— le mouvement de Lech Walesa
a réussi ainsi à mettre le régime au
pied du mur, en évitant à chaque
fois la confrontation majeure.

Reste à savoir jusqu'où le
régime peut encore s'engager sans
atteindre le point de rupture...
Rappelons à ce propos que le con-
grès extraordinaire du PC se réu-
nira dans deux mois et que d'ici là,
Varsovie cherchera à gagner du
temps pour éviter des concessions
impossibles à dénoncer ultérieure-
ment — même par la tendance
dure — sans payer le prix d'un
affrontement dramatique.

C'est pourquoi «Solidarité» a
donc intérêt à battre le fer pendant
qu'il est chaud, sans attendre une
relève que d'aucuns considèrent
comme imminente.

Charles Bays

JACQUES LUTHY 14e DU SPECIAL DE ST-ANTON

Stenmark hors classe

Stenmark est véritablement un skieur hors classe. Hier dans le spécial de St-Anton
pour sa 58' victoire en Coupe du monde, le Suédois a signé un nouvel exploit , encore
plus beau que les précédents en remontant de la douzième à la première place. Du
côté suisse, Jacques Luthy a été à nouveau le meilleur Suisse en terminant
quatorzième. (Keystone)

Restaurants
fribourgeois

La légende
de l'eau

«Garçon, un verre d'eau et la Feuille
officielle» . La légende dit que cette phrase
peut être prononcée dans n'importe quel
établissement public. En fait, la réalité est
différente. Les restaurateurs seraient
même en droit de faire payer aux clients le
verre d'eau du robinet...

# Lire en page 9

URSS-USA: le ton monte
Moscou réplique à

Alexander Haig
L'agence TASS a retourne hiei

contre les Etats-Unis les accusa-
tions du secrétaire d'Etat américain
Alexander Haig, qui a récemment
déclaré que l'URSS encourageait le
terrorisme international. L'agence
officielle soviétique rejette ces «ca-
lomnies» destinées à «exciter la psy-
chose antisoviétique» sur l'existence
en URSS d'un «centre» du terro-
risme international.

Selon l'agence, ce «centre» existe
bel et bien , mais il se trouve aux
Etats-Unis. «Chaque fois que des
actes terroristes se produisent dans
le monde, les traces des criminels
mènent aux Etats-Unis , c'est-à-
dire à la CIA» , écrit l' agence. La
CIA, affirme TASS, organise dans
le monde entier «provocations , ter-
reur et diversions». Or, ajoute
l'agence, les dirigeants américains
veulent lui donner «entière liberté
d'action à l'étranger», ce qui équi-
vaut à «élever le terrorisme au rang
de politi que gouvernementale».

A titre d'exemple de l'activité
terroriste de la CIA , TASS cite les
meurtres politiques et les coups
d'Etat. L'agence rend notamjnent
la CIA responsable de l' assassinat
de l'homme politi que italien Aldo
Moro, «tué parce que devenu inutile
aux yeux de Washington», affirme
TASS. L'agence cite également les
assassinats des chefs d'Etat congo-
lais Patrice Lumumba , ghanéen
Kwame Nkrumah , chilien Salva-
dor Allende , et les tentatives de
meurtres contre le leader cubain
Fidel Castro. TASS évoque aussi le
rôle de la CIA en Iran , lors du
renversement du Gouvernement de
Mossadegh , au Salvador , où «elle
est responsable de 10 000 morts», et
en Afghanistan , où elle «empêche la
construction d'une vie nouvelle» .

TASS écrit enfin que le «terro-
risme est une pratique courante à
l'intérieur même des Etats-Unis».
L'agence soviétique en veut pour
preuve «la lutte contre les dissi-
dents» , les assassinats des frères
Kennedy et du pasteur Martin
Luther King ainsi que «les attentats
contre des di plomates étrangers
soviétiques , cubains ou arabes».

LA «PRAVDA» ENBOITE
LE PAS

On a assisté hier à une nouvelle
escalade des criti ques de la presse
soviétique contre l'administration
Reagan , accusée de «jouer un jeu
dangereux» lorsqu 'elle affirme que
le Kremlin soutient le terrorisme
international — ce qui a fait dire à
un diplomate occidental qu 'on se
battait à présent à poings nus. En
parlant d'une «campagne de men-
songes et d'hypocrisie», la «Pravda»

Le secrétaire d Etat Haig.
(Keystone)

a écrit que le président Ronald
Reagan avait «délibérément défor-
mé» les objectifs de politique étran-
gère de Moscou et que l' attitude de
Washington constituait un danger
pour la paix. Pour le quotidien du
Parti communiste, l'intention des
nouveaux dirigeants américains est
peut-être de «s'en prendre aux pro-
cessus de détente internationale , et
de justifier l'attitude négative (des
Etats-Unis) vis-à-vis de la limita-
tion des armements stratégiques et
des autres mesures visant à un
relâchement de la tension interna-
tionale».

En ce qui concerne le secrétaire
d'Etat américain , le général
Alexander Haig, il a été accusé de
vouloir «calomnier la politi que
pacifi que de l'Union soviétique , de
lui attribuer ce qui n'existe pas,
dans la mesure où notre pays s'est
toujours prononcé , et continue de se
prononcer régulièrement contre le
terrorisme». «Les peuples du monde
attendent que l'administration
américaine mette un terme à la
politi que de Carter , qui entraînait
le monde dans une atmosphère de
guerre froide» , conclut la «Pravda».
«Les premiers pas de l' administra-
tion républicaine à Washington
témoignent jusqu 'à présent de quel-
que chose de différent».
(AP/AFP)
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MAJORQUE
Un grand ¦¦_¦__
SUCCèS. 22 - 1.3.4 I
1 semaine 1 - 8 mars

Fr.375.-*Lî J
au départ de Genève, Bâle et Zurich. Vol
et 7 jours de pension complète inclus.

Gratuit: Piscines à l'eau de mer chauffée

a 
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ir> Cuisine soignée.universal¦ Agence générale Dr. A. Erhart
¦ Centrale:
fl Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5
1 9490 Vaduz 1005 Lausanne
» Tél. 075/61188 Tél. 021 / 20 60 71
fl et dans toutes les agences de voyages.
I COUPON pour un prospectus 1981 gratuit
fl Nom: 196
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JlMp -t- Lieu: I¦ - 1

AJ l

Offres d'emplois
S r

P77_M_______H_________________un lien entre les hommes

Les directions des postes de Lausanne et Genève
engagent des

APPRENTIS D'EXPLOITATION
(facteurs )

Nous offrons:
— une formation professionnelle d'une année
— un salaire intéressant dès le début
— une garantie d'emploi au terme de l' appren-

tissage.
Nous demandons
— une bonne formation scolaire
— une bonne mémoire
— âge: de 16 à 30 ans.
Prière de s'inscrire auprès des Directions des
postes de 100 1 Lausanne (» 021 /40 31 19) ou
de 1211 Genève (v 022/32 90 90).

05-7550
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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 curricuium vitae, copies de
certificats, photo et prétention de salaire sous chiffre
17-500058 à Publicitas SA, 1700 Fribourg

On cherche

MONTEUR EN CHAUFFAGE
AIDE qualifié

Excellentes conditions.
Avantages sociaux.

-B 037/22 48 28
36-6836

Pour un avenir assuré
Pour un département de notre Direction générale nous
cherchons une

secrétaire
de langue maternelle française avec des connaissances
d'allemand.
Le poste implique un travail varié et peut être adapté aux
capacités de la titulaire.
Lieu de travail : Bundesgasse 26, Berne.

BANQUE POPULAIRE SUISSE , Direction générale.
Bureau du personnel. Case postale 2620,
3001 Berne.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El
^^̂ "westineon
I CHERCHE

I UN PEINTRE EN LETTRES I
I ou éventuellement un sérigraphe.
I Entrée de suite ou à convenir.
I Prestations et avantages sociaux actuels.
I Faire offre complète avec photo et prétentions de I
I salaire.
I Grands-Champs 2 - 1033 Cheseaux/Lausanne

22-951 I

Nous cherchons pour notre Sous-Direction de
Genève

JEUNE EMPLOYÉ D'ASSURANCES
qui sera chargé de la liquidation des sinistres
automobiles.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites , avec curricuium
vitae et copies de certificats, au chef du person-
nel.

18-1036
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Berne: élection
au Conseil municipal

TROISIEME TOUR
NÉCESSAIRE

Le septième siège du Conseil
municipal de Berne est toujours
vacant , aucun des trois candidats
n'ayant obtenu hier la majorité au
cours d'une élection complémentai-
re. Les citoyens retourneront donc
aux urnes le 22 février et le scrutin
aura lieu à la majorité relative cette
fois.

La participation a été d a peine
22 ,6 pour cent et la majorité abso-
lue était 10 943 voix.

Le député au Grand Conseil ,
l'ingénieur en génie civil Heinz
Thalmann , 50 ans , a recueilli
9895 voix. Candidat démocrate-
chrétien , il était soutenu en outre
par les radicaux , les démocrates du
Centre et l'Action nationale.

Mmc Ruth Geiser , 59 ans , con-
seillère municipale sortante , a
récolté 9728 suffrages. Sans parti ,
première femme à avoir été élue en
1970 à l'Exécutif de la ville , elle
était appuy ée par un comité d'ac-
tion , par l'Alliance des indépen-
dants et par Jeune Berne.

2188 bulletins sont allés à la can-
didate du «POCH» , l'institutrice
Kathrin Bohren , 32 ans.

Le 30 novembre dernier , six con-
seillers municipaux sur sept avaient
été élus ou réélus: Werner Bircher
(maire , radical), Marco Albisetti
(radical , nouveau), Hans Huba-
cher (UDC) et les trois socialistes
Heinz Bratschi , Kurt Schweizer et
Kurt Ki pfer. (ATS)

Important contrat
pour une firme
suisse en Chine

La firme helvétique Bihag Bràn-
der Ltd a obtenu des autorités de la
province de Guangdong un contrat de
350 millions de dollars pour la cons-
truction d'un ensemble immobilier
comprenant notamment un hôtel de 839
chambres à Shum Chun, ville sitée à
25 km de Hong Kong.

C'est ce qu 'annonçait hier le quoti-
dien de langue anglaise «Daily Nation
Review» , en précisant qu 'un accord de
principe avait été conclu mercredi der-
nier entre les responsables locaux et les
propriétaires de la société, MM. Mar-
tin et Christop horus Brander , qui
avaient mené en ce sens, depuis Bang-
kok , des pourparlers longs de douze
mois.

Selon le journal , ce projet , qui cou-
vre une superficie de 300 hectares , est
l' un des plus importants jamais entre-
pris en Chine.

SACREES COQUILLES!
Une coquille typographique s'est

glissée dans notre éditorial de samedi ,
intitulé «Un certain progrès... », à la
page une. Elle nous fait dire à la
quatrième ligne d'un post-scriptum «un
méprisant projet» au lieu de «un mépri-
sant rejet»; ce qui bien sûr fausse le sens
de la phrase. Nos lecteurs auront peut-
être rectifié d'eux-mêmes, selon la for-
mule consacrée, mais c'était diffici-
le... (Réd.)

Nouveau samedi agite a Zurich
Blessés et arrestations

Œufs, peinture
et pétards à Bâle

Zurich a de nouveau vécu un samedi
blessées.

Zurich a de nouveau vécu un samedi agité au cours duquel se sont affrontes la
police et les partici.ants à une manifestation annoncée par le « mouvement » des
jeunes mais non autorisée par le Gouvernement de la ville. Les affrontements ont
débuté vers 14 h. 30 devant le Musée national suisse, lieu de rassemblement des
manifestants, situé à proximité de la gare. Ils se sont poursuivis sporadiquement et
à divers endroits au cours de l'après-midi. Vers 21 h. le calme était revenu, si l'on
excepte quelques actions, telles l'incendie de poubelles. Six personnes ont été
arrêtées et l'identité de 700 autres contrôlées.

Plusieurs personnes ont été blessées.
Quatre d' entre elles ont été hospitali-
sées, et une femme a été sérieusement
blessée à un œil , vraisemblablement
par une balle de caoutchouc. D'autres
blessés ont en outre été pris en charge
par les équi pes de secours mises sur
pied par le Mouvement autonome des

A 18 h., 700 personnes environ
avaient été contrôlées par la police.
Une soixantaine a été emmenée au
poste pour un contrôle approfondi , puis
relâchée. Les contrôles se sont déroulés
principalement devant le Musée natio-
nal où la police avait encerclé les
manifestants.

Six personnes ont été arrêtées. Cinq
seront déférées devant le procureur
d' arrondissement de Zurich , la der-
nière devant le tribunal des mineurs.
Trois ont été surprises en flagrant délit
de bris de vitres à la Bahnhofstrasse.
Le montant des dommages occasion-
nés au centre de la ville n 'ont pas
encore été estimés.

L'intervention des forces de l'ordre
a été motivée cette fois encore par le
comportement des manifestants qui ,
selon un communiqué de la police , ont
lancé des pierres et des pétards conte-
nant des gaz lacrymogènes. (ATS)

La table ronde organisée vendredi
soir au . Bernoullianum à Bâle en con-
clusion d'une série de manifestations
mises sur pied par le théâtre, de cette
ville autour du thème «les désordres
dans l'état de droit» a dû être interrom-
pue après que des spectateurs eurent
lance des œufs, de la peinture et des
pétards. Un cortège de 100 à 150 jeu-
nes gens s'est ensuite rendu sur la
Barfuesserplatz. Des affrontements
avec la police ont provoqué des blessés
parmi celle-ci. Des dégâts estimés à
plusieurs dizaines de milliers de francs
ont été commis et 13 personnes ont été
arrêtées.

Selon un communiqué du comman-
dant de la police , les manifestants ont
brisé les vitres d' un restaurant. Ils ont
ensuite envahi brièvement le théâtre ,
puis bloqué la circulation. La police est
d'abord intervenue en civil , puis en
uniforme. Les affrontements ont été
violents. (ATS)

Symposium de Davos
Partager le pouvoir pour
éviter la confrontation

Le Portugal et le dialogue Nord-Sud
ont été à l'ordre du jour de la séance
plénière de samedi du 11' Symposium
du forum européen du management, qui
se tient à Davos. M. F. Pinto Balsa-
meo, premier ministre portugais, souli-
gne devant les responsables de l'écono-
mie privée, que l'accession de son pays
au Marché commun, lui donnerait le
stimulant nécessaire à la poursuite de

son développement économique. De
même, a poursuivi le premier ministre,
le Portugal pourrait apporter à la
Communauté européenne une précieuse
contribution dans le cadre du dialogue
Nord-Sud, du fait de son expérience
histori que de l'Afrique et de l'Amérique
latine. En ce qui concerne le dialogue
Nord-Sud, deuxième sujet à l'ordre du
jour, M. Shridath Ramphal , secrétaire
général du Commonwealth , a plaidé
pour une meilleure répartition du pou-
voir économique et politique dans le
monde. Le philosophe Ivan Illitch , a
enfin tenté de démontrer que le travail
salarié était une notion récente qui
pourrait être remise en question.

L'intervention du secrétaire général
du Commonwealth , M. Shridath
Ramp hal , ancien ;ministre des Affaires
étrangères de Guyane , a représenté un
appel très ferme au monde économi que
pour qu 'il prenne conscience qu 'une
nouvelle répartition du pouvoir est le
seul myoen d'éviter une confrontation
catastrophi que. Le Nord doit , en par-
ticulier , donner aux pays en développe-
ment la possibilité de participer aux
décisions des institutions financières et
monétaires , pour , permettre de trouver
une solution satisfaisante au terrible
problème du déficit croissant des pays
en développement et du recyclage des
excédents monétaires. (ATS)

ELECTION AU CONSEIL D'ETAT
Une liste à 4 pour le PDC

agite. Plusieurs personnes ont ete
(Photo Bild + News)

Une semaine après le Parti radical ,
le PDC valaisan a tenu, samedi à Sion,
son assemblée générale. Principal point
à l'ordre du jour: la discussion sur le
nombre de candidats présentés par le
parti. Deux tendances se sont manifes-
tées. M. André Luisier, proposa une
liste à cinq, soit les trois sortants
briguant un nouveau mandat (MM. Ge-
noud, Steiner et Wyer) et deux nou-
veaux qui établiraient entre eux une
convention stipulant que le dernier de ia
liste se retire au profit d'un candidat
des minorités, au deuxième tour (pour
autant que le dernier ne soit pas un
conseiller d'Etat en place). 66 délégués
seulement suivirent le rédacteur en chef
du «Nouvelliste » dans son raisonne-
ment. Ils furent 340 à donner leur aval à
la proposition du comité cantonal , soit
une liste à quatre, sans alliance, les
adhérents du parti étant invités à choi-
sir en toute liberté le ciquième membre
de l'Exécutif, parmi les candidats des
minorités.

M. Luisier reproche au système
choisi l'absence de choix pour l'électo-
rat DC qui ne fera que ratifier les
décisions prises par les délégués. Il voit
également un danger: les partisans de
la démocratie-chrétienne risquent de
bouder les urnes faute de motivation.

Pourquoi quatre candidats ? Pour
éviter à tout prix que le PDC occupe
tous les sièges du Gouvernement , alors
qu 'il ne représente pas le 60% de
l'électorat valaisan. Pour prévenir

aussi un éventuel jeu de massacre a
l'intérieur du parti. M.E

Le château de Grandson sauvé
ASSOCIATION DE SOUTIEN CRÉÉE

Dans la foulée des événements qui
se produisent ces jours au châtea u
de Grandson, un grand élan d'intérêt
et de générosité s'est manifesté
auprès de ses amis proches ou loin-
tains. C'est pourquoi un comité
constitutif provisoire a lancé l'idée
d'une association qui aurait pour
but d'aider à la sauvegarde du châ-
teau, à sa promotion et de le main-
tenir ouvert au public.

La cérémonie constitutive , présidée
par M. Schenker de Grandson , s'est
déroulée samedi à la salle des Cheva-
liers , en présence de M. Gilliand , pré-
sident du Grand Conseil vaudois , de
nombreuses personnalités et d'une
centaine de participants.

Premier point à l' ordre du jour , les
statuts proposés ont été adoptés à
l' unanimité avec quelques amende-
ments souhaités par des membres pré-
sents. Ensuite , le comité constitutif a
été confirmé dans ses fonctions et
l'assemblée a nommé M. J.-P. Hum-
berset , de Grandson , président de l'as-

Epalinges: un radical
bat un socialiste

Les citoyens et citoyennes d'Epalin-
ges, grande commune résidentielle de
la région lausannoise , ont élu hier un
nouveau municipal , en la personne de
M. Yvan Tard y, 47 ans , commerçant
(radical), qui l' a emporté par 497 voix
contre 348 à M. Jean Koelliker ,
51 ans , avocat (socialiste). . La partici-
pation au scrutin a été de 29% seule-
ment. M. Tardy succède à un autre
radical , M. André Rod , agriculteur ,
démissionnaire. Il avait l' appui des
libéraux. Le Conseil municipal (Exé-
cutif) d'E palinges reste ainsi formé de
deux radicaux (dont le syndic), un
socialiste , un libéral et un hors-parti ,
bien qu 'au Conseil communal les
socialistes soient plus nombreux que
les radicaux. (ATS)

Wff

Le château de Grandson a pu être sauvé
grâce à une association de soutien.

(Photo Bild + News)

sociation. A savoir aussi que le comité
est formé de neuf membres dont deux
représentants permanents , l' un de la
Munici palité de Grandson et l' autre de
Pro Grandson.

On entendit ensuite des propos
aimables et encourageants de la part
des diverses personnalités présentes ,
M. Gilliand en particulier , qui appor-
tait le salut du Parlement vaudois.
M. Heer , administrateur du château ,
assurait enfi n l' association nouvelle-
ment créée que la Fondation était en
mesure de passer aux actes bien que le
prix offert et celui demandé compor-
tent une sensible différence. Il a égale-
ment informé les amis du château que
tous comptes faits , le bud get peut
s'équilibr er et assurer ainsi la survie du
noble bâtiment. Une page est en train
de se tourner dans l'histoire mouve-
mentée du château de Grandson et ses
amis sont dès maintenant unis pour le
soutenir. A.J.

• Forte augmentation des cas de
grippe à mi-janvier. Selon les statisti-
ques de l'Office fédéral de la santé
publique , la semaine du 11 au 17
janvier a été marquée par une forte
augmentation des cas de gri ppe. 356
cas ont en effet été signalés pendant
cette période , contre 109 au cours d>^ la
semaine précédente. Les cantons les
plus touchés ont été les Grisons (87
cas), Berne (61 cas), Genève (40 cas),
Valais et Glaris (31 cas chacun).

LOTERIE SUISSE
À NUMÉROS

3 - 1 4 - 16 - 19 - 25 - 35
Numéro complémentaire— 18 —

Une seule inconnue
Tant le Parti radical (un élu,

M. Bernard Comby) que le PDC
(quatre conseillers d'Etat) ont
dévoilé leur jeu : ils présenteront,
le 1" mars prochain, cinq candi-
dats pour les cinq sièges du Gou-
vernement. Les socialistes lance-
ront, quant à eux, une ou deux
candidatures de combat , sans
aucune chance de réussite puisque
Gabrielle Nanchen a renoncé à
toute candidature. Le peuple
n'aura, pour seule «satisfaction»,
que d'imposer un second tour au
candidat radical et aux moins
populaires DC. Un mois avant
l'élection, une seule inconnue
importante subsiste : le nom du
quatrième candidat DC. Ce futur
conseiller d'Etat sera élu par un
nombre restreint de personnes :
les délégués du Valais central.
Trois personnes ont officiellement
annoncé leur candidature, à ce
jour: deux Sédunois, Anselme
Pannatier, responsable de l'ensei-
gnement primaire au Département
de l'instruction publique, et
M* Jean-Marc Gaist, qui en décou-
dront, ce soir, devant le PDC sédu-
nois. Le troisième «papable » est
M. Bernard Bornet, chef du service
du tourisme de l'Etat du Valais,
représentant le district de Con-
they.

Michel Eggs
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Aucune n'est si généreuse par son
équipement et sa place,

si modeste par son prix: Fr.13840
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Impossible de mieux placer votre budget automobile: au point de vue place
et confort. Ford Taunus. Elle reste la familiale no 1 - grâce

à son équipement en plus et sa contre-valeur accrue!

Au point de vue économique aussi, la
Ford Taunus se montre digne d'une
authentique familiale: avec thermoventi-
lateur à viscosité et carburateur à pres-
sion constante, le moteur 4-cylindres
(1,3, 1,6 et 2,0 I) impose la voie à suivre
en matière d'économie!
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Consommation aux 100 km selon norme ECE 15.

Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain

1 600 (73 cl)) . . .  9.5 1 10.5 1

2000 (101 ch) ' 
7.51 9,8 1 TÎTi

Ford Taunus. œM ^
Entretien économique: grands services espacés
de 20000 km. Fiabilité proverbiale: matériaux
choisis et finition de qualité allemande. Valeur
durable: traitement anticorrosion encore
perfectionné. Livraison directe depuis l'usine:
suppression de longs stockages intermédiaires.

"Taunus 1600 L, 2 portes. 4 portes: Fr. 14350.-. Break 5 portes: Fr. 15
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Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de I
•a? 037/6 1 25 05 - La Tour-de-Trême:
Veveyse.

Le signe du bon sens.

r-

Industrie , st 037/24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade , place Général-Guisan 1,
Garage Touring SA, Dupré Frères , -a- 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et

Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage - Avenches : Garage W. Naf SA , route Industrielle - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Cottens : Georges Nicolet SA ,
Garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz , Garage Moderne - Jaun : A. Rauber , Garage - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , A gence Ford - Tavel: Alphonse
Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wiinnewil : Bernhard Zbinden, Garage Muhlethal.

À VENDRE VOITURE i . . ^̂ B

Ford Granada 2800 GL, MAISON EGGLY SA ¦¦> - - «
1978 , 40 000 km décoration intérieure cherche 
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vitesses autom., beige métal., ^̂  m

Wim
mmWmWmm S^_r 

^̂ ^̂ ^̂
M^m

radio, 4 pneus sur jantes. pOSeUTS de SOIS m****** _¦"¦% _f% Bm*MM Mmmm I T̂
S' adressera:  £«* 'CMfJM MM (f (JC? I W^
Polysar International SA ouvriers ou indépendants. *mw

m m M m  m miuïïrs^L'reiE. •sgsR.rî-'î-ï ^
au enrichit votre vie.

022/28 26 66 , Cite 1, Genève.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -^^— 18-1121 2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

AJNUS

Equipement supplémentaire gratuit

Version L: radio OL/OM/OUC à présélection prolongée • Sièges en tissu de luxe, garni-
• Jantes sport • Larges moulures latérales • tures de portières avec bacs, coffre tendu de
Phare antibrouillard AR • Rétroviseur extérieur moquette. De plus: vitres teintées (GL et Ghia)
droit • Couvercle de réservoir verrouillable • toit ouvrant et antenne électrique (Ghia).
Volant à quatre branches • Console médiane

Des machines
à laver de faible
encombrement
sont des appareils entièrement
automatiques qui contiennent
4 kg de linge, mais qui ne mesu
rent qu'environ 40 cm de large.
60 cm de profond et 65 cm de
haut.

Nouveau: avec
tumbler incorporé
Raccordable partout et ne le
cédant en rien aux performan-
ces et à la longévité des grosses
machines entièrement auto-
matiques.
MIELE, ELECTROLUX , AEG,
ADORINA, NOVAMATIC.
HOOVER.
Aux prix FUST

¦ i ¦ ¦

111 Villars S. Glane, Jumbo Moncor
 ̂

Tél. 037/24 54 14 I
¦ Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/2285 25 I
¦ Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds I

et 36 succursales

j —  V.
Offres d'emplois

^ /

Voulez-vous travailler pour nous a
côté de votre activité principa-
le?

Vous faites des interviews dans
la commune de votre domicile
et/ou dans les localités avoisi-
nantes, à votre gré.
Vous choisissez dans une large
mesure le moment de votre tra-
vail.
Vous entrez en contact avec des
gens très différents.
Vous ne vendez rien (c 'est pour-
quoi les représentants sont pries
de s'abstenir).

Nous cherchons des personnes
aimant les contacts , surtout des
ménagères , prêtes à travailler 10
heures par semaine au maximum
(selon le travail qui se présente),
principalement le soir.
Nous sommes un institut d'étude du
marché et de sondage et notre répu-
tation nous amène constamment à
organiser des enquêtes dans toute la
Suisse.
Adressez-nous une carte postale,
sans engagement de votre part , pour
nous demander des informations (in-
diquer votre adresse exacte , éven-
tuellement avec numéro de télépho-
ne) ou téléphonez-nous. Nous serons
heureux de vous fournir de plus
amples renseignements.

Publjtest PUBLICITE
s
s
e
T
rvS

PUbljteSt Scheuchzerstr. 8
PUDllteSt 8006 Zurich
PubliteSt ^01/362 42 00

44-2238

JEUNE MAGASINIER

dynamique, excellentes références,
cherche place

au plus vite à Fribourg ou environs.

Ecrire sous chiffre 17-300341, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Entreprise commerciale cherche pour
entrée à convenir

apprentie
employée de commerce

(gestion)

aimant les chiffres

Faire offre manuscrite avec curricu-
ium vitae, photo, références et der-
nières notes scolaires, sous chiffre
17-500057, à Publicitas SA, 1 701
Fribourg.

Pour région de Romont ,
nous cherchons

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

jeune et dynamique pour travaux
d'élaboration d'habitations indivi-
duelles.

Faire offres sous chiffre 1 7-120368
Publicitas - 1630 Bulle.



JOURNEE DE LA JEUNESSE JURASSIENNE

DES MILITANTS DÉÇUS
« Bien des militants sont

déçus par ce qu'est devenu le
nouvel Etat : somme toute,
un canton comme les au-
tres» . C'est une certaine
déception qu'ont ainsi expri-
mée les militants du groupe
Bélier lors de leur conférence
de presse tenue samedi à
Tavannes, à l'occasion de la
sixième journée de la jeu-
nesse jurassienne. Mais les
jeunes militants jurassiens
s'en sont aussi pris aux auto-
rités bernoises pour leur poli-
tique dans le «Jura-Sud ».

«Nous attendons que le canton du
Jura s'ingère dans les affaires du Jura-
Sud , comme le fait le Gouvernement
bernois » , a déclaré un militant lors de
la conférence de presse. On reproche
au nouveau canton de ne pas parler
assez du Jura-Sud , de se montrer par
trop respectueux de la Constitution
fédérale. «Ce nouvel Etat devait deve-
nir un brûlot : on remarque maintenant
que ce qui lui importe , c'est le respect
de la légalité , disent les jeunes autono-
mistes. » Mais on accorde des «circons-
tances atténuantes » au nouveau can-
ton , qui a été dans une première
période «victime du chantage de Berne
à cause des accords provisoires ». Au
début , l'Etat jurassien n 'était pas
entièrement libre de ses décisions. On

2,2 milliards
de déficit en 81

CONFEDERATION, CANTONS
ET COMMUNES

La Confédération ,'les cantons et
les communes prévoient pour 1981
un déficit global de 2,2 milliards de
francs. Il est de 70 millions ou 3 %
inférieur à celui devisé pour 1980 et
provient pour plus de la moitié de la
Confédération (1174 millions),
alors que les cantons et les commu-
nes y contribuent pour respective-
ment 850 et 200 millions.

Au regard de ces chiffres , l'ad-
ministration fédérale des finances
rappelle que l'expérience a cepen-
dant démontré que les comptes des
cantons et des communes bouclent
plus favorablement que ne le lais-
sent prévoir les budgets , au con-
traire de la Confédération. On peut
donc s'attendre à ce que les finan-
ces cantonales et communales de
1 année en cours seront pratique-
ment équilibrées , alors que celles de
la Confédération seront toujours
caractérisées par des déficits élevés ,
malgré les mesures d'assainisse-
ment prises en 1980.

Par rapport aux budgets de
1980 , les dépenses collectives pro-
gressent cette année de 1 ,6 milliard
ou 3,4 %. Leur croissance est ainsi
inférieure à celle présumée du pro-
duit national brut devisée à 4 %
pour 1981. Avec un taux d'inflation
estimé à 5 % pour la consommation
publi que et à 6, 1 % pour les cons-
tructions , les dépenses des collecti-
vités devraient reculer en termes
réels. (ATS)

Maux de gorge?
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soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

¦̂  m 1
A l'occasion de la 6' journée de la jeunesse jurassienne, le groupe Bélier avait invite
des personnes ayant suivi de près les mouvements déjeunes de Zurich, Lausanne et
Delémont. Les jeunes de Zurich ne sont pas venus. (Photo ASL)

l' attend au contour , annoncent les L'après-midi a eu lieu un débat sur
militants du groupe Bélier. les mouvements de jeu nes en Suisse,

DEFENSE DES LIBERTES
FONDAMENTALES

«Le but primordial » du groupe
Bélier demeure la réunification des
Jura-Nord et Sud. Il s'agit avant tout
de « reconquérir les libertés fondamen-
tales hypocritement bafouées par les
pro-Bernois soutenus par leur gouver-
nement , le Conseil exécutif bernois ».
Dans une résolution , le groupe Bélier
«constate que les autorités de la région
inféodée au pouvoir bernois continuent
de transgresser les lois en s'obstinant à
refuser des salles publi ques aux asso-
ciations jurassiennes. »

Analysant la situation économique
du Jura méridional , le groupe Bélier
remarque que cette région a perdu plus
de 10 pour cent de ses habitants depuis
1979 , et 10 500 emplois entre 1965 et
1975. Face à une telle situation , «un
pouvoir politi que a certainement un
éventail d'interventions à sa disposi-
tion» , même si la politi que de la Con-
fédération à l'égard des cantons , en
déplaçant des charges vers ces der-
niers , restreint leur champ d' action ,
estiment les jeunes autonomistes.

avec la partici pation de membres du
mouvement de jeunes de Delémont et
de Lausanne et de T ex-député popiste
au Grand Conseil vaudois Anne-
Catherine Ménétrey.

Force démocratique et
la réunion de Tavannes

«Le séparatisme jurassien , par le
biais de son groupe d'action Bélier et
sous le prétexte d' une journée de la
jeunesse jurassienne , a tenté de trans-
former samedi le paisible village de
Tavannes en lieu de ralliement des
mouvements revendicateurs qui se sont
illustrés depuis l'été passé à Zurich ,
Bâle , Berne et Lausanne. » C'est ce
qu 'indique un communiqué de Force
démocratique publié samedi en début
de soirée.

Réuni à Berne , le comité central de
l'Association des Jurassiens bernois de
l' extérieur a publié samedi soir un
communiqué pour exprimer son indi-
gnation devant ce qu 'il appelle «les
nouvelles provocations séparatistes ».
(ATS)

LA NON-PARTICIPATION POLITIQUE EN SUISSE

Une entrave au fédéralisme
Un citoyen suisse sur cinq ne participe jamais a la vie publique. Deux sur cinq

sous-participent , c'est dire qu'ils se contentent uniquement d'aller voter. Si
l'abstentionnisme ne semble pas frapper plus particulièrement la Suisse que les
autres pays occidentaux, la non-participation y est cependant plus visible. «Or
l'activisme politique en général , et non pas seulement la participation électorale,
peut être considéré comme fondamental pour le régime politique suisse. » Des
réformes radicales se révèlent donc indispensables pour maintenir le bon
fonctionnement du fédéralisme. Telle est l'idée défendue par M™ Thanh-Huyên
Ballmer-Cao dans une thèse de doctorat présentée à l'Université de Genève.

Analysant les «niveaux de partici-
pation et de non-participation politi-
ques en Suisse » (*), M"" Ballmer-Cao
estime qu 'il existe deux dimensions
d'activisme politique: d' une part , la
fréquentation des urnes , qu 'on peut
caractériser de «facile» . Fruit plus
souvent du conformisme que d' un inté-
rêt réel , elle ne demande que peu
d'initiative. D'autre part , la vraie par-
ticipation , entendez par exemple un
travail en faveur d' un parti ou d' un
homme politique et la partici pation à
des réunions politiques. Elle peut être
considérée comme difficile , car elle
exige une certaine mobilisation person-
nelle.

ALIENATION
«La marginalité , socio-économique

renforce la marginalité politi que et
vice-versa. C'est ainsi que les person-
nes au niveau d'instruction bas, à
tranche de revenu faible et aux emplois
les moins qualifiés participent moins
que celles qui appartiennent aux
milieux sociaux privilégiés. Cette dif-
férence est toutefois «plus atténuée
que dans certains pays occidentaux
industrialisés » . Les jeunes — ils sont
préoccupés par le démarrage dans la
vie active — et les vieux — le phéno-

mène est lie a leur retrait de la société
— ont également- tendance à la non-
participation.

Tout comme les femmes. Un phéno-
mène qui s'exp lique surtout par la
différence de statut social : il est géné-
ralement plus bas que celui des hom-
mes. Par ailleurs si les Romands et les
Tessinois , les non-membres d'organi-
sations professionnelles et les catholi-
ques partici pent moins , «c 'est parce
qu 'ils ont un statut social proportion-
nellement plus bas» .

Une analyse qui n 'exp li que encore
pas la résignation qui semble gagner
ces couches de fa population , issues
généralement d' un milieu modeste.
L'apprentissage social et politique du
non-participant» tend normalement à
lui incul quer une perception pessimiste
de soi et fataliste du monde» . Cette
aliénation peut donner naissance à un
malaise. Or la société de consomma-
tion offre un processus de compensa-
tion efficace. D'innombrables formes
de loisirs constituent en effet de vrais
dérivatifs , compensant le sentiment de
frustration. La caractère «rationnel »
de la professionnalisation de la politi-

que et l'infaillibilité de 1 avis des
experts contribuent en outre à détour-
ner «l'homme de masse» de la vie
publique.

ACTIVISME INDISPENSABLE
Comme toute démocratie , la Suisse

cherche à orienter la communauté en
fonction de l'intérêt commun tel qu 'il
est exprimé par la majorité. Pour ce
faire , il faut une partici pation effective
de la part de l' ensemble des citoyens et
que chacun d' eux ait une chance égale
d'être entendu. Devant l'indifférence
croissante , le pouvoir public semble
concentrer son attention sur la partici-
pation électorale. «Or , il n 'est pas dans
l'intérêt de la société de viser unique-
ment la fréquentation des urnes. »

Des reformes radicales se révèlent
au contraire indispensables. La société
devra ainsi faire face au problème de la
répartition plus égalitaire des ressour-
ces et surtout à une amélioration de
l'éducation pour favoriser la partici pa-
tion. «L' activisme politique n 'est pas
seulement indispensable au bon fonc-
tionnement des institutions politiques
helvéti ques , il détermine aussi le con-
tenu des princi pes sur lesquels repose
la démocratie suisse. » En effet l 'inertie
aux échelons locaux , parmi les
citoyens , entraîne sans doute une cen-
tralisation administrative croissante. Il
s'agit là de la p lus grande entrave à
notre fédéralisme.

Marc Savary

(*) Ed. Peter Lang, Berne (1980).

Election du Conseil d'Etat
CANDIDAT POPISTE

Le Parti ouvrier populaire neuchâtelois empêchera une élection tacite du
Conseil d'Etat de ce canton en avril prochain : il a en effet décidé de
présenter la candidature de M. Alain Bringolf , député, conseiller communal
(exécutif) permanent à La Chaux-de-Fonds. Cette votation sera également
l'occasion, selon le POP, de donner la possibilité à ses sympathisants dans
les districts sans candidat au Grand Conseil de voter communiste, et d'autre
part, elle permettra au parti de compter ses sympathisants.

