
PROCES DE L'HOMME DU 3 OCTOBRE A GENEVE

Accusations arméniennes
contre la Suisse

Le comité de soutien aux prisonniers politiques arméniens, dont le siège est à
Paris, a tenu samedi 7 février une conférence de presse à Genève à l'occasion du
procès d'Alec Y., militant de l'Armée secrète de libération de l'Arménie (ASLA),
qui s'ouvre ce lundi devant la Cour correctionnelle genevoise. Le porte-parole du
comité, M. A. Torianan, estime que les autorités suisses ont failli à leur devoir de
neutralité en cherchant à démanteler l'organisation de libération nationale
arménienne. Après l'attentat du 6 février 1980 contre l'ambassadeur de Turquie à
Berne, la justice suisse a provoque l'arrestation d'un suspect à Marseille, Max
H. Kilndjian, toujours incarcéré, bien qu'il clame son innocence. Puis, dans
l'affaire du 3 octobre à Genève, les autorités suisses ont indûment prolongé la
détention d'Alec Y. et Suzy M., arrêtés après l'accident survenu en manipulant des
explosifs dans une chambre d'hôtel.

En outre, des irrégularités auraient
été commises en cours d'instruction.
Les renseignements trouvés dans
l' agenda de Suzy ont été communiqués
à des services étrangers, notamment
aux Etats-Unis, en Grèce et en France.
Dans ce pays, cette divulgation a
entraîné des perquisitions chez des
Arméniens de Grenoble et de Valen-
r .

«CE NE SONT PAS
DES TERRORISTES»

Le comité voudrait que le procès
d'Alec devienne celui de la Turquie
mise en accusation Dar le eénocide

cause». Le professeur Hazarian, de
Paris, a rappelé les circonstances dans
lesquelles un tribunal de Berlin avait
acquitté, en 1921 , l'assassin de Talaat
Pacha , ministre ottoman de l'Inté-
rieur, qui , en 1915 , avait donné l' ordre
de déporter et massacrer les Armé-
niens. Les preuves accablantes du cal-
vaire enduré par ce peuple avaient
amené les jurés à ne pas retenir la
culpabilité de l'exécuteur, Solomon
Teilirian , mais celle de sa victime,
comme auteur de la tentative d'exter-
mination d' une nation.

VirTIMF ÏIF BRIMA DES

perpétré pendant la Première Guerre Dernier volet de cette conférence de
mondiale. Selon , lui , les militants de presse, la situation de la communauté
l'ASLA ne sont pas des terror iste s, arménienne en Turquie, décr ite par le
mais «des combattants nour une iuste Dasteur J. Karnusian. de Gstaad. qui a

relevé les brimades dont elle est victi-
me, en violation des dispositions du
Traité de Lausanne de 1923 sur la
protection des minorités.

DES ARMENIENS DANS
LES PRISONS TURQUES

A part les cas d'Alec Y. et Suzy M.
à Genève, ainsi que de M. Kilndjian à
Marseille, le comité de soutien aux
prisonniers politiques arméniens s'oc-
cupe de tous les autres cas qui lui sont
connus dans le monde. Il y a celui de
Gourken Yanikian, 84 ans, à Los
Angeles, coupable d'avoir tué, en
1973, le vice-consul de Turquie dans
cette ville. Il y aurait également plu-
sieurs Arméniens dans les prisons tur-
ques, notamment un prêtre, Mgr Yer-
gatian, condamné à 15 ans de déten-
tion après la prise de pouvoir par les
militaires en septembre dernier. A.G.

Après neuf mois de détention en Iran

UNE JOURNALISTE AMÉRICAINE
CONDAMNÉE ET EXPULSÉE

Cynthia Dwyer, la journaliste améri-
caine indépendante arrêtée il y a neuf
mois, en Iran, sous l'accusation d'es-
pionnage, a été reconnue coupable
rlimani'lip nar un trihnnil rôvnlutinn-

Hôpitaux
régionaux

La part
du pauvre

Devant les députés du groupe PDC du
Grand Conseil de passage à Estavayer-
le-Lac, le préfet de la Broyé, M. Georges
Guisolan, a fait un vibrant plaidoyer en
faveur des hôpitaux de districts. Parents
pauvres de notre système hospitalier, ces
établissements sont plutôt mal lotis et ne
reçoivent qu'une manne parcimonieuse
ftp Ifl n_rt Hp l'F.flt

naire, mais elle doit être expulsée lundi,
car sa condamnation, à neuf mois de
prison, a déjà été couverte par sa
détention préventive.

L'ambassade de Suisse à Téhéran , à
nui elle doit être, confiée, rece.vra lundi
des directives précises sur le moment
exact de la libération de la journaliste
américaine, a déclaré à l'ATS un
représentant du Département fédéral
des Affaires étrangères. Les modalités
de son rapatriement seront alors fixées,
a-t-on aiouté de même source.

Le DFAE a, en outre, précisé que
c'est l'administration de la prison Evin ,
à Téhéran, où est détenue M"" Dwyer,
qui annoncera lundi le moment exact
de la libération de la journaliste.

Rappelons que Mme Dwyer, empri-
sonnée à Téhéran, a été jugée mercredi
dernier pour espionnage. Un représen-

capitale iranienne, a assisté, au nom
des Etats-Unis, à l' audition de l' accu-
spp f A T . . .
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CONGRES SANS SURPRISE DU RPR A VINCENNES

Il a choisi l'homme de l'avenir
Le Congrès national extraordinaire

du RPR, réuni samedi à Vincennes, a
approuvé à une écrasante majorité la
candidature de Jacques Chirac. Convo-
qués pour choisir le candidat à la
présidence de la République auquel le
RPR apportera son soutien, les 2600
congressistes ont plébiscité — comme
on _ v attendait — leur nrésident.
l'homme qui fonda le Rassemblement
pour la Republique en décembre 1976.
Jacques Chirac a recueilli plus de 95%
des voix, tandis que Michel Debré —
qui avait demandé à ses amis de boycot-
ter le Congrès — en a obtenu 2,8%. La
présentation de pure forme du nom de
Valéry Giscard d'Estaing n'a reçu que
0.2% <T:innmh_fi(.n

De Paris
Barbara Speziaii

Tout avait été réglé sur du papier à
musique et il n'y a eu aucune voix
discordante dans le concert des ora-
teurs qui sont montés à la tribune pour
faire l'éloge du maire de Paris et
démontrer que lui seul est , dans la
mainritp lp panrliHat ranahlp rl'ptrp
porteur d'espérance, de renouveau et
de changement. La critique a été très
dure à l'égard de la politique du Gou-
vernement actuel — à chaque fois , le
nom de Giscard était salué par des
sifflets. Les reproches concernaient en
particulier la politique étrangère,
jugée incompréhensible par les gaullis-
tp.s nui rlpnlnrpnt la rlisnaritinn rip la
France résistante.

Nulle crit ique, par contre, à
l' adresse de Michel Debré, en qui le
Congrès a reconnu un aîné et lui a
rendu hommage (nul éloge non plus,
puisque suivant la consigne de leur
leader , les «barons» étaient absents).
Mais rpliii-r. inrarnp lp nassp pt lp
RPR choisit l'homme de l' avenir. Les
appels à l'uni té furent nombreux: «I l  y
a un temps pour délibérer et il y a un
temps pour agir. Il faut maintenant
que cessent les hésitations et les débats
intérieurs » a déclaré dans un discours
très applaudi Pierre Messmer, ancien
nrpmipr minictrp fia Pr .mT.iH1.11

FONDATEUR DU RPR
Le sout ien franc et massif appor t é à

Jacques Chirac par les militants n 'est
pas surprenant. Il s'expli que par le fait
que c'est lui qui a réorganisé le mou-
vement gaulliste et qui a fondé le RPR
(lequel a succédé à l'UDR).  Depuis
r _ t . _ »  r . n t_ . 1 '_ _ ...._»1 «A .* ..-. ,_ ï~> .* - _.

Jacques Chirac, l'homme de l'avenir

toujours été approuvé à la quasi-
unanimité. Samedi, démonst rat ion a
été faite que le président du RPR
contrôle solidement l' appareil.

Les saullistes — oui nour la nre-
mière fois abordent une campagne
présidentielle sans être au pouvoir —
ont donc décidé de se battre pour le
«redressement de la France ». La cible ,
c'est Giscard (ils ont momentanément
oublié que celui-ci a été élu en 1974
erâce à PaDDui de J. Chirac oui l' a

(Keystone)

soutenu dès le premier tour contre
Jacques Chaban-Delmas).

Pour ce faire , il faut être unis. D'où
un congrès sans fausse note. Mais cette
untié semble bien frag ile , car (en fait)
dans cette course à PElvsée trois can-
didats se réclament de la famille gaul-
liste , ce qui risque de désarçonner et de
diviser l'électorat (pour l'instant , ni
Marie-France Garaud , ni Michel De-
bré n'ont l'intention de se désister).
Comment le RPR sortira-t-il de cette
énre.nvp. ? R _ _

Plasselb: 2 médailles

Les championnats suisses de ski nordique se sont bien terminés pour les
Fribourgeois, puisque Plasselb a remporté deux médailles dans les relais:
une de bronze chez les juniors et une d'argent en élites. Mais avec un coureur
aussi brillant que Hallenbarter (notre photo), champion suisse des 15 et
30 km, Obergoms remportait son cinquième titre consécutif. (Keystone)

A VIENNE, LA COMMISSION PALME
SUR LE DÉSARMEMENT: FIN DE SESSION

«SALT» ne doit oas être abandonné
La commission indépendante inter-

nationale pour les questions de désar-
mement a mis un terme dimanche, à
Vienne, aux travaux de sa 3e session en
recommandant la poursuite des négo-
ciations «SALT » entre Américains et
Soviétiques.

Ouverte samedi , cette session devait
nprmpttrp ai iY rpnrpcpntantc rit * 1 _L
pays de tous les continents, à l'excep-
tion de l'Australie , d' examiner la
situation actuelle des « négociations sur
la limitation des armes stratégiques »
(SALT) entre l'Union soviétique et les
Etats-Unis, des pourparlers sur la « ré-
duction mutuelle et équilibrée des for-
ces en Europe» (MBFR) et des suites
mprliralps rTiinp ouprrp afriminiip

La commission, qui a été créée en
septembre dernier , a consacré une
large partie de ses discussions aux
négociations SALT. Elle estime ainsi
nnp M Olnf Palmp anripn nrpmipr

ministre suédois et président de la
commission, a déclaré que «la non-
reprise des discussions «SALT » repré-
senterait politiquement une intensifi-
cation des affrontements, une plus
grande instabilité et une diminution
rlps lip.ns narifimips pt HPS _-hanopc
dans le monde».

Les négociations «SALT» ne repré-
sentent pas une seule discussion entre
les Etats-Unis et l'Union soviétique.
Elles font partie d' une négociation
globale» , a-t-il ajouté lors de la confé-
rpnpp rip rtrpccp nui a cni,/i lo rpn_

nion.
La prochaine réunion de cette com-

mission, qui es t chargée d'élaborer des
recommandations sur le désarmement
pour l'assemblée générale de l'ONU
qui se tiendra en mai 1982 à
New York , se tiendra en avril. Mais le
lieu de la rencontre n 'a pas encore été
_ v_  / \TÇ\



Ford Fiesta Festival, 10 950 francs 
1100 cr_ . 55 ch . ——
Vitesse de pointe: 148 km/h; ,_ . '"''
Consommation à 90 km/h: 5,81 ĵ<̂ fi - ^̂
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Ford Fiesta Festival
Mus de luxe et de sportivitépour10950kncs seulement!

m traction avant • allume-cigares
• freins assistés, disques à l'avant • miroir de courtoisie
• phares à iode
• jantes sport de 4V." Testez sans retard la Ford Fiesta Festival:
• rétroviseur extérieur réglable à elle ajoute un luxueux équipement de sport à

distance 'a typique- sobriété de toutes les Fiesta!
• essuie-glace/lave-glace arrière
• filets décoratifs exclusifs i ,_», ,a_ I >x 'm

• sièges grand confort avec tissu p| jpk ̂ SÈmwm** MéI.

i Généreux équipement supplémentaire gratuit.
mmmyr- j j g S F^ :  _ . _______ __ I

I___i_fl _ ___ill____
Console médiane avec montre à quartz. Fiesta Festival. Votre franc vaut plus.

Maintenant chez votre agent Ford 4K/ttk*
% Le signe du bon sens.

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, _ 037/24 35 20 Payerne: Garage de la
Promenade, place Général-Guisan 1, ts. 037/6 1 25 05 - La Tour-de-Trême: Gareçjq Touring SA,
Duprè Frères, _ 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Giâne et Veveyse.
Attalens: Jean-Pierre Savoy, Garage - Avenches: Garage W. Naf SA, route Industrielle - Avry-devant-Pont: Francis Dougoud,
Garage du Lac - Cottens: Georges Nicolet SA, Garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne - Jaun: A. Rauber , Garage
- Mézières/ FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie , R. Blanc SA - Tafers: Alphonse
Gobet SA, Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhlethal.

,̂ B̂̂ B1_______________.

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS. *** **
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez- I ET REGA,N
nous le coupon. Rien n'est plus facile. 

^  ̂I ;à'̂ S.,ivrés
I Exemples; y compris assurance solde de | \ ****0 I
i dett e i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) i iiMOOSER SA
i | ¦ Transports -
| Fr. 3 000.-, 12 mois , Fr. 268.30 par mois i • ,,- . , . _ ¦ 1631 Jaun

m Fr. 6 000. -. 24 mois . Fr. 285.15 par mois Je desireraj s un prêt comptant de Fr I , -,029/784 34
J Fr. 10 000.-, 36 mois , Fr. 324.90 par mois ' Prénom , nom I 17-120453

Fr. 15 000.-, 36 mois, Fr. 487.35 par mois I Rue , n° I
Fr. 20 000 -, 48 mois , Fr. 510.25 par mois I NPA et localité I 

1 Fr 25 000.-, 48 mois , Fr. 637.80 par mois | féléphônë ' 
\ ZT~n —D , • c ¦ 7̂ II Imprimcri

I Votre partenaire dans toutes les questions financières. ' Adresse: Banque Populaire oUISSe , 35 r

¦ | BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM, case postale , 3000 Berne 16.

Machines à laver

I Linge - vaisselle, d'exposition
I cédées à bas prix.
I Echange - Location - Vente.
I Réparation toutes marques.

I MAGIC ménager, Fribourg
I « 037/45 10 46 - 22 97 80

^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LAVE-VAISSELLE aux PRIX
rT FUST les plus bas ! L

pj Vous trouverez chez nous les 1
V7 meilleures marques, telles m
H: que: MIELE, ELECTROLUX, a
h BAUKNECHT GEHRIG, NO- "

tz VAMATIC, AEG, BOSCH, -
L: ADORA, INDESIT, etc. J-
Tl, Nous vous conseillons de ¦•
F- manière neutre dans nos m
k r magasins et à domicile. ¦

i-* Livraison, encastrage et mon- jf
*-¦% tage par nos soins ; nos spé- x

a
cialistes viennent à bout de j .
tous les problèmes !

irl : •
L̂  Villars S. Glane, Jumbo Moncor
f~. Tél. 037/24 54 14 ,
Il Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 J-

Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds H|
^̂ L et 36 succursales mm

Entreprise de commerce réputée
| cherche dans le centre ville de Fri-

bourg

LOCAL POUR MAGASIN
20 - 100 m2

Bien situé.

Adressez votre offre sous chiffre
44-74673, Publicitas SA, 802 1
Zurich.

Pour compléter l'effectif de notre
personnel, nous cherchons :

grutier
gypseur
peintre

magasinier-peintre
avec permis de conduire.
Nous offrons un travail intéressant et
bien rémunéré . Places stables.
Fondation en faveur du personnel.
Date d'entrée à convenir.
M. H. Bezzola
entreprise de construction
gypserie-peinture
2500 Bienne. s 032/41 63 63

06-1114

habille la mariée HKTf TC^et ses invitées. ¦¦¦ _ ¦ ¦ _¦

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapidi
et efficace.

GESTIFINS.A.
. 021/9324 45
1083 Mézières

Machine
à laver
marques suisse:
neuves d'expos
tion.
Bas prix.
Nos occasions
Miele ,
Schulthess, AEG,
Zanker ,

Indésit dès
Fr. 390.—
Réparations tou
tes marques,
sans frais de dé-

vaste choix d'exclusivi
tés et de plus, unt
variété de styles incom
parables ! (parisien, ro
mantique. rétro , classt
que. d'avant-garde
etc.). Et les prix? de:
plus convaincants !
Vente dès Fr. 198. —
Location dés Fr. 80.—

' d'Argovie
à domicilf

livre;

MOOSER S/5
Transports -
1631 Jaun

sa seule e
NOUVELLE
ADRESSE

_ 029/7 84 34 W& m̂Wmmm' P |acement -
17-120453 __* 

¦ _ .  _ _ H  -_-T Electro, dpt VS
^M *MmT*\l*mW Samy Ménager
^*irr\*mwT 
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Parmi le large éventail de jupe:
en vogue chez Vpgele, il y <
grand nombre de modèles trè:
plaisants dès Fr. 29.50 seule
menti Des jupes aux co/ori:
actuels, intégralement doublée:
et dont l'entretien ne pose aucui
problème. C'est ainsi que U
mode est appréciée par li
femme d'aujourd'hui, habituét
à dépenser son argent avec
réflexion.
29.50 jusqu 'à la t. 48

Imprimerie n\Saint-Paul w
l'entreprise des arts graphiques
avec l'expérience
et une grande capacité de production

Jupes mode
doublées: 29.5C

395C

29*

CUL t̂A
Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vôgele de la Suisse entière.

¦ ammimi î ____. 
^

Offres d'emplois
K t

LE GARAGE GENDRE SA
Rte de Villars 105
1700 FRIBOURG

engagerait pour son service d<
comptabilité débiteurs

EMPLOYE(E)
DE COMMERCE

Date d'entrée: début mars ou ;
convenir.

_• 037/24 03 31, int. 18



LA SITUATION
ET SOCIALE C
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La situation politique , économique
et sociale du pays, «caractérisée par
une offensive de la vie chère», a été
examinée hier par le Parti ouvrier et
populaire vaudois réuni en congrès à
Lausanne. Le congrès a pris les déci-
sions suivantes «afin de réagir vigoureu-
sement face à cette situation» :

Il proposera , par la voie parlemen-
taire ou celle de l'initiative populaire ,
ries améliorations de la loi fiscale
visant à annuler les effets antisociaux
de la progression à froid , à exonérer de
l'imp ôt les allocations familiales et à
libérer de toute charge fiscale les reve-
nus inférieurs au minimum vital , soit
tous ceux ne dépassant pas les mon-
tants correspondants au plafond fixé
pour l'octroi des prestations complé-
mentaires AVS-AI.

Sur le plan du logement , le parti
encouragera et soutiendra les mouve-
ments de locataires oui s'opposeront à

INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX:
UN SUR DEUX N'A PAS BESOIN D'AIDE

m m

Un infirme sur quatre affligés de troubles moteur cérébraux doit faire l'objet
d'une surveillance constante. Un sur trois a besoin d'aide pour aller aux toilettes et
un sur deux seulement est apte à se déplacer de façon autonome. C'est ce qui
ressort d'une vaste enquête de la Fondation suisse en faveur de l'enfant infirme
moteur cérébral , dont les résultats ont été publiés samedi.

L'enquête fournit des renseigne-
ments sur le degré d'infirmité et la
situation de chacun des invalides. On a
pris en considération et interrogé 5477
infirmes moteur cérébraux ou leurs
parents pour l' enauête. aui s'est éten-
due sur un espace de trois ans. Elle doit
servir notamment à la planification de
futurs foyers scolaires , d' ateliers , d'ap-
partements et de centres de traitement.
6% des personnes interrogées sont
âgées de 0 à 6 ans , 46% de 7 à 16 ans et
48% de plus de 16 ans.
LA BRUTALITE DES CHIFFRES

Les grabataires constituent selon
l'enquête 6% des personnes interro-
gées. 27% ne peuvent se rendre aux
toilettes et doivent être langés. 35% ont
besoin d'aide aux toilettes. 41% peu-
vent s'habiller sans recourir à autrui et
55% manger sans le concours d'une

Un infirme sur deux peut se dépla-
cer de manière autonome. Un sur
quatre doit faire l'objet d' une surveil-
lance constante. 42% seulement peu-
vent s'occuper sans l'aide de personne.
Presque un sur deux doit se soumettre
à un traitement de physiothérapie. Un
sur trois suit une thérarj ie de travail
(ergothérapie).

Seule une petite partie des person-
nes interrogées (30%) présentent un
développement intellectuel correspon-
dant à leur âge. 23% souffrent de crises
(crampes du cerveau , épilepsie, etc.).
En revanche, 81% voient bien , 94%
entendent hien et 77% ne.nvent s'p.xnri-
mer.

Les troubles de motricité cérébrale
naissent de dommages causés au sys-
tème nerveux central avant, nendant

Manifestation à Bâle
pour un centre autonome

300 à 400 jeunes ont manifesté
samedi à Bâle pour un centre autonome
de la jeunesse. Après un défilé dans le
centre de la ville , qui a été simplement
surveillé nar HPS nnlir icr  . en civil, les
jeunes ont allumé un feu qui a provoqué
l'arrivée d'une vingtaine de policiers en
tenue de combat. Jusqu'en début de
soirée, les policiers se sont cependant
contentés de protéger les chantiers d'où
les jeunes avaient extrait les matériaux
nécessaires à alimenter leur feu.
.ATS.
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Le mythe des exportations d'électricité
On  

parle aujourd'hui abondamment leur appuie sur le boutof. Cela impli que
d'énergie. Faute de décisions clai- donc la construction de irâyens de produc-
r_ et- r!r'h:i r çn _ l .  un. . . r t . inr .  tinn _ ff i_nK _rnt_ l_\  n_i. _«•¦_¦_ 1__

confusion à l'abri de laquelle se propagent
des idées et des informations erronées. Il en
est ainsi des fameuses exportations d'électri-
cité ; certains milieux affirment même que
l'équivalent de toute la production de-
centrales nucléaires suisses est écoulée à
l'étranger.

L'approvisionnement de notre pays en
éner_ i_ _i__ tr inu_ _t un nrnhl. mr> tmr .
sérieux pour accepter passivement le colpor-
tage de telles absurdités. Qu'en est-il en
réalité ?

Rappelons tout d'abord qu 'en matière
d'électricité il s'agit beaucoup moins d'im-
portation ou d'exportation que d'échanges
de courant. La raison en est simple : on ne
peut pas stocker l'électricité ; elle doit être
produite à l'instant même où le consomma-

<5> . __ O. I ,  nr

besoins lorsqu'ils sont les plus élevés, à
savoir : un jour ouvrable de l'hiver, entre
11 heures et 12 heures du matin , alors que
les entreprises tournent à plein , que les
ménagères ont mis en route le repas de midi
et que les moyens de chauffage et d'éclaira-
ge annexes sont largement sollicités. Or,
c'est précisément en hiver que la production
hvHrn_. I. . triniir.  .c, 1- ni. . ,  r_ .*U I_

Notre pays couvre alors tout juste ses
besoins grâce à la récente mise en service de
la centrale nucléaire de Gôsgcn. Mais il
suffirait qu'une grande centrale thermique
ou hydrauli que tombe en panne pour que
nous soyons largement tributaires de fourni-
tures de secours de l'étranger. Pendant le
semestre d'hiver 1978-1979 , alors que Gôs-
gcn ne fonctionnait pas encore, il a même
failli in.nr.rl. r 1 V_ it_ l»nt rî_ _ _ A. I-

ou peu de temps après la naissance. Les
symptômes concomitants peuvent être
de l'épilepsie , des dommages sur le
plan auditif , d'élocution et de la vision ,
ainsi qu'un retard plus ou moins accusé
du développement de l'intelligence.

Contrairement à ce aui se passe
dans le cas de paralysie infantile (po-
liomyélite), la force musculaire de
l'infirme moteur cérébral n'est pas
affaiblie , mais la succession des mou-
vements ne peut être coordonnée. Sur
1000 nouveau-nés , on compte entre
deux et quatre bébés présentant des
troubles réréhranx dp. la mntrirtitp

(ATS .

Progression de la grippe:
3511 cas en janvier

La grippe continue à progresser en
* .niç«- _ i i_ nt la epmnînp _ i 7_ an .1
janvier, 1842 « poussées d'affections
d'allure grippale » ont été déclarées à
l'Office fédéral de la santé publique,
soit 746 de plus que la semaine précé-
dente.

Pendant les Quatre Dremières semai-
nes de l'année, les cas de grippe décla-
rés ont atteint le nombre de 3511. Il
faut remonter à 1978 pour trouver un
mois de janvier aussi riche en grippes
(4058). L'an dernier , l'Office fédéral
n'avait enregistré que 231 cas durant
la même nérinrie

Au cours de la dernière semaine de
janvier , c'est le canton des Grisons qui
a annoncé le plus grand nombre de
grippes (384), devant Glaris (274), le
Tessin (219) et Genève (164).
(ATS)
n. m, ¦ „*_ _ '_ _. _. _. _. _. _. _.'_¦ _i _* _# __ *_¦ __ _____

production nationale pour satisfaire la de-
mande intérieure. Pendant la belle saison, la
situation nous est plus favorable pour une
raison évidente : 70% de l'énergie électrique
produite en Suisse est d'origine hydraulique.
Or, en été, il y a beaucoup d'eau ; d'autre
part , on consomme moins de courant. Il en
résulte rip. ciirnlnc nui n. rmr>tt. ni _ nv
entreprises électriques étrangères de dimi-
nuer leur production à partir des centrales
thermiques, qui consomment du combusti-
ble fossile et sont t rès polluantes. C'est donc
grâce à notre situation privilé giée en matiè-
re d'hydraulicité que le bilan annuel des
échanges de courant avec l'étranger nous est

Mais « bilan annuel » ne veut en somme
pas dire grand-chose . Il faut considérer
avant tout la période délicate de notre
approvisionnement , soit les semestres d'hi-
ver. Entre 1950 et 1980 , on constate que
seize hivers ont présenté un solde exporta-
teur grâce surtout à une bonne hydraulicité.
Cependant , quatorze autres hivers , moins
bien dotés en eau , ont connu un solde
importateur. Cela montre que l'économie
_l__t.inill» CIMCC. n'_ . n an. lin,» f*,r-an r _ n _-

truit des centrales en trop. Cela montre
également que si la consommation continue
d'augmenter , une menace latente pèse sur
notre approvisionnement à moyen terme,
comme l'ont relevé les deux tiers des
membres de la Commission fédérale de
l'énergie.

« Energie demain » est publié par la
Fédération romande pour l'énergie (FREl,
case postale, 1000 Lausanne 20.

D__l --_ _. . D MATTim

LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 475e tranche àPully.
Voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par: 3, 7.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par: 62, 028,
490, 947.

180 billets eaenant chacun 30
francs se terminent par: 880, 399,
005, 7581 , 2637 , 9492, 5433, 2147 ,
2986, 4399, 8042, 9950, 343 1,
3900, 8126 , 420 1, 2323, 3574.

les 10 billets suivants gagnent
200 francs : 556102 , 588789 ,
568062 , 579425 , 562963 , 562952 ,
556803, 587874, 569812 , 581953.

Les 4 billets suivants eaenent
500 francs: 581588 , 588758 ,
550419 , 570971.

Le gros lot de 100000 francs est
attribué au billet : 550842.

Les deux billets de consolation
suivants eaenent 500 francs cha-
cun : 550841 , 550843.

Attribution des 97 lots de 10
francs aux billets dont les 4 pre-
miers chiffres sont identi ques à
celui du gros lot , à savoir: 5508.

Seule la liste officielle fait foi.
.ATS .

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
3 - 1 8 - 21 - 29 - 30 - 35
Numéro complémentaire

to

Nouvelles en bref
• La condition de vie des femmes dans
le tiers monde n'a cessé de se dégrader
malgré un nombre accru d'aides aux
pays en voie de développement ces
dernières vingt années. C'est en subs-
tance la conclusion à laquelle sont
parvenus les participants au forum
nruiinisp samprli à Rprnp nar SwissaiH.
l'Association suisse d'aide aux pays en
développement. Treize groupes de tra-
vail ont durant cette journée permis
d'illustrer les problèmes spécifiques des
femmes dans les différentes sociétés,
leur contribution au développement de
leur pays, mais aussi le degré de leur
pvn lni._ i._

. POLITIQUE, ECONOMIQUE
DU PAYS VUE PAR LE POP
la hausse de leur loyer , que les milieux
immobiliers justifient par l' augmenta-
tion de l'intérêt hypothécaire , alors
qu 'ils n'ont que rarement fait bénéfi-
cier les locataires des baisses successi-
ves de ce même intérêt au cours des
années précédentes.

Il demande l'extension à l' ensemble
des communes vaudoises de l'arrêté
fédéral sur la lutte contre les abus dans
le secteur locatif. Il charge ses sections
d'intervenir sur le plan communal afin
que les pouvoirs publics construisent
de nouvelles habitations à loyer

modéré en recourant aux possibilités
offertes par la loi cantonale sur le
logement.

A la veille de l'élection complémen-
taire du Conseil d'Etat , le parti appelle
le monde du travail à s'opposer «à
l'offensive de droite que traduit la
candidature libérale» en soutenant le
socialiste Daniel Schmutz. Dans la
perspective des élections communales
et cantonales , il mettra tout en œuvre
pour contribuer à modifier le rapport
des forces politi ques en faveur d'une
meilleure représentation des intérêts
du monde du travail. (ATS)

Le nouveau conseiller d'Etat
s'appellera Bernard Bornet

Réunis à Sion, les délégués du PDC du Valais central (222 personnes
représentant les diverses communes des districts de Sierre, Sion, Hérens et
Conthey) ont désigné leur candidat au Conseil d'Etat. Deux hommes étaient
en lice pour briguer la succession de M. Antoine Zufferey : Anselme
Pannatier, chef de l'enseignement primaire au Département de l'instruction
publique , et Bernard Bornet, le candidat du district de Gonthey.

Les statuts du PDC exigent l'ob-
tention d'une majorité de 60% pour
qu'un candidat obtienne l'investi-
ture officielle d' une région. Sans
quoi , il appartient à l' assemblée
générale des délégués , des quatre
fractions du PDC valaisan , de
départager les candidats.

Tnns les observateurs s'atten-
daient à une lutte serrée. Or, Ber-
nard Bornet a été plébiscité , obte-
nant 145 voix (67%) contre 70
seulement à M. Pannatier. M. Bor-
net figurera donc sur la liste à
quatre du PDC pour l'élection du
Conseil d'Etat (1" mars), aux côtés
de Guy Genoud (candidat du Bas-
Valais), Franz Steiner (PDC du

Les grands électeurs
Trois semaines avant que le A. Zufferey, M. Bornet bénéficie

peuple ne soit appelé, pour la de l'image d'un homme nouveau,
forme, à ratifier leur choix, Actif dans les milieux touristiques,
215 personnes ont choisi l'homme le futur conseiller d'Etat a gagné
qui gouvernera plus de les voix des délégués du district de
200 OOO Valaisans ces prochaines Sierre où le tourisme occupe une
années, aux côtés des quatre con- place importante. Enfin, et la diffé-
seillers d'Etat en place qui bri- rence du score le prouve de façon
guent un nouveu mandat. Le sys- éloquente, M. Pannatier a été
tème majoritaire et la volonté du lâché par ceux qui auraient du être
PDC de ne pas imposer au peuple ses supporters. Alors qu'il portait
un Gouvernement monocolore les couleurs du district de Sion
conduisent à cette situation aber- (plus représenté à l'Exécutif de-
rante. Démocrates-chrétiens et puis un demi-siècle) et qu'il pou-
radicaux présentent cinq candi- vait décemment compter sur l'ap-
_ _ ¦_ +__ • ¦ _ _ - _ - i i -  !___ ._ _- _ _ _ « .  _• !__ / . ___- __ i '__  t _ _ l t  r. 'Uâf_nc / _ _  #-_.»• _ - . _ - _  _ _ '_- .- __ -. ! _ - __ » .dats pour les cinq sièges qu ils pui d Herens (sa région d originel,
occupent, laissant aux socialistes Anselme Pannatier n'a obtenu que
le soin d'aligner un ou deux candi- 70 maigres voix. Malgré les atouts
dats, histoire de faire croire au de M. Bornet — qui avouait
peuple qu'il peut choisir... n'avoir d'autre ambition que d'arri-

215 grands électeurs ont donc ver au 40% des voix pour affronter
__.  înnn I _. t.. *,,w r-t. at r i t,  f - A r t  _•-#¦_. __ *¦. c i w_ l  A a . t a r t .  !_ ._ ri _. i _. r .  ¦ ¦ r__ Aadésigne ie tutur cner au Départe- son rivai devant les aeiegues ae
ment de l'instruction publique (à tout le canton — le grand vaincu
moins que Hans Wyer ne laisse les de samedi a incontestablement
finances à l'économiste Bornet fait les frais des ambitions de quel-
pour s'atteler à une tâche où Tas- ques grands pontes de la région
pect humain a un plus grand rôle), sédunoise : des hommes qui préfè-
Trois éléments ont joué en faveur rent laisser la capitale sous-repré-
de M. Bornet. Par rapport à sentée, en attendant de pouvoir,
M. Pannatier, proche collabora- eux, jouer placés,
teur du conseiller d'Etat sortant Michel Eggs

Les Suisses voyagent
toujours plus

On estime qu'en 1979 5 255 000 Suisses ont voyagé à l'étranger, soit 2,8% de
plus qu'un an auparavant. La plupart d'entre eux se sont rendus dans des pays de
l'Europe méditerranéenne (59,4%). 26,3% ont eu pour but de voyage l'Europe
centrale ou septentrionale, tandis que seuls 2% se rendaient en Europe de l'Est.
5,7% ont traversé l'océan pour gagner l'Amérique (3,6% vers l'Amérique du Nord
et 2,1% vers l'Amérique centrale et du Sud). Enfin, 0,2% de nos concitoyens se sont
_-_ _ _ n _  _n A u t - f _ - _ l î _  /-_* An _f _ _ - _ «_ _ _ __ _ _

Tels sont les chiffres publiés en fin
de semaine par l'Office fédéral de la
statistique sous le titre «Touristes suis-
ses à l'étranger» .

En ce qui concerne l'évolution des
buts de voyage, on constate que l'aug-
mentation la plus forte touche l'Amé-
rionp. du Nord avpp. 77 4% Ce snnt
l'Australie et l'Océanie qui viennent
au deuxième rang avec 12,5%. Quant à
l'Amérique centrale et du Sud, ces
régions ont accueilli en 1979 7,8% de
touristes suisses de plus qu 'un an aupa-
ravant. Le seul recul à relever (moins
4,1%) touche les pays africains autres
mip. r.pn_ H'Afrinnp rln Nnrrl

En tout , les Suisses ont dormi pen-
dant 32 444 000 nuits à l'étranger ;
l'Office ferlera i rip la statistimip psttmp

que cela représente une augmentation
de 4,4% des nuitées , mais il précise
qu 'en raison du manque de données et
de l'inexactitude partielle des indica-
tions , on a dû procéder parfois à des
estimations et que les chiffres fournis
doivent être considérés comme un
nrrlrp dp oranripnr CAT. .'\

• Un beau cadeau pour les handicapés.
— Par l' entremise de M. Olivier Gil-
liand , président du Grand Conseil vau-
dois , la Loterie romande a remis un
chèque de 300 000 francs à la Société
immobilière « Les Ateliers pour handi-
capés», destiné au nouvel atelier Poly-
vai rip Pavprnp (hn .
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Votre nouvelle grue sur camion est
une 71RRE ou une FASSI !
Représentation générale, vente,
mnn_n_ f_rvir_ anr_.-vf.nt. .-

_D°__to nottcr _^
1753 Matran, directement à la sortie

de l'autoroute ! Tél. 037/242.735
RR9_ R_c__ Toi 0 .7/ 7A » .ft

Haut) et Hans Wyer (chrétien-
social du Haut). Agé de 45 ans,
M. Bornet a obtenu un doctorat en
sciences économiques et sociales à
l'Université de Fribourg . Père de
cinq enfants , il a enseigné plusieurs
années, avant d'être nommé chef
du Service cantonal du tourisme , en
1970. M. Bornet est également pré-
sident de la Fédération des magis-
trats et des enseignants de l'Etat du
Valais. Engagé dès son plus jeune
âge dans le parti , il fut président des
jeunesses démocrates-chrétiennes
suisses.

M. F.
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Un institut spécialisé de l'UBS.

_ 021/22 23 43
Logement City
SA
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Tout un choix
de bons métiers.

Aux CFF, le choix des professions est si vaste que chacun
peut y trouver le travail varié et intéressant correspondant à

ses goûts et à ses aptitudes.
Pour tout savoir sur les 400 places d'apprentis offertes en

Suisse romande cette année, il suffit de renvoyer le coupon
ci-dessous à:

Direction d'arrondissement CFF
Centre d'information professionnelle, Case postale, 1001 Lausanne

(Ou de téléphoner au 021/42.20.00). /»

Les CFF, ça m'intéresse: Ẑr®
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur les formations que vous
proposez aux jeunes.

Nom/prénom: S2.Hl

A vendre Vacances de ski en Valais

1 ITIOUle Hôtel familial. Demi-pension Fr. 35.-

#1 f n a _ l semaine blanche Fr. 315.- avec remonae TOyara tées mécan iques. Altitude 1100
200 fagots • 2300 m.
'A moule de bois Renseignements/prospectus :
(arbres fruitiers) HÔTEL AVENIR
le tout sec 1923 Les Marécottes
n? 037/31 21 83 © (026)814 61

36-2104^

Partout, à '/_ prix. Et aussi
souvent que vous voulez, avec
l'abonnement 'A-prix.
Pour 300 francs par an seulement,
l'abonnement !_ -prix ELITE est très vite
amorti. Il vous suffit de dépenser plus de
50 francs par mois pour le train. De plus,
vos courses en bateau, en car postal et
en chemin de fer de montagne ne vous
coûteront, elles aussi, que moitié prix. Et
en achetant des cartes journalières pour
les longs trajets, l'abonnement _ -prix
devient un véritable abonnement général.

