
Chirac candidat a I élection présidentielle française

Un suspense est levé

Jacques Chirac: le défi est lance.

Le suspense est enfin levé: Jacques
Chirac a annoncé hier en fin de matinée
qu'il était candidat à l'élection prési-
dentielle. Cette déclaration met fin aux
indiscrétions , aux confidences suivies
de démentis qui n'ont cessé de fleurir
depuis le début de l'année. Sans consti-
tuer toutefois une surprise la décision
du maire de Paris, qui sort ainsi du
silence qu'il s'était imposé depuis l'au-
tomne, va permettre de clarifier le
débat au sein d'un RPR divisé. Michel
Debré ou Jacques Chirac ? Les gaullis-
tes décideront samedi au cours d'un
congrès extraordinaire. Sans nul doute,
ils désigneront le maire de Paris don-
nant ainsi le feu vert au démarrage du
dispositif électoral mis en place depuis
de nombreux mois.

De Paris
Barbara Speziali

Etre ou ne pas être candidat ? Jus-
qu 'à la fin de l'année dernière , rien
n'était moins sûr que la candidature de
Jacques Chirac. Certains de ses amis
s'y opposaient la jugeant trop préma-
turée. Le choix était difficile: ne pas se
présenter entraînait le danger d' un
déclin personnel et d' une mise à l'écart
du débat présidentiel , dangereuse pour
le RPR. Faire acte de candidature ,
c'était courir le risque d' un échec
cuisant , d'autant plus que deux autres
candidats (Michel Debré et Marie-
France Garaud) se réclament de la
même famille. Le maire de Paris a
tranché. Car actuellement un leader
politique et un parti ne peuvent rester
en dehors d' une bataille aussi impor-
tante que celle pour l'élection du pré-

sident de la Républi que , sous peine
d'être neutralisé.

Les chances de Jacques Chirac sont
infimes. Il ne faudrait pas pour son
avenir politique qu 'il fasse un score
inférieur à celui de Jacques Chaban-
Delmas en 1974 (15%). Les sondages ,
pour l'instant , lui donnent 10%. Mais
cet homme politique ambitieux caresse
un objectif: être présent au second
tour. Ce qui n 'est pas impossible s'il
réussit à obtenir les voix de Michel
Debré et de Marie-France Garaud et
celles de giscardiens déçus. Plusieurs
éléments jouent effectivement en sa
faveur. Michel Debré , malgré toute
l'énergie qu 'il a déployée , n'a pas
réussi à développer un mouvement en
sa faveur et à barrer la route à son
adversaire. Par ailleurs , la cote de
popularité du président de la Républi-
que baisse et on ne le dit plus imbatta-
ble. Enfin , après le retrait de Michel
Rocard , Chirac apparaît comme le
seul homme nouveau parmi les candi-
dats susceptibles de battre Giscard.

UNE IMAGE RASSURANTE
C'est pourquoi Jacques Chirac va

accorder un soin tout particulier à
peaufiner son image. Pour les Fran-
çais , il est un homme agité et pressé: il
lui faut gommer cette impression pour
donner l'image d' un rassembleur fer-
me, mais rassurant et chaleureux , pro-
che des gens. Quant à sa campagne ,
elle sera centrée sur la dénonciation de
l' action menée par Valéry Giscard
d'Estaing, en particulier de sa politi-
que étrangère , pas assez ferme au gré
du maire de Paris. Mais ce dernier se
gardera d' attaques personnelles. Au-
tres thèmes centraux , le chômage et

l'inflation: «La lutte contre le chômage
doit être la priorité des priorités ». Le
redressement économique et le renfor-
cement de la présence de la France
dans le monde constitueront donc les
leitmotive du candidat Chirac qui
devra , par ailleurs , contraindre Michel
Debré à se retirer de la compétition —
ce que ce dernier n 'est nullement dis-
posé à faire. Le RPR risque de sortir
fort éprouvé de cette querelle entre
deux anciens premiers ministres de la
Ve Républi que , car déjà plusieurs «ba-
rons» du gaullisme — comme Jacques
Chaban-Delmas — ont annoncé leur
soutien à Michel Debré.

B. S

M _____ŒARTISTES
FRIBOURGEOIS

A la rencontre
de la Suisse

Quatre artistes fribourgeois ont décidé de
marquer de manière originale le 500*. Ils
vont mettre sur pied une exposition qui sera
présentée dans plusieurs villes de Suisse.
Pendant que les œuvres fribourgeoises se
baladeront , des pièces d'autres cantons
seront exposées à la galerie Mara, à Fri-
bourg.
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La lutte contre le terrorisme devant le Parlement italien
LANCEMENT D'UN BANC D'ESSAI «DÉCISIF»

• Suite et commentaire en page 3

Le Gouvernement italien «n'entend mardi matin le chef du Gouvernement ,
pas fermer les yeux» et «conduira une Arnaldo Forlani, en ouvrant devant la
politique ferme et résolue», a affirmé Chambre des députés le débat sur les

«centrales étrangères» du terrorisme.
A propos de la note de protestation

remise par les Soviétiques à la suite des
déclarations du président Pertini lais-
sant entendre que le terrorisme pouvait
être soutenu par l'URSS, le président

Moscou réaffirme une position de prin-
cipe qui est celle de la condamnation
du terrorisme. Mais nous espérons que
cette position de principe se vérifi e
dans tous les pays appartenant à la
zone d'influence soviétique» .

«COLLABORATION CLAIRE»
«Si le Gouvernement italien est con-

vaincu que le terrorisme en Italie est
dans une large mesure un phénomène
interne , a poursuivi M. Forlani , il n 'en-
tend pas pour autant fermer les yeux
sur les supports internationaux dont il
peut bénéficier».

Le président du Conseil a enfi n
indiqué que l'Italie demanderait «une
collaboration claire» à tous les pays
avec lesquels , elle est en relation. «Ce
sera, a-t-il dit , un banc d' essai décisif
prouvant les dispositions véritable-
ment amicales et efficaces de ces pays
dans une lutte qui met en cause la
moralité même de chacun d'eux» .

(ATS)

ONU : plaidoyer suédois
en faveur du désarmement
«Plus d'Hiroshima. Il est temps

maintenant de choisir. L'horloge du
jugement dernier s'approche de mi-
nuit. Cela signifie-t-il que nous som-
mes incapables d'arrêter ce qui doit
être arrêté?» Mme Inga Thorsson ,
chef de la délégation suédoise au
Comité du désarmement , n 'a pas
mâché ses mots hier matin à l' ouver-
ture de la session annuelle du Comité,
présidé ce mois-ci par l' ambassadeur
français François de la Gorce.
Mme Thorsson a critiqué tout autant
les puissances nucléaires que le Comité
du désarmement et l' ensemble des
Gouvernements qui font preuve de peu
de volonté politique en faveur d'un réel
désarmement.

De Genève
Laure Speziali

Le Comité n 'a obtenu aucun résul-
tat depuis deux ans , a déclaré en pre-
mier lieu le chef de la délégation
suédoise. Il devrait fixer certaines prio-
rités , afi n de ne pas se perdre dans de
multiples groupes de travail : les deux
domaines prioritaires étant actuelle-
ment l'élaboration de traités sur l'in-
terdiction complète des essais nucléai-
res et des armes chimiques.

Il faut également abolir le mythe
selon lequel la possession d' armes
nucléaires augmente la sécurité d' un
Etat , poursuit Mme Thorsson , qui
donne ensuite des exemples sur le
danger des armes nucléaires en temps
de paix. Selon un rapport du Congrès
américain d'octobre dernier , 147 faus-
ses alertes ont eu lieu en 18 mois ,
suffisamment sérieuses pour se de-
mander s'il s'agissait d' une attaque
nucléaire.

D' après un autre rapport , il y aurait
eu au moins 27 accidents imp liquant
des armes nucléaires américaines , dont
l' un n 'avait laissé intact qu 'un seul des
six mécanismes de contrôle : on était à
un doigt de l' explosion d' une bombe de
24 mégatonnes , 1800 fois plus forte
que la bombe d'Hiroshima. On sait
d'autre part que le stock mondial
d armes nucléaires équivaut à
1 300 000 bombes d'Hiroshima.

«Plus d'Hiroshima! Même s'il y a
des hommes intelligents , à l'Est
comme à l'Ouest , qui depuis leurs
bureaux et leurs ordinateurs prêchent
qu 'une guerre nucléaire peut être
menée et gagnée. Honte à leur aveu-
glement et à leurs théories inhumai-
nes!»

La question du désarmement est
trop importante , ajoute Mme Thors-

son, pour être laisssée seulement aux
mains des experts et des Gouverne-
ments. L'opinion publique doit être au
courant des risques encourus , et appor-
ter son soutien dans le but de mobiliser
les Gouvernements en faveur d'un réel
désarmement.

Pour sa part , le délégué indien ,
M. Venkateswaran , a dénoncé devant
le Comité l'idée selon laquelle l'équili-
bre stratégique nucléaire est un moyen
de maintenir la paix mondiale. «Ce
concept d'équilibre entraîne une
course aux armes nucléaires sans pré-
cédent , et une perpétuelle recherche de
supériorité militaire sur l' adversaire» .
Le délégué indien a également déclaré
que certaines puissances nucléaires
recherchent dans les négociations à
mettre au point une régulation de la
compétition nucléaire plutôt qu 'un réel
désarmement nucléaire. L. S.

PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS

Maquis de la procédure
Qui, du Conseil fédéral ou de la commission du Conseil national , va-t-il

devoir s'attaquer au problème de la participation des travailleurs ? Rien ne
permet de le dire. Appelés à trancher hier cette question, les 23 commis-
saires de la Grande Chambre ont en effet renvoyé leur décision au mois
d'avril. L'occasion sera ainsi offerte au Conseil national d'émettre, au cours
de la prochaine session, un avis. Un de plus. Le dossier de la participation
s'embourbe ainsi un peu plus dans le maquis de la procédure. Un maquis qui
cache mal le fossé qui sépare les partisans d'une participation à la gestion
des entreprises et ceux d'une participation limitée à l'exploitation.

Rappelez-vous : c'est le 21 mars 1976 que ce dossier de la partici pation a
été ouvert par le rejet , en votation populaire , tant d' une initiative lancée
par les syndicats que d' un contre-projet gouvernemental. Le problème
restait néanmoins entier , incitant le Fribourgeois Félicien Morel (soc) et le
Lucernois Josef Egli (pdc) à déposer chacun une initiative parlementaire
en faveur de la partici pation de travailleurs à la gestion des entreprises.
Deux initiatives auxquelles la commission a opposé un contre-projet.

Suisses brillants à Zwiesel et Schladming

Erika Hess: un coup double
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Les Suisses ont été particulièrement brillants lors des deux épreuves de Coupe

du monde disputées hier. A Zwiesel, Erika Hess (notre photo) a réussi un coup
double: elle a remporté son 4' slalom spécial consécutif , gagnant ainsi la Coupe du
monde de la spécialité. Maria Waller 9* et Marie-Thérèse Nadig 10* complètent ce
bilan. Au géant de Schladming, où Stenmark a remporté sa 59* victoire, Jean-Luc
Fournier s'est classé 3' et Jacques Luthy 5'. (Keystone)

• Résultats et commentaires en pages sportives.
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1 Chemisier coton/polyester,
rayures, manches longues.
Tailles 36 à 44 24.90
2 Jupe plissée en polyester/
viscose uni, teintes mode,
doublée. Tailles 36 à 44 29.90
3 Pull Université pour enfants,
100% coton, divers coloris.
Tailles 104 à 176, dès 13.90
4 Sweat-shirt coton/polyester
à rayures contrastantes,
teintes mode.
Tailles S-L 29.90
5 Jeans Clay Ferry, velours
fines côtes, coton/polyester,
divers coloris.
Tailles 34 à 48 29.90
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6 Blouson enfants
en coton /polyester uni bleu
capuchon amovible.
Tailles 116 à 176, dès 45.-
7 Jeans enfants en denim,
100% coton, bleu.
Tailles 104 à 176, dès 15.-
8 Mousse à raser Contour G2,
rasoir original gratuit 4.95
9 Savonettes Lux, paquet de
6 pcs. de 100g. 3.95
10 Dentifrice Mentadent C,
duopack 2 x 75g. 3.95
11 Crème Atrix pour les mains
200 ml. 3.95

19?
,£r" uW - ĥ
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ZURICH ET BALE!
DANGER. POLLUTION!

Les oxydes d'azote en suspension
dans l'atmosphère, qui proviennent des
gaz d'échappement des véhicules à
moteur, ont atteint la valeur limite
d'immission à Zurich et l'ont même
dépassée à Duebendorf, près de Zurich.
A Bâle, on est tout près de la valeui
limite. D'une façon générale, les con-
centrations de ce gaz nocif ont atteint
en Suisse une dimension qui dépasse
largement les effets purement locaux.
Ces conclusions peu réjouissantes ont
été faites grâce à un réseau national
d'observation des polluants atmosphé-
riques, mis en place depuis 1978 et qui
s'intitule réseau «nabel» .

Si la situation est un peu meilleure
pour ce qui est de l'anhydride sulfu-
reux , qui provient des installations de
chauffage , il n'en demeure pas moins
que la pollution de l'air a atteint , en
Suisse aussi, un degré en partie criti-
que. Le directeur de l'Office fédéral de
la protection de l'environnement ,
M. Rodolfo Pedroli , a exposé cette
situation à la presse, hier , au Palais
fédéral. Il a en même temps , avec
l' aide de plusieurs experts , présenté le
système «nabel » qui fonctionne à l'aide
de 8 stations réparties sur le territoire
¦ !:! ,MJ

COMMENT FONCTIONNE
«NABEL»

Les huit stations — Duebendorf ,
Zurich , Bâle , Sion, Payerne , Lugano,
Taenikon (Thurgovie) et le Jungfrau-
joch — prélèvent par une sonde de l' air
qui passe ensuite dans un filtre aux fins
d'analyse. Les résultats sont mis en
mémoire sur une cassette à bande
magnétique qui est remise au centre de
calcul de l'Ecole polytechnique de
Zurich pour le traitement des données.
Sept polluants sont captés : la poussiè-
re , l' anhydride sulfureux , les oxydes
d' azote , le monoxyde de carbone,
l'ozone, les préci pitations de poussières
et la pluie. Deux personnes suffisent
pour assurer l'exploitation du réseau
(surveillance des appareils , leur entre-
tien , analyses chimiques et traitemenl
des résultats). La création du réseau a
coûté 1,5 million et les frais d'exploita-
tion s'élèvent à environ 100 000 francs
par année. Il faut préciser que «nabel»
est un instrument d observation et non
de surveillance : il n'est équi pé d'aucun
système d'alarme , par exemple pour le
smog. Il existe quelques autres réseaux
au niveau cantonal et communal qui
permettent des comparaisons de don-
nées avec «nabel» .

Les résultats des mesures obtenues
par le réseau nabel sont publiés pour la
première fois. Ils le seront dorénavant
chaque année. Ils montrent donc que la
pollution de l' air a atteint un degré en
partie criti que. Il est inquiétant , pai
exemple, de constater que les fortes
concentrations d'oxydes d'azote n'ont
pas été relevées uni quement dans le
centre des villes , mais aussi dans des
endroits qui paraissaient salubres.
Certes , il y a des différences d'une
région à l' autre et les mesures onl
montré que les concentrations sont de
10 à 20 fois plus élevées qu 'à la station
du Jungfraujoch. La pollution par les
oxydes d'azote n'en touchent pas
moins directement une partie impor-
tante de notre population. Des agglo-
mérations moins peuplées que nos 5
grandes villes sont atteintes par les

Une femme nommée
secrétaire

du Conseil des Etats
Une femme, M" Annemarie Hu-

ber-Hotz, 32 ans, Zougoise d'ori-
gine et politologue de formation, a
été nommée hier secrétaire du Con-
seil des Etats. C'est le bureau de
cette Chambre, sous la direction du
président du Conseil, M. Peter Hef-
ti , qui a procédé à cette élection.
M" Huber-Holtz était jusqu'alors
collaboratrice du secrétariat de
l'Assemblée fédérale, où elle s'occu-
pait de l'information. Elle remplace
M. Jean-Marc Sauvant , vice-chan-
celier, qui a été élu précisément
secrétaire général de l'Assemblée
fédérale. (ATS)
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Pollution... Est-ce là l'avenir de nos enfants ? (Photo Keystone'

concentrations d'oxydes d azote, ainsi
que le montrent les mesures faites à la
station de Duebendorf , située en
dehors de la commune. On peut comp-
ter sur les mesures prises par le Conseil
fédéral prévues en deux étapes — 1982
et 1986 — et qui obligeront les cons-
tructeurs de voitures à prendre des
dispositions techniques pour diminuer
la nocivité des gaz d'échappement.

Mais , vu que les anciennes voitures
continueront de rouler pendant ur
certain temps , les effets des mesures
anti pollution du Gouvernement ne
seront sensibles qu 'à partir de 199C
environ.

Les Etats-Unis sont bien plus avan-
cés : ils en sont déjà actuellement ai

niveau que la Suisse atteindra en 1986
Les autorités helvétiques compétentes
conscientes de l'acuité du problème
suivent de près les mesures effectuées
par le réseau nabel. Il est prévu que ce
réseau soit complété par d' autres sta-
tions ou d'autres appareils afin d'obte-
nir des informations de plus en plus
précises et complètes sur la qualité de
l'air de notre pays. On pourra ains
suivre d' année en année les progrès
éventuels dus à l' application des mesu-
res antipollution et préparer , s'il y _
lieu, d' autres dispositions. Les cantons
et les communes sont invitées égale-
ment à développer leur système de
mesures pour une analyse plus régio-
nale des phénomènes dus à la pollution

(ATS;

Protection des eaux du Léman
ETAT STATI0NNAIRE

Le Conseil fédéral a constate avec
satisfaction — apprend-on par un com-
muniqué — que l'état du lac Léman esl
resté stationnaire et qu'il s'est même
amélioré. Le Gouvernement s'est ainsi
exprimé à l'occasion des dernières
recommandations de la Commission
internationale pour la protection des
eaux du Léman contre la pollution dont
il a pris connaissance. Il a transmis ces
recommandations, pour application,
aux Gouvernements des cantons de
Vaud, du Valais et de Genève.

Le Conseil fédéral rappelle ce qui
s'est fait en Suisse pour améliorer la
qualité des eaux du lac Léman. U
mentionne notamment l' accord fran-
co-suisse conclu en décembre et qui
instaure une aide financière genevoise
en faveur des communes riveraines
suisses et savoyardes qui introduisenl
un système d'élimination des phospha-
tes dans les stations d'épuration des
eaux. Il s'agit en fait d' un fonds de

solidarité mettant à disposition de ces
communes les sommes nécessaires
pour l'aménagement d'installations de
déphosphatation. Le Conseil fédéra
souligne aussi l'importance de la nou-
velle législation visant à une diminu
tion de la teneur en phosphates des
produits détergents.

Adoptée le 1er décembre, cette lo
fédérale oblige les producteurs de pro
duits de lessive et de nettoyage i
réduire le pourcentage de phosphates
de 20% cette année-ci et de 30% i
partir du 1er janvier 1983. Le Gouver-
nement confirme aussi son adhésion au
programme de recherches que la com-
mission internationale s'est fixé pour la
période 1981-85. Il se déclare enfi n
prêt à soutenir les efforts supplémen-
taires que les Gouvernements canto-
naux consentiraient pour complétei
l'état des connaissances actuelles sur le
milieu lacustre , son bassin versant el
les pollutions qui les affectent
(ATS)

Formation et recyclage
INITIATIVE LANCÉE

Une nouvelle initiative a ete lancée
par des groupements de gauche, parmi
lesquels figure l'ancienne Ligue
marxiste révolutionnaire appelée ac-
tuellement Parti socialiste ouvrier (ex-
LMR). Elle s'intitule «Initiative popu-
laire pour une formation profession-
nelle et un recyclage garantis ».

Son texte a été accepté par la Chan-
cellerie fédérale et figure dans la der-
nière Feuille fédérale. La récolte des
signatures peut donc commencer. Le
délai en sera échu le 3 août 1982.

L'initiative en question vise à insérer
un article 34 octies dans la Constitu-
tion selon lequel la Confédération

devrait instituer un droit à une forma
tion professionnelle de qualité. I
appartiendrait aux cantons de mettre
en œuvre les mesures requises. Ils
devraient notamment créer des ateliers
d'apprentissage et d'autres établisse
ments de formation. Il leur faudrai
aussi prévoir des stages pratiques e
des possibilités de recyclage. Le finan-
cement serait assuré par des cotisa-
tions à la charge des employeurs , des
subventions de la Confédération et des
cantons et des contributions de l'assu-
rance-chômage.

L'Union syndicale suisse (USS) a
fait savoir qu 'elle n 'appuyait pas cette
initiative. (ATS

PP>/

PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS

Maquis de la procédure
(Suite de la première page )

Ces trois projets avaient été sou
mis par le Gouvernement , en jan
vier 1979 , à une procédure de con
sultation. Celle-ci a montré que le:
fronts étaient toujours nettemen
définis , voire bloqués. D' un côté, le
socialistes , les syndicats et le PDC
défendent une large participation
De l' autre , radicaux , libéraux
démocrates du centre et milieu ;
économiques veulent restreindre 1<
participation à l' exp loitation di
l'entreprise. Devant pareil résultat
le Conseil fédéral a préféré attendri
la fin des délibérations de la com
mission du National.

De Berne,
Marc Savary

C'est au cours de sa dernière
réunion , le 19 novembre , que cette
commission a, le PDC ayan
changé de camp, pris une positior
de principe : non à un article consti
tutionnel instaurant la participa-
tion au niveau de l' entreprise , oui à
une loi sur la participation des
travailleurs au niveau de l' exploita-
tion. Une solution qui avait été
préconisée par une motion du radi-
cal bâlois Paul Wyss — il préside
les travaux de la commission — et
une initiative parlementaire du

La manche de la peur
Peuple et cantons suisses om

refusé, en mars 1976, d'inscrire
dans la Constitution fédérale k
principe de la participation de:
travailleurs à la vie de leur entre-
prise. En rejetant aussi bien l'ini-
tiative syndicale que le contre-
projet gouvernemental, le souve-
rain n'a toutefois pas réussi i
enterrer l'idée. Le déferlemem
d'initiatives parlementaires en esi
une preuve.

Personne, il est vrai, ne s'est
attaqué au principe même de la
participation. Un principe qui
constitue un prolongement logi-
que et souhaitable de la politique
de concertation et de paix du
travail dont s'enorgueillit notre
pays. La réalisation, en revanche,
provoque de profondes divergen-
ces, divise le monde politique
entre gauche et droite.onvi _ uau . i i o  wt M I W I -W *

Depuis 5 ans, les fronts n'ont
guère évolué, aucune des parties
en présence ne pouvant imposer
sa solution aux autres. Les parti-
sans d'une large participation,
incluant une présence dans les
conseils d'administration, sem-
blent toutefois en perte de vitesse.
Voyez le revirement des démocra-
tes-chrétiens, abandonnant l'idée
défendue par le Lucernois Josef

démocrate-chrétien valaisan Pau
Biderbost.

Restait à résoudre le problèm i
de procédure. Les socialistes enten
dent renvoyer la balle au Consei
fédéral. Par la voix du Fribourgeoi :
Félicien Morel , ils feront , en mar:
prochain , une proposition au plé
num du National: la commissioi
serait ainsi chargée de demander ai
Conseil fédéral son avis sur le:
initiatives Egli et Morel.

Battus au sein de la commission
les socialistes espèrent en fait trou
ver un appui auprès du Gouverne
ment , qui avait défendu , en mar
1976 , une idée large de la partic i
pation. De plus , ils souhaiteraien
que le dossier soit remis à uni
commission d' experts , seul moyei
de «dépolitiser » le débat et seuli
chance de trouver un compromis
Un compromis qui signifierait ei
fait traiter de front les deux concep
tions de la partici pation. Faute di
quoi , ils envisagent le lancemen
d'une nouvelle initiative populai
re.

Les commissaires n 'ont toutefoi:
pris aucune décision. Les deux pro
cédures présentent des avantages e
des inconvénients. Ni l' une , ni l' au
tre ne feraient avancer plus rap ide
ment le dossier. Une décision ser;
prise le 29 avril prochain. Une déci
sion qui , sous le couvert de 1;
procédure , cachera effectivemen
une importante décision politique.

M. S

Egli. Voyez la décision prise en
novembre par la commission du
National.

Une évolution que le Conseil
fédéral pressentait peut-être,
voire souhaitait. Lui qui avait laissé
aller les choses, en refusant, à
l'issue de la procédure de consul-
tation, de prendre position. Ren-
voyant la balle à la commission, il
avait entamé un stérile débat de
procédure. Il démontrait ainsi la
faiblesse du collège gouvernemen-
tal et l'absence d'une volonté poli-
tique pour promouvoir de néces-
saires réformes.

Une nouvelle manche de cette
bataille de ping-pong entre Gou
vernement et commission parle
mentaire a été entamée. Une man
che bien inutile, tant les fronts
sont clairs et figés. Une manche
qui ne fera en rien avancer la cause
de la participation.

Cette manche manifeste tou
au plus la peur des uns et des
autres de se saisir d'un dossie
autour duquel tout compromis
semble impossible. Un dossier qui
tout en illustrant le blocage actue
de l'action politique de nos autori-
tés, pourrait mettre en danger I.
démocratie de concordance.

Marc Savary

ACQUISITIONS IMMOBILIERES
es méthodes à changer

Poursuivant la publication de toute
une série de rapports qui seront mis ei
discussion au Grand Conseil la semaine
prochaine, la commission parlemen
taire extraordinaire consacre un docu
ment à l'acquisition d'immeubles pou
les travaux de Granges-Gare , sur h
route cantonale Sion-Sierre.

Elle rappelle tout d'abord les faits
l'expropriation , par l'Etat , en 1975
d'un hôtel propriété du préfet de Sier
re. Elle a examiné cette transactioi
sous ses aspects juridique , financier e
politico-économique.

Cet achat s'est réalisé par un simple
échange de lettres. «Or , il n'existe
aucun canton où une telle procédure
serait admise. Selon tous les experts
consultés , le procédé utilisé , même s'i
correspond à une vieille prati que , doi
être considéré comme absolument nul
parce que contraire au droit fédé

L anal yse financière de la transae
tion permet à la commission de quai

fier le travail de l' expert de l'Etat
André Pili ppini , l' ex-PDG de Savro
«Au cours de ses investi gations , 1:
commission a d'ailleurs pu se rendn
compte que cet expert a rendu de bon
services à l'Etat , dans bien des cas »
L'estimation de l'expert de la commis
sion est de 7,4% inférieure au pri:
d'achat réellement payé.

L aspect politico-écono miqui
amène la commission à signaler qui
«la nécessité pour l 'Etat d' acquérir ce
immeubles n 'est en tout cas pas éviden
te. A ce jour , soit plus de cinq ans aprè:
avoir été achetés de toute urgence, ce
bâtiments ne sont toujours pas démo
lis.

En conclusion , la commission invite
le Conseil d'Etat a « reprendre en maii
le problème d' acquisitions immobiliè
res et de veiller à ce que les acquisition:
qu 'il jugera nécessaires se fassent seloi
les dispositions légales ». M.E
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Œrlikon Buehrle: le secteur
militaire en perte de vitesse

Les entreprises réunies dans Œrlikon-Buehrle Hol-
ding SA (OBH) ont réalisé l'année dernière un chiffr e
d'affaires consolidé arrondi de 4, 1 milliards de francs , ce qui
représente une augmentation d'environ 6 pour cent par
rapport à l'exercice précédent (3 ,885 milliards de francs).
Dans son rapport intermédiaire , le conseil d'administration
précise que cette augmentation est entièrement attribuable à
la consolidation de la société Motch et Merryweather
Machinery Company, Cleveland/Ohio, acquise en 1979.
Les divisions machines et contraves ont dû enregistrer
certaines diminutions de leur chiffre d'affaires dans le
secteur militaire.

Le résultat net (après amortisse-
ments sur participations) permettra de
verser un dividende inchangé de
15 pour cent sur le capital-actions de
360 millions de francs. C'est ce que le
conseil d' administration proposera à la
prochaine assemblée générale ordi-
naire du 17 juin 1981.

Le secteur civil des divisions machi-
nes et contraves a, en revanche , pu
réaliser des augmentations notables de
leurs ventes (plus particulièrement
dans la machine-outils), de même que
les divisions techni ques du véhicule
Balzers, soudure , Bally, textiles et les
sous-divisions immeubles , hôtels et
Limmat assurances. Le rendement du
groupe n'a cependant pas été aussi bon
qu'escompté, indique encore le rapport
intermédiaire , du fait des dépenses
considérables engagées dans les déve-
loppements du secteur militaire.

En 1980, les entrées de commandes
dans le secteur civil ont connu un
développement positif qui a permis aux
carnets de commandes de se maintenir
au niveau de l' année précédente. La
baisse dans le secteur militaire a con-
duit en revanche à une charge insuffi-
sante des ateliers de production.

Au cours de l'année passée, l'effectif
du personnel a passé de 35 000 à
37 400 collaborateurs et les investisse-
ments des entreprises du groupe se sont
élevés à 300 millions de francs , contre
258 ,9 millions en 1979.

Quant aux pronostics pour l' exer-
cice en cours , le rapport intermédiaire
indique qu 'en raison de la situation
dans le secteur militaire , on ne peut
guère compter pour 1981 sur une
amélioration du résultat par rapport à
1980. (ATS)

Vous aimez les contacts?
Vous avez du savoir-vivre et
une grande faculté d'adapta-
tion? Vous aimez travailler
vite et bien? Alors le métier
de sommelier ou sommelière
est fait pour vous, avec tout
ce qu'il comporte de satisfac-
tions et de sécurité dans
l'emploi.

La Société suisse des hôteliers
(SSH) indi que dans un communiqué
publié hier que de nombreuses places
d'apprentissage pour sommeliers et
sommelières sont encore disponibles
pour le printemps 1981. Ce secteur
continue d'enregistrer une forte de-
mande de personnel qualifié.

Durant les deux ans d' apprentissa-
ge, un grand nombre de matières est
enseigné, tant sur le plan théorique que
sur le plan prati que , explique encore la
SSH. Les futurs apprentis et appren-
ties ont le choix entre deux possibilités
de formation. Ils peuvent soit fréquen-
ter une école professionnelle artisanale
et compléter leur formation sur le plan
pratique dans un établissement situé
en ville , soit suivre les cours donnés
dans un hôtel-école de la SSH et
compléter leur formation sur le plan
pratique dans un établissement d' ap-
prentissage agréé, situé dans une
région touristi que. Le certificat fédéral
de capacité professionnelle s'obtient
après la réussite de l'examen de fin
d'apprentissage.

La SSH gère en Suisse 15 hôtels-
écoles où sont formés des sommeliers ,
sommelières et assistantes d'hôtel.
Chaque année , ce sont p lusieurs mil-
lions de francs qui sont dépensés par les
pouvoirs publics et par la Société suisse
des hôteliers en faveur de la formation
et du perfectionnement professionnels.
(ATS) Réd.

LE MINISTRE ITALIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

EN VISITE EN SUISSE
Le ministre italien des Affaires

étrangères , M. Emilio Colombo,
arrive en Suisse aujourd'hui pour
une visite officielle de trois jours.
De Zurich-Kloten , où atterrira en
fin de journée , l' avion spécial trans-
portant le ministre et une petite
délégation , les hôtes italiens se ren-
dront à Berne en voiture. Les entre-
tiens avec le chef du Département
fédéral des Affaires étrangères ,
M. Pierre Aubert , auront lieu jeu-
di. Il y sera question d' affaires
internationales et bilatérales. Le
ministre italien donnera une confé-
rence de presse en fin d'après-midi.
Vendredi matin , il fera une visite de
courtoisie au président de la Confé-
dération , M. Kurt Furgler. Il rega-
gnera ensuite Zurich où il passera
le reste de la journée avec des
représentants de la Chambre de
commerce Suisse-Italie , de la colo-
nie italienne et du consulat général.
M. Colombo et la délégation ita-
lienne reprendront l' avion vendredi
soir. (ATS)

Important déficit
pour Genera l Motors

La compagnie «General Mo- les taux d'intérêts élevés et les gains
tors », le plus important contructeur des compagnies japonaises sont les
automobile américain, a annoncé princi paux responsables de la
lundi qu'elle a enregistré 763 mil- baisse de ses ventes.
lions de dollars de pertes en 1980, sa T , .  , .. , , .
première année déficitaire depuis . L solution de la demande vers
I92i des voitures plus petites et plus

économiques a permis aux cons-
Dans un communiqué , la direc- ^ucteurs nippons d' accroître leur

tion de la compagnie indique que le Part ,sur le marche américain , indi-
milieu de l' année passée a constitué 1ue le communique,
la période la plus déficitaire , consé- Les responsables de «General
cutivement à la baisse des ventes de Motors» estiment cependant que
voitures et de camions , mais que les les 62 millions de dollars de béné-
trois derniers mois de 1980 ont été fice dégagés au cours des trois
légèrement bénéficiaires. derniers mois de 1980 constituent

un signe de l'amélioration de la
Pour le constructeur , l'inflation , situation de la compagnie. (ATS)

NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES , I

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 0 3 . 0 2 . 8 1

AETNA LIFE 33 33
AM. HOME PROD. 29 3 /4  29 3/4
AM. NAT. GAS 46 45 3/ 4
ARCHER DAN. 29 3/8 29 7/8
ATL RICHFIELD 57 1/4 57 3/8
BEATRICE FOODS 17 5/8 17 3/8
BETHLEEM STEEL 25 25 1/8
80EING 38 5/8 38 3/8
BURROUGHS 48 7/8 48 3/4
CATERPILLAR 55 54 3/4
CHESSIE SYSTEM 51 51
CITICORP . 22 3/B 22 3/8
COCA COLA 33 1 /4  33 1/4
CONTINENT. CAN 32 3/4 32 5/8
CORNING GLASS 59 1 /4  59
CPC INT. 58 7/8 59 1/4
DISNEY 51 1/2 52 1/2
DOW CHEMICAL 33 1/2 33 3/8
DUPONT 44 1/8 44
EASTMAN KODAK 69 1/8 69 l/8
EXXON 75 7/8 74 5/8
FORD 19 1 /2 19 1/8
GEN. ELECTRIC 60 7 /8  60 7/8
GEN. MOTORS 45 1/4 45 1/2
GILLETTE 27 5 /8  27 5/8
GOODYEAR 17 5/8 17 3/4
HOMESTAKE 51 1 /4  51 1/4
IBM 63 3/8 63 5/8

02 .02 .81  0 3 ¦ 0 2 . 8 1

AETNA LIFE 65 64 1/4
ALCAN 61 1 /4  62 3/4
AMAX 80 3/4 81 1/4
AM. CYANAMID 57 1/2 58
AMEXCO 84 84
ATT 99 1/2 99 1/2
ATL. RICHFIELD 112 111
BLACK S, DECKER 34 1/4 34 1/2
BOEING 75 74 3/4
BURROUGHS 96 94 3 /4
CANPAC 69 3/4 70
CATERPILLAR 105 1/2 106
CHESSIE SYSTEM 100 98 1 /2
CHRYSLER 10 1/2 10 3/4
CITICORP. 43 1/4 42 3/<
COCA COLA 64 1/4 64
COLGATE 27 1 /2  27 2 /1
CONS. NAT. GAS 100 1 /2  100
CONTIN. OIL 113 1/2 112 1/2
CONTROL DATA 122 119
CORNING GLASS 113 1/2 113
CPC INT. 1 1 3  113 1/i
CROWN ZELL. 87 1/4 87 3/<
DOW CHEMICAL 65 1/4 64 1/2
DUPONT 86 3/4 85
DISNEY 100 1 /2  99 1/2
EASTMAN KODAK 132 133 1 /2
EXXON 144 144 1/2
FIR6STONE / /
FLUOR 99 96 ) /<
fCflD 37 3/4 37 1/i
GEN. ELECTRIC 117  117 1/!
GEN. FOODS 60 1 /2  59 3/4
GEN MOTORS 87 1/2  87 1/!
GEN . TEL + EL. 50 3/4 50
GILLETTE 52 52 1/!
GOODYEAR 33 3/4 34

CLOTURE
PREC. 03.02.81

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÀLOISE N
BÀLOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVET1A N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK t.
HOLZSTOFF P
H0L2ST0FF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE

INT. PAPER 42 41 3/4
JOHNSON & J. 94 1/4  94 5 /8
KENNECOTT 24 24 3/8
K. MART 17 1/2 17 5/8
LILLY (ELI) 60 1/2 60 1/2
LOUISIANA LAND 39 1/2 39 1/2
MERCK 82 1/4 82 1/8
MMM 57 5/8 57 3/8
MORGAN 50 3/4 50 5 /8
OCCID. PETR. 29 7/8 30
OWENS ILLINOIS 24 1/4 24
PEPSICO 29 7/8 29 3/4
PHILIP MORRIS 42 7/8 43
PFIZER 49 49 1 /2
REVLON 44 1/8 44 1/4
RCA 27 1/2 27 3/8
SCHERING PLG 39 3/8 39 1/2
SCHLUMBERGER 102 3 /4  103 1/4
SEARS ROEBUCK 15 1/8 15 1/8
SPERRY RAND 54 54
TEXAS INSTR . 108 108 3 /4
TELEDYNE 185 3/8 185
TEXACO 40 3/8 40 1/2
UNION CARBIDE 54 1 /4  54 1/2
US STEEL 26 7/8 26 3/4
WARNER LAM8ERT 21 5/8 21 1/2
WESTINGHOUSE 28 3/4 28 1/8
XEROX 55 3/8 55 7/8
ZENITH RADIO 16 15 7/8

HOLDERBANK N «» 542 USEGO P ' 9S '98
HOLZSTOFF P 2020 2020 - USEGO N 95 95
HOLZSTOFF N 1630 1640 VILLARS 680 6B0
INTERFOOD P 6150 6200 VON ROLL ' 410 415
ITALO-SUISSE 203 203 WINTERTHUR P 277 ° 2770
JELMOLI 1380 1350 ' WINTERTHUR N '680  1680
LANDIS N '580 1590 I WINTERTHUR B P 26 70 2660
LANDIS B.P. '58 158 ZURICH P 15 '00 14950
MERKUR P 1180 1180 ZURICH N 9275 9175
MERKUR N 760 760 , ZURICH B P '360  1355

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

0 2 . 0 2 . 8 0 3 . 0 2 . 8 1

GULF OIL
HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
KENNECOTT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP
MONSANTO
NATOMAS
NCR
NORTON SIMON
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMB
ROCKWELL
SMITH KLINE

75
139 1/2
102
190

35 1/4
123
80 1/4
54 1 /2
47 1/2

117
139
110 1/2
140 1/2
138 1/2

58 1/2
116 1/2

28 3/4
58

73
136

99 1/4
189

32 1 /4
122 1/2

81
54 1/2
46 1/2

117
137 1 /2
111 1/2
137
134

56 1/4
115 1/2

28 1 / 2
57 1/2
40
76 1/ 2
57 3 /4
83
94 1 / 2

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESONER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

40
78 1/2
57 1/2
83 1 /2
96 3 /4

127  1 / 2
72 1/ 4

139 1 / 2
'.05
130 1/2

91
78 1 /4

109 1/2
65 3/4
51 1/2

105
42
46

108

129 1/2.
70

136
104 1/2
129
89
78

105
65 1/2

SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US GYPSUM
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

52 1/4 FRANÇAISES
105

41 1/2 BULL
4 7 ELF AQUITAINE

107 1/2 PECHINEY
SUEZ

02 .02 .81  03 .02 .81  0 2 . 0 2 . 8 1

1530 1520 MIKRON
1065 1050 MOEVENPICK

417 416 MOTOR-COL.
605 615 NESTLÉ P

1020 1030 NESTLÉ N
1350 1330 NEUCHÂTELOISE N

252 260 : piRELL,
255 255 RÉASSURANCES ?

