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POLOGNE

Rupture des pourparlers

Atmosphère des rues en Pologne (Keystone)

Les pourparlers ouverts à Bielsko-
Biala par le Gouvernement polonais et
les dirigeants des syndicats autogérés
ont été rompus mercredi à cause., sem-
ble-t-il , du refus des autorités d' accep-
ter la démission du gouverneur de la
province et de trois de ses adjoints
accusés de corruption.

Des représentants de «Solidarité»
ont indi qué que la délégation gouver-
nementale avait regagné Varsovie sans
fixer la date d'une éventuelle reprise
des négociations.

Les travailleurs de Bielsko-Biala
avaient fait du renvoi de cinq respon-
sables régionaux un des principaux
motifs de la grève générale qu 'ils sui-
vent depuis neuf jours .

La nuit dernière , la télévision polo-
naise avait annoncé que le gouverneur
de la province , Josef Abudek , et trois

de ses collaborateurs avaient remis
leur démission.

A la suite du refus des autorités
d'accepter leur retrait le comité de
grève a annoncé qu'il poursuivrait son
action.

Lech Walesa a demandé mercredi
matin à toutes les sections régionales
de «Solidarité» de déclencher une
grève d'occupation au cas où les auto-
rités viendraient à faire usage de la
force contre les grévistes de Bielsko-
Biala. Cet appel dramatique fait suite
à la rupture des négociations.

Au siège de «Solidarité» à Bielsko-
Biala , on se refuse pour le moment à
fournir toute indication sur la situa-
tion. C'est de Bielsko, où il participait
aux négociations , que M. Walesa a
lancé son appel. (AFP-Reuter)

Des heurts se sont produits mercredi
entre les forces de l'ordre et des députés
séparatistes basques à Guernica devant
le roi à l'intérieur même du bâtiment de
l'Assemblée basque.

Le roi Juan Carlos, qui prononçait
un discours devant les députés, a été
interrompu pendant 10 minutes tandis
que la police expulsait les séparatistes
du bâtiment.

Le roi a attendu calmement et a
ensuite déclaré devant les 200 députés
présents : «Une fois de plus , je veux
exprimer ma confiance dans le peup le
basque».

Cet incident est le plus violent qui se
soit produit depuis le début de la visite
du roi et de la reine Sophie au Pays
Basque.

A son arrivée devant la Casa de
Juntas , symbole du nationalisme bas-
que, le roi avait été accueilli par des
slogans hostiles au Gouvernement de
Madrid.

Lorsque le roi a pénétré à l'intérieur
du bâtiment où se trouvaient déjà les
membres de l'Assemblée, du Gouver-
nement autonome basque et différents
responsables locaux , toutes les person-
nes présentes se sont levées à l'excep-
tion des 30 députés séparatistes.

Lorsque le roi a commencé à parler ,
les députés séparatistes se sont levés,
ont tendu le poing et se sont mis à
chanter l'hymne séparatiste «Eusko
Gudariak » .

Le roi a d'abord souri et leur a même
demandé de chanter plus fort. Mais
lorsqu 'il est apparu que les séparatistes
n'avaient pas l'intention de le laisser
continuer , des policiers en civil ont
commencé à expulser les députés con-
testataires. L'un d'eux a été tiré par les
cheveux. (AP)

Le roi Juan Carlos et la reine Sophie
nationalisme basque.

Bientôt une solution à la
Selon les milieux proches de l'Union q

du centre démocratique (UCD), 6
M. Leopoldo Calvo Sotelo pourra
compter sur le soutien des quatre fac-
tions du parti pour devenir le successeur
de M. Adolfo Suarez au poste de pre- le
mier ministre. 1'

Les démocrates-chrétiens et les libé-
raux s'étaient tout d'abord opposés au
choix de M. Calvo Sotelo parce qu'il
avait été choisi par M. Suarez lui-
même. Les sociaux-démocrates et les
indépendants, qui disposent de 103 siè-
ges sur les 168 de i'UCD à la Chambre
(sur 350 au total), soutiennent
M. Calvo Sotelo dès le début.

L'UCD rendra public le nom de son
candidat lors de son congrès national ,

devant la Casa de Junta , symbole du
(Keystone)

la crise gouvernementale
qui aura lieu à Palma de Majorque les
6, 7 et 8 février.

POSITION DE L'EGLISE
La loi sur le divorce proposée actuel-

lement au Parlement et qui constitue
l'un des nœuds de la crise risque , si elle
est approuvée , de porter gravement
atteinte à la famille , estime l'Eglise
espagnole.

Cette prise de position est contenue
dans le document publié à l'issue des
sessions d' urgence de la Commission
permanente épiscopale. Le Parlement
espagnol se prépare quant à lui à
débattre d'un projet de loi sur le
divorce , trois ans après que la Consti-
tution eut fait du divorce un droit .

Les autorités religieuses affirment
dans ce document exercer leurs droits
de «citoyens», comme l'Eglise l'a tou-
jours fait « lorsque les droits fondamen-
taux de la personne ou le salut des
âmes sont en jeu» .(AP)

Lac de Morat

Un port
qui fait

des vagues
La commune de Vallamand , sur la rive

nord du lac de Morat, entend construire
un port pour 300 bateaux ainsi qu'un
parking de même capacité au lieu dit
«Les Garinettes». Le projet — devisé à
1,5 million — suscite l'opposition d'un
groupement qui bénéficie de l'appui de
600 personnes, dont 285 de la région
concernée.

Mérite sportif fribourgeois :
Luthy devant Liidi et Bertschy
Durant les mois de décembre et (trois au premier, deux au deuxième voter que pour trois candidats , seul

janvier, les lecteurs de «La Liberté», et un au troisième). Cela n'a rien de le tiercé gagnant est publié. Les sept
des «Freiburger Nachrichten» et, surprenant pour le skieur de Char- autres candidats occupent la qua-
pour la première fois, de «La Gruyè- mey après ses exploits aux Jeux trième place ex aequo et nous rap-
re» ont eu l'occasion d'apporter leur olympiques de Lake Placid et dans pelons les noms de ces vaillants
concours à l'élection du «Mérite les récentes épreuves de Coupe du défenseurs du sport fribourgeois
sportif fribourgeois 1980». Les lec- monde. Son dauphin est, comme on dans l'ordre alphabétique: Marcel
teurs avaient à choisir trois sportifs pouvait s'y attendre, après la «folle» Dousse (basketball), Stephan
sur la base d'une liste de dix candi- saison du HC Fribourg-Gottéron , le Gmiinder (athlétisme), Jacques Gre-
dats. Le délai de vote échéant le hockeyeur Jakob Liidi qui a obtenu maud (football), Rudolf Marro (lut-
31 janvier 1981, ce sont plus de cinq sept mille deux cent septante-trois te), Jiirg Notz (hippisme), Hans
mille réponses — cinq mille cent points. La troisième place sur le Piirro (ski de fond) et Elise Watten-
nonante-quatre, pour être tout à fait podium est revenue au tireur Kuno dorf (athlétisme),
précis — qui sont parvenues aux Bertschy avec quatre mille six cent
organisateurs, ce qui montre bien soixante-neuf points. S'il récom- Signalons pour terminer que la
l'intérêt que porte le public à cette pense l'un des meilleurs fins guidons cérémonie de remise des prix du
élection du sportif fribourgeois du pays, ce score témoigne aussi de Mérite sportif fribourgeois 1980
numéro un de l'année. la popularité dont jouit encore le tir aura lieu le 18 mars prochain à 20 h.

Et, comme l'an dernier, c'est Jac- dans notre canton. à la Grenette en présence de tous les
ques Luthy qui a recueilli le plus lauréats,
grand nombre de suffrages, soit huit Enfin, comme il est de coutume
mille six cent cinquante-sept points puisque nos lecteurs ne peuvent (Photos Bourqui et Wicht)

mM **MÊ ***************

'*mt**** aff lW A*̂ *^ *̂9L
m*MMBB**\ M
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1. Jacques Luthy 8657 p. 2. Jakob Liidi 7273 p. 3. Kuno Bertschy 4669 p.

VISITE
ROMAINE

EN SUISSE
« L'Italie ne peut et ne pourra jamais

rester indifférente aux décisions des
autorités fédérales concernant ses res-
sortissants travaillant en Suisse ». Dans
une interview accordée à Rome au
correspondant de PATS Emilio Colom-
bo, ministre italien des Affaires étran-
gères, a révélé peu avant son départ à
destination de l'aéroport de Zurich-
Kloten qu 'il évoquera lors des entre-
tiens qu'il aura ces prochains jours avec
nos autorités le problème de la forte
émigration italienne en Suisse, dans
l'optique d'un renforcement de la coo-
pération et de l'amitié entre nos deux
pays. En plus des questions d'intérêts
bilatéraux le ministre passera en revue
les principaux problèmes politiques qui
agitent la scène internationale.

Evoquant la forte émigration ita-
lienne vers notre pays, M. Colombo a
déclaré que ce problème sera évoqué
sous tous ses aspects, législatifs ,
sociaux , et éthiques. Le ministre a
encore révélé qu 'il entend s'entretenir
avec nos autorités des investissements
suisses en Italie , notamment dans la
perspective des mesures que le Gouver-
nement de Rome est en train de pren-
dre pour favoriser une restructuration
dans les zones dévastées par le trem-
blement de terre de novembre dernier.
A ce propos , M. Colombo a tenu à
rendre hommage au sens de solidarité
démontré par nos autorités et notre
population lors de la catastrop he qui a
ravagé le sud de l'Italie.

«La Suisse, a-t-il ajouté , a répondu
immédiatement et avec beaucoup de
générosité , en démontrant encore une
fois que l' amitié de nos deux pays
repose sur des bases solides ». (ATS)
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Prix sensationnels
Malgré le tapage publicitaire mené par
notre concurrence sur des prix de viande
«sensationnels», la garantie JUMBO
est toujours aussi valable:

1. Première qualité convenant
également pour la congélation!

2. Fraîcheur quotidienne!
3. Découpe et présentation dignes

des meilleurs commerces spécialisés!
4. Prix les plus bas de Suisse!

Rôti de boeuf ¦> 1289prix « sensation » de Denner 15.- ¦...________ ¦ ¦ lYHU

Rumpsteak pjS>25- En,recôte ?t °̂ 25-
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Ragoût •}> Q80 Bouilli PJ> A80
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Viande hachée **> ft80 Emincé _>1fi50
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Prix sensationnels

Yogourt Oranges
aux fruits sanguines

douces et
Hirz I juteuses ¦ 0_f _
gobelet m *\*% d Italie I Q(J180 g *\J\J 2kg 11 
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^r A l'achat d'aliments Spratts pour une valeur

de Fr. 10.-, vous recevez les 5, 6 et 7 février
un litre d'huile-tournesol Dorina gratuit !

Top-Dog 425 g -.g5
Aliment complet à la viande ___ __ _ _¦ •**•*ooo g 1.70
Top-Dog boeuf et foie 415 g 1.20
Top-Menu 600 g 3.45
Biscuits Ovals pour chien 790 g 2.30
Os-biscuits Bonio pour chien 680 g 2.85
Busi- poisson 429 g *| .05
Cubes Busi coeur ou foie 425 g "| .30



Renforcement de la protection des locataires

Berne se lance dans la bataille

— l'arrêté expirera à fin 1982 — et
dans l'espace, puisque seules les
régions où sévit une pénurie sont con-
cernées. C'est le cas des cantons de
Fribourg et Genève.

Les insuffisances de cette protection
des locataires ont incité , tour à tour ,
l'Union syndicale , le Mouvement po-
pulaire des familles et la Fédération
suisse des locataires à lancer des initia-
tives populaires. Elles ont toutes
échoué, de justesse. Parallèlement de
nombreuses interventions ont été faites
au sein du Parlement. En mars 1973 ,
ce fut notamment le dépôt d'une
motion du Genevois Guy Fontanet
(pdc). En novembre 1976 et octobre
1979 , c'est un autre Genevois , le socia-
liste Christian Grobet. oui est monté
aiiY hnrri. ï*HP<*

LOYERS COMPARABLES
Le Conseil fédéral n'est pas resté

inactif. En 1977 , il avait chargé une
commission d'experts , présidée par le
professeur Claudio Soliva (ZH), de
préparer une révision de cette législa-
tion. Ce sont les conclusions de cette
commission qui ont été soumises hier à
la procédure de consultation. Des con-
clusions oui prévoient tout d' abord une
nouvelle base constitutionnelle: «La
Confédération légifère pour protéger
les locataires contre les abus» .

Se fondant sur cette base, la protec-
tion des locataires contre les loyers
abusifs sera réglée dans une loi fédéra-
le. Première conséquence, ces mesures
protectrices qui sont actuellement
limitées dans le temps deviendront
durables. Le Droiet des exrj erts corres-
pond , quant au fond , aux dispositions
actuelles: recours à une commission de
conciliation , puis au juge. Il innove
pourtant sur un point essentiel: la
protection sera étendue — le Conseil
fédéral l' avait déjà proposé en 1977
dans son contre-projet — à l' ensemble
du pays.

Ce projet va toutefois moins loin que
l'initiative que vient de lancer la Fédé-

Û ïiî

ration des locataires. Celle-ci souhaite
en effet que les locataires soient proté-
gés contre «les loyers et les autres
prétentions inéquitables du bailleur » .
Les experts préfèrent à ce critère du
coût réel celui de la comparaison. «La
protection doit être dirigée unique-
ment contre les abus et reposer sur le
principe des loyers comparables» .

DEUX VARIANTES
La protection contre les congés

injustifiés constitue le problème le plus
épineux. Les experts ont laissé le débat
ouvert en proposant deux variantes. La
première , la plus draconienne , n'auto-
rise le bailleur à résilier un contrat de
location que si un intérêt légitime le
justifie , c'est-à-dire lorsque par exem-
ple le propriétaire a lui-même besoin
des locaux ou lorsque la prolongation
du bail empêche une utilisation renta-
ble de l'immeuble. Le congé devra être
notifié par écrit et préciser les
motifs.

A la demande du locataire , le juge
doit pouvoir annuler un congé injusti-
fié. Il pourra également , si le besoin
s'en fait sentir , modifier les clauses du
contrat. Cette première variante cor-
respond ainsi aux exigences de la nou-
velle initiative des locataires.

La seconde variante , plus douce ,
reprend l' essentiel des dispositions
actuelles. Le juge ne pourra ainsi que
prolonger le bail pour une durée déter-
minée, si la résiliation a des conséquen-
ces pénibles pour le locataire ou sa
famille. Une demande qui pourra aussi
être formulée par le conj oint du loca-
taire.

Le projet des experts contient plu-
sieurs autres nouveautés. Le proprié-
taire sera ainsi obligé de protéger le
locataire des troubles: par exemple ,
dans les immeubles, ceux provoqués
par les colocataires. Si des défauts
apparaissent , le locataire pourra non
seulement exiger la réduction du loyer ,
mais également procéder lui-même à
une telle réduction. Le propriétaire
devra supporter tous les frais de répa-
ration , alors que le locataire devra
tolérer des transformations justifiées ,
par exemple la modernisation des sani-
taires.

Notons enfi n que les articles du
Code des obli gations réglant le droit de
bail à ferme ont été adaptés à ces
nouvelles dispositions. L'avant-projet
de loi sur le bail à ferme agricole a
également été pris en considération.

Marc Savarv

Les locataires — 7 personnes sur 10 le sont en Suisse — sont mal, très mal
protégés. La résiliation injustifiée d'un bail ne peut pas être combattue. Une
hausse abusive du loyer ne peut l'être que dans certaines régions du pays,
cette protection n'étant assurée que jusqu'à fin 1982. Le Conseil fédéral
veut mettre fin à cette situation. Il vient ainsi de soumettre à l'appréciation
des partis, des cantons et des organisations intéressées, un ensemble de
mesures visant à renforcer la protection des locataires. Le juge pourrait
ainsi annuler la résiliation, sans justes motifs, d'un bail. D'autre part, la
protection contre les loyers abusifs serait étendue de manière durable à
l'ensemble du pays.

Les locataires ne sont certes actuel-
lement pas entièrement démunis. Le
Code des obligations prévoit , en effet ,
la possibilité pour le juge de prolonger
au maximum de trois ans un bail résilié
de manière injustifiée. En outre un
contrôle des loyers a été rendu possible
par un arrêté fédéral urgent. Ce con-
trôle est toutefois limité dans le temp s

Pénible situation que celle dans
laquelle se trouvent aujourd'hui
les locataires. Ils ne jouissent d'au-
cune garantie de pouvoir conser-
ver leur loqement. Ils sont le plus
souvent impuissants pour s'oppo-
ser aux hausses abusives des
loyers. Une situation qui ne peut
que s'aggraver dans le proche ave-
nir, la pénurie de logements étant
Ho nniiuaan _ '_/*Tii. l itô

Situation d'autant plus pénible
que les pouvoirs publics sont res-
tés bien impuissants. Trop sou-
vent tributaire de mesures d'ur-
gence, la politique de protection
des locataires ne s'est réellement
développée que durant les pério-
des de crise. Cohérence et effica-
cité n'étaient oas ses attributs.

Corollaires
indispensables

Les tentatives n' ont pourtant
pas manqué de donner à la Confé-
dération des compétences larges
et durables en la matière. Tour à
tour. l'Union syndicale, le Mouve-
ment populaire des familles et la
Fédération suisse des locataires se
sont jetés à l'eau. Une eau bien
glacée, puisque, à chaque fois, le
souverain s'est prononcé négati-
unman .

La dernière votation a toutefois
montré qu'une écrasante majorité
du peuple suisse souhaitait un ren-
forcement de la protection des
locataires. Une majorité qui s'est
pourtant divisée, en septembre
1977, entre le texte de l'initiative
et celui du contre-projet gouver-
nemental. L'idée n'était ainsi pas
__a.__.t_

Elle a même franchi hier une
étape décisive. Les mesures pré-
sentées par le Conseil fédéral —
annulation possible d'un congé
injustifié et protection contre les
loyers abusifs — correspondent
dans une large mesure à celles
préconisées dans la toute récente
initiative de la Fédération des loca-
tflirflt: I A niÀnA Hn nrlniihln nnnn
pourrait donc être évité.

Rien n'est pourtant encore joué.
D'autant plus que les experts ont
prévu une variante prudente qui
n'amènerait que de trop faibles
progrès par rapport à la situation
actuelle. Les propriétaires d'im-
meubles n'ont ainsi pas encore
perdu tout espoir de faire durer
une situation d'insécurité intoléra-
Kla nnnr l a m„ir»ri._ . H..C h — kî+an*.

de notre pays.
L'Etat se doit pourtant de proté-

ger les intérêts sociaux et écono-
miques des citoyens. Des intérêts
qu'il ne peut pas, au vu des inéga-
lités structurelles inhérentes à
notre système, défendre seul. La
protection des locataires n'est
ainsi pas isolée. Celle des consom-
mateurs ou celle des travailleurs
contre les licenciements en sont
!_,_ Mrnllaln. t._J&_.._.__ -,kl_._

Toutes trois nous conduisent
sur le chemin d'une plus grande
justice sociale. Toutes trois don-
nent la priorité à l'épanouissement
de l'homme plutôt qu'à la recher-
che aveugle du profit. Toutes trois
méritent donc attention et sou-
tien. .__ --

__ •-*> Q _ _ _  _ _ - ..

Militant de gauche condamné
pour avoir refusé de ' servir

Les autorités fédérales veulent mettre un terme à la situation de dépendance du
locataire oui ne neuf oas retarder un .nna. iniiistifié. . Phntn RilH + Npwîï

Le Tribunal militaire de Division 1 a
condamné hier à Genève à 30 jours
d'emprisonnement avec sursis un mili-
tant du Parti du travail pour refus de
servir. Celui-ci avait refusé d'accomplir
son cours de répétition en 1980 en
« signe de protestation » contre le scéna-
rio de l'exercice qui «visait à li quider
!**_<_ (*Ammnni_ .__ _ _ A S _In••_*__ _ a /_mr____ _ _ _ _ _ ¦

traîtres en puissance» . Bien qu'ayant
accompli régulièrement son école de
recrues et plusieurs cours de répétition,
l'accusé s'est déclaré particulièrement
choqué par l'exercice de défense de
1980. Il a même écri t une lettre ouverte
au Conseil fédéral à ce sujet.

Trois conseillers nationaux ,
\>f *_f _t.nnin i*t F/-,. ,-l ai \h~ ****~ P i . i l i

Mascarin , cités comme témoins , ont
exprimé leur «indignation » au sujet de
l' exercice.

L'auditeur avait requis une peine de
45 jours , sans s'opposer au sursis. Les
nvnrats nnt nlnirl. Pin. nmn. tpnrp rln
Tribunal militaire à juger une telle
affaire. Le procès — ont-ils estimé —
ne peut être éqiiitable , le tribunal
n'étant ni indépendant ni impartial en
regard de la Convention européenne
des Droits de _ horjime, du moment que
l' armée est à la fuis juge et partie.

Le condamné a déclaré qu 'il conti-
ni lp rai t  à CArvir V nrmé.& / ATÇ .

Pas de manifestation pour
les fonctionnaires fédéraux

Le comité central de l'Union fédérative du personnel des administrations
et des entreprises publiques a pris connaissance de l'offre du Conseil fédéral
concernant le salaire réel, offre qu'il considère comme partiellement
insuffisante. Il a chargé le comité directeur d'examiner les possibilités
permettant, au niveau politique, d'apporter des améliorations devant le
Parlement. A une forte majorité, le comité central a renoncé à l'organisa-
tion de manifestations prévues pour le 21 février.

Lors de la séance qu 'il a tenue
hier à Berne , le comité central de
l'Union fédérative a été renseigné
sur les négociations avec le Conseil
fédéral et sur l' offre du collège
gouvernemental concernant une
augmentation de salaire réel. Le
comité central a uniquement pris
connaissance de la décision du Con-
seil fédéral. Il ne peut l' approuver
car le projet ne tient pas suffisam-
ment compte des revendications de
l'T Tninn fpHprativp

Le comité central considère la
décision gouvernementale comme
partiellement insuffisante. Il a
reconnu la volonté du Conseil fédé-
ral d' auementer DIUS fortement les
salaires des agents rangés dans les
classes de traitement inférieures ,
bien qu 'en l'occurrence aussi il n'ait
pas été totalement tenu compte des
revendications initiales de l'Union
fédérative

Le comité central ne comprend
pas qu 'on prévoit de réduire l' aug-
mentation de salaire déià à partir

d'un revenu net de 3300 francs.
Selon lui la dégression débute trop
bas, est arbitraire et crée des inéga-
lités et du mécontentement. Le
comité central est en outre d'avis
que pour le maintien de bonnes
forces de travail dirigeantes auprès
de la Confédération , il aurait fallu
étendre l'augmentation de salaire
jusqu 'à la classe de traitement 1 ,
pphplnn A

Avec de modestes dépenses sup-
plémentaires , on aurait pu éviter
ainsi des dommages d'ordre psy-
chologique. Eu égard aux faiblesses
reprochées au projet , le comité cen-
tral a donc chargé le comité direc-
teur d'examiner si et dans quelles
mesures des oropositions d'amélio-
ration pourront être présentées au
Parlement. Il attend toutefois que
les Chambres traitent le projet
selon le calendrier prévu , la situa-
tion de la Confédération et de ses
entreprises sur le plan du personnel
ne permettant pas que ce projet soit
retardé.

.ATS .

Mise hors service des centrales
nucléaires: aucun problème

La mise hors service et le démantèle-
ment des centrales nucléaires, après
leur durée normale d'exploitation, ne
devraient poser aucun problème ma-
jeur. C'est l'avis exprime par les socié-
tés propriétaires de centrales nucléai-
res dans une étude établie sur la base de
la loi révisée sur l'énergie atomique et
remise à l'Office fédéral de l'énergie.
Ce dernier devra dire si cette étude et
GAC _ '/ _ rti ' l i icî/.nc _* « _ ¦__  e' itîcf' iîc _ nf< _ c

En fait , la question de la mise hors
service et du démantèlement des cen-
trales nucléaires ne se posera pas avant
le siècle prochain , la durée de vie d' une
centrale étant estimée à 30 à 40 ans.
Toutefois , la loi exige que la question
soit réglée maintenant. L'étude pré-
sentée par les sociétés propriétaires de
r-**»«fr ro l*»c n . i .  Inoiroc o £t*» »•*¦••_ . . .' ._ **¦*_ *»r.

collaboration avec l'Association alle-
mande des centrales électriques. Elle
examine de près deux variantes de mise
hors service d'une centrale nucléaire:
la première dite du démantèlement
immédiat , la seconde dite du démantè-
lement différé. La différence entre les
deux variantes réside dans le temps qui
s'écoule entre la mise hors service et la
r _ â a T _ _ / * _1ï t î r _ f _  *>rf<»i--tii7*.

225 MILLIONS POUR
DÉMANTELER GOESGEN

Les deux variantes de démantèle-
ment présentées dans l'étude ont en
commun qu 'après la démolition d'une
centrale , «l'état naturel» est rétabli.
Tant le personnel que la nature envi-
ronnante n 'auront pas à craindre d'ir-
radiation excessive. Par rannort à la
radioactivité ambiante , l'irradiation
due à la démolition d' une centrale est
tout à fait négligeable , indi que l'étude.
Quant au coût , il est à peu près le
même pour chacune des variantes , on
l'estime par exemple à 225 millions de
francs dans le cas de Goesgen. Toute-
fois, cela n ' inmiiètp.  nas nntrp  mp.siirp
les propriétaires de centrales. Au-
jourd'hui déjà , ils prévoient des fonds
de réserves qui seront spécialement
affectés au démantèlement de leurs
installations. L'Office fédéral de
l'énergie étudie actuellement un projet
d'ordonnance rendant obligatoire la
création de tels fonds. Ce projet devrait
être nrp.t d'ici l'aiitnmnp nrnrhain

LA PROCÉDURE DE
DÉMANTÈLEMENT

Comment procédera-t-on? Dans le
cas d' un démantèlement immédiat , il
faut tout d'abord compter deux ou
trois ans de préparation. Ensuite , on
démontera la centrale petit à petit , ce
qui prendra près de 6 ans pour une
installation de la grandeur de Goesgen.
On commencera par retirer du réac-
tpnr lp rrvmhnctihlp r\r»pr_tir,n nui ne

pose pas de problème puisqu 'on l'en-
treprend lorsqu 'il faut recharger le
réacteur. Une fois le combustible éloi-
gné, il n 'y aura plus qu'un pour cent de
matériel radioactif à sortir de la cen-
trale , concentré surtout dans le réac-
teur. Pour Goesgen par exemple , le
démantèlement produira près de 6000
tonnes de déchets métalliaues faible-
ment contaminés , 500 mètres cubes de
béton et environ 2000 mètres cubes de
matériaux divers. Une partie de ce
matériel devra être stockée dans des
containers. En cas de démantèlement
différé , la procédure de démolition
serait la même à la différence qu'entre
la mise hors service et le début des
travaux de. démolition on attendra une
trentaine d'années, ce qui réduirait la
proportion de matériel contaminé.

L'étude réalisée par les sociétés pro-
priétaires de centrales nucléaires indi-
que encore que les expériences réali-
sées avec le réacteur d'essai de Lucens
pourront servir lors du démantèlement
d'une centrale , les problèmes étant
cpi-nhlahlps . ATS .

Kaiseraugst:
avertissement

des antinucléaires
Dans les milieux antinucléaires

de la région bâloise, on redoute
au'une décision favorable à la cons-
truction de la centrale atomique de
Kaiseraugst ne soit prise dans les
mois qui viennent. C'est ce qui res-
sort d'une circulaire envoyée à tous
les intéressés par la délégation de
négociation des mouvements antinu-
. lo-i _ _ ¦_ _*_ /lu n_ _T* il. / . i i_ -t_ _ Ar* la <*__ ¦__

Selon cette circulaire , le Conseil
fédéral serait prêt à céder aux
pressions de l'industrie électrique et
à accorder l' autorisation générale
requise par la Société de la centrale
de Kaiseraugst. Si les autorités
fédérales voulaient ainsi imposer
leur volonté aux habitants de la
rper i-tn lit.nn pn _ lpmpn t \t.c r.r\nc*.-

quences en seraient catastrophi-
ques et la confrontation inévita-
ble.

Alors que le climat politique
fédéral permet d'escompter une
ripcisinn favnrahlp à KaUpranuct la
population de la région se croit en
sécurité après avoir exprimé à
maintes reprises son hostilité à
l'énergie nucléaire. C'est pourquoi
les auteurs de la circulaire appel-
lent les militants à être sur leurs
oarHpc pt nrpte à Tartirtn . ATS i
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Cherchons tout de suite des

ferblantiers
installateurs sanitaires
manœuvres de chantier
permis B accepté

2. av. de Pérolles, .«037/22 5013

Cherchons tout de suite des
serruriers-soudeurs
monteurs façades
métalliques
aides-soudeurs
2, av. de Pérolles, «• 037/2250 13

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des
monteurs électriciens mécaniciens (mécan. gér
menuisiers-ébénistes mécaniciens régleurs
maçons mécaniciens aléseurs

Cherchons tout de suite des
¦¦ dessinateurs machine:

dessinateurs bâtiment

2, av. de Pérolles. -a- 037/22 50 13 I 2, av. de Pérolles. «037/225013 II 2, av. de Pérolles, «037/22 50 1:
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100 lits - 3 restaurants -
séminaires

1637 CHARMEY engage pour la saison ou à l'année
du personnel dynamique et
affable

RÉCEPTION 1" ou r" secrétaire
de langue maternelle française, avec connaissan-
ces de l'allemand, de l' anglais

aide de bureau

LOGE VOJturier, avec connaissances des langues

portier de nuit
chasseur tournant

ETAGE femmes de chambre
portiers

LINGERIE T" lingère
filles pour la lingerie

BUFFET dame de buffet
filles de buffet
garçons ou filles d'office

SERVICE chefs de rang
demi chef de rang
filles de salle
barman/barmaid

CUISINE chef de partie
pâtissier
commis tournant
commis de cuisine

Offres avec copies de certificats et photo à :
Direction de l'Hôtel Cailler, 1637 Charmey

17-13691 .

USIFLAMME SA
Nous sommes une fabrique de briquets, située en zone
industrielle de Moncor, et nous engageons, pour entrée
immédiate , un

DESSINATEUR TECHNIQUE
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 nos
dossiers techniques. Nous aimerions éventuellement aussi
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 la
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 sociaux
d'une grande entreprise, ainsi qu'une activité intéressante
dans un team jeune et dynamique.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
de services, avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à

USIFLAMME SA
Service du personnel
Case postale 235
1725 VILLARS-SUR-GLÂNE

17-153

#WWft L'UNIVERSITE

è R?". _r DE FRIBOURG
Uv*>_//_  ̂ cherche
^vjôaN*

pour son Institut de chimie physique un

LABORANT EN CHIMIE
pour des travaux de synthèse et de préparation

Entrée : dès que possible.

Les offres avec documents usuels sont à adresser à
Professeur D' E. HASELBACH
Institut de chimie physique de l'Université
Pérolles, 1700 Fribourg

17-1007
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l ¦i QUI S0MMES-N0US ? j1
I Nous sommes un des plus grands fabricants

suisses de feuilles en matière plastique pour B
l'industrie des emballages alimentaires. Notre
branche est en pleine évolution, mais grâce à une
équipe de collaborateurs très qualifiés et un parc
de machines modernes, nous avons du succès ,
et l'expansion constante nous permet de voir
l'avenir avec confiance.

QUI CHERCHONS-NOUS ?
Nous cherchons des collaborateurs qualifiés ou
avec de bonnes connaissances des professions , |
suivantes :

MÉCANICIEN, SERRURIER,
MÉCANICIEN SUR MACHINES,

ÉLECTRICIEN
pouvant entrer dans nos services de suite ou à
convenir (possibilité pour étrangers avec permis
C). Une misé au courant approfondie est assu-
rée.
Vous participerez au montage de notre nouvelle
installation d'extrusion de feuilles en matière
plastique —r la machine la plus moderne au
monde dans ce secteur! — Elle produira 24
heures sur 24 des feuilles en matière plastique de
haute qualité destinées à la branche alimen-
taire.

CE QUE NOUS OFFRONS :

I

Un salaire au-dessus de la moyenne (13" , bien . _
sûr!), des prestations sociales vastes et exem-
plaires Une possibilité de ravitaillement
se trouve à proximité.

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ ?
Alors adressez-vous par écrit ou par téléphone à I
M. Brohy ou à M. Waeber! Une équipe jeune et I B I

I _¦ I dynamique et aussi un travail intéressant et plein I
de satisfaction vous attendent.

III *a 037/26 53 63 III

\3 f̂c^̂ ^™"" Feuilles en matière plastique ™ 
^̂ Â^*^4*
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X Ĵ™m.i;m PENSIER (Fribourg) mmmm» m̂^

AH .  
R. SCHMALZ SA

Constructions

5CHMA.Z FRIB0UR(- 
cherche pour chantiers à Fribourg et environs

BOISEURS
MAÇONS

MANŒUVRES
Places stables pour candidats capables.

Se présenter au bureau H. R. SCHMALZ SA,
place de la Gare 38, Fribourg, *s 037/23 30 96.

81-72

A 

Entreprise
H. R. SCHMALZ SA

à FRIBOURG
SCHMALZ cherche

mécanicien automobiles
connaissances du DIESEL

Entrée de suite ou à convenir.

Place de la Gare 38 — s 037/23 30 96
81-72

Bureau de la place de Fribourg

cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

jeune AIDE-COMPTABLE
avec si possible quelques notions d'alle-
mand.

. Salaire intéressant. Caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fres 17-500060, à Publicitas SA, 1701
Fribourg

M--.»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

I cuisinier ou vendeur
au rayon poissonnerie

formation complémentaire assurée par nos soins.

Nous offrons:
— place stable
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

E-̂ -J M PARTICIPATION

Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
f̂t une prime annuelle , basée sur le chiffre d' affaires

ffwm^ L'UNIVERSITÉ
Iran % DE FRIBOURG

^aJU*-* cherche
pour l'Institut de biologie végétale

1 LABORANT(INE) DIPLÔMÉ(E)
à plein temps

pour poste de préparateur(trice) pour des travaux chimi-
ques, biologiques et administratifs.

1 LABORANTINE DIPLÔMÉE
à mi-temps

pour des travaux photographiques et biologiques.
Les offres avec documents usuels sont à adresser à :

Institut de biologie végétale de l'Université
3, rue Albert-Gockel — 1700 Fribourg

1. 037/82 62 79
17-1007



«Moins les parlementaires
en savent , mieux ça vaut!»

La Constitution valaisanne accorde
au Grand Conseil le pouvoir de deman-
der compte à l'Exécutif d'un acte de sor
administration, en tout temps. «Dans la
pratique, toutefois , ce droit d'interpel-
lation se révèle assez illusoire. Il arrive
qu'une question écrite reste sans
réponse ou que l'on attende de longs
mois avant d'y répondre. Il arrive aussi
que l'on reponde à cote de la question
ou que la réponse soit équivoque, léni-
fiante ou incomplète. Il arrive enfin que
la réponse soit carrément fausse» note
la commision extraordinaire du Grand
Conseil qui résume la situation ainsi:
«Moins les députes en savent, mieux ça
vaut! Cette parole d'un ancien puissant
de ce pays semble conserver toute son
actualité. » Et la commission d'illustrer
cette pratique par trois exemples
récents.

Le premier décrit le cas du bureau
techni que du conseiller d'Etat Antoine
Zufferey, qu 'il a transféré en société
anonyme et dont il possède le 99,2*%
des actions. En 1975 , le député sup-
pléant Stefan Niklaus déposa une
question écrite concernant le chef du
Département de l'instruction publi-
que. Il demandait notamment s'il est
exact que le conseiller d'Etat avait
reçu des clients dans son bureau après
son élection et le nombre de mandats
attribués à ce bureau par le Conseil
d'Etat , les communes ou autres entités
subventionnées par l'Etat. Le Conseil
d'Etat répondit sans vraiment répon-
dre , ce qui incita M. Niklaus à interve-
nir à nouveau en 1976; puis , face au
silence du Gouvernement , la commis-
sion extraordinaire étudia ce cas, dès
1978. Elle dut faire face à une obstruc-
tion du Conseil d'Etat qui refusa , dans
un premier temps , de transmettre les
chiffres réclamés.

Finalement , ces chiffres furenl
transmis par le Département des
finances. Entre 1962 et 1970 (M. Zuf-
ferey a été élu conseiller d'Etat en
1969), la somme des honoraires versés
à ce bureau par le Service des ponts el
chaussées s'élève à 208 751 francs
Aucun honoraire n'a été versé par le
Service des routes nationales au cours
de cette période. Entre 197 1 et 1980.
les honoraires s'élèvent , respective-
ment , à 3, 1 mio (ponts et chaussées) el
2 mio (routes nationales). Et la com-
mission de conclure: «On comprend
mieux , dès lors , les réticences du Gou-
vernement à répondre aux questions

m*******

INCOMPATIBILITE DE FONCTION

Le maire de Delémont
ne fera pas recours

M. Jacques Stadelmann (socia-
liste), élu maire de Delémont le
14 décembre de l'année dernière, ne
fera pas recours contre la décision
du Gouvernement de la République
et canton qui lui a signifie récem-
ment l'incompatibilité qui existai!
entre la fonction (accessoire) de
maire de Delémont et son emploi de
chef du Service cantonal des com-
munes. C'est ce qu'il a déclaré hiei
lors de la conférence de presse
hebdomadaire de la commune.

Le Parti socialiste jurassien avail
publié mardi un commentaire sur la
décision gouvernementale. Son co-
mité central estime en effet que la
base juridi que du Gouvernemenl
est critiquable parce qu 'elle esl
floue , parce qu 'elle partait contre-
venir à l'esprit de la Constitutior
mais aussi parce que le Gouverne-
ment , en mettant les interesses
devant un choix sans nuance (poste
de travail ou charge publi que),
semble imiter les employeurs pour
qui le souci du rendement prime
l'intérêt général.

«Lorsque l'on sait combien il
devient difficile de trouver des per-
sonnes compétentes et — surtout
— disponibles pour occuper des
charges publi ques , on est en droit
d' attendre du Gouvernement qu 'il
manifeste un sens plus large du
service à la collectivité et une
volonté plus claire de procéder à des
aménagements prati ques» , estime
encore le Parti socialiste jurassien.
(ATS)

du député Stefan Niklaus , celles-c
s'avérant par trop pertinentes! » ...

L'INCAPACITE
N'EST PAS PUNISSABLE

Le deuxième exemple a trait à une
question écrite des députés radicau>
Cilette Cretton et François Couchep ir
(janvier 1977) concernant l' affaire des
terrains de Martigny. On sait que le
groupement Kritisches Oberwallis a
déposé une plainte pénale contre
H. Steiner , chef du Département des
travaux publics , et qu un non-lieu a ete
rendu en juin 1980. La commission
extraordinaire souligne que «l'incapa-
cité n'est pas punissable en droit suisse,
pas plus que la négligence d' ailleurs.
En d'autres termes: mauvaise gestion
au sens administratif ne signifi e pas
nécessairement gestion déloyale au
sens pénal. Et une gestion qui ne tombe
pas sous le coup du Code pénal n est
pas nécessairement une bonne ges-
tion»!

Le troisième cas concerne une ques-
tion écrite du député supp léant Adol-
phe Ribord y sur l'inventaire des
œuvres d' art , propriétés de l'Etat. La
commission reproche au Gouverne-
ment d'avoir tenté de faire croire au

__L _^ _ r 1 __ _¦

Parlement que tout était en ordre e
que la question écrite était sans fonde
ment. Or , elle a découvert un désordn
total dans l'inventaire , une descri ptior
des œuvres «qui relève de l'incomp é
tence et souvent de 1 incurie. En ten
tant de déguiser la réalité , on a semé 1(
doute» note la commission. Celle-c
relève néanmoins «la façon magistrali
dont M"" Rose-Claire Schùle a pris er
main l'inventorisation nég ligée depuis
des décennies et la réorganisatior
scientifique des musées cantonaux» .

La commission conclut en ces ter
mes: «L' alternative est la suivante: oi
bien l'on estime que le Gouvernemen :
n'a de compte à rendre à personne , et i
faut désormais avoir le courage de
proposer au peuple d' abolir cette dis-
position constitutionnelle tracassière
(le droit du Grand Conseil de deman-
der des comptes); ou bien l' on admet
au contraire , que cette disposition es:
toujours valable et nécessaire; il faui
alors que le Gouvernement s'astreigne
à dire «la vérité , toute la vérité , rien que
la vérité». M. E

lépartement des travaux publics
«Un Etat dans l'Etat»

«Absence de contrôle sérieux
système de contrôle insuffisant»
ces qualificatifs reviennent à plu-
sieurs reprises dans le jugement de
l'affaire Savro. L'éclatement de ce
scandale a enregistré de nombreuses
questions sur le rôle de l'inspectiot
des finances. La commission extra-
ordinaire du Grand Conseil s'esl
penchée sur ce problème et relevé
deux constatations importantes au
terme de ses investigations. Au
début 1977, l'inspection des finan-
ces ne disposait que d'un chef et de
trois réviseurs pour tout le contrôle
interne, ce contrôle visant 155 orga-
nes et le budget de l'Etat dépassant
700 mio. «Ce rappel dispense de
tout commentaire sur la difficile,
voire impossible tâche de l'inspec-
tion des finances », note la commis-
sion, qui se demande comment le
Conseil d'Etat ne s'est pas rend,
compte de l'insuffisance des moyens
mis à disposition de l'inspectoral
des finances et n'y a pas remédié.

Deuxième constatation : 1 inspectior
des finances devait alors son existence
à un simple arrêté du Conseil d'Etat
d'où une série d' embûches allant jus-
qu 'à l' empêcher de remp lir sa mission
«Cette situation n 'a certes pas contri-
bué à empêcher les malversations révé-
lées en 1977» .