Rue/No: ¦

NPA/Localité: 

Né(e) le: Téléphone: 

Ecoles suivies: 

Rll ___________________r^®^œ
___¦__ XÏ!ïMi£m**Wm

De l'argent W^
comptant immédiat
(

Taux d'intérêt garanti: sans
augmentation pendant la durée

% du crédit!
p.eX. Fr. 20*000.-, remboursables
selon désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de il
Fr. 430.65 à Fr. 1770.40. ^r
Assurance pour solde de 

^
Remplir , détacher, expédier à l'adresse cT!

dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: | -^. . _ p j
libération du paiement des _ (J|J|- Ie désiremensualités. 1. en cas de ,._ __uJi_ u ,_ .. .;
maladie/accident , 2. en cas ¦ un crédit de Mensualité désirée 

j
d'invalidité, 3. paiement du j  Fr _ env Frsolde de la dette en cas de ¦__-__:—'=_ - _-_-_- ?"*.:."' 1
déCèS - | Nom
Paiement intégral du mon- j
tant de crédit désiré garanti S P'énorn ¦
sans aucune déduction, ¦
sans frais supplémentaires! | !)(!_!. .1

Bien entendu discrétion | N. P./iieu
absolue! ¦ |
Nous garantissons: attitude ! __.'.. ._'.._ ! |
compréhensive en cas de I .
situation difficile involontaire. ¦ ..._......! |

____-—*xw 
~r _à ¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr.; l'épouse Fi

'c*3x-  ̂¦__ 1 S Date
vg o*git  ̂ l 
*****̂  ̂ ¦ Signature
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r Banque Rohner i
j  11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
Il Tél. 022/28 07 55

.̂... «...... J
Herzog BSR

I
Pour en savoir plus, renvoyez-nous ce
coupon. 

^
Veuillez m'envoyer le prospectus «Du coup à Yz prix
par le train», et tous les renseignements sur le.
abonnements !_ -prix
DELITE D JUNIOR D SENIOR

Nom 

Prénom 

Rue/No 

NPA/Localité 

A envoyer au Service de publicité CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne

On cherche

MONTEUR ÉLECTRICIEN
AIDE QUALIFIÉ

Excellentes conditions
Avantages sociaux

s 037/22 48 28
36-6836

Abonnement 15 1 3 12
¦j-prix Iours mois mois mots

JUNIORl - il- *- ifr(pour les >«_nes de 16 a 26 ans) 
^̂ ^̂

ELITE ifir (fir 0r 3Q0r
SENIORU I -  \ - \ 9 0 r
(pour les dames des 62 ans, pour les messieurs des 65 anst

4t\*La Bâloise
^^T En tout cas

Pour compléter notre équipe du service des
sinistres, nous désirons engager un

correspondancier
Nous demandons :

• CFC assurances ou deux ans de pratique
de la branche

• âge 25 à 35 ans
0 nationalité suisse ou permis C
0 sens du contact.

Les personnes remplissant ces conditions
sont priées d'adresser leurs offres manuscri-
tes accompagnées du curriculum vitae, cer-
tificats et prétentions de salaire au chef du
service interne de

*fSmLa Bâloise
^  ̂ Assurances

Agence générale J.-J. DESLARZES
58, Terrassière - 1207 Genève.

177572309

*< V

Offres d'emplois
S— r
/"" un lien entre les hommes

\ PTTmwmMmmwmmM
JEUNES FILLES...
JEUNES GENS...

...si vous cherchez une profession pleine d'attrait
...si le domaine des télécommunications vous intéresse

devenez télexiste
La direction d'arrondissement des téléphones de
GENÈVE

engage

de nouveaux(elles)
jeunes collaborateurs(trïces)

pour ses services télégraphiques

Apprentissage : 1 année
Entrée prévue : 1" mai 1981

1" septembre 1981

les candidats(e)s doivent:
— être de nationalité suisse
— avoir terminé leur scolarité

avec des résultats satisfaisants
— posséder de bonnes notions

d'al lemand et de géographie
Connaissances de dactylographie souhaitées.

Nous offrons: un excellent salaire dès l' engagement les
prestations d'une grande entreprise.

Pour tout renseignement , téléphonez-nous au N°
022/22 34 51 ou retournez le coupon ci-dessus à la
Direction d'arrondissement des téléphones, rue du Stand
25, 1211 Genève 11.

à détacher

Je m'intéresse à un apprentissage de télexiste.
Veillez me faire parvenir les conditions d'engagement.

Nom, prénom 
Age : 
Adresse : Tél. :

05-7550

Mmmwm WmmMPTT]
un lienentre les hommes J
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AVRY-CENTRE

UTILITAIRES
de démonstration

à prix intéressant.
TOYOTA HI-LUX 4 X 4

1980 950 km
TOYOTA HI-ACE 9 pi.

1980 18 000 km
OCCASIONS

LAND ROVER 88
n. exp. 1975 52 000 km

TOYOTA Corolla Lift
1977 35 000 km

TOYOTA CeliCa ST 1600
expert. Fr. 4400.—

TOYOTA Celica ST 1600
n. exp. Fr. 1500.—

Garage F. METTRAUX SA
1751 NEYRUZ s 037/37 18 32

17-1163

OCCASIONS GARANTIES
Ford Fiesta 1979 266.10
Honda Accord 1978 269.50
Honda Civic autom. 1978 252.65
Ford Fiesta 1977 189.—
Fiat 128 CL 1977 129.60
Renault 5 TS 1976 135. —
Renault 6 1976 135.9C
Talbot 1307 1976 203.90
Lancia Beta 1300 1975 121.50
Lancia Beta 1600 coupé 75 162.—
Renault 17 TL 1973 81.—

Ces voitures sont vendues expertisées
avec garantie.

17-1182

Déménagements
Transports internationaux

ç_=-*ft* . . T « T » T « . » T « T » T « J 
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DUBUIS & FOURNIER SION
¦s 027/22 54 65

Pour un poste fixe à MI-TEMPS nous
sommes à la recherche d' une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de langue maternelle allemande

possédant une solide formation commer-
ciale , quelques années de pratique, âge
idéal, dès 25 ans.

Si ce job à MI-TEMPS vous intéresse,
appelez Denise Piller qui vous donnera
tous les renseignements que vous dési-
rez.

17-2414
ld_ Job Cons.il» .n per*onn.l SA,

fc^̂  ̂
2, iv. d- PtroD«», 1701 Fribourg 
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fc__Bl__ ____ 7 22 ^012mmm*mM**A2̂________________iK____________i

près Fribourg. N 1: sortie MATRAN, Téléphone 037/
Lundi à vendredi nocturne jusqu'à 20 h

r )̂ Restaurant Iw****°\QUINZAINE
I «BASSE-COUR» I

Chiken «Maryland»

I Petite marmite « Jumbo»

Escalope de poulet
à la crème

5.50
¦ Servi avec frites, spaghettis ou
H riz créole.

On cherche .^^^^^^^^^
i

GARÇON ( P
pour aider dans
ferme bien méca- ™~""""̂ —^̂ "̂ ~™
nisée, durant les r» ._ _ .«.¦
vacances Réparations

-. 029 / 6 15 92 M
A
AJlHR

INES à
17-460151 LAVER

"""™""*™" Toutes marques.
Pressing de la Travail et Prix irré"
place cherche prochables.
^,n_ BULLIARD mé-
AlDE" nager
GERANTE 037/31 13 51
à temps partiel. 029/ 2 65 59
¦s 24 45 16 021/62 49 84

On cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un enfant et aider
au ménage, pendant 2 ou 3 mois.

s- 037/28 10 39
de 12 h. à 13 h. 30.

17-300443

ppp BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

e

C engage, pour la gestion de son fichier
*Ç~> central ,

un
responsable
formation commerciale ou bancaire , lan-
gue française avec notions d' allemand, ou
langue allemande avec de bonnes con-
naissances du français.
Ce poste exige de la précision et le sens
des responsabilités
Age idéal : 25 à 30 ans.
Offres de service , avec la documentation
usuelle, à adresser au service du personnel
de la Banque de l'Etat de Fribourg, 1701
Fribourg, -a. 037/8 1 1171.

•¦ ' ¦ 17-803

091 31

Lits français
3 BONNES
ACTIONS
Couches à lattes
avec tête mobile ,
compl. avec bon
matelas chaud.
Le tout
seulement:
120 cm 370.—
140 cm 395. —
160 cm 495. —
Divers modèles,
également
dimensions
spéciales.
Meilleur marché
que tous les
autres + livraison
gratuite du
commerce
spécialié.
MULLER
LITERIE
Tapissier dipl.
Fribourg
_ 22 09 19
Rue
de Lausanne 23

81-19

PERDU
SIAMOIS
castré , 3 ans fe-
melle dépérissant.
Région Marly.

Récompense
.037/46 12 25

¦"̂ ¦¦™
On demande
GARDE-
GÉNISSES
sur belle monta-
gne, charge: 55
à 60 têtes.
Ecrire sous chif-
fre 17-4601 50,
à Publicitas,
1630 Bulle

ef une
de rêve
HEIDRUN 412.043 - Décor chêne clair/ à l'emporter
foncé. Armoire 5 portes, 251 cm, dont m mm m
1 porte à glace. Lits jumeaux 2x95/200 cm , *M\ W AwW W
superstructure 3 parties avec éclairage , _____I^____É ^̂ __l mWM2 tables de chevet , commode avec miroir |  ̂ ŵ^^wm  ̂^w ̂ m^^
suspendu • Exclusivité Pfister: livré et
monté dans toute la Suisse , 1645- /

• Sur désir facilités de paiement jusqu'à 90 jours
sans supplément • Possibilités d'échange •
ESSENCE GRATUITE, remboursement du A
billet de chemin de fer et de car postal Am
pour tout achat dès Fr. 500.— . Ayk

S 2/8-81 ___

A l'entrée principale
du 9 au 14 février

DENO_S__RA_lON
d'aspirateurs et articles électroménagers SATRAP
pendant la démonstration
une surprise pour chaque acheteur

GO coop crty un
l/81b^

N'attendez
pas le dernier
moment pour
apporter vos
annonces

Entreprise importante et dynamique cherche pour son service extérieur

2 COLLABORATEURS,
jeunes et énergiques

Un pour la Gruyère et un pour le district de la Broyé (âge idéal 23 à 50
ans).

Nous offrons une activité intéressante et indépendante, une solide formation
initiale par des hommes de métier , un soutien constant , un fixe , des
commissions élevées , l'indemnisation de vos frais et d'excellentes institutions
de prévoyance.

Pour nous permettre de convenir d'un rendez-vous sans engagement de votre
part , veuillez nous adresser ce coupon sous chiffre 17-500070 à Publicitas SA
1701 Fribourg

NOM : PRÉNOM : 

PROFESSION : ÂGE : 

LOCALITÉ : ÉTAT CIVIL : 

RUE : e : 



La conférence des pays non-alignes
s'ouvre ce matin à la Nouvelle-Delhi

Les ministres des Affaires étrangères de quelque 90 pays et les représentants dt
deux mouvements révolutionnaires — l'OLP et la SWAPO, l'Organisation
populaire de l'Afrique du Sud-Ouest — , ouvrent lundi à la Nouvelle-Delhi une
conférence de quatre jours des pays non-alignés.

L'Afghanistan, le conflit irano-irakien et le Cambodge doivent être les trois
«problèmes brûlants» abordés par les participants , qui sont plus divisés que jamais
en deux groupes antagonistes, les pro et les anti-communistes. Mais, il est apparu,
au terme de la semaine préparatoire à la conférence, que l'Afghanistan dominera
les débats.

Le secrétaire gênerai des Nation;
Unies, Kurt Waldheim , est attendu _
la Nouvelle-Delhi où il prononcera
mardi , un discours à l'occasion di
vingtième anniversaire de la créatior
du mouvement des non-alignés. Il doil
également essayer de réunir les princi-
paux pays concernés par la questior
afghane autour de la table de négocia-
tion.

L'objectif serait d'aboutir au déparl
de 85 000 soldats soviétiques , l'URSS
obtenant en échange l' assurance que
les rebelles afghans ne pourront plus
utiliser le Pakistan et l'Iran comme
terrain de replis et que le ravitaille-
ment et les aides diverses dont bénéfi-
cient les insurgés cesseront.

Pour le Cambodge, le problème esl
le même que celui qui s'était déjà posé
à Cuba à l' automne 1979, où le siège
Cambodgien était resté vacant , car les
participants au sommet n 'étaient pas
parvenus à trancher entre l' ancien
régime pro-chinois de Pol Pot et celui.

pro-soviétique , instauré par les Nord-
Vietnamiens.

Les pays de l'ASEAN (Associatior
des pays du Sud-Est asiatique), Singa-
pour , la Malaisie , l'Indonésie , la Thaï-
lande et les Philippines , qui soutien-
nent l'ancien régime de Pol Pot , onl
travaillé «en coordination » avec d'au-
tres pays non communistes pour con-
fronter leur point de vue sur les ques-
tions cambodgienne et afghane.

Le ministre nord-vietnamien
Nguyen Co Thach a prévenu qu 'il y
aurait «confrontation » avec les pays de
l'ASEAN si la question cambodgienne
était soulevée. Il a précisé que les
troupes vietnamiennes en quitteraient
pas le Cambodge tant que la «menace
chinoise» sur ce pays subsisterait.

Le conflit irako-iranien devrait ega
lement déchaîner les passions bien qu(
les deux parties — qui assistent à I.
conférence — aient fait savoir qu'elle;
n 'avaient pas l'intention de soulever le
problème et qu 'elles se contenteraieni

de défendre leur position respective. Le
délégué iranien a toutefois déclaré ai
cours d' une conférence de presse , ven-
dredi soir , que l 'Iran s'emploiera è
obtenir l'exclusion de l'Irak , de l'Afg-
hanistan et de l'Egypte du mouvemeni
des non-alignés.

A Moscou , l'URSS a accusé
dimanche , les «impérialistes» et les
«hégémonistes» (chinois) de saper le
mouvement des non-alignes en le
détournant des problèmes les plus
importants par des discussions sui
l'Afghanistan. «Les impérialistes el
leurs béni-oui-oui» cherchent depuis
quelque temps à changer les principes
anti-impérialistes des non-alignés et de
les détourner de «la voie principale de
la lutte pour la paix et la sécurité
internationales » , lisait-on dimanche
dans la Pravda , organe du PC soyiéti
que.

Par contre , le ministre chinois de:
Affaires étrangères , Huang Hua _
envoyé ses vœux à la conférence et i
souligné que le mouvement des non
alignés s'opposait à la domination e
constituait une importante force politi-
que en faveur de la paix. Il a rappelé le
rôle joué depuis 20 ans par le mouve-
ment contre «l'impérialisme , le colo-
nialisme, le racisme et toutes les for-
mes de domination étrangère et d'hé-
gémonie» (allusion claire à l'URSS ei
au Vietnam). AP

UNE QUESTION
PRIMORDIALE

Depuis sa création, en 1961,
sous l'égide du maréchal Tito, le
Mouvement des pays non-alignés,
dont la conférence est ouverte
aujourd'hui par M"" Indira Gandhi,
à la Nouvelle-Delhi, a considéra-
blement évolué.

Malheureusement, cette évolu-
tion ne lui a pas été toujours très
favorable.

Tout d'abord, le nombre de ses
membres est passé de vingt-cinq
en 1961, à nonante-six au-
jourd'hui et cette augmentation a
eu pour résultat, compte tenu d'in-
térêts souvent divergents, et d'op-
tions politiques incompatibles, un
affaiblissement sensible du mou-
vement.

D'ailleurs, la plupart des obser-
vateurs politiques donnent de
moins en moins de crédit au Mou-
vement des non-alignés, surtoul
depuis le sommet de La Havane en
1979. En effet, les tentatives du
camp socialiste pour le noyauter et
en faire une tribune de plus pour la
défense de ses intérêts y étaient
apparues avec trop de netteté.
Elles risquent encore de se mani-
fester aujourd'hui dans les discus-
sions que provoqueront notam-
ment, la situation au Cambodge et
celle en Afghanistan.

Sur aucun de ces sujets, la con-
férence ne parviendra vraisembla-
blement à une solution. Il faudrait
avant tout, qu'elle se penche
sérieusement sur la nécessité
d'une cohérence interne, indispen-
sable aux pays non-alignés s'ils
veulent conserver dans le monde
actuel le rôle qu'ils s'étaient assi-
gné en 1961 : celui d'une troisième
force neutre et de facteur de
paix.

En revanche, les dissensions
dont le Mouvement souffre ne font
qu'accentuer les maux auxquels
chaque pays isolément voulait
échapper et pour lesquels le ras-
semblement des non-alignés de-
vait être un remède: pression des
grandes puissances, détérioratior
de la détente, contrainte d'aligne-
ment sur l'un des deux camps
politiques Est-Ouest.

Ce dernier aspect surtout, le
plus délicat sans doute est devenu
réalité et menace sérieusement le
Mouvement de désintégration.

En tout cas, les points de fric-
tion ne manquent pas. Ils se sont
accumulés au cours des ans: le
siège vide du Cambodge, l'exclu-
sion de l'Egypte après Camp David
comptent au même titre dans ce
bilan que les problèmes plus
récents inscrits à l'ordre du jour.

Sont-ils alignés ou ne le sont-ils
pas 7 Toute la question de leur
avenir est là.

Michel Panchaud

TOUS LES PAYS BASQUES
AUX OBSÈQUES DE M. RYAI.

L'ingénieur en chef de Lemoniz devant son usine. «Keystone

Une foule nombreuse et grave a
assisté dimanche aux obsèques de José
Maria Ryan, 39 ans, ingénieur en chef
de la centrale nucléaire de Lemoniz,
enlevé et assassiné par l'ETA il y a deux
jours.

L'église de San Vicente et ses abords
étaient noirs de monde. La messe a été
concélébrée par 20 prêtres.

Parmi les personnes présentes figu-
raient le président du Gouvernement
basque autonome, Carlos Garaicoe-
chea, M" Ryan et ses cinq enfants.

Le roi Juan Carlos a adressé ur
message de condoléances à la famille.

A la fin de la messe, la dépouille
mortelle de l'ingénieur devait être
transférée à Vitoria pour l'inhuma-
tion.

On sait que l'ingénieur a été assas-
siné d'une balle dans la nuque et que
son corps a été découvert le long d' une
route , près de Bilbao , vendredi soir ,
quelques heures après l' expiration de
l'ultimatum lancé par l'ETA. Celle-c
avait enlevé M. Ryan jeudi et avaii
annoncé son intention de l' exécuter s
la centrale de Lemoniz , située à une
trentaine de kilomètres à l' est de Bil-
bao et en voie d'achèvement , n'étaii
pas démolie dans un délai d' une semai-
ne.

Les partis basques, nationaliste
communiste et socialiste , à l'exceptior
du Herri Batasuna , qui passe poui
l'organe politique de l'ETA , ont lancé
un appel à la grève générale dans les
trois provinces basques , lundi , afin de
protester contre l' assassinat de l'ingé-
nieur. Une manifestation est égale-
ment prévue le même jour , à Bilbao , er
faveur de la paix et de la liberté at
Pays Basque.

Par ailleurs , la police, a annoncé que
deux des 30 membres présumés de
l'ETA arrêtés. (AP)

Nouvelle tentative de contact entre les deux Corées
LONGUE MARCHE VERS L'UNITÉ

Le président sud-coréen Chun Doo
Hwan a proposé le 12 janvier dernier ui
échange de visites au président nord
coréen Kim Il-Sung. Cette initiative es
considérée comme susceptible d'ouvrii
la voie, dans un avenir encore ma
prévisible, à une réunification pacifique
de la presqu'île coréenne.

M. Chun Doo-Hwan a évoqué cette
proposition avec le secrétaire généra
des Nations Unies , Kurt Waldheim el
le président Reagan , avant d'en faire
de nouveau état dans un discours pro-
noncé à Washington , il y a quel ques
jours. M. Chun s'est déclaré prêt à
recevoir M. Kim Il-Sung pour une
première visite et a précisé qu 'il se
rendrait lui-même en Corée du Nord
s'il y était invité.

La Corée du Nord a rejeté cette
proposition , la qualifiant de propagan
de. «C'est une démarche sincère..
Tout est prêt pour la mise en place d' ur
calendrier» , a insisté cependant le
ministre sud-coréen pour 1 unificatior
nationale , M. Lee Bum-Suk. Séoul se
refuse à considérer la fin de non-
recevoir de Pyongyang comme sans
appel dans la mesure où elle émanail
d'un responsable du «Front de la

patrie» et non du Gouvernement nord
coréen lui-même.

«Le président Chun sait que M. Kin
Il-Sung a été mal informé par soi
entourage sur la situation en Corée di
Sud depuis 35 ans» , a expliqué M. Lee
«Si le président Kim acceptait de venii
ici afin d'avoir une vision exacte de 1.
situation du peuple et du Gouverne
ment , il changerait d' avis».

Dans les années 1970, il y a eu entre
les deux Corées des visites de déléga-
tions politiques et de représentants de
la Croix-Rouge. Une délégation de 1_
Croix-Rouge sud-coréenne était diri-
gée par Lee Bum-Suk.

En août dernier , la Corée du Nore
avait présenté un programme en K
points pour une Confédération coréen
ne. Cette initiative a été repoussée
officiellement par Séoul comme «ne
méritant pas la moindre attention» cai
elle établirait la domination des com
munistes sur toute la Corée.

L'initiative suivante devait venir di
président Chun , proposant un échange
de visites avec Kim Il-Sung, avant de
se rendre à Washington pour rencon-
trer le nouveau président Ronald Rea-
gan. Cette visite est présentée comme
devant inaugurer «une ère nouvello

pour les relations américano-sud
coréennes et M. Lee a estimé «qu'elli
devrait avoir des répercussions sur 1;
stratégie nord-coréenne» , sans toute
fois préciser dans quel sens.

Deux écoles de pensée s'affronten
en fait à Séoul. La première considère
que le renforcement des liens entre
Washington et Séoul , et la plus grande
stabilité qui en résultera probablemen
en Corée du Sud , pourrait incite
Pyongyang à une reprise des contacts
Les partisans de l'autre point de vui
estiment au contraire que le Nore
pourrait réagir négativement et qu 'uni
recrudescence des incidents et provo
cations n'est pas à exclure.

L'autre sujet de divergences a trai
au rôle joué par le fils et héritiei
probable de Kim Il-Sung, Kim Chong
II. Ce dernier est généralement pré
sente comme plus «militant » que soi
père bien que l' on sache assez peu di
choses sur «Kim junior ».

Les observateurs étrangers considè
rent la proposition sud-coréenni
comme sérieuse bien qu 'elle n'aille
pour le moment pas au-delà d' uni
prise de contact. «Séoul n 'a rien i
perdre en faisant cette offre» , estime
un observateur. (AP)

L'ex-reine mère Frederika
sera inhumée près d'Athènes

Les obsèques et l 'inhumation de
l'ex-reine mère Frederika , décédéi
à Madrid vendredi soir, d'un infarc -
tus du myocarde, auront lieu ei
Grèce, à la demande de la famille
Frederika de Grèce sera inhumée .
«Tatoi» (près d'Athènes), dans h
tombe des souverains, où repose sor
époux, le roi Paul II , annonçait-oi
de source autorisée samedi.

Le Gouvernement grec a accepte
la demande de la famille de célébret
les obsèques et d'inhumer l'ex-sou-
veraine dans l'église privée de l'an-
cienne résidence royale, actuelle-
ment considérée comme domaine de
la famille. La cérémonie aura liei
jeudi vraisemblablement.

Aucun problème ne se pose quan
à la participation des enfants de li
défunte à la cérémonie funèbre
L'ex-roi Constantin, sa femme
Anne-Marie , et sa sœur Irène son
toujours ressortissants grecs. Li
reine Sophie d'Espagne (ex-prin
cesse de Grèce) et son époux, le ro
Juan Carlos pourront, bien entendu

assister a la cérémonie, indique-t-oi
de même source.

L'ex-roi Constantin ne s'est plui
rendu officiellement en Grèce, aprè:
le référendum de décembre 1974
qui l'avait déchu de son trône
Accompagne de sa femme, de se
enfants et de l'ex-reine mère Frede
rika , Constantin avait quitté 1:
Grèce en décembre 1967, lors di
putsch manqué destiné à renverse
le régime militaire issu du 21 avri
1967. (AFP/Keystone)

Le parti gouvernemental
reste divisé en Espagne

Alors que 1 Espagne cherche toujours un Gouvernement, que le terrorisme
frappe encore au Pays Basque, le parti gouvernemental , l'Union du centre
démocratique (UCD), n'a pas réussi à faire son unité au terme de son deuxièmi
congrès national qui s'est tenu ce week-end à Palma de Majorque (Baléares).

Leopoldo Calvo Sotelo est toujours
le candidat de la formation majoritaire
à la présidence du Gouvernement
Mais, à la veille de la désignation par le
roi Juan Carlos d'un candidat à l'in-
vestiture, l'UCD est toujours divisée
en deux groupes antagonistes: d' une
part , les amis de M. Adolfo Suare2
soutenus par les sociaux-démocrate:
qui sont majoritaires , et d' autre part
les démocrates-chrétiens et les libé
raux. Ce dernier groupe , appuyé par h
puissante hiérarchie catholique espa
gnole, représente environ un tiers dt
parti et reproche à l'équi pe sortante de
vouloir monopoliser le pouvoir.

PAS DE QUESTIONS
CONCRÈTES

Le congrès n'a pas pu s'accorder su:
le document de «stratégie politique :
rédigé par la direction sortante. Il <
simplement adopté , à main levée, une
«déclaration politique» très générale
ou l'UCD affirme vouloir maintenir s.
vocation centriste pour sortir le pays de
la crise économique.

Comme le soulignait Francisco Fer
nandez Ordonez, ministre de la Justice
du Cabinet sortant , de tendance socia-
le-démocrate, le congrès de l'UCC
«n 'a pas abordé les questions concrètes
que se posent tous les Espagnols. Le

parti au pouvoir , a-t-il dit , a achevé soi
congrès sans programme de Gouverne
ment» .

L'essentiel des débats , en effet , ;
porté sur une lutte entre les deu:
groupes sur le mode de scrutin pou
l'élection au comité exécutif. Aprè
24 heures de débats houleux en com
mission , le système majoritaire l' <
finalement emporté sur le systèmi
proportionnel exigé par la minorité.

UN CANDIDAT DISCRET
M. Calvo Sotelo a suivi les débat

sans jamais intervenir. Or, s'il es
pressenti par le souverain pour dirige
le prochain Exécutif espagnol , il devr;
sans doute compter avec l' aile droite di
son parti qui s'est ainsi manifestée ai
cours du congres de Palma. Le candi
dat de l'UCD à la présidence di
Gouvernement devra notamment ré
soudre les dossiers épineux qui domi
nent , au fond , les dissensions di
l'UCD: la légalisation du divorce et 1;
laïcisation de l' enseignement.

Sur le premier point , le parti gouver
nemental a trouvé une cote mal taillée
Une motion a été adoptée admettant l
divorce par consentement mutuel
mais sous certaines conditions qu
n'ont pas été précisées. (ATS)



Un aerodv namisme dépasse mais non dépourvu de charme.
(Photos A. Wicht)

COURSES D'UNE AUTRE
ÉPOQUE À VILLARLOD

Les douves du succès
C est par un temps splendide que s est dispute hier sur

les flancs du Mont-Gibloux, à Villarlod , le pittoresque
challenge Buchmann-Galster-Schmutz, offrant aux
concurrents toute latitude d'étaler leurs connaissances
et leurs talents dans le domaine du ski au moyen de
douves de tonneaux.

Assez difficiles en début de mati-
née en raison du gel de la nuit , les
conditions s'améliorèrent considé-
rablement au fil des heures. Qua-
rante-trois personnes furent finale-
ment classées pour la proclamation
des résultats qui se déroula en
présence d' un public intéressé et
amusé.

Vainqueur de la journée , Patrick
Papaux , de Rueyres-St-Laurent ,
effectua la descente en 2 min. 8 sec.
devant Gérard Barras , syndic de
Villarlod , en 2'10" et Jacques Ter-
rapon , de Siviriez , en 2'13" . En
catégorie dames , Véroni que Pittet ,
de Villarlod , décroche la palme en
2' 15" devant Linda Macheret , de
Rueyres-St-Laurent , 2'26" et
Anne-Françoise Duc , de Villars-

Bramard , en 5'23" . Premier vété-
ran , Gérald Perritaz , de Villarlod , a
enregistré un temps de 2'58"
devant Charles Spichtig, de Torny,
2'59" et Jean-Louis Schmutz , de
Romont , 3'07". Chez les enfants ,
c'est Marc Monney, de Fribourg,
qui tient la tête avec l'43" devant
Frédéric Perritaz , • de Villarlod ,
1*47" et Jean-Patrice Corpataux ,
de Villarsel , l'48" . Enfi n , au clas-
sement costumes, Bertrand Spich-
tig, de Torny, se classe premier
alors que Anne-Françoise Duc, de
Villars-Bramard , est première chez
les dames. Notons enfin que la
démonstration de para-ski , annu-
lée , se déroulera ce prochain week-
end (samedi dès 13 h. et dimanche
matin) si les conditions météo le
permettent. G.P.

Costumes, chutes et galanteries étaient au rendez-vous

Bureau de LA LIBERTÉ
à Estavayer-le-Lac

Gérard Périsset
7, chemin des Autrichiens

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

télex 36 342

_V _ _ _ I_ chez votre
¥ il L '-l f f /  l 'A__k_HÉÉ__-_i boucher

la plus grande
production de salami

en Suisse romande

SALAMI SA
La Tour-de-Trême

LE GROUPE PDC DU GRAND CONSEIL A ESTAVAYER
Vibrant plaidoyer du préfet

en faveur des hôpitaux de districts
Le groupe démocrate-

chrétien du Grand Conseil
avait choisi, en cette veille de
session, la ville d'Estavayer-
le-Lac pour y débattre un
certain nombre de sujets qui,
ces prochains jours , seront
soumis à l'attention du Par-
lement fribourgeois. Prési-
dés par M. Peter Burri , les
débats permirent un large
échange de vues en présence
de quelques invités dont
M. Georges Guisolan , préfet
de la Broyé, Mme Jacqueline
Guisolan, vice-présidente
cantonale du PDC ainsi que
les membres PDC du Conseil
communal d'Estavayer. Le
syndic de la localité, Me
François Torche, vice-prési-

dent du Législatif fribour-
geois, accueillit ses collègues
en fin d'assemblée dans la
salle du Conseil général , à la
Grenette, pour un apéritif
suivi d'un repas.

La seconde partie de la réunion de
travail des députés donna au préfet de
ce district l' occasion de dire ce qu 'il
avait sur le cœur au sujet de la situa-
tion des hôpitaux régionaux en géné-
ral , de celui de la Broyé en particulier.
Solidement étayé, complété de préci-
sions empruntées au rapport que vient
de déposer la commission chargée de
l'étude du problème — groupe forme
de MM. Pilloud , Nussbaumer et Ayer
— l'exposé de M. Guisolan devait lon-
guement insister sur les préoccupa-
tions de la plupart des établissements
hospitaliers fribourgeois.

La part du pauvre
Dans la Broyé, le prix de revient

d'une journée-malade s'élève actuelle-
ment à 175 fr. alors que le prix de vente
a été fixé , par convention forfaitaire
des caisses-maladie, à 145 fr. Quant à
la participation de l'Etat , elle atteint
2 fr. 50 par an et par assuré, pour
l' ensemble du canton.

Ces chiffres poses, il convient main-
tenant de situer L'activité de l'ensemble
des hôpitaux de districts dans le canton
qui peut se résumer en trois chiffres :
55% du nombre des lits , 50% du nom-
bre des entrées et 65% du nombre des
journées. Malgré la tâche considérable
qu 'ils ont à assumer dans le domaine
de la santé publique , les hôpitaux de
districts — du moins plusieurs d' entre
eux — ne parviennent pas à boucler
leurs comptes. On l'a bien vu dans la
Broyé où la participation des commu-
nes a, par habitant , triplé depuis l' an
dernier en passant de 10 à 30 fr.

Face à cet état de fait , des voix se
sont élevées afin que l'Etat couvre
désormais le déficit des hôp itaux de
districts en augmentant de manière
substantielle sa participation qui , en
1979, était de 900 000 fr. Cette même

année, l'Hôp ital cantonal a reçu
12 095 160 fr., l'hôp ital de Marsens
3 270 856 fr. et celui d 'Humilimont
352 407 fr. En chiffres plus affinés ,
l'Etat a versé 2 fr. 50 par ' an et par
habitant aux caisses-maladie , 70 fr. à
l'Hôpital cantonal , 20 fr. a Marsens et
Humilimont , 5 fr. enfi n aux hôpitaux
de districts. Comparativement aux
autres cantons romands , la part de
Fribourg se révèle inversement propor-
tionnelle à la charge fiscale par contri-
buable.

La Sarine
sur la sellette

Pour M. Guisolan , l'Etat devrait
être en mesure de stabiliser la situation
financière des hôpitaux de districts en
augmentant sensiblement sa part qui ,
de 1,5 million , passerait à 6 millions.
En d'autres termes , la prise en charge
du prix de revient pourrait être la
suivante: caisses-maladie 70%
(125 fr.), Etat 20% (35 fr.) et commu-
nes 10% (15 fr.). « Est-ce trop deman-
der à l'Etat?», insista le préfet de la
Broyé en effectuant des comparaisons
significatives avec les autres cantons
romands. Le problème de la Sarine qui
économise quelque 850 000 fr. sur sa
contribution hospitalière mérite d'être
sérieusement étudié. Ce district béné-
ficie de la présence, sur son territoire ,
de l'Hôpital cantonal dont le 20% de
l'activité concerne des patients de la
région. En définitive , seule une loi
hospitalière bien conçue permettra de
trouver une solution à ce problème
urgent.

D'ailleurs , comme le souligna par la
suite M' François Torche, le Grand
Conseil avait , à l'époque , considéré
cette question comme prioritaire.
Reste à savoir si le Gouvernement
lui-même est disposé à tout mettre en
œuvre pour régler cette affaire extrê-
mement préoccupante dans la plupart
des districts.

Conclusion de M. Guisolan : il faut
absolument éviter que le rapport de la
commission Ayer-Nussbaumer-Pil-
loud ne subisse le sort infligé à son frère
aîné, en 1978 , et que l'étude ne dispa-
raisse dans quelque tiroir aux oubliet-
tes du Gouvernement. G.P.

INFOMANIE

037 243 343
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Rue Abbé-Bovet 11 - Fribourg
s 037/22 70 96

NOS MENUS DU JOUR
à Fr. 8.-

Lundi 9 février
Crème de tomates• • •

Ragoût de veau
Cornettes au beurre

Salade
Mardi 10 février
Potage Lyonnais• • •Paupiettes de bœuf

Petits pois et carottes
Pomme purée

Mercredi 11 février
Potage aux légumes• • •Rôti haché

Sauce aux champignons
[Mouillettes au beurre

Salade mêlée
Jeudi 12 février
Crème d'asperges• • •Roastbeef à l'anglaise

Epinards en branches
Pommes Berny

Vendredi 13 février
Consommé célestine• • •Rôti de porc au romarin

Chou-fleur à la polonaise
Pommes rissolées

Samedi 14 février
Crème de chanterelles• • •

Tranche de veau panée
Pommes frites
Salade mêlée

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

passée.
17-2320

DIX ANS DE SUFFRAGE FÉMININ

On souffle les bougies
Dix ans de majorité civique, cela se fête. Surtout si

l'on s'est battu pour l'obtenir. Samedi après midi , une
quarantaine de responsables d'organisations féminines
du canton se sont donc retrouvées à Fribourg autour
d'un gâteau d'anniversaire. Une petite fille, aussi jeune
que le droit de vote des femmes, aurait dû souffler les
bougies. Mais, intimidée par tant de monde, elle a cédé
sa place à Mmc Wirz , militante de la première heure et
organisatrice de la manifestation. Cette rencontre a
permis aux participantes non seulement de fêter une
victoire mais aussi de poser quelques jalons pour la
votation qui devrait au mois de juin consacrer l'égalité
des droits entre les hommes et les femmes. (Lib.)

mr ***A. 8 1 .  m .**̂ *̂
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Une petite fille et dix bougies. (Photo Lib./JLBi)



t
Madame Jeannette Bugnon-Gobet et famil le , à Genève ;
Monsieur et Madame Albert  Gobct-Brusco et famille , à Moudon ;
Monsieur et Madame Georges Gobet-Giroud et famille , à Moudon;
Madame et Monsieur Bernard Torrent-Gobet et fami l le ,  à Grône/VS ;
Madame et Monsieur Mario Mancusi-Gobet et famil le , à Lausanne;
Madame Cécile Gobet , à Lausanne;
Monsieur Louis Gobet et famille , à Genève;
Madame Marie-Rose Gobet , à Lausanne;
Madame et Monsieur Georges Pichard-Gobet et famil le , à La Ciolat ( France);
Madame Moni que Gobet , à Fribourg;
Madame Gisèle Gobet . à Sainte-Croix/VD;
ainsi que les familles parentes , alliées el amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Agnès GOBET

née Joye

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman, sœur , belle-sœur , tante
marraine , cousine , parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui , le 7 février 198 1 , dans s;;

82' année , après une très longue maladie , réconfortée par les sacrements de notre saink
mère l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Châlonnaye , le mard
10 février 198 1 , à 14 h. 30.

Une veillée de pières réunira les parents el les amis, ce lundi 9 février 198 1 , à 20 h., er
l'église de Châtonnaye.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l 'hôpital  de Billens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie Kùffer-Pellet , à 1700 Fribourg, rue Pierre-Aeby 219;
Monsieur et Madame Marcel Kiiffer-Delacrétaz , à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Arnold Pellet , à Fribourg, et famille;
Les familles parentes , alliées et amies ;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis KÛFFER

leur très cher et regretté époux , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 8 février 1981 , dans sa 85e année , après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

L' enterrement aura lieu à Fribourg le mardi 10 février 1981.

Culte en l'église réformée, à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église réformée.

Repose en paix.

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

t
Die Direktion und die Mitarbeiter der Firma Cosmital SA

geben mit tiefem Bedaucrn Kenntnis vom Hinschied von

Josef JULMY
Vater unserer geschâtzten Mitarbeiterin, Fràulein Marie Juimy

Die Beerdigung findet statt heute Montag, den 9. Februar 198 1 , um 15.30 Uhr , in der
Pfarrkirche von Marl y.

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

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

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

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

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

t
Le VBC féminin , Belfaux

a la profonde douleur de faire part  du décè:
de

Madame

Marie Rotzetter
belle-mère de

M" Anne-Marie Rotzetter ,
membre du comité

et membre actif du club

L'office de sépulture sera célébré er
l'église de Belfaux , ce lundi  9 février 198 1 ,-
14 h. 30.

______¦______ ¦'__BMI.BJ^|
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

... de Fribourg
PROMESSE DE MARIAGE

15 janvier : Bovard Albert , de Villette , i
Fribourg, et Cuennet Béatrice , de Grolley
à Fribourg.

23 janvier : Rossy Willy, de et à Fribourg
et Gobet Doris , de et à Fribourg. — Baeris-
wyl Pierre , de Fribourg et St. Ursen , à
Fribourg et Risse Marina , de La Roche, è
Fribourg. — Gerbex Jean-Claude , de
Lutry, Epesses, Saint-Saphorin et Fontai-
nes-sur-Grandson , à Fribourg et Baeriswy
Marie Ange , d'Alterswil , à Fribourg. —
Charrier Marc , de nationalité française , à
Argenteuil et Berset Eliane , de St. Antoni
à Fribourg.

