
CONFERENCE DE MADRID: DIFFICULTES EN VUE

Menace voilée de l'URSS
La seconde phase de la Conférence

de Madrid sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe s'est ouverte mardi
avec la perspective de nouveaux accro-

chages sovieto-americains sur les
Droits de l'homme et une menace voilée
de l'URSS de refuser un prochain
rendez-vous pour la CSCE, si la convo-

cation d une conférence sur le desarme-
ment en Europe n'est pas décidée à
Madrid.

Avant l'ouverture des débats , on
indiquait en effet de source américaine
que le chef de la délégation des Etats-
Unis , Max Kampelman , soulèverait
d'emblée le problème des violations
des Droits de l'homme intervenues en
URSS depuis la fin de la première
phase, le 19 décembre. De nouveaux
procès, rappelle-t-on , ont eu lieu en
Union soviétique et deux écrivains , Lev
Kopelev et Vassily Axionov , ont été
déchus de leur citoyenneté.

Le chef de la délégation britanni-
que, l'un des premiers orateurs à pren-
dre la parole hier matin , a lui aussi
exprimé la préoccupation de son pays
devant les persécutions renouvelées en
URSS contre les défenseurs de la
liberté religieuse tels le Père Gleb
Yakounine , ainsi que contre les juifs et
les catholiques de Lituanie et d'Ukrai-
ne.

Pour sa part le chef de la délégation
soviétique , le vice-ministre des Affai-
res étrangères Leonid Illychev , a souli-
gné l' urgente nécessité de convoquer
une conférence sur la détente militaire
et le désarmement en Europe.

Sans lier formellement la fixation
d'un nouveau rendez-vous pour la
CSCE à la convocation d'une telle
conférence , M. Illychev a affirmé
néanmoins que si cette décision n 'était
pas prise à Madrid , le processus de la
CSCE s'en trouverait considérable-
ment affecté. (ATS)

Durcissement dangereu
des paysans polonais

Une vue de la Conférence de Madrid avec la délégation suisse de dos au premier
plan. (Keystone)

Le problème paysan est revenu mardi
au premier plan des conflits qui oppo-
sent les autorités polonaises à « Solida-
rité », alors même que la question des
samedis libres reste en suspens et que de
nouvelles grèves ont éclaté dans plu-
sieurs régions du pays, à Bielsko-Biala,
Bialystok et Lodz. Le président de
«Solidarité », Lech Walesa, est arrivé
mardi dans la matinée à Rzeszow où
plusieurs centaines de paysans, venus
de toute la Pologne, occupent depuis
plus de trois semaines le siège des
anciens syndicats officiels (CRZZ). Ils
réclament la reconnaissance légale de
leur syndicat «Solidarité rurale » et la
venue d'une commission gouvernemen-
tale susceptible de négocier avec eux
une série de revendications portant sur
des problèmes propres aux agricul-
teurs.

Le syndicat local de «Solidarité
ouvrière » a lancé pour mercredi un
ordre de grève illimitée — qui devrait
toucher un nombre croissant d' entre-
prises — pour soutenir le mouvement
paysan. L'arrivée de M. Walesa pour-
rait signifier que les dirigeants natio-
naux de «Solidarité » s'inquiètent des
risques de dérapage du conflit dans

cette région , située tout près de la
frontière soviétique, alors que les auto-
rités ne semblent pas disposées à céder
sur la question de l'enregistrement de
«Solidarité rurale» . Une «journée
nationale de solidarité avec les pay-
sans» a été lancée pour mercredi 28
dans l'ensemble de la Pologne: elle ne
devrait cependant pas prendre la
forme d'arrêts de travail (si l'on
excepte la région de Rzeszow). Plu-
sieurs syndicats régionaux de «Solida-
rité » ont en effet demandé qu'on
attende le 3 février pour déclencher
une grève nationale de soutien aux
paysans.

Cette proposition semble dictée par
le souci de ne pas envenimer une
situation déjà extraordinairement con-
fuse, et en particulier de ne pas com-
promettre les négociations qui de-
vraient s'ouvrir bientôt entre «Solida-
rité» et le Gouvernement sur la ques-
tion des samedis libres.

La situation est encore compliquée
par la persistance dans plusieurs
régions de conflits régionaux locaux
restés sans solution depuis plusieurs
jours et parfois plusieurs semaines, et
qui finissent par provoquer des grèves
de grande ampleur. (ATS)

Lech Walesa, qui s'est rendu hier sur place afin de tenter de ramener le calme
parmi les paysans, proposé comme Prix Nobel de la Paix 1981, par Adolfo Perz ,
Nobel de la Paix 1980. (Keystone)

Attentat au consulat suisse de Milan
Deux attentats à la bombe ont été commis mardi peu avant 20 h. 00 HEC

à Milan contre le siège de la compagnie aérienne «Swissair» et le consulat
helvétique dans cette ville , apprend-on de source policière.

L'attentat contre le consulat , précise-t-on de même source, a provoqué
des dégâts matériels «relativement importants ». Une jeune femme a été
légèrement blessée aux jambes par des éclats de verre, ajoute-t-on de même
source.
Selon un coup de téléphone reçu dans la soirée par l'agence Associated ,
Press, les deux attentats seraient revendiqués par un groupe d'Armé-
niens. (ATS)

L'Allemagne fédérale examine son budget
ASSAINISSEMENT PAR L'ESSENCE ET L'ALCOOL

Mardi a commence au Bundestag un
débat budgétaire qui durera quatre
jours. C'est donc une semaine clé, non
seulement pour ce qui concerne le bud-
get, mais aussi l'ensemble de la politi-
que intérieure et extérieure. On l'a vu
lorsqu'un groupe de députes sociaux-
démocrates a réclamé une diminution
d'un milliard de marks du budget de la
Défense, cette somme devant être ver-
sée au budget de la coopération. Cette
proposition a été rejetée.

De Bonn,
Marcel Delvaux

Le budget 1981 s'élève à 224 ,5 mil-
liards de marks ce qui constitue une
augmentation de 4, 1 pour cent par
rapport au précédent. Bonn conçoit ce
budget en fonction d' une conjoncture
très incertaine. Le Gouvernement
fédéral disposant des données prévi-
sionnelles des experts s'attend à un
recul — au moins momentané — de la
croissance économique au-dessous de
zéro pour cent. Les optimistes parlent
d' un recul maximum , de un pour cent ,
tandis que les pessimistes s'attendent à
une baisse oscillant entre un demi et un
et demi pour cent. L'avenir indi quera
dans quel camp se trouvent les réalis-
tes.

REDRESSEMENT
CONJONCTUREL

EN COURS D'ANNÉE?
La conférence des ministres de

l'économie des Etats fédérés n 'hésite
même pas à envisager une reprise dans
le courant de l'année, estimant que les
conditions générales sont nettement
meilleures que lors de la récession de
1974 , survenue après le premier choc
pétrolier. Il convient aussi de noter que
des négociations salariales ont com-
mencé récemment pour près de cinq
millions de métallos dans différentes
régions d'Allemagne.

Elles constituent évidemment un
facteur clé dans l'évaluation des chan-
ces de reprise , étant donné que la
compétitivité de l'industrie allemande
en dépend dans une grande mesure.

Pour un budget de 225 milliards de

marks on trouve un déficit de 60 mil-
liards , alors que le ministre des finan-
ces tente de réduire la progression de la
dette publique. Le pourra-t-il ? Beau-
coup en doutent. Ne serait-ce qu 'à
cause de la progression du chômage: le
nombre de sans-emploi devrait être de
un million deux cent mille en 1981 , soit
trois cent mille de plus que l'an dernier.
Et si l'on sait que cent mille chômeurs
coûtent un milliard de marks aux
pouvoirs publics , les démocrates-chré-
tiens , dans l' opposition , n 'ont pas tort
de prétendre que le ministre des finan-
ces ne pourra pas tenir parole.

L'ETAU DU CREDIT
TOUJOURS SERRÉ

Ce dernier veut accorder la priorité
à toute politique susceptible d'accroî-
tre les investissements , mais voit sa
politique contrecarrée par la Banque
fédérale qui ne desserre que très lente-
ment l'étau du crédit. Francfort veille ,
en effet , a éviter le reflux , vers 1 exté-
rieur de l'argent attiré en RFA par le
taux élevé de l'intérêt. Ce reflux
accroîtrait le déficit de la balance des
opérations courantes dû , entre autres ,
aux importants transferts à l'étranger
réalisés par les immigrés et par les
touristes allemands.

LOGEMENTS
À FRIBOURG

Une statistique

Quoi d'étonnant dans ces conditions
que le ministre des finances insiste sur
la nécessité de réaliser des économies
draconiennes et que d' autres proposent
des programmes de relance conjonctu-
relle. Les syndicats sont favorables à
ces derniers , mais le ministre libéral de
l'économie, M. Lambsdorff , qui y était
opposé est parvenu à entraîner son
collègue des finances dans son silla-
ge.

ESSENCE ET ALCOOL
EN HAUSSE

Ils estiment que les précédents pro-
grammes de relance étaient justifiés en
raison de l'environnement conjonctu-
rel de l'époque, mais que ce n'est plus
le cas aujourd'hui. Ils sont d' accord
pour que les efforts de redressement
portent sur l' augmentation de la com-
pétitivité de l'industrie et sur l' assai-
nissement du budget.

Ce dernier sera partiellement réalisé
grâce à l' augmentation de certaines
taxes (sur l'essence et l'acool notam-
ment) et par la suppression ou la
réduction de toute une série de subven-
tions et de primes , leur importance et
leur répartition doivent encore être
mises au point.

M. D.

Les représentants du personnel fédéral durant leur rencontre avec MM.
Ritschard et Honegger. (Keystone)

Administration fédérale
Vers une augmentation

des salaires réels
Au cours d'une entrevue entre les pour sa part , proposé un réajuste-

représentants des associations du ment des salaires réels de 1% en
personnel de la Confédération et moyenne. Cette proposition a été
une délégation du Conseil fédéral qualifiée par les représentants de
composée de MM. Ritschard et l'Union fédérative de «provoca-
Honegger , l'Union fédérative du tion».
personnel des administrations et Après 2 heures et demie de dis-
des entreprises publiques a fait con- eussions, la délégation du Conseil
naître , hier , ses revendications sala- fédéral s'est déclarée disposée à
riales. Elle estime que les fonction- porter à la connaissance du Gouver-
nâmes et agents de la Confédération nement la nouvelle variante présen-
devraient recevoir une augmenta- tée par l'Union fédérative. Ce der-
tion de 1200 francs par année pour n jer semble disposé à prendre une
les classes les mieux rétribuées et de décision au cours de sa séance heb-
1500 francs par année pour les domadaire d' aujourd'hui ,
classes de traitement du bas de
l'échelle. Un tel réajustement coû- En vue de cette augmentation
terait à l'Etat central 200 millions des salaires réels , le Conseil fédéral
de francs , ce qui correspondrait à paraît être disposé à soumettre un
une hausse de 3,6% du salaire réel, message aux Chambres durant la
La délégation du Gouvernement a, session du printemps déjà. (ATS)

depuis 1975
En 1980, dans le grand Fribourg, les

studios et les petits appartements étaient
encore assez nombreux dans une gamme de
prix raisonnables. En revanche, les loge-
ments de plus de trois pièces et demie, au
loyer bas ou moyen, étaient rares. C'est ce
qui ressort d'une statistique établie par la
Chambre immobilière fribourgeoise pour
les cinq dernières années.
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Commission consultative pour le développement
ENTRÉE EN FORCE DE L'ÉCONOMIE PRIVÉE

Les représentants de l'économie privée viennent de faire une entrée en force au
sein de la commission consultative pour la coopération internationale au
développement. Deux nouveaux membres — ils étaient quinze — sont venus
grossir les rangs de cette commission. L'un est directeur chez Nestlé, l'autre
secrétaire romand de la Société pour le développement de l'économie suisse
(SDES). Il s'agissait, nous a précisé l'ambassadeur Marcel Heimo, directeur de la
coopération au développement et de l'aide humanitaire, de rétablir un équilibre de
fonctionnement au sein de la commission.

C'est tous les quatre ans que le
Conseil fédéral procède à la nomina-
tion des commissions extra-parlemen-
taires dont il s'entoure pour exécutei
ses tâches. Des commissions qui oni
toutes été renouvelées au l"janviei
1981.

La commission consultative pour h
coopération internationale au dévelop-
pement a ainsi vu le nombre de se;
membres passer de 15 à 17. Un élar-
gissement qui avait nécessité une révi-
sion — elle date du 15 décembre 198C
— de l'ordonnance du Conseil fédéra

sur la coopération au développement.

D'un équilibre formel...
Cette commission consultative con-

tinuera à être présidée par la conseil-
lère nationale Elisabeth Blunschj
(pdc/SZ), présidente de Caritas Suis-
se. Elle comptait , parmi ses membres
5 hommes politiques , soit un représen-
tant par parti gouvernemental et ur
indépendant. Le Genevois Guy Fonta-
net (pdc) figurait comme seul Romane
parmi ce groupe.

De Berne
Marc Savary

Les neuf autres sièges étaient répar-
tis entre 3 représentants de l'industrie
privée, un sydicaliste, 4 représentants
des organisations d'aide au développe-
ment et tiers-mondiste ainsi que 2
personnalités indépendantes. Celles-ci
MM. Paul Berthoud , directeur des
Affaires extérieures de la CNUCED
et Gaston Nicole de la télévisior
romande, ont été remplacées pai
MM. Paul Trappe, professeur à l'Uni-
versité de Bâle , et J.-P. Rûttimann
journaliste à la télévision alémani-
que.

...à un équilibre
de fonctionnement

L'équilibre de la commission, mal
gré quelques changements de person
nés, serait resté ainsi inchangé. L<
Conseil fédéral a toutefois , sur propo
sition des Départements des Affaira
étrangères et de l'économie publique
nommé deux membres supplémentai-
res. Il s'agit de MM. Klaus Schnyder
directeur chez Nestlé, et Gilbert Cou-
tau, secrétaire romand de la SDES el
conseiller national (lib/GE).

Il est difficile , nous a indiqué
M. Heimo, de juger depuis l'extérieui
de l'équilibre d'une commission. Outre
l'équilibre des tendances, il faut res
pecter un équilibre dans le fonctionne
ment de la commission. Les représen
tants des organisations humanitaire ;
ou tiers-mondistes ont en effet uns
meilleure connaissance du sujet , pren
nent plus d'initiatives , sont spécialisé:
dans le domaine concerné. Pour le;
autres , il ne s'agit que d'un sujet parm
d'autres.

«Il fallait donc passer d'un équilibn
formel à un meilleur respect du poidi
respectif des personnes désignées ». L<
nombre plus élevé des uns sera un.
cunireparue a i __uvit.c piu. nupui
tante des autres. A nos yeux, a conch
l'ambassadeur Heimo, la commissior
est actuellement mieux équilibrée.

M.S

• A Lausanne, le «Collectif de défen-
se» de « Lausanne bouge » a annoncé
que des poursuites juridiques soni
engagées contre quelque deux cents
manifestants à la' suite des manifesta-
tions de l'automne dernier. (ATS)

MESURES D'ECONOMIES ENERGETIQUES
Le Grand Conseil dit oui

Le Parlement valaisan a consacre la
majeure partie de sa séance d'hier à ur
décret réglementant provisoirement des
mesures d'économies énergétiques don!
le but tend à promouvoir les économies,
à réduire la dépendance du canton (plus
de 60 % d'énergie importée) et à favo-
riser les ressources indigènes (le con-
seiller d'Etat Hans Wyer a annonce,
par ailleurs, la signature d'une conven-
tion entre l'Etat du Valais et l'EOS
pour un ouvrage au fil de l'eau, sur le
Rhône). L'adoption du projet de décret
a été freinée par le groupe DC du
Haut-Valais, seul contre tous, qui a
multiplié les interventions par son por-
te-parole, l'avocat J. Mengis.

Ses arguments : le décret propose est
contraire aux droits du souverain et des
communes , il exclut tout contrôle du
Parlement pour faire une confiance
aveugle au Gouvernement. Le député
Narcisse Seppey, président de la com-
mission chargée d'étudier le projet ,
souligna , quant a lui, 1 aspect expéri-
mental de ce décret qui constitue «un
ballon d'essai technique» dans l'at-
tente de la loi sur l'énergie , en prépa-
ration. Ce décret a l' avantage d'éveil-
ler le public aux réalités économiques
en matière d'énergie. Il constitue éga-

lement une démonstration pour le reste
de la Suisse : bien qu'il soit important
producteur grâce à ses barrages , le
Valais ne se désolidarise pas des efforts
entrepris pour économiser l'énergie.
Au vote, le décret (qui ne sera pas
soumis au vote populaire — contraire-
ment aux souhaits exprimés par le
PDC du Haut — du fait de son
caractère provisoire) a été adopté par
66 oui contre 20 oppositions.

En fin de séance, les députés ont dil
oui, à l'unanimité , à un projet de
révision des statuts de la caisse de
retraite des enseignants dont la princi-
pale caractéristique est l'abaissemenl
à 60 ans du droit à la retraite. Un seul
point a donné lieu à une discussion :
M1™ Colette Cretton (rad) a demandé
justice pour les veufs d'institutrices qui
ne sont pas traités sur un pied d'égalité
avec les veuves. Pour bénéficier d'une
rente normale, un veuf doit , en effet,
prouver de manière indubitable sa pro-
fonde indigence matérielle alors
qu'une veuve d'un enseignant en pro-
fite d'office .

M.E

FENETRE DE BEDRETTO
Un trait d'union entre Latins

Etendre le tunnel de base de la Furka
vers le val Bedretto (TI) afin de relier
toute l'année, par chemin de fer, la
Suisse romande au Tessin: ce projet ,
c'est le nouveau cheval de bataille d'un
comité d'initiative qui s est organise
autour du préfet de Conches, Albert
Imsand. Parallèlement à cette action,
le Fonds valaisan de la recherche,
animé par MM. J. Haenni et R. Miche-
loud, vient de publier une étude sur «la
fenêtre de Bedretto».

et fait briller en l' argent ,
ménageant aussi le cuivre ,

pour vitrocéram le laiton , l'étain ,
(plan de cuisson) le verre , etc.

* Classe de toxicité 5S:
Observer la mise en garde figurant sur l'emballage

Cette fameuse fenêtre (une galerie
longue de 5,2 km) a joué un rôle
technique important dans la construc-
tion du tunnel de la Furka , en permet-
tant l'attaque de la roche sur quatre
fronts différents et l'évacuation rap ide
des déblais. Elle aurait pu également
servir de porte de secours en cas
d'éboulement.

La galerie aboutit sur sol tessinois ,
région reliée a la Suisse romande uni-
quement par le col du Nufenen , fermé
pendant de longs mois l'hiver. Cette
fenêtre de Bedretto , qui mesure actuel-
lement de cinq à six mètres carrés , il
suffirait de l'agrandir à 25-30 m poui
la transformer en tunnel. «Il n'a pas
encore été prouvé qu'un tunnel entre
Oberwald et Bedretto servirait l'inté-
rêt national ou serait , du moins, d' une
importance primordiale sur le plar
régional. Quant au point de vue mili-
taire , nous n'avons aucun intérêt à voii
se développer le réseau ferroviaire dans
cette région. Etant donné les très fai-
bles courants de trafic , il ne fait aucur
doute que le coût de construction di
tunnel serait totalement dispropor-
tionné aux avantages obtenus» répon-
dit , en son temps, le Conseil fédéral è
une interpellation du conseiller natio-
nal Oester , de Zurich. Le parlemen-
taire valaisan Herbert Dirren (prési-
dent du Grand Conseil) réagit er
posant trois questions (session de
décembre) qui attendent encore répon-
se. M. Dirren demandait notamment le
pourquoi du désintérêt des militaires
l'ordre de fermeture de la galerie (or
parle d' un bloc de béton de 20 m de
large) aurait déjà été donné par les
divisions Génie et Fortification. M
Dirren demande aussi sur quelles don-
nées le Conseil fédéral se base poui
parler d'une disproportion énorme
entre coûts et utilité.

«Le trou est là; il suffirait de l' agran-
dir pour consolider les liens confédé-
raux» souli gnent les Valaisans qu
demandent qu 'une étude sérieuse soii
entreprise en fonction des besoins de
deux des régions les plus démunies di
pays. M. E

Vers la création d'une «OPEP du lait»?
L'UCPL VEUT STOPPER LA CHUTE DES PRIX

La création d' une organisation cen-
trale des ventes, le contingentemenl
laitier et le paiement du lait à la qualité
ont constitué les thèmes maj eurs d'ur
premier face à face entre l'etat-majoi
de l'Union centrale des producteurs de
lait (UCPL) et la presse romande, face
à face qui a été organisé hier à Lausan-
ne, sur l'initiative de l'Associatior
suisse des journalistes agricoles et de
l'agence d'informations CRIA.

La concurrence que se livrent les
fédérations laitières en vue de s'assurei
une part toujours plus grande du mar-
ché est l' un des grands problèmes
actuels de l'UCPL. Celle-ci a done
étudié un projet , actuellement en con-
sultation auprès des fédérations et qui
vise à créer une organisation centrale
des ventes — une sorte d'OPEP du lail
— dont l'objectif est de parvenir à une
meilleure rationalisation et de stoppei
la chute des prix.

C'est de cette seule OC V que dépen
draient l'offre et la vente aux grand:
distributeurs : Coop, Migros , Usego et
bien sûr , Denner , dont on espère ains
décourager les efforts en vue de créei
sa propre entreprise de laiterie. Lei
fédérations resteraient , en revanche
libres dans le domaine de la vente d.

leurs produits aux acheteurs de mon
dre importance de leur région.

Des obstacles
On n'a pas caché, hier à Lausanne

que ce projet a encore à surmonte
divers problèmes économiques, politi
ques et juridi ques — législation sur le:
cartels — et la discussion qui a suiv
l'exposé semble indiquer que les défen
seurs de cette idée auront encore biei
du monde à convaincre.

Compte tenu du marche, le contm
gentement laitier est un moindre mal
admet l'UCPL. Cependant , les déci
sions prises par le Conseil fédéral ei
décembre n'ont pas suscité son enthou
siasme. On a accepté la suppression d<
la compensation au sein des sociétés d<
laiterie , entre ceux qui produisent tro]
et ceux qui produisent trop peu mai:
dans le seul but d'éviter des réduction:
générales des contingents. On déplore
en outre , que l' autorité ait refusé d'ac
corder un «bonus » à ceux qui livren
moins que ce à quoi ils ont droit. Oi
constate , enfin , qu 'il n'est pas possibh
de résoudre par la seule politique lai
tière le problème du revenu des agri
culteurs de montagne.

A long terme, 1 UCPL estime que l
contingentement est inéluctable. Oi
préconise , toutefois , un certain nombn
de mesures : encouragement de 1:
reconversion à la culture de maïs et di
céréales fourragères , là où c'est possi
ble; attribution des contingents ains
libérés aux régions où seule la produc
tion laitière est possible; enfi n, limita
tion de l'importation des fourrage
concentrés : l'UCPL est décidée :
maintenir l'initiative populaire qui ;
abouti sur ce sujet.

Enfin , certains croisements dont li
nombre va croissant préoccupent éga
lement l'UCPL , dans la mesure où il
ont pour effet de baisser la teneur ei
protéines et en matières grasses du lait
donc la valeur de ce dernier. C'est dan
cette perspective que l'UCPL , à I;
demande des syndicats d'élevage , ;
étudié un mode de paiement du lait ei
fonction de sa qualité. Un modèle a ét<
accepté par le comité central en 197!
et, dès le 1" mai 1979 , un essai à blani
a été effectué dans 39 sociétés de 7 fé
dérations (l'UCPL en compte 13
4325 sociétés de laiterie et 77 500 pro
ducteurs). Les résultats de l' expé
rience sont en procédure de consulta
tions.

Claude Barrai

Symposium de la solidarité
LE RENDEZ-VOUS EST FIXÉ

Politique officielle de développement , « prix» des places de travail
solidarité et racisme, tels seront les 4 thèmes du «Symposium national de I:
solidarité », un symposium qui se déroulera du 29 au 31 mai prochain i
Berne. Les organisations d'aide au développement veulent ainsi marquer i
leur manière le début de la troisième décennie du développement.

Quatre objectifs avaient été rete-
nus lors d'une première rencontre
de préparation tenue en novembre
1980. Premièrement , formuler une
prise de position indépendante er
matière de politique du développe-
ment. Deuxièmement , former une
force efficace face à la politi que
« destructive et exploitatrice » des
pouvoirs dans notre pays. Troisiè-
mement, faire meilleure connais-
sance entre organisations et, enfin
donner une nouvelle vitalité à ces
mouvements.

Les travaux préparatoires on
déjà permis de définir les thèmes di
discussion et de travail de ce sym
posium. «Politique de développe
ment de la Suisse officielle et offen
sive financière» tout d'abord. El
tant que place financière , peut-oi
lire dans l'invitation , la Suisse con
tribue au maintien du sous-dévelop
pement de nombreux pays. Par s<
politique de commerce extérieur , h
Confédération soutient cette politi
que. Le symposium veut ainsi met
tre en lumière ce rôle et exiger de:
mesures concrètes , par exemple h

restriction du pouvoir discrétion
naire des banques ou l'introductioi
de critères de politi que du dévelop
pement à la politi que commer
ciale.

Nucléaire et armement
Sous le titre «Des places de tra

vail , à quel prix ? », les participant:
analyseront ensuite le transfert de:
places de travail dans des pays i
main-d'œuvre bon marché, l'expor
tation d'armes et les reconversion:
dans le secteur de l'armement , ains
que l'exportation de technologie
nucléaire. Des thèmes qui devraien
particulièrement intéresser les syn
dicalistes, les pacifistes ou les anti
nucléaires.

Enfin le symposium étudiera le
possibilités de concrétiser le travai
de solidarité , en Europe et en Suis
se, par exemple avec le Nicaragua
le Salvador , la Bolivie et l'Afriqui
australe, ainsi que de trouver de
moyens pour surmonter les préju
gés sur lesquels se fonde le racis
me. M. S

PAS DE MAUVAIS TRAITEMENTS A GENEVE
Apres les visites du CICR aux détenus arméniens

En marge du procès de l'Armemei
Ara K. qui devrait avoir lieu à Genève li
9 février, M. Raymond Foëx, procureui
général, a communiqué à la presse le:
rapports qu'a établis le CICR après se:
visites aux deux détenus, rapport:
démontrant clairement que ni Suzy M
ni Ara K. ne se sont plaints de mauvai:
traitements durant leur incarcération.

Au début de l'année, 1 ASLA (Ar-
mée secrète de libération de l'Armé-
nie) avait affirmé que les deux mili-
tants étaient victimes de mauvais trai-
tements. Le CICR s'est donc rendu i
la prison de Champ-Dollon et au quar-
tier cellulaire de l'Hôpital cantonal oî
étaient détenus respectivement Suzj
M. et Ara K.

Les remarques formulées par Suzj
M. concernaient d' abord l'interdictior
faite à des membres de sa famille de
venir lui rendre visite. Par contre , elle z
pu rencontrer sa mère à de nombreuses
reprises ainsi que deux membres de h
Communauté arménienne de Genève
Suzy M. s'est plainte de n'avoir ei
aucun contact avec son avocat , M
Zinsag, durant les quatre premières
semaines de sa détention. Une fois
écoulée la période au secret , elle a eu
l'occasion de s'entretenir avec lui régu-
lièrement et sans surveillance.

Ara K. a également rencontre le:
délégués du CICR le 9 janvier. Ara K.
grièvement blessé lors de l' explosion d<
la bombe qu'il préparait dans sa cham
bre d'hôtel , est aujourd'hui totalemen
aveugle. Il a de plus été amputé de U
main gauche. Le détenu s'est déclan
satisfait de son traitement médical
tou t en précisant qu 'il n'était pas auss
bon que l'avaient laissé entendre cer
taines déclarations. Il a rencontré s;
mère à quatre reprises au mois d<
décembre. Deux membres de la Com
munauté arménienne, un prêtre catho
lique et l'un de ses amis lui ont égale
ment rendu visite.

Par contre , il n 'a pu rencontrer Suz;
M. ainsi qu'il l'avait demandé. Ei
général , les prisonniers impliqués dan
une même affaire ne peuvent commu
niquer avant le jugement. Il semblerai
pourtant que dans le cas* des deu:
Arméniens, une exception aurait pi
être faite, mais que la question di
transport s'avérait trop compli quée.

Rappelons enfi n que l' avocat d'An
K., Me Benoît , est toujours à l'hôpita
et que son état ne s'est guère amélion
depuis l' agression dont il a été victime
Me Benoît espère néanmoins pouvoi
venir plaider le 9 février.

Sophie Beauc
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Tube de 125 ml _ti g n'^7 î<m 9̂̂ B̂BBBBBBmWmmï ffiMANOff 

ODOL coneau dentifrice "ÎQU
125 ml Wl

Wm\

UndA»***1*

«•a*****!.-

PAMPERS, pour le
bien-être de votre bébé !
Nouveau-né:
3-5 kg, 90 pièces
Pour le jour:
5-7 kg, 90 pièces
Super absorbant
pour le jour:
7-10 kg, 78 pièces

paquet
Pour la nuit: _

_ _ .
5-10 kg, 66 pièces _T^_fl I
rouria nuit:
5-10 kg, 66 pièces O-f Q|J
Pour les tout petits: _^^ ¦ w W
-f 10 kg, 60 pièces _¦_ ¦¦

kina aratui

OWANOff

j  1
nu.A A  .I 'A^JA:. AX<_ .̂ A _i'AmMiAii.viuca u cmpiuia uiircd u cinpiuia

| AUTO +
' ! "N ¦ HOBBY /*< __
****** 

¦ 
imtirorW-HAfl I 

SH°P avr^centre
Ësr tL_S5_l t-i5 zL̂ -i I fn Tel. 037 301 s os
^̂  ^a__. /0\ l  I - "ll̂ SnJnu 

I Aimeriez-vous travailler dans un magasin comme

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle , ¦
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez aux : VGHOGLISG

| Td îl S DOITS OU DUCS Q G r l Gv O I S  I où vous occupez une place importante ?

Adresse : Case postale 237, 1211 Genève 8 I VOUS : déchargez notre chef de succursale ;
Téléphone: (022) 2108 44 , mt. 41 ou 17 vendez avec succès des accessoires auto et des gadgets

(si possible en français et allemand) ;
~#^= n'avez pas besoin de connaissances de la branche.

Un DOSte de Conducteur/conductrice I NOUS: vous offrons un écolage et temps d'introduction équi-
., , table;

m'intéresse, prière de m envoyer documentation vous rémunérons bien, vous avez la semaine de cinq
et formule d'inscription. jours et de bonnes prestations sociales ;

sommes une jeune et dynamique équipe.
Nom , prénom: , 

P f nn (HPIIP I Notre magasin se trouve au centre d'achats à Avry . M. Kopp vous donne
I volontiers de plus amples renseignements. (•_• 037/30 18 08)

Rue , No: ; 06-2160

NP, Localité: , i — 

Téléphone: k̂ Grand choix - avantageux - service individuel
Né le: Taille: cm. ^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__—

S. J

•::•
Notre

garantie:
satisfait

ou
mboursé,

L'Association des centres de loi-
sirs de Fribourg (ACLF) cherche

ANIMATEUR
ou ANIMATEUR

de formation et d'expérience adé-
quates, ayant les contacts faciles , de
l'initiative, de la tolérance. Préfé-
rence est donnée à un candidat
bilingue (allemand et français).
Prière d'adresser les offres , accom-
pagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo, à Madame R. v. Over-
beck , présidente ACLF, 14, Fort-
St-Jacques, 1 700 Fribourg.

ON CHERCHE
pour fin janvier ou date à convenir

jeune homme
comme

CHAUFFEUR-
LIVREUR

Semaine de 5 jours.
Salaire selon entente.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres à Boucherie-Charcu-
terie, I. POFFET SA. bd de Pérol-
les 57, 1 700 Fribourg.

«037/24 28 23
17-56
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TOURISME HIVERNAL: UN NOUVEAU RECORD
La neige, que le ciel a si généreuse-

ment répandue ces dernières semaines
sur nos villes et nos campagnes, a eu un
effet positif sensible sur les résultats
des stations de sports d'hiver. Après
avoir déjà enregistré un record en
novembre avec 1,23 million de nuitées,
l'hôtellerie a pour décembre un résultat
encore inégalé.

Selon une première estimation de
l'Office fédéral de statistiques , le nom-
bre des nuitées devrait s'élever pour le
mois passé à 2,09 millions. Le précé-
dent record de décembre, à savoir
1,97 million de nuitées , remontait à
1972. Pour toute l'année 1980, ces
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nuitées devraient atteindre 34 millions
environ , soit 12% de plus qu 'un an
auparavant. A noter que les résultats
de la parahôtellerie ne sont pas com-
pris dans ces chiffres.

Comme l'a fait apparaître une
enquête de l'Agence télégraphique
suisse auprès de l'Office national
suisse du tourisme (ONST) et de

Les scouts de St-Gall font du tourisme hivernal dans leur propre ville, en modelant Cl oyllUlUdlo l»IIICUCllO
des « Muppet» de neige au pied du tilleul historique de la Gallusplatz. De gauche à
droite, la grenouille, Miss Piggy et Gonzo. (Keystone) (Voir également

en première page)
tées, les villes et les villages situés Les vacanciers suisses ont été , bien Au cours des discussions que li
quelque peu en marge des grands entendu , aussi plus nombreux à répon- Confédération des syndicats chré
champs de neige 'ont aussi eu droit à dre à l'appel des neiges et ceci en raison tiens du personnel fédéral a eue:
leur part de manne touristique. Ainsi notamment des fêtes, qui , selon l'ex- mardi avec une délégation du Con
par exemple, dans les localités de Spiez pression consacrée, « tombaient bien » seil fédéral , les délégués syndicaux
et de Trubschachen , qui n'ont pas cette année. En novembre déjà , leur ont fait savoir qu'ils pourraient

diverses associations régionales de tou- tées, les villes et les villages situés
risme, les responsables du tourisme de quelque peu en marge des grands
notre pays sont très satisfaits des résul- champs de neige 'ont aussi eu droit à
tats obtenus jusqu 'ici. La présente leur part de manne touristique. Ainsi
saison d'hiver doit son bon démarrage par exemple, dans les localités de Spie2
aux conditions météorologiques et et de Trubschachen , qui n'ont pas
d'enneigement favorables ainsi qu 'aux particulièrement une vocation de sta-
dates des fêtes de fin d'année. tion de sport d'hiver , les hôteliers n'ont

Partout où la neige a fait quelque pas eu de peine à louer leurs chambres
peu défaut — les Grisons notamment aux touristes. Un phénomène qui a été
en début de saison —, les touristes aussi constaté à Sion et Martigny.
n'ont pas hésité à changer de sport. On
s'est aperçu que la moitié seulement Dès le début
des vacanciers d'hiver pratiquaient le
ski. Nombreux sont ceux qui ont pro- En début de saison déjà , les agences
fité de leurs loisirs dans les neiges pour de représentation de l'ONST à l'étran-
s'adonner à la promenade ou aux ger ont pu annoncer des taux de réser-
sports de glace. vation réjouissants qui , très souvent,

Le taux d' utilisation maximal de la étaient en progression de 10%, voire
capacité hôtelière étant pratiquement plus par rapport à l' année précéden-
atteint dans toutes les stations repu- te.

cette année. En novembre déjà , leur ont fait savoir qu'ils pourraient
nombre s'était accru de 5%. sous la pression des circonstances

L'ouverture des tunnels du Gothard accepter une amélioration global)
et du Seelisberg a, par ailleurs , nette- des salaires réels du personnel fédé
ment accru le nombre des touristes en rai de 3% en moyenne.
Suisse centrale , a expliqué à l'ATS le
directeur de l'Association du tourisme Elle prendrait la forme d'un mon
de Suisse centrale. Andermatt , mais tant uniforme pour toutes les clas
aussi Klewenalp — station située a la ses, d environ 1200 a 1300 francs
sortie du tunnel du Seelisberg — et De plus, la question a été posée ai
Engelberg ont largement profité des sujet d'une éventuelle réduction —
gens venus du sud grâce aux nouvelles ou même suppression — de ce mon-
voies de communication. Le bilan tou- tant uniforme à partir d'une cer
ristique a été d'autant plus positif que taine classe de traitement du haut d,
la neige n'avait guère fait son appari- Péchelle. (ATS)
tion au Tessin. (ATS) *
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ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture)

CLOTURE CLOTURE
PREC. 2 .7 .01 .81  PREC.

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 33 1/2  33 7/8 INT. PAPER 42 1/8 42 1/8 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 29 3/4 30 1/4 JOHNSON _ J. 96 1 /2  97 1 /4  ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 46 7/8 47 KENNECOTT 26 1 / 2  26 1/4 BALOISE N
ARCHER DAN. 34 3/4 34 5/3  K. MART 17 1/2 17 5/8 BALOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 59 3 /8  60 1 /4  LILLY (ELU 62 5/8 63 1/8 BBC P
BEATRICE FOODS 18 18 1/8 LOUISIANA LAND 43 5/8 44 1/8 BBC N
BETHLEEM STEEL 23 23 1/4 MERCK 83 1/2 84 1/8 BBC B.P.
BOEING 40 3/8 40 5/8 MMM 59 1/4 59 1/4 BPS
BURROUGHS 48 7/8 49 3/4 MORGAN 50 5/8 50 5/8 BUEHRLE P
CATERPILLAR 55 1/2 56 1/4 OCCID. PETR. 31 31 1/2 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 49 49 OWENS ILLINOIS 24 3/8 24 5/8 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 22 22 1/4 PEPSICO 28 1/2 28 5/8 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 32 7/8 33 1/4 PHILIP MORRIS 43 3 /8  44 CIBA-GEIGY B.f
CONTINENT. CAN 32 3/4 32 1/2 PFIZER 51 1 /4  51 3/8 CS P
CORNING GLASS 59 5/8 60 REVLON 45 3/4 45 1/2 CS N
CPC INT. 59 1/2 59 3/4 RCA 28 1/8 28 3/8 ELECTROWAT1
DISNEY 49 7/8 50 3/8 SCHERING PLG 41 1/2 41 7/8 FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 33 3/4 34 1/8 SCHLUMBERGER 112 1/4 112  FISCHER P
DUPONT 40 3/4 41 3/8 SEARS ROEBUCK 15 1/8 15 1/8 FISCHER N
EASTMAN KODAK 70 3/8 70 1/2 SPERRY RAND 58 1/8 58 1 /4  FORBO A
EXXON 76 1 /4  76 3/8 TEXAS INSTR. 112 112 3/4 FORBO B
FORD 19 1/8 19 1 /4  TELEDYNE 198 1/4 198 1/4 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 62 62 3/8 TEXACO 42 3/8 42 3/4 GLOBUS N
GEN. MOTORS 44 1/4 44 1 /2  UNION CARBIDE 53 1/8 53 7/8 GLOBUS B.P.
GILLETTE 28 28 1 /4  US STEEL 23 3/4 24 HASLER
GOODYEAR 17 1/8 17 5/8 WARNER LAMBERT 22 1/8 22 1/4 HELVETIA N
HOMESTAK E 53 1/4  53 3 /4  WESTINGHOUSE 27 1/2 27 3/4 HELVETIA B.P.
IBM 65 1/4 65 1/4 XEROX 56 56 3/8 HERMES P

ZENITH RADIO 17 3/8 17 1/4 HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
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JELMOLI
LANDIS N

2 $ . 0 1 . 8 1  2 7 . 0 1 . 8 1  26 .01 .81  2 7 . 0 1  .81 LANDIS B.P.
MERKUR P

AETNA LIFE 61 62 1/2 GULF OIL 74 3 /4  75 i / 2 MERKUR N

27-01.81

62 1/2
58 1/2
76
53 1/2
76 1/2
94 1/4

111
33 1/4
75
91
62

AETNA LIFE 61 62 1/2 GULF OIL 74 3 / '
ALCAN 59 58 1 /2  HALLIBURTON 140
AMAX 76 1/2 76 HOMESTAKE 100 1/i
AM. CYANAMID 53 1/2  53 1/2 HONEYWELL 190
AMEXCO 75 1/2 76 1/2 INCO B 35
ATT 91 3/4 94 1 /4  IBM 120
ATL. RICHFIELD 109 1/2  111 INT. PAPER 76 1/i
BLACK _ DECKER 32 33 1/4 ITT 54
BOEING 75 75 KENNECOTT 50 1/'
BURROUGHS 90 1/4 91 LILLY (EU) 116
CANPAC 62 62 LITTON 136
CATERPILLAR 101 1/2 102 1/2 MMM 107 1/i
CHESSIE SYSTE M 91 91 1/2 MOBIL CORP. 143 1/i
CHRYSLER 10 1/4 10 1/4 MONSANTO 130
CITICORP . 40 40 3/4 NATOMAS 58 3 / '
COCA COLA 61 60 3/4 NCR 116
COLGATE 26 3/4  26 3/4 NORTON SIMON 27
CONS. NAT. GAS 94 3/4 96 1/2  OCCID. PETR. 57 3 /4
CONTIN. OIL 112 112 PACIFIC GAS 38
CONTROL DATA 119 1/2 120 PENNZOIL 78
CORNING GLASS 110 1/2 1 1 0  PEPSICO 51 3/4
CPC INT. 112 110 PHILIP MORRIS 80 3/1
CROWN ZELL. 87 86 1/2  PHILLIPS PETR. 97
DOW CHEMICAL 61 1/4 62 PROCTER + GAMB 124 1 / 1
DUPONT 76 1/2 76 ROCKWELL 68 1 / î
DISNEY 90 1/2 92 1 /2  SMITH KLINE 134 1/i
EASTMAN KODAK 128 131 SPERRY RAND 106
EXXON 141 141 1/2 STAND. OIL IND. 132
FIRESTONE / / TENNECO 89
FLUOR 102 101 1/2 TEXACO 81 1/ î
FORD 34 1/2 36 UNION CARBIDE 98 1/â
GEN. ELECTRIC 111 1/2 115 US GYPSUM 64
GEN. FOODS 56 1/4 57 1/4 US STEEL 44
GEN. MOTORS 83 1/2 82 3/4 UNITED TECHN. 101 1/i
GEN. TEL. + EL. 48 49 1/2 WARNER LAMBERT 40 l / <
GILLETTE 50 3 /4  51 1/2 WOOLWORTH 44 3/'
GOODYEAR 31 1/4  32 XEROX 105
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110
143 1/2 AEG
126 1/2 BASF

57 BAYER
116 1/2 COMMERZBAN»

26 3/4 DAIMLER-BENZ
58 D. BABCOCK
38 3/4 DEUTSCHE BANK
TI  1/2  DEGUSSA
5 2 1/2 DRESDNER BAN*
80 HOECHST
98 1/2 MANNESMANN

126 1/2 MERCEDES
6 7 RWE ORO.

