
Enfin un accord en Pologne
e L'EGLISE SE PORTE GARANTE DE SA RÉALISATION
e LES GRÉVISTES SERONT NORMALEMENT RÉTRIRUÉS

Une raison peut-être de sourire.
Les partisans du dialogue pour

dénouer la crise polonaise ont marqué
un point capital vendredi matin, à trois
jours de l'ouverture du huitième plénum
du Comité central, avec l'accord réalisé
à Bielsko Biala (sud de Katowice) entre
une délégation gouvernementale et la
section locale de «Solidarité».

Au terme de cet accord conclu après
dix jours de grève générale dans 1 en-
semble de la voïvodie (département), le
syndicat obtient la révocation du voï-
vode (préfet) de l'endroit et de ses trois
adjoints, ainsi que celle du maire de la
ville et de son adjoint. D'autres respon-
sables de l'administration à un niveau
inférieur feront l'objet de sanctions.

En outre , il a été convenu qu'en
l'occurrence , le décret gouvernemental

(Keystone)

du 2 février , paru mercredi au journa '
officiel , et qui prévoit une réduction de
salaire de 50% en cas de grève, ne
s'appliquera pas: les grévistes seront
normalement rémunérés pour les dix
jours pendant lesquels ils n'ont' pas
travaillé.

L'EGLISE ASSISTE
AU DIALOGUE

Le conflit de Bielsko Biala avait fail
brusquement rebondir la crise polonai-
se. Le Gouvernement avait menacé de
mettre fin aux grèves par des mesures
autoritaires. Après la rupture des
négociations , mercred i, le président de
«Solidarité», Lech Walesa , avail
adressé un message dramatique à tou-
tes les sections de son syndicat , leui

demandant de se préparer à des grèves
d'occupation et à la résistance passive
en cas d'emploi de la force à Bielskc
Biala.

Après une journée de tension , jeudi
les négociations ont finalement repris
dans le courant de la nuit , en présence
du ministre de l'administration régio-
nale, Jozef Kepa , de Lech Walesa et
pour la première fois dans les pourpar-
lers de ce genre, de représentants de
l'Eglise, en la personne de Mgr Bronis-
law Dabrowski , président de la Confé-
rence épiscopale, assisté des évêques
auxiliaires du diocèse de Katowice
Czeslaw Domin et Janusz Zimniak.

L'évêque Dabrowski s'est porté
garant , au nom du cardinal Stefar
Wyszynski, primat de Pologne, de 1.
réalisation de l'accord conclu. M
Walesa de son côté a adressé un mes
sage à toutes les sections de «Solidari
té» pour confirmer cet accord : «L.
grève de Bielsko est terminée, a-t-i
annoncé. L'objectif a été atteint. J'an
nule l'état de préparation à la grè
ve>

L'INFLUENCE SUR LES
AUTRES CONFLITS

Selon l'agence officielle PAP, 1.
grève de Bielsko Biala qui paralysai
les 120 princi pales entreprises de 1.
région ainsi que les services de trans-
port en commun, sans toutefois avoii
jamais provoqué d'incident , aura coûté
à l'Etat plus de 2,5 milliards de zlotyi
(83 millions de dollars).

L accord de Bielsko Biala , souligne
le communiqué commun publié à l'is-
sue des négociations, «désamorce U
tension» qui s'était installée dans h
région et qui se faisait sentir dans
l'ensemble du pays. Il est toutefois sans
influence directe sur les autres conflits
qui persistent dans d'autres régions de
Pologne.

A Jelenia Gora (sud-ouest), où les
négociations entre le Gouvernement el
«Solidarité» sur la revocation d une
trentaine de fonctionnaires accusés de
malversations avaient également été
rompues mercredi , le syndicat z
annoncé une grève générale à compte]
de lundi.

A Rzeszow (sud-est), les pourpar-
lers engagés par le vice-ministre de
l'Agriculture avec le comité de grève
de «Solidarité rurale» semblent piéti-
ner. (ATS)

FEMMES SUISSES:
LA MARCHE CONTINUE

Dix ans après la conquête de
l'égalité politique, sur le plan fédé-
ral, les femmes suisses sont tou-
jours et encore éprises de justice.
La discrimination et le sexisme
n'ont pas disparu de leur horizon.
Toutes leurs revendications n'ont
pas abouti. Eles attendent tou-
jours l'assurance-maternité, ins-
crite dans la Constitution depuis
1945, et qui n'a pas été concréti-
sée. Plus grave encore. Près de
30 000 Suissesses des cantons
d'Appenzell et des Grisons ne sont
pas des citoyennes à part entière.
Elles sont privées de droits politi-
ques en matière cantonale ou
communale.

Victimes de la récession, sous-
représentées dans le monde politi-
que et économique, mal intégrées,
tout juste supportées par certains,
les femmes voient chaque jour
leurs droits bafoués. Elles en veu-
lent pour preuve leur statut au
niveau économique. Les femmes
représentent pourtant 'A des tra-
vailleurs. Bien des ouvrières et
employées gagnent un salaire infé-
rieur d'un quart voire d'un tiers à
celui d'un homme. Il en est de
même pour les diplômées des Hau-
tes Ecoles, où les différences de
salaire peuvent aller jusqu'à 25%.
Trop de femmes, également, sont
absentes des conseils d'adminis-
tration ou écartées lors de déci-
sions importantes.

Autre discrimination : l'ensei-
gnement. Si les femmes poursui-
vent de plus en plus leur instruc-
tion au-delà de leur scolarité obli-
gatoire, il n'en demeure pas moins,
que plus la formation est élevée
plus rares sont celles qui l'achè-
vent : 30% selon les statistiques.
45% de femmes contre 15%
d'hommes n'ont pas de formation
professionnelle. Seul 'A des jeunes
filles terminent leur apprentissage
réglé par l'OFIAMT. Autre fait
curieux, les métiers qu'on appelle
«féminins» — ceux du domaine
social — ne sont pas inclus dans

la loi sur la formation profession-
nelle. Des chiffres fort révélateurs
et qui parlent d'eux-mêmes. Ils
montrent bien que les femmes
n'ont pas fini de se heurter aux
obstacles les plus coriaces.

Pourtant, la Suisse est le ber-
ceau de la démocratie moderne.
Comment expliquer alors que la
discrimination envers les femmes
est institutionnelle, donc plus sub-
tile. Le Conseil fédéral et le Parle-
ment ont finalement reconnu que
les femmes et les hommes ne sont
pas égaux en droits. Le 14 juin
prochain, le souverain devra remé-
dier à cette situation. Il devra se
prononcer sur le principe de l'éga-
lité des droits. Un principe qui va
de soi, mais qu'il a fallu solliciter
très humblement par la voie d'une
initiative populaire. Par ailleurs, ce
même Gouvernement a écarté,
avec adresse, dans son contre-
projet, toutes les exigences trop
précises de l'initiative telle que
cette disposition transitoire fixant
la réalisation dans les cinq ans de
ses principes fondamentaux.

Le tableau que l'on peut dresser
après ces dix ans, n'est pas aussi
noir que veulent bien le dire les
statistiques. La gent masculine a
fini par concéder certains de ses
avantages. Elle a reconnu les qua-
lités et l'utilité indispensable des
femmes dans la société. Les fem-
mes s'expriment et agissent da-
vantage. Que l'on songe aux con-
seillères nationales, dont les initia-
tives, même si elles sont discrrè-
tes, n'en restent pas moins effica-
ces.

Enfin déculpabilisées, les fem-
mes ont compris'que c'est à elles
seules de donner la preuve de leur,
capacités. On attendra, il est vrai
toujours plus des femmes. La mar-
che commencée à la fin du 19* siè-
cle est donc loin d'être terminée
Les femmes le savent bien puis-
qu'elles ont donné rendez-vous ai
peuple, le 14 juin prochain.

Anne Dousse
• Lire en page 5

Nations Unies d'un coup d'oeil
• Mission de l'ONU en Chine

A la demande du Gouvernemeni
chinois, le Bureau de coordination des
secours des Nations Unies en cas de
catastrophe (UNDRO) a envoyé une
mission, du 12 au 30 janvier , afir
d'évaluer les besoins de la Chine er
secours d'urgence, à la suite des graves

De Genève
Laure Speziali

inondations qu'a connues la province
de Hubei et de la sécheresse dans h
province de Hebei. Plus de 20 million;
de personnes, sur une population d<
95 millions, sont sérieusement affec
tées par les pertes agricoles. Selor
l'UNDRO, le Gouvernement chinois .
réussi à subvenir aux besoins mini
mums de la population en envoyan

Constitution
centrafricaine adoptée

Les Centrafricains ont voté «oui» ai
projet de nouvelle Constitution qui leui
était soumis par référendum.

La participation a été de 97,43 poui
cent.

Dans un discours au pays, le prési-
dent David Dacko a remercié le peup le
pour avoir massivement partici pé ai
vote de la Constitution et l' a invité z
faire de même pour les présidentielles
qui auront lieu le 1" mars et le 15 mars
prochain. (AP)

d'importants secours dans ces deu>
provinces, mais ce n'est pas suffisant

Il faudrait environ un million e
demi de tonnes de grains pour compen
ser les pertes de 30 à 50% de 1;
production agricole, a déclaré le direc
teur de la mission, hier, à Genève. Ce;
besoins énormes ne pourraient pas être
couverts par le fonds d'urgence de
l'UNDRO. Mais la Chine n'a pas
encore lancé d'appel à cet organisme
il ne s'agissait pour l'instant que d'une
mission chargée d'étudier les besoins.

LES JUIFS PREFERENT
LES ÉTATS-UNIS

Au mois de janvier , seulement 181
juifs d'Union soviétique , sur les 85(
arrivés à Vienne, ont poursuivi leui
route vers Israël. C'est le plus peti
nombre depuis que le CIM (Comité
intergouvernemental pour les migra-
tions) a commencé cette action er
1971. Les autres juifs préfèrent émi
grer aux Etats-Unis.

MOINS DE DEPARTS
DE RÉFUGIÉS INDOCHINOIS
Le départ de réfugiés indochinois

d'Asie du Sud-Est vers des pays de
réinstallation , sous les auspices di
CIM, s'est ralenti ces derniers mois
Environ 221 000 réfugies avaient été
transportés par le CIM en 1980, er
moyenne 20 000 durant les huit pre
miers mois de l'année: mais ce chiffre
est tombé à 13 000 à la fin janvier , e
cette tendance semble se poursuivre.

L.S

Reagan a ses compatriotes
«C'est la grande pagaille»

Déclarant sans ambages que les
Etats-Unis étaient dans la «p lus
grande pagaille économique depuis
la grande dépression car depuis
plusieurs années les forces qu
régissent l'économie avaient été
laissées incontrôlées», Ronald Rea
gan a prêché jeudi soir pour une
approche radicalement différente
de la conception du rôle du Gouver-
nement dans le jeu de l'économie
Parlant à la radio et à la télévisior
du bureau ovale de la Maison-
Blanche, le président n'a pas hésité
à utiliser des graphiques afin de se
faire mieux comprendre , allan
même à un moment donné jusqu '.
se saisir d' un billet d' un dollar dans
une main et de 36 cents dans l'autre
pour illustrer concrètement la ca
tastrophique érosion du pouvoii
d'achat depuis 20 ans. Très à l' aise
admirablement servi par son in
croyable habileté à utiliser les
médias électroniques , Ronald Rea-
gan a solennellement averti ses
compatriotes qu'à moins d'une
réduction drastique des dépenses
fédérales couplée à des abattement!
fiscaux qui selon lui devraient pro-
voquer la relance de l'économie
moribonde, la nation allait au-
devant d'une «calamité de terrible
envergure». «Il est temps de recon-
naître que nous avons atteint ur
point de non-retour. Les vieu>
remèdes économiques ne peuvem
plus nous sauver. Nous avons
repoussé le jour du jugement. El
bien! aujourd'hui , nous ne pouvons
même plus nous payer ce luxe, cai
nous n'en avons plus le temps»
devait-il notamment déclarer.

De New York,
Philippe Mottaz

Ronald Reagan s'est donc décidi
à porter sur la place publique l' ui
des plus formidables débats écono
miques dont la nation aura été 1(
témoin depuis le «new deal». Ce ni
sont en effet pas moins que le rôle e
la fonction du Gouvernement qu
sont en jeu , et visiblement la nou
velle administration , avec la béné
diction du président , entend boule
verser un certain nombre de don
nées acquises. L'intervention chi
rurgicale à laquelle elle veut sou

mettre le budget de 667 milliard
sera d'une ampleur inégalée , puis
que l'on parle de coupes de l'ordn
de 13 milliards de dollars pou
l'année fiscale en cours et de 51
milliards pour la prochaine , qu
débutera au 1er octobre.

Littéralement tous les poste
seront rognés à l' exception de 1;
Défense pour lequel on parle ai
contraire d une augmentation qu
pourrait s'élever à 30 milliards de
dollars. Le déficit budgétaire d<
198 1, 80 millions , est équivalent ai
budget total de 1957. En plus, tou
un train de réglementations fédéra
les diverses sera supprimé. Ces
précisément l'ambition de ce pro
gramme de réduction , (qui ser.
présenté devant le Congrès le 18 de
ce mois), qui exige qu'un consensui
national soit trouvé. D'où cettf
campagne publicitaire en quelque
sorte menée par le président. A
moins d' un large soutien populaire
Ronald Reagan ne peut en effet qu<
faillir dans sa tâche ou du moins i
devra sérieusement réviser se!
plans.

Pourquoi? Pour la simple raisor
que le Congrès, partagé entre dei
groupes d'intérêts divers , compose
de députés soumis à la pression d<
leur électorat régional , local , ser.
d'emblée hostile lorsqu 'il s'agira de
se prononcer sur des réduction ;
impopulaires dont on peut prévoii
qu'elles seront nombreuses. Ce qu
pour certains équivaut au demante
lement de l'Etat social risque d'êtn
une pilule économique très dure i
avaler. Le Sénat, désormais à majo
rite républicaine , se montrera cer
tainement prêt à collaborer , mais 1;
Chambre des représentants est
elle, restée démocrate et on peu
s'attendre à de virulents débats.

Ronald Reagan n'a donc pas li
choix. S'il veut que son programmi
ne connaisse pas le sort réservé ¦
ceux de son prédécesseur , la mise ei
pièces, il lui faudra d'abord con
vaincre que la nation dans soi
entier sera appelée à faire des sacri
fices. Sans quoi les plus défavorisé
et leurs défenseurs pourraien
s'avérer plus nombreux que lui
même et son Cabinet — qui compti
8 millionnaires — ne l'imaginent.

P.M

GLANE

Se chauffer
avec les égouts

Le principe de la pompe à chaleur est
maintenant connu bien que son utilisa-
tion reste encore assez peu répandue. Un
danois a toutefois tenté une expérience
nouvelle en utilisant comme source de
chaleur les égouts qui passent à proxi-
mité de chez lui.

# Lire en page 13

2__ Hililîl
13 Consultations conjugales : auss

pour les districts
15 Un circuit pour les petites voiture

de course
17 Services religieux
19 Mémento et météo
20 Vacances blanches pour Fribour

geois et Soleurois
21 Coup de chapeau à trois je une

skieurs
Basket. La dernière chance d<
City

23 Nouveau titre pour Hallenbar ter
d' abord la victoire d'un ski , mail
Egger s'est bien battu

25 Le HC Fribourg restera-t-il in
vaincu dans les Grisons

27 Mérite sportif: les gagnants du con-
cours



_s____________M____a^ J i
ING . DIPL EPF FUST j  Divers Divers
___nr_CA rnavimale i •

1\

La fondue crée
la bonne humeur
chaque semaine!
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SUPER.Suivez les sketches
téléphoniques de Jean Charles

par Patrick Nordmann:
Seulement des marques
connues, telles que
ELECTROLUX, VOLTA, MIELE
HOOVER, ROTEL, SIEMENS,
NILFISK, etc.«Le coup du

coup du milieu»
aux numéros
021/20 20 81
027/23 33 21
066/22 1166

«Les enfants terribles »
aux numéros
022/43 30 10
037/24 90 44
038/24 13 13

¦ samedi 7 février 1981
Villars S. Glane Jumbo Moncor

Tél. 037/24 54 14 H I
Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 0327228525 \M\
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Tea-Room
à Payerne
cherche

UNE
SERVEUSE
2 services

_ 037/61 22 44
17-21083

Hôtel du Soleil
Bursins/Rolle
© 021/ 74 11 48

cherche tout de
suite

SERVEUSE
Bons gains. Nour
rie, logée.

Les avantageux combi
pour tout et pour tous

signés DATSUN !/ss
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Datsun Cherry GL combi >
1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW)

traction avant , 4 vitesses

10950.-
Volume de charge:

long. 151/92 cm, haut. 95 cm
larg. 130 cm, porte 130x87,5 cm

•̂ŝ »*- Tous les modèles existent
aussi en version berline.

Parmi les 5 différents combis que vous propose Datsun, nul doute
que vous trouverez le modèle qui vous convient. Tous ont en commun
la qualité, la fiabilité et l'économie. Ce que prouve d'ailleurs Péeiition 80
du Safari-Rally, l'un des rallies les plus durs au monde: Datsun y a
triomphé aux classements général, par groupes et par équipes, rempor-
tant en outre la victoire parmi les pilotes pnvés. Quatrième constructeur
automobile au monde, Nissan affecte en effet 17% de ses employés -
proportion plus forte que chez tous les autres fabricants - aux contrôles
de qualité. Ce dont vous ne pouvez que profiter, dans le trafic quotidien.

Tous ces breaks se distinguent par leur confort et la richesse de leur
équipement : ils offrent de série de nombreux raffinements que d'autres
voitures ne proposent qu'en option. Un combi Datsun se révèle ainsi
être un investissement plus profitable.

Pour savoir ce que ces avantages signifient pour vous, questionnez
donc un des propriétaires d'une Datsun (ils sont plus d'un million en
Europe) ou adressez-vous à l'un des 300 concessionnaires Datsun en
Suisse.

[DATSUNJ Datsun - no 1 des voitures importées

Fribourg: Garage Hanni SA, rte de Marly 7, 037/24 3202. Gem-
penach: Garage Paul Roth, Murtenstrasse, 031/ 9509 20. Nuvilly
SOVAUTO Lambert S.A., 037/ 651545. Plaffeien: Garage Gebr.
Rappo AG, 037/391243. Posieux: Garage André Gevisier, 037/
312235. Riaz: Garage de la Prairie, Louis Moret, 029/270 91.
Romont: Garage Albert Winkler, rue des Moines 58,037/ 5215 88.

D̂atsun 280 C combi Sy / \mt\ 375 mm
2753 cm3, 125 CV/DIN (92 kW.X I „ ,  _T u *

moteur à 6 cylindres \ I . ™,
u™ de 

c^^
oîte à 5 vitesses ou automatique \ V long. 174/92 ,5 cm haut. 80 cm

AMm.m JM AMR AMA 1 \ larg. 118, _ cm
2| 4___lO ¦¦ \ porte 137 x 75 cm 

^^
vec boîte automat. Fr. 22 700.- I ^w  ̂ .

Modèle: 280 C Bluebird Sunny SunnyCherry Modèle: 280 C Bluebird Sunny Sunny Cherry
combi combi combi Es-.atc combi combi combi combi Estate combi

Radio • # # # 9 Essuie-glace à l'arrière 2
Montre digitale • • 9 9 Console médiane •Témoins lumineux pour: Vide-poche •
- liquide de freins • 9 9 9 9 Ouverture automatique
- frein à main • W 9 W W du volet de réservoir •- pression d'huile • # # # # Volet de réservoir verrouillable 9
- phares • 9 W W W  Cendriers éclairés 
- contrôle de charge • • • W 9 Eclairage du coffre _•
- chp ke • • ? Dégivrage des vitres latérales ?
- d'essence • • Dégivrage du pare-brise •Parfr-brite de sécurité, teinté • • • • ? Chauffage de la lunette arrière 9
Installation de lave-phares 9 • Siège du cond ucteur réglable ? 
Violant ojustable • • Accoudoirs central • Témoin lumineux de Appuie-tète en avant
fermeture des portes • # # # # et en arrière • Verrouillage central • Plancher recouvert
Ceintures à enrouleur _• # W W W  de moquette • Lève-vitre électriques • Sécurité-enfants en arrière #
Compteur journalier • W • ? ? Rétroviseur intérieur jour/nuit # 
Compte-tours • ? W Possibilité de commander
Essuie-glace à 3 vitesses • # W W W  la vitre laté rale à gauche •
Essuie-glace intermittent • ? ? ? • arrière de l'extérieur 

CoUpOII Nom: Prénom

luebird combi
CV/DIN (65 kW)

à 4 vitesses
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Sunny Estate
3 CV/DIN (46 k
1 à 5 vitesses

tomat. Fr.
le de chan

arg. 133
e 133,5 x

GRAND BAL

avec l'orchestre
LOOCKHEED
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L'équipement peut être modifié sans préavis a^̂  OJ __________ __T AW JB M
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CAR VARIA ÊMWMTWMA WMW AMW M A
s en Europe IIASING Qualité et fiabilité

. - .- —.. n.,nn ..- /_  —.__ /o..: \ O A  oftAon.j r avi AI .TO .OQI Ir Information Tél. 01/73415 00 Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, Tél. 01 734 2811

Cudrefin: Garage Bernard Forestier, 037/771370. Domdidier: Garage
Hans Aegerter, 037/ 751269. Dùdingen: Garage Franz Vonlanthen, 037/
4311 67 Fribourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, Bernstrasse 24,
037/ 28 32 32. Heitenried: Garage Marcel Brugger, Dorf , 037/ 351616.
Payerne: Garage des Foules, Jean-Emile Mayor, 037/61 68 72. Schmitten:
Garage Ernst Schôpfer, 037/361271.

Je vqus prie de me faire parvenir r i lutde la documentation et des infor- Rue: 43 f n
mations concernant:
D la gamme des Datsun Combi NPA/localité: '' T^U Dlensemble de la palette Datsun
D le CAR VARIA LEASING A envoyer à: Datsun (Suisse) SA, Case postale, 8902 Urdorf
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Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIF INS.A.
021/932445

1083Mézières

A vendre,
de particulier
FORD CAPRI
1600 L
rouge, 1978,
38 000 km avec
radio, expertisée.
Prix à discuter
_ 037/24 38 16



E CONSEILLER D'ETAT ZUFFEREY ET SON BUREAU TECHNIQUE

LA CONSTITUTION ÉLUDÉE
«Un ingénieur ou un entrepreneur
est élu au Conseil d'Etat. Il trans-
forme alors son bureau d'ingénieur
ou son entreprise de construction en
une société anonyme, dont il sous-
crit la quasi-totalité des actions. Il
s'abstient toutefois d'apparaître au
conseil d'administration et choisit , à
cette fin, deux membres de sa
parente ou deux connaissances. Par
la suite, la société se développe
favorablement, notamment du fait
de mandats obtenus de l'Etat». Ce
cas type a été présenté à divers
juristes pour permettre de qualifier
le comportement du conseiller
d'Etat Antoine Zufferéy, qui siège
au Gouvernement cantonal depuis
son élection au printemps 1969.

Un tel agissement élude la Constitu
tion , répond le professeur de droit
constitutionnel Hans Huber. «La loi
est éludée lorsque l'on viole une inter-
diction en recourant à un moyen appa-
remment conforme à la lettre mais
contraire au but. Lorsqu'une personne
est l'uni que actionnaire ou détient
laplupart des actions (réd. c'est le cas

de M. Zufferéy qui possède 248
actions nominatives sur 250, soit le
99,2% du capital social) et qu'elle
domine ainsi totalement la société, elle
en est aussi l'administrateur. Que de
surcroît une connaissance ou un parent
joue dans le cas d'espèce ce rôle con-
firme bien que la Constitution a été
éludée».

D'autres spécialistes consultés rejoi-
gnent les vues de M. Huber , notam-
ment les professeurs Jagmetti (EPZ
Zurich) et Andréas Auer (Genève).
Seul le professeur Hans Marti (Berne)
est plus restrictif: «Une participation
financière à une entreprise n'est pas
interdite aux conseillers d'Etat» . Mais
le professeur Marti émet deux réser-
ves: «Au cas où le fait de siéger au
conseil d'administration ne serait
qu'une simple formalité et que la
société serait effectivement dirigée par
le conseiller d'Etat , actionnaire quasi
unique , il s'agirait d' un détournement
de l'incompatibilité». D'autre part , «si
le conseiller d'Etat concerné a provo-
qué ou favorisé un traitement de faveur
objectivement non justifié de l'entre-
prise qui lui est proche, il se pose en
outre la question de sa responsabilité
juridique et politique».

MANDATS DECUPLES
Pour le professeur Hans Ruber , le

cas type examiné comprend «un
ensemble d'actes contraires à la Cons-
titution». La commission parlemen-
taire constate qu 'à partir de 1969
l'Etat du Valais «a très largement

décuplé» les mandats d'étude attribues
au bureau d'ingénieurs propriété du
conseiller d'Etat Antoine Zufferéy.
«Notre commission ne voit pas com-
ment cet essor extraordinaire pourrait
être expliqué autrement que par l'ap-
partenance au Conseil d'Etat de l' ac-
tionnaire quasi unique de la société».

Interrogé par la commission ,
M. Zufferéy a souligné: «J' ai affronté
trois élections en étant dans la même
situation qu'aujourd'hui , la toute pre-
mière en ayant annoncé publi quement
la solution que j' avais envisagée, et les
deux autres en étant déjà dans cette
situation , connue du reste du peup le
tout entier. Tous les délais de recours
sont passés. J' ai donc l' accord du peu-
ple et je n'ai pas besoin d'un accord
supplémentaire» .

«A partir du 1" mai 1981 , ce cas
appartiendra à l'histoire» note la com-
mission extraordinaire , M. Zufferéy
renonçant à briguer un nouveau man-
dat. Elle tient pourtant à ce que le
problème des incompatibilités écono-
miques trouve une solution claire et
nette «d' autant plus que les imbrica-
tions politico-économiques sont impor-
tantes dans notre canton et qu 'elles ont
conduit , dans certains secteurs , à une
véritable confusion entre les intérêts
publics et les intérêts privés , et cela au
détriment des collectivités publi-
ques».

Michel Eggs

Le pinot Mariafeld
est interdit

«Le vin produit avec le pinot Maria-
feld est grossier et herbacé; son goût
est étrange, étranger au pinot, étranger
à la dôle: le Mariafeld nuit à la qualité
de nos vins » commente M. Jean Nicol-
lier, chef de la station d'essais canto-
nale de Chateauneuf, qui ne cache pas
sa satisfaction face à la décision du
Conseil d'Etat. L'Exécutif vient d'in-
terdire en Valais les plantations de
Mariafeld, un plant dont les promo-
teurs vantent sa capacité de résistance
à la pourriture et son rendement.

M. Nicollier dénonçait depuis plus
de deux ans la menace que faisait
planer sur la dôle et sur le pinot noir le
Mariafeld. Pinot à gros grains , le
Mariafeld a trop de jus et trop peu de
pellicules. Partant , le vin manque de
couleur , d'arôme et de bouquet.

L'interdiction du Mariafeld est con-
tenue dans un arrêté de l'Exécutif
valaisan qui cite les divers plants auto-
risés dans le canton et précise que les
nouveautés ne peuvent être introduites
qu'après contrôle et accord de la sta-
tion cantonale d'essais viticoles.

M.E

Tribunal cantonal:
Air-Glaciers débouté

Le Tribunal cantonal valaisan a
rejeté l' appel du directeur de la com-
pagnie Air-Glaciers et de l' un de ses
pilotes , amendés pour avoir déposé en
montagne un guide et ses clients , hors
d'une place désignée par l'Office fédé-
ral de l'air (voir notre édition d'hier).
Pour avoir atterri au Mont-Fort avec
des touristes à bord de son hélicoptère ,
le pilote Pouget est condamné à 100 fr.
d' amende et le directeur , Bruno
Bagnoud , à 200 fr. Leur avocat ,
Mc Bernard Couchepin , a d'ores et
déjà annoncé qu 'il ferait recours au
Tribunal fédéral , les recourants étant
décidés à dénoncer la discrimination
subie par les guides en matière d' atter-
rissage en montagne.

M.E.

«Etre solidaires»
Soutien des prêtres

Lors de leur assemblée annuelle
présidée, mercredi, par l'abbé Ray-
mond Meyer, vicaire épiscopal, les
prêtres catholiques romains du can-
ton de Vaud se sont prononcés à
l'unanimité en faveur de l'initiative
fédérale «Etre solidaires ».

L assemblée synodale des catho-
liques suisses a dit du statut des
saisonniers qu'il est une injustice
intolérable : les prêtres vaudois par-
tagent ce jugement. Les prêtres
vaudois ont d' autre part reçu une
information sur l' «année de la per-
sonne handicapée» et sur le conseil
du vicariat , nouvel organisme com-
posé de sept membres et créé pour
aider le vicaire épiscopal dans ses
décisions. (ATS)

Sécurité suisse et guérilla
LA POSITION DU PDC

La guérilla et la résistance civile ne sont ni une solution de rechange ni un
complément de la défense armée opérative, mais uniquement sa continuation.
Cette thèse, conforme à la politique de sécurité défendue depuis 1973 par le
Conseil fédéral , est propagée dans une étude publiée hier par le Parti démocrate-
chrétien (PDC) suisse. Il y répond aux affirmations politiques (de l'extrême-
gauche notamment) selon lesquelles la guérilla constituerait une alternative
financièrement avantageuse dans la conception de la défense nationale.

Elaborée par le Groupe d'étude pour
la politique extérieure et la politique de
sécurité du PDC, que préside le profes-
seur Aloïs Riklin , de St-Gall , le docu-
ment s'intitule «guérilla et résistance
civile en territoire occupé par l'enne-
mi». Il constitue une recherche sur la
signification de la guérilla et de la
résistance civile dans le cadre de la
politique de sécurité de la Suisse.

ACCROITRE LA FORCE
DE DISSUASION

L'étude part de l'idée que la menace
principale doit être considérée sous
l'aspect d'une guerre combinant l'em-
ploi d'armes diverses. Le combat
devrait être mené d' abord avec des
moyens classiques et pourrait être
complété par l'intervention sélective
d'armes chimiques et nucléaires. Pour
le PDC, la conception actuelle de la
politique de sécurité — défense armée
opérative coordonnée à partir des fron-

tières — possède une force de dissua-
sion crédible. Mais son degré de dis-
suasion peut être augmenté si la popu-
lation est capable de poursuivre le
combat dans les territoires occupés par
l'ennemi sous la formé de guérilla et de
résistance civile.

Sur un plan pratique , le PDC pro-
pose l'étude des mesures suivantes:
préparation des forces militaires acti-
ves à la guérilla , intégration des pro-
blèmes de la résistance dans 1 instruc-
tion des états-majors de direction à
tous les niveaux , intégration de fem-
mes à l'organisation de la défense
générale avec pour but de remplacer
les hommes appelés à se préparer à la
lutte armée, préparatifs logisitiques en
vue de la guérilla et de la résistance
civile. Il y aurait en outre lieu d'exami-
ner dans quelle mesure il conviendrait ,
en temps de paix , d'instruire la popu-
lation civile sur ses devoirs en cas de
résistance armée. (ATS)

ECOLE DE PILOTAGE MILITAIRE:
LES TESSIN0IS N'EN SAVAIENT RIEN

• Un Neuchâtelois nomme juriscon-
sulte du Département fédéral des Affai-
res étrangères. — Pour remplacer

Le Département militaire fédéral
(DMF) n'a pas informé les autorités
tessinoises de son intention de transfé-
rer l'école de pilotage militaire de Sion
à Locarno-Magadino. Dans une lettre
au DMF, le gouvernement tessinois
proteste contre ce «procédé inhabituel
et véritablement surprenant».

Les autorités cantonales tessinoises
ont eu connaissance par la presse du
projet du DMF , qui a ete rendu public
le 26 janvier à Berne lors d' une confé-
rence de presse, sur l' acquisition de
nouveaux avions. Ce projet prévoit le
transfert à l'aérod rome de Magadino ,
où une partie de l'instruction des pilo-
tes a déjà lieu actuellement , de l'école
aujourd'hui basée à Sion. La décision a
été prise en raison des conditions atmo-
sphériques et climatiques plus favora-
bles de Magadino.

Dans sa lettre de protestation , le
gouvernement tessinois rappelle les
fonctions que remplit le canton dans la
défense nationale. Le Tessin accueille
en outre un grand nombre de places
d'armes. La collaboration entre autori-
tés fédérales et cantonales apparaît

d'autant plus «naturelle et nécessai-
re».

C'est dans sa réponse à une question
parlementaire au sujet de la décision
du DMF que le gouvernement tessinois
a rendu publique sa lettre de protesta-
tion. Le Conseil d'Etat s'y déclare hors
d'état de se prononcer sur les soucis du
député (relatives notamment au bruit
causé par les vols) avant d'être lui-
même officiellement informé. (ATS)

l'ambassadeur Rudolf Bindschedler
au poste de jurisconsulte du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères ,
le Conseil fédéral a fait appel à un
Neuchâtelois. Il s'agit de M. Jean-
Philippe Monnier , qui est actuellement
sous-directeur de la direction du droit
international public au Département
et professeur extraordinaire à l'Uni-
versité de Neuchâtel. M. Monnier , qui
a 51 ans , a été autorisé à se prévaloir
du titre personnel d'ambassadeur plé-
ni potentiaire dans l' exercice de ses
fonctions. (ATS)

COLLABORATEURS PERSONNELS DES 7 SAGES

Berne édicté une ordonnance
Les choses seront claires mainte-

nant en ce qui concerne les rapports
de service des collaborateurs per-
sonnels des conseillers fédéraux. Le
Conseil fédéral a édicté une ordon-
nance à ce sujet. Ces collaborateurs
— il y en a actuellement trois -
auront droit à un contrat d'engage-
ment qui s'écarte notablement du
droit des fonctionnaires.

C'est depuis rentrée en vigueur ,
en 1979 , de la loi révisée sur l'orga-
nisation de l'administration que les
chefs de Département peuvent faire
appel à des collaborateurs person-
nels dont les rapports de service
seront réglés selon un statut spécial
qui sera établi par le Conseil fédé-
ral. Trois conseillers fédéraux ont
jusqu 'à présent fait usage de cette
possibilité et ont engage, sur une
base de droit privé, des collabora-
teurs ayant toute leur confiance et
appartenant à leur parti. Notre
ministre des finances, M. Willi
Ritschard , s'est assuré les conseils ,
depuis 1980, d'un socialiste, M.
Peter Habluetzel , 35 ans. Le chef
du Département militaire M. Geor-
ges-André Chevallaz , est aidé, pour
sa part , par le radical Daniel Mar-
got , 47 ans, également depuis 1980,
et le ministre des transports , des
communications et de l'énergie, M.
Léon Schlumpf, par un agrarien de
38 ans , M. Silvio Fascati, qui
occupe son poste depuis le début de
l'année.

Pour les autres départements , les
fonctions de conseillers sont exer-
cées par des fonctionnaires de l'ad-
ministration. Les collaborateurs
personnels , qui ne font donc pas
partie de l'organisation départe-
mentale , ont pour tâche de complé-
ter les conseils donnés par les autres
fonctionnaires et d' aider le chef à se
forger une opinion. Ils peuvent
aussi avoir pour mission d'entrete-
nir des relations entre le conseiller
fédéral et certains part is , associa-
tions, experts , etc. Un chef de
département peut engager deux
conseillers personnels au plus. Le
traitement de ceux-ci ne doit pas
dépasser ceux de la classe 1 a
(98 395 francs). Leur contrat ne
prévoit pas de période administrati-
ve, pas d'allocation de résidence ni
d'indemnité versée en cas de démis-
sion

CHOISIR
Les trois conseillers personnels

actuellement en fonction devront
choisir entre la continuation de leur
contrat de droit privé ou la conclu-
sion d' un nouveau contrat en vertu
de l'ordonnance qui entrera en
vigueur le 1er mars prochain. L un
des trois est mieux rétribué que ne
le prévoit l'ordonnance et est inclus
dans la hiérarchie du département
(en tant que responsable de l'infor-
mation). Sa situation sera réexami-
née par le département.

(ATS)

Un centre de rencontre
pour les jeunes Bernois

Les jeunes bernois auront leur
centre de rencontre. Le Conseil de
ville (législatif) de Berne a en effet
accorde, par 59 voix contre 7, jeudi
soir, un crédit de 600 000 francs
destiné à transformer en un tel lieu
le bâtiment abritant les écuries du
manège de la ville. La mise à dispo-
sition du manège proprement dit a
cependant été refusée. Repoussée
également une proposition de l'Ac-
tion natinale de soumettre excep-

tionnellement au scrutin populaire
la question de la compétence du
Parlement municipal en matière
d'octroi de ce crédit.

Ce centre culturel et de rencontre
ne sera mis à disposition du « Mou-
vement des mécontents » qu'en au-
tomne. Le Conseil de ville a repoussé
la proposition de mettre sur pied un
centre provisoire jusqu'en octobre.

(ATS)

LE ROI EST MORT
La pollution de l'air a ateint,

même dans des agglomérations
moins peuplées, un degré préoccu-
pant pour la santé. C'est l'Office
fédéral de la protection de l'envi-
ronnement qui l'indiquait mardi.
Moins d'un Suisse sur deux dis-
pose d'une eau véritablement
potable, c'est-à-dire épurée de
manière satisfaisante. C'est le
magazine télévisé «Temps pré-
sent» qui le constatait jeudi.

s'attaquer aux causes de la pollu-
tion, aux racines du mal.

Ce pas n'a pas été franchi. Pas
encore du moins. Le projet de loi
sur la protection de l'environne-
ment prévoit en effet le principe
du «pollueur-payeur». Un principe
qui explique en grande partie les
lenteurs de son adoption. Il y a plus
de huit ans que l'idée de la protec-
tion de l'environnement est inscrit
dans la Constitution !

Un pas qu'il sera difficile de
franchir, tant il est vrai, qu'en
matière de pollution, le bien public
s'oppose à de puissants intérêts
économiques. Le commerce des
phosphates notait la libérale gene-
voise Monique Bauer-Lag ier, est
aussi florissant que celui du pétro-
le. Un profit qui relègue ainsi au
second rang les préoccupations
écologiques.

Nous ne pouvons toutefois plus
exploiter de manière éhontée les
richesses . de notre planète sans
nous soucier de l'avenir. Le rêve
d'une science et d'une technique
toutes-puissantes, palliant toutes
nos erreurs, s'est évanoui. Le roi
Mithridate qui s'était, selon la
légende, accoutumé aux poisons,
est mort. L'homme d'aujourd'hui
ne peut pas s'immuniser contre
tous les poisons. Il devra ainsi
apprendre à vivre dans le respect
des lois naturelles.

Un roi est mort. L'idée de
l'homme exploitant de manière
éhontée la terre aussi. C'est cela
que nous devons comprendre.
C'est notre vision du monde qui
doit être bouleversée. La survie de
l'humanité est à ce prix.

Marc Savary

Une semaine
en Suisse

Ces conclusions, même si elles
ne sont pas nouvelles, sont inquié-
tantes. Et ce d'autant plus que les
mesures de protection restent
inefficaces. Certains agents pol-
luant ne peuvent être combattus
avec succès, pire. De nouveaux
micro-polluants, dont on ignore les
effets, font leur apparition. Les
deux milliards de francs dépensés
annuellement dans notre pays
pour l'épuration des eaux n'empê-
chent ainsi pas la Suisse de vivre
une grave crise de l'eau propre.

Depuis de nombreuses années
les pouvoirs publics se sont certes
préoccupés de cette détérioration
de notre environnement. Leur
action se solde néanmoins par un
échec, viciée qu'elle était dans sa
conception même. Protéger effi-
cacement l'environnement, c'est
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Attirante veuve, 27 ans, d'un niveau
social et d'un intellect au-dessus de la
moyenne. Elle s'intéresse à beaucoup de
choses et surtout à celles qui enrichissent
l'âme et la vie. C'est aussi la maman
d'une jolie fillette et comme dans chacun
de ces deux cœurs , il y a assez de place
pour un homme tendre et gentil, elles
l'attendent ! Ecrire ou tél. sous D 10824
29 F61 à Marital, Av. Victor-Ruffy 2,
CP 663, 1001 Lausanne, s 021
23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h., sa 9-12
h.).

44-13713

Claire, 38 ans, très jolie professeur et
maman de trois beaux enfants. Ses anté-
cédents sont excellents et irréprochables.
Elle ne trouvera la sérénité que lorsque son
cercle familial sera véritablement complet
car tous ont besoin d'une présence mas-
culine. Ecrire ou tél. sous D 10876 38
F61 à Marital, Av. Victor-Ruffy 2, CP
663, 1001 Lausanne, _ 021
23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h., sa 9-12
h.) .

44-13713

Anne, 58 ans, toujours très active, d'un
tempérament ouvert , sensible et bien
décidée; aimant les contacts humains et
la musique classique. L'espoir d'un bon-
heur à venir fait d'un partage équilibré
avec un monsieur qui recherche les
mêmes choses lui ferait mieux sourire à la
vie. Ecrire ou tél. sous C 10492 58 F61 à
Marital. Av. Victor-Ruffy 2, CP 663,
1001 Lausanne, _ 021 23 88 86
(lu-ve 8-19.30 h., sa 9-12 h.).

44-13713

Benoît, 24 ans, 179 cm svelte, beau
garçon aux yeux très profonds et char-
meurs. Il a un caractère ouvert et ses
réactions sont celles d'un gentleman. Il
est vraiment capable de concrétiser ce
que l'on peut espérer d'une vie à deux.
Ecrire ou tél. sous D 10769 24 M61 à
Marital, Av. Victor-Ruffy 2, CP 663,
1001 Lausanne, _ 021 23 88 86
(lu-ve 8-19.30 h., sa 9-12 h.).

44-13713

Marcellin, 38 ans, aux qualités d'ur
travailleur sérieux et homme tranquille qu
ne cherche pas les histoires. De ses loisirs
on peut citer: la musique, la montagne et
la pêche. Il accepterait de faire sa vie avec
une dame ayant un enfant pour continuer
à vivre avec un véritable but. Ecrire ou tél.
sous D 10798 38 M61 à Marital, Av.
Victor-Ruffy 2. CP 663, 1001 Lausan-
ne. •_ 021 23 88 86 (lu-ve 8-19.30
h., sa 9-12 h.).

44-13713

Etienne, quinquagénaire et l'expérience
d'une vie bien remplie mais pas tout à fait
complète. Il a un grand cœur à partager et
voudrait pour cela rencontrer une dame
d'âge correspondant pouvant être la
maman de grands enfants. Ecrire ou tél.
sous D 10875 50 M61 à Marital, Av.
Victor-Ruffy 2. CP 663, 1001 Lausan-
ne, _ 021 23 88 86 (lu-ve 8-19.30
h., sa 9-12 h.).

44-13713

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération. Dans la mesure
où les conditions sont remplies, tous les em-
plois sont ouverts , par principe, aux deux se-
xes.

Juriste, év. adjoint scientifique
Le titulaire s'occupera de tâches spéciales
dans le domaine de la protection de la pro-
priété industrielle, en particulier des indica-
tions de provenance, des signes publics et
des marques de fabrique et de commerce. Il
collaborera aux travaux législatifs , rédigera
des procès-verbaux de commissions et de
groupes de travail. Etudes complètes de droit.
Facilité d'expression écrite et orale. Langues:
le français; très bonne connaissance de l'alle-
mand; la connaissance de l'anglais constitue-
rait un avantage.
Office fédéra l de la propriété intellectuelle,
3003 Berne, tél.61 4808

Juriste ou économiste
Le titulaire traitera des cas particuliers en ma-
tière de police des étrangers. Préparation de
rapports et de propositions. Etre capable de
traduire d'allemand en français. Etudes uni-
versitaires complètes. Facilité d'expression
écrite et orale. Langues: le français , bonnes
connaissances de la langue allemande.
Office fédéral des étrangers ,
3003 Berne, tél. 61 4461

Adjoint d'exploitation
Parc des automobiles de l'armée Grolley.
Suppléant du chef de l'exploitation dans tous
les domaines. Diriger et surveiller les ateliers
et la fourniture de véhicules quant aux répa-
rations, à l'organisation et à l'emploi du per-
sonnel. Certificat de fin d'apprentissage de
mécanicien en automobiles et diplôme de
maîtrise , ou ingénieur ETS en automobiles ou
en machines. Expérience professionnelle. Of-
ficier. Langues: le français , bonnes connais-
sances de l'allemand.
Intendance du matériel de guerre,
3000 Berne 25, tél.672048

Fonctionnaire spécialiste
Exploitation des informations , des rapports et
de la presse de langue française sous l'angle
de la sûreté de l'Etat; rédactiorl des rapports
de la Police fédérale; traductions d'allemand
en français. Certificat de fin d'apprentissage
de commerce ou formation équivalente. Plu-
sieures années de pratique. Habile rédacteur.
Langues: le français , bonnes connaissances
des autres langues officielles.
Ministère public de la Confédération,
3003 Berne, tél. 61 4528

Secrétaire, év. fonctionnaire spéc.
Collaborateur de la section alerte et forces
motrices. Le titulaire fonctionnera comme
instructeur dans les écoles et cours militaires;
il élaborera les documents se rapportant à
cette activité. Formation professionnelle en
fonction des exigences. Facilité d'expression
écrite et orale. Officier. Langues: le français;
très bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle.
Etat-major du groupement de l'état-major gé-
néral, 3003 Berne, tél. 67 52 82

Fonctionnaire d'administration,
év. reviseur
Collaborateur du service de contrôle des
émissions de la division principale des droits
de timbre et de l'impôt anticipé. Ce service
est chargé de fixer le droit de timbre d'émis-
sion dû sur les droits de participation suisses;
en outre, il examine les documents relatifs
aux fondations de sociétés et aux augmenta-
tions de capital en vue de déterminer si le
droit de timbre dû sur les agios, etc. a été ré-
gulièrement acquitté. Certificat de fin d'ap-
prentissage d employé de commerce ou d'ad-
ministration; quelques années de pratique. Le
candidat choisi aura l'occasion de se familia-
riser avec les problèmes variés que pose l'ap-
plication de la législation sur les droits de tim-
bre. Après une mise au courant approfondie,
il exercera son activité de manière indépen-
dante au sein d'une petite équipe. Langue: le
français; connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.
Administration fédérale des contributions ,
3003 Berne, tél. 61 71 22

Fonctionnaire d'administration
Dactylographier de la correspondance variée
et difficile, des rapports, des propositions et
des procès-verbaux , principalement en
français , sous dictée ou d'après manuscrits.
Travaux généraux de secrétariat. Desservir le
téléphone. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Habile sténodactylographie. Expé-
rience professionnelle. Langues: le français ,
bonnes connaissances d'allemand et de l'an-
glais.
Office fédéral des affaires économiques exté-
rieures , 3003 Berne, tél. 61 2210

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice à la chancellerie centrale char-
gée d'utiliser le système de dactylographie
électronique avec écran de visualisation. En-
registrement et remaniement de textes , trai-
tement de l'information pour tous les do-
maines d'activité de l'Office. Dactylographie
selon le système conventionnel de la corres
pondance émanant de la Division de l'assis
tance et du droit de cité suisse. Service du té
lex. Certificat de fin d'apprentissage ou for
mation équivalente. Langues: le français
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéra l de la police,
3003 Berne, tél.61 4206

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



10 ans de suffrage féminin
Pour Liselotte Spreng: les femmes
doivent perdre «leurs complexes»

Depuis la conquête de l'égalité politique sur le plan
fédéral , le nombre des femmes part icipant à la vie politique a
rapidement augmenté. 21 femmes ont été élues au Conseil
national alors que le Conseil des Etats en compte 3. Malgré
de tels progrès la discrimination et le sexisme sont toujours
présents. D'une part , près de 30 000 Suissesses ne sont pas
encore des citoyennes à part entière. Elles sont privées de
droits politiques en matière cantonale ou communale.
D'autre part , le 14 juin prochain , le souverain devra dire si
oui ou non il accepte de concrétiser le principe «à travail égal,
salaire égal».

Durant ces dix ans, le statut de la femme suisse n'a-t-il
donc pas évolué ? Nous avons posé la question à Mme
Liselotte Spreng, conseillère nationale depuis 1971
(rad./FR) et suffragette de la première heure.

• Il y aura 10 ans aujourd hui. que les
femmes suisses ont le droit de vote et
d'éligibilité sur le plan fédéral. La
position de la femme a-t-elle réellement
changé ?

— Mme Liselotte Spreng: Fonda-
mentalement , la femme suisse est
devenue majeure. En obtenant le droit
de vote et d'éligibilité , elle peut enfin
partici per à la vie politique du pays. Ce
qui est à la base de toute action.

tion masculine. C'est à la femme de
montrer ses capacités dans tous les
domaines. Elle doit lutter contre son
comp lexe d'infériorité. On a trop long-
temps culpabilisé la femme. Le suf-
frage féminin lui a montré que la
politi que n 'est pas un domaine réservé
uniquement à la gent masculine. Nous
avons été les pionnières. C'est aux
jeunes femmes maintenant de jouer
leur rôle. Il reste beaucoup à faire.
Trop peu de femmes sont présentes
dans les conseils d' administration ou à
des postes «clef» de l'économie. La
femme doit prendre confiance en elle-
même. Relevons , toutetefois , que plu-
sieurs d'entre elles sont membres

d' exécutifs communaux. Dans de nom-
breuses grandes villes , d'importants
secteurs de l' activité municipale sont
ou ont été en mains féminines.

• Est-il actuellement plus facile pour
une femme de faire de la politique ?

— L.S.: L'homme a encore ses
habitudes. On exige aussi beaucoup de
la femme. Elle doit avoir une formation
professionnelle aussi bonne que possi-
ble et la perfectionner constamment. Il
faudrait également revoir la tradition -
nelle répartition des rôles dans la
famille. L'homme doit pouvoir assu-
mer sa responsabilité dans l'éducation
des enfants et dans la tenue du ména-
ge. La femme pourra ainsi se libérer
plus facilement pour faire , par exem-
ple, de la politi que.

• La femme politique n'est-elle pas
mieux comprise par le citoyen ?

— L.S.: Peut-être elle aborde les
problèmes d' une manière différente
que l'homme. Elle apporte toute sa
sensibilité féminine. Elle réagit en fem-
me. Elle met souvent en évidence des
problèmes qui échappent aux hommes.
La femme ne doit pas être revendica-
trice mais constructrice. Travail que
l'on remarque surtout dans les com-
missions. Si elle se manifeste peu au
plénum , elle ne manque pas d'idées et
d'audace dans les commissions.

• Quels sont les objectifs prioritaires,
pour l'avenir ?

— L.S.: Les droits de la famille , la
révision du droit matrimonial , et la
concrétisation du principe «à travail
égal , salaire égal». Mais la femme doit
avant tout prendre conscience de sa
nécessité dans le développement du
pays, qu 'elle doit construire avec
l'homme.

• Va-t-on bientôt voir une femme con-
seiller fédéral ?

— L.S.: La femme est aussi intelli-
gente et capable que l'homme. Mais ce
serait une erreur que de vouloir à tout
prix et à n 'importe quelle condition
nommer une femme au poste de con-
seiller fédéral. Mais si une d' entre elles
réunit toutes les qualités nécessaires à
cette fonction , elle a autant de chance
qu 'un homme.

A. D
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• Quel a été le principal apport de la
femme à la politique ?

Interwiev réalisée
par Anne Dousse

— L.S.: 11 y a eu de la part de
l' op inion publique , une prise de cons-
cience, de la valeur égale et de l' uti l i té
indispensable de la femme, dans notre
système démocrati que et dans l'écono-
mie. Une démocratie n 'est possible que
si tout le monde y partici pe. On a senti
venir les temps difficiles. Il fallait donc
mettre à disposition du pays toutes les
forces disponibles. Les hommes ont
réalisé que la femme était une force
nécessaire au soutien du pays.

• Pourtant les femmes suisses ne
comptent que 24 des leurs (21 au
Conseil national et 3 au Conseil des
Etats) au Parlement fédéral. N'est-ce
pas insuffisant ?

— L.S.: Oui , c'est trop peu. Mais
cette proportion est en constante pro-
gression. En France , par exemp le , la
représentation féminine dans le légis-
latif est en chute libre. Ce qui est
important , c'est que la femme puisse
s'exprimer. Elle agit par sa présence.
Peu importe , la quantité pourv u qu 'il y
ait la qualité. Et puis , il faut aussi
relever , que la femme suisse a été
préci pitée dans la politique sans
aucune formation. Il nous a manqué
certaines bases.

• Pensez-vous qu 'aujourd 'hui 1 école
soit en train de pallier cette situa-
tion ?

— L.S.: L'école ne fait pas encore
assez. Il y a, il est vrai une amélioration
dans les programmes. Pourtant , il sub-
siste encore des lacunes. Les garçons
ont plus d'heures de mathémati ques
que les filles. L'instruction civique est
aussi indispensable à la formation. La
femme aussi bien que l'homme doit
recevoir cette instruction qui est mal-
heureusement encore insuffisante. Elle
doit être enseignée à tous les échelons.
Chacun de nous est responsable dans
une démocratie de la marche de
l'Etat.

• Si la femme réussit à s'imposer dans
le législatif — Mme Elisabeth Blun-
schy (pdc/SZ) a été en 1977 durant sept
mois le premier magistrat du pays —
elle a plus de peine à se faire reconnaî-
tre dans les exécutifs. Aucune femme
jusqu 'à présent n'a été élue conseiller
d'Etat. Comment Pexpliquez-vous ?

— L.S.: Il existe , plus ou moins
inconsciemment un tabou , de domina-

Un cadeau au fond du berceau
NAISSANCE D'UNE CITOYENNE

M™ Liselotte Spreng, conseillère natio-
nale. (Photo ASL)

Bien avant l 'aube, tu me fis savoir
que tu viendrais. Bravo, ma fille. C'est
là le ges te d'une bonne citoyenne : ne
pas attendre plus que le jour de la
reconnaissance de tes droits civiques
pour venir au monde.

Ainsi , tu avais cette chance : voir le
jour le 7 février 1971, et recevoir
d'emblée ce cadeau que tes aînées ont
attendu si longtemps : le droit de
vote.

Naître un dimanche, on dit que ça
porte chance. J'ignore encore quels
dons des fées seront déposés dans
ton berceau, mais il me semble bien
voir une carte civique pointer sous ton
futur oreiller.

Alors, nais vite, ma fille, ne tarde
plus : il faut que ton père puisse te dire
bonjour avant d'aller déposer dans
l' urne ce oui qu 'il nous a promis.

Tu as bien choisi ton jour. Ainsi, ton
anniversaire coïncidera avec celui de
notre existence civique à toutes deux.
Ainsi pourras-tu dire en rian t, plus
tard: le droit de vote ? je l' ai reçu en
naissant!

Les filles qui ont vingt ans au-
jourd'hui apprécient sans doute mieux
que toi l'importance de cette journée,
la portée de ce cadeau. Mais toi, tu es
l'enfant symbole, celle que les journa-
listes voudront interviewer dans
dix ans : petite fille, tu es née le jour où
les femmes ont reçu le droit de vote, le
sais-tu ? Bien sûr que tu sauras ; on te
l'aura dit : tu es née citoyenne.

Il faisait à peine jour que tu étais là.
Il a encore fallu attendre jusqu 'au soir
pour s 'assurer que le cadeau promis
était bien arrivé. Le oui sortit enfin de
l' urne : ça y était, les hommes
s 'étaient montrés à la hauteur de la
situation et offraient enfin à toutes les
femmes, à leur grand-mère comme à
leur fille à peine éclose, ce dont elles
n 'auraient jamais dû manquer : une
existence civique.

Mais toi, tu t 'en moquais, de ce
cadeau si amoureusement préparé et
offert jus te à point. Voilà dix ans que
je  ne t 'ai plus dit : ma fi lle. Tu t 'appel-
les Jérôme.

E. Imstepf
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LA LONGUE MARCHE
DES SUFFRAGETTES

Il y aura dix ans que les femmes
suisses ont le droit de vote et d'éligibi-
lité sur le plan fédéral. Bien que la
question ait été à l'ordre du jour dans ce
pays depuis de nombreuses décennies,
elles ont été, hormis leurs voisines du
Liechtenstein, les dernières Européen-
nes à être reconnues comme citoyennes
à part entière. C'est que le peuple
masculin helvétique a renonce de lui-
même à un privilège séculaire lorsqu'il a
décidé en 1971 de partager avec les
Suissesses des droits politiques que nul
ne leur conteste plus aujourd'hui en
dehors d'un petit canton et de quelques
communes montagnardes. Mais cette
votation fédérale victorieuse marquait
pour les femmes l'aboutissement de
plus de cent ans de luttes.