26 janvier : Schneuwly Benoit , de Fri
bourg et Wiinnewil-Flamatt , à Fribourg e
Katarzynski Angela , de nationalité aile
mande, à Leipzig.

27 janvier : Rattaz Michel , de Villeneuvt
(FR), à Fribourg et Overney Nicole , d<
Cerniat (FR), à Fribourg. — Schneidei
Jean-Pierre , de Courtep in , à Fribourg ei
Gauch Catherine , de Tafers , à Fribourg.

28 janvier : Descloux Martin , de Roma-
nens , à Fribourg, et Stern Fabienne , de
Fribourg et Montagny-les-Monts, à Fri-
bourg.

NAISSANCES
12 janvier : Egger Stéphanie , fille d'An

dreas et de Marie Louise, née Jolliet , i
Praroman , Le Mouret. — Currat Caroline
Marie, fille de Bernard et d'Eliane , né(
Chatton , à Arconciel.

13 janvier : Kaser Nicole , fille de Ferdi
nand et de Béatrice , née Gentinetta , i
Morat. — Sottaz Stéphanie , fille de Jean
Pierre et de Marie-Claire , née Spicher , i
Fribourg. —Sciboz Nicolas , fils d'André e
de Cécile , née Cotting, à Treyvaux. —
Hayoz Karin , fille de Kurt  et de Gertrud
née Schneuwly, à Liebistorf.

14 janvier : Perroset Caroline , fille d<
François et de Gabrielle , née Neuhaus , i
Matran. — Bollmann Simone Catherine
fille de Jiirg et d'Erika , née Jossi , à Villars-
sur-Glâne. — Jungo Olivier , fils de Hans-
Peter et de Béatrice , née Buchmann , i
Bonnefontaine. — Pythoud Frédérique
fille de Jean et de Chantai , née Mora , i
Bulle. — Aebischer Olivier , fils de Bernarc
et de Denise, née Equey , à Fribourg. —
Page Sarah , fille de Louis et de Nelly , née
Bâchler , à La Tour-de-Trême. — Dacomc
Joël , fils de Jean-François et de Jacqueline
née Defferrard , à Marly.

15 janvier : Miiller. Susanne, fille de
Christian et de Dorothea , née Egger , _
Wiinnewil-Flan.au. — De Isco Davide , fil;
de Giuseppe et de Maria , née Parente , è
Fribourg. — Jungo Christine , fille de
Gérard et de Maria^ née Jeckelmann , i
Fribourg. — Fankhauser _ ndrea , fille d<
Jakob et d 'Ursula , née Zehnder , à Dudin
gen. — Pellet Sonja, fille de Joseph et d<
Serap hina , née. Piirro , à Plaffeien. — Rou
baty Didier , fils de Bernard et de Marlène
née Cotting, à Fribourg. — Corpatau;
René-Eduard , fils de Gilbert et de Yolanda
née Gauch , à Tafers. — Piller Christop he
fils de Marie Madeleine , a Arconciel.

16 janvier : Waeber Sébastien , fil:
d 'Henri  et de Gisèle, née Ansermet . i
Dompierre. — Wandeler Sabinc-Maria
fille de Philippe el de Maria , née Kluser , i

t
Monsieur et Madame Michel Rossier-Kopp, Christian et Laurent , à Lausanne;
Monsieur et Madame Marcel Delley-Rossier , Catherine, son fiancé Christ ian Rossier

Claire-Lyse et Sébastien , à Riaz;
Monsieur et Madame Guy Brulhart-Rossier et Damien. à Neyruz ;
Madame veuve Lina Modoux-Rossier et ses enfants , à Meyrin;
Monsieur et Madame Irénée Pittet-Rossier et leurs enfants , à Gillarens:
Madame veuve François Rossier-Rosset et sa fille , à Lausanne;
Madame veuve Georgette Rossier , à Onex;
Madame veuve Louis Rossier-Crausaz et ses enfants , à Vuadens ;
Les enfants de feu François Rossier-Dutoit; de feu Fridolin Buchs-Rossier; de fei

Alexandre Rossier-Rossier; de feu Henri Rossier-Duret ; de feu Frédéric Faller
Rossier;

Les familles Magne , à Ursy et à Vauderens; Mauron-Magnc, à Fuyens,
ainsi que les nombreuses familles parentes , alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon ROSSIER

instituteur émérite, tertiaire de Saint-François
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher papa , grand-papa , frère , beau-frère , parrain , cousin , parent et ami , que Dieu ;
rappelé à Lui dans sa 80' année, le samedi 7 février 1981 , réconforté par les sacrements d<
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , mardi K
février 1981 , à 14 h. 30.

Le corps du défunt repose dans la chapelle ardente de l'église de Bulle. Les visites on
lieu de 16 à 21 heures.

R.I.P.

Fribourg. — Candido Sandra Laetitia Ani
ta , fille de Cosimino et de Jeanne , néi
Haymoz, à Fribourg. — Bertschy Michel
fils d'Arnold et d'Helene , née Meuwly, ;
Alterswil. — Clément Christelle , fille di
Charly et de Michèle , née Sansonnens , ;
Fribourg. — Zbinden Gerold , fils de Brune
et d'Emma , née Aerschmann , à Plaffeien
— Gomez Ana Mari , fille de Manuel e
d'Estrella , née Carrasedo , à Courtep in.

17 janvier : Bapst Claudia , fille d'Anne
Marie , à Marly. — Jaquet Vincent , fil:
d'Amédée et de Christiane , née Blanc , ;
Estavannens. — Billard Mélanie , fille de
Michel et de Catherine , née Pidoud , i
Fribourg. — Schouwey Carine, fille de
Vital  et de Marie , née Joye, à Corpataux

18 janvier : Briigger Julia Katharina
fille de Franz et de Gisela , née Brosi , _
Tafers. — Nicolino Aude , fille de Gérard ei
de Rose-Marie, née Perroud , à Bulle.

18 janvier: Aebischer Claudia , fille dt
Hans-Peter et de Marie , née Aebischer , i
Dudingen.

19 janvier: Jungo Réjane Jacqueline
fille de Danièle , à Fribourg.

19 janvier : Vielle Patrick , fils de Gérarc
et de Maril yn , née Davidson , à Fribourg.

20 janvier : Dupré Benoît , fils de Miche
et de Marie-Antoinette , née Bossy, à Bel
faux.

20 janvier : Gonzalez William , fils di
Juan et de Maria dei Pilar , née Giné , ;
Fribourg. — Plancherel Annick , fille di
Jean-Pierre et de Marl yse, née Blanc , ;
Villars-sur-Glâne. — Ménétrey Géraldine
fille de François et de Chantai , née Schor
deret , à Fribourg.

21 janvier: Wolf Christian , fils d'Arnole
et de Helena , née Aeby, à Grolley. —
Galeazzo Sonia , fille de Guglielmo et di
Maria , née Rodriguez , à Fribourg. — Baps
Céline, fille de Romain et de Marianne , néi
Brodard , à La Roche. — Zwygart Estelle
fille de Roland et de Laura , née De Falco, ;
Domdidier. — Oberhuber Joëlle , fille di
Manuela , à Fribourg. — Pochon Amélia
fille d'Albert et de Madeleine , née Ottet , i
Givisiez.

22 janvier : Nussbaum Christine , fille di
Werner et d'Elisabeth , née Schaub, à Hei
tenried. — Schouwey Pascal , fils de Miche
et d'Alice , née Monney, à Corpataux. —
Gurtner Aurélien , fils de Michel et di
Françoise , née Pythoud , à Albeuve. —
Rosset Maryline , fille d'Armand et d'Anne
née Godel , à Montagny-la-Ville. — Doussi
Cédric . fils de Bernard et de Marie Claire
née Risse , à Fribourg.

23 janvier : Brulhart Sacha , fils de Rem
et de Madeleine, née Fasel , à Heitenried. —
Ramada Maria de Nazareth , fille de Danic
et de Marta , née Sarasola , à Fribourg. —
Risse Alexandra , fille de Mirela , à La Ro
che. — Repond Joëlle , fille de Charles et di
Francine , née Gumy, à Fribourg. — Zbin
den Renaldo , fils de Hans Peter et de Hclen
née Boschung, à Briinisricd . — Vonlanthei
Marc , fils de Josef et de Veronika , née Falk
à Dudingen.

25 janvier: Fuchs Esther , fille d'Ernst e
de Béatrice , née Stirnimann , à Fribourg. —
Repond Odile, fille de Bernard et de Chris
tine , née Braillard , à Charmey.

26 janvier : de Buman Jacques , fils de
Jean Luc et de Marie Danièle , née Des
pond , à Zurich. — Francey Emilie , fille
d'Edgar et de Christine , née Nyfeler , i

Farvagny-le-Grand. — Raemy Gérard , fil
d'Hubert et d'Eliane , née Fasel , à Dudin
gen. — Vonlanthen Jasmin , fille d'Albert e
de Marie Louise , née Fasel , à Schmitten. —
Meuwly Markus , fils d'Eduard et d'Ida
née Koll y, à Plasselb.

27 janvier : Baeriswyl Thierry, fils di
Roger et de Jacqueline , née Girardin , :
Bonnefontaine.

DECES
14 janvier : Aeschmann Guy, né en 1918

fils de Wilhelm et de Jeanne , née Pilet , ;
Fribourg. — Roulin Célina , née Scheneve;
en 1898, épouse d'Emile , à Givisiez.

15 janvier : Joye Ernest , né en 1897 , veu
de Germaine , née Rosset , a Montagny
la-Ville. — Savary Marie , née Jui l lard e:
1918 , épouse de Firmin , à Corbières.

17 janvier : Falk Joseph, né en 1924 , fil
de Peter et d'Elisabetha , née Clément , ;
Alterswil.

18 janvier : de Week Marie Madeleine
née en 1899 , fille d'Huber et de Paule d
Week , à Fribourg. — Nidegger Robert , n
en 1893 , époux d'Alice , née Jordan , ;
Fribourg. — Rumo Johann , né en 1891
époux de Rosa , née Aeby, à Giffers.

21 janvier: Catillaz Louis, né en 1901
veuf de Jeanne , née Nicolet , à Villeneuve
(FR). — Buchs Maximilien , né en 1924 . fil
d'AIexander et de Delphine , née Vonlan
then , à Fribourg.

22 janvier : Aebischer Eugen , né en 191 f
époux de Bertha , née Noth , à Wiinnewil
Flamatt. — Vial Marie Célina , née Corpa
taux en 1 893, veuve de Placide , à Monté
eu.

23 janvier : Bugnard Julie , née Remy ei
1903, veuve d Ernest , a Marly.

24 janvier : Desbiolles Jean-Claude, né ei
1944, époux d'Huguette , née Pugin , à Bul
le. — Audriaz Edouard , né en 1906, veuf di
Salome, née De Zorto, à Fribourg. —
Bottinelli Elisabeth , née Ruffieux en 1898
veuve d'Antoine , à Fribourg.

25 janvier: Schouwey Louise, née Zbin
den en 1910 , veuve de Louis , à Belfaux. —
Schueler Hedwige , née Genilloud en 1900
veuve de Paul , à Fribourg. — Miilhause
Maria Katharina , née Marquart en 1909
épouse de Johann , à Uberstorf.

26 janvier : Bosshard Ernst, né en 1903
époux d'Ell y Maria , née Dietschi , à Fri
bourg.

27 janvier: Sauterel Alphonse, né e
1910 , époux d'Hedwig, née Lempen . ;
Fribourg. — Schôni Albert , né en 192.
époux de Margaritha , née Schott . à Fri
bourg.

28 janvier: Robatel August Paul , né ci
1932 , époux d'Anita , née Schorro, à Mon
terschu.

Toutes vos annonce!
par Publicitas.

Fribourg



LE CONCERT DU CHŒUR DES XVI AU TEMPLE
Création de «Yanomani» de Marlos Nobre

PRO HELVETIA
ET LA CULTURE

Le concert du Chœur des XVI , dirigé par André Ducret, vendredi soir au temp le
réformé, avait attiré un public nombreux, alors même que le programme était
dominé par deux œuvres contemporaines que le Chœur des XVI a commandées
pour compléter le programme d'un disque. « Celebratio amoris et gaudii >
d'Almeida Prado avait déjà été créée au mois de juillet de l'année dernière, alors
que « Yanomani » de Marlos Nobre était donné en création mondiale en présence d i
compositeur. Ces deux œuvres opposent au chœur une partie de guitare tenue pai
Dagoberto Linhares.

L'œuvre de Marlos Nobre a ur
contenu politique. En effet , il s'agil
d' une sorte de cérémonie funèbre poui
la mort d'un chef indien. Nobre évoque
pour cette pièce le sort d'un peuple
d'Amazonie , les Yanomani , dont les
premiers contacts avec les Blancs
remontent aux années 1960 seulemenl
et qui sont maintenant menacés par ces
Blancs. Les rapports entre ce peuple et
les Blancs sont tendus , et 1 œuvre est
écrite à la mémoire d' un chef Yano-
mani assassiné. Le compositeur s'est
insp iré du rite funéraire de ces Indiens,
ce qui confère à la pièce un côté à la fois
sauvage et mystérieux. Mais d'un
autre côté, dans la partie centrale , le
compositeur introduit un passage en
canon , très chromatique , une sorte de
madrigal , dans lequel il fait même une
référence assez évidente au « Lamente
d'Arianna » de Monteverdi. L'œuvre se
termine dans un climat de violence,
illustrant la colère des Yanomani qui
pleurent la mort de leur chef.

On aurait pu craindre qu'une telle
évocation musicale d'un fait indien ,
pousse le compositeur à écrire une
partition se complaisant dans l'évoca-
tion facile du folklore indien. Il n 'en est
rien , la pièce se distingue par une belle
unité et un sens évident de l'architec-
ture. Le rôle principal est accordé au
chœur représentant en quelque sorte le
peuple , la guitare donnant des impul-
sions et des accents que Dagoberto

Linhares ne plaçait d ailleurs pas tou
jours comme la partition le prévoit.

Le Chœur des XVI a accompli ur
travail remarquable sur une partitior
très difficile , très exigeante sur le plar
rythmique avec de nombreuses super
positions de rythmes différents. Bier
que le compositeur ait fait chantei
toutes les voix dans des tessiture;
extrêmes, on n'a jamais eu l'impres-
sion que le chœur était crispé, ai
contraire , ce qui a conféré à l'exécu
tion , d'ailleurs dirigée par le sous-
directeur du Chœur des XVI , Jean-
Jacques Martin , une belle intensité
expressive. La partie de ténor solo étaii
tenue par Olivier Rumpf, remarquable
de présence.

L'œuvre d'Almeida Prado qui ou-
vrait le concert , dénote d' une démar-
che toute différente de celle de Nobre
Le compositeur a mis en musique des
vers du Cantique des cantiques à k
manière d'un madrigal , c'est-à-dire er
essayant de faire ressortir le sens di
texte par la musique. Cela conduit è
une œuvre aux couleurs chatoyantes
raffinées , mais peut-être un peu trop
colorée au détriment de l' architectu-
re.

Entre ces deux œuvres commandées
par le Chœur des XVI , dont on ne
soulignera jamais assez l' audace donl
il a fait preuve dans cette expérience

étaient intercalées deux pièces poui
guitare seule , «Momentos » de Marlos
Nobre et une petite suite d'un autre
Brésilien , Isaias Savio, ainsi qu'ur
certain nombre de pièces chorales
a cap-pella. Cela complétait fort bier
le programme qui a permis à André
Ducret et à ses chanteurs de mettre er
évidence l'étendue de leur répertoire
mais aussi leur maîtrise technique el
musicale. (M. FI.)

«L' encouragement a la culture et le
rôle de Pro Helvetia» est le thème
d'une conférence-débat organisée ce
soir lundi par la section de Fribourg de
l'Alliance française. M. Roland Ruf
fieux , président de Pro Helvetia , ser_
entouré de MM. Jean-Louis Tingueh
(peintre), Jean Wini ger (acteur), Fré-
déric Wandelère (poète), Didier Coi-
gny et M™ Yvonne Lehner (conserva-
trice du Musée d'art et d'histoire). Ce
débat débutera à 20 h. 15, à l'Univer
site de Miséricorde , salle 4112 (^' éta-
ge). L'entrée est libre. (Lib)

«Mon Pays» chante et danse à l'aula
UNE SOIRÉE COLORÉE

Le groupe de danse et le chœur
de « Mon Pays » ont présenté
samedi soir , à l 'occasion de leur
3f r anniversaire , une soirée très
colorée, faisant alterner des pro-
ductions musicales avec des choré-
graphies d 'inspira tion populaire.
Autant les exécutions du chœur ,
p lacé sous la direction de Michel
Corpataux , que les danses , mises
au point sous la direction de Cyrill
Renz , témoignaient du sérieux du
travail de préparation de ces deux
groupes.

Ce concert du 3Ù anniversaire
débutait par deux pièces de Bovet ,
» Jeune allégresse » et le « Chagrin
de Madeleine » . Puis , le chœur
présenta p lusieurs pièces sortant
complètement du cadre de la musi-
que populaire. Tout d 'abord il
chanta « Le Papillon » de A. Cam-
pra . Les différents registres dé-
montrèrent une belle précision
dans les traits rapides , bien que la
sonorité , des ténors surtout , fu t
parfois un peu pointue dans les
aigus. La

^ - 
Sérénade du Lansque-

net » de Lassus et « So ben mi ch 'a
bon tempo » d 'O. Vecchi amenèrent
les auditeurs dans le riche univers
de la musique profane de la
Renaissance.

Cette première partie chantée
s 'acheva par un menuet de J. -P.
Rameau tiré de l 'opéra « Castor et
Pol lux» et par la fable de La
Fontaine « La cigale et la fourmi »,
mise en musique par Ch. Gounod.
Ces différentes pièces ont laissé

apparaître les limites du chœui
qui, sous la direction de Michel
Corpataux , a atteint un très beau
niveau musical mais qui , parfois ,
ne maîtrise pas toutes les difficul-
tés techniques — notamment d 'in-
tonation — de ces partitions. Mais
malgré cela , les exécutions restent
toujours vivantes. Cette vitalité, on
la retrouvait d 'ailleurs dans les
sept pièces de musiciens romandt
qui complétaient cette premièrt
intervention du chœur.

Le groupe de danse, accompagne
d 'un petit orchestre , présentait
ensuite six danses populaires , le
p lupart des chorégraphies étant
dues à Jo Baeriswyl. Elles étaient
entrecoupées par l 'exécution d 'ur,
divertissement pour ensemble à
vent de J. -D. Lugrain qui dirigeait
d 'ailleurs cet ensemble. La
deuxième partie de la soirée s 'ou-
vrait également par des danses.

La soirée s 'acheva par des pro-
ductions chorales . Michel Corpa-
taux offrit au public de très belles
interprétations de deux pièces de
Hindemith sur des textes français
de Rainer Maria Rilke , ainsi
qu 'une petite cantate pour chœur,
deux f lûtes et piano de Klaus
Fischbach. Cette pièce se sert
d 'airs populaires qui sont agencés
avec beaucoup de métier. Michel
Corpataux a interprété cette musi-
que avec la sensibilité qu 'on lut
connaît et il a obtenu de ses chan-
teurs une interprétation d' une belle
tenue. (M. FI.)

INFOMAIUIE

037 243 343

L'Aigle-Noir
reprend son envol

Vendredi en fin d'après-midi s'esl
ouvert le café-restaurant de l'Aigle-
Noir , à la rue des Alpes à Fribourg
Nous y avons déjà consacré une pré-
sentation histori que où , dans la liste
des derniers tenanciers il faut lire
Donnay au lieu de Donnau. La foule
s'est pressée pour cette ouverture: des
gens simples, heureux de retrouver ,
dans cette rue , un restaurant à la foi:
tranquille , fort bien agencé et aux pri.
très abordables ; des autorités , du pré-
sident du Conseil national au lieute-
nant de préfet de la Sarine , du syndic
de Fribourg et certains de ses collègue;
jusqu 'aux employés de la Bourgeoisie
des autorités en matière de monuments
histori ques jusqu 'aux peintres , sculp-
teurs et architectes.

M. Henri Raemy, qui est detenteui
de l' autorisation d' exploitation , et sa
femme Brigitte — elle aussi en posses-
sion du certificat de capacité profes-
sionnelle et partie prenante au contrai
de location — reçurent fort civilemenl
leurs hôtes et leur firent goûter certai-
nes de leurs spécialités qui fleurent la
bonne cuisine et , en partie du moins , la
Singine.

J. P.

• Heureuse évolution aux TF
En 1980, les Transports en commur

de Fribourg ont transporté un peu plu;
de 11 millions de personnes , enregis-
trant ainsi une augmentation de 4%
Cette évolution réjouissante permei
d'envisager pour l' an prochain ur
accroissement des prestations
(Com.)

• Nouveaux diplômes
MM. Patrick Fàh , de Bourguillon

Guy Genilloud , de Neyruz et Domini-
que Schneuwly, de Marly, ont reçu à h
fin janvier leur diplôme à l'Ecole poly
technique fédérale de Lausanne. No;
félicitations. (Lib.)

C _ _

J.-L BIDEAU AU STALDEN

Aux confins du tragique
et du dérisoire

Les méditations transcendentales d'un porc. (Photo Schwarz

Insolite , la pièce présentée ven
dredi soir au Théâtre du Stalden
Son titre «Stratégie pour dem
jambons »! L 'histoire: un cochon
un vrai , castré et tout — à ne pa:
confondre avec le verrat ou la truit
— qui se raconte lui-même prè:
d 'une heure et demie durant , con-
fiant avec force grognements se:
états d 'âme- les p lus secrets ai
spectateur , confident d 'un soir. Et
clair, l 'h istSire d 'un cochon pa:
tout à fait comme les autres
p longé dans la recherche quas,
métaphysique du «pourquoi '
d 'une existence vouée dès l 'abord c
l 'engraissage et ponctuée , comme
il se doit , par l'équarrissage.

Mettre en scène les méditation:
transcendentales d 'un porc, voile
qui peut paraître saugrenu! E\
pourtant! Il suffit de doter l 'ani-
mal , fût-il le p lus répugnant , d 'unt
conscience, d 'y projeter les obses-
sions conceptuelles de ceux qui
l 'exp loitent — les hommes, ces
porchers! — pour qu 'il agisse
comme un révélateur. Révélateui
des limites d une liberté d actior
réduite aux quatre mètres carré:
du local d 'engra issage, révélateui
aussi d 'une parenté de destinée: le
mort comme sens profond de la vie:
Vision «porcomorphique » dt
l 'homme dont l 'enseignement pro-

prement éthique mérite d être rete
nu: «Mieux vaut se serrer les cou
des que se serrer la ceinture!
Reconnaître la nécessité — de h
consommation en l 'occurrence —
n 'est-ce pas là la p lus sage de.
stratégies pour deux jambons!

La pièce «cochonne» de Ray
mond Cousse se situe aux confin.
du tragique et du dérisoire, dt
drôle et du terrifiant. L 'interprète
c 'est donc choisir , faire ressortir te
côté p lutôt que tel autre. Jean-Lit
Bideau et sa femme Morcela qui t
fait la mise en scène ont opté pou
le côté dérisoire. Ils ont préfér
jouer sur la distance p lutôt que d.
forcer l 'identification. Qui pour
rait le leur reprocher après avoî
vu le spectacle? Véritable «on,
man show» mené d 'un bout à l 'au
tre sur un rythme endiablé , il nou.
révèle une nouvelle fois et peut-êtr ,
mieux que jamais encore, l 'im-
mense étendue du talent de Jean
Luc Bideau. Et il en faut  de.
ressources pour mener à bien cettt
entreprise p érilleuse entre toutes
pour un comédien, qui consiste à s,
mettre dans la peau d 'un cochon e
à raconter sa vie seul sur la scèn,
pendant près d 'une heure et demie
Le mimétisme était si frappant qut
le spectateur , venu surtout poui
rire, en est resté perplexe! Iphc

Bulle: l'Atelier va
reprendre ses activités

L'Atelier, anime par les artiste;
Massimo Baroncelli et Jacques Cesa
va cette année passablement étendre
ses activités. Si les cours proposé;
restent les mêmes, le programme a été
modifié quant aux dates et à la durée di
ceux-ci.

Les traditionnels ateliers de «dessin
académie» et de «couleur» auron
maintenant respectivement lieu If
mercredi soir et le lundi soir. La nou
veauté est que les animateurs on
inclus dans le cadre de ces ateliers troi:
journées de six heures , communes au;
deux cours , et qui se dérouleront ei
plein air , soit le samedi , soit le diman
che. Pour les adolescents qui n 'au
raient pas la possibilité de venir le soir
l'Atelier propose un cours le samed
matin , tous les quinze jours , ainsi que

deux après-midi de quatre heures
cours durant lequel on abordera plu
particulièrement le dessin d'objet et le
paysage. Quant aux cours d'expressioi
picturale pour enfants , qui auront liei
le samedi matin et le samedi aprè:
midi , ils donneront la possibilité au:
plus petits de travailler , soit individuel
lement , soit en groupes , avec les cou
leurs et la terre glaise.

Parallèlement , l'Atelier dévelop
pera d'autres activités : une documen
tation sur les ouvrages , galeries e
musées est en préparation ; de plus , le
animateurs organiseront des visite
d'ateliers de peintres fribourgeois e
pensent renouveler l' expérience di
voyage qui , l' automne passé, avai
permis à une dizaine de personnes di
visiter Florence et ses trésors artisti
ques. (j.v.)

Correspondante de
LA LIBERTÉ à Bulle

Yvonne Chamère 7, rue de Gruyères
1630 Bulle

¦a. 029/2 73 27
Télex 36 120
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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).
Estarayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 1777 (police) ou 62 1 1  11

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du lundi 9 février: phar-
macie de la Gare (Av. de la Gare 36).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
1Q h

Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat:del9à21 h. Dimanchede 10h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wunnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
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 3 1 .
Tavel : (037) 41 11 95.
Paverne: (017. 61 17 77.

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

FEU
Fribourg : 18.
Antre» l_ _ l i t_ _  _ .71 î_ 10 18

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

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
A * 1 1 K Tf! _ 1 . _ If ,  • . k_ mhr*»c à 1 /-»n . l i t c  tnnc

les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia: (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Sic-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
1 (, Yi . . *  n* 10 _ . A h  • . n„m Kr. c r__ . . _ * .
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer: (037) 63 21 21.

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

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de

Châtel-Saint-Denis : (021) 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes et

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

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
— V I I .  , e_l 11 I lil I l \ - 1H-. VI jVUI 3 I V. I IW3 U\, I U il 1 1  II. VI UV
13 h. 30 à 15 h.
Tavel: (037) 44 13 83.

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

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.;  samedi et dimanche de
11 L .. c x i 4 u cn _t .j_ .ol .  _ e _  in  _ -in

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
D**.xi-...,_ Q c-_ :w_ ..__

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

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

Mouvement populaire des familles: 23 49 34 de
I 7 h  à 1 . h .0 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
. 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : _• 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : _ 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville i_ 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : « 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, 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: Deutschekircheasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
_ 31 19 43.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
l und i  H P 1 8 h a . O h • 46 I 8 74 nu 45 1 8 85

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

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

— Riaz: ( hônital 1 : (037 .22  83 22 ou

MORAT
— Musée historique: mardi à samedi de 14 à

17 h; dimanche de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 et de 13 h. 30
à 17 h.
TAVEL

— Musée singinois : samedi et dimanche de i 4
à 18 h.

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publi ques 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.; mercred i 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
1 . h et de 14 h à 16 h

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

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

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

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

à 16 h. mercred i de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
1 1  h .0 (F.cnle secondaire..

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

re, lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
71 h 10 samed i de 9 h à 1 1 h(029) 2 84 31.  Le jeudi sur rendez-vous unique

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

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital): (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 1 1 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français. Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l 'Industrie 8
(0_7, 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
C. nlr.  suisse i m m ip r . S !  (d ,7Ï 77 57 _ 1  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. «• 24 99 20.
Radiophotographie publique :1e 1 " et le 3' jeudi du
»._, _ . A 1 . 1 ,  U . , . . , . .  A . .. I . . . i l l - t t . .. 1 Pri.

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 au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, saufle samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
niifn. rnc suivante snnt v_ lahl_ • (Ci .7W77 0 . .0
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
Knnrrr f. . n n t_ .  t ")(. I _  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.,
_ n . 7 / 7 7  08 77

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

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

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

FSTAVAVFR-I.F-I.Ar
— 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
— Bibliothè que de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 à

77 h

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

1 8 h tn tnns les innrs

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., samedi et
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
A :—_ . __ __ o A _ _

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
I . k ._ ._ < . _; el Jimwhp de 14 tf! à 1 8 11

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
. ...„ .._; _. _ ; _ , . , _ _.. ,l„ i . i  l, _ es  h

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 à 21 h., mardi
(. ,-._ .__ _.; .... . t i m . n . h.* ne Q :"l 71 h

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

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustin * : ouverte , du dimanche au
vendredi , de 9 h. à 11  h. 45 et de 13 h. 30 à
16 h. 45. Mercredi et vendredi soir, de 20 h. 15 à

i _______________________________
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CHÂTEL-ST-DENIS

f Jean Molleyres, abbé
M. l'abbé Jean Molleyres , ancien

curé d'Ursy, est décédé, après une
longue maladie , à l'hôp ital de Châtel-
St-Denis, le mercredi , 4 février. Cette
mort plonge dans la tristesse tous les
membres de sa famille auxquels il était
très attaché , sa chère paroisse d'Ursy,
ses amis.

L'abbé Jean Molleyres est né à
St-Martin , le 10 octobre 1900, de
Joseph et d'Augustine née Maillard ,
parents profondément chrétiens qui
mirent au monde huit enfants. Ils
étaient , nous disait le curé, d' une exi-
gence qu'on trouverait trop sévère
aujourd'hui , mais qui n'empêchait ni
l'estime, ni l'amour , car cette sévérité ,
ils se l'imposaient d' abord à eux-
mêmes.

Jean Molleyres fit ses études à St-
Michel : Mgr Léonard Currat , ancien
vicaire général et ancien professeur , et
Mgr Jean-Baptiste Jaccoud , ancien
recteur du Collège, enfants de la
paroisse de St-Martin , ne pouvaient
l'entendre autrement; ce furent ensuite
les quatre années de séminaire qu 'il
aima beaucoup . Ordonné prêtre le
10 juillet 1927 , l'abbé Jean Molleyres
fut aussitôt nommé vicaire à Neuchâ-
tel , puis curé de Gletterens-Carignan ,
dès 1929. Il aimait à parler de ses deux
premiers postes, de son curé, Robert
Juillerat , et de ces braves Broyards
dont il conservait si bon souvenir.

En 1943, il fut nommé curé d'Ursy.
A sa paroisse, il donna le meilleur de
lui-même durant une hcinne trentaine

d'années, et ce fut le temps de la
retraite à Bon-Accueil , à Châtel-St-
Denis.

Le curé d'Ursy, à nul autre pareil ,
était d' un caractère très entier et caté-
gorique, mais ses paroissiens le con-
naissaient et lui pardonnaient tout.
«Les gens, disait-il , et il citait Vatican
II , les gens veulent qu 'un curé com-
mande et le curé veut que les gens
obéissent». Il se connaissait bien lui-
même et disait parfois qu'il était trop
autoritaire et trop prompt. Il m'a été
donné, un jour , d'entendre , devant sa
cure, le dialogue suivant : «Ah! vous
fumez de bons cigares, M. le curé» . Et
le curé de répondre : «On peut bien
fumer quelques bons cigares , on ne
peut pas toujours fumer de colère».
Quelle maraue fumez-vous? demanda
la gentille dame. «Oh! de simples ciga-
res, des Rio 6» dit le Curé. Eh bien!
continua la bonne paroissienne, je vais
vous apporter une boîte de ceux que
vous fumez maintenant , des Churchill.
«Ah , vous avez compris» .

Reconnaissons que la paroisse
d'Ursy fut toujours amie et respec-
tueuse du prêtre. Le curé Molleyres
était, lui aussi très respectueux de
l'Eglise, de son évêque, de son sacer-
doce et j' ajouterai , de sa paroisse. Son
catéchisme était du vrai catéchisme, sa
prédication était simple et solide. Ursy
était sa paroisse et il n 'y avait qu 'un
curé d'Ursy. Il y a, dans toute exis-
tence et spécialement dans celle du
prêtre , tant de dévouements qui ne
portent pas de nom, tant de soucis
insouDconnés et parfois tant de peines
cachées que Dieu seul peut les mesu-
rer. Tant mieux puisque toute bonne
action est une victoire qui sera récom-
pensée. Le curé Molleyres ne s'est pas
trompé.

Il reposera , selon son désir , au cime-
tière de sa paroisse qu 'il a tant aimée.
A cette paroisse, à tous ceux de sa
famille , nous assurons , dans un deuil
que nous partageons , nos prières et
nntrp _ ffe_ *tir_ t . R .

TEMPS PROBABLE
Brouillard ou stra tus mat inaux , sinon

d'abord ensoleillé puis agmentation des
nuages et pluie en fin de journée à partir de
l'Ouest.

SITUATION GÉNÉRALE
La zone de hau te pression qui recouvre

notre région s'éloi gne vers l'est. Une pertur-
bation atlanti que atteindra l'ouest du pays
r .  t _ l . . àc_ m!/.i

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Toute la Suisse: En plaine brouilla rd ou

stratus mat inaux , ailleurs temps ensoleillé
puis augment at ion de la nébulosi té et pluie
en fi n de journée sur l 'ouest , le nord et le
nord-ouest du pays. Température en plaine
au nord, l'après-midi 9 degrés. En monta-
gne ven t du sud-ouest se renforçan t , iso-
therme de zéro degré encore proche de 2500

ÉVOLUTION MARDI ET MERCREDI
Souven t t rès nuageux , préci pi tations sur-

tout au nord des Al pes, neige au-dessous de
mon _itr»_ _,> . .  .»_ UTCI

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle: Exposition
«Vogel's Lebensweise» en collaboration
avec la station orni t hologique de Sempach
de 8 à 11 h. et de 1 4 à 17 h .

1 :¦_._ !..  Sali* 4112: 70 h 1 S. Confé-
rence-Débat, «L'encouragement à la cul-
ture et le rôle de pro Helvetia» par Monsieur
Roland Ruffieux professeur .

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30 Raz de
Marrée , loc. Le Lu t hier .

Chapelle de la Providence
Lundi 9 févr ier de 16 h. à 20 h. exercices

de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse . Envoyez vos in ten-
tions de prières .

Villars-sur-Glâne
Mardi 10 février à 14 h. 30 réunion de la

Vie montante. Rendez-vous devant « Cremo
SA» , route de Payerne, pour la visite de
l'entreprise.

Centre professionnel (salle 10)
Lundi 9 fév rier à 20 h. conférence par le

Prof . Bernard Hauck , direc teur de l'Obser-
vatoire de Lausanne et présiden t de la
Société suisse d'Ast rophysique, sur le t hè-
me: «VIE ET MORT DES ETOILES » .
F.ntrée. lihre

Cinéma
FRIBOURG
Al pha. — Infirmière de nuit: 18 ans.
Corso. — La cage aux folles 2: 16 ans
Capitole. — Flash Gordon : 12 ans .
Eden . — Stardust Memories: 16 ans.
Rex . — Je vous aime : 16 ans.
Studio. — Dutch - Treat: 20 ans.

• Nouveaux médecins
M. Wadieh Hilan , d'Estavayer-le-

Lac, vient de se voir décerner son
doctorat en médecine par l'Université
de Lausanne. Quant à MM. Angel
Saurina , Dominique-Paul Thorin et
Jan-Alfred von Overbeck , tous trois de
Fribourg, ils ont obtenu leur dip lôme
fédéral de médecin à la session d'au-
tnmne 1 ORfl Nn« fé l ir i ta t inns  tT .ih. .

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements eeLA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121  Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:
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Anne Dousse, Laure-Christine Wicht (Confé-
dération, cantons). Marc Savary (corres pondant
parlementaire fédéral). André Ducry (Eglise).
Georges Blanc. Marcel Gobet (Sports).
Claude Chuard (supplément culturel du diman-
che et cinéma). Jean-Louis Bourqui (photo-
reporter). Yvan Stern (radio, télévision , reporta-
ges), Eliane Imstepf (vie quotidienne, loisirs).

Stagiaires :
Jean-Marc Angeloz (Confédération , cantons),
Marie-Claude Clerc (Fribourg).

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1 700 Fribourg s 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 54 et.

— offres d'emplois 60 et.

— la ligne (min. 2 lignes) 450 et
Réclames 54 mm 155 et.

— gastronomie 140 et.
— Avis de naissances 105 et.
— V page actualités locales 185 et.
— Autres pages actualités locales 155 et.
— i " page «sports» 185 et.
— Autres pages «sports» 155 et.
— Actualités suisses 208 et.
— Loisirs, vie quotidienne 155 et.
— Dernière heure (act. internat.) 185 et.
— Dernière page (radio-TV) 185 et.

Délai de remise des annonces :
N* du lundi, vendredi à 9 heures. N* du mardi,
vendredi à 12 heures. N° du mercredi au samedi .
I* avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h. . N du lundi, sont à
déposer dans la boite aux lettres c Avis mortuai-
res » du nouveau bâtiment Saint-Paul, Pérolles
42 . à Fribourg. jusqu'au dimanche à 20 heu-
res.
-r:..-. '" roo . . . _a -__¦_!_.-
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ammmmm ¦̂—— *
Faites que votre rêve devienne réalité !

D'autres l'ont réalisé ! Pourquoi pas vous ?

A vendre
à la Résidence «Cité de la Veveyse »

Quartier de Beaumont , Fribourg

APPARTEMENTS DE 3î_ pièces
_ Fr. 141000.—

+ Fr. 15 000.— pour parking
— piscine
— place de jeux aménagée
— situation tranquille
— .verdure
— en face arrêt des transports en commun.

Conditions de financement avantageuses.

f

Pour tous renseignements :

RÉGIE DE FRIBOURG SA
v 037/22 55 18 Pérolles 5a

17-1617
_________________________________________________________________________________________________________________________ ^

fr = V̂
A VENDRE , en ville de Fri-

I v bourg, quartier proche CFF

fry maison de maître avec
3 grands appartements
Jardin de 200 m2 arborisé.
Garages individuels.

