
Otages: journée de liesse
et promesse de châtiment rapide

Les 16 bus bleu blanc rouge qui ont
transporté les otages et leurs familles
de l'aéroport militaire d'Andrews à
travers la capitale et jusqu'à la Maison-
Blanche ont fait mieux que Ronald
Reagan mardi dernier. Sur Pennsylvan-
nia Avenue, qui va du Capitole à la
Maison-Blanche (numéro 1600), plus
de 250 000 personnes attendaient en
effet impatiemment leurs compatriotes
pour marquer leur retour officiel , défi-
nitif au pays. C'était 50 000 de plus que
pour la parade inaugurale du président
et visiblement l'émotion était autre,
plus sincère. Pour les vieux habitués des
défilés de Pennsylvannia Avenue, les
commentateurs politiques américains,
on n'avait pas vu ça depuis le retour des
Gi's en 45...

De New York,
Philippe MOTTAZ

Pour les 52 anciens otages , auxquels
s'était joint Richard Queen, qui avail
été relâché Tannée dernière pour des
raisons de santé , la journée avait
débuté par une conférence de presse de
45 minutes. A plusieurs reprises , les
conditions de leur détention furent
soulevées par les journalistes mais les
réponses n'apportèrent rien de très
nouveau.

Et finalement donc , c'est à la Mai-
son-Blanche qu'ils se retrouvèrent tous
après une parade inoubliable à travers
Washington. Et le président rompant
avec le sty le décontracté de son prédé-
cesseur, n'avait pas lésiné sur la pom-
pe: gardes d'honneur , hérauts , porte-
drapeaux aux couleurs des 50 Etats
avaient été conviés à officier durant la
cérémonie , tenue sur la pelouse de la
Maison-Blanche , généralement réser-
vée aux dignitaires étrangers et aux
signatures histori ques. Plus de
6000 personnes avaient été invitées ,
parmi lesquelles les familles de 8 man-
nes morts lors de la mission de sauve-
tage ainsi que les ambassadeurs des
pays ayant participé aux négociations
La Suisse était représentée par l'am-
bassadeur Anton Hegner.

Dans sa brève allocution , Ronald
Reagan profita pour lancer un avertis-
sement: «Ceux qui représentent notre
nation à l'étranger se verront accorder
tous les moyens de protection que
l'Amérique peut offrir , que les terroris-
tes soient avertis : lorsque les règles du
droit international seront violées , notre
politi que sera celle d'un châtiment
rapide et efficace. On prétend que nous
vivons à une époque où nos pouvoirs
sont limités. Eh bien , qu'il soit aussi
compris qu'il y a des limites à notre
patience» .

Ces 52 diplomates et militaires sont
maintenant libres de rentrer chez eux ,
comme n'importe qui. L'Amérique ,
elle , a besoin de penser qu'ils furent et
sont toujours des héros. p ĵ

L'ex-otage Bruce Laingen, ancien charge d'affaires à Téhéran, s'adressant i
l'assistance aux cotes de Ronald Reagan (Keystone '

A nos
lecteurs

Des défaillances techni-
ques paralysent partielle-
ment le système de compo-
sition de notre journal.
Elles privent la rédaction
de l'espace nécessaire à
une information suffisan-
te. C'est pourquoi, nos lec-
teurs ne trouveront pas
dans l'édition de ce jour
toutes les nouvelles et com-
mentaires qui avaient été
préparés à leur intention.
(Lib.)

Une nouvelle aventure
américaine pour Sandoz
Sandoz USA, la filiale améri-

caine du géant de la chimie bâloise
est en passe d'acquérir le départe-
ment pharmaceutique et médical dc
la société américaine Culbro. Selon
le président de Culbro, Edgar Cull-
man, Sandoz serait ainsi prêt à
payer 49 millions de dollars afin de
racheter cette division. La transac-
tion ne requiert pas l'approbation
des actionnaires et sera examinée
aujourd'hui par la direction. Outre
la recherche dans le domaine phar-
maceutique, Culbro est égalemeni
active dans le tabac , la distribution.

le développement foncier et surtou
dans l'alimentation, un secteur qu
intéresse particulièrement la mai-
son bâloise désireuse de diversifiei
ses activités. On se souvient en effei
que l'année dernière, Sandoz avai
défrayé la chronique dans sa tenta
tive infructueuse de racheter Mc-
Cormick, le fabricant américaii
d'épices. Toutefois, rien pour l'ins-
tant ne permet d'indiquer qu'i
moyen ou long terme Sandoz vis *
au-delà du département médical d<
Culbro.

Ph. M

Pologne: mot d'ordre
de grève générale

Le syndicat «Solidarité » a lance un
mot d'ordre de grève générale pour le
3 février bien qu'il ait réaffirmé dans le
même temps son intention d'engagei
des négociations avec le Gouvernement
«à tout moment» .

« Pour sortir de la crise politique
actuelle , il est nécessaire de consolider
les forces dans le cadre d'une action
nationale de protestation », précise le
communiqué publié par la Commission
nationale de coordination.

Le document demande également à
tous les membres du syndicat de mettre
un terme à la vague actuelle de grèves
régionales et locales qui paralysent
l'industrie dans tout le pays.

Cette décision a été rendue publique
alors que les membres de la commission
s'apprêtaient à se rendre à Rzeszow

dans le sud-est de la Pologne poui
tenter de résoudre le conflit qui opposi
des agriculteurs et des ouvriers ai
Gouvernement. M. Lech Walesa devaii
prendre la parole devant les grévistes di
huit usines, dont deux usines fabriquai!
des moteurs d'avions, dans la salle d<
l'Orchestre philharmonique de Rzes-
zow.

Toutes les entreprises de Rzeszov.
ont observé un arrêt de travail de cinc
minutes en solidarité avec les grévistes
tandis que hurlaient les sirènes.

Alors que se déroulait une manifes-
tation passive dans la province d'Iels-
ko-Biala , la radio polonaise, annonçaii
que des grèves d'avertissement avaieni
été organisées à Jelenia Gora et dans te
province de Walbrzych. (AP)

Rzeszow: Lech Walesa (à dr.) est intervenu hier dans cette localité pour empêchei
une aggravation de la crise. (Keystone)

Naufrage en Indonésie

500 disparus
Quatre cent nonante-quatre dis-

parus ou morts — tel est le derniei
bilan du naufrage du bateau indoné-
sien «Tampomas 2» , qui a sombn
dans la mer de Java.

Six cent soixante-douze rescapé!
ont été ramenés à terre, a annonci
un porte-parole.

Avec 34 morts confirmés, 44^
personnes sont portées manquantes
Mais le mauvais temps qui règm
dans la région gêne les opérations d<
secours et l'on craint que la plupart
sinon tous, des disparus n'aiem
pen.

Treize navires et cinq avions de te
marine et de l'armée de l'air indoné-
sienne poursuivaient leurs recher-
ches mercredi pour tenter de retrou-
ver des rescapés.

D'après un membre des équipe;
de sauvetage, des gilets de sauvetagi
et les restes d'un canot pouvan
embarquer 60 personnes ont éti
repérés, vides. Une vingtaine di
corps auraient également été vus
flottant à la surface de l'eau.

Le «Tompomas», un bateau di
2240 tonnes qui transportait auss

166 voitures, avait pris feu diman
che soir à environ 350 km de s:
destination, Ujong Pandang, situé ï
1600 km de Djakarta. Les cause:
exactes de cet incendie sont encon
inconnues.

Les flammes ont provoqué 1:
panique dans l'équipage et parmi le;
1054 passagers dont 149 sautèren
à l'eau pour échapper au feu avan
d'être récupérées par un autr<
navire indonésien.

A Djakarta, des centaines di
parents des passagers se sont ras
semblés devant les bureaux di
« Pelni Shipping» , la compagnii
propriétaire du bateau, pour avoii
des informations sur ce qui sembli
être, selon un responsable, la pin
catastrophe maritime de l'histoin
de l'Indonésie.

Une explosion suivie d'un incen-
die à bord du cargo français
« Grandcamp » dans le port de Texas
City (Texas) avait fait 510 morts li
16 avril 1947. Le naufrage du «Ti-
tanic », en 1912, avait fait 1511
morts. (AP)

Le paquebot en flammes, peu avant qu'il ne coule. (Keystone

TAÏF: OFFRE DE PAIX
IRAKIENNE A L'IRAN

Le président irakien Saddam Hus- et d'actes d'agression» .
sein a renouvelé, hier, une offre condi- «Nous soulignons ces bases à parti
tionnelle de paix à l'Iran. «L'Irak est d'une position de force et nous expri
entièrement prêt à rétrocéder le terri- mons, une fois de plus , notre désir e
toire iranien occupé au cours de la notre intention de coopérer avec toute:
guerre», a déclaré le président Hussein les organisations internationales , don
devant la Conférence islamique, réunie la Conférence islami que, pour attein
à TaiT. «Un règlement juste et honora- dre cet objectif.»
ble serait atteint ainsi.» «L'Irak n'a pas déclenché la guerre

Il ne souhaite pas non plus sa poursui
Il a toutefois déclaré que des rela- te. » (AP)

tions normales entre Bagdad et Téhé- # Notre commentaireran ne pourraient être nouées «qu en w i-wuc v-wiuuiciiiaii c
dehors d'inclinations expansionnistes en page 8

PERSONNEL FEDERAL
Salaire réel augmenté de 3 %

C'est Finalement une augmenta-
tion du salaire réel de 3 pour cent ei
moyenne que le Conseil fédéral s
accordée au personnel de la Confé-
dération dès le 1" janvier 1982
Seuls les petits et moyens revenu;
bénéficieront de cette hausse. Cetti
décision doit encore être approuvé!
par les Chambres.

Les salaires correspondant au>
classes de traitement 13 à 25 (te
plus basse, env. 28 000 francs pai
an seront augmentées d<
1200 francs par an, ceux des clas-
ses 9 à 11 de 900 francs et ceux de.
classes 4 (env. 55 000 francs) à 8 dc
600 francs. Les revenus des clas-

ses I à 4 ainsi que ceux des « hors
classes » (fonctionnaires supérieur
ne sont pas touchés par ces mesu
res). En revanche, tous les fonction
naires mariés toucheront une in
demnité de résidence augmentée d<
279 francs. L'ensemble de ces me
sures coûte 181 millions de francs i
la Confédération. Sur le:
118 000 fonctionnaires qu'emploii
la Confédération, 70 pour cen
bénéficieront de la hausse di
1200 fr., 12 pour cent de celle di
900 fr. et 11 pour cent de celle di
600 fr. (ATS)

• Détails en page 3
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COOp
CÏty

On demande

EMPLOYÉ
AGRICOLE
dans ferme d'éle
vage.

Etranger avec per-
mis accepté.

s- 029/2 81 48
17-120302

On cherche

PEINTRES
qualifies

suisses ou etrang.
permis C

© 0 3 7/ 2 2  21 93
(12-13 h.)

81-31070

Foyer du centre professionnel
engage

DAME ou JEUNE
FILLE

(travail de maison)

Horaire : 7 h. 45 à 17 h.
nourrie , non logée.

Congé samedi et dimanche.

s 037/22 18 37 ou dès 18 h. au
45 28 89

17-1007

Café/Restaurant soigné cherche pour
début février

DAME
pour divers travaux.
Bon salaire , horaire : 8-15 h ou à
convenir.

Café-Rest. Cercle de l'Union
Grand-Rue 6, Fribourg

¦s- 037/22 10 26
17-1811

Engage

jeune vendeuse
en alimentation

S' adr. : Marché Usego

© 037/46 16 22, 1723 Marly
17-11

Nous engageons

un menuisier
pour notre département du

débitage

S'adresser à DORSA SA ,
, 1753 Matran
]p 037/24 20 07

17-20933

AFFÛTEUR
ou MÉCANICIEN

Fabrique de machines, pour son
centre d'affûtage à Fribourg,
cherche personne énergique et
capable de diriger son atelier.

Renseignements:
a- 045/71 22 22

t» »

Restaurant de la
GRENETTE - FRIBOURG

cherche de suite ou pour date à
convenir

SERVEUSE
connaissant les 2 services, ainsi
qu'une

FILLE DE BUFFET
Nous offrons:

Place à l'année
Bon salaire
Travail régulier
Avantages sociaux

Veuillez vous présenter ou téléphoner
au:|® |037/22 65 21

17-2385



58 000 étudiants en Suisse
UN TAUX INFÉRIEUR AUX PAYS EUROPÉENS

Les étudiants dans notre pays, ils
étaient 57 610 au début de l'hiver
1978. Ce chiffre équivaut à une
augmentation, depuis 1970, de
20 000, soit d'environ 50%. Le taux
de scolarisation a ainsi certes aug-
menté. Il s'est établi à 8,8 étudiants
pour mille habitants, contre 6,7 en
1970. Il reste toutefois sensiblement
inférieur à celui que connaissent les
pays européens comparables. Une
situation qui ne risque pas de chan-
ger puisque, comme l'indique l'Of-
fice fédéral de la statistique, le taux
d'accroissement a diminué au cours
de ces dernières années. 2000 étu-
diants supplémentaires continue-
ront pourtant à s'inscrire chaque
année dans nos hautes écoles, l'ef-
fectif total devant atteindre en 1987
plus de 71 500 étudiants.

L'Office fédéral de la statistique
a donc pris le monde universitaire
sous la loupe. Publiées hier à Berne,
ces données remontent toutefois au
semestre d'hiver 1978/ 1979. Cette
publication tardive s'explique par
le fait que l'office a voulu réunir et
commenter l'ensemble des données
relevant de ce secteur d'enseigne-
ment.

Princi pale conclusion , le nombre
des étudiants augmente. Moins vite
toutefois que le nombre des maturi-
tés délivrées. Une disparité qui
manifeste la volonté des jeunes de
commencer leur formation univer-
sitaire une ou deux années après
leur maturité , après avoir « profité
quelque peu de la vie».

Phénomène inverse
Les étudiants sont les plus nom-

breux en Suisse romande , au Tes-
sin , à Bâle et à Zurich. Même
phénomène pour la part des fem-
mes, puisqu 'elles sont le plus nom-
breuses en Suisse romande et au
Tessin. Les étudiantes représentent
ainsi 30% des effectifs contre 13%
en 1950. Langues et littérature ,
psychologie , éducation et pharma-
cie sont leurs branches préférées. Si
leur nombre tend à croître , les

femmes abandonnent toutefois plus
souvent ou plus tôt leurs études que
les hommes.

Phénomène inverse parmi les
étudiants étrangers. Leur nombre
diminue, passant de 33% en 1960 à
18,5% en 1978. C'est à l'Ecole
polytechnique de Lausanne qu'on
en trouve le plus grand pourcentage
(45%), tandis que l'Université de
Berne accusant le taux le plus faible
(6%).

L'Université de Fribourg détient
également un record , celui du plus
petit pourcentage d'étudiants pro-
venant de ce canton (46%). C'est
Lausanne qui détient la plus grande
proportion d'étudiants en prove-
nance du propre canton , soit 75%.

1,65 milliard
L'Université de Zurich est la

plus importante haute école suisse,
notre pays comptant 8 universités
et 2 écoles polytechniques. C'est
également dans cette université que
le taux d'accroissement est le plus
élevé. Il était entre 1967 et 1978 de
88% contre une moyenne suisse de
60%. L'évolution selon les branches
d'étude présente également de sen-
sibles variations. C'est le droit qui
exerce le plus grand attrait , alors
que l'afflux pour les branches médi-
cales est inférieur à la moyenne.

De 736 millions en 1970, les
dépenses des pouvoirs publics ont
passé à 1,65 milliard de francs en
1978, soit une augmentation de
125%. Un accroissement qui s'est
toutefois ralenti depuis 1973. Il est
ainsi plus fort que celui des dépen-
ses globales des pouvoirs publics
(+111%) et que la hausse du pro-
duit national brut ( + 67%).

26% des étudiants bénéficient
d'une bourse d'études , soit 4% de
moins qu'en 1974. En outre , le
montant des bourses n'a pas suivi la
hausse du coût de la vie. Enfin ,
5665 personnes composaient le
corps enseignant. Parmi elles 1900
professeurs et quelque 1300 étran-
gers.

M. S.

LIBERTE DE LA PRESSE
Initiative rangée au fond d'un tiroir

L'initiative parlementaire qui, par le
biais d'une modification du Code pénal,
vise à un renforcement de la protection
des journalistes, soit de la liberté de la
presse, a été rangée au fond d'un tiroir
jusqu'à cet automne. Elle doit attendre
la publication du rapport final sur la
conception globale des médias. La
commission du Conseil national qui a
examiné cette initiative en a décidé
ainsi mardi par 10 voix contre 3. Les

trois parlementaires opposes au renvoi
sont les socialistes Richard Baumlin
(BE), Max Chopard (AG) et Dario
Robbiani (Tl). Les commissaires ont
siégé sous la présidence de M. Urs
Kunz (rad/BE).

C'est en mars 1980 que le conseiller
national Richard Baumlin , un socia-
liste de Berne , a déposé son initiative. Il
souhaite en particulier que le Code
pénal suisse soit modifié de sorte à
donner aux journalistes le droit de
refuser de témoigner (indication de
leurs sources). En outre , il voudrait
étendre à la radio et à la télévision les
dispositions sur la responsabilité qui
actuellement ne concernent que la
presse écrite.

Après avoir entendu M. Hans W.
Kopp, président de la commission
d'experts pour une conception globale
des médias, les conseillers nationaux
ont constaté, dit en substance un com-
muni qué publié à l'issue de la séance,
que les experts visent les mêmes objec-
tifs que M. Baumlin. Cependant , lit-on
encore dans ce communiqué, la com-
mission Kopp étudie aussi des proposi-
tions plus ambitieuses dont la réalisa-
tion exigerait une révision constitu-
tionnelle.

Les «propositions plus ambitieuses»
qu'examinent les experts de M. Kopp
consistent notamment à régler la pro-
tection des journalistes au niveau de la
Constitution. Or, les adversaires de
cette procédure constatent qu 'elle
durerait sensiblement plus longtemps
qu'une modification du Code pénal.

"(ATS)

DETENUS ARMENIENS
Mise au point bernoise

Nous relations dans notre édition
d'hier les principales conclusions
qu 'avait tirées le CICR de ses visi-
tes aux deux détenus arméniens
incarcérés à Genève. Selon son avo-
cat , Suzy M. n'aurait eu aucun
contact avec son défenseur ,
M' Zinstag, durant les quatre pre-
mières semaines de sa détention.

Cette assertion est fausse, af-
firme le Département fédéral de
justice et police. Dans une notice
remise hier à Berne aux journalis-
tes, le Département dirigé par
M. Kurt Furgler précise que la pre-
mière visite a eu lieu le 10 octobre.
soit une semaine après l' arrestation
de Suzy M. «Plusieurs autres visi-
tes furent encore effectuées avant
que le Ministère public de la Con-
fédération ne transmette mi-
novembre l'enquête pour complé-
ment d'information et jugement
aux autorités genevoises », (ms)

Augmentation des salaires dans l'administration
DEUX POIDS ET TROIS MESURES

Les augmentations

Les salaires des fonctionnaires
fédéraux vont augmenter le 1" jan-
vier 1982. De 600 à 1200 francs
selon les catégories. Une augmenta-
tion qui ne touchera toutefois pas les
hauts fonctionnaires. Le Conseil
fédéral — il a pris ces décisions hier
au cours de sa séance hebdomadaire
— a en outre fait un geste à l'égard
des fonctionnaires maries. Leur
indemnité de résidence sera aug-
mentée de 279 francs. Le coût de
cette opération — elle correspond à
une augmentation moyenne de 3%
des salaires — s'élève à 180 millions
de francs. Une opération à laquelle
le Parlement doit encore donner son
feu vert.

Depuis 1972 , les salaires des fonc-
tionnaires fédéraux n'avaient plus été
augmentés en valeur réelle. Seule, la
hausse du coût de la vie avait été, en
partie seulement, compensée. Les syn-
dicats de la fonction publique —
Union fédérative et syndicats chrétiens
— ne sont pas restés les bras ballants.
En septembre 1979, ils faisaient con-
naître leurs premières revendications ,
à savoir une hausse réelle des salaires
de 5 à 7%, et ce dès le 1er janvier
1981.

Les pourparlers avec le Gouverne-
ment — situation des finances fédéra-
les oblige — se sont embourbés. Une
situation qui a incité les syndicats à
mettre une première fois de l'eau dans
leur vin. Ils exigeaient alors, dans une
requête de juillet 1980, une hausse de
2% à laquelle se serait ajouté un
supplément uniforme de 1200 francs
par année. Ces revendications repré-
sentaient une «facture» de quelque
300 millions (5%).

Le Gouvernement dispose
Les doléances syndicales étaient

encore trop élevées aux yeux du Con-
seil fédéral. Celui-ci voulait limiter la
hausse aux fonctionnaires les plus mal
lotis. D'où une hausse de 1% seulement
de la masse salariale. Au cours de leur
dernière entrevue d' avant-hier (voir
notre édition d'hier), l'Union fédéra-
tive et les syndicats chrétiens ont pro-
posé une nouvelle solution de compro-
mis, correspondant à une hausse
moyenne de 3,4%, soit 200 millions de
francs. Une solution qui prévoyait
notamment une hausse uniforme va-
riant entre 1200 et 1500 francs, ainsi
qu'une augmentation de 280 francs de
l'indemnité de résidence.

Le Conseil fédéral
en bref

Durant sa séance d'hier, le Con-
seil fédéral a également

— fixé au 15 février prochain la
date d'entrée en vigueur de la loi
révisée sur l'amélioration du loge-
ment dans les régions de monta-
gne.

— mis en vigueur pour le 15 avril
prochain la loi sur parc national.

— transféré â la Banque natio-
nale des compétences pour l'appro-
visionnement du pays en monnaie
métallique. (ATS)

Comme les autres fonctionnaires fédéraux, les mécaniciens sur locomotive verront
leur salaire augmenter dès le 1" janvier 1982. (Keystone)

Les syndicats ont propose avant-
hier. Le Conseil fédéral a disposé hier.
Mais autrement , la hausse n'attei-
gnant que 3%. Ainsi , les 82 000 «pe-
tits » fonctionnaires , appartenant de la
12e à la 25e classe de traitements , tou-
cheront une augmentation de 1200 fr.
par année. Le salaire maximum de la
dernière classe sera ainsi dès le I e'jan-
vier 1982 de 29 728 francs , somme à
laquelle il faudra encore ajouter la
compensation du renchérissement.

Pour les fonctionnaires des classes 9
à 11 — ils sont environ 14 000 —
l'augmentation sera de 900 francs. De
la 4e à la 8e classe, les salaires seront
augmentés de 600 francs, le traitement
annuel de la classe 4 s'élevant ainsi à
67 281 francs , plus la compensation du
renchérissement. Cette mesure touche
12 000 personnes. Les fonctionnaires
supérieurs — on en dénombre 4693 —
ne toucheront pas d'augmentation.

181 millions
Deux autres pas ont également été

franchis par le Gouvernement en
direction des associations du person-
nel. L'indemnité de résidence sera
ainsi relevée de 279 francs, soit 1 franc
de moins que les revendications syndi-
cales. Une hausse qui ne touchera
toutefois que les fonctionnaires mariés.
Ces indemnités — elles sont versées
aux fonctionnaires n'ayant pas leur
domicile à leur lieu de travail —
s'échelonnent actuellement entre 635
et 2985 francs par an pour les fonction-
naires maries.

Dernière mesure : l'avant-dernière
classe de traitement est supprimée.
L'ensemble de ces décisions représente
un coût supplémentaire de 181 mil-
lions de francs , soit 52 millions pour
l'administration générale, 74 millions
pour les PTT et 55 millions pour les
CFF.

Ce projet sera soumis au cours du
printemps aux Chambres fédérales qui
en débattront en juin et en septembre.
Leur décision sera soumise au référen-
dum facultatif , c'est dire que le peuple
pourrait être amené à se prononcer sur
cette augmentation des salaires.

Marc Savary

Des le 1" janvier 1982, les salai-
res des fonctionnaires fédéraux
seront augmentés de la manière
suivante :

• 600 francs par année de la 4' à la
8e classe de traitement
• 800 francs par année de la 9e à la
11' classe de traitement
• 1200 francs par année de la 12' à
la 25' classe de traitement.

L'indemnité de résidence est rele-
vée de 279 francs pour tous les
fonctionnaires mariés (hommes ou
femmes).

La 24' classe de traitement — il
s'agit de l'avant-dernière — est sup-
primée.

Nos fonctionnaires
La Confédération emploie ac-

tuellement 117 620 fonctionnaires.
Quelque 51 000 d'entre eux sont au
service des PTT, alors que les CFF
comptent plus de 38 000 agents.

4693 personnes ne sont pas tou-
chées par les mesures décidées hier
par le Conseil fédéral. Les % des
fonctionnaires , soit 82 000 person-
nes, toucheront 1 augmentation
maximum. 14 000 personnes rece-
vront 900 francs supplémentaires ,
alors que 12 000 se contenteront de
600 francs.

Notons enfin que 3 fonctionnai-
res sur 4 sont mariés et bénéficie-
ront ainsi de l'augmentation de
l'indemnité de résidence. (Réd.)

ACTION NATIONALE CONTRE LES «CACHOTS»

Occupation à Genève
Une journée nationale d'action,

en solidarité avec les détenus de
Regensdorf, a eu lieu hier dans
plusieurs villes du pays. Organisée
par les comités antirépression et les
groupes Actions prison, elle a ouvert
une semaine d'action qui prendra
notamment appui sur une manifes-
tation nationale prévue pour samedi
prochain à Zurich.

Les exigences formulées par ce
mouvement répondent à la révolte
des détenus de Regensdorf qui
s'était produite en décembre 1979
ainsi qu 'aux conditions intolérables
de détention que subit actuellement
Walter Stûrm dans ce même péni-
tencier. Elles consistent en l' aboli-
tion des quartiers de haute sécurité
en Suisse ainsi qu 'en la suppression
de toutes les formes d'isolement. De
plus , les revendications portent éga-
lement sur la brise en compte de
celles émises tant à Regensdorf

qu a Champ-Dollon ainsi que sur la
reconnaissance des comités de déte-
nus. Par cette action concertée , les
divers groupes engagés entendent
briser le mur du silence qui masque
et étouffe cette forme inacceptable
de «lavage de cerveau» .

A Genève, cette journée a été
marquée par une occupation pacifi-
que d'une demi-heure des bureaux
du service pénitentiaire (applica-
tion des peines et mesures). La
vingtaine d'occupants a obtenu du
directeur du service, M. Reymond ,
une entrevue prévue pour vendredi
et au cours de laquelle il sera
discuté de la possibilité d'une visite
du QHS de Bochuz. Cette satisfac-
tion ainsi obtenue , l' occupation
s'est achevée. Seule subsistait en-
core a 1 extérieur une banderole
marquée des lettres rouges: « Re-
gensdorf - Champ-Dollon , même
combat».

P.B.

Félicien Morel
assez satisfait

«En tant que secrétaire de l'Union
PTT, je suis chargé de défendre le
personnel en uniforme, soit les fonc-
tionnaires à moyen ou bas revenu. Je
suis donc assez satisfait des décisions
prises hier, puisqu'elles correspondent,
pour ces catégories du moins à nos
revendications ». C'est le conseiller
national fribourgeois Félicien Morel
(soc) qui s'exprime en ces termes.

Les décisions du Conseil fédéral
permettront plus ou moins aux petits et
moyens fonctionnaires de toucher une
augmentation de salaire de l'ordre de
5%. Pour ces catégories , nous a précisé
M. Morel , l' objectif fixé est donc qua-
siment atteint. «La majeure partie de
nos membres étant situés dans ces
catégories , ils risquent d'être démobili-
sés. »

Un élément dont devra tenir compte
le comité central de l'Union fédérative
— il se réunira le 4 février prochain —
pour apprécier la situation. C'est au
cours de cette rencontre que les respon-
sables syndicaux définiront la position
de l' association faîtière du personnel
fédéral.

« Personnellement , je pense qu 'après
avoir pesé le pour et le contre de ces
décisions le comité central acceptera la
proposition gouvernementale. » D'au-
tant plus , poursuit le parlementaire
fribourgeois , que ces augmentations de
salaires doivent encore passer le cap du
Parlement , voire celui du peuple ,
(ms)
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Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir

UNE COLLABORATRICE
pour nos Services internes (classement , mise sous pli et
expédition du courrier) .

Débutante acceptée, mais au minimum titulaire du certifi-
cat d'études de l'Ecole secondaire.

(Mous offrons:
— poste intéressant et stable
— rémunération en rapport avec qualifications
— avantages sociaux d'une grande banque

Les candidates intéressées voudront bien adresser leurs
offres, ou demandes préalables de renseignements par
téléphone, à notre Service du personnel, case postale,
1701 Fribourg.l |_.| 037/8 1 2121 , interne 16.

/ §̂S
(UBS)
VGy

Union de Banques Suisses

1700 FRIBOURG - Grand-Places
17-804

SEKRETARIN
Gesucht auf 1.2.1981 oder nach Vereinbarung

Hôtel Elite
>¦ à Fribourg

cherche

in Anwaltsbûro der Stadt Freiburg 1 co '* 
¦

Stenb-Dactylo deutsch und franzôsisch. ' »ecretaire-
réceptionniste

Offerten mit Referenzen und Lohnansprùchen sind erbeten
unter Chiffre 17-20949, an Publicitas AG, 1701 Frei- s 037/22 38 36
burg. 17-686

Quick-Prillt c'est plus facile!

4 personnes à votre service

réception et atelier au rez-de-chaussée %L

zone bleue pour votre voiture JE Ê̂f Wk

un quai de chargement facile ŷ°****%m:

et des heures d'ouverture de B̂| fÊ0^
7h.30 à 11h.55 et de 13 h.30 à 17h. V «ÉF̂

F̂ IQuick-Print Ê
fcgJ H  ] Imprimerie Saint-Paul Mi

L \Al\fSs J40 Bd de Pérolles, Fribourg Ê'J mm • ¦ ¦% • • ¦ .SL L̂ l̂JTéi.037 /823121 #/ Quick-Print toujours dans le vent. Jl
 ̂^ Jv/3 m-m-W

Les examens d'aptitude pour les professions d'

électroniciens
en radio-télévision

et

électriciens
en radio-télévision

seront organisés par l'Union suisse des installateurs
concessionnaires en radio-télévision (USRT), le 13
février 1981 au Centre professionnel , Derrière-les-
Remparts 5, Fribourg.

Inscriptions par écrit jusqu 'au 5 février 1981 à
M. Raymond Curty, rte de Beaumont 1, 1700 Fri-
bourg.

La finance d'inscription de Fr. 20.— est payable lors de
l'examen.

17-20947
-___-_-_----------------------------___________________________

x ^m stable ou 
temporaire

«^  ̂ la bonne solution c'est..
M*̂ r ^Plusieurs entreprises de 1" ordre nous ont mandatés

pour la recherche de

MONTEUR EN FAÇADES MÉTALLIQUES
SERRURIER DE CONSTRUCTION
ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
MÉCANICIEN MONTEUR
pour des postes fixes très bien rétribués.
Pour en savoir davantage, tél. à M™ M.-Cl. Limât.

A Discrétion totale.

J_ _̂_mm— 
 ̂ ^

ADMINISTRATION

cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française avec bonnes connaissances
de l'allemand.

Apprentissage de commerce ou formation équivalente.

Aptitude à travailler de manière indépendante.
Esprit d'initiative et sens du contact.

Entrée en fonction :
immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats , références et prétentions de salaire sous chiffre
FA 50015 à Freiburger Annoncen, PI. de la Gare 8,
1700 Freiburg.

COMPAGNIE D'EXPORTATION
cherche

une employée de commerce
avec bonnes connaissances de l'anglais, pour

correspondance et facturation.

Nous offrons un travail agréable et varié à personne
apte à prendre des responsabilités. Poste à mi-temps

(matin ou après-midi à convenir).

Prière d'adresser vos offres complètes avec curriculum
vitae sous chiffre 17-300329, à Publicitas SA,

1701 Fribourg.
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Rôti de veau, épaule kg I 9.50
Rôti de veau, poitrine kg 14-90

Ragoût de veau kg I 6.50

Saucisse de veau Pce -90

Nescafé Gold
Nescafé Gold
Lait UHT longue durét

Lait Drink longue dut
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Soft Ian revitalisant 4 litres W ¦ / xJ

Pâtes aux œufs «La Chinoise»
Nouillettes, cornettes, spaghettis 5oo .

A la SBS
votre avoir s'accroît
en toute sécurité.
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/ Compte personnel. Prélèvements
*y sans préavis jusqu'à fr. 25000 - par
/O période de 30 jours.

3A 
/ Compte ou livret d'épargne.
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/A/ Compte ou livret d'épargne

*/ "/ «Senior». Pour les personnes de plus
/2/0 cle ^0 ans - Prélèvements sans préavis

jusqu'à fr. 25 000 - par période de
30 jours.

3| 
/A/ Livret Epargne-Jeunesse. Pour les

y Lm moins de vingt ans. Prélèvements sans
/_2/0 préavis jusqu'à fr. 25000 - par période

de 30 jours.
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Comment devenir pilote?
L'Instruction aéronautique
préparatoire

E

La Confédération prend à sa charge,
pour les jeunes gens qui se destinent à
une carrière de pilote militaire ou civil,
les frais de l'instruction aéronautique
préparatoire.
Les cours débutant en 1982sont prévus
avant tout pour les jeunes gens nés en
1964. Exceptionnellement, des inscrip-
tions de jeunes gens nés en 1963 seront
acceptées.
L'instruction aéronautique préparatoire
est obligatoire pour les futurs pilotes
militaires. Les cours élémentaires de vol
à voile et à moteur sont organisés par
l'Aéro-Club de Suisse.
Les conditions peuvent être obtenues
par carte postale, auprès du Secrétariat
central de l'Aéro-Club de Suisse,
Dépt. IAP£o. Lidostrasse 5, 6006 Lucerne.
Dernier délai d'inscription:
1er mars 1981

•TTT_LvTi _J -T_ l i \ l . ̂  {
•!) A fl _W _M

^̂ t̂ _̂ ^^^ Â̂_ _̂ _̂  ̂ ^̂ î Hr _m

COMMUNE DE BERNEX f
Seul le

OFFRE D'EMPLOI 
ww« ¦**

Une inscription publique est ouverte en vue de pourvoir un Dl ©X B^I OCl ©OIT
poste d' , i

* . , est unempl0Ye .. Procréditaux services extérieurs
Toutes les 2 minutes

Les candidats doivent:
— Remplir les conditions fixées par les statuts du quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

personnel et de la Caisse de pension,
— être de nationalité suisse ou au bénéfice d' un permis VOUS 3USSI

« C » vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
— Jouir d' une bonne santé.

Nous offrons : t K̂
— Un emploi stable de manœuvre , 

J veuillez me verser Fr. \V
— un salaire intéressant fixé selon l'échelle des traite- , Je rembourserai par mois F r

ments de l' administration communale , ainsi que des i I
prestations sociales étendues. I Nom

L' entrée en fonction est à convenir. rapide ^k_m |
simple Jf ! Rue No !