' 78 ° '780  RÉASSURANCES N
2350 2350 ROCO P

556 565 ROCO N
970 975 ' SANDOZ P
= 56 557- SANDOZ N
7 = 5 750 SANDOZ B.P.2580 2580 ; SAURER P
J50 450 SAURER N2520 2510 SBS P

235 235 SBS N
730 725 - SBS B.P.

, I H  '34 SCHINDLER P
1330 SCHINDLER N

?750 4 7 5 0  SCHINDLER B.P
2 75 2150 . SIGP2150 2125 SIG N

370 365  siKA
\ll° '5 9 0  SUDELEKTRA
2200 2225  SULZER N1460 1450 SULZER B.P.

4 f° 475  SWISSAIR P
,1" '57 - SWISSAIR N3080 3080 . UBS P7150 7 125 ¦ 

UBS N
"I 575 UBS B.P.
545 542 nccr-^ D

MO
265

6300
f l?50
1 6 7 5

/
3 3 7 5
1 6 9 0

130
6 00
/

363
2 7 1
298

1 5  ;¦ i)
260
275

1730
730

1460
278

2 7 1 0
357
630
605

3445
620
123 1/2

0 2 . 0 2 . 8 1  03 .02 .81  HOLLANDAISES 02 .02 .81

61 1/2 62 AKZO 13 1/4
108 1/2 106 1/2 ABN 226 1/2

98 97 AMROBANK 45 3/4
120 1/2 119 ENNIA 122 1/2
239 1/2  236 1/2 PHILIPS 14 1/4
168 165 ROLINCO 176 1/2
249 1/2 246 1 /2  ROBECO 179
210 1/2 209 ROYAL DUTCH 173
146 1/2 146 UNILEVER 108i to . l e  i*+ o uniLcvcn lus
102 1/2 101 1/2
111 1/2 111 1/2 ANGLA1SES209 1/2 206 ANGLAISES
158 1/2 158 1/2 ,
199 1/2 156 1/2 ?' ? \'\
233 197 ICI ,2 3/4

57 1/2 230 1/2
126 56 1/2

125 DIVERS

ANGLO I 25
GOLD I 159 1/2

21 • 21 CIA 7 1/2
465 462 DE BEERS PORT. 16

32 3/4 33 1 /2 NORSK HYDRO 166
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_ _ LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

cherchent un

Il ARCHITECTE ETS
_ _ un candidat possédant une formation équivalente

qualifié pour l'élaboration de projets et bénéficiant de
quelques années d'expérience
Poste à responsabilités

WA Activité variée et indépendante

U 

Langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand
Age: environ 30 ans
Délai d'inscription: 13 février 1981
S' annoncer par lettre autographe, en joignant un curricuium
vitae, à la Division des travaux CFF, service du personnel,
case postale 1044, 1001 Lausanne.

22-1733

Société internationale cherche pour son Service de comp-
tabilité

secrétaire
bilingue français-anglais, bonnes connaissances en comp-
tabilité, quelques années d'expérience, faisant preuve
d'initiative et aimant les responsabilités.

Travail varié , équipe jeune et dynamique.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit avec curricuium vitae à
ICCU CONTAINER FLEET MANAGEMENT SA
18, La Levratte, 1260 Nyon.

22-1023

raison pour changer

r

Les Transports publics du Chablais
cherchent

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

un chauffeur de car
pour les services de lignes et excursions

des aspirants
conducteurs contrôleurs

pour le service des trains

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

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

22-243

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 curricuium vitae , photo et copie de certificat
à : Flumroc SA. case postale 101,1000 Lausanne 9. à
l'attention de M. A. Rohn.

13-

JEUNE
FILLE
bilingue
cherche place
comme

APPRENTIE
DE BUREAU
3 années
d'Ecole
secondaire.

S'adresser au
w 037/55 13 13

17-1195

-- i;. .' '

— une formation professionnelle d une année
— un salaire intéressant
— un emploi stable

Nous demandons:
— langue maternelle française
— âge 16 à 25 ans
— études secondaires complètes (ou classes supérieures

dans le canton de Vaud)

Entrée en fonction: juillet 1981

Prière de s'inscrire jusqu'au 20 février 1981 auprès des
Directions des postes de 1001 Lausanne
(s- 02 1/40 31 18) ou de 1211 Genève
(s 022/32 90 90).

05-7550

mWÊmWL ^MPTT)
un lienentre les hommes y

groupe de collabora-
teurs à l'intendance,
nous engageons pour le
1" avril ou date à con-
venir:

une secrétaire
de langue maternelle française.

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

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

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

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

^^^^^^^^^^f Wir suchen keine Arbeiter , sondern j
MITARBEITER:

MAGAZINER
METALLBAUSCHLOSSER

MECHANIKER
ZUSCHNEIDER

ABKANTER
HILFSKRÂFTE

In unserem modernen Fassadenbau-Betrieb stellen
sich verschiedenste Aufgaben fur Berufsleute aus
der Metall- oder Holzbranche, aber auch fur unge-
lernte willige Arbeiter.
Lohn und Aufstiegsmôglichkeiten entsprechend
Leistung und Kônnen.

METALLBAU HIRSCH AG. Biel.
15- 032/41 75 55

La publicité décide
l' acheteup hésitant
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Les «disparus» d'Amérique latine:
leurs parents s'organisent et témoignent

Une cérémonie pour l'unité des chrétiens
célébrée dans une église de Moscou

Le courage et la ténacité des milliers
de familles de «disparus », refusant de
croire au pire, est apparu comme un
défi aux régimes totalitaires du sous-
continent, lors du premier Congrès
latino-américain de « parents de dispa-
rus pour cause politique », qui s'est
achevé le 23 janvier à San José, au
Costa-Rica. U était organisé par le
Comité œcuménique pour les Droits de
l'homme du Costa-Rica et la Fondation
latino-américaine pour les Droits de
l'homme et le développement social.

Les témoignages bouleversants de
mères de famille qui veulent encore
croire que leurs proches sont toujours
en vie, ont constitué autant de dénon-
ciations à rencontre des forces de
sécurité de plusieurs pays, ouverte-
ment accusés de laisser agir en toute
impunité et même de diriger des grou-
pes paramilitaires et des escadrons
parapoliciers.

Aux interventions des « Folles de la
Place de Mai» , connues de l' op inion
publi que internationale pour leur ma-
nifestation hebdomadaire en faveur
des disparus sur une place de Buenos-
Aires , sont venues s'ajouter les voix des
«enchaînées du Congrès de Santiago »
qui s'attachent aux grilles du Parle-
ment chilien et celles, anonymes, de
femmes salvadoriennes , boliviennes ,
uruguayennes et guatémaltèques.

Toutes ont décrit leur quête angois-
sée, leur recherche d'indices Dour ten-

Elles ont expliqué le long chemine-
ment qui les a conduits des commissa-
riats aux cimetières , et des centres de
détention aux tribunaux , aux hôpitaux
et aux morgues , avec à chaque étape , le
silenre officiel rlps autor i tés

UNE NOUVELLE FORME
DE RÉPRESSION ?

Il y aurait à ce jour environ 2500
disparus au Chili , 3000 en Argentine ,
3000 à 4000 au Salvador , 150 en
Uruguay, 550 au Guatemala et plu-
sieurs centaines en Bolivie , selon les
chiffres publiés lors du Congrès. La
plupart de ces victimes qui n 'ont
jamais réapparu sans pour autant être
officiellement décédées , étaient des
dirigeants politi ques ou des responsa-
hlps Ae mnnvpmcnts ouvriers on Ae
coopératives paysannes.

La «répression aveugle» dénoncée
par les délégués a frappé aussi bien des
femmes et des enfants que des hom-
mes. Une mère de famille uru-
guayenne a notamment cité le cas d' un
petit garçon de vingt mois enlevé avec
ses parents et «disparu » alors que le
couple est aujourd'hui emprisonné.

La méthode «arrestation-dispari-
tion» liée à l' apparition de régimes
militaires issus de coup d'Etat a connu
un tel développement au cours des

ter de retrouver un membre de leur wCIvlirCC Udllu Ull
famille «disparu » depuis parfois plu-
sieurs années après avoir été enlevé par La prière œcuménique, célébrée
des commandos armés circulant à bord tous les ans dans le monde entier dans
de véhicules sans plaques d'immatri- le cadre de la semaine de l' unité chré-
culation. tienne, a été dite dans la vieille église

dernières années que Ton peut parle r
aujourd'hui d' une «violence institu-
tionnalisée » au Chili , en Argentine , en
Uruguay et au Salvador , a affirmé un
représentant chilien au Congrès des
«Parents de Disparus» .

Selon lui , cette nouvelle forme de
répression permet aux régimes mil i ta i-
res de tromper la surveillance des
organismes internationaux et de fuir
les responsabilités , tout en créant un
climat de terreur dont l' effet dissuasif
agit sur l' opposition mais aussi sur le
peuple en général.

L'implication directe de services de
sécurité gouvernementaux a été mise
en évidence dans de nombreux cas de
disparitions évoqués lors du Congrès ,
les victimes étant «disparues» après
leur arrestation par des membres des
forces de l'ordre. Les délégués argen-
tins et uruguayens ont dénoncé en
outre «l'internationale de la répres-
sion» dans le cône sud et la collabora-
tion des groupes paramilitaires au-delà
ries frontières

Des commandos uruguayens ont
enlevé en Argentine plusieurs oppo-
sants au régime de Montevideo et les
ont ensuite emmenés dans leur pays
avec la complicité des autorités argen-
tines , ont-ils affirmé.

(KIPA)

moscovite des apôtres saint Pierre et
saint Paul , annonce l' agence soviétique
TASS.

Des représentants des Eglises ortho-
doxe russe, arméno-grégorienne et
baptiste , les prêtres des Eglises du
patriarcat d'Antioche et de Bulgarie à
Moscou et le curé de l'église catholique
Saint-Louis ont partici pé à cette priè-
re. L'évêque de Zaraisk , Mgr Iov , a
déclaré que cette^rière avait été dite ,
de la même façon dans toutes les
églises et communautés chrétiennes du
monde. Le chœur était composé des
étudiants du séminaire de Zaeorsk.

«Les moindres efforts déployés par
les chrétiens en vue de réaliser l' unité
doivent s'accompagner d' un service
pacificateur , de "l' affirmation de la
paix , de la justice , de la fraternité , de la
coopération entre les hommes, entre
les peuples et les Etats du monde
entier» , a souligné dans son homélie
l' archimandri te  Genrees. nrofessenr à
l'Académie theofogi que de Moscou ,
qui a demandé aux fidèles de prier pour
la paix des peuples souffrants du Pro-
che-Orient , d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine. Des prières ont
également été dites pour la paix , la
fraternité et la coopération entre les
peuples d'Europe , entre les peuples de
toute la terre. (KIPA)

DANS L'EGLISE QUI EST A PARIS
Celui qui part : François Martv

On a donc officiellement annoncé
hier, après une assez longue attente,
bien des rumeurs et des silences, la
nomination comme archevêque de Pa-
ris de Mgr Jean-Marie Lustiger, évê-
que d'Orléans depuis quatorze mois,
fils d'immigrés juifs polonais.

En saluant la promotion inattendue
de ce relativement jeune évêque (54
ans} à un siège comme Paris , un des
plus presti gieux et important du
monde catholique , il convient de con-
sacrer quelques lignes à celui qui lui
cède la place , une place qu 'il avait
remise à la disposition du pape depuis
deux ans déjà : le cardinal François
Marty.

Né le 18 mai 1904 , à Pachins (Avey-
ron), le cardinal François Marty a fait
ses études aux collèges de Graves et de
Villefranerip-rle-Roiiprone nuis an sé-
minaire de Rodez et à l'Institut catho-
lique de Toulouse.

Ordonné prêtre le 28 juin 1930, il a
occupé divers postes dans le diocèse de
Rodez avant d'être nommé archiprêtre
de Millau (1949), vicaire général du
diocèse (1951), évêque de Saint-Flour
par Pie XII (1952), puis coadjuteur de
l'archevêque de Reims (1959) et
archevêque de cette ville.

I n -I C nnn.n \ Ç\f . Q Un„\  VI lp nniTI-

mait 138e archevêque de Paris à la
mort du cardinal Pierre Veuillot et le
créait cardinal le 28 avril 1969. Il
commença son ministère dans la capi-
tale française à une heure particulière-
ment difficile , puisqu 'il y fut immédia-
tement confronté à la crise la plus
grave qu'ait eu à subir la France, et
particulièrement Paris , dans l' après-
euerre : mai 68. Grâce à son intelligen-
ce, à sa souplesse, sa rondeur bon-
homme et cet « atout fantasti que »
(Lustiger dixit) que constituait son
accent rouergat , il réussit , malgré les
circonstances , à prendre dans ce Paris
qu 'il ne connaissait pas un excellent
départ qui marqua le style et le rythme
de ses douze ans d'épiscopat parisien.

Il avait atteint , le 18 mai 1979, l'âge
de 75 ans que Paul VI a fixé comme
âoe. rie retraite nnur les évêoues et il
avait présenté alors sa démission à
Jean Paul II , qui , nouvellement élu , lui
avait demandé de rester en fonction un
an. Ce délai était arrivé à expiration
quelques jours avant la visite du pape à
Paris et depuis le « sursis » s'était pro-
longé, tandis que les pronostics allaient
bon train concernant son successeur.

Le cardinal Marty doit prendre sa
retraite dans son Aveyron natal , dans
un monastère de dominicaines , près de
Vil lp franr*hp -r ip -Roi ip ronp (A n Y Ï

En compagnie de Mgr Pierre Mamie qui était venu l'accueillir , le cardinal
François Marty, au début de décembre à Genève où il était venu faire une
Conférence sur l ' imitat ion iln Centre  rrithnliniip HVruHpc ( Pli A s: I i

COMMENT PEUT-ON ETRE
FRMITF All.miIRn'HUI

Récemment Serge Bonnet et Ber-
nard Gouley ont 1 publié (1) un repor-
tage sur les ermites dont le nombre a
décuplé en France depuis une ving-
taine d'années. Il y en aurait actuelle-
ment plus de trois cents , dont la moitié
sont des femmes. On nous en présente
lin nnrtn '.r , nnrr.X.rn ,, ', , ,nn *  ^.. T,,- Ane-

situations très diverses. La lecture de
ce reportage nous laisse perplexe.
Qu'est-ce qu 'un-ermite ? Peut-on le
distinguer d' un chrétien qui a pris un
certain recul visrà-yis de notre société
pour mener une vie chrétienne exi-
geante ? Parmi les cas cités , certains
nous paraissent! présenter le type
même de l'impaisse dans laquelle un
rlnmmp Ae \\r\nne \ir, lr\r.ré rvioic molM w i i u i i ,  us. uvj i i i i -  vutume, ii iai_ mai
guidé , peut s'engager. Les témoigna-
ges cités sont de toute façon trop
sommaires pour que l' on puisse se faire
une idée précise.

D'une toute autre qualité est l'ou-
vrage d' une sœur ermite intitulé «La
lutte de la contemplati on» (2). Il nous
franne nar son hon spnc et la nrofon-¦. — Y f  —- j^tjii J V J I I  —.vy ii . i _ i i . ,  _.i ia uiuiu i i
deur de la réflexion. L'ermite , norma-
lement , ne devrait pas être une espèce
de franc-tireur de Dieu (la vocation
d'anachorète a toujours été rare et
présuppose un solide équilibre spiri-
tuel), mais un religieux à vœux dépen-
dant d'une communauté monastique
et d' un père spirituel compétent. L'er-
mîtp pet annplp nar TV^n à itnp ,/îp Ae

solitude très poussée, à un dépouille-
ment radical et à une prière aussi
continue que possible. Il doit aussi
subvenir à sa subsistance. Le désert
n'est pas forcément un endroit écarté ,
mais un lieu que l'ermite rend volon-
tairement désert par des choix exi-
geants. Une lutte soutenue et souvent
douloureuse doit permettre à l'homme
selon l'Esprit de naître et de s'épa-
nouir. Le titre du livre , «La lutte de la
rnntemnlatinn» est à nrenrlre an
sérieux.

Dans un monde où l'action et l' effi -
cacité sont les mots clefs , l' ermite joue
un rôle irremplaçable comme témoin
et comme phare. La crise spirituelle de
l'Eglise vient en partie d' une carence
de vie contemp lative. De même une
pratique très ri goureuse des vœux de
pauvreté , de chasteté et d'obéissance
sont les signes d' un absolu qui permet à
PI ™ n An nn H U A .  A . . . . .A 

souvent factices de ce monde. La vie de
l' ermite est centrée sur le Christ au
sein de l'Eglise dont la communauté
monasti que à laquelle il appartient est
le sacrement visible. Les mystiques
venant de l'Asie , comme le zen ou le
yoga , sont refusées parce que trop
uniquement centrées sur l'homme et
son équilibre psychologi que. La psy-
chanalyse est suspectée pour les

ne IPQ liv/rÉic

Christ doivent rester le seul recours du
spirituel chrétien.

Pour des chrétiens vivant dans le
monde , qui sont trop sollicités à
s'«adapter» à une société dont la pensée
et l'agir sont souvent étrangers à
l'évangile , la lecture de cet ouvrage
peut devenir une merveilleuse cure de
santé spirituelle. Chaque page soulève
des nmhlème.s ennerets a i iYnnek nnns
sommes sans cesse confrontés. La pra-
tique des conseils évangéli ques est un
impératif pour chacun. Les petits cha-
pitres sur la prière , l' ascèse et le dis-
cernement spirituel sont remarquables
par la densité du contenu et la simpli-
cité du langage. Les mesquineries , les
aorpssivit ps pt lp malaîcp an epin Ae
l'Eglise pourraient y trouver un éclai-
rage nouveau et un début de solution.
Nous serions tentés de dire que la
lecture de cet ouvrage serait beaucoup
plus utile aux chrétiens «ordinaires »
que nous sommes, qu 'à un authenti que
ermite qui est plus favorisé que nous
sur lp nlan cniritnpl

P.S

(1) Serge Bonnet et Bernard Gou
ley : «Les ermites» . Fayard , 236 pa
ges.

(2) «La lutte de la contemplation»
par une sœur ermite. Desclée de Brou
wer , Col. Christus , Paris 1980, 246 pa
npc

Vers le pèlerinage à Lourdes
de la Suisse romande

Toute l'année 1981 sera dominée
à Lourdes par le Congrès eucharis-
tique international. Dans sa lettre
d'annonce du Congrès, le pape Jean
Paul II écrivait: «Le Congrès de
Lourdes aura pour tâche d'invento-
rier en quelque sorte tout le dyna-
misme spirituel et éthique qu'en-
traîne le Christ eucharistique chez
ceux qui s'en nourrissent avec les
dispositions requises. Il veillera a
situer ces possibilités de transfor-
mation personnelle et sociale dans le
cadre des attitudes et des béatitudes
évangéliques, moyennant la conver-
sion, car la conversion est au cœur
du renouveau chrétien. Sur ce point,
le message du Congrès eucharisti-
que rejoindra le message permanent
H P T o u r r ip s .  »

Le pèlerinage à Lourdes en cette
année exceptionnelle devrait être
comme un mini-congrès , participant

aux grâces de lumière et de renou-
veau de la célébration du Congrès
lui-même et nous invitant à la con-
version. Aussi la prédication , qu'as-
surera comme l'an dernier
M. l'abbé Jean Civelli , sera-t-elle
toute orientée vers le thème eucha-
ristique: «Jésus-Christ , pain rompu
pour un monde nouveau» . Vivant
souvent dans un milieu de plus en
plus déchristianisé ou païen, le chré-
tien a besoin plus que jamais de
retrouver force et courage pour vivre
l'évangile et en témoigner. Il n'y a
pas de moyen meilleur que la ren-
contre dans la foi et dans l'Eglise de
Jésus-Christ, pain rompu pour un
nimidi' nniivpa.il.

Pour tous renseignements et ins-
criptions (dernier délai: 10 mars;
malades : 3 mars). Consulter les
affiches dans les églises. (Com.)

Pour le Congrès eucharistique de Lourdes
déjà plus de 50000 participants recensés

A ce jour , 110 pays ont prévu une
partici pation au Congrès eucharisti-
que international , qui se tiendra à
Lourdes en juillet prochain et aux trois
derniers jours duquel assistera le pape
Jean Paul IL

Un total de 54 540 particip ants a été
recensé jusqu 'à présent par les organi-
sateurs , qui se répartissent ainsi:

France, 17 410, Amériques 9300,
Océanie 1000, Europe 22 900, Asie
1920, Afrique 2010.

La répartition , par groupes linguis-
tiaues. est la suivante:

Francophones, 23 200, ,  Germano
phones 5900, Italiens 3200, Néerlan
dais 750, Anglophones 13 340, Hispa
nophones 5000, Portugais 2450, Polo
nais 600.

Pour l'hébergement, les organisa
teurs ont déjà trouvé , à Lourdes et en
dehors de Lourdes , 38 430 places. En
outre , 12 000 jeunes résideront dans
des camps et institutions. Il manque
ainsi encore plusieurs milliers de pla-
ces, que les organisateurs espèrent
trouver hipntôt A P

Le difficile problème de l'intercommunion
même entre Eglises issues de la réforme

Après de longues et difficiles négo-
ciations , des Eglises luthériennes ,
unies et réformées de différents pays
d'Europe réussirent à signer en 1973 le
Concordat de Leuenberg (du nom
d'une localité suisse), un texte d'en-
tente prati que dans lequel elles recon-
naissaient que les différences dogmati-
ques, disciplinaires et de pratique ne
constituaient plus un motif de division
ecclésiastique pour elles. Les Eglises
signataires admettent les échanges de
chaire et la liberté de participation à la
sainte cène les unes des autres; cela
suppose non seulement «l'intercommu-
nion» des fidèles dans chaque Eglise,
mais également «l'intercélébration» ,
c'est-à-dire la faculté pour chaque
pasteur de distribuer la sainte cène
chez le voisin.

Or l' usage suit mal et l' entente est
loin d'être réalisée. C'est ce. nui  vient

d'apparaître lors du Synode de la
Confédération des Eglises évangéli-
ques de la Basse-Saxe (Hanovre), qui
réunit les quatre Eglises luthériennes
de Hanovre, Brunswick , Oldenburg et
Schaumburg-Lippe , ainsi que l'Eglise
réformée évangélique de l'Allemagne
du Nord-Ouest. En particulier , ce sont
les luthériens qui admettent difficile-
ment Pintercélébration de la nart des
pasteurs réformés.

L'évêque Heubach , de l'Eglise de
Schaumburg-Lippe , a dénié au comité
théologique de la confédération la
compétence de discuter les problèmes
que pose une pleine intercommunion:
ceux-ci sont , dit-il du seul ressort des
Eglises régionales (ainsi par exemp le,
le refu s par l'Eglise Schaumburg-
Lippe d' utiliser du jus de fruit lors de la
sainte cène).

D I D
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La fièvre remonte
La tension monte en Pologne, ou

le secrétaire général du Parti com-
muniste Stanislaw Kania a lancé
mardi l'une de ses plus violentes
attaques contre le mouvement syn-
dical indépendant «Solidarité»,
alors que des conflits sociaux
importants persistaient dans le
pays.

Dans un discours prononce de-
vant la commission chargée de pré-
parer le prochain congrès du
POUP, et cité par la radio, M. Ka-
nia a accusé notamment «Solidari-
té» d'avoir violé ses statuts et de
chercher à se transformer en «parti
politique d'opposition se jouant de
la confiance des travailleurs» .

Le dirigeant du parti a répété
qu'il était opposé à la légalisation

d'un syndicat paysan, «Solidarité
rurale» , dont le projet est soutenu
activement par les dirigeants du
syndicat indépendant.

M. Kania a laissé entendre par
ailleurs que les membres du parti
devront s'abstenir à l'avenir de par-
ticiper à des grèves.

Le dirigeant communiste a aussi
dressé la liste de certaines des pertes
nationales occasionnées par les grè-
ves, dans le sud du pays. Dans la
province de Bielsko-Biala , où la
grève générale se poursuivait mardi
pour la huitième journée consécuti-
ve, les pertes journalières représen-
tent 275 millions de zlotys, soit
environ 140 millions de francs suis-
ses sur huit jours. (AP)

PREMIERE VISITE DU ROI D'ESPAGNE EN PAYS BASQUE

Près de 5000 policiers veillent sur lui

Juan Carlos à Vitoria: événement sans précédent. (Keystone)

Le roi Juan Carlos , maigre la crise
gouvernementale espagnole , a com-
mencé mardi une visite de trois jours
au Pays Basque espagnol , ensanglanté
l'année dernière par 95 crimes politi-
ques. Cette visite a débuté dans une
ambiance tendue où les « Vive le roi » se
mêlaient à l'hymne national basque
chanté par des séparatistes.

Le roi et la reine Sophie sont arrivés
mard i matin à l'aéroport de Vitoria
avec une heure de retard sur l'horaire
prévu à cause de mauvaises conditions
météorologiques. C'est la première fois
que le souverain espagnol se rend au
Pays Basque depuis son accession au
trône , il y a cinq ans.

Un dispositif de sécurité sans précé-
dent a été mis en place à l'occasion de
cette visite officielle : environ 5000
policiers supp lémentaires ont été mo-
bilisés. Depuis plusieurs jours , les sépa-
ratistes basques ont recouvert tous les
murs des provinces basques de slogans
contre la visite royale.

Le roi et la reine ont été accueillis
par le président de la province autono-
me, Carlos Garaicoechea. Une ving-
taine de membres du parti séparatiste
basque Herri Batusana (Union popu-
laire) s'étaient regroupés à l' aéroport.
Un porte-parole du parti a annoncé
que le mouvement allait organiser des
manifestations pacifiques à l'occasion
de tous les événements et cérémonies
marquant cette visite.

La journée d' aujourd'hui était at-
tendue avec une certaine anxiété , puis-
que c'est le jour où le souverain se rend
à Guernica , la ville martyre de la
guerre civile. Selon la tradition , les rois
espagnols doivent faire le serment de
respecter les droits des Basques en se
rendant dans cette ville. Mais il semble
que le souverain n'ait pas l'intention de
faire une déclaration , compte tenu du
fait que la province a accédé désormais
à l' autonomie.

(AP)

Passée, la lune de miel
La démission de M. Adolfo Sua-

rez, annoncée à la fin de la semaine
dernière, est en fait la première
crise gouvernementale que con-
naît l'Espagne depuis la mort du
général Franco. S'il y a de quoi
s'étonner, c'est bien de ce que ce
ministre de transition ait duré si
longtemps.

L'Espagne, ainsi que l'histoire
peut le démontrer, a toujours
éprouvé une certaine allergie au
libéralisme. Des démangeaisons
dues à la violence des caractères, à
la chaleur des passions, ont à cha-
que fois valu à des tentatives de ce
type des fins sanglantes dont le
souvenir tragique a gravement
marqué le pays.

Or aujourd'hui, et depuis l'avè-
nement du roi Juan Carlos, c'est la
voie du libéralisme que l'on veut
suivre en Espagne. Avec raison de
toute évidence, car aucune autre
ne pouvait permettre au pays de se
joindre au camp européen comme
il le fait actuellement.

Cependant, il est tout aussi
incontestable que le passage du
franquisme à la monarchie consti-
tutionnelle d'aujourd'hui ne pou-
vait guère se réaliser sans le moin-
dre heurt. La lune de miel a pour-
tant duré près de cinq ans. Cela,
tout le monde le reconnaît, grâce à
la forte personnalité du premier
ministre, à la fois compétent —
quoi qu'on en dise — et particuliè-
rement séduisant.

Mais les cinq années de pouvoir
ont usé M. Suarez. Prati-
quant son autorité à la recherche
d'un équilibre des intérêts géné-
raux, ce vaillant et jeune premier
ministre s'est fait des ennemis
jusque dans son propre parti. A

cela s'ajoute la division que crée
au sein de l'Union démocratique du
centre, composée de quatre partis,
la loi sur le divorce.

En fait, les problèmes dont on lui
fait faute de ne pas avoir trouvé la
solution, sont essentiellement
ceux de l'autonomie basque et du
terrorisme que provoque cette
cause, d'une part, de la crise éco-
nomique et du chômage, d'autre
part. Or, ce sont des thèmes ana-
logues ou proches des problèmes
qu'ont à résoudre la plupart des
pays occidentaux actuellement.
En revanche, il faut retenir
qu 'AdoIfo Suarez aura su faire pas-
ser l'Espagne, avec maestria, du
franquisme à la démocratie. Il aura
réussi à instaurer longtemps, un
consensus où, du Parti commu-
niste à l'extrême-droite, toutes les
formations politiques ont choisi la
voie royale de la paix civile.

Juan Carlos en est parfaitement
conscient. En donnant pour suc-
cesseur à M. Suarez un Calvo
Sotelo, il sait qu'il poursuivra dans
la même direction. Par contre, il
sait aussi que si les Cortes n'ap-
prouvent pas ce choix, c'est-à-
dire, si l'Union du centre ne par-
vient pas à s'entendre, que la
politique espagnole risque d'être
remise entièrement en question
par un Gouvernement de coalition
socialo-communiste. Déjà, de ce
côté-là, on se presse au portillon.
Felipe Gonzalez, leader du Parti
socialiste, attend pour se porter
candidat de connaître l'évolution
de la situation dans la fraction
majoritaire.

Michel Panchaud

SELON LES MILIEUX DE L'ALLIANCE ATLANTIQUE

Moscou aurait un plan
d'intervention en Pologne

Les milieux de l'Alliance atlantique
considèrent que l'Union soviétique pos-
sède un plan d'intervention en Pologne.
Dans les grandes lignes, celui-ci se
décomposerait en deux phases. Au cas
où le Parti communiste dirigé par
Stanislaw Kania se ferait déborder par
les syndicats nouveaux de façon irré-
versible, les forces polonaises restées
saines, en particulier la milice, auraient
pour instruction d'installer un climat de
guerre civile. Pour y parvenir, il suffi-
rait de procéder à l'arrestation des
principaux dirigeants de « Solidarité »,
d'isoler les principales villes les unes

des autres comme en 1970 et d'inter
rompre toutes les communications.

De Bruxelles
Jean Duvel

Pareille situation entraînerait pres-
que fatalement un mouvement de
résistance au sein de la classe ouvrière.
Il ne resterait p lus, alors, aux diri-
geants du Parti communiste polonais
(soucieux de maintenir ou d' améliorer
leur position) qu 'à prier l'Union sovié-
tique d'intervenir pour réduire la con-
tre-révolution.

Un tel schéma paraît évidemment
plausible. Le Kremlin , au cours de ce
dernier quart de siècle, est rarement
resté insensible aux appels à l'aide qui
lui parvenaient. De surcroît , les
moyens d'observation dont dispose
l'OTAN montrent sans équivoque que
le dispositif militaire installé en
automne dernier autour de la Pologne
permet une intervention à tout mo-
ment. Des manœuvres du Pacte de
Varsovie (« Droujba 81 ») ont débuté la
semaine dernière en Tchécoslovaquie
et surviennent à point nommé pour
rappeler , à ceux qui en douteraient ,
que les unités soviétiques se trouvent
toujours en état d'alerte...

AVERTISSEMENT UTILE
Dans ce contexte , il s'impose d'ail-

leurs de souligner que M. Alexander
Haig, le nouveau secrétaire d'Etat
américain , a adressé à son collègue
Andrei Gromyko une mise en garde à
l'Union soviétique pour la prévenir des
graves répercussions qu 'aurait sur les
relations soviéto-américaines une in-
tervention de l'Armée rouge en Polo-
gne. Washington entendait , de cette
manière, avertir Moscou que l' admi-
nistration républicaine resterait sur
cette question aussi intransigeante que
les démocrates.

Pour sa part , l'agence TASS a caté-
goriquement démenti l'existence d' un
plan d'intervention soviétique en Polo-
gne. Elle accuse les services spéciaux
américains «d' avoir concocté un nou-
veau faux sordide repris par les moyens
d'information occidentaux» . Bref ,
l' agence officielle soviétique a mis tout

en œuvre pour préserver la fiction
imaginée par M. Brejnev («Les Polo-
nais doivent résoudre eux-mêmes leur
crise») et répandue par ses collabora-
teurs aux quatre coins du monde.

A vrai dire , si les Soviétiques ne
possédaient pas dans leurs tiroirs un
plan d'intervention , on pourrait accu-
ser à bon droit les stratèges de l'Armée
rouge d' une imprévoyance inimagina-
ble. Et , de la même manière , on pour-
rait s'étonner qu 'ils aient pris le soin
d'installer un cordon sanitaire tout au
long des frontières polonaises.

ASSISTANCE «FRATERNELLE »
La raison règne. En l'occurrence ,

elle ne saurait faire crédit à la profes-
sion de foi de l' agence TASS qui
affirme que , depuis le début de la crise ,
la communauté socialiste «accorde au
peuple polonais une assistance frater-
nelle dans ses efforts en vue de surmon-
ter les difficultés ».

Toutefois , il ne conviendrait pas
d'exclure pour autant l'hypothèse que
l'Union soviétique cherche sérieuse-
ment les solutions qui lui permettraient
de faire l'économie d'une intervention
militaire tout en préservant la péren-
nité du rôle dirigeant du Parti commu-
niste en Pologne.

Pour de nombreux observateurs , le
Kremlin désire éviter une descente de
police à Varsovie afin de ne pas discré-
diter définitivement sa diplomatie ,
mise au banc des accusés après la
partie de campagne menée en Afgha-
nistan. D'autre part , la perspective
d' une résistance armée l'indispose cer-
tainement bien qu 'il la sache vouée à
l'échec. Mais , ce qui l' effraie davanta-
ge, aux dires de nombreux intellectuels
soviétiques , tient au fait que l'URSS
devra nourrir trente-cinq millions de
Polonais qui , s'ils ne prennent tous un
fusil , déposeront certainement l' outil.

Dans de telles conditions , il importe
peu finalement de savoir que Moscou
dispose (ou non) d' un plan d'interven-
tion. En revanche , il paraît extraordi-
nairement réconfortant de pressentir
que si un tel plan existe , son applica-
tion se heurtera à des difficultés quasi
insurmontables en dépit de la perfec-
tion de ses données et de ses aspects
militaires. J.D.

BOMBE
À NEUTRONS

Washington favorable
M. Casper Weinberger, secrétaire

américain à la Défense, a fait savoir mardi
que l' administration Ronald Reagan sem-
ble devoir décider de fabriquer la bombe à
neutrons pour la déployer en Europe
occidentale.

Durant sa première conférence de
presse en tant que ministre de la Défense,
M. Weinberger a déclaré que la décision
par l'ancienne administration Jimmy Car-
ter d'annuler les projets de construction
de cet te bombe après s 'y être d'abord
déclarée favorable, était une erreur.

«Je pense que l' occasion que cette
arme nous donne de renforcer notre
arsenal nucléaire de théâtre est une occa-
sion que nous voudrons probablemen t
saisir, a dit le secrétaire à la Défense.

(ATS/Reuter)

Le chancelier allemand Schmidt
reçu docteur h.c. à la Sorbonne

Jeudi après midi, lorsqu'il recevra le titre et les insignes de docteur honoris causa
de la Sorbonne, le chancelier Schmidt aura prouvé aux Cassandre qu'ils avaient
tort de prétendre que les relations entre Bonn et Paris s'étaient attiédies ces temps
derniers. D'où venaient ces bruits? Sans doute de milieux qui ne veulent pas que du
bien à la réputation du chancelier allemand, en France, et du président français en
Allemagne.

Il est , en revanche , clair qu 'à l' ap-
proche des élections présidentielles en
France, les dirigeants allemands , sur-
tout les sociaux-démocrates et les libé-
raux s'astreignent à une réserve
accrue. Ils ne veulent pas se voir
reprocher de s'immiscer dans les affai-
res intérieures françaises ou de favori-
ser l' un ou l' autre candidat.

De Bonn
Marcel Delvaux

D'ailleurs les deux équipes gouver-
nementales qui se retrouvent à Paris
ont d' autres chats à fouetter. A l'origi-
ne, les questions culturelles auraient
dû être mises au premier plan de ce
«sommet» .

Il n 'en est plus de même au moment
d'ouvrir les dossiers. Ce sont en effet
les questions internationales qui seront
au centre des entretiens auxquels par-
ticiperont de part et d'autre une demi-
douzaine de ministres.

La Pologne, l'Afghanistan , l'Afri-
que et la politique de Ronald Reagan
sont le plat de consistance de ce som-
met. Il y a un an , dans des circonstan-
ces semblables , MM. Schmidt et Gis-
card d'Estaing s'étaient entendus pour
déclarer que la détente ne survivrait
pas à un second coup tel que celui de
Kaboul. C'est dire que Paris et Bonn
sont préoccupés par l'évolution en
Pologne et par les réactions des Etats-
Unis.

M. Genscher sera à Washington le
mois prochain et M. Schmidt suivra un
peu plus tard: l'un et l'autre s'efforcent
donc d'harmoniser leurs vues avec les
dirigeants français. L'un et l'autre sont
d'accord avec Washington sur le prin-
cipe de l'équilibre des forces , mais ils
redoutent que les Etats-Unis sous la
houlette de leur nouvelle administra-
tion ne jouent trop du muscle et n 'in-
quiètent inutilement les Soviétiques.
Les Européens sont d' avis qu 'un rappel
à l'ordre de Moscou assorti d'offres de
négociations à tous les niveaux de
l'armement et du désarmement serait
plus judicieux.

Les remarques faites par Ronald
Reagan à propos de l'OLP qu 'il a
qualifiée d'organisation terroriste
n'ont pas été p lus appréciées à Bonn
qu 'à Paris. L'un et l' autre s'interro-
gent sur le sens des nuances dans le
langage diplomati que américain.

M. Schmidt suivra-t-il son hôte
français lorsqu 'il lui dira que les petits
Etats au sein de l'Europe ne s'intéres-
sent pas assez à la politi que extérieure
et qu 'il incombe aux grands de prendre
en main la diplomatie européenne?
Jusqu 'ici , les dirigeants de Bonn ne se
sont pas prêtés au jeu du directoire à
deux , les rencontres telles que celle-ci
suffisent à leur avis à harmoniser les
vues allemandes et françaises sans que
les p lus petits Etats se sentent frustrés.
Il n 'empêche que ces derniers doivent
veiller au grain.

M. D.



INITIATIVE D'ARTISTES FRIBOURGEOIS

A la rencontre de la Suisse
Jusqu a ( automne 81 , quatre artis-

tes fribourgeois — trois sculpteurs et
un peintre — Emile Angéloz, Claude
Magnin , Hafis Bertschinger et Iseut
Bersier vont présenter successivement
leurs œuvres dans quatre cantons suis-
ses, Vaud, Neuchâtel , le Tessin et
Soleure. Organisée par la galerie Mara
de Fribourg, cette exposition collective
et itinérante sera également l'occasion
d'un échange car, par trois fois, la
galerie Mara invitera dans ses locaux
de la rue d'Or à Fribourg des artistes
des cantons où les Fribourgeois sont
reçus.

Pour Hafis Bertschinger , organisa-
teur de ces manifestations , le dicton
selon lequel «nul n 'est prophète en son
pays» se vérifie en Suisse également.
Pour ce dernier , il faut cependant
nuancer cette affirmation car la situa-
tion de l' artiste suisse est paradoxale.
Car il lui est souvent difficile de se faire
reconnaître d' un canton à un autre
ainsi qu'au plan suisse tandis qu 'au
sein de son canton , il jouit dans la
plupart des cas d'une large considéra-
tion. C'est pourquoi H. Bertschinger a
décidé de saisir l'occasion du 500'
anniversaire de Fribourg pour aller à la
rencontre de la Suisse en compagnie de
trois autres artistes , désirant apporter
sa contribution aux échanges cultu-
rels.