137 RWE PRIV.
107 1/2 SCHERING
132 1/2  SIEMENS

89 THYSSEN
78 1/2 VW
99 1/2
62 1 /2  FRANÇAISES

102 1/2 BUU
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Le DFAE relativise les critiques de
M. Eric Lang à rencontre de l'Iran

Le Département fédéral des Af-
faires étrangères n'est pas d'accort
avec ies critiques formulées pai
M. Eric Lang, ambassadeur d.
Suisse en Iran. Au cours d'une émis-
sion radiophonique, ce dernier avai
en effet violemment critiqué l'atti
tude de l'Iran qui n'avait pas permii
à une délégation suisse de voir le
otages américains.

Au Département fédéral dei
Affaires étrangères à Berne

Personnel fédéral
et syndicats chrétiens

M. Edouard Brunner , chargé de:
relations avec l'Iran , s'est déclan
surpris des déclarations di
M. Lang. M. Brunner a ajouté qui
M. Lang avait eu la permission di
voir trois otages américains. Mai:
des étudiants iraniens les avaien
étroitement surveillés , et le Gouver
nement iranien n'avait pas pu obli
ger les étudiants à les laisser voi
notre ambassadeur en Iran
M. Brunner est par ailleurs con
vaincu que l'Iran reconnaît notn
rôle de puissance protectrice.

Concernant l'avenir des bâti
ments de l'ambassade américaine ;
Téhéran , M. Brunner a déclaré qui
la Suisse avait demandé à la nou
velle administration américaine di
lui faire connaître sa position. Ei
Iran on parlait de transformer ce
bâtiments en hôpital pour les blés
ses de guerre. Mais, selon M. Brun
ner , rien n 'a encore été fait
(ATS)

Nouvelle hausse di
prix de l'essence
Une nouvelle augmentation di

prix de l'essence devrait intervenii
ces prochains jours en Suisse. L'en
volée du cours du dollar rend ui
relèvement du prix du litre d'essenci
de deux, voire trois centimes, inévi
table. La décision concernant cetti
hausse ne devrait toutefois pas êtn
prise avant vendredi, précise-t-on
(ATS
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Gonset
Les magasins Gonset SA à Yverdon désirent enga-
ger, entrée de suite ou à convenir ,

DÉCORATEURS ET
DÉCORATRICES

ayant du goût pour la pose d'articles textiles, décoration des I
vitrines et intérieur des magasins, affiches et étiquettes ainsi
que différents travaux de sérigraphie.
Nous offrons une activité intéressante et variée, nécessitant
des déplacements hebdomadaires dans nos proches succursa-
les.
Bonnes conditions de salaire, semaine de 5 jours (congé le
samedi). Rabais sur les achats personnels et toutes autres
prestations sociales.

Prière d'adresser offres, se présenter ou téléphoner au bureau
Publi-déco des magasins Gonset SA , Remparts 9, 1400
Yverdon st 024/23 12 21

_̂ -mr âmW

H 22-1404 1 Iv— J
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Nous souhaitons engager pour cet été quel- I H I T J

APPRENTIS V^^MjBOUCHERS-CHARCUTIERS -̂, _ ^
Deux types d'apprentissage : avec abattage
ou avec vente.
Durée: 3 ans. L'engagement d'apprenties
n'est pas exclu.
Migros Vaud offre :
— une bonne information préalable

Notre centre de formation est à disposition pour renseigner utilement
jeunes gens et parents intéressés par cet apprentissage. Il pourra
organiser à leur intention une visite de la centrale des viandes d'Ecublens
(VD), où s'effectue la formation pratique des apprentis, et mettre sur
pied un stage de préapprentissage d'une semaine permettant aux
candidats de se familiariser avec le beau métier de boucher-
charcutier.

— une formation de qualité
En plus des cours professionnels, des cours de perfectionnement sont
organisés par l'entreprise. Les travaux pratiques sont effectués sous la
responsabilité d'un moniteur spécialisé. Notre centrale des viandes
dispose d'installations modernes et fonctionnelles.

— Des prestations appréciables
Semaine de travail de 42 heures réparties sur 5 jours, congé le samedi.
Horaire quotidien avantageux. Conditions de salaire intéressantes et
mise au bénéfice de la M-Participation financière. Restaurant du
personnel. Transport assuré gratuitement pour Ecublens au départ de
Lausanne et de Renens.

Sans engagement , prenez contact à cette adresse :
Centre de formation de Migros Vaud
Av. du 14-Avril N° 8 - 1020 Renens
sr 021/34 70 11 - demander M™ Viret

22-510

*_ __>

Fabrique spécialisée dans l' agence- DELMARCO TRANSPORTS SA
ment de cuisines demande YVERDON

cherche

menuisiers-ébénistes CHAUFFEURS
Permis poids lourds.

Place stable et très bien rémunérée , Cv- _r;_--_ n... -.,-,;--- T . o, . .  . .  . , , expérience sur camions 2 et 3agréable ambiance de travai dans „__ • . • ,. ... , essieux et transports a I étranger,usine moderne. a

Faire offres écrites ou tél.,
024/21 17 41.

R. Baumgartner SA. Payerne, Entrée en service de suite ou à
« 037/61 34 80 convenir.

17-20853 22-15293
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/ Nos animatrices , qui toutes ont perdu , 5, 10, 20 kg ¦
ou même davantage , vous conseilleront avec plaisir
au cours de la réunion , et sans engagement de votre
part , au sujet de cette méthode de perte de poids qui
connaît un succès mondial.
Jour des portes ouvertes à:

Fribourg : Hôtel du Faucon /Maison du Peuple
Rue de Lausanne 76
jeudi 29.1.1981, 14 h. 30 et 18 h. 30.

Profitez de nos conditions spéciales valables jusqu'au
29 janvier 1981

Veuillez me faire parvenir la documentation concernant les
voitures Lada

Nom: Pénom :

Adresse : Localité :

Date :

Coupon à retourner à SARES SA, route de la Maladière,
1022 Chavannes/Lausanne.

I Ĉ ^|àft*

Vente et service: rmmmaammmaaaaammaaaaââm*

Atelier spécialisé
Tél.037/263062

_ G1VISIEZ-FR1B0URG,

a a

n«.A<. «i'AM«r_ i/_;»
V S I I I G D  U GllipiUlO

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

2 CIMENTIERS
ou MAÇONS
1 MENUISIER

places stables, avantages sociaux.
S'adresser à : Alfred Helfer

Produits en ciment, 1700 Givisiez/Fribourg
st 037/26 1481

> 17-1309
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r—i Parce que le programme alimentaire
I n WEIGHT WATCHERS prescrit 3 repas
l—l D complets quotidiens.

Q 

Parce que le vécu en groupe WEIGHT
WATCHERS vous aide efficacement à

Q mener à terme vos bonnes résolutions.

Parce que le plan d'action personnel

©

WEIGHT WATCHERS contribue de¦ façon importante au succès de vos
U louables efforts.

Rendez-nous visite et vous serez convaincu le
JOUR DES PORTES OUVERTES

^S» WEIGHT WATCHERS SA
W CONTROLE DU POIDS
34, Rue de la Synagogue -1204 Genève-Tél. (022) 206249 -Télex 23351
¦WEIGHT WATCHERS" AND® ARE REGISTERED TRADEMARKS OF WEIGHT WATCHERS

INTERNATIONAU, INC . MANHASSET. N.Y. WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL. 1981

Importante institution cherche

pour l'organisation d'un CONGRÈS interna-
tional (500 participants) en été 1982

RESPONSABLE
de niveau universitaire

soit étudiant licencié ayant déjà quelque
expérience, soit retraité de fraîche date,
connaissant la partie, soit professionnel du
tourisme.

Français/anglais impeccable (parlé et écrit)
et si possible espagnol.

Contrat de 2 ans avec possibilité éventuelle
d'engagement à plus long terme.

Préférence sera donnée à une personne
ayant l'expérience de l'organisation de con-
grès importants.

Offres sous chiffre PW 900181 avec curri-
culum vitae, photo, copie de certificats et
lettre manuscrite, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne

. A

HÔPITAL ORTHOPÉDIQUE DE LA SUISSE ROMANDE
— LAUSANNE

Nous cherchons des

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
en soins généraux

pour travail de jour ou veilles.

Temps partiels acceptés.

Les personnes intéressées sont priées
— de se renseigner auprès de Mm* Merlin, infirmière-chef ,

«021/20 37 01 ou
— d'adresser une offre écrite détaillée à la Direction de

l'hôpital orthopédique, av. P.-Decker 4, 1005 Lau-
sanne

22-1369



APRES LA SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE
Pour un œcuménisme sincère et engagé

Tout au long de ces huit jour, qui ont
constitué la semaine de prière pour
l'unité des chrétiens, se sont déroulées,
chez nous comme dans tout le reste du
monde, des cérémonies œcuméniques
diverses : conférences, prières commu-
nes, célébrations de la parole.

Il ne saurait être question d'en don-
ner ici la liste même restreinte à la
Suisse romande , ni non plus de faire un
reportage sur quelques-unes d' entre
elles. En ce domaine il est inutile ,
semble-t-il , de donner des détails ou de
s'arrêter à l' anecdote , comme on le
ferait pour un quelconque fait divers ,
même d' allure religieuse. Qui était
présent , qui présidait , qui a prit la
parole , qu 'a t-on chanté et comment ?
Peu importe ! Chaque fois il s'agissait
simplement de chrétiens — pas tou-
jours assez nombreux malheureuse-
ment — qui ont essayé de réfléchir et
de prier ensemble. On s'est rencontré
avec sérieux et une gravité un peu
timide , expression peut-être d'un cer-
tain embarras , car ce n'est pas tous les
jours que l'on se trouve ainsi côte à
côte, catholiques , protestants et au-

Mgr Gabriel Bullet dans la collégiale de

très ; avec une joie réelle cependant ,
même si elle était un peu contenue par
le désir d'être accueillant pour des
amis pas encore assez connus pour
qu 'on puisse à leur égard se montrer
familier.

Nous avons pu participer à trois de
ces rencontres. A Lausanne le 16 jan-
vier à l'église Saint-François , où le
comité œcuménique de la ville avait
convié des groupements , protestants ,
catholiques ou même déjà œcuméni-
ques , qui n'ont pas encore eu souvent
l'occasion de se faire connaître et de
manifester leur commune préoccupa-
tion d' unité et de rayonnement mis-
sionnaire. A Fribourg le 23 à l'église
reformée , pour une cérémonie double-
ment œcuméni que puisqu 'elle réunis-
sait des chrétiens de confessions diver-
ses et qu'elle était bilingue (allemande
et française). A Neuchâtel le 24, pour
le culte œcuménique de la parole et
l'ouverture officielle de l'Assemblée
synodale œcuménique temporaire
(ASOT) — voir notre édition de 21
janvier.

Trois célébrations , également re-
cueillies , mais assez différentes les
unes des autres. Un point commun
entre elles : la présence de Mgr
Gabriel Bullet , remp laçant Mgr Ma-
mie en voyage missionnaire en Afri-
que. C'est pourquoi nous donnerons ici
trois courts passages des allocutions
qu il a prononcées en ces circonstan-
ces : l' un tiré de son homélie de Fri-
bourg sur le respect des charismes de
chacun , les deux autres extraits de sa
déclaration de Neuchâtel sur une con-
dition de réussite de tout œcuménisme
et sur l'une de ses tâches essentielles
aujourd'hui.

A. Dy

DES DONS DIVERS ,
UN SEUL ESPRIT

« Nous devons... respecter les dons de
chacun comme des dons faits par l'Es-
prit en vue du bien de tous. Nous devons
sans cesse les protéger de toute corrup-
tion par une ardente et authentique
charité. Nous avons là le fondement
d'un sain pluralisme, d'une enrichis-
sante diversité. C'est aussi la base d'un
véritable œcuménisme.

Mais si le visage de Dieu est d'une
merveilleuse richesse, si la plénitude de
Dieu est une plénitude d'infinies perfec-
tions, il n'y a pas en Dieu de contradic-
tions : Dieu n'est pas en même temps
oui et non.

De même, il ne saurait y avoir de
contradiction entre les dons de l'Es-
prit ; variété oui, contradiction non. Le
même Esprit ne saurait faire dire oui
aux uns et non aux autres sur le même
sujet. Il peut sans doute y avoir un
légitime pluralisme dans la manière
d'exprimer et de vivre sa foi, il peut y
avoir un légitime pluralisme dans la
compréhension de la Parole de Dieu, les
uns étant plus sensibles à tel aspect de
l'infinie richesse de la Parole de Dieu,
les autres à tel autre aspect. La com-
plémentarité permet alors une compré-
hension plus profonde, un enrichisse-
ment mutuel. Mais il ne saurait y avoii
compréhension contradictoire de la
Parole de Dieu.

Pour arriver a la parfaite umte de la
foi, cette unité à laquelle doit tendre le
mouvement œcuménique, nous devons
travailler patiemment à éliminer les
contradictions qui restent malheureu-
sement encore sur quelques points
importants dans notre compréhension
de la Parole de Dieu, entre confessions
chrétiennes différentes. C'est un long
travail de compréhension mutuelle,
d'études qui demande beaucoup

Neuchâtel. (Ph. A. Germond'

d'amour fraternel et beaucoup d'amoui
et de respect de la Parole de Dieu.»

HUMBLES DEVANT LE REEL
Dans la déclaration qu 'il a faite à

Neuchâtel comme les autres représen-
tants d'Eglises ; Mgr Bullet a insisté
sur la nécessité pour l'ASOT des Egli-
ses neuchâteloises , comme pour toute
entreprise œcuménique , d'accepter de
se soumettre au réalisme des condi-
tions humaines comme au dynamisme
imprévu de la grâce.

« Pour que cette assemblée puisse
atteindre les objectifs fixés, qu'elle soil
une étape importante sur le chemin de
l'unité, un exemple aussi d'un véritable
œcuménisme, il faut qu'elle soit réalis-
te.»

Elle doit être consciente, d'une part,
des points importants de notre foi qui
nous unissent — et ils sont nombreux
— et qui fondent notre recherche com-
mune d'un témoignage commun.

Elle doit être en même temps cons-
ciente des points qui nous divisent enco-
re, en particulier en ce qui concerne
l'Eglise, les ministères et les sacre-
ments de la foi.

Sur tous ces points, nous n'avons pas
encore réussi à trouver ensemble une
compréhension commune de la Parole
de Dieu. Ces divergences, voire ces
contradictions , empêchent encore une
réalisation plénière de l'unité. Il faul
que l'assemblée reconnaisse qu'il y a là
un domaine immense d'études et de
recherches fraternelles qui dépassent
son but et ses possibilités. Elle doit être
consciente aussi de ses limites territo-
riales et que, de ce fait , certaines
questions dépassent le cadre de cette
assemblée, nos Eglises locales étant
engagées dans des relations plus ou
moins étroites avec d'autres Eglises,
que ce soit au plan d'un diocèse, pays ou
au plan mondial. Les tâches possibles
de cette assemblée me paraissent déjà
assez vastes et enthousiasmantes sans
que l'on s'épuise à vouloir résoudre des
problèmes qui dépassent nos possibili-
tés et nos compétences.

Enfin cette assemblée doit être cons-
ciente que l'œuvre de l'unité, avanl
d'être l'œuvre des chrétiens, est l'œuvre
de l'Esprit-Saint. C'est dire que les
rencontres suscitées par l'assemblée
synodale œcuménique temporaire doi-
vent être non seulement des rencontres
de travail mais aussi des rencontres de
prière.

ENGAGEMENT COMMUI^
POUR L'HOMME

Enfi n dans chacune des deux allocu-
tions Mgr Bullet , citant ici , dans le
même sens, le rapport de la 5e assem-
blée du COE et l' encyclique « Re-
demptor hominis » de Jean Paul II , a
rappelé un des objectifs important de
tout œcuménisme : la réponse com-
mune que les chrétiens doivent donner
aux questions de notre temps.

« Nous devons ensemble aider les
membres de nos communautés chré-
tiennes à donner aux problèmes écono-
miques et socio-politiques de notre
temps et de ce pays des réponses qui
respectent les exigences de l'Evangile
et s en inspirent.

... Notre première préoccupation,
notre souci dominant était de pouvoir,
face au monde d'aujourd'hui, donner ur
témoignage commun, « afin que le
monde croie ».

Dans cette perspective , « l'objectif
premier de l'assemblée est d'accueillir
ensemble les interpellations et les inter-
rogations du monde et de nos contem-
porains ». Notre foi commune au Christ
mort et ressuscité et notre attachement
commun à son Evangile doivent nous
permettre de donner une réponse com-
mune aux questions de notre temps.

Face au monde ou régnent souvent
l'injustice, la violence, le non-respect
des droits de l'homme et des peuples,
nous devons , ensemble, au nom de
l'Evangile, nous engager à promouvoii
les changements de mentalités qui per-
mettront les transformations des struc-
tures socio-économiques, afin que
l'économie soit au service de l'homme,
de tout l'homme et de tous les hom-
mes. »

IMAGES D'IRLANDE DU NORD
L'espoir au milieu des barbelés

Dans Falls Road, l'une des principa-
les artères de Belfast, véritable ghetto
créé pour isoler les catholiques républi-
cains des protestants loyalistes, deux
flèches s'élèvent dans le ciel blanc
d'hiver. Seuls vesti ges du temps passé,
parmi les HLM construites en hâte et
restées pour la plupart inhabitées , elles
symbolisent une foi inébranlable , une
île de paix au milieu de la guerre.

L'église de Saint-Pierre , «St-Peter's
Church» , semble écrasée par cet uni-
vers de béton , d' ordures , de misère. Au
milieu des barbelés , elle échappe aux
multi ples contrôles de sécurité.

Tout autour , le cortège des voitures
blindées , des soldats , mitraillette en
bandoulière , reprend. Belfast la noire ,
ville incendiée , déchirée; vérité quoti-
dienne que notre hôte , Mgr Philbin
évêque de Belfast , ne peut oublier
Comme les centaines de fidèles qu
sortent des immeubles aux fenêtre;
murées pour assister à l'une des sept oi
huit messes de chaque dimanche , i
s'est habitué à ce cauchemar , au>
pleurs , aux attentats quasi quoti-
diens.

Autour de Saint-Peter's Church, ur
univers de béton, d'ordure et de misè-
re. (Ph. Dominique Muller)

A l'intérieur de l'église , le portrai
de Jean Paul II trône sur la chaire. Le:
places assises se font rares. Mgr Phil
bin pénètre dans le chœur , flanqué d<
cinq servants. L'incessant brouhaha
mélange de conversations d'adultes e
de cris d' enfants , ne cesse point.

Bien que dite en anglais , la messe es
célébrée selon des rites assez traditio
nalistes. Mgr Philbin prêche la paix , 1;
réconciliation.

Sitôt la messe achevée, il nou:
attend. Sa Peugeot 504 se faufile diffi
cilement entre les véhicules et les pié
tons. Pas de fouilles méticuleuses: nou:
ne quittons pas le quartier catholi
que.

La messe de 11 heures était \z
cinquième de la matinée et plusieurs
offices sont prévus d'ici ce soir. Tous
seront suivis avec la même ferveur
affirme Mgr Philbin , tout en nou;
conduisant à un hôp ital géré par de;
religieuses.

Nous pénétrons dans un faubourg
dévasté , pillé lors des événements san-
glants de 1969 qui ont marqué le débu
d' un conflit apparemment sans issues
Mgr Philbin , toujours aussi calme
aussi souriant , ne croit pas que lei
différends qui ont abouti à une guern
civile reposent sur des questions de
religion , mais p lutôt sur des donnée ;
nationalistes: il se trouve que les Irlan
dais , catholi ques depuis une quinzaine
de siècles , sont opposés aux «étran
gers» , aux immigrants anglais.

En Irlande , comme aux Etats-Uni ;
entre les Noirs et les Blancs , deu?
ethnies , celte et anglo-saxone , s'affron

Mgr William Philbin , eveque de Dowi
and Connor (Belfast).

tent. L'Eglise catholi que , précise-t-i
encore , évite de prendre parti , lutti
contre toutes les formes de violence
condamne les actions des extrémistes
Une solution ? «Difficile. Je crois qui
l' amitié et la compréhension feron
plus pour la paix que les bombes...»

Dans le vieil hôp ital de bri que:
jaunes , après s'être recueilli quelque:
instants à la chapelle , l'évêque visite 1;
section psychiatri que où logent douze ;
quatorze patients par chambre. Trou
blés, inquiets parfois , ils regarden
d'un œil méfiant le prêtre qui leu
adresse en toute simplicité des parole:
de réconfort. La scène se répétera dan:
les autres chambres communes aux
quelles nous accéderons après avoi
traversé de longs couloirs tristes oi
s'emp ilent des appareils médicaux
Dans un coin , isolée , une vieille femmi
agonise, entourée de sa famille.

De ce voyage au cœur de l 'Ulster
nous retiendrons encore le regard exor
bité d' une jeune femme blessée dan:
un incendie. Elle tend sa main valide
vers Mgr Philbin. Pour elle tout espoi
n'est pas perdu. Dominique Mulle

Message du COE pour le centenaire
de la naissance de l'abbé Couturier

Dans un message a I occasion di
centenaire de la naissance de l'abbe
Paul Couturier, le Conseil œcumé-
ni que des Eglises (COE) a rendi
hommage à l'activité courageuse e
prophétique d'une des grandes figu
res du mouvement œcuménique di
XX« siècle.

Adressé au président du Centre
interconfessionnel «Unité chrétien-
ne» à Lyon , P. Michalon , ce mes
sage du COE rappelle que, de;
1935 , il prêcha «cet œcuménisme
spirituel (qui) conduit tous les chré-
tiens à regarder au Christ comme è
la source et au centre de leur vie et
de leur foi» .

L'abbé Paul Couturier provoqua
en 1937 le début d' un travail théo
logique dans un groupe de labeui
interconfessionnel aujourd'hu
connu sous le nom de «Groupe de;
Dombes » et dont les document;
publiés depuis une dizaine d' année;
sur l' eucharistie , les ministères , le
ministère épiscopal et les sacre-
ments ont largement retenu l' atten
tion des Eglises , rappelle le COE
dans son message.

Une des grandes réalisations de
ce «prop hète de l' unité » aura été
l'introduction de la «Semaine uni
verselle de prière pour l' unité »
célébrée dans le monde entier e
que le COE a qualifiée de «temp ;
fort qui doit rayonner sur l' année e
sur toute la tâche de l'Eglise» .

Né en 1881 , ce prêtre du diocèse
de Lyon (France) fut jusqu 'à si
mort en 1953 un artisan infatiga
ble. En 1922 il se mit au service de
quelque 10 000 réfugiés orthodoxe
qui vivaient à Lyon. Il rencontra ei
1938 l' archevêque de Canterbury
Et , en 1939 , il eut ses premier
entretiens avec le pasteur Willen
A. Visser 't Hooft , alors secrétain
général du Conseil œcuménique de
Eglises «en formation» .

Le Centre interconfessionnel
«Unité chrétienne» qui fut créé er
1954 dans le but de développer la
tâche entreprise par l' abbé Coutu-
rier animera un certain nombre de
rencontre avec les Eglises de Lyon
durant cette année du centenaire.

SOEP

LA CURIE ROMAINE PRIE POUF
L'UNITÉ DES CHRÉTIENS

Jean Paul II a rappelé vendredi 2;
janvier à toute la Curie romaine , « er
cette semaine de prière pour l'unité de;
chrétiens », l'exemple à donner à « tou;
les diocèses, toutes les paroisses di
monde entier , à tous les croyants », de
l'unité dans la prière.

Au cours d'une cérémonie, qui a ei
lieu dans la chapelle Sixtine et réunis-
sait 23 cardinaux de curie , tout le
secrétariat pour l' union des chrétien;

et tout le personnel du « gouvernemen
de l'Eglise » — soit quelque 500 per
sonnes — le pape a invité ses collabo
rateurs directs à faire leur examen d<
conscience.

« Vous êtes les collaborateurs di
pape... En tant que membres de k
Curie, qui est au service direct du pape
et qui transmet ses aspirations , vou;
êtes à un titre tout particulier ai
service de l' unité ». (KIPA)

San Salvador: une médiation de l'Eglise]
L administrateur apostolique de

San Salvador , Mgr Arturo Rivers
Damas , a offert sa médiation dans le
conflit opposant la junte gouverne-
mentale salvadorienne et le Froni
démocrati que révolutionnaire , afir
d'éviter de nouveaux bains de sang.

Dans une interview au journal reli
gieux italien «Il  Sabato », publiée 1<
week-end dernier , Mgr Rivera affirme
que le dirigeant du front révolutionnai
re, et le président de la junte sont tou:
deux de ses amis , bien qu 'absolumen
opposés sur le plan politique.

Pour Mgr Rivera , la récente nomi

nation de M. Ungo a la tête du Fron
démocratique révolutionnaire est posi
tive. Si les révolutionnaires ont rejeté
jusqu 'ici tout dialogue avec la junte , il:
ne sont pourtant pas opposés à ut
règlement négocié du conflit. Quant i
la junte , dirigée par le président Duar
te , elle est formée , selon Mgr Rivera
de «gens de bonne volonté » , héritier:
d' une tradition corrompue. En revan
che, les militaires et les forces de
sécurité semblent plus problémati
ques , d' autant plus , relève Mgr Rive
ra , qu 'ils représentent un deuxième
Gouvernement dans le pays. (KIPA



LES OTAGES REÇUS PAR REAGAN
«Notre patience a des limites»

Le président Ronald
Reagan a accueilli hier les
ex-otages de Téhéran, et,
évoquant leur «détention
cruelle» , a lancé une mise
en garde aux terroristes,
déclarant que les Etats-
Unis réagiront «par une
riposte rapide et efficace»
à toute agression contre
leurs diplomates.

Voici les principaux passages de
l' allocution du président Reagan de-
vant les ex-otages reçus à la Maison-
Blanche:

« ... Nous sommes maintenant au
fait des conditions dans lesquelles vous
avez été gardés en prison. Bien que le
moment ne soit pas indiqué de passer
en revue tons les détails otiieiix de votre
cruel emprisonnement , croyez-moi,
nous savons ce qui s'est passé. La vérité
doit être une denrée rare aujourd'hui
en Iran , mais elle est vivante et en
bonne santé en Amérique...

» ... On me dit que le sergent Lopez
qui est ici avait mis un écriteau dans sa
cellule , un écriteau qui aurait dû être
nnrmQlpmpnt riéfhiré A/fais î t  était

rédigé en espagnol , et ses gardiens
ignoraient que « Viva la roja , bianca y
azul» veut dire «Vive le rouge, le blanc
et le bleu». On ne sait peut-être pas ce
que cela veut dire en Iran , mais nous
nous le savons, sereent LoDez. et vous
avez empli nos cœurs de fierté : muchas
gracias...

» ... Que les terroristes sachent que
lorsque les règles de conduite interna-
tionales seront violées, notre politique
sera une politique de riposte rap ide et
ef fïea cf.

Mf iH tfîïr ?

Devant la Maison-Blanche. Ronald Reagan (au centre , souhaite la bienvenue aux

»On entend dire que nous vivons
dans une époque de limitation de notre
puissance. Eh bien , qu 'il soit aussi
compris qu 'il y a des limites à notre
patience. Je suis sûr que vous voulez
savoir qu'aujourd'hui avec nous il y a
iei les familles He huit hnmmes hérnï-

ques qui ont donné leur vie pour tenter
de vous sauver... Avec nous également
se trouve le colonel Beckwith et des
hommes qui sont rentrés de cette mis-
sion. Nous demandons à Dieu la gué-
rison pour ceux qui ont été blessés, et
son réconfort pour ceux qui ont perdu
/-làOC ÂI T A C  /-• V./ -• 1" i? u.

Cette réception par le président , en
présence de 6000 personnes: familles
des rapatriés et hauts fonctionnaires ,
couronnait une journée animée pour
les ex-otages.

Ils étaient arrivés en fin de matinée à
Washington , où les attendait le prési-
dent Ronald Reagan pour une cérémo-
nie officielle d'accueil à la Maison-
Rlaneri*a

Le premier des quatre avions trans-
portant les 52 diplomates et leurs
familles a atterri à la base aérienne
d'Andrews à 11 h. 50 (17 h. 50 heure
de Paris). Les autres appareils sont
arrivés à 15 minutes d'intervalle.

C'est le vice-président George Bush
qui dirigeait la cérémonie d'accueil à la
base aérienne , où un orchestre s'est
Droduit tandis aue des centaines rie
personnes brandissaient des drapeaux
américains ornés de rubans jaunes.

Des parents d'un des ex-otages,
M. Donald Cook, ont pris le héros sur
leurs épaules et l' ont conduit ainsi à
travers la foule de l'aéroport. La sœur
d'un autre otage, M. Frederick Lee
Kupke, a tenté de forcer une des
barrières mises en place pour embras-
ser son frère alors qu 'il descendait
d'avion, anrès les deux intimées rie

repos passées à West Point. Elle a été
poliment raccompagnée jusqu 'à une
salle d'attente réservée aux parents des
otages.

Des milliers de rubans jaunes jalon-
naient les 20 km séparant la base
aérienne rie la Maisnn-Rlanehe an

passage des autobus.
Le premier otage descendu de

l'avion , M. Bruce Laingen , a été
embrassé par M. George Bush , en pré-
sence de personnalités du Congrès. Le
vice-président a déclaré: «C'est une
j ournée de ioie cour tout le monde... ».

Le diplomate de rang le plus élevé
parmi les 52 ex-otages de Téhéran ,
M. Bruce Laingen , qui présidait leur
première conférence de presse, a
affirmé que l'accord qui a permis leur
libération ne nuit nas à l 'honneur des

ex-otages. (Keystone)

Etats-Unis. Cet accord , a dit celui qui
était en novembre 1979 le chargé
d'affaires américain à l' ambassade des
Etats-Unis à Téhéran , «ne nuit pas au
principe» de ne pas négocier avec des
terroristes. Il s'agit d'un «accord qui
protège très bien les intérêts des Etats-
Unis». Il a ainsi fait remarquer que
l'Iran n'a reçu qu'une partie seulement
des biens iraniens qui furent bloqués
dans les banques américaines au
moment de la Drise d'otaees.

HOMMAGE
AUX MORTS DE TABAS

La conférence de presse a débuté
par un hommage aux huit militaires
qui ont trouvé la mort lors de l'opéra-
tion de secours avortée d'avril dernier.
«Ils ont donné leur vie sur le front», a
déclaré M. Bruce Laingen , qui prési-
dait cette conférence de Dresse. CAP,

INDONESIE
Un paquebot coule

570 disparus
Un paquebot indonésien a coulé

hier dans la tempête en mer de Java
après un incendie qui le ravageait
depuis 12 heures. Les autorités
indonésiennes faisaient état de
570 disparus sur les 1137 personnes
nui étaient à hnrri .

Les recherches se poursuivaient
par mer et par air, mais étaient
gênées par la tempête qui avait
empêche les navires de secours d'ap-
procher le navire en feu, un paque-
bot de 2420 tonnes, le «Tampo-

Un total de 566 survivants
avaient été repêchés.

Le «Tamponas II», un paquebot
de 2420 tonnes construit en 1971 au
Japon et racheté il y a un mois par la
compagnie indonésienne «PT Pelni »
se rendait de Djakarta à Ujung
Pandang, capitale des Célèbes.
(AP/AFP,

IRLANDE DU NORD
Attentats en série

Six attentats à la bombe ont
secoué l'Irlande du Nord lundi soir.
Selon la police, il s'agit d'opérations
mnntppc nar lac militante Aa

l'IRA.
A Portadown , dans le comté

d'Armagh, dix personnes ont été
légèrement blessées par l'explosion
d'une charge évaluée à 200 kilos
d'explosifs placée dans une voiture.
C'înir  antroc ono-inc nnt avnlnca flanc

la province presque au même
moment, mais apparemment sans
faire de victimes.

«Nous croyons que c'est une atta-
que concentrée de l'IRA , le «Blitz»
après l'accalmie», a déclaré un por-
tfa-narnlp Hp la nnliea

Toutes ces explosions avaient été
précédées de coups de téléphone
anonymes, ce qui a permis aux
autori tés de faire évacuer les sec-
teurs menacés, sauf à Portadown où
l'explosion, qui a été entendue dans
un rayon de huit kilomètres, a pro-
voqué des dégâts très importants
dans une trentaine de magasins d'un
nnn.A.n nn~.~-n.ni n l

La principale voie de chemin de
fer entre Dublin et Belfast a été
fermée lundi soir après que la police
eut reçu un coup de téléphone affir-
mant qu'une bombe avait été placée
sur la voie.

/ADl

LA CAMPAGNE POUR L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE

Sera-ce un match revanche
entre Giscard et Mitterrand?

«Tous contre Giscard»: tel est le
slogan qui domine ce début de campa-
gne présidentielle. Mitterrand et Mar-
chais, qui dénoncent «la république des
châteaux et des cadeaux», Chirac et
Debré, lequel déclare «un septennat
hélas, deux septennats, holà!» sont
d'accord sur un point: il ne faut pas que
Viilorv fàicr-.irri ri'Fctaino enit r_oln Cn

leitmotiv constitue l'élément nouveau
de la campagne présidentielle de 1981.
Contrairement aux deux dernières con-
sultations, l'enjeu ne portera pas sur le
programme commun de la gauche. A
Héfilllt. fnnf inriiniip mie la Prinro

s'apprête à vivre le match revanche de
Giscard et de Mitterrand.

Les sondages leur donnent 50-50,
recréant ainsi les conditions du sus-
pense électoral. Les communistes et les
gaullistes , pour leur part, ajustent leur
tactieiue en fonction de cette hvnnthè-

De Paris,
Barbara Speziali

Les communistes, on le sait , veulent
empêcher Mitterrand d' emporter
l'élection présidentielle. Pourtant , ces
derniers jours , le ton de Georges Mar-
ehais a hrnsniiement rhanoé- riimi-

nuant ses criti ques à l'égard du pre-
mier secrétaire du PS, il attaque avec
virulence le président de la Républi que
et déclare , par ailleurs , que le PC est
prêt à participer à un Gouvernement
de gauche. Aussitôt certains de se
riemanrier si N/însrnn n'est nns en train

de «lâcher» Giscard. Pas du tout! Geor-
ges Marchais n 'a pas modifié sa stra-
tégie d'un iota. Il s'amuse plutôt à
mener un double jeu: il veut être à la
fois à l'avant-garde du combat contre
Giscard et empêcher l'élection de Mit-
terrand. En effet , en rappelant avec
force qu 'il est le seul candidat «anti-
Giscard», il donne satisfaction à son
éleetnrat rmi n'annréeie nas heanrniin

les attaques dirigées contre le socia-
lisme et il grille le PS sur le terrain de
la lutte contre le président de la Répu-
blique. Car il ne faut pas oublier que le
PC ambitionne de devenir le parti de
gauche le plus fort. Dès à présent , il lui
faut préparer un mauvais report des
voix au second tour , c'est pourquoi les
critiques à l'égard de Mitterrand ne
eessernnt nas Onant à l' annnnre rie la

partici pation de communistes au Gou-
vernement , elle est très habile. Elle
enferme , en effet , le leader socialiste
dans un piège qu 'il lui sera difficile de
déjouer. Si ce dernier se distance trop
fortement des communistes , il risque
de perdre leurs voix et ceux-ci auront
beau jeu de dénoncer l' alliance du PS
aver la rlrraire Ç'il flirte trrm aver- eiiY

il va effrayer l'électorat de droite qui
serait tenté de voter pour lui. C'est
pourquoi , fort embarrassé par les
déclarations communistes de ces der-
niers jours , François Mitterrand ré-
pond évasivement. Pour l'instant , il
s'envole vers la Chine , ce qui lui don-
nera tout loisir de réfléchir comment
plaire aux gaullistes sans déplaire aux

Chez les gaullistes, pour l'instant ,
l'heure est encore à l'incertitude , à la
division et aux paris. Jacques Chirac
va-t-il se présenter à l'élection prési-
dentielle? Le maire de Paris se plaît à
faire durer le suspense; cependant l' an-
nonce de sa candidature ne devrait pas
tarder. En fait , il n'a pas le choix , car
aucun leader politique de premier plan
ne nent se tenir à l'érart ri'iine ronsnl-

tation aussi décisive. Certes , il n 'a
aucune chance de battre Giscard et sa
candidature risque même de favoriser
Mitterrand. Mais en ne se lançant pas
dans la bataille , il craint de perdre
certains gaullistes attirés par l'UDF.
Et puis , l'homme ambitieux se sur-
prend à rêver «et si Giscard ne se
représentait pas...».

Pnnroiioi ne nas tenter ce nari et
pourquoi aussi ne pas parier que
Michel Debré va se retirer de la cour-
se? Convaincre ce dernier devient la
première tâche du candidat Chirac.
Pour l'heure , les deux hommes s'accu-
sent mutuellement de diviseur du mou-
vement gaulliste. L'ancien premier
ministre du général de Gaulle , pour sa
nart s'il a éehnné dans sa tentative

d'empêcher Chirac de se présenter , n 'a
nullement l'intention d' abdiquer. Il
existe cependant un point de conver-
gence entre les deux hommes: une
critique sévère de l' action du Gouver-
nement , jugée trop molle.

Valéry Giscard d'Estaing, quant à
lui , n 'annoncera sa candidature pas
avant le mois de mars .

u e
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SOMMET ISLAMIQUE

Appel à
la guerre sainte

contre Israël
Le roi Hassan II du Maroc et

M. Yasser Arafat , chef de l'Organi-
sation pour la libération de la Pales-
tine, ont lancé, hier au sommet
islamique de Taïf, un appel à la
«djihad» , la guerre sainte, contre
Israël et ses amis, afin de restaurer
In souveraineté arahe «nr lérnsa-

lem.
Cependant, le souverain maro-

cain a pris soin de définir la guerre
sainte comme «une lutte morale et
matérielle» , excluant implicitement
une action armée contre l'Etat juif ,
qui revendique l'ensemble de Jérusa-
lem comme sa «capitale éternel-
le»

Faisant écho au roi Hassan II ,
M. Arafat , qui est vice-président de
la conférence islamique, a ajouté :
«Je suis convaincu que Sa Majesté
poursuivra sa «djihad» jusqu'à ce
que les Palestiniens et tous les
musulmans aient libéré la Palestine,
avec Jérusalem pour capitale ».

Le souverain marocain a de-
mandé aux dirigeants islami ques de
tirer la leçon de la séance inaugurale
du sommet, à la grande mosquée de
La Mecque, lorsque «nous avons
prié côte à côte, dans l'égalité et
l'humilité, pour demander à Allah
de nous montrer dignes de la respon-
sabilité qui nous échoit de libérer
Jérusalem et de restaurer les droits
palestiniens et islamiques ».

Le roi Hassan II Dréside une
commission chargée de proposer
une résolution qui , dit-on, réclame
une action économique et diplomati-
que collective des pays islamiques,
en vue de risposter à l'annexion
israélienne de la partie est de Jéru-
salem. Selon des sources proches de
la conférence, le document con-
damne la résolution 242 des Nations
Unies, car elle ne conçoit le pro-
blème palestinien que comme un
problème de réfugies. Le roi Hus-
sein de Jordanie et le premier minis-
tre turc Butent Ulusu ont également
condamné l'occupation israélienne
de Jérusalem devant la conférence.

En ce qui concerne l'Afghanistan,
le président pakistanais Moham-
med Zia Ul-Haq a déclaré qu'on
notait une certaine «souplesse » de
la nart rie Mnsrnn. CAP.



MARCHE DU LOGEMENT

L'évolution depuis 1975
En l980, dans le Grand-

Fribourg, les studios, meu-
blés ou non , ainsi que
les petits appartements
étaient encore assez nom-
breux dans une gamme de
prix raisonnable. Par con-
tre, les logements de plus
de 3 pièces et demie, au
loyer bas ou moyen,
étaient rares. C'est ce qui
ressort d'une statistique
établie par la Chambre
immobilière fribourgeoise
et portant sur les cinq der-
nières années.

On trouvait , à la fin octobre
1980, des studios entre 200 et
300 francs, des studios meublés ,
entre 250 et 350 francs , peu de
2 pièces et demie, même à plus de
350 francs , quel ques dizaines de
3 pièces et demie à 5 pièces et
demie dans le haut de la gamme et
une petite vingtaine de grands
appartements , plus de 6 pièces, à
plus de 900 francs par mois.

L'étude de la statisti que montre
que le marché du logement a été en
constante évolution depuis 1975.
1977 et 1978 ont été marquées par
une forte augmentation des appar-
tements disponibles et pas toujours
dans le haut de la gamme.

Les studios non meublés à moins
de 200 francs n'étaient , en 1980,
pas plus rares qu 'en 1975 (8) et un
peu plus nombreux qu 'en 1977 et
1978 (1). Ces mêmes studios, avec
un loyer de 200 à 300 francs , ont
passé de 32 en 1975 à 37 en 1980
après une pointe à 92 en 1978. Les
studios à plus de 300 francs restent
rares.