Le POP n'a effectivement pas WYWmm^ m-$W*TmWÊÊk*WÊÊÈÊÊl'intention de présenter des candi- M.i j
dats au Grand Conseil dans tous les ** «-- *«
districts , mais seulement dans ceux
de Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds En ce qui concerne sa plate-
et le Locle. forme électorale , le POP a décidé

Le POP a également annoncé d'insister sur la défense de l' emp loi ,
que quatre de ses six députés se le soutien à la jeunesse et la qualité
représenteront pour les élections au de la vie. Il a également décidé de
Grand Conseil. Ceux qui ne se lancer ces prochains mois une ini-
représentent pas sont MM. Jean- tiative cantonale pour réformer la
Pierre Dubois , médecin , ancien fiscalité. Il s'agit princi palement de
conseiller national , et Etienne compenser la progression à froid et
Broillet , ancien conseiller commu- de diminuer les charges fiscales
nal à La Chaux-de-Fonds. pour les petits revenus. (ATS)

LE DMF CHERCHE DE NOUVEAUX
VÉHICULES TOUT TERRAIN

Au Département militaire fédéral ,
on cherche le véhicule qui devra rempla-
cer les jeeps de l'armée. Sont sur les
rangs deux marques étrangères : le
Puch-Daimler-Benz, un véhicule tout
terrain austro-allemand pour le trans-
port de personnes, et la Landrover
britannique. Mais un modèle suisse est
entre dans la course : un véhicule Mon-
teverdi et Saurer avec une carosserie en
matière synthétique. D'autre part, les
premières évaluations ont aussi com-
mencé pour le remplacement d'un poids
lourd tout terrain. Là aussi, des concur-
rents suisses et étrangers sont sur les
rangs.

Il y a déjà uri certain temps que les
jeeps américaines Willis et Kaiser
devraient être remplacées. La Puch-
Daimler-Benz et la Landrover britan-
nique sont sorties vainqueurs dans un
lot de huit modèles étrangers. Parallè-
lement , le groupement de l' armement
teste le véhicule suisse construit par
Monteverdi , spécialiste des voitures
deluxe , et doté d'une carrosserie par la

maison Saurer. Les essais avec la
troupe pourraient commencer en 1982
et la décision parlementaire est prévue
vers le milieu des années 80. Il s'agirait
de construire 3000 véhicules durant
une dizaine d' années.

En ce qui concerne l' acquisition
d'un camion tout terrain , trois véhicu-
les sont sur les rangs : un MAN alle-
mand , un Steyr autrichien et un Sau-
rer suisse. La troupe teste ces véhicules
depuis février 1980. Il est prévu
d'acheter 2000 camions, achat qui sera
aussi échelonné sur dix ans. La propo-
sition d'acquisition sera faite au Parle-
ment en 1982 ou 1983, dans le cadre
d'un programme d'armement. Si le
Saurer paraît techniquement au point ,
les modèles étrangers offrent l' avan-
tage d'être meilleur marché. (ATS)

Bonne année pour
la Ve division

mécanisée
« L'état d'esprit de la troupe

dépend en grande partie de la qualité
du commandement et l'on peut dire
que l'année 1980 a été bonne », a
déclaré le divisionnaire Bernard
C ha tel an lors du 16' rapport de la
1" division mécanisée, devant 700
officiers et plusieurs magistrats
réunis samedi à Lausanne.

Le commandant de la grande
unité d'armée romande a dit la
nécessité de bien organiser l'accueil
à l' entrée en service, puis l'informa-
tion pendant les cours , et de main-
tenir sans laxisme des exigences
élevées dans la préparation au com-
bat. Il a demandé un effort accru
pour l' entretien du matériel. D'au-
tre part , il a constaté avec satisfac-
tion la régression des punitions dis-
ciplinaires , le nombre très faible des
réfractaires et l'accroissement des
jeunes qui acceptent de s'élever
dans la hiérarchie militaire.

En 1980, les cours de répétition
ont permis d'exercer la mobilisa-
tion de guerre. La rap idité d'enga-
gement a été bonne , la techni que
maîtrisée , l'instruction d'urgence
réussie. L'entraînement a porté
aussi sur les tirs combinés et sur les
opérations de nuit. En 198 1, l' effort
sera mis notamment sur l'introduc-
tion des engins Filoguidés antichars
« Dragon », sur des tests de contrôle
de l' aptitude au combat (organisés
pendant deux jours dans trois régi-
ments sur six) et sur des exercices
interarmes (infanterie motorisée ,
blindés , artillerie et génie). « Il faut
croire en nos possibilités de défen-
se», a conclu le divisionnaire Cha-
telan. (ATS)



Téhéran rompt avec
Amman et Rabat

Le Gouvernement iranien a décidé
samedi soir de rompre toutes relations
avec la Jordanie et le Maroc, en raison
du soutien que ces deux Etats apportent
à l'Irak, a déclaré M. Behzad Nabavi ,
ministre d'Etat iranien chargé des
affaires executives.

Cette rupture par l'Iran de ses rela-
tions diplomatiques avec la Jordanie et
le Maroc, fait surtout suite aux criti-
ques iraniennes contre les deux pays
lors du sommet islamique à Taïf en
Ara hie séniiriite rie la semaine riernière
et semble indiquer que Téhéran n'a pas
hâte à reprendre une place normale
dans la communauté internationale ,
estiment certains observateurs à Téhé-
ran. Depuis plus d'un an , l'Iran s'est
trouvé isolé à cause de la détention des
52 otages américains pendant
444 jours sur son territoire. D'autre
part , peu de Gouvernements ont pris
position pour l'Iran , dont la politique
internationale se résume à une critique
de l'impérialisme américain et à un
refus de s'aligner sur l' un des deux
blocs. Indisposées par le soutien que la
Jordanie et le Maroc apportent à l'irak
dans la guerre qui l'oppose à l'Iran , les
autorités iraniennes ont également cri-
tiqué leur hostilité envers la Révolu-
tion islamique. C'est ce qu 'a déclaré
M. Nabavi , ministre d'Etat chargé des
affaires executives et porte-parole du
Gouvernement. Le chargé d'affaires
jordanien , M. Refai Alwan , a déclaré
hier qu 'il n 'avait pas été informé offi-
ciellement , mais qu 'il avait appris la
décision par la presse. Quant à l'am-

bassade du Maroc, elle s'est refusée à
tout commentaire sur cette décision.

Depuis plusieurs jours , les diri-
geants iraniens , à commencer par
l'imam Khomeiny, ont accusé à p lu-
sieurs reprises certains «dirigeants
réactionnaires arabes» d' avoir com-
ploté en vue de dresser les uns contre
les autres , en des affrontements san-
glants , la minorité sunnite et la majo-
rité chiite d'Iran , le but ultime étant
«d'abattre la révolution iranienne».

L'agence PARS a même expressé-
ment mentionné le soutien de l'Arabie
séoudite, de l'Ir 'ak et de la Jordanie à ce
plan qui aurait été préparé , selon
PARS par l'ancien secrétaire d'Etat
américain Henry Kissinger. Cette rup-
ture avec Rabat , et surtout Amman ,
illustre les divisions Hn monde musul-
man révélées par le conflit irano-
irakien depuis le 22 septembre 1980 et
qui sont notamment apparues lors du
sommet des chefs d'Etat arabes à
Amman en novembre. Les observa-
teurs relèvent cependant une anomalie
curieuse, celle du maintien de relations
diplomatiques entre les deux belligé-
rants directs , l'Iran et l'Irak. (AFP)

PEROU-EQUATEUR

Appel à un
cessez-le-feu

La Commission de médiation qui
tente de mettre fin au conflit entre le
Pérou et l'Equateur a lancé hier matin
un appel à un cessez-le-feu immédiat
entre les deux pays.

Les représentants des quatre pays
garants du «Protocole de Rio de Janei-
ro» — Argentine, Brésil, Chili et Etats-
Unis — se sont réunis pendant la nuit
Hp camprli à ..im'in.'liA

Un porte-parole du ministère brési-
lien des Affaires étrangères, qui assu-
rait la présidence de la réunion, a
indiqué que les quatre pays avaient
demandé au Pérou et à l'Equateur
«d'annoncer publiquement qu'ils
étaient disposés à anDliauer un strict
cessez-le-feu le long de la frontière et à
prendre les mesures nécessaires en vue
d'une suspension totale des hostili-
tés».

Une copie de l'appel a été envoyée
aux deux Gouvernements et à l'Organi-
sation des Etats américains qui devait
se réunir aujourd'hui pouir débattre du
rnnflit (API

M. Norbert Ségard, ministre français
délégué auprès du premier ministre, est
mort dans la nuit de samedi à dimanche à
Lille (nord de la France) à l'âge de 58 ans,
W_ac cnif-j-ic ri' l ino Innni ia malartia
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Des «Mirage M»
livrés à l'Irak

Le mystère qui entourait depuis
vingt-quatre heures l'escale à Chypre
de quatre avions «Mirage F-l » est
éclairci. Le Gouvernement français a en
effet confirmé officiellement hier que
ces avions — dont il n'a pas précise le
nombre — étaient les premiers d'une
commande de soixante appareils de
combat du même type commandés par
l'Irak on 1077

Dans un communiqué, le ministère
français des Affaires étrangères pré-
cise que « les obligations découlant de
ce contrat s'exécuteront conformément
aux engagements pris ». On indique
d'autre part dans les milieux compé-
tents à Paris que les autorités iranien-
nes ont été averties il y a plus d'un mois
de la prochaine exécution de ce contrat
fronpA-iralfian

A Téhéran cependant, le Gouverne-
ment, selon une source autorisée, étudie
la question et fera connaître sa position
prochainement.

Les chasseurs-bombardiers «Mi-
mue F-l » avaient été vus samedi en
début d'après-midi sur l'aéroport chy-
priote de Larnaka. Des mesures excep-
tionnelles de sécurité allant jusqu'à
l'interdiction faite aux journalistes et
aux photographes de s'approcher du
terrain d'aviation , avaient été prises.
fAFPï

NOMINATION

Silences
Annoncée comme certaine par des

radios et des quotidiens français, la
nouvelle de la nomination de Mgr Lus-
tiger, évêque d'Orléans, comme nouvel
archevêque de Paris, devant succéder
au cardinal François Marty, n'a pas
été, contre toute attente, confirmée
samedi midi au Vatican. Comment
evulinner re retarri ?

De Rome
Joseph VANDRISSE

Double surprise au Vatic an à la fin
de la semaine dernière : la première fut
celle des personnes, très rares , qui
connaissaient le nom de l'évêque dési-
gné par Jean Paul II pour succéder au
earriinal Martv rV_ -.11 nnnva it v/»n.r la
fuite ? La seconde fut celle des obser-
vateurs qui attendaient l'annonce offi-
cielle de la nomination samedi : pour-
quoi ce nouveau retard ?

Les deux questions sont peut-être
liées. Dès qu 'un évêque est désigné
pour un siège épiscopal en France , le
Saint-Siège fait connaître le nom de
l'élu au Cinnvernement franraic Qr.lr.ri

UNE PRIORITE DU CONSEIL DE L'EUROPE

Améliorer la vie
des détenus

A l 'heure où le terrorisme
délinquance sont en constante pro-
gression dans l'Europe tout entière,
à l'heure où parallèlement les Gou-
vernements resserrent leur budget
face à la crise, n'est-il pas illusoire
de penser que l'amélioration de la
vie des détenus pourrait bénéficier
d'une priorité de la part des pouvoirs
publics ? C'est pourtant le message
que veulent lancer les représentants
de l'Organisation des Vingt-et-Un.
Même si les murs des prisons sont
très hauts, ils ne peuvent éviter la
pénétration des principes des Droits
rie l 'homme dont ils essaient de se
porter garants. Au nom de ces prin-
cipes, ils viennent de proposer à
Strasbourg toute une série de mesu-
res susceptibles de rendre plus sup-
portable la vie carcérale et de faci-
liter les réinsertions sociales des
détenus.

De Strasbourg
Brigitte d'Aranda

M"" Marga Hubive (démocrate-
chrétienne) a été l'auteur d'un rap-
port qui a servi de base à la discus-
sion et à une recommandation
adoptée à une quasi-unanimité (les
conservateurs britanniques y sont
opposés). Ce rapport a été conçu
dans l'optique d' un système qui ,
tout en écartant le délinquant pour
un certain temps, respecte l'indi-
vidu et s'attache à lui donner des
raisons de vivre. La mission de la
prison est de mettre à l'écart un
criminel, elle est aussi de préparer
sa sortie. C'est de concevoir l'orga-
nisation de la période de détention
de manière à favoriser le retour à
des conditions normales d'existen-
ce. Selon le rapport , il ne s'agit pas
en la matière d'être trop optimiste
ou trop pessimiste, mais plutôt de

Quelles sont notamment les me-
sures que préconisent les parlemen-
taires du Conseil de l'Europe ? Il
faut encourager la tendance ac-
tuelle dans les pays membres, à
remplacer les peines de prison de
courte durée par des mesures péna-
les qui ont la même efficacité sans
pn a\mir l_»c inrT\nt;_*niAntc \A A n_

ton Muheim (socialiste, Suisse) cite
à cet égard les expériences tentées
dans son pays avec un système de
semi-détention. Ces établissements
spéciaux devraient accueillir les
prévenus , les délinquants primaires
afin d'empêcher le contact avec les
récidivistes et les criminels. Il est
très imnortant également de séna-

rer les toxicomanes des autres déte-
nus.

Aspect important de la vie du
détenu: les relations avec sa famille.
L'assemblée des Vingt-et-Un sou-
haite que l'on facilite le régime du
détenu et , plus spécialement les
«visites conjugales» . Ces visites sont
déjà pratiquées dans certains pays.
En Suède par exemple , les heures
de visite sont prévues en général le
week-end et aussi une soirée par
semaine. Le princi pe est que les
visites ne doivent pas être surveil-
lées. Ces expériences réalisées dans
les pays Scandinaves montrent une
baisse des tensions , une diminution
de l'homosexualité; elles se heur-
tent à de vives réticences dans l'opi-
nion publique des autres pays.

Les permissions de sortie sont un
princi pe qui ne fait pas l' unanimité;
une partie de l'opinion publique y
est franchement hostile. Toutefois ,
constate le rapporteur , en dépit des
effets , cette initiative est une réus-
site dans l'ensemble. La France
dispose en la matière de l' une des
plus récentes législations.

L'assistance de postpénitentiaire
devrait être considérablement amé-
liorée. Dans beaucoup de pays, l' ac-
cent est mis sur le rôle prépondé-
rant du bénévolat. Or , estiment les
parlementaires , l'Etat devrait in-
tervenir dans la recherche d' un
emploi (aujourd'hui , ni l' adminis-
tration pénitentiaire ni les tribu-
naux ne se sentent concernés par ce
problème). Dans aucun pays, les
employeurs semblent être légale-
ment obligés d'offrir des emplois
aux anciens détenus. Les syndicats
devraient également jouer un rôle.
Dans certains pays comme la RFA ,
le syndicats élaborent des program-
mée riectinéc QUY anrMenc riétenne

Au cours du débat , a été mis en
évidence le phénomène nouveau du
nombre accru de détenus étrangers.
Ils représentent entre un sixième et
un quart de la population totale
pénitentiaire. En 1979 , ils étaient
en Belgique 1305 sur 5871 déte-
nus, en RFA 2500 sur 34 000. Ces
nVliffr.»c ennt Prtnciflpro Kl_»c Or o

l'heure actuelle , les administrations
pénitentiaires sur place ne sont
dotées ni de la réglementation
nécessaire ni du personnel qualifié.
Un certain nombre de pays règlent
le problème par l' expulsion pure et
simple ou le transfert dans le pays
d'origine. Ce qui pose des problè-
mes dans la mesure où la plupart
des détenus ont leur famille dans le
pays...

n A

DU NOUVEL ARCHEVEQUE DE PARIS

de Rome et bavardages français

Cinéma: les 38"
«Golden filnhes»

un usage codifié en 1921 et qui reste en
vigueur. Durant une période de quinze
jours , le Gouvernement peut alors , s'il
le désire, faire des objections à une
candidadure. En fait , il n 'en est rien.
Le geste de Rome est de pure courtoi-
sie. Cette période de deu x semaines est
prop ice aux rumeurs et il semble établi
fine, la fuite est Jenne HPC mîl î^ nv
gouvernementaux français , mettant
dans l' embarras à la fois la personna-
lité pressentie pour Paris , tenue au
silence on le comprend , l' archevêché et
le secrétariat de la conférence épisco-
pale.

Seul le Saint-Sièfee pouvait précipi-
ter l' annonce de la nouvelle. Le mieux
eût été alors de le faire dès vendredi
anrèc miHi nnnr J faire r-pccdr !___ •apiwj imui |iue__!  I . l l lk .  te__.CI IC_1

rumeurs et clarifier de suite la situa-
tion. Au Vatican , certaines personnali-
tés regrettent que , face à une situation
inattendue , on n'ait 'pas réagi aussitôt
en ce sens, quitte à faire par la suite des
remontrances à qui 'de droit.

Pourquoi ne l' a-t-6n pas fait ? Trois
hypothèses peuvent être avancées.

1. Le Saint-Siège entendr ait hono-
rer la convention en usage avec la
Réoubliaue française l e  délai He«nré.

notification» n 'étant pas écoulé , il don-
nera la nouvelle en temps opportun.

2. Rome désirerait annoncer en
même temps la nomination de l'arche-
vêque de Paris et celle du nouvel
évêque d'Orléans. Lustiger a été
nommé le 10 novembre 1979 au siège
de cette ville après une longue attente.
Autant que les Parisiens, les catholi-
ques d'Orléans sont soucieux d'avoir
un évêque et le Saint-Siège ne veut pas
!_.„ Ji :_

3. Constatant que les fuites ont
tendance à se répéter en France à
propos des nomination s , le Saint-Siège
voudrait manifester son mécontente-
ment en retardant la nomination. Il
signifie par le fait même son indépen-
dance par rapport aux pouvoirs établis
et vis-à-vis des moyens de communica-

La presse comme la radio et la
télévision sont pourtant concernées
directement par la nouvelle qu 'elles
sont les première s à transmettre. A
Rome comme à Paris , est-on suffisam-
ment sensible à ce phénomène de notre
temps ? Des silences trop prudents
comme des lenteurs trops accentuées
se retournent aiiinnr/t'hni mnirp la

cause que l' on veut défendre , en l'oc-
currence le respect des personnes pres-
senties et le bien de la communauté
chrétienne , la première intéressée au
choix et à la nomination de son évê-
nne I V

L 'Association de la presse étrangère de
Hollywood a décerné samedi les 38"
«Golden Globes », distinctions qui précè-r
dent de deux mois les célèbres «Os-
cars».

Dans la catégorie films dramatiques, le
«Golden Globe» du meilleur film a été
attribué à « Ordinary People », premier film
W__ fo.**.*..-. _--__--ff-_.-_.-_.-_-i __t__l . r. ,_r t

Dans la catégorie comédies et films
musicaux, le «Golden Globe» est revenu
au film « Coal Miner 's Daughter», qui
retrace la vie de la chanteuse Loretta
Lynn. Enfin le «Golden Globe» du meilleur
film étranger a été décerné à « Tess » de
Or.rr. r r. Dnl r „ r L .  / / .Dl

CAMBODGE
Nouvelles options

de Pékin
La Chine soutient la proposition

khmère rouge de confier la direction de
la résistance antivietnamienne au Cam-
bodge au prince Norodom Sihanouk ou
à M. Son Sann, ancien premier minis-
tre et chef de la guérilla anti-commu-
niste, a déclaré hier à Bangkok le
premier ministre chinois, M. Zhao
Ziyang.

Au cours d' une conférence de pres-
se, M. Ziyang, qui effectue actuelle-
ment une visite officielle en Thaïlande ,
a également indiqué que la Chine
soutenait les efforts d' unification des
divers mouvements de résistance anti-
vietnamienne au Cambodge. Le pre-
mier ministre a toutefois réaffirmé que
la direction khmère rouge était le seul
Gouvernement «légal» du Cambodge.

Le prince Sihanouk et M. Son Sann
qui dirige le Front national de libéra
tion du peup le khmer (FNLK/non
communiste), ont tous deux rejeté l'of
fre des Khmers rouges.

Commentant les récentes proposi
tions des trois pays d'Indochine (Viet-
nam , Laos, Cambodge) de conclure
des traités de paix bilatéraux avec la
Chine, M. Ziyang a indi qué que son
pays était prêt à discuter avec le
Vietnam quand Hanoi aura retiré tou-
tes ses troupes du Cambodge. (AFP)

Référendum en
Centrafrique

Les Centrafricains se rendaient aux
urnes hier pour la première fois depuis
15 ans afin de se prononcer, par réfé-
rendum, sur le projet de Constitution
qui devrait permettre de restaurer offi-
ciellement la démocratie.

Tous les membres du Gouverne-
ment , dont le premier ministre.
M. Jean-Pierre Jaboulier , avaient par-
couru toutes les provinces du pays ces
dernières semaines pour faire de ce
référendum un succès. La plupart des
observateurs s'attendent d'ailleurs à ce
que le projet soit approuvé avec une
grande majorité. Les résultats ne
seront sans doute pas connus avant
i_ _ t . li.

Cette nouvelle Constitution , ratifiée
en décembre lors d' une conférence
spéciale, prévoit un Gouvernement
multipartite et insiste sur la nécessité
de défendre les droits de l'homme. Bien
que les principes de la démocratie aient
été réaffirmés anrès la chute rie l' an-
cien empereur Jean-Bedel Bokassa en
septembre 1979 , aucune élection n'a
été organisée depuis pour élire une
assemblée nationale. Le projet de
Constitutionindique qu 'un tel scrutin
devra être organisé dans les trois mois
suivant l' annonce des résultats du réfé-
rendum rie r i imanrhe f API



Centre professionnel cantonal
UNE DES DERNIÈRES SÉANCES FINALES

«C'est Pavant-dernière fois que cette
séance finale du mois de janvier a lieu»
a déclaré, samedi matin à l'aula du
Centre professionnel M. Raphaël Bos-
sy, directeur de ce centre. En effet , les
professions de monteur en chauffage,
de serrurier-constructeur, d'ébéniste et
de menuisier, ont été « adaptées, voire
augmentées à quatre ans » si bien que la
séance finale , pour toutes les profes-
sions, aura lieu, des 1983, en juillet.
L'entrée en vigueur de la nouvelle loi
fédérale sur la formation profession-
nelle, dès le 1" janvier 1980, confère
aux apprentissages «une dimension
pédagogique nouvelle et une efficacité
technique à la mesure des nécessités
économiques actuelles », a ajouté
M. Bossy. Au cours de cette décennie,
on pourra encore progresser vers des
solutions plus individualisées et plus
élaborées qui exigeront plus de disponi-
bilité , plus de compétences et plus de
moyens financiers. Dès maintenant , la
tâche de l'enseignement professionnel
comporte trois volets; formation dans
l'entreprise, cours d'introduction plus
étendus et enseignement profession-
nel.

M. Pierre Dreyer , conseiller d Etat ,
était accompagné notamment de
M. Georges Friedl y, conseiller com-
munal de Fribourg, et des présidents
des organisations professionnelles inté-
ressées. Dans son allocution , il a dit
merci à chacun et demandé aux
apprentis qui terminent leur formation
de ne pas oublier la dette de reconnais-
sance qu 'ils ont envers leurs parents. Il
reprit le texte d'une lettre que François
Mauriac écrivit en 1917 à son fils qui
venait d'avoir vingt ans: «La vie est
impitoyable et il faut être armé pour
l' affronter » . Et M. Dreyer de consta-
ter qu 'aujourd'hui la vie est plus facile
qu 'en 1917 mais non moins périlleuse.
Le tout est de savoir si l'on veut réussir
un carrière ou réussir une vie. Si l' on
choisit la seconde solution , il faut se
départir d' une impatience qui veut

Les experts examinent les travaux exposés. (Photos Lib./JLBi)

obtenir tout , tout de suite. Il faut ,
conclut M. Dreyer , ne pas conjuguer le
seul verbe «avoir » mais aussi et surtout
le verbe «être » ; il faut savoir être utile
et , sans tout contester , participer de
façon constructive , même dans une
opposition.

Il rejoignait ainsi la pensée de
Mahomet que M. Bossy avait livrée , en
guise de conclusion , aux participants :
«L'homme le plus parfait est celui qui
est le plus utile aux autres ».

Puis ce fut la proclamation des
résultats et la remise des certificats de
capacité professionnelle. Pour les pro-
fessions de monteurs en chauffage et
de serrurriers-constructeurs , ont dé-
claré MM. F. Hertling et J. Haymoz ,
président des commissions pour ces
deux métiers , c'est une bonne année ,
avec une moyenne générale de 4,7 pour
les 15 monteurs et de 4,9 pour les
7 serruriers. Le résultat est de 4,9 pour
les 25 ébénistes , avec 1 échec et de 4,6,
avec 3 échecs pour les 53 menuisiers ,
que M. Studemann qualifia de volée
moyenne.

Il y eut enfin la remise du certificat
de capacité professionnelle à un bras-
seur , qui avait obtenu la moyenne
générale de 5,4 et à une sommelière de
langue allemande avec la moyenne
générale de 5,2.

Un prix a été décerné au meilleur de
chaque profession soit à M. Anton
Schweizer , chez Arnold Riedo AG à
Guin pour les monteurs en chauffages
centraux; à M. Othmar Repond , chez
M. Johann Haymoz à Guin pour les
serruriers-constructeurs ; à M. Olivier
Cuony, chez M. Clovis Cuony à Villa-
repos pour les ébénistes et à M. Anton
Gauch , chez M. Claude Garrigoux à
Marly pour les menuisiers. Les tra-
vaux d' examen des ébénistes (un pupi-
tre d'écolier) et des serruriers-cons-
tructeurs (un travail de soudure et un
chandelier) étaient exposés au rez-
de-chaussée et au f sdus-sol du Centre
professionnel et passés au crible de la
criti que sévère des gens du métier.

J.P.JSïSmZ.
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Rue Abbé-Bovet 11 - Fribourg
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NOS MENUS DU JOUR
à Fr. 8.—

Lundi 2 février
Crème de bolets

• * *
Steak de jambon

Sauce madère
Spirales au beurre

Salade mêlée
Mardi 3 février
Bouillon de poule

• * *
Rôti de veau glacé
Choux de Bruxelles

Pommes mousseline
Mercredi 4 février

Potage flamand
• * *

Tomates farcies
Riz créole - Salade verte

Jeudi 5 février
Potage pois au lard

• • •
Tranche de porc panée

Côtes de bettes
Pommes rissolées

Vendredi 6 février
Potage cultivateur

• * *
Emincé de boeuf «Stroganof »

Nouillettes au beurre
Salade carottes rouges

Samedi 7 février
Consommé brunoise

• • •
Brochette grillée
Pommes frites
Salade mêlée

Vous serez encore mieux servi
après 12 h. 30, une fois l'affluence

de midi passée.
17-2320

ARCONCIEL: BRACONNIERS ARRETES

La traditionnelle poignée de main

Un chasseur, âgé d'une septan-
taine d'années, habitant Fribourg,
accompagné d'un candidat aux exa-
mens de chasse 1981 , ont été pris en
flagrant délit de braconnage dans la
forê t d'Arconciel , vendred i après
midi. Les deux hommes plantèrent
là leur butin , une chèvre de chevreuil
et prirent la fuite. Ils furent néan-
moins interceptés un peu plus tard
par gendarmes et gardes-chasse.

Le chasseur patenté était titu-
laire d'un permis pour gibier d'eau.
Mais la chasse au canard se fait sur
les rives de la Sarine, et non dans les
forêts d'Arconciel où les plans d'eau
n'existent pas.

Le candidat ait permis de chasse
fit d'abord office de chauffeur , puis
de rabatteur. Avec succès puisque
son moniteur put mettre en joue une
chèvre de chevreuil. Mais le coup de
feu ne passa par inaperçu dans la
région, surveillée cet après-midi par
les gardes-chasse.

Ces deux hommes auront à
répondre pour leur acte de bracon-
nage. Le candidat au permis peut
d'ores et déjà ne plus penser à ses
examens de chasse. Et la gendarme-
rie séquestra l'arme et le permis du
chasseur septuagénaire. Enfin, la
dépouille fut rétrouvée là où elle
était tombée et fut séquestrée elle
aussi, (cp)

IMPOT PAROISSIAL A MATRAN
Un acte de solidarité

Une septantaine de citoyennes et
citoyens, contribuables de la pa-
roisse de Matran-Avry-Rosé , ont
participé en fin de semaine à une
assemblée ordinaire présidée par
M. Bernard Pillonel. La partie
administrative fut marquée par l'ap-
probation du procès-verbal et des
comptes présentés respectivement
par MM. Jean-Pierre Brodard et
René Stalder alors que M. Edmond
Darbellay commentait l'activité du
Conseil de communauté.

Il vaut la peine de revenir sur un
aspect important de cette assem-
blée concernant le renouvellement
des impôts et la partici pation finan-
cière de la paroisse à des œuvres de
solidarité , les deux choses étant
étroitement liées à la suite du vœu ,
émis l'an dernier par quelques
paroissiens estimant que l' argent
des impôts paroissiaux devrait ser-
vir pour une plus grande part a des
actions de solidarité. Et puis , autre
élément important , l' actuelle loi sur
les paroisses fait apparaître au
grand jour des carences dans le
domaine financier. Comme le rele-
vait le bulletin d'information
adressé aux paroissiens avant l' as-
semblée , on trouve dans le canton
des paroisses dont le taux d'impôt
est cinq fois supérieur à celui de
Matran (jusqu 'à cette année 9 et.
sur le revenu et 30 et. sur la fortune ,
dès 81 ,7 et 25 et.) et dont le produit
fiscal annuel permet à peine de
rétribuer leur prêtre. A Matran en
revanche , ce salaire n 'est même pas
prélevé sur la masse fiscale mais
entièrement repris par le bénéfice

FRIBOURG
Sur le flanc

au bas d'un talus
Un automobiliste de Laupen circu-

lait dans la nuit de vendredi à samedi
peu avant minuit du centre de Fri-
bourgen direction du Schoenberg. A la
hauteur du Stadtberg, le véhicule tou-
cha le trottoir de droite. Son conduc-
teur en perdit alors le contrôle et la
machine quitta la route à gauche,
escalada le trottoir et s'immobilisa sur
le flanc gauche au bas d'un talus
Dégâts: 5000 francs, (cp)

PREZ-VERS-NOREAZ
Choc frontal

dans le brouillard
Samedi à 7 h. 15, dans un épais

brouillard , une automobiliste lucer-
noise circulait de Fribourg vers Payer-
ne. A Prez-vers-Noreaz , dans un
virage à droite , elle continua en droite
ligne et entra en collision frontale avec
l'auto d' une habitante de Soral (GE)
qui arrivait en sens inverse. Il y eut
pour 7000 francs de dégâts, (cp)

VESIN
Tôle froissée

Vendredi à 21 h. 20, un automobi-
liste de Vesin regagnait son domicile
venant d'Estavayer-le-Lac. A Vesin ,
dans un virage à gauche , lors d' un
croisement , il heurta une auto stavia-
coise qui arrivait en sens inverse. Il n 'y
a que des dégâts matériels, (cp)

VILLARS-S/GLÂNE
Dérapage sur

le verglas
Samedi à 16 h., un automobiliste de

Granges-Paccot circulait de Villars-
sur-Glâne en direction de Matran.
Dans la descente de Matran , sur un
tronçon en revers , l' auto dérapa , quitta
la route à gauche et heurta l' arrière
d'une autre voiture. Celle-ci était con-
duite par un habitant de Matran. Elle
avait également dérapé sur le verglas
et s'était immobilisée sans dommage
en dehors de la route où elle fut ensuite
tamponnée. Il n 'y eut que des dégâts
matériels , (cp)

SALES (Gruyère)
Contre un tracteur

Samedi à 17 h. 15 , un automobiliste
de Romanens regagnait son domicile .

cunal. «Pouvons-nous , en toute
conscience, rester indifférents de-
vant cette situation et baisser indé-
finiment notre taux d'impôt , de
manière égoïste, sans se soucier de
ces inégalités?» demande le Conseil
paroissial à ses ouailles.

Un bel élan
de générosité

La proposition du Conseil —
acceptée par l' assemblée — consis-
tait à ne pas abaisser le taux de
l'impôt de 9 à 6 et. comme le per-
mettrait la situation financière
paroissiale avec une rentrée fiscale
80 de 142 000 fr. Mais à ramener
ce taux a 7 et. De cette manière , la
somme équivalente par la renoncia-
tion à ce centime de réduction
autoriserait l' exécutif à octroyer un
montant de quel que 12 000 fr. en
faveur d'oeuvres de solidarité. Les
bénéficiaires de cette action pour-
raient être une paroisse fribour-
geoise en difficulté , la mission des
pères Frésard et Queloz en Bolivie ,
les missions intérieures ou encore
des actions ponctuelles pour des
projets précis.

Plusieurs personnes intervinrent
dans le débat pour soutenir l'initia-
tive du Conseil paroissial qui fran-
chit dès lors aisément le cap d' un
vote au terme duquel l' abbé Jules
Badoud , curé , put dire la fierté qu 'il
éprouvait d'être le pasteur d' une
telle communauté , si concrètement
ouverte aux préoccupations des
autres , qu 'ils soient d'ici ou d' ail-
leurs. G.P.

venant de Vaulruz. A l' entrée de Sales,
il se trouva en présence d' un tracteur
lui barrant la route. Son conducteur ,
de Sales, était occupé au déblaiement
de la neige. Roulant à une vitesse
inadaptée , l'automobiliste de Roma-
nens ne put éviter le choc. Celui-ci fit
pour 4000 francs de dégâts, (cp).

FRIBOURG
Tôle froissée

Dans la soirée de samedi , à 21 h., à
la rue de Morat , à Fribourg, à la
hauteur du Musée , un automobiliste
fribourgeois , qui venait du centre de la
ville , est entré en collision avec une
auto bernoise arrivant en sens inverse.
Dégâts: 5000 francs, (cp)

FRIBOURG
Sur le toit

Permis retiré
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

à 2 h. 25, un automobiliste fribour-
geois circulait en direction de Tavel.
Vers le carrefour de St-Barthélemy, à
Fribourg, en raison de son etat physi-
que , il perdit le contrôle de sa machine
qui quitta la route à droite et s'immo-
bilisa sur le toit. Il y eut pour 5000
francs de dégâts. La gendarmerie
séquestra le permis du conducteur ,
(cp)

FRIBOURG
Cyclomotoriste blessé

Appel aux témoins
Vendredi , à 13 h. 15, un jeune

cyclomotoriste de Fribourg fut décou-
vert , blessé, au bas de l' avenue Géné-
ral-Guisan , à Fribourg. Conduit à l'hô-
pital , il a pu regagner son domicile
hier. Pour les besoins de l'enquête , la
police de la circulation prie le conduc-
teur d' une Mercedes rouge , ainsi que
les témoins éventuels , de prendre con-
tact avec elle en télé phonant au
037/21 19 11. (cp)
P : 

m i r **\w% chez votre
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la plus grande
production de salami
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SALAMI SA
La Tour-de-Trême
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Madame Georgette Chassot-Krattinger , à Fribourg;
Madame Catherine Krattinger-Bovet , et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur Jean-Luc Krattinger , à Fribourg ;
Madame Francine Krattinger-Lando , et ses enfants , à Marl y;
Madame Marie-Rose Krattinger-Rossier , et ses enfants , à Fribourg ;
ainsi que les familles Clerc , Bochud , Walter , Grivel et Nazel ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CLERC

notre très cher frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affectior
le 29 janvier 1981 , dans sa 45e année , après une douloureuse maladie , muni des sacrement!
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à Eclépens (VD), le mercredi 4 février 198 1 , i
15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Là se reposent ceux qui sont fatigués
et sans force. Job 3: 11

Madame Margareta Schneuwly-Marro et son fils , à Fribourg, rue Locarno , 8 ;
Famille Erich Marro-von Wartburg et leur fils , à Obergosgen ;
Famille Alfred Marro-Renevey et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur Werner Marro , à Fribourg, Route-Neuve , 26;
Les familles parentes , alliées et amies ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Aloïs MARRO

née Wilhelmine Zielonka

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 30 janvier 198 1 , dans sa 89'
année.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, le mardi 3 février 1981.
Le culte sera célébré en l'église Saint-Jean , à Fribourg, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle Sainte-Anne , église Saint-Jean , à Fribourg.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Bartli Wilhelm-Pillou d et leurs enfants , à Davos-Dorf;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Pilloud-Jaquier et leur fille , à Bossonnens;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jules PILLOUD

leur cher père, grand-père , beau-p ère, oncle , cousin et ami , survenu le 30 janvier 198 1 à
l'âge de 78 ans.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire du «Châtelet » à Attalens.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Châtel-St-Denis , le lundi 2 févriei
1981 à 14 heures.