Ces quatre artistes fribourgeois ne
constituent pas un mouvement artisti-
que mais une certaine démarche , une
amitié les lie depuis que la galerie
Mara organisa , voici déjà quelques
années , une exposition ouverte à tous
les artistes fribourgeois avec pour seule
contrainte le matériau , dans le cas
présent la terre cuite. Cette expérience
couronnée de succès fut répétée et de là
naquit l'idée de réaliser des projets
communs.

Ces quatre artistes exposeront leurs
œuvres dès cette semaine à Lausanne ,
à la galerie Planque , puis à Neuchâtel

Hafis Bertschinger parlant du projet.

(25 avril) au Musée d'art , ensuite à
Locarno (juin), enfin à Soleure. Aux
mêmes époques , la galerie Mara expo-
sera les œuvres de quatre artistes vau-
dois , puis de quatre artistes tessinois
ainsi que les travaux d'un architecte
tessinois , M. Botta (auteur des plans
de la Banque de l'Etat en construc-
tion), enfin de plusieurs artistes soleu-
rois , à l'automne. (Lib.)

(Photo Wicht)

THEATRE DU CONSERVATOIRE
Découverte d'un jeune auteur

a A

Le Théâtre du Conservatoire , créé
et toujours animé par M. Georges-A.
Gremaud , fête cette année son 25e an-
niversaire. Et pour marquer cet événe-
ment la troupe a décidé de révéler à son
public un jeune auteur dramati que
fribourgeois âgé de 21 ans, Bernard
Good.

C'est ainsi que M. Gremaud et ses
élèves présenteront jeudi soir à
20 h. 30, à l' aula de l'Université , et
pour une uni que représentation , une

pièce en trois actes de ce jeune auteur
intitulée «Le Frère perdu» .

Bernard Good , un talent qui fait
surface? Oui , si l' on en croit M. Gre-
maud qui dit de lui: «C' est un auteur
dramati que né , qui n 'a plus qu 'à per-
sévérer; un poète aussi , mais un poète
intérieur» . Et l' animateur du Théâtre
du Conservatoire de souhaiter que le
public de Fribourg n 'attende pas pour
le reconnaître et l' aimer , qu 'il soit
applaudi ailleurs. (Com./Lib.)

Avant-projet de loi scolaire
DES LACUNES SELON LES RADICAUX
Suite à la mise en consultation de l'avant-projet de loi scolaire, le comité

directeur du Parti radical-démocratique fribourgeois a mandaté une
commission ad hoc pour analyser ce projet de loi et lui soumettre ses
conclusions. Cette commission, présidée par M. J.-P. Buol , était composée
pour la plupart de personnes ayant travaillé au premier avant-projet soumis
a la consultation en 1977.

Le Parti radical-démocrati que
fribourgeois constate avec satisfac-
tion que cet avant-projet est une
loi-cadre conçue de manière claire
et distincte. Toutefois , de nombreu-
ses lacunes , soulevées en 1977 déjà ,
n 'ont pas été comblées. Le PRD
estime que l'école doit non seule-
ment pourvoir à l'instruction et
l'éducation de l' enfant , mais créer
en lui un sentiment de sécurité et de
confiance. 11 souhaite que tous les
enfants aient la possibilité de suivre
une école enfantine durant une
année au moins. Certaines lacunes
subsistent au niveau des comp éten-
ces. Le Conseil d'Etat est encore
trop accaparé par des détails qui
devraient être de la compétence de
la Direction de l'instruction publi-
que. Le PRD regrette également
que l' avant-projet n 'ait pas prévu
une organisation semblable , avec
commission scolaire , pour tous les
différents types d'écoles.

Les minorités linguisti ques et
religieuses devront être représen-
tées équitablement au Conseil de
l'éducation. La création de deux
sous-commissions (une pour cha-

que groupe linguisti que) pourrait
être bénéfi que. D'autre part , le
Conseil de l'éducation ne doit pas
être un simp le organe que le Conseil
d'Etat consulte lorsque bon lui sem-
ble , mais doit avoir la faculté
d'émettre au Conseil d'Etat les
propositions qu 'il juge utiles. Il doit
pouvoir publier ses préavis et rap-
ports sans autorisation préal able du
Conseil d'Etat. Les services auxi-
liaires ne sont pas coordonnés dans
leur organisation. Une organisation
rationnelle , économique et évitant
des complications aux enfants con-
cernés est souhaitable , déclare en
outre le PRD.

Concernant le financement de
nos écoles, les radicaux deman-
daient en 1977 déjà que l'Etat
prenne à sa charge l' ensemble des
traitements du corps enseignant du
cycle d'orientation ; mais , par com-
pensation , qu 'il diminue la part de
l'Etat aux frais de l'école primair e.
Le PRD remercie finalement la
DIP de lui avoir donné l' occasion de
se prononcer sur ces questions très
importantes pour l' avenir de nos
écoles. (Com./Lib.)

EGALITE ENTRE HOMMES ET FEMMES
Ce que la loi devrait changer

Après le point de vue du biologiste, le professeur Henri
Deschenaux traitait hier soir , dans le cadre du cycle de
conférences consacré à la condition féminine , de «L'égalité
de droit entré l'homme et la femme : principe et réalisa-
tions». Considérant la société suisse comme représentative
d'une société industrielle, le juriste s'est limité à la situation
existant actuellement dans notre pays. La question est
d'actualité puisque le peuple devra prochainement se pro-
noncer sur le contre-projet du Conseil fédéral concernant
l'égalité entre hommes et femmes. En regard de cette
votation , l'orateur a voulu donner les grandes orientations du
travail législatif.

Les inégalités juridiques sont parti-
culièrement flagrantes dans le mariage
et la famille. L' union conjugale reste
centrée sur la personne du mari qui en
est le chef , alors que la femme (n ') est
(qu ') une assistante qui aide et conseil-
le. En se mariant , l'épouse perd son
droit de cité, elle ne peut exercer une
profession au-dehors du foyer qu 'avec
le consentement de son conjoint , elle
perd la maîtrise de ses biens... Inverse-
ment la femme peut , avec l' autorisa-
tion de ses parents , contracter mariage
à l'âge de 18 ans , .droit inexistant pour
les hommes. Ces inégalités de droit ne
font que refléter l'image des rôles dans
la société.

Une réalité parlante
Quant aux inégalités de fait , la

formation et l' activité professionnelles
en fournissent de parfaits exemples.
Les cours ménagers prodigués aux
filles , pendant que les garçons appro-
fondissent leurs connaissances en ma-
thématiques , les 45 % de femmes sans
formation professionnell e contre les
15% d'hommes, la proportion d'étu-
diantes contre celle des étudiants dans
les écoles supérieures , la surreprésen-
tation des femmes dans les travaux
subalternes , les salaires inégaux pour
les travaux de même valeur , la sous-
representation dans la fonction publi-
que sont des réalités suffisamment
parlantes. Le professeur Deschenaux
en tire la conclusion suivante : le statut
des femmes est un statut de minoritai-
res au même titre que celui des jeunes
ou des étrangers.

En valeur humaine et sociale ,
l'homme et la femme sont-ils égaux ?
Il faut , selon l'orateur , dépasser une
tradition plurimillénaire selon laquelle
la primauté revient à l'homme. Enfon-
cée dans l'inconscient collectif ,
cette tradition pèse encore sur les
esprits évolués. La découverte de
l' ovule à la fin du XVIle siècle , la
découverte de la complémentarité des

ovaires avec les testicules ont forcé les
mentalités. Parlant du point de vue
chrétien , le professeur Deschenaux a
rappelé que Jésus a parlé aux femmes
comme aucun prop hète. Et saint-Paul
disait : «Il n'y a plus ni Juifs , ni Grecs...
ni hommes , ni femmes» !

Le principe d'égalité est une ques-
tion d'appréciation selon le donné
social. La société n 'étant pas statique ,
les princi pes évoluent avec elle. En
1848 , les différences entre les sexes
sont considérées comme essentielles.
Peu à peu , la conscience juridique a
reconnu 1 égalité entre 1 homme et la
femme. Conséquence logique , le Con-
seil fédéral a donné son aval au prin-
cipe de l'initiative pour l'égalité des
droits. Une question de délai l'a con-
traint à élaborer un contre-projet.

Une orientation
positive

Les réalisations seront surtout at-
tendues dans les domaines du mariage ,
de la famille , de la formation , de
1 activité professionnelle où les discri-
minations ne sont pas justifiées. La
tendance de l'initiative , dit le profes-
seur Deschenaux , ne peut-être qu 'ap-
prouvée. La difficulté résidera dans
l'application législative des princi pes.

L'orientation du Conseil fédéral est
positive : subordination des époux aux
réalisations communes. La différence
des sexes ne peut p lus entraîner un
traitement juridiquement différent en-
tre hommes et femmes. Mais consé-
quence importante , l'égalité des droits
entraînera l'égalité des responsabili-
tés.

mec

Répertoire des communes
EN ARMOIRIES ET EN PHOTOS
On avait parlé en son temps déjà des éditions Ketty et Alexandre, de

Chapelle-sur-Moudon. C'était pour signaler la sortie d'une série de
châteaux du pays en découpages et dont Gruyères était du nombre.
L'initiative connut l'intérêt des écoles pour le caractère didactique de cette
production alors inédite. Abandonnant pour un peu la miniaturisation des
châteaux, Ketty et Alexandre Gisiger se mettent maintenant à l'héraldisme
et à la photo. La première œuvre de cette édition nouvelle est un «armoriai
illustré des communes fribourgeoises» .

Ketty et Alexandre ont entière-
ment réalisé cet ouvrage de 180
pages qui s'ouvre sur une préface de
M. Germain Maillard , directeur de
l'Union fribourgeoise du tourisme.
Il la salue comme une contribution ,
par une connaissance nouvelle , à
l'élargissement du cercle des amis
du Pays de Fribourg.

Aucun guide de ce genre n'exis-
tait sur le marché; car celui
qu 'avait réalisé en 1950 M. Hubert
de Vevey, professeur et héraliste.
est épuisé depuis longtemps. Et ,
depuis lors , quelques fusions se sont
réalisées qui nécessitaient une mise
à jour. Pour Ketty et Alexandre ,
cette présentation des armoiries par
le dessin et le texte ne paraissait pas
suffisante : «Présenter des villages
sans les illustrer , c'est dresser une
carte d'identité sans photo».

La description des armoiries
relève que plusieurs d'entre elles
datent de 1941 seulement. Pour-
quoi cette date commune ? On
commémora cette année-là le 650e
anniversaire de la Confédération.

Un des actes de ces fêtes avait
rassemblé à Schwytz les drapeaux
de toutes les communes du pays.
Dans le canton de Fribourg, on
constata alors que certaines com-
munes n'en possédaient pas. Et
puis , en cette période de mobilisa-
tion , des documents restaient in-
trouvables. On «fabri qua» dès lors
dès armoiries sur des directives
données par Fribourg.

L'illustration des localités fut
pour Ketty et Alexandre une
grande entreprise. Car , toutes les
photos retenues , disent-ils , sont iné-
dites. Les deux auteurs ont couru le
Pays de Fribourg, non à la recher-
che du meilleur point de vue. «On
ne voulait pas privilégier un coin
par rapport à un autre , ni idéaliser
le paysage. Nous avons voulu pré-
senter des situations réelles , sans
tricherie. Ainsi , dans tel village ,
voit-on une lessive flottant au cor-
deau; dans tel autre , une grue de
chantier faire pendant avec le clo-
cher : toutes choses qu 'un photo-
graphe aurait éliminées , y. ch.

INFOMANIE

037 243 343

A contresens
sur l'autoroute

12 MOIS
AVEC SURSIS

Douze mois avec sursis pendant
deux ans, une amende de
2000 francs et les frais de la cause :
c'est la peine qu'ont prononcée hier
soir les juges du Tribunal correc-
tionnel de la Sarine, présidés par
M. André Piller, contre un père de
famille, âgé de 50 ans, reconnu cou-
pable d'homicide par négligence, de
lésions corporelles graves par négli-
gence et d'ivresse au volant.

Le 4 octobre 1980, l'accusé avait
emprunté à contresens la RN 12 et,
vers 2 h. 50 du matin, alors qu'un
épais brouillard régnait par endroits
sur la région, le conducteur fautif
était entre en collision avec une auto
bàloise qui roulait normalement sur
sa voie. Le choc fut extrêmement
violent. Deux frères, âgés de 15 et
24 ans, passagers de la voiture qui
roulait de Berne en direction de
Vevey, furent tués sur le coup. Et le
conducteur de ce véhicule fut griève-
ment blessé.

Le procureur général; M. Jo-
seph-Daniel Piller , a requis dans
cette affaire, l'une des plus graves
qu'aient eu à connaître les juges de
la Sarine en matière de circulation
routière, une peine de 15 mois, sans
s'opposer au sursis, et une amende.
L'affaire est très grave notamment
parce que le prévenu circulait en
état d'ivresse prononcée. Après un
prélèvement effectué à 4 h. 30 du
matin , l'analyse a révélé un taux
d'alcool situé entre 1,49 et
l ,66%o.

Nous reviendrons sur cette af-
faire dans une prochaine édition ,
(fmj)



Y
«Personne n'a jamais vu Dieu ;
le Fils unique,
qui est dans le sein du Père,
nous l' a révélé. »
(Jn 1 , 18)

Le 31 janvier 1981 , fortifié par les sacrements de l'Eglise ,

le Père
Georges TAYMANS sj

a été rappelé à Dieu après une longue maladie , supportée avec courage. Il était dans 1E
71 e année de sa vie et la 42e année de son ordination sacerdotale.

Monsieur et Madame Robert Desmort , à Rixensart (Belgi que) ;
Madame Madeleine Tiesters , à Rixensart (Belg ique), ses enfants et petits-enfants , i

Bruxelles ;
Le Père Jean-Marie Hennaux sj, provincial de Belgique méridionale ;
Le Père Joseph Bruhin sj, vice-provincial de Suisse, à Zurich ;
Le Père Joseph Hug sj, et la communauté des Pères jésuites de l' avenue du Mail , à

Genève ;
La rédaction et les collaborateurs de la revue «Choisir» à Genève ;
Mesdames Irène Girod , à Berne , et Yvonne Gerber , à Lausanne;

ainsi que tous ses parents et amis;
vous invitent à la messe de sépulture et à l' ensevelissement qui auront lieu le mercredi
4 février à 15 heures en la chapelle de Notre-Dame de la Route , 21 chemin des Eaux-Vives
1752 Villars-sur-Glâne.

Domicile: 14 bis, avenue du Mail , 1205 Genève, 022/21 43 43.

t
Monsieur Jacob Miiller , à 1 700 Fribourg, Derrière-les-Remparts 26;
Madame veuve Louis Miiller-Kilchoer et son fils , à La Roche;
Madame et Monsieur Jean-Paul Pfister-Miiller , et leurs enfants à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Rittiner-Rosset , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Olga Federer-Rittiner , à Rolle , ses enfants et petits-enfants;
Les familles Miiller , Aebischer;
Les familles parentes , alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jacob MÛLLER

née Lina Rittiner

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , marraine , cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 2 février 1981 à
l'âge de 71 ans , après une longue maladie supportée avec calme et résignation.

L' office d' enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, le
jeudi 5 février 1981 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.

Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale de Saint-Nicolas, ce mercredi
4 février 1981 , à 19 h. 45.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

1601

t
Remerciements

A vous, qui avez honoré la mémoire de notre cher défunt

Monsieur ,
Jules BUGNON

pour votre témoignage de réconfortante sympathie et qui vous êtes associé à notre douleur ,
nous adressons notre sincère remerciement.

Vos offrandes de messes, prières , couronnes , fleurs , messages, ont fait ressentir avec
émotion , combien étaient grandes l'estime et l' affection que vous portiez à notre cher papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa.

Un merci spécial à Messieurs les curés Dettwyler et Charrière , à Sœur Jeanne , au
chœur mixte , au personnel de la maison Pierre Bugnon , à la section Fribourg romande de
l'USM , à l'Association cantonale des maréchaux , au Syndicat ovin du Gibloux.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Torny-le-Grand , le samedi 7 février 1981 , à 20 heures.

17-21096

t
La direction de la Police locale

fait part du décès de

Madame
Régina MAURON - BRUGGER

mère de Messieurs Joseph et Paul Mauron
ses fidèles et dévoués employés

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

t
Remerciements

La famille de

Madame
Lucie MACHEREL

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 couronnes et de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 7 février 1981 , à
17 h. 30.

17-1600

SE
4 février 1980 — 4 février 1981______________

En souvenir

j de notre bien-aimée épouse, maman et grand
j maman

née Eggerstchwyler

Voilà déjà une année que tu nous as quittés. Ton départ fut cruel mais ton souvenii
radieux restera toujours dans nos cœurs brisés.

Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée, aient pour toi en ce jour une pensée et une
prière.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Marly, le samedi 7 février 1981 , à 19 h. 15.

R I  

980 — 8 février — 198 1

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux et papa

Monsieur

sera célébrée en l'église du Châtelard , le samedi 7 février , à 20 heures.

Toujours en pensée avec toi.

Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants

17-21132

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg

Votre partenaire un jour L— ___!_i Votre partenaire toujours

Imprimerie Saint-Paul >̂ , _*/ 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

t
Le FC Montagny-la-Ville

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Rosset
qui a accueilli dans sa famille

Monsieur Gilbert Marthe,
dévoué membre actif

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

17-70'

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher fils e
frère

Monsieur

Raphaël Muller

sera célébrée en l'ég lise de Cressier l<
vendredi 6 février 198 1 , à 20 heures.

17-2108 1

PERDU CHIEN
croisé bouvier-bernois.

bouv. app., région Villariaz
® 029/8 81 16

17-21184

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avi.

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

Ils peuvent être êgalemen
adressés par télex aux numéro.
36 264, à Publicitas Fribourg, oi
au 36 176 , à la rédaction de «L e
Liberté » dans les mêmes délais.

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

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

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

j W J w  Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres ei
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résiliei
son contrat dans les deu.
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais ,
du nombre de millimètre
effectivement ____ ___effectivement 4A.M
utilisés. J WJ 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.



CYCLE SUR L'ECONOMIE FRIBOURGEOISE
Le rôle moteur de la branche de l'emballage

La quatrième conférence du cycle consacre à l'économie fribourgeoise a eu lieu,
lundi soir, à l'université. A cette occasion, le professeur Jacques Pasquier a
présenté les entreprises de l'emballage dans leur contribution au développement
cantonal et dans leur fonctionnement interne.

Sur le plan des relations entre l'in-
dustrie de l' emballage et la croissance
cantonale , l'exposé a d'abord dégagé
l'importance de ce secteur: plus de
1100 postes de travail , soit près de 4%
du total de l' emploi dans le secteur
secondaire. A cette importance
s'ajoute un rôle moteur sur la crois-
sance fribourgeoise. La presque tota-
lité des produits de ces entreprises est
écoulée à l'extérieur du canton. Une
telle «exportation» impli que toute une
série d'effets bénéfiques pour l'écono-
mie cantonale , notamment des revenus
supp lémentaires , eux-mêmes dépensés
en grande partie dans le canton. Cette
dépense crée de nouveaux revenus , et
ainsi de suite , selon un effet en chaîne
que l' on appelle multi plicateur. L'en-
semble de ces phénomènes se traduit
également par un accroissement des
rentrées fiscales.

Sur le plan des mécanismes internes
de la croissance du secteur fribourgeois
de l' emballage , le professeur Pasquier
a examiné plus en détail les six princi-
pales entreprises de l'industrie , à
savoir , dans l'ordre de leur fondation:
Cafag-Papro , Industrielle , Boxai (au-
trefois Emballages métalli ques), Vuil-
le, Gainerie moderne et Tetra Pak
Romont. A ce sujet , il a notamment
montré la diversification des produc-
tions des diverses entreprises. Certai-
nes ont plus de 1000 produits distincts.
Cette situation n 'est évidemment pas
sans conséquences sur le fonctionne-
ment interne , notamment le marke-
ting, la production et le financement.

L'exposé a aussi fait ressortir cer-
tains facteurs influençant les décisions
de la plupart des entreprises de cette
industrie. C'est ainsi qu 'elles travail-
lent en grande partie sur commande,
souvent à la suite de sortes de soumis-
sions lancées par les clients. Il en
résulte des possibilités de manœuvres
réduites au niveau du marketing, et

Ras le bol
de la Schnouf !

Monsieur le rédacteur ,
Plusieurs quotidiens romands

ont publié ces jours derniers de
larges articles , soulevant le pro-
blème des drogués et dressant
même l 'apologie du « camé » fri-
bourgeois.

Il serait tout d 'abord intéressant
de savoir si l 'on doit s 'occuper des
problèmes de la drogue ou des
drogués. Pour ce qui est de la
drogue , permettez-moi de penser
que ce sont justement les journalis-
tes qui sont les p lus grands respon-
sables de sa « démocratisation » .
Jusque dans les p lus petits villages
de nos campagnes leur prétendue
information sur ce problème pénè-
tre. Je doute que la presse informe
dans le sens véritable du terme,
puisque ce sont des parents effon-
drés qui apprennent soudainement
que leur douce tête blonde se
« shoote » . // n 'y a donc pas de
bonne et vraie information de la
part de la presse mais une publicité
abondante , gratuite et féconde en
faveur des drogues. Souvenez-vous
des commentaires de la censure
catholique d' il n 'y a pas si long-
temps. Quelle meilleure publicité
pour un f i lm que de lui attribuer la
mention « à ne pas voir » ? Que
notre monde n 'arrive pas à com-
prendre des mécanismes aussi sim-
ples... D'autre part , une chose me
chiffonne dans toutes ces affaires
de drogue. A chaque^ opération
relatée dans la presse il faut  abso-
lument que l'on parle d 'argent.
Qu 'aiguise-t-on avec ces chiffres ?
Nous savons aujourd 'hui , qu 'après
les pétrodollars il existe mainte-
nant sur le marché international ,
des narcodollars. Manipulés par
qui ? Profitant à qui ? Cessons
donc d' accorder la une à la dro-
gue...

M. Pittet

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

surtout de fortes pressions sur les prix.
L'industrie a connu également dans les
dix ou quinze dernières années d'im-
portantes mutations de structures dues
au progrès techni que et aussi aux
graves difficultés de l' un de ses clients
traditionnels , l'horlogerie suisse.

Quoi qu 'il en soit , les développe-
ments récents et les perspectives de
cette industrie sont très prometteurs.
Elle peut compter sur une technologie
de plus en plus perfectionnée et sur une
main-d' œuvre formée , efficace et sta-
ble. Elle peut s'appuyer aussi sur les
avantages de la moyenne entreprise ,

particulièrement importants pour ce
secteur.

Le conférencier a également es-
quissé une analyse du pouvoir de mar-
ché des diverses entreprises. Il a aussi
rappelé certains traits histori ques peu
connus. C'est ainsi que l' une des six
entreprises étudiées a été fondée par
Georges Python dans le but de stimuler
le développement économique canto-
nal dans le cadre d' une sorte d'entre-
prise-école destinée à former une
main-d' œuvre hautement qualifiée , et
à susciter par là des vocations d'entre-
preneurs. (Com./Lib.)

Prochaine conférence du cycle: lundi
23 février , 17 h. 15 , salle 3117: Joseph
Deiss, privat-docent: «Les incidences
de la politique économique suisse sur le
canton de Fribourg».

UN DENIER POUR LE 500e
Le canton en or et en argent
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Un denier façonné par Marcel Vogt a été frappé à l'occasion du 500e
anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la Confédération. Sur la face figure saint
Nicolas debout , tenant dans sa main droite une crosse et dans la gauche trois pains.
Dans un double cercle une épigraphe et le millésime indiquant l'événement
entourent l'effigie du saint. Le revers reflète la silhouette d'édifices historiques.
Les pièces en argent ont un diamètre de 33 mm, pèsent 15 grammes et ont été tirées
à 5000 exemplaires. Celles en or, tirées à 500 exemplaires, ont un diamètre de
21 mm et un poids de 5 grammes. (Com./Lib. )

ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX
Une médaille pour le , syndic

L'Association des jardins familiaux
a tenu récemment ses assises annuelles
à Fribourg. En ouvrant l'assemblée, le
président Albert Monney salua un cer-
cle d'invités élargi , dont M. Louis Page,
de Romont , rédacteur romand du jour-
nal «Der Gartenfreund/Le jardin fami-
lial» et M. Marius Brulhart , nouveau
secrétaire bourgeoisial.

Après la lecture du procès-verbal , le
président fit une rétrospective de l' an-
née écoulée , relevant notamment la
cordiale réception du pré sident central
lors du voyage à l' exposition «Griin 80»
à Bâle et la bonne tenue des jardins
constatée lors de la visite traditionnelle

de juillet avec la Bourgeoisie. Un cours
de taille et une conférence sur la
culture biologique ont également ren-
contré un intérêt marqué. Après avoir
enregistré 20 admissions et 10 démis-
sions , l' assemblée nomma un nouveau
secrétaire en la personne de M. Ar-
mand Gendre , pour remp lacer
M. Monnard , démissionnaire.

Désirant marquer cette année 198 1,
le président remit ensuite à M. Lucien
Nussbaumer , syndic , l'insigne d'or de
mérite de la fédération suisse des
jardins familiaux , en reconnaissance
de son engagement durant 26 ans à la
tête des Affaires bourgeoisiales. Le
même insigne fut remis au caissier
Michel Perriard pour ses 15 ans de
fonction. Quanta M. Louis Macherel ,
«jeune» retraite de la Bourgeoisie , il
reçut une chanrie en souvenir de 30 ans
de collaboration avec l' association.

Dans son allocution , M. Nussbau-
mer se déclarajtrès touché de la dis-
tinction reçue pour une activité qui lui
est chère. La mise à disposition de
jardins est et restera pour la Bourgeoi-
sie une activité primordiale. M.
Edmond Augsburger , de Genève , vice-
président central , apporta le salut de la
Fédération suisse des jardins familiaux
et de ses trente mille membres. Il
félicita M. Nussbaumer et releva que
les autorités dé Fribourg avaient tou-
jours tenu leurs promesses dans ce
domaine.

Dans les divers , le président passa en
revue les problèmes en suspens , parti-
culièrement l'éyacuation de l' eau et les
travaux à la Faye, ainsi que l' agrandis-
sement du secteur de Bertigny qui
s'impose , au vu des nombreuses
demandes ne pouvant être satisfaites.
La conclusion 'appartint à M. Augs-
burger: si le jardin familial n 'est p lus
un besoin à ÎÛO **, il est vraiment un
loisir familial à 200%. (ip)

Treyvaux fidèle
à sa tradition

théâtrale
Fidèles à une tradition solidement

établie , «Les Tzerdjiniolè» de Trey-
vaux vont prochainement remonter sur
les planches avec une pièces patoise.
En 1953, Joseph Yerl y, le populair e
«Cap itaine» , obtenait un premier prix
des écrivains patoisants avec une nou-
velle intitulée «La filyè a juda» . Quel-
ques années plus tard , Fernand Ruf-
fieux en tirait une œuvre théâtrale que
26 actrices et acteurs entourés d'en-
fants vont précisément à nouveau jouer
à partir du 22 mars , en matinée et en
soirée. La mise en scène sera signée
Pierre Yerly alors que les chants de
Georges , Jacques Aeby et de Pierre
Kaelin seront dirigés par M. Jean-
Claude Koll y, le nouveau directeur des
« Tzerdjiniolè ». Les représent ations se-
ront données durant trois week-ends
(ay)

CONCERT DE L'ORCHESTRE DES JEUNES

L' art du pianissimo
A l 'issue du cours d 'interpréta-

tion que le pianiste brésilien Luiz
Carlos de Mo ura Castro a dirigé
au Conservatoire de Fribourg, l 'ar-
tiste a donné , dimanche après midi,
un concert avec l 'Orchestre des
Jeunes de Fribourg p lacé sous la
direction de son chef Théo Kapso-
poulos. Deux concerli figura ient
au programme , celui en ré mineur
de J.-S. Bach et celui en mi bémol
majeur de Mozart. Les interpréta-
tions de Luiz Carlos de Moura
Castro étaient , par certains as-
pects , déconcertantes , mais elles se
distinguaient par une remarquable
maîtrise et un subtil art du pianis-
simo et des nuances.

Lors de son premier récital à
Fribourg en 1980 , Luiz Carlos de
Moura Castro avait impressionné
par sa maîtrise de partitions aussi
virtuoses que la Sonate en si
mineur de Liszt , par exemp le. Pour
ce deuxième concert , il a créé un
climat tout différent , intimiste et
même retenu.

L 'interprétation d 'une œuvre
telle que le Concerto en ré mineur
de Bach au grand piano de concert
pose des problèmes , car les don-
nées de l 'instrument sont complète-
ment différentes de celles du clave-
cin pour lequel l 'œuvre est écrite.
Moura Castro a évité d 'imiter au
piano le clavecin , il a exp loité les
ressources propres de l 'instrument
tout en tenant compte de la subs-
tance de l œuvre. Ainsi , dans les
parties de tutti , le piano s 'intégrait
parfaitement dans la sonorité de
l 'orchestre à cordes. Son jeu se
distinguait par une remarquable
netteté rythmique et par un phrasé
très flexible. Il a su articuler les
lignes musicales par un beau sens
des coloris. Il recherchait les sub-
tilités de la partition , peut-être

même un peu trop, ce qui nuisait un
peu à l 'architecture de l 'œuvre.

L 'interprétation n 'était pas en-
tièrement convaincante , parce qu 'il
semblait lui manquer une certaine
continuité ; toutefois , elle compor-
tait des instants splendides , no-
tamment dans le deuxième mouve-
ment , pris de manière assez rapide.
L 'orchestre accompagnait avec une
belle fusion ; tout au p lus dans le
mouvement lent de petits décala-
ges sont apparus , l 'orchestre ayant
un peu tendance à ralentir le mou-
vement.

Le Concerto en mi bémol majeur
(KV 449) de Mozart a ouvert d 'au-
tres perspectives. Luiz Carlos de
Moura Castro a fait montre , ici, du
même sens des coloris et du raffi-
nement sonore que dans l 'œuvre de
Bach , mais son interprétation a
surtout frappé par l 'originalité de
l 'articulation des lignes mélodi-
ques , l 'originalité de l 'ornementa-
tion et la liberté que Moura Castro
a conférée à la partie solistique.
L 'Andantino lui a permis de mettre
en évidence toute sa sensibilité,
alors que dans les mouvements
rapides son interprétation frappait
par l 'équilibre entre la spontanéité
et la rigueur. L 'Orchestre des Jeu-
nes a fort bien su s 'intégrer dans
cette conception originale et inha-
bituelle.

Le public était venu nombreux à
ce concert , et le pianiste le remercia
pour ses app laudissements avec
deux pièces de H. Villa-Lobos, le
Choro No 5 et la « Danse de l 'In-
dien blanc » . Ces deux œuvres ont
laissé apparaître une dimension
différente du jeu de Moura Cas-
tro ; ici, la virtuosité, la puissance
rythmique et le sens des gradations
sonores rappelaient le récital Liszt
de l 'année dernière. (M.FI.)

VILLAZ-ST-PIERRE

Alerte nonagénaire
Le 27 janvier , M" Fries-Folly a fêté

son 90' anniversaire, entourée de ses dix
enfants, à Villaz-St-Pierre. M"* Fries
est née à Courtaman. En 1912, elle a
épousé Nicolas Fries de Cordast. En
1921, la famille s'est établie aux Gla-
nes. Veuve depuis 1970, M™ Fries est
en excellente santé. Elle a gardé une
mémoire fidèle. D'un naturel très
agréable, elle est entourée avec amour
par sa famille. (Ip.)

# Promotion
Samedi a eu lieu à Romont la

cérémonie de promotion de 55 capo-
raux de la prochaine école de la nou-
velle arme antichar « Dragon» . Cette
manifestation a été marquée par l' allo-
cution du col EMG Henrioud. Le
même jour , mais à Savatan , 120 élèves
sous-officiers de l'ESO inf mont 10 ont
également reçu leurs galons. La céré-
monie a été présidée par le lt colonel
EMG André Liaudat , qui après une
période de formation à l'Ecole de
guerre à Paris , a été nommé comman-
dant des écoles d'infa nterie de monta-
gne de Savatan. (Com./Lib.)

Nonagénaire fêtée
à Attalens

Lundi dernier , M™ Cécile Vionnet ,
née Rudaz, a eu la joie de célébrer ses
90 ans entourée des pensionnaires du
home du Châtelet dont elle est l'hôte
depuis 1974, ainsi que d'une délégation
de la commune d'Attalens emmenée par
son syndic Bernard Paschoud. Dany
Perroud , conseiller communal, a remis
à l'heureuse nonagénaire un magnifique
plat en etain, ainsi qu'un bel arrange-
ment floral. Le Doyen P. Ducry, curé
d'Attalens, lui apporta le salut de
l'Eglise et l'encouragea à devenir cen-
tenaire, ce qui ne lui sera probablement
pas difficile , tant elle est encore gaie et
vaillante. Cécile Vionnet est veuve
depuis 1969, son mari était forestier à
Attalens et ils habitaient la ferme de
Grandchamp. (ip)

INFOMANIE

037 243 343
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La Société de médecine du canton de Fribourg

a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame le docteur
Stéphanie JOYE

Broc

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Broc , jeudi 5 février 1 981 , à
14 h. 30.

t
Février 1980 — Février 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Angèle MORET

du Praz-Favre
sera célébrée en l'église de Vuadens , le jeudi 5 février à 20 heures.

17-120378

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décàs de 
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021 )56 7 9 4 1  (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médica l d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 2233 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mercredi 4 février:
pharmacie J. -B. Wuilleret (Pérolles 32).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
I Q h
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 3 1 .
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi

AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et M oyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wûnnewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 2031 .
Paverne: 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.
Paverne : C037> 61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club al pin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11  (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer):
(0381 22 35 77 (Nenchâteh

FEU
Fribourg : 18.
Autres localités : (0111 Yl 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.

fleures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 1 1  h. 30 et
Ae 1 1 n W A Kl .  1A- nn; n. U.- ..r A 1 n,,  ̂ li.m ,nn.
les jours de 10 à 21 h.
Clini que Garcia : (037) 82 31 81.

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

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

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h 1 P , A. lu  X -If» l, . .k.mhrM nriuM>c ei
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
(samed i , dimanche et jours fériés jusq u'à 16 h.) et
de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71.

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtol.c.int.n-ni. . / m u  e.c 70 J lv ¦ ¦ai i i -^„ l i | | -i sv i l l>  - V V - W  JU '* ^1-

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

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11  h. et de
n u -.r, . , * ,». u. JU a un.
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.
Pédia trie: pas de visite le soir.
Payerne: (037)62 1 1 1 1 .

fleures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 e, de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
1 1 k  A C i i . L  rrt -. J-  l o t .  , r . , n ,. i n

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
P t. . v ... .. .. - b_n__..__

Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 1 1  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégrap he lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

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

Mouvement populaire des familles: 23 49 34 de
1 7 r. à 1 3 h 30 et rlr-M 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 1 1
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas: « 029/ 8 14 23. Répondeur automati que
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: v compris
régimes, pour Fribourg-ville _• 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : s 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2. Friboure.

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 : Deutschekirchaasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
-• 3 1  19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
i , , „ , i;  An i a h ', i n l -  u, U T I  .., K K ï ;

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

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021 ) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 1 1  h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et fover: rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés, remariés ,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17  h R i l p  *st-Pî(*rr*. If ,  Frihnnro
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 roule des Daillettes 1 ,
Fribourg. -• 24 99 20.
_> .irli(iiihi,t,,nr,inli!n niihlinnu - IP \"  ni lf> ~î r i.' iiHi An
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 Al pes est à
nouveau ouvert a,, public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
¦,n 77 70 fil Pntir \ec rac H'nropnfp lf.c
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mard i au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54.
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
nn, , rn  n n n n l ; . ;  "> I. I A 80

Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
_• 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
_ C\-11 / 7 7  OC 77

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

MUSÉES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle : lundi-vendredi
de 8 h. à 1 1  h. et de 14 à 17 h.; jeudi , samedi el
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 : mard i à samedi de 10 à

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

MORAT
— Musée historique : fermé, jusqu'au 7

février.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

PAYERNE
— IViiicée .Inmini: de 9 à 17 h ni rie 14 à

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi de
1 n h 5 1 7 h et Ae 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
17 h et Ae 14 h à 16 h.

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30à 1 9 h . s a m e d i d e 9 à l l  h . e t d e l 4 à  17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

— Ludothèque: lé 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 Vi gnettaz 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
1 1  h. 30 (Ecole secondaire).

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

re, lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
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.,
um^H I Ae l f l  S 17  h Pi Ae 14 à 17 h

DAvrovr

— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à
22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— { h -Aie -. . , t -  nnvprt trmç le.ç inurs de. 9 à

— Fromagerie de démonstration : de 8 h. à
18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mard i
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samed i et
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
, i ; , „ . , „ . . ! , . .  A. O X on u

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

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

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

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

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mard i de 1 1  à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
._ l: _ A : i. . ,1.. n u -m x 10 u

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

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

6 mois 12 mois
Suisse 68.— 130.—
Etrflnnpr 1_.fl — 9fifl —

Rédaction :
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP :
Jean-Luc Piller (secrétaire de rédaction).
Pierre-François Chatton , Véronique Pas
quier. Gérard Périsset. Jean Plancherai
Nicolas Ruffieux (Fribourg), Charles Bays
Michftl-Anrirfi Panr.hanH (Pnlitinua ptrflnnàrnl
Anne Oousse, (Confédération, cantons). Marc
Savary (correspondant parlementaire fédéral).
André Ducry (Eglise). Georges Blanc, Marcel
Gobet (Sports). Claude Chuard (supplément
culturel du dimanche et cinéma). Jean-Louis
Bourqui (photo-reporter). Yvan Stern (radio,
télévision, reportages), Eliane Imstepf (vie quo-
tidienne, loisirs), Jean-Jacques Robert (supplé-
mnn*~ \

Stagiaires :
Jean-Marc Angéloz. Marie-Claude Clerc (Fri-
bourg).

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg s 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3264
TADICC I nPAi iv  ne DI IDI  i/^i-rrr

Annonces 25 mm 54 et.
— offres d'emplois 60 et.

Petites annonces
— la ligne (min. 2 lignes) 450 et

Réclames 54 mm 155 et.
— gastronomie ' 140 et.
— Avis de naissances 105 et.
— 1" page actualités locales 185 et.
— Autres pages actualités locales 155 et.
— 1" page «sports» 185 et.
— Autres pages «sports» 155 et.

— Loisirs, vie quotidienne 155 et.
— Dernière heure (act. internat.) 185 et.
— Dernière page (radio-TV) 185 et.
— «Dernière» (avis tardifs) 350 et.

Délai de remise des annonces :
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Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré.
<7inijç îPYû? r/taurp

TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI
Nord : pluie puis neige.
Sud : très nua geux , quelques pluies.

SITUATION GENERALE
Un rapide couran t per t urbé de nord-

ouest s'établi t des îles Bri tan niques à l 'Eu-
rope cen trale . Une zone de pluie att ein t
l'ouest du pays et sera suivie d'un temps
plus frais et variable .

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Aples, Valais, nord et centre des

Grisons : temps le plus souvent couvert et
préci pitations intermittentes, neige vers
2000 mètres au début puis régio nal ement
jusqu'en plaine demain . Brèves éclaircies
sur l'ouest. Température comprise entre l
et 6 degrés. Ven t d'ouest modéré ou parfoi s
for t en plaine , v iolen t en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: très nuageux
et quelques précipitat ions, neige vers
1 500 mètres.