Pour visites et renseigne-
ments :

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

f A  

louer

de suite à la rue de
Lausanne 79

STUDIO MEUBLÉ

Fr. 504.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

[JOUEZ AVEC LA PAGE JAUNE : !=¦
¦ Offres d' emploi Demandes d' emploi
COUPON ™ — — — *mm —* *mm — — — — — — — — — — — |
VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERCI. I
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du ME/VE I
D Veuillez m 'envoyer un bulletin de versement ? J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

l l l I I l l l l I l l I l I I l I I I I l l I l I l I I I I I I l l l I ' JEU N° 7: LES SIGNES SECRETS
| (min.) Dans l' opération ci-dessous , les

' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l [ I I I I | | | | | | |Fr. 9- — ¦ signes arithmétiques ont été rem-
I I I I placés par des symboles. Chaque

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I ft .  13.50 | symbole représente toujours le 10l̂ 15<_>17lVl5V> 13 _T6 = 305
I I I I I | i i l i i i i i même signe: *- . v .-N

M I l M I l l I I I l l I I I I l I l l I I I l l I l I I I I I I ft 18 _

1 1  M I 1 1  l M I M I I  I I  M M M M M M i M 1 1  i Fr. 22.50

I LA SOLUTION DANS LA PAG E JAUNE DE MERCREDI
et n 'oubliez pas que dès Fr. 9.— vous pouvez mettre une
petite annonce dans cette page.

Nom:

Adresse:

Date:

A retourner à

Prénom

NP/Lieu:

Signature:

PUBLICITAS — 2. RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

fA  

vendre à Fribourg
dans immeuble ré-
sidentiel de 2 éta-

superbes
appartements
de haut standing

de 5 pièces
(surface habitable 144 m2 )
de 6 pièces
(surface habitable 164 m2

Situation exceptionnelle du point
de vue accès , tranquillité, vue et
ensoleillement.

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

17-1617
A

m̂mm m*Mr

f A  
louer de suite

ch. des Kybourg 13

STUDIO
Fr. 359. — charges com-
prises

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1 700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

|%\ serge et danielaaT?,nce vW bulliardimmODIII6r6 *̂ *~̂  l700 int_ j[g /ch nj« st-plenB_2
t_L037 224755

À FRIBOURG À VENDRE dans petit résidentiel

BEL APPARTEMENT
DE *VA pièces

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

Visite et renseignements sans engagement.

_/

Â**̂  À LOUER ^^^
^  ̂ à la rte Joseph-Chaley ^H

MAGNIFIQUE ATTIQUE
5_ pièces

Situation tranquille et ensoleillée.
Libre pour le 1.4.1981.

Pour tous rens. s'adr. à :

A vendre ou à louer

VILLA NEUVE
sise à Belfaux , 7 pièces - garage

s'adresser s/chiffre 17-500085 à
Publicitas SA - 1701 Fribourg

 ̂
A LOUER^^^^̂

^̂ r a la 

rte 

de Beaumont 2_ _^ ^
(14" étage)

SPACIEUX 3/_ PIÈCES I
I tout confort. Libre pour le I

1.4.81.
I Pour tous renseignements, I

 ̂ Aw

Zu kaufen gesucht

1- oder 2-Familien-Haus
oder eine 5 >_ oder

Mehrzimmerwohnung
(Wenn môglich in Nahe Universi-
tât)

Offerten unter Chiffre 17-21285 an
Publicitas AG, 1701 Freiburg

100 m2

A LOUER
rue St-Pierre 26
FRIBOURG

Locaux
commerciaux
en sous-sol
ventilés •
et chauffés
avec groupe sani-
taire.
BALOISE,
Service Immobilier
©021/22 29 16.

CHAQUE JOUR
DE BON MATIN,
AVEC CAFÉ
ET PETITS PAINS

JE LIS

LA LIBERTÉ

A louer à La
Tour-de-Trême

appartement

3 pièces, confort .

© 029/2 75 49
17-120450

A vendre en Haute-Gruyère

HÔTEL-RESTAURANT
Hôtel de 28 lits. Restaurant comprenant : café , petite salle
de 70 places ; salles à manger de 60 places ; véranda de 45
places.

Pour de plus amples renseignements , veuillez vous adres-
ser à FIDROBA SA , 1681 Vuisternens-en-O goz,
.. 037/31 26 83

17-847

. „. . . À LOUERA ouer a Givisiez , . _. 01in _" '• J j  . ii u . P°ur le 1.5.81(5 min. a pied du trolleybus)
1 studio

DEPOT - ATELIER au chçmin des
Charmilles 16

env. 160 m2 de surface à proxlmj té de
(10 X 16 m) |.arrêt bus

eau, électricité, chauffage pr 3QQ +

Libre immédiatement charges
©28  12 61

© 037/26 15 14 h. de bureau
17-21227

j  : <S

Divers Divers Divers
s . t*

OCCASIONS DE CONFIANCE

Peugeot 305 GLS 78 22 000 9 400.—
Peugeot 504 GL 78 10 900 10 900.—
Peugeot 104 ZS 78 13 100 8 600.—
moteur neuf
Simca 1501 spéc. 76 75 500 3 500. —
Peugeot 304 break SL 77 34 000 6 900. —
Peugeot 304 SLS 78 48 000 6 600.—
Peugeot 305 SR
radio-cassette 80 18 000 11800. —
Peugeot 305 SR 78 46 000 8 300.—

GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer et Fils SA

Fribourg © 28 22 22
17-603
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Etes-vous
un automobiliste

objectif?
Il est judicieux de vous offrir le silence de

marche, reposant pour vos nerfs, d'un moteur
à six cylindres. Il est judicieux d'exiger déjà cet
avantage dans la cylindrée économique de
deux litres. Il est judicieux de vous accorder ce
luxe, car il ne se répercute pas négativement
sur la consommation d'énergie qui est au con-
traire plus favorable que dans le cas de la plu-
part des voitures à quatre cylindres. Il est judi-
cieuxd'acheteruneautomobileprésentantune
qualité perfectionnée au fil des années et une
fiabilité élevée. Il est par conséquent judicieux
de miser sur une grande longévité. Et il est judi-

cieux de s'attendre à une haute valeur de
revente.

Objectivement ce sont là des points qui
expliquent qu'il est plus raisonnableque jamais
d'opter pour une voiture exceptionnelle: une

Parce qu'il est toujours judicieux de faire
une bonne affaire . BMW vous propose à pré-
sent une série spéciale Suisse des BMW 520,
525 et 528i.

Grâce à la technologie perfectionnée de
leur groupe propulseur et à leur puissance
spécifique élevée,les BMW série 5 accomplis-
sent des performances supérieures, pour une
cylindrée relativement et une consommation
nettement réduites. Par ailleurs, leur équipe-
ment spécial, particulièrement luxueux, fait
d'elles, un investissement d'autant plus valable.
Le moment est donc venu de vous livrer à un
calcul objectif.

Demandez donc à votre agence officielle

Un miracle de la nature H 11 m 11 n uni 111 mu 11 ni 1111 uni ni im i u un i u niiiii uni uni t un nur

7 
F milllOnS [ ARE YOU A WATCHER OF WEIGHT ? EQ amdnQierS I Etes-vous un guetteur de p oids ? I

Q|| | lui If V  ̂ ' ' ' ' 1111111111 i miiiiiiiiii 111111111111 n 11111111 imiiiii

6 raisons de _H|_̂ ^
PERDRE DU POIDS SUPERFORM
avec ^_ H___ w

Le programme alimentaire est équilibré et
naturel - vous n 'avez jamais faim.
Les groupes sont intimes, sympathiques ,
dynamiques.
les animatrices s'occupent de vous
individuellement.

DE PLUS
Les exercices physiques soigneusement se- 1
lectionnés complètent le programme alimen- |
taire
Les conseils esthétiques vous aident a re- \
chercher votre meilleure présentation.
Le.tout vous fait découvrir de nouveaux amis , i
un nouveau mode de vie. Cotisation par réu-
nion: Fr. 15.— seulement.

Venez assister sans engagement de votre
part à une réunion Superform à

Fitness Club des Châteaux
avenue de la Gare 5 - SionLa publicité décide .̂I.;™:̂ .»

I dCl -StSUr _ _6Slt3nt  Ë SuPerform , Grand -rue 11, 1009 Pully, 021/29 43 42 |
J " ni un uni 11 nu mi t uiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiuiuui uni un uni un nie

I rtlfê sous 'e ciel étemellement Weu *

MAJORQUE l i
Un grand
succès. 22.2. 13*
1 semaine 1-1 smars ! ~r
Fr.375/l_____Eisd ; ;
au départ de Genève, Bâle et Zurich. Vol 1 1 -ZJ
et 7 jours de pension complète inclus, m \Gratuit: Piscines à l'eau de mer chauffée I S _

H 
à 30° et tennis, sFr. 475.-*. 1 E ^

r~\ Cuisine soignée. Iluniversali u¦ Agence générale Dr. A. Erhart I
I Centrale: f
¦ Heiligkreuz 36 Rue Marterev 5 1 r r¦ 9490 Vaduz 1005 Lausanne I i JA Tél. 075 / 61188 Tél. 021 / 20 60 71 f
I et dans toutes les agences de voyages. I \ f*s
I COUPON pour un prospectus 1981 gratuit
I Nom: 196 I
¦ Adresse: _ 1
Ë Np + Lieu: _ I

3 BMW les prix tout compris exceptionnels des
modèles de la série spéciale Suisse.
Equipement__ t_j uijj <_ .  i I C I  u
supplémentaire de la 520 525 528i
série spéciale Suisse 520A 525A 528JA
Toit ouvrant inclinable
mécanique • • •
Verrouillage centr
Glaces teintées a

•
•

# séri série
Direction assistée ? # série
4 appuis-tête _...•„______________
Peinture métallisée # • '- " #  #
Boîte à 5 vitesses* - # ?
Jantes aluminium - : • • 
*en remplacement de la boîte à 4 vitesses

BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH,  ̂
'Ml

et ses 150 agences BMW qualifiées. ^^ÊW^

§ E n  
vue d'assurer, en temps voulu, la succession

du titulaire prenant sa retraite à fin août 1981 ,
la direction de l'Hôpital cantonal universitaire
de Genève met au concours le poste de

PCST TENEBRAS LVI ¦

CHEF
DU SERVICE TECHNIQUE

Ce collaborateur , membre de la direction, doit
diriger l'ensemble des collaborateurs du Service
technique dont la mission est d'assumer le
fonctionnement irréprochable des équipements
et appareils, la production et la fourniture des
énergies, ainsi que le maintien en bon état des
bâtiments.
La préférence sera donnée à un candidat en
possession d'un diplôme d'ingénieur mécani-
cien (EPFL ou EPFZ) et ayant acquis une
expérience importante dans une fonction simi-
laire en milieu hospitalier ou dans une entreprise
industrielle.
Délai d'inscription : 8 mars 1981.
Le cahier des charges et les formules d'inscrip-
tion peuvent être obtenus auprès du
Service du personnel
HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE
1211 GENÈVE 4
«• 022/22 60 36



LECHELLES

Voiture sur le toit

CONTRE UN ARBRE
À NEYRUZ

Deux blessés
gravement atteints

Dimanche dans la matinée, une voi-
ture fribourgeoise a été découverte dans
un champ, immobilisée sur le toit , à la
sortie de Léchelles direction Grolley.
L'accident s'était vraisemblablement
produit vers 1 heure du matin. Les
occupants du véhicule, M. Pascal Re-
nevey, 21 ans, de Fétigny et Mlle Anita
Rotzetter, 21 ans, de Fribourg, avaient
été amenés à l'Hôpital cantonal par un
automobiliste de passage. Ils sont assez
sérieusement blessés. Dégâts : 3000 fr.
(Lib)

Les témoins éventuels sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Morat. _ 037/7 1 20 31. (cp)

A Guin, a la hauteur de l'église, le
même soir, à 19 h. 40, un automobiliste
de Chevrilles, qui circulait en direction
de Tavel, heurta et renversa, sur un
passage de sécurité également, M"' S y I-
via Vonlanthen, âgée de 17 ans, de
Guin. Blessée, M1" Vonlanthen fut;
transportée à l'Hôpital cantonal, (cp)

Dans la nuit de samedi à dimanche, à
2 h. 20, M" Béate Jaquier, âgée de.
37 ans, de Neyruz, circulait au volant
de sa voiture sur la route cantonale
Fribourg-Romont. A Neyruz, au carre-
four de Beaumont, sa machine dérapa
sur le verglas, traversa la route et
s'écrasa contre un arbre au bord de la
forêt. Gravement blessés, la conduc-
trice et son mari, M. Bernard Jaquier,
âgé de 39 ans, furent transportés à
l'Hôpital cantonal. L'auto subit pour!
8000 fr. de dégâts, (cp)

LA ROCHE
Contre une barrière

pour éviter la collision
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

peu avant minuit , un automobiliste de
Fribourg circulait en direction de Bul-
le. A La Roche, dérapant sur le ver-

glas, sa machine fit plusieurs tete-
à-queue. Au même instant survenait
en sens inverse un automobiliste bâlois.
Ce dernier , pour éviter la collision ,
quitta la route à droite et heurta une
barrière. Sa machine subit pour
3000 fr. de dégâts, (cp)

CHATEL-SUR-MONTSALVENS
En débouchant...

Vendredi soir , un automobiliste de
Châtel-sur-Montsalvens se rendait à
Crésuz. A Châtel , débouchant sur la
route cantonale , il n'accorda pas la
priorité à une auto genevoise qui arri-
vait en sens inverse. La collision fit
pour 6000 fr. de dégâts, (cp)

BROC
Auto sur le toit

Vendredi à 19 h. 20, un automobi-
liste de Broc, âgé de 24 ans, regagnait
son domicile venant de Bulle. Peu
avant Broc, au lieudit «Praz-Rion » , il
perdit la maîtrise de sa machine qui
quitta la route et s'immobilisa les
quatre roues en l'air , au bord d'un
talus. L'auto subit pour 5000 fr. de
dégâts, (cp)

CHARMEY
Croisement difficile

au pont de la Tzintre
Samedi à 16 h. 30, un automobiliste

bâlois circulait de Bulle vers Bellegar-
de. Sur le pont de la Tzintre , à Char-
mey, lors d'un croisement , il heurta
une auto fribourgeoise. Un froissement
de tôles qui se solde par 5000 fr. de
dégâts, (cp)

BULLE
Permis retiré

Hier à 18 h. 15, un automobiliste de
Bulle circulait de cette ville en direc-
tion de La Tour-de-Trême. A la sortie
de Bulle, en raison de son état physi-
que, il perdit la maîtrise de sa machine
qui heurta une clôture de jardin. Les
dégâts se limitent à 2000 fr. mais la
gendarmerie séquestra le permis de
conduire de l'automobiliste, (yc)

WÙNNEWIL
Collision

Samedi à 17 h., un automobiliste de
Wiinnewil regagnait son domicile
venant de Boesingen. Au lieudit «Sta-
fels », se déportant sur sa gauche , il
entra en collision avec l'auto d' un
habitant de Boesingen venant en sens
inverse. Dégâts 5000 fr. (cp)

SCHMITTEN
Dépassement et embardée

Un automobiliste de St-Antoine cir-
culait samedi à 19 h. 10 de Schmitten
en direction de Flamatt. A Zirkels, au
cours d un dépassement , il perdit la
maîtrise de sa machine qui fit une
spectaculaire embardée avant de s'im-
mobiliser au bas d'un talus. Dégâts
3000 fr. (cp)

MORAT
Route coupée

Vendredi à 16 h. 25 , une automobi-
liste de Bienne circulait à Morat. A la
route de Fribourg, à la hauteur de
l'usine Fribosa , ele eut sa route coupée
par la voiture d'un habitant de Pon-
thaux. Une collision qui provoqua des
dégâts estimés à 4000 fr. (cp)

La moto-pompe : l'engin No 1 (Photos Charrière)

CHIETRES ET GUIN

Piétons happés
sur des passages

de sécurité
Un automobiliste bernois circulait

samedi à 19 h. 20 en direction de
Muntschemier. A Chiètres, au Loe-
wenkreuzung, il renversa un piéton,
M. Albrecht Ammann, âgé de 81 ans,
habitant le village , et qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité.
Blessé, le piéton fut transporté à l'hô-
pital de l'Ile à Berne.

Un dilemme angoissant
«T0 STOP OR N0T T0 STOP»

P
(Photo A. Wicht)

Plutôt déconcertante cette si- les supprimer tous les deux puis-
gnalisation ! Ne trouvez-vous pas? qu 'ils n 'ont plus de raison d 'être;
Et contradictoire en p lus: stop, — ou bien le stop a la priorité
arrêtez-vous , mais surtout ne vous sur l 'interdiction de s 'arrêter et le
arrêtez pas ! N 'allez pas croire disque rouge et bleu est superflu;
qu 'il s 'agit d 'une facétie des colla- — ou , enfin et au contraire, c 'est
borateurs de l 'ingénieur de la cir- l 'interdiction de s 'arrêter qui
culation de la ville de Fribourg, ou prime sur l 'obligation d 'immobili-
d 'un photo-montage concocté par ser son véhicule et le «stop» deyient
notre photographe. Que non pas ! alors caduc.
Cet apparentement terrible est bien A moins que — mais gardons-
réel. Vous pouvez aller vérifier sur nous de tout jugement téméraire
place: il se trouve au-dessus de la — à moins que , tout simplement ,
rue du Midi , à l 'intersection des un astucieux fonctionnaire , aussi
routes de la Vignettaz et de la Imaginatif que zélé, n 'ait trouvé là
Gruyère. Et c 'est au débouché de l'astuce idéale pour prendre en
cette dernière qu 'il trône au som- faute , à coup sûr et systématique-
mel d 'un poteau. ment , les braves automobilistes

désemparés devant cet angoissant
Alors de trois choses l 'une: dilemme: «To stop or not to stop ?
— ou bien ces deux signaux That is the question!»

opposés s 'annulent , et alors il faut  nr

INFO M A NIE

037 243 343

FORMATION CONTINUE DES POMPIERS

Les instructeurs
du canton à Bulle

Vendredi et samedi s'est déroule à Bulle le cours
cantonal d'instructeurs sapeurs-pompiers. Soixante-six
d'entre eux, sur les 73 que compte le canton , étaient
présents. Le but de cette instruction est de préparer les
cours cantonaux qui seront donnés durant l'année dans
chaque district à toutes les troupes de sapeurs.

Ainsi , cette année, l'instruction
portera principalement sur le tra-
vail pratique avec la moto-pompe et
l'échelle mécanique , les premiers
secours, la mousse lourde et moyen-
ne. Le programme de ces cours se
renouvelle chaque année dans un
cycle triennal.

Au cours de ces deux jours d'ins-
truction à Bulle , les participants
furent répartis en petits groupes
afin que chacun puisse donner une à
deux leçons. Le major Roger Rot-
zetter , de Fribourg , fonctionnait
comme commandant de cours , son
remplaçant étant le capitaine
G. Baillif , de Villeneuve.

Si ces cours sont financés par
l'Etablissement cantonal d'assu-
rance des bâtiments , l' organisation
dépend du comité cantonal de la
Fédération fribourgeoise des sa-
peurs-pompiers , la responsabilité

Travail pratique, à l'échelle mecani
que.

Avec tout le sérieux de la situa
tion.

technique relevant de la commis-
sion technique cantonale.

Vendredi , des groupes étaient en
action dans les locaux édilitaires de
Palud pour les premiers secours , à
la cité des Lilas pour les travaux
pratiques avec l'échelle mécanique,
au bord de la Trême et dans le
quartier de Saucens pour les tra-
vaux prati ques avec la moto-pom-
pe, et au Marché-Couvert pour les
services de parc.

La préfecture de la Gruyère
avait délégué son lieutenant ,
M. Pierre Maillard , alors que
l'ECAB était représenté par l'ins-
pecteur cantonal technique des
sapeurs-pompiers , M. Félix Bos-
chung, qui fit également la démons-
tration d' un appareil détecteur
d'incendie , réagissant à la fumée , à
la chaleur et à la simple vue des
flammes, (yc) _



Un «doublé» suédois historique au slalom spécial d'Oslo I
Ton _ IP _ n? _ult3ts

Insatiable, Stenmark s'approche d'un record A m, Luthy i*
Insatiable Ingemar Stenmark. Une semaine après

avoir triomphé à St-Anton, le double champion olym-
pique des disciplines techniques a ajouté un nouveau
succès à son palmarès, le soixantième, en remportant le
slalom spécial de Coupe du monde d'Oslo.

Descente annulée
Schladming

Comme ce fut déjà souvent1 le cas
cette saison , Ingemar Stenmark a bâti
cette nouvelle victoire dans la
deuxième manche de ce slalom spécial
couru sur la piste Kirkerudbakken ,
près d'Oslo. Mais le Suédois n'avait
concédé que quinze centièmes de

La descente masculine de Schlad-
ming, qui avait été repoussée de
24 heures samedi, a été finalement
définitivement annulée. La décision
a été prise dimanche matin après
une ultime inspection de la piste,
rendue impraticable par la pluie qui
n'avait cessé de tomber durant la
nuit.

seconde au Soviétique Vladimir An-
dreev au terme du premier parcours. Si
bien qu'il parvint aisément à retourner
la situation à son avantage dans la
deuxième manche pour 

x finalement
creuser un écart de 58 centièmes de
seconde sur son surprenait compa-
triote Bengt Fjaellberg.

Les Suisses décevants
Ce dernier a en effet permis à la

Suède de fêter un «doublé» historique
et il a finalement devancé Andreev ,
troisième à 65 centièmes de seconde,
obtenant du même coup son meilleur
résultat au plus niveau. L'Américain
Phil Mahre de son côté a terminé au
quatrième rang, devant un autre
Soviétique, Alexandre Zhirov, et son
frère Steve. Quant aux Suisses, ils ont
une nouvelle fois laissé apparaître des
lacunes dans cette spécialité et aucun
coureur helvétique n'est parvenu à
terminer dans les points de Coupe du
monde.

ë ^

Ingemar Stenmark: sa moisson de victoires continue... (Keystone)

Dans la première manche, qui avait
été piquetée de 60 portes par le Norvé-
gien Svein Mundal , c'est Andreev qui
devait se montrer le meilleur. En
46"48 , le Soviétique précédait alors
Stenmark (46"63), Phil Mahre
(46"72), Paul Frommelt (46"76) et
Bengt Fjaellberg (46"82). Ce premier
tracé avait déjà été fatal au Bulgare
Petar Popangelov , lequel , fidèle à son
habitude, prit des risques inconsidérés ,
ainsi qu'aux Yougoslaves Bojan Krizaj
et Joze Kuralt , à l 'Autrichien Franz

Gruber et aux Français Didier Bouvet
et Michel Vion.

Dans la deuxième manche, l' entraî-
neur français de l'équipe de Suède
Jean Chatellard avait également dis-
posé 60 portes. Stenmark, impérial ,
devait y réussir le meilleur temps en
45"88 contre 46"27 à Fjaellberg,
46"42 à Zhirov, 46"55 à Phil Mahre et
46"68 à Andreev. Ingemar Stenmark
signait ainsi en ouverture de la tournée
Scandinave de la Coupe du monde un
nouveau succès indiscutable.

Le classement : 1. Ingemar Stenmark
(Su) 92"51 (46"63 + 45"88). 2. Bengt
Fjaellberg (Su) 93"09 (46"82 + 46"27).
3. Vladimir Andreev (URSS) 93"16
(46"48 + 46"68). 4. Phil Mahre (EU)
93"27 (46"72 + 46"55). 5. Alexander
Zhirov (URSS) 93"51 (47"09 + 46"42).
6. Steve Mahre (EU) 93"80 (46"84 +
46"96). 7. Paul Frommelt (Lie) 94"03
(46"74 + 47"27). 8. Piero Gros (It)
94"07 (46"90 + 47" 17). 9. Jarle Hals-
nes (No) 94"63 (47"55 + 47"08). 10.
StigStrand (Su) 94"86(47"42 + 47"44).
11. Bruno Noeckler (It) 94"87 (47"46 +
47"41). 12. Paolo di Chiesa (It) 94"97
(47"35 + 47"62). 13. Christian Or-
lainsky (Aut) 95"05 (47"73 + 47"32).
14. John Buxman (EU) 95"08 (47"64 +
47"44). 15. Andréas Wenzel (Lie) 95"38
(47"29 + 48"09). 16. Toshihiro Kaiwa
(Jap) 95"51. 17. Marc Girardelli (Lux)
95"91. 18. Torsten Jakobsson (Su)
95"93. 19. Jacques Luthy (S) 96"13
(48"15 + 47"98). 20. Paul-Ame Skajem
(No) 96"18. Puis les Suisses : 27. Joël
Gaspoz (48"34 + 48"69) et Peter Lues-
cher (48"30 + 48"73) 97"03. 37. Kurt
Gubser 98"14 (49"37 + 48"77).

LES MEILLEURS TEMPS
Ire manche (60 portes par Mun-

dal/No) : 1. Andreev 46''48. 2. Stenmark
46"63. 3. P. Mahre 46"72. 4. Frommelt
46"76. 5. Fjaellberg 46"82. 6. S. Mahre
46"84. 7. Gros 46"90. 8. Zhirov 47"09.
9. Wenzel 47"29. 10. De Chiesa 47"35.
Puis : 20. Luthy 48" 15. 23. Luescher
48"30. 24. Gaspoz 48"34. — Ont
notamment ete élimines : Bojan Krizaj
(You), Joze Kuralt (You), Petar Popan-
gelov (Bul).

2e manche : (60 portes par Chatel-
lard/Fr) : 1. Stenmark 45"88. 2. Fjaell-
berg 46"27. 3. Zhirov 46"42. 4. P.
Mahre 46"55. 5. Andreev 46"68. 6.
S. Mahre 46"96. 7. Halsnes 47"08. 8.
Gros 47"17. 9. Frommelt 47"27. 10.
Noeckler 47"42. Puis : 20. Luthy
47"98.

Américains et Soviétiques bien placés
Désormais, Stenmark, qui a encore consolidé sa

position de leader du classement de la Coupe du monde,
n'est plus qu 'à deux victoires du record absolu de
l'Autrichienne Annemarie Moser-Proell.

Descente à Haus: De Agostini 4e, Walliser 10e, Nadig 11e

G. Sorensen sur les traces de Nancy Green

Coupe du monde: deux
trophées pour Nadia

nîr DirettfcsimaTv
puernautotoahr.

La neuvième descente féminine de Coupe du monde de l 'hiver , disputée sur la
piste des championnats du monde 1982 à Haus im Enntal, a débouché sur la
plus grosse surprise de la saison avec la victoire de la jeune Canadienne Gerry
Sorensen, 22 ans, qui n'avait précédemment qu'une 5e place dans la descente de
Pfronten courue à Megève à faire valoir dans son palmarès.

Elle a précédé l'Allemande Irène
Epple de 8 centièmes, l 'Autrichienne-
Cornelia Proell de 20 centièmes et la

Maigre une onzième place en
descente et une quatrième place au
combiné, Marie-Thérèse, compte
tenu des points à biffer, n'a marqué
aucun point en Coupe du monde
dimanche. Elle s'est pourtant ad-
jugé deux trophées: celui de la des-
cente et celui du combine. Trois des
trophées féminins 1981 sont ainsi
revenus aux Suissesses puisque
Erika Hess avait d'ores et déjà fait
la décision en slalom spécial.

Messieurs. Général: 1. Ingemar Sten-
mark (S) 235 (15 p. biffes). 2. Phil

! "̂ __ ' ._ __. »;. ..

Marie-Therese Nadig: deux tro-
phées en attendant la Coupe du
monde (Keystone)

Tessmoise Dons De Agostini de 21 cen-
tièmes. Maria Walliser a pris le 10e
rang, devant Marie-Thérèse Nadig.

Mahre (EU) 190 (27). 3. Peter Mueller
(S) 140. 4. Steve Podborski (Ca) (36),
Bojan Krizaj (You), Christian Orlainsky
(Aut) et Harti Weirather (Aut) (21) tous
105. 8. Steve Mahre (EU) 104. 9.
Andréas Wenzel (Lie) 98. 10. Hans Enn
(Aut) 93.

Slalom (7 courses): 1. Stenmark 120.
2. Paul Frommelt (Lie) 66. 3. Krizaj 64.
4. Steve Mahre 59. 5. Vladimir Andreev
(URSS) 56. 6. Phil Mahre 55.

Dames. Général: 1. Marie-Thérèse
Nadig (S) 254 (28). 2. Erika Hess (S) 189
(23). 3. Hanni Wenzel (Lie) 180. 4.
Perrine Pelen (Fr) 167. 5. Christa Kins-
hofer (RFA) 165. 6. Christine Cooper
(EU) 148 (19). 7. Irène Epple (RFA) 147
(13). 8. Fabienne Serrât (Fr) 143 (11). 9.
Tamara McKinney (EU) 126. 10.
Daniela Zini (It) 119.

Descente (9 courses): 1. Nadig 120(7),
gagnante de la Coupe du monde de
descente. 2. Doris de Agostini (S) 110
(47). 3. Cornelia Proell (Aut) 78 (22). 4.
Irène Epple 71 (13). 5. Torill Fjeldstad
(No) 62. 6. Jana Soltysova (Tch) 61
(12).

Combiné, classement final: 1. Nadig
86. 2. Hanni Wenzel 62. 3. Kinshofer 52.
4. Hess 51. 5. Serrât 50. 6. Cooper 41.7.
Cindy Nelson (EU) 40. 8. Pelen et Maria
Walliser (S) 35. 10. Irène Ipple 31. 11.
Zoe Haas (S) 24. Puis: 25. Brigitte
Gadient (S) 3.

Coupe des nations: 1. Suisse 1234
(495 + 739). 2. Autriche 1002 (750 +
252). 3. Etats-Unis 920 (348 + 572). 4.
Italie 612 (266 + 346). 5. RFA 564 (84 +
480). 6. France 430 (18 + 412).

Gerry Sorensen a ainsi mis fin à une
très longue période de disette , puisque
aucune concurrente à la feuille d'éra-
ble n'avait franchi en vainqueur la
ligne d'arrivée d'une descente de
Coupe du monde depuis les derniers
succès de Nancy Green en 1968.

Plusieurs renversements
de situation

Cette épreuve disputée dans de bon-
nes conditions, sur un parcours faisant
appel aux qualités de glisseuses des
concurrentes dans le haut , puis à leur
technique dans les virages du bas, a
subi plusieurs renversements de situa-
tion. Cornelia Proell , partie en pre-
mière position, crut bien l'avoir
emporté lorsque Marie-Thérèse Nadig
puis Dons De Agostini (pour un cen-
tième seulement) durent s'avouer bat-
tues. Les Suissesses faisaient en effet
une fois de plus figures de grandes
favorites après l'entraînement. Mais
Irène Epple , s'élançant en douzième
posit ion, négocia parfaitement la fin
du parcours après avoir moyennement
glissé dans la partie supérieure et vint
souffler la première place à l 'Autri-
chienne pour 12 centièmes. Là encore,
tout semblait joué. Mais la Cana-
dienne Gerry . . Sorensen, dossard 30,
réussissait une course de toute beauté,
passant avec le meilleur chrono au
poste intermédiaire et résistant au
retour d'Irène Epple sur la fin pour
remporter son premier grand succès
avec une marge infime de 8 centiè-
mes

Pas de Suissesse
sur le podium

Les Suissesses, bien que plaçant
trois des leurs parmi les 1 1  premières,
n'ont ainsi pas tout à fait réalisé ce que
1 on attendait d elles , puisque pour la
première fois de la saison aucune n'a
trouvé place sur le podium. On ne
saurait toutefois leur en tenir rigueur
après la série de succès qu 'elles ont
accumulés ces dernières semaines. Et
ceci d autant moins que cette journée
aura permis au ski suisse de remporter-
son deuxième globe de cristal après

celui d'Erika Hess en slalom. Doris De
Agostini devait impérativement s'im-
poser pour conserver ses chances dans
la Coupe du monde de descente face à
Marie-Thérèse Nadig, et son qua-
trième rang signifie du même coup que
la St-Galloise conserve le trophée rem-
porté l' an dernier.

Maria Walliser:
bonne opération

Au niveau du classement général de
la Coupe du monde, la meilleure opé-
ration de la journée est à mettre à
l'actif d'Hanni Wenzel: cinquième de
la descente et première au combiné
calculé avec le slalom de Zwiesel , la
représentante du Liechtenstein empo-
che ainsi 36 points et revient au 3e rang
du classement général, cependant que
ses principales adversaires ont fait
«chou blanc» . Marie-Thérèse Nadig ne
marque en effet rien en descente ni au
combine ou elle se classe 4e, puis-
qu'elle devait effacer une 3e place, et
Erika Hess, modeste sur la piste de
Haus, ne termine que huitième au
combiné, soit le résultat qu'elle devait
biffer.

Relevons enfi n la cinquième place
dans les dix premières de Maria Wal-
liser cette saison (10e), qui lui permet
de prendre la deuxième place du com-
biné et de précieux points en Coupe du
monde. Elle pourra en effet dès les
prochaines épreuves s'élancer directe-
ment derrière les 15 premières dans les
spécialités où les points FIS la pla-
çaient jusqu'alors plus en retrait dans
les listes de départ.

• Ski. — En s imposant dans le sla-
lom parallèle de Bettmeral p, l 'Autri-
chien Hans Kraxner a pris la tête du
circuit professionnel européen. Devant
1000 spectateurs, il n'a laissé en finale
aucune chance au Villardou Eric Rog-
genmoser.

• Thyon/Les Collons. — Slalom
géant FIS masculin (42 et 41 portes) :
1. Thomas Buergler (S) l '57 "62 +
60"24). 2. Frank Woerndl ( R F A )
l '57 "97 (57"88 + 60"09). 3. Albert
Burger (RFA) l '58 "17.

Haus : Irène Epple
à 8 centièmes

1. Gerry Soerensen (Can) l'39"27. 2.
Irène Epple (RFA) à 0"08. 3. Cornelia
Proell (Aut) à 0"20. 4. Doris De Agostini
(S) à 0"21.5. Hanni Wenzel (Lie) à 0"33.
6. Torill Fjeldstad (No) à 0"38.7. Régine
Moesenlechner (RFA) à 0"43. 8. Holly
Flanders (EU) à 0"48. 9. Elisabeth Kir-
chler (Aut) à 0"51. 10. Maria Walliser
(S) à 0"56.11. Marie-Thérèse Nadig (S)
à 0"63. 12. Ingrid Eberle (Aut) à 0"74.
13. Andréa Haaser (Aut) à 0"99. 14.
Traudl Haecher (RFA) à 1"09. 15.
Marie-Luce Waldmeier (Fr). 16. Chris-
tine Cooper (EU) à 1"21. 17. Shanne
Leavitt (Can) à 1"33. 18. Heidi Preuss
(EU) à 1"41. 19. Cindy Oak (EU) à 1"46.
20. Elisabeth Chaud (Fr) à 1"48. Puis les
Suissesses : 35. Ariane Ehrat à 2"54. 36.
Petra Wenzel à 2"64. 38. Erika Hess à
2"94. 41. Marlies Wittenwiler à 2"98.
48. Christine Klossner à 3" 18. 44. Zoe
Haas à 3"39. 48. Brigitte Nansoz à
4"27. — 69 concurrentes au départ, 62
classées. — Ont notamment été élimi-
nées : Edith Peter (Aut), Gaby Infanger
(S), Roxianne Toly (EU).

LES MEILLEURS TEMPS IN-
TERMÉDIA IRES

Départ - poste intermédiaire : 1. Soe-
rensen 56" 13. 2. Fjeldstad à 0"10. 3. De
Agostini à (("26. 4. Moesenlechner à
0"40. 5. Flanders à 0"57. 6. Nadig à
0"62. 7. Walliser à 0"63. 8. Oak et
Cooper à 0"78. 10. Leavitt à 0"84. 11.
Wenzel à 0"86. 12. Proell à 0"87.

Poste intermédiaire- arrivée : 1. Epple
42"30. 2. Proell à 0"17. 3. Wenzel à
0"31. 4. Eberle à 0"47. 5. Kirchler à
0"53. 6. Flanders à 0"75. 7. Walliser à
0"77. 8. Kinshofer à 0"78. 9. Preuss et
De Agostini à 0"79. 11. Soerensen à
0"84. 12. Nadig à 0"85.

Maria Walliser 2e
Le combine a Wenzel

Combine slalom de Zwiesel/descente
de Haus : 1. Hanni Wenzel (Lie) 10,09 p.
2. Maria Walliser (S) 14,51. 3. Christine
Cooper (EU) 14,57. 4. Marie-Thérèse
Nadig (S) 15,31. 5. Régine Moesenlech-
ner (RFA) 18,55. 6. Olga Charvatova
(Tch) 19,21. 7. Traudl Haecher (RFA )
21,91. 8. Erika Hess (S) 22,76. 9. Irène
Epple (RFA ) 28,06. 10. Abigail Fisher
(EU) 30,16.11. Heidi Preuss (EU) 32,25.
12. Cindy Nelson (EU) 33,41. 13. Heidi
Wiesler (RFA ) 38,65. 14. Petra Wenzel
(Lie) 50,93. 15. Silvia Eder (Aut) 60,86.
— 21 concurrentes classées.



Accident mortel aux championnats du monde de bob

Record pour Germeshausen
Hiltebrand 2e, Schaerer 3e

Comme en 1966, lorsque l 'Allemand
Tony Pensberger avait été mortelle-
ment blessé, les championnats du
monde 1980, sur la piste olympique
de Cortina d'Ampezzo, ont été
endeuillés par un accident qui a
coûté la vie au pilote américain Jim
Morgan (33 ans). Le bob des Etats-
Unis s'est en effet retourné à la
sortie du dernier virage précédant
l'arrivée. Les quatre équipiers amé-
ricains ont ainsi parcouru une cen-
taine de mètres, prisonniers de leur
engin, les casques heurtant la bor-
dure de la piste.

Jim Morgan, le pilote , a ete immé-
diatement transporté à l'hôp ital de
Cortina d'Ampezzo où les médecins
n'on t pu que constater son décès. Mor-
gan a été victime de plusieurs fractures
des vertèbres cervicales ainsi que de la
mâchoire. I l présentait d'autre pari
une profonde plaie à la gorge provo-
quée par la ceinture de protection er
cuir qui se trouvait dans le bob. Ses
trois équipiers , Jeff Jost , Paul White el
Rand y Bielski , n 'ont subi que des
blessures superficielles.

