
SOMMET ISLAMIQUE DE LA MECQUE

Unité... mais contre Israël
La cause palestinienne et 1 opposi-

tion à Israël ont dominé lundi la
deuxième journée du sommet islami-
que, au cours de laquelle les 28 chefs
d'Etat réunis à Tayf sous la présidence
du roi Khaled d'Arabie Saoudite ont
examiné une proposition visant à obte-
nir que le siège occupé par l'Etat hébreu
aux Nations Unies soit suspendu et à
fournir une aide militaire à l'OLP.

Le projet de résolution , approuve
avant le sommet par la conférence des
ministres des affaires étrangères des
pays présents , déclare que les pays
islamiques sont prêts à «utiliser toutes
leurs ressources militaires , politiques ,
économiques et naturelles — y compris
le pétrole — pour soutenir avec effica-
cité les droits naturels et inaliénables
du peuple palestinien ». Il prévoit en
outre la fourniture d'assistance et de
matériel militaire à l'organisation de
M. Yasser Arafat , ainsi qu 'une coordi-
nation entre les pays arabes voisins
d'Israël.

Les 22 membres de la Ligue arabe ,
qui constituent la tendance dominante
de ce troisième sommet , ont d'ores et
déjà décidé d'apporter une aide de
2,5 milliards de dollars (4 ,3 milliards
de francs suisses environ) à l'effort
militaire de la Jordanie et de la Syrie,
et de 150 millions de dollars à la
guérilla palestinienne — celle-ci ré-
clame toutefois 450 millions de dol-
lars.

Ouverture du sommet islamique par le roi Khaled d'Arabie séoudite.
(Bild + News)

Mais c'est le général Zia Ul-Haq
qui a donné lundi le ton de ce sommet
en lui donnant le nom de «session
Palestine-Jérusalem».

Le chef de l'Etat pakistanais s'est
prononcé pour l' adoption d' un «plan
d'ensemble» destiné à faire pression
sur les alliés d'Israël pour qu 'ils ces-
sent de cautionner la politi que israé-
lienne dans les territoires occupés. Il a
déclaré qu 'il fallait amener la nouvelle
administration américaine à se plier au
«verdict de la communauté internatio-
nale et à exercer la pression nécessaire
sur Israël pour qu 'il cesse son agres-
sion».

Cependant les divers conflits oppo-
sant des pays islamiques entre eux sont
autant d'obstacles majeurs sur la voie
de l' unité , réclamée notamment lundi
par les représentants du Sénégal , de la
Turquie et du Koweït. Cette situation
internationale difficile a amené le
secrétaire général de l'ONU , M. Kurt
Waldheim , à affirmer devant les parti-
cipants que les perspectives de règle-
ment au Proche-Orient «sont loin
d'être rassurantes» .

Au sujet du conflit irano-irakien , il a
parlé d'«un certain degré d'accord sur
des éléments de négociations possi-
bles», ajoutant toutefois que les deux
parties n'étaient pas encore disposées à
discuter. Le général Zia a pour sa part
estimé que la recherche d'une solution
dans ce conflit devait constituer «la
plus haute des priorités pour le monde
islamique».

Mais il y a actuellement peu d' espoir
d'une solution , les Iraniens ayant
refusé de venir à Tay f du fait de la
présence du président irakien Saddam
Hussein , une position approuvée lundi ,
«à la quasi-unanimité » selon Radio-
Téhéran , par le Majlis. (AP)

Washington critique
Tel-Aviv et Taïf

Taïf à une mobilisation générale du
monde musulman pour la restauration
de la souveraineté arabe sur Jérusalem
et la Palestine.

A propos du projet israélien de créer
dix nouvelles implantations avant les
élections anticipées de l'été prochain ,
le porte-parole du Département
d'Etat , William Dyess, a déclaré:
«Nous ne considérons pas qu exécuter
ces plans soit utile » .

Le porte-parole du Département
d'Etat a indiqué que le nouveau Gou-
vernement du président Ronald Rea-
gan était actuellement «en train de
procéder à un examen de toute la
politique des Etats-Unis dans cette
région vitale ». (ATS)

Vers une deuxième série de 38 Tiger (Keystone)

Au-delà de
l'entente

Dans le décor fabuleux de Taïf,
le monde islamique parviendra-t-il
à s'entendre ? Sur la question
palestinienne et l'occupation de
l'Afghanistan par l'Union soviéti-
que, la chose paraît évidente. La
première journée d'ailleurs, consa-
crée à Israël, semble d'emblée
confirmer cette idée.

Toutefois, qu'on ne s'y trompe
pas ! L'attitude dure qu'illustre le
projet de résolution tendant à faire
pression sur les amis d'Israël, voire
à exclure son représentant du
siège qu'il occupe à Manhattan, ne
doit être en fait considéré que
comme une base de travail. L'en-
tente en apparence facile sera plus
délicate à trouver qu'on ne se
l'imagine.

C est que vont surgir, durant les
prochains jours, de multiples au-
tres problèmes. Le président du
Pakistan l'a bien souligné dans son
intervention en évoquant le conflit
irano-irakien. Par ailleurs, le Sou-
dan, par la voix de son président,
s'efforcera de faire porter à l'ordre
du jour la question qui l'oppose à la
Libye, à savoir: l'invasion du
Tchad. Enfin, le front Polisario, que
soutient plus ou moins discrète-
ment l'Algérie contre le Maroc, a
profité de l'ouverture du Sommet
islamique pour rappeler le conflit
sur le Sahara occidental.

A cela, il faut ajouter que quatre
pays et non des moindres ne sont
pas présents à Taïf et n'auront pas
à en suivre les recommandations.

C'est dire d'abord le manque
d'unité qui existe de facto au sein
du monde islamique et que le
Sommet de Taïf ne pourra pas
ignorer. C'est dire ensuite la com-
plexité des réseaux d'intérêts qui
se nouent autour de chaque pro-
blème et qui provoqueront vrai-
semblablement une certaine mo-
dération dans l'application de la
ligne dure sur la Palestine.

Il suffit pour s'en convaincre de
savoir que déjà parmi ceux qui
appellent à l'unité, l'Arabie séou-
dite n'est pas prête à se plier à ce
contrat. Du moins sur un plan
économique. En revanche, il n'est
pas exclu que la réunion de Taïf ait
des répercussions dans l'Assem-
blée des Nations Unies.

Michel Panchaud

OCCUPATION DE L'UNIVERSITE DE LODZ EN POLOGNE
Plus de cours de marxisme obligatoires!

Un regain de tension intervient en
Pologne, alors que les ouvriers et les
agriculteurs ont l'intention d'organiser
de nouvelles manifestations et que trois
organisations professionnelles — les
mineurs, les écrivains et les architectes
— ont réclamé publiquement une nou-
velle série de négociations entre le
Gouvernement et les syndicats. En
effet , plus de 2000 étudiants de l'Uni-
versité de Lodz, grand centre industriel
et deuxième ville de Pologne, ont entre-
pris lundi l'occupation pacifique de
l'Université en déposant toute une série
de revendications. Ceci pourrait ajouter
une nouvelle dimension à la crise polo-
naise.

Un étudiant a affirmé que les grévis-
tes allaient être rejoints mardi par les
élèves de l'Ecole pol ytechni que et par
ceux de la célèbre Académie de cinéma
installée dans la ville.Le Département d'Etat a critiqué

lundi simultanément les projets israé- «Nos revendications couvrent deux
liens d'installer dix nouvelles implan- pages», a-t-il déclaré. Les étudiants
tations dans les terri toires occupés et demandent notamment «l'indépen-
l' appel de la conférence islamique de dance totale des Universités en Polo-

gne» et 1 abolition des cours obligatoi-
res de marxisme.

Ils exigent aussi la franchise univer-
sitaire , à savoir l'interdiction pour la
police de pénétrer dans les facultés à
moins d'y avoir été appelée par le
recteur.

Une autre revendication est que le
Conseil des sciences (les étudiants dis-
posent de quelques représentants au
sein de cet organisme) dépende du
Parlement et non du Ministère de
l'éducation. Les étudiants exigent
aussi de disposer d'imprimeries.

Une délégation des étudiants de
Lodz est arrivée lundi à Varsovie pour
établir un contact avec leurs collègues
de la capitale et pour rencontrer les
autorités et les représentants des
anciens syndicats.

De son côté la presse communiste a
repris sa campagne contre le mouve-
ment syndical indépendant. «Try buna
Ludu» , organe du PC et le quotidien
des armées «Zolnierz Wolnosci» ont

publié des lettres de lecteurs critiquant
en termes sévères les grèves de la
semaine dernière et le boycottage des
samedis. (AP)

LE PC POUR
LA NÉGOCIATION

Le bureau politique du PC polonais
a donné mandat au Gouvernement de
poursuivre les négociations avec les
syndicats sur la question de la réduc-
tion du temps de travail hebdomadai -
re, a annoncé l' agence PAP , lundi
soir.

Il a confirmé la nécessité de.procé-
der «de façon graduelle» à la réduction
du temps de tr avail et s'est déclaré
«ouvert à la discussion» en ce qui
concerne les différent es options offer-
tes pour y parvenir .

Un accord , a conclu le bureau poli-
tique , doit être réalisé «sur la base de la
négociation» , étant entendu que «les
grèves et les pressions ne servent pas
cette cause». (ATS)

A la recherche d'une solution
contre la pollution du Rhin

Les ministres charges de 1 environ-
nement des pays riverains du Rhin
(dont la Suisse), se sont réunis lundi à
La Haye pour examiner les moyens de
réduire la pollution du fleuve par le
sel.

A l'issue de la réunion , les ministres
chargeront des experts d' analyser plus
en détail des projets particuliers pour
la diminution des déversements opérés
par les mines de potasse d'Alsace.

Celles-ci avaient été désignées en
1976 par la convention de Bonn pour
bénéficier d' une action de dépollution
financée conjointement par les Pays-
Bas, la France , l'Allemagne fédérale et

la Suisse — dont les versements se sont
élevés à 3.17 millions de francs , à
savoir 6 % du montant total nécessaire
à la réalisation du projet controversé
maintenant.

En effet , en 1979 , la France a fait
savoir à ses partenaires , rappelle-t-on ,
qu 'elle ne pouvait mettre en œuvre la
méthod e de dépollution par injection
du sel dans le sous-sol alsacien , prévue
par la convention de Bonn , en raison de
l'opposition des écologistes locaux.

La Suisse est représentée par
M. Hans Huerlimann , chef du Dépar-
tement fédéral de l ' Intérieur.  (ATS)

ANNONCES
MÉDICALES

Combattre
les abus

Ce sont des abus nombreux qui ont obligé
le Département fribourgeois de la Santé
publique à resserrer la vis dans le domaine
des annonces médicales. Avec l'accord des
milieux intéressés , un règlement pourrait
être mis sur pied à l'avenir.

# Lire en page 7

«METTEZ UN TIGER
DANS LE CIEL SUISSE»

Nouveau programme d'armement

«L' ennemi qui voudrait venir se
promener dans notre pays doit avoir
l'impression qu 'il aura affaire à un
véritable nid de guêpes ».

De Berne,
Marc Savary

C'est en ces termes que Georges-
André Chevallaz , le chef du Dépar-
tement militaire fédéral , a présenté
hier le programme d' armement
198 1 —— il ne s'agit en fait que de la
première tranche — d' un montant
de 880 millions de francs. «Notre
projet vise à rendre ce nid de guêpes
plus redoutable qu 'il ne l' est
aujourd'hui » . Et ce grâce à l' acqui-
sition d'une deuxième série de
38 avions de combat américains
«Tiger» et de 40 avions-école suis-
ses «Pilatus PC-7».

L'effort d'armement de la Suisse
poursuit , au cours de la présente
législature , trois directions priori-
taires : protection antiaérienne des

formations mécanisées grâce au
système d'engins guidés « Rap ier»
(programme 1980), amélioration
de la couverture aérienne au moyen
de nouveaux «Tiger» et renforce-
ment de la lutte antichar de l'infan-
terie par l'acquisition — il en coû-
tera 550 millions — des engins
«Dragon» (2e tranche du pro-
gramme 1981).

Il serait toutefois faux , a estimé
Georges-André Chevallaz , de
croire que le programme 1981 tend
à favoriser l' aviation. Il s'inscrit
dans un cadre global. L'espace
aérien de l 'Autriche et de la Suisse
constitue un véritable «corridor »
entre l'Est et l'Ouest , entre les
forces du Pacte de Varsovie et celles
de l'OTAN. S'il n 'était pas défen-
du , le ciel suisse deviendrait rap ide-
ment un espace opératif pour les
forces de l' air étrangères , et ce
même si notre pays reste neutre.

M. S.
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une usine de noir de carbone ?

UN PROJET QUI FAIT DE LA FUMEE
Après les abricots au fluor, les raisins — ou le gruyère — au soufre? Toujours

est-il que la société Murablack projette de construire à Aigle une usine de noir de
carbone. Que la municipalité a accordé le permis de construire. Qu'une opposition
agricole et viticole a lancé une pétition qui a recueilli 1784 signatures en deux
jours, soit près du tiers de la population , et qu'elle va déposer un recours auprès du
Conseil d'Etat et que, si le projet échoue à Aigle, on parle d'une solution de
rechange, qui consisterait à implanter l'usine dans le canton de Fribourg ou dans la
région de Bâle.

Le noir de carbone est une sorte de
suie qui entre dans la composition des
encres et des pneumati ques et qu 'elle
est produite à partir d'huile lourde.
L'usine «produirait » également 20 000
à 30 000 francs d'impôts supp lémen-
taires annuels , sans compter ceux des
salariés , et une vingtaine d' emplois ,
pour un investissement de 10 à 13
millions. Jusque-là , rien à redire , mais
la fabrication de noir de carbone est
une source de pollution , du fait de
l'émission de dioxyde de souf re et de
fumées à haute température (entre
680 et 880 degrés).

soufre
Cependant , les services officiels ont

examiné le dossier sur toutes ses cou-
tures et , selon un responsable du labo-
ratoire cantonal , «jamais les exigences
n'ont été aussi sévères dans notre can-
ton»: les promoteurs se sont engagés à
réduire de 90% le taux de pollution dû
à l'émission du soufre; le taux maximal
de suie et de poussières contenues dans
les fumées a été fixé à 50 mg par m3;
l'huile lourde proviendra de l'étranger ,
avec une teneur en soufre très infé-
rieure aux normes en vigueur; des
mesures ont été demandées pour le
traitement des eaux de ruissellement et
de l'aération des locaux; enfin , selon le
laboratoire cantonal , la chaleur des
fumées n'est pas de nature à perturber

le microclimat de la région et Mura-
black étudie un système de lavage qui
éviterait cette déperdition d'énergie.

La préoccupation majeure , de la
munici palité , nous a déclaré M. Alfred
Pirolet , a été d'éviter la pollution. Et le
syndic de poursuivre , sur la base de
toutes les activités officielles requises:
«Il y aura bien un petit quelque chose,
comme il y en a toujours , mais nous
sommes persuadé qu 'il n 'y aura pas de
pollution majeure. Nous n'avions donc
aucune raison juridique pour refuser le
permis de construire».

Retombées fiscales
La munici palité n'est , cependant ,

pas demeurée insensible aux retom-
bées financières du projet. Même si les
rentrées fiscales supp lémentaires au-
raient peu d'impact sur un bud get qui
tourne autour des 13 millions , ce n'est
tout de même pas négligeable. Mais
surtout , il a fallu engager de grosses
dépenses pour équiper la zone indus-
trielle et c'est un «besoin impératif»
que de meubler cette dernière.

Des sa mise a 1 enquête , le projet
initial a suscité de nombreuses réserves
et oppositions. Une bonne partie d' en-
tre elles ont été retirées du fait des
garanties qui ont été données. Cepen-
dant , l'écho rencontré par la pétition
montre qu'une part non négligeable de

la population demeure sensibilisée par
le problème.

Lequel? Non pas celui des données
techni ques: les pétitionnaires ne s'esti-
ment pas assez compétents pour entrer
en matière. Non plus celui du princi pe
du développement industriel de la
région: les pétitionnaires citent l' exem-
ple de la commune voisine de Vouvry,
ou ce qui a ete fait est juge «accepta-
ble». Mais bien celui du degré d'indus-
trialisation de la région: dans un com-
muniqué de presse , les pétitionnaires
notent , en effet , que «la concentration
d' usines polluantes - est suffisamment
dense entre Martigny et le bout du lac
sans que la commune d'Aigle tolère
une augmentation des fumées et des
gaz nocifs» . ¦ Claude Barras

Accord Framatome-Westinghouse
«FRANCISATION DU NUCLÉAIRE»

Un pas décisif dans la « francisation» du nucléaire vient d'être franchi
avec le nouvel accord, annoncé vendredi , entre la compagnie française
« Framatome » et la compagnie américaine « Westinghouse ».

Cet accord met fin au système de
licence qui liait les deux sociétés,
depuis 1972 et jusqu 'à novembre
1982 , dans le domaine des centrales
nucléaires à eau pressurisée. Jus-
qu 'à présent , Framatome devait
payer des redevances de licence à
Westinghouse (deux millions de FF
depuis 1972), et avait besoin de
l' autorisation américaine pour ex-
porter ses centrales à l'étranger.

Désormais , Framatome a les
mains libres et les deux sociétés
sont sur un pied d'égalité. Frama-
tome est parvenue au même niveau
techni que que Westinghouse et
devient donc son partenaire : la
compagnie française pourra expor-
ter ses centrales où et quand elle le
voudra , sans avoir besoin de l'ac-
cord américain.

Ce sont les progrès techni ques
faits ces dernières années par l'in-
dustrie française , par EDF et par le
CEA (Commissariat à l'énergie
atomique), qui ont amené ce chan-
gement des rapports entre Frama-
tome et Westinghouse , matérialisé
jeudi par la signature d' un accord
de consultations entre l' ambassa-
deur de France aux Etats-Unis et le
Département d'Etat américain.

«Ces nouveaux accords élargis-
sent le domaine de la coopération
technique nucléaire entre les deux
parties et créent un régime
d'échange de technologie à un stade
très avancé », souligne-t-on au mi-
nistère de l'industrie.

Ces accords , poursuit le ministre ,
«consacrent l'existence d' une teh-
nique française dans le domaine des

réacteurs à eau pressurisée , et (...)
reconnaissent à Framatome une
liberté totale aux plans politi que ,
industriel et commercial , sur sa
technologie ».

Ainsi , les deux gouvernements
sont convenus de se consulter avant
toute reexportation de centrales
nucléaires , mais chaque partie sera
libre de faire ce qui lui plaît. Jus-
qu 'alors , le droit de regard de Wes-
tinghouse avait retardé pour Fra-
matome la vente de deux centrales
nucléaires à la Chine.

52 centrales en France
Le nouvel accord est une étape

capitale du programme nucléaire
français , accéléré en avril 1979 par
M. Giscard d'Estaing et actuelle-
ment , par sa progression , le premier
dans le monde.

Le nouveau degré de coopération
franco-américaine devrait être bé-
néfi que dans le domaine de la sécu-
rité , a estimé M. Giraud , et être
profitable à Framatome , seul cons-
tructeur des centrales françaises et
seul constructeur en Occident à
construire des réacteurs de 1300
mégawatts à technologie 100 pour
cent française.

Actuellement , 52 centrales nu-
cléaires sont installées ou en cons-
truction en France. Le gouverne-
ment a donné son feu vert pour la
construction de cinq nouvelles cen-
trales (dont quatre de 1300 méga-
watts) en 1982 et de quatre supplé-
mentaires de 1300 mégawatts en
1983. (AP)

Ciba-Geigy Suède
dédommagera

Apres l avoir fait au Japon, Ciba-
Geigy va dédommager les victimes
du smon en Suède.

La maison bâloise et la firme
suédoise Draco ont conclu un
accord avec 41 patients suédois
atteints du smon (névrite myélo-
opti que subaiguë). Les deux firmes
phrmaceutiques se sont engagées à
leur verser une somme a titre de
dédommagement. Le montant
exact n'est pas encore connu. Les
victimes suédoises avaient été at-
teintes de smon après avoir pris des
médicaments contenant de l' oxyki-
noline tels que l'Entérovioform et le
Mexaform. Ces deux médicaments
sont fabriqués par Ciba-Geigy et
Draco. (ATS)
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EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM

CLOTURE
PREC.

33 1/2
29 5/8
46 7/8
34 1/2
59 1/4
18 1/4
23
40 1/8
48 5/8
55 1/2
49 5/8
21 5/8
33 1/4
32 5/8
60 1/2
60 3/4
49 1/4
33 3/8
41 1/4
69 1/2
76 1/4
19
60 5/8
45 1/4
27 7/8
17 1/4
57 1/4
65

(30 min. après ouverture)

2 6 . 0 1 . 8 1

33 1/8
29 3/4
46 7/8
35 1/4
59 7/8
18 1/4
23 1/8
40
49 1/8
55 1/2
49 1/8
21 3/4
33 1/4
32 7/8
60 1/2
60 3/4
49 3/4
33 5/8
41 1/2
69 3/4
76 1/2
18 5/8
61
45 1/4
28
17 3/8
57 1/4
65 1/8

INT. PAPER
JOHNSON 8. J.
KENNECOTT
K. MART
LILLY (ELI)
LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
REVLON
RCA
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC.

41 7 /8
95
27 5/8
17 3 /4
62 5/8
4 4 1/ 2
32
58 3/4
50
31 3/8
24 5 /8
28 3/8
43 5/8
49 1/4
44 3/4
28 3 /8
42

110 1/4
15
57 3/4

44
53 1/4
24
22
27 1/4
56 1/2
17 1 / 2

2 6 . 0 1 . 8 1

4 1 . 7/ 8
96
26 3 /4
17 3 /4
62 1/8
44 5 /8
82
58 3 /4
50 1/4
31 1/8-
24 5/8
28 1/4
43 1/2
49 3 /8
45

53 3/8
24
22 1/8
27 1/8
56 3/4
17 3/8 I )M DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

0R ARGENT
S ONCE 526 .50  530 .50  S ONCE 13 .15  13 05
LINGOT 1 KG 31310. -- 31660. - -  LINGOT 1 KG 785. -- 835

" --VRENELI 215 . - -  2 2 5 . --
SOUVERAIN 25 0 . - -  260 - -
NAPOLÉON 2 9 0 . -- 300. - -
DOUBLE EAGLE 1220 . - -  1250. --
KRUGER-HAND 1040. -- 1060 - -

Cours
transmis
par la

ACHAT

1.835C
4.41

90. --
38.70
5.59

82.80
- .1865

12.70
4 0 . 6 5
29. --
3 4 . 3 0
4 6 . 6 0

3 . 3 0
2 . 2 4
3 . 7 5
5 . 9 0
1 .54
- .90

VENTE

1.8650
4.49
90.80
39.50
5.67

83.60
- .1945

12.82
41.45
29.80
35.10
47.40

3 . 5 0
2 . 3 2
3 . 9 5
6.10
1 .57
- .9250

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 1.7  7 1 87
ANGLETERRE 4 . 2 5  4 . 5 5
ALLEMAGNE 8 9 . 5 0  92

* --
FRANCE 3 8 . 2 5  4 0 ) 2 5
BELGIQUE 5 . 5 0  5 .80
PAYS-BAS 8 2 . 5 0  8 4 . 50
ITALIE - . 1 7 7 5  - .1975
AUTRICHE i z  70 13 _ .
su 

. 3 9 : 7 5  4 K 75
NORVÈGE 2 8 . 5 0  3„ 50
DANEMARK ,3 7 c ,, ,;FINLANDE I I A A  UV.
PORTUGAL 

2 .70  
"°-

70ESPAGNE _ „  , '„
GRÈCE
YOUGOSLAVIE ? _ j ?" 80

CANADA , -J" ? • ¦;:
Ail I:

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BLACK 8, DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTIN. OIL
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.
DOW CHEMICAL
DUPONT
DISNEY
EASTMAN KODAK
EXXON
FIRESTONE
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR

2 3 . 0 1 . B 1

60 1/2
58
76
53 3/4
76 1/4
91 1/2

110
32
74 1/2
88 3/4
62 1/4

101
91 1/2
10
39 1/2
61
26 1/4
96

114 1/2
118 1/2
109
111 1/2
86
61
75 1/2
90 1/2

55 1/2
83 3/4
49 1/2
50
31

61
59
76 1/2
53 1/2
75 1 /2
91 3 / 4

56 1/4
83 1/2
48
50 3/4
31 1 / 4

GULF OIL
HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
KENNECOTT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATOMAS
NCR
NORTON SIMOr*.
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR .
PROCTER + GAMBLE 1 2 3
ROCKWELL 69
SMITH KLINE 135
SPERRY RAND 1 04
STAND. OIL IND. 132
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US GYPSUM
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

2 3 . 0 1 . 6 1

76
139
107  1 /2
188

35 1/4
120

76 1 /2
53 3 /4
51 1/4

115 1/2
140 1 /2
108 1/2
140
127 1/2
59 3/4

114 1/2
27
57
38
78
51 3/4
81 1/4
95 3/4

88
80 1/4
97 1/2
64
42 3/4

102
39 1/4
45 1/2

105

26.01.8 '

76 1/2
54
50 1/4

116
136
107 1/2
143 1/2
130
58 3/4

116
27
57 3/4
38
78
51 3/4
80 3/4
97

89
Bl 1/2
98 1/2
64
44

101 1/2
40 1/4
44 3/4

105

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES
ALLEMANDES 2 3 . 0 1 . 8 1  2.6 . 0 1 . 8 1  HOLLANDAISES 2 3 . 0 1 . 8 1  26 .01 .81

AEG 63 1/2 64 AKZO 14 14 1/4
BASF 109 1/2 108 1 /2  ABN 229 228
BAYER 99 1/4 98 1/2 AMROBANK 48 47 1/2
COMMERZBANK 120 119 1/2 ENNIA 120 121
DAIMLER-BENZ 233  233  1 /2  PHILIPS 13 1/2 13 3 /4
D. BABCOCK 170  170 ROLINCO 170  1 /2  171
DEUTSCHE BANK 249 1 /2  249 1/2 RQBECO 174 1/2  174 1/2
DEGUSSA 2 )8  1/2 217 1/2 ROYAL DUTCH 175 175
DRESDNER BANK 153 150 UNILEVER 106 1/2 106 1 /2
HOECHST lo i  100 1/2
MANNESMANN 114 1/2 113 ,„ .,..„,
MERCEDES 201 200 I 

ANQLAISES

RWE ORD. 162 158 DD , 17 ...
RWE PRIV. ,59 1/2 157  ,/ 2  BP 16 3 / 4  7 1/4
SCHERING 206 205 IC! 12 1/2 ,3

SIEMENS 238 234 1/2
THYSSEN 58 1/4 58
VW 126 1/2 124 DIVERS

FRANÇAISES ANGLO I 25 1/2 24
GOLD I 175 166

BULL 21 1/4 21 1/4  CIA 7 1/4 7 1/4
ELF AQUITAINE 465 462  DEJ BEERS PORT. 17 1/2  16 1/4
PECHINEY 34 1/2 33 174 NORSK HYDRO 176 1 7 1
SUEZ H6 117 SONY 29 28 1 /4

I J

Aigle

1 1



«METTEZ UN TIGER DANS LE CIEL SUISSE»
(Suite de la 1" page)

La fin des Venom
C'est en 1976 déjà que les Cham-

bres fédérales ont accepté un crédit de
1 , 17 milliard de francs pour l'achat
des 72 premiers avions «Tiger». Leur
tâche principale est d'assurer la cou-
verture aérienne. Or, constate le chef
de l'état-major général , le comman-
dant de corps Jorg Zumstein , l' effectif
actuel de «Tiger» ne permet d'assumer
cette mission que dans le secteur d'un
seul corps d'armée (la Suisse en
compte 4) et pour une durée limitée.