Dans le livre qu elle a consacre a
l'histoire du féminisme en Suisse,
Susanna Woodtli fait remonter à 1868
les premières revendications du suf-
frage féminin. Cette année-là , un
groupe de Zurichoises dépose à l'Hôtel
de Ville une pétition réclamant l' exer-
cice des droits politi ques, tandis que les
Genevoises fondent l'Association in-
ternationale des femmes, premier
mouvement féministe suisse, qui ré-
clame ouvertement l'égalité politi que.
Mais ces demandes ne seront pas prises
au sérieux par les hommes au pouvoir ,
et resteront sans suite

LES FEMMES S'ORGANISENT
Dans tous les domaines , les associa-

tions féminines se multiplient. Elles se
rencontrent pour la première fois lors
du congrès féminin organisé en 1896 à
Genève, et qui sera suivi de trois
manifestations semblables jusqu 'en
1975. En 1900, ce sera la création de
l'Alliance de sociétés féminines suis-
ses, qui s'efforce surtout d'améliorer la
position de la femme dans le Code
pénal et dans le Code civil , alors en
préparation. En 1909 enfi n est fondée
l'Association suisse pour le suffrage
féminin , qui existait déjà dans quel-
ques cantons.

Sur le plan politique , le Parti socia-
liste sera le premier à revendiquer
l'introduction du suffrage féminin : en
1913, son conseiller national Johannes
Huber dépose à ce sujet la première
d'une longue série de motions. Sans
succès. A la fin de la Première Guerre
mondiale , le suffrage féminin marque
des points à l'étranger : il est adopté
par les Parlements d'une dizaine de
pays, ce qui porte à 15 le nombre des
Etats , presque tous européens , où les
femmes peuvent voter. Et dans « la
plus vieille démocratie du monde » ?
De nouvelles motions sont déposées au
Conseil national. Le suffrage féminin
figure en bonne place parmi les reven-
dications des ouvriers partici pant à la
grève nationale de 1918. Les organisa-
tions féminines lancent une première
pétition. Mais le Conseil fédéral et le
Parlement sont prudents : à leur avis , il
faut introduire le suffrage féminin
dans les cantons et les communes avant
de songer à modifier la Constitution
fédérale.

LES PREMIERES VOTATIONS
CANTONALES

Ce n'est pas plus facile : entre 1919
et 1921 , les citoyens de Neuchâtel ,
Bâle-Ville , Zurich , St-Gall et Genève
ainsi que la « Landsgemeinde » de Gla-
ris refusent , à des majorités allant de
65 à 80 pour cent des voix , d' accorder
le droit de vote à leurs compagnes. Le
départ d' une longue série de votations
négatives est donné.

A cette époque , les partis de gauche
sont le plus nettement favorables au
suffrage féminin , mais ils ne sont pas
suivis par leurs troupes. Les conserva-

teurs , eux , y sont ouvertement oppo-
sés : la prétention des femmes à l'éga-
lité est tout simplement ridicule.

Ces échecs se feront sentir pendant
longtemps : même une pétition revêtue
des signatures de près de 250 000
femmes, en 1929 , ne réussira pas à
faire avancer les choses. De guerre
lasse, les « suffragettes » essayent de
parvenir à leurs fins par un autre
moyen : il suffirait d'interpréter un peu
plus largement la Constitution. Mais le
Tribunal fédéral dira que l' article
selon lequel « tous les Suisses sont
égaux devant la loi » ne concerne pas
les femmes. Quant au Conseil fédéral ,
il sera trop occupé par la crise écono-
mique des années trente , puis par les
menaces de guerre , pour se pencher sur
la question. Il faudra attendre 1945
pour qu'elle resurg isse.

LES ECHECS
DE L'APRÈS-GUERRE

Après la 2e Guerre mondiale , la
Suisse demeure avec l'Espagne et le
Liechtenstein le seul pays européen où
les femmes sont tenues à l'écart de la
vie politique. Le moment semble venu
de rejoindre les autres. Un comité
d'action se forme , dans lequel tous les
partis sont représentés. C'est un postu-
lat du socialisme Hans Oprecht qui
relance la discussion au Conseil natio-
nal. Elle permet aux adversaires du
suffrage féminin de faire entendre une
fois encore leur princi pal argument :
« les femmes au foyer ». Mais ils ne
semblent plus former qu 'une minorité
au Parlement. Pourtant , en 1951 , lors-
qu 'il s'agit de charger le Gouveriie-
ment de pré parer la révision constitu-
tionnelle nécessaire, le Conseil des
Etats recule : par deux voix de diffé-
rence, il maintient le statu quo. Les
femmes attendront encore.

1959 : LES ROMANDS
SAUVENT L'HONNEUR

En 1957 enfin , le Conseil fédéral
présente un projet visant à introduire le
suffrage féminin au plan fédéral , qui
est accepté l'année suivante par les
Chambres. Mais l' opposition est en-
core forte. Elle le sera plus encore dans
la population masculine : le 1er février
1959 , les Suisses disent non à une
majorité de 67 pour cent , et de 22
cantons contre trois (les cantons
romands protestants). La déception
féminine est si grande que le lende-
main , les cinquante enseignantes du
Gymnase des filles de Bâle se mettent
spontanément en grève.

Consolation : dans le canton de
Vaud , où l'on votait également sur
l'introduction du suffrage féminin au
niveau cantonal , celui-ci a été accepté
de justesse. Après les Vaudoises , les
Neuchâteloises la même année , et les
Genevoises dès 1960 pourront donner
leur avis sur les affaires cantonales et
communales. Pendant six ans , elles
seront les seules.

LE VENT TOURNE
Enfi n , en 1966 , Bâle-Ville est le

premier canton alémani que à suivre
l' exemple romand. Dès lors , la brèche
est ouverte : en peu de temps suivront
Bâle-Campagne , le Tessin , Fribourg,
Valais , Lucerne , Zurich. Lorsque , le 7
février 1971 , une nouvelle consultation
fédérale est organisée , les femmes
votent déjà dans dix cantons.

C'est dire que le fruit est enfi n mûr.
Les Suisses l' offrent aux Suissesses par
621 109 voix (65 ,7 pour cent) contre
323 882 et par 15 1/2 cantons contre 6
1/2. Ce fut la dernière votation fédé-
rale masculine. Dix ans après , seuls les
deux Appenzell et 45 communes des
Grisons sont encore réfractaires au
suffrage féminin. (ATS)
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GURNIGEL GAIMTRISCH
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Action Schwefelberg
Carte journalière
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Gurnigel 031 801799
Schwefelberg 037 3910 91 ^

De l'argent
comptant immédiat
JJ sur demande avec des mensualités
H spécialement réduites!

Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite

". P« 6X» rT» *A \3\) \)m~m remboursables
en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua-
lités plus grandes pour un remboursement plus rapide.

Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.
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Remplir , détacher , expédier à l'adresse cTM
| dessous!
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I I
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. I Banque Procrédit I
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j  1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 .

| Tél. 037-811131 si M4 |

Famille sans enfants dans villa moderne à

U Lucerne cherche gentille

jeune fille
à partir de mars, pour aider au ménage.
Beaucoup de temps libre, salle de bains,

_ télé couleur privée, occasion d'apprendre
_ bon allemand.

¦sr 041/41 15 48 (sauf samedi soir)
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Notre groupe occupe sur le plan mondial une
position prédominante dans le secteur des tech-
nologies de soudage et d'entretien préventif.

Nous cherchons pour notre centre européen de
Saint-Sulpice situé à proximité de Lausanne RAW
une

Partir à Abano Terme - univer-
sellement célèbre par ses sources
thermales - sans correspondance
à prendre. En ayant davantage
de place, de vue, de sécurité et
davantage de qualité.TELEPHONISTE g*

qualifiée, bénéficiant d'une formation PTT ou
équivalente. .

^Â**^

Ce poste requiert

expérience de plusieurs années dans une
fonction similaire
langue maternelle française, très bonnes con-
naissances d'anglais et d'allemand indispen- ^s
sables
discrétion, entregent, esprit d'équipe.

Des conditions de travail agréables ainsi que des
prestations adaptées aux exigences actuelles vous
attendent. J_

1 Croisières! r;;_
îl 'û f X . A/m'm n^^fSSSS- 

part urgem j e
6 '

^ li.lWl auprès de toutes les suceur
1 I *#rl I Ss Kuon i et Populans ou
i X>^"J- Iffvotteggfevgj 1C ,TR0ËN

3J Le plus grand choix de croisières b °6-12254
5§ - toutes catégories de prix - jamais groupées r*
Ŝ  dans un seul catalogue s'adressant au ĵ Jeune homme
|S public suisse. Et toutes sélectionnées et J 24 ans cherche

^ 
examinées avec le 

plus grand soin par S alDaae
^ 

des experts. sj p 9

| Les vacances combinées idéales: ES J0
e™™ es

<& 1 semaine de croisière et 1 semaine de séjour 
^S balnéaire sur une île, p.ex. Corfou , Crète , ^ 

© 029/6 
18 

05
*̂6 »j  nu j m •  ̂ 17-300455ÇS Myconos , Rhodes , Majorque. k^

|2 Un produit de la Centrale de croisières 
^ [ A vendre

I KUONI £% populans | BMW 525
 ̂

^̂  ̂ ^? automatique, mo-

^ 
Nous nous occupons exclusivement de 

W dèie 77 , très soi-
*S* Croisières! N§! 9née, prix à dis-

cuter.

Café avec restauration

cherche

SERVEUSE
sympathique, semaine de 5 jours,
congé le dimanche. Horaire : 1
semaine le matin, 1 semaine le
soir.

Téléphoner dès 18 h.
au © 037/61 25 39

17-21258

© 029/2 76 40
17-13656

VOUS CHERCHEZ
A VOUS 

MARIER ?...
Gratuitement liste A vendre
de partit sérieux de

sB ŝra5. F0U1G0N
LIANCES (SG) 5,r. VITRE
Goy 29106 Qulm- ., „ _ _ _
per • France -. Mil- Toyota 1600
iiers de membres
(18-80 a.) ttes si- mod. 77 ,
tuatlons. 19è année 63 000 km.
de succès en Suisse
Romande. 25 000 s 029/6 16 07
Références...

17-120436

\̂ mmmmmm**tAttS'Cr\~. fart de bien voyager.

Abano Terme
Excellents hôtels, hôtesse expéri
mentée; possibilités uniques de
cure sous surveillance médicale,
ça c'est la qualité «vacances de
cures» Marti. Départs réguliers
toute l'année durant de Bienne,
Berne et d'autres villes suisses.

13 jours de Fr. 980.- à Fr. 2030.
(cure comprise).

A votre agence de voyages où: MAymaesL
3283 Kallnach
© 032/82 28 22
3001 Berne,
Bubenbergplatz 8
©031/22 38 44

nsSËSSl
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Pour compléter l'effectif de notre succur-
sale de Cressier (NE), nous engageons
pour entrée immédiate ou à convenir:

QUINCAILLIER
VENDEUR

jeune et dynamique, ayant une certaine
expérience de la branche et désireux de se
créer une situation dans une entreprise en
pleine expansion. Si possible connaissan-
ces de l'allemand.

CHAUFFEUR
poids lourds

sobre et sérieux , avec quelques années de
pratique.

MAGASINIER
avec si possible connaissances de la
quincaillerie et matériaux de construc-
tion.
Nous offrons travail intéressant , presta-
tions sociales modernes, salaires en rap-
port avec les postes.
Prière de s'adresser à:

Saimutz,
Commerce d'Aciers 2088 Cressier
(au tél. veuillez demander M. Mati-
le)



Déficit des CFF en 1980:
90 millions de moins que prévu

Selon des chiffres encore provisoires, le déficit 1980 des Chemins de fer fédéraux devrait atteindre 610 million;
de francs, soit environ 90 millions de moins que le montant budgété. Les résultats approximatifs d'exploitatior
publiés vendred i par les CFF montrent que cette amélioration s'explique notamment par les recettes accrue!
réalisées dans le trafi c des marchandises. Le trafic des voyageurs a également marqué une nette augmentation l' ai
dernier.

L ensemble des produits d'ex-
p loitation s'est inscrit à 2621 ,8 mil-
lions de francs , soit 177 ,6 millions
ou 7,3% de plus qu 'en 1979. Les
charges d'exploitation se sonl
alourdies de 5,4% sous l'effet du
renchérissement , pour s'établir à
2462 ,3 millions de francs. Le
compte d' exp loitation 1 980 se solde
dès lors par un excédent de 159 ,5
millions de francs , ce qui dénote
une amélioration de 51 ,3 millions
de francs d' une année à l' autre.
Mais dans le résultat final , il faut
prendre en considération les char-
ges du compte de pertes et profits
provenant des amortissements , des
frais financiers , des versements
comp lémentaires à la caisse de pen-
sions et de secours ainsi que des
allocations de renchérissement ser-
vies aux bénéficiaires de rentes.
D'après les résultats encore provi-
soires , le déficit de 1980 devrait
donc être ramené à 610 millions de
francs.

TRAFIC SANS PRECEDENT
DEPUIS 1974

En 1980 , les CFF ont enregistré
le volume de trafi c le plus élevé
depuis la récession de 1974. Les
transports de voyageurs et de mar-
chandises ont bénéficié tous deux
d' un essor «réjouissant » . Les CFF
remarquent à cet égard que , les
prestations de 1980 correspondent

a peu près a celles de 1974, mai;
qu 'elles ont été assurées avec quel-
que 3000 agents de moins. Il esl
vrai que le trafic de détail , qui exige
un nombreux personnel , a forte-
ment régressé dans l'intervalle.

VOYAGEURS: + 4,3%
Les CFF ont transporté 214,4

millions de voyageurs , soit 8,8 mil-
lions ou 4,3% de plus qu 'un an
auparavant. L'évolution amorcée
en 1979 semble donc se confirmer.
En 1979 , les CFF avaient enregis-
tré une hausse de 1,1% du nombre
de voyageurs , la première depuis
1969. Bien que les tarifs aient été
adaptés à fin octobre 1980, la pro-
gression ne s est pas ralentie er
novembre et décembre. Toutes les
branches d' activité du service voya-
geurs présentent une amélioration
du trafic et des rentrées. Pour la
première fois depuis 1969, une
reprise s'est manifestée dans les
ventes d'abonnements destinés aux
travailleurs. La poussée a dépassé
la moyenne dans le trafic suisse en
ce qui concerne les voyageurs indi-
viduels , les groupes , les touristes et
les hommes d' affaires. Seuls les
transports d' automobiles accompa-
gnées sont en retrait , du fait que
cette offre a été supprimée sur la
ligne du Saint-Gothard depuis l'ou-
verture du tunnel routier. Les recet-
tes, y compris le produit de l' ache-

minement des bagages et des véhi
cules à moteur , s'inscrivent à 912 ,!
millions de francs ( + 5, 1%).

MARCHANDISES: + 5,2%
Le trafic marchandises s'es

élevé à 46,3 millions de tonnes. I
n 'est plus qu 'à 1 ,4 million de tonne;
des résultats sans précédent at
teints en 1973. Par rapport à 1979
l' accroissement est de 2,3 million ;
de tonnes ou 5,2%. En 1975 , au p lus
fort de la récession , le volume des
transports était tombé à 34,5 mil
lions de tonnes. Les quantités véhi
culées ont suivi l'évolution écono
mique de 1980, c'est-à-dire qu'elle:
ont été supérieures à la moyenne ai
cours du premier semestre, puis on
fléchi durant les six derniers mois
Le transit ( + 9, 1%) et les importa
tions ( + 8,6%) ont bien contribué .
l' amélioration du tonnage , alor;
qu 'une certaine stagnation est ap-
parue dans le trafic intérieui
(+0 ,9%) et les exportation ;
(+0 ,2%). Les transports combiné;
rail-route sur le court tronçon entre
Altdorf et Cadenazzo se sont con
tractés depuis l' ouverture du tunne
routier du Saint-Gothard et n<
représentent plus que le huitièm<
du tonnage de 1979. Le trafic mar
chandises a procuré 1130 ,3 million ;
de francs en 1980 ( + 9,2%).

(ATS'

NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

(30 min. après ouverture

CLOTURE
PREC 0 6 . 0 2 . 8

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 33 1/2 33 1/4 INT. PAPER 44 3/8 44 1/4 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 30 29 3/4 JOHNSON & J. 95 3/8 95 3 /4  ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 46 1/2 46 7/8 KENNECOTT 24 1/4  24 1/4 BALOISE N
ARCHER DAN. 30 3 /4  30 7/8  K. MART 17 5/8 17 3/4 BÂLOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 59 3/4 60 1/4 LILLY (ELU 61 1/2 61 1/8 BBC P
BEATRICE FOODS 17 3/4 17 5/8 LOUISIANA LAND 40 40 1/8 BBC N
BETHLEEM STEEL 25 25 MERCK 80 3/8 80 1/4  BBC B.P.
BOEING 39 38 5/8 MMM 59 5 8 7/8 BPS
BURROUGHS 49 3/4  50 MORGAN 51 51 BUEHRLE P
CATERPILLAR 55 55 1/8 OCCID. PETR. 30 7/8 31 1/8 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 51 1/2 51 3/8 OWENS ILLINOIS 24 24 1/8 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 22 3/8 22 3/8 PEPSICO 30 1/8 ' 29 7/8 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 33 1/4 33 1/2 PHILIP MORRIS 44 1/8 43 1/2 CIBA-GEIGY B.F
CONTINENT. CAN 3. l /2 32 7/8 PFIZER 49 1/8 48 3/4 cs p
CORNING GLASS 59 7/8 6 _ 3 / »  REVLON 46 45 7/8 cs N
CPC INT. 59 , / 2  60 RCA 28 1/8 28 1/4 ELECTROWAT1
DISNEY 56 1 / 4  56 3 / a  SCHERING PLG 38 38 1 /4  FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 35 35 3 / 8 SCHLUMBERGER 105 1/4 105 3 /8  FISCHER P
DUPONT 45 , / 2  45 3 /8 SEARS ROEBUCK 15 5 /8  15 5/8 FISCHER N
EASTMAN KODAK 70 1 /4  70 5/8 SPERRY RAND 55 55 1 /4  FORBO A
EXXON 75 1/B 7, , ,0  TEXAS INSTR. 115  115  FORBO B
FORD 19 7/8  20 , ' TELEDYNE 188 3/4 189 3/8 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 61 3/8 61 1/2 TEXACO 40 7/8 41 1 /4  GLOBUS N
GEN. MOTORS 48 48 5/8 UNION CARBIDE 55 55 3 /4 GLOBUS B.P.
GILLETTE 29 29 US STEEL 27 3/8 27 3/8 HASLER
GOODYEAR 1 8 3/ 8 , 8 , /8 WARNER LAMBERT 22 3/8 22 3/8 HELVETIA N
HOMESTAKE 54 1/8 53 3/4 WESTINGHOUSE 29 1/8 29 HELVETIA B.P.
IBM 64 1/8 64 1/8 XER0X 56 1/4 57 1/8 HERMES P

' ZENITH RADIO 16 15 7/8 HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10

_MHH_ _̂M_i_M_HMi-HB_aBBi-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ _MM_BBHBBMi _ _̂ .̂ HOLDERBANK P
W  ̂ % HOLDERBANK H

HOLZSTOFF P

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES "f

0 5 . 0 2 . 6 1  0 6 . 0 2 . 8 1

AETNA LIFE 64 1 /2  64 3 /4  GULF OIL
ALCAN 64 6 5 HALLIBURTON
AMAX 80 80 1/2 HOMESTAKE
AM. CYANAMID 58 1 /2  61 HONEYWELL
AMEXCO 84 1 /2  85 1 /4  INCO B
ATT 95 3/4  101 1/2  IBM
ATL. RICHFIELD 1 1 3  1/2 117  1/2  INT. PAPER
BLACK & DECKER 34 1/2  35 ITT
BOEING 73 3/4  76 1/4 KENNECOTT
BURROUGHS 95 97 LILLY (ELI)
CANPAC 71 71 3/4 LITTON
CATERPILLAR 105 1/2 107 MMM
CHESSIE SYSTE M 100 1/2  101 1/2 MOBIL CORP.
CHRYSLER . 10 3/4 11 1/4 MONSANTO
CITICORP. 42 3/4 43 3/4 NATOMAS
COCA COLA 65 65 NCR
COLGATE 28 28 1 /2  NORTON SIMON
CONS. NAT. GAS 99 1/4 102 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL 116  120 1 /2  PACIFIC GAS
CONTROL DATA 120  1/2  122 PENNZOIL
CORNING GLASS 113 ne PEPSICO
CPC INT. 1 1 5  116 PH|UP MORRIS
CROWN ZELL. 84 8 7 PHILLIPS PETR.
DOW CHEMICAL 65 1/4 69 PROCTER + GAMB
DUPONT 88 SB 1/2  ROCKWELL
DISNEY 105 109 1/2 SMITH KLINE
EASTMAN KODAK 133 137 SPERRY RAND
EXXON 144 148 STANO. OIL IND.
FIRESTONE / / TENNECO
FLUOR 96 1 /2  99 TEXACO
FORD 37 1/2 39 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 117 120 US GYPSUM
GEN. FOODS 60 1/4  61 3/4 US STEEL
GEN. MOTORS 90 1/4  94 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 49 3 /4  50 3 /4  WARNER LAMBERT
GILLETTE 55 56 1/4  WOOLWORTH
GOODYEAR 34 3/4 35 XEROX

CLOTURE
PREC. 06 . 0 2 . 8

ITALO-SUISSI
JELMOU
LANDIS N

OS.02 .81  0 6 . 0 2 . 8 1  LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N75

1 4 3
103 1/;
192 1/;

35 3/<
123

81 3/<
55
47 l / <

1 1 7
140 1 / ;
1 1 3
139 i/ ;
136

60 l /<
115

28 1/;
58 3/<
40

86 1/;
56 1/1
47 2 / '

118 1/;
144 1/;
115
138 1/ ;
13B

63
1 1 7  1 / ;

29
60 3/'
41
84 l / <
51
•3'
9
2c
7<

I ::
I0;
13!

Il
31

101
6 <

1/2
'/ 2 ALLEMANDES

1/2 AEG
BASF
BAYER

' /2  COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ

3/4  D. BABCOCK
, DEUTSCHE BANK
] /'  DEGUSSA
' ,2 DRESDNER BANK
3 /4  HOECHST

MANNESMAN
" MERCEDES

1 /4  RWE ORD.
RWE PRIV.

1 / 2  SCHERING
. ,, SIEMENS
\ ' t  THYSSEN
\n wv
1/2
!'? FRANÇAISES

52 1 /4  53 1 / 4  v—'"
109 "2 BULL

W VI M Vit ELF AQUITAIN!
4 7  3 /4  M ' PECHINEY

107 "" SUEZ

0 5 . 0 2 . 8 1  0 6 . 0 2 . 8 1  05 02 8

1530 1540 MIKRON 1B 5C
1055 1065 MOEVENPICK 328C

424 420 MOTOR-COL. 67C
630 640 NESTLÉ P 3O8C

1065 1050 NESTLÉ N 2 _ 5 (
1355 1350 NEUCHÂTELOISE N /H

255 260 PIRELLI 26'
255 260 RÉASSURANCES P 665 (

1795 1800 RÉASSURANCES N 326 (
2385 2390 ROCO P 165(

573 573 ROCO N /
1020 1025 SANDOZ P 355 (

562 564 SANDOZ N 171 !
775 785 SANDOZ B.P. 441

2640 2640 SAURER P 611
4 5 7 .  459  SAURER N 13!

2525 2525 SBS P 37:
243 250 SBS N 27(
740 745 'SBS B.P. 29!
134 134 iSCHINDLER P 1521

1350 ! 330 SCHINDLER N 261
4800 4750 -SCHINDLER B.P. 27!
2150  2 1 5 0  SIG P 172!
2125 2150 SIG N 731

365 365 SIKA 147 !
1590 1600 'SUDELEKTRA 271
2300 2300  SULZER N 2711
1540 1530 SULZER B.P. ' 361

495 495 ;SWISSAIR P 63!
155 . 15B SWISSAIR N 62F.

3105 3125 ' UBS P 3475
7 1 7 5  7350 .UBS N 63C

581 583 UBS B.P. 12:
548 550 . USEGO P 19£

2050 2060 • USEGO N 9!
1630 1630 VILLARS 67(
6350 6400 VON ROLL 42(
203 203 WINTERTHUR P 230(

1355 1360 .WINTERTHUR N 169(
1590 1590 WINTERTHUR B.P. 2691
157 158 ZURICH P 15101

1170 1180 ZURICH N 935(
760 765 ZURICH B.P. 137!

05.02,81 06.02.81 'HOLLANDAISES 06.02.8

61 61 AKZO 13 1/2
108 107 ABN 226
98 1/4 98 AMROBANK 45 1/4

121 1/2 120 ENNIA 122
241 1/2 239 PHILIPS 14 1/4
166 163 ROLINCO 178 1/2
254 252 1/2 ROBECO 180 1/2
216 212 ROYAL DUTCH 173
148 144 1/2 UNILEVER no
102 1/2 102 1/2

210 2.7 
ANGLAISES

160 159 1/2 Bp .
158 1/2 156 1/2 l(.| ! .'''
205 203 13
231 226 1/2
59 1/2 59

128 12 6 DIVERS

ANGLO I 26 1/'
GOLD I 169 1/

21 3/4 22 CIA 7 1/ ,
479 475 DE BEERS PORT. 17 1/'
35 36 NORSK HYDRO 170

120 119 SONY 29

0 6 . 0 2 . 8
GENÈVE 0 5 . 0 2 . 8

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

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEI
BEAU RIVAGE
BOBST P

0 6 . 0 2 . 8

0 6 . 0 2 . 8 1  0 5 . 0 2 . 8 1  0 6 .  0 2 . 8

570 BOBST N 625 600
930 BRIG-V-ZERMATT 94 94
150 CHAUX 8. CIMENTS 670 67U
265 COSSONAY 1 4 7 6  1475
265 CFV 1110  1100

34U0 ED. RENCONTRE 1300 1300
/ GÉTAZ ROMANG 600 600

3600 GORNERGRAT 860 860
396 24 HEURES 185 185
381 INNOVATION 390 390

2450 RINSOZ ' 4 1 0  4 1 0
170 ROMANDE ELEC. 750  640
250 LA SUISSE 480 48U0
255

1100 FRIBOURG
BQUE EP. BROY
BQUE GL. 81 GR
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.
ELECTROVERRE
SIBRA P
SIBRA N

810 81
4 5 0  45

1200 120
1250 125
800 80

1600 160
310 31
233 24

l I I I

Ateliers de Vevey:
déclaration du président

A la suite d'une reunion du consei
d'administration des Ateliers de cous
tructions mécaniques de Vevey, le pré
sident du conseil , M' Philippe Baudraz
a fait la déclaration suivante à propo
de la partici pation croissante di
M. Walter Fankhauser au capital
actions :

« Il y a une vingtaine d'années , le:
ACMV avaient des actions au porteur
A ce moment-là , M. Walter Fankhau
ser , dans des conditions tout à fai
légitimes , a acheté un paquet qu
dépassait très largement les partici pa
tions les plus fortes et il est devenu ur
actionnaire important. Le conseil d' ad
ministration s'est préoccupé de gardei
à la société un caractère ouvert. On _
cependant transformé les actions ai
porteur en actions nominatives , poui
éviter une mainmise sur la société. Pui;
M. Fankhauser — qui avait 15% de
actions — a obtenu du conseil ui
accord pour passer à 20%. A la fin di
1978 , l' administrateur-délégué a éçri
à l'Association suisse des banquier ;
pour répéter que Tes ACMV restaien
une société ouverte , avec un nombri
d' actionnaires élevé (de 1 500 à 200(
actionnaires pour 30 000 titres). A uni
exception près , donc , il n 'y avait pas d<
gros porteur.

«Le conseil des ACMV a agi di
façon tout à fait loyale à l'égard di
M. Fankhauser , en lui accordant deu>
sièges sur sept. Mais , contrairement .
ce qui avait été convenu , ce gros action
naire a acheté de nouveaux titres , san;
en informer le conseil , auquel il _
ensuite demandé d'enregistrer \09t
complémentaires (portant le total de
sa partici pation à 30%). Comme au?
assemblées des actionnaires il y z
généralement de 55 à 60% de présents
ce serait donner la majorité z

M. Fankhauser. Le conseil estime m
pas pouvoir procéder purement et sim
plement à cette inscri ption et reveni
sur des promesses faites de façon abso
lument catégori que. (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHA1

1 .93
4 . 5 0

9 0 . 2 0
3 8 . 9 0

5 . 5 8
B 3 . --
- , 186

1 2 . 7 0
41 .80
2 9 . 1 0
3 5 . 3 0
4 7 . 6 0

3 . 3 5
2 . 2 6
3 . 7 5
5 .90
1 .607
- . 9 4 2

14
232

46 1/2  0R
122 $ ONCE 5 0 2 . 5

14 'Z 4 LINGOT 1 KG 31350 . -
' 80 ' / 2  VRENELI 2 0 3 . -
,82  SOUVERAIN 235 . -
173  1 /2 NAPOLÉON 2 7 5 . -

"° DOUBLE EAGLE 1 1 9 0 . -
KRUGER-RAND 9 7 0 . -

18 1/4 m
13 1/4

Cours
175 transmis

7 1/4
17 3/" par la168 1/2 K

29 1/2

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

1 . 9 6  ÉTATS-UNIS 1 .87  1 97
4 . 5 8  ANGLETERRE 4 . 4 0  4 . 7 0

9 1 . -- ALLEMAGNE 8 9 . 5 0  92. --
3 9 . 7 0  FRANCE 3 8 . 2 5  4 0 . 2 5

5 . 6 6  BELGIQUE 5 . 5 0  5 .80
83.80  PAYS-BAS B2 .50  8 4 . 5 0

- . 1 9 4 5  ITALIE - . 1 7 5 0  - . 195
1 2 . 8 2  AUTRICHE 1 Z . 6 U  1 2 . 9 0
4 2 . 6 0  SUÈDE 41  -- 43 .
29 .90  DANEMARK 2 8 . 5 0  3 0 ^ 7
3 6 . 1 0  NORVÈGE 3 4 . 2 5  36 2
4 8 . 4 0  FINLANDE 46 75 48 7

3 . 5 5  PORTUGAL 2. 85 3! ,
2 . 3 4  ESPAGNE 2 . 1 5  2 4
3 . 9 5  GRÈCE 3 . 2 5  4 . 2
6 . 1 0  YOUGOSLAVIE 4 . 8 0  6 .8
1 . 6 3 7 5  CANADA 1 .55 1 .6
- .9675  JAPON - .86 - .9

ARGENT
5 0 6 . 5 0  S ONCE 1 2 . 9 5  1 3 . 7

3 1 7 0 0 . -- LINGOT 1 KG 8 1 0 . -- 8 / 0 . -
2 1 8 . - -
2 4 5 . --
295. --

1 2 1 5 . --
9 9 5 . -- COURS DU 0 6 . 0 2 . 8 1

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830

Tabac: moins de
cigares vendus
Tannée dernière

Les ventes de cigarillos et di
cigares ont reculé de 2 pour cent ei
Suisse en 1908. Le journal dei
associations patronales attribue et
repli aux deux augmentations d<
prix intervenues en cours d'année.

La première , au début de l' an-
née, était motivée par l' augmenta-
tion des frais d'emballage et dt
tabac et l'évolution des salaires. LE
seconde qui date du mois d octobn
avait pour origine la hausse di
l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Le recul de 2 pour cent provien
d' une forte diminution des vente:
de cigares , produits traditionnels d<
l'industrie suisse. Elles ont baissi
de 6 pour cent. Les ventes de ciga
rillos en revanche ont progressé d<
6,5 pour cent par rapport à Panné<
précédente et elles représenter
maintenant environ un tiers dt
total des ventes de cigares. La pré
férence pour les produits chers st
maintient , si bien que , en dépit d<
ce recul , la situation de l 'industrie
des cigares n'est pas mauvaise
(ATS)
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D. MENETREY

A louer à Fribourg
à proximité du centre ville

GRANDE VILLA (450 m2)
Année de construction 1907.
11 grandes pièces, cuisine-office, hall spacieux , 2 salles de
bains, dépendances, parc d'agrément , places de parc à
disposition, près complexe industriel.

Conviendrait pour bureaux, école home, institut spécialisé,
etc.

Disponible de suite ou date à convenir.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre 17-500025,
à Publicitas SA, 1700 Fribourg.

A vendre

villa
à 6 km de Fribourg, 3 chambres à coucher + salon avec
cheminée, cuisine aménagée, cave, buanderie, 2 salles
de bains et garage, terrain 1065 m2

Pour tous renseignements R. Colelli
© 037/24 71 87

17-300389

A louer

STUDIO - VILLA A r e ™
totalement indépendant, à 2,5 km
de Fribourg, commune de Granges- PACC RI

Paccot , comprenant: l#MPC_nl
living, cuisinette, salle de bains,

grand balcon, place de parc.
Prix Fr. 390.— Chiffre d'aï
« 037/24 63 14 Date d'entr

Gran(
J. -IJC.

A louer à Prez-vers-Noréaz •
de suite ou à convenir

magnifique
appartement
3>2 pièces, tout confort.

Pour tous renseignements,
s'adresser au « 037/22 39 24

17-13610

f A  
louer de suite

ch. des Kybourg 13

STUDIO
Fr. 359.— charges com-
prises

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
a- 037/22 55 18

17-1617

A vendre à 10 km de Fribourg

situation ensoleillée

belle maison de campagne

ontiàromont rartrwiâa r>r\mr\r__n:_nt •

cuisine aménagée, 6 pièces tout confort ,
dépendances, petit rural, terrain de 1 500
m2.
Pour traiter : Fr. 60 000.—
nnnr e-r-.no r_ -i n o <-ii nn/i m r-^ n t- r-

glîENT
asftsas-*-""rtOT I a-.a>\ _-,,-, n mPrihniirn

Je suis acheteur
d'une

le MAISON
même avec gros-

IA |%%2] ses réparations.
i/V III / Paiement comp-

tant.
Ecrire case pos-

ieux, 2 salles de taie 64, 1630
aces de parc à Bulle

17-460143

stitut spécialisé,
A vendre
ou à louer

appartement
re 17-500025 , 3të pièces

à Domdidier

mmmmmmmmmmmum « 037/67 15 50
17-21283

Je cherche
de suite

r + salon avec . .
derie. 2 salles appartement

de 2-2)4 pièces.

© 037/24 21 07
17-300389 17-300461

A remettre à Fribourg

CAFÉ-RESTAURANT

Chiffre d'affaires intéressant.
Date d'entrée: printemps 81.

Grande possibilité
de développement.

Faire offres sous chiffre 1 7-500074,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

fA  

louer

de suite ou à convenir
à la rte
Henri-Dunant 19

APPARTEMENT
de 5% pièces

Fr. 1034.— charges comprises

Régie de Fribourg SA .
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

a- 037/22 55 18
17-1617

Particulier cherche à acheter

UN IMMEUBLE
à Fribourg, centre ville, jusqu 'à
Fr. 900 000.—

Bon rendement.

Faire offres sous chiffre 17-500069,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

A vendre

1350 m2 de
TERRAIN À BÂTIR

entièrement aménagé ,
12 km sud de Fribourg.

Offres sous chiffre AS 81-31086 F,
aux Annonces Suisses SA

«ASSA », Case postale 1033,
1701 Fribourg.

A Givisiez, situation plein sud, à
vendre pour cause de départ

VILLA sur plan
de 6 pièces, salon avec cheminée,
grande galerie, garage.

Faire offre sous chiffre 17-300378 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A remettre à Fribourg pour date à
convenir , env. 180 m2

bureaux meublés

3 pièces, tél., etc. 1 salle de
conférence , loyer intéressant.

« 037/28 34 04
17-373

A louer

maison rénovée
à Broc , 4 pces cuis., salle de bains,

cave, galetas, Fr. 580.—
sans charges.

© 037/46 53 75
dès 19 h.

17-300405

Particulier
cherche à acheter

en ville de Fribourg et environs

IMMEUBLE
À RÉNOVER
Faire offres sous chiffré

17-500077 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

VACANCES

A louer à Dénia
(Costa Blanca, Espa-
gne)

BUNGALOW
pour 4 personnes. A 10 m
de la plage, piscine d'eau
douce, jardin exotique.
Complètement équipé, Fr.
300.—/sem.

VILLA
manifiquement située, à 3
minutes de la mer.
3 chambres à coucher (6
pers.), garage, piscine pri-
vée.
Location minimum 15 j.
Fr. 750. — .
(juillet et août , Fr. 900.—).
© 029/2 84 84

12608

URGENT
à remettre Cherche à louer
de suite pour le 1" avril
appartement
haut standing, VA appartement
pièces, rte de
Beaumont 7, 4 P'èces- ville de

Fr. 648.— char- Fribourg.

™nf
ra9e « 037/28 35 85compris

+ piscine. 17-300450

« 037/2410 08
ou 24 76 13

17-300454 En Gruyère, on
________________________ ___ cherche à louer

pour week-end et
A vendre à Bulle, vacances

immeubles Petit
locatifs appartement
„. 2 ou 3 pièces,Situation" même sans con-
tranquille. fQ|t

Faire offre sous « 037/26 21 55
chiffre 17-300400
17-500064 à
Publicitas SA , ——^—__
1701 Fribourg

^^^ _̂_^^___ A vendre entre
. Fribourg et Bulle,A vendre

villa
environs de Fri- IMMEUBLE
bourg, salon et 5 de 5 apparte-
chambres. ments
Situation plein confort.
sud et vue sur les Fr- 425 °00.—
Préalpes.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chif-
17-500063 fre 17-21241 à
à Publicitas SA Publicitas SA,
1701 Fribourg 1701 Fribourg .

DEVEX SA S* 1. II. Il II U AI V I V J

chauffages électri-
ques CAMIONS - JEEPS - REMORQUES

ELEKTRO RESTAURATION VÉHICULES ANCIENS
STANDARD 1680 ROMONT Tél. (037) 52 18 79
Etudes - Conseils . .
CP 46 Wmmmm A G E N T  ^— , &iBi 8 châtei-st. spansec
« 021/56 78 07 —

_^J_Jfotre sécurjté
^̂ ^17-21180

——^ Service après-vente

V.

Offres d'emplois Offres d'emploiss s
wTS2m\9 Garage Centra l SA

rue de l'Industrie 7 - Fribourg
engage:

1 LAVEUR GRAISSEUR
1 EMPLOYÉ

pour remise en état occasion
préparation voiture neuve
service à la colonne d'essence

Prière de prendre rendez-vous avec:
0. Hauser, « 037/24 35 20

17-607

Nous cherchons

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

pour nos ateliers de Grolley,
Avenches et Corcelles.

Titulaires du certificat fédéral de
capacités et sachant travailler

seul.

Faire offres :
A. COUCET SA

1562 CORCELLES
« 037/61 19 69

17-372

ÂMMMMMMMMMMmmmmmmmmMW

On cherche pour toute de suite ou
date à convenir

gentille
sommelière

(débutante acceptée)

congés réguliers

S'adresser :
Fam. Cotting-Zihlmann
«037/22 58 04 '

17-1711

Nous engageons

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

qualifiés
et

AIDES-
MONTEURS

ÉLECTRICIENS
qualifiés

Faire offre ou se présenter à :
P. SCHŒNENWEID SA

Rue de Lausanne 44
FRIBOURG - « 037/22 16 60

17-368

llPf """
I ENGAGE
' dessinateur en bâtim.

I ENGAGE
' mécaniciens d'entretien

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

CHAUFFEUR
pour camion basculant ou train rou-
tier.
Place stable et bien rémunérée.

AEBY TRANSPORTS
1717 St-Ours

« 037/44 15 66
17-1700

Offre d'emploi pour

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

avec maîtrise ou
DESSINATEUR
ÉLECTRICIEN

pour l'étude et la conduite de projets
d'installations électriques au sein
d'un bureau d'ingénieurs.

Situation stable dans un cadre de
travail agréable.
Perspectives d'avenir pour personne
présentant les qualités requises.
Caisse de prévoyance, date d'entrée
à convenir.

Prière de faire offre avec curriculum
vitae et prétention de salaire à :

J.-F. CODOUREY SA,
rue du Château 114

1680 ROMONT
17-21230

Offre d'emploi pour

MONTEUR EN TABLEAUX
ÉLECTRIQUES

ou évent.

MONTEUR ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

avec quelque expérience
Nous offrons place stable au sein
d'un team jeune et dynamique.
Salaire en rapport avec les capa-
cités, caisse de prévoyance,
cadre de travail agréable.

Date d'entrée: de suite ou à
convenir.

Prière de faire offre, par écrit,
avec prétention de salaire ou
prendre contact par téléphone
chez

Codelec SA,
ch. du Brit 15, 1680 Romont

«037 / 52 3108
17-21229



LE 9e VOYAGE APOSTOLIQUE DE JEAN PAUL II

A la découverte de l'Asie
Les étapes du 9* voyage apostolique

de Jean Paul II sont maintenant con-
nues et le programme a été diffusé lundi
au Vatican. Durant 12 jours, du 17 au
26 février, le pape visitera 13 villes du
Sud-Est asiatique : 9 aux Philippines, 3
au Japon, 1 dans l'île de Guam. Au
départ le pape fera escale à Karachi et
au retour en Alaska.

Jean Paul II prépare minutieuse-
ment ce voyage qui lui fera découvrir
l'Asie. Chaque matin , dans sa chapelle
privée, il célèbre la messe en japonais
en ayant sous les yeux une transcrip-
tion des textes en caractères romains
avec la phonétique. Il se fait ensuite
corriger par des prêtres j aponais et des
religieuses qui participaient à l' eucha-
ristie. Radio-Vatican , fidèle à ses tra-
ditions en l'année du 50e anniversaire
de sa fondation , fera un effort techni-
que impressionnant pour relayer le
voyage. Le Vatican sera en contact
direct avec l'Asie par le satellite Intel-
sat 4 A situé à 35 780 km de la terre

qui transmettra les images de la télévi-
sion philippine et de la chaîne Hoso-
Kiokay de Tokyo.

La liturgie aura une part importante
dans le voyage puisque Jean Paul II
célébrera 15 fois la messe. Le 18 fé-
vrier à Manille , il proclamera bienheu-
reux 16 martyrs de la famille domini-
caine. Partis des Philipp ines pour le
Japon au début du XVII e siècle, ces
religieux et ces laïques furent massa-
crés l'un après l' autre de 1633 à 1637.
Parmi eux figurait un dominicain fran-
çais de Montpellier Guillaume Cour-
tet.

Au Japon , Jean Paul II conférera le
baptême à 77 adultes et le sacerdoce à
plusieurs diacres. A Hiroshima le
25 février , il prononcera un discours
très attendu en souvenir du 6 août
1945 où l'explosion atomique fit
150 000 victimes détruisant la ville à
90%.

Au cours de son voyage Jean Paul II
prononcera 25 discours importants en

Sur son side-car taxi , ce jeune homme de Legaspi dans l'île de Luzon aux
Philippines, a peint une image de la Vierge et de l'enfant Jésus. Jean Paul II doit
passer dans cette ville au cours du voyage qu'il entreprend dans dix jours en
Extrême-Orient. (Ph. Kevstoneï

anglais. Il aura d'importantes conver-
sations avec les responsables de la vie
politi que et sociale. L'escale de Kara-
chi au départ ne pourra passer inaper-
çue dans le contexte international. Dès
son arrivée à Manille , le pape rencon-
trera le président Marcos , au pouvoir
depuis 1966. Au Japon il rendra visite
au vieil empereur Hiro-Hito , qui règne
depuis le 25 décembre 1926, au-
jourd'hui symbole de la nation.

Au-delà du programme très serré et
fatigant (35 120 km) et des contingen-
ces politiques de la visite , c'est l' enjeu
religieux du voyage du pape qui impor-
te. Les Philippines sont le seul pays à
majorité catholique (81 ,3%) dans le
continent siatique alors que dans l'en-
semble la population catholi que n'est
que 2,3% (0,3% au Japon). Le voyage
du pape veut être celui d'un apôtre.
Paradoxe de notre époque: ce sont les
radios et la télévision qui donneront sur
place et dans le monde à ce 9' voyage
un impact non négligeable.

Joseph Vandrisse

Le Père Georges Taymans SJ
(1910

Le Père Georges Taymans vient de
s'éteindre dans un home de paraplégi-
ques à Lausanne. Il était dans sa
septante-et-unième année. Né en
1910 , il avait passé toute sa jeunesse à
Bruxelles. Après des études brillantes ,
il entrait au noviciat de la Compagnie
en 1927 , suivant de quelques années
snn frprp aîné Paul nui devait nassp.r
toute une vie de missionnaire au Zaïre.
Il était lui-même ordonné prêtre en
août 1940, après un exode à travers la
France qui l' avait conduit jusqu 'à
Lyon. Dès 1941 , il se vouait au minis-
tère de la prédication. Il fut l' un des
prédicateurs les plus recherchés de sa
Drovince nendant la euerre et l' arirès-
guerre. Il passionnait son auditoire ,
parce qu 'il savait être chrétien
aujourd'hui. Il parlait avec conviction ,
s'efforçant de convaincre ses auditeurs
par un raisonnement bien fondé. Il
trouvait le mot juste , et bien souvent
une parole qui déridait les plus fer-

II exerça son ministère d'abord en
Belgi que : retraites , missions populai-
res données avec d' autres confrères.
En 1954 , il vient en Suisse pour y
poursuivre le même apostolat en Suisse
romande. Il est aussi vicaire à Bâle , à la
mission catholi que française. C'est là
que le Père Robert Stalder , fondateur
de la revue «Choisir» , vient lui deman-
der Hp tp n i r  In rh rnn innp  du rinpm. Il
ne se contenta pas seulement de ce
mensuel ; il collabora à «La Liberté»
jusqu 'en 1968 , occupant une page
entière , ainsi qu 'aux Bulletins parois-
siaux. Ses articles étaient ciselés
comme des pièces d'orfèvrerie. Il met-
tait parfois une matinée à choisir le
titre. Ses anciens lecteurs se souvien-
nent , par exemple , d'une certaine
«Pnnhpllp nlanilpp nr» vicant un film

1981)
porno de luxe. Lire Georges Taymans
était un régal.

Mais bientôt, il sentit les premiè-
res atteintes d'une naralvsie oui devait
le clouer sur son lit , totalement , les six
dernières années de sa vie. Lui , si actif ,
il en était à se laisser soigner comme un
petit enfant. Son esprit , toujours luci-
de, ne se décourageait pas pour autant.
Il témnipna d' un cnuraee maenifioue.
mais à sa manière ; à travers une
plaisanterie et avec pudeur , il manifes-
tait sa souffrance. Sa foi allait de plus
en plus à l' essentiel , vers le Dieu Un ,
inaccessible sinon en Jésus-Christ. Il a
atteint désormais la sérénité , nous lais-
sant l'exemp le d' une droiture indomp-
table et d'une sensibilité toujours

R.B.

Une nouvelle solidarité
dans l'Eglise en Suisse
L'automne prochain , la Conférence

des évêques suisses, la Fédération
catholique romaine de la Suisse et
l'Action de carême organiseront l' ac-
tion «Solidarité dans l'Eglise en Suisse
_ I n ff\ rm <_> t_ r\n enr IAC fino r»r»*ao 1 QQ 1 .. II

s'agit de faire prendre conscience , à
tous les niveaux du peuple chrétien ,
que la collaboration interrégionale
pastorale de l'Eglise en Suisse doit être
financée par des budgets ordinaires , et
non pas par la voie extraordinaire de
P A _—t  Î . -M- . A . .  r - - i  t- ,*_ t- . - . .. I n . ". ."_ _ ¦_ r A  \ , -, ,. AltmmA A ...

ces parts de budgets sera faite par la
Fédération catholi que romaine dont le
budget devrait s'élever , en 1987 , à
4 millions de francs. La part des pro-
jets suisses de l'Action de carême sera
ainsi allégée à long terme et libérée
pour d' autres tâches importantes.
nciPA .

Zen, mystique étrangère au christianisme
ou méthode pour le vivre en profondeur ?

Beaucoup de nos lecteurs auront
sans doute regardé à la télévision
l'émission «Temps présent» du 8
janvier dernier intitulée «Des disci-
ples venus de l'Orient» sur la fasci-
nation qu'exercent en Europe les
mvstiaues orientales; ils auront
aussi lu dans notre journal (10-11
janvier) la critique que nous en avons
donnée. A propos de l'une des disci-
plines évoquées dans cette émission
(le zazen), un de nos lecteurs prêtre,
qui connaît particulièrement bien la
question, nous a fait parvenir les
n'»flp\ iinw enivnntpc.

Nous vivons aujourd'hui dans un
monde d'informations rapides et glo-
bales. Ainsi , il est normal qu'un
échange quasi quotidien se fait entre
cultures très diverses. Ces échanges
apportent un enrichissement et peu-
vent stimuler très fortement les forces
nrpQtrîrpc pt rr,ntriV\npr a dppmivrir

d'éventuelles lacunes ou à corriger des
développements trop penchés vers un
sens, ce qui est le cas pour notre société
occidentale trop unilatéralement ra-
tionnelle (si ce n'est rationaliste !),
scientifique et technique qui laisse
souvent insatisfait le «cœur» de
l'homme qui est fait pour se nourrir
d' A hcnln

SOCIÉTÉ
DE COMMUNICATIONS

Nous avons certes en Occident une
sérieuse théologie, très savante , la
«theologia mentis» (théologie du sa-
voir "., mais inaccessible nnnr le £>ros de
nos fidèles , qui désirent surtout savoir
comment se nourrir du mystère. Ils
désirent une théologie du cœur (theo-
logia cordis) qui stimule la foi quoti-
dienne et enseigne comment vivre du
mystère de Dieu et atteindre ainsi une
conscience nlus vive et nlus claire du

sens de la vie, de l'importance du
moment présent et surtout comment
vivre du «Dieu qui est là», de l'Emma-
nuel comme source délibération et de
bonheur , d'équilibre mental et géné-
ral.

Intérieurement laissé sur sa faim ,
l'Occidental découvre alors les reli-
gions orientales avec leur mysticisme
et leurs cérémonies exotiaues. N'avant
pas trouvé la nourriture dans une foi
pâle et sans lien avec sa vie , il embras-
se, souvent sans discernement suffi-
sant , ce que l'Orient lui propose.

Or il est important de bien distin-
guer ce qui est essentiel et ce qui n'est
qu'encadrement rituel , répondant à
une sensibilité orientale pour exprimer
un sentiment religieux. Dans cette
recherche d'une vie spirituelle plus
intense caDable de mener l'homme sur
le chemin de l'Absolu , sur le chemin de
la rencontre personnelle avec Dieu , les
religions de l'Orient peuvent nous ren-
dre attentifs sur ce qui dans le christia-
nisme a été considéré trop longtemps
comme un privilège d'âmes choisies
que l'on cachait derrière de hauts murs
de couvent. Mgr Journet déjà nous
enseignait qu'il n 'y a pas de vie chré-
tienne sans mystique c'est-à-dire sans
rencontre personnelle , sans expérience
rnnrrptA At* l"ii, » _ .

Déjà certains théologiens crient «at-
tention» cela ouvre les portes à tous les
égarements subjectifs. L'Esprit fera
éclore des fleurs là où le veut et non pas
là où la théologie veut bien le permet-
tre. Le rôle de la théolog ie serait de
vérifier , d'examiner ces expériences.
La vie elle-même se chargera de les
authentifier. «C'est à leurs fruits que
vous les reconnaîtrez».
ZAZEN. EST-CE SI ÉTRANGER

A L'OCCIDENT ?
Si, aujourd'hui et chez nous, des

r_/ -*rY"»rV_£»C of <^£»e- futVlfYiap 0 £ A  rA i imn i t̂ n t

régulièrement aux exercices exigeants
de zazen (zazen veut dire: «être assis
d'une façon concentrée , avoir la bonne
tenue du corps et de l' esprit et ne faire
attention qu 'à sa respiration») ce n'est
pas pour s'entourer d' un cérémonial
oriental , exotique , ou pour se proster-
ner devant une statue de Bouddha ,
mais uni quement pour se préparer à la
rencontre avec Dieu qui est la seule
source de bonheur pour l'homme.

Zazen ne prétend pas «fabriquer» la
rencontre , mais il prépare , en commen-
çant par le corps , à «sentir Dieu» dont
la self-communication restera touj ours
une pure grâce.

Seulement l'exercice ou la posture
zazen, tel que l'Orient nous l'offre
aujourd'hui , c'est «apprendre» avec le
corps à pénétrer au fond même de
notre être pour y «découvrir» au-delà
de toute parole , de toute image Celui
qui est là.

Nos mystiques connaissaient et con-
naissent encore l'imnnrtance de l'atti-
tude du corps dans la prière silencieu-
se. Comme le notait Johannes Tauler ,
mystique rhénan du XIII e siècle et
discipline de Maître Eckhart: «Pour
rencontrer Dieu dans le fond de soi-
même, il est très utile que l'homme
extérieur soit au repos complet , qu 'il
soit assis (sic !) et qu 'il se taise et que
rien d'extérieur ne le dérange ni le
trnuKIpM

VIE SPIRITUELLE POUR
ÉCHAPPER À LA «VIE» ?

Zazen cependant n'est pas une fuite
devant la dure réalité , devant les con-
traintes de notre civilisation , de notre
vie nrnfessinnnelle... Bien au contrai-

Bien sûr , zazen, exercice journalier
et fidèle , produit des effets psycho-
somatiques non négligeables , mais
aucun adepte du zazen se soumet aux
exigences de cet exercice «seulement»
pour atteindre ces effets. Le but de
zazen (au fond zazen n'a pas de but ,
c'est un exercice gratuit !) c'est de
préparer la personne tout entière à la
renrnntre nui transforme la vie 7a7en
est donc un chemin , une pratique d'une
vie dynamique en constante métamor-
phose, la percée vers ses propres pro-
fondeurs , vers le «fond» (selon Eckhart
et Tauler), au service d' une vie nouvel-
le.

La vie d' un fils de Dieu ou d' une fille
de Dieu , menée par l'Esprit après avoir
éliminé tout ce qui gêne et retient
l' esnri. nrisonnier (S. PanH.

Il y a donc deux mouvements: le
voyage intérieur dont le but est la
naissance à notre véritable réalité , et le
voyage de retour vers la vie pour
témoigner de l'authenticité de l' expé-
rience intérieure. Ce qui trouble nos
relations personnelles , sociales et
mpmp intprna tînnalpc r'pct mip___w_ .iv unvwwuvmiiv» v „.. . -, _.v.
l'homme qui y est actif n 'est pas purifi é
de ses appétits d'être et de par aître , de
son égoïsme et de son orgueil. Mais une
fois purifié de lui-même et rendu mal-
léable aux insp irations de l'Esprit , seul
cet homme-là rend le véritable témoi-
gnage dans une relation vraie avec ses
semblables et la création tout entiè-

A A

L'Eqlise au Zimbabwe un an plus tard
«Celui qui visite le Zimbabwe un an
après la proclamation de son indépen-
dance, trouve une situation politique
foncièrement nouvelle», a déclaré le
Père Josef Amstutz, supérieur général
des missionnaires d'Immensee, à l'oc-
casion d'une conférence de presse, jeudi
à Lucerne.

T a  réennriliatinn H'nne nart l' ae-
complissement des besoins fondamen-
taux de la population d'autre part , sont
les buts actuels du nouveau Gouverne-
ment. Il y a un an , le but presque
unique était encore la libération politi-
que.

Les efforts du nouveau Gouverne-
ment du Zimbabwe sont confrontés à
j _  i . : .

— Le Gouvernement encourage
l'initiative du citoyen et les program-
mes de la base. Mais cette base, le
peuple , attend encore «tout et pour
tous, d'en haut». Le danger «des atten-
tes déçues» grandit de ce fait.

— Les problèmes que le nouveau
pays doit aborder sont très nombreux
et complexes , mais les moyens finan-
pipre pvtrpmpmpnt moirtrpo Hpc

Blancs possédant des places importan-
tes dans l'Etat et dans l'économie
freinent considérablement les nouvel-
les autorités dans l' exécution de leurs
tâches.

— Les tensions qui existent entre les
Shona — la tribu majoritaire — et les
Ndebele pourraient bel et bien éclater
un jour dans une révolte contre le
finiivprnpmpnt rlp M Rnliprt Mnoa-
be.