Les offres manuscrites, accompagnées d' un curriculum HÏQrrPt À^r*̂ . ' 
NP/locall,è I

vitae et d' une photographie, doivent parvenir à la Mairie de W ^  ̂¦
Bernex , case postale, 1233 Bernex , d'ici le 16 février J 

à adresser des aujourd'hui a
-ooi ' ' • Banque Procredit I
i yo i. ^^L .

^B i" 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 .
Le Maire : Jean Biedermann ¦ Tel 037-811131 e"" j
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f ëj 2 $ *%S ^ \  1 W>1 ïlis-
J^<̂  \ >a'„^

t#
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Nous sommes importateurs d'une marque de pneus
mondialement connue et cherchons pour notre succursale
de

PAYERNE
pour début mars ou à convenir

UNE JEUNE AIDE DE BUREAU
Nous demandons:

— personne consciencieuse
— dactylographie
— goût pour les chiffres.

Nous offrons:
— situation stable
— travail varié dans une petite équipe
— salaire en rapport avec les capacités
— semaine de 5 jours
— 4 semaines de vacances par an
— avantages sociaux.

De bonnes connaissances de l' allemand parlé (schwyzer-
dùtsch) seraient souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite à PRODUITS PIRELLI SA, La Grosse-Pierre,
1530 Payerne.

22-20328

Fondation de l'Hôpital-Asile — 1950 Sion cherche un

VACHER
pour troupeau de 25-30 vaches race grise + Brown-
Swiss.
Conviendrait à fils d'agriculteur aimant l'élevage. Apparte-
ment à proximité pour couple. Possibilité de travail en
saison pour l'épouse dans nos cultures fruitières et
viticoles.
Salaire et prestations sociales en usage.
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit.
Pour rendez-vous et renseignements: s 027/22 13 56

36-20357

; . *- .

Divers Divers Divers
i t

f Pour vos vacances 1981

JbuezkiËf ance
La nouvelle brochure en couleur

«FRANCE. VACANCES POUR TOUS -
SANS SOUCI A PARIS»

est à votre disposition gratuitement
auprès de votre agence de voyages _̂_ __

ou à la gare 
 ̂

yyfl SANS J/' v/ y\yyy souct /yyM -4^y/ eJï/- A I ŷ ŷ *̂
{v IIP PARIS/ l f \  ̂
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RIV ERA " "̂ B\C* IPP ^^_ I V Ĵ \̂ _J I vl— L'été en hiver en Italie
.__. \^V/ -m. La Riviera des fleurs en Ligurie avec son climat doux et
^nf̂ E^J sec 

vous 
attend et 

plus 
particulièrement les villes au bord

fy^M ^F«W * la mer de Ala*8'0 " San Remo - Albenga - Pletra
/ ̂ A _ r̂ Ligure - Cerlale - Loano - Andora - Lalgueglla
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dBPrïiuft^yiaii
| Mlwiiffijiiilil |
A Audi 100 L
%° 1980, 22 000 km. <
Jt Audi 100 GL 5 E '
tJ0 1979 , 38 000 km. (
\ Audi 100 GL 5 E, aut. (
f| 1978 . 45 000 km.
t̂° Audi 100 GL 5 E <
J_> 1978, 48 000 km. <
H. Audi 100 GL 5 E. aut.

}  1977 , 40 500 km.

f* Audi 80 GLS-4
•«fo 1980, 39 500 km. <
/o Audi 80 GLE-4 <fl 1980, 14 000 km.

j? ... et beaucoup d' autres ! '

fl £•__ !!
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313

PHOTOGRAPHES
AMATEURS

même débutants, vous pouvez parti-
ciper à nos cours simples, pratiques
et agréables

Premiers thèmes:

LE NU FEMININ
LE PORTRAIT

'a» Renseignements et inscriptions:

 ̂

t, Studio de 
photogra-

& KIRÇ) phie SA - 3- rue Chau_
0» crau, 1003 Lausanne.
f) j_î |021/22 74 76.
"» 140.361.752

°_h V

°J
3 

_______- _̂
î ^mWIin3 ^
¦ Reprise maximale

*| mm pour votre

f réfrigérateur usagé
s j - à l'achat d'un réfrigérateur neuf
p Demandez nos

. !! offres d'échange
} i SUPER.

~  ̂ Seulement des marquesO^UICI n _ i  u u _ o 11 iai -\ ubj

I —  connues, telles que
¦~ ELECTROLUX , BAUKNECHT,

A 2 SIEMENS, ELAN, SIBIR, NOVA
K ?_ MATIC. BOSCH, etc.
» P
oV • Location - Vente - Crédit
¦J "* ou net à 10 jours.

°r Z ¦——¦
4*1 >-f Villars s. Glane, Jumbo Moncor
¦_ __ Tel 037/24 54 14
ST m-m Bi«nn«, 36 Rue Centrale Tel 032/228525
v I I  Lausanne, Genève. Etoy, Chaux-de-Fonda

-__¦ et 36 succursales



WêÊS Ê̂EÊÊ :̂ Israël: la déception
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Des résistants afghans montrant à des journalistes les débris d'une bombe larguée
par l'aviation soviétique. (Kevstone)

Rentré à Tel-Aviv d'un voyage éclair
qui l'avait amené, dans un espace de
cinq jours, dans cinq capitales euro-
péennes, le chef du Parti travailliste
israélien M. Shimon Pères devait ad-
mettre que ses entretiens avec les lea-
ders du Vieux-Monde ne furent pas
couronnés du succès auquel il s'atten-
dait. L'objectif du voyage fut d'exami-
ner les rapports bilatéraux entre Israël
et certais Etats-membres de la Com-
munauté européenne et le problème
général de la politique des «Neuf» au
Prn_ hp-Orî_»nt

Les entretiens , à Paris , avec le pré-
sident Giscard d'Estaing ainsi qu'avec
M. François Mitterrand et M. Jacques
Chirac, représentaient une tentative
personnelle de Pères, ami avoué de la
France, de changer le cours, considéré
depuis 1967 comme partialement pro-
arabe, de la politique française dans la
région. A Bonn , il s'agissait de persua-
der le chancelier Helmut Schmidt des
conséquences dangereuses pour Israël
de la fourniture envisagée de chars
allemands »Leopard-II » à l'Arabie
séoudite dont les dirigeants viennent de
relancer , à la Conférence panislami-
que de Taïf , leur appel au monde
musulman d' un «diihad » (euerre sain-
te) contre l'Etat juif. Un appel , préci-
se-t-on à Jérusalem, que l'on ne pou-
vait guère ignorer malgré le penchant
arabe à la rhétorique. Rien ne laisse
prévoir , pour le moment , que les visites
à Paris et à Bonn auront produit les
r. cnltatc souhaitée

à Londres , ainsi qu 'avec le ministre
néerlandais des Affaires étrangères
M. Van der Klaauw à La Haye, le
leader de l'opposition israélienne dési-
gné , d'ici cinq mois , au poste du pre-
mier ministre , tâcha de dissuader ses
interlocuteurs de la poursuite de leur
initiative au Proche-Orient. Mais mal-
gré les différences idéologiques très
profondes entre les travaillistes et le
«Likoud» par rapport au problème
palestinien , leur attitude à l'égard du
«programme de Venise» est pratique-
ment identique. Les uns , comme les
autres , rejettent l'idée d' une participa-
tion de l'OLP aux négociations. M. Pè-
res a dû se laisser dire , en effet , que les
arguments qu'il venait d'avancer à ce
propos ne se distinguaient guère de
ceux , précisés en novembre dernier ,

lË nc* n r A ni
I m.

contestablement l'une des ques- n
tions les plus graves que le Som- q
met islamique ait à débattre. Et le n
fait que l'on ait suggéré dans les ti
couloirs de Taïf une médiation de e
l'Algérie est significatif. Quoique n
déjà démentie par le Gouverne- d
ment algérien, cette rumeur révèle
que ie prestige de ce dernier s est de
aussi très sérieusement renforcé pe
dans les pays musulmans, après le m
règlement irano-américain sur l'af- l'C
faire des otages. pc

«L'Algérie, déclarait M. Carter Si
pour sa part, a accompli avec scru- m<
pule et équité un superbe travail tic
d'arbitrage». C'est peu dire, car si te
discret qu'il devait être, le rôle des ac
Alaériens s'est révélé souvent co

.ant. Ils n'ont jamais voulu su
maîtres de la négociation, ira
ne se sont pas bornés à
un arbitrage. Leur rôle mi
An fuît- _ _catf ¦¦ Am i~nr_ci_.il.. am

u.ivg..^. , «,t. |,uy«, ....W. ¦ f .i,w-^ »_> L IfUUll

moins bercé pendant plus de cent
ans par une culture occidentale, a
su jouer tous ses atouts pour s'im-
poser intelligemment tant aux
représentants de Washington qu'à
ceux de Téhéran.

On sait la popularité qu'elle en a
acquise aux Etats-Unis. Une popu-
larité d'ailleurs qu'elle devait soi-

par le ministre des Affaires étrangères
M. Shamir au cours de ses visites à
Paris , Bonn , Copenhague et Oslo.

On prévoit à Jérusalem que l' atti-
tude européenne par rapport au conflit
israélo-arabe dépendra , dans l'immé-
diat , du cours que la nouvelle adminis-
tration américaine empruntera au Pro-
OVIP -Orient Tout en «. associant à ce
pronostic , M. Pères espérait pouvoir
dissuader les chefs européens de leur
initiative. Cet espoir n 'a pas été réalisé.
Le rendez-vous , prévu en secret , avec
le roi Hassan du Maroc, ayant été
annulé au dernier moment , le bilan de
cete première mission étrangère de
M. Pères depuis sa réélection à la
présidence du Parti travailliste , est loin
d'être encourageant. T „

¦ i

vedette
pour conserver, voire amélio-
des relations commerciales
lue peu tendues ces derniers
, avec le principal de ses nar-
res. Ses exportations en gaz
pétrole vers les Etats-Unis se

:ent à orès de auatre milliards
e dollars par an...
Il faut ajouter que la réputation

e la diplomatie algérienne ne date
as d'hier. N'est-elle pas indirecte-
lent, avec la Conférence de v
OPEP à Alger, à l'origine du rap-
ort Brandt sur les relations Nord-
ud, dans lequel, peut-être, le
îonde trouvera-t-il quelques solu-

ia puui oo MUVOI uc ta ino.oti-
te ? Et elle tient encore à son
if le règlement satisfaisant du
itentîeux franco-algérien et
tout, en 1975 déjà, du conflit
lo-irakien.
>epuis lors, l'Iran a changé de
très, mais l'objet du différend
resté le même. Cela donne une
mière raison de penser que
gérie serait effectivement un

pays les mieux placés pour
/ir de médiateurs. Plus est, il
lit cette fois de deux pays
miques; de deux pays membres
'OPEP. Et auoi au'on Duisse en
iser, l'Algérie qui reste non ali-
e aurait plus à gagner qu'à
dre à une solution rapide du
flit. Veut-elle simplement par
uetterie de grande vedette se

pnor u__ v <_ ..i .c _y e r
Michel Panchaud

Giscard d'Estaing propose une
conférence sur l'Afghanistan

président a déclaré que la France avait
un préjugé favorable à l'égard du
nouveau président américain. Quant
aux rapports franco-allemands , il y a
entre les deux pays une coopération
très étroite qui n'a connu récemment
aucune modification.

Dans cette interview, oui a abordé
exclusivement les affaires internatio-
nales , il n'y a pas eu de place pour les
sujets délicats qui ont été balayés d'un
«je vous en prie , Messieurs, gardons à
cette émission une certaine tenue». Le
téléspectateur français a ainsi compris
qu 'il ne lui appartient pas de savoir s'il
existe des relations personnelles entre
les chefs d'Etat.

RS

Mais c'est autour de l'initiative des
« Neuf», établie en juin dernier à Veni-
se, pour la solution du conflit au Pro-
che-Orient , que pivotaient les entre-
tiens européens de M. Pères. L'objectif
du rendez-vous, à Vienne , avec
M. Bruno Kreisky fut d'initier le chan-
celier autrichien , l'un des chefs de File,
avec M. Willv Brandt. de l'Internatio-
nale socialiste, homme qui jouit de la
confiance de l'OLP, dans les idées des
travaillistes israéliens sur le problème
palestinien. M. Kreisky a réitéré, et
encore en public, son opposition à la
conception , présentée par M. Pères ,
d'un Etat commun jordano-palesti-
nien. Dans ses conversations avec
\*m. Thatr-hpr pt avec I orr) (".arrin. ton

« Stabilisation » et « retenue » : tels
sont les mots-clés de la diplomatie
française que Valéry Giscard d'Es-
taing a présentés aux téléspecta-
_-__¦¦ rc mar/l! c_r_îr au _r*_r_ nrc t\o l'omic-

sion «Une heure avec le président».
L'heure n'est plus à la « détente»
mais à la «stabilisation» des rap-
ports Est-Ouest : la retenue est le
principe qui doit guider l'attitude
des grandes puissances envers les
pays en effervescence. A trois mois
des élections présidentielles , le pré-
sident de la République, qui a souli-
gné qu'il n'entendait pas ce soir-là
répondre aux critiques mais expli-
quer aux Français ce qu'est la poli-
tique étrangère de la France, en
adoptant un ton à la fois rassurant
et ferme, tenait à présenter l'image
d'un homme d'Etat influent dans le
-.m.„Ae.

La politique étrangère de la France ,
rappelle le président , a trois objectifs :
défendre les intérêts de la France,
maintenir la paix , apporter une Contri-
bution à l' oroan isation Hn monde. Il
faut pour cela une défense forte et
indépendante. M. Giscard d'Estaing a
ensuite déclaré qu 'il excluait le retour
de la France dans l'OTAN et que, par
ailleurs , il excluait également le retour
e , . .  l~ „ . n l . « . ,_._»

De Paris,
Barbara SPEZIALI

- La diplomatie actuelle est-elle floue
et irrésolue ? «Ce que vous appelez le
flou , en réalité , c'est le fait que la
France maintient l'indé pendance de
son dialogue avec les grandes puissan-
ces responsables du monde». Et le
nrésiHpnt dp . réaffirme.r miele  rôle de la
France est d'établir un dialogue avec
l'ensemble des grands responsables du
monde. L'Afghanistan , le Tchad et la
Pologne furent au centre de F inter-
view-leçon du président. Celui-ci a
révélé qu 'il venait de proposer à Leonid
Brejnev de convoquer une conférence
sur la fin des ingérences en Afghanis-
tan rnnférpnrp nui  nnurrai t  réunir  Ip .s
pays intéressés à une solution de là
crise afghane. En ce qui concerne le
Tchad , Valéry Giscard d'Estaing a
défendu avec force sa politique afri-
rainp dans CP navs pt sonlioné nn'nnp-.„...-. __._.._, _._ t - ~ j ~  -. _.„-..£_, ..- n- -..-,
intervention française aurait été une
erreur grave, unanimement condam-
née. Quant à la Pologne , l' attitude de
la France se résume en trois mots:
sympathie , non-ingérence , aide.

Tntprrooé sur Ronald Rpaaan lp

ONU: 37e session de la Commission des droits de l'homme
Important débat sur la torture et les disparitions

Trente points à l'ordre du jour, cou-
vrant tous les aspects de la question des
Droits de l'homme, de la torture et des
disparitions au droit au développement,
en passant par de nombreux cas spéci-
fiques de violations : tel est le pro-
gramme très chargé de la 37' session de
la Commission des Droits de l'homme
des Nations Unies qui s'ouvre lundi à
Genève pour une durée de six semaines.
La Commission est composée de
43 pays membres, mais des observa-
teurs, comme la Suisse et l'Organisa-
tion de libération de la Palestine, et de
nnn.hrpiiY rpnrpspnfanfs H'nr__ ni<__ -
tions non gouvernementales (Amnesty
International , Fédération internatio-
nale des droits de l'homme, Commis-
sion internationale des juristes, etc.),
dont le rôle dans ce domaine n'est plus à
souligner, narti i -inont p. alomont anv

Des Nations Unies,
Laure SPEZIALI

Le débat sur la torture et les person-
nes disparues constituera un des points
clés de cette session. La Commission
avait en effet décidé l' an dernier de
rrépr nour nnp annép un orniinp Ap.
travail de cinq experts chargé d'enquê-
ter dans le monde entier sur les dispa-
ritions forcées ou involontaires de per-
sonnes. Les experts (du Ghana , de
Grande-Bretagne , de Jordanie , de
Yougoslavie et du Costa Rica) présen-
teront lp nr n nnnrt pt il cp nnepra

ensuite le problème du renouvellement
de leur mandat.

Ce groupe risque en effet d'être
gênant pour de nombreux pays, par
exemple l'Argentine dont le cas n 'a
jamais été soulevé publiquement à la
Commission en raison d'une entente
tacite avec l'Union soviétique afi n
d'escamoter la question des dissidents
soviétiques et celle des disparitions en
Aroftntinp

D'autre part , le groupe de travail
chargé de rédiger un projet de conven-
tion contre la torture devrait présenter
le texte final devant la Commission
afin qu 'il puisse être adopté à la pro-
chaine session de l'Assemblée généra-
le. L'étude de trois autres nouvelles
conventions sur les droits de l'enfant ,
l'élimination de l'intolérance reli-
gieuse et la protection des minorités se
nonrsnivra éoaîpmpnt durant !_ ._ six
semaines à venir.

VIOLATIONS FLAGRANTES
DES DROITS DE L'HOMME

La Commission examinera aussi un
certain nombre de cas spécifiques de
violations flagrantes des Droits de
l'homme: le Kampuchea démocrati-
oue. la Guinée énnatoriale. le Guate-
n ..~ . .« U _.,.%.v. v-vj _ _ . .- • .. . — .w

mala , la Bolivie et le Salvador. C'est la
première fois qu 'elle débattra publi-
quement de ces deux derniers pays, à la
demande de l'Assemblée générale de
l'ONU. Le Gouvernement bolivien
s'est même déclaré prêt à recevoir une
délégation de la Commission des droits
A m  IM 

Le cas du dissident soviétique
Andrei' Sakharov devrait également
être discuté cette année, comme il en
avait été décidé lors de la dernière
session. Une série de cas sont enfin
traités à huis clos nar la Commission II
s'agissait entre autres , l'année passée,
de l'Uruguay, de l'Ethiop ie et de la
République de Corée. Peu de progrès
avaient été accomplis à ce sujet , en
raison surtout des pressions exercées
par les deux grandes puissances.

T e. . - i l , ,. , , i, . . . Ho ne .pc tpr,- .* .-..i-pc oro _

bes occupés par Israël , en Afri que
australe et au Chili occupera de nou-
veau la Commission pendant un bon
moment. L'intérêt des débats dépen-
dra de la position qu 'adoptera la délé-
gation américaine. Il en est de même
en ce qui concerne l'Afghanistan ,
autre sujet hautement politique , qui
sera certainement à nouveau soulevé
lors des discussions sur le droit des
npnnlps à rantoHptprmination

De Jérusalem,
Théodore HATALGUI

Décision finale» Pn mai
Code de commercialisation du lait en ooudre

Le Conseil exécutif de l'OMS
(Organisation mondiale de la santé)
a adopté hier matin, sans opposi-
tion, le quatrième projet de code
international de commercialisation
du lait en poudre pour nourrissons.
Lé débat a essentiellement porté sur
le caractère facultatif ou obliga-
( _ _ _ . .-_ A , ,  mmAr.  Vf..--  _-, '_>_,* f i m , ~ l m - m m — .

l'Assemblée mondiale de la santé,
réunissant tous les membres de l'or-
ganisation, qui tranchera cette
question importante au mois de mai.
Il semble même que certains pays
exprimeront encore des réserves sur
le contenu du code: c'est le cas, par
exemple, des Etats-Unis.

I np m'i .- .rifp tVtt ppr_p nr__ nt

dégagée au Conseil en faveur d'un
code qui ne soit qu'une recomman-
dation et non un règlement afin de
rendre son application et sa révision
plus souples. C'est l'avis notamment
des représentants de la Suisse et des
Etats-Unis. Certains membres du
Conseil, entre autres de Chine, du
(_ ._ hr __ i  Pt (l'I ni.in snviptini.p nnt
pourtant soutenu l'idée d'un code
obligatoire. Le Dr Cardorelle (Con-
go) a tenu à souligner que ce projet
se justifiait par les pratiques com-
merciales des firmes et que le con-
sensus réalisé sur le contenu du
texte représentait le minimum ac-
ceptable.

¥ O



LE Dr TOURNIER AUX PERSONNES AGEES
«Je viens vous inviter à rester actifs»

«___

L'affluence à la conférence donnée
hier par le I) ' P. Tournier « Apprendre à
vieillir et garder l'esprit jeune » était
inhabituelle. Un article paru le 20 jan-
vier 1981 dans ces colonnes disait en
effet la réponse timorée des aînés aux
propositions d'Uni 3, ainsi que le senti-
ment de ses responsables. Hier, près de
200 personnes sont venues à l'Aula du
Collège écouter cet éminent professeur
leur parler de la retraite.

Le D' Tournier a fait davantage
qu'une conférence. Un homme a
témoigné d' une retraite pleinement
vécue. «Je suis un des vôtres , j' ai
83 ans» a lancé le professeur en
préambule. Et de raconter sa propre

expérience de médecin qui peu à peu
l'a amené à s'intéresser au moral du
patient , aux relations existant entre le
moral et le physique.

Le fauteuil,
c'est le poison

«La santé , ce n'est pas seulement ne
pas être malade , c'est être vivant... Le
fauteuil , c'est le poison... Je viens vous
inviter à rester actifs ». A qui imputer
la responsabilité de cette solitude dont
se plai gnent trop souvent les personnes
âgées ? En partie à vous-mêmes ,
répondra le D' Tournier. Cette mala-
die , il faut la prévenir et la meilleure
manière de le faire consiste à ce que
chacun retrouve ce que la vie profes-
sionnelle lui a contraint d'écarter : acti-
vités physiques , culturelles , spirituel-
les. La retraite doit permettre à
l'homme d'élargir son horizon rétréci
par l' exercice de son métier. A l'heure
de la spécialisation , cette ouverture
doit être «déspécialisation » . La curio-
sité aussi , contre la routine quotidienne
qui transforme l'être humain en robot.
Mais attention à ne pas tomber dans le
piège de la facilité. Avoir des intérêts
de rechange ne signifie pas toucher à
tout. Au contraire , toute satisfaction
résulte d' un effort d'approfondisse-
ment. Il ne s'agit pas de chercher à tuer
le temps , mais de se passionner pour
nnp on H PS activités ouhliép .s

COLLEGE DU SUD A BULLE
Une direction officielle

Dans sa séance de mardi, le Con-
seil d'Etat a procédé à deux impor-
tantes nominations concernant la
direction du Collège du Sud, à Bulle.
En fait , rien n'est changé à la
situation actuelle , que la décision
gouvernementale confirme. Le di-
recteur de l'Ecole du cycle d'orien-
tation de la Gruyère, M. Marcel
Delley, est nommé directeur admi-
nistratif du Collège du Sud. Et M.
Carlo Jaeger se voit consacrer
directeur des études de ce même
collège.

Originaire de Delley (Broyé), M.
Marcel Delley vint à Bulle en 1969,
ayant assumé précédemment la
direction de F Ecole secondaire de la
Veveyse à Châtel-St-Denis. Il oc-
cuDa cette même fonction dans le
chef-lieu de la Gruyère qui voyait à
cette époque mettre la dernière
main au projet de construction de la
nouvelle école secondaire. M. Del-
ley participa activement à cette
v_ c t p  ré' ilîcQ tion

Puis il appuya toutes les démar-
ches des autorités du district de la
Gruyère pour l' ouverture d' un col-
lège du sud. On sait que celui-ci se
réalisa Dar étaDes nour aboutir , en
1979 , à la reconnaissance officielle
de ce collège et de ses divers types
de maturité. Actuellement déjà ,
c'est la troisième volée qui s'ap-
prête à affronter les examens de
maturité en iuin Drochain.

M. Carlo Jaeger , originaire du
Liechtenstein , fut engagé comme
proviseur dès 1973. Il fut assez tôt
désigné comme responsable des
études au Collège du Sud , la direc-
tion administrative étant dévolue à
M. Marcel Delley. Antérieure-
ment , M. Jaeger avait mené une
activité d' enseignant à l'institut
«I a ("îriivére» à -înivère.s (vc}

Le Conseil d'Etat
a également

• nommé M. Paul Emonet , entre-
preneur en maçonnerie , à Tatroz ,
membre du conseil d' administra-
. :__  Am i>n . . .w i : . . . . . . . , . , . , ,  „„„.„.-, . . i

d' assurances des bâtiments; M.
Roland Gobet , entrepreneur , à
Vaulruz , membre de la Commis-
sion cantonale de recours en
matière d' assurances des bâti-
ments.
• désigné M. Jean-Paul Meyer ,
chef du Service des améliorations
foncières , à Belfaux , comme nou-
veau membre de la commission
d'acquisition d'immeubles , en rem-
placement de M. Paul Joye, dont la
démission est acceptée avec remer-
ciements pour les bons services ren-
dus.
• engagé M. André Schoenen-
weid , avocat , de Fribourg, à Guin ,
comme juriste auprès de l'Office de
législation.
• institué un groupe d'études
chargé des travaux préliminaires en
vue de la révision de la législation
sur l' enseignement secondaire su-
périeur.
• fait un don de 5000 francs à
l'institution «Enfants du monde».
• approuvé le règlement des com-
munes de Barberêche , Bas-Vully,
Bûchslen , Chandon , Courtaman ,
Montet (Broyé), Neyruz , Proma-
sens et Russy, concernant la per-
ception d' un impôt sur les appareils
de divertissement et sur les ar>Da-
reils automati ques de distribution;
le règlement de la commune de
Chandon , concernant la perception
d' un impôt sur les spectacles et
divertissements; le règlement des
communes de Bûchslen , Chandon
et Promasens , concernant la per-
ception d' un impôt peronnel; le
règlement des communes de Bas-
Vnl lv  Riichslen Chandon Crp.s-
sier , Promasens , Russy et Vilarim-
boud , concernant la perception
d' un impôt sur les chiens.
• autorisé les communes de Ber-
lens , Bulle , Cressier , Essert , Forel ,
Planfayon , Plasselb et Vallon , à
nrocéder à des onérations immobi-
lières; celles de Barberêche , Bas-
Vull y, Bûchslen , Chandon , Courta-
man , Cressier , Neyruz , Promasens ,
Russy et Torny-le-Grand , à préle-
ver des impôts; les paroisses de
Barberêche et Riaz , à financer des
t r avaux  (Com /I  ihl

De même, les aînés doivent éviter
que s'installe en eux un sentiment
d'inutilité. En ce sens, pourquoi ne pas
envisager une seconde carrière ? Ques-
tion de dignité morale , selon le profes-
seur. Le moral , on le fabrique soi-
même, ajoute-t-il. Et contrairement à
une opinion répandue , la santé morale
n'est Das si liée à la santé Dhvsioue.
Voyez combien un handicapé physique
peut surprendre par son visage épa-
noui. La vieillesse ne doit pas servir de
prétexte pour refuser de s'occuper , de
s'intéresser , de découvrir , de créer , en
un mot de vivre. Un certain professeur
Durkheim a même prononcé cette
phrase: «La vieillesse , c'est l' apo-
théose de la vie » .

S'accepter
Les vieux aigris sont ceux qui n 'ac-

ceptent pas leur vieillesse. Le plus
difficile est précisément d'accepter.
Mais l'acceptation est un accord avec
soi-même oui permet de vivre la
richesse de la vie présente. Pouvoir
exprimer ses angoisses sur la vieillesse
ou sur la mort aide particulièrement à
s'accepter tel qu 'on est. Croyant , le
professeur Tournier fera aussi allusion
à la force que lui donne la foi , à l' espoir
au 'il met dans l' au-delà.

Parlant des médicaments, ce méde-
cin est d' avis qu 'il y a abus aussi bien
dans la prescription que dans la con-
sommation. Evidemment dit-il , il est
plus facile d'administrer des pilules
que d' apporter une aide morale au
malade „»..,.

» ; 

En ce début d'année 198 1, nous sommes heureux de présenter , dès
maintenant dans nos VITRINES de la RUE DE ROMONT quelques portraits

de

FRIBOURGEOIS ILLUSTRES À L'ÉTRANGER

protagonistes prestigieux ou moins connus du rayonnement de Fribourg à
travers les siècles.

Agences à Bulle et Morat
rue de Romont 35 ¦_• 81 11 81
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LE DIRECTEUR DU GATT A L'UNIVERSITE
Lfi défi dfis annfifis 80

«L'arsenal des règles commerciales
contient des éléments aussi dangereux
que celui d'une armée. Qu'un pays en
fasse usage intempestivement et tous
les échanges de la planète risquent
d'être paralysés ». Telle est l' affirma-
tion que lançait hier M. Arthur Dunkel,
directeur général du GATT, dans le
cadre d'un séminaire organisé par
l'Université de Fribourg sous le thème
OP npr.l l .. I P rlpfi H Pc __ n_ - . - C _ _ _ . .

De la sorte , il donnait une première
idée du rôle que doit jouer le GATT
pour le respect des règles internationa-
les du commerce. Dans la conjoncture
actuelle , cela est d' autant plus néces-
saire que le phénomène de régression
économioiip HP ralpntisspmpnt A P la
production , se situe en contradiction
avec un développement constant des
échanges commerciaux (en moyenne
+4% par an), et que cette dualité
provoque une tendance nouvelle au
protectionnisme , poussant parallèle-
mpnt ips navs à aiiompntpr Ipnrc pvr._ -.r_
tations.

Mais si lutter contre ces distorsions
est une des tâches premières du
GATT, les nécessités , mises en évi-
Hpnrp nar lp Hialoonp MnrH.^iti. H' nn

équilibre économique mondial , lui
valent quelques mutations dans ses
objectifs.

Cette organisation s'est en effet
donné pour mission — et c'est son défi
— d'assurer l'intégration des pays en
voie de développement dans le com-
merce international ; de rechercher
éoaleme.nt Tinté, ration HPS navs A P
l'Est , sans laquelle aucun équilibre
n'est possible entre le Nord et le Sud ;
de créer , toujours dans ce contexte , les
conditions indispensables à un ajuste-
ment rationnel des systèmes de pro-
duction nationaux , ainsi que les bases
d' une vision nouvelle de la répartition
du travail au plan mondial ; enfin le
GATT veut assurer une expansion
réal is tp  Ap  la nroHllction nori pnlp

A ce propos , le directeur général du
GATT fit notamment allusion au com-
merce du sucre sur lequel un conten-
tieux oppose actuellement l'Australie
et le Brésil , grands producteurs natu-
rels et grands exportateurs de sucre , et
la CEE où la production de sucre
maintenant juste suffisante a dû être
encouragée à grands renforts de sub-
ventions... Qu'on se le tienne pour
_ ;. __  i .

CRISE AU CENTRE DE PLANNING
Deux conseillères démissionnent

Une crise vient d'éclater au Centre de planning
familial de Fribourg. Deux conseillères ont en effet
remis leur démission en raison, notamment , de l'ab-
sence de structures. Un député socialiste, M. Michel
Jordan , a du reste envoyé hier une question écrite au
Conseil d'Etat.

Pour M. Jordan , la récente dé-
mission de deux conseillères for-
mées, aux compétences reconnues ,
met en pleine lumière le manque de
structures du centre. Le député
rappelle également que le Conseil
d'Etat n'a pas donné suite à sa
motion sur le planning familial
pourtant largement acceptée par le
Grand Conseil en 1978.

Selon l'auteur de la question
écrite , le départ des deux conseillè-
res révèle un important malaise,
quant au fonctionnement du centre ,
dû à l'imprécision de ses objectifs ,
de ses options , de ses méthodes de
travail ainsi que du statut du méde-
cin.

M. Jordan demande donc au
Conseil d'Etat s'il n'est pas urgent
de donner au Centre de planning
familial une structure fixant no-
tamment les rôles et attributions
des personnes qui y interviennent. Il
souhaite ensuite oue le Gouverne-

ment réexamine l'opportunité de la
démission des deux conseillères ,
celles-ci ayant précisé qu 'elles
seraient prêtes à reprendre leur
travail si une structure adéquate
était trouvée. Le député désire enfi n
savoir quand le Conseil d'Etat pré-
sentera un projet de loi assurant des
bases légales à son intervention.

Le Centre de planning familial a
été créé en 1974, sous la responsa-
bilité du Centre psycho-social. De-
puis 1978 , le centre dépend directe-
ment du Département de la santé
publi que. En 1979 , deux nouvelles
conseillères ont été engagées afin
d'aider la seule personne qui ani-
mait cette institution. Le champ
d'activité du planning s'est alors
élargi à la Gruyère , la Broyé et la
Veveyse. Depuis l' an passé, un
médecin est venu compléter
l'équipe et le centre est^venu ainsi
prescripteur. PFC

Ecoliers de Fribourg et Soleure
LES CONTACTS S'INTENSIFIENT

L'idée de mettre en contact des
écoliers soleurois et fribourgeois à l'oc-
casion des grandes festivités qui entail-
leront l'année 1981 dans ces deux
cantons a d'emblée rencontré beaucoup
d'intérêt à Soleure. A Fribourg, il a
fallu un nou nlns de tcmns nour aue cet
intérê t se manifeste, relevé un commu-
niqué émanant des responsables de ces
échanges. Actuellement , plus de
30 écoles et classes fribourgeoises ont
noué des relations avec Soleure. Un
nombre égal attend encore que le pre-
mier contact se produise, ce qui devrait
être chose faite sous nen.

Le comité d'organisation dispose
d' un budget de quel que 40 000 francs
pour financer ses activités. Les classes
qui voudraient bénéficier d' une aide
financière pour leurs rencontres avec
des élèves soleurois , peuvent encore
solliciter une p articip ation financière
jusqu 'au 10 février prochain , signale
une circulaire du responsable , M. Mi-
chel Ducrest. Celle-ci rappelle que les
autorités scolaires ont été invitées déjà
l' année dernière à réserver de leur côté
dans leur budget un montant de 5 à
l f )  francs nar  élève He. leur  cercle nour
soutenir cette initiative.

Martin Johner de Chiètres , un des
in i t ia teurs  He ces échanges, souligne de

son côté que dans certains cas l 'initia-
tive émane plus des élèves que des
prolesseurs , ce qu ' il considère comme
une situation réjouissante. Il note de
plus que pratiquement toutes les écoles
fribourgeoises du degré secondaire
s'intéressent maintenant d' une ma-
nière ou d' une autre à ces échanges. Le
projet phare , le premier qui a démarré .
— une classe de Marly qui va passer
CPC i;o/".Qnr.pc Hp cl. i . r, \/ i lote  *_, .«..-> imA

classe de Welschenrohr —, va entrer
dans sa phase spectaculaire , puisque
les élèves fribourgeois partent dans
quelques jours pour un camp avec leurs
camarades soleurois. (m.  fl 1

BULLE
Violent choc

Hier à 6 h. 50, M. Pierre Ober-
son , âgé de 54 ans , domicilié à La
Tour-He.-Trêmp ci rcula i t  pn a n t n
de Riaz en direction de Bulle. A
l' entrée de cette ville , pour une
cause que l' enquête établira , il se
déporta à gauche et entra en colli-
sion latérale avec une auto bulloise
nui  a r r iva i t  normalement  pn spns
inverse.