La commission parlementaire illus-
tre cette double constatation par trois
exemples. Le premier concerne M. Al-
bert Tamararcaz , l' ex-chef du Service
cantonal du feu et de la protection
civile , qui avait établi son propre cahiei
des charges , «sans aval ou contreseing
du Conseil d'Etat , de la Chancellerie

ELECTION AU CONSEIL D'ETAT :
LE CANDIDAT DE SION CONNU
L'assemblée du PDC de Sion a donne

lieu à un vote serré dont l'issue servait i
désigner le candidat officiel de la ville è
la succession du chef du Départemem
de l'instruction publique, Antoine Zuf-
ferey. C'est M. Anselme Pannatier,
chef de service de ce département , qui
s'est imposé par 413 voix contre 373 .
M' Jean-Marc Gaist , candidat de l'aile
chrétienne-sociale.

M. Pannatier sera vraisemblable-
ment le candidat officiel du district de
Sion. Il devrait retrouver deux rivaux ,
au moins face aux délégués des quatre
districts du centre , samedi prochain à
Sion : Bernard Bornet (Conthey) el
certainement Edouard Delalay (Sier-
re). Si un de ces candidats n 'obtienl
pas le 60 % des voix des délégués du
centre , il appartiendra à l' assemblée
générale du parti , réunie le 14 février ,
de désigner l'homme qui accompa-
gnera sur la liste DC les trois conseil-
lers d'Etat sortants qui briguent une
réélection (MM. Genoud . Steiner el
Wyer). M.E,

ou de 1 Office du personnel. Dans ce
document , T. s'arroge, entre autres , \i
supervision de tous les travaux comp
tables du service» . Les deux autre;
exemples concernent l' ancien officiel
de la circulation , Maurice Pasquinoli
et Jean Vernay, chef du Service de
1 entretien des routes (avant son arres
tation dans l'affaire Savro), qu
régnait , sans contrôle aucun , sur ur
budget annuel de 25- à 30 mio. Rappe
Ions que l'Etat réclame à ces deu>
anciens fonctionnaires et à leurs acoly
tes une somme dépassant les 3 mio de
francs.

IRRÉGULARITÉS
AUX TRAVAUX PUBLICS

S'arrêtant sur lé Département des
travaux publics (DTP), la commissior
note qu'«il était pour ainsi dire un Etai
dans l'Etat. L'accès à ce département
n 'était dès lors pas aisé pour l'inspec-
tion des finances ». La techni que di
sondage a permis de constater de nom-
breuses irrégularités depuis 1970
occasionnant toujours une perte poui
l'Etat. La commission parlementaire z
demandé au Conseil d'Etat , le 14 jan-
vier dernier , comrnent ces inégalités
ont été sanctionnées et attend une
réponse. Toujours en ce qui concerne
M. Franz Steiner , la commission se dil
grandement inquiète par l' attitude
choquante du chef du DTP à l'égard
d' un fonctionnaire qui «a tout simp le-
ment fait son devoir» .

Le rapport se termine sur une note
plus optimiste. La commission se féli
cite que les bases légales de l'inspec
tion des finances soient ancrées dans h
loi «anti-affaires » adoptée par le peu
pie le mois passé (les commissaires on
joué un rôle important dans la commis
sion chargée de proposer le contenu de
cette loi). Michel Eggs

_ i

REPRESSION DES CRIMES DE VIOLENCE

UN COMITÉ RÉFÉRENDAIRE ZURICHOIS
CONTRE LA RÉVISION DU CODE PÉNAL

Des organisations membres de
l'ancien comité référendaire contre
la Police fédérale de sécurité (le
manifeste démocratique notam-
ment) ont décidé, le 27 janvier der-
nier à Zurich, de saisir à nouveau
l'arme du référendum contre la révi-
sion partielle du Code pénal suisse
dans le domaine de la repression des
crimes de violence. Le nouveat
comité conteste la nouvelle formula-
tion — approuvée par le Consei
national — des articles 259 (incita-
tion publique à la violence contre des
personnes ou des choses) et 145
(dégâts matériels volontaires.

L'introduction de ces nouveaux

articles , ainsi que la future pénali
sation des préparatifs de certain:
délits serviraient , de l' avis di
comité référendaire , de base légali
à un Etat' policier et totalitaire. Le:
innovations prévues ne concernen
pas seulement les terroristes , pour
suit le communiqué. Chaque ci
toyen faisant usage de son droit d<
réunion , de manifestation et de s<
liberté d' expression garantis par U
Constitution devra s'attendre à êtn
poursuivi pénalement ou à tombe:
dans le champ de la surveillance
policière. Les révisions prévue ;
seraient le premier pas vers une
censure générale en Suisse et doi
vent donc être combattues. (ATS'

Statut des fonctionnaires

Loi d'ensemble votée
Le Grand Conseil neuchatelois •

voté hier une nouvelle loi fixant ei
principe le statut général de l'en
semble des fonctionnaires canto
naux, y compris les disposition;
légales sur les traitements. Le;
députés ont proposé un certain nom
bre d'amendements concernant no-
tamment le temps de travail , les
occupations de caractère privé ot
public et les congés de maternité. .- ¦
noter encore que le Grand Conseil :
accepté de mettre en cause la parti
cipation neuchâteloise au pro
gramme romand de français dans
les écoles.

A propos du statut des fonction
naires , le POP voulait introduire le;
40 heures hebdomadaires dès le lei
janvier 1982. Cette proposition i
été écartée. En revanche , un com
promis est intervenu à propos d' ur
amendement socialiste relatif ai
temps que tout fonctionnaire peu
consacrer à des activités privées oi
publi ques , comme par exemple les
mandats politiques. Le projet par-
lait de 15 jours au maximum et le
socialistes en voulaient davantage
se basant notamment sur le temp:
que l' un de leurs députés , Mim
Heidi Deneys, fonctionnaire canto
nale , doit passer à Berne pour rem
plir son mandat de conseiller!
nationale. Les députés ont décidi
de laisser au Conseil d'Etat la pos
sibilité de prolonger encore cetti
durée en fonction des cireonstan
ces.

Le POP a également voulu fixer
la longueur du congé de maternité
que pouvait obtenir une femme en
cas de grossesse. Alors qu 'on admet
actuellement que ce congé peut
aller jusqu 'à trois mois dans certai-
nes circonstances , la proposition
popiste fixait quatre mois dans tou
les cas. Elle a été admise de justess i
par 44 voix contre 42. A noter pou
la petite histoire que le débat a été s
rap ide que les chefs de group
bourgeois n 'ont pas eu le temps d
faire le rappel de certains de leur
députés qui se trouvaient hors de 1;
salle des débats , et notamment à 1;
buvette.

Le Grand Conseil a encore vot
une motion à propos du programm
romand de français dans les écoles
«Jugé élitaire par d' autres cantons
Vaud notamment» disaient les mo
tionnaires (du Parti radical), o
programme «accentuerait encore
par sa complexité , le fossé entre 1;
famille et l'école» . Et ils deman
daient au Conseil d Etat de ne pa
l'introduire. C'est trop impératif , ;
répondu le Gouvernement. Il s'es
en revanche déclaré prêt à se rallie
à une proposition qui soumettrai
pour étude cette question à la com
mission récemment nommée pou
examiner un projet de loi sur li
scolarité. Tous les députés on
acquiescé à cette proposition.

(ATS

DEBUT DE LA SCOLARITE EN AUTOMNE

Le oui du Grand Conseil bernois
Le Grand Conseil bernois

a adopté hier matin en pre-
mière lecture, par 74 voi>
contre 25, une modificatior
de la législation scolaire qu
doit permettre de fixer .
l'automne le début de la sco-
larité obligatoire. L'opposi-
tion est venue principale-
ment des rangs de l'Unior
démocratique du centre
(UDC).

La question de savoir si le projet ser;
soumis au référendum facultatif 01
obligatoire a été renvoyée en commis
sion. Au cours du débat d'entrée ei
matière , le député de l'Action natio
nale Arthur Flueck avait annoncé qui
son parti demanderait le référendum s
celui-ci était déclaré facultatif.

TRANSITION EN 1982-83
En vertu des modifications adoptée:

par les députés bernois , le début di
l'année scolaire doit passer du premie
avril au premier août. La transition si
fera durant l' année scolaire 1982-8!
par une année scolaire allongée.

L'adoption de ces propositions met
tra fin à la situation provisoire qui ;
permis en 1972 au Jura bernois et au;
écoles françaises de Bienne de com
mencer l'année scolaire après le:
vacances d'été et de rejoindre ainsi li
système prati qué dans les canton:
romands.

On sait que le déplacement ver:
l' automne du début de la scolarité dan:
les cantons de Berne et Zurich doi
entraîner la généralisation en Suisse d<
ce système. (ATS)

Berne: hold-up à
la Caisse hypothécaire

Trois inconnus armés ont attaqui
hier matin à Berne la Caisse hypothé
caire, sise à proximité de la gan
princi pale. Sous la menace de leur:
armes , les trois malfaiteurs se sont fai
remettre une somme évaluée à 50 00(
francs . Ils se sont ensuite enfuis à piet
en direction de la poste princi pale d<
Berne , d'où on a perdu leurs traces
D'après les indications de la police , le:
trois malfaiteurs s'exprimaient ei
français , avec un accent non identi
fié.

L attaque s est déroulée très rap ide
ment. Pendant que l' un des malfai
teurs faisait le guet à l'entrée de 1:
banque , les deux autres ont escaladé li
guichet du change et ont raflé li
contenu du tiroir-caisse. (ATS)

fausses dents
Plus d'ennuis avec de!

qui ne tiennent pas
De nombreuses personnes sont embar
rassées parce que leur prothèse dentain
se déplace ou tombe au mauvai:
moment. Ne vivez pas dans la crainte que
cela vous arrive. Saupoudrez simplemen
votre appareil d'un peu de Dentofix
Cette poudre spéciale assure l'adhérenci
des dentiers et contribue à votre confort
Dentofix élimine l'odeur de dentier q_
peut être la cause d' une mauvaise haleine
Fr. 2.85

46-400;
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^LW cherche

f UN JEUNE HOMME
pour aider à notre service DÉCORATION.
Tirage affiches en sérigraphie, etc.
Entrée en service : 1" mars ou à convenir.

Téléphoner, écrire ou se présenter à nos bureaux, rte St-Nicolas-
de-Flue 2, à Fribourg, s 037/82 1101

_ M "J
La Société de laiterie de Torny-le-
Grand met au concours le poste de

peseur de lait
Entrée en fonction le 1" mai.
Appartement 5 pièces à disposi-
tion.
Loyer Fr. 385.— par mois + char-
ges.
Pour visiter l'appartement s'adresser
à M. Charles Spichtig, -sr 68 11 04.
Prendre connaissances des condi-
tions et faire offres auprès de M.
Francis Robatel, secrétaire

17-300418

TEA-ROOM demande gentille

JEUNE FILLE
comme SERVEUSE

débutante acceptée, nourrie et
logée.

Se présenter au
Tea-Room DOMINO,

Pérolles
¦a 037/22 48 07 ou 08

Famille L. Progin
17-684

«̂  stable ou temporaire
_ x\ la bonne solution c'est
**ï
JEUNES EMPLOYES

DE COMMERCE...
Votre carrière dépend de vous!
Vous êtes ambitieux et dynamique
donc contactez vite M™ M.-Cl. Li-
mât qui vous proposera dés postes
de grand avenir.

CAFÉ FRIBOURGEOIS
BULLE

cherche de suite

GENTILLE SOMMEUÈRE
connaissant les 2 services.
Nourrie et horaire régulier.

Se présenter ou téléphoner au
¦s 029/2 71 39

17-21187

Milasevic + Hayoz
Menuiserie - s 24 62 03

Rte de la Glane 16
1700 Fribourg

engage

1 MACHINISTE -
CHEF D'ATELIER

possédant éventuellement la maîtrise
fédérale.

Bonnes possibilités d'avancement
17-21188

BRASSERIE DES TANNEURS
place Petit-Saint-Jean 7

FRIBOURG

cherche

SOMMELIÈRE,
déb. acceptée.

© 037/22 34 17
17-21099

Nous cherchons

une caissière-vendeuse

Entrée à convenir.

Se présenter à la gérante du
Supermarché Beaumont-Centre.

route de Beaumont 16, Fribourg
© 037/24 97 23

17-78

' Xll in ¦ la ¦ ¦ ¦ i 

serruriers-tuyauteurs
soudeurs

serruriers (machines)
tourneurs-fraiseurs

décolleteurs

*-i î r 1 pro montage sa¦ 24. rue St. -Pierre
1700 Fribourg

037 22 53 25/26

Engageons

UN ÉBÉNISTE
responsable de la finition de

nos meubles en atelier.

UN MENUISIER-POSEUR
responsable de la pose

de nos cuisines sur mesures.

Steinhauer & Fils
Agencements

1678 Chavannes-les-Forts,
.037/56 12 24

17-861

Etude d'avocats
CHERCHE

SECRÉTAIRE-
DACTYLO

à plein temps (év. à mi-temps)
Bonnes connaissances de l'allemand
souhaitées.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chif. AS/81-3108 1 F,
aux Annonces Suisses SA ASSA,
Pérolles 10, 1701 Fribourg.

Dans nombre de professions,
nous recherchons du

PERSONNEL
sérieux et compétent.

L'expérience, le savoir-faire et le
sérieux en plus, c'est

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

17-1413

V^M|A/̂  BOXAL FRIBOURG SA

CDr\V A|  Secteur de l'emballage
la V-*V\/*-\l- industriel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

2 CONDUCTEURS DE
MACHINES

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

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

17-1516 .

m Hôtel
Duc Bertold
SS] Fribourg
*^>r§l_r 1 ¦**-• RUe *-eS B0UcherS

V^t-D /̂ 1700 Fribourg
V2£/ Tél- , I037) 23 47 33

Après 8 ans de fidèle collaboration,
notre

chef de cuisine

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

•t!

Veuillez faire vosfàffres par écrit ou
prendre un premier contact par tél.

Demandez MM. Khali ou Marro
17-1084

Fabrique de fenêtres de la Haute-
Broye cherche, pour raison d'âge des
titulaires à rajeunir progressivement
ses cadres. Dans l'immédiat , nous
engagerions

MENUISIER-
MACHINISTE

(év. candidat contremaître)

Si le candidat se sent capable d'as-
sumer des responsabilités et fait
preuve des qualités humaines et pro-
fessionnelles nécessaires, occasion
lui serait donnée de remplacer le
contremaître qui atteindra l'âge de la
retraite en 1982. Salaire en rap-
port.

Ecrire sous chiffre PB 20755 , a
Publicitas, 1002 Lausanne

* »
On cherche On cherche

:
peintres gypsiers-

en bâtiment peintres

Pro Montage SA Pro Montage SA
037/ 037/
22 53 25-26 22 53 25-26

17-1266 ' 17-1266

Dès juillet 81, _ ,_ _ .
on cherche Dame (45)
JEUNES au courant kios-
FILLES c,ue et lotenes

cherche emploi àpour une année, . __ . ,. , * temps partielcomme aides au . . .dans kiosque oucommerce , ou au , .. . " autres,ménage ou a la >
cuisine. Ecrire sous chiffre
LA FORÊT — 17-300416 à
SORENS Publicitas SA
® 029/5 18 82 1701 Fribourg

17-1204 1_ _ t 

————————————————i

On cherche

installateurs
sanitaires

Pro Montage SA
037/22 5325-26

17-1266

On cherche

manœuvres

Pro Montage SA
037/
22 53 25-26

17-1266

On cherche

monteurs en
chauffage

Pro Montage SA
037/
22 53 25-26

17-1266

Dame
(parle allemand)
cherche

travaux
de nettoyage

© 037/43 10 71
17-1700

Cherchons

remplaçante-
serveuse
pour 15 jours
dans Tea-Room.

«s* 037/75 15 24
17-21143

Dame
(parle allemand)
cherche

travaux
de nettoyage

¦s* 037/43 10 71
17-1700

<£ *̂^U L'UNIVERSITÉ
/.PT!f& DE FRIBOURG

*ÇK5̂ >4JÎ^ pour l'administration

une secrétaire
à temps partiel

(20 heures par semaine)
de langue maternelle française ou allemande, avec de très
bonne connaissances de l'autre langue.
Date d'entrée : le 16 mars 1981 ou à convenir
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae avec photo sont à adresser à

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
ADMINISTRATION

Section adm. du Personnel
1700 Fribourg

17-1007

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
© 029/2 63 63

17-12612

|9(iD_V JARDINS ET PAYSAGE
WsEaMI PLACES DE SPORT ET DE LOISIRS

|""^̂ 3 Importante entreprise de jardinage de la
I fc^Ji région de Bâle cherche immédiatement 

ou 
à

contremaître paysagiste
ou de génie civil
jardiniers paysagistes

• Très bon salaire et fonds de prévoyan-
ce.

9 Conditions et ambiance de travail excel-
lentes.

• Pays sympathique - Entreprise sympathi-
que.

• Nous vous aiderons au déménagement et
à trouver une chambre/appartement
selon votre choix.

N'hésitez pas, nous attendons votre appel
téléphonique pour tous renseignements !
JOS. SCHNEIDER SA. GRABENRING 8
4123 ALLSCHWIL _ 061 /63 44 80

Flumroc SA Lausanne
Fabrique de produit isolant

cherche un

CONSEILLER TECHNIQUE
pour visiter les architectes , les entrepreneurs et les
industries de la région fribourgeoise, du Seeland et de
Bienne.
Nous demandons :
personne dynamique, âge 25 à 35 ans, bonne compré-
hension pour les problèmes techniques, expérience de la
vente souhaitée. Parfaitement bilingue (français - schwy-
zerdùtsch).
Nous offrons :
travail indépendant et varié , rémunération intéressante,
frais de déplacement , indemnité voiture.
Si vous pensez que cet emploi répond à vos aspirations,
adressez votre curriculum vitae, photo et copie de certificat
à : Flumroc SA, case postale 101,1000 Lausanne 9, à
l'attention de M. A. Rohn.

13-

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE SAINT-PAUL
Boulevard de Pérolles 38 FRIBOURG



FIN DE NON-RECEVOIR
POUR L'USP

Le Département fédéral de l'écono-
mie publi que (DFEP) a rejeté la
demande de l'Union des producteurs
suisses (UPS), organisation de paysans
implantée surtout en Suisse romande,
d'être reconnue comme interlocuteur
des responsables de la politique agri-
cole officielle au même titre que la
puissante Union suisse des paysans
(USP).

Selon le service d'information agri-
cole alémanique , cette fin de non-
recevoir s'adresse à l' ensemble des
«groupuscules paysans». Elle est moti-
vée par le prétendu manque de repré-
sentativité et de propositions construc-
tives de ces organisations , qui sont
priées de faire valoir leurs revendica-
tions à l'intérieur des sections de
l'USP.

L'UPS demande notamment à être
consultée lors des procédures de con-
sultation organisées au sujet de la
législation agricole. Cette requête , qui ,
n 'est pas nouvelle , avait été présentée
la dernière fois en décembre 1980 lors
d' une manifestation au siège de l'Of-
fice fédéral de l' agriculture. Le direc-
teur de cet office , Jean-Claude Piot.
avait alors déclaré qu 'elle serait trans-
mise au département avec une recom-
mandation positive.

Interrogé par l'ATS, le secrétaire de
l'UPS Raymond Chapatte estime que
le plus vexant est que le chef du DFEP
se fasse le «propagandiste » de l'Union
des paysans. «Est-on encore dans un
pays libre »? Pour M. Chapatte , « nous
autres paysans sommes traités exacte-
ment comme les paysans polonais par
leur gouvernement» . Quant à la repré-
sentativité de son organisation , il rap-
pelle qu'elle compte tout de même
6000 membres. «D' autres organisa-
tions mènent l'économie suisse sans
avoir beaucoup plus de membres — la
différence c'est qu'elles ont de l' ar-
gent» .

M. Chapatte s'insurge également
contre le reproche selon lequel l'UPS
ne ferait pas de propositions construc-
tives : notre princi pale proposition , dit-
il , c'est que le Conseil fédéral applique
strictement la loi sur l'agriculture.

(ATS)

banques suisses :
nouvelle association

L Association de banques suisses
commerciales et de gestion a été fondée
le 30 janvier , à Zurich. 29 instituts ont
adhéré jusqu'à présent à cette associa-
tion. Son objectif est de sauvegarder et
de promouvoir les intérêts communs, de
participer plus activement dans les ins-
titutions chargées de définir la politique
bancaire en Suisse et d'améliorer l'in-
formation de ses membres.

M. Giorgio Ghiringhelli , directeur
de la Banca délia Svizzera italiana à
Lugano est le premier président de la

nouvelle association. La vice-prési-
dence est assurée par M. Gilles ,
J. Tèze, directeur général de la banque
privée SA à Genève.

Peuvent devenir membres de la nou-
velle association les banques suisses
commerciales et de gestion classées
comme «autres banques » dans la sta-
tistique officielle de la Banque natio-
nale suisse, à conditions qu 'elles soient
membres de l'Association suisse des
banquiers , mais ne soient pas affiliées à
des instituts qui font partie d' autres
groupements de banques , (ats)

Essence:
Migrol aussi

Selon son habitude , c'est avec un
léger retard sur ses concurrents que
Migrol annonce à son tour une
augmentation du prix de l' essence
de 3 centimes. Cette hausse est
effective aujourd'hui. (ATS)
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. Q4 .03 .81

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 34 1/4 33 1/4 INT. PAPER 42 1/4 42 5/8 _1"M.M!__. _
AM. HOME PROD. 30 30 1/8 JOHNSON 8. J. 95 3/4 96 _î7n ^_ .7
AM. NAT. GAS 46 1/B 46 KENNECOTT 24 7/8 24 3/4 __"_ _ _ _ _
ARCHER DAN. 30 3/8 30 3/4 K MART 17 7/8 17 7/8 ... D '
ATL. RICHFIELD 59 59 1/8 LILLY (ELU 60 3/8 60 3/4 ï~r _
BEATRICE FOODS 17 3/4 17 5/8 LOUISIANA LAND 40 5/8 40 5/8 on. n D
BETHLEEM STEEL 25 3/8 24 7/8 MERCK 81 1/2 81 1/4 ppc
BOEING 38 3 8 38 3/8 MMM 58 3/4 58 3/4 BNFHBI r PBURROUGHS 50 1/8 50 MORGAN 50 3/4 51 1/8 „™„CATERPILLAR 55 55 1/4 OCCID. PETR . 30 1/4 30 3/8 riBi rcirv p
CHESSIE SYSTEM 51 3/8 51 3/8 OWENS ILLINOIS 24 24 1/8 r n_ r  l . v .CITICORP. 22 5/8 22 3/8 PEPSICO 30 1/4 30 3/8 C BA GE G. B PCOCA COLA 34 1/4 34 1/4 PHILIP MORRIS 43 3/4 44 1/8 

CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 32 5/8 32 3/8 PFIZER 49 1/2 49 1/2 r_ NCORNING GLASS 60 60 REVLON 44 44 7/8 R F. TROWATTCPC INT. 59 1/2 b» 1/2 RCA 27 7/8 27 7/8 *N P__£.DISNEY 53 3/4 53 1/2 SCHERING PLG 39 3/8 39 1/4 „„„fDOW CHEMICAL 33 3/4 34 SCHLUMBERGER 104 1/8 104 3/4 _ _ _ _ _ _
DUPONT 45 1/8 45 3/8 SEARS ROEBUCK 15 1/2 15 3/8 .™on _
EASTMAN KODAK 69 5/8 69 1/4 SPERRY RAND 54 3/4 55 1/4 " ""XON 75 3/8 75 1/2 TEXAS INSTR. 111 3/8 111 1/2 .?_„_«%K»D 'S 5/8 19 3/4 TELEDYNE 187 1/4 187 1/8 G-..U. NGEN. ELECTRIC 60 7/8 60 3/4 TEXACO 41 5/8 4 1 - 1 / 4  ™«BPGEN. MOTORS 46 1/8 46 1/2 UNION CARBIDE 54 1/2 54 7/8 „_c7.,_
GILLETTE 28 1/4 28 5/8 US STEEL 27 1/4 27 3/8 HELVETIA NGOODYEAR 17 3/4 17 3/4 WARNER LAMBERT 21 7/8 22 1/4 un „ c . _ _ o
HOMESTAKE 53 1/4 54 1/4 WESTINGHOUSE 28 5/8 28 7/8 UEBMEC P

'BM " ' /8 " "8 
Ẑ TH RADIO i _

?/8 
?5 5/8 "«KK NZENITH RADIO 16 16 HER0

H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P

4^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^ *̂̂ ^ *̂ml̂ Lyy
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HOLDERBANK N
HOUSTOFF P

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES ÎSSS3S.
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

M_0i_U 04.02 .81  Q 3 . 0 2 . 8 1  04 .03 .81  MERKUr. . '
.._-_ „ , . «  . MERKUR NAETNA LIFE 64 1/4
ALCAN 62 3/4AMAX 81 , /4AM. CYANAMID 58
AMEXCO 84
ATT 99 1/2
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Touristes suisses a étranger
peut-être une protection...

Les organisations touristiques suis-
ses examinent actuellement l'opportu-
nité d'instituer un « modérateur» du
tourisme ou d'autres formes de «mur
des lamentations touristiques ». Sous la
direction de la Fédération suisse du
tourisme (FTS), un groupe de travail a
été chargé de faire, d'ici à la fin de
l'année, des propositions en vue d'assu-
rer une vaste protection des touristes et
vacanciers suisses et étrangers, com-
munique la FST.

Le comité du tourisme du Parti
radical-démocratique avait demandé ,
en avril 1980, d'instituer en Suisse un
« modérateur touristique ». Après avoir
préalablement étudié le problème à
fond , le comité directeur de la FST a
décidé , dans sa séance du mois de

janvier , d'examiner encore la question
en commun avec les principaux repré-
sentants de l'offre touristique. Il est
prévu d'adjoindre au groupe de travail
envisagé un représentant des organisa-
tions pour la protection des consomma-
teurs. Les milieux touristi ques ont tout
intérêt à un règlement satisfaisant
pour les consommateurs , des relations
s'établissant entre les touristes et
vacanciers d'une part et les fournis-
seurs de prestations touristi ques d'au-
tre part. Les efforts faits dans ce sens
ne sont d'ailleurs pas nouveaux. La
plupart des organisations touristiques

disposent depuis des années de leurs
propres services de réclamations aux-
quels les hôtes mécontents peuvent
s'adresser , souligne la FST.

Le groupe de travail de la FST
s'occupera exclusivement des ques-
tions relatives à la protection des con-
sommateurs touristiques en Suisse. De
l'avis du comité directeur de la FST,
l'amélioration de la position des touris-
tes suisses voyageant à l'étranger est
du ressort des organisations pour la
protection des consommateurs et des
organisations de voyages.

(ATS)

Petit crédit:
FSC satisfaite mais...

La convention de l'Association des
banquiers sur les restrictions que s'im-
posent les banques dans leur publicité
pour le petit crédit est saluée avec
satisfaction par la Fédération suisse
des consommateurs (FSC).

« Il faut encore attendre pour voir si
cette convention est plus qu 'un alibi et
si elle peut empêcher désormais les
arguments publicitaires trompeurs et
déloyaux» , déclare cependant la FSC
dans son service de presse.

La nouvelle convention ne prescrit
pas une des informations les plus
importantes aux yeux de la FSC, à
savoir l'indication des coûts du crédit
en pour-cent annuel. On ne pourra

donc comparer véritablement les diffé-
rentes offres , estime la FSC.

Les banques refusent également
d'introduire un délai de réflexion dans
les contrats portant sur le petit crédit.
Un refus que la FSC comprend d' au-
tant moins que ce délai existe depuis
plus de 20 ans dans les contrats de
vente par acomptes et que son utilité
n'est plus à prouver. (ATS)

• Soleure, pétition contre les militai-
res. — Les femmes socialistes du can-
ton de Soleure ont remis hier à la
chancellerie cantonale une pétition
adressée au Conseil d'Etat soleurois.

(ATS)
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ONU: COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME

Plaidoyer pro-palestinien
La Commission des Droits de l'hom-

me, présidée cette année par M. Carlos
Calero-Rodrigues (Brésil), a entamé les
débats de sa 37' session par l'examen
de la situation des Droits de l'homme
dans les territoires arabes occupés par
Israël. Pour la première fois, M. Fa-
rouk Kaddoumi, chef du Département
politique de l'OLP (Organisation de
libération de la Palestine), est venu
lui-même plaider la cause des Palesti-
niens devant la commission.

De Genève
Laure Speziali

Je désire attirer votre attention sur
la tragédie que vit mon peup le, a
déclaré M. Kaddoumi. «Les violations
graves et systématiques des Droits de
l'homme ont atteint de telles propor-
tions que nous sommes devenus victi-
mes d' un génocide , qui ne menace pas
seulement notre existence en tant que
peuple mais aussi notre dignité d'êtres
humains» .

Selon le rapport du comité chargé
d' enquêter sur les pratiques israélien-
nes , les violations des Droits de
l'homme en territoires occupés ont
augmenté l' année passée. «Plus de
terres ont été expropriées , plus de
villages rasés, plus de camps bombar-
dés , plus de personnes torturées et
expulsées , plus d'étudiants emprison-
nés », a souligné Farouk Kaddoumi. Et
il attribue cela à la nature même du
sionisme, «idéologie colonialiste» ,
ainsi qu 'à la capitulation de l'Egypte et
au soutien des Etats-Unis qui rendent

le Gouvernement israélien plus sûr de
lui.

En ce qui concerne les accords de
Camp David , le chef du Département
politique de l'OLP affirme : «Nous ne
permettons à personne de s'immiscer
dans l'app lication de notre droit à
l'autodétermination , de notre droit à la
souveraineté , de notre droit de retour ,
et de notre droit à établir notre propre
Etat en Palestine».
VALIDITE DE L'OCCUPATION

MILITAIRE
Dans une très longue déclaration ,

M. l' ambassadeur Joël Barromi (Is-
raël) a ensuite démontré que le droit
international reconnaît l' occupation
militaire , et que l'administration mili-
taire israélienne est plus libérale que ce
qui est prévu dans les Conventions de
Genève à ce sujet. Les conditions de vie
(santé , emploi etc.) se sont améliorées ,
selon lui , dans les territoires occupés,
et les expropriations n 'ont lieu qu 'en
cas d'absolue nécessité. Quant aux
colonies de peup lement , elles sont vita-
les pour le contrôle de la région.

D autr part , M. Barromi a vivement
critiqué la manière dont l'ONU
aborde la question palestinienne:
«C'est une campagne de diffamation
contre l'Etat et le peuple juifs ». «Le
point culminant en est le parallèle
établi entre sionisme et racisme , intro-
duit maintenant systématiquement
dans les débats des Nations Unies ».
«L'ONU en est venue à propager la
propagande arabe et l'antisémitisme à
travers le monde , et à glorifier le
terrorisme palestinien et internatio-
nal» . L. S.

BOMBE A NEUTRONS AMERICAINE
RÉACTION DES PAY S EUROPÉENS

La proposition américaine, exprimée mardi par le nouveau secrétaire américain
à la défense, Caspar Weinberger, de réexaminer la possibilité d'utiliser la bombe à
neutrons a soulevé mercredi des commentaires, notamment de la part de la
Grande-Bretagne, de l'agence soviétique TASS et de l'OTAN. La Grande-
Bretagne estime intéressant que le nouveau Gouvernement américain repose ce
problème, alors que l'agence TASS conteste l'analyse de M. Weinberger, selon
lequel l'équilibre militaire serait actuellement en faveur de l'URSS. L'organisation
du Pacte atlantique estime, quant à elle, que la bombe à neutrons permettrait de
rétablir l'équilibre entre le Pacte de Varsovie et l'OTAN dans le secteur compris
entre les armements conventionnels et

L'agence officielle soviétique , qui ne
commente pas la possibilité d'une
reprise de la production de la bombe à
neutrons par Washington , estime que
l'équilibre militaire existe actuelle-
ment entre l'URSS et les Etats-Unis.
TASS rappelle que telle était la con-
clusion d'Harold Brown , ancien secré-
taire à la défense , qui avait déclaré
devant le Congrès américain que
«l'URSS et les Etats-Unis conservent
une équivalence approximative dans le
rapport général de leurs forces straté-
giques ».

Mercredi soir , 1 URSS n avait tou-
jours pas commenté officiellement les
déclarations de M. Weinberger sur la
bombe à neutrons. On sait cependant
que Moscou est partisan d' un renonce-
ment à cette arme par les deux grandes
puissances.

La production de la bombe à neu-
trons , rappelle-t-on , avait été différée
le 7 avril 1978 par le président Carter ,

dissuasion nucléaire.
qui avait toutefois décidé , le 18 octo-
bre, la fabrication de certains de ses
éléments.

«La proposition américaine, expri-
mée le 3 février par le nouveau secré-
taire américain à la défense , Caspar
Weinberger , de réexaminer la possibi-
lité d' utiliser l'arme à neutrons , annu-
lerait donc la décision du président
Carter et est très favorablement envi-
sagée par les milieux atlantiques », a
déclaré à l'AFP un expert de
l'OTAN.

On précise , dans les services du
premier ministre Thatcher , que la
question sera certainement débattue
entre le président Ronald Reagan et
M"" Margaret Thatcher , lors de la
visite officielle que le premier ministre
britannique doit faire à Washington du
25 au 28 février prochain.

De son côté, le porte-parole du
Foreign Office a affirmé mercredi
matin qu '«aucune décision finale ne

sera prise avant que les alliés aient été
pleinement consultés» .

La Grande-Bretagne, a-t-il ajouté ,
«attend maintenant de débattre cette
question avec le nouveau Gouverne-
ment américain et avec ses alliés »,
avant de faire connaître sa position.

(AFP)

Caspar Weinberger secrétaire a la
Défense américaine. (Keystone)

La voix des armes
mieux que

des hommes

Décidément l'entrée de M. Rea-
gan à la Maison-Blanche a provo-
qué dans le monde un durcisse-
ment, prévu, bien sûr, dont on ne
perçoit pas encore la portée posi-
tive, mais bien davantage les
répercussions négatives. Elles se
traduisent en bref par le clivage
Est-Ouest des deux super grands;
un clivage dont le tiers monde
servira d'enjeu et l'Europe d'échi-
quier.

Certes, on rend a l'OTAN son
rôle .stratégique. Mais pour lui con-
férer une réelle efficacité face aux
ogives soviétiques pointées sur
l'Europe, il faudra l'équiper d'ar-
mes supérieures. Alors que la
France met au point, elle aussi, sa
bombe à neutrons, ou bombe à
radiations renforcées, le président
Reagan exhume du tiroir celle que
le président Carter y avait rangée.
Equipée de la sorte. l'Europe sera
un véritable arsenal avec tout ce
que ce grenier à armes comporte
de rassurant et d'inquiétant à la

fois pour son environnement im-
médiat.

Parallèlement, à la Conférence
de Madrid où il est question de
désarmement, on ne s'étonnera
pas que les thèses des deux blocs
soient inconciliables, malgré les
efforts déployés par les pays neu-
tres ou non-alignés : la Suède et la
Finlande notamment qui ont le
plus grand intérêt à éviter un con-
flit armé dans cette région du
monde.

Enfin le clivage se répercute
dans d'autres domaines encore.
Toujours à la Conférence de
Madrid, mais il s'agit d'information
cette fois. Jeudi, on y présentait
un projet auquel la Suisse, notam-

ment, a participé, et qui visait trois
points, à savoir: l'amélioration de
l'offre des journaux étrangers dans
les pays membres d'e la Conféren-
ce; la collaboration approfondie
entre les agences de presse ou
médias; enfin la levée des restric-
tions de circulation qui frappent
des journalistes étrangers dans
certains pays. Or hier matin, dans
une proposition commune, l'URSS
et l'Allemagne démocratique dé-
fendaient au nom de la paix et du
désarmement, la thèse de non-
ingérence dans les affaires inté-
rieures, appliquée à tout article,
commentaire ou reportage de
presse.

Non seulement il est évident
qu'une telle interprétation va à
rencontre des pratiques occiden-
tales en matière de liberté d'infor-
mation, mais il est tout aussi clair
que les pays de l'Est veulent rester
prudents face aux initiatives pres-
que agressives des Etats-Unis.

Michel Panchaud

BILAN APRES LA FLAMBEE ANTINUCLEAIRE DE HAMBOURG

Trop d'énergie en Allemagne fédérale

M. Hans Ulrich Klose, l'un des adversaires les plus acharnés au centre nucléaire de
Brokdorf, pendant un de ses discours durant les manifestations de la semaine
dernière. (Keystone)

Douze blesses au moins parmi les
manifestants, vingt-cinq parmi les for-
ces de l'ordre, dont deux grièvement,
des voitures, des cabines téléphoniques,
des vitres démolies et brisées et un
magasin pillé, tel est le bilan d'une
manifestation qui a eu lieu cette
semaine à Hambourg contre l'achève-
ment d'une centrale nucléaire à Brok-
dorf sur les rives de l'Elbe dans le nord
de l'Allemagne. Tous les manifestants
n'étaient pas des violents. Les forces de
l'ordre qui avaient mis en place trois
mille policiers estiment à quinze cents

les casseurs qui ont fait dégénérer cette
manifestation en combat de rue.

Le bilan est déjà grave en soi, mais il
l'est encore plus pour la classe politi-
que social-démocrate qui gouverne à
Hambourg comme à Bonn. On a vu à
l'occasion d' un débat organisé à la
base du parti sur l'énergie nucléaire les
dirigeants sociaux-démocrates s'oppo-
ser. M. Klose, chef de l'Exécutif , le
Sénat de Hambourg, s'est prononcé
contre la centrale de Brokdorf , alors
que le chancelier Schmidt , lui aussi
Hambourgeois , est partisan d'une
extension de l'énergie nucléaire , bien
qu 'à un rythme ralenti , la priorité
demeurant accordée à l' exploitation
du charbon. La décision définitive à
propos de la centrale de Brokdorf doit
être prise par le Sénat de Hambourg
dans deux semaines.

CINQUIEME AU HIT
NUCLÉAIRE GLOBAL

L'Allemagne fédérale , pays indus-
triel par excellence , donc gros consom-
mateur d'énergie peut-elle se payer le
luxe de renoncer au nucléaire ou de ne
progresser qu 'au ralenti sur cette voie ?
Le débat a commencé, il y a de nom-
breuses années. Il en est au point mort
avec toutes les conséquences économi-
ques, énergétiques et politi ques que
l'on peut imaginer. Les graves événe-
ments de Brokdorf , après bien d'autres
du même genre , le prouvent.

Où en est-elle à l'heure actuelle ?
Parmi les producteurs d'énergie nu-
cléaire la RFA vient en cinquième
position dans le monde. Pour l'instant ,
dix centrales sont opérationnelles , qua-
tre sont expérimentales , deux autres
ont été neutralisées , parce que leur
remise en état n'aurait pas garanti leur
rentabilité au point de vue économi-
que.

Si l'on tient compte de la centrale de
Brokdorf dont le sort est en suspens ,
l'Allemagne fédérale compte aussi
onze centrales en construction , mais
l'une d' entre elles a été fermée sur
décision judiciaire. Quant à l'avenir ,
treize autres sont prévues dans le plan
énergétique du Gouvernement.

Pour l'instant , la RFA dispose d' une
capacité d'énergie nucléaire de 8,6 gi-
gawatts (milliards de watts) et vient en
cinquième place , après les Etats-Unis ,
l'Union soviétique , le Japon et la
France qui a un potentiel de 11 giga-
watts. L'Allemagne occupe donc une
position comparable à celle des autres
pays, mais il en va autrement lorsque
l'on considère le potentiel en construc-
tion. La RFA vient , par exemple , bien
loin après la France , celle-ci en étant à
52 gigawatts contre 25 seulement à la
RFA.

De Bonn
Marcel Delvaux

La position de la République fédé-
rale est encore p lus inconfortable —
disent les partisans du nucléaire — si
l'on compare aujourd 'hui la part
d'électricité tirée de l'énergie nucléai-
re, elle est de 14 pour cent seulement
alors que de petits pays industriels , tels
que la Suéde et la Belgique , par exem-
ple, en sont déjà à 25 pour cent environ.
Pour l' ensemble de la planète le pour-
centage est de 2,24%.

Les arguments des adversaires de
l'énergie nucléaire sont connus: la
sécurité des centrales n 'est pas garan-
tie , leur démantèlement , lorsqu 'elles
ne sont plus opérationnelles , pose des
problèmes non encore résolus (finance-
ment et irradiation des ruines). Il
manque des sites appropriés et une
technologie sûre pour le stockage et le
retraitement. C'est ce qu 'ont prouvé
les différents incidents de La Hague
dans l'ouest de la France.

NUCLEAIRE SUPERFLU ?
Des arguments économiques et

énergétiques sont également avancés ,
notamment par le ministre social-
démocrate de Rhénanie-Westp halie ,
M. Jochimsen. Selon lui les événe-
ments prouvent que les besoins en
énergie sont loin de progresser autant
que prévu , il y a une dizaine d'années.
Chiffres à l' appui , il assure que ces
besoins diminuent et que l'Allemagne
fédérale dispose même d'un excédent
d'énergie.

Il a calculé en 1979 déjà que l' excé-
dent d'énergie — avec une consomma-
tion de 53 000 mégawatts — a été de
13 000 mégawatts. Ce ministre social-
démocrate n'est pas seul à défendre
cette thèse. L'un de ses collègues ,
M. Pestel , ministre démocrate-chré-
tien en Basse-Saxe, a calculé que l'Al-
lemagne se trouvera en état de surca-
pacité énergéti que si elle réalise son
programme. Il prétend même qu 'il
serait alors théoriquement possible de
renoncer à toutes les centrales nucléai-
res...

Au rythme actuel de l'économie , la
RFA aurait des besoins énergétiques
de 85 000 mégawatts en 1985, alors
qu'elle serait dotée au même moment
d' une capacité de 115 000 mégawatts.
Ces chiffres ont été publiés récemment
par la revue spécialisée «Bonner Ener-
gie Report» et n'ont pas été sérieuse-
ment contredits depuis lors. Alors , une
guerre pour rien ?