Les studios meublés étaient en
1980, à tous les prix , nettement
moins nombreux qu'en 1975. A
moins de 250 francs , on en trouvait
84 en 1975 , 90 en 1978, mais
seulement 6 en 1980. Entre
250 francs et 350 francs , leur nom-
bre a passé de 73 en 1975 à 22 en
1980 après une pointe à 131 en

1977 et une chute à 11 en 1978. Là
aussi , les studios meublés à gros
loyer sont très rares.

L'oiseau rare
Introuvables depuis 1976 à

moins de 250 francs , les deux pièces
et demie restent rares même avec
un loyer de plus de 350 francs.
Dans cette dernière catégorie , on
compte chaque année entre 10 et
13 appartements disponibles.

Les trois pièces et demie à moins
de 350 francs étaient au nombre de
4 en 1980 ce qui représente un
record par rapport aux années pré-
cédentes. Ces mêmes logements,
mais avec un loyer allant de 350 à
450 francs , se font de plus en plus
rares (128 en 1975 et seulement 6
en 1980). Ces appartements , à plus
de 450 francs , ont été très nom-
breux en 1976 mais n'étaient plus
que 43 l' an passé.

Les quatre pièces et demie à
moins de 450 francs appartiennent
au domaine du rêve. Lorsque le
loyer se situe entre 450 et 600 fr.,
ces appartements sont rares (9 en
1980) malgré une pointe enregis-
trée en 1977 (34). Les logements
dont le loyer dépasse 600 francs se
trouvaient plus facilement en 1980
(37) qu'en 1975 (26) mais plus
difficilement qu 'en 1977 (63).

Les cinq pièces et demie à moins
de 550 francs étaient introuvables
en 1980 comme il y a 6 ans et il en
est presque de même lorsque le
loyer est inférieur à 750 francs.
Au-delà de ce montant par contre ,
50 appartements étaient disponi-
bles en 1980 alors qu'ils étaient
inexistants encore cinq ans aupara-
vant.

En 1980 comme en 1975, les
grands logements (plus de 6 pièces)
à moins de 900 francs étaient
inexistants. Par contre , les apparte-
ments chers semblaient plus nom-
breux l'an dernier qu'auparavant.

La statistique traite aussi des
surfaces commerciales. Les locaux
à 100 francs le mètre carré étaient
curieusement plus nombreux l' an
dernier qu'en 1975. Au total , en
1980, il y avait 4403 mètres carrés
de surfaces commerciales à louer
soit 13 fois plus qu 'en 1975 et deux
fois moins qu 'en 1977.. PFC

Essert : les petits pains dei la Saint-Chaya
Dans 1 homélie qu il pro-

nonça dimanche matin à
l'occasion de la remise de la
distinction papale à M"e Ma-
ria Yerly, le curé de la
paroisse de Treyvaux-Essert,
l'abbé Rodolphe Cosandey,
donna un certain nombre de
précisions sur les origines du
petit sanctuaire. Primitive-
ment dédiée à sainte Anne et
à saint Georges, la chapelle
d'Essert fut construite en
1526. On lit en effet dans le
manuel du Conseil , en date
du 31 août de cette année-là ,

La distribution des petits pains sur la

«que Kolly devait payer im-
médiatement six livres à
Jean Loup pour la chapelle
qu 'il a faite à Ried (Essert),
et le restant l'année prochai-
ne». En 1729, signale le dic-
tionnaire des paroisses, Be-
noît III accorda pour 7 ans
une indulgence plénière fixée
sur la fête de sainte Anne.
Dans «Eglises et chapelles du
canton», Mgr Waeber relève
la présence d'une fenêtre
gothique, cachée " au-
jourd'hui intérieurement par
l'autel rococo, «intéressant

place de l'école. (Photos Lib/GP)

La chapelle d'Essert dédiée aux saints

par sa composition , les gra-
cieuses arabesques de ses
volets ainsi que le choix déli-
cat des nuances».

Outre les processions que
les habitants d'Essert organi-
saient naguère en l'honneur
de leur chapelle , on ne con-
naît donc en fait que fort peu
de choses sur l'histoire de ce
lieu de culte qui passa par la
suite sous la protection des
saints Fabien et Sébastien.
La fête patronale — célébrée
dimanche dernier — est
appelée à Essert la Saint-
Chayan. Une telle appella-

Fabien et Sébastien.

tion laisse encore perplexe
l'abbé Cosandey qui avoua
son ignorance face à l'origine
de ce nom. Une chose est en
tout cas certaine: le j our de la
Saint-Chayan réunit sur la
place du village les conseil-
lers communaux d'Essert à
qui incombe la distribution
de petits pains aux habitants
de la localité. «C'est une tra-
dition à laquelle nous som-
mes très attachés» nous a
déclaré le député-maire de
l'endroit , M. Germain Kol-
ly.

G.P.

CIRCULATION JUGEE INTOLERABLE A PEROLLES
Une invitation à tout revoir de A à Z

Réunis lundi soir sous la présidence
de M. Hugo Corpataux, les membres
du parti démocrate-chrétien de Pérol-
les ont débattu avec beaucoup de fou-
gue des répercussions négatives qu'a
eues pour leur quartier la mise en
vigueur du nouveau plan de circulation
au centre-ville. Après une discussion
animée, ils se sont mis d'accord sur le
texte d'une résolution qu'ils ont adres-
sée aux autorites compétentes. Dans ce
document, il est demandé d'une part
que soient réexaminées « les incidences
de la circulation sur le boulevard de
Pérolles » et, d'autre part, que lés spé-
cialistes de la circulation ainsi que des
représentants des autorités communa-
les participent à un forum organisé par
le PDC de Pérolles mais ouvert à tous
les habitants du quartier.

Infernale! C'est ainsi qu'est quali-
fiée la situation actuelle. « Le nouveau
plan de circulation , dit textuellement
la résolution , porte une atteinte intolé-
rable à la qualité de la vie des habitants
et usagers du boulevard de Pérolles ».
Et tous les partici pants sont d' accord
pour estimer qu 'il est urgent de faire
quelque chose. Selon leur idée ce
forum devrait permettre de poser clai-
rement le problème et, peut-être , de le
résoudre. Il devrait être organisé sans
retard , si possible le printemps pro-
chain , mais à aucun prix en tout cas à
l' approche des élections communales
de février 82: les belles promesses
faites à ce moment-là seraient oubliées
dès le lendemain du scrutin. Non , les
choses doivent être mises au point bien
avant , dit le président Corpataux. Et si
les élus communaux — élus PDC
compris — ne veulent pas tenir compte
des suggestions raisonnables qui leur
auront été faites, ajoute-t-il , il restera
toujours la possibilité de ne plus les
reporter sur les listes de candidats.

«Simple question
de peinture!»

Le comité du PDC de Pérolles était
arrivé à la réunion avec un texte de
résolution déjà entièrement rédigé. Ce
document préconisait trois remèdes
pour rendre respirable la vie sur le
boulevard : réintroduire le double sens
de circulation à la route des Arsenaux
pour en refaire une voie de transit :
«Simple question de peinture!» aurait
dit à l'époque un responsable de la
circulation à propos d' un éventuel

Supprimer le trafic de transit à Pérolles ?

retour à la situation antérieure, n
Deuxième remède : supprimer le trafic r
de transit sur le boulevard par la mise f;
en place de chicanes empêchant de ti
remonter Pérolles dans son début , côté n
gare. Enfin , troisièmement , construire v
un parking souterrain sous la place de ti
l'ancienne gare en élargissant du p
même coup la route des Arsenaux. si

Des divergences de vues et des critir
ques se sont manifestées dans la salle
au sujet de ce texte et de sa conception.
Certains lui ont reproché de prôner des
solutions trop précises , d'autres des
solutions impraticables : impossible , a-
t-il été objecté par exemple impossible
de faire absorber à la place de la gare,
telle qu elle est maintenant aménagée,
un trafic de transit arrivant par la
route des Arsenaux.

Dans le feu de la discussion , plu-
sieurs participants y sont allés de leur
proposition: d'accord pour décharger
Pérolles du trafic de transit en le
déviant , a dit quelqu 'un , mais pas par
la route des Arsenaux , par celle de la
Fonderie et le carrefour de Beaumont.
Bien joli , a dit un autre , de vouloir
décourager les usagers d' emprunter
Pérolles dès les Charmettes, et pas
seulement les poids lourds mais tout le
trafic en provenance de Marl y! Seule-
ment , une simp le déviation ou un pan-

? Une solution parmi d'autres.
(Photo Lib/JLBi)

neau «bordiers autorisés» (comme à la
rue de Genève) ne serait pas efficace ; il
faudrait carrément fermer à la circula-
tion l'entrée du boulevard côté Char-
mettes et y placer un sens obligatoire
vers la voie de transit. Autre proposi-
tion : la réouverture au trafic privé du
passage sous voie du Buffet , dans le
sens de la montée , pour dégager la
place de la Gare.

Pour un autre encore , tout le pro-
blème de la circulation , y compris à
Pérolles , est un problème de fluidité du
trafic. Et tant qu'on ne se résoudra pas
à construire des passages souterrains
pour les piétons le problème de la
fluidité , et donc de la circulation , sub-
sistera.

Quant au parking de l' ancienne
gare, il fait sourire un sceptique: Il ne
faut pas se faire d'illusion , ce parking
on «risque » bien de l' attendre encore
10 ans. Et puis , quand il sera réalisé , il
sera occupe surtout par les automobi-
listes venus de l'extérieur et pas telle-
ment par les habitants de Pérolles. Il
vaudrait mieux , selon ce même inter-
venant , aménager un parking de dis-
suasion à l'entrée de la ville sur le
Plateau de Pérolles.

Un débat ouvert à tous
Devant cet afflux de suggestions les

partici pants se sont alors demandés s'il
ne valait pas mieux formuler leur
résolution de façon plus générale , sans
se perdre dans les détails et , surtout ,
sans avancer dès maintenant des pro-
positions précises qui seraient de toute
manière aussitôt contrées par les spé-
cialistes de la question. Et c est donc
finalement l'idée d'organiser un débat
contradictoire sur le sujet qui a fait
l'unanimité car le PDC de Pérolles
entend bien que ce problème de la
circulation soit revu et corrigé de A à
Z. Un débat qui sera ouvert à tous les
habitants du quartier et pas seulement
à ceux qui arborent l'étiquette du
parti. nr

FRIBOURG
Piéton heurté

Hier , vers 14 h. 55, une automo-
biliste bernoise circulait à la rue du
Simplon. Au débouché de cette rue ,
elle s'immobilisa légèrement au-
devant de la ligne du stop. Alors
qu 'elle reculait , elle heurta
Mmt Hedwige Rappo, 86 ans, domi-
ciliée à Fribourg qui se trouvait sur
le passage de sécurité. Légèrement
blessée , M"' Rappo a été conduite à
la clini que Ste-Anne. (Lib.)

GARE CFF
Un accident de travail
Un employé des CFF, M. Louis

Clément , domicilié à Marly, a été
victime d'un accident , dans la nuit
de lundi à mardi , à proximité de la
gare de Fribourg. Alors qu 'il était
occupe a un travail de réparation ,
M. Clément a touché la ligne de
contact. Sous l' effet du choc, il a été
projeté au sol. L'employé , qui souf-
frait notamment de brûlures , a été
transporté en ambulance à l'hôpi-
tal. (Lib.)
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«Je fais grâce à qui je fais grâce. »
Exode 33,19

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui , son serviteur

Alphonse SAUTEREL

décédé à Fribourg, le 27 janvier 198 1, après une longue et pénible maladie , dans sa 71
année.

Font part de leur douleur :

Madame Hedwig Sauterel-Cuennet , à Fribourg, rue Guill imann , 14;
Famille Gaston Etienne-Sauterel , à Fribourg ;
Famille Roger Sauterel-Bertschy, à Nyon , Morges et Lausanne;
Monsieur et Madame Dominique Sauterel-Légeret , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Otto Breit-Sauterel , à Genève ;
Famille Joseph Sauterel-Moret et ses enfants , à Fribourg ;
Madame Juliette Lehmann-Sauterel et ses enfants , à Thoune;
Madame Marthe Sauterel-Broillet et ses enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Willy Burgener-Aebischer , à Fribourg ;
Famille Lorenz Kàmpfer-Cuennet , à Villars-les-Moines;
Mademoiselle Claudia Cuennet , à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Cuennet , à Payerne, Fribourg, La Tour-de-Trême

et Marsala (Italie) ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église néo-apostolique à Fribourg, sentier du
Gibloux , le jeudi 29 janvier 1981 , à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre , à Fribourg.

L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de la ville de Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

Elly Bosshard-Dietschi ;
Edouard Bosshard-Briitsch , à Kiissnacht ;
Ursula Bosshard, à Viganello-Lugano ;
Elisabeth Honegger-Bosshard , à Gibswil ;
Edouard Bosshard-Thalmann, à Oberwil;
Franz Walter , à SteinamRhein;
Les familles Dietschi et Miihlemann;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BOSSHARD

leur très cher époux , frère , beau-frère, oncle, parrain , parent et ami , enlevé à leur affection
le 26 janvier 1981 , dans sa 78' année, après une courte maladie supportée avec
courage.

Le souvenir de cette âme généreuse, et sensible à toute beauté, restera gravé à jamais
dans nos cœurs.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, vendredi le 30 janvier 1981 , à
14 heures.

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

Selon le désir du défunt , on est prié de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes , mais de penser
à une œuvre de bienfaisance.

Fribourg, rue de la Samaritaine, 22, le 26 janvier 1981

17-1601

t
La direction et le personnel
de la maison Polytype SA

ont le regret de faire part du décès de leur
collaborateur retraité

Monsieur

Alphonse
Sauterel

L'office d' enterrement aura lieu jeudi 29
janvier , en l'église néo-apostolique à Fri-
bourg.

81-5

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

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas,
rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusq u 'à 16 h. la veille de parution ,
au guichet ou par téléphone, au
st 037/22 14 22.

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

Le dimanche pour l 'édition du
lundi, les avis 'mortuaires sont c
déposer dans la botte aux lettrei
«Avis mortuaires » du nouveau
bâtiment de Saint-Paul , Pérol-
les 42, à Fribourg, jus qu'à 20 h.

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

t
Monsieur Lucien Chassot ;
Madame veuve Louis Darbellay et famil-

le;
ainsi que les familles parentes, alliées ei
amies,

ont le grand chagrin de faire part du décèi
de

Madame

Simon Chassot
née Marguerite Darbellay

leur chère et vénérée maman , belle-sœur
parente et amie, paisiblement endormie le
23 janvier 1981.

Selon le désir de la défunte , la cérémonie
religieuse et l'inhumation ont eu lieu dans la
plus stricte intimité , à Genève , le 27 jan-
vier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Para-Club Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Beda Hefti
membre d'honneur

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

17-20958

t
Le groupe des aérostiers

du Club fribourgeois d'aviation

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Beda Hefti
membre fondateur

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

17-2096(

t
Le Groupe vol à moteur

du Club fribourgeois d'aviation

a le regret de faire part du décès de .

Monsieur

Beda Hefti
membre d'honneur

Pour les obsèques , $e référer à l' avis de la
famille.

17-20956

t
Le Groupement d'acrobatie

du Club fribourgeois d'aviation

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Beda Hefti
membre d'honneur

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

17-20957

Mademoiselle Patricia Heft i, 1752 Villars-sur-Glâne impasse des Grangettes 10;
Monsieur et Madame Bolliger-Heft i , à Aarau ;
Monsieur et Madame Wyss-Heft i , à Derendingen ;
Madame Johnny Heft i , à Durban ;
Madame Irène Hefti , à Durban;
Monsieur et Madame Bolliger-Badel , à Lohn ;
Monsieur et Madame Meier-W yss, à Bienne;
Monsieur et Madame Bolliger-Langlois , à Rueschlikon;
Monsieur et Madame Beran-Bolliger , à Gatt ikon;
ainsi que les familles parentes et alliées ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Beda HEFTI

ingénieur

leur très cher père , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tcndn
affection le 27 janvier 1981.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le vendredi 30 janvier 198 1 , ;
10 heures.

L'incinération suivra dans l 'intimité au crématoire de Neuchâtel.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du temp le.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Villars-sur-Glâne , impasse des Grangettes 10, le 27 janvier 1981.

Coop - Aviation
Aérodrome Ecuvillens

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Beda HEFTI

membre fondateur
et membre du conseil d'administration

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

Le Ski-Club Fribourg

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Beda HEFTI

fondateur et président d'honneur

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le vendredi 30 janvier 1981 , i
10 heures.

17-1601

Y
Remerciements

Merci de l' affection , de l' amitié manifestées lorsqu 'il a fallu dire «A Dieu»

aux abbés
Aimé et Paul BOURQUI

Vous étiez nombreux , peines comme nous , avec nous, mais remp lis de l' espéranci
qu 'ils ont su nous donner.

Un merci tout spécial à Monseigneur Pierre Mamie , à Monseigneur Gabriel Bullet , ai
clergé du diocèse et à Monsieur l' abbé Zenhâusern , curé à Belfaux.

Merci également à la direction , à Monsieur l' aumônier , aux révérendes sœur:
hospitalières , aux médecins, au personnel de l'Hôpital cantonal à Fribourg et de la cliniqui
Miremont à Leysin.

Famille M. Bourqui-Lehmann
Famille G. Emmenegger-Bourqui
Famille R. Masset-Bourqui
Mademoiselle Bernadette Python.

La messe de trentième

sera célébrée le vendredi 30 janvier 1981 , à 19 h. 30, en l'église de Belfaux.

17-20S 1):



Farvagny: quatre chanteurs
romands devant 500 jeunes

Une foule nombreuse a repondu
samedi à l 'appel des organisateurs
de la fête de la chanson romande.
En effet , ce sont p lus de 500 jeunes
qui ont envahi la salle de Farvagny
pour apprécier et app laudir quatre
représentants de cette école qui
mérite d 'être mieux suivie. La soi-
rée a été dans l 'ensemble agréable
et le public présent a pu constater
que ce répertoire est riche d 'une
certaine diversité et originalité.

Après une brève introduction, le
concert a débuté par le tour de
chant de Guy Sansonnens qui ne
représente pas un renouvellement ,
mais p lutôt un certain rajeunisse-
ment. L 'artiste a acquis davantage
d 'aisance sur scène et il faut  à ce
point souligner l 'apport apprécia-
ble des musiciens qui t'accompa-
gnent (Raphaël Fessier, Roland
Fessier et Jean-Luc Rime). Sa voix
est intéressante, voix nostalgique
qui sait moduler les mots suivant
les calmes ondulations de la musi-
que , cela suggère la tendresse , la
douceur , sans oublier une dose
d 'humour , cela malgré le soupçon
de monotonie qui traverse encore le
récital.

Avec Buzzi et Schaefer , la chan-
son se fait p lus dépouillée , moins
englobée de finesses rythmiques ,
mais elle garde des harmonies et
des climats intimistes. Ces deux
amis, complémentaires dans le jeu
des guitares et des voix , savent

créer un contact direct avec le
public. Leur musique ne s 'enferme
dans aucun carcan formel (bier,
que l 'on sente parfois l 'influence de
la musique blues et country) , m
rythmique , ni mélodique. Le duc
s 'écarte des sentiers battus pour
créer une musique spontanée , par-
fois naïve , sans histoire, mais qui
sait charmer.

Jean-Pierre Huser , le « clou » de
la soirée, s 'est présenté sans sor,
groupe , mais accompagné d 'un ami
arrivé en dernière heure. Sa musi-
que , de ce fait , a été bien différente
que sur disque et p lus brute dans
l 'interprétation que celle de San-
sonnens ou de Buzzi/Schaefer. Sa
voix rocailleuse égrène des mots
vivants , parfois provocateurs , el
réalistes. Mais ce qui rend Huser
intéressant , c 'est sa présence sur
scène où il donne l 'impression de
s 'imposer , et d 'imposer sa façon de
voir, de penser. Il a terminé sa
présentation par ce que l 'on consi-
dère être sa meilleure chanson, «La
Rivière» , qui est poésie et douceur:
peut-être voulait-il rappeler qu 'il
possède p lusieurs cordes à son
arc.

Soirée réussie donc; le public ne
peut avoir qu 'un regret : la sont
utilisée était trop faible pour que
cette fête ait pu atteindre une
ampleur et une emphase certai-
nes. ( aa/

CENTRE DE PREMIERS SECOURS
Un nouveau président

Fonde il y a vingt et un ans, sur
l'initiative du LV Francis Lang, le ser-
vice communément appelé « L'Ambu-
lance», a fait approuver ses comptes et
sa gestion par le comité, jeudi dernier.
Des comptes qui tournent autour de
50 000 fr., et qui tournent « rond »
grâce à la contribution des communes
du district qui l'ont acceptée à l'unani-
mité lors de leur assemblée des délé-
gués, au tarif de 1 fr. par habitant, soit
un apport de 13 856 fr. aux comptes de
«L'Ambulance» . M. Grangean, préfet,
transmettra aux délégués des commu-
nes les remerciements de ce service
sanitaire.

Il ressort des comptes que l' ambu-
lance est sortie 252 fois , totalisant
quel que 10 000 km. Des remercie-
ments furent également adressés à
M. Gérard Delabays , caissier du Cen-
tre , ainsi qu 'à M. Hubert Monney
responsable du service.

Voilà que le D' Lang, après vingt el
un ans , a remis son mandat de prési-
dent à de plus jeunes mains , M. Phi-
lippe Vallat , intendant de la Place
d'armes de Drognens. La charge
aurait dû aller au vice-président ,
M. René Aeby, décédé au service mili-
taire il y a quelques mois. Hommage
fut rendu au souvenir du major Aeby
pour sa disponibilité. Le comité fut
heureux de l' acceptation de M. Vallat ,

et c'est par acclamation qu 'il fut dési-
gné. Et sur-le-champ le D' Francis
Lang fut proclamé président d'hon-
neur du Centre de premiers secours de
la Glane qui , relevons-le, est une insti-
tution de droit privé au service de la
population du district, (lsp)
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CE SOIR A FRIBOURG

Récital harpe
et flûte

L'Alliance française de Fribourg
organise, ce soir, à la grande salle de
l'Ecole normale, un récital flûte el
harpe au programme varié puisqu'il
comprend des œuvres allant de
Benedetto Marcello à la musique
contemporaine en passant par des
œuvres de Cl. Debussy et G. Fau-
re.

Les deux artistes invités ont déjà
accompli une belle carrière. Anne
Devorsine , harp iste , a gagné plu-
sieurs prix dans de grands concours
dont la médaille de bronze du Con-
cours international d'exécutior
musicale de Genève en 1974. Le
flûtiste Pierre Deville est un élève
de Jean-Pierre Rampai notammenl
et il a donné, au cours de ces
dernières années , nombre de réci-
tals et concerts avec de grands
orchestres, (m. fl.)
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Bulle, des tambours en jupons aussi

DROGUE, ECOLE
ET INFORMATION

Monsieur le rédacteur .
L 'étude sur la toxicomanie dan

le canton de Fribourg, présentée <
la presse tout récemment , a four n
aux journalistes une source d 'in
formation sur un problème grave
difficile et douloureux.

Le fait établi statistiquemen
par le rapport du professeur Luc
chini (p. 46) que sur un échantil
lonnage de 494 personnes , 49 9,
d 'entre elles ont commencé à con
sommer de la drogue avant leu,
17e année, a amené des journal is
tes à se poser des ques tions sur lt
responsabilité de l 'école et à mettr,
en cause , comme le fait La Liberti
du 22 janvier 198 1, la section pra
tique du cycle d 'orientation fr i
bourgeois.

Il n 'est sans doute pas inutile dt
rappeler que , depuis 1973, le.
anciennes classes d 'orientatioi
(OP) sont devenues les section,
pratiques du CO dont elles consti
tuent , avec les sections littéraire e
générale , une composante essen
tielle du système scolaire fribour
geois. Les sections pratiques appa
raissent , sous la p lume de votn
rédacteur , comme un «ghetto » . Ji
le dis très nettement et sans espri
polémique : c 'est faux.  Non pas et
raison du caractère impropre dt
terme employé mais bien parce qui
les sections pratiques assurent t
des élèves qui ont rencontré de.
difficultés dans leur cheminemen
scolaire une possibilité réelle di
succès dans leur préparation à uni
insertion socio-professionnel h
réussie. Dans cette perspective , le
présence des «pratiques » dans lt
degré secondaire inférieur perme ,
aux élèves de cette section de béné
f icier des installations des école:
secondaires , de profiter des res-
sources offertes par les service,
d 'orientation scolaire et profes
sionnelle ainsi que dé psychologii
scolaire , d 'être pris en charge glo
balement par une institution dan.
le cadre de laquelle enseignants e
direction partagent les responsabi
lités d 'un objectif absolu : tra vail
1er au bien de l 'enfant.

Dans la vision diffusée par votrt
journal , des maîtres dont j 'ai et
souvent l 'occasion de reconnaît n
la compétence et le dévouemen
apparaissent implicitemen,
comme condamnés. C'est faux  e
c 'est injuste. Des parents vont st
mettre à douter profondément
C'est faux  et c 'est injuste. De:
élèves vont percevoir douloureuse-
ment une réputation qu 'on ne leu,
connaissait pas. C'est faux  et ces
injuste.

Il y a pourtant une possibilité di
corriger cette image déformée. S
la presse le veut bien, elle pourri
saisir , pour préparer une informa
tion objective , la proposition que jt
lui adresserai de voir de l 'intérieui
ce que sont vraiment les classes dt
section pratique.

Michel Ducresi
inspecteur des école;

du cycle d'orientatioi

Horloge biologique
sur ordonnance

Monsieur le Rédacteur ,
Vous avez publié dans «La Li

berté» du 21 janvier 198 1 une inté
ressante communica tion scientifi
que sur les problèmes posés t
l 'horloge biologique par le rythmi
«boulot-dodo» . Il en ressort ei
substance que le sommeil est fonc
tion d un rythme biologique proprt
à chacun et pas forcément le mêmt
pour tous (horloge biologique) . Lt
lendemain , on apprenait que lt
Conseil fédéral , pressé de s 'aligne)
malgré un précédent verdict néga-
tif du peup le, avait adopté l'heure
d 'été dès le 29 mars et jusqu 'au
27 septembre 1981 , obligeant du
même coup p lusieurs millions de
personnes à s 'éveiller et à s 'endor
mir automatiquement p lus tôt pen
dant cette période. Si je peux , ai
gré des autorités , avancer et , p lu.
tard , retarder d' une heure ma mon
tre et mon réveil , j ' aimerais biei
qu 'un médecin me dise commen
procéder pour l 'horloge biologi
que , sans préjudice pour la santé, t
moins que le Conseil fédéra l l'ai
prévu dans une ordonnance !

André Marin;
Les textes publiés sous cetti

rubri que ne reflètent pas forcémen
l'opinion de la rédaction.

Les Bullois applaudissent
leur corps de musique

Au calendrier des traditionnelles manifestations bulloises, le concert du corps d<
musique a la vedette. On y vient en famille parce que l'un des siens est dans les rang!
de cette imposante société, ou tout simplement pour le plaisir d'une belle soirée. Il ;
eut quelque etonnement samedi soir en lever de rideau: les musiciens bullois avaien
troqué leur costume historique du soldat de 1870 pour une tenue plus décontractée
«C'est pour faire durer l'uniforme que fut acquis un habit de rechange» annonça li
président, M. Gérald Gremaud, vice-syndic de Bulle.

Autre sujet d interrogation encore
le corps des cadets ne parut pas sui
scène. Là également, M. Gérald Gre-
maud apporta une explication: h
maladie de leur chef, M. Jean-Claude
Desbiolles, avait quelque peu entravé
leur préparation et M. Gremaud
annonçant encore l'hospitalisation de
M. Desbiolles , survenue le jour même
exprimait à ce musicien estimé les
vœux de tous. On ne savait pas alors
qu'il vivait ses tout derniers mo-
ments.

Le programme s'ouvrit par une bat
terie de tambours. Ce groupe, placé
sous la direction de M. André Bussard
fut successivement dirigé par MM
Daniel Gachet et Martial Gumv. Puis
sous la direction de son chef , M
Jean-Pierre Mathez , le corps de musi-
que interpréta des pièces de musicien;
contemporains, dont plusieurs mireni
en valeur les qualités toutes particuliè-
res de la percussion .

De larges ovations accueillireni

aussi des prestations de solistes: cor
hautbois, flûtes , trompette. En inter
mède, dans une formation de musiqu<
de chambre, le directeur Mathez fi
exécuter des pièces de Mozart , Gervai
se, Widmanh , Le Jeune et Haydn
preuve que le corps de musique fai
accéder ses instruments aux genres le;
plus variés.

Reconnaissance
Des musiciens émérites eurent droi

à la minute de la reconnaissance: MM
Frédy Walker fut proclamé membn
d'honneur pour 20 ans d'activité
Michel Colliard reçut la médaille can
tonale pour 25 ans, tandis que Loui;
Bussard fut gratifié pour 30 ans d'ap
partenance à la société. Un témoi
gnage de reconnaissance alla égale-
ment à M. Erwin Neuhaus , ancier
directeur , notamment à la tête de;
musiciens bullois lors des fêtes du 175e
anniversaire , il y a trois ans. (y.ch.)

Première représentation de
la Troupe théâtrale de Broc

UN GRAND SUCCÈS POPULAIRE
Pour sa première apparition sur les planches, la Troupe théâtrale de Broc :

remporté un immense succès populaire, puisque samedi soir, la grande salle di
l'Hôtel de Ville était comble et qu'une bonne demi-salle assista au second spectacl<
du dimanche après-midi. La troupe avait choisi de montrer « Bonsoir Madame
Pinson », une comédie en trois actes d'Arthur Lovegrove, mise en scène par Boub'
Blattmann.

Toute l 'action se déroule dans ut
hôtel particulier de Neuilly. Le
famille d 'Henri Fordier, un indus-
triel , s 'apprête à célébrer les fiançail-
les de sa f ille aînée , Jacqueline , avee
Steve Parker , f ils et collaborateur de
Julius Parker, riche homme d 'affaira
anglais avec qui, du même coup, doit
s 'associer Henri Fordier. Mais voie
qu 'arrive Madame Pinson ; elle a fai ,
un étrange rêve prémonitoire et vien,
avertir la famille Fordier que lt
mariage n 'aura pas lieu, Jacquelint
ayant le coup de foudre pour un jeune
homme dont tout ce que Madame
Pinson sait , est qu 'il a un rapport avee
l 'eau.

Un mystérieux
jeune homme

D 'abord sceptique , la famille For
dier va être mise devant le fait accom
p li; tout ce que prédit Madame Pinsoi
se réalise, y compris la catastropht
attendue: la rencontre de Madamt
Pinson et des Parker. Survient alon
un accident , un jeune homme, Rogei
Vincent , a percuté la voiture d 'Henr
Fordier et vient se faire soigner dan:
l 'appartement. Tout le monde est per-
suadé qu 'il s 'agit du jeune homme
attendu , mais il semble n 'avoir aucur
rapport avec l'eau. Madame Pinsor
s 'en va donc laissant tout le monde
dans le doute.

Mais le jour du mariage , elle se
rend compte qu 'elle s 'est trompée
dans son rêve : c'était bien Nicole, le
sœur cadette , et non Jacqueline qu\
était victime d 'un coup de foudre. Elle
retourne donc chez les Fordier essaye/
de tout arranger. Mais entre-temps ,
tout s 'est déjà mis en p lace comme
dans son rêve. Steve épousera Nicole,
Jacqueline épousera Roger tandis que
Jean-Paul , le f i ls  Fordier . avouera

être amoureux de Madame Pinson
Les raisons du cœur finissent donc pai
s 'allier à celles de l 'industrie. Tandi:
que Madame Pinson s 'en ira, elle
entretenir le président de la Républi-
que de son dernier rêve.

La troupe a parfaitement réussi e
faire vivre cette pièce sans prétentiot
mais assez drôle grâce à l'enthou-
siasme et à l 'application de tous. Ot
retiendra p lus part iculièrement Isa
belle Savary, qui jouait une Madamt
Pinson pimpante et extravagante dan.
ses robes folles. Tandis qu 'Alain Cas
tella campait en Jean-Paul Fordier
l 'inévitable boute-en-train , toujours
prêt à rire et à faire rire. Ju lius Parkei
fut  anglais jusqu 'au bout de la mous-
tache grâce à André Jaccotet , et Gas
ton Ayer , également président di
TTB, tenait le rôle d 'Henri Fordier.

Le nombre et la joie des spectateur:
ont montré que la troupe avait parfai
tement atteint son but: offrir à le
population un moment de détente pai
un spectacle de choix. Il ne reste p lu:
qu 'à installer la tradition! (j v)

«tâ3_.
(Photo Lib.

Une attraction absolument
hors du commun vous déridera
et vous réjouira comme jamais

LE COMIQUE ACROBATE

RENARDO
en attraction cette fin de mois,
avec GEORGINA. MARLENE.
ANNAK. MONA LISA. SONJA,
DONA, NADINE et SYLVIE.

SËÉ



Albert SCHONI

Madame Albert Schôni-Schott , à Fribourg;
Monsieur Bruno Schôni, Madame Ariane Dumas et son fils Sandy, à Fribourg;
Monsieur et Madame Fritz Schôni-Ding et leur fille Eveline , à Genève;
Madame veuve Walter Schôni-Longchamp et famille, à Fribourg;
Monsieur et Madame Louis Schôni-Dupré, à Ecuvillens;
Monsieur et Madame Arnold Schoni-Scherrer , leurs enfants et petit-fils , à Fribourj
Mademoiselle Elisabeth Schôni, à Fribourg;
Mademoiselle Ruth Schôni , à Fribourg;
Madame veuve Louis Schôni-Baechler , à Fribourg;
Madame et Monsieur Erwin Bloch-Schôni et leurs enfants , à Heimberg/BE;
Madame et Monsieur Daniel Waeber-Schôni et leurs enfants , à Fribourg;
Monsieur et Madame Hugo Schôni-Fuglistaller, à Marl y;
Monsieur et Madame Armin Schôni-Streich et leurs enfants , à Givisiez;
Madame et Monsieur Pierlui gi Assuelli-Augustoni et leurs enfants, à Locarno;
Madame veuve Ernest Schôni-Page, à Fribourg;
Madame Rosa Schôni-Muggli et famille , à Fribourg;
Madame et Monsieur François Brohy-Schôni et leur fille Audrey, à Fribourg;
Famille Hans Trost-Schott , à Brugg;
Monsieur et Madame Kurt Kreis-Schott , à Berne;
Monsieur et Madame Edy Antenen-Schott et leur fils Markus , à Meinisberg/BE
Famille Fredy Schott-Wolf et leurs enfants , à Lengnau;
Famille Werner Schott-Meister , à Berne;
Famille Paul Schott-Schmutz, à Granges/SO;
Les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

dit Betty
commerçant en cycles

leur très cher et regretté époux , papa , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent ei
ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 27 janvier 1981 , dans sa 58e année.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, vendredi 30 janvier 1981.

Culte en l'église réformée à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile: 1700 Fribourg, chemin Bethléem 4.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Le Vélo-Club Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert SCHÔNI

membre bienfaiteur et ami

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

17-20959

t t
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Remerciements

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

Madame

Agnès Vial
vous remercie sincèrement de la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreuve,

io • • imi -.o ¦ ¦ mo» par votre présence , votre offrande de mes-2» janvier 1971 — 2 8  janvier 198 1 . j  n* ses, votre message ou votre envoi de fleurs et
de couronnes.

En souvenir de
_ _ , Un merci tout particulier à Monsieur
IVladame Pabbé Maillard , à Monsieur le curé Méné-

trey, au docteur Schwab, à Madame
Jeanne DeSChenaUX Bibiane Schmutz , au chœur mixte «La

Tour» de La Tour-de-Trême et aux voi-
sins.

une messe d'anniversaire
Elle vous prie de trouver ici l' expression

pour le repos de son âme sera célébrée en de sa profonde reconnaissance,
l'église de Corpataux , le mercredi 28 jan-
vier 1981 , à 19 h. 45. L'office de trentième

Dans le silence de la séparation , il n'y a sera célébré en l'église de Le Crêt , le samedi
pas d'oubli pour ceux qu 'on aime. 31 janvier , à 20 heures.

17-20835 1 7-20474

FxtfÇxl N y a beaucoup d'imprimeries rapides

l___Ï5___ mais- il n'y a qu'un Quick-Prltlt

t
Le Groupe vol à voile Fribourg

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Beda Hefti
membre d'honneur

Pour les obsèques, se référer à Pavii
mortuaire.

t
Le Club fribourgeois d'aviation

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Beda Hefti
président d'honneur

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

t
La société de musique

«Sainte-Cécile»
de Dompierre-Russy

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Léon Ducry
père de

Monsieur Marcel Ducry,
dévoué membre actif

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

t
La Société de laiterie de Russy et son laitier,

Monsieur Jea n Kunzli

font part du décès de

Monsieur

Léon Ducry
père de

Monsieur Marcel Ducry,
son dévoué président

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

f
Les Contemporains 1948-1949

de Dompierre

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Ida Nicollier
mère de Gaston, membre

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille.
_^_^_^_^_^__̂_^_.a_^_^___^___-_ _̂i- _̂B-_H__ _̂ _̂na-H-a-aH__ _̂M-i

t
Le football-Club Schoenberg Fribourg

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard Audriaz
grand père de

Monsieur Roland Noth,
membre actif .

ACTUALITÉ ACTUALITÉ
aux Editions Universitaires Fribourg

La Suisse face au défi
du redéploiement
économique
par
Romuald Burkard, Gaston Gaudard,
Beat Kappeler, Fritz Mûhlemann,
Jean Valarché, Philippe de Week

1980. 84 pages. Fr. 15.—.

Ce volume rapporte l'opinion de six personnalités représen
tatives de différents milieux. Il analyse les données et lei
difficultés principales de l'évolution en cours et il insiste su
l'effort de concentration qu'elles demandent.

En vente chez votre libraire ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42, 1700 Fribourg. 

Bulletin de commande
Le soussigné commande aux Editions Universitaires, Pérol
les 42, 1700 Fribourg
... ex. La Suisse face au défi du redéploiement économique
au prix de Fr. 15.— (+ frais de port)

Nom : Prénom : 

Rue: 

N" postal, localité :

Date et signature :

CHARLES JOURNET

Saint Nicolas de Flue
4e édition. 232 pages, 6 illustrations. Fr. 30.—

«Quand la terre tremble, les patries s 'interrogent sur leur raison d'être. Elles
cachent instinctivement les signes de leur mortalité dans les plis du vêtement de
ceux de leurs enfants qui ont été touchés par la gloire divine.»
Nicolas de Flue, ermite au Ranft et «adorateur de la Sain te Trinité » fut aussi un
«amant de la paix».
Le cardinal Charles Journet (1891-1975), nous entraîne à la suite de cet ami de
Dieu.

En vente chez votre libraire
ou aux Editions Saint-Paul, Pérolles 42 , 1700 Fribourg

Bon de commande
à retourner aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
CH - 1 700 Fribourg

Le soussigné commande
.... ex. Charles Journet: « Saint Nicolas de Flue »
au prix de Fr. 30.— (+ frais de port)

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

N° postal, localité : 

Date et signature : 

AVIS I M H»T__
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.



mDéjà un grand
C'est pourquoi nousC'est pourquoi nous vous conseillons de réserver vos places au 
¦E- 22 81 30 pour assister à la comédie en 2 actes de Robert Lamou- Antiauités
reUX chez « BOUBI».

,, — _^ Je suis acheteur

«La Soupière» £E5_r<r*
Au Théâtre de la Cité - Fribourg Grandes-Rames 36 ™°] ition de vieilles

a fermes et vieux

Vendredi 30 et samedi 31 janvier 198 1 à 20 h. 30 bassins en eierre
E. PILLER

Prix des places Fr. 8.80. Enfants, étudiants et apprentis Fr. 6.60 sur présentation de la carte. - Chamblioux 38
Parking devant l'école de la Neuveville. Fribourg

¦a- 037/26 30 16
Avec : Anne-Marie Sciboz - Emile Dorand - Renée Loertscher - Jean-Louis Kesteloot - Christine 037/28 34 33
Bays - Elisabeth Devittori - Erwin Egger - Jean-Paul Marguet. déDÔf

Mise en scène: Francis Bénett.  ̂037/45 21 77
W-A. A . .  . _ _ _ _ ¦ _  _ _ _ _ i  17-32'Et surtout

succès - samedi dernier «COMPLET»

un spectacle à ne pas manquer
17-72:

GRANDE
VENTE

Schiraz lran 153X245
Chine 244X305
Schiraz lran 80X130
Kirman Iran 205X294
Heriz Inde 300X198
Mehrovan Inde 270X300
Mehrovan Inde 205X304
Kelardash 213X302
Mehrovan 200X2 9C
Tabriz lnde 190X294
Djautschagan 201X300
Heriz Inde 249X297
Kirman Iran 200X303
Kelim 250X350

valeur soldes

1450.- 900.-
2950.- 1500.-

150.— 95.-
8900.— 5700.—

955. — 800.—
1490.— 1200.—
1690.— 11 0C
1335.— 99C
1830.— 1190
1690.- 1190
1750.— 1190
1040.— 490
7850.— 3500
635.— 490

TwtooO
Fribourg, Pérolles 2£

+ Marly-Centre, :
e 22 34 4E
46 16 45

r* ¦ 
v

Affaires immobilières
.¦ . - A

A LOUER
Route H.-Dunant (Schônberg)

MAGNIFIQUE ATTIQUE DE 4X CHAMBRES

Cheminée - Vue imprenable
Fr. 1465.— avec charges et ant. TV

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

Tout confort
Fr. 904. — avec charges et ant. TV

tfjrg^^̂  
QÉRANCES

|S|jjjp FONCIÈRES SA
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A louer

à Marly-le-Petit

SUPERBE APPARTEMENT
de 2 chambres

Tout confort - Ant. TV Fr. 645.— avec charges

Blfc^^ 
QÉRANCES

ItiffSSB FONCIÈRES SA
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TEL 22 54 41

¦ 17-161;

17-3U

r Remerciements
Les sinistrés de l'incendie du 7 décembre 1980 à Enney
remercient les personnes qui les ont aidés et hébergés lors
de ce grand malheur.