La nouvelle situation politique et
sociale du Zimbabwe signifie pour
l'Eglise des difficultés et des chances, a
expliqué le P. Amstutz. Il ne faut pas
oublier «que le nouvel ordre politique
est le résultat d'une guerre de guéril-
la». Il est nécessaire de donner moins
d'îmnnrtanrp aiiY narnissps rlp rlimen-
sion énorme héritées du passé et de
fonder de nombreuses communautés
de voisinage. Ces communautés de
base ainsi que les écoles et les hôpitaux
dirigés par l'Eglise doivent être «des
modèles de la réconciliation». Il faut
«abattre les murs que les races , les
tribus et les partis ont construit les uns
fnntrp lpo Qli.rpc flc' T P A  .

Vivre avec...
Matthieu 5, 13-16

Une malade à l'hôpital me disait en
mangeant : «Elle n'est pas bonne
cette soupe; elle n'a pas de goût, je
n'en veux plus».

A bout de souffle, ne pouvant plus
ouvrir les yeux, cette malade avait en
quelque sorte changé de site : elle
voyait les choses autrement. Elevée
au-dessus de toute préoccupation inu-
tile, calme, paisible, sereine, gardant
le sens de l'humour , elle goûtait à
d'autres valeurs, essentielles et sûres.
Elle vivait ailleurs. Et moi, à ses côtés,
j 'entrais quelque peu avec elle dans
cette face cachée, mystérieuse de la
vie, où l'on se repose, où l' on fait
confiance à celui Qui est invisible mais
vivant.

La soupe n'avait pas de goût, mais
dans la communion avec cet être cher ,
je goûtais une saveur particulière à la
vie.

Un militant , après quinze jours
d'absence dans son université, était
surpris de s'entendre dire par les
copains: «Ah ! Tu es de retour , ça se
remarque quand tu n'es pas là , rien ne
se Dasse».

On peut souffrir d'un manque de
relations humaines, mais quand on
participe avec d'autres , là où l'on est ,
à la construction d' un monde plus vrai ,
plus juste et plus fraternel, on est
étonné de voir le nombre de relations
sp tisser autour de soi. Une commu-
nion se crée.

Jésus, quant à lui, suivi par les
foules et accompagné de ses disciples
ne passe pas inaperçu, anonyme, au
milieu des hommes. Il donne goût à la
vie. C'est une lumière qui brille. Sur la
montagne, il renvoie ses disciples —
ceux qui vivent avec lui, ceux qui le
suivent de très près — il les renvoie au
monde : « Vous êtes le sel de la terre -
Vous êtes la lumière du monde». Le
sel qui n'a plus de goût , on le jette. Et
une lumière n'est pas faite pour être
n.ar.hfif>

Sel de la terre , on le devient,
ensemble, avec Jésus , en nous péné-
trant de sa parole et de son Esprit pour
donner goût au monde.

Lumière du monde, on le devient,
ensemble, si nous vivons avec Jésus
et avec les hommes, en faisant du
bien.

Ainsi, « nous rendons gloire à notre
Père qui est dans les cieux».

Nirnlaç Dnshreuf



Samedi 7 février 1981, dès 20 h. 15 Grande salle polyvalente ROSSENS

SUPER LOTO RAPIDE
Nombreux lots : Fr. 400.- 200.- 100.- en bons d' achat , 10 jambons , 10 lots de viande, lots de bouteilles , grandes corbeilles d'alimentation et filets garnis
Abonnement: Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 2 séries

Organisation : le Groupement des jeunes tireurs 1 5e anniversaire.
17-31207

™! ., ... IVUADENSHOTEL DE LA MOLIERE - CAFE DE L'UNION I " w " ""'

Dimanche après midi 8 février 1981 , à I OHÔtel de la
14 h. 30

Ra rp

Samedi 7 février 1981,
à 20 h. 15

Magnifique
pavillon de lots
3 X Fr. 200.—GRAND LOTO

Jambons - carrés de porc - rôtis roulés -
corbeilles garnies - côtelettes.

20 séries pour Fr. 8.—

Se recommande : FC Vétérans Murist
17_ 1fi0fi

NUVIL L Y CAFE DE L'UNION

GRAND LOTO

Himanpho R février 1 Q R 1  dèc 90 h 30

organisé par le Groupement ouvrier.

Jambons - carrés de porc - corbeilles garnies ,
etc.

,T 1COC

Café Beausite
Ç^morli "7 fa\ i r \ar à on h

GRAND LOTO

M0NTBRELL0Z Auberge des 3 Communes

nim.nnho Q fa. /r lor  1QQ1 Hôo OCl h 1 R

Magnifique pavillon de lots. Viande - Paniers
garnis , etc..
Fr. 7. — le carton pour 20 séries.

Se recommande : Société de chant de Mont-
brelloz.

CAFÉ DU LION-D'OR À M0IMTET
(BROYE)

dimanche 8 février à 20 h. 15

GRAND LOTO
magnifique pavillon de lots, plats de côtelet-
tes, fromages, cageots garnis, carrés de porc
et 5 bons d'achat de Fr. 100.—.
Fr. 7. — pour 20 séries

Se recommande: USL Montet-Frasses
17-1626

LrU I tlMO Samedi 7 février 1981 à 20 h. 30 
^  ̂ f |  ̂̂ | ^| ̂ J

Jambons - Vacherins , fromages à raclette , M̂ m̂ RAMMRm f̂RMm H_^  ̂ mm m̂m ¦ MUÎ  HM
3 porcs frais et choucroutes garnies. M M ¦ M L̂ F Jj ^  MJ I J LH
Abonnement Fr. 10.— m̂wa W f̂AT m

mmWT 1 _ # m  I MMMW ________¦
20 séries + 1 série gratuite
Série volante Fr. 1.— pour 2 séries. Organisation : FC COTTENS-ACTIF 17-20519

GRAND
LOTO

17- 19747

FRIBOURG

GRAND LOTO RAPIDE
30 séries
Jambons - Paniers garnis - etc.

Abonnement Fr. 10.—¦ Le carton Fr. 1

Organisation : choeur de l'Amitié

nmtr 3 çpripç

17-20753

CHÂT0NNAYE Hôtel de la Croix-Blanche
SampHi 7 février à 9fl h 1H

GRAND LOTO
20 séries Abonnement Fr. 10.—
Dimanche 8 février à 14 h.
16 séries Abonnement Fr. 8. —
Jambons, seilles garnies, côtelettes, sacs surprise valeur
c inr»

I

Hôtel-de-Ville BROC
Dimanche 8 février 1981, à 20 h.

GRAND LOTO
du Groupe des costumes et des coutumes «Le Riondênè »

JAMBONS - VACHERINS - CORBEILLES GARNIES

12 séries - Abonnement: Fr. 5. —

INVITATION CORDIALE
n.nrwn

VUADENS

EN BONS D'ACHATS
(possibilité d'échanae immédiat]

9 JAMBONS
12 VACHERINS
Lots de viande - Filets
garnis - etc.
12 quines - 12 doubles quines
36 cartons
Abonnement Fr. 6.—
valable pour tout le loto

Se recommande: FC VUADENS

VIIAnFN. ql̂ ^H^H

MENIËRES
SALLE DE L'ÉCOLE ET CAFÉ

samedi 7 février 1981 à 20 h. 15

SUPER LOTO
côtelettes, corbeilles géantes , jambons,
bons d' achat de Fr. 200.— et Fr. 500. —

20 passes pour Fr. 7. —

Transport depuis Payerne, départ de la gare à
19 h.

i Invitation cordiale:
le Regroupement scolaire.

17-1626

COURTEPIN Café des Chasseurs
samedi 7 février 1981, à 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

1 5 séries magnifiques lots
bons d' achat de Fr. 100. — ,
paniers garnis , jambons , etc.

Abonnement Fr. 9. —

Invitation cordiale :
Sté fédérale féminine de gymnastique

Courtepin-Courtaman
17-21255

DOMDIDIER DANS LES 3 RESTAURANTS
Dimanche 8 février à 20 h. 15

SUPER LOTO
organisé par la Sté de tir 300 m
20 quines : 10 lots de bouteilles
10 choucroutes garnies
20 doubles quines: 10 corbeilles garnies
10 carrés de porc
20 cartons: 18 jambons de la borne
2 X Fr. 150.— (bons d'achats)
Un service de car gratuit depuis Fétigny,
Rest. 19 h. - Payerne , poste de police
19 h. 10 - Corcelles , Aub. communale
19 h. 15 - Dompierre, Lion-d'Or 19 h. 20.
Les tireurs à 300 m vous y invitent et vous
remercient de votre participation.

17-21129

GRAND LOTO
des mères chrétiennes - Chevrilles-Tinterin

Dimanche 8 février 1981
Gasthof zum Roten Kreuz - Chevrilles

l' après-midi dès 15 h.
5 séries + 1 carton gratuit

le soir dès 20 h.
20 séries

— Magnifique pavillon de lots —

Abonnement: Fr. 10.—

Se recommandent: Les Mères chrétiennes, Chevrilles-
Tinterin et le tenancier



ROSÉ AUBERGE DE LA GARE Samedi 7 février 1981 à 20 h 30
40 jambons fumés à la borne — 20 corbeilles garnies

% DCD III l l l R LmW \w\\ f it  Abonnement: fr. 10.— Série: Fr. 1.— pour 2. Royales Fr. 1.—
3̂ Ĵ | T\ MM M̂W M̂W mWmtmM \1MW M̂  

Se 
recommande : 

la Sté de 
Jeunesse.

¦̂̂̂^ ¦¦ ^̂ HIIH ^

LA GRENETTE FRIBOURG

Dimanche 8 février à 14 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
21 séries = 63 bons d'achats

21 BONS DE: Fr. 5 X 500.— 7 X 200.— 9 X 100.—
21 BONS DE: Fr. 50.— (doubles quines)
21 BONS DE: Fr. 25.— (quines)

ABONNEMENT Fr. 10.— CARTON Fr. 3.— pour 5 séries

Org. : Volley-Ball-Club FRIBOURG
17-20905

BULLE

super loto *
express *

Hôtel-de-Ville

Samedi 7 février, à 20 h. 15

) jambons 10 vacherins

20 bons échangeables de
Fr. 100.-, 200.- et 500.-

Abonnement: Fr. 10.— TTC BULLE

Samedi 7 février 1981
HÔTEL DE LA GARE, GROLLEY dès 20 h.

GRAND LOTO
RAPIDE

du chœur mixte
Magnifique pavillon de lots:
jambons - bons d'achat - corbeilles et sacs garnis -
nombreux lots de viande fumée.
21 séries, abonnement Fr. 10.—
Se recommande: Le chœur mixte

17-21219

HÔTEL DE LA GARE LÉCHELLES
Samedi 7 février 1981 dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons fumés à la borne - Vacherins

Corbeilles garnies - côtelettes
Filets garnis

Org.: Société de jeunesse
17-21234

Vïllaz-Saïnt-Pierre Samedi 7 février 1981 , à 20 h. 30 Hôtel du Gibloux

GRAND LOTO RAPIDE
20 jambons garantis fumés à la borne. 2 seilles garnies valeur Fr. 130.—, vacherins et filets garnis 20 séries Abonnement: Fr. 10.—

¦¦ .  . , , , .. Se recommande : Fanfare paroissiale.

3
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

siS!
Rue Lausanne 36
•s? 037/22 28 69

17-78!

A vendre

TOYOTA
HIACE
6 places, 79 ,
26 000 km ,
Fr. 12 000.—
garantie, facilité;
de paiement.

s 037/22 22 16
17-62'

URSY
SALLE PAROISSIALE

SAMEDI 7 février dès 20 h. 15
DIMANCHE 8 février de.

14h. 15

SUPER LOTO

17-12035'

en faveur du FC Ursy
jambons, vacherins, viande fumée

corbeilles et filets garnis
Abonnements: Fr. 10.— Au Café Beausite Fribourg

Dimanche 8 février, dès 14 h. et 20 h.

Super loto rapide
2 X 30 parties

r \

La maison du bon vin !

FRIBOURG - *? 037/22 38 73
Rue de la Banque 22

FERMETURE
ANNUELLE

Réouverture le 24 février 81
17-104

BONS D'ACHATS — JAMBONS DE CAMPAGNE
PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS

CHOUCROUTE, etc.

L'abonnement: Fr. 10.— Le carton : Fr. 1.— pour 3 séries.

Org. : «Pétanque-Club Beauregard »
17-1912

ECHARLEIMS Hôtel de la Croix-Verte

Dimanche 8 février 198 1, à 20 h. 15

GRAND LOTO
i

JAMBONS - VACHERINS et NOMBREUX
AUTRES LOTS

Se recommande : LE CHŒUR MIXTE
17-120398

O

É̂ HÔTEL DU FAUCON j^_ !̂
MAISON DU PEUPLE «fc/fo I

Samedi 7 février 1981 AwV ]l |
Dimanche 8 février \ ffo] Ut a

Â d
ès 14 h. 30 et 20 h. \Py JSm A

¦ 
TOUS LES VENDREDIS 

^39-)-^

ids lotos rapides I
'EC PARTIES GRATUITES 2
_ n t : F r .  10. — Le carton Fr. — .50 ^£P(pour deux séries normales ou 1 royale) H|̂ B
MAGNIFIQUES LOTS (voir vitrine)
bons d'achat (val. Fr. 3000.—)

inisation samedi : Cercle ouvrier
Tanche : FOBB groupe jeunesse

GUMEFENS
Café de la Cigogne

Dimanche 8 février 1981 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons, filets garnis, viande, bons d'achat , vacherin, bon de
voyage

12 séries abonnement 6 fr.

Société de développement de Gumefens
17-21177



Etrange parade militaire
de protestants irlandais

Les protestants d'Irlande du Nord
ont organisé, tôt dans la matinée de
vendredi, une parade quasi militaire
dans la campagne d'Ulster pour mani-
fester leur opposition à toute modifica-
tion du statut de la province.

Cette manifestation de force a eu
lieu quelques heures après que TIRA

Conférence
de Madrid:

impasse
Les délégués occidentaux se

montrent découragés des résultats
obtenus jusqu'à maintenant durant
la seconde phase de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe qui continue à siéger à
Madrid. Ils sont pratiquememt una-
nimes quant à une issue sans résul-
tats substantiels de la Conférence,
qui pourrait se terminer à la fin du
mois de mars. Il ne reste donc que
l'espoir de se mettre d'accord sur
une prochaine réunion. Mais ce but
a lui aussi déjà été revise puisqu'il
n'est pas exclu que les 35 Etats de la
CSCE ne se mettent d'accord que
sur une rencontre entre experts dans
environ deux ans, au cours de
laquelle seraient fixés le lieu et la
date d'une prochaine réunion.

La délégation suisse, dirigée par
l'ambassadeur Brunner , qui n'a
jamais souhaité une conférence sur
le désarmement , et elle a rejeté, à
l'encontre d'autres pays neutres,
tout rôle de médiation lors d' une
conférence sur le désarmement. En
commun avec d'autres pays neutres
et non-ahgnes, la Suisse avait fait la
proposition qui prévoyait l'élargis-
sement et l'amélioration des mesu-
res de confiance ancrés dans l'acte
final. Ces Etats désirent dans un
premier temps une discussion sur
les mesures de confiance et seule-
ment plus tard sur la détente.

Le chef de la délégation suisse
s'est montré pessimiste sur la pour-
suite de la conférence : les négocia-
tions sur la tenue d'une conférence
sur le désarmement n'ont pas de
sens aussi longtemps que l'Union
soviétique maintient ses troupes en
Afghanistan et ne montre aucun
signe de vouloir les retirer. Par
ailleurs , l'URSS devrait également
montrer qu 'elle est disposée à res-
pecter les Droits de l'homme.

(ATS)

provisoire eut annoncé , dans un com-
muniqué publié à Dublin , qu 'elle vou-
lait «la paix et que la guerre pourrait se
terminer très rapidement si le Gouver-
nement britannique reconnaissait à la
nation irlandaise le droit démocratique
à l'autodétermination».

D'ailleurs ce dernier communiqué
publié jour pour jour 10 ans après la
mort du premier soldat britanni que tué
en Ulster a été rendu public quelques
heures après que les prisonniers répu-
blicains de la prison de Maze (Belfast)
eurent annoncé leur intention de faire
la grève de la faim jusqu 'au bout , pour
obtenir le statut de prisonniers politi-
ques supprimé en 1976. Dans un texte
qu 'ils ont fait clandestinement sortir
de la prison , les détenus républicains
ont précisé qu 'ils commenceront leur
jeûne le 1" mars.

Or le Gouvernement britannique a
réaffirmé jeudi que «ses principes face
au mouvement des détenus de Maze et
d'Armagh (prison des femmes) ne
changeront pas». «Le Gouvernement , a
souligné le secrétaire d'Etat britanni-
que à l'Irlande du Nord , Hump hrey
Atkins , n'abandonnera pas le contrôle
des prisons à un groupe particulier de
détenus».

Cependant , très tôt vendredi matin ,
des responsables du «Parti démocrati-
que unioniste», l' aile dure du mouve-
ment protestant , que dirige le révérend
Ian Paisley , ont conduit plusieurs jour-
nalistes , dans une camionnette aux
fenêtres voilées, sur une colline non
loin de la ville de Ballymena (comté
d'Antrim), au nord de Belfast.

Là, 500 hommes, en rangs , ont été
présentés à la presse de dos, chacun
d'entre eux brandissant un certificat
de port d'arme légal. Ni la police , ni
l'armée n'ont été tenus au courant de
cette manifestation de force réunie en
présence du révérend Paisley.

Celui-ci a indiqué aux journalistes
qu 'il pouvait mobiliser ainsi des mil-
liers d'autres militants prêts à mourir
pour défendre le statut de la provin-
ce.

Le révérend Paisley a expliqué , sur
cette colline reculée de la campagne
d'Ulster , que ces hommes étaient
mobilisés «pour tenir en échec et
détruire le complot fomenté à Dublin
entre Margaret Thatcher et Charles
Haughey (premier ministre de la
République d'Irlande), afi n de faire
sortir l'Irlande du Nord du Royaume-
Uni et de l'intégrer à l'Eire» (la Répu-
blique d'Irlande). (ATS)

Succession présidentielle
en Argentine

Les partis veulent le pouvoir
A deux mois de ( arrivée au pouvoir

du général Roberto Viola, les partis
politiques argentins, dont l'activité
reste toujours officiellement suspen-
due, multiplient les critiques contre le
Gouvernement et réclament, avec de
plus en plus d'insistance, une renais-
sance de la vie politique.

Dans le même temps, se structure le
futur Cabinet auquel participera un
plus grand nombre de civils , mais aucun
représentant des deux formations poli-
tiques les plus importantes, le Mouve-
ment péroniste et le Parti radical.

Sur les onze futurs ministres , six
seront militaires , dont les ministres de
l'Intérieur , de la Défense et du Travail ,
et cinq civils , dont le ministre de
l'Economie et des Affaires étrangères ,
qui sera vraisemblablement un diplo-
mate de carrière.

Des civils seront nommés gouver-
neurs de six des vingt-deux provinces
argentines , administrées jusqu a pré-
sent par des militaires. ',

Le général Viola a toujours laissé
entendre qu 'il serait le président de
l'ouvertrure vers un pouvoir civil. Mais
les partis politiques traditionnels ,
sevrés de pouvoir et sans participation
directe à la prochaine administration ,
réclament déjà plus. Ils veulent une
accélération du processus que les for-

ces armées, dans l'état actuel des cho-
ses, ne sont pas prêtes à accorder.

La semaine dernière , Ricardo Bal-
bin , le vieux leader radical (deuxième
force électorale du pays) a réclamé à
nouveau la rap ide publication d' un
statut des partis politiques et le retour
à une vie politique normale.

L'ECONOMIE A BOUT
DE SOUFFLE

En cette période estivale (pour l'hé-
misphère sud), traditionnellement cal-
me, mais bouillonnante cette année en
raison des échéances, la critique la plus
dure est venue de l'ancien président
Arturo Frondizi , président du Mouve-
ment d'intégration et de développe-
ment (MID). Dans un long document
publié samedi dernier , il s'en prend
avec violence à la politique économi-
que du Gouvernement qui a multi plié
les faillites industrielles , gonflé le défi-
cit public et surévalué le peso, ce qui
favorise les importations et décourage
les exportations. Ce document réclame
un programme économique d' urgen-
ce.

Il suggère même, sans le nommer ,
que le ministre de l'Economie , José
Àlgredo Martinez de Hoz, et les « res-
ponsables du chaos » soient « sanction-
nés » à la fin de leur gestion.

M. Martinez de Hoz, qui a mené
depuis le coup d'Etat de 1976 une
politique ultralibérale , bouleversant
l'économie, est la figure la plus contro-
versée de l'actuel Gouvernement.

Le document réclame également la
liberté d' action pour les partis politi-
ques et le règlement du problème des
disparus.

EN ATTENDANT ISABELITA
Le Mouvement péroniste, considéré

comme la première force électorale du
pays , ne s'est pas associé à ces critiques
venant de divers secteurs. Sa discrétion
tient , estime-t-on dans les milieux poli-
tiques, à deux facteurs essentiels. Sa
division interne et la perspective de la
libération de son leader , l'ancienne
présidente Maria Estela de Peron ,
renversée en 1976 et qui devrait
retrouver la liberté dans les semaines
qui viennent. Les dirigeants des divers
courants du péronisme ne veulent pas
faire actuellement de grande déclara-
tion de peur de « cabrer » le régime et
de retarder ainsi la libération d' « Isa-
belita ». Ils attendent également de
voir ce que va faire et dire la veuve du
dictateur populiste Juan Domingo
Peron pour ne pas se « brûler » préma-
turément et hypothéquer leur avenir.

(ATS)

Pourquoi cette colère ? Simplement
parce qu 'au moment où des manifesta-
tions débordantes de patriotisme et
d'unité nationale consacrées aux 52
anciens otages évoquent le retour
qu'eux n'ont jamais eu , l'administra-
tion Reagan , dans sa hâte à édicter des
lois somptuaires, menace de supprimer
les crédits nécessaires au fonctionne-
ment des 90 centres d'accueil répartis
dans le pays et qui leur sont ouverts.
C'est dans de tels centres qu'au-
jourd'hui encore, ils peuvent venir
chercher conseil , se confier à des assis-
tants sociaux , tenir entre eux des dis-
cussions sur leur difficulté à se réinsé-
rer dans la société. Car ce qui distingue
les vétérans du Vietnam de ceux de la
Seconde Guerre mondiale ou de la
guerre de Corée est le fait qu 'à leur
retour ils ont trouvé une nation divisée,
partagée. En quelque sorte, parce
qu 'ils avaient perdu la guerre , l'Amé-
rique a fait d'eux des coupables. Lors-
qu'ils sont rentrés , pas de rubans jau-
nes, pas de parade à New York ou de
réception à la Maison-Blanche , mais,
ici ou là , un groupe de manifestants
portant une énorme pancarte où l'on
pouvait lire «Vous êtes des assassins. »
«Je comprends parfaitement , disait
l'un d'eux , qu 'on fête les otages, mais ,
je demande simplement s'il y a une
différence entre un marine envoyé au
Vietnam et un marine envoyé à Téhé-
ran. Les deux obéissent aux mêmes
ordres , ce ne sont que les circonstances
qui changent. »

La conséquence de cet accueil
réprobateur , c'est que, pour nombre
des survivants , la réadaptation à la
société américaine s'est faite dans des
conditions particulièrement difficiles.
Tout le monde n'est pas parvenu à se

Belgique: maigre les grèves
le Sénat choisit l'austérité

Le Sénat belge a adopte dans la nuit
de jeudi à vendredi le plan de redresse-
ment économique et social du Gouver-
nement, qui entrera en vigueur le 15 fé-
vrier prochain.

Le projet de loi sur le blocage des

Heurts violents à Téhéran
Une manifestation de la gauche à

Téhéran a dégénéré en violences ven-
dredi , à la suite d'affrontements avec
des intégristes musulmans.

D'après un journal de Téhéran , 30
personnes auraient été blessées. Des
policiers , joints par téléphone depuis
Beyrouth , ont déclaré qu'il y avait de
«nombreuses » victimes, dont certaines
atteintes par balles , mais qu ils
n'étaient pas en mesure de donner un
chiffre précis.

Selon les policiers , entre 7000 et
10 000 militants et partisans de l'orga-
nisation marxiste des fedayin s'étaient
rassemblés sur la place de la Liberté,
dans l'ouest de Téhéran.

salaires de plus de 35 000 fb pendant
deux ans a été voté à une très forte
majorité (par 113 voix contre 37 et
6 abstentions).

Malgré les grèves qui agitent la
Belgique depuis le début de l'année et
les nombreuses escarmouches au sein
de la coalition gouvernementale (so-
cialistes et sociaux-chrétiens), le Sé-
nat , après la Chambre, a finalement
soutenu le premier ministre , Wilfried
Martens , dans sa tentative de redresser
la situation économique catastrophi-
que du pays.

Toutefois , M. Martens compte en-
core sur la reprise de la concertation
sociale et la signature d'un accord
interprofessionnel entre syndicats et
patronat , avant le 15 février. Cet
accord, en atténuant les effets trop
«brutaux » de la modération salariale ,
ramènerait pendant deux ans le climat
social à moins de nervosité, a estimé
M. Martens , jeudi au Sénat, dans un
dernier appel aux partenaires sociaux.

(ATS)

La Suisse sera l'invitée
des non-alignés de New Delhi

Les délégations de 75 des 95 pays La Suisse n'est pas membre des
non alignés sont en train de mettre non-alignés , mais , depuis la confé-
une touche finale aux documents rence de Colombo, en 1976 , elle
préparés pour leurs ministres des participe en tant qu 'invitée, à toutes
Affaires étrangères qui se réuniront les réunions du mouvement. Selon
lundi prochain pendant quatre jours l'avis du Conseil fédéral , la partici-
à New Delhi. pation de la Suisse à cette rencontre

du mouvement est parfaitement
Ils s'attacheront à trouver des compatible avec la neutralité de

solutions aux différents thèmes pro- notre pays: mais seulement à titre
posés par le premier ministre d'observateur. Cette participation
indien , Indira Gandhi , tels le Cam- n'est pas fondée sur la concordance
bodge, l'Afghanistan , le Tchad et le de principes et des points de vue de
conflit entre l'Iran et l'Irak. La la Suisse en politique extérieure
Suisse assistera à cette conférence avec ceux des non-alignés. Elle per-
en qualité de pays invité. Le chef de met à notre pays d'obtenir des
la délégation helvétique est l'am- informations qui seraient difficile-
bassadeur de Suisse à New Delhi , ment accessibles autrement et per-
Etienne Suter. Jean-Pierre Ritter , met de rapporter ce qui a été dit au
chef du secrétariat politique du cours de la conférence aux pays du
Département fédéral des affaires bloc de l'OTAN, qui n'y sont pas
étrangères, fera aussi partie de la admis. A -TC.délégation. (ATS)

Sommet franco-allemand
TROIS EXIGENCES ESSENTIELLES

Dans une déclaration commune publiée à l'issue du 37' sommet franco-
allemand, vendredi, le président de la République et le chancelier Schmidt ont fait
part de trois exigences :
• exigence de l'équilibre dans la sécurité

• exigence de modération des comportements politiques

• exigence d'égalité dans la responsabilité, face aux grands problèmes du
monde.

Après l'examen qu'ils ont fait de la dégradation subie par la situation
internationale et de l'effort de redressement qu'elle appelle, la déclaration
commune note « aux facteurs de déstabilisation et aux dangers qu'ils font peser sur
l'avenir de la paix, ils entendent opposer l'action commune et résolue de leur deux
pays.

« Pour contribuer à ce résultat, ils expriment leur détermination de coopérer
dans un esprit de confiance avec le nouveau Gouvernement américain.

» Ils entendent faire prévaloir les trois exigences dont dépendent la stabilisation
des relations Est-Ouest et le maintien de la paix. » (AP)

La grande colère
des anciens du Vietnam

Les vétérans du Vietnam sont en colère et ils le manifestent depuis plusieurs
jours en descendant dans la rue. De telles démonstrations pacifiques ont ainsi déjà
eu lieu dans la plupart des grandes villes du pays, notamment dans celles de la côte
ouest qui connaît une très forte concentration d'anciens combattants du
Vietnam.

De New York
Philippe Mottaz

réintégrer. Aujourd'hui , sur les 2 mil-
lions et demi d'hommes qui ont effec-
tivement servi au Vietnam, 200000
sont au chômage, parfois depuis plus
de cinq ans, près d'un demi-million
s'adonnent à l'alcool et à la drogue,
30000 sont en prison , le taux de
divorce est parmi eux l'un des plus
élevés. Pour Max Cleland , directeur de
la « Vétérans Administration », qui a
lui-même perdu ses jambes et un bras
au «Nam » , il ne s'agit pas de revendi-
quer rétroactivement le statut de
héros, mais simplement de faire face à
la réalité. «Nous tous qui avons suivi
J.-F. Kennedy lorsqu 'il nous avait dit
«Ne demandez pas ce que le pays peut
faire pour vous, mais demandez-vous
ce que vous pouvez faire pour le pays»,
estimons aujourd'hui qu 'il est temps de
retourner les termes de la proposition.
Bien sûr , il est plus difficile de prendre
en charge un groupe de 2 millions et
demi de soldats que 52 otages. Mais
c'est bien la raison pour laquelle , il ne
faut pas nous couper les vivres
aujourd'hui. Car , pour nous , il n'y eut
pas de séances spéciales chez le psy-
chiatre , mais simplement un lexique
avec les mots nouveaux nés sur les
campus lors des manifestations ; pas
non plus d'hôpital de luxe, mais des
chambres bondées et décrépies dans les
plus vieux hôpitaux du pays. S'il nous
faut autant de temps pour nous réa-
dapter , c'est que pour beaucoup d'en-
tre nous, cette réadaptation n'a même
jamais débuté. » Le pays aura-t-il tout
de même appris quelque chose avec le
retour des otages ? Y a-t-il une leçon
humaine à tirer de l' expérience ? Et
Max Cleland d'ajouter: «La leçon à
tirer , c'est que si un pays n'est pas
capable d'accueillir chaleureusement
ses fils lorsqu 'ils rentrent du champ de
bataille , alors, en premier lieu , il ne
faut pas qu 'il les y envoie se battre. »

P.M.



ENERGIE ALTERNATIVE A VILLARSIVIRIAUX
Se chauffe r avec les égouts

Plus un centime pour le mazout , c'est une marchandise
trop chère! Depuis le début de l'hiver , M. Francis Mazzoleni ,
de Villarsiviriaux , chauffe son appartement et son eau
sanitaire autrement. Son nouveau système, il l'a monté
entièrement lui-même. L'idée n'est pas neuve puisqu il a
remplacé son chauffage à mazout par une pompe à chaleur
qui consiste en l'inversion du cycle frigorifique. L'originalité
du système réside dans la source d'énergie: les égouts. Et le
gain financier est appréciable.

Le canal des égouts de Villarsivi-
riaux , qui récolte une partie des eaux
du Gibloux , le surp lus des fosses septi-
ques, le trop-p lein des sources et
l'écoulement d' une grande laiterie ,
passe devant la maison de M. Mazzo-
leni. Situées à environ 1,5 m au-
dessous de la surface du sol , les eaux
usées qui s'écoulent dans la canalisa-
tion conservent en hiver une tempéra-
ture d' environ 4 degrés. A moins
qu'elle ne soit captée , cette énergie se
perd entièrement lorsque les eaux se
déversent dans le ruisseau qui coule au
bas du village. C'est la récupération de
ces 4 degrés qui permet à M. Mazzo-
leni de chauffer son appartement.

Le captage de l'énergie
Une centaine de mètres de tuyaux

plastique de 2 cm de diamètre suivent
l'écoulement des eaux du toit jusq u'à
l'intérieur de la canalisation pour en
ressortir et atteindre le local de chauf-
ferie. Il s'agit donc d' un circuit fermé.
A l' aller , l'eau s'écoule à l'intérieur des
tuyaux à une température de — 4 de-
grés. Cette eau est additionnée d anti-
gel. Au moment où elle passe dans la
canalisation des égouts, elle capte
l'énergie contenue dans les eaux usées.
Cette énergie fera bouillir le gaz
liquide (fréon 12) circulant dans l'éva-
porateur. Le fluide se transforme alors
en vapeurs. Un compresseur va aug-
menter leur pression a un niveau éner-
gétique élevé et par conséquent leur
température. Un condenseur transmet
ensuite cette chaleur qui correspond à
ce stade à une température de 110
degrés , à l'eau du chauffage et à l' eau
sanitaire. Le système de M. Mazzoleni
fonctionne donc de manière identique
à toutes les pompes à chaleur.

Les économies
financières

Finies les factures de mazout dont
les montants ne cessaient d' augmen-
ter! Cet hiver , le mazout m'aurait
coûté environ 1800 francs, estime M.
Mazzoleni. Par contre le fonctionne-
ment de la pompe à chaleur , et notam-
ment des compresseurs , exige de l'élec-

tricité. De combien augmente alors le
montant de la facture d'électricité?
D'environ 500 francs par année ,
répond M. Mazzoleni. Le calcul est
vite fait. Exprimé différemment , la
pompe à chaleur de Villar siviriaux
fournit 4 kgW de chaleur pour le prix
d'un kgW. La différence de ces coûts
permet d'amortir 1 installation en trois
ans. Précisons quand même que le
métier de M. Mazzoleni , monteur fri-
goriste , lui a valu des réductions lors de
l'achat de sa pompe. L'amortissement
serait donc un peu plus long pour un
profane , mais l'avantage reste indiscu-
table.

L'économie d'énergie
A la question de savoir si sa démar-

che était écologique, M. Mazzoleni
répond que le mazout est trop cher , que
son utilisation entraîne des pertes de
plus de 50% aussi bien comme carbu-
rant pour les véhicules que comme
combustible de chauffage, et enfi n que
c'est un grand agent polluant. Très peu
récupérée , l'énerg ie des égouts est bien
sûr encore une source d énergie dite
alternative. Et les installations éolien-
nes et solaires? Selon M. Mazzoleni ,
elles sont parfaitement valables , mais
le problème du stockage n'est toujours
pas résolu. La pompe à chaleur captant
l'énergie des égouts écarterait-elle
alors tous les reproches faits aux ins-
tallations fonctionnant à l'énergie
solaire ou éolienne?

Comprenant mal l'apathie des gens
face aux propositions de remplacement
que sont les sources d'énergie alterna-
tives, M. Mazzoleni comprend encore
moins l' attitude des agriculteurs. Il
affirme que si ceux-ci se mettaient
sérieusement au biogaz, c'est-à-dire
que s'ils récupéraient l'énergie pro-
duite par leur fumier , ils n'auraient
également plus besoin d' une goutte de
mazout , ni même d'une goutte de
benzine pour leurs véhicules.

M.C.C
if )- ,- ( ;

HAUTE-GRUYERE
Cambrioleur bredouille

Les propriétaires de la fabrique de
briques de ciment d'Estavannens cons-
tataient vendredi qu'un cambrioleur
s'était introduit par effraction dans un
local de réception de l'usine. La serrure
de la porte avait été forcée. Mais le
malfaiteur, qui croyait trouver là de
l'argent, repartit bredouille. Ce cam-
briolage a été perpétré entre le 30
janvier et le 5 février, le local en
question n'étant qu'irrégulièrement uti-
lisé, (yc)

BOTTERENS
Chaussée étroite

Hier à 9 h. 30, lors d'un croisement ,
une automobiliste de Fribourg est
entrée en collision avec un camion
bullois arrivant en sens inverse, au
centre du village de Botterens , à l'en-
droit où la chaussée est serrée entre
deux rangées de maisons. Il n'y eut que
des dégâts, (yc)

AVRY-DEVANT-PONT
Glissade sur la neige

Hier à 7 h., un automobiliste de
Fribourg circulait sur la RN 12 en
direction de Bulle. A la sortie du
Vignier , à Avry-devant-Pont , sa ma-
chine glissa sur la chaussée enneigée et
entra en collision avec celle d' un habi-
tant de Morlon. Il y eut pour 10 000 fr.
de dégâts.

Disparus
retrouvés

Les deux jeunes Singinois dont nous
annoncions la disparition dans notre
édition d'hier ont été retrouvés. La
Police de sûreté a en effet annoncé
hier que Théo-I lermann Schaller et
Andréas I.auper ont été arrêtés
jeudi soir à Genève. (Lib.)
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CIRCUIT POUR MODELES REDUITS
Fribourg: un projet à l'étude

Fribourg aura-t-il bientôt son circuit
automobile permanent, un circuit pour
modèles réduits évidemment puisque les
Grands Prix de formule 1 sont toujours
interdits en Suisse? C'est en tout cas le
projet auquel travaille assidûment le
Mini Racing Club de la capitale qui
vient de mettre au point une maquette
détaillée du tracé et de ses annexes.
Cette maquette, réalisée par les juniors,
sera exposée dès lundi prochain dans la
vitrine d'un commerce de Pérolles dont
le tenancier, M. Félix Wyss, n'est autre
que le président du club.

Construit en dur , ce circuit perma-
nent — le premier du genre en Suisse
romande — aura la particularité d'être
doté d'un tracé modifiable. Il est conçu
pour un niveau de compétition assez
élevé et comportera des lignes droites ,
des virages et des chicanes tout comme
un vrai circuit. La maquette réalisée

au l/87e permet difficilement de se
faire une idée de ses dimensions réelles.
Alors , en chiffres , cela donne ceci:
70 m de long sur 30 mètres de large
pour l'ensemble de la réalisation , une
piste goudronnée de 4 m avec un déve-
loppement de 250 m. La première
phase des travaux (revêtement , petite
estrade et aménagement du pourtour)
coûtera à peu près 50 000 francs. Plus
tard , devraient encore venir s'adjoin-
dre certains équipements annexes: box
abrité pour les mécaniciens, buvette ,
etc.

Quant au terrain qui pourrait
accueillir ce circuit , il n'a pas encore
fait l'objet d' un choix mais plusieurs
emplacements sont envisagés sur des
propriétés privées essentiellement ,
mais aussi sur des fonds communaux
comme à Marly, près de l'usine d'épu-
ration , ou à Villars-sur-Glâne près du
terrain militaire de Moncor. Des con-
tacts ont déjà été pris tant avec les
privés qu'avec les collectivités concer-
nées.

«Mais pour l'instant , précise M.
Félix Wyss, nous nous occupons sur-
tout de mettre au point un dossier
complet et sérieux que nous soumet-
trons au Conseil d'Etat ainsi qu 'à
certaines entreprises afin de voir d'une
façon plus concrète quelles sont les
meilleures possibilités d'implanta-
tion». Il faudra en particulier tenir
compte du bruit et donc éviter le trop
proche voisinage d'habitations , car les
membres du club y feront «tourner»
leurs voitures pas seulement le week-
end mais n 'importe quel jour de la
semaine.

Des mini-bolides
Les modèles utilisés pour ce genre de

sport sont des reproductions fidèles au
l/8e de voitures grandeur nature. Ils
sont équi pés d' un moteur de 3,5 cmc
qui développe entre 1,2 et 1 ,6 CV
tournant entre 25 et 40 000 tours/mi-
nute. Pas étonnant dès lors que cer-
tains modèles , parmi les plus poussés ,
puissent atteindre une vitesse de pointe
qui dépasse les 140 km/h avec une
accélération de 0 à 100 km/h en

quelque 3 secondes. De véritables
mini-bolides!

Sur son futur circuit , le club pourra
organiser des courses avec autant de
partici pants que le permettent les fré-
quences radio disponibles pour ce
genre d'activité (22 fréquences en 40
mégahertz , 5 en 27 et une douzaine en
UHF), soit une quarantaine au total.

Jeune et déjà riche
Le Mini Racing Club de Fribourg

est encore tout jeune puisqu 'il n'a
qu'une année et demie d'existence. Il
compte actuellement 32 membres
actifs. Tout le monde peut y adhérer ,
même les débutants. Dès son entrée, le
néophyte est parrainé par deux anciens
qui ont pour mission de l'aider , de le
conseiller et de lui prêter assistance
afin qu 'il soit le plus vite possible dans
le bain. Pour M. Wyss il n'est pas
indispensable que le nouveau venu ait
une formation technique mais il faut
tout de même qu 'il montre certaines
dispositions pour la mécanique et la
technique. Il est vivement recom-
mande a chacun d'assembler soi-
même sa propre voiture qui s'achète
généralement en pièces détachées dans
des boîtes de construction. Cela permet
de mieux voir et de mieux comprendre
«comment ça marche». Quant aux
dons de pilotage , ils dépendent des
aptitudes de chaque adhérent.

maquette du circuit permanent

Sur le plan financier , le club de
Fribourg ne va pas mal non plus ,
merci. Avec ses cent francs par an de
cotisation , c'est l' un des plus chers de
Suisse. Grâce en outre aux bénéfices
réalisés en organisant des compéti-
tions, il a réussi à se constituer un petit
magot qui lui permet aujourd'hui d'en-
visager la réalisation du projet de
circuit permanent cher à ses fonda-
teurs. «Il y a un sacrifice à faire au
départ , dit M. Wyss, mais par la suite
on va s'y retrouver. Quand nous aurons
notre circuit nous pourrons baisser nos
cotisations et chaque membre aura
alors la possibilité de «tourner » quand
ça lui convient et gratuitement» .

S'ils veulent participer aux compéti-
tions nationales (championnat suisse)
ou internationales (championnats eu-
ropéen et du monde) il est essentiel
pour les concurrents de pouvoir s'en-
traîner sérieusement. Cela est vrai
même pour les courses régionales qui
se déroulent pendant la saison tous les
week-ends, le samedi pour la catégorie
«formule» et le dimanche pour la caté-
gorie «sport et prototype».

Précisons encore que le Mini Racing
Club est rattaché à la Fédération
suisse qui compte une cinquantaine de
clubs dont une vingtaine de romands ,
le nombre des pilotes licenciés ayant
dépassé aujourd'hui le cap du premier
millier.

nr

réalisée par les juniors du club.
(Photo A. Wicht)

CONSULTATIONS CONJUGALES
Aussi pour les districts

La récente démission de deux conseillères au Centre de planning a semé
l'inquiétude parmi les personnes qui fréquentent le Service de consultations
conjugales. Craignant qu'il n'y ait péril en la demeure, plusieurs sont
intervenues auprès des responsables. Or, si les deux institutions occupent
des locaux voisins et remplissent des tâches souvent complémentaires, elles
sont totalement distinctes et indépendantes l'une de l'autre. La première
dépend de l'Etat, alors que la seconde est un service privé. Créée en 1972 par
l'Office familial de Fribourg, elle commence à rayonner dans les districts.
Un bureau va s'ouvrir prochainement

Dès les premiers jours de mars ,
une conseillère conjugale se rendra
un après-midi, voire un soir par
semaine à Bulle. Dans un local de
l'Hôtel de Ville — lieu suffisam-
ment animé pour que la discrétion
soit sauve —- mis à la disposition par
la commune, elle rencontrera les
personnes qui auront préalable-
ment pris rendez-vous à Fribourg.
Une information sera diffusée en
temps voulu à tous les ménages
gruériens.

Il n'est pas exclu , précise M""
Rose-Blanche Haag, présidente de
l'organisation , qu'à l'avenir les
Veveysans, aujourd'hui peu nom-
breux à nous consulter , soient
orientés vers Bulle. Pourquoi avoir
choisi cette ville ? Nous nous som-
mes rendu compte, poursuit Mmt
Haag, que les Gruériens ne repré-
sentent qu'une infime partie des
gens qui fréquentent notre service.
En 1980, sur 546 entretiens — un
nombre en sensible augmentation
par rapport à l'année précédente
—, 22 seulement ont été réservés
aux ressortissants du district , pour-
tant important et bien développé.

Le Lac d'abord
De plus, la décentralisation a

déjà fait ses preuves. En juillet
dernier , un bureau a été ouvert pour
la première fois en dehors de Fri-
bourg, à Morat précisément. Plu-
sieurs «consultants » avaient fait
observer que le trajet leur rendait
impossible une fréquentation suivie

en Gruyère.

du Service de la capitale. Le résul-
tat a été spectaculaire : en 1979 , les
habitants du Lac n'avaient sollicité
que 13 entretiens; ils en ont eu 86
l'an passé.

Cette évolution a pour effet de
réduire considérablement la part de
Fribourg, majoritaire au départ. La
ville ne requiert aujourd'hui plus
qu'un bon quart des entrevues ( 154
en 1980). Or, fidèle à son engage-
ment de la première heure , elle
continue d'octroyer au Service un
subside (12 000 francs) qui paraît
coquet en comparaison de là somme
reçue de l'Etat (8000 francs , y
compris le loyer des bureaux) et des
autres communes (2470 francs).

Les responsables du Service ont
donc lancé un appel à l'échelon
communal et paroissial. La Loterie
romande et divers organismes leur
apportent déjà un soutien. Les
«consultants » fournissent eux aussi
leur contribution. Selon Mmc Haag,
la régionalisation de la consulta-
tion , telle qu'elle est conçue, limite
au minimum les frais supplémen-
taires puisque seuls coûtent les
déplacements des conseillères.

Quatre professionnelles , au bé-
néfice d'une formation reconnue ,
sont actuellement en fonction à
temps partiel. Leur rôle est de
rester à la disposition des personnes
confrontées à des difficultés conju-
gales et de les aider à voir plus clair.
Le Service se veut ouvert à tous et
se propose d'oeuvrer dans une totale
neutralité.

vp
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Monsieur et Madame Georges Clerc-Nussbaumer , Jolimont 13, à Fribourg;
Madame et Monsieur Steve Manno-Clerc et leur fille Marie-Lucile ;
Madame et Monsieur Michèle Rusca-Clerc et leur fils Ludovico;
Monsieur François Clerc et sa fiancée Mademoiselle Barbara Griinig;
Madame Gérard Blanchod-Gaillard ;
Madame et Monsieur Marcel Meylan-Gaillard;
Sœur Suzanne , fille de la Charité;
Monsieur et Madame Albert Gaillard ;
Madame Marguerite Glardon et ses enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Marchon-Clerc ;
Madame Fernande Cudré-Mauroux , leur aide dévouée,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Annie CLERC

née Gaillard

leur bien chère mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , sœur , belle-sœur , tante
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui le 5 février 1981 , dans sa 85' année , munie des
sacrements de l'Eglise.

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

La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
Veillée de prières , samedi 7 février 1981 , à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.
Prière de ne pas faire de visite.

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

17-1600

t
Monsieur et Madame Claude Barras -Bugnon et leurs enfants Catherine , Philippe et

Sébastien , à Marly;
Monsieur et Madame Marcel Barras-Galley et leurs enfants Alain , Laurent et Frédéric , à

Onnens;
Les familles Barras , Pugin , Perroud , Vetter , Rime et Leu ;
Les familles Eltschinger-Audergon , Bochud , Rohrer et Mayor ;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BARRAS

leur très cher et regretté papa , grand-papa , beau-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain ,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 5 février 1981 dans sa 71 e année,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Belfaux , dimanche le
8 février 1981 à 16 h.

Le défunt repose en la chapelle mortuair e de l'église.
La messe du samedi 7 février 1981 à 20 h. en l'église de Belfaux tient lieu de veillée de

prières.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Angela Julmy-Aeby, épouse, chemin des Sources 3, Marly;
Marie Julmy, Marl y ;
Famille Rosmarie Decorvet-Julmy et leurs enfants , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Josef JULMY

Marly

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle , parrain et ami ,
enlevé à leur tendre affection vendredi , le 6 février 1981 , après une longue maladie ,
subitement dans sa 65' année , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 9 février 1981 , à 15 h. 30, en l'église
paroissiale de Marly.

Veillée de prières : dimanche , le 8 février à 20 heures en l'église paroissiale de
Marl y.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Marly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Y
La Société de jeunesse d'Ursy

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur l'abbé

Jean Molleyres
ancien président de la société.

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

17-21323

Les paroisses de Carignan-Gletterens
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Jean Molleyres
ancien curé

L'office d'enterrement a lieu samedi
7 février en l'église d'Ursy à 10 h.

17-21 338

La société de musique «La Lyre » Rue
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Wenger
notre cher membre d'honneur

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

t
La Société suisse

des buralistes postaux,
section de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Vuichard
époux de M"" Célina Vuichard,

buraliste postale retraitée
Le Crêt près de Semsales.

17-21302

t
La direction et la Caisse-maladie

de Chocolats Villars SA
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Elise Piller
retraitée

L'office d'enterrement aura lieu lundi 9
février 1981 , à 10 heures en l'église de
Saint-Pierre à Fribourg.

17-54

Perdu CHAT
en traitement (maladie non conta-
gieuse pour l'homme) gris argenté ,
tête et pattes tondues.
Olivier Aeschlimann, rue Pierre-
Aeby 193, Fribourg. Récompense

t
Monsieur et Madame Joseph Piller-Luthy, à Marl y, route du Centre 24, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Piller-Schup bach , à Schmitten , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric Piller-Louc , à Nice, leur fille et petit-fils;
Mademoiselle Pauline Piller , à Fribourg ;
Monsieur Aloys Piller au Canada ;
Madame et Monsieur Louis Dousse-Piller , à Essert , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Jeanne Vôgeli-Piller , à Berne ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elise PILLER
retraitée Chocolats Villars

leur très chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante, marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 6 février 1981 , dans sa 83' année, après une longue maladie , réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, lundi le 9
février 1981 , à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du samedi 7 février 1981 à 18 heures en l'église de Saint-Pierre , tient lieu de

veillée de prières.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Madame Justin Folly-Brûgger , à Sugiez ;
Mademoiselle Irma Folly, à Sugiez;
Madame et Monsieur Hélène Florey-Folly, à Sierre, ses enfants et petits-enfants , à Le

Bouveret ;
Madame et Monsieur Odile Chevailler-Folly, à Montcherand , leurs enfants et petits-

enfants , à Croy ;
Monsieur Simon Folly-Hânni et ses enfants , à Estavayer-le-Lac et Chavannes-les-

Forts ;
Monsieur et Madame Adrien Folly-Descloux et leurs enfants , à Morat et Zurich ;
Madame Cécile Ischi-Folly, à La Chaux-de-Fonds et ses enfants , à Saint-Aubin et

Cortaillod ;
Monsieur et Madame Séraphin Folly-Spicher et leurs enfants , à Sugiez et Lugano ;
Madame Rose-Marie Ammann-Folly, à Morat et ses enfants , à Genève et Saint-

Biaise ;
Madame veuve Séraphine Perriard-Folly, à Chandossel et familles , à Villarepos ;
Les familles Folly, Molliet , Vonlanthen , Péclard , Briigger , Horisberger , Aeby,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Justin FOLLY

leur cher époux, papa , beau-père , grand-père , arrière-grand-p ère, parrain , frère , beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 4 février 1981 , dans sa
85' année, réconforté par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera dite en l'église de Bellechasse , le samedi 7 février 1981 , à
13 h. 30.

Sépulture au cimetière de Nant , à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Sugiez.
Veillée de prières vendredi soir à 19 heures , en l'église de Bellechasse.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t t
L'office d'anniversaire j^̂  et Christian Thiémard

pour le repos de l'âme de et ,e Personnel de la Pharmacie Thiémard
ont le profond regret de faire part du décès

Madame de

Lucie Gendre-Egger Madame
Marie Rotzetter

sera célébré en la cathédrale de Saint-
Nicolas, le dimanche 8 février 1981 , à mère de leur très fidèle
18 heures. et tr*s dévoué collaborateur

Monsieur Norbert Rotzetter
17-300383

Autres avis mortuaires en pages
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UNION AGRICOLE ET VITICOLE
Un résultat très favorable

La 85' assemblée ordinaire de l Union agricole et viticole de la Broyé qui s est
tenue jeudi à Cugy a, comme de coutume, été l'occasion de faire le point sur un
certain nombre de problèmes d'actualité , indépendamment de l'examen des
affaires de la coopérative qui, disons-le d'emblée, ont permis de boucler un
exercice que M. Raoul Duc, de Forel, président qualifia de très bon. Des
investissements importants ont même été consentis en faveur d'une meilleure
rationalisation du travail dans les ateliers comme dans les bureaux.

Evoquant les difficultés que connaît
la paysannerie suisse, M. Duc insista
sur la nécessité de s'agripper à la
seconde des trois vertus théologales qui
a pour nom l'espérance. Mais au cours
de la partie administrative , l' assem-
blée renouvela encore le mandat de
membres du Conseil d'administration
de MM. Georges Broyé, de Nuvilly et
Edmond Mermoud , de Treytorrens
avant de prendre congé de MM. André
Bersier , de Cugy et Gérard Borgognon
de Gletterens qui , au sein du même
organe , seront remplacés par
MM. Jean-Bernard Etter , de Rueyres-
les-Prés et Nicolas Bersier , de Cugy. A
la Commission de vérification ,
M. René Jacolet , d'Autavaux , cédera
sa place à M. Raphaël Marmy, de
Montbrelloz.

Abordant quelques thèmes d' actua-
lité en guise du préambule à son rap-
port annuel , M. Gilbert Egger , gérant
de l'Union , rappela que les produc-
teurs avaient à nouveau dû subir une
augmentation des frais de production
et d'exploitation , non compensée par
des revalorisations des prix des pro-
duits agricoles. «Nous avons constaté ,
dit-il ensuite , combien sont restrictives
et souvent injustes les mesures prises
par les autorités concernant les pro-
ductions laitières et betteravières.» Il
estima toutefois que si 1 on jette un
coup d'oeil sur la politique agricole
pratiquée par les pays du Marché
commun , on constate que les produc-
teurs ne sont pas limités par des con-
tingentements , mais par contre les prix
des produits agricoles ne sont pas

garantis. Quelle est la meilleure politi-
que ? se demanda M. Egger avant de
souligner «qu 'étant donné que nous
produisons p lus cher que les pays voi-
sins et malgré les mesures contrai-
gnantes qu'elle comporte , la politique
agricole suisse semble être celle du
moindre mal».

Résultat très favorable
Le rapport de M. Egger toucha

ensuite quelques mots des divers sec-
teurs d'activité de l'Union qui permi-
rent la réalisation d'un chiffre d'affai-
res de plus de cinq millions , en aug-
mentation de quelque 350 000 fr. Le
trafic général de l' exercice se monte à
8 430 000 francs. Quant au résultat
financier , considéré comme très favo-
rable , il laisse avant amortissement un
bénéfice de 166 657 fr. qualifié de nor-
mal et d'indispensable afi n de respec-
ter le plan d'amortissement fixé et de
prévoir les futurs investissements né-
cessaires à la bonne marche de la
coopérative. Présentés par M. Claude
Bersier , chef comptable , comptes et
bilan furent approuvés sans discus-
sion.

Trouver un dénominateur
commun

C'est dans un silence quasiment
parfait que furent écoutés les propos de
M. Louis Barras , conseiller national et
président de l'UPF, s'attardant sur le
problème des prix différentiels: faut-il
prendre aux gros pour donner aux

petits? La formule paraît un peu sim-
pliste d'autant p lus que le revenu pari-
taire n 'est toujours pas atteint. Pour
M. Barras , les dispositions qui existent
déjà en faveur des petits exploitants
méritent d'être développ ées. «Il im-
porte que l' agriculture suisse trouve un
dénominateur commun permettant
aux uns et aux autres de s'entendre car
personne ne maîtrisera ses problèmes
et leur trouvera une solution: à nous
paysans de le faire car il y en aura
beaucoup d'autres pour exp loiter nos
divisions. » Un compromis entre la
plaine et la montagne peut et doit donc
être trouve. s -

Directeur de la FSA, M. Arnold
Zurkinden se félicita notamment des
gros efforts fournis par l'Union agri-
cole dans la prise en charge des pom-
mes de terre et des céréales avant de
commenter le nouveau programme des
productions. Ce fut M. Jacques Over-
ney, syndic de Cugy, qui mit un point
final à ces assises en félicitant les
dirigeants de l'Union des résultats
obtenus et en relevant le petit air
industriel que donnent au village les
bâtiments de la coopérative , sis à côté
de la gare. (GP)

Pitié pour Pérolles
Monsieur le rédacteur .
Dans votre numéro du 23 jan-

vier, vous avez publié, sur deux
pages , un reportage concernant la
nouvelle répartition du trafic dans
le secteur de la gare CFF. Vous
avez fait la synthèse des opinions
des divers usagers. A sa lecture on
remarque que les contribuables de
la ville de Fribourg ne sont pas
particulièrement enchantés d 'avoir
dû débourser p lusieurs millions de
francs pour une réalisation édili-
taire qui ne donne que partielle-
ment satisfaction. Vous mention-
nez éga lement les réflexions de
M. Kaeser , représentant du Con-
seil communal , lequel pense qu 'il
faudra une période d 'adaptation et
que quelques détails seront encore
à mettre au point. Un malade chro-
nique doit aussi s 'habituer à sa
maladie et vivre avec elle. De nom-
breuses localités suisses et notre
ville en particulier souffrent d 'en-
gorgements chroniques dus au
nombre croissant de véhicules à
moteur lesquels permettent à un
nombre également croissant de
personnes d 'aller habiter dans les
banlieues. C'est un cercle vicieux et
c'est pour cette raison que le bou-
levard de Pérolles doit subir
depuis l 'introduction du nouveau
système de trafic, une circulation
accrue qui prend à certains mo-
ments de la journée une ampleur
intolérable. Le matin, dès 5 h. 30
on assiste à un défilé de poids
lourds et ensuite les vagues de
véhicules de tous genres se succè-
dent souvent jusqu 'à 22 h. Ces
inconvénients s 'ajoutent au bruit
causé par les citoyens trop joyeux
sortant des nombreuses manifesta-
tions organisées à la Halle des
fêtes.