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

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare). Fribourg.se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ______.,̂ ^̂ ¦Ĥ t̂o______________-
des derniers devoirs. __B__________ .- _̂ I_J "™""" _________?Tous articles de deuil. X^ jfi 9_kTransports funèbres. g ] àm B

Téléphonez V_T__i __K_ml____nJ_L^i_________B____^k._______i____Fy
(Jour et nuit) au v f̂ *̂ MW 7SB

I Nous assurons
m>JÊjm aux familles¦ end euil .un
Wmm service parfait ,¦ digne et

HA^H discret

ul Péi elles 27
n. | Fribourg

f  ̂ f} GERBESMay/y etV/n t r* r i / r  ri ^#~7> COURONNES
y\mfUk MARLY
Nouveau-Marché -s- 037/46 20 20

17-2618

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avii

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

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

Le dimanche pour l 'édition du
lundi , les avis mortuaires sont è
déposer dans la boîte aux letlrei
«Avis mortuaires » du nouveai
bâtiment de Saint-Paul , Pérol
les 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

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

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Désirs de placemeni
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 permel
tent pas de tenir compte de la
prescri ption de placement.

Ŵ j 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,
Î>our autant que l'éditeui
es 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. Jw Jw

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

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

V!.l. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . .  ' :' • ' . ""' ''x-m

Pour un
Service encore
plus précis

^̂ ^^̂
2, rue de la Banque ^̂ ^ P̂̂1700 Pnbourg ~̂*m ¦

t
Famille Joseph Tinguely-Cuennet , à Ferp icloz;
Famille Louis Stempfel-Tinguely au Mouret;
Famille Edouard Tinguel y-Meuwl y, à Courtep in;
Madame Cécile Zosso-Tinguely , à Heitenried ;
Monsieur Julien Tinguely, à Courtepin;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre TINGUELY

leur très cher frère , beau-frère , oncle , cousin et ami enlevé subitement à leur tendre
affection le 1" février 1981 , à l'âge de 61 ans , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Courtep in , le mardi 3 février 198 1 , à
14 heures 30.

Domicile mortuaire: Famille Tinguel y, Courtep in.
Récitation du chapelet: lundi à 20 heures en l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Louis Schneuwly-Cevey, rue de Romont 13, à Fribourg;
Monsieur et Madame Raymond Schneuwl y-Combremont et leurs enfants à St

Aubin/FR;
Monsieur et Madame Michel Maillard-Schneuwly et leurs enfants , à Fribourg;
Madame Edith Schneuwly et son fils Bernard et Monsieur Frank Purro , à Fribourg;
Monsieur Georges Schneuwly et sa fiancée Marie-Claire Bossy, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schneuwly-Broch et leurs enfants , à Grolley;
Monsieur et Madame Charles Bongard-Schneuwly et leurs enfants , à Villars-sur

Glane;
Monsieur et Madame Henri Schneuwly-Pillonel , à Grandsivaz;
Madame Alice Overney-Schneuwl y, à Bulle , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ferdinand Paggi-Cevey, à Lausanne , et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis SCHNEUWLY-CEVEY

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousii
et ami , enlevé à leur tendre affection le 1" février 1981 , dans sa 78' année , réconforté par le:
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le mard
3 février 1981 , à 14 heures 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
Veillée de prières: lundi à 19 h. 45, à la chapelle St-Joseph (église de St-Pierre).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
On ne voit bien
qu'avec le cœur
l' essentiel est invisible
pour les yeux.
(A. de St-Exupéry)

Monsieur Irénée Marchon , à Vuisternens-en-Ogoz ;
Sœur Irénée Marchon , Institut Ste-Croix , Bulle;
Madame et Monsieur Romain Defferrard-Marchon et leurs enfants Véroni que , Joë l

Jean-Marc , à Mézières ;
Madame et Monsieur Charly Demierre-Marchon et leurs enfants Phili ppe et Françoise , ;

Le Bry ;
Monsieur Alfred Marchon , à la Providence , Fribourg ;
Les familles Marchon , Bosson , Bianchi ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Hélène MARCHON

née Marchon

leur très chère et bien-aimée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre
affection le 1" février 1981 dans sa 79' année , après une cruelle maladie courageusement
supportée , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

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

Une veillée de prières nous rassemblera le lundi 2 février à 19 h. 30 en l'église de
Vuisternens-en-Ogoz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Autres avis mortuaires en pages
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PREMIERE A LA GALERIE AVRY-ART

Des thankas népalais

La part de créativité s'exerce dans les détails. (Photo Wicht)

Le Népal , carref o ur d e grandes
routes , où se rencontrent les tradi-
tions indiennes et chinoises, est
resté fermé aux Occidentaux jus -
qu 'en 1950 . D 'où peu t-être sa «co-
hérence » , aspect qui frappe tout
Orridp ntnl nui s 'v rend nour la
p remière fois. L 'architecture du
bois qui , comme ailleurs, a précéd é
l 'architecture de la pierre y  est
encore debou t ', ses millions de
dieux y  sont encore efficients, les
« thankas» continuent à servir de
sunnnrt n In méditntinn

La très belle collection de than-
kas qu 'on peut voir àAvry-Art a été
acqu ise par M . J .-C. Vorpe entre
1962 et 1974 , au cours de quatre
voyages. Ils ont entre trente et cent
ans d 'â ge , et sont présentés au
nuhlir nnur la nremière f ois.

Peinture sur toile de coton, le
thanka obéit aux canons de l 'ico-
nographie traditionnelle, ta par t
de créativité du moine-artiste ne
s 'exerçant que dans les détails. Les
motifs commencent par être dessi-
nés nu f u nnin nu n l 'enrrp nuis sont

recouverts au pinceau. La peinture ,
d 'origine végétale, souvent mêlée
de chaux et de colle, est app liquée
d 'abord sur les pr incipaux
champs , puis aux détails . Les orne-
ments et inscriptions éventuelles
sont exécu tés en dernier lieu , par -
fois à la poudre d 'or.

Au-delà des milliers de Heures
de l 'immense mythologie lantrique
et bouddhique , le visiteur sera
séduit p ar l 'atmosphère de mysti-
que totale, c 'est-à-dire englobant
tout l 'univers visible et invisible,
aui SP dép ave de ces miles — des
mandatas surtout où tout est équi-
libre pour l 'esprit qui cherche son
chemin dans les arcanes de sa
méditation quotidienne. Les verts
et ocres dominants contribuent à
rp t tp  s tnhil i tp rnvnnnnntp

Les toiles exposées ne sont pas
de qualité égale , mais l 'ensemble
est remarquable et présente un
intérêt aussi bien pour l 'amateur
de couleur et de form es que p our
celui qui est attiré par l 'ésotérisme
nrip ntal. Ih çr l

ATELIER JEAN-JACQUES HOFSTETTER
F. Brasser ou les ressources
art istiques de la aéométrie

Fons Brasser est un art iste hol-
landais qui a déjà exposé à Ams-
terdam où la Municipalité lui a
acheté une œuvre, et à Fribourg, il
y  a quelques années.

Passant de la ligne droite cou-
pant une autre ligne droite à ang le
(irnit nur nnnt'pr hlnnr nu nnnip r
lu i-même géométrisé, Fons Bras-
ser présente cette année des décou-
pages de carrés blancs sur fond
blanc. Collés tels quels , ils peuven t
aussi être coup és en diagonale sur
une certaine longueur , p lies sur
une surface donnée, superpo sés ou
mp mp  r lp rh i rpç  çpln n leur lr.nin.io

interne. Une seule marque noire
raie un seul papier.

Dans cette absence totale de sol-
licitation de la sensibilité, l 'artiste
réussit à mobiliser l 'esprit — l 'es-
prit de géométrie, justement. Abou-
tissement d 'une démarche pUre -
mont r-ôrôrtmlo rut rlorrwô -rn*r\ A' . i A t r .

œuvre rigoureuse , l 'avenir seul le
dira . Ce qui étonne pourtant , c 'est
de trouver dans cette blanche et
silencieuse géométrie, un antidote
à la couleur, au bruit et à la fureur
de la modernité toujours signifian-
te, un certain repos de l 'esprit se
rp on rrinnl f nnrt inrmor  thrr l

RESTAURATEURS ET EAU « DU ROBINET »

La légende de la Feuille officielle

UNIVERSITE
Toujours plus
de femmes

Lundi dernier, rémission de la TV romande intitulée « A bon entendeur » posait
des questions à M. Edgar Rouge, directeur de la Maison Henniez-Lithinée S.A. à
Henniez. Notre propos n'est pas ici de revenir sur ce débat, mais de toucher un
aspect des ventes qui n'y a pas été abordé. En effet, selon les renseignements
fournis par la direction d'Henniez-Lithinée S.A., 30% environ des bouteilles
vendues par cette maison en Suisse sont achetées par les tenanciers d'établisse-
ments publics. Cela ne représente, nous a-t-on précisé, que 15 à 20% du volume
total de l'eau vendue.

En ef f e t , les ventes de bouteilles
d' un quart ou d'un demi-litre sont
courantes dans les établissements
publics alors que le reste de la produc-
tion est vendue surtout en litres. Ajou-
tons que les proportions varient à la
fois selon les régions et selon les mar-
ques. Il est clair qu 'aux Grisons, par
exemple , la préf érence est donnée
avant tout aux eaux des sources régio-
nales

Avec un effectif de 4259 l'Univer-
sité de Fribourg enregistre, au semes-
tre d'hiver 1980/ 1981 , une augmenta-
tion de 2,35 % du nombre de ses
étudiants. La haute école compte 4101
étudiants immatriculés, 51 auditeurs
réguliers et 107 audi teurs libres.
L'augmentation est due à l'afflux des
Fribourgeois (+ 2,7 %) et des étran-
gers (+ 7,9 %), le nombre des Confé-
dérés rp stant  stahle

L'augmentation du nombre des
femmes joue un rôle déterminant puis-
qu 'elle dépasse la hausse globale
(+ 120 contre + 94). Les femmes
représentent donc 33,1% des étudiants
de l'Université de Fribourg. La moitié
d'entre elles fréquentent la Faculté des
lettres. Les étrangers sont les plus
nombreux dans les Facultés des scien-
ces économiques et sociales et de théo-
log ie où ils représentent plus de 50 %
de l'effectif. (Com/Lib)

Et l'eau du robinet ?
La consommation d'eaux de marque

en bouteilles — plates ou gazéifiées —
n'est-elle pas, en fait , imposée aux
clients des établissements publics qui
désirent , soit pour se rafraîchir , soit
pour accompagner un repas , boire de
l' eau ? Les eaux de marque bénéficie-
raient , en cas de réponse affirmative,
d'une part de ventes forcées qui dimi-
nueraient d'autant le poids d' une argu-
mentation selon laquelle le volume des
ventes est une preuve de la qualité du
produit. C'est la question que nous
avons posée à M. Michel Equey, prési-
dent de la Société des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers du canton de Fri-
boure.

• Le client d 'un établissement public
a-t-il le droit d'exiger de l'eau que
j'appellerai « du robinet » pour ne pas
créer de confusion avec les eaux plates
en bou teilles ?

— Oui et le cas arrive. Heureuse-
ment il est assez rare.

• Pareil client n'est-il pas, automati-
quement, regardé un peu de travers par
le Dersonnel de service ?

— On est tenté en effet de le classer
dans l' une des trois catégories suivan-
tes. Ou c'est un bohème un peu mania-
que , ou c'est un « radin » qui compte
chacun de ses sous pour avoir davan-
tage encore, ou bien c'est un « fau-
ché ».

• Faites-vous payer l'eau du robinet
aue vous servez ?

— Non. Toutefois quelques cartes
de menus annoncent un supplément de
50 et. sur le prix d' un menu lorsqu 'il
n'y a pas de consommation ou unique-
ment de l' eau du robinet. Générale-
ment nous n'arj Dliauons Das ce suDDlé-
ment qui n'est là que pour décourager
le client de manger sans consommer.
Remarquez que nous serions en droit
de faire payer l'eau du robinet. Non
seulement elle n 'est pas gratuite pour
nous, mais surtout tout client doit ,
dans le calcul de nos nrix. narticiner à

nos frais généraux. Nous ne vendons
pas seulement une marchandise, mais
l' accueil dans une salle chauffée et
éclairée, une place à une table avec
possibilité de lire les journaux et
revues. Nous vendons également un
service avec personnel et matériel
nécessaires. Dans le calcul de nos prix.
tous ces frais-là ont une part importan-
te. De plus , je dois avouer que , dans le
calcul des prix de la restauration , nous
tenons compte du bénéfice à réaliser
sur les consommations. Sans ces der-
nières, nous serions obligés d' augmen-
ter le prix des menus, surtout  des
menus simples et bon marché.

• N'y êtes-vous pas tenu dans un cas
précis de donner gratuitement, s'il
l'exige, de l'eau du robinet ?

— Nous sommes tenus , de mettre à
disposition la Feuille officielle du can-
ton de Fribourg. Mais tout s'arrête là.
L'obligation de servir un verre d' eau à
qui vient consulter la Feuille officielle
et le demande est une légende. Nous
pourrions même contraindre celui qui
vient dans notre établissement dans ce
seul but à demeurer debout pendant sa
lecture. Naturellement nous ne le fai-
sons nas !

Aucune obligation légale
L'Office cantonal de législation

nous a précisé qu 'à sa connaissance il
n'existe aucune disposition contraire à
celle de l' art. 76 du Règlement d' exé-
cution du 20 mai 1974 de la loi sur les
établissements publics , la danse et le
commerce des boissons du 21 novem-
bre 1972. Or cette disDosition dit uni-
quement : «Le tenancier doit s'abonner
à la Feuille officielle et la tenir à
disposition de ses clients.» On ne sau-
rait invoquer à ce sujet le droit coutu-
mier. M.  An dr é Dougou d , chef de ser-
vice chargé des patentes nous a préci-
sé : « Le verre d'eau avec la Feuille
officielle est une légende qui a la vie
dure tout comme le droit de danser
dans un établissement lorsau 'il n 'v a
pas plus de trois couples et que l' on ne
déplace pas plus qu 'une table.»

Toutefois , entre le droit strict et son
application il y a une marge, a précisé
M. Dougoud : sens commercial du
tenancier qui ne refusera pas un servi-
ce, politesse du client qui commandera
une boisson , même s'il n'a pas le temps
de la consommer, en guise de remercie-
ment pour le service rendu.

I_ aon P l e e t m > l w_ r . \ l

Charmey
à Interneige
Nous avons déjà dit que Charmey

représentera la Suisse à « Interneige
1981 » à l'étape d'Igman-Sarajevo, en
Yougoslavie, le 7 février. La commis-
sion responsable de l'organisation du
voyage s'est mise sérieusement à la
tâche: choix d'une équipe, garçons et
f i l les, équipements, transport à Genève-
Cointrin , puis l'avion pour la Yougosla-
vie, choix d 'un cadeau-souvenir à cha-
cun des quelque 75 participants, con-
f p p î _ _ _ n  HP han.lpmlps pfp

L'équi pe charmeysanne, placée sous
la responsabilité de M. Joseph Chap-
palley, directeur de l'école de ski , sera
formée de 10 garçons et 5 filles. Le
critère de sélection : les meilleurs
skieurs tout-terrain , athlétiquement en
f orme, ayant un tempérament de
gagneurs, un esprit de camaraderie et
âeés de nlus de 18 ans.

Le but de l' expédition est de se
qualifier pour la finale qui sera dispu-
tée le 14 février à Crans-Montana.

Les règles du jeu sont contenues
dans un document de 23 pages.
L 'équipe sél ect ionnée s'est réuni e pour
une séance d'orientation le 14 janvier à
Charmey. Et les entraînements prévus
«p siicrpHpnt à im rvthmc <_r.i.tpnii

HOME MEDICALISE
Pnnthaiiy Hit nnn
Plus de 70 citoyennes et citoyens

de Ponthaux ont pris part la
semaine dernière à une assemblée
communale présidée par M. Gilbert
Stempfel, syndic , et notamment
consacrée aux statuts du home
médicalisé. Par 47 voix contre 25 et
2 bulle tins blancs , l'assemblée a di t
non au projet qui lui était proposé.
Elle a par contre accepté divers
travaux à effectuer à la ciblerie du
. l . , r .A Ar. Ai - r O

ŒUVRES POUR HARPES ET FLUTES
Soirée à l'Alliance française

C'est une soirée musicale inté-
ressante à laquelle l 'Alliance fran-
çaise a invité les mélomanes fri -
bourgeois. En effe t , on a eu l 'occa-
sion d 'y  entendre la harpiste Anne
Devorsine et le f lû tiste Pierre
Deville dans un programme varié
qui était pourtant d 'une consis-
tance musicale assez moyenne.
Toutefois , les exécutions avaient
une f ort hellp tp nup

Le concert débu tait par une
sonate pour f l û t e  et harpe de Bene-
detto Marcello: la harpe jouait la
partie de continuo. Pierre Deville a
donné une bel le interpré tation des
mouvements rapides , son j eu clair
et flexible convenant bien à la
partition. Par contre, dans les deux
mouvements Ip nts  lp nhrnsp p st
appar u pa rfois un pe u haché et
certaines lignes mélodiques
n 'étaient pas toujours soutenues
jusqu 'à la f in .  La partie de harpe
ne manquait pas de charme, là où
les harmonies ne se suivaient pas
trop vite, mais dans des enchaîne-
ments d 'accords rapides, un cer-
tain f lou  s 'installait , f l ou inhérent

Un des meilleurs moments de la
soirée nous était donné pa r Pierre
Deville par l 'exécution de la
Sonate en la mineur pour f l û t e
seule de C.-Ph.-E. Bach. L 'inter-
prète a animé cette pièce de
manière remarquable. Il y  a fai t
une belle démonstration de maî-
trise technique et surtout de sensi-
bilité. «Mandoline» pour harpe
r r . . l r  Ar E" . . _ . fl _ _ _ . L A l  _

donné l 'occasion à Anne Devorsine
de f a ire une éblouissant e démons-
tration de virtuosité, dans une
œuvre qui tou tefois parut légère.
La première partie de ce concert
s 'est achevée nar l 'internrétntinn
d 'une sonate po ur f l û te el harp e de
Franz. Tournier.

Le compositeur Jean-Baptiste
Krumpholtz (1745-1790) était lui-
même un virtuose de la harpe ce
qui exp lique que ce contemporain
dp Mm.art ait hp aurnun p rrit  nnur
cet instrument. Anne Devorsine et
Pierre Deville ont interprété une
belle sonate de ce compositeur ,
sonate qui correspond parfaite -
ment au sty le de l 'époque et dont
les deux interprètes ont bien fai t
ressortir l 'élégance de l 'écriture.
«Danse orientale» et « Toccata»
d 'Aram Katchaturian ont permis à
/_ _,_ .,. n„ ., r,-r!~r Ar ~r„...r £..1

dence sa maîtrise instrumentale et
cela surtout dans la Toccata
qu 'elle a restituée avec un beau
tempérament. «Chant pour les
sphères étoilées» de Dominique
Henri Probst a été l 'occasion pour
Pierre Deville de faire montre de
son aisance autant à la f l û t e  qu 'à
In flt 'i to nirmlr. oi ïo r-nns-ort c- '__ c- _

achevé par une œuvre originale de
PaulAngerer « Oblectatio vesperti -
na» pour f l û t e  et harpe. Le compo-
siteur y  oppose de manière origi-
nale les possibilités des deux ins-
truments, et les interprètes en ont
donné une version très vivante qui
ne parvenait pas tout à fai t  à faire
oublier les longueurs du dernier
mntiuomont I '\Â PI I
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Que ton repos soit doux Madame Louis Rosset-Magnin , à Montagny-la-Ville ;
comme ton coeur fut bon Madame et Monsieur Charles Reveney-Rosset et leurs enfants , à Cousset;

Monsieur et Madame Robert Magnin-Cattilaz , leurs enfants et leur petite-fille , i
Montagny-la-Ville;

Monsieur et Madame André Monnerat-Bondallaz et leurs enfants , à Schonenwerd et Monsieur Gilbert Marthe , à Montagny-la-Ville ;
Deredingen - Madame et Monsieur André Cottier-Rosset , à Lausanne;

Madame Marie Monnerat et ses enfants , à Bussigny; Monsieur et Madame René Rosset-Orsat , au Mont-Pèlerin ;
Monsieur et Madame Roger Monnerat-Martinelli et leur fils , à Schonenwerd; Les enfants de feu Alexis Rosset;
Monsieur et Madame Guy Monnerat-Volery et leurs enfants , à Nuvilly et Fribourg; ainsi 1ue les familles parentes et alliées , Rosset , Renevey, Magnin et Marthe ,
Monsieur et Madame Gaston Monnerat-Moullet et leurs enfants , à Genève; ont ,e fond ch .„ de faire t du décès deainsi que les familles parentes et alliées , Rittener , Zurich , Bays, Bosson , Monnerat ,

T' c A U - . , r -  _ ,'. . __ 
Monsieuront le profond chagrin de faire part du deces de

Madame Louis ROSSET
leur très cher et regretté époux , père , beau-p ère , grand-père , arrière-grand-p ère, frère

IVI S-fi â ]\îO_N_NER AT beau-frère , oncle , cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 1" févriei
1981 , dans sa 74e année , muni des sacrements de l'Eglise.

née Bays
L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Montagny-les-Monts , k

leur bien aimée maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine et mercredi 4 février 198 1, à 14 h. 30.
amie , décédée subitement le 31 janvier 198 1 , dans sa 83e année , munie des sacrements de
l'Eglise. Le corps repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.

, , „. , . , .,., . ,,. ,. , _.. ... , .. _, . . .  ,„„ . Domicile de la famille: 1776 Montagny-la-Ville.L office de sépulture sera célèbre en 1 église de Nuvill y, le mardi 3 février 1981 , a
14 h. 30. Une veillée de prières nous réunira en l'église de Montagny-les-Monts , le mard i 3

„ . ., K1 .„ février 1981 , à 19 h. 30.Domicile mortuaire: Nuvill y.
R I P .  R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements y y-\ lfl?3FToutes vos annonces par r  ̂ IBfBflffSifSDans l'impossibilité de répondre person nellement aux très nombreux témoi gnages d amitié . DI IDI  I P I T A C  C "U "̂̂ _̂ Û^̂ y|de réconfort et d' affectueuse sympathie reçus lors de son grand deuil , la famille de r U D L I U I  I Ab, r M D O U fg  J ¦̂ ^^^¦RlIlJ.l

Monsieur k Tél. 0377221422 T J ISS
D„-A T UVV TT I D T A M A  René LEVY-TUBIANA

prie tous ceux qui se sont associés à sa peine de trouver ici l' expression de sa profonde _ J 1\
gratitude et de ses sincères remerciements. Votre partenaire un jour t ' 1 Votre partenaire toujours

17 120 373 Imprimerie Saint-Paul V-J, Ŝ 
42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum
— Frais pour changement d' adresse Fr. 1.— .

Administration — Promotion — Vente
Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ

A-découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ . Bd Pérolles 40 . 1700 Fribourg

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui TARIF
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

NOM:  P R É N O M : 
| 

I Changement d' adresse

N° d' abonné :

Adresse actuelle Adresse de vacances „ .
Durée Suisse
1 -.nmi.nn
Durée Suisse

I 1 semaine

R U E " » m i e .  2 semaines
! nUb . 3 sernames Fr. 1. — pai,. . 0 4 semaines changement

N : N° : I d' adresse

L'EU: LIEUj  
N° postal : N° postal: | ABONNEMENT

";

Dès le: Jusqu'au Inclus I Durée

p. . 1 semaine FuaTe - Jusqu 'à nouvel avis mais au moins 3 jours ?. semâmes F
avant la rentrée 3 semâmes F

4 semaines F

Signature : |

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétitior

J Wj W  Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres et
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les dem
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre!
effectivement _______ meffectivement m M
utilisés. j w j 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.

"̂ B
LA

JJBERTEM

Poste pa
normale avior

Etranger

Fr - 4. — Fr . 7 —
Fr - 7. — Fr. 13. —
Fr. 10. — Fr . 19 —
Fr . ' 13. — Fr . 25 —

HD ui\.i\. t i v i__ i \ _ i ûurrLtrvitrj i AiMt

Durée Suisse Etrange

1 semaine Fr. 4. — Fr. 8. —
2 semaines Fr. 8. — Fr. 13. —
3 semaines Fr. 12. — Fr. 18. —
4 semaines Fr. 16. — Fr. 23. —



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 7 9 4 1  (hôpital de
Châtel).
Morat:(037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 1777 (police) ou 62 11 1 1

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  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.
Paverne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du lundi 2 février: phar-
macie des Grand-Places (Grand-Places 16).
Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 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
10 t.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  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: jusq u'à 20 h. du lundi
on v_ .n_ .r_ >...

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.
Wûnnewil : (037) 36 10 10.
Morat : (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
T i  in i l

Payerne : 17.

POLICE
Appel urgent : 17 .
Police de la circulation: (037) 21 19
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.
Paverne: .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.
l oi- He Mnra t • (017.  71 S S ICI n„ 71 dS SS
(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.
intr_ < i r„ -, v. ,A< . eiim n m i «

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.
Hô pital 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
H/» 1 "t t. If. . I 1 h ir\ - /. kim _ -»•_•_ r. i r... t !'... .r....-.-, . - ¦ i . .  _ . ,. .. i .' n. . .. , v i i u i i i . i l  *.._ a . vu __ 11 i . -i I U U:
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

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

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

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h . Pt Hp 10 à 70 h • rii_mhrpc nrivéec et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer: (037) 63 21 21.

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

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
rhâtpLCaint.rV-inic ¦ 1(1111 >/. 7Û .11

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

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 1 1  h. et de
I 1 h m £ i c _.

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 el dimanche de
i t  U AC . . . .  _¦/- _ . _ , _ , r . , _ ¦ . , r I. rr

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
Dt _ ._ N__ ... . . _ . o ___ :_ . 

Poste princi pale 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 .e tde  14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégrap he lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

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

Mouvement populaire des familles : 23 49 34 de
17 h à m 10 pt dès 19 h

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'h ygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine:
® 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : s 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 1 1
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas: « 029/ 8 14 23. Répondeur automati que
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville s. 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : s. 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y.
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 : Deutschekircheasse 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.
î. 31 19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
InnHi  He I R  h à 70 h ¦ 46 1 8 7-1 nu 4S 1 8 XS

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

Tous les jours ouvrables de 9 à 1 1  h. et de 14 à
17 h. De préférence sur rendez-vous.

— Riaz: (hôpital) : (037) 22 83 22 ou
(029) 2 84 3 1 .  Le jeudi sur rendez-vous uni que-
ment.

— Estavayer-le-Lac : (hôp ital) : 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uniaue-
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 1 1  h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mniiipmpnt enfanep p* f__ v pr- mp dr PlnHni tr i p  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 , sépa rés, remariés.
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute» :
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
i 4 i 17 h R n p  fst-Piprrp 76 Frihntero
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. s. 24 99 20.
R:iHinnhntnor:inhip nnhliniip* lp 1 " pt !p Ie ipieHi Hn
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 téléphoni que a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
_MI -)-) 7Q OI Pr.nr IPC i-nc rl' iimern-e IPC..v _._. _._-* . . .  . ¦_ „ .  .W >._ ._. - 1  1.1 __ ,_ . l̂ .  IV-

numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mard i 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-
hnnro (. rr.nt.ir. "f f .  14 RQ
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..
r .n - 1- i  ni os -n

Protection des animaux: inspecteur: « 3 1  25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samed i de 10 à

I - . _. __. J _ . _ i i - •_ _ . -.. t__ _l_ ¦ A 3 , - t t

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

l l k . . . , ) . .  i f i. .'. 1 -7 1. r t .  i i :

MORAT
— Musée historique : fermé, jusqu 'au 1

février.

TAVEL
— Musée singinois .'samedi et dimanche de 14

à 18 h.

PAYERNE
— IVlimpep Jnmîni  : rie 9 à I 7 h el rie 14 à

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publi ques 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
17 h PI Hp 14 h n 16 h

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30 à 19 h. samed i de 9 à 1 1  h .e tde  14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 à
17 h., samedi de 9 à 1 1  h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque : le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., le samedi de 9 h. à 1 1  h., à l'avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la Vi gnettaz 57
(Africanum ) .

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercred i 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 ,
,,,,,¦ ... i.- „,..., - .. .,!; HP I A .  h à 17 h pt vpnHrpHi HP
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

rHÂTFI-SAINT- nF.NIS
— Bibliothèque publi que: mardi et jeudi de 14

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

re, lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h; , et de 19 h. 30 à
71 h 30 snmp rfi Hp 9 h rt 1 1 h

rCTiVjvrB.i F-i \c
— Bibliothèque publi que: mard i de 14 à

15 h.30 , mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samed i de 10 à 1 1  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 publi que : le mard i de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

— Orchestrion: « Solca » , automate uni que en
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

IR h 10 tneic IPC imirc

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mard i
de 11.30  à 14 h. el 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
A -. ^r r r U r  A „ Q .. T P. U

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 fêles de 10 à 12 h. et de 15 à
i r. t.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 à 21 h., mard i
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 - vendredi de 9 h. 30 à 21 h..

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins : ouverte , du dimanche au
vendredi , de 9 h. à 1 1  h. 45 et de 13 h. 30 à
16 h. 45. Mercredi el vendredi soir , de 20 h. 15 à

iT
çuigi FÔ^̂ ^̂ ^ fî HSi
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TEMPS PROB A BLE
JUSQU'A CE SOIR

Toute la Suisse : brouillard givrant en
pl a i ne au nord , la nuit et le matin. Au-
dessus de 600 m et da ns les au t res régio ns
temps ensoleillé et doux le jour.

SITUATION GENERALE
Le vaste anticyclone continental déter-

mine toujours le temps en Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Pour toute la Suisse : à part des brouil -

lards givrants en plaine au nord des Alpes la
nui t et le mat in , temps en général ensoleillé.
Sommet de la mer de brouillard env iron à
600 m. Très doux le jour en montagne. En
plai ne la nui t moins 5 à moins 10 degrés, le
jou r moins 4 à 0 et plus 5 en Valais . Ven ts
fnihlp*.
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3 derniers jours...

des SEMAINES
HONGROISES

lundi 2 avec le
mardi 3 quatuor
merc. 4 Bognar

Festival de la
MUSIQUE TZIGANE, et

spécialités de la
CUISINE HONGROISE

dans nos restaurants
PLAZA & CHALET SUISSE
place G.-Python à Fribourg

17-666

WHIllll'Itlfl'rei
Chapelle de la Prov idence

Lundi 2 févr ie r , à 16 h., et à 20 h.,
exercices de la Neu vai ne à Notr e-Dame de
la Médaille miraculeuse. Envoyez vos
intentions de prières.

Notre-Dame de Bourguillon
Ce l un di 2 fév rier , à 15 h . 30 , messe pour

la fê te de la présen tat ion de Jé sus a u
temple.

Salle paroissiale du Christ-Roi
M ar di 3 fév rier à 14 h. 30, à la salle

paroissiale du Chris t- Roi , après-midi ré-
créa t if pour les aînés .

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — 3 hommes à aba tt re: 16 ans
Corso. — La cage aux folles 2: 16 ans . '
Eden . — Kagemusha: 16 ans.
Alpha.  — Infirmière de nuit: 18 ans.
Rex . — Vaudou aux Caraïbes : 18 ans.
'studio — l e  hnurhe-trnii : 20 ans

Lundi 2 février
La Purification de la V ierge Marie

Cette fête qui commémore l'accomplisse-
ment par la Sain te Vier ge d'un ri te de la loi
jui ve en vert u duquel toute mère ayant mis
au monde un enfan t mâle devai t se présen-
ter au Temple pour sa pur ific at ion tandis
que l 'enfant était consacré au Seigneur et
pouvait être racheté contre l'offrande d'un
agneau ou d'une paire de tourterelles. Cette
fête ét ai t céléb rée dan s l 'Eglise de Jé rusa-
lem Hèc l' onnée ^R* . nr.n-.m_ » P'-t tecte  lp
célèbre'réci t de la pèlerine espagnole Et hé-
rie. La date primitive\ était le 14 février.
L'Orien t devai t insis ter d'abord sur la
présen tat ion de Jésus au Temple et sa
rencont re avec le v ieillard Siméon qui salua
Jésus comme la lumiè re pour éclai rer les
na tions; l 'Eglise latine a mis surtout en
relief la purifica t ion de M ar ie et a ran gé
r -f t i t *  _ »p l p_ .r _ i  t inn nn nr.rn._ r. » ___ >c fêtpc At. 1_|

Sain te Vier ge. A u sujet de l 'adopt ion de
cette fête par l 'Eglise romaine on pense
qu 'elle remonte au pape saint Gélase I"
(+ 496) qui aurait voulu par la remplacer la
fête païenne des Lu percales (ou A mbur ba-
lia).  C'est plus tard que la fê te , de la
Présentation de Jésus et de la Purification
de sa Mère prit , sous le nom de Chandeleur ,
l' asnect de fête des l umières

EUROTEL
la joie d'avoir le choix

rJLa d̂'%i des
^

%

Il se passe toujours quelque
chose à l 'Euro te l Fribourg...
c est la joie d avoir le choix.
Depuis 10 jours c est la danse
des crêpes et ça continue.
VpnP7 vakpr zvpr nnns vnii<_

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.
I .  Imagination c est nas r-hère

mais vous serez contents car
notre Chef aime travailler
pour vous. Votre p laisir c est
sa inip

LA JOIE D'AVOIR LE CHOIX

Grand'Places 14
n-37 /Q1 -51 -31
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Affaires immobilières Affaires immobilières

À LOUER de suite ou à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
magasin avec 2 vitrines sur rue surface env. 90 m2 chauffé ,
étage env. 90 m2 non chauffé - bureau env. 20 m2 chauffé
arrière env. 30 m2 chauffé. Long bail.

Pour renseignement prendre contact avec le
N° IE- 029/2 52 33 le matin ou de 18 h. à 22 h.

17-120349

A Ependes (8 km de Fribourg) dis-
ponible immédiatement

grand appartement
4 pièces

dans petit locatif , idéal pour famille
avec enfants.
S'adresser à Marcel Clément ,
st 037/81 21 95 (bureau) ou
© 037/33 12 70 (privé).

17-831

A louer à Estavayer-le-Lac
Imm. Cité de la Rosière 5

APPARTEMENT
de 4 pièces

tout confort .

Libre de suite ou date à convenir.

17-636

A VENDRE , à quelques mir
de voiture du centre de Fri
bourg, dans quartier tranquil
le, proximité transports pu
blics

GRANDE VILLA
avec salon de 50 m2 + che-
minée, 5 chambres avec ar-
moires fixes, 2 salles de bains
+ WC séparé, salle de jeux ,
etc.
Pour tous renseignements et
visites :

aim»
A vendre à Praroman

(secteur Le Pafuet)

appartement
de 5 pièces

salle de bains, W.-C, garage, buan-
derie , cave et galetas.
Construction soignée.
Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffre 17-21050, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

'JOUEZ AVEC LA PAGE JAUNE IT - s
Offres d'emploi Demandes d' emploi

| COUPON — — — — — — — — — — — — — — — — — —
| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
l Annonce à faire paraître dans la rubrique ¦ de La Liberté du ME/VE
| D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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et n'oubliez pas que dès Fr. 9.— vous pouvez mettre une i Date: signature:

. petite annonce dans cette page.
 ̂

K ** 
| A retourner 

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

A louer, à Fribourg
(av. Beauregard 9)

LOCAUX
commerciaux

à l'usage de magasin avec grandes
vitrines.

Surface environ 230 2

Loyer mensuel :
Fr. 2875. —
+ charges.

Entrée:
immédiate ou à convenir.

Garages à disposition.
Pour tous renseignements ,

s'adresser à Régis SA, service
immobilier, Pérolles 34,

Fribourg, st 037/2211 37
17-1107

Au Petit-Marly
Nous louons
un splendide

4J4 pièces
à l'impasse

de la Colline 2
dernier étage

I Libre dès le 1" avri l

A vendre

ALFETTA 2000 B
1977 - 53 000 km

ALFETTA GT 1800
1975 - 94 000 km

ALFETTA GTV 2000
1978 - 65 000 km

ALFA NUOVA 1600
1976 - 60 000 km

ALFETTA 2000 B
1978 - 50 000 km

PEUGEOT 504 TI
1977 - 45 000 km

GARAGE DE PALUD
Agence Alfa Romeo - 1630 BULLE

W. Hochuli + F. Seydoux
st 029/2 36 60

17-12627

X^ A ^X
^  ̂LOUER A™

PLACE DE LA GARE, FRIBOURG
(dans le nouveau siège de la
Banque de l'Etat de Fribourg)

pour début 1982

SURFACES
DE BUREAUX

É
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>- -v Pour tous renseignements:

l T T # RÉGIE
\r J / -/  DE FRIBOURG S.A.
\j|lf k Pérolles 5a, 1700 Fribourg

\3jJ Tél. 037-225518
_____________________________________________________________________________________________________________________________^r
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RESIDENCE BEL-AIR
Villars s/Glâne-Fribourg

Il nous reste à louer les derniers

APPARTEMENTS
de 5)4 pièces
Loyer: dès fr. 1055.— + charges

Magnifique situation - quartier tranquille et ensoleillé -
Placé à l'écart du grand trafic.

Garage dans parking souterrain: fr. 85. — par mois.
Place de parc ext. : fr. 25.— par mois.

Date d'entrée: imméd. ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
WECK , AEBY |& CIE SA, 91, rue de Lausanne,
1701 Fribourg. st 037/22 63 41

17-1611

f |%\ serge et daniel^immnS^Û  bulhard
llTlinOUIIIclC ^̂ S Ŝ 1700 Wxn«g 'ch aje st-plenB_B

•B1037 224755

À FRIBOURG À VENDRE dans petit résidentiel

BEL APPARTEMENT
DE 4K pièces

Très bien situé avec vue.
Comprenant séjour avec cheminée - 3 chambres -
sud 30 m2 - cave - garage.
Prix de vente Fr. 275 000.— terrasse

Visite et renseignements sans engagement.v : ™Z J
. y

Divers Divers Divers
s t
r

— documents comptables
— formulaires ordinateur
— actes et documents d'affaires , etc.