Ils remercient tout particulièrement les autorités commu-
nales et paroissiales d'Enney, ainsi que tous les corps de
sapeurs-pompiers locaux et régionaux.

Les sinistrés

Le Conseil communal d'Enney remercie les organismes
d'entraide, les communes, les paroisses et les personnes
qui, dans un très grand élan de solidarité, sont venus en
aide ou ont proposé leur aide aux sinistrés de l'incendie du
7 décembre 1980.

Le Conseil communal
17-120276

f A  

louer
de suite ou à convenir
à l'avenue J.-M. Musy 2,
Fribourg

magnifiques appartements
de 31/. pièces
dès Fr. 500.— + charges.
Pour tous rens. :
RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a
-a 037/22 55 18

17-1617

t -v Rosé
r-—« i *S à louer

UJ ¦/ GRANDS
W APPARTEMENTS

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

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

,; 17-1617

mm
WîW

DIVERS
MATELAS

en différentes
grandeurs, meil-
leures marques
suisses (comme
présentés à la TV

10 - 50%
meilleur marché
durant les SOL-
DES SPÉCIAUX !
Avec 40 ans
d'expérience du
métier , nous pou-
vons encore
mieux vous con-
seiller et informer

MULLEP
LITERIE

Tapissier dipl.
FRIBOURG

23. rue de Lau-
sanne

B- 037/22 09 19

A louer, imp. de
la Colline 14, à A louer quartier
Granges-Paccot , du Jura, de suite

ou à convenir

appartement appartement
3K pièces 4 P|eces

entièrement réno
ve, tranquillité,

Fr. 480.- char- ensoleillement ,
ges comprises. , R 710._
Libre le 1.4.81 + charges.

st 037/22 59 76
s- 037/24 32 27 w-no

1 7-20834

CHAQUE JOUR Faute d emP|c». !
DE BON MATIN , vendre
AV EC CAFé superbe
ET PETITS PAINS 

V()|vo 244 GL|

JE US 1980 brune,

I A I IRPR-É avec 4 pneuS
UM LiD.n c nej ge neufs

Prix à discuter.

I% serge et daniel \ L^30915
¦ a??,nce v'Wy bulliard -037/24 52 u
immobilière ^̂ .̂  ̂ rm /̂cr,™s.-!*».22 privé-

tel 037 22 47 55 : 

A FRIBOURG , A L'EST de la ville, dans un site
avec vue exceptionnelle sur les montagnes e
ment complet - calme et intimité

de 1" plar
ensoleille

A VENDRE VILLA DE 7 PIECES
construction 1964 parfaitement entretenue comprenan
living avec cheminée, salle à manger - 5 chambres - t
pièces de bains/douches - garage double - grand galetas
superbe jardin bien arborisé, clôturé et dallage granit.
Visite et renseignements sans engagement.
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Communication importante
aux propriétaires de bétail
domiciliés dans les zones
de montagne et contiguë

Par arrêté du Conseil d'Etat du 20 janvier 1981, l'action d'élimination
généralisée dans les zones de montagne et contiguë, prendra fin au
31 janvier 1981. Après cette date, aucune inscription ne pourra plus être prise
en considération pour cette action.
L'action ordinaire d'élimination de bétail médiocre pour les propriétaires
inscrits au Service de vulgarisation continue comme par le passé.

Les formules d'inscription peuvent être retirées auprès de l'inspecteur du
bétail.
Fribourg, le 23 janvier 1981 Office vétérinaire cantonal

17-1717

Exploitation
de vieilles voitures

Buntschu, 1717 St -Ours \
vous offre des voitures accidentées, pièces d'échanges de toutes marques , à
des prix avantageux!

J'achète voitures de démolitions et accidentées
Heures d'ouverture : !u-ve 7.30-12.00 et 13.15-18.00 h.
samedi matin ouvert

Un téléphone s'impose st 037/44 12 82.
1650

•fë£
Magasins-dias
universels ag;
fel 4 caSJ *rfdias chacun

«Maintenant •3"̂  '
seulement

 ̂

____SniteIW H _ï

Jeudi 29 janvier,
à 20 h. 15

LOTO
en faveur d'après-midi

récréatifs pour les aînés
à la salle paroissiale

du Christ-Roi, Fribourg
17-20758

A louer pour le 1" juillet 1981 à
Givisiez à 200 m de l'arrêt du trolley-
bus

APPARTEMENT
3 pièces

salle de bains, loyer Fr. 400. — par
mois.

Ecrire sous chiffre 17-50004 1 à
Publicitas SA, 1700 Fribourg 1.



jusqu'au É̂  ̂j ^^^ "H / 7 Bv JP

,_,_. ¦ . _̂_B mmmT " * " " ' ~^
mm\\m\ W\* ~~ " am\\\\\m\ 

* En vous i f 0 \\ik\ 9 „̂  am
abonnant dès VH|_____Hf * • li\lPmaintenant, I f A • T^netf 1̂* „ #
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Paroisse évangélique réformée d'Estavayer- le-Lac
INTÉRESSANTE ÉTUDE POUR UNE DÉJÀ LONGUE HISTOIRE

Le pasteur Jean-Pierre Barbier , d'Estavayer-le-Lac, a
récemment terminé une étude extrêmement intéressante et
fouillée sur l'histoire de la paroisse évangélique réformée
d'Estavayer et de l'ancienne école protestante. Créée en
1858 , cette paroisse groupait à l'époque quelque 140 person-
nes du chef-lieu broyard et de la région alors que ce chiffre
dépasse aujourd'hui les 1400 adultes et jeunes gens répartis
dans toutes les communes du district. L'étude du pasteur
Barbier est complétée de la liste des pasteurs en résidence à
Estavayer depuis 1859 (16), d
des instituteurs et institutrices
sion scolaire enfin.

Dans ses considérations sur la
paroisse d'aujourd'hui , le pasteur Bar-
bier — qui quittera son ministère cette
année après dix ans de féconde activité
en pays broyard - affirme que , dans
l' esprit de la première Eglise, il a tenu
a vivre son ministère en communauté
avec ses anciens d'Eglise, les conseil-
lers de paroisse comme on les appelle
ici. Accueilli le 6 juin 197 1 par le
pasteur Jean-Pierre Rapin au nom du

des présidents de paroisse (24)
!S, des présidents de la Commis-

Conseil synodal et le président Jacques
Vaucher , au nom de la paroisse , le
pasteur Barbier a d'emblée entrepris
sa tâche: « Avec mon Conseil, nous
avons prié , réfléchi , travaillé ». Il y eut
des tâches pratiques urgentes comme
la restauration du temple et des orgues
en 1972 , de la cure en 1976 et... l'effort
de perception des contributions ecclé-
siastiaues.

ANDRÉ ROULIN SA SAINT-AUBIN
« 037/77 1973 Bureau: 037/77 21 21

BOBINAGE • RÉVISIONS • RÉPARATIONS
de moteurs électriques

17-926

Estavayer-le -lac
g , . . y,,,| «

( ^ ( '
AUBERGE H + 1 - 1

DE L'UNION "s sont la!
Montagny-la-Ville

o (M7;fii 9_ (« les Programmes de voyages et
4 U a-/ / o i z 4  3j vacances pour l'été I

À LA CARTE : ^̂ ^ENTRECÔTES '̂ ^L Demandez-les
JAMBON A L'OS M H h gratuitement à :
FILETS MIGNONS W l l l ê w

SPÉCIALITÉS: m ĵ ^
TRI IITF*^

hi_ .._ ™ rn_ Mn!_r_ AGENCE DE VOYAGESbleue ou meunière
PIGEONS FLAMBÉS

FILETS DE BŒUF «VORONOFF » ' ¦ _ .  , .
6, avenue General-Jomim

Fam. A. Rotzetter-Camélique 1530 PAYERNE st 037/61 38 23
17-1060 17-1070

( HUQ&in lj ( /  \SLm. • Vente
c^^p̂ __^|j( 

nr 
• Réparations

^fy . » î '  ̂ Chaînes sur mesure
y^âk "̂-n. (¦/ /' Pour toutes marques

/ -^^"Jr-*  ̂ I _=i_  ̂ Huiles de chaîne
<̂ t$̂H z 1 vl i l * Affûtage

Yfaj -̂S t̂¦/«*__, r$3 " « 037/75 25 45
• V/ 17-949

Nouveaux modèles ! f—' [Ri 10 Ad ORGUEs LHJrrlnnoH
-a. / • COURS D'ORGUE#—iMADELA.NE # L0CAT|0N . REpR|SE
Pianos 1530 PAYERNE ORGUES.

de démonstration
Magasin et atelier : rue de la Gare 17 à des prix très intéressants

st 037/61 54 62
17-77R

Le temple d'Estavayer, inauguré le 30 mai 1QT,

Une paroisse de disséminés avec ses de nous édifier dans une même foi et
forces et ses faiblesses et cette une même espérance. Il faut que le
immense espérance qui nous rend ciment qui unit toutes ces pierres
joyeux , souligne le pasteur Barbier , ça vivantes que nous formons soit
ressemble à une communauté de la l'amour , oui , l'amour que le Christ met
première Eglise. «Nous sommes en en nos cœurs »,
train de bâtir notre maison soirituelle. Le pasteur-historien se réjouit enfin

(Photos Lib./GP)

des contacts œcuméniques très enri-
chissants avec les paroisses et les insti-
tutions catholiques du district , sans
oublier les relations fraternelles à Res-
sudens et Yvonand. «Nous nous sen-
tons portés jusqu 'aux extrémités de la
terre par l'élan missionnaire » dit-il au
terme de son étude.

CP
Payerne: nouvelles fonctions

oour le lt col Michel Fiaux
Plus de 200 candidats des écoles de

sous-officiers aviation 41 et DCA 46
seront promus caporaux vendredi
30 janvier à la halle 5 de l'aérodrome de
Payerne en présence des autorités civi-
les et militaires ainsi que des parents.
Cette Dromotion sera Dour le comman-
dant des écoles de sous-officiers avia-
tion l'occasion de prendre congé du
commandement qu'il occupe depuis
1977 et marquera aussi, pour ie com-
mandant des écoles DCA, la prise de
commandement qu'il revêt depuis le
f-A nilé- Af\ i"»/1 é * n ai nnAA

Originaire de Lausanne , domicilié à
Neyruz depuis une dizaine d'années , le
lt colonel Fiaux — qui a épousé une
Fribourgeoise — a suivi les cours de la
Faculté des lettres" de l'Université de
Lausanne. Promu officier instructeur
des troupes d'aviation en 1959 , le lt
colonel Fiaux vécut d' abord à Payerne

avant de s'établir en Sarine-Campa-
gne. Successivement instructeur dans
les écoles d'aviation , puis chef de classe
dans les écoles centrales de l'armée, le
lt colonel Fiaux se rendit à Paris où il
fréquenta le Centre d'enseignement
supérieur interarmée de défense puis le
cours supérieur interarmée.

Il regagna la Suisse en 1977 pour
reprendre le commandement des éco-
les d'aviation de Paverne (écoles de
recrues et de sous-officiers). Comme
officier de milice , il acquit en outre la
formation d'officier d'état-major gé-
néral et commanda le groupe aéro-
drome 1 à Payerne durant trois ans. Le
lt colonel Fiaux occupera dès février 81
les fonctions d'officier supérieur ad-
joint au commandant des troupes
d' aviation et de DCA, à Berne. Nous
lui souhaitons plein succès dans son
nouveau poste. n\.

UN BON CONSEIL!
Avant d' acheter un piano d'occasion pensez à le faire

expertiser par le spécialiste de votre région :

>^̂ ^̂ ^\ IVIAUtLAirak

Pianos 1530 PAYERNE
Magasin et atelier: rue de la Gare 17.T. (T37/R 1 K/l R9

ea_ra-M"at

Le Dasteur Jean-Pierre Rnrhipr
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vêtements
fourrures

ni lire
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nettoyés
à des prix toujours avantageux !

NOUVEAU ! service spécial pour tissus déli
~-,+o „\ /A I  n CMC 1 1Q«

— Service à domicile —
Pierre Madelaine, membre de l'Association

anpnrH_nrc H_ nianne

albin
baeriswyl

suisse des

CHAUFFAGE

CAMITAIDC
MAITRE-ZOSSO SA1 700 Fribourg

Route de la Fonderie 16
OO-T /aà A CTO C) A

,.7nC (  , VENTILATION fÊÊ&1470 Estavayer-le-Lac V_/ _̂/
Rue du Musée 4
- n- i /c . nen 17"862 Rue de

TEINTURERIE MODERNE
D A V C D M C

17-862 RUe de Lausanne 7 «¦ 037/6 1 10 03
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imbattables
Seulement des marques connues
telles que:
Miele, AEG, Novamatic,
Electrolux, Bosch, Bau-
knecht, Jura, Turmix, etc.
Garantie pour appareils neufs -
Conseils neutres. Livraison et
montage par nos soins.

Dérirez-vous une aarantie
de 2, 3, 5 . . . années?
Interrogez notre personnel
qualifie!

Location - Vente - Crédit ou
net à 10 jours

Ing. Dipl. FUSt
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncoi
¦ar 037/24 54 14 - Bienne. 36 rue Cen
traie, s 032/22 85 25 - Lausanne, ru
Haldimand 12. _ 021/20 77 33 - Lau
sanne, rue St-Martin 36,
.021/22 33 37.

AUTOMOBILES
Marque d'avant-garde pour la Suisse

M

Frlbourg: Gabriel Guisolan SA , 13. route du Jura . Tél. 037/26 36 00 - Bosingen : Garage M. Etter . Tél. 031/94 91 91 - Bulle : Garage P Descuves , Tél. 029/232 55 - Châtel-St-Denls: Garage de la Dent-de-Lyss. G Pachoui
Tél.021/56 71 83 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard. Tel 037/61 53 53 - Genève : Performance Cars S.A.. 90. route de Veyrier. Tél. 022/4299 50 - City Garage . City Automobiles SA . 30. rue de la Servetti
Tél. 022/3414 00 - Etoile-Palettes Garage , D. Frati . Tél. 022/9418 88 - Garage du Lignon SA.. MétralletS, Fils, 46, route du Bois-des-Frè res. Tél. 022/96 4511 - Garage du Môle. Binggeli _ Mùhlebach SA , 55-59. rue Ferrie
Tél. 022/31 29 30 - Garage de la Roseraie , B. Huguenin _ L. Chatillon. 78 . av . de la Roseraie . Tél. 022/46 64 43 - Garage-Carosserie St-Christophe SA . 29. rue des Délices . Tél. 022/44 74 55 - Rechthalten: Garage L. Bie
mann, Tél. 037/38 2214 - Importateur: HorfUa Automobiles (Suisse) S.A.. Rue Baylon. 1227 Carouge-Genève, Tél.022/429240.

Nom: ^

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les pri>
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d escompte. L annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
sur les factures ma *msur les factures ^méchues. _7_p

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

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

A louer pour le 1er mai 1981

STATION-SERVICE
sur la route cantonale Fribourg-Berne à
GUIN

Cette station conviendrait à toute personne
commerçante ayant de l'initiative et de
l'engagement pour ce genre d'activité.

Si vous possédez un capital de départ et si
ceci vous intéresse, téléphonez-nous :

FINA (SUISSE) SA, av. de Chailly 23, 1012
Lausanne, IB- 021/32 98 61 (int. 57)

22-1676

«vSJKySsS'SxS:;

1000
Cause départ

PALLAS
2400 CX
Injection, 1978 -
49 000 km,
expertisée

«r 022/92 48 15,
le soir

82-6343:

machines à laver
lave-vaisselle
sécheuse à linge
réfrigérateurs
congélateurs-armoire:
congélateurs-bahuts
cuisinières
machines à repasser
aspirateurs à poussière
Petits appareils: fers à
repasser à vapeur, grille-pain,
machines à café, rasoirs, etc.

Ing.Di p l. FUSt

}/eW* r SoMes
autorisée du 15.1 au 25.1
Nous vendons.

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

1 prêts personnels I
sans caution jusqu a fr. 30000.-. I

i Je note que vous ne prenez pas de 1
i renseignementsauprèsdesemployeurs. I

1 Nom- 1 l
.-V: --:--:: — *» * .

Adresse: ||

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58, 8021 Zurich

dCITYBANKO
J'achèterais

PLUSIEURS GÉNISSES
d'une année à 2 ans, avec M M race
Simmental ou VA Red Holstein ainsi
que

GÉNISSES PORTANTES
pour le printemps.
Faire offre à : Willy Frésard
Le Bémont
a- 039/5 1 16 28

14-8632



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56 7 9 4 1  (hôpital de
Châtel).
Morat:(037) 71 32 00 (Service médica l d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 1777 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. 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 mercredi 28 janvier:
pharmacie du Capitole (Av. de la Gare 34).

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
10 h
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat:de 19à 21 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
, , ,  v, .nrlr,.rl!

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vull y): 75 17 50 (Avenches); 21 19 11  (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
IC\ ,n\ T) « -77 fMa-iii-hâl-li

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

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

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 et
A - M t. ma K â  in. ,-v. .,~,hr.. t •'. i , „, i i ;t c mue
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne : (037 ) 81 21 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
Ira h i et He 10 à 70 h • rnamhrec nrivée« et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer: (037) 63 21 21.

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

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
.,:.:.. i_ —:_» n ui. te MJI1 .
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 el 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

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 jusq u'à 21 h.; samed i et dimanche de

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
Dle.M>...I.S  C.nnn.n

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

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

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

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

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
« 3 1  19 43.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
lundi rie 18 h à 70 h • 46 1 8 74 nu 45 I 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: (hôpital): (037) 22 83 22 ou
(029) 2 84 31.  Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.

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

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital): (037)
77 83 22 ou (021 , 56 79 41.  l e  lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorces, séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 FrihourB
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26 , Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h. ; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 1 2 h. ieudi de 1 5 à 19 h. et sur
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. - 24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : ie vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information rtnur 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 télé phonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
el 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
10 nrll Prilaaanro
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle A A 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.,
... nti i~n OB 77

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

MUSÉES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle: lundi-v endredi
de 8 h. à 1 1  h. et de 14 à 17 h.; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

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

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

1 7 k  .,, .1.. 1 1 .'. I - T U . J :  L- J- a a , . - ,

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

MORAT
— Musée historique : fermé , jusqu 'au 7

février.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h ma 19 h sameriirie. 9à 11 h et rie. 14 n I 7 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 à
17 h., samedi de 9 à U 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
(Africanumi.

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.
TéléDhoner nendant la iournée au 31 19 43

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

re, lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h. 30. samedi de 9 h. à 1 1  h.

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

15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 1 l h .  30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.,
.A : ,L m:,  i 7 „  .., .! . .  i 1 .-. nu

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mard i de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

i s  h
— Fromagerie de démonstration : de 8 h. à

1 8 h 30 tous les iours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
A i n . . — !  A. O A Ift L.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercred i de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
77 h samedi et riimane.he rie 14 a.0 à 18 h

CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermeture hebdomadaire ;
du mardi au vendredi : dé 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.,
.. ..m. .Hi . .t ,i;m.,„, -h , . Ho 1 1 i, .-, m h

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

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 11  à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h„

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

t , 

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES. BIJOUX

anciens, modernes ; diamants ,
émeraudes , rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,
création et transformation

Georges CURCHOD
acheteur patenté.

Magasin : 9, rue de Berne
st 022/32 72 46

18-1772

UNE CONFERENCE
DU Dr TOURNIER

Apprendre à vieillir
«Apprendre à vie i l l ir  et garder l 'es-

pri t de jeunesse» : tel est le thème de la
conférence que prononce aujourd 'hui
le D' P. Tournier , à 14 h . 15 , à l 'Aula
du Collège St-Michel . C'est en tant
que médecin , humaniste et sociologue
que l 'orateur , mondialement connu
par ses ouvrages et ses exposés, répon-
dra à maintes questions que se posent
les personnes du troisième âge, notam-
ment celle-ci : «Comment , par une
certaine activi té , les loisirs et la cultu-
re, le retraité peut-il s'enrichir et met-
tre en valeur ses ressources personnel-
les ? » . Placée sous les ausp ices d'Uni 3,
la conférence est ouverte au public .
(Com./ Lib . )

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Ex posi t io n
«Vogcl 's Lebensweise » en collaboration
avec la stat ion orni tholog ique de Sempach .
de 8 h. à 11 h. et de 14 h . à 17 h .

Atelier-Galerie Hofstetter : Exposition
Fons BRASSER , dessins constructivistes,
de 9 h. à 1 2 h . et de 15 h . à 18 h . 30 .

Cabaret Chaud 7: 20 h. 3U. Kaz ae rviar -
rée , locat ion le Luthier .

Ecole normale: 20 h. 15 , Concer t , duo
harpe et flû te avec Anne Devorsine , harpe,
et Pierre Dev ille , flû te, loc . Office du
tourisme .

Université Auditoire C: 20 h. 15 , Confé-
rence avec le pro f . Schuh , criminologue .
organ. Centre-étudiant.

Auia du Collège St-Michel, bâ timent du
lycée: conférence du Dr P . Tournier , de
Genève , sur les problèmes du 3e âge. m

Mercredi 28 janvier
Saint Thomas d 'Aquin, dominicain , docteur
de l'Eglise.

Fils du comte d 'Aquin , Thomas naî t en
1125 au châ teau familial de Rocca Secca .
Dès l 'âge de cinq ans , il est confié au
monastère du Mont-Cassin puis continue
ses études à Naples où , mal gré l 'opposi tion
de ses paren ts , il entre dans l 'ordre des
Frères prêcheu rs . Enlevé par ses frères , il
est enfermé dans une for teresse appar te-
nan t à sa famille , mais il résis te à toutes les
pressions en treprises pour le faire renoncer
à sa vocat ion . Finalemen t il es t libéré et , à
Paris puis à Cologne , il es t l 'élè ve de sain t
Albert le Grand qui prédi t son fu tur
génie.

En 1252 , il commence à ensei gner au
couven t de Sain t -Jacques à Paris où il est
promu doc teur en théologie en 1256 . En
1259 , il es t appelé par le pape comme
théologien de la curie romaine . Il accompa-
gne celle-ci au couvent de Sain te-Sabine .
En même temps , il poursui t sa vas te œuvre
l i t t . '.r- .l ,' r,. ¦ nnrnrnA.ntr, -,nn. A. 1 ., RiKI,- aat

d'Aristote. il entreprend sa «Somme contre
les gentils » et commence la rédaction de sa
«Somme théologique» . Il est chargé par le
pape Urbain IV de composer l 'office de la
fê te du Sain t Sacremen t. En 1269 , il ensei-
gne à nouveau à l 'Uni versi té de Paris d 'où il
es t rappelé en I talie pou r enseigner à l 'Uni-
versi té de Naples .

Invité pa r le pape Grégoire X à assis ter
au IP concile de Lyon , il se me t en rou te
mais terrassé par la maladie , il meurt au
monas tère cis tercien de Fossa Nova le
7 mars 1274 . Tou te sa v ie , il avai t voulu
demeurer religieux humble et pauvre, refu-
sant les charees Qu 'on voulait lui confier.
celle d'abbé du Mont-Cassi n et d 'archevê-
que de Naples. Son œuvre théologique
représen te la ten tative la plus puissa nt e et la
plus géniale pour concilier la raison scien t i-
fi que et la foi chré t ienne . Canonisé par
Jean X X I I  en 132 3, il se ra proclamé doc-
teur rie. l 'Fp lisfi  nar saint Pic V pn 1 Sr>7
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FRIBOURG

Capi tole . — 3 hommes à abattre : 16 ans.
Corso . — Flic ou voyou : 14 ans.
Eden . — Kagemusha : 16 ans.
Al pha. — La prof et les cancres : 18 ans.
Rex . — Ratataplan : 14 ans.
Studio . — Lady Blue and Suzie
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à notre agence

N'attendez donc pas
pour vos

réservations!

|̂ yr^
VOYAGES

WÊkC d̂ PAVONI^^  ̂L̂ AUBERT '
v?<f Y 4 km. & CIE SA

! a ngyr, f 4M LWmm «ace de la Gare 38
À^̂ B ^HTribourg Tel 037/22 13 61 

J

Avec les amis de Padre Pio
Ce soir , mercredi 28 jan vier , les amis de

Padre Pio et tous les fidèle s qui voud ron t se
joindre à eux , auron t leu r messe à 17 h . 30 ,
en la chapelle de St-Ignace (collè ge St-
Michel) .

Vie montante - paroisse du Christ-Roi

La réunion mensuelle de la « Vie montan-
te » de la paroisse du Christ-Roi aura lieu le
vendredi 30 janvier , au sous-sol de l 'égli se
après la messe de 15 heur es . Obje t de la
rpnr-nntrfv «Orientation nouvelle du erou-
Dement»

SITUATION GÉNÉRALE

Le vaste anticylone sur l'Europe occiden-
tale et centrale ne se modifie guère. Son
influence demeure pré pondérante sur le
temps en Suisse.
PRÉVISIONS JUSQU 'A CE SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et centre des
Grisons : le beau temps persis te. En plaine ,
au nord des Al pes , la nappe de stra tus et de
brouilla rds ne se dissi pera que part ielle-
ment l'après-midi . Sa limite supérieure sera
si tuée entre 800 et 1000 mètres . La tempé-
rature à basse al t itude sera comprise en tre
moins 3 et moins 8 deg rés la nui t et entre
moins 2 et p lus 2 deg rés l 'après-midi . En
montagne , vent du nord-es t.

Sud des Al pes et Engadine : enso leillé
mnÎQ hriimp.iix en nlaine.

EVOLUTION PROBABLE POUR
JEUDI ET VENDREDI

Sans chaneement sienificatif. (ATS)
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(entre Orbe et Yverdon)
du 24 janvier au 4 février

2000 chaises dès Fr. 10.-; 100 ta-
bles de ferme noyer et chêne massif
dès Fr. 600.-; 5 pendules
Fr. 150.- pièce ; 4 vaisseliers en
noyer rétro Fr. 300.- pièce ; 7 bu-
reaux dès Fr. 50.-; 10 lits rustiques
dès Fr. 200.-; 200 matelas, 90.
120 140 160 cm. neufs à ressorts
dès Fr. 100.-; 20 tables avec ral-
longes Fr. 100.- et 150.- pièce;
Voltaires cuir et tissu Fr. 300.- piè-
ce; morbiers ; 10 salles à manger
rustiques; fauteuils de bureaux;
12 bureaux rustiques ; 20 tables
Louis XIII massives avec rallonges;
meubles TV; commodes et secrétai-
res en bois de rose ; 80 guéridons,
rectangulaires, ovales, carrés et
octogonaux dès Fr. 80.- ; chambres
à coucher rustiques ; 80 vaisseliers
rustiques pin, noyer et chêne mas-
sif : 1, 2, 3, 4 portes dès Fr. 400.- ;
tables Louis-Philippe avec pied cen-
tral et rallonge dès Fr. 300.-;
pétrins; confituriers ; bahuts rusti-
ques ; garde-robes Fr. 100.- pj èce;
oarois : crédences : 1. 2. 3. 4 Dortes
noyer et chêne dès Fr. 150.-; bancs
d'angle avec table et chaises ;
150 petits meubles divers ; meubles
en pin massif : vaisseliers ; créden-
ces, tables ; 130, 150, 180,
210 cm , bancs d'angle et chaises ;
15 armoires rustiques 1, 2, 3 por-
tes ; table à écrire ; bars rustiques!;
consoles Fr. 200.- pièce ; un grand
choix de lampes ; lustres, lampadai-
rpç pf Annlinupâv
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Parce que la Talbot Horizon S distance la plupart des autres. C'est
surtout dans les montées que ses 83 CV montrent de quoi ils sont ca-
pables. La S est le plus sportif des modèles Horizon. Et ça se voit déjà
à son allure.

La nouvelle Horizon GL Economy se repère tout de suite aux
stations d'essence. 5,5 litres lui permettent de faire 100 kilomètres (à
la vitesse constante de 90 km/h). Grâce à l 'éconoscope
un mini-ordinateur qui vous signale immédiatement que
vous consommez trop.

L 'Horizon SX se repère tout de suite sur autoroute. Son stabilisa
teur de vitesse vous évite même d'appuyer fEHS| ^*}p_—
sur la pédale des gaz. Et son ordinateur ^^^StZZ* if*»
de bord vous informe constamment sur toutes les données
essentielles du voyaoe.

Il existe 6 modèles Horizon: LS (1118 cm3), GL (1294 cm3) et GL
Econom y, S, GLS et SX (1442 cm3) .

Talbot Horizon. Un petit air bien à soi. Dès 11'350 francs / $>.
seulement. A? >
Garantie 6 ans anticorrosion Talbot Affî //

V&y / /y

£^^MI ¦ JfcM ¦¦_**.¦%¦.*_*_#*>__-¦ Sf f i& /-À$ $&rp TALBOT HORIZON /f W/ W

&Ug0!0** "

Fnnnnsrnnp.

•~\ ,-*.,,--.*

# 60 , 1__ 140 Q
•40 ' 1 ' 160-

n̂ l-n.n

IMIritaifcwt* .

GRANDE
VENTE

DE SALONS
neufs : rustiques, modernes,

Louis XV, Louis-Philippe,
Voltaire

REPRISE DE VOTRE
AlUriFIM SAI ni\i

500 francs
m __ m __ an moi uioïc  û t_ t

ANTIQUITÉS
4 morbiers anciens Fr. 700.- pièce ;
secrétaire Louis-Philippe; 3 tables
demi-lune; table Louis-Philippe; ta-
bles vaudoises en noyer ; crédence
ancienne; armoires d'angle an-
cienne noyer; 12 armoires vaudoi-
RPç nnupr pt canin • rnupt - çpmainipr
ancien; commode Louis-Philippe;
chaises Louis-Philippe; 7 armoires
1 porte noyer ; bahuts anciens ;
pétrins; canapés Louis-Philippe dès
Fr. 250.-; armoires sapin 1 et
2 portes dès Fr. 150.-; miroirs ;
tableaux dès Fr. 10.-; lampes à
pétrole; suspensions.

des prix incroyables

RFTTFX
/¦**_ >.  /O I  ¦« E A I

Machines à laver
linge - vaisselle; cuisinière; frigos
congélateurs.
Retour d'exposition.
Cédés à bas prix. Pose gratuite

Echange - Vente - Location.
Facilités de paiement.
Réparations toutes marques.
MAGIC MENAGER , Fribourg
© 037/45 10 46
037/22 97 80



___ '!L_l__I_f! Mercredi 28 j,nv», 198 1 SPORTS 19

Tour final de ligue A: Berne bat Fribourg-Gottéron 6-3 (1-1 1-0 4-2)

FRIBOURG-GOTTÉRON CRAQUE AU 3e TIERS

Lussier (à gauche) et Luethi s'entendirent a merveille pour ouvrir la marque mais finalement le dernier mot resta a Hofmann (a
droite) et aux Bernois. (Photo J.-J. Robert - a)

en raison de la présence de deux de ses
camarades sur le territoire du gardien
adverse. Par contre , lorsque Weber
marqua pratiquement dans les mêmes
conditions , M. Zurbriggen valida sa
réussite. Celle-ci était pourtant dou-
blement irregulière. Un joueur bernois
se trouvait dans la zone de Meuwly et
de surcroît ce dernier fut fautivement
projeté au fond de sa cage. Une preuve
supplémentaire , s'il en fallait , de la
partialité de l'homme au brassard rou-
ge.

Ressort brisé
Ce but fut le tournant du match.

Bien que se trouvant durant quatre
minutes consécutives en supériorité
numérique vers la fin du deuxième
tiers, Fribourg/Gottéron ne parvint
pas à redresser la situation. Et celle-ci
empira dès les premières minutes de
l'ultime période quand le Canadien
Lefley trompa Meuwly pour la troi-
sième fois de la soirée. Le ressort était
visiblement brisé au sein de l'équipe
fribourgeoise qui eut encore une bonne
possibilité de réduire l'écart par Lusier
avant que le même Lefley ne la con-
damne irrévocablement par un 4e but.
Le reste ne fut plus que remplissage et
on regrettera amèrement que certains
supporters fribourgeois se soient crus
obligés de faire durer sottement le
troisième tiers en jetant des bouteilles
sur les spectateurs des tribunes et sur
la glace. Heureusement que les hom-
mes de Pelletier surent , eux, rester
dignes dans la défaite.

Cela dit , Fribourg/Gottéron peut
nourrir des regrets de n 'avoir pas mis à
profit la supériorité qui fut la sienne
durant la première moitié du match et
dont il ne retira qu 'un bénéfice dérisoi-
re. Mais les visiteurs ne sont pas en
mesure de remettre en question le
succès que Berne s'est taillé , lors du

dernier tiers, tout à son avantage. Des
qu'ils prirent confiance , les hommes
d'Unsinn ne lâchèrent plus leur proie.
Et on les comprend. Ils avaient une
revanche à prendre et surtout beau-
coup à se faire pardonner par leur
public.

BERNE : Hirt ; Lefley, Kaufmann ;
Hoffmann, Bhend ; Weber, Fuhrer,
Zahnd; Holzer, Wittwer, Schneider ;
Wist , Eggimann, Maeusli; Dellsber-
ger. :

FRIBOURG-GOTTERON : Meu-
wly ; Gagnon, Galley ; Jeckelmann,
Rotzetter; Lappert, Lussier, Luethi ;
Luedi, Raemy, Messer; Marti , Rouil-
ler, Fasel.

Arbitres : MM. Zurbriggen (Sutter,
Megert).

Notes: Stade de Glace de l'Allmend,
13 238 spectateurs. Berne sans Muller,
ni Grubauer (blessés), avec Lefley et
Schneider comme joueurs étrangers,
Mononen étant toujours blessé.

Buts et pénalités: 5' Lussier (Luethi)
0-1, 7« Wittwer (Holzer) 1-1, 8« 2' à
Marti et 2 x 2' à Maeusli, 13' 2' à
Galley et à Kaufmann, 20e 2' à Zahnd,
24« 2' à Marti , 26' 2' à Holzer, 32' 2' à
Luethi, 34' 2' à Jeckelmann, 34' Weber
2-1, 36' 2' à Maeusli , 38' 2' à Hoff-
mann, 42' Lefley (Zahnd) 3-1, 43' 2' à
Rouiller, 45' Lefley (Wittwer) 4-1, 49«
Schneider 5-1, 54' 2' à Eggimann, 54'
Marti 5-2, 55' Weber (Fuhrer) 6-2, 56'
2' à Hoffmann, 56' Lussier (Luethi)
6-3.

André Winckler

RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

Battu à deux reprises sur sa propre patinoire, le CP Berne est enfin
parvenu à se faire respecter et à prendre sa revanche sur Fribourg-Gottéron.
Même si le score final parle largement en faveur des Bernois, la partie resta
longtemps indécise. Ce n'est que lors de l'ultime période que la troupe de
Xaver Unsinn est parvenue à creuser un écart décisif.

Fribourg-Gottéron trouva assez ra-
fiidement le chemin des filets à la
aveur d'une action brillamment con-

duite par Luethi et Lussier qui forment
un duo toujours plus homogène. Mais
il ne se passa guère de temps avant que
l'équipe locale ne riposte à la faveur
d' une rupture. Le match était lancé et
l'état d' esprit positif d'équipes libérées
de toute hantise donna lieu à une
multitude d'actions spectaculaires. La
précision n'alla toutefois pas de pair
avec un rythme résolument élevé tant
et si bien que les gardiens s'en sortirent
toujours à leur avantage au cours des
vingt premières minutes.

La qualité de la partie se dégrada
dans une mesure singulière au cours du
deuxième tiers sans qu'on puisse en
expliquer les raisons. Toujours est-il
que, dans les deux camps, la mobilité
ne fut plus ce qu'elle avait été aupara-
vant et que très souvent le palet resta
comme collé dans les bandes, d'où de
nombreux accrochages peu faits pour
améliorer le niveau du jeu pourtant
très prometteur en début de partie.
Aussi les occasions devinrent-elles
moins nombreuses de part et d'autre.
Jeckelmann réussit néanmoins à loger
le puck au fond des filets bernois mais
sa réussite fut très justement annulée

PRESQUE UNE SOIREE POUR RIEN EN LIGUE A

Promotion: Zurich a battu Sierre
Presque une soirée pour rien dans le
tour final du championnat suisse de
ligue nationale A. Bienne (contre
Langnau) et Arosa (contre Kloten)
ont tous deux gagné et ils couchent
donc sur leurs positions en tête du
classement. Si les Seelandais n'ont
pas connu de gros problèmes face à
Langnau, on a en revanche failli
assister à une surprise à Arosa
lorsque, à la 26' minute, Kloten prit
l'avantage à 3-2. En l'espace de
quelques minutes, Markus Linde-
mann devait cependant renverser la
situation et faire la décision,
d'abord en égalisant puis en mar-

quant a deux reprises pour porter la
marque à 5-3. Les Zuricois ne
devaient pas s'en remettre.

Dans le tour de relégation/pro-
motion, deux seulement des vain-
queurs de la première journée ont
confirmé leur succès : le CP Zurich,
qui a battu Sierre au Hallenstadion
et Davos, qui est allé s'imposer, non
sans peine, à Ambri. Le HC Lau-
sanne a pour sa part obtenu son
premier succès, contre Olten. Mais
là aussi ce ne fut pas sans de grosses
difficultés puisque les visiteurs me-
nèrent un moment par 2-0.

Arosa: quatre buts en deux minutes
Arosa-Kloten 11-5

(2-2 3-1 6-2)
Obersee. 3361 spectateurs. Arbi-

tres: Mathys , Urwyler/Ramseier.
Buts: 2' Uebersax 0-1. 8' de Heer
1-1. 9e Uebersax 1-2. 15' Kramer
2-2. 26' Beat Lautenschlager 2-3.
28e Markus Lindemann 3-3. 31'
Markus Lindemann 4-3. 34' Mar-
kus Lindemann 5-3. 48' Dekumbis
6-3. 49' de Heer 7-3. 49' Stampfli
8-3. 49' Koller 9-3. 65' Wilson 9-4.
55' de Heer 10-4. 56' Gagnon 10-5.
58' Kramer 11-5.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 1x 1 0 '
(Markus Lindemann) contre Aro-
sa , 5 x 2 '  plus 1 x 5' (Wilson) con-
tre Kloten.

Bienne-Langnau 5-2
(2-0 1-1 2-1)

Patinoire de Bienne. 6000 spec-
tateurs. Arbitres: Fasel, Biol-
lay/Buttez. Buts: 11' Loertscher
1-0. 16' Martel 2-0. 30' Baertschi
3-0. 31' Peter Wuethrich 3-1. 52'
Dubuis 4-1. 59' Loertscher 5-1. 60"
Nicholson 5-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Bienne ,
7 x 2 '  contre Langnau.

Promotion - relégation
Lausanne-Olten 5-4

(0-2 4-2 1-0)
Montchoisi. 4020 spectateurs

Arbitres : Stauffer , Burri/Hugen-
tobler. Buts : 11 e Haenggi 0-1. 13"
Batt 0-2. 22' Bongard 1-2. 22' Moy-
nat 2-2. 23' Baur 3-2. 30' Pluess
3-3. 39' Alter 3-4. 39' Leuenberger
4-4. 48' Friedrich 5-4.

Pénalités : 4 x 2  contre chaque
équipe. Lausanne sans Domenico-
ni , avec Reeves pour Boileau.

Zurich-Sierre 3-1
(1-0 1-1 1-0)

Hallenstadion. 6100 spectateurs.
Arbitres : Wenger, Leder-
mann/Spiess. Buts: 16e Lorenz
Schmid 1-0. 25' Dubé 1-1. 34'
Truempler 2-1. 51' Truempler 3-

Pénalités : 2 x 2  contre Zurich , 4
x 2 contre Sierre.

Ambri Piotta-Davos 6-8
(0-2 3-2 3-4)

Vallascia. 6000 spectateurs. Ar-
bitres : Baumgartner , Oder-
matt/Bucher. Buts : 13' Sarner 0-1.
15' Scherrer 0-2. 22' Tajcnar 1-2.
24' Sarner 1-3. 26' Jacques Soguel
1-4. 31' Panzera 2-4. 38' Zamber-
lani 3-4. 51' Zamberlani 4-4. 54'
Olds 4-5. 56' Rossetti 5-5. 57' Sar-
ner 5-6. 58' Paganini 5-7. 59e Tajc-
nar 6-7. 60' Geiger 6-8.

Pénalités : 3 x 2  plus 1 x 10
(Claudio Ticozzi) contre Ambri , 5
x 2 contre Davos.

Beda Hefti et Albert Schôni
DEUX PERSONNALITES SPORTIVES NE SONT PLUS

Depuis hier, le sport fribourgeois
est en deuil et il l'est même double-
ment. C'est hier, en effet , mardi
27 janvier , que sont décédées deux
personnalités du petit monde sportif
fribourgeois: Beda Hefti et Albert
Schôni, dit Betty.

Beda Hefti , âgé de 84 ans, avait
fait une véritable œuvre de pionnier
dans le canton par ses nombreuses
réalisations dans le secteur des équi-
pements et par la création, puis
l'animation de nombreux clubs et
mouvements. Cette remarquable ac-
tivité lui avait d'ailleurs valu de

recevoir le Prix du Mérite sportif
fribourgeois 1972.

Quant à Albert Schôni, subite-
ment enlevé à l'affection des siens à
l'âge de 58 ans, son nom est indisso-
ciable du sport cycliste et de son
développement dans le canton. Nous
reviendrons plus longuement , dans
une prochaine édition, sur ces figu-
res marquantes du sport fribour-
geois et sur leur activité. Aux famil-
les en deuil vont nos sincères condo-
léances et l'expression de notre
sympathie émue. (Lib.)