Le boulevard de Pérolles com-
prend 33 immeubles locatifs a
droite et 20 immeubles à gauche
entre la gare et les Charmettes
alors que la route des Arsenaux
prolongée par la route W.-Kaiser
ne comprend que 7 immeubles dont
3 seulement de quelque importan-
ce, le reste étant constitué par des
usines, des dépôts et des terrains
vagues. Ajoutez encore pour Pérol-
les les nombreuses rues qui y
débouchent et vous aurez une
image de la concentration de popu-
lation autour d 'un axe à circula-
tion intense. Cette population dont
le débouché naturel est le boule-
vard de Pérolles doit se faufiler
entre les voitures, subir le bruit et
la pollution alors qu 'il y a une
chaussée parallèle parfaitement
adéquate. Je pense , par consé-
quent , avec le parti politique dont
vous avez publié les délibérations
dans «La Liberté» du 28 janvier
qu 'il serait urgent de rétablir le
trafic dans les deux sens à la route
des Arsenaux , le boulevard de
Pérolles restant réservé aux dép la-
cements locaux et aux transports
publics. Les experts consultés sont
peut-être de parfaits techniciens,
mais pas des humanistes.

Par la même occasion, je  me
permets d 'exprimer un souhait au
sujet du stationnement des taxis à
la gare. La corporation des chauf-
feurs de taxis est bien sympathi-
que, mais elle devrait aussi com-
prendre que l 'intérêt général
passe avant des intérêts particu-
liers d 'autant p lus que ces derniers
ne sont pas prétérités dans le projet
de la commune, projet actuelle-
ment en recours auprès du Conseil

fédéral. Tout se résume finalement
à une question de distance à par -
courir. Remarquons que dans les
grandes gares (Berne , Zurich , etc.)
les distances à couvrir par les
usagers des taxis sont bien plus
considérables du fait de la gran-
deur des gares et chacun trouve
cela normal. A Fribourg, les usa-
gers des transports publics qui
débarquent devant le Brésilien doi-
vent aussi se déplacer assez lon-
guement jusqu 'à l 'entrée de la
gare. La situation actuelle est en
tout cas peu satisfaisante. Les
taxis font du slalom entre les pas-
sants et bouchent littéralement les
4 portes de la gare. Un voyageur
sortant de la station pour la pre-
mière fois a une impression de
désolation et de désordre. Serait-
ce notre carte de visite pour les
fêtes du 500'?

J 'espère donc que le recours
déposé auprès du Conseil fédé ral
sera rejeté et que l 'on pourra enfin
passer à la réalisation définitive.

J. D.

Le tort des absents
Monsieur le rédacteur ,
Depuis qu 'elle existe , la Télévi-

sion romande fait l 'objet de criti-
ques, souvent acerbes, de personnes
estimant qu 'elle ne leur en donne
pas pour leur argent (concession).
Que ce soit la qualité des program-
mes, l 'heure de diffusion , tout est
motif à provoquer le mécontente-
ment. Cette insatisfaction se mani-
feste généralement dans des dis-
cussions entre amis, dans le trol-
leybus, dans la rue. Combien
disent: c'est honteux de nous pas-
ser ceci ou cela, si j 'étais eux... si je
savais où et à qui me p laindre...

La SRT-FR, désirant offrir à la
masse mécontente et désireuse de
le dire à qui de droit , a mis sur pied
le mercredi 28 janvier dernier une
soirée-débat à la Grenette , avec
pour orateur M. René Schenker ,
directeur de la Télévision roman-
de. Cette soirée avait été annoncée
dans la presse , tout avait été mis en
œuvre pour assurer à ce débat une
réussite méritée. La population de
Fribourg l 'a boudée. Une cinquan-
taine de personnes seulement ont
provué qu 'elles avaient le courage
de leurs opinions , qu 'elles osaient
affronter le «grand patron » ! C'est
peu , c 'est significatif. Plutôt que de
saisir l 'occasion qui leur est offerte
de s 'exprimer et de se renseigner,
les gens préfèrent rester chez eux et
passer leur soirée devant cette télé-
vision qu 'ils se plaisent à criti-
quer... Ils ont eu tort mercredi
passe.

...Il est regrettable de constater
que trop de gens préfèrent passer
du côté de la masse silencieuse
plutôt que de dialoguer ouverte-
ment et essayer d 'obtenir des résul-
tats par des échanges d 'idées et des
propositions faites à qui de droit ,
tout ceci dans un climat pacif ique
et non pas par des descentes dans la
rue.

Ainsi donc les mécontents le res-
teront et ceux qui voulaient un
justif icatif à leur insatisfaction
l 'ont reçu. Cette soirée fu t  donc une
réussite quand même et il reste à
souhaiter qu 'elle connaîtra des
récidives p lus fréquentées.

Pierre Gumy

Les textes publiés sous cette
rubrique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction.

GALERIE DE LA CATHEDRALE

INFOMAIMIE

DES ŒUVRES DE TELEKI ET ALNAWAB
Téléki peint comme un gitan

joue du violon, d 'instinct. Ce n 'est
pas un hasard puisq u 'il est d 'ori-
gine hongroise. Il a choisi résolu-
ment sa maison: la tendresse colo-
rée, naïve et raffinée. Téléki aime
les enfants , il peint pour eux et
pour ceux qui le sont restés un peu ;
il pein t des souvenirs d 'images
perdues , d 'h istoires perdues. Il en
a fait d 'abord des croquis précis au
crayon (qui sont pour lui l 'âme de
la toile à venir), il veille à une mise
en page parfaite et puis il garnit sa
palette . C'est un peu comme de la
tapisserie: Les couleurs sont dispo-
sées en ap lats surtout , avec seule-
ment un ou deux champs qui fris-
sonnent. Ainsi naissent des cathé-
drales vertes qui sont des châ-
teaux , un ciel rouge , des plantes
vertes en forêts vierges, des nou-
nous enveloppantes comme des
cocons, des manèges cabossés qui
tournent quand même et des apô-
tres byzantins de retour de voyage.

Ainsi émergent en somme des
matrices de nouvelles histoires...

Utilisant p lusieurs techniques
qu 'il mêle parfois , Alnawab, pein-
tre irakien, réinvente comme d 'au-
tres l 'ont fait avant lui , mais avec
p lus de lyrisme , un monde où les
débris et les déchets deviennent les
éléments de compositions superbes
« Oasis ruinée » , trois gouaches
mauves exhibent de noires sil-
houettes acérées, tandis que , pure
ambiance, l '«Hommage au dé-
sert» , est un prétexte à faire éclater
la lumière de midi, comme les
violets et les vieux-rose réinventent
d 'inimaginables crépuscules. Les
bleus et les vert-de-gris sur papier
enfin , le conduisent à un travail du
métal «Lefeu » qui révèle un artiste
puissant et d 'une créativité débor-
dante, (bg)

Ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30,
tous les jours sauf lundi et le
dimanche matin.

Les ballons de Téléki. (Photo Wicht)

L'avenir de
«Noir-Blanc»

Tous les quinze jours, les lecteurs de
«La Liberté» trouvaient , encartés dans
leur quotidien, un magazine portant le
titre de «Noir-Blanc» . Ce bimensuel
était publié par des éditeurs de Fri-
bourg (Imprimerie St-Paul), Bulle (Les
frères Glasson SA, «La Gruyère»),
Romont (Ayer-Demierre, «Feuille fri-
bourgeoise»), Estavayer-le-Lac (Butty
SA, «Journal d*Estavayer»), et Châtel-
St-Denis (Huwiler et Fils SA, «Le Mes-
sager»).

«Noir-Blanc» comptait un rédacteur
responsable et une rédactrice, travail-
lant tous deux à mi-temps. M. Pierre-
André Modoux, rédacteur responsable,
a choisi d'orienter dans une nouvelle
direction sa carrière journalistique.
M"" Eliane I mpstep f, rédactrice, con-
sacrera désormais la totalité de son
temps a «La Liberté» ou elle s'occupe
particulièrement de la page «Vie quoti-
dienne» .

Le bimensuel était imprimé sur les
presses de St-Paul. Selon un communi-
qué de l'Association «Noir-Blanc» «des
considérations d'ordre technique, liées
à l'introduction de nouvelles technolo-
gies... en particulier pour l'automatisa-
tion du système d'expédition» ont
amené à étudier une nouvelle formule
«tant pour le contenu rédactionnel que
pour le format et la présentation typo-
graphique» .

L'Association Noir-Blanc annonce
qu'elle mettra prochainement les lec-
teurs de ce bimensuel au courant de son
avenir. (Lib.)

LIM
Assemblée
convoquée

Alors que toutes les communes inté-
ressées ont pris une décision quant à
leur adhésion ou non à l'Association
pour le développement de la Glane et
de la Veveyse, la constitution de celle-
ci se poursuit avec la préparation de la
première assemblée des délégués qui
aura lieu le 10 mars. Cette assemblée
aura pour objet l'approbation formelle
des statuts , l'élection des président et
vice-président , la délégation de compé-
tence au comité ' de direction pour
l' attribution des mandats d'études du
programme de développement , la con-
tribution des communes pour l'année
198 1, la prise en charge par le canton
et l'association des frais d'étude pour
les 7 communes non bénéficiaires des
prêts de la LIM.

Le comité de direction sera formé de
12 membres dont le président et le
vice-président de l'assemblée des délé-
gués. Les autres_ membres seront dési-
gnés par les Conseils communaux des
différents secteurs. (Corn./Lib.)

037 243 343
Promotion. - Le Conseil d'Etat a
promu au grade de lieutenant dans
l'infanterie les caporaux Wolfang
Brulhart , de Guin , et Dominique Sey-
doux , de Cheyres. Nos félicitations.
(Lib.)

• Un don pour une bibliographie sur
Fribourg

Les Sociétés d' assurances privées ,
par l' entremise de leurs agents géné-
raux affiliés à la Chambre fribour-
geoise des agents généraux , ont orga-
nisé une réception à l'occasion de
laquelle il fut remis de leur part aux
représentants du comité d'organisa-
tion des fêtes du 500° anniversaire , un
chèque destiné à subventionner l'im-
pression d'une bibliograp hie historique
du canton de Fribourg. (Com.)



t
Tes souffrances étaient grandes sur terre.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fui
bon.

Monsieur Al phonse Rotzetter , 1782 Lossy ;
Madame et Monsieur Bernard Chaperon-Rotzetter et leur fille Barbara , à Genève, rue

Gustave-Mognier 3 ;
Monsieur Edmond Rotzetter , à Fribourg, Monséjour 5 ;
Madame et Monsieur André Piller-Rotzetter et leurs enfants Phili ppe et Mireille , i

Fribourg, Riedlé 17;
Monsieur et Madame Norbert Rotzetter-Schneuwly et leur fille Sandra , à Belfaux;
Madame et Monsieur José Dula-Rotzetter et leur fils Steve, à Courtepin;
Famille Alfred Cotting-Ballaman , à Cressier;
Famille Jean Hertig-Ballaman , à Courtaman;
Famille Edouard Ballaman , à Remaufens ;
Famille Robert Pasquier-Ballaman , à Echarlens ;
Famille Christophe Wider , à Sézegnin;
Les famille Rotzetter , Egger, Auderset , Mulhauser ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Alphonse ROTZETTER

née Marie Ballaman

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur
tante , marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 5 février 1981 , à
l'âge de 66 ans, après une longue maladie et de cruelles souffrances chrétiennemenl
supportées, munie des sacrements de l'Eg lise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Belfaux , le lundi 9 février , à
14 h. 30.

Veillée de prières en l'église paroissiale de Belfaux , dimanche 8 février , à 19 h. 30.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de Belfaux.

Priez pour elle!

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Monsieur Robert Bulliard , à Botterens;
Madame Frida Barras-Ecoeur et ses enfants, à Bulle et Pringy;
Monsieur et Madame Emile Bulliard-Remy et leurs enfants , à Botterens;
Monsieur et Madame Jules Bulliard-Risse et leur fils , à la Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur René Aigroz-Bulliard et leurs enfants, à Payerne;
Madame et Monsieur Michel Crevisier-Bulliard et leurs enfants à Essex (Canada);
Monsieur Jean-Pierre Bulliard et sa fiancée, à Broc;
Monsieur Marcel Bulliard et sa fiancée, à Botterens;
Les enfants de feu Emile Sudan , à Paris;
Madame Swaison-Sudan Juliette et son fils , à New York;
Madame Jules Martin-Sudan, foyer de l'hô pital de Marsens;
Madame Jeanne Guzzi-Sudan et ses enfants , à Paris;
Monsieur Jean Korch-Sudan et son fils, à Zurich;
Les familles Bulliard , à Rossens et Cheseaùx, les familles Pythoud ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lydie BULLIARD

née Sudan

leur très chère épouse, maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante , cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi 6
février 1981 , après une pénible maladie, dans sa 83e année, munie des secours de la
religion.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Botterens, le lundi 9 février , à
14 h. 30.

Une veillée de prières aura liçu en l'église de Botterens, le dimanche 8 février , à 19
heures.

Domicile mortuaire: chapelle ardente de Broc.

Domicile de la famille , 1631 Botterens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Institution de prévoyance au décès
Cette nouvelle institution a pour but d'assurer à toutes les
personnes qui ont recours à elle de leur vivant, tous les frais
incombant à leur propre sépulture : fournitures et frais d'enter-
rement , d'inhumation ou d'incinération, rapatriement , monu-
ment funéraire, etc.

Elle est basée sur le principe de la mutualité.

Notre nouvelle brochure gratuite vous renseignera.

c ĵCT-jjS, Adressez-vous en toute confiance et discrétion à:
WW POMPES FUNÈBRES P. Murith
\ ĵj/ Pérolles 
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17-506

t
La Société de tir de Rueyres-les-Prés

a le profond regret de faire part du décè:
de

Monsieur
Paul Rotzetter

père de Serge son dévoué caissier
et de Jean-Daniel et Pascal ,
membres actifs de la société.

L'office d'enterrement aura lieu c(
samedi 7 février 1981 à 14 h. 30 en l'église
de Rueyres-les-Prés.

17-2132;

t
La direction et le personnel de la
Caisse cantonale de compensation

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame
Marie Rotzetter

mère de leur fidèle et
dévoué employé et collègue

Monsieur Edmond Rotzetter

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Belfaux , ce lundi 9 février 1981,
à 14 h. 30.

17-1002

t
Le FC Belfaux

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame
Marie Rotzetter
mère de M. Norbert Rotzetter,

joueur de la 1" équipe.

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

17-21 334

t
L'Amicale des contemporains de 1910

a le pénible devoir de faire part à se:
membres, du décès de

Madame
Marie Rotzetter

épouse de notre fidèle ami
Alphonse Rotzetter

La sépulture a lieu lundi 9 février 1981 ,.
14 h. 30, en l'église de Belfaux.

Nous invitons nos membres à participer ï
l' office funèbre.

t
Les Contemporains de 1952

de Belfaux et environs

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame
Marie Rotzetter

mère de leur dévoué président
M. Norbert Rotzetter

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

17-21320

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Romain MOOSER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son grani
deuil vous remercie sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois di
couronnes et de fleurs , de vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Charmey, le samedi 14 février 198 1, à 19 h. 30

Charmey, février 1981.

La Société de jeunesse Le Football-Club
de Rueyres-les-Prés Morens-Rueyres

a le profond regret de faire part du décès a ]e regret de faire part du décès d
de

Monsieur
Paul Rotzetter

père de Daniel, Pascal et Serge,
président,

membre actif et vice-président

L'enterrement aura lieu samedi 7 février
1981, à 14 h. 30, à Rueyres-les-Prés.

7-2 30^

Monsieur
Paul Rotzetter

père de Jean-Daniel ,
Pascal et Serge,

membres actifs du club

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

17-2130

Remerciements

La famille de

Monsieur
Alphonse Sauterel

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos
dons , de vos envois de couronnes , de fleurs ,
de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l' expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Fribourg, janvier 1981.

17-21269

Cherchons

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

Faire offres au Bureau d'ingénieurs
Bruderer SA, rue St-Pierre 22, à

Fribourg, 22 22 70.
17-1700

RESTAURANT DE LA BERRA
CERNIAT

engage de suite

SOMMELIÈRE
REMPLAÇANTE

pour 2 mois.

s 029/7 11 36
17-13680

Tea-Room Caribou
Châtel-St-Denis

cherche pour de suite ou à
convenir

GENTILLE SOMMELIÈRE
débutante acceptée

•s 021 /56 82 95 M"" Thuillard
17-120396

On cherche pour tout suite ou date à
convenir gentille

SOMMELIÈRE
congé : mercredi toute la journée et
un dimanche sur deux.

Bon gain.

Restaurant Linde
Berg, Schmitten
Fam : Clerc-Fasel
a- 037/36 11 07

ON CHERCHE
de suite ou à convenir

JEUNE HOMME
pour différents travaux

(laboratoire, nettoyages)
— permis de travail exigé
— horaire de travail:

4h.-12 h.
S'annoncer:

Boulangerie Hauser
10, chemin Fleuri

1723 MARLY,
¦s 037/46 16 26

81-31055

m Hôtel
DucBertold
|#^A| fïibouig

ĵ Lix  ̂
112, Rue des Bouchera

Vr+ A i&J 1700 Fribourg
\J ŷ Tél. (037) 2347 33

Après 8 ans de fidèle collaboration,
notre

chef de cuisine

se «met à son compte». Sa place
sera vacante dès le 1" avril 1981 et
nous cherchons un candidat capable
et stable.

Veuillez faire vos offres par écrit ou
prendre un premier contact par tél.

Demandez MM. Khali ou Marro
17-1084



MM mM^^ Â^T^mm f S e m S S w J m XE lr ^^^ v.^B^___ ¦ -
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( ï ï I Actuellement:

A ST LYS 
FESTIVAL de la

Wh BU„S VOLAILLE
wlW ENTRÉES :

Foie gras d'oie

COCHONNAILLE B.r,'*eSr
• Boudin à la crème. POTAGES :

• Saucisse à rôtir. Crème de volaille au curry

• Pieds de porc au madère. Consommé au canard

• Saucisses aux choux et au foie. SUITES-
^ Civet de cuisse de canard
Fabrication maison au pinot noir

Suprême de canard
au poivre rose

Et toujours nos Pou|e au riz
Poularde à l'estragon

GRILLADES et FLAMBÉS P^^̂ tg^pL)
Poularde en vessie (2 pers.)

Réservez vos tables ! dans nos restaurants
s- 029/2 76 40 PLAZA & CHALET SUISSE

Fam. A. Boschung-Luthy place G.-Python à Fribourg
17-13656 17-666

L m J : 

/ 
HOSTELLERIE

Ĵ ĴAMMMMMWMAA LE PAQUIER/Gruyère
Entrecôte aux morilles (180 g)

, F ites RÉOUVERTURE
Légumes

Salade
pr 13 Lundi 9 février

— fermé le mercredi —

s 037/46 44 41 © 029/2 72 31
Famille Nicolas Guinnard M. et NT" Chr. Roth, propr.
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VOIR CLAIR c'est avoir vu

HA .  + J. KUPPER OPTICIEN
Lunetterie - Lentilles de contact

Pérolles 46 s 24 14 38 FRIBOURG
Lundi ouvert toute la journée

17-555
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BROC
t Stéphanie Joye

Une belle et féconde existence d<
médecin , tout entière tournée vers h
service du prochain et des malades
vient de s'achever. Mme StéphanU
Joye , née Perroulaz , s'est éteinte dan:
sa 76e année.

Fille du Dr Etienne Perroulaz , fon-
dateur de l'hôp ital de Riaz , la défunte
avait vu le jour à Bulle en 1905. Sor
sens naturel du dévouement joint è
l' atavisme paternel l' orienta de bonne
heure vers la carrière médicak
qu 'avait également embrassée un de
ses frères , M. Louis Perroulaz et dans
laquelle la suivra son fils le Dr Pierre
Joye-Morand.

Après ses études à l'Académie Sain
te-Croix et aux universités de Fribourj
et de Lausanne , elle avait acquis sor
di plôme fédéral de médecine en 193.
auquel elle ajoutera celui de spécialisa
en pédiatrie après un séjour à Genève
En 1936, elle épousa le docteui
Edmond Joye en compagnie duque
elle exerça l' art médical d'abord er
Valais , à Mase, en attendant de se fixei
à Broc en 1 944. Comme pour sor
époux , la médecine était pour Mme
Joye l' accomplissement d' une vérita-
ble vocation; elle s'y vouait avec com-
pétence et une disponibilité totale , soi'
à son cabinet de consultations de joui
et de nuit dans toute la région , ei
partout son passage semait le réconfon
et la confiance. Elle eut l' occasion de
faire bénéficier de ses connaissances
spécialisées et aussi de son instinci
maternel les enfants qu 'elle recevaii
lors des visites sanitaires. Devenue
veuve , elle continua son activité jus
qu 'au moment où elle put remettre sor
cabinet à son fils. A celui-ci , à sa fille
elle-même épouse de médecin , va notn
profonde sympathie , (am)

Cheyres fête ses aines
Ils étaient p lus de 60 à répondre à \z

gentille invitation du Conseil commu-
nal de Cheyres à assister à la journée
annuelle des anciens. Un copieux repas
leur fut servi en présence de MM. An-
dré Pillonel , syndic , Balimann et Rapo,
conseillers ; de l' abbé Grêt , curé et de
M. Ducry, instituteur. Ce dernier.
investi des fonctions de major de table
fut un intarissable boute-en-train _
faire sourire les plus moroses. Le:
toujours agréables productions dt
chœur des enfants du cercle scolaire
dirigé par M. Michel , instituteur , pro-
voquèrent 1 admiration de tous com-
me, d' ailleurs , les chants de «La Pas-
tourelle » emmenées par M. Pillonel
Enfi n , il appartint à M. Alfred Crépor
de faire revivre par l'écran les péri pé-
ties toujours attrayantes de la Fête des
vignerons de 1977. (i p)

W<* j ^mm̂̂ X mM

ACTUELLEMENT:
«BENIMY BOPP»

EUROTEL - Grand-Places
Fribourg - -a- 037/22 73 01

OUVERT dès 21 h. 30
17-697

_éf~\ TOUTE\N.\ AIDE

S/isowo
Mumg mëitmg

TEL. 037/234400

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURC

17.00
St-Paul - Beaumont

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse - Villar:
Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Paul (D) - St-Pierre - Villar:
sur-Glâne , église - Givisiez - St-Sacrement
St-Nicolas.

SARINE
Arconciel : 20.00. Auti gny : 19.45. Avr
19.30. Belfaux: 17.30 , 20.00. Bonnefontaim
20.00. Cottens: 19.45. Ecuvillens : 19.31
Matran: 18.00. Neyruz: 17.30. Onnem
20.00. Praroman: 19.30. Rossens : 19.4!
Ruevres-Saint-Laurent : 20.00. Treyvaux
20.00. Villarlod : 20.00.

GRUYÈRE
Bellegarde: 19.30. Broc: 19.00. Bulle: 18.01
20.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Coi
bières : 19.30. Gruyères : 20.00 Sales : 20.0(
Sorens: 20.00. Vuippens: 20.00. La Rochs
19.30. Pont-la-Ville: 20.00.

BROYE
Cheyres : 19.30. Cugy : 19.30. Domdidie
19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lai
Monastère des dominicaines : 18.30. Lèche
les : 19.30. Portalban (école): 19.15. S
Aubin: 19.30. Vuissens: 20.00.

(D): messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèsi

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez
Hauterive.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre - St
Thérèse - Bourguillon - St-Hyacinthe.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère de Moi
torge.

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Saint-Jea:
(D) - Christ-Roi - Chapelle du Schônberg
Bourguillon (D) - Ste-Thérèse - St-Pierre (D
- Monastère de la Visitation - Ste-Ursule.

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice - Cordi
liers (D) - St-Hyacinthe - Givisiez - Villar:
sur-Glâne , église - Daillettes (école de Co
manon) - Marly (SS-Pierre-et-Paul.)

SARINE
Arconciel : 8.30. Autigny : 9.30. Belfaux : 7.3(
9.30. Bonnefontaine: 7.30 , 9.30. Chénen<
20.00. Corminbœuf : 8.30. Cottens : 7.30 , 9.3(
Ecuvillens: 8.00, 9.30. Ependes : 10.00. Ests
vayer-le-Gibloux : 8.00. 10.00. Ependes : 8.3(
Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Onnen:
9.45. Posieux: 8.00. Praroman: 10.00. Près
vers-Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.30. Treyvau*
7.30, 9.30.

GRUYÈRE
Bellegarde: 7.30 , 9.30. Broc : 8.00, 9.3C
17.45. Broc La Salette : 10.30. Bulle: 8.3C
10.00, 11.15 , 18.00. Capucins : 7.00, 10.0C
Cerniat: 7.30 , 9.30. Valsainte: chapelle exté
rieure : 7.00, 10.00. Charmey : 7.30 , 9.3C
Corbières : 9.00. Crésuz: 7.30, 9.30, 17.45
Echarlens : 9.00, 19.45. Epagny : 18.0C
Gruyères : 9.30. Gumefens: 7.30. Hauteville
10.15 , 19.30. Les Marches : 10.00, 15.01
chapelet et bénédiction du St-Sacremenl
Pont-la-Ville: 9.30. La Roche : 7.30 , 9.30
Montbarry : 8.30 et au Carmel : 9.00. Sales
9.30. Maules : 8.00. Rueyres : 8.00. Sorens
7.30, 9.30. Vuippens : 10.00.

BROYE
A union t :  10.15 Carignan- Vallon: 8.45. Chey
res: 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30, 19.30
Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac, Monas
tère des dominicaines : 8.30, 10.00, 11.15
18.30. Les Friques : 19.30. Gletterens : 9.00
Léchelles : 9.30. Chandon: 8.15. Ménières
9.30, 19.30. Murist: 10.00. Tours - Noire
Dame : 7.30, 10.30, 16.00 Vêpres. Surpierre
10.00. St-Aubin: 10.00. Vuissens : 8.45.

DIMANCHE
Fribourg : 9.00 Deutsche Predigt - Kinder

gottesdienst. 10.15 Culte sainte cène (garde
rie) - Culte des enfants. 1 8.00 Culte en langu
ang laise.

Bulle: 9.30 Culte en famille.

Châtel-St-Denis: 10.00 culte en famill
(chap. de l'hôp ital) .

Estavayer-le-Lac: 9.30 Culte.

18.30
Christ-Roi

18.45
Daillettes (école de Cormanon).

19.00
St-Maurice (D) - St-Jcan - Slc-Thérès

19.15
Marly (SS.-Pierre-et-Paul
St-Sacremenl (D).

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Cha»a
nés : 20.00. Massonnens : 20.00. Mézière
20.00. Promasens : 19.45. Romont: 19.4
Rue : 19.00. Siviriez : 19.45. Sommentie
20.00. Villarimboud: 20.00. Villaz-St-Pierr
20.00. Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D
Courtepin: 19.00.

SINGINE
St-Sylvestre : 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis : 19.4
Remaufens : 19.45. Le Crêt: 20.00. St-Ma
tin: 20.00. Progens: 20.00.

Aux frontières du cantoi
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30. Oron-I
Ville : 19.15. Payerne : 18.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURC
10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi - Si-Pa u
(D) - Capucins - Bourguillon - St-Picrrc
St-Sacrement.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle , D)

10.30
Ecole sup. de commerce , av . Weck-Reynold '
(pour les Espagnols) - St-Michcl ( i ta l ien)
Cordeliers - Notre-Dame - Villars-Vcrt.

11.00
St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nicolas.

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Rc

19.15
Marl y (SS. Pierre et Paul)

19.30
Cordeliers (D

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 9.45. Billens : 10.30, 20.00. Chapel
le: 9.25. Châtonnaye: 7.30 , 9.30. Chavannes
7.30. Lussy : 7.30. Massonnens : 9.00. Méziè
res : 9.30. Orsonnens : 7.30 , 9.30. Promasens
10.15. Romont : 8.00, 10.00, 17.30. Rue : 9.15
Siviriez: 10.00. Sommentier: 10.15. Ursy
10.15 . 20.00. Villaraboud : 9.00. Villarim
boud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Villaz
Saint-Pierre: 9.30. Vuisternens-devant-Ro
mont: 9.00. La Joux: 10.15 , 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: (D) 9.3C
19.30. Morat: 9.00, (i tal ien) 10.00, 11.0
(espagnol), 19.00. (D) Pensier: chapell.
9.00, 10.00 (D). Chiètres : 9.30. Villarepo;
9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 19.3C
St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonnens : 20.00. Chs
tel-Saint-Denis : 7.00, 10.00, 17.00. Le Crê
9.30, 20.00. Granges : 8.30. Progens: 9.31
Remaufens : 9.30, 17.30. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Ecublen!
8.00. Granges-Marnand : 9.30. Moudon : 9.31
Lucens : 9.30. 19.30. Maracon : 8.45, 9.3(
11.00. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.31
9.45. 19.30. Yvonand: 10.15.

Eglise évangélique réformé*

Meyriez: 9.30 Culte. 10.30 Catéchism
14.00 Gottesdienst à Courlcvon.

Môtier:  10.00 Culte sainte cène.

Romont : 10.00 Culte



cherche pour entrée immédiate ou à convenir, pour son
usine de chaudronnerie industrielle:

1 MÉCANICIEN d'entretien

Nous cherchons pour notre bureau à GENEVE un
jeune

si Dossible connaissances

Le candidat sera chargé
et ponts roulants.

m élertririté

He l' entretien des divers machines

Si vous êtes dynamique et à même de prendre des
responsabilités, nous vous offrons une place stable , un
salaire intéressant et des prestations sociales modernes.

Veuillez faire vos offres par écrit accompagnées de votre
curriculum vitae à :
mMFTRn SA - 13D9 Viifflane-la-Villa

ASSISTANT
avec formation commerciale et si possible gastronc
miaue. avant de bonnes notions de l' allemand.

Entrée selon entente.

Nous attendons volontiers votre
tinnç de Qalâirp

offre avec oréten

Direction de la
Compagnie Suisse des Wagons-Restaurants
Case postale 272
ARM ni TFM

WWmWf X
ou

IIe Mois

5
1 Dimanche
2 Lundi
3 Mardi
4 Mercredi
5 Jeudi
6 Vendredi
/ Qi_m»/it

8 Dimanche
9 Lundi

10 Mardi
11 Mercredi
12 Jeudi
13 Vendredi
1 A. Çnn-\/»/!i

15 Dimanche
16 Lundi
17 Mardi
18 Mercredi
19 Jeudi
20 Vendredi
01 C-„-J :

22 Dimanche
23 Lundi
24 Mardi
25 Mercredi
26 Jeudi
27 Vendredi
OQ C~„J :

N'importe où, par n'importe quel temps.
Et avec l'abonnement Va-prix ELITE,
C est... a li prix. Moquez-vous du baromèt re:
l'abonnement të-prix ELITE vous met à l'abri pour une année.
Et oour 300 francs seulement. Pour v naaner. il vni is RI iffit HP
faire, par exemple, une fois par mois le trajet aller-retour
Lausanne-Zurich, Genève-Bâle ou Sion-Beme.
L'abonnement 1/2-prix ELITE s'impose donc, dès que l'on dé
pense plus de 50 francs par mois pour le train. Le bateau,
le car postal et le chemin de fer de montagne ne vous
coûteront, eux aussi, que moitié prix, avec cet abonnement.
Et en achetant des nartfis i.. i __ i , i _ i ..
journalières pour les longs
trajets, l'abonnement Vé-prix
devient un véritable abon-
nement général.
Pour en savoir plus, ren-
vovez-nous CP. nnnnnn

FÉVRIER (T

Lever du Soleil 7"
..Dim. apr. Ep.st» Brigitte }$
La Chandeleur j ^ e %
s Biaise ^ste Ve'ronique j^.
ste Agathe sçfc
ste Dorothée 25
ste Hélène £5

T f i v e r  Au Ç/ t / a i /  742

5. Dim. apr. Ep. s Salomon "g
ste Apolline 3JÇ
s Scholastique f â
s Séverin j j k %
s Damien ^s Jonas ifâ
s Valentin #ft
Lever du Soleil 7**

Ssatuaaésime. s Faustin »Éfi
ste Julienne Hfj S
s Silvain gÇ
s Siméon _çÇ
s Boniface ^R*
Les Cendres, s Eucher £*
ste Eléonore £Z

T ....- J.. c»/.:/ 7/0

Sexagis. ste Marguerite $6
s Josué $&
s Mathias e§<
sVictor ejf e
s Nestor c§«
s Léandre Jjj-jj
s Romain (V9_

Phénomènes

Coucher du Soleil 17 h. 29
C'est une grande misère gris
§ à la plus gr. élong. E, (J
9 1°.6 s (Q que de pluie ,
®23'< C dans °j> n'avoir

çfCP.à s (C brouillard ,
§ 4° n (̂ ) pas assez vent ,
H çt-31-innn plaie «1 9tti7 frnii.

Couder du Soleil 17 h. 39
(£, au périg., t* d'esprit gris ,
pour bien parler ni pluie ,
§ 4° n rf assez dt jugement
31 S*9pour se taire!neige,

Aldebaran 0o.9s(p //
n'y  a pas une femme clair et
qui ne préfère entendre dire du
("nurhp r //« f/i//>»7 17 h 10

O mal de ses ennemis que du
bien de ses amis ! Un froid ,
§ Ô ntér.Q.CCd.c^opluieou neille .
4fiDk 23" Qd.*S 1852 Vents
Xgf Qj. 1 °A s % sot qui ne dit
mot ne se distingue froids ,
hnc rJ' t/tt MIWM/ nul rp tstït I

Coucher du Soleil 18 h. 01
0[30C1i 2°C§5'n$,o
La raison ar- clair et gelée ,
(Q à l'apogée rive plaisant
tard. Elle trouve l'après-midi
g 5° s (g sa place prise par
C2

14 la sottise ! gris,
¥2° s<^ nre et froid

Lunaisons

Nouvelle lune
le 4, à 23 heures
14 minutes:
DU_

Premierquartier
le l l . à 18heures
49 minutes:
Neige.

Pleine lune
le 18 , à 23 heures
58 minutes:
V-.,.- fL-.l_U

Dernier quartier
le 27, à 2 heures
14 minutes:
Gris.

FÉVRIER!"
.,... ... _,_./'

m^A Q
eW maWmm

Veuillez m'envoyer le prospectus «Du coup à Vi prix
par le train», et tous les renseignements sur les
abonnements K_ -prix
DELITE D JUNIOR D SENIOR
Mnrn r»

/m

JUNIORl
FHTF KAûÙrWù.
VNIORl ^ l m- I ^ I et.

. .

Offres d'emploiss ?
On cherche

JEUNE
HOMME
libéré des écoles
pour aider dans
exploitation agri-
cole
Entrée printemps
1981 ou date à
convenir.
Claude Jeanperrin
2063 Vilars (NE)
¦s- 038/36 12 07

Médecin-dentiste
à Vevey cherche

1 aide en
médecine
dentaire
1 dame de
réception
Fntrpe 1" avril
1981.
Ecrire sous chiffre
17-21199 à Pu-
blicitas SA , 1701
Friboura.

Prénom 

Rue/No 

MPA/I n,~-_lit-_

A envoyer au Service de publicité CFF
Mit*__ lotr^.£.c.__ AI onon Qo-nû

W Mmr ¦ -t*i***llL--mAm\m7%3 groupe de collabora-

une secrétaire
de langue maternelle française.

Si vous avez :
— une bonne formation d'employée de commerce ou

équivalente
— quelques années d'expérience professionnelle
— des connaissances de la langue allemande (parlé et

écrit)
— de l'intérêt pour tous les problèmes ayant trait au

service du personnel
— la nationalité suisse.
Nous vous garantissons:
• activité stable et très variée
9 ambiance de travail jeune, franche et agréable
0 salaire très intéressant
• avantages sociaux appréciables
• semaine de 5 jours .
Si vous estimez satisfaire à nos exigences, prenez contact
avec le: Parc automobile de l'armée Grolley, 1772
Grolley, (chef du personnel - s 037/45 10 20)

Atelier d'architecture
G. RICHETTI + G. BAUDOIS + M. JOYE

Payerne - Avenches - Fribourg

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 DESSINATEUR EN BÂTIMENT

ARCHITECTE-TECHNICIEN ETS
Avantages sociaux. Semaine de 5 jours .

4 semaines de vacances. 13* salaire.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

Pour adresse:

Grand-Rue 16, 1 530 Payerne, -a- 037/61 19 79

westineon
cherche SOCIéTé ANONYME

UN PEINTRE EN LETTRES
ou éventuellement un sérigraphe.

Entrée de suite ou à convenir.

Prestations et avantages sociaux actuels.

Faire offre complète avec photo et prétentions de
salaire
GRANDS-CHAMPS 2 - 1033 CHESEAUX - LAUSANNE

PARENTS
Votre enfant est intéressé par les professions de

la mécanique,
de la microtechnique,
de l'horlogerie
de la bijouterie
L'Ecole technique de la vallée de Joux offre des possibilités
de formation dans un cadre propice à l'étude, loin de la ville
et de ses tentations.

Téléphonez pour prendre rendez-vous pour visiter l'école,
ou pour demander des renseignements et de la documen-
tation.

Ecole technique
de la vallée de Joux - ETVJ
1347 Le Sentier
^021/856136

22-1893

INSTITUT
PÉDAGOGIQUE

«LES GAIS LUTINS»
forme: monitrices, éducatrices, jardinières d'enfants ,

institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.

Age d' admission : dès 16 ans.
Jaman 10, 1005 Lausanne, s 021 23 87 05.

22-1854



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

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

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du samedi 7 février:

pharmacie Beauregard (Beauregard 35).

Pharmacie de service du dimanche 8 février:
pharmacie Thiémard (Pérolles 6).

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

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

POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Moral: (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 41 1195.
Payerne: (037) 61 17 77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poste principale de Fnbourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de l 2 à l 3 h . 30, 18h . 3 0 à 2 1 h.
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

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

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

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

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et fra nçaise de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes : 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
a 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
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

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

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

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

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

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

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

MUSÉES
FRIBOURG

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

MORAT
— Musée historique: fermé, jusqu'au 7

février.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 11 h. et de 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— BibliothèqueSt-Paul:mardietjeudide 14à
17 h., samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

20 h. jeudi de 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-Dcnis.
ouverte mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi de
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

18 h. „ .  .
— Fromagerie de démonstration: de 8 h. a

18 h. 30 tous les jours.

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

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 1^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 mard i au vendredi : de 15 à 22 h. ; samedi de 15
à 19 h.; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 à
19 h.

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

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

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

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

de 8 h. a 11  h. et de 14 a 17 h.; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi

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

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

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

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

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

UNIQUE à FRIBOURG
en février

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

riirn&ii
Wamm

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Au nord, partiellement ensoleillé.
Au sud , samedi beau temps.

SITUATION GÉNÉRALE:
La zone de mauvais temps, qui a atteint

les Al pes, s'éloigne lentement vers l'est.
Une haute pression se développe sur l 'Eu-
rope occiden tale .

Manifestations du
week-end

Samedi 7 février
Musée d'histoire naturelle: Ex posi t ion

«Vogel 's Lebensweise» en collaboration
avec la stat ion orni thologique de Sempach ,
1 4-17 h.

Musée gruérien de Bulle: Exposi t ion
«Dons 80» Vernissage à 17 h.

Musée singinois de Tavel: Exposi tion
d'Hi ver , art istes contemporains 14-18 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposi t ion de
Teleki et Alna wab pein t ures de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galerie du Stalden: Exposi tion de Vasek ,
pein tures de 1 5 à 22 h.

Atelier-Galerie I lofstetter: Exposition de
Fons Brasser, dessins const ructivis tes de 9 à
12 h. et de 15 à 17 h.

Halle des Sports: 17 h., Basketball Ci ty-
Pregassona

Aula de l'Universi té: 20 h. 30, «Mon
Pays» chants et danses.

Théâtre du Stalden: 20 h. 30, «Stratégie
pour deux Jambons» pièce de Raymond
Cousse avec Jean-Luc Bideau , loc. O.T.

Théâtre de la Cité: 20 h. 30, «La Soupiè-
re» comédie en 2 actes de Robert Lamou-
reux.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, Raz de
Marrée , loc . Le Luthier .

Centre rue Fries: Exposi tion de photos
in titulée «Lausanne bouge» de 10 à 20 h.

Dimanche 8 février
Musée d'histoire naturelle: Exposition

«Vogel's Lebensweise» en collaboration
avec la station orni thologique de Sempach
de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle: Exposition
«Dons 80» de 14 à 17 h.

Musée singinois de Tavel: Exposition
d'Hiver, artistes contemporains de 14 à 18
h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition de
Teleki et Alnawab pein tres de 10 h. 30 à 12

Galerie du Stalden: Exposi tion de Vasek
peintures, de 15 à 19 h.

Centre rue Fries: Exposition de photos
intitulée «Lausanne bouge» de 10 à 20 h.

8 février
V* dimanche du temps ordinaire
Saint Jean de Matha, fondateur des trinitai
res

Jean de Ma tha appartenai t à une illus tre
famille provençale . Né en 1160 , il étudia
d'abord à Aix , puis à Paris où il devin t
docteur en théologie . Ordonné prêtre, il fut
averti mystérieusement par une vision de la
volon té du ciel qui l'appelai t à fonder un
institut pour le rachat des captifs emmenés
en Afrique par les musulmans. Il se con-
certa avec un ermite qui vivai t dans une
forêt du Valois , saint Félix de Valois , lequel
avai t reçu le même avis. Tous deux élabo-
rèrent le projet de l'ordre qui portera le nom
de trini taires et prirent le chemin de Rome
où le pape Innocent III approuva leur règle
et leur donna la petite église de Saint-
Thomas-in-Forrriis, -sur le Coelio où Jean
dirigea une première communauté, tandis
que saint Félix en fondai t une autre dans
son pays d'origine. Jean de Matha mourut à
Rome en 1213 .

FRIBOURG
Al pha. — Infirmière de nuit: 18 ans.
Capi tole. — Flash Gordon: 12 ans.
Corso. — La cage aux folles 2: 16 ans.
Eden. — Stardust Memories : 16 ans.
Rex. —Je vous aime : 16 ans. — Prima délia

" rivoluzione: 16 ans. — Les expertes : 20
ans.

Studio. — Dutch - Treat: 20 ans.

ROMONT
Cinémas romontois. — Xanadu : 12 ans.

PAYERNE
Apollo. — Astérix le Gaulois: pour tous. —

La banquière: 16 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius. —- Avalanche express: 16 ans.

AVENCHES
Aven tic. — Famé: pour tous.
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Société des amis du Musée
Ce samedi 7 février à 13 h. 30, visi te de la

Maison bourgeoisiale, route des Al pes (an-
cien café de l'Aigle-Noir , maison Vicarino ),
suivie d'une visi te de l'exposition du Musée
de Tavel.

Requiem de Mozart
Dimanche 8 février à 20 h. 05, le Re-

quiem de Moza rt, chanté voici une année
par le Chœur de la Glane, sous la direction
de M. Bernard Chenaux sera retransmis
sur les ondes de RSR 2, dans l'émission
« Fauteuil d'Orchestre ».

Frauen- und Miittergemeinschaft St.Peter •
St.Theres

Dimanche 8 février de 8 h. à 11 h. à la
salle paroissiale de St-Pierre, un petit
déjeuner sera servi. La somme récoltée sera
versée en faveur de la Villa Myriam , home
pour mères et enfan ts et femmes en détres-
se.

Inspection 1981
Les inspections pour le district de la

Sarine ont été fixées comme suit : 16 février
à 8 h. 30 au Pafuet et à 13 h. 30 à Arcon-
ciel ; 17 février à 8 h. 30 à Farvagny-le-
Grand et à 13 h. 30 à Corminboeuf ; 18 fé-
vrier 1980 à 8 h. 30 à Ponthaux et à 1 3 h. 30
à Neyruz. Pour de plus amples renseigne-
ments, les soldats astreints à ce devoir hors
service sont priés de consulter l'affiche
«Ins pection d'armes et d'équi pement
1 9 8 1 » . 
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Châtel-st-Denis/Les Paccot: 60/120 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes;
Semsales: 50/100 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes; /
Bulle-La Chia: 70/80 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes;
Gruyère-Moléson: 60/180 cm, neige pou-
dreuse, pistes, bonnes;
Charmey: 60/170 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes;
La Berra: 100/120 cm, neige poudreuse.
pistes bonnes;
Bcllegarde/La Villette: 130/ 180 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes;
Plasselb-Falli-Hoelli: 100 cm, neige pou-
dreuse , pistes bonnes;
Lac-Noir/Kaiseregg: 110/ 130  cm, neige
poudreuse, pistes bonnes;
Lac-Noir/Schwyberg: 80/150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes;
Planfayon: 35/40 cm, neige mouillée , pistes
bonnes;

Pistes de fond
Albeuve-Les Sciernes: 12 km;
Charmey-La Villette-Bellegarde-Charmey
17 km;
Châtel-st-Denis/Les Paccots: 5 km;
Monts-de-Riaz/Mont-Gibloux: 50 km;
Planfayon: 10 km;
Lac-Noir: 8 km;
Plasselb-Falli-Hoelli: 5 km. (Com/UFT)
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CAMP DE SKI SOLEURE-FRIBOURG À SAAS GRUND
Pas de problèmes de compréhension sur les pistes

«Sur les pistes, il n'y a pas de problèmes de compréhen-
sion, par contre dans les chambres, quand on est un peu
fatigué, c'est parfois difficile de parler français», c'est ainsi
qu'une élève soleuroise résume ses impressions après quel-
ques jours passés en compagnie d'une classe du cycle
d'orientation de Marly en camp de ski a Saas Grund. Dans
l'ensemble, la quarantaine d'élèves se montrent ravis de cette
expérience organisée par Margrit Bûcher de Welschenrohi
et Simone Sciboz de Marly dans le cadre du projet d'échange
de classe entre Soleure et Fribourg, à l'occasion des festivités
dans les deux cantons.

Dans les rues de Saas Fee.

Le camp a débuté lundi dernier. Les
élèves de l'école secondaire de district
de Welschenrohr ont sacrifié leurs
vacances pour accompagner les jeunes
fribourgeois à Saas Grund. Ils passent
la journée sur les pistes de ski, les
soirées sont consacrées à la présenta-
tion de petits sketches préparés par les
élevés, mais aussi a de brefs exposes sur
les deux cantons. C'est ainsi que les
Soleurois ont notamment eu droit à des
informations très précises sur Fri-
bourg-Gottéron et les Fribourgeois sur
l'aérodrome de Granges et le réseau de
communications ferroviaire et routier
dans le canton de Soleure.

Les élèves des deux classes parlent
très librement de leur expérience. Ils
déclarent que ces contacts leur appor-
tent beaucoup, souvent des choses que
seul un séjour prolongé dans l'autre
canton leur aurait permis de découvrir,
Le fossé des langues semble ne pas
exister. Toutefois , toutes les opinions
ne sont pas aussi favorables , ce qui
tend à démontrer que chaque partici-
pant perçoit l'expérience de manière
très différente. Pour un élève soleurois.
un des plus âgés du groupe , l'expé-
rience est un peu décevante , «car les
Fribourgeois ne font que peu d'efforts
pour parler allemand , et nous sommes
forcés de parler presque toujours fran-
çais avec eux» , explique-t-il.

Une expérience pratique
Du côté fribourgeois on proteste

évidemment. «Chacun essaie de parler
la langue de l'autre , précise un élève de
Marly; je parle tellement l'allemand
que je ne sais plus distinguer le « Hoch-
deutsch» du «Schwyzertùtsch» , ajou-
te-t-il , «mais des problèmes , il n 'y en a
pas!» Même son de cloche chez des

élèves soleuroises , qui estiment qu'une
telle rencontre permet d'acquérir une
expérience pratique que l'école ne
donne peu ou pas. «De plus, cette
rencontre montre l'importance du
vocabulaire», explique encore cette
élève en souriant.

Les élèves fribourgeois et soleurois
sont mélangés dans les chambres , ce
qui les oblige à pratiquer chacun la
langue de l'autre. Pour les repas du soii
et du matin — à midi on reste sur les
pistes — par contre , ils se regroupent
entre Soleurois et Fribourgeois , « poui
avoir une conversation normale pen-
dant un petit moment» explique ur
élève.

Quand on parle avec les deux ensei-
gnantes qui ont mis sur pied le camp,
elles constatent d'abord qu 'il n'y a pas
eu de problèmes durant le camp. « Les
jeunes ne semblent pas sentir le fossé à
cause des langues », relèvent-t-elles.
Elles font également remarquer que les
élèves soleurois sont en moyenne une
année plus âgés que les fribourgeois , ce
qui peut créer quelques malentendus
pas bien graves. Lorsqu'on leur
raconte que les élèves de chaque classe
affirment mieux parler la langue des
autres que ceux-ci la leur , elles sou-
nenl

Trop tôt pour un bilan
Margrit Bûcher constate qu 'il n 'esl

pas encore possible de faire le bilan de
cette semaine passée à Saas Grund. Or
est encore trop près de tout cela. Il faul
attendre le retour à la maison , prendre
quelques distances et c'est alors qu'or
verra mieux ce que ce camp a apporté
Toutefois , les deux enseignants esquis-
sent des solutions nouvelles pour de tels
camps. «On pourrai!

cette date-là dans le canton de Soleure
Il s'agirait pour la classe de Marlj
d'aller passer trois jours dans les famil-
les de leurs camarades soleurois. Un*
semaine plus tard ceux-ci viendraiem
rendre visite aux Fribourgeois, met-
tant ainsi un pont final à une première
expérience dans le cadre de ces échan-
ges de classes entre Soleure et Fri-
bourg.

Quel financement ?
Un des problèmes que pose l'organi

sation d'un tel camp de ski est celui dt
Financement, relève Simone Sciboz
Les sommes reçues par l'école dt
Marl y jusqu 'ici sont très modestes
quelques centaines de francs , et on ne
sait pas encore quel montant leur sera
remis dans la répartition des
20 000 francs mis à disposition di
cycle d'orientation cantonal pour dt
telles expériences. Les élèves ont con
tribué financièrement , et lei
2000 francs que la Fondation Oertli
qui cherche justement à favoriser dt
tels contacts, a versés aux deux classes
étaient bienvenus , relèvent les deu>
organisatrices.

Les discussions que l'on peut avoir
avec les élèves des deux cantons , l'am-
biance qui régnait au camp à Saa:
Grund mais aussi les projets qui s'es-
quissent pour un proche avenir , indi-
quent que ces échanges de classes sonl
non seulement une expérience intéres-
sante, mais ils répondent à un besoin
« Les élèves sont enthousiasmés par ces
projets, ils sont heureux de découvrii
leurs camarades de l'autre canton»
constatait Simone Sciboz dans la con-
versation. On en vient à se demander si
ce fosse entre les langues n est pas ur
peu un oreiller de paresse des adultes
Et à voir la réussite de cette premier,
grande expérience qui , malgré toute
l'improvisation apparente , a été très
soigneusement préparée par Margrii
Bûcher et Simone Sciboz, on ne peui
qu'espérer que d'autres classes s'j
lancent avec autant de spontanéité.

M. FI

public attentif pour le spectacle

dit pas qui est derrière le pistole

On tente de s'expliquei

imaginer une sorte de classe des neiges
où les élèves passeraient chaque matir
une à deux heures ensemble poui
pratiquer l' autre langue. Cela pourraii
être une formule très efficace poui
améliorer la maîtrise de la deuxième
langue nationale , sans réduire trof
fortement le temps que les élèves peu-
vent passer sur les pistes de ski. »

Alors que le camp de ski n'est pas
encore terminé, Margrit Bûcher el
Simone Sciboz pensent déjà à la pro-
chaine étape de leur expérience , étape
qui doit se réaliser encore avanl
Pâques , l'année scolaire se terminant à

Texte
Michel Flechtner

Photos
Alain Wicht

La préparation du pique-niqui



Basketball. City reçoit Pregassona

L'ULTIME SURS S
La corde sera plus que raide

aujourd'hui pour City, car le faux
pas serait synonyme de culbute en
série inférieure. L'ambiance ne sera
dès lors pas détendue, car les Tessi-
nois se trouvent dans la même situa-
tion que leur hôte. L'avantage de la
halle sera déterminant, tout au
moins si City entame la rencontre
d'une manière résolue.

Lors du premier tour , City avait
complètement raté le coche. L'écart
séparant les deux formations avait
même dépassé les 20 points (85-64).
Mais aujourd'hui , City comptera sur
l'apport de Dénervaud pour diriger la
manœuvre, lui qui n'était pas présent
lors de cette première confrontation.
Cela peut s'avérer déterminant , sur-
tout lorsque l'on est opposé à des gens
aussi expérimentés que Nacaroglu. Le
vétéran turc a, à l'instar de Dénervaud ,
repris du service en cours de saison. S'il
a laissé entrevoir à quelques reprises
que le poids des ans se faisait quand
même sentir , il n 'en demeure pas
moins un des points forts de sa forma-
tion. Samedi passé, il s'est associé
(avec ses 20 points) à Halsey et à
Williams pour disposer du Lignon.

Duel des mal lotis
Pregassona vit une saison d'excep-

tion. Le club tessinois avait pour habi-
tude de jouer les troubles fête les
années précédentes. Olympic en sait
quelque chose, lui qui avait toujours
mille peines à s'imposer à la Terzerina.
Mais le fil s'est cassé, et aujourd'hui il
faudrait un miracle pour échapper à la

relegation. Youman vite renvoyé pour
insuffisance, Pregassona a encore subi
un changement d' entraîneur. Nino
Cescutti a en effet succédé à Parmigia-
ni. C'est donc à un duel de petits qu 'on
assistera aujourd'hui.

City possède les moyens de s'impo-
ser. Et il faut qu 'il les saisisse, ne
serait-ce que pour s'accorder un sursis
jusqu 'à la venue de Fédérale. De la
tenue de Fredrikson dépendra l'issue
du match , car Hopwood est toujours
régulier , même s'il connaît parfois
quelques défaillances.
Coup d'envoi: 17 h. J.M.G.

En ouverture en 1re ligue
Beauregard-Yvonand

Fort de ses deux succès initiaux ,
Beauregard peut attendre le cœur
léger la venue de ses adversaires à
Fribourg. Il aura quand même de la
peine à imposer sa manière à Yvonand ,
club qui ne lui a que rarement convenu.
Pourtant la formation fribourgeoise
dispose d'arguments techniques supé-
rieurs aux Vaudois. Mais la manière
anachronique de jouer n'engendre pas
toujours la facilité de l'adversaire. De
plus, les contacts sont régulièrement
rugueux entre les deux formations ,
surtout lorsque les rencontres ont heu
dans la salle exiguë d'Yvonand. Le
pivot et le poste de Beauregard rencon-
treront plus de difficultés que samedi
passé, Yvonand disposant de joueurs
d'un gabarit imposant.
Coup d'envoi: 14 h. 30

J.M.G.

Divis remplace Bullock
Vevey, constitue un exploit lorsque leCinq matches encore dans ce tour I meilleur élément doit rester sur la

Olympic : déplacement périlleux à Vevey

Cinq matches encore dans ce tour
préliminaire pour Fribourg Olym-
pic, dont deux déplacements péril-
leux à Vevey et à Viganello : celui de
Vevey s'effectue cet après-midi et
encore en l'absence de Rick Bul-
lock, en passe de devenir un des
meilleurs joueurs étrangers du pays.
Le pivot américain, provoqué par le
Tessinois Enzo Picco, n'a pas su
maîtriser ses nerfs et se retrouve
ainsi suspendu pour une rencontre.