M.D.

PLAINTE CONTRE L'ITALIE
La Suisse est concernée

La Commission des communautés européennes a décide mercredi d'introduire
une action contre l'Italie pour entrave aux importations d'acier en provenance des
autres pays du Marché commun. Dans une lettre expédiée le même jour au
Gouvernement de la péninsule, les autorités de la Communauté ont donné 10 jours
à l'Italie pour prendre position devant le reproche qui lui est fait d'avoir mis des
entraves a la libre circulation des marchandises entre les Etats membres de la
«CEE» en fermant 21 des 33 postes de douane pour les produits sidérurgiques. Si
la réponse de Rome est jugée insatisfaisante , la Commission européenne déposera
une plainte devant la Cour européenne

L'Italie a décidé , par décret , en
novembre de l' année passée, de fermer
les deux tiers de ses postes de douane
pour les importations d' acier. Depuis ,
une quinzaine de plaintes ont été dépo-
sées par des entreprises de la «CEE»
qui font état de l' augmentation des
frais et des difficultés qu 'ils ont , de ce
fait , à tenir les conditions de leurs
contrats de livraison.

Le Gouvernement italien a motivé
sa décision par le désir de mieux
contrôler que les entreprises de la
Communauté tiennent leur quota de
production , défini dans le plan de crise
de l'industrie sidérurgique européenne

de justice.

au mois d'octobre passé. La Commu-
nauté n'a pas accepté ce point de vue el
elle estime que l'Italie viole les règles
de la libre circulation des produits à
l'intérieur du Marché commun.

Le directeur général compétent de
la commission examine actuellement si
l'Italie viole également les accords de
libre échange avec la Suisse et l 'Autri-
che. La Suisse a déposé une plainte
contre la fermeture de postes de doua-
ne, au début du mois de décembre,
dans le cadre de la commission mixte
CEE-Suisse. Cette plainte conclut
également à une limitation des expor-
tations vers l'Italie. (ATS)



CIBA-GEIGY SAINT-AUBIN
Tout mettre en œuvre

Le Conseil d Etat a ete mis ai
courant, en avril 1980 déjà, des
problèmes rencontrés par Ciba-
Geigy à St-Aubin. La Firme bâloise
avait alors rassuré la délégation des
affaires économiques du Gouverne-
ment sur l'évolution de la si tuat ion
mais n'avait pas cache que le Centre
de recherches agricoles (CRA) était
sous-utilisé. M. Pierre Dreyer a en
outre affirmé hier que Ciba-Geigy
ne désirait pas vendre ses installa-
tions broyardes mais cherchait
d'autres solutions.

Dans une réponse a une question
écrite de M. Jean Baechler (pdc), le
Conseil d'Etat affirme également
qu'il a pris acte de la ferme volonté
de Ciba-Geigy de respecter et, cas
échéant, de faire respecter les obli-
gations contractées par la firme
envers les communautés publiques
notamment pour les questions d'ad-
duction d'eau ou d'épuration.

Le Gouvernement annonce de
plus qu'il mettra tout en œuvre, dans
la mesure de ses possibilités et dans
le cadre de ses compétences, pour

que soient sauvegardes les intérêt!
des collaborateurs du CRA et des
communautés publiques concer-
nées.

Démarches communales
Conscients de la gravité du pro-

blème qui se pose aux collabora-
teurs du CRA, les membres de l'exé-
cutif local ont effectué diverses
démarches en insistant notamment
sur l'aspect humain de l'affaire. Du
côté du personnel, les précisions qui
lui ont été apportées dans le sens de
l'article publié ici même samedi
dernier ont provoqué passablement
de remous et suscité des craintes
parfois très vives. L'association des
employés veille naturellement de
très près à la chose. Dans la région
concernée, le premier moment de
stupeur passé, l'opinion publique
espère qu'une issue favorable puisse
être trouvée afin que, avec ou sans
Ciba-Geigy, les intérêts du person-
nel soient en tous points sauvegar-
dés. (Lib)

DECHETS CHIMIQUES A CHATEL
Aucun contact pris

Le dépôt éventuel à Châtel-St-Denis de déchets provenant de la fabrique de
produits chimiques Orgamol n'a donné lieu à aucun contact entre autorités
valaisannes et fribourgeoises. C'est le Conseil d'Etat fribourgeois qui l'affirme
dans une réponse a une question écrite

Tout a débuté en novembre dernier.
On annonçait alors que des déchets
provenant de la fabri que Orgamol ,
située à La Balmaz , étaient analysés
par le Laboratoire cantonal de Fri-
bourg. Pourquoi Fribourg ? Parce que
l'Etat du Valais espérait que ces
déchets puissent être entreposés à la
décharge contrôlée de Châtel-St-
Denis.

Le député Claire Nordmann posait
alors un certain nombre de questions
au Conseil d'Etat. Et hier le Gouver-
nement a fait connaître sa réponse.

Aucun contact , ni au niveau des
Conseils d'Etat ni au niveau des admi-
nistrations , n 'auraient donc eu lieu
entre Valaisans et Fribourgeois. Le
Gouvernement fribourgeois ajoute que
les exp loitants de la décharge contrôlée
de Châtel-St-Denis sont en possessior
de la liste des produits dont le dépôt esl
admis ou interdit. Selon ce document ,
les produits chimiques sont expressé-
ment interdits. Le Conseil d'Etal
relève en outre qu 'il n'a pas l'intention
d'accorder une dérogation.

de M"* Claire Nordmann (soc).
Le Gouvernement résume ensuite sa

politique en matière d'ordures ména-
gères. Suppression des dépôts sauvages
et traitements des déchets à l' usine
d'incinération de Fribourg ou entrepo-
sage aux décharges contrôlées de Cha-
tel-St-Denis et Teuftal (BE). Le Con-
seil d'Etat rappelle également les pré-
cautions prises à proximité du chef-lieu
veveysan notamment dans le domaine
de la récupération du jus.

Répondant à une des questions de
M"e Nordmann , le Gouvernement af-
firme que l' aspect économique de l'éli-
mination des déchets n'a jamais été sa
première préoccupation. «La protec-
tion de la santé des hommes et des
animaux , de la nature et du paysage
doit être déterminante dans le choix
des moyens». Et pour prouver sa bonne
foi , l'Exécutif cantonal relève que dans
le cas des déchets d'Orgamol , il n'au-
rait pas hésité à refuser de prendre er
charge ces produits chimiques.

DIX ANS DE SUFFRAGE FEMININ
Deux initiatives originales à Fribourg

Certes , tous les problèmes n 'ont pas
été résolus par la votation fédérale de
1971. Et d' autres manches restent à
disputer. Au mois de juin , il s'agira
notamment de faire inscrire dans la
Constitution l'égalité des droits aux
chapitres de la famille , de l'instructior
et du travail. Un comité s'en préoccupe
déjà à Fribourg. Mais il sortira du bois
en temps opportun. Pour l'instant , les
femmes veulent surtout fêter un acquis
important , avec le plus de monde pos-
sible.

Un récital
de Pauline Julien

Samedi déjà , celles qui ont œuvré à
la victoire de 197 1 se réuniront autoui
d'un gâteau d' anniversaire. Mais la
première manifestation publiqu e — un

récital de Pauline Julien à l'Université
— aura lieu le 10 mars. Ce ne sera pas
comme on pourrait le supposer , «Fem-
mes de parole», que la chanteuse qué-
bécoise a déjà présenté à Fribourg
mais «Fleur de peau», son derniei
spectacle. Selon les organisatrices , le
choix de Pauline Julien s'est imposé
«parce qu 'elle transmet en chansons les
luttes , les espoirs , les révoltes , le mes-
sage que les femmes vivent et essaienl
de faire passer». Ne rappelle-t-elle pas
que «le présent est en marche , mais le
passé encore bien vivant ?»

Plus originale est encore l'initiative
de réunir , dans une exposition , des
œuvres d'artistes fribourgeoises. La
manifestation aura lieu du 5 au 10 oc-
tobre dans le grand hall d'Avry-Cen-
tre. Artisanes et femmes de lettres \
seront également conviées. Une liste de

quarante noms a déjà été établie. Et le
rappel sera battu par voie d' annonces
«A toutes ces femmes , amateurs ou
professionnelles , nous désirons offrir la
possibilité d'exposer gratuitement el
dans un lieu qui n'est pas un temple de
la culture mais un carrefour de classes
sociales; au public fribourgeois , nou:
voulons montrer la place important *
qu'occupent les femmes dans la vi(
artistique» , déclare une responsable d<
l'exposition. Pour en assurer la qualité
un jury féminin , formé de spécialistes
sélectionnera les meilleures réalisa
tions.

Il n 'est pas exclu qu 'au sein de:
districts et des organisations d'autre:
initiatives , plus limitées , voient le jour
Mais, sous l'égide des droits de la
femme, des formations aussi diverse:
que les consommatrices , les femme:
socialistes , universitaires et les Union:
féminines catholiques ont tenu à s'unii
pour faire passer un message commur
et rappeler , par deux manifestation:
importantes et bien distinctes de celle:
du 500e anniversaire , leur présence
dans le canton.

Un premier bilan
Cet anniversaire est aussi pour elle:

l' occasion d' un bilan. Une des consé

Quelques organisatrices.

quences les plus immédiates de \i
majorité civi que des femmes a été leui
entrée dans les parlements. En 1971
elles étaient à Fribourg 9 sur 130. Oi
en compte 16 (12 %) aujourd'hui , qu
participent activement à la vie di
Grand Conseil. Elles ne sont toutefoi:
pas représentées à son bureau ou nom
mées dans des commissions autres que
celles touchant à la santé , au social , i
l'éducation.

Selon Mme Eva Ecoffey (femme:
socialistes), il convient de chercher le:
causes de cette sous-représentation ail
leurs que dans une certaine inexp é
rience de la vie politique. L'étudi
réalisée par Mme Madeleine Duc
dé puté , révèle que sur 16 élues , 9 son
mariées et 8 mères de famille , 5 céli
bataires et 2 veuves. Mais 6 seulemen

(Photo Wicht]

ont moins de 40 ans et parmi elles
deux ont des tâches familiales. L<
manque de temps , de liberté d'esprit e
d'informations circulant dans les mi
lieux de travail contribue au retarc
dans l' acquisition des capacités néces
saires à l' exercice des responsabilité:
politi ques.

En définitive , la faible représenta
tion des femmes dans la politi que ni
fait que refléter une situation plu
générale. C'est pourquoi , si l'heure es
à la fête , les Fribourgeoises von
reprendre le combat pour obtenir ai
mois de juin une reconnaissance di
leur égalité aussi nette que celle de leu
majorité civile. Votée en 1969 sur li
p lan cantonal , elle leur a été confirméi
deux ans plus tard à l'échelon fédéra
par 19 405 oui contre 7888 non. vi

Dans deux jours, samedi exactement, il y aura dix ans, Mesdames, que les
Helvètes nous auront donné le droit de vote. Pour célébrer l'événement, des
manifestations se produiront un peu partout en Suisse. Les Fribourgeoises
ne seront pas en reste. Emmenées par l'Association pour les droits de la
femme que préside Mme Jeanne Kaelin , plusieurs organisations féminines
se sont associées pour marquer cet anniversaire. Enterrant définitivement le
fantôme de la suffragette , elles ont choisi de promouvoir, sous le signe de la
fête partagée, l'image de la femme créatrice à travers une exposition et un
spectacle.

LAC DE MORAT : PROJET CONTESTE A VALLAMAND

Un port qui fait des vagues
La commune de Valla-

mand, sur la rive nord du lac
de Morat , entend construire
un port pour 300 bateaux
ainsi qu'un parking de même
capacité , au lieu dit «Le;
Garinettes». Le projet —
devisé à 1,5 million — sus-
cite l'opposition d'un groupe-
ment qui bénéficie de l'appui
de 600 personnes environ ,
dont 285 de la région concer-
née.

Le «Groupe contre un port au;
Garinettes» a expliqué hier à la pressi
les raisons de son opposition. «Il fau
préserver le caractère naturel du site»
dit M. Henke, de Berne, propriétain
d'une résidence secondaire aux Gari
nettes et qui parle au nom des oppo
sants. «L' endroit prévu , actuellemen
accessible à tout le monde , est encon
intact , avec des prés , des étangs , uns
ceinture de roseaux ainsi qu'une bandt
de forêt. Le biotope comprend quel
ques oiseaux rares et des champs d<
nénuphars». M. Demiéville , de la So
ciété d' art public (Heimatschutz .
estime lui aussi qu 'il convient de pro
téger ce site. «U faudrait créer ur
«marche-pied» autour du lac , afi n d(
laisser aux badauds la possibilité de s<
promener le long de la rive» , ajoute
t-il.

Les opposants font remarquer d' au
tre part que, pour l'exploitation d' ur
port de cette importance , l'arrière
région est bien trop limitée et le;
infrastructures insuffisantes. La rout(
d'accès est très étroite et particulière
ment sinueuse.

Fribourg distancé ?
En outre , ajoute M. Henke, si le:

projets vaudois étaient réalisés, le can-
ton de Vaud offrirait six fois plus de
places de bateaux que le canton de
Fribourg qui détient pourtant 60 % di
lac de Morat. 'Én effet , le port fribour-
geois de Morat dispose de 150 place:
de mouillage, tandis que les localités
vaudoises en posséderaient 900. (300 a
Avenches-Plage et , en projet , 300 a
Faoug et 300 à Vallamand. Dans une
lettre adressée au Département des
Travaux publics du canton de Vaud
les opposants écrivent que «ces réalisa-
tions pourraient inciter le canton de
Fribourg à augmenter le nombre de ses
ports» alors que le lac de Morat est déjà
encombré. Et , poursuit la lettre , poui
lutter contre la prolifération des amar-
rages «sauvages», ce que visent les

Le terrain des Garinettes, l'emplacemi

promoteurs du port , la construction de
quelques rampes en béton est suffisan-
te.

Une histoire de roseaux
Pour M. Piquilloud , syndic de Val-

lamand (qui n'a pas été invité à la
«réunion d'information») la réalisation
d' un port permettrait de supprimer les
amarrages sauvages, et d éviter ains
que chaque nouvel arrivant coupe de:
roseaux protégés. «Il faut sacrifier ce:
200 m de roseaux pour sauvegarder le:
autres» estime le syndic qui assure que
l'idée de la commune n'est pas de
réaliser une affaire financière : «Valla-
mand tourne bien , avec un taux d'im-
pôt de 82 et par franc payé à l'Etat». A
ses yeux , les opposants les plus farou
ches sont les propriétaires de résiden
ces secondaires, qui seraient directe
ment touchés. «Ils agissent en égoïstes
Eux-mêmes disposent d' un bateau e
ne se sont pas privés de couper de
roseaux pour construire des passerelle
et bénéficier d' un accès au lac qu 'il:
voudraient aujourd'hui interdire au;
autres».

«C'est vrai que nous voulons defen
dre le calme de nos propriétés , mais ci
n'est pas notre seule motivation car 1;
protection de ce site encore sauvage es
d'intérêt public» affirme de son côti
M. Henke.

Pour l'instant , l'affaire n 'a pa:
dépasse le stade de 1 avant-projet. Et 1;
Commission cantonale vaudoise di
protection de la nature a décidé di
surseoir à toute décision aussi long
temps que le plan directeur d' aména
gement des rives du lac de Mora
n'aura pas été adopté par les cantons e

prévu pour la construction d'un port.

les communes. Ce plan , commun au:
cantons de Vaud et Fribourg , es
actuellement dans les mains des deu:
Conseils d'Etat , en bonne voie d'ap
probation. ,M

Passagère grièvement
blessée sur l'autoroute

Hier à 13 h. 30, un automobiliste di
La Tour-de-Peilz circulait sur l' auto
route de Guin en direction de Fribourg
Lors d'une manœuvre de dépassement
sa voiture toucha l'arrière d' un four
gon , piloté par un conducteur italien
domicilié à Naples. Sous l'effet di
choc, le véhicule vaudois partit sur 1;
gauche , heurta la berme centrale
avant de revenir sur la droite. Quant ai
fourgon , il escalada le talus , fit deu:
tonneaux et s'immobilisa sur le toil
Grièvement blessée, l'épouse du con
ducteur , âgée de 48 ans , fut transpor
tée à l'hôp ital de l'Ile à Berne. Le
dégâts se chiffrent à 15 000 fr. (Lib.

Farvagny-le-Grand
Priorité non respectée

Mardi à 19 h. 30, un automobilisti
de Vuisternens-en-Ogoz regagnait soi
domicile , venant de Rossens. A l' en
trée de Farvagny, en quittant un stop
il n'accorda pas la priorité à un<
voiture conduite par un habitant d(
Corpataux , qui circulait de Farvagn*
vers Fribourg. Dégâts : 3000 fr. (Lib)



t
Madame Félise Aebischer-Favre, à Broc ;
Armand Aebischer et Renée Miïller , à Genève ;
Bertrand et M.-Thérèse Aebischer-Gremaud , leurs enfants et petite-fille , à Broc ;
Nelly et Ernest Meie. -Aebischer à Dietikon , et leurs enfants , à Thalwil et Locarno;
Gertrud Raboud-Aebischer et sa fille , à Villars-sous-Mont;
Fernande et Adrien Gremion-Aebischer et leur fille , à Broc ;
Michèle et Louis Bovigny-Aebischer et leurs enfants , à Broc ;
Jean-Claude et Claudine Aebischer-Huguenot et leur fille , à Fribourg ;
Daniel Aebischer , à Broc ;
Béatrice et René Kiihn-Aebischer et leurs filles , à Monthey ;
Gérald et Gabrielle Aebischer-Barras, à Broc ;
Daniel et Ruth Meier et leurs enfants , à Thalwil;
Antoinette et J.-Joseph Wicht et leur fille , à La Tour-de-Trême ;
Les enfants de feu Michel Aebischer-Lehmann, à Fribourg, Zurich , Altstatten (Saint-

Gall), Genève et Thusis (Grisons) ;
Les familles Favre , à Genève, Broc et Fribourg,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albin AEBISCHER

retraité Nestlé

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 4 février 198 1, dans sa
80e année, muni des sacrements de l'Eg lise.

Une veillée de prières se tiendra en l'église de Broc, aujourd'hui jeudi 5 février 1981 , à
20 heures.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Broc , le vendredi 6 février
1981 , à 15 heures.

Domicile mortuaire : route des Moulins - 1636 Broc.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
« Aimez-vous les uns les autres , comme je vous
ai aimés. »

Madame Célina Vuichard-Clerc , à Remaufens;
Michel , Marilyse Vuichard-Grand et leurs enfants , à Lausanne;
Martial , Godelieve Vuichard-De Cock et leurs enfants , à Le Crêt ;
Willy et Danièle Vuichard-Defferrard , à Lucens ;
Mireille Vuichard et Pierre-Alain Pelet , à La Tour-de-Peilz;
Monsieur Cyprien Vuichard , à Vessy-sur-Carouge GE;
Madame Maria Vuichard , à Fribourg ;
Les beaux-frères et belles-sœurs ;
Les neveux et nièces, les cousins et cousines des familles Vuichard et Clerc ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis VUICHARD

retraité PTT

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, parrain , oncle, cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le 3 février 1981 , dans sa 66' année , après de longues
souffrances, réconforté par les secours de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 6 février 1981 , à 15 heures, en l'église de
Le Crêt.

Domicile mortuaire : En Crêt , à Remaufens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 7-21213

t
Remerciements

La famille de

Madame
Thérèse DELMONICO

née Kolly

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d' affection qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence,
de vos dons de messes, de vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Fribourg, janvier 1981

La messe de trentième

pour le repos de l'âme de notre chère défunte sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à
Fribourg, le samedi 7 février 1981 , à 18 h. 30.

17-20700

t
Les parents , amis et connaissances de

Madame

Marguerite Miéville
née Rossy

sont invités à assister à un office de requiem
qui sera chanté à sa mémoire en l'église de
Saint-Jean , à Fribourg le samedi 7 février
1981 , à 9 heures du matin.

L'enterrement a eu lieu à Lausanne.

17-21155

t
La caisse-maladie du personnel

de Chocolats Villars SA

a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe Rappo
membre actif

L'office d' enterrement aura lieu ven-
dredi 6 février 1981 , à 10 h., en l'église du
Christ-Roi à Fribourg.

t
La direction et le personnel

de Chocolats Villars SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe Rappo
fidèle et dévouée collaboratrice

L'office d'enterrement aura lieu ven-
dredi 6 février 1981 à 10 h., en l'église du
Christ-Roi à Fribourg.

Le Syndicat des Sélectionneurs
de la Glane

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles Wenger
à Villangeaux ,

ancien membre du comité
et père de Monsieur Werner Wenger,

président du syndicat

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

17-21252

Le Conseil communal
d'Ecublens (FR)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Wenger
ancien conseiller communal

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

17-21246

t
Madame et Monsieur Gérard Hayoz-Rappo et leur fils , à Marly ;
Madame Emerite Rappo et son fils , à Genève;
Monsieur Jean Rappo, à Kloten/ZH ;
Madame et Monsieur Emile Wider-Trôller , à Heitenried et famille;
Monsieur Léon Rappo, à Fribourg et famille;
les familles parentes alliées et amies

on le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Louis RAPPO

née Berthe T relier

leur très chère et regrettée maman , grand-maman , belle-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 4 février 1981 dans sa
63e année, après une courte maladie supportée avec courage et résignation , réconfortée par
la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'ég lise du Christ-Roi , à Fribourg, vendredi
6 février 1981 , à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi , ce jeudi 5 février
1981 , à 19 h. 45. '

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Mon âme exalte le Seigneur
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.

Luc 46-47

Denise Bussard, en Préla. 1724 , Praroman ,
vous fait part du décès de sa bien-aimée grand-mère et marraine

Anne ROUVENAZ-CHASSOT
veuve de Léon

que Dieu a fait entrer dans la Vie éternelle , le 3 février 1981 , dans la 102e année de sa vie
terrestre.

Elle était munie des sacrements de la sainte Eglise.

La dépouille mortelle est déposée dans la chapelle mortuaire des Sœurs d'Ingenbohl ,
chemin des Kybourg 20, à Fribourg.

Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Sœurs d'Ingenbohl , Schônberg,
Kybourg, 20, à Fribourg, le jeudi 5 février 1981 , à 19 h. 45.

La messe d'adieu , suivie de l'inhumation , sera célébrée en la chapelle de Notre-Dame
de Bourguillon , le vendredi 6 février 1981 , à 14 h. 30.

Merci de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser aux Oeuvres pontificales
missionnaires CCP 17 - 1220

R.I.P.

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

17-1601

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Francis PERRITAZ

Champin

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 messes,
de vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances. Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial à Monsieur le curé Monneron , au clergé, aux autorités et au
Chœur mixte de Villarlod , aux amis chasseurs, à la Diana du Gibloux , aux docteurs Lang,
Maillard et Barras.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Villarlod , le samedi 7 février 198 1 , à 20 heures.

1 7-21146

Autres avis mortuaires en pages
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De gauche à droite: Bertrand Coquoz,
Francis Jenny.

Bernard Dumont, Philippe Jaffe et
(Photo A. Wicht)

ABUS PSYCHIATRIQUES?
Un dossier encombrant
Interné trois fois à l'hôpital psychiatrique de Marsens

entre 1955 et 1959 pour schizophrénie simple, mis sous
tutelle et conseil légal pendant plus de vingt ans,
Bernard Dumont demande une réhabilitation officielle
et un dédommagement de plus d'un million pour les
abus auxquels il a été soumis. Après que le Tribunal
fédéral eut rejeté les deux recours de Bernard Dumont ,
la Commission fribourgeoise pour la protection des
droits de l'homme contre les abus psychiatriques s'est
saisie de l'affaire. Elle envisage d'engager une nouvelle
procédure judiciaire et d'aller , s'il le faut , plaider le cas
Dumont devant la Cour européenne des Droits de
l'homme à Strasbourg.

Jeune adolescent , B. Dumont
commet deux délits mineurs. Le
second , un vol de voiture , commis
en compagnie d' un copain , l' amène
à Marsens où il est interné pour
schizophrénie simple , troubles
mentaux latents et caractère forte-
ment psychopathi que. En 1958 , le
patient est conduit une deuxième
fois à Marsens par ses parents avec
lesquels il n 'a pas de bons rapports.
Il subit divers traitements à haute
dose, deux cures d'insuline , et une
cure d'électrochocs est suspendue
au dernier moment du fait de son
opposition formelle.

A l'âge de 21 ans, en 1959 , B.
Dumont est hospitalisé une troi-
sième fois. A cette époque , les diag-
nostics sont tout à fait contradictoi-
res: le patient est tantôt schizophrè-
ne, tantôt sain d' esprit. La même
année , B. Dumont est mis sous
tutelle volontaire. Cette mise sous
tutelle , que l'intéressé nie être
volontaire , l' empêchera durant
vingt ans de trouver un emploi ,
d'obtenir un permis de conduire
alors qu 'il avait couru sur les cir-
cuits européens , en un mot , pèsera
sur tous ses faits et gestes. Sa
présence à Marsens occasionnera
encore le renvoi d' une psychiatre
devenue la fiancée de Dumont.
Telle est l'histoire trop vite résumée
de cet homme qui demande
aujourd'hui réparation en dénon-
çant rageusement ce qu 'il a subi par
la faute de l'institution psychiatri-
que fribourgeoise.

C est faux!
En 1979 , Bernard Dumont de-

mande au psychiatre genevois bien
connu , le Dr Bierens de Haan , un
certificat médical sur sa santé men-
tale. Le Dr de Haan requiert le
dossier de l' ancien patient de Mar-
sens et va de surprise en surprise.
Après des entrevues avec B. Du-
mont , il conclut à une impossibilité
de schizophrénie totale , à un abus
manifeste base sur un faux examen
médical , ainsi qu 'à un tr aitement
inapproprié nécessitant une recon-
naissance officielle de l' erreur. Le
conseil légal est levé en février
1980. C'est la seule réhabilitation
qu 'a pu obtenir l'intéressé jusqu 'à
aujourd'hui. Les autres démarches
auprès de la Santé publi que , auprès
du Conseil d'Etat afin d' ouvrir une
enquête parlementaire , les plaintes

à la Préfecture de la Sarine , au
Tribunal de la Gruyère n'aboutis-
sent pas ou aboutissent systémati-
quement en défaveur du requérant.
Pour celui-ci , il s'agit d'une mons-
trueuse machination que personne
n'ose dénoncer. Selon Bernard Du-
mont , toucher à cette affaire met-
trait trop en cause le Dr Remy,
directeur de Marsens pendant de
longues années , à qui il impute la
totale responsabilité de ce qu il lui
est advenu. En 1980, Dumont
recourra encore auprès du Tribunal
cantonal qui le déboute , puis auprès
du Tribunal fédéral qui le déboute
également deux fois pour des ques-
tions de procédure. Toute la docu-
mentation , qui compte plus de 300
pages, est actuellement à la Com-
mission des pétitions du Grand
Conseil.

Il réclame un million
La réparation financière d' un

million de francs qu 'exige le requé-
rant est calculée sur la base d' une
rente AI qu 'il aurait dû recevoir
comme handicapé mental , et ceci
pendant plus de 20 ans. A cela
s'ajoutent les intérêts composés
sans compter les dommages et inté-
rêts qu 'il peut demander pour tort
moral. Cette somme, le plaignant la
réclame a 1 Etat de Fribourg.

La conférence de presse d'hier
était une première démarche pour
rendre publi que le cas Dumont.
L'intéressé lui-même a témoigné. Il
reconnaît ses «erreurs de jeunesse »,
mais n'admet pas ce «baratin men-
songer» qui camoufle la vérité. «Je
n'étais pas autre en 1959 qu 'au-
jourd'hui », alors que les responsa-
bles reconnaissent également leurs
erreurs , demande Bernard Du-
mont.

Deux membres de la Commis-
sion pour la protection des Droits de
l'homme contre les abus psychiatri-
ques , MM. Bertrand Coquoz et
Phili ppe Jaffé , ont également
plaidé la cause de Dumont. Quant à
M. Francis Jenny, député socialis-
te, il s'est élevé contre les abus
psychiatriques et ne voit pas de
réelles possibilités de protection
sans la création d' un organe pré-
ventif. Il n'a pas exclu qu 'une inter-
vention ait lieu la semaine pro-
chaine lors de la séance du Grand
Conseil.

M.C.C.

Concours de sculpture pour les artistes du canton

POUR ASSURER UNE CONTINUITÉ
Un concours , ouvert a tous

les sculpteurs — profession-
nels ou amateurs — résidant
dans le canton est ouvert par
le groupement «Construc-
tion et logistique» — que
préside le conseiller d'Etat
Ferdinand Masset — du
comité d'organisation des fê-
tes du 500e anniversaire. Une
conférence de presse, tenue
hier matin par le secrétaire
de ce groupement , M.
Etienne Chatton , conserva-
teur des monuments, l'a
rendu public.

Celui-ci a rappelé d' emblée que la
part des subsides accordée aux restau-
rations et à la conservation des monu-
ments et sculptures existants est
importante par rapport à celle réservée
à la création d'oeuvres nouvelles. C'est
que la sculpture est victime des coûts
élevés qu'elle entraîne : l'investisse-
ment à consentir par l' artiste est dix
fois supérieur à celui d'une peinture.
Elle est victime aussi des difficultés de
son intégration et , parfois , des préjugés
du public. Fribourg possède un riche
patrimoine scul ptural , provenant sur-
tout de l'époque de la Renaissance.

Le but de ce concours est de susciter

des œuvres nouvelles qui marqueront
le 500- anniversaire de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération et
assureront ainsi une continuité dans le
patrimoine fribourgeois en ce domai-
ne.

Un concours
en trois étapes

Remarquons que les délais sont ser-
rés, comme l'a admis M. Chatton.
Lancement en février , avec séance
générale d'information pour les con-
currents le 20 février: délai pour la
livraison des maquettes au 1/ 10 ou au
1/5 mais n'excédant pas 80 cm dans
chacune des trois dimensions ; attribu-
tion des prix par élimination successive
avec une critique et un rapport qui
seront rendus publics en juin ; ma-
quette grandeur nature à livrer jus-
qu'au 1" septembre 1981.

Un montant de 200 fr. sera attribue
à tous les concurrents «intéressants »,
autrement dit dont le projet a quelque
valeur artistique. Pour les projets «té-
moignant d' un réel niveau de qualité
ou de recherche» s'y ajoutera un mon-
tant supp lémentaire de 800 fr. Enfi n ,
les sept meilleurs artistes recevront un
crédit d'étude de 2500 fr. pour la réa-
lisation d' une maquette grandeur
nature. L'achat de l'œuvre sera l' af-
faire des communautés publiques.
Notons que le règlement est très vague,
intentionnellement , sur le style ou le
choix du sujet. L'artiste pourra modi-

fier son projet en fonction d' un envi-
ronnement adéquat. U est à noter que
les œuvres ne sont pas destinées à orner
que Fribourg. Elles pourraient aussi
bien , en ce 500e anniversaire intéres-
sant tout le canton , être destinées à une
autre commune que celle de la cap ita-
le.

Ce règlement a été établi avec la
collaboration de la Société fribour -
geoise des peintres et scul pteurs , qui a
admis la partici pation d' amateurs. Les
projets devraient être exposés lors des
manifestations et expositions organi-
sées en septembre pour les artistes
suisses.

Le jury sera formé de Mn,c Lilly
Keller , sculpteur à Montet (FR) ; de
M. Walter Fôrderer , urbaniste et
scul pteur à Thayngen (SH); de
M™ Ludmila Vachtova , historienne
d'art à Zurich et de M. Nicolas
Michel , chef de service aux affaires
culturelles de la direction de l 'Instruc-
tion publique cantonale. Un dernier
membre reste encore à désigner pour
représenter , si possible , la tendance
figurative des sculpteurs. M. Etienne
Chatton y fonctionnera comme secré-
taire avec voix consultative.

Détail amusant : l'époque contem-
poraine est pauvre en sculptures dans
le canton. Il est vrai que les commu-
nautés publiques n'y consacrent
qu 'avec réticence l'argent des contri-
buables. «Et la statue de l'abbé Bovet
aux Grand-Places à Fribourg? » , de-
manda un des partici pants. «Je parle
d'œuvres d' art » répliqua M. Chat-
ton... J. P.

Le Grand Conseil en février
PETITE SESSION

La prochaine session ordinaire du Grand Conseil débutera le 10 février.
Elle devrait durer une semaine. A l'ordre du jour sont inscrits six projets de
lois, trois projets de décrets, deux rapports et des recours en grâce. Cinq
motions, deux postulats et deux interpellations devraient être développés.
Le Grand Conseil devrait procéder à plusieurs élections dont celle du prévôt
de la cathédrale St-Nicolas, Mgr von der Weid ayant démissionné.

Deux projets de loi concernent la
charge et le paiement des frais de
scolarité. Ils font suite à deux motions ,
proposant chacune une solution diffé-
rente , adoptées par le Grand Conseil.
Conformément au règlement , le Con-
seil d'Etat a été obligé de préparer
deux textes mais ne conseille l' adop-
tion que de l' un des deux.

Le Gouvernement est en effet favo-
rable à une proposition Nussbaumer
(rad). Le député demandait que la
répartition des frais de scolarité entre
les communes se fasse pour moitié en
proportion du nombre d'élèves domici-
liés dans chacune " d' elles et qui fré-
quentent une école primaire publique ,
et , pour l'autre moitié , en proportion
du chiffre de la population légale de
chaque commune.'- Le Conseil d'Etat
est par contre opposé à l' autre propo-
sition , acceptée' pourtant elle aussi au
Grand Conseil , du député Delaquis
(pdc). Le parlementaire singinois sou-
haitait que la part incombant aux
communes soit répartie entre elles pro-
portionnellement au produit de l'impôt
cantonal.

La commission .du Grand Conseil
devrait étudier aujourd'hui et demain
ces deux projets desloi puis se détermi-
ner.

Suppression des
élections tacites

Un autre projet de loi qui sera
soumis la semaine prochaine aux dépu-

tés concerne l'exercice des droits poli-
tiques. Le Gouvernement va proposer
un certain nombre de modifications
suite à plusieurs motions , à la nécessité
de se conformer à la législation fédé-
rale et au résultat de la votation du 18
janvier. Le Conseil d'Etat souhaite
notamment interdire les élections taci-
tes au premier tour pour le Conseil
d'Etat , le Conseil des Etats et les
préfectures ainsi que le Conseil com-
munal lors des élections générales.

Nationalité fribourgeoise
à quelles conditions?

A la suite de la motion Sylvia Lang
tendant à une révision de la loi sur la
naturalisation et la renonciation à la
nationalité fribourgeoise , le Conseil
d'Etat propose de prolonger d'une
année la durée de domicile minimale
pour obtenir le droit de cité cantonal.
Cette durée passerait ainsi de deux à
trois ans. Sur ces trois ans , le requérant
devrait avoir été domicilié dans le
canton durant deux ans au cours des
cinq années précédant la demande de
naturalisation , à moins qu'il n'ait
épousé une Fribourgeoise qui conserve
des «attaches personnelles ou familia-
les avec le canton» . Telle est la version
définitive adoptée par la commission
parlementaire , et à laquelle se ralliera
le Gouvernement. Ce correctif a été
apporté afin d'être un peu plus accueil-
lant envers certains candidats. Le
directeur de l'Intérieur a encore pré-
cisé qu 'on ne naturalisait pas plus à

Fribourg qu 'ailleurs. La proportion
d'étrangers y est simplement plus fai-
ble.

Améliorations
pour le personnel

de l'Etat
Les députés se pencheront aussi sur

la Caisse de prévoyance du personnel
de l'Etat. Encore une fois , des modifi -
cations à une loi seront proposées. Les
buts d' un tel projet sont la mise en
place d'une véritable politique des pla-
cements des fonds de la caisse, l'adop-
tion de mesures facilitant l' accession
des assurés à la propriété de leur
logement , l'introduction de déroga-
tions lors de l' acceptation de risques
accrus , l'institution d'une avance AVS
et la modification des taux de pension
d'invalidité et de veuve.

Le Grand Conseil devrait encore se
pencher sur les problèmes d'assuran-
ce-maladie. La commission parlemen-
taire a toutefois demandé qu 'un rap-
port soit établi sur les conséquences
administratives et financières que
pourrait avoir la nouvelle lég islation.
L'objet a ainsi été retiré de l'ordre du
jour.

Les députés discuteront encore de
projets de décrets concernant la natu-
ralisation , la dette publique de l'Etat et
les dépassements de crédits du budget
1980. (Lib.)
p 
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MARKUS ZURKINDEN ».«,
ont le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de leur

ÉTUDE
25 rue de l'Hôpital, 1701 Fribourg

LG _? 037/22 18 34 MZ _. 037/22 55 44

Actuellement:

FESTIVAL de la
VOLAILLE

ENTRÉES :
Foie gras d'oie

Ballotine de canard
Caille aux cerises

POTAGES :
Crème de volaille au curry

Consommé au canard

SUITES :
Civet de cuisse de canard

au pinot noir
Suprême de canard

au poivre rose
Poule au riz

Poularde à l'estragon
Poussin aux chanterelles

Pintade vallée d'Auge (2 pers.)
Poularde en vessie (2 pers.)

dans nos restaurants
PLAZA & CHALET SUISSE

place G.-Python à Fribourg
17-666



t
Nelly Aebischer , Amtmerswil ,
et les familles Riedo, Schafer , Wicky et Monney,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Albertine RIEDO-WICKY

Amtmerswil , Wiinnewil

enlevée à leur tendre affection le 4 février , après une longue maladie , dans sa 85'
année.

La défunte repose au sous-sol de la salle paroissiale de Wiinnewil.

Veillée de prières : jeudi , à 19 h. 30, en l'église.

La messe de sépulture sera célébrée samedi le 7 février 1981 , à 10 heures , en l'église
paroissiale de Wiinnewil.

Au lieu de fleurs , veuillez penser à l' aide familiale de Wiinnewil , CCP 17-4839

I» t
2 février 1980 — 2 février 198 1

Dans nos cœurs , ton souvenir reste gravé à jamais.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée
et une prière pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire
W* pour le repos de l'âme de

;T|| Monsieur

sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 7 février 1981 , à 19 h. 30

17-1626

¦ 

Dans le grand silence de la séparation , il n'y a pas
d'oubli pour celle que l'on a si tendrement aimée.

En souvenir de

Madame
Germaine

DECOTTERD-BAUDOIS

la messe d' anniversaire sera célébrée en l'église de Domdidier le samedi 7 février 198 1, à
19 heures ,

t
Remerciements

Je vais rejoindre ceux que j' ai aimés
et j 'attendrai ceux que j' aime

Monsieur Bernard Wicht et les familles parentes ,
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie que vous leur avez
témoignées en ces jours de tristesse et de peine , vous expriment leur reconnaissance de les
avoir entourés lors du décès de

Mademoiselle
Cécile WICHT

Ils vous remercient pour votre présence aux obsèques , vos dons de messes, vos prières et
vos messages de condoléances. Un merci particulier au révérend Père Georges Rouiller à
Léchelles, au Chœur mixte de Léchelles , aux médecins et au personnel soignant de l'hô pital
à Estavayer-le-Lac. Pour tant de marques de sympathie et d' amitié , il vous disent leur vive
gratitude.

Léchelles , janvier 1981

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Léchelles , le samedi 7 février 198 1 , à 19 h. 30.

17-1645

s

t
Remerciements

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

Monsieur
Joseph BLANC

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial au personnel soignant du foyer de l'hôpital de Riaz , à Monsieur
le curé Gabriel Rime, à la Société de tir de Mannens & Torny, au chœur mixte paroissial , à
l'Inspecteur en chef des forêts et à toutes ses connaissances fidèles.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Mannens , le samedi 7 février 1981 , à 19 h. 30.

1 7-21206

t
Remerciements

A la suite du décès de notre très cher époux , papa , beau-fils , frère , beau-frère et
parent

Monsieur
Jean-Claude Desbiolles

nombreux ont été les témoignages de sympathie et d' affection reçus.

Dans des moments aussi difficiles , vos messages, visites , envois de fleurs et présence
aux obsèques , nous ont apporté un grand réconfort.

Dans l'impossibilité de citer ici toutes les personnes et sociétés qui se sont manifestées,
nous leur transmettons nos très sincères remerciements. Nous en gardons un souvenir
reconnaissant.

L'office de septième

sera célébré en l'église de Bulle , le samedi 7 février à 20 heures.

______________a___a___.____________________________>____________________________________________i_._____i.__i._i._.______iHBi.___a_.__iH.__________aa__._________i.___.._Hi._____HH._BrM._BaB._i

t
Remerciements

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

Madame
Agnès JUNGO-MAGNIN

vous exprime sa profonde reconnaissance pour votre soutien dans cette douloureuse
épreuve. Elle vous remercie très sincèrement pour votre présence , vos messages réconfor-
tants , vos offrandes de messes, vos envois de couronnes et de fleurs.

Fribourg, janvier 198 1

L'office de trentième

sera célébré en l'ég lise de Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 7 février 1981 , à
19 heures.

17-20879

¦ 
t

7 février 1980 — 7 février 1981

Déjà un an que tu nous as quittés si brusquement.
Dans nos cœurs , ton souvenir reste gravé à jamais.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une prière
pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Alfred ANDREY

sera célébrée en l'église de Farvagny le samedi 7 février 198 1 , à 19 h. 45.

17-21167
¦aaa________________________________________aaaB_B__________________________________________________

t
Les «Quatre Biberons» - Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Régine Mauron
née Briigger

mère de Monsieur Paul Mauron,
membre actif

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

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux ,
père , grand-père , arrière-grand-père , frère ,
beau-frère , oncle, cousin

Monsieur

Georges Zwick

sera célébrée le samedi 7 février 198 1 à
17 h. 30, en l'église Sainte-Thérèse , à Fri-
bourg.