Protégez-vous des indiscrétions !
avec le

destructeur de documents
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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
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Obligations de caisse SBS:
Dès maintenant 5% d'intérêt pour
une durée ferme de 3 à 8 ans!

Autres taux d'intérêt sur les fonds d'épargne:
3% Compte ou livret d'épargne.
3 1/2% Compte ou livret d'épargne-placement

3 V2% Compte ou livret d épargne
3 '/2% Livret Epargne-Jeunesse.

Les voitures à tout faire d'un prix avantageux 4 roues motrices
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Nous sommes I GARAGE +I"* ¦ ¦ ¦ uARAuc +clos maimenant CARROSSERIE
_: pour Suzuki : DE LA COTE
= = H. Papaux
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Le SOUrire au volant. 1681 Mézières (FR)

^SUZUKl i -37/521542
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Sans rendez-vous préalable. ¦ |^^ W  ̂ ^^^ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 3^
Ouvert sans interruption. ¦ ¦ * ** * ** * **** **** f* 
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(CHEVEUX COURTS)

Rue St-Pierre 24, 1700 Fribourg. «¦ 037/22 35 73.
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SJA XL Société de
argne «Senior » \$Kj  Banque Suisse
sse. i8Q0Sl Schweizenscher

W Bankverein
Un partenaire sûr: SB£

W 11 mfk^^m̂̂ Ê̂Ê *̂m\Rensei gnez-moi, sons frais , sur vos IpBM

¦ prêts personnels I Machines à laver
sans caution jusqu'à fr. 30000.-. j

i Je note que vous ne prenez pas de H . .
1 renseignementsauprèsdesemployeurs. f| Lin9e - vaisselle, d exposition

cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.

Nom: LI ** .
Réparation toutes marques.

A dresse: ¦ SB

NP, localité: w. *Ê\ r*i r .  ¦ ïï- ¦_-MAGIC ménager, Fribourg
Service rapide 01/211 7611 st 037/45 10 46 - 22 97 80

Tolstrasse 58, 8021 Zurich I

VlCITYBANKCy **̂ —^̂ ^

CR) Crédit Foncier Vaudois
CJ Emission d'un emprunt

5 1  
/ O / série 80, 1981-1993

/ 4 / 0 de f r. 55 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 70 000 000 au
maximum)

destiné à la conversion, respectivement au remboursement de
l'emprunt 4 3A % série 39, 1966-81, de fr. 35 000 000, échéant le
25 février 1981, au remboursement de bons de caisse venant
à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang.
Le montant non convert i est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 12/10 ans.
Coupures : fr . 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 au

porteur.
Cotation : Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,

Genève et Zurich.
Délai de conversion
et de souscription : du 2 au 6 février 1981, à midi.
Libération : 25 février 1981.

Prix d'émission

100 %
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais
auprès des banques soussignées et autres établissements ban-
caires où l'on peut se procurer les demandes de conversion et
les bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise



Au spécial de St-Anton, J. Luthy (14e) à nouveau le meilleur Suisse

STENMARK: UN EXPLOIT ENCORE PLUS BEAU
P. Mahre 2e, Halsnes 3e

Joël Gaspoz 18e du spécial

Battu une semaine plus tôt à Wengen, Ingemar Stenmark a pris sa revanche
dans le slalom spécial masculin de Coupe du monde, qui s'est disputé dans le cadre
des courses de PArlberg-Kandahar à St-Anton. Et, en la circonstance, le Suédois a
peut-être signé l'un des plus beaux exploits d'une carrière pourtant déjà riche de
58 succès en Coupe du monde. Douzième seulement à l'issue de la première
manche, Stenmark a en effet réussi à retourner la situation à son avantage sur le
deuxième tracé, dans un style qui rappelait le grand Gustavo Thoeni des
championnats du monde de 1974.

Déjà quinze jours plus tôt , le cham-
pion suédois avait réussi un exploit
similaire dans le slalom de Kitzbuehel,
où il s'était imposé après avoir terminé
cinquième de la première manche.
Mais à St-Anton , il a repoussé encore
plus les limites du possible en gagnant
d' un coup onze rangs. Finalement,
Stenmark s'est imposé avec douze cen-

TOUS LES CLASSEMENTS DE

Slalom spécial masculin de Coupe du
monde de St. Anton: 1. Ingemar Sten-
mark (Su) 100"94 (51 "42 + 49"52). 2.
Phil Mahre (EU) 101"06 (50"75 +
50"31). 2. Jarle Halsnes (No) 101"62
(50"91 + 50"71). 4. Vladimir Andreev
(URSS) 101"64 (51"76 + 49"88). 6.
Wolfram Ortner (Aut) 101"95 (50"65
+ 51"30). 6. Odd Soerli (No) 101"97
(51"06 + 50"91). 7. Paolo di Chiesa
(It )  101"98 (51"07 + 50"91). 8. Boian
Krizaj (You) 102"03 (51"96 + 50"07).
9. Stig Strand (Su) 102"05 (50"92 +
51"13). 10. Toshihiro Kaiwa (Jap)
102"07 (50"80 + 50"27). 11. Bruno
Noeckler (It) 102"42. 12. Franz Gru-
ber (Aut) 102"67. 13. Alexandre Zhi-
rov (URSS) 102"72. 14. Jacques Luthy
(S) 102"88 (52"19 + 50"69). 15. Paul-
Arne Skajem (No) 102"90. 16. Robert
Zoller (Aut) 103"02. 17. Paul From-
melt (Lie) 103" 10. 18. Joël Gaspoz (S)
inV'l .  rSl"4R + Sr'fiS'. 19 Klaus
Heidegger (Aut) 103"22. 20. Manfred
Brunner (Ho) 103"39. Puis: 34. Peter
Luescher (S) 105"29 (53"51 + 51"78).
98 concurrents au départ , 43 classés.
Ont été éliminés notamment: Franz
Heinzer , Martial Donnet , Conradin
Cathomen , Pirmin Zurbriggen , Walter
Sonderegger , Kurt Gubser (tous Suis-
ses), Andréas Wenzel (Lie), Steve
Mahre (EU), Roberto Grigis (It), Joze
Kuralt (You), Boris Strel (You), Marc
Girardelli . LuxV Benêt Fiaellbere
(Su).

Les meilleurs temps de chaque man-
che, lre manche (67 portes, tracée par
Konrad Rickenbach/EU): 1. Ortner
50"65. 2. Phil Mahre 50"75. 3. Kaiwa
50"80. 4. Gruber 50"87. 5. Halsnes
50"91. 6. Strand 50"92. 7. Noeckler
50"94. 8. Steve Mahre 50"97. 9. Soerli
51 "06. 10. De Chiesa 51 "07. Puis: 12.
Stenmark 51"42. 14. Gaspoz 51"48. —
2e manche (63 portes, tracée par Hans
Pum /Aut):  1. Stenmark 49"52. 2.
Andreev 49"88 3 Krizai  50"07. 4 Phil

tièmes de seconde d' avance sur l'Amé-
ricain Phil Mahre, lequel s'est consolé
en triomphant dans le combiné de
l'«AK »  qui comptait également pour
la Coupe du monde.

Par cette victoire, Ingemar Sten-
mark a encore consolidé sa position de
leader de la Coupe du monde. Mais
Phil \Aahrc a lu i  aussi rpnssi nnp

l 'ARI RFRfi-KANDAHAR

Mahre 50"31. 5. Zhirov 50"50. 6.
Luthy 50"69. 7. Halsnes 50"71. 8.
Soerli et De Chiesa 50"91. 10. Strand
51"13.

Plank 2e du combiné
Combiné: 1. Phil Mahre 15, 13. 2.

Herbert Plank (It) 66,68. 3. Peter
Renoth (RFA) 91 ,51. 4. Even Hole
(Nor) 113,29. 5. Henri Mollin (Be)
1 *\S f\(\ *î mnrpiirc Haccpc

DESCENTE

Steve Podborski
est à nouveau 3e

Descente de PArlberg-Kandahar à
St. Anton (3550 m, 996 m dén., 33
portes): 1. Harti Weirather (Aut)
l'59"67. 2. Peter Wirnsberger (Aut) à
0"06. 3. Steve Podborski (Can) à 0"48.
4. Gerhard Pfaffenbichler fAut l  à
0"51. 5. Sepp Walcher (Aut) à 0"63. 6.
Conradin Cathomen (S) à 1"13. 7.
Franz Heinzer (S) à 1"19. 8. Andréas
Wenzel (Lie) à 1"36. 9. Vladimir
Makeev (URSS) à 1"38. 10. Hubert
Nachbauer (Aut) à 1"39. 11. Helmut
Hoeflehner (Aut) à 1"43. 12. Herbert
Plank (It) à 1 "48. 13. Urs Raeber (S) à
l'".4 14 Hans Fnn t A n t ,  à 1"7S I S
Franz Klammer (Aut) et Erwin Josi (S)
à 1"76. 17. Giuliano Giardini (It) à
1"99. 18. Walter Vesti (S) à 2"05. 19.
Valeri Tsyganov (URSS) à 2" 10. 20.
Phil Mahre (EU) à 2"20. Puis les
«oi.ccc- T; Qii„or,r, v*». ; ô ->"- 7n IB

Daniel Mahrer à 2"99. 34. Pirmin
Zurbriggen à 3"38. 61 coureurs classés.
Ont notamment été éliminés: Toni
Buerg ler (S), Peter Luescher (S), David
Guliev (URSS), Reinhard Schmalzl
t u ,

excellente opération en terminant
deuxième de ce slalom et premier du
combiné. Quant à la troisième place ,
dimanche, elle est revenue au Norvé-
gien Jarle Halsnes, battu de 68 centiè-
mes de seconde au terme d' une course
particulièrement passionnante et long-
temps incertaine en raison des mult i -
ples exploits réussis par des skieurs
portant des numéros de dossard éle-
VPS

Ortner avec le dossard 57
C'est ainsi que dans la première

manche c'était l'Autrichien Wolfram
Ortner, dossard N° 57 , qui réussissait
le meilleur temps sur un tracé très
coulé de 67 portes disposées par
l'Américain Konrad Rickenbach. Sur
une piste qui tenait parfaitement , le
Japonais Kaiwa (N°31 /3e), l'I tal ien
Roberto Grigis (N° 44/ 1 I e) ou lejeune
Autrichien Robert Zoller (N° 67/ 13e)
profitaient à merveille des conditions
de course exceptionnelles. Deuxième à
Wengen, l'Autrichien du Luxembourg
Marc Girardelli figurait parmi les
rares victimes de cette première man-
che, après avoir enfourché une porte
Deu avant la fin.

Ecarts infimes
A ce moment-là, tout encore était

possible tant les écarts étaient réduits
parmi les meilleurs. C'est ainsi qu 'en
50"65, Ortner précédait Phil Mahre
de 10 centièmes. Kaiwa de 15 centiè-
mes, l'Autrichien Franz Gruber de
22 centièmes, Halsnes de 26 centiè-
mes, le Suédois St ig Strand de 27 cen-
tièmes, le frère de Phil Mahre, Steve,
de 32 centièmes, etc. Stenmark n 'oc-
cupait alors que le douzième rang, à
T7 fpntèÀmAC Ai * U/nlfrom f-rlnpr t_ n .

dis que le meilleur Suisse, Joël Gaspoz ,
se retrouvait au quatorzième rang avec
un retard de 83 centièmes.

Sur le second tracé , tout aussi coulé
et sur lequel l'Autrichien Hans Pumm
avait disposé 63 portes, la bataille
était prometteuse. Elle\ne devait pas
décevoir le nombreux public à nouveau
massé aux abords de la piste. Ortner ne
parvenait pas à rééditer son exploit de
la première manche et il rétrogradait
sensihleme.nt tandis  nue Phil Mahre.

Coupe du monde : P. Mahre
à 32 points de Stenmark

Classement général de la Coupe
du monde : 1. Stenmark 200. 2. Phil
Mahre 168 (27 biffés). 3. Peter
Mueller (S) 140. 4. Steve Podborski
(Can) 105 (36) et Harti Weirather
(Aut) (21) 105. 6. Krizaj 102. 7.
Wenzel 97. 18. Orlainsky 94. 9.
Steve Mahre 89. 10. Hans Enn (Aut)
73.

Slalom : 1. Stenmark 110. 2.
Frnmmpl» t\l 1 k'r i v a i  (.A à.

Dames: E. Hess à 61 noints de M.-Th. Nadia
Dames. — Classement général :

1. Marie-Thérèse Nadig (S) 238/11.
2. Erika Hess (S) 177. 3. Perrine
Pelen (Fr) 150. 4. Christa Kinshofer
(RFA) 145. 5. Fabienne Serrât (Fr)
136/9. 6. Hanni Wenzel (Lie) 136. 7.
Irène Epple (RFA) 125/3. 8. Cindy
Nelson (EU) 117/10. 9. Christine
Cooper (EU) 117/9. 10. Tamara
McKinney (EU) 111. 11. Doris De
Agostini (S) 110/35.

Clalnm • 1 U«C lift ~> rnnncr

Strand 46 (1). 5. Phil Mahre 43. 6
Andreev et Orlainsky 41.

Descente : 1. Podborski 105/36.
2. Weirather 105/21. 3. Mueller 95.
4. Peter Wirnsberger (Aut) 70. 5.
Ueli Spiess (Aut) 56. 6. Toni Buer-
gler (S) 43. 7. Ken Read (Can) et
Leonhard Stock (Aut) 32. 9. Helmut
Hoeflehner (Aut) 42. 10. Franz
Iflommor 1 A. ï ï t i  14/1

71/9. 3. Pelen 71. 4. Serrât 63. 5.
Daniela Zini (It) " 52. 6. Nadejda
Patrakeeva (URSS) 40. 7. Claudia
Giordani (It) 43. 8. Pieri Macchi (It)
40. 9. Maria-Rosa Quario (It) 31.
10. Ursula Lonzett (Lie) 30.

Par nations : 1. Suisse 1143/46
(465 + 678).2. Autriche 937/24 (716
+ 221). 3. Etats-Unis 825/39 (310 +
515). 4. Italie 542 (237 + 305). 5.
RFA 437/3 (84 + 353). 6. France
j ftç/o i i «  ___ i «7,

WEIRATHER DEVANT WIRNSBERGER: TRIOMPHE AUTRICHIEN EN DESCENTE

La bonne tenue de Cathomen et F. Heinzer
fait oublier la mésaventure de Buergler

Sevrée de victoire en descente depuis
décembre, l'équipe masculine autri-
chienne a pris une revanche cin-
glante à l'occasion de la descente
des 46° courses de PArlberg-Kan-
dahar, à St-Anton. Dernier vain-
aueur autrichien en Coune du monde
de descente, lors de l'épreuve de
Cortina disputée à Val Gardena,
Harti Weirather a renoué avec le
succès en l'emportant dans cette
épreuve disputée dans des conditions
idéales et devant une foule considé-
-_.-.¦_.

Au terme des. 3550 mètres de la
piste de St-Anton (996 m de dénivella-
tion), Harti Weirather a devancé de six
centièmes de seconde seulement son
compatriote Peter Wirnsberger.
Quant à Steve Podborski , triple vain-
queur cette saison, il a pris la troisième
nlace. mais à 48 centip .mp s rie We.ira-
ther. Les Autrichiens ont par ailleurs
encore classé trois des leurs parmi les
dix premiers: Gerhard Pfaffenbichler
(4' à 0"51 ), Sepp Walcher (5' à 0"63)
et l' espoir Hubert Nachbauer (10e à
1"39), confirmait ainsi les résul tats
des entraînements qui les avaient vus
rlnmincr tr>nt an Inno rip la spmainp

D'un seul coup
Ce remarquable résultat d' ensem-

ble a pourtant failli  être terni par
l'exploi t d'un Suisse , Toni Buergler en
l' occurrence. Le récent vainqueur du
Lauberhorn possédait en effet les meil-
leurs temps intermédiaires, aussi bien
au premier qu 'au second poste de
chronométrage, avant  d'être victime
ri'nnprhntp riansla rnmnrp«inn nrprp-

dant le saut du «Kangourou» , alors
qu'il ne lui restait qu 'une quinzaine de
secondes de course. Il perdait là d' un
seul coup tout le bénéfice d'une course
admirable jusqu 'à cet incident de par-
cours.

Peter Mueller blessé et éloigné des
pistes, mais présent dans l' aire d'arri-
vée Tnni Rneralpr p l iminp .  sur rhntp
tout comme Peter Luescher, à nouveau
décevant , l'équipe de Suisse était
amputée de ses meilleurs atouts. Elle
est pourtant parvenue à tirer son épin-
gle du jeu et c'est bien réjouissant
grâce à des hommes «neufs»: Conradin
Cathomen a en effet pris une très
hnnnp nlapp pn tprminant an civipmp

rang, immédiatement devant Franz
Heinzer. Ainsi , ce dernier , pour sa
troisième participation en Coupe du
monde, a-t-il apporté une troisième
confirmation de son talent. Huitième à
Kitzbiihel , douzième au Lauberhorn ,
le jeune Schwytzois a encore fait
mieux cette fois en amenant son dos-
sard N° 42 au sp .ntièmp . rano

Le doute
Parti derrière ses princi paux rivaux ,

Toni Buergler semait le doute dans
l' esprit des Autrichiens en passant en
tête au premier poste intermédiaire.
En 38"59 , le Suisse précédait alors son
rr.mnatrir.tp Waltpr Vpsti t1R'"(.â.\ à
égalité avec Josef Walcher , Hart i  Wei-
rat her (38"70 ) et Gerhard Pfaffenbi-
chler (38"80). Wirnsberger se trouvait
alors assez loin et il était crédité de
39"11. Ce doute s'accentuait encore
lorsque Buergler était pointé en
l'22" 17 au deuxième poste, contre
.,-.,,. - . Wo.ro.V,...- l' IV 'Ç-J  X Df„ f

fenbichler, l'22"58 à Wirnsberger,
auteur d'un beau retour , et I'22"85 à
Podborski.

Mais, sur la fin , Toni Buergler était
victime d'une chute et Weirather
signait son deuxième triomphe de la
saison et de sa carrière, fortement
menacé pourtant par Peter Wirnsber-
eer. le Dremier à s'élancer sur cette.
piste remarquablement préparée et qui
échouait pour six centièmes de seconde
seulemen t . A relever enfin que, outre
Cathomen et Heinzer , deux autres
Suisses ont éealement maraué ries
points de Coupe du monde: Urs Rae-
ber (13 e) et Erwin Josi (15e). Pour ce
dernier , ce résultat est remarquable
compte tenu des séquelles d' une atta-
que de grippe dont fut victime ces
rip .rniprs innrs lp Rprnnis

Victoire
de Beny Bischofberger

chez les «pros»
En présence de 2500 spectateurs , le

Suisse Beny Bischofberger a remporté
le slalom parallèle du circuit profes-
sionnel , à Einsiedeln. II a battu en
finale son compatriote Peter Hodel.
L'Autrichien Hans Kraxner s'était
imnnsp Hans lp opant rip la \ir.'. l \o _»# il

occupe actuellement la tête du classe-
ment général. Les résultats:

Slalom parallèle: 1. Beny Bischof-
berger (S). 2. Peter Hodel (S). 3 . Hans
Kraxner (Aut).  4. Bruno Confortola
(It).  Géant parallèle: 1. Kraxner. 2.
Confortola. 3. Richard Schlager
(RFA). 4. Hodel. Classement général:
1. Kraxner 125 pts. 2. Confortola 1 20.
7 HnA.p l inS 4 Risrhnfhpropr 1(\

,' "•-•
¦ 

ir--p, - » ' **
_________ >!________.

rlÇ"" >ÉÎïn

Même s'il a réussi une excellente opération en remportant le combiné, Phil Mahre
(à gauche) a dû laisser la victoire dans le spécial à l'extraordinaire Stenmark , le
Norvégien Halsnes (à droite, 3') obtenant pour sa part le meilleur résultat de Sa
carrière. (Keystone)

en réussissant 50"31 , s'installait au culaire au classement puisqu 'il remon-
commandement. devant Halsnes tait du vingtième au quatrième
(50"71). Le suspense était alors total ,
chacun attendait la descente de Sten-
mark, lequel s'élançait en douzième
Dosition.

Stenmark et Andreev
Au départ du portillon , le Suédois

avait un handicap de 67 centièmes de
seconde à combler sur Phil Mahre. Au
poste de chronométrage intermédiaire ,
Stenmark avait déjà repris 10 centiè-
mes à son rival. Sur la fin , il se
déchaînait Dour siener finalement un
«chrono» de 49"52, soit 79 centièmes
de seconde de mieux que Phil Mahre
qu'il battait finalement pour douze
centièmes. Seul par la suite le Soviéti-
que Vladimir Andreev devait parvenir
à descendre sous les 50 secondes, en
49"88, ce qui devait lui permettre
éealement d' effectuer un bond sttecta-

rang...

Gaspoz à l'inverse
de Luthy

Côté suisse, seul Jacques Luthy est
parvenu à terminer dans les points en
se classant au quatorzième rang. Le
Fribourgeois a réussi une bonne
deuxième manche mais il avait con-
cédé troD de terrain sur le crémier
tracé. A l'inverse, Joël Gaspoz, 14e sur
le premier tracé, perdit du terrain dans
la deuxième manche. Quant à Martial
Donnet et à Peter Luescher, ils se
retrouvaient à nouveau plongés dans
les profondeurs du classement dès la
première manche. Kurt Gubser enfi n ,
le plus régulier ces dernières semaines,
n'est pas parvenu cette fois à terminer
la Dremière manche.

" S" li j  ij "
;
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KUQh
Brigitte Nansoz et Brigitte Glur ont complété la très belle performance d'ensemble
des Suissesses. (ASL)

Spécial des Diablerets B. Nansoz 8e et B. Glur 9e

ERIKA HESS REUSSIT
LA PASSE DE TROIS

L'équipe féminine suisse traverse
véritablement une période euphori-
que. Après les trois «doublés» consé-
cutifs réussis par Marie-Thérèse
Nadig et Doris De Agostini en des-
cente, Erika Hess a en effet fêté sa
troisième victoire consécutive en
slalom. Déjà gagnante à Schruns et
à Crans-Montana, la jeune Nidwal-
dienne, qui fêtera ses 19 ans le 6
mars prochain, s'est encore impo-
sée, devant son public cette fois, en
remportant le slalom spécial fémi-
nin des Diablerets.

Meilleur temps de la première man-
che , troisième sur le deuxième tracé ,
Erika Hess, comme à Crans-Montana ,
a battu l'Américaine Christine Coo-
per , qui lui a concédé 86 centièmes de
seconde. Quant à la troisième place ,
elle est revenue à l'Italienne Daniela
Zini , laquelle a précédé sa compatriote
Piera Macchi et les deux Françaises
Perrine Pelen et Fabienne Serrât. Avec
encore Brigitte Nansoz (8e) et Brigitte
Glur (9e), qui enregistraient toutes
deux leur meilleur résultat de la saison
en la circonstance , la formation helvé-
tique a de nouveau obtenu un résultat
d' ensemble particulièrement brillant.

Peut-être le glas
S'il a consacré une nouvelle fois le

talent d'Erika Hess , ce slalom spécial a
peut-être sonné le glas des espérances
d'Hanni Wenzel de conserver la Coupe
du monde. La skieuse du Liechtenstein
a en effet perdu un ski dès la première
porte de la première manche et elle n'a
ainsi pas récolté le moindre point.

SPORT-TOTO
Championnat
d'Angleterre

Arsenal - Coventry 2-2
Aston Villa - Manchester City 1-0
Brighton - Tottenham 0-2
Ipswich Town - Stoke City 4-0
Liverpool - Leicester City 1-2
Nottingham Forest - Everton 1-0
Southampton - Sunderland 2-1

Championnat d'Italie
Bologne - Como 1-1
Brescia - Ascoli 0-1
Fiorentina - Juventus 0-1
Inter - Catanzaro 2-2
Roma - Avellino 1-1
Torino - Perugia 2-0

La colonne exacte du Sport-Toto

X12 121 1X2 2XX 1
Somme totale attribuée aux ga-

gnants :
Fr. 133 815.— .

Toto-X

1 8 11 12 24 28
Numéro complémentaire :

Somme totale attribuée aux ga
gnants :
Fr. 115 284.— .

Trio
Ordre d'arrivée :

1 3 — 1 0  — 2

Erika Hess par contre s'est quel que
peu rapprochée de sa camarade
d'équi pe Marie-Thérèse Nadig grâce à
ce nouveau succès. Cette dernière , 32e
de la première manche , renonça d' ail-
leurs à disputer la deuxième. Dans
cette position , il n 'était plus question
pour elle de marquer le moindre point
mais elle n'en reste pas moins en tête
du classement gênerai , avec une
avance confortable sur Erika Hess,
laquelle semble désormais bien partie
pour triomp her au classement du sla-
lom spécial.

C'est dans la première manche de ce
slalom spécial , disputé sur une piste en
excellent état et par un temps magni-
fique , qu 'Erika Hess a bâti sa victoire.
Elle devait en effet réussir un temps de
40"71 pour ce parcours piqueté de 49
portes par le Suisse Jean-Pierre Four-
nier. Elle précédait alors un trio d'Ita-
liennes , Maria-Rosa Quario de 25 cen-
tièmes , Daniela Zini de 47 centièmes
et Piera Macchi de 79 centièmes.
Brigitte Nansoz signait le 8e temps, à
1 10 d Erika Hess, et Brigitte Glur le
neuvième , à 1"17. Outre Hanni Wen-
zel , l'Allemande Maria Epp le , la
Tchécoslovaque Lenka Vlckova , l'Au-
trichienne Roswitha Steiner et Petra
Wenzel (Lie) figuraient parmi les
principales victimes de cette première
manche.

Le retour des
Françaises

Sur le second tracé , l' entraîneur
français Molliet n 'avait placé que 47
portes et dessiné un parcours ultra-
rap ide. En 37" 18, Christine Cooper
allait se montrer la meilleure , ce qui lui
permettait de remonter de la septième
à la deuxième place. Derrière , Fa-
bienne Serrât (37"26), Erika Hess
(37"27), Perrine Pelen (37"46), Piera
Macchi (37"52) et Daniela Zini
(37"69) concédaient du terrain mais la
victoire n 'échappait pas à Erika Hess.
Quant à Maria-Rosa Quario et à
Ursula Konzett , elles étaient élimi-
nées, ce dont ne parvenaient pas à
profiter Brigitte Nansoz et Brigitte
Glur. Victimes du . retour des deux
Françaises Fabienne Serrât et Perrine
Pelen , elles conservaient les mêmes
rangs qu 'à l'issue du premier parcours.
A noter par ailleurs que la jeune
Saint-Galloise Maria Walliser , 19e de
la première manche , était également
éliminée.

D. Zini 3e
C. Cooper 2e

Slalom spécial féminin de Coupe du
monde aux Diablerets: 1. Erika Hess (S)
77"98 (40"71 + 37"27). 2. Christine Coo-
per (EU) 78"84 (41"66 + 37"18). 3.
Daniela Zini (It) 78"87 (41" 18 + 37"69).
4. Piera Macchi (It) 79"02 (41"50 +
37"52). 5. Perrine Pelen (Fr) 79"41
(41"95 + 37"46). 6/Fabienne Serrât (Fr)
79"61 (42"35 + 37"26). 7. Tamara
McKinney (EU) 79"95 (41"60 + 38"35).
8. Brigitte Nansoz (S) 80"04 (41"81 +
38"27). 9. Brigitte Glur (S) 80"37 (41"88
+ 38"49). 10. Anja Zavadlav (You) 80"45
(41 "96 + 38"49). 11. Anne-Flore Rey (Fr)
80"77 (42"59 + 38" 18). 12. Claudia Gior-
dani (It)  81"07 (42"39 + 38"68). 13.
Silvia Bonfini (It) 81"32 (42"78 + 38"54).
14. Régina Sackl (Aut) 81"35 (42"91 +
38"44). 15. Nadejda Patrakeieva (URSS)
81"42 (42" 50 + 38"95). Puis: 20. Cathe-
rine Andeer (S) 84"46 (43"60 + 40"86).

((MONDIAUX» DE BOB A 2: PARI PERDU POUR SCHAERER/BENZ (3M)

Un doublé est-allemand
Les Suisses Erich Schaerer et

Josef Benz ont perdu leur pari de
conquérir pour la quatrième fois
consécutive le titre mondial de bob à
deux. A Cortina d'Ampezzo, le duel
entre les spécialistes helvétiques et
ceux de la RDA a en effet tourné
nettement en faveur des bobeurs
est-allemands. Les successeurs de
Meinhard Nehmer ont réussi le
«doublé» sur la piste olympique ita-
lienne, Germeshausen/Gerhardt
s'imposant devant Schoenau/Kirch-
ner et reléguant aux places d'hon-
neur Schaerer/Benz et Hilte-
brand/Rahm. Derrière ces deux
nations, le trou est important : ainsi ,
l'écart séparant le quatrième, Hilte-
brand, du cinquième, l'Italien
Marco Bellodis, se monte déjà à
3"46.

Schoenau sur le fil
Schaerer/Benz semblaient tout de

même en mesure de s'attribuer la
médaille d'argent lorsque le cham-
pion du monde de bob à quatre 1978,
Horst Schoenau, en signant le meil-
leur temps de la quatrième et der-
nière manche, réussissait à dépasser
encore les Suisses pour bâtir cette
double victoire est-allemande.
Quant au succès de Bernhard Ger-
meshausen, associé à Hans-Juergen
Gerhardt , il n'a jamais fait de doute.
Germeshausen a ainsi pris sa revan-
che de la défaite concédée à 1 «Is lors
des championnats d Europe, ou il
avait été battu par Hans Mil tebrand.
Il faut dire que ce dernier fut quel-
que peu handicapé par la blessure à
un genou de son freineur Walter
Rahm.

Germeshausen (30 ans) a du
même coup fêté son troisième grand
succès international. En 1978, il
avait en effet été champion d'Eu-
rope et aux Jeux de Lake Placid il
avait gagné la médaille d'argent
derrière Schaerer/Benz. Leader
pour 40 centièmes de seconde au
terme de la première journée, Ger-

A
*

Schaerer et Benz (a droite) ne peuvent que constater la joie des Allemands de
l'Est qui ont réussi le doublé à Cortina. (Keystone)

meshausen a encore creuse l'écart
dimanche pour l'emporter finale-
ment avec 81 centièmes de seconde
d'avance sur Schoenau et 1"95 sur
Schaerer, bien qu'il ait été battu de
peu par Schoenau lors de la dernière
descente.

Déroute de la RFA
A relever que ces championnats

de bob à deux de Cortina, qui se sont
disputés dans d'excellentes condi-
tions, ont tourné à la déroute pour
les Allemands de l'Ouest, qui n'ont
pas réussi a classer un équipage.
Tant Eidensching que Hoffmann
ont en effet été victimes de chutes.
Parmi les autres équipages victimes
d'ennuis, ceux des Etats-Unis (sa-
medi) et des néophytes de Taiwan
(dimanche).

Hiltebrand-Rahm
quatrièmes

Classement final du champ ionnat du
monde de bob à deux : 1. RDA « 1 »
(Bernhard Germeshausen /Hans-Juer-

gen Gerhardt) 4'54"27 (l'12"57 +
l'13"93 + l'13"55 + l'14"22). 2.
RDA «2» (Horst Schoenau/Andreas
Kirchner) 4'55"08(l'12"93 + l'14"00
+ l'13"98 + l'14"17). 3. Suisse « I »
(Erich Schaerer/Josef Benz) 4'55"32
(l'12"93 + l'13"97 + l'13"73 +
l'14"69). 4. Suisse «2» (Hans Hilte-
brand /Walter Rahm) 4'55"84
(l'13"73 + l'14"06 + l'13"59 +
l'14"46). 5. Italie « 1» (Marco Bello-
dis/Giulio Sorice) 4'59"30(l'14"59 +
l'15"04 + l'14"55 + l'15"13 ). 6.
Autriche «1» (Fritz Sperling/Franz
Koefel) 4'59"75(l'14"12+ l'15"21 +
l'14"98 + l'15"44). 7. Autriche «2»
(Walter Dellekarth /Guenter Krispel )
5'00"17. 8. Italie «2» (Recafina /Lanzi-
ner) 5'00"43. 9. URSS «2» (Ki-
purs/Schnepsts) 5'02"50/l'14"51. 10.
France «1» (Christaud /Lachaud)
5'02"50/l'14"82. 11. Etats-Unis «2»
(Jost/Hansen) 5'03"91. 12. Grande-
Bretagne «2» (Woodall /Brugnami)
5'04"07. 13. Suède (Hoeglund/Rock-
born) 5'04"35. 14. Grande-Bretagne
«1» (Lloyd/Watson) 5'05"01. 15. Hol-
lande « 1» (Van Oosturm/Drost)
5'05"41. Ont été éliminés : Etats-Unis
«1» (Rushlaw/Brehl), RFA «1» (Hoff-
mann/Wernsdorfer), RFA «2» (Eiden-
schik/Geiger), Taiwan (Dien/Hwan).
— 29 équi pages au départ , 25 classés.

ATINAGE DE VITESSE - SILVIA BRUNNER BAT DEUX RECORDS SUISSES

A Davos, Boucher fait mieux que Heiden
Le médaille d'argent olympique
canadien Gaétan Boucher, 22 ans,
inofficiel champion du monde sur
piste courte, a été la grande vedette
du dernier meeting international de
la saison à Davos. Les conditions
idéales qui régnaient dans la cité
grisonne (soleil et température aux
environs de zéro degré) lui ont per-
mis d'améliorer les records du
monde du 1000 mètres et du com-

I bine des sprinters.
Il a battu deux performances éta-

blies il y a moins d' une année à Davos
déjà par le multi ple champ ion olympi-
que Eric Heiden : il a abaissé le record
du 1000 m de 0"21 pour le porter à
l'13"39 et a porté celui du combiné
des sprinters .à 148 ,785 pts (soit une
amélioration de 1 ,465 pt).

Le Canadien n a ete le seul a mettre
à mal des records du monde : le Hol-
landais Jan Ykema a en effe t amélioré
les records du monde juniors sur
500 m, 1000 m (à deux reprises) et au
combiné , cependant que la Canadien
Jean Bichette (âgé de 17 ans comme le
Hollandais) en faisait de même sur
3000 m et 5000 m ainsi qu 'au petit
combiné.
Silvia Brunner et Krienbuehl

champions suisses
Dans l'ombre de ces performances

de très haut niveau , se sont déroulés les
championnats suisses du combiné , qui
ne jouissaient pas d' une partici pation
très étoffée. Silvia Brunner s'est adju-
gé, sans aucun problème , le titre fémi-
nin , s'améliorant de 5"81 par rapport
à sa meilleure performance sur
3000 m, battant ainsi le dernier record
de Dolores Lier en 4'48"50 et portant
son record national du combiné à
177 ,970. Ce dernier résultat figure
parmi les dix meilleurs de la saison
dans le monde. Franz Krienbuehl
(52 ans) l' a emporté chez les mes-
sieurs , avec une meilleure performance
suisse de la saison sur 10 000 m en
15'59" 1 2.

Gaétan Boucher : faire mieux que Eric
qui...

Résultats
Champ ionnats suisses, messieurs. —

Cat. A. Grand combiné , classement final :
1. Franz Krienbuehl (Zurich) 181 ,662
(mps). 2. Peter Reimann (Zurich) 186, 118.
3. Emmanuel Gauthier (Bâle) 191 ,936. 4.
Martin Seiler (Zurich) 193,566. 5. Markus
Laeubin (Zurich) 197 ,696. 1500 m :  1.
Krienbuehl 2'10"49 (mps). 2. Reimann
2'10"86. 10 000m: 1. Krienbuehl
15'59"12 (mps).

Dames. — Cat. A. Combiné , classement
final : 1. Silvia Brunner (Davos ) 177 ,970
(record suisse , ancien Brunner 180 ,972). 2.
Sandra Hinni (Genève) 207 ,406. 3. Inès
Obrist (Bâle) 21 i ,619. 1000 m :  1. Brunner
l'25"80. 3000 m : 1. Brunner 4'48"50 (re-
cord suisse, ancien Dolores Lier
4'51"62).

Epreuves internationales , messieurs. —
Combiné des sprinters , classement final : 1.
Gaétan Boucher (Can) 148 ,785 (record du
monde , ancien Eric Heiden 150,250). 2.
Sies Uilkema ( Hol) 151 ,070 (rn). 3. Lieuwe
de Boer (Ho) 152 ,800. 4. Denis Gagnon
(Can) 155 , 190. 5. Jan Ykema (Ho)
i 55,395 (record du monde juniors , ancien

Heiden n est pas a la portée de n importe
(Bild + News)

Frode Roenning 161 ,135). 500 m : 1. Bou-
cher 37,23 (meilleur perf. mondiale de la
saison). 2. Uilkema 37"57 (rn). 3. De Boer
37"66. 4. Hilbert Van der Duim (Ho)
38"37. 5. Ykema 38"42 (record du monde
juniors , ancien Roenning 39"00). Puis : 12.
Roger Berclaz (S) 40"95 (mps). 1000 m :
1. Boucher 1* 13**39 (record du monde ,
ancien Heiden 1*13**60). 2. Uikema
l'15"35. 3. Van der Duim l'15"80. Puis :
8. Ykema 1 17 49 (record du monde
juniors , ancien Van der Duim l'19"41). 12.
Berclaz l'22"82 (mps).