A sa place évoluera le Tchécoslova-
que Jiri Divis , réfugié politi que qui
s'entraîne depuis le début de la saison
avec Fribourg Olympic. N'étant pas
au bénéfice d'une licence que le club
avait demandée à la FSBA (ce dernier
n'a pas encore donné une réponse
officielle au club), Jiri Divis n'a pas
encore eu l'occasion d'évoluer en
championnat de Ligue A. Il fit une
apparition en Coupe de Suisse à Bâle
en lieu et place de Hicks. Prendre la
place de Bullock n 'est pas une sinécure
pour ce joueur de 24 ans, mesurant
2 m 03, qui évoluait encore la saison
dernière en Première ligue avec Baden
et dans son pays avec une équi pe de
division nationale prati quement équi-
valente. Aujourd'hui , sa tâche sera
difficile tout comme celle de ses coé-
quipiers.

Pas sans ambition
Malgré le coup du sort qui le frappe ,

Fribourg Olympic ne se rend pas à
Vevey sans ambition. Désireuse de
défendre sa deuxième place jusqu 'au
bout, l'équi pe fribourgeoise tentera
l'impossible exploit , car , vaincre à

Coupe d'Europe
Real bat Maccabi

Coupe d'Europe des champions , 6'
tour de la poule finale: Real Madrid -
Maccabi Tel- Aviv 96-89. Sinudyne
Bologne - TSKA Moscou (URSS)
85-72. Bosna Sarajevo - Nashua Bois-
le-Duc(Hol) 104-90. Le classement: 1.
Tel-Aviv et Bologne, 11 pts. 3. Mos-
cou , Real Madrid et Sarajevo, 9. 6.
Bois-le-Duc, 8.
• Championnat suisse, Ligue natio-
nale B: Stade Français - Champel
100-88 (46-47).

touche. A domicile, la formation de
l'entraîneur Monsalve n'a pas l'habi-
tude de faire des cadeaux et lors de la
venue des Fribourgeois , elle cherche
toujours à se surpasser. Les rencontres
ont toujours été très disputées et si
Olympic a souvent pu se réjouir de leur
issue, il essaiera de contenir les assauts
d'une équipe qui a besoin de ces deux
points pour avoir encore une chance
d'être parmi les six élus des play offs.
N'ayant finalement rien à perdre , car
une défaite ne serait pas une catastro-
phe , Olympic pourra évoluer en toute
décontraction et tentera de créer la
surprise.

Coup d'envoi : 17 h. 15.

FOOTBALL

Le FC Bulle se prépare
Afin de mettre au point son équipe ,

l'entraîneur bullois à prévu un pro-
gramme d'entraînement assez diffici-
le. Tout d'abord dès maintenant il va
porter l'accent sur la condition physi-
que. Et les matches d'entraînement
ci-après devraient permettre au FC
Bulle de se trouver dans la meilleure
forme possible pour recevoir le FC La
Chaux-de-Fonds le 28 février au stade
de Bouleyres, si les conditions du ter-
rain sont bonnes.

Samedi 7.2 , 15 h. 15, à St-Aubin ,
Central-Bulle

Mercredi 11.2, 19 h. 45, à Bienne ,
Bienne-Bulle

Samedi 14.2, à 14 h. 30, stade des
Trois-Chêne, Club sportif Chênois-
Bullc

Mardi 17.2, à 19 h. 45 , à la Tour-
de-Peilz , CS la Tour-de-Peilz-Bulle

Samedi 21.2 , à-14 h. 30, stade de
Vidy, Stade Lausanne-Bulle

Dimanche 22.2, à 14 h. 30, à Aigle ,
Sion-Bulle.

R.Ds.

Fribourg-YB renvoyé
Le match d'entraînement , Fri-

bourg- Young Boys, prévu pour cet
après-midi au stade St-Léonard , a été
renvoyé en raison des chutes de neige
de ces derniers jours.

Bussard et ThalmannBraillard, I
3 jeunes aux portes du gr. 4
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Le ski fribourgeois se porte bien:

derrière les chefs de file Jacques
Luthy en Coupe du monde et Véro-
nique Robin en Coupe d'Europe,
trois jeunes — Christian Braillard
de Broc, Gérald Bussard de Pringy
et Peter Thalmann de Zollhaus —
sont aux portes du groupe 4 de la
Fédération suisse de ski, une bar-
rière qu'il est difficile de franchir.
Evoluant dans des groupes interré-
gionaux, ils aspirent tous au même
but, connaissent les mêmes problè-
mes et font d'énormes sacrifices
pour mener à bien carrière sportive
et professionnelle.

Par Marius Berset

Membre du SC Lac-Noir depuis
l'âge de 6 ans, Peter Thalmann,
aujourd'hui âgé de 21 ans et char-
pentier à Brùnisried, s'est régulière-
ment mis en évidence au sein de
l'Association bernoise. Ses meil-
leurs souvenirs: deux titres chez les

juniors en descente et combine, une
39e place au géant FIS d'Eriz, une
40e au spécial des championnat
suisses, trois titres de champion
fribourgeois la saison dernière. Tout
marche mieux cette année: «Mes
résultats du début de saison sont
meilleurs que l'année dernière où je
n'avais marché qu'à la fin» . Cham-
pion de la bernoise en géant, vain-
queur de confrontations en spécial ,
Peter Thalmann poursuit sa pro-
gression.

Agé de 17 ans et demi, Christian
Braillard , étudiant au Technicum,
participa à ses premières compéti-
tions à 10 ans, devint champion
fribourgeois OJ en spécial en 77
avant de réussir une belle saison 78
en gagnant la Coupe Marker de
descente, qui lui permit de monter en
interrégion. Depuis trois saisons
dans cette catégorie, le Brocois eut
l'occasion de se distinguer, malgré
une blessure qui le priva des cham-
pionnats suisses l'an dernier. Cette
saison démarre bien avec le titre de
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Gerald Bussard

G. Bussard : il faut
avoir de la chance

Gérald Bussard , adepte du spé-
cial et du géant , a manqué de peu le
groupe 4 à deux reprises déjà et
pour lui, la chance est un facteur
non négligeable : « Il faut  tomber
sur les bonnes courses, car le but
est d 'améliorer les points FIS.
Souvent , nous avons de mauvaises
conditions pour courir. Il ne faut
pas qu 'il y ait un trop grand nom-
bre de bons coureurs, car on perd
trop de terrain, Verbier avec un
Fournier encore à la recherche de
sa forme ou La Chia avec un Luthy
encore blessé furent des courses
idéales pour nous, car ces deux
coureurs allaient moins vite que
s 'ils avaient été en grande for-
me » .

L'entraînement est-il astrei-
gnant ?

« La saison est longue : nous
consacrons huit des douze mois au
ski. A côté de cela, nous pratiquons
d 'autres sports pour maintenir la
condition physique mais aussi
pour nous détendre. Des camps
avec la Romande , et avec l 'interr é-
gion ainsi qu 'un entraînement per-
sonnel sont nécessaires. Ayant un
patron coopérant , je n 'ai pas de
problème pour obtenir des congés
pour les courses. J 'ai des avanta-
ges concernant les habits égale-
ment , alors que mes parents et mon
club sont d 'un grand soutien sur le
p i an f inancier. Une saison me coûte
5000 francs » .

champion romand de descente, une
5e place à Schoenried, une 12e à
Stoos avec les meilleurs Suisses de
son âge: «Je ne suis pas content de ce
résultat. Je pensais terminer parmi
les cinq premiers après mes temps
d'entraînement» . En géant, il réussit
deux bonnes courses FIS à La Chia
(44e) et Eriz (28e), améliorant ses
points.

Le plus jeune parce qu'âgé de 17
ans, Gérald Bussard du SC Vudal-
laz, apprenti-vendeur dans un ma-
gasin de sport à La Tour, se lance
dans la compétition à neuf ans.
Deux fois champion suisse-ouest
OJ, il décroche la médaille de
bronze au championnat suisse de
spécial, passant junior au cours de
la même saison. Depuis trois ans en
interregion , il a également remporte
la Coupe romande la saison passée
avant de connaître quelques bons
résultats cette année: 39e à Verbier,
33e à La Chia, 46e à Eriz en géant et
55e au Moléson en spécial: «Le rang
importe peu, l'essentiel est de mar-
quer de bons points. J'ai connu trois
bonnes courses dans cette optique.
Participer à une coupe romande ne
constitue pour nous qu'un bon
entraînement et la possibilité d'avoir
une bonne piste, ce qui n'est pas le
cas en course FIS où nous tirons des
dossards élevés. Cela ira mieux à fin
février avec la sortie de la nouvelle
liste.

M. Bt.

Les différents problèmes pour entrer dans le groupe quatre

Peter Thalmann (Photos Bourqui)

Thalmann : désavantage
d'être Fribourgeois

Depuis 5 saisons en interrégion,
Peter Thalmann espère atteindre
son but : « C'est ma dernière chan-
ce, vu mon âge. Avec les résultats
que j 'ai faits je devrais pouvoir y
arriver. Pour cela, il faut que je
passe un bon résultat aux cham-
pionnats suisses (parm i les 30 pre-
miers). Si je fais quelques descen-
tes pour le p laisir, je suis adepte du
spécial et du géant » .

Quel est votre principal problè-
me ?

« Le fait dé faire partie de l 'as-
sociation bernoise n 'est pas un
avantage pour moi. Au contraire,
en tant que Fribourgeois je suis mis
de côté. Les Bernois peuvent par-
ticiper à p lusieurs courses FIS ,
tandis que moi je n 'en ai eu qu 'une
seule cette saison à Eriz où ça n 'a
d 'ailleurs pas bien marché. Dès
lors, je reste dans l 'ombre et pour
moi, il s 'agit d 'une situation guère
aisée, car je ne sais comment m 'af-
f irmer » .

S 'il atteint son but. Peter Thal-
mann jouera alors son va-tout ;
«Actuellement , je dispose de bon-
nes conditions dans mon métier.
Sur le p lan f inancier j 'ai de lour-
des charges et je paie mon matériel
à 50%. Si je monte, j 'essaierai
alors de bien me préparer et je ne
travaillerai pas l 'hiver , afin de
mettre le maximum de chances de
mon côté » .

M. Bt.
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Christian Braillard

Ch. Braillard : deux
disciplines exigées

Pour Christian Braillard , coor-
donner études et ski est un premier
problème : « L 'école m'accorde
huit jours de congé pour la saison.
Ainsi, pour préserver mes jours de
congé, je n ai pas pu participer à
tous les camps d 'entraînement. Un
autre problème pour un descen-
deur est de trouver une piste pour
s 'entraîner. Dans la région, ce n 'est
pas possible et les courses consti-
tuent Un entraînement » .

Qu'exige de vous la Fédéra-
tion ?

« Elle demande de bons résul-
tats dans deux discip lines. Pour
moi, il s 'agit de la descente et du
géant. Elle se base sur les points
FIS récoltés pour choisir sa sélec-
tion. Dès lors, il est essentiel de
participer aux courses FIS , les
points FIS n 'ayant p lus d 'intérêt
pour nous. L 'âge entre également
en considération. On demande p lus
aux plus âgés » .

Et sur le plan financier ?
« Il serait intéressant d 'entrer

dans le groupe 4, car les problèmes
seraient beaucoup moins grands.
Actuellement , je reçois le matériel
(ski-souliers, f ixations) . Le reste
est à ma charge y compris hôtels et
dép lacements. J 'ai la chance
d 'avoir ma mère qui m 'aide énor-
mément ainsi que le club de Broc
qui assure une belle part icipa-
tion » .
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L'environnement : le hall de notre banque, le point de
mire : un guichet où vous pourrez, en qualité de

CAISSIER
représenter la Caisse hypothécaire.

Votre sens inné de l' accueil , du dialogue, de la
discrétion, est l'atout majeur pour traiter avec votre
interlocuteur. A part toutes les opérations de gui-
chet, vous le conseillerez ou lui donnerez les infor-
mations demandées. La connaissance de l' allemand
facilitera vos relations et il saura vous apprécier.

Si vous désirez participer au développement de notre
banque, écrivez tout simplement à notre service du
personnel en joignant un curriculum vitae avec
prétentions de salaire , une photo et les certificats
usuels.

12, rue St-Pierre 1701 Fribourg
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USIFLAMME SA
Nous sommes une fabrique de briquets, située en zone industrielle de Moncor , et
nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE
de commerce

pour travaux de secrétariat , en qualité d'assistante de notre sous-directeur.

Ce qu'il fait? Il dirige nos services de production et d'administration et en tant
que sa secrétaire , vous vous trouvez au front de tous nos problèmes.

Nous aimerions vous confiez tous les travaux de correspondance générale ,
protocoles de séances , rapports de gestion, etc. Nous pensons plus particuliè-
rement à une personne consciencieuse et précise, d'une discrétion absolue, à
l' aise dans les contacts humains et désireuse d'effectuer en notre compagnie une
activité intéressante.

Si vous êtes titulaire d'un certificat de capacité , de langue maternelle française ,
habile sténodactylo, alors n'hésitez pas.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité variée dans un team jeune.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service , avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à

USIFLAMME SA, Service du personnel , Case postale 235
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

17-153

CONSERVES ESTAVAYER SA
entreprise de production Migros

cherche, pour son département marketing, un

COLLABORATEUR AU SERVICE DE VENTE
chargé :

— des démarches auprès des partenaires
— de la surveillance des délais.

Notre préférence se portera sur les candidats
— ayant de l'initiative
— sachant parfaitement le français et l' allemand
— aimant le contact avec les clients
— au bénéfice d'une expérience dans l' administration des ventes.

Poste offrant des perspectives de développement. Prestations sociales
Migros.

Les offres manuscrites , accompagnées des documents usuels et d'une
photographie sont à envoyer à

Conserves Estavayer SA
Service du personnel, M. Perregaux
1470 Estavayer-le-Lac
s 037/63 22 42

17-1506

En tant que firme spécialisée dans les procédés de
construction spéciaux , nos activités s 'étendent dans le
monde entier. Nous souhaitons renforcer , dans le cadre de
notre section « Précontrainte » notre bureau technique de
Berne.

Pour cela , nous cherchons un jeune

DESSINATEUR - PROJETEUR

apte à collaborer au sein d' une équipe d'ingénieurs
romands qui élaborent des projets de structures en béton
précontraint dans le secteur international.

Qualités requises :
— formation de dessinateur en béton armé , cons- .

truction métallique ou génie civil
— habileté de constructeur
— expérience en béton armé souhaitée

Des connaissances spéciales dans le domaine de la
précontrainte ne sont pas exigées; notre nouveau collabo-
rateur sera soigneusement instruit dans ce domaine. La
langue allemande n'est pas exigée. Traitement intéressant ,
avantages sociaux.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres de
service avec curriculum vitae à :

LOSINGER SA, Division du personnel,
Kônizstrasse 74, 3001 Berne

Pour tout renseignement complémentaire , contactez-nous
par téléphone : 031/45 22 11.

Nous cherchons

DESSINATEUR ARCHITECTE
Nous demandons une bonne expérience , soit:
— Organisation et direction des chantiers
— Calculation des devis
— Administration des ventes
— Réception et conseil à la clientèle

Préférence sera donnée à un candidat de bonne
présentation ayant de la facilité dans ses contacts
avec la clientèle, volontaire, possédant une bonne
technique.

Faire offre à :

PINE-100 HOMES
lues chalets grand confort

en madriers du Canada

17-372

Pour notre station-service , nos cherchons , pour entrée de
suite ou à convenir

un employé de garage
désireux de trouver un emploi stable. Nous assurons une
formation complète.
Nous engageons également

un mécanicien automobile
de 1" force

Il va de soi que pour ces deux postes nous offrons des
conditions d'engagement modernes , un fonds de pré-
voyance, un équipement «à la page» , une ambiance de
travail agréable.
N'hésitez pas à nous téléphoner pour fixer un rendez-
vous.

GARAGE MODERNE SA - BULLE
s- 029/2 63 63

17-12612

Restaurant self-service
de grande importance cherche

UN RESPONSABLE
DE CUISINE

possédant certificat de capacité et expé-
rience dans la conduite du personnel.

— Prestations sociales d'une grande entre-
prise moderne et dynamique.

— Semaine de 44 heures.
— Salaire selon capacités.

Faire offres , avec curriculum vitae et photo, sous chiffre
17-500083, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

frimaster»
Constructeur de machines frigorifiques pour la production
et la distribution de produits de grande consommation , à
Givisiez, cherche pour l'extension de son programme de
fabrication :

un électricien qualifié
pour le câblage et les réglages de nos machines

un magasinier
ayant quelques années de pratique

quelques monteurs
en machines

Nous offrons des conditions de travail agréables , une place
stable , ainsi que les avantages d'une entreprise moder-
ne.

Les candidats intéressés sont priés de prendre contact
avec M. BEYELER , pendant les heures de bureau, au
s 037/83 11 41.
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Nous sommes une entreprise de construc-
tions métalliques bien établie au niveau
national et nous cherchons pour compléter
nos équipes de montages

MONTEURS
• charpentes métalliques
• façades

Nous souhaitons:
— personnes sérieuses portant de l'intérêt

à la branche.
— Si possible expérience professionnelle

dans le domaine de la serrurerie , ferblan-
terie ou soudure.

— Disponibilité pour déplacements au
niveau suisse.

— Esprit d'équipe.
Nous offrons:
— Possibilité de se créer une situation

d'avenir dans le cadre d'une entreprise
dynamique.

— Complément de formation.
— Salaire intéressant et prestations socia-

les d'une grande entreprise.
— Indemnités de déplacement.
— Entrée en fonction de suite ou à conve-

nir.
Prenez contact dès aujourd'hui avec notre
direction s 037/3 1 15 94

17-860



Championnat suisse des 30 km : nouveau titre pour K. Hallenbarter
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Disputé sous une neige tombante et par une tempéra-
ture proche de zéro degré, le championnat suisse des 30
km a été une véritable course-loterie. Heureusement
que le bon numéro ou plutôt le bon ski était en
possession de Konrad Hallenbarter , un des grands
favoris et certainement un de ceux qui méritaient le plus
la victoire. Le Haut-Valaisan a ainsi remporté son 3e
titre national , après ceux conquis sur 15 km à Marbach
en 1976 et mercredi dernier à Urnaesch.

P. Gruenenfelder 2e, A. Schindler 3e

En début d'hiver , à l'occasion des
courses régionales , nous avions déjà
noté l' apparition d' un nouveau ski alle-
mand sans fartage , imbattable dans
des conditions difficilement maîtrisa-
bles par un fartage classique. Hier , à
Urnaesch , de nombreux coureurs
effectuaient un continuel va-et-vient
entre le local de fartage et les pistes à la
recherche d' une solution impossible.

Pendant ce temps , d autres coureurs
s'échauffaient tranquillement et parmi
eux Konrad Hallenbarter , Paul Grue-
nenfelder et son frère Josef. Tous trois
possédaient les fameux skis Vœlkl ,
pourquoi taire la marque ? Il suffit
ensuite de jeter un œil sur le classe-
ment pour admettre que leur sérénité
était compréhensible.

La neige fraîche et les conditions de
visibilité changeantes ont handicapé
les skieurs lors des derniers entraîne-
ments avant la descente de Schlad-
ming. Les concurrents porteurs de
« petits » numéros de dossards ont été
spécialement gênés par les conditions
particulières. De ce fait , les temps
enregistrés n'ont qu 'une valeur relati-
ve.

Les plus rapides ont ete le Canadien
Tim Gilhooly dans la première des-
cente et l'Italien Giuliano Giardini
dans la seconde. Le jeune Suisse Gus-
tav Oehrli a obtenu le 5e puis le 6e rang,
mais ces performances , dans ce contex-
te, ne sont pas comparables avec celles
de Franz Heinzer à Kitzbuehel. Les
espoirs suisses reposeront plus certai-
nement sur Toni Buergler , T de la
deuxième manche, et Franz Heinzer.

Le Suisse Conradim Cathomen et
l'Autrichien Peter Wirnsberger ont
été , parmi d' autres , victimes de chutes

Hallenbarter n a,maigre tout , pas
pu se contenter d'une victoire à bon
marché ; écoutons-le : « Je suis parti
assez fort et j' ai rap idement rattrapé
quelques-uns de mes plus dangereux
rivaux comme Schindler , Mercier et
Jacot.

Je n 'ai pas pensé à Paul Gruenenfel-
der. Vers la fin du premier tour , quand
on m'a dit que Paul avait une quin-
zaine de secondes d'avance sur moi, je
me suis dit , c'est le moment d'y aller
mais ça n'a pas été facile ». En effet ,
sentant un exploit à sa portée , le
St-Gallois s'est accroché à sa première
place provisoire avec une énergie inat-
tendue. Son 2e rang lui apporte quel-
que chance de rester dans les cadres de
l'équipe suisse. Cet hiver , l'employé
d'administration de Wangs (St-Gall)

ENTRAINEMENT DE LA DESCENTE DE SCHLADMING

De mauvaises conditions et des temps très relatifs

Haus im Enntal: Doris de Agostim la plus rapide
Dès le premier entraînement chro-

nométré avant la descente féminine de
Haus im Enntal , qui sera courue
dimanche , les Suissesses Doris de
Agostini et Marie-Thérèse Nadig se
sont placées aux avant-postes. La Tes-
sinoise s'est montrée la plus rap ide,
précédant la représentante du Liech-
tenstein Hanni Wenzel de 0"45 et la
St-Galloise de 0"94.

La piste , qui sera celle des cham-
pionnats du monde l'an prochain , ne
présente pas de grande difficulté. La
partie supérieure fait uni quement
appel aux qualités de glisseuses des
concurrentes. En plus de la descente
chronométrée a eu lieu une reconnais-
sance de la piste , au cours de laquelle
Maria Walliser et la Tchécoslovaque
Jana Soltysova ont été victimes de

dans le 2e essai, sans conséquences
pour l' un comme pour l'autre. Les
meilleurs temps :

1" descente : 1. Tim Gilhool y (Can)
2'01"68. 2. Peter Renoth (RFA ) à 0"57. 3.
Bernhard Flaschberger (Aut) à 1"21. 4.
Werner Grissmann (Aut) à 1"23. 5. Steve
Podborski (Can) à 1"39. 6. Gustav Oehrli
(S) à 1"44. 7. Giuliano Giardini (It) à
1 "69. 8. Erwin Resch (Aut) à 1"92. 9. Mike
Farny (EU) à 2". 10. Doue Powell (EU) à
2" 11. 11. Franz Heinzer (S) à 2" 14. Puis
les Suisses : 34. Toni Buergler à 2"54. 38.
Silvano Meli à 3**81. 40. Conradin Catho-
men à 4"03. 46. Bernhard Fahner à 4"50.
52. Urs Raeber à 5"37. 53. Walter Vesti à
5"40. 61. Erwin Josi à 5"96.

2* descente: 1. Giardini 2'02"43. 2. Gil-
hooly à 0" 15. 3. Powell à 0"41. 4. Renoth à
0"46. 5. Oehrli à 0"60. 6. Flaschberger à
0"76. 7. Buergler à 1** 01. 8. Valeri Tsyga-
nov (URSS) à 1** 18. 9. Franz Klammer
(Aut) à 2"01. 10. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut) à 1"42. 11. Meli à 1"62. Puis: 18.
Raeber à 2*'25. 24. Heinzer à 2"95. 25.
Fahner à 2'*96. 31. Vesti à 3"36. 58. Josi à
6"23.

chute. La seconde , touchée au genou
qui avait déjà souffert à Val-d'Isère ,
n'a pu prendre part à la manche
chronométrée.

En raison du combiné pour lequel
cette descente sera comptabilisée ,
douze Suissesses prennent part aux
entraînements , une sélection interne
devant intervenir samedi. Les meil-
leurs temps: 1. Doris de Agostini (S)
l'46"72. 2. Hanni Wenzel (Lie) à
0"45. 3. Marie-Thérèse Nadig (S) à
0"94. 4. Irène Epp le (RFA) à 0"98. 5.
Marie-Luce Waldmeier (Fr) à 1"02.
6. Cindy Nelson (EU) à 1"15. 7.
Régine Moesenlechner (RFA) à 1"78.
8. Holly Flanders à 1"87. 9. Cornelia
Proell (Aut) à 2". 10. Toril Fjelds-
tad.

Konrad Hallenbarter: heureusement que

de notre envoyé spécial
Georges Blanc

n'avait jamais réussi à s'illustrer.
Déjà médaillé de bronze sur 15 km,

Alfred Schindler a confirmé sur une
distance où on l' attendait beaucoup
moins de réelles possibilités. Lui aussi
a couru avec un ski sans fartage , mais
d une qualité inférieure.

Les écarts sont rapidement très
importants dans ces 30 km qui ont été
un véritable pensum pour tous ceux qui
avaient plus ou moins bien farté. Ces
conditions particulières ont cependant
permis de tester , plus que la valeur
physique , la valeur morale des cou-
reurs. A cet égard , un Franz Renggli a
donne un bel exemple. Très tôt écarte
des premiers rangs, il n 'a pas voulu
abdiquer. Edi Hauser aussi a tenu à
mener sa course à son terme , bien que
n'étant pas en parfaite santé. Tous
deux ont donné une leçon à leurs
camarades du cadre national trop tôt
résignés à l'image du quatuor jurassien
Jacot , Mercier , Guenat et André Rey.
Quand on skie à leur niveau , on n 'a pas
le droit de baisser si rapidement les
bras.

Une révélation
Analyser le classement n 'a pour le

reste pas beaucoup de sens, les avanta-
ges des uns et des autres ayant été par
trop disparates. Néanmoins, Gaehler a
confirmé qu 'il était un des skieurs les
plus en vue de ces championnats. Un
coureur peu connu , Pius Schnider de
Fluehli , s'est révélé ces jours. A 25 ans ,
il pourrait encore intéresser les recru-
teurs nationaux. Le spécialiste des
courses populaires , Alois Oberholzer ,
qui doit être le premier de ceux qui ont
utilisé des skis à farter , a droit à une
mention particulière.

L attention est maintenant tournée
vers les épreuves de relais , les juniors
aujourd'hui samedi et les seniors
dimanche. Ce sera sans doute l'occa-
sion poour Konrad Hallenbarter de
confirmer qu il est le grand homme de
ces championnats suisses. Avec ses
coéquipiers d'Obergoms , il devrait cer-
tainement obtenir un nouveau titre
national.

G. B.

Egger 11% Vilioz 14e

Messieurs. 30 km: 1. Konrad Hal
lenbarter (Obergoms) 1 h. 28'42"58
2. Paul Gruenenfelder (Mels) à 37" . 3
Alfred Schindler (Linthal) à 3'51" . 4
Josef Gruenenfelder (Mels) à 5'23" . 5
Alois Oberholzer (Einsiedeln) à 6'35' .
6. Pius Schnider (Fluehli) à 7'00" . 7.
Heinz Gaehler (Klosters) à 7'09" . 8.
Fritz Pfeuti (Sangernboden) à 7'21" .
9. Edgar Brunner (Horw) à 8'59". 10.
Andy Gruenenfelder (Domat-Ems) à
9'27". 11. Venanz Egger (Plasselb) à

l'homme fort de ces championnats suis
9'46" . 12. Bruno Heinzer (Hausen am
Albis) à 9'59" . 13. Ewald Ritter (Lie)
à 10'47". 14. Phili ppe Vilioz (Riaz) à
11'29" . 15. Edi Hauser (Obergoms) à
11*30** . 16. Walter Leeser (Hinwil) à
11'50". 17. Elmar Chastonay (Ober-
goms) à 12'00" . 18. Joos Ambuehl
(Davos) à 12'05" . 19. Markus Faehn-
drich (Horw) à 12' 10". 20. Sepp
Faessler (Gonten) à 12' 13". 21. Franz
Renggli (Spluegen) à 12'19" . 22.
Ortensio Bassi (Torre) à 12'30". 23.
Henri Beaud (Albeuve) à 12'49"5. 24.
Beat Renggli (Marbach) à 12'49"7.
25. Marcel Bugnard (Charmey) à
12*53" . 85 coureurs au départ , 62
classés. Ont notamment abandonné:
Pierre-Eric Rey (Les Cernets), André
Rey (Les Cernets), Francis Jacot (La
Sagne), Roland Mercier (Le Locle),
Sylvain Guenat (La Chaux-de-Fonds)
et Hans Puerro (Plasselb).

Les meilleurs temps intermédiaires.
8 km: 1. Hallenbarter et P. Gruenen-
felder. 3. Schindler à 54". 4. J. Grue-
nenfelder à l'IO" . 5. Oberholzer à
1*23" . 6. F. Renggli à l'30" . 7. Gae-
hler à 1*31". 8. Pfeuti à l'37".. 9.
Schnider à 1*38 " . 15 km: 1. P. Grue-
nenfelder. 2. Hallenbarter à 14". 3.
Schindler à 1*30 " . 4. J. Gruenenfelder
à 2'41" . 5. Oberholzer à 2'51". 6.

m

(Keystone)

Gaehler à 4'20". 8.
Puis: 10. F. Renggli
Hallenbarter. 2. P.

1". 3. Schindler à

suisses avait le bon ski

Pfeuti à 3'06". 7
Schnider à 4'37"
à 4'29" . 23 km:J
Gruenenfelder à
2'22" . 4. J. Gruenenfelder à 3 42". 5.
Oberholzer à 4'40" . 6. Gaehler à
5'10". 7. Pfeuti à 5'10" . 8. Schnider à
5'20".

Dames:
Loraine Yersin 9e

Dames. 10 km: 1. Kaethi Aschwan-
den (Isenthal) 38'09"80. 2. Christine
Bruegger (Lachen) à l'39" . 2. Anne-
greth Schindler (Linthal) à l'54" . 4.
Monika Germann (Frutigen) à 2'03".
5. Gaby Scheidegger (Altstetten) à
2'38" . 6. Karin Thomas (Pontresina) à
2'42" . 7. Marianne Huguenin (La
Brévine) à 3' 13". 8. Irène Spoegler
(Zermatt) à 3'29" . 9. Loraine Yersin
(Château-d'Œx) à 3'47". 10. Aria
Repo (Einsiedeln) à 4'44" . 38 concur-
rentes au départ , 30 classées. Ont
notamment abandonné: Bri gitte Ste-
bler (Pontresina), Cornelia Thomas
(Pontresina).

Les meilleurs temps intermédiaires.
3,8 km: 1. Thomas. 2. Aschwanden à
11". 3. Scheidegger à 17" .

Gûnthardt aussi éliminé en double à Richmond
¦nW 1 bley/John James 6-0 6-4, il s'est
t 5̂ TENNIS incliné face à 

la paire Tim Gullik-
lAMM I son/Bernie Mitton (EU/AFS) 3-6

4-6. Giinthardt et Manson étaient
Après son échec en simple face à classés N° 2 du tournoi. Les résul-

Purcell au le tour, le Suisse Heinz tats: Double messieurs, le tour:
Giinthardt a également connu l'éli- Heinz Giinthardt/Bruce Manson
mination au 2e tour du double du (S/EU) battent Colin Dibley/John
tournoi de Richmond, doté de James (Aus) 6-0 6-4. 2e tour: Tim
175 000 dollars. Après avoir battu, Gullikson/Bernie Mitton (EU/AFS)
associé à l'Américain Bruce Man- battent Giinthardt/Manson 6-3 6-
son, les Australiens Colin Di- 4.

BONNES PRESTATIONS DES FRIBOURGEOIS

Egger s'est bien battu
et exploit de P. Vilioz

Les coureurs fribourgeois se sont
fort bien tirés d'affaire dans cette
course bizarre. Il faut dire que
plusieurs d'entre eux avaient su
effectuer l'achat d'une paire de
Vœlkl à temps mais il convient de
préciser aussi que les skis en vente
dans le commerce n'ont pas la qua-
lité de ceux chaussés par Hallenbar-
ter ou Gruenenfelder.

Venanz Egger qui a renoncé défi-
nitivement à l'équipe nationale mais
qu'on verra sans doute encore dans
des courses régionales, s'est bien
battu. Décontracté , sans réelles
ambitions, il s'est révélé beaucoup
plus accrocheur que prévu. Il est
dommage qu'en d'autres circons-
tances, il n'ait pas toujours fait
preuve de la même ténacité.

S'il est un coureur qui a fait un
bond étonnant cet hiver , c'est Phi-
lippe Vilioz de Riaz. Hier encore il
s'est offert une belle satisfaction.
Quatorzième, il a laissé derrière lui
plusieurs membres de l'équipe na-
tionale. Vingt-troisième Henri
Beaud n'est pas homme à être
découragé par des conditions diffi-
ciles. Après le premier tour, il a dû
s'arrêter pour refarter en compa-

gnie de Marcel Neuhaus de Plas-
selb.

Marcel Bugnard de Charmey a
également donné totale satisfaction
comme d'ailleurs Guy Ecoffey de
Hauteville. Les autres sont un peu
plus loin mais ils ont le mérite
d'achever leur ouvrage, tant Ruben
Saluz, que Marcel Neuhaus ou
Jean-François Rauber. Un seul des
sept Romands engagés a abandon-
né, Didier Kohler. La performance
des skieurs de l'Ars devrait leur
permettre d'ailleurs d'améliorer
leur quote-part de pouvoir aligner
ainsi plus de sept skieurs, un chiffre
un peu léger.

Classements
11. Venanz Egger (Plasselb) à
9'46". 14. Philippe Vilioz (Riaz) à
1F29". 23. Henri Beaud (Albeuve) à
12'50". 25. Marcel Bugnard (Char-
mey) à 12'53". 32. Guy Ecoffey
(Hauteville) à 15*02" , 44. Ruben
Saluz (Les Diablerets) à 18'09". 45.
Marcel Neuhaus (Plasselb) à
18'25". 50. Jean-François Rauber
(Gruyères) à 20'18".

G.B.
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COFIDIS

Entreprise de la place de Romont engage de suite ou à convenir

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour l'organisation de bureau et transport.

Bilingue (français-allemand) avec bonnes connaissances géographiques de la
Suisse romande.

Age idéal : 25-30 ans.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
17-500076 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

fie!!: rnnnic 
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 :
-7- 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

L'Eglise catholique romaine dans le canton de Fribourg désire engager un(e)

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E)
qui se verra confier la direction de toutes ses activités administratives,
financières et de personnel.

Ce poste nécessite la pratique orale et écrite de la langue française , de bonnes
connaissances de l' allemand, le désir d' assumer des responsabilités , une
ouverture aux problèmes sociaux , ainsi que des talents d'organisateur(trice).
Outre des prestations sociales et un salaire en rapport avec la formation ' et
l' expérience, il est offert un champ d' activités attrayant et varié à catholique
engagé(e) désireux(se) de mettre à la disposition de son Eglise ses compétences
professionnelles éprouvées.
Age souhaité : 35 à 45 ans.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de service avec
prétentions de salaire , jusqu'au 20 février 1981, à Monsieur Joseph Kùttel .
président de la commission des tâches supraparoissiales, 1712 Tavel ,
auprès duquel le cahier des charges peut être consulté.

17-21020

Nous cherchons
de suite ou pour date à convenir

MENUISIERS QUALIFIÉS
OU ÉBÉNISTES

pour places stables.
— Conditions d'engagement actuelles.
— Tâches intéressantes.
Téléphoner au 037/52 33 03
ou écrire à:
FRANKE ROMONT SA - 1680 ROMONT

______._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._____-_-_ .......________________________________^^ 17-369

Entreprise d'électricité de la place de Fribourg engage
de suite ou pour date à convenir

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

qualifié

capable de diriger les chantiers et d'établir des
devis.

Faire offre sous chiffre 17-500071 à Publicitas SA.
1701 Fribourg.

Conserves Estavayer SA
cherche un

ÉLECTRICIEN D'AUTOMOBILE
— 42 heures par semaine ;
— 4 semaines de vacances ;
— nombreuses prestations sociales.

Les offres de services sont à adresser à
Conserves Estavayer SA
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
a- 037/63 22 42

17-1506

vlbro-meten? sa
Nous développons et fabriquons des appa-
reils électroniques de mesure, de vibration et
de mécanique de précision pour la recherche,
l'industrie et l'aviation.

Pour notre département de construction
nous désirons engager

dessinateur/dessinatrice
pour l'élaboration de schémas électroniques
et des dessins d'ensemble. Nous offrons une
activité intéressante et variée au sein d' une
petite équipe.

Les intéressé(e)s sont prié(e)s de nous con-
tacter par écrit ou par téléphone. C'est avec
plaisir que nous vous donnerons de plus
amples renseignements.

VIBRO-METER SA, Moncor 4,
1701 Fribourg
¦s 037/82 11 41, interne 43.

un concierge
LA COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE

cherche .

pour la surveillance et l' entretien de l'école du village.
Pour une partie de son temps, il devra contribuer aux
services de conciergerie de l'école de Cormanon.
Il s'agit d' un poste à plein temps. Sur désir , nous pouvons
mettre à disposition un appartement de 3 pièces à l'école
du village. L'entrée'en service est fixée au 1- août 1981 ou
date à convenir.
Nous souhaitons engager une personne consciencieuse et
apte à effectuer certains petits travaux d'entretien du
bâtiment.
Les candidats à ce poste sont priés d'adresser leurs offres
de service , par écrit , au Conseil communal, rte de la
Berra 2, 1752 Villars-sur-Glâne, jusqu'au 20 février
1981. Renseignements peuvent être pris auprès du
Secrétariat communal, s 037/24 04 74.

17-21266

Société pour le chauffage
domestique et industriel SCDI

engagerait

1 ÉLECTRICIEN
ou

1 DESSINATEUR EN CHAUFFAGE
pour son bureau d'études de chauffage électrique.
Candidat bilingue souhaité (français/Ai.)
Date d'entrée 1" mars ou 1" avril.

Renseignements: M. SAGNOL , heures de bureau
037/56 12 30. hors bureau 037/56 14 31.
Faire offre manuscrite avec documents usuels , à:
SCDI, 1678 SIVIRIEZ.

17-1281

LE REGISTRE FONCIER DE LA BROYE ,
À ESTAVAYER-LE-LAC

cherche

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
de langue maternelle française , possédant un diplôme
d'une école de commerce ou un certificat fédéral de
capacité ,d'employé de bureau et ayant de l'initiative
personnelle.
Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats , références et prétentions de salaire, jusqu'au
20 février 1981, à l'Office du personnel de l'Etat,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

Le FOYER DES BONNESFONTAINES
cherche un

éducateur
pour prendre en charge un groupe de 7 à 9 filles et garçons
d'âge scolaire , fréquentant les classes de la ville.

Conditions de travail et salaire selon statut cadre de
l'AFIJIH.

Offres , renseignements: M. Paul Raemy, directeur.
Foyer des Bonnesfontaines, 30, Bonnesfontaines,
1700 Fribourg. © 037/26 13 47

17-21186
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JEUNE DAME possédant pa-
Je cherche tente et expérience du métier ,

cherche place de
HOMME _ -
RETRAITÉ GERANTE
pour aider dans dans restaurant ou bar, Fribourg
chalet d'alpage. ou environs.

Vie de famille. Serait libre début mai.

© 029/7 19 74 Ecrire sous chiffre 17-120395,
17-120435 à Publicitas - 1630 Bulle
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TOUR FINAL DE LIGUE A : EN DEPLACEMENT A AROSA

Fribourg-Gottéron restera-t-il
invaincu dans les Grisons?

Des quatre matches que Fribourg-Gottéron a disputes
dans les Grisons, aucun ne s'est soldé par un revers.
C'est là un exploit qui eût été impensable avant le début
du championnat. Et si le fait de s'être imposé à deux
reprises à Davos n'est en soi pas extraordinaire dans la
mesure où les Davosiens ont terminé le tour prélimi-
naire à l'avant-dernier rang, celui de n'avoir jamais
perdu dans le fief du champion suisse Arosa l'est
réellement.

Si la troupe de Lasse Lilja songe aux
points qui lui ont été ravis cette saison
par les protégés de Gaston Pelletier ,
elle retrouve très exactement les cinq
points la séparant de Bienne au classe-
ment. Aujourd 'hui tout paraît clair: le
titre n'échappera pas aux Seelandais.
les Grisons ont sans doute galvaudé
mardi leur dernière chance de conser-
ver leur bien. A cette occasion la for-

Des faits précis
Monsieur le rédacteur ,

Suite à l 'article de M. Kilian
Rosenast , Fribourg, je me permets ,
par l 'intermédiaire de votre hono-
rable jo urnal , de répondre à ses
objections.

Je pense comme « épris » du HC
Fribourg-Gottéron, il y en a pas
beaucoup comme moi. Il y a p lus
de 15 ans que je suis mon club dans
tous les matches , que ce soit à
Fribourg ou ailleurs et , aussi
quand mon club évoluait en 1" li-
gue (n 'est-ce pas MM. les journa-
listes André Winckler, Marcel Bro-
dard et autres). Certainement que
M. Kilian Rosenast ne peut en dire
autant. En tout cas, une chose est
certaine , je n 'ai jamais vu , durant
ces longues années, qu 'un « mon-
sieur» ramasse ainsi unpuck sort i
de la surface de jeu pour l 'expédier
de toute ses forces en p lein visage
de spectateurs supporters de
l 'équipe visiteuse. Et , comme par
hasard , sur les 13 300 spectateurs
présents , c 'est moi qui l 'ai reçu au
cou n 'ayant rien vu arriver. Je peux
vous dire que j 'ai eu mal. Je suis
tombé à terre, le souffle coupé. J 'ai
eu beaucoup de chance dans le
malheur , car mon écharpe
(bleu/ blanc) a amorti le choc. Que
pensez-vous qu 'il serait arrivé si je
l 'avais reçu en p leine f igure
(yeux/dents) ? J 'étais accompagné
par d 'honorables personnes de Fri-
bourg (30 à 40 ans) et , je précise
que s 'il n 'y avait pas eu la haute
séparation entre les places assises
et les gradins, ce «monsieur»
aurait certainement connu de p lus
près ce qu 'on appelle réponse à
l 'attaque. Ce soir-là , je  peux vous
dire que ce Bernois s est conduit
comme un voyou qui n 'a rien à
faire dans l 'enceinte d 'une patinoi-
re. Il faut  souligner que cette per-
sonne a été embarquée par des
officiels du CP Berne et à dû
quitter sa p lace assise. J espère que
le CP Berne saura faire la leçon à
ce personnage et , que cette réponse
à « Supporters non sportifs » excu-
sera un peu nos «fans » excités par
un tel énergumène bernois.

Jean-Louis Studer, Fribourg

Les textes publiés sous cette
rubrique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction.

Jones de retour
à La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds an-
nonce qu 'il a engagé comme entraî-
neur le Canadien Harold Jones , lequel
avait déjà dirigé son équi pe au cours de
la saison 1964-1965 (promotion en
Ligue nationale A). Jones avait pai
ailleurs entraîné l'équi pe suisse en
1970-7 1 avec Gaston Pelletier (promo-
tion dans le groupe A). Agé mainte-
nant de 48 ans , le nouvel entraîneur
chaux-de-fonnier avait été champion
du monde en 196 1 à Genève avec les
«Trail Smoke Eaters » de fameuse
mémoire.

mation biennoise a infligé un cinglant
démenti à tous ceux qui la voyaient à
bout de souffle et en proie à des luttes
intestines. Arosa , que les espoirs les
plus fous animaient à nouveau a pu se
rendre compte que la défaite par 13-2
que les Seelandais avaient essuyée à la
mi-janvier ne reflétait nullement leur
valeur et n 'était en fait qu 'un accident
de parcours. Pour Arosa , la suite de la
compétition n'a plus guère d'intérêt.
Les hommes de Lilja passeraient pour
des utopistes s'ils songeaient encore à
rejoindre Bienne , tandis que d'un autre
côté les onze points d' avance qu 'ils
possèdent sur leur plus proche poursui-
vant les assurent d'ores et déjà de la
deuxième place finale.

Un réel intérêt
On peut dès lors se demander dans

quel état d'esprit vont évoluer des
joueurs dont le sort est définitivemeni
fixé. Si Fribourg-Gottéron avait dû se
rendre à Arosa tandis que l'équipe
locale aurait réduit son retard sui
Bienne, sa tâche aurait eu une dimen-
sion presque insurmontable. Mais
aujourd'hui que les Grisons n'ont plus
tellement de raisons de se dépenser , la
situation se présente sous un jour dif-

férent. La troupe de Gaston Pelletiei
est troisième et elle aimerait le rester
elle a donc un réel intérêt à se battre
avec plus de générosité que son adver-
saire du jour. Malgré tout , le phéno-
mène de lassitude n'épargne pas les
Fribourgeois que la perspective d' un(
troisième place finale ne suffit pas _
sublimer. Les derniers matches e
notamment celui de mardi contre Lan-
gnau nous ont prouvé que l'heure de
mettre les équi pements dans les armoi-
res est vivement attendue par cer-
tain;

Effectif réduit
Gaston Pelletier , qui demeure

l'homme le plus ambitieux dans le
camp fribourgeois , voit son effectif se
réduire en cette fin de saison. Le
talentueux Luethi qui vient de com-
mencer son école de recrues se trouve
sous l' empire d'un commandant qui ne
l'autorise pas à venir s'entraîner et qu
ne l'a même pas libéré pour le mater
de mardi dernier! Pelletier ne peul
donc plus guère compter sur son ailiei
gauche, ce qui bouleverse la meilleure
de ses lignes. Par ailleurs , Marti esl
indisponible et ne sera pas du voyage
C'est très probablement Stoll qui pren-
dra sa place au sein de la troisième
ligne.

Equipes probables :
Arosa : Jorns ; Sturzenegger, Kra-

mer; Sundquist, Waidacher; Flotiront
Ritsch; De Heer, M. Lindemann
G. Lindemann; Schranz, Koller, De
kumbis; Mattli , Stampfli , Neininger.

Fribourg-Gottéron : Meuwly; Ga-
gnon, Leuenberger; Waeber, Jeckel-
mann; Lappert, Lussier, Rotzetter
Luedi, Raemy, Messer; Stoll, Rouiller
Fasel.

Win

L entraîneur-joueur de Zurich, Ruhnke,
Bûcher. Cet échec des Zurichois relance
laquelle Sierre demeure bien placé.

échoue sur le gardien davosiei
i la course à la promotion dan:

(Keystone'

DEMAIN APRES MIDI, LE CROSS DE BELFAUX

Zwiefelhofer au départ?
Le Tchécoslovaque Zwiefelhofer esl

bien connu dans le canton de Fribourg:
vainqueur à trois reprises du cross
Satus auquel il partici pe à nouveau
aujourd'hui , le Tchécoslovaque a éga-
lement remporté à deux reprises le
cross de Belfaux qui se dispute le
lendemain. Selon les organisateurs , les
trois Tchécoslovaques , Zwiefelhofer
Uvizl et Sykora , pourraient bien se
retrouver au départ de la course
demain après midi sur une distance de
dix kilomètres. Du côté suisse, il esl
bien difficile de connaître les partici-
pants , car les Jeux nationaux en salle
sont une concurrence certaine.

Le programme est le suivanl
12 h. 30 écolières B, 12 h. 45 écoliè
res A et cadettes B, 13 h. cadettes A

dames-juniors et dames, 13 h. 30 éco
liers B, 13 h. 45 écoliers A, 14 h. ca
dets B et A, 14 h. 30 juniors et 15 h
actifs et vétérans. Depuis le début de
l'année , il s'agit du troisième cross
dans le canton , et il se situe à deu>
semaines des championnats fribour-
geois qui auront lieu à Domdidier
L'épreuve de Belfaux compte égale-
ment comme éliminatoire du cross Ovc
pour les petites catégories.

• Lors du cross de Cortaillod ou les
Fribourgeois ont obtenu d'excellents
résultats (succès de Gisela Wattendorl
et Rolf Lauper , 2e place de Hasler , 7
de Gobet), Stéphane Gmiinder a pris
la 11 e place chez les élites et Sylvi.
Vonlanthen la 3e chez les dames.

M. Bi

Bellegarde: ce week-end journées
cantonales des gymnastes-skieurs
Chaque année , à pareille époque, les

gymnastes fribourgeois s'affrontenl
sur des skis. L'édition 81 des Journées
cantonales des gymnastes-skieurs esl
prise en charge par la Section de
gymnastique de Broc . Depuis plusieurs
semaines, cette section a minutieuse-
ment préparé cette manifestation qu
débutera ce matin pour se poursuivre
demain durant toute la journée. Les
pistes de Bellegarde serviront de lieu
de rendez-vous et les organisateurs
certifient qu'elles rempliront leur rôle
à la satisfaction des participants , el
participantes , dont le nombre total
approche des 500!

A partir de 8 h. ce matin s'effectuera
la distribution des dossards pour le
slalom géant dont le premier départ esl
fixé à 10 h. La journée est réservée au?
pupilles et pup illettes uniquement
Demain seront en lice tous les actifs
pour une épreuve de slalom géanl
également; cette course débutera à
9 h. 30. A partir de 13 h. 30 l' après-
midi , le public verra à l'œuvre les

gymnastes dans une course de fond. S
le slalom géant se disputera sur la piste
rouge du skilift Gastlosen , les ama-
teurs de ski nordique utiliseront là piste
de fond sur la route d'Ablândschen. L.
proclamation des résultats ainsi que 1.
distribution des prix auront lieu ai
chalet de l'Untermoos , aujourd'hui de:
15 h 30, demain à partir de 16 h.

En parcourant la liste des partici-
pants , on trouve quelques noms de
gymnastes dont les qualités sont suffi-
santes pour tenir un rôle de favori. Au
fond , par exemple , Pierre-André Go-
bet , de Bulle , Gérard Vonlanthen , de
Bulle , Michel Marchon , de Broc , Jean-
François Cuennet , de Bulle , devraienl
logiquement tirer leur épingle du jeu

Au slalom géant , l'éventail des favoris
paraît plus large mais le Charmeysar
Yves-André Sottaz possède de réelle:
chances de figurer dans le haut dt
classement.

TOUR DE PROMOTION RELEGATIOIS

Davos, Sierre et Zurich
jouent a

Dans ce championnat de ligue A
Bienne pratique le paradoxe avec ui
art consommé. Le croit-on définit!
vement hors de portée de tous ses
adversaires qu'il cède le pas devan
Langnau ou Berne. Le croit-on ai
bord du gouffre et «bon a prendre;
pour son seul rival véritable, Arosa
qu'il s'en va, seigneurial, battre 1<
champion en son antre après avoii
mené, à deux reprises, par six buts
d'écart.

Voilà donc à nouveau les Bien
nois avec cinq points d'avance sur le
deuxième à six journées de la fin. I
reste à savoir s'ils vont maintenan
jouer la sécurité en se mettam
rap idement à l'abri d'un retour plus
que théorique de leur dauphin oi
s'ils vont une fois de plus se payei
quelque fantaisie destinée à prolon-
ger le peu de suspense qui reste
Dans le premier cas, le champion-
nat de ligue A, va faire rapidemem
partie des affaires classées.

Bienne reçoit Kloten
Ce soir , les hommes de Reigle e

Zenhaeusern accueillent Klotei
qu'ils ont déjà battu quatre foi:
cette saison... comme Berne ! Pour
tant le public biennois accepterai
certainement mal un nouveau re
vers de ses protégés après leu;
convaincante démonstration de
mardi. Dans le dernier match de h
soirée, un derby, Langnau accueilli
Berne. Les gens de l'Emmenta
aimeraient bien quitter la sixième
place. L'occasion est donc belle, c<
soir , de rejoindre Kloten.

Menace sierroise
Dans le tour de promotion-relé

gaton , c'est Davos qui a le vent er
poupe. En s'imposant au Hallensta
dion , les Grisons ont fait un granc
pas vers leur maintien en ligue A
Avant le début de cette poule, or
estimait à seize le nombre de point!
garantissant l'appartenance à l'éli-
te. Après quatre matches, Davos er
compte déjà la moitié. Derrière lui
la situation de Zurich , pour favora
ble qu 'elle soit , ne présente pas les
mêmes assurances et la menace
sierroise se précise.

Baroud d'honneur
Ces trois formations joueront , ce

soir à l' extérieur. Davos se déplace
à Lausanne affronter une forma-
tion vaudoise qui s'est elle-même
condamnée à la ligue B en s'incli-
nant à la Vallascia. Comme Davo
au Hallenstadion , les hommes de
Francis Blank menaient avec troi:
buts d'écart à la fin de la première
période. Ils se firent rejoindre dan:
la deuxième avant de s'écroule

extérieur
dans la troisième au terme d'ui
match dont la presse tessinoise a di
qu'il avait le niveau d'une bonni
Ligue B. Malgré cela , les Vaudoi:
vont certainement tenter un demie
baroud d'honneur face à Davos
Les hommes de Reto Duerst justi
fient jour après jour leur rôle de
favoris et ils savent qu'une victoire
à Montchoisi serait une premièn
garantie de maintien , quels que
soient les résultats des autres ren
contres de la soirée. Sur leur lancée
ils veilleront donc à ne pas compro
mettre leur excellent départ.

Une carte capitale
Pendant ce temps, Sierre joui

une carte capitale à Ambri. Le
Valaisans sont troisièmes de li
poule mais ils ont déjà affront
Zurich et Davos à l'extérieur. S'il
devaient s'imposer à Ambri , il
occuperaient une position d'attent
idéale pour le deuxième tour où il
joueront trois fois chez eux , ne se
déplaçant qu 'à Lausanne et .
Olten. Les Tessinois, eux, sont rési
gnés à la ligue B mais ils ont décide
déjouer le jeu , ce qui est tout à leui
honneur. Ils ne feront pas plus d(
concessions à Sierre qu 'ils n'en on
fait à Lausanne mais l'équipe valai
sane devrait avoir un moral «à tou
casser» après son large succès su
Olten.

Un autre espoir
Les Soleurois sont égalemen

dans le wagon de queue. Ils ne s'ei
montreront pas pour autant com
plaisants envers le CP Zurich pou
des raisons que l'on connaît et qu
ont été suffisamment évoquées. /
Sierre, les hommes de Jenkins , biei
que désarçonnés par un bu
encaissé dans les premières secon
des, ont tenu la dragée haute au;
Valaisans jusqu 'à la mi-matel
avant de céder à la résignation
C'est dans un esprit tout autre
qu 'ils affronteront ce soir la troupe
de Runhke. Cette dernière '_
bataillé ferme contre Davos mai:
cela n'a pas suffi , la réussite tardan
à venir et le remarquable Buchei
faisant le reste. Pourtant les Zuri
chois savent qu 'ils peuvent se per-
mettre un deuxième faux pas car
au contraire de leur poursuivan
Sierre , ils auront un deuxième toui
beaucoup moins favorable , avee
tous les sous-entendus que celi
comprend. Dans le tour de reléga
tion , Duebendorf accueille Genève
Servette, seule formation à avoi
gagné ses deux premières rencon
très , alors que Young Sprinters
seul à avoir perdu deux fois , reçoi
Zoug. mi
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M Ë ^A A
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
¦ pour son MMM AVRY-CENTRE

vendeur(se) responsable
du rayon fleurs
ayant si possible de l'expérience dans I
ce domaine.
Nous offrons:
— place stable
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux

l_ £̂  ̂ M-PARTICIPATION I

Remise d' un litre de Fr. 2500 — qui donne droit à
^K une prime annuelle , basée sur le chillre d' affaires

USIFLAMME SA
Nous sommes une fabrique de briquets, située en zone
industrielle de Moncor, et nous engageons, pour entrée
immédiate, un

DESSINATEUR TECHNIQUE

Nous cherchons de suite pour travaux de mon-
tage en Suisse et à l'étranger

. serruriers
(construction + machines)

serruriers - tuyauteurs
soudeurs qualifiés

mécaniciens monteurs
mécaniciens de précision

0 mécaniciens électriciens
A monteurs électriciens
mm aide-monteurs (chantier)

am Excellent salaire, frais de déplacement.
Avantages sociaux.

*--\ MM* M I pro montage sa 1700 Fribourg '.
L m 24. rue St.-Pierre 037 22 53 25/26 ;

pour assister notre responsable des méthodes
Nous pensons vous confier tous les dessins de nos pièces de
production, ainsi que les travaux de maintenance de no.
dossiers techniques. Nous aimerions éventuellement auss
vous soumettre les études pour l'élaboration de nos outilla-
ges de production.
Nous souhaitons nous attacher les services d'un jeune
homme consciencieux , prêt à assister de son mieux notre
agent de méthodes. Si vous êtes attirés par le monde de le
technique industrielle et avez déjà quelque expérience dans
ce domaine, alors n'hésitez pas. Si, de plus, vous avez déjà
travaillé dans un bureau de méthodes, vous aurez notre
préférence.
Nous vous offrons les prestations et les avantages sociau>
d'une grande entreprise, ainsi qu'une activité intéressante
dans un team jeune et dynamique.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offre.
de services, avec curriculum vitae et prétentions de salaire

USIFLAMME SA
Service du personnel
Case postale 235
1725 VILLARS-SUR-GLÂNE

Société d'assurance-maladie et accidents

engagerait immédiatement ou pour date à convenir ,
pour son service de comptabilité , secteur conten-
tieux,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
À MI-TEMPS

de langue maternelle allemande, possédant une
formation commerciale ou administrative, capable de
travailler de manière indépendante.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidates intéressées sont invitées à adresser
leurs offres de service manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats , de
références et de prétentions de salaire sous chiffre
17-500073 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

LA COMMUNE DE ROMONT

cherche pour son service social

UNIE) ASSISTANT(E)
SOCIAL(E)

diplômé(e) d'une école de service social ou de formation""
jugée équivalente, pour emploi à temps partiel.
Entrée en fonction au début mai 1981.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, références ,
copies de certificats et prétentions de salaire au Conseil
communal de Romont. ' Dernier délai pour l'envoi des
offres , le 28 février 1981.