17-21080

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Raymond
Grossrieder

profondement touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie
sincèrement de votre présence , de vos dons
de messes, de vos envois de fleurs , de vos
messages de condoléances. Elle vous
exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à Monsieur le docteur
Goumaz et à révérende Sœur Alice pour
leur dévouement.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Domdidier , le
samedi 7 février 1981 , à 19 heures.

17-21154

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoi-
gnage de sympathie et d'affection reçu lors
du décès de

Monsieur

Léonard Pache

sa famille vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par votre présence , vos dons ,
vos messages de condoléances , vos envois de
couronnes et de fleurs.

Un merci tout spécial à Monsieur le curé
Maudonnct , à Monsieur le docteur
Schwab, de Romont et à Sœur Jeanne.

La messe de trentième

pour le repos de l'âme du cher défunt sera
célébrée en l'ég lise de Villaz-St-Pierre, le
samedi 7 février 198 1 , à 20 heures.

Lussy, février 1981.

1 7-21088
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A 30 km au nord de Lausanne
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UNE BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

avec
IMMEUBLE

comprenant un appartement de 5
pièces, 1 appartement de 4 pièces et
1 laboratoire.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 70 000.— à Fr. 80 000. — .
Sans engagement demandez notre
notice réf. 9602-GA/TM

CAR C'EST UNE AFFAIRE!
Gérances A. Piguet , rue de Bourg 16,
1002 Lausanne. •_* 021/20 53 53

138-261400
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Châtel-St-Denis *. 021 / 56 44 22
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FORFAIT SKI FABULEUX
Organisé par :

Hôtel-Motel-Restaurant
AU BIVOUAC DE NAPOLÉON

1931 Bourg-Saint-Pierre
¦s 026/4 91 62

36-3482

BELLERIVE

terrain à construire
vue panoramique,

parcelles de 1000 à 1600 rr. .

Claude A. Humbert , architecte
3011 Berne, Neuengasse 43
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Banque Cantonale des Grisons S
Emission d'un emprunt

5%% 198 1-93 de Fr. 30000000. garantie de l'Etat

destiné au financement des opérations actives.

Intérêt 5%, coupons annuels payables le 25 février
Durée 12/10 années
Coupures de 1000 fr. , 5000 fr. et 100 000 fr. au porteur
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich
Prix d'émission 100%
Délai de souscription 5 au 11 février 1981, à midi
Libération des titres au 25 février 1981

Les souscriptions seront reçues sans frais par les banques, auprès desquelles les bulletins de
souscription peuvent être obtenus.

BANQUE CANTONALE DES GRISONS



t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Pierre BONGARD

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 et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'E pendes , le samedi 7 février 1981 , à 17 heures.

17-20812

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Robert BEAUD

ancien garde-chasse

sera célébrée en l'église d'Albeuve , le samedi 7 février , à 19 h. 45

t
7 février 1980 — 7 février 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère maman

Madame veuve
Charies HAYOZ

née Angèle Roulin

aura lieu en l'église de Belfaux le samedi 7 février à 10 heures

Repose en paix

17-21025

Epouse bien-aimée, maman et grand-maman affectionnée, déjà cinq ans que tu nous
as quittés , laissant une place vide que rien ne peut combler. Mais ton esprit demeure en nous
et nos cœurs remplis d' espérance attendent avec foi l'heure de la grande rencontre dans la
paix du Seigneur.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église paroissiale de Matran , le samedi 7 février 198 1, à 18 heures.

17-21116

Votre partenaire un jour !__ __Z_i Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul V ,̂ _„„*/ 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

t
Remerciements

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Louis WAEBER-PONCET

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , que
ce soit par votre présence, vos dons de messes, vos dons à «Terre des Hommes » et vos
messages de condoléances. Un merci tout particulier aux sœurs et au personnel soignant de
la Providence , au Père Larieu , aumônier et à Monsieur l' abbé Maillard. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance

Fribourg, janvier 1981

L'office de trentième

sera célébré le samedi 7 février 198 1, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi , à Fribourg.

17-21114

La messe d'anniversaire B^WfH" ¦M-i-PHPF-i

pour le repos de l'âme de ^̂ ^r p̂_^̂ l_^̂ ^n_^B

Madame ^^^T.

-* M Nouoaoourons
Bugnon-Wicht Ë£l "«OTr

W*A* service parfait,¦ digne et
M discret

sera célébrée le samedi 7 février 198 1 à E_ 0_fl
20 heures , en l'église de Torny-le-Grand H__H 

Pérolles 27
-, ¦ Fribourg

17-20975 IV I

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution, au guichet
ou par téléphone, au s 037/22 14 22.

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

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

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
«La Liberté» n 'est pas acceptée. (Lib.)

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Désirs de placement
Le journal doit à l'actua-

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

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

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

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

Vient de paraître
aux Editions Saint-Paul Fribourg

Jean-Denis Murith - Georges Rossetti

LE COLLÈGE
SAINT-MICHEL

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

Bulletin de commande

Le soussigné commande aux Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg
ex. Le Collège Saint-Michel

au prix de Fr. 28.— (.+ frais de port et d'emballage)

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

t
Remerciements

Très sensibles aux nombreux témoigna-
ges d'amitié et de sympathie reçus lors du
décès du

Docteur
Jean Ribordy

nous exprimons notre profonde reconnais-
sance à tous ceux qui , par leurs visites , leurs
offrandes de messes et dons en faveur de
« Terre des Hommes », leurs envois de fleurs
et couronnes, leurs messages et leur présen-
ce, par le souvenir qu 'ils garderont de notre
cher défunt , nous ont réconfortés dans notre
peine et rappelé l' espérance de la résurrec-
tion.

Son épouse, ses enfants
et les familles en deuil

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi
(chapelle de la Sainte Vierge) à Fribourg, le
samedi 7 février , à 15 h. 30.

06-17178

LALIBERTêI



PETIT CHŒUR
DE STE-THÉRÈSE
André Ducret

passe le témoin
Après douze ans, le fondateur du

Petit Chœur de Ste-Thérèse, André
Ducret se retire et Yves Piller prend la
responsabilité de ce chœur déjeunes qui
a atteint le niveau remarquable que l'on
a pu apprécier, récemment, lors d'un
concert placé sous le thème de «La roue
tourne... » et qui rappelait à travers
quelque vingt pièces les étapes de cet
ensemble formé de 35 jeunes Tilles et
d'un garçon.

Le concert débutait par «Seigneur ,
bravo» d'André Ducret qui date de
1970. Les différentes pièces du pro-
gramme étaient enrichies par l' emploi
de la guitare mais aussi du xylophone ,
d'instruments rythmi ques et du piano.
Pourtant , la présence de ces instru-
ments n'a jamais mis le chant à l'arriè-
re-plan. De plus, le programme com-
prenait également des œuvres très exi-
geantes telles «Nuages» d'André Du-
cret sur un texte de F. Duc. Les
chanteurs maîtrisaient fort bien les
rythmes très changeants , les interval-
les difficiles ainsi aue les passages
parlés. Dans «Comme ci, comme ça»
d'A. Ducret également , les chanteurs
passèrent sans difficulté du majeur au
mineur , et dans une pièce atonale
comme «Par chemins» ils faisaient éga-
lement preuve d'une remarquable
aisance.

Ces jeunes chanteurs ont présenté
sous l' experte direction de leur chef des
exécutions très vivantes d'une justesse
et d' un équilibre sonore dépassant de
loin la movenne. En dmi7_ ans H P
travail suivi , André Ducret est parvenu
à conduire son Petit Chœur de Ste-
Thérèse à un niveau très élevé par
rapport auquel on ne manquera pas de
juger le travail de son successeur Yves
Piller , auquel incombe la tâche pas-
sionnante de poursuivre ce travail.

flo-Lib ,

COCCOCCKO9SCI0OCWW5CWJ55C

Nos compliments

Entouré de l' affection de ses
enfants , petits-enfan ts et arrière-
petits-enfants , M. Louis Bochud vient
de fêter ses 80 ans. Nos félicitations .

(ip)
r*

Grenette Fribourg Jeudi 5 février, 20 h. 15 I

SUPER LOTO RAPIDE
63 bons d'achat (21 Séries) Org. : Ligue des anciens

de la Concordia I

**** t **\ ZD. ___, I /N OU. Abonnement: Fr. 10.— I

*** *** IUU» / X ZUU. Carton : Fr. 3.— pour 5 séries

5 x 500.— I
Vente dès 18 h. 30 — Die Nummern werden auf deutsch ausgerufen
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CONCERT DU CHŒUR DES XVI,
VENDREDI SOIR AU TEMPLE

Nouvelle création au programme
Au cours de ces dernières années, l'activité du Chœur des XVI a pris toujours

plus d'ampleur et le projet de réaliser un disque en était presque l'aboutissement
logique. Ce qui l'est moins, c'est le programme de ce disque qui doit sortir dans
quelques mois. En effet , André Ducret et ses chanteurs ont passé commande à deux
compositeurs d'une œuvre pour compléter le programme qui comprend encore le
«Romancero gitano » de Castelnuovo-Tedesco. Une de ces deux commandes,
« Ceiebratio amoris et gaudii» de José Antonio Almeida Prado a été créée avec
beaucoup de succès en juillet 1980, la deuxième œuvre, « Yanomani» , d'un autre
compositeur brésilien, Marlos Nobre, sera donné, vendredi soir, au temple
réformé, en création mondiale. Le programme comprendra également l'œuvre
H' - . Imp ir ia  Prado.

• André Ducret, qu'est-ce que cette
expérience vous a apporté ?

André Ducret: — Il est toujours
difficile de s'exprimer à la veille d' un
concert, surtout s'il s'agit d'une œuvre
qui va être créée. Mais pour moi, ces
œuvres m'ont apporté un contact inté-
ressant avec les compositeurs. D'autre
part , je me suis rendu compte à quel
point il était difficile , en 1981 , d'écrire
une musique vraiment nouvelle.

• Ces deux œuvres sont-elles très
différentes l'une et l'autre ?

— Oui , l' œuvre d'Almeida Prado
met en musique le texte du «Cantique
des cantiques » et l'écriture en est
simple et raffinée , et même abstraite à
la fois , ce qui n'exclut d'ailleurs nulle-
ment le contact avec l'auditeur. L'œu-
vre de Marlos Nobre , par contre , est
presque une musique à programme ,
elle évoque l'assassinat d' un grand
chef indien. Il s'agit d'une sorte de
complainte dans laquelle la colère se
m. le à la trictpccp

• Qu'y avez-vous découvert vous et
votre chœur ?

— Nous avons découvert que certai-
nes choses qui paraissaient difficile-
ment Dossibles avec des amateurs sont

accessibles. Et puis , il y a des expérien-
ces tout à fait nouvelles qui ont été
faites. C'est ainsi que nous avons cons-
taté que des rythmes mêmes très com-
plexes, à chanter sur une mesure, ou
plutôt une pulsion stable , sont maîtri-
sables, mais que ces mêmes rythmes
sans cette pulsion de base régulière
posent des problèmes presque insolu-
bles

• C'est donc Une expérience intéres-
sante ?

— Certainement , mais aussi un peu
crispante. On est inquiet de savoir si
l'interprétation correspond à ce que le
compositeur a voulu , car en comman-
dant des œuvres , on a un engagement
moral vis-à-vis du compositeur. Mais ,
nous avons découvert que la musique
contemporaine ne cassait pas les voix si
on s'en sert avec intelligence. Et puis ,
même si le travail sur une telle œuvre
est parfois décourageant pour les cho-
ristes , il est certain qu 'ils ont beaucoup
appris , et le répertoire classique même
très difficile leur paraîtra , probable-
ment à l' avenir , beaucoup plus facile à
cause de l' expérience de ces œuvres
modernes.

Propos recueillis
nar Michel Flechtner

J.-L. BIDEAU
AU STALDEN
Dans la peau
d'un cochon

En cette fin de semaine, le Théâtre
du Stalden accueillera un comédien
qu 'il n 'est plus nécessaire de présenter
au public fribourgeois puisqu 'il s'agit
de Jean-Luc Bideau. Réincarné dans
la peau d' un cochon , le comédien
romand interprétera la pièce de Ray-
mond Cousse «Stratégie pour deux
iambons» .

Cette histoire «cochonne » est en fait
la méditation profonde d' un porcin
arrivé au terme de son existence et qui
s'interroge sur les limites de la liberté.
La mise en scène de ce spectacle , parti
du Petit-Théâtre de Sion avant de
tourner en Suisse romande , est due à
l'épouse du comédien , Marcela Bi-

Contrairement à ce qui a été annon-
cé, deux représentations seulement
seront données à Fribourg, au Théâtre
du Stalden , vendredi et samedi pro-
chains à 20 h. 30, la supplémentaire
prévue pour dimanche ayant dû être
annulée en dernière heure.
(Corn./Lib.1

Président d'honneur
chez les gymnastes
d'Estavaye. -le-Lac

La section staviacoise de la Société
fédérale de gymnastique qui a tenu ses
assises annuelles sous la présidence de
M. Bruno Muggler a notamment per-
mis d'évoquer le succès des journées
organisées l' an dernier à l'occasion du
centenaire de la société, en particulier
la bénédiction d'un nouveau drapeau
ayant pour parrain et marraine le
Dr Claude Meyer et M™ Kathy Pillo-
nel. M. Muggler se félicita de la pré-
cieuse collaboration de nombreuses
personnes , des moniteurs et monitri-
ces, de ses collègues du comité, de la
eénérosité et de l' annui rie la commune
aussi. En reconnaissance du travail et
du dévouement sans limite qu'il
déploya à la tête du comité d'organisa-
tion des fêtes du centenaire , M. Joseph
Fasel fut proclamé président d'hon-
neur de la société. Enfin , dans les
élections statutaires , on assista à la
r*>r»r_T_ Htiâ"t ir.r. _ . <_ n<_ ï _ «i i r monî. '.t _ . _ » la

plupart des membres du comité et de la
commission de vérification , M. Bruno
Muggler étant confirmé dans ses fonc-
tions présidentielles. Par contre , des
remerciements s'en allèrent à
M"" Francine Guinnard et à M™ Mar-
tha Pittet qui abandonnent leur pos-
te. .J Ch.)

BRELOQUE ET BAHUT

Drôle de drame
Drôle d'accusé qui, après une entrevue avec son défenseur, ne se présente

pas à l'audience. Drôles de témoins, la plupart antiquaires , brocanteurs ou
collectionneurs et marchands de pendules, qui débitent des séries de
mensonges, plus invraisemblables les uns que les autres. Drôle de person-
nage enfin qui, malgré une certaine fortune qu'il dilapidait , vivait comme un
clochard ? Voilà planté le décor de cette affaire où les trois autres prévenus
du jour faisaient pâle figure en comparaison du principal accusé.

Celui-ci a été condamné , par
défaut à une peine ferme de
huit mois d'emprisonnement et aux
cinq huitièmes des frais pour vol ,
violation de domicile , escroquerie ,
filouterie d'auberge et contraven-
tion à la LF sur la taxe d' exemption
du service militaire. A son actif , on
relève notamment des vols de
tableaux , d'un crucifix , d' une
lampe à pétrole , etc.

Un cas spécial concernait une
pendule Louis XIV , dérobée à un
personnage qui était propriétaire
d'un certain nombre d'antiquités ,
mais vivait toutefois dans le dénue-
ment. Toujours est-il que le princi-
pal accusé dérobe cette horloge.
l'enrobe d'un sac en plasti que et la
dépose dans sa poubelle. Là inter-
vient un autre prévenu qui trouvera
l'horloge toujours dans la poubelle ,
au domicile du princi pal accusé.
Avec l' aide d' un troisième , il ven-
dra l'objet pour le prix de
7f)D0 franrs et remettra une «nirimp

de 200 francs à son «aide». Les deux
hommes seront condamnés , l' un
pour vol à une peine de deux mois ,
assortie d' un sursis de trois ans ,
l'autre pour recel à une amende de
200 francs.

Dernière prévenue : une femme
qui devait répondre du vol d' un
bahut au préj udice du «riche clo-
chard ». Au cours de l' audience , on
a pu établir qu 'en fait ce bahut lui
avait été offert par l'homme en
signe de gratitude pour ses services
rendus. Pourquoi , dès lors , des men-
songes au cours de l' enquête au lieu
de la simple vérité oui eût évité une
procédure ennuyeuse ? «Devant la
police , bon !» a consenti le président
Esseiva. «Mais devant moi, le juge
d'instruction ?» a-t-il interrogé. «Je
suis une femme et devant vous les
femmes sont sans défense», a rétor-
qué la prévenue.

Sans défense ? On a conclu à son
acquittement , (fmi)

ESTAVAYER: UNE JEUNESSE
ENTHOUSIASTE ET PROMETTEUSE

Les autorités communales staviacoi-
ses conviaient , l' autre jour , les citoyen-
nes et citoyens de la volée 61 à une
soirée organisée en l'honneur de leur
entrée dans la vie civique. Au cours
d'une brève partie officielle , M' Fran-
çois Torche , syndic , en termes aussi
aimables que concis , donna d' utiles
consignes à cette belle et enthousiaste
j eunesse dont 1981 marque le ving-
tième anniversaire. L'entrée dans la
vie civique implique un choix. Or il
importe de bien choisir afi n d' utiliser
au mieux intelligence et énergie. Cer-
tes il n'est pas facile d' avoir une vision
claire des choses à cette époque de
contestation où , souvent , les autorités
sont injustement criti quées. Aussi ces
dernières ont-elles besoin de la con-
fiance et de l' aDDui du DeuDle en

La fondue des vin. t ans

général et des jeunes en particulier.
«Les autorités communales œuvrent
de manière à assurer un avenir heu-
reux à la jeunesse» déclara enfi n
M * Torche.

On entendit ensuite un intéressant
dialogue d'une vingtaine de minutes
entre le jeune Pierre-Alain Filiberti et
le svndic d'Estavaver. Il fut question
de problèmes d' avenir , tel celui de la
construction de la grande salle. Remise
d' un ouvrage , soit «Brûlots helvéti-
ques » de Denis de Rougemont , soirée
récréative animée par M. Roger Gui-
gnard avec le concours de jeunes et
dégustation d' une savoureuse fondue
se succédèrent sous le signe d' une
parfaite tenue de cette jeunesse dont
on ne dira jamais assez de bien ,

f J. Ch..
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int. Les P6 à taille basse crochent mieux, les jantes
>lus grandes laissent assez de place pour des
lisques plus gros, qui freinent mieux...* 
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-D'accord, tu me les prêtes les 18.000? Elle vaut ra -Non, je ne parlais pas de la Giulietta. Cette ciga

£ bien ca. mais ie suis à sec- ! • rette, tu la veux ou non?-
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La nouvelle Giulietta 2.0:1962ce, 5 vitesses, 130 cv, 5 places.
185 km/h. 7.1 I à 90 km/h. 9.6 I à 120 km/h. Fr. 18.400.

+mmW DeDuis touiours. une technoloaie oui aaane.D'autres modèles à partir de Fr. 16.190.- **̂  ̂
Depuis K

Fribourg : Garage Inter-Sport SA, ¦© 037/22 04 44; Fribourg : Garage Gérard Jungo, Route Villars-Vert 1, © 037/24 14 46; Bulle
Garage Klaus Alfons, © 037/43 27 09; Marnand : De Blasio Frères, © 037/64 10 57; Payerne:  Garage de Ral lye , C
Siviriez: Garaae Moderne. G. Suanaux ¦_* D..7/RK 11 R7

Garage de Palud, s
Camoealia. -s?

029/2 36 60;Guin
0." .7/R 1 3. . 4

Sblikan
Distributeur exclusif des établissements PELIKAN SA,
nous cherchons pour la vente de nos produits introduits
depuis 50 ans en Suisse

UN REPRÉSENTANT
dynamique, bilingue fançais/allemand.

Tâches principales : visiter nos clients-revendeurs dans la
région Valais romand, Fribourg, Neuchâtel , étendre notre
réseau de distribution, conseiller certains grands usa-
gers.

La gamme des produits est variée. Elle va des fournitures
de bureau aux micro-ordinateurs, accessoires pour l'infor-
matique et fournitures scolaires. Le marketing dynamique
et diversifié que cela implique exige un style de vente
efficace.

Les prestations que nous vous offrons sont à l'avenant.

Veuillez adresser votre candidature, accompagnée des
documents usuels, au

chef du personnel de Franz Bùttner SA , Division Pelikan ,
8132 Egg/ZH, © 01/984 13 11.

âaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaBa ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ™^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ™^̂ ^̂ ^̂ " 1

Jeunes gens et jeunes filles de 17 ans au moins: si vous
désirez cet été fonctionner comme

moniteur, monitrice
d'un camp de vacances, préparez-vous en participant à
un

STAGE DE FORMATION
À L'ANIMATION DE CENTRES DE VACANCES
pendant les vacances de Pâques.
Renseignements :
Association suisse des CEMEA, case postale 895 , 1211
Genève 3, •s* 022/27 33 35

Mk*** "̂ BH I Quand le temps presse
ŷ^T v̂T  ̂ une 

seule 

adresse

L \§bi&'J Quick-Print
^ 5̂r«^̂ J Imprimerie Saint- Paul

B______ **M\ Pérolles 40 1700 Fribourg

¦Alors, tu la veux?

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

A louer 1.4.81
mannifiniif» annar

3 PIECES
tout confort à
Belvédère 8, Vil
lars-sur-Glâne.
Loyer mensuel
Fr. 625.— char
aes comûrises.
Pour visiter:
M"" Kerbs
© 2 4  98 43.
Pour traiter: Ser-
vice immobilier
Bâloise, pi. Pépi-
net 2, 1003 Lau
sanne
«=> n. 1/99 9Q 1fi

secrétaire
de langue maternelle française avec des connaissances
d'allemand.
Le poste implique un travail varié et peut être adapté aux
capacités de la titulaire.
I ien HA travail : Rundpsaassp. ? fi Berne.

BANQUE POPULAIRE SUISSE, Direction générale
Bureau du personnel, Case postale 2620,
_nni Q„r„_

BANQUE POPULAIRE SUISSE
mmmmmM
********

BOUCHERIE-CHARCUTERIE «DU PAYSAN» -
Genève

Le développement de notre division boucherie-charcu-
terie et le désir de toujours mieux servir notre impor-
tante clientèle nous permettent d'offrir plusieurs postes
de

- BOUCHERS-DÉSOSSEURS
- BOUCHERS-CHARCUTIERS
- AIDES-BOUCHERS
Il est offert à nos futurs collaborateur. :

)i
— une rémunération adaptée aux compétences ,
— les avantages sociaux d'une grande entreprise,
— un restaurant pour les repas de midi ,
— un horaire idéal, le week-end commence le ven-

dredi à 15 h.

Adresser offres au service du personnel des LAITERIES
RÉUNIES - rue des Noirettes 11 - 1227 Carouge ou
téléphoner au N" 022/42 33 00, interne 322 , pour
prendre un rendez-vous.

AVENCHES
ADDartemen.

charges. Cuisine
très moderne,
lave-vaisselle, tout
confort.
._ ni- * l l t z  oo oc
OU
037/52 14 98

05-130

0VR0NNAZ
Rez de chalet ,
confort moderne ,
tranquillité.
Fr. 320.— la se-
maine.
©021/22  23 43
Logement City
C A

18-1404

A vendre

Pf.unr.nt

504 SR
1980, beige
met., 2600 km ,
état de neuf. Ga-
rantie d' usine.

Pour tous rensei-
gnements :
a- 065/23 23 68
IJ_ 1 O U 1

t

A. BASTIAN sa
1032 Romanel-sur-Lausanne
¦s* 021 /35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES

Réfection de cheminées par chemi-
sage intérieur, sans joints, avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL V

S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermé-
diaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

A louer pour le 1" avril 1981, à la route des Pralettes, à
Marly magnifiques

APPARTEMENTS de 3 pièces
Loyer mensuel à partir de Fr. 455.— charges compri-
ses.

Pour visiter: M*" I. Cosandey, concierge,
© 037/46 26 01

. .

Offres d'emplois
S . r

[B^
Ray&Vichet

*——J Façades métalliques
Tôles de toitures —
Etanchéité
Ferblanterie - Bureau d'étude

Ch. des Kybourg 4A, 1700 Fribourg
© 037/28 37 72

cherche

des AIDES-MONTEURS,
SERRURIERSet

FERBLANTIERS
Entrés immédiate ou à convenir.

Offres à la Maison Ray & Vichet SA, ch. des
Kybourg 4, 1 700 Fribourg © 037/28 37 72.

17-2201

W Reprise IHJAII IIU IL 9k
pour votre

-. machine à laver £¦ 
usagée à l'achat d'une machine «

1 neuve. 
—_

 ̂
Demandez nos m .

T offres d'échange ?
•3 SUPER. =-
 ̂

Seulement des marques JJ.
m connues, telles que —
T MIELE, UNIMATIC, AEG, ~
- NOVAMATIC. BAUKNECHT, '
_ HOOVER , SIEMENS, ¦•¦
_¦ SCHULTHESS, etc. £• Location - Vente - Crédit __
* ou net à 10 jours. ¦

r 
T Villars S. Glane, Jumbo Moncor
_ Tél. 037/24 54 14
T Bienne, 36 Ri.e Centrale Tel 032/22 85 25

1 Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds
et 36 succursales

OCCASION EXCEPTIONNELLE

PLYMOUTH
st. wag. Volare

grand luxe, 1979 , 50 000 km , air condi-
tionné, vitres teintées, pont autoblo-
quant, brun métal./bois, stéréo, toutes
options. Cause double emploi. Cédée à
Fr. 11 200.— (val. neuve Fr. 32 000.-)
Facilités de paiement.
©021/28 41 27 h. repas

22-2923

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Fribourg
© 037/22 97 80

83-7506



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 (hôp ital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 7941  (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 6 2 1 1  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 jeudi 5 février: phar-
macie St-Barthélemy (Rte de Tavel 2).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che «jours fériés : de l O h . à 12 h. et de 17 h. 30à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat:de 1 9 à 2 1  h. Dimanche de l O h . à  12h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
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.
Wiinnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully);  75 1750  (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.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Annc : (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-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer : (037) 63 21 21.

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

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes 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 e( de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez : (037) 72 1 1 1 1 .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 1 1  h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

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

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

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

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

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

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

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
« 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : _ 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : « 029/ 8 14 23. 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 française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
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 on
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 uni quement.
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 5 1 6 3 .  Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribou rg.
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 vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants" : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phonique a lieu tous les
jours , sauf le samedi 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
s 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
« 037/22 98 27.

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

MUSEES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi
de 8 h. à 11 h. et de 14 à 17 h. ; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

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

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

MORAT
— Musée historique : fermé, jusqu'au 1

février.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 22 h., 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. 30 à 19 h. samedi de 9 à 11 h. et de 14 à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

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

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

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

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
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.

CURIOSITES
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

18 h. .
— Fromagerie de démonstration: de 8 h. 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
vendred i de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
dimanche de 8 à 20 h.

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

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

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

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

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 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.
p 

*̂*****************
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-
ja.

izirn&îi9mm

ESTAVAYER-LE-LAC
t Anne Rouvenaz-Chassot

A l'hôpital de la Broyé où elle avait
été conduite l'an dernier après un
premier séjour à l'Hôp ital cantonal
vient de s'éteindre Mmc Anne Rouve-
naz-Chassot qui , le 12 septembre pro-
chain , serait entrée dans sa 102e année.
Née en 1879 à Neirivue , Mrat Rouve-
naz perdit son époux , artisan menui-
sier-charpentier , en 1958. Elle vécut
dès lors sa longue et sereine vieillesse
en compagnie de sa petite-fille , M"'
Denise Bussard , qui fut à son égard
d'une gentillesse et d' un dévouement
véritablement admirables. C'est à Pra-
roman où elle avait élu domicile que
M"" Rouvenaz avait reçu le fauteuil
traditionnel des mains de M. Rémi
Brodard , conseiller d'Etat. Nous
prions les personnes dans la peine de
croire en notre vive sympathie. (Photo
Lib/GP)

• Le caporal Dominique Seydoux,
fils de Gaston , cantonnier CFF à
Cheyres, a été promu au grade de
lieutenant mitr. à la fin de l'école
d'aspirants de Kloten , avec brevet au
1 " février 1981. Le lieutenant Seydoux
paie actuellement ses galons à l'école
de recrues de Colombier.
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Manifestations
du jour

Atelier-Galerie Hofstetter: Exposition de
Fons Brasser, dessins constructivistes, de 9
à 12 h. et de 15 à 18 h. 30.

Galerie de la Cathédrale: Exposition de
Teleki et Alnawab, peintures, de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Cinéma Rex: 17 h., «Prima délia Rivolu-
zione» de Bernardo Bertolucci, 1964 Italie ,
org. Cineplus.

Aida de l'Université: 20 h. 30, Le Théâtre
du Conservatoire présente, «Frère perdu»
uc ocrn.ru _ uuu , auicut 11 IUU .I &--1.-> , J .ca-
tion Office du Tourisme.

Basilique Notre-Dame
Ce soir , veille du 1" vendredi du mois, à

20 h., exposition du Saint Sacrement , cha-
pelet , adoration jusqu 'à 22 h. Bénédic-
tion.
Eglise du Christ-Roi

Ce soir de 20 h. 15 à 21 h. 15 veillée de
prières devant le Saint Sacrement exposé.
Eglise de la Visitation

1" vendredi de février: 6 h. messe mati-
nale; 7 h. messe conventuelle , exposition du
Saint Sacrement toutç la journée; 17 h.
sermon et salut du Saint Sacrement suivis
des vêpres chantées.
Cathédrale de Saint-Nicolas

Vendredi 6 février , à 15 h. messe à la
cathédrale suivie d'une rencontre amicale à
la Grand-Rue 14.
Concert a l'aula de l'Ecole secondaire de
Bulle

Vendredi 6 février à 20 h. 30, à l' aula de
l'Ecole secondaire de Bulle , concert inter-
prété par M. Michel Rosset (hautbois) et
l'Orchestre de la Ville de Bulle dirigé par
M. Charles Baldinger.

Cinéma
FRIBOURG
Alpha.— Infirmière de nuit: 18 ans
Capitule.— Flash Gordon: 12 ans
Corso.— La cage aux folles 2: 16 ans
Eden.— Stardust Memories: 16 ans
Rex .— Je vous aime: 16 ans

rivoluzione: 16 ans
Prima délia

Studio.— Dutch-Treat: 20 ans

ROMONT
Cinéma Romontois.— Xanadu: 12 ans

PAYERNE
A polio.— Charlie bravo: 16 ans

Jeudi 5 février
Sainte Agathe, vierge martyre

Deux villes de Sicile , Palerme et Catane ,
revendiquent l'honneur d' avoir été la patrie
de sainte Agathe , jeune chrétienne qui subit
le martyre et fut mise à mort après plusieurs
supplices, probablement sous la persécution
de Dèce, vers 251. Son culte devint très
célèbre dans l'Eglise latine; son nom fut
inscrit au canon de la messe et ses reliques
passent pour avoir arrêté les éruptions de
l'Etna. L'usage se répandit de bénir à sa
fête des pains appelés «pains de sainte
Agathe».

Tous les jours MENU COMPLET
**-, chaud à l'emporter

/ *̂ / \. Boucherie Charcuterie
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Passez vos commandes à l'avance
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Pourquoi vous contente r de moins
Opel Rekord .

Conduire cette véritable
5 places est un plaisir à
tous points de vue. Elle est
extrêmement spacieuse.
Sa conception technique est
très moderne. La direction
assistée et le verrouillage
électrique central des por-
tières augmentent encore
le confort des modèles de
pointe, et l'inj ection L-Jetronic leur économie. Mais une des plus
intéressantes qualités de la Rekord, c'est son prix.

Avec Opel, la perfection est en route. SB
Opel Rekord O

consommation selon norme DIN Modèles Rekord: 2 ou 4 portes, CarAVan 3 ou 5 portes. Moteurs : 1,9-l-N (55 kW/75 ch-DIN), 2.0-l-S (74 kW/100 ch-DIN), 2.0-I a injection (81 kW/110 ch-DIN). Des
70030. Rekord avec moteur 2.o-iitres Fr. 15'550.—. Illustration: Rekord Berlina, 2.0-I à injection, servodirection, jantes en métal léger, toit vinyle, vitres teintées, rétroviseur extérieur réglable de l'inté-

1 1 ' rieur , appuis-tête réglable à l'avant et à l'arrière, sièges en velours, réglage de la hauteur du siège du conducteur, verrouillage central des portières, signal acous-
90 km/h 120 km/h en ville tique pour phares, montre à quartz, etc. Prix de ce modèle de pointe : Fr. 19'400 —. De série, sur tous les modèles Opel: le programme de sécurité en 24 points et

7,0 ' I 9'4 ' l 11,6 ' I la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

f Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg : ^k
Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, » 029/2 73 28 Morat : Fritz Schurch, Garage Champ-Olivier, _ • 037/7 1 41 63 Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, _• 037/44 17 50
et les distributeurs locaux Opel :
Belfaux: Garage A. Schôni et Fils SA, route d'Avenches, •_* 037/45 12 36/85 Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, _ 029/7 11 52 Le Crêt : Garage du Crêt, Gérard Rouiller, s 029/8 54 29 I
Marly: V. Brulhart, Garage du Centre, v 037/46 15 55 Romont : M. Chatagny, Garages de la Gare, ¦» 037/52 22 87 Tinterin: Garage B. Oberson, * 037/38 16 87 Wiinnewil: Garage Paul Perler, I

L • 037/36 24 62 M

I Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis

jgjjjj IMPRIMERIE SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21
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Rekord EIIe a tout pour convaincre?



CHAMPIONNAT SUISSE DES 15 KM: HALLENBARTER PREND SA REVANCHE SUR RENGGLI

Le duo des « intouchables » a encore fait la loi
L'hiver dernier à La Lenk, Konrad Hallenbarter avait
conquis son premier titre de champion suisse en s'im-
posant dans l'épreuve des 15 km. Hier à Urnaesch , il a
réussi le même excellent numéro. On l'avait annoncé
avide de revanche après sa nette défaite sur 50 km face à
Franz Renggli. C'est une impression qui s'est confirmée
et le Haut-Valaisan a distancé le douanier lucernois de
24 secondes.Pour la médaille de bronze, le Glaronais
Alfred Schindler s'est montré plus rapide de 8 secondes
dans un duel mené tout au long de la course avec le
Jurassien Francis Jacot.

Si on hésitait un peu a donner
Renggli et Hallenbarter larges favoris
des 15 km, c'était uni quement en
regard des durs efforts qu 'ils avaient
consentis dimanche dernier. Malgré
une certaine fatigue , ils ont conquis les
deux premières places. C'est une
preuve supplémentaire qu 'ils méritent
largement d'être considérés comme les
meilleurs Suisses. Ils ont aussi prouve
qu 'ils étaient les meilleurs quelles que
soient les conditions. Au temps magni-
fique de dimanche s'étaient substi-
tuées la pluie et la neige. A la neige
poudreuse et un fartage « au sec »
avaient succédé une neige détrempée
et le klister qui étaient app liqués sous
les skis.

Très fort dans les montées
Hallenbarter et Renggli n 'ont ja-

mais été loin l' un de l' autre tout au
long de la course. Après 5,5 km, Reng-
gli accusait un retard de 5 secondes
mais après 9,5 km , il était revenu à la
hauteur de son rival. Dans le final ,
Hallenbarter se montra le p lus ner-

veux. Il déclara a 1 arrivée qu il avait
surtout peur de Schindler qui partait
après lui. Autrement , il s'était senti
très fort dans les montées. Quant à
Renggli , il pestait un peu contre un
numéro de dossard plus avancé qui ne
lui a pas permis de contrôler la cour-
se.

de notre envoyé spécial
Georges Blanc

Derrière le duo des intouchables , il y
a un coureur qui réussit de très beaux
champ ionnats , c'est Heinz Gaehler , le
garde-frontière qui vient de la région
de Urnaesch. Devant son public , il
avait déjà étonné en obtenant la
médaille de bronze des 50 km. Hier , il
ne lui a manqué qu 'un gain de 16
secondes pour obtenir une satisfaction
identique. Des autres coureurs placés
dans les 10 premiers , seul le jeune Joos
Ambuehl était allé au bout du mara-
thon dimanche. Hier il s'est classé à
une très honnête 9e place. Après sa 6e

Les malheurs de Steinauer
Il n'avait pas chaussé les «bons» skis

Edgar Steinauer d Einsiedeln est
sans doute le skieur le plus malheu-
reux de ces championnats suisses.
La Fédération suisse vient de lui
infliger une suspension de deux
mois, autant dire pour le reste de la
saison, pour avoir utilisé lors des
50 km, des skis d'une marque ne
faisant pas partie du « pool» des
fournisseurs de l'équipe suisse.

Quand on aura dit que Steinauer
jouait ces jours sa place dans les
cadres nationaux , on peut conclure
que cette sanction lui enlève ses
dernières chances.

C'est, à notre avis, injuste d'agir
ainsi avec un coureur de 23 ans. Et
surtout si on sait que d'autres cou-
reurs ont également chaussé des
skis autres que ceux qu'ils devaient
au Brassus, par exemple. Mais ces
derniers ont, paraît-il , pu régler leur
différend avec leurs employeurs.

Aurait-on pris la même sanction
s'il s'était agi d'Hallenbarter ou
Renggli ? On en doute...

Hier, Steinauer voulut passer
outre à l'interdiction et il a couru
mais les chronométreurs n'ont pas
joué le jeu...

G. B.

Franz Renggli , Konrad Hallenbarter
affectionne les courtes distances.

place sur 50 km, c'est un résultat
encourageant pour ce jeune skieur de
21 ans.

Un bon calcul
Ceux qui avaient choisi de se réser-

ver pour ces 15 km n'ont pas fait un
faux calcul , il faut l' admettre. Ils n'ont
pas raté leur rachat. Médaille de bron-
ze, Alfred Schindler est avant tout à
l'aise sur les courtes distances , il a
déclaré aimer beaucoup ces conditions
avec de la neige mouillée qui lui per-
mettent de bien utiliser sa puissance. Il
regrettait même que le parcours ne fût
pas plus exigeante Se posant conti-
nuellement des questions sur cette
forme qui ne voulait pas venir , Francis
Jacot avait enfi n retrouvé le sourire.
L'autre jour déjà , il nous disait souhai-
ter la pluie ; il a été servi. Parti une
minute après Schindler , il a constam-
ment été renseigné sur ses chances de
médaille. Après 5,5 km , il avait 15" de
retard sur Schindler , après 9,5 km
seulement 5 secondes et à l' arrivée 8 !
Reconnaissant qu'il n 'a pas encore
retrouvé la forme de l'hiver dernier , il
savourait pourtant cette première
satisfaction de la présente saison qui
lui faisait regretter beaucoup moins
d'avoir manqué le podium pour si
peu.

Un bon résultat du jeune Markus
Faehndrich était attendu alors que
deux autres Jurassiens , pas spéciale-
ment heureux durant cet hiver , ont
retrouvé le chemin des places d'hon-
neur. Tant Roland Mercier que Syl-
vain Guenat avaient bien besoin d' un
coup de pouce pour espérer pouvoir
continuer leur carrière au sein de
l'équi pe suisse.

Les meilleurs régionaux
Il n 'est pas facile à un non-membre

des cadres nationaux de venir brouiller
les cartes. Honneur donc à ceux qui y
sont parvenus. Gaudenz Ambuehl ,
passé dans le camp du triathlon , n 'a
perdu que peu de ses qualités , Hans-
Ueli Kreuzer occupé à son école de ski
de fond dans la vallée de Conches non
plus. Quant à l' entraîneur national , le
Finlandais Juhani Repo, il a été moins
« saignant » que prévu. Pour notre
part , nous pensons que son rôle était de
suivre la course de ses protégés et non
pas de s'offrir une satisfaction person-
nelle. Le Tessinois Bassi a été une fois
de plus un des meilleurs régionaux
comme Pierre-Eric Rey bien prépare
cet hiver et Laurent Gacond. Tous
trois tenteront d'être aussi convain-
cants pour la prochaine échéance fixée
sur 30 km vendredi prochain. Au-
jourd'hui jeudi , les juniors entreront en
lice avec également une épreuve sur 15
km.

G. B.

Schindler 3e, Jacot 4e
Fond , 15 km: 1. Konrad Hallenbar-

ter (Obergoms) 44'47"53. 2. Franz
Renggli (Spluegen) à 24". 3. Alfred
Schindler (Linthal) à 55". 4. Francis
Jacot (La Sagne) à l'03" . 5. Heinz
Gaehler (Klosters) à 1' 11 ". 6. Markus

Alfred Schindler (de gauche a droite):

Faehndrich (Horw) à 1* 18". 7. Gau-
denz Ambuehl (Davos) à l'28" . 8.
Roland Mercier (Le Locle) à 1 '38". 9.
Jos Ambuehl (Davos) à 2'19". 10.
Sylvain Guenat (La Chaux-de-Fonds)
à 2'23" . 11. And y Gruenenfelder (Do-
mat-Ems) à 2'35" . 12. Hansueli Kreu-
zer (Obergoms) à 2'40" . 13. Juhani
Repo (Einsiedeln) a 2 47 . 14. Orten-
sio Bassi (Torre) à 3'07" . 15. Fritz
Pfeuti (Sangernboden) à 3'11" . 16.
Paul Gruenenfelder (Mels) à 3'12".
17. Pierre-Eric Rey (Les Cernets) à
3'27" 18. Hans Puerro (Plasselb) à
3'28". 19. Laurent Gacond (La
Chaux-de-Fonds) à 3'36". 20. August
Broger (Gonten) à 3'38".

Temps de passage officieux , 5,5 km:
1. Hallenbarter. 2. Renggli à 5". 3.
Schindler à 7". 4. Gaehler à 15". 5.
Jacot à 22" . 9,5 km: 1. Hallenbarter. 2.
Renggli à 2" 3. Schindler à 25". 4.
Jacot à 30". 5. Gaehler à 50".