Petit combiné , classement final : 1. Jean
Bichette (Can) 165 ,892 (record du monde
juniors , ancien Heiden 166,584). 2. Thomas
Nietsch (RFA) 169,847. 3. HeinzStcinber-
ger (Aut) 170,411 (rn). 1500 m :  1.
Bichette 2'00"09. 2. Nietsch 2'02"70. 3.
Steinberger 2'03"49. 5000 m : 1. Bichette
7'18"34 (record du monde juniors , ancien
Thomas Gustafson 7* 18**51 ). 2. Nietsch
7'26"17.

Dames. — Combiné des sprinters , clas
sèment final : 1. Cheryl Prendergast (Can )
177 ,210. 2. Lucy Gagnon (Can) 177 ,990. 3
Miriam Heruth (RFA) 180,330.



1 (4-1, 3-0, 1-0)Tour final de Ligue A: Kloten - Fribourg-Gottéron 8

UNE MOTIVATION DIFFERENTE

Tout débuta par une guerre tacti-
que, les deux responsables se refusant à
présenter au même instant sur la glace
leurs meilleurs atouts. Mais on put
rapidement constater que ceux-ci se
trouvaient du côté zurichois , avec
notamment ce diable de Wilson capa-
ble d'évoluer avec autant d' efficacité
en défense qu 'en attaque. Il fallut
pourtant , après un début plein d'en-
train des visiteurs , une énorme erreur
de leur défense pour permettre à
Uebersax d' ouvrir la marque. Les sup-
porters romands crurent cependant à
un simp le feu de paille de la part des
Aviateurs puisque deux minutes p lus
tard un lancé-frappé de Gagnon était
habilement dévié par Lussier hors de
portée du peu sûr Thiemeyer.

Fribourg évoluait alors en supério-
rité numéri que et démontrait dans
l'élaboration du power-p lay une maî-
trise de bon augure. C'est à partir de
cet instant que Monsieur Wilson se
déchaîna. Une première fois il échouait
sur un arrêt-réflexe stupéfiant de
Meuwly qui n'imaginait pas passer
une telle soirée, mais , après 16'05, il
bénéficiait d' un assist bien involontaire
de Jean Gagnon , assist curieusement
attribué à Hausamann , et ne laissait
aucun espoir au portier visiteur. Fri-
bourg connaissait alors sa seule possi-
bilité de revenir au score à la suite

d'une pénalité infligée à Nussbaumer.
Une action de toute grande classe
entre Jean Gagnon , Lussier et Lappert
se terminait par une reprise manquée
de ce dernier. Occasion que ne man-
quèrent pas les Zurichois quand le
numéro 3 des visiteurs se retrouva a
son tour sur le banc et Wilson creusa
l'écart. Une nouvelle réussite d'Hausa-
mann sonnait le glas des espoirs de
Pelletier avant la sirène indi quant la
fin du premier tiers-temps.

Des péripéties
Les joueurs de la Basse-Ville ont

convaincu tout au long de la saison par
leur moral inébranlable et même les
supporters zurichois souhaitaient une
réaction pour redonner de son intérêt à
la partie. Les joueurs locaux ne l' en-
tendaient eux pas de cette oreille et ils
entamèrent la période intermédiaire
comme si leur existence en dépendait.
C'est ainsi que Gottéron , même en
égalité numéri que se fit acculer dans
son camp de défense , ne lançant que de
fugitives contre-attaques. Le retour de
Raemy au centre de la première ligne
faisait d' ailleurs long feu et la marque
augmenta logiquement. Surtout que
Lussier dut subir une double pénalité
mineure pour avoir utilisé des moyens
peu appropriés. Après 15 secondes , la

première était biffée par l'intermé-
diaire de Bernard Gagnon sur un ser-
vice de l'inévitable Wilson. Les buts
marqués par Peter Schlagenhauf (31 e)
et Wettenschwiler (39e) n'étaient alors
plus que des péripéties d' une rencontre
à l'issue indubitable.

Merveilleux Wilson
C'est pourquoi les entraîneurs eu-

rent le bon goût de faire évoluer d'ha-
bituels remp laçants tout en deman-
dant à leurs joueurs de lever le pied
pour présenter plutôt un peu de spec-
tacle dénué de toute hargne. Le troi-
sième tiers-temps ne connut donc
aucun nuage et fut couronné , comme
par hasard , par le merveilleux Wilson
auteur finalement de 3 buts et un
assist.

On ne saurait en vouloir au HC
Fribourg-Gottéron qui , malgré l' am-
pleur du score , ne fut jamais ridicule.
D'ailleurs la partie resta dans les limi-
tes d une correction de bon aloi et , s'il
faut relever quelques arrêts miracu-
leux de Meuwly, on n 'accablera pas ses
coéqui piers qui tombèrent sur un
adversaire «supermotivé» et qui voulait
prouver à son ancien entraîneur Malo-

ne , présent dans les tribunes , qu 'il
valait mieux que le laissaient imaginer
ses dernières prestations.

Gottéron: Meuwly; Galley, Jean
Gagnon; Waeber, Jeckelmann; Leuen-
berger; Luedi , Rouiller , Messer; Marti ,
Fasel, Wuest; Lappert , Lussier, Luthi;
Raemy.

Kloten: Thiemeyer; Wilson , Wet-
tenschwiler; Ranch. Wick; Schaltter;
Waeger, Uebersax, Rueger; P. Schla-
genhauf , Hausamann, Frei; Gagnon,
Nussbaumer, B. Lautenschlager; A.
Lautenschlager.

Buts: Uebersax (6e, 1-0), Lussier (8%
1-1), Wilson (17', 2-1), Wilson (19%
3-1), Hausamann (20e, 4-1), B. Gagnon
(28e, 5-1), Schalgenhauf P. (31e, 6-1),
Wettenschwiler (39e, 7-1), et Wilson
(55e, 8-1).

Patinoire de Kloten, 2745 specta-
teurs: Arbitre: M. Rickenbach , assiste
de MM. Biolley et Puttet qui ne connu-
rent pas la moindre difficulté. Pénali-
tés: Kloten 6 x 2  minutes et Gottéron 5
x 2. Fribourg est privé de Rotzetter au
service militaire , une absence bien
remarquée.

rg

Décidément le signe indien qui veut que Gottéron ne batte pas Kloten cette
saison semble peser lourdement sur les protégés de Gaston Pelletier. En
effet ceux-ci n'ont jamais possédé la moindre chance d'obtenir ne serait-ce
qu'un point face à ces Zurichois coachés pour la première fois par
Hans-Peter Rufer. Le score final (8 buts à 1, tiers-temps 4-1 , 3-0, 1-0) est
cependant bien lourd car les Fribourgeois, s'ils furent dominés de la tête et
des épaules, méritaient mieux que ce déluge de buts infligés au malheureux
Meuwly.
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Gosselin échoue sur le gardien bernois Hirt. (Keystone)

Les autres matches en bref - les autres matches en bref

Ligue nationale A Buts: 12e Jacques Soguel 1-0.
24e Mazzoleni 2-0. 27e Fergg 3-0.

Bienne - Berne 2-4 29e Jacques Soguel 4-0. 46e
(1-0 0-2 1-2) Métrailler 4-1. 55e Paganini 5-1.

Patinoire de Bienne. 7300 spec- .
tateurs. Arbitres: Baumgartner , Pénalités: 2 x 2  contre les deux
Kalrt/ Schmid. équipes.

Buts: 17e Baertschi 1-0. 25e Notes: Davos sans Scherrer , dès
Weber 1-1. 40e Bhend 1-2. 49e la 37e sans Triulzi.
Schneider 1-3. 50e Baertschi 2-3. 01ten . Ambri piotta ^55e Schneider 2-4. .2 i n 2 4 2ï

Pénalités: 3x2 ' plus 10' (Blaser) „ . . v " '
contre Bienne , 5 x 2 '  plus 10' Patinoire de Kleinholz. 5800
(Kaufmann) contre Berne. spectateurs. Arbitres: Wenger , Ur-

wyler/Ramseier.
Langnau-Arosa 2-4

(0- 1 0-1 2-2) Buts: 7e Scherrer 0-1. 9e Batt
IlfishaHe. 4428 spectateurs. Ar- M - 13e Eugster 2-1. 35e Rossetti

bitres: Spycher , Spiess/Leder- 2-2. 37e Rossetti 2-3. 42e Alter 3-3.
mann. 

VJ v ' 47e Scherrer 3-4. 47e Batt 4-4. 49e
Buts: 8e Waidacher 0-1. 22e Batt 5"4- 54e Gardner 5-5. 54e

Kramer 0-2. 48e Bernhard Wue- A,JfJ 6:?-.
thrich 1-2. 51e De Heer 1-3. 51e Pénalités: 2 x 2 contre Olten , 1 x
Markus Lindemann 1 -4. 52e Moser T contre Ambri.

ri- vit n -v i ,nï m Lausanne - Zurich 3-4Pénalités: 9 x 2  plus 10 (Ernst m 2 2-2 1-0)Luethi) contre Langnau , 5 x 2 '
contre Arosa. Montchoisi. 6000 spectateurs.

Note: Langnau avec Maier aux Arbitres Math ys, Odermatt/Bu-
buts. cher -

Buts: 8e Gramm 0-1. 9e Hurc ik
0-2. 25e Bongard 1-2. 27e Reeves

Promotion-relégation 2-2. 29e Lolo Schmid 2-3. 30e
Ruhnke 2-4. 59e Friederich 3-4.

Davos - Sierre 5-1 Pénalités: 4 x 2 '  contre Lausan-
(1-0 3-0 1-1) ne , 8 x 2 '  contre Zurich.

Patinoire de Davos. 2750 specta- Notes: Friederich a tiré sur le
teurs. Arbitres: Nied crhauser , Bur- poteau et sur la latte à la 5e minute
ri/Hugentobler. en l' espace de deux secondes.

DEFAITE INATTENDUE DE BIENNE

Davos et Zurich ont
quatre points d'avance

Il n'y a plus que trois points
d'écart entre le HC Bienne et son
poursuivant le plus immédiat, le
HC Arosa, dans le tour final du
championnat suisse de ligue natio-
nale A. Alors que tout semblait
joué, tout est redevenu possible
après la surprenante défaite subie
par les Biennois, devant leur public,
face au CP Berne (2-4). D'autant
que, dans le même temps, les Gri-
sons se sont imposés à Langnau
(4-2). Désormais, le HC Arosa peut
prétendre conserver son titre sans
bénéficier de la complicité de l'un ou
l'autre des finalistes. Il doit encore
affronter le HC Bienne à deux
reprises, la première mardi soir a
Arosa. ,

L'évolution de la situation va per-
mettre à ce tour final de retrouver
tout son intérêt. Le trésorier du
HC Bienne ne va pas s'en plaindre.
Pensant à un match de liquidation ,
le public n'avait pas répondu à l'ap-

En première ligue, plusieurs qualifiés sont connus
Groupe 1 : Herisau - Buelach 3-1.

Grasshoppers - Ascona 10-4. Schaff
house - Wallisellen 8-3. Gruesch -
Weinfelden 2-4. Land quart - Uzwil
1-13. Match en retard : Schaffhouse -
Uzwil 4-1. Classement (16 matches) :
1. Grasshoppers 30. 2. Herisau 27. 3.
Schaffhouse 19. 4. Uzwil 19. 5.
Gruesch 19. 6. Wallisellen 15. 7.
Weinfelden 13. 8. Buelach 12. 9.
Ascona 6. 10. Land quart 0. Grasshop-
pers et Herisau dans le tour de promo-
tion , Land quart est relégué.

Groupe 2 : Lucerne - Bâle 12-2.
Soleure - Wiki 2-12. Zunzgen/Sissach
- Urdorf 5-4. Illnau/Effretikon -
Konolfingen 4-3. Lyss - Kuesnacht
7-5. Classement (16 matches) : 1.
Lucerne 27. 2. Illnau/Effretikon 27. 3.
Lyss 19. 4. Zunzgen/Sissach 18. 5.
Kuesnacht 17. 6. Wiki 15. 7. Soleure
13. 8. Konolfingen 13. 9. Urdorf 9. 10.
Bâle 2. Lucerne et Illnau/Effretikon

Boxe. L'Américain Chandler garde son titre mondial
L'Américain Jeff Chandler a con-

servé , à Philadel phie , le titre de cham-
pion du monde des poids coq (version
WBA), qu 'il défendait pour la pre-
mière fois. Il a battu aux points , au
terme de quinze reprises assez confu-
ses, le Panaméen Jorge Lujan. Les
trois juges ont vu Chandler victorieux ,
par 148- 143, 1 43-141 et 146-142.

Lujan , ancien tenant du titre , ne fut
pas assez rap ide , ni de bras , ni de
jambes , pour soutenir le rythme
imposé par l'Américain. Devant
2000 spectateurs , dans les salons de

pei pour le match Bienne-CP Berne,
suivi, par 7300 spectateurs «seule-
ment ». Il n'y avait jamais eu si peu
de monde pour un derby.

Les rôles semblent désormais
renversés. Alors que l'on en atten-
dait des luttes passionnantes, la
poule de relegation/promotion pour-
rait bien être d'ores et déjà jouée.
Davos (contre Sierre) et le CP Zu-
rich (contre le HC Lausanne) ont
obtenu leur troisième succès en trois
matches. Il sera difficile désormais
de les déloger des deux premières
places.

Dans la poule de relégation de
ligue nationale B, les Young Sprin-
ters ne se sont inclinés que d'un petit
but devant Genève/Servette. Ils ne
s'en retrouvent pas moins sans
aucun point après deux matches. Il
semble bien que, dans cette poule, le
premier des deux relégués soit déjà
connu.

dans le tour de promotion , Bâle est
relégué.

Groupe 3 : Berthoud - Ajoie 7-5.
Thoune/Steffisburg - Adelboden 4-8.
Moutier - Fleurier 7-4. St-Imier -
Grindelwald 2-8. Classement : 1.
Grindelwald 15/26. 2. Moutier 16/23.
3. Berthoud 16/21. 4. Ajoie 16/21. 5.
Adelboden 14/ 16. 6. Rotblau Berne
15/ 15. 7. Fleurier 14/ 13. 8. St-Imier
15/9. 9. Thoune/Steffisburg 16/7. 10.
Wasen/ Sumiswald 15/ 1. Grindelwald
dans le tour de promotion.

Groupe 4 : Forward Morges - Vallée
de Joux 8-3. Martigny - Sion 9-1. Lens
- Montana/Crans 6-0. Champéry -
Yverdon 5-1. Classement : 1. Forward
Morges 16/27. 2. Martigny 16/26. 3.
Sion 16/20. 4. Monthey 15/ 18. 5.
Montana/Crans 16/ 15. 6. Vallée de
Joux 15/ 13. 7. Lens 16/ 13. 8. Yverdon
16/ 10. 9. Champérv 15/9. 10. Serriè-
res 15/5.

1 Hôtel Franklin Plaza , Chandler est
ainsi demeuré invaincu en 23 combats.
Mais il n 'a pas démontré de réelles
qualités de styliste. Elevé à l'école de la
rue , l'Américain reste un «bagarreur » ,
avançant sans cesse sur son rival pour
le toucher par de puissants directs du
gauche.

• Patinage de vitesse. — La Bàloise
Inès Obrist a pris la 7e place de la
Coupe des Alpes féminine , à Madonna
di Campiglio , avec un total de 206,438
points.

Olten bat
Ambri

RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

Ligue nationale A. Tour Final:
Langnau - Arosa 2-4 (0-1 0-1 2-2).
Kloten - Fribourg-Gottéron 8-1 (4- 1
3-0 1-0). Bienne - Berne 2-4(1-0 0-2
1-2).

CLASSEMENT
1. Bienne 31 22 3 6 175-123 47
2. Arosa 31 21 2 8 165-106 44
3. Gottéron 31 13 6 12 119-124 32
4. Berne 31 15 1 15 119-143 31
5. Kloten 31 14 2 15 145-131 30
6. Langnau 31 13 2 16 130-134 28

Tour de promotion/relégation :
Lausanne - Zurich 3-4 (0-2 2-2 1-0).
Davos - Sierre 5-1 (1-0 3-0 1-1).
Olten - Ambri Piotta 6-2 (2-1 0-2
4-2).

CLASSEMENT
1. Davos 3 3 0 0 18- 9 6
2. Zurich 3 3 0 0 18-10 6
3. Lausanne 3 1 0  2 11-13 2
4. Olten 3 1 0  2 12-15 2
5. Sierre 3 1 0 2  7-11 2
6. Ambri P. 3 0 0 3 17-25 0

Relégation:
Genève Servette

seul en tête
Tour de relégation : Zoug - Due-

bendorf 6-5 (1-1 3-3 2-1). Young
Sprinters - Genève Servette 7-8 (2-2
1-2 4-4).

CLASSEMENT
1. GE Servette 2 2 0 0 14-10 4
2. Duebendorf 2 1 0 1 11- 9 2
3. Zoug 2 1 0 1  9-11 2
4. Yg Sprinters 2 0 0 2 10-14 0

• Coupe B: Coire - Lugano 7-10
(3-1 1-6 3-3). Viège - Wetzikon 6-1
(4-0 1-1 1-0). Rapperswil/Jona -
Langenthal 4-7 (1-4 0-2 3-1).

Classements. Groupe A: 1. Coire
3/4 (36-16). 2. Lugano 3/4 (25-17).
3. Langenthal 3/2 (11-15). Groupe
B: Viège 3/4 (16-11). 2. Rappers-
wil/Jona 3/2 (13-14). 3. Wetzikon
3/2 (10-18).

p 
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LANGNAU

Pour ce match, il reste encore a
disposition des billets réservés nor-
malement à l'équipe visiteuse à
vendre. Ceux-ci peuvent être obte-
nus à la caisse de la patinoire.
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17-714 ŷ^m̂ r̂id î
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Lerf 2e
CHAMPIONNATS SUISSES

JUNIORS EN SALLE

Les championnats suisses juniors
en salle se disputaient durant le
week-end à Lucerne. Le Moratois
Joachim Lerf y a réalisé une excel-
lente performance en parvenant en
finale après avoir battu , à l'avant-
dernier stade, le Genevois Goetz
(7-5, 6-1). En finale, Lerf a toutefois
dû s'incliner devant le Bâlois Utzin-
ger, en deux sets également (7-5,
6-3). Du côté féminin, c'est aussi
une joueuse de Morat qui s'est mise
en évidence. Karin Hulcli a, en effet ,
atteint les demi-finales où elie a subi
la loi de la Bernoise Eva Krap l (6-2,
6-3) qui allait par la suite décrocher
le titre national. Les résultats : Gar-
çons (1963/64). Demi-finales : Joa-
chim Lerf (Morat) bat René Goetz
(Genève) 7-5 6-1. Dominik Utzinger
(Bâle) bat Jacob Hlasek (Zurich]
7-6 1-6 7-5. Finale : Utzinger bat
Lerf 7-5 6-3.

Filles (1963/64). Demi-Finales:
Monika Weber (Zurich) bat Anita
Rindlisbacher (Herrliberg) 6-0 6-2.
Eva Krapl (Berne) bat Karin Huldi
(Morat) 6-2 6-3. Finale : Krapl bat
Wohor 7-5 5-7 (.. ")

Stadler gagne
également à Berne

Victorieux dans le Grand Prix
d'hiver de Kriens, il y a une semaine,
Roland Stadler s'est également
imposé à Berne, en disposant en
finale de l'Autrichien Klaus Ober-
parleiter 6-4 7-6.

Le champion suisse n'avait , aupa-
ravant , concédé qu'un seul set face
au Polonais Jan Niedwiedzki. Sta-
dler remportait également le double,
associé à Mark Farrell , face à la
naire Jan Simbera/Obernarleiter.

L'ensemble de l'équipe de la
Coupe du Roi était présente à Berne,
dans l'optique de sa prochaine con-
frontation face à la Hollande,
dimanche à Duebendorf. Edgar
Schurmann était éliminé en huitiè-
mes de finale et Markus Guenthardt
en quarts de finale. La surprise
provenait de Kurt Gerne, qui élimi-
nait dans le premier tour le Sud-
Africain Ray Moore. Voici les
_ ¦___ ~ ..\t.1 . f .

1er tour : Kurt Gerne (S) bat Ray
Moore (AfS/ 1) 7-6 6-4. Huitièmes de
finale : Klaus Oberparleiter (Aut) bat
Mark Farrell (GB) 6-7 7-6 6-3 : Ferenc
Csepai (Hon) bat Kurt Gerne (S) 6-1
3-6 6-4 : Jan Simbera (Tch) bat René
Bortolani (S) 6-3 7-5 : Hans-Ueli Rits-
chard (S) bat Léo Van Der Merwe
(AfS) 6-2 6-4 : Markus Guenthardt (S)
bat Thierry Forget (Fr) 6-2 6-3 : Damir
Keretic (RFA/4) bat Ruedi Gmuer (S)
7-5 d-t. ¦ Ian NirHwirrlyWi (VnW ha.
Edgar Schurmann (S) 6-4 7-6 : Roland
Stadler (S/2) bat Dani Freudlieb (S)
6-3 6-4. Quarts de finale : Ritschard bat
Keretic 7-5 6-3 : Stadler bat Nied-
wiedzki 6-1 3-6 6-0 : Oberparleiter bat
Csepai 6-2 6-4 : Simbera bat Guen-
thardt 6-2 7-5. Demi-finales : Oberpar-
leiter bat Simbera 6-1 6-4 : Stadler bat
Ritschard 6-4 6-4. Finale : Stadler bat
Oberparleiter 6-4 7-6. Double , finale :
Stadler/Mark Farrell battent Simbe-
ra /Ohprnarlp itpr (\-l f .- l

Jaauet Qualifié et Rossel battu
nyp Fliminpitnirp nationales à Monnhâtol

A Neuchâtel , 23 seulement des 40
combats prévus dans le cadre des éli-
minatoires nationales ont été disputés.
De nombreux forfaits ont été enregis-
trés , dont des blessures écopées lors des
éliminatoires régionales ou la maladie
sont à l'nrioinp Anriinp cnrni-icp n'a
été enregistrée. Les quatre champ ions
suisses qui étaient en lice se sont
qualifiés : Heinz Buetiger en super-
welters , Peter Wohlrab (champion
1979 et finaliste 1980) et Enrico Scac-
chia chez les mi-lourds et Andréas
Anrlprpoo rhp7 IPC InnrHc

Mi-lourds : Bizzozero (Lugano) bat Win-
geier (Aarau) aux pts. Esposito (Carouge)
bat Zurlingen (St-Gall) abandon 2'. Wohl-
rab (Soleure) bat Eichenberger (Brugg)
disqualification 3'. Antenore (Winter-
thour) bat Sieder (Uster) abandon 3e. Scac-
chia (Berne) bat Sorge (Yverdon) aux
nninte Tiiy- Tr.-j i .rr.  Kat liii^L ,.r / \\/i.,e...- » K.... r \

aux points. Wohlrab bat Esposito aux
points.

Super-welters : Buetiger (Soleure) bat
Papalardo (Tramelan) aux points. Strub
(Colombier) bat Balimann (Berne) aux
points. Schmid (Zurich) bat Savoy (Marti-
gny) aux points. Buetiger bat Rossel (Bul-
le) aux points.

Moyens : Gilliéron (Berne), bat Brod -
mann (Bâle) abandon 1". Jaquet (Ber-
ne/Bulle) bat Betto (Lucerne) abandon 3e.
P u / t i c h i i h i t  .Çt_ r:._ t r .  k-t  \ . . , , . . „ . - i ,  / \ . . . ; „

feld) k.o. 1".
Lourds: Schoch (Sissach) bat Flury (Lu-

cerne) aux points. Anderegg ( Frauenf eld)
bat Marthaler (Zurich) aux points.

Coq: Schaad (Herzogenbuchsee) bat
Bardet (Châtelaine /Genève) aux points.

Légers : Converio (Berne) bat Ferretti
(Berne) aux points.

Welters : De Boccard (Genève) bat
Luedi (Bienne) abandon 2'. Moro (Frauen-
feld) bat Luhsinger (Berne) abandon 2'.
Menduni (Berne) bat Muel ler (Brugg) aux

Hollande: Alkmaar
marque six buts

Champ ionnat de première division .
(18'journée): AZ'67 Alkmaar - NAC
Breda 6-1. PEC Zwolle - Wageningen 1-0.
MW Maastricht - Utrecht 1-3. Groningen
- Excelsior Rotterdam 2-2. La Haye - PSV
Eindhoven 1-4. Nimègue - Roda Kerkrade
2-2. Ajax Amsterdam - GO Ahead Deven-
ter 4-2. Twente Enschede - Willem 2
Tillhnro S- l Fpvprnnnrr. - 5snarta 1.1
Classement: 1. AZ'67 , 18/35. 2. Feye-
noord , 18/28. 3. Utrecht , 17/23. 4. PSV
Eindhoven , 18/23. 5. Twente , 18/22. 6.
Ajax et Maastricht , 17/ 19.
• En camp d'entraînement en Italie , les
Grasshoppers ont fêté une victoire dans un
match amical qui les opposait , à Gênes , au
club de deuxième division italienne de
Genoa. Grasshoppers s'est en effet imposé
nar 1-O . 1_ H .  r,,- .',..,. ô ¦ __. hul c'nnp '/,,...,_

ti.
• Rudi Krol , capitaine de l'é quipe de
Hollande , restera à Nâ plcs trois saisons de
plus, à la suite de faccord passé cette
semaine entre les dirigeants du club napoli-
tain et ceux de Vancouver (Canada),
auquel Krol appartenait. Krol (32 ans) s'est
montré enthousiaste pour ce nouveau con-
trat , qui a coûté à Naples quel que cinq

Ml- __ _. r _...: 

Cyclocross. Zweifel fête son 20e succès

Décision au troisième tour
Personne n'a pu empêcher le Zuri-

chois Albert Zweifel de fêter à Brugg
son vingtième succès de la saison.
L'ex-champion du monde Ta emporté
avec 12 secondes sur Erwin Lienhard
et le Genevois Gilles Blaser , crédités
du même temps. Zweifel n'a été battu
qu 'une seule fois par un Suisse cette
saison , le 23 novembre 1980, et c'est
Peter Frischknecht qui s'est fait l'au-
teur de l' exploit.

Cette épreuve de Brugg était sans
doute une des plus faciles de la saison ,
malgré le sol gelé. La seule difficulté
était constituée par une descente dans
laquelle Zweifel fit la décision au
troisième tour , distançant Blaser ,

Lienhard et Saladin. Beat Breu , vie
time d' une chute dès le premier tour
dut abandonner la course.

Résultats
Cat. A: 1. Albert Zweifel (Rueti) 22 km

en 45'57. 2. Erwin Lienhard (Steinmaur) à
12". 3. Gilles Blaser (Genève) m.t. 4. Fritz
Saladin (Liestal) à 27" . 5. Peter Frischk-
necht (Uster) à 46". 6. Carlo Lafranchi
(Langenthal) à 56". 7. Ueli Mueller (Stein-
maur) à 2'. 8. Sepp Kuri ger (Hombrechti-
kon) à 2'09. 9. Marcel Russenberger (Me-
rishausen) à 2'16. 10. René Haeuselmann
(Moosleerau) à 2'39.- Cat. B: 1. Fritz
Schaerer (Steinmaur) 15 ,4 km en 39'57. 2.
Bernhard Woodtli (Safenwil) à 9".

Guin: une importante victoire en Ligue B
Aeschi-Meyrin VBC 3-0. Soleure-
Koeniz 1-3.- Classement : 1. Colom-
bier 13/22. 2. Leysin 13/20. 3. Aeschi
13/ 18.

Dames. LNA: Uni Lausanne-VB
Bâle 2-3. Uni Bâle-Spada Academica
3-2. VBC Bienne-Neuchâtel Sports
3-0. BTV Lucerne-Lausanne VBC 3-
0.- Classement (14 matches) : 1. Uni
Râlp 19. ~> Uni I ancannp ICI 1 RTV
Lucerne 20. 4. VB Bâle 18. 5. Bienne
10. 6. Spada 8. 7. Lausanne VBC 8. 8.
Tslpiirtintp! O

1-3.- Classement (14 matches) : 1.
Servette 24. 2. Uni Lausanne 22. 3. LNB, groupe Ouest: Colombier-
Bienne 18. 4. Chênois 18. 5. Voléro 10. Servette/Star Onex 3-0. Chênois-Koe-
6. Naefels 10. 7. Spada 10. 8. Mon- niz 3-0. Guin-Yverdon 3-0. Wacker
treux 0. Thoune-Moudon 1-3. VBC Berne-

LNB, groupe Ouest : Colombier- Carouge 2-3.- Classement : 1. Carouge
Servette/Star Onex 3-2. Le Locle- 13/22. 2. Chênois 13/20. 3. Moudon
Marin 1-3. VBC Berne-Leysin 3-0. 13/18.

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES

Angleterre:
Ipswich efficace

Championnat de 1" division , (28'jour-
née): Arsenal - Coventry City 2-2. Aston
Villa - Manchester City 1-0. Brighton -
Tottenham Hotspurs 0-2. Ipswich Town -
Stoke City 4-0. Leeds United - Norwich
Oitv 1-0. I.ivemool - Leicester Citv 1-2.
Manchester United - Birmingham City 2-0.
Middlesbrough - Crystal Palace 2-0. Not-
tingham Forest - Everton 1-0. Southamp-
ton - Sunderland 2-1. Wolverhampton
Wanderers - West Bromwich Albion 2-0.
Classement: 1. Ipswich 27/40. 2. Aston
Villa 28/40. 3. Liverpool 28/36. 4. West
Bromwich Albion 27/35. 5. Southampton
28/33. 6. Arsenal 28/33.

Italie: Roma
et Inter en échec

Championnat de première division ,
(15e journée): Bologne - Como 1-1. Brescia
- Ascoli 0-1. Cagliari - Pistoiese 2-0. Fio-
rentina - Juventus 0-1. Inter - Catanzarc
2-2. Napoli - Udinese 1-0. Roma - Avellino
1-1. Torino - Perugia 2-0. Classement: 1.
Roma , 20, 2. Inter , 19. 3. Juventus et
Nannli 18 5 Torino. 17. 6. Caeliari. 15.

Les clubs fribourgeois
à l'entraînement

Les clubs fribourgeois ont repris
dernièrement l' entraînement et ont
disputé ce week-end deux matches
amicaux. Au stade Saint-Léonard à
Fribourg, le FC Fribourg a battu Cen-
tral par 4 à 0. C'est sur le même score
que Bulle a disposé de Fétigny sur le

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES

Coupe de RFA:
les favoris s'imposent

Coupe, huitièmes de finale: VFB Olden-
burg - Eintracht Francfort 4-5. SV Ham-
bourg - VFL Bochum 4-1. Fortuna Dues-
seldorf - Werder Brème 2-0. VFL Osna-
brueck - VFR Stiitteart 1-3.  Borussia
Moenchengladbach - Atlas Delmenhorst
6-1. Hertha Berlin - Bayer Uerdingen ,
Kaiserslautern - Alemannia Aix-La-Cha-
pelle et Eintracht Brunswick - SC Fribourg
ont été renvoyés.

RFA . Championnat de Bundesliga ,
match en retard: FC Cologne - Arminia
n; . , i . . f , . i , i  i r.

Belgique: Anderlecht
bat Standard

Championnat de- première division ,
(20'journée): Winterslag - Beringen 2-1.
RWD Molenbeek- Beerschot 1-1. Courtrai
- Anvp.rs 0-0 T a  fTan.nie;p. - Wnr_ .p_.rn 1-1
Standard - Anderlecht 0-1. Beveren -
Waterschei 2-0. Verchem - FC Brugeois
1-1. Cercle Bruges - Lokeren 1-1. Lierse -
FC Liégeois 1-1. Classement: 1. Ander-
lecht , 34. 2. Beveren , 30. 3. Standard , 27. 4.
Lokeren , 24. 5. RWD Molenbeek , 23. 6.
T ip.rcp 99

France:
Monaco bat Strasbourg

Championnat de 1" division (25' jour
née): Lille - Valenciennes 3-0. Nantes
Bastia 2-1. Tours - Bordeaux 0-1. Monaco
Strashourt» 3-1 I pns - I von 1.-2 Met7
Paris SG 0-0. Laval - Angers 2-0. St-
Etienne - Auxerre 2-Q. Sochaux - Nancy
1-1. Nîmes - Nice 1-3. Classement: 1.
Nantes 25/38. 2. St-Etienne 25/37. 3.
Bordeaux 25/34. 4. Monaco 25/31.5. Lyon
74 /9R

g£g VOLLEYBALL

Le championnat suisse de Ligue
nationale A s'est achevé ce week-end
pour ce qui concerne sa phase prélimi-
naire. Les tours finals débuteront le
week-end prochain.

Messieurs. LNA : Uni Lausanne-
Montreux 3-0. VBC Bienne-Chênois
3-0. Voléro Zurich-Servette/ Star
Onex 2-3. Naefels-Spada Academica

Wattendorf se met
en évidence à Vittel

ATHLÉTISME

Trois Suisses se sont mis en évi-
dence au cours de la réunion en salle
de Vittel : le Sédunois Pierre Delèze
a pris, en 7'57"3, la deuxième place
du 3000 m derrière le Français Gon-
zales alors que, chez les dames,
Elise Wattendorf a gagné le
1000 m, cependant que Gabi Meier
terminait deuxième de la . . . . . i t o n r .
Au saut à la perche, le Polonais
Wladislaw Kozakiewicz , champion
olympique et recordman du monde,
ainsi notamment que les Français
Vigneron et Houvion, ont dû s'incli-
ner devant le Belge Desruelles. Mais
le vainqueur n'a pas dépassé 5,50 m
alors que Vigneron, par exemple, a
déjà franchi 5,70 m cette saison.

Pierre Delèze et Elise Watten-
dorf (qui a porté à 2'55" sa meil-
leure performance suisse du kilomè-

Nehemiah : meilleure
La réunion de Los Angeles a été

marquée par une meilleure perfor-
mance mondiale en salle sur
50 yards. L'Américain Renaldo Ne-
hemiah a amélioré son propre
record de trois centièmes en cou-
vrant la distance p n 6'" .. 1 I _ > ÇM ï CCP
Félix Boehni a terminé deuxième du
concours de saut à la perche avec un
bond de 5,30 m, à dix centièmes du
vainqueur Anthony Curran
(5,40 m).

Messieurs. 50 yards : 1. Renaldo Ne-
hemiah 6"01 (meilleure performance
mondiale). Ancienne en 6"04 par lui-
m£_ i__ - à Tnrantn I _ . 1 f-iv _>_ -__ > 1ÛTÛ 7

tre) ont mis un terme à leur saison en
salle au cours de ce meeting de
Vittel. Us ne participeront pas aux
championnats suisses en salle de
Macolin.

Résultats
Messieurs.— 3000 m : 1. Francis

Gonzales (Fr) 7'57"1. 2. Pierre Delèze
(S) 7'57"3. 3. Roger Hackney (GB)
7'58"8. Puis : 6. Stefan Wey (S) 8'25"3.
Hauteur : 1. DwightStones(EU)2 ,25 m.
2. Carlo Thraenhardt (RFA) 2,23 m. 3.
Jacek Wszola (Pol) 2,23 m. 4. Nagel
(RFA) 2,19 m. 5. Moegenburg (RFA)
2, 19 m. Perche : 1. Patrick D<esruelles
(Be) 5,50 m. 2. Thierry Vigneron (Fr) et
Wladislaw Kozakiewicz (Pol) 5,40 m. 4.
Phi l i i iDe  Houvion (Fr) 5.40 m.

Dames. — 1000 m : 1. Elise Watten-
dorf (S) 2'55" (meilleure performance
suisse). 2. Chantai Bemilly (Fr) 2'57"4.
Hauteur : 1. Ursula Kielan (Pol) 1,86 m.
2. Gabi Meier (S) 1,80 m. 3. Petra
Wziontek (RFA) 1.80 m.

performance mondiale
Youri Cher.anye. (URSS) 6"13. —
60 yards haies : 1. Renaldo Nehemiah
(EU) 6"98. 2. Tony Campbell (EU) 7"17.
— 60 yards : 1.James Sanford (EU)
6"08. 2. Lamonte King (Zu) 6"21. 3.
Mike Sanford (EU) 6"24. — 2 miles : 1.
Doug Padilla (EU) 8'28"1. 2. Suleimann
Nvambui (Tanz) 8'28"6. — 1 mile : 1.
Steve Scott (EU) 3'53"7. 2. Eamonn
Coghlan (Irl) 3'54"3. — Longueur : 1.
Larry Myricks (EU) 8,20 m. 2. Cari
Lewis (EU) 7,92 m. — Triple saut : 1.
Ron Livers 16,75 m. — Perche : 1.
Anthony Curran (EU) 5,40 m. 2. Félix
Boehni (S) 5,30 m. — Dames. 60 yards :
1. Evelyn Ashford 6,66 m. — 1 mile : 1.
EHen Wessinghage (RFA ) 4'36"1.