Les intéressés ont la possibilité de consulter le cahier des
charges au Secrétariat communal.

Le Conseil communal
17-21089

Pour notre secteur du trafic des paiements,
nous cherchons pour entrée immédiate

ou date à convenir

UNE COLLABORATRICE
très habile dactylographe et disposant d'aptitudes certaines

pour les chiffres . Débutante acceptée.
Sa formation de datatypiste sur terminal sera assurée par

notre personnel spécialisé.
Nous offrons :
— place stable et intéressante ;
— avantages sociaux d'une grande banque.
Les candidates intéressées voudront bien adresser leurs
offres, ou demandes préalables de renseignements par
téléphone, à notre service du personnel, case postale,

170 1 Fribourg, -a- 037/8 1 2121 , interne 16.

(UBS)

Union de Banques Suisses

v\ ¦ ¦

FRIBOURG ^ onA17-804

17-15:

f —J *
Afin d'étoffer notre service «vente », nous
désirons engager dès le .1" mars ou à conve-
nir

UNE JEUNE SECRÉTAIRE
ayant un goût sérieux pour les contacts
téléphoniques (prise d'annonces).
Ce poste conviendrait parfaitement à une
employée de commerce avec diplôme « S » ou
équivalent, de langue maternelle française,
dynamique, habile dactylo et aimant la publi-
cité.
Nous offrons une activité vivante dans une
ambiance de travail jeune et agréable. Forma-
tion continue assurée, prestations et sécurité
d'une grande entreprise, 4 semaines de
vacances, horaire libre.
Les personnes désireuses de présenter leur
candidature sont priées d'envoyer leurs offres '
accompagnées des pièces usuelles à

PUBLICITAS
V 

Fribourg /
rue de la Banque 2 y

MB
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
H pour son MMM Avry-Centre

I boucher
pour le service à la clientèle

I vendeuse-caissière
formation assurée par nos soins

Nous offrons:
— places stables
— semaine de 42 heures

I — 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux

^  ̂
M PARTICIPATION

Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
f̂c une prime annuelle , basée sur le chi f f re d' affaires

L'ADMINISTRATION CANTONALE
cherche

SECRÉTAIRES
de langue maternelle française avec bonnes connaissances
de l'allemand.

Apprentissage de commerce ou formation équivalente,
habile sténodactylographe.

Rétribution dans le cadre de l'échelle des traitements du
personnel de l'Etat , selon aptitudes et expérience des
candidates.

Entrée en fonction tout de suite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétentions de salaire à l'Office
du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

17-1007

L'Université de Fribourg met au concours, pour la nouvelle
chaire de journalisme et communications sociales, un
poste de professeur à plein temps en

JOURNALISME ET
COMMUNICATIONS SOCIALES

Le cahier des charges comprend :

1. Enseignement et recherche en allemand et français.
Bonnes connaissances de l'anglais;

2. Formation et formation continue de journalistes en
presse écrite , radio et télévision;

3. Bonnes connaissances des moyens de communication
suisses ;

4. Direction de l'Institut.

Les intéressés sont invités à présenter leur candidature
jusqu'au 31 mars 1981 au Décanat de la Faculté de droit
et des sciences économiques et sociales , Miséricorde,
1700 Fribourg.

17-1007

Jeunes gens...
Il est temps de penser à votre apprentissage.

Choisissez une profession d'avenir.
Nous vous offrons une place comme

apprenti
monteur électricien

Cfife^
françois molliet s.a.

Route de Villars-Vert 2
case postale - 1700 Fribourg 3

¦s 037/24 64 64
17-1270



PATINAGE ARTISTIQUE. APRES LE PROGRAMME COURT  ̂̂  fribourge()is 8(

D. Biellmann remonte au 2e rang , g£ j .. *¦**£****nu <- iwi i y istfi dfis QâcinsntsDenise Biellmann a présenté un ^Bl%# »^# ^«%#^# jĵ fl Jj 
¦¦«•¦¦ 

^^#
programme court comme elle n'en ^^ ^^
avait plus réussi depuis les Jeux olym- -
piques de Lake Placid. La difficile _J _g_k -— mm. A.- * mm g - A  mm, wm f t n n n
combinaison tr ip le Toeloop/double I I  M ¦1 1 1 1 1*' I^I l l l l̂ Pl I I I**Rittberger fut exécutée avec sûreté , VIW l l v il  V W w l  I V V U I  W
alors que les pirouettes de la Zuri-
choise enchantèrent le public , tout
comme son excellente interprétation g $m y | j  d 191 deyiné j ti ^ exacde la musique, ce qui lui valut sept fois -b . fi _ fN 5 _ G è 3Q)la note de 5,8 pour 1 impression artis- v J '
tique. Elle avait déjà reçu à six reprises Après tirage au sort voici la liste des gagnants,
la même note dans le jugement techni-

rb„T»eptf,rsSauIS'iïè 1er PRIX 5 jours à Istanbul

Une exhibition sans défaut a per-
mis à la Zurichoise Denise Biell-
mann de remporter le programme
court des championnats d'Europe, à
la patinoire olympique d'Innsbruck.

I 

devant la Yougoslave Sandra Du-
braveie et la Britannique Debbic
Cottrill.

Cette dernière est maintenant en
tête de la compétition , avant le libre,
précédant Denise Biellmann et deux

patineuses ex aequo a la troisième
place, la Finlandaise Kristiina Wege-
lius et l'Autrichienne Claudia Kristo-
fics-Binder. La Suissesse ne compte
que 0,4 pt de retard sur l'Anglaise , de
sorte qu'une victoire dans le libre lu
assurerait le titre européen. En tête z
l'issue des imposés, l'Autrichienne
Kristofics-Binder a manqué sa combi-
naison de sauts , ce qui lui a valu une
pénalisation de 0,5 pt sur la note tech-
nique

aussi très bien comportée , réussissant
pour la première fois en compétition
une combinaison double axel/double
Rittberger. Elle est ainsi remontée de
la 13e à la 10e place au classement 0(
provisoire. £¦

Classement de la compétition fémi-
nine avant le libre: 1. Debbie Cottrill
(GB) 2,4 pts. 2. Denise Biellmann (S)
2,8. 3. Kristiina Wegelius (Fin) et 

^Claudia Kristofics-Binder (Aut) 3,4. f S
5. Sandra Dubravcic (You) 3,8. 6. W
Kira Ivanova (URSS) 5,6. 7. Katarina
Witt (RDA) 7,2. 8. Karin Ried iger
(RFA) 7,4. 9. Carola Paul (RDA) 9,0.
10. Manuela Ruben (RFA) et Anita
Siegfried (S) 11 ,8. m

^

André Scibo. Platy 47, Villars-sur-Glân«Rochat pour la 2e fois consécutive?

yAj i SKI DE FOND

DEMAIN A LIEU LE MARATHON DES ALPETTES

Le ski-club «Le Cergny» de Vaul-
ruz met sur pied demain matin son
traditionnel marathon des Alpettes.
Contrairement à ces dernières an-
nées, cette compétition pourra se
disputer à l'endroit prévu, car la
neige est abondante cette saison,
Les organisateurs ont prévu une
boucle de dix kilomètres que les
seniors et vétérans parcourront trois
fois et les juniors une fois. Les OJ
s'élanceront sur une distance de
cinq à sept kilomètres.

Malgré la concurrence des cham-
pionnats suisses, ce marathon des
Alpettes verra la participation de

quelques bons coureurs et notam-
ment Michel Rochat du Lieu, vain-
queur l'année dernière et qui tiendra
à défendre son challenge pour
autant qu 'il soit remis de sa maladie,
puisqu 'il a renoncé à disputer hiei
les 30 km des championnats suisses
Parmi les outsiders, on note Jean-
François Rauber de Gruyères, le
vétéran Michel Haymoz de Riaz
Piller et les Delacombaz de Riaz
Gérard Buchs de La Villette ei
quelques autres coureurs encore,
Donné en dessus du village de Vaul-
ruz, cette épreuve se dispute en
ligne. Le premier départ sera donné
à 9 h. pour les juniors. Puis suivront
à 9 h. 30 les seniors et les vétérans el
à 9 h. 45 les OJ III, suivis des OJ I el
IL

M. Bl

UN DUEL BERTSCHY-DUFAUX
Tir. Demain, championnat fribourgeois individuel

Après une éliminatoire disputée dans
le courant du mois de janvier, 24 tireurs
en catégorie élite et 12 en catégorie
juniors ont obtenu leur billet pour la
Finale du championnat fribourgeois de
tir à air comprimé, qui aura lieu demain
à la maison paroissiale de Tavel. La
compétition débutera à 11 h. pour les
juniors et à 12 h. 40 et 14 h. 20 pour les
seniors, répartis en deux groupes. La
proclamation des résultats est prévue à
16 h. 30.

En catégorie élites , sur les 24 quali-
fiés , sept proviennent de Fribourg, cinc
de Tavel , quatre de Bulle et La Glane
trois de Chevrilles et un de Cottens. Le
titre de champion fribourgeois devrail
se disputer entre les deux membres de
l'équipe nationale , Pierre-Alain Du-
faux , qui partici pera à son premiei
championnat fribourgeois , et Kunc

Automobilisme. N. Piquet le plus rapide à Kyalami
Maigre la pluie qui s était mise a

tomber peu avant le début des essais, la
plupart des pilotes ont amélioré leurs
temps de la veille à l'occasion de la
dernière séance d'entraînement avanl
le Grand Prix de «formule libre»
d'Afr ique du Sud à Kyalami. Marc
Surer a réussi un meilleur chrono de
l'15" 18 (contre l'15"56 le jour précé-
dent), ce qui lui vaudra la 14e place sur
la grille de départ. Les positions en tête
n'ont pas changé: le Brésilien Nelson
Piquet (Brabham) partira en pole-

Bertschy. Dufaux est d ailleurs en
grande forme actuellement et sera le
favori logique de cette compétition.
Mais Rossier de Tavel , Jaquet et
Ropraz de Bulle ou Bulliard de Fri-
bourg n'ont pas dit leur dernier mot ,
même si, lors des éliminatoires ,
Dufaux et Bertschy avaient nettement
fait la différence.

Chez les juniors , Tavel avec sepi
tireurs sera également bien représenté
puisque Fribourg et Bulle comptem
deux tireurs et Cottens un. Nettemeni
en tête des éliminatoires , Miche
Jaquet de Bulle sera le grand favori
ses résultats sur le plan internationa
démontrant une très bonne forme. Le;
tireurs de Tavel seront emmenés pai
Kuno Auderset , alors qu'une fille
Lucienne Tercier de Bulle , s'est égale-
ment qualifiée pour la finale.

M. Bl

position , suivi par les Williams de
Carlos Reutemann et d'Alan Jones
Les meilleurs temps: 1. Nelson Piquel
(Bre), Brabham , l'12"87. 2. Carlos
Reutemann (Arg), Williams , l'12"98,
3. Alan Jones (Aus), Williams,
l'13"28. 4. Keke Rosberg (Fin), Fitti-
paldi , l'13"29. 5. Elio de Angelis (It),
Lotus, l'13"47. 6. Riccardo Patrese
(It), Arrows, l'14"07. Puis: 14. Marc
Surer (S), Ensign , l'15"18. 18 voitu-
res au départ.

Cyclisme. Tullio Campagnolo a été arrêté
L' un des plus pittoresques person-

nages du cyclisme italien , le Signoi
Tullio Campagnolo , 80 ans , a été
arrêté par la police fiscale , a-t-on
appris à Vicenza de source policière.

Tullio Campagnolo est notammenl
l'inventeur du dérailleur qui porte sor
nom. Il déposa de nombreux autres
brevets concernant les roues et divers
accessoires pour la bicyclette.

Fondateur d' une petite entreprise
artisanale il y a plus de quarante ans ,
Tullio Campagnolo devint célèbre
après-guerre lorsque des champions
comme Coppi, Bartali , Koblet et d' au-
tres remportèrent de spectaculaires
succès en utilisant le dérailleur qu 'il
avait inventé.

La société qu 'il fonda , la «Campa
gnolo - brevets internationau x SPA »
emploie actuellement quelque 800 per
sonnes réparties dans quatre établisse
ments , trois à Vicenza et un à Bolo
gne.

On ignore encore les motifs exacts
de l'arrestation de Tullio Campagnolo ,
mais , de bonnes sources , on indique
qu 'il pourrait s'agir d'une affair
d'évasion fiscale.

i 

Grenette Fribourg

SUPER LOTO RAPIDE

Jeudi 12 février 1981

Organisation :
FIDES section dames

BS TENNIS

La Coupe du Roi:
la Suède bat la Finlande hc

l" division , phase Finale. Matches
aller:

Pour la troisième place : Suède -
Finlande 3-0. Mats Wilander (Su) bat
Joakim Berner (Fin) 3-6 6-2 6-2.
Anders Jaerryd (Su) bat Léo Pallin
(Fin) 6-2 6-3. Hans Simonsson - Jaer-
ryd (Su) battent Pallin - Berner (Fin)
6-2 6-'

Pour la cinquième place : Grande
Bretagne - Tchécoslovaquie 2-1. Ri
chard Lewis (GB) bat Stanislav Birnei
(Tch) 2-6 7-6 6-2. Buster Mottrai
(GB) bat Pavel Slozil (Tch) 6-2 6-3
Slozil - Jaroslav Navratil (Tch) bat
tent Andres Jarrett - Jonathan Smitl
(GB) 6-3 6-3.

Pour la septième place : Hongrie
Autriche 1-2. Robert Reininger (Aut
bat Janos Benyik (Hon) 7-6 6-4
Balazs Taroczy (Hon) bat Hans Kan
(Aut) 6-4 6-4. Reininger - Kary (Aut
battent Taroczy - Peter Szoeke (Hon
6-4 6-4.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

TOU!
mar<
distribues à cette occasion alors que les 25 autres prix leur parviendront pa
la poste.

SKI

Demain aux Paccots, championnats
de Suisse-Ouest 0J alpins

Organisés par le Ski-Club Mont
Chevreuils de Lausanne, les cham
pionnats de Suisse-Ouest OJ qu
regroupent les coureurs de l'Associa
tion romande, de la Valaisanne et dt
Giron jurassien , se disputeront c<
week-end sur les pentes de «La Ciern&
aux Paccots. Plus de 120 coureur;
seront au départ des deux épreuves , ur
slalom géant et un slalom spécial. L(
slalom géant se disputera aujourd'hu
avec la première manche ce matin _
9 h. 30, alors que le slalom spécia
débutera demain matin à 9 h.

M. B

Les champions fribourgeois 2 M 12 EN HAUTEUR A L'AGE DE 15 ANÎdes cheminots de géant __-.___
Dimanche dernier se sont déroulés à *WAm~~*

Bellegarde les championnats fribour
geois des cheminots qui comprenatëhi
deux manches d'un slalom géant
Résultats. Juniors : 1. Schuwey Pa
trick , l'43"37. 2. Meyer Dominique
l'45"48. 3. Gapany Christian
l'47"82. 4. Betticher Stéphane
2' 11 "49. 5. Schuwey Caroline,
2'14" 19. 6. Betticher Emmanuel,
3'06"18. Dames: Brugger Rosemarie,
l'49"00. Vétérans : 1. Baechler Gé
raid , l'58" 12. 2. Aeby Ernest
2'08"12. Seniors: 1. Pasquier Eric
l'35"41. 2. Gapany André , l'39"29
3. Jaggi Henri , l'48"04. 4. Brodarc
André , l'51"79. 5. Gapany Joël
l'53"45. 6. Berset Antoine , l'54"48
7. Pittet Michel , 2'10"96.

Ce concours s'est déroulé sur la piste
Schattenhalb, il y avait 26 portes el
180 m. de dénivellation.

Un nouveau prodige du saut en hauteur est ne en Union soviétique. En effet , à l'âg<
de 15 ans, Konstantin Pethukov (notre photo) saute déjà 2 m 12, ce qui est plus qui
Yaschenko et le champion olympique Wessig à cet âge. Pethukov a réussi une trè
belle progression, puisq u'en 1979 il n'avait passé que 1 m 85... (Keystone

PRIX 4 jours à Vienne
Imelda Brusa, Hauptstr. 17, Dudingen

PRIX 4 jours à Paris
Christine Repond, 1628 Vuadenî

PRIX 4 jours à Rome
Odette Gremaud, Beaumont 3, Fribourg

PRIX 4 jours à Londres
Hans Paulei Oberdorf. 1711 Plasselt

DU 6e AU 30e PRIX

Voyages organisés par Kuon

6 mois à l'un des trois journauxabonnemem
soit

FREIBURGER NACHRICHTEI>LIBERTE - FRE

Ida Uldry
Laurence Ruffieux
Corinne Charrière
Emile Pollet
Gabriel Chappuis
Monique Deschenau>
André Schrago
Pierre Fragnière
Isidore Musy
Daniel Clerc
Anne-Rose Demiern
Claude Gendre
Rose-Marie Kernen
Marie-France Scibo:
Gaby Chaperon
Agnes Schnarrenberj
Christophe Mettler
Beat Bielmann
Hedy Jungo
Philippe Zahnd
Eliane Schmutz
Hugo Aebischer
Gabriel Piller
Karl Glauser
Gabriel Aebischer
les gagnants seront invité:
à 20 heures à La Grenette

GRUYERE
La Sionge 37 1630 Bulle
Bâtiment Coop 1628 Vuadens
Case postale 1530 Payerne
Com.-Réunies 84 1212 Grand-Lanc
rte Pays-d'Enhaut 1630 Bulle
Les Chaussées 1678 Siviriez

1751 Middes
rte du Centre 33 1723 Marly
Le Jordil 1564 Domdidier

1711 Rossens
Ch. des Roches 451066 Epalinges
Le Vatican 1523 Granges-Me
rte de Moncor 2 1752 Villars-S.-G
En Dady 1711 Treyvaux
Le Glaney 19 1680 Romont
Schlossmatt 3 1712 Tafers
rte Moncor 27 1752 Villars-S.-Gl.
Weid 1718 Rechthalten
Riant-Coteau 3 1700 Fribourg
Miirli 1718 Rechthalten
Fasanenweg 8151 3604 Thun
Freiburgerstr. 299 1712 Tafers
Le Riedelet 1 1723 Marly
Pfauenstr. 89 1781 Courgevaux
Dorf 1714 Heitenried
à la cérémonie de remise qui aura lieu le 11
à Fribourg. Les 5 premiers prix leur seron



nsmcraicia Prix spéciaI pour i'ensembie, uvn.
Salle à manger Louis XIII rustique , chêne massif teinté patiné

— 1 buffet 2 corps, base 4 portes et 4 tiroirs ,
dessus 1 niche, 4 petits tiroirs , 4 portes , 2460.—

— 1 table rectangulaire plateau fixe , pied couvent ,
85 x 200 cm, 1640.—

- 6 chaises placet bois , dossier à 3 palmettes, pce 185.-

F J ameublements J

C31 [3 Rue de Vevey 39
V^ ¦** LJĤ Ll» TéL ( 029) 3 ]] 88y

3e-50e prix : un Almanach catholique 198^

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*mmmm Vente par voie de soumission
bALUIM AUnluULb UL rAKIb M. Félix Rossier , à Neyruz, offre en vente par voie d.

4 jours: du 8 au 11 mars 81 Fr. 34C— par pers. en soumission à savoir:

demi-pens. Entrée et tour de ville compris, visite d'une Art - 432 En Bétan, champ de 11 263 m2

cave en Champagne, retour par Reims — la Champa- Art - 24 La Fin du Bas de l'Etang, champ de
gne, voyage en car moderne et confortable 9280 m2

S'inscrire jusqu'au 1» mars, dernier délai. ™ 
34,2 & 343 B°'S de ChavaSnY- chamP de

5744 m2

V$l Amllnm. Pour visiter , s'adresser à M. Félix Rossier , à Neyruz
\-Œ *̂»̂  © 037/37 13 09

m. .¦_Ht v̂i*J_k"l — •»¦• Imiîr- Les offres écrites par pli REC. pour chaque art. sont ï
W0V3II ES A MmWTW-1E3R "lDul5 adresser jusqu 'au 18 février 1 981 , à M. Noël Berger , juge

• ̂ ¦" ™ WMMAfr de paix , 1751 Prez-vers-Noréaz.

5̂f /fli7»i.\ï\̂  P0' La Justice de Pai>
fUJfJOl 17-21291

Theurillat-Jeannerat Thérèse, Thecla 7, 2882 Saint-Ursanne — Gisler Robert
Noisetiers 1, 1700 Fribourg — Mamin Renée, rue de la Côte 14, 2000 Neuchâte
— Levrat Cécile, 1675 Esmonts — Daguet Bernard, Le Marchet , 1751 Neyru
— Rosset Jean-Claude, 1531 Chapelle/Sassel — Catillaz Marie-Louise
1672 Oron-la-Ville — Papaux Eliane, 1751 Lentigny — Dafflon Guy, La Croix
168 1 Vuisternens-en-Ogoz — Oroquieta Anne-Marie, Sensine, 1961 Saint
Séverin — Willimann Elisabeth, Witikonerstr. 221 , 8053 Zurich — Demiern
Isabelle, Mon Repos 19, 1 700 Fribourg — Jordan Rosalie, 1661 Estavannens —
Vial-Monney Victoria, 1699 Fiaugères — Clerc Louise, En Verdan, 1782 Belfau:
— Menoud Marie-Thérèse, laiterie, 1681 Romanens — Ceccaroli Angèle, rte d<
Riaz 53 , 1630 Bulle — Ecoffey Louise, La Prairie, 1711 Corpataux — Miche
Berthe, Hôtel-de-Ville 5, 1470 Estavayer-le-Lac — Bugnon Germain , 1751 Ney
ruz — Jourdan Madeleine, av. Général-Guisan 42, 1700 Fribourg — Nicole
Berthe, 1751 Cottens — Richoz Marthe, douane suisse , 2901 Miécour
—Godat-Petignat Suzanne, Roswiesenstr. 149, 805 1 Zurich — Jeckelmanr
Cécile, Bertigny 11, 1700 Fribourg — Pesse Paul, 1699 La Joux — Gisler Jules
1627 Vaulruz — Froidevaux Bernard, Numaz-Droz 133 , 2300 La Chaux
de-Fonds — Gremaud Max , av. de la Gare 9 , 1630 Bulle — Hiroz Gladys, L_
Creusette, 1931 Le Levron — Spahr Suzanne, rte de Delley, 1566 Saint-Aubir
— Demierre Louis, pi. N.-Chenaux, 1635 La Tour-de-Trême — Monay Gabriel
Champs-de-tabac 13, 1950 Sion — Clément Rosine, ch. du Publiet 26
1723 Marly — Yerly-Mesot Elisabeth, Village, 1627 Vaulruz — Menoui
Laurette, Beau-Site A , 1633 Marsens — Piccand Antonie, 1681 Vuisternens
en-Ogoz — Perroud Francis, 1681 La Neirigue — Catillaz Sylvie, Le Billens 13
1680 Romont — Blanc Jules, Beaux-Arts 14, 2000 Neuchâtel — Eberhar
Ernest , Monruz 18, 2000 Neuchâtel — Genoud Denis, Le Crêt , 1617 Remau
fens — Hanggi Marie-Jeanne, Eichenstr. 46 , 4054 Bâle — Zermatten Margue
rite, 189 1 Vérossaz — Monnin Emile, Avenir 29 , 2800 Delémont — Ducres
Emma, rte du Remblais 22, 1782 Belfaux — Cotting Bertilla, imp. des Glycines 6
1700 Fribourg — Dorthe Suzanne, rte de Bourguillon 21, 1723 Marly —
Mivelaz-lsaaz Philomène, 1041 Poliez-Pittet — Babez Marie, Sur-le-Mont
2906 Chevenez.

Décidez de r*A A T* GAY-CROSIER SA
¦ _M ¦ Transaction immobilière , finan

Construire . 
^^̂ J ^^̂  ̂

cière , étude économique , court a
m, , ge, agence, gérance.NOUS ferons Rte de la Glane 143l
le reste... T UO / / 1752 VILLARS-SUR-GLâNI

240064 17 160

¦ 17-1098 ^̂ •̂ —^——^̂ -̂̂̂-

^ 1 iiWiWJT,
Vuippens Hôtel-de-Ville MW\ || H "^ l 1 H*vl

Samedi 7 février 1981 O à̂ î̂ Xt I I A Or\S ldès 20 h. 30 I rMjiULUAriDÂ 1
I brevet fédéral

GRAND B/X I mazout - essence
 ̂¦ *^*' M ̂  ¦̂ ^̂ i- 1666 GRANDVILLARD

. . . I 029 812 23 ou 8 1714anime par le super orchestre ¦ . . . .
«THF RFAmPI <î« W un travai1 soigne 1« 1 ne DEHUUCLO» m ^ fis nnx avan |ageux . pev j s sans engagement A
BAR — AMBIANCE _T^̂""" 1
Prix des entrées: Fr. 7.— Vente du programme
Se recommande : protection-incendie MINIMAX
société des accordéonistes Extincteurs, installations, etc.
«LA COCCINELLE » 1 7- 12254

17-120427 M M

CONCOURS
DE L'ALMANACH CATHOLIQUE
DE LA SUISSE ROMANDE 1981

Les lecteurs de l'Almanach catholique de la Suisse romande
ont été appelés à participer à son grand concours 1981. Les
Editions Saint-Paul ont reçu, jusqu'au 31 janvier 1981
365 bulletins de participation. Parmi ceux-ci , 113 étaiem
exacts et ont participé au tirage au sort.

Liste des gagnants
de notre concours

1er PRIX
Un week-end (2 nuits) pour 2 personnes
dans l'hôtel et la localité fribourgeoise de votre choix

Mme Marie-Irène Guillet
Vers-Thivenaz 218, 1711 Treyvaux

T PRIX
Un repas pour 4 personnes

dans un restaurant du canton de Fribourg de votre choix ot
Un abonnement annuel de ski

dans une station fribourgeoise
M. Henri Macheret

chemin Publiet 28 , 1723 Marly

Ces prix sont gracieusement offerts par I'
Union fribourgeoise du tourisme

LA TOUR-DE-TRÊME
Grande salle de l'Hôtel-de-Ville
Samedi 7 février 1981, à 20 h.

CONCERT ANNUEL
Société de musique et Chœur mixte de La Tour-
de-Trême.

Direction:
M. Patrice Dupasquier - M. Charles Brasey.
PROGRAMME VARIÉ ET DE CHOIX

s
Entrée libre

17-120259
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L/ ĵ (̂ ^_) rIMIllwtwi faites comme eux!

Jm^mmÇ^ Sllw^msll Avant de prendre une décision sur l'achat de votre mobilier ,
/r̂ KJ*uvo-~3S- g prenez la peine et le temps de visiter nos expositions de Marly et

]wXj/*k^X MODERNE, CLASSIQUE, RUSTIQUE ET STYLISÉ

/fâÊÊÊM^8̂̂  ̂ RENÉ 
SOTTAZ 

& CIE LE MOURET

iSlffilr 1 W^^ &̂ X^J MARLY s- 037/46 15 81 s 037/33 17 08
fc-Qfc^ <£-* ¦*< **' Toutes facilités de paiement.

Tous les vendredis: vente du soir

MACHINE À FENDRE LE BOIS DE CHAUFFAGE

* v̂T'- e^meiAAmWBmW ¦• MC&MW

ujiBpiip .̂spBj  ̂. • • 2̂ 5̂8 " -• .'.î mKS Ŝé -̂ iS*iïxiMl_/ - / _̂B1 £__¦¦_• 
1
^ ^p"**"lJ|*5^Ê ^̂ ^̂ ^»^̂ ^^̂ B IDRC

;/- y*' TtAwmtTw ^WARR .„ ' ' *^^B _̂_,.'

livrable avec

Moteur à benzine 5 CV
Moteur électrique 3 CV
Prise de force pour tracteur.

Distributeur régional: BULLAG SA
La Tour-de-Trême

s 029/2 90 77
•s- 029/6 1012 (en dehors des heures de

bureau)

..̂ ¦BHHHHHMHHflHHBHHH
HÔTEL CENTRAL FRIBOURG

Samedi 7 février 1981, dès 20 h.
Dimanche 8 février 198 1, dès 14 h. et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
MAGNIFIQUES LOTS

Abonnement: Fr. 10.— Carton: 3 séries pour Fr. 1.—
Org. samedi : Kolping Kath. Gessellenv. Freiburg

Dimanche: choeur mixte l'Alouette des Syndicats chrétiens, Fribourg

HHMHH^B^^^^^^HMHHHHBH

MISE DE BOIS
La commune de Grolley mettra en vente, par voie de mise
publique, le

samedi 14 février 1980
les bois de feu suivants:

120 stères de foyard, frêne et chêne
tas de rondins
dépouille.

Rendez-vous des miseurs :
13 h. forêt de la Croix (chemin Nierlet/Com-
bes)
15 h. station d'épuration des eaux.

Le Conseil communal
17-21148

Encore en stock

2 SUBARU
SUPER-STATION

Silver et bleu.
• Prix intéressant

Garage P. Longchamp
Villars-sur-Glâne
e 037/24 48 26

17-21226

Monsieur , rentier AVS bilingue, handi-
capé des yeux mais en excellente santé ,
cherche

dame ou monsieur
âge indifférent , pour sorties au moins trois
fois par semaine, permis de conduire
souhaité. Conditions selon entente.

Ecrire sous chiffre 17-21168 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A vendre
Austin Mini
spéciale 1100,
moteur neuf , brun
métal.; sous ga-
rantie, 1979 ,
52 000 km + 4
pneus neige sur
jarites + chaînes,
très bon état.
Fr. 5400.—
cause double em-
ploi.
s 037/30 17 76
7 h. - 7 h. 30
18 h. - 18 h. 30

17-300377

Duvets
NORDIQUE

160 X 210 cm
dès Fr. 226.-,
245.-, 289- ,
•356.-, *359.-,
•365.-, *399.-,
•403.-, *442.-.
Tous les DUVETS
marqués du signe
* portent l'éti-
quette PLUMA-
REX (une qualité
reconnue par l'As
sociation suisse
des fabricants de
literie).
10% de rabais à
l'emporter.
Grandeur
200/210 cm
dans différentes
catégories de prix
En tant que com-
merce spécialisé
nous avons le
plus grand CHOIX
en DUVETS NOR-
DIQUE.

MULLER
Literie

Tapissier dipl.
Rue de Lausanne

23
FRIBOURG

© 037/22 09 19

Votre partsnaira un jour ( - I _A Voira pznmnmÀrm toujoun

*** ************ <̂L*/ «Caufcw* de PéroOmm.Fribourg

VUISSENS Hôtel de la Croix-Blanche

Samedi 7 février , à 20 h. 30

GRAND LOTO
Paniers garnis - côtelettes - fromages -
choucroutes garnies.

20 séries pour Fr. 6. —
Se recommande : La Gym

17-1626

MARLY Halle de Gymnastique

Samedi, 7 février

1" soirée annuelle de la Société féminine de
gymnastique

«Entrée gratuite»

Dès 20 h. 30
— Démonstration gymnique
— Suite de ballets (Les éléments de la nature)

22 h.

Grand Bal
avec l'excellent orchestre

SilvcrStone
17-1906

J. & M. CURTY
FOURNITURES INDUSTRIELLES

1751 VILLARIMBOUD/FR - s -  037/53 17 47

Tout pour l'essuyage Tout pour le sablage
Chiffons, couleur et blanc Grenaille d'acier
Déchets de coton Corindon -
Etoupe à polir Billes de verre
(carrossiers) Verre pilé
Papiers, blanc, couleur Poudre de bronze,
Chiffons spéciaux , laiton
Non tissé, très absorbant Grenaille inox

Toutes spécialités

Qualité - Prix - Stock permanent
17-2236

ObJX.^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂L̂ #J./IÎ ^̂ ^>
Votre spécialiste ĵ '̂O ĵ
pour les vacances

i • AIRTOUR SUISSE • INTERHOME
! • AMERICAN EXPRESS • KUONI

• SWISS TOURING
• DANZAS • UNIVERSAL
• ESCO !
• HOTELPLAN BILLETS AVION ET CHE- j
• IMHOLZ MIN DE FER

Emaillage et réparationA
de baignoires A

IHNIQUE EMAIL F. RUSCCNI S.A. I
„ 037-24 33 04 - 029-2 37 58 

^
A

Bureau d'architecture
cherche contact avec personnes
aimant placer capital ou financier
pour réalisation de deux projets de
construction intéressants, dans très
bonne situation.

Placement sûr avec haut rende-
ment.

Faire offres sous chiffre 17-21115 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

1971 - 198 1, droit de vote des femmes , 10 ans déjà.
A cette occasion

FEMMES ARTISTES/ARTISANES/ÉCRIVAINS

EXPOSEZ
gratuitement vos oeuvres.

Org. : group. féminins fribourgeois. Documentation
auprès de: J. Barras, Pérolles 19, 1700 Fribourg.

17-300402

¦ Regarde-moi .
I Conduis-moi . |

I 
Aime-moi : i

é̂ ^Ŵ m^̂ -̂  ̂ I

Fiat Panda
Garage Spicher & Cie SA

Route de la Glane 39-4 1 Fribourg
Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA

L 

Romont: Garage André Baechler

—I BÊmÊmtmmlH WÊAmmWm

ATTENTION!
OUVERTURE
Maison de la musique
W. Baeriswyl, Guin

Samedi 14 février 198 1, à 9 h.
0 Orgues et pianos.
9 Choix d'instrument divers.
M Leçons d'orgues et de piano.

Beaucoup d'attractions et de surprises le jour de
l'ouverture !

Maison de la musique
W. Baeriswyl, rue de la Gare 15
3186 Guin, s 037/43 13 37

Qui veut se joindre à nous?

Deux artisans-commerçants fribour-
geois se sont groupés pour s'établir
dans de nouveaux locaux très bien
situés au centre de Fribourg.

Ils cherchent un troisième compa-
gnon afin de se répartir la surface
disponible.

Ils attendent l'offre d'un commer-
çant-artisan fribourgeois aux idées
dynamiques et ouvertes sous chiffre
17-500078, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.
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EXCURSIONS AUTOCARS

^^Bjj f̂c 20.30 , Dl aussi 1 5 h. 1 8 ans
¦̂¦¦¦ IV En français - 1 ' vision

INFIRMIÈRE DE NUIT I

 ̂
20.30 SAM/DIM mat. 15 h. 12 

ans
^«¦¦¦¦¦¦ r Dino DE LAURENTIS présente

GUY L'ÉCLAIR —
FLASH GORDON

avec OR N ELLA MUTTI — MAX VON SYDOW
Musique de QUEEN.

tf 533_5_fc 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30 - 16 ans
¦̂¦¦¦  ̂ En français - 2' SEMAINE

M. Serrault - U. Tognazzi - M. Galabru dans
LA CAGE AUX FOLLES N° 2

Réalisation : Edouard Molinaro
Zaza et ses Zozos aux pays des maffiosi

UN NOUVEL ÉCLAT DE RIRE !

A A 18.45 , v.o. s.-t. fr./all. — 16 ans
M̂AMAA M̂ 21 h. en français , Dl aussi 15 h. %

Le nouveau WOODY ALLEN
STARDUST MEMORIES

Quand un réalisateur revoit son «œuvre»
ou un film dans le film. %

ALmUm
t A 15 h./20.30 1" VISION

^MÉfiÉH^  ̂ Deutsche 
Text 

— 16 ans — i
Réalisé par CLAUDE BERRI

JE VOUS AIME
avec Catherine Deneuve, Serge Gainsbourg

Alain Souchon, J.-L. Trintignant , G. Depardieu.

18 h. 30 jusqu'à dimanche v. o. s./titrée fr./all.
1" VISION - 16 ans après sa sortie , enfin le film qui rendi!

célèbre BERNARDO BERTOLUCCI
PRIMA DELLA RIVOLUZIONE

16 ans.

NOCTURNES 23 h. 15 vend./sam. - 20 ans
LES EXPERTES

parlé français

¦5TÏ J»H5% 21 h. Dl aussi 15 h.
VMiir NOCTURNES : VE et SA 23 h.

Parlé anglais , s.t. fr./all./ital. Première fois à Fribourg
DUTCH-TREAT

20 ans - carte d'identité obligatoire.

^ SAMED ^̂ FEV^^
J à 20 H.30 1

* *• • •* • • •* •LE CROUPE DISCO N°1

ERUPTION I
( U.S. A.) rI ** *  1

^inr.flTinn:f :X LIBBIS PérpliBs 
ai tel y y S i a A

l-Ë Inscriptions: tél. 037 81 21 61 U
ou 029 2 80 10 |

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90 000
personnes.* <  ̂s / \in costtrt*

Eine Auffûhrung fur die ganze

DIE STUTZEN
DER GESELLSCHAFT

Famine

Henrik Ibsen
Dienstag, 10. Februar 1981, um 20.15 Uhr
in der Aula der Universtât Freiburg

Eintrittspreise : Fr. 8.— bis Fr. 15.
10% Ermassigung fur Schùler,
Lehrlinge, Studenten, AHV- und IV

— , Kinder Fr. E

Rentner
Vorverkauf : Jeweils eine Woche vor der Auffûhrung im Verkehrsbùrc

Schùtzenmatte/Grand-Places 30, 1700 Freiburg,
¦a- 037/22 11 56

Gastspiel des Stëdtebundtheaters Biel/Solothum
Veranstalter: Theaterauschuss DFAG
Abonnemente sind noch erhaltlich

Déménage-
ments
et transports
de toutes sortes
à prix modérés
Se recomman-
dent:
SIFFERT & FILS
¦s 037/22 27 6.
ou le soir
037/28 32 48

17-402.

DEVEX SA

Chauffe-eau
«NIBE»

CP 46
1618 Châtel-St-
Denis
¦s 021/56 78 07

17-2118C

A vendre
quelques tonnes
de

foin
bonne qualité.

a- 45 13 85
17-2124'

Nos prochaines excursions d'un |
jour: Bulle Fribourg LJ
15.2 Ski sans frontière
(Les Crosets-Avoriaz) 49.- -̂ 52.— ^̂ m
28.2 Ski au cœur de l'Oberland
(Grindelwald) 64.— 61.— LJ
15.3 Ski au Pays des 3 Drances
(Verbier) 58.— 61.— 

^̂Remontées mécaniques comprises
17-669 |

mÇflMREl
Ce soir: COMPLET!

encore quelques places
~k pour la dernière semaine *

Location, le luthiermusique sa
rueLausanne83-&221167(de9à12h.

CHAU07JL

r 

Route de Tavel — Fribourg — -s- 037/28 33 66
Afin d'être avec vous lors des fêtes du 500e

VACANCES
ANNUELLES

exceptionnellement cette année

du 8 février au 9 mars inclus.
Réouverture mardi 10 mars

Nous remercions notre estimée clientèle
de sa compréhension

M. et Mme Roger Bertschy

* * * * *
Par contre, durant cette période, le

DANCING reste OUVERT
17-685

L__ ._ . . _.
'̂ M^^^^^ani_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H__i__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^nHi_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H_i__ _̂^'

DOMDIDIER HALLE DES SPORTS
Samedi 7 février 198 1, dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre

Invitation cordiale: FC DOMDIDIER

LE PAFUET

Samedi 7 février 1981, dès 20 h. 30

SUPER BAL
avec l'orchestre

Se recommande: Société cavalerie , Le Mouret
17-21142

Il nous faut de la place...
armoires vestiaire métallique gris , int.
1 crochet à habits et 1 rayon.

Prix à emporter
par bloc de 2 pièces

160.— les 2 pces
G. BISE SA Tavel — -s- 44 10 44

17-300



La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Editions du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

Elle chercha ses clefs pour se donner
du courage , quand on commence à
faire sonner ses clefs au bout de ses
doigts c'est qu 'on arrive , n 'est-ce pas ?
Ses clefs n'étaient pas dans son sac, elle
devait les avoir mises dans sa poche, il
arrive qu 'on se trompe , non elles n'y
étaient pas, ni a droite ni a gauche.

Tout de même, dans le sac ? Non.
non , pas de clefs , mais alors mais alors ,
et dans les poches non plus , vraiment
pas, bien sûr tout à l'heure en sortant
dans sa précipitation elle les avait
oubliées.

Mais qu'est-ce que ça pouvait faire ,
c'est vrai , puisqu 'il y avait les petits qui
l' attendaient , ils allaient lui ouvrir
grand la porte les petits comme en un
jour de fête des mères, ils allaient
l' accueillir à bras ouverts , elle gravit
l' escalier , parvint à son appartement ,
sonna un petit coup, l'épreuve était
finie , elle allait retrouver sa maison , et
eux ils étaient là.

Elle sonna un autre coup, un peu
plus fort , ils étaient sûrement réveilles
maintenant , elle sonna et resonna , ils
en mettaient du temps à se tirer des
draps , pourtant quoi ils devaient bien
avoir eu leur compte de sommeil à la
fin , elle resonna encore et carillonna ,
ils n 'allaient pas la laisser à la porte de
chez elle toute de même, elle sonna et
carillonna à toute volée Daniel Daniel
Daniel , ça ne répondait pas. Elle se
laissa tomber par terre sur le paillasson
et se mit à pleurer.

Bridge
Par E. de Week

Solution du N" 1125
A 8 4 2
S? V10 9
0 V10 6 3
A 10 9 2

* D 1073 I Tj | *V 9 6 5
9 R D 4  n P < ? 8 7 3 2
0 D 9 7 5  U

ç 0 R 8 4
+ 84 ^ * 75

A A R
<? A 6 5
0 A 2
A A R D V 6 3

Sud devait gagner le contrat de 5 A sui
l'entame par Ouest du 3 A-

Sud constate qu 'il a 3 perdantes dans les
couleurs rouges. Cependant les V et 10 de
ces couleurs doivent lui procurer une levée
pour autant que les atouts adverses soienl
2-2 et que Sud prenne soin d'éliminer les A
de sa main et du Mort.

C'est pourquoi Sud tire As et R A, puis
joue As et petit A pour le 10 du Mort où i!
avance le dernier A qu 'il coupe afin d'éli-
miner cette couleur comme prévu. Il joue
ensuite As et petit 0. Ouest ne peut prendre
de la D 0 car tous ses retours livrent le coup.
Est fait donc la levée avec son R O. S'il
revient 97, Sud laisse la main à Ouest qui
devra alors livrer la levée qui manque. Si
Est rejoue 0, Sud défausse un petit 'v' et
Ouest fait la levée avec sa D 0. Mais Sud va
maintenant trouver au Mort le V 0 maître
qu 'il ira réaliser en montant à l' atout , afin
de défausser le petit "\? perdant de sa
main.

Exercice N' 1126
A 10 94 3
<? 10 5
0 R D
A A 10532

A D V 8 7  N A -
V 763 n P V A D V 9 8 2
0 8 7 2  0 V 1 0 9 4 3
A V 9 7  | s |A D8

A A R 6 5 2
<? R 4
0 A 6 5
A R 6 4

Sur l'annonce de barrage de 4 W en Est.
Sud mit 4 A et ce contrat lui resta. Ouesl
entama du 7 ^ pour l'As d'Est qui revint de
la D ^ pour le R V de Sud. Celui-ci joua
l'As A pour constater le mauvais partage.
Comment devait-il alors continuer pour
gagner son contrat ?

Beaucoup plus tard elle entendii
s'ouvrir au-dessous d' elle la porte de \z
rue , c'étaient eux. Leurs voix rieuse;
firent soudain résonner la cage d'esca-
lier , elle les regarda monter , ils se
tenaient par la taille , Daniel portait ur
panier qui débordait de fruits de toutes
les couleurs.

Sylvie était assise à la grande table
de la salle à manger en face de l' autre
femme, et devant elle s'entassaienl
plusieurs albums de photos de famille
Sylvie avait dit à l' autre femme: «Fai-
tes-moi voir plein de photos , le plus de
photos possible, faites-moi voir tout ce
que vous avez comme photos, je veux
voir vos fils à l'âge où leur père les
menait ramasser des champignons , je
veux les voir lorsqu 'ils faisaient les
quatre cents coups , lorsqu 'ils n'allaient
pas encore a 1 école, lorsque vous les
allaitiez , je veux voir Daniel lorsque
vous le teniez dans vos bras et qu 'il s'y
endormait , et donnez-moi aussi des
photos de votre mari , donnez-moi des
photos de l'époque où il est mort , et des
photos du temps où il jouait avec ses
fils et des photos d'avant son mariage
et des photos de votre mariage, et aussi
des photos de vous , toute seule, sans
personne ni mari ni enfant , des photos
de vous quand vous étiez jeune fille ,
que vous étiez libre et que vous n'avie2
pas encore été mère.»

Sylvie avait ouvert un album , elle
tournait les pages une à une, chaque
page était envahie de garçonnets
blonds au profil délicat , entre les pages
il surgissait sans cesse des gamins
rieurs aux cheveux légers, çà et là des
bambins paisibles qui suçaient leui
pouce la considéraient de leurs yeu>
sans malice , à d'autres endroits des
nouvau-nés frileux enveloppés de bras-
sières trop grandes ouvraient des yeu>
hagards que meurtrissait la lumière.

La nuit , ils doivent pleurer songeait
Sylvie, la nuit sûrement ils pleurenl
lorsqu 'ils se voient ainsi , frêles , trem-
blants , soudain si déminus, soudain
abandonnés. La nuit ils ont peur ou
bien ils ont faim, là d'où ils viennent il
n'y a pas d'espace où la soif puisse se
faire jour , ni le désarroi ni le froid ni le
souci. La nuit ils pleurent bien sûr , la
nuit ils appellent , il ne faut pas les
laisser tout seuls , on ne devrait jamais
les laisser tout seuls la nuit. Lorsque
deux amants la nuit sommeillent côte à
côte, à chaque réveil ils se saisissent , à
chaque fin de rêve ils s'étreignent , oui
je suis là oui tu es là nous sommes là
mon amour la nuit est longue encore, il
est bien loin le jour qui nous séparera ,
dormons ensemble jusqu 'à la fin du
monde.

— Est-ce qu 'ils pleuraient souvent
la nuit , les vôtres ? demanda Sylvie
levant un instant les yeux de son alburr
pour interpeller l' autre femme. Est-ce
que la nuit ils appelaient souvent
est-ce qu 'ils vous réveillaient souveni
les vôtres , la nuit , lorsqu 'ils étaient toui
petits ?

— Ici, indiqua la femme plus âgée
pointant du doigt une photographie , ic
c'est ma petite fille , elle était sage
celle-là au moins, c'était la plus sage de
tous, c'était la plus sage et c'est elle
que j' ai perdue. Nous la couchions le
soir vers les dix heures et elle ne se
faisait plus entendre jusqu 'au lende-
main matin six ou sept heures . Et à ce
moment-là , lorqu 'elle se réveillait , elle
chantait. Elle n'était pas de ces brail-
lards qui hurlent et s'impatient ent
pour un rien , non , elle chantait. Elle
attendait sans colère qu 'on vienne la
chercher , elle attendait en exerçant sa
voix , et elle gazouillait si gentiment
qu 'on aurait cru avoir une mésange
nichée sous notre toit.

— Moi c'est cela qui me fait peur ,
poursuivait Sylvie, les nuits. Oui c'est
cela qui me fait peur , n'avoir plus de
nuits à soi, à soi toute seule, plus jamais
de nuits tranquilles , ne plus jamais se
coucher en se disant: «Cette nuit je
ronfle douze heures de suite , cette nuit
je dors tout mon saoul , cette nuit je fais
le tour du cadran , cette nuit la porte est
close, cette nuit la boutique est fermée
do not disturb inutile de frapper je n 'y
suis pour personne.» Si vous savie2
comme cela me fait peur... Parce que
dès qu 'ils sont nés c'est bien fini n 'est-
ce pas les sommeils profonds , les flâne-
ries du petit jour , les grasses matinées
dites-moi je vous en prie vous qui savez,
après il ne faut plus y compter , après il
faut y renoncer , après on a les menottes
aux mains, elles s'incrustent dans la
chair et rien ne peut les desserrer ?

— Pourquoi a-t-il fallu que je la
perde , celle-là justement , la plus sage
de tous ? Pourquoi a-t-il fallu que ce
soit justement elle que je perde , ma
seule fille ? Chaque fois c'était la
même chose, la sage-femme me disait:
«Encore un garçon madame , un gros
garçon», elle souriait dans sa barbe , et
moi qu 'est-ce que vous vouliez que j e
réponde ?

à suivre

IMikolaï Goretoï. URSS
Il y a une année , les protestation:

s'élevaient nombreuses contre
l'URSS: l'Afghanistan venait d'être
envahi , le 27 décembre 1979; le 2.
janvier , Sakharov était envoyé en exi
intérieur. Réactions officielles: toute:
ces protestations font partie d' une
campagne orchestrée pour saboter le:
Jeux Olymp iques.

Tous ces prisonniers

Si, une fois les JO passés, nous
cessons de protester , nous donnons
raison à cette explication.

Hélas , les arrestations d'opposant:
continuent en Union soviétique , aprè:
les Jeux Olympiques comme avant
Elles frappent p lusieurs catégories de
citoyens: ceux qui militent pour les
droits de l'homme, ceux qui réclamen 1
les droits des régions (Lithuaniens
Ukrainiens , etc.), ceux qui réclamen'
des syndicats libres , ceux qui veulen :
pratiquer et enseigner librement leui
religion. Tous ces droits sont reconnus
par la Constitution de l'URSS.

Il peut sembler désespéré de s'adres-
ser , au nom des droits de l'homme , ai
géant soviétique qui paraît insensible _
tout autre langage qu 'à celui de 1.
force. Mais cesser de demander le
respect de ces droits , c'est en fin de
compte admettre la loi du plus fort.

C'est pourquoi nous invitons nos
lecteurs qui croient que la force di
droit et de la liberté a autant de poids
que celle des armes et de l'Etat , _
écrire une fois encore, en termes cour
tois à l'ambassadeur de l'Union de:
Républiques soviétiques socialistes
Brunnadernrain 37 , 3006 Berne , poui
demander la libération incondition
nelle de tous ceux qui ont ete arrêtes er
raison de l'usage qu 'ils ont fait des
droits qui leur sont reconnus par 1_
Constitution.

Plus particulièrement , ils peuven
intervenir en faveur de ceux qu
demandent à pouvoir pratiquer libre
ment leur religion , tel Nikolaï Goreto
au sujet duquel Amnesty Internationa
nous fait parvenir l'information sui
vante. (FV)

Un pentecotiste condamne
Un dirigeant pentecotiste soviéti-

que , Nikolaï Goretoï , a été condamne
en novembre 1980 à sept ans de prisor
et cinq ans d' exil intérieur pour «ag ita-
tion et propagande antisoviétique s» , h
peine maximale prévue aux termes de
l'article du Code pénal correspon
dant.

Nikolaï Goretoï est depuis 1960 le
porte-parole d' un groupe de plus de
cent familles de pentecôtistes de 1E
région de Krasnodar en Ré publique de
Russie, qui ont demandé , sans succès
à quitter l'Union soviéti que. Il jouai :
aussi un rôle important au sein di
Comité chrétien pour la défense des
droits des croyants , groupe non officie
créé pour défendre les droits des fidèle;
de toutes confessions en URSS.

Amnesty a appris que les arresta
tions et les procès de croyants avaien
été particulièrement nombreux ei
URSS au cours des dix-huit dernier:
mois; il s'agissait notamment de pente
côtistes emprisonnés pour leurs activi
tés religieuses ou leurs efforts en vu<
d'émigrer.

Amnesty a aussi reçu des informa
tions signalant l'emprisonnement de
p lus de 60 baptistes en raison de leur:
activités religieuses.

Parmi les prisonniers d' opinion d<
diverses confessions récemment empri
sonnés pour ce motif figurent de:
membres de l'Eglise orthodoxe russe
des adventistes du Septième Jour e
des témoins de Jéhovah.

Information Amnesty International
janvier 1981

MOTS CROISES
Problème N° 108

Horizontalement: 1. On peut vous
les prendre sans pour cela vous appau
vrir - Ne risquent pas de battre de:
records de vitesse. 2. Mal fréquenté s'i
est mauvais - Inquiétudes peintes sur le
visage - Au bout de la main - On peu
l'être jusqu 'aux larmes. 3. Reçoiven
les voix - Dépouillée de tout - Démons
tratif- Un peu lestes. 4. Doublé e est le
cheval des enfants - Action de fixei
dans un lieu - A l'extrémité du viaduc
5. Discipline - Note - Joue un rôle
essentiel dans l'impression - En fête ¦
Pronom. 6. Département - Fixent les
droits d' une collectivité - Dans ur
faubourg - Note retournée. 7. En Solo-
gne - Deux fois rien - Sporange des
mousses - Déplacent péniblement. 8
Début d'empoisonnement - Théâtre
d'une capitulation célèbre - Voyelle
doublée - Couche de mortier non lissé ¦
Tranquille. 9. Origine peu reluisante ¦
Ordre de départ - Note. 10. Eliminè-
rent les germes infectieux - Plus mal •
Nul ne doit l'ignorer. 11. Lampe d' ur
véhicule - Elimineras les matières
étrangères - Lu à l' envers. 12. Esprit
du Nord - Donna de l' air. 13. Toujours

Solution du N° 107
Horizontalement: 1. Thermomètre
Blocus. 2. Ain - Oui - Oeta - RN - Se. :
Melon - Trivial - Raison. 4. Ire
Siroter - Amassera. 5. Vitres - Sa
Sacs - IC. 6. Are - Risée - Laennec. "
Gammes - Carquois - Ela. 8. Egée
Amers - Ub - Lu. 9. En - Tiroir
Lances. 10. Tap is - Uée - Queue - Ré
11. Hu - Œil - Seul - Air. 12. Este - NF
- Elémi - Aléa. 13. Quels - Admiration
14. Ue - Imbue - Euphonie. 15. Eloge
Lentes - Li - On. 16. Ers - Tir - Besoin
17. Ath - As - Ara - Mari. 18. Ganté
NL - Liantes - Bac. 19. At - Heure -1.
- Néo. 20. Ze - Essentiellement.

Verticalement: 1. Tamisage - Chèque:
- Gaz. 2. Hier - Rage - Usuel - Tâte. 3
Enlèvement - Te - OE. 4. Me - Abel
Gratte. 5. Monstre - Sieste. 6. Où
Irisation - HS. 7. Mitres - Misérable
Née. 8. Rose - Er - Due - Alun. 9. Toit
Ecroulements - RT. 10. Rêves - Asie
Li - Ti - Lei. 11. Etira - Réserverai. 12
A A - Equ - Ema - Rail. 13. Las
Ubi quité - Banal. 14. Lu - Malo - Ul
Iule. 15. Racaille - Copiste. 16. Crasses
- Aux - NH - SNE. 17. Unis - Une •
Olim - En. 18. Seine - Alun - Nabot
19. Sorcellerie - lo - Ra. 20. Mena
Causera - Entiché.

vert - Abandonner - Disciple - De
bonne heure. 14. Du nom d' une ville di
Tonkin - Modifie un peu tout ce que
l'on peut voir du mauvais œil - Nou-
velle moitié. 15. Aux confins de la
Picardie - Refus d'exécuter les clauses
d'un contrat - Fut en eau - On se
partage leur galette. 16. Durée - Sou-
tira - Négation - Indique un change-
ment de quartier. 17. Terre argileuse
Fin de corvée - Utile aux distraits - L.
bête noire des progressistes - Ventila
Tellement. 18. Dans la direction de
Pronom - Est nettement supérieur _
l'homme. 19. Met à l'écart - Note
Maison rudimentaire - Profit. 20. On _,
met facilement les absents - Double
crochet - Permet de maintenir h
roue.