A la suite de ce heurt , M. Ober-
son continua sa route sur la partie
gauche de la chaussée et entra en
collision frontale avec une autre
au to  hnlloisp nilotép nar M Chris-
tian Pipoz , âgé de 34 ans.

MM. Pierre Oberson et Chris-
tian Pi poz, blessés , ont été transpor-
tés à l'hôpital dc Riaz. Les trois
machines ont subi ensemble/ des
dégâts évalués à p lus de 17 000
francs (vc)

DIRLARET
Simple collision

Mardi vers 16 h. 15 , une auto-
mobiliste de Dirlaret qui regagnait
con Homirilp vpnant Ap la f_ onol pra
est entrée en collision avec une
voiture p ilotée par un conducteur
de Chevrilles , lequel roulait norma-
lement en sens inverse. Dégâts :
.finn fr n ih i

FRIBOURG
Voiture heurtée

Mardi en début de soirée , un
automobiliste habitant Fribourg
e.', m m , , } m -, t  A . .  ! . .  -- , . , , , . .  A . ,  I . .mmm

Morat. Parvenu à l' avenue Géné-
ral-Guisan , son véhicule fut heurté
par une voiture conduite par un
habitant de Fribourg. Dégâts :
ir\r\c\ fr c i  ;h \



1C

j  v
Offres d'emplois

K c

On cherche pour entrée a convenir

tapissier-décorateur
première force

pour travaux de pose + garnissage e
apte à diriger un atelier.

Salaire élevé à personne capable.
Participation si convenance.

Faire offre ou téléphoner à Claudi
Richard, ensemblier-décorateur , ru<
Marterey 15, •cr 23 09 64. à Lau
sanne.

Rue des Alpes 55. s- 34 04 76 . i
Crissier. soir 34 25 83.

140 155 69'
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La gamine Renault 18 est très vaste - af in  de 18 break et 18 TS break. Diverses versions Ar̂ Ê̂A ___^V ___^^_^^Wvous off rir à coup sûr le modèle répon dant d'équipem ent et une attrayante palette E a P̂^MP B̂  ̂ EE E ÊL 1 § ^ Êexactement à vos désirs! Vous avez le choix entre de moteurs complètent harmonieusement E T » J _. [ -  I I I  m JE r mune sportive 18 Turbo, une classique berline la vaste gamme de modèles. Vous obtenez une E i \ •""/ Ê L L 1 Ê ___¦ I ' m18, 18 GTL, 18 TS ou 18 GTS et deux breaks: Renault 18 à partir de 12990 f rancs seulement f _ ^_ ^_ ^_ ^Ê_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^Jg _ _̂ _̂ ^
Choisissez votre Rcnouh 18! Renault. N° I en lurope. E° I en étvnonue.

ymŴ r̂  ̂ Turbo ^̂ n̂ ^. Limousine _ _a* ;/_ i55^. Break

Moteur suralimenté de 1S65 cm3, 110 ch (DIN), Conf ort pouvant aller jusqu 'au luxe avec Moteur de 1397ou 1647cm?. Boîte à
botte à S vitesses. Sièges type pétale, lève-vitres les lève-vitres électriques avant et la 4 vitesses ou transmission automatique,

avant électriques, pneus taille basse. condamnation électromagnétique des portes. Limiteur de f reinage (en f onction de la charge)
185km/h, 0-100 km/h en 10 s. Consommation Moteur de 1397ou 1647cm3. Boîte à 4 ou Niveau des phares réglable de l'intérieur,

à vitesse constante: 6,41 à 90 km/h, 8,S l à  S vitesses ou transmission automatique. Volume utile: 1S60 1. Consommation 18 TSbreal
120 km/h; 9,81 en ville (normesECE). Consommation 18 GTS à vitesse constante: 6.11'. à vitesse constante: 6,81 à 90 km/h. 9.21 à

à 90 km/h, 8,21 à 120 km/h; 9,91 en ville 120 km/h, 9,91 en ville (normes ECE).
(normes ECE).

Un essai thez votre agent Renault vous révélera pourquoi la Renault 18 est tête d'affkhe!
lan de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie antiGorrosion Renault ACP 5.
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Wil l  CD U CIII|J-UldPaiement des coupons

de fonds de placement Intrag
au 30 j anvier 1981 AMCA

America-Canada
Trust Fund

Coupon Nc

BOND INVEST
Fonds de Placements
Internationaux en
Obligations

Coupon No 11

RENAULT
Pour sor
cherche

i départemen
une

«Publicité relation: publiques: Renaul (Suisse

SECRETAIRE

Fabrique spécialisée dans l'agenci
ment de cuisines demande

menuisiers-ebemstes

Place stable et très bien rémunérée
agréable ambiance de travail dan;
usine moderne.

R. Baumgartner SA, Payerne.
.t 037/61 34 80

17-2085:

remettre a vendeur experiment.
domaine agricoli

représentation régionale
pour revêtements en plastique, silo:
et mangeoires , etc.

Klarer , Kunststoffe, 8215Hallau
« 053/6 38 72

A louer , à Moudon et environs di
suite ou à convenir

APPARTEMENTS
de 3, 4 et 5 pièces

ainsi que des locaux.

S' adresser à la Gérance D. Augsbur
g e r - ®  021/95 14 26

140-147351

A vendre

Alfa Romeo
série III, couleur
blanche, crochet
remorque.
Modèle 1500,
mars 1980,
22 000 km.
«• 037/24 52 35
(entre 18 et
20 h.)

17-34:qualifiée langue maternelle française,

question requiert de ll' enthousiasmi travaLe poste en question requiert de I enthousiasme pour un travail intéressant et ^̂ ^̂ ~~
très varié, la connaissance de l'allemand et des rudiments de la publicité. 

\/ ACCO

Vous trouverez chez nous des conditions d'engagement très avantageuses, . A R «DC<
telles que: LAMf t.

— horaire variable (début du week-end, vendredi a 15 h.) Galle , Daum,
— restaurant d'entreprise Legras, ou autres
— rabais sur achat de véhicule objets cherchés
— parking privé par collectionneu
— prestations sociales modernes rto_ ,__ _ _  __

4 .  2 uzz /yz  zb y
semaines de vacances r«o« >/__ ->-_ -».

— salaire correspondant aux qualités.

Nous vous invitons à soumettre vos offres avec la documentation usuelle à notre
chef du personnel, M. Bachmann , qui vous convoquera ensuite pour un
entretien. Toute discrétion vous est assurée. ///A 

vendre

RENAULT (SUISSE) SA /7//YMk. PORSCHE
Riedthofstrasse 124 //// \ji\
8105; Regensdorf //// YÇ\ 911 S
fc-01/840 10 10 Y«\ //// 1967,

VN\ /W 44-3089 Fr. 5 500. —

W" •_• 029/7 13 4:
17-263:

Fr. -.51
Fr. -21

Aux porteurs de parts
domiciliés en Suisse
Moins impôt anticipé suisse
de 35%
Montant net

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse , avec
déclaration bancaire Fr. -.70 Fr. 3.90

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles ,
jusqu 'au 27 février 1981, en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de
paiement suivants:
Union de Banques Suisses, Zurich
Lombard , Odier& Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet , Roguin & Cie, Lausanne
Banque Cantrade SA, Zurich

siège centra l et succursale.

Fr. 2.53f
Fr. 1.36

Fr. 3.9C

42 170C
devis

Friboure
demandez
Pérolles

nous

(UBS)
\Gy

Union de Banques Suisses

imprime

' ¦

._ »

<___!
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Une véritable Renault

Avant de reali
IMPRIMERIE Tél. 037/82 31 2 'SAINT-PAUL



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).
EsUvayer: (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 médical d'urgen-
ce).
Payeme : (037) 61 17 77 (police) ou 6211  11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 2233 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 jeudi 29 janvier: phar-
macie du Marché (Rue de Romont 6).

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

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 8 1 .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 11 56. Location de spectacles : 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.

Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du 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 :
« 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : * 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : « 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville » 037/22 93 08.
Service de baby-sitting: « 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

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

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

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021 ) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés, remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de 1 Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31.  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception dulundiauvendredide9h.à  12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. « 24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouvea u ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : (037J/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clini que des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mard i au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54 ,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
« 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
• 037/22 98 27.

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

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

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

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

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

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

1 1  h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique : fermé, jusqu 'au 7

février.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30 à 19 h. samedi de 9 à 1 1  h. et deHà 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

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

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

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

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
1 1  h. 30 (Ecole secondaire).

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg : 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 Uvant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi el
dimanche de 8 à 20 h.

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

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

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

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

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14à 21 h., mardi de 1 1  à
21 h., mercred i - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins : ouverte , du dimanche au
vendredi , de 9 h. à 1 1  h. 45 et de 13 h. 30 à
16 h. 45. Mercredi et vendredi soir , de 20 h. 15 à
22 h. Fermée le samedi matin.
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... pour un engagement financier des plus
raisonnables . „.m

CONFERENCE
À L'UNIVERSITÉ

Les institutions
fribourgeoises

Pour marquer le 500e anniversaire
de l' entrée de Fribourg dans la Confé-
dération , des cours et séminaires , qui
s'intègrent dans les programmes nor-
maux des Facultés, sont mis sur pied à
l'Université. Ce soir , le professeur
Augustin Macheret traitera des insti-
tutions politiques et juridiques du can-
ton de Fribourg, avec la participation
du professeur Roland Ruffieux et de
deux historiens. Ouverte au public , la
séance aura lieu à 18 h. 15, à Miséri-
corde, salle 3117. (Com./Lib.)

Jeudi 29 janvier
Saint Gildas, abbé

Né vers la fin du V' siècle , sai nt Gildas
étai t fils d'un seigneur de Grande-Bre ta-
gne. Après avoir prêché dans son pays natal
et en Irlande , il vint en Armorique — la
Bretagne actuelle. De l'îl e de Houa t, son
apostola t rayonna sur toute la contrée. Il
construisi t un monastère sur la presqu'île de
Rhuys, monastère qui devint un centre
d'évangélisa tion pour la Bretagne armori-
caine . On a de lui quelques écrits et en
particulier une Chronique évoquant en
trai ts sombres la tragédie de l'invasion de
son pays d'origine par les Angles et les
Saxons. Il mourut vers 570 et son culte
devin t très populaire en Bretagne.

TEMPS PROBA BLE
POUR AUJOURD'HUI

Beau temps avec brouillard ou brume en
plaine .

SITUATION GENERALE
L'anticyclone qui s'étend sur l'Europe

est stationnaire . Le beau temps hivernal se
main tient.

PRÉVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Al pes, Valais, Grisons: la nappe

de stratus s'est reformée durant la nui t sur
le Pla teau , pour se dissiper à nouveau en
bonne partie en fin de matinée . Au-dessus
de 800 à 1000 m et dans les autres régions ,
le temps sera ensoleillé . La température,
comprise entre —10 et —5 degrés en fin de
nuit, sera proche de zéro l 'après-midi. Vents
modérés du nord-est en montagne, tempé-
rature supérieure à zéro degré entre 1000 et
2800 m environ.

Sud des Alpes: ensoleillé , mais brumeux
en plaine . Tempéra ture d'après-midi voi-
sine de 5 degrés.

EVOLUTION
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Sans changement important. (ATS)
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Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle: Exposition
«Vogel' s Lebensweise » en collaboration
avec la station ornithologique de Sempach,
de 8 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.

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

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, Raz de Mar-
rée, location le Luthier.

Théâtre du Stalden : 20 h. 30, Le chant
politique - Brecht - Tucholsky, Wedekind ,
Heine - théâtre mobile, loc. Office du
tourisme.

Ecole des parents, section allemande
Ce jeudi 29 jan vier à 20 h. 1 5 à l'école du

Schoènberg à Fribourg, l'Ecole des parent s,
section alle mande organise une table ronde
présidée par M . Will y Kaufmann. Thème:
«Jeunes et parents - Différents chemins vers
Dieu».

Société fribourgeoise des sciences naturel-
les

Ce jeudi à 20 h. 30 à l 'Inst itut de
physiologie et chimie physiologique (Pérol-
les) conférence du professeur Berna rd
Mach . Thème: «Les possibilités des mani-
pula tions génét iques pour la science et pour
la médecine».

Avant le pèlerinage des «Amis du Sacré-
Cœur» à Parày-le-Monial.

Une journée entière de prépara t ion (en-
tretiens , prière et adoration) aura lieu le
samedi 21 févrie r au Foyer de chari té à Bex,
sous la présidence de Mgr Schwéry, évêque
de Sion. S'inscrire jusqu'au 30 janvier
auprès de M . Léon Berset, Pérolles 33 , Fri-
bourg, m. 037/22 71 54.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — 3 hommes à abattre : 16 ans
Corso. — La cage aux folles 2 :16  ans
Eden. — Kagemusha : 16 ans
Al pha. — La prof et les cancres : 18 ans
Rex. — Vaudou aux Caraïbes : 18 ans —

Roma : 18 ans — Huit maîtres du Kung-
Fu contre dix-huit hommes de bronze

Studio. — Le bouche-trou : 20 ans
ROMONT
Cinéma Romontois. — Faut trouver le

joint : 16 ans
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Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4, C 22 3849

. s
Affaires immobilières Affaires immobilières

^̂  LES HAUTS DE
m̂ J SCHIFFENEN

i-

A LOUER
Quartier Schiffenen

APPARTEMENTS
de mV/i - 4% - 5/4 pièces - cuisine
et 4% pièces attiques

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— vue magnifique
— jardin d'enfants
— place de jeux
Entrée de suite ou à convenir.

SSGI J. Ed. Kramer SA
Place de la Gare 8, 1700 Fribourg.
«037/22 6431

fA  

louer

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

APPARTEMENT
de 5% pièces

Fr. 1034.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

a- 037/22 55 18
17-1617

f A  
louer de suite ou pour

date à convenir à Cot-
tens

appartement
de 3 pièces

Fr. 562. — charges com-
prises.

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

17-1617

J 

Affaires immobilières

^^^OBIS A^^Mj
—-i Hauptgasse 54 , 3280 Morat ______

© 037/7 1 27 7 1 ou 72
Heures de bureau

lu-ve 8-12 h. 13 h. 30-17 h. 30
sa 9-12 h.

I LAC DE MORAT I
Sur la terrasse ensoleillée au bord du lac de
Morat , à Lugnorre (Mont-Vully), nous vendons

4 MAISONS FAMILIALES
RANGÉES

dans une situation unique avec vue imprenable
H sur le lac et les montagnes. En raison de

l'excellente construction, de la merveilleuse
région ainsi que grâce aux nombreux détails
conçus avec chic , nous avons déjà vendu 3 mai-

H sons.
Les 3 propriétaires cherchent désormais une
agréable famille pour l' achat de la 4e et dernière
maison , qui sera habitable dès fin février
1981.
La dernière maison en question possède une I
grande cave (place pour salle de hobbies). Au I

H rez-de-chaussée se trouvent un très beau salon- H
salle à manger avec cheminée, une cuisine I
complètement agencée, une garde-robe, toilet- I
tes,ainsi qu'une merveilleuse terrasse au sud.

Le premier étage comprend 3 chambres à ^B
coucher et 2 salles de bains; les combles sont
aménagés pour l'installation d'un studio. Quant
au toit-terrasse, il laissera un souvenir inoubliable
aux acheteurs intéressés...

L'isolation de la maison est adaptée aux exigen-
ces les plus modernes. Le chauffage électrique
pourvoit à la température nécessaire.
Avec un capital propre d'environ Fr. 50 000.—
vous pourrez bientôt être propriétaire de cette
splendide villa avec garage et place de parca-
ge.
Prenez contact avec nous pour une visite sans
engagement. Nous sommes également à votre
disposition le week-end.

I %\ serge et daniel
af cell| ) bulliard

immODIII6r6 *̂ ^_!5' .700i . it_ ouig 'cfi n_i s.-plenB__
Iet037 224755

À FRIBOURG A VENDRE dans petit résidentiel

BEL APPARTEMENT
DE 41/4 pièces

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

Visite et renseignements sans engagement.

*___ y

__ t̂_M^^^ A louer ^^H^^^
^^  ̂ à Fribourg ^̂ B
j  pour début 1981 ^B

dans immeuble en construction en plein centre ¦
de la ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour bureaux, cabinets médicaux , commerces I__ à l'étage, etc. _H

Nous louons
à Courtion

un 4): pièces
dans l'immeuble
à lover modéré,

la Poya.
Libre dès le 1" avril

A louer a Marly
dans immeuble

neuf , de standing
ch. des Epinettes 12

splendides
appartements

de 5 pièces
et de 6 pièces
très spacieux
Libre de suite
ou à convenir

Affaires immobilières

Cherche
à Fribourg

A vendre près gare ou bus
à Belfaux
dans zone appartement
résidentielle 3^ à 4yi pièces,
à faible densité

Ecrire sous chiffre

TERRAIN À BÂTIR JÏÏKKk*
de 2763 m2 1701 Fribourg

entièrement aménagé
Fr. 60.— le m2

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg

© 037/22 55 18
17-1616

A louer dans ferme à Siviriez

superbe 2J_ pièces
meublé , cheminée de salon, ter
rasse , garage.
Prix à discuter.

Fiduciaire Marc Gobet,
Arruffens 36, 1680 Romont

© 037/52 23 66
17-1410

loue au centre ville
pour date à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX

surface 80 m2

5 vitrines
PRIX: Fr. 1 100.— par mois
+ charges.

A vendre
jolie

VILLA

mitoyenne, bien
située , à proximité
de la ville
de Fribourg.

Ecrire sous chiffre
17-500030
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer
bd de Pérolles

GARAGE
chauffé
Fr. 100.—
mensuellement

Régie
Louis Muller,
Pilettes 1.
© 037/22 66 44

17-1619

A remettre, à
Posieux

appartement
4_. pièces,
Fr. 675. — char
ges comprises.
Libre de suite.

© 037/31 23 04
de 8-13 h.

17-300314

^
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I v A VENDRE,
^\à Villars-sur-Glâne

P VILLA FAMILIALE
totalisant 8 pièces de grande
dimension.
Construction 1969.
Terrain 1270 m2 arborisé et
aménagé.

Pour visites et renseigne-
ments:

laEmacs--,
A quelques kilomètres de Fribourg,
à Ependes, en dessus du brouillard,

a vendre deux villas jumelées
de 7 pièces avec garage et

dépendances.
Prix par villa Fr. 225 000.—
Prix du terrain Fr. 25 000.— +
taxes.
Ecrire sous chiffre AS 81-55 F aux
Annonces Suisses SA «ASSA » Pé-
rolles 10, 1701 Fribourg.

Le plus
grand choix
en machines
universelles
Largeur de rabot : 210 ,
260. 300. 350. 360.
400. 410. 500. 510
mm à un prix sans con-
currence, ainsi que des
scies à ruban, tours à
bois, aspirateurs à co-
peaux
bon marché

Paiement par acompte
avantageux.
Il vaut la peine de nous
rendre visite et d'assis-
ter à une démonstration
sans engagement.
Représentation en ex-
clusivité.
Ouvert aussi le samedi
matin.

Centre
de Machines
Strausak SA.
2554 Meinisberg
près Bienne.
© 032/37 22 22

Avec

vous communiquez
TOUS LES JOURS

avec
46 000

FEMMES
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OCCASIONS
Volvo 244 DL
mod. 1977
Fr. 7 000.—
LANCIA BETA
COUPE 2000
mod. 1978
Fr. 11 800.—
BMW 2002
mod. 1972
Fr. 2 900.—
Garanties et e>
pertisées
Garage
F. Diserens
ch. Neuf 11
1 530 Payerne
© 037/61 25 40

20901

Audi 80 GLS
mod. 78,
40 000 km.
E. Frey SA
Marly
© 037/46 14 31

17-1173

Ford Taunus
2000
mod. 79 ,
55 000 km.
E. Frey SA
Marly
© 037/46 14 31

17-1173

Rover 3500 A
mod. 78 ,
68 000 km.
E. Frey SA
Marly
© 037/46 1431

17-1173

A vendre

Opel
Kadett
1200 S
Caravan , 5 poi
tes, voiture .de
démonstration
dernier modèle
rouge, garantie de
l'usine, possibili-
tés d'échange et
de crédit.
Kiopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen,
© 0 3 1/94 74 46

05-3429

URGENT
A vendre cause
départ
Jaguar X.J.6.
L. 4,2 I.
exp., état impec-
cable, toutes op-
tions , mod. 75
© 021 /26 08 48
le soir

22-2882

Austin Mini
Clubmann
mod. 80,
11 000 km.
E. Frey SA
Marly
© 037/46 14 31

17-1173
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llTTrPQ fl PmnlfiK LES RESTAURANTS DU PALAIS DE BEAULIEU, - Café de la Croix-d'Or - MoudoiVlllCd U CllipiUID I 

(Comptoir suisse) LAUSANNE UN CONTREMAITRE cherche
 ̂ " r 

m.. . . „ .  SOMMELIÈRE
cherchent pour l'importante exposition de la foire de la Bâtiment — maçonnerie — B.A. . . ,

. . . MACHINE AGRICOLE (AGRAMA) du 12 au 17 février Entrée à convenir . 
 ̂̂  ..m«T5 '. 19 h. et

Groupe multinational solidement implanté dans le domaine Entreprise FORMA dimanche,
de la radioirhmunologie cherche pour son département AUCrO I%C Prm/Î C Construction SA © 021/95 13 06
Recherche & Développement CHEFS DE SERVICE Le Petit-Pré 22-40899

UN(E) LABORANT(INE) engagement à l' année possible si convenance 1837 Château-d'Œx

EXPÉRIMENTÉ(E) CUISINIERS(IèRES) (entrée ie 10ou ïe n> I 
22-20788 I 

ayant des connaissances en immunologie et biochimie et SERVEURS(EUSES) gain minimum assuré) --^—^^mm.^^^^m—-- -̂-m.m--m^—^-m rh h IRTFMT
capable de travailler de façon indépendante. DAMES DE BUFFET Cherche, UHLiblM l

Nous offrons: CHAUFFEUR Restaurant des Casernes JEUNE FILLE AU PAIR
— travail indépendant au sein d'une équipe jeune. «mce P»\ IICTC I Chamblon

— Semaine de 40 heures. AIDES-CAVISTE U|024/24 37 61 de nationalité suisse pour aider au
— Horaire variable. GARÇONS/FILLES D'OFFICE ménage et à s'occuper de 2 jeunes

Date d'entrée à convenir. CASSEROLIERS cherche enfants
unoocnuLicn. — yie familiale a la campagne au

Envoyer votre offre avec curriculum vitae et copies de PFRQnMIMFI bord du lac Près de Nvon
certificats à : Veuillez vous présenter au bureau des Restaurateurs , rCnOv/lMlMCL
HYPOLAB SA Service du personnel case postale 1267 chemin du Presbytère 2 , 1004 Lausanne ou nous © 022/64 12 24 entre 13-15 h. et
Coinsins/Nyon © 022/64 18 18 téléphoner au N" 021/21 32 92 (heures de bureau). pour caisse et self-service après 16 h. 30

22-6349 22-14940 18-1777



t
Monsieur Antonin Gaudard , à Vaulruz;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Egger-Gaudard et leurs enfants , à Cottens;
Monsieur et Madame Louis Oberson-Gaudard et leurs enfants , à Le Châtelard
Monsieur et Madame Marcel Sapin-Gaudard et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Gilbert Gaudard;Fragnière et leurs enfants , à Epagny;
Monsieur et Madame Francis Gaudard-Barras , à Sales ;
Madame Cécile Seydoux , à Vaulruz;
L'enfant de feu Henri Frossard , à Villariaz;
Monsieur et Madame Aimé Frossard-Tornare et leurs enfants, à Sorens
Madame veuve Augusta Coray-Frossard et ses enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Séraphin Frossard-Moget et leurs enfants, à Soral
Monsieur et Madame Jean-Jacques Wolschlag-Frossard , a Genève;
Monsieur et Madame Paul Dématraz , à Broc ;
Monsieur Emmanuel Frossard , à Genève ;
Les familles Gaudard , Moura , Gachoud , Maillard , Auguet , Seydoux , Frossarc
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Antonin GAUDARD

née Louisa Frossard

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante
cousine, marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 56 ans , aprè:
une longue et pénible maladie supportée avec courage et résignation , réconfortée par h
grâce des sacrements de l'Eglise.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'ég lise de Vaulruz , aujourd'hui jeudi 2.
janvier 1981 , à 20 heures.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vaulruz , le vendredi 30 janvier , _
14 h. 30.

Domicile mortuaire:La Poste - 1 627 Vaulruz.

Repose en paix.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

17-1360C

t
Madame Jeanne Guérig-Pythoud , rue Vogt 2, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Michel Coquoz-Guérig, leurs enfants Emmanuelle , Phili ppe et

Anne , à Martigny;
Père Pierre Guérig s.j., au Pérou;
Monsieur et Madame Gaston Guérig, leurs enfants et petits-enfants , à Genève ;
Madame Louise Guérig, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg et New York;
Madame Judith Notari-Guérig, à Fribourg ;
Sœur Angèle Guérig, à Chavanod (France) ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Décrind et leurs enfants , à Epagny et Bulle;
les familles Guérig, Dousse, Macherel , Fragnière, Etienne, Aeby, Muller , Chappuis;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul GUÉRIG

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle , parrain et
cousin , enlevé subitement à leur tendre affection le 27 janvier 1981 , dans sa 73e année ,
réconforté par les secours de la religion.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le vendredi
30 janvier 1981 , à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira , le jeudi 29 janvier , à 19 h. 45, en l'église du
Christ-Roi.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire.

Ceux qui le désirent peuvent penser à la Mission du Père Pierre Guérig, au Pérou.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
25 janvier 1980 — 25 janvier 198 1

En souvenir de notre cher époux et papa

Monsieur
Philippe JUNGO

la messe d'anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale de Cressier-sur-Morat, le
vendredi 30 janvier 1981 , à 19 h. 30.

17-20934

Autres avis mortuaires en pages

17

L'Association des marchands de cycles e
motos du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert Schôni
son fidèle membre

L'enterrement aura lieu , à Fribourg,
vendredi 30 janvier 1981. Culte en l'église
réformée, à 15 h.

Nous invitons les membres à partici per
aux obsèques.

17-1008

Les anciens
de la Pédale Fribourgeoise

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert Schôni
membre du groupement

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

81-31074

Le groupement fribourgeois des anciens dc
l'athlétisme

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Beda Hefti
son fidèle membre.

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

17-20978

La vénérable Abbaye des maçons
Confrérie de St-Théodule

a la douleur de faire part du décès du
confrère-vétéran

Beda Hefti

Pour l'office d'enterrement , veuillez vous
référer à l'avis mortuaire de la famille.

17-2098 1____________________________________________________________________________¦______¦

t
Remerciements

Madame Rose Monney-Python et les
familles affligées, profondément touchées
par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus à l' occasion du
décès de leur cher époux et frère

Monsieur

Joseph Monney

vous prient de trouver ici l' expression de
leur vive gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le
samedi 31 janvier 198 1 à 19 h. 30.

17-2093 1

t
Réconfortée par les sacrements , elle a quitté cette terre , dans l' espérance de la vi

éternelle

Madame
Joseph ANGÉLOZ

née Marie Monney

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur
belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine , parente et amie , décédée le 28 janvie
1981 , dans sa 81 e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Ecuvillens , le samedi 3
janvier 1981 , à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Ecuvillens , le jeudi 29 janviei
1981 , à 19 h. 30.

Les familles affligées :

Monsieur Joseph Angéloz, à 1725, Posieux ;
Monsieur et Madame Pierre Angéloz-Chavaillaz , leurs enfants et petites-filles à Posieux e

Farvagny;
Monsieur l' abbé Gabriel Angéloz, révérend curé de Château-d'Œx ;
Monsieur et Madame Yves Angéloz-Angéloz, leurs enfants et petite-fille , à Givisiez ei

Genève;
Le docteur et Madame Charles Muller-Angéloz , leurs enfants et petits-enfants , à Le

Mouret et Rossens ;
Monsieur et Madame Gérard Danich-Angéloz, à Cologny;
Hoirie de Pierre Monney-Charrière, à Corpataux ;
Famille Irénée Schneider-Monney, à Corminbœuf;
Famille Ernest Marchon-Monney, à Vuisternens-en-Ogoz ;
Madame Cécile Yerly-Angéloz, à Matran;
Madame Reine Biolley-Angéloz , à Ecuvillens;
Madame Cécile Angéloz-Scherly, à Romont;
Les enfants et petits-enfants de feu Théodore Angéloz-Jungo ;
Les familles parentes , alliées et amies.

Vos dons en faveur de la défunte peuvent être adressés : aux Œuvres pontificales
missionnaires CCP 17-1220 , pour le Père Gilbert Cottet , missionnaire au Pérou.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Madame Marie Limat-Auderset , route de Schiffenen 2, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel Oberson-Limat , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Albert Brugger-Limat , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Phili ppe Martin-Brugger et leur fils Nicolas , à Cernier;
Mademoiselle Gisèle Brugger , à Fribourg ;
Madame Lucie Corpataux-Limat , ses enfants et petits-enfants , à Belfaux , Bienne el

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Vuadens-Auderset , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Roland Rappeler-Vuadens et leur fils Marc , à Rolle;
Les familles Limât , Rossmann, Pasquier , Page, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Ernest Pochon-Limat , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri LIMAT

retraité Cardinal

leur cher époux , père, beau-père, grand-p ère , arrière-grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin et ami , survenu le 28 janvier 198 1, à l'âge de 79 ans , muni des sacrements de
l'Eglise.

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

La messe du vendredi soir , à 20 heures , fait office de veillée de prières.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schônberg), le samedi
31 janvier , à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-20979

t
Janvier 1980 — Janvier 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Cyrille MAUROUX

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 31 janvier 198 1, à 18 heures.

17-20937



t
Madame Henriette Stirnimann-Egger , à Fribourg, rue Reichlen 1, ses enfants el

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Caria Renevey-Egger;
Les enfants et petits-enfants de feu François Egger;
Les familles Dreyer , Deuschel , Stemp fel ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Elisabeth EGGER

leur très chère sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 28 janvier 1981 , dans sa 72' année , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi
31 janvier 1981 , à 9 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.

Veillée de prières : vendredi à 19 h. 45 , en la chapelle Saint-Joseph (église de
Saint-Pierre).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Clovis Plancherel-Dubey, à Gletterens, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Antoinette Sansonnens-Plancherel et ses enfants , à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Louis Plancherel-Bersier , à Corcelles-Cormondrèche (NE), leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Rodolphe Dubey-Plancherel, leurs enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Plancherel-Junod , à Chaumont , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Roland Plancherel-Ecuer, à Veyrier (GE), leurs enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph Plancherel-Kratzer, à Fontaines (NE), leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel Plancherel-Gaiotto, leurs enfants et petits-enfants, à

Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Max Kaiser-Plancherel et leurs enfants, à Cortaillod (NE);
Madame Augusta Vorlet-Plancherel , à Autavaux;
Madame Agnès Dubey-Plancherel et ses enfants , à Cortaillod (NE);
Les familles Andrion , Coucheman, Collomb, Dubey, Borgognon, Guinnard ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Angèle PLANCHEREL

née Baudois

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur , belle-
sœur , tante , marraine , cousine et amie, décédée le 27 janvier 1981 , dans sa 89° année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Gletterens, vendredi 30 janvier 1981 , à
15 heures.

Veillée de prières : en l'église de Gletterens , jeudi 29 janvier , à 19 h. 30.

Domicile mortuaire : 1531 Gletterens.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Dans sa profonde peine, la famille de

Madame
Esther SCHNEIDER

a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime, l' affection et l' amitié portées à sa
chère disparue.

Elle remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée lors de son grand deuil , par
leur présence aux obsèques, leurs prières , leurs dons de messes, leurs envois de fleurs ,
couronnes et messages de condoléances. Pour tant de témoignages de sympathie , elle
exprime à tous sa profonde reconnaissance.

Noréaz, le 25 janvier 1981.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Noréaz , le samedi 31 janvier 1981 , à 20 heures.

17-20903

t
L'Amicale des Cp.

Perfus 11/164

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Limât
membre du comité

L'enterrement aura lieu en l'église de
St-Paul au Schoènberg, samedi 31 janvier
1981 , à 9 h. 30.

t
L'office de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Robert Gendre .

aura lieu vendredi 30 janvier 1981 , en
l'église de Saint-Paul (Schoènberg), à
20 heures.

t
La messe d'anniversaire

du

Père
Georges Pythoud

Père Blanc

sera célébrée le samedi 31 janvier 1981 , à
15 heures, en la chapelle de l'Africanum ,
Vignettaz 57, Fribourg.

t
IN MEMORIAM

Adrien Gorini
1977 — 28 janvier — 1981

On ne voit bien qu 'avec le cœur. L'es-
sentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Eugénie Goumaz

sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi
31 janvier 1981, à 1_9 h. 30.

17-20920

^u^̂ ŷyLKy^̂ LJLjLjj^l
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Mous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

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, à Fribourg;
Monsieur et Madame Louis Schôni-Dupré , à Ecuvillens;
Monsieur et Madame Arnold Schôni-Scherrer , leurs enfants et petit-fils , à Fribouri
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-Fiiglistaller, à Marly;
Monsieur et Madame Armin Schôni-Streich et leurs enfants, à Givisiez;
Madame et Monsieur Pierluigi Assuelli-Agustoni et leurs enfants , à Locarni
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;
Madame et Monsieur Hans Trost-Schott et leurs enfants , à Brugg ;
Madame et Monsieur Kurt Kreis-Schott , à Berne;
Madame et Monsieur Edy Antenen-Schott , et leur fils Markus , à Meinisberg (BE
Monsieur et Madame Fredy Schott-Wolf et leurs enfants , à Lengnau ;
Monsieur et Madame Werner Schott-Meister et leurs enfants, à Berne;
Monsieur et Madame Paul Schott-Schmutz et leurs enfants, 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 e
ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 27 janvier 1981 , dans sa 58' année.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, vendred i 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.

Bruno & Hugo Schôni SA
à Fribourg et Marly

ont la grande tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur
Albert SCHÔNI

dévoué membre du conseil d'administration

Sa personnalité, ainsi que son expérience professionnelle resteront un vif exemple poui
notre avenir.

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

17-638

Le personnel
des Cycles Albert Schôni, Criblet, à Fribourg

a le grand chagrin de faire part du décès de son cher patron et ami

Monsieur
Albert SCHÔNI

Nous garderons du défunt un souvenir ému.

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

17-63'

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ___^«^MH^B_____________ _
des derniers devoirs. _______________ _̂__ ! "̂ "̂  ŵ mm "^_____________ L
Tous articles de deuil. _^T^T_2 _B_k
Transports funèbres. ____________¦ \m

Téléphonez V_1B ___ti___________ -__-______-_____________________________ ry
(Jour et nuit) au ^^0 ^^0 7aa



Deux offres d'or de jubilé
de REDIFFUSION.