Le cadeau M
idéal m
canne M
de hockey m

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

Le HC Gottéron bénéficie du 10%
de cette vente !

grauwiïler fribourg
Montres É» Bijoux

Avenue de la Gare 7
1 7-551

FOOTBALL

RFA: Hambourg battu
Championnat de Bundesliga , mat-

ches en retard : Kaiserslautern - Bayer
Leverkusen , renv. Borussia Moen-
chengladbach - Fortuna Duesseldorf
2-2. VFL Bochum - Munich 1860 4-1.
Eintracht Francfort-Schalke 5-0.
MSV Duisbourg - SV Hambourg 2-0.
Classement: 1. SV Hambourg 19/30.
2. Bayern Munich 19/29. 3. VFB
Stuttgart 19/25. 4. Kaiserslautern
18/23. 5. Eintracht Francfort 18/21.

NATATION

Trois victoires
pour Dano Halsall

Déjà victorieux à deux reprises
samedi , le Genevois Dano Halsall a
remporté le 100 m libre lors de la
dernière journée des championnats
internationaux de Genève. Avec un
temps de 53"65 , il a devancé le Fran-
çais Facre, lequel n 'a réalisé que
54"53. La Tessinoise Claudia Zierold
s'est aussi distinguée dans le meeting
genevois. Elle a terminé deuxième du
100 m. libre avec un temps de 59"61.
La Suissesse ne s'est inclinée que de 39
centièmes face à l'Allemande de l'Est
Brigit Walde , la nageuse la plus en vue
à Genève.

Davos gagne
à Ambri

Championnat suisse de Ligue
nationale A, tour final: Arosa-Klo-
ten 11-5 (2-2 3-1 6-2). Berne-
Fribourg/Gottéron 6-3 (1-1 1-0 4-
2). Bienne-Langnau 5-2 (2-0 1-1
2-1).

CLASSEMENT
1. Bienne 30 22 3 5 173-119 47 (44)
2. Arosa 30 20 2 8 161-104 42 (38)
3. Fribourg30 13 6 11 118-116 32 (31)
4. Berne 30 14 1 15 115-141 29 (27)
5. Kloten 30 13 2 15 137-130 28 (28)
6. Langnau30 13 2 15 128-130 28 (26)

Premier succès
de Lausanne

Tour de relégation/promotion:
Ambri Piotta-Davos 6-8 (0-2 3-2
3-4). Lausanne-Olten 5-4 (0-2 4-2
1-0). Zurich-Sierre 3-1 (1-0 1-1
1-0).

CLASSEMENT
1. Zurich 2 2 - - 14- 7 4
2. Davos 2 2 - - 13- 8 4
3. Sierre 2 1 - 1  6 -6  2
4. Lausanne 2 1 - 1  8 - 9  2
5. Olten 2 - - 2  6-10 0
6. Ambri Piotta 2 - - 2 12-19 0

Coupe B:
encore Coire

Coupe B: Langenthal-C oire 2-10
(0-2 1-3 1-5). Viège-Lugano 8-4
(3-0 3-3 2-1). Wetzikon-Rappers-
wil-Jona 5-3 (1-1 1-1 3-1). Classe-
ments groupe A: 1. Coire 2/4 (19-6).
2. Lugano 2/2 (16-10). 3. Langen-
thal 2/0 (4-21). Groupe B: 1. Rap-
perswil-Jona 2/2 (9-7). 2. Viège 2/2
(10-10). 3. Wetzikon 2/2 (9-12).

ESCRIME

Domination suisse
à Londres

Les juniors suisses ont dominé le
tournoi des quatre nations à l'épée de
Londres , s'imposant aussi bien sur le
plan individu el par Marc Ball y que
dans l'épreuve par équipes. Les résul-
tats:

Par équipes : 1. Suisse (André
Kuhn/Nicolas Dunkel /Markus Frie-
dli) 3 v. 2. Suisse «B» 3. 3. Grande-
Bretagne 3. 4. Norvège 1. 5. Grande-
Bretagne «B» 0.

Individuels. Finales. 1" place : Marc
Bally (S) bat Paal Frisvold (No) 10-7.
3e p lace: Nicolas Dunk el (S) bat
Richard Phel ps (GB) 10-7.





LE RALLYE DE MONTE-CARLO A CHANGÉ DE LEADER

L'accident de Mikkola relance la course

Doris de Agostini encore la plus rapide
SKI. - LES DERNIERS ENTRAÎNEMENTS À MEGÈVE

Le rallye a changé de leader hier
matin. C'est le Français Jean-Luc
Thérier, accompagné de Michel
Vial qui, à bord d'une «Porsche
SC», occupait provisoirement la
1" place du classement général.

Hannu Mikkola, le « Finlandais
volant» comme l'appellent les Britan-
niques, en tête depuis le départ , rétro-
gradait à la 9' place ayant perdu
7'35", à la suite d'un accident. A un
kilomètre de l'arrivée de la 5' épreuve
spéciale du parcours commun, l' « Audi
Quattro » du Finnois dérapait sur une
plaque de verglas.

Nullement surpris, Hannu Mikkola
freinait à sa manière particu lière,
c'est-à-dire avec le pied gauche, le
droit étant appuyé en permanence sur
l'accélérateur afin de maintenir le
moteur au régime du turbo.

Malheureusement cette fois, le pied
gauche ne s'est pas placé directement
sur la pédale de frein, mais seulement à
cheval sur embrayage et frein. Malgré
sa formidable motricité, la voiture qui
n'était plus contrôlée pendant quel-
ques dixièmes de seconde, venait frap-
per violemment un mur de neige.

Le mal n aurait pas ete si grave si ,
derrière ce mur de neige, ne se trouvait
pas un parapet de pierre. La «Quat-
tro» , lourde de ses 1150 kilos , à peine
freinée par la neige, est venue s'écraser
sur ce muret , brisant net la roue avant

Doris de Agostini a encore ete la
plus rapide au cours du dernier entraî-
nement en vue de la descente de Coupe
du monde qui aura lieu mercredi à
Megève. Elle a amélioré de près d'une
seconde le meilleur temps qu'elle avait
établi la veille. Au cours de cet ultime
test qui a eu lieu dans d'excellentes
condit ions, les plus rapides, derrière la
Tessinoise, ont été la Tchécoslovaque
Jana Soltysova et Mane-Therese Na-
dig. Cette dernière lui a toutefois con-
cédé plus d'une seconde.

Sur les onze Suissesses présentes à
Megève, dix seulement pourront être
alignées. L'éliminatoire interne a été
fatale à Catherine Andeer (Verbier),
laquelle prendra toutefois le départ de
la descente de jeudi à la place de la
moins rapide de ses compatriotes au

Hannu Mikkola et sa « Quattro»: un i

gauche. Suspension également tou-
chée, le Finlandais effectuait les mille
derniers mètres sur trois roues., et un
disque. Son temps total : 35'29" contre
18' à Guy Fréquelin (Talbot Lotus)
premier de cette spéciale.

Mais , dans l'article 32 du règle-
ment, il est précisé que pour chaque
épreuve chronométrée, un temps de
référence sera calculé à la moyenne des
cinq premiers concurrents ayant fran-

cours de la descente de mercredi.
Meilleurs temps du dernier entraî-

nement : 1. Doris de Agostini (S)
l '21"48. 2. Jana Soltysova (Tch) à
0"89. 3. Marie-Thérèse Nadig (S) à
1"01. 4. Cornelia Proell (Aut) à 1" 13.
5. Edith Peter (Aut) à 1"18. 6. Marie-
Cécile Gros-Gaudenier (Fr) à 1"30. 7.
Maria Walliser (S) à 1"67. 8. Irène
Epple (RFA) à 1"76. 9. Traudl Hae-
cher (RFA) à 1"84. 10. Gerry Soren-
sen (Ca) à 1"86 . Puis: 26. Hanni
Wenzel (Lie) à 2"68. 30. Brigitte
Oertli (S) à 2"74. 32. Ariane Ehrat
(S) à 2"83. 34. Christine Klossner (S)
à 2"93 . 36. Vreni Hummel (S) à 2"95 .
37. Zoe Haas (S) à 2"99. 41. Gaby
Infanger (S) à 3"40. 49. Corinne
Eugster (S) à 3"90. 63. Catherine
Andeer (S) à 5"55.

incident qui relance la course. (Keystone)
. . .

chi la ligne d'arrivée avec le coefficient
: 1 ,65 pour Mikkola; cette «clause de
i sauvegarde» ramenait ' son temps à
: 30'21" soit un bénéfice «légal» de
I 5'04".

Les mécaniciens devaient réparer la
«Quattro » et malgré leur célérité , le
Finnois repartait tardivement. Son
temps sur le parcours de liaison - route
ouverte, ou 90 km/h. en dehors des
agglomérations et 60 km/h. en ville
selon la réglementation française —
dépassait de 4 minutes le temps impar-
ti , soit au total 11'35 " de pénalisa-
tion.

Cet incident , en reléguant Mikkola
au-delà de la dixième place, avait le
mérite de relancer un peu l'intérêt du
rallye qui sombrait dans la monotonie
après l'éclatante démonstration ini-
tiale de l'«Audi Quattro» .

P. Thalmann gagne le géant d'Ablândschen
Le slalom géant d'Ablândschen,

organisé samedi dernier par le Ski-club
Edelweiss de Bellegarde, a été très
nettement dominé par les Fribourgeois,
et plus particulièrement par les mem-
bres de clubs de la Singine. La victoire
est revenue à Paul Thalmann du Lac-
Noir, qui a réussi le meilleur temps dans
les deux manches.

Il fut même le seul concurrent à
descendre en dessous des l ' I  1 dans le
deuxième tracé. Dans sa catégorie , le
coureur du Lac-Noir a très nettement
fait la différence , alors qu'il bat d'une
seconde le Bernois Zuber, vainqueur
de sa catégorie avec le deuxième temps
de la journée. Meilleur junior , Franz
Schafer de Planfayon a pour sa part
réussi le troisième temps de la journée.
Deuxième sur le second tracé, c'est
surtout dans la première manche qu'il
a accumulé un certain retard. Chez les
dames, la lutte a été passionnante entre
Anita Briigger de Planfayon , la
gagnante , et Anne Vernier du Mouret.
Cette dernière devançait sa rivale de
35 centièmes de seconde au terme de la
première manche. Elle devait pourtant
s'avouer battue pour 14 centièmes sur
l'ensemble des deux manches.

M.Bt

Résultats
Dames: 1. Briigger Anita , Planfayon ,

2'38 "77. 2. Vernier-Déglise Anne , Le
Mouret , 2'38 "91. 3. Neuhaus Françoise ,
Planfayon , 2'40"86.

Juniors II: 1. Schafer Franz , Planfayon
2'25"00. 2. Kaderli Heinz , GGB , 2'42"99
3. Aegerter Dieter , Christiania , 2'46"75.

Juniors I: 1. Niederberger Bea t , Plan
fayon , 2'36"99. 2. Lôtscher Peter , Plan
fayon , 2'37 "12. 3. Buntschu Stefan , Lac
Noir , 2'37"72. 4. Raemy Hugo , Lac-Noir

2'40"41. 5. Mooser Patrick , Bellegarde
2'40"68.

Messieurs I: 1. Zuber Andréas, GGB
2'24"07. 2. Reichen Jakob, Lauenen
2'25"28. 3. Roggli Paul , Ruschegg
2'27" 12. 4. Kasteler Rolf , Birg, 2'29"54. 5
Sudan Jean-Pierre , Charmey, 2'29"80. 6
Mooser Fredy, Bellegarde , 2'30"73. 7
Charrière Bruno , Charmey, 2'35"20.

Messieurs II et III: 1. Thalmann Paul
Lac-Noir , 2'23"08.2. Mathys Walter , Bur
gistein, 2'27 "51. 3. Binggeli Adrian , Sch
warzenbourg, 2'34"97. 4. Staub Hans
Jorg, Birg, 2'35"83. 5. Wursten Hansruedi
St-Sylvestre , 2'47"95.

Très nettement battu à Lausanne au
premier tour (1-6), Bulle a tout de
même récolté un point contre le leader
du classement. Mais les Bullois, un
instant menés 1-5 , reviennent de loin et
il fallut un exploit de Michel Kolly
dans la dernière rencontre pour qu'ils
décrochent ce point. Les victoires de
Rossner et de Siée, ce dernier contre le
meilleur Lausannois Repond (B1 3) ,
avait permis à Bulle de mener 2-1.
Mais les Lausannois renversaient la
situation pour prendre à leur tour un
avantage que l'on croyait déterminant
(5-2). Ils remportèrent notamment le
double (21 -19 à la belle) et Moura prit
le meilleur sur Rossner (21-18  à la
belle). Ce dernier réussit un brillant
résultat contre Repond , un joueur
classé à égalité avec lui , ce qui redonna
espoir à l'équipe bulloise. Ainsi , Jac-
ques Sigg afficha à nouveau un joueur
mieux classé que lui à son palmarès, en
l'occurrence Moura en deux sets, tan-
dis que Kolly (C8). disposait en trois
sets de Gex-Fabry (B12) et cela après
avoir perdu le premier set. Il fallait le
faire.

Malgré l'absence d'un de ses
joueurs , Forward , qui avait perdu sur
son terrain au premier tour , ne s'est
pas fait de complexe contre Friboug I
et s'est permis le luxe de tenir en échec
les Fribourgeois, déçus de leur presta-
tions ce soir-là. Cretton remportait ses
trois matches et le double avec son
camarade Furter. Ainsi , les Vaudois
s'assuraient déjà quatre points , si bien
que Furter n'avait besoin que de
gagner un seul de ses simples pour
l' octroi du match nul. C'est ce qui
arriva dans le dernier match de la
soirée ou il prit le meilleur sur Zivko-
vic , qui ne se trouvait pas dans un bon
jour. Les points des Fribourgeois ont

été marqués par Eltschinger et Alena
(chacun deux puisqu'ils ont battu Fur-
tex et obtenu un point par forfait du 3'
joueur vaudois) et Zivkovic (un point
par forfait). Malgré cela , les Fribour-
geois demeurent en tête du classement
à égalité avec Lausanne I , les Bullois
leur ayant rendu un fier service.

Ependes sans jouer
Leader du championnat de

deuxième ligue, Ependes I s'est imposé
par forfait au cours de cette première
journée du deuxième tour. Pendant ce
temps, Bulle II concédait une défaite
logique sur le terrain de Romanel.

En 3' ligue, Ependes III a définit ive-
ment distancé Estavayer I , alors que
Fribourg III reste dans son sillage.
Dans le groupe 6, Fribourg IV a gagné
son duel avec Fribourg V , mais Bul-
le III ne se laisse pas distancer.

En 4' ligue enfin , Fribourg IX a
réalisé une bonne opération en battant
le leader de son groupe qu'il rejoint
ainsi au classement. On retiendra
encore la victoire du leader du grou-
pe 13 , Le Mouret I , qui n'a toujours
pas connu la défaite cette saison , tandis
que le leader du groupe 12 , Avry-
Rosé I, a concédé sa première défaite
face à Bulle V , qui revient à trois
points , alors que Saint-Louis II ta-
lonne le leader.

Résultats
1" ligue: Bulle I - Lausanne I 5-5 , Fri-

bourg I - Forward I 5-5.
2' ligue : Cheminots II - Ependes I 0-6

(forfait), Romanel I - Bulle II 6-3.
3' ligue: Estavayer I - Ependes III  1-6 ,

Fribourg VI - Fribourg I I I  0-6 , Fribourg V
- FribourglV 1-6 , Bulle IV - Bulle III  3-6 ,
Ependes II - Saint-Louis I 5-5.

4' ligue : Saint-Louis II - Le Mouret II
6-0, Saint-Louis 111 - Grandcour I 6-0, Bul-
le V - Avry I 6-3 , Le Mouret I - Ependes IV
6-3, Fribourg X I I I  - Fribourg VII  0-6 , Fri-

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours numéro
4 des 24/25 janvier

2 gagnants avec 13 p.
Fr. 14 757.15

60 gagnants avec 12 p.
Fr. 491.90

508 gagnants avec 11 p.
Fr. 58.10

3297 gagnants avec 10 p.
Fr. 18.50

Toto-X
Liste des gagnants du concours numéro
4 des 24/25 janvier

1 gagnant avec 6 numéros
Fr. 35 870.40

2 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire

Fr. 2 989.20
28 gagnants avec 5 numéros

Fr. 747.30
1126 gagnants avec 4 numéros

Fr. 18.60
17 432 gagnants avec 3 numéros

Fr. 4.50

DANS LE CHAMPIONNAT DE L'ASSOCIATION VAUD-VALAIS-FRIBOURG

rîbourg et Bulle contraints au match nul
bourg XII - Fribourg V I I I  4-6, Fri
bourg IX - Bourdonette III 6-2, Bourdonet
te IV - Fribourg X 2-6 , Fribourg XI, - Fri
bourg XIV 6-4.
, Coupe C: Vevey II - Fribourg II 1-3
Lausanne VI - Ependes III  0-3.

Coupe D: Fribourg V - Ependes IV 1-3
Dames: Fribourg I - Renens I 3-6.
Cadets : Fribourg III  - Ependes I 2-6

Fribourg I - Cornamusaz III  6-0, Fri
bourg I - Cornamusaz I 6-0.

Classement du 1er tour
1" ligue, groupe 1 : 1 .  Vevey I 14 points ;

2. Monthey II , 12; - 3. Nestlé II , 8; - 4
Trams I , 6; - 5. Sion I et Monthey III , 5;
7. Fribourg II et Renens 11 ,3.

Groupe 2: Fribourg I et Lausanne I , 11
- 3. Cheminots I , 9; - 4. Bulle I et For
ward 1, 8 ; - 6. Renens IV , 5 ; - 7. Renens 111
4 ; - 8 .  PTT 1, 0.

2' ligue, groupe 3: 1. Ependes I , 14;  - 2
CheminotsII , 12; - 3. Ciag I , 9; - 4
Romanel I , 8; - 5. Renens VI , 5;  - 6
Bulle II et Vevey II , 4; - 8. ECL I , 0.

3* ligue, groupe 5 : 1 .  Ependes III , 14 ; - 2
Fribourg III , 12; - 3. Estavayer I , 8; - 4
Renens VIII , 7; - 5. Domdidier I , 6; - 6
Mézières II , 5; - 7. Fribourg VI , 4; - 8
Mézières III , 0.

Groupe 6: 1. Fribourg IV , 1 1  ; - 2. Bul
le III , 10; - 3. Fribourg V , 9; - 4. Saint
Louis I , 8; - 5. Ependes II , 6; - 6. Vevey V
5; - 7. Bulle IV , 4; - 8. Mézières I , 3.

4'ligue, groupe 7 : 1 .  Bourdonette I I I , 12
- 2. Fribourg IX , 10; - 3. Renens XIV , 8;
4. Crissier III , 5; - 5. Banques IV , 3; - 6
Bobst III , 2 ; - 7 .  Cheminots V I I I , 1 .

Groupe 8: 1. Trams I I I , 14; - 2. Mon
triond IV , 1 1 ;  - 3. Fribourg X , 9; - 4
Banques III , Bourdonette IV et Olym
pic IV , 6 ; - 7. Bobst V , 4 ; - 8. Romanel 111

Groupe 1 1 : 1 .  Moudon 1 , 14 ; - 2. Domdi
dier II , 1 1 ;  - 3. Saint-Louis II , 10; - 4
Fribourg XI , 9; - 5. Moudon II , 6; - 6
Domdidier IV , 4; - 7. Grandcour I , 2; - 8
Fribourg XIV , 0.

Groupe 12: 1. Avry I , 13;  - 2. Saint
Louis II , 10; - 3. Bulle V , 8; - 4. Fri-
bourg VIII , 7; - 5. Fribourg X I I , 5; - 6.
Domdidier I I I , 2; - 7. Le Mouret II , 1 .

Groupe 13: 1. Le Mouret I , 13;  - 2.
Fribourg VII , 1 1  ; - 3. Charmey I , 10; - 4.
Ependes IV , 8; - 5. Romont I . 6; - 6.
Fribourg X I I I , 4; - 7. Avry II et Esta-
vayer II , 2.

M. Berset

Le deuxième tour du championnat de l'Association Vaud-Valais-Fribourg
de tennis de table a débuté dernièrement. En première ligue, les équipes
fribourgeoises ont été contraintes au match nul. Si la performance est
intéressante pour Bulle, qui a pris sa revanche, il n'en va pas de même pour
Fribourg I, qui pouvait prétendre à la victoire.

K3 TENNIS DE TABLE

P.-A. Dufaux s'impose
TIR. - AUX CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX DE HOLLANDE

Une délégation suisse a participe
le week-end dernier aux champion-
nats internationaux de Hollande de
tir à air comprimé. Le Neuchâtelois
Pierre-Alain Dufaux, qui porte
cette saison les couleurs de Tavel
puisqu'il habite le canton de Fri-
bourg, a remporté une très belle
victoire en devançant le Norvégien
Harald Stenwaag de deux points et
le champion d'Europe junior, l'Alle-
mand de l'Ouest Bernhard Siiss, de
cinq points. Faisant également par-
tie de l'équipe nationale, Kuno
Bertschy a concédé 23 points à
Dufaux. Chez les juniors, le meil-
leur Suisse a été le Fribourgeois
Michel Jaquet, qui a toutefois ter-
miné à 25 points du vainqueur. Au

pistolet, le meilleur Suisse est Hans-
ruedi Gsell, 4'. (M.Bt)

Messieurs: 1. Pierre-Alain Du-
faux (S) 1 1 6 1  points (579/582). 2.
Harald Stenwaag (No) 1 1 5 9
(579/580). 3. Bernhard Siiss
(RFA) 1156  (577/579).  4. Per
Lokken (No) 1156.  5. Gerhard
Krimbacher (Aut) 1153 .  Puis: 10.
Hansruedi Minder (S) 1148 .  Kuno
Bertschy (S) 1 1 3 8  (567/ 571) .
Hans Bràm 1132.  Heinz Brâm
1128.  Beat Carabin 1125.

Juniors: 1. Nicolas Berthelot (Fr)
1149 (575/574).  Plus loin: Michel
Jaquet (S) 1124 (563/561) .  Marco
Colombo 1 1 2 1 .  Kurt Schnuriger
1099. Andréas Steinmann 1087.

Un brillant résultat de
Bulle au deuxième tour

CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES DE TIR A AIR COMPRIME

Le championnat suisse de grou-
pes de tir à air comprimé est actuel-
lement dominé par deux équipes
fribourgeoises. Alors que Tavel
avait réussi le meilleur résultat du
premier tour, c'est au tour cette fois
de Bulle de s'octroyer cet honneur.
Les Bullois doivent pourtant parta-
ger cette première place avec les
Singinois, si bien qu'au classement
général après deux tours, Tavel
demeure en tête devant Bulle, tandis
que Spreitenbach, quatre fois cham-
pion suisse, est troisième avec 18
points de retard sur les Singinois.
Voici les résultats:

2* tour: 1. Bulle 1513 points. 2. Tavel
1513. 3. Laupersdorf 1508. 4. Lonay-
Morges 1506. 5. Spreitenbach 1499. 6.

Laufon 1496. 7. Feldmeilen 1490. 8.
Blatten-Malters 1488. 9. Kloten 1488.
10. Birsfelden 1487.

Classement général: 1. Tavel 3023. 2.
Bulle 3021. 3. Spreitenbach 3005. 4.
Lonay-Morges 2992. 5. Laupersdorf
2991. 6. Blatten-Malters 2987. 7. Feld-
meilen 2979. 8. Alstàtten 2978. 9. Lau-
fon 2978. 10. Bulach 2975.

Meilleurs résultats individuels: Beat
Carabin, Olten , et Max Hurzeler , Lau-
persdorf , 385. Pierre-Alain Dufaux ,
Tavel , et Alphonse Jaquet , Bulle , 384.

Juniors, 2' tour: 1. Hegnau 565. 2.
Emmen 563. 3. Lonay-Morges 560. 4.
Bulle 558. 5. Coire II 557. Classement
général: 1. Emmen 1136 . 2. Hegnau
1124. 3. Coire 1 1 1 2 3 . 4. Tavel 1 1 1 3 . 5.
Lonay-Morges 1109. 6. Wettingen
1109.

M. Bt
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SULZER Sulzer Frères Société Anonyme
Winterthur

51/ 0/ Emprunt 1981-91
/4'/0 de Fr. 100000000

But de l'emprunt: Renforcement de la liquidité et financement des activités de la société en
Suisse et à l'étranger. ———Titres: obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur nominale. A vendre

Coupons: coupons annuels au 16 février
Durée de l'emprunt: 10ansau maximum;avecfacultépourIaSociété de rembourserrempruntpar

anticipation le 16 février 1989 ou le 16 février 1990 au pair. '" "TS

Prix d émission:
Période de souscription
Cotation:
Libération:
Numéro de valeur:

du 28 janvier au 3 février 1981 à midi
aux bourses de Zurich , Bâle, Genève et Lausanne
au 16 février 1981
120.650
Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés auprès des
banques suivantes.
Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse
Banque Leu SA

A vendre aux
Collons-sur-Sion

magnifiques
appartements
neufs
de 2 pièces
Fr. 125 000.—
st 026/2 42 34

de démonstration
rabais intéressant ,
facilité de paie-
ment.

Garage André
Chauvy
1776 Montagny-
la-Ville
a- 037/61 46 64

17-2534Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale de Zurich

|̂̂ ^5___%^«P^

Nous cherchons pour notre bureau à Genève un
jeune

ASSISTANT
avec formation gastronomique ayant si possible de
bonnes notions d'allemand.

Entrée selon entente.

Nous attendons volontiers votre offre avec préten-
tions de salaire.

Direction de la
Compagnie suisse des Wagons-Restaurants
case postale 272
4601 OLTEN

29-412

*_, >

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

rmm 

iv
- Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

rapide V _4 iPrénom
simple JT !Rue No !
discret /Vï

NP/locali,é
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit

bajj ^BHB ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 61 M3 j

a -̂  V.
AU.»» J'Amkl»!.
UlllCd u cuipiuio

S r

Nous cherchons pour nos bureaux à Genève pour le
1" mars 1981 ou date d'entrée à convenir une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous demandons: — français et allemand lus et

parlés ;
— de l'initiative.

Nous offrons: — mise au courant pour diffé-
rents travaux préparatoires
en relation avec l'ordina-
teur;

— salaire adapté aux capaci-
tés;

— avantages sociaux;
— semaine de cinq jours ;
— horaire variable.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae,
certificats de travail, photo et prétentions de salaire
sous chiffre C 900171-18, Publicitas SA, case postale,
Genève 3.

^
—r-\ WPM .

__Ëiii-i_ î_î ^
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Bautec = beauté +

économie d'énergie!
• Chaque villa Bautec est im-« Mais les villas Bautec se
peccablement équipée sur le distinguent aussi par leur
plan thermique: l'isolation est beauté. Et elles sont construi-
ses efficace, le système de tes à prix fixe et délai ferme!
chauffage est adaptable. Très Demandez notre nouveau
important, actuellement! catalogue détaillé.

H 
GENERAL
BAUTEC

3292 Busswil/ Lyss - 032/8442 55
_ Bureaux: Nyon, Bussigny, Aarau , Winterthour , Gossau

iBOĤ ™̂ ™*1;
1

*̂  ̂ No, rue: ¦
pour le grand ~ ' ~ *\catalogue <Bautec> NP, lieu: F 23

Rougemont

chalet
Location par se-
maine Fr. 425.—
Logement City
SA
s- 021/22 23 43

18-1404

BARMAID
hôtesse deman-
dée par « Manhat-
tan Club», Genè-
ve. Débutante ac-
ceptée.
© 022/3 1 82 93 ,
dès 17 h.

18-301714

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

f^  

y .  • ¦ ¦ ¦ . ¦¦"¦•.•¦¦":"¦*(¦:¦¦.
¦ -\'- ¦ y. . %L_Jki Votre organisme fabri que

; / . „ ' . .' I • Xj  jH§p? nftlllV^ constamment des substances
\t,p~^*«|j*̂ \ toxi ques. Celles-ci s'accumu-

% 
:"' I 'àW'^Kï' '- :

>
; lent dans l' eau des cellules

*S- I \ '
¦'• • - tf;.?* ' et provoquent la fat i gue:

-, y .;;: .."J' '.-: '/ ¦ I : . ¦ ' 
v ^affi**' vous vous sentez moins

^^t' ĵp^-^T^l :- ' Une solution : boire chaque jour
' '?*&¦*/¦' " I -  Vittel , eau minérale naturelle.

.' • .'. '.''. .T- J- - :1 C A i u m O * *  II .JII .'K I Bnarta.n_i. IICO, ().«)2|i I
!,'., . - . L . 

'" i. :- .<:- Matm-Mum MB • * D.|H(, K I Sulljk SO, D.Wig/l

i 

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vi t te l  de
pénétrer facilement dans vos cellules ,
tandis que les sulfates facili tent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps

_ '& \ toxi ques sont rendus inoffensifs, l'action
# diuréti que de Vittel vous aide à les

jf |- chasser plus vite. Les ions de calcium et
¦j de magnésium stimulent le fonction-
fe i. nement de vos reins et vous éliminez.
JF- '._ ¦ beaucoup et plus souvent.

' . .y^-yy j  Vous verrez : en p- 
\ : '̂ f "  ; ..

: éliminant beaucoup. ; ^MINgA||iwui_tU j
V \ vous éliminerez un : yTr^rrTTT

W .  va peu de lassitude. ' I J I \YJ *-'
\- y * m, ~ 

Vittel VOUS Grande So-rrt

J : — v.

Offres d'emplois Offres d'emplois

•IL. KARTON- UND PAPIERFABRIK
OTDEISSWILAG

Die Karton- und Papierfabrik Deisswil AG, ca. 8 km ausserhalb von Bern, bietet
Ihnen eine intéressante Stelle an als

Chef Labor und Entwicklung
Als Vorsteher dieser selbstandigen, direkt der Direktion unterstellten Abteilung,
sind Sie verantwortlich fur die gesamte Neu- und Weiterentwicklung von
Kartonqualitâten, insbesondere fur Lebensmittelverpackungen sowie die Quali-
tâtskontrolle.

Sie sollten Erfahrung auf den Gebieten der Papier- und Kartonherstellung, der
Veredlung und in der Lebensmittelchemie mitbringen. Einige Kenntnisse in den
verschiedenen Druckverfahren setzen wir voraus.

Ebenfalls erwarten wir von Ihnen Ideenreichtum, Durchsetzungsvermôgen sowie
die ausgepragte Bereitschaft zur Zusammenarbeit.

Unsererseits bieten wir Ihnen ein angenehmes Arbeitsklima sowie ein junges ,
bewegliches Team als Mitarbeiter.

Sehr fortschrittliche Sozialleistungen und eine der Position entsprechende
Entlôhnung sind bei uns selbstverstandlich.

Fùhlen Sie sich angesprochen, dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit den
gewohnten Unterlagen an die

Direktion der
KARTON- UND PAPIERFABRIK DEISSWIL AG
CH - 3066 Stettlen/BE
©031/5 1  4041

118-134-188
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JEAN NEUVECELLE BHE^̂ i J*.y 1% WèM _B
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JEA N NEUVECELLE
WALTER IMBER
Vatican
Portes ouvertes
Album très richement illustré en
couleurs Fr. 39.—

MICHAEL VOSLENSKY
LA NOMENKLATURA
Les privilégiés
en URSS
Préface de Jean Ellenstein
Pour la première fois, un historien ,
qui connaît les privilégies en
URSS, pour avoir été l' un deux,
anal yse cette classe et décrit sa vie
quotidienne. Livre que l'on lit avec
passion.
464 pages — Fr. 32.60

PIERRE PRIGENT
«Et le ciel s'ouvrit»
Apocalypse de saint Jean
286 pages — Fr. 30.60

*J

Leclereq

Seuil ~~~

JACQUES LECLERCQ
Debout sur le soleil
«Debout sur le soleil» (Apocal yp-
se) c'est l'image du triomphe défi-
nitif de la condition humaine sur
toutes les prisons. Ce livre est un
cri.
220 pages — Fr. 25.30

MAX THURIAN
Marie mère

r du Seigneur
Figure de l'Eglise
Ce témoignage de foi est une con-
tribution à l'œuvre d'édification

i œcuménique.
314 pages — Fr. 13.10

Les
Rois
Mages,
racontés
par
Michel
Tournier

MICHEL TOURNIER
Gaspard, Melchior
et Balthazar
Les Rois Mages racontés par
M. Tournier , où l'auteur plonge
aux sources de la spiritualité occi-
dentale et nous donne sa version
originale. Fr. 25.30

Andrei

'ournal
d'un

prov
Seuil

ANDREI AMALRIK
Journal
d'un provocateur
Histoire vécue des premiers pas du
Mouvement des droits de l'hom-
me. Il reçut le Prix des droits de
l'homme de la Ligue internatio-
nale des droits de l'homme.
384 pages — Fr. 31.80

'

M.M_li_s_i

MAURICE METRAL
Les Loups parmi nous
Le goulag à la mode occidentale.
Des confessions que l'on dévore.
La peur de devenir ce que nous
sommes déjà: des être mani pulés.
227 pages — Fr. 18.—

MARIÉ-THÉRÈSE HUBER
Les rendez-vous
de Dieu
Préface d'André Frossard. Il n'y a
en fin de compte qu 'un seul grand
problème pour les chrétiens: cher-
cher Dieu et le trouver.
160 pages — Fr. 24.—

M. MALINSKI
Dieu au quotidien
L'auteur , ami de Jean Paul II ,
retrace une journée de la vie de
monsieur Tout-le-monde. Où est
ton Dieu ? Fr. 13.50

Erich Sega!
MARIE SAMATAN
Droits de l'homme
et répression
en URSS
L'appareil et ses victimes. Enorme
travail de recherche , document
clair et incontestable , sorte de
manuel de la résistance et de la
répression.
348 pages — Fr. 31.80

j ,yy nviiY

ERICH SEGAL
Un Homme, une Fem-
me, un Enfant
Roman. L'auteur a sans doute
écrit ici son meilleur roman , œuvre
de la maturité plus bouleversante
encore que Love Story.
315 pages — Fr. 24.90

FRANÇOIS-XAVIER DURR
WELL
L'Eucharistie
sacrement pascal
Le livre s'adresse à ceux qui cher-
chent une nourriture pour leur foi ,
une inspiration pour leur aposto-
lat.
214 pages — Fr. 27.30

La Bible
illustrée par des enfants
racontée par Didier Decoin

Ce livre très positif peut devenir un
manuel élémentaire de formation
religieuse. Le style de la narration ,
rehaussé d'un souffle poétique , est
excellent et approprié à la pédago-
gie de l'enfant. 216 pages, format
24 x 32. Fr. 47.60 ,

A.-M. CARRE O.P.
Plus tard
tu comprendras
Ce livre est la confidence sobre de
quelqu 'un qui attend. A le lire , il
semble que déjà la lumière nous
envahit.
197 pages — Fr. 16.50

Prier avec
saint Benoît
L'initiateur d'une spiritualité qui
a orienté la chrétienté depuis
15 siècles. Une source fraîche pour
notre prière.
160 pages — Fr. 18.70

Médecin
de là
liberté

PAUL MILLIEZ
Médecin de la liberté
Préface de Jean Lacouture. Entre-
tiens avec Igor Barrère. Dans le
ton tantôt enjoué, tantôt grave de
ces conversations , il raconte une
vie fervente et anticonformiste.
334 pages — Fr. 27.50

Bulletin de commande
Le soussigné commande les livres suivants:

la Nomenklatura
Andrei Amalrik , Journal d'un provocateur
Paul Milliez
Vatican , Portes ouvertes
Bro, Surpris par la certitude I
Bro, Surpris par la certitude II
Carré , Plus tard tu comprendras
Prigent , Et le ciel s'ouvrit
Leclereq , Debout sur le soleil
Tournier , Gaspard , Melchior et Balthaza r
Droits de l'homme et répression en URSS
Un Homme, Une Femme, Un Enfant
Les Loups parmi nous
Prier avec ste Thérèse d'Avila
Prier avec st Benoît
Les rendez-vous de Dieu
La Bible racontée par Didier Decoin
L'Eucharistie sacrement pascal
Dieu au quotidien
Marie Mère du Seigneur , Figure de l'Eglise
Les Ermites
Quelque part une île
Yougga , le Mendiant de Bénarès

Nom et adresse

préface de
jean lacouture

32.60
31.80
27.50
39.—
15.80
15.80
16.50
30.60
25.30
25.30
31.80
24.90
18.—
18.70
18.70
24.—
47.60
27.30
13.50
13.10
23.80
26.—
15.80

SERGE BONNET /
BERNARD GOULEY
Les ermites
Vingt fois plus d'ermites , en Fran-
ce, qu 'il y a 20 ans. Des êtres
recherchent la faim , le froid , la
solitude pour mieux trouver les
vraies relations de l'homme avec
Dieu.
246 pages — Fr. 23.80

Librairie Saint-Paul
Pérolles 38

CH 1700 FRIBOURG

Le Vieux-Comté
11. rue de Vevey

CH 1630 BULLE

La Nef
10, av. de la Gare

CH 1003 LAUSANNE

BERNARD BRO O.P.
Surpris par
la certitude
1: Avant tous les siècles
II: A cause de nous
On balbutie toujours en face de
Dieu, mais rien n'interdit de
s'émerveiller en étant heureux.
2 vol. de 175 pages Fr. 15.80 cha-
cun

Prier avec
sainte
Thérèse d'Avila
Elle — et ses disciples — nous
pressent de chercher Dieu , et nous
indiquent un chemin de feu vers
l'Absolu.
155 pages — Fr. 18.70



Débarasse rapidement
cave/galetas
Achète
appartement après décès, fonds de
magasins.
Récup.
1724 Montévraz-(Le Mouret)
© 037/33 28 51

17-30484

20855/Terrain 1155 m2, vue dégagée,
7 min. à pied du lac, à 8 min. sortie
autoroute de Bulle. Conviendrait pour villa
ou chalet, prix Fr. 39.— le m2.
022/50 12 99.

300286/Urgent: jeune médecin, marié ,
1 fils , cherche app. 3!4, év. -VA pour 1.3.
(év. 1.2.), max. 3 km de l'Hôp. cant.
Fribourg. 037/63 33 22.

Maison (même à retaper) région rom. du
canton. Ecrire s/chif. 20799 à Publicitas,
Fribourg.

20798/Personne seule cherche appart.
2-2% pces, quartier Hôpital cantonal, à
partir du 1.4.81. 029/5 23 29.

20797/Environs Fribourg appartement
3 pces mansardées ou non, 1" juin, loyer
modéré. 037/22 32 23.

20824/Cherche appartement 3 p. cen-
tre-ville. 037/52 17 22 ou 28 15 83.

20832/App. 3 à 4 p. peu confort ,
Fribourg ou près des lignes Morat/Payer-
ne-Fribourg, avril-juin. 021/29 44 05 le
soir.

1428/Petit local comme dépôt. Préf
quartiers Schoenberg, Bourg ou d'Alt.
037/22 56 78 heures de bureau.

300303/Studio 2 pièces indépendant,
avec cheminée, dans villa à 10 km de
Fribourg. 037/31 19 41, matin ou soir.

300304/Appartement 314 pièces, pour
le 1" mai 81, ch. Bethléem 7.
037/24 72 75.

20856/Pièces dé vieux chênes.

20801 /Divan d'angle, velours frappé
rouge foncé. 037/31 22 70.

300274/Chambre avec cuisine et bains
à disposition. 037/26 11 05 (soir).

300269/Au centre de Courtepin pour fin
avril appartement de 2 pièces.
037/34 25 27 à partir de 17 h.

300289/Chambre ind., douche, W.-C,
dans villa au Schoenberg. 037/28 36 85
le soir.

20807/A Rosé, grand appartement 3'A
p. de suite ou à conv. 037/24 33 03 h.
bureau.

300283/A louer chambres, Beauregard
30. 037/24 77 50.

20682/Appartement meublé, sous
toit, 2 à 3 chambres , tout confort.
Fr. 750.— + charges.
st 037/26 13 34.

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

Rue de Lausanne 2-4 studio 1 % pièce.
mansardé. Libre dès 1" février. Pour
visiter 4" étage N° 11, passer le soir.

20868/Dans villa à Fribourg apparte-
ment 3-4 pièces, cheminée, balcon,
jardin, tranquillité. Dès mi-avril.
Fr. 800.— + charges. 037/24 30 13.

300219/ au Schônberg -VA pièces,
Fr. 614.— ch. compr. © 2 8  17 17 ou
28 48 89 le soir.

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

20871/Immédiatement ou date à conve-
nir appartement 3 p., sit. tranquille,
quartier du Jura FR, Fr. 435.— p. mois y
compris garage pers. 037/31 15 94 bur.
ou 26 53 43 privé.

20803/Piano d'occasion, cadre fer
Fr. 1000.—
029/7 19 19.

037/64 17 73.

300298/Table salon 80/ 140 fer forgé
dessus cristal fumé. Etat neuf
26 19 86.
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| 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

| D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

¦ I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
I (min.)

I M I l I M l M I I M M I I I I I I I I M I I M I I I I M* g._

| I l l l M I I I I 1 1  I I I l l 1 1  l I I I l l l l l M l l l l l l Fr. 13.50

' l I I  I I I l l l l I I l I I l l I l l l l I I l I l l l l l l l M i Fr- 18.-
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I

I Nom:

I Adresse:

I Date:

I A retourner à: PUBLICITAS

f LA PAGE JAUNE 1«j  SUIVEZ LA LIGNE... J

A \DES PETITES ANNONCES QUI ONT L'AVANTAGE

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

DE NE PAS COÛTER CHER (dès _F _T - 9 - ~ seulement)

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

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

SOLUTIONS DES JEUX
N° 2: C O P T E

m.o . ¦ r . A L L A S
N°1 -. journaliste L I E N S

E V I T E

 ̂
S E N E S  

^

Prénom

Signature:

2. RUE DE LA BANQUE —

20604/Ancien. Armoires : vaudoise
noyer ou rustiques rapin ; table ronde à
rallonge et 6 chaises Ls Philippe; 2
fauteuils Ls Philippe, noyer.
021/93 70 20.