Issue tragique aux championnats du
monde: l'Américain Jim Morgan, qui
l'on voit encore dans son bob, a suc-
combé à ses blessures. (Keystone)

Sport-Toto
HOCKEY SUR GLACE
Championnat de Suisse

tour final
Arosa-Fribourg Gottéron 10-1
Bienne-Kioten 9-2
Langnau-Berne 7-1

Tour de promotion/relégation
Ambri Piotta-Sierre 2-5
Lausanne-Davos 3-3
Olten-Zurich 3-4

FOOTBALL
CHAMPIONNAT
D'ANGLETERRE

Everton-Aston Villa 1-3
Leicester-Manchester United 1-0
Manchester City-Nottingham 1-1
Middlesbrough-Sunderland 1-0
Stoke City-Arsenal 1-1
Tottenham-Leeds 1-1
West Bromwich-Liverpool 2-0

Sport-Toto
COLONNE GAGNANTE
DU CONCOURS N" 6
1 1 1 / 2 x 2 /
2 1 x / 1 x x 1

Somme attribuée aux gagnants :
Fr. 134 142.—

Pari-Trio
Ordre d'arrivée

4 — 3 — 2

Toto-X
CONCOURS N* 6

5 / 15 / 26 / 27 / 29 /
36

Numéro complémentaire
24

Somme attribuée aux gagnants :
Fr. 125 603.—

Une semaine après avoir perdu le
titre de bob à deux , la Suisse a égale-
ment perdu celui de bob à quatre. Les
spécialistes helvétiques ont en effet dû
se contenter des médailles d' argent el
de bronze d'une compétition dominée
par l'Allemand de l'Est Bernhard Ger-
meshausen. Ce dernier , qui est âgé de
30 ans, a du même coup réussi le
septième «doublé» de l'histoire des
championnats du monde puisqu'i
s'était également imposé le week-enc
précédent dans l'épreuve de bob _
deux.

Auteur d'un nouveau record de \z
piste de Cortina, lors de la première
manche ( 1 ' 11 "50), Bernhard Germes-
hausen a finalement triomphé avec
plus de deux secondes d' avance sui
Hans Hiltebrand. Ce dernier , encore
au cinquième rang après la première
journée , a beaucoup mieux terminé la
compétition dimanche pour finalemenl
devancer un Erich Schaerer assez
décevant. Quant au deuxième équi-
page est-allemand, celui conduit pai
Horst Lehmann, il a rétrogradé au
quatrième rang. Quatorze bobs seule-
ment ont été classés dans ce champion-
nat du monde de bob à quatre qui a
failli être interrompu après l' accidenl
mortel survenu à Jim Morgan. Mais,
Finalement , le jury présidé par le Suisse
Erwin Brazerol est revenu sur sa déci-
sion d'interrompre la course après la
troisième manche.

Classement final du championnat di
monde de bob à quatre, à Cortina d'Ampez
zo: 1. RDA 1 (Bernhard Germeshausen
Henry Gerlach , Matthias Truebner , Hans
Juergen Gerhardt) 4'50"90 ( l ' l l "5 0
record de la piste + l' 13"58 + l'12"57 -t
l'13"25). 2. Suisse 2 (Hans Hiltebrand
Kurt Poletti , Franz Weinberger , Fran;
Iseneggér) 4'53" 12(ri2"41 + l' 14"45 +
l' 12"83 + l'13"43). 3. Suisse 1 (Erich
Schaerer, Max Ruegg, Toni Ruegg, Josef
Benz) 4'53"76 (1* 12**95 + l'13"48 +
l' 12"82 + T 14"51). 4. RDA 2 (Lehmann ,
Musiol , Wetzig, Weise) 4'54"75 (l' 12"99
+ 1*13**42 + l' 13"25 + l' 15"09). 5.
Autriche 2 (Paulweber) 4'5_ "32 (1*13**37
+ l'13"75 + l'13"38 + l'14"82). 6.
Autriche 1 (Dellekarth) 4'56"86. 7. Italie 2
(Bellodis) 4'56"87. 8. URSS (Ki purs)
4'57"21. 9. Grande-Bretagne 1 (Woodall
4'57"82. 10. Italie 1 (Bertazzo) 4'58"51
14 équipages classés. Ont été éliminés
Etats-Unis 2 (Renton), Etats-Unis 1 (Mor
gant), Japon (Okachi).

Triplé suisse
Sabotage à Saint-Morit!

Pour la deuxième fois cette saison 1_
piste de Saint-Moritz a été victime
d' un sabotage : durant  la nuit entre 1_
1" et la 2e journée des championnats
d'Europe «espoirs» en bob à 2, de l' eai
a été déversée sur le tracé, 250 mètres
après le départ , au moyen d'une
hydrante. Cette eau coula durant  toute
la nuit  le long du boyau de glace,
créant une profonde gorge tout le long
de la piste. Devant 1 impossibilité de
faire disputer les deux dernières man-
ches, les organisateurs ont dû se résou-
dre à valider le classement acquis à
l'issue de la première journée comme
résultat final.  La Suisse a ainsi fêté un
tri plé , Curdin Beeli/Rico Freienmuth
s'imposant devant Silvio Hun-
ger/Gery Schelker et Urs Eber-
hard/Aldo Faglia.

Première épreuve de la saison di
formule 1, le Grand Prix «libre:
d'Afrique du Sud, sur le circuit di
Kyalami près de Johannesburg, n'aur:
pas été une réussite. 35 000 spectateur
seulement ont en effet suivi cette cours*
qui ne comptait pas pour le champion-
nat du monde des conducteurs et qui .
ete remportée par l'Argentin Carlos
Reutemann, au volant d'une Williams
devant le Brésilien Nelson Piquei
(Brabham), lequel avait réussi le meil-
leur temps des essais, et l'Italien Elio di
Angelis (Lotus). Quant au Suisse Marc
Surer (Ensign), il a été contraint _
l'abandon.

La pluie qui tombait depuis vingt
quatre heures sur Johannesburg avai
cessé lorqu 'était donné le départ de c(
Grand Prix d'Afrique du Sud. La piste
étant toutefois encore-mouillée, plu-
sieurs pilotes avaient choisi de montei
des pneumatiques de.pluie et ils dureni
par la suite s'arrêter à leur stand poui
changer de pneumatiques. Reutemanr

Championnats du monde de skibob
ENFIN UNE MEDAILLE POUR LA SUISSE

Il aura fallu attendre la dernière
épreuve des champ ionnats du monde, à
Lungoetz, pour que l'équi pe suisse
remporte enfi n une médaille. Loren.
Miiller, actuellement leader de la
Coupe du monde," s'est classé second
du slalom spécial , derrière l'Allemand
de l'Ouest Robert Muehlberger.

Déjà gagnante du géant , l 'Autr i-
chienne Andréa Dobler s'est égale-
ment imposée en spécial. Elle a
devancé la Tchécoslovaque Alana
Hanuskova et l'Autrichienne Anngrel
Ertler.

Slalom dames : 1. Andréa Dobler (Aut]
l'37"89. 2. Alana Hanuskova (Tch;
l'38"66. 3. Anngret Ertler (Aut) l'40"66

— Messieurs, slalom : 1. Robert Muehlber
ger (RFA) l'31"84. 2. Lorenz Millier (S
l'33"18. 3. Anton Feistl (RFA) l'33"59
Puis : 9. Bruno Duss (S) l'37*'30.

Combiné dames (descente/géant/slalom)
1. Hanuskova 27 ,98. 2. Lehner 38,02. 3
Dobler 45 ,72. — Messieurs : 1. Muehlber
ger 21 ,91. 2. Irausek 25,07. 3. Feistl 32,79
4. Millier 40,31.

Répartitions des médailles : 1. RFA '
or/3 argent/4 bronze. 2. Autriche 3/2/4. 3
Tchécoslovaquie 1/2/0. 4. Suisse 0/ 1 /0.

• Le Suisse Lorenz Miiller a ter-
miné deuxième du slalom parallèle des
championnats du monde, épreuve rem-
portée à Lungoetz près de Salzbourj
par l'Allemand de l'Ouest Roberl
Muehlbauer.

Première Suissesse à fêter un titre européen

D. Biellmann: talent récompensé
A dix-huit ans, Denise Biel lmanr

est devenue la première Suissesse à
fêter un titre européen de patinage
artistique. A Innsbruck, la j eune
Zuricoise, qui est née le 11 décem-
bre 1962, a en effet remporte
l'épreuve féminine des champion-
nats d'Europe. Déjà gagnante du
programme court , au terme duque
elle occupait la deuxième place di
classement, Denise Biellmann, mé
daillée de bronze aux Européens d<
1979, a encore gagné le programme
libre, s'attribuant du même coup 1<
titre continental. Elle a ainsi trouve
une première consécration d'un ta-
lent que chacun se plaisait à lu
reconnaître mais qui avait été jus

r

qu ici contrarie par des lacunes ai
niveau des figures d'école. Poui
Denise Biellmann, la leçon a été
retenue. Meilleure patineuse de « li-
bre » du monde depuis deux ans déjà
la jeune élève de l'entraîneur Ottc
Huegin a désormais comblé en par-
tie le handicap qui était le sien dans
le programme imposé. Ainsi, à Inns-
bruck , a-t-elle termine les « impo
ses » au quatrième rang, ce qui lui :
permis par la suite de dépasser e
même de dominer assez nettemen
ses rivales les plus dangereuses, h
Yougoslave Sandra Dubrovcic e
l'Autrichienne Claudia Christofics
Binder, lesquelles l'ont encadrée sui
le podium a l'heure des récompen
ses.

Trois sourires pour les médaillées. De gauche à droite : la Yougoslave
Dubravcik (2') Denise Biellmann (1") et l'Autrichienne Christofics-Bindei
(3')- (Keystone)

A Kyalami, Reutemann gagne et Surer abandonne
Automobilisme

fut l'un des rares à faire le pari d<
s'élancer avec des pneumatiques lisse:
et bien lui en prit puisqu'il devai
finalement l' emporter.

Accident pour Jones
Quelques incidents ont été enregis

très durant la course. C'est ainsi que lt
Hollandais Jan Lammers (ATS), U
Sud-Africaine Désirée Wilsqn (Tyr
rell) et le champion du monde en t i tre
l'Australien Alan Jones (Williams^
ont été accidentés. Mais, seul le Bri
tannique Geoff Lees (Théodore) a été
blessé (commotion cérébrale). 19 voi-
tures seulement étaient au départ à 1.
suite du forfait des écuries Ferrari
Renault , Alfa-Romeo, Ligier-Talbo

et Osella , lesquelles sont en désaccorc
avec l'Association des constructeur:
(Foca), qui organisait ce Grand Prix

Les résultats : 1. Carlos Reutemani
(Arg), Williams-Ford , 77 tours =
316 ,008 km en 1 h 44'54*'16. 2. Nelsoi
Piquet (Bre), Brahham-Ford , 1 t
45'14" 17. 3. Elio de Angelis (It),  Lotus
Ford , 1 h 46W27. 4. Keke Rosberg (Fin)
Fittipaldi-Ford , 1 h 46'07"79. 5. John Wat-
son (Irl), McLaren-Ford , 1 h. 46'08"29. t
Ricardo Patrese (It), Arrows-Ford. .
Eddie Cheever (EU), Tyrrell-Ford. _
Ricardo Zunino (Arg), Brabham-Ford. 9
Nigel Mansell (GB), Lotus-Ford. 10. Chic.
Sera (Bre), Fittipaldi-Ford. 11. Derek Dal;
(Irl), March-Ford. — 19 voitures ai
départ , 11 classées. — Ont notammen
abandonné: Alan Jones (Aus), Williams
Ford , Marc Surer (S), Ensign-Ford .

Biathlon: Meier et Suter champions suisses
Les champ ionnats nationaux de bia

thlon ont confirmé que personne nt
domine cette spécialité en Suisse. Le
ti tre sur 20 km est revenu à Josef Sutei
(Muotathal) ,  champ ion suisse pour 1.
première fois , cependant que l'épreuve
des 10 km a donné lieu à une compéti
tion où la décision s'est faite au tir. Le
titre est revenu à Beat Meier (Einsie-
deln),  devant le sélectionné olymp ique
Urs Brechbuehl , un des seuls hommes
d' expérience à avoir tiré son épingle du
jeu.

10 km: !.. Beat Meier (Einsiedeln) 35'4I
(1 boucle supplémentaire de pénalité).  2
Jean-Paul Germain (Fr) 36'28 (1). 3. Ur

Brechbuehl (Niederscherli) 36'57 (3). >
Hermann Heussi (Lachen) 37*36 (2). :
Adrian Staub (Pontresina) 37'45 (2).

20 km: 1. Josef Suter (Muotathal)  1 1
20'45" (5' de pénalisation). 2. Urs Brec.
buehl (Niederscherli) 1 h. 21' 10" (6"). ;
Beat Meier (Einseideln) 1 h. 21'98" (5'). '
Jean-Paul Germain (Fr) 1 h. 23'29" (4'). _
Roland Burn (Adelboden) 1 h. 24 *31 " (7 " ;
— Juniors , 15 km: 1. Ral ph Foehn (Ibach
1 h. O0'38" (3').

A la suite de ses championnats , cim
hommes ont été retenus pour les cham
pionnats  du monde de la semaine pro
chaine à Lathi:  Urs Brechbuehl
Roland Burn , Beat Meier , Josef Suter
Fredi Wenger;

Jan Raas a remporté l'Etoile de Bessèges
Vainqueur de trois étapes, le Hol

landais Jan Raas a finalement rem
porté l'Etoile de Bessèges, épreuve qu
s'est disputée dans le Gard. L'ancier
champion du monde de la route _
encore gagné au sprint la dernière
étape, le Grand Prix de la ville de
Bessèges, courue sur 132 kilomètres.

Dernière étape, Crand Prix de Bessège:

(132 km) : 1. Jan Raas (Ho) 3h40'05
(35 ,986 km/h).  2. Aad Wijnands (Ho). 3
Jan Bogaert (Be). 4. Pierre-Raymond Vil
lemiane (Fr). 5. Marcel Tinazzi (Fr) . tou
même temps.

Classement général final : 1. Jan Raa
(Ho) 10h59*09" . 2. Régis Clere (Fr) à 11"
3. Franck Hoste (Be) à 50". 4. Kim Ander
sen (Dan) à 52" . 5. Marcel Tinazzi (Fr) ;
56".

Deux chutes de Cottrill
Encore en tête après le pro

gramme court , la Britannique Deb
bie Cottrill a été la grande victim
de ce programme libre, qui s'es
déroulé dans une patinoire à moiti
remplie. Après deux chutes, elle a ei
effet rétrogradé au sixième rang
Patinant dans un seyant ensembli
rose, Denise Biellmann a de nouvai
enchanté le public par ses pirouette
incomparables. La Suissesse, sen
tant la victoire à sa portée, n'a pa
contre pas pris de risques excessifs
Son programme ne comporta finale
ment que deux triples sauts, ui
triple toe-loop et un triple lutz oi
elle toucha de la main la glace. Mai:
les juges lui attribuèrent tout di
même — et de façon méritée — le
meilleures notes : de 5,5 à 5,8 pour li
technique, et de 5,7 à 5,9 pour li
côté artistique d'une exhibition trè:
réussie.

L'autre Suissesse engagée dan:
cette compétition, Anita Siegfried
a pour sa part terminé à la douzième
place.

Classement final: 1. Denise Biell
mann (S) 3,8 p. 2. Sandra Dubrovcil
(You) 5,8. 3. Claudia Christofics-Binde
(Aut) 7,4. 4. Kristina Wegelius (Fin) 8,4
5. Katarina Witt (RDA) 10,2. 6. Debbi
Cottrill (GB) 10,4. 7. Kira Ivanon:
(URSS) 11,6. 8. Karin Riediger (RFA
14,4. 9. Carola Paul (RDA) 19,0. lfl
Manuella Ruben (RFA) 20,8. 11. Karei
Wood (GB) 23,4. 12. Anita Siegfried (S
24,!

Le palmarès
Messieurs : 1. Igor Bobrin (URSS). 2

Jean-Christophe Simond (Fr). 3. Nor
bert Schramm (RFA).

Couples : 1. Irina Vorobieva-Igo
Lisowski (URSS). 2. Christina Riegel
Andréas Nischwitz (RFAI. 3. Marins
Tcherkassova-Serge Chakrai (URSS).

Danse: 1. Jayne Torvill-Christophe
Dean (GB). 2. irina Moisseeva-Andre
Minenkov (URSS). 3. Natalia Linichuk
Gennadi Karponosov (URSS). Puis: 15
Régula Lattmann / Hanspeter Mullei



Championnats suisses de relais: 5e titre consécutif de l'ogre Obergoms

PLASSELB 2e: BRILLANT POINT FINAL
L'ogre d'Obergoms continue son festin aux champion-
nats suisses de relais. Dimanche à Urnaesch , les
Haut-Valaisans ont remporté leur 5e titre consécutif et
le 14e au total. Dans l'ombre des vainqueurs , program-
més, une très grande satisfaction fribourgeoise est
venue de Plasselb. On savait la lutte pour la 2e place
ouverte mais au vu d'une semaine marquée par la
malchance , on ne pensait pas que les Singinois réussi-
raient à mettre un point final aussi brillant avec une
médaille d'argent. La progression du club de Horw s'est
confirmée et grâce à un étonnant Markus Faehndrich
qui a résisté au retour de Gaudenz Ambuehl , les
Lucernois ont obtenu une médaille de bronze inespé-
rée.

Relais des juniors: affirmation grisonne
Les jeunes de Plasselb. 3es, se rachètent

T Inp .nn_ .vat_n .—- lpç pnrpiivpç

Deux fois troisième des championnats suisses de relais, Plasselb a obtenu un
brillant résultat hier à Urneasch en décrochant une médaille d'argent pour le moins
surprenante. De gauche à droite les quatre membres du relais singinois : Hans
Piirro, Max Neuhaus, Venanz et Anton Egger.

(Phntos I T Rnnrnni _ O Vnnlnnthp.nl

Spluegen, Sangernboden, Graue
Hoerner que Les Cernets convoitaient
la dernière médaille. Mais déjà installé
à ce rang, Markus Faehndrich s'y
accrocha avec un cran admirable pour
le compte de Horw. Il provoqua une
joie extraordinaire chez les membres
de ce club dont on reparlera. Markus a
21 ans, Kurt Faehndrich 20 ans , Edgar
Brunner 23 ans et Walter Rrunner 26
ans.

Malgré Ambuehl et
Renggli...

Gaudenz Ambuehl, 2e meilleur
temps de la course, s'acharna dans une
course poursuite éprouvante et finale-
ment vaine pour 17 secondes seule-
ment. Il est vrai que son équipe de
Davos s'était vu pénaliser d'un déficit
important avec le parcours médiocre
de Stiffler parti au 2e relais en pre-
mière position et arrivé en 8e place
spnlp.ment

Les gardes-fiontière de Spluegen
connaissaient le même problème que
Davos avec un «mouton noir» dans
l'équi pe. Ils commirent sûrement une
erreur tactique en voulant le placer au
départ. Gallmann, c'est son nom, ne
parvint que péniblement au bout de ses
10 km en... 20e position. Franz Renggli
eut beau se montrer le plus rapide de la
course, il ne pouvait que s'offrir une
belle satisfaction personnelle et donner
à son équipe un rang honorable.

Sangernboden a dû se contenter de
la 6e place mais si Urs Brechbuehl
avait pu être présent à la place du jeune
Beyeler, les données eurent été chan-
eées. surtout aue le iunior Bovisi s'est
montré à nouveau dans un bon jour.

Graue Hoerner, classé 7e, a payé un
tribut important à la faiblesse relative
de Hidber alors que Paul Gruenenfel-
der , le médaillé des 30 km, ne parais-
sait pas totalement remis de son inat-
tendu exploit de vendredi.

Pierre-Eric Rey effectua un bon
relais pour Les Cernets mais son exem-
ple ne fut que partiellement suivi, son
frère André se montra même déce-
vant .

La Villette portait les espoirs de
l'Association romande. Ne na rvenant
pas à s'installer dans les 10 premiers,
les Fribourgeois effectuèrent pourtant
une belle remontée avec Paul Jaggi
mais dans le dernier relais, Emmanuel
Buchs ne put que regagner un rang.
Bex réussit une course honnête et son
17e rang, s'il n'a rien d'except ionnel
pet tnilt rip mpn.p c„ t icf aica n. Cl R

Champions suisses de relais trois
fois consécutivement ces derniers
hivers, les juniors de Plasselb ont dû
passer... le relais à leurs camarades
de Saint-Moritz. Le retour au pre-
mier plan des Grisons, accentué
encore par le 2' rang de Klosters est
l'enseignement principal de cette
épreuve qui a mis un terme aux
courses des jeunes, samedi à
f Tr- ¥ _ _____ . r » l _

n'étaient plus de 4 mais de 3 skieurs —
a joué un rôle négatif pour Plasselb.
Les Fribourgeois peuvent compter sur
un bon 4e élément alors que la plupart
des clubs rie Suisse énrnuve.nt beau-
coup de difficulté pour former un
quatuor homogène. Ce changement est
cependant intéressant car il permet
aussi à des pet its clubs de pouvoir
aligner une équipe et les favoris devien-
npnt rt liic nnmhrpu .

Le temps était une nouvelle fois
franchement mauvais samedi. Les pro-
blèmes de fartage de la veille étaient
cependant oubliés, la pluie qui tombait
rendant le choix du bon mélange

Anton Egger chute
Au premier relais , Anton Egger fut

victime d' une chute. Il lança néan-
_ _ _ _ _ _  ne *** T\ _ e r_r_cit inn _.r* » _-> 1*) c_a*-»_ _ F _ _ _ _ ac

Classements
Relais 4 x 10 km: 1. Obergoms (Elmar

Chastonay, Edi Hauser , Hansueli Kreuze r ,
Konrad Hallenbarter) 2 h. 05'20"85. 2.
Plasselb (Anton Egger , Venanz Egger ,
Max Neuhaus, Hans Piirro) à 3'20. 3.
Horw (Kurt Faehndrich , Edgar Brunner ,
Walter Brunner , Markus Faehndrich) à
4'26. 4. Davos (Jos Ambuehl , Beat Stiffler ,
Hans-Luzi Kinschi , Gaudenz Ambuehl) à
4*43 S r._ rH__ . rr.nti__ rin .p. arrnnrlis_p-
ment (Peter Gallmann , Fabrizio Valentini ,
Heinz Gaehler , Franz Renggli) à 5'51. 6.
.sangernboden (Ueli Wenger , Battista Bo-
visi , Marius Beyeler , Fritz Pfeuti) à 5'54. 7.
Graue Hoerner Mels (Josef Gruenenfelder ,
Thomas Hidber , Debis Mercier , Paul Grue-
nenfelder) à 6'08. 8. Les Cernets (Steve
Maillardet , Pierre-Eric , Jean-Pierre et
André Rey) à 7'52. 9. Marbach (Fritz
Loetscher , Beat Renggli , Hansueli Wue-
thrich. Bruno Reneali) à 9'55.

Les meilleurs temps individuels. 10 km: 1.
J. Ambuehl 31'04"66. 2. Chastonay
31'42"32.3. J. Gruenenfelder 31 '58"09. 20
km: 1. Hauser 31'17"30. 2. Bovisi
31'36"47. 3. E. Brunner 31'38" 19. 30 km:
1 Krpii.pr . l'I V '(.4 . f-aphlpr . I'4«"4Q

de retard, son camarade de Plasselb,
Marius Piller. En tête, les Uranais de
Schattdorf surprenaient avec Josef
Gisler qui précédait Wuetrich de Mar-
bach de 10 secondes.

Dans le deux ième parcours, Piller
limitait bien les dégâts, ne perdant
qu'un rang. Et Max Neuhaus, membre
du cadre national , pouvait aller cueillir
- -  r_ . _.:i . i ij„ :n„ j .- i 

en délogeant l'équi pe de Schattdorf.
Les deux permiers rangs étaient , en
revanche, inaccessibles car , déjà dans
le 2' relais, tant Saint-Moritz en tête
que Klosters avaient assuré leurs posi-
tions. Dans l' ultime boucle, Giachen
fîuirinn nui  sipna lp mp il lpnr  temns
absolu n'eut aucune peine à assurer le
succès final de Saint-Moritz, Markus
Meier en faisant de même pour Klos-
ters. Kindschi (2e meilleur temps
devant le nouveau champion suisse
Marchon), rendait possible l'impres-
sionnant retour de Davos de la 13e à la
6e nlarp

A l'arrivée , le président de Plasselb
s'exclamait: «Enfin... ». Habitué des
médailles, les Singinois n'avaient
jamais été aussi sevrés de métal que
cette année, la maladie de Goerel Bieri
n 'ayant , bien sûr , rien arrangé . Cett e
médaille de bronze espérée mais qui
n'était de loin pas assurée, a été bien
accueillie. Tant Egger que Neuhaus ,
qui passeront seniors l'hiver prochain ,
que Piller , se sont rachetés d' une
rruircp înriiv.rtiipllp npn Thpnrpiicp

3. Kindschi 32'01 "49. 40 km: 1. F. Renggli
30'21"43. 2. G. Ambuehl 30*38"48. 3. M.
Faehndrich 30'57"08.

Positions après 20 km: 1. Obergoms. 2.
Plasselb à l'55. 3. Horw à 2'06. Après 30
km: 1. Obergoms. 2. Plasselb à 3'14. 3.
Horw à 4'34.

Pontresina chez les dames
Relais 3 x 5  km: 1. Bernina Pontresina

(Brigitte Stebler. Cornelia et Karin Tho-
mas) 54'03"22. 2. Al pina St-Moritz (Bar-
bara Giovanoli , Heidi Brunner , Evi Krat-
zer) à 2'19. 3. Suisse centrale 1 (Heidi
Niederberger , Doris Suess, Kaethi Asch-
wanden) à 2'40. 4. Association grisonne 1
(Karin Knecht , Ursula Boesch , Ursi Reiss)
à 5'17. 5. Bernina Pontresina 2 (Anita
Zanolari , Christine Stebler , Claudia Cavie-
zel) à 5'35. 6. Suisse orientale (Hedi Blei-
ker , Berta Forrer , Annegreth Schindler) à
5'57. 11 équi pes au départ , toutes clas-
sées.

Les meilleurs temps individuels. 5 km: 1.
B. Stebler 19'13"90. 2. Giovanoli
19'33"05. 10 km: 1. Cornelia Thomas
17'57"97. 2. Suess 18'19"23. 15 km: 1. K.
Thomas 16'51"75. 2. Kratzer 17'40"92. 3.
Asphwanrlpn 1R* .9'*4.

L'Association romande de ski
n'était représentée que par deux équi-
pes. Alors que Le Brassus s'alignait
sans ambition, Blonay entretenait un
espoir de médaille. Mais comme ni
Bonjour , ni Tissot ne se surpassèrent,
Luthy ne pouvait plus redresser une
situation trnn rnmi.rr.mi_ (_.R.

Classement
Relais  3 x 10km: 1.Saint-Moritz (Juerg

Tobler/Hanspeter Brunner/Giachen Gui-
don) 1 h. 37'42"64. 2. Klosters (Ueli
Wehrli/Joeri Schwaerzel/Markus Meier)
1 h .Q'f_ "7.  3 Pla«pll. fAnlnn
Egger/Marius Piller/Max Neuhaus) 1 h
40'15"70. 4. Einsiedeln 1 h. 41'11"69. 5
Schattdorf 1 h. 41 *19**01. 6. Davos 1 h
41'24"59. 7. Marbach 1 h. 41'24"60. 8
Obergoms 1 h. 41'44"11. 9. Saignelégier 1
h. 41'56"80. 10. Graue Hoerner Mels 1 h
_ 19'9. ',1 _ _ 0  pnninpc _ ! _ . _ _ _ »_ _

Villoz 1er à Vaulruz
Le 17' marathon des Alpettes

organisé à Vaulruz sur 30 km a été
remporté hier par Philippe Villoz de
Pi-..- nui a _ lp\ ¦__ . . . Aa ... (_. _ ._ ._

Jean-François Rauber de Gruyères
et de 1 ' 17 le Bernois Grégoire Haus-
wirth. Guy Ecoffey de Hauteville est
4* et Franco Piller de Riaz 5'.
• Résultats et commentaire dans
lin.' r.r._ h_ nn ôHitînn

Le temps était redevenu un peu plus
clément hier en Appenzell et la piste,
mouillée, ne donnait pas un rôle impor-
tant au fartage.

Il n'y a qu 'un seul club en Suisse
capable d' aligner un quatuor homo-
gène et de grande valeur , c'est Ober-
goms. Dès lors ses rivaux ne s'illusion-
naient aucunement . Tout au plus spé-
culait-on sur une éventuelle contre-
performance de Elmar Chastonay, le
moins connu du auatuor valaisan.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc

Spécialiste du premier relais , Chas-
tonay ne fit , non seulement, preuve
d'aucune faiblesse mais il se surpassa.
Energique et voulant se montrer à la
hauteur de ses illustres coéquipiers , il
n'a perdu qu 'un minimum sur Jos
Ambuehl. Dès lors la situation se pré-
sentait idéalement. Tant Edi Hauser,
que Hans-Ueli Kreuzer et pour termi-
ner Konrad Hallenbarter purent skier
sans précipitation.

Pùrro: suffisamment
de forces

Hans Piirro put également accom-
plir son dernier relais avec une bonne
marge de sécurité. Anton Egger remis
en confiance était 4e à l'issue du
premier relais. Dans le deuxième,
Venanz Egger, beaucoup plus décon-
tracté depuis qu 'il a quitté le cadre
national , s'est trouvé formidablement
motivé et il a repris deux places. Max
Neuhaus s'appliqua à éloigner ses pro-
ches poursuivants et il le fit régulière-
ment , les laissant finalement aux envi-
rons de la minute. Toujours blessé à
une main et tout de même un peu
fatigué par une dure première saison
chez les seniors, Hans Piirro trouva
cependant aisément les forces néces-
saires pour parachever avec brio un
ouvraee constamment e.ntre. rip hnnnp<:
mains.

A l'amorce de la dernière boucle,
l'indécision pour la 3e place pimentait
sérieusement la course. Aussi bien
Horw. Davos, les sardes-frontière de

P. Egloff crée la surprise
Sumi nettement battu au championnat suisse de saut

Hansjoerg Sumi, champion na-
tional depuis deux ans, a subi une
dure défaite lors des championnats
suisses à Ste-C roix: alors qu'il
devait se contenter de sauts à 61 et
72,5 m (sur un tremplin dont le point
critique se situe à 87 m), le titre est
revenu de manière surprenante à
P ml I .ilr.fr 21 ans rie WilHhanc

Après la première manche, Egloff,
qui n'avait réussi que 68 m, était pré-
cédé par Benito Bonetti. Il réalisait
alors dans la deuxième manche le
meilleur saut de la journée, atterris-
sant à 78 m. Sumi, en crise depuis le
riphiit Aa la c_ i c_ _  T_ c . et wic ikl*» _ r_ n t

pas adapté aux changements de condi-
tions: durant l'entraînement, la trace
était rap ide et Sumi avait distancé
nettement ses adversaires dimanche
matin encore (83 m). Mais l'après-
midi, le soleil avait rendu le tremplin
beaucoup plus lent. Dans ces Condi-
tion *- lp c cantpnrc  mi .cc _ n . _  £. _ .*-_

avantagés et le champ ion de Gstaad
n'a pas réussi à faire parler sa classe.

Le succès d'Egloff a été finalement
assez net , puisqu'il a devancé son
camarade de club Roland Glas de
10,1 pts et Bonetti de 11 ,6 pts. Cette
victoire permettra à Egloff d' accompa-
gner Sumi pour les épreuves de Coupe
du monde d'Ironwood (EU) et Thun-
ripr Rav (Car , .

Classement : 1. Paul Egloff (Wildhaus)
193,4 pts (68/78 m). 2. Roland Glas (Wild-
haus) 183,3 (65/75). 3. Benito Bonetti
(Andermatt) 181 ,8 (68/69 ,5). 4. Placide
Schmidiger (La Chaûx-de-Fonds) 176 ,4. 5.
Hansjoerg Sumi (Gstaad) 174,4 (61/72 ,5).
6. Olivier Schmid (Le Brassus) 169,3
(63/67). 7. Mario Rinaldi (Le Brassus)
i ... n i(,ciif, i\ a P ..-..i \>„„m„„A _/„..• _• _ , _  y v \j f  \, i f .  VJ. X U _ W _ I  1 _»_ > 1 1 1 _ ! 1 _  
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lion) 154,1 (58 ,5/67). 9. Karl Lustenberger
(Marbach) 151 ,5 (61/66). 10. Christian
Schmid (Wildhaus) 137,0 (53,5/66). 33
sauteurs classés.

Championnat suisse juniors de saut: 1.
Pascal Reymond (Vaulion) 207,5 (74 ,5 +
80 m). 2. Christian Schmid (Wildhaus)
201 ,4 (75 + 76) et Christian Hauswirth
. (".s t- -. . .  ->m A I f t f .  -t 7 . .

Note maximale pour le quatuor Pûrro
Max Neuhaus, Anton et Venanz Egger

Des chronos inattendus
«Si on ne faisait que regarder les

classements des courses individuel-
les, on ne pouvait pas être optimis-
tes. Mais le relais, est quelque chose
de particulier. L'esprit d'équipe,
aussi bien chez les coureurs que
chez ceux qui les entourent, sont des
facteurs primordiaux pour briller
dans le relais» . Le président du
Ski-CInh Plasselb. M. Anton Nen-
haus tout heureux de cette médai lle
d'argent, avait raison d'insister sur
la nécessité d'une excellente am-
biance.

Déjà 3° à Tramelan en 1978 et 3"
l'année dernière à La Lenk , les
Singinois espéraient un peu en une
nouvelle médaille. On n'était nnur-
tant pas rassuré et on craignait
surtout que la fatigue ne joue un rôle
chez les juniors qui avaient déjà
couru leur relais la veille samedi.
Heureusement tant Anton Egger
que Max Neuhaus parurent survol-
tés et ils obtinrent des «chronos»
inattendus. Comme Venanz Foaer

très content de sa course à juste titre
et Hans Piirro restèrent fidèles à
leur réputation, les portes d'un
exploit étaient ouvertes. «Il fallait
que les quatre soient dans un bon
jour pour avoir une médaille d'ar-
gent» relevait le président Neuhaus.
Ce fut le cas hier.

A La Villette, une légère décep-
Hnn * .  _ i .  nntaa ..T. rmin. r rlanc loc
dix premiers d'un championnat
suisse est devenu difficile» relevait
Paul Jaggi. «Il nous faudrait beau-
coup plus de courses difficiles
comme celle-ci pour trouver un
rythme supérieur» ajoutait Louis
Jaggi. Il est vrai que La Villette
nouvai t  esnérer mieux i iu 'un 1.
rang mais au contraire de Plasselb
le quatuor gruérien n'a pas connu
une journée faste. Il a cependant eu
le mérite de tenter à nouveau sa
chance au niveau national et espé-
rons qu'il persévérera dans cette
voie, seule garante du progrès.

r. R



Meilleure performance mondiale aux jeux en salle de Macolir

DALHÀUSER FRANCHIT 2 m 28 REVOILA ZWEIFEL!
Cyclocross: championnat suisse

A Macolin, les jeux nationaux er
salle, officieux championnats suis-
ses, ont été marquée par un exploil
du sauteur en hauteur bâlois Roland
Dalhàuser, qui a franchi 2 m 28.
une hauteur encore jamais atteinte
par aucun sauteur au monde cette
saison. Cette performance fait de
Dalhàuser le grand favori de la
spécialité pour les prochains cham-
pionnats d'Europe en salle de Gre-
noble. Le sauteur de Birsfelden a
réussi ses 2 m28 à son troisième

1 essai.

La meilleure performance mondiale
de la saison était détenue jusqu 'ici par
l'Allemand Carlo Thraenhardt avec
2 m 27. Il y a deux semaines, à Maco-
lin , Dalhàuser avait déjà franchi
2 m 26 , la hauteur de son record natio-
nal en plein air. Après avoir dû s'}
prendre à trois fois pour passer 2 m 15.
il a franchi 2 m 20 et 2 m 25 à son
premier essai et il s'y est à nouveau
repris à trois fois pour réussir ses
2 m 28.

Gaby Meier : 1 m 86
Le saut en hauteur féminin a égale-

ment été d'excellente qualité grâce à
Gaby Meier , qui a porté sa meilleure
performance suisse en salle à 1 m 86.
La Bâloise participera elle aussi aux
prochains championnats d'Europe er
salle.

Au saut à la perche, Daniel Aebis-
cher a établi un nouveau record gene-
vois avec 5 m 15. Il a ensuite échoué de
peu à 5 m 25.

Résultats
Messieurs. 60 m : 1. Franco Fâhndrich

(Bâle) 6"83. 2. Urs Gisler (Zurich) 6"92.
3. Pascal Bangueret (Lausanne) 6"98.
400 m:  1. Rolf Gisler (Berne) 48"02
(47"81 en série). 2. René Gloor (Aarau)
48"52. 3. Peter Haas (Bâle) 48"57. 4. Beat
Fitz (Bâle) 48"94. 800 m : 1. Gregor Hag-
mann (Zurich) l'52"31. 2. Roby Heinzer
(Berne) l'52"32. 3. Reinhold Studer (Na-

ters) l'53"67. 1500 m:  I. Marco Rapp
(Bellinzone) 3'54"07. 2. Andréas Muellei
(Schaffhouse) 3'56"64. 3000 m:  1. Fredj
Griner (Liestal) 8'13"97. 2. Peter Haie
(Berne) 8'18" 15. 3. Roland Hertner (Lies-
tal) 8'22"76. Hauteur : 1. Roland Dalhàu-
ser (Birsfelden) 2 m 28 (meilleure perfor-
mance mondiale de la saison). 2. Roland
Egger (Zofingue) 2 m 13. 3. Mario Grabei
(Lucerne) 2 m 10. Perche : 1. Daniel
Aebischer (Genève) 5 m 15. 2. Hans Brinei
(Zurich) 4 m 80. 3. Adrian Kronenberj
(Berne) 4 m 60. Longueur : 1. Fredy Kauf
mann (Frauenfeld) 7 m 04. 2. Rolf Staldei
(Bâle) 6 m 85. 3. Roland Steinemann (St-
Gall) 6 m 76. Triple saut : 1. Marku:
Pichler (St-Gall) 15 m 41. 2. Peter Vor
Stockar (Berne) 14 m 60. 3. Peter Kellei
(Berne) 14 m 30. 60 m haies : 1. Robertc
Schneider (Zurich) 7"99. 2. Pablo Cassin.
(Lugano) 8"04. 3. Erwin Fassbind (Zoug;
8"24. Poids : 1. Werner Guenthoer (Utt-
wil) 16 m 17. 2. Heinz Stettler (Berne]

16 m 15. 3. Fritz Niederhauser (Kirch
berg) 15 m 64.

Dames. 60 m:  1. Bri gitte Haest (Aut
7"55. 2. Ingeborg Bruestle (Aut) 7"76. 3
Thérèse Schweizer (Pratteln) 7"79
400 m:  1. Màrgreth Lindemann (Bâle '
57"62. 2. Sandra Gasser (Berne) 57"66. 3
Monika Schediwy (Berne) 59" 14. 1500 m
1. Margrit Isenegger (Zoug) 4'44"8_
(Solo). 60 m haies : 1. Angela Weiss (Zu
rich) 8"60. 2. Rita Heggli (Lucerne) 8"70
3. Marianne Isenschmid (Berne) 8 80
Hauteur : 1. Gaby Meier (Bâle) 1 m 8(
(meilleure performance suisse en salle). 2
Laure Patry (Genève) 1 m 73. 3. Katrir
Lindemann (Bâle) 1 m 73. Longueur : 1
Gaby Meier (Bâle) 5 m 97. 2. Patricia
Gigandet (La Chaux-de-Fonds) 5 m 85. 3
Rita Heggli (Lucerne) 5 m 85. Poids : 1
Edith Anderes (St-Gall) 15 m 88. 2,
Ursula Staeheli (Bâle) 13 m 77. 3,
Martha Heilig (Zurich) 13 m 71.