En tant que no 1 en TV et Vidéo, nous fêtons notre Pour ceux 1ui découvrent tout juste la VIDEO: renseignez-vous
jubilé en VOUS proposant des prestations hors pair. auprès de nos spécialistes sur les sensationnelles conditions de
c»„__ .;,;-- __ . .• m __ _. i.. _ ¦ location d'appareils de démonstration et en seconde location.
Ln ^ nn^f . _ n'56 lv f Chang" ™' demonstra- Maintenant , particulièrement intéressant : cassettes à prix in-non video, nombreuses offres de jubile! crovablement avantageux. 
Un exemple de notre offre VIDEO imbattable : Profitez de la bonne occasion: demandez maintenant une dé-
SHARP VC 7300 S. Appareil VHS ultra-moderne , super-image 

^^^^^  ̂
monstration et notre oITre de reprise de jubilé ,

et super-son , de maniement très simple et sûr. _m _̂_ Philips 22 C 946. Téléviseur couleur PAL/SECAMTrès pratique: toutes les commandes de fonct.ons sur tableau _^_^^^^_K en form a, compact , écran 56 cm télécommande pour 24 pro-Ironuil. Touches pour 12 programmes , pour enregistrement k L̂W _̂^_\ grammes. Haut-parleurfrontalautomatique en cas d'ab- H Location p.m. 72.- + 11.- mm—mmm mm— Mallumer votre m_m _M_m _^_± _*
__
. _M \W fl^fl ff-

^̂ LWmmmMmmW— -AmW ~AF %̂AwEm% MPermettez-nous en KBM a I Ammm mmmmmW mw ^ m̂r îM —̂M —̂W ̂ Ĥ î I mmE —mmmW *w _¦¦
m m̂w *w ^̂ m m I ^^^k ________________________¦_¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B ^̂ L.. ^^^t Rendez-vous maintenant 

dans 

le magasin spécialisé 
Redi 

le plusLocation p. m. 57.- + 20.- pour service total. 
^^A procne ou téléphonez-nous pour un conseil gratuit à domicile

m^F et un essai gratuit de 5 jours. -t,

ÎSSUn. POUR IMAGE ET SON Z^ 1̂
Conseil à domicile , ¦%MH^|piH| B#^B

_jP^
___ ¦ 037/301612. _ , . . „ „ ,,„ REDIFFUSION

Beefsteaks 1er choix
3 10'les 100 g Fr. W «  ¦ V/

Rôti de bœuf
dans la cuisse les 100 g Fr. 2. 10

Tournedos ies .oo g F 2.0U
Grand assortiment de saucisses à rôtir

^̂ ^̂  
<• Suce, de Pérolles 4, Fribourg, •__ 22 85 05

'̂ fc'̂ B ^̂ IB et 22 56 
87. 

Service de livraisons à domicile.

j  V.
j  v, Offres d'emplois

Affaires immobilières Affaires immobilières  ̂
k > I 1

A louer à Estavayer-le-Lac. plein ^̂  ^̂  Beaumontcentre rue principale , premier eta- ^̂ m\W'
ge beaux appartements

I rftmk An Ptat r.içnr.nihloc imrr._-.rlia
tomont r.11 nnnr rlata àtement ou pour date à convenir ,
de:
3 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C,
dès Fr. 580.— •
4 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C,
Fr. 750.—
5 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C,
Fr. 950.—
+ chauffage et eau chaude.
Pour visiter:| ¦& 037/24 69 91 et
n A AC ac

Gérance P. Studmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
mm no 1 /on ce ni

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

GRANDS
i nrAiiY
bien éclairés
d'environ 300 mf

ponvient pour bureaux , laboratoire ,
atelier non bruyant, dépôt. Central
général mazout. Libres de suite ou à

Agence immobilière
Claude Butty,

Estavayer-le-Lac
)_-|037/63 24 24

17-1R m

MENUISIER-
MArUINISTF

(év. candidat contremaître)

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

Ecrire sous chiffre PB 20755 , à
S. .-_.-_-_--. * r \ / -ie\ | _ .  m m m m

m

^ îïlïïSs-¦ » >«-¦ , -,,*•
s ŷjîas .̂*-?S"-"̂tsrsfs^«?t
I Fr. 75.-1 P engage
I ,. mars. ..»t„itement et sans - __„1» mars. aratuitement et

rnTd
9a:T:oTeagence Popo»ar lS.

037/227372

""o Fribourg. Coop City Jl
. . rue St-Pie rre m_M22 ¦ 

r. «Poe prin cipal 9|
3001 Berne siège 

£ ^mv^

JE DÉSIRE
Nom Prénom 
Profession Né(e) le 
Rue N° NP/Localité 
*_* 

Etre formé(e) sur votre programme 1981
J'envisage comme carrière

D Hôtesse de vente
D Délégué(e) commercial(e)
D Démonstrateur(trice)
D Monter ma propre entreprise ou reprendre un

com merce et en assumer son plein succès commer-
cial
D Dans ma profession actuelle , accéder au domaine
commercial.
Et suis conscient(e), afin d'assurer ma pleine réussite ,
qu'une formation étudiée selon mes aptitudes personnel-
les, m'est indispensable.

^ Pour une étude gratuite, discrète et rapide, retournez le

I 
coupon ci-dessus à I.B.F. Evole 5, 2000 Neuchâtel,

87-322
i I ^———

Nous cherchons le futur

chef des ventes
qui s'occupera du groupe, actuellement en cours d'extension , des «aliments
spéciaux». Les produits en question sont utilisés partout où se posent des
problèmes de nutrition particuliers : dans les cliniques, les établissements de
soins , les consultations pour nourrissons , etc.

Une situation d'avenir pour vous?

Afin de vous familiariser avec ce domaine et de vous permettre de vous profiler
dans le service externe , nous vous proposons tout d'abord un poste de

conseiller(e) spécialisé(e)
dans le service externe

pour notre gamme de préparations infantiles bien connues et appréciées. Dans le
cadre de cette fonction , vous visiterez les services d'obstétrique des cliniques et
les consultations pour nourrissons de Suisse romande et du canton de Berne.
Votre tâche consistera à conseiller le personnel spécialisé sur l' alimentation des
nourrissons et des petits enfants.

Vous avez une trentaine d'années, êtes engagé(e) dans une fonction semblable,
prenez plaisir à conseiller et à vendre et parlez aussi bien français qu'allemand?
Alors vous devriez poser votre candidature .

Après examen de vos documents, nous vous convoquerons volontiers pour un
premier entretien , afin de vous présenter plus en détail votre domaine d' activités
et nos conditions très actuelles d'engagement.

WANDER SA
Service du personnel A
300 1 Berne

Dame seule cher-
che
gouvernante
de maison
sachant cuire ,
nourrie, logée,
pour 1" avril ; pas
de gros travaux ,
femme de mé-
nage attitrée.
Etrangère avec
permis acceptée.
Mm* Essinger , 1 5,
ch. des Bains,
1009 Pully,
mf 02 1/28 28 39
entre 7 et 10 h.

22-350481

A vendre

CHEROKEE
CHIEF
1979 , neuf
cédée
Fr. 28 000.—
¦s 029/7 13 43

17-2632

AVENCHES
Appartement
3!_ pièces
Fr. 370. — +
charges
Cuisine très mo-
derne, lave-vais-
selle, tout confort
¦s 037/75 28 35
ou
037/52 14 98

05-130

A vendre

Scout
International 2

63 000 km
1976
Fr. 16 800.—

s- 029/7 13 43
ip-2632



Tes entant:

La Société des remontées mécaniques 1980 — 1" février — 1981
La Berra SA

, . , „ . , , . . .  La messe d'anniversaire
a le protond regret de faire part du deces de

pour le repos de l'âme de notre bien-aimé pap;

Monsieur Monsieur
Beda HEFTI , , .  ™ G™Amedee PESSE

ingénieur dipl. EPFZ, WÊ
membre fondateur et bienfaiteur,

membre du conseil d'administration
sera célébrée en l'église de Givisiez , le samedi 31 janvier 1981 , à 18 heures.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille. -r • „ _ _ „ „ . •^ v I oujours en pensée avec toi.
17-735 mm

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^________________________________________________________________________________________________________ _ Tes er

17-2083'

Le Club athlétique Fribourg ¦

a la profonde douleur de faire part du décès de Remerciements

IVlOnSieUr Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors di
décès de

Beda HEFTI Mademoiselle
fondateur du club,
membre d'honneur ThprP«P R T^^Fcréateur de la course Morat-Fribourg \ 

x IIC1 cat XVXk_»kXL.

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

17 7098. 'es fam'"es vous remercient très sincèrement de la part que vous avez prise à leui
mm

_
m
_

m
_

m
_

m
_

m
_

m
_

m
_

m
_
-_-_-_-_-_-_-_-_-

_
w
_
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_^__^__^_m douloureuse épreuve soit par votre présence, vos offrandes de messes, vos messages, vo;

envois de couronnes et de fleurs.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^™ envois de couronnes et de fleurs.

«̂ ^ .m *~\m t i  ?mx~ Merci aux médecins traitants et au personnel soignant de l'hôpital de Riaz pour leur:
_^»y%

<*<i5>^0ft _SiB_  ̂ soins et leur dévouement ainsi qu 'à Monsieur l' aumonier de l 'hô pital et à Monsieur l' abbt
"̂ ^^ ĵjjgjj ll Krieger , révérend curé de Pont-la-Ville.

La messe de trentième

La Fédération fribourgeoise d'athlétisme sera céIébrée le vendredi 30 janvier 1981 , à 19 h. 45, en l'église de Pont-la-Ville.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Beda HEFTI WÊàT Î ^ +

membre d'honneur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
SA 31 janvier 1980 — 31 janvier 1981

17-20977 • J '
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_^__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

_
^

__
-_ I Déjà un an que tu nous as quittés si brusquement.

31 janvier 1980 — 31 janvier 1981

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

I Dans nos cœurs, ton souvenir reste gravé à jamais.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une

t 

prière pour toi en ce jour.1 Vil^^^^^^ "» -̂ ™ J^^_____I La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de
La Société suisse des voyageurs de commerce

Section de Fribourg IVÏOnsieUr
a le pénible devoir de faire part du décès de

Louis MONNEY
Monsieur

PjUlJ GUERIG sera célébrée en l'ég lise d'Orsonnens, le samedi 31 janvier 1981 , à 15 heures.

17-2093C
membre d honneur

membre Grand Vétéran 
membre de l'Amicale des anciensmemnre ae i \_ iicaic aes anciens ^̂ ^̂ ^̂ ^™™^ "i™™^™»"»™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg le vendredi . _
30 janvier 1981 , à 14 h. 30 m^_

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , a Fribourg le vendredi . _
nvier 1981 , à 14 h. 30 ^L

t 

Remerciements

La famille de

Remerciements MonSÎeUr

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

T POnif  GT AN71VIA.NN~PR.OGIN profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus Ion
de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes
de vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances. Elle vous prie de trouver ic

exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui , par leur présence, leur aide, leurs ''«Pression de sa profonde reconnaissance.

messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , l' ont entourée Un merci tout spécia , à M0_ _ .eur le curé Gret , au chœur mixte , aux amis de \z
dans cette douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde lv/ 15
reconnaissance.

Cormondes, janvier 1981. LW,ce de trentième

sera célébré en l'église de Cheyres, samedi 31 janvier à 19 h. 30.
L'office de trentième

Cheyres, janvier 1981
sera célébré en l'église de Cormondes le samed i 31 janvier 198 1 , à 9 heures.

^_____________________________________________________________________________________ _ 17-164f

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie et d' affection reçu
lors de son deuil , la famille de

Madame

Antonin
Bourqui-Ducotterd

remercie toutes les personnes qui ont pri
part à son épreuve et leur exprime si
profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du monastère de
Dominicaines, à Estavayer-le-Lac, le sa
medi 31 janvier 1981 , à 18 h. 30.

17-20851

t
La messe d'anniversaire

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

Monsieur

Sylvestre Beaud
sera célébrée en l'église de Belfaux , 1<
samedi 31 janvier à 10 heures.

Que ceux qui l' ont connu et aimé aien
une prière pour lui en ce jour.

17-2091.

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

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

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.

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avi.

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

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

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

La transmission des avis mor
tuaires par téléphone à la rédac
tion de « La Liberté » n 'est pa.
acceptée. (Lib.)
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7 mg goudrons 4 mg goudrons \1̂  ̂
jr 

4 mg goudrons
0,6 mg nicotine 0,4 mg nicotine ____________^ / 0,4 mg nicotine

| un succès!̂

_^-__ _̂_____5_LL ^mm^̂t -̂mm-mi-mmmmmmimm

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie *̂̂ y m̂ mWWàfSm^mmmpar la corrosion, sans traitement complémentaire j y WàwJm
• 2 ans de protection 1NTERTOURS-W1NTERTHUR y  ̂ , . WSkWL Wk
• 1 an de garantie sans limite de kilométrage. j f
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Le «Volant ci
PAudi 2001
t

Les 24 membres du jury du «Volant d'on> ont l'économie, la sécurité, les performances, le confort et
examiné les 24 principales nouveautés de la beauté de la ligne,

l'année automobile 1980. Pour la quatrième Le verdict de cejury international : «Cette berline confor-
fois en cinq ans. c'est une Audi qui l'a emporté table et sportive apparaît à tout point de vue comme

dans sa catégorie. un véhicule à la pointe du progrès. Elle possède un
En effet, le «Volant d'on> de la catégorie I est revenu à excellent ensemble porteur. Sa sécurité a été particu-
l'Audi 200 TUrbo. Cette distinction lui a été décernée lièrement soignée.» 

JÊÊÊèm. ̂m_
contre une très forte concurrence , dans le cadre d'un 1( r^Tifl )Ëtest extrêmement rigoureux , mettant l'accent sur 5116 Schinznach-Bad _̂\̂ \j ĵJ yE

un succès!

luuwiimi—^sssjB SB

d'or» à
Turbo,•

COUPON-INFORMATION
D Veuillez m'envoyer votre documentat.onsurrAudi2005Tcornprenant Jles échos de la presse â son sujet.
D J'aimerais bien faire, sans engagement de ma part, un essai de i

l'Audi 200 5 Turbo.

I Nom: Prénom: fe^
Tél. travail: privé: .

Rue: I

| NP. localité: I
i Prière de découper et d'envoyer à-. AMAG. 5116 Schinznach-Bad



A LA DESCENTE DE MEGEVE. TROISIEME DOUBLE SUISSE EN COUPE DU MONDE

cette fois devant NadigDoris De Agostini

«£

IŒCT.

C£

Encore une grande journée pour le ski suisse : la descente féminine de Megève a
permis d'enregistrer le troisième doublé helvétique de la spécialité de l'histoire dc
la Coupe du monde. Pour la troisième fois, Doris De Agostini est de la partie: en
1976 à Garmisch, elle avait gagné devant Marlies Oberholzer. A Crans-Montana,
cette saison, elle avait terminé derrière Marie-Thérèse Nadig. Cette fois, c'est elle
qui a devancé la Saint-Galloise, deuxième à 50 centièmes.

Sur une piste en parfait état et dans
d'excellentes conditions , la Tessinoise
a réussi une course remarquable. Elle a
bien maîtrisé la partie technique du
parcours , sur le haut , ne commettant
alors aucune faute. Elle a ensuite tiré le
maximum de profit de la partie de
glisse qui lui convenait le mieux. Sa
décision de participer désormais à des
slaloms géants a été bénéfique pour la
jolie skieuse d'Airolo. Elle s'est retrou-
vée plus à l'aise dans une partie tech-
nique qui aurait dû lui poser des
problèmes. En définitive , seule Marie-
Thérèse Nadig a été plus rapide qu'elle
sur le haut. Mais elle n'a pas réussi à
préserver son avance sur la fin , où les
talents de glisseuse de sa rivale natio-
nale ont été déterminants dans la
deuxième partie de cette descente ,
Doris De Agostini a réussi à transfor-
mer un retard de 23/ 100 en un avan-
tage de 50/100. Par rapport à une
descendeuse de la classe de «Maité» ,
c'est un véritable exploit.

Cornelia Proell: fin difficile
Derrière les deux Suissesses, la Nor-

végienne Torill Fjelfstad , deuxième en
décembre dernier à Piancavallo , der-
rière Nadig, avant d'être victime d'une
chute qui perturba sa préparation , a
confirmé qu'elle figurait bien mainte-
nant parmi les meilleures spécialistes
du monde. Elle a devancé l'Américaine
Holly Flanders et , surtout , l'Autri-
chienne Cornelia Proell , laquelle ,
après ses performances dans les entraî-
nements, s'annonçait comme l' une des
principales rivales des Suissesses. Cor-
nelia Proell a fort bien négocié la partie
technique de cette descente mais elle
fut beaucoup moins à son aise sur la
fin.

Cette deuxième victoire de la saison
(après trois deuxièmes places et un

troisième rang) a permis à Doris De
Agostini de consolider sa place en tête
du classement de la Coupe du monde
de descente. Etant donné que cinq
résultats seulement sont pris en consi-
dération , ce nouveau succès ne lui a
rapporté que 10 points , contre 20 à
Marie-Thérèse Nadig, qui s'est ainsi
sérieusement rapprochée (97 points
contre 110). Au classement général de
la Coupe du monde, «Maité » a égale-
ment consolidé sa première place, er
prenant également la troisième place
du combiné. Mais c'est ici Hanni Wen-
zel , la tenante du trophée, qui a réussi
la meilleure opération. Onzième de
cette descente après avoir terminé troi-
sième du slalom géant des Gets, la
championne du Liechtenstein a rem-
porté le combiné, ce qui lui a rapporté
un total de 30 points. C'est bien elle
qui , en définitive , sera la principale
rivale de Marie-Thérèse Nadig pour \z
victoire finale

Aucune influence
Si la mésentente , comme on l'a écrit

règne vraiment au sein de l'équipe
suisse (dont , rappelons-le , Hanni
Wenzel fait partie), il semble bien
qu'elle n'a guère d'influence pour le
moment sur les résultats d'ensemble,
D'autant qu 'une satisfaction supplé-
mentaire a ete enregistrée grâce a la
Saint-Galloise Maria Walliser qui ,
pour la troisième fois de la saison, a
trouvé place parmi les dix premières
d'une descente: 9e à Val-dTsère , 7e à
Crans-Montana , Maria Walliser a
cette fois partagé la huitième place
avec l'Allemande Traudl Haecher.

Ajoutons que sa victoire , Dons De
Agostini l'a obtenue à la moyenne de
96,650 km/h. Elle sera derechef la
grande favorite de la deuxième des-
cente de Megève, qui sera courue jeudi
en remplacement de celle qui n'avait
pu avoir lieu à Pfronten.

H

Les quatre premières de la descente de Megève réunies : de gauche à droite, Holly Flanders (4'), Marie-Thérèse Nadig (2')
Doris De Agostini (1") et Torill Fieldstad (3*). (Keystone

Holly Flanders est 4e

Classement de la descente féminine d<
Megève (2180 m, 529 m de dénivellation
31 portes de direction) : 1. Doris De Agos
Uni (S) l'21"20. 2. Marie-Thérèse Nadij
(S) à 50/100. 3. Torill Fjeldstad (No) i
66/100. 4. Holly Flanders (EU) à 70/ 100
5. Cornelia Proell (Aut) à 77/100. 6. Irèni
Epple (RFA) à 81/ 100. 7. Kathy Kreinei
(Can) à 91/ 100. 8. Maria Walliser (S) e
Traudl Haecher (RFA) à 1"14. 10. Marie-
Cécile Gros-Gaudenier (Fr) à 1"16. 11
Hanni Wenzel (Lie) à 1"22. 12. Jana
Soltysova (Tch) à 1"26.13. Gerry Sorenser
(Can) à 1"37. 14. Zoe Haas (S) à 1"67. 15
Cindy Nelson (EU) à 1"82. 16. Roxane
Toly (EU) à 1"85. 17. Marie-Luce Wald-
meier (Fr) àl"90. 18. Heidi Preuss (EU) i
1"92. 19. Edith Peter (Aut) à 2"0. 20
Christine Klossner (S) à 2"05. 21. Perrini
Pelen (Fr) à 2" 12. 22. Fabienne Serrât (Fr
à 2" 15. 23. Veronika Vitzthum (Aut) i
2" 17. 24. Diana Haight (Can) à 2" 18. 25
Christine Cooper (EU) à 2" 19. 26. Ingric

L '

Eberle (Aut) à 2"20. 27. Inge Krenn (Aut
à 2"23. 28. Ariane Ehrat (S) à 2"28. 29
Andréa Haaser (Aut) à 2" 32. 30 Vren
Hummel (S) à 2"42. Puis : 32. Brigitt<
Oertli (S) à 2"50. 40. Gaby Infanger (S) i
3"04. 43. Corinne Eugster (S) à 3"08. 7.
concurrentes classées. Olga Charvatovi
(Tch), malade, n'était pas au départ.

Les meilleurs temps intermédiaires : 1.
Nadig 45"97. 2. De Agostini 46"20. 3.
Proell 46"29. 4. Fjeldstad 46"30. 5. Epple
46"33. .6. Walliser 46"35. 7. Wenzel
46"60. 8. Soltysova 46"50. 9. Sorensen
46"61. 10. Flanders 46"63. Temps inter-
médiaire - arrivée : 1. De Agostini 35"00. 2.
Flanders 35"27. 3. Kreiner 35"43. 4.
Fjeldstad 35"56. 5. Gros-Gaudenier

LES CLASSEMENTS Dt

35"63. 6. Epple 35"68. 7. Proell 35"70. .
Nadig 35"73. 9. Haas 35"76. 10. Wald
meier 35"81.

Classement du combiné slalom géant de
Gets/descente de Megève : 1. Hanni Wen
zel (Lie) 24,63 p. 2. Tamara McKinnc
(EU) 31,05. 3. Marie-Thérèse Nadig (S
31,54.4. Christa Kinshofer (RFA) 35,14.5
Perrine Pelen (Fr) 39,40. 6. Cindy Nelsoi
(EU) 50,71. 7. Fabienne Serrât (Fr) 52,68
8. Heidi Preuss (EU) 54,26. 9. Zoe Haa
(S) 57,56. 10. Régine Moesenlechne
(RFA) 71 ,47. 11. Abigail Fisher (EU
74,64. 12. Erika Gfrerer (Aut) 82,45. 13
Holly Flanders (EU) 102,00. 14. André.
Haaser (Aut) 102,03.15. Inge Krenn (Aut
102,45. 17 concurrentes classées.

LA COUPE DU MONDE

T. Fjeldstad 3e, M. Walliser 8e

COUPE DE SUISSE DE FOND A BLONAY: DEUX SUCCES FRIBOURGEOIS

Deux juniors, Daniel Sandoz et Giachen
Guidon, ont réussi les meilleurs temps

Nouvellement créée, la Coupe de
Suisse de ski de fond connaissait son
unique étape au sein de l'Associa-
tion romande dimanche à Blonay. Si
la course des juniors a été excep-
tionnelle avec la participation des
meilleurs éléments de l'équipe suis-
se, la course des seniors n'a pas eu le
même retentissement et du point de
vue quantitatif , l'appellation Coupe
de Suisse semble avoir retenu à la
maison de nombreux régionaux.

Membre de l'équi pe suisse des
seniors, Josef Gruenenfelder qui n'esl
âgé que de 22 ans , a logiquement
dominé ses semblables et en particuliei
Fritz Pfeuti. Par contre , il n 'a pas pu
faire mieux que deux juniors , Daniel
Sandoz et Giachen Guidon qui se
mesuraient sur le même cours de
15 km. Indiscutablement , la Suisse
possède de très bons juniors avec San-
doz , Guidon mais aussi Marchon , le
tout jeu ne Kindschi , Luthi , Bovisi ou
encore Emmanuel Buchs de La Vii-
lette qui a malheureusement dû aban-
donner ou Richard Golay qui courait
en France.

Dans ce lot remarquable de la relève
helvéti que, les Fribourgeois se sonl
tenus à une certaine distance. Pascal
Ni quille de Charmey a néanmoins fait
mieux que se défendre et son 10e rang
est encourageant à une bonne semaine
des champ ionnats suisses.

L'épreuve comptant également
pour la Coupe romande , Michel
Rochat en a profité pour augmenter
son avance et il n 'a perdu qu 'un mini-
mum de temps sur Pfeuti. Phili ppe

Villoz a réalise à nouveau une belle
course alors que Ecoffey a obtenu son
meilleur résultat de la saison devan-
çant par par exemple, Muhlematter de
Oberhasli , le champion de l'Associa-
tion régionale de l'Oberland bernois ,
Un tiercé fribourgeois a clôturé
l'épreuve des vétérans , Michel Vial
venant en renfort du magnifique duc
Alfons Schuwey - Michel Haymo2
séparé par 5 secondes seulement. Jac-
ques Niquille , le Charmeysan vain-
queur chez les OJ III a apporté un
deuxième succès fribourgeois en bat-
tant de peu Oesch de Rougemont.

G.B.

Résultats
Filles OJ : 1. Audemars Sandra , Le Bras-

sus, 16'16"85. 2. Rossier Françoise , Châ-
teau-d'Oex , 16'57"69.

Garçons OJ 1:1. Schùpbach Laurent , Le
Brassus, 15'16" 17. 2. Cuendet Jean-Yves.
Le Lieu, 15'27"19.

Garçons OJ II: 1. Rochat Didier , Le
Lieu , 27'00"43. 2. Reymond Christian.
Bex , 27'13"66.

Garçons OJ III: 1. Niquille Jacques
Charmey, 25'41"37. 2. Oesch Pascal , Rou-
gemont , 27'57"80. 3. Zbinden Pascal ,
Bienne , 27'30"99. 4. Grandjean François.
St-George, 28'04"53. 5. Bernhart Marc.
Blonay, 29'51"28. 6. Rochat Gilles , Le
Brassus, 29'54"78. 7. Burnier Daniel , Le
Lieu , 30'17"85. 8. Piller Daniel , Ria.
30'54"49. 9. Pittet Pierre-A., Le Liei
30'54"69. 10. Currat Nicolas , Grattava
che, 31'35"72.

Dames: 1. Spoegler Irène , Zermati
23'59"05. 2. Steiner Annick , Le Liei
25|56"53. 3. Minder Carole , Be>
26' 21**02. 4. Jeanneret Anne-Marie , Nyor

26'43"86. 5. Bassin Anne-Lise , Orient
Sent., 27' 11 "78. 6. Jordan Chantai , Grat
tavache , 27'15"88.

Juniors I, II : 1. Sandoz Daniel , Le Locle
45'40"12. 2. Guidon Giachen , St-Moritz
45'53"54. 3. Marchon Jean-Phil., Saigne
légier , 46'06"19. 4. Kindschi Hans-Luzi
Davos, 46'56" 36. 5. Luthi Serge, Blonay
47'15"54. 6. Bovisi Battista , Sangernbo
den , 47'20"55. 7. Mutter Stefan , Obcr
goms, 48'17"57. 8. Beyeler Marius , San
gernboden , 49'40"37. 9. Hidber Thomas
Mels , 49'52"83. 10. Niquille Pascal , Char
mey, 50'28"86. 11. Nussbaumer Beat
Charmey, 50'28"86. 12. Streun Urs , Ober
hasli , 51'16"84. 13. Bonjour Phili ppe , Blo
nay, 51'27"51. 14. Chastonay Bernhard
Obergoms, 51'32"02. 15. Favre Gilles
Vercorin , 51'44"01.

Seniors I - élites: 1. Gruenenfelder Josef
Mels, 45'59"02. 2. Pfeuti Fritz , Sangernbo
den , 47'12" 19. 3. Rochat Michel , Le Lieu
47'45"68. 4. Villoz Philippe , Ria;
48'31"92. 5. Gacond Laurent , Chaux-de
Fonds, 49'38"02. 6. Ecoffey Guy, Hautevil
le, 50'03"34. 7. Muhlematter Paul , Obéi
hasli , 50'21"32. 8. Saluz Ruben , Diable
rets , 50'24"86. 9. Raube r Jean-Fr., Gruyè
res, 50'30"68. 10. Jaggi Paul , Im Fanj
50'37"99. 11. Buchs Emil , Im Fanj
51'05"88. 12. Blenel Anton , Rieher
52'00"63. 13. Robert Philippe , Gendarme
rie , 52'05"91. 14. Blanc Georges , Hautevil
le, 52'07"18. 15. Germann Robert , Fruti
gen, 52'12"58. 16. Buchs Edouard , In
Fang, 52'32"84. 17. Simon Picrre-Al., Blo
nay, 53'06"38. 18. Vuagniaux Marc , Bex
53'20"00. 19. Forestier Pierre-And., Bex
53'26"57. 20. Zimmermann Kurt , Bex
54'24"64

Seniors II , III: 1. Schuwey Alfons , Irr
Fang, 50'38"73. 2. Haymoz Michel , Riaz
50'43"16. 3. Vial Michel , Grattavache
52'59"13. 4. Weibel Francis , Diablerets
53'13" 17. 5. Bochud Raymond , Bouloz
56'02"61.

v l̂ Pfcirasa

pcuggsïl

4 M  M
WIEGE m

!__£_______ . . . _ . _»_ <¦

M.-Th. Nadig passe le cap des 200 pts
Descente: 1. De Agostini 110 j

(15 points biffés). 2. Nadig 97. 2
Proell 67 (3). 4. Epple 61. 5. Solty
sova 58. 6. Fjeldstad 49.

Classement général individuel : 1
Nadig 215 (9). 2. Hess 152. 3
Kinshofer 145. 4. Pelen 139. 5
Wenzel 132. 6. Serrât 126 (9). 7
Epple 125. 8. Nelson 115 (5). 9. Di
agostini 110 (15). 10. Cooper 106

Combiné : 1. Nadig 74. 2. Kinsho

Géant de Coupe d'Europe à Eriz: un doublé suisse
Le slalom géant FIS d Eriz (cantor

de Berne) a permis d'enregistrer ui
quintuple succès suisse et de fêter deuj
vainqueurs : Martin Hangl et Brune
Kernen ont en effet partagé la pre
mière place au centième de seconde
précédant trois autres Helvètes, Un
Naefcflin , Thomas Buergler et Ma?
Juteri.

Le premier étranger , Kjel Waloer
(No), a pris le sixième-rang à près de
deux secondes des deux premiers
Aucun des autres coureurs étranger;
venus des Etats-Unis , de France, di
Liechtenstein et de Norvège, n'a pu se
classer dans les quinze premiers.

fer 52. 3. Serrât 50. 4. Hess 43. 5
Wenzel 37. 6. Nelson 36.

Classement par nations : 1. Suis»
1044/24 (messieurs 440 + dame
604). 2. Autriche 837/3 (631 + 206)
3. Etats-Unis 760/5 (279 + 481). _
Italie 470 (199 + 271). 5. RFA 42:
(69 + 353). 6. France 371/9 (18 H
353). 7. Liechtenstein 323 (156 -1
167). 8. Canada 267 (199 + 68). 9
Suède 232 (232 + 0). 10. Yougosla
vie 192 (167 + 25).

Classement: 1. Martin Hangl (S
2'30"39 (l'12"49 + l'17"90) e
Bruno Kernen (S) 2'30"39 (l'13"0(
+ l'17"33). 3. Urs Naepflin (S
2'31"54(1'13"72 + l'17"82).4. Tho
mas Buergler (S) 2'31"79. 5. Ma>
Julen (S) 2'31"98. 6. Kjel Waloei
(No) 2'32"23. 7. Pascal Beney (S
2'32"57. 8. Werner Rhyner (S;

2'32"98. 9. Joerg Seiler (S) 2'33"04
10. Hans Grueter (S) 2'33"05
110 coureurs au départ , 83 classés.

CYCLISME

Schuiten coéquipier
de «Didi» Thurau

L'Allemand de l'Ouest Dietricl
Thurau sera le cap itaine de l'équipe
allemande « Kotter-Racing » pour \i
saison routière 1981 , apprend-on _
Stuttgart. Le directeur techni que sen
l'ancien coureur Klaus Bugdahl.

Les coéquipiers de «Didi » Thurai
— qui n a guère brille 1 an passe —
seront les Néerlandais Roy Schuiter
(30 ans), les Italiens Santé Fossato e
Danièle Tinchella , le Belge Ludo Loo:
et les Allemands Hans Peter Jakst
Peter Kehl , Stephan Schroepfer , Rud
Weber , Heinz Betz , Werner Betz e
Klaus Thurn.

IT

BOBSLEIGf

Record pour Germeshai
sen

à Cortina
Lors de la deuxième journée d'en

traînement en vue des championnat
du monde de bob à deux , le bol
est-allemand de Bernhard Germes
hausen a battu en 1*13**62 le record di
la «p ista olimpica » de Cortina. Il ;
amélioré la marque précédente , établit
quinze jours plus tôt aux championnat:
d'Italie , de 14 centièmes. Les repré
sentants de la RDA ont toutefois ét<
les seuls à se donner à fond. Les Suisse:
ont fait à plusieurs reprises usage de:
freins , de sorte que Schaerer a perdi
près de 2 secondes sur Germeshausen
alors que Hiltebrand en concédait plu;
de cinq.
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I SUPER LOTO RAPIDE
I , . , Organisation :

63 bons d'achats (21 Séries) Coupe romande
mm. -m. . mm. . mm. deS JUniOrS
21 X 25. 21 X 50. (Guintzet)

5 X 500. 7 X 200. Abonnement : Fr 10 -

Carton : Fr. 3.— pour
9 X 100. 5 séries

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des constructions ,
bureau N° 1, Grand-Rue 37:

Les plans présentés par les Architectes Associés Fribourg, Th. Huber et
Cl. Schroeter , rue de Morat 172A, 1700 Fribourg, au nom d'André de
Boccard soit sa Communauté héréditaire, pour la transformation et l'aména-
gement de locaux en bureaux dans l'immeuble sis à l'avenue du Moléson 19, .
sur les articles 3703d et 3707d, plan folio 28d, du cadastre de la commune
de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions, du lundi 2 février 1981 au vendredi 13 février 1981, au
soir.

Direction de l'édilité
17-1006

LE SALON DE VOS RÊVES

GOBET

Créé spécialement pour vous . Mesdames , ce magni f ique  ensemble du plus pur
sty le Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré  et exécuté selon les
exigences de l' art , coussins duvet  double face , donnera à votre in tér ieur  une classe
inégalable.
A v a n t  tout  achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incompa rable de salons , chambres à coucher , parois
par é léments , salons grand confort cl salles à manger à dés prix de fabricant.
ATTKNTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vi t r ine , ouverte
tous les jours sauf le dimanche de 9 h. à 12 h. et de I4 h. a 17 h. 30. 17-12.107

Ouverture : tous les jours , sauf dimanche , le samedi sans interruption. 