L'acquisition de 38 avions supplé-
mentaires revêt ainsi une importance
militaire primordiale. D'une part , elle
permet d'opposer des moyens à réac-

tion rapide et à grande puissance de fei
à un adversaire moderne éventuel
D'autre part , elle améliore la couver-
ture aérienne de nos formations méca-
nisées et des avions , «les «Hunter »
engagés au profit des combats au sol
Enfin , cette acquisition offre encore
l'avantage de mettre hors service le:
trois dernières escadrilles de Venom
démodés et inadaptés.

770 millions de francs seront ains:
consacrés à l'achat de 32 avions «Ti-
ger» monoplaces et de 6 avions bip la-
ces. Commandés en juillet 81 — le
Conseil des Etats devrait traiter ce
dossier au cours de la prochaine session
— ces avions seront montés , dès la fin
1982 , par la fabrique d'Emmen (LU).
Les «Tiger» seront remis à la troupe de
la mi-1983 jusqu 'au printemps 1985.

Actuellement , I instruction des pilo-
tes militaires débute sur le Pilatus P-3
vieux de 25 ans , se poursuit sur le
Vampire , vieux de 30 ans , et conduil
l'aspirant sur le Venom , vieux de
25 ans. De nouveaux avions-école sonl
donc nécessaires pour faire face au>
exigences techniques plus élevées dé-
coulant de l'acquisition des «Tiger». Le
Gouvernement propose ainsi 1 acquisi
tion de 40 avions-école du type «Pila
tus PC-7», fabriqués à Stans (NW)
Un achat qui coûtera 110 millions de
francs.

Ces avions devraient permettre d'at-
teindre un niveau supérieur d'instruc
tion dans les mêmes délais. Outre le;
performances de cet appareil , son équi-

pement a également été amélioré , si
rapprochant des caractéristi ques dt
prochain avion de combat. Le «PC-7:
permet enfin de réaliser une économii
annuelle d' environ 2500 heures de vo
coûteuses et bruyantes sur d' ancien:
avions à réaction.

Enfin , pour permettre l' entretien e
la 'pleine sécurité d' engagement de:
«Tiger», le Département militaire aun
besoin de personnel supp lémentaire
soit 20 personnes entre 1983 et 1984
Si le Parlement accède à cette deman
de, il créera une première brèche dan:
le blocage de l'effectif du personne
fédéral en vigueur depuis 1974.

M.S

Le Pilatus, un avion de combat ?

EN TOUT CAS PAS EN EUROPE
«L'acquisition de l'avion-écoie Même son de cloche auprès du

Piiatus PC-7 inscrite dans le pré- chef des troupes d'aviation et de
sent message relève d'un secteur de DCA, le commandant de corps
production d'armement suisse» . Arthur Moll. «Il n'est pas possible
Etrange affirmation contenue dans d'utiliser cet avion comme avion de
le programme d'armement 1981 , combat» . Et de limiter immédiate-
puisque le Conseil fédéral a toujours ment la portée de ces propos en
réaffirmé le caractère civil de cet précisant : «En tout cas pas en
avion, et ce bien qu'un usage mili- Europe».
taire en soit fait dans plusieurs pays Avion civil ou militaire ? Tant le
du tiers monde. message que les déclarations faites

hier n'apportent pas d'éléments
Interrogé hier , Georges-André décisifs d'appréciation. Dommage,

Chevallaz a confirmé l'interpréta- car quel que 140 Pilatus , fabriqués à
tion gouvernementale. «Il est évi- Stans par une filiale d'Oerlikon-
demment regrettable que cet avion Buerhle , ont déjà été commandés
si remarquablement adapté à l'éco- ou livrés dans plusieurs pays,
lage ne puisse nous rendre , en cas notamment l'Irak , le Chili , la Bir-
de guerre , aucun service de combat, manie ou la Bolivie.
Nous devrons donc le réserver à des (ms)
missionfrde liaison».

Le Pilatus PC-7 (Photo Keystone)

Indemnités des parlementaires fédéraux
UNE AUGMENTATION DE 50% ?

Augmenter d'environ 50%
(sans le remboursement des
parlementaires fédéraux: voilà ce que propose la commis
sion du Conseil national chargée de la réforme du Parle
ment.

Le salaire effectif d'un «député
moyen» passerait ainsi de 13 500 à
20 600 francs par an , somme à laquelle
il faut ajouter environ 20 000 francs de
frais d'hôtel et de déplacement. Les
députés proposent , en outre , d'intro-
duire une indemnité de distance et une
autre pour compenser les pertes de
gains excessives. Enfin , toutes ces
indemnités doivent être adaptées au
renchéris sement tous les 4 ans.

Les augmentations proposées par les
commissaires — ils ont siégé lundi à
Berne sous la présidence de M. Hel-
mut Hubacher (soc/BS) — ne com-
pensent pas tout à fait le renchérisse-
ment intervenu depuis 1972 , année où
le système d'indemnisation actuel a été
admis. Le Conseil national en discu-
tera en mars , le Conseil des Etats en
juin. Le nouveau système pourra alors
entrer en vigueur après un délai réfé-
rendaire de 90 jours. La commission a
ainsi achevé la première partie de ses
travaux , deux autres volets étant con-
sacrés, d' une part , à la révision du
règlement des Chambres fédérales
d'autre part , aux problèmes de la
«transparence» (appartenance de par-
lementaires à des conseils d' adminis-
tration , associations et autres). Tous
ces travaux se basent sur une initiativ e
parlementaire déposée en 1978 par
M. Erwin Akeret (UDC/ZH) ainsi
que sur différentes interventions.

les indemnités et honoraires
frais) auxquels ont droit les

Comme la commission d'étude
«Avenir du Parlement» qui a préparé
ces travaux , la commission du Natio-
nal refuse toute idée de professionna-
lisme parlementaire. Une minorité de
ce groupe d'étude avait proposé ur
salaire annuel de 60 000 francs envi-
ron , rétribution correspondant à ur
travail à mi-temps d' un fonctionnaire
supérieur. On considère , en effet ,
qu 'un parlementaire moyen consacre 6
mois par année a ses occupations.

Les honoraires par jour de session oi
de commission doivent passer de 150 à
230 francs , l'indemnisation annuelle
de 10 000 à 15 000 francs , les supplé-
ments pour les président s des conseils
de 12 000 à 18 000 francs. En outre , les
commissaires proposent de porter de
10 000 à 15 000 francs les contribu-
tions allouées aux groupes et de 2000 à
3000 francs les contributions par mem-
bre. Ces dernières sommes servent i
couvrir les frais, de secrétariat de;
groupes. Les indemnités pour les frai;
de repas et d'hôtel ayant déjà été
augmentées de 50% en 1979, un parle-
mentaire fédéral «moyen» — la somme
est toujours en fonction du nombre de
ses séjours à Berne — devra touchei
dans l' ensemble 42 500 francs par ar
contre 32 000 actuellement. Envir on
20 000 francs de ce montant , soit la
rétribution effective pour le travail ,
sont imposables . Enfin , pour le séjour à
l'étranger (Conseil de l'Europe), l'in-

demnité journalière passe de 150 à 22!
francs.

Ces propositions concernent avani
tout les députés au Conseil national , les
conseillers aux Etats étant rétribués
par les cantons. Toutefois , ces derniers ,
bien que n'y étant pas obligés , s'ali-
gnent sur la Confédération. Il en résul-
tera pour cette dernière un surcroît de
dépenses de 3 millions de francs (8 ,5
contre 5,5 millions actuellement) alon
que les cantons devront débourseï
505 000 francs (actuellemeni
330 000). A titre de comparaison , ur
parlementaire autrichien gagne autanl
que le plus haut fonctionnaire de sor
pays. En Suisse, cela correspondrait au
salaire du chancelier de la Confédéra-
tion , soit environ 180 000 francs...

Les cas sociaux
Le Parlement compte dans ses rangs

quelques «cas sociaux» , a-t-on appris
au cours de la conférence de presse qu
a suivi la séance de la commission. I
s'agit de parlementaires pour lesquels
le travail à Berne provoque une s:
importante perte de gain qu 'ils ne
peuvent assumer convenablement leui
mandat. Une commission formée par
les présidents et vice-présidents de:
Chambres pourront alors — c'est une
innovation proposée par les commissai
res — leur allouer une contributior
spéciale allant jusqu 'à 10 000 francs
par an. Enfin , les députés qui habiteni
des régions fort éloignées de Berne —
le Tessin notamment — peuvent exigei
une indemnité de distance d' un mon-
tant annuel maximal de 3000 francs
(ATS)

Des compensations pour l'industrie suisse
L'essentiel du matériel prévu dans le programme d'armement 1981 sera acquis s

l'étranger. L'industrie suisse n'a toutefois pas été oubliée, puisque la part qui lu
revient, soit directement, soit sous forme d'accords compensatoires, correspond i
une occupation de 500 personnes pendant 5 ans. Les commandes passées en Suissi
pour la réalisation du programme d'armement 1981 représenteront 125 millions
alors que les accords compensatoires devraient porter sur un montant minimum di
180 millions de francs. La part totale de l'industrie suisse s'élèvera donc s
305 millions, soit 35% du programme d'armement.

En ce qui concerne l' acquisition de
la 2e série d' avions «Tiger», la partici-
pation directe de l'industrie suisse
s'élèvera à 65 millions de francs , soil
8,4% du coût total. 25 millions iront à
1 industrie privée pour la fabrication
sous licence, de certains groupes d' as
semblage et 40 millions à la Fabri que
fédérale d'avions d'Emmen (LU) poui
le montage final des avions.

Et les fournisseurs ?
A l'occasion de l' acquisition de h

Avions-école:
un conseiller national

proteste
L'acquisition de 40 avions-école

« Pilatus PC-7» prévue par le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) au pro-
chain programme d'armement est con-
sidérée comme « préci pitée» par le con-
seiller national Edgar Oehler (pdc/SG)
Dans une prise de position, il déclare
que le DMF cherche à gagner du temps
et à éliminer de possibles concurrents,
la fabrique d'aviation d'AItenrhein ,
dans le canton de Saint-Gall , par exem-
ple. (ATS)

première série, un accord compensa
toire a été conclu avec le Départemen
américain de la Défense. 11 stipulai
une compensation d'au moins 30% sui
le prix d'achat de 450 millions de
dollars , et ce jusqu 'en 1983. Ce mon
tant a d'ores et déjà été dépassé. Ce
accord sera prolongé jusqu 'en 1987. I
permettra aux industries suisses de
solliciter des commandes au Départe
ment américain aux mêmes condition:
que les firmes américaines.

Les deux fournisseurs principaux di
Tiger , Northrop et General Electric , se
sont par ailleurs engagés à compenser
à raison d' au moins 180 millions de
francs (50%), leur part à la livraison dt
«Tiger», en passant des commandes i
l'industrie suisse.

Le «Pilatus PC-7», construit dans le
canton de Nidwald , sera acquis i
raison de 55% (60 millions) dans notn
pays, plus de 100 sous-traitants er
profitant. 50 millions serviront à ac
quérir différentes pièces (propulseurs
hélices...) à l'étranger. Ces avion:
seront livrés d'ici à 1984.

(ms

N 5
Lettre ouverte

au Conseil fédéra
Quatre associations neuchateloi

ses ont fait parvenir au Consei
fédéral une lettre ouverte deman
dant notamment qu'il entende i
Berne une délégation de ces associa
tions qui lui soumettrait des propo
sitions concrètes à propos de la N5 i
Neuchâtel. Il s agit de la sectioi
neuchâteloise de l'Associatioi
suisse des transports, du rassemble
ment écologie et liberté , des amis de
la terre et de la section neuchâte
loise du WWF, ce qui au tota
représente quelque 1000 à 1501
membres.

Rappelant la décision du Consei
fédéral de ne voir réaliser , dans ui
premier temps , que le percemen
d'un seul tunnel sous la ville de
Neuchâtel pour le passage de. 1:
N5 , rappelant également la quasi
unanimité des députés neuchateloi
au Grand Conseil à approuver 1;
politi que routière du Conseil d'Eta
neuchâtelois , les signataires de li
lettre insistent sur le fait que le
peup le neuchâtelois , durant ce
dernières années , «exprimait régu
lièrement , lors de votations , soit ui
refus , soit une importante opposi
tion aux projets routiers de l'Etat
Cela montre le hiatus qui existe
entre la population de ce canton e
ses autorités dans le domaine de 1:
politique routière ».

Projet surdimensionne
Les signataires estiment d' une

part que le projet est surdimension
né, que le réseau routier actuel dt
canton peut être plus simplemen
aménagé et à moindres frais , e
qu 'une politique qui prenne beau
coup mieux en compte tous le:
moyens de transport est nécessaire
pour améliorer les liaisons entre le
canton de Neuchâtel et le reste de
la Suisse. D'autre part , les signatai
res déclarent qu 'aucune étude
sérieuse n'a jusqu 'à présent pt
démontrer le bien-fondé de Tasser
tion selon laquelle l'économie neu
châteloise a besoin pour son sauve
tage de la construction du réseai
routier projeté. Indirectement , le
signataires font également allusioi
au projet de tunnel sous la Vue
des-Alpes, également critiqué.

Les signataires espèrent enfi n
que le peuple sera consulté sur le
sujet , et qu'en attendant , le Conseil
fédéral entende également , outre
les voix neuchâteloises officielles ,
celles «de nos mouvements qui dési-
rent , eux aussi , un canton où il fasse
bon vivre ». (ATS)

• Modernisation de l'hôpital de Mou
don. — L Association de l'hôpital d<
Moudon désire moderniser son établis
sèment et le transformer partiellem en
en unité médico-sociale pour héberge:
les malades chroniques de la région
Les travaux sont évalués à 9,5 million
de francs. Si le Grand Conseil vaudoi
approuve la proposition du Consei
d'Etat , le canton accordera une sub
vention de 0,84 million et une garanti)
d' emprunt de 7,9 millions de francs
(ATS)

• Les casernes d'Yverdon transfor
mées en arsenal cantonal. — A la suiti
de la construction des nouvelles caser
nés fédérales de Chamblon , les troi:
casernes d'Yverdon ont été désaffec
tées l'année dernière. L' une d' elles <
été vendue à la commune d'Yverdon
(ATS)

Liberté de la presse
64% DES SUISSES SONT POUR
64% des mille Suisses interrogés

en décembre dernier par l'institut de
sondage zurichois « Publitest S A » s
propos de la liberté de la presse h
considèrent comme importante
principalement les hommes, les
Suisses alémaniques, les personnes
d'âge moyen et d'un niveau supé-
rieur d'éducation.

Seuls 14% cependant des interro-
gés pensent que la liberté d'expres-

sion de la presse est garantie. 24%
estiment que la pression exercée sur
les rédactions des journaux est for-
te, alors que 48% la considèrent
comme moyenne.

48% des personnes interviewées
(en majorité des Tessinois et des
Romands) trouvent injustifiée la
rupture d'un contrat d' annonce lor-
que l' opinion du j ournal déplaît en
contractant. (ATS)

MANIFS DE ZURICH

Premiers procès
Quelques jeunes gens impliques dans

une des manifestations survenues l'an-
née passée à Zurich ont été jugés hiei
par le Tribunal de district de la ville. Li
plupart répondaient de violation de I:
tranquillité publique et de participatio i
à une manifestation non autorisée, I;
manifestation du 30 août 1980 contn
les démolitions d'appartements. Les
peines requises par le Ministère public
par mandat répressif, vont de 14 jours ;'
deux mois d'emprisonnement avec sur-
sis, plus une amende. Les jugements de
ceux qui se sont présentés devant le jug e
leur seront communiqués par écrit
Ceux qui ne se sont pas présentés serom
convoqués à une autre date.

En début de matinée , une soixan
taine de sympathisants du mouvemen
ont demandé à pouvoir assister au:
débats. Cela leur a été accordé. Toute
fois , en raison de leur comportement , i
a fallu leur faire évacuer les lieux et
l' après-midi , un cordon de policier
filtrait les entrées. Il n 'y a eu aucui
autre incident.

Les jeunes qui se sont présenté:
devant le juge ont en majorité déclare
n'avoir rien vu , ni entendu de particu
lier pendant la manifestation. (ATS)
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DEUX NOUVEAUX HEBDOMADAIRES ROMANDS ?

Le premier «Temps» pour cet automne

«Des amis , ou des relations. Mais ne
nous y trompons pas, leur participation
sera modeste».

Qui, par exemple ?

Depuis plusieurs mois, un groupe de travail étudie le
lancement, pour l'automne 198 1, d'un hebdomadaire d'ac-
tualité, «Le Temps - Suisse & International», destiné à un
public suisse et étranger particulièrement exigeant.

Le groupe de travail comporte, outre
les auteurs du projet, MM. Claude
Monnier et Marian Stepczynski , an-
cien rédacteur en chef et ancien direc-
teur de la gestion du «Journal de Genè-
ve» et de la «Gazette de Lausanne» ,
quatre grandes entreprises de presse,
Sonor SA (Genève), 24 Heures-IRL
(Lausanne), Jean Frey AG (Zurich), US
News and World report (Washington),
et quelques autres organisations et per-
sonnalités de Suisse romande. Tel est
l'essentiel d'un communiqué publié hier
à Genève. Jean-François Develey a
voulu en savoir davantage.

Véritable arlésienne de la profes-
sion , monstre du Loch Ness de la
presse romande , le lancement d' un
«newsmagazine» romand , d' un hebdo-
madaire d'actualité traitant d' un point
de vue romand des problèmes suisses et
internationaux , semble devenir peu à
peu réalité.

Après le projet du groupe Ringier
(qui édite déjà «Blick» , «l'Illustré » ,
etc.), voici que vient sur le devant de la
scène «Le Temps», hebdomadaire à
l' origine duquel on retrouve les deux
anciens responsables du «Journal de
Genève» , MM. Monnier et Stepczyns-
ki.

«Depuis longtemps» , confessent-ils ,
«l'idée de créer un hebdomadaire
romand nous trottait dans la tête. En
raison de certaines circonstances , nous
avons maintenant l'occasion de réali-
ser ce que l' on peut considérer comme
notre rêve». Un rêve que nous nous
sommes attachés à préciser en leur
compagnie.

— Où en est votre projet ?
«Au stade de projet , très exacte-

ment. Nous avons entrepris des études ,
en compagnie de graphistes notam-
ment , nous avons pris des contacts ,
mais rien de concret n'a encore été
constitué. Il n 'y a pas, présentement ,
de société d'édition , par exemple. La
seule chose que nous ayons entreprise ,
c'est la sortie de ce numéro test , qui
permettra de savoir si notre projet peut
avoir une suite ou non» .

— Pouvez-vous affiner la descrip-
tion de ce numéro test ?

«Il s'agira d' un numéro exceptionnel
du «Temps», réalisé selon nos études ,
notamment sur le p lan grap hique , et
qui sera envoyé à un public cible très
large , comprenant environ 50 000 per-
sonnes habitant les cantons romands.
Il sera demandé à nos correspondants
de bien vouloir nous donner leur avis
sur ce numéro.

»Il faut ajouter qu 'un questionnaire
plus précis , portant sur le contenu
même du journal , sera envoyé à une

petite partie des 50 000 personnes pré-
citées».

— Ce sera pour quand ?
«Ce printemps. Nous espérons rece-

voir un nombre suffisant de réponses
pour décider les gens qui nous soutien-
nent à poursuivre l' aventure avec
nous» .

— Qui sont ces gens ?
«Ce sont d' abord des gens de presse,

cela est très important , car leur appré-
hension des problèmes posés par le
lancement d' un tel journal en est faci-
litée. Et puis , nous avons des gens qui ,
pour une part modeste , nous soutien-
nent car ils trouvent notre idée intéres-
sante» .

— La liste des soutiens que vous
citez n'est pas close ?

«Non , nous espérons fermement que
certains contacts que nous avons pris ,
notamment du côté de la France , abou-
tissent. Mais il faut souligner l' apport
que représente «US News and World
Report » , qui est le troisième hebdoma-
daire américain» .

— Quel aspect aura «Le Temps» lors
de son lancement définitif ?

«Ce sera un hebdomadaire du type
«Express», «Time», etc. Nous pensons
fournir chaque semaine 48 pages ré-
dactionnelles , pour un total de 80 pa-
ges.

«Les pages rédactionnelles seront
imprimées en noir /blanc sur du papier
relativement mince , alors que les
publicités seront généralement en qua-
drichromie. Nous n 'avons pas encore
fixé son jour de parution , mais ce sera
vraisemblablement en fin de semaine.
Si tout se passe bien , le premier
numéro devrait sortir à l' automne
1981» .

— Qui le fera ?
«Nous pensons recruter une petite

équipe , six journalistes , qui , accompa-
gnés d' une rédaction comprenant les
documentalistes , etc., feraient un
noyau permanent d' environ 20 person-
nes.

«Nous voudrions que notre journal
contienne beaucoup d' enquêtes , de
dossiers , et aussi quelques pages d'in-
formations davantage synthéti ques.
Bien entendu , nous aurons une politi-
que d'éditoriaux relativement dense».

— Et qui le lira ?
«Nous voulons faire un journal de

haut de gamme. Non pas un journal

d élites , mais un magazine qui
s'adresse à des gens avertis. En bref , un
journal intelligent , didactique , qui ne
soit pas inabordable. Un journal
sérieux , mais pas ennuyeux.

— N'existe-t-il pas un danger que
cette publication soit trop suisse,
s'adressant dès lors à un public res-
treint , ou alors, danger inverse, un
journal trop international , c'est-a-dire
sans véritable point d'ancrage ?

«Certes , il y a là deux écueils impor-
tants. Nous espérons pouvoir naviguer
dans la voie étroite qui nous reste,
c'est-à-dire traiter des problèmes suis-
ses d'une manière non provinciale.
Intéresser les gens de Pans avec un
sujet vaudois , démontrer que finale-
ment les problèmes ont tous un carac-
tère uni que. Car notre marché est
essentiellement romand , même si nous
espérons trouver quel ques débouchés à
l'étranger , et pas seulement en Fran-

— On a toujours dit que le marché
romand était trop petit pour un tel
hebdomadaire ?

«Oui , mais on ne l'a jamais prouvé.
Rien ne dit que nous réussissions , mais
au moins , nous aurons essayé, en ayant
mis un maximum d'atouts dans notre
manche».

— L'annonce du projet Ringier de
lancer également un hebdomadaire
visant sensiblement le même public que
vous ne vous gêne-t-elle pas ?

«Nous n'avions pas connaissance du
projet Ringier au moment de lancer le
nôtre. Mais cela n 'aurait rien changé.
En fait , cela peut même nous aider , et
pour plusieurs raisons. D'abord , cela
nous a amené le soutien dé Jean Frey
(1). Ensuite , si une telle firme se lance
dans l' aventure , c'est qu 'elle estime
qu 'il y a un marché. Cela ne peut que
décider les éventuels hésitants du côté
romand. Enfi n, la concurrence entre
ces deux journaux , au moment du
lancement , ne peut-être que profita-
ble».