Disputé à Gansingen, le cham-
pionnat suisse, qui pour la premier *
fois donnait lieu à un classemem
séparé entre amateurs et profes-
sionnels, n'a pas donné lieu à de-
surprises : c'est en effet le profes-
sionnel de Rueti Albert Zweifel
ex-quadruple champion du monde
qui s'est assuré son cinquième titre
national en remportant l'épreuvi
tandis que le titre des amateur:
revenait au champion du monde dt
la catégorie, Fritz Saladin. A rele
ver que Peter Frischknecht es
monté pour la dixième fois de st
carrière sur le podium.

Ce championnat suisse était pai
ailleurs également décisif pour le:
sélections aux championnats di
monde. Le grand perdant de I.
journée a été Beat Breu, lequel :
chuté au troisième tour et a ét<
contraint à l'abandon. A ce mo-
ment-là, Breu précédait encore h
Genevois Gilles Blaser, en concur-
rence avec lui. Mais c'est finalemen
Blaser qui accompagnera Friscl
knecht, Zweifel et Lienhard au.
«Mondiaux », tandis que l'équi pi
amateurs sera composée de Saladin
Lafranchi, Haeuselmann, Kurigei
et Ueli Mueller.

Cat. A (21,74 km): 1. Albert Zweife

Finales suisses à

(Rueti) lh.00'10". 2. Peter Frischknech
(Uster) à l'37". 3. Erwin Lienhan
(Steinmaur) à 2'33". 4. Fritz Saladii
(Liestal/champion amateur) à 2'49". 5
Carlo Lafranchi (Aarwangen/amateu
élite) à 3' 18". 6. Cilles Blaser (Cenève) i
3'30". 7. René Haeuselmann (Mooslee
rau/amateur élite) à 4'31". 8. Richan
Steiner (Zurich) à 4'46". 9. Josef Kuri
ger (Hombrechtikon) a 4 56". 10. Uel
Mueller (Steinmaur) à 5'04".

Juniors (14,57 km): 1. Konrad Mor
(Kloten) 43'11". 2. Andréas Buesseï
(Baech) à 112 _ 3. Hanspeter Kuerz
(Baech) à 2*19". 4. Stefan Cathoma:
(Baech) à 2'38". 5. Carlo Schmid (Affol
tern a.A.) à 2*35". 6. Andréas Ruseï
(Wohlen) à 3'02".

Sélection suisse
pour les

championnats du monde
Professionnels: Albert Zweifel

Peter Frischknecht, Erwin Lien
hard, Gilles Blaser. Remplaçant
Richard Steiner.

Amateurs : Fritz Saladin, Sepj
Kuriger, Carlo Lafranchi, Uel
Mueller, René Haeuselmann. Rem
plaçant: Marcel Russenberger.

Juniors : Konrad Morf , Hans
ruedi Buechi, Hanspeter Kuerzi
Andréas Buesser. Remplaçants
Carlo Schmid et Andréas Ruser.

La Chaux-de-Fonds

Un succès
est-allemand

Cross Satus

Septième du 10 000 mètres des
Jeux de Moscou, le jeune Allemand
de l'Est Werner Schildhaner
(21 ans) a remporté la 33' édition du
Cross Satus, à Genève. Au terme des
U kilomètres du parcours, Schild-
haner a devancé le Soviétique Tou-
rnas Tourb et son compatriote Rolf
Poenitzsch. Vainqueur trois fois
consécutivement ces dernières an-
nées, le Tchécoslovaque Vlatismil
Zwiefelhofer a dû cette fois se con-
tenter de la quatrième place. Côté
suisse, c'est Guido Rhyn, un spécia-
liste des courses d'orientation, qui
s'est montré le meilleur en termi-
nant au huitième rang.

Messieurs (11 km) : 1. Werner Schild-
haner (RDA) 32'31"6. 2. Toomas Tourh
(URSS) 32'36"9. 3. Rolf Poenitzsch
(RDA) 33'09"7. 4. Vlatismil Zwiefelho-
fer (Tch) 33'26"6. 5. Ivan Uvizl (Tch)
33'34"0. 5. Juri Sykora (Tch) 33'45"0.
7. Nigel Gates (GB) 33'52"4. 8. Guido
Rhyn (S) 34'03"6. 9. Abdouraman Ibra-
himov (URSS) 34' 13"5. 10. Attila Boner
(Hon) 34'34"3.

Seniors (7,5 km) : 1. Marcel Romer
(Genève) 23*34"9.- Juniors (6,2 km) : 1.
Zoltan Dadlot (Hon) 19'13"0. 2. Luc
Hicklin (Onex) 19'39"6.- Vétérans
(6,2 km): 1. Bernard Voeffray (St-Mau-
rice) 20'57"6.- Dames (5 km): 1. Olga
Ilina (URSS) 17'43"0.

Uvizl gagne à Belfaux
Les Tchécoslovaques ont pris les

trois premières places du cross de
Belfaux disputé hier après midi.
Uvizl s'est imposé devant Zwiefel-
hofer et Sykora, alors que Gerhard
Matter de Schoenbuehl est 4' et
l_ vétéran et Bernard Terreaux
5' et premier Fribourgeois. André
Scala de Marly s'est imposé chez les
juniors, tandis que Gisela Watten-
dorf ne connaissait pas de problème
chez les dames.
• Résultats et commentaire dans
une prochaine édition.

Encore 6 meilleures performances mondiales
L Américain Don Paige et le Tanza-

nien Suleiman Nyambui, en améliorant
respectivement les meilleures perfor-
mances mondiales en salle sur 1000
yards et 5000 mètres, ont été les vedet-
tes des « Millrose Games », dont la 74'
édition s'est déroulée au Madison
Square Garden de New York.

Don Paige, qui est l'un des meilleurs
spécialistes mondiaux du 800 m, a
amélioré, sur 1000 yards, une perfor-
mance vieille de près de neuf ans er
réussissant 2'04"9 contre 2'05"1 à sor
compatriote Mark Winzenried (le
13 février 1972 à Louisville).

Le Tanzamen Suleiman Nyambui fut
encore plus comptable de ses efforts
initiaux sur 5000 m. Il laissa très pré-
cisément l'Américain Alberto Salazai
mener pendant 12*36'* avant de le
déborder dans le dernier tour et boucle,
ce 5000 m en 13'20"3 (l'ancienne per-
formance appartenait depuis le 10 jan-
vier 1976 au Belge Emile Puttemans er
13'20"8).

• L'Allemand de l'Ouest Hartmui
Weber a établi une nouvelle meilleure
performance mondiale en salle, en réus-

sissant 45 96 au 400 m, lors des cham-
pionnats d'hiver de RFA, à Sindelfin
gen. Weber a nettement amélioré l'an-
cien record que détenait le Tchécoslo-
vaque Karel Kolar en 46"21.

• Au cours de la même réunion, I<
champion d'Europe en salle Winfriec
Klepsch a sauté 8 m 21 en longueur
établissant une meilleure performance
de la saison. Christina Sussiek a réussi
un exploit analogue avec 6 m 74.
devant Karin Haenel (6 m 72).

• Deux meilleures performances mon-
diales en salle ont été établies au_
Etats-Unis. A Louisville, l'Américain
Steve Scott a amélioré le record en salle
du 2000 m. Il a couvert la distance en
4'56"5. Détenue par le Belge Emile
Puttemans, la meilleure performance
mondiale datait de 1973 et elle était de
cinq minutes juste. A Richfield , dans
l'Ohio , l'Américain Stanley Floyd a
pour sa part, battu la meilleure perfor-
mance mondiale du 55 m. plat , épreuve
assez peu usitée, en 6" 15. Le recorc
appartenait ici à son compatriote
Houston McTear en 6" 16 depuis l'an-
née dernière.

Evêquoz: un bel exploit à Paris
B9 ESCRIME

Déjouant une coalition germano-
hongroise, le Valaisan Jean-Biaise
Evêquoz a remporté le challenge
Monal à l'épée, dimanche à Paris , er
battant en finale le Hongrois Istvan
Ostricz (12-10). Dans cette épreuve ,
qui réunissait quelque 200 tireurs et
qui , à l'exception des Soviétiques , des
Suédois et des Roumains , regroupait la
totalité de l'élite mondiale , la Hongrie ,
avec quatre qualifiés pour la phase
finale à huit , et la RFA , avec trois , ont
dominé la situation. Elles ont pourtant
dû laisser la victoire à l' uni que Suisse
de la finale qui sut , avec beaucoup
d'intelligence , mener son affaire.

Jean-Biaise Evêquoz devait battre
successivement l' ex-champion olympi
que allemand , Alexander Pusch , er
quarts de finale , puis un autre Aile
mand , Igor Bormann , en demi-finale

avant de s'imposer , après une longue
égalité , à Ostricz.

Jean-Biaise Evêquoz est le premiei
épéiste helvétique à remporter le chal-
lenge Monal. En froid avec la Fédéra-
tion suisse, il s'entraîne maintenant er
Italie.
Quarts de finale: J.-B. Evêquoz (S) bat A.
Pusch (RFA) 10-6. I. Bormann (RFA) bai
E. Bormann (RFA) 10-8. O. Takcs (Hon]
bat E. Kolczonay (Hon) 10-8. I. Ostric2
(Hon) bat K. Czekely (Hon) 10-9. -
Demi-finales : Evêquoz bat I. Bormanr
10-7. Ostricz bat Takcs 10-6. — Finale
Evêquoz bat Ostricz 12-10. — Match de
classement pour la 3' place : I. Bormann bal
Takcs 10-3.

• Rugby. — En s'imposant au stadi
de Lansdowne Road , à Dublin , h
France a fêté sa deuxième victoin
consécutive dans le cadre du tradition
nel tournoi des cinq nations. L'Ecosse
pour sa part a créé une surprise er
dominant le Pays de Galles , à Edim-
bourg.

H. Biitiger pour la 7e fois
H BOXE

de la saison dernière. Avec 2 m 28, i
(Keystone] En battant son camarade de clul

Thomas Strub, le Soleurois Hein;
Biitiger s'est adjugé son septième titn
national au cours des finales des cham-
pionnats suisses qui se sont disputées _
La Chaux-de-Fonds. Il avait déjà
décroché la couronne nationale de
1973 à 1976 chez les welters et en 197.
et 1980 chez les moyens. Il est mainte-
nant devenu champion suisse chez les
superwelters. Face à un adversaire qu
lui était nettement supérieur sur le
plan technique, Biitiger a dû à une
étonnante débauche d'énergie de faire
la décision. Mais ce fut de près peu.

Par ailleurs , deux finalistes ont con-
servé le titre conquis l' an dernier : le
mi-lourd Enrico Scacchia contre Petei
Wohlrab , le champion de 1979 et k
poids lourd Andréas Anderegg, qui _
battu par abandon au deuxième rounc
Guillaume Strub (Colombier). L.
finale des mi-lourds entre Scacchia ei
Wohlrab a constitué l'un des meilleur!
spectacles de cette soirée suivie pai
500 spectateurs environ. Scacchia a ei
l'initiative pendant les trois reprises
mais son adversaire , lui aussi en excel-
lente condition physique, a parfaite-

ment réussi à soutenir le rythmi
imposé par le Bernois.

Parmi les autres vainqueurs de 1;
soirée, on citera Michel Gilliéron
champion suisse en 1976 chez le:
superwelters, qui a réussi son «come
back» en s'adjugeant le titre de:
moyens et les deux Espagnols de Mor
ges, Juan et Jeroma Canabate , qui on
enlevé le titre respectivement chez le
légers et les superlégers. Juan Cana
bâte a été particulièrement impres
sionnant dans son combat contre h
Bernois Rudolf Converio.

Les résultats de ces finales : Poids coq
Markus Schaad (Herzogenbuchsee) ba
Peter Niederfrieninger (Berne) aux points
Plume : Yvan Gorghini (St-Gall) ba
Michael Ross (Herzogenbuchsee) abandoi
2e. Légers : Jan Canabate (Morges) ba
Rudolf Converio (Berne) points. Superlé
gers : Jeroma Canabate (Morges) bat Tho
mas Amsler (Bâle) aux points. Welters
Daniel Menduni (Berne) bat Claude di
Boccard (Genève) aux points. Superwel
ters : Heinz Biitiger (Soleure) bat Thoma
Strub (Soleure) aux points. Moyens
Michel Gilliéron (Berne) bat Werner Rue
dishuehli (St-Gall) aux points. Mi-lourds
Enrico Scacchia (Berne) bat Peter Wohl
rab (Soleure ) aux points. Lourds : Andréa:
Anderegg (Frauenfeld) bat Guillaumi
Strub (Colombier) abandon 2e.

Par équipes (officieux) : 1. ABC Berne

Coupe du roi : la
B8 TENNIS

Invaincue dans le tour éliminatoi
re, l'équipe suisse n'a pas réussi soi
entrée dans la poule de promotioi
du groupe A de la Coupe du roi
Dans son premier match, à Dueben
dorf , devant un millier de specta-
teurs, elle a subi la loi de la Hollan-
de, victorieuse par 3-0. Elle a ains
perdu pratiquement toutes ses chan-
ces de promotion.

La décision s'est faite dans les sim
pies déjà. Edgar Schurmann (contn
Louk Sanders) et Roland Stalder (con
tre Tom Okker) ont perdu , mais noi
sans avoir offert une âpre résistance
Schurmann , battu 4-6 dans le premiei
set, ne s'est incliné qu 'au tie-breal
dans le second. Stadler , lui , a perdu le;
deux manches au tie-break.

L équi pe suisse affrontera jeudi ;
Dublin l'Eire dans son deuxièirn
match de cette poule finale. Mais
même en cas de victoire , elle n 'aun
guère de chance de renverser la situa
tion puisque l'Eire devra ensuite s<
déplacer en Holland e , où elle ne fers
sans doute pas le poids.

Suisse-Hollande , 0-3. Louk Sanders
(Ho) bat Edgar Schurmann (S) 6- .

Suisse déclassée
7-6 (8-6). Tom Okker (Ho) ba
Roland Stadler (S) 7-6 (7-5) 7-6 (7-4)
Tom Okker - Marc Albert (Ho) bat
tent Markus Guenthard - Roland Sta
dler (S) 6-3 6-4.

• Dans un match marathon de
2 h. 40, l'Américain John McEnroe a
éliminé le Suédois Bjorn Borg (6-3 3 .
7-6) en demi-finale du tournoi de
Toronto.

Dufaux champior
fribourgeois

Les championnats fribourgeoi:
de tir se sont déroulés hier à Tavel e
ont permis à Pierre-Alain Dufau.
de remporter son premier titre ave<
382 points, devant Kuno Bertsch;
375 et Alphonse Jaquier 373. Cheî
les juniors, Michel Jaquet s'est logi-
quement imposé avec 372 point;
devant Kuno Auderset (363) ei
Aebischer (358).

Résultats et commentaire dan:
une prochaine édition.
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AROSA - FRIBOURG/GOTTERON 1 (2-0, 5-1, 3-0)

Un pensum à sens unique
Le HC Fribourg/Gotteron a essuyé
sa première défaite dans les Gri-
sons, la plus lourde aussi de toute la
saison. Vexé par son revers de mardi
dernier devant Bienne, Arosa s'est
refait une beauté aux dépens d'une
équipe fribourgeoise aux ressources
singulièrement émoussées. Les
changements opérés par Lasse Lilja
au sein de sa formation n'ont à
l'évidence pas diminué le rendement
de cette dernière. Les Grisons ont
même signé une de leurs plus nettes
victoires.

Les modifications intervenues dans
la composition d'Arosa ont démontré
que les frères Lindemann n'étaient pas
valorisés par De Heer , mais que c'était
bien le Canadien qui gagnait à se
trouver à leurs côtés. Avec Stampfli ,
ces deux remarquables artistes du
dribble se montrèrent tout aussi à l' aise
qu 'à l'accoutumée. Leur ligne trouva
la faille après 51 secondes de jeu seu-
lement et elle devait marquer à elle
seule la moitié des réussites de l'équi-
pe. On ne vit en revanche qu 'assez peu
De Heer , mais cette discrétion n'était

pas de nature à troubler la belle
machine de Lasse Lilja. Complète-
ment dépassé dès les premières secon-
des de jeu , Fribourg/Gotteron eut le
mérite de se ressaisir. C'est d'ailleurs
au premier tiers que la troupe de
Gaston Pelletier arbora son visage le
plus séduisant. Bien que dominée, elle
sut en effet contre-attaquer avec
opportunité , mais ses actions furent
défaillantes à l'instant de la conclu-
sion. Lùdi et Lûthi se présentèrent tour
à tour seuls face à Jorns qu'ils ne
purent toutefois berner. Avec un pour-
centage de réussite quasiment nul ,
Fribourg/Gotteron avait peu a espérer
face à un ensemble aussi habile à faire
circuler le palet qu 'à lui faire prendre
la direction de la cage d'un Meuwly
courageux mais beaucoup trop livré à
lui-même pour empêcher la logique de
triompher.

Meuwly livré
à lui-même

Si c'est au deuxième tiers que les
Fribourgeois purent sauver l'honneur
à la faveur d'un tir de Jean Gagnon ,
c'est également durant cette période
qu'ils virent s'envoler définitivement
leurs espoirs. Leur défense céda à la
panique et ne sut plus quels arguments
opposer à des attaquants grisons se
dédoublant avec une habileté diaboli-
que. Le but que marqua Guido Linde-
mann en s'y reprenant à trois fois en dit
long sur l'isolement de Meuwly que ses
coéquipiers abandonnèrent trop sou-
vent à son sort. Toujours est-il
qu'Arosa s'octroya , durant le tiers
médian , une avance péremptoire dans
un style des plus insolents. A mi-
rencontre , il n'y avait déjà plus le
moindre suspense. Ce n'est pas avec
upe conviction impressionnante que les
visisteurs troublèrent les desseins
d'une équipe locale fermement résolue
à réussir un carton devant faire office
de baume après le revers essuyé contre
Bienne. C'est donc sans trop de peine
qu'Arosa put atteindre son objectif.

L'espoir subsiste
Sans influx , sans cette foi qui lui a si

souvent permis de forcer la chance,
Fribourg/Gotteron était une proie
facile pour des Grisons qui , pour avoir
vaincu sans péril , triomphent sans gloi-
re. Cette fin de saison ressemble fort à
un pensum pour les protégés de Gaston
Pelletier , surtout lorsqu ils jouent a
l'extérieur où ils viennent d'essuyer
leurs deux plus lourdes déconvenues de
la saison. Ils n'en demeurent pas moins
troisièmes et l' espoir de le rester ne
leur est pas ôté. L'idée de jouer deux
fois consécutivement aux Augustins
devrait même leur donner un ultime
coup de fouet.

AROSA : Jorns - Kramer, Sturze-
negger - Staub, Nagel - Ritsch, Floti-
ront - G. Lindemann, M. Lindemann,
Stampfli — Dekumbis, Mattli , De
Heer — Neininger, Koller , Schranz -
Metzger.

FRIBOURG/GOTTERON : Meu-
wly - Gagnon, Leuenberger - Jeckel-
mann, Waeber - Rotzetter , Lussier,
Liithi - Lùdi , Raemy, Messer - Stoll ,
Rouiller , Fasel - Lappert.

Arbitres : MM. Wenger (Suter, Me-
gert).

NOTES : Obersee, 4400 specta-
teurs.

Arosa joue sans Sundquist (annoncé
malade), mais avec le Canadien Kevin
Nagel en défense.

Fribourg/Gotteron privé des services
de Marti (blessé) et de Schwartz (étu-
des).

Dès le 2e tiers, Lappert remplace
Stoll au sein de la troisième ligne
fribourgeoise.

BUTS ET PENALITES
Ire M. Lindemann (Stampfli) 1-0, 4e

2' à Sturzenegger, l ie Stampfli 2-0,
l ie  2' à Jeckelmann, 15e 2' a Staub,
21e Koller (Neininger) 3-0, 22e Gagnon
(Rouiller) 3-1 , 24e 2' à Neininger, 27e
Staub 4-1, 27e G. Lindemann (M. Lin-
demann) 5-1, 32e G. Lindemann (Kra-
mer) 6-1, 35e 2' à Gagnon, 36e 2' à Liidi
et à Schranz, 39e Metzger (Neininger)
7-1 , 39e 2' à Sturzenegger, 43e 2' à
Flotiront, 50e Dekumbis (Mattli) 8-1 ,
50e G. Lindemann 9-1 , 52e Mattli 10-
1.

A. Winckler

• ^̂ /^^̂  ̂ .«_-_^(J
Meuwly, l'orphelin d'un soir. Délaissé par sa défense, le gardien fribourgeois n'a
pu que capituler à plusieurs reprises. De gauche à droite : Sturzenegger, Gagnon,
Meuwly, Guido Lindemann et Jeckelmann (à terre). (Bild + News)

Davos et Zurich chanceux
Bienne ou la marche triomphale

A cinq tours de la fin du tour final
du championnat suisse de Ligue
nationale A, les deux leaders, tous
deux vainqueurs sans problèmes,
ont couché sur leurs positions. Le
HC Bienne conserve ainsi ses cinq
longueurs d'avance sur le HC Arosa
qui , en battant Fribourg/Gotteron
par 10 à 1, a démontré que la sévère
défaite subie devant les Biennois
mardi dernier n'était plus qu'un
mauvais souvenir. Les Biennois ont
pour leur part , et définitivement
semble-t-il , repris leur marche en
avant , une marche qui devrait désor-
mais les conduire en ligne droite vers
le titre.

Dans la poule de relégation/pro-
motion, le HC Davos n'a évité que de
peu une première défaite, à Lausan-
ne. Ce n'est qu'à deux minutes de la
fin , et assez chanceusement, que les

Classement
1. Bienne 33 24 3 6 191-128 51 (44)
2. Arosa 33 22 2 9 178-114 46 (38)
3. Gottéron33 13 7 13 122-136 33 (31)
4. Berne 33 15 2 16 126-156 32 (27)
5. Kloten 33 14 3 16 153-146 31 (28)
6. Langnau33 14 3 16 139-137 31 (26)

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

Classement
1. Davos 5 4 10  27-15 9
2. CP Zurich 5 4 0 1 25-19 8
3. Sierre 5 3 0 2 20-13 6
4. Lausanne 5 1 1 3  18-22 3
5. Ambri Piotta 5 1 0  4 25-34 2
6. Olten 5 1 0  4 15-27 2

LES AUTRES MATCHES EN BREF

Ligue nationale A
Langnau - Berne 7-1 (3-0 1-0 3-1)

Ilfis. 5385 spectateurs. Arbitres :
Mathys , Buttet /Biollay.

Buts : 2. Moser 1-0. 16. Bohren
2-0. 20. Nicholson 3-0. 22. Nichol-
son 4-0. 50. Graf 5-0. 53. Eggimann
5-1. 54. Bohren 6-1. 60. Horisber-
ger 7-1.

Pénalités : 3 x 2' contre Lan-
gnau , 5 x 2 '  contre Berne.

Langnau sans Haas. Berne avec
Grubauer.

Bienne-Kloten 9-2 (4-0 2-1 3-1)
Patinoire de Bienne. 6500 spec-

tateurs. Arbitres : Zurbriggen , Bu-
cher/Odermatt. Buts : 9. Martel
1 -0. 12. Conte 2-0. 17. Widmer 3-0.
18. Gosselin 4-0. 21. Nussbaumer
4-1. 28. Martel 5-1. 37. Martel 6-1.
45. Niederer 7-1.51. Conte 8-1. 59.
Gagnon 8-2. 60. Niederer 9-2.

Bienne sans Loertscher , Kloten
sans Uebersax , Peter Schlagenhauf
et Beat Lautenschlager (tous mala-
des).

Pénalités : 5 x 2 contre Bienne , 4
x 2 plus 2 x 10 (Wilson) contre
Kloten.

Promotion - relégation
Lausanne - Davos 3-3

(1-2 1-0 1-1)

Grisons ont arrache l'égalisation
(3-3). Mais le CP Zurich n'a pas été
à la fête, à Olten où il a obtenu un
pénible succès (4-3). Sierre, en
revanche, s'est imposé avec beau-
coup d'autorité à Ambri (5-2), ce qui
lui permet de retrouver toutes ses
chances de promotion, puisqu'il est
revenu à deux points des Zurichois
et à trois des Grisons.

Dans la lutte contre la relégation
en première ligue, les Young Sprin-
ters, en obtenant un point contre
Zoug, ont rendu un fier service à
Diibendorf et à Genève/Servette, qui
devraient désormais réussir a con-
server le point d'avance qu'ils comp-
tent sur les Zougois.

Tour final pour le titre: Arosa-
Fribourg/Gotteron 10-1 (2-0 5-1 3-
0). Bienne-Kloten 9-2 (4-0 2-1 3-1).
Langnau-Berne 7-1 (3-0 1-0 3-1).

Relégation:
le coup de pouce

de Young Sprinters
Diibendorf-Genève/Servette 7-1

(0-0 5-0 2-1). Young Sprinters-
Zoug 6-6 (3-3 3-2 0-1).

Classement
1. Diibendorf 3 2 0 1 18-10 4
2. GE/Servette 3 2 0 1 15-17 4
3. Zoug 3 1 1 1  15-17 3
4. Young Sprinters 3 0 1 2  16-20 1

Coupe B
Langenthal-Lugano 5-7 (3-3 2-3

0-1). Viège-Rapperswil /Jona 11-1
(4-0 5-0 2-1). Wetzikon-Coire 4-11
(2-3 1-2 1-6).

LES AUTRES MATCHES EN BREF

Montchoisi. 2700 spectateurs.
Arbitres : Rickenbach , Ramseyer ,
Urwiler.

Buts : 7. Paganini 0-1. 11, Baur
1-1. 13. Triulzi 1-2. 21. Dubi 2-2.
48. Reeves 3-2. 59. Geiger 3-3.

Pénalités : 1 x 2' contre Lausan-
ne, 4 x 2 '  contre Davos.

Olten - Zurich 3-4 (0-1 1-3 1-1)
Kleinholz. 8000 spectateurs. Ar

bitres : Fasel , Herzig/Jetzer.
Buts : 14. Truemp ler 0-1. 23

Alter 1-1. 33. Lorenz Schmid 1-2
34. Vetsch 1-3. 35. Lorenz Schmid
1-4. 54. Ronner 2-4. 59. Koleff
3-4.

Pénalités : 8 x 2' contre Zurich , 4
x 2' plus pén. disciplinaire à Alter
contre Olten.

Ambri-Piotta - Sierre 2-5
(1-2 0-2 1-1)

Vallascia. 4500 spectateurs. Ar-
bitres : Frei , Niederhauser/Stie-
ger.

Buts : 3. Pochon 0-1. 4. Panzera
1-1.5. Jean-Claude Locher 1-2. 24.
Tscherng 1-3. 31. Métrailler 1-4.
45. Zamberlani 2-4. 58. Roland
Locher 2-5.

Pénalités : 3 x 2' plus 1 x 5' plus
pénalité de match (Cenci) contre
Ambri , 4 x 2 '  plus 1 x 4' contre
Sierre.

Note : Ambri sans Rossetti.

EN DÉSACCORD AVEC L'ASF

Léon Walker se retire
Au cours de la session extraordi- n'existait plus un climat de con-

naire tenue par le comité central de fiance dans ses rapports avec
l'Association suisse de football l'ASF.
(ASF), à Lucerne, l'entraîneur na- A l'issue de cette réunion, le
tional Léon Walker, dont le contrat comité central de l'ASF a publié le
venait à terme à là fin du mois de communiqué suivant:
novembre prochain, a fait part de sa «Le comité central de l'ASF,
décision de se retirer de son poste, réuni en séance le 7 février 1981 ,
avec effet immédiat. s'est livré avec M. Léon Walker à

Le comité central a enregistré ce un examen approfondi de la situa-
retrait mais n'a encore pris aucun tion de l'équipe nationale. Après un
engagement quant à la succession entretien empreint de franchise,
de Léon Walker. Le président Wal- M. Léon Walker a proposé sa
ter Baumann a pourtant laissé démission avec effet immédiat de
entendre que, contrairement à cer- son poste de coach de l'équipe natio-
taines spéculations émises ces der- nale. Le comité central l'a acceptée
niers temps, il était peu probable que et pourvoira dans les plus brefs
le sort de l'équipe nationale soit délais à son remplacement. Les par-
confié à un triumvirat d'entraîneurs, ties sont tombées pleinement d'ac-
Quant à Léon Walker, il a justifié sa cord sur les modalités de la résilia-
décision en arguant du fait qu'il tion du contrat» .

Football étranger - Football étranger
DES LEADERS INVAINCUS

Italie: échec au leader
Championnat de première division ,

16e journée: Ascoli-Bologne 1-1. Avel-
lino-Brescia 1-0. Catanzaro-Nap les 0-
0. Inter-Udine 2-0. Juventus-Cagliari
1-1. Perugia-Fiorentina 0-0. Pistoiese-
Torino 1-1. Roma-Como 1-1.

Classement: 1. Roma et Inter 21
pts. 3. Juventus et Napoli 19. 5. Torino
18. 6. Cagliari 16.

Angleterre: Liverpool battu
Première division , 29e journée : Bir-

mingham-Brighton 2-1. Coventry-
Wolverhampton 2-2. Everton-Aston
Villa 1-3. Ipswich-Crystal Palace 3-2.
Leicester-Manchester United 1-0.
Manchester City-Nottingham 1-1.
Middlesbrough-Sunderland 1-0. Sou-
thampton-Norwich 2-1. Stoke-Arse-
nal 1-1. Tpttenham-Leeds 1-1. West
Bromwich-Liverpool 2-0.

Classement: 1. Ipswich 28/42. 2.
Aston Villa 29/42. 3. Liverpool 29/36.
4. West Bromwich 28/35. 5. Sou-
thampton 29/35. 6. Arsenal 29/34. 7.
Tottenham 29/33. 8. Nottingham
28/32.

Allemagne: Bayern
rejoint Hambourg

Championnat de Bundesliga .
20' journée: Nuremberg-Munich
1860 renvoyé. Kaiserslauter n-Ham
bourg 2-2. Cologne-Stuttgart 3-1
Francfort-Leverkusen 2-0. Moenchen
gladbach-Bielefeld 4-2. Uerdingen
Schalke 1-3. Bayern Munich-Duessel-
dorf 3-2. Duisbourg-Bochum 0-3.
Dortmund-Karlsruhe 3-3.

Classement: 1. Hambourg 20/31. 2.
Bayern Munich 20/31. 3. Stuttgart
20/25. 4. Kaiserslautern 19/24. 5.
Francfort 20/24. 6. Cologne 20/22. 7.
Dortmund 20/21. 8. Bochum 20/20.

France : statu quo
Championnat de première divisior

26e journée: Lille-St-Etienne 1-3. Bas
p Z 

tia-Lens 3-1. Angers-Bordeaux 0-3.
Auxerre-Metz 4-2. Strasbourg-Laval
0-0. Paris S.-G.-Nantes 0-2. Valen-
ciennes-Monaco 0-1. Lyon-Sochaux 5-
1. Nancy-Nîmes 2-0. Nice-Tours 2-
2.

Classement: 1. Nantes 40 pts. 2.
St-Etienne 39. 3. Bordeaux 36. 4.
Monaco 33. 5. Lyon 32. 6. Paris S.-G.
28

Pratiquez le judo au
JAKC

Monséjour 2 Fribourg
s 24 16 24

17-705
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Demain soir à 20 h.

FRIBOURG-GOTTÉRON
Berne

Pour ce match , il reste encore à
disposition des billets réservés nor-
malement à l'équipe visiteuse à
vendre. Ceux-ci peuvent être obte-
nus à la caisse de la patinoire.

Nous prions instamment les spec-
tateurs de ne pas jeter d'objets
solides sur la patinoire durant le
déroulement de la rencontre.

VOTRE SPECIALISTE
EN SKIS

ET ARTICLES
D'HIVER.

[f̂ I



City métamorphosé bat très largement Pregassona par 113 à 75 (53-31)
. . .  . ..  ¦ . „ Bellinzone
Un jour d aisance ravive la flamme à i_ peine
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Vevey - Oiympic 87-83 (48-42)

Le couac au début
de chaque mi-temps

__f *********** 
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LNB : surprise
à Monthey

Karati fut à nouveau l'un des meil-
leurs Fribourgeois, samedi, face à
Vevey. On le voit ici opposé à de
Tiani. (ARC)

Privé de Rick Bullock suspendu,
Fribourg Oiympic a bien failli cau-
ser une grande surprise samedi
après midi à Vevey. Certes, les
Vevevsans n'ont nas volé leur victoi-
re, puisqu'ils ont mené à la marque
durant toute la rencontre, mais ils
connurent beaucoup de difficulté
face au courage des Fribourgeois,
qui ne baissèrent jamais les bras.
Ces derniers refirent par deux fois
un lourd handicap, donnant ainsi un
intérêt particulier à la rencontre.

Débutant dans le cina de base en
lieu et place de Bullock , le Tchéco-
slovaque Jiri Divis, extrêmement
nerveux, ne parvint pas à faire
oublier le pivot américain, tant s'en
faut. Par contre, Rolf Werder, qui
lui succéda, fit meilleure impression
et n'est pas étranger au retour des
Fribourgeois au cours de la pre-
mi__ mi-toninç

Hicks :
un début pénible

Alors qu'il aurait dû prendre ses
responsabilités, Kelvin Kicks connut
un départ très pénible. Manquant
cinq premiers coups francs de la
partie (!), il permit à Vevey de
prendre le large dès les premières
mîmirac . 1 1__ 1 _ la _ lol  I . _ i i t r .  n_r.

il se montra inexistant au rebond, ne
s'imposant en défense qu'à la 9e
minute. Etant donné que les Fri-
bourgeois ne connurent qu'un faible
pourcentage de réussite (4 sur 14 en
sept minutes), cette insuffisance de
Hicks coûta très cher. L'absence de
Bullock se faisait sentir, car il
aurait _ P à l'aisp Huns  la r:i. in. (t e
d'autant plus que Marcel Dousse et
Dominique Briachetti , les deux dans
un mauvais jour, ne savaient com-
ment prendre en défaut la défense

i A -, i T u ,i„ r_.» :_-._

culables (huit après six minutes !) et
la partialité de l'arbitre tessinois
Marelli n'arrangèrent guère les
affaires des Fribourgeois, menés
d'abord de dix points (21-11 à la 7e),
mue rip _> H /P ?7. __1 _ à la Q < _

La volonté
de Karati

Pourtant , le capitaine de l'équipe
fribourgeoise, Vladimir Karati , ne
l'pnrpnriaî.  n_c ainci C*. rtainpm. nl

le meilleur joueur sur le terrain, il
tira son équipe derrière lui , mon-
trant un exemple peu commun.
Jouant très rapidement, il osa
affronter la défense adverse en se
battant également avec beaucoup
d'ardeur en défense. Malgré deux
mauvaises passes durant toute la
rencontre, il n'abdiqua jamais,
même nas au début de la deuxième
mi-temps, où Oiympic connut à nou-
veau une période noire. En effet , en
l'espace de trois minutes, Vevey
porta son avance à 15 points (59-
44), grâce à un cinglant 11-2 dont
Roubaty, auteur de sept points, en
est le principal artisan. En lançant
ce jeune en début de la seconde
nériode. Monsalve vit juste, si bien
que l'écart atteignit un maximum de
18 points. L'entraîneur des Fribour-
geois ne peut en dire autant. Alors
que les entrées de Dressler et Ros-
sier en première mi-temps avaient
été bénéfiques, il reprit la seconde
période avec un cinq de base où
Dousse et Briachetti continuaient
de décevoir. La présence de Rossier
-tu r_ - a _ _ l_ >- au. ait,  m_ll_ir_>

Nulle durant les premières minu-
tes, la défense fribourgeoise se
reprit et l'attaque retrouva enfin le
chemin du panier.Quelque peu dés-
arçonné, Vevey commit de nom-
breuses erreurs et Oiympic parvint à
refaire surface, si bien qu'à deux
minutes de la fin de la rencontre,
l'écart n'était que de sept points
(7Î-_SV Tous les o .noirs demeurè-
rent permis, d'autant plus que Hicks
connut sa meilleure période de la
partie et que Karati continuait à se
distinguer, disputant un de ses meil-
leurs matches depuis longtemps.
Mené de six points à 46 secondes de
la fin. Olvmnic fut encore une fois
victime de l'incapacité d'un arbitre,
qui ne siffla pas les trente secondes,
mais plutôt une faute à Rossier.
L'écart passa alors à huit points au
Heu de tomber à quatre. Quand on
connaît le résultat final , on est en
droit de se poser quelques ques-

des Veveysans.

Vevey : Vandemark (24. De Tiani
(10). Rindone (4). Et ter (13). Rou-
baty (7). Frei (4). Cesare (25).

60 tirs, 32 réussis, 23 coups
francs sur 35 (!), 29 rebonds.

Oiympic : Dressler (4). Hicks
(29). Divis (-). Werder (10). Karati
(28). Dousse (4). Briachetti (7). Ros-
«!_¦ 1 1 )

71 tirs, 34 réussis, 15 coups sur
29, 27 rebonds.

Arbitres : MM. Lehmann (excel-
lent) et Marelli (médicore). Specta-
teurs : 1200.

Notes : Oiympic sans Bullock
(suspendu) et Stritt (service militai-
re), mais avec Divis et pour la
première fois Bertrand Kolly, ju-
nior V'P V P V  «ans Pnrrhp- hlf>«« _

Marius Berset

• Rectification : dans notre édition
de samedi, nous avons écrit que la
Fédération suisse n'avait toujours
pas donné sa réponse officielle au
club concernant Divis. Elle est arri-
vée la semaine dernière, trois mois
après la réunion du comité (!). Oiym-
pic a d'ailleurs fait recours contre la
j _ _ _  

cains , de Singy, Marbach et Déner-
vaud , se mit rap idement dans l'am-
biance de la rencontre. La zone 3-2 des
Fribourgeois gênait considérablement
la circulation du ballon , et facilitait les
interceptions. Les Tessinois avaient
préféré opter pour la défense indivi-
duelle , qui vit curieusement Pra atta-
ché aux basques de Fredrikson. Celui-
ci profita d'emblée de cette liberté , et
ses quatre premiers essais firent mou-
che. Mais la marque restait dans des
proportions acceptables pour les visi-
teurs , surtout grâce au bon départ de
Williams et de Halsey. Car Noseda et
Nacaroglu n'arrivaient pas à créer le
danger. Le premier essai du Turc n'eut
lieu qu 'après cinq minutes , et ce fut la
seule réussite de la rencontre pour cet
anripn hattant I

Du grand Dénervaud
Equilibrée jusqu 'à la 10e minute

(26-20), la partie prit un tout autre
aspect dans les instants qui suivirent.
Pregassona eut la mauvaise idée de
troquer l'individuelle pour une zone
des plus perméables. Si bien que cinq
minutes plus tard , la marque avait déjà
pris des proportions irréversibles (37-
24 à la 15 .. Citv Dut creuser ce fossé
par un rythme soutenu , et par la
légendaire vista de son distributeur ,
Dénervaud. Celui-ci évolua à nouveau
tout en finesse, alliant à merveille la
technique à l'intelligence de jeu. Il prit
la responsabilité de tirer lorsque ses
coéqui piers n 'osaient pas le faire. Et
c'est sous sa houlette que City put
passer la vitesse supérieure. Nacaroglu
eut vite saisi la tournure des orj éra-
tions , lui qui préféra abandonner à la
17e minute , alors que sa formation
accusait déjà un retard de 18 unités. Il
ne revint plus sur le terrain en seconde
période.