20733/Jamais servi 2 ensembles ski
T. 38 femme, T.48 homme. Fr. 110.—
pièce. 029/5 12 28.

20654 / Pour collection carabine Win-
chester Apache. Fr. 1250.— .
021/56 78 12.

300308/Robe de mariée avec voile
mod. américain, t. 36-38.
037/26 44 88.

20874/Femelle berger allemand,
3 mois. 037/37 16 42.

20867/A vendre à choix quelques
vachettes rouges croisées, Red-Hols-
tein. Carrel Frères, Barberêche.
037/34 11 59.

20869/Souliers de ski Cobra à boucles
état de neuf N° 40, + Ski ALPIN enf.
147 cm. 037/66 11 23.

20890/Meuble à langer et armoire
2 portes, blanc bordure rouge.
037/26 44 70.

300288/A vendre Citroën Dyane 6
modèle 72 pour bricoleur 250.—
037/45 24 86.

300285/Mercedes 230, 72, 4 portes,
jantes légères, exp., fac. de paiem
24 88 65. Mehmet Dolar , Bertigny 4
Fribourg.

20770/Mini Clubman 1100, rouge
radio, 2 700. — . Garage A. Marti, Lenti
gny. 037/37 18 96.

120263/ LADA NIVA 1979,
22 500 km, exp., 1" main, facilités paie-
ments. 029/7 13 50.

20810/VW 1300 pour pièces, état de
marche. Fr. 200. — . 029/2 90 58.

20804/Alfasud, 80 000 km, 75 , pr bri-
coleur, très bas prix. 037/24 66 53.

1173/Rover 3500 aut., 77
82 000 km, Audi 100 GLE 5, 79
60 000 km, Triumph Spit. Cabr., 77
57 000 km, Ford Taunus st. 79
20 000 km. E. Frey SA, Marly
037/46 14 31.

300296/Passat à vendre, en état de
marche. 037/46 18 60.

20858/3 pneus neige montés sur jantes
pour VW-BUS. 037/24 85 85.

20857/Opel Kadett 1200 S
44 000 km, mod. 75 , exp. très bon état.
Fr. 4 800. — . 037/28 42 65.

A vendre FORD GRANADA 2 L, fin
1977 , 63 000 km, voiture très soignée,
plus ace. exp. 037/24 14 84 de 8 h à
19 h.

TALBOT-CHRYSLER 1308 GT, exécu-
tion de luxe, siège hors série (velours),
lève-glace électrique, verrouillage electr.
des portes, vitres teintées, couleur brune,
1500 cm3, année 1978, très soignée, 8
1/ 100 km, prix 8 500.— (val. neuve env.
16 500.—). Pour renseignements et
essai: L. Klement , St-Barthélemy 52 , EV,
le 28-29-30 entre 11 et 15 h.

790 / Piano noir, cadre fer , cordes
croisées, Fr. 1300. — . 037/31 1139
(dès 18 h.)

20805/Vivier 200 litres, état de neuf.
I. 100, h. 50, p. 40, prix à discuter.
037/28 37 65 h. repas.

UFr. 18.-

J Fr. 22.50

1701 FRIBOURG

20802/Cherche femme de ménage
4-5 h./semaine. Villars-sur-Glâne.
037/24 46 89.

300251 Cherchons pour l'été 81 jeune
fille pour le ménage aimant enfants et
animaux (chevaux , chien, chats). M"'
Christen-Schônauer , 3273 Kappe-
len/Aarberg st 032/82 42 82

300273/1 Renault 20 TL. mod. 79
44 000 km , 9 800. — . 61 40 37.

300317 / Un universitaire donnerait des
cours particuliers d'allemand, de fran-
çais , d'italien et d'anglais.
037/2282 34.

2064 1 Cours de piano et solfège, tous
niveaux à domicile. •_• 037/45 15 12.

300032/POUR CARNAVAL, vente
confetti en gros. 037/24 23 20.

456/Problèmes de kilos et centimè-
tres. Pensez maintenant aux beaux jours.
Institut Panchaud, rens. 037/22 20 04.

588 J'achète vieil or, alliance, bijoux , or
dentaire, montre . Je paie comptant.
Bijouterie Willy Bilat. Au Corso, Pérolles
15, 1700 Fribourg.

31475/Armoiries familiales sur as-
siette ou parchemin. 037/24 94 33.

20661 /Décoratrice cherche emploi.
037/63 28 66, entre 11 h. et 13 h.

20800/Jeune femme cherche place
dans épicerie-boulangerie, évent. travail
domicile, Fribourg. 037/24 35 40.

20838/Jeune dame exécute travaux de
dactylo à domicile. 037/3 1 25 87 dès
10 h. à 18 h.

20677/Secrétaire au courant de tous
les travaux de bureau cherche emploi
temporaire. 029/2 54 58.

20870/Jeune dame cherche travail à
domicile dactylo ou autre.
037/45 21 04.

Dame 36 ans, cherche place comme aide
de ménage, le matin, avec possibilité
d'apprendre le français. Ecrire s/chiffre
17-300318, à Publicitas Fribourg.

Urgent, comptable cherche emploi à
mi-temps ou temps complet. Ecrire
s/chiffre 20889, à Publicitas Fribourg.

Le pavé «page jaune» ou le moyen
sûr d'être lu par quelque 90 000
lecteurs.

Renseignements au
© 037/221422 , int. 51

17-1532

20655/Simca Talbot 1510 GL mod.
1980 exp. 037/33 22 77. 

300123/ Achetons livres d'occasion.
Librairie Ancienne, rue d'Or 16,
037/22 38 08.

300280/cherche à acheter Buggy
037/22 65 52 de 19 h. à 21 h.

300281/Raboteuse-dégau. cylindre
toupie, scie à ruban, établi.
037/22 23 92.

20806/chat ou chatton siamois, si
possible femelle, prix à discuter.
037/31 10 35 dès 17 h.

300271 / Débarras caves , galetas et
appartements à bas prix. Une seule adres-
se, chez Minnig, Fribourg.

300272 / LA PUCE, journal de Carna-
val paraîtra aussi cette année, pour vos
anecdotes drôles. Ecrivez à CP «16, 1706
Fribourg. Délai 1.2.

300294 / BOUTIQUE CALAMITY, rue de
Lausanne 15, solde tout.

300293 / Boutique Crazy Jean's, rue de
Lausanne 2. SOLDES vestes hommes et
femmes 59. — , jeans Tattoo enfants de
10-14 ans 39. — .
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DÉBUT DES NOUVEAUX COURS : EN FÉVRIER
Seulement 5-8 élèves par classe

Anglais Espagnol Italien
Allemand Français Schwyzerd.

1, 2 et 3 fois par semaine 2 heures

On apprend les langues en parlant —
chez nous vous parlez dès la première heure.

COURS POUR AVANCÉS: leçon d'essai GRATUITE.
Cours privés.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et sans
engagement le programme de NOS COURS.

Bureau ouvert de 10 h. à 12 h. + 14 h. à 17 h. 

"z-C Nom 

I Rim/NP + Localité : ; I

Je cherche Urgent achetons des
UN CHAUFFEUR POIDS LOURD

pour semi-remorque 330 Volvo immeubles locatifs
UN MÉCANO en ville et à la campagne

débutant accepté '̂ l̂ ol̂  -
s 021/95 25 96 ou Ecnre sous chlffre K 303195 < a

dès 19 h. 30, 95 42 78 Publicitas, 3001 Berne

oo-_ns-SR_™~ I I

La traction sur les 4 roues enclenchable dès maintenant aussi avec 4 vitesses tout-terrain supplémentaires (boite de renvoi Dual Range) !

£^̂ bl ^^  ̂_f%. __^ _̂ÉI mm\ ̂ ^ m \̂à \̂ 
Technique 

de 

pointe 

du Japon

SUBARU présente pour tous ceux à qui la traction neige, le verglas, le sable et les chemins à travers souple et silencieux - voilà des caractéristiques qui assu- accueillant, .la maniabilité correspond aux possibilités
sur les 4 roues traditionnelle ne suffisait pas, la sensa- champs, boîte de renvoi pour les situations ques les rent un confort de route exemp laire. ' d'emploi particulières et la consommation d'essence
tion de l'année automobile 1981 ! voitures ordinaires ne maîtrisent tout simplement pas. est adaptée aux exigences de notre temps: 7,4 litres

L'équipement de la Super-station 4 WD correspond à une vitesse constante de 90 km/h (norme ECE) en
Une station wagon 5 portes confortable avec de véri- Et pourtant, les conducteurs de Super-station aux meilleurs standards SUBARU: les jantes en acier traction avant, un petit peu plus seulement lorsque la
tables vitesses tout-terrain. Un réducteur précédant à ne doivent se priver de rien: suspension à roues indè- blanches à 8 rayons sont montées de série tout comme traction sur les 4 roues est enclenchée!
la boîte de vitesses double les possibilités d'emploi: pendantes à l'arrière et à l'avant, direction à crémaillère - le moniteur de sécurité, le compte-tours, la montre
traction avant moderne pour les conditions de route légère et - nouveau - un moteur de 1800 cmc à quartz à affichage digital, la protection antiremblai
normales, traction sur les 4 roues enclenchable pour la 4 cylindres horizontaux opposés de 80 CV-DIN (59 kW) et bien d'autres choses encore. L'intérieur est clair et

18/80/SU I

1800 Station 4WD 1800 Super-Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1800 Turismo 4WD 1600 SRX • Profession
Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues 86 CH-DIN (63 kW) I „
enclenchable enclenchable enclenchable enclenchable Suspension 6 roues I
80 CV-DIN (59 kW) Boite de renvoi Dual Range 80 CV-DIN (59 kW) 80 CV-DIN (59 kW) indépendantes
Suspension à roues à 8 vitesses Suspension à roues Suspension à roues à l'avant et à l'arrière • NP/lieu
indépendantes à l'avant Super-équipement indépendantes à l'avant indépendantes à l'avant Fr. 12'990.-
et à l'arrière Fr. 17'690.- et à l'arrière et à l'arrière ! A adresser à:
Fr. 16'290.- Fr. 15'490.- Fr. 14'690.- I Streag SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich

I

Avez-vous déjà songé à travailler dans un établissement
;V hospitalier?

Ha p Et pourquoi pas à
HJL j l'Hôpital cantonal universitaire de Genève ?

v-i-/ Vous sentez-vous disposé à donner à votre carrière profession-
POST rai-us ni ne||e une nouve||e orientation, sachant que votre travail

participe au confort des malades qui nous sont confiés?

Peut-être êtes-vous l'un des

MONTEURS EN CHAUFFAGE
— en possession du CFC (indispensable) ;
— possédant une bonne expérience ;
— sachant souder à l'argon ;
— connaissant la vapeur (si possible).

ou l' un des

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
— possédant le CFC de mécanicien électricien (insdispensa-

ble) ;
— connaissant si possible la régulation et la ventilation;
— au bénéfice d'une bonne expérience.

que nous désirons engager pour notre atelier de chauffage et de
ventilation.

Nous vous offrons les avantages d'un établissement de l'Etat ,
la possibilité de prendre vos repas dans nos restaurants et
cafétérias, et des horaires normaux d'atelier.

Si notre propostion vous intéresse, n'hésitez pas à téléphoner
au 22 60 36. Nous vous enverrons avec plaisir une demande
d'emploi.

18-2154

25

/ ^S\—^fl ŝ iV__^̂ ^^̂ ^̂ /1ARTI... l'art de bien voyager

La Corée
Un voyage en Extrême-Orient rempli
d'événements et au cours duquel vous
visitez la Corée, le Japon, Hongkong
et les Philippines. 5-24 mai, 29 sep-
tembre-18 octobre. 20 jours Fr. 6250.-.

Birmanie-Népal
Un périple de rêve le long des plus
puissants sommets de monde. 17 avril-
4 mai, 2-19 octobre. 18 jours Fr. 4750.-.

La Chine
De Pékin jusqu'aux bizarres pains de
sucre de Kouei-lin. 5-22 avril,7-24 juin,
4-21 octobre. 18 jours Fr. 5550.-.
Veuillez demander le nouveau pro-
gramme de voyages Marti avion.
Priorité à la qualité!

A votre agence de voyages ou: Ŵmimam
3283 Kallnach »#_|-̂ S B_M̂
.032/82 28 22 _k^»̂ *5
3001 Berne. Bubenbergplatz B

I «031/22 38 44



M. GIRARDELLI, ETRANGE MERCENAIRE

Luxembourgeois par
la volonté de son père

Dans le monde fermé du ski, il
représente un cas. Avec un prénom
français, Marc, un nom de famille
traduisant des origines italiennes,
Girardelli, une nationalité autri-
chienne, il représente un pays inso-
lite au sein du grand cirque blanc, le
Grand-Duché du Luxembourg.

Marc Girardelli, qui s'est permis
de faire mieux que Stenmark dans
une des courses les plus prisées de la
saison, le slalom du Lauberhorn à
Wengen, est un des « mercenaires »
du ski ayant choisi de s'expatrier
pour aller courir sous les couleurs
d'une fédération étrangère.

Tout juste une curiosité
Jusqu'à ce slalom de Wengen

dimanche, ce garçon, qui va sur ses
18 ans, à la silhouette trapue et au
visage poupon, représentait tout
juste une curiosité. Au même titre
que Patricia Kastle, Autrichienne
en rupture de ban, elle aussi, avec sa
fédération, qui partage la chambre
de Fabienne Serrât, à chacune des
étapes de la Coupe du monde fémi-
nine et qui représente la Principauté
de Monaco.

Mercenaire, Girardelli l'est sans
doute, mais par volonté paternelle.
M. Helmut Girardelli, un homme
d'affaires de 41 ans, propriétaire
d'une entreprise de construction à
Innsbruck, s'est fâché il y a trois ans
avec la Fédération autrichienne.
C'est ainsi qu'a commencé l'étrange
a'virriràrn An cnn file

M. Girardelli, père, obtient en
1978 l'autorisation de faire licen-
cier le jeune Marc — cadet accumu-
lant victoire sur victoire dans les
courses juniors en Autriche — au
Luxembourg, qui hérite ainsi d'un
des plus sûrs espoirs de sa généra-
tion.

A Wengen, la manière autant que
le résultat — 2' derrière Krizaj mais
devant Stenmark — a montré que
Girardelli était un des futurs grands
des années à venir. Mais le père,
obstiné, ne veut pas d'un retour en
Autriche. «C'est mon père qui diri-
ge, qui oriente ma carrière, dit Marc
Girardelli. Il ne veut plus de l'équipe
d'Autriche, même pour des millions.
Il estime d'ailleurs que les principes
techniques des Autrichiens sont
mauvais.»

Un passeport
pour les JO

Marc Girardelli, même si son
père habite toujours Innsbruck, et
son grand-père, encore Italien,
Trente, est maintenant légalement
domicilié au Luxembourg. Son
espoir est d'obtenir un passeport du
Grand-Duché qui lui permettrait de
le représenter aux Jeux olympiques
de Sarajevo en 1984. En attendant,
il aura d'autres occasions de donner
des regrets aux Autrichiens et d'ap-
porter de nouvelles satisfactions à
un ski luxembourgeois qui n'avait
jamais été à pareille fête.

COUPE DU ROI : L'ALLEMAGNE EN FINALE

KS TENNIS

En battant l 'Autriche par 3-0, la
RFA s'est qualifiée pour la finale de la
première division de la Coupe du roi.
Elle affrontera l'URSS ou la Suède,
qui occupent à égalité la première
place du groupe B, avant la dernière
j ournée j eudi Drochain. La Suède
accueillera la Hongrie tandis que
l'URSS se déplacera en Angleterre.
Pour la promotion en première divi-
sion, la Suisse connaît désormais ses
deux adversaires: la Hollande, qu'elle
recevra le 8 février à Duebendorf , et
l'Irlande , à qui elle rendra visite le 12
fônrior *»n Ir lo  n/lo

lre division. 5e journée. Groupe A, à
Kiel: RFA-Autriche 3-0. Pinner-Reininger
3-6 6-3 7-6. Gehring-Pils 6-4 6-1.
Zinf/Eberhard-Karv/Pils 7-6 6-3. A Hel-

sinki: Finlande-Tchécoslovaquie 3-0. Timo-
nen-Birner 2-6 6-2 6-3. Palin-Slozil 6-3 4-6
6-4. Berner/Palin-Navratil/ Slozil 6-4 6-4.
Classement: 1. RFA 5 matches/5 victoires.
2. Tchécoslovaquie 5/2. 3. Finlande 5/2. 4.
Autriche 5/ 1. Groupe B. A Moscou: URSS-
Hongrie 3-0. Pugaiev-Machan 6-2 6-3.
Borisov-Benyik 6-4 1-6 6-3. Borisov/Leo-
niuk-Szoeke/Machan 6-4 6-2. A Uppsala:
Suède-Grande-Bretagne 2-1. Jaerryd-Ba-
tes 6-3 1-6 6-3. Hiertavist-I.ewis 3-6 7-5
4-6. Jaerryd-Simonsson-Lewis/Jarret 6-3
7-5. Classement: 1. URSS 5/4. 2. Suède
5/4. 3. Grande-Bretagne 5/ 1. 4. Hongrie
5/ 1.

2e division. Dernière journée. Groupe A:
Belgique-Italie 3-0. Bul garie-Yougoslavie
3-0. Classement final: 1. Suisse 4/4. 2.
Bulgarie 4/2. 3. Beleiaue 4/2. 4. Italie 4/2.
5. Yougoslavie 4/0. Groupe B: Espagne-
Irlande 0-3. Danemark-Pologne 3-0. Clas-
sement: 1. Irlande 3/3. 2. Espagne 3/2. 3.
Danemark 3/ 1. 4. Pologne 3/0. Groupe C:
Portugal-Monaco 1-2. Hollande-Norvège
3-0. Classement: 1. Hollande 4/4. 2. France
4/3. 3. Monaco 4/2. 4. Norvège 4/ 1. 5.
Portugal 4/0.

Un véritable dialogue de sourds
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Les dirigeants du tennis argentin ne
disposent plus que de deux semaines
pour mettre un terme au conflit qui les
oppose à Guillermo Vilas et à José-
Luis Clerc afin que ceux-ci puissent
représenter l'Argentine dans l'édition
198 1 de la Coupe Davis.

Aux termes du rèelement. la Fédé-
ration argentine doit , dans la première
quinzaine de février , faire connaître le
nom des joueurs qui disputeront le
match contre la RFA à part ir du
13 mars. Sans ses deux meilleurs
joueurs, l'Argentine ne peut espérer
battre les Allemands et accéder aux
nnarK H P f inale  He 1'énrenve

A Philadelphie,
Noah bat Mottram

Philadelphie.— Doté de 250000
dollars.— Simple messieurs, l " tour :
Harold Solomon (EU) bat Marco
Ostoja (You) 6-0 6-1 ; Brian Gottfried
(EU) bat Chris Roger-Vasselin (Fr)
fi-4 f i . A -  Rrian Tear-her CRI T .  Kat
Bruce Manson (EU) 6-3 7-5 ; Yannick
Noah (Fr) bat Buster Mottram (GB)
6-0 abandon; Wojtek Fibak (Pol) bat
Peter Fleming (EU) 6-3 7-6; Shlomo
Glickstein (Isr) bat Rod Frawley
(Aus) 6-3 6-2 ; Roscoe Tanner (EU)
bat Trey Waltke (EU) 6-2 6-3; Butch
Walts (EU) bat Bill Scanlon (EU) 7-6
_ ¦>

Depuis le début du conflit , qui a fait
suite à la défaite des Argentins face
aux Tchécoslovaques en demi-finales
l'an dernier, Vilas, Clerc et leurs diri-
geants se livrent à un véritable dialo-
gue de sourds. A la Fédérat ion argen-
t ine, on indique que l'élection d' un
nouveau comité directeur début mars
«conduira à la levée de la suspension
qu i frappe Vilas». Mais il sera alors
tron tard nour inenrnorer le chamnion
de Mar del Plata à l'équipe qui , inévi-
tablement, sans ses deux vedettes, sera
éliminée par les Allemands. De son
côté, Vilas souligne qu'étant suspendu,
il a totalement écarté la Coupe Davis
de son programme 1981 pour se consa-
crer exclusivement aux tournois du
Grand Prix. Clerc, qui n'a fait l' objet
d'aucune sanct ion, mais s'es t déclaré
solidaire de son coéquipier , refuse de
renrésenter rAropntinp enne Vilaç

Isakovic maître
chez lui

Le cross-country organisé par le
Lausanne-Sports à la Pontaise s'est
teminé par la victoire d' un licencié du
club, André Isakovic. L'épreuve réu-
nîccair Rfï raartante

AUX CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS DE SKI ALPIN A LEYSIN

Les Fribourgeois brillants en géant
Décidément, les conditions que ren-
contrent les skieurs pour leurs cour-
ses et leurs concours ne réuniront
jamais l'unanimité. A Leysin, sa-
medi et dimanche, ils ont trouvé un
soleil éclatant, une neige abondante
et fraîche, une température agréa-
ble. Et pourtant, beaucoup se plai-
gnaient... il y avait , à leur sens, trop
de neige ! Il est vrai que la couche
nouvelle atteignait plus d'un mètre.
Les engins mécaniques eurent mille
difficultés à la tasser. Dès lors, la
piste «cassait» rapidement accumu-
lant les difficultés pour les coureurs
partis dans le deuxième groupe et
les suivants. D'où des récrimina-
tions, plus de cinquante abandons
tant au slalom géant qu'au spécial et
la disparition prématurée de quel-
ques favoris. Notons pourtant la
bonne organisation du SC Leysin.

Trop de défections...
Un des officiels nous a fait part de sa

déception devant la désinvolture de
coureurs régulièrement inscrits et
admis, mais invisibles au portillon de
départ. Il faut savoir, à ce sujet , qu 'un
certain nombre de concurrents annon-
cés par leurs clubs, n'avaient pas été
retenus parce qu 'ils ne comptaient
aucun point FSS. Eliminés de ce cham-
pionnat, ils peuvent se demander,
aujourd'hui, s'ils ne méritaient pas d'y
participer de préférence à ceux qui se
moquent du monde. Mais voilà ces
derniers on ne les connaît pas à l'avan-
ce ! Il fallait une fois dénoncer ces
pratiques qui se renouvellent à chaque
course et espérer aue des mesures
seront prises à l'égard de ceux qui, sans
excuses, manquent à l'appel.

La centaine de coureurs qui s'af-
frontèrent dans la région de la Ber-
neuse ont présenté un bon spectacle
chez les messieurs, une course presque
sans passion chez les dames. Il faut
dire que les six meilleures «Romandes»
couraient sur d' autres pistes, notam-
ment en Coupe d'Europe, tandis que
leurs camarades masculins avaient été
libérés. La seule lecture de la pénalité
de course confirme la différence dans
le niveau des valeurs, entre autres, au
slalom spécial, où cette pénalité mini-
mum est de 12,50 pour les messieurs
alors qu'elle ascende à 48,15 chez les
Hampe

Anita Luthy deuxième
Tant les filles que les garçons ont

fait honneur aux clubs fribourgeois.
Anita Luthy de Charmey, première à
l'issue de la première manche, ne put
résister au retour de Lorella Bonito
vainqueur sur toute la ligne, y compris
de la descente du 11 janvier aux Monts
Chevreuils. Marie-Pierre Channallev
de Charmey également, se classe troi-
sième alors que sa sœur Marie-Luce,
pour son retour à la compétition ,
obtient le 5e rang devant une autre
Chappalley, Sabine âgée de 15 ans.
Trois Fribourgeoises se retrouvent
encore dans les 11 classées: Laurence
Dupasquier d'Epagny, Anita Scherly
de La Roche et Nicole Lonechairm de
Marly.

Troisième après le premier par-
cours, Eric Bersier de Bulle franchit les
40 portes de la seconde manche en
réalisant un excellent temps, derrière
l'intouchable Hugues Ansermoz des
Diablerets. Bersier , troisième de cette
discipline sera malchanceux au spé-
cial mais finira tout He même en
songeant probablement au combiné.
Gérald Bussard d'Epagny quatrième,
perd certes près de t rois second es sur le
champion, mais il devance quatre
adversaires qui pouvaient prétendre au
titre. Il faut remonter jusqu 'à la 9e
place pour découvrir successivement
Pierre Dafflon He Charmev et à la 1 De
Phili ppe Genoud de Châtel-St-Denis.
Entre-temps, Pierre-Yves Jorand l' es-
poir genevois avait abandonné, à
l'image d'Oliv ier Klink, de Jean-Marc
Jaquet et de Claude Pernet. Fort bien
placé à l'issue du premier parcours ,
Christian Braillard de Broc voyait
également ses espoirs s'envoler lors de

Silvano Meli battu chez lui
Libéré des soucis de la descente de

Wengen où il se classait 18e samedi ,
Silvano Meli s'alignait dans le spécial
des «Romands» . Malgré les abandons
de Delacrétaz, Klink , Leuba , Jorand
(encore lui !) Bussard et Braillard ,
\yfeli raXtient lo fra-aîcipmp nlîàfp rtyfpli

Le Fribourgeois Eric Bersier troisième du

qui n 'est nullement un slalomeur, ne
perd que 20 centièmes sur Ansermoz et
qu'une demi-seconde sur Willy Jakob,
le nouveau cape. Curieux ce slalom
spécial qui ne se jouait qu 'entre 40
portes et 110 mètres de dénivellation !
L'élément technique s'est révélé déter-
minant. La condition physique ne
jouait guère de rôle , chaque manche
comntant moins de 30 secondes. C'est
Patrick Vienne d'Epagny qui décroche
le meilleur rang des Fribourgeois avec
la 8e place et moins de 3 secondes de
décalage. Pierre Dafflon de Charmey,
est 10e, André Sciboz 1 le et Laurent
Eggertswyler du Mouret 12e en com-
pagnie de Charles Challande de La
Roche que seuls 3 centièmes sépa-
rent.

On ne se montrera nas tron sévère à
l'égard des filles que Lorella Bonito de
Château-d'Œx domine largement .
Mais les deux Charmeysannes enlè-
vent les troisième et quatrième places
avec une nette avance sur Anita Scher-
ly, Laurence Dupasquier et Jacqueline
rà„„_. An c;.,:-:_ -

Au classement combiné, Lorella
Bonito figure seule pour les dames,
pendant que Jean Thévenaz de Ste-
Croix , champion romand de descente ,
mène devant Willy Jakob et le surpre-
nant Claude Moura d'Epagny, mé-
daille de bronze. Sa régularité est
navante I R F)

Classements
SLALOM GÉANT DAMES

1. Bonito Lorella , Château-d'Œx , 2'26"14
2. Luthy Anita , Charmey, 2'27"49. 3
Chappalley Marie-Pierre , Charmey
2'31"74. 4. Estier Marie-Noëlle , AMG
2'31"85. 5. Chappalley Marie-Luce, Char-
mey, 2'33"32. 6. Chappalley Sabine, Char-
mey, 2'34"77. 7. Dupasquier Laurence,
Epagny, 2'39"94. 8. Scherly Anita , La
DnnUn V/H"OA

SLALOM GÉANT MESSIEURS
1. Ansermoz Hugues , Les Diablerets ,
(l' 10"73 l'06"92) 2'17"65. 2. Thévenaz
Jean , Sainte-Croix , (l '10"67 l'08"42)
2'19"09. 3. Bersier Eric , Bulle , (l'10"95
1 '08"37) 2' 19"32. 4. Bussard Gérald , Epa-
gny, ( l ' I  1"78 l'08"63) 2'20"41. 5. Jakob
U/;i la,  Aïraa .l »-1 ,r,nnn M ' i T ' l a  I ' n_ "-7 _ a

géant à Leysin.
(Photo J.-L. Bouraui;

2*21 "09. 6. Juvet Jacques-Eddy, SAS Lau-
sanne, 2'21"55. 7. Viret Eric, Les Che-
vreuils , 2'21"96. 8. Delacrétaz Bernard ,
SAS Lausanne, 2'22"84. 9. Dafflon Pierre ,
Charmey, 2'23"09. 10. Genoud Phili ppe ,
Châtel-St-Denis, 2'23"47. 11. Monnerat
Pascal , Genève , 2'24"02. 12. Parolini Pas-
cal , Les Chevreuils , 2'24"35. 13. Wicki
Denis. Aïre-I e-I iffnon 2'24"41 14 Wvsâ
Jean-Phili ppe , Blonay, 2'24"42. 15. Blatti
Jean-Jacques, Les Mosses, 2'24"77. 16.
Emeri Jean-François, SAS Lausanne.
2'24"80. 17. Chappalley Jean-Maurice ,
Charmey, 2'25"51. 18. Chamorel Yves,
Les Chevreuils, 2'26"10. 19. Vienne
Patrick , Epagny, 2' 26" 16. 20. Beux
Michel , Aïre-Le-Lignon, 2'26"36. 21. Sci-
hn-r AnHrai I o \An„r*t TIT'ïl ,

SPÉCIAL DAMES
1. Bonito Lorella , Château-d'Œx , 57"65. 2.
Wicki Marina , Onex , 58"51. 3. Chappalley
Marie-Pierre , Charmey, l'02'00". 4.
Chappalley Sabine , Charmey, l'02"89. 5.
Scherly Anita , La Roche, l'04"06. 6.
r_ i inncnii i p r î aiirpnrp Fnflonu 1 ^Cï^^ll

SPÉCIAL MESSIEURS
1. Jakob Willy, Aïre-Le-Lignon, (25'64"
27'13") 52'77". 2. Ansermoz Hugues, Les
Diablerets (26' 19" 26'99") 53' 18". 3. Meli
Silvano, Leysin, (25'89" 27'49") 53'38". 4.
Schuler Walter , Genève, (26'27" 27'74")
54*01 ". 5. Crausaz Jean-Daniel , Les Che-
vreuils , (26'93" 27'53") 54'46". 6. Théve-
naz Jean , Ste-Croix 54'47" . 7. Wicki Denis ,
Aïra* _ ï aa_ t  ionran ÇV S 1 "  R Viaannaa Potrir-L-

Epagny, 55'58" . 9. Tagliabue Pierre , Genè-
ve, 55*63" . 10. Dafflon Pierre , Charmey.
55'70". 11. Sciboz André , Le Mouret ,
56'20". 12. Eggertswyler Laurent , Le
Mouret , 56'85". 13. Challande Charles, La
Roche, 56'99". 13. ex. Hesse Paul , Nyon ,
56'99". 15. Moura Claude, Epagny,
57'25". 16. Chappalley Jean-Maurice ,
Charmey, 57'28". 17. Jorand Philippe ,
Genève, 57'29". 18. Giroud Georges, La
Dnnnn (Tla ™

COMBINÉ DAMES
1. Bonito Lorella , Château-d'Œx.

COMBINÉ MESSIEURS
1. Thévenaz Jean , Ste-Croix. 2. Jakob
Will y. Aïre-Lignon. 3. Moura Claude, Epa-
gny. 4. Chamorel Yves, Les Chevreuils.  5.
Rochat Christian , SAS Lausanne. 6. Sch-
mid Didier , Villars. 7. Viret Eric, Les
Chevreuils. 8. Natalini Stéphane, Nyon. 9.
r> : rr_ :_ i a . . n  .

Le Genevois Jakob Willy
vainqueur en spécial



LE LOGEMENT DANS LES GRANDES CITÉS EUROPÉENNES

Une pénurie aux multiples conséquences
Si les affrontements entre la police et les squatters

dans les rues d'Amsterdam ont braqué les projecteurs sur
la pénurie chronique de logements aux Pays-Bas, d'au-
tres villes européennes connaissent également des pro-
blèmes du même ordre. Selon une étude de l'Associated
Press, il existe des listes d'attente dans de nombreuses
capitales d'Europe, surtout pour les jeunes et les classes
défavorisées. Parallèlement à une augmentation de la
demande, la construction de nouveaux logements est
souvent limitée à cause de l'importance des taux d'intérêt
qui découragent les promoteurs. La législation sur les
loyers n'incite pas, non plus, à la construction.

Dans le sud de l'Europe , les contrô-
les sont moins sévères , et ce sont les
familles nombreuses pauvres qui s'ins-
tallent dans les appartements inoccu-
pés p lutôt que de jeunes gauchistes
comme en Hollande.

Copenhague :
des lois plus sévères

A Copenhague , où des affronte-
ments violents avec les squatters se
sont produits dans les années 60, le
problème a été résolu par des lois plus
sévères qui interdisent de laisser des
app artements vides à fins sp éculati-
ve ̂

par James Smith,
de l'Associated Press

On dit qu'environ 40 000 personnes
attendent un logement , mais les auto-
rités assurent qu 'il ne-s'agit que d' un
problème de meilleure répartition et
que ce n'était pas grave. La situation
est cependant criti que dans les villes
universitaires. Ainsi , à Aarhus , les
autorités ont dû installer un village de
toile pour loger près de 10 000 étu-
Hînntc

Amsterdam connaît depuis long-
temps une pénurie de logements , et le
nombre des squatters est estimé entre
6000 et 10 000. La police intervient
souvent pour les déloger , ce qui provo-
que la ri poste de milliers de supporters
qui se battent contre les forces de
l'ordre. Les combats les p lus violents se
sont produits le 30 avril dernier , jour de
l'intronisation de la reine Beatrix : 300
personnes avaient été blessées.

Plus de 50 000 personnes attendent
un logement à Amsterdam. Les crédits
de la défense et ceux du logement sont
les seuls à avoir été augmentés dans le
budget néerlandais pour 1981 :
125 000 nouveaux logements sont pré-
vus.

A Oslo, un seul immeuble est occupé
par des j eunes et des « punks ». Les
responsables munici paux du logement
distribuent environ 1000 apparte-
ments par an , et 3000 personnes atten-
dent un logement subventionné. Les
moins de 30 ans reçoivent une.p ièce et
une cuisine. Les associations privées de
construction , fréquentes dans les pays
Scandinaves , sont plus généreuses mais
aussi plus chères.

Selon les autorités ouest-al leman
des, un million de familles ou d'indivi
dus attendent un meilleur loeement

mais il s'agit essentiellement de trou-
ver un meilleur rapport qualité-pr ix.
Les affrontements avec les squatters
ont diminué ces dernières années , mais
il existe toujours des occupat ions spo-
radi ques dans les villes universitaires.

Londres connaît aussi quelques pro-
blèmes d'occupation , mais surtout
dans les banlieues. En Italie , il existe
des groupes de squatters de 500 à 1 000
personnes dans les villes du Sud
comme Nap les ou Palerme.

« Après un mois, il est pratiquement
impossible de déloger une famille de
squatters sans lui trouver un nouvel
appartement », exp lique M. Silvano
Bartocci , un spécialiste juridique du
Syndicat national des locataires.

En Espagne , la pénurie de loge-
ments est d' environ 400 000 unités
pour les familles les plus pauvres. La
construction de nouveaux logements
est l' un des princi paux objectifs de
l'Espagne d' aujourd 'hui , d' autant plus
que le problème a été aggravé par
l' afflux de populations rura les dému-
nies vers les grandes villes comme
Madrid , Barcelone et Bilbao.

Le Gouvernement a lancé un pro-
gramme de construction de 500 000
unités de logements bon marché , desti-
nées à être vendues à bas prix et avec
un faible  intérêt .  (A P ,
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Amsterdam: violents affrontements entre squatters et policiers. (Keystone)

Tous les jours à Stockholm , de 1000 vres. Près de 60 000 appartements ne
à 1 500 personnes font la queue devant sont pas habités , alors qu 'environ le
le bureau des logements. Elles font même nombre de familles cherchent
partie des 32 000 demandeurs d' ap- un logement à un prix abordable ,
partements. La moitié ont 25 ans ou Les pays de l'Europe du Nord pos-
moins , et 20 pour cent ont entre 26 et sèdent les contrôles les plus stricts en
30 ans. Malgré ces demandes , le nom- matière de loyers et disposent d'une
bre des mises en chantier de nouveaux réglementation destinée à répartir les
logements dans la capitale suédoise , logements afi n de combattre la pénu-
qui était de 3500 au début de l' année rie. La France , la Belg ique , l 'Autriche
1979 , n 'était plus que de 2800 au début et la Suisse ne connaissent pas de
de cette année. difficultés particulières dans ce do-

A Rome, les quel que 1500 squatters maine si ce n'est le coût élevé des
recencés sont surtout des familles pau- locations.

Un milliard d'hommes de plus
à loger d'ici l'an 2000

Il faudra loger un milliard d'hom-
mes de plus d'ici Pan 2000 dans les
pays pauvres et la Banque mondiale
pense que ce sera possible. «Pour
ceux qui ont les revenus les plus bas,
cela signifie un point d'eau collectif ,
ri.t-_? In trinni' rurllmAnt,. irali t\t Af *c

logements construits selon les mé-
thodes traditionnelles » explique-t-
on à la Banque mondiale.

En Haute-Volta , par exemple ,
bien que les coûts soient plus élevés
qu 'ailleurs , un tel logement revient
à 1 700 FF nnr nersrmne

par Cari HARTMANN,
de l'Associated Press

«Shelter» (abri), un document
édité par la Banque , explique que le
logement implique un grand nom-
bre de problèmes au delà de la seule
construction. Il doit être édifié dans
un lieu utile , par exemple , ce qui
çionif îp nn'il fnnt riHrpnir If» rprrnin

nécessaire.
La Banque mondiale a besoin de

8,5 milliards de dollars par an uni-
quement pour aider les villes. Les
besoins sont moins élevés dans les
camnaoni-â estime In hrnehiire
mais ils s'élèvent quand même à
trois milliards de dollars environ
par an.

Dans la préface de ce document ,
M. Robert McNamara , le prési-
dent de la banque mondiale , écrit:
«I Vimpripnrp Hr» In hnnnnp mnntrr.

clairement que l'investissement au
profi t des plus pauvres ne relève pas
seulement d' une politi que de par-
tage plus équitable , mais constitue
aussi une saine politique économi-
que».

Les plus forts besoins apparaî-
tront en Asie du Sud , où il pourrait
y avoir 20 millions de ménages pau-
vres snnnlémentaires ainsi rm 'en
Améri que latine où l'on estime
l' accroissement à 5,3 millions de
foyers.

La banque doit s'efforcer de pro-
mouvoir des logements acceptables ,
pas tellement par les personnes
concernées qui sont prêtes à accep-
ter n 'importe quelle amélioration
par rapport à ce qu 'elles ont , mais
nar eenx nui IPC. onnvprnpnt Hpnnic
les élus locaux jusqu 'aux ministères
de la santé.

Une étude a montré que les loge-
ments les moins chers dans les pays
pauvres coûtent quand même tant
que 60 pour cent des habitants ne
npnvpnt cp IPQ offrir mpmpnvppHpc
aides. En 1975 , selon le document
de la Banque mondiale , peu de
Gouvernements étaient prêts à
construire le type de maisons que la
banque est prête à financer. Depuis ,
la banque a ouvert 32 chantiers
Hune. Of, nnvc pt cp nrpnnrp à pn

ouvrir onze autres.
La Banque mondiale refuse d'en

faire une opération de charité , sauf
dans le cas des personnes les plus
f . £f 'n\\rr.ric&ê--c ( A D\

Lutte contre la progression
tentaculaire des mégapoles
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Sao Paolo: un processus d'urbanisation

Selon les estimations des Nations
Unies, plus de six milliards d'habitants
vont se côtoyer sur la terre en l'an 2000,
dont cinq milliards dans les pays en voie
de développement et dans les nations
émergentes. En Asie, en Afrique et en
Amérique latine , la population urbaine
ce KPVA norme einn fnk nlns \ i tp nnp l:i
population rurale entre 1950 et 1985.
D'ici la fin de notre siècle une vingtaine
de villes du tiers monde compteront
entre dix et douze millions d'habitants ,
voire davantage.

Dans ce cercle , on compte prati que-
mpnt HPC îIII ir-anrH^ tiiii IPC villpc r\r>

Mexico , Sâo Paulo , Pékin , Changhaï ,
Tchongking, Calcutta , Bombay et
Djakarta. Des centaines de milliers de
personnes affluent chaque année dans
les bidonvilles (slums , shantytowns ou
favelas). Le processus d' urbanisation
se développe de la manière la plus

que.
Le Gouvernement ouest-allemand

soutient d'innombrables activités vi-
sant à assainir et à réorganiser les villes
Hnnc r\f. nnmhrpilY —,ovc A vpp nnp

intensive.

somme de 40 millions de marks il s'agit
entre autres de chercher à déconges-
tionner les « gigantesques aimants
urbains » qui exercent leur attraction
sur la population rurale : on s'efforce
pour cela d' augmenter la capacité
d'accueil des centres urbains de
moyenne importance. On voudrait leur
rnnfipr H'imnnrtnntpc tâenpc Hanc lp

cadre du développement des régions.
Ces villes moyennes serviront à la

création de nouveaux emplois , mais
aussi à l' approvisionnement des ré-
gions rurales en services. Comme dans
les villages de nombreux jeunes gens
restent sans possibilités d' emploi , il
s'agit de créer de nouvelles structures
sociales et économi ques permettant de
supprimer progressivement le fossé
entre. \:i ville et In enmnnone

Bonn encourage la planification
urbaine dans trois continents et inter-
vient financièrement dans les lointai-
nes villes népalaises de Kâtmândû ,
Patan et Bhaktapur. Il s'agit de
projets de rénovation dans les agglo-
mérations urbaines avec améliorations
nnnr Ipc mmrtiprc H*Vi o Kitof  ir»n HPC
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communications avec les lieux de tra-
vail , de la solution des problèmes
d'évacuation des ordures et des eaux
usées, ainsi et surtout que de l' appro-
visionnement en eau potable.