Fabrique de
meubles de style SA

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (02?) 2 90 25

BON pour recevoir une docu
mentation sans engagement :
Nom et prénom :

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

ANCIEN
COMMODE
Louis-Philippe
long. 100 cm
en cerisier,
restaurée
JAQUET
ANTIQUITÉS
GRANGES-PAC-
COT
FRIBOURG
p,037/26 40 40

17-304

CHAQUE JOUR
DE BON MATIN ,
AVEC CAFÉ
ET PETITS PAINS

JE LIS

LA LIBERTÉ

029/2 70 70. ____________gi
Rue : 

Localité :

Je m 'intéresse à :

A 

Albeuve 
Raphaël Beaud
Agent local - 029 / 8 13 15

Avry-devant-Pont 
M™ Ve François Bovigny
Agent local - 0 2 9 / 5  21 54

B

Broc ^Hp
Benjamin Grangier - Agent local b
0 2 9 / 6 1 1 6 2- 6 1 5 1 3  

^
BULLE 

|̂ p
Publicitas ^m
Rue de la Sionge 15
029 / 2 76 33 - Tx 3 62 12 mf

C 

Charmey 
Clément Rime - Agent local
029 /7  14 6 4 - 7  11 75

«2£SS _̂
Châtel-Saint-Denis yj ~

-<é. ________p.m .*y - mBe*. ' I. .. . .. , . _ _  n .-,. _ n. v___  ̂ y &_Imprimerie Huwiler & Fils SA ;>'__.. :'.". . .__§ _m< ••
Agence Publicitas - 021 / 56 73 % , '«WPWPW» '" "* M 

^̂
Courtepin #- f" ' ' 'y ' ' "' 

7 / f
Armand Biolley - Agent local 

¦i .t.imj.i .. J j  m
037 / 34 25 74 - 72 11 55 , . *|̂  _Mf_ ^
Estavayer le lac ^...PPPV / ^E
Imprimerie Butty SA - 4 W7» i IRNW _Imprimerie Butty SA I |"'M W p\\JI à '037 . 63 ,2 ,3 .Iil M ./ ï |
Farvagny le-grand
Mme Anne-Louise Rolle
037 / 31 16 73

FRIBOURG
Publicitas
Rue de la Banque 2
037 / 22 14 2 2 - T x  3 62 64

V 

Villarlod 

^0^037 / 31 13 45

Agent local - 037 / 33 11 70 Vuadens 
Louis Tercier - Agent local

Prez-vers-Noréaz 02g / 2 53 21 - 2 37 37
Emile Julmy - Agent local
037 / 30 11 64

Que vous habitiez en ville
Homont ou à la campagne, il existe
Imprimerie Ayer-Demierre à proximité de votre dimicile
037 / 52 22 64 une adresse où vous pouvez
Imprimerie P. Bourqui remettre vos annonces pour
037 / 52 24 38 tous les journaux.

AUTOS - OCCASIONS
Peugeot 505 GR
Peugeot 304
break SL
Peugeot 305 GLS
Peugeot 104 GL
Peugeot 504 GL
Peugeot 204 GL

expertisées

5 400 km 1980

45 000 km 1978
59 000 km 1978
55 700 km 1977
70 000 km 1977
77 000 km 1975
garanties

f_*7_. GARAGE BEAU-SÏTE
yt-7 M. BRULHART FRIBOURG g 242800

Route de Villars 13
Agence PEUGEOT

17-644

A remettre

CENTRE
D'AFFÛTAGE

complètement installé,
en ville de Fribourg,

év. possibilité de louer.

Renseignements :

\* 045/71 22 22

^H ^_ _ >_yCV/f^| _E _̂^"_______É__F —E _L ^^7 E L^^ r̂̂ E ____

^~~^-^5ï\ \ Seulement
|StV Jl j aujourd'hui, 29 janvier 1981

/Z prix
sur toutes les chaussures soldées
excepté sur prix «spécial-soldes».

Profitez de l'occasion !
Chaussures

Olympia
Rue de Lausanne 72, 1700 Fribourg ¦_• 037/22 10 38

Le nouveau
coupé Audi

5 cylindres. 5 places. 115 ch. 183 km/h. Une ligne plaisante et
une conduite plus plaisante encore.
Venez l'admirer, venez l'essayer

chez nous!
Téléphonez-nous pour fixer la date d'un essai qui vous réser-
vera beaucoup de plaisir.

FRIBOURG: Garage Gendre SA, 037/24 03 31. BULLE: Gremaud Maurice,
029/2 72 67. AVENCHES: Golliard Claude, 037/75 22 44. ESTAVAYER-LE-LAC:
Oberson André, 037/63 13 50. FARVAGNY: Liard Laurent, Garage Central ,
037/31 15 53. GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA,
029/8 13 48. GRANGES-MD: Roulin J.-Paul, 037/64 1112.  LÉCHELLES: Wicht
Pierre, 037/6 1 25 86. MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max , 037/77 1133.
MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA , 037/71 29 14. LE MOURET:
Eggertswyler Max , 037/33 11 05. PAYERNE: Garage de la Broyé SA,
037/61 15 55. ROMONT: Piccand André , Garage Belle-Croix, 037/52 20 23. Girard
Michel, Garage de l'Halle, 037/52 32 52. VAUDERENS: Braillard Maurice. Garage
SAWA , 02 1/93 50 07. VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garage des Ponts ,
029/2 70 70. _^LWLmmm
_____________________________¦______¦_______________________________¦ #_^lr_.^ ̂____B_______________ n__

Lussy —W^ Sorens 
Louis Meier V Séraphin Villoz
Agent local _2B Agent local - 029 / 5 15 83
037 / 53 14 33 _̂ \W

_ W _m Villarlod 
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M ^ÊÊ_WP * (du 34 au 41 )
r ^̂  de Fr. 49.-à  Fr. 99.-
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La FEUILLE OFFICIELLE
s -̂  

DU CANTON DE FRIBOURG
cettevous aurait annonce

construction ! 

-^ â t̂r

Je désire m 'abonner à la Feuille Officielle du Canton de Fribourg dès aujourd'hui 
•̂  à partir du mois de et j e  m 'engage à verser la somme de Fr

Prénom

[_7V. . S t '

f raîcheur MIGROS

f raîcheur
p roverbiale

dans les 30 jours

~mà irsk O . j f m  W-r\m\r î̂̂ rr '̂ W " '"** 11  EE Ŵ  11

. « ivTT nE FRIBOURG \̂ ^^"
AGENCE GEN^LE 

DE 

Ŝ ||| 
^wen ._

_̂_______________ _____________^ I
_ _ • Fiscalité

Les CATALOGUES D'ETE 1981 ; î££ —£
sont parus, et ils peuvent être reçus gratuitement • Travaux de secrétariat

. . • Facturation et paiementauprès de notre agence. ___ __¦_ _ _ .¦• _I . -• Etablissement des salaires
Nous sommes agence officielle de toutes organisations 9 Décompte AVS-CNA-ICHA
de voyages comme

MARTI (car + avion) Fiduciaire Gérance
AIRTOUR SUISSE Administration
DANZAS Roland Deillon,
HOTELPLAN rte de Schiffenen 38
KU0NI Fribourg, © 037/28 22 72

17-20344etc. '

et nous pouvons vous offrir une large palette de
possibilités de vacances à des prix originaux.

Procurez-vous la brochure le plus vite possible pour être A remettre de suite ou pour date à
sûre de votre place au soleil. convenir

VOYAGES CAMION-MAGASIN
________ ________ _JB __________ l__¦____¦¦ en parfait état , avec banque frigorifique et

A^mWmm\A —VW B_ L̂. 1 frigo. Place au marché de la Riponne, à¦™̂ — — ^^  ̂¦ Lausanne, à disposition pour vente de
MORAT volaille.

Tél. 037 715180 Grand'pje 6 Téléphoner après 18 h. 30 pour tout
3280 Morat renseignement à :

Henri Buchmann-Berset
17-1067 1681 Villarsiviriaux, s 037/53 15 75

^̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ m̂ _̂ Âf

0 Q (au lieu de 2

Soyez prudent
FAITES VOS ACHATS

pendant les

VENTES SPÉCIALES
de SOLDES

25% de RABAIS
sur DU LINGE de MAISON

20% de RABAIS
sur les duvets SCANDINAVES

chez

r?ffi W f̂fijffi_ 5
avenue de la Gare

Fribourg - -s- 22 77 23
17-221



féfty-News
m v Nous cherchons *a

1 v pour de suite ou date à convenir 
^

| UN CHEF DE RAYON 2
A sports /jouets 9

| UN VENDEUR QUALIFIÉ f
f_ rayon sports \à

î *f\ Nous offrons: O

J* — activité variée, J*
2 — salaire en rapport avec le poste et les capacités, ^5j  — 13° salaire, y
Q — 4 semaines de vacances. G

£ Les personnes intéressées sont priées de prendre \è
f\ contact par téléphone avec M"e Schùpbach au O
O 037/22 98 81 g
C *
?\ Les grands magasins _J

I ^
coopcrty »

 ̂
Service 

du 
personnel 

^Jr Rue Saint-Pierre 22 f_ l
M 1700 Fribourg 

^
* 17-25 O/Ib #É

0_H\*V

FIAMNous sommes la seule maison représentant la *mp* (une des 2
grandes fabriques d'Europe) pour la construction d'ascen-
seurs, monte-charges, escaliers roulants, etc.

Nous cherchons des

collaborateurs - entreprises
ou personnes privées

déjà introduites dans ce secteur, pour leur confier des régions
de vente, les montages, l'entretien et les réparations.

Disposant d'une production hautement spécialisée d'après le,s
dernières prescriptions de construction et possédant toutes les
pièces de rechange originales, nous sommes en mesure de
garantir l'installation de n'importe quel genre d'ascenseur.

Veuillez soumettre vos offres écrites et demander un entretien
à notre siège à Morbio-lnferiore.

^  ̂ _ ^TV H Ascensori. montacarichi.
m—mmi __ l__ l I montaletti ghe . montauto .
mWjBl^ Ĵ H montavivande.
mm^F XJ __f m montadocumenti.

/ _f # H impianti idraultci .
_£70/ /̂3/70_£7 //// 0_i7 I B scale e macciapiedi mobili.
aDUGI IOa III l OO M k ascensori inclinât!.

6834 morbio inferiore I \°l\̂ -,^°̂m%°-
''^W Wvv ¦ f <  ̂ 3___

24-14221

Aujourd'hui dimanche
Après le succès des Années B et C, voici l'Année A

Méditation sur les Evangiles - Année A
par Claude Ducarroz
204 pages , couverture couleur Fr. 22. —

C'est un regard qui scrute les Evangiles, un regard constamment
neuf qui interroge. Sous ce qui nous paraissait évident , allant de
soi... ce regard étonne, émerveille découvre et nous fait decouvrii
la perpétuelle nouveauté de l'Evangile, la perle cachée, à moins
que ce ne soit l'explosif dissimulé au détour de la lecture. Et l'or
finit par ne plus savoir qui, de l'Evangile ou de l'auteur , nous
interroge et nous dérange : et si c 'était les mêmes questions ? ou la
même exigence d'amour?

Noël Ruffieux
président du Conseil
fribourgeois de pastorale

En vente dans les librairies
EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

NOUS CHERCHONS

pompiste **
bilingue français-allemand 9 ] \
Nous offrons: j fa """

*_.
— bon salaire ¦?# î̂ A_ ___ "̂"_ rw
— prestations sociales modernes ^  ̂RV \ "̂  tr
— place stable i&ŷ
— travail agréable et Pv

indépendant. *r
Les intéressés sont priés de faire leurs offres à:

Touring - Garage Morat
|s_? 71 21 21

17-1749

LI
HARTMANN+CO SA

Nous sommes une entreprise de l'industrie de construc-
tion; nos produits principaux: stores, portes de garage,
fenêtres et façades en métal léger. Nous occupons 250
collaborateurs. Pour le département du montage (environ
70 collaborateurs) nous cherchons un collaborateur à
initiatives et consciencieux en qualité de

CHEF DE MONTAGE
Notre nouveau collaborateur devrait avoir le profil sui-
vant :
— une formation professionnelle de serrurier construc-

teur, avec quelques années d'expérience en mon-
tage

— formation complémentaire avec maîtrise fédérale dans
la serrurerie ou un chef monteur avec une formation
semblable

— bilingue (allemand et français)
Nous offrons à notre nouveau collaborateur une place
stable et bien rémunérée, avec possibilité de promotions,
et des conditions d'engagement modernes ainsi que des
possibilités de formation complémentaire.
Nous vous prions de nous envoyer votre offre , à l'attention
du vice-directeur . Monsieur Suter , ou de lui téléphoner. Il
pourra vous renseigner en détail.

HARTMANN + CO SA
Rue Gottstatt 18-20, 2504 Bienne, ¦_? 032/42 01 42

chS^
6 COMBATS POUR LA FOI EN URSS

bilingue, cherche Bernadette MORAND

travail dans hôpi- A partir de ces samizdat , peu connus en Occident , ce livre expose les problèmes des
tal, maison de re- croyants d'URSS , en les replaçant autant que possible dans leur contexte historique et
pos, avec cham- politique. On découvrira les voies d'une recherche spirituelle approfondie , mais aussi la
bre, certificat. réalité concrète du combat mené par de nombreux Soviétiques pour la défense de leur foi
Offres Dar écrit à et 'e Pr'x - Parr0's Xr ^s lourd, de leur fidélité à leurs convictions religieuses. Fr. 25.40
Mad. Kathe Tan-

ley ' i8
U
T566

D
s
e
t- LA PAROLE EST A THÉRÈSE D'AVILA

Aubin Marcelle AUCLAIR
(FR)év.
-"• 037/77 13 17 Autobiographie de la grande sainte, suivie de sa correspondance. Son style simple,

chaleureux , d'une étonnante vivacité de mouvement , n'en est pas moins, souvent , d'une
____________________ fulgurante beauté. Marcelle Auclair nous livre ici les plus beaux extraits , les morceaux

choisis , qui sont pour l'homme d'aujourd'hui des «étincelles », de la « dame errante de
Dieu». Fr. 29.70

Je cherche

traducteur SAINT BENOIT
(trice)

Dom lldefons HERWEGEN
allemand-français ,
pour travail irréqu- Dora Herwegen — le prestigieux abbé de Maria-Laach — en présentant ce «portrait
lier à domicile spirituel» de Benoît apporte une lecture authentique. Erudit , il a pénétré le meilleur des

sources. Moine lui-même , il témoigne que la rencontre d' un homme de Dieu peut nourrir
Fribourg une v j e Abbé et donc pédagogue, il a su inviter à la ferveur en s'effaçant devant «un
¦s- 28 36 64 homme béni de grâce et de nom». Le livre de l'Année Saint-Benoît. Fr. 11.50
(12-13 h.)

17-300316
LE GOUT DE LA VERITE

Cherchons Pierre PIERRARD

GYPSEURS Notes d' un historien chrétien , préface de René Rémond. La plume du journaliste n'est
OIIAI IPIFÇ jamais neutre , même si elle est objective. Vérité qui s 'applique particulièrement au

journaliste chrétien qui, confronté à l'événement , a comme références l'Evangile.
Historien, Pierre Pierrard publie régulièrement dans la Croix de Paris, depuis 1969 , une

Pour tout renseï- chronique libre. Fr. 28.80
gnement ecrire
sous chiffres 1 7-20945 à Pub.ici- TEMOIN DE JÉSUS-CHRIST
tas SA, 1701 Fri-
bourg. Le Frère Pierre-André Liégé O.P.
________________________________________ Dans ce livre de « témoignages et de souvenirs» , les amis du P. Liégé se sont proposés de

maintenir parmi nous la présence de celui qui fut un ami d'une fidélité extraordinaire , un
apôtre étonnamment conscient des urgences de notre temps, un authentique témoin de

I

la foi, un homme enfin dont l' unique et totale passion s 'appelait : Jésus-Christ.
Fr. 26.10

JOURNAL D'UN ÉVÊQUE
Henri DEROUET , évêque de SEES

Pour un surcroît d'espérance. Un évêque parle , ose dire je, nous introduit dans le
quotidien de son travail. Préface du Cardinal Roger Etchegaray. Fr. 18.20

Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg 037-82 31 2E

Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 Bulle 029- 2 82 0S

La Nef, 10, av. de la Gare, 1003 Lausanne 021-22 16 7E

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Nous cherchons

mécanicien
poids lourds

capable de travailler de manière indépendante pour répa-
rations et entretiens de notre parc de camions et grues sur
pneus.

Nous offrons de bonnes prestations sociales et un salaire
intéressant en rapport avec les capacités.

Faire offres à:
ZUMWALD TRANSPORTS SA

Moncor - Case postale 956
1701 Fribourg - -2? 037/24 46 47

17-1739

(Vlaison de commerce cherche, pour son siège de Marly,
pour entrée immédiate ou à convenir :

UN(E) EMPLOYÉ(E)
pour:
— son service d'expédition (trafic postal),
— travaux de stock et d'aide de bureau (marchandises

propres et de petit volume).
Nous demandons:
— connaissance de la dactylographie
— possibilité de travailler d'une manière autonome, avec

ordre et précision
— connaissance (souhaitée) de l'allemand.
Nous offrons:
— place stable et bien rétribuée
— semaine de 5 jours (lundi à vendredi)
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffre, avec documentation usuelle, sous
chiffre 17-500044, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.



VOLLEYBALL LE POINT DANS LES LIGUES REGIONALES

Deuxième ligue: solides leaders
L'entrée en lice des formations de
Ligue B pour le compte de la Coupe
suisse a occasionné une pause dans
le championnat de première ligue
nationale. Comptant un match en
retard, LTVS n'a pas rencontré le
succès sur la Riviera face a Mon-
treux. En Coupe, les filles de Guir
n'ont pas trouvé grâce devant Ser-
vette/Star: la seule formation fri-
bourgeoise encore en lice se trouve
éliminée de cette compétition.

Les positions de tête semblent se
préciser tant en 2e ligue qu 'en 3' ligue,
autant chez les hommes que chez les
femmes. Les poursuivants ne sont cer-
tes qu 'à quelques longueurs , mais ils
semblent assez solides pour résister
jusqu 'à la fin du parcours. En 2e ligue
masculine , Schmitten n'a pas vraimenl
dû faire preuve de sa supériorité poui
prendre la tête. Favoris , les Singinois
devraient se méfier d'un excès de con-
fiance. Dans ce groupe , la deuxième el
jeune garniture du VBC Fribourg a
semble-t-il trouvé son équilibre: deux
victoires replacent la formation de
M. Denguezli dans son rôle de trouble-
fête. Guin , surprenant vainqueur de
Cormondes, et , dans une moindre
mesure, Bulle , justement battu par le
VBC Fribourg, sont à quatre points de
Schmitten: on leur accordera encore
une petite chance. En ligue féminine ,
Tavel a raté sa reprise et cela profite au
VBC Ste-Croix qui prend quatre lon-
gueurs d'avance sur Fides et Plan-
fayon. Nous faisons de cette équi pe qui
vient d'accéder à la deuxième ligue la
favorite de cette saison. Là également
une chance demeure encore pour les
poursuivants.

En 3" ligue, tout est
possible chez les filles

Le VBC Fribourg dirige pour l'ins-
tant les opérations. Chez les hommes,
l' expérience des anciens qui viennent
de laisser leur place en deuxième ligue
aux plus jeunes est encore suffisante
pour faire le trou et assurer la couver-
ture. LTVS est encore à l' affû t , alors
qu 'Estavayer ne parviendra pas encore
cette saison à passer l'épaule. De
même Treyvaux rajeunit ses cadres
mais ne retrouvera pas la catégorie
supérieure cette année. Chez les
dames , c'est la bouteille à l' encre avec
un décompte des sets favorable au
VBC Fribourg I qui compte un match
en moins: le but avoué des filles de
Y. Ding est de retrouver la deuxième
ligue au terme de cette saison. Mais
Cedra , Morat et Bôsingen sont sérieu-
sement dans la course et la lutte pro-
met d'être très vive.

Coupe suisse:
Guin éliminé

Les filles de Guin , battues 3-2
laissent au VBC Servette/Star le soir
de poursuivre une carrière en Coupe

CARTES «ELITE»

Six Fribourgeois
en bénéficieront

Le Comité national pour le sport
d'élite (CNSE) a établi la liste des
sportifs suisses pratiquant des
sports d'été qui bénéficieront en
1981 de la carte «élite»; plusieurs
Fribourgeois sont au nombre de ces
bénéficiaires; en voici la liste : Elise
Wattendorf (athlétisme) ; Gilbert
Glaus (cyclisme), Olivier Carrard
(escrime), Claudia Rossier (gymnas-
tique), Kuno Bertschy (tir) et Emile
Blumer (vol à voile).

Comme à l'accoutumée , elles onl
alterné le meilleur et le pire. Sur de très
bons moments , elles mirent en sérieu-
ses difficultés les Genevoises. A nou-
veau irrégulières , et cédant à la pani-
que comme des débutantes , elles firenl
en d'autres instants le jeu de 1 adver-
saire. La Coupe enterrée , Guin fémi-
nin se doit maintenant de mettre toutes
ses forces dans la bataille pour éviter la
chute : la venue d'Yverdon , lanterne
rouge , sera plus qu 'un test.

Montreux - LTVS 3-2
De nombreux grippés du côté des

Fribourgeois qui eurent quelques pro-
blèmes à tenir la distance et se firenl
remonter au 4e set : à deux encablures
du 3-1 et du gain du match (13-8) la
troupe de R. Schneuwly rentra dans le
rang. Cette défaite est pratiquement
sans conséquence pour LTVS mais la
victoire est très importante pour Mon-
treux à l'heure du réveil d'Yverdon.
LTVS demeure au quatrième rang
avec 12 pts et précède Monthey
(10 pts) rejoint par Montreux. Lau-
sanne UC (8), AG Lausanne (8).
Meyrin (6) et Yverdon (4) sont les plus
menaces

Prochain week-end:
des chocs explosifs

Si l'heure de la vérité a sonné poui
Guin féminin , le VBC Fribourg livrer
à Genève une bataille à demi décisi-
ve.

Ligue B: Guin-Yverdon. Samedi lf
h. 30. Wolfacker.

1" ligue: Chênois - VBC Fribourg
20.30 vendredi à Thônex (GE). LTVS
- VBC Lausanne 17.30 Samedi. Wol-
facker-Guin. Servette/Star - Mari )
féminin. BTV Bienne-Bulle féminin
Sem. Spiez-Morat.

Résultats
Coupe suisse: Guin - Servette/Star

2-3.
l re ligue hommes A: Montreux -

LTVS 3-2.

CHAMPIONNAT REGIONAL
2* ligue hommes: Sportmann/Bulle-Sel

mitten 0-3. Marly-Fribourg 2-3. Chevrilles
Boesingen 2-3. Guin-Cormondes 3-2. Fr
bourg-Sportmann 3-0.

2' ligue dames: Planfayon-Guin 3-!
Tavel-Ste-Croix 2-3. Chevrilles-Fides 1-.
Schmitten-LTVS 3-2.

3' ligue hommes : LTVS - Treyvaux 3-1
Estavayer - Fides 3-0. Heitenried - Prez-
v-Noréaz 3-0. Schmitten - Fribourg 0-3.

3' ligue dames : Siviriez - Fribourg renv
Guin G+S - Bôsingen 1-3. Tavel - Moral
1-3. Cedra - Wiinnewil 3-0.

4' ligue dames A: Bulle - Schmitten
3-0 F. Planfayon - Cormondes 3-0. Monta-
gny/Cousset - Bulle 3-1. Ueberstorf -
Avenches 0-3. Prez - Schmitten 3-1.

4* ligue dames B: Ste-Croix - Cormonde:
3-1. Treyvaux - LTVS 3-0.

4'ligue dames C: Fides - Guin 3-0. Cedr.
- Morat 3-0. Wiinnewil - St-Antoini
rem

CLASSEMENTS
2' ligue hommes : 1. Schmitten I 8/ 1^

(24:7) ; - 2. Cormondes 8/ 10 (21:16) ; - 3
Guin I 8/ 10 (19:16) ;- 4. Sportmann/Bullt
9/ 10 (16:19);-5. Marly 8/8 (19:17);-6
Fribourg II 9/8 ( 19:18) ; - 7. Chevrilles 8/ :
(12:21); - 8. Bôsingen 8/2 (7:23).

2* ligue dames: 1. Ste-Croix 9/ 1C
(24:14) ; - 2. Fides 9/ 12 (22:16) ; - 3
Planfayon 9/ 12 (22:17) ; - 4. Tavel 9/ 1C
(23:18); - 5. Guin II 9/8 (18:19); - 6
Schmitten I 9/8 (17:22) ; - 7. Chevrilles
9/4 (13:23); - 8. LTVS 9/2 (14:24).

3' ligue hommes : 1. Fribourg III 9/ l i
(27:5) ; - 2. LTVS 9/ 14 (23:16) ; - -3
Estavayer 9/ 12 (21:13); - 4. Treyvaux 9/i
(20:19) ; - 5. Heitenried 9/8 (18:20); - 6
Fides 9/6 (15:24) ; - 7. Schmitten 9/'
(13:24); - 8. Prez/Noréaz 9/2 (10:26).

3' ligue dames : 1. VBC Fribourg I 7/ 1.
(20:5) ; - 2. Cedra 8/ 12 (20:9) ; - 3. Mora
8/ 12 (20:9) ; - 4. Bôsingen 8/ 10(16:12);
5. Wiinnewil 8/8 (12:14); - 6. J + S Guii
8/6 (12:16) ; - 7. Tavel 8/2 (6:20); - 8
Siviriez 7/0 (2:21).

Les deux Italiens Melani et Franceschini ont eu de la chance dans U
malheur: alors que leur voiture prenait feu et était réduite à un amas di
ferraille, eux s'en sortaient parfaitement indemnes. (Bild + News '

RALLYE DE M0NTE-CARL( ABANDON DE C. HALD

FOOTBALL

Coupe du monde:
Grèce - Luxembourg 2-0

(2-0)
Dans le cadre du tour préliminaire

de la Coupe du monde, la Grèce a
obtenu une victoire sans panache face
au Luxembourg, à Salonique , devanl
15 000 spectateurs. Sur un terrain
glissant , les Grecs , nerveux et sans
cohésion , ont bénéficié de deux grosses
erreurs de la défense luxembourgeoise
pour ouvrir le score dès la 8e minute sui
une reprise de la tête de Kouis puis
pour porter leur avance à 2-0 à la
38' minute , sur un tir à bout portant de
Kostikos.

P. Delacombaz a battu Piller aux Prarys

f4 *l  SKI DE FOND

Organisée par la société de dévelop
pement de Marsens-Vuippens , h
course populaire des Prarys a conni
dimanche dernier un très grand succès
puisque plus de trois cents concurrent;
ont pris le départ de l'épreuve sur de;
distances allant de 5 à 20 kilomètres
Plusieurs athlètes — Suzanne Meuwlj
2' chez les dames et Michel Marchor
3e sur 10 km — ont pris part à cette
compétition. Une centaine de concur-
rents ont pris le départ des vingt kilo-
mètres et la lutte a été très vive pour la
victoire finale. Ainsi , le vainqueur ,
Pierre Delacombaz de Vuippens , ne
précède que de cinq secondes France
Piller de Riaz et de 31 secondes
Gérard Buchs de La Roche. On notera
encore que le concurrent le plus âgé,
M. Ernest Favre de Château-d'Œx
(72 ans) s'est vu attribuer un chal-
lenge spécial. (M.Bt)

RÉSULTATS
Garçons, 5 km: 1. Raoul Cardinaux.

Avry-devant-Pont 20'42. 2. Pierre-Alair
Brodard , La Valsainte 21'04. 3. Eric Bal
mer , Avry-devant-Pont 21 *15. 39 classés.

Filles, 5 km: 1. Isabelle Baumeler , Mey-
riez 26"42. 2. Michèle Cardinaux , Avry-
devant-Pont 27"44. 3. Catherine Piller
Riaz 29'09. 13 classées.

Dames, 5 km: 1. Odette Tinguel y, Vaul-
ruz 31'41. 2. Suzanne Meuwly, Bulle 33'39
3. Elisabeth Currat , Villars-sur-Glâne
36'26. 11 classées.

Dames, 10 km: 1. Odile Schuwey, Belle
garde 51'52. 5 classées.

Dames, 20 km: 1. Rosa Junker , Berni
lh20'23. 2 classées.

Messieurs, 5 km: 1. Léon Doutaz , Pring\
19'11. 2. Stéphane Rauber , Epagny 22*25'
3. Roland Piccand , Farvagny 24'26. L
classés.

Messieurs, 10 km: 1. José Eggertswyler
Le Mouret 37'35. 2. Jean-Daniel Brodard
Cerniat 38'00. 3. Michel Marchon , Broc
40'17. 4. Jean-Claude Perrottet , Marsen;
40'39. 5. Guy Maradan , Cerniat 40'49. 8'
classés.

Messieurs, 20 km: 1. Pierre Delacom-
baz, Vui ppens lh04'25. 2. Franco Piller
Riaz lh04'30. 3. Gérard Buchs, La Roche
lh04'56. 4. Michel Delacombaz , Vuippens
lh06'31. 5. Eric Eggertswy ler , Le Mourel
lh07'54. 99 classés.

Meilleur temps pour V Egger à Planfayon
A1 occasion des championnats de la

partie alémanique du canton qui se
sont déroulés dimanche dernier à Plan-
fayon , c'est logiquement Venanz Eg-
ger qui a réussi le meilleur temps ,
d'autant plus que Hans Purro était
absent en raison de sa participation i
une épreuve de Coupe du monde. Cheî
les dames, Goerel Bieri était égale-
ment absente , pour les mêmes raisons
que Purro , alors que chez les juniors
Max Neuhaus s'est logiquement impo-
sé.

M.Bl
Résultats

OJ filles: 1. Régula Jungo, Dirlaret
31*49. 2. Béatrice Maire , Plasselb , 32'38
OJ garçons: 1. Robert Mooser , Bellegarde
20'33. 2. Pasca l Mooser, Bellegarde , 21*36
3. Lothar Schuwey, Bellegarde , 21'40
Dames: 1. Marie Koll y, Planfayon , 30'43. 2
Jacqueline Jungo , Dirlaret , 34'10. Juniors
1. Max Neuhaus , Plasselb , 39'30. 2. Antor
Egger, Plasselb. 41'58. 3. Beat Scheuner
Alterswil , 43*13. 4. Martin Buchs , Belle-

garde , 43'51. Seniors I: 1. Venanz Egger
Plasselb, 3 8'16. 2. Hans Dousse, Plasselb
41' 17. 3. Erich Grunder , Plasselb , 4 f 40. 4
Josef Baechler , Chevrilles , 42'05. 5. Wilb
Trachsel , Plasselb, 42'43. Seniors II-III-IV
1. Adolf Boschung, Alterswil , 44'56. 2
Moritz Brugger , Plasselb , 46'59. Populai
res dames: 1. Hedy Ackermann , Tavel
37*21. 2. Hanny Maire , Planfayon , 37'55
Messieurs: 1. Paul Schafer , Planfayon
26'58. 2. Gérald Buchs, Planfayon , 27'37
3. Robert Dumas , Fribourg, 27'39.

• Boxe. — L'Américain « Sugar >
Ray Léonard tentera d'ajouter une
deuxième couronne à son palmarès er
affrontant , en mai ou juin prochair
aux Etats-Unis , l'Ougandais Ayut
Kalule , tenant du titre des super-
welters (WBA).

Mike Trainer , manager du cham-
pion du monde des welters (WBC), a
confirmé qu 'il avait signé un contrai
avec le promoteur danois de Kalule (i
vit à Copenhague) et l'organisateur du
combat.

Ils sont encore trois
à prétendre au succès

Avant la dernière épreuve du Rai
lye de Monte-Carlo, la «nuit de
longs couteaux » tant redoutée de:
concurrents, qui débutera ce soir i
18 heures, avec un parcours Mo
naco - Dignes - Monaco sur 600 kn
et 8 épreuves spéciales, trois équi
pages peuvent encore prétendre à li
victoire. Les Français Jean-Lui
Thérier (Porsche), Jean Ragnott
(Renault) et Guy Frequelin (Talbot
se sont en effet légèrement détaché:
à la faveur du parcours commun e
de ses 18 «spéciales ». Le Finlaridai ;
Hannu Mikkola, sur Audi, a conni
de nouveaux ennuis, alors que di
côté suisse, Claude Haldi a aban
donné après avoir été frappé d'um
pénalité de 30 minutes pour avoii
utilisé des pneus munis de clous troj
longs.

Seuls les 100 meilleurs du classe
ment intermédiaire seront autorisé
à prendre part à l'épreuve conclusi
ve. Les routes des Al pes-Maritime:
françaises n 'étant annoncées ennei
gées que sur la moitié environ di
trajet à emprunter , les chances, di
Thérier paraissent assez grandes
Sa puissante Porsche est en effe
très efficace sur les routes sèches
La voiture du Français a déjà d ail
leurs conduit un pilote à la victoire
Jean-Pierre Nicollas en 1978.

Hannu Mikkola , qui était re
monté à la neuvième place aprè:
son accident , est retombé ai
26e rang, avec près d' une heure d<
retard sur le leader. Le Finlandais _
dû réparer lui-même, en cours di
route , une défectuosité de direction

sans doute consécutive à sa sortie di
route. Il a reçu l'ordre de chez Aud
d'amener sa «Quattro» à bon port
malgré son très gros retard.

Contrairement à ce que l'oi
avait cru , le Suisse Claude Haid
n'avait pas repris le départ pour ce:
18 épreuves spéciales. Un contrôh
avait en effet révélé que les clou:
équipant ses pneus étaient troi
longs de deux millimètres , ce qui lu
avait valu une pénalité de 30 minu
tes le faisant reculer de la 26e à 1;
180e place. Pourtant , ces gomme:
lui avaient été livrées directemen
de chez le manufacturier françai:
qui lui fournit ses pneumati ques
Celui-ci déclara avoir informé lei
organisateurs qu 'il n'avait pu trou
ver assez de pneus conformes pou
satisfaire la demande et que seul
les concurrents pouvant prétendre ;
un classement parmi les premier
en avaient reçu. Les organisateur
auraient accepté de ne contrôle
que ceux-ci , mais ils affirment m
jamais avoir entendu parler de ce
« accord ». Dégoûté, Haldi a préfén
renoncer.

Le classement après 24 de
32 spéciales : 1. Jean-Luc Thérie
(Fr), Porsche , 7 h. 49'22. 2. Jeai
Ragnotti (Fr), Renault , à 3'13" . 3
Guy Frequelin (Fr), Talbot , <
4'39". 4. Joachim Kleint (RFA )
Opel , à 7'11" . 5. Bruno Saby (Fr)
Renault , à 7'45". 6. Anders Kul
laeng (Su), Opel , à 12'03". 7
Markku Allen (Fin), Fiat , ï
17'02" . 8. Bernard Darniche (Fr)
Lancia , à 20'39" .

«Compteurs»: G. Lindemann a rejoint Conte
|̂ HOCKEY SUR GLACE

Après les 28 matches du tour di
qualification et les deux première:
rencontres du tour final de LNA di
hockey sur glace, le Grison Guide
Lindemann (Arosa) a rejoint le Bien
nois Giovanni Conte en tête du classe
ment des «compteurs» de la LSHG.