Disposant d' un pareil avantage ,
City allait-il connaître le retour de son
adversaire ? Il eût fallu pour cela avoir
affaire à des gens plus motivés que les
Tessinois. aui semblaient déià résienés
à leur sort. Pregassona sombra corps et
biens, tant sur le plan collectif que sur
le plan individuel. A témoin la presta-
tion après la pause de Halsey, qui
n'inscrivit que deux petits points pour 6
essais. Heureusement que son compa-
triote , tout en ne se montrant de loin
pas irrésistible , tira son épingle du jeu.
Le pauvre Williams devait être au four
et au moulin , ce qui diminua son
_ ,_., ,_.„. , !„„ .. _ ..- Uc , i . , „ , . , ; „ . ..¦

L'écart devenait insultant , puisqu 'il
passait de 30 unités à la 25e, à 40 points
_ i„ . « . i

La verve de Dafflon
Dénervaud ayant accomp li sa tâche ,

il céda sa place à Dafflon , qui avait
déjà fait impression honorable au Tes-
sin. Samedi il réussit tout ce qu 'il
entreprit , si bien qu 'il ajusta quatre tirs
de suite. Sa facilité contrasta avec le
piétinement de Singy et de Zahno , qui
furent contaminent en dehors de leurs
marques. Depuis qu 'il a été blessé,
Singy n'a plus connu la forme qui était
la sienne en début d'année.

Marbach connaît nar contre le nh_

ieans

Le diable jaillissant hors de sa boîte, ou
la forme ascendante de Peter Marbach.
De gauche à droite : Hopwood, Wil-
liams, Fredrikson, Marbach et Hal-
sey. (Photo Bourqui)

nomène inverse , lui qui s'améliore à
chaque sortie. Ses tirs à distance firent
merveille , ce qui est très utile lorsque
l'on est obligé de tenter sa chance de
loin. Pour comDléter le tableau , les
deux Américains connurent une soirée
faste , eux aussi. Hopwood , très régu-
lier , récupéra les rebonds , tira avec
réussite à mi-distance , et pénétra dans
la raquette. C'est à coup sûr une de ses
meilleures performances de cette sai-
son. Quant à Fredrikson , il partit très
fort , alignant 4 tirs de suite. II termina
comme il avait commencé, dans la
farilitp

Cette victoire , l'ensemble de
l'équipe l'a méritée. Quoi qu 'il arrive
par la suite , City aura eu la satisfaction
de fournir à son public une perfor-
mance de choix.

City : Hopwood (25 points , 9 tirs sur
10 7 lancers francs sur 10V Dafflon
(13 , 5 sur 6, 3 sur 4), Singy (- , 0 sur 4),
Zahno (-, 0 sur 1), Fredrikson (30, 14
sur 26, 2 sur 5), Marbach (28 , 11 sur
13, 6 sur 7), Dénervaud (15 , 5 sur 7, 5
sur 7), Sudan (2 , 1 sur 4), Cattaneo S.
(- , O sur 1).

45 tirs sur 72 , soit 62 ,5% de réussite.
. . lar_p._ franr-s «nr . . snit (.0 7% dp
réussite.

Pregassona : Sala Angelo (4, 1 sur 1,
2 sur 2), Noseda (-, 0 sur 3), Nacaro-
glu (2 , 1 sur 3), Halsey (12 , 5 sur 16),
Williams (32 , 14 sur 20, 4 sur 6),
Cambrioso (13 , 4 sur 8, 5 sur 6), Pra 7,
2 sur 6, 3 sur 6), Giovannini (5 , 2 sur 3,
1 sur I V  Foletti . -. 0 sur I V

29 tirs sur 60, soit le 48,33% de
réussite. 15 lancers francs sur 21 , soit
le 71 ,42% de réussite.

Notes : arbitres , MM. Bendayan et
Mattachini. 200 spectateurs. Dafflon
sorti pour 5 fautes à la 39e. Faute
technique à Williams à la 17e.

Jean-Marc Grnnnn

1 re ligue :
Fribourgeois vainqueurs
Marly - Abeille La Chaux-de-Fonds

88-75. Beauregard - Yvonand 82-51.
Pratteln - Baden 80-71. Riehen -
R i ,  . . n , » 7 --T) P_ * *u i _ A r -  _ A m > , . n l, .r

85-78. St. Otmar - Frauenfeld 49-57.
Vaccallo - Caslano 63-48. Wetzikon -
Barbengo 70-63. Epalinges - Chêne
46-84. Birsfelden - Porrentruy 101-86.
Renens - Cossonay 65-73. Tour de
promotion : Castagnola - St-Paul 80-
59. Wisxieen /Sion - Perlv f.7- . .

Votre costume 
^ 

, 
^ 

Vevey, septième au classement, a
créé la surprise du jour en battant
Fribourg Oiympic (second) de qua-
tre points aux Galeries du Rivage
(87-83). Bellinzone, difficile vain-
queur de Fédérale à Lugano, pos-
sède ainsi 6 longueurs d'avance sur
ses suivants immédiats, Fribourg et
Viganello. Le champion suisse en
titre s'est en effet facilement imposé
à Lausanne face à la Sportive Fran-
çaise.

En bas de tableau , City a rem-
porté un succès aussi ample (38
points) qu'inattendu sur Pregasso-
na, qui lui permet de céder la lan-
terne rouge à son adversaire du jour
et de reprendre espoir dans sa lutte
contre la relégation. Lignon et SF
Lausanne ne sont qu'à deux lon-
gueurs...

18e journée du championnat de
LNA : Fédérale - Bellinzone 92-96
(58-51). Lignon - Nyon 78-88 (39-
44). City Fribourg - Pregassona
113-75 (53-51). SF Lausanne -
Viganello 95-109 (44-60). Momo
Basket - Pully 74-76 (32-44). Vevey
- Fribourg Oiympic 87-83 (48-42).

Classement : 1. Bellinzone. 32 pts
(+ 266). 2. Fribourg Oiympic, 26 (+
157). 3. Viganello 26 (+ 115). 4.
Pully, 24 (- 4). 5. Nyon, 22 (+ 137).
6. Vevey, 20 (+ 46). 7. Momo, 20 (+
37). 8. Fédérale, 12 (- 71). 9. Lignon,
10 (- 100). 10. SF Lausanne, 10 (-
129). 11. City Fribourg, 8 (- 247).
12. Pregassona, 6 (- 204).
SF Lausanne - Viaanello

95- 109 (44-60)
Vallée de la Jeunesse. 300 spec

tateurs. Arbitres : Busset/Du
mont.

SF Lausanne : Gaillard 8. Bor
noz 8, Delbrassine , Badoux 18,
Davis 30, Brulhart 6, Ferguson
25.

Viganello : Stockalper 33, Lom-
bardi 2, Pasini 11 , Brad y 29, Yel-
ve.rtnn 28. Marchesi 6.

Momo - Pullv
74-76 (32-44)

Palestra di Liceo. 400 specta-
teurs. Arbitres : Pasteris/Petoud.

Momo : Cereghetti 4, Scubla 6,
Battistoni 14, Rup il 4, Wingo 24,
Lauriski 22.

Pully : Ruchstuhl 2, G. Reichen
19, Zali 20, M. Reichen 5, Girod 2,
Rnh' ncnn i f\ Sprvirp 19

Lianon - Nvon
78-88 (39-44)

Salle du Lignon. 900 specta-
teurs. Arbitres : Roagna/Jaton.

Lignon : Moine 22 , Monney 1,
Rivera 9, Ciani 4, Costa 28, Leavitt
14.

Nyon : Costello 35, Charlet 2,
Blanc 2, Genoud 3, Nussbaumer
if ,  _ _ > t .  ?8 _ ;_ . . .< . .

[:_ _â r^l a_ D a [l i n 7 n n a

92-96 (58-51)
Gerra. 500 spectateurs. Arbi-

tres : MM. Martin/dTllario.
Fédérale : Picco (17), Gallon

(19), Dell'Acqua (14), Casoni
(24), Danani (2), Davis (16).

Bellinzone : Cedraschi (24),
Betschart (27), Marty (15), Mar-
_ _ <_i .8*1 Ki inpr  . ?. .

Reussbuehl - Meyrin 90-85.
Lemania - Birsfelden 103-87 (50-
51). Muraltese - Lucerne 89-88
(46-42). Monthey - Neuchâtel 97-
101 (47-55). Martigny - Vernier
94-92 (42-39). Stade Français -
Phamr.pl 1 (.[. -88 .48-47 .

Classement (14 matches) : 1.
Vernier , 22. 2. Lemania , 20. 3.
Monthey 18. 4. Lucerne , Martigny
et Muraltese , 16. 7. Champel et
Stade Français 14. 9. Birsfelden ,
12. 10. Neuchâtel 10. 11. Meyrin et
P ,-M I C C hn." . .1 A

Birsfelden continue
Pully - Fribourg Oiympic 73-41

(29-21). Romanel - Pratteln 83-78
(48-34). Birsfelden - Muraltese 75-
55 (40-18). Stade Français-Femina
n. .„ . . < ; . _ ç -t  . 7 1_ 1 7 .

p . 

BASKET
Coupe de Suisse

Samedi 14 février 1981
Venez accompagner le

FRIBOURG OLYMPIC
contre

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

I Inscription tél. 24 36 72 jus-
I qu'au 12 février - Départ salle
I des sports

jeans ___¦¦¦¦._¦¦___-_---____-_______¦

^ V̂lcheE

City est brillamment parvenu à ses
fins en disposant très nettement de
Pregassona. La formation fribour-
geoise n'a jamais été inquiétée, et elle a
toujours mené au score. On se demande
encore comment ce spectre d'équipe a
pu battre Le Lignon la semaine précé-
dente. Ce qui n'enlève du reste rien au
mérite d'ensemble des Fribourgeois, qui

se sont battus admirablement. Mais de
cet ensemble, il faut quand même met-
tre en exergue les performances des
deux Américains, ainsi que celles de
Marbach et de Dénervaud.

City pouvait légitimement débuter
la rencontre nerveusement. Mais c'est
plutôt le contraire qui se produisit. Le
cinq entrant formé de deux Améri-

¦_______¦ que je préfère __¦

_ ____
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SOMMES-NOUS AU DEBUT D'UNE
NOUVELLE ÈRE GLACIAIRE?

{ D'abondantes chutes de neige, de
violentes tempêtes sur l'Europe tout
entière. Le sud-ouest de la France et
le Roussillon frappés par une vague
de froid, situation dramatique à
Carcassone. Voies ferrées coupées
en Catalogne jusqu'à Valence, aéro-
port de Madrid fermé. Il gèle en
Roumanie où les températures sont
descendues à moins 30 degrés Cel-
sius. De nombreuses calamités, dues
à la neige, sont signalées en Hon-
grie, en Allemagne de l'Est, dans les
Balkans. La Suisse, où la situation
est peut-être moins dramatique
qu'ailleurs, connaît, elle aussi, un
hiver par ticulièrement rude: ses
grands lacs ont été pris par les
glaces, ce qu'on n'a pas vu depuis
des dizaines, voire des centaines
d'années, et la température à La
Brévine (NE) est déjà descendue
au-dessous de 30 deerés...

j A vrai dire , on n 'a prêté que peu
d'attention à des prévisions faites , l'an-
née dernière , par les spécialistes bri-
tanniques du «Future Weather», une
organisation météorologique privée. Ils

ont en effet déclaré que «l'hiver
1980/81 sera un des plus froids qu'on
ait enregistrés depuis longtemps en
Amérique du Nord et en Europe ,
comparable à d' autres hivers aussi
rigoureux que ceux de 1739/40 et
1794/95» . Effectivement , après le
mois d'octobre 1980, particulièrement
clément pour la saison , voici, en
novembre dernier , cette offensive inat-
tendue de l'hiver: plusieurs personnes
en Yougoslavie et en Grèce ont suc-
combé à des crises cardiaques provo-
quées par le froid , l'apparition des
loups a été signalée en Epire (Grèce)
où la couche de neige a atteint presque
deux mètres d'épaisseur.

par Miroslav LEVY,
de l'Associated Press

, En Yougoslavie, le coup de froid a
fait augmenter la consommation
d'électricité , de sorte que cela a causé,
le 8 décembre dernier , une panne de
courant dans l'ensemble du pays. En
Italie , la neige a rendu extrêmement
difficiles les travaux de sauvetage des
milliers de sinistrés frappés par le

m) "m*****̂ ^̂ imSmmt _^

___ T̂ M^^

Si l'écureuil
fait des provisions

de noix...
Aucune prévision climatique à long

terme n 'est possible à l 'heure actuelle.
En revanche, celles à court terme —
prévisions météorologiques — sont
constamment améliorées. Comme l'a
Aârtarâ l 'HMM tfirnanicatinn métan-

rologique mondiale), au cours de cette
décennie encore, les spécialistes
seront en mesure de prévoir avec une
précision accrue le temps qu 'il fera six
ou sept jours à l 'avance au lieu de
quatre à cinq jours actuellement.

A défaut des prévisions scientifi-
ques à long terme, l'homme fait sou-
\ /ant nrôualnir la tzanacca nnnitlairn r_ _

proverbes relatifs au temps, qui résul-
tent des siècles d'observations. «Hiver
rude viendra quand l 'écureuil fait
grande provision de noix», dit-on dans
les pays Scandinaves, «lièvre à poil
dru, hiver ardu» en Allemagne, «cham-
pignons en foule , neige épaisse, pas
de champignons, pas de neige» en
Pranra _ f _ _ j  im, m Aa faîrtac at rla

glands, hiver rude et long», disent les
Britanniques. Enfin, le proverbe alle-
mand «arbres qui gardent longtemps
leurs feuilles prévoient dur hiver» cor-
respond à celui des Japonais: «quand
le blé à la feuille mince et courte, il y
aura neige abondante».

Aussi, le comportement de certains

curseurs permettant de prévoir un
hiver rigoureux: les vers de terre qui,
en automne, s 'enfoncent profondé-
ment dans le sol, les oiseaux migra-
teurs fugant les régions septentriona-
les plus tôt que d'habitude, les loups
et les ours quittant leurs tanières, les
chamois descendant de la haute mon-
tagne vers des forêts de moyenne
-/»... .w- 11, -roi

(Kevstonel

terrible séisme. Des intempéries au
Proche-Orient également: les chutes
de neige en Syrie ont rendu la route
internationale Beyrouth-Damas im-
praticable , il neigeait au Liban au-
dessus de 1500 mètres, il gelait à Jéru-
salem...

Toutefois , il est plutôt réconfortant
de coirmarer les caDrices de la nature
d'aujourd'hui à ceux d'autrefois. En
1479 , par exemple, il faisait si froid en
Russie que — selon l' agence TASS —
«des oiseaux ont gelé en vol» et les
glaciers du Caucase ont commencé à
s'agrandir. D'autre part , la Tamise
avait complètement gelé au XVII f siè-
cle. En 1816, en Nouvelle-Angleterre ,
il a np .ip é en inin et le t_ l  a nrovoaué la

Etats-Unis: camions bloqués sur une
autoroute du Colorado par une tempête
de neipp... fl_'pvctnn_

Espagne: la région de Burgos submergée

mort de quelque 1800 personnes... En
août de la même année, le froid fut
alors causé par l'éruption d'un volcan
en Indonésie dont les cendres ont sen-
siblement diminué la luminosité solai-
re. Et après tout , qu'est-ce que ce froid
au 'on connaît auj ourd'hui en Europe
par rapport à des températures de 40,
50, voire 60 degrés au-dessous de zéro
que subissent , chaque hiver , les habi-
tants de l'Alaska... où les hommes
portent souvent une longue barbe pour
éviter que leurs masques ne se collent
sur le visage et ne provoquent des
eneelures ?

LES AMANDIERS EN FLEURS
ET LES CHASSE-NEIGE

L'hiver 1979/80 fut également très
rude. En Inde, le froid a provoqué la
mort d'une quarantaine de personnes.
Sur l'hémisphère sud, l'hiver austral
ne fut nas moins agressif— en iuin 79.
par exemple, à la suite des vents
soufflant de l'Antarcti que, les thermo-
mètres sont descendus à moins huit
degrés à Johannesburg, ce qui consti-
tuait la température la plus basse
jamais enregistrée en Afrique du Sud..
De fortes chutes de neise ont surnris

par la neige...

les Youeoslaves Dendant le week-end
de Pâques et les loups ont été vus à
proximité des villages de montagne. En
même temps, il a neigé sur l'île de
Majorque où les touristes ont vu des
chasse-neige au lieu des amandiers en
fleurs; en revanche, ces derniers ont été
en pleine floraison en Sicile... en
décembre 79 et si l'on ajoute à ce triste
nalmarès d'oscillations climatioues le
début de l'été dernier particulièrement
maussade et humide, ou encore l' au-
tomne extrêmement sec en Provence et
sur la Côte d'Azur , on se demande, à
juste titre d'ailleurs et non sans anxié-
té, si une nouvelle ère glaciaire, la
sixième dans l'histoire de l'homme, ne
vient de commencer sur notre p iano-
ta

VERS UNE «ÉPOQUE
MINI-GLACIAIRE» ?

Assistons-nous à un refroidissement
ou à un réchauffement de la terre ?
C'est précisément la Question aue se
posent les spécialistes du monde entier
et dont l'avis sur ce phénomène
demeure partagé. Selon le professeur
britannique Hubert Lamb, le dernier
«âge mini-glaciaire» régnait sur terre
pntro !*» _ _ r_A*> _ 1 Ç^fl at 1 8 .0 T>i i î_  lo

l

(Keystone)

tendance s'est renversée et depuis les
années 1880 j usqu'en 1940, notre pla-
nète était en train de se réchauffer
lentement. Ce réchauffement global
était de l'ordre d'un demi-degré Cel-
sius, mais dans les régions arctiques il
fut plus prononcé (plusieurs degrés de
différence entre 1920 et 1940 notam-
ment). La glace des mers arctiques a
diminué de 10% en étendue et a perdu
environ un tiers de son épaisseur ' Les
glaciers ont reculé partout dans le
monde. La hausse des températures a,
par exemple, allongé de 2 à 3 semaines
la période de croissance des plantes en
Angleterre... Les scientifiques ont
d'abord attribué ces anomalies à l'ac-
tivité de l'homme qui , en brûlant les
combustibles fossiles (houille , pétrole),
a nrnvnmip t' anpmp.ntatinn Hn tniiY Hn
gaz carbonique dans l' atmosphère (de
10% entre 1900 et 1950, et de 15%
depuis le début de la révolution indus-
trielle). Mais puisque les températures
terrestres sont de nouveau en baisse
depuis les années 40, les spécialistes
sont aujourd'hui persuadés qu'il s'agit
plutôt de modifications cycliques d'ori-
gine naturelle , dont le mécanisme est
encore mal connu . AP.

*
*_.

De la neise à ne nlus savoir au'en faire !

Des données controversées
D'après certains scientifiques, le

climat de la planète semble se
réchauffer, pour d'autres, au con-
traire, il se refroidi t. Or, les Chinois
font état d'archives vieilles de 5000
ans qui laissent supposer que les
changements climatiques ne font
que se répéter. Selon l'Agence Chine
nouvelle, des elima tolopne _ réunis à
Canton, ont été d'accord pour esti-
mer qu'il est trop tôt pour dire si la
Terre va se réchauffer ou se refroi-
dir. Il faudrait encore attendre au
moins dix ou vingt ans, ont-ils dit,
pour découvrir une tendance géné-
rale, car des facteurs humains et
naturels très complexes sont à pren-
dre pn rnmnte.

par Phil Brown ,
de l'Associated Press

M. Bert Bolin , professeur à
l'Université de Stockholm , rap-
porte l'agence, est d' avis que la
tpnHnnr. opnpralp pet an rprhaiiffp-
ment : l'énorme quantité de gaz
carbonique contenue dans l' atmo-
sphère serait le facteur prépondé-
rant , le gaz carbonique provient de
la combustion du charbon et du
pétrole et produit un « effet de
c. rr. _ nui rrtncprvp nnp orannV

partie de la chaleur solaire, ce qui
réchauffe la Terre.

M. Bolin a exposé à ses collègues
que la quantité de gaz carbonique
libérée dans l'atmosphère pourrait
atteindre 8 milliards de tonnes cette
année , alors que la moyenne des dix
dernières années était de 5 milliards
de tonnes par an. En 2025 , elle
_._ »•* _ _ +  _- _*_ i l'AP/lri- Aem 1 _ _-. _ _ _ _ _ _ ¦_ _ _ .  At *

tonnes.
Certains chercheurs , a ajouté

M. Bolin , ont calculé que si la
quantité de gaz carbonique dou-
blait , la température moyenne de la
Terre augmenterait d' un degré cen-
tigrade. Si la température s'élevait
jusqu 'à pouvoir faire fondre les
glaces des calottes polaires , le
niveau des mers monterait et un
grand nombre de villes côtières
j  : — * s* -i i i. 

M. Koichiro Takahashi , profes-
seur à l'Université Waseda de
Tokyo, a souligné que les réserves
de charbon et de pétrole sont limi-
tées et que des mesures pourraient
être prises afin de réduire l'émission
de gaz carbonique. « Mes recher-
ches démontrent que nous allons
vers un refroidissement général »,
a-t-il ajouté. Selon lui , la tempéra-
ture a commencé à baisser en Asie
dans les années soixante et en
Purnn. rlonc lpc annppc nn_ r_ nt.

M. Takahashi a expliqué que
l' augmentation de la quantité des
cendres volcani ques dans l'air , l' ac-
tivité des taches solaires et les
échanges gazeux de l'atmosphère
avaient eu des conséquences sur la
quantité de chaleur solaire qui
atteint la Terre. Le refroidissement
n 'e.st nas aussi imnnrtant nue
durant l'ère glaciaire , a dit M. Ta-
kahashi , mais il pourrait affecter
les récoltes.

Selon M. Wang Shaowu , profes-
seur associé à l'Université de Pékin ,
la température moyenne de la Chi-
ne, de 197 1 à 1980, a été plus basse
que de 193 1 à 1960, en dépit de
l' augmentation de l'émission de gaz
r-arhnniniip

M. Shaowu a déclaré qu 'il y a eu
une baisse de la température dans
la région du pôle Nord , dans le sud
de la Chine et dans l' est de l'Atlan-
tique durant les dix dernières
années. Il a ajouté que les météoro-
logues chinois maintiennent que les
r* îh _ n  opmp nt c r-lima t îmipc Hpc Hiv

dernières années sont identiques à
ceux qui se sont succédé depuis
5000 ans. Pour arriver à cette con-
clusion , ils ont étudié des archives
météorologiques , des registres de
navigation , des annales de différen-
tes villes et des œuvres littéraires
-n. i. nnpc . A P.
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SUISSE ROMANDE ET LE PLATEAU
un

TECHNICIEN DE VENTE/
CONSEILLER DE CLIENTÈLE

Personal Sigma
Notre client , une entreprise bien connue de la branche electrotechnique
possédant des filiales dans le monde entier , développe, fabrique et vend des
produits de haute qualité technique.
Nous sommes chargés de chercher pour un rayon comprenant toute la

indépendant, dynamique et compétent en la matière .
Grâce à vos connaissances professionnelles dans le domaine de l'électro-
technique/électronique et à vos dons de négociateur , vos clients auront en
vous un partenaire de valeur. Vous rencontrerez chez eux l'estime humaine et
professionnelle correspondant à votre activité de conseiller et vendeur
hautement qualifié.
Votre langue maternelle est soit l'allemand, soit le français et vous possédez
de très bonnes notions de l' autre langue. D'éventuelles connaissances de
I anglais vous seront très utiles.
En plus de la tâche particulièrement intéressante qui vous attend, vous avez
tout lieu de vous réjouir des conditions d'emploi fort avantageuses qui vous
seront faites. De notre côté , nous recevrons avec plaisir votre documentation
accompagnée d'un curriculum vitae, afin de pouvoir vous inviter par la suite à
un entretien personnel.

Nous vous prions d' adresser votre demande d'emploi à l' adresse
ci-dessous, à l'attention de M. J.-A. Ditesheim, qui prendra
aussitôt contact avec vous.

Personal Sigma
Schwarztorstrasse 7, 3007 Bern, Telefon 031/45 45 12

AIDE
DE BUREAU
Ecrire sous chiffre
17-300449 à Pu
blicitas SA, 1701
Fribourg.

On cherche

serruriers
(construction
+ machines)

Pro Montage SA
037/
22 53 25-26

17-1266

Famille de profes-
seur/écrivain à St-
Gall cherche

jeune fille
temps à disposi-
tion pour prendre
des cours de lan-
gues.

Contactez svp.
_ 037/26 35 75
dès 12 h. 30-
14 h.

17-1700

Pour date à convenir , nous cher-
chons

chauffeur
poids lourd

pour nos livraisons de produits
laitiers.
Nous offrons:
un travail agréable et varié , dont
3 jours en livraisons et 2 jours au
dépôt.
Horaire fixe et semaine de cinq
jours .
Avantages sociaux , salaire à con-
venir.
Nous demandons:
de bonnes références, un contact
agréable avec la clientèle, aptitu-

1 des à travailler de façon indépen-
dante.
Prendre rendez-vous par télépho-
ne.
André Sapin SA ,
Produits laitiers en gros
1618 Châtel-St-Denis
.. 021/56 70 46

17-21200

^pm• ¦cherche
Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaire
Peintres en bâtiment
Monteurs électriciens
Maçons
Manœuvres (chantier)

riic__k_fcfcisa
l_i-__t__Ba_33i..El

17-1266 __l__l|_ll-_IISI

Centre éducatif

cherche

UN ÉDUCATEUR DIPLÔMÉ
ou avec expérience

pour travailler en équipe auprès d'un
groupe d'enfants et de jeunes mixtes
de 7 à 16 ans. Entrée de suite ou à
convenir.

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae + photo à :

Foyer St-Etienne, Direction
Bertigny 33, 1700 Fribourg

17-21124

[ o_es d e.pi.is ] (  Offres d'emplois Offres d'emplois ) [ZEEzI
 ̂ r* *\ f I mécaniciens d'entretien

monteurs électriciens

BUREAU D'ARCHITECTES
cherche

DESSINATEUR EN
BÂTIMENT

Entrée de suite ou à convenir

Faire offres à:
Maillard & Pasquier

Architectes
Rue Pierre-Alex 11

1630 BULLE
• 17-120437

********************** ****************
Nous engageons

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

qualifiés
et

AIDES-
MONTEURS

ÉLECTRICIENS
qualifiés

Faire offre ou se présenter à :

P. SCHŒNENWEID SA
Rue de Lausanne 44

FRIBOURG - s QZ7IZ1 16 60
17-368

On cherche pour tout suite ou date à
convenir gentille

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

Bon gain.

Restaurant Linde
Berg, Schmitten
Fam : Clerc-Fasel
s 037/36 1 1 07

SOGERIM SA
cherche pour immeuble

à Matran

1 concierge
soigneux

Appartement de 2* . pièces à
disposition.
Entrée : 1" avril 1981.
Faire offres , par écrit , à
Case postale 196
1701 Fribourg .

17-1104

cherche

conducteur offset
employé(e) de bureau

pour entreprise de Suisse alle-
mande

secrétaire-comptable
employé d'expédition

dessinateurs
en bâtiment et électricité

collaborateur externe
avec allemand et anglais

mécaniciens d'entretien
chef d'exploitation

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

17-1413
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______________________________¦¦¦ ii :euui _ iei _

Connaissez-vous Etienne Eggis ? I î Wtâ,̂
Le 25 octobre 1830 - il y a 150 ans - naissait à Fribourg le [ 91, rue de Lausanne,
poète Etienne Eggis, l' un des meilleurs créateurs que la Suisse mWÊÊlÊÊÊAÊWÊÊÊWÊ Ê̂ÊÊÊÊi
romande donna à cette époque à la littérature. 

ÏC ÏCe livre raconte la vie de ce poète fribourgeois et surtout
présente un choix de textes. votre annonce aurait été

Martin Nicoulin / Michel Colliard lue par pres de

ETIENNE EGGIS [ P—.
poète et écrivain ¦_¦_¦_¦¦__¦____¦______

1830-1867 _T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Ouvrage relié de 107 pages au prix de Fr. 20.— en vente chez Nous cherchons
votre libraire ou aux Editions La Sarine. monteurs sanitaire

monteurs en chauffagemonteurs en cnauttage
BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande aux Editions La Sarine i)P///flûflfK\ * Fribour 9

Pérolles 42 I Wmjiïifi AU potr/assa
1 700 Fribourg [ 

' 
91 , rue de Lausanne,

....ex. du livre Martin Nicoulin / Michel Colliard ^^^^-_-_-_-_____________________________ H
Etienne Eggis, poète et écrivain (1830-1867) H'̂ f_nT __ _*WF____ __i
au prix de Fr. 20.— (+ frais de port et d'emballage) _HÉÉÎV/4MMH_ WW_I
Nom: __BfH5__ff _5__ l

f^ mwSf lmm
Rue : W— m̂Wj ÂmAA ^m-m

N° postal , localité : !_E__fl____E_l||ftfl
Date et signature : Un coup de fil c'est si faciie

Jeune fille,
22 ans, cherche
place de

PERFO. VÉRIF

Offres d'emplois Offres d'emplois J

*t£2& Garage Central SA
rue de l'Industrie 7 - Fribourg

engage:

1 LAVEUR GRAISSEUR
1 EMPLOYÉ

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

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

17-607

On cherche de suite Am.

SOMMELIERE ffi_r_f l  _ _ _ _ _

débutant (e) accepté (e). ATAIMW _ _ _ _ _
Appartement 3>> pièces à disposition #_ f l  _H___
selon désir. À**m\ _ _ _ __

Café de la _ t_T ^ /^^^T )^7A _ÉB^
CROIX FÉDÉRALE A j A// / /f/ / / / / /M., 4 ___K_,

e 037 /67 15 50 jM WtW *ÊÊi - ____

Engage0nS . fPffiûfl/,f? Fribourg
UN EBENISTE \ Wiiij ^ W M O  9vni*i*z»

responsable de la finition de 91, rue de Lausanne,
nos meubles en atelier. ^L̂ m-—-^

l̂â lmmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

UN MENUISIER-POSEUR 
responsable de la pose

de nos cuisines sur mesures. Je cherche pour 1" avril

Steinhauer & Fils PIIICIMICD
Agencements L.UIbll_l„R

1678 Chavannes-les-Forts, OU CUISINIÈRE
1? 037/56 12 24

17-861 Restaurant au centre de Fribourg.

1 © 037/31 1213
17-21217

Toutes vos annonces 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

par Publicitas , NoUs cherchons

FribOUrq ferblantiers
9 serruriers

**̂ —̂ m~m~mmmmmmmmm̂ ^̂ —^̂ *̂ —i menuisiers



^̂ 1̂^^^

*»<_ _
¦

Quel nouveau dyna-
misme! Les nouveaux
cheveux naturels tissés et
noués par Beaufort vous
permettent le sport , les
soirées , la nage... Quant
au service Beaufort , il est
irréprochable - tous l'ap-
précient. D'ailleurs , de-
puis plus de 15 ans , une
clientèle exigeante ac-
corde sa confiance à l'Ins-
titut cnkçp Rp aiifnrt St.

Institut pour une nouvelle chevelure
Genève Ru* du Port S Tel. 022 28 87 33
Liuunnt Rue da Bourg 6 Tél. 021 204543
Zurich B-hnhofplatz3 Tel. 01 211 8630
Winterthoui Tecnnikumstr. 38 Tél. 052 22 57 25
Berne Ertingeri.tr. B Tél. 031 25 43 71
Bile Eliubethenenlage 7 Tél. 061 23 30 55
Soleure Hauptgatae 29 Tél. 065 22 06 48
Olten Solothumeretr. 8 Tél. 062 32 35 92
Lucerne Pliitergaiw 7 Tél. 041 22 4688

Première consultation libre et gratis

JTimD 1 ime
Ĵ J 

DAVET FRÈRES "
rue St-Pierre 30

Sélections d'emplois -\ -JQQ Fribourg
cherche  ̂037/22 48 28
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS SANITAIRES
AIDES-MONTEURS
Excellentes conditions.
Avantages sociaux

-̂ ________________________ _B______—

«Les gens m'ont demandé: Ne pourriez-vous construire aussi une voiture tout à fait ordinaire? J'ai répondu : Non, je ne peux pas.» Vincenzo Lancia. Votre con- g*̂ ^
cessionnaire Lancia est à même de vous proposer quatre versions de la Lancia A 112: celle que nous vous présentons ici est F A112 Elite (48 ch) avec 5 vitesses \(©©j
pour Fr. 10'700.-. Pour Fr. 1250 - de moins, vous pouvez acquérir la plus avantageuse des Lancia, Y A112 Junior (42 ch). Et vous ne paierez que Fr. 1050 - de plus *̂*mw
DOUr la nlus foueiteuse des A 112. l'Ahart.h. a ver. 70 ch pt. 5 vir.PSSPS Mpr+inririnns encore In rrî.pr.r.n avant cnr tniia loa rr.nr.oloc T A _T_ vr * m _ -_ _ _

La solution
esta
votre portée!

Ce nom: le Hair Weaving, de
Beaufort, connu - et reconnu -
au plan mondial. Il est meilleur
et pas plus cher que ce qui vous
est habituellement offert. Ce
n'est ni un implant, ni une per-
ruque mais un parfait complé-
ment __» In rhp velurv

j  : sA ._ nn _J' _ _ _ . _ _ . _ _
VlllCd U CllipiUID

Nous sommes une grande société qui proposons un vaste
programme d'assurances.

Pour conseiller nos agences de la Suisse romande et les
soutenir dans leurs activités promotionnelles, nous cher-
chons un

chef de vente
Nos exigences :
— bonne formation commerciale de base ;
— expérience dans la vente ;
— connaissances de la branche souhaitées, mais pas

indispensables ;
— esprit d'initiative et force de persuasion ;
— langues : française/allemande.

Seuls les candidats jouissant d' une bonne réputation et
d'un succès confirmé dans la vente, peuvent être pris en
considération !

Nous offrons un salaire en fonction de vos capacités et des
prestations sociales de premier ordre. Votre offre sera
traitée avec entière discrétion.

Si vous vous sentez apte à accomplir ce travail exigeant,
veuillez adresser vos offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats à Orell Fùssli
Publicité SA, chiffre OFA 2113 B, 3001 Berne.

Bureau d'architecture de Neuchâtel cher-
che

DESSINATEURS QUALIFIÉS
Ces collaborateurs appelés à s'intégrer dans
une équipe restreinte doivent savoir travailler
de façon indépendante.
Nous offrons un salaire en rapport avec les
qualifications et un climat de travail agréa-

, ble.
Date d'entrée immédiate ou à convenir

G. Bar SA - Ecluse 32 - 2000 Neuchâtel,
¦s 038/24 35 01

ch et 5 vitesses. Mentionnons encore la traction avant sur tous les modèles. T A rVr.T'T A A 119

Seul le

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

r- " 4|
- Veuillez me verser Fr. W I
I Je rembourserai par mois Fr. I I

I Nom

rapide \Â ¦Prénom
simple JT ! Rue No
discret/V» NP/local té

| à adresser dès aujourd'hui à: | I
l Banque Procrédit im

^̂ ¦|H^H! 

1701 

Fribourg. Rue de la Banque 1 .y
| Tél. 037-811131 si M4 |

Votre partenaire un jour L-— m*L\ Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul >< __^/ 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg
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Cherchons tout de suite des

ferblantiers
installateurs sanitaires
manœuvres de chantier
permis B accepté

2. av. de Pérolles, •.. 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

serruriers-soudeurs
monteurs façades
métalliques
aides-soudeurs
2. av. de Pérolles. , v 037/22 50 13

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

2, av. de Pérolles. «- 037/22 50 13 2, av. de Pérolles. *• 037/22 50 1:

Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment

2, av. de Pérolles. * 037/22 50 1:

I_ _ _H_ _WKII
Nous cherchons

VENDEUSES
Nous offrons:

Rabais sur les achats
Possibilité de repas avantageux
Semaine de cinq jours
1 mois de vacances
Place stable, très bonne ambiance de travai
Caisse de pension

Se présenter au bureau des

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
Av. de la Gare FRIBOURG s 037/22 43 31

17-9

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

UNE EMPLOYÉE
de commerce

pour travaux de secrétariat , en qualité d'assistante de notre sous-directeur.

Ce qu'il fait ? Il dirige nos services de production et d' administration et en tant
que sa secrétaire, vous vous trouvez au front de tous nos problèmes.

Nous aimerions vous confiez tous les travaux de correspondance générale,
protocoles de séances , rapports de gestion, etc. Nous pensons plus particuliè-
rement à une personne consciencieuse et précise, d' une discrétion absolue, à
l'aise dans les contacts humains et désireuse d'effectuer en notre compagnie une
activité intéressante.

Si vous êtes titulaire d' un certificat de capacité, de langue maternelle française,
habile sténodactylo, alors n'hésitez pas.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d' une grande
entreprise ainsi qu'une activité variée dans un team jeune.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service, avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à

USIFLAMME SA, Service du personnel, Case postale 235
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

17-153

%^7MfP Pour faire face au développement de nos affaires , nous

\ / !y cherchons , pour notre service des sinistres

une employée
de formation commerciale

de langue maternelle française.

Activité intéressante. Horaire variable. Discrétion assurée.

Nous attendons votre offre écrite.

LA FRIBOURGEOISE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
av. du Midi 15, 1701 Fribourg
(_ • 037/24 44 74 - interne 44)

17-834

^crrO  ̂ Il y a beaucoup d'imprimeries rapides

|̂ §J mais... il n'y a qu'un Qukk-Priltt

______________¦ __" r
_ _ f ___. . __ _-_ < " " _______¦___¦

^ Ĵ___J_35_JP
URGENT !