TEMPS PROBABLE
JEUDI ET VENDREDI

Nord : souvent t rès nuageux et neige
intermittente.

Sud : souvent ensoleillé , vent du nord.
(ATS)

Manifestations
du jour

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

Galerie de la Cathédrale: 20 h.. Vernis-
sage de l 'exposi tion de Teleki et Alna wab,
pein t ures.

TL.'.n.-n A.,  r'n n l . n l n .  1A U l f l  I . D-I.. ..wi-atic uu v.upuui_v *.\j i l .  JV, «i_ c r i i A»
d'Art hur Mill er, adaptat ion de Thie rry
Maulnier , loc. Office du Tourisme.

Théâtre du Stalden: 20 h. 30, -Kid nap-
ping» Zimmertheater Chindlifrâsser loca-
tion Office du Tourisme.

Université Auditoire C: 20 h. 15 , Confé-
rence avec le Prof . Riklin juriste , organisa-
t ion Centre étudiant.

Nomination. — Dans sa séance du 28
janvier 198 1, le conseil d' administra-
tion de la Banque de l'Etat de Fribourg
a nommé M. Herbert Jungo , chef de
l'agence de Guin , en remp lacement de
M. Alphonse Fasel qui prendra sa
retraite le 1er mars 1981. Nos félicita-
tions. (Com/Lib)

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — 3 hommes à abattre : 16 ans
Corso. :— La cage aux folles 2: 16 ans.
Eden. — Kagemusha : 16 ans.
Alpha . — Infirmière de nuit: 18 ans.
Rex. — Vaudou aux Caraïbes: 18 ans.
Studio . — Le bouche-trou: 20 ans.

PAYERNE
A DOII O. — Shining : 18 ans

Mercredi 4 février
Saint Gilbert de Sempringham, confesseur

Fils d'un seigneur normand qui avai t
accompagné le duc de Normandie Guil-
laume le Conquéra nt dans son expédi t ion
d'Angleterre, Gilb ert fu t envoyé en France
pour y faire ses études à Paris. A son retour ,
i l fu t pourvu par son père des deux cures de
Sempringham et de Tiring ton. Ordonn é
prêtre par l'évêque de Lincoln , il devin t
Dénitencier du diocèse. Devenu à la mort de
son père seigneur de Sempringham, il uti-
lisa ses revenus à fonder une commu naut é
de chanoines régulie rs, qui fut le point de
départ d'une congrégat ion , l es Gilber tins . A
l'occasion d'un voyage en France il y ren-
contra le pape Eugène III qui approuva sa
congrégation et sain t Bernard de Clai rvau x
avec lequel il se lia d'ami t ié . Il encouru t un
temps la disgrâce du roi Henri II Pla ntage-
nêt pour avoir embrassé la cause de l 'évêque
Thomas Becket dans son conflit avec le
souverain. Il mourut très âeé en 1 100

ACHAT - VFMTF
ARGENTERIES. BIJOUX

anciens, modernes ; diamants, éme
raudes, rubis, saphirs .

Grand choix d'occasions,
création et transformation.
Georges Curchod

acheteur patenté
Magasin : 9, rue de Berne

*n. noo /oo  li AU

Confiserie 'j/'&Sî ' m Tea-Room

ROULIN ET JAQUET SA
Pérolles 5 a

© 037/22 43 60

Les gens disent...
que nos pâtisseries

sont succulentes. Et vous ?
17-678»---------_--------------—----________ -_______ -

t >

Auberge du
Chêne

CHARMEY
jusqu'à dimanche 8 février

quinzaine de
fruits de mer

Markus Stalder, chef de cuisine
-a 029/7 11 34

— Réservez vos tables svp —



t-SiiS-S8BI

300371 /A Lentigny villa, 6 pièces, gara-
ge. 037/52 22 78.

21010/A 1751 Neyruz, près de la gare,
chambre ind., cuisine, douche, WC.
037/37 17 07.

A louer chalet de montagne pour
skieurs. Région de la Berra,
037/38 18 23.

| VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERC
¦ Annonce à faire paraître dans la rubrique
I 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

21015/Appartement 3!4 p. dans im-
meuble Latour 41, pour le 1.4.81,
fr. 530. — , charges comprises.
037/63 20 66.

300342/Appartement 4>£ pièces, à
Villars-Vert 25 , pour le 1.4.81.
037/24 26 75.

300401/Chambre confort , proximité
Uni, Fr. 170.— par mois.
037/22 09 30.

300381/Bel appartement 3 p. très
ensoleillé, rte de Villars-Vert 12, 1752
Villars-s/Glâne. 24 21 18 ou 24 03 06.

300388/En Vieille-Ville, joli studio meu-
blé, prix Fr. 300. — , charges comprises.
Libre de suite. 037/22 52 51. M. Bae-
chler.

300387/A remettre cause départ 3J4 p.
Villars-Vert 24, 24 56 61 ou 24 87 05.

20882//De suite ou à convenir grand el
bel appartement 4 pièces bains/W. -C.
séparés , grand galetas, cave, jardin , gara-
ge. Idéal avec enfants à 7 km de Fribourg,
Fr. 640.— ch. comprises .
037/33 27 03.

300345/2 pièces, cuisine, salle de bain
WC, au 1er étage, avec balcon, pour le
1er avril. 037/28 21 66 dès 19 h,
46 49 36 midi et soir.

13622/A Neirivue, en Gruyère, apparte-
ment 3 pièces refait à neuf , très avan-
tageux, avec garage, prix Fr. 300.—
tout compris, libre de suite.
037/23 40 41 ou 037/24 19 88.

300373/Jeune couple ch. appartement
3-4 p. Basse-Ville si poss. garage,
Fr. 700.— max. Date à conv. •_? prof .
24 69 44 int. 57 , privé 30 10 09.

300370/Garage à Marly ou environs,
pour début mars. 33 20 29.

21051/Appartement TA à 3 pièces.
proximité Hôpital cantonal. 22 55 08 le
matin.

21043/Appartement 2-2!_ p. à Fri-
bourg, de suite, Schoenberg exclu.
53 13 72.

20927/Cherchons démonstrateur-
vendeur, sur grande surface pour vendre
jouets corporels. Gain intéressant. Mar-
chandise en consignation. Tél. entre 10 h
et 12 h 037/77 20 31.

21045/de suite ou à conv. gentille
jeune fille pour servir dans notre rest
renommé. Occ. d'apprendre l'ail. Très
bons gages, vie de famille, congés rég
Déb. acceptée. J+B Eggenschwiler
Rest . «Sonne» 4713 Matzendorf (SOI
062/74 11 09.

2310/Sommelière remplaçante esi
demandée. Motel de l'Escale, Givisiez
26 27 67.

694/Dame ou jeune fille pour office e:
buffet, 2 à 3 dimanches par mois
037/22 3131.

694/Pâtissier pour de suite ou date i
convenir. 037/22 31 31.

21070/Croix-Fédérale Champvent , chei
che sommelière de suite déb. acceptés
Fam. Reyren-Bulliard, 024/37 12 74
Fermé le lundi.

21103/Vendeuse pour magasin tabac
journ. matin de 7 à 12 h. Event. auss
après-midi. 037/24 38 79.

300384/Jeune fille de confiance es-
demandée pour s'occuper enfant de
6 ans et aider ménagé. Possibilité appren
dre très bien le français. Bon salaire
037/22 45 28 M™ Bloch Fribourg.

21054/Secrétaire cherche travaux dac
tylographie à domicile, 037/24 73 59

| COUPON — — — — — — — — — — — — — — — — — —

21078/Jeune sommelière Suisse aile
mande avec exp. prof, cherche place de
suite ou à conv. G. Brunner , ch. de;
Biolettes 9, 1680 Romont.

60051/Homme avec expérience cher
che travail dans l'agriculture
037/28 40 54.

21120/Jeune fille 16 ans cherche
place comme apprentie de commerce
ou de bureau, à Fribourg
037/3 1 16 7Î

21055/Peugeot 304 mod. 70, pou
pièces, 021/93 52 95.

300362/Fr. 3500. — , belle BMW
2002, exp. 156 000 km, moteur révisé
Nombreux access. 24 29 97 le soir.

300377/Austin Mini spéciale 1100
moteur neuf , brun métal.; sous garantie
1979, 52 000 km + 4 pneus neige su
jantes + chaînes; très bon état. Fr
5400.— cause double emploi
037/30 17 76 tél. 7 h.-7 h. 30 e
18h.-18h. 30.

300375/OCCASION UNIQUE ! A ven
dre de privé non fumeur , belle MAZDl
626. GLS 2000, md. juin 1979, Imperia
Gold avec tous extra. Seulement Fr
9900. — , 037/309131 (prive
28 10 26).

300397/Belles noix 3.50 le k<
037/45 21 18.

21122/Plusieurs chevaux de concour
et de promenade à des prix int., ainsi qui
box à louer avec paddok. manège e
parc à disposition. 037/30 12 75.

21123/Skis Dynastar-Quartz compac
180 cm Fr. 250. — , souliers Nordici
43-44 int. cuir Fr. 150.—
037/63 25 76 h. repas.

21125/Fagots secs. 037/52 22 10.

21 133/Une jeune vache prête ou frai
che à choix. 037/56 13 56.

1638/Quelques cheminées de saloi
d'exposition. Bas prix. 037/43 10 64.

21086/Encyclopédie 800 L «Le Médi
cal du XX' siècle» état de neuf
Fr. 1000. — . 037/26 44 01.

21073/Appartement 4 pièces Beau-
mont-Vignettaz. 24 41 30.

:

Employé de bureau cherche place de
suite, ville. Lac, Broyé. E/chiffre 21102
Publicitas, Fribourg.
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I Nom:

I Adresse:

| Date:

I A retourner à: PUBLICITAS

Prénorr

Signature:

2, RUE DE LA BANQUE —

f LA PAGE JAUNE 1
!_, SUIVEZ Lft UGNE... J

/ ^DES PETITES ANNONCES QUI ONT L'AVANTAGE

DE PARAITRE 2 X PAR SEMAINE, LE MERCREDI ET LE VENDREDI
DE SUSCITER L'INTERET DES QUELQUE 90 000 FIDELES LECTEURS
DE LA LIBERTE (la preuve, vous l'avez lue)

DE NE PAS COÛTER CHER (dès F f m 9 - " seulement)

Bref, si vous désirez vous aussi vendre, acheter, etc., en profitant parallèlement des avantages de nos
rubriques, retournez-nous le coupon-réponse ci-dessous.

(Délai : l'avant-veille, à 15 h., à Publicitas Fribourg)

SOLUTIONS DES JEUX
N° 5:

N° 4: A: SUI VEZ LA LIGNE
2544:12 = 212 B: DANS LA LIBERTÉ

\ ^

JFr. 18.-

Fr. 22.5C

1701 FRIBOURG

300398/Moto de cross CZ Puki, mod
79 + pièces bon état 1900. — à discuter
037/26 20 34, heures des repas.

21085/Citroën Dyane 6. mod. 70 pou
bricoleur , 037/24 03 39

21104/Citroën GS Break mod. 74
100 000 km, exp. Fr. 3000.—
037/28 38 17.

21141/au plus offrant FORD 20 1V
2300 XL 1970, mécanique en parfai
état , 021/35 02 74 le soir.

21077/Ford Consul 2300, pour brico
leur, 037/37 10 57.

300399/Fiat 128 Rally, mod. 73
70 000 km , p. bricol. bas prix, 26 20 34
hs repas.

LOURDES
10 au 17 mai 1981

Pèlerinage de la Suisse romande

Renseignements et inscriptions:
Librairie Saint-Paul - Fribourg

Pérolles 38 - ¦_? 037/82 31 25
17-1071

21044/On place 5 génisses sur bonni
montagne. 34 18 72.

20929/Enseignante donne cours parti
culiers 22 65 86.

21071/Mariages : Major de table H
Musique. Nouvelle formule: prix 1978
22 45 80.

21040/Armoiries familiales sur as
siette ou parchemin. 24 94 33.

Je . donnerais des cours particulier
d'anglais, d'allemand, d'italien, de fran
çais. 22 82 34.

300395/Location de costumes de Car
naval à Marly, M"™ Tamborini , Bois de:
Rittes 11. 46 39 75.

20532 Je répare tout objet : bois, chai
ses, meubles, etc. ¦& 021/95 86 91

60053/ Un LIT FRANÇAIS.
28 40 54.

1116/A acheter 1 ancien fourneau i
catelles évent. à démonter.
037/22 13 89.

21053/1 radiateur électrique , 1 tabli
de cuisine.037/63 34 14 le soir.

21032/Grand aquarium 500 I, 142 >
113 X 56, complet avec accessoires
037/24 83 29.

300368/Salon moderne 3 pièces -l
table, très bon état. 037/45 1171.

300376/Lit d'enfant, très bon état. Ba:
prix. 037/46 27 75.

21075/Skis enf. 132 cm + bâtons e
souliers N° 37 le tout Fr. 60.—
037/33 14 85

21069/Chaîne HIFI stéréo marqui
Grundig + télécommande état de neu
+ meuble. Prix à discuter
037/28 19 24

300391/Couveuse 1000 œufs
Fr. 400. — , une 120 œufs Fr. 100.— el
une 80 œufs Fr. 50. — .
037/75 17 78.

*\Wm\\\
faites-vous comprendre
A respectez
w la priorité -̂Ssp



CONFÉRENCE
JÉRUSALEM,

LABORATOIRE MESSIANIQUE
par le pasteur Claude Duvernoy, de Jérusalem , docteur en théologie de

l'Université de Jérusalem

Mercredi 4 février à 20 h. 1 5
EUROTEL - FRIBOURG

Organisée par «Action chrétienne pour Israël », section de Fribourg
17-20935

********************************* ****** *

Route de Tavel — Fribourg — -s? 037/28 33 66
Afin d'être avec vous lors des fêtes du 500e

VACANCES
ANNUELLES

exceptionnellement cette année

du 8 février au 9 mars inclus.
Réouverture mardi 10 mars

Nous remercions notre estimée clientèle
de sa compréhension

M. et Mme Roger Bertschy

* * * * *
Par contre, durant cette période, le

DANCING reste OUVERT
17-685

L 

La voiture à idées
L'idée de l'allumage électronique. L'idée fixe de l'économie.
L'allumage électronique calcule avec précision Une nouvelle boîte économe à 4 vitesses et, en
le point d'allumage optimal. option, une 5e longue ou une boîte automatique,
. ,. ,, . ... ,. ainsi qu'une compression supérieure sont
L Idée de I indicateur autant de facteurs d'économie.
de changement de vitesse.
Une lampe témoin s'allume désormais dans la ,,. .<- ¦ __ • •>
PassatpourvousinviteràpasserlavUessesupé- L ldèe du nouveau train OITiere.
ri..,, r„ ..r.n A<r....n—t.n. „.. „.,,i, ..„,„¦ Un nouveau train arrière «nensant» donne à laiicuie, aun u etunumiMT uu t.miur.uii. — —-— . — .—- ¦-1.«_____ v. __...._ « ._

voilure un surcroît de confort et une meilleure
L'idée de l'aérodynamisme. tenue dans les virages.
Par sa meilleure pénétration dans l'air, la car-
rosserie redessinée de la Passât réduit la con- . -. _ .
sommation. Les POSSOt:
,_, ._ , . N+L+GL, 1300 cm3, 60 ch (44 kW).
L Idée de l'habitabilité. Diesel ND+LD+GLD, 1600 cm3,54 ch (40 kW)
La nouvelle Passât offre nettement plus de place LS*+ GLS*, 1600 cm3, 75 ch (55 kW).
aUV nacçapprc .*nm m i> ativ haoaopc * lîvi-aMa oucci on vorvîiin anfnmaîiriiia

FRIBOURG : Garage Gendre SA ® 037/24 03 31
BULLE : Gremaud Maurice, © 029/2 72 67
AVENCHES: Golliard Claude, ¦_? 037/75 22 44
ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André , •_? 037/63 13 50

FARVAGNY : Liard Laurent, Garage Central, ¦_? 037/3 1 15 53
GRANDVILLARD : Garage de la Gare, Michel Franzen, st 029/8 13 48
PDAiinrc __r-k . a ¦:_. I D«..l — riOT/C/l  11 1 o

LÉCHELLES: Wicht Pierre, •_? 037/6 1 25 86
MONTET-CUDREFIN : Kaufmann Max, w 037/77 11 33
MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA, s 037/71 29 14
LE MOURET : Eggertswyler Max, ¦_? 037/33 1 1 05 

^
—»w

PAYERNE : Garage de la Broyé SA, ¦_? 037/6 1 15 55 'f<m
W£\

ROMONT : Piccand André , Garage Belle-Croix , a- 037/52 20 23 I t\-#_j ]
Girard Michel, Garage de la Halle, •_? 037/52 32 52 YY A /V
VAUDERENS : Braillard Maurice, Garage SA VA , -s- 021/93 50 07 V*^
M Al II DI 17. f l r ^n r i . n n n  h/ lnrnnt  Clnr nn,n Ann Dnn.n *mû/1  "7 r\ 1 r,

Nous cherchons

un i/pnrfpiir-livrAiir
avec permis A SECRÉTAIRI

Nous offrons :
— salaire de ,base plus pourcen- Entrée de suite
tant*

sur la vente
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux
Entrée de suite ou à convenir.

un apprenti
hniir.hpr-r.harr.iitipr

s- 037/52 18 62

GARAGE VOLVO - MAZDA

1--.'---7 n-IARIUIPV _V>Q/-7 11_-_Q

une anorentie vendeuse
en charcuterie

Possibilité de faire un essai pendant
les vacances de Pâques.
Date d'entrée : juillet-août 1981.
Semaine de 5 jours .
Avantages sociaux.
S'adresser ou se présenter à la

Boucherie-Charcuterie
M. RICHON

1678 Siviriez 037/56 13 85

URGENT I
médecin cherche

SFPRFTAIRF

V *
Sekretârin

deutscher Muttersprache
wissen Sie eigentlich, dass Sie sehr geschàtzt werden,
denn Sie arbeiten methodisch ind zuverlassig?

Die besten Stellen in der aanzen Rpninn çinrl in Ihror
Reichweite, umso mehr, wenn Sie gute Englisch-
Kenntnisse haben.

Nehmen Sie gleich Kontakt mit Frau M.-Cl. Limât auf ,
Sie hait zahlreiche detaillierte Vorschlage fur Sie
n..n -..

DU PERE AU FILS DEPUIS LE 1er février 1981.

Le Garage Volvo-Mazda de Charmey sera toujours
votre fidèle partenaire .

Depuis 30 ans la relation de confiance existe avec
notre clientèle et avec mon équipe de spécialistes

ie maintiendrai la finalité dp notre servire

personnalisé.
Avec nos 2 marques à la pointe du progrès nous
vous présentons une gamme variée de véhicules

et nous nous engageons à vous offrir une
assistance après-vente impeccable.

Au plaisir de vous rencontrer
Eric Mooser

Vntrp onrnof» Vn1vn-Ma7dîi

1 1111 ^
BRASSERIE DES TANNEURS 1

place Petit-Saint-Jean 7 $:&:*>
FRIBOURG ggjgjl

cherche iSS?:?

SOMMELIÈRE,
déb. acceptée. SS:*:*

© 037/22 34 17 ĵf:
17-21099 '-::i:

© Pourquoi payer plus cher
ffjfl  ̂ une qualité que vous trouvez

?^pĤ  chez nous?
• PHX imbattables ] H vaut la peine de visiter notre exposition
• Facilités de paiement CHAMBRES À COUCHER depuis Fr. 1800.—
• Reprises avanta9eu- SALONS depuis Fr. 1300.-ses -_

• Livraison et installation SALLES A MANGER depuis Fr. 2000.-
gratuite | AMEUBLEMENTS COMPLETS depuis Fr. 4800.-

STUDIO «JEUNESSE» - CHAMBRES D'ENFANTS
Grand choix à des prix défiant toute concurrence

AMEUBLEMENTS MODERNES-VUADENS
R. SUDAN v (029) 2 79 39 Route cantonale

OUVERT: semaine jusqu'à .20 h. — samedi jusqu'à 17 h.
17-12315

^ . ------------------------------
^

____ __---------------^HI---------_--------------------i

Actuellement...

54}
smib .
C'est toujours la pièce ou

l'ensemble tarifé le plus bas
qui est nettoyé gratuitement

MAITRE-ZOSSO S.A.
4ÊÊ& TEINTURERIE  MODERNE
\|_J  ̂ FRIBOURG

Usine et magasin:
Route du Jura — -s? 26 23 03

Magasins: Bd de Pérolles 23 —
Rue de Lausanne 71

Schoenberg — Marché Migros
17-408

m^ ĝ/ ^^mmw

De nouveau disponible
Robert Loup

i Marguerite
f Bays

4" édition
i 160 pages, 18 photos hors-tex te

Fr. 12.—

Le beau livre de Robert Loup sur la vie de
l'humble paysanne de chez nous est réédi-
té.

En vente dans les librairies.
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

rV «̂  stable ou temporaire
IE ^™ ""m^  ̂ la bonne solution c 'est...



SON CHŒUR DATE DU XIIIe SIECLE
L'église de Carignan sera restaurée

La semaine dernière s'est déroulée a
Vallon une assemblée paroissiale prési-
dée par M"" Charlotte Ballaman et au
cours de laquelle a été prise la décision
de restaurer le chœur de l'église de
Carignan. Une commission présidée
par Mgr Edouard Cantin, ancien rec-
teur du collège, ressortissant du village ,
va ainsi concrétiser les études qu'elle a
effectuées ces dernières années. C'est
une spécialiste des restaurations d'oeu-
vres d'art d'Avenches, Mlk Thérèse
Mauris , qui a reçu mandat de redonner
au chœur l'aspect harmonieux et cor-
respondant à son architecture de base.
Le dictionnaire des paroisses précise
que ce chœur date probablement de la
fin du XIIP siècle. «Il est très beau» ,
relève le Père Dellion en affirmant
«qu 'aucune église de la campagne ne
possède un aussi beau chœur de cette
époque» .

L'étape de recherches et de sonda-
ges effectuée par M'" Mauris a permis
d' apprécier l'état des murs , des mor-
tiers d'origine et des enduits , de mettre
au jour des chaînes d' angle du plus
haut intérêt , de découvrir des frag-
ments de peintures murales et d'autres
éléments fort intéressants. Ainsi , la
peinture murale de la paroi est , très
fragmentaire , représentait peut-être la
vierge alors que celle de la paroi sud
témoigne de la richesse certaine du
décor des autres parois , aujourd'hui
disparu. Les restaurations qui se sont
succédé au fil des ans à l'église de
Carignan-Vallon n'ont , et c'est le
moins qu 'on puisse en dire , pas été
toujours très heureuses.

Au printemps...
Les travaux qui débuteront ce prin-

temps consisteront à restaurer le
chœur , le maître-autel , les deux autels

// . * __-J__________

Le plus beau chœur d'une église de campagne de la fin du XIIP siècle.
(Photo Lib./GP)

latéraux et à rafraîchir la nef. Le coût
de l' opération s'élèvera à un peu plus
de 100 000 fr. Les études réalisées

jusqu a ce jour par la commission que
préside Mgr Cantin l'ont été avec le
concours de M. Etienne Chatton , con-
servateur des monuments histori ques
et édifices publics.

Riche en histoire , l'église de Cari-
gnan que desservaient jadis les moines
de Payerne est dédiée à saint Pierre. La
chroni que nous apprend que le sanc-
tuaire voyait naguère affluer les pèle-
rins venant se recueillir devant la sta-
tue de Notre-Dame de Compassion qui
fut à l' origine de grâces spéciales , de
prodiges et de faits miraculeux. Le
Père Dellion souligne que «la con-
fiance à Notre-Dame ne diminuera pas
et qu 'elle grandira encore ». GP

LA BROYE DANS LE PETRIN
Dompierre: dernière fournée

Il y a quelques jours, les ménagères de Dompierre recevaient un papillon les
informant de la fermeture, au soir du 2 février , de la boulangerie-épicerie exploitée
depuis le 20 août 1940 par M. et Mme Marius Musy. Comme ces derniers le
relevaient eux-mêmes sur cette circulaire, «notre magasin n'était pas seulement un
petit centre d'achats mais également une sorte de confessionnal dans lequel se
déversaient chaque jour confidences ou petits secrets» .

Lundi soir , une page s'est donc
tournée à Domp ierre , abandonnant à
l'oisiveté un laboratoire dont le maté-
riel dans sa quasi-totalité n'avait pas
changé depuis le jour de l'ouverture , il
y a 41 ans. Mais rien n 'avait l'air
fatigué dans ce fournil reluisant d'or-
dre et de propreté: une existence toute
de labeur et de fidélité au devoir s'est
ainsi écoulée sans que 1 on en décelé
des traces de lassitude ou de vieillisse-
ment. Le vieux four à bois même — pas
moins de 60 000 fagots y ont été
engloutis durant ces quatre décennies
— serait en mesure de poursuivre
longtemps encore son activité. «Seule-
ment voilà , les jeunes préfèrent tourner
un bouton et laisser à l'électricité le
soin de chauffer... ».

M. Musy effectua son apprentissage
dès l'âge de 15 ans à La Tour-de-
Trême puis s'engagea comme ouvrier
durant deux ans à Fribourg: «On tra-
vaillait jour et nuit , sans relâche pres-
que». L'idée lui prit ensuite de voler de
ses propres ailes et d' ouvrir une bou-
langerie à Domp ierre , en bordure de la
route Lausanne-Berne qui lui a fourni
au fil des ans une clientèle de passage

et Mme Musy devant leur four a bois,

appréciable: «Des automobilistes
m'ont souvent affirmé que notre maga-
sin était le premier du genre qu 'ils
trouvaient depuis Genève» . La qualité
de la marchandise sortant du four de
M. Musy dépassa largement les fron-
tières communales et régionales puis-
que les pains d' anis de Dompierre
étaient réputés jusqu 'à Genève
même... Précieuse collaboratrice d' une
entreprise familiale modèle , Mme
Musy courait du magasin au labora-
toire et de la cuisine au jardin avec un
sourire jamais pris en défaut. On com-
prend donc pourquoi , lundi , les clients
étaient si nombreux à venir témoigner
leur reconnaissance au couple Marius
et Miette Musy.

La fermeture de la boulangerie de
Dompierre porte désormais à seize le
nombre de maîtres boulangers en acti-
vité dans le district. L'association
broyarde que préside M. Paul Périsset ,
d'Estavayer, a pris congé de M. Ber-
nard Jeannottat , de Domdidier , en
1979 puis de M. Charles Broyé, de
Nuvilly, en 1980. Le groupement
compte encore 24 membres dont 9 ont
abandonné le pétrin. GP

l'un des trois derniers du district.
(Photo Lib/GP)

DELLEY
Il faut attendre

Les citoyennes et citoyens de Delley
étaient réunis lundi soir sous la prési-
dence de M. Joseph Delley, syndic, afin
d'examiner la question d'une fusion
éventuelle de leur commune avec celle
de Portalban. Par 70 voix contre 31 et
1 bulletin blanc , ils ont en fait décidé de
ne rien décider pour le moment. Pour
M. Delley, syndic, il importe désormais
de laisser reposer le projet et de le
reprendre, à tête reposée, après les
élections. GP

LECHELLES
Quand l'inspecteur

s'en va
Le cercle de l' assurance du bétail de

Léchelles s'est réuni samedi soir en
assemblée générale sous la présidence
de M. Ernest Jemmely. La partie
administrative fut rap idement liquidée
avec un procès-verbal et des comptes
— présentés par M. Paul Ribotel —
acceptés à l' unanimité. M. Jemmel y
remercia l' assemblée , p lus précisé-
ment M. Ribotel qui , après 42 ans de
loyaux services , quitte le comité et , par
là , ses multiples fonctions. En son
honneur , le comité avait organisé une
fête où l' on remarquait entre autres la
présence de M. Edgar de Gottrau ,
syndic , qui félicita M. Ribotel au nom
de la commune pour l' excellent travail
qu 'il fourni t afi n de satisfaire au mieux
les membres du cercle, (ip)

Visite d' un pape, à Fribourg
En 1418 déjà...

L annonce de la venue de Jean
Paul II à Fribourg a piqué l'intérêt
historique d'un de nos lecteurs. Il a
retrouvé , dans l'ouvrage consacré en
1922 par Gaston Castella à l'his-
toire du canton , le passage relatant
la première visite d'un pape dans la
cité des Zaehringen. Ce fait remonte
à 1418. Martin V fut alors reçu à
grands frais et l'on profita de sa
présence pour demander le privilège
de battre monnaie. (Lib.)

"Le concile de Constance , qui
avait été le théâtre du différend
entre Sigismond et Frédéric IV ,
valut à Fribourg l 'honneur de rece-
voir le pape et l 'empereur. En
1414 , Sigismond , revenant d 'Italie ,
se rendit à Constance et après avoir
tra versé le Valais et le Pays de
Vaud continua son voyage vers les
terres alémaniques. »

"En 1418 , Fribourg reçut le
pape Martin V, élu par le concile
de Constance. Le souverain ponti-
f e , venant de Constance et se ren-
dant en Italie par Genève , s 'arrêta
du 3 au 6 juin à Fribourg avec une
nombreuse et brillante suite de
prélats et de hauts personnages ,
députés par l 'empereur , des prin-
ces ou des villes impériales. On ne
sait pas au juste où le pape fu t
logé, mais les dépenses furent con-
sidérables : 703 livres 34 sols 2
deniers (p lus de 1400 francs) . Les
frais de chancellerie pour la con-
firmation des franchises de la ville ,
les dispenses du jeûne , les indul-
gences , l 'autorisation pour les ma-
gistrats de la ville d 'entendre la
messe à huis clos dans la chapelle

de Notre-Dame en cas d interdit
montèrent à eux seuls à 449 livres
13 sols . Le duc Amédée VIII  cle
Savoie , qui était venu à la rencon-
tre de Martin V jusqu 'à Fribourg
en 1418 , y revint au mois de juin
1440 après son élection par le
concile de Bâle. L 'antipape sa-
voyard , qui avait pris le nom de
Félix V, y f u t  très bien accueilli par
les magistrats , dont les noms vont
revenir dans ce récit : les Guil-
laume Felga , Guillaume d 'Aven-
ches et Jacques d 'Eng lisberg.

« Fribourg profita de la présence
de l 'empereur et du pape pour
demander le privilège de battre
monnaie d 'or. Sigismond le lui
accorda par dip lôme daté de
Nuremberg, du 28 août 1422.
Martin V le confirma le 29 décem-
bre de la même année et accorda
presque en même temps , le 5 jan-
vier 1423 , un bref destiné à mettre
un terme à certains abus de la Cour
épiscopale de Lausanne. La fisca-
lité pontificale se développait
beaucoup vers ce temps-là. Il fal-
lut donc payer ces privilèges en
bonnes espèces sonnantes et trébu-
chantes. Mais les difficultés , susci-
tées par l 'évêque de Lausanne , le
duc de Savoie — la Savoie fu t
érigée en duché par l 'empereur
Sigismond en 1416 — et le duc
d 'Autriche lui-même , empêchèrent
Fribourg de commencer la frappe
avant 1435. On frappa cette
année-là des - deniers » et des
« mailles » . pièces de billon de peu
de valeur. En 1446 , on frappa de
nouvelles monnaies de billon. Ce
n 'est qu 'en 1509 que l 'on f i t  des
pièces d 'or. >•

RENAISSANCE DU PIPE-CLUB
vos fourneaux, m'sieurs dames!

Les pipes n'ont pas de sexe... comme les

Après une éclipse de deux ans, le
Pipe-Club Fribourg vient de renaître
de ses cendres. Pour fêter ça , il organi-
sait , vendredi dernier dans un restau-
rant de la cap itale , une vaste fumerie ,
qui n'avait toutefois rien d' une fumis-
terie puisque partici paient à ce con-
cours non seulement des fumeurs fri-
bourgeois mais aussi des fanas de la
p ipe venus de toute la Suisse.

Les règles de ce concours étaient
celles qui ont habituellement cours
dans ce genre de compétition: deux
allumettes et trois grammes de tabac à
faire durer le plus longtemps possible.
Et c'est finalement un Bâlois , M. Hans
Walti , qui est sorti vainqueur de cette
fumeuse confrontation en tenant sa
pipe par le bon bout pendant 2 heures ,
1 minute et 11 secondes , ce qui repré-

anges. (Photo Lib. / JLBi)

sente une performance meilleure en-
core que celle réalisée par le gagnant
des derniers champ ionnats suisses de la
spécialité. A noter enfi n que onze
concurrents ont dépassé l'heure et que
la meilleure parmi les dames a entre-
tenu son fourneau pendant plus de 65
minutes. (Lib.)

FRIBOURG
Route coupée

Hier , à 17 h. 30, un automobiliste
domicilié à Guin circulait du carrefour
du Temple en direction de la place de
la Gare. Parvenu à Tivoli , il bifurqua à
gauche et coupa la route à une voiture
d' un habitant de Fribourg qui venait
de la route d'Affry. Dégâts matériels ,
1000 francs. (Lib.)

Cournillens dit oui
au home

Saint-François
I. assemblée communale ordi-

naire de Cournillens qui s'est dérou-
lée lundi sous la présidence de
M. Roger Aeby, syndic, a approuvé
les comptes présentés par M. Jean-
Pierre Equey ainsi que le budget
commente par M. Jean-Marc Wer-
ro. Les citoyennes et citoyens ont,
d'autre part, décidé quelques tra-
vaux d'entretien intérieurs au bâti-
ment d'école et approuvé à une large
majorité les statuts de l'Association
des communes pour l'achat du home
St-François, à Courtepin, destiné à
accueillir des personnes âgées.
(GP)
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4e succès de suite au spécial de ZwieselRemportant

HESS EGALE UN RECORD VIEUX DE 11 ANS

I -I
Deux brillants exploits :
Walliser 9e et Nadig 10e

f ^mmmml M
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Et de quatre pour Erika Hess. La
petite skieuse de Grafenort a encore
une fois étonné à Zwiesel, où elle a
remporté sa quatrième victoire con-
sécutive en slalom spécial, une vic-
toire qui lui permet de s'adjuger la
Coupe du monde de la spécialité.

Erika Hess a égalé un record de
oupe du monde oui date de 1970.

Cette saison-là , la Française Ingrid
Lafforgue s'était imposée à quatre
reprises consécu t ivement dans des
«spéciaux» comptant pour la coupe du
monde. Son exploit avait été réédité au
cours de l'hiver 1973-74 par l'Alle-
mande Christa Zechmeister. Au pal-
marès de la Coupe du monde de slalom
spécial , Erika Hess succède à la Fran-
çaise Perrine Pelen. Elle remporte un
trop hée qui était revenu à Lise-Marie
K/Inrernrl en 1Q7S et 1Q77

Nadig en fonction
du combiné

Mais , cette fois , Erika Hess n'est pas
la seule Suissesse à s'être illustrée.
Marie-Thérèse Nadig, qui vise le com-
biné (ce slalom spécial est « couplé »
avec la descente qui aura lieu diman-
che à Haus, en Autriche) a fait sensa-
tion dans la première manche en par-
ticulier , au terme de laquelle elle occu-

pait la cinquième place après avoir un
moment été deuxième derrière Erika.
Obligée à une certaine prudence en
fonction du combiné, « Ma ité » n 'a pu ,
sur le deuxième parcours, rééditer son
exploit de la première manche. Elle
n'en a pas moins finalement pris une
dixième place remarquable qui lui a
rapporté six points de Coupe du monde
auxquels elle ne s'attendait guère. Ses
rivales non plus d' ailleurs.

Marie-Thérèse Nadig a ainsi fait un
petit pas de plus vers la victoire au
classement général de la Coupe du
monde, une victoire qu 'il sera très
difficile de lui contester si , dimanche,
elle se montre à la hauteur de sa
réputation en descente. Dans le même
temps. Erika Hess a bien sûr conservé
sa deuxième place au classement pro-
visoire , tout en faisant main basse sur
la Coupe du monde féminine de slalom
spécial. Difficile de demander plus à
cette équi pe helvétique , d' autant que
Maria Walliser a confirmé ses talents
en venant se glisser à la neuvième
place, juste devant Marie-Thérèse
Nadig.

Charvatova en tête
de la 1°  manche

Dans la première manche, où elle
partait en huitième position , Erika

Er ika Hess (au centre) savoure sa quatrième victoire consécutive dans un spécial de
Coupe du monde en compagnie de l'Italienne Daniela Zini, 2' (à gauche) et de
l'Américaine Christine Cooper, 3' (à droite). (Keystone)

Hess, malgré deux petites fautes dont à 33/ 100 de la Tchécoslovaque,
l' une faillit lui coûter très cher avant Tant Olea Charvatova que Roswi-
une enfilade de portes que , en définiti-
ve, elle passa remarquablement, sem-
blait s'être mise d' emblée à l' abri de
toutes ses rivales. La Tchécoslovaque
Olga Charvatova (no 24) parvint pour-
tant à faire mieux qu'elle , pour 15
rentièmee He «prnnHe<; Outre l'éton-

nant comportement de Marie-Thérèse
Nadig, les deux autres surprises de
cette première manche allaient être
causées par l'Allemande Maria Epple ,
troisième à 23/ 100 de Charvatova
avec le dossard no 25 puis par la jeune
Autrichienne Roswitha Aschenwald
qui , pourtant partie en 49e position ,
parvint à se hisser à la quatrième place

tha Aschenwald ne devaient toutefois
pas confirmer totalement leur perfor-
mance de la première manche sur le
second parcours. Derrière une Erika
Hess toujours aussi régulière
(deuxième temps), la grande vedette
He la HeiiYÎème manrhe fut l'Italienne.

Daniela Zini qui , en obtenant le meil-
leur temps, remontait de la quinzième
place à la deuxième place. Cette
deuxième manche permit également à
l'Américaine Christine Cooper et à
Hanni  Wenzel (cette dernière souf-
frant pourtant de son doigt fracturé)
d' améliorer elles aussi sensiblement
leur elaccement

Géant de Schladming: Fournier 3e, Luthy 5e et Gaspoz 12e

Stenmark (59e succès) fidèle à la tradition

Seul le Valaisan Jean-Luc Fournier
l' avait précédé à l'issue du premier
parcours, avec une marge infime pour
le champion Scandinave de 26 centiè-
mes. Victime de ses nerfs, le coureur
de Hante-Nenda7 marmia i t  le nas
dans le second tracé , et l'Autrichien
Hans Enn en profita pour accaparer la
deuxième place. Très régulier l'I tal ien
Bruno Noeckler se classait à la qua-
trième place, précédant de peu le Fri-
boureeois lacnne.s I .u thv .

Bilan suisse
très satisfaisant

Avec la 12e place de Joël Gaspoz, le
bilan d' ensemble des Suisses est très
satisfaisant en dépit d' une nouvelle
contre-nerfnrmance de Peter I.uscher.
qui ne cesse de décevoir au fil des
épreuves. L'ex-détenteur de la Coupe
du monde était à la lutt e pour les
vingtièmes places, en compagnie de la
relève helvétique formée de Kurt  Gub-
ser et Martin Hangl notamment.

I e Va la isan Pirmin 7nrr»riooen

valeur montante du ski suisse, était en
passe de réaliser une performance
notoire. Déséquilibré dans l' ultime
virage, Zurbriggen ratait  la dernière
porte et son chrono l' aurait situé parmi
les huit premiers. La cinquante-neu-
\/ i.irY".f» \7./-»tr\.r *» Ac * Qt^nmo rb- pet <*n

somme la première de cette saison. En
effet , l'épreuve de Schladming rempla-
çait celle de Val-dTsère, qui avait été
annulée en raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques qui régnaient au
mois de décembre dans la station
savovarde.