Edi Hauser (Obergoms/malade)
n'a pas pris le départ. Abandons:
André Rey (Les Cernets), Fredy Wen-
ger (Blumenstein).

un duo d'intouchables et un homme qui
(Keystone)

Premier titre
pour Karin Thomas

Chez les dames , en l' absence de sa
sœur Cornelia et de la Fribourgeoise
Goerel Bieri , toutes deux malades , la
victoire est revenue à l'Engadinoise
Karin Thomas (20 ans), qui s'est ainsi
adjugé son premier titre national.
Karin Thomas a fait nettement la
décision: 20" sur l'Oberlandaise Mo-
nika Germann , vice-champ ionne
suisse sur 20 km et 33" sur Kaethi
Aschwanden , victime de crampes d' es-
tomac sur la fin. Voici les résultats:

Fond féminin 5 km: 1. Karin Thomas
(Pontresina) 16'54"06. 2. Monika Ger-
mann (Friitigen) à 20". 3. Kaethi Asch-
wanden (Isenthal) à 33". 4. Brigitte Stebler
(Pontresina) à 53". 5. Doris Suess (Giswil)
à l'06" . 6. Annegreth Schindler (Linthal) à
1 09 '. 7. Anita Zanolari (Pontresina) à
1*35'*. 8. Barbara Giovanoli (St. Moritz) à
l'40".9. BarbaraStrup ler (Berne) à l'53" .
10. Annelies Lengacher (Thoune) à 1 '56".
11. Marianne Huguenin (La Brévine) à
1*58" . Puis: 15. Lorraine Yersin (Château-
d'Œx) à 2'09" .

Peter Mueller courra-t-il à Schladming
malgré l'avis contraire des médecins?

Le Zurichois Peter Mueller , victime
d' une terrible chute à l' arrivée de la
descente du Lauberhorn , veut faire sa
rentrée plus tôt qu 'on ne le pensait. Le
détenteur de la Coupe du monde de
descente , qui , selon ses dires , ne ressent
plus aucune douleur dans son épaule
blessée, envisage un «come-back» sur
la piste de Planai à Schladming, mal-
gré l' avis contraire des médecins.

ZWIESEL: REPORTE HIER

Le géant prévu
aujourd'hui

De fortes chutes de neige (près de
60 cm au cours de la nuit) ont
empêché mercredi le déroulement
du slalom géant féminin de Coupe
du monde de Zwiesel. L'épreuve a
été reportée à aujourd'hui (première
manche à 9 h. 45, deuxième à
13 h.).

Ce report ne fait pas l'affaire des
descendeuses qui ont protesté, mais
en vain , contre le fait qu'elles ne
disposeront que de deux jours d'en-
traînement avant la descente de
Haus im Ennstal , prévue pour
dimanche. Il est probable que trois
descentes d'entraînement chrono-
métrées auront lieu soit vendred i
soit samedi à Haus.

Il participera aux entraînements et
décidera seul s'il se sent capable de
s'aligner samedi , auquel cas il devrait
signer une décharge levant la respon-
sabilité des entraîneur s et des méde-
cins de l'équi pe suisse.

Par ailleurs , deux jeunes coureurs
provenant de la Coupe d'Europe feront
leurs débuts en Coupe du monde à
l'occasion de la descente de Schlad-
ming, où auront lieu l' an prochain les
champ ionnats du monde: Gustav
Oehrli et le champion d'Europe juniors
Bernhard Fahner.

Les entraînements de mercredi ont
dû être annulés en raison des chutes de
neige et de la visibilité réduite. Les
premiers parcours chronométrés se
dérouleront donc aujourd'hui seule-
ment.

Dix «techniciens»
en Norvège

L'équi pe suisse masculine alignera
dix hommes au départ des épreuves
norvégiennes de la Coupe du monde
qui commencent dimanche par un sla-
lom à Oslo. En plus de Joël Gaspoz.
Jacques Luthy, Jean-Luc Fournier ,
Kurt Gubser et Pirmin Zurbriggen ,
seront également de la partie Peter
Luescher , Max Julen , Bruno Kernen ,
Urs Naepflin et Martin Hangl.

POUR HANS PUERRO, BLESSE A UNE MAIN
UN EXPLOIT N'ÉTAIT PAS POSSIBLE

H. Beaud meilleur
élément de l'ARS

Sur ces 15 km, on attendait un
peu un exploit de Hans Puerro
même si le Singinois souffre d'une
blessure à une main, il n'a pas été en
mesure de répondre à cette attente.
Déjà à la mi-course, il a dû laisser la
trace à Gaudenz Ambuehl parti
30 secondes derrière lui. Puerro
avouait ne pas avoir le même forme
qu'au début de l'hiver. Il a finale-
ment terminé 18' à 3'28" de Hallen-
barter.

On sait que les ambitions de
Venanz Egger se sont gentiment
éteintes au cours de cet hiver. De
plus, encore légèrement grippé, il
n'a pas pu disputer une grande
course se classant 25e avec 4'33" de
retard. Meilleur élément de l'asso-
ciation romande, Henri Beaud d'AI-
beuve a disputé une course régulière
et de bonne tenue pour obtenir la 27'
place avec 4'52" de retard. Le vice-
champion romand, Michel Rochat
du Lieu, a souffert d'un ski peu
glissant et il devait faire mieux que
40* avec un retard de 6'30". Il a
devancé de 8 secondes le Charmey-
san Marcel Bugnard qui est en
hausse de forme. Une nouvelle fois,
le jeune Jean-François Rauber de
Gruyères a eu un bon comporte-
ment. Ayant bien récupéré des

50 km, il s'est classé 44' avec 6'59"
de retard.

Sept secondes derrière lui et au
47' rang, s'est classé Erich Grunder
de Plasselb. Philippe Villoz , un peu
souffrant , n'a pas eu le rendement
espère et le Riatin n'a pu se classer
que 51* avec 7'24" de retard. Le
jeune Guy Ecoffey de Hauteville qui
en était à sa première participation
à des championnats suisses a eu le
handicap de partir dans les premiers
et il s'est classé 62' avec 8'39" de
retard. Fatigue des 50 km, Ruben
Saluz des Diablerets n'a pu faire
mieux que 73' avec 9'44" de retard
alors que Didier Kohler du Lieu qui
a cassé un bâton n'a pas été très à
l'aise (75' avec 9'56" de retard). 89
concurrents étaient au départ et 84
ont été classés.

M. Gremaud , responsable de
1 Association romande, était satis-
fait. Il regrettait bien sûr que son
groupement ne compte plus de
représentant dans l'équipe suisse,
condition indispensable pour espé-
rer des rangs flatteurs. Avec Beaud,
il a placé un coureur dans le premier
tiers des classés, et 4 dans le
deuxième tiers.

G. B.
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Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières
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Reste à louer, dans immeuble résidentiel au sommet du
Schoenberg, encore quelques

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

traversants, de 5/4 pièces
Fr. 900.— + charges

Places de parc en sous-sol Fr. 70. — , avec accès direct
aux étages par ascenseur.

— jardin d'agrément et place de jeu réservé à
l'immeuble

— centres commerciaux , école, poste et banques à
proximité

— station de bus à 2 minutes
— parfaite isolation phonique et thermique
— vue exceptionnelle.

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à
IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre, 1700 Fribourg
© 037/24 86 21 -22

17-884

A 

MATRAN
A LOUER pour de suite ou date à
convenir

SCHMALZ

appartement 31/_ pièces
tout confort.

Loyer: Fr. 400.— + charges.
Terrain à disposition pour le jardinage.

Place gazonnée — Places de parc.

H.R. SCHMALZ SA
1700 Fribourg - pi. de la Gare 38

© 037/23 30 96
81ç72

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 matin
17-373

A vendre à Neyruz

villa 3 niveaux
1 séjour , 6 chambres , endroit calme.

Libre avril 1981.

Faire offres sous chiffre 17-
211 56, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

. -_-_3_ £-*

A louer
Bd de Pérolles

GARAGE
chauffé
Fr. 100.—
mensuellement.

Régie
Louis Muller
Pilettes 1
© 037/22 66 44

17-1619

Couple retraité
cherche à louer
pour juin/juillet

appartement
de 2-3 pièces

en ville de Fri-
bourg (év. quartier
du Bourg)

sr 037/24 20 87

f A  

louer de suite ou à convenir

au sommet du Schônberg

APPARTEMENT
5_ pièces en attique

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

17-1617

y~~ —, Rosé
f*—.-¦ -n à louer

UJ •/ GRANDS
.32 APPARTEMENTS

de 3/4 pièces
dès Fr. 552.-
charges comprises

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

17-1617

f A  

louer

de suite à la rue de
Lausanne 79

STUDIO MEUBLÉ

Fr. 504.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

s 037/22 55 18
17-1617

WMWBST!WM!(I3!9 *
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DECORATI
O^UP^FONC^

(A SUIVRE]

acnerm Mon
les 100 g _ ¦

le vrai , crémeux et onctueux
boîtes de 500-700 g

A LOUER

splendide
appartement
de 7_ pièces sur
2 étages
dans villa locative
(Schônberg)
comprenant:

derne habitable
cuisine mo-

— W.-C. et salle
de bains à cha-
que étage

* place de jeux
à disposition
• vue exception-
nelle.
A proximité du
trolleybus et des
centres d'achats
Loyer mensuel :
Fr. 1450.— +

Libre dès le 1
août 1981.
© 2 8  43 57

Cherche
à acheter
domaine
agricole
le plus grand pos
sible.

. Paiement au
comptant.
Offres sous chiffre
17-300403 , à
Publicitas SA ,
1701 Fribourg

A louer, à Marly

spacieux appartement
de 4/_ pièces

avec grand balcon. Situation tranquille et
ensoleillée. Loyer mensuel Fr. 815. —
charges comprises. Possibilité de louer un
garage pour Fr. 65. — par mois. Date
d'entrée de suite ou à convenir.
© 037/46 18 92 (de préférence aux
heures des repas).

17-300406

A remettre

atelier
tapissier-décorateur

surface 100 m2 env.

Ecrire sous chiffre 17-21195 à
Publicitas SA, 1 701 Fribourg.

A vendre, à Villars-sur-Glâne

VILLA FAMILIALE

nombreuses pièces, buanderie équi-
pée, cuisine habitable moderne avec
équipement complet , salle de jeux ,
garage pour 2 voitures.

Tous renseignements complémen-
taires, seront communiqués sous
chiffre 17-500047, à Publicitas SA,
1701 Fribourg

fA  

louer

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

APPARTEMENT
de 5/4 pièces

Fr. 1034.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

A louer
à proximité de l'Université

un studio
loyer mensuel Fr. 220.— avec char-
ges.

Libre de suite.

SOGERIM SA Fribourg
© 2 2 2 1  12

17-1104

A vendre à Villargiroud

MAISON DE
CAMPAGNE

comprenant 2 app. de 4 pièces,
cave à vin, grand galetas , jardin

potager, salle de bains et
chauffage à mazout.

Situation tranquille, accès facile,
ensoleillée. Terrain 900 m2

Libre de suite.

Fonds propres : Fr. 30 000. — .
Prix : Fr. 180 000. — .

Visite et renseignements :
© 037/46 50 70

de 9 à 12 et de 14 à
16 heures

17-1111

A I0UER Nous cherchons
dans villa à Fribourg
j0|je pour le 1" mars

CHAMBRE * studi0
MEUBLÉE quartiers :

. .. Villars-Vert ,
donnant sur jardin Monpittoresque. Belvédère ou
© 037/28 10 29 Fort-St-Jacques

8 1-60052 © 037/22 42 82
17-1702

Nous cherchons
pour mai/juin A remettre
1981

. _ .. appartementun 4-5 pièces
quartier Jura, Pé- 2 Pjè*-es. cuisine
rolles, Vignettaz. équipée, salle de

© 029/3 12 66 bains grand bal-

int. 21 con Schoenberg.

037/26 51 77 Fr. 338.- char-

le soir ges co^pr-ses +
garage Fr. 40.—

17-460136

——^—^— © 037/28 42 89.
A louer Février gratuit
pour tout de suite 17-300393
ou d_ te
à convenir "~̂ ~~~
_ . A louer
Z locaux p0ur |e 1.3.81 à
(bureau) la me Gachoud
(49 m2) grand studio
dans immeuble avec cuisine sépa_
neuf , près de la ree pr 325 
sortie d'autoroute. (charges compri-
Zementwaren AG ses '
3186 Dùdingen  ̂037/24 34 73
© 037/43 12 61 dès 18 h. 30

17-1805 17-300414

I Ingénieur, marié , avec 2 enfants I
cherche à louer au plus vite

appartement
de 4 à 6 pièces
dans villa familiale
ou petit immeuble.

Fribourg et proches environs.

© 46 54 50

'Or

au lieu de 1.24)
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Les 270 magasins FAMILA du canton sont ravitaillés
par Feller et Eigenmann SA. Fribourg *

î M_crnpe I n .„ I JACOBS I ASTRA 10 I
NESCORE Ovomaltine

Médaille d or
200 g 1 kg 250 g 450 9 2 kg

i5 a« 9 a* 3 a»3.»1£Ni
*mW M net *9W M net *mMW ¦ net **mW M net ¦ ^^^H net

HERO- WERNLI PAL VINICELLO KATKINS
( S U  

GO Choco 400 9 Merlot del 420 gr
Petit-Beurre Piave

420 g 120 g bout.

23 0  i 95 1 30 ô 80 . QA
¦ net l i e  ¦ ¦ net W ¦ net iVV

TEMPO TIMOTEI VIF WOLLANA MULTI
ShampOO Super nettoyant NIAXA

bleu 6X10 pièces 200 g 800 g 250 g

1. O 90 O 95 O 40 À A 90
| net ĝ| 9 net 1.HH I net UMB I net ¦¦ net

(
...et à prix permanent bas : les COIlServeS REGINA

Petits pois Haricots Pois/ carottes Petits pois
moyens moyens moyens fins

1 * 2.- 2. ° 2. °boite 'A 9 9 net boite M ¦__ ¦ ¦ net boîte % ***M M net boîte y, MMM M net

Ây U plus près... sympathique... avantageux... JL |̂
_T -̂ _#7- Jà *::- A *Wm JT 'AÊ

*****y S^Y M  
enne'9ement extraordinaire 

PROGRAMMER/

V^lVy^̂ l 
débit horaire doublé PROGRAMMER ANALYST

¦̂ prfl^̂ j/v^yyv» M mOinS d'attente *****^ * quali,:'cat 'on in computer science , looking for
^P_f£_ |̂ _ *^^

{_r̂ *às> / M  position 
in either business 

or 
technical programming whi<

/4 f̂iS _̂^  ̂*W^» S 
__________^^_^^ _̂____ could lead to 

higher levels 
in computer science , such

B.S. qualification in computer science, looking for a
position in either business or technical programming which
could lead to higher levels in computer science, such as
Systems analyst.
English mother tongue, with some knowledge of
French.

parking augmenté

Il  
Please address your offer to Chiffre 17-500065, Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

V^Vw T*

Monsieur , rentier AVS
cape des yeux mais en
cherche

bilingue, handi
excellente santé

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.

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 — © 44 10 44

17-300

Antiquités

Un grand choix d'armoires ancien-
nes, commodes-secrétaires , com-
modes plates, petites tables, liseuse,
canapés, fauteuils, secrétaires, lam-
pes, poupées, bibelots, etc.

Prix intéressant

chez M"" M. Baeriswyl
rue Marcello 2

17-21178

Pour votre BEAUTÉ

Massage du visage
Make-up de ville

Pour votre BIEN-ÊTRE

Massage des pieds
(réflexologie)

© 037/26 48 91
le soir , chez Madeleine

17-21196

C^~̂ \ Restaurant
JUMBO

QUINZAINE
«BASSE-COUR»

Chiken « Maryland»

7.-
Petite marmite «Jumbo»

6.-
Escalope de poulet

à la crème

5.50
Servi avec frites, spaghettis ou

riz créole.

Pour jeunes et moins jeunes, pour
couples et personnes seules

COURS DE DANSE
pour tango, valse, fox-trot , cha-
cha, disco, rock , marche , etc.

Lundi 9 février à 20 h. 30
10 X VA h.: Fr. 95.— + soirée
Répétitions gra-
tuites. A*
Inscriptions le £*_^"_ _^W
soir du cours. 7L5T^^̂
Cours privés à ^V^^k

danse Yvonne **Am m̂FFA *
prof. dipl. SOB ^̂ ÂfA

Montenach 3 **Wk
(1 min.
de l'Uni)
© 037/26 39 75

17-1700



AUX CHAMPIONNATS SUISSES DE BADMINTO N

Paolo De Paoli brillamment
Liselotte Blumer facilement

Le Chaux-de-Fonnier Paolo De
Paoli a remporté de façon brillante
les 27es championnats de Suisse qui
se sont déroulés le week-end dernier
à Kiisnacht au bord du lac de
Zurich.

Sa victoire ne doit rien au hasard,
le Chaux-de-Fonnier étant bien, à
l'heure actuelle, le meilleur joueur
du pays. Oppose en finale au jeune
Saint-Gallois Andréas Schenk, De
Paoli n'a pas laissé planer le moin-
dre doute. En usant de son arme
favorite , le smash, il a imposé un jeu
très rapide et a littéralement étouffé
son adversaire. Cette belle victoire
risque fort de ne pas rester sans
lendemain.

Edi Andrey de retour
Le Fribourgeois Edi Andrey,

multiple champion suisse, qui avait
interrompu pendant environ trois
ans sa carrière pour des raisons
professionnelles et qui, cette année,
a repris la compétition avec succès,
s'est incline en quart de finale de
justesse devant le jeune et talen-
tueux Andréas Schenk 16:18/13:15.
Il ne fait aucun doute que quand Edi
Andrey aura rattrapé son retard sur
le plan physique, peu d'adversaires
pourront encore le battre en Suis-
se.

Chez les dames, Liselotte Blu-
mer, de Bâle, championne d'Europe

en titre, a glané à 24 ans son neu-
vième titre consécutif. Elle s'est
défaite, en finale , de la surprenante
Genevoise Sylvia Strâuli sur le score
sans appel de 11:1/11:0. La Bâloise
s'est ensuite imposée en double
dames en compagnie de sa cama-
rade de club Mireille Drapel face à
la paire composée d'Elisabeth
Kropf , d'Uzwil , et Iris Kaufmann,
de Mooseedorf. Enfin, associée à
son frère Dieter, elle a terminé sa
promenade de santé en s'adjugeant
le double mixte aux dépens, cette
fois-ci , de Werner Riesen, de Genè-
ve, et Mireille Drapel , de Bâle.

En fait, Liselotte Blumer devrait
maintenant envisager de s'expatrier
si elle entend se maintenir au niveau
international , car, dans la région de
Bâle, même les hommes ne sont plus
en mesure de lui fournir une réplique
valable.

La plus belle finale
Quant au double messieurs, ce

fut, une fois de plus, la plus belle et
la plus disputée des finales ; les
frères Roland et Claude Heini ger,
de Saint-Gall , proprement balayés
au premier set par Laurent Kuhnert ,
de Genève, et Paolo De Paoli, de La
Chaux-de-Fonds, sont, malgré tout,
parvenus à redresser la barre et à
conserver leur titre. Ce succès, ils le
doivent avant tout à leur meilleure

Liselotte Blummer n'a plus d'adver-
saire à sa mesure en Suisse.

(B+N)

homogénéité et à la plus grande
variété de leur jeu.

D une manière générale, ces
championnats ont démontré que le
niveau de jeu était en constante
progression et que de plus en plus de
jeunes joueurs parvenaient à faire
jeu égal avec les meilleurs.

Près de 130 concurrents ont par-
ticipé le week-end dernier aux
championnats romands alpins OJ
sur les pentes de Villars. Les Fri-
bourgeois ont eu un très bon com-
portement en remportant un titre et
trois autres médailles, ainsi que de
nombreuses places d'honneur dans
chacune des catégories.

Si les concurrents et concurrentes
sont séparés en deux catégories , un
seul titre de champion romand est
pourtant décerné. En slalom géant ,
c'est la Charmeysanne Pascale Daf-
flon qui a réussi le meilleur temps avec
une avance de 47 centièmes sur la
Vaudoise Annick Chappot , très facile
gagnante chez les cadettes , alors que la
deuxième chez les aînées , la Genevoise
Murielle Tagliabue , décroche la mé-
daille de bronze , concédant déjà plus
d' une seconde à la Charmeysanne. En
spécial , on retrouve les trois mêmes
filles sur le podium , mais cette fois
Annick Chappot devance Murielle
Tagliabue de 1"63 et Pascale Dafflon ,
qui remporte ainsi deux médailles , de
2"17.

Chez les garçons , le Vaudois Xavier
Gigandet a très nettement dominé la
situation , s'imposant dans les deux
disci plines de manière aisée , laissant le
deuxième à près de trois secondes en
géant et à plus de deux secondes en
spécial. Ce deuxième , c'est le Fribour-
geois Frédéric Klink. Quelque peu
inquiété en géant (19 centièmes
d' avance sur le 3e), le Châtelois a
creusé l'écart en spécial. Dans le cadre
des catégories , on note encore les
deuxièmes places de Sophie Pasquier
et Michel Ménétrey et la 3e de Marie-
Paule Castella. Un bon résultat d'en-
semble.

M.Bt

Résultats
SLALOM GEANT

Filles I: Annick Chappot , Villars 2'23"29.
2. Sophie Pasquier , Bulle 2'28"09. 3. Nina
Jones , Genève 2'30"60. 4. Marie-Paule
Castella , Epagny 2'32"67. Puis: 9. Sylviane
Mauron , Epagny 2'36"22. 10. Barbara
Clément , Broc 2'36"40.
Filles II: 1. Pascale Dafflon , Charmey
2'22"82. 2. Murielle Tagliabue , Genève
2'23"90. 3. Carole Aufranc , Bienne
2'26"35. 4. Claudine Ménétrey , Bulle
2'26"97. Puis: 9. Corinne Théraulaz , Broc.
15. Mireille de Kalbermatten , Fribourg.

Garçons I: 1. Cédric Daetwy ler , Villars
2'19"97. 2. Michel Ménétrey , Bulle
2'22"17. 3. Patrick Frutig , Les Diablercts
2'25"80. Puis: 5. Claude Corboz , Broc
2'26"94. 6. Stéphane Gremaud , La Roche
2'30"25. 10. Daniel Andrey, Romont. 13.
Stéphane Caméli que , Marly. 14. Patrick
Scherl y, La Roche. 17. Patrick Genoud ,
Châtel-Saint-Denis.
Garçons II: 1. Xavier Gigandet , Yvorne
2'16"48. 2. Frédéric Klink , Châtel-Saint-
Denis 2'19"07. 3. Jann Siry, Genève
2'19"26. Puis: 8. Nicolas Messerli , Broc
2'22"07. 10. Dominique Koll y, Le Mouret
2'22"81. 1 l .Gilles Bersier , Bulle. 12. Nico-
las Rime , Bulle. 13. Michel Remy, Char-
mey. 14. Phili ppe Jemmely, La Roche. 18.
Thierry Bussard , Epagny. 19. Jean-Fran-
çois Davet , Siviriez.

SLALOM SPECIAL
Filles I: 1. Annick Chappot , Villars 86"51.
2. Yasmine Schoeni , Villars 89"60. 3.
Marie-Paule Castella , Epagny 90"23. Puis:
6. Sophie Pasquier , Bulle 90"89. 7. Flo-
rence Waeber , Charmey 91 "97. 8. Sandra
Litzisdorf , Epagny 93" 14. 9. Barbara Clé-
ment , Broc 93"83. 10. Catherine Klink ,
Châtel-Saint-Denis. 11. Sylviane Mauron ,
Epagny.
Filles II: 1. Murielle Tagliabue , Genève
88" 14. 2. Pascale Dafflon , Charmey
88"68. 3. Anne Voumard , Bienne 90"98.
Puis: 5. Corinne Théraulaz , Broc 93"08. 6.
Mireille de Kalbermatten , Fribourg
94"25.
Garçons I: 1. Cédric Daetwyler , Villars
86" 14. 2. Stép hane Debiase , Onent-le-
Sentier 94"35. 3. Alfredo Debiase , Orient
94"52. Puis: 6. Alexandre Théraulaz ,
Marly 96" 12. 7. Patrick Scherly, La Roche
97"02. 12. Stéphane Gremaud , La Roche.
15. Daniel Andrey, Romont. 20. Claude
Corboz, Broc.
Garçons II: 1. Xavier Gigandet , Yvorne
82" 18. 2. Frédéric Klink , Châtel-Saint-
Denis 84"34. 3. Nicolas Martin , Château-
d'Œx 86"78. 4. Dominique Kolly , Le Mou-
ret 88"38. Puis: 6. Nicolas Messerli , Broc
89" 11. 10. Jean-Pierre Currat , Montbovon.
12. Eric Overney, Charmey. 14. Jean-
François Davet , Siviriez.

Palmarès
Slalom géant: Filles: 1. Pascale Dafflon ,
Charmey (championne ARS). 2. Annick
Chappot , Villars. 3. Murielle Tagliabue ,
Genève. Garçons: 1. Xavier Gigandet ,
Yvorne (champion ARS). 2. Frédéric
Klink , Châtel-Saint-Denis. 3. Jann Siry.
Genève.
Slalom spécial: Filles: 1. Annick Chappot ,
Villars (champ ionne ARS). 2. Murielle
Tagliabue , Genève. 3. Pascale Dafflon ,
Charmey. Garçons: 1. Xavier Gigandet ,
Yvorne (champ ion ARS) 2. Frédéric Klink ,
Châtel-Saint-Denis. 3. Cédric Daetwyler ,
Villars.

Assemblée de la section féminine de Fribourg-Ancienne
m *%. 

LEGERE DIMINUTION DE L'EFFECTIF
M GYMNASTIQUE

Au cours de l'assemblée générale
annuelle de la section féminine de
Fribourg- .Ancienne , la présidente
Madeleine de Reyff conserva l'en-
tière confiance des membres présen-
tes aux délibérations. Une con-
fiance justifiée car la présidente sait
doser son autorité de façon judi-
cieuse pour se faire respecter de
manière acceptable par une section
qui voit son effectif subir une légère
diminution; si le nombre d'admis-
sions s'élève à 17, par contre les
démissions atteignent le chiffre de

Bilan positif
Dans sa rétrospective de l' année

écoulée, la présidente se déclara satis-
faite du bilan général de la section
féminine de Fribourg-Ancienne. L'an-
née 1980 apporta des nouveautés , tant
sur le p lan des jeunes que pr le plan de
actives et du gym-jazz. Les pup illettes
ont effectué un progrès notable grâce à
la qualité des monitrices. Pour le
groupe aux engins mixtes , le résultat
d'ensemble est prometteur ainsi que
celui des jeunes dames qui obtinrent
d' excellents résultats à la Fête canto-
nale de Bulle. Quant à l'équipe de
volleyball , elle réalisa des prouesses
dans ce sens qu 'elle remporta tous les
matches ou fêtes auxquelles elle parti-
cipa , avec, a la clef , un titre de cham-
pionne fribourgeoise. En tournant son
regard vers l'avenir , la présidente
lance un avertissement: «Ces beaux
résultats ne doivent pas nous inciter à
nous endormir. Il nous reste encore
beaucoup à faire» . Elle acheva son
rapport en remerciant ses collaboratri-
ces du comité et l'équi pe de moniteurs
et monitrices.

Un souci
chez les pupillettes

Dans son rapport de la section des
pup illettes , Michèle Probst laisse ap-
paraître un souci: «Le manque de
monitrices nous préoccupe. La cause
est simple: 1 incompatibilité des études
ou horaires de travail avec les leçons de
gym. Néanmoins , je remercie sincère-
ment toutes celles qui se sont dévouées
et ont rempli leur mission à la satisfac-
tion de tout le monde». Michèle Probst
se montre , dans l' ensemble , satisfaite

du travail fourni par les pupillettes ,
petites , moyennes et grandes; elles
œuvrèrent avec enthousiasme , teinté
parfois de nonchalance , éléments aux-
quels les aléas de la vie actuelle ne sont
pas étrangers. La responsable des
pupillettes , qui occupe également de
poste de vice-présidente de section ,
mentionna aussi l'innovation prévue
par le SFG dans ses directives: la
création de deux classes de jeunes
gymnastes; la première englobe les
petites et moyennes de 7 à 11 ans et la
seconde qui comprend les filles de 12 à
16 ans; cette nouvelle répartition n 'est
pas encore appliquée sur le plan canto-
nal.

Prestations de qualité
Il est toujours agréable à une res-

ponsable de groupe de commenter un
bilan positif. Le rapport de Margaret
Meier met en exergue les belles pres-
tations fournies par l'équi pe de volley-
ball: «Son esprit combatif , sa volonté
de gagner à tout prix lui permirent de
se hisser au premier rang et de s'y
maintenir durant toute la saison». A la
Journée cantonale des jeux à Morat ,
Fribourg-Ancienne concéda le match
nul à Prez mais s'adjugea trois victoi-
res, et du même coup la première place
du groupe , position synonyme de qua-
lification pour la finale de la Fête
cantonale de Bulle. A cette dernière
manifestation , la première place au
classement final revint à Fribourg-
Ancienne , succès obtenu entre autres
grâce à l'excellent coachage .de l' en-
traîneur Georges Bredi. Au tournoi
annuel de Treyvaux , les membres de
l'Ancienne émergèrent du lot des onze
équipes engagées pour récolter un nou-
veau sans bavures. La qualité des
entraînements de Georges Bredi con-
tribua aux succès de l'équipe.

Comité modifié
En activité durant 18 ans comme

monitrice de section , Rose-Marie Pau-
chard renonce à cette importante
charge tout en conservant un poste au
comité qui se compose ainsi: présiden-
te: Madeleine de Reyff; vice-presi-
dente et présidente des pupillettes:
Michèle Probst; secrétaire: Danielle
Aeby; caissière: Anne Muller; vice-
présidente des pup illettes: Anne Ja-
quier; monitrices de section: Myriam
Steinmann et Hélène Muller; moni-

trice dames adultes: Rose-Marie Pau-
chard; sous-monitrice et responsable
du volleyball: Margaret Meier; volley
juniors et dames: Georges Bredi; moni-
trices des pupillettes: Michèle et
Nicole Probst , Sybille Eckert , Hélène
Muller et Myriam Steinmann: agrès:
Charles Heimo; engins mixtes: Gilbert
Maridor et Bernard Roubaty; maté-
riel: Eliane Grand; vérificatrice des
comptes: Claudine Moresi. Après
avoir reçu un cadeau de M. Thalmann.
membre d'honneufV Madeleine de
Reyff informa l'assemblée qu 'une
commission ad hoc va se constituer
pour élaborer les nouveaux statuts.
Quant à Jean-Claude Mooser , prési-
dent de l'Ancienne , il souhaita bon
vent à une section qui récompensa
seize de ses membres assidues aux
répétitions , cir

£Œ TENNIS

A RICHMOND

Gottfried éliminé
L'Américain Brian Gottfried a

été battu dès le premier tour du
tournoi de Richmond (Virginie),
comptant pour le Grand Prix et doté
de 175 000 dollars, par son compa-
triote Vince Van Patten, qui s est
imposé 7-5 6-2. Gottfried avait déjà
été éliminé prématurément la se-
maine derrière à Philadelphie des
championnats des Etats-Unis en
salle. Voici les résultats:

Richmond. Tournoi du Grand
Prix, 175 000 dollars. Simple mes-
sieurs, 1" tour: Vince Van Patten
(EU) bat Brian Gottfried (EU) 7-5
6-2. Ivan Lendl (Tch) bat Tim Gul-
likson (EU) 6-0 6-2. Yannick Noah
(Fr) bat Kevin Curren (AfS) 6-7 6-3
6-4. Gène Mayer (EU) bat Pascal
Portes (Fr) 6-1 6-1.

Isabelle Villiger
éliminée à Détroit

La Suissesse Isabelle Villiger , 6.1e

dans la dernière liste de la WTA , a été
éliminée au premir tour du tourno i de
Détroit , doté de 125 000 dollars , par la
Yougoslave Mima Jausovec , qui s'est
imposée 6-1 6-1. Jausovec est numéro
17 mondial.

Championnats romands alpins OJ
Un titre pour une Charmeysanne

Malchance pour les Fribourgeois
Championnats suisses universitaires

Pour leur 55e édition, les champion-
nats universitaires suisses de ski se
déroulaient du 18 au 23 janvier dernier,
à Meiringen-Hasliberg (BE), avec une
participation étrangère et suisse extrê-
mement relevée. Des équipes venues de
France, Italie , Allemagne et Tchéco-
slovaquie affrontaient les Suisses,
parmi lesquels neuf coureurs venaient
de Fribourg.

En raison de conditions atmosphéri-
ques particulièrement défavorables ,
les entraînements n'ont pas eu lieu
comme prévu. L'épreuve de descente
s'est ainsi courue le vendredi après
deux entraînements consécutifs chro-
nomètres.

Pourtant , côté suisse , ces champion-
nats ont été dominés par Denis Dupas-
quier , de Lausanne , qui remporte les
trois titres nationaux en spécial , géant
et descente. Dans le classement inter-
national , la médaille de bronze
échappe à Denis Dupasquier pour 8
centièmes seulement dans le spécial ,
où il termine la course derrière Fran-
çois Jourdan (France). Mais , il obtient
la deuxième place en géant derrière
Patrice Ciprelli (France), et la mé-
daille d'or en descente , sur la piste de
Coupe du monde avec 29 centièmes
d' avance sur Théo Maurer (Suisse).

Pour ces courses , organisées dans le
cadre de la coupe d'Europe universitai-
re, l'Université de Fribourg avait
envoyé une délégation de neuf cou-
reurs. Aucune fille , mais la présence de
Olivier Brunisholz qui défendait sa
médaille de bronze en combiné obte-
nue l' an dernier à Laax.

Face aux meilleurs coureurs univer-
sitaires suisses , et handicap é par une
blessure au genou , Brunisholz ne pou-
vait malheureusement pas donner le
meilleur de lui-même. En spécial , il
termine en huitième position , à près de

huit secondes du premier Suisse. En
descente , sur la piste d' une dénivella-
tion de 560m , il est 12e à 5"48 de Denis
Dupasquier. Dans cette même épreu-
ve, un Fribourgeois se classe parmi les
dix premiers : Jean-Pierre Sudan
(l'35"). Et , dans le géant , c'est Eric
Bersier qui fait honneur à Fribourg
avec sa septième place à 6 secondes de
Dupasquier.

Classement spécial : 1. D. Dupas-
quier (LA), l'32"66. 2. M. Russen-
berger (ZH), l'33"26. 3. C. Stricker
(LA), l'33"34... 8. O. Brunisholz
(FR), l'40"28... 12. C. Von Wurtem-
berg (FR), l'42"34.

Classement géant : 1. D. Dupas-
quier (LA), 2'36"61. 2. A. Zuber
(BE), 2'39"08. 3. M. Russenberger
(ZH), 2'3. "38... 7. E. Bersier (FR),
2'42"08.

Classement descente : 1. D. Dupas-
quier (LA), l'30"29. 2. J.-P. Rochat
(LA), l'32"91. 3. M. Russenberger
(ZH), l'33"47... 9. J.-P. Sudan (FR),
l'35"00. 11. C. Von Wurstemberg
(FR), l'35"33. 12. O. Brunisholz
(FR), l'35"77.

Ces résultats d' ensemble ne de-
vaient pas permettre à Olivier Brunis-
holz de conserver son titre en combiné
al pin , qui est naturellement remporté
par Denis Dupasquier , devant Thomas
Gursky, de Tchécoslovaquie. Au clas-
sement suisse de ce combiné , Charles
von Wurstemberg, de l'équi pe fribour-
geoise, obtient cependant la septième
place.

P. Coudret

• Handball. — En match d' entraîne-
ment joué à Nidau , l'équipe nationale ,
qui se trouve actuellement en camp
d'entraînement à Macolin , a battu le
BSV Berne par 27-23 après avoir mené
au repos par 18-13.



LE VBC FRIBOURG N'A PAS SAISI SA CHANCE ¦̂fe gh». j. \ ) ~

Guin féminin: nettement r %
Au terme de ce week-end, le VBC
Fribourg, battu à Chênois, cède la
première place au VBC Lausanne
pour un set et voit ses chances
encore réelles d'accéder à la ligue
supérieure peut-être compromises.
Guin féminin, en ligue B, profite à
son tour de la défaite de Wacker
Thoune, sans empocher un bénéfice
fnf '.il Hn fait Hp l_ vieillir. H. . 'lilnni-
bier, son prochain adversaire du
week-end. Marly-féminin n'a rien
laissé au hasard face à Servette/Star
pour consolider sa place de leader
avec la complicité d'AVEPS qui
semble maintenant hors course.
Dans le .roune B, Bulle ne parvient
pas entièrement à retrouver son
équilibre malgré 14 points qui le
mettent à l'abri de tous soucis.
Morat masculin, dans le groupe très
équilibré, mais moins fort que prévu ,
occupe une brillante 3' place pour sa
première saison en ligue nationale.

Occasion ratée
Chênois-Fribourg 3-2

(15-10/15-11/1-15/11-15/15-12)
C'est peut-être le titre et l' ascension

que le VBC Fribourg a laissé s'envoler
à Chênois. L'entraîneur Albrici se
montrait assez amer à l'issue de cette
rencontre où le VBC Fribourg a man-
qué le coche: il pense que sa formation
s'est un peu battue elle-même par
manque de réactions dans les deux
premiers sets et l'inefficacité de sa
ligne d' attaque au moment psychologi-
que du 5e set , alors que le VBC avait
p lus que la rencont re à sa portée. Cett e
défaite contre Chênois n 'impli que pas
entièrement la perte du titre , mais la
rencontre contre Lausanne à l' exté-
rieur sera cette fois un quitte ou dou-
ble. Il constata également que son
équipe a laissé apparaître de sérieuses
lacunes techniques, spécialement en
réception , justement contre un préten-
dant au titre. Le VBC Fribourg connut
effectivement un mauvais départ et
beaucoup de crispation. Menée 2-0,
l'éauiDe se réveille et connut un excel-
lent set (15-1!) mais se montra à
nouveau maladroite au 4e jeu ; perdant
11-4 la formation fribourgeoise ren-
versa toutefois la vapeur ( 15-11 ). Au 5'
set on peu t admett re que le VBC avai t
les moyens de remporter cette rencon-
tre : un clair 7-0 sanctionnait les efforts
de l'éouine. Il fa l lut  hélas déchanter:  à

12 pts, la rencontre bascula et Chênois
profita largement des erreurs défensi-
ves de son adversaire et de son attaque
incapable de transpercer le bloc à
quelques points du succès. A la
décharge du VBC Fribourg, signalons
l'absence lourde de conséquences de
St. Zahno blessé pour la fin de la
saisnn pt rintrnHnrtïnn Hp H ..aiiHp-
ron qui disputa son premier match
avec la première équi pe. Il y apporta
une certaine fraîcheur et s'en sortit
souvent à son avantage. L'ensemble de
la formation par contre n 'ayant pas été
transcendan t , aucun élément ne «ti-
rant» l'équipe , cela permit à Chênois
de remporter un succès heureux ,
compte tenu des possibilités galvau-
dées par les Fribourgeois.

Guin féminin regagne une place
En battant Yverdon 3-0 (15-4/ 15-

6/ 15-5), Guin condamne pratique-
ment les Vaudoises à la relégation à 5
journées de la fin du championnat. Ce
succès fut très net et tombe à point car
Colombier a gagné et Wacker Thoune
perdu. C'est entre ces trois formations
ou 'il faudra probablement chercher le
2e relégué. Guin était trop fort pour
Yverdon qui ne pu t empêcher les Sin-
ginoises de dicter leur jeu de bout en
bout de la rencontre. Face à un bloc
inefficace, l' attaque de la formation
dirigée par Chr. Marbach montra un
visage favorable, S. Bugnon se trou-
vant dans un jour faste avec beaucoup
HP rénssitp Hans lp smash an rentrp
Dans ces conditions Guin ne connut
que peu de problèmes et profita au
maximum des trous béants de la
défense vaudoise pour asseoir un suc-
cès indiscutable. Reste maintenant à
confirmer ce week-end contre Colom-
bier : en cas de victoire des Neuchâte-
loises, ces dernières se mettraient pres-
que à l' abri et la lutte se circonscrirait
entre . .iiin et \k /ae\rer

Facile pour Marly
Servette/Star - Marly 0-3

(5-15/8-15/4-15)
Les protégées de Ph. Vernier ne

tiennent pas à laisser à d'autres le
privilège d'accéder à la ligue B: le
nécessaire a été fait contre Servette,
même si la rencontre fut d' une très
netite cuvée, les Genevoises se. mnn-

trant techniquement très faibles. Et
comme souvent dans ces conditions, il
est difficile à l' adversaire de relever à
lui seul le-niveau de la rencontre : un
jeu décousu , trop souvent sans système
précis , l'inexistence de blocs et la fai-
blesse de la défense genevoise ont très
largement facilité la tâche de Marly.
Les Fribourgeoises profitèrent à cha-
que fois en début de sets de passer en
revue tout le contingent ; à aucun
moment, Marly n'éprouva de difficul-
tés et c'est très logiquement que le
résultat final s'établit à 3-0. AVEPS,
défait par Carouge semble éliminé de
la course au titre pour lequel Mon-
treux , deux fois vainqueur contre Gatt
GE et Chênois, montre encore le bout
du nez, mais reste à 14 pts du leader. A
quatre rencontres de la fin , Marly est
Dratiouement sur orbite de la ligue

VBC Lausanne trop fort pour LTVS
Les Vaudois se sont montrés impres-

sionnants face à LTVS qui , malgré
toute sa bonne volonté, ne put que
s'accrocher au début de chaque set
sans pouvoir suivre le train. Les Vau-
dois se montrèrent plus rapides en
attaque et très efficaces sur les
smashs le long de la ligne. Très sûrs en
défense, ils contrèrent avec plus d' effi-
cacité les tentatives des Fribourgeois
qui n'ont pas démérité et se sont
inclinés devant la formation qui semble
la mieux armée en cette fin de saison
pour décrocher le titre.