— Vous n'en ayez pas peur ?
«Ringier a de' gros atouts. Mais nous

en possédons également. Notamment
le fait d'être essentiellement romands.
Et puis , il nous faudra également lutter
contre les hebdomadaires français , qui
sont bien implantés dans notre pays».

— Sur le plan politique , quel sera
votre cap ?

«Là , je crois que notre passé plaide
pour nous. Nous n'avons pas changé en
deux mois. Mais nous refuserons tout
sectarisme».

— Donc chez 'vous, pas de tribune
libre pour Jean Zjegler ?

«Non , ni pour Cincera d' ailleurs.
Nous n'y verrions aucun intérêt. Ce
qui ne veut pas dire que nous ne
parlerions pas de leurs idées».

— Combien de temps vous donnez-
vous ?

«Si le numéro test est un succès, et
que nous poursuivons plus avant , nous
savons d'ores et déjà que le premier
lustre sera difficile. Et nos partenaires
en sont prévenus. Il est inimaginable de
faire des bénéfices avant une très lon-
gue période. Plus précisément , nous
estimons qu 'il faut au moins quatre ans
pour que le journal ne fasse p lus de
déficit. Et vraisemblablement sept ans',
pour sortir tout à fait des chiffres
rouges. Mais l' essentiel sera de pro-
gresser chaque année».

— Quel est votre seuil minimal de
rentabilité ?

«Au début , l' extrême minimum se
situe à 15 000 exemplaires. Mais il
faudra que cela augmente vite. Sur le
plan de la publicité , nos premiers con-
tacts sont plutôt positifs , notre public
étant un bon public».

— Dernière question, en forme
d'anecdote : pourquoi avoir choisi «Le
Temps» (2) comme titre ?

«Nous savons que certains vont rica-
ner dans la presse française , ce titre
ayant une mauvaise réputation. Plu-
sieurs choses ont concouru à ce choix :
d' abord , le fait qu 'il est très utilisé dans
la presse étrangère et n 'est pas incon-
gru pour un journal. Ensuite , sa briè-
veté, sa «disponibilité » : on peut jouer
avec ce titre sur tous les p lans.

Enfin , il faut savoir que la recherche
d' un titre est un énorme problème , et
qu 'après avoir «p lanché» sur près de
400 idées, nous avons retenu celle-ci un
peu par la force des choses. Mais il faut
ajouter que p lus le temps passe, plus
«Le Temps» nous p laît» .

Propos recueillis par
Jean-François Develey

( ! )  Editeur suisse-alémanique , qui
publie entre autre la « Weltwoche» que
le projet Ringier concurrence directe-
ment aussi. A souligner que Ringier
possède un quart de Jean Frey, et
pourrait donc se concurrencer lui-
même.

(2) Avant la Seconde Guerre mon-
dia le, «Le Temps» était un quotidien
parisien de grande réputation , réputa-
tion quelque peu ternie durant l 'occu-
pation allemande , ce qui entraîna sa
disparition et son remplacement par
«Le Monde » . A noter que dans les
années cinquante fu t  lancé «Le Temps
de Paris» , sous la direction de Phi-
lippe Boegner , journal qui ne dura
guère que quelques mois, alors que ses
initiateurs avaient de grandes ambi-
tions .

ORGANISATION MEDICO-SOCIALE
Manque de personnel qualifié et de colla ation
Etudier le fonctionnement de tous

les services sociaux et médico-
sociaux du canton pour leur assurer
une efficacité maximale, telle était
la tâche d'un groupe de travail de la
commission des finances du Parle-
ment. Son président , René Zuber,
chef du groupe chrétien-social du
Grand Conseil a présenté son rap-
port à l'occasion de l'ouverture de la
session du Parlement.

Les commissaires ont réalisé 1 in-
ventaire de tous les textes législatifs
touchant à cette question ; ils ont
visité divers centre médico-sociaux
et se sont entretenus avec des repré-
sentants des services spécialisés du
secteur.

Etablissant un bilan de la situa-
tion actuelle , le rapport de la com-
mission des finances relève l'impor-
tance du travail accompli au cours
de ces dernières années. « La notion
d'assistance publi que fait place à
celle d' entraide sociale. Il s'agit là
d' une prise de conscience impor-
tante qui se manifeste par un sens

toujours plus grand d' une certaine
interdisciplinarité dans l'aide ap-
portée par les partenaires , tant sur
le plan de la prévention que sur
celui de l' entraide » , note M. Zu-
ber.

La commission souligne plu-
sieurs points criti ques; notamment
la lenteur de la mise en place de
l'organisation médico-sociale , en-
core «qu 'une évolution progressive
et dosée s'avère préférable à un
système hâtivement mis sur pied» ,
Elle met également en exergue le
manque de personnel qualifi é et la
nécessité d' une coopération entre
les centres médico-sociaux régio-
naux et les organisations spéciali-
sées (certaines d' entre elles crai-
gnent d'être supplantées).

Améliorer l'information
Dans ces conclusions , la commis-

sion parlementaire émet une série
de propositions. Parmi elles un
appel à la collaboration entre les
divers partenaires et un développe-

H?/̂  Î Tin^Bmi'WVm&^y^siiipi ... .*œm
ment de l'information sur les pro-
fessions paramédiéales et sociales ,
sur les possibilités d' avancement
qu 'elles offrent , pour permettre un
meilleur recrutement et l 'intensifi-
cation de la formation continue.
Elle suggère aussi|i'éviter des pro-
blèmes de compétences en accor-
dant au même Dép artement toutes
les questions sociales et médico-
sociales (actuelle ment trois Dépar-
tements se les partagent).

Au chapitre financier , la com-
mission propose d'intensifier la par-
ticipation des bénéficiaires , des
communes et des caisses-maladie.
Les dépenses sont en augmentat ion
constante dans ce secteur: le bud-
get a prati quement doublé en deux
ans , pour att eindre 1 ,5 mio en
1981. Partant ,  la commission des
finances exige que tous les organes
subventionnés soient soumis à un
contrôle accru.

M.E.

DEPENALISATION DU CANNABIS
Une requête au Conseil fédéral

r a

Les délégués de la coordination
nationale du CHIT (Comité helvétique
pour l'introduction du THC) se sont
réunis récemment en présence de Wal-
ter Portner, fondateur du secrétariat
pour l'égalité des droits en matière de
consommation de drogues.

Les délégués des trois régions lin-
guistiques ont décidé à l' unanimité de
demander au Conseil fédéral de relever
par décret de 10 à 30 grammes la
marge de tolérance qui équivaut à
«une quantité minime» aux termes de
la Loi fédérale sur les stupéfiants (Lfs ,
1975).

De plus , les délégués réclament le
droit de planter du cannabis pour la
consommation personnelle , de telle
sorte que personne ne puisse être pour-
suivi pour avoir planté et consommé
des dérivés du chanvre.

Les spécialistes en tetrah ydrocan-

nabinol se séparèrent en espérant que
les Chambres fédérales qui doivent
rediscuter la question cet été accorde-
ront une attention suffisante à ces
solutions de compromis qui aux yeux
des délégués devraient permettre de
sortir de l'impasse actuelle qui aggrave
la périlleuse criminalisation de la jeu-
nesse. (Com.-Lib.)

• Lac de Morat: opposition à un
nouveau port. — Un «groupe contre le
port des Garinettes » vient de se consti-
tuer afin d' empêcher la construction
prévue par le canton d' un port pour
300 bateaux et de 300 places de parc
dans la commune de Vallamand au
bord du lac de Morat.

Ce groupe , soutenu par 600 person-
nes selon ses dires , veut empêcher que
de nouveaux bateaux ne naviguent sur
le lac déjà menacé par un nombre trop
élevé d' engins à moteur. En outre les
constructions prévues détruiraient un
terrain marécageux , part ie encore
vierge des rives.

L' intention du canton , de résoudre
grâce au port des Garinettes le pro-
blème des bateaux «sauvages » est fal-
lacieuse, car les moyens légaux d' y
parvenir existent depuis longtemps. Le
groupe estime que l' entreprise entraî-
nera simplement l' augmentat ion du
tra fi c sur le lac cl que sa superficie ne
s'y prête pas. (ATS)
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SUCETTES
ET TÉTINES

CANCÉRIGÈNES

Nourrissons attention!

Après l'Allemagne, la
Suisse a été alertée par
l'annonce que des traces
de nitrosamines cancéri-
gènes ont été découver-
tes dans des sucettes et
tétines pour nourrissons,
vendues aussi bien en
Suisse qu'en RFA.

Selon les résultats des examens
toxicologiques , lit-on dans un com-
muniqué de l'Office fédéral de la
santé publi que , il ne faut pas s'at-
tendre à des suites négatives aiguës
pour la santé , mais il est néanmoins
préférable d' abaisser la quantité de
ces corps étrangers absorbés par les
nourrissons. Les producteurs de ce
genre d' article ont été invités à
adapter leurs méthodes de fabrica-
tion en fonction des connaissances
nouvelles dans les meilleurs délais ,
de manière à réduire la teneur des
tétines et sucettes en nitrosami-
nes.

C'est par la vulcanisation du
caoutchouc des sucettes et tétines
que se forment des substances qui
contiennent de la nitrosamine. Il y a
un mois environ , des traces de nitro-
samine ont été détectées dans des
articles vendus en Allemagne fédé-
rale.

Si possible renoncer
Par la suite , des traces de cette

substance ont aussi été constatées
en Suisse grâce à des anal yses très
poussées. Les quantités découvertes
sont , il est vrai , infimes: entre un dix
millième et un cent millième de
milligramme par article. Les consé-
quences pour la santé ne seront pas
si graves , mais il est tout de même
préférable de réduire les quantités
du produit incriminé et même, si la
chose est possible , de renoncer à la
sucette.

Les déterminations toxicologi-
ques et l'étude des méthodes anal y-
tiques se poursuivent. Des contacts
seront pris avec les laboratoires
cantonaux pour la prise des mesu-
res jugées nécessaires. Les produc-
teurs — il n y en a qu un seul en
Suisse — et les importateurs ont
jusqu 'à la mi-février pour faire con-
naître ce qu 'ils entreprennent afi n
de réduire le taux de nitrosamine.

(ATS)



ASSEMBLEE DU CONSEIL DE L'EUROPE

Projet de convention
contre la torture

Loin de régresser, le fléau de la
torture est devenu une pratique cou-
rante dans de nombreux pays du
monde et qui plus est dans certains
Etats d'Europe occidentale.

Témoins de cette situation , de
quels moyens disposent les respon-
sables politiques pour lutter effica-
cement contre la torture ?

Les Gouvernements de l'Europe
des 21 doivent se hâter d'adopter et
de mettre en vigueur le projet de
convention internationale contre la
torture. Telle est la réponse de
M"* Meier, démocrate-chrétienne
suisse de l'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe et auteur
d'un rapport sur cette question.
Convention aui devrait être complé-
tée par un protocole facultatif ren-
forçant le contrôle international en
instaurant un système de visite régu-
lière et sans préavis des délégués
dans les lieux de détention. A l'una-
nimité , les parlementaires euro-
péens ont approuvé la résolution de
M~ Meier.

S'il existe aujourd'hui des con-
ventions internationales portant
plus ou moins directement sur le
sujet de la torture , elles demeurent
très peu efficaces et très peu dissua-
sives. La Déclaration des Nations
Unies sur les Droits de l'homme,
par exemple , ne crée aucune obliga-
tion juridique. D'où la nécessité
d'élaborer une convention spécifi-
que contre la torture. Deux projets
sont actuellement en cours. Ils pré-
voient l'interdiction de la torture ,
même dans les circonstances excep-
tionnelles. Un projet suédois pro-
pose des mesures d'entraides judi-
ciaires entre les Etats et un projet
de l'AIDP — une organisation non
gouvernementale réunissant les
professeurs de droit pénal au niveau
mondial — recherche exclusive-
ment la répression pénale de la
torture. Dans ce dernier document ,
les Etats seraient obligés d'intro-
duire dans leurs législations des
mesures sévères pour punir les tor-

PAS DE CONTRÔLE
EFFICACE

Ceci dit , aucune directive n'a été
prévue pour autoriser un contrôle
international efficace. C'est pour
cette raison que Mmt Meier a tenu à
insister auprès de ses collègues du
Conseil de l'Europe pour que les
Etats membres adoptent un proto-
cole facultat if  nronosant un svs-
tème complémentaire de mise e
oeuvre au projet de convention. D
quoi s'agit-il ? C'est la mise e:
place d' un contrôle préventif , e
non nas rénressif comme, le. snuli

gnait le socialiste suisse Anton
Muheim. Un comité international
enverrait régulièrement sur le terri-
toire des pays signataires de la
convention des délégués habilités à
visiter en toute circonstance et sans
préavis les lieux de détention et
d'internement. Ils pourraient s'en-
tretenir sans témoins et à loisir avec
tous les prisonniers. Ils pourraient
également entrer en contact avec
les familles et les défenseurs des
détenus. Le' comité informerait
l'Etat visité des constatations faites
par les délégués et s'efforcerait
d'obtenir un meilleur traitement
des prisonniers. En cas de désac-
cord , si un Etat ne tenait pas
compte des recommandations du
comité , celui-ci aurait le droit de
publier ses constatations.

De Strasbourg,
Brigitte d'ARANDA

Cette idée est celle qu 'avait
exprimée en 1975 Mc Gautier , avo-
cat suisse; il fut très rapidement
soutenu par le Parlement helvéti-
que tout entier et par p lusieurs
organisations non gouvernementa-
les telles aue la Croix-Rouee ,
Amnesty International , et la Com-
mission internationale des juristes.
Son initiative a été ensuite mise sur
le pap ier par le Comité suisse con-
tre la torture. En fait M' Gautier
s'est insp iré du système prati qué
par la Croix-Rouge qui , en l' espace
de 20 ans , a rendu visite à des
prisonniers de guerre de 80 pavs.

En attendant , il reste à élaborer
au plus vite le premier instrument
juridique , la convention contre la
torture. La semaine prochaine , la
Commission des droits de l'homme
se réunira à Genève nour évoauer la
question. Sûr qu 'elle fera référence
à ce débat des 21. Par ailleurs , une
autre résolution relative à la torture
devait être également soumise au
vote de l'assemblée. Elle était

dans les Etats membres du Conseil
de l'Europe. Le Suédois Cari Luid-
bom (social-démocrate) demandait
à ses collègues qu 'ils soutiennent
des enquêtes d'information dans les
21 pays de l'Europe occidentale , en
un A H P» m»»ftrp fin a n r#*rvMirc à la

torture. Faute de quorum hier soir ,
le vote a été repoussé à aujourd'hui.
Selon quel ques parlementaires , il
s'agit là d' une manœuvre délibérée
d'hommes politi ques qui préfèrent
fermer les yeux dès lors qu 'un pays
du Conseil de l'Europe pourrait
Âtro mîc pn r,nn, ico t ' r,n R A

Jean
C'était

Nohain est mort
pionnier de la radio

Jean Nohain, dont le nom restera
lié aux débuts de la radio et de la
télévision, s 'est éteint dimanche soir,
antrt,ira lia ca famillo rlanc ca P 7* an-

née.
Auteur de chansons et de pièces de

théâtre, producteur et présentateur
d'émissions de radio, puis de télévi-
sion, il n 'a laissé dans le monde du
spectacle que des amis, qui le recon-
naissent tous comme leur père spiri-
tuel. .

« Nous lui devnns tntit» disaient
Georges Brassens et Charles Trenet,
en parlant de ses chansons. «Il a tout
inventé », a rappelé Michel Drucker,
dans le domaine des émissions de
variétés et de jeux, tant à la radio qu 'à
la télévision. Bien avant son célèbre
«36 chandelles », Jean Nohain avait
animé le premier jeu radiophonique en
Franno

Bonne humeur personnifiée, il avait
pourtant débuté dans le sérieux : né le
16 février 1900. fils du ooète et

journaliste Franc-Nohain et frère de
l'acteur Claude Dauphin disparu en
1978, Jean Nohain avait d'abord été
avocat (de 192 1 à 1935), puis jour-
naliste.

Mais bientô t, avec l'avènement de
cette nouveauté qui s 'appelait la TSF
et pas encore la radio, Jean Nohain
allait consacrer son temps à divertir, à
faire rire et sourire, à faire place à
l'humour et à la aaieté.

Dans les années de l'immédiat
après-guerre, ce fut toute une série
d'émissions à succès, versions inau-
gurales de ce que sont encore
aujourd'hui les jeux radiophoniques.
Ainsi «Que oersonne ne sorte».
«Changement de décors », «Quarante
millions de Français», et surtout la
«Reine d'un jour», où une jeune fille
pauvre, choisie pour ses mérites, était
couverte de cadeaux par les publicitai-
res et enviée de tous les auditeurs.

(AP)

grand retourOtages: le
par Reagan
mal avant de rouvrir le dossier.

Ils sont reçus aujourd'hui

Jean Paul II: pas de laxisme dans les cas
de déclaration de nullité de mariage

«Où que vous soyez, saluez le dra-
peau américain. Respectez-le, proté-
gez-le, car il fait de vous des nommes
libres. Libres de faire ce que bon vous
semble, libres de dire ce que vous voulez
dire, libres de prier de la manière dont
vous voulez prier». Ce message qui
entoure une photo du drapeau améri-
cain sur presque une nage entière du
«New York Times» daté d'hier est signé
«Texaco», la cinquième plus impor-
tante société américaine. Dans un autre
quotidien, le «Wall Street Journal»,
cette fois sur toute la page, un dessin:
un homme hisse un drapeau américain
au sommet d'un mât, devant un «restau-
rant» McDonald's, pareil à des milliers
d'autres à travers le pays. «Welcome
home», bienvenue à la maison, dit sim-
plement la légende, inscrite en gros
caractères.

De New York,
Philippe MOTTAZ

Ces innombrables messages publici-
taires et patriotiques (et non pas l'in-
verse) en disent long sur la profondeur
de l'humiliation que le pays considère
avoir subie. On l'a assez dit , ce ne
furent pas 52 Américains mais l'Amé-
rique qui fut prise en otage, ou , plus
justement , ces 52 prisonniers ont litté-
ralement «incarné» leur pays. Pour
chaque jour supp lémentaire qu 'ils ont
passé à Téhéran , ils sont devenus un
peu plus héros , et partant , l'Amérique
avec eux. Ce nationalisme incoercible ,
qui déborde depuis une semaine, ne dit
pourtant confusément qu 'une seule
chose: nous sommes différents. La sai-
sie même de l'ambassade en fut la
confirmation dans l'esprit de l'homme
de la rue. Pour lui en définitive , peu
importent les crimes passés qu 'il ne
connaît et ne reconnaît pas. Si c'est
l'Amérique qui a été prise en otage,
c'est bien parce qu'elle était d'une
certaine manière exemplaire, donc à

Sur le plan politique , même si le
débat est momentanément escamoté
par la joie de ce retour , à Washington
on s'interroge cependant toujours sur
l'accord qui a conduit à la libération
des 52 Américains. Il fait peu de doute
qu'en fin de compte, il sera avalisé par
la nouvelle administration , mais à coup
sûr également de vifs débats sont à
prévoir , au Congrès notamment , qui
entend tenir des auditions sur cet épi-
sode malheureux de l'histoire améri-
caine. Le sénateur Howard Baker , chef
de file de la nouvelle majorité républi-
caine du Sénat , a cependant indiqué
qu'il désirait attendre que le climat
émotionnel du pavs soit redevenu nor-

part. Pas de parade pour les retournés
du Vietnam, la honte plutôt pour nom-
bre d'entre eux , la guerre avait été
perdue , mais les 52 otages, eux, ont
tenu tête, et de surcroît dans des
conditions physiques et psychologiques
difficiles. le mvthe est sauf.

LES HÉROS SONT FATIGUÉS
Arrivés à 14 h. 55 à l'aéroport

international de Stewart dans l'Etat de
New York , qui est également une base
militaire , c'est pourtant un peu comme
des touristes que les 52 Américains ont
finalement retrouvé leur famille , sur la
piste de l'aéroport. Une réunion sans
fioritures, simple, voulue ainsi oar le
Département d'Etat sur le conseil des
médecins qui insistaient pour que
soient évités trop de chocs émotionnels
simultanés. C'est en car enfin qu'ils se
sont rendus avec les leurs — qui
avaient été reçus le matin par le prési-
dent Reagan à la Maison-Blanche — à
25 kilomètres de là , à West Point ,
l 'AcaHp .mip mil i ta i re  la nlus nresti-
gieuse de la côte est. Le long de la
route , plus de 25 000 personnes étaient
massées, agitant drapeaux et pancar-
tes portant des signes de bienvenue.
C'est dans la discrétion la plus totale ,
la presse ayant été interdite de séjour ,
que jusqu 'à ce matin , ils auront pu se
reposer et goûter aux joies des retrou-
¦ millar ^.inr un VIA+AI mî t1 o lâilf ont iorn

disposition. Finalement , ils seront
reçus à midi par le président Reagan ,
pour la véritable cérémonie officielle
marquant leur retour. Invités sur la
nelouse sud de la Maison-Blanche.
celle réservée aux chefs d'Etats et aux
événements histori ques , ils se verront
offrir un cadeau des mains du prési-
dent et sans doute une décoration
avant de reprendre chacun séparément
i- ~i :_ A A  \A  *.A 

Lyon : réseau de fausse
monnaie démantelé

Un réseau de revendeurs de faux
billets de 50 francs, écoulés à Lyon
depuis plusieurs semaines, a été déman-
telé grâce à des indications fournies par
la mJi i 'i .  ciiiccp - , - t - i , r ,  annric annroc At,

la police judiciaire de I .von.
Cinq personnes ont été appréhendées

et incarcérées, et 6700 fausses coupu-
res ont été saisies.

Un bijoutier suisse, de Genève, a
d'abord été intercepté avec 100 coupu-
r« l i l ' P l

Jean Paul II a exhorté samedi les
tribunaux ecclésiastiques à mettre un
frein «à la facilité » en accordant trop
de sentences en nullité de mariage afin
de défendre en même temps et l'institu-
tion du mariage et la famille.

Le pape , qui recevait les membres
du tribunal de la Rote romaine pour
l'audience traditionnelle de la nouvelle
année , a fait siennes les conclusions
que le cardinal Felici avait révélées en
octobre derniers lors du synode général
des évêques en dénonçant le fait qu 'au
cours des dix dernières années , il y
avait eu une augmentation de cinq
mille nour cent des sentences de nullité

mal avant de rouvrir le dossier. De son
côté, Warren Christopher , l'ancien
secrétaire d'Etat adjoint , qui a négocié
au nom des Etats-Unis , a une nouvelle
fois défendu l' accord qu 'il a aidé à
conclure en répétant que les Etats-
Unis «n 'avaient payé ni rançon ni
surtout fait d'excuses aux Iraniens» .
que, par conséquent , l'intégrité et
l'honneur du pays étaient saufs. Enfin ,
interrogé par la chaîne de TV NBC, le
président de la commission des Affai-
res étrangères du Sénat , le républicain
Charles Percy, devait exprimer l'avis
que , selon lui , le refus d'aller de l' avant
avec les termes conclus serait «désho-
norant» . P M

de mariage prononcées par les tribu-
naux ecclésiastiques diocésains. Il a
rappelé à ce propos que les tribunaux
régionaux devaient ' suivre plus effica-
cement les directives du Saint-Siège
sans se livrer à des innovations dange-
reuses pour l'indissolubilité du ma-
riaee et le maintien des familles.
Citant son prédécesseur Pie XII , le
pape a rappelé auk juges de la Rote
romaine que «les juges ecclésiastiques
ne doivent pas faire preuve de laxisme
dans les cas de déclaration de nullité de
mariage mais au contraire faire tout
leur possible pour confirmer les con-
trats conclus» .

(Kina l

COMMERCIALISATION DU LAIT EN POUDRE
Les industries sont accusées de saboter le code de l'OMS

Le Conseil exécutif de l'OMS (Orga-
nisation mondiale de la santé), qui siège
actuellement à Genève, doit discuter
aujourd'hui du quatrième projet de
code international de commercialisa-
tion de lait en poudre pour bébés. A
ci-ttc occasion. l ' I R F A N  Irosp an inter-
national des groupes d'action pour l'ali-
mentation infantile) publie un impor-
tant dossier sur les violations des
recommandations de l'OMS concer-
nant la publicité dans ce domaine, et sur
la politique de Nestlé envers l'OMS et
envers le boycottage dont la société
suisse fai t  l' ohiot aux F.tats-I Inis.

Des Nations Unies,
Laure SPEZIALI

C'est en octobre 1979, lors d' une
réunion conjointe avec l'UNICEF
(Fonds des Nations Unies de secours à
l'pnfanrp^ mip l'OMS a ptp rharoppHp. *....„...-.-,,-,--. ^A...^ - _„ -—_-

c 

rédiger un code de conduite sur la
commercialisation du lait en poudre , et
qu 'elle a émis des recommandations
interdisant toute publicité pour les
différents substituts au lait maternel ,
que les fabricants ont alors accep-

i I

L'IBFAN relève 'pourtant dans une
publication très détaillée 682 cas de
violations de ces -recommandations ,
par 34 firmes et dans 50 pays diffé-
rents. Nestlé , qui affirme avoir cessé
toute publicité pour le lait en poudre
dans le tiers monde depuis 1976 , se
taille la part du lïon'dahs les industries
acriiQPP.ç nar lpc orhnnpç Hp rr»ncr\m_
mateurs.