Gisela Wattendorf et Lauper qaqnent à Cortaillod

Surprenant Marius Hasler, 2

J.-P. Kilchenmann
1er à Farvaanv

Vice-champion suisse du
3000 mètres steeple, Beat Steffen a
remporté la neuvième édition du
cross national de Cortaillod , qui
s'est disputé dans des conditions
difficiles en raison du froid et sur un
terrain gelé et enneigé. Steffen s'est
imposé après une lutte passionnante
nui l'a nnnnsé au inninr Marins
Hasler et au spécialiste des courses
d'orientation Guido Rhyn.

Elite (10,4 km) : 1. Beat Steffen (Lau-
sanne) 33'19"31. 2. Marius Hasler
(Guin) 33'24"65. 3. Guido Rhyn (Lan-
genthal) 33'27"84. 4. Biaise Schull
(Sion) 33'30"86. 5. Josef Wyss (Kuss-
nacht) 33'32"40. 6. Peter Zuercher
. PraiiPnfolH. 1VWQ8 7 P_PrrP.A_.HrP

Werner Meier
devant Griner

Le Zurichois Werner Meier a
remporté le cross national de Wet-
tingen devant le Bâlois Fredi Griner,
le précédent de 27 secondes à l'issue
des 9.4 km Hn narrnurc.

Messieurs (9,4 km) : 1. Werner
Meier (Kloten) 29'59. 2. Fredi Gri-
ner (Liestal) 30'26. 3. Hugo Baettig
(Gettnau) 31 17. 4. Markus Stap-
pung (Baden) 31'20.

Dames (4,1 km) : 1. Rita Schel-
bert (Ibach) 15'16. 2. Marianne
ÇrhmnrUi i K.i.l_ > ... tVKti

Sporting Lisbonne
champion d'Europe

Favori de la compétition, le Spor-
ting Lisbonne a remporté le cham-
pionnat d'Europe des clubs, sur
l'hippodrome de Varèse, grâce en
grande partie à un cavalier seul
rpiisci nar Fern.iii.ln \I. imp._p rip.
vainqueur sur le plan individuel. La
STV Berne, qui représentait la Suis-
se, a terminé au dixième rang. Clas-
sement : 1. Sporting Lisbonne 20 p.
2. Tipton Harries Birmingham 33.
3. Pro Patria Pierrel Milan 35. 4.
Club Déport i \ o Asland Tolède 38. 5.
Sochaux-Montbéliard 48. Puis : 10.
c-r- %7 n o-,

Gobet (Bulle) 34'02"89. 8. André Isako-
vic (Lausanne) 34'20"82.

Juniors (7,3 km) : 1. Rolf Lauper
(Chevrilles) 24'10"02. 2. Stefan Gerber
(Saulcy) 24'47"57. 3. Urs Spiri (Frauen-
feld) 24'50"83. — Dames (4,4 km) : 1.
Gisela Wattendorf (Belfaux) 14'53"16.
2. Kathrin StreUli (La Neuveville)î cnfliix

Disputé hier après midi , le cross de
Farvagny a vu la victoire de Jean-
Pierre Kilchenmann (notre photo)
qui a devancé le Gruérien Michel
Marchon. Aloïs Jung a pris la 3e
place, Gobet la 4e, Chollet la 5e et
Terreaux la 6e. Chez les juniors,
Urs Baumgartner de St-Légier s'est
imposé tout comme Anne Lâchât
chpy lp« H.inipx tPhn ln  Rnnrnm'1

• Résultats et commentaires dans
nnp nrne'h'iin*! .'.A'.t '.i.n



BASKETBALL. CHAMPIONNAT DE LIGUE A: FRIBOURG OLYMPIC - MOMO 89-82 (41-42) I Précieux succès

OLYMPIC S'IMPOSE MAIS PERD BULLOCK... *»^—
Recevant l'équipe tessinoise de Momo samedi après midi dans sa salle,
Fribourg Olympic a poursuivi sa série victorieuse. Pourtant , si les
Fribourgeois ont remporté leur neuvième succès consécutif de la saison, ils
ont été très sérieusement accrochés par une formation tessinoise actuelle-
ment en très grande forme. Mais dans l'aventure, les Fribourgeois perdent
pour une rencontre, soit samedi prochain à Vevey, leur pivot américain Rick
Bullock , expulsé à 38 secondes de la fin de la rencontre pour s'être bagarré
avec Enzo Picco, provocateur à cette occasion.

Viganello-City 93-68 (43-32)

La différence par
les Américains

Nous ne contestons nullement l' ex-
pulsion des deux joueurs , car la vio-
lence ne doit pas ternir une rencontre
de basketball , mais elle est le reflet
exact de ce que fut la partie : une suite
continuelle de provocations des Tessi-
nois, dirigés par un entraîneur ,
M. Crugnola , qui donna des consignes
destructrices à certains joueurs.
L'exemple type est l' entrée de Cereg-
hetti , attaché aux basques de Hicks
uniquement pour tenir les bras , tendre
des crocs-en-jambe ou tirer le maillot.
Tout cela avec la clémence des arbi-
tres. Lorsqu 'un d' entre eux , M. Mat-
tachini en l' occurrence , se permet de se
montrer d' une partialité irritante , on
ne peut que s'acheminer vers une
partie où les acteurs deviennent de plus
en plus nerveux au fil des minutes.

City s est bien comporte sur le
terrain du champion suisse. Avec
volonté , il a tenu tête à la formation
de Franchi , qui a dû attendre l'ap-
proche de la seconde mi-temps pour
définit ivement creuser un trou. Les
Fribourgeois étaient bien évidem-
ment conscients de l'issue de la
partie , et ils se sont comportes en
conséquence. Même sans Déner-
vaud, ils se sont prouvé qu'ils peu-
vent présenter un jeu agréable. Le
point noir résida dans la perfor-
mance moyenne des deux Améri-
cains. Si Hopwood est resté dans
l'ombre, Fredrikson a par contre
sombré corps et biens.

Débutant la rencontre avec Daf-
flon, Marbach, Zahno et les deux
Américains, City a longuement fait
jeu égal avec son vis-à-vis. Mais le
plus grand métier des Tessinois fit
rapidement la différence, suite à
quel ques accélérations. De 19 à 10 à
la 7', le score passa à 34 à 18 six
minutes plus tard. Mais tout n'était
pas joué, puisqu'à deux minutes de
la pause, City parvint à ramener la
marque à 37-32.

Fredrikson dépassé
Depuis le début de la saison, on

connaissait Fredrikson pour son
manque de constance. Etant dans le
coup, il peut faire basculer la déci-
sion à lui tout seul. Mais le contraire
se passe aussi, puisqu'il peut préci-
piter la défaite de sa formation. Au
début de mois, face à Vevey, il
accomplit son meilleur match. Et
depuis , on attend toujours confir-
mation. Totalement dépassé contre
Nyon en Coupe, il le fut une fois de
plus au Tessin. En première mi-
temps, il n'inscrivit que 4 essais sur
14, soit le 28%! En deuxième mi-
temps, il s'améliora quelque peu,
comptabilisant le 34% de ses tenta-
tives (9 sur 26).

Hopwood a été, comme à son
habitude , très volontaire. Il s'est
démené sous les panneaux afin d'as-
surer les rebonds. Mais il avait
affaire à forte partie , puisqu'il était
opposé à Brady. Côté offensif , il
réussit le 54% de ses tirs (9 sur 17).
mais sa bête noire aura été une fois
de plus les lancers francs, puisque
seuls 3 sur 10 furent réussis. De
plus, il perdit trop de balles (9),
restant ainsi dans une honnête
moyenne.

Les joueurs suisses de l 'équipe
tirèrent par contre leur épingle du
jeu. Tout d'abord Dafflon , qui

Première mi-temps
équilibrée

Il n 'est dès lors pas étonnant que
Fribourg Olympic ait eu beaucoup de
peine à développer son jeu , car dès
qu 'un joueur était en position de tir , il
se voyait systématiquement déséquili-
bré. Cela n'empêcha pourtant pas les
Fribourgeois de prendre d'emblée
l'avantage , mais la première période
fut très équilibrée. L'avantage maxi-
mum ne dépassa jamais les six points et
Momo, qui avait égalisé à la ^' mi-
nute (26-26) ne prit l'avantage qu 'à la
seizième minute (33-34 puis 35-38)
pour conserver un tout petit point au
moment de la pause. Le jeu était
particulièrement haché et à la suite de
nombreuses erreurs des Fribourgeois

débuta à la distribution dans le cinq
entrant. Il est étonnant de le voir à
l'aise à l'extérieur, alors qu'il trouve
rarement grâce à la Halle des
sports. Marco Cattaneo a lui aussi
confirmé les bonnes dispositions
perçues la semaine précédente.
Comme à son habitude, il s'est
dépensé sans compter, ce qui lui
permit de récupérer six ballons.
Quant a Marbach, il fut un des plus
en vue, comme lors des derniers
matches. Sur 13 essais, il en marqua
5. La déception est venue de Zahno,
qui a quelque peine depuis plusieurs
rencontres. Face à Viganello, il n'a
jamais été dans l'ambiance. Les
dernières sorties au Tessin sem-
blaient pourtant lui convenir parti-
culièrement bien.

Trop de balles perdues
Accusant vite un retard de

14 points après la pause (à la 24% 52
à 38), City ne s'est pourtant jamais
résigné. Quatre minutes plus tard,
seule une dizaine de points sépa-
raient les deux formations. Mis à
part la petite prestation des Améri-
cains, City dut en plus compter sur
un nombre trop important de balles
perdues. Les Tessinois héritèrent
ainsi de 23 balles, qui amenèrent des
contre-attaques fatales.

L'entraîneur Franchi a ainsi pu
passer en revue tout son monde.
Mais il désirait sortir beaucoup plus
tôt ses Américains. La résistance de
City ne le lui a pas permis, car
Yelverton ne céda sa place qu'à
quatre minutes du coup de sifflet
final.

City, qui avait auparavant suivi
une partie de la rencontre entre
Pregassona et Le Lignon, a disputé
un match honorable. La semaine
prochaine, il s'agira de remporter
l'enjeu, puisque l'adversaire sera
précisément Pregassona.

A noter que l'entrée au match
était libre, chacun étant invité à
aider le basket handicap du lieu.

VIGANELLO : Brady (12), Yel-
verton (16), Stockalper (37), Lom-
bardi (2), Bracelli (8), Porta (6), Di
Bari (6), De Rocchi (6), Marchesi

CITY: Fredrikson (18), Hop-
wood (21), Zahno (4), Marbach (12),
Dafflon (4), Vial (2), Singy (4), Cat-
taneo M. (3), Schwartz (-).

Arbitres : MM. Zanini et Bingge-
li. Sorti pour 5 fautes, Zahno à la
24'.

P.Mz/J.M.G.

(mauvaises passes, coups francs la-
mentablement manques de Bullock et
préci pitation dans les tirs) les Tessinois
avaient su profiter de la situation pour
rester à la hauteur de leur adversaire ,
grâce notamment à Wingo, auteur de
16 points (7 essais sur 9 et 2 coups
francs).

Par contre , Lauriski , un des meil-
leurs marqueurs du championnat , eut
beaucoup de peine à se débarrasser du
marquage de l'adversaire , soit tour à
tour Hicks , Karati et Briachetti , si bien
que l'Américain ne marqua que huit
points en première mi-temps et quatre

Apre lutte entre Wingo de Momo et les deux joueurs d'Olympic Bullock et
Briachetti. Les seconds s'avoureront une victoire particulièrement importante.

(Photo J.-L. Bourqui)

en seconde. Durant cette deuxième
période , il fallut un instant la précision
de Prati dans les tirs pour maintenir
l'équilibre , puisque Wingo , marqué de
plus près , ne réussit son premier panier
qu'après 16 minutes de jeu. A ce
moment-là , la partie , qui avait une
nouvelle fois tourné à l' avantage des
Fribourgeois , très , adroits au début de
la deuxième mi-temps , était prati que-
ment jouée , hn etlet , les joueurs de
l' entraîneur Miller s'était même un
instant appropriés une avance de
17 points (79-62). iy /lais , ils avaient fait
la différence quelques minutes aupara-
vant lorsqu 'en l'espace d' une vingtaine
de secondes, Bullock et Dousse réussi-
rent deux brillantes contre-attaques.
L'écart passa alors de cinq à neuf
points.

A cinq seulement
Si elle a plu par son intensité , cette

rencontre n 'a par contre pas atteint un
très haut niveau. Certes , les deux

équipes pratiquèrent une défense
agressive , ce qui empêcha l' adversaire
de présenter des mouvements d' atta-
ques fluides qui font la beauté du
spectacle. Mais , certains joueurs dé-
passèrent souvent la limite de la régu-
larité , notamment Cereghetti et Lau-
riski. De plus , Wingo et Karati ne se
firent aucun cadeau et l'Américain
bénéficia encore de la clémence des
arbitres. On en veut pour preuve le fait
qu 'il ne reçut que deux petites remar-
ques de M. Mattachini , alors qu 'à cinq
reprises il jeta de rage la balle hors du
terrain... Pour la première fois depuis
bien longtemps , Olympic n 'évolua

qu avec cinq joueurs , car Werder ne fit
son apparition que durant les 38 der-
nières secondes. Certes, la partie
demeura serrée, mais certains titulai-
res auraient mérité un peu de repos et
les jeunes auraient très bien pu repren-
dre le relais.

Olympic: Hicks (26), Werder (-),
Karati (11),  Dousse (9), Bullock (31),
Briachetti (12).

70 tirs , 37 réussis , 13 coups francs
sur 21 , 23 rebonds.

Momo : Cereghetti (3), Scubla (8),
Prati (16), Battistoni (6), Finazzi (4),
Picco (8), Wingo (25), Lauriski
(12).

68 tirs , 33 réussis , 16 coups francs
sur 19, 23 rebonds.

Notes : 800 spectateurs , arbitres:
MM. Karl et Mattachini. Faute tech-
nique à l' entraîneur tessinois Crugnola
(34e). A 38 secondes de la fin de la
rencontre , Picco et Bullock sont expul-
sés pour bagarre. Sortis pour cinq
fautes : Prati (34e) et Lauriski (39e).

Marius Berset

La dix-septième journée du
championnat suisse de basketball de
LNA n'a pas apporté des grandes
modifications à la hiérarchie des
valeurs. Tous les premiers se sont
imposés, Beliinzone dans la salle
face a SF Lausanne, Fribourg
Olympic chez lui face à Momo et
Viganello à domicile également
contre City Fribourg. Bonne opéra-
tion pour Nyon, vainqueur de Vevey,
et Pregassona, qui obtient deux
points précieux face à Lignon.

Mel Davis: 37 points
Nyon - Vevey 78-65 (38-38)

Salle du Rocher.- 1000 specta
teurs. - Arbitres : Cambrosio/Vole
rv.

Nyon : Blanc 6, Genoud 6, Nuss
baumer 8, Costello 30, Goetz 22
Charlet 6.

Vevey : De Tiani 7, Rindone 2
Etter 14 , Frei 12, Vandemark 15
Cesare 15.

Pregassona - Lignon 90-78
(55-42)

Terzerina. - 200 spectateurs.- Ar-
bitres : Busset/Martin.

Pregassona : Noseda 6, Cambro-
sio 2, Pra 8, Williams 29 , Nacaro-
glu 20, Halsey 25.

Lignon : Rivera 10, Duchoud 2,
Ciani 8, Lenggenhager 6, Leavitt
18 , Costa 34.

Beliinzone - SF Lausanne 101-87
(55-43)

Arti e mestieri. - 600 specta-
teurs.- Arbitres : Jaton/Bendayan.

Beliinzone : Marchesi 8, Pedraz-
zini 4, Marty 11 , Kupec 23,
Cedraschi 24, Betschart 31.

SF Lausanne : Tettamanti 8,
Gaillard 2, Bornoz 15 , Badoux 23,
Davis 12, Brulhart 2, Ferguson
25

Pully - Fédérale 98-86 (52-38)

Salle Arnold Reymond.- 300
spectateurs. - Arbitres : Paste-
ris/Phili ppoz.

Pully: G. Reichen 4, Zali 24, M.
Reichen 8, Girod 14, Robinson 32,
Service 16.

Fédérale: Picco 19, Dell'Acqua
2, Botta 6, Gallon 18, Davis 37,
Casoni 2, Danani 2.

Le classement
1. Beliinzone, 30 pts (+ 262). 2.

Fribourg Olympic, 26 (+ 163). 3.
Viganello, 24 (+ 101). 4. Pully, 22
(- 6). 5. Nyon, 20 (+ 127). 6.
Momo, 20 (+ 39). 7. Vevey, 18
(+ 42). 8. Fédérale, 12 (- 67). 9.
Lignon, 10 (- 90). 10 SF Lausanne,
10 (- 115). U. Pregassona, 6
(- 166). 12. City Fribourg, 6
(- 285).

• Tennis. Monterrey (Mexique).
Simple messieurs , finale: Johan Kriek
(AS) bat Vitas Gerulaitis (EU) 7-6
3-6 7-6.

Ligue B: Lemania battu après prolongation
Ligue nationale B: Champel-Lema-

nia Morges 89-87 ap. prol. (79-79 ,
38-40). Muraltese-Monthey 97-83
(56-44). Lucerne-Martigny 101-92
(45-47). Vernier-Stade Français 79-
70 (34-36). Neuchâtel-Meyrin 88-66
(42-31). Birsfeldén-Reussbuehl 87-78
(37-34).

Classement (13 matches): 1. Ver-
nier 22. 2. Monthey 20. 3. Lemania
Morges 18. 4. Lucerne 16. 5. Marti-
gny, Champel , Muraltese et Stade
Français 14. 9. Birsfelden 12. 10. Neu-
châtel 8. 11. Meyrin 4. 12. Reuss-
buehl 2.

Ire ligue: Marly et
Beauregard gagnent

à l'extérieur
Première ligue: Oberwil-Riehen 79-

64. Cossonay-Epalinges 82-78. Chêne-
Tigers 66-84. Bernex/UGS-Renens
92-74. Yvonand-Marly 80-82. Abeille
La Chaux-de-Fonds - Lausanne Ville

92-85. Auvernier-Beauregard 88-91.
Bienne-Uni Berne 86-67. Caslano-
St. Otmar 85-62. Lando-Wetzikon 90-
105. Baden-Birsfelden 68-70. Watt-
wil-Frauenfeld 78-73.
• Tour de promotion: Perly-Casta-
gnola 86-61. St-Paul Lausanne-San
Massagno 78-104. Sion-Union Neu-
châtel 119-97.

Ve défaite de Birsfelden
chez les dames

Ligue nationale A dames: Baden-
Romanel 63-77 (30-34). Nyon-Birs-
felden 72-64 (36-28). Muraltese-Pully
57-46 (25-22). Fribourg-Femina
Berne 66-82 (38-42). Pratteln-Stade
Français 72-64 (40-30).

Classement: 1. Birsfelden 12/22. 2.
Femina Berne 12/ 16. 3. Muraltese et
Stade Français 12/ 14. 5. Baden
13/ 14. 6. Romanel 12/ 12. 7. Nyon
13/ 12. 8. Pratteln 12/ 10. 9. Pully
12/8. 10. Fribourg 1 2/0.

jeans
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BASKET
Coupe de Suisse

Samedi 14 février 1981
Venez accompagner le

FRIBOURG OLYMPIC
contre

Viganello à LUGANO
I Course en car dép. 8 h. 30
I retour 24 h.
I Prix avec billet d'entrée I
I Fr. 30.-
I Juniors du club Fr. 20.-

I Inscription tél. 24 36 72 jus- I
I qu'au 12 février - Départ salle I
I des sports
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Ski nordique. Hallenbarter 2e et Gaehler 3e des championnats suisses des 50 km à Gonter

RENGGLI: UN 2e TITRE MÉRITÉ ET SANS BAVURES
Souvent sur le podium des championnats suisses, Franz
Renggli n'avait jusqu 'à aujourd'hui remporté qu'un
seul titre, sur 15 km en 1976 à Marbach. Hier à Gonten ,
dans le canton d'Appenzell (Rhodes-Intérieures), il a
coiffé une deuxième couronne nationale, sur 50 km,
amplement méritée. Sur un parcours très exigeant qui
ne pardonnait pas les faiblesses, le douanier de Spluegen
a carrément fait le vide autour de lui. Konrad Hallen-
barter qui partageait avec Renggli le titre de favori a,
bien malgré lui, dû se satisfaire de la médaille d'argent
mais il a accusé l'important retard final de près de trois
minutes. L'an dernier déjà , le Haut-Valaisan avait
terminé deuxième. Le troisième accessit est venu
récompenser les efforts de Heinz Gaehler, champion
suisse sur la même distance en 1976 à Fluehli.

Place au début de la semaine nordi-
que des champ ionnats suisses, cette
épreuve des 50 km a été du genre
«meurtrier » . Pourtant , la journée était
magnifique , la temp érature de moins
11 dégrés ne posait pratiquement pas
de problèmes de fartage. Tout au plus ,
les traces dures et une descente de type
alpin se révélèrent de grandes «man-
geuses» de fart.

De notre envoyé spécial
Georges BLANC

Nombreux abandons
Comment exp liquer alors le nombre

important d' abandons et surtout de
plusieurs membres de l'équi pe suisse?
Peter Mueller , le chef du ski de fond ,
donnait quelques explications valables.
Tout d' abord , il était clair qu 'un cou-
reur distancé.allait chercher à écono-
miser ses forces pour l'importante
semaine à venir avec mercredi les 15
km , vendredi les 30 km et dimanche le
relais. Certains avaient droit à de
réelles excuses bien que leurs abandons
parurent un peu bizarres. Ainsi , Hau-
ser , qui est sous contrôle médical ,
figurait parmi les six premiers lorsqu 'il
fut contraint de s'arrêter à une dizaine
de kilomètres de l' arrivée. Il était à
bout de forces. Le Jurassien Jacot fit
mieux , rebroussant déjà chemin avant
le 10e km. Il argumentait d' un fartage
raté pour exp liquer sa dérobade. Jacot
a cependant 1 excuse, lui aussi , d'être
sous contrôle médical. Après un bon
début de course qui le voyait figurei
dans les cinq premiers , Roland Mer-
cier décida que ses chances seraient
meilleures ces prochains jours. Nous
vous parlons par ailleurs du Fribour-

Kogler champion
d'Autriche de saut

Vainqueur de la tournée suisse de
saut , Armin Kogler a obtenu le titre de
champion d'Autriche , sur le tremplin
de 90 mètres de Murau. Il s'est imposé
devant Hubert Neuper , vainqueui
pour sa part de la tournée des quatre
tremplins.

Le classement: 1. Armin Kogler (Aut)
251 ,7 (107/ 112). 2. Hubert Neuper (Aut)
248,0 (103/ 113). 3. Hans Wallner (Aut)
243,3 (106/ 112). 4. Alfred Groyer (Aut)
234,7 (102/ 107). 5. Peter Rohwein (RFA)
224.3 (105/ 103). Puis: 16. Paul Egloff (S)
204.4 (95/ 102). 19. Placide Schmidiger (S)
194,9 (96/96).

geois Hans Puerro qui , lui , a vraimeni
des excuses.

Bel exploit de
«Wiesel» Kaelin

Tous ces abandons des «nationaux»
Hauser , Gruenenfelder , Mercier , Ja-
cot , Guénat , Steinauer , ont laissé une
impression un peu désagréable malgré
des explications valables. Ces renonce-
ments ont eu un côté positif. Ils onl
permis à quelques coureurs d'obtenii
Jes rangs flatteurs. Et on se demande
finalement si l'un des plus grands
exploits de la course n'a pas été réussi
par un coureur de 42 ans, le célèbre
«Wiesel» Kaelin , qui doit compter plus
de 20 titres nationaux. Septième, le
populaire skieur d'Einsiedeln perd cer-
tes plus de 11 minutes mais si on
excepte les trois premiers , nets domi-
nateurs , il a bagarre a niveau égal avec
les autres. Pour l' avoir vu tenter de
résister à Renggli qui le dépassait à une
allure vraiment stup éfiante , nous pou-
vons témoigner que la légendaire
volonté d'Aloïs Kaelin est restée intac-
te.

Quatrième et huitième, les frères
Rey ont connu aussi une bonne jour-
née. Un peu en disgrâce au sein de la
Fédération suisse, André avait préparé
ce rendez-vous national avec soin. S'il
continue à être aussi fringant , cette
semaine, il va poser quelques problè-
mes de sélection à Mueller.

Le jeune Jos Ambuehl a fait plaisir.
Il n 'a pas voulu courir au «massacre» à
son jeune âge et il a su ralentir quand la
fatigue est apparue au 3e tour. Fabri-
zio Valentini , c'est un peu l'inattendu
de cette première tranche des dû
coureurs comme aussi Claud y Rosat
Annoncé un peu sur le déclin — il a
tout de même plus de 30 ans — il a
effectué une course étonnante.

Après la première des trois boucles
de 16,66 km , Renggli était déjà asse2
nettement en tête avec 35" d' avance
sur Hallenbarter. Après deux boucles ,
Hallenbarter n 'avait plus d' espoir ,
étant relégué à l'23 d'un Renggli
vraiment déchaîné. Certainement les
deux meilleurs Suisses actuellement ,
Renggli et Hallenbarter ont mérité
leurs lauriers. L'importante différence
a été expliquée par leurs propos è
l' arrivée. Alors que Renggli déclarail
s'être senti dans un très bon joui
malgré une semaine chargée avec les
courses internationales des douaniers
Hallenbarter reconnaissait n 'avoir ja-
mais trouvé le bon rythme.

G.B

Lustenberger gagne à Zakopane
Le Lucernois Karl Lustenberger

a pleinement tiré profit de sa bonne
position à l'issue du saut du combiné
nordique de Zakopane (4') pour
remporter l'épreuve à l'issue de la
course de fond sur 15 km. Le Suisse
a été le meilleur de cette épreuve,
distançant le Polonais Jan Le-
gierski de 25 secondes. Il s'est fina-
lement imposé avec près de
10 points d'avance sur l'Allemand
de l'Est Opitz.

Il convient toutefois de remar-
quer que ce combiné nordique de
Zakopane ne présentait pas un pla-
teau très relevé, puisque les meil-
leurs Scandinaves et Allemands de
l'Est étaient absents.

Résultats
Combiné nordique , résultat final: 1.

Karl Lustenberger (S) 435,6. 2. Petei
Opitz (RDA) 425,85. 3. Jozef Pawlusiak
(Pol)422 ,17. 4.Stanislaw Kawulok ( Pol
417,37. 5. Jan Legierski (Pol) 417,37.
Puis les autres Suisses: 16. Waltei
Hurschler 373,54. 17. Daniel Perrel
373,47.

Fond 15 km: 1. Lustenberger 46'25"
2. Legierski 46'51"3. 3. Uwe Muehllir
(RDA) 47'10"1.

Saut au tremplin de 70 m: 1. Stanisla.
Bobak (Pol) 286,8 (72,5/79,5). 2
Andréas Auerswald (RDA) 215,9
(66/74,5). 3. Piotr Fijas (Pol) 212,1
(64/76). 4. Jochen Danneberg (RDA
209,3 (63/76,5).

Franz Renggli (au centre) a très facilement dominé ces 50 kilomètres dont il était un des favoris. Konrad Hallenbarter (i
droite), qui semblait en mesure de lui contester la victoire, a perdu près de trois minutes sur le vainqueur tandis que Hein;
Gaehler (à gauche) s'est assuré la médaille de bronze. ( Keystone

André Rey 4e
Messieurs, 50 km: 1. Franz Renggl

(Spluegen) 2 h. 25'11"04. 2. Konrad Haï
lenbarter (Obergoms) 2 h. 28'08"55. 3
Heinz Gaehler (Spluegen) 2 h. 30'22"44
4. André Rey (Les Cernets) 2 h. 33'52"95
5. Fabrizio Valentini (Spluegen) 2 h
36'08"61. 6. Jos Ambuehl (Davos) 2 h
36'21"2I. 7. Aloïs Kaelin (Einsiedeln) 2 h
36'46"56. 8. Pierre-Eric Rey (Les Cernets]
2 h. 37'41"31. 9. Claudy Rosat (La Brévi
ne) 2 h. 38'36"85. 10. Pius Schnider (Flue-
hli) 2 h. 39'24"27. 11. Elmar Chastonaj
(Obergoms) 2 h. 40'58"51. 12. Laurenl
Gacond (La Chaux-de-Fonds) 2 h
41'32"43. 13. Charles Benoît (La Brévine)
2 h. 42'17"92. 14. Jost Maechler (Lachen)
2 h. 42'46"74. 15. Laurent Donzé (Les
Bois) 2 h. 43'38"03.16. Ueli Wenger (San-
gemboden) 2 h. 45'56"96. 17. Hansrudolf
Aebischer (Rueschegg) 2 h. 47'44"06. 18.
Josef Wirthner (Obergoms) 2 h. 48' 10"99.
19. Phili ppe Villoz (Riaz) 2 h. 48'58"56.
30. Robert Germann (Frutigen) 2 h
50'00"57. 79 concurrents au départ , 5É
classés.

N'étaient pas au départ: Alfred Schin-
dler , Fritz Pfeuti , Venanz Egger.

Ont abandonné notamment: Edi Hauseï
(Obergoms), Hans Puerro (Plasselb), Ro-
land Mercier (Le Locle), Paul Gruenenfel-
der (Mels), Francis i Jacot (La Sagne)
Edgar Steinauer (Einsiedeln), Sylvair
Guénat (La Chaux-de-Fonds).

LES MEILLEURS TEMPS
INTERMÉDIAIRES

Après 16,6 km: 1. Renggli 46'27. 2
Hallenbarter 47'03. 3. Ambuehl 48'18. 4
Gaehler 48'21. 5. Hauser 48'24. 6. Merciei
48'40. 7. André Rey 48'59. 8. Schnidei
49'02. 9. Puerro 49'06. 10. P. Gruenenfel-
der 49'11. 18. Kaelin.

Après 33,2 km: 1. Renggli 1 h. 34'40. 2
Hallenbarter 1 h. 36'02. 3. Gaehler 1 h
38'14. 4. Hauser 1 h, 38'56. 5. Ambueh
1 h. 38'56. 6. A. Rey 1 h. 40'01. 7. Schnidei
1 h. 41'17. 8. Puerro 1 h. 41'27. 9. P.E. Re>
1 h. 41'54. 10. Valentini 1 h. 42*16. 11
Kaelin 1 h. 43'30.

Brigitte Stebler
1re chez les dames
Dames, 20 km: 1. Brigitte Stebler (Pon

tresina) 1 h. 06' 13" 13. 2. Monika Germani
(Frutigen) 1 h. 06'50"07. 3. Gaby Schei
degger (Zurich-Altstaetten) 1 h. 07'48"29
4. Karin Thomas (Pontresina) 1 h
08'18"52. 5. Christine Bruegger (Lachen
1 h. 08'48"61. 6. Kaethi Aschwander
(Isenthal) 1 h. 09' 11**23. 7. Annegre
Schindler (Linthal ) 1 h. 10'33"11. 8. Heid
Brunner (St-Moritz) 1 h. 12'09"83. 9. Ros
marie Kurz (Winterthour) 1 h. 12'10"02
10. Christine Stebler (Pontresina) 1 h
14'38"24. 19 concurrentes au départ , tou
tes classées.

N'étaient pas au départ: Cornelia Tho
mas (Pontresina), Goerel Bieri (Plasselb)
Patricia Gacond (La Chaux-de-Fonds) e
Evi Kratzer (St-Moritz).

La Villette 1"
au Mont-Gibloux

Dispute hier matin, le Trophée di
Mont-Gibloux a été remporté pai
l'équipe de La Villette sur la dis-
tance de 30 kilomètres, grâce à
Louis Jaggi et à Schouwey.
Résultats et commentaire dans une
prochaine édition.

Piirro malchanceux

Villoz, le meilleui
se classe 19e

Un tir groupé des Fribourgeois à mi-classemeni

Septante-neuf coureurs prirent h
départ de ces 50 km mais seulement
58 d'entre eux arrivèrent au terme
d'une course disputée dans des con-
ditions idéales mais qui demandait
de très durs efforts en raison du
terrain, beau, mais plutô t accidenté
C'est pourquoi, il faut se féliciter de
la performance des Fribourgeois,
huit au départ , ils se sont retrouvés
sept à l'arrivée.

Un seul abandon a ete relevé
celui de Hans Puerro. Le Singinois :
pourtant droit à toutes les excuses
Intéressé par le travail sur des meu
blés, Hans s'est pris l'index dans uni
raboteuse durant la semaine der
nière et il a été profondément coupe
jusq u'à l'os. Avant le départ, il nom
a dit pourtant qu 'il espérait que cek
irait tout de même. Et effective
ment, il faisait mieux que remplit
son contrat , étant dans les temps dt
Gaehler au premier tour. Mais dan<
la deuxième boucle, il chuta dan;
une descente et se blessa à nouveau i
son doigt. Dans ces conditions, ur
renoncement était logique.

Des sept autres fribourgeois , Phi
lippe Villoz de Riaz s'est montré
comme attendu, le meilleur d'entre
eux. Il s'est classé bon 19e ei
2h48'58". Jean-François Rauber, li
jeune skieur de Gruyères, a égale
ment eu un bon comportement. I
s'est classé 21e en 2h50'39". Troi'
autres coureurs du canton se don
nent pratiquement la main. Miche
Haymoz de Riaz est 27e ei
2h52'13", Emil Buchs de La Vil
lette 28e en 2h52'16"l 1 et George;
Blanc de Hauteville 29e er
2h52'16"96. Il convient là de mettre
spécialement en valeur la course d<
Michel Haymoz, de loin le coureui

Skibob. Coupe du

le plus âge avec 47 ans. Tous ce
concurrents étaient en général satis
faits de leur course. Franco Piller di
Riaz s'est classé 34e en 2h54'09"7.
avec un ski peu glissant. Quant i
Pierre Delacombaz de Riaz aussi
bien parti, il a connu une Fin plut
difficile et il est 55e ei
3hl3'125".

Sur le plan de l'Associatioi
romande, on note encore la bonne
course de Ruben Saluz des Diable
rets 25e en 2h52'06". Raymont
Pernet du même club est 49e ei
2h59'24", Francis Weibel des Dia
blerets également, 52e en 3h02'52'
et Kurt Zimmermann de Bex clô
ture la liste en 3h20'59".

Malchance à Plasselb
Hans Puerro n'est pas le seu

coureur de Plasselb malchanceux
Goerel Bieri qui pouvait prétendre
au titre féminin sur 20 km a di
renoncer à s'aligner, étant grippée
Venanz Egger également n'avai
pas fait le déplacement , étant «rip
pé, tout comme d'ailleurs Ericl
Grunder.

G.B

Philippe Villoz meilleur Fribour
geois: la confirmation d'une bonne
forme. (Photo Bourqui '

monde à Graechen
Le Valaisan Andermatten réussit le double
Pour la première fois de sa jeune

carrière , le Valaisan André Andermat
ten a remporté une épreuve de Coupe
du monde : à Graechen , André Ander-
matten a en effet remporté , pour ur
petit centième de seconde, la descente
disputée sur une piste longue de
3100 mètres , devant I'Autrichiei
Walter Kroneisl. Vainqueur jeudi der
nier à Adelboden déjà , un autre Suisse
Ivo Williner , a pris la troisième place
Côté féminin , les Autrichiennes om
raflé les quatre premières places.

Déjà vainqueur de l'épreuve de des
cente , André Andermatten s'est égale
ment imposé en slalom géant , devan
l'Autrichien Walter Kroneisl. Loren;
Muller , leader de la Coupe du monde

a été éliminé , tout comme ses compa
triotes Ivo Williner et Robert Casty.

Descente de Coupe du monde de Graechet
(3100 m, 550 m dén., 40 portes), mes
sieurs : 1. André Andermatten (S) 2'07"38
2. Walter Kroneisl (Aut) 2'07"39. 3. Iv<
Williner (S) 2'07"78. 4. Lorenz Muelle
(S) 2'08"21. 5. Robert Muehlberge
(RFA) 2'09"97. 6. Kurt Williner (S
2'10"52. 7.Heimo Stadler (Aut) 2'10"69
8. Jiri Moulis (Tch) 2' 11 "53. 9. Alfrec
Prachoinig (S) 2*11"73. 10. Anton Feist
(RFA) 2' 12"35.

Slalom géant messieurs : 1. Andr<
Andermatten (S) 2'34"60. 2. Walter Kro
neisl (Aut) 2'34"63. 3. Robert Muehlber
ger (RFA ) 2'36"64. 4. Anton Fcistl (RFA
2'37"04. 5. Heimo Stadler (Aut
2'37"18.



URSS: l'islam dans la quasi-clandestinité

Cet Ouzbek qui attend le train en gare de Moscou: un musulman soviétique.
(Keystone)

Soixante ans de Gouver-
nement communiste ont ré-
duit considérablement la
portée de l'éducation isla-
mique en Union soviétique.
Il existe des preuves que les
musulmans soviétiques
comptent de plus en plus
sur les confréries religieu-
ses clandestines pour per-
pétuer leur foi.

Juste à l' extérieur de cette ville aux
remparts médiévaux , dans l'ouest de
l'Ouzbékistan , une République soviéti-
que à la frontière de l'Afghanistan , un
vieux mollah musulman garde un
cimetière islamique vieux de plusieurs
siècles, totalement obscurci par de
grands joncs. Sans un guide , les étran-
gers auraient du mal à le trouver.

A l'ombre des ormes , le vieil homme
verse rituellement un peu de thé vert
dans chaque bol , le jette sur l'herbe
puis verse de nouveau du thé dans les
bols pour en offrir à ses invités.