La 3' place pour le VBC Morat
A Thoune, la troupe de Laciga, qui

était sur le terrain après une longue
absence, trouva la bonne carburation
pour prendre sa revanche du premier
tour. Au décompte des sets, Morat
devance son adversaire au classement
et signe par là une saison favorable : les
craintes du début se sont estomnées et
Morat n'eut pas trop de peine à s'inté-
grer pour sa première saison dans un
groupe très homogène caractérisé par
la domination de Tramelan qui fait
cavalier seul et la faiblesse nlns mar-
quée des trois dernières formations.
Victoire très nette des Moratois.
encore que ceux-ci auraient pu éviter la
perte d' un set sans un laisser-aller
coupable. Résultat: Sem. Spiez - Mo-
rat 1-3 (9-15/12-15/16-14/11-15)

Echecs: les espoirs moratois
A Morat, ça bouge. Il y avait le

bon résultat de l'équipe du club qui
avait terminé en tête de son groupe
de troisième ligue. Il faut ajouter , à
ce bilan positif , l'excellent compor-
tement des juniors du club. Prenez
le classement du tournoi junior 1981
qui s'est disputé à Morat et vous
trouvez trois Moratois aux postes
de commande: Andréas Dâllen-
bach, Jiirg Meyer et Patrick Pantil-
!_ ._

Ce n'est pas une surprise. On
connaît le travail en profondeur que
fait Michel Johner. Depuis trois ans
déjà , il réunit , tous les lundis , les
jeunes intéressés par les échecs et
alterne les parties d' entraînement
avec des cours de théorie et des
analyses de parties. Ce travail porte
ses fruits : l'équipe des juniors s'est
sionalpp an tnnrnni HPS P. nliers Ae
Berne et Andréas Dàllenbach (17
ans) et Patrick Pantillon (18 ans)
ont obtenu leur promotion , aux
championnats suisses d'Ascona , en
tournoi principal II. Le premier a
réalisé quatre points en 5 parties ,
prenant la t roisième place (86 par-
ticipants !) et le second 3,5 points.

A Morat , lors de ce tournoi
junior organisé par Michel Johner ,

A 1__ --  r \ i i i  i u _ r.:. i_ i _ : .

sept points en sept parties. A la
seconde place , on attendait Patrick
Pantillon. Surprise: ce fut un autre
Moratois, Jiirg Meyer (16 ans) qui
lui souffla cette place d'honneur.

Classement: Andréas Dàllenbach
(Morat) 7 p. 2. Jiirg Meyer (Morat) 5 p.
3. Patrick Pantillon (Morat) 5 p. 4.
Ai*him I. h n .  I U L -I V I .  '. . . I n ï  S _ S O . . , - .

nold Schrago (10 ans !) (Fribourg) 5 p.
6. Jiirg Hediger (Guin) 5 p. 7. Marco
Hitz (Guin) 5 p. 8. Frank Riedo (Guin)
4,5 p. 9. Christian Chablais (Fribourg)
4,5 p. 10. Philippe Pantillon (Morat)
4,5. 11. Albert Studer (Guin) 4,5 p. 12.
Daniel Ranci  (Fribourg) 4 p. 13. Jean-
Luc Vuarnoz (Fribourg) 4 p. 14. Rodri-
gue Schrago (Fribourg) 4 p. 15. Gré-
onir. Ç. hrao ï .  I FriHni iroA A n  1 d Pnlf

Tschiemer (Guin) 4 p. 17. Èrich Kan-
derli (Guin) 4 p. 18. Martin Schneider
3,5 p. 19. Michel Thierrin (Fribourg) 3
p. 20. Christophe Herren (Morat) 3 p.
21. Marcel Knupp (Guin) 3 p. 22.
Marc-Daniel Jonin (Fribourg ) 3 p. 23.
David Riner (Guin) 3 p. 24. Bernd Graf
(Morat) 3 p. 25. Eliane Vonlanthen
(Guin) 3 p. 26. Rolf Hanni (Morat) 2,5
n 97 ïiiro. n I ïinc. h ( \Anmt \  *> ~\ n 7R
K

. ... _ *.!£,*... _... _ .,_ . .  Y . . .W. .V ,, _ ,_ y .  _ _ .

Daniela Vonlanthen (Guin) 2,5 p. 29.
Urs Hanni (Morat) 2 p. 30. Pierre-
Alain Musy ( Fribourg) 2 p. 31. Frédéric
Hank (Morat) 2 p. 32. Andréas Podaril
1 p. 33. Andy Menning 1 p. 34. Stephan
Johner (Morat) 1/2 p.

Michel Johner va continuer son
travail. Il nous disait : «J ' aime que
les choses bougent. Cette année , je
vais faire une expérience avec des
iplinps HP npnf Pt HP Hi_ ans»

A l'heure de la
Coupe suisse

En attendant là reprise du cham-
pionnat suisse par équi pes, le 22
mars, les regards sont tournés vers
la Coupe suisse par équipes.
Dimanche 8 février aura lieu la
finale qui opposera deux équipes
alémaniques. Charles Partos a émi-
gré à Bâle et il n 'a pu , cette fois ,
emmener l'équipe de Sion en fina-
i-

5e ronde se disputera le 14 février.
Deux Fribourgeois sont encore en
lice : Fernand Gobet et Pierre Pau-
chard. Werner Pfister (Morat) et
Paul Kôstinger s'étaient distingués
dans cette compétition. Lors de la
troisième ronde , le premier avait
éliminé Claude Scheidegger, de La
Chanx-He-FnnHs alors nue  Paul
Kôstinger avait battu le Neuchâte-
lois Charles Kraiko. Lors de la
quatrième ronde, les Fribourgeois
jouaient tous contre des membres
du club genevois de Bois-Gentil.

Werner Pfister — Donath 0-1;
Paul Kôstinger — Cadei 0-1; Fer-
nand Gobet — Varenne 1-0; Pierre
P.neViarH Ciat-her 1 _fl

Challenge Crastan
Dans ce véritable championnat

romand qu'est le challenge Crastan
organisé par le Cercle de l'échi-
quier de Lausanne, le Français
Preissmann mène la danse. C'est
une surprise. On attendait plutôt le
Bernois Hans-Jiirg Kaenel , récent
vainnnpnr HPS rhamninnnafs snis-
ses d'Ascona.

Après six rondes (la septième
ayant lieu samedi 7 février), Preiss-
mann totalise dix points , alors que
Kaenel (défaite contre le Français ,
nul enntrp Pnrnnï rnmntp un nnint
et demi de retard . Le meilleur
Fribourgeois est Fç/nand Gobet ,
avec 4 points, a lors que Jean-
Jacques Dousse, Michel Ducrest ,
Pierre Pauchard totalisent 3,5
points et Jean-Pierre Dorand 2,5
nnints

Pn rmine cric» ;„_;„_.„_ii .  I. Pierre Pauchard

Face à Yv erdon, les Singinoises (maillot foncé) ont remporté une victoire
importante. (Photo Hertl i)

Bulle ne gagne pas à l'extérieur
Les Bulloises ont mis du beurre dans

les épinards de Riedholz en besoin de
points et du BTV Bienne qui, avec 1 2
points est maintenant à l' abri. Cette
semaine, contre Berne , les Bulloises
ont l'occasion de se racheter et d' amé-
liorer leur classement pour l'honneur
de la place. Résultat : BTV Bienne -
Ri,lie 1.1

LE PROCHAIN WEEK-END,
DERBY LOCAL

Vendredi: VBC Fribourg - LTVS,
halle du Schônberg, 20 h. 30. Le résul-
tat est important pour le VBC. LTVS,
en roue libre, ne fera aucun cadeau.
Samedi : Morat - Munsingen , nouvelle
h a l l p  17  h

Coupe fribourgeoise
Dimanche, halle du Grand-Pré

Marly, dès 8 h. éliminatoires mes
sieurs, dès 12 h. 45 éliminatoires da
mes.
Mpssipnrs I • R n l lp  - Chpvnlles FiHes
LTVS. II : Guin - Schmitten, Bôsingen
- Treyvaux. I I I :  Fribourg II - Heiten-
ried, Marly - Broc.
Dames I:  Schmitten - Chevrilles,
Cedra - Morat. II :  Tavel - Guin ,
LTVS - Fribourg I. III : Fides - Plan-
favon. Avenches - Guin J+S.

RÉSULTATS
LIGUE B DAMES
Guin - Yverdon 3-0

1" LIGUE HOMMES A
Chênois - Fribourg 3-2
Lausanne UC - A. Lausanne 3-1
Meyrin - Yverdon 1-3
Montreux - Monthey 0-3
i TVC _ vnr* i .,„_ .._„„ n_ i

1" LIGUE HOMMES B
Moutier - Porrentruy 0-3
Sem. Spiez - Morat 1-3
Tatran BE - VBC Bienne 3-1
Miisingen - Tramelan 1-3
c__ ..~_ «._ -:, n .

1" LIGUE DAMES A
Chênois - Montreux 0-3
Carouge - AVEPS 3-2
Gatt GE - Sion 2-3
Servette-Star - Marly 0-3
Montreux - Gatt GE 3-0

1" LIGUE DAMES B
TVT K .-. , . . I o:—Il 1- I .

BTV Bienne - Bulle 3-1
Delémont - VBC Bienne 0-3
VBC Berne - Uettligen 3-2
VG Soleure - Sem. Soleure 2-3

CHAMPIONNAT RÉGIONA L
2« LIGUE HOMMES
Fribourg II - Bulle 3-0
Cormondes - Chevrilles 3-0
Bôsingen - Marly 1-3
KrhmiMen - t-llifl 3-1

3' LIGUE DAMES
Fribourg I - Cedra 3-0
Bôsingen - Tavel 3-0 F.
Wiinnewil - Guin J+S 2-3
NB.-Siviriez se retire de la compétition.

4' LIGUE HOMMES A
Morat - Fides 3-2
Schiroco - Fribourg 1-3

4< LIGUE HOMMES B
Guin - Tavel 3-1
Ueberstorf - LTVS 3-0
RrAf - I I p W . - n r îp . l  —

4' LIGUE DAMES
Marly - Bulle 0-3
Fribourg - Avenches 1-3
Cormondes - Treyvaux 3-1
St-Antoine - Fides 2-3
Heitenried - Cedra 2-3
Morat - Wiinnewil 3-0 F.

Classements
i ï â . i i F  R nAïui?*;

1. Carouge 13/22 (34-17)
2. Chênois 13/20 (33-16)
3. Moudon 13/18 (31-17)
4. Servette 13/16 (28-22)
5. Kôniz 13/16 (28-23)
6. Berne 13/12 (23-28)
7. Colombier 13/10 (24-29)
8. Guin 13/ 8 (21-32)
9. Wacker Thoune 13/ 6 (19-34)

10 VvprHnn 11/ 7 l ia .  .71

1" LIGUE HOMMES A
1. Lausanne 13/22 (36-13)
2. Fribourg 13/22 (37-15)
3. Chênois 13/22 (35-19)
4. Monthey 13/12 (22-23)
5. LTVS 13/12 (21-25)
6. Lausanne 13/10 (23-26)
7. Montreux 13/ 8 (17-30)
8. AG Lausanne 13/ 8 (16-31)
9. Meyrin 13/ 6 (23-32)

10. Vv. rdnn 1 . . /  (* M8- .21

1" LIGUE HOMMES B
1. Tramelan 13/26 (39- 5)
2. Kôniz 13/16 (29-19)
3. Morat 13/16 (29-26)
4. Sem. Spiez 13/16 (25-25)
5. Tatran BE 13/14 (28-25)
6. Porrentruy 13/14 (26-24)
7. Munsingen 13/14 (27-25)
8. Moutier 13/ 6 (18-33)
9. Bienne 13/ 4 (19-36)

m *,„!,. ,  ,r„ 11/ J l U . *7 i

1" LIGUE DAMES A
1. Marly 12/24 (33- 6)
2. Montreux 12/20 (33-13)
3. AVEPS 12/18 (31-13)
4. Sion 11/14 (21-16)
5. Chênois 11/10 (17-25)
6. Carouge 11/ 8 (15-24)
7. Fully 11/ 4(12-28)
8. Servette 12/ 4 (14-32)
O C.att 4_ F 11/ . il 1.111

I" LIGUE DAMES B
1. Sem. Soleure 13/26 (39- 9)
2. VBC Bienne 13/22 (35-19)
3. Uettligen 13/18 (34-18)
4. VG Soleure 13/14 (27-20)
5. VBC Berne 13/14 (27-23)
6. VBC Bulle 13/14 (24-25)
7. BTV Bienne 13/12 (27-27)
8. Riedholz 13/ 6(15-36)
9. Neuchâtel Sp. 13/ 4(12-36)

in  1 1 . .1 , .„ , , , . , ,  11/ r i . i  . i n .

2' LIGUE HOMMES
1. Schmitten 9/18 (27- 8)
2. Cormondes 9/ 12(24-16)
3. Marly 9/10 (22-18)
4. Guin 9/10 (20-19)
5. Sportmann/Bulle 9/10 (16-19)
6. VBC Fribourg II 9/ 8 (19-18)
7. Chevrilles 9/ 2(12-24 )
8. Bôsingen 9/ 2 ( 8-26)

¦ n i !

FOOTBALL

Lanerossi se sépare
de Paolo Rossi

Lanerossi Vicenza , qui évolue en
championnat d'Italie de 2e division ,
sera sans doute obligé de se séparer de
Paolo Rossi, l' avant-centre de la squa-
dra azzura. oui a été nrêté à Pernoia
pour éponger ses dettes.

Lanerossi , actuellement dernier du
classement, et dont le président ,
M. Giuseppe Farina , a officiellement
abandonné ses fonctions en faveur de
son fils Francesco, doit en effet faire
face à un déficit qui avoisinerait les 6

:n: i. _ i_ i- 

Pour combler ce passif , les diri-
geants de Lanerossi seront vraisembla-
blement obligés de céder Paolo Rossi
— suspendu pour deux ans par la
Fédération italienne pour l' affaire des
paris clandestins — probablement à la
Juventus de Turin , selon l'entourage___ _ !- ._

• La Paz. Match amical Bulgarie-
Bolivie 3-1 (2-1 ). - Buts : Lakov (2e), et
Konstantinov (30' et 71 e) pour la Bul-
oarip H'Araonnp s  nnnr la Rnl iv i p
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Obligations de caisse SBS:
Dès maintenant 5% d'intérêt pour
une durée ferme de 3 à 8 ans:

Autres taux d'intérêt sur les fonds d'épargne: Ĵà j* Société de
3% Compte ou livret d'épargne. 3 1/2% Compte ou livret d'épargne «Senior» . 51 1̂ 

Banque Suisse
3 1/2% Compte ou livret d'épargne-placement. 3 1/2% Livret Epargne-Jeunesse. iSÇ*3Sl SchweizeriSCher

*P Bankverein
| Un partenaire sûr: SBS

Honda Civic 1*3
Toujours dans le coup,
toujours dans le ton»

^77^7777^7777

~d~J~ ÎËL., p 1  / / / \ I -  j- 4 - V \ Ii r I i f 7 1 - 1 - 4 -mmm. m J i. A \ \ «
Vous êtes déjà dans le coup à Et puisque vous êtes dans le Que/les que soient vos*~exigen- Toute la gamme des modèles
tous vos rendez-vous. Les statis- coup, vous n'ignorez pas qu'une ces, la Honda Civic est toujours Honda Civic:
tiques le prouvent, on ne fait traction avant se débrouille dans le coup. Par sa ligne at- QJVIC  ̂j  portes Fr. 10 290 - Civic GLS
guère plus fiable qu'une Honda mieux dans les conditions trayante, son équipement luxu- 3 portes: Fr. 11390.-. Civic GLS 5 portes
Civic. extrêmes. Et qu'une suspension eux, son vaste hayon et le dossier pr 11990.-. Civic Wagon GLS 5 portes:

Vous êtes aussi dans le coup à quatre roues indépendantes rabattable du siège arrière. Fr. 12 490.-. (+ transport Fr. 80.-)
lorsqu'il s'agit de voyager de la augmente votre sécurité. Vous D'ailleurs plus de 8000 auto- Hondamatic (GLS) + Fr. 700.-.
façon la plus agréable qui soit. risquez par contre d'oublier le mobilistes suisses ont eu pour Moteur transversal avant de 13 /
Grâce à la boîte Hondamatic moteur transversal robuste et elle le coup de foudre. 44 7 k\v /̂60 ch (DIN) Consommation
à trois rapports de la Civic GLS. sportif de 1,31. A cause de sa d'essence normale (GLS): à 90 km/h
par exemple. A moins que vous discrétion et de sa sobriété: la 5.21. à 120 km/ h 7,51 et en cycle
ne préfériez la docilité de la Honda Civic est l'une des voi- urbain 8.01.
boîte mécanique à cinq rapports tures les plus économiques. A
montée en série. l'usage comme à l'entretien.

Maintenant si la conduite
automobile n'est pas votre pas-
sion, avec une Honda Civic vous
restez dans le coup. Elle est si
facile à conduire. Si aisée à "MH^̂ TVT T  ̂______
parquer en ville. ¦ _ L_ _ _( _̂rJL/\l ¦____#___ ___.

AUTOMOBILES
Marque d'avant-garde pour la Suisse

Fribourg : Gabriel Guisolan SA , 13. route du Jura . Tel 037/26 36 00- Bôsingen : Garage M. Etter . Tel 031/94 91 91 - Bulle: Garage P. Descuves. Tél . 029/2 32 55 -Chàtel-St-Denis: Garage de laDent -de-Lyss , G. Pachoud .
Tél. 021/5671 83 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard , Tél.037/61 53 53 - Genève: Performance Cars S.A., 90. route de Veyrier . Tél.022/4299 50 - City Garage . City Automobiles SA . 30, rue de la Servette .
Tél. 022/3414 00-Etoile-Palettes Garage , D.Frati , Tél. 022/9418 88-Garage du Lignon SA , Métrallet& Fils , 46. route du Bois -des-Frè res , Tél. 022/96 4511 -Garage du Môle , Binggeli. Mùhlebach SA . 55-59, rue Ferrier .
Tél. 022/31 29 30 - Garage de la Roseraie , B. Huguenin & L. Chatillon , 78, av. de la Roseraie , Tél. 022/46 64 43 - Garage-Carosserie St-Christophe SA . 29 . rue des Délices . Tél. 022/44 74 55 - Rechthalten: Garage L. Biel-
mann . Tél.037/382214 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon , 1227 Carouge-Genève , Tél.022/4292 40.

Renseignez-moi, sons Irais, sur vos

prêts personnels I
sans caution .jusqu'à fr. 30000.-.

Je note que vous ne prenez pas de I
renseignements auprès des employeurs.

Nom: l\ ;

Adresse: |[|
NP, locolitè: 

Service rapide 01/211 7611
Talslrosse 58, 8021 Zurich

aCITYBANKCy

*S *^\—\
HS/£__1\p ^zJ J ^s-*m̂^

V ^ âaa»»**^^MARTl... l'art de bien voyager.

Australie
Un voyage plein de contrastes à
travers le lointain continent méconnu
23 jours partages entre les merveil-
les naturelles et l'enchantement des
mers australes.
Envols: 7 avril. 6 octobre.
10 novembre, 22 décembre.
Fr. 7475.-.
La Chine
De Pékin jurqu'à Kouei-lin, 5-22 avril
7-24 juin, 4-21 octobre. 18 jours
Fr. 5550.-.
Corée-Extrême-Orient
5-24 mai, 29 septembre-18 octobre
20 jours Fr. 6250.-.

Veuillez demander le nouveau
programme Marti avion.

A votre agence de voyages ou: 4^*

mn'ti
3283 Kallnech
v 032/82 28 22 __^

3001 Berne. Bubenbergplatz 8
«031/22 38 44m

Hartmann, *
votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

1700 Fribourg _
sr 037/22 70 59 W**

HARTM AINN+CO SA



PREMIER TITRE ATTRIBUE AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE DE PATINAGE

Un couple soviétique inattendu...

n attendait Tcherkassova-Chakrai , ce furent Vorobieva-Lisowski... (B+N

La première médaille d or des
championnats d'Europe d'Inns-
bruck , celle de l'épreuve par cou-
ples, est revenue de manière un peu
inattendue aux Soviétiques Irina
Vorobieva et Igor Lisowski qui,
dans le programme libre, ont réussi
à prendre le meilleur de peu sur les
Allemands de l'Ouest Christina Rie-
gel et Andréas Nischwitz. Ils succè-
dent ainsi à leurs compatriotes Irina
Rodnina-Alexandre Zaizev , qui ont
abandonné la compétition.

Les figures libres ont été marquées
par de nombreuses chutes. Seuls des
six couples en lice , Susan Garland et
Robert Daw n'ont pas connu de pro-
blème de ce genre. Mais leur présenta-
tion sans chute ne leur a pas évité la
dernière place.

Christina Riegel et Andréas Nisch-
witz se présentaient les derniers sur la
glace. Le titre semblait à leur portée
puisque , auparavant , Irina Vorobieva ,
sur un double axel jeté et Marina
Tcherkassova , sur un saut individuel ,
avaient chuté. Pour les Allemands ,
tout se passa bien jusqu 'à leur tri ple
toe-loop, à la réception duquel Christi-
na , à son tour , ne put éviter la chute.
Trois juges ont placé les Allemands à
la première place. Il en aurait fallu
cinq pour qu 'ils remportent le titre.
Marina Tcherkassova et Serge Cha-

krai , champ ions du monde 1980 el
vice-champions olympiques , ont dû se
contenter de la médaille de bronze.

Classement final de l'épreuve par cou-
ples : 1. Irina Vorobieva-Igor Lisowsk
(URSS) 1,4 p. 2. Christina Riegel-Andréa ;

Nischwitz (RFA) 3,2. 3. Marina Tcherkas-
sova-Serge Chakrai (URSS) 3,8. 4. Birgiti
Lorenz-Knut Schubert (RDA) 6,0. 5. Vero
nika Perchina-Marat Akbarov (URSS'
6,6. 6. Susan Garland-Robert Daw (GB'
8,4. Il n 'y avait que six coup les en lice.

CYCLOCROSS

Blaser gagne
l'Omnium vaudois

A la suite de la dernière manche de
l'Omnium vaudois de cyclocross qui
s'est déroulée à Payerne et qui a été
remportée par Gilles Blaser devant
Terrapo n et Hostettler , le classemenl
général final se présente comme suit: 1
Gilles Blaser , VC Payerne 300 points.
2. Domini que Burnier , VC Freiheil
Morat 289 , 3. François Terrapon
Payerne 287 , 4. Fausto Giorgiani ,
Estavayer 279. Puis: 6. Béat Nydeg-
ger . Pédale Fribourgeoise 276 et 13
Domini que Favre , Pédale Fribourgeoi-
se. Troisième avant les deux dernières
manches , N ydegger a connu passable-
ment d' ennuis mécaniques toul
d' abord puis de santé.

M. Bl

TENNIS

Coupe du Roi :
la RFA bien partie

La RFA est bien partie pour rem-
porter la Coupe du Roi pour la
deuxième fois depuis 1939 et succédei
ainsi à la Tchécoslovaquie. En matc.
aller de la finale , jouée à Moscot
devant 4500 spectateurs , elle a batti
l'URSS par 2-1. Elle devrait être er
mesure de confirmer ce résultat lors du
match retour , dimanche prochain à
Hambourg. Résultats de ce match
aller:

Alexandre Sverjev (URSS) bat Uli
Pinner (RFA) 7-6 3-6 6-3. Rolf
Gehring (RFA) bat Vadim Borisov
(URSS) 7-6 7-5. Klaus Eberhard -
Christop h Zipf (RFA) battent Borisov
- Constantin Pugajev (URSS) 7-5 6-7
7-6.

Danse : d'étonnants Britanniques
Une surprise a ete enregistrée dan;

la première partie de l'épreuve de
danse des championnats d'Europe
d'Innsbruck (deux danses imposées)
ce ne sont ni Irina Moisseeva-Andrei
Minenkov ni Natalia Linichuk-Gen-
nadi Karponosov qui se sont portés er
tête du classement mais bien les Bri-
tanniques Jayne Torvill et Christophei
Dean, qui ont fait preuve d' une homo-
généité remarquable , à tel point que
même le juge soviétique leur a accordé
la première place.

Pour les Suisses Régula Lattmann
et Hanspeter Mueller , ces deux danses
imposées ont mal commencé. D'en-
trée, Hanspeter Mueller a commis une

faute de carre stupide qui a perturbe
tout le programme des deux représen-
tants helvétiques.

Classement après deux danses im-
posées (valse et paso doble) : 1. Jayne
Torvill-Christop her Dean (GB) chiffre
de place 9. 2. Irina Moisseeva-Andre
Minenkov (URSS) 18. 3. Natalia
Linichuk-Gennadi Karponosov
(URSS) 21. 4. Natalia Bestemjanova-
Andrei Bukin (URSS) 36. 5. Karer
Barber-Nick y Slater (GB) 47. 6
Nathalie Hervé-Pierre Bréchu (Fr)
57. 7. Jana Berankova-Jan Bartak
(Tch) 62. 8. Birgit Goller-Peter Klisch
(RFA ) 73. Puis : 15. Régula Latt-
mann-Hanspeter Mueller (S) 131.

Bob a 4. Record de la piste
Comme en bob à deux la semaine

passée, Eric Schaerer a battu le record
de la piste de Cortina lors des entraî-
nements en vue des championnats du
monde de bob à quatre du week-end
prochain. Il a réussi un temps de
1 12 79 (moyenne 86,04 km/h.) con-
tre l'13"08 pour l' ancien record , et ce
bien que la piste présentât à nouveau
des trous à plusieurs endroits.

Comme le jour précédent de nom-
breuses chutes ont été enregistrées ,
mais on ne déplore aucune blessure

pour E. Schaerer a Cortina
grave. Les meilleurs chronos:

Suisse 1 (Schaerer) l'12"79 ( H
l'13"43), RDA 3 (Lehmann) l'13"5-
(l'14"17), RDA 2 (Schoenau
T13"72 (+ l'15"03), Autriche i
(Dellekarth) l'13"79 (+ l'13"87)
RDA 1 (Germeshausen) l'13"81 ( H
l'14" 11), Autriche 2 (Paulweber
l'14"24 (+ l'14"25), Autriche
(Sperling) l'14"27 (l'14"34), Suissi
2 (Hiltebrand) l'14"56 (+ l'15"00)
puis Suisse 3 (Giobellina) l'15"94 ( H
l'16"76).

obrin et Simond ont «craqué»
Des surprises ont également ete

enregistrées dans le programme courl
de l'épreuve masculine. Les nerfs du
Français Jean-Christop he Simond
leader après les figures imposées, et du
Soviétique Igor Bobrin n 'ont pas tenu
Bobrin a raté sa combinaison de sauts
cependant que Simond n'a présenté
aucun triple saut et a commis pai
ailleurs deux grosses fautes . C'est de la
sorte le Bavarois Norbert Schramm,
qui participe pour la deuxième fois
seulement aux championnats d'Eu-
rope (il a 20 ans), qui a remporté ce
programme court devant l'Allemand
de l'Est Hermann Schulz (19 ans),
lequel s'est porté en tête du classemenl
provisoire avant les figures libres.

Dans l'ensemble , ce programme
court a été d'excellente qualité. Sepl
des 21 patineurs en lice ont présenté un
tri ple saut. Le champion suisse
Richard Furrer n'a pas été de ceux-ci.

Il avait réussi un tri ple saut à réchauf-
fement mais il n'a pas osé le tentei
dans son programme court , dans leque
il s'est contenté de deux doubles Ritt-
berger. Dans ces conditions , il ne pou-
vait guère prétendre conserver la 12
place qui était la sienne après les
figures imposées.

Classement avant les figures libres : 1
Hermann Schulz (RDA) 2,6; - 2. Igoi
Bobrin (URSS) 2,8; - 3. Jean-Christophe
Simond (Fr) 3,0; - 4. Josef Sabovcik (Tch]
3,6 ; - 5. Norbert Schramm (RFA ) 4,6 ; - 6
Vladimir Kotin (URSS) 6,8; - 7. Grzegon
Filipowski (Pol) 7,2; - 8. Alexandre Fade-
jev (URSS) 8,2; - 9. Patrice Macrez (Fr)
8,6; - 10. Falko Kirsten (RDA) 9,6. Puis
13. Richard Furrer (S) 12 ,8.

Classement du programme court : 1
Schramm chiffre de place 19; - 2. Schul;
18; - 3. Sabovcik 20; - 4. Bobrin 42; - 5
Kotin 44 ; - 6. Simond 58 ; - 7. Fadejev 70 ;
8. Lars Akesson (Su) 76 ; - 9. Fili powski 77
- 10. Kirsten 99. Puis: 15. Furrer 124.

Une Allemande et un Autrichier
«MONDIAUX» DE SKIBOB: LES SUISSES FARTENT MAL

Les championnats du monde de ski-
bob, organisés à Lungoetz , dans la
vallée autrichienne de Lammer , onl
commencé dans de mauvaises condi-
tions météorologiques par l' attributior
des titres de descente , qui sont revenus
à l'Allemande Rosalinde Lehner et a
l'Autrichien Hans Irausek. La forma-
tion helvétique masculine , qui s'étail
rendue en Autriche avec de grandi
espoirs de médaille , a été victime d' ur
mauvais choix dans le fartage des
engins , de sorte que les Suisses n 'onl
jamais partici pé à la lutte pour les
premières places.

La température trop élevée avail
rendu la piste cassante la veille de la
course. De plus , la neige qui commença
à tomber deux heures avant l'épreuve
rendit la piste collante et difficile à
skier. Cependant que les Allemands
réussissaient à préparer leurs skibobs
en conséquence, les Suisses et les

Autrichiens manquaient complète-
ment leur fartage. Lorenz Mueller , nei
dominateur de la Coupe du monde , n'a
pu faire mieux que 6e. Chez les dame;
également les favorites autrichienne ;
ont dû s'avouer battues.

Dames: 1. Rosalinde Lehner (RFA]
l'09"91. 2. Petra Wleczek (Aut) l'10"23
3. Monika Barth (RFA) l ' l l"38. 4. Alans
Huskova (Tch) 1' 11 "71. 5. Annegret Ertlei
(Aut) l'12"04. 6. Hannelore Gigler (Auf
l'12"38. 7. Gerhild Schiffhorn (Aut)
l'13"22. 8. Andréa Dobler (Aut) l'15"50
9. Astrid Wleczek (Aut) l'16"45. 10
Manuela Geuze (Aut) 1 * 18**63.

Lorenz Mueller 6"
Messieurs: 1. Hans Irausek (Aut '

l'02'*47. 2. Wolfgang Reiser (RFA :
l'03"07. 3. Kurt Heindl (RFA) l'03"44. 4
Robert Muehlberger (RFA) l'03"63. 5
Anton FeistI (RFA ) l'04"28. 6. Loren;
Mueller (S) l'04"42. 7. Rochus Krallingei
(Aut) l'05"03.

DU 5 AU 10 MAI, 35" TOUR DE ROMANDIE

Rassemblement, prologue
et départ à Morat

E e t  
le prologue du mardi 5 mai, pui:

ira CYCLISME le départ de la première étape (mer
lg | credi 6 mai) a été confié. Voilà uni

organisation mise dans de très bon
Le Tour de Romandie. épreuve nés mains.Le Tour de Romandie, épreuve

par étapes organisée par l'Unioi
cycliste suisse et le journal «L:
Suisse » mise sur pied pour la pre-
mière fois en 1974, va donc fêtei
cette année son 35' anniversaire.

Que pouvait-on souhaiter de
mieux que le cadre historique de k
merveilleuse cité de Morat pour j
donner le départ.

Morat, c'est d'ailleurs un de;
lieux de rendez-vous les plus impor-
tants du cyclisme. Plusieurs foi;
déjà le Tour de Romandie s'y es
rassemblé pour prendre son départ
Le Tour de Romandie y a déj.
souvent fait escale. Ce sera cepen-
dant la première fois qu 'il y fixera
son premier point de rassemble-
ment.

C'est M. Edi Hans qui depuis
40 ans anime le cyclisme dans la s
belle petite cité fribourgeoise, c'esi
au Vélo-Club Freiheit et à la sectior
de Montilier de la Société fédéral*
de gymnastique que le soin de mettre
sur pied le rassemblement

Le programme sera le suivant:
Mardi 5 dès le début de l'après

midi rassemblement général, remis
des documents aux suiveurs et de
dossards aux coureurs, présentatioi
des équipes devant l'Hôtel Enge qu
se trouve à la sortie de la ville tou
près de la porte de l'horloge et di
mur d'enceinte (sortie de Morat ei
direction de la route de Berne).

Puis entre 18 et 20 heures, prolo
gue contre la montre individuel su
un circuit de 2 km comprenant dan!
sa partie finale la côte qui com
mence au niveau du lac et se termim
à la hauteur du collège. Arrivées i
quelques mètres de l'emplacemen
où auront été donnés les départ
c'est-à-dire près de l'Hôtel Enge. Li
permanence du Tour et la salle d<
presse seront elles-mêmes installée:
dans les salles de l'Hôtel Enge.

Enfin , le lendemain mercred
6 mai en fin de matinée, départ de Is
première des cinq étapes. (Com.)

Jean-Maurice Chappalley champion gruélïer
Berther du SAS Fribourg a terminé le
deux manches, se classant au septièim
rang avec un retard de près de si:
secondes sur le vainqueur , le Genevoi
Walter Schuler. Dans la descente di
Croton à L'Orient le dimanche , i
réussit un meilleur résultat avec uni
quatrième place à 1 "55 du Lausannoi
Jean-Philippe Rochat. Clementi
Reale est 13e, Olivier Brunisholz 14e
Pierre Michel 15e et Alain Touroi
I 9e. Tous ces coureurs font partie di
SAS Fribourg. Chez les juniors I
Pierre-Luc Marilley de Marly est 12<
et chez les juniors II Luc Déglise de
Marl y est 8e. Ces deux épreuves comp
taient pour un combiné et Jacque:
Berther prend la 5e place.

M.Bt

SKI

Plus de 120 coureurs ont pris par
dimanche dernier aux champ ionnat!
gruériens de ski alpin organisés par le
Ski-Club « Colombettes » de Vuadem
sur les pistes de la Chia. Alors que de
nombreux abandons ont été enregis-
trés , le titre de champion gruérien esi
revenu chez les seniors à Jean-Maurice
Chappalley, qui n'a battu que de 11
centièmes Pascal Moura et de 2f
Fredy Mooser. Pourtant , le meilleui
temps de la journée sur ce slalom géan
disputé en une manche est l'œuvre di
vétéran Jean-Pierre Sudan , qui a batti
de 28 centièmes Chappalley. Mais i
faut bien dire que les meilleurs cou
reurs du district n'étaient pas ai
départ , alors que chez les dames
Marie-Luce Chappalley ne pouvai '
pas connaître la défaite.

M.B.

Résultats
OJ : 1. Patrice Dupasquier , Epagn;

l'44"67. 2. Jean-Luc Raboud , Grandvil
lard l'53"30. 3. Jean-Louis Aebischer
Broc l'53"39. Dames : 1. Marie-Luo
Chappalley, Charmey 1*42 **61. 2. Lau
rence Dupasquier , Epagny 1*45**81. 3
Nicole Dupasquier , Epagny l'47"64. Vété
rans : 1. Jean-Pierre Sudan , Bulle l'36"84
2. André Pernet , Montbovon l'44"97. 3
Basile Rauber , Bellegarde l'46"83. Ju
niors : 1. Jean-Luc Andrey, Epagn'
1*39" 12. 2. Guy Oberson , Epagny l'39"70
3. Patrick Mooser , Bellegarde l'40"65
Seniors : 1. Jean-Maurice Chappalley
Charmey 1 *37" 12. 2. Claude Moura , Epa
gny l'37"23. 3. Fredy Mooser , Bellegarde
l'37"37. 4. Jean-Marc Jaquet , Epagnj
1*37**83. 5. Domini que Pernet , Montbovoi
l'38"26. 6. Nicolas Pernet , Montbovoi
l'40"46. 7. Claude Pernet , Montbovor
l'41"21 (24 classés).

Berther 4e à
la descente
de L'Orient

Quel ques Fribourgeois ont participé
le week-end dernier à des épreuve;
alpines à L'Orient et au Brassus. Lon
du slalom spécial du samedi qui se
déroulait au Brassus , seul Jacque;

|̂ 
HOCKEY SUR GLACE

«COMPTEURS»:
ENCORE GUID0 LINDEMANN

Le joueur d'Arosa Guido Linde
mann est seul en tête du classemen
officiel des meilleurs compteurs di
LNA après 32 matches de champion
nat. Avec 59 points , il précède de deu:
longueurs Giovanni Conte (Bienne) e
Ron Wilson (Kloten). Ce dernier es
pour l'instant le joueur qui a fait 1<
meilleure «récolte» au cours du tou
final avec 12 points , alors que Conti
n 'en a obtenu que 6. Les 37 buts di
Canadien de Fribourg/Gottéron Jeai
Lussier en font toujours le leader de:
marqueurs.

Le classement de la LSHG: 1
Guido Lindemann (Arosa) 59 pts (2i
buts/33 assists). 2. Giovanni Cont
(Bienne) 57 (34/23) et Ron Wilsoi
(Kloten) 57 (31/26). 4. Richemone
Gosselin (Bienne) 55 (33/22). 5. Jeai
Lussier (Fribourg) 52 (37/ 15) et Jacl
de Heer (Arosa) 52 (35/ 17). 7. Sergi
Martel (Bienne) 51 (24/ 17). 8. Ur
Baertschi (Bienne) 43 (27/ 16). 9
Markus Lindemann (Arosa) 3l
(23/ 13) et Bruno Wittwer (Berne) 3(
(15/21).
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Une toute nouvelle présentation - Un grand reportage couleurs
de 16 pages - Le supplément TV-radio détachable.

ê y
Veau plus avantageux

Escalopes ies .oo g .. 3.50
I Salami Tipo Milano o inI coupé sous vide les 100 g Fr. __¦_ • I V/

Une succulente spécialité déjà cuite :
Il bœuf en daube en sachet alu Fr. 17.— le kg

Suce, de Pérolles 4, Fribourg
¦ nr 22 85 05 et 22 56 87.

^̂  ̂
^̂ fl Service de livraisons à domicile.
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\ Plan Crédit Orca
___>. 1A hou calcul.

\ PrAt HApim- T. r __n«r.,.^K»An. M... IV,

«v EmDloveur
\ Date: Signature: *t^m^m***
k » Bancrue ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
^\ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^k 

»' Un institut spécialisé de 
l'UBS.

VBHV Quartier Beaumont
T9*̂  beaux appartements
I remis en état , disponibles immédia
I tomi-ir. t m ¦ r-i^i là. .- . '1-. i_  • _ onnwnn ir

4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 750.—
5 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 950.—
+ chauffage et eau chaude.
Pnnr uicitor - _ n_7/?_ R Q Q 1  ot
24 46 96
Gérance P. Studmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
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Vient de paraître
l'ouvrage majeur sur l'abbé ZUNDEL, «L'itinéraire le plus
original de ce temps , et peut-être le plus audacieux. Les
problèmes les plus actuels y sont éclairés d' un jour nou-
veau».

Marc Donzé

MAURICE ZUNDEL
«PAUVRETÉ
ET LIBÉRATION»
336 pages, Fr. 34.—

Maurice ZUNDEL a laissé une œuvre impressionnante toute
irriguée de sensibilité moderne, avec des titres comme
«Croyez-vous en l'homme?» , «Dialogue avec la vérité»,
«L'homme existe-t-il?», «Je suis un autre », «Quel homme et
quel Dieu?».

Marc Donzé, théologien, en orientant sa recherche sur le
thème «Pauvreté et Libération» témoigne d' une intime
connaissance de l'œuvre et de l'homme, soulevés d'un souffle
inspiré.

L'auteur y adopte le style le plus clair pour une découverte
d'étonnantes profondeurs » (R. H.)

En vente chez votre libraire ou aux Editions Universitaires
Fribourg (diffuseur)

Bon de commande

Le soussigné commande aux Editions Universitaires, Pérol-
les 42, 1700 Fribourg

....ex. Marc Donzé : MAURICE ZUNDEL, PAUVRETÉ ET
LIBÉRATION
au prix de Fr. 34.— (+ frais de port et d'emballage)

Nom : Prénom :

Rue :

N° postal, localité :

Date et signature :

V 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
A. ROHRER à Neuchâtel
engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir:

BOUCHER-CHARCUTIER
si possible en qualité de GARÇON DE PLOT

Horaires réguliers . Semaine de cinq jours . Mercredi entier congé.
Conditions intéressantes.

¦ 

Faire offres, se présenter rue de l'Hôpital 15 ou téléphoner au
(038) 25 26 05 pendant les heures de travail ou le soir au (038)
25 27 17.

87-297

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



L'ANNEE DU SINGE EST MORTE

Vive l'année du coq
Aujourd'hui même, dans les pays

bouddhiques, commence l'année du
coq. Il n'y a probablement eu que
peu de regrets de quitter l'année du
singe, à minuit , quand ont retenti les
cloches des temples japonais.

Pour la plupart des gens , en effet ,
1980, l' année du singe, aura été
« 12 mois de troubles , de bouleverse-
ments , de frustrations et de tragé-
dies ».

Les devins japonais prévoient pour
198 1 une année insolite et ambitieuse ,
mais mettent en garde contre les désil-
lusions.

Pour l' almanach zodiacal , publié
par un des maîtres de l' art divinatoire
ni ppon , Takashima Ekidan , 198 1 ne
promet guère, en fait , d'améliorations
marquées.