Verticalement: 1. Adroitement m
ses de côté - Abominent le vulgaire. '.
Qui tient du surnaturel - Coupables. '.
Début de pénitence - Conjonction
Une étape vers la perfection - Usé. 4.
Entre le lit et le mur - En Espagne -
Lettres de Dantzig - Condiment. 5. Sur
une rose - S'emploie pour activer ou
pour chasser - Tout ce qui soulage -
Lettres de Versailles. 6. Indi que un

I II III IV V VI VII VIII IX )

format - L'emblème d' un grand roi
Potelée - Fin de soirée. 7. Dégagé de
toute présentation - Ses manifesta
tions sont spectaculaires - Maison ai
soleil - Désavoue. 8. Description - Lu _
l' envers: suit souvent un petit , jamai:
un grand - Il était jadis destiné à être
embroché - Refuge. 9. Dans une église
- Choix - Manifesta son impatience
Augmente avec la température. 10
Direction - Générale. 11. Transpirant!
- Prénom féminin - Dont on a pri
connaissance. 12. Du verbe être - Su
une table de dessinateur - Ne pardonm
pas quand elle est fatale. 13. C'est biei
lui le plus fort - Dans le noir - Précèdi
une distribution - Examina de nouveai
- Annonce une suite. 14. Emprisonne
La voie publique - Pont de Paris. 15
Possessif - Donne un nom - Conduite:
adroites. 16. Préposition - Chiffre
romain - Assortit les couleurs - Vieille
colère. 17. Théâtre de Paris - Note
Morceau de terre - Messager de Dieu
18. Venus au monde - Une façon de
vraiment perdre la tête - Cible multi
pie. 19. Oiseaux échassiers - Lac
Peuvent être de perdrix - Dans le mois
20. Dispositions à s'offenser aisément •
Apporté en naissant.

XI XII XIII XIV XV XVI XVHXVWXIX XX
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Renversant!
Ce visiteur ingénieux a trouvé la

position la meilleure pour contempler
une des œuvres que le peintre allemand
Georges Baselitz présente dans le
cadre de l'exposition «Nouvel esprit
sur la peinture » , à Londres. (Photo
asl.)

QU'EN PENSEZ-VOUS ;
« Optimisme »

Le discours lénifiant de tous ceu>
qui, lorsqu'une tuile tombe sur la tête d<
quelqu'un, croient le consoler en lu
faisant remarquer qu 'il a eu de I;
chance de ne pas en avoir reçu deux es
écœurant. Et appeler cette turlupinadi
de l'optimisme ajoute l'odieux à I:
bêtise.

CANDIDI
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pour visiter les entreprises dans les secteurs de l'hôtelle-
rie/restauration, du commerc e de détail en alimentation,
de l'artisanat, de l'industrie, de l'agriculture, etc., pour
toute installation et appareil de réfrigération, pour cellules
préfabriquées, meubles frigorifiques, etc.

Vous bénéficierez de notre appui le plus complet par une
formation constante et par une intense publicité. Votre
travail sera facilité par nos excellentes installations existan-
tes chez une clientèle d'élite en Suisse romande. D' autre
part, nos relations avec les organisations professionnelles
et consultatives de la branche vous seront d'une grande
utilité. Par un travail sérieux , vous atteindrez chez nous un
succès certainement supérieur à votre attente.

Pour ce poste très en vue, nous pensons à une personnalité
de 28 à 38 ans, apte à continuer l'excellent travail de notre
ancien collaborateur. Une bonne formation commerciale
est désirée. Une connaissance de la vente des biens
d'investissement n'est pas indispensable mais souhai-
tée.

Nos conditions d engagement sont excellentes.

Vous sentez-vous concerné ? Si oui, envoyez-nous votre
offre de service avec la documentation d' usage.

Si vous avez des questions préalables à nous poser, M.
Bolsinger, directeur des ventes, ou M. Michael, chef de
vente, se tiennent volontiers à votre disposition. M.
Michael peut également être atteint le soir par téléphone
N° 03 1/24 19 06.

I PSQUE

TTES

à la retraite ces
rants conductei
iu du personne

On cherche pour la construction
d'une villa région Fribourg-
Sarine

2 MAÇONS
travail intéressant , faisant appel à
l'esprit d'initiative et de collabo-
ration.

Les offres avec réf. et prétentions
de salaire sont à adresser :
sous chiffre 17-21248, à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg

Je cherche

SERVEUSE
éventuellement débutante, congé régu-
lier, nourrie, logée ainsi qu'

UNE JEUNE FILLE
si possible jardinière d'enfants pour s'oc-
cuper de mes enfants de 4 et 2 ans.
Suisse ou permis valable.
Restaurant Le Village
1874 Champéry
*r 025/79 11 30

Notre entreprise occupe la première place dans le secteur
de la technique du froid artisanal et industriel en Suisse.
Notre gamme de production et de distribution couvre
pratiquement toute la palette des besoins en réfrigération
de tout genre et de la récupération de chaleur.

Nous cherchons pour les cantons de Neuchâtel , Jura, ainsi
que pour une partie des cantons de Vaud, Fribourg et Berne
un

#01 SCHALLER
PAUL SCHALLER SA, technique en froid, climatisa
tion et énergie Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne
«031/41 37 33

¦wî BH âgi
^m Pour assurer la 

croissance rapide et 
réjouissante 

de nos WM
ËW ventes d'ordinateurs de bureau et de machines à écrire WM

^W électroniques, nous désirons engager des WM

A MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS 1

T Nous pouvons proposer aux candidats plusieurs orienta-
" tions dans des domaines utilisant les technologies les plus

évoluées. Il s'agit notamment :

— de la construction d'appareils électroniques,
— de la recherche et l' analyse des défauts,
— de la mise au point et du dépannage de modules

électroniques

Si l'une ou l'autre de ces activités vous intéresse, n'hésitez AM
pas, adressez-nous vos offres de services ou téléphonez à mM
M. A. Manzini qui répondra volontiers à vos questions. LW
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Fribourg (Suisse) — 110" année

Concours international
de Lausanne

pour jeunes danseurs

Que vive
la crédibilité

du jury
Si l'an dernier, on pouvait se réjouir

avec M. Philippe Braunschweig, fonda-
teur du Prix de Lausanne et son prési-
dent actuel de l'essor remarquable du
Concours international pour jeunes
danseurs (la neuvième édition de cette
manifestation s'est déroulée la semaine
dernière), la chose est plus difficile
cette année.

Non pas que les concurrents aient ete
inférieurs aux années précédentes. Bien
au contraire. Mais en raison surtout
des inégalités de jugement d'un jury,
pourtant composé de hautes personna-
lités de la danse ou mieux, de son
enseignement.

Fondé en 1972 , le Concours de
danse de Lausanne est devenu une
véritable institution. Elle s'était donné
pour but d' aider et d' encourager de
jeunes danseurs de talent , quelle que
soit leur origine , avant leur entrée dans
une carrière professionnelle. C'est la
raison pour laquelle , les promoteurs de
cette entreprise firent appel à diverses
écoles de danse qui , depuis lors , offrent
chaque année une année d' enseigne-
ment gratuit aux quatre finalistes les
meilleurs. Il s'agit de l' académie de
danse classique Princesse Grâce , de
Monaco; de l'American Ballet Théâtre
School , de New York ; du Centre inter-
national de danse , de Cannes; de
l'Ecole de danse de l'Opéra de Paris;
de la Royal Ballet School , de Londres;
de la Royal Danish Ballet School , de
Copenhague; enfi n de la School of
American Ballet , de New York. Cha-
que lauréat bénéficie en outre d' une
bourse de 7500 francs qui doit lui
assurer tout ou partie de son entretien
durant cette année d'études.

A cela s'ajoute toute une série d' au-
tres prix , dont la Médaille d'or de
Lausanne destinée à récompenser des
qualités exceptionnelles et qui n'a pas
été remise cette année , ainsi qu 'un prix
de la meilleure chorégraphie person-
nelle et une distinction accordée au
concurrent dont les prestations sem-
blent avoir atteint déjà un niveau
professionnel. Enfi n , il y a un prix
décerné au meilleur finaliste suisse.

Ce fut cette année , celui qui suscita
le plus de réactions vives et indignées.
Premier étonnement pour ceux qui
avaient suivi les demi-finales , samedi,
ce n'était nullement la meilleure can-
didate helvétique (cinq au début , trois
avaient franchi le cap des éliminatoi-
res), qui avait été sélectionnée pour la
(Suite en page 36) M.P.

Stetano Giannetti: cela ne valait-il pas
un prix (Photo Imsand)

LES ALPES. MENACE ET SEDUCTION
Selon la légende, le corps de Ponce

Pilate , après son suicide à Rome, fut
transporté à Lucerne par les éléments
déchaînés. Consternés, les habitants et
les prêtres de l'endroit l'immergèrent,
avec force exorcismes, dans le lac de la
montagne qui portera désormais son
nom. Interdite, la cime maudite sera
gravie, sans rencontre suspecte, au
XVI' siècle seulement par le célèbre
naturaliste Conrad Gesner. Quelques
années plus tard, le curé de Lucerne
s'en vint enjoindre Pilate de sortir des
eaux, en vain. La croyance était tena-
ce.

Durant tout le Moyen Age, en effet ,
l' ensemble des régions de montagne
sert de source à une image largement
répandue , tout empreinte des maléfi-
ces et des merveilles censés émaner de
roches déchiquetées , de préci pices et
de gouffres insondables. La verticalité
dramati que du relief ne pouvait qu 'en-
gendrer les extrêmes. Le mal ou alors
la sanctification , comme en témoi-
gnent les dénominations attribuées aux
nouveaux habitats , aux cols et passa-
ges qu 'on voue aux saints protec-
teurs.

Cette attitude contraste avec la con-
ception antique , indifférente au milieu
alpin. La chaîne est une barrière ,
gênante sans doute puisqu 'elle coupe
la péninsule de ses conquêtes. On
s'efforce de la munir de routes trans-
versales rapides , dans une optique
purement utilitaire. C'est d' ailleurs au
célèbre passage d'Hannibal , avant
même que Rome n'atteigne l'espace
alpin , que l' on doit le thème tenace de
l'hostilité des montagnes , véhiculé par
des historiograp hes officiels payés
pour embellir les exploits du Carthagi-
nois. Celui-ci dominait souveraine-
ment la situation face à des rochers
monstrueux , des chemins vertigineux
accrochés dans la glace et la neige. Il
est vrai qu 'avant l'établissement des
routes carrossables , au XIX e siècle, le
franchissement de plus d' un col gar-
dait un caractère aventureux , malgré
l'organisation précoce de services de
guides , appelés marrons , et l'établisse-
ment des hosp ices. On songe à la
tradition de la «ramasse» au Mont-
Cenis: les marrons font glisser leurs
clients dans des traîneaux le long des
pentes gelées.

LE COMPLEXE D'ATLAS
Dès la Renaissance , l' attitude chan-

ge. Les Al pes deviennent objet d'inves-
tigations et de recherches. On effectue
les premières ascensions , on dessine , on
décrit , on s'émerveille de la nature , des
fleurs , des minéraux. Le XVII e siècle
pourtant marque une période de réac-
tion. Les classiques se montrent oro-
phobes et dans les vallées , les évêques
exorcisent à nouveau les glaciers pris
d' une crue subite. Au XVIII e siècle
commence un irrésistible attrait de la
montagne auquel Rousseau n est pas
étranger , bien qu 'il soit resté curieux
des Alpes, de loin seulement. Les cimes
deviennent composante de la sensibi-
lité et filon nourricier pour la littératu-
re , la gravure et la peinture jusqu 'à nos
jours. Des esprits curieux et passion-
nés, comme Horace Bénédict de Saus-
sure , parcourent la chaîne avec leur
caravane d'ascensionnistes portant
échelles , hottes , appareils scientifi -
ques , sans oublier le fameux alpen-
stock, immense bâton ferré , le tout en
culotte , chapeau et habit de ville. C'est
à la même époque que naît le mythe
des vertus de la Suisse al pestre —
l'helvétisme — , une des facettes du
romantisme qui atteint son apogée
lyri que avec Byron et son «Manfred » .

Plus prosaïquement , le XIX e siècle
transforme les Al pes en milieu de
tourisme , d' expérimentation scientifi -
que , de climatisme , avant le triomphe
de l' al pinisme. Après 1860 , les cimes
«tombent comme des quilles » alors que
les Alpes deviendront le «terrain de jeu
de l'Europe» par l' extension de la
pratique du ski. L'homme contempo-
rain , victime du «complexe d'Atlas»
selon G. Bachelard , serait déchiré
entre l'écrasement contemplatif de-
vant les sommets et le sursaut du
dépassement de soi dans leur conquê-
te.

V Tmr
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Aux origines de la conquête: l'expédition

UN PAYSAGE HUMANISE
Cette perception du monde alp in ,

cette découverte de la montagne par
succession d'attraits et de répulsions ,
Paul Guichonnet , professeur à l'Uni-
versité de Genève , l' a excellemment
analysée dans un chap itre de Y Histoire
et Civilisations des Alpes , ouvrage
qu 'il a conçu et coordonné en collabo-
ration avec une douzaine de spécialis-
tes européens (1). Pour la première
fois , c'est l' espace alpin dans son
ensemble , par-dessus les frontières des
six pays dont il recouvre tout ou partie ,
qui est appréhendé d' un point de vue
encyclopédique , de la géologie aux
mentalités , de l'histoire aux problèmes
économi ques actuels , à 12 faune et la
flore.

La grande orig inalité de ce livre ,
remarquablement illustré , reste
d'avoir compris que milieu naturel et
action humaine sont inséparables.
Autant les populations alp ines luttent ,
aux prises avec leur environnement ,
autant montagnes et vallées elles-
mêmes se transforment en relation
avec l'homme. Aussi , à côté d' une
évolution contrastée de l' attitude de
1 homme devant les Alpes , le paysage
a-t-il également son histoire?

Même à l'échelle histori que , l' alté-
ration du milieu physique s'avère per-
ceptible. A côté des calamités naturel-
les brutales (séismes, éboulements ,
avalanches , incendies), collectées par
les chroniques , il y a les variations
lentes du climat , amplifiées par un
milieux excessif. L'avance et le recul

Un siècle plus tard , les débuts de la
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d'Horace Benedict de Saussure au Mont

des glaciers sont ainsi devenus un bon
indicateur. Il permet de dater avec une
certaine précision la phase de refroidis-
sement d' un «petit âge glaciaire» , entre
1590 et 1850, aux répercussions consi-
dérables sur l'organisation humaine de
l'espace géographique. Il va de soi qu 'à
l'époque contemporaine , les agressions
contre le milieu al pin transforment
singulièrement le paysage: les chemins
de fer , l'hydro-électricité et ses barra-
ges, la pollution et surtout le «tourisme
triomp hant » avec les stations dites de
la «troisième génération» , les «usines à
skier» , l' urbanisation d' altitude.

DESTIN HISTORIQUE, DESTIN
HUMAIN

Que l'homme se façonne une cer-
taine image de la montagne , soit. Que
les Alpes ne demeurent pas un énorme
accident géologique inerte , on est d'ac-
cord. Mais l' espace al p in a-t-il une
histoire qui lui est propre ? Cette ques-
tion , J.-F. Bergier se la pose avec
pertinence au seuil d' une contribution
à l'histoire médiévale de la chaîne
européenne. Les communautés alpes-
tres vivent repliées sur elles-mêmes
avant de s'entrouvrir aux échanges à
l' aube du XI e siècle. Entre les XIII e et
XV e siècles , les Etats alpins connais-
sent une sorte d'âge d'or , avec leurs
économies équilibrées , leurs cultures
originales et leurs rôles politiques
importants. Cependant , après 1500,
les centres du pouvoir et de l' argent se
situent loin des montagnes , dans les
villes et près des mers. Les grands
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commercialisation des Alpes.
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Blanc en 1787

Etats territoriaux occupent la scène.
Les Alpes , désormais à contre-courant
de l'histoire , devront s'intégrer ou
s'isoler. S'amorce alors le temps de
leur partage politique. Dans la zone
occidentale , elles se voient reléguées au
rang de territoires marginaux , en
France et en Italie. De la partie orien-
tale de l' arc , la dynastie des Habs-
bourg tire son origine. Mais le centre
de gravité de l 'Emp ire se déplace du
haut pays autrichien vers les grands
espaces de la Bohême et de la Hongrie ,
avant que l'Autriche ne redevienne
nation alpine au XX e siècle.

Ici comme ailleurs , c'est le concept
de frontière , dans son sens fort et
restrictif de barrière où s'abritent les
intérêts nationaux , qui semble frustrer
les populations alpines de leur identité.
La Suisse n 'échappe pas complète-
ment au phénomène même si elle
évolue , dans ce contexte , de manière
particulièrement originale. La relec-
ture de notre histoire qu 'opère , à partir
du balcon al pin , le professeur R. Ruf-
fieux de l'Université de Fribourg, illus-
tre la singularité d' un pays où un
cloisonnement interne ancestral de-
meure le garant de l' existence nationa-
le. Pour une fois , immobilisme et inté-
gration au monde modernejouent con-
jointement.

Quand son destin histori que se
banalise au rythme des grands Etats , le
monde al p in ne saurait demeurer par
réaction le conservatoire des prati ques
et des formes de vie traditionnelles ,
abondamment décrites dans cet ouvra-
ge. A ce discours des ethnologues ,
notre époque sera particulièrement
réceptive. L'évolution récente infirme
pourtant des propos comme ceux du
chanoine valaisan Mariétan s'écriant il
y a plus de trente ans: «Il nous restera
toujours les Alpes!» Face aux menaces
nouvelles qui font de l' espace alpin une
marchandise pour consommateurs
touristi ques , une zone économi que-
ment colonisée et assistée , P. Guichon-
net suggère , en conclusion , la recher-
che d' une politique de la montagne
dans la foulée d' un destin tout simple-
ment humain cette fois et restant , lui
sans doute , original.

François Walter
D (1) «Histoire et Civilisations des
Alpes » . Public sous la direction de Paul
Guichonnet. 2 volumes de 417 et 413
pages. Editions Privât Toulouse et
Payot Lausanne , 1980.

Au-delà des divisions politiques, à travers les âges,
l'histoire d'un espace et des hommes qui le peuplent
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u„ «we ,„ I KLEE ET LA VIE ARABE
Daumier sculpteur
A défaut d'une grande exposition

commémorative, parisienne, le cen-
tenaire de la mort de Daumier est
tout de même rappelé par la publi-
cation de deux ouvrages importants,
«Daumier témoin de son temps » de
Roger Passeron (1) qui sera pré-
senté ultérieurement, et «Daumier
— les bustes des parlementaires »,
textes de Pierre Cabanne, Michèle
Gregori et Michel Le Duc, photo-
graphies de Robert Descharnes

Un parlementaire vu par Daumier.

Daumier sculpteur n'est pas tout
à fait ignoré , bien que son œuvre
graphique ait pris le devant de la
scène. Il suffit de citer le person-
nage famélique de Ratapoil , qui
inspira même l' attitude d' une dan-
seuse en bronze de Degas (3).
Roger Passeron accorde lui-même
quelques pages aux bustes des par-
lementaires , dans le gros ouvrage
signalé plus haut. La publication
des photographies pleine page de
Robert Descharnes équivaut toute-
fois à une révélation ; elle crée l'évé-
nement par l'extraordinaire pré-
sence que le photograp he a su res-
tituer à ces sculptures. Il a lui-
même travaillé en pleine pâte ,
pourrait-on dire , avec ses moyens
propres , en accusant par le jeu des
lumières le modelé puissant et cari-
catural des bustes de Daumier.

Dans sa préface , l'éditeur fait
l'historique de ces trente-six œuvres
originales en terre crue coloriée ,
exposées dans la vitrine du journal
«La Caricature » à l'initiative de
son directeur Charles Phili pon.
Elles datent de 1832-33. Cette pro-
duction d'un artiste né en 1808
suscite aussitôt la question de sa
formation. Pierre Cabanne y voit
l'œuvre d'un autodidacte initié tou-
tefois par ses contacts avec Alexan-
dre Renoir , le sauveur de la sculp-
ture médiévale à l'époque de la
Révolution française. Celui-ci était
grand amateur de têtes de caractè-
re; il possédait des moulages de
têtes de la colonne Trajane. La
mode des expressions de physiono-
mie a joué aussi son rôle. Cela ne
fait que mieux ressortir l' originalité
de l' artiste marseillais visionnaire
criant ici comme dans ses lithogra-
phies sa vérité. Qu'il y ait eu pour
iui des «bêtes noires » qui ne méri-
taient pas nécessairement ses fou-
dres , le lecteur l' apprend par les
notices biograp hiques que Michel
Le Duc propose pour chaque buste
de parlementaire. Il n'en est pas
moins vrai que souvent leur mé-
moire ne subsiste aujourd'hui que
par l'œuvre de leur adversaire !

On tirera aussi profit de l'étude
que Michèle Gregori fait de l'ac-
tualité politique et sociale sous
Louis-Philippe , le roi-poire de la
caricature contemporaine.

Ch. D.
? (1) Ed. Office du Livre

(2) Edita , Lausanne
(3) cf. J. Dunlop, «Degas», Ed.

Ides et Calendes.

Prix des jeunes solistes
Le concours de l'Association des

musiciens suisses dont les lauréats ont
toujours été d'éminents artistes , tels
que Ernst Hàfliger , Hansheinz Sch-
neeberger et Heinz Holliger — aura
lieu les 29 et 30 août 198 1 en public à
la salle de musique de La Chaux-
de-Fonds , en présence de représen-
tants de l'Association suisse des socié-
tés organisatrices de concerts (AS-
SOC). Les candidats ne devront pas
avoir dépassé 30 ans le 1er janvier
1981. Les inscriptions doivent parvenir
avant le 15 mars 198 1 au Secrétariat
de l'Association des musiciens suisses,
case postale 177 , 1000 Lausanne.

La bibliographie Paul Klee est
immense. Mais les ouvrages publiés en
français à son sujet sont suffisamment
rares pour qu'ils méritent une particu-
lière attention. Ainsi vient de paraître
un « Klee en Tunisie », dont le texte est
signé Jean Duvignaud (1). La confron-
tation avec une étude sur le même
thème en dégagera mieux l'intérêt.

Dans sa contribution au catalogue
de l'exposition munichoise commémo-
rant le centenaire de la naissance de
l'artiste , Régula Suter-Raeber recen-
sait d'abord plusieurs études récentes ,
parues en allemand ou en anglais , sur
ies aquarelles que Klee a exécutées lors
de son voyage tunisien d'avril 1914.
Elle-même en propose une nouvelle
analyse (2), concentrée sur la conquête
de la couleur et de l'abstraction pictu-
rale chez l'artiste. C'est donc, pour une
part , une sorte de vérification de la
fameuse notation portée par celui-ci
dans son journal : « La couleur me
possède. Point n'est besoin de chercher
à la saisir. Elle me possède, je le sais.
Voilà le sens du moment heureux : la
couleur et moi sommes un. Je suis
peintre ». L historienne d art procède
au préalable à un classement chronolo-
gique des aquarelles de l'année 1914 ,
mais aussi des époques immédiate-
ment antérieure et postérieure, ceci
afin justement de pouvoir apprécier
l' utilisation et le rôle de la couleur en
cette période jugée capitale par l'ar-
tiste lui-même.

On en retiendra la leçon que Klee
avait déjà , avant son voyage, transposé
un motif par le seul emploi de plages de
couleurs exprimant les formes sans le
recours à des lignes ; une autre aqua-
relle devance les expériences tunisien-
nes en renonçant à l'élaboration d'une
perspective par la couleur. Les aqua-
relles réalisées à Tunis , Saint-Ger-
main , Hammamet et Kairouan ne se
laissent pas cataloguer selon un
schéma linéaire. L'auteur constate en
effet qu'en chaque endroit P. Klee
donne d'abord une vision concrète du
site qu 'il découvre , certes déjà très
transposée, poussant par la suite l'abs-
traction du motif jusqu 'à en recréer
une pure équivalence plastique, res-
pectant chaque fois une tonalité spéci-
fique, propre à l'expérience optique
vécue en chacun de ces lieux. Mais il
lui arrive aussi, par exemple à Kai-
rouan , d'exécuter en fin de séjour une
œuvre où le motif redevient explicite.
Le parcours est donc complexe, subtil.
Le visiteur de l'exposition de Munich
pouvait lui-même suivre ce chemine-
ment dans une salle qui réunissait les
aquarelles des années 1913-1915.

^ 
Ouvrant le livre « Klee en Tunisie »

où quarante-sept œuvres de l'artiste

sont reproduites , réunies pour la plu-
part en fin de volume, je m'attendais
sous la foi du titre à revivre cet itiné-
raire. Mon espoir fut vite déçu. Sur la
trentaine d'aquarelles répertoriées par
R. Suter-Raeber , onze seulement sont
ici reproduites , dont cinq en couleurs.
Comme l' annonce déjà l'illustration de
la jaquette , la majeure partie des
reproductions sont celles d'œuvres
ultérieures , échelonnées entre 1915 et
1939, pour la plupart déjà souvent
publiées. Les raisons de ce choix, le
lecteur les trouvera dans le texte de
Jean Duvignaud. Après un rap ide sur-
vol biograp hique, celui-ci prend en
main le journal de Paul Klee en Tuni-
sie, qu 'il cite en relation avec l'œuvre
picturale. Mais son propos n'est mani-
festement pas de restituer le périple de
l'artiste et de ses compagnons — qu 'il
semble d'ailleurs connaître assez mal ,
accordant par exemple un passeport
français au Bernois Louis Moilliet
(p.38). Ce qu 'il a souci d'exprimer en
vérité, c'est la rencontre de Klee avec
un paysage et sa lumière , son architec-
ture et ses habitants , avec une culture
en définitive.

« MATIERE ET REVE
COÏNCIDENT »

L'Orient de Delacroix , Chassériau ,
Fromentin était , nous dit-il , une « vi-
sion coloniale de l'art. Pillage de folk-
lore. On emporte dans ses cartons le
paysan sur son bourricot , la femme
voilée entrevue dans une ruelle , le
cavalier bédouin. Découpage arbi-
traire d'un univers qu'on ne comprend
pas » (p. 19). Klee en revanche, dans
une opération d'approche qui est con-
naissance par sympathie , découvre , de
son propre aveu , que ce pays lui res-
semble ! D'autres ont été séduits au
début de ce siècle par les masques
africains ou les « tapas » mélanésiens.
Lui — on aurait pu citer également
Matisse — affronte le Maghreb et s'en
pénètre : « Matière et rêve coïncident ,
et mon propre moi s'y absorbe tout
entier ». Les excitations viennent d'une
certaine qualité de lumière, de la mer ,
de l'agitation des hommes et des fem-
mes, répondant à ce vœu de dyna-
misme qui est profondément en lui.
« On voit ce qui fascine ici le peintre : la
liquide fluidité de l'air qui disperse les
choses et les êtres dans un puzzle de
couleurs » (p.23).

Il est donc bombardé d'impressions ,
subjugué par les sons et les rythmes.
Beaucoup plus tard dans son existence,
le cahotement du train le long du lac
Majeur lui rappellera encore cette
expérience tunisienne : « Sous moi, les
roues font un grondement régulier. J'y
perçois de façon obsédante le rythme
du tambourin qui accompagnait le
chant de l'aveugle à Hammamet ».

Cette expérience n est donc pas seule-
ment d'ordre optique. Tout l'investit ,
les bruits , les couleurs , les parfurns ;
l'écriture même des tatouages trou-
vera quelque écho dans son œuvre
ultérieure.

« Il intègre , résume J. Duvignaud , le
système de la vie arabe à son outillage
pictural parce que la vie arabe appelle
en lui des réponses qu 'il n'est pas
encore en état de faire » (p. 51 ). Autre-
ment dit , les aquarelles tunisiennes
sont elles-mêmes des pierres d'attente.
Et un autre voyage, plus tard en
Egypte, renouvellera cette expérience
des signes fertile pour son œuvre. Ce
« Klee en Tunisie » n'est donc pas la
relation d'un voyage, ni une étude
d une production picturale nettement
délimitée dans le temps. C'est l' expé-
rience de la vie quotidienne arabe et
son impact sur l'œuvre globale d'un
artiste que veut exprimer ce livre. Le
choix des dessins , aquarelles et peintu-
res reproduits en fonction du texte,
dépasse logiquement le cadre chrono-
logique du voyage d' avril 1914.

KLEE MERITAIT MIEUX...
Une formule à coup sûr plus satis-

faisante , idéale sinon utop ique (?) eût
été de donner enfin à voir l'ensemble
des aquarelles « tunisiennes » et d'of-
frir dans leur prolongement les œuvres
sélectionnées ici. Ceci à l'exemple du
« Paul Klee » (3) de Pierre von Allmen
et Félix Klee, qui reproduit en leur
conférant une étonnante présence tou-
tes les trente marionnettes conservées ,
puis les sculptures , les reliefs , les mas-
ques et même les dessins se rapportant
à ce monde du théâtre.

Une remarque enfin s impose au
sujet de l'aquarelle « Hammamet et sa
mosquée », fruit immédiat et des plus
connus , de l' expérience tunisiennne.
Elle a fait l'objet d'un traitement très
révélateur des intentions de l'artiste.
Dans un premier stade , observe R. Su-
ter-Raeber , les deux tiers inférieurs de
la feuille proposaient une composition
géométrique d'où l'association à des
réalités extérieures était presque éva-
cuée tandis que le tiers supérieur de la
feuille permettait d'identifier un mina-
ret sur fond de ciel bleu. L'artiste a dû
ressentir une sorte d'incohérence entre
ces deux parties. Il y a ingénieusement
remédié en découpant une bande rouge
à l'extrémité inférieure de la feuille
qu'il colla , tournée à 180 degrés, au-
dessus de la zone de ciel bleu.

Il en résulte une autre composition ,
homogène, où la correspondance s'éta-
blit entre les plages rouges inférieure et
supérieure , rétablissant non seulement
l'équilibre formel de la composition
mais soulignant du même coup la
volonté de l' artiste de s'éloigner d'une

vision naturaliste pour affirmer ici
concrètement l' autonomie de la créa-
tion picturale. Cette aquarelle résume
donc à elle seule la conquête de l' abs-
traction , intention fondamentale de
Klee malheureusement compromise
dans ce livre par une illustration infi-
dèle où cette précieuse bande rouge est
prati quement amputée. C'est oublier
que dans le travail de l' alchimiste Klee ,
iî n'est pas de détail superflu.

Charles Descloux

? 1) Ed. Bibliothè que des Arts
2) « Paul Klee : Der Durbruch zur

Farbe und zum abstrakten Bild », dans
le catalogue « Paul Klee, Das Fruh-
werk 1883-1922 », Munich 1980, pp.
131-165.

3) Ed. de la Galerie suisse de
Paris.

L'humanité de Kâthe Kollwitz
L'envers de la Belle Epoque, Steinlen

et Vallotton le dévoilent à Paris. Dans
le Berlin de Guillaume II, c'est Kâthe
Kollwitz qui en est le témoin à charge.
Mais son engagement politique et
social s'étend jusqu'au début de la
Deuxième Guerre mondiale, ce que
rappelle aujourd'hui une exposition de
plus de cent dessins de cet artiste, au
Kunsthaus de Zurich (jusqu'au
22 mars).

On est d'abord étonné de voir une
femme mettre tant d'acharnement à
dépeindre «La révolte des tisserands»
puis «La guerre des paysans», deux
événements des XIX e et XVI e siècles
qu'elle actualise avec une grande force
dramatique dans ses dessins prépara-
toires à des suites de gravures. L'enga-
gement missionnaire de ses parents
explique cette préoccupation , cons-
tante chez elle , d'un message social ,
quitte à ignorer les écoles picturales
dans le vent. D'un point de vue esthé-
tique même, elle estime les ouvriers et
leurs gestes d' une grande beauté tan-
dis que le spectacle de la bourgeoisie
l' ennuie. Un peu plus jeune que Munch
— elle est née en 1-867 — K. Kollwitz
s'enracine dans la tradition naturaliste
du XIX e siècle.

Elle fait ses classes chez Karl Stauf-
fer-Bern à Berlin puis chez Ludwig
Herterich à Munich. La lecture des
romans de Zola et de G. Hauptmann
exalte alors son imagination. Ce n'est
pas la psychologie de l'individu ,
comme chez un Munch , qu 'elle veut
exposer mais le drame social des clas-
ses les plus déshéritées. L'activité de
son mari , médecin dans un quartier

populaire de Berlin , lui fait vivre 1 ex-
périence des gens qu'elle montre.
Autre expérience capitale qui marque
son œuvre du sceau de l' authenticité , la
mort de son fils , tué dès le début de la
Première Guerre mondiale. Cela se
traduit , dans son œuvre graphi que, par
un progressif dépouillement de l'ex-
pression dramatique.

L'illustration sur le mode héroïque
des mouvements révolutionnaires —
vers 1900 — fait alors place à une suite
de gros plans sur les personnes et sur
les visages plus particulièrement.
L'écriture se fait plus large , élimine
tous les détails , d'où la force, la monu-
mentalité de ses compositions centrées
sur le geste essentiel , sur le regard
intense de ses héros. Comme un sculp-

Dessin de K. Kollwitz: «Laboureur et

teur — elle le sera aussi — elle traite
avec le crayon des volumes, des masses
dans leur lourde épaisseur d'humanité.
A la fin de sa vie, l'artiste délivre une
vision pessimiste et résignée, sous la
botte hitlérienne , dans une suite litho-
graphique montrant aux prises la mort
et ses victimes.

Dans l'exposition zurichoise où gra-
vures et lithograp hies sont judicieuse-
ment proposées parmi les dessins, je
voudrais signaler aussi les très beaux
autoportraits que l' artiste a réalisés
tout au long de son existence. Si elle-
même se savait pas belle selon les
critères de l'académie, ce visage au
large front , au regard lourd d'expé-
riences douloureuses ne peut laisser
indifférent. Ch. D.

agenouillée» (1905)

«Stardust
Memories»
Le «814» de

Woody Allen

inema

(USA, 1980 de Woody Allen) 
^Tout cinéaste qui se respecte rêve

de réaliser un jour son «8S4». A
l'instar de Fellini , il veut jouer sur ce
double registre qui consiste à filmer
un film en train de se faire, un
réalisateur réalisant. L'arroseur ar-
rose ! Truffaut dans «La nuit améri-
caine », Wajda dans « L'homme de
marbre» (partiellement) s'y étaient
essayés et la liste des cinéastes
serait longue, Fellini n'étant pas le
premier mais celui qui parvint le
mieux à nouer les fils de son récit.

En ayant vu les précédents films
de Woody Allen , on pouvait pres-
que à coup sûr prévoir que le cinéas-
te-acteur y viendrait lui aussi.
Après les chapitres toujours repris
sur la difficulté d'être , d' aimer et de
vieillir , Woody Allen ne pouvait
éviter de parler de l'impuissance à
créer ou plus simplement des tour-
ments du cinéaste. Ce fut donc
«Stardust Memories ».

Plus que jamais , Woody Allen
joue avec sa névrose qu'il peut
mettre en scène sans aucune rete-
nue car le jeu de miroirs est suffi-
samment déformant pour qu 'il lui
assure une certaine distance.

Incarnant dans son film un
cinéaste célèbre invité à participer à
un week-end de discussions sur ses
films , l' acteur-cinéaste multiplie
les rencontres fortuites. Fiction et
apparence se télescopant dans un
récit en spirale.

Une nouvelle fois , Woody, bino-
clard aux cheveux rares y expose
avec un narcissisme que seul le
genre tolère , ses fantasmes et ses
tourments de créateur vieillissant.
Filmé comme « Manhattan » en noir
et blanc sur une musique rétro,
«Stardust Memories» participe à
cette nostalgie qui imprégnait déjà
ses films précédents. C'est un exer-
cice de style de haute voltige ciné-
matographique , un palais des gla-
ces du nombrilisme. Or s'il est,
certes , toujours amusant de regar-
der un jeune chat qui cherche à
mordre sa queue; il arrive pourtant
un moment où l'on en est lassé.

C. Chuard
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Obligations de caisse SBS:
Dès maintenant 5% d'intérêt pour
une durée ferme de 3 à 8 ans!
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Un partenaire sûr: SBS

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUR QUINCAILLIER
pour nos départements : quincaillerie - outillage - ferre-
ments.

Place stable avec possibilité d' avancement , horaire de
travail agréable, avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à :
CARREL SA. rue du Lac 27, 1401 YVERDON
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La Jetta GLI: boîte à 5 vitesses sport. 110 ch. 0 à 100 km/h en 9,6 s
Seule la GLI a tout ceci: Un moteur à
injection de 1600 cm 3, à la fois sportif
et sobre: à peine 6,8 I de super à
90 km/h stabilisés. Des barres de
suspension anti-dévers devant et
d<.rrièr... Une» tftniifi C\ R mute, RYCRCI-
tionnelle, assurée entre autres par
un centre de gravité surbaissé, une
voie et des pneus radiaux acier
175/70 HR-13 extra-larges. Un [imi-
te , rde régime. Un radiateurd'huile.
Des freins à disque à ventilation
. •-_ 4- _—1 _-. _ —« ¦ t m i-4 *-\i i **m n 4-

Et une nouveauté: un allumagetran-
sistorisé, exempt d'entretien.
Une montre de bord à affichage nu-
mérique. 4,5 cm d'espace supplé-
mentaire à l' arrière. Une charge uti-
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Par-dessus le marché, bien entendu
un coffre de 630 1 ! Des sièges au gal-
be idéal, confortables comme des
fauteuils. Cinq places. Traction
avant. Phares à halogène à fais-
ceau large. Assistance et régulateur
rip frp>innriÉ>

La Conduite Sportive ne revient paS Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la
forcément chère: voyez la Jetta GLI! if'0, ,-,
_ . ., . . .'. . . Nom et adresse; <_>___
Toute voiture VW offre en plus: 1 an 
de garantie totale d' usine, sans limi- NP et localité:
te de kilométrage,- 2 ans de protec- Prière de découper et d' ex pédier à :

i . \ h i - , , t  AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5)16 Schinznach-Baction Intertours-Winterthur; une va- - — 
. i # ¦_ ' ¦ ' / I \ i i Leasing AMAG pour entreprises et commerces:
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te qualité VW. / AAÏA\ AMMMA

Jetta : déjà pour fr. 12 500.- + fr. 60.- (VIV / (̂j]y| iljj^
de transport. v^y WA*̂  m̂W
Jetta GLI : déjà pour fr. 16 375.-+  fr. 5ii6 Schinznoch-Bod
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir LAC DE NEUCHÂTEL!
une A VENDRE , à Cheyres près d'Estavayer ,

employée de bureau qualifiée ïî±^^ffi^
de langue maternelle française évent. allemande, avec TRÈS JOLI CHALET MEUBLÉ
bonnes connaissances des travaux de secrétariat etc., ,.._ . ..__ ,.. AQR _"_ DICC ET
faisant preuve d'initiative et aimant les responsabilités. AVtl, JAKUIIM AnbUnlot tl

Nous offrons: PETITE PISCINE
— travail intéressant et varié Parfait état , confortable.
— équipe jeune et dynamique 4 chambres et grand balcon.
— avantages sociaux d'une entreprise -mo- Habitable toute l'année,

derne Prix : Fr. 185 000.—
Pour tous renseignements , prière de vous mettre en Capital nécessaire : Fr. 50 000.
contact avec MM. H. Vôlke - A. Baechler. Agence immobilière

RUPRECHT SA Claude BUTTY
Fabrique de cartonnages - Laupen Estavayer-le-Lac
¦sr 031/94 72 37 © 037/63 24 24

17-21245 17-1610
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Particulier vend
maison

normalement entretenue , confort usuel , 5
appartements + 2 magasins , dont une

boucherie
Situation exceptionnelle, plein centre
dans localité moyenne importance Jura
sud (Berne).
Pour traiter : Fr. 300 000. — .
Offre s/chiffre PD 350404, Publicitas ,
1002 Lausanne



LE TEMPS DES FEMMES

¦ C est le temps des femmes. Apres
Marguerite Yourcenar à l'Académie
française , Marie- France Garaud en
politique. Un événement. La télévision
l'a montrée. Elle a crevé l'écran. Ses
questionneurs relégués au rôle de
témoins , elle a fait le spectacle. Des
mots qui claquent , des yeux qui bril-
lent , une main qui désigne , écarte ou
accuse. Le ton nouveau appelé de leurs
vœux par beaucoup en politique , c'est
elle qui l'apporte , à défaut d'idées
nouvelles. L'étonnant est même
qu'avec un programme si court , elle
puisse s'imposer si fort. L'antisovié-
tisme à l'extérieur , une certaine parti-
cipation à l'intérieur , pour le reste du
muscle, du nerf et, de l'audace pour
cette dame de fer , c'est le fond qui
manque le plus. Donner avec peu l'im-
pression du beaucoup, telle est sa per-
formance.

Marie-France Garaud est à voir ,
non à lire. Sa force est dans sa présence
physique. Elle s'évanouit dans l'écrit.
C'est un pur produit de la civilisation
audiovisuelle. Sortie de l'ombre, elle
brûle la scène. Longtemps conseillère
des princes , on n 'imaginait pas que
cette femme de dossiers pût devenir
une femme de tribune. Son passé au
contact des réalités , donc des nuances
politiques , ne l'embarrasse en tout cas
d'aucun scrupule , d'aucune mesure.
Elle dénonce, pourfend , exalte , ayant
appris d'un coup dirait-on , l'art et la
manière , les ficelles et les ressorts du
jeu politique.

Rondelette, d' une silhouette «cha-
nelisée» qui pourrait avoir son charme ,
Marie-France Garaud entend , par le
strict et le retenu , faire oublier son sexe
et ne mériter l'attention que par son
projet-réquisitoire , débité par une bou-
che aux lèvres minces.

Poitevine, elle fait penser à Charles
Martel arrêtant les barbares. Grâce à
elle, les Russes ne passeront pas. Gis-
card non plus , car dans un combat plus
rapproché , c'est le président de la
Républi que qu 'elle s'emp loie à ren-
voyer à ses études. Contre lui , l'ama-
zone tire des flèches prises au carquois
de sa mémoire ! «Pompidou disait ,
Pompidou m'a dit.» Elle fait parler les
morts. C'est plus sûr. L'irréfutable
vient de l'enfer. Elle l'a fréquenté. Que
disait de Giscard le président Pompi-
dou ? Ceci: «Le malheur avec lui est
qu 'il se croit plus intelligent que les
Français.» Et non contente d'asséner
l'argument , Marie-France Garaud le
dépoussière , l'actualise , le fourbit et le
met en situation. «En se croyant plus
intelligent que les Français , dit-elle,
Giscard met en danger la démocratie ,
mais en se croyant plus malin que les
Russes, il met en péril la liberté. »
Marie-France Garaud pour la vertu
c'est Saint-Just , mais pour l'éloquen-
ce, c'est Danton.

LES RISQUES DE L'EGALITE
L'arrivée de quelques prima donna

sur le devant de la scène illustre le

progrès général qui émancipe les fem-
mes. C'est l' anal yse positive. L'autre
est que ces exceptions sont des alibis
qui confirment la règle d' une société
qui demeure largement sexiste. En
moyenne , en France, le salaire des
femmes est inférieur de 30% à celui des
hommes à travail égal; sur la p lanche
de l'égalité , on le voit , il y a encore
beaucoup de pain.

Mais est-ce l'égalité totale des droits
que veulent les militantes des mouve-
ments émancipateurs ? A certains
mots, à certains gestes, ces dernières
prouvent qu'elles souhaitent conserver
leurs avantages. Thierry Maulnier
observe dans le «Figaro» que les asso-
ciations féminines demandent la grâce
de Jiang Qing parce qu 'elle est femme.
C'est une contradiction avec l'égalité
devant la loi , estime-t-u. A 1 égalité de
droit , doit correspondre l'égalité de
devoir donc de risques. L'égalité de
droit suppose que demain Mme Gisèle
Halimi , au volant de sa voiture en
contravention , ne pourra plus user de
son charme, de son sourire pour fléchir
le contractuel. L'égalité entraîne
l'abolition des privilèges.

Alors , est-ce vraiment cela que sou-
haitent les femmes ?

FAIT DIVERS
L'express Paris—Granville , départ

St-Lazare, un jour comme les autres.
Des commerçants, des familles , quel-
ques militaires , un curé. Au dernier
moment , quatre jeunes gens grimpent
dans une voiture de première , style
rockers, blousons imprimés, roufla-
quettes et chewing-gum.

Le convoi a peine ébranle , la danse
commence: quolibets aux dames, bour-
rades aux messieurs, paillardises et
rires gras. Ce sont les hors-d'œuvres.
Bientôt le quatuor passe aux choses
sérieuses. Un voyageur est prié de vider
ses poches. Des billets de banque chan-
gent de mains, et quelques bijoux. Un
militaire esquisse un geste, on lui saute
dessus. Gifles et déshabillage. Ses
habits passent par la fenêtre. Cris et
rires redoublés. Le contrôleur arrive.
On l'immobilise avec un revolver fictif.
Un enfant pleure. Une voyageuse a une
crise de nerfs. La terreur durera deux
heures.

A Argentan , en Normandie , la poli-
ce, que le chef de train a réussi à
alerter , arrêtera les quatre jeunes gens.
Le plus hardi sera identifié comme un
détenu fraîchement élargi de la cen-
trale de Clairvaux.

UN AUTRE
Le métro, ligne Pont-de-Sèvres—

Montreuil , 6 h. du soir , station Saint-
Ambroise. Le quai est surchargé et le
train n'arrive pas. Quand il arrive , il
est plein comme un œuf; comme aucun
voyageur n'en descend , aucun ne mon-
te. Une dame pressée et bousculante
peut se glisser dans le convoi suivant.
Arrêt à la République. Le haut-
parleur nasille «perturbations sur la
ligne». La chaleur rend la cohue ner-
veuse. Un homme s'écrie: «Ils pour-
raient dire pourquoi !» Le train repart
enfin , A Strasbourg-St-Denis , la scène
se répète. Le haut-parleur parle encore
de perturbations. Quelques voyageurs
excédés descendent , aussitôt rempla-

cés par d autres. Un jeune homme gras
est assis sur un strapontin , alors qu 'une
dame âgée suffoque entre la portière et
une barre verticale. Un homme s'écrie:
«De mon temps on avait du respect».
Le jeune homme ne l' entend pas. Fran-
klin-Roosevelt est atteint après une
demi-heure de voyage. Une dame se
sent mal , à laquelle on fraye un pas-
sage vers la sortie. Sur le quai , il faut
prier les gens assis de se lever pour lui
faire place. On l'étend , on 1 évente.
Dans le convoi qui repart , une voix se
met alors à glap ir. Elle vient du fond de
la voiture. On entend: «Mais enfin ,
est-ce que nous sommes encore dans un
pays civilisé ? Est-ce que nous allons
nous laisser mener comme des mou-
tons ? Est-ce que nous allons accepter
cela ? Criez donc avec moi, vous
autres , faites quelque chose, bon
sarig !»

. Personne ne bouge ,' personne ne dit
rien. En se mettant sur la pointe des
pieds , on aperçoit la femme en colère.
Elle est plutôt jeune et jolie. L'œil fait ,
elle porte une étole de vison. Que
fait-elle là ? Si on s'attendait à cela !

«LA PROVINCIALE».
Sortant du cinéma , mêlé au public ,

j' entendais des personnes commenter
«La Provinciale» de Claude Goretta:
«Il pousse un peu , quand même ! Y a
pas que des salauds à Paris !»

C'est aussi mon sentiment. On dira
que la criti que , ici , conserve un aspect
extérieur au film , à savoir sa confor-
mité avec une vérité sociologique , cer-
tes , mais dans la mesure du talent de
Goretta , de la puissance d'impact de
son film , sa «Provinciale » fournit de
Paris et des Parisiens une image som-
maire dont on peut regretter qu 'elle
s'accrédite au loin.

Devant les pas de la jeune Lorraine
qui monte à Paris pour travailler , ne se
dressent , pour réconduire et pour la
perdre , que des suborneurs , des vicieux
et des lâches. Le seul type convenable
est un Suisse qui se trouve temporaire-
ment dans la capitale. Pour l'héroïne ,
bien qu 'elle ait en moins de sérieux
atouts , un physique, un caractère , une
volonté , et surtout un métier , le choix
n'est bientôt plus , après quelques mois
d' errance , qu 'entre la valise et la pros-
titution.

Pervers Paris et innocente province ,
méchants riches et bons pauvres , le
contraste est sans doute excessif , et ce
manichéisme finit par entrer dans le
film et l' affaiblir. C'est le paradoxe du
talent que de valoriser jusqu 'aux fai-
blesses de l'ouvrage. D'une main
moins sûre, le dessin de cette provin-
ciale resterait dans la marge, hors de
toute question de vérité générale , mais
sortant de la main de Goretta , elle
éclate en pleine page et s'impose en
modèle, avec d' autant plus de force
que Nathalie Baye lui prête ses
traits.

Que Paris soit dur à beaucoup, les
statistiques du chômage l'indiquent
assez, mais si la capitale continue
d'attirer les provinciaux , c'est que la
situation de l' emploi y est quand même
moins mauvaise qu 'en province , sur-
tout pour les travailleurs qualifiés.

Louis-Albert Zbinden

L'air de Paris
-

Que vive la crédibilité du jury
(Suite de la page 33)

finale. Certes, Marina Grandjean se
classait honorablement parmi toutes
les autres concurrentes , mais compara-
tivement à ses compatriotes , notam-
ment à la très gracieuse Ghyslaine
Caccia , elle présentait des défauts
d' attitude qu 'il lui faudra très sérieu-
sement corriger , si elle veut atteindre
un niveau professionnel. Renseigne-
ments pris , il s'avère que le jury a fait
— consciemment ou inconsciemment ,
ce qui serait pire — un cadeau. A qui ?
Au président Braunschweig, dont
l'épouse, Mme Kremis-Braunschweig
n'est autre que le professeur de danse
de la lauréate...

Dès lors ce fut , pour les spectateurs ,
tout le jugement du jury qui fut remis
en question et l' annonce du prix du
meilleur Suisse fut accueillie par plus
de sifflets et de huées que d'app laudis-
sements.

Disons cependant à sa décharge que
leur travail avait été cette année d'au-
tant plus délicat que la qualité des
concurrents était supérieure à celle que
présentaient ceux des années précé-
dentes , d'une part , que les concurrents
avaient été remontés à bloc pour les

demi-finales et que leur prestation en
finale fut parfois moins bonne , trahis-
sant une très nette fatigue , d' autre
part.

Mais cela n'excuse pas tout.
Incontestablement , les lauréats qui

ont reçu leur prix , l' ont bien mérité.
Tous, mais surtout la jeune Française ,
Christine Camillo , son compatriote
Pablo Roger Savoye et l'Italien Carlo
Merlo , qui ont fait dimanche soir de
très brillantes démonstrations.

Toutefois , on aurait souhaité voir
figurer dans ce palmarès le nom d' un
jeune Italien , Stefano Giannetti qui fut
de l'avis général le seul concurrent à
traverser l'ensemble des épreuves avec
la même qualité de finesse, d'humour
et de tempérament. Par ailleurs , ce
jeune danseur de 16 ans a fait la
démonstration , avec une chorégraphie
personnelle remarquabl ement structu-
rée, d' un sens inné de la danse. Si ce
n'est pas ce que l' on nomme talent , il
faudra qu 'on m'en donne la défini-
tion.

Le public et , plus est , la Fondation
pour le Prix de Lausanne ont partagé
ce sentiment de déception. C'est d'ail-
leurs avec un plaisir évident (puisqu 'il

corrigeait ainsi une inequite commise
un peu en sa faveur) que M. Braunsch-
weig annonça , immédiatement après la
soirée, l'intention de cette fondation
d'offrir également à Stefano Giannetti
une bourse de 7500 francs pour une
année d'études.

De tout cela , quelle conclusion
tirer ? Incontestablement , le concours
s'est imposé au plan international. Le
prouvent non seulement la qualité des
jeunes danseurs qui s'y présentent ,
mais aussi le nombre croissant des pays
qu 'ils représentent , ainsi que l'intérêt
que portent au concours d' autres chaî-
nes de télévision que celle de la Suisse
romande.

En revanche , il parait urgent , si 1 on
veut conserver à cette manifestation la
crédibilité qu 'elle a acquise , de revoir
très sérieusement la composition du
jury. Certes , on veut rester fidèle aux
bases classiques de la danse , mais cela
n'empêche pas de considérer les jeunes
danseurs autant en fonction de leur
avenir et de l'évolution de la danse
qu 'en fonction uni quement d' un passé
qui manque décidément un peu d'hu-
mour quand on le considère au-
jourd'hui.

M.P.

Il semble que 1 un des traits fonda-
mentaux du caractère de Mozart soit
un attachement à une sorte d'intégrité
d' enfant , d' ailleurs non démunie
d'égocentrisme , dont il ne s'est jamais
départi. Le reste des témoignages et
écrits concernant sa vie ne sont dès lors
trop souvent que pure mythologie
savamment édifiée par ses proches et
les exégètes puristes désirant plus lui
attribuer une image fictive et idéali-
sante qu 'objective. Le ton polémique
de l'ouvrage est donné; animé par une
certaine révolte , Hildesheimer intente
un véritable procès à l'histoire jusqu 'à
ce que se décante le «vrai» Mozart ,
assis à sa table de travail.

•Il serait trop long d'énumérer les
affirmations erronées que la sagacité
de l'écrivain démasque. En résumé
donc, la vie de Mozart occulte sans
cesse son œuvre , ou mieux encore , est
une série «d' actes manques» qui l'amè-
neront vers un sentiment de vide allant
toujours plus croissant que seule com-
blera une musicalité transparente et
représentative du monde. Il devient un
peu Don Alfonso de «Cosi fan tutte » .
actionnant les marionnettes d' un théâ-
tre dont il n 'a pas vécu les expériences
psychiques lui-même. Le double s'est
mis de la partie ! L'inconsistance dés-
armante de son existence extérieure
fait de lui une sorte de pitre s'ancrant
de temps à autre dans la réalité par
l' assouvissement de besoins erotiques
et la fréquentation de la mondanité qui

A l'échelle suisse,
une nouvelle expérience

pour les comédiens
Un groupe de travail de Berne a

présenté la semaine dernière un pro-
jet intitulé « Nouvelle scène suisse »
et dont le but est de permettre à de
jeunes comédiens de parfaire leur
formation, et a de jeunes auteurs
d'écrire pour le théâtre. Dans le
cadre de ce projet, une pièce du
jeune auteur argovien Roland Merz,
« Vie de chien », doit être jouée dans
toute la Suisse.

L idée de lancer un « Théâtre
d'apprentis » à l'échelle du pays
revient à Charles Apothéloz , qui a
esquissé le projet au cours de ren-
contres qui ont eu lieu dans le cadre
du « Centre suisse du théâtre » dont
il est le secrétaire. Son but est de
permettre à des élèves d'écoles
d'art dramatique d' acquérir une
formation prati que à la fin de leurs
études , et à de jeunes comédiens
formés « sur le tas » de se perfec-
tionner. Mais il s'agit aussi de
permettre à de jeunes auteurs
d'écrire pour le théâtre , et de mon-
ter leurs pièces.

Théâtre

Intéressé par cette idée , un
groupe de travail s'est constitué à
Berne pour jeter , dès mai 1 980, les
bases d' un projet p ilote. Ce groupe
de travail , qui comprend Peter Bor-
chardt , nouveau directeur artisti-
que du Théâtre munici pal de Ber-
ne, Paul Roland , directeur de
l'Ecole d' art dramatique de Berne ,
Bernhard Stirnemann , directeur du
théâtre « La rampe » à Berne et
Peter J. Betts , secrétaire pour les
questions culturelles de la ville de
Berne, a établi un budget de
140 000 francs. La « Conférence
des dix principales villes suisses
pour les questions culturelles » a
consenti une garantie de déficit de
90 000 francs. La ville de Berne et
l'Office fédéral de la culture ont
promis respectivement 10 000 et
16 000 francs. (ATS)

Mozart «démythifié»,
par W. Hildesheimer

Le 27 janvier 1756 naissait Mozart
sous le signe du Verseau , dont l'ère
commence cette année même, selon les
astrologues. L'ère d' une transfigura-
tion , dit-on ! Peut-être une ère mozar-
tienne ! Le Mozart de Hildesheimer
n'est vraiment pas banal. Ecrivain de
profession , l'auteur a travaillé pas
moins de vingt ans à la préparation de
l'ouvrage qui est , en dehors de ses
œuvres littéraires , certainement une de
ses plus belles réussites. Hildesheimer
fait appel aux sciences humaines les
plus sérieuses ainsi qu 'à une intuition
toujours à propos afin de cerner le
«cas» Mozart dont la musique insolite
demeure une interrogation.