L'Américain Phil Mahre , le plus
dangereux adversaire de Stenmark
pour le trophée de Coupe du monde, a
également comptabilisé quelques
points précieux , grâce à sa sixième
place. Il est suivi du Soviétique
Alexandre Zhirov , qui devient un habi-
tué des places d'h onneur , et de l'Autri-
chien Christian Orlainski , alors que le
Norvégien Jarle Halsnes occupe la
neuvième et le Yougoslave Boris Strel ,
la Hivième nlaee

Fournier en parfait styliste
Bien en ligne , profitant d' une piste

encore en parfait état avec le dossard
numéro quatre, Jean-Luc Fournier
tenait à ne pas faire oublier sa troi-
sième place obtenue dans le géant
d'Ebnat-Kappel. En parfait styliste,
comme le connaissent tous les ama-
teurs de ski , le Valaisan sut au mieux
négocier les larees viraees du bas de la
course. C' est dans cette partie qu 'il
refit le terrain perdu jusqu 'au poste de
chronométrage intermédiaire, où
Stenmark et Luthy s'étaient montrés
les plus rapides, si l' on fait abstraction
de l'Italien Alex Giorgi , le meilleur
d'entre tous , mais qui connaissait l'éli-
mination par la suite.

Complètement en travers dans les
toutes dernières portes , Jacques Luthy
nerdait tnnt le hénéfire He enn effnrt

alors que la seconde place de Stenmark
le mettait en position favorable avant
le second parcours.

En dépit de deux sérieux accrocha-
ges, le champion de Taernaby rétablit
la hiérarchie dans l'après-midi, et son
avantage sur son second , Hans Enn ,
qui se chiffra finalement à 91 centiè-
mes, reflète assez exactement les
valeurs en nrésence. De nlns le Sué-
dois a consolidé sa position de leader du
classement de la Coupe du monde, qui
semble de plus en plus lui devoir
revenir. Garçon sensible, Fourn ier ne
se faisait guère d'illusion quant au
retour du Scandinave. Il en résulta une
grande crispation dans le second tracé
où il n 'obtint que le huitième temps ,
mais il assurait tout de même une
troisième place finale qui a tout lieu de
le PAmklor

l' n tê te  HP I» nremière manche r imant  S tenmark .  . Iean-I ni- Fournier i nntre nhntni
n'a pas pu résister au retour du Suédois
-_ _•-._ i_ MI o..; 

(I a néanmoins décroché la troisième place
l'K' evctnne^

Habitué aux retours fulgurants à la faveur de la deuxième manche, le
Suédois Ingemar Stenmark n'a pas failli à la tradition au cours du slalom
géant de Coupe du monde à Schladming. U est vrai que cette fois, son
handicap était nettement moins important qu 'il y a deux jours à Saint-
Anton.

Vallée du Grand Saint-Bernard
FORFAIT-SKI
Hôtel :
2 jours de ski avec une demi-pension Fr. 64.— sans bain — Fr. 70.— avec
bain.
Arrangement en chalets, appartements et dortoirs.
Demandez la liste des hôtels à:
Super St-Bernard, Bourg-St-Pierre, s 026/4 91 10
Vichères-Bavon , Liddes, s? 026/4 16 16

36-7002

A Zwiesel, Zini
à 52 centièmes

Tous les résultats

Classement du slalom spécial féminin
de Coupe du monde de Zwiesel: 1. Erika
Hess (S) 94"12 (48"47 + 45"65). 2.
Daniela Zini (It) 94"64 (49" 15 +
45"49). 3. Christine Cooper (EU)
94"74 (48"79 + 45"95). 4. Olga Char-
vatova (Tch) 94"75 (48"32 + 46"43).
5. Maria Epple (RFA) 94"92 (48"55 +
46"37). 6. Hanni Wenzel (Lie) 95"03
(49" 16 + 45"87). 7. Wanda Bieler (It)
95" 12 (48"78 + 46"34). 8. Perrine
Pelen (Fr) 95" 17 (48"74 + 46"43). 9.
Maria Walliser (S) 95"35 (48"91 +
46"44). 10. Marie-Thérèse Nadig (S)
95"38 (48"69 + 46"69). 11. Roswitha
Aschenwald (Aut) 95"57 (48"65 +
46"92). 12. Traudl Haecher (RFA)
95"75 (49"03 + 46"72). 13. Regina
Sackl (Aut) 95"91 (48"78 + 47" 13).
14. Fabienne Serrât (Fr) 95"95 (49"06
+ 46"89). 15. Régine Moesenlechner
(RFA) 95"97 (49"44 + 46"53).

16. Nadejda Patrakeeva (URSS)
96"05 ; 17. Abigail Fisher (EU) 96"09 :
18. Maria-Rosa Quario (It) 96"12; -
19. Anne Melander (Su) 96"27 ; 20.
Anne-Flore Rey (Fr) et Cindy Nelson
(EU) 96"53. Puis: 28. Rita Haep flin
(SI 97"48 (49"71 + 47"77i: 35.
Catherine Andeer (S) 98"93 (50"64 +
48"29); 38. Monika Hess (S) 99"28
(50"91 + 48"37). Brigitte Oertli , grip-
pée, n'a pas pris le départ. Données
techniques : longueur 500 m, dénivella-
tion 140 m, piqueteurs , première man-
che Bjarne Li (No) 53 portes , deuxième
manche Willi Lesch (RFA } 55 Dortes.

Schladming : Enn
à la 2e place

Géant masculin de Schladming: 1.
Ingemar Stenmark (Su) 2'34"80
(l' 19"56 + 1*15"24). 2. Hans Enn
(Aut) 2'35"71 (l'20"04 + l' 15"67). 3.
Jean-Luc Fournier (S) 2'35"82
(l'19"30 + l' 16"52). 4. Bruno Noec-
kler (It) 2'35"86 (l' 19"73 + l' 16" 13).
5. Jacques Luthy (S) 2'35"96 (V 19"85
+ l '16"ll) .  6. Phil Mahre (EU)
2'36"02 n'20"13 + l' 15"89ï. 7.
Alexandre Zhirov (URSS) 2'36"72
(l'20"44 + l' 16"28). 8. Christian
Orlainsky (Aut) 2'37"11 (l'20"68 +
l'16"43). 9. Jarle Halsnes ' (No)
2'37"53 (l'20"97 + l' 16"56). 10.
Boris Strel (You) 2'37"92 (l'20 "76 +
l'17"16). 11. Steve Mahre (EU)
2'38"15. 12. Joël Gaspoz (S) 2'38"37
(l'21"04 + l' 17"33). 13. Bojan Krizaj
(You) 2'38"45.14. Franz Gruber (Aut)
>'WnR 15 Wolfram Ortner l A n t ï
2'39"15.

16. José Kuralt (You) 2'39"40 ; 17.
Ricardo Foppa (It) 2'39"43 ; 18.
Andréas Wenzel (Lie) 2'39"56; 19
Odd Soerli (No) 2'39"61; 20. Martin
Hangl (S) 2'39"78 (l '21"71 +
l' 18"6). Puis: 22. Kurt Gubser (S)
2'40"06 (l '21"93 + 1*18 ** 13' .: 25
Peter Luescher (S) 2'40"42 (1 *21 **96 -f-
l' 18"46) ; 40. Bruno Kernen (S)
2*46"79(1'24"95 + 1*21 **84). 104 par-
tants , 59 classés. Princi paux éliminés :
Gerhard Jaeger (Aut), Hannes Spiss
(Aut), Pirmin Zurbriggen (S), Max
Julen (S), Alex Giorgi (It), Vladimir
Andreev (IIRSSV

La Coupe du monde
de spécial à Hess
Messieurs. — Classement général: 1.

Ingemar Stenmark (Su) 225. 2. Phil
Mahre (EU) 178 (27 p. biffés). 3. Peter
Mueller (S) 140. 4. Steve Podborski (Ca)
(36), Harti Weirather (Aut) (21) et Bojan
Krizaj (You) 105. 7. Christian Orlainsky
(Aut) 102. 8. Andréas Wenzel (Lie) 97. 9.
Steve Mahre (EU) 94. 10. Hans Enn
I A n t t  Q1

• Slalom géant (5 courses): 1. Sten-
mark 100. 2. Orlainsky 61. 3. Enn 52. 4
Phil Mahre 50. 5. Jacques Luthy (S) 49
6. Bruno Noeckler (It) 47.

• Dames. — Classement général: 1
Mnrie-Thérè -e N-Hio 1^1 7JJ l l l i  7
Erika Hess (S) 187 (15). 3. Perrine Pelen
(Fr) 158. 4. Hanni Wenzel (Lie) 146. 5.
Christa Kinshofer (RFA) 145. 6.
Fabienne Serrât (Fr) 136 (11). 7. Irène
Epp le (RFA) 125 (3). 8. Christine Cooper
(EU) 122 (19). 9. Daniela Zini (It) 119.
10 f inrlv Nelcnn i K I ' i 117 i I I I ,

• Slalom spécial (7 courses): 1. Erika
Hess 120 (15), victorieuse de la Coupe du
monde de la spécialité. 2. Pelen 79. 3.
Cooper 76 (19). 4. Zini 72. 5. Serrât 63
(2). 6. Claudia Giordani (It) 43.

• Coupe du monde des nations: 1.
Suisse 1196/56 (495 + 701). 2. Autriche
976/24 (747 + 229). 3. Etats-Unis
844/49 (324 + 520). 4. Italie 583 (249 +
334). 5. RFA 453/3 (84 + 369). 6. France
t t  1/1 1 , 1 O -L. Î O C ,



Grenette Fribourg Vendredi soir 6 février 1981, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
63 bons d'achat (21 séries) de 25.- 50.- 100.- 200.- 300.- et 500.-

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries
Org. : PAI/UDC FRIBOURG

17-749

Mitsubishi Coll.
Le format n'est pas une question de taille

Fr. 10 19C

Fr.ll 49G

Fr.11 99C

Fr. l249C

Fr. 13 19C

Fr. l299C

Fr. 1399G

tpî jQ -gkWm
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Sa qualité légendaire, sa fiabilité, sa finition parfaite
et son équipement de série absolument complet font de
la Mitsubishi Coït l'une des voitures les plus demandées
de sa catégorie.

Une instrumentation bien lisible et des commandes
aisément accessibles
Compteur journalier • Compte-lours (1400) • Voyant de pression d'huile
¦ Voyant de niveau minimum d'essence • Voyant de contrôle des
portières • Montre digitale (1400) • Intensité lumineuse de l'éclairage di
iableau de bord réglable progressivement • Eclairage du cendrier
• Commande a distance de l'ouverture du hayon (1400) • Autoradio
OM/OUC (sauf 1250 EL).

Un équipement de sécurité complet
Double circuit de freinage avec servo et régulateur de pression • Freins
a disques â l'avant • Pare-brise en verre feuilleté • Phares halogènes
• Essuie-glace arrière avec lave-glace électrique • Coupure auto-
matique de l'éclairage.

Habitacle plus confortable,
plus spacieux et mieux
transformable
Sièges couchettes â l'avant • Siè-
ges réglables à l'arrière (1400 GLX
5 portes) • Soufflante de chauf-
fage à 3 vitesses avec dégivrage
latéral • Chauffage de la vitre
arrière • Vitres de sécurité teintée;
• Verrouillage de sécurité pour les
enfants â l'arrière (1400 GLX 5 por-
tes).

Découpé asymêtriquement , le
dossier de la banquette arrière
permet de résoudre de nombreux
problèmes de transport (Coït 1400

à commande manuelle. La Coït
1400 GLX est la seule voiture â .
disposer de la transmission ré-
volutionnaire "Super-Shift» qui
comporte 4 vitesses pour sprinter
et 4 vitesses pour économiser. En
un tournemain, tout en continuant)
â rouler, la voiture «hautes per-
formances.' peut être transformée
en un véhicule «haute économie».

—\r—

Caractéristiques routières
optimales
La tenue de route et la stabilité en
courbe sont exemplaires: la Coït
est une traction avant avec une
suspension â roues indépendan-
tes comportant des éléments
McPherson, des ressorts héli-
coïdaux disposés de manière
excentrique par rapport â la jambe
élastique, un carrossage négatif ,
des bras oscillants s'étendant sur
toute la largeur du véhicule ainsi
qu'une voie extra-large.

Des prix dans lesquels tout est vraiment
compris
Mitsubishi Coït 1250 EL, 3 portes,
40,5 kW (55 CV/DIN), vitesse
maximale 155 km/h ,
Mitsubishi Coït 1250 GL, 3 portes,
40,5 kW (55 CV/DIN), vitesse
maximale 155 km/h,
Mitsubishi Coït 1250 GL, 5 portes,
40,5 kW (55 CV/DIN), vitesse
maximale 155 km/h ,
Mitsubishi Coït 1400 GLX, 3 porte:
Super-Shift , 51,5 kW (70 CV/DIN),
vitesse maximale 160 km/h.
Mitsubishi Coït 1400 GT, 3 portes,
Super-Shift, 51,5 kW (70 CV/DIN),
vitesse maximale 160 km/h ,
Mitsubishi Coït 1400 GLX, 5 porte:
Super-Shift , 51,5 kW (70 CV/DIN),
vitesse maximale 160 km/h ,
Mitsubishi Coït 1400 GLX Auto-
matique, 5 portes, boîte auto-

\ matique â 3 rapports, 51,5 kW
(70 CV/DIN), vitesse maximale
155 km/h ,

Coupon:
Je vous prie de me faire parvenir uni
concernant la Mitsubishi Coït.
Nom/prénom:

documentation détaillé!

<£ (2> c.4; (F

SILENCE.
PUISSANCE.

JL MITSUBISHI
Une transmission répon-
dant à toutes les exigences
La Coït est livrable aussi bien avec
une boite de vitesses automa-
tique â 3 rapports et convertisses
de couple , qu'avec une boite à
4 vitesses extrêmement précise ¦̂

Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sport SA, rte Neuve 3, s 037/22 04 44-45 ; Alterswil: Aloïs Piller , Garage , ¦_? 037/44 12 37-  Montreux-Clarens
Garage Jean Schmitt , av. Mayor-Vautier 10, ¦_? 021/62 60 58.
Bulle : Garage du Moléson, rte de Riaz 46 . * 029/2 84 24 ; Châtel-St-Denis : Victor Genoud, Garage de la Pontille . © 021 /56 80 92 ; Kerzers : Gebr. Schwander Autogarage
is- 03 1/95 57 75; Payerne : Garage de l'Aviation, Pierre Ducry, © 037/6 1 20 42: Rosé (Fribourg): Garage de Rosé, rte cantonale , © 037/30 13 44- Schmitten - Garaq<
Moderne, Oskar Julmy, Unterdorf , s 037/36 18 93.

¦ 

| Rue/no: 

I NP/localité: 

A envoyer à: MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26,
| 8401 Winterthour .Têl. 052/23 57 31

Petite entreprise

cherche

TRAVAUX
DE PEINTURE
Bas prix.

© 037/22 72 20
17-40 1 ;

CHAQUE JOUR
DE BON MATIN ,
AVEC CAFÉ
ET PETITS PAINÎ

JE LIS

LA LIBERTÉ

~ ~̂ ~̂\ Restaurant

JUMBO
QUINZAINE

«BASSE-COUR»
Chiken «Maryland»

7.-
Petite marmite « Jumbo»

6.-
Escalope de poulet

à là crème

5.50
Servi avec frites, spaghettis oi

riz créole.

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 pees
G. BISE SA Tavel — -a- 44 10 44

17-300

(£i-SC!_&*__fSXflJc_ÈS'̂ J-\ J/(\

•*_V ~/&2f *̂<___^^E V̂V'%_-M>43_ IX___DÛ0
"*1r ^*\?r#/T /-/^MÉP^Çcvv

__â--l---_--iK r̂z îi.i -̂l

Waĝ WJ v&'XË

RABAIS
jusqu'à

50%
du 15 janvier

au 4 février 1981
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

Ne manquez pas cette occasion
unique, pour vous meubler à bon
compte.

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

Nos magasins et expositions sont
ouverts chaque jour de 8 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à 18 h., ou le
soir , sur rendez-vous.

¦¦¦MEUBŒSBpii

|T5!YERNEI
Grand-Rue 4 s- 037/6 1 20 65

17-337
_________________________________________



La recherche du pardon et d'une
place en équipe suisse réduite

Jean-Claude Schouwey (N° 208) s'est toujours bien classé au Mont-Gibloux. En
compagnie de Louis Jaggi (à gauche), il a remporté sa deuxième victoire.

(Photos Jean-Louis Bourqui)

Sur le théâtre des championnats
suisses de ski de fond nous sommes
passés de Gonten à Urnaesch, fran-
chissant la «frontière» — le mot
n'est pas trop fort semble-t-il dans
l'esprit des gens de la région — des
Rhodes-Intérieures aux Rhodes-
Extérieures d'Appenzell. Parallèle-
ment, le temps, encore magnifique
lundi, s'est gâté. Un ciel couvert, le
vent, et un fort radoucissement de la
température annonçaient des condi-
tions bien moins idéales pour
l'épreuve des 15 km d'aujourd'hui
mercredi que dimanche dernier pour
les 50 km.

Tout en reconnaissant la piste, les
coureurs en étaient encore a échan-
ger quelques propos sur les 50 km de
dimanche. La supériorité de Franz
Renggli — surtout — et de Konrad
Hallenbarter n'était pas remise en
cause. A lors que la stagnation
caractérise plusieurs membres de
l'équipe suisse, Renggli et Hallen-
barter semblent bien être, pour l'ins-
tant, les seuls à avoir réussi à amé-
liorer leur cadence de course,
copiant au mieux le style des Sovié-
tiaues.

De notre envoyé spécial
Georges BLANC

Les coureurs étaient unanimes à
reconnaître l'aberration d'avoir fixé
les 50 km en ouverture des cham-
pionnats. Nous partageons entière-
ment leur avis. Ce procédé a vu les
membres de l'équipe suisse, sans
espoir de médaille, bâcler leur tâche
pour emmagasiner des réserves en
vue des prochaines courses. D'autre
part, de nombreux bons coureurs
régionaux avaient renoncé à s'impo-
ser la dureté de ce marathon des
neipes à l'auhe d'une

semaine déjà très exigeante pour
eux. Le chef du ski de fond suisse,
Peter Mueller, admettait que les
50 km devraient être fixés à la fin
des championnats ou en fin de sai-
son. La période de fin décembre,
également retenue ces derniers
hivers, devrait être exclue car elle
défavorise beaucoup trop les régio-
naux.

Plasselb : l'ambiance
pas au beau fixe

Un autre problème qui a paru
toucher plusieurs coureurs est cette
réorganisation de l'équipe suisse qui
ne comprendrait plus qu'une dizaine
d'éléments. Actuellement, 17
skieurs composent les groupes 1 et 2
et il faut tenir compte de la promo-
tion de deux ou trois meilleurs
juniors. La raison officielle de ce
changement veut nous faire croire
qu'une réduction du cadre national
motiverait davantage les skieurs et
leur permettrait ensuite d'avoir une
meilleure préparation. Nous
croyons savoir plutôt que les problè-
mes financiers sont à l'origine de
cette décision. Des gars comme
Mercier, Paul Gruenenfelder, Gue-
nat, André Rey ou Steinauer jouent
cette semaine leur place en équipe
suisse. Pour le Fribourgeois Venanz
Egger, le cas est déjà réglé. Mal
parti en début d'hiver, le Singinois a
cédé un peu au découragement,
abandonnant »ar là même ses chan-
ces. Grippé, il a renoncé aux 50 km
mais il sera présent aujourd'hui
pour les 15 km. L'ambiance n'est
d'ailleurs pas au beau fixe dans
l'équipe de Plasselb. Nous avons
rencontré hier matin sur les pistes,
une Goerel Bieri un peu triste.
Encore fiévreuse , elle ne nourrissait
mère d'esnnir nonr la course des

5 km après avoir déjà dû s'abstenir
sur 20 km.

Satisfaction à
l'Association romande
Dans le camp de l'Association

romande, le moral est bon. Le chef ,
M. André Gremaud d'Epagny est
satisfait des 50 km avec un coureur,
Villoz, dans le premier tiers des
classés et 6 dans le deuxième ti ers. Il
ne pensait pas atteindre ce résultat
surtout avec les absences des meil-
leurs éléments. Et à ce propos, au vu
du déroulement de la course, on peut
regretter les absences de Louis Jag-
gi, Michel Rochat et Henri Beaud.
Tous trois étaient des candidats
pour une place dans les 10 premiers.
Alors que les camarades de club de
Louis Jaggi ont réussi à le convain-
cre de s'aligner avec eux dimanche
dans le relais, Rochat et Beaud
seront présents sur 15 et 30 km.
Tous deux devraient d'ailleurs se
trouver à l'aise sur cette piste de
15 km découpée un peu à la hache.
C'est une succession de courtes
montées brutales suivies de descen-
tes du même genre. Les secteurs de
récupération sont réduits à peu de
chose. Si Renggli et Hallenbarter
ont récupéré, ils seront à nouveau
devant. Le Haut-Valaisan a paru,
après coup, avoir assez mal encaissé
sa défaite et il aspire sérieusement à
une revanche. Pour les autres, ceux
en particulier oui ont abandonné, ils
ne pourront tout de même que diffi-
cilement arguer de la proximité des
30 km de vendredi pour à nouveau
décevoir. Leurs renoncements de
dimanche seront pardonnes si on les
retrouve parmi les médaillés mais
dans le cas contraire, on n'oubliera
pas leur dérobade des 50 km.

r. R

L. Jaggi et J.
gagnent pour

Un doublé de La Villette au Trophée du Mont-Gibloux

Si les meilleurs coureurs fribour-
geois disputaient les championnats
suisses des 50 kilomètres, ce qui ne
permit pas à Michel Haymoz et
Phil ippe Villoz de défendre la pre-
mière place acquise la saison derniè-
re, le Trophée du Mont-Gibloux a vu
la participation de 44 équipes de
deux coureurs sur la distance de
3ft kilnmptrpç

Favoris de l'épreuve , les coureurs de
La Villette ont réussi le doublé: en
effet , Louis Jaggi et Jean-Claude
Schouwey se sont imposés devant Paul
Jaggi et le junior Emmanuel Buchs
nVpr une avance He 1 0 zf.rr.nAf.ri ï et
lutte a donc été passionnante dans
cette épreuve qui a pu se dérouler dans
de très bonnes conditions. Jean-Claude
Schouwey est d'ailleurs un habitué de
l'épreuve du Gibloux. Vainqueur en
1979 en coirmaenie de Gérard Buchs.

Les frères Joseph et Oswald Tissot de Cerniat pour la troisième fois consécutive
narmi h», huit nrpmierç.

il remport e donc sa deuxième victoire,
après avoir encore pris la deuxième
place en 1978. Autres habitués de la
course, les frères Oswald et Joseph
Tissot de Cerniat y partici paient pour
la troisième fois consécutive et amélio-
raient encore une fois leur classement.
Ils terminent en effet an 4e ranp anr«
avoir été 6" en 79 et 8° l' année derniè-
re. Ils n'ont d' ailleurs manqué la troi-
sième place que pour treize secondes.
Les Veveysans Michel et Jean-Daniel
Vial , un junior , meilleurs skieurs de
leur district , ont soufflé cette 3' place
aux Gruériens. Mais les écarts avec les
deux premiers dénassent déià les cinn
minutes.

PoDuiaires: meilleur terrins
pour un junior

Alors qu 'il n 'y avait qu 'une équipe
sur la distance de 20 kilomètres , les
populaires étaient 130 à se lancer sur la
distance de six kilomètres. Le meilleur
résultat a été nhtenn air un inninr-_ UH ..u t _, *.i_. VU.VIIU |_ii un j u i i n ' l ,
Léon Doutaz de Pringy, qui a couvert
la distance en 21'06, alors que le
premier de la catégorie messieurs,
Werner Buchs, a mis six secondes de
plus. La première dame est la jeune
Micheline Cardinaux (H a n s i  nui  a

20 km, mixtes: 1. Sudan/Jordan Ch
Vanl r i iT  1 h - ) V A l "

COURSE POPULA IRE
Dames: 1. Cardinaux Micheline , Avry-

dt-Pont , 30'10". 2. Sottaz Brigitte , Avry-
dt-Pont , 35'07". 3. Allemann Isabelle
Broc , 35'38". 4. Currat Elisabeth , Villars-
s-Glâne, 39'48" . 5. Vienne Marie-Thérèse.
Fribourg, 40'15" . 6. Favre Edith , Le Crêt!
40'46". 7. Cavin Jeanine , Moudon , 41 ' 18".
8. Gobet Denise Vuisternens/Rnmnntv. _ . w w _ .  _._...__, . _ ,„._, Il_,|_ , 1\._,II1KJIII ,
43'22". (19 classées).

Juniors: 1. Doutaz Léon , Pringy, 21'06".
2. Currat Nicolas , Grattavache , 21'51" . 3.
Brodard Jean-Daniel , Cerniat , 22'23" . 4.
Cardinaux Raoul , Avry-dt-Pont , 23'28". 5.
Brodard P>Alain , Cerniat , 24' 1 8". 6. Bal-
mer Eric, Avry-dt-Pont , 24'25". 7. Mara-
dan Guy, Cerniat , 24'45" . 8. Romanens
Daniel Marcenc •JS'SA" l i t  o1o<-o_<.\

Messieurs: 1. Buchs Werner , Epagny
21 '12" . 2. Jordan Jean , Vaulruz , 21'56". 3
Curra t Christian , Villars-sur- Glâne
23'08". 4. Perriard Hubert , Châtonnaye
23'18". 5. Barras Martial . Avry-dt-Pont
2V27" 6 Favre Marrel 1 e PrSi TVIO".* _.. . _. i « .,_  .TI _ I __ I, _._ \_ ICH, _ j  ŷ
1. Clément Jean-François , Matran , 24' 17"
8. Tinguel y Bernard , Bulle , 24'58". 9
Cardinaux Roger , Avry-dt-Pont , 25'09"
10. Gremaud Michel , Epagny, 25'19". 11
Chassot Bernard , Romont , 25'38". 12
Fasel Marius , Lovens, 25'4I" . (71 clas

***\\

A (
En marge des championnats suisses nordiques

C. Schouwey
19 secondes!
laissé la deuxième à près de cinq
minutes !

rvî Rt

Résultats
30 km, équipes: 1. Jaggi/Schouwey, La

Villette III , 1 h. 25' 14". 2. Buchs /Jaggi,
La Villette I , 1 li. 25'33". 3. Vial/Vial , Le
Crêt I/Gratt., 1 h. 30'40". 4. Tissot/Tissot ,
SC Cerniat , 1 h. 30*53". 5. Jordan/Sey-
doux, Grattavache III , 1 h. 32'52". 6. Per-
riard/Wider , Romont Ecureuils ,
1 h. 32'53". 7. Chavaillaz/Fasel , CS Le
Mouret , 1 h. 36*16". 8. Currat/Seydoux ,
Sr fîrattavarhe V 1 h 1n'?P." Q lvfe-
sot/Bochud , SC Bouloz , 1 h. 36'30". 10
Zimmermann/ Mange, Chalet-à-Gobet
1 h. 36'38". 11. Braillard/Braillard , Grat
tavache II , 1 h. 36'51". 12. Mory/Vonlan
then . Le Mouret , 1 h. 36'56". 13. Castel
la/Robadey, SC Hauteville , 1 h. 37'52"
14. Boschung/Romagnoli, La Villette II
1 h. 38*01". 15. Choffet /Vuille , Châ
tel/Montsalvens, 1 h. 39'04". 16. Bour
quenoud/Haymoz, Vaulruz/Bulle , 1 h
3Q'27" iàâ elnssésl

Championnats 0J de Suisse-Ouest: deux médailles pour un Gruérien
Le Charmeysan Jacques Niquille a

été le plus en verve des coureurs fribour-
geois à l'occasion des championnats
Suisse-Ouest nordique OJ qui se sont
déroulés par un temps superbe et sur
une neige parfaite à Vaulion. En effet , il
a remporté le titre en relais et a pris la
deuxième place de la course indivi-
i-IMhllÂ

Faisant équipe pour l'Association
romande avec François Grandjean et
Pascal Oesch, Jacques Niquille a été le
grand artisan de ce succès, puisqu'il a
réussi de loin le meilleur temns. A
noter que les Romands se sont imposés
avec plus d' une demi-seconde d'avance
sur les Jurassiens et près de deux
minutes sur les Valaisans. La
deuxième équipe de l'ARS a pris la
cinauième nlace.

Dans la course individuelle, sur une
distance de huit kilomètres, le Char-
meysan a dû se contenter de la
deuxième place, étant battu de 22
secondes par le Neuchâtelois Jean-
Denis Sauser, tandis que Pascal Oesch
troisième est à quatre secondes seule-
ment du Frihnnroeniç S\nr lec SR rlaç-
sés, on trouve encore Daniel Piller de
Riaz 19e avec plus de quatre minutes
de retard , alors que les autres Fribour-
geois terminent beaucoup plus loin.
Chez les filles , catégorie II , où Sandra
Audemars de la Romande s'est impo-
sée, Micheline Cardinaux d'Avry a
nric le cpntîpmp rano à trnic minutée

Bugnard bat Neuhaus
Dans le cadre de ces championnats

s'est également déroulée la tradition-
nelle épreuve du Ski-Club Vaulion qui

• Triathlon. A l'occasion du troisième
triathlnn He In saknn nui rnmnte. nnurMM.__ B-wai ->- •— -~.-~.. n-.. ~«...| i 
la Coupe de Suisse et qui s'est déroulé
aux Verrières, le Fribourgeois Eric
Buchs de La Villet te a pris la septième
place. La victoire était revenue à
Georg Zgraggen devant Bruno Hein-
-rt.T t.r À rnnIH NJanf t in

a été très nettement dominée par les
coureurs du canton. Chez les seniors,
Marcel Bugnard de Charmey s'est
imposé avec 13 secondes d'avance sur
Marcel Neuhaus de Plasselb, 37
secondes sur Erich Grunder , 47 sur
Hans Dousse, deux minutes sur Michel
Delacombaz de Riaz et 2'31 sur Willy
Trachsel de Plasselb. Chez les juniors
I. Pascal Niauille de Charmev a dis-

tancé de 48 secondes Marius Piller de
Plasselb, alors que Marcel Purro est
5e. Chez les juniors II enfi n , Max
Neuhaus de Plasselb s'impose très
facilement devant Serge Luthi  de Blo-
nay. L'écart est de 47 secondes. Par
contre, entre Luthi  2e et Anton Egger
3e, il n'y a que sept dizièmes. Edwin
Rae.riswvl est 4e

M li.

J.-F. Simond s'installe en tète
Patinaae artistiaue. Championnats d'EuroDe

Le Français Jean-Christop he Si-
mond s'est installé en tête du classe-
ment provisoire des championnats
d'Europe à Innsbruck, à l'issue des
exercices imposés. S'entraînant aux
F.tatQ-I Iniç Simnnrl a été Haccé à la
première place par l'ensemble du j ury ,
grâce à une nouvelle figure qu 'il a été
le seul à exécuter. Le Soviétique Igor
Bobrin occupe la deuxième, et l'Alle-
mand de l'Est Hermann Schulz la
trnisième nlare maie les écarte restent

Furrer 12e

Le Suisse Richard Furrer a fait une
annaritinn nliis nue hnnne rnmnte

tenu de son jeune âge (18 ans), et de
ses capacités actuelles. Douzième
après les imposés, le champion helvéti-
que aurait pu prétendre à un rang
parmi les dix meilleurs, s'il n'avait raté
un exercice. Il tentera de se racheter
dans le programme cour t avec une
tentative d' un triple rittberger.

Classement: 1 le.fln-Christnnhe Simnnrl
(Fr) chiffre de place 9/0,6 pts. 2. Igor
Bobrin (URSS) 23/ 1,2. 3. Hermann
Schulz (RDA) 27/ 1 ,8. 4. Jozef Sabovcik
(Tch) 29/2 ,4. 5. Patrice Macrez (Fr)
58/3 ,0. 6. Grzegorz Filipowski (Po) 64/3,6.
7. Norbert Schramm (RFA ) 64/4 ,2. Vladi-
mir Kotin (URSS) 73/4 ,8. 9. Alexandre
Fadeiev (URSS) 83/5 ,4. 10. Falko Kirsten
(RDA) 87/6 ,0. 11. Thomaz Oerberg (Su)
96/6.6 17 Richard Furrer fSï 103/7 7

Purcell bat à nouveau Giïnthardt
RS TENNIS

Comme cela avait été le cas au
cours du tournoi de Lucerne le 20
janvier dernier, le Suisse Heinz
Giïnthardt n'a eu aucune chance
face à l 'Américain Mel Purcell ,
dans le premier tour du tournoi
international de Richmond. Le Zu-
richois s'est incliné en deux sets 3-6
\-f>. fiasse un rano Hov.nt enn

adversaire dans la liste ATP, le
champion helvétique connaît ainsi
sa deuxième élimination prématu-
rée après Philadelphie. Pareil sort
était réservé à l'Américain Harold
Solomon, défait par son compa-
rrînro T_»rrv \l..*.r A -f .  41-7

Simple messieurs: Mel Purcell (EU)
bat Heinz Ciinthard t (S) 6-3 6-1. Terry
Moor (EU) bat Harold Solomon (EU)
6-4 7-5. Vijay Amritraj (Ind) bat Fritz
Buehning (EU) 6-4 6-3. Christophe
Roger-Vasselin (Fr) bat Shlomo Glick-
etn ln , i .  .-, A "> /. Il



J .

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
 ̂ r
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POSTES FIXES 
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Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des
ferblantiers serruriers-soudeurs monteurs électriciens
installateurs sanitaires monteurs façades menuisiers-ébénistes
manœuvres de chantier métalliques maçons
permis B accepté aides-soudeurs
2. av. de Pérolles. .«037/225013 2, av. de Pérolles. «037/225013 2, av. de Pérolles, «037/22 50 1.

't/ssiwi
Cherchons tout de suite des
mécaniciens (mécan. gén.)
mécaniciens régleurs
mécaniciens aléseurs

2. av. de Pérolles. « 037/22 50 15

URGENT!

Pour des missions temporaires de longue durée ou pour un temps
que vous déterminerez vous-même, nous cherchons

DESSINATEURS - MACHINES
DESSINATEURS-BÂTIMENTS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

_r

IVICwMlMIwIEIll d (mécanique générale)

OUVRIERS
Demandez Monsieur. Philippe Schorderet qui vous renseignera
sur les postes à repourvoir.

Idéal Job Conseils en personnel SA,
_̂^ _̂ 2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg ______PflJ

^-'"JW
Mandatés par une importante FIDUCIAIRE de la place de
Fribourg, nous cherchons

COMPTABLE QUALIFIÉ
Le profil :
— Solides connaissances de la branche fiduciaire.
— Sens des responsabilités et de l'organisation.
— Diplôme fédéral de comptable ou en préparation.
— Age souhaité 25 à 35 ans.

Le poste:
— Chargé de la responsabilité d'un service.
— Entreprise moderne et dynamique dotée de tous les

avantages sociaux.
— Salaire en rapport avec les qualifications (13 fois).

Faire offres manuscrites complètes ou pour de plus amples
informations, appelez Denise Piller, directeur

17-2411

Idéal Job Conseils en personnel SA,
_̂^ _̂ 2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg 

^m^mf̂ A

IH-lïTlTI--------.------

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste de

PRÉPOSÉ
ADMINISTRATIF

ou

CHEF COMPTABLE
à la direction des Services industriels
— formation commerciale de base (CFC)
— expérience dans entreprise industrielle ou commer-

ciale
— aptitude à diriger et à assumer des responsabilités ,

dans le secteur administratif et commercial ; si
possible connaissances en informatique

— entrée en fonction de suite ou à convenir
De plus amples renseignements peuvent être obtenus
auprès de la direction des Services industriels où un
cahier des charges est à la disposition des intéres-
sés.
Les offres écrites sont à adresser jusqu'au 20 février
1981 à la
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS DE LA
VILLE DE FRIBOURG, Planche-Inférieure 4.
1701 Fribourg.

17-1006

I GENDRE ~] Ascenseurs

A A M
1 
li ECi Monte-charge

M M M M M Escaliers roulants

cherche

AIDE-MAGASINIER
La préférence sera donnée à un candidat
— parlant l'allemand et le français ,
— possédant permis de conduire cat. A
— ayant le goût de la mécanique.
Prestations sociales avantageuses,
conditions de travail agréables.

Prière de téléphoner au 037/24 34 92,
demander M. Aeby.

Le centre de formation laitière de
l'INSTITUT AGRICOLE DE GRANGENEUVE

cherche

un maître
électro-mécanicien

bilingue, avec de l'expérience dans le service d'entretien
pour
— l'enseignement théorique et pratique des machines

aux apprentis et aux élèves fromagers et laitiers du
cours annuel ;

— l'entretien et la réparation des équipements du secteur
laitier.

Entrée : début juin 1981 ou à convenir.

Conditions sociales et salariales selon le statut du person-
nel de l'Etat de Fribourg.

Offres à envoyer jusqu'au 1" mars 1981 au centre de
formation laitière, INSTITUT DE GRANGENEUVE.
1725 Posieux (s- 037/82 11 61 ).

,; 17-1007

M-_-_-_---*
NEUCHATEL \M
- FRIBOURG

<

I cherche
I pour son MMM AVRY-CENTRE

emballeuse
I pour le conditionnement de la viande fraîche

I ce poste peut convenir également pour une activité à
I temps partiel.

I Nous offrons : M
I — place stable
I — nombreux avantages sociaux.

PERROUD FRIBOURG SA
Etanchéité - Isolation - Asphaltage

engage de suite ou date à convenir

ingénieur civil ETS
(conducteur de travaux)

Faire offre à:
Perroud Fribourg SA

rue St-Pierre 30
1700 Fribourg

«¦037/37 16 72
17-21082

Nous engageons

INSTALLATEUR SANITAIRE
FERBLANTIER-
INSTALLATEUR

APPRENTI

Place stable, 13" salaire.

^
_^

-^  ̂ "\ Schornoz
*̂m*mmmmum ^̂  Frères

1723 Marly
_T— mmt Route de

|\ i Chésalles 16

Maîtrises fédérales
•ET 037/46 13 45

17-21117

CAFÉ-RESTAURANT
LE MARCELLO

à Fribourg

cherche

garçon de cuisine
pour aider

dans différents travaux.
Horaire de travail de 9 à 15 h.,

congé le dimanche.
¦s 037/22 38 14

17-679

Entreprise de bâtiment
et travaux publics cherche

MAÇONS
MACHINISTES

et

MANŒUVRES

Entrée de suite ou à convenir.

A. REPOND SA - 1637 CHARMEY
¦s 029/7 11 83

17-1286:

,A ^̂  
stable ou temporaire

«^  ̂ la bonne solution c 'es
^1 ?

Contacts avec la clientèle pou
ce

MAGASINIEF
solide et bien organise dans uni
ancienne maison de tout premie
ordre. Ambiance particulièremen
sympathique, sécurité et bonni
rémunération.

IJL» . A m̂ 17-2400

On demande Nous cherchons
pour le 1" mars

jeune fille 81 ou date à con
pour le service du venir

magasin. Débu- COIFFEUSE
tante acceptée. DAMES
Confiserie ayant |e sens des
"a"ev responsabilités,
Rue de Vevey ainsi qu une

Bulle AIDE
¦B 029/2 77 65 Pour vendredi et

17-12051 samedi.
1 1_- 037/24 76 78

(commerce)
Auberge de cam- & 037/31 24 07
pagne (privé)
cherche ""̂ ~~̂ — ~̂̂ ~

Entreprise de la
Sommelière place cherche

chauf-
débutante accep- T6UrSlS6S)
tée. de taxi
Fin mars 1981.

«r 037/26 53 30
Œ' 037/65 1022 18 h. - 20 h.