Selon l'IBFAN .i «les firmes, qui
vendent pour deux milliards de dollars
par an de ces produits , montent une
campagne tenace pour saboter le code ,
pour jeter le discrédit sur les organisa-
tions de consommateurs qui les criti-
rmpnt pt nnur falrp prhnnpr 1P«S pffnrts
de l'OMS». Les fabricants exercent
ainsi des pression^, d' une part à
Washington sur "la nouvelle adminis-
tration afi n qu 'elle demande la rédac-
tion d' un code moins restrictif , et d' au-
tre part dans le tiers monde afi n que les
Gouvernements adoptent le code mis
au point par les industries , moins con-
traionant nnp pplni Hp l'OMS

Le projet de codé discuté actuelle-
ment à l'OMS, le quatrième en une
année , devrait être .adopté par l'As-
semblée générale de l'OMS au mois de
mai , avec peut-être encore quel ques
ampnHpmpntc (Pp n»r>ipt a Ptp a ffaihli

sous les pressions des industries et de
certains Gouvernements (Etats-Unis
et RFA), nous a déclaré un porte-
parole de l'IBFAN. Il est trop vague et
ne reflète pas entièrement le consensus
obtenu en octobre 1979. La question de
savoir si le code sera obligatoire ou non

NESTLÉ SUR LE SELLETTE
Deux documents confidentiels obte-

nus par l'IBFAN démontrent la politi-
que de Nestlé dans cette affaire. Il
s'agit premièrement d' une lettre d' un
avocat de Genève , Me Carlo Fedele , à
..- J:-»„.».._ A „ I„ ~..W : .-.A i» „..:..

se, dans laquelle celui-là rend compte
en détails des contacts qu 'il a établis
l'été dernier avec des personnalités de
l'OMS, et des renseignements qu 'il a
pu obtenir sur l'élaboration du code et
sur les personnalités de l'OMS qui

: * c ui :_ J.._ *_ : 

Le second document consiste en un
compte rendu effectué par M. Ernest
Saunders , vice-président de Nestlé et
président de l 'ICIFI (Conseil interna-
tional des industries d' alimentation
infantile), après trois jours passés aux
Etats-Unis en août 1980 afin d'étudier
les mesures prises à rencontre du
boycottage commencé trois ans aupa-
ravant  rp Hn^nmAnt rpv/p lp la ^amrta.

gne de relations publiques coûteuse et
sophistiquée entreprise par Nestlé à
cet égard.

M. Saunders estime par exemp le
qu 'il faut exploiter à fond un article
narn Hanç lp maoa7Înp «Fnrtimp» à
Washington , qui accuse les Eglises
soutenant le boycottage de «marxistes
marchant sous la bannière du Christ» .
Et il révèle d'autre part le soutien
apporté par Nestlé au Centre d'éthi-
que et de politi que , organisation de

Ce centre , qui a reproduit et distri-
bué l'article paru dans «Fortune » , a
reçu 25 000 dollars de Nestlé (5000
avant la publication de l' article et
20 000 quel ques mois plus tard).
M. Saunders rapporte également que
le président de Nestlé-Etats-Unis
pense que Nestlé ne devrait pas appa-
raître comme le princi pal souscri pteur

Ce rapport montre donc l'impor-
tance que Nestlé attache au boycot-
tage et les moyens qu 'elle met en
œuvre pour y répondre. C'est égale-
ment une preuve , selon l ' IBFAN , que
la société suisse n'a pas l'intention de
modifier ses pratiques en matière de
rM*i-»tY»/M \r\r\ An loi* *»n nAiJrp I C
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LA RONDE DES VIEUX METIERS

3. Peintre sur meubles
Profitant de l'accalmie de jan-

vier, nous poursuivons aujourd'hui
la ronde de cinq portraits d'artisans
dont les métiers sont, soit en voie de
disparition , soit d'un rare pittores-
que. Des métiers de chez nous,
souvent inconnus des plus jeunes
mais auxquels les moins jeunes rac-
crochent de vieux souvenirs person-
nels, parfois nostalgiques. Après la
couturière à domicile et la modiste
(La Liberté des 13 et 20 janvier),
voici un restaurateur de peintures
sur meubles anciens.

Je vous donne l' adresse : «Vincent
Brugger , 50 ans , dernier survivant de
la lignée des Briigger de Planfayon ,
restaurateur de peintures sur meubles
anciens et peinture de nouveaux meu-
bles, de préférence sur du vieux bois,
au pied de la colline de Lorette, de la
Planche-Supérieure No 35 à Fribourg.
Vous voilà informés , mais non encore
prévenus. Pour ne pas vous trouver
devant une porte close autant prendre
rendez-vous par téléphone. Vincent
Brugger n 'a pas d'horaire fixe : après
avoir travaillé deux , quatre ou six
heures d'affilée à une œuvre , il faut se
divertir. Parfois on le fait en passant à
un autre travail. Mais Vincent Briig-
ger tient aussi à garder sa forme
physique. Pour lui , rien de tel qu 'une
marche , qu 'un parcours Vita ou même,
pourquoi pas quand le temps le permet ,
une promenade à bicyclette , histoire
d'aller boire , par exemple, un café à
Château-d'Œx.

Vincent Brugger a fait son appren-
tissage à Berne. Il m'a raconté que son
patron commença par le mettre à
I épreuve. Pendant un mois, il lui fit
faire des dessins au fusain , sans jamais
lui donner aucune appréciation. Esti-
mant alors qu 'il avait les dons naturels
requis , il lui demanda : «Entendez-
vous toujours continuer ?» Il accepta.
II était le «mordu » doué que voulait son
patron d'apprentissage. Il compléta
ensuite sa formation à l'Ecole des
Beaux-Arts à Berne, à une école de
dessin pour apprendre l'écriture alle-
mande dite «de notaire» et qui n'est pas
l'écriture gothique. Il fit un stage à
Paris; il voulait se lancer comme pein-
tre mais n 'y réussit pas. Il revint
finalement à Fribourg, dans sa Basse-
Ville natale.

Mystérieuses recettes
Dans le métier , on a ses secrets ,

notamment pour la préparation des
couleurs. Le patron d'apprentissage de
Vincent Brugger préférait travailler de
nuit à ses mélanges p lutôt que d'en
livrer la recette à son apprenti. Mais
celui-ci arriva à percer le mystère. Il
repéra , de façon précise , le contenu de
chaque fiole de couleurs le soir et leur
état le lendemain matin. Se voyant
déjoué , le patron finit par donner ses

Vincent Brugger devant une armoire ancienne qu'il a décapée avant de lui redonner
ses couleurs primitives. (Photo Wicht)

recettes. Vincent Brugger y ajouta ,
peu à peu , les siennes : «Savez-vous que
pour faire un vert il faut du gris , un
ocre, un rouge anglais puis un bleu ? Il
y faut ajouter une couche de patine et
le vernis. La patine est obtenue parfois
par des moyens les plus inattendus tel
que l'emploi de la pomme de terre.
C'est que Vincent Brugger connaît
toutes les «ficelles» du métier. Il est
parfois appelé comme expert pour véri-
fier si un meuble est vrai ou faux , s'il
est authenti que ou imité , s'il a été
restauré ou non ou pour estimer sa
valeur et dire de quand il date. Pour les
créations nouvelles , Vincent Brugger
est capable d'identifier les auteurs.

Il me rappelle que le meuble peint
vient des Balkans , s'est répandu
ensuite en Autriche et en Haut-Adige
d'une part , en Scandinavie d'autre
part. Il a gagné enfin une partie de
l'Allemagne ainsi que la Suisse aléma-
nique. En Suisse romande, on en
trouve à Neuchâtel , sous l'influence
prussienne et dans le canton de Vaud à
la suite de l'occupation bernoise. Par
contre les meubles de style français ne
connaissent pas ce genre d'ornementa-
tion.

Le premier meuble peint
Le bahut fut le premier meuble

peint. Ce meuble date de l'époque
gothique et avait au début un couvercle
incliné : c'était une protection complé-
mentaire contre la pluie , ajoute
M. Vincent Brugger qui précise que ce
meuble était placé, soit devant les

fenêtres , soit devant les lits auxquels il
servait d'escabeau , Car le lit était très
haut , pour être le plus près possible du
plafond où montait la chaleur. A la
campagne, seul le( paysan avait un lit.
Le valet couchait à la grange et le
vacher , à l'écurie. JLe bahut , peu à peu,
a cédé sa place à la commode et à
l'armoire, plus prati ques.

Et Vincent Brqgger de me décrire
les caractéristiques des différents sty-
les, de la Renaissance géométrique en
passant par le rococo exubérant au
Biedermeyer. Cadeau de mariage , le
bahut faisait partie de la dot des filles.
Il ne porta des noms de garçons que
plus tard lorsque ceux-ci le recevaient ,
à 16 ans , pour Ietïr confirmation , dans
les pays protestants. Il était fait du bois
de l' arbre que l'on avait coupé le jour
de la naissance de ce garçon et qui
avait ensuite , patiemment , séché pen-
dant plus d'une décennie.

Tout cela fut dit devant un nombre
impressionnant à,e fioles et de de pin-
ceaux les plus divers dans un décor qui
avait comme un goût d' alchimie.

t Jean Plancherel
1 :
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Annonces médicales
COMBATTRE LES ABUS

Ce sont des abus nombreux qui ont obligé le Dépar-
tement de la santé publique à resserrer la vis dans le
domaine des annonces médicales. La loi sur la police de
santé a en effet été fortement violée ces dernières années
tant par des pharmaciens vantant leur officine , que par
des droguistes voulant vendre un produit miracle.

La loi sur la police de santé
interdit aux personnes médicales
(médecins , dentistes , vétérinaires ,
pharmaciens , sages-femmes et chi-
ropraticiens) et médicales auxiliai-
res (infirmiers , droguistes , opti-
ciens, etc.) de faire de la réclame
par insertion dans les journaux ,
annuaires , brochures ou par circu-
laires destinés au public. Des excep-
tions existent naturellement. La
réclame pour des spécialités phar-
maceutiques sont , dans certaines
circonstances précises , autorisées.

Ces dernières années, ces dispo-
sitions assez strictes ont été violées
à plusieurs reprises. Des droguistes
et des opticiens notamment ont été
dénoncés par le Département de la
santé publique. Certains ont été
condamnés , d'autres acquittés.
Dans ce dernier cas, le Ministère
public , qui est habilité à recourir , ne
l'a pas fait malgré une demande du
Département.

Pour ne pas s'attirer des ennuis ,
les membres de certaines profes-
sions tentent de contourner la loi.
Un pharmacien fera de la publicité
pour une eau de toilette en signant
«parfumerie X». Un droguiste vou-
lant vendre un médicament à base
de plantes s'intitulera «herboriste-
rie Z». La législation ne considère
en effet pas les parfumeurs et les
herboristes comme des membres
d' une profession médicale auxiliai-
re.

Les sociétés de pharmacie , tant
sur le plan fribourgeois que suisse ,
sont favorables à une application
sévère de la loi. Les pharmaciens du
canton souhaitent notamment
qu 'un règlement soit mis sur p ied.
Des négociations , devant débou-
cher sur un tel accord , devraient du
reste reprendre prochainement. Du
côté de la Société suisse de pharma-
cie, on rappelle que le code de
déontologie est strict sur le pro-
blème de la publicité. Les apothi-
caires suisses souhaitent également
l'élaboration d' un règlement. Ils
seraient même favorables à son
extensiona d autres professions mé-
dicales bu paramédicales.

L'idée de directives satisfait éga-
lement le Département de la santé
publi que. «Le contrôle des publici-
tés paraissant dans les journaux
prend beaucoup de temps» , recon-
naît M. Bernard Berset , chef de
service.

Du côté de Publicitas , qui devra ,
selon les dernières instructions ,
transmettre à la Santé publique
toutes les publicités médicales , on
se dit prêt à se conformer aux
directives. Le directeur de l' agence
de Fribourg n 'exclut pas du reste de
prendre contact avec l' autorité de
contrôle afin de trouver un système
plus souple.

Le rappel à l'ordre fait la
semaine dernière par la Santé
publi que pourrait donc bien faire
bouger les choses et clarifier une
situation plutôt complexe. PFC

LE VELO, NOUVEAU CHEVAL DE BATAILLE
Les cyclistes prennent

le guidon par les cornes
C'est ce soir que va se constituer a

Fribourg une association pour la sauve-
garde des intérêts des cyclistes dénom-
mée Groupe-Vélo (en allemand : Inte-
ressen Gemeinschaft Vélo). L'idée de
cette association est due à l'initiative de
sept jeunes gens désireux de faire con-
naître les problèmes et les besoins des
adeptes de la petite reine.

Cette association , dont l assemblée
constitutive aura lieu ce soir à 20 heu-
res au 8 de la rue Fries , se préoccupera
presque exclusivement des questions
de circulation touchant de près les
utilisateurs de deux-roues de la cap ita-
le. Mais elle n 'en demeure pas moins
ouverte à toute personne intéressée
quel que soit son lieu de domicile dans
le canton.

La campagne de recrutement s est
déroulée aussi bien par voie orale —
discussions avec les cyclistes aux feux
rouges — que par écrit , notamment
par la distribution de quelque 300 cir-
culaires , le plus souvent fixées sur les
vélos stationnés en ville. Et si cette
opération de sensibilisation a rencontré
un intérêt évident dans la population , il
est toutefois difficile de savoir à
l' avance combien prendront la peine de
se dép lacer ce soir. «Si , pour commen-
cer , il y a une cinquantaine de person-
nes, nous a dit l' un des sept initiateurs ,
ce sera déjà pas mal » . Mais l' associa-
tion compte bien se développer rapide-
ment au cours des prochains mois et
rassembler , si possible , plusieurs cen-
taines d'adhérents.

En outre , les membres du Groupe-
Vélo ont déjà pris certains contacts
avec des représentants de l' autorité
communale , notamment avec l 'ingé-
nieur de ville auquel ils ont présenté un
cer'ain nombre de suggestions. Ils se
préoccupent également de sensibiliser
plus directement à leurs problèmes des
personnalités politi ques , députés ou

conseillers généraux , afi n d'être p lus
sûrement appuyés dans leurs démar-
ches. Mais cette campagne d'informa-
tion sera intensifiée sitôt que l'associa-
tion sera constituée.

Une liste de suggestions
Ce soir donc, les statuts de l'associa-

tion , calqués sur ceux de sociétés iden-
ti ques déjà existantes dans d' autres
villes de Suisse, seront présentés à
l' assemblée. L'assistance se verra éga-
lement soumettre une liste de proposi-
tions destinées à faciliter le dép lace-
ment des cyclistes dans la capitale ,
propositions qui pourront faire l' objet
d' une discussion. Certaines sugges-
tions sont déjà connues ou ont déjà été
faites aux autorités locales : parcage à
proximité de la gare , par exemple en
autorisant le stationnement des vélos
sous l' un des deux passages du Buffet
ou du Tivoli ; suppression de l'interdic-
tion faite aux cyclistes de descendre la
rue de Lausanne et le Varis; autorisa-
tion d' emprunter le passage du Buffe t
à l'instar des TF et des taxis , dans le
sens de la montée en tout cas ; circula-
tion dans les deux sens ménagée aux
cyclistes sur certaines artères où la
circulation automobile est à sens uni-
que , comme le boulevard de Pérolles ,
solution qui vaudrait aux cyclistes une
plus grande sécurité alors que mainte-
nant ils sont obligés de circuler à
cheval sur deux files de présélection et
coincés entre les voitures.

La liste n'est pas exhaustive et
pourra toujours être complétée plus
tard. D'autant p lus que des échanges
réguliers ont lieu tous les trois mois
entre représentants des associations de
cyclistes pour confronter les expérien-
ces réciproques faites dans les différen-
tes villes du pays et mettre sur pied des
actions communes. La prochaine ma-
nifestation des cyclistes sur le plan
national est d'ores et déjà prévue pour
la fin mars. Elle aura lieu à Fribourg
également. nr



t
Monsieur Gaston Nicolier-Coucet , à Corcelles-près-Payerne;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Rouvenaz-Nicolier et leurs enfants Ala in , Philippe et

Isabelle , à Payerne;
Madame et Monsieur Marcel Jan-Nicolier et leurs enfants Corinne , Pierre-André et

Domini que , à Corcelles-près-Payerne;
Monsieur et Madame Gaston Nicolier-Steffen et leurs filles Sophie et Caroline , à

Corcelles-près-Payerne;
Madame Marie Coucet-Savary, à Corcelles-près-Payerne;
Madame et Monsieur Constant Schulé-Coucet , à Corcelles-près-Payerne et famille;
Madame et Monsieur Henri Rap in-Coucet , à Corcelles-près-Payerne et famille;
Monsieur et Madame Ami Coucet-Rap in , à Corcelles-près-Payerne et famil le ;
Les familles Nicolier , Rapin , Oulevey, à Corcelles-près-Payerne , Payerne et au

Canada ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida NICOLIER-COUCET

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , fille , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine , marraine , parente et amie enlevée à leur tendre affection après une longue maladie
supportée avec courage, dans sa 61 e année.

L' ensevelissement aura lieu à Corcelles-près-Payerne, le mercredi 28 janvier 1981.

Culte au temple , à 13 heures.

Honneurs à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Prière de ne pas faire de visite.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

t
La direction du Conservatoire de Fribourg

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude DESBIOLLES

professeur de clarinette

Le Conservatoire perd un collaborateur à la conscience professionnelle exemp laire et
profondément musicien.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle ,
mercredi 28 janvier 198 1 , à 14 h. 30.

t
L'administration et le personnel de

E. Glasson & C" SA, Bulle

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude DESBIOLLES

frère de leur estimé directeur, Monsieur Bernard Desbiolles

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le
mercredi 28 janvier 198 1, à 14 h. 30.

17-12855

t
Les Services industriels de la ville de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard AUDRIAZ

leur collaborateur retraité

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

17-1006

t
Madame Angèle Gothuey-Barp, et son fils

Patrick , à Genève;
Monsieur et Madame Abel Gothuey, et

leurs fils Abel et Georges, en Espagne;
Madame et Monsieur Joseph Maillard-

Gothuey-Devaud , à Semsales ;
Monsieur et Madame René Gothuey, et

leurs enfants , à Coumin;
Monsieur Louis Gothuey, à Semsales ;
Monsieur et Madame Gérard Gothuey, et

leur fils , à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et
amies en Suisse et en Italie.

ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Gothuey

leur cher époux , papa , grand-papa , fils.
frère , beau-frère , oncle , parrain , neveu ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 24 janvier 198 1 , dans sa 59e an-
née, après une douloureuse maladie , muni
des sacrements de l'Eglise.

Le défunt repose en la chapelle des
Rois.

La cérémonie religieuse aura lieu en
l'église Ste-Clotilde à Genève, le mercredi
28 janvier , à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière du
Grand-Lancy .

Domicile de la famille:  11 , rue Hoff-
mann , 1202 Genève.

17-20875

t
Le personnel de

l'entreprise VIAL SA

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Céline VIAL
nière de

Monsieur Gilbert Vial , administrateur,
belle-nière de

Madame Thérèse Vial ,
grand-mère de

MM. Jacques Vial, directeur,
Pierre Vial et Arturo Feijoo,

collaborateurs

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

17-20881

La direction de l'Abbaye des Maçons
et les confrères

ont le pénible devoir (d' annoncer le décès
de

Madame

Céline Vial
mère de leur maître de confrérie,

GilberrVial

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

20866' ' '

t
Le Conseil de paroisse

de Matran - Avry - Rosé

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal Borcard
frère de M. Jean-Pierre Borcard
leur dévoué secrétaire-boursier

17-20891

t
Madame Alodic Ducry-Vonlanthen , a Dompierre;
Madame et Monsieur Robert Verdon-Ducry, à Domp ierre . leurs enfants  et peti ts-enfants , à

Fribourg. Chambrelien et Dompierre ;
Madame et Monsieur Antoine Castella-Ducry, à Fribourg, et leurs enfants , à Genève et

Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Ducry-de Gottrau et leurs enfants , à Russ\ :
Madame veuve Jean Ducry-Bovigny et ses enfants , à Zurich;
Madame veuve Berthe Ducry-Waeber et ses enfants , à Dompierre et La Chaux-

de-Fonds;
Madame veuve Alice Vonlanthen-Musy et ses enfants , à Dompierre et Saignelégier:
Les enfants de feu Louis Ducry, à Genève;
Les enfants de feu Georgine Lutzelechwab-Ducry, à Fribourg ;
Les enfants de feu Françoise Ducry-Ducry, à Morat ;
Les enfants de feu Louis Vonlanthen-Vonlanthen , à Dompierre , Genève, Cormérod . Le

Locle , Domdidier , Locarno et Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes , aliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon DUCRY

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère , oncle,
cousin , parrain et ami , enlevé à leur tendre affection le 26 janvier 198 1 , dans sa 89' année ,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Dompierre , le mercredi 28 janvier
1981 , à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira le mardi 27 janvier 198 1 au domicile du défunt,  à
20 h. 15.

R.I.P

Le présent avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de notre cher et inoubliable époux et

HMHir JosePh CLÉMENT

Une messe sera célébrée en l'église de Marl y, samedi 31 janvier , à 19 h. 15.

1 7-20872

t
Remerciements

La famille de

Madame
Marie MUSY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus lors
de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos dons de messes,
de vos envois de couronnes , de fleurs , de vos messages de condoléances et remercie
spécialement le docteur Nemitz et le personnel de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac, et vous prie
de trouver ici l' expression de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Dompierre , vendredi 6 février 1981 , à 19 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d' affection reçu lors du
décès de

Madame
Augusta GILLER

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

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

L'office de trentième

aura lieu au Christ-Roi , le 31 janvier , à 18 h. 30

17-20795



MORAT
URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgence» en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruy ère).
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56 7 9 4 1  (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médica l d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 6 2 1 1  11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mardi 27 janvier:
pharmacie Cuony (Rue St-Pierre 26).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavaver : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
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 3 1 .
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.

AMBULANŒS
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wunnewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 2 0 3 1 .
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 Gravère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenc'.,es); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer);
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

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

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

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

Heures de visites : tous les jours de 13 a 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 l l l l .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11  h. et de
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 l l l l .

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.; samed i et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles: 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rle-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 samed i
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 :
ur 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : n 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 1 1
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : « 029/ 8 14 23. Répondeur automati que
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville sr 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 , télé phoner le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

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

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 1 1  h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés, remariés.
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26 , Fribourg.
Centre suisse immigrés: (037) 22 57 31.  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. œ 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphoni que a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
A A 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 A A Alcooliques anonvmes : 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: « 3 1  25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25.

MUSEES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mard i à samedi de 10 à

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

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

I l  h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

— Musée historique : ferme, 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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 1 1  h . e t d e l 4 à  17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothè que St-Paul: mardi  et jeudi de 14 à
17 h., samedi de 9 à 1 1  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 vendred i de
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château f ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi 'de 8 à 22 h., lundi et mard i
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 n. et de 17 à 22 h., samedi et
dimanche de 8 à 20 h.

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

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

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

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

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

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins : ouverte, du dimanche au
vendred i , de 9 h. S 11  h. 45 et de 13 h. 30 à
16 h. 45. Mercredi et vendredi soir , de 20 h. 15 à
22 h. Fermée le samedi matin.

%- INFOMANIE
(PT A; 037 243 343

TEMre PROBABLE AUJOURD'HUI
Nord : stratus régionaux, sinon ensoleil

lé.
Sud : ensoleillé, brumeux.

SITUATION GENERALE
Une zone de hau te pression centrée

actuellemen t sur l'ouest du continent
influence le temps en Sui sse.

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

Grisons : au nord des A l pes stratus régio-
naux , limite supérieure vers 1000 mètres,
dissi pation par tielle l 'après-midi. Au-des-
sus et dans les au tres régions , temps en
général ensoleillé , passages nuageux dans
l' est. Température la nuit 0 à —5 degrés,
l'après-midi 0 à 5 degrés. En mont agne vent
du nord faiblissan t.

Sud des Al pes et Engadine : beau tem ps,
brumeux en plai ne et doux en montagne .

EVOLUTION POUR
MERCREDI ET JEUDI

Pas de changement. (ATS)

Manifestations
du jour

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

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

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

Café des Grand-Places : 20 h. 15, Folk-
Club , grand concert de Jazz- t zi gane et de
folk avec «Reinhardt - Schumacher Quin-
tet », location Studio 32 à Pérolles .

Théâtre du Stalden : 20 h. 30, «Ad acta»
Claude Cueni soirée d'auteurs en collabo-
ration avec la Société de la librairie du
« Dragon » , loc . Office du tourisme.