Quelque 58 projets allemands
. '. , . . ; . , „ ,  nnnnnn.n- , i . ". l , , . ,  I C î V l l

domaine de l' « économie hydrauli que
des agglomérations », et 29 autres
étaient en pré paration. Leur rapide
réalisation est vitale , car près de 80%
des habitants du tiers monde ne dispo-
sent pas d' un approvisionnement suffi -
ennt en enn nntnhle

II n 'est guère possible de freiner
totalement l' exode rural. Pour beau-
coup de gens qui n 'arrivent plus à se
nourrir avec le produit de leurs mai-
gres champs , les villes sont devenues
des lieux d' espoir : centres du change-
ment  He In mr ïh i l i cn t i r t n Hn nrnorAc. . ._ . . . ,  _-  ._ ...-....-a...... _ _  K.aat . ,a , .a .

Certaines métropoles reçoivent tout de
même près d' un tiers de tous les inves-
tissements étrangers , de tous les véhi-
cules , de tous ies médecins. Et dans les
villes les sévères lois de la tradition
n'ont plus qu 'une valeur limitée pour
Ipc ipnnaac / Fin r»,



Quand vous l'aurez essayée, vous saurez
pourquoi la Lancia Delta a été élue
voiture de l'année 1980. 

^^_^^VISITEZ NOTRE (f^MEXPOSITION PERMANENTE TOf

GARAGE PILLER SA
Rue Guillimann 24-26 FRIBOURG -s- 037/22 30 92

17-604

MMMB HBT * -*"__ ¦ Vt-SgaW -.

^PEJJC E0T 104 àpartiVde FK
8'9 -̂J

NOUVEAU garantie anti corrosion 6 ans

GARAGE DU STADTBERG
FRIBOURG V. Nussbaumer & Fils SA ¦_• 037/28 22 22

AGENTS : Fribourg : Garage Beausite S. à r. I. 037/24 28 00 - Bulle : Garage
Moderne SA, 029/2 63 63 - Chavannes-les-Forts : Garage Roger Monney,
037/56 11 50 - Cheiry : Garage Ch. Egger, 037/66 13 24 - Domdidier: Garage
C. Clerc, 037/75 12 91 - Grolley : Garage Hubert Gendre, 037/45 28 10 -
Lully-Estavayer: Garage H. Koller, 037/63 12 77 - Marly: Garage du Stand SA,
037/46 15 60 - Planfayon : Garage Rappo , 037/39 14 71 - Tinterin : Garage
P. Corpataux, 037/38 13 12 - Villarsel-le-Gibloux: Garage Robatel , 037/31 21 33
- Vuisternens-dt-Romont: Garage Ed. Gay, 037/56 13 13 - Wûnnewil - Elswil :
Garage Brûlhart , 037/36 24 44.

17-603

Votre partenaire un jour L— s\ Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul V ,̂ ̂ /  42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

Mercredi 28 janvier 1981 à 14 h. 15 Uni 3

Conférence de M. le Docteur Paul Tournier, de Genève
«Apprendre à vieillir et garder l'esprit de

jeunesse»
Cette conférence aura lieu à l'Aula du Collège St-Michel /bâtiment du lycée

(rez-de-chaussée)

Tout le monde y est cordialement invité. Entrée gratuite
17-1790

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE DES SCIENCES NATURELLES

Invitation à le 2" conférence d'un cycle interdisciplinaire de trois exposés sur

MÔGUCHKEITEN UND
GRENZEN DER GENMANIPULATION

prof. Bernard MACH
Département de microbiologie

Université de Genève

«LES POSSIBILITÉS DES MANIPULATIONS GÉNÉTIQUES
POUR LA SCIENCE ET POUR LA MÉDECINE »

Date et heure : jeudi 29 janvier 198 1, à 20 h. 30.

Lieu : Auditoire des Instituts de physiologie et chimie physiologique (nouveaux
bâtiments universitaires, Pérolles)

Entrée libre
17-20873

TOYOTA
CRESSIDA
2000

1972 cm3, 77kW(105 DIN-PS) a 5200/min.

Cressida 2000 Sedan Grand Luxe Fr. 17950-
Cressida2000 Sedan Deluxe Fr. 15950 -
Cressida2000 station wagon Deluxe Fr. 16650-
automatique Fr.750.-

Marly: E. Berset , Garage de Marly
st 037/46 17 29 - Givisiez : Garage FISA, E. + L
Zosso, st 037/26 10 02 - Avenches: Gabriel Clé
ment , Garage La Romaine , 1? 037/75 13 82 -
Courtepin : Garage A. Schleuniger & C*,
st 037/34 11 20 - Neirivue : Garage de Neirivue,
J. Grangier-Monney, © 029/8 12 12 - Neyruz:
Garage Ferd. Mettraux, •s- 037/37 18 32 - Sivi-
riez: Garage Gabriel Marchon, st 037/56 12 23 -
Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan,
st 037/67 15 33 - Vaulruz: Garage J.-P. Bussard
SA, 13-029/2 31 05. ^

ARTHUR BONGARD

«̂—«  ̂ GARAGE DU NORD — FRIBOURG
TALBOT .037/22 42 51

17-629

OPEL
Kadett
4 p. Fr. 5500.—
Garage des Fonta
nettes,
Marcel
Zimmermann ,
rte de
Chésalles 32 ,
1723 Marly
-• 037/46 50 46

17-620

Fr. 3500.-
Belle
BMW 2002
orange, 1973, ex-
pertisée,
156 000 km, mo-
teur revisé, ac-
cess.
s 037/24 29 97
dès 18 h.

17-300297

A vendre

Renault 4
mod. 74,
64 000 km
expertisée
janv. 81
Fr. 2400. — .
st 037/43 21 69
ou
037/43 19 89

17-1700

OCCASIONS
SÛRES
MERCEDES 25Q
72, 112 000 km
MERCEDES
350 SE
75 , 125 000 km
MERCEDES
350 SE
78 , 98 000 km
MERCEDES
450 SL
76 , 74 000 km
MERCEDES
450 SE
77 , 100 000 km
OPEL Record
Carav. 2,0 S
78, 45 000 km
TOYOTA
2600 Crown
75 , 95 000 km
TOYOTA
Liftbeack
78, 50 000 km
DATSUN
180 SS Coupé
77 , 50 000 km
LANCIA Beta
Coupé
76 , 80 000 km
FORD Granada
automatic
75 , 90 000 km
VW Golf LS
automatic
77 , 40 000 km
CHEVROLET
Monza
79 , 28 000 km
CITROEN
CX 2200
75 , 80 000 km

Toutes
ces voitures

sont expertisées
et vendues
avec une

garantie totale
Garage

SPICHER
& Cie SA
Fribourg

Route de la Glane
39-41

st 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

st 037/24 14 13
17-617

Occasions
garanties

Volvo 242
1976 , blanche
Volvo 244 L
1975 , jaune
Volvo 244 DL
aut.
1976 , orange
Ford Taunus
Combi 2000
1977 , rouge
Fiat 131 S
1976 , orange
BMW 320
6 cyl. 1978 ,
gris met.
Volvo 244 GLI
1979 , bleu métal

Ĥ ^

seaan oranc Luxe

EQ_3_k_-_y__-_-_-_-_-_-_-_H_i

NOS BELLES OCCASIONS
Simca Horizon GL, 20 000 km 1978
Simca 1501 S 1975
Simca 1307 S 1976
Simca 1307 GLS 1976
Simca 1308 GT 1976
Datsun Cherry 120 Break 1978
Ford Taunus Ghia 2300 1976

VOITURES DE DIRECTION
TALBOT Horizon LS

TALBOT 1510 GL
• Toutes ces voitures sont livrées expertisées C

— GARANTIE — CREDIT —

Agence générale de Fribourg

BERNARD GIABANI
I Collaborateurs
1 professionnels:

S 
Jean-Marie Fontana.

¦ t-Uin

¦fojS-Stf ; FRIBOURG
E8&TOUT bd Pérolles 32
PARTOUT .* .:'. 037/22 95 55
POURTOury l71424

Ecole KLIIMGLER
1, rue Pilettes (bâtiment hôtel City)
nouveaux cours dès début février

ANGLAIS
ESPAGNOL

«22 24 27 dès 19 h.
17-20602

MERCEDES 230 73
FIAT 132, 2000 aut. 77
RENAULT 20 GTL 77
TOYOTA Carina 77
PEUGEOT 504 TI 78
SUNBEAM 1250 74
FORD Taunus 1600 L 79
FORD Taunus 2000 aut. 77
OPEL Manta 1.6 S 73
SIMCA Rallye II 77
OPEL Kadett 80

Voitures d'exposition
Prix intéressant
AGENCE OPEL

Garage A. Schôni Fils SA
BELFAUX

© 037/45 12 36
Vente et réparations

toutes marques
17-2515

F. RODI SA

Fournitures pour l'industrie et
l'automobile

Jr vnÊk AGENT A DE

&KF
Rue Chaillet 7 FRIBOURG

*¦ 22 33 20
17-639

Action spéciale
PEUGEOT

Voitures de direction ou exposition
505 GR Berline beige met.

5500 km Fr. 14 450.—

305 GL Break ivoire neuve
Fr. 12 550.—

Garantie d'usine 1 année
Garantie anticorrosion 6 ans

S^SGAFIAGE BEAU-SITE
m̂f M. BRULHART FRIBOURG g 242800

Route de Villars 13
Agence PEUGEOT

1 7-644

f*************
Exceptionnel!

du 15 janv. au 4 février 81

30 SALONS
grand confort
sont à vendre

Rabais
de 10 à 50%

17-337

IHHMEUBLES^pil

BFSYERNEÏ
Grand-Rue 4 st 037/6 1 20 65

Propriétaires, régies
Jardinier cherche travail d'entretien
de villas, création, plantation, taille
d'arbres et traitements.

Roulin Marcel, jardinier
Rte Villars 24. 1 700 Fribourg

st 037/24 96 15 dès 19 h
ou 37 15 13.

17-2238

17-626

cusic.-

TSUBISW
;Neuve3
220444

N'attendez
pas le dernier
moment pour
apporter vos
annonces



Pour Gérard Larrousse, «patron» du sport automobile chez Renault
La priorité à la formule 1

Ancien pilote lui-même, connais-
sant dès lors parfaitement les pro-
blèmes du monde de la compétition,
passionné de technique, Gérard
Larrousse, le «patron» du sport
automobile chez Renault a récem-
ment fait un tour d'horizon de la
situation.

Avec beaucoup de lucidité il a
analysé le déroulement de la saison
dernière en formule 1 puis il a
évoqué les perspectives de la saison
qui débute.

«A trois reprises les pilotes Renault
sont montés sur la plus haute marche
du podium 1980, rappelle Larrousse.
René Arnoux a gagné au Brésil et en
Afrique du Sud, tandis qu 'après une
longue série de malchance Jean-Pierre
Jabouille remportait le Grand Prix
d'Autriche.

Une nouvelle
voiture

Au fil des courses notre bolide, la
Renault Elf 20 a progressé. Elle est
surtout devenue plus fiable. Il serait
faux de croire qu 'à l'issue du dernier
Grand Prix de la saison écoulée toute
l'équipe est partie en vacances. Au
contraire , nous avons poursuivi un long
travail de mise au point. Tout d'abord
nous avons fait des essais avec une
nouvelle voiture , la RE 20 B qui est
dépourvue de jupes latérales , comme
l'exige le règlement de la FISA à partir
du 1" janvier de cette année.

Par ailleurs , nous nous affairons
actuellement à la réalisation d'une
toute nouvelle voiture , la RE 30. Elle
comporte une nouvelle coque dont la
rigidité a été augmentée de 30% pour
un poids équivalent. Cela se traduit par
une meilleure sécurité. En ce qui con-
cerne le moteur , la puissance (n.d.l.r.:
estimée à 540 ch) est demeurée
inchangée , mais nous nous sommes
efforcés de réduire la consommation en
adoptant un système électroni que pour
la pompe à injection. En outre , la
nouvelle voiture est plus courte , ce qui
permet un gain de poids d'environ 25
kilos; enfin , par ses dimensions elle
devrait être aussi plus maniable.»

Prost comme
Arnoux

Gérard Larrousse souligne que la
formule I n 'est pas une discip line où,
«a priori », la consommation joue un
grand rôle. Et pourtant , il insiste sur
le fait qu 'une voiture de course qui
consomme moins n 'a pas besoin d 'em-
mener avec elle autant de carburant ,
ce qui se traduit immanquablement
par de meilleures performances au
début d 'une épreuve. Que pense Lar-
rousse du nouveau venu dans l 'équipe
Renault , Alain Prost ?

«Prost est un excellent pilote doublé
d'un metteur au point de qualité. Nous
sommes extrêmement satisfaits qu'un
accord ait pu intervenir et que nous
puissions compter sur lui pour prêter
main-forte à René Arnoux à la suite du
départ de Jabouille.

Prost a une taille presque semblable
à celle de René Arnoux , ce qui présente
un avantage non négligeable: les deux
pilotes peuvent , à la rigueur , utiliser le
même siège, et surtout , il n'est pas
nécessaire de modifier la disposition
des pédales lorsque nous effectuons des
essais puisque chacun de nos pilotes
peut ainsi s'installer dans la voiture de
l'autre et rouler immédiatement. Cela
permet un gain de temps apprécia-
ble.»

— Le conflit entre la FISA (Fédé-
ration internationale du sport auto-

Alain Prost (au volant) et René Arnoux:

mobile qui détient le pou voir sportif)
et la FOCA {Association des construc-
teurs de forumule 1) a po rté un tort
considérable à la crédibilité du sport
automobile. Malgré cette ombre, est-
ce que Renault restera longtemps
encore présent dans le monde des
Grands Prix ?

Des risques
bien assumés

— Renault a investi des moyens
matériels , financiers et aussi un per-
sonnel très important en formule 1.

Nous avons pris un certain risque en
engageant délibérément notre nom et
notre réputation dans cette entreprise.

C'était un risque d'autant plus grand
que nous abordions la formule 1 en
faisant appel à une technologie nou-
velle celle du turbo. Sans parler des
pneus Michelin qui n'avaient pas fait
non plus la preuve de leur efficacité
auparavant dans ce secteur si particu-
lier qu'est celui des Grands Prix.

Aujourd'hui , le scepticisme a dispa-
ru , on nous regarde souvent avec envie.

Je peux même vous dire qu 'à la fin de
la saison dernière , lorsque le départ de
Jabouille a ete connu , de très nom-
breux pilotes d'écuries rivales qui ,
apparemment ne portaient pas une
attention particulière à Renault nous
ont très vite contactés. Même Alan

Jones était de ceux-là ! Notre pro-
gramme de formule 1 ne se laissera pas
stopper par une crise de pouvoir. Nous
avons dit que nous resterions en for-
mule 1 jusqu 'à fin 1982 au moins, cette
parole sera respectée . Dans tous les
cas, d'ores et déjà il est certain que
l'apport de la formule 1 a été très
positif pour Renault.

Les rallyes
— Quel est le programme concer

nant les rallyes ?

«Les Renault boys».

— A l'heure actuelle, la formule 1 a
la priorité absolue. Elle occupe environ
80% de notre potentiel. Cependant
nous continuons à nous intéresser de
près aux épreuves routières. La
Renault 5 Turbo constitue une voiture
redoutable dans cette spécialité, nous

en sommes persuadés. Il faut cepen-
dant encore la faire évoluer. Si au
Rallye Monte-Carlo nous avons en-
gagé deux voitures , en revanche, pour
le restant de la saison notre pro-
gramme sera plus réduit. Nous partici-
perons encore au Tour de Corse, au
Rallye Acropole ainsi qu'au Rallye
Bandama. En fonction des résultats
que nous aurons obtenus, il n 'est pas à
exclure que nous prenions encore part
à un cinquième épreuve, peut-être le
Rallye d'Angleterre au mois de
novembre.

Pour le Rallye Monte-Carlo, nous
avons eu recours à un système que nous
utiliserons pour la première fois: grâce
à une manette montée au tableau de
bord , le pilote pourra régler la puis-
sance du turbo , donc du moteur qui
variera entre 200 et 250 ch. C'est une
solution astucieuse, car lorsqu 'il y a
beaucoup de neige un excès de puis-
sance peut être nuisible. Ce qui est
certain c'est que chez Renault nous
considérons la compétition comme un
banc d'essai; et nous ne l' affirmons pas
seulement , nous le démontrons puisque
les solutions app liquées à la compéti-
tion se retrouvent au niveau des pro-
duits fabriqués en série !»

Propos recueillis par
Roland Christen

Daihatsu au Rallye
Monte-Carlo

«team» Daihatsu Suisse au «Monte »

Avec ses 993 cm3, la Daihatsu Cha-
rade est une petite voiture. Mais David
avait bien vaincu Goliath ! Sans avoir
pareille ambition , il n'empêche que
l'importateur Daihatsu espère bien
que ces voitures feront p lus que figure
honorable dans le Rallye Monte-Carlo
qui se déroule en ce moment.

Ce ne sont pas moins de trois voitu-
res préparées par le «sorcier » vaudois
Sandro Plastina qui ont ete engagées.
Le moteur développe plus de 75 ch , ce
qui est remarquable d' autant qu 'il est
réputé très fiable. Pour confier à l' en-
semble une motricité accrue, les Cha-
rade du Monte-Carlo ont été dotées
d'un pont autobloquant.

C'est à Eric Chapuis (champ ion
suisse des rallyes en 1977), Philippe
Carron (même titre l' année suivante)
et Mario Luini que ces Daihatsu ont
été confiées pour le « Monte » 81. La
neige pourrait être un atout en leur
faveur et ces Charades pourraient dès
lors poser quelques énigmes à certaines
de leurs rivales...

Talbot Ligier JS 17
Un hurlement si doux

Talbot-Ligier JS 17

Talbot a décide de jouer la carte
de la formule 1, ainsi un nouveau
constructeur vient rejoindre le
groupe des grandes marques déjà
présentes en formule 1 qui ont nom
Renault, Alfa Romeo et, la plus
prestigieuse d'entre toutes, Ferrari
(un satellite de Fiat).

Talbot a investi des sommes
qu 'on dit mirobolantes mais pour
lesquelles aucun chiffre n'a été
avancé pour assurer sa présence
dans les Grands Prix. Elle a en
quelque sorte « racheté » l'écurie de
Guy Ligier qui conserve cependant
la mainmise et le contrôle des opé-
rations

Quel nom ?
Mais quelle appellation faut-il

utiliser ? Les communiqués offi-
ciels parlent de la Talbot-Ligier ;
cependant sur la voiture elle-même
ne figure pas le nom de Ligier , mais
celui de Gitanes (un sponsor de
Ligier depuis longtemps déjà) et , en
plus petit , celui de Matra (qui a
réalisé le moteur V 12). Mais ce
n'est pas tout : il faut savoir que
Talbot est — depuis l' année der-
nière — intégrée à Peugeot. Si l'on
se souvient que Talbot était jadis
Chrysler Europe qui avait racheté
Simca, on pourrait somme toute
appeler cette voiture une Peugeot-
Talbot-ex-Chrysler-Matra-Ligier !
Et j' espère que je n 'oublie rien !

Bref , pour simplifier , adoptons
donc le nom de Talbot-Ligier à
moteur Matra. Justement , à propos
de moteur , rien n'est simple. A

l'origine Talbot avait reçu la pro-
messe de BMW de mettre à sa
disposition le groupe 4 cylindres
suralimenté.

Un V 12 en
attendant...

Puis la marque allemande s'est
rétractée. Il ne restait dès lors rien
d'autre à Talbot que de se rabattre
sur ce moteur Matra V 12 dont la
merveilleuse musique hurle à
l'oreille de tous ceux qui ont eu le
plaisir de l'entendre un jour... ou
une nuit , au Mans par exemple ! En
1976, ce moteur avait d'ailleurs
déjà équipé la Ligier avec laquelle
Laffite avait gagné le Grand Prix
de Suède. La nouvelle Talbot Ligier
a été réalisée sur cette base. Mais
déjà chez Matra on travaille ferme
à la réalisation d' un autre groupe
propulseur qui pourrait — par
exemple — être un 6 cylindre ~n
ligne (la moitié d' un 12 cylincre;,
avec turbo. La puissance du V 12
devrait être d' environ 520 ch.

C'est évidemment Jacques Laffi-
te, le fidèle de Ligier et Jean-Pierre
Jabouille qui vont défendre les cou-
leurs Talbot durant cette saison qui
nécessitera sûrement une période
de rodage durant laquelle il ne faut
pas s'attendre à des résultats trop
spectaculaires. En toute logique ,
c'est durant la seconde moitié de la
saison (si tout va bien), que les
voitures bleues devraient seulement
se mettre en évidence. Mais bien
entendu , je peux me tromper lour-
dement... RC

Honda vise le titre
européen en formule 2

Deux Ralt-Honda en tête : c'était à Hockenheim l'automne dernier

Parce que la formule 1 est entachée
par un conflit stup ide , la formule 2
suscite un regain d'intérêt. Et Honda a
décidé de relever un défi que ce cons-
tructeur japonais est parfaitement
capable de gagner.

En effet , fort des résultats encoura-
geants obtenus l' an dernier en F 2 ,
Honda va poursuivre ses efforts.
L'équi pe Ralt-Honda a fait appel à
Mike Thackwell et Geof Lees pour
piloter ses deux voitures dans les cour-
ses du championnat d'Europe. Le
moteur V 6 développe plus de 330 ch.
Mais les techniciens ni ppons s'atta-
chent surtout à atteindre un degré de
fiabilité élevé au point qu 'un utilisa-

teur pourrait participer à plusieurs
courses (y compris aux essais) avant de
devoir entreprendre une révision ,

« D'ailleurs — dit-on chez Honda
— c'est une nécessité prati que , étant
donné que nous n'avons pas de moto-
ristes en Europe ,et qu 'il ne saurait être
question de retourner des moteurs tou-
tes les semaines au Japon pour les
réviser , il ne restait plus qu 'à tenter de
réaliser un moteur exceptionnell ement
solide. C'est donc cette voie que nous
avons choisie ! » Quant au retour de
Honda en formule 1 , pour l'heure du
côté des Japonais , c'est un sujet sur
lequel on se refuse à tout commentai-
re.



Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

Tf A LOUER >
au Schônberg
Impasse du Castel

APPARTEMENT
de 31/_, -VA pièces-cuisine

ainsi que -VA et 5/4 attiques
dans immeuble neuf.

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux
— jardins d'enfants à proximité
— vue magnifique.

Entrée de suite ou à convenir.

UI I 17-1706

X Wjf P̂ 037/22 64 31
J

A VENDRE
quartier Fort-St-Jacques, à Fribourg

MAGNIFIQUE
PARCELLE

de 1179 m2

pour construction d'une villa ou d'un
petit immeuble locatif.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser à Fiduciaire J.-M. Jordan, Pérol-
les 4, Fribourg, st 037/22 36 42

17-20860

Tr ^̂
I A louer

à l'av. Granges-Paccot 2 et
4
à proximité de l'Université

STUDIOS MEUBLÉS
avec Télénet
Loyer dès Fr. 267.—
+ charges.

^̂  ̂
Libre de suite.

rV^wl-R-^W

LwPnPiw c 037
MB — W M  22 64 31 J

Loue à Marly
situation tranquille, ensoleille-
ment maximum

APPARTEMENT
de 2)4 pièces -

grand salon, cuisine entière-
ment aménagée.

Prix : Fr. 465.— + charges.

aW^Ê̂mW -̂\i:- '- ' j a a \ a*KÀmmÇ-i \m

A vendre à Estavayer-le-Lac

PETIT IMMEUBLE
avec 3 appartements:

1 X 2 pièces
2 X 3'A pièces

Confort moderne.
Fonds propre nécessaire:

Fr. 25 000.—
Hypothèque à disposition.

Faire offre sous chiffre 17-500042
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer pour tout de suite ou pour
date à convenir
UN GRAND APPARTEMENT

avec standing dans immeuble rénové
en Vieille-Ville, comprenant : grand
living avec cheminée de salon, cui-
sine équipée, chambre à coucher
avec salle de bains + 2 chambres
d enfants avec douche.
Loyer mensuel : Fr. 1100. F char-
ges.
Pour tous renseignements :
Fiduciaire & Gérances
Roland Deillon, Fribourg
st 28 22 72

17-20644

(( ?A LOUER , à Villars-sur-Glâne,
Il V de suite ou à convenir

1 GRAND
APPARTEMENT 4K p.

intérieur bien disposé, séjour
de 28 m2 avec cheminée, cui-
sine très bien équipée, place
de jeux pour enfants, vue très
étendue
Visites et renseignements :

A vendre par voie de soumission, a
Siviriez/FR

belle ferme
Situation exceptionnelle. Construc-
tion récente, comprenant 4 apparte-
ments de 3 pièces , cuisine , salle de
bains, balcon, garages, caves, grand
jardin.
Deux écuries avec grange et dépen-
dances. Eau privée 50 It./min.
Eventuel, avec terrain.
Pour visiter , st 037/56 13 09.
Les soumissions sont à déposer jus-
qu'au 14 février 1981 , à Michel
Maillard-Clerc, 1678 Siviriez.

17-20127

A louer à MARLY
chemin des Epinettes

bel appartement
3 pièces + grand hall

Fr. 650.— charges comprises.
Libre 1" avril 198 1

st 037/22 38 53 (entre 18 et
20 h.)

81-60039

Â ^Xmmm LOUERA™
PLACE DE LA GARE, FRIBOURG

(dans le nouveau siège de la
Banque de l'Etat de Fribourg)

pour début 1982
SURFACES

DE BUREAUX

iê 
I

^ f̂-f|ft 
/|y

w p-'̂ ^ Ŝ Ĥg::Cl^l¥^ ĵI ;̂̂
y- -i Pour tous renseignements:

l ïT / RéGIE
\ rJ|«y DE FRIBOURG S.A.
Wf l f £ pérolles 5a, 170u Fribourg
Vâjy Tél. 037-225518

_̂BB_H_H_M_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M_B_M_B_B

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
Reste à louer, dans immeuble résidentiel au sommet du
Schoenberg, encore quelques

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

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

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

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

— centres commerciaux , école, poste et banques à
proximité

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

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

17-884

f, mmmMmmS
I A louer \

au centre ville

LOCAUX COMMERCIAUX
de 500 m2 environ

répartis sur plusieurs étages, conçus pour:
bureaux administratifs ou techniques,
cabinet médical ,
cabinet dentaire ,
etc.
Location partielle ou totale.
Loyer intéressant.

^̂ ^̂  
Entrée de suite

^̂ LZaa—Z^̂ —  ̂ ou à convenir.

vl _P_r  ̂°
37/22 64 31

J

^̂ ^̂^̂^̂^̂^ ^

RESIDENCE BEL-AIR
Villars s/Glâne-Fribourg

Il nous reste à louer les derniers

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

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

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

Date d'entrée : imméd. ou à convenir.

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

17-1611

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^'̂ mi am—w

^̂ ^QUARTIER DU BOURG^^^
T̂ A LOUER V̂

/  MAGNIFIQUE \
' APPARTEMENT )

avec cachet , entièrement rénové, comportant 6
chambres , cuisine entièrement équipée, mach. à
laver la vaisselle , le linge et à sécher. 2 pièces avec
cheminée, salle de bains avec 2 lavabos , douche-

WC , etc. Date d'entrée à convenir

Pour tous renseign., s 'adresser à: i
i WECK. AEBY & CIE SA È
\ 91, rue de Lausanne, 1701 Fribourg m
V st 037/22 63 41 M
^k 17-1611 f

A louer

garage et station service +
appartement

en bordure d' une route cantonale de Haute-
Gruyère.

Intéressant chiffre d'affaires.

Faire offres sous chiffre 1 7-600578, à
Publicitas 1630 Bulle.

^̂^̂ ^

 ̂
A LOUER ^̂ ^̂ ^̂fl ^^^  ̂ à l' avenue Jean-Marie-Musy ^̂ H

W SPACIEUX 3% pièces H— Cuisine équipée
— Salle de bains 2 lavabos
— Telenet
— Garages à disposition.

Prix : Fr. 430. — + charges
Libres de suite ou pour date à convenir.

^̂  ̂
Pour tous renseign. s 'adr. à: ^H

f A  

louer de suite ou à convenir

au sommet du Schônberg

APPARTEMENT
5fê pièces en attique

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

17-1617



Cv f% êwm Fin de soldes:
^̂ jJj kKmJka\Mx effondrés!

*m, m* m̂ Am "̂  Aa amk. \_l

2fl»«

Hommes: I
Pulls + chemises \
Pantalons + Vestes
Div. pulls, col aAroulé , ras de 1_1«'U
cou, V, avant 29.50, If*
En laine, Shetland,
acrylique , à jacquards |QQfl
avant 39.50, W
Chemises imprimées,
div. dessins , coton Q9Q
avant 20.-, V

Chemises molletonnées,
dessins racés , __f,90
à carreaux , toutes Va
Blouson en _I_%___Idenim surpiqué. 1Q90
avant 69.-, aMf
Div. vestes + lumbers .
doublure en ouatine,
maint, tous 49.90 el

Coupe classique,
gabardine solide OQflfl
avant 49.50, maV
Div. modèles en
polyester/laine , _f,Q9flmaint, tous seul., THF
Jeans en Manchester
mod. fin de série 1990
div. coloris mm

Jeans de marque, m m.m\ Imod. fin de série, ___|90 m
div. coloris ma m ,*¦"̂ iS

Blouses pour dame)
Jupes pour dames
Pulls pour dames
Blouses pour dames

Robes pour dames
Vestes pour dames
Pantalons pour damesComplets i

Qualité robuste,

hommflî
Qualité robuste, Divers modèles pour Blouses pour dames
coupes indémodables ,||Q90 dames' détails mode 1Q90 unis et multicolores , AQ,(
avant 198 -, HU avant 59.-, IH présentoirs spéc. *9

Modèles mode,
nombreux dessins , _Qft(
avant 39.50, HF
Chemisiers, dessins

Tissus de qualiti Robes-tablier:
dessins discrets. __f.QQA pratiques , en coton 1_l9f
avant 269.-, n%7vv avant 29.50, Il

Robes pour dames,
Enfants aussi en grandes OQ90 de ,m de série ' vQ9(

tailles, avant 79-, m\f avant 49.50, N°

SOLDES
autorisés du 15 au 29 janvier 1981

Plusieurs salons de style
Louis XV , Louis XVI, Louis-Philippe, rustiques, avec

superbes tissus ou cuir.

Grand choix de tapis d'Orient
à des prix incroyables!

Ancien prix Soldé
cm Fr. Fr.

Baloutch 170x100 400.— 320.—
Hamadan 190x 95 440.— 350.—
Chiraz 170x160 500.— 400.—
Mazlaghan 160x105 600.— 480.—
Bachtiar 210x140 1500.— 1200.—
Hamadan 155x110 900.— 720.—
Machade 150x105 900.— 720.—
Afchar 205x160 1 800.— 1440.—
Sarab 330x115 2400.— 1920.—
Charabian 330x105 2 800.— 2240.—
Ahar 325x105 1940.— 1550.—
Béni 200x160 2 800.— 2240.—
Ghom 150x110 3 200.— 2560.—
Kirman 260x 160 3 800.— 3040.—
Meymey 315x220 4 500.— 3600.—
Tabriz 400x 85 5 000.— 4000.—
Birjand 315x220 5 800.— 4640.—
Sarough 310x225 9 700.— 7760.—
Ghom 280x155 8000.— 6400.—
Ghom 240x140 6400.— 5120.—
Pakistan 305x220 3000.— 2400.—
Pakistan 95x 65 200.— 160.—
Caradja 80x 50 120.— 95.—
Chinois 290x200 2 600.— 2080.—
Chinois 305x215 6 500.— 5200.—
Ardébil 270x 180 3200.— 2560.—
Ghom soie 165x110 11000.— 8800.—
Béni 200x160 2 800.— 2240.—
Isfahan 160x110 3 200.— 2560.—
Vis 220x170 2200.— 1760.—

17-311

499C

1290 m _ff 1490! 199<]

Fnbourg-Ville rue de Lausanne 22. Avry-Centre

¦ AUTO +f AUTO + ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
HOBBY /"S
SHOp awryyiycefïtre
Tai. 037 301808

Pour un voyage
d'hiver

sans souci:
— batterie d'auto haut

rendement
— chaîne à neige
— porte-skis stables
— grattoir à glace
— produit lave-glace
— dégivreur de serrure

de bons essuie-glaces.
Tout cela et beaucoup d' autres
choses que vous trouverez
dans le plus grand auto-shop
de la région.

Grand choix avantagea aarvica irvdividual

C7̂  Restaurant^mmvao
Le chef vous propose :

FILETS MIGNONS
AUX MORILLES

garniture du jour

Fr. 8.50
Dès 17 h.

Saucisse de veau
Sauce oignons
Rôsti bernois

Fr. 2.90

i ¦—_—

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter
vos annonces

29«

Blouses, nombr. Blousons j uvéniles Jupes pour dames
dessins, st. 104-164 AQA en laine, carreaux 9Q90 modèles divers QQ(]

;. avant 29.50, V et uni, avant 129.-, mv avant 29.50, O

Jupes, div. Vestes pour dames A carreaux et uni en ma\m\i
modèles , st. 104-164 Aftfl en fin tissu laine , _1ÛAA laine/polyester lflVl
avant 32.50, af ceint., avant 169 -, tamw doublées, toutes m%w

Jeans pour junior: Veste mode à A carreaux modi
[90 carreaux, doublée eniAM laine/polyester
i borg, avant 129 -, iMF ligne actuelle

denim et mancheste
avant 29.50.
Vestes et lumbers, Veste en fourrure Pulls pour dames
doublure chaude, 9Q90 simili > ct)l droit . QQ.90 Cols roulés ' acrvl|Que KWl
avant 79.50, WV avant 139.-, MU solide, rayures m

Blousons en denim, Jeans en cord fin, Modèles féminins ,
doublure chaude, 1Q90 C0UPe cigarette , 1Q90 nombreux coloris ' 1_19l
avant 63.50 , AU pinces, avant 49.50, .HF jusqu'au 48, JR

y \ Pulls pour enfants, Manteau sport en Modèles imprimés,
- nombreux mod. et K90 loden' coupe évasée CQQfl co1 roulé ' lAaH^^ coloris, avant 19.50, 9 avant 129 -, WV avant 25.-, fl

Veste Coronado avec Pantalons Qualités demi-
doublure matelassée OQQfl coupe indémdable , 1Q90 lourdes nombreux 1QAC
avant 84.50, malt plis, avant 59- , 1«F modèles, avant 49.50, 1«FW

Chez Vôgele, grand nombre d'articles sont actuellemen
soldés plus bas qu'à moitié prix. Il vaut donc
vraiment la peine de jeter un coup d'oeil dans le
magasin CV ou le mini-marché Vôgele de vos alentourj

La FEUILLE OFFICIELLE
L - ~-̂  

DU CANTON DE FRIBOURG
vous aurait annoncé cette

IŜ___M_I\. construction ! 

WÊ Je désire m 'abonner à la Feuille Officielle du Canton de Fribourg dès aujourd'hui 
\VTI?*V à partir du mois de et je m 'engage à verser la somme de Fr. 34.- dans les 30 jours.



Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

-¦V"" A a W-A * 17- 2400 I

/^JS_^A Clinique Garcia Fribourg
\y ^n vue d'étendre ses activités ,

\ /VA I notre soc iété de service, nu- demande

\ /X\)  ̂ I méro un de sa 
branche, cher-

V jy flln y y che à s'assurer la collaboration O _ _ r_ -f 5 ....-» r. !n .mnMIWI Î .d'un 2 infirmières
pour services de chirurgie

f^ftMÇpll I CD sans gardes de nuit

EN PERSONNEL 2 filles d'office
pour notre agence de Fribourg Prendre rendez_vous par ._. 037/82 3 1 8 1

(M™ Kaeser).
17-1522

Tâches requises :
— accueillir et informer les candidats ^^_^_
— évaluer leurs connaissances professionnelles
— leur trouver un travail adéquat
Connaissances professionnelles : Pour poursuivre notre développement , nous engageons
— langue maternelle française ou allemande avec de P°ur de suite ou à convenir

très bonnes connaissances de l'autre langue
— expérience dans la vente active «-.-,», ¦¦.¦¦ ¦¦•_« s_ A _iA-«-ni t t.—-. ¦¦_ A
profil désiré : SERRURIERS CONSTRUCTEURS
— goût pour les contacts humains M H M TPI IRQ
— esprit d'initiative ÇfilinEIIRQ
— caractère jeune et facilité d'adaptation DUUUCUIiO

places stables. Salaires selon capacités et formation.
Nous offrons un poste intéressant et vivant et une
excellente rémunération en rapport avec les responsa-
bilités. Bonnes conditions de travail et sociales.

,. ... . . „ . --_ ,-"_ '„ a Les personnes intéressées sont priées de faire offre ouVeui ez faire offres avec photo, curriculum vitae et * . ..... . .  v prendre contact par téléphone.
certificats a ^^^_^^^F/\l ° /1NDPEy-
MANPOWER \W S__çr JSSSSS,

rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Fribourg 17-1273

Jeune fille de 16
ans, 3 ans d'école
secondaire , bon-
nes connaissances
d'allemand.

CHERCHE
PLACE
d'apprentissage
de secrétaire
pour août 1981.
© 037/33 17 58

17-300311

Auberge de cam-
pagne
cherche

sommelière

débutante accep-
tée.
Fin mars 1981.

© 037/65 1022
17-1626

Tea-Room
à Payerne
cherche

UNE
SERVEUSE
2 services

sf 037/61 22 44
17-20772

Restaurant
Le Bistrot
Route de Beau-
mont 16,
1 700 Fribourg
cherche

dame ou fille
de buffet
évent. 3 fois par
semaine
samedi soir et di-
manche congé
© 037/24 65 85
demandez
M. Derzic

17-1727

Nous cherchons

2 ébénistes-menuisiers
pour l'établis et machine.

Entrée de suite.

Henri Dessiex
menuiserie-ébénisterie

Fribourg — st 037/24 82 14
17-342

TEA-ROOM demande gentille

JEUNE FILLE
comme SERVEUSE

détutante acceptée, nourrie et
logée.

Se présenter au
Tea-Room DOMINO,

Pérolles
© 037/22 48 07 ou 08

Famille L. Progin
17-684

JEUNE FILLE

S'adresser à st 037/24 20 66
17-933

On cherche INAUGURATION
chauffeur poids lourd En mars , 981 ,_ maison He

(débutant accepté)

Entrée à convenir.

sortant du pensionnat désire per-
fectionner son français dans
famille avec enfant(s), 2 à 3

mois.

©01/7151628
17-20821

 ̂
m^A stable ou 

temporaire

^ïfl la bonne solution c 'est

Pour ce poste très indépendant,
livraisons en Suisse romande de-
puis Fribourg avec un Mercedes
sans remorque , il faut un

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
Bon salaire ! Entreprise de V* or
dre. Référence 257 , M.-CI. Li
mat.

En mars 198 1 la maison Hey mode
masculine SA ouvrira sa nouvelle succur-
sale située rue de Romont à Fribourg.

Nous y cherchons

un(e) vendeur(euse)
âge idéal : 20-25 ans

une employée
à temps partiel

et auxiliaire
pour: l' après-midi , la vente du soir et le
samedi (une combinaison de ces heures
est possible).

Aimeriez-vous travailler dans cette nou-
velle ambiance de vente ? Alors , n'hésitez
pas à nous téléphoner. Monsieur Isler est
à votre disposition, pour répondre à tou-
tes vos questions.

Hey
mode masculine SA
Marktgass-
Passage 1
3011 Berne
©03 1/22 62 11

44-3071

L/^PW "
W ENGAGE
W MAÇONS

On cherche Qn cherche

mécaniciens monteurs en
(mécan. générale) Chauffage

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

17-1266 17-1266

Pour poursuivre son
développement , une entreprise de

construction métallique de la
Haute-Broye engage un

TECHNICIEN
CHEF DE CHANTIER
qui a le sens de l'organisation,
capable de calculer des devis.

Nous offrons un salaire selon
capacités et formation. Bonnes
conditions de travail et sociales.

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre
17-500037 , à Publicitas SA ,

1701 Fribourg

LZinTfag papm
CHERCHONS APPRENTIS!

Désirez-vous une place d' apprentissage pour 1981 ?

Nous vous proposons la profession de

IMPRIMEUR OFFSET
Pour de plus amples renseignements , veuillez vous adresser au chef du
personnel de CAFAG-PAPRO SA, rue Gachoud 3, 1700 Fribourg,
© 037/82 31 11

17-1521

tk4mVtf tsCl *<.
mMaWArffcj  \TJkmmmJr'

Nous cherchons pour entrée en été
1981 un

Friboura Durée de l'apprentissage : 4 ans

cherche
,.._ S'annoncera: Clément + Bongard
"Ile ing. civ. dipl. EPF/SAI/ASIC

de b u f f et rue du Botzet 3
1700 Fribourg - ©  037/24 56 76

ferme e dimanche et e soir ,. . . 17-208331 jour par semaine de congé.
© 22 11 78

17-2334

apprenti dessinateur
en génie civil

Un très grand sérieux et les
meilleures possibilités en

matière

d'EMPLOI
fixe et temporaire

Criblet 5
Case postale 431
1701 Fribourg
© 23 49 56

17-1413

Hôpital J. Daler FRIBOURG

cherche

UNE
INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE

pour garde de nuit à plein temps
ou évent. à temps partiel.

Pour tous renseignements veuil-
lez vous adresser à notre infir-
mière chef au © 037/82 21 91

17-1524

k^Pf "
I ENGAGE
* serruriers

Entreprise de travaux publics
cherche pour le 1"* mars 1981 ou
date à convenir

UN CHEF
pour sa station

d'enrobage
de matériaux bitumeux et

UN MACHINISTE
de trax à chenilles

Conditions d'engagements très
favorables pour candidats capa-
bles. Prestations sociales d'une
grande entreprise.
Ecrire sous chiffre 17-500043, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg,
où toutes les candidatures seront
examinées avec la plus grande
discrétion.