Lindemann a obtenu sept points lor:
des deux premières confrontations di
tour final pour le titre contre cinq ;
Conte. Les Canadiens Jean Lussie
(Fribourg/Gottéron) et Ron Wilsoi
(Kloten) ont pris place en troisièmi

Supporters fribourgeois
et jets de bouteilles

à l'Allmend
Nous avons signalé dans notn

compte rendu du match Berne - Fri
bourg/Gottéron que des supporter ;
fribourgeois avaient eu un comporte
ment répréhensible en jetant des bou
teilles sur le public et sur la glace. Or
doit toutefois à la vérité de préciser qu(
c'est un supporter bernois qui , en Ian
çant sauvagement le puck au visage d<
spectateurs fribourgeois , a provoqué
cette réaction , compréhensible certe;
mais qui n 'en est pas moins à blâ-
mer.

Win

position. Lussier est toujours le meil
leur marqueur , avec 36 buts.

Le classement officiel des comp
teurs : 1. Giovanni Conte (Bienne) 5<
pts, (33 buts/23 assists) et Guidi
Lindemann (Arosa) 56, (24/32). 3
Jean Lussier (Fribourg/Gottéron) 51
(36/ 15) et Ron Wilson (Kloten) 51
(26/25). 5. Jack De Heer (Arosa) 50
(33/ 17). 6. Serge Martel (Bienne) 49
(22/27. 7. Richemond Gosselin (Bien
ne) 48, (30/ 18). 8. Urs Baertsch
(Bienne) 38, (24/ 14). 9. Bruno Witt
wer (Berne) 32, (13/ 19). 10. Roi
Tschiemer (Langnau) 27 , (18/9).

ATHLETISMI

Une Soviétique en verve
La Soviétique Olga Korotkova :

réalisé 7" sur 60 mètres , au cours de
champ ionnats de Moscou en salle dis
pûtes sur le stade couvert du comp lex e
sportif Dutska.

Cette performance , inférieure d' ui
dixième de seconde à celle réalisée , il ;
a dix-huit ans , par Tatiana Chekano
va , et qui constitue encore aujourd'hu
une meilleure performance mondiale
n'a toutefois pas pu être homologuée
les temps ayant été enregistrés ai
chronométrage manuel.

Chez les hommes, Nicolai Sidorov
Simen Varanolov et Alexandre Chlap
nikov ont tous les trois été crédités di
même temps sur cette distance (6"5
tandis que Vladimir Mouraliev a cou
vert le 100 m en 10"3.



Grande gare pour petit bonhomme:
il étrenne sa nouvelle «loco»

qu'il s'est achetée avec son argent.
Celui de son livret d'épargne-jeunesse.

Ta banque cantonale prend soin
de ton épargne et la fait fructifier.

BANQUE DE L'ETAT
DE FRIBOURG
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Les paravents a
usages multiples

Cache-fourre-tout pour jouets des enfants; séparation
entre le coin salle à manger et salon du living-room;
paravent-jeu-circuit pour celui des enfants passionnés par
l'automobile; cache-misère pour un espace en panne de
décoration dans votre maison, etc. Relativement facile à
réaliser et à effet sensationnel.

a) Chez un marchand de bois... on découpe quatre
panneaux de latte ou de contre-plaqué aux mesures
suivantes: 1,50 x 0,50 m. Faire arrondir en demi-cercle le
haut de chaque élément.

b) A la maison, réunir les quatre éléments découpés par des
charnières paravent à double révolution (trois charnières
entre deux éléments, soit neuf charnières au total).

c) Poncer, enduire puis laquer selon les dessins choisis.
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RUE DES BOUCHERS J

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

lffl i~
Conservation de la viande

au réfrigérateur
Rôti de.bœuf:.:?!$-«3__jours.
Bœuf haché: 1 jour.
Viande fumée: 6 à 7 jours.
Viande cuite: 2 à 4 jours.
Steak et côtelette: 2 à 3 jours.
Abats: 1 jour.
Hot dog: 2 à 3 jours.
Plats cuisinés: 2 à 3 jours.
Pour la congélation , consultez les
Agendas précédents. Vous y trouve-
rez des tableaux entiers.

ÏÈA
friture mannee

Pour 6 personnes, 1 kg de poisson à
frire, farine, sel , poivre, 1 I. de vinai-
gre de vin blanc ,|>_ gramme de safran
(facultatif).

Nettoyez les poissons et coupez-les
en tranches; passez-les dans la farine
et faites-les frire dans une grande
quantité d'huile bouillante. Faites
egoutter et salez. Faites chauffer le
vinaigre dans une casserole non
métallique, ajoutez le safran dilué
dans un peu de vinaigre et retirez-le
du feu dès qu'il cornmencera à bouil-
lir. Etendez une couche de poisson
dans une terrine, Versez un peu de
vinaigre aromatisé, couvrez avec le
reste du poisson et terminez en
versant le reste du vinaigre. Gardez
au frais et servez le poisson après
l'avoir bien égoutté. Cette excellente
recette de pêcheurs est une entrée.
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Une preuve d'exigence...

wE^ tM

2 coiffures créées dans nos salons et
réalisées sur UNI-PERM (système
breveté H. Curtis USA) en exclusivité
pour

Fribourg Jean Jost Coiffure
place de la Gare 38
mt 037/22 90 24

Marly «Au Coin Coiffure »
ancien Marché Gaillard
® 037/46 46 75

1 7-499

^THERIVIA^|
l' appareil

pour hautes exigences...

¦ 

PETA 423
;— 4 plaques
— porte vitrée
— four auto-nettoyant
— éclairage intérieur
— grand tiroir
— lampes témoin
— face émail beige

Prix EEF Fr. 980.— net
Grand choix en magasin
à des prix intéressants

Livraison gratuite

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ

HSB I

--------------------------------------------------------------------------------- __________________________________________________________________________________
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La nouvelle méthode Depilatron :
L'épilation sans douleur ,

sans risque, absolument effective

A notre
INSTITUT DE BEAUTÉ :

— Soins du visage
— Soins du corps
— Epilation à la cire
— Massages

NOUVEAU !

Contre la cellulite

— Ionisation + gymnastique passi-
ve, le traitement global à deux
composantes qui multiplie l'effi-
cacité

— Traitement par le froid obligeant
le corps à brûler ses graisses

— Massage manuel

Sur rendez-vous : s 037/22 30 91
BOUTIQUE CADEAUX

au 1" étage

^
M
%

_ .  %. nt -

TArr*^
Pharmacie - Droguerie -

Parfumerie
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87-89,
Fribourg

17-454
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois J
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''̂ URGENT!
Cherchons tout de suite des

ferblantiers
installateurs sanitaires
manœuvres de chantier
permis B accepté

2. av. de Pérolles. ¦_• 037/22 50 13

USIFLAMME SA

Fabrique de briquets, située en zone industrielle de Moncor, engage pour
entrée immédiate ou pour date à convenir

UN AGENT DE PLANNING
en qualité d' assistant du responsable de notre bureau d'ordonnancement.

Travaillant en séries , nous aimerions vous confier des travaux de lancement de
séries et de suivi de production de manière à satisfaire au mieux nos besoins
selon nos possibilités. Un système informatique moderne, IBM 34, vous apporte
un support de premier ordre pour tous ces travaux.

Vous êtes une personne vouant une affection toute particulière à la gestion de
production et suffisamment moderne pour être attirée par le monde de
l'informatique, alors n'hésitez pas.

Nous songeons nous attacher les services d' une personne consciencieuse et
précise , âgée de 25 à 30 ans , et prête à assister de son mieux le responsable du
planning. Si vous avez déjà quelque expérience dans le travail proposé, vous
aurez certainement notre préférence. De plus, une formation mécanique de base
serait un atout appréciable.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d' une grande
entreprise ainsi qu'une activité variée dans un team jeune dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs offres de service avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à

USIFLAMME SA
Service personnel
Case postale 235
1752 Villars-sur-Glâne

17-153

USIFLAMME SA

Fabrique de briquets, située en zone industrielle de Moncor, engage pour entrée
immédiate ou date à convenir, une

OPÉRATRICE
pour travaux sur système informatique IBM 34

Vous êtes une personne vouant aux problèmes de l'informatique une affection
toute particulière et suffisamment moderne pour être attirée par le monde de la
technique, alors n'hésitez pas.

Nous cherchons, pour assurer le bon fonctionnement de notre ordinateur IBM
34, une collaboratrice s'occupant de la gestion du système. Nous aimerions
également lui confier divers travaux de pupitre. Si vous avez quelque pratique ,
tant mieux , mais ce qui compte avant tout, c'est un travail précis (possibilités de
formation).

Nous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de service avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à

USIFLAMME SA
Service du personnel
case postale 235
1752 Villars-sur-Glâne

17-153

h-HLm
Technique de fixation

cherche de suite pour sa succursale de Fribourg un

ingénieur technicien
(mécanique ou bâtiment)

Nous demandons:
— bilingue français-allemand;
— âge: 30 à 40 ans;
— esprit d'initiative

Nous offrons:
— salaire correspondant à nos exigences ;
— travail varié et indépendant;
— avantages d'une grande firme ;
— voiture à disposition.

Faire offres écrites à :
Hilti Technique SA. à l'att. de M. Moret
rue de l'Industrie 10, 1700 Fribourg 5

17-120314

U R G E N T ! ^̂ *(̂ | Jj ft ^ ^  
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Cherchons tout de suite des

serruriers-soudeurs
monteurs façades
métalliques
aides-soudeurs
2. av. de Pérolles. •«¦037/22 5013

Cherchons tout de s

monteurs élec
menuisiers-éb
maçons

2, av. de Pérolles

te des

riciens
nistes

037/22 5013

'•_£?¦¥•
URGENT ! ^^^^^^

Cherchons tout de suite des
mécaniciens (mécan. gén.)
mécaniciens régleurs
mécaniciens aléseurs

2. av. de Pérolles. «¦ 037/22 50 13

i_ 

Nous cherchons
de suite ou pour date à convenir

MENUISIERS QUALIFIÉS
OU ÉBÉNISTES

pour places stables.
— Conditions d'engagement actuelles.
— Tâches intéressantes.
Téléphoner au 037/52 33 03
ou écrire à:
FRANKE ROMONT SA - 1680 ROMONT

17-369

Êf Les grands magasins ^AW

E OPUXCETTf •
. __r. hont ryr\i ir ta car. t__ i ,rcherchent pour le secteur

Articles de ménage - électricité - U
bricolage A^k

UN(E)VENDEUR(SE) #
RESPONSABLE #

D'ÉTAGE JNous demandons: ^^m
— la connaissance de la branche _mm
— le sens de l'organisation ^V
— les aptitudes pour animer la vente mm

Nous offrons : _̂W
— un salaire au niveau des responsabilités M_K

(13 X l' an) ^E
— quatre semaines de vacances après un an de _̂^service _̂W
— réduction sur tous les achats dans leur importante OËL

chaîne de grands magasins. _̂_f
Les candidats sont priés d' adresser leurs offres manus- ^^k
crites détaillées (curriculum vitae, copies de certificats, ^^
photographie) à la Direction des Grands Magasins LA ^^k
PLACETTE, C. Bladt, 1510 MOUDON.

_̂  ̂ _̂m

( lyyy, * y/ ym >j DIE FREIBURGER ALLGEMEINE
ETAI VERSICHERUNGS AG

^
lml-W EU J Avenue du Midi 15 - 1700 Freiburg

Bedingt durch die fortwâhrende Entwicklung unserer Ge
schaftstâtigkeit suchen wir fur unsere administrative Abtei-
lung

t

eine(n) junge(n)
kaufmânnische(n) Angestellte(n)

deutscher Muttersprache, mit sehr guten Franzôsischkenntnis-
sen (oder umgekehrt).

Wir bieten:
— den Fahigkeiten und der Erfahrung entsprechendes

Gehalt
— gleitende Arbeitszeit
— zeitgemasse Sozialleistungen.

Offerten sind uns mit den ùblichen Unterlagen (Lebenslauf ,
Zeugniskopien, Gehaltsanspruch) zuzustellen.

Ihre Kontaktnahme behandeln wir streng vertraulich.
17-834 

URGENT 1 ^^^

Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment

2. av. de Pérolles. « 037/2250 13

Cherchons dans café-restaurant

jeune fille ou dame pour travailler
en qualité de

SERVEUSE
DAME DE BUFFET

Entrée de suite ou à convenir.

a- 029/6 1041
17-12684

¦̂¦ ¦̂¦¦¦ ^̂
RESTAURANT DE LA GLANE

Villars-sur-Glâne
(s-|24 32 25

cherche

garçon ou dame
de buffet

Fermé le lundi.

Horaire : de 8 h. à 16 h. ou
16 h. à la fermeture.

Entrée de suite.
17-693

.........................................................................a

Personne de langue française, sa-
chant parler et écrire l'italien, l' espa-
gnol, avec des connaissances d'alle-
mand,
cherche place comme

employée de bureau
secrétaire ou équivalent.
Faire offre sous chiffre 17-300332 à
Publicitas SA - 1701 Fribourg.

Coiffeuse
messieurs-mesdames , maîtrise fédé-

rale messieurs ,
cherche place travail en ville ou

éventuellement reprise de salon.
Ecrire sous chiffre 17-300313, à

Publicitas SA , 1701 Fribourg

On cherche

chauffeur poids lourd
(débutant accepté)

Entrée à convenir.

S'adresser à ® 037/24 20 66
¦ 17-933

>«

3K\e£tfaurant be la <§érine
aiijh f̂ii^ îak
MARLY 037- 4614 98

Fam. M. Niedegger - Menoud

engage pour le 1" mars ou date à
convenir

1 CUISINIER
1 SOMMELIERE

bonne ambiance de travail, congés
réguliers.

17-667
k ___

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et au
ménage. Congé le mardi après-
midi et le dimanche. Salaire à
convenir.

S' adresser au 037/37 12 13
17-20900



L'ALIMENTATION EN MOUVEMENT

La capsule ou la
«façon grand-mère»
C'était le moment. Depuis le temps qu 'on nous prédil

qu 'en l'an 2000 on ne se nourrira plus que de mets en
tablettes , dosées pour vivre ! Rien de plus puisque la
nourriture disponible sur terre devra être répartie de manière
équitable pour toute la population du globe.

La science est-elle prêté pour parer
à la pénurie alimentaire qui découlera
immanquablement du fait de la surpo-
pulation ? Pas en l' an 2000 peut-être.
mais sûrement plus tard si nous ne
partageons pas ce' que le sol produit.

En extrapolant sur le problème , on
se demande à quoi serviront alors les
fabri ques de conserves , la surgélation.
Qu 'adviendra-t-il des montagnes de
beurre , de viande , des fleuves de lait ,
de tout ce qu 'on a en trop aujourd 'hui
et qui manquera cruellement demain ?
Tant de choses dont le goût et la
qualité sont familiers feront-ils encore
les joies gastronomi ques de nos petits-
enfants ?

A commencer par le lait et le pain.
Transformés en insipides pastilles con-
sommées le matin devant le poste de
TV qui programmera personnellement
votre journée de travail ou de loisirs.
On n'ose y penser!

EXOTIQUE OU DU PAYS
En attendant , nous disposons d' une

nourriture abondante et délicieuse ,
rien qu 'en produits du pays déjà. Lait
et produits laitiers , fruits et légumes ,
viandes , poisson. Tout cela frais , sur-
gelé ou conservé dans les meilleures
conditions.

Notre façon de nous alimenter
change imperceptiblement. Nos goûts
pour les produits de luxe font que 1 on
doit importer des quantités de viande
noble , de produits de la mer , de fruits
exotiques. Nous mangeons des fraises
à Noël , sans parfum , sans goût. De
même des melons en mai , des salades
de serre toute l' année...

Alors que pommes , poires , carottes ,
céleris , betterave à salade sont boudés.
Ils faisaient pourtant nos délices hiver-
naux il n 'y a pas si longtemps encore.
Et les conserves familiales ou achetées
toutes prêtes étaient là pour varier les
menus d'hiver. On s'en contentait ,
c'était très bon. La choucroute fermen-
tait au cellier. Une grande réserve de
légumes frais était enterrée au jardin
où choux-rouges et doucette passaient
l'hiver.
L'INDUSTRIE DES CONSERVES

S'il y a une chose qui a changé, c'est
bien l'industrie des conserves. Depuis
le contrat avec le producteur de légu-
mes ou de fruits jusqu 'à la boîte finale ,
en passant par la sélection des graines ,
la cueillette , la préparation du produit ,
bien des étapes amènent au produit tel
qu 'on le trouve sur les rayons du

magasin de détail , en boîtes ou er
bocaux , capable dc satisfaire à la gour-
mandise du client et d' une présenta-
tion impeccable.

Improviser un repas n 'est plus dès
lors un problème. Il n 'y a qu 'un choix à
faire dans la réserve ménagère. A ce
propos , les conserves sont une pari
importante dans les réserves obligatoi-
res et l' on devrait y penser en renouve-
lant les nôtres.

Une amélioration qui est la bienve-
nue et qui devrait être généralisée: k
couche de peinture-porcelaine blanche
qui double certaines boîtes de fer-blan<
et qui fait que le produit ne prenc
jamais le goût de fer si typ ique poui
certains légumes. Il y a aussi le,
sachets-fraîcheur qui présentent une
économie de matière première , et qu
sont capables de conserver durant 15 s
18 mois , " dans les meilleures condi-
tions , des produits finis comme les
raviolis et autres sixtinis. Ceci sans
réfrigération et sans agent de conser-
vation.

Le même système permet la présen-
tation de salades les plus variées qu
soient , a la chinoise , au poulet , a k
mexicaine , à la russe , avec la même
garantie de qualité et de bon goût. Les
confitures , quant à elles , sont bier
meilleures en bocaux de verre. C'esl
pourquoi nous les trouvons spéciale-
ment sous cet emballage garantissant
une très bonne conservation et une
qualité sans reproche.

Dernières-nées dans la gamme des
fruits mis en confiture , trois spécialités
dont on avait oublié le goût: baies des
jardins et baies des bois en mélange de
trois ou quatre fruits , mais surtout une
merveilleuse confiture de sureau ,
comme sortie tout droit du confiturier
de grand-mère. Parfu m subtil , juste ce
qu 'il faut de sucre et consistance
comme au bon vieux temps.

Nostalgiques du sureau , votre envk
sera comblée ; les qualités du sureat
sont connues depuis la plus haute
antiquité. En particulier pour sor
action adoucissante et cicatrisante
dans les maladies de la gorge et de
l'estomac.

Voilà où peut nous amener k
science de la conserve : à un retour au>
vraies valeurs , souvent oubliées , ou à k
concoctance de tablettes alimentaires
pour un voyage sur orbite... Eh bien , i
faut tout cela pour assurer le bonheui
et la survie de l'humanité.

Anne Jaquiei

Au Moyen Age, c'était monotone
L'alimentation au Moyen Age re-

posait sur quatre éléments: le pain , la
viande , le poisson , les fruits et légumes ,
auxquels s'ajoutaient souvent mais pas
partout des produits laitiers: fromage,
beurre , séré. Une grande monotonie et
la sous-nutrition caractérisent la nour-
riture des populations médiévales pen-
dant un millénaire. Dans l'Europe
chrétienne , entre la fin de Rome et la
Renaissance , une infinité de divergen-
ces de toutes natures ont existé mais on
peut relever un point commun: l' em-
ploi de la marmite sur l'âtre.

Au Moyen Age, le pain tient la tête
des aliments consommés , quel que soit
le rang social; cette denrée représente
jusqu 'à la moitié des dépenses alimen-
taires. Pour cette raison , les autorités
urbaines craignaient comme le feu les
fluctuations du prix du pain en temps
de disette car elles étaient susceptibles
de déclencher des effets psychiques
économi ques et sociaux très redouta-
bles.

A cette époque de l'histoire , la
viande ne joue pas un rôle comparable
à celui du pain; en cas de pénurie
l' angoisse n 'est pas semblable à celle
d' un manque de céréales. Entre les
VHP et X I I I e siècles , elle est un luxe
en revanche , du XIV e au XVI e siècle,
grâce à une intensification de l'élevage
en régions montagneuses et par une
amélioration des routes , des échanges
commerciaux et du trafi c du sel , les
repas carnés prennent une p lace beau-
coup plus importante et fréquente.

Dans l' alimentation médiévale , le
poisson est présent en raison , d' une
part , de la sévérité de l'Eglise er
matière de jeûne mais aussi de leui
abondance dans les mers , lacs et riviè-
res; en outre , le sel permet une utilisa-
tion plus espacée dans le temps.

En général , les légumes deviennent
potages dans la grosse marmite. La
cour des papes en Avignon , les Croisa-
des et plus tard les pèlerinages onl
favorisé l'introduction en Occident de
la cuisine méditerranéenne et orienta-
le , ainsi que des espèces nouvelles
pêcher , abricotier , haricot , fleurs el
baies. Sur le plan des boissons , on parle
peu du lait; l' eau et la bière sont très
courants; déjà faible en alcool , le vir
est coupé.

Les temps du Haut Moyen Age
(entre les Ve et VI e siècles) ont conni
nombre de famines; les populations
semblaient frappées d' apathie et n 'en-
treprenaient rien. Chose curieuse , Par
mille a donné un coup de pouce , ur
déclic à la croissance et à la joie de
vivre. La population a doublé en trois
siècles. Ce n 'était pas la fin des mal-
heurs car au XIV e siècle on note la plus
grande famine convenue au Moyer
Age, déterminée par trois hivers trop
longs et trois étés pourris. Une généra-
tion plus tard , la peste fauche près du
40% des habitants de l'Europe , d' une
partie de l'Asie et dc l 'Afri que.

(cria)
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Les militaires américains ne sont
pas suffisamment polyglottes

Les chefs militaires et les membres
du Congrès américain sont préoccupés
par le fait que les forces militaires
manquent de personnel connaissant les
principales langues étrangères.

Cela réduit les possibilités des servi-
ces de renseignements et pourrait poseï
de sérieux problèmes dans le cas oî
d'importantes unités de la force rapide
d'intervention auraient à se rendre d'ur-
gence dans des points chauds du tiers
monde.

Si nous devions soudain envoyer une
division au Proche-Orient , ou dans un
pays d'Afrique , nous disposerions d' un
nombre infime de personnes pouvant
parler la langue , a déclaré M. Léon
Panetta , membre de la Chambre des
représentants.

Il est partisan d' un enseignemenl
accru des langues dans les écoles et les
universités et il reproche aux chefs
militaires de considérer l' apprentis-
sage des langues comme une « chose
secondaire ».

« Il faut que cet enseignement soi
reconnu comme nécessaire à la sécu
rite du pays — au même titre que k
mise au point d' une arrrie ou que
l' entraînement d' un homme au corps è
corps », a-t-il déclaré dans une inter-
view.

Selon une étude préparée pour k
commission présidentielle sur les lan-
gues étrangères , les organismes mili-
taires et civils américains connaissenl
une situation « critique » en ce qu
concerne l' arabe , le chinois , le russe , le
coréen , le japonais , le perse et le
polonais.

Communication compromise
Selon le rapport final de la commis-

sion , « l'incompétence des Américains
en langues étrangères est scandaleuse
et ne fait qu 'empirer ».

La sécurité de la nation est en jeu
estime le rapport , parce que « les
Etats-Unis doivent posséder des capa
cités infiniement plus grandes poui
communiquer avec leurs alliés , poui
analyser le comportement de leur;
adversaires possibles, et pour se gagnei
la confiance et la sympathie des non
engagés ».

Le personnel civil du départemeni
d'Etat a lui aussi de graves carences er
matières de langues étrangères. Cela _.
été particulièrement mis en lumière
lors d' un incident survenu en septem-
bre dernier : l'ambassade des Etats-
Unis à Kaboul ne disposait de personne
parlant le russe et capable d'interrogei
un soldat soviétique qui avait cherché
refuge à l'ambassade. .

Vingt et un membres du Congre:
ont envoyé ultérieurement une lettre
au secrétaire d'Etat , M. Edmune
Muskie , qualifiant cet ép isode
d'« inexcusable et indigne ».

Postes vacants
Mais c'est l'armée qui semble k

plus touchée. Elle est actuellemem
autorisée à disposer de 5342 poste;
pour lesquels la connaissance de lan-
gues étrangères est jugée essentielle
Au 31 août 1980, 4021 seulement —
soit 75 ,3 pour cent — étaient pour-
vus.

Dans l' aviation , près de 20% de:
postes requérant des langues étrange

res sont vacants. La proportion est di
27% dans la marine et de 42% chez le
« marines ».

S'il y a si peu de militaires qu
parlent des langues étrangères c'es
parce que l' armée est maintenant for
mée de volontaires , qu 'ils servent sou
vent moins longtemps que les militai
res de carrière dans le passé et parce
que, aussi , les cours de langue son
insuffisants dans les programmes di
formation des militaires. Le déclii
général de l' enseignement des langue:
étrangères dans les lycées et les univer
sites en est aussi responsable.

Selon le lieutenant colonel Jeffrey
Cook, porte-parole de l' armée, il esi
plus difficile , en raison de la suppres-
sion de la conscription , de trouver des
jeunes soldats intelligents et instruits
ayant des dispositions pour les langues
L'armée offre maintenan t des prime
d'engagement plus importantes —jus
qu 'à 4000 dollars ( 18 400 FF) — pou
inciter les jeunes gens doués pour le
langues à s'enrôler.

Le manque de polyglotte s affecte le:
services de renseignements américain:
parce qu 'un gros pourcentage des mili
taires connaissant des langues étrange
res est affecté aux postes du réseai
d'écoute électroni que de l' agence di
sécurité nationale. M. Bill Burlison
membre de la commission des service:
de renseignements de la Chambre de:
représentants , a déclaré que la com
mission est « gravement préoccupée
par la pénurie de personnel possédam
des langues étrangères , en particuliei
pour les programmes ultra-prioritaires
de renseignements ». Barton Repperl
(AP)



La relation homme-machine
dans le bureau de ra venir

Dans le passé, l'automatisation de la production et de
la distribution était accompagnée d'une augmentation
du nombre de personnes travaillant dans les bureaux.
Pourquoi ? Il apparaît que le processus économique
dans tous les secteurs, et notamment dans le secteur des
services, devient toujours plus complexe et oblige
l'homme à répondre à un besoin croissant d'information
et de communication. Le présent article définit d'abord
les différentes voies de communication et décompose
ensuite le traitement de l'information en tâches succes-
sives. Afin d'accomplir ces tâches, les bureaux sont et
seront équipés d'appareils et de machines toujours plus
sophistiqués. Selon l'auteur , ces nouvelles technologies
dégageront l'homme de la routine et contribueront à
enrichir son travail dans les bureaux.

Quelle est la définition de la bureau-
tique et quelle est la raison de son
importance toujours croissante? Par
bureautique , il faut entendre tous les
moyens mis en œuvre pour rationaliser
le travail dans les bureaux.

Dans le passé, on constatait surtout
l'automatisation progressive des pro-
cédés de fabrication et de sa prépara-
tion. De même, certaines opérations
répétitives de bureaux pouvaient être
rationalisées grâce à l'emploi de l'in-
formatique. Or , l' activité originelle de
bureau n'a guère changé au cours des
dernières décennies. Comment carac-
tériser cette activité? L'objet du tra-
vail de bureau est l'information et sa
communication. Une information est
un message signifiant , destiné à être
saisi, créé, complété, modifié , traité ,
communiqué , documenté , archivé et
retrouve.

Toutes ces opérations ont pour con-
séquence de créer une base pour des
décisions ultérieures et de déclenchei
d'autres activités , par exemple , si tel
article sera commandé; combien d'im-
pôt doit M. Durand; quel diagnostic
concerne M"" Dupont.

Une présentation synthétique du
flux d'informations montre les voies et
les moyens de communication à l'inté-
rieur et vers l'extérieur du bureau.
Nous pensons que cette figure est
valable quelle que soit la branche
d'activité. Certes, la répartition des
tâches change avec le type du poste de
travail tel que service administratif ,
secrétariat , direction de service ou
profession libérale.

Les moyens de communication sont
le langage parlé , le texte écrit , l'image
et l'échange de données électroni ques.

Image

Langage

/ Correspondar
J L / Télex
\JP I Télétex

S*— .. / Téléfax
>v I Télévision

Téléphone \l Vidéotex
Visite A
Télévision \

Langage Données
électroniques

Le f l ux  d'informations à l 'intérieur et vers l'extérieur du burea u

?

Correspond.
Télex
Télétex
Téléfax

Conférence

Dialogue

éléphone

Les voies de communication varient en
fonction des moyens employés. La
communication entre deux ou plu-
sieurs personnes peut être directe ou
indirecte par l'intermédiaire de divers
services de transmission. Le dialogue
homme-machine prend toujours plus
d'importance. On dénombre égale-
ment des possibilités très variées de
transmission de données électronique;
à partir de ou vers un ordinateur
Après l'aperçu des types de communi-
cation , il convient d' analyser les diver-
ses actions exercées sur les informa-
tions dans le cadre des bureaux.

Le traitement
de l'information

aujourd'hui et demain
Le traitement de l'information , au

sens large du terme , peut se décompo-
ser en plusieurs étapes. A chacun des
postes de travail s'exercent une ou
plusieurs , voire toutes ces tâches.
LA SAISIE DE L'INFORMATION

Les informations arrivent au bureau
par une des voies de communicatior
citées plus haut. Le récepteur du mes-
sage le saisit intellectuellement el
décide s'il veut le traiter lui-même
Sinon, il transmet cette information
plus loin , ou il la supprime (publicité.
circulaire insignifiante , etc.). Les
informations destinées au traitemenl
par ordinateur ou à l'archivage élec-
tronique doivent être saisies physique-
ment sur un support adéquat. La saisie
d'aujourd'hui se fait le plus souvent
par des personnes spécialisées sur des
postes d' enregistrement autonomes ou
en dialogue direct avec un ordina-
teur.

Données électronique:

Télétex
Transmission
de données
Bande magnétique
Disque souple

Systèr
I _K d'infor

r̂ Cç

1
Télex
Télétex
Transmission
de données
Bande magnétique
Disque-souple

Des tables de visioconférence en test

Dans le bureau de l' avenir , l'homme
sera dégagé des travaux de routine tel:
que ceux qui consistent à remp lir de:
formules ou saisir des données déj.
écrites. Les informations reçues entre
ront directement dans le circuit infor
matique, soit par la lecture opti que
soit par la transmission électronique di
courrier. Dans cette étape , l'homme
exercera essentiellement un rôle d<
contrôle.

LA CREATION
DE L'INFORMATION

Une autre tâche est celle de k
génération de nouvelles informations
en partie par des actes purement créa
tifs et en partie par la modificatior
d'informations déjà existantes. Citons
à titre d'exemples, les résultats de
recherches scientifi ques , la correspon
dance , la rédaction d'un manuel de
textes standards , la programmation , h
définition des paramètres d' une ges
tion automatisée ou la mise à joui
d'une base de données. Souven
l'homme exécute ces tâches d' une
façon interactive et conversationnelle
avec un ordinateur. Lors de la cons
truction. assistée («computer aidée
design»), l'ingénieur travaille devan
un terminal grap hique équipé d' une
planche à dessin. Il esquisse son idée e
1 assistant-ordinateur lui présente ur
dessin détaillé dans le format souhaité
Dans cette phase, la créativité de
l'homme prédomine.

Dans le bureau de l'avenir , le:
moyens de support seront plus ingé
nieux et plus intégrés . Des système;
d'information dignes de ce nom seron
à la disposition des chercheurs , de:
ingénieurs , des administrateurs , de:
fonctionnaires et des hommes d' affai-
res. De plus , chacun pourra se servn
d'une façon courante des banques de
méthodes préprogrammées afi n de
résoudre divers problèmes propres i
leur domaine d'activités. Malgré ce:
possibilités d'aides toujours plus per
fectionnées , les hommes resteront le.
véritables créateurs dans leurs bu
reau?

LE TRAITEMENT
DES DONNÉES

La rationalisation du travail ame-
nait une spécialisation et , par consé-
quent , une concentration de tâches
semblables à chaque poste de travail
Leur exécution devient routine. Depuis
quelques années déjà , l'informatique
permet d'automatiser de telles tâches
Pensons à une comptabilité bancaire
ou un contrôle des stocks dans 1 indus-
trie. Malgré le traitement par ordina-
teur , le personne! de bureau garde la
responsabilité et le pouvoir d'interven-
tion. C'est l'homme qui a défini les
règles du traitement automatique des
données. Il reçoit également tous les
cas exceptionnels pour décision indivi-
duelle , par exemple , si un compte
client peut être débité au-delà d' une
limite donnée , ou encore , si un article
doit être commandé avec la quantité
proposée par programme.

Dans cette phase l'homme exerce les
fonctions de contrôle et de commande
pour les tâches automatisées. Er

dans les laboratoires de Siemens.

; revanche , il continue à exécuter indivi
; duellement les tâches spécifiques , dif
; ficiles à automatiser.

Dans le bureau de l'avenir , l'inté
gration des traitements automatique:
de données ira toujours plus loin. Le:
décisions préprogrammées atteindron
un niveau plus élevé. De ce fait , le:
tâches de contrôle et de commandt
deviennent complexes et demanden
une grande compétence des personne:
responsables.

LA DOCUMENTATION
DES INFORMATIONS

Par documentation , nous compre
nons l'activité de rassembler , de clas
ser et de rendre disponibles des docu
ments de tout genre. Cette définitioi
convient si l'on pense à la fois au?
classements conventionnels dans le:
bureaux et aux systèmes de gestion de;
bases d'informations. Le classemen
conventionnel possède tous les incon
vénients que chacun sait. Il demande
un effort personnel et les résultats som
souvent aléatoires: l' apprenti qui dot
classer une lettre provenant de l 'Impri
merie Bady Crittin se trouve dans
l' embarras du choix devant les initia-
les I , B ou C. La recherche ultérieure
de cette lettre posera les mêmes pro
blêmes. En revanche , l' enregistremen
des documents dans une base d'infor
mations permet de les rechercher seloi
de nombreux critères tels que toutes le:
initiales de la raison sociale , l' adresse
la date , les références , le sujet traité
les mots clés ou autres critères signifi
catifs.

Pour constituer un classement évo
lue ou une documentation valable
l'homme doit se créer une organisatior
adéquate et établir des règles. L'app li
cation de ces règles peut être person
nelle ou automatisée.

Dans le bureau de l' avenir , la docu
mentation des informations prendr.
une très grande importance. Les systè
mes, voire les réseaux d'informations
deviendront toujours plus perfor
mants. Les bureaux connaîtront l'en
du classement électroni que. Par consé
quent , la phase de la documentatioi
sera également automatisée et utili
sera des méthodes d' anal yse sémanti
que.