A côté du cimetière , se dresse une
petite mosquée dilapidée mais qui
fonctionne encore.

par Barton Reppert,
de l'Associated Press

Vêtu d'une robe marron grisâtre ,
d' un turban noué bas et des bottes à la
hauteur du genou , le mollah s'age-
nouille sur une couverture en décrivant
les coutumes musulmanes de l' enterre-
ment , encore respectées dans cette
région déserti que.

Il indi que une paire de casseroles en
fer massif placées au-dessus d' un four
à charbo n , qui servent à préparer le
traditionnel riz pilaf et la viande pour
les réunions musulmanes.

UNE VILLE MUSEE
Le mollah barbu emmène ensuite

ses visiteurs par un chemin étroit entre
les tumulu s funéraires sans inscri ption.
Certains sont récents , d' autres sont
devenus des dômes poussiéreux de bri-
ques recuites par le soleil.

La survivance , faible mais visible ,
des mœurs islamiques aux alentours de
Khiva contraste avec la situation dans
la vieill e ville même que les Soviétiques
ont transformée en «ville musée» avec
une population clairsemée.

Tous ses habitants , sauf 2000, ont
été transférés hors du centre autrefois
groui llant , fondé au Xe siècle. Des
groupes de touristes soviétiques et
étrangers viennent contempler les mo-
numents méticuleusement restaurés.
Parmi les merveilles architecturales , il
y a le mausolée au dôme bleu du poète
du XV P siècle Pahlvan Mahmoud.
Une partie de cette structure au décor
élaboré servait de mosquée jusqu 'en
1959.

Cette année-là , selon un guide offi-
ciel de l'Intourist , des chercheurs
soviétiques sont arrivés à la conclusion
que le poète vénéré depuis quatre
siècles avait été en vérité un athée et
qu'il s'était moqué du clergé musul-
man.

Selon le guide, «le peup le a demandé
que la mosquée soit fermée. Elle a été
alors transformée en musée et a ouvert
ses portes aux touristes».
UN HÔTEL POUR TOURISTES...

Avant la Révolution , Khiva pouvait
se placer avec fierté au même rang que
Boukhara ou Samarcande comme l' un
des princi paux centres musulmans du
monde pour l'éducation et la théologie
islamiques. On y comptait 69 medres-
sehs, ou écoles coraniques. L'impo-
sante medresseh Amin Khan , cons-

La contagion de la révolution islamique bien improbable
(Keystone)

Les dirigeants soviétiques musul-
mans soutiennent la révolution isla-
mique en Iran mais ils assurent
qu'ils ne craignent pas que le soulè-
vement s'étende vers le nord et qu'il
agite les 50 millions de musulmans
d'Union soviétique. Us peuvent avoir
raison, parce que les musulmans
soviétiques en général vivent beau-
coup mieux que leurs frères d'Afg-
hanistan ou d'Iran. Néanmoins, la
voie des musulmans soviétiques est
étroite entre leur croyance et les
restrictions du Gouvernement sovié-
tique.

Si 1 on croit M. Ismaël Akhmedov .
vice-président de la Commission mu-
sulmane de la Transcaucasie soviéti-
que , le p lus gros problème des diri-
geants musulmans de l'Azerbaïdjan ,
actuellement , est de s'assurer que les
paysans croyants ne reviennent pas à
des prati ques fanatiques de l'islam du
passé.

M. Akhmedov affirme que le soulè-
vement islami que en Iran , à 160 km au
sud , n 'a aucun effet sur les musulmans
sunnites et chiites sous la juridiction de
la commission musulmane.

«L' attrait de la révolution en Iran
pour les musulmans de là-bas ne nous
affecte pas parce que nous avons fait la
Grande Révolution il y a 60 ans main-
tenant , en octobre 1917» , dit-il.

par Steven HURST,
de l'Associated Press

Enturbanné , barbu et en robe , M.
Akhmedov était assis au bout d' une
grande table surmontée d' une grande
quantité de fraises fraîches , de cerises ,
de pommes et de tout petits verres de
thé.

UNE VIE MEILLEURE
Les musulmans soviéti ques mènent

généralement une vie meilleure que

celle de leurs coreligionnaires d'Iran
ou d'Afghanistan. Bien qu 'il reste
quelques bidonvilles à Bakou , la plu-
part des habitants vivent dans des
appartements semblables à ceux de
Moscou. Les femmes ont des droits
égaux. L'analphabétisme est en baisse
rapide.

Selon une publication soviétique sur
l'islam: « Les Républiques de l'Est
soviétique ont dépassé de loin leurs
voisins étrangers qui avaient un niveau
de développement comparable avant
1917. Ainsi , la Turkménie et l'Azer-
baïdjan ont quatre à six fois p lus
d'étudiants et de docteurs sur 10 000
habitants que l'Iran voisin» .

M. Akhmedov a préféré éviter de
comparer les musulmans d'Azerbaïd-
jan aux musulmans d'Iran. Il était plus
intéressé par les problèmes locaux.

« Nous luttons contre les étalages de
superstition et de fanatisme qui ne sont
pas approuvés par la religion », a-t-il

Khomeiny, ou le second souffle de l'islam
responsables soviétiques...

déclare dans la salle a manger d une
résidence adjacente à la mosquée de
Taza-Pir , la deuxième plus grande
mosquée d'Union soviétique.

«Le fanatisme existe ici , mais à une
petite échelle seulement» . Il a indiqué
que dans la partie montagneuse de
l'Azerbaïdjan , qui borde le nord-ouest
de l'Iran le long de la mer Caspienne ,
certains musulmans s'incisent encore
le front au couteau et pratiquent tou-
jours la flagellation avec des chaînes.

SOUS LA JURIDICTION
DE QUATRE COMMISSIONS
Les statistiques soviétiques ne four-

nissent aucun chiffre sur le nombre de
musulmans dans le pays. Cela violerait
les droits constitutionnels des croyants.
Théoriquement , la Constitution sovié-
tique garantit aux croyants le droit à la
prati que mais leur interdit de chercher
à convertir. Les réunions religieuses à
l' extérieur des églises et des mosquées

rien a craindre de ce côté pour les
( Keystone)

sont interdites. La loi interdit stricte-
ment les pamp hlets. Le système d'édu-
cation comprend des cours d' athéis-
me.

Selon les meilleures statistiques , il y
aurait 50 millions de Soviétiques
musulmans. Ils sont sous la juridiction
de quatre commissions musulmanes.
En p lus de la Commission de Trans-
caucasie , il y a des assemblées diri-
geantes a Tachkent , la capitale de
l'Ouzbékistan , dans la cap itale de la
République autonome du Bachkir et à
Makhachkala , la capitale de la Répu-
bli que autonome du Daghestan.

Ces commissions musulmanes ont
des contacts avec le Gouvernement
soviétique par l'intermédiaire du Con-
seil des affaires religieuses , l' organe
officiel du Gouvernement soviéti que
destiné à protéger les droits des
croyants tout en veillant au respect des
lois soviétiques.

Il y a 30 mosquées en fonction en
Azerbaïdjan. Deux d'entre elles sont à
Bakou , dont la mosquée de Taza-Pir.

UN CRITERE FINANCIER
Quand on lui demande comment il

sait que 30 mosquées sont suffisantes
pour les fidèles de l'Azerbaïdjan puis-
qu 'il a déclaré ne pas savoir combien il
y a de croyants musulmans dans la
République , M. Akhmedov ré pond :
«La Commission musulmane juge
qu 'il y a suffisamment de mosquées
non pas en fonction du nombre de gens
qui y prient , mais en fonction des
sommes données par ceux qui
prient. »

C'est à peu près le même critère qui
joue pour les croyants russes ortho-
doxes. Les églises ferment dans de
nombreuses régions rurales une fois
que l 'Etat  décide que la congrégation
ne peut plus financer l'église. Un vil-
lage sans église ne peut en obtenir une
qu 'en faisant une demande auprès du
Conseil pour les affaires religieuses et
en prouvant qu 'il y a suffisamment de
ressources financières pour construire
une église et pour l' entretenir.  (AP)
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50 DIPLOMES POUR
50 MILLIONS DE FIDÈLES !

«Ses diplômés jouissent de prestige
et de respect auprès des communautés
musulmanes» , selon la publication de
Novostni qui ajoute que certains sémi-
naristes soviétiques on fait également
des études dans l.es universités islami-
ques d'Egypte , du Maroc , de Libye et
de Syrie.

Néanmoins , il ne sort des institu-
tions de Boukhara et de Tachkent que
moins de 50 diplômés par an au total ,
un chiffre minuscule pour satisfaire les
besoins des musulmans soviéti ques ,
dont le nombre est estimé à 50 mil-
lions.

Certains spécialistes occidentaux de
l'islam soviéti que soulignent que ces
contraintes ont accru le rôle des grou-
pes non officiels , y compris des ordres
soufi semi-clandestins. Connues sous le
nom de «tari quas» , ces confréries isla-
miques «ne sont pas des petites chapel-
les clandestines mais p lutôt des organi-
sations de masse illégales» , affirme le
professeur Alexandre Bennigsen de
l'Université de Paris.

Dans un article d' un numéro de la

Kirghizes musulmans, lors d'une fête de famille

Revue d'études Est-Ouest , il écrit que
les confréries entretiennent un réseau
d'écoles coraniques clandestines et
gèrent des centaines , sinon des milliers
de maisons illégales de prière.

«Ces groupes sont mieux organisés
et plus dynami ques que la hiérarchie
«officielle » , et ils sont farouchement
hostiles au régime soviétique» , a ffirme
M. Bennigsen.

Il estime que pour la seule région
musulmane de la Républi que auto-
nome du Checheno-lngouch au nord
du Caucase , le nombre des membres
des confréries «soufi » atteindrait les
200 000.

Certains autres observateurs occi-
dentaux , y compris des diplomates en
poste à Moscou , mettent en garde
contre toute exagération du nombre et
de l'influence de ces groupes clandes-
tins , soulignant que cela ne peut être
déterminé avec une réelle précision.

Les porte-parole soviétiques igno-
rent ou démentent l' existence d'orga-
nisations musulmanes clandestines.
Toutefois , les confréries «soufi » font
l'objet de temps en temps d' attaques
virulentes dans la littérature soviétique
athée. (AP)

truite dans les années 1850, avait plus
de 260 étudiants en plus d' une faculté
importante qui en faisait le p lus grand
séminaire musulman de l'Asie centra-
le. Aujourd'hui il n'y a plus d'étudiants
ou de théolog iens à la medresseh ,
devenue un hôtel pour touristes sovié-
tiques.

Le reste des écoles islamiques de
Khiva a connu le même sort sous le
Gouvernement soviétique , de même
qu 'un grand nombre de medressehs
dans toutes les régions musulmanes de
l'Union soviétique.

Deux écoles coraniques seulement
ont le droit officiellement de fonction-
ner: il s'agit de la medresseh Mir-Arab
à Boukhara et d' une institution de haut
niveau à Tachkent , où siège la Com-
mission musulmane de l'Asie centrale
et du Kazakhstan.

Un opuscule publié au début de
1980 par l' agence de presse soviéti que
Novostni , affirme que la medresseh de
Boukhara pratique «les méthodes d'en-
seignement les plus modernes» depuis
sept ans qu 'elle existe , dont les sciences
sociales , l'histoire de la littérature en
même temps que les études religieu-
ses.



Il est maintenant si beau d'économiser

Toyota Starlet 1200 Deluxe, Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe Toyota Starlet 1200 break
3 portes , 5 vitesses , fr. 10290.- 5 portes, 5 vitesses , fr. 10850 - 5 portes, 4 vitesses, fr. 10850

Toyota Starlet 1000 Deluxe
3 portes, 4 vitesses , fr. 9450.-

Voyez la nouvelle Toyota Starlet, à partir de fr. 9450.-. Sa ligne glace à deux vitesses et balayage intermittent; essuie-glace arrière; lave

des plus modernes, ravissante, personnelle , présente un avant entière- glace devant et derrière; nombreux autres raffinements compris dan:

ment redessiné. Favorite parmi les championnes de l'économie , c'est la le prix.

voiture des jeunes et des toujours jeunes. Ses surfaces vitrées agrandies Toyota Starlet 1200: fougueuse et maniable, elle a tout pour plaire

assurent une meilleure visibilité. Son habitacle offre plus de place avec ses 41,2 kW (56 ch DIN), sa fiabilité typique de Toyota et sor

qu'avant. Son confort estdigne de la classe moyenne supérieure: sellerie économie poussée (5,8 I à 90 km/h ECE.7,8 I à 120 km/h ECE, 8,4 I er

drap, sièges-couchettes individuels devant, dossier de banquette rabat- circuit urbain ECE) . ( 
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AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062 - 67 93 11. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI
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Marly : E. Berset , Garage de Marly, st 037/46 17 29 - Givisiez : Garage FISA, E. + L. Zosso , st 037/26 10 02 - Courtepin: Garage A. Schleuniger & C*, © 037/34 1 1 20 - Neyruz: Garage Ferd. Mettraux
st 037/37 18 32 - Siviriez: Garage Gabriel Marchon, « 037/56 12 23 - Vallon : L. Têtard, Garage de Carignan, st 037/67 15 33 - Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA, st 029/2 31 05.

Lully/Estavayer-le-Lac: Garage Henri Koller, st 037/63 12 77

Nous cherchons plusieurs

MUéI'éIII EMPLOYéS DE FABRICATION
.. . . pour les départementsNous cherchons
de suite ou pour date à convenir — débitage,, — pliage

MENUISIERS QUALIFIES = =X—*.
_ __¦ ¦___, __¦ __»¦¦ _*_k __^__« _¦% Nous donnons la préférence aux candidats
|l| CPC M| Ç |F  ̂  

ayant des connaissances dans l' usinage des
\3\3 t D11 ¦ IV I Cv tôles.ou avec formation professionnelle dans

la métallurgie.
pour places stables. „ i. .,..r r Semaine de 43 heures.
— Conditions d'engagement actuelles. _. '¦ • '¦¦¦ __._„ . A 4 semaines de vacances par année.
— Taches intéressantes.
_ , . ,  . _^„— / _ -„ ,»,» ,»„ Entrée immédiate ou à convenir.Téléphoner au 037/52 33 03
ou écrire à: ARTOL . Fuchs & c»
FRANKE ROMONT SA - 1680 ROMONT "03^2286 51° 

Frib°Ur9
17-369 ' 17-21059

vlbro-meter sa
Nous développons et fabriquons des appareils électroni-
ques de mesure , de vibration et de mécanique de précision
pour la recherche , l'industrie et l'aviation.

Nous désirons engager un

AIDE-MAGASINIER
avec connaissances d'électronique.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec nous par
écrit ou par téléphone.

VIBRO-METER SA, Moncor 4. 1701 Fribourg
st 037/82 11 41, interne 40

81-18



Le rival soviétique du «Concorde»
continue de subir des essais

Le «TU-144» prêt à reprendre bientôt

Un peu plus de trois ans après que
les Soviétiques eurent mis triompha-
lement en service le «Tupolev 144»
supersonique sur des lignes réguliè-
res de passagers, l'avion, en proie à
de multiples problèmes, est retourné
à l'usine et , dit-on , continue de subir
des essais. Un porte-parole du
ministère de la production aéronau-
tique a déclaré récemment que ces
essais «touchent à leur fin» et que
l'avion, conçu pour transporter 140
passagers, reprendra bientôt du ser-
vice.

H a toutefois refuse de donner une
date et , le 29 décembre ,les références
au supersoni que — le rival soviétique
du «Concorde» — étaient absentes des
félicitations officielles aux travailleurs
de l' aéronautique.

par Thomas Kent,
de l'Associated Press

Le porte-parole a déclaré à l'Asso-
ciated Press que la sécurité de l'avion ,
dont un prototype s'est écrasé à Gous-
sainville , lors du Salon du Bourget , en
1973 , était «désormais assurée» .

Des spécialistes occidentaux , cepen-
dant , estiment que l' avion connaît des
problèmes qui pourraient affecter sa
sécurité en vol. Il n 'en faut pas plus ,
disent-ils , pour exp liquer la disparition
virtuelle de l' avion des colonnes de la
presse soviéti que et l' absence de nou-
veaux vols de démonstration.

Le porte-parole du ministère a tou-
tefois affirmé que les problèmes du «Tu
144» étaient principalement d'ordre
économique. Le «Concorde» franco-
anglais a également souffert de coûts
élevés d' exp loitation.

POSSIBLE MODIFICATION
DES CARACTÉRISTIQUES

Le «Tu-144» a une vitesse de croi-
sière de 2300 kmh et une autonomie de
6450 km environ , selon les renseigne-
ments fournis lors de la mise en service
de l' avion. Il est possible que ces
caractéristi ques aient été modifiées à
la suite de mesures visant à le rendre
plus sobre en carburant.

«Il s'agit de réduire les frais , notam-
ment ceux de carburant , par passagei
— kilomètres» , a dit le porte-parole.

Le «Concorde», qui transporte de
100 à 128 passagers , vol à 2177 kmh el
son auton omie est semblable à celle du
«Tu-144.

On s'attendait à ce que l' avion sovié-
ti que entre en service régulier avant le
«Concorde» . Mais cette mise en service
n'eut lieu , finalement , que le lei
novembre 1977 , 21 mois après «Con-
corde» . Auparavant , il avait assuré de-
transpor ts de courrier et de fret.

L'inauguration du nouveau service
de passagers fut annoncée à grand
bruit. Des journalistes étrangers furenl
invites a un vol de démonstration , avec
caviar et vins , entre Moscou et Alma-
Ata , en Asie centrale soviéti que. Cer-
tains ont dit , par la suite , que le vol
avait été calme , mais d' autres ont fail
état de vibrati ons et d' un bruit si forl
qu ' ils étaient obligés de communiquci
par messages manuscrits.

#&***-

du service ? (Keystone]

Alexei Tupolev , le père de l' avion ,
déclara , à l'époque , que l' appareil
avait déjà été essayé sur quatre mil-
lions de kilomètres et que le bruit , à
l 'intérieur de la cabine , serait réduit.

Le «Tu- 144» , prototype présente ai
Bourget en 1973 , explosa en vol , sous le
regard de 30 000 spectateurs. Treize
personnes , dont six membres d'équi pa-
ges, trouvèrent la mort dans l' accident
tandis que des débris de l' avion détrui-
saient une dizaine de maisons.

Aucun accident grave n'a été
signalé depuis et après le vol inaugura
de 1977 , l'avion a assuré pendant ur
temps la liaison Moscou—Alma-Ata
avant que ces vols ne soient suspendus
On estime qu 'il existe aujourd'hu
entre sept et 20 «Tu-144».

En juin 1979 , la presse soviéti que z
annoncé qu 'une nouvelle version de
l' avion avait effectué un vol d'essa
jusqu 'à Khabarovsk , en Extrême-
Orient soviétique , et que le nouve
appareil serait bientôt fabriqué er
série.

Mais , depuis , plus rien , ou quasi-
ment , n 'a été dit sur l' avion , sinon
qu un appareil avait été donné en man
1980 à un musée de l' aviation , poui
être exposé.

Les observateurs occidentaux esti-
ment qu 'essentiellement le pro-
gramme «Tu-144» , avait un but de
presti ge et visait à l' amélioration di
transport de passagers , mais que
l' avion et sa technologie n 'ont que peu
d'applications militaires. (AP)

L'« llyouchine-86 » en service
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L'«Ilyouchine-86» , (n. photo), que certains appellent l'«Airbus » soviétique, s
été mis en service sur la ligne régulière Moscou - Tachkent, à la fin décembre, selon
l'agence TASS.
Pour l'instant , déclare l'agence, il desservira trois fois par semaine cette ligne
(2800 km). Ultérieurement , il desservira aussi Leningrad, Novosibirsk , en Sibérie,
et des stations de la mer Noire. A l'origine, il était prévu que l'avion , qui peut
accueillir 350 passagers, serait mis en service pour les Jeux olympiques de
Moscou. (AP/Keystone)

Londres—Singapour: plus de liaison par «Concorde»
Concorde ne dessert plus le Sud-Esl

asiatique depuis la fin du mois d'octo-
bre, par suite d'une décision des deux
compagnies aériennes British Airways
et Singapore Airlines (SIA). Les coûts
opérationnels et les « difficultés de la
ligne » ont été évoqués pour expli quer
l'échec de la ligne qui reliait trois fois
par semaine Londres à Singapour via
Bahrein.

par Kenneth WHITING,
de l'Associated Press

Cette décision était inévitable car la
compagnie britanni que a perdu envi-
ron 38 millions de FF sur ses opéra-
tions avec « Concorde » tout au long de
l'exercice financier qui s'est achevé er
mars dernier , et des pertes supp lémen-
taires étaient prévues.

Le trajet durait neuf heures er
« Concorde » contre 15 heures avec les
avions ordinaires , mais cela n'a pas
suffi pour que les passagers soient prêts

a payer. 5748 dollars de Singapoui
pour un aller simple en « Concorde »
soit 25 pour cent de plus qu 'un bille
normal en première classe.

Lorsque le service a été créé er
1977 , la majoration n 'était que de lf
pour cent , mais les prix du kérosène ei
les frais de navigation ont doublé
depuis janvier 1979. De plus , les droits
d' atterrissage ont augmenté de 5C
pour cent , précisait le communique des
deux compagnies.

La SIA est la troisième compagnie
du monde à avoir utilisé « Concorde >
après British Airways et Air France
Elle avait signé un accord avec la
compagnie britanni que il y a trois ans
pour partager certains coûts selon ur
calcul compliqué. Chaque compagni<
avait son sigle sur un côté de l' apparei
et l'équipage était mixte.

A l' origine, il s'agissait d' attirer le:
passagers fortunés de tout le Sud-Es
asiati que et l' on espérait que la ligne
pourrait être étendue à l'Australie.

Pour protéger la SIA contre des
pertes probables du nombre de passa

gers en première classe , British Air
ways avait accepté de donner en com
pensation à son partenaire un peu plu:
de 5 millions de dollars de Singapoui
(environ 10 millions de FF) par an.

En février 80, des représentants des
deux compagnies s'étaient rencontré:
à Singapour pour réexaminer les résul
tats. Il avait alors été annoncé que
British Airways voul ait éliminer oi
réduire la compensation versée , mais h
SIA avait refusé.

« Concorde » perdrait de l' argen
même si la compensation était suppri
mée, avait déclaré l' un des responsa
blés d' une des compagnies : « On es
très loin de couvrir les coûts d'opéra
tion sur la ligne ».

COEFFICIENT
DE REMPLISSAGE : 43%

Sur les 100 places de « Concorde »
le coefficient de rempliss age était de 5(
à 70 pour cent au début de l' année 79
Il était tombé à 43 pour cent ce:
derniers mois.

Les deux compagnies aérienne:
attribuent cette désaffection à l' amé
lioration des liaisons par avions subso
niques sur ce trajet et au fait que le:
voyages supersoniques ne sont plus une
nouveauté.

Le communiqué faisait égalemen
état des « difficultés de la ligne », allu
sion aux difficultés rencontrées pa
British Airways dans ses négociation:
pour survoler à vitesse supersoniqui
des pays comme l'Arabie séoudite
l ' Irak , la Syrie et le Liban.

Peu de temps après l' ouverture de h
ligne , la Malaisie avait interdit ai
« Concorde » de survoler son territoin
pour des raisons d' environnement e
d'autres qui n 'ont jamais été préci
sees.

Bien que « Concorde » ne survolai
pas la Malaisie , Kuala Lumpur fut ei
mesure d'interrompre ses vols du fai
de sa position de contrôleur aérien pou
la région du détroit de Malacca, que
l' avion survole à 260 km de Singapour
Le service reprit un an plus tard , ei
janvier  1979 , à titre provisoire. (AP)

Quatre unîtes par mois
dès le mois de juin

«Airbus» : cadence accélérée

Selon M. Pierson, directeur de:
usines toulousaines de l'Aérospatia
le, la fabrication de l'«Airbus» —
construit actuellement à la cadenci
mensuelle de 3,2 — passera à quatn
appareils par mois en juin prochain
Cette progression dans la produc
tion sera rendue possible par l'inté
gration progressive de l'«Â-310 » ai
poste de montage de l'«A-300» d<
façon à constituer une chaîne uni que
pour les deux versions.

Il faudra toutefois trouver de 1.
place pour loger les appareils. Dan:
un premier temps , c'est l'anciei
hall de «Concorde» qui sera affecte
à l' «Airbus» en attendant la mise ei
service du nouveau hall de montage
de St-Martin-des-Touch. Enfin ut
magasin de stockage des pièce:
entièrement automatisé, le plu:
moderne d'Europe , est en cours de
réalisation.

En dépit de 1 extraordinaire per
cée de l' «Airbus » , la SNIAS n 'envi
sage pas d'augmenter son person
nel , si ce n 'est «de quelques centai
nés d' unités dans des cas exception
nels», déclare la direction. Quant i
la sous-traitance , elle ne devrait pa:
tarder à voir son activité prendre
une dimension nouvelle.

UN PILOTE AUTOMATIQUE
NUMÉRIQUE

POUR L'«AIRBUS»

Un «Airbus A-300» a effectué
pour la première fois , le 10 décem-
bre un vol entièrement guidé par ur
pilote automatique numérique , ca
tegone III .

«Nous sommes très satisfaits di
comportement du système» , a dé
claré Pierre Baud , chef pilote d'es
sais et directeur des vols , à l'issue
du vol de 4 h. 30, effectué sui
l' avion de développement d' «Air
bus Industrie» .

«Tous les cas de fonctionnemen
ont été essayés et le vol s'est dérouli
conformément au programme pré
vu.»

Tout comme le pilote automati
que analogique actuellement ei
service sur l' «A-300» , le systèmi
numéri que permettra à l' apparei
d' atterrir automatiquement pa:
tous les temps (catégorie III) ,  avee
une visibilité horizontale minimun
de 125 m (410 pieds) dans un pre
mier temps , et 75 m (245 pieds '
ultérieurement.

Le système numérique présente
cependant un certain nombre
d'avantages par rapport à l' analo
gique. Il offre une réduction dt
câblage d'interconnection , une plu:
grande soup lesse de programma
tion des lois de pilotage , une meil
leure insensibilité aux parasite:
électri ques et une fiabilité bien plus
grande.

La mise au point en vol du p ilote
automatique numéri que va se pour
suivre durant les mois qui viennent
la certification par les autorités di
catégorie III  devant être obtenue ei
juin 1981.

La livraison du premier «A-300
équipé du pilote automatique nu
mérique à la compagnie indoné
sienne «Garuda» aura lieu débu
1982.

C'est la première app lication di
système qui sera également installe
sur l' «A-310».

UN PROJET EURO-JAPONAIS
M. Bernard Lathière , présiden

d'«Airbus Industrie» , a déclaré qui
sa compagnie voulait mettre ai
point avec des constructeurs japo
nais un avion de 1 30-150 sièges.

Il a déclaré que ce projet com
mun contribuerait à renforcer le:
relations économiques entre le
Japon et la Communauté europ éen
ne.

M. Lathière , qui se trouvait .
Tokyo au début décembre , n 'a pa:
caché que «les études de marche
effectuées à ce propos laissaien
apparaître la possibilité de cons
truction du type «SA», c est-a-din
un appareil dont la capacité serai
comprise dans une fourchette de
130 à 160 places et dont le finance
ment s'élèverait à un milliard e
demi de dollars» .

«Nous devrions , a ajouté M. La
thière , être fixés vers le milieu de
1981. Mais , a-t-il tenu à préciser
nous ne signerons qu 'à deux condi
tions : que l' affaire soit bonne pou
les deux parties et qu il s agisse
d' une collaboration à très long
terme avec les Japonais , car nous ne
voulons pas nous trouver un jour
dans la situation de l'industrie
automobile. »

Second volet important de cette
conférence , «la vente des «Airbus
dépassera 500 en 1981 pour attein
dre le millier en 1985. Nous seron
alors au «niveau américain» , a di
M. Lathière.

«Cependant , si nous sommes le:
deuxièmes constructeurs du mon
de, a souligné avec force l' adminis
trateur gérant d'«Airbus Indus
trie» , ceci n 'a été rendu possible qui
par une coopération européenne. Le
lancement du programme «Airbus ;
n'a-t-il pas coûté deux milliards di
dollars... » (AP)

M. Bernard Lathière , «le meil
leur représentant de commerce
d'Europe» comme l' a appelé le pré
sident Benech , sera jeudi à Nev
York où , à l'initiative du «Wing:
Club» , le club aéronauti que le p lu:
important du monde , il donnera une
conférence très attendue. (Ap)
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Patria
Tél. 037/22 1422

Nous cherchons pour le service interne de notre bureau de vente technique,
département installations pour l'amélioration du facteur de puissance

INGÉNIEUR ETS
ayant de l'expérience dans le domaine du courant fort et de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Il lui sera confié :
— l'information et le conseil technique de la clientèle
— la préparation d'offres et de commandes
— la collaboration dans certains projets ayant trait à ce produit
— la tenue à jour des documents existants ainsi que l'établissement de

documentations nouvelles.

Nous offrons:
— travail varié et intéressant au sein d' une petite équipe indépendante
— bonne ambiance de travail
— salaire intéressant , horaire variable, prestations sociales modernes , cantine,

transport dès Fribourg assuré.

Si cette activité vous intéresse veuillez adresser votre offre à la

DIRECTION DE CONDIS SA
Fabrique d'appareils HT
1711 Rossens

17-1505
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I ROHNER 1906-1981

Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen der chemi-
I schen Industrie und produzieren Textilfarbstoffe ,
I Reprochemikalien sowie organische Zwischenproduk-
I te. Fur unsere anwendungstechnische Abteilung

Reprographie

suchen wir einen

CHEMIE - LABORANTEN

I mit Freude an der Lôsung anwendungsorientierter
I technischer Problème der graphischen Industrie. Von
I der Zuverlâssigkeit , der von diesem Mitarbeiter erziel-
I ten Versuchsresultate, hëngt u. a. der Erfolg unserer
I Reprochemikalien beim Kunden ab. Wir stellen uns
I daher einen an sauberes und zielgerichtetes Arbeiten
I gewohnten Mitarbeiter vor, der nach Einarbeitung
I zusammen mit dem zustëndigen Chemiker Lôsungs-
I vorschlâge fùrKundenprobleme erarbeiten kann. Dabei
I wëren Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil.

I Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den ùblichen
I Unterlagen an

C133.444.280

| ROHNER AG CH-4133 PRATTELN 

Hôtel du Sapin - Charmey
Engage

engagerait des le début avril

SERVEUSE jeune vendeuse
connaissant les 2 services.
2 horaires à 8 h. - 2 jours de congé en alimentation

par semaine.

Se présenter ou téléphoner : s'adr - : Marché Usego

029/7 1104 © 037/46 16 22, 1723 Marly
17-13661 17-11
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de 
langue maternelle allemande

possédant une solide formation commer

pouvant fonctionner comme régleur sur machines de reprises. ciale ' quelques années de pratique, agi
idéal , dès 25 ans.

Age minimum : 30 - 35 ans.
Avantages sociaux. Si ce job à MI-TEMPS vous intéresse

Conditions de travail agréables dans usine moderne. appelez Denise Piller qui vous donner;
tous les renseignements que vous desi

Faire offre avec curricuium vitae, sous chiffre 1 7-600 580, à Publicitas, rez.
1630 BULLE. 17-241-

Idéal Job Conseils en personnel SA ,
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W cherche Fribourg

, chercheV un jeune homme ... . , „
pour aider à notre service décoration. Tlll© QB DUTT6T

Tirage affiches en sérigraphie, etc. fermé ,e dimanche et le soir.
Entrée en service : 1™ mars ou à convenir. un jour par semaine de congé.

B Téléphoner, écrire ou se présenter à nos bureaux , rte Saint- st 2211 78
H Nicolas-de-Flue 2, à Fribourg, st 037/82 11 01. J 17-2334
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Vous la

SECRÉTAIRE
DE LANGUE ALLEMANDE

savez-vous que vous êtes très appréciée parce que vous
êtes méthodique, et qu'on peut compter sur vous ?
Les plus beaux postes de la région sont à votre portée et
ce d'autant plus si vous avez de bonnes connaissances
d'anglais.

Prenez vite contact avec M™ M.-Cl. Limât qui vous fera
de vive voix beaucoup de propositions détaillées.
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I Dans le cadre de notre nouvelle organisation,
I cherchons

Il Collaboratrice
I Vous possédez l' ambition, le dynamisme et le
I plaisir d'exercer une activité de niveau supé-
I rieur.

Vous avez une bonne culture générale,
I vous êtes la personne que nous cherchons pour
I notre service externe.

I Ecrivez ou téléphonez à notre Agence généra-
I le.

Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie, Bâle

^«¦MHrdirid
Agence générale Fribourg

Pérolles 18, 1700 Fribourg. ¦a- 037/22 30 57

M. René Baeriswyl, agent général
M. Jean Vallélian, chef d'organisation

¦¦¦ i. -̂ O37 2250 13̂ i<BlP^

1 7 7  ___¦ rr-  ̂ r,
_________ ! _ _f ^\ Des emplois a

J"̂ 1™ y ::M( ,.: 'J\ profusion et votre
/ " . e

- 
| paiechaque semaine.

\ i l - y  I Venez a Manpower
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ \ IY'S.\ .' pour postes fixes et
Jeune î Ci ; \̂ temporaires.

employé URGENT I
de commerce Nous cherchons pour une mission

(expérience ban- temporaire de plusieurs mois

caire),
aimant le contact ,
cherche 1 mécan icien
poste à respon- expérimenté
sabilites (mécanique générale)
Ecrire sous chiffre

&ÏÏT à MANPOWER
1630 BULLE rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Fribourç

Cherchons F.̂ ^7____R5P__rï!_J^P_5P___l

GYPSEURS
QUALIFIES ™

n'e.
dl'.EMPLOI

Pour tout renseï- jgg maisons et du personnel de
gnement écrire confiance.
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A
5 public'- case postale 431

tas SA , 1701 Fr,- 1701 Fribourg
bour9- st 23 49 56

17-1413

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE SAINT-PAUL
Boulevard de Pérolles 38 FRIBOURG

Toutes vos annonces par r^
PUBLICITAS, Fribourg J



AVRY-CENTRE
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Dans le mail d'avry-centre ,du 2 au 7 février

Exposition de bureaux professionnels
** __-<
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™* Offres d'emplois
troën ^ f
fANE 6

A vendre

Citroën
DYANE 6
voit, soignée
exp. du jour
Fr. 2400.—

st 037-28 27 77
17-119.

A VENDRE
à choix

QUELQUES
VACHETTES
rouges croisées ,
Red-Holstein.

CARREL Frères
Barberêche
st 037/341159

17-2105E

Je cherche

vaisselier
ancien
ou meuble de
coin à restaurer
paiement comp
tant.

G. Guex
1754 Rosé
© 037/30 16 22
Achat - vente -
estimation

17-322

JEUNE
HOMME

Sympathique

54 ans, travail-
leur ,
dynamique,
aimerait rencon-
trer compagne
pour la vie, pour
partager joies et
peines dans un
foyer uni.
S'adresser à:
Monsieur
Gilbert GOBET
1564 Domdidier

17-21022

A vendre

FORD
GRANADA
Break 2300
exp. bas prix.

st 037/77 26 64
17-2099S
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Nous engageons

OUVRIER FERBLANTIER
pour fabrication

AIDES
pour travaux de fabrication

(Les emplois d'aides correspondent pour des jeunes gens
qui souhaitent acquérir une formation). Adresser offre à

<§> duruz Z
M-HIIM ttmm

Route du Petit-Moncor 14 - Zone industrielle
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE st 037/24 39 68

17-1534

Désirez-vous faire un stage à Zurich ?
Nous engagerions tout de suite ou date à convenir un .e)
jeune

EMPLOYÉ(E)
pour notre service de comptabilité et correspondance
française.
Travail varié et intéressant dans une ambiance sympathi-
que.

Faire offres manuscrites avec prétention de salaire à :
Electro-Matériel SA
à l'int. de M. Hayoz
Limmatstrasse 275
8031 Zurich

44-2581

L'Office de l'Etat civil de l'arrondissement de la ville
de Fribourg cherche

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , parlant couramment l'alle-
mand, minutieuse, discrète, aimable avec ses collègues et
avec le public.

Rémunération et avantages sociaux selon le statut du
personnel de l'Etat de Fribourg, et suivant les aptitudes de
la candidate.

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curricuium
vitae, de copies de certificats , références et prétentions de
salaire sont à adresser à l'Office du personnel de l'Etat
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg .

17-1007
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DIETLIKON
(à 8 km de Zurich)

cherche

UN PÂTISSIER

avec bonnes notions d'allemand

— salaire selon capacités.
— Ambiance de travail moderne.
— Prestations sociales d' une grande entreprise.
— Possibilités d'avancement.

Téléphonez pour prendre rendez-vous IM"
037/82 11 91 JUMBO - VILLARS/GLÂNE

•̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^

Nous cherchons

5 APPRENTIS
serruriers de construction

Nous offrons la possibilité d'apprendre une profession
pleine d' avenir par l' accomplissement d' une formation
polyvalente dans nos différents secteurs d' activité , tels
que
— charpente métallique
— engins de levage
— serrurerie etc.

Début de l' apprentissage: 17 août 1981
Durée: 4 ans.

Veuillez contacter M. Carrard , chef d'exploitation.
Stephan SA
Givisiez
Case postale
1700 Fribourg 6
st 037/83 1 1 1 1

17-1510
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URGENT!