17-1626 17-300396

URGENT ! ^ '̂

Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment

2. av. de Pérolles. «037/22 501:

On cherche dans boucherie mo-
derne pour entrée de suite ou date à
convenir

UN BON
OUVRIER-BOUCHER

Gros salaire. Appartement de 4 piè-
ces dans ferme avec jardin à disposi-
tion, loyer modéré.

BOUCHERIE MAX DROUX
ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 12 31

17-81

Pour les Maisons sérieuses et les
gens de valeur, la meilleure voie
dans la solution des problèmes
de 

PERSONNEL
et d'

EMPLOI
INTERSERVICE

Case postale 431
1701 Fribourg

® 23 49 56
17-1413

Nous cherchon:

employé de garage
pour convoyages
présentation des véhicules ai
Service des autos
formalités pour immatricula
tions.

Prendre rendez-vous par téléphoni
au
f______ "j Garage Gendre SA
lja_s_ rte de Villars 105

r̂ f̂l 1700 Fribourg
l t=___j <_. 037/24 03 31

/CAFÉ-RESTAUFîANfX

'A M * M M M.DerzIc
M iMâf ẐdW Rue deBeaumont 16 ¦**>!** ̂ r TTOOFribourfl
*MJ M*r Tel.037/246685

cherche
dame ou fille de buffet

évent. 3 X par semaine

sommelier/ère
débutant/e accepté/e

samedi soir et dimanche congé. I
L demandez M. Derzic A

Jeune fille _ _̂ _̂ _̂i_ _̂ _̂»
16). ans
cherche travail Cl-.ni
dans famille pay- IfoîCT
sanne pour ap-
prendre le fran-
çais. Vie de famil-
le. Pour tout de _^̂ fl»r__T_^B
suite ou à conve- M^̂ j|2iSll ^Bï_f^^___r \
Offres à 

\ W>/ f f l F̂ ^ d m \Margrit Roos , K l&m ffê$Î8*w
Schônenbùhl, F___-^§_____Jv^KÇ_J
6017Sigigen ïjm—^^-^à— Âm
(LU) -_-_-_-_--__-______¦__

17-300385

POUR Fr. 54.—
(prix de cette annonce dan:

vous pouvez atteindre
près de

90 000 lecteurs
intéressés.



ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DE FOOTBALL

Calendrier du 2e tour en 4e ligue
15 mars Gr. 7 Montagny/Ville - Portalba n II ; Dom- Gr. 4 Givisiez - Arconciel 11 ; Etoile - Belfaux ;
Gr. 4 Corminbœuf II - A rconciel II ; Courte- pierre - Murten II ; Villarepos - Léchelles ; Ecuvillens - Courtep in II ; Granges/Paccot la
pin II - Belfaux. Montbrelloz la - Noréaz II; Domdidier II - - Corminbœuf I I ;  Villars II - Beauregard

Grolley. II.
22 mars
Gr. 1 Sales - Vuisternens /Rt. II ; Bossonnens - Gr. 8 Surpierre - Cugy II ; Aumont - Mont- Gr. 5 Giffers II - Granges/Paccot Ib; Plaf-
Châtel IbjSemsales-Chapelle ; Attalens I I -  brelloz Ib; Estavayer/Lac II - Grandsivaz; feien II - Rechthalten II;  Ueberstorf lib -
Siviriez II ;  Remaufens - Mézières. Morens - Fétigny I I ;  Middes - Montet II. Central III;  Wiinnewil la - Ependes ; Le

Mouret - Fribourg II.
Gr. 2 Sorens - Bulle II ; Gruy ères II - La Tour
II ;Riaz - GumefensII;Châtel la-Echalens Gr. 6 Schmitten II - St. Ursen;St. Antoni -
; Broc II - Corbières. 12 avril Wûnnewil Ib; Cressier - Ueberstorf Ha ;

Gr. 1 Attalens II - Sales ; Remaufens - Kerzers II - Dûdingen I II ;  Alterswil - Tafers
Gr. 3 Romont II - Chénens; Auti gny - Semsales ; Mézières - Bossonnens ; Siviriez II IT

Estavayer/Gx; Billens - Neyruz II ; Villaz - - Vuisternens/Rt II ; Chapelle - Châtel Ib.
Lentigny ; Onnens - Massonnens. Gr. 7 Montbrelloz la - Montagny/Ville;

Gr. 2 Châtel la - Sorens ; Broc II - Riaz; Domdidier II - Villarepos ; Grolley - Dom-
Gr. 4 Belfaux - Corminbœuf II ; Arconciel II - Corbières - Gruyères II ; Echarlens - Bulle II ; pierre ; Noréaz II - Portalban II ; Léchelles -
Beauregard II ; Matran - Villars II ; Givisiez - Gumefens II - La Tour II. Murten II.
Granges/Paccot la ;  Etoile - Ecuvillens.

Gr. 3 Villaz - Romont I I ;  Onnens - Billens ; Gr. 8 Morens - Surpierre ; Middes - Esta-
Gr. 5 Granges-Paccot lb - Central III ; Massonnens - Autigny ; Lentigny - Chénens ; vayer/Lac II ;  Montet II - Aumont; Fétigny
Rechthalten II - Ependes ; Giffers II - Fri- Neyruz II - Estavayer/Gx. II - Cugy U; Grandsivaz - Montbrelloz Ib.
bourg II ;  Plaffeien II - Le Mouret ; Uebers-
torf lib - Wûnnewil la. Gr. 4 Etoile - Matran ; Ecuvillens - Arconciel ifj mai

II ; Granges/Paccot la-  Belfaux; Villars I I -  Gr. 1 Sales - Siviriez II ;  Chapelle-Mézières ;
Gr.6St. Ursen-UeberstorfIIa ; Wiinnewil lb Courtepin II; Beauregard II - Cormin-bœuf Châtel Ib - Remaufens ; Vuisternens /Rt II -
- Dûdingen III ;  Schmitten II - Tafers II; St. II. Attalens II; Bossonnens - Semsales.
Antoni - Alterswil; Cressier - Kerzers II.

Gr. 5 Plaffeien II - Granges/Paccot Ib; Gr. 2 Sorens - Echarlens ; Gumefens II -
Gr. 7 Montagny/Ville - Dompierre ; Villare- Ueberstorf lib - Giffers I I ;  Wûnnewil la - Corbières ; La Tour II - Broc II ;  Bulle II -
pos - Portalban II ;  Montbrelloz la - Murten Rechthalten II;  Le Mouret - Central III ; Châtel la; Gruyères II - Riaz.
II; Domdidier II - Léchelles ; Grolley - Fribourg II - Ependes.
Noréaz II. Gr. 3 Romont II - Lentigny ; Neyruz II -

Gr. 6 St. Antoni - St. Ursen ; Cressier - Massonnens ; Estavayer/Gx - Onnens ; Ché-
Gr. 8 Surpierre - Aumont ; Estavayer/Lac II - Schmitten ; Kerzers II - Wûnnewil Ib ; Alters- nens - Villaz ; Autigny - Billens.
Cugy II ;  Morens - Montbrelloz lb ;  Middes - wil - Ueberstorf Ha; Tafers II - Dûdingen
Grandsivaz; Montet II - Fétigny II. III. Gr. 4 Beauregard II - Granges/Paccot la;

Corminbœuf II - Ecuvillens ; Courtep in II -
29 mars Gr. 7 Domdidier II - Montagny/Ville; Grol- Etoile; Belfaux - Givisiez ; Arconciel II -
Gr. 1 Remaufens - Sales ; Mézières - Attalens ley - Montbrelloz la ; Noréaz II - Villarepos ; Matran.
II ; Siviriez II - Semsales ; Chapelle - Bosson- Léchelles - Dompierre ; Murten II - Portalban
nens; Châtel lb - Vuisternens /Rt II. II. Gr. 5 Granges/Paccot Ib - Le Mouret ; Fri-

bourg II - Wiinnewil la ; Ependes - Ueberstorf
Gr. 2 Broc II-Sorens ; Corbières - Châtel la; Gr. 8 Middes - Surpierre ; Montet II - Hb; Central III-Plaffeien II ;  Rechthalten II
Echarlens - Riaz; Gumefens I I -Gruy ères II;  Morens ; Fétigny II - Estavayer/Lac II ;  - Giffers II.
La Tour II - Bulle II. Grandsivaz-Aumont; Montbrelloz Ib-Cugy

II. Gr. 6 St. Ursen - Alterswil ; Tafers II -
Gr. 3 Onnens - Romont I I ;  Massonnens - Kerzers II; Dûdingen III - Cressier; Uebers-
Villaz ; Lentigny - Billens ; Neyruz II - -Auti- 19 avril Matches rattrapage torf Ha - St. Antoni ; Wûnnewil Ib - Schmit-
gny; Estavayer/Gx - Chénens. ten II.

Gr. 4 Ecuvillens - Givisiez ; Granges/Paccot 26 avril Gr. 7 Montagny/Ville - Léchelles ; Mur-
la - Matran; Villars II - Arconciel II ;  Gr. 1 Sales - Chapelle ; Châtel Ib - Siviriez II ; ten II - Noréaz II ;  Portalban II -
Beauregard II - Belfaux ; Corminbœuf II - Vuisternens/Rt II - Mézières ; Bossonnens - Grolley ; Dompierre - Domdidier I I ; 'Courtepin III. Remaufens; Semsales - Attalens II. Villarepos - Montbrelloz la.
Gr. 5 Uebemorf 11b - Gr.anges/Paccot Ib; Gr. 2 Sorens - Gumefens II; La Tour II - „ oc _ . . .. „,. .. . ,.
WUnnewil la - PWfeien II ; Le Mouret - Echarlens ; Bulle II - Corbières ; Gruyères II - Gr. 8 Surpierre - Grandsivaz ; Montbrelloz b
Giffers II; Fntanrg II - Rechthalten II ;  Broc IJ, Riaz . châtel la. - Fet.gny II ;  Cugy - Montet II;  Aumont -
Ependes - Cotni ML Middes ; Estavayer/Lac II - Morens.

Gr. 3 Romont II-Neyruz II ;  Estavayer/Gx- ..
Gr. 6 Cresskir - St. Ursen; Kerzers II - Lentigny ; Chénens - Massonnens ; Autigny - i , ._ • •• c-, c- • • u D_ m„.St-Antoni;Altt™ril - Schmitten II ;  Tafers Onnens ; Billens - Villaz. Cr. 1 Mezieres - Sala ; Sivmez II - Remau-
II - Wûnnewil Ib; Dldingen III - Ueberstorf fens; Chapelle - Attalens II ;  Châtel Ib -
Ua. Gr. 4 Corminbœuf II - Villars II ; Courtep in II Semsales ; Vuisternens/Rt II - Bossonnens.

- Granges/Paccot la; Belfaux - Ecuvillens ; „ ,„ ... „ _. , . D •_.-,
Gr. 7 Grolley - Montagny/Ville; Noréaz II - Arconciel II - Etoile ; Matran - Givisiez. Gr. 2 Corbières - Sorens; Echarlens - Broc II ,
Domdidier II ; Léchelles - Montbrelloz la ; Gumefens II - Châtel la ; La Tour II - Riaz ;
Murten II - Villarepos ; Portalban I I -Dom-  Gr. 5 Granges/Paccot Ib - Fribourg II ;  Bulle II - Gruyères II.
pierre. Ependes - Le Mouret ; Central III - Wunne- _ , ,. _ . , , ,. -

wil la; Rechthalten II - Ueberstorf lib; Gr. 3 Massonnens - Romont I I ;  Lentigny -
Gr. 8 Montet II - Surp ierre ; Fétigny II - Giffers II - Plaffeien II Onnens ; Neyruz II - Villaz ; Estavayer/Gx -
Middes ; Grandsivaz - Morens ; Montbrelloz Billens ; Chénens - Autigny.
I b -  Estavayer/Lac II ;  Cugy I I -  Aumont. Gr. 6 St. Ursen - Tafers II;  Dûdingen III - _ ' ... _ ,. „. . r- . ¦

Alterswil ; Ueberstorf Ha - Kerzers II ; Wûn- gr. 4 Matran - Belfaux ; Givisiez - Courtepin
5 avril newil Ib - Cressier ; Schmitten II - St. Anto- » • Etoile - Corminbœuf II ; Ecuvillens -
Gr. 1 Sales - Châtel Ib; Vuisternens /Rt II - ra. Beauregard II;  Granges/Paccot la - Villars
Chapelle ; Bossonnens - Siviriez II ; Semsales II -
- Mézières ; Attalens II - Remaufens. Gr. 7 Montagny/Ville-Murten II;  Portalban _ , „,.. ., . „ .„ . . .

II - Léchelle. ; Dompierre - Noréaz II ; Villa- Gf- 5 Wûnnewil la - Granges/Pacco Ib ; Le
Gr. 2 Sorens - La Tour II ; Bulle II - Gumefens rep0s - Grolley ; Montbrelloz la - Domdidier M»"™ 1 " UeberstorfTIt> ; Fribourg I - Plaf-
II;GruyèresII-Echarlens;Riaz-Corbières ; n feien II;  Ependes - Giffers II ;  Central III -
Châtel la - Broc II. Rechthalten II.

Gr. 8 Surpierre - Montbrelloz Ib; Cugy II - „ . _. _. ,, o. , ,  ... 1
Gr. 3 Romont I I -Estavayer / Gx;  Chénens - Grandsivaz; Aumont - Fétigny II ;  Esta- £r. 6 Kerzers II - St Ursen; Alterswi -
Neyruz II ;  Autigny - Lentigny ; Billens - vayer/Lac II - Montet II;  Morens - Mid- Cressier ; Tafers II-St. Antoni; Dûdingen II
Massonnens ; Villaz - Onnens. des. - Schmitten II ;  Ueberstorf Ha - Wûnnewil

Ib.
Gr 4 Courtep in II - Beauregard II; ; Belfaux - 3 mai Gr - Noréaz „ . Montagny/vi |ie ; LéchellesVillars II ; Arconciel II-Granges/Pacco t la ; Gr 1 Semsales . sâles . Atta iens H . Bosson. - Grolley ; Murten II - Domdidier II ; Portal-Matran - Ecuvillens ; Givisiez - Etoile. nens ; Rcmaufens . Vuisternens/Rt II ;  ban II - Montbrelloz la; Dompierre - Villa-

Mézières - Châtel Ib; Siviriez II - Chapel- repos.
Gr. 5 Granges/Paccot Ib - Ependes ; Central le.
III - Fribourg I I ;  Rechthalten II - Le Mou- Gr. 8 Fétigny II - Surp ierre ; Grandsivaz -
ret; Giffers II - Wûnnewil la; Plaffeien II - Gr. 2 Riaz - Sorens ; Châtel la-  Gruyères II ;  Montet II;  Montbrelloz Ib-  Middes ; Cugy II
Ueberstorf lib. Broc II - Bulle II; Corbières - La Tour II;  - Morens ; Aumont - Estavayer/Lac II.

Echarlens - Gumefens II.
Gr. 6 St. Ursen - Dûdingen III ;  Ueberstorf 24 mai
Ha - Tafers II ;  Wûnnewil Ib - Alterswil; Gr. 3 Billens - Romont I I ;  Villaz - Autigny ; Gr. 4 Villars II - Ecuvillens ; Beauregard II -
Schmitten II - Kerzers I I ;  St. Antoni - Onnens - Chénens; Massonnens - Esta- Etoile; Cormin-bœuf II - Givisiez ; Courtepin
Cressier. vayer/Gx ; Lentigny • Neyruz II. II - Matran; Belfaux - Arconciel II.

C. Rossier et Ch. Schmutz dans le cadre national
M GYMNASTIQUE

Les gymnastes féminines suisses
auront de nombreuses occasions en
198 1 pour se préparer en vue des
«Européens» du mois de mai à Madrid
et des «Mondiaux» en novembre à
Mexico.

Plusieurs changements sont interve-
nus au sein du cadre national: Susanne
Widmer (Rickenbach) et Coco Vanza
(Seuzach) se sont retirées de la compé-
tition , Valérie Gilliéron a demandé
d'être momentanément dispensée, et
Sandra Pfeifer n 'est pas encore totale-
ment remise de son accident. Voici le
programme:

7/8 mars: meeting international à
Pans. 14 mars: meeting international à
Avignon. 21/22 mars; America-Cup à
Fort Worth. 8/ 10 avril: match interna-
tional Suisse-Roumanie à Zuoz. 11/ 12
avril: meeting international à St-Poel-
ten. 25 avril: sélection européenne
interne. 1/3 mai: match triangulaire
Suisse-Grande-Bretagne-RFA. 16/ 17
mai: championnats d'Europe à Ma-
drid. 3/8 juin: meeting international
en Hollande. 12/ 17 juin: meetings à

Antibes et Orléans. 10/ 11 octobre:
sélection pour les «Mondiaux » . 24/25
octobre: championnats suisses. 20/27
novembre: championants du monde à
Mexico.

Le cadre national: Angelika Schulz
(Bâle/née en 1962), Romi Kessler
(Wald/ 1963), Bettina Martin (Gran-
oes/1964V Marielle Perret (Ne.nchâ-
tel/ 1964), Claudia Rossier
(Guin/ 1964), Theres Haefliger (Nie-
derglatt/ 1965), Gabi Krainer (Grafs-
tal/ 1965), Olivia Matile (Be-
vaix/ 1965), Daniela Willimann (Plan-
les-Ouates/ 1965), Isabelle Aubry (Le
Lignon/ 1965), Annemarie Dudler
(Hinwil/ 1965), Sandra Pfeifer (Mon-

• Ski artistique. • Le Français Bob
Howard s'est montré le meilleur dans
l'exercice du ballet dans le cadre de la
Coupe du monde qui s'est disputée à
Laax. Les Canadiens ont dominé le
saut , avec la victoire de John Eaves
devant son compatriote Jean Corri-
veau , alors que le Suisse Daniel Nieth
se classait au dixième rang.
• Natation. La réussite de la tentative
de record suisse sur 4 x 200 m dos, par
Uster , a été le seul fait marquant de la
réunion de Zurich.

theron/ 1966), Kathrin Pfenninger
(Oberduernten/ 1966), Antje Sutter
(Untersiggenthal/ 1966). A titre provi-
soire: Susanne Ammann (Allsch-
wil/ 1966), Sytra Knoep fli
(Flums/ 1966), Christiane Schmutz
(Guin/ 1966), Nathalie Gilli (Neuchâ-
tel/ 1966), Franziska Schenk (Ur-
dorf/ 1967).

BOXE

L'URSS bat les Etats-Unis
L'équi pe amateur d'URSS a nette-

ment battu celle des Etats-Unis , à Las
Vegas ( 10-2). Ce succès porte à 12 (sur
13 matches) le nombre des victoires
remportées par les Soviétiques.

Au contraire des visiteurs , qui pré-
sentaient des valeurs confirmées , et
notamment les trois champions olym-
p iques Victor Demyanenko , Serik
Konokbaev et Alexandre Koshkin , les
Américains tentent d'aguerrir une
sélection encore jeune en vue des Jeux
olympiques de Los Angeles. La
semaine dernière à Las Vegas , les
Etats-Unis avaient déjà été battus (5-
7) par les Yougoslaves.

La matinée de samedi dernier fut
marquée par des résultats qui
démontrèrent que certaines forma-
tions n'ont pas perdu l'espoir d'une
qualification pour les finales du 22
février prochain, sauf changement
de dernière heure en raison des
impératifs d'occupation de la pati-
noire des Augustins en fin de saison.
Deux rencontres de barrage sont
prévisibles dans deux catégories.
Ces dernières se disputeraient alors
le samedi 21 février.

Comme de coutume le programme
s'est déroulé normalement avec au
surplus une séance inédite de prise de
vue pour la cat. D avec, au centre de
l'action le joueur Liidi de l'équipe
fanion pour le Mérite sportif collectif
dont le HC Fribourg-Gottéron est lau-
réat.

Cat. A: Sierre-Villars. 3-4
(0-0, 2-2, 1-2)

Buts: Sierre: Stéphane Jonin , Manuel
Vial (2)
Villars: Vincenz Scheidegger , Jean-
Luc Racheter (2) Pascal Griïnen-
baum

L'écart très serré démontre fort bien
à quel point les deux équipes se batti-
rent , ceci dans l'optique de se rappro-
cher de La Chaux-de-Fonds en
deuxième position au classement. Ce
n'est qu 'à une minute de fin de la
rencontre que Villars put arracher une
victoire qui , actuellement , lui permet
d'entrevoir un match de barrage en cas
de victoire face à Ambri Piotta , leader
du groupe. Ce sera difficile mais en
sport tout est possible.

Cat. B: Fribourg-Kloten: 0-5
(0-2, 0-1, 0-2

Buts: Dominique Sciboz (3) Thomas
Rappo , Alain Retschitski.

Fribourg, comme en ligue nationale
A, a dû admettre la supériorité de son
adversaire , meilleur dans l'organisa-
tion de son jeu et possédant au surplus
des éléments très adroits et bons tech-
niciens. Kloten doit encore disputer
une rencontre pour l'honneur de la
première place du tournoi qualificatif
face à Arosa. Un match qui se traduira
par une empoignade très sérieuse d' au-

tant plus qu 'Arosa n'a jamais perdu.
Kloten a les moyens de déjouer tous les
pronostics.

Cat. C: Suède-USA: 2-3
(1-1, 1-1, 0-1)

Buts: Suède: Stéphane Gasser (2)
USA: Jean-Luc Gugler , Peter Mis-
chler , Olivier Wicky

La Suède était désavantagée en rai-
son d' un effectif réduit. Le «coach»
Hubert Audriaz n 'avait qu 'un seul
joueur à disposition pour effectuer les
changements. A noter que les deux
gardiens se mirent en évidence. Malgré
le résultat final , la Suède pouvait pré-
tendre à la victoire. Avec ce succès, les
USA peuvent également entrevoir un
match de barrage mais à condition de
battre le Canada actuellement en
seconde position.

Cat. D: Montréal-Toronto: 0-1
(0-0, 0-1, 0-0)

But: Xavier Grossrieder.
Toronto tient à sa première place.

Pour sa part Montréal offrit une très
vive résistance et un résultat nul était
dans l'air. Xavier Grossrieder , qui a de
qui tenir , fut l' auteur d' une rupture
efficace , ce qui permit à Toronto de
remporter une fois encore l'enjeu.

Suite du programme
Les responsables communiquent

que le samedi 7 février est réservé à la
photo de toutes les équipes du tournoi.
Une convocation spéciale sera envoyée
aux participants. Le samedi 14 février ,
les rencontres suivantes sont à l' a ffiche
selon l'horaire habituel: Cat. A: Vil-
lars-Anbri; Cat. B: Kloten-Arosa; Cat.
C: USA-Canada; Cat. D: Montréal-
Toronto.

M. Réalini.
Classements

Cat. A: 1. Ambri-Piotta 5/ 10; 2.
Chaux-de-Fonds 6/6; 3. Villars 5/4; 4.
Sierre 6/2.
Cat. B: 1. Arosa 5/9; 2. Kloten 5/8; 3.
Fribourg 6/3; 4. Berne 6/2.
Cat. C: 1. Tchécoslovaquie 6/ 11; 2.
Canada 5/6; 3. USA 5/4; 4. Suède
6/ 1.
Cat. D: 1. Toronto 8/ 13; 2. Montréal
8/3.
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Les finales approchent mais l'engagement ne diminue pas, le plaisir non plus,
d'ailleurs. (Photo J.-L. Bourqui)

Tournoi de l'école fribourgeoise de hockey sur glace

TOUT N'EST PAS ENCORE DIT-

Le cadeau M
idéal M
canne m
de hockey M

en argent 800 Fr. 49.—
en or 750 Fr. 280.—

Le HC Gottéron bénéficie du 10%
de cette vente !

grauwilter fribourg
Montras ¦» Bijoux

Avenue de la Gare 7
17-551

ATHLETISME

Bonnes performances
à Dallas

Quel ques heures après avoir battu la
meilleure performance mondiale sur
60 yards , en courant la distance en
6"04, l'Américain Stanley Floyd a
confirmé sa bonne forme en égalant
cette performance au cours de la finale
de la réunion de Dallas , dimanche.

Pour sa part , l Américaine Alice
Brown a amélioré la meilleure perfor-
mance mondiale sur 60 yards en réus-
sissant 6"62. L'ancienne meilleure
performance mondiale était détenue
depuis le 3 mars 1979 , à Fort Worth
par la Soviéti que Ludmila Storozk-
hova avec 6"63.

Au cours de cette réunion , Renaldo
Nehemiah a gagné le 60 yards haies en
6"93 après avoir couru les séries en
6"92.
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VOUS SONGEZ BIENTÔT À PARTIR

VOICI NOS PREMIERS VOYAGES
DU PRINTEMPS

PAQUES EN HOLLANDE 16-20 avril
PÂQUES EN PROVENCE - CAMARGUE 17-20 avril
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cherche
MMM AVRY-CENTRE

vendeur-magasinierET NOTRE GRAND SUCCÈS :
LE CANADA-WASHINGTON - NEW YORK

un voyage spécialement adapté pour les gens de chez
nous, contacts avec des paysans suisses et canadiens.
Un voyage touristique aussi, une découverte extraordinai-
re et de qualité

du 21 mai au 2 juin
GRAND TOUR DE HOLLANDE
avec Bruxelles et bateau sur le Rhin 27 avril-3 mai

A LA DÉCOUVERTE DE L'AUTRICHE
un circuit complet et inédit 12-20 mai
Demandez nos programmes détaillés et notre nouvelle petite
brochure.
Coupon à retourner à THOMAS VOYAGES, 1040 ÉCHALLENS.
Je désire recevoir :
Nom : Prénom : 

Jf ^CHALLENSS É̂m^*mmmâMtÊm §m{02v si 17 oo kinumus s?y m> > ms voyages >
Offres d'emplois Offres d'emplois J

Pour remplacer le titulaire qui s'apprête à prendre sa retraite nous cherchons
un

inspecteur de sinistres
de direction

Il s'agit d' une activité exigeante et largement autonome dans les branches
responsabilité civile (y compris véhicules automobiles), accidents et choses ,
avec rémunération en rapport avec l'importance de la fonction.
Le rayon comprend la partie occidentale du canton de Berne, ainsi que les
cantons de Neuchâtel et du Jura. Il faut donc un bilingue, avec si possible le
français comme langue maternelle.
Ce poste s'adresse surtout à des candidats ayant l'expérience du service externe
des sinistres. Mais entrent aussi en ligne de compte les régleurs de sinistres
ayant fait leurs preuves ou de jeunes juristes disposés à se familiariser avec cette
tâche pleine de responsabilité.
Prière d'adresser votre candidature à l'adresse ci-dessous, toute discrétion étant
assurée. Bien entendu, vous pouvez aussi auparavant nous demander plus
amples renseignements par téléphone.

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Département du personnel
Sulgeneckstrasse 19 — 300 1 Berne
œ- 031/25 31 11

05-549

t ¦

*A**\BU
RADIO-TVrSA

Pour notre point de vente au centre de la Vieille-Ville de
Fribourg, nous cherchons la collaboration d'un :

RESPONSABLE DE MAGASIN
RADIO/TV/HI-FI
— âge idéal : 30 ans
— connaissances techniques
— capacité de travailler de façon indépendante .
— aptitude à s'intégrer dans une équipe dynamique
sont les nécessités de cette fonction.
La pratique des langues française et allemande est
indispensable.

C'est très volontiers que nous attendons vos offres ou
demande de rendez-vous à notre service du personnel
1462 Yvonnand - s 024/3 1 18 61

.AIûO

A **
m PEINTRE
UN TÔLIER

Nous cherchons encore pour notre
carrosserie

Prière de se présenter à la direction
du

GARAGE DE LA SARINE
1723 MARLY (FR)
«• 037/46 1431

17-1173

également livrable avec chasse-neige
Veuillez me faire parvenir la documentation concernant les *r d
voitures Lada A Â F

Nom : Pénom : *M C

Adresse : Localité : *̂ Am

Date : H
Coupon à retourner à SARES SA, route de la Maladière, ^—M
1022 Chavannes/Lausanne. ^A

Lmmr Ctn fo
~"̂ —^-___•_¦______________¦______________ ______________T""Wf^W"-______________.
Partout : _¦ _&_____J___I______ 

^ville - campagne - sous abri - en plein m^m ~H
air *\ LAVE-VAISSELLE aux PRIX "

CDHC À f* A f*!_IED - FUST les plus bas ! LJ
gnvd l\ \_I-H\3-MCIl 21 Vous trouverez chez nous les _

. . T meilleures marques, telles J.
ELEVAGE simple, facile, propre, chez soi, - que: MIELE, ELECTROLUX,
avec petite place. Augmentera rapide- -^ BAUKNECHT GEHRIG, NO- "
ment vos revenus ou préparera et agré- L- VAMATIC, AEG, BOSCH, la-
mentera votre retraite suppléera à l'AVS, *- ADORA INDESIT etc. ' A-
etc, ACHAT GARANTI de la production. H NQUS V

'
QUS cons

'ej ||ons de j
Demandez VITE documentation ILLUS- r- manière neutre dans nos f ]
TREE GRATIS et sans engagement. T_ magasins et à domicile.
TERRIX C Case postale 51 

 ̂
Livraison, encastrage et mon- CI

1219 AIRE (Genève) __, tage par nos soins; nos spé- ^144-267317 cialistes viennent à bout de £_— tous les problèmes !
r 7

Col des Mosses: ait. 1400 m. - wii.r. & <a*n., j umbo Moncor __,
_ w-._ i-.-k-. i T-i lei. 037/24 54 14 ,,
A VENDRE, a quelques minutes I I  Bienne, 36 Rue Centrale Tel 032/22 85 25 —'
centre, téléski, vue exceptionnelle, ¦ -»"»•. a*n
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beau chalet rustique ^^^¦i-C_________________̂
en madrier, de 5 pièces

Confortable et soigné, surface totale ~—""—™""———" ""——™—™—
du terrain : 1115m 2 . Idéal pour cou- GRATUITEMENT
pie sportif ou famille avec enfants. Liste d'adresses import-export , nou-
Prix : Fr. 310 000. — . veaux produits.
Capital nécessaire : Fr. 70 000 à Offres vente par correspondance et
80 000.— . représentations, à demander à GLO-

AGENCE IMMOBILIÈRE BE-CONTACT SA 2926 Boncourt
CLAUDE BUTTY 14-14250

ESTAVAYER-LE-LAC I
s 037/63 24 24

Ĥ-_-___H-_______i_________________________|

URGENT

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
QUELLE ENTREPRISE

^
m̂ *̂*̂ ****************** m̂ kMt pourrait louer

Machines à laver 1 ? 8 MONTEURS-
ELECTRICIENS

Linge - vaisselle, d'exposition de suite et pour une période de
cédées à bas prix. 3 à 4 semaines pour finitions
Echange - Location - Vente. d'un chantier important à
Réparation toutes marques . Lausanne.

Prière de s'adresser à
MAGIC ménager , Fribourg ÉLECTROCLÉE SA Yverdon. le
•a? 037/45 10 46 - 22 97 80 matin entre 7 et 8 heures au

tél. N° 024/23 11 61

-* - 

RESTAURANT près GENÈVE
cherche

SERVEUSE
connaissant restauration.

Entrée 1" mars,
s 022/76 27 70 Céligny.

Four un
Service encore
plus précis,

d̂ M̂ŵ
Service des annonces *̂̂ Â*̂2, rue de lu Banque 

^̂
mw9̂

1700 Fribourg .--̂ "̂

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.
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/ AM\ W AM J M M "V nous offrons à tous les visiteurs un

C_f_JL_ÎÉÉ_fl DON DU SANG
0/ BUFFET FROID CAMPAGNARD Hôtel des Halles

Place de l'Eqlise
MEUBLES 1712 TAVEL «44 1044 de 17 à 21 hAprès une journée de

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
passez un agréable bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.
moment , et ceci sans
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Toyota : de plus en plus attrayant.
La nouvelle Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe.
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tours, montre à quartz , thermomètre intérieur et extérieur, voltmètre,

WmWmm j m̂m m̂. *m. __T____-____ ____¦_¦ ___

indicateur de chargement de banerie. ^ièap Hn rnnHnrt̂ iir rt-rrhhio on Y M M\_/_r m l  #Vindicateur de chargement de batterie, siège du conducteur réglable en IV_yTV_yiM
s AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

TOYOTA



Tour final de ligue A: Fribourg/Gottéron-Langnau 2-2 (1-1 0-1 1-0)

UN POINT PRÉCIEUX SAUVÉ PAR MEUWLY

Apres 1 humiliation subie à Kloten ,
on pouvait attendre une vive réaction
de la part de Fribourg/Gottéron. Si
celle-ci s'est effectivement produite ,
elle a hélas beaucoup ressemblé à un
pétard mouillé. La bonne volonté
manifestée par les protégés de Gaston
Pelletier n'a visiblement pas débouché
sur le résultat escompté. Ceux-ci ne
trouvèrent presque jamais la cohésion
nécessaire pour conduire des actions
susceptibles de leur permettre de pren-
dre clairement la direction des opéra-
tions. Mieux organisé dans l' ensemble ,
Langnau confectionna des assauts à
l'évidence plus dangereux. Mais un
homme compensa les carences de ses

camarades et ce jusqu 'à la sirène fina-
le. Il s'agit du gardien Meuwly qui
disputa à cette occasion l' un de ses
meilleurs matches de la saison. C'est
grâce à ses prouesses que Fri-
bourg/Gottéron a pu éviter de se faire
distancer et conserver l' espoir d'une
égalisation qui intervint finalement six
minutes avant la fin du match lorsque
Green laissa filer entre ses jambières
un essai de Raemy. Si Meuwl y s'était
permis une seule erreur de ce genre ,
Langnau serait sans doute rentré chez
lui avec la totalité de l' enjeu.

C'est alors qu 'il évoluait en supério-
rité numéri que que Fribourg/Gotté-
ron put ouvrir la marque par l' entre-

mise de Messer qui , quelques instants
plus tard , devait rater la cible alors
qu 'il se trouvait absolument seul
devant Green. Au lieu de mener par
2-0, les joueurs locaux se voyaient
rejoints par leur adversaire vers la fin
du premier tiers à la suite d' une action
ponctuée par Nicholson. Le Canadien
de Langnau devait être durant toute la
partie l'homme le plus en vue de son
équipe qu il «coacha» tout en jouant ,
Arne Strômberg, observant à la bande
le plus parfait mutisme. Nicholson fut
également à l'origine du deuxième but
de Langnau , marqué alors qu'un
joueur fribourgeois se trouvait sur le
banc.

Au troisième tiers , Fribourg/Gotté-
ron vécut des moments assez difficiles
et si l'écart ne fut pas creusé par les
visiteurs , c'est à Meuwly, repétons-le ,
qu 'il faut en attribuer le mérite.

Fribourg/Gottéron sauve donc un
point précieux puisqu 'il lui permet de
conserver provisoirement sa troisième
place. Mais il est bien évident que si
elle termine le champ ionnat de la
manière dont elle a joué hier soir , la
troupe de Gaston Pelletier aura bien
du mal à obtenir la médaille de bronze.
M. Ungemacht et ses acolytes ont eu,
quant à eux , infiniment moins de peine
à se distinguer. Par leurs décisions
fantaisistes , les arbitres ont mis de la
couleur dans un match qui en man-
quait singulièrement. Nuls , ils se sont
parfaitement indentifiés au résultat!

FRIBOURG-GOTTERON : Meu-
wly; Gagnon, Leuenberger; Jeckel-
mann, Waeber ; Lappert, Lussier, Rot-
zetter; Liidi , Raemy, Messer; Marti ,
Rouiller, Fasel.

LANGNAU: Green ; R. Meyer, Lu-
thi; Nicholson, B. Wùtrich; Moser,
P. Wiitrich, Tschiemer; Berger, Graf,
Horisberger; M. Wiitrich, Krentz, Bo-
hren.

# » :-2i

Le premier but de Langnau: Nicholson
droite, Meuwly, Rotzetter, Tschiemer i

Arbitres : MM. Ungemacht (Sch-
mid/Kaul).

Notes : Patinoire des Augustins.
4500 spectateurs. Fribourg-Gottéron
sans Luthi (école de recrues).

BUTS ET PENALITES
9e 2' à Leuenberger et à M. Wùtrich,

14' 2' à Krentz, 16' Messer (Raemy)
1-0, 18' Nicholson (Tschiemer) 1-1, 18'
2' à Moser, 32' 2' à Green (purgées par
Hutmacher), à B. Wiitrich et à Gagnon,
37' 2' à Leuenberger, 39* Berger (Ni-
cholson) 1-2, 54' Raemy (Leuenberger)
2-2, 57' T à Lussier, 60' 2' à Berger et à
Jeckelmann.

A. Winckler

a tiré et Meuwly est battu; de gauche a
et Leuenberger. (Photo Wicht)

On aimerait que ce genre de matches reste l'exception. Il faut pourtant
constater que les fins de saison sont fertiles en rencontres insipides comme
celle d'hier soir. Fribourg/Gottéron et Langnau ne sont jamais parvenus à
élever le débat à un haut niveau ; le fait qu'aucune des deux formations ne se
soit finalement imposée apparaît donc assez logique.

AR0SA-BIENNE: PASSATION DE POUVOIRS

Les champions déclassés
Le HC Bienne a mis les choses au

point. Alors que l'on pouvait crain-
dre le pire pour les Seelandais, qui
venaient de perdre trois points en
trois matches depuis le début du
tour final de Ligue nationale A, ils
ont presque ridiculisé un HC Arosa
méconnaissable devant son public ,
le battant par 7-3 après avoir mené
par 4-0 à l'issue de la première
période.

Ce n'est que tout en fin de rencon-
tre que les Grisons, en marquant
deux fois, ont pu donner au score des
proportions moins catastrophiques.
A la 55' minute, les Biennois
menaient encore par 7-1. Ils se
retrouvent ainsi avec cinq longueurs
d'avance sur les tenants du titre et
c'est probablement une passation de
pouvoirs qui s'est produite hier soir.
Derrière, l'écart s'est encore creusé
puisque les quatre autres finalistes
ont tous fait match nul: Fri-
bourg/Gottéron contre Langnau (2-
2) et le CP Berne contre Kloten
(6-6).

Dans la poule de relegation/pro-
motion, le HC Davos a pratique-
ment assuré son maintien en Ligue
nationale A en s'en allant gagner au
Hallenstadion, où ce match au som-
met de la poule s'est joué devant
12 000 spectateurs. Après avoir
mené par 3-0 a la fin de la première
période, les Davosiens ont connu
quelques sérieuses difficultés lors-
que les Zurichois revinrent à 3-2
mais ils ont trouvé leur second souf-
fle pour s'imposer finalement par
6-3 et prendre ainsi deux longueurs
d'avance sur leur principal rival.

Lausanne: c'est fini

Le HC Lausanne, qui menait par
3-0 à la fin du premier tiers à Ambri ,
a laissé s'envoler l'une de ses derniè-
res chances en s'inclinant finale-
ment par 6-4. Les Vaudois restent
ainsi à deux points alors que Sierre a
doublé son capital en écrasant Olten
par 8-0.

Meuwly dans la sélection suisse
L entraîneur national Arne Stroem-
berg a fait connaître la sélection des
23 joueurs suisses qui participera à
un camp d'entraînement du 1er au
15 mars, en vue des championnats
du monde du groupe «B» du 20 au 29
| mars à Ortisei.

Des trois gardiens , huit défenseurs
et 12 attaquants , trois hommes seront
évincés à la suite des rencontres face à
l'Italie (10/ 11 mars à Ortisei), la
Norvège (14/ 15 mars , à Arosa et
Kreuzlingen).

La sélection comprend 16 membres
de la formation victorieuse du tournoi
de Ljubljana du 17 mars 1980. Man-
queront à l'appel notamment Edgar
Grubauer (Berne), Eric Girard (Da-
vos) et Willi Bertschinger (Bienne).
On notera le retour de Res Meyer
(Langnau), qui a disputé son dernier
match en équipe nationale en 1979
contre l'Italie , et celui du Biennois
Giovanni Conte.