Mardi 27 janvier
Sainte Angèle Merici . vierge, fondatrice des
Ursulines

Née à Desenza no, au bord du lac de
Garde , Angèle appartenait par son père à
une famille de paysans lombards tandis que
sa mère étai t appa rentée à la pet ite noblesse
de l a v ille de Salo . Devenue orpheli ne , elle
fu t recueillie par un oncl e maternel de cett e
derniè re v ille . Revenue ensui te à Desenzano
en 1494, elle se consacre au x œuvr es de
chari té et d'assistance . Puis elle groupe
quelques jeunes filles qui deviend ront le
noyau d'une congrégation enseignante
qu'elle place sous le pat ronage de sa i nte
Urs u le , martyre de la virginité. La congré-
gation de Sai nte-Ursule recevra l'approba-
tion de l'évêque de Brescia en attendant de
recevoi r celle de Rome. Elue supérieure
générale en 1537 Angèl e mouru t trois ans
après à Brescia .

ABONNES AU TELEX
Des offres à examiner

attentivement
Les abonnés au télex reçoivent fré-

quemment des offres d'insérer leur
raison sociale et le numéro de leur
raccordement dans des annuaires
internationaux.

La façon de procéder de certaines
maisons d'édition de ces annuaires a
parfois conduit des abonnés au télex à
se trouver dans des situations dés-
agréables.

C'est pourquoi , l' entreprise des
PTT, dans un communiqué adressé
aux abonnés de l'arrondissement des
télép hones de Fribourg, rappelle
qu 'elle «décline toute responsabilité à
l'égard de la façon de procéder » de ces
démarcheurs. Elle conseille aux abon-
nés «d'étudier chaque fois très attenti-
vement les formules de contrats et les
factures » qui leur sont soumises.
(Com.)

• Le conseil d administration de la
Société d' assurance contre la grêle a
procédé à une série de nominations au
sein de son corps d'experts. Parmi
elles , deux concernent des collabora-
teurs du canton de Fribourg. Il s'agit
de M. Georges Broyé , Nuvilly, qui a
été promu arbitre pour les expertises
par voie de recours et de M. Michel
Marro , Villarimboud , qui a été nommé
expert définitif pour l' estimation des
cultures grêlées. Nos félicitations.
(I p/Lib.)

• Nouveau départ pour le groupe de
Fribourg du Pipe-Club de Suisse: le
vendredi 30 janvier , il organisera à
20 h., au restaurant Richelieu , un con-
cours-fumerie. Les fumeurs et fumeu-
ses de pipe s'y affronteront avec
3 grammes de tabac à fumer le p lus
longtemps possible dans leur propre
p ipe. Cette réunion est conforme aux
buts originaux du club qui se veut
ouvert à tous les fumeurs de p ipe.
(Com.)

Programmes radio-TV : une soirée-débat
Demain mercredi 28 janvier , à 20 h. 15 , à

la Grenette à Fribourg, la Société de radio-
diffusion et télévisio n du ca nt on de Fri-
bourg (SRT-FR ) organise une soirée-déba t
consacrée aux programmes radio -TV .
L'orateur invité sera M. René Schenker,
direc teur de la Radio-Télé v ision suisse
romande.

Neyruz : soirée d'information pour les
recrutables.

Demain mercredi 28 janvier , à 20 h., à
l'Hôtel de la Chaumière à Neyruz aura lieu
une soirée d'information à l 'intention de
tous les jeunes gens du dis tr ict de Sarine-
Campagne qui accompliron t l eur écol e de
recrues cette année , au prin temps ou en été.
Entrée libre .

Audition du Conservatoire
Ce soi r à 20 h., à l'église du Collège

St-Michel , audi t ion des élèves d'orgue,
classe de M . Klaus Slon go.

Frauen und Miittergemeinschaft
St. Peter - St. Theres

Ce soir à 20 h., à la salle paroissial e de
St-Pierre, assemblée annuelle. Prière de
prendre les statuts et le li v re de chan t.

Cinéma
FRIBOURG
Capitule.— 3 hommes à abattre : 16 ans.
Corso.— Flic ou voyou : 14 ans.
Eden .— Kagemusha : 16 ans.
Alpha.— La prof et les cancres : 18 ans.
Rex .— Ratataplan : 14 ans.
Studio .— Lady Blue and Suzie Wong

20 ans.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/823121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

6 mois 12 mois
Suisse 68.— 130. —
Etranger 140. — 260.—

Rédaction :
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP:
Jean-Luc Piller {secrétaire de rédaction).
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Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg -s* 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
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— offres d'emplois 60 et.
Petites annonces
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— «Dernière» (avis tardifs) 350 et.

Délai de remise des annonces :
N" du lundi, vendredi à 9 heures . ND du mardi.
vendredi à 12 heures. N° du mercredi au samedi ,
l'avant-veitle à 12 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h., N" du lundi, sont à
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai-
res » du nouveau bâtiment Saint-Paul, Pérolles
42 , à Fribourg. jusqu'au dimanche à 20 heu-
res.
Tirage contrôlé FRP : 32 109 exemplaires
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tpendes Maison Hael g & Co SA
a la tristesse de faire part du deces de .a le regret de faire part du deces de fai t par t du décès de

Monsieur _ _ , Madame
Jean-Claude Madame _ - *

Desbiolles Louise Schouvey Lou,se Sch<™ey
mère d'Alexandre Schouvey

professeur de clarinette '. . . - <  son dévoué collaborateurmère et belle-mere de
L'office de sépulture sera célébré en Monsieur ef Madame Alexandre Schouvey,

l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , membres actifs. Pour les obsèques, prière de se référer à
ce mercredi 28 janvier 1981 , à 14 h. 30. l' avis de la famille.

1 7-20854 1 7-891

... de Romont
NAISSANCES

22 décembre: Uldry Jérôme , fils de Claude
René et de Françoise née Pichonnat , à
Cur.tilles.
23 décembre: Monney Claude Félix , fils de
Louis Martin et de Mariane née Bays, à
Ecuvillens. Sudan Olivier , fils de Jean
Josep h et de Marie-Madeleine née Currat ,
à Bulle.
24 décembre: Sallin Biaise, fils de Louis
Pascal et de Marie-Rose née Curty,  a
Villaz-Saint-Pierre;
26 décembre: Deschenaux Sarah Jeanne-
Marie , fille de Gilbert André et de Berthe
Madeleine née Fragnière , à Romont.
30 décembre: Bertschy Myriam , fille de
Guy Armand et de Catherine Rose née
Fasel , à Romont.
31 décembre: Romanens Maril yne, fille de
Francis et de Charlotte née Gremaud , à
Botterens.

DECES
23 décembre: Donzallaz Edouard Laurent ,
né en 1 896, veuf de Yvonne Rose née
Volery, à Billens. Chavaillaz Julie Catheri-
ne, née Schouwey en 1889, veuve de Adrien
Julien à Ecuvillens.
24 décembre: Jolliet Fernand , né en 1 899,
fils de François Cyprien et de Marie Rosalie
née Buchs , à Lentigny.
27 décembre: Wicht Al phonse Eugène , née
en 1920 , époux de Ernestine Mathilde née
Tondt , à Romont.
28 décembre: Girard Marie Martine , née
Menoud en 1895, veuve de Pierre Adol phe ,
à Vuisternens-devant-Romont.

MARIAGES
11 décembre: Petit Philippe Noël Constant,
de Villarimboud , à Romont et Beney Pris-
cille Evelyne , de Evionnaz , à Romont.
12 décembre: Bertschy Guy Armand , de
Tafers , Dudingen et Fribourg, à Romont et
Fasel Catherine Rose, de Vuissens , à
Romont.

... de Fribourg
PROMESSES DE MARI AGE

5 janvier: Schmid Marcel , de Uetikon am
See, à Fribourg et Bulliard Monique, de
Matran , à Fribourg.

6 janvier: Aubonney Gérard , de Malapa-
lud , à Fribourg et Baeriswyl Eveline , de
Fribourg et St. Antoni , à Fribourg.

7 janvier: Verdon Jean-Marie , de Dom-
pierre , à Fribourg et Ballif Isabelle , de
Treyvaux à Marly.

... d'Estavayer
NAISSANCES

3 décembre : Penmellen Martin , fils de
Jean-Pierre et de Danièle , née Pal , à Ville-
neuve/FR.

4 décembre : Debély Géraldine Manon ,
fille de Willy et de Christiane , née Tho-
mann , à Cernier/NE.

8 décembre: Banderet Denis , fils de
Michel et de Christiane, née Maendl y, à
Estavayer-le-Lac.

10 décembre: Azizi Asadullah , fils
d'Ataollah et de Micheline , née Rohrbas-
ser , à Pully/VD.

22 décembre: Carrard Emilie , fille de
Bernard et de Clotilde , née Rapo, à Cha-
vannes-près-Renens.

23 décembre : Mezzalira Michael Tony,
fils de Franco et de Marlène , née Gagnaux ,
à Estavayer-le-Lac.

23 décembre : Demont Stéphanie , fille de
Patrick et de Francine , née Rey, à Corcel-
les-près-Payerne.

24 décembre : Gendre Martin Jonas , fils
de Michel et d'Yvonne , née Marmy, à
Avry-devant-Pont.

26 décembre : Valceschini Nadine , fille
de Luciano et de Michèle , née Sudan , à
Estavayer-le-Lac.

26 décembre : Pittet Natacha , fille de
Patrick et de Sandra , née Chassot , à Payer-
ne.

MARIAGE
5 décembre : Brasey André Jean Conrad

de Font , à Cheyres et Milliet Heidi Martha

de Cudrefin, à Yverdon

DECES
1" décembre : Sapin Jules François, né en

1899 , fils de Pierre Joseph et d'Elisabeth
Clémentine , née Rossier , à Estavayer-le-
Lac.

3 décembre : Baechler Aloïs Eloi. né en
1900, fils de Pierre Joseph et de Marie
Adelphine , née Godel , à Fétigny.

5 décembre : Vaucher Georges Albert , né
en 1919 , époux de Blanche , née Rapin , à
Estavayer-le-Lac.

6 décembre : Mauron Aloïs , né en 1895,
veuf de Léa Ernestine, née Frey, à Payer-
ne.

7 décembre : Pequignot Boris, né en 1980,
fils de Philippe Denis Jean et de Patricia
Madeleine , née Spaini , à Forel/FR.

14 décembre : Perroulaz Aloys , né en
1891 , époux de Célina Colette, née Paradis ,
à Fribourg.

20 décembre : Bondallaz Aloys François ,
né en 1900, veuf de Marie Aurélie , née
Broyé, à Nuvilly.

23 décembre : Bourqui , née Ducotterd
Germaine Marie Philomène, née en 1897 ,
veuve d'Henri Antonin , à Estavayer-le-
Lac.

28 décembre: Duc Lucien Aime, ne en
1910, époux d'Agnès Marie , née Loup, à
Autavaux.

29 décembre : Masset Nicolas Louis
Joseph , né en 1891 , fils de Joseph Constant
et de Romaine Philomène, née Bally, à
Seiry.

31 décembre : Michaud Marie Thérèse
Antoinette, née en 1918 , fille d'Al phonse
Joseph et de Marie Lina , née Brasey, à
Estavayer-le-Lac.

née en 1906 , veuve d'Alexis, de Bussigny-
sur-Oron (VD), à Ecoteaux (VD).

9 décembre: Vauthey Julie Alphonsine ,
née en 1891 , veuve de Maurice Etienne , de
et à Châtel-St-Denis.

13 décembre: Pilloud Joseph Marius , né
en 1897 , époux de Marie Julie , née Pilloud ,
de et à Châtel-St-Denis.

17 décembre : Liaudat Germain Casimir ,
né en 1889 , célibataire , fils de Casimir et de
Marie Annette , née Pilloud , de et à Châtel-
St-Denis.

27 décembre : Thurler Auxence Alphon-
se, né en 1909 , époux de Lucie Emilie , née
Savary, de Bellegarde (FR), à Châtel-
St-Denis.

29 décembre : Barras Rosa Joséphine , née
en 1901 , veuve de Célestin Jules , de Broc , à
Fribourg.

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Désirs de placement
Le journal doit à l' actua-

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

||
,_ .. Les désirs de l'an
nonceur quant au place-
ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement,
li est perçu une surtaxe
pour les prescriptions
fermes de placement,
!>our autant que l'éditeur
es accepte et qu'elles

soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne paraisse pas à
l'emplacement désiré ne
peut donner lieu ni au
refus de paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe A m
ne sera pas perçue. _ ^ ,_

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.

: 
.yyyyy.y yy  ¦ ; ¦ :  ' : ¦ : ¦ 
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... de Chatel-St-Denis
NAISSANCES

2 décembre : Fischetti Italia , fille d'An-
giolino et de Domenica , née Imbriale, de
nationalité italienne , à S. Angelo Dei Lom-
bardi (Italie).

4 décembre : Aeby Mélanie , fille de Jean-
Pierre et de Gisèle Madeleine , née Gre-
maud , de St-Sylvestre, à Châtei-St-Denis.

5 décembre : Hunzikcr Noémie, fille de
Werner Joseph et de Gabrielle , née Vui-
chard , d'Oberkulm (AG), à Semsales.

7 décembre: Borcard Raynald , fils de
Jean Claude et d'Anne-Marie , née Jac-
quiard , de Grandvillard et Vaulruz , à Che-
nex (VD).

9 décembre : Seydoux Raphaël Maurice ,
fils de Jean-Paul et de Lise Marguerite , née
Gachoud , de Vaulruz , a Attalens.

15 décembre : Favre Damien, fils de
Régis Fernand et de Cécilia , née Dunand ,
de Le Crêt , Bouioz et Broc, à Mossel.

16 décembre: Niklaus Gaëlle Anaïs , fille
de Pierre André et d'Anne Michèle , née
Piegai , de Muntschemier (BE), à Châtel-
St-Denis.

17 décembre : Giller Virginie , fille de
Jean-Pierre et de Marianne Caroline, née
Specht , de Vuadens , à Semsales.

19 décembre : Dorthe Laurent , fils de
Phili ppe Emmanuel et d'Annelyse , née
Gra z, de Gillarens , à Palézieux-Village
(VD).

22 décembre : Griitzmacher Meik , fils
d 'Helmut Heinz et de Micheline Marie-
Rose, née Dovat , de nationalité allemande ,
à Pull y (VD) — Cardinaux Yan , fils de
Bernard et de Christine Jeanne , née
Genoud , de St-Martin , à Granges (Vevey-
se).

23 décembre : Currat Isabelle Caroline ,
fille de Michel Francis et d'Anne-Françoi-
se, née Légeret , de Le Crêt , à Attalens.

24 décembre: Flùhmann John-David , fils
de Peter Alfred et de Jocelyne , née Gianina ,
de Jeuss , à St-Martin — Nicolier Jessica ,
fille d'Yves et de Jeannine Anita , née
Chollet , d'Yvonand- (VD), à Palézieux-
Gare (VD).

29 décembre: Pilloud Antoine , fils
d'Etienne Sylvestre et de Chantai Suzanne ,
née Rotzetter , de et à Châtel-St-Denis.

DECES
1" décembre: Genoud Hélène Thérèse,

née en 1920, épouse de Félicien Louis, de
Châtel-St-Denis, à Semsales.

3 décembre : Perroud Joseph Hubert , né
en 1909 , époux de Marie Anna Hedwig, née
Inderbitzin , de et à Châtel-St-Denis — 3
décembre : Stuby Marguerite Elisabeth ,

PUIUKITAS
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Le Conseil communal de La caisse-maladie et la direction

Gumefens de Chocolats Villars SA

a le profond regret de faire part du décès om ,£ regret de faj re du décè$ de
de

Madame Madame

Louisa Morard Elisabeth Bottinelli
retraitée

mère de Monsieur Louis Morard , conseiller
communal

L' office d'enterrement a lieu aujourd 'hui
L'ensevelissement a eu lieu lundi 26 mardi 27 janvier à 14 h. 30, en l'église de

janvier à Avry-devant-Pont. Saint-Pierre , à Fribourg.

17-120292 17-54

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 ____M̂ Ĥ ^H|_I_M___
des derniers devoirs. 
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AVIS I M Hf Ê |
LES

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

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

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

Mon ami Karol Wojtyla de M. Mànnski

Dans ce récit captivant , l'ami du pape nous livre un portrait attachant et
séduisant de Karol Wojtyla. Il fait revivre les années frémissantes de
Cracovie. A travers un itinéraire très riche, voici l'histoire authentique qui
rend Karol Wojtyla familier ; c 'est un ami.

Fr. 28.15

Jean Paul II, le pèlerin de la liberté de j ean cheimi
Préface de Jean Guitton

Tout comme son ouvrage précédent «Les nouveaux Papes », l'auteur
nous offre un livre nourri d'une expérience vécue qui ajoute l'indispensable
dimension du témoin à la démarche de l'historien ainsi qu'à la foi du
croyant.

Fr. 31.—

Jean Paul II en France Texte de R.-L. Bruckberger
30 mai au 2 juin 1980 : le message et les images du voyage de Jean
Paul II en France.
Très bel album, abondamment illustré ; la plus grande partie des photos
sont en couleurs .

Fr. 24.80

Jean Paul II au service du monde
Un long combat. Un combat pour l'Homme. Un combat pour la paix , la
justice , la vérité.
Très bel album, richement illustré.

Fr. 38.35

Jean Paul II: France, que fais-tu de ton baptême ?
Publication de la Conférence épiscopale de France. Présentation des
cardinaux Roger Etchegeray et François Marty, de Mgr Gilson et des Pères
Gérard Defois et Jacques David. Le dossier complet du voyage avec un
choix de photos.

Fr. 20.30

Jean Paul II: Voyage en France
Tous les messages et discours du pape. Texte intégral en édition de
poche. Préface du cardinal Etchegaray.

f*m¦ Vifl WMMM Llbrairle s,-pau|. Pérolles 38 . 1 700 Fribourg
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TOURING CLUB
( XiA  ̂) SUISSE à Genève cherche pour sa
*ÇS j r  division de prévention routière pour une

*̂"-  ̂ date d'entrée à convenir

une secrétaire
qualifiée
Champ d'activité:
— procès-verbaux
— correspondance
— différents travaux de secrétariat

Nous demandons:
— allemand (langue maternelle) ainsi que de bonnes

connaissances du français
— disponible pour quelques déplacements réguliers

en Suisse

Nous offrons:
— salaire adapté aux capacités
— horaire variable
— prestations sociales modernes.

i

Les offres, accompagnées d' un curriculum vitae, des
copies de certificats , des prétentions de salaire et d' une
photo en mentionnant le N° de référence 110, sont à
adresser au chef du personnel du Touring Club Suisse,
9, rue Pierre-Fatio , 1211 Genève 3.

18-1996

La Direction de la justice , des communes et des paroisses
met au concours le poste d'

ÉCONOMISTE
au Département des communes et des paroisses.

Exigences:
licence en sciences économiques
intérêt pour les problèmes de finances publi-
ques
langue maternelle française , connaissances de
l' allemand

Entrée en fonction :
le 1" avril 1981 ou à convenir

Le cahier des charges et tout autre renseignement relatif à
ce poste peuvent être obtenus auprès du Département des
communes et des paroisses , Grenette, 1700 Fribourg.
© 037/2 1 12 17 (M. Dafflon).

Les intéressés sont priés d' adresser leurs offres , manuscri-
tes et accompagnées d' un curriculum vitae, jusqu'au
20 février 198 1 à l'Office du personnel de l'Etat,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg .

17-1007

Société internationale cherche pour son Service de comp-
tabilité

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

Travail varié , équipe jeune et dynamique.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

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

22-1023

Importante société internationale nouvellement constituée
cherche pour son bureau de Fribourg une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande avec bonne
connaissance de l' autre langue, notions d'anglais commer-
cial exigées. Cette personne devra travailler de manière
indépendante et être à même de prendre des responsabi-
lités.

Entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à :

FAE Management SA
rue Mgr-Besson 2
1700 Fribourg

22- 160120

Société en pleine expansion à Lau-
sanne cherche

secrétraire
parfaitement bilingue

allemand/français.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae

et

habile dactylo
pour formation sur machines à
mémoire IBM.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae sous chiffre JP 83-530 aux
Annonces suisses SA «ASSA » pi.
Bel-Air 2 - 1003 Lausanne

Représentant
Cherchons un collaborateur effi-
cace, pour le canton. Libre de
suite. Travail uniquement sur ren-
dez-vous pris par nos soins
auprès de notre clientèle particu-
lière. Seulement 6 heures par
jour, de 16 h. à 22 h.

Formation par nos soins. Très
gros gain assuré .

Faire offres avec curriculum vitae
immédiatement à Case postale
1043, 1001 Lausanne.

22-2322

On cherche

UN CONTREMAÎTRE
Bâtiment — maçonnerie — B.A.

Entrée à convenir.

Entreprise FORMA
Construction SA

Le Petit-Pré
1837 Château-d'Œx

s 029/4 65 05
22-20788

La Neuveville
Cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

employées de maison
horaire selon entente, 2 jours de
congé par semaine.

© 038/5 1 26 96
06-20 439

AUJOURD'HUI

JJLC
BUPEIRFORIMfj f

vous invite à la
FORMATION D'UN
GROUPE MAIGRIR

Perdez du poids
Changez les habitudes

Retrouvez la forme
SÉANCE D'INFORMATION
La Brasserie de la Viennoise

93 , rue de Lausanne, Fribourg
mardi 27 janvier

à 14 h. 30 et 20 h.
Renseignements à :

a- 037/24 59 50 - 30 15 41
143.343.359

Etablissement médico-social de luxe,
région Vevey-Montreux,
cherche

une INFIRMIÈRE ou
une INFIRMIÈRE
ASSISTANTE
diplômée
Possibilité de logement dans la maison.
(Garderie pour enfants du personnel.)
Faire offres sous chiffre 13581 à
«L'Est Vaudois», 1820 Montreux.

Range-Rover _ __ ¦_ 
^

Luxe 79 , Peugeot.3,04 S
24 000 km 76 ' 73 000 km

E. Frey SA E. Frey SA
Marly Marly
© 037/46 14 31 © 037/46 14 31

1^-1173 ,7.1173

MACHINES
À COUDRE
neuves de dé-
monstration , cé-
dées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans
Occasions avec
1 an de garantie
Keller Fr. 200.-
Anker-Phoenix

Fr 350. -
Bernina Fr.390. -
Turissa Fr.480. -
Elna Fr.590. -
Reparations tou-
tes marques. Fa-

. cilités - Location.
Agence Vigorelli
© 0 3 7/ 5 6  1422
ou 021/377046

22-1173

A vendre

Opel
Senator 2,8 I
automatique, voi-
ture de démons-
tration, dernier
modèle, ra-
dio/cassettes , ga
rantie de l' usine,
possibilités
d'échange et de
crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen
©031/94  74 46

05-3429

MAIGRIR
tout

en mangeant
normalement

Sans appareil
Sans médicaments
Sans exercices
Cure de 4 semaines
23 Francs + port
Contre
remboursement au
Centre de Régime

1604 Puidoux ou
tél.:021-561096

5 TV couleur
Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.—

© 037/64 17 89

A vendre

Citroën
GS BREAK
Verte, 1978,
60 000 km
Très belle,

xFr. 5800.—
" expertisée
©021/99 22 85

j heures de repas
22-480 117

MAIGRIR
en mangeant nor-
malement sans
exercice, sans
médicament , sans
appareil, cure de
21 jours
Fr. 19.50 + port
BIOSANTÉ
herboristerie
1950 SIOIM

i© 027/22 21 64
36-5822

FORD
Granada
78, 26 000 km
E. Frey SA,
Marly
© 037/46 14 31

17-1173

ANZERE

A REMETTRE à Clarens/Montreux bor-
dure route cantonale et lac, important
passage

CAFÉ-RESTAURANT rustique et
touristique 120 places, salie à
manger et terrasse au bord du

lac
avec ambiance. Bien équipé.
Fr. 280 000.— (financement partiel
possible).
AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

17-161C

Machine à laver
linge — vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

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

83-7506

GROS A GAGNER
ELEVAGE simple, facile, propre, chez soi,
avec petite place. Augmentera rapide-
ment vos revenus ou préparera et agré-
mentera votre retraite suppléera à l'AVS ,
etc, ACHAT GARANTI de la production.
Demandez VITE documentation ILLUS-
TRÉE GRATIS et sans engagement.
TERRIX C Case postale 51
1219 AIRE (Genève)

144-267317

A REMETTRE, plein centre Yverdon,
22 000 habitants, proximité caserne,
Migros, Placette, banques etc. 100 m
parking 600 voitures, 300 m gare et
poste

MAGNIFIQUE BRASSERIE-
BAR-SNACK AVEC ALCOOL

avec élégant restaurant (ambiance-intimi-
té) au total 140 places. Parfait état
récent.
Chiffre d'affaires Fr. 650 - 700 000.—
(40% rest.) grande patente.
Prix de remise : Fr. 375 000.— +
stock
Capital nécessaire : Fr. 150 000.—
AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

17-1610

Dirertives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

_ ^ ._ 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 en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
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 millimètres
effectivement m meffectivement A A
utilisés. .̂_

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.

Partout:
ville - campagne - sous abri - en plein
air

Cherche Nous cherchons à acheter

ANCIENNE
FERME TERRAIN INDUSTRIEL
à restaurer dans
le canton de Fri-
bourg. d'une surface de 10 000 à 50 000 m2 .

© 022/93 21 37.

^̂ ^
18

^
301 670 Discrétion absolue ! Prenez contact avec nous sous chiffre

^M^^W^^^Mi FK49 Publicitas, boîte postale A 111 , 6301 Zoug.