Pour des missions temporaires de longue durée ou pour un temp
que vous déterminerez vous-même , nous cherchons

DESSINATEURS - MACHINES
DESSINATEURS-BÂTIMENTS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

•r

IVICwMnIIwICni w (mécanique générale)

OUVRIERS
Demandez Monsieur Philippe Schorderet qui vous renseigner
sur les postes à repourvoir.

Idéal Job Conseils en personnel SA,
fc_^^_ _ 2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg __________iflï
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ALMA"^.
/¦/ QUI SOMMES-NOUS ? \V

| Nous sommes un des plus grands fabricants
suisses de feuilles en matière plastique pour 8
l'industrie des emballages alimentaires. Notre
branche est en pleine évolution, mais grâce à une
équipe de collaborateurs très qualifiés et un parc
de machines modernes, nous avons du succès ,
et l'expansion constante nous permet de voir
l' avenir avec confiance.

QUI CHERCHONS-NOUS ?
Nous cherchons des collaborateurs qualifiés ou
avec de bonnes connaissances des professions
suivantes :

MÉCANICIEN, SERRURIER,
MÉCANICIEN SUR MACHINES,

ÉLECTRICIEN
pouvant entrer dans nos services de suite ou à
convenir (possibilité pour étrangers avec permis
C). Une mise au courant approfondie est assu-
rée.
Vous participerez au montage de notre nouvelle
installation d'extrusion de feuilles en matière
plastique — la machine la plus moderne au
monde dans ce secteur! — Elle produira 24
heures sur 24 des feuilles en matière plastique de
haute qualité destinées à la branche alimen-
taire.

CE QUE NOUS OFFRONS :

I *m  

i Un salaire au-dessus de la moyenne (13" , bien
sûr!), des prestations sociales vastes et exem-
plaires, indemnité de déplacement. Une possibi-
lité de ravitaillement se trouve à proximité.

ËTES-V0US INTÉRESSÉ ?
Alors adressez-vous par écrit ou par téléphone à I
M. Brohy ou à M. Waeber! Une équipe jeune et * * *

Ct 

aussi un travail intéressant et plein i
)n vous attendent.

st 037/26 53 63 JfljJFeuilles en matière plastique m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Kunststolf-Folien \**m*̂ ^̂
CH-17B3 PENSIER (Fribourg) _̂___^^n^^

NEUCHATEL
- FRIBOURG

H cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

I boucher I
pour le service à la clientèle

11 Nous offrons :
— place stable
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

I__V  ̂M PARTICIPATION

Remise d un t i t re de Fr 2500 — que aonne droit à
^K une prime annuelle basée sur le 

chelfre d affair es
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mMMMÊmmmW En français - 1" 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.

 ̂
20 h. 30 PROLONG. 2' sem.

¦̂¦¦¦¦¦ r réalisé par JACQUES DERAY
avec ALAIN DELON

3 HOMMES À ABATTRE
Un excellent film d'action - DELON «retrouvé»

*t fe 15 h., 20 h. 3 0 -  16 ans
mmàMSàmW En français - V 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 !

<̂ HS fc ATTENTION : 
20 h. 

15
^̂ ¦¦¦¦ î  ̂ Version orig. 

s. -t. fr./a ll. - 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!»

|H?S ft 15 h. - 20 h. 30
¦̂ÉHÉi  ̂ V VISION - 18 ans

Parlé français , Deutsch Text
VAUDOU AUX CARAÏBES
ÉROTISME, EXOTISME, ESPIONNAGE

au rythme endiablés de CERRONE

m fm 21 h. - 20 ans
^^MWMMMmW En français

PREMIÈRE FOIS A FRIBOURG
LE BOUCHE-TROU
Carte d'identité obligatoire

ACRGflRET
* Raz de marrée *

Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne 83 - <C 2211 67(de9àl2 h.)

CHflUP7JL

"P̂ ^S' «chez Pierre»
FERMETURE
ANNUELLE

LE VERDET - PORTALBAN

du 3 au 25 févr. inclus
17-105C

près Fribourg. N 1: sortie MATRAN, Téléphone 037/3091 3
Lundi à vendredi nodurne jusqu'à 20 hAVRY-CENTRE

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

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

A vendre

Ford Granada
Combi
1975 , 5 portes,
mot. 2300 ,
très bon état ,
exp. Fr. 4500.—.
st 037-28 27 77

17-1197

BOURSES AUX VETEMENTS
Vente : habits de carnaval et style
grand-mère.

À FRIBOURG OUVERTURE SPÉCIALE:
mercredi 4 février 1981 de 14 h. à
20 h.
ouverture régulière : lundi et mercredi de
14 h. à 17 h. 30
16, avenue du Moléson, (ancien Hôpital
cantonal).

AU MOURET OUVERTURE RÉGULIÈRE:
jeudi de 13 h. 30 à 18 h.
samedi de 14 h. à 17 h.
route du Pafuet (Moulin à Bentz)

17-2613

PAIRES
ISOLÉES
en tous genres
de chaussures

Prix particulièrement
avantageux

GRAND CHOIX

dans nos 3 magasins

VOYEZ
NOS NOMBREUSES VITRINES

rue de Lausanne - rue Abbé-
Bovet

et ESTAVAYER-LE-LAC
17-215

|_Mlffl_EB_TÉ|

OCCASIONS GARANTIES
Citroën GSA Pallas
Ford Fiesta
Honda Accord
Honda Civic auton
Renault 5 TS
Renault 6
Talbot 1307
Lancia Beta 130C
Lancia Beta 160C
Renault 4
Renault 17 TL
Ces voitures son
avec garantie.

; 1980 261.6!
1979 266.1C
1978 269.5(

i. 1978 252.6E
1976 135.-
1976 135.9C
1976 203.9C
1975 121.5C

coupé 75 162.—
1973 40.5C
1973 81.—

vendues expertisée;

17-118:

Ĉ ~\ Restaurant I^âd*»»!I NOUVEAU
I À NOTRE I
I RESTAURANT! I

Tous les jours

POTAGE GRATUIT
avec les repas chauds
de 10 h. 45 à 14 h.

et de 17 h. à 20 h. 30.

Equipe indépendante

SERRURERIE
DE CONSTRUCTION

étudie toutes propositions.

Faire offres sous chiffre 17-300295 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Embellissons
notre home •

Une sélection du plus vaste choix de Suisse en parois murale:

PARTY — Décor frêne noir/decor ivoire/
chrome. Dimensions paroi 337/188 cm.
Elément gauche avec niche éclairable,
portes de vitrines en verre fumé , coin-bai
avec éclairage du haut, radio encastrabk
et plateau-miroir. Mod. 221.528.

Aula de l'Université — Jeudi 5 février à
20 h. 30

Le Théâtre du Conservatoire
présente

«LE FRÈRE PERDU»
Pièce en 3 actes de Bernard Good
Mise en scène de G.-A. GREMAUD

Location ouverte : Office du tourisme
st 037/22 11 56

17-1007

pour les vacances j
88 • AIRTOUR SUISSE • INTERHOME
88 • AMERICAN EXPRESS • KUONI

• SWISS TOURING

| • DANZAS • UNIVERSAL

BS • HOTELPLAN BILLETS AVION ET CHE- j
S • IMHOLZ MIN DE FER

Mariages
CHAQUE JOUR

Nous constatons que ceux qui ont trouvé le bonheur par notre intermé-
diaire restent en contact avec nous. Nous nous en réjouissons, car ce fait
prouve que nous ne ménageons pas notre peine pour réaliser les vœux
de chacun.
Renseignements par tél. et consultation gratuite sur rendez-vous.

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, <C 037 - 28 44 14
Lausanne — Lugano — Neuchâtel — Sion

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

m m %
• Exclusivité Pfister: livré et monte
dans toute la Suisse 2160.—/

1985.-
a l'emportei

w 2/17-a
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Copyright «La mine de l 'Allemand perdu » - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de Charlier et Giraud.

Lire les étiquettes pour mieux se nourrir

Diététique

C'est le 1er janvier 1980
qu'est entrée en vigueur «la
déclaration des composants
des denrées alimentaires» .
Ceci veut dire l'inscription
sur l'emballage non seule-
ment de la désignation spéci-
fique de la denrée (par exem-
ple séré aux pommes), de la
quantité , du prix , mais aussi
et surtout de la composition :
ingrédients et additifs.

Voici donc maintenant un an que les
consommateurs sont ainsi renseignés
sur les produits alimentaires qu 'ils
achètent. Profitent-ils vraiment de ces
renseignements notamment de ceux
qui concernent la composition , les plus
importants du point de vue nutrition-
nel ? Et à cet égard les informations
apportées sont-elles suffisantes?

Les ingrédients
tels qu'ils se présentent

Les ingrédients ce sont les consti-
tuants de base d' un produit alimentai-
re : les matières premières entrant dans
la recette de fabrication.

Si l' on prend l' exemple de notre
produit national le chocolat on peut —
en ce qui concerne les ingrédients —
lire sur l'emballage d' un chocolat
fourré à la crème d' amandes: sucre ,
pâte de cacao, beurre de cacao, lait
condensé , huiles végétales , amandes.
Ceci veut dire que l'ingrédient le plus
important au point de vue poids est le
sucre et le moins important les aman-
des. En effet la loi précise que les
ingrédients (tout comme les additifs
dont nous parlerons plus loin) doivent
fi gurer sur l' emballage par ordre pon-
déral décroissant.

Sur l'éti quette d' un pot de confiture ,
vous pourrez avoir selon les cas, le
sucre indi qué en premier ou au con-
traire le fruit. A vous de choisir.

En lisant les informations portées
sur l' emballage d' un bouillon de poule ,
on constate que c'est le sel qui figure en
première position , suivi de «graisse
animale» , ta viande de poule ne venant
qu 'en quatrième position après l' ex-

Pour les hommes
Les nouvelles libertés de la mode ont

atteint aujourd'hui les hommes. Les
esthéticiennes conseillent à ces der-
niers , d' utiliser des crèmes sur leur
visage (Tout Ankh Amon fut enterré
avec des jarres de cosmétiques). Il est
préférable d' app li quer ces crèmes
après le rasage , lorsque la peau est
légèrem ent humide.

hausteur (renforçateur) de goût dont
on reparlera dans les additifs !

La lecture d' une étiquette peut et
doit nous guider dans nos achats. Par
exemp le pour ceux qui utilise nt un
Miiesli prêt à l' emploi , l'indication de
«céréales variées » , la présence de lac-
tose et de raisins comme agents
sucrants , devrait motiver le choix par
rapport à un Miiesli ne contenant
qu 'une céréale et du saccharose.

Les ingrédients tels
que nous les souhaiterions
Au lieu de la prescription « par ordre

décroissant» nous aurions préféré que
soit précisé le pourcentage des ingré-
dients. Il serait intéressant de connaî-
tre la part revenant à la viande dans
une farce de vol-au-vent ou la quantité
de sucre dans les produits pour petits-
déjeuners. Lors d' un test , déjà ancien ,
effectué par la FRC sur ces derniers , le
sucre , dans un certain nombre de mar-
ques, représentait plus de la moitié du
poids des constituants.

Quant au sel dont nous devrions tous
restreindre la consommation (sans
parler des malades au régime sans sel)
la teneur en sel d'un produit serait un
renseignement utile.

Au chapitre des matières grasses
présentes dans les potages , les plats
cuisinés , la biscuiterie etc., nous
aurions aimé que cette matière grasse
annonce la couleur! Graisses animales
et huiles végétales c'est déjà un rensei-
gnement mais c'est insuffisant. Par
exemple il aurait été d' un grand intérêt
de savoir s'il s'agit d'huile de coton ou
d'huile de tournesol , dont les qualités
biologiques sont bien différentes. Le
traitement de ces huiles aurait pu aussi
être indi qué entre parenthèses : huile
hydrogénée ou non par exemple.

Pour clore ce chapitre des ingré-
dients nous saluerons les indications
nutritionnelles (teneur en protéines , en
graisses, en hydrates de carbone) que
certains fabricants font figurer sur les
emballages.

Le monde des additifs
Ce sont des substances ajoutées

dans la préparation des denrées ali-
mentaires à des fins technologi ques
(conservation , homogénéité) ou senso-
rielles (couleur , goût).

Avant que le feu vert ne soit donné
pour leur emp loi , les additifs font
l' objet de tests de toxicité sur des
animaux de laboratoire. Les additifs
autorises en Suisse sont au nombre de
184 — sans compter les arômes qui se
comptent par centaines — et répartis
en douze classes dont nous citerons les
plus connues : antioxy dants , conserva-
teurs , émulsifiants , stabilisateurs (qui
maintiennent ou renforcent la consis-
tance des denrées), exhausteurs de
goût. La nature des additifs et la
quantité maximum à utiliser ont été
fixées pour chaque type de produits
alimentaires dans lesquelles ils sont
autorisés, toutes les denrées ne figu-
rant pas sur la liste n 'ayant pas le droit
de contenir d' additifs.

Les additifs doivent figurer sur l' em-
ballage par ordre de poids décrois-
sants. Seule la catégorie est désignée et
non la nature chimique. Par exemple
antioxydant et non tocophérol , émulsi-
fiant et non lécithine , exhausteur de
goût et non glutamate. Cependant
quelques fabricants l'indiquent entre
parenthèses : sur un chocolat on trou-
vera par exemple: émulsifiant (lécithi-
ne), sur un potage en sachet: colorant
(caramel).

Une désignation spécifique des ad-
ditifs rendrait le plus grand service à
tous ceux et ils sont nombreux qui
souffrant d' allergie doivent éviter tel
colorant ou tel stabilisateur.

Nos conseils
en matière d'additifs

Les tests de laboratoire effectués sur
les additifs , les quantités maximales
prescrites conduisent à penser que
nous sommes bien protégés dans notre
santé. Cependant la somme de tous les
additifs absorbés et ceci à longueur
d'années, fait que nous avons intérêt à
limiter la consommation des produits à
additifs. On ne trouve pas d' additifs
dans des épinards ou des poissons
surgelés ou encore dans des haricots
verts en conserve. Les additifs se ren-
contrent essentiellement dans tous les
produits prêts à l' emploi , qu 'il s'agisse
de produits surgelés , stérilisés ou dés-
hydratés. On les trouve dans les plats
cuisinés , les potages en sachet , les
concentrés pour bouillons , les magari-
nes, les sauces, les biscuits , le chocolat ,
la crème à café (alors que la crème à
battre ne contient pas de stabilisa-
teur)... Si donc on achète ces produits
on aura avantage à regarder de près
l'étiquette. Pour un même type de
produit on préférera celui qui a le
moins d' additifs ou celui qui en précise
la nature parce qu 'il s'agit générale-
ment d'additifs plus naturels ou , si cela
existe, le produit qui n'a pas du tout
d' additif. Par exemple la longue con-
servation « de certains pains est assurée
par un traitement thermique et non par
l' adjonction d' agents conservateurs.

Pour procéder à toutes ces investiga-
tions , il vous faudra outre de l ' intérêt
pour la question , un peu de temps et de
bonnes lunettes , voire une loupe !

DIAITA

48
CHAPITRE 4

Voilà ils étaient venus , ils avaient
bien voulu venir , ils étaient là chez elle
tous les deux , en ce moment même elle
aurait pu les entendre respirer , ils
étaient descendus au pays à cause de ce
mariage , et ils avaient bien voulu rester
quel ques jours de plus avec elle , sous
son toit , dans sa maison , entre ses
murs , et maintenant ils étaient tous
trois réunis , ils étaient ensemble tous
les trois Daniel et Sylvie et elle , et cela
durerait encore , ce n 'était pas fini , cela
durerait jusqu 'à la fin de la semaine
jeudi vendredi samedi dimanche cela
durerait encore jusqu 'à dimanche.

Et depuis leur arrivée sa maison
était transfigurée. Sa maison avait pris
une autre allure , elle avait changé
d'odeur , on ne la reconnaissait plus. Le
frigo débordait de victuailles , il y avait
sur la table de la salle une gerbe de
roses blanches à peine écloses, dans
l' entrée le portemanteau était sur-
chargé de vêtements multicolores , de
châles aériens et de foulards cha-
toyants , la salle de bains était envahie
de vastes serviettes de toilette en tissu
éponge à grandes fleurs bleu marine et
vert vif , sur la tablette au-dessus du
lavabo se serraient tant de flacons
parfumés qu 'elle ne savait plus où
poser seulement son verre à dents , la
maison entière était convalescente et
comme ressuscitee.

Il ne fallait pas faire de bruit parce
qu 'ils dormaient en ce moment les
petits , c'est ça les lendemains de noce ,
on est toujours un peu démolis. Sitôt
levés de table après le repas de midi ils
avaient dit: «On irait bien se coucher.

— Allez-y, leur avait-elle ré pondu , je
vous en prie ne vous gênez pas , allez-y
de suite , laissez-moi la vaisselle ,
qu 'est-ce que c'est trois couverts. » Et
Dieu sait qu 'ils ne s'étaient pas fait
prier. Elle non plus d'ailleurs elle
n 'était pas précisément dans son
assiette , c'est bien beau la bringue ,
mais quand on n 'est pas habituée...
Elle aurait peut-être dû faire comme
les petits , aller s étendre , s assoupir un
moment , mais elle se connaissait:
quand elle se couchait sur la di gestion
après ça lui collait un de ces mal de
tête , elle en avait pour tout l' après-
midi et sans pouvoir s'en débarrasser ,
autant rester debout.

Il n 'y avait pas grand-chose comme
vaisselle , les petits avaient dit: «Après
tout ce qu 'on a bouffé hier on a des
réserves pour la semaine. » Trois assiet-
tes trois verres trois fourchettes trois
couteaux , une seule casserole et qui
n'avait même pas attaché , pas non p lus
de poêle , elle n 'avait pas sorti la viande ,
ils n'avaient pas voulu: «Non vraiment
ce serait du gâchis , on ne la mangerait
pas, garde-la donc pour demain ou
pour après-demain. »

Les assiettes , les verres , les couverts ,
la casserole , récurer l'évier et la bassi-
ne , essuyer la table , ah c'est vrai la
table était déjà propre , Sylvie l' avait
nettoyée tout à l'heure , elle lui avait
bien dit pourtant: " «Allez donc vous
coucher , laissez ça je le ferai. » Un petit
coup à la cuisinière tout de même, ce
n'est pas qu 'elle était bien sale , pour ce
qu 'on avait mangé , mais tant qu 'on a
l'éponge à la main , de toute façon elle
n'avait que ça à faire et ils dor-
maient , à suivre

Club beauté-conseils «?Uilf
*Nous vous rappelons que la PARFUMERIE CENTRALE offre à toutes ses clientes 
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la possibilité de s ' inscrire à son CLUB BEAUTÉ. &> 
m^L\*Y ?

Tous vos achats de produits cosmétiques, de soins et maquillage sont Jmm " Q
enregistrés sur votre carte-cliente, à chacune de vos visites. A'Tft'
En totalisant un montant d'achats d' une valeur de Fr. 350.—, nous vous
offrons gratuitement, à notre INSTITUT DE BEAUTÉ

' __.'____ ¦ ____ _I " Pharmacie - Droquerie -un soin complet du visage p.rfum.ri2
** P. Blanquet

comprenant : Rue de Lausanne 87-89, Fribourg
Nettoyage de la peau lapozone — Massage — Maquillage st 037/22 30 91
' 17-454

La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Editions du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

Menus
pour 7 dîners

LUNDI
Potage crème d'orge

Bifteck haché
Purée

Marmelade de pommes
MARDI

Carottes râpées
Foie d' agneau

Epinards en branche
Séré

MERCREDI
Grapefruits

Galettes de flocons d' avoine
Salade verte

Pommes au four
JEUDI

Potage aux légumes
Poisson au four

Pommes de terre nature
Yogourt

VENDREDI
Salade de racines rouges

Pâtes au sugo
Fromages variés

SAMEDI
Sala% d' endives

Omelette à la française
Choux de Bruxelles

Tarte au citron
DIMANCHE
Salade mêlée

Lapin à la moutarde
Riz

Salade de fruits

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 508
Horizontalement: 1. Mastro

quet. 2. Chahuter. 3. Suret - Oeta
4. Amure - Crin. 5. Retiré - los. 6
Ida - Enna. 7. Noises. 8. Go - As
Ma. 9. Nil - Autrui. 10. Elévation.

Verticalement: 1. Musaraigne. 2.
Urne - Oïl. 3. Scrutin - Le. 4.
Théridon. 5. Raterai - Aa. 6. Oh -
Saut. 7. Quoc - Eesti. 8. Utérins -
Rô. 9. Eétion - Mun. 10. Transa-
laï.

A 2 3 4 - 5 6  * 8 9 -K)

PROBLEME N" 509
Horizontalement: 1. Enflure de

l' abdomen chez les ruminants. 2.
Ne vit que d'expédients. 3. Meur-
trir - Tellement. 4. Préposition -
Planche de bois - Pronom. 5. Vie
des saints. 6. Métal - Règle double -
Coupelle. 7. Pour qualifier un
citron. 8. Diphtongue - On l' appelle
aussi «capucin ». 9. Ce qu 'est par-
fois votre cousin - Pronom. 10. Dans
l' air , sa formation est impeccable.

Verticalement: 1. Solde des ma-
telots. 2. Elargir une ouverture -
Préposition. 3. Semblable- On/l'en-
graisse pas à l' eau claire. 4. Route
pour un navigateur - Fit des vers. 5.
Ville maritime de l'Italie méridio-
nale - Préfixe. 6. Cours d' eau -
Certaines furent fatales à un dicta-
teur - Partici pe gai inversé. 7. Des
couleurs de l' arc-en-ciel - Exprime
la négation. 8. Note - Possessif. 9.
Son arbre est le grand mât des
bâtiments à voiles latines - Parfume
le Midi. 10. Un des cinq grands lacs
américains - Tente de soldats.



On ira tous
Dans une grotte creusée à plus de

200 mètres au cœur des Montagnes
Rocheuses, à l'abri des bombes ato-
miques, le plus grand cimetière du
monde: 18 milliards de morts : non
pas des ossements ou ce qui pourrait
en rester physiquement mais quel-
que chose de peut-être plus pré-
cieux, en tout cas plus précis: des
noms, des dates et des lieux de
naissance. Propriétaires et gardiens
de ce fabuleux cimetière : les Mor-
mons.

Les Mormons: vaguement con-
nus en Europe comme une secte
américaine dont les adeptes se livre-
raient à la polygamie , les Mormons
sont aujourd'hui plus de 4 millions
dont 2 millions seulement aux USA
pour la plupart regroup és dans
l'Etat de l'Utah (Sait Lake City).

Fondée en 1830 à Polmvra par
Joseph Smith , cette religion , dont le
titre et «l'ég lise des Saints des
derniers jours », possède une base
histori que qui peut sembler a priori
surprenante: lorsque 3 j ours après
sa mort Jésus-Christ réapp arut à
ses disciples, il ressuscita non seule-
ment en Palestine mais aussi et
simultanément en Amérique .

Comme toute religion , le mor-
monisme «vend » de la vie éternelle.
Il s'estime donc investi d' une mis-
sion salvatrice qui s'adresse aux
vivants , mais aussi et c'est son
originalité aux morts. Et pour que
ceux-ci gagnent leur Paradis mor-
mon , il faut les « mormoniser » c'est-
à-dire les baptiser «mormon » . Pour
ce faire , il faut les identifier , retrou-
ver leurs traces. Solution du problè-
me: la généalogie. Les Mormons
ont donc entrepris de collecter tous
les documents d'état-civil des pays
du monde. Un gigantesque travail
qui permet de faire , grâce aux
techniques du microfilm et à l'in-
formatique , la généalogie de l'hu-
manité. Regroupés à Sait Lake
City, ces documents comptent
actuellement 18 millards de noms
dont 400 millions de français : et

Un dogme des Mormons : Jésus-Christ est ressuscité en même temps en
Palestine et dans les Rocheuses, chez les Indiens, en passant par St-Sulpice,
pour le style. (A2f

L'industrie suisse
Darachutée dans le monde

Doubler un reportage de «Tell
quel» par une discussion de « Table
ouverte» permet une excellente
approche d 'un sujet , surtout lors-
nu 'il s 'noit ri'unp nup stin n misai
difficile , aussi lourde de retombées
contradictoires , soit pour la Suis-
se, soit pour les pays d 'accueil que
le p hénomène du transfert à
l 'plrnno-pr r l ' i n r l tj ç t r ip ç  c i_ / c c _ ?c

D' un œil
critique

___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________¦ -—«î —î —ii ^

Grâce aux images tournées à
Singapour et aux commentaires
des journalistes de « Tell quel» , le
téléspectateur se sent mieux armé
pour suivre les réflexions des spé-
r î n l iç tpç  Pt il ronoir on moi l louro.. . _. - .- b. J . _.»£.. W. .. IL I . . . . . .  _

connaissance de cause. Il y a même
cette distance de temps entre le
vendredi et le dimanche qui donne
au problème évoqué une véritable
perspective équilibrante , alors que
trop souvent , les aspects les p lus
immédiats , les plus intéressés, les
plus égocentriques viennent , certes
nnavinnrior mniv micc i  f n . ip c o r  tor

dimensions d 'une question com-
p lexe et en obscurcir les con-
tours.

Est-ce dû à la qualité des per-
sonnes invitées le dimanche ,
M. Gilbert Coutau, de la Société
pour le développem&t de l 'écono-
mie suisse et M. Beat Kappeler , de
l 'ilninn svnm'rnlp suissp nu p st-rp
dû à la formule du duo (à la p lace
du quatuor si souvent présent à
«Table ouverte»), mais le débat a
été remarquablement informatif,
les analyses rejoignant , se distan-
çant , se rapprochant pour diverger
à nouveau , se complétant , s 'affron-
tant , donnant ainsi , comme la
vision binoculaire , une intelligente
nnnrphpnv inn rip in nrnfnnr ip ur ?

Ce que nous avons spécialement
retenu de M. Kappeler , c 'est son
souci à la fois de syndicaliste
suisse et de tiers-mondiste éclairé
qui voit avec acuité combien les
véritables intérêts des travailleurs
peuvent seulement passer par une
çn l i r ln r i tp  ïn tp rnn t ïnnn /p  pi nnn nnr

du protectionnisme à courte vue.
Ses inquiétudes exprimées sur le
néo-colonialisme , sur le manque
de transparence de beaucoup de
transactions économiques et finan-
cières posent d 'autres questions
qu 'il voudrait la peine de traiter.

i_r . .  j

au lac Salé

Document

A 2, 21 h. 55

Dans ces tiroirs, 18 milliards de
«baptisés ».
c'est en exclusivité que l'équipe
d'Antenne 2 a eu l' autorisation de
pénétrer le cimetière nouvelle for-
mule.

Des milliards de morts , qui
attendent d'être baptisés par cette
religion qui fonctionne donc aussi
en marfhp nrr ip rp

Le film de Christian Guy,
Gérard Syr et Hervé Brusini , mon-
tre les utilisations , autres que stric-
tement religieuses , que cette fan-
tastique banque de données per-
met.

Des archives réanimées : C'est
dans le domaine médical que les
apports du «cimetière» sont le plus
spectaculaires : des systèmes de
prévention , concernant p lus de
2000 maladies cardio-vasculaires ,
ont été mis en place. Et c'est ainsi
que la santé des populations mor-
mones de l'Utah commence a être
gérée dès la naissance.

Les vieux registres poussiéreux
de. nn_ pfï . .ç rivilc cnrtt Ar\nr- pn

mesure de sauver aujourd'hui des
vies. Certes , le problème d'autres
utilisations possibles de ces données
peut se poser. Toujourss est-il que
désormais si les Français veulent
bénéficier des aspects positifs de
cette entreprise , ils devront faire le
voyage de Sait Lake Citv.

Télévision

15.25 Point de mire 12

15.35 Vision 2 12
15.35 Regards 13
16.05 Vespérales 13
16.15 Les petits plats dans 13

l 'écran
16.35 La Récré du Lundi

Déclic: Espace
17.00 TV éducative

Complément à TV-scopie: Les

chasseurs de son II

17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou

17.50 Follow me (21)
(2" diffusion)

18.05 L'antenne est à vous
C' est l'Aide aux lépreux - Em-

maus Suisse qui exprime en toute

liberté sa conviction profonde

18.25 Docteur Snuggles
Pour les Detits. une dernière his-

toire avan t de s 'endormir
Les Amours de la Belle Epoque
L'Automne d'une Femme
1" épisode
D' après l'œuvre de Marcel Pre
vost avec: Martine Sarcey - Fran
rnisp Viallnn - Bernard Cara

Alain Feydeau
Un jour , une heure
Actuel
Télé journal
Fai tes vos mots
A bon entendeur
Une émission de Catherine

Wahli ™
20.20 Pause Café 12

Un film interprété notamment par 12

Véronique Jannot - Jacques Fran- 12

çois - Georges Werler (5" épiso- 13

de) 14

21.20 A propos du Prix de Lausanne
1981
Avec la participation de person- 15

nalités du monde de la danse et 16

des finalis tes du Concours in ter-
national pour jeunes danseurs. 17
Dr!» Ho I r„,rr,r,r,r, 1QQ1 17

En direct du Palais de Beaulieu à 18

Lausanne 18
22.20 Les visiteurs du soir: 19

Edgar Morin ou le sociologue 19

dans son temps (4) 20
_________________________________________ ___ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ r.r.

Dans ces tiroirs, 18milliards de ,
«baptisés »., . 18
22.45 Téléjournal 1Q

mj mmmmmmmj mmmmmâ¦_rn  ̂ nwnKujgjjgp 19
16.15 Rendez-vous. 17.00 Pour les ig
enfants. 17.45 Gschichte-Chischte. «n
17.55 Télé journal. 18.00 Aventure dans 20
le désert. 18.25 Les programmes. 18.40
Point de vue. 19.00 Kassensturz. 19.30
Tplpir.irrr.fll Çnnrtc 90 OO floc rnnnaic-

sances méconnues: Frédy Knie senior.
20.50 Sciences et technique. 21.35
Téléjournal. 21.45-23.45 Honigmond 99
R7 film I l  ICA 1QRR.  ZZ

10 Réponse à tout
30 Midi première
00 TF1 actuali tés
35 Télévision régionale
50 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.51 Gabv Morlav. 14.05 Une
rivière à truites.
14.26 La légende de l'Ouest
téléfilm américain. 15.36 Varié-

tés. 16.05 Au grenier du présent.
16.50 Une vie, une musique:
Fritz Kreisler. 17.18 De branche
en branche. 1 7.46 A votre servi-

ce.
17.55 TF quatre
18.20 1, Rue Sésame
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les femmes

Epouser un étranger
19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
90 _%n I n fSpnH_irmp sa maria

Un film de Jean Girault , avec
Louis de Funès, Michel Galabru,
Geneviève Grad, Claude Gensac ,

Jean Lefebvre, Christian Marin

Clés pour demain
Les volcans éruptifs - Les trous

noirs - L'hydrogène, pétrole de

demain
TF. 1 artnalitpç

3-2.00

05 Passez donc me voir
29 Les Amours des Années folles
45 Journal de l'A2

35 Face à vous
00 Aujourd'hui Madame

DAC ai i tpi rrç farp à Ipnrç Iprtri

ces
.00 CNDP
30 Magazine médical

La stérilité (2)
20 Fenêtre sur...
52 Récré A2
30 C'est la vie
50 Des chiffres et des lettres
20 Actualités régionales
45 Top club
nn Innrnal Aa l ' A 9

20.35 Question de temps
Le Zaïre - Le Salvador - Le Nord-
Yémen - Le golfe d'Oman

21.55 On ira tous au lac Salé
Document de création
9 Lire notre présentation ci-con-
tre

22.45 La grande parade du jazz
Muddy Waters Blues Bana. Une

émission de J.-C. Averty
0*5 1 r\ Innrnal Ho l 'A9

30 FR3 Jeunesse
55 Tribune libre
10 Soir 3
20 Actualités régionales
40 Télévision régionale
55 Ce Sacré David
nn la. iv  An in  . . . _ . . , -___ -

).30 Compte à Rebours
Un film de Roger Pigaut, avec
Simone Signoret, Charles Vanel ,
Serge Reggiani , Michel Bouque t ,
Jeanne Moreau , Marc e l B o z z uf f i
et Jean-Marc Bory

> . 15' Soir 3

A knn ontonHoiir

6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 L' agriculture et ses problè-
mes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Sullivan,
SUODR Ziehrer. Rombera et Tchaikovski.
15.00 Disques champêtres. 16.05 Maga-
zine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Disque de l' audi-
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05
Une petite musique de nuit. 23.05-24.00
Rin Ranrl flRR

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.05 Feuilleton. 13.30 Musique populaire
_...: . A ne a r___ n A i __¦ ne ee c:-. :

feraio. 17.30 Après-midi musical. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités spé-
cial soir. 20.00 II Suonatutto. 22.15 Le
temps et les arts . 23.05-24.00 Nocturne

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Neuchâtelois

Les invités
de Jacques Bofford

— William Naboré , pianiste, fondateur du
festival de Cologny
— Joël Treiber , cinéaste, conférencier , qui
nrnrnn.a i~(u_ll_m_nt __r_ Cnic_a r r . r rn r . r i r .

18.00 Pour les enfants. 18.40 Téléjour-
nal. 18.50 Le monde où nous vivons.
19.20 Objectif sport . 19.50 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 L'es-
prit d'une époque (4). 21.30 Les espoirs
de l 'art lyrique (1). 22.25 Jazz club.
22.45 Avant-premières cinématographi-
nnpc 9*î HO Tplpim irnal

I A P.FMTIFMF
Si l'on tient compte de la variété des

thèmes abordés dans chaque émission ,
ce sont quelque 400 sujets qui ont donc
été proposés au public depuis le début.
Trois fois lauréate au Festival de Ber-
lin (médaille de bronze , d'or , et tout
récemment , d'argent), l'émission «A
bon entendeur » a souvent fait parler
d'elle.

«Mais pnntr..irpmpnt à ce nnp l'on

pense parfois , dit Catherine Wahli , «A
bon entendeur » n 'a jamais eu de pro-
cès. Il est vrai en revanche que notre
magazine suscite énormément de réac-
tions très entières , qu 'elles aillent dans
le sens d' une critique ou d' une appro-
bation. Nous recevons chaque semaine
un abondant courrier , les gens nous
soumettent leurs problèmes. Dans cha-
niip ras nr>n« nous pffr.rrnn<; HP rénnn-

dre le plus scrupuleusement possible.
C'est un énorme travail , mais qui en
vaut la peine : ce courrier est pour nous
un moyen de «feedback » indispensa-
ble. Les questions et suggestions sont
autant de sources possibles de thèmes à
aborder.

«Dans le fond , conclut Catherine
Wahli , «A bon entendeur» est une
émission au service du public. Et c'est
orârp à lui nit 'pllp PYictp»

16.15 Joan et Harry (11) .  17.00 Varié-
tés. 20.15 Unter der Trikolore, téléfilm
français. 21.15 La croix et le Kremlin.
21.45 Un voyage en Angleterre. 23.00
Land meines Herzens , film amricain de
a\r.r.r.rA D r . r . r~  M CnOl

17.10 Les cavernes , un monde sans
soleil. 18.20 I0B - Mission spéciale, série.
19.30 Rock-pop. 20.15 Contacts.
21.20 Eine einfache Geschichte, f i l m  de
f * l r . . A r  Or .  .*_._.

18.00 Pour les enfants. 19.00 Le ména-
ge , une entreprise. 19.30 Nonstop Non-
sens. 20.15 Le derby du Kentucky,
course de chevaux. 21.45 Faces ir

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (¦__• 021 ou 022-
21 75 77). 9.30 Saute-Mouton, avec à:
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10
La Musardise. 10.30 L' oreille fine. 11.30
Faites vos jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.05
Salut les cousins. 12.20 Lundi... l' autre
écoute. 12.30 Journal de midi , avec à:
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir avec à:
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l' actualité. 19.05 env. Au jour le jour +
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-
première. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Bonnes
nouvelles, grands comédiens: L'Enfant de
l'Etoile, une nouvelle d'Oscar Wilde , lue par
J«an Servais. 23.10 Blues in the niaht.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l' actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à : 9.00 Les Institutions internatio-
nales. 9.30 Journal à une voix. 9.35 Cours
de langue par la radio. 10.00 Portes ouver-
tes sur l'école. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales . 12.00
(SI Stflrén-halarie 1 ? RO Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05
(S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres
de l ' actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) L'oreille du monde, avec à : 20.00
L'autre Verdi, par Bernard Falciola. 22.25
env I niai Mnnn 93 00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique: Kuhlau, Nielsen,
Brahms. 9.02 Le matin des musiciens:
Mozart. 12.00 Musique de table et Jaz2
classique. 14.00 Musiques : Les chants de la
terre. 14.30 Musique de chambre Janacek ,
Dvorak. 15.30 Opéra : « Il Trovatore », Verdi.
18.02 Six-huit , avec Jazz time. 20.30
Ensemble de l'Itinéraire : Baggiani, Crumb,
Reibel. 22.30 Ouvert la nuit.

eniesE AI PMAiMinup i

un film sur l'Egypte
Dl-kw^ Dni.rir.nar nnmnA'.an rnan.a. ir

auteur dramatique et scénariste.

Au sommaire de
Spectacles-première

— Dimitri à Paris. Interview avant sa Pre-
~.iXrr. marAl a la  f lat.A hAnn.namarra

— Gros plan cinéma: Maya Simon, è
l'occasion de la sortie en Suisse romande de
«Polenta».
— Branca Dias ou la Sainte Enquête, de
Dias Gomes, au Théâtre des Trois Coups, è