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

DESSINATEURS - MACHINES
DESSINATEURS-BÂTIMENTS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

_r

IVICwMI«IwlCl«W (mécanique générale)

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

Idéal Job Conseils en personnel SA,
fc^^_ __ 2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg ^mmW**\

|3BjÉp^̂ 37 / 22 50J3 f̂gfl(|BLJ

M _________»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

vendeur-magasinier
formation assurée par nos soins

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

C^^3 M-PARTICIPATION

Remise d'un t i tre de Fr. 2500 — qui donne droit à^K une prime annuelle , basée sur le chiffre d affaires

Le Bureau des autoroutes
du canton de Fribourg

cherche pour entrée à convenir

UN APPRENTI DESSINATEUR
en génie civil

Faire offre avec curriculum vitae et copie des notes
scolaires au

Bureau des autoroutes
Service du personnel

Impasse de la Colline 4, 1700 Givisiez
17-1007

rf %̂. L'UNIVERSITÉ
£ÇJJ% DE FRIBOURG

'fy$j $**£'<é? Pour les bâtiments de la Faculté des

UNE DAME DE NETTOYAGE
(à plein temps)

Les personnes, disposant d'expérience dans ce domaine,
sont priées de s'annoncer à
UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
Administration - Section bâtiments/équipements
M. V. Dietrich - 1700 Fribourg ¦_. 037/2 1 92 23

17-1007

Entreprise d'électricité de la place de Fribourg engage
de suite ou pour date à convenir

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

qualifié

capable de diriger les chantiers et d'établir des
devis.

Faire offre sous chiffre 17-500071 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Jeunes gens...
Il est temps de penser à votre apprentissage.

Choisissez une profession d' avenir.
Nous vous offrons une place comme

apprenti
monteur électricien

CSS^
françois molliet s.a.

Route de Villars-Vert 2
case postale - 1 700 Fribourg 3

s 037/24 64 64
17-1270

PRECIEUSE SECRETAIRI

Vos connaissances linguistiques seront très appréciée
par notre client , qui vous attend, VOUS la

qui sera capable de rédiger seule la correspondanci
allemande et française. Vous avez l'esprit vif et aime;
travailler de manière indépendante? Alors ce poste es
sûrement pour vous.
Prenez contact , demandez M.- Claude Limât, je me
tiens à votre disposition pour vous en dire plus.

Entreprise de
boucherie
de la place che
che

OUVRIERE
pour travaux
d'emballages et
triages de viande.
© 037/
22 10 75-76 ou
037/61 41 60 (Il
soir)

17-2129!

Hotel-de-ville
Restaurant-Piz-
zeria - Vuaden:
demande

SERVEUSE
connaissant si
possible les 2 se
vices.
(Eventuellement
débutante).
Congés réguliers.
Entrée début avril
ou à convenir.
Se présenter ou
téléphoner
029/2 74 67

17-1266.

17-2401

stable ou temporaire
la bonne solution c'es'

r
Cherche jeune

SOMMELIERE
pour le 15 mars ou à convenir.
Débutante acceptée.
Horaire régulier, fermé le diman-
che.

TEA-ROOM MON-CHEZ-MOI
Pérolles 71, s 037/24 20 98

17-681

On cherche pour saison 1981 du
1" mars au 31 octobre

FILLE DE BUFFET
débutante acceptée

Nous offrons:
travail et logement dans

installations modernes , et au sein
d'un cadre jeune et dynamique.

Possibilité d' apprendre le service et
le français.

Gros salaire.
Pizzeria «Au Pêcheur»
1565 Portalban (FR)

Famille Claude Moulin
c- 037/77 11 03

17-1626
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sssssssî1T __ ê1ir _r?
f̂^̂ ^̂ « 20.30 , - 18 ans

*MMjj WÊMMW En français - 2" semaine

INFIRMIÈRE DE NUIT

ray?__ _l _ 20.30 12 ans
**̂ glAMMMWW FANTASTIQUE!

Dino DE LAURENTIS présente
GUY L'ÉCLAIR

FLASH GORDON
avec ORNELLA MUTTI — MAX VON SYDOW

Musique de QUEEN.

M J___l 15 h., et 20 h. 30 - 16 ans
*̂ mym ÂmW En frança j s _ i' SEMAINE

M. Serrault - U. Tognazzi - M. Galabru dans
LA CAGE AUX FOLLES N° 2

Réalisation : Edouard Molinaro
Zaza et ses Zozos aux pays des maffiosi

UN NOUVEL ÉCLAT DE RIRE !

M m 18.45, v.o. s.-t. fr./all. — 16 ans
¦̂¦¦¦¦ ^̂ 21 h. en français ,

Le nouveau WOODY ALLEN
STARDUST MEMORIES

Quand un réalisateur revoit son «oeuvre»
ou un film dans le film.

MK^Wi 
fc 15 

h./20.30 
1" 

VISION
W__r Deutsche Text — 16 ans —

Réalisé par CLAUDE BERRI
JE VOUS AIME

avec Catherine Deneuve, Serge Gainsbourg
Alain Souchon, J.-L. Trintignant , G. Depardieu.

^S___f_fc 21 h. -20 ans
*MMMmmAmW Parlé anglais , s.t. fr./all./ital.

Première fois à Fribourg
DUTCH-TREAT

Carte d'identité obligatoire.

Pizzeria CHEZ TONI

f / mÉ ___ \ / _ _ _  cherche de suite

^̂ ^̂ ^̂  SOMMELIER

Se présenter
ou téléphoner

Restaurant de l 'Avenir
Rue de Vevey 24 — _ 029/2 74 69 — BULLE

AVIS
Le Théâtre de la Cité, Grandes-Rames 36, Fribourg a
le plaisir d'informer le public qu'il présentera en supplé-
ment le nouveau succès de son spectacle la comédie

en deux actes de Robert Lamoureux

«La Soupière»
et ceci le vendredi 13

et samedi 14 février 1981, à 20 h. 30

Nous vous conseillons de réserver vos places dès mainte-
nant au tél. 22 8130. Une agréable soirée vous
attend !

17.723

AVIS AUX
PROPRIÉTAIRES
Economie de chaleur et d'argent

Augmentation de 3 à 5 degrés de chaleur par
pièce

Isolez vos portes et fenêtres
avec la nouvelle méthode à base de silicone

posée par notre maison spécialisée.

Rûncninnomontc _»t r._/i- _ _ n _  ,_ r_ _ , .  _. m _ n tI Renseignements et devis sans engagement

Bureau à Bulle, _ (029) 2 77 71
17-120 339

I Sensationnel : |
I baisse I
- de fr. 1'300 .- .
I sur la Fiat 131 I
I Racin g ! I

¦ Fr.14 '950 .- .
Garage Spicher & C e 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

^̂ H_____________________________________U__Ï_1.___________________.

Grenette, Fribourg

Jeudi, 12 février 1981, dès 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
63 bons d'achats valeur Fr. 6875. —

Organisation:
FIDES, Société de gymnastique et
de sport , sections dames

_____________________________________________¦___ ¦___________________¦_¦

Examens d'admission
à l'Ecole des métiers, Fribourg

affiliée à l'Ecole d'Ingénieurs

Ecoles-ateliers pour l'apprentissage de:
mécanicien électricien, dessinateur de machines, mécani-
cien électronicien.
Examens d'admission:

le samedi 21 février 1981, de 8 h. à 11 h.
Délai d'inscription:

jusqu'au samedi 14 février 1981
Début de l'année scolaire :

le lundi 7 septembre 1981

Renseignements : Direction de l'Ecole d'Ingénieurs , 4,
rue du Musée, 1700 Fribourg, s 037/24 32 16.

17-17007

______ CUBRRETI A vend „
~k Plus que 8 représentations .r

N' attendez plusl table à
Plus que quelques places. rallonqe

Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne 83-& 2211 67(de9à12h.)———————— „ „  noyer , prix avan-
¦ UDIIf l _¦ tageux avec 4
VnHUk / F __& Ifea chaises 1.30 X

0.90 m (allongée

^̂ ^^^ r̂̂ ^^^^̂ B x

__JLlJ^__H_M_«_r ______ ï. 037/44 28 17
W m W  W dès 18 h. 30

Le docteur Marcel Terrapon
spécialiste FMH

maladies des enfants et des nourrissons

— ancien assistant du Service de pédiatrie de l'Hôpital cantonal de Fribourg
(Dr Daguet)

— ancien assistant du Service de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire
d'Oran, Algérie (Professeur M. Aguercif)

— ancien assistant du Service de pathologie de l'Hôpital cantonal de Genève
(Professeur Y. Kapanci)

— ancien assistant et chef de clinique adjoint du Service de pédiatrie de
l'Hôpital cantonal de Genève (Professeur P. F. Ferrier)

— ancien chef de clinique du Service de pédiatrie de l'Hôpital cantonal de
Fribourg (Dr F. Renevey).

a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE DE SON CABINET MÉDICAL
LE 2 FÉVRIER 1981

5, avenue de la Gare - 1630 BULLE - ® 029/2 33 15
«REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS »

____L̂ l: __ ___ - f_ B : lEÉS

à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothè que Louis XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer , richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

GOBET ••••••••••••••••••••••
**** **** mnf mm I j  D ̂  ̂KI P

our 
recevoir une

Fabrique de meublesde style • DVjlN documentation
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Renseignements et démarches auprès
1 ' ,u des assurances invalidité et AVS.

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 11 FÉVRIER
de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 1 5 h.

Pharmacie du CAPITULE, C. Bourg knecht, 34, av. Gare, 1700 Fribourg
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Décidez de A> A^ GAY-CROSIER SA
¦ ¦ ¦ Transaction immobilière , finan-

COnstruire . 
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cière, étude économique, courta-
_ . , ge, agence , gérance.NOUS ferons Rte de la Glane 143b
le reste... ® UJ/ / 1752 VILLARS-SUR-GLâIME

240064 ,7 1609

A vendre

camionnette
SAVIEM G 2
bâchée , eu.
1'550 kg,
60 000 km , per-
mis A, exp.

© 037/61 49 79
17-2603

CHAQUE JOUR
DE BON MATIN ,
AVEC CAFÉ
ET PETITS PAINS

JE LIS

LA LIBERTÉ

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un fourgon, de divers
biens mobiliers et de marchandises.

Mardi 10 février 1981, dès 14 h., à Estavayer-le-Lac,
ruelle du Bordet 4 (Caves du château), l'office vendra
au plus offrant et au comptant : 1 fourgon SAVIAM, 1
_ ¦_  ¦ _  ** rem î 1 *m nnltionniûr D r-i t . . ! . _ _ ¦ 1 _ m r-t 11 4 ', /-• i *¦ _-» i ¦ t- Dki

lips, 1 coffre-fort Juwal , 1 machine à écrire électrique
Remington, 1 machine à écrire Swissa, 2 machines à
calculer Sharp et Commodore, 1 bureau, 2 tables. 1
armoire, 1 meuble à glissière, plusieurs étagères
métalliques et en bois, vestes, pantalons velours,
rasoirs, pendules, réveils, sèche-cheveux , etc.,
dépendant de la faillite de Werner Fawer , à Estavayer-
le-Lac.

Le préposé.
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L'alimentation macrobiotique
De plus en plus fréquemment nous entendons parler de nouvelles manières de

s'alimenter. Cette recherche d'aliments insolites semble correspondre à une
peur que ressent tout individu conscient de l'instabilité de notre monde. Jusqu 'à
nos jours, manger nous rattachait à nos racines. Les aliments, chargés dt
symbolisme représentaient pour nous une tradition.

Or, nous n'avons plus confiance
dans ce que nous absorbons. Agents de
conservation , colorants , stabilisants ,
etc.. tous ces mots nous font redouter
les denrées offertes sur les marchés.
Pour échapper à cette inquiétude tout
à fait normale et compréhensible ,' on
essaie de se rassurer en cherchant des
rites alimentaires nouveaux. Parmi ces
mouvements , le zen macrobiotique est
une des théories récentes qui se déve-
loppe pour essayer de calmer notre
angoisse.

Qu'est-ce que le zen
macrobiotique

Macrobiotique: macro = grand ; bio
= vie , c'est-à-dire technique de longue
vie.

C'est un mouvement créé par G.
Ohsawa , un Japonais né en 1893. Plus
qu 'une technique alimentaire c'est
l' application à la vie journalière d' une
philosop hie orientale. Pour G. Ohsa-
wa , le but de cette doctrine est d' arri-
ver à un équilibre parfait qui nous
permettrait de vivre sans peur , ni
anxiété , en liberté , dans la justice. La
disparition des déficiences psychiques ,
la santé physique et morale pourraient
être procurées par un rég ime macro-
biotique qui représente l'essence d' une
sagesse orientale vieille de 5000 ans.

D'après G. Oshawa , le monde serait
soumis à deux forces antagonistes mais
complémentaires appelées yin et yang,
force centrifuge et force centri pète. Er
dosant parfaitement les aliments yin el
yang nous arriverions à l'équilibre par-
fait qui nous donnerait le bonheur.

Caractéristiques
du régime macrobiotique
Il faudrait consommer 70 à 90% de

céréales complètes , riz complet , sarra-
sin , blé , maïs, orge, millet , sésame... à
manger crues , cuites , avec ou sans eau ,
grillées , cuites au four , en crème , 10 à
30% de légumes cultivés ou sauvages,
de légumineuses.

Supprimer: les aliments et les bois-
sons industriels , sucre , sucreries , ali-
ments colorés , conserves , vin , bière ,
alcool , jus de fruits , eaux minérales
gazéifiées.

Les fruits et les légumes cultivés à
l' aide d' engrais chimiques ou protégés

par des insecticides. De plus à évitei
pommes de terre , tomates , aubergi-
nes.

Les aliments provenant d' une région
éloignée de celle où nous vivons.

Les légumes hors saison.
Les épices à l' exception du sel natu-

rel non raffiné et non enrichi.
Le café , le thé , sauf le thé de Chine

et le thé japonais naturel.
Les aliments provenant d animau.

domestiques comme le beurre , le fro-
mage, le lait , le poulet , le porc, le bœuf
les œufs non fécondés. Tous ces ani-
maux et denrées sont traités par de;
produits chimi ques.

La consommation de viande (prove
nant d'animaux sauvages) doit être 1.
plus faible possible (maximum 1 foi:
par semaine) car elle développe le;
jugements cruels , violents et crimi-
nels...

Ne manger qu'en cas de faim et en se
recueillant pour prendre parfaitemeni
conscience de l'acte alimentaire.

Bien mâcher: G. Ohsawa insiste sui
l'importance de la mastication. I
recommande de mâcher au moins 5C
fois chaque bouchée. En mâchant vous
vous apercevrez si un aliment est vrai-
ment bon , car seul un produit indispen-
sable s'améliore par la mastication.

Boire moins: quantité de boissor
maximale préconisée 4 tasses pat
jour.

Assaisonnement: n 'utiliser que de
l'huile de sésame, d' olive , de tourneso
en quantité maximale de 2 cuillerées à
soupe par jour.

Tels sont les grands principes de
l' alimentation macrobioti que préconi-
sés par G. Ohsawa.

Que penser
de l'alimentation

macrobiotique
C'est une alimentation qui s'appuie

sur la cuisine traditionnelle japonaise
Les aliments qu 'il nous propose' sont
très éloignés de nos cultures classiques
occidentales.

L'équilibre nutritionnel tel que nous
le concevons , c'est-à-dire basé sur une
étude physiologi que approfondie n'esl
pas atteint.

C'est un régime carence en protides
animaux contenant des acides aminés
indispensables à notre développemenl
et entretien.

La suppression de lait et de produits
laitiers dérivés comme le fromage,
entraîne un manque de calcium , de
vitamines A et D indispensables sur-
tout aux enfants et aux personnes
âgées.

La richesse en cellulose du régime
peut avoir des effets néfastes sur des
intestins un peu fragiles.

Cette méthode qui , je pense , est
incompatible avec notre civilisation
occidentale, nous fait cependant pren
dre conscience de nos nombreuse:
erreurs alimentaires:

— Surconsommation alimentaire
en général. Nous pouvons vivre bien el
même mieux en diminuant les quanti
tés de nourriture que nous absorbons
En particulier réduisons la viande , lei
matières grasses, les produits sucré:
raffinés.

— Redonnons aux céréales la place
qu 'elles méritent dans notre ratioi
quotidienne. Nous les avons un pet
trop négligées ces dernières années.

— N abusons p lus de boissons exci
tantes comme le café, le thé, ou eupho
risantes; alcool , vin , bière, etc..

A.M. Christellei

— On dit toujours cela , que le:
filles sont bien sages et que les garçon:
ne sont pas sages, qu'est-ce que cel;
veut dire ces histoires , qu 'est-ce qu<
cela veut dire , sage, pas sage ? Parce
qu 'on est une fille on n'a pas le droit de
crier famine ? On n'a pas le droit de
tendre les bras et d' appeler ai
secours ? Quand ma mère m'attendait
savez-vous ce que le docteur lui a di
une fois après l'avoir auscultée ? Il lu
a déclaré: «C'est un garçon madame
quel cœur solide, quels battement:
vigoureux , quel rythme, c'est un cheva
au galop madame que j' entends !» E'
voyez comme il s'est foutu le doigt dan:
l'œil.

— Vous direz ce que vous voudrez
n'empêche que ma fille c'était bien h
plus sage, on ne l'entendait jamais
alors que mes graçons... Tenez , Danie
— je vous parle de quand il était tou
bébé parce qu'après Dieu merci il s'esi
bien arrangé — quand il était toui
bébé il me réveillait au moins deux oi
trois fois par nuit , il avait toujours
faim , il n 'était jamais rassasié , oi
seulement pour un tout petit moment
il criait de faim à n 'importe quelle
heure de la nuit , et seulement la nuii
notez-le bien , jamais le jour , à croire
qu 'il le faisait exprès. Pendant plu-
sieurs semaines comme ça il a pris 1.
nuit pour le jour , impossible de rien lu
faire entendre , le jour il dormai
comme un séraphin , mes voisine:
venaient s'émerveiller: «Quel enfan
ravissant , s'exclamaient-elles , c'es
une perle fine.» Ravissant , je t 'en fou
trais moi des perles fines, ce n'est pa:
elles qu 'il arrachai t du lit etupleir
minuit.

— Deux ou trois fois par nuit et plu:
jamais de répit , mais qu 'est-ce qu 'i
faut faire dans ces cas-là , mais com
ment faut-il faire , dites-le moi ai
moins, vous qui en êtes sortie , mai:
qu'est-ce qu 'on peut faire mais qu'est
ce qui reste à faire moi je deviendra
folle.

— Et qu 'est-ce que vous voule ;
faire ma pauvre , on n'a pas le choix
moi quand ça commençait j' allai
chercher mon petit , je le prenais avei
moi dans mon lit , je lui donnais le seii
jusqu 'à ce qu 'il soit repu , j' attendai:
qu 'il se rendorme , et après je le recou
chais.

— Moi jamais je ne pourrai faire ç_
moi jamais je ne saurai , et combien de
temps ça prend pour qu 'il soit satisfa i
et combien de temps pour qu 'il se
rendorme et c'est quatre fois par nui
et c'est toutes les nuits , mais dites , i
faut y laisser sa peau ?

— Qu'est-ce que vous vouliez faire
d'autre aussi ? On habitait un de ce:
mauvais appartements où tout s'en
tend , et chaque fois que Daniel s<
réveillait il y avait la voisine du dessou:
qui sortait son balai et pan pan pan elle
tapait tant qu 'elle pouvait dans sot
plafond pan pan pan comme ça san:
arrêt jusqu 'à ce que le petit se tai
se...

— Surtout que Daniel n'était pas li
premier , vous n'aviez pas que Danie
sur les bras , vous aviez Daniel qu
venait de naître mais vous aviez le
grands aussi, vous aviez Bertrand , vou:
aviez Jean-Luc , et encore la petite étai
morte. Il est vrai qu 'elle était sage
mais peut-être les grands de leur côti
ils avaient des cauchemars , ou bien li
coqueluche , à deux heures du matii
l'un manque de s'étouffer , chaque foi:
qu'il tousse il vous déchire les entrai!
les, et l'autre a peur du tigre , il a peu:
des voleurs , il a peur des gendarmes , i
y a des brigands sous son lit , il y a de:
chiens policiers aux quatre coins de Sî
chambre , gueules énormes , crocs acé
rés, prêts à bondir , il y a le petit là-ba:
dans son berceau qui s'impatiente , et h
mégère au grand balai en dessous qu
ne désarme pas pan pan pan la matra
que pan pan pan pan pan pan , mai:
dites , on ne dort jplus jamais alors , oi
ne dort plus jamais , plus du tout , e
après ça le lendemain il faut encon
être debout et l'on n'est jamais rempla
cée ?

à suivre

SOLUTION DU PROBLEMI
N° 513

Horizontalement: Godaillera. 2. I
- Si. 3. Er - Rêve - Ai. 4. Rho - Té
Lit. 5. Ions - Visa. 6. SNE - Op
Net. 7. Se - Anon - Si. 8. Arouet. 9
Unie - Oran. 10. Rossignols.
Verticalement: 1. Guérisseur. 2.
Rhône - No. 3. Di - One - Ais. 4. Air
- Ares. 5. Et - ONO. 6. Ve - Pou. 7.
Lse - Néon. 8. Ei - Lin - Tro. 9.
Aisés - Al. 10. Agitations.

. Q 3 . 5 6  7 8 9 . C

PROBLEME N° 514
Horizontalement: 1. Ils ne décla-
rent pas leurs revenus. 2. Haussais.
3. Note - Ce qu 'un père ne saurait
absolument pas donner à son fils -
En peine. 4. Prénom féminin - Dans
la Seine - Qui manque d'humanité.
5. Seigneur autrefois - Départe-
ment. 6. Monnaie d' argent des
anciens Romains. 7. Possessif - En
carême - Echange de balles qu
n'est pas sans résultat. 8. Laissé:
aux derniers - Ils n'ont pas bon dos
Sur une rose. 9. Modèle de coupe
10. Etre publié.
Verticalement: 1. Pas vraiment cas
ses - Parfois discordant. 2. Préve
nus. 3. En péril - Mesures agraires
Début de parabole. 4. Adjecti
démonstratif - Boutd essai - Fleuve
suisse. 5. Ornements d' architectun
- Donna envie. 6. Sur l'oreiller e
sur l'œil - Sert à polir. 7. Ut
étranger - Note retournée - N' a pa:
sa place dans l'intelligenc e service
8. Obstacle aux réformes - Hiboux
Dans la nature. 9. Misères. 10. Ni
vaut pas la corde - De bonne heu
re.

Diététique
b <

14 menus — 7 jours
Lundi

Choucroute Potage de légumes
Viande de porc Poireaux vinaigrette
Pommes vapeur et œuf dur
Salade de fruits Fromage

Yaourt Banane

Mardi
Maquereau au four Potage de légumes
Beignets de salsifi s Tarte au fromage

Fromage Carottes râpées
Poire Pommes au four

Mercredi
Petits pois (surgelés) Laitue en salade

au beurre Pommes de terre au four
Poulet grillé Plateau de fromages

Fromage - mandarines Poire au chocolat

Jeudi
Salade d' endives Jambon à la russe

Omelette aux oignons ' Riz créole
Fromage Salade chicorée

Pamplemousse Yaourt

Vendredi
Choux rouges en salade Beignets de cervelle
Lentilles à la moutarde Haricots verts

Escalope de dinde Fromage blanc
Fromage - mandarines Pomme

Samedi
Salade de pommes de terre Salade de betteraves

Entrecôte Spaghetti bolognaise
Carottes braisées avec fromage

Fromage Flan
Tarte aux pommes

Dimanche
Champignons à la grecque Gratinée à l' oignon

Blanquette de veau Salade de rampon
Riz nature Gâteau de semoule

Fromage - ananas

La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Editions du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

Mots croises



Les nouveaux papes
Nouveaux , Jean XXIII , Paul VI ,

Jean-Paul 1er et Jean-Paul II le
sont dans toute l'acception du ter-
me. Ce sont les papes les plus
récents, les derniers au sens fort de
nouveau. Mais ils sont nouveaux
aussi et surtout , parce que chacun à
leur manière, ils sont différents de
l'image traditionnelle que l'opinion
se faisait du pape jusqu'à Pie XII.
La somme cumulée des nouveautés
apportées par chacun est telle
qu'elle a profondément modifié le
rôle du pape dans la société moderne
et transformé la manière dont il est
perçu par l'ensemble des hommes.
En vingt ans, le pape, chef de
l'Eglise catholique , soit alors un
demi-milliard d'hommes, incontesté
dans son Eglise, mais affronté à
l'extérieur aux rivalités religieuses
et aux hostilités philosophiques et
politiques , ignoré par beaucoup qui
ne se sentent pas concernés par son
autorité ni par son enseignement, a
réussi à devenir le guide spirituel de
l'humanité. Telle est la plus grande
nouveauté. La papauté a non seule-
ment changé de style , mais aussi de
dimension.

Jean XXIII  et Paul VI se sont
faits les champ ions d' un huma-
nisme intégral et universel , qui met
institutions , gouvernements , écono-
mie et société au service de
l'homme fait à l'image de Dieu. A
peine élus , Jean-Paul 1er et Jean-
Paul II reprennent ces thèmes: le
second avec un extraordinaire
éclat , car sa .voix vient répondre à
l' appel angoissé des peuples privés
de liberté , dans ce monde dur qui
veut faire l'économie de Dieu et
dans lequel depuis trente ans Karol
Woytyla a témoigné par la foi.

La matière de ces trois émissions
a été puisée dans les deux livres de
Jean Chélini: «Les Nouveaux Pa-
pes» et «Jean-Paul II , le pèlerin de
la liberté».

Ire émission
«LA PAPAUTÉ DU CONCILE»

Jean XXIII , Paul VI , Jean-
Paul 1er ont donné à leur fonction
un visage nouveau et tandis qu 'ils
menaient à bien la réforme de
l'Eglise , à travers le Concile , se sont
imposés aux autres hommes comme

Notre sélection

Magazines d'information

Jean Chelini auteur de deux livres sources de cette émission en compagnie de
Jean Paul II. (A2)

Les sujets sérieux, le vendredi soir ,
en début de «week-end», ce n 'est pas
très indiqué. Deux chaînes, pourtant,
ont décidé de braver les taux d'écoute
et proposent des magazines d'infor-
mation.

D' un œil
critique

_________-_-_----------_^̂ ^
La TV romande attaque des sujets

helvétiques dans «Tell quel». Sur la
selle t te, vendredi dernier, le colonel
Bachmann, chef de nombreux servi-
ces spéciaux de renseignements en
tout genre, militaires ou privés, qui
vient de se faire mettre a la retraite
pour... incompétence. Ce colonel, qui
eut quelques ennuis parce qu 'un de
ses élèves se fit pincer en train d'es-
pionner l 'armée autrichienne, fut aussi
un éditeur célèbre (le «Pe tit livre rou-
ge» suisse est un bes t-seller mondial,
sur la plan du tirage), un promoteur
touristique pour cas particulier (dépla-
cement dans un hôtel irlandais style

Empire du Conseil fédéral en cas de
crise grave) et res te un palefrenier
compétent si l 'on en croit le reportage
de Jacques Poget. Un sujet en or.
Malheureusement, secret d'Eta t obli-
ge, on n 'apprendra rien de neuf.
M. Bachmann, la pipe éteinte et la
mous tache frémissante, veut se recy-
cler dans le civil tandis que M. Dela-
muraz, qui faisait tapisserie dans cette
émission, explique qu 'on ne peut rien
expliquer. Bref, une nouvelle fois , «Tell
quel» me déçoit parce que trop som-
maire.

Sur FR3, l 'émission dure une heure.
Beaucoup d'images saisissantes, des
témoignages, des cartes, un commen-
taire précis, l 'occasion de faire le point
sur 'la situation d'un pays martyrisé, le
Salvador. On donne la parole aux uns
et aux autres, avec jus te le recul qu 'il
faut pour comprendre à demi-mot.
Dans ce pays ou elle n 'a aucun intérêt
la TV française fait du bon travail,
encore qu 'on aurait pu expliquer la
provenance exacte d'images «pi-
quées» dans le film «Salvador, révolu-
tion ou mort», produit par une équipe
de cinéas tes hollandais. Vendredi pro-
chain, ce sera le tour du Tchad. On
souhaite la même objectivité.

Y. S.

A2 , 21 h. 55

la grande référence morale et spiri-
tuelle.

Le film s'ouvre sur une rapide
rétrospective du règne de Pie XII ,
le pape de la tourmente , qui a su
préserver le dépôt de la foi , mainte-
nir l' unité de l'Eglise et préparer la
voie a ses successeurs.

Le «bon pape Jean»: son enfance
à Sotto-il-Monte , devenu lieu de
pèlerinage. Son éducation et ses
activités pastorales à Bergame. Sa
nonciature à Paris qu 'évoque Mau-
rice Schumann qui était alors
ministre des A ffaires étrangères —
le patriarche de Venise que le rec-
teur Benvenuti a bien connu — le
pape , enfin , dont le scul pteur
Manze fait le portrait , avec qui le
cardinal Suenens prépare le Con-
cile et à la mort duquel assiste
monseigneur Poupard.

Paul VI: le bourgeois de Brescia ,
l' archevêque de Milan , l'intellec-
tuel souffreteux et inquiet dont le
cardinal Garrone admire l'éton-
nante «conscience». L'ami fidèle de
l'académicien Jean Guitton qui a
découvert ses dons d' artiste et son
esprit taquin. Le grand réformateur
avec qui Monseigneur Poupard tra-
vaille pendant douze ans , le pape de
l'œcuménisme et des premiers
grands voyages.

Jean-Paul 1er le pape du sourire.
Encore un patriarche de Venise sut
les épaules duquel Paul VI avait , un
jour , dans un geste prémonitoire ,
déposé son étole. Sa vocation pré-
coce qui fit l'étonnement de son
frère. Sa simplicité et sa gentillesse
qui émerveillèrent la comtesse Fos-
cari. La surprise de son élection à
laquelle assista le cardinal Garro-
ne.

Trois papes aux personnalités
fort différentes , dont Jean-Paul II a
choisi d' assumer l'héritage en am-
plifiant encore leurs desseins les
plus novateurs.

Télévision s

16.00 Vision 2
16.00 Vespérales - 16.15 Les
petits plats dans l'écran

16.35 La Récré du Lundi
Déclic: Jeux

17.00 TV éducative
Fais-nous une grosse tête
9 Lire ci-dessous

17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 Follow me (22)
18.05 L' antenne est à vous

Ce soir: le groupement des
Baha'is

18.25 Docteur Snuggles
18.30 Les Amours de la Belle

Epoque
L'Automne d'une Femme (6]

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 A bon entendeur
20.25 Pause Café

Feuilleton (6 et fin)
21.25 Noir sur blanc

Une émission littéraire de Mau
rice Huelin. Invités: Italo Calvino
Anne Cunéo, Conrad Detrez,
Georges Piroué et Daniel Boulan
ger
• L' une des grandes options pri
ses dès le départ par «Noir sur
blanc» est l' ouverture vers l'étran-
ger. Ouverture particuièrement
mise en lumière ce soir par un
choix d'invités fortement diversi-
fié , qui va de l'Italien Calvino au
scénariste et nouvelliste français
Daniel Boulanger. Mais bien sûr,
c'est moins par les nationalités
que par l'orientation des œuvres
abordées que doit s'affirmer cette
diversité: magistrale interrogation
sur la forme et les possibilités de
l'art littéraire avec Italo Calvino ,
retour dans une enfance située
dans l'Italie fasciste avec «Les
Portes du Jour» de Anne Cunéo ,
retour encore sur les traces d'une
jeunesse militante et engagée
dans le tiers monde avec «Les
Noms de la Trjbi|» du Belge Con-
rad Detrez. Puis un autre voyage,
mais dans un passé plus lointain
cette fois: c'est dans l'Allemagne
de l'époque baroque que les
mémoires du fils aîné de J.-S.
Bach — imaginées par Georges
Piroué — entraînent le lecteur
(«A sa seule Gloire»).

22.25 Les visiteurs du soir
Edgar Morin ou le sociologue
dans son temps (5)
Ce soir: A bas Descartes !

22.50 Téléjournal

16.15 Rendez-vous. 17.00 Pour les
enfants . 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Aventure dans
le désert. 18.25 Les programmes. 18.40
Point de vue. 19.00 Kassensturz. 19.30
Téléjournal. Sports. 20.00 Tell-Star.
20.50 Je m'en souviens très bien: Cin-
quante ans de la S.wissair. 21.35 Télé-
journal. 21.45 Cycle Marlène Dietrich: die
Reise ins Ungewisse, film (USA 1951).

18.00 Pour les enfants. 18.40 Téléjour-
nal. 18.50 Le monde où nous vivons.
19.20 Objectif sport. 19.50 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 La
médecine aujourd'hui: Le diabète. 21.50
Les espoirs de l'art lyrique (2). 22.40
Télé journal.

16.15 Joan et Harry (12). 20.15 Unter
der Trikolore, téléfilm français. 22.00
Liebe ist doof , série. 23.00 Die junge
Frau, film (USA 1979).

17.10 Wie sechs Finder an der Hand,
série. 18.20 IgO- Mission spéciale, série.
20.15 Bière, schnaps et vidéo. 21.20
Signorina Mafalda, téléfilm.

18.00 Pour les enfants. 19.00 Le ména-
ge, une entreprise (6). 19.30 Nonstop
Nonsens. 20.15 Une bonne vie. 21.00
Faces in jazz. 21.30 Etre contre est
toujours facile (1). 22.00 Musique de
l' au-delà.

12.10 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1

D'hier et d'aujourd'hui
13.50 Louis Jouvet (1). 14.05
Madame Bijoux, téléfilm policier.
15.30 Hommage à Pierre Mac
Orlan. 16.05 Au grenier du pré-
sent. 16.50 Rendez-vous au
club. 17.15 A votre service.

17.25 Croque-vacances
18.00 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les femmes

Femmes seules: des mesures
pour faire face

19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le Chaud Lapin

Un film de Pascal Thomas , avec
Bernard Menez, Claude Barrois ,
Brigitte Gruel , Jeanne Maud,
Chantai Pasquet, Elysa Servier,
Daniel Ceccaldi, etc.

22.25 Questionnaire
Renault face à la crise automo-
bile

23.35 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles
12.45 Journal de l'A2
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Nos enfants et l'informatique
15.00 CNDP
16.30 Itinéraires

4. Nos ancêtres les Barbares
17.20 Fenêtre sur...

Les métiers d'art : la décoration
17.52 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Cartes sur table

Jean-François Deniau, ministre
délégué auprès du premier minis
tre, chargé des réformes

21.55 Les nouveaux papes
1. La papauté du Concile
# Présentation ci-contre

22.45 Première
L'Octuor philharmonique de Ber
lin

23.20 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 le Secret de la Licorne (1)
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 L'Homme qui aimait les

Femmes
Un film de François Truffaut , avec
Charles Denner , Brigitte Fossey,
Nelly Borgeaud, Geneviève Fon-
tanel, Jean Dasté , etc.

22.25 Soir 3

Faites-vous une grosse tête
L'avis du spectateur et du corps

enseignant sera déterminant pour la
suite de cette série de cinq à six
émissions basée sur le thème de la
création dramatique à partir de
marionnettes. Il n 'est certes pas fré-
quent que les producteurs et les réali-
sateurs d' un programme attendent
1 avis du public. C est pourtant ce que
font les animateurs de la «TV éducati-
ve» aujourd'hui. Par public , entendez
aussi bien les téléspectateurs dans leur
ensemble que les membres du corps
enseignant qui sont invités à faire part
de leurs besoins et possibilités.

On verra donc aujourd'hui un pre-
mier montage de l'émission (dont le
but est d'inciter l' enfant à s'exprimer
et à communiquer par le truchement
d'une marionnette qu 'il aura fabriquée
lui-même). Demain , à 14 h. 30, c'est
une seconde version qui sera proposée.
• TV romande, 17 h.

i 
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Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute oecuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (_ 021 ou 022 -
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à:
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10
La Musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.30
Faites vos jeux , avec: Le Kidiquoi. 12.05
Salut les cousins. 12.20 Lundi... l'autre
écoute. 12.30 Journal de midi , avec à:
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à:
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour +
Revue de la presse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-première .
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Tout au long,
tout au long de la Loire, de Jean Marsus.
22.50 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, avec à : 9.00 Les institutions internatio-
nales. 9.30 Journal à une voix. 9.35 Cours
de langues par la radio: anglais. 10.00
Portes puvertes sur l'école. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musi-
cales. 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, avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie sur
des ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde :
Musique de l'Inde. 23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens: L'oratorio

romantique ; 1 : Des origines au romantisme ,
quelques jalons Jephta, Haendel; «Il ritorno
di Tobia » ; La Création, Haydn : Les Saisons ,
Haydn ; Les Sept Paroles du Christ sur la
croix , id. ; Le Christ au Mont des Oliviers ,
Beethoven - 12.00 Musique de table -
12.35 Jazz classique - 13.00 Les musiciens
ont la parole - 14.00 Musiques - 15.00
Musiques du froid - 16.00 Liturgies d'inspi-
ration byzantine (4). 17.00 Les lumières de
Saint-Saës. 18.02 Six-huit - 18.30 Maga-
zine - 20.00 Chasseurs de son stéréo.
20.30 Musique de chambre : Parcours. Cos-
ma: Ecart , Makino; Le Rideau bleu, rever-
dyx ; trois sonnets de Louis Labbé. Casa-
nova Symphonie de Décembre , Schœn-
berg-Webern - 23.00 Ouvert la nuit.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Noctabene. 10.00
Agenda. 12.00 L'agriculture et ses problè-
mes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Lecocq,
Offenbach , Sibelius , J. Strauss et Grofé.
15.00 Musique champêtre. 16.05 Maga-
zine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 Sport .
18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi-
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05
Une petite musique de nuit. 23.05 - 24.00
big Band DRS.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin.

12.10 revue de presse. 12.30 Actualités.
13.05 Feuilleton. 13.30 Musique populaire
suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammi-
feraio. 17.30 Après-midi musical. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités spé-
cial soir. 20.00 II Suonatutto. 22.15 Le
temps et les arts. 23.05 - 24.00 Nocturne
musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Marie-Chantal

Les invites
de Jacques Bofford

— Yves Bénard, fonctionnaire international,
spécialiste de l'Extrême-Orient , en particu-
lier de Taïwan.
— Charles Monnier. peintre .
— Farida, ex-femme du roi Farouk et
peintre .

Musique de l'Inde.
L'oreille du Monde (20 h., RSR 2 en stéréo)
évoque la musique de l'Inde en compagnie
de Jean-Louis Senn de Laurent Aubert . Une
occasion de pénétrer , avec des guides qua-
lifiés, dans les traditions vocales et instru-
mentales de l'Inde du Nord, avec , entre
autres , le groupe Nikhil Ghosh et Traya et
leurs tablas, sitars , sarangi , sarod, rabab,
tampuras...