AIM^fcKt •

m^maÊMWM M̂ M̂] ^ m̂mM ^ M̂MMMMMMMMMMMMMMM .̂louer semaine ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^b
Fr. 285. — à Fr. ¦

©021/22 23 43 Seill le
Logement City 

p  ̂PrQCréClit

VASES 
eSt Un

LAMPES Procrédit
Galle, Daum,
Legras, ou autres
objets cherchés Toutes les 2 minutes
par collectionneur quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
© 022/92 26 97
© 022/55 22 74 VOUS aussi

18-301604 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Cervia t-— 
^Cesenatico ¦ Veui||ez m<* verser Fr. \^

Vacances à la \ 
Je rembourserai Par mois Fr

mer , maison et i Nom
appartements à , . <w m M _ .  I
louer , confort . I rapide %/ !
tranquillité, plage I Simple W \ 

Rue No

privée, prix I rjjgcret M W^A .  ' 
NP"ocalité

modéré . I m ^WI i
| a adresser des aujourd'hui à: |

Rens.: 
^̂  

I Banque Procrédit i
0 2 1 / 2 5  70 60 

^n̂ ê egl 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 \W22-300373 
| Tel 037-811131 «' M3 |

Aide médicale
diplômée

cherche travail à mi-temps

chez un médecin ou
dans un hôpital.

Ecrire sous chiffre 17-300246. à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Cherchons dans famille paysanne

dame
de confiance

pour tenir ménage de 3 hommes.
Pour tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 17-20792 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg .
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"Fiat est champion du
monde des rallyes
1980. Fêtez avec nous
Trois Fiat 131 Racing à
gagner!" Vos concessionnaires Fiat
Venez chercher votre carte de participation chez nous. L echéa
est fixée au 31.1.1981.

GESTION DE
DETTES

Si vous êtes
; préoccupes par
¦ des problèmes
! financiers ,

nous pouvons
vous aider à
les résoudre.
Téléphonez
pour rendez-
vous au
¦a 024/21 5005
de 8 h.,

, a 1 5 h., sans
interruption.

22-473 389

TRIUMPH
Spit. 1500
79, 19 000 km
E. Frey SA
Marly
¦s 037/46 14 31

17-1173

Groupe multinational solidement implanté dans le domaine
de la radioimmunologie cherche

UN(E) LABORANT(INE)
expérimenté(e)

pour reprendre la direction de son département contrôle de
qualité.
L' avantage serait donné à une personne ayant une grande
expérience du laboratoire, possédant des notions d'immu-
nologie et de statistiques. Des connaissances d'anglais
sont souhaitées.
Nous offrons :
— travail indépendant au sein d' une équipe jeune.
— Semaine de 40 heures.
—¦ Horaire variable.
Date d'entrée à convenir.
Envoyez votre offre avec curriculum vitae et copie de
certificats à :

HYPOLAB SA, service du personnel ,
case postale, 1267 Coinsins/Nyon
¦s 022/64 18 18

Nous engagerions pour notre service après-vente
machines à café Faema

MÉCANICIEN
ou PERSONNE

ayant des notions de mécanique.
Formation de nos ateliers. Place stable, bon salaire ,
travail indépendant et avantages sociaux.

Si vous êtes très débrouillard, téléphonez au
024/59 13 13

| 17-20 827

/ - V.

Offres d'emplois
k y*

Nous cherchons

un ou une secrétaire /
collaborateur spécialisé

qualifié(e) et ayant esprit d'initiative pour exercer une
activité intéressante et variée.

Il (elle) devra :
— avoir une formation commerciale ou administrative

ainsi qu'une expérience de plusieurs années
— savoir bien rédiger en langue française; connaissance

de la langue allemande
— être consciencieux
— avoir de l'aisance dans les rapports et contacts avec

les patients, médecins , autorités , etc.

Nous offrons
— bonne mise au courant
— très bonnes conditions d'engagement correspondant

aux prescriptions pour le personnel fédéral
— climat de travail sympathique.

Si vous vous intéressez à cet emploi , veuillez nous envoyer
vos offres détaillées avec indications sur la formation
professionnelle, l' activité exercée jiequ'à présent et les
références.

Office fédéral de l' assurance mij itaire , av. Edmond-
Vaucher 18, 1211 Genève 28; renseignements télépho-
niques par M. P. Moine, 022/97 2121.

120 082 037

A VENDRE, 15 minutes auto Fribourg, 3
de Payerne, proche communications et
écoles,

TRÈS BELLE VILLA DE 8 PIÈCES
NEUVE ET TOUT CONFORT AVEC
JARDIN AMÉNAGÉ DE 1000 m2

Construction lumineuse et très soignée,
séjour de 60 à 80 m2 avec cheminée.
Salle de jeux de 60 m2

Prix: Fr. 420 000.—
Capital nécessaire : Fr. 100 000.—
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
¦s 037/63 24 24

17-1610

De l'argent
comptant immédiat
A sans demande de renseignements
£ auprès de votre employeur, de vos
? voisins ou du propriétaire de votre
/ logement!

p. ex. Fr. 12*000.*-, remboursables selon désir en
12 jusqu 'à 60 mensualités de Fr. 266 - à Fr. T070.40.

Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

\ Uo_SiËuJ

Jusqu'à 50 /*©
d'économie de courant
avec les plus récents

CONGÉLATEURS-BA-
HUTS CONGÉLATEURS
ARMOIRES RÉFRIGÉRA
TEURS ELECTRO
LUX BAUKNECHT SIE
MENS BOSCH

Nous vous prouvons la diffé-
rence.
Vous en serez surpris.
En ce moment ÉCHANGE
particulièrement avantageux.
PRIX FUST IMBATTA-
BLES

Villars S. Glane , Jumbo Moncor
Tel 037/24 54 14

Bienne, 36 Ri.e Centrale Tel 032/228525
Lausanne, Genève , Etoy, Chaux-de-Fonds

et 36 succursales

/SiZAsz- i .qmmà_£#_£. :' -*k
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¦Remplir , détacher , expédier à l'adresse cT?
| dessous!

| UUI> je désire
5 un crédit de Mensualité désirée i

¦ Nom

™ Prénom

¦ Rue/no

|N.P./lieu

I Nè|e| le État civil

m Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'épouse Fr.
I " I
S Date

¦ Signature

101

Banque Rohner !
4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
| Tél. 022/28 07 55

k———.—J
Herzog BSR

Dans 4 jours... M
lii sera TROP TARD! 1

J VENEZ VITE ! T
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Exposition ethnographique à l'Ecole secondaire

L'AMAZONIE DU NORD-OUEST

A l'heure de l'apéritif , de gauche a droite M. Germain Kolly, syndic et députe
d'Essert ; Mlle Maria Yerly ; le curé Rodolphe Cosandey et M. Jacques Jenny.
président de paroisse. (Photo Lib/GP)

D'heureuses et profitables relation:
se sont établies entre le Musée ethno
graphique de Neuchâtel et l'Ecoh
secondaire de la Gruyère, relations qu
conduisent déjà à une certaine traditioi
puisque l'établissement d'enseignemem
gruérien accueille pour la troisième foi!
une exposition qui est l'œuvre de et
musée spécialisé dans l'étude des scien
ces humaines.

Le sujet de cette nouvelle collabora-
tion est une exposition traitant de
l'écologie en Amazonie du nord-ouesl
(Colombie). Commentée vendredi soii
par M. P.-Y. Jacopin , conservateui
adjoint , elle a été montée par M. Eric
Bonnet , professeur à l'Ecole secondai-
re. Le directeur de cet établissement
M. Marcel Delley, avait déjà fait appel
à deux reprises au Musée d ethnogra
phie de Neuchâtel qui présenta lt
Sahara et les Esquimaux. La présent *
exposition restera ouverte jusqu 'ai
22 février dans le hall de l'Ecole secon-
daire. Elle est accessible au public , elle
constitue d'abord un instrument de
travail de grand intérêt pour les élèves
de l'école.

Résultats
d'une exploration

La présentation traite particulière
ment des problèmes d'écologie er
Amazonie du nord-ouest. Elle démon

La «maloca» , au centre du village indiei

tre l'étroite symbiose entre les Indiens
et la nature. L'étude porte sur des
renseignements récoltés par la mission
d'exploration franco - suisse - colom-
bienne au Moyen Igara Parana; cette
expédition à laquelle partici paient
antropologues et naturalistes , avait
fait l'objet d' une très vaste exposition
présentée en 1975 à Neuchâtel. Et et
sont ses éléments les plus caractéristi
ques qui sont présentés à Bulle.

On aborde idéalement l'expositior
par un coup d'œil à l'écologie de h
région présentée avec ses différent ;
types de végétation. Puis vient la des-
cription de l'habitat , son implantatior
et ses caractéristiques. Ainsi , l' exposi-
tion montre la maquette d'une «malo
ca» , grande maison commune qu
abrite une famille étendue (patrilinéai
re). La faune de la région est égale
ment présente , ainsi que les récoltes e
les techniques de travail: autant dt
démonstrations faites que l'Indien a si
utiliser le sol et la forêt , à la mesure d<
ses moyens, tout en les ménageant.

Des enseignements
à tirer

Les Indiens ont des leçons à nou:
donner. C'est précisément ce thèm<
que M. P.-Y. Jacopin , conservateui
adjoint , développa le soir du vernissa
ge, à Bulle. «Ces prétendus sauvage:
n'auraient-ils pas par hasard quelque
chose à nous apprendre ? Curiosité ;
exotiques pour les ethnologues , pense
ront certains; et puis, l'Amazonie
c'est loin ! (...) Bref , c'est un mondi
exubérant , riche , inépuisable» .

«Profonde erreur , lance M. Jacopin
Tout au contraire , c'est un milieu:
extrêmement vulnérable , fragile , en
core mal connu , et — ce qui est plu:
grave — fortement menacé par d<
désastreuses autoroutes , exploitation:
agricoles ou entreprises minières , sinoi
irrémédiablement détruit. Ces attein
tes ne peuvent laisser indifférents
puisque l' on touche un des poumons di
monde : la forêt amazonienne , un dei
principaux producteurs d'oxygène
Les Indiens , eux , ont su utiliser le sol e
la forêt à la mesure de leurs moyen:
tout en la ménageant , sans asservisse

i. (Photo Charrière

ment , comme sans appropriation de h
nature , sans surexploitation. Et ils son
capables de revenir à un mode de vi<
plus élémentaire , si nécessaire , n 'ayan
pas totalement perdu leurs tradi
tions. » En tableaux , par l'image , pa
des textes originaux , toutes ce
réflexions ont cours dans l' expositioi
de Bulle. Elle mérite qu 'on s'y attarde
et qu 'on médite. (YC)

Essert : elle a sonne
plus de 40 000 angélus
En collaboration avec la paroisse de

Treyvaux-Essert , la commune d'Esserl
a organisé dimanche une manifestation
de reconnaissance en l'honneur de Mlle
Maria Yerly qui , depuis 1927, veille
avec un soin parfait sur la petite cha-
pelle du village. Dans l'homélie qu 'il
prononça au cours de l'office religieux
du matin, rehaussé des excellentes pro-
ductions de la chorale dite des «Vien-
nent-ensuite», le curé Rodolphe Cosan-
dey souligna avec justesse et sensibilité
les qualités de Mlle Yerly.

«Par sa piété , sa bonté , son dévoue-
ment et sa disponibilité , Mlle Yerly esl
un exemp le de foi» , déclara le prédica-
teur en précisant que , durant ces
54 ans d' activité , Mlle Yerl y avail
sonné plus de 40 000 angélus , fail

tinter la cloche pour annoncer une
centaine de décès et parcouru , dans
l'accomplissement des travaux consa-
crés au sanctuaire , quelque 15 000 km.
«Elle l' a fait par amour pour Dieu et
fidélité au Seigneur» , s'exclama l' abbé
Cosandey avant de décerner la distinc-
tion pontificale à celle qui assume avec
tant de bonheur ses responsabilités.

La messe terminée , autorités et vil-
lageois se rendirent de la chapelle à la
maison d'école d'Essert où la commu-
ne, par la voix de M. Germain Kolly
député et syndic , rendit un magnifique
hommage à Mlle Yerly, «un exemp le
pour tous» . A leur manière , les enfants
de l' endroit traduisirent leur émerveil-
lement face à tant de labeur effectué
souvent dans l'ombre et la solitude ,
G.P.

LES TIREURS CELEBRENT LA SAINT-SEBASTIEN
Une histoire riche en péripéties

m a

Dimanche, la Société de tir de la ville
de Fribourg a célébré la fête de la
Saint-Sébastien. Elle a commencé le
matin par une messe à la cathédrale
St-Nicolas, suivie d'une visite au cime-
tière de la ville, en hommage aux
membres défunts de la confrérie.

Dès 11 h. 15 , la Société de tir de la
ville de Fribourg a réuni ses membres
et ses invités pour l'apéritif et le ban-
quet traditionnels.

L'ambiance et la chaleur humaine
qui régnent en son sein ne sauraient
s'expliquer si l'on ne se souvient de son
histoire. Pour cela , il convient de se
référer aux explications de l' abbé-
président de la confrérie , Franz Aebis-
cher. Ainsi apprend-on que les origines
de la Société de tir de la ville de
Fribourg remontent au Moyen Age,
vers 1450, époque à laquelle on peui
situer la constitution , parmi d'autres
corporations de Fribourg, d' une so-
ciété de tir , organisée en abbaye-
confrérie de caractère patriotique et
religieux. L'histoire de cette confrérie
est riche en péripéties et en hauts faits,
notamment sa très large contribution à
l'admission du canton de Fribourg
dans la Confédération dont on célèbre

cette année le 500e anniversaire. I
faut aussi rappeler qu 'en se désignant
comme «Confrérie des tireurs de Saint-
Sébastien» , elle a voulu se placer sous
les auspices de celui qui mérita k
surnom de «défenseur de l'Eglise»
après avoir été capitaine des gardes du
corps de l'empereur romain Dioclétien,
et double martyr.

Devant un prestigieux aréopage de
personnalités , M. Laurent Butty, pré-
sident du Conseil national , portant le
toast à la patrie , insista sur certaines
valeurs fondamentales telles que la
pratique de la démocratie authentique ,
l'armée de défense, la tolérance et la
solidarité qui caractérisent ce pays.

Ces valeurs et ces vertus furent
également évoquées par les orateurs
qui se succédèrent à l'occasion de \z
proclamation du palmarès des tirs de
classement 1980 et de la remise des
distinctions. Ainsi prirent la parole
successivement : MM. Ferdinanc
Masset , président du Gouvernement
André Favarger , Gaston Sauterel di
Conseil communal de la Ville , Joseph
Burkhard , président d'honneur de la
SSC, Ernst Zbinden , président du Tii

SOIRÉE ANNUELLE DE LA CONCORDIA
Un hommage à Bernard Chenaux

Samedi soir, à Fribourg, a eu lieu musiques eut rendu hommage à
la traditionnelle soirée-choucroute M. Albert Wandeler pour les nom-
de la Concordia. Au fil du repas, les breuses années de dévouement con-
nombreuses personnalités présentes sacrées à la société , on remit à
s'exprimèrent, principalement pour M. Ferdinand Masset , président du
relever ce qui marqua la vie de la Gouvernement , un diplôme de
société pendant l'année écoulée, «membre à vie » de la Concordia.
Ainsi , hommage fut abondamment M. Phili ppe Schaller fit ensuite
et chaleureusement rendu au profes- un compte rendu des activités du
seur Bernard Chenaux, directeur de corps de musique pendant l' année
la Concordia qui , sous son impul- 1980, relevant surtout l' excellent
sion, atteignit en 1980 le but qu'elle résultat obtenu par la société à
s'était fixé: réussir au mieux sa Treyvaux , un maximum de 360
prestation au concours cantonal de points. Après la distribution des
Treyvaux. distinctions , M. Schaller rendit un

chaleureux hommage au directeur
de la Concordia , «M. Bernard Che-

Phili ppe Schaller , président de la naux , musicien dans tout son être »,
société , ouvrit le repas en saluant hommage auquel s'associa plus
les invités , et s'émut au passage de tard le président du Gouverne-
l' assiduité de certains à ne pas ment: «M. Chenaux , vous êtes un
manquer une soirée-choucroute : le grand Monsieur... »
chanoine Noël avait renoncé à la Le claquement des fourchettes
fois au match de hockey et à la finit par céder le pas aux accents de
préparation du sermon dominical l' orchestre , et la soirée se poursuivit
pour y assister! Après que le prési- au rythme des pas de danse ,
dent de la Société cantonale des (j -bd )

historique de Neuenegg, Jacques
Chappuis de Genève...

La représentation très significative
des jeunes au palmarès et égalemenl
des dames est un des caractères notoi-
res de cette manifestation placée sous
le signe de la tradition et des valeurs
patriotiques , (dt)

Les Bastians
en fête

La Confrérie de Saint-Sébastien a
elle aussi fêté, dimanche, son céleste
patron. Une messe a réuni ses membres
en la chapelle Saint-Ignace, au Collège
Saint-Michel. Le célébrant, le cha-
noine Pierre Noël , rendit hommage à
feu le docteur Pierre Comte, vice-
président de la société.

A l' assemblée générale qui suivit , le
prince-abbé , M. G.;E. Thurler , évo-
qua , à son tour , la noble figure di
docteur Comte, à qui les confrère:
donnèrent comme successeur M. Jean
Claude Bardy, député. Etienne Eggi:
et Max Foll y, deux poètes fribourgeoi ;
d'insp iration bien différente , et qu
firent en 1980 l' objet d'intéressante ;
publications , suggérèrent encore quel
ques réflexions au président.

Au repas , le prince-abbé brossa ur
remarquable portrait de Pétermann de
Faucigny, grand personnage de l'his-
toire fribourgeoise et donateur d' ur
des plus beaux calvaires de notre can-
ton.

M. Lucien Nussbaumer , syndic de
Fribourg, appartient à la confrérie. I
dit l'importance de l'événement dont le
pays de Fribourg fête cette année U
demi-millénaire , souligna le caractère
d' animation civi que et culturelle que
les autorités entendent conférer la
Maison bourgeoisiale et trouva , dans
l'alerte doyen qu 'est M. Fernand
Weissenbach , quelqu 'un d' apte i
l'éclairer sur la nomenclature com
plète des rues de Fribourg.

Les partici pants entendirent diver
ses productions musicales offerte:
notamment par les p ianistes Emilt
Perriard et Philippe Jacquenoud e
deux chanteurs , le vice-doyen Pierre
Marc Bard y et le conseil ler généra
Henri Perriard.

Une branche de sapin mettait  ur
éclat de sinop le sur chaque table , rap
pelant du même coup ceux qui , er
1814 , fondèrent la société et estimè-
rent que , pour être ' des citoyens de
valeur , il fallait être aussi bons maris e
bons pères, (l p)

RIAZ
Dans un groupe d'enfants:

l'un d'eux est blessé
Un automobiliste de Marsens , agi

de 34 ans , regagnait son domicile ven
dredi à 16 h. 10 venant de Bulle. Ai
centre de Riaz , à la hauteur du garage
Chollet , il heurta un groupe de troi ;
enfants , qui cheminaient sur le bore
droit de la chaussée. L' un d' eux , le
jeune Christian Gremaud , âgé de
10 ans , habitant le village , sérieuse
ment blessé , fut transporté à l'hô pita
de Riaz d' abord , puis transféré ai
CHUV à Lausanne , vu la gravité d<
ses blessures.

A la suite de ce choc , et en raison d<
son état physi que , l' automobiliste per
dit ensuite la maîtrise de sa machine
qui se déporta d' abord sur sa gauchi
avant de revenir sur sa droite où elle
escalada le trottoir et enfonça la bar
rière métallique du pont sur la Sionge
Cette embardée fit encore poui
6500 fr. de dégâts , (yc)

CONFERENCES
À BULLE

De la maisor
paysanne..

Demain soir , mercredi , M. Jean
Pierre Anderegg, chargé par 1:
direction de l'Instruction publique
de l'inventaire de la maison rurale
fribourgeoise , sera l'invité du Hei
matschutz Gruyère - Veveyse.

En conférence publique qui si
tiendra à 20 h. 30, dans la grandi
salle des Halles , il parlera sur U
thème : «L'inventaire de nos mai
sons paysannes : pourquoi , pour qui
comment ? ».

On se souvient que M. Anderegj
est l' auteur d' un premier volume
consacré à la maison paysanne de h
partie alémanique du canton. Ui
autre ouvrage recensera le patri
moine rural gruérien ; et c'est préci
sèment cette vaste entreprise d<
recherche que M. Anderegg expli
quera et commentera à Bulle. Soi
travail portera par la suite sur le
district de la Veveyse.

... à la fondue
Ce soir , mardi , a 20 h. 15, 1<

groupe de Bulle et environs de h
Fédération des consommatrices or
ganise une séance d 'information
Avec pour toile de fond l'économie
laitière , un spécialiste , M. Marce
Aeby, directeur du « Fromage di
Gruyère SA» parlera des produit:
laitiers et du fromage en particu
lier , tandis que M. Gérard Dou
goud , maître fromager , spécialiste
du traitement et de la vente
fromages , procédera à une démons
tration de la pré paration de la fon
due et exp li quera , par le menu , le:
grands principes de sa réussite par
faite. Cette soirée aura lieu à h
grand salle des Halles , (yc)

Correspondante
de LA LIBERTÉ

à Bulle
Yvonne Charrière

7, rue de Gruyères
1630 Bulle

¦s 029/2 73 27
télex 36 120
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STENMARK GAGNE POUR LA 3e FOIS CONSECUTIVE LE SLALOM GEANT D'ADELBODEI\

Luthy, 4e, manque la 2e place pour un centième!
Zurbriggen 6e, Fournier 7e, Gubser 14e

Vingt-quatre heures après avoir ete battu en slalom spécial a
Wengen, Ingemar Stenmark a renoué avec la victoire en
remportant pour la troisième fois consécutivement le slalom
géant d'Adelboden. Le Suédois a du même coup fêté son
cinquième succès de la saison et consolidé sa position en tête
du classement général de la Coupe du monde, où il précède
désormais le Suisse Peter Mueller de 35 points.

Dans ce slalom géant d'Adelboden , Yougoslave Bons Strel et 1 Autnchier
dont le déroulement de la deuxième Christian Orlainsky, ex aequo ai
manche a été peu perturbé par le deuxième rang, ont concédé 1"70.
brouillard , Stenmark a fait parler sa Pour un centième de seconde seule-
classe. Il a non seulement réussi le ment , Jacques Luthy a dû se contentei
meilleur temps dans chacune des deux de la quatrième place mais il s'en n'esi
manches mais a également creusé des pas moins montré le meilleur Suisse, dt
écarts impressionnants puisque le façon assez surprenante il est vrai

Ingemar Stenmark (au centre) a fait nettement la différence, alors qu 'Orlainsk y (à
gauche) et Strel (à droite) n'ont pu se départager pour la deuxième place.

(Keystone)

En géant, le manque de force
me gêne moins qu'en spécial

AU TÉLÉPHONE AVEC JACQUES LUTHY
Pour le Charmeysan Jacques

Luthy, Adelboden est la piste des
retrouvailles. C'est là qu'il fit ses
débuts en Coupe du monde en 1978
où avec un numéro de dossard élevé,
il terminait à la 27e place. Puis,
l'année suivante, il réussissait un
brillant exploit , puisqu'il prenait la
troisième place. Pour la première
fois, il était sur le podium d'une
épreuve de Coupe du monde. L'an-
née dernière, seul Ingemar Sten-
mark faisait mieux que lui.

Un peu crispé
Hier après midi , nous avons pu

l'atteindre par téléphone à Adelbo-
den et il savourait déjà sa quatrième
place : «Je suis très content de mor
résultat. Tout a très bien marché
J'aurais peut-être pu faire mieux au
cours de la première manche. Il y
avait un peu de brouillard quand je
suis descendu et la visibilité n'étail
pas très bonne. J'ai aussi skié trop
direct. Il faut dire que j'étais un peu
crispé ce matin. Dans la deuxième
manche, j'ai bien skié et je pense que
ça va assez bien en slalom géant.
D'ailleurs , j'ai chaque fois terminé
parmi les dix premiers cette sai-
son. »

Lorsqu'on lui parle de la piste
d'Adelboden, il est d'accord qu'elle
lui a permis de réussir de bons
résultats : «A Adelboden, je réussis
toujours de bons résultats, mais je
skie aussi bien sur d'autres pistes»,
aj outait-il. Obtenant son meilleur
résultat de la saison, le Charmeysan
avait tout lieu d'être satisfait , même
s'il manque la deuxième place pour
un centième de seconde seulement :
«Il faut croire qu'ils ont encore
mieux skié que moi. Il est préférable
de perdre un centième ici que lors
d'un championnat du monde ou des
Jeux Olympiques. Je ne suis pas du
tout déçu d'être battu sur ce petit

forces. Cela me gêne pourtant moin!
qu'en spécial. Surtout à Wengen, oî
la piste était difficile. II fallait beau-
coup de forces pour tenir sur la
glace. Maintenant , je vais m'entraî-
ner pour le slalom spécial et je ne
sais pas encore où nous allons. Nous
cherchons des pistes dures car er
compétition, on ne trouve que cela
maintenant. Dimanche prochain, je
participerai au slalom spécial de
St-Anton. Je renonce pourtant à la
descente pour me consacrer unique-
ment à l'épreuve technique. Ces)

écart. Notre résultat d'ensemble esl
d'ailleurs bon, puisque Pirmin Zur-
briggen a prouvé une nouvelle fois
qu'il avait du talent et que Fourniei
est en forme. Dommage pour Gas-
poz, mais ce n'était pas son jour».