Avec André Jorns (Arosa) et
Robert Meuwly (Gottéron), deux gar-
diens fêteront leur come-back. Jorns a
eu sa dernière sélection en 1976 , au
championnat du monde «B» au Japon
et celle de Meuwly est encore plus
ancienne de deux ans , lorsqu 'il parti-
cipa aux mondiaux du groupe «C», en
1974 en France.

La sélection nationale sera dirigée
par Arne Stroemberg (entraîneur),
Lasse Lilja (assistant et coach) et
Gerry Staehli (responsable techni-
que). La sélection est la suivante. Buts:
Olivier Anken (Bienne), André Jorns
(Arosa), Robert Meuwly (Fri-
bourg/Gottéron). Défense: Ueli Hof-
mann (Berne), Ruedi Kramer (Aro-
sa), Jakob Koelliker (Bienne), Res
Meyer (Langnau-), Claude Soguel
(Davos), Reto Sturzenegger (Arosa),
Marcel Wick (Kloten), Aldo Zen-
haeusern (Bienne). Attaque: Urs
Baertschi (Bienne), Giovanni Conte
(Bienne), Reto Dekumbis (Arosa),
Guido Lindemann (Arosa), Markus
Lindemann (Arosa), Arnold Loerts-
cher (Bienne), Georg Mattli (Arosa),
Bernhard Neininger (Arosa), Lolo
Schmid (Zurich), Jacques Soguel
(Davos), René Stampfli (Arosa), En-
rico Triulzi (Davos);

Record d'Europe
à Hambourg

NATATION

La première journée de la reunion
internationale de Hambourg a été
marquée par l'exploit de l'Allemand
de l'Est Joerg Woithe, le champion
olympique, qui a porté à 50" 14 son
propre record d'Europe du 100 m
nage libre. Sociétaire du Dynamo
Berlin , âgé de 17 ans, Woithe déte-
nait le précédent record en 50"21
depuis le 26 juillet dernier. Ses
50"14 constituent la quatrième
meilleure performance mondiale de
tous les temps après le record du
monde du Sud-Africain Jonty Skin-
ner (49"44), les 49"61 de l'Améri-
cain Rowdy Gaines (en 1980) et les
49"99 de l'Américain Jim Montgo-
mery qui , en 1976, avait été le
premier à descendre sous les 50 se-
condes.

Nicholson aux prises avec Gagnon sous les yeux de Lussier (Photo Wicht) 1

LES AUTRES MATCHES EN BREF -

Ligue nationale A
Arosa - Bienne 3-7

(0-4 1-2 2-1)
Obersee. 6903 spectateurs (record

de la saison). Arbitres: Frei , Bu-
cher/Odermatt. Buts : 13' Niederer
0-1. 16e Courvoisier 0-2. 16' Niederer
0-3. 20' Conte 0-4. 24' Gosselin 0-5. 25'
Loertscher 0-6. 28' De Heer 1-6. 45'
Gosselin 1-7. 56' Guido Lindemann
2-7. 57' Guido Lindemann 3-7.

Pénalités : 3 x 2 '  contre Arosa ,
8 x 2 '  contre Bienne.

Berne - Kloten 6-6
(2-3 2-2 2-1)

Allmend. 10 003 spectateurs. Arbi
très : Fatton , Zeller/Schiau. Buts: 4
Wick 0-1. 5= Nussbaumer 0-2. 5
Maeusli 1-2. 9' Wilson 1-3. 18' Eggi
mann 2-3. 21' Wettenschwiler 2-4. 30'
Zahnd 3-4. 38' Wilson 3-5. 40' Lefley
4-5. 41' Uebersax 4-6. 54' Weber 5-6.
55' Wittwer 6-6.

Pénalités : 3 x 2 '  plus 1 x 10'
(Holzer) contre Berne , 5 x 2 '  contre
Kloten.

Berne au dernier tiers sans Schnei
der. blessé.

Sierre - Olten 8-0
(3-0 3-0 2-0)

Graben. 3600 spectateurs. Arbi
très : Rickenbach , Ledermann/ Spiess

LES AUTRES MATCHES EN BREF -

Buts : 1" Dube 1-0. 16' Dube 2-0. 19'
Jean-Louis Locher 3-0. 22' Lemaire
4-0. 26e Jean-Claude Locher 5-0. 36'
Jean-Claude Locher 6-0. 41' Jean-
Louis Locher 7-0. 53' Lemaire 8-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre , 6 x
2' plus 1 x 10' (Batt) contre Olten.

26' Friedli pour Grider dans les buts
d'Olten.

Zurich - Davos 3-6
(0-3 0-0 3-3)

Hallenstadion. 12 000 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres : Zurbrig-
gen , Megert/ Sutter. Buts : 6' Reto
Duerst 0-1. 15' Triulzi 0-2. 20' Olds
0-3. 44' Fehr 1-3. 47' Lorenz Schmid
2-3. 56' Geiger 2-4. 56' Ruhnke 3-4.
58' Jacques Soguel 3-5. 60' Olds 3-6.

Pénalités : 2 x 2 '  contre Zurich ,
3 x 2 '  contre Davos.

Ambri Piotta-Lausanne 6-4
(0-3 3-0 3-1)

Valascia. 3000 spectateurs. Arbi
très: Niederhauser , Burri /Hugento
bler.

Buts: 2' Joliquin 0-1. 12' Baur 0-2
19' Friedrich 0-3. 21' Zamberlain 1-3
24' Foschi 2-3. 36' Panzera 3-3. 41
Gardner 4-3. 46' Bongard 4-4. 51
Panzera 5-4. 59' Panzera 6-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri
4 x 2 '  contre Lausanne.

Ambri sans Rossetti (malade).

Davos gagne
à Zurich

Tour de relégation/promotion : Zurich
- Davos 3-6 (0-3 0-0 3-3). Sierre - Olten
8-0 (3-0 3-0 2-0). Ambri Piotta - Lau-
sanne 6-4 (0-3 3-0 3-1).

CLASSEMENT
1. Davos 4 4 0 0 24-12 8
2 Zurich 4 3 0 1 21-16 6
3. Sierre 42  0 2 15-11 4
4. Lausanne 4 1 0  3 15-19 2
5. Ambri P. 4 1 0  3 23-29 2
6. Olten 4 1 0  3 12-23 2

Ligue A: Gottéron
est toujours 3e

Championnat suisse de Ligue natio-
nale A, tour final : Arosa - Bienne 3-7
(0-4 1-2 2-1). Berne - Kloten 6-6 (2-3 2-2
2-1). Fribourg-Gottéron - Langnau 2-2
(1-1 0-1 1-0).

CLASSEMENT
1. Bienne 32 23 3 6 182-126 49
2. Arosa 32 21 2 9 168-113 44
3. Gottéron 32 13 7 12 121-126 33
3. Berne 32 15 2 15 125-149 32
5. Kloten 32 14 3 15 151-137 31
6. Langnau 32 13 3 16 132-136 29

Le joker du riche:
M. Wollner précise

Nous avons publié dans «La Liber-
té» du 17 janvier dernier un article
traitant du problème des étrangers
dans le hockey suisse, intitulé: «Le
joker du riche» . M. François Wollner ,
président de la Ligue suisse de hockey
sur glace, nous signale une inexacti-
tude à ce propos. «Ce n est pas la
LSHG, écrit-il , qui a commis une
grave erreur en fixant une date tardive
pour l 'annonce des étrangers. Cette
question est du ressort unique , comme
celle du mode de championnat , de la
Ligu e nationale et c 'est elle qui a pris
cette initiative. Croyez bien, conclut
M. Wollner , que je n 'aurais jamais
accepté pour ma part que la fédéra-
tion prenne une telle décision con-
traire aux intérêts généraux du hoc-
key suisse.» Voilà cette inexactitude
corrigée... avec d 'autant plus de p lai-
sir que , sur le fond du problème , le
président de la LSHG partage , à l 'évi-
dence , le point de vue exposé dans
l 'article, (mg)

FOOTBALL

Décès de
Jean Morgenegg

Le comité du club de ligue nationale
« A » de Young Boys est en deuil. Jean
Morgenegg, âgé de 66 ans et qui occu-
pait la fonction de secrétaire des sports,
est décédé au Sénégal , des suites d'un
infarctus.

Membre dévoué au sein du club
bernois depuis plus de trente ans, Jean
Morgenegg a été frappé par la mort un
jour avant le départ du club de la
capitale du Sénégal.



Ford Mustang «T-roof»

Ford USA: des nouveautés
et des perfectionnements
De l' autre côté de la rivière Atlanti-

que , la chasse au gaspi fait fureur
parmi les constructeurs automobiles.
Des moyens considérables sont mis en
œuvre pour réduire la consommation
et séduire à nouveau une clientèle qui ,
en partie du moins , paraît soudaine-
ment fascinée par les voitures écono-
miques en provenance d'Europe et
davantage encore du Japon.

A cet égard les dernières réalisations
de Ford sont révélatrices : des carrosse-
ries plus aérod ynami ques ont été éla-
borées , les moteurs sont devenus plus
petits (donc plus économiques), certai-
nes boîtes de vitesses comportent des
rapports plus longs et un Overdrive
permettant d' abaisser le régime du
moteur , enfi n , la plupart des modèles
ont subi une cure d' amaigrissement
puisqu 'il est bien connu que «le poids
c'est l' ennemi» . Coupé américain par
excellence , la Mustang a reçu un
moteur V8 de 4,2 litres. En outre , la
Mustang est proposée en une version
qui séduira tout particulièrement ceux
qui recherchent à la fois le plaisir de la
conduite et le bronzage : il s'agit du
«T-roof» , c'est-à-dire le toit en forme
de T qui est amovible en deux parties
séparées , donnant ainsi une dimension
nouvelle à la notion de cabriolet.

Les Zéphyr , Thunderbird , LTD et

Mercury Marquis reçoivent des per-
fectionnements ayant trait à des
détails techni ques comme par exemp le
l'adoption du moteur 4,2 litres sur les
Thunderbird et Zéphyr.

Mais deux nouveaux modèles vien-
nent compléter la gamme. Il y a
d'abord la Mercury Cougar. C'est une
superbe américaine qui , sur le plan
techni que s'apparente à la Zéphyr (qui
est toutefois plus petite). L équipe-
ment est particulièrement luxueux sur-
tout si on considère la liste des options :
air conditionné , réglage électrique des
sièges, toit ouvrant transparent , régu-
lateur de vitesse, chaîne haute fidélité ,
etc. Mais la nouveauté la plus mar-
quante est l'introduction de la Ford
Bronco. C'est une sorte de break géant ,
un «van» comme disent les Améri-
cains , animé par un moteur V8 de 5
litres qui entraîne soit les 4 roues , soit
uniquement les roues arrière. Les
pneus à gros profil ainsi que le diffé-
rentiel à glissement limité s'appli quant
aux deux essieux devraient la rendre
capable de surmonter les pires embû-
ches, même hors des sentiers battus.
Dans ce cas également , les options sont
nombreuses qui permettent de person-
naliser cette voiture dont le prix de
base est juste inférieur à 35 000 fr. Un
beau jouet en vérité... rc

Du neuf chez Lancia
Alors que selon certaines rumeurs ,

une version tricorps de la très belle (et
très bonne) Lancia Delta pourrait être
présentée en automne , la Trevi est
introduite en Suisse. Réalisée sur la
base de la Lancia Beta , sa carrosserie
est précisément à trois volumes , c'est-
à-dire compartiment moteur , habita-
cle et coffre bien distincts.

La Trevi est disponible en deux
cylindrées et trois puissances , à savoir
74 kW (100 ch DIN) pour la 1600, et
85 kW ( 115 ch DIN — avec carbura-
teur) ou 90 kW (122 ch DIN avec
injection) pour les groupes 2 litres.
Tous les modèles sont dotés d' une boîte
à 5 rapports , d'une direction assistée ,
d' un feu de signalisation antibrouillard
arrière et de nombreux autres équi pe-
ments. En outre le modèle de haut de
gamme — 2000 i — comporte des
lève-glaces électri ques. Une boîte au-
tomati que est proposée en option.

D'autre part , la Lancia Gamma —
qui se situe au sommet de la gamme —

Lancia Beta Trevi

dispose d' une calandre redessinée , tan-
dis que l'aménagement intérieur a été
entièrement revu. Et puis surtout , sur
le plan technique , il existe désormais
une Lancia Gamma équi pée d' un
moteur alimenté par injection. La
puissance de 103 kW (140 ch DIN)
demeure inchangée par rapport à la
version à carburateur , mais le groupe
propulseur est devenu plus souple et
moins gourmand en essence. Toutefois
les moteurs à carburateur sont tou-
jours produits pour les limousines. En
revanche , les coupés sont tous dotés de
l'injection. Enfin , à l'instar de nombre
d'autres constructeurs , Lancia a opté
pour une transmission automati que
qui comporte désormais 4 rapports.
Celle-ci est offerte on option moyen-
nant un supp lément de Fr. 1650.—. La
moins chère des Gamma coûte à peine
moins de Fr. 26 000.—. Quand à la
Trevi , son prix de base est de Fr.
17 450.—.

rc

Suzuki : encore un Japonais...
Par leur dynamisme , leur politique

commerciale parfois à la limite de
l'agressivité , la qualité de leurs pro-
duits , leur haut niveau de finition et
d'équi pement , les constructeurs japo-
nais inquiètent les autres , c'est-à-dire
les européens et les américains.

En Suisse où il n'existe pas de
production indigène , le phénomène est
moins sensible bien qu il soit tout de
même ressenti. En tout cas les marques
ni ppones occupent actuellement près
de 23% du marché. Jusqu 'à la fin de
l' année elles étaient au nombre de
sept : Toyota , Datsun , Mazda , Honda ,
Mitsubishi , Subaru et Daihatsu. Un
huitième larron vient de rejoindre ce
« club japonais » : Suzuki.

Pas un géant
Le nom de Suzuki n 'est pas étranger

du tout aux oreilles de ceux qui con-

Suzuki LJ 80 GL - une jeep de 800 cm3!

naissent tant soit peu 1 industrie auto-
mobile et motocycliste mondiale. En
effet , à partir de 1952 , Suzuki (une
entreprise fondée en 1909 et qui avait
commencé à fabri quer des métiers à
tisser) se mit à construire des motos qui
ont très vite acquis une grande renom-
mée.

C'est en 1955 que Suzuki se mettait
à réaliser des petites voitures. Durant
l'année dernière , près de 450 000 véhi-
cules à quatre roues sont sortis des
usines de Kosai et Iwata , au sud-ouest
de Tokyo. Le chiffre d' affaires de
Suzuki est de quelque 3,5 milliards de
francs suisses par an , dont la moitié
revient au secteur de l' automobile. Les
effectifs sont de moins de 10 000 per-
sonnes pour l' ensemble du groupe.

Jusqu 'à présent Suzuki n'avait pas
réellement mis l' accent sur l'exporta-
tion. En 1979 , sur une production
automobile totale de 367 368 unités ,
54 743 seulement — soit moins de 15%
— avaient été exportées. (A titre com-
paratif , il est intéressant de relever que
le « géant » Toyota exporte plus de
46% de sa production annuelle).
Désormais , Suzuki paraît avoir entre-
pris de s'attaquer également aux mar-
chés européens.

Depuis le 1 er janvier de cette année ,
la société Suzuki Automobiles SA a été
fondée en Suisse. Le siège de cette
entreprise — entièrement en main
suisse — est à Dietlikon , près de
Zurich. Ses objectifs : écouler environ
2300 véhicules par année dans notre
pays. C'est un bût qui paraît raisonna-
ble , bien que la gamme paraisse a
priori assez limitée. Il est vrai que les
dirigeants de Suzuki en Suisse ont
l'intention d'accorder une grande
attention à développer un réseau après
vente efficace comprenant une soixan-
taine de membres.

La gamme
En fait , la ligne de produits automo-

biles Suzuki se dégage sur trois fronts :
les véhicules quatre roues motrices
(style mini-jeep), les utilitaires légers
et les voitures de tourisme.

LJ 80 : c'est ainsi que s'appelle le
véhicule tout-terrain disponible immé-
diatement dans notre pays. Il est pro-
posé en trois variantes : L/GL et GLV.
Les types L et GL comportent un toit
amovible tandis que le GLV dispose
d' une carrosserie fermée. Il s'agit d'un
engin à traction sur les quatre roues
enclenchable en fonction des besoins.
Pour un usage normal , seules les roues

Suzuki Alto FX - une super mini !

arrière sont motrices. Si 1 on affronte
un terrain particulièrement délicat ,
une boîte de réduction confère à l' en-
semble une meilleure utilisation de la
puissance disponible. Il est vrai que
cette puissance n 'est pas considérable :
le petit moteur 4 cylindres en ligne (4
temps) refroidi par eau avec arbre à
cames en tête possède un alésage de 62
mm pour une course de 66, soit un
cubage total de 797 cm 3. Il offre 30 kW
(41 ch DIN) à 5500/mn et le coup le
est de 60 Nm (6, 1 mkg) à 3500/mn.
La direction est à circuit de billes et le
freinage s'opère sur les 4 roues à l' aide
de tambours.

Ayant une longueur de moins de
3,20 mètres , la Suzuki LJ 80 est une
véritable mini-tout-terrain dont la
vitesse de pointe est de 1 ordre de 100
km/h , quant à la consommation elle se
situe entre 9 et 12 1/ 100 km, ce qui
n'est pas particulièrement modeste ,
même s'il s'agit d' essence normale ! Il
est vrai que ce véhicule doit surtout
être considéré comme un outil. Les
prix se situent entre grosso modo
11 000 francs et 13 000 francs , selon
les versions.

Utilitaire ultra-léger
Le Suzuki Carry quant à lui est un

utilitaire léger , et même ultra-léger ,
puisque sa charge utile est juste infé-
rieure à 600 kilos pour un poid total
admissible de 1320 kilos. Sa longueur
hors tout est de 3195 mm pour une

Suzuki Carry - un ultra-léger

hauteur de 1645 mm et une largeur de
1395 mm. Le moteur de ce véhicule
proposé en pick-up (c'est-à-dire avec
un simp le pont de chargement) ainsi
qu 'en fourgonnette et en minibus est le
même que celui des modèles LJ 80.
Toutefois le Carry est uniquement à
propulsion par les roues antérieures.
C'est à l'occasion du Salon de Genève
(5 au 15 mars prochain) que ce petit
utilitaire sera introduit sur le marché
suisse, le prix de l' exécution la plus
chère (fourgonnette) ne devrait pas
dépasser les 10 000 francs.

Une petite voiture
Toujours à Genève, Suzuki intro-

duira aussi sa petite voiture appelée
Alto SS 80. Elle existe en trois ver-
sions : limousine 4 portes , 3 portes
(donc avec hayon) et break.

Traction avant , cette Alto est dotée
d' un moteur d' une cylindrée de 796
cm 3 qui n 'a pourtant rien de commun
avec les groupes du LJ 80 ou du Carry.
Il s'agit en effet d' un moteur 3 cylin-
dres en ligne (alésage x course = 685 x
72 mm) d'une puissance plutôt
modeste de 29 kW (40 ch DIN) à
5500/mn pour un couple de 59 Nm (6
mkg) à 3000/mn. Comme c'est le cas
des autres Suzuki , ce véhicule se con-
tentera d'essence normale.

La direction est a crémaillère , les
freins sont à disques à l' avant et tam-
bours à l'arrière , quant à la suspension
elle comporte des roues avant indépen-
dantes et un essieu rigide avec ressorts
à lames à l' arrière. Capable d'attein-
dre une vitesse de pointe de 130 km/h ,
l'Alto consomme 5.9 1/ 100 km à une
vitesse constante de 90 km/h , ce qui , a
priori , n 'est pas particulièrement inté-
ressant si on compare ce chiffre à celui
de réalisations concurrentes. Mais il va
de soi que seul un essai permettra de
porter un jugement valable.

Pour l'heure les prix de l 'Alto ne
sont pas encore fixés. Lancée sur le
marché japonais en été dernier , ce
modèle sera présenté pour la première
fois au Salon d'Amsterdam ces pro-
chains jours. En Suisse les premières
livraisons sont prévues pour la fin du
mois de mars.

On le voit , Suzuki n est pas un très
grand producteur et ses véhicules ont
indiscutablement un caractère ésotéri-
que. Il n'empêche que leur apparition
en Suisse suscite un vif intérêt et que
l'on aura sûrement l' occasion de repar-
ler de ces petites ni ppones fri ponnes !

Roland Christen



MERCEDES 230 73
FIAT 132. 2000 aut. 77
RENAULT 20 GTL 77
TOYOTA Carina 77
PEUGEOT 504 TI 78
SUNBEAM 1250 74
FORD Taunus 1600 L 79
FORD Taunus 2000 aut. 77
OPEL Manta 1.6 S 73
SIMCA Rallye II 77
OPEL Kadett 80

Voitures d'exposition
Prix intéressant
AGENCE OPEL

Garage A. Schôni Fils SA
BELFAUX

s 037/45 12 36
Vente et réparations

toutes marques

OCCASIONS
VW Passât 1974
Talbot 1307 1975
VW Golf 1978
Renault 14 GTL 197S
VW Polo 1974
Chrysler Newport 1978
BMW 528 I 198C
Mercedes 280 1979
Chevrolet Malibou
caravan 1979
Range Rover 1979
Ford transit 1977

Voitures expertisées
Facilité de paiement

Garage Lehmann SA - Fribourg
Beauregard 16. -2? 037/24 26 26

17-67Î

A vendre

LANCIA BETA
COUPÉ 1300

— couleur beige Marocco
— 16 500 km
— 5 vitesses
— immatriculée en août 1980
— solde garantie d'usine 8 mois
— 4 ans anticorrosion
— véhicule en parfait état
— facilités de paiement

¦s privé 037/26 17 36
© bureau 037/22 30 92, int. 1 7

17-604

OCCASIONS
BMW 520 72 6 500
BMW 525 78 14 500
BMW 1602 75 6 500
BMW 525 74 6 900
Opel Rekord
caravan 2 lit. 76 4 500
Ford Granada 2,3 75 6 500
Audi 80 L 75 4 800
Volvo 66 DL 76 4 000
VW fourgon. 79 9 000

Voitures expertisées
Facilité - garantie

Agence DAIHATSU,
Garage du Stade

André Hasler
rte de Morat 360

Fribourg - s 037/22 64 73 et
037/26 46 92

17-254:

Êftoethumm -..SKI H. MM y.

En exclusivité
pour la Suisse romande

Caravanes DETHLEFFS
50' anniversaire

L'une des caravanes allemandes les
plus vendues en Suisse, 26 modèles
différents dans les séries Jubilar ,
Nomad, Nomad Luxus , Beduin, Glo-
betrotter , Exclusiv. Vente, reprise,
grand choix , nombreuses occasions ,
auvents, accessoires, facilites de
paiement. Entretien et réparations
toutes marques dans notre ateliei
spécialisé. Demandez notre docu-
mentation. Importateur pour la Suis-
se: Mobilhomes ABBEY. Pour nos
clients, places à disposition sur diffé-
rents campings Vaud/Valais.

CARAVANES SCHAUB
suce. Martin GASSER

1844 VILLENEUVE-RENNAZ
o 021/60 2030. Télex 453 176
aussi ouvert samedi et dimanche

83-7045

NOS BELLES OCCASIONS
Simca Horizon GL, 1978
Simca 1501 S 1975
Simca 1307 S 1976
Simca 1307 GLS 1976
Simca 1308 GT 1976
Datsun Cherry 120 Break 1978
Ford Taunus Ghia 2300 1976

VOITURES DE DIRECTION
TALBOT Horizon LS

• Toutes ces voitures sont livrées expertisées •
— GARANTIE — CREDIT —

(j£p\ ARTHUR BONGARD
*̂nm\dr GARAGE DU NORD — FRIBOURG

TALBOT s- 037/22 42 51
17-629

TOYOTA CRESSIDA 2000 
^g^

_01_C£$' /-'« ' ' 'ifciïïii. '¦ 1 V::̂  .JII'II'I'I'W^V^!̂ ' ̂ f\.¦̂ --WBSiferA i'ff' ,1, 1,1 ,11 .' '?£5$^ ' :_\Sv̂ :'-¦¦ ¦¦ ' &

Station wagon Deluxe
1972 cm3, 77kW(105 DIN-PS) à 5200/min.
Cressida 2000 station wagon Deluxe Fr. 16 650.-
Cressida 2000 Sedan Grand Luxe Fr. 17 950.-
cressida 2000 Sedan Deluxe Fr. 15950-
automatlque Fr.750.-

MARLY: E. Berset , Garage de Marly,
¦sr 037/46 17 29 —- GIVISIEZ : Garage FISA, E. +
L. Zosso, s 037/26 10 02 — COURTEPIN :
Garage A. Schleuniger & Cie, s 037/34 11 20 —
NEYRUZ : Garage Ferd. Mettraux ,
«037/37 18 32 — SIVIRIEZ : Garage Gabriel
Marchon, -E? 037/56 12 23 — VALLON : L.
Têtard, Garage de Carignan, © 037/67 15 33 — j
VAULRUZ : Garage J.-P. Bussard SA, J
© 029/2 3105. /À

I Sensationnel : |
I baisse I
- de fr .V 300 .-

I sur la Fiat 131
I Racing !

¦ Fr.14'950 .- .
Garage Spicher & Cie SA

Route de la Glane 39-4 1 Fribourg
Bulle: François Spicher Automobiles
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Paul Gavillet
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage André Baechler

La publicité décide
l' acheteur hésitant

M Illustration 104 S, S portes, 1360 cm1,
¦ 53 kW (72 ch DIN), 158 km/h,

1WS -fl-HÉP Ŝ ¦ Fr-ll'890---° Plion sP°rt «Suisse» S:
M Elargisseurs d'ailes, becquet arrière, glaces

^HRKapV^B||£  ̂ ^B̂ ^H I teintées , jantes en alliage léger et essuie-
^Luti J______B__H I vitre ar. Fr. 980.-.

mW
m

Wmxt̂ A*̂ ' m Gamme 104 de 954 à 1360 cm3.

pË-â. Hr "wf^^^SSlII?!. '___Si8__pi89 IHtiiM \ ' ;
_«__B_-vr^H_____niC à ... s. ._______.:—-MWmtméV-hmWÊiX j aaM**$\ AWWtWM_M_______"_f ___m!_BL &MMÊmiïn\ W,r-i ™WiMMMMMMMmmÊmmaAmdmwr^^MaBi ' ,,.-_-_-_-rf 1)7*1TTlr if ' limÊrt > »»VAmmmmM*S2m*m!£mXmw

MPEliGEOT 1Q4 à partir de Fi. 8*9507]

^GARAGE BEAU-SITE

NOUVEAU! Garantie anticorrosion 6 an;

*M\\f M. BRULHART FRIBOURG <p 242800
Route de Villars 13

M TSUB SI
FRIBOURG

Route Neuve
037-2204 4^

OCCASION-
SÛRES

FIAT 128 3 p.
1300 SS
79 , 30 000 km.
FIAT 128
Berlinetta
78, 11 000 km.
FIAT Ritmo
65 CL
Targa 3 p.
80, 22 000 km
FIAT 131 130(
78 , 40 000 km
FIAT 131 130C
76 . 38 000 km
FIAT 131 130(
76 , 57 000 km
FIAT 131
1300 S
76 , 55 000 km
FIAT 131
1600 Spec.
77 , 50 000 km
FIAT 131
1600 TC
79 , 20 000 km
FIAT 131 160(
spéc. Suisse
78 , 23 000 km
FIAT 132 200(
79 , 40 000 km
BMW 3,3 I.
76, 25 000 km.
PEUGEOT
504 TI
78 , 42 000 km.
AUDI 80
74, 100 000 kn
TOYOTA
Carina 1600
76 , 85 000 kn
VAUXHALL
Chevette
78 , 39 000 krr
FORD Granad;
automatique
72 , 100 000 kn
LANCIA Gama
79 , 25 000 km.
OPEL
Commodore
74, 110 000 kn

Toutes
ces voitures

sont expertisée
et vendues
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& Cie SA
Fribourg

Route de la Glân<
39-4 1

¦a 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

a- 037/241413
17-61

A vendre

OPEL 2. OS.
break,
rouge, 1978 ,
48 000 km , exp.
crédit
¦s 037/61 49 79

17-260

A vendre

OPEL 1900

6 places, 1972,
60 000 km , bor-
deaux , exp. bas
prix

037/61 49 79
17-260

CHAQUE JOUR
DE BON MATIN.
AVEC CAFÉ
ET PETITS PAIN!

JE LIS

LA LIBERTÉ

* , Il lus t ra t ion  104 ZS, 3 portes , 1360cm3, W,
M WmmÊmWaMt. - —L-lÙ. ' J. L. "' Jl 53 kW(72ch DIN), 158 km/h

JmWkWmmWm Fr. ll'SSO.-. Optio n Sport «Suisse» ZS: y
";;;;"'"" " ., ; . . ' . .

' .. .. ' Glaces teintées , jantes en alliage léger et ™
. *%AÊÊÊ WËÊÊÊË Âmi ' essuie-vitre ar. Fr. 720 .-. ^

aASm*m Â m^m*Z f M à a  ^ f̂c.W f̂fîii Tpĵ S/j_t_jjj_>«JrÉ^ '

PEUCE OT 104 à partir de FR 8950.- j
m———i n uni—...JI \ immmmmmmmmammmaiÊaÊmt \ \ \ma\\ \ . ..______j_______________|

NOUVEAU garantie anti corrosion 6 ans

GARAGE DU STADTBERG
FRIBOURG V. Nussbaumer & Fils SA © 037/28 22 22

AGENTS: Fribourg : Garage Beausite S. à r. I. 037/24 28 00 - Bulle : Garagt
Moderne SA, 029/2 63 63 - Chavannes-les-Forts : Garage Roger Monney
037/56 11 50 - Cheiry : Garage Ch. Egger , 037/66 13 24 - Domdidier: Garagt
C. Clerc, 037/75 12 91 - Grolley : Garage Hubert Gendre, 037/45 28 10
Lully-Estavayer: Garage H. Koller , 037/63 12 77 - Marly: Garage du Stand SA
037/46 15 60 - Planfayon : Garage Rappo, 037/39 14 71 - Tinterin : Garage
P. Corpataux , 037/38 13 12 - Villarsel-le-Gibloux : Garage Robatel, 037/3 1 21 3.
- Vuisternens-dt-Romont : Garage Ed. Gay, 037/56 13 13 - Wûnnewil - Elswil
Garage Brulhart, 037/36 24 44.

17-60Î

Avant d' acheter une voiture ( *̂*̂ \fà-tk
d'occasion, visitez notre ^ÉÎÉP̂ x___x

GRANDE EXPOSITION D'OCCASIONS

(env. 80 voitures)

GARANTIE - CRÉDIT - REPRISES
H "**{—* voitures de service modèles 1981
^L5J à des prix exceptionnels

GARAGES GENDRE SA
Route de Villars 105 GARAGE DE LA BROYE SA
FRIBOURG s 037/24 03 31 PAYERNE © 037/6 1 15 55

-..—.M IM 'H H'I H I I I I U I M H I I I  I | I I I1—  MMA

INTER-SPOR"
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Illustration: 505 STI avec jantes en alliage léger et pneux TRX • • • V_- C I CA.<J \___ l i t  CX I 1 LV
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.¦¦•¦•¦.'iiS----E----i _f '•- ¦•- ¦ . ¦¦. .̂ -..:..-_- .... i i_r ^^WHi______i_____i ____B_ ï V?^H ____II_________H _̂____9H___ ';-%- _̂_fl________^_____i ___B; : '9B_____9 <_-_-_-_ag àWêêL _.. . y,a":*fa"^l f_N>**v-______7 '̂JB fl&VYiB B____§___L _̂B Hs ; '-aBHB
**y —""""""---̂  ̂ 3g8SP̂ *̂E^̂ ^^̂ ^L'i"^ ^* . ,^̂ w|̂ |̂̂ || B.** 

. .  'B__n^B _B___ê_$___________B»
93 f r̂i^̂ "̂  ^^ _̂J___?- _̂iBcr~" ¦ " -̂̂ -?c___J^̂ ^̂ ^^̂ ^^  ̂ • "

^̂ **̂ swa_s_ten__;_ î 
¦ T""rwlSIM|H MmwS!****'

"̂ H _BBWBi.̂ .̂ .B5Si .jj^Sr^  ̂ M p̂̂ ^PiM
-.-..-S _-H_-MM_--------_ I ___¦_! ¦_____. &$&%**** '" ' ^-'̂ ^MB ___ri»y__s___**

^̂ ^̂ ^̂ P̂*8-_89r' _fl ^ .̂ Ŵ MMMMAmmh ŜÈSÊàl
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110 chevaux pour s'imposer, Pininfarina pour fasciner. matière d'espace habitable , de confort des sièges. Ceux-ci sont ana- Peugeot 505 GR, moteur de 2 litres à carburateur , 71 kW (96 ch DIN),
Sur la Peugeot 505, l'agrément routier commence par l' essentiel: tomiquement moulés. L'agrément des moquettes intégrales et inso- 0-100 km/h en 13,1 sec, 164 km/h, .̂une technique de pointe. Un train de roulement à hautes performances, norisantes ainsi que la visibilité panoramique les combleronL consommation à 90 km/h T^ T* l f l  7 i l )  —une suspension à quatre roues indépendantes s'harmonisant parfaite- Un coup d'œil sur la silhouette et votre pouls fera ce que la vitesse stabilisée: 7,1 litres X. A» X\J I Jv.

ment avec la puissance du moteur. Grâce à ce subtil équilibre , Peugeot 505 fait si volontiers : il s'accélérera. En d'autres termes, la Peugeot 505 TI, moteur de 2 litres à injection , 81 kW (110 ch DIN),
la 505 bénéficie d'une tenue de route exemplaire et d'un comporte- Peugeot 505 représente enfin une exception dans la catégorie des 0-100 km/h en 10,8 sec, 175 km/h , consommation à 90 km/h vitesse
ment absolument neutre en virage , la tenue de cap restant impeccable. deux- litres. Et si vous voulez en être sûr, placez donc votre voiture stabilisée: 7,4 litres, Fr. 18 750.-.

La direction à crémaillère très précise permet au conducteur à côté d'elle... Peugeot 505 GRD avec un sobre moteur diesel de 2,3 litres , consom-
d'imposer en tout temps et sans effort sa volonté à la voiture. Résultat: mation à 90 km/h vitesse stabilisée: 6,4 litres, Fr. 19300.-.
une conduite détendue , même sur les plus longues distances. L'équipement luxueux des versions SR, STI et SRD: Glaces

Lorsqu'une voiture offre autant d'atouts, il est logique que le con- teintées, toit ouvrant électrique , direction assistée , garniture tweed ,
ducteur et les passagers se montrent exigeants. Par exemple en protections latérales de la carrosserie, lève-vitres avant à commande

électrique , condamnation centralisée des 4 portes , compte-tours
CCD ot QTT -I

Dynamique, j eune...

'

PEUGEOT 505
fr^rïintip Qntir^r»rrr\cirvn PPT inPHT f\ onc
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Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières
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A LOUER
Route H.-Dunant (Schônberg)

MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 43. CHAMBRES

Cheminée - Vue imprenable
Fr. 1465.— avec charges et ant. TV

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

Tout confort
Fr. 904.— avec charges et ant. TV

(fjf||̂ _ QÉRANCES

Ha3||ll| FONCIÈRES SA

I 

FRIBOURG " PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
17-1613

^^
^QUARTIER DU BOURG^^^

^T A LOUER ^V

/ MAGNIFIQUE \
f APPARTEMENT ^

avec cachet , entièrement rénové, comportant 6
chambres , cuisine entièrement équipée, mach. à
laver la vaisselle, le linge et à sécher. 2 pièces avec
cheminée, salle de bains avec 2 lavabos, douche-

WC , etc. Date d'entrée à convenir

V Pour tous renseign., s'adresser à:
V WECK, AEBY & CIE SA à
\ 91. rue de Lausanne, 1701 Fribourg M
*X s 037 / 22 63 41 J

k̂ 17-1611 f

En raison de maladie du propriétaire, à vendre évent. à
louer ALPES VAUDOISES

HOTEL-RESTAURANT 80-120 lits
La propriété, d une superficie de près de 13 000 m2, sise a
500 m. du centre de la station, comprend: un hôtel de 55
chambres , dont 40 équipées de salle de douche ou bains et
W.-C, plusieurs salons, salles de conférences , salles à
manger , carnotzet , belle cuisine moderne, un appartement
résidentiel pour le propriétaire, huit chambres pour le
personnel ainsi qu'un grand chalet ancien de 10 pièces à
rénover partiellement. Possibilité de créer une halle de
tennis couverte (deux courts) ; plans à disposition. L'en-
semble est cédé, complètement équipé et agencé avec
tout le matériel et les machines d'exploitation, au prix de
Fr. 1 750000.—. Hypoth. actuelles Fr. 1250000.—
Propriété en SA, pas de frais de mutation. Affaire très
intéressante, exploitée actuellement en "krk. Peut sans
autre être classé ~k ~k -k . Bonne clientèle assurée dans une
station très dynamique, 2 saisons. Offres sous chiffre
120387-17 Publicitas SA, rue Etraz 4, 1002 LAUSAN-
NE.

f A  

louer de suite ou à convenir

au sommet du Schônberg

APPARTEMENT
51/. pièces en attique

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

17-1617

A louer

à Marly-le-Petit

SUPERBE APPARTEMENT
de 2 chambres

Tout confort - ant. TV - Fr. 645.- avec
charges

fjg§§^g_ QÉRANCES
ISHSlii FONCIÈRES SA
FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

X^A ^X
^

mmw LOUERA™
I PLACE DE LA GARE, FRIBOURG

(dans le nouveau siège de la
Banque de l'Etat de Fribourg)

pour début 1982

I SURFACES
I DE BUREAUX

\j & t
\ MmÊxc lllll i 1 MJ=lO -t~^^Tmr̂ ^mTïïin^lïiPIIF"f 1 \clA 'r r̂ H V̂ './^

f

Pour tous renseignements:

RÉGIE
DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, 1700 Fribourg

Tél. 037-225518

A vendre

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

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

17-300389

**********************m9m~~~~~~~~~~~~~~~~~~»^^^ ¦ ¦

I ZÀ I Pn T^ 1 AVRY'CENTRE »»-« ¦«*»-«h
r T ^̂ BT^Tp̂ ^^ t̂ie de l'autoroute MATRAN à 7 km de Friboury. 14000 m" exposition , 1400 Q Téléphone 037/309131
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r lii *» burean, Il 1 11,1 1 H U i _SO $sp UÎM^̂ Î ^̂ ^^̂ I ̂

Dans le mail d'avry-centre ,du 2 au 7 février

Exposition de bureaux professionnels
v J

A LOUER
pour le 1.5.81 ,

route de la Gruyère 41

SPLENDIDE
APPARTEMENT

2 ch. à coucher , très grand salon,,
salle à manger, cuisine part, équipée
(lave-vaiss., vue magn. Fr. 1070.—
charges compr.

S'adres. M. Meier, © 24 17 84 (pri-
vé) (prof.) 20 13 20

17-300386

BËC NOUS louons
à Courtion

un 4>_ pièces
dans l'immeuble
à loyer modéré ,

la Poya.
I Libre dès le 1" avril. I

A vendre
dans petite localité vaudoise (vallée
de la Broyé)

IMMEUBLE
comprenant vastes locaux de dépôt,
congélateur collectif et chambre froi-
de, 2 appartements.
Accès aisé pour camions.
Prix: Fr. 110 000.—
Nécessaire pour traiter: environ
Fr. 40 000.—
Offres sous chiffres 17-20967, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous louons à Alterswil .
pour le 16 mars ou à convenir,
beau et vaste appartement

3 pièces
avec grand galetas et cave

Fr. 380.— + charges.