L'almanach , qui repose sur
3000 ans d' astrolog ie orientale , avait
annoncé pour 1980, l' année du singe ,
des agitations et des problèmes écono-
miques.

Le cycle oriental de 12 ans rappelle
les 12 animaux qui se sont rendus au
chevet du Bouddha mourant pour lui
rendre hommage. Ce sont , dans leur
ordre d' arrivée , le rat , le bœuf , le tigre ,
le lap in , le dragon , le serpent , le cheval ,
le mouton , le singe , le coq, le chien et le
cochon. A chaque année correspond un
caractère différent.

Les précédentes années du coq ont
été 1969 , 1957 , 1945, 1933 , 1921 ,
1909, 1897 , 1885 , etc. La prochaine
sera 1993. 1982 sera l'année du
chien.

La plupart des pays d'Asie , à l' ex-
ception du Japon , de la Corée du Sud
et des Philippines , célèbrent le nouvel

an selon le calendrier lunaire , qui
tombe le 5 février en 1981.

Les natifs de l'année du coq, si l' on
en croit l'almanach , sont des penseurs
profonds , originaux et ambitieux. Ils
sont attachés à leur travail et veulent
toujours faire davantage qu 'ils sont
capables , ce qui s'achève souvent sur
une déception. Comme ils pensent
avoir toujours raison , ajoute l' alma-
nach , ils ne font pas confiance aux
autres et préfèrent faire tout , tout
seul.

Les natifs du coq ne sont pas des
gens timides. Ils sont , au contraire , très
courageux , si l'occasion s'en présente.
Ils peuvent être imprévoyants et le tact
n 'est pas leur vertu dominante. Ils
disent aussi tout ce qui leur passe par la
tête mais ils sont enclins à la médita-
tion , ajoute l' almanach.

Parmi les personnalités natives du
coq figurent l' actrice française Simone
Signoret , le physicien et contestataire
soviétique Andrei Sakharov , l'écrivain
américain Alex Haley, auteur de « Ra-
cines », le musicien de jazz Benny
Goodman et le chanteur de rock Rod
Stewart.

Les années du coq passent pour
connaître moins de désastres , mais s'il
s'en produit , c'est grave.

En 1945 , a la fin de la Deuxième
Guerre mondiale , la première bombe
atomique rasa Hiroshima , le 6 août ,
faisant quelque 140 000 morts. Deux
jours plus tard , une autre bombe A
tombait sur Nagasaki , faisant quelque
90 000 morts.

Cette même année 1945, le bombar-
dement de Dresde (Allemagne), du 13
au 15 février , fit 25 000 morts , tandis
qu 'un raid aérien à la bombe incen-
diaire sur Tokyo, le 10 mars , faisait
140 000 morts.

Parmi les autres catastrophes de
l'année du coq figurent une inondation
du Fleuve Jaune , en Chine , qui fit
50 000 morts en 1933 , une épidémie de
choléra qui fit 500 000 morts en Inde
en 1921 et un tremblement de terre , au
Japon , le 3 mars 1933, qui fit 3000
morts.

Kay Tateishi (ap)

Un art intégré
à la société

Chronique BD

Devenue adulte depuis quelques
années, la BD s'intègre chaque jour
davantage dans la société qui l'entoure.
On en veut pour preuve deux fascicules
parus ces derniers mois, qui reflètent
l'insertion sociale grandissante de la
BD.

Il y a deux ans , le Salon internatio-
nal de la bande dessinée d'Angoulême
avait organisé , au profi t d'Amnesty
Internation al , une exposition consa-
crée au thème «La BD contre la tortu-
re» . Plus de quarante dessinateurs ont
offert leurs œuvres , parmi lesquels on
peut noter Fr anquin , Attanasio , Got ,
Gos, Martial , Godard , Ribera , Buzzel-
li , Gillon et on en oublie.

Ces dessins sont maintenant réunis
en un album broché , vendu au profi t
d' Amnesty Internati onal. Souvent vio-
lentes , toujours percut antes , ces ban-
des dessinées sont un témoignage

accablant de I immoralité et de la
bêtise du monde , là où. Est et Ouest ,
régnent la matraque et l'irrespect de la
personne humaine. En des temps où la
politique des Droits de l'homme se voit
bafouée , où quel ques pseudo-réalistes
pensent que la force peut primer la
morale , il est sain , salubre , que des
artistes témoignent. Vous pouvez les
soutenir en vous adressant directement
au diffuseur « BDiffusion 40, Bd Saint-
Germain , Paris» , ou dans les librairies
spécialisées. Vous ne le regretterez pas ,
ces dessins sont presque tous des chefs-
d'œuvre.

Il est mort , le poète des années
soixante. Assassiné par sa célébrité .
John Lennon laisse de nombreux
orp helins. Parmi ceux-ci , une quaran-
taine de dessinateurs de bandes dessi-
nées, qui ont réuni dans un numéro
hors série du mensuel (A suivre) leurs
réactions dessinées à l' annonce de la
mort du chanteur.

Pour nostal giques des Beatles , bien
entendu , mais aussi pour tous ceux qui
voudraient comprendre comment un
gratteur de guitare peut représenter
toute une génération.

Jean-François Develey

Dans notre vie quotidienne , l'ano-
rexie prend souvent l' apparence d' un
événement banal. Qui n'a jamais
repoussé son assiette avec un brin
d'écœurement à la vue et surtout à
l'odeur du plat posé sur la table , pour
se découvrir le lendemain victime d' un
trouble intestinal ?

Il s'agit là d' une anorexie classique ,
sans gravité , symptôme d' une maladie
a soigner.

Bouder son assiette une fois est sans
importance , la bouder plusieurs jours
de suite , fréquemment , sans motif
apparent , mérite un examen plus
attentif.

On sait aujourd'hui que des émo-
tions , des «stress» peuvent bloquer l' ap-
pétit. C'est ce qui se passe dans l' ano-
rexie mentale.

De 12 à 16 ans , c'est l'âge de la
puberté , l'âge où l'organisme subit des
transformations profondes , en particu-
lier sur le plan hormonal. La jeune fille
peut s'étirer en longueur , devenir mai-
grichonne , éventualité qui est souvent
acceptée à l'heure actuelle. Au con-
traire , la jeune adolescente peut s ar-
rondir , et ces rondeurs sont jugées
«horribles», la mode aidant!

Pour obtenir la minceur rêvée , les
adolescentes sont capables de tous les
sacrifices même les plus fous , les plus
dangereux pour leur santé.

CONFLIT EN SOURDINE
Cette période pubertaire est fré-

quemment marquée par des problèmes
psychologiques , notamment dans les

L'anorexie mentale
L'anorexie , un mot un peu savant qui signifie «perte de 1 appétit » . Il s agit la

d'un symptôme à prendre au sérieux.
La particularité est le nom qu'on lui donne et qui évoque un trouble mental:

anorexie mentale. Ce n'est donc pas sans appréhension que des parents
apprennent ou constatent que leur fille est devenue anorexique mentale.

rapports entre enfants et parents. En
schématisant un peu , on peut dire que
la «résistance» opposée par la jeune
fille à toute nourriture est un moyen de
s'opposer aussi à la famille qui la
nourrit.

Il est important de souligner que les
conflits entre parents et enfants à
l'époque de la puberté ne sont pas
forcément des affrontements pleins
d'éclats de voix comme c'est surtout le
cas avec les garçons.

On a le plus souvent l'impression
que l'adolescente tente de se libérer
d' une sorte de «joug » parental en utili-
sant ce moyen de protestation qui est
l'anorexie. Il s'agit d'une anorexie
réactionnelle parce qu 'à cet âge-là ,
précisément , on réagit contre tout: ses
parents , la société, l'ordre établi et
souvent contre soi-même, son appa-
rence physique , et sa féminité , quel-
ques fois mal acceptée.

Ces jeunes filles se mettent à suivre
des régimes draconiens , supprimant
ceci et cela , au hasard des «conseils»
aberrants donnés par des amies. Les
kilos fondent mais ils font place à des
désordres organiques provoqués par ce
régime déséquilibre et absurde.

L'anorexie peut devenir plus grave
encore si au régime déséquilibré , ces
adolescentes commettent l'impru-
dence d' ajouter sans contrôle médical
sérieux et sans nécessité absolue , ce
que le public appelle des «coupe-faim» .
Les candidates à la minceur à n 'im-
porte quel prix ne soupçonnent pas , ou
ne veulent pas admettre le danger que
leur font courir ces drogues utilisées
souvent de manière excessive.

L'amaigrissement rap ide et impor-
tant , l' absence de règles , ou aménorr-
hée , se prolongeant , une perte d'appé-
tit complète constituent les princi paux
signaux d' alarme de l' anorexie pour les

parents
DIETETIQUE ET PSYCHOLOGIE

Jamais le milieu familial n 'obtient
de l'anorexique qu'elle accepte de
s'alimenter normalement. Celle-ci
trouve toujours un stratagème pour
éviter de manger.

Dans son comportement , l' anorexi-
que reste toujours normale. Elle se
montre souvent débordante d'ardeur
et d'enthousiasme.

Dans l'anorexie mentale arrivée à
son dernier stade, ce qui est le p lus
important de soigner , c'est l'état de
«dénutrition » dans lequel se trouve la
jeune fille — qui se trouve alitée et sans
force. Retrouver la santé demandera
de longs mois de soins patients.

La jeune fille sera hospitalisée dans
un service spécialisé permettant à la
fois le traitement diététi que et le sou-
tien psychologique. Coupée du milieu
familial , la jeune fille petit à petit
accepte la réintroduction progressive
de l' alimentation. Par la suite , le trai-
tement psychologique indispensable
dans ce genre d' affection parviendra à
«consolider» les améliorations obte-
nues.

La guérison n 'est pas acquise du
jour au lendemain , il reste à s'occuper
du psychisme de l' anorexique conva-
lescente.

Des relations sentimentales stables
constituent pour elle un facteur de très
nette amélioration sinon de guérison.

Chez l' anorexique adolescente , en-
core dépendante de ses parents , le
retour au domicile familial doit être
précédé d' un entretien des parents
avec le médecin traitant ou le psycho-
logue, afi n que le traitement réussis-
se.

En conclusion , nous citerons le pro-
fesseur Jean Tremolières pour qui
l' anorexie est un «refus de prendre le
chemin de la vie qui tient à ce que
certains n 'ont pas rencontré d' autres
êtres pour leur en donner le goût , le
courage et la manière » .

Dominique Ponard

******************************************************************************************************************************************************i

Santé
-

Fruits suisses:
encore des excédents

un apfelstrudel ,
comme à Munich

La recette insolite

La Fruit-Union suisse avait cal-
culé, sur la base de la consommation
des années précédentes, qu'un ton-
nage de 4650 wagons de pommes de
table serait la réserve idéale pour les
mois d'hiver et le printemps.

Il n'en est rien, l'appel à une
discipline plus stricte de production
n'a pas été entendu partout et un
excédent de plus de 460 wagons
existait encore au 30 novembre de
l'année dernière. Ceci malgré le
succès des actions de vente de pom-
mes de garde à prix fortement
réduit.

Contrairement a ce que 1 on pour-
rait croire , cet état de fait ne concerne ,
pour une fois , pas le Valais. Cette
réflexion est étayée par les chiffres.
Une réduction de 214 wagons a été
réalisée en 1980 en Valais alors que
l'ensemble des autres régions de pro-
duction suisses n'a réalisé qu'une dif-
férence de 48 wagons.

Malgré ce handicap, la situation ne
paraît pas trop grave au début de 1981.
L'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes reconnaît que 1980 a
été une année plutôt bénéfique pour les
producteurs. Elle explique ce senti-
ment en trois points essentiels qui ont
facilité l'écoulement des produits du
pays :

• La qualité des pommes récoltées
en 1980 est bien supérieure à celle de
1979 ;

• le règlement interne valaisan
permettant de contrôler la vente jus-
qu 'à la fin de la campagne a été très
efficace ;

• la loi sur l'agriculture pour le
contrôle des importations permet
d'échapper à la concurrence des pom-
mes étrangères.

Un optimisme exagère n est cepen-
dant pas de mise. Il faut garder son
sang-froid , dit-on à Sion. Si le produc-
teur et l'expéditeur sont en général
satisfaits des marges obtenues , cela se
traduit , pour nous consommateurs , par
des prix sensiblement plus élevés que

ces années dernières à l'étalage. La
qualité répond à la demande , toujours
plus exigeante pour le fruit de table.
Espérons que le fruit à cuire ne soit pas
délaissé et ne mette pas la populaire
tarte aux pommes au prix de la brio-
che.

Car la bonne Reinette du Canada ou
la Boscop n'ont pas leur pareille pour
les tartes , les charlottes ou la compo-
te.

Anne Jaquier

Pour la pâte , il faut 300 gr de farine ,
1 œuf , 1 grande cuillerée d'huile , une
grande cuillerée d'eau chaude, 1 pin-
cée de sel.

Placez la farine en fontaine dans
laquelle vous mettez le sel , l'œuf ,
l'huile et l' eau. Travaillez le tout pour
en faire une masse ferme. Laissez
reposer durant 1 demi-heure.

Pendant ce temps, râpez 2 kg de
pommes acides (Canada , Boscop),
mélangez-les à 1/2 tasse de raisins
secs, 1/2 tasse d'amandes broyées , 100
gr de beurre juste fondu , 150 gr de
sucre et une cuillère à thé de cannel-
le.

Etirez ensuite la pâte avec les mains
sur une nappe enfarinée. Elle doit avoir
environ 1 mètre carré. Saupoudrez-la
de chapelure blanche , placez la masse
de pommes sur un côté et commencez à
soulever la nappe d' un côté tout en
roulant le strudel. Placez-le en demi-
lune sur une grande tôle beurrée.
Mouillez la pâte avec un pinceau
trempé dans du lait frais , parsemez de
sucre semoule et de quel ques flocons de
beurre. Cuire au four à 180-200 degrés
durant 40 minutes environ mais il ne
faut pas surprendre le gâteau par une
trop forte chaleur. Se sert tiède , éven-
tuellement avec de la crème liquide sur
la tranche coupée.



Zur Bearbeitung von interessanten-
Bauvorhaben auf den Gebieten des
Hoch- und Tiefbaus suchen wir

Statiker und/oder
Tiefbauingenieur

Dipl. Ingénieur ETH/Ingenieur
HTL

Bewerber , die Freude haben in klei-
nerem Team, in mittelgrossem Inge-
nieurburo der Région Basel , ihre bis-
herigen Kenntnisse anzuwenden und
vielseitig interessiert sind, melden
sich bitte mit den ùblichen Bewer-
bungsunterlagen an Jauslin + Ste-
bler, Ingenieure AG, Gartenstras-
se 15, 4132 Muttenz.

Bùros in Basel, Muttenz, Liestal,
Breitenbach SO.

03-1769

URGENT
QUELLE ENTREPRISE

D'ÉLECTRICITÉ
pourrait louer

1 à 8 MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

de suite et pour une période de
3 à 4 semaines pour finitions

d'un chantier important à
Lausanne.

Prière de s'adresser à
ÉLECTROCLÉE SA Yverdon, le
matin entre 7 et 8 heures au

tél. N" 024/23 11 61

Fabrique de caisses avec scierie (mul-
tiple) cherche pour tout de suite ou
date à convenir

scieur, contremaître

qualifié. (Ev. charpentier ou forestier ,
bonne introduction garantie). Place
stable et bien rétribuée.

S. Krebs , Scierie - fabrique de cais-
ses, 2553 Safnern
1. 032/55 13 34

SECRETAIRE DE DIRECTION
qualifiée, Suissesse , 42 ans, bonne pré-
sentation. Allemand, anglais, français
parfait (écrit , parlé , sténo), espagnol (écrit
et parlé). Bonne traductrice, bonne for-
mation commerciale , habituée à travailler
de manière indépendante et à assumer
des responsabilités

CHERCHE PLACE STABLE
pour date à convenir.

Faire offre sous chiffre 87-624 aux
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Confiserie Wodey-Suchard
Neuchâtel

cherche

vendeuse
Connaissances de la branche si possi-
ble.

Entrée de suite ou selon entente.
Faire offres au © 038/25 10 92 ou se
présenter rue du Seyon 5.

28-20.137

Le Centre pédagogique des Billodes
2400 Le Locle

cherche

éducateur
(éventuellement éducatrice expérimen-
tée) ayant une formation ou souhaitant se
former un emploi.

Conditions selon conventions.

Entrée en fonction à convenir.

Faire offre écrite à la Direction ou rensei-
gnement : s 039/3 1 50 50

28-130046
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La gamme Renault 18 est très vaste - af in de
vous off rir à coup sûr le modèle répondant

exactement à vos désirs .'Vous avez le choix entre
une sportive 18 Turbo, une classique berline

18, 18 GTL, 18 TS ou 18 GTS et deux breaks:
Choisissez votre Rcnauh 18!

18 break et 18 TS break. Diverses versions Bv ** B̂ M*^M 
^k*™****̂ *d'équipem ent et une attrayante palett e M » ***9**̂M M̂**M p 9L f f  _¦de moteurs complèten t harmonieusemen t M j  A y § 1 * 1 * 1 *  §9 r A *la vaste gamme de modèles. Vous obtenez une l i t  wH a L L J * M * L * mRenault 18 à partir de 12990 f rancs seulement m^m^m^mmm̂ Jm̂ *****W*W********M

RenauH. N° I en Europe. H° ï en économie.
? ^ _̂ _ ii„ 

 ̂Limousine ._*¦ ._ n i ^, Break

Moteur suralimenté de 1S6S cm3, 110 ch (DIN), Conf ort pouvant aller jusqu 'au luxe avec Moteur de 1397ou 1647 cm?. Boîte à
boîte à S vitesses. Sièges type pétale, lève-vitres les lève-vitres électriques avant et la 4 vitesses ou transmission automatique,

avant électriques, pneus taille basse. condamnation électromagnétique des portes. Limiteur de f reinage (en f onct ion de la charge).
18S km/h, 0-100 km/h en 10 s. Consommation Moteur de 1397 ou 1647 cm3. Boite à 4 ou Niveau des phares réglable de l'intérieur,

à vitesse constante: 6,4 là 90 km/h, 8,S l à  S vitesses ou transmission a utomatique. Volume utile: 1S60 1. Consommation 18 TS break
120 km/h; 9,81 en ville (normes ECE). Consommation 18 GTS à vitesse constante: 6.11 à vitesse constante: 6,8 là 90 km/h. 9.2 là

à 90 km/h, 8,21 à 120 km/h; 9,91 en ville 120 km/h, 9,91 en ville (normes BCÉ).
(normes ECE). ///JA.

Un essai chez votre ogeni RenauH vous révélera pourquoi la Renault 18 est tête d'affiche! C#
l a n de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP 5. *'"

-m
cherche pour sa succursale de Fribourg

un jeune boucher
Bon salaire. Conditions favorables.

Offres à Bell SA, bd de Pérolles 4, 1700 Fribourg,
¦a 22 85 05

a .

Grande ditta internazionale con sede centrale
a Basilea , cerca per potenziare le zone di
vendita di Vaud - Vallese - Friborgo, alcuni
dinamici

rappresentanti
venditori

da inserire dopa corso di formazione in sede a
Losanna nel proprio settore esterno nella sua
affermata e approvata vendita diretta dei
suoi apparecchi universali di prima qualité.

Offriamo : fisso mensile , rimborso spese,
provvigioni di vendita, premi incettivi , 3
settimane di vacanze, buone condizioni di
prestazioni sociali.

Stranieri con permesso C (domicilio).

E garantita la massima discrezione.

Seri intéressa i con auto propria sono pregati
di telefonareoggi, Giovedi dalle 9-12 , 14-18
al N" 021/23 55 85
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Motiver, organiser, contrôler et corriger - c'est ainsi que l'on pourrait définir
vos activités principales comme

CONTRÔLEUR
J auprès de notre organisation de vente à Lausanne.

Vos tâches quotidiennes très variées sont avant tout celles d'un conseiller
de vente , car il importe à nos collaborateurs dans les succursales de savoir
le pourquoi et le comment des mesures propres à assurer le succès .

— Vous planifiez l'emploi du personnel en tenant compte des besoins
des collaborateurs, sans perdre de vue les objectifs fixés par la
direction.

— Vous surveillez les stocks et leur gestion et contribuez à assurer un
degré optimal de préparation à la vente.

— Vous conseillez et aidez nos spécialistes dans le domaine du montage
des buffets et de la décoration des vitrines.

— Vous intervenez judicieusement , vous coordonnez et mettez les
choses au point en cas de lacunes de formation et d'information ou
d'autres difficultés.

Si vous avez déjà de l'expérience comme contrôleur ou si vous êtes
responsable d'un magasin et comptez vous perfectionner pour accéder à
cette fonction de cadre, Monsieur Voillat de notre service du personnel se
fera un plaisir de vous donner de plus amples renseignements.

Veuillez adresser votre offre à  ̂  ̂ ^
BELL SA , rue du Pont 4 ^Krt l
Case postale ""̂ .̂ ^^ m̂.
1002 Lausanne, _. 021/22 4491

03-268



LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE LATINE

Chili: l'opposition
gagne du terrain

Les électeurs uruguayens ont
répondu par une fin de non-recevoir
aux militaires , qui voulaient mettre
au rancart un idéal démocratique
remontant aux pionniers de l'indé-
pendance de l'Amérique latine, il y a
plus de 150 ans. Le système démo-
cratique, calqué sur le modèle amé-
ricain a, en effet , perdu la faveur des
militaires qui se disent soucieux de
sécurité, depuis que des éléments de
gauche, dans les années 1960 et au
début des années 1970, s'en sont
servi pour arriver au pouvoir ou
essayer de le renverser par une
violence terroriste. Mais, le 30
novembre, les Uruguayens ont re-
fusé de donner leur approbation à
l'extrême droite et aux procédés
qu'elle utilise pour maintenir l'or-
dre.

Parmi les dix principaux pays du
continent , seuls la Colombie et le
Venezuela , ont réussi à maintenir une
démocratie parlementaire au cours des
20 dernières années. Le Paraguay est
sous la dictature du même homme
depuis 1954.

par Richard BOUDREAUX,
de l'Associated Press

Partout ailleurs , le pouvoir des mili-
taires est une réalité avec des soldats
mettant à mal , à chaque coup d. Etat ,
des constitutions , que l'on ressort
inchangées après leur départ. Il y a
quatre mois au Pérou , un an en Equa-
teur , les régimes militaires ont remis le
pouvoir à des présidents élus et des
assemblées indépendantes. On s atten-
dait à assister à la même chose en
Bolivie , mais un homme de gauche a
été élu et les militaires ont empêché son
installation. Au Brésil , puis au Chili et
maintenant en Uruguay, les généraux
ont recherché la stabilité en excluant la
gauche et les autres éléments gê-
nants.

50000 personnes sont descendues dans la
protester contre le régime Pinochet.

Au Brésil , il y a 12 ans , le Gouver- i
nement militaire a imposé une consti-
tution permettant de gouverner par ]
décrets et reléguant le congrès au rôle ;
de chambre d enregistrement. Un can-
didat présidentiel uni que est désigné
par ses camarades militaires tous les
quatre ans , choix qui est ensuite ratifié
par les électeurs.

Il y a deux mois, les électeurs chi-
liens ont approuvé une constitution
écrite pour le général Augusto Pino-
chet , afin de légitimer son pouvoir dur.
La nouvelle constitution permettra
l'élection d' un président et d'un con-
grès, si Pinochet décide de se retirer en
1989 , avec certains sénateurs nommés
par un conseil de sécurité dominé par
les militaires et un pouvoir législatif
restreint.

Pinochet , qui a dirigé le coup d'Etat
contre le président légal Salvador
Allende , en 1973 , a réussi à convaincre
les électeurs qu 'un exécutif fort , avec
la participation de militaires , était
nécessaire pour éviter un retour

t rue, à Santiago, en août dernier, pour
(Keystone)

marxiste.
Les militaires uruguayens , qui ont

pris le pouvoir la même année , après
avoir écrasé un groupe de guérillas
d'extrême gauche , ont avancé le même
argument contre la démocratie parle-
mentaire.

Leur projet de constitution , sur
laquelle portait le référendum de fin
novembre , aurait interdit les partis
promarxistes et mis sur p ied un conseil
de sécurité composé de chefs militaires
se partageant le pouvoir exécutif. Un
président aurait été désigné l' année
prochaine et élu tous les cinq ans
ensuite , aux côtés d' un congrès privé
du pouvoir de proposer des lois dans
des domaines comme la sécurité , l'édu-
cation et les conflits sociaux.

«Si les électeurs ne repoussent pas

L Uruguay, comme le Chili , a ete
longtemps un des bastions de la démo-
cratie traditionnelle en Améri que du
Sud. Les électeurs uruguayens , à la
différence des Chiliens , n 'ont jamais
accepté l' extrême gauche. Lors de
leurs dernières élections , en 197 1, 82
pour cent des voix se sont portées sur
les partis centristes traditionnels ,
«Blanco » et «Colorado» , concurrencés
pour la première fois par une coalition
de gauche , «le large front» .

Le référendum du 30 novembre a
été considéré , à la fois , comme un rejet
de l'extrême droite et un vote de
défiance à l'égard du régime militaire
qui est accusé d' avoir torturé et empri-
sonné des milliers d'Uruguayens et
cherché à bannir de la politi que les
vieux leaders «Colorado» et «Blanco» .

Ce fut la conséquence aussi de la
faillite d' un régime incapable d' amé-
liorer la situation économique , comme
Pinochet au Chili , ou de produire un
leader de son envergure. Les chefs
militaires se sont succédé en Uruguay
derrière un président civil incolore.

Le régime a permis une élection
régulière , même s'il a restreint forte-
ment la campagne électorale de l'op-
position. Ce qu 'ont gagné les partisans
du «non» n'est pas clair. Apparem-
ment , les militaires , qui restent enga-

Les syndicats et l'université pour-
raient devenir dans un avenir proche le
principal foyer d'opposition au régime
militaire chilien du général Augusto
Pinochet, estime-t-on dans les milieux
informés de cette capitale.

cette constitution» , avait déclaré le
leader de l' opposition , M. Jorge Bat- Le Gouvernement remportait à l'au-
tle, avant le scrutin , «l'Uruguay aura tomne dernier une victoire politique
perdu son identité » . L"fc projet de cons- certaine en faisant entériner par 67
titution a été rejeté par 58 pour cent pour cent de l'électorat la nouvelle
des électeurs. Constitution antimarxiste élaborée par

gés à se retirer du pouvoir sous condi-
tion , ont fait discrètement marche
arrière , tandis que les milieux politi-
ques, s'estimant justifiés , exigeaient
d'être consultés sur la prochaine
étape.

UNE LEÇON A RETENIR
Ce qui se passe en Uruguay peut

influencer les événements en Argenti-
ne, où les militaires ont renversé le
Gouvernement péroniste en 1976 et
liquidé une guérilla péroniste et
marxiste.

Les forces armées argentines ont
élabore un «programme politi que» pré-
voyant une intervention militaire «ins-
titutionnalisée» dans «les affaires de
sécurité» des futurs gouvernements
civils. Ils pourraient avoir plus de mal
maintenant pour obtenir l' accord des
dirigeants civils modérés consultés
dans le cadre d' un «dialogue politi que»
sur l' avenir du pays.

«L' exemple de l'Uruguay devrait
être un élément d'analyse très impor-
tant pour tous ceux qui font des projets
de gouvernement en tournant le dos à
la volonté populaire », a déclaré M. Ru-
ben Habanal , un dirigeant du Parti
radical (centriste) argentin. (AP)

les meilleurs juristes partisans du régi-
me.

Ce succès valut au général Pinochet
un regain de popularité qui semble
décliner encore une fois à la suite des
«accrochages» enregistrés en novembre
avec les travailleurs et leurs syndicats
non conformistes et aussi avec les étu-
diants universitaires.

L'OPPOSITION POLITIQUE
RESTE MUSELEE

L'opposition politique , représentée
surtout par la démocratie chrétienne ,
est actuellement jugulée , comme tous
les autres partis dissous par décret des
forces armées au lendemain même de
leur prise de pouvoir le 11 septembre
1973. Elle ne peut donc s'exprimer
librement , ses membres n 'ont pas le
droit de tenir des réunions et le prési-
dent de la démocratie chrétienne
M. René Zaldivar , a été exilé récem-
ment pour avoir attaqué le Gouverne-
ment dans des déclarations et des
discours prononcés à l'étranger.

L'agitation qui s'est notamment
exprimée récemment dans les milieux
universitaires qui protestent contre la
mainmise du régime sur leurs activités ,
pourrait gagner des secteurs de travail-
leurs jusqu 'à présent indifférents ou
même tolérants , qui s'élèvent mainte-
nant contre la politique du travail du
régime.

Paradoxalement , la libéralisation
des lois du travail consacrée par la
nouvelle charte , s'est retournée contre
le Gouvernement , les travailleurs fai-
sant maintenant un usage de plus en
plus fréquent du droit de grève, qui
n'existait plus depuis sept ans.

LE LEITMOTIV DU REGIME
Le président Pinochet continue

entre-temps de saisir toutes les occa-
sions qui lui sont offertes pour dénon-
cer les «manœuvres insidieuses et
néfastes» du marxisme.

Le danger du communisme a d' ail-
leurs ete au Chili un slogan utilisé dans
le passé par les hommes d'Etat au
cours de leurs campagnes électorales.
Il a été le grand argument du candidat
démocrate-chrétien Eduardo Frei en
1964 pour s'imposer avec une marge
de voix considérable sur son adversaire
socialiste Salvador Allende.

Ce même argument fut maintes fois
exposé aux Chiliens par le générai
Pinochet en septembre dernier pour les
inciter à voter «oui» au référendum sur
l' adoption de la nouvelle charte , qui
interdit dans la pratique toute activité
aux partis de gauche.

Dans la nouvelle conjoncture chi-
lienne et au moment ou les porte-
parole du régime dénoncent une nou-
velle offensive du communisme inter-
national pour essayer de prendre le
pouvoir à travers l' université et les
travailleurs , les passions politiques ris-
quent fort de s'enflammer de nouveau
au Chili. (AFP)

Quand la Bolivie s'appelait «Republica Bolivar»...
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Le renversement du Gouverne-
ment de la présidente bolivienne
Lidia Gueiler en juillet dernier par le
chef des forces de l'air le général
Luis Garcia Meza, porte à 190 le
nombre des coups d'Etat survenus
dans ce pays depuis 1830, année de
la mort de Simon Bolivar: tous les
neuf mois, en principe, le pouvoir
change de mains à la suite d'une
«pronunciamiento» dans ce pays
qui , à l'origine, s'appelait «Repu-
blica Bolivar» , en l'honneur du libé-
rateur de l'Amérique latine.

Le mouvement de 1 émancipa-
tion en Amérique latine a coïncidé
avec la soumission de l'Espagne et
du Portugal par Napoléon Bona-
parte. Le nationalisme qui couvait
depuis longtemps devint la princi-
pale force motrice du réveil des
pays sud-américains , coupés sou-
dain de leurs mères-patries. A la
différence du Portugal , qui a pré-
féré un règlement pacifi que avec
ses colonies , l'Espagne , elle , a cher-
ché à étouffer les aspirations de ses

possessions d'outre-mer. Simon
José Bolivar , né en 1783 à Caracas ,
séjourna longtemps en Europe ,
notamment à Paris (où il assista au
sacre de Napoléon en 1804), et à
Rome. C'est précisément dans la
Ville éternelle que le jeune Bolivar
fit le serment solennel de libérer
non seulement son pays, mais aussi
d'autres territoires sous domination
hispanique.

De retour au Venezuela , il rallia
le mouvement de l'indépendance
alors dirigé par le général Francisco
Miranda. En 1812 , il prit le com-
mandement militaire de l' armée de
libération et un an plus tard entra à
Caracas pour y recevoir le titre
d' «El Libertador» . Battu par les
Espagnols , il est obligé de s'exiler.
La répression bat son plein. En
1817 , Bolivar met sur pied une
nouvelle armée , franchit les Andes
pour écraser ses ennemis à Boyaca
en 1819: cette victoire lui permet
d'entrer à Bogota où il proclame
l' union de la Républi que de Nou-
velle-Grenade (Colombie et Vene-

Combat de rue dans la capitale bolivienne , mettant aux prises les opposants
au régime militaire et l'armée. (Keystone)

A —3

La statue de Simon Bilivar devant le Palais du Gouvernement à La Paz : une
juxtaposition tragi-comique... (Keystone)

zuela) et dont il est élu président.
A la tête de son armée , Bolivar

progressa ensuite vers l' ouest , puis
vers le sud , livrant d' autres batail-
les victorieuses contre les Espagnols
comme celles de Carabobo en 1821 ,
de Pichancha et de Quito en 1822.
C'est dans cette capitale du futur
Etat de l'Equateur que Bolivar ren-
contra l'Argentin San Martin , le
chef de l' «Armée des Andes» et le
«Libertador» de la côte Pacifique ,
notamment du territoire de l' actuel
Pérou. Après la victoire à Ayacu-
cho (1824), Bolivar et son lieute-
nant Antonio José Sucre (1795-
1830), assurèrent l'indépendance
de la Bolivie , proclamée solennelle-
ment en 1825.

«J'AI LABOURE LA MER...»
En 1826 , Bolivar convoqua le

«Congrès de Panama» où il tenta ,
en vain , d'associer les différents
Etats à la Républi que de Nouvelle-
Grenade pour créer ainsi une fédé-
ration forte et unie. En 1830 , déchi-

rée de l'intérieur et menacée par ses
voisins , la République de Grande-
Colombie (l' ex-Nouvelle-Grenade)
éclata après onze ans d'existence.
«J' ai labouré la mer» , constata Boli-
var avec amertume. Déçu , il aban-
donna le pouvoir en mai 1830 et
mourut le 17 décembre de la même
année à Santa Marta , en Colom-
bie...

Aujourd'hui encore , les régimes
andins , eux aussi , labourent sou-
vent la mer. De violents débats
politiques entre les libéraux et les
conservateurs , conflits internes en-
tre oligarchies , fragilité économi-
que et tensions sociales entre les
petits paysans et les grands latifun-
diaires , vagues de violence , guerres
civiles... déchirent les pays jadis
libérés par Bolivar. Toutefois , la
Bolivie — l'Etat qui porte son nom
— semble détenir le triste record
d'instabilité: des 52 présidents élus
entre 1 825 et 1 950, seulement neuf
d'entre eux ont pu terminer leur
mandat. (ATS)
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A la SBS
votre avoir s'accroît
en toute sécurité.

Compte personnel. Prélèvements
sans préavis jusqu'à fr. 25 000 - par
période de 30 jours.

Compte ou livret d'épargne.
Prélèvements sans préavis jusqu'à
fr.25000 - par période de 30 jours

Compte ou livret d'épargne-
placement. Prélèvements sans préavis
jusqu'à fr. 25000 - par période de douze
mois

Compte ou livret d'épargne
«Senior». Pour les personnes de plus
de 60 ans. Prélèvements sans préavis
jusqu'à fr. 25 000 - par période de
30 iours.

Livret Epargne-Jeunesse. Pour les
moins de vingt ans. Prélèvements sans
préavis jusqu'à fr. 25 000 - par période
de 30 iours.
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3%
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Rue de Romont 35
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Morat
Grand-Rue 21
«037/72 11

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Rankvprein

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

JAMUAF
RADIO TV IT SA

Pour notre Centre administratif d'Yvonand, nous cherchons
à nous adjoindre la collaboration d'un

PROGRAMMEUR-ANALYSTE
CONFIRMÉ
responsable de la maintenance des chaînes de programmes
existantes ainsi que de la réalisation et du contrôle des
nouvelles applications.

Notre entreprise termine actuellement la mise en place d'un
système intégré de gestion, appuyé sur un logiciel de base
de données (IDS II) et le traitement transactionnel des
entrées (TDS).

Nous sommes équipés d'un système HB 64 et utilisons le
langage COBOL.

— Si vous êtes aptes à fournir un réel effort ,
— Si vous recherchez une activité des plus passionnan-

tes,
— Si vous souhaitez évoluer au sein d'une équipe jeune et

dynamique,
— Si vous êtes à même de prendre des responsabili-

tés,
nous attendons avec intérêt vos offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à notre service du personnel,
1462 Yvonand, et conviendrons volontiers avec vous
d'une rencontre, s 024/3 1 18 61.__ _ .

Centre éducatif

cherche

UN ÉDUCATEUR DIPLÔMÉ
ou avec expérience

pour travailler en équipe auprès d'un
groupe d'enfants et de jeunes mixtes
de 7 à 16 ans. Entrée de suite ou à
convenir.

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae + photo à :

Foyer St-Etienne, Direction
Bertigny 33, .700 Fribourg

17-21124

JEUNE DAME possédant pa-
tente et expérience du métier ,
cherche place de

GÉRANTE
dans restaurant ou bar , Fribourg
ou environs.

Serait libre début mai.

Ecrire sous chiffre 17-120395,
à Publicitas - 1630 Bulle

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l' enquête publique à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N° 1, Grand-Rue 37:

— Les plans présentés par ASM ARCHITEKTEN AG, 1714 Heitenried, au
nom de Franco et Yvonne Greca-Vaucher , 1700 Fribourg, pour la construc-
tion d' une maison familiale avec garage séparé, route du Grand-Torry, sur
l'article 6346 , plan folio 33a , du cadastre de la commune de Fribourg.

— Les plans présentés par Léon Dubey, architecte , rue des Epouses 134,
1 700 Fribourg, au nom de LA SUISSE société d'assurances, à Fribourg, pour
la construction d'un immeuble locatif avec parking souterrain , rte du Jura 7 1,
sur l' article 6017 , plan folio 32 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 9 février au vendredi 20 février 1981, au
soir.

Direction de l'Edilité
17-1006

W
(. V ^

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 pVésenter leur
candidature sont priées d'envoyer leurs offres *
accompagnées des pièces usuelles à

PUBLICITAS
^ 

Fribourg J
\ rue de la Banque 2 J

i-iii__rri
Technique de fixation

cherche de suite pour sa succursale de Fribourg un

TECHNICIEN - CHEF DE CHANTIER
Activités: — conseiller technique pour les différentes branches

du bâtiment.
— Assistance technique auprès des collaborateurs

des services internes et externes.

Nous demandons : — bilingue français-allemand
— âge : 30 à 40 ans
— esprit d'initiative

Nous offrons:
— salaire correspondant à nos exigences
— travail varié et indépendant
— avantages d'une grande firme
— voiture à disposition

Faire offres écrites à :
Hilti Technique SA, à l'att. de M. Moret
rue de l'Industrie 10, 1700 Fribourg 5
s 037/24 69 93

17-120408

On cherche pour le 1* mars

SERVEUSE
Congés réguliers, bon gain, place
stable, débutante acceptée

1 FILLE D'OFFICE
Tea-Room CORSO — Fribourg
. 037/22 98 98 (de 11-15 h.)

Qui offrirait à

un cadre
40 ans, dynamique, formation ban-
caire, longue expérience dans le
domaine comptable et commercial
un poste à responsabilités
Offres sous chiffre 17-300408, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg
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verre de 400 ç

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un fourgon, de diven
biens mobiliers et de marchandises.

Mardi 10 février 1981, dès 14 h., à Estavayer-le-Lac
ruelle du Bordet 4 (Caves du château), l'office vendn
au plus offrant et au comptant: 1 fourgon SAVIAM, '
appareil à polycopier Print Fix, 1 amplificateur Phi
lips, 1 coffre-fort Juwal, 1 machine à écrire électrique
Remington, 1 machine à écrire Swissa, 2 machines ï
calculer Sharp et Commodore, 1 bureau, 2 tables, 1
armoire, 1 meuble à glissière, plusieurs étagère:
métalliques et en bois, vestes, pantalons velours
rasoirs, pendules, réveils, sèche-cheveux, etc.
dépendant de la faillite de Werner Fawer, à Estavayer
le-Lac.

Le préposé
17-162C

GÉNÉRALE DE BERNE^OUB 
TOUTES 

VOS ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE DE F f̂fi VOTRE SS.SAGENC CO
AGENT CONSE>L g^

c^gf 2

bjfir*

Nutella

Actions Usego du 5 au 14 février 198

Oeufs sur le plat à l'alsac ienne (pour2personnes .
Ingrédients: 50g de lard en iranchesfines,
4 œufs, 1 dt de crème légèrement acidulée
fromage fondant en tranches, sel, poivre et
paprika. Disposer le lard sur un plat à
gratin. Le couvrir d 'une couche de tranches
de fromage. A ssaisonner de paprika.
Casser délicatement les œufs par dessus,
saler et poivrer. Ajouter la crème et meure
le plat au four pré-chauffé par le bas.
Laisser cuire 10 minutes environ.
Plus tout ce qu'il faut pour votre
petit déjeuner d'hiver.
Chez Usego vous trouverez différentes
sortes de thé, café et cacao, de savoureuse,
confitures, du miel et de délicieux produits
à tartiner. Outre le pain frais el les bis-
colles, vous avez le choix entre les œufs, la
charcuterie et le fromage. Des fruits frais
el d 'excellents yogourts complètent ce suc-
culent petit déjeuner d 'hiver. Nous vous
souhaitons bon appétit et une agréable
journée.

AUTOS - OCCASIONS
Peugeot 505 GR 5 400 km 198(
Peugeot 304
break SL 45 000 km 197Ï
Peugeot 305 GLS 59 000 km 197Î
Peugeot 504 GL 70 000 km - \97~i
Peugeot 204 GL 77 000 km 197E

expertisées - garanties

c 4y _-.\ - -!/Mji_: BtftU b 111=
y*F W. BRULHART FRIBOURG ? 242800

Route de Villars 13
Agence PEUGEOT

17-64'

f
Les CATALOGUES D'ÉTÉ 1981

sont parus, et ils peuvent être reçus gratuitement
auprès de notre agence.

Nous sommes agence officielle de toutes organisations
de voyages comme

MARTI (car + avion)

AIRTOUR SUISSE
DANZAS
H0TELPLAN
KUOIMI
etc.

et nous pouvons vous offrir une large palette de
possibilités de vacances à des prix originaux.