S'il confirme qu'il s'agi t bien de
son meilleur résutat de la saison
Jacques Luthy ajoute instantané-
ment : «C'est mon meilleur résultai
pour le moment...»

Pas de descente
à St-Anton

Ainsi, le Gruérien s'est fort bier
racheté de sa contre-performance
du slalom de Wengen : «Au-
jourd'hui, au slalom géant j'ai senti
qu'il me manquait encore un peu de

pourquoi, je ne pars pas directemen
pour la station autrichienne, puis-
que je ne fais pas les séances d'en-
traînement de la descente».

Parlant de sa blessure, le Char-
meysan dit tout simplement : «EIU
se referme gentiment». Son mora
est excellent et il espère réussii
encore un «truc» cette saison.

M. Berseï

.^

En slalom géant Jacques Luthy fait preuve de
^
regularite cette saison. U es

un des rares coureurs à avoir toujours termine parmi les dix premiers Ion
des quatre épreuves déjà disputées. A Adelboden, le Fribourgeois a manqw
de peu la deuxième place. (ASL

Pour son retour à la compétition la
veille , le Fribourgeois avait éprouvé
quelques problèmes qu 'il a très bier
surmontés lundi à Adelboden. Dans
l'ensemble, l'équipe helvétique s'esl
d'ailleurs très bien comportée dans
cette épreuve: outre Luthy, Pirmin
Zurbriggen (6e), lequel a obtenu son
meilleur résultat , Jean-Luc Fournier
(7e) et Kurt Gubser (14e) ont égale-
ment marqué des points.

gm ^J,Contre-performance
de Gaspoz

Pour la première fois de la saison , les
Suisses classaient ainsi quatre cou-
reurs parmi les quinze premiers d'ur
slalom géant. Et cela malgré la contre-
performance du Valaisan Joël Gaspoz
lequel a dû se contenter de la 17e place
Mais le problème de la régularité s'esi
a nouveau pose: après une bonne pre-
mière manche (3e temps), Fournier a
rétrogradé au septième rang. A l'inver-
se, Luth y, 7e sur le premier tracé , a
gagné trois places dans la deuxième;
manche, Pirmin Zurbri ggen quatre
Peter Luescher par contre , s'il es
parvenu cette fois à terminer la course
n'a pas démontré de regain de forme
L'ancien vainqueur de la Coupe di
monde concédait déjà 2"71 à Sten
mark sur le premier tracé...

Le Suisse Pirmin Zurbriggen est un réel espoir de l'équipe nationale de slalon
géant. Hier, il a une nouvelle fois prouvé son talent en prenant une très belle sixième
place. (ASL

Il neigeait légèrement lorsqu 'étai
donné le départ de la première man
che, qui avait été piquetée de 58 portes
Dossard N° 4, Stenmark affichai
d'emblée ses prétentions et signait ei
l'20"22 un temps qui ne devait plu
être battu. Strel concédait alors 0"77
Fournier 1"03, Orlainsky 1"06, Wen
zel 1" 10 et Noeckler 1"18. Luthy pou
sa part avait perdu 1"20 et Zurbriggei
1"31. Le départ de la deuxième man
che devait être différé en raison d'uni
nappe de brouillard. Cet incident n 'in
fluait en rien sur le rendement de
Stenmark qui signait une nouvelle foi;
le meilleur temps sur un tracé de 5<
portes légèrement plus tourmenté
Stenmark y était crédité de 1 24 78 e
il battait Halsnes de 0"30, Luthy d<
0"51, Zurbriggen de 0"57, Orlainsky
de 0"64, Phil Mahre de 0"68 et Four
nier de 0"90 pour inscrire sa cinquan
te-septième victoire de Coupe du mon
de.

Classement
1. Ingemar Stenmark (Su) 2'45"0(

(1*20"22 + l'24"78). 2. Christian Or
lainsky (Aut , l'21"28 + l'25"42) et Bori
Strel (You , l'20"99 + l'25"71) 2'46"70
4. Jacques Luthy (S) 2'46"71 (l'21"42 n
l'25"29). 5. Jarle Halsnes (No) 2'46"7:
(l'21"67 + l'25"08). 6. Pirmin Zurbrig
gen (S) 2'46"88 (l'21"53 + l'25"35). 7
Jean-Luc Fournier (S) 2'46"93 ( l'21 "25 H
l'25"68). 8. Phil Mahre (EU) 2'47"4
(l'21"95 + l'25"46). 9. Andréas Wenze
(Lie) 2'47"61 (l'21"32 + l'26"29). 10
Bruno Noeckler (It) 2'47"72 (l'21"40 H
l'26"32). 11. Joze Kuralt (You) 2'48"15
12. Paul-Arne Skajem (No) 2'48"39. 13
Torsten Jakobsson (Su) 2'48"50. 14. Kur
Gubser (S) 2'49"00 (l'22"56 + l'26"44)
15. Wolfram Ortner (Aut) 2'49"12.

16. Steve Mahre (EU) 2'49"29. 17. Joë
Gaspoz (S) 2'49"31 (l'22"19 + l'27" 1 2)
18. Karlheinz Schnitzer (Aut) 2'49"51. 19
Helmut Gstrein (Aut) 2'49"73. 20. Rie
cardo Foppa (It) 2'49"87. Puis les Suisses
24. Max Julen 2'50"78 (l'23"05 +
l'27"73). 26. Peter Luescher 2'51"2(
(l'22"93 + l'28"33). — 90 concurrents ai

départ , 40 classés. — Ont notamment été
éliminés: Bojan Krizaj (You), Piero Gro:
(It), Hans Enn (Aut), Bruno Kernen (S)
Urs Naepflin (S). — Martin Hangl (S) n'<
pas pris le départ en raison d'une grippe.

LES MEILLEURS TEMPS, lre man
che (345 m dén., 58 portes disposées par 0
Henry/Fr): 1. Stenmark l'20"22. 2. Strel ;
0"77. 3. Fournier à 1"03. 4. Orlainsky :
1"06. 5. Wenzel à 1"10. 6. Noeckler
1"18. 7. Luthy à 1"20. 8. Kuralt à 1"24. S
Krizaj à 1"28. 10. Zurbriggen à 1**31. 2
manche: (59 portes disposées par S. Stal
der/S): 1. Stenmark l'24"78. 2. Halsnes
0"30. 3. Luth y à 0"51. 4. Zurbriggen
0"57. 5. Orlainsk y à 0"64. 6. Phil Mahre
0"68. 7. Fournier à 0"90. 8. Strel à 0"93. Ç
Wenzel à 1**51. 10. Noeckler à 1"54.

A MEGEVE. DEJA DE AGOSTINI
L'Autrichienne Cornelia Proel

dans la première manche et la Suis
sesse Doris De Agostini dans la
deuxième ont réussi les meilleurs
temps de la deuxième journée des
entraînements en vue de la descentt
féminine de Coupe du monde, qui aura
lieu mercredi. Dans la première des
cente chronométrée , Cornelia Proell a
devancé de 18 centièmes Doris D(
Agostini tandis que Marie-Thérèst
Nadig signait le troisième temps. Dans
la seconde par contre , Doris De Agos
tini a creusé un écart beaucoup plu:
important puisqu 'elle y a devand
l'Autrichienne Edith Peter de 1 "66 e
Cornelia Proell de 1"69. Quant a
Marie-Thérèse Nadig, elle est resté*
sur la réserve lors de ce deuxièm<
essai.

Les meilleurs temps des entraînements di
lundi:

1" descente: 1. Cornelia Proell (Aut
T22"92. 2. Doris De Agostini (S) à 0" 18. 3
Marie-Thérèse Nadig (S) à 0"34. 4
Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr) e
Edith Peter (Aut) à 0"57. 6. Irène Eppli
(RFA) à 1"32. 7. Christine Cooper (EU) i
1"52. 8. Cindy Oak (EU) à 1"53. 9. Olgi
Charvatova (Tch) à I "55. 10. Roxanni
Toly (EU) à 1"60. Puis les autres Suisses
ses: Arianne Ehrat à 1 "90, Vreni Humme

à 2"69, Brigitte Oertli a 2 91 , Zoe Haas :
3"07, Corinne Eugster à 3" 19, Christin
Klossner à 3"85, Maria Walliser à 3"90
Gaby Infanger à 4"57 , Catherine Andeer ;
4"82.

2* descente : 1. De Agostini 1*22 **21. 2
Peter à 1"66. 3. Proell à 1"69. 4. Heid
Preuss (EU) à 1"89. 5. Jana Soltysov;
(Tch) à 2" 12. 6. 1. Epp le à 2"20. 7. Nadig :
2"30. 8. Cind y Nelson (EU) à 2"40. 9
Holly Flanders (EU) à 2"40. 10. Toly i
2'48. Puis: Walliser à 4"09, Haas à 4"37
Klossner à 4"76 , Infanger à 5"52 , Eugste
à 5"61 , Oertli à 5"92, Hummel à 6"22
Andeer à 7"72.

• Ski artistique. Le Français Bot
Howard en ballet , le Canadien Jear
Corriveau au saut et l 'Allemand d<
l'Ouest Franz Garhammer dan:
l'épreuve des bosses, ont été les princi
paux animateurs du 3e critérium inter
national de Tignes , comptant pour h
Coupe du monde. Quatrième de 1;
descente des bosses, Gilles Fesselet <
obtenu le meilleur résultat helvéti que
conjointement avec sa compatrioti
Erika Gallizzi , qui a réussi la même
performance chez les dames.

• Football. La Paz. Match amical:
Bolivie-Tchécoslovaquie 2-1.

Stenmark
se détache

Coupe du monde

Les positions en Coupe du monde
Messieurs: 1. Ingemar Stenmarl
(Su) 175. 2. Peter Mueller (S) 140. 3
Phil Mahre (EU) 138 (12 point!
biffés). 4. Steve Podborski (Can
105 (21). 5. Harti Weirather (Aut
101 (10). 6. Bojan Krizaj (You) e
Christian Orlainsky (Aut) 94. 8
Andréas Wenzel (Lie) et Stev<
Mahre (EU) 89. 10. Hans Enn (Aut
71.
• Slalom géant (4 courses): 1
Stenmark 75. 2. Orlainsky 53. 3
Phil Mahre 40. 4. Luthy 38. 5
Noeckler 35. 6. Wenzel 33.
• Par nations: 1. Suisse 991 (44(
+ 551). 2. Autriche 822 (631 + 191)
3. Etats-Unis 706 (279 + 427). 4
Italie 470 (199 + 271). 5. RFA 38(
(69 + 317). 6. France 354 (18 -l
336).



Afotre sante:
abord une question d'information

La santé, ce n'est pas seulement le contraire de la maladie. C'est un état de
complet bien-être physique, mental et social. Si d'innombrables facteurs sont favorables
à la santé, il en existe autant de néfastes. Dès lors, il est indispensable de comprendre ce
qu'est la santé et d'être mieux informé sur tous les éléments qui la concernent !

Une déclaration du Dr H. Mahler, directeur qénéral de l'OMS:

Il y a tout juste trois ans, l'Assemblée mondiale de la santé a décidé d'adopter la
devise «La santé pour tous en l'an 2000», et d'en faire le principal objectif social des
gouvernements et de l'OMS pour les prochaines décennies. Depuis lors, cette idée a
enflammé l'imagination des peuples du monde entier.

«Nous devons réussir!»
Mais nous nous trouvons confrontés à de gigantesgues problèmes, dans les pay:

en développement comme dans les pays développés. Dans les pays en développement
des centaines de millions d'hommes, de femmes, d'enfants, victimes de la pauvreté, souf-
frpnf dp malnutrition pt rlp malariipç infprtipi KP-S

Dans les pays développés, il devient urgent pour les gouvernements de prendre
des mesures pour lutter contre le tabagisme, la suralimentation, l'usage abusif d'alcool et
de drogues, les excès de la conduite automobile, le stress et l'aliénation profonde que
provoque la vie quotidienne dans les grandes agglomérations.

L'pnnanpmpnt dp la rommunautp mondiale pst vital nnur IP surrpç de rps pffnrtsI- V-l IUCIU>-IIH-I IL I^IV- ICI V-WI I II I 11̂ )1 ICIUH_ I I IV-/I IV_ <ICIIV_ LJl V ILCII l̂ /m l̂l IV, JUH.V. J *-l\_ V-V--> V.IIV-/I I_>

car nous devons réussir. Les enfants d'aujourd'hui et ceux qui n'ont pas encore vu le jour,
mais qui formeront le tiers de la population mondiale en l'an 2000, ne nous pardonneraient
jamais de ne pas l'avoir fait. ,

«Assurer un niveau de santé acceptable pour tous»
En septembre 1978, la Conférence internationale sur les soins de santé primairesEn septembre 1978, la Conférence internationale sur les soins de santé primaires

réunie à Alma-Ata, en URSS, a publié une Déclaration soulignant la nécessité d'une action
urgente à l'échelle internationale, afin d'assurer un niveau de santé acceptable pour tous.
«Les soins de santé primaires comprennent notamment une éducation concernant les
nrnhlpmpç dp çantp ni li çp nnçpnt ainsi ni IP IPS mpthnrtps dp nrpvpntinn pt rlp li ittp ni li

reunie a Alma-Ata, en URSS, a publie une Déclaration soulignant la nécessite d une action
urgente à l'échelle internationale, afin d'assurer un niveau de santé acceptable pour tous.
«Les soins de santé Drimaires comprennent notamment une éducation concernant les
problèmes de santé qui se posent, ainsi que les méthodes de prévention et de lutte qui
leur sont applicables; ils exigent et favorisent au maximum l'autoresponsabilité de la collec-
tivité et des individus et leur participation.»

«Une information pertinente»
C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux de saluer la parution de

l'Fnrvrlnnprlipalnha ÇAIMTF FIIP rnnstiti IP I m Pxampn instn irtif dp la maniprp rinnt nn npi it
par la diffusion d'une information pertinente/participer à une action éducative qui permette
de faire face de façon adéquate aux problèmes de santé réels.

J'espère que cet ouvrage s'avérera précieux pour tous ceux qui ont à cœur de
créer les conditions d'une vie saine et plus riche, pour notre génération et pour les qéné-\-n_ v- i n-o LUI Î ILIWI u yi ui i\_ vu. JCIII i\_ \_ L [JIUJ i iv-i i _ 
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AUX CONCOURS D'HIVER DE LA DIVISION DE MONTAGNE 10 RENFORCÉE EN GRUYÈRE

Places d'honneur mais pas de
titres pour les Fribourgeois

Manifestation a la fois militaire et
sportive, les Concours d'hiver de la
division montagne 10 renforcée, ont
réuni l'impressionnante participa-
tion de quelque 700 skieurs. Les
Fribourgeois, souvent les plus enviés
à l'heure de la distribution des
médailles d'or, ont du cette fois se
contenter des places d'honneur. Ils
ont par contre eu droit à des éloges
unanimes quant à l'organisation des
épreuves aux Monts-de-Riaz ou sur
les pentes du Gros Plané et de La
Chia.

C'est en effet la première fois que
ces concours étaient mis sur pied sans
qu'il y ait des troupes en service. Ce
sont uni quement des volontaires qui
ont préparé ces joutes. Ils se recru-
taient dans le rgt inf mont 7, les offi-
ciers de la Gruyère, les sous-officiers
de la Gruyère et de la Glane et section
fribourgeoise de l'ARTM.

Les Salamin du Valais ont connu un
week-end de réussite. Marcelin , Aurel
et Armand ont remporté le titre des
patrouilles en catégorie A en compa-
gnie de Stéphane Albasini. Dans la

course individuelle , Aurel a obtenu une
deuxième médaille d'or devant Ar-
mand. Les landwehriens bernois de la
patrouille de Anton Haehlen ont
récolté la médaille d'argent faisant
mieux que la deuxième patrouille de
l'élite emmenée par le fondeur des
Diablerets Raymond Pernet. Comme
dans toutes les autres catégories, les
invités n 'étaient pas venus en figurants
et la patrouille de la gendarmerie
vaudoise a réalisé la meilleure perfor-
mance absolue.

Skier avec dans le dos un fusil et un
sac d'un poids d'environ 10 kg est un
effort pénible qui semble convenir tout
aussi bien aux plus vieux qu 'aux jeu-
nes. Le classement de la catégorie B
tend à le prouver. Comme la catégo-
rie A, la catégorie B évoluait a skis de
fond sur une distance plus courte , avec
le tir. Les deux premières places ont été
récoltées par les Bernois , Bernard
Morier de Château-d'Œx sauvant
l'honneur romand. Une fois de plus
cependant , l'exploit est venu des invi-
tés qui sont fribourgeois avec la
patrouille de Bernard Overney de
Charmey épaulé par Jules Bulliard ,

Henri Niquille et Pierre Delacombaz ,
tous des fondeurs cotés.

La catégorie C, chaussée de skis de
marche, devait effectuer un raid al pin
vers les Gros Plané et La Chia avec
encore du tir et un lancer de grenades.
Des landwehriens bernois ont à nou-
veau interdit un succès fribourgeois.
La patrouille de Rùttimann a dû se
satisfaire d'un 2e rang alors qu 'au 3'
rang de l'élite , on salue le quatuor de
l'ancien champion cycliste Michel
Kuhn.

Chez les individuels , le doublé des
Salamin a déjà été noté. Les Valaisans
ont précédé deux coureurs de fond
fribourgeois connus, Emil Buchs de La
Villette et Guy Ecoffey de Hauteville.
Vainqueur en landwehr , Borghi , qui
nous a dit ne jamais rater ses tirs , a
signé la 4' performance absolue. Invité ,
Henri Beaud n'a dû qu 'à une cartou-
che égarée de ne pas réaliser le meil-
leur résultat du jour. Enfin dans le
triathlon militaire , les Fribourgeois
n'ont pas pu s'exprimer au niveau des
premiers.

G.B.

Victorieuse de la course de patrouilles, catégorie C, la cp fus mont 111/ 14 a obtenu
la médaille d'argent. De gauche à droite: Geinoz, Tena, Villoz et Rù t t imann .

(Photos Wicht)

Résultats
COURSE DE PATROUILLES

CATÉGORIE A
Elite: 1. cp fus mont 1/9 (sdt Salamin

Marcelin , sdt Albasini Stéphane , sdt Sala-
min Aurel , sdt Salamin Armand), 1.25'38"
(médaille d'or) ; - 2. cp fus mont 111/8 (sgt
Pernet Raymond , sdt Funk Martin , app
Nicollier Philippe , sdt Schopfer Hervé),
1.45'20" (médaille de bronze); - 3. cp EM
fus mont 6, lt Arn Robert , 1.45'50".

Landwehr: 1. Fus Kp 111/ 174 (Oblt
Haehlen Anton , Gfr Freidig Arnold , Fus

1/9 , 1.03'29" , (médaille d'or) ; - 2. sdt
Salamin Armand , cp fus mont 1/9 ,
1.05'38", (médaille d'argent) ; - 3. sdt
Buchs Emil , Fest Kp 1/8 , 1.07'02" , (mé-
daille de bronze); - 4. sdt Ecoffey Guy, cp
fus mont 1/14 , 1.08'21" ; - 5. sdt Bcnalt
Charles , cp gren mont 7, 1,09'09" ; - 6. sgt
Pernet Raymond , cp fus mont II 1/8 ,
1.09'42" ; - 7. sdt Salamin Marcelin , cp fus
1/9 , 1.10'06" ;- 8. cpl Delacombaz Michel ,
cp gren mont 7, 1.12'56" .

Landwehr: 1. app Borghi Michel , cp fus
1/201 , 1.07'25 ; - 2. Fus Tschanz Robert ,

TRIATHLON INTERNATIONAL : GROS PROGRES DES FRANÇAIS

Gaudenz Ambûhl confirme

HIPPISME

Disputée dans le cadre des con-
coure de la Div mont 10, la rencon-
tre internationale de triathlon entre
la Suisse, la France et l'Autriche a
été intéressante.

Le niveau de la course de fond
avec le tir nous a étonné et même
avec une carabine de quelque 5 kg
sur le dos, les meilleurs skiaient très
rapidement. Trouver ensuite la con-
centration nécessaire pour les tirs
importants n'est pas une chose faci-
le. Ce n'est pas le sympathique
Haut-Valaisan Konrad Gabriel qui
nous contredira , lui qui s'est tout
bonnement trompé de cible et qui a
récolté 8 minutes de pénalité au
premier tir. Les triathlètes connais-
sent bien l'importance du tir et la
plupart , si ce n'est un Français qui
coinça ses cartouches, ne faisaient
preuve d'aucune précipitation à la
place de tir , les minutes gagnées en
visant bien valant plus que les secon-
des que pourrait apporter une cer-
taine rapidité.

A l'heure du bilan, le chef du
triathlon suisse, M. Michel Pralong
était satisfait. Les concours ont pu
se dérouler dans des conditions
magnifiques. U se montrait tout de
même un peu surpris des gros pro-
grès réalisés par les Français, sur-
tout en fond et en tir. Côté suisse, il
était content de voir que les anciens
Zgraggen et Nâpflin (défavorisé par
le jury de tir) étaient toujours bien
présents alors que Gaudenz Ambiihl
qui est encore dans une période

Zgraggen: une valeur sure.

d'adaptation , a confirmé qu'il était
un authentique champion de cette
discipline. Il a seulement eu le mal-
heur de se bloquer dans une porte au
slalom géant. Siegfried s'est hissé à
un 4e rang inespéré alors que pour le
Fribourgeois Eric Buchs, c'est en-
core le temps d'un dur apprentissa-
ge. G.B.

Classement
1. adj Minary, France I , 49.29. 2. cap

Grandclement , France I , 56.56. 3. Gfr
Ambuehl , Suisse I , 75.10. 4. sdt Sieg-

^ 
(Photo Wicht)

fried , Suisse II , 95.12. 5. Gfr Zgraggen ,
Suisse I , 98.65. 6. Gfr Naep flin , Suisse
I, 102.24. 7. sgt chef Cartier , France
I, 105.98. 8. gren Heinzer , Suisse
I , 107.39. 9. gren Burnier , Suisse
I , 124.60. 10. Gfr Spinka , Autri-
che, 127.49. 11. sgt Pierrat , France
II , 133.03. 12. Gfr Muehlbacher , Autri-
che , 138.90. 13. Ostv Wallner , Autri-
che, 140.45. 14. cp l Vuagniaux , Suisse
II , 141.32. puis 23. -jun Buchs , Suis-
se, 228.60

Par équipes : 1. France I, 211 ,82. 2.
Suisse I , 275 ,98. 3. Suisse II , 386,70.
4. Autriche , 406,84. 5. France II ,
449 ,85.

La patrouille de la cp EM pi mob 107 a réussi le meilleur temps de la catérogie B:
de gauche à droite , Jules Bulliard , Pierre Delacombaz, Henri Niquille et Bernard
Overney.

Tschanz Werner , Fiis Tschanz Robert),
1.33'53" (médaille d'argent).

Invités : Gend. vaudoise , cpl Robert Phi-
lippe , 1.21'35" ; - 2. corps gardes-frontiè-
re V , cpl Stalder Jakob , 1.28'59" ; - 4. zone
fort 1, app Braillard Jacques , 1.36'47" ; - 5.
Gend. fribourgeoise app Bugnard Bernard ,
1.37'09" .

COURSE DE PATROUILLES
CATÉGORIE B

Elite: 1. Fest Kp 1/8 , Gefr Mooser
Rafaël , 1.16'08" ; - 2. Gefr Jost Edi ,
1.23'52" ; - 3. Fest Fit Kp 8, Oblt Buchs
Walter , 1.29'39" .

Landwehr: 1. Fus Bat 136 , Oblt Gerber
Martin , Kpl Morgenthaler Fritz , Gefr
Rôthlisberger Rudolf , Gefr Jungen Sa-
muel), 1,05'48 , (médaille d'or) ; - 2. Sap Kp
1/51 (Wm Zurbuchen Hans , Gefr Inni ger
Gerhard , Sap Zurbriigg Rudolf , Sap Dol-
der Christian), 1.07'18" (médaille d'ar-
gent); - 3. Bat fus 201 (Cpl Morier Ber-
nard , App Borghi Michel , App Wehren
Robert , Fus Jordan Louis), 1.08'59 , (mé-
daille de bronze) ; - 4. Fiis Bat 135, Ws
Maire Fridolin , 1.13'2I" ;- 5. Fus Bat 137 ,
Oblt Wegmiiller Erich , 1.16'12" .

Invites : 1. Cp EM pi mob 107 , Plt
Overney Bernard , 1 .00'42 (meilleur temps
de la catégorie B).