17-858

¦_¦_¦_¦_-_-_-_-_-_¦
Carrosserie du Midi

Fribourg
cherche

UN PEINTRE EN
VOITURES
QUALIFIÉ
Entrée de suite.
S' adresser à la:

Carrosserie du Midi
M. Jungo -

© 037/24 24 70
17-1157

t >

Société fiduciaire de moyenne
importance à Fribourg

cherche

SECRÉTAIRE
COMPTABLE

— de 25 à 35 ans
— si possible trilingue.

Poste indépendant. Bonnes
conditions de rémunération.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-500038
à Publicitas SA - 170 1 Fribourg

IMPORTANTE ENTREPRISE
cherche

pour la région de FRIBOURG

électricien
pour l'entretien des

installations techniques d'un
bâtiment industriel

titulaire du certificat fédéral de
capacité et pouvant assumer

des responsabilités.

Offres manuscrites sous chiffre
28-900 010 à Publicitas, Treille

9. 2001 Neuchâtel.



' Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois 1
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^^•(J| ^^*^ URGENT!
Cherchons tout de suite des

ferblantiers
installateurs sanitaires
manœuvres de chantier
permis B accepté

2. av. de Pérolles. « 037/22 5013

Afin de compléter l'équipe de formation au siège du groupe, nous cherchons
un

FORMATEUR
de langue maternelle allemande, possédant de bonnes connaissances du
français.
Activité : formation des collaborateurs du service interne et

externe avec priorité aux branches dommages et à la
vente.

Exigences: en plus de bonnes connaissances de l' assurance en
général , et de l'assurance dommages en particulier ,
notre futur collaborateur devrait avoir travaillé avec
succès pendant quelques années comme inspecteur
d'assurances.

Lieu de travail: Neuchâtel.
Nous offrons: une activité très intéressante, dans une fonction indé-

pendante et à responsabilités. De plus, notre centre de
formation moderne facilitera le travail. Le salaire est
adapté aux exigences du poste et les prestations
sociales sont de premier ordre. La préparation et la
formation de notre nouveau collaborateur sont assurées
par nos soins dans l'entreprise même.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres de service
avec curriculum vitae à

La Neuchâteloise-Assurances
à l'attention de M. René Rod, sous-directeur
rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel_,. ... . 28-35Discrétion assurée.

_______^____&_^_-_-F '

TETRA
/ PAK\

TETRA PAK ROMONT SA
Etant donné le développement de notre entreprise, nous cherchons pour entrée
de suite ou date à convenir

UN COMPTABLE
(débutant accepté)

en possession d'un certificat de capacité ou de formation équivalente.
Connaissance des langues anglaise et/ou allemande souhaitée.
Nous offrons de très bonnes conditions de travail.
Le cahier des charges pour ce poste peut être obtenu auprès du service du
personnel.
Les offres manuscrites sont à adresser à :

TETRA PAK ROMONT SA
Service du personnel

Case postale 77 — 1680 ROMONT
Pour tous renseignements :

© (037) 52 15 55 (interne 14 ou 17)
17-2624

SAGERIME SA — BULLE
Cherche pour conduite de chantiers

CHEF D'ÉQUIPE
Nous demandons:
— capacité à diriger des hommes ,
— sens de l'organisation et esprit d'initiative,
— disponibilité.

Nous offrons:
— bon salaire,
— ambiance de travail agréable.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone. N° 029/2 33 33
17-120286

UBGE m^ m̂9m1
mj J f 0m9̂  ̂ ^̂ mMmm̂9J00mm

\)RG £NT U R G E N T ! ^̂ "̂ , pp̂ . 
U R G E N T ! ^ *̂< [̂ p^̂

Cherchons tout de suite des
serruriers-soudeurs
monteurs façades
métalliques
aides-soudeurs
2, av. de Pérolles. « 037/22 5013

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens mécaniciens (mécan. gén.) dessinateurs machines
menuisiers-ébénistes mécaniciens régleurs dessinateurs bâtiment
maçons mécaniciens aléseurs

2 av. de Pérolles « 037/22 5013 I 2. av. de Pérolles. « 037/225013 P 2. av. de Pérolles, « 037/225013

Par suite de promotion du titulaire,

LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours le poste d'

ADJOINT DU
CHEF DU SERVICE DES FINANCES

DE LA VILLE
Activités :
— Etude des problèmes financiers , juridiques, adminis-

tratifs , fiscaux et comptables.
— Préparation et rédaction de rapports.

Formation demandée :
Solides bases juridiques, commerciales ou bancaires ou
encore en sciences actuarielles, de préférence licence en
sciences économiques ou commerciales ou licence en
droit , de langue maternelle française , connaissances de
l'allemand.

Conditions:
— Traitement en rapport avec la formation et l'expé-

rience du titulaire.
— Domicile sur la commune de Fribourg.
— Affiliation obligatoire à la Caisse de prévoyance du

personnel de l'administration communale.
— Entrée en fonction le 1" mai 1981 ou le plus tôt

possible.

Les inscriptions accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie sont à adresser jusqu'au 5 février
1981 au Secrétariat de Ville. Maison de Ville, 1700
Fribourg, où le cahier des charges peut être consulté.

17-1006

La charpente métallique est un domaine particulièrement
intéressant de la construction et les nombreux corps de
métier qui s'y rattachent ouvrent de multiples possibilités
de travail.
Notre entreprise qui réalise des constructions de toutes
dimensions sur le plan national offre de belles possibilités
de formation et nous cherchons:

APPRENTIS
• Serrurier-constructeur
• Serrurier de construction
• Dessinateur de constructions

métalliques
• Dessinateur en menuiserie

métallique

APPRENTI(E)
• de commerce G (gestion)

Nous offrons une formation sérieuse effectuée avec des
personnes qualifiées dans une branche pleine d' avenir

JLes jeunes intéressé(e)s par ces apprentissages sont
invité(e)s à écrire ou à prendre contact par téléphone avec
notre service du personnel.

© 037/31 15 94
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Fabrique de Lampes SA Wr^H

Glùhlampenfabrik AG ' ^B
Tél. (037) 8211 22 ^-J

FALMA
H-1701 Fribourg

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l
Nous cherchons pour notre département d'emballage de
lampes

DAMES
Horaire : 7 à 17 h.
Lieu de travail: Matran.
Date d'entrée: de suite

Veuillez prendre contact
(interne 845)

u a convenir.

par téléphone avec M. Magn

|l'"l||
llllllllllllll

Nous recherchons pour des postes dans l'Industrie ou dans une
Fiduciaire

PLUSIEURS COMPTABLES
— vous possédez une solide formation de base;
— vous justifiez quelques années de pratique dans un dépar-

tement comptable;
— vous possédez de bonnes connaissances de l'allemand.
Nous sommes à même de vous offrir des postes à responsabi-
lités et la possibilité de faire carrière .
Denise Piller vous donnera tous les renseignements que vous
désirez à ce sujet et vous garantit sa totale discrétion.

17-2414

Idéal Job Conseils en personnel SA,
fc

^^^  ̂
2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg . âmUIÊ

— _̂

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CONDUCTEUR
D'IMPRIMEUSES

pour travailler à l'horaire normal , possibilités éventuelles de
faire équipe selon impératifs de production.

Ce poste indépendant conviendrait à un professionnel ,
aimant le travail bien fait et possédant quelques années de
pratique dans les secteurs de la branche. Impressions
variées jusqu'à 6 couleurs . Formation complémentaire
donnée par nos soins.

Age : 25 à 35 ans.

Nous offrons de bonnes conditions de salaire , de travail et
sociales, quatre semaines de vacances , au minimum.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae à
BAUMGARTNER PAPIERS SA, service du personnel ,
case postale. 1001 Lausanne.

22-3397
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^Pf_R^ _̂l 20 h - 30 _ 18 ans
*§jj m\j m\jm)mW En français - V" VISION

Une joyeuse équipe de rigolos dans

LA «PROF» ET LES CANCRES
C' est une si belle Nana que ses leçons,

c'est du nanan. On s'y amuse royalement.

Qfc 20 h. 30 SAM/DIM
¦̂¦¦¦¦¦¦ at  ̂ mat. 15 h. - 16 ans

réalisé par JACQUES DERAY avec ALAIN DELON

3 HOMMES À ABATTRE <
un GRAND «DELON» tel que vous l'aimez!

_WIS ™ 20 h. 30 En français
mmTm%*gmm^m*f' Mercredi dernier jour

Le fabuleux succès du cinéma français
avec JEAN-PAUL BELMONDO

FLIC OU VOYOU
C' est un as... plein d'atouts.

^̂ ^̂  

ATTENTION
: 20 h. 15 , Dl aussi 15 h.

m̂\fm̂ mmm/ En français - PREMIERE - 16 ans
La palme d' or du Festival de Cannes 1980

Le film d'Akira Kurosawa

KAGEMUSHA
(L'OMBRE DU GUERRIER)

La critique unanime : «Un chef-d' œuvre!»
Avertissement : La version originale sera présentée

un peu plus tard.

K 15 h. - 20 h. 30 version
maammmmmW française - 14 ans

Un chef-d'œuvre néo-burlesque
Le film événement du festival de VENISE

RATATAPLAN
écrit , réalisé, interprété par Maurizio NICHETTI

«Digne de CHAPLIN et KEATON»
A VOIR ABSOLUMENT

k̂ nïffS_à 15 h. et 21 h. - 20 ans
VÉI -Éi-B-F V.O. angl. s/titr. f r . /ai l .

Première fois à Fribourg

LADY BLUE AND SUZIE WONG

Carte d'identité obligatoire

^ SAMED -̂̂ TËV!̂
à 20 H.30 1
* • •* • • • •* • •

LE GROUPE DISCO N°1

ERUPTION( U.S. A.)_ *** J^LOCATION:_ X LIBRIS Per.Mp<- 31 tel »ss s?
^

* <^ <r / ua Goncwt*

P̂T¦A1 \ i ^mm
 ̂

Société de Radiodiffusion
JLm.-—mJ et Télévision du canton
/ \ de Fribourg

Venez parler des programmes
avec M. René SCHENKER!
Vous êtes tous invités à participer à notre
soirée-débat organisée par la SRT-FR

ce soir, mercredi à 20 h. 15
dans la grande salle de la GRENETTE à FRIBOURG

Le thème principal sera «La grille des programmes». M. René
SCHENKER , directeur de la Radio-Télévision suisse romande fera
un exposé et vous pourrez ensuite lui poser vos questions.

17-1981

_P^SSS£HĝQggg ĝ

OCCASIONS
OPEL KADETT
1200
Spéciale
Fr. 3500.—

PEUGEOT 104.
60 000 km,
Fr. 3900.—

PEUGEOT 304
commerciale
Fr. 3500.—

VW 1300
Fr. 2400.—

RENAULT 4 L
Fr. 2500.—

ALFASUD
Fr. 3600. —

SIMCA 1301
Fr. 2500.—

MINI 1000
Fr. 2500.—

FIAT 127
Fr. 3200.—

Ces voitures sont
vendues exp. avec
facilités de paie-
ment.

037/461200

ROGER L̂EIBZIG
AUTOMOBILES

Centre Occasions
MARiyRteFribourg6

17-1181

A vendre

JEEP
International
Scout

1965, expertisée,
Fr. 7500. — ,
en parfait état.

© 037/3412 14.
17-641

Occasions
2 salons 290 fr.
et 300 fr
2 divans 95 fr.
et 145 fr.
4 fauteuils 35 fr.
et 65 fr.
2 lits 160 fr.
et 185 fr.
1 vaisselier
290 fr.
1 lit d'enfant
95 fr.
1 table 100 x
200, 390 fr.
40 chaises
à 28 fr.
F. Chopard,
rte de Villars 115
© 037/24 29 14
Fribourg

17-306

/  À -̂Wm-f k% 
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°̂
rons a tous 

'es visiteurs un

âmmmT Ammaam ___fl ma*\Wl aL\

LS BUFFET FROID CAMPAGNARD
MEUBLES 1712 TAVEL ® .44 1044

Après une journée de
travail...

passez un agréable
moment , et ceci sans

17-300

Equipe indépendante

SERRURERIE
DE CONSTRUCTION

étudie toutes propositions.

Faire offres sous chiffre 1 7-300295
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Petite entreprise

cherche

TRAVAUX
DE PEINTURE
Bas prix.

st 037/22 72 20
17-4013

Règle de trois !
Une annonce de ce format coûte Fr.-.70
(pour 1000 probalités de contact).
A vous de trouver le prix avantageux
pour communiquer avec les 90000
lecteurs intéressés de 

^
m
^

mMmum
l

A la SBS
votre avoir s'accroît
en toute sécurité.
3A 

/ Compte personnel. Prélèvements
L. sans préavis jusqu'à fr. 25000 - par

/O période de 30 jours.

3A/ 
Compte ou livret d'épargne.

L. Prélèvements sans préavis jusqu'à
/O fr. 25 000 - par période de 30 jours.

3| 
/A/ Compte ou livret d'épargne-
L^L. placement. Prélèvements sans préavis
/2/0 Jus9u'à fr. 25000 - par période de douze

mois.

3| 
/A/ Compte ou livret d'épargne

y V^ «Senior». Pour les personnes de plus
/2/0 cle 60 ans. Prélèvements sans préavis

jusqu'à fr. 25 000 - par période de
30 jours.

31 
/A/ Livret Epargne-Jeunesse. Pour les

L /̂Lm moins de vingt ans. Prélèvements sans
/2/0 préavis jusqu'à fr. 25 000 - par période

de 30 jours.

&{{ ___& Société de
**S|̂  Banque Suisse

<jgffî§) Schweizerischer
W Bankverein

Bulle FRIBOURG Morat
rte de Riaz 6 Rue de Romont 35 Grand-Rue 21
«¦ 029/3 11 22 * 037/811181 * 037/72 1151

211.003 87 A
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Le grimpereau des jardins
Copyright «La mine de l'Allemand perdu » - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de Charlier et Girauc

Discret mais peu farouche, le grimpereau des jardins passe le plus souveni
inaperçu. Son plumage imite à merveille l'écorce des troncs qu'il expion
minutieusement en quête d'insectes cachés dans les fissures où son bec fin et arqu.
les saisit sans peine. Le grimpereau est un peu comme un pic, grimpant contre les
troncs par petits sauts en s'appuyant sur sa queue rigide. Comme le pic aussi, k
grimpereau est essentiellement arboricole. La ressemblance s'arrête là car avei
(eur bec très fin les grimpereaux ne peuvent pas creuser les troncs.

Le grimpereau des jardins est chez
nous bien répandu sans être abondant.
S'il passe si souvent inaperçu , c'est en
raison de sa petite taille : son poids est
de 7 à 10 grammes (le moineau domes-
tique pèse en moyenne 30 grammes).
Cet oiseau si souvent invisible émet des
eris aigus qui ne sont , le plus souvent ,
pas remarqués, si ce n'est par une
oreille attentive et quelque peu orni-
thologique.

Comme son nom 1 indique , le grim-
pereau des jardins habite de préférence
les jardins , les parcs , les vergers... el
préfère les vieux arbres pour leui
écorce rugueuse et crevassée. On peul
l'observer jusqu 'en ville et , cet hiver.
j'en ai vu grimper le long des arbres de
la place Georges-Python à Fribourg
au milieu des voitures et d' une bande
de jeunes group és autour de motos el
vélomoteurs. Personne n'a remarqué
cet oiseau discret.

Fin avril , début mai, le grimpereau
commence à nicher. Son nid est sou-
vent logé entre une écorce; décollée et le
tronc. Parfois nous trouvons son nid
entre des planches , sous des tuiles ,
derrière un volet... Il est également
possible d installer des nichoirs spé-
ciaux à son intention. Les 5 à 6 œufs
blancs tachetés de brun sombre sont
couvés pendant 2 semaines. L'envol
des jeunes a lieu après unlséjour au nid
d' environ 3 semaines. Une seconde
nichée est entreprise en juin-juillet.

Les grimpereaux adultes sont séden-
taires : tou|te l'année, dans nos parcs et
jardins , nous pouvons les trouver grim-
pant le long des arbres à la recherche
de leur nourriture. Cette nourriture est
essentiellement animale et se compose
de différents insectes : pucerons , co-
léoptères , chenilles et œufs ainsi que
par des araignées , des cloportes... Le

Le grimpereau des jardins est ur
oiseau sédentaire vivant volontiers au
voisinage de nos habitations . Insecti-
vore, nous pouvons l 'observer même er,
p lein hiver , grimpant le long dei
troncs à la recherche de nourriture
cachée dans les crevasses de l 'écor-
ce. (Photo J.-C. Dougoud)

44
Le chauffe-eau c'est son mari qu
l'avait fait installer , c'était du sérieu:
au moins, du solide , de l'inusabli
comme on en faisait encore à l'épo
que.

Evidemment il n 'était pas équipé
comme les modèles récents , d'un sys
tème automatique qui coupe 1 arrive*
de gaz lorsque la veilleuse s'étein
accidentellement , et c'est après ç*
qu 'ils en avaient. Depuis des années il;
lui serinaient tous le même refra in
«Madame un beau jour il va vou;
arriver une tuile et vous l' aurez bier
cherchée , on vous aura prévenue. »

Et voilà , ils. l'avaient maintenan
leur tuile , ils pouvaient être contents
ils pouvaient ricaner et faire des gorge;
chaudes , ça lui pendait au nez à k
vieille n 'est-ce pas ? Manque d(
chance ils s'étaient fourré le doigt dan;
l'œil jusqu 'au coude , elle n'y était poui
rien la veilleuse , et le chauffe-eau nor
plus , et même avec leur fameux super
système archiautomatique ça aurai
été exactement pareil , absolument k
même chose. Si deux galop ins s'amu
sent à ouvrir le gaz chez les gens le ga;
se met à sortir et à se répandre partout
modèle vétusté ou pas c'est bien tou
jours comme ça que ça marche.

Ce matin-là , comme chaque fois
elle l' avait éteint son chauffe-eau , elk
l'avait soigneusement éteint et plutô
deux fois qu 'une aussitôt après s'er
être servie, elle faisait ça depuis de:
années , par acquit de conscience, pai
mesure de sécurité , et elle avait tou
jours été tranquille. Seulement voik
que deux vauriens viennent tout vou:
piétiner , à quoi ça sert après d'êtn
prudente , ce n'est même plus la peine
autant tout laisser grand ouver
alors.

Ah si seulement elle était toutt
seule, être toute seule , n 'avoir que soi ;
surveiller , n'avoir à se méfier que d<
soi. On se croit à l' abri parce qu'oi
prend bien toutes ses précautions
qu 'on fait bien attention et tout , e
vlan , n 'importe qui vous arrive par
derrière , juste là où vous ne Pattendie ;
pas, il vous sabote tout en un clin d'œi
histoire de rigoler , et toi adieu m<
mignonne.

Oh c'était les gosses, ça ne pouvai
être que les gosses, ceux de Jean-Luc
Comme c'était mercredi il les lui avai
amenés , il les lui amenait toujour:
quand il ne savait pas quoi en faire , et i
les lui avait laissés tout l' après-midi
comme d'habitude , à faire les quatn
cent coups dans l' appartement
Comme d'habitude !

Elle aurait dû se douter de quel qui
chose tout de même parce que vrai
ment cette fois-là ils avaient été tro]
sages. Ils avaient joué un bon momen
dans la salle de bains sans faire d<
bruit , sans qu 'elle les entende se cha
mailler , et du coup, pendant ce temps
là elle s'était mise à tricoter dans s;
cuisine , pour une fois qu 'ils lu
fichaient la paix.

Seulement eux , de l' autre côté di
mur , ils étaient en train de lui trafique:
ses robinets de gaz, tripoter les manet
tes, fermer , ouvrir , ouvrir , fermer
comme ça sans discontinuer tou
l' après-midi , et là-dessus leur pèn
était venu les reprendre.

Le soir elle s'était couchée sans si
douter de rien. Elle s'était sentie trè:
lasse après le départ des gosses, com
plètement épuisée et bonne à rien , mai:
ça n'avait rien d'étonnant avec eux
chaque fois qu 'ils venaient chez elle il:

la laissaient sans forces , il lui Ial lai
toute la journée du lendemain pour si
remettre de leur tapage. Elle était s
épuisée qu 'elle avait à peine mangé , e
elle était allée se coucher si vite qu 'ellt
en avait oublié de fermer ses volets.

Salutaire oubli ! Si elle avait fermi
ses volets elle dormirait peut-être enco
re , mais à dix p ieds sous terre... Diei
merci au petit jour la lumière l' avai
secouée, il était p lus que temps , elli
était déjà toute bizarre et engourdie , e
quelle heure était-il , et qu 'est-ci
qu 'elle faisait là , et pourquoi ces volet:
qui n 'étaient pas fermés , mais surtout
mais surtout qu 'est-ce que ça sentai
donc, mais ça sentait bien une drôl i
d'odeur , mais qu 'est-ce que c'était qui
cette odeur ?

Elle s'était préci pitée dans le cou
loir , elle avait grand ouvert la porte d<
la cuisine , et aussitôt celle de la salle d<
bains et là alors soudain tout d' un cou]
d' un seul coup ça l' avait assaillie , uni
odeur , une odeur à tomber raide. Li
gaz le gaz ça sentait le gaz à s'effon
drer sur place , le chauffe-eau le robine
ouvert la veilleuse éteinte ouvrir ouvri
ouvrir grand la fenêtre fermer le ga:
respirer boire s'asseoir souffler ah le:
vauriens c'est eux qui avait fait li
coup.

Non mais c'était odieux , elle n 'ei
voulait plus de ces morveux , elle ne le:
garderait plus jamais. Si encore il:
étaient sages. Oh mais même avec le
enfants sages il faut se méfier , Danie
quand il était petit , Dieu sait pourtan
s'il était sage, elle ramenait douze œuf;

(à suivre

Il fallait y penser !
EN FRANCE LOCATION D'APPAREILS MÉNAGERS

Dégustant dernièrement un délicieux couscous dans un appartement de la rive
gauche, j'ai eu la curiosité de me demander comment la maîtresse de maison avail
pu préparer un plat d'une telle importance — nous étions douze — dans sa petite
cuisine et avec sa batterie prévue pour trois personnes au maximum. Mon cicérone
me montre alors dans son office un magnifique couscoussier inoxydable prêté poui
l'occasion par un commerçant spécialisé dans la location d'ustensiles de toui
ordre.

C'est ainsi , dit-elle , que je fais des
invitations de dix à vingt personnes
sans le souci de savoir comment je vais
faire cuire mon bœuf à la ficelle,
présenter une fondue bourguignonne
ou mijoter le jambon aux herbes , spé-
cialité du maître des lieux quand il
n 'est pas à la Sorbonne.

Poussant plus avant mes investiga-
tions , je découvre que la table et les
jolies chaises dorées Napoléon sonl
également louées.

On trouve ainsi à Paris en tout cas
en prêt , contre caution , une très belle
argenterie , des nappes et serviettes , de
la vaisselle de Limoges et des verres de
cristal dignes d' une table royale.

Chez le commerçant dont il est
question plus haut , je trouve non seu-
lement le couscoussier , mais aussi de
grandes cocottes-minute , une bassine à
confiture , des moules à gâteaux , des
turbotières , des poissonnières de toute
taille , des caquelons à fondue , des
réchauds , une rôtissoire , un tourne-
broche à placer dans la cheminée el
une grande marmite où faire cuire un
ja mbon entier.

Le clou , c'est sans doute l' appareil a
faire les barbe-à-papa prévu poui
amuser une cohorte de petits convive;
lors d' un goûter d'anniversaire dont or

se souviendra longtemps. Ce domaine
de l'électo-ménager est des plus com
plet et richement pourvu ! Là, vou;
louerez un aspirateur , une sham-
pooingneuse à tap is, des robots mena
gers les plus perfectionnés , des lampes
des candélabres pour la terrasse ei
même une cheminée à raccorder ai
canal de fumée.

Ce qui « marche » le mieux : le;
machines à coudre et les rôtissoires
suivies des appareils de cuisson el
même des cuisinières , à gaz en bou-
teille principalement. Le bonhomme
est sympathique , il me livrerait ça
même le dimanche.

CE QU'IL EN COUTE
Une grande bassine à confiture er

cuivre se loue environ 15 francs suisses
par jour avec un dépôt obligatoire. Le
couscoussier en question , le même prix ,
une turbotière 12 francs , une crêpière
25 francs le week-end , une machine à
coudre environ 60 francs par mois et
l' appareil à barbe-à-papa 50 francs le
week-end ou 20 francs l' après-midi.

Dès lors pourquoi s'encombrer de
grosses batteries de cuisine ou d'appa-
reils matériellement impossibles à
caser ?

Mais chez nous, ce n'est pas encore
entré dans les mœurs.

Anne Jaquiei

grimpereau est donc un oiseau des plus
utiles.

Dans les forêts , il est remplacé pai
une espèce très, voisine (qu 'il n'est pa;
facile de distinguer l'une de l'autre)
le grimperau des bois qui a des mœurs
très semblables à celles du grimpereai
des jardins ; seule prati quement l'habi-
tation change avec l' espèce. Dans la
nature , leur cri permet de les distin-
guer assez facilement, la couleur des
flancs , grise ou blanche , est un autre
critère.

Il est curieux de constater que cel
oiseau insectivore dont la nourriture
est donc exclusivement animale , ne
craint pas de rester chez nous , été
comme hiver , et qu 'il est capable d' af-
fronter les froids les plus rigoureux
Observer ces grimpereaux en pleir
hiver permet de voir que les espèces le;
plus discrètes , les plus insignifiante ;
manifestent une vitalité extraordinai-
re.

A. Fase

QUOTIDIENNE

La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Editions du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 505
Horizontalement: 1. Prodige

Fa. 2. Lavaret - Ri. 3. Aviner - Fii
4. Nébo - Sais. 5. Cloison - Un. i
Hissent - Ru. 7. En - Egée. I
Travers. 9. Parole. 10. Unitari:
me.

Verticalement: 1. Planche - Pu.
2. Ravelin - An. 3. Ovibos - Tri. 4.
Danois - Rot. 5. Ire - Ségala. 6.
Gerson - Ver. 7. Et - Antée. 8. Fi -
Gris. 9. Frisures. 10. Ain - Nue -
Ré.

U 3 ¦< S 6 U 9 ,C

PROBLEME N° 506
Horizontalement : 1. Se portait e

se dansait. 2. Patte de casque. 3
Maintient en place des organe:
internes. 4. Espace de temps - Peu
vent être carrés. 5. Permet de ten
dre un cordage - Se glisse dan:
1 urne. 6. Par ma faute , en partie
Coulent en Pologne. 7. Patrie d<
patriarche - Un des maîtres de li
cantate italienne. 8. Vieille louangi
- Table de boucher. 9. Non loin d<
Lorient - Entre la terre et les enfers
10. Petit soc pour couper les mau
vaises herbes - Article.

Verticalement: 1. Echanger de;
bénéfices. 2. Fait partie de la char
pente - Possessif. 3. A des fleur ;
odorantes - Article. 4. Posé - Se
tient sur la scène. 5. Compagnon dt
Colomb qui découvrit le Gull
Stream. 6. Plateau du Genevois •
Lien grammatical. 7. Sur Erdre ¦
Département. 8. A l' opposé de k
gratuité. 9. Possédés - Serviteui
arabe. 10. Amaigrissement - St
dépense en Roumanie.



Jiri Pelikan, dissident

Destins

TV romande
20 h. 10

De la Télévision tchécoslovaque
au Parlement européen

L histoire de Jiri Pelikan se con-
fond avec celle de son pays, la
Tchécoslovaquie : son entrée au
Parti communiste , à l'âge de seize
ans, coïncide avec l' occupation
hitlérienne. Le parti , en 1939 , c'est
un moyen de lutter contre là misère
régnant dans le pays , mais c'est
aussi un organisme regroupant
beaucoup de résistants. Plus tard ,
après le Coup de Prague , on le
retrouve plus jeune député au Par-
lement. Son ascension semble irré-
sistible : en 1953 , il est secrétaire de
l 'Union internationale des étu-
diants , qui jette des ponts en pleine
guerre froide entre les milieux uni-
versitaires de l'Est et de l'Ouest.
Jiri Pelikan est visible aux quatre
coins du monde : il rend visite à
Mao, Chou En-Lai , Khrouchtchev ,
Castro , Che Guevara , au président
Bourguiba.

Dix ans après , il est nommé
directeur de la Télévision tchécos-
lovaque. Fonction importante qui
doit insuffler un souffle nouveau
dans les médias sans toutefois
déplaire aux dignitaires du régime.
Jiri Pelikan se tire habilement de
cette tâche difficile ; il donne la
parole , en direct , à des personnali-
tés politi ques ; il provoque une
ouverture de pensée nouvelle. Le
public apprécie , les membres du
Comité central un peu moins. Mais
le Printemps de Prague n'est plus
loin , et avec lui un fort courant de
libéralisme intellectuel.

Dans la forte émanci pation qui
marque l'époque du Gouvernement
Dubcek , la Télévision de Jiri Peli-
kan joue un rôle essentiel de stimu-
lateur. Le jour où les chars russes
entrent dans la cap itale , Jiri Peki-
kan se fraie un chemin jusqu 'au
bâtiment où se tient le quatorzième
Congrès du parti communiste. Il est
élu , toujours ce même jour , mem-
bre du Comité central.

Mais la fête est finie. La reprise
en main du pays a pour première
conséquence de l' envoyer en poste à
Rome comme attaché d' ambassa-
de. La « normalisation », un an plus
tard , le convoque en Tchécoslova-
quie. Jiri Pelikan a 46 ans. Il décide

Jiri Pelikan, décorant en 1962 le cosmonaute Youri Gagarine, remplissait
des fonctions officielles. (TVR)

La mémoire
Le propos de la « Mémoire de

l 'objectif» diffusé lundi passé à la
TV romande était de faire revivre
la première rencontre entre l 'his-
toire et la p hotographie. Heureuse
et originale initiative puisque cette
évocation du passé a touché aussi
bien l 'esprit que le cœur. Rigueur
historique et charme rétro , de quoi
piquer l 'intérêt au vif.

Pour réaliser cet attrayant re-
tour dans le temps , les auteurs de
l 'ém ission se sont d 'abord aventu-
rés dans les archives du cabinet des
estampes de Paris. Ces toutes pre-
mières p hotograp hies, religieuse-
ment conservées el répertoriées ,
attestent l 'évolution architecturale
de la capitale; mais ces documents
sont aussi , pour le sociologue , de
précieux témoignages de la vie
quotidienne. Car jusqu 'au début
du XIX '  siècle , on ne pouvait se
représenter les faits historiques
que par le talent discutable et
ennoblissant des conteurs et des
artistes peintres.Avec la lumineuse
invention de deux Français —
Niepce et Daguerre — le passé
pouvait être reconstitué de façon
p lus précise et plus détaillée. La
mémoire pouvait bien flancher ,
dorénavant le document photogra-
p hique serait là pour démystifier et
pour restituer à la vérité sa dureté:
les événements , les visages parlent

de demander l' asile politique en
Italie. Le Gouvernement tchèque
prend acte en lui retirant son man-
dat , sa nationalité , et en l' excluant
du parti.

C'est en Occident que Jiri Peli-
kan va donc poursuivre un combat
orienté désormais contre le totalita-
risme. Il fonde la revue d'opposition
« Listy », qui publie des textes clan-
destins rédiges en Tchécoslovaquie.
Proche du Parti socialiste italien —
sans toutefois en être membre — il
est élu en 1979 au Parlement euro-
péen : « Je porterai à Strasbourg la
voix de la dissidence », dit-il alors.

Retracer la carrière d'un tel
homme n'était pas chose facile pour
Françoise Selhofer et Elisabeth
Brindesi : certes, il fut possible de
rencontrer de nombreux témoins
qui , tous , apportent un éclairage
supplémentaire sur une personna-
lité particulièrement riche : Arthur
London , Pavel Tigrid , sont à même
de parler de la Tchécoslovaquie de
l'après-guerre et du rôle qu 'il y
joua. Giovanni Berlinguer , frère du
secrétaire du Parti communiste ita-
lien et lui-même membre du
Comité central , Rossana Rossanda ,
une des responsables de « Il Mani-
festo » (extrême-gauche italienne),
M. Craxi , premier secrétaire du
Parti socialiste italien , évoquent son
action en Italie. Mais les difficultés
surgissent lorsqu 'on recherche des
archives en provenance de Tchécos-
lovaquie...

Quoi qu il en soit , 1 hôte de ce
soir sera sans doute à même d'ap-
porter un témoignage personnel qui
prend tout son poids à l'heure où le
monde a les yeux braqués sur la
Pologne, cet autre satellite menacé
de l'URSS...

de l'objectif
désormais tels qu 'ils ont été figés
l 'espace d 'un instant. Attention , ne
bougeons p lus, merci.

Et comme cette invention a pas-
sé, quelques années p lus tard , la
barrière de l'Atlantique , nous
avons pu nous aussi admirer de
grandioses documents sur la con-
quête de l 'Ouest américain. Docu-
ments qui n 'avaient strictement
rien à voir avec les poncifs des
films hollywoodiens intelligem-
ment intercalés. Mais il a tout de
même été question de la Suisse.
Bien que ne recelant , parait-il , que
très peu de témoins de ce genre , on
a réussi pourtant à nous présenter
une rétrospective rappelent cortè-
ges et fêtes très officielles , grèves et
chômeurs , anarchistes et bicorne
de général. Autant de souvenirs
d 'enfance pour certains , qu 'un
lointain bien f lo u pour d 'autres.

Tout cela fu t  bien émouvant etbien instructif aussi, puis que dansce domaine éga lement on peut , parle trucage , manipuler l'opinion.
Malheureusement , une fo is deplus , chacun des thèmes fu t  traité
rapidement , alors qu 'ils auraient
mente chacun une émission. Donc
forcé ment, on reste sur sa faim.
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Télévision ,

12.10 Ski alpin
Coupe du monde, descente da
mes , en Eurovision de Megève

14.40 Point de mire
14.50 Vision 2

Spécial cinéma : Le cinéma fan
tastique — Le club du cinéma
16.15 La Course autour du mon
de, 14' semaine

17.05 Matt et Jenny (4)
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 Objectif

Bulles de fer — Bloc-notes
18.25 Docteur Snuggles

L'Invraisemblable aventure de
T'Auto-Chenille

18.30 Les Amours de la Belle
Epoque
La Duchesse bleue (8)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

Désormais les concurrents ga-
gnants peuvent rester en lice
aussi longtemps qu'ils ne sont
pas battus. Et cette nouvelle édi-
tion voit l'entrée dans l'arène de
M™ Christine Bays, ex-cham-
pionne d' «A vos lettres » avec
19 semaines ! Du beau sport en
perspective !
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20.05 Destins: Jiri Pelikan
Une émission de Jean Dumur et
Claude Torracinta
• Présentation ci-contre .

21.40 Charivari
Une nouvelle édition spéciale
Romandie avec Jean-Pierre Hu-
ser, Pierre Chatellain, Maryline,
Serge Yssor et les accordéons de
Nicole et Jacky

22.35 Téléjournal

12.10 Ski alpin, descente dames. 17.00
Pour les enfants. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Car-
rousel. 18.41 Point de vue. 19.00 Au
royaume des animaux sauvages. 19.30
Téléjournal, Sports. 20.00 Schirmbild.
21.05 Jeunesse et sexualité. 22.00 Télé-
journal. 22.10 Sports. 22.20 Michel
Fugain et sa Compagnie.

12.10 Ski alpin, descente dames. 18.00
Pour les tout-petits. 18.05 Pour les jeu-
nes. 18.40 Téléjournal. 18.50 Follyfoot.
19.20 Signes, Le champ et la place.
19.50 Magazine régional. 20.15 Télé-
journal. 20.40 Arguments. 21.30 Musi-
calement , avec Bruno Martino. 22.15
Grand écran. 22.35 Téléjournal. 22.45
Mercredi-sports , résumé de la descente
dames de Megève.

16.10Téléjournal. 16.15 Un Munichois à
New York. 1 7.00 Pour les enfants. 17.20
Un avion impossible. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Deux, ou quels sont
ces rêves. 22.00 L'homme , un créateur.
22.30 Le fait du jour.

15.30 Ski alpin. 16.15 Trickbonbons.
16.30 Pusteblume. 17.00 Téléjournal.
17.10 Les cavernes, un monde sans
soleil. 17.40 Plaque tournante. 18.21
L' apprentissage commence tôt. 19.00
Télé journal. 19.30 Miroir du sport . 20.15
Magazine de la 2' chaîne. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Die Fùchse. 22.05 Cela vous
concerne. 22.10 Sinkiang. 22.55 Die
Rùckkehr. 0.25 Téléjournal.

18.00 Pour les enfants. 18.30 Telekol-
leg II. 19.00 British Rock I. 19.50 Die
Peitsche im Genick. 21.55 Ciao Frederi-
co.

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

14.00 Spécial 6-10 ans. 14.15
Heidi. 14.49 Matt et Jenny.
15.13Spécial 10-15 ans. 16.10
Gens du voyage. 16.25 Les infos.
16.40 La superparade des des-
sins animes. 17.30 Studio 3

18.05 Auto-Mag
18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
19.50 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Quatre Femmes, Quatre

vies
3. Une Femme libre ou des Chan
dails pour l'Hiver

22.00 La rage de lire
La percée de la 2' BD

23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles

La Messagère (8)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Ski

Descente dames à Megève
14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui Ma

dame
15.15 Bonanza

1 7. L'Enlèvement
16.10 Récré A2

16.12 Emilie - Félix le Chat -
Discorébus. 16.35 Maraboud'fi-
celle - Variétés - Contrepèteries -
Zeltron - Candy. 17.30 Les
blancs jouent et... gagnent - Les
échecs - Littérature - Mara-
boud'ficelle. 18.00 TV Service

18.10 English spoken
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.40 Palmarès 81

Spécial Michel Sardou
Invités: Carlos, Catherine Lara
Hervé Vilard, Eddy Mitchell , Mar
tine Clemenceau, Dick Rivers
Mort Shuman, Eric Charden,
Valérie Mairesse, Gérard Depar-
dieu (sous réserve), George Ben-
son

21.55 Alain Decaux raconte
Le mystère de Jack l'Eventreur

22.50 Histoires courtes
Barbe-Bleue
Un film d'animation d'Olivier Gil-
lon (primé à Cannes et à Annecy).
S'inspirant d' un célèbre conte de
Charles Perrault , Olivier Gillon,
pour son premier film, renoue
avec l'animation des marionnet-
tes dans sa forme la plus noble,
dans le plus pur style de Jiri
Trnka , le maître et créateur du
genre. L'élégance des costumes,
la pureté et la grâce des marion-
nettes, la précision de l'anima-
tion, la richesse du décor et l' ex-
trême justesse des couleurs font
de ce court métrage l' un des plus
beaux films d'animation de ces
dernières années. Dommage de le
passer si tard, (ys) (Photo Az)

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre. 9.00 Radio éducative. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Cours de langues par la
radio : espagnol. 10.00 Portes ouvertes sur
l'université. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05
(S) Hot line. 17.05 Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Le concert du mercredi : l'Orches-
tre de la Suisse romande : Résonances.
22.00 (S) Le temps de créer : Poésie. 23.00
Informations.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens : Style classi-
que : 3. Haydn de 1770 à la mort de Mozart.
12.00 Musique de table. 12.35 Jazz classi-
que. 14.00 Microcosmos. 14.20, 16.00,
16.50 Le compagnon de l'après-midi.
14.30 et 16.05 Kaléidoscope. 15.00 et
16.55 Pêle-mêle infos. 15.15 Jeu des
énigmes. 15.30 Galerie de portraits. 16.30
Chants du village. 17.00 Feuilleton. 17.10
Haute infidélité : Le temps musical ( 1 ) :
Temps lisse « Folk rabe » (WAS), « Time's
free », La Monte Young - « Private Parts »,
Aschlev. 18.02 Six-huit. 18.30 Magazine.
20.00 Equivalences. 20.30 Festival de
Saintes 1980 : Pages de musique ancienne
par l'Ensemble Venance Fortunat. 22.00
INA-GRM Cycle acousmatique : Autour de
P. Mion. 23.00 Ouvert la nuit.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 11.55 Pour les consommateurs.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes
et notices. 16.05 Pour les aines. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Portrait d'interprète : Jordi Savall ,
gambe. 20.30 Direct. 21.30 Pour les con-
sommateurs. 22.05 Music-box. 23.05-
24.00 Das Schreckmùmpfeli.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 8.45 Radioscolaire.
9.05 Radio-matin. 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.05 Feuilleton. 13.30
Itinéraire populaire. 14.05 Radio 2-4.
16.05 II fiammiferaio. 17.30 Après-midi
musical. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités spécial soir. 20.00 II suonatutto.
22.15 Vivre aujourd'hui , vivre demain.
23.05-24.00 Nocturne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Liverpool

Les invités
23.15 Journal

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse

L'Ours Paddington - De truc en
troc

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ce Sacré Davie

Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Jo

Un film de Jean Girault , avec
Louis de Funès, Claude Gensac ,
Christiane Muller, Bernard Blier

22.50 Soir 3

Rad o
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (tél. 021 ou
022/2 1 75 77). 9.30 Saute-mouton. 9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.30
L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux , avec :
Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20
Un cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de
midi. 13.00 env. 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.
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 Sans café ine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour et
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-
première. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : La Tour
penchée de Pise, d'André Thomann. 23.05
Blues in the night.

— Anne-Marie Carrière : chansonnier et
sociétaire du Théâtre des « Dix Heures »

de Jacques Bofford

— Maurice Horgues : chansonnier
— Yves Bénard : fonctionnaire internatio-
nal, spécialiste de l'Extrême-Orient , en par-
ticulier de Taiwan

Au sommaire
de Spectacles-première

— Spécial TPR et « Princesse Brambilla ».
Entretien avec Charles Joris, Gilles Lambert
et quelques comédiens.
— « Sûrû » (Le Troupeau), de Yilmaz
Gùney, actuellement sur les écrans.