L'ARCHIVAGE
DES INFORMATIONS

L'archivage des informations es
directement lié à leur documentation
Mais il s'agit de leur stockage physiqui
par opposition à l'activité de rassem
bier , classer et retrouver. Actuelle

ment , la plupart des classements pai
dossiers se trouvent dans les bureau;
concernés. Pour y accéder , il fau
passer par l'intermédiaire du bureai
compétent. Périodiquement , on dé
place les classeurs les plus anciens à h
cave (archives). D'autres information:
sont déjà mémorisées sous forme con
densée dans les centres de calculs. De
plus, on utilise souvent le stockage sui
microfilms ou microfiches. L'extrêmi
réduction du format permet d'obteni
un gain appréciable en place et di
créer ainsi des archives très maniables
Dans le passé, la tâche de l'homme qu
cherchait à accéder aux information
stockées était fastidieuse. Souvent , i
ignorait les voies d'accès et renonçait ;
une information désirée.

Dans le bureau de l'avenir , les infor
mations seront archivées de façon élec
troni que. On disposera de mémoires ;
très grande capacité aptes à stocker ci
que des légions de dacty lographes peu
vent écrire pendant une année , c'est
à-dire plusieurs billions de caractères
On pourra interroger de tels système:
d'information depuis chaque poste d<
travail autorisé. Le problème des clas
sements locaux n'existera plus.

LA MISE EN FORME
DE L'INFORMATION

Depuis quelques années , la bureau
tique fixe son attention sur cette phase
car c'est ici que l'on espère obtenir le
meilleurs résultats de rationalisation
Les informations peuvent être repré
sentées sous forme de textes ou d'ima
ges. Le choix des moyens dépend de
destinataires et de la voie de transmis
sion. Citons quelques exemples : lettn
individuelle , circulaires , copies de tex
tes ou d'images, télex , listes d'ordina
teur , dessins, microfilms, etc. La misi
en forme peut se confondre avec uni
des phases précédentes telles que 1;
création de l'information sur un sys
tème de textes ou le traitement su:
l'ordinateur.

L'homme doit concevoir la mise ei
forme de l'information. Cette phase s<
déroule sous sa responsabilité , mêmi
s'il s'agit d'opérations répétitives auto
matisées.

Dans le bureau de l' avenir, on vern
de plus en plus des procédés intégrés
l'information existera déjà comm<
enregistrement électronique et sen
automatiquement mise en forme. L
personnel de bureau entrera en dialo
gue avec le système d'information afi i
de déclencher l'édition souhaitée.

(suite en page 29

SPECIAL
«ORGANISATION DE BUREAU»

• La sécurité • Le secrétariat
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La relation homme-machine dans le bureau de l'avenir
CONTROLE

DES INFORMATIONS

Chaque message sortant d' un bu-
reau est soumis au contrôle humain.
Des lettres sont signées, des opérations
bancaires sont visées, les sorties de
l'informatique sont soumises à des
contrôles de validité et à des sonda-
ges.

Dans le bureau de l' avenir , rien ne
changera au principe de la responsabi-
lité pour les informations données.
L'homme gardera sa fonction de con-
trôle. Avec le progrès de l' automatisa-
tion , le contrôle et la révision devien-
dront des tâches principales.

Appareils et machines
des prochaines générations

Il ressort du paragrap he précédent
que la mission des bureaux ne chan-
gera pas à l'avenir. On s'occupera
toujours de l'information et de sa
communication. Cependant , la ma-
nière d'exécuter ces tâches sera pro-
fondément influencée par le progrès
technique. Le travail de routine dispa-
raîtra notamment grâce à l' automa-
tion.

L'homme se servira d'appareils et
de machines pour accomplir son tra-
vail. Comment se présenteront ces
équipements des prochaines généra-
tions ?

Beaucoup d'entre eux ressemble-
ront aux appareils actuels mais seront
dotés de nouvelles fonctions , à savoir:
— le téléphone intelligent rendra le

coup de fil vraiment facile
— les téléconférences seront équipées

de postes visiop honiques (micro-
phone , haut-parleur , écran et ca-
méra ,

— télétex , un nouveau service de la
communication écrite, se quali-
fiera par la télétransmission avec
mémoire et son jeu étendu de
caractères comparable à celui
d'une machine à écrire
téléfax , la télécopie d'images et de
documents produira des copies de
grande qualité sur des postes stan-
dardisés
les machines à écrire deviendront
toujours plus intelligentes et entre-
ront en télécommunication
les systèmes de traitement de tex-
tes se développeront vers des sta-

tions de travail multifonctionnelles
et seront connectés aux réseaux
d'informations
les terminaux intelligents attribue-
ront la puissance des ordinateurs à
chaque poste de travail
les ordinateurs poste de travail
disposeront de logiciels puissants
pour travailler de façon auto-
nome
les ordinateurs compacts se distin
gueront par leurs capacités de cal
cul et de mémoire dans un environ
nement toujours moins spécialisé,

La présentation d'appareils actuels
et avenir fait l'objet de nombreuses
publications. Or, une technologie très
développée dans certains domaines ne
garantit pas encore une amélioration
sensible du travail de bureau. Il faut
trouver les réponses aux questions fon-
damentales telles que:
— Comment utiliser ces équipements

d'une manière raisonnable ?
— Où placer plusieurs appareils à

portée de main ?
— Comment éviter le double emploi

de certaines fonctions communes
de différents appareils ?

Dans le passé, les tâches du traite-
ment de l'information étaient réparties
sur différents postes de travail. La
saisie, la dactylograp hie, le service de
télex ou la gestion des stocks en dialo-
gue étaient effectues séparément. Si
cette division du travail se maintient ,
chaque bureau sera équipé de l'appa-
reil spécialisé pour une tâche.

Cependant , le bureau de demain
exigera également une organisation
orientée vers l'avenir , il faudra vaincre
l'insatisfaction qui règne actuellement
à cause d'un excès de routine et d'un
manque de motivation. Afin d'y remé-
dier, on peut attribuer des tâches inté-
grales à chaque bureau. Aussi, les
moyens mis à disposition devront-ils
favoriser les solutions entières. Un
poste de travail permettra d exécuter
des fonctions multiples , à savoir:
— la saisie et la manipulation de

données, de textes, de télex ou
télétex à partir d'un même cla-
vier
la transmission des informations
par différents réseaux disponibles
le traitement à distance de tâches
nécessitant le support d'une base
de données ou d'une banque de
méthodes
le traitement de représentations

graphiques
— la visualisation de toutes les opéra-

tions énoncées
— l'impression immédiate et locale

des résultats.
Un tel ordinateur sous forme de

poste de travail sera en même temps
machine à écrire , télex , télétex , sys-
tème de traitement de texte , miniordi-
nateur , écran de visualisation , termi-
nal interactif ou station graphique.

Ce poste de travail sera conçu selon
des critères ergonomiques — avec un
grand écran sans reflets; avec un cla-
vier simple et escamotable; avec des
touches fonctionnelles explicites. La
société Siemens a créé un tel poste de
travail de bureau à partir d'appareils
actuellement disponibles.

En résume, on constate que la ten-
dance persiste d'amener la perfor-
mance d'ordinateurs au poste de tra-
vail individuel. Aussi, les écrans et les
imprimantes remplaceront-ils les listes
épaisses; les informations seront stoc-
kées sur des mémoires de masses et
favoriseront la télétransmission; la cor-
respondance électronique remplacera
dans une large mesure le courrier
classique.

Le rôle de l'homme dans
le bureau de l'avenir

Dans tous les bureaux , on rencontre
de la routine, de la créativité , du
contrôle et des prises de décisions. Le
princi pe de la division du travail a
provoqué une prédominance de certai-
nes tâches.

Actuellement , la routine occupe une
place très importante à beaucoup de
postes de travail. Ailleurs , c'est la
communication qui prédomine, ou le
contrôle ou d'autres fonctions encore.

Un certain nombre de questions se
posent dans ce contexte:
— Le bureau du futur amènera-t-il un

enrichissement du travail ?
— Le personnel de bureau devra-t-il

accomplir des taches devenues trop
complexes ?

— Perdrons-nous des emplois à la
suite de la rationalisation ?

— La communication entre humains
sera-t-elle remp lacée par le dialo-
gue avec des machines ?

Citons un exemple en guise de
réponse: dans une grande banque , le
client est confronté à la division du
travail devant les guichets «épargne» ,

«comptes courants» , «titres» , «change».
A chaque guichet se trouve un employé
différent qui ne voit qu 'un aspect par-
tiel du client. Derrière les guichets se
cachent d'autres services spécialisés
tels que comptabilité , correspondance ,
etc. Grâce à une utilisation judicieuse
des moyens informatiques on peut ser-
vir les clients d' une façon plus intégra-
le. A cet effet , un service général
«clients» remplace les services bancai-
res spécialisés. L'employé de banque
effectue toutes les opérations désirées
par le client: il interroge le solde des
comptes du client , il donne les instruc-
tions pour la ou les opérations bancai-
res à déclencher , il conseille son client
et effectue la correspondance le con-
cernant. Bien entendu , l'ordinateur
assiste l'employé dans l' exécution de
ses tâches. Il est aussi évident que
l'employé de banque s'occupe d' un
nombre de clients plus restreint que
son collègue qui travaille encore der-
rière un guichet spécialisé.

Il est indéniable , que notre employé
traite un champ d'activités plus vaste
et nous pensons que son travail s'en
trouve enrichi.

Ses collègues d'autres départements
ont également changé la routine contre
le service direct à la clientèle , car le
volume de travail du service clients a
augmenté. Leur activité est caractéri-
sée par une portion appréciable de
communication humaine.

Certes, ils doivent posséder une for-
mation plus complète et mieux connaî-
tre la marche des affaires bancaires.
En revanche, l' exécution d'opérations
spécifiques est assistée par l'ordina-
teur. Les appareils à la place de travail
sont simples pour faciliter leur mani-
pulation.

Au sujet de la rationalisation et de la
perte d'emplois , il convient d'ajouter
les remarques suivantes: la rationalisa-
tion des bureaux est une évolution qui
s'étend sur de nombreuses années.
Pendant cette période, beaucoup d'em-
ployés prendront leur retraite , les nou-
veaux engagements se feront dans des
secteurs innovateurs; les temps de tra-
vail seront successivement réduits. En
plus, les nouvelles technologies énon-
cées ne provoqueront pas seulement
une rationalisation , mais elles amène-
ront aussi des activités toutes nouvelles
dans les bureaux , dans la recherche ,
dans les secteurs sociaux , écologiques,
etc.

La techni que de l'information et de
la communication déclenche un mou-
vement dans -lequel il est difficile de
distinguer les causes et les effets. L'in-
formatisation , comme l'industrialisa-
tion autrefois , décharge l'homme de
certaines tâches habituelles. En con-
trepartie , l'homme peut et doit repren-
dre des tâches plus exigeantes , afi n de
maîtriser la nouvelle technique et ses
possibilités accrues. Chaque technolo-
gie nouvelle connaît dans son cycle de
vie des phases pendant lesquelles
l'homme doit s'en occuper intensé-
ment. Pendant son développement et
son introduction , on doit faire des
expériences afin d' améliorer la techni-
que. Pendant la phase de diffusion , on
doit communiquer la technologie aux
futurs utilisateurs. Les relations avec
les secteurs limitrop hes doivent être
définies. A la fin du cycle de vie , on doit
préparer le passage à une techni que de
remplacement. Toutes ces phases
demandent une communication in-
tense des hommes.

Les tâches inhérentes possèdent un
caractère innovateur et ne peuvent être
formalisées. De ce fait , le volume de
travail s'accroît dans ce domaine. Le
circuit se ferme: les tâches innovatrices
pourront être entamées seulement si le
travail de routine continue à être ratio-
nalisé.

Conclusion
Dans le bureau de l' avenir , l'infor-

mation devra répondre à des standards
toujours plus élevés de qualité , d'ac-
tualité , et d'intégralité. Ces exigences
seront satisfaites par la disponibilité de
systèmes complets d'information et de.
communication. Le contrôle de règles
et d'événements complexes dans l'éco-
nomie et l' administration appellera
une mise au point des systèmes d'aide à
la décision. Les hommes consacreront
leur travail à la réalisation de tels
projets et à la maîtrise des tec_ . ~<; ies
nouvelles. Les machines prend , «n. .-n
charge le travail fastidieux de routi-
ne.

Un article de Peter Puhlmann ,
ingénieur chez Siemens-Albis, divi-
sion informatique à Renens, tiré de
«Bureaux et Systèmes » , Revue
suisse du bureau et de l 'informati-
que, no 5, mai 1980.

La sécurité dans les bureaux
Les «biens » les plus précieux de

toute entreprise sont les informations
et connaissances que possède l'entre-
prise. Ce sont donc les informations et
leurs supports qui se trouvent dans
l'entreprise qui doivent être protégés.

Les risques de pertes d'informations
et les moyens de protection sont
aujourd'hui relativement bien connus
mais très souvent rien n 'est entrepris
pour diminuer ces risques. Le but de
cet article est de permettre à toute
entreprise de faire une analyse som-
maire des informations stockées ou en
circulation dans l' entreprise et d'en
estimer le degré d'importance vitale
pour elle. Seulement après avoir défini
le degré d'importance , l'on pourra
alors anal yser à quels risques les infor-
mations et leurs porteurs sont soumis,
par exemp le:
• le feu , 1 eau , l'influence magnétique ,
la destruction par négligence , la mani-
pulation , le vol , la divulgation non
désirée, l'espionnage , le sabotage,
etc.

Les risques et le degré d'importance
de «l'information» pour l' entreprise
seront les critères pour le choix des
moyens de protection à mettre en
œuvre , comme par exemple:
• le classement code, les armoires
antifc u , les armoires sécurisées et cof-
fre-forts , les systèmes de surveillance ,
le contrôle d'entrée et de sortie , les
systèmes d'alarme , (vol ou feu), le

Un article de MM Paul Suard et
Yvan Zwick , Multi Security Servi-
ces SA à Villars-sur-Glâne , Fri-
bourg.

microfilm , les systèmes anti-écoute , la
destruction de documents , le doublage
et la décentralisation , etc.

On peut distinguer deux risques de
base :

a) la perte d'informations , par
exemple:

d
D

e
é
.eS

e
rise I «"foni-tian ,

le feu , l' eau , la destruction (inciné-
ration)
«rendu inutilisable» (chiffonné ,
griffé , effacé au moyen d'ai-
mants)
la perte par faux classement ou
fausse expédition.

Direction
Conseil Invitations , programm e de discussions ,
d' administration documents de décisions , rapports , notices
Directeurs Buts d' entreprise , plans à long terme , ins-

tructions de direction , contrats
Secrétariat Correspondance , classements , contrats ac-

cords de toute sorte
Informations classées à l'extérieur

Administration
Organisation/
Planning Documents sur plans à long terme
Personnel Données sur personnel propre et externe

Informations salaires et promotions
Finances Bilans réels , documents pour impôts

Documents d' assurances
Informations bancaires , li quide

Comptabilité Statisti ques , bilans
Bases de calculation

Ordinateur _. Software
• Mémoires

Documents Input /Output
Archives Documents , cartothèques, microfilms
Service Concept de sécurité
sécurité Instructions

Résultats de contrôles , rapports

(1 - grand risque / 2 = risque moyen / 3 = petit risque)

Risques contre

fuite pertes

à ne pas négliger!
b) la fuite d'informations , par exem- — par des intérêts publics extra natio-

ple: naux.
— par le personnel , par la sphère Dans les tableaux ci-contre nous

privée anal ysons les «informations» dans dif-
férents départements d' une entreprise ,

— par des partenaires commerciaux «informations» nécessitant une protec-
(fournisseurs ou clients) tion.

Département Informations Risques contrede l entreprise . 
fuite pertes

Commercial
Etude Données , analyses 2 l
de marché décisions l 3
Innovation
produit Idées , projets , modèles , plans l 2
Publicité Bud get publicité 2 3

Concept publicité l 3
Vente Buts de vente 2 3

Correspondance de commande ,
classement 2 1
Dossiers d'offres , listes de prix internes 1 2

Administration / Statistiques de vente 1 2
Ventes Contrats d'exclusivités

et de représentation 2 2
Service vente
extérieur Listes de clients et conditions 1 2

Technique
Recherche et Idées , développement 1 1
développement Comptes rendus , résultats 1 2

Méthodes 1 3
Laboratoire respectivement
équi pements spécialisés 1 3

Gestion achats Fournisseurs , conditions , stock 2 3
Préparation Bases de calculation ,
travail liste de pièces 1 I
Planification Connaissances de fabrication 1 1
Production Frais de production 2 . 2
Expédition Documents d'expédition 3 1
Entretien et Plans d' usine , données machines 1 2
service technique Distribution et approvisionnement

d'énergie 1 3
Installations de sécurité 1 3
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En quelques minutes...
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Comparez nos prix : 4 à 15 Ct
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— Seize marguerites de différentes écritures
— Mémoire à une ligne, pour la correction automatique de caractères , mots,
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— Traits verticaux pour tabelles.

Garantie et service technique par nos soins.

Son prix: Fr. 2975.-

— machines d'organisation
— machines à écrire et
— traitement de textes .
— calculatrices électroniques
— photocopieurs
— appareils à dicter
— systèmes de classement , études
— planification et aménagement de bureaux
— meubles de bureau bois et acier.
TOUT POUR LE BUREAU

iJBL BUREAU COMPLET
^| V Planification et 
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, m̂ _̂W de bureaux commerciaux et techniques.

^L Machines, meubles et fournitures de bureau.
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_̂W Bùromaschinen, -môbel und -material.

H ^̂ W 1
700 

Fribourg - 
Rue 

de Lausanne 74 -
Tél. 

037
/ 22 22 22

17-953

OLIVETTI
Machines à écrire et à calculer

I F S AGENCE OFFICIELLE :
^~ ^^ Renseignements ou mise à l'essai

DES FAMEUSES MACHINES À ÉCRIRE
ÉLECTRONIQUES

e et 121-201-221-231
rOX chez le spécialiste

15 ct rarr?_ (trat_ »uTi^
e' MACHINES ET MEUBLES DE BUREAU

FRIBOURG Père-Girard 10 ¦_• 037/22 19 57

r 

BULLE Rue St-Denis 21 •_• 029/2 55 02

Entretien et réparations par nos soins.
17-963

Présentation,
effica cité,
durée.

Le cuir a
beaucoup d'atouts!
Pour votre bureau:

— Serviettes
— Attachés-cases
— Porte-documents
— Bourses - Portefeuilles
— Porte-clés - Etuis divers
— Garnitures de bureau

wTQHS v̂____u ______
rue de Gruyères - Boschung-Repond succ/^



Traitement de textes: le secrétariat comble son retard

Cette situation est assurément la
cause de l'état de nervosité et de
surmenage des secrétaires , même très
qualifiées. Alors que dans d'autres
secteurs de l' entreprise , la rationalisa-
tion et l' automation ont fortement
réduit les travaux manuels monotones
et de routine , la secrétaire continue
d'accomplir un travail harassant , et
cela dans les pires conditions. On a
calcule que les forces qu elle développe
en dactylographiant suffiraient — cal-
culées sur un jour de travail de 8 heures
— à déplacer un rocher de 2,5 tonnes.
Ce n'est donc certainement pas tou-
jours simulé si elles sont atteintes de
névrite et d' autres maladies psycho-
somatiques. Mais ceci n'est en fait
qu 'une partie du problème.

A l'inverse , on exige très souvent
que les secrétaires exécutent des tra-
vaux qui sont fort en dessous de leurs
capacités. Il suffit pour cela de contrô-
ler combien de temps une secrétaire
passe à écrire des brouillons , les reco-
pier , à modifier des lettres et à les
recommencer , etc. Dans le même sens
il faut d' ailleurs compter les temps
d' une dictée , lorsqu 'un chef préfère
dicter au sténogramme , au lieu de se
servir d' un appareil à dicter. Combien

Tiré de « Bureaux et Systèmes »
Revue suisse du bureau et de Fin
formatique , N" 4, avril 1 980.

de travaux beaucoup plus importants ,
plus créatifs et plus qualifiés n 'a-.t-elle
pas pu entreprendre (ou si elle l'a fait
c'est avec un grand retard) pendant ce
temps ?

La rationalisation
de la correspondance

Ainsi , la correspondance est donc un
domaine où il y a des grandes réserves
d'activités non utilisées. Ceci provient
du fait que beaucoup d'entreprises —
spécialement des petites et moyennes
entreprises — ne se sont jamais posées
la question de savoir quel est le rapport
entre le coût et le profit qu 'elles tirent
de leur correspondance. Il y a de
nombreuses raisons pour lesquelles les
travaux de correspondance sont sem-
blables à un boulet que doivent tirer les
entreprises. La majorité d' entre elles
ne peuvent pas se représenter dans
quelle mesure on pourrait abaisser les
frais en réorganisant le secteur corres-
pondance. Elles ont de la peine a se
représenter comment procéder et quel-
les mesures prendre pour arriver à une
meilleure solution. Même si la corres-
pondance de la direction se fait d' une
manière satisfaisante , cela cache au
management les «dessous» parfois peu
glorieux de ce problème. Au cours de
ces dernières années , ce sont surtout
l'imp lantation de l'informatique , la
simplification des travaux comptables
et l'amélioration des processus de
fabrication qui ont été au centre des
préoccupations des chefs d' entreprises
et la correspondance a quelque peu été

laissée de côté. Il ne faut pourta nt pas
oublier qu 'une lettre bien rédigée et
bien écrite reflète le visage d'une entre-
prise.

Dans ce domaine, il n 'est cependant
pas très difficile d' apporter un certain
nombre d' améliorations. Les objectifs
auxquels il faudra tendre sont:
— Une limitation de la quantité de

correspondance
— Une amélioration de la qualité des

lettres
— Une économie de temps de dictée

et d'écriture
Les mesures à prendre compren-

L'analyse de la correspondance
existante (nécessité , brièveté , stan-
dardisation , utilisation de lettres
standard , pré-écrites ou impri-
mées, utilisation du télép hone)
L'amélioration de la dictée par le
training ou 1 emploi de manuels
L'utilisation de machines telles
que systèmes de traitement de tex-
tes, copieurs et appareils à dicter
L'amélioration du déroulement du
travail en évitant les pointes de
travaux et les temps morts.

L'analyse des coûts affectés au poste
«correspondance» montre bien le rôle
important que joue l' anal yse et la
réorganisation du temps de travail des
personnes qui dictent et qui écrivent la
correspondance. Ces coûts se répartis-
sent en effet de la manière suivante:
frais du personnel 85%; frais de machi-
nes et d'appareils 4%; frais de locaux et
de places de travail 11%. L'anal yse
d' un service de correspondance dans le
secteur des achats montre par exemple
que sur les 5000 lettres écrites par
année, environ 50% étaient prédesti-
nées à une programmation du texte ,
dont 20% étaient totalement et 30% en
partie programmables. Après réorga-
nisation du service, les frais ont dimi-
nué de 50 000 francs par année.

La correspondance
de routine

Comme cela est mentionné plus
haut , il ressort des analyses faites dans
de nombreuses entreprises qu 'un pour-
centage très élevé concerne du courrier
de routine , de nature répétitive ou
quasi répétitive. Nous indiquons ci-
dessous quelques exemples illustrant
les possibilités d' emploi du traitement
des textes.
— Dans le département des ventes:

lettres publicitaires , invitations
(expositions , etc.), confirmations
de visites , offres , lettres de rappel ,
confirmations de commandes, fac-
tures , etc.
Dans le département des achats
demandes d'offres , commandes
rappels de délai , lettres d'excuses
etc.

Le système de traitement de textes «Redactor III ».

Dans le département du personnel:
lettres d'excuses, demandes de ren-
seignements, invitations , contrats
standard , lettres de félicitations ,
etc.
Dans l' administration générale:
lettres de renseignement , somma-
tions , papiers d'expédition , etc.

Bien que cette liste ne soit pas
complète , elle présente déjà bien des
suggestions quant aux possibilités
d'automation du traitement de textes.
Une analyse des textes écrits peut
mettre en évidence le degré d'automa-
tion possible.

Le traitement de texte
A partir d'une frappe effectuée sur

un clavier standard , identique à celui
d' une machine à écrire , le texte peut
être mis en mémoire sur carte , cassette
ou disque souple «floppy». La secré-
taire peut le modifier à sa guise, inter-
caler des paragraphes , rajouter ou
supprimer des phrases. Elle ne
refrappe que les modifications , ce qui
signifie un gain de temps considérable.
Le texte ayant été mis en mémoire il
est désormais possible de lerappeler à
n'importe quel moment , soit pour en
faire des copies, soit pour l'adapter , en
gardant par exemple les parties de
texte qui doivent demeurer constan-
tes.

Un seul «floppy», de la taille d' un
disque 45 tours , peut enregistrer plu-
sieurs dizaines de pages A4 ou plu-
sieurs milliers d'adresses.

Quand on pense au traitement de
texte, on pense généralement travail
répétitif , c'est-à-dire frappe personna-
lisée, multiplication d'originaux. En
fait , il ne s'agit là que de l'un des

aspects. Grâce à la mémoire du systè-
me, la secrétaire peut «manipuler » à
volonté ses textes. Alors que l'impri-
mante frappe automatiquement , elle
peut préparer une seconde lettre ,
répondre au téléphone , etc. Le traite-
ment de texte fait également gagner un
temps précieux pour les rapports ,
tableaux , etc. La formation d' une
secrétaire peut se faire en deux jo urs et
après une ou deux semaines elle sera
parfaitement capable d' utiliser toutes
les ressources de l'équi pement. La sim-
plicité d' utilisation d' un système est
donc un critère important d'évalua-
tion

Les différents types
de matériel

Sans vouloir entrer dans des détails
techniques , il est important de savoir
que l'on peut distinguer essentielle-
ment deux types de matériel:
—¦ Les systèmes de traitement de

texte «aveugles», sans écran de
visualisation , comprenant une ma-
chine à écrire électrique et une
mémoire de stockage

— Les systèmes à écran qui permet-
tent de visualiser le texte au
moment de sa frappe et de le
rappeler sur l'écran après l' avoir
mis en mémoire. Les écrans sont de
type divers , allant de la simple
ligne de visualisation à l'écran
pleine page, format A4, pouvant
contenir 64 lignes. Une impri-
mante séparée permet la frappe
rapide des documents. Le système
d'impression varie selon les cons-
tructeurs mais c'est actuellement
le système à roue (marguerite) qui
semble s'imposer.

Dans son travail quotidien , la secrétaire est constam-
ment confrontée aux problèmes liés au traitement des
textes. Il vaut donc la peine de se pencher sur les
méthodes de travail ayant cours actuellement et sur les
moyens permettant d'alléger les travaux de communi-
cation écrite.

Il y a bientôt plus de 50 ans que des esprits on
électrifié la machine à écrire traditionnelle. Mais ce
n'est que récemment que cet outil fait partie intégrante
des moyens techniques permettant de rationaliser le
travail de bureau.

N'est-il cependant pas encore plus grave de réaliser
qu 'aujourd'hui encore, lorsque nous nous trouvons en
pleine période de progrès technique et social , on
continue à travailler dans une grande partie de secréta-
riats avec une technologie datant des années trente ?
Malgré le fait que la machine à écrire ait été munie
entretemps de quelques touches de plus, rien d'essentiel
a été effectivement réalisé pour faciliter la vie de la
secrétaire.

L'ergonomie des postes dé travail, problème
¦ Le terme d'ergonomie, forme de la
racine grecque « ergon » — qui signifie
travail , force — est l'étude de l'homme
dans ses rapports avec son travail.
Alors que les méthodes développées
par l'Anglais Taylor à l'époque du
machinisme étaient essentiellement
destinées à améliorer le rendement du
travail , l' ergonomie a au contraire
pour but de faciliter les mouvements de

l'homme. Si les mesures prises pour
améliorer la disposition des organes de
commande d' une machine ou pour
améliorer la position de travail du
corps humain ont pour conséquence
une croissance de la rentabilité , celle-ci
est uniquement la conséquence de
cette meilleure position ou confort
dans son travail.

Pourtant , l' ergonomie ne s'arrête

Pour la détermination des paramètres ergonomiques d 'un poste de tra vail , sont
prises en considération deux définitions: à gauche celle des différentes zones
visuelles et à droite celle des différentes zones dans lesquelles s 'effectuent les
mouvements humains.

pas seulement a fixer la hauteur des
chaises et des pupitres , à déterminer
les positions de travail agréables et à
définir la manière dont il est le plus aisé
d'écrire ou de se tenir sur son poste de
travail. Elle permet d'élaborer des
directives sur la manière dont doivent
être conclus les appareils et les machi-
nes.

Elle n 'a pas tendance à préconiser
des hauteurs ou des dimensions stan-
dard , mais bien plutôt à fixer des
tolérances selon les différentes données
anthropométriques des individus.

C'est en particulier l' apparition des
machines de manière toujours plus
généralisée dans les bureaux qui a fait
prendre conscience aux organisateurs ,
aux architectes d'intérieur et aux cons-
tructeurs de machines de bureau de
l'importance de ce facteur.

La prise de conscience des construc-
teurs a été nettement remarquée au
cours de ces dernières années. Ils s'ef-
forcent de plus en plus de concevoir —
en particulier en ce qui concerne les
terminaux — des claviers séparés des
écrans , des écrans orientables et mobi-
les. Toutes ces mesures offrent la pos-
sibilité d' adapter ces appareils aux
conditions de travail individuelles.

Des normes en préparation
L'Organisation internationale de

normalisation (ISO), dont le secréta-
riat central se trouve à Genève , a mis
sur pied un comité technique (TC 159)

dont la tache est de s occuper de ces
problèmes sur le plan international. Il
a été convenu que les travaux de ce
comité techni que porteraient sur les
points suivants :

Normes de base relatives aux
caractéristi ques fondamentales de
l'homme
Normes fonctionnelles relatives
aux facteurs des équi pements, pro-
cédés, produits et systèmes
Normes d'environnement relatives
aux effets des facteurs physiques
ambiants sur l'homme
Normes de méthodes d'essais ergo-
nomiques et des normes de traite-
ment de données ergonomiques.

Une norme expérimentale sur la
«Conception des systèmes de travail» a
été publiée en septembre 1977 par
l'AFNOR (Association française de
normalisation). Cette norme traite les
principes directeurs généraux de la
conception du poste de travail et des
moyens de travail , de la conception de
l' environnement de travail et de la
conception des processus de travail.

L'évaluation des facteurs
ergonomiques des postes de

travail dans les bureaux
A son poste de travail , l 'homme doit

accomplir un certain nombre de mou-
vements. L'ergonomie essaie surtout
d'améliorer les conditions de travail au
point de vue qualitatif et quantitatif. Il

d actualité
s agit en effet d étudier bien plus le
type de mouvement que le nombre de
mouvements à entreprendre. Dans les
bureaux , il s'agira de déterminer la
disposition la plus favorable des diffé-
rentes machines et appareils qui ren-
dent des services de plus en plus nom-
breux dans le secteur tertiaire. Ainsi ,
lors de l'acquisition de ceux-ci , il est
nécessaire d'y prêter garde. La ten-
dance toujours plus marquée à la
miniaturisation des appareils a parfois
des retombées malencontreuses. Il
existe en particulier actuellement des
appareils dont le clavier est tellement
compact que le plus gros effort à
fournir est de pouvoir presser la bonne
touche (mini calculatrices). On se rend
compte que c'est surtout les organes
d'interface homme-machine qui sont
importants (claviers , écrans).

De même, pour les systèmes permet-
tant une mémorisation des informa-
tions , la manipulation des supports de
données est un point capital. On devra
prendre garde à la fréquence de chan-
gement des supports de données (dis-
quettes , disques , cassettes , etc.) à leur
poids et à la manière dont se fait leur
stockage.

Tiré de « Bureaux et Systèmes »
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SEULEMENT 68.m CHACUN. f Divers Divers Divers *
CAR PKZ FÊTE K —^

UN ANNIVERSAIRE. I .= , ,. 1 UExceptionnel! , i 11

Duvets
NORDIQUES
160 X 210 cm
200 x 210 cm
dès Fr. 226. — ,
245. — . 289. — ,
?356 — *359.-
*365. — *399.—
*403.— *442.—
Tous les DUVETS
marques du si-
gne * portent
l'étiquette PLU-
MAREX (une qua
lité reconnue par
l'Association
suisse des fabri-
cants de literie)
Durant les SOL-
DES 10 % de

F .ABAIS! REN-
DEZ-NOUS VISI-
TE ! Avec 40 ans
d'expérience du
métier , nous pou
vons répondre à
toutes vos de-
mandes !
A Fribourg, nous
avons le plus
grand CHOIX en
DUVETS NORDI-
QUES

MULLER
Literie

Tapissier dipl.
Rue de

Lausanne 23
FRIBOURG

037/22 09 19

L'année de notre Centenaire se doit d'être exceptionnelle -
pour vous et pour nous. Ainsi nous avons dressé un plan de bataille
avec nos fournisseurs. Et l'entreprise est un succès: de réelles
offres de Centenaire tout au long de l'année. La fameuse qualité
PKZ à des prix qui vont vous réjouir.
Pantalon sport tous-vestons. Tissu qualité duro-stretch, extensible
en long, à petits dessins (laine/polyester/lycra). Seyant parfait,
aisance assurée, 5 poches, devant doublé. Prix de Centenaire:
Fr.68.-

Costaud pantalon de loisirs en velours côtelé duro-stretch,
extensible en long (coton/polyester/lycra). Seyant parfait,
aisance assurée. Prix de Centenaire: Fr. 68.-
Pantalon duro-stretch (laine/polyester/lycra), extensible en
long. Seyant parfait, aisance assurée. 5 poches, devant doublé
Prix de Centenaire: Fr. 68.-

Au point. Depuis 100 ans

JOUEZ AVEC LA

JEU N° 3: LE MESSAGE
En prenant une lettre dans chacun ,, _ ..._ __ ._ . __ , . .  A^n . .,___ ,
des mots suivants , toujours à la ^E ; 

VAS - EP - BAL - AGE - MER
même place, vous obtiendrez un AJU " RAT " NUE " ANE " FER

titre bien connu. ¦ m

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

¦ i i i i i i

I Nom:

I Adresse:

I Date:

I A retourner à: PUBLICITAS — 2

Prénom

Signature:

RUE DE LA BANQUE

' jÙI OCCASIONS

EJAUNE
RUBRIQUES: Echanges
Auto-Motos-Vélos Immobilier à louer
On cherche Immobilier à vendre
Divers On cherche immobilier
A vendre Petits trucs
Offres d'emploi Demandes d'emploi

| COUPON ——————————— ———————
| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.

I Annonce à faire paraître dans la rubrique 
I de La Liberté du ME/VE
I D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

I I l I I i i i t i i i t i l i i i i i i i i i i i i i i i i i

Fr. 13.50

Fr. 18 —

Fr. 22.50

30 SALONS
grand confort
sont à vendre

Rabais
de 10 à 30%

du 1 5 janv. au 4 février 81

H PAYERNE W_mL\
Grand-Rue 4^037/61 20 65

\ A vendre
\ Audi 80 GLS 1600
I mod. 77
4 Audi 80 L. 1300
j l mod. 77
II Citroen GS Break
(1 mod. 78
M Taunus L1600
II mod. 77
If Taunus GXL 2.3 I
V mod. 75

Fiat 127. 1148
mod. 80

Auto-Center, St. Ursen
s- 037/44 26 55

~T \̂ Restaurant
JUMBO

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

Occasions
expertisées
Citroën CX
2400 GTI
6500 km, 80
démonstration

CX Pallas 2400
77 000 km. 77

GS Pallas
22 000 km, 78

GS 1220 Club
74 000 km. 76

Opel Kadett
4 portes ,
74 000 km, 75.
Echange, facilité
de paiement.