Portrait posthume de Mozart par Bar
bara Krafft (1819).

musique

le rejettera dès la création de «Fidé-
lio».

La thèse prirîcipale que défend Hil-
desheimer est que Mozart (comme
tout génie) est un «être autiste ayant
une vision fragmentaire de l' univers et
dont le code qui permettrait de com-
muniquer avec l' extérieur est détourné
vers son art» . Ainsi ses comportements
bouffons ne traduisent qu 'une surpuis-
sance intellectuelle du monde créateur
comme l' attestent nombre de manus-
crits autographes écrits la plupart du
temps d'un seul jet et dont la netteté
calligraphique n'accuse aucune hésita-
tion. Mozart préférait réécrire les
manuscrits égarés de mémoire que de
les chercher !

L'ESPRIT DIONYSIAQUE:
Aux exégètes attribuant l' appari-

tion des tonalités mineures dans son
œuvre à la perte d'êtres proches ,
Mozart aurait sans doute ré pliqué par
une de ses allitérations (dont il avait la
recette) qu 'il adressa à un dénommé
Stoll.

Très cher Stoll...
Te voilà bien fol
N 'est-ce pas que le mineur
Te procure du bonheur ?
Non ! Chez Mozart , la musique est

une esthétique pure , un éveil soudain
dont la souffrance n 'est pas exclue ,
mais se situe à un niveau métaphysi-
que. Son pouvoir est uni que; les mou-
rants l'écoutent de préférence et on
1 utilise à des fins thérapeutiques
notamment en obstétri que. Serait-elle
la voix la p lus proche d' une insaisissa-
ble présence ? Pour Hildesheimer
cette étrange présence est le fait d' une
désintégration du moi qu 'un phéno-
mène d'introjection faisait épouser à
Mozart la situation ambiante d' un
lieu. Contestant l'idée établie selon
laquelle la «Flûte enchantée» est le
chef-d' œuvre du musicien , il nous
démontre aussi combien «Figaro» ,
«Don Juan» et surtout «Cosi fan tutte »
nous révèlent mieux l' alchimie mozar-
tienne de par leur situation absurde qui
tente à nier toute vraisemblance psy-
chologi que au profit d' une instanta-
néité sémanti que. L'esprit devient
musique; la musique incarne une pré-
sence de situation et en paraphrasant
Hildesheimer , on dirait que dans cette
cristallisation médiumni que tout un
langage subtil s'élabore dont le maître
n'est autre que Dionysos , le jeu éternel ,
avec ses intensités changeantes , ses
dérobades , ses retours , et dans le p ire
des cas (en songeant à Don Juan) son
rire satanique.

Bernard Sansonnens
D «Mozart » de Wolfgang Hildeshei
mer Coll. «Musique et musicien» éd. J
Cl. Lattes 1980



«Le Fleuve Alphée» de Roger Caillois
Roger Caillois a publié , 1 année de

sa mort , un livre-testament , une
manière d' autobiograp hie. Presque
rien cependant n'y a trait aux événe-
ments privés — ces hasards de la vie
que le mémorialiste convertit en signes
d'un destin — comme il est d'usage
dans ces sortes d'ouvrages. C'est une
autre histoire qui l'intéresse: celle de
l'esprit. Quelle est la généalogie de la
curiosité intellectuelle ? Comment ,
pourquoi , par quel signe marque ,
devient-on un amateur d'imprimé , un
chercheur , un savant , un écrivain : un
intellectuel ? Et comment vient le jour
où l'on s'éloigne de tout cela , remon-
tant en quelque sorte son propre cours
vers une «source inverse» ? Un projet
qui nous rappelle cette autre «autobio-
graphie intellectuelle » que sont les
«Tristes Tropiques » de Claude Lévi-
Strauss.

La vie de Roger Caillois — ces
événements auxquels il refuse le moin-
dre intérêt dans son livre — mérite
pourtant qu'on s'y arrête. Académi-
cien , haut fonctionnaire , essayiste,
sociologue, poète , l'image qu 'il laisse
dans ses dernières années surtout est
celle d'un passionné de pierres .

Il avait commencé par l'étude des
mythes. En 1938, il avait créé avec
Michel Leiris et Georges Bataille , le
Collège de sociologie. L'esthétique est
une recherche à laquelle il reviendra
périodi quement. A cet égard , rappe-
lons les récentes publications de volu-
mes reprenant et rassemblant des tex-
tes écrits à plus de trente ans de

La pollution

distance : «Approches de la poésie » et
«Babel » , tous deux en 1978. A côté de
travaux de traduction , d'anthologies ,
viennent enfi n et surtout les textes où
Roger Caillois s'oblige à une patiente
— et toujours reprise — descri ption
des pierres : «Pierres-images , images »
en 1966; «Pierres réfléchies » en 1975
et plus tard , dans la collection des
«Sentiers de la Création» chez Skira ,
«L'Ecriture des Pierres».

L'histoire du «Fleuve Al phée» est
rapportée par un vieux mythe grec. Ce
sera , pour Roger Caillois , la méta-
phore de son itinéraire , l'image uni-
fiante jetant une brusque lueur sur ce
qu'on ne parvenait pas à bien s'expli-
quer à soi-même. Le fleuve Al phée,
comme tous les fleuves , s'est mêlé aux
eaux maritimes , s'est fondu dans la
masse commune , dans 1 immensité
indistincte. Mais plus tard , fleuve res-
capé , il sépare ses eaux , les rassemble,
leur creuse un estuaire et «remonte les
pentes , coule à rebours ». Son débit
s'amenuise à mesure, en même temps
qu 'il gagne en limpidité: «Fleuve issu
de la mer , il est un fleuve inverse et
pour ainsi dire symétrique. Il se trouve
heureux de s'approcher de la fissure où
il disparaîtra et qu 'il devine semblable
à celle qui lui a donné naissance avant
son équipée maritime».

Telle est la fable où Roger Caillois
déchiffre le sens de son itinéraire spiri-
tuel. Avec ce sens des résonances qui
lui est propre , il se met à l'affût
des échos que cette métaphore provo-
que. La mer — l'immensité indistincte

du français

Roger Caillois.

— ce sont les mots. Mots qui attirent ,
retiennent , envoûtent , étouffent celui
qui s'y voue. Eaux mêlées qui égare-
ront jusqu 'au souvenir de ce qui fut
jaillissement de source, ruisseau , ri-
vière et fleuve. Roger Caillois parle de
cette époque de la randonnée maritime
comme d'une «paranthèse », celle qui

lui dicte ses princi paux ouvrages de
recherches savantes , ceux-là mêmes
qui firent de lui un spécialiste des
mythes, des jeux , du sacré...

Des échappées cependant dont il
ignorait alors le sens, préparait déjà un
retour inattendu aux sources. «Le filet
d'eau douce qui subsistait en moi dès la
première minute , fut menacé de se
perdre dans les eaux mêlées et nom-
breuses du savoir» .

Les mots : voilà 1 élément menaçant ,
insidieux dont Caillois se prend à se
méfier. Et de citer , la menace de
Lao-Tsé aux philosophes qui s'étaient
laissés aller à un emploi irréfléchi et
vaniteux de l'écriture : «Je les ramène-
rai à l'usage des cordelettes nouées ».
C'était là ce qui avait précédé l'inven-
tion des caractères. Pour sa part ,
Roger Caillois écrit avec un peu d'hu-
mour qu il se méfie des livres ou se
trouvent , pour nommer des choses
importantes , des mots de plus de qua-
tre syllabes !

Comme le fleuve Al phée, il retrouve
la terre ferme. Il rejoint un monde
élémentaire , éprouve ces «embellies de
l'âme» que lui procure la contempla-
tion des pierres : «Pierres , archives
suprêmes qui ne portez aucun texte et
qui ne donnez rien à lire... »

Raymond Delley
D Roger Caillois , «Le Fleuve Al-
phée», Gallimard.

TRADUCTIONS
¦ Sarah fulmine : — Tu as vu ce qu'ils t'ont fait dans ta dernière
chronique? Tu parlais de l'acception la plus fréquente d'une expression et
ils ont imprimé acceptation , ce qui n 'a aucun sens. Engueule-les, d'autant
que c'est la seconde fois. De mon temps, je veux dire quand j'étais
correctrice , il nous advenait de réparer une faute que l' auteur avait
commise par inadvertance — nous voulions du moins l'espérer —, par
exemple lorsque nous rétablîmes en «p iédestal» ce qu 'un futur producteur
d'émissions controversées avait , par souci de noblesse, écrit pied d 'Estale ,
sous l'influence , peut-être , de l 'ép ée de Dame Oclès; tandis que maintenant
ils rajoutent des idioties là où le manuscrit n'en porte pas.
— Ton ire semble justifiée. Mais à quoi bon nous exciter sur une
balourdise datant de quinze jours? Hormis quelques spécialistes, qui l' aura
notée? En tout cas, je n 'ai trouvé dans mon courrier aucune protestation.
C'est d'ailleurs plutôt inquiétant. Et général. Crois-tu que nombreux
soient les lecteurs de Figaro Magazine qui se sont plaints de le voir
attribuer à... Montaigne le trop célèbre «Un esprit sain dans un corps sain» ,
dont se gargarisent les comitards des sociétés de gymnastique , comme s'il
était le produit de quelques «soleils» et autres exercices au cheval d'arçon?
Ils oublient , ou n 'ont jamais su, que par ce mens sana in corpore sano
Juvénal exprimait un souhait dans sa dixième Satire , Les vœux , qui
ridiculisait les vaines aspirations des hommes.

— Préférons 1 avenir et ouvrons un concours : qui devinera combien
l' administration des PTT, entreprise nationale s'il en fut , recevra d'admo-
nestations à propos de sa première série de timbres spéciaux pour 1981 ?
Celui de 40 centimes , qui sera le plus vendu , l'est particulièrement , spécial,
Sa reproduction a été publiée dans plusieurs quotidiens au moment où
paraissait ta chronique consacrée à certains handicapés. Il porte la mention
«Année de /"handicapé», la faute que l'on ne doit pas commettre et que des
centaines de milliers de ces figurines consacreront parmi nos populations.
Dans sa chroni que de philatélie, une gazette jadis réputée pour sa bonne
langue n 'y voit pas malice, précise que ce timbre rouge et vert «symbolise
l' année de / "handicapé , son auteur faisant ressortir les infirmités des cinq
personnages», très stylisés , qu 'il représente. Il manque le sixième, le
responsable d'une telle émission , successeur de celui qui avait fait
imprimer l'étonnant «La Suisse aide aux Hongrois parce que helfen régit
le datif.

— On m'assure qu 'une association qui défend la francophonie en
Romandie a adressé un blâme au Département fédéral et coupable , lequel
n'a, bien entendu , pas répondu. Ses fonctionnaires sont sans doute très fiers
d'avoir , là aussi , helvétiquement traduit le Jahr des Behinderten , génitif
singulier.

— Ne t'en étonne pas , ni ne méprise le grand princi pe de notre
démocratie : la majorité décide de toutes choses. Après la politi que et
l'économie , pourquoi pas la linguisti que ? Ne pas s'y soumettre te fait très
mal voir.

— Nous n en finirons jamais , en Suisse, avec ce problème des
traductions administratives. Leurs difficultés ne sont pas à sens uni que, les
Romands pas les seuls frustrés. Voici une consolation teintée de Schaden-
freude : à en croire un échange de lettres dans un quotidien neuchâtelois , le
fameux rapport de Mme Weitzel sur l' utilisation des femmes dans la
défense nationale , rédigé en français , n'a pas encore pu être traduit à
l'intention des Alémaniques; les malheureux ! Une bonne âme explique
pourquoi : nos Confédérés sont tellement pénétrés par leurs dialectes qu 'ils
auraient peine à écrire correctement en «bon allemand». Cela me semble
un peu tiré par les cheveux. N' empêche que cette dame , qui vécut
trente ans là-bas , dit quelque chose d'assez juste : il est beaucoup plus
facile d'apprendre une langue nettement différente de celle que l'on
prati que , plutôt qu 'une qui lui est apparentée. Francophones , nous le
constatons avec l'italien , dont de nombreux mots, qui ressemblent aux
nôtres , ont un autre sens; c'est souvent la cause de malentendus. Voilà
peut-être pourquoi nos frères latins tiennent à leur Traduttore , traditore.
Mais cela suffi t pour aujourd'hui. Je te promets que la prochaine fois nous
ne parlerons que du français.

Théodule

Un premier recueil de Juliette Barras

Pérégrination , «voyage fait dans les
pays étrangers », dit Littré. C'est donc
le sens qu'il faut donner au titre que
Juliette Barras a choisi pour son pre-
mier recueil '. Et en effet les indications
de lieu — désert, reg — situent ces
poèmes dans un ailleurs quelque peu
irréel , propice à un lyrisme dégagé des
contraintes du réfèrent et de la réali-
té.

Depuis ses débuts assez insignifiants
dans une publication toute locale ,
Juliette Barras s'est trouvé un maître:
Saint-John Perse. Choix légitime , mais
redoutable quand il sert de tremp lin à
la création. Car ce qui frappe le novice
qui aborde Perse — la solennité du
langage, l'incantation , l' emploi d'un
vocabulaire et de tournures très rares
— ne peut s'imiter aisément. La poésie
de Perse n est pas une démonstration
improvisée d'acrobatie et de virtuosité
verbales. Aussi bien , s'il est aisé de
reproduire quelques-uns des termes
plus ou moins rares qu'on trouve chez
Perse (les épithètes labile , incoercible,
taciturne; les substantifs oronge, liba-
tion), ses syntagmes métaphoriques
(«l' amitié de mes genoux» chez Perse,
et «l' amitié des champ ignons» chez J.
Barras), ses affectations («vers le
midi»), ses nomenclatures (« la magis-
trature de paix» , les «charges de tous
ordres»), il devient plus périlleux
d'imiter Perse quand il joue sur le
sémantisme des mots.

Quand Perse emploie le verbe
séduire dans son sens étymologique —
conduire à l'écart — dans ce beau vers
blanc d'Anabase : « Fais choix d' un
grand chapeau dont on séduit le bord »
(Œuvres complètes , p. 111), le sens de
séduire est bien p lier, mais séduire
vibre de connotations , pour employer
un terme en vogue. Il conserve ses
valeurs insinuantes , une douceur per-
suasive et caressante , que les verbes
plier ou recourber n 'ont pas. L'emploi
de séduire est donc particulièrement
heureux puisque toutes les connota-
tions du terme étoffent le sens et la
valeur de l'image.

Un procédé de ce genre — que
Mallarmé affectionnait — ne peut être
assimilé à une complication gratuite.
Mais il n 'est pas facile à rééditer. Il ne
suffit pas d'employer un mot de façon à
surprendre. Ainsi quand Juliette Bar-
ras écrit que «les fermiers préviennent
leurs terres de la semaille» (p. 21) en
employant au singulier semailles qui
n'est connu qu 'au pluriel — ce qui est
une autre recette de Perse —, que
faut-il penser de l' emploi de prévenir ?
Le contexte indique que prévenir les
terres de la semaille signifie labourer.
Cette substitution est-elle heureuse ?
Le sémantistne de prévenir permet-il
de fructueuses connotations ? Hélas ,
non. Les sens de prévenir , qui vont
d 'avertir , annoncer , à écarter , ne peu-
vent être reconnus que par le contexte.

r-

Poésie

Si le contexte est trouble , comment
trouver le sens ? Les fermiers de
Juliette Barras annoncent-ils en labou-
rant qu'ils vont semer , ou labourent-ils
pour prévenir les semailles , c'est-à-dire
pour ne pas semer ? Il y a donc un sens
parasitaire au moins que Juliette Bar-
ras aurait dû , c'est le mot , prévenir.

Je ne prends pas cet exemple au
hasard. Il illustre une prati que couran-
te, un princi pe dont l'auteur ne mesure
pas assez, il me semble, les dangers. La
recherche ostentatoire de l' effet passe
chez Juliette Barras avant le sens.
Ainsi le mot rare n'est pas chez elle pris
dans un contexte qui l'éclairé et l' enri-
chit — comme chez Perse. Il semble au
contraire greffé sur un texte, comme
fraîchement importé du dictionnaire.
Il sent souvent la pacotille , comme le
rubis que les petites filles montrent à la
Bénichon avec le même plaisir qu 'une
barbe-à-papa. S'ils ne sont du toc, que
sont donc des «pas d'incoercible éro-
sion » (p. 25), un « indéhiscent dor-
meur » (p. 30) , une «frange inchoative
d'être » (p. 11), une «croisade immar-
cessible » (p. 11), un « horizon pavide »
(p. 9) ? Tous ces syntagmes, assuré-
ment , ont un sens — et il est bien vrai
qu 'on ne saurait en dire autant de tous
ceux que forment certains poètes du
cru — mais leur mérite mé paraît bien
mince. Certains mots, après Littré et
Robert , doivent être recherchés jusque
dans le Richelet complété par Aubert
(pour Alleutier) ou le Supplément de
1842 du Dictionnaire de l'Académie
(pour pavide). Je ne pense pas que la
poésie de Juliette Barras vaille vrai-
ment ces efforts de recherche que la
plupart des lecteurs , j'imagine , s'épar-
gneront.

Ces critiques au ras du texte permet-
tent d'éclairer le projet de Juliette
Barras qui passe par la volonté de
s'affirmer à travers une originalité
âprement recherchée. A côté de cette
volonté louable subsiste une indul-
gence coupable envers les produits
d' un métier incertain. Quand elle con-
sent à rester plus près du concret ,
Juliette Barras laisse percer un don
poétique; elle aime les combinaisons ,
les alliages , la période lyrique. Elle use
avec une certaine habileté de l'image
et de la métaphore. Sa faiblesse est de
vouloir paraître p lus savante qu 'elle
n'est. Elle est aussi de ne pas croire aux
pouvoirs de la simplicité et de la
modestie.

Frédéric Wandelère
D ' «Pérégrination » La Vieille Presse ,
Crêt-Taconnet 38, Neuchâtel. 1980,
36 pages.

«Paris
ma bonne

ville»
Un roman d'aventures

de Robert Merle
Les bons romans de cape et d'épée,

qui joignent un réel souci de l'écriture à
la débordante imagination du récit, qui
savent ne pas sacrifier la vraisemblance
à l'imprévu et au rythme des péripéties,
qui réussissent à garder avec la réalité
un rapport simple et immédiat , ne sont
pas nombreux. C est pourquoi on a
plaisir à saluer le nouveau roman de
Robert Merle, «Paris ma bonne ville »
qui, après «Fortune de France» (1977)
et «En nos vertes années » (1979) pour-
suit le récit de la vie aventureuse de
Pierre de Siorac, fils cadet du baron de
Mespech. L'action se situe entre 1568
et 1572, en pleine période des guerres
de religion en France.

L'intérêt de ce livre de quelque cinq
cents pages, qu 'on lit presque sans
débrider tant on est captivé par la
verve picaresque , la bonne humeur , la
saine gaillardise de l' auteur , réside
d'abord dans l'intrigue elle-même,
gonflée de sève et de vie , et dans les
faits et gestes de son héros éminem-
ment sympathique. Ce jeune hugue-
not , qui retourne à Montpellier pour y
terminer ses études de médecine et y
conquérir le grade de docteur; qui , à la
suite d'un malheureux duel avec l'en-
nemi de toujours de Mespech , le
papiste et fourbe baron de Fontenac,
doit entreprendre le voyage de Paris
pour y quérir la grâce du roi , va être
mêlé de très près aux grands événe-
ments historiques de ce mois d' août
1572: le mariage d'Henri de Navarre
et de Marguerite de Valois , sœur de
Charles IX et , surtout , l'abominable
massacre de la Saint-Barthélémy.
Pierre de Siorac échappera à la tuerie
non sans avoir risqué plusieurs fois sa
vie.

Mais ce serait se méprendre que de
ne considérer «Paris ma bonne ville »
que comme un pal pitant récit d' aven-
tures, à la manière d'Alexandre
Dumas. Dans cette remarquable évo-
cation d'une période particulièrement
troublée et tragique de ce XVP siècle
français , Robert Merle révèle une
étonnante érudition ; mais il le fait avec
tant de naturelle habileté qu a aucun
moment on ne décèle la moindre trace
de pédanterie. Les exemples abondent
d'une reconstitution minutieuse. Ainsi
la description des «triduanes », les trois
jours d'examen pour l'obtention du
doctorat , fourmille de détails savou-
reux; les coutumes du temps y sont
remarquablement restituées et l'on
assiste, témoins amusés, aux intrigues
et aux querelles des examinateurs. La
rencontre avec Montaigne , les entre-
tiens avec Ambroise Paré, la vie à la
cour de Charles IX , avec son luxe , ses
brigues , ses complots , le Paris des
humbles qui vivent chichement de
quelques sols par jour alors que les
seigneurs du Louvre accordent plus
d'importance à la coupe d' un pour-
point qu aux affaires du royaume,
autant de pages passionnantes à lire.
Le récit du terrible massacre des
huguenots , au petit matin du 24 août
1572 , l'un des épisodes les plus san-
glants des luttes religieuses en France ,
constitue le point culminant de ce
roman qui fait de l'histoire une vivante
réalité.

Il faut relever aussi 1 emploi d un
vocabulaire d'époque et de mots occi-
tans qui donnent au texte une authen-
ticité et une saveur originales . L'ad-
jonction d'un glossaire , à la fin du
volume, aide à leur compréhension.

Tout en entraînant le lecteur dans
un tourbillon d' aventures , Robert
Merle reste fidèle à lui-même. Ce
professeur de lettres , qui a le don de
bien raconter , exprime , a travers son
récit , l'homme et son destin. Pierre de
Siorac est tout le contraire d'un fana-
tique et c'est une admirable leçon de
tolérance qu 'il nous donne. Au secta-
risme meurtrier qui dresse les uns
contre les autres catholi ques et protes-
tants, il oppose, dans un climat de
drame, de vilenie et d'atrocité , un
émouvant et tenace élan vers une fra-
ternité possible. C'est cet appel qui
transcende la violence partout installée
et qui donne au beau livre de Robert
Merle sa vraie signification en nous
persuadant que la tragédie , fille de la
haine , n'est pas inéluctable.

fd
« Paris ma bonne ville » - Robert

Merle - Pion (1980).
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Nom, Prénom : 
# Importantes économies d'énergie

9 Plus de calcaire Adresse -
dans les conduites v • Rien n'est ajouté ni
et sur les corps de chauffe enlevé de l'eau
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Devis sans engagement Pour une documentation gratuite

REPRÉSENTATION EXCLUSIVE POUR LE CANTON DE FRIBOURG: ; 

ATELIERS CLÉMENT
1711 EPENDES - ® 037/331965

oUn t IMo Cercle des Agriculteurs

Samedi 7 février 1981, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec les Jet-Five

(ancien Pink-Panthers)

BAR — AMBIANCE

Se recommande :
La Société de musique de Sorens et le tenancier.

17-120364

Mademoiselle
MARIE-JOSÈPHE WISER

physiothérapeute diplômée ECVP

ouvrira son cabinet le 10 février 1981
Av. de Beauregard 9 (entrée Duplirex) - 1700 FRIBOURG

® 037/24 9464

Formation :
— Ecole cantonale vaudoise de physiothérapie à Lausanne
— cours Klein-Vogelbach à Bâle
— cours Bobath à Londres
— cours Bobath pour bébés à Berne
— cours sur les troubles de la perception (Dr F. Affolter) à Saint-Gall.

Traitements sur prescriptions médicales et sur rendez-vous: gymnastique
médicale - massage - électrothérapie

17-2 1090
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Ossature en béton, murs crépis , 132 modèles et variantes. ¦
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¦ •^wÊÊm\\ Ŝ̂ M̂m\mlÊmmmm\

_D_L_** M̂YL ^ ĤL MM """ ^^^ _̂ B̂I ¦ ' FI "̂  _ _̂^B I

j^^HH K
BR^C

WI^I A ^̂ ^̂ IigLADYJENSKY^ rULT V I LLM (Fribourg) !

pTHERMA^
l'appareil

pour hautes exigences...
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^ETA 423
— 4 plaques
— porte vitrée
— four auto-nettoyant
— éclairage intérieur
— grand tiroir
— lampes témoin
— face émail beige

Prix EEF Fr. 980.— net

Grand choix en magasin
à des prix intéressants

Livraison gratuite

VOTR E MAGASIN SPÉCIALISÉ

I sais
m r - ~m AUBERGE
mAjT' DU BŒUF
*& GUIN

037/43 12 98
Dès aujourd'hui

spécialités
de curry

Se recommande : Fam. J. Baechler
— Fermé le jeudi —

I 

Toutes ces voitures
accident , vendues
ments.

Samedi ouvert toute la journée

n
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Aj ***9*̂  ̂ MITSUBISHI

JL GARAGE DE ROSÉ
Wn R.BRUGGER 037/301344
 ̂ACHAT-VENTE-REPARATIONS [

OCCASIONS GARANTIES

MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI

Céleste 2000 GSR 29 000 km.
Sapporo 2000 GSR 49 000 km
Galant 1600 GL Commercial
Lancer 1400 GL 12 000 km.
Galant 1600 GL 11 000 km.

sont garanties une année et sans
avec grandes facilités de paie-

r~ \̂ Restaurant
'¦fflHWBO

MENUS DE
DIMANCHE

Médaillon de porc à l' ail
Choux de Bruxelles
Pommes croquettes

I Fr. 7.50
Rôti de veau à la diable

Choux de Bruxelles
Pommes croquettes

I Fr. 8.50

Impôts - AVS
Prévoyance sociale

privée, professionnelle - Hypothè-
ques - Analyse de portefeuille.

Des soucis à confier aux conseils
gratuits d'un spécialiste discret.

Ecrire sous chiffres 17-372 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.



10 ans après
Il y a 10 ans , le peuple suisse

accordait aux femmes les droits
politiques en matière fédérale. La
même année , lors des élections
nationales , des femmes entraient au
Parlement et s'y signalaient immé-
diatement par l'efficacité de leur
activité.

Pourtant , une décennie plus tard ,
nombre d'élues éprouvent le senti-
ment d'être encore considérées
comme des marginales par les hom-
mes politiques. «Il est plus facile
d'être député au Conseil de l'Eu-
rope à Strasbourg que conseillère
nationale à Berne», affirme Ger-
trude Girard-Montet , représen-
tante vaudoise au Conseil national
depuis 10 ans.

Profitant de cet anniversaire ,
Gaston Nicole fera le point sur
l'évolution qui a marqué ces dix
dernières années et sur les grands
problèmes féminins qui restent à
résoudre, en compagnie de Mesda-
mes Gertrude Girard-Montet , con-
seillère radicale , Gabrielle Nan-
chen, ancienne conseillère natio-
nale socialiste, Denise Kessler con-
seillère administrative démo-chré-
tienne au Grand-Saconnex , et
Surette Sandoz. avocate libérale à
Pully.

• TV romande, dimanche, 11 h. 30
(Reprise à 22 h. 35)

Les eaux mourantes
Dommage que « Temps présent »

se croie obligé d 'emboîter le pas à
cette manie des jeux de mots que la
télévision romande semble stupi-
dement affectionner pour ses titres
d 'émissions ! «Eau-micide» est
particulièrement insipide.

Mais passé l 'agacement superf i-
ciel de ce détail , le reportage sur la
Dollution des eaux suisses était
excellent , nécessaire et justement
inquiétant. Il est facile à tous les
optimistes du progrès de décréter
que les écologistes sont des dingues
qui sèment la sinistrose. Les chif-
fres sont là, les analyses révèlent
des taux de pollution toujours
grandissants et les mesures pré-
vues par les lois sont si mollement
annliauées au 'on en est scandalisé.
Certes les experts se sont parfois
trompés et les milliards dépensés
pour les stations d 'épuration n 'ont
pas donné les résultats escomptés.
Il est urgent de revoir toute la
question en tenant compte des
leçons malheureuses, car certaines
prescriptions légales sont mal
adaptées à la nature des détériora-
tions aauatiaues. Mais tant au on
mélange toutes nos saletés, tous
nos déchets , tous nos poisons par le
tout-à-l 'égout el qu 'on essaie de
tout séparer dans le collecteur
f inal, il y a une aberration parfai-
tement absurde.

Pour que les tuites témoins ne
soient pas condamnées et que les
nourissons ne meurent pas à cause
dp l' pnu pmnniunnnpp nnur nup IPM

traitements de dépollution ne de-
viennent pas eux-mêmes polluants ,
pour que l 'eau ne devienne pas
aussi chère que le pétrole — elle
est tellement p lus précieuse —
pour qu 'elle ne soit pas vendue
prochainement dans des sacs en
plastique , on ne peut se contenter
de quelques recommandations. Il y
faut la conscience de chacun , étant
tmis rnrpçnnnçnhlp t

Tant que le déversement cynique
des produits chimiques dans les
rivières et les lacs, ou leur dépôt
dans des décharges qui polluent
gravement les nappes souterraines
ne sont découragés que par quel-
ques amendes symboliques , on ne
pourra éviter le pire. Tant que les
lessives aux phosp hates ne seront
pas résolument boycottées par la
population tout entière, la lutte
n 'p st nup crp missp mp nts H 'imnuis:-
sants.

Les exemples donnés par
« Temps présent », les schémas
éclairants, les interviews ont mon-
tré la gravité de la situation. L'at-
tp n t i cmj /to c Ant r t r i lôc  nrrt,,\io ,iw,o

incurie extraordinaire , une incom-
pétence crasse et une faiblesse cou-
pable devant certains intérêts éco-
nomiques. Il est des nég ligences
impardonnables , on peut être re-
connaissant à la télévision de nous
en faire prendre conscience.

X I  D, l

Télévision
Samedi

8.25 Bob à quatre
Championnats du monde
En Eurovision de Cortina d'Am
pezzo

11.50 Ski alpin
Coupe du monde, descente mes
sieurs
En Eurovision de Schladming

13.40 Téléjournal
13.45 Fnllnw ma (22)
14.00 II faut savoir
14.05 Vision 2

14.05 Tell Quel
14.30 Music Circus
15.30 Temps présent:
«Eau-micide par négligence »

16.40 Les petits plats dans l'écran
Entrecôte marchand de vin et sa
garniture

17.05 3. 2. 1... Contact
Forces, 1" épisode

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation :

festival Tex Avery
17.50 La Course autour du monde

Ce soir les reportages de la 16
cpmainp

18.50 La vie qui va-
Une émission de services et de
loisirs : trouver son corps

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ... et vous rire de plaisir

Sim et Marie-Paule Belle s'affron-
tent sur le rina

20.25 Papa Poule
1. Comment on devient Papa
Poule, avec Saddy Rebot (pho-
to)

21.20 Interneige
En Eurovision de Koran
Aven l'énuine de Charmev Dour la
Suisse

22.20 Téléjournal
22.30 Sports

Avec entre autres :
Patinage artistique, champior
nats d'Europe
Libre dames
Cn £- ,  tm\ i tc\r \r \  A' lr.r»ehri trSt

7.55-10.45 Bob à quatre, championnats
du monde. 11.50-12.55 Ski alpin, des-
cente messieurs. 15.45 Cours de forma-
tion. 16.45 Pour les enfants. 17.15
Magazine des sourds. 17.35 Gschichte-
Chischte. 17.45 Telesguard. 17.55Télé-
inurnal 1R DO Pnur les ieunes. 18.45
Sports en bref. 18.50 Tirage de la Loterie
suisse à numéros. 19.00 «Samschtig-
Jass». 19.30 Téléjournal. 19.50 Médita-
tion dominicale. 20.00 Les secrets de la
mer, série documentaire. 20.55 Histoires
de gares. 21.55 Téléjourmal. 22.05
Panorama sportif. 23.30-0.15 Mike
AnHrnQ Rennrter rler firossstadt.

10.00 Les rendez-vous du samedi. 11.00
Agenda 80-81. 11.25 Tous comptes
faits (reprise). 11.50-13.00 Ski alpin.
15.20 Friedrich Dùrrenmatt (reprise).
16.20 Pour les jeunes. 17.00 La Maison
dans la Prairie, série. 17.50 Video libero.
1Q 1C M ,.„mm„ Ma,., \A/o.,_ > m AO

Téléjournal. 18.50 Tirage de la Loterie
suisse à numéros. 18.55 L'Evangile de
demain. 19.10 Dessins animés. 19.50
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Uno Spaccone chiamato Hark ,
western d'A. M. McLaglen. 22.20 Télé-
Innrnol 0 0 10-0/1 ("Ifl ÇamoHUnnrtc

18.05 Sports. 20. 15 Astro-Show.
22.05 «Contre le cruel Ernest», attribu-
tion de l'ordre du carnaval d'Aix-la-
Chapelle.

14.45 Captain Future, dessins animés.
16.25 The Muppet Show. 19.00 Télé-
journal. 20.15 Nimm's leicht Marna, film
français de Nicole de Buron (1978).
O 1 RH Cr-rv+e

12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère
12.45 Avenir

Magazine
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.50 Deux Ans de vacances (4),
série d'après Jules Verne - 14.45
Maya l'Abeille, dessin animé -
15.10 Temps X, magazine de
science-fiction

15.50 Rugby
Tournoi des Cinq Nations :
Irlande-France, à Dublin

17.35 Au plaisir du samedi (suite)
17.35 L'Incrovable Hulk (8)

18.20 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés, avec: Eddv Mitchell, et
Jean Rochefort - Nicole Garcia
Alain Souchon - Jacques Villeret
Michel Sardou - Julien Clerc
Renaud - Ballets Barry Collins

21.30 Dallas
3. La Fête

22.30 Télé-foot 1
09 ICt TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la mar-

mite
12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Récré A2
15.05 Les jeux du stade,

fUc 't et à 1R.30 Runhv Tournoi
des Cinq Nations

18.05 Chorus
18.50 Des chiffres et des lettres

En direct de Monte-Carlo
19.20 Actualités régionales
19.40 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Des chiffres et des lettres

Finale de la Coupe des
champions 1981
Er- A'.mr,* rtr, t, A ^rï t n_P orl n

22.00 Fernandel
Le Petit monde de Fernand Con-
tandin, dit Fernandel, à l'occasion
du 10" anniversaire de sa mort.
Un acteur que vous retrouverez
aussi demain soir, à la TV
romande

22.55 Patinage artistique
Championnat d'Europe à Inns-
bruck

OO Art  l„. .,„-.! ,l„ l'AO

15.30 Vie et Mort d'Untel
Une nouvelle de Serge Martel et
Pierre Dupriez

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ce Sacré David (12)

Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

naires :
20.30 Le Joueur d'échecs de

Maelzel
D'après Edgar Poe
Avec : Jean-Claude Drouot -
Diana Bracho Martin Lasalle

21.30 Les enfants du jazz
Une émission d'A. Loeinberger

22.20 Soir 3
22.35 Ciné-regards

Dimanche

8.25 Bob à quatre
Championnats du monde
En Eurovision de Cortina d'Am-
pezzo

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Dix ans de suffrage féminin :
Conquêtes et revendications
A voir ci-contre
11.50-12.30 Ski alpin Coupe du
monde, descente dames
En Eurovision de Haus im Enns-
tal
Voir TV suisse italienne

12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Les canards sauvages, magazine

du rock
13.40 Escapades

Une émission de Pierre Lang
14.30 Jean-ChristODhe

D'après l'oeuvre de Romain Rol-
land
4e épisode : La Foire sur la
Place (2e diffusion)

15.30 Musique-Musiques
Concert en' différé du Herkules-
saal à Munich
Symphonie classique, de S. Pro-
kofiev , et Concerto pour piano No
1, de B. Bartok

16.20 Les gitans de la mer
Un film réalisé par Jean-Paul
Janssen et Raymond Adam
A Présentation en Daae maaa-
zine

17.10 Tiercé Mélodies
17.25 Téléjournal
17.30 Boccace et Cie (4)

D'après le « Decameron » de
Boccace
VI" journée — IXe nouvelle
• présentation en page maga
zine

18 SÛ I es actualités snortives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
19.45 Cycle Fernandel :

L'Homme à l'imperméable
Un film de Julien Duvivier
Avec : Fernandel — Jean Rigaux
— Rernard Blier — Jacaues
Duby

21.30 Hollywood
8. Les grandes comédies

22.25 Téléjournal
22.35 Table ouverte (2e diffusion)
23.35 Vespérales : clair d' un côté, som

hrû rlo l' antre.

7.55-10.45 Bob à quatre. 11.50-12.55
Ski alpin. 13.00 Cours de formation.
13.45 Telesguard. 14.00 Téléjournal.
14.05 Le Club des Cinq, série. 14.30 A
travers la campagne. 15.00 Musique
populaire de Hinwil. 15.30 « Axamer
Wampelerreiten ». 16.15 Pays, voyages,
nonnlpc 1 7 fin Rnnrtc 1 7 RD ficrhichto-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Faits
et opinions. 18.45 Sports. 19.30 Télé-
journal. 19.45 L'interview du dimanche.
20.00 Cycle Marlène Dietrich : Der
grosse Bluff , film américain. 21.30 Télé-
journal. 21.40 Nouveautés cinématrogra-
phiques. 21.50-23.05 Trois fois Maurice
Rpiarf (3V

8.25 Bob à quatre. 11.50-12.30 Ski
alpin. 13.30 Téléjournal. 13.35 Un'ora
per voi. 14.35 La Belgique vue du ciel.
15.00 Patinage artistique : exhibitions.
16.10 Demain est déjà aujourd'hui.
16.35 La Fabrique de Topolino (6).
17.00 Rendez-vous à la maison. 19.00
Téléjournal. 19.10 La Parole du Seigneur.
19.20 Plaisirs de la musique. 20.00
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.35 L'Elemento « D » (5 et fin). 21.35
I a rliir.anr'hû er_r»rtif 00 *5R Tôlô ini irnal

9.40 Paris-Berlin. 15.15 Spate Liebe,
téléfilm. 17.00 Les rebelles de Liang Shan
Po. 20.15 Tatort , série policière. 21.55
L'évasion et l'expulsion. 22.55 Sous les
t^;*<- ^ttr.~.nn A~

10.30 Ein Kind in der Menge, film fran-
çais (1975). 12.00 Concert : Mozart.
13.40 L'espace fascinant. 18.15 Les
Waltons , série. 19.30 Ces Japonais tra-
vailleurs. 20.15 Tod eines Schùlers, série.
21.30 Heinrich VIII und seine sechs
Cmiûn film annl.lc MQ70 \

17.30 Pour les enfants. 18.00 Hobby-
thèque. 19.00 Firma Hesselbach, série.
20.05 Yehudi Menuhin (3). 21.00 L'hé-
ritano Aac VA/itti-lchachor IQ\ côria

9.15 Talmudiques
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Magazine du dimanche : prier

avec Pierre Talec
11.00 Messe
12.02 La séquence du spectateur
12.30 TF1-TF 1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.25 Les nouveaux rendez-vous
15.30 Tiercé à Vincennes
15.40 Les Buddenbrook (8)

Série d'après Thomas Mann
16.40 Sports première

Natation — patinage artistique
18.00 Une place forte

Un film de Guy Jorré, avec Pierre
Santini. Ivan Desnv. André Val-
tier, Barbara Laage

19.25 Les animaux du monde
Zoo fou

20.00 TF1 actualités
20.30 La Canonnière du Yang-tsé

Un film de Robert Wise, avec
Steve McQueen, Richard Atten-
borough, Richard Crenna, Can-
dice Bergen, etc.

93.3K TF1 actualités

10.55 English spoken
11.15 Dimanche Jacques martin

11.20 Entrez les artistes. 12.45
Journal de l'A2. 13.20 Incroya-
ble mais vrai. 14.25 Drôles de
Dames. 15.15 Ecole des fans.
15.55 Voyageurs de l'histoire .
16.25 Thé dansant. 16.55 Au
revoir Jacaues Martin.

17.05 Une Fille seule (2)
Série de René Lucot

18.00 La course autour du monde
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Cycle fantastique

Frankenstein (2)
Un téléfilm de Glenn Jordan avec
Rnhort FnvvA/nrth

21.45 Par elles-mêmes
Viadis Finnbogadottir, présidente
de la République d'Islande (pho-
to)

22.30 Patinage artistique
1Q OC l«..rr,ol An l 'AO

10.00 Mosaïque
14.40 Le courrier de l'Aéropostale
15.10 Aspects du court métrage

français
Peut mieux faire
Un film de Hervé Berard, avec
Jean Carlin, Jean-Pierre Binois,
Valérie Champetier , etc.

15.40 Ecouter le pays chanter
1R ilil Onârn ita tnnioilrs

Le Retour d'Ulysse dans sa
Patrie
Opéra de Monteverdi
Par l'Orchestre philharmonique
de Londres et le Chœur du Festi-
val d'Olyndebourne, direction :
Gérald Jarvis

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
Ofl QA I IMA l«!»4#---._& rl__ In m_-rl_-.- în__

L'Hôpital : de la charité à l'ordina-
teur

21.25 Soir 3
21.40 L'invité de FR3

Michel Platini
22.35 Cinéma de minuit :

Cycle George Sanders
Man Hunt
Un film de Fritz Lang, avec Walter
Pidgeon, Jean Bennett, George

P ——

Toujours è votre servie*

BflpM^
RADIO - TÉLÉVISION
Rue de l'Industrie 21

17-356



Radio
Samedi

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le
regard et la Parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La balade du samedi. 8.55 Les ailes.
9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le Kiosque à
musique. 12.30 Journal du week-end,
avec: 12.45 L'actualité insolite. 13.00
Drôle de vie. 14.00 La courte échelle (Ligne
ouverte de 15 h. à 17 h. — Tél.
021 33 33 00). 15.00 Super-parade.
17.00 Propos de table. 18.00 Journal du
week-end, avec à: 18.15 Sports; 18.30
Panorama-7; 18.45 Le bol d'air. 19.00 La
grande affiche. 21.00 Sam'disco. 23.55
Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Valses , polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le
magazine du son. 9.00 (S) L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes; avec à 12.30: Les archives
sonores de la RSR. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'histoire. 14.00 (S) Comparaison n'est pas
raison. 16.00 CRPLF, carrefour francopho-
ne: Rencontre avec Aline Giono. 17.00 (S)
Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre pour
un transistor: Poker tournant , de Jean Thi-
baudeau. 21.00 (S) Scènes musicales,
Quinzaine Richard Strauss: Salomé. 23.00
Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.08 Marché du disque.
10.05 Magazine des loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme et
travail. 12.15 Félicitations. 12.45 Ping-
Pong — Musique légère. 14.05 Ensembles
vocaux et instrumentaux. 15.00 Magazine
régional. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musi-
que à Coire. 21.30 Politique intérieure.
22.05 Hits internationaux. 22.30 Hockey
sur glace. 23.05 — 24.00 Pour une heure
tardive.

Sur la terre
comme au ciel

Solidaire des milieux nationalistes pendant la
guerre d'indépendance, l'Eglise du Zim-
babwe cherche aujourd'hui sa voie avec
l'aide des missionnaires. Michel Bavare l qui
a séjourné dans ce pays, parlera de ses
rencontres avec André Kolly.
Avec le pasteur Ulrich Ruegg, Catherine
Vittoz ouvrira une série d'entretiens sur la
découverte de la Bible que font les groupes
de formation chrétienne et des adultes.

• RSR 2. 10 h

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion. 6.15 Que ferez-vous
aujourd'hui ? 6.30 L'agenda vert. 6.45
Dimanche balade. 7.15 Balcons et jardins.
7.45 Philatélie, cinéma et photographie.
8.15 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.20 Les dossiers de l'environnement.
8.55 Concours Mystère-Nature. 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes latitudes.
12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30
Journal du week-end, avec à: 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
variétés (suite). 14.00 Le chef vous propo-
se... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Journal week-end,
avec à: 18.15 Sports. 18.30 «Nous rou-
vrons le dossier». 18.45 Exclusif ! 18.55
Antenne verte. 19.00 Allô Colette ! 21.15
Enigmes et aventures: L'Ombre portée, de
Philippe Clay. 22.00- -Dimanche la vie.
23.00 Jazz me blues.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 (S)
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musiques du
monde, avec: Folklore à travers le monde; La
joie de jouer et de chanter; Jeunes artistes.
15.00 Passeport pour un dimanche. 17.00
(S) L'heure musicale: l'Orchestre de cham-
bre suisse. 18.30 (S) Continue. 19.20
Novitads. 19.30 (S) A la gloire de l'orgue.
20. Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 (S) Compositeurs suisses.
23.00 Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE I
7.05 Musique légère. 10.00 Musique pour
un invité: Werner Rings, écrivain et journa-
liste. 11.05 Politique internationale. 11.30
Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archives:
Théâtre en dialecte. 15.10 Musique popu-
laire. 15.30 Sport et musique. 17.30 Musi-
que de Chine et des Antilles. 18.05 Musique
légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.00 Hit-parade. 20.00 Portrait de Walter
Mehring, sa vie et son œuvre. 21.00 Dop-
pelpunkt. 22.05-24.00 Musique dans la
nuit.

Les Gitans de la mer

Documen
Un film realise par Jean-Paul Jans-

sen et Raymond Adam
Dans quelques régions du globe, des

hommes vivent encore à leur manière,
comme ils ont toujours vécu, oubliés de
la civilisation occidentale. Les pays
qu 'ils habitent sont souvent hostiles et
le climat rude. Ils vivent néanmoins en
parfaite harmonie avec leur environne-
ment dont la dureté même les préserve,
pour quelque temps encore, des
influences extérieures. Ce sont ces
nomades, ces chasseurs, ces marins
que Jean-Paul Janssen et Raymond
Adam ont rencontrés. De leur périple,
ils ont rapporté plusieurs émissions que
la Télévision romande diffusera à par-
tir d'aujourd'hui.

PREMIERE EMISSION :
INDONÉSIE

Sur les voiliers de Makassar, qui
font la navette entre la myriade d'îles
qui constituent l'Indonésie, vit le peu-
ple de la mer , les Boughis. Descen-
dants des pirates de la mer des Célèbes,
ils vont d'île en île avec femmes,
enfants et poulaillers. Leur bateau est
leur maison.

Ils vivent du commerce des ép ices et
des bois précieux pour lesquels Hollan-
dais et Portugais se sont autrefois livré
bataille.

J.-P. Janssen et R. Adam ont suivi
les Boughis loin des grandes routes
maritimes, à travers les Célèbes. On y
trouve encore des îles presque ignorées
de la civilisation , où le troc reste le
mode normal d'échange. Le voilier est
le seul lien avec le monde exteneur.

Ils ont abordé les îles aux épices et
relâché à Makassar , où tous ces navi-
res déchargent leur cargaison de noix
de muscade, de rotin , de bois des îles et
de coprah.

Puis leur voilier les a débarqués à
Borné o où, suivant le fleuve Maha-
kam, ils ont pénétré en pays Dayak.
Les Dayaks, anciens coupeurs de têtes,
ont toujours entretenu des sortes de
relations commerciales avec les navi-
gateurs Boughis.
• TV romande, dimanche, 16 h. 20

Une semaine de télévision

Le chaud Lapin
Un film de Pascal Thomas

William passe ses vacances dans la
Drôme en compagnie de François et de
ses nombreuses belles-sœurs. Toutes
éveillent en lui un intérêt immédiat.
Mais ses tentatives échouent. Il devient
le confident de Chantai. Monique est
une femme «libre», sauf en vacances.
Brigitte est prise au piège d'un accord
conclu avec son mari , etc.

• 20 h. 30

L'Age d'aimer
Un film de Jean-François Delassus

Nicolas a 12 ans, sa sœur en a 4. Ils
passeront les vacances chez leur tante ,
dans une grande maison a la campagne.
Beaucoup d'invités y séjournent et
Nicolas est traité comme un grand. Il
prend ce jeu très au sérieux. Quand sa
mère revient , il est désormais capable de
mieux la comprendre...

• 21 h. 35

Ce Monde
est merveilleux
Un film de Guy Jorre

Au soir d' une journée où il se sent
définitivement vaincu par la misère, la
malchance et la solitude , Octave est
témoin d'un crime dans la rue. Il veut
porter secours ; il se penche sur la vic-
time lorsque surviennent des policiers
qui le prennent pour coupable en fla-
grant délit. Aussitôt , il devient célè-
bre.

• 20 h. 30

Monsieur de Vauban:
homme de guerre
homme de paix

Le film commence par la chanson de
Léo Ferré «Merde à Vauban». Puis on se
retrouve devant la maison de Vauban.
Vauban a été un pionnier sur le plan
social , sur le plan de l'économie et du
système de l'imposition. De plus il a
innové en matière de siège, d'architec-
ture militaire , etc.

• 22 h. 25

Un de la Canebière
Opérette de Vincent Scotto

Cette opérette fut créée à Lyon il y a
35 ans. Elle a été reprise dans maintes
villes , en tout ou partie: les airs «Les
Pescadous», «J'aime la mer» , «Le plus
beau tango du monde» sont tirés de cette
œuvre qui raconte les aventures de trois
garçons et de deux filles qui se font
passer pour plus beaux qu 'ils ne
sont...

• 20 h. 30

Les nouveaux Papes
1. La papauté du Concile

Nouveaux , Jean XXIII , Paul VI ,
Jean Paul I" et Jean Paul II le sont dans
toute l' acception du terme. La somme
cumulée des nouveautés apportées par
chacun est telle qu 'elle a profondément
modifié le rôle du pape dans la société
moderne et transformé la manière dont
il est perçu par les hommes.

• 21 h. 55

Main basse
sur la TV (Network)

Un film de Sidney Lumet

Menacé de licenciement parce que sa
cote de popularité est en baisse, Howard
Beale, présentateur vedette de la chaîne
de télévision UBS, annonce aux télés-
pectateurs son intention de se suicider
devant les caméras. Beale reconquiert
son audience et l'indice d'écoute de la
chaîne remonte. Beale se prend pour un
nouveau prop hète.

• 20 h. 40

O

Un Dessert
pour Constance

Lin film de Sarah Maldoror

Trois éboueurs africains de la ville de
Paris. Leur vie est faite de travail , de
solitude , de mépris. L'un d'eux , Bono,
est très malade. Il rêve de l Afrique et
veut rentrer au pays. Ses amis, Mama-
dou et Bokolo participent à un concours
sur les recettes de cuisine française. Le
prix qu 'ils gagnent va payer le voyage de
Bono en Afrique.

• 21 h. 35

Nous ne vieillirons
pas ensemble

Un film de Maurice Pialat

Depuis six ans, Jean continue d'habi-
ter chez sa femme Françoise , mais c'est
avec Catherine qu 'il vit réellement.
Mais leurs relations se détériorent.
Catherine et Jean , dans leurs succes-
sions de ruptures et de racommode-
ments, se jouent à eux-mêmes un vau-
deville un peu grinçant qui est le'ur
manière de vivre ensemble.

• 23 h. 05

L'Homme qui aimait
les Femmes

Un film de François Truffaut

Bertrand Morane a une quarantaine
d' années. Il est ingénieur. Il n'a qu 'une
passion: la femme, les femmes, toutes
les femmes. Il n'est pas un play-boy ni
un dragueur traditionnel. Il ressent une
émotion véritable en face de chaque
nouvelle femme, chacune lui semble
posséder quelque chose d' unique et d'ir-
remplaçable , une promesse de plaisir
qu 'il ne faut pas laisser perdre.

• 20 h. 30

Le Vengeur solitaire
Un film de Budd Boetticher

Ben Brigade arrête Bill y John qui a
commis un meurtre. Il doit le conduire à
Santa Cruz pour toucher la récompense
promise mais le voyage est périlleux.
Les Indiens attaquent , mais ils sont
repoussés. Bill y cherche à fuir en
demandant l' aide de Carrie , mais la
jeune femme refuse.

• 20 h. 30

Diabolo Menthe
Un film de Diane Kurys

Anne , 13 ans, et sa sœur Frédérique ,
15 ans, rejoignent leur mère qui vit à
Paris. Le lendemain , c'est la rentrée des
classes au lycée. Nous sommes en 1963
et c'est le début de l' année scolaire, avec
son cortège de principes pédagogiques
déconcertants. Les élèves vivent sous
cloche. Pendant ce temps, John Ken-
nedy est assassiné et les Beatles com-
mencent à avoir du succès.

• 20 h. 30

Naïs
Un film de Marcel Pagnol

Un ouvrier des tuileries, Toine, un
bossu, est amoureux de la petite Naïs.
Naïs est la fille du pêcheur Micoulin , un
homme irascible et sournois. Mais Naïs
n'est pas amoureuse de Toine. Elle
pense souvent à Frédéric , un jeune
étudiant en droit. Frédéric désire la
jeune fille et décide d'en faire ses
amours de vacances.

• 20 h. 30

Ange, Gardien
Un film de Joseph Drimal

• M. Ange est ¦gardien du cimetière
dans une petite ville de la Côte d'Azur.
Un poète célèbre , originaire du pays, va
être inhume dans le cimetière de sa ville
natale. Mais la veuve se révèle exigeante
et tracassière. Elle se fait une certaine
idée de la façon dont on doit honorer la
mémoire de son mari. Les tracasseries
ne troublent pas M. Ange.

• 21 h. 30
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Noir sur blanc

Une émission de Maurice Huelin

Les invités de ce soir seront: Italo
Calvino pour «Si par une Nuit d'hiver ,
un voyageur...», Anne Cunéo pour «Les

m mA Portes du jour », Conrad Detrez pour
Af m ^  «Les Noms de la Tribu» et «Le Dra-

gueur de Dieu», Georges Piroué pour «A
sa seule Gloire» et Daniel Boulanger
pour «Le Chant du Coq».3
• 21 h. 25

Le Mécréant
Un film de Jean L'Hôte

Juillet 1914 , dans une petite ville de
Lorraine. Vincent , frais émoulu de
l'Ecole normale, rentre chez lui pour les

^^3 vacances. Chacun se réjouit de retrou-
m ver ce brave petit qui était toujours

premier au catéchisme. Las ! Les
PAR! influences laïques pernicieuses de

l'école ont fait leur travail de sape.
Vincent n'est plus le même. (Prix Kam-
mans 1980)

• 20 h. 10

Acapulco Madame
mm m*B_é Une pièce d'Yves Jamiaque

m \ Les épouses et mères modèles ne se
*ew révoltent pas. Il faut des circonstances
Am \ exceptionnelles pour qu 'elles plantent là

O
leur mixer et leur machine à laver.
L'auteur a provoqué l'événement en

}me \  imaginant un correspondant anonyme
f \  _fc qui appelle l'héroïne au téléphone:

S 

«Vous n'allez pas continuer comme ça;
nous partons pour Acapulco, j 'ai tout
prévu...»

• 20 h. 10

La Rhodésie est morte
vive le Zimbabwe

Un reportage de «Temps Présent»

C est le portrait d un pays dont le pari
mm A  est de rester multiracial et de faire
WP*R\ progresser les plus défavorisés sans met-

tre en danger les acquis. Une politique
¦J de prudence et de réalisme, qui , jusqu 'à

présent , porte ses fruits.
CD

• 20 h. 10

Sa Isa I
Le South Bronx de New York: un

^^3 quartier miséreux où 
vit 

la majeure
m\ partie de la population portoricaine.
*ew Une pulsation puissante anime cette
(¦4 communauté: une musique issue de

mamA multiples influences , incroyablement ri-
^mt che sur le plan rythmique. En raison de

S 
cette diversité, les Portoricains l'ont
baptisée la «Salsa», la «sauce».

QJ
>>

• 21 h. 25

Les contes de Boccace (4)
Lapo parle de « Monna Giovanna

et Federigo Degli Alberighi, ou les
surprises de l'amour et du hasard »

Dans cette histoire d' amour tirée
du cinquième jour du « Décamé-
ron » apparaît de manière éclatante
tout l'humanisme de Boccace: en
une époque où le chevalier , tradi-
tionnellement, conquiert tout au
nom de la force, de l'honneur , et
gagne renommée et amour à la
pointe de l'épée, voici apparaître
Federigo Degli Alberighi, person-
nage étonnamment moderne: un
noble, certes , mais dont les sacrifi-
ces sont intérieurs, la lutte silen-

cieuse. Boccace, dans cette nouvel-
le , trace une première esquisse d' un
nouvel idéal humain destiné à rem-
placer les rapports féodaux.

L'histoire , que l' auteur  p lace
dans la bouche d' un vi e i l ami ,
Coppo Domenicchi, est celle d' un
jeune homme issu d' une très
ancienne famille dont la noblesse
fut exaltée par Dante ; Federigo est
profondément amoureux de Monna
et dépense sans compter pour com-
bler sa belle , jusqu 'au jour où il doit
se séparer de son fidèle faucon de
chasse, dernier a t t r ibut  d' un statut
de seigneur qui , sans doute , a causé
sa perte...
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