Procurez-vous la brochure le plus vite possible pour être
sûre de votre place au soleil.

VOYAGES

vïrïyîïvTï
MORAT

Tél. 037 715180 Grand'rue 6
3280 Morat

17-1067
_________________________________________________________________ !

-̂ ^Hi *\\\\W\\**\w

Vente des coupons
Nouveau!
Tapis de fond «Kugelgarn », procédé nouveau et unique,
composés de laine et poils d' animaux vivant en liberté,
renforcés de fibres synthétiques, aspect rustique, souple et
confortable. Pose simple et sans effilochage. Les chutes et
coupons provenant des premières fabrications sont en
vente à un prix avantageux.

Samedi 7 février 1981
Samedi 7 mars 1981

8 - 11 h. 30

FABROMONT SA
Fabrique de revêtements de sols

3185 Schmitten
17-1725

Réservez les 27 et 28 juin 1981,
dates du

TOURNOI INTERUSINES DE LA GRUYÈRE
qui se déroulera dans une chaude ambiance

à Sales /Gruyère.

WEEK-END suivant 4-5 juillet 1981
TOURNOI À SIX JOUEURS

DU FOOTBALL-CLUB SALES

Inscriptions par écrit (case postale 2, 1688 Sales) ou
par téléphone 029/8 82 83 ou 029/8 81 26 (heures
des repas)

17-120385

m4*****mmm\ P. MÉNÉTREY ST™*̂

ihmSmRii o rnes
CAMIONS - JEEPS - REMORQUES

RESTAURATION VÉHICULES ANCIENS

1680 ROMONT Tél. (037) 52 18 79

C- A ^N T p- m o5pan5ct
I Votre sécurité.

Service après-vente
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Pour votre vieux
matelas
nous dédomma-
geons

Fr. 75.—
à l' achat d' un
matpla_ dp. santé

BICO
en plusieurs grar
deurs , connu pat
les émissions de
publicité à la TV
avec 10 ans de
garantie, plus li-
vraison gratuite.
BICO-
SOMMIERS et
BICO-MATELAS
dans plusieurs
qrandeurs sont li-
vrables de suite,
uniquement chez
moi!
Profitez de cette
antinn.

MULLER
TaDissier diûl

FRIBOURG
23 , rue de
Lausanne

© 037/22 09 19
81-19

A vendre

1 demi-veau

engraissé au lait
de la ferme.

„ I137/_1 14 45

A vendre

PEUGEOT
FOURGON J7
1976,
70 000 km ,
expertisé.

nr 037/22 24 73
1 "7_ 1 1 Q .

Je cherche a
acheter

un ancien
fourneau
à catelles
évent. à démon-
ter.

© 037/22 13 89
17-1116

A vendre

1 Land Rover

à choix benzine
ou diesel, carros-
sée 1974, exp.

© 037/55 11 35
(heure repas)

17-4008

Antiquités
chez « BOUBI».
Je suis acheteur
de meubles an-
ciens, bois de dé-
molition de vieilles
fermes et vieux
bassins en Dierre.
E. PILLER
Chamblioux 38
Fribourg
© 037/26 30 16
© 037/28 34 33
dépôt:
a- 037/45 21 77

¦*I .*>*>A
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PEUGEOT
104 S
mod. 79-80,
53 000 km, jan-
tes aluminium , et
vitres teintées,
très bon état , ex-
pertisée,
Fr 77nn —

BMW 2000
4 pneus clous +
4 d'été neufs , ex-
pertisée,
Fr. 2200.—
© 037/31 21 33

_ -_ •_ .  ne



J3EF BANQUE DE L'ETAT
|M|B DE FRIBOURG

La sécurité de l'épargne, c'est auprès de
notre banque que vous la trouvez

Des taux d'épargne adaptés

3 /O ordinaire

•»_> /__ /O personnes âgées

3/2 /O jeunesse

\
L'argent que vous confiez à notre banque

travaille dans le canton pour le canton
W B *  1 7-803 «

;:¦ ma banque
-*.—, 1

MISE DE BOIS 4^2
La Commune de Torny-le-Grand vendra en
mise publique, le samedi 7 février 1981, PIANOS
dès 13 h. 30, neufs et

d'occasion.

... . . . Location-vente.
env. 130 stères de hêtre et tas de ron-
dins.

E. JACCOUD
Pérolles 31 +32

Rendez-vous à l'entrée de «La Râpe » côté "u® Vogt 1+2
Fribourg

MlddeS. © 037/22 09 15
17-21158 17-765

.•̂ ^̂ **************************************************************************̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂

JOUEZ AVEC LI MOE JAUNE If - i§=~ 1Offres d' emploi Demandes d' emploi| COUPON ———————————— ——————
| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI

, Annonce à faire paraître dans la rubrique
¦ de La Liberté du ME/VE
| D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

JEU N° 6: TROIS LETTRES POUR TROIS MOTS JJ_[ ]_[_[ [ | | | | | | | | | | | |
Formez trois mots de 6 lettres en I I I I I I I I I ' I I I I I  (min ,cherchant les premières lettres IL g_
communes aux trois mots: .̂  1 E R E  I

\C^ + T E AIT I M i I I 1 1 1 1 I I I 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 I M 1 1 1 I 1 1 1 I I Fr. 13.50
^HD R I N1  " I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I » 18.-

| I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Fr. 22.50
I Nom: Prénom:

LA SOLUTION DANS LA PA GE J A U N E  DE D E M A I N  | Adresse
et n'oubliez pas que dès Fr. 9.— vous pouvez mettre une i Date: signature:

l petite annonce dans cette paqe.
|̂  ̂ K a | A retourner à: PUBLICITAS — 2, RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG
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ffVxjHnHrxVrrnira ŷ
^̂ ^̂ WJ  ̂ 20.30, DI aussi 15 h. 18 ans
¦̂¦¦ __F En français - 1" vision

INFIRMIÈRE DE NUIT 

(ĵ U_B___ï__!_ 20.30 SAM/DIM mat. 15 h. 12 ans
¦̂Ëli -Mr Dino DE LAURENTIS présente

GUY L'ÉCLAIR —

FLASH GORDON
avec ORNELLA MUTTI — MAX VON SYDOW

Musique de QUEEN.

J V.
Divers Divers Diverss . ?

' ^< / ^ I \II ©@I©IïI^ v> ™

'¦<**•

tf ___B5_B 15 h. et 20 h. 30 - 16 ans
**AéÊ***M 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!

9 ^k 18.45, v.o. s.-t. fr./all. — 16 ans
*̂ 0*** à̂* 21 h. en français , DI aussi 15 h.

Le nouveau WOODY ALLEN

STARDUST MEMORIES
Quand un réalisateur revoit son «œuvre»

ou un film dans le film.

^BJS 
fc 15 

h./20.30 
1" 

VISION
*BBÊê *ÊMM Deutsch Text — 16 ans —

Réalisé par CLAUDE BERRI

JE VOUS AIME
avec Catherine Deneuve, Serge Gainsbourg

Alain Souchon, J.-L. Trintignant , G. Depardieu.

CINÉPLUS 17 h. VEND/SAM/DIM 18 h. 30
16 ans après, enfin le film qui rendit
célèbre BERNARDO BERTOLUCCI

PRIMA DELLA RIVOLUZIONE
V.o. ital., s.-t. franc./ail. — 16 ans.

M JM 15 h. et 21 h. - 20 ans
¦̂¦¦¦¦  ̂ Parlé anglais , s.-t. fr./all./ ital.

PREMIÈRE FOIS A FRIBOURG

DUTCH-TREAT
Carte d'identité obligatoire.

Volvo 244. Un précurseur. i

commodément tous les élé-
ments de commande.

Vous appréciez le style, le caractère et avez le goût du beau.

Vous êtes convaincu de la nécessité du progrès technique.
Vo lvo 244 PL , 1986 cm3, Volvo 244 GLE', 2315 cm 3, Volvo 244 GL D6 (diesel)',
97 ch DIN (71 kW) , 136 ch DIN (100 kW), direc- 2383 cm3, 82 ch DIN
Fr. 18950.- tion assisstée, Fr. 25 5Q0.- (60 kW) , direction assisstée,
Volvo 244 GL. 2127 cm3, Volvo 244 turbo', 2127 cm3, Fr. 22 950.-
107 ch DIN (79 kW) , direction 155 ch DIN (114 kW), direction
assistée, Fr. 19950 - assisstée, Fr. 26 950.- " Overdrive de série
Volvo 244 GLI*. 2127 cm3,
123 ch DIN (90 kW) , direction
assistée. Fr. 21 950 -

Place au progrès. VOLVO
1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, agence officielle VOLVO, 2, route de Bertigny,
•_ 037/24 67 68. 1562 Corcelles-Payerne: J.-P. Chuard, route de Payerne, •£* 037/6 1 53 53. 1637
Charmey: Garage E. Mooser , ¦_* 029/7 11 68. 1618 Châtel-St-Denis: Garage de la Dent de Lys, G.
Pachoud, ©021 /56  71 83. 3185 Lanthen/Schmitten: Garage Marcel Jungo, s- 037/36 21 38.

! ¦
RFY ^m-Jr^TT^^^^^̂
Il __¦ #V I $Ë| B '**B I CATHERINE DEN. UVT |
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M* S JEAN-LOUIS TRINTIGNANT
* B. »3MMk Gf.HAKI )()f _ AHIlll.r

- - < . '̂ K_
~*

_H[̂ L. SKHGE GAINSBOURG

CLAUDE BERRI

EN MÊME TEMPS QUE PARIS-GENÈVE
Version française, s.t. allemand-italien

¦¦¦¦.........¦¦____._______________¦
Aula de l'Université — Jeudi 5 février à

20 h. 30

Le Théâtre du Conservatoire
présente

«LE FRÈRE PERDU»
Pièce en 3 actes de Bernard Good
Mise en scène de G.-A. GREMAUD

Location ouverte : Office du tourisme
s 037/22 11 56

17-1007________________¦___________________________________________ ¦

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

¦%\1 '/ '

 ̂CABARET I 1 v MARCHé
Les dernières représentations FRIBOURGEOIS

•k encore quelques places *k _ _.  oc A l IV
jusqu'au 18 février DES PEAUX

Location: le luthtermusique sa
rueLausanne83-fr221167(de9à 12h.

* * * * * * * *  A**, mm W __. Samedi 7 février 1981

CHRUP7 Jl>iL| à môtel sensierhof ' st - Anton
^A*AM __R___I__^W Réception 

des 
peaux 

dès 

8 h.
^Ê9/ \ W^ ^ ^ *l *^ ^*4^^m9 Marché des peaux dès 9 h.

âjffijyjTj^^^^
rî ^rWtfvii ^̂ p 

Tout le monde est invité
à participer.

Invitation cordiali

r SAMEDI *a FEV. ^à 20 H. 30 Cherchons
• • • • • • • • •* * <

-_-_----------------¦¦

PERDU
jeune

chatte
tricolore.
Route Ste-Thérè-
se
Jura.

¦s 26 42 48.
17-300415

ERUPTION
LE CROUPE DISCO N" . FLUTES TRAVERSIAIREÎ

J l  

Dans le cadre de la constitution d<

| son corps de cadets la fanfare « GÉ

| RINIA» de Marly achèterait ou loue
| rait quelques flûtes traversiaires.

Toutes les personnes intéressée
téléphoner ai

(heures des re

*
VIe voyage à Rome - Tivoli - Monte
Cassino - Naples - Pompéi

du 2 au 10 mai 198 1
avec halte à l'aller et au retour à Florence, Assisi-Perugia

organisé et guidé par un ancien garde suisse (f.-all.-it).

Le prix du voyage, avec un car moderne muni d' un bar/W.-C, chambre à 2 lits
avec bains ou douche W.-C , demi-pension , s'élève à Fr. 790.—, inclus : frais
des guides, visite des villes, principales basiliques, monuments, catacombes,
excursions selon programme , visite au Vatican, musée et jardin , garde suisse

*¦ P., participation à la cérémonie d' assermentation le 6 mai, audience chez le
Saint-Père.

Programme et inscriptions jusqu'au 25.2.1981, auprès de l'organisateur, M.
Alphonse Neuhaus, Pérolles 27 , 1700 Fribourg, 037/22 69 77 , tous les
jours entre 9 h. et 21 h.

Conditions avantageuses pour sociétés. Les retraités et personnes de toutes
religions sont les bienvenus.

1 7-21023

u ĵ T n̂r ÊTr
* GRANDE PREMIÈRE SUISSE *

EN MÊME TEMPS QUE PARIS-GENÈVE 12 ans
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M
Célibataire retraite
cherche

compagne
sportive
pour voyages et
musique , év. pou
faire petits tra-
vaux de ménage.
Ecrire sous chiffn
17-300419 à PL
blicitas SA, 170
Fribourg

hause
antiquitatet
^? .^en- *»'*

Spéfl^
¦>!&**rusfV
*$m*
(f i 031 93 017

Réparation:
MACHINES à
LAVER

Toutes marques.
Travail et prix irn
prochables.
BULLIARD mi
nager
037/31 13 51
029 / 2 65 5S
021/62 49 &•*

A vendre
cause double en
ploi

1 SCIE À
RUBAN
état de neuf , vo
lants 60 cm, ta-
ble inclinable
© 029/7 12 41

17-12040

AVIS
J'exécute tous
carrelages soi-
gnés , à un prix
défiant toute cor
currence !
© 037/46 51 8'
(dès 18 h.)
Jean-Claude
Chambettaz,
rte des Préal-
pes 13
1 723 Marly
- Devis gratuit -

17-2063.
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C'est sûr qu'elle devait déparer au
milieu de ces mannequins , Mireille
avait une tante qui devait se croire je ne
sais où , dans un palace en Amérique ,
elle s'était sapée comme une vedette ,
pourtant elle avait la quarantaine plus
que tassée à voir l'âge de ses filles ,
d' ailleurs elle allait être grand-mère , et
ça ne l'empêchait pas de se pavaner
dans une robe verte, et vert clair s'il
vous plaît , pas vert bronze ni vert
empire , robe verte et souliers verts et
colliers verts et cheveux teints et le
mari boutons de manchettes chevalière
éping le de cravate.

Ce qu 'ils lui faisaient mal ces
putains de souliers , elle n'avait pas fait
cent mètres sur le trottoir que déjà ses
orteils demandaient grâce. Si c'était ça
il valait peut-être mieux prendre le
bus, ah mais c'est vrai qu 'elle n'avait
pas d'argent sur elle ou si peu , et puis
rien qu 'à voir cette mitraille de pièces
de cent sous ça vous décourageait de
compter , et de toute façon le bus il faut
l' attendre et debout avec ça aux pieds
merci autant marcher au moins ça
réveille.

Parce qu'elle était morte , complète-
ment morte , ça avait duré au moins
jusqu 'à quatre heures du matin , et elle
.¦» ! lr> oi.o it KiAn _»t. -» fr\m£e* H*-» t*-»nir

jusqu 'au bout , la mère du marié , elle
était tout de même la mère du marié,
que ça leur plaise ou non , oh elle avait
bien vu qu 'ils la regardaient d'un sale
œil en face tous , ils étaient tous à la
montrer du doigt. Et elle savait très
bien pourquoi , elle n 'était peut-être
pas argentée comme eux mais elle
n 'était pas idiote en tout cas, elle savait
très bien ce ou 'ils avaient derrière la
tête, c'était clair comme de l'eau de
roche ils trouvaient qu 'elle n 'avait pas
assez payé, voilà un point c'est tout.

Qu'elle n 'avait pas assez payé,
qu'elle aurait dû payer davantage. Oh
la mère de Mireille ne s'était pas gênée
pour le lui envoyer à la figure avec les
points sur les i, depuis quatre ou cinq
mois qu 'elle enfonçait le clou: «En
seDtembre. savez-vous. nous marions
notre fils , le cadet de Mireille , et avec
l' autre famille nous partageons tous les
frais. »

Elle lui avait seriné ça au moins
quarante fois déjà de toutes les façons
possibles et sur tous les tons: «Vous
savez c'est des gens très bien la famille
de la future , pour la noce on fait
moitié-moitié, ils sont très arrangeants
ces gens-là , avec eux c'est facile , ça va
tout seul avec eux , on fixe le nombre
d'invités on choisit le menu on calcule
le prix de revient on divise par deux , et
chacun met la moitié.» Et estera et
ca_tera servi à toutes les sauces et à
n'en plus finir , si après ça elle n'avait
pas compris c'est vraiment qu 'elle était
mmnlètement taré.

Que répondre à des bornés qui font
semblant d'être sourds ? Douze mille
balles de chaussures , huit mille balles
le mètre de tissu de sa robe , après ça
qu'est-ce qu'elle allait manger à la fin
du mois ?

F.t p.nc.nrp. nnnr le tissu la f*niitnrière
avait bien voulu se débrouiller avec
seulement deux mètres , c'était une
copine , elle avait taillé ça dans le droit
fil , et sans fanfreluches , sans chichis ni
rien , mais la façon il avait bien fallu la
payer , même une copine on ne la fait
pas travailler pour la gloire. Sans
comnter la nièce montée. Parce nn 'il

lui avait fallu payer la pièce montée
par-dessus le marché.

La pièce montée pour quatre-vingts
couverts. Trente mille balles la pièce
montée. Ils ne lui avaient pas mis le
couteau sous la gorge mais c'est tout
juste. Puisque vous ne voulez pas faire
moitié-moitié payez je ne sais pas moi
n 'importe quoi payez les choux à la
crème, les œufs en chocolat les dragées
aux amandes la jarretière de la mariée
la couronne du roi de France mais
payez crachez casquez crachez cra-
chez crachez nom de Dieu merde.

Douze mille balles de chaussures
seize mille balles de tissu et autant de
façon trente mille balles de pièce mon-
tée ils voulaient sa peau ou quoi ,
qu 'est-ce qu 'ils voulaient à la fin ,
qu 'elle vende ses meubles , qu 'elle aille
en chemise, qu 'elle tende la main sur le
seuil des églises ?

Si elle continuait à marcher comme
ça droit devant elle tête baissée sans
regarder quoi que ce soit , dans moins
de cinq minutes elle se retrouverait en
plein centre-ville. Pour se faire encore
bousculer et injurier merci. «Alors la
vieille questu fabri ques remue-toi un
peu le cul tu te grouilles oui ou
non ?» ,

Se grouiller je voudrais bien t'y voir
moi avec de pareils boulets aux pieds.
Il y avait une petite rue vers la droite ,
elle s'y réfugia. Des chaussures qui
font mal ce n 'était pas la première fois
que ça lui arrivait , elle en avait vu
d'autres , elle avait l'habitude , c'est
même normal quand elle sont neuves ,
on finit bien à force de Datience par les
briser , on prend quelques ampoules
mais on les soigne ce n'est qu 'un
mauvais moment à passer , si seule-
ment c'était des chaussures qui puis-
sent servir. Mais ces machins-là , vernis
tarabiscotés haut talon et tout , quand
est-ce qu 'elle en aurait l' usage mainte-
n a n t  i

Elle venait de caser son dernier fils ,
et qu 'est-ce qu 'il restait comme baptê-
mes dans la famille ? Le petit de
Daniel et Sylvie ça ferait comme pour
Jean-Luc, Sylvie ne voudrait pas de
baptême c'était couru d'avance. Ah !
si, Mireille , alors là oui , alors là d'ac-
cord alors là pour sûr il y en aurait des
baptêmes ,'il y aurait des baptêmes en

rt çi i îura

O.K,
FisttN.'

Copyright «La mine de l 'Allemand perdu» - Dareaud Editeur. Paris 1972 , de Charlier et Giraud

Le lave-vaisselle, quelle utilisation ?

Consommation

En 1979 , le 19% des ménages suisses
possédait une machine à laver la vais-
selle (8% seulement en France). Bien
que ce chiffre soit en constante pro-
gression , il est encore loin des 91 % pour
les aspirateurs et des 93% pour les
réfri gérateurs

Toutefois , dans la plupart des nou-
velles cuisines , un emplacement est
prévu dans l' agencement pour y placer
un lave-vaisselle. C'est alors que la
question se pose: cela en vaut-il la
oeine?

Avantages
Le tout premier avantage est l'élimi

nation d'une corvée souvent jugée fas
tidieuse par la plupart des ménagères
la vaisselle! (Exception faite de ouel
ques mères pour qui l'heure du rela-
vage est un moment privilég ié pendant
lequel s'établit un dialogue avec l' en-
fant qui essuie et de quel ques autres
qui n'ont que peu de vaisselle à fai-
re ' .

Un deuxième avantage est celui du
gain de temps. Le troisième avantage
ne se découvre souvent qu 'après
l' achat d' une machine , c'est celui du
rangement de la vaisselle sale. En effet ,
la vaisselle souillée est rangée au fur et
à mesure de son utilisation dans la
machine , ce qui laisse le plan de travail
tnuimirs déeaeé.

Inconvénients
Le premier est celui du coût de la

machine qui est assez important (entre
1000 et 2800 francs), auquel il faut
narfnis aionter les frais d'installation.
Le prix d' une vaisselle lavée à la
machine est également supérieur:
adoucisseur , détergent , brillant sont
nécessaires , sans compter l'énergie uti-

Un autre inconvénient , lorsqu 'on
désire ajouter un lave-vaisselle à une
cuisine déjà aménagée , est le manque
de place. Les machines suisses ont en
o. né rai -t . .m  Hp laroe 1.0 rm rlp
profondeur et 90 cm de hauteur. Les
dimensions europ éennes et américai-
nes sont un peu différentes. Les modè-
les à roulettes ou modèles de table
peuvent éventuellement être envisagés
si l'nn mannnp r\p nia. e

Gain de temps
On a constaté que la ménagère a

deux façons d'utiliser un lave-vaissel-
le.

Une première catégorie de ménagè-
res lave tout ce qui est possible dans la
machine , quitte à faire plusieurs
machines par jour , alors que la
rlAiivién.*» r - a t p  or\ri. Ma nlnc imnnrtan.

te: 70%) en fait un usage économique
en lavant à la main les objets qui
prendraient une place trop importante
dans la machine, tels que casseroles ,
saladiers , etc.

C'est en tenant compte de cette
seconde catégorie de ménagères que
l'IRM (Institut de recherches ména-
gères , a calculé l'économie de temps
que représente le lavage à la machine.
Pour un ménage de 4 personnes , elle
est de 15 minutes par jour. Plus le
ménage est grand , plus l'économie de
temps est appréciable et plus l' achat
d'une machine se justifie. Les Cana-
diens quant à eux ont calculé une
économie de 28 minutes par jour pour
un rriénaee de 5 à 6 Dersonnes.

Quelle vaisselle ?
La vaisselle avec des décors de cou-

leurs délicates , app liquées après émail-
lage, celle avec des bords dorés , la
porcelaine peinte à la main , parfois
aussi la céramique , supportent mal des
températures élevées, les produits à
relaver agressifs et les tourbillons de
l' eau, souvent eiclée à haute Dres-
sion.

Les objets en terre cuite supportent
le lavaee à la machine, mais il faut un

soin considérable lors du chargement
et du déchargement des paniers pour
éviter le moindre choc.

Les objets en verre et tout particu-
lièrement les objets en cristal peuvent
devenir opaques à la longue.

Les couverts à manche de bois ou
d'ivoire , de même que les objets en
matière synthétique ne supportant pas
les températures élevées, ne peuvent
pas être lavés à la machine.

Les objets en bois se déforment à
cause de la température élevée et
l'étain ne supporte pas les solutions
alcalines telles qu 'elles sont utilisées
rlanc lps la vp.vaiccpllp

Si vous êtes hésitants , donnez la
préférence aux objets lavables à la
machine lorsque vous achetez de la
nouvelle vaisselle!

Si anrès mûre réflexion vous déci-
dez d'acheter un lave-vaisselle , ne le
faites pas au hasard. L'Institut de
recherches ménagères a établi des
tableaux comparatifs et la Fédération
romande des consommatrices a fait
paraître un test il y a deux ans.

é_ F

USA: des voitures qui parlent?
Finis les lumières clignotantes , les

avertisseurs sonores et les alarmes
bruyantes : à l' avenir , les dispositifs de
sécurité se manifesteront peut-être par
des voix humaines. En tout cas , des
systèmes de mémorisation sonore sont
déjà en vente sur le marché améri-

Sur une nouvelle voiture japonaise
de luxe , la Datsun 810 , qui coûte
environ 10 000 dollars , le conducteur
qui aura par exemple oublié d'éteindre
ses phares se verra rappeler à l'ordre
par une douce voix féminine : « S'il vous
plaît , éteignez vos phares ». D'autres
messages enregistrés sur le même ton
lui rlemanrlprnnt r\p ne nas nnhlier ses

clés, etc.
L'un des responsables de Datsun

aux Etats-Unis , M. Peter Harris , a
laissé entendre que d'autres modèles
seront bientôt équipés de tels systèmes,
même s'il semble que cela ne fasse pas
toujours l' unanimité. Il a notamment
cité le cas d' un de ses amis, psychiatre ,
qui estime que «la voiture est l' un des
derniers refuges pour qui cherche la

Ce dispositif d'avertissement vocal
n'est toutefois pas complètement nou-
veau. « Les militaires utilisent ce sys-
tème à bord de certains chasseurs de
l'armée de l' air américaine» , a assuré
_f Harris I A P.
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des mères
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N" 511
Horizontalement : 1. Est - Régi-

me. 2. Coin - Lèses. 3. Hutte - Lent.
4. Ali - Ta - Rai. 5. Se - Paule. 6.
I Isinp .Ma 7 Ies .Tp - - .n i  8 Fiai
- Sorte. 9. Rages - Rein. 10. Sieste -
Ant.

Verticalement : 1. Echassiers. 2.
Soûle - Etai. 3. Titi - Usage. 4. NT -
PS - Les. 5. Etait - St. 6. El - Aunes.
7. Gel - Le - Or. 8. Isère - Gréa. 9.
Mena - Mutin. 10. Estimaient.

J _ 11» . _  7 1 9 M

PROBLÈME N° 512
Horizontalement: 1. Faire le tour

de. 2. Morceau de piano - Au bout
de la queue. 3. Note - Provoquée
par un gros effort - Après la signa-
ture. 4. Claire à moitié - Début de
snnhismp - .* .imrême. annel S
Fendu - Ouvre l'œil sans se décou-
vrir. 6. Ravit - Lac - Début d'année.
7. Note - Obtenues - Dans Torento.
8. C'est intervenir activement en
profitant d' une possibilité. 9. Ma-
nière de voir - Prénom masculin
étranger. 10. Transmettent à d'au-
trps nnp rirrtpssp sans la nprrlrp pn

rien.
Verticalement: 1. Un des Etats

d'Améri que (Pacifique). 2. Angle
saillant - En danger. 3. Négation -
Roi d'Israël - Sur la rose des vents.
à Pihlp mnltinlp - Arme H' a. arlp-
micien. 5. Obstacle aux réformes -
Demeurée sans le moindre effet. 6.
Préposition - Dans le cœur. 7.
Plante officinale - Ile. 8. Issu de -
Ville de Belgique - Ph: prénom
masculin. 9. Nullement - A son
ir_ ir l f .  PnrnilUAnt



Eau-micide par négligence
Un reportage de Dominique Huppi
et Bernard Mermod.

«Substance inodore , incolore ,
qui couvre environ les trois quarts
de la surface de notre globe et joue
un rôle primordial pour tout ce qui
a trait à la vie» .

Cette définition , pêchée dans une
grande encyclopédie , a le mérite de
nous rappeler ce fait essentiel: sans
eau , pas de vie possible. Si le
Bédouin des zones désertiques en
est conscient depuis toujours , l'Eu-
ropéen , en revanche , tend à négli-
ger cette vérité. Le Suisse notam-
ment , né sur le château d' eau de
l'Europe , estime normal que son
robinet lui dispense à profusion des
hectolitres de belle eau potable dont
la moitié , soit dit en passant , va
repartir illico par le trou des
W.-C.

Et si demain elle venait à man-
quer? Cette émission de Dominique
Huppi et Bernard Mermod (qui ,
avec le monteur Jacques Morzier , a
déjà signé les deux remarquables
«Temps présent» sur le fluor et sur
le Léman) vient précisément nous
interpeller sur ce point.

Non , il ne s'agit pas d'alarmisme
inutile: chaque jour , 6000 substan-
ces chimiques nouvelles voient le
jour de par le monde. En Suisse, les
stations d'épuration ne sont pas
parvenues à apporter une solution
satisfaisante au problème de l'éli-
mination des égouts organiques et
chimi ques. L'invasion des phospha-
tes contenus dans les lessives, pour-

Temps présent

Décharge de produits chimiques de la Lonza, près de Viège: à quelques mètres
du Rhône et au-dessus de la nappe phréatique. (TVR)

Un cinéma très spécial
Quelle aura bien pu être la réac-

tion des téléspectateurs après la
découverte de «Sauve qui peut (la
Vie) » , spécialement réalisé pour la
télévision ? Confrontés à la suffi-
sance du meneur de jeu et à l 'insuf-
fisance des explications de Go-
dard , qui n 'a jamais mieux mérité
sa réputation de créateur impéné-
trable et mystérieux , ils n 'auront
pu , face à cette succession désor-
donnée d 'images, à ce spectacle
éclaté dans le temps et l 'espace ,
que retourner leurs questions sans
réponses , que se débattre avec leur
profonde perplexité.

Isabelle Huppert , interviewant
Godard , aurait pu nous laisser
entrevoir la part de l 'acteur dans la
genèse du f ilm, nous dire les
influences et répercussions d' un tel
tournage ; elle s 'est souciée, comme
beaucoup de vedettes , du bon côté,
pour la caméra, de son visage,
préoccupation bien vaine puisque
ce n 'est pas surtout son visage que
Godard a f ilmé.

L 'entretien avec Defaye n 'a rien
éclairé (ou si peu) d' une œuvre
difficile. La constante surimpres-
sion de l 'image et du son, le brus-
que passage de la conversation aux
scènes du f il  m n 'ont guère aidé à sa
compréhension.

Que Jean-Luc Godard considère
le cinéma comme un instrument
d 'approche de la réalité, comme
une arme aussi, cela, pour qui le
connaît un tant soit peu , paraît
évident. Qu 'il s 'en serve pour scru-

ter la société d 'aujo urd 'hui , en
dénoncer les tares, en dévoiler l 'in-
humanité et la barbarie, stigmati-
ser la toute-puissance de l 'argent ,
on ne peut honnêtement le contes-
ter. Mais rien de tout cela n 'est
apparu dans l 'ém ission de mardi
soir. Que notre société de consom-
mation soit presque , par les yeux
de Godard , comme une mons-
trueuse entreprise de protitution .
c'est cette vision, d 'ailleurs p lus
sociologique qu 'artistique qu 'il
aurait fa l lu  souligner.

Le f i lm «Sauve qui peut (la
Vie) » sera-t-il , comme le furent «A
Bout de Souffle » ou « Pierrot le
Fou » , un point de départ pour une
nouvelle vision et un nouveau lan-
gage cinématograp hique? Cela
n 'est en tout cas pas apparu , sauf à
quelques rares moments d 'intui-
tion, dans ce «sp écial cinéma » .

* Une correction intempestive
nous a fait dire , mardi , que la TV
romande présentait le film de Jean-
Luc Godard dans l'introduction du
long article présentant «Sauve qui
peut (la Vie) ». Un mot avait dispa-
ru: il fallait lire qu 'était diffusé LE
FILM SUR le film... Les indica-
tions données dans la suite de l' ar-
ticle ou dans les programmes per-
mettaient de corriger , mais nous
présentons nos excuses à tous ceux
qui ont été induits en erreur , en
particulier à ceux qui espéraient
économiser une place de cinéma,
(réd.)

20 h. 10
TV romande

tant reconnue comme cause ma-
jeure de la mort de nos lacs , ne peut
être jugulée: trop d'argent en jeu.
Et puis , «la blouse de mon voisin est
plus blanche que celle de mon
mari»... air connu.

Partout , les sources vives devien-
nent cloaques. Le public ne s'offus-
que même plus d' apprendre qu 'une
rivière entière , qu 'un littoral sont
transformés en cimetière à cause de
ce qu 'on appelle commodément des
«accidents». Car c'est bien d'une
incurie proprement suicidaire qu 'il
s'agit , et non de malheurs dus au
hasard.

Avec une belle dose d'obstina-
tion , Dominique Huppi et Bernard
Mermod ont bâti un dossier dont la
lecture ne prête pas à sourire: si les
autorités temporisent , la pollution ,
elle , s'organise. Les poisons se
mutliplient , quand ils ne se combi-
nent pas les uns avec les autres pour
former des micro-polluants , par
exemple, et ce jusqu 'au niveau des
opérations de purification effec-
tuées à grand renfort de substances
additionnelles.

Télévision

9.40 Ski, slalom géant dames , en
direct de Zwiesel (1™ manche)

12.55 Deuxième manche

14.40 Vision 2
Au rendez-vous du 11 le millénaire
le retour aux sources
Sous la loupe
Au-delà de l'horizon: Alain Bom
bard vous raconte
Escapades

17.30 Teléjournal
17.35 3, 2, 1... Contact
18.00 Courrier romand, Spécial

Jura
18.25 Docteur Snuggles

La Folle Course en Ballon
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Télé journal
19.50 Faites vos mots
20.10 Temps présent: «Eau-

micide» par négligence

* Un reportage de Dominique
Huppi et Bernard Mermod

21.15 Prière d'insérer: «Bataille du Petit
Trianon», par J. Armado

21.20 Patinage artistique
Championnats d'Europe, Libre
messieurs

23.00 L'antenne est à vous:
L' aide aux lépreux, Emmaùs
Suisse

23.20 Téléjournal

16.00 Rendez-vous. 16.45 Pour les
enfants. 17.15 TV scolaire. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Carrousel. 18.40 Point de vue.
19.00 3, 2, 1... Contact. 19.30 Téléjour-
nal, Sports. 20.00 Cycle Marlène Die-
trich: Perlen zum Gluck (Désire). 21.35
Télé journal. 21.45 Sports. Reflets filmés
des champ. d'Europe de patinage artisti-
que. 23.00 Kassensturz.

9.00 TV scolaire . 10.00 TV scolaire .
18.00 Pour les tout-petits. 18.05
Mikesch. 18.10 Pour les jeunes. 18.40
Téléjournal. 18.50 Follyfoot. 19.20 Tan-
dem. 19.50 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 L'Amérique des gran-
des espérances: La Donna Di Platino,
avec: Jean Harlow , Robert Williams.
22.05 Grand écran. 22.25 Téléjournal,
22.35 Patinage artistique.

16.10 Teléjournal. 16.15 Magazine
féminin. 17.00 Pour les enfants. 17.30
Un jour pas comme un autre. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 La mena-
ce. 21.15 Patinage artistique. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Paul kommt zurùck.
0.45 Téléjournal.

16.30 Les droits du travail. 17.00 Telé-
journal. 17.10 Les Mumins. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Kreuzfahrten eines
Globetrotters. 19.00 Téléjournal. 19.30
Tempérament et violons. 20.30 Erben
will gelernt sein. 21.20 Point commun.
22.05 Spielraum. 0.30 Téléjournal.

18.00 Pour les enfants. 18.30 Telekolleg
II. 19.00 Kottan découvre les Voleurs et
le Gendarme. 20.35 Recueil d'images.
21.00 Sports sous la loupe. 21.45 Maga-
zine régional.

• La Méduse sauvée des eaux
Aurait-on retrouvé 164 ans après le

naufrage , l'épave de la Méduse ? L'af-
firmer serait prématuré , mais ce que
l'on peut déjà dire c'est qu 'un caméra-
man de TF1 , Roch Pescadère est
actuellement au large des côtes de la
Mauritanie avec une équipe de 15
archéologues des mers répartis en 4
voiliers dont un est parti de Rochefort
par la même route que «La Méduse» .
Le dernier courrier en date de Roch
Pescadère laisse beaucoup d' espoir:
«J' ai eu l'immense joie de faire une
plongée de reconnaissance sur une
anomalie magnétique et c'était la
méduse avec ses canons ancrés... néan-
moins cette épave reste à identifier de
façon précise» .
A suivre...

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les émissions du jeudi

(télévision scolaire)
14.05 Elle allait par les chemins.
14.25 Sécurité routière. 14.35
Dernier tour de passe-passe.
14.50 L' enfant et l'hôpital.
15.00 Demain des paysans.
15.30 Initiation à l' audio-visuel.
15.45 Le son off. 16.00 Dossier
documentaire. 16.50 D' un jeudi
à l'autre. 17.00 Intégration des
enfants malentendants

17.55 TF quatre
18.20 1, rue Sésame
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les formations politiques
20.00 TF1 actualités
20.30 Blanc, bleu, rouge

6 et fin. L'Embuscade
21.25 L'événement
22.25 Patinage artistique
23.15 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles

La Femme qui travaille (4)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame:

Croyez-vous aux miracles?
15.05 Les Tambours de l'Hiver (3)

Feuilleton de Fritz Umgerlter
15.55 L'invité du jeudi:

Michel Guy
17.20 Fenêtre sur... Histoires

d'amour
17.52 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeudi cinéma
20.45 Soleil rouge

Un film de Terence Young, avec
. Charles Bronson, Ursula Andress
Toshiro Mifune, Alain Delon.

• Un ambassadeur japonais se
rend, en 187 1, à Washington
pour remettre au président des
USA une épée de samouraï de
grande valeur, cadeau de l' empe-
reur. Le train est attaqué par une
bande de pillards, qui dévalisent
le wagon postal et les passagers.
Kuroda part sur la trace des ban-
dits, sans armes et fort de son
honneur...
Ce western, au thème original (les
desperados sans foi ni loi contre
ces preux chevaliers qu'étaient
les samouraïs), aurait pu être
particulièrement intéressant. Hé-
las, le film s'enlise dans les sables
d'Alméria , Espagne, où il a été
tourné. Young ne s'élève pas
au-dessus de sa réputation, (ys)

Photo: Alain Delon et Toshiro
Mifune

22.35 Jeudi cinéma
23.30 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ce Sacré David

10. David cueille des champi
gnons

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle Marcel Pagnol:

La Femme du Boulanger
Avec: Raimu, Ginette Leclerc

22.40 Soir 3

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre. 9.00 Sélection Jeunesse. 9.30 Journal
à une voix. 9.35 Cours de langues par la
radio. 10.00 Portes ouvertes sur la vie.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître .
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot
line. 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 A propos de Richard Strauss. 19.00
(S) A l'opéra. 19.00 Festival Richard Strauss
(1), en direct du Grand-Théâtre de Genève :
Der Rosenkavalier. 20.15 env. Concours
lyrique. 21.40 env. Demandez le program-
me. 23.15 env. Informations.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Eveil à la musique. 9.17 Le matin des
musiciens : le Musée imaginaire, 4. :
Wagner. 12.00 Musique de table, pages de
J. Strauss et Luypaerts. 12.35 Jazz classi-
que. 13.00 Les musiciens ont la parole.
14.00 Musiques : Les chants de la terre :
Aspects du chant et de la musique de lutte.
14.30 Inventaire pour demain. 15.30 Con-
certo. 16.30 Un disque pour la semaine :
Variations et Fugue sur un thème de Haen-
del, Brahms. 17.00 Symphoniques : Sym-
phonie numéro 11 « 1905 », Chostako-
vitch. 18.02 Six-huit. 18.30 Magazine.
20.05 Chœurs et Orch. symph. de la Radio
bavaroise : La Damnation, de Faust , légende
dramatique, Berlioz. 23.00 Ouvert la nuit.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Bizet. 15.00 Ulrich
Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Forum. 21.30 La revue. 22.05
Nouvelles du jazz . 23.05-24.00 Oldies.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 8.45 Radioscolaire.
9.05 Radio-matin. 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.05 Feuilleton. 13.30
Chants populaires italiens. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 II Fiammiferaio. 17.30 Après-midi
musical. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités spécial soir. 20.00 II Suonatutto.
22.15 Théâtre. 22.45 Chansons de Ray
Charles. 23.05-24.00 Nocturne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Berne

Les invités
de Jacques Bofford

— Hélène Carrère d'Encausse , professeur à
l'Institut d'études politiques de Paris, spé-
cialiste de l'URSS et auteur de l' « Empire
éclate » et du « Pouvoir confisqué » paru
récemment
— Jani France, auteur, compositeur , qui
vient d'enregistrer un nouveau disque

En direct de l'opéra
« Der Rosenkavalier » en direct de
Genève
Créé il y a 70 ans et quelques jours à Dresde.
« Le Chevalier à la rose » reste sans doute
l'opéra le plus universellement goûté de
Richard Strauss — de même que le produit
le plus fameux de sa collaboration avec
l'incomparable Hofmannsthal , aussi fin
poète qu'homme de théâtre rompu à tous
les jeux de la dramaturgie , du frivole au
tragique.
Transmis en direct du Grand-Théâtre une
heure plus tôt que de coutume, « Le Cheva-
lier à la rose » est représenté avec un plateau
exemplaire , où l'on remarque notamment
Arlene Saunders dans le rôle de la belle
Maréchale, Aage Haugland dans celui du
bon gros Ochs, Sylvia Lindenstrand en
Chevalier Oktavian , Britt-Marie Aruhn en
charmante Sophie, Raymond Wolansky en
père noble et bourgeois Faninal, Riccardo
Cassinelli en intrigant Valuacchi, Hugues
Cuénoden intendant... L'OSR et les Choeurs
du GT (prép. Paul-André Gaillard) sont
conduits par Boris Klobucar.

Rad o
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs . 8.30 Sur demande (tél. 021 ou
022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La
Musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut
les cousins. 12.20 Le croquis. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir.
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour et
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Fête...
comme chez vous. 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Bonnes nouvelles, grands comédiens : L'Im-
mortel, une nouvelle de Jorge Luis Borges ,
lue par Michel Bouquet. 23.10 Blues in the
night. 

SUISSE ROMANDE II