CITY-GARAGE
COURTEPIN
i_ 037/34 12 14

FRIBOURG
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école-clubmigros
L'ECOLE-CLUB DE FRIBOURG

cherche compléter
corps

enseignant

l'effectifpour

LES SEMAINES
HONGROISES
dans nos 2 restaurants

PLaza
et

CHALET SUISSE

EN JANVIER

place G.-Python à FRIBOURG

Animation par d'authentiques
grois et leur musiaue tziaane.

solistes

cT iTireTmTaTs
^^ ĵy!̂ 

20 h. 
30, Dl aussi 15 h.

ÂmmmmmW En français - 2" semaine
Une joyeuse équipe de rigolos dans

LA «PROF» ET LES CANCRES
On s'y amuse royalement.

PRJWà' 20 h. 30 SAM/DIM mat. 15 h
tàSÉSE réalisé par JACQUES DERAY

auon Al AIN [_ FI DN

3 HOMMES A ABATTRE
DELON «retrouvé » tel que vous l' aimez.

Eik 15 h. et 20 h. 30 - 16 ans
mW En français - 1" VISION

M. Serrault - U. Toqnazzi - M. Galabru dans

LA CAGE AUX FOLLES N° 2
Réalisation : Edouard Molinaro

Zaza et ses Zozos aux pays des maffiosi
Un nouvel éclat de rire !

B ATTENTION : 20 h. 15 , Dl aussi 15 h
WÈmW Version orig. s.-t. fr./all. - 14 ans
La palme d' or du Festival de Cannes 1980

I . film H'Akira 1.1irnQ_\/./a

KAGEMUSHA
(L'ombre du guerrier)

La critique unanime : «Un chef-d' œuvre!»

VU-BlP 1 VISION - 18 ans jSÊLCflBflRET
Parlé français Deutsch Text n.fT Ti . fc -̂ »̂" Wni^fc 1

VAUDOU AUX CARAÏBES
EROTISME, EXOTISME, ESPIONNAGE sur des rythmes • Raz de marrée *

endiablés de CERRONE
Location: le luthiermusique sa

18 h. - Jusqu'à DIMANCHE - 18 ans rue Lausanne 8 3- j j  2211 67(de9à12h.)

Version originale s./titrée fr./all. ^M_Q l l_ _*7  M P- .
FFLLIWI - ROMA VI,nUW '  ̂ «̂

du baroque au sublime
entre lo rôvo ot la réalité I A VOIR P T REVOIR

PROFESSEURS
ANIMATEURS

de:
HÉBREU (moderne)

PORTUGAIS - BRÉSILIEN
PATCHWORK

CUISINE
V A N N F R I F

PHOTO - LABORATOIRE
CORRESPONDANCE COMMERCIALE

STÉNODACTYLO

Le QUATUOR
BOGNAR
Carte SPÉCIALE
de la
GASTRONOMIE
de
HONGRIE

acAfa !
Veuillez envoyer vos offres écrites et docu
ments usuels à la Direction des Ecoles

Clubs, case 550 - 200 1 Neuchâtel

Réémaillage et rép aration!
i de baignoires m
^

TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. M
^L , 037-24 33 04 - 029-2 37 58 . ^̂

M

l _wyi.ua

vente spéciale autorisée du 15 au 29 Janvier 1981
nSLA Prihnurn 9Q n 10 Ho D_ rr .__ t  T_l f.o . / o n_ o_ c

A vendre

Talbot-
Chrvsler
1308 GT
Exécution de luxe ,
siège hors série
(velours), lave-
glace électrique,
verrouillage élec- ,
trique des portes,
vitres teintées,
. . ...!„...- _, .._- ,_

1500 cm3, année
1978, très soi-
gnée,
8 1/100 km.
Prix: Fr. 8500.—
(valeur neuve
mm..  __ - 1 /_. C / . . .

Pour renseigne-
ments et essai
L Klement, St-
Barthélemy 52,
Fribourg
(les 29-30 entre
11 ot 1 C k .

OCCASIONS
Citroën GS Pa-
lace
mod. 77 ,
Fr. 4500.—
Toyota Corolla
mod. 78 ,
Fr. 7200.—
Simca Bagheera
c. A inn

BMW 3 O SI
Fr. 9800.—
Ford Taunus
2000 XL
4 portes ,
Fr. 3500.—
Ces voitures sont
vendues experti-
sées avec facilité

037/461200

ROGEFT*LEIBZIG
AUTOMOBILES

Centre Occasions
MARiyRte Frïbourg6

17-f.RR

NOCTURNES 23 h. 15 VEND/SAM 16 ans

8 MAÎTRES DU KUNG-FU
CONTRE 18 HOMMES DE BRONZE

15 h. et 21 h. - 20 ans
En français

Première fois à Fribourg

LE BOUCHE-TROU
Cartp ri' .Hpntitp nhlinatnîrp

Examens d'admission
à l'Ecole des métiers, Fribourg

affiliée à l'Ecole d'Ingénieurs

Ecoles-ateliers pour l'apprentissage de:
mécanicien électricien, dessinateur de machines, mécani
cien électronicien.
f vartionc ri ' __ ._ micc - i ._ r_ *

le samedi 21 février 1981 , de 8 h. à 11 h.
Délai d'inscription :

jusqu'au samedi 14 février 1981
Début de l'année scolaire :

le lundi 7 septembre 1981

Renseignements : Direction de l'Ecole d'Ingénieurs, 4,
rue du Musée, 1700 Fribourg, s 037/24 32 16.
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Exportations de tchadors
les producteurs suisses s'essoufflent

Copyright «La mine de l 'Allemand perdu » - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de Charlier et Girauc

Oui, il faut récupérer
l'aluminium

Mal gré certains articles parui
dans la presse en f in  d 'année der-
nière , tendant à démontrer la non-
rentabilité de la récupération dt
l 'aluminium , la Fédération ro-
mande des consommatrices, poui
sa part , demeure convaincue dt
l 'opportunité d 'une telle entrepri-
se.

Nous aimerions citer ci-apres
quelques points positifs :

1. Le procédé de recyclage de
métaux usés s 'avère nettement
moins polluant que celui nécessité
par le traitement chimique du
minerai brut (bauxite), ce qui con-
tribue largement à la sauvegarde
de l 'environnement.

2. Il est bon de se rappeler que
l 'obtention de 1 kg de métal a
partir du minerai nécessite une
consommation électrique de 15 à
16 kWh , auxquels s 'ajoutent les
divers fra is d 'exp loitation.

Dès lors, nous estimons qu 'une
autre matière première , telle que
l 'aluminium peut être récupérable ,
au même titre que le verre et le
papier , d 'autant p lus que l 'on sait
que pour la refonte du matériau
usé, il n 'est utilisé que 0,8 k Wh par
kilo, soit , en d 'autres termes, 20
fois moins d 'énergie et aucune
émanation toxique pour l 'environ-
nement.

Nous sommes conscientes que
les problêmes d 'énergie ne seront
pas résolus par la récupération el
le recyclage seuls de l 'aluminium
mais nous pensons , en entreprenant
ces démarches de récupération ,
sensibiliser chacun de nous sur
l 'utilité d 'une économie constante
d 'énergie ainsi que sur le fait de
réduire au minimum l 'emploi de
matières ne s 'avérant finalement
pas d 'une absolue nécessité.

Nous tenons à souligner et
app laudir le groupe de jeunes du
WWF de Farvagny et environs qui ,
conscient du problème que nous
venons de soulever , s 'est chargé de
la récupération de l'alu.A Belfaux
également , un groupe de consom-
matrices de la FRC s 'apprête à
organiser un tel travail dès
février.

Ce que nous pouvons tous faire ,
d 'ores et déjà , c 'est renoncer à toul
emballage inutile (en particulier
lorsqu 'il s 'agit d 'alu non récupéra-
ble) ; de donner la préférence à
d 'autres matières partout où cela
est possible et enfin de réutiliser
F alu quand il s 'y prête , afin de lui
donner un second usage.

En conclusion , notre objectif esl
une prise de conscience par la
population de l' un des facteurs
pouvant influencer notre économit
actuelle et future .

Féd. rom. des consommatrices
Groupe de Belfaux

Une facette peu connue de notre industrie d'exportation: des tchadors pour le pays
des mollahs... |(Photo Keystone]

En dépit de la libération des otages américains, le marché iranien devrait reste,
un marché difficile pour les exportateurs suisses. C'est ce que pensent, en tout cas
les trois producteurs helvétiques de tchadors. Les mollahs iraniens ont certes
imposé aux femmes de leur pays le port du vêtement noir, mais ils ont aussi pris de.
mesures afin que les importations de tchadors n'entament pas trop fortement les
réserves de devises.

La mise sur pied d un office gouver-
nemental d'importation a prati que-
ment écarté du marché les firmes
suisses Schwarzenbach SA, Thalwil ,
et Gessner SA, Waedenswil. Une seule
société — Sibromex , St-Gall — est
finalement restée en course. Acceptant
les conditions iraniennes , elle a baissé
ses prix d'un tiers environ afin de les
aligner sur ceux prati qués par les
producteurs japonais , coréens et for-
mosans, ce que ses concurrents suisses
»'ont pas voulu consentir.

En période favorable , Schwarzen-
bach livrait en moyenne chaque année
en Iran son produit pour un montant de
4 à 5 mio de francs. Chez Gessner , le
commerce des tchadors représentai!
10 pour cent environ d' un chiffre d' af-
faires total de 20 mio de francs.

Six mètres de tissu environ sonl
nécessaires à la confection d' un tcha-
dor. Le prix de vente pour le produc-
teur suisse est de 15 fr. par mètre , prix
auquel s'ajoute , en Iran , un supplé-
ment de 5 fr. environ par mètre destin é
à l'importateur. Aujourd'hui , cette
marge a été écrémée par l'Etat qui a
fixé un prix unitaire. Les importations
iraniennes s'élèvent annuellement à
quelque 500 mio de mètres.

L'activité de la firme Sibromex est
quasiment dépendante des livrai sons
de tchadors. La production des vingt-
huit machines à tisser installées à
Schoenenberg, en Thurgovie , prend,
en effet , presque uni quement la direc-
tion de l'Iran. L'an passé, elle s'est
élevée à 220|000 mètres , représentanl
une valeur de 2 ,5 à 3 mio de fr., indique
le propriétaire de la société.

La société Schwarzenbach , qu
s'était notamment fait connaître l'ar
passé pour avoir cessé sa production ï
Thalwil , et qui a fabriqué annuelle
ment , jusqu 'à 500 000 mètres de tissi
pour tchadors , ne vend donc plus ei
Iran. «Nous ne pouvons pas, travaille!
aux prix fixés par les Iraniens» , expli
que M. François Schwarzenbach
copropriétaire de la société. Ce derniei
est convaincu que les commerçants de:
bazars iraniens choisiraient , s'il:
étaient libres de le faire , de vendre des
étoffes plus chères, mais de qualité
supérieure à celles livrées par les pro
ducteurs d'Extrême-Orient. «Nous of
fions pratiquement des tchadors poui
les grands jours. Or , ceux-ci ne som
plus demandés depuis que l'Etat tieni
un œil ouvert sur ce commerce» .

La guerre irako-iranienne a, pai
ailleurs , également eu pour effet de
réduire sensiblement les exportation ;
vers l'Arabie séoudite. La demande de
tchadors dans ce dernier pays de 5 mie
d'habitants était aussi élevée que celle
constatée en Iran où la populatior
s'élève à 38 mio d'âmes. Les commer-
çants profitaient du passage des pèle-
rins iraniens à La Mecque pour vendre
leurs produits. Depuis que le couranl
des croyants a diminué , il ne reste
pratiquement plus qu 'un marché inté-
ressant: Dubai , qui est devenu à k
suite du conflit entre l'Iran et l'Irak
une plaque tournante importante dt
Moyen-Orient où la contrebande fail
bon ménage avec le commerce tradi-
li0nnd- (ATS

La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Editions du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

Mots croises

45
du marché, des plus frais et des p lu:
gros, elle les plaçait dans une corbeille
sur la table , et dès qu 'elle avait le do:
tourné il s'amusait à quoi Daniel ?

A les casser. A casser les œufs. Il er
prenait deux , un dans chaque main e
crac , deux autres et crac , deux autre;
encore et crac crac crac, et bier
entendu quand elle arrivait sur le;
lieux l' oiseau avait disparu.

La prochaine fois à Jean-Luc elle lu
dirait tu n 'as qu 'à te les garder te:
gosses, débrouille-toi moi je n 'en veu;
plus. Ou alors qu 'il les lui amène
d'accord , mais qu 'en venant les recher
cher il débarrasse le p lancher de tou
ce qu 'ils y ont répandu , qu 'il recollt
tout ce qu 'ils ont démantibulé , qu 'i
décrasse leurs cochonneries et aprè:
qu 'il inspecte la maison de fond er
comble et dans les moindres détails
qu 'il contrôle tout , qu 'il vérifi e tout
qu 'il n 'y ait pas une seule épingle...

Oui mais c'est de la folie parc<
qu 'avec ces garnements c'est un véri-
table inventaire qu 'il faudrait mener
chaque fois en arrivant tant de verre ;
tant d'assiettes tant de couteaux robi-
net du gaz fermé robinet d'eau ouveri
fer électrique débranché bassine er
plasti que aux trois quarts pleine , ei
recommencer au départ , et même i
faudrait les fouiller , visiter leur;
poches , on ne sait jamais ce qu 'il:
trimballent , les manettes du gaz , com
ment se douter qu 'ils avaient ça dans U
tête ? Même en pensant à tout oi
oublie toujours quelque chose et c'es
justement ça qui vous tombe dessus.

Chaque fois que ces mal-élevé:
débarquaient , sa maison devenait une
poudrière et elle elle n 'avait plus qu 'È
rester là sur le qui-vive à trembler d(
toutes ses forces en attendant la déli-
vrance.

Et même en les sortant c'est biei
pareil , ainsi , pour sauver les meuble:
vous abandonnez la maison , vou:
emmenez les gosses en promenade.

Sur la route vous en tenez un bier
solidement à chaque main , vous choi
sissez l' endroit le plus calme du jardir
public , vous vous méfiez des tobog
gans , vous évitez les balançoires , vou:
les parquez au milieu du tas de sable
après tout ils n 'ont qu 'à jouer au sable
nous quand on était gosses on n 'avai
pas tout ça et on ne s'en sortait pas plu
mal , pendant un moment ils s'amusen
bien gentiment: vous sortez votre cane
vas: Jusqu 'au moment où sans crie
gare il y en a un qui vous arrivi
par-derrière et vous saute dessus.

Pour n 'importe quoi , une bricole , ui
biscuit , un lacet , une coccinelle , il vou:
arrive par-derrière et il vous tire le:
oreilles il vous tape sur le ventre il vou:
marche sur le corps il vous écarte de s_
route , oh c'est une farce bien sûr , ave<
eux c'est toujours des farces , «coucoi
même, devine qui c'est ?» . Déjà il es
ailleurs , il retourne à ses gambades
«c'était pour rire , même», et il vou;
laisse là pantelante , une fleur entre le;
dents déjà il court il trotte il caracole
et vous avec votre aiguille vous auries
pu vous crever l'œil.

Qu'est-ce qu 'ils inventeraient en
core la prochaine fois , ah non , elle ni
les voulait plus , qu 'ils ailllent où il:
voudraient , qu 'ils aillent n 'importe où
mais qu 'ils ne reviennent plus
jamais !

Il y avait une marque neuve ai
ventre de Sylvie , c'était la griffe d' ur
voyageur inconnu. Il y avait une fêlun
au ventre de Sylvie comme on en voi
aux arbres dont l'écorce saigne à l' en
droit où deux amants ont gravé leur:
prénoms en lettres gothi ques entrela
cées. Il y avait une ride au ventre d<
Sylvie comme sur la peau du déser
après le passage d' un météorite messa
ger d' une p lanète lointaine échoué k
au terme d' une trajectoire démesu
ree.

On était au mois de juin , Sylvie si
tenait nue , immobile devant son granc
miroir où se reflétait son ventre mar
que comme au poinçon. Sylvie se tenai
immobile , interdite , accablée comme s
l' enfant venait de la saisir par l'épauli
et de lui parler à l'oreille pour lu
communi quer son nom.

Sylvie se tenait immobile à dévisa
ger cette signature que l' enfant venai

d'inscrire à son flanc , elle contemplai
cette marque par laquelle l' enfa n
s'emparait de son corps , par laquelle i
s'appropriait son corps qu 'il transper
çait de ses stigmates: «Tu ne me voi:
pas mais tu m'appartiens , tu ne m<
connais pas encore mais déjà tu e:
mienne et je désire que ton corps publie
mon nom. »

Sylvie la reconnaissait cette em
preinte qui pour la première fois ravi
nait sa peau , elle l' avait d' emblé *
reconnue sans l'avoir cependant ja
mais vue ni même prévue. C'est qu 'elh
était accoutumée maintenant a senti
l' enfant s'étirer en elle.

Il s'étirait dix fois par jour en ur
bâillement de lionceau dans lequel elli
s'orientait comme s'il s'agissait de s.
propre chair: ici tes mains dont ti
écartes les doigts , ici ton dos que ti
appuies à mon flanc gauche , et là toi
pied sur lequel tu t 'arc-boutes , taloi
minuscule et impatient qui cogne obs
curément aux persiennes obscures
innocemment assuré qu 'en demandan
l'on reçoit.

Les persiennes ne s étaient pa:
décloses mais leur bois mince avai
cédé, là où l' enfant frappait il s'étai
ouvert une lézarde , et entre les berge:
de peau intacte il y avait désormais un<
ligne plus claire , bleuâtre et moiré *
comme une cicatrice.

Pourvu seulement que ça ne s'effac<
pas, s'inquiétait Sylvie. Ça ne s'effact
pas, n'est-ce pas ? Ça va rester n 'est-c<
pas , ça va rester au moins , dites , ça n<
s'en ira pas ?

Sylvie caressait la trace en retenan
son souffle comme on abrite de la mair
les pétales du coquelicot que menace li
vent. Les stigmates , c'est indélébile
n'est-ce pas ? Les saints à qui cett i
grâce est accordée, lorsqu 'ils reçoiven
les cinq plaies, cela signifi e bien «je sui
à toi et pour toujours» ?

Tu me parles mon enfant , chantai
Sylvie , et que m'importe que tes dis
cours soient des chapelets de meurtris
sures si c'est là ton langage , encon
mon amour , encore tes phrases encon
tes mots encore tes balbutiements
syllabes égrenées par tes doigts malha
biles et voluptueux , encore ma jeu
nesse encore écorche-moi.

là suivre

SOLUTION DU PROBLEME
N° 506

Horizontalement: 1. Carmagne
le. 2. Oreillon. 3. Pessaire. 4. Eté
Mètres. 5. Ridoir - Oui. 6. Mea
Neisse. 7. Ur - Rossi. 8. Los - Eta
9. Etel - Erèbe. 10. Rasette - Du.

Verticalement: 1. Copermuter
2. Arêtier - Ta. 3. Réséda - Les. 4
Mis - Rôle. 5. Alaminos. 6. Glières ¦
Et. 7. Nort - Isère. §. Onérosité. 9
Eus - Abd. 10. Etisie - Leu.

À 2 3 4 - 5 6* 8 3  M

PROBLEME N" 507
Horizontalement: 1. Doit aime

certainement le clair de lune. 2. Ei
Nigeria. 3. Manifestant de la mau
vaise humeur - Personne dont oi
parle. 4. N' eut pas froid aux yeux
Pays de l'A.O.F. 5. Acteur parisiei
- Suit docteur. 6. Scul pta les deu)
Muses de la fontaine Molière , _
Paris. 7. Choisit - Ville de Palestine
séjour d' une pythonisse célèbre. 8
De même - Prénom féminin. 9. Di
même. 10. Obscurcit le ciel - Arti
culation des doigts.

Verticalement: 1. Habite en bot
te. 2. Il lui faut des exercices physi
ques - Participe passé. 3. Légumi
neuse. 4. De bonne heure - D<
concert avec sa sœur , il vengea soi
père en tuant sa mère. 5. Martii
Sans-Malice , médecin de Françoi
1" - Se mit subitement à ruminer. 6
Labiée d Amérique du Nord - Sim
pie. 7. Se heurta le pied contre ui
obstacle - Va dans le beau Danubi
bleu. 8. Note - Surveillait les jeu;
publics romains. 9. Pousse dans le:
champs et les décombres et con
vient aux porcs et aux lapins. 10. Ai
bout du rouleau - Se pratique ci
territoire inconnu ou ennemi.



Le beau temps menace

Temps présent

TV romande
20 h. 10

En mars dernier , la nouvelle
tomba , attendue, certes, et reçue
néanmoins avec un mélange de
fierté et d'incrédulité : cette fois-ci,
ça y était. Quoi ? La Suisse était...
le pays le plus riche du monde, tout
simplement. Le célèbre « Y'en a
point comme nous » triomphait. Les
comptes étaient approuvés. D'où,
pour le Suisse moyen, une préoccu-
pation immédiate : si certains ne
s'en font pas parce qu 'ils n'ont
« rien à perdre », il est logique que
nous soyons, par conséquent , fort
angoissés, nous qui avons tout à
perdre...

La boutade n'est qu'apparente :
un sondage commandé par « Temps
présent » devait alors confirmer que
les Suisses ne dorment que d'un œil.
Ce sondage, examinant avec minu-
tie nos inquiétudes, tant sur le plan
intérieur qu'extérieu r, servit de fil
conducteur à François Jaquenod et
Claude Schauli. Car, pour mettre
en images quelque chose d'aussi
diffus que les craintes du citoyen
helvétique, il fallait disposer d'un
moyen de quantification , même
imparfait.

Les auteurs de ce film ont , du
reste, délibérément évité la compi-
lation d'un dossier qui eût été pour
le moins rébarbatif. Ils ont préféré
jouer sur les oppositions caractéri-
sant les tenants d'un conservatisme
prudent et ceux qui souhaitent le

changement. Sociologues, écri-
vainsx artistes, répondent par le
truchement du montage aux inter-
rogations parfois angoissées d'in-
terlocuteurs rencontrés des deux
côtés de la Sarine. Des saynètes
amusantes viennent éclairer cer-
tains côtés un peu « folkloriques »
de nos comportements.

Car ce « Temps présent », préci-
sons-le, doit être lu avec le sourire :
traiter un tel sujet avec un peu
d'humour ne messied pas, dans un
pays unanimement envié par le
reste du monde.

Et s'il est raisonnable de s'inter-
roger sur notre approvisionnement
en pétrole , s'il est normal d'avoir
peur face à l'augmentation de la
consommation de drogue, peut-être
doit-on , en revanche, relativiser les
pulsions agressives constatées face
à toute attitude quelque peu margi-
nale. Pour paraphraser Peter Bich-
sel, interviewé dans le film , ce n'est
pas parce qu'il ne se passe rien qu'il
faut empêcher à tout prix que quel-
que chose ne se passe...

300 000 « Papa Noël » par an
« Bern par les dieux, il possède le plus

beau timbre de voix populaire que je
connaisse », disait de lui Maurice Che-
valier. Marcel Pagnol était un de ses
supporters les plus fervents. Quant à
Georges Thill , le célèbre ténor d'opéra,
il le considère comme « un très
grand ».

Tino Rossi, puisque c'est de lui qu 'il
s'agit , constitue, en effet , un phéno-
mène à part dans la chanson française.
Les années qui passent n'entament pas
sa gloire. Cette année encore il a vendu
300 000 exemplaires de son célèbre
« Petit Papa Noël » à l'occasion des
fêtes . On réédite ses plus grands succès
en quatre coffrets de treize disques et
on se les arrache comme des petits
pains.

Rien d'étonnant donc à ce que Jac-
ques Chancel ait invité pour son
« Grand Echiquier » ce personnage
hors série, souriant , aimable, gentil ,
mais qui commence tout de même à
être un peu agacé de lire qu 'il va fêter à

cette occasion ses cinquante années de
carrière.

« L'anniversaire est pour bientôt ,
dit-il en souriant, mais pas encore pour
cette année. En fait , j' ai commencé en
1933. C'est un ami , « P' tit Louis », qui
m'a mis le pied à l'étrier. Il avait une
grande confiance en moi et il me faisait
faire des tours de chant dans les villa-
ges le samedi et le dimanche. Ensuite,
j' ai chanté au théâtre d'Aix, puis à
l'Alcazar de Marseille. Mais c'est au
Casino de Paris , dans « Parade de
France », que tout a vraiment démarré
pour moi en 1934 ».

Depuis lors, le succès ne l'a pas
quitté. Il n'a jamais perdu sa voix et
son éditeur s'émerveille de ce qu 'il lui
faille seulement une quarantaine de
minutes pour boucler l'enregistrement
d'un disque, là où la plupart des jeunes
chanteurs passent des jours quand ce
n'est pas des semaines.

• A2, Le « Grand Echiquier »,
20 h. 35

Une visite qui laisse indifférent
Ce n'est pas encore cette année-ci

que le Prix L.Ph. Kammans nous
vaudra l 'œuvre dramatique que
l 'on accueille avec un petit coup au
cœur parce qu 'elle est originale,
brillante ou émouvante, parce
qu 'elle expose une idée nouvelle,
parce qu 'elle nous fait rire, sourire
ou bien qu 'elle nous oblige à
essuyer discrètement une larme
que le respect humain nous empê-
che d avouer

D'un œil
critique

« La Visite » , de Valérie Bierens
de Hann, réalisée par la télévision
romande, est sans cesse à mi-
chemin entre la réussite, l 'émotion
et la banalité, entre le crédible et
l 'invraisemblable.

Qu 'une vieille dame, seule dans
sa grande maison de campagne,
totalement isolée, recueille, à trois
heures du matin, un inconnu, soi-
disant automobiliste, soi-disant
accidenté et soi-disant égaré, peut

paraître pour le moins étonnant.
Mais admettons cette situation ini-
tiale, tout insolite qu 'elle nous
paraisse ; on tombe alors dans le
défaut inverse, c 'est-à-dire que
l'action, le hold-up final mis à
part , s 'engage comme sur des rails,
sans plus nous réserver la moindre
surprise. Dès le commencement , on
prévoit ce qui va se passer, jusqu 'à
précéder les répliques et les gestes
attendus. On dirait , en football ,
que les passes sont téléphonées.

Et pourtant , il suffirait d 'un rien
pour que telle scène, telle réflexion
nous émeuvent vraiment : la con-
versation avec le chat , le second
petit verre de liqueur, la subite
coquetterie de la vieille dame qui
se met du rouge à lèvres, le départ
tendre et bourru du voyou au cœur
tendre. Camille Fournier, à qui
Roger Jendly donne fort bien la
réplique , a tenté de traduire au
mieux le drame de la solitude et de
l 'ennui que vient interrompre cette
singulière visite. Peut-être aurait-
on pu , du côté de la réalisation et
de la mise en scène, être moins
chiche de moyens. Plus de généro-
sité dans ce sens aurait étoffé une
bien mince aventure.

• Tous les samedis, une sélection des meilleures émis-
sions ,de la semaine suivante dans notre page magazine.

Télévision 888888888888888888888888888888
14.40 Vision 2

Au rendez-vous du III" millénaire
15.35 Sous la loupe
15.55 Au-delà de l'horizon: Alain
Bombard vous raconte l'aventure
de Francis Drake , pirate
16.45 Escapades, émission de
Pierre Lang

17.30 Téléjournal
17.35 3, 2, 1... Contact

Communications: 4° épisode,
avec le mime Amiel (photo)

18.00 Courrier romand, spécial
Genève

18.25 Docteur Snuggles
Pour les petits, une dernière his
toire avant de s'endormir

18.30 Les Amours de la Belle
Epoque:
La Duchesse bleue (9)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.05 Temps présent:

Le beau temps menace
Un reportage de François Jaque-
nod et Claude Schauli
9 Présentation ci-contre

21.10 Prière d'insérer
21.15 Cycle Eddie Constantine:

Comment qu'elle est
Un film de Bernard Borderie

22.45 L'antenne est à vous: Frères de
nos Frères

23.05 Téléjournal

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

14.00 Les émissions du jeudi
1.4.03 Cet étrange atelier. 14.28
Le rêve de Marie. 14.33 Les
marionnettistes. 14.50 L' enfant
agressif. 15.02 Les instituteurs.
15.30 Initiation à l'audio-visuel.
15.45 Le son synchrone. 16.00
Piaget va son chemin. 16.52
D' un jeudi à l'autre. 17.00 Aven-
ture et création à l'école mater-
nelle.

18.00 TF quatre
18.20 L'îl e aux enfants
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Blanc, bleu, rouge

5. Je vous ai tous aimés...
Série d après le roman de Fran-
çoise Linarès

21.25 L' enjeu
Trois chapitres : le gaz, le textile,
la Belgique

22.40 Monet à Giverny
Une évocation de Jean-Marie
Toulgouat , arrière-petit-fils du
peintre

23.20 TF1 actualités

16.00 Rendez-vous. 16.45 Pour les
enfants . 17.15 TV scolaire. 17.45
Gschiçhte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Carrousel. 18.40 Point de vue.
19.00 3, 2, 1...Contact. 19.30 Téléjour-
nal, sports. 20.00 Mensch Meier, Télé-
film de Franz Xaver Kroetz. 21.45 Télé-
journal. 21.55 Schauplatz. 22.40 La
critique de la télévision.

9.00 TV scolaire. 10.00 TV scolaire.
18.00 Pour les tout-petits. 18.05 Pour
les jeunes. 18.40 Téléjournal. 18.50
Follyfoot. 19.20 Tandem. 19.50 Maga-
zine régional. 20.15 Téléjournal. 20.40
L'Amérique des grandes espérances,
Femmine di Lusso. 22.10 Deuxième soi-
rée. 23.15 Téléjournal.

16.10 Téléjournal. 16.15 Magazine
féminin. 17.00 Pour les enfants. 17.30
Un jour pas comme les autres. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 L'éva-
sion et l'expulsion. 21.15 Hildegard Knef
en concert. 22.05 Les incidents de la vie
quotidienne à la télévision. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Des noms magiques.
23.45 Téléjournal.

16.30 Les droits du travail. 17.00 Les
Mumins. 17.40 Plaque tournante. 18.20
Kreuzfahrten eines Globetrotters. 19.00
Téléjournal. 19.30 Le grand prix. 20.50
bilan de l'action en faveur de l' enfance
deshéritée. 21.00 Téléjournal. 21.20 Le
voisin obstiné - 22.05 Ein bisschen was
Schônes, film. 23.35 Téléjournal.

18.30 FR3 Jeunesse
L'Ours Paddington - Le lévrier ou
le plaisir de courir

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ce sacré David

Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La Chasse royale

Un flim de François Leterrier , avec
Sami Frey, Claude Brasseur ,
Suzanne Flon

21.50 Soir 3

18.00 Pour les enfants. 18.30 Tele-
kolleg II. 19.00 Kottan découvre la Sta-
tion d'essence. 20.30 Magazine musical.
21.45 Magazine régional , Sports.

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles

La Messagère (9)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame: faut-il

monter à Paris

15.05 Les Tambours de l'Hiver (1)
Feuilleton de Fritz Umgelter ,
d'après le roman de Sandra Paret
ti, avec : Sigmar Solbach, Chris
tian Quadflieg

15.55 L'invité du jeudi : Philippe Tes
son

17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2, avec Ricet Barrier
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux grands par

tis politiques
20.00 Journal de l'A2

20.35 Le grand échiquier
Tino Rossi : un demi-siècle de
chansons

23.15 Journal de l'A2

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 -
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à:
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.30
L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux, avec à:
le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20
Le croquis. 12.30 Journal de midi, avec à:
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Le journal du soir , avec à:
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour +
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.30 CRPLF:
Grand Prix de l'information. 22.00 Blues in
the night. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: La Lettre, de Francis
George. 23.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à 9.00 Sélection jeunesse. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Cours de langues
par la radio: allemand. 10.00 Portes ouver-
tes sur la vie. 10.58 Minute oecuménique.
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 a une voix. 17.05
(S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Opéra non-stop, avec 1 20.00
Des disques, une voix. 20.30 Opéra-mystè-
re. 20.45 Ce soir à l'opéra comique: Béatrice
et Bénédict , d'Hector Berlioz. 21.30
Gazette lyrique internationale. 21.35 An-
thologie lyrique: Benvenuto Cellini, d'Hector
Berlioz. 23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Eveil à la musique. 9.17 Le matin des
musiciens: Style classique 4: Mozart et le
dramatique. 12.00 Musique de table Le
Papillon, acte 1, Offenbach. 12.35 Jazz
classique. 13.00 Les musiciens ont la paro-
le. 14.00 Musiques, les chants de la terre:
Carnavals aux Amériques. 14.30 Liturgies
chrétiennes hispaniques. 15.30 Symphoni-
ques: Symphonie sur un chant montagnard
pour piano et orch., d'Indy - Le Paon,
variations symph. sur un chant populaire
hongrois, Kodaly. 16.30 Hommage à ThoL

mas Schippers: Symphonie l_ G 8 «Inache-
vée», Schubert - Stabat Mater, Rossini.
18.02 Six-huit. 18.30 Magazine. 20.00
Concours international de guitare. 20.30
Musique à découvrir: Soirée anglaise: Qua-
tuor Athenaeum «The Poet's Echo», Britten
- Quintette pour hautbois et cordes, Bliss,
Quintette pour clarinette et cordes, Cannon.
22.30 Ouvert la nuit.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Extr. de Rosamunde, Schubert
(L. Popp, soprano, Orch. de Naples, dir. D.
Vaughan). Le Lac des Cygnes, Suite, Tchaï-
kovski (M. Schwalbe, violon, Orch. phil-
harm. de Berlin, dir. H. von Karajan). 15.00
Hans Gmûr au Studio 7. 16.05 Théâtre.
17.15 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Minorités. 21.30 Au bon vieux
temps: Charlotte Kestner-Buff (1753-
1828). 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05-
24.00 Blues & Boogie.

Grand Prix
de l'Information 1980

Comme chaque année, à fin janvier , ls
Communauté radiophonique des program-
mes de langue française organise un Grand
Prix de l'Information mettant en compétition
des productions journalistiques réalisées pai
ses quatre organismes membres, français,
belge, canadien et suisse. Cette confronta-
tion, qui est réservée à des émissions
diffusées au cours de l'année précédente,
comporte deux catégories: la première, le
«Grand Prix du Document d'Information»,
accueille des émissions d'une durée maxi-
male de vingt minutes, visant à renouveler la
forme et le langage de l'information radio-
phonique. La seconde catégorie, le «Grand
Prix d'Actualité», est ouvert à quatre émis-
sions (une par pays) évoquant un événement
particulier survenu au cours de 1980. Cette
séquence, qui ne doit pas dépasser soixante
minutes, est présentée telle qu'elle a été
diffusée à l'antenne.