© 037/22 27 37

A louer au centre de la ville de
Fribourg (rue de Lausanne)

LOCAUX
commerciaux

à l'usage de bureaux, d'une surface
d'environ 93 m2. Disponible

immédiatement ou à convenir.
Loyer mensuel :

Fr. 853. — + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

Régis SA, service immobilier
Pérolles 34, 1700 Fribourg

© 037/22 11 37
17-1107

A remettre
.,->.,-,.*„.«-...* A remettreappartement à Posieux
2 pièces, cuisine appartement
équipée, salle de
bains, grand bal- 4>2" Pièces,
con, Schoenberg, Fr - 675. — char-
Fr. 338.— char- 9es comprises.
ges comprises + Libre de suite.
garage Fr. 40.— © 037/31 23 04
© 037/28 42 89. !?qu

"13h' "
Février gratuit

17-300393 17-300394

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

36-21047

A louer à Fribourg
rue St-Pierre 26

locaux 100 m2 en sous-sol d'un immeu-
ble de bon standing convenant pour

laboratoire
cours-gym.

salles d'études
Veuillez téléphoner 021/22 29 16, Bàloi-
se, Service immobilier.

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg



Emprunt en francs suisses

M BANQUE FRANÇAISE
***** DU COMMERCE EXTÉRIEUR, PARIS

avec garantie de l'Etat français

Emprunt 6/2% 1981-91 de fr.s.100000000
(Numéro de valeur 474.885)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéra l de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

4 au 9 février 1981/ à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6 '/_ % p.a.; coupons annuels au 20 février.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par antici-
pation à partir de 1987 avec primes dégressives.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres, sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuells sont payables sans aucune
déduction d'impôts ou de taxes français présents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît ra le 4 février 1981 dans la <Neue Zùrcher
Zeitung) et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

La Direction de l'Instruction publique du canton de Berne
cherche pour son service de l' enseignement

UNE SECRÉTAIRE
qualifiée pour la correspondance française , la rédaction de
procès-verbaux et des travaux de secrétariat.

Exigences: — apprentissage commercial ou
administratif , ou titre équiva-
lent

— langue maternelle française
avec bonnes connaissances
de la langue allemande.

Degré d'occupation: 60 - 75%
Lieu de travail : Berne
Entrée en fonctions: 1" mars 198 1 ou selon entente.

Prière d' adresser les offres , avec curricuium vitae et copies
des certificats, jusqu'au 9 février 1981 à l'adresse
suivante:

Direction de l'Instruction publique du canton de Berne
service de l'enseignement - Sulgeneckstrasse 70
3005 Berne - (© 031/46 85 11)

___-_______________________-__-_-__-__-___¦__--------- _-------------------- _

L'Etat-major du Groupement de l'instruction du DMF
cherche un

traducteur
d'allemand en français

pour traduction de textes techniques et administratifs ,
d' arrêtés et de prescriptions destinés à l' instruction de
l'armée ainsi que de correspondance et de procès-
verbaux.

Bonne culture générale, si possible formation spéciale de
traducteur.

Langue maternelle : le français , avec connaissance appro-
fondie de l' allemand. Aptitude à traduire des textes
difficiles.

Veuillez adresser votre offre à l'Etat-major du Groupement
de l'instruction, Papiermùhlestr. 14, 3003 Berne
(© 03 1/67 23 14).

120-082020

GARAGE DE LA SARINE
EMIL FREY SA

gence
êléphc

officielle BMW
nfi 037/4614 31

Machine
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tïnn
Bas prix.
Nos occasions
Miele ,
Schulthess, AEG
7anlf or

Indesit dès
Fr. 390.—
Réparations tou
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS,
Samy Ménager
© 029/4 73 13

A vendre aux
Collons-sur-Sion

magnifiques
appartements
neufs
de 2 pièces
Fr. 125 000.—
*> D9K/9 â.0 .¦.__

Cherchons à partir
été 1981 pour 1
année ou plus

jeune fille
(ou dame)
pour le
ménage
n'.nnnn* \nn anfantc

et animaux , (che-
vaux, chien, etc.)
S'adresser à :
M"" M. Christen-
Schônauer
3273 Kappe-
len/Aarberg
© 032/82 42 82

Cherchons pour
n*n n..'.*.

NURSE
DIPLÔMÉE
pour un nouveau
né à Genève (in-
terne)
_, mi //io n 11

V F

Divers Divers Divers Divers
k t*

lïïl

r Banque Rohner !
. M 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
[¦Tél. 022/2807 55

oit I

MitW*M̂ ^̂ ^̂  ̂' -/ SA

De l'argent 1̂comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous J
voulez rembourser par mois ! t̂Y
P- eX. pOlir Fr. 5'000_—, notre mensualité
se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men-
sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois.
Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com-
Dris entre les deux indiaués ci-dessus!

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

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

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
n -. , . .ni -.nn H,H, - ,I^ i n y . n l n n i n i r c

^ Remplir, détacher, expédier à l'adresse c\ *t
M dessous!

W^ïïïï

J»m RÇR

Tea-Room f̂ 
~

à Payerne
cherche Seul le

SERVEUSE Prêt Procrédit
2 services __ est Utl
© 037/61 22 44 n_fc W ¦-¦

_j_^2 Procredit
A vendre _ _

Toutes les 2 minutessuper 
BMW 323 i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

1978, vous aussi
55 000 km., tou-
tes options, noire, vous pouve2 bénéficier d'un «Procrédit»

expertisée.
Prix: Fr. aTmmm Qj
14 800. — . ! | „ „ c_ >v_ ; Veuillez me verser Fr. \,
Boucherie
r.. . o r. I Je rembourserai par mois Fr.Girard & Co
1675 Rue | Nom
© 021/93 53 10 .__ • ___

¦ ¦ _¦ ¦- ___ ¦
17 _ B8 rapide \J  \ 

Prenom
simple IT ! Rue Nû !

N'attendez discret /\ ' 
NP"°ca,i,é

pas le dernier | à adresser dès aujourd'hui à I
moment pour ¦ Banque Procrédit I
apporter VOS ^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦ ^̂^ B ! 1701 Fr| t>ourg. Rue de la Banque 1 ,
annonc.es I Tél. 037-ai n 31 !l « (

¦ OUI. je désire v 287 j
! un crédit de Mensualité désirée 1

¦ Nnm

J Prénom

¦ Rue/no

I N.P./lieu

I Néje) le État civil

m Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'épouse Fr.I ¦

S Date

¦ Signature
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20 h. 30 

— 
18 

ans
*MÊÊmMÊÊÊmW En français - 1" vision

Gloria Guida, aux talentueux appâts , dans
INFIRMIÈRE DE NUIT

Ses soins sont si pénétrants et doux qu'on l' appelle
de partout. Ça se passe dans les rires.

tà Q 20 h. 30 Théâtre des 3 coups
mMMMMMMMMW Lg PR|X d'A. MILLER

JEUDI 20 h. 30 grande première suisse
- FLASH GORDON -

musique de QUEEN

f m\ 20 h. 30 - 16 ans
¦̂¦IBà___r En français - 1" VISION

M. Serrault - U. Tognazzi - M. Galabru dans
LA CAGE AUX FOLLES N° 2

Réalisation : Edouard Molinaro
Zaza et ses Zozos aux pays des maffiosi

UN NOUVEL ÉCLAT DE RIRE!

fe ATTENTION : 20 h. 15
m̂}m̂ mWMmW Version orig. s.-t. fr./all. - 14 ans

La palme d'or du Festival de Cannes 1980
Le film d'Akira Kurosawa

KAGEMUSHA
(L'OMBRE DU GUERRIER)

La critique unanime : «Un chef-d'œuvre!»

J-WuW* fe 20 h. 30 seul.
M*MMÉMMMW V VIS. - 1 8  ans

Parlé français , Deutsch Text
VAUDOU AUX CARAÏBES
ÉROTISME, EXOTISME, ESPIONNAGE

au rythme endiablés de CERRONE

4L\ WI^TSM) 15 h' et  2 1  

h'  

¦ 20 ans
™gAmMMMmW En français

PREMIÈRE FOIS A FRIBOURG
LE BOUCHE-TROU
Carte d'identité obligatoire

^Éaçj&flRET
Les dernières représentations

N'attendez plus!

* encore quelques places *
Location: le luthiermusiquë sa
rueLausanne83 - <ifj 221167(de9à12h..

CHBUP7JL

********** •***********************************************************************'

GRENETTE - FRIBOURG
Jeudi 5 février, 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
63 bons d'achats (21 séries)

Org. : Ligue des anciens de «La Concordia »

21 X 25.- 21 X 50.-
9 X 100.- 7 X 200.- 5 X 500.-

Abonnement : Fr. 10.—
Carton : Fr. 3.— pour 5 séries

Vente dès 18 h. 30.
Die Nummern werden auf deutsch ausgerufen

17-712

pS^ESBSï
^̂ BBHB

Fiduciaire et gérances
Roland DEILLON
Schiffenen 38, 1700 Fribourg

cherche pour l'un de ses clients
(cadre commercial) disposant de
Fr. 100 000.— ou plus :

UNE PARTICIPATION
ACTIVE ET FINANCIÈRE

dans commerce ou entreprise de
Fribourg ou environs.

Les personnes intéressées peuvent
nous écrire ou nous téléphoner au
N° 28 22 72

17-21062

_______________________________________________¦

____< .. î L̂ X*—

¦SL ; ¦ V
Duvets

NORDIQUES
160 X 210 cm
200 X 210 cm
dès Fr. 226. — ,
245.— , 289. — ,
•356.— *359.—
•365.— *399.—
•403.— *442.-
Tous les DUVETE
marqués du si-
gne * portent
l'étiquette PLU-
MAREX (une qua
lité reconnue pai
l'Association
suisse des fabri-
cants de literie)
Durant les SOL-
DES 10 % de
RABAIS! REN-
DEZ-NOUS VISI-
TE ! Avec 40 ans
d'expérience du
métier , nous poi
vons répondre à
toutes vos de-
mandes !
A Fribourg, nous
avons le plus
grand CHOIX en
DUVETS NORDI
QUES.

MULLER
Literie

Tapissier dipl.
Rue de

Lausanne 23
FRIBOURG

® 037/22 09 1£

Week-end dernier «COMPLET» Week-end dernier «COMPLET »
Alors n'attendez pas le dernier moment pour réserver vos

places
au -a- 22 81 30 pour assister à la comédie en deux actes

de Robert Lamoureux

«LA SOUPIÈRE»
au Théâtre de la Cité - Fribourg, Grandes-Rames 36
Vendredi 6 et samedi 7 février 1981 à 20 h. 30

Prix des places Fr. 8.80 — Enfants, étudiants et apprentis Fr. 6.60 sur présentation de la
carte. Parking devant l'école de la Neuveville.
Vu le grand succès de cette pièce, nous avons le plaisir d'informer le public que deux

séances supplémentaires auront lieu le
Vendredi 13 et samedi 14 février 198 1
Faites-nous confiance, vous ne vous ennuierez pas!

17-723

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

Obligations
de caisse UBS:

mM àf rendement
f̂ attrayant

JL et sécurité
Ê\ absolue
^H Les obligations de caisse émises par l'UBS

sont des titres méritant une confiance totale.
L'intérêt qu 'elles rapportent est appréciable
et ne change pas jusqu 'à l'échéance.
Vous pouvez acquérir des obligations de
caisse UBS tout de suite et sans
formalité aucune à tous
nos guichets. ___________—¦ L

rweSssteï \1 /  kmW V̂

FRIBOURG: Grand-Places
Marly - Murten/Morat - Villars-sur-Glâne

Bulle - Broc - Châtel-St-Denis
Dùdingen/Guin

17-804

PNEWM
M AUTO -t

HOBBY
SHOP
Tai. 037 301BO

Pour un voyage
d'hiver

sans souc

avryÇfycenfrc

batterie d auto hau
rendement
chaîne à neige
porte-skis stables
grattoir à glace
produit lave-glace

— degivreur de serrure
de bons essuie-glaces.

Tout cela et beaucoup d' autre;
choses que vous trouvère;
dans le plus grand auto-shop
de la région.

Grand choix avantag - jx urvic. individu.

DEPANNAGES MACHINE!
À LAVER

Toutes marques et provenan
ces.

Meilleurs délais et conditions.
Ou REPRISES-ECHANGES le!

plus avantageux !
*\X » m s- 029/2 59 25
j L Â J &f l  g 037/31 13 51
MI i m n

Centrale 021/61 33 7'

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Désirs de placemeni
Le journal doit à l'actua-

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

ML.désirs de I ar
nonceur quant au place-
ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement.
Il est perçu une surtaxe
J»our les prescriptions
ermes de placement,

fjour autant que l'éditeu
es accepte et qu'elles

soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne paraisse pas à
l'emplacement désiré ne
peut donner lieu ni au
refus de paiement de l'an'
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe A M
ne sera pas perçue. Jw j t

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

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

_____ 

GRATIN!
mais pour 10 centime
seulement , vous pouve
faire vos photocopie
au

PR0NT0-PRIN7
C0PY-SH0P
Rue de Lausanne 64

1700 Fribourg. \^\
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Gravière ou réserve naturelle?
opyright «La mine de l'Allemand perdu » - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de Charlier et Girauc

Tout au début de cette année, la
Ligue fribourgeoise pour la protec-
tion de la nature a acheté les étangs
de Kleinbôsingen. Il faut félicitei
vivement ceux qui ont œuvré pen-
dant 11 ans pour sauver une graviè-
re. Il ne faudrait pas croire que ce
sont les gravières qui sont menacée,
mais bien plutôt les biotopes qu'or
retrouve dans certaines gravières.
Pour cette raison entre autres, le
bénéfice de la vente de l'Ecu d'or de
cet automne sera attribue a Klein
bôsingen.

Selon la législation cantonale , une
gravière , à la fin de son exploitation ,
doit retrouver l'affectation qu 'elle
occupait avant son ouverture. Mais
parfois des animaux sont attirés vers
les gravières parce que leur habitat
originel a disparu ou a été très forte-
ment dégrade.

Prenons comme exemple l'hiron-
delle de rivage. Cette hirondelle ,
comme son nom 1 indique , vivait au>
bords des cours d' eau où l'érosior
mettait à nu une paroi de sable
L'homme civilisateur s'est opposé ei
s'oppose encore aux affouillements de;
berges , à l'érosion des cours d'eau... i
endi gue, il canalise les rivières , régula-
rise leur débit , «corrige » leur par-
cours... bref , il détruit les biotopes
favorables aux hirondelles de rivage ,
aux martins-pêcheurs...

L'hirondelle de rivage est capable de
s'adapter et de trouver dans les graviè-
res de nouveaux sites de nidification.
Tout va si bien pour elle qu 'actuelle-
ment dans le canton de Fribourg,
l'hirondelle de rivage niche unique-
ment dans des gravières.

Le martin-pêcheur , plus étroite-
ment lié aux cours d' eau , n 'a pas pi
suivre cette évolution et les sites possi-
bles de nidification diminuent chaque
année à la suite de « l'amélioration » de:
cours d'eau.

Les batraciens occupent aussi de;
gravières , car le fond esi

Mort d'un oiseau rare
On apprend de Lima qu'un des

oiseaux les plus rares , connu des orni-
thologistes sous le nom (scientifi que)
de « Pénélope Albipennis », une sorte de
dinde sauvage , est mort la semaine
dernière en captivité après avoir pondu
un œuf , la ponte ayant provoqué une
hémorragie.

Selon un récent pointage effectué
dans le nord du Pérou sous l'égide de la
«Société géologique de New York » il
n'existerait plus dans le monde que de
49 à 62 membres de cette espèce,
(AP)

Dans le canton de Fribourg, le petit gravelot niche uniquement dans la gravièn
de Kleinbôsingen qui vient d'être achetée par la Ligue fribourgeoise pour h
protection de la nature. Le petit gravelot a besoin de zones pierreuses ei
graveleuses pour se reproduire. Actuellement , on ne le retrouve que dans le;
gravières ou dans les grèves du lac de Neuchâtel.

souvent humide et grenouilles et cra-
pauds préfèrent souvent l' eau d' une
nappe phréatique en affleurement à
celle plus acide d' une tourbière. De
surcroît , les zones humides , les maré-
cages, deviennent de plus en plus rares
et les batraciens sont contraints de se
replier dans des gravières. Ainsi , les
plus belles colonies du crapaud cala-
mite du canton de Fribourg se trouvenl
justement dans des gravières.

Enfi n , une autre raison nous montre
l'importance des gravières qui sont les
seules biotopes graveleux. Elles repré-
sentent en petit ce qu 'étaient certains
cours d'eau à régime torrentiel. Ces
rivières avaient de larges lits p ierreux
comme actuellement la Gérine ou la
Singine. De tels biotopes ont disparu
par la création de barrages comme
ceux de Schiffenen , Rossens , Rossiniè-
re... et par les endiguements. C est une
des raisons essentielles de la grande
importance de la gravière de Klein-
bôsingen.

Rappelons que , dans cette gravière
de Kleinbôsingen , se trouve une variété
d'animaux assez incroyable; ainsi cer-
taines espèces d' animaux très rares y
furent observées et photographiées. De
plus , pour le canton de F-ïibourg, cette
gravière est le seul site de nidification
connu pour le petit gravelot qui ,
comme son nom l'indique , nichait dans
les lits graveleux de nos rivières.

Il ne faudrait pas en déduire que
toute gravière doit être protège. Si elles
le sont , leur état doit être maintenu
pour éviter une évolution néfaste. Er
Suisse, pour quelques gravières déjà
protégées , le problème essentiel est le
maintien de l'état graveleux. Trop
rap idement en effet , la végétation
envahit la gravière qui évolue en une
zone arbustive et arborescente.

Il faut donc souligner l'importance
écologique des zones pierreuses et gra-

veleuses. Pour mémoire , signalon:
encore que lors de la deuxième correc
tion des eaux du Jura , deux grande:
îles artificielles furent construites prè:
de Cudrefi n pour compléter la grandi
réserve naturelle existante. Ces deu)
îles sont couvertes de pierres et d<
gravier et abritent une faune uni que ei
Suisse.

Nous pouvons affirmer que notre
gravier est une richesse naturelle à plus
d'un titre comme élément filtrant
l'eau, comme oxygénateur de l'eau
comme matériau de construction
comme constituant unique d' un bio-
tope écologique très intéressant
comme lieu de . frai pour les pois-
sons...

Nous devons donc nous en soucier
utiliser nos richesses au mieux , sans
gaspillage.

Nos gravières sont importantes et i
convient de les protéger , et s'il faut le:
protéger , c'est sous leur aspect de
gravière , conservant ainsi des biotopes
quasiment disparus ailleurs.

A. Fase

Oh c est sur ils en avaient encore
pour un bon moment là-bas les petits
ils devaient être morts de fatigue après
une journée pareille. Mais c'est ç.
aussi , quand il y en a qui dorment on z
toujours peur de déranger , on a tou-
jours peur de gêner , même en faisan
bien attention bien doucement il arrive
toujours un moment où quel que chose
échappe , on ouvre une porte et juste ;
ce moment-là il y a un courant d' air e
pan ! la porte claque et ça y est , ou biei
en allant d' une pièce à l' autre on fai
grincer le plancher , ou alors dans ui
moment d'inattention on tire la chassi
d'eau ou on parle toute seule et ç;
suffit le mal est fait les voilà réveillés e
va te rendormir après, en plein après
midi.

Sans compter qu 'elle était si lassi
elle aussi que si elle s'asseyait seule
ment quel ques minutes, rien que su
une chaise, sans prendre le fauteuil n
allonger ses jambes , c'est sûr elle allai
s'assoupir , elle se connaissait , et elli
allait se mettre à ronfler ronfler ronfle
et alors là , même avec les porte:
fermées, eux là-bas leur sieste serai
par terre , ils seraient forcés de se lever
ils la trouveraient la endormie la bou
che ouverte et qu 'est-ce qu 'elle leu
répondrait ?

Qu'est-ce qu'elle attendait pour sor
tir ? Qu'est-ce qu 'elle avait à rester 1:
à tourner en rond comme une imbécile
si ça se trouve avec ses manières d<
marmonner à haute voix — ça lu
arrivait de temps en temps mainte-
nant , surtout depuis l'histoire du gaz,
elle s'en était rendu compte — avec ses
manières de marmonner à haute voix
elle les avait déjà réveillés et ils avaient
toutes les peines du monde à se rendor-
mir , alors autant déguerp ir sur-le-
champ. Au fait , où étaient donc ses
chaussures ?

Pourquoi n étaient-elles pas a leu
placée ses chaussures de tous les jours , i
leur place dans l' entrée au pied di
portemanteau ? Ah mais bien sûr , elli
s'en souvenait , elle les avait rangée:
juste avant de partir pour la noce.

Dans ces cas-là on a plutôt intérêt ;
laisser derrière soi une maison bien ei
ordre parce qu 'il n 'y a rien de pin
quand on rentre épuisée à quatre heu
res du matin que de tomber sitôt 1<
porte ouverte sur des godasses ou n'im
porte quelles bricoles qui traînent ai
milieu de l' entrée. C'est pourquoi hie:
matin , elle s'en souvenait bien , c'étai
juste avant de quitter la maison , elle
avait demandé aux petits si ça ne le:
dérangeait pas qu 'elle rentre un ins
tant dans sa chambre , le temps d' i
remiser ses chaussures de tous le:
jours.

«Mais non mais non , avaient-ils dit
bien sûr je vous en prie» , seulemen
maintenant voilà , qu 'est-ce qu'elli
allait se mettre aux pieds pour sor

Elle n 'avait pas le choix il lui fallai
mettre les souliers de la noce. Il:
n'étaient pas loin ceux-là , pas besoii
de fouiller , ils étaient juste à portée d<
main , ils se trouvaient encore exacte
ment à l' endroit où elle les avait lâché:
au petit matin en rentrant.

Elle avait tellement mal aux pied:
en rentrant que c'était ça la premièn
chose qu 'elle avait faite , les arracher
arracher ces maudits instruments d<
torture à peine le seuil franchi , san:
même s'asseoir ni poser son sac n
retirer son manteau.

Ah pour être des souliers habillé
c'était des souliers habillés mais alor :
pour marcher pardon ! ils pouvaien
rire les petits en la regardant faire , il
étaient là debout qui rigolaient pen
dant qu 'elle massait ses orteils meur
tris , et cette Sylvie qui s'étonnait
«Mais pourquoi ne les avez-vous pa
retirés sous la table ?» , et Daniel qu
grondait: «Mais aussi pourquoi as-ti
acheté de pareils ustensiles ?»

Pourquoi elle avait acheté ça ? Ils ei
avaient de bonnes , est-ce qu 'elle pou
vait se permettre de faire autrement , 1;
mère du marié ne va pas en savates
surtout chez ces gens-là. Saloperie di
chaussures , rien qu 'à les enfiler elli
sentait déjà se réveiller toutes les dou
leurs de la veille. Douze mille balle
elles avaient coûté.

Douze mille balles de foutues ei
l'air. Et encore c'est ce qu 'elle avai
trouvé de moins cher dans le genn
élégant , d' ailleurs ça devait bien se voi
que c'était de la camelote , moins che
plus ça tape à l'œil plus ça fait toc , 1:
mère de Mireille les regardait de tra
vers ces chaussures pendant la cérémo
nie elle s en était bien aperçue , et s;
robe pareil , du côté de Mireille toute
les femmes avaient des robes longues
et pas seulement longues , décolletée:
avec ça que c'en était une honte
Bertrand s'était rincé l'œil toute 1;
journée et il avait eu bien raison et i
n 'était pas le seul.

à suivre

Connaissance
des animaux
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La fête
des mères
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Mots croises
SOLUTION DU PROBLEMI

N" 510
Horizontalement: 1. Triperie. 2

Sein - Serin. 3. Ens - Osa - Dû. 4
Mu - Gré - Sem. 5. Ers - Pari. 6
Lève - Pic. 7. Ame - Ros -, Dm. 8. B
- Cil - Léa. 9. Lèvre - Oint. 10
Ereintante.

Verticalement: 1. Semblable. 2
Ténu - Emier. 3. Ris - Eve - Ve. 4. Ir
- Gré - Cri. 5. Ors - Rien. 6. Esse
Pol. 7. Réa - Pis - Oa. 8. Ir - Sac
Lin. 9. Eider - Dent. 10. Numisma
te.

PROBLEME N° 511
Horizontalement: 1. Bien peu li

voient rouge - S'accompagne gêné
ralement de quelques restrictions
2. Recherché pour sa tranquillité
Fais tort. 3. Petite cabane - Pei
rapide. 4. Epoux de Fatima - Pos
sessif - Rayon d' une roue. 5. Initia
les de points cardinaux - Prenon
féminin. 6. Fabrique en grand i
quantité - Possessif. 7. Fin de par
ties - S'entend sur le vieux port
Permet un baiser. 8. Sert à consoli
der - Espèce. 9. Goûts excessifs - Oi
se plaint parfois de ses mauvai
tours. 10. Petite somme - Préfixe.

Verticalement: 1. Ne vont certe:
pas ventre à terre. 2. Enivre - Gro:
cordage. 3. Spécialité de Paris
Coutume. 4. Abréviation d'éditeu
- Pour ajouter - Fin de partici pe. 5
Existait - Précède l'élu. 6. Sur uni
carte du Maroc - Donnent la mesu
re. 7. Fait éclater les roches de:
montagnes - Article - Même batti
conserve sa puissance. 8. Départe
ment - Garnit un mât de voiles di
poulies. 9. Conduisit - Eveillé. 10
Etaient d' avis.



«Le petit
Un film de Liliane de Kermadec

Un petit garçon (le petit Pom-
mier) fait une fugue parce qu'il
déteste l'école.

Une jeune fille va vivre sa vie,
parce qu'elle en a l'âge.

La mère du petit Pommier et celle
de la jeune fille qui habitent dans la
même maison, vivent à la fois leur
propre histoire et celle de l'autre.

Mais cette fugue est un prétexte.
A travers et à cause d'elle , on suit
surtout les rapports privilégiés d'une
mère (Delphine Seyrig) et de sa fille
(Elise Caron).

Cette histoire se passe en trois
jours , de nos jours , à Paris. On y
déborde parfois jusqu 'en banlieue
et même dans l'imaginaire.

Une jeune fille va vivre sa vie , un
petit garçon fait une fugue parce
qu 'il déteste l'école. La mère de la
jeune fille et la mère du petit gar-
çon, qui habitent dans la même
maison , vivent à la fois leur propre
histoire et celle de l' autre. La rela-
tion entre la mère et la fille est des
plus heureuses. La passion se cache
sous la complicité et l 'humour mas-
que le chagrin de la séparation. En
contrepoint , l' attente d'une autre

Des choses vues et entendues
— ou rêvées — en Bretagne

partir desquelles Dieu nous garde de généralisera partir desquelles Dieu
Un film de José Maria Berzosa

Voilà quelques personnages , quel-
ques paysages, quel ques coutumes ,
quelques problèmes. Mais comme la
prudence du titre l'indi que, rien de tout
cela n'a valeur représentative vérifiée ,
donc , aucune prétention sociologique.

Quelques touches , quelques rencon-
tres plaisantes et un regard perp lexe
sur des vieux qui ne s'attachent pas aux
traditions.

Pays fascinant où le passéisme veut
se marier à la révolution , où la langue
venue de l' extérieur a été le seul véhi-
cule des idées nouvelles au XIXe siè-
cle, où un ouvrier agricole est partisan
obstiné de la propriété privée pendan t
que son châtelain affiche les désirs de

Document

renoncer à ses privilèges , sans préciser ,
il est vrai , ni quand , ni comment.

Dans ce film , on assiste à un curieux
mariage : celui d' un regard qui se situe
dans la tradition espagnole de Bunuel
ou de Dali , et d' une Bretagne qui n 'a
pas perdu tous ses mystères ; on y
rencontre tout naturellement des faits
qui , pour vrais qu 'ils soient , semblent
venus d' un lointain ailleurs.

• TV romande, 21 h. 05

fc4. \
mÙ

Rencontre en Bretagne : deux jumeaux qui poussent le mimétisme jusqu'à parler
en même temps. (TVR)

De rilluminisme
à l'efficience commerciale

L 'expression est du Père Lavaud
qui enseignait autrefois la morale
à notre université. Elle vise les
Mormons dont il était question
lundi dans une émission d 'Antenne

D un œil
critique

Les téléspectateurs qui s 'atten-
daient à apprendre quelque chose
de la religion du prophète Joseph
Smith seront restés sur leur soif.
Après un exposé confus et très
fragmentaire des visions et de la
doctrine du fondateur de l 'Eglise
des Saints des derniers jours , les
réalisateurs du f i lm en ont consa-
cré la .p lus grande partie à montrer
la technique adoptée par les Mor-
mons pour établir et conserver
l 'identité de tous les hommes , des
débuts du XIX '  siècle à nos jours.
C'est un peu comme si l 'on voulait
ramener le catholicisme à la
manière dont les curés tiennent les
registres des baptêmes ! Pas un mot
ou presque sur l 'essentiel des
croyances des Mormons , sur leur
polythéisme notamment , et bien
peu d 'explications sur les ra isons
de la formidable entreprise généa-
logique à laquelle ils consacrent

d 'importants moyens scientifiques
et financiers.

En se basant sur un texte mal
compris de saint Paul (-Que veu-
lent faire ceux qui se font baptiser
pour les morts» , Cor. I , XV , v. 29) ,
les Mormons ont inventé le bap-
tême pour les morts, par procura-
tion, afin de les faire accéder à la
condition d anges ou de dieux et
déesses. Dans ce but , ils ont orga-
nisé un vaste système de collection
par microfilms et ordinateurs qui
leur ont permis d 'emmagasiner
dans des abris des montagnes
Rocheuses , loin des périls exté-
rieurs, quelque 12 milliards de
noms d 'ancêtres «païens » à conver-
tir post mortem.

Il fallait s être documente à
l 'avance pour comprendre la rai-
son essentiellement religieuse de
cette organisation , l 'émission se
concentrant uniquement sur les
moyens matériels de celle-ci en
nég ligeant par trop d 'en dévelop-
per les motivations et la finalité.
Voir comment on collationne des
généalogies grâ ce aux techniques
modernes n 'a rien de très passion-
nant , et ne méritait pas une émis-
sion de trois quarts d 'heure pas-
sant à côté de l 'essentiel du sujet.
Même «rilluminisme» aurait mé-
rité d 'être considéré dans ses buts
plutôt que dans ses œuvres, ce
d 'autant p lus que celles-ci
n 'étaient guère photogéniques.

(pe)

Pommier»

Film-TV

FR 3, 20 h. 30
mère — (celle du petit Pommier)
— son angoisse et son désespoir.

« Et si le soleil ne se levait plus
jamais » ? dit une petite fille qui ne
fait que passer. Les hommes atten-
dent , dans l'ombre , et un chien
essaie de prendre plus de place qu 'il
ne le devrait. Le petit garçon , lui ,
est invisible , sauf dans la pensée de
ceux qui se demandent ce qu 'il peut
bien faire tout seul dans la grande
ville.

La mère de la jeune fille , photo-
graphe , se réfugie dans ses rêves.
Ses idées folles sont peut-être des
idées sages.

Au troisième jour , le petit garçon
réapparaît , les désirs de la jeune
fille ont changé , elle attendra de
trouver un autre jeune homme ou
pas de jeune homme du tout , la
mère se réfugie de plus en plus dans
l'imaginaire , là où l' on peut le
mieux refaire le monde.

Télévision
9.40 Ski alpin

Slalom géant dames , 1" manche
en Eurovision de Zwiesel

13.10 Ski alpin
Slalom géant dames, 2* manche
commentaire de Jacques Des
chenaux

15.10 Point de mire
15.20 Vision 2

La science pour tous
16.12 La Course autour du mon-
de, 15" semaine

17.05 Matt et Jenny (5)
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 Objectif

Robert Hainard raconte et dessine
— Spécial Michel Rodde, 2" par-
tie — Bloc-notes

18.25 Docteur Snuggles
La folle course en ballon

18.30 Les Amours de la Belle
Epoque
L'Automne d' une Femme (3)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.05 Music Circus

Le ballet de Mûrie Circus, Daniel
llg et son école de clowns (notre
photo), et la participation de
Guys'n'Dolls, Jean Vallée , Lore-
dana Berte, Les Rios et Toto
Cutugno

20.55 Des choses vues et
entendues — ou rêvées —
en Bretagne à partir des-
quelles Dieu nous garde de
généraliser
Film de José Maria Berzosa
• Présentation ci-contre

22.00 Patinage artistique
Championnats d'Europe, libre
couples, en Eurovision d'Inns-
bruck

23.00 Téléjournal

9.40 Ski alpin , slalom géant dames ,
1" manche. 12.45 Reflets filmés. 13.10
Ski alpin, slalom géant dames , 2e man-
che. 17.00 Pour les enfants. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Carrousel. 18.40 Point de vue.
19.00 Au royaume des animaux sauva-
ges. 19.30 Téléjournal, sports. 20.00
Telebuhne, pièce d'Arthur Miller. 23.00
Téléjournal. 23.10 Sports : reflets filmés
des championnats d'Europe de patinage
artistique ; bref résumé de la Coupe du
monde de ski alpin.

9.40 Ski alpin , slalom géant dames ,
V manche. 12.30 Ski alpin , 1" manche
en différé. 13.10 Ski alpin , slalom géant
dames, 2' manche. 18.00 Pour les tout-
petits. 18.05 Pour les jeunes. 18.40
Téléjournal. 18.50 Follyfoot. 19.20
Agenda 80-81. 19.50 Magazine régio-
nal. 20.15 Téléjournal. 20.40 Argu-
ments. 21.30 Musicalement : avec Mil-
ton Nascimento. 22.20 Téléjournal.
22.30 Mercredi-sports.

15.40 Téléjournal. 15.45 Nonstop Non-
sens. 16.30 Pour les enfants. 16.50 Un
avion impossible. 17.20 Ski alpin. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20. 1 5 Verspot-
tet. 21.30 Des titres , des thèses, des
tempéraments. 22.30 Le fait du jour.

16.15 Trickbonbons. 16.30 Pustelblu-
me. 17.00 Téléjournal. 1 7.10 Les caver-
nes, un monde sans soleil. 1 7.40 Plaque
tournante. 18.20 ...und die Tuba blast
der Huber. 19.00 Téléjournal. 19.30
Telemoteur. 20.15 Bilan. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Se comprendre et vivre
ensemble. 21.25 Patinage artistique.
22.40 Vegas. 23.30 Liedercircus-Extra.
24.00 Téléjournal.

12.10 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

14.00 Spécial 6-10 ans. 14.15
Heidi. Brok et Chnok. 14.50 Matt
et Jenny. 15.13 Spécial 10-
15 ans. 15.45 Déclic. 16.27 Les
infos. 16.41 La superparade des
dessins animes

18.10 Auto-Mag
18.20 1, Rue Sésame
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les femmes
19.12 Tirage de la Loterie nationale
19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Quatre Femmes, Quatre

Vies
4 et fin. Etre heureux sans le
Bonheur

22.05 La rage de lire
Une émission de Georges Suf-
fert

• Le thème : «Histoire et judéi-
té»
Léon Poliakov: «La causalité dia-
bolique » (Calmann-Levy)
«L' auberge des musiciens: Mé
moires » (Mazarine)
Alain Finkielkraut: «Le juif imagi
naire » (Seuil)
Arnold Mandel : «Tikoun » (Maza
rine)
Le Rabbin Josy Eisenberg : « Moi,
gardien de mon frère » (Albin
Michel)
Alain Besançon, historien

23.15 Patinage artistique
Championnat d'Europe à Inns-
bruck. Couples

23.45 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 (3)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame
Avec Isabelle Aubret , Darry Cowl,
le pianiste Christian Zacharias qui
interprète une pièce de D. Scar-
latti. Visite d' une exposition de
dessins de Dubout , reportage.
Informations médicales par le
Dr Forette. Vonny présente le
jeu

15.15 Bonanza
18. La Jolie Veuve

16.10 Récré A2
Les Paladins de France. Félix le
Chat. Discorébus. 16.35 Mara-
boud'Ficelle. Variétés. Anagram-
mes. Zeltron. Candy. Les blancs
jouent et... gagnent. Anagram-
mes. Extrait de film. Les échecs.
Maraboud'Ficelle. Théâtre. TV
Service

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

Thierry le Luron
22.15 Magazine médical

La stérilité (2)
23.00 Journal de l'A2

18.00 Travail manuel
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
20.00 Jeux de- 20 heures
20.30 Cinéma 16

Le Petit Pommier
Scénario original et réalisation de
Liliane de Kermadec. Avec Del-
phine Seyrig, Elise Caron , Emma-
nuel Quinard
• Voir ci-contre

22.00 Soir 3

18.00 Sesamstreet. 18.30 Anglais ap-
profondi. 19.00 British Rock II. 19.50
Die Schwindler. 21.30 Magazine cultu-
rel.

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (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 Un cheveu sur la soupe.
12.30 Journal de midi. 13.00 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir. 18.10 env. Sports.
18.15 Actualités régionales. 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 Spectacles-première. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit : Bonnes nouvelles, grands comé-
diens : L'Escalier , une nouvelle de Daniel
Boulanger, lue par Philippe Noiret. 23.10
Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l' actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre. 9.00 Radio éducative. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Cours de langues par la radio.
10.00 Portes ouvertes sur l'université.
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 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Les titres de I ac-
tualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00
(S) Le concert du mercredi : l'Orchestre de la
Suisse romande, direction : Gianfranco
Rivoli ; Résonances. 22.00 (S) Le temps de
créer : Poésie. 23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens : 1951 , Le
Musée imaginaire : 3. Ephéméride de l'an-
née 1951. 12.00 Musique de table. 12.35
Jazz classique. 13.00 Les musiciens ont la
parole. 14.00 Microcosmos . 17.30 Le
royaume de la musique. 18.02 Six-huit.
18.30 Magazine. 20.00 Fugue. 20.30 Con-
cert de musique de chambre : Quintette
numéro 1 pour piano et cordes, Bacewicz ;
Quintette pour piano et cordes, Fauré :
Quintette pour piano et cordes, Dvorak.
22.30 Ouvert la nuit.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 11.55 Pour les consommateurs.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique avec l'Orch. de la DRS.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45
Actualités. 19.30 Orch. radio-symph. de
Bâle : Guillaume Tell. ouv.. Rossini (dir. M.
Bamert) ; Sicilienne, Godard (dir. J.-M.
Auberson) : Danse slave, Dvorak (dir. Z.
Macal) : Les Préludes, Poème symph.
numéro 3, Liszt (dir. M. Venzago) ; Caprice
andalou pour violon et orch., Saint-Saëns
(H. Goldenberg, dir. J.-M. Auberson) ;
Pomp and Circumstance , Elgar (dir. M.
Bamert). 20.30 Direct. 21.30 Pour les
consommateurs . 22.05 Music-box. 23.05-
24.00 Das Schreckmùmpfeli.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités
13.05 Feuilleton. 13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammiferaio
17.30 Après-midi musical. 18.30 Chroni
que régionale. 19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto. 22.15 Vivre au
jourd'hui, vivre demain. 23.05-24.00 Noc
turne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : ministre du Tra-
vail

Les invités
de Jacques Bofford

Les Frères Jacques et Monique Brossard, le
grand médecin , chirurgien, qui a travaillé
pendant plusieurs mois en Thaïlande dans un
camp de réfugiés pour le CICR.

Au sommaire
de Spectacles-première
- Roger Cunéo au Vide-Poche
- Tour de chant d'Yvette Théraulaz
- Michel Corboz et l'Ensemble vocal de

Lausanne, à Pully.