COURSE DE PATROUILLES
CATÉGORIE C

Elite : 1. cp fus mont 111/14 (cap Rùtti-
mann René , app Geinoz Pierre , sdt Villoz
Phili ppe , sdt Tena Jean-Louis), 1.55'30" ,
(médaille d' argent) ; - 2. cp rens 6, lt
Coudray Christian , 2.22'55" ; - 3. cp fus
mont I I I / 15 , cap Kuhn Michel , 2.35'46" ; -
4. cp fus mont 11/ 14 . sgt Muller Daniel
2.38' 17" ; - 5. cp EM fus mont 14, lt Ehrbar
Jean-Luc , 2.38'40.

Landwehr: I. Fest Kp 11/ 15 (Wm Wei-
bel Peter , Gfr Ulrich Walter , Sdt Brunner
Peter , Sdt Zenger Alfred), 1 .48'56". (mé-
daille d' or).

COURSE INDIVIDUELLE AVEC TIR
Elite: 1. sdt Salamin Aurel , cp fus mont

Fus Kp 11/ 174 , 1.08'38" ; - 3. Gfr Hischier
Anton , Mat Kp VI/ 121 , l.H'35" ;-4.  Fus
Tschanz Werner , Fiis K p II1 / 174 ,
1.12'47" ; - 5. Sap Zurbriigg Rud , Sap Kp
1/51 , 1.14'43 ; - 6. Sdt Hischier Arnold , Fus
Kp 1/208 , 1.14'48" ; - 7. app Vial Michel ,
cp Id fus mont IV/ 165 , 1.14*53" .

Landsturm : J. adj Loretan Fredy, cp mat
IV/ 122 , 1.24'31" ; - 2. Sap Dolder Chr.,
Sap Kp 1/5 , 1.25'58" .

Invites : 1. sgt Beaud Henri , Fest Reg 12 ,
1.03'45" ; - 2. Wm Jost Christian , PAL K p
V/27 , 1.08'28" ; - 3. app Favrod Charles-
Henri arr fort 13, 1.09'31" ; - 4. app
Haymoz Michel , cp EM mob 107 ,
1.09*31" ; - 5. cp l Delacombaz Pierre , EM
pi mob 107 , 1.10'09" . Puis: 8. plt Overney
Bernard , EM pi mob 107, 1.11*26" .

TRIATHLON
Elite: 1. sdt Frossard Phili ppe , cp ld fus

mont IV/ 12 , 101.13 (médaille d'or) ; - 2.
app Morisod Patrice , cp fus mont 1/9 ,
125.38 (médaille d' argent) ; - 3. Lt Allen-
bach Gwer , Fest Kp 11/ 15 , 178.01.

Landwehr: 1. sgt Marclay Jean-Daniel ,
cp ld fus IV/204 , 147.44 (médaille de
bronze) ; - 2. Gfr Schenk Fritz , Mat K p
VI / 112 , 185.41; - 3. Oblt Steuri Walter ,
Geb Gren K p 1/ 11 , 185.07.

Invites: 1. Wm Jost Christian , Pal Kp
V/27 , 31.69 ; - 2. Oblt Baumann Heinz , Sch
Geb Fus Kp IV/ 87 , 51.38.

Le Prix d'Amérique
à un cheva l français

Idéal du Gazeau , un cheval français
appartenant à P.J. Morin et drivé par
E. Lefèvre , a remporté le Prix d'Amé-
rique, officieux championna t du
monde des trotteurs qui s'est disputé
sur l'hippodrorhe de Vincennes.

Trois Fribourgeois champions suisses de badminton
Les championnats suisses juniors et

seniors de badminton se sont déroulés
dernièrement à Birsfelden. Ces cham-
pionnats ont vu la partici pation de 167
joueuses et joueurs, parmi lesquels une
douzaine de Fribourgeois.

Les progrès
de Monika Mauron

En catégorie jeun esse, jusqu 'à
16 ans , la victoire chez les dames est
revenue , pour la deuxième année con-
sécutive , à une Fribourgeoise. La
gagnan te de 1 année dernière , Simone
Riedo , du BC Tavel , a dû céder son

• Patinage de vitesse. — La Bâloise
Inès Obrist a pris la 7e place de la
Coupe des Alpes féminine , à Madonna
di Campiglio , avec un total de 206 ,438
points.

titre à sa dauphine d' alors , sa collègue
de club Monika Mauron. Après sa
victoire au tournoi de Flamatt , Monika
Mauron confirme son talent et son
progrès par le titre de championne
suisse jeunesse et laisse augurer d' un
avenir prometteur. Dans la même caté-
gorie , en double dames , les joueuses du
BC Tavel , Simone Riedo et Karin
Zbinden , sont parvenues en finale. Il
est à relever ici que le magnifi que
résultat d' ensemble obtenu par les huit
jeunes du BC Tavel à ces champ ion-
nats est le fruit de l'école de badminton
dirigée depuis plusieurs années par
Dominik Andrey.

Le retour d'Andrey
Chez les seniors , la victoire est reve-

nue au Fribourgeois Edi Andrey qui
avait été plusieurs fois champion suisse
avant de se retirer de la compétition

pour des raisons professionnelles. Son
retour à la compétition a été marqué
par de remarquables résultats , dont
une place en finale des champ ionnats
de la ville de Zurich , la victoire aux
championnats romands ouverts à Lau-
sanne et maintenant par ce titre de
champion suisse seniors. Il est certain
qu 'on reparlera de lui aux champion-
nats nationaux qui se dérouleront fin
janvier à Kùsnacht. En battant , associé
à Jakob Schaller de Tavel. en demi-
finale , puis en finale , les deux précé-
dents vainqueurs , Edi Andrey a égale-
ment remporté le titre en double mes-
sieurs.

Les résultats obtenus cette saison
par les joueurs fribourgeois sont le
reflet de l' engouement que ce sport
suscite actuellement dans le canton et
les progrès réalisés laissent entrevoir
un avenir réjouissant. pg
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SECRÉTAIRES BILINGUES
(français-allemand)

SECRÉTAIRES BILINGUES
il 11 G PGrSOni lG (allemand -fran çais)

r SECRÉTAIRES TRILINGUES
(français-anglais)
Toujours à votre disposition, Denise Piller
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a* -'VM |t _̂*'" MtWL . ' -l m*ma MMkm ^m VFÊFkŜ ai *Ê MMMmmm'mm B'*fr 1 ^̂ "v
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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, 037/61 25 86
MONTET-CUDREFIN : Kaufmann Max , 037/77 11 33
MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA, 037/7 1 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 SA VA,
021/93 50 07
VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garage des Ponts,
029/2 70 70
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Tissage de toile
Guin

draps en coton 100% qualité supérieure
blanchi, 170/260 cm
drap de dessus avec bordure couleur Fr. 26.—
drap de dessus sans bordure Fr. 24.—
drap de dessous Fr. 23.—
écru , 180/270 cm
drap de dessus Fr. 21.—
drap de dessous Fr. 20.—

garnitures de lit 100% coton, grand teint (1 X 135/ 170 cm
+ 2X 6 5/ 1 0 0  cm) Fr. 40. — , 50. — , 65.—

linges de cuisine, mi-fil , grand teint , 50/85 cm
essuie-mains Fr. 3.50, 4. — , 4.50
coupons pour rideaux, nappes, coussins, etc.

Vente à notre usine de Guin de 9-11 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

Franz Lorenz, tissage de toile SA, Guin
3186 Guin © 037/43 12 66

Votre partenaire un jour L—. s\  Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul ><, __ ^ 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg
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Coupe d'Europe

Avec les armes du faible

A I issue des huitièmes de finale de
la Coupe de Suisse, qui n'ont pas
passionné les foules puisque seul le
derby tessinois entre Bellinzone et
Viganello a attiré un grand nombre
de spectateurs, on peut tout de
même tirer quelques enseignements.
Certes, les principaux favoris se
sont qualifiés et dans l'ensemble les
matches ont été vite joués, même à
Bellinzone où le leader du chani-

I
pionnat suisse a connu son premier
faux pas de la saison.

Battue deux fois sur le terrain de
l' adversaire cette année , l'équipe tessi-
noise a trouvé son maître chez elle.

Viganello , qui détient la Coupe de
Suisse, tenait à se mettre en évidence
dans cette compétition et se venger par
la même occasion de sa défaite a
domicile en championnat. Un malheur
ne venant jamais seul , comme dit le
proverbe , Bellinzone voit ses chances
de remporter le titre national dimi-
nuer : en effet , il devra se passer des
services de son meilleur joueur , Garry
Stich , jusqu 'à la fin de la saison.

Exemplaire sur un terrain , l'Améri-
cain faisait la pluie et le beau temps
dans son équipe et de sa forme dépen-
dait une grande partie de l'issue de la
rencontre.

Evoluant quelques instants seule-
ment après la rencontre entre City
et Nyon, Beauregard et Yverdon se
sont malheureusement inspirés de
l'exemple des ténors. Cette pre-
mière partie de la phase terminale
du championnat n'a jamais pu
atteindre un bon niveau de jeu.
L'obtention des deux points restera
le seul élément positif de cette partie
de petite cuvée.

De la formation de bon niveau de
la saison précédente , il n'en reste
presque plus rien à Yverdon. Le
Noir américain s'en est retourné
sous d'autres cieux, tandis que le
longiligne et efficace Ullmann évo-
lue actuellement à Yvonand. Les
Vaudois ne cherchaient qu 'à limiter
les dégâts, en essayant d'y parvenir
par tous les moyens. Les irrégulari-
tés furent nombreuses, ce qui enve-
nima l'atmosphère. A ce petit jeu-là ,
il faut que les arbitres soient vigi-
lants dès le début, au risque de ne
plus pouvoir tenir en main la rencon-
tre. Et c'est ce qui manqua samedi
soir, le duo arbitral connaissant une
soirée sans.

Rossier et A. Schaub
à l'aise

Yverdon voulait à tout prix écar-
ter les grands joueurs fribourgeois

Ces Américains
indisciplinés

Au moment où Yelverton retrouve
sa forme d' antan et où Stich doit
quitter la scène, quelques mesures dis-
ciplinaires sont prises dans les clubs.
Après Youman à Pregassona , Lee à SF
Lausanne , c'est maintenant au tour de
Gallon de se retrouver sur la touche. Le
choix des Américains est difficile.

Depuis quelques années , les clubs
tessinois n'ont guère de chance et il
n'est certainement pas facile de trou-
ver des joueurs aussi honnêtes que le
sont par exemple Bullock et Hicks à
Fribourg Olympic. Après plusieurs
mauvaises expériences (Howard , Loc-
kart), l'équipe fribourgeoise retrouve
enfin le sourire. Discrets en dehors de
leur activité sportive , Hicks et Bullock
brillent également sur le terrain , ce qui
a permis à l'équipe fribourgeoise de
remporter un facile succès aux dépens
de Pully. Certes, les Américains ne
font pas tout au sein d' une équipe et
c'est heureux , mais lorsque les meil-
leurs sont dans son propre camp,
l' avantage n'est pas négligeable. City
Fribourg en fait la triste expérience
cette saison , car Hopwood et surtout
Fredrikson manquent par trop de
volonté pour tirer leur équipe vers le
succès. Le fait d'être professionnel ne
suffi t pas, car il y a des séances
d'entraînement qui sont nécessaires...

En 1" ligue, Beauregard-Yverdon 70-66 (32-32)

de sa raquette, en pratiquant une
défense en zone. Il fallait dès lors
que les ailiers soient adroits pour
tirer à mi-distance. Au début , tout
ne marcha pas pour le mieux, la

«
éussite n'étant pas au rendez-vous,
riais par la suite, tant André

Schaub que Rossier eurent une
bonne période, entraînant toute leur
formation derrière eux. A Beaure-
gard, Théo Schaub n'a pu se libérer
du service militaire. Cela durera
malheureusement jusqu 'à la fin du
championnat , ce qui privera l'équipe
fribourgeoise de son meilleur élé-
ment.

Comme le score l'indique, les
actions d'éclat ne furent pas légion.
Les grands ne reçurent que trop peu
de balles, et ne devaient se battre
que pour tenter de récupérer au
rebond. Mais l'essentiel a été sauf,
agrémenté par le retour de René
Egger, longtemps éloigné du jeu
pour blessures.

Beauregard : Eicher (11), Du-
crest (1), Monney (2), Clément (-),
Egger (6), Hunkeler (6), A.
Schaub (18), Schibler (11), Rossier
(15), Nuoffer (-).

Arbitres : MM. O. Pasteris et
Berchier.

Jean-Marc Groppo

En attendant
une grande équipe

L'indiscipline de Gallon a permis au
public veveysan de revoir Manuel
Raga sur le terrain. Ce joueur , aux
coups de tête parfois irritants , fut un
des meilleurs éléments que le basket-
ball helvétique a connu. Le Mexicain
n'a pas trop perdu de sa vivacité et
surtout de son adresse. Ce ne pouvait
cependant être suffisant , d' autant plus
que Picco marque le pas depuis quel-

La prestation des Américains a certai-
nement été déterminante au cours de la
rencontre City-Nyon. Alors que Hop
wood (en blanc) était assez discret ,
Goetz de Nyon (N° 13) marquait plus de
40 points... (Photo J.-L. Bourqui)

que temps. En attendant une grande
équipe — on parle déjà de Morse ,
Betschart et Stockalper pour la saison
prochaine — Fédérale végète. Tout
seul , un joueur ne peut remporter la
victoire : c'est aussi le cas de Lockart à
Neuchâtel. Les Neuchâtelois ne bril-
lent pas en Ligue nationale B, si bien
que le leader Vernier , qui peut compter
sur le renfort de Chevalier (ex-
Lignon), avait les moyens suffisants
pour se qualifier. Ces 8es de finale ont
également permis au Lignon d'obtenir
une qualification facile , même si les
Genevois ont fait preuve de nervosité
sur le terrain d' un représentant de
première ligue. Elles ont aussi permis à
SF Lausanne de se refaire une petite
santé et a Momo de conserver son
invincibilité à domicile.

Les grands ne sont d'ailleurs guère
avantagés durant cette édition : en 8es
de finale , deux d'entre eux (Bellinzone
et Pully) ont dû s'en aller. Au prochain
tour , un des finalistes de la saison
dernière , (Viganello ou Olympic) sera
également obligé de quitter la scène en
compagnie de Momo ou de N yon , qui
animent toul de même le présent
championnat. Et à côté de cela , on
retrouvera en demi-finales , une des
formations de seconde zone de
Ligue A : SF Lausanne ou Le Lignon.
C est ce qui fait le charme de la Coupe
de Suisse, une compétition guère
aimée des clubs , mais surtout mal
organisée au niveau national. Le désé-
quilibre des forces , en raison du nom-
bre d'étrangers acceptés en A ou en B,
en est une des premières conséquen-
ces...

M. Berset

V e ligue: Massagno
gagne à Neuchâtel

Première ligue, tour de promotion:
Perly - St-Paul 87-46 (41-31). Uni
Bâle - Castagnola 76-72 (32-30).
Union Neuchâtel - San Massagno 101-
120 (38-64).
• LNA féminine:. Jîaden-Nyon 64-7 1
(36-27).

Tirage au sort des quarts de finale
de la Coupe (14 février): Versoix-Pul-
ly, Femina Berne-Baden , Stade Fran-
çais-Muraltese , Birsfelden-Romanel.

Lausanne-Ville - Marly 76-69 (35-25)

Marly: occasion manquée
L'équipe de Marly a quelque peu

manqué son entrée dans la deuxième
phase du championnat. Les Vaudois
se montrèrent autoritaires et bien
décidés. Ainsi Lausanne-Ville
trouva le moyen de déconcentrer une
équipe fribourgeoise dans laquelle
Nicolas Hayoz relevait de maladie.
De plus, elle voyait son entraîneur
rester sur la touche puisq u'il souffre
d'une cheville depuis le dernier
entraînement. Peu habitué à évoluer
dans une salle petite, Marly laissa
passer sa chance.

Cette rencontre Gaby Dénervaud
la redoutait , car il savait que pour
déborder un tel adversaire il faut
pouvoir compter sur des gens capa-
bles de se mettre en évidence le
moment venu.

L'adresse remarquable du côté
des attaquants vaudois permit fina-
lement de voir que tout baignait
dans l'huile chez les Lausannois.
Compte tenu de l'opposition trop
relative en début , en raison d'un
marquage approximatif des Fri-
bourgeois, la troupe de Gaby Déner-

vaud ne réussit pas à séduire. Une
fois encore l'enthousiasme débor-
dant des jeunes Demierre, Charriè-
re, Alt et Hayoz ne suffit pas.

Il ne manquait pas grand-chose à
l'origine des attaques de Marly.
L'entraîneur fribourgeois avait misé
sur la carte prudence et cette tacti-
que judicieuse ne paya pas. Plus de
culot , plus de discipline collective,
plus de réussite à la conclusion , des
qualités qui auraient sans doute
permis à Marly de faire tomber la
décision.

On retiendra que dans chaque
équi pe les défenses se montrèrent
bien disposées. S'agissait-il en réa-
lité de bonnes actions ou plutôt
d'une reprise timide de la compéti-
tion pour des acteurs qui ont quitté
le terrain de jeu depuis près de six
semaines ?

Cette défaite fribourgeoise sem-
ble salutaire puisque Gaby Déner-
vaud sait maintenant qu 'avec son
calendrier avec des matches au-
dehors, samedi prochain à Yvonand ,
il faudra réussir un sans faute.

belo

Les Suisses L. Muller et Casty victorieux
LA 4e MANCHE DE LA COUPE DU MONDE DE SKIBOB

La Suisse chez les hommes et l'Au-
triche chez les dames , ont dominé la
troisième manche de la Coupe du
monde, qui s'est disputée à Atzmaen-
nig près de Goldingen. Le programme
comprenait deux manches de slalom
géant le samedi et une seule le diman-
che.

Lorenz Muller et Robert Casty se
sont partagé les honneurs de la victoi-
re, alors que Andréa Dobler restait
invaincue chez les dames.

Au classement général , Muller et
Andréa Dobler ont consolidé leur posi-
tion de leader. Les résultats: Messieurs:
1. Lorenz Muller (S) 3* 1 4"99 (l'43"76 +
l'31"23). 2. Heimo.Stadler (Aut) 3'18"34
(l'46"83 + 1*31 **51 ). 3. Robert Muehlber-
ger (RFA) 3'18"62 (l'46"18 + l'32"29) .
4. Alfred Prachoinig (S) 3'18"67. 5. Jiri
Moulis (Tch) 3'20"85.

Dames: 1. Andréa Dobler (Aut) 3'20"33
(l'46"80 + I'33"53). 2. Alana Hanuskova
(Tch) 3'26"12 (r51"09 + l'35"03). 3.

• Escrime. A Paris , le challenge Mar-
tini au fleuret a été remporté , comme
l' an dernier , par un Allemand de l'Est.
C'est Matthias Behr qui a succédé à
son compatriote Rainer Wirz en bat-
tant en finale l 'Italien Angelo Scuri
par 10-4.

Automobilisme - Le

Petra Wlezcek (3'26"99 (l'52"65 +
l'34"24). 4. Angrethe Ertler (Aut)
3'27"35. 5. Gudrun Muller (RFA )
3'28'19.

Messieurs, 2e manche: 1. Robert Casty
(S) l'33"82. 2. Lorenz Muller (S) l'34"61.
3. Heimo Stadler (Aut) l'35"45. 4. Alfred
Prachoinig (S) 1*35"72. 5. André Ander-
matten (S) I'35"94.

Dames: Andréa Dobler (Aut) l'35"88.
2. Hannelore Gigler (Aut) l'38"54. 3. Rosi
Lehner (RFA) l'40"66. 4. Alana Hanus-
kova (Tch) l'40"88. 5. Angrethe Ertler
(Aut) l'41"64.

Coupe du monde, messieurs: 1. Mueller
139. 2. Williner 80. 3. Walter Kroneisl
(Aut) 78. 4. Prachoinig 77. 5. Casty 75.

Dames: 1. Dobler 88. 2. Gigler 54. 3.
Ertler 50. 4. Hanuskova 46. 5. Wlezcek
44 

CYCLOCROSS. FRITZ SALA

Mikkola est en train de faire un malheur
Comme le prévoyaient les spécialis-

tes , l 'Audi Quattro est en train de faire
un malheur au Rall ye de Monte-Carlo.
Sur des routes enneigées , la voiture
allemande avec traction sur les quatre
roues , a réalisé les meilleurs temps
dans les six épreuves spéciales au pro-
gramme entre Aix-les-Bains et Monte-
Carlo. Le Finlandais Hannu Mikkola
et son coéquipier Suédois Hertz ont
ainsi rapidement fait oublier l' abandon
de la Française Michèle Mouton , qui
avait dû se retirefde la compétition sur
ennuis mécaniques.

Les Scandinaves sont suivis de la
Porsche des Français Therier /Vial.
alors que la première Renault-Turbo 5
arrive en troisième position avec
Ragnotti /Andrie.

CLASSEMENT
1. Mikkola - Hertz (Fin/ Su), Audi 2 h.
05'37" . 2. Therier /Vial (Fr), Porsche à
5'54". 3. Ragnotti - Andric (Fr) . Renault à
6* 12" . 4. Fréquelin - Todt (Fr), Talbot à
6'18" . 5. Saby - Le Suax (Fr), Renault à
6'58" . 6. Alen - Kivimaeki (Fin), Fiat à
7'21" .

Dix-neuvieme succès de Zweifel
Devant 5500 spectateurs , Albert

Zweife l a fêté chez lui , à Rueti son 19e
succès de la saison , après avoir mené de
bout en bout. Pour la sixième fois cette
année , son dauphin a été Peter
Frischknecht , à 33 secondes , alors que

Je champion du monde amateur Fritz
Saladin obtenait son meilleur résultat

rallye de Monte-Carlo

de la saison avec un 3e rang à 43
secondes. Le premier étranger a été
Klaus-Peter Thaler , qui a pris la qua-
trième place.

Au deuxième tour , Zweifel possé-
dait déjà 25 secondes d' avance sur
Beat Breu , Andrzej Makowski (Polo-
gne), Gregorz Jaroszewski (Pol) et
Saladin. Les Polonais rétrogradèrent ,
puis Peter Frischknecht revint sur
Breu et Saladin pour les lâcher bientôt.
A l' entrée du dernier tour , l' ancien
champ ion du monde passait avec 53
secondes d' avance sur Frischknecht ,
55 sur Saladin et l ' 1 2  sur Thaler.

Cat. A: 1. Albert Zweifel (Rueti)
22 kmen 1 h. 08'09. 2. Peter Frischk-
necht (Uster) à 33". 3. Fritz Saladin
(Liestal) à 43" . 4. Klaus-Peter Thaler
(RFA) à l'16" . 5. Beat Breu (St-Gall)
à l'51" . 6. Gregorz Jaroszewski (Pol)
à 2'08. 7. Raimund Dietzen (RFA) à
2'22. 8. René Haeuselmann (Moosle-
rau) à 2'38. 9. Sepp Kuriger (Hom-
brechtikon) à 2'39. 10. Ueli Mueller
(Steinmaur) à 3'08. Cat. B: I .  Bern-
hard Woodtli (Safenwil) 15,4 km en
47'28.

Sonderegger 2
en Allemagne
Le Français Michel Canac a rem-

porté le slalom spécial de Coupe
d'Europe à Wiessee en RFA. Il s'est
imposé devant le Suisse Walter Son-
deregger, qui occupe également
cette place au classement général
intermédiaire.

L'Autrichien Klaus Heidegger ,
qui tente une réhabilitation au
niveau de la Coupe d'Europe après
ses manques de réussite en Coupe du
monde, a réussi en partie dans son
entreprise, en terminant l'épreuve
au troisième rang.

Il n en était pas de même pour ce
qui concerne le Valaisan Martial
Donnet, qui n'a obtenu que le trei-
zième rang.

Résultats
1. Michel Canac (Fr) 100"44. 2. Wal-

ter Sonderegger (S) 102"28. 3. Klaus
Heidegger (Aut) 1( 12**4( 1. 4. Didier Bou-
vet (Fr) 102"79. 5. Gunnar Neuriessere
(Su) 103"36. 6. Dag Halvorsen (Su)
103"53. 7. Joergen Sundqvist (Su)
103"79. 8. Daniel Mugel (Fr) 103"80. 9.
Marc Garcia (Fr) 103"81. 10. Kent-Ola
Moeller (Su) 104"28. Puis : 13. Martial
Donnet (S) 104"57.

Classement général: 1. Daniel Fon-
taine (Fr) 35. 2. Walter Sonderegger (S)
32. 3. Michel Canac (Fr) 28. 4. Roberto
Grigis (It) 25. 5. Didier Bouvet (Fr) 23.

Classement général de la Coupe d'Eu-
rope: 1. Ernst Reidelsperger (Aut) 109.
2. Franz Heinzer (S) 60. 3. Bernard
Fleschberger (Aut) 56. 4. Thomas Bur-
gler (S) et Fritz Stoelzl (Aut) 48.

Zhirov bat Gaspoz
Vue-des-Alpes

Quatrième du slalom spécial de
Wengen, le Soviétique Alexandre
Zhirov a pris sa revanche en s'impo-
sant dans le slalom parallèle de La
Vue-des-Alpes.

En présence de 2500 spectateurs ,
Zhirov a battu en finale le Valaisan
Joël Gaspoz, qui s'est incliné pour
3 dixièmes de seconde à l'issue des
deux manches.

La troisième place est revenue à
l'Américain Steve Mahre, qui a dis-
posé de Vladimir Andreev.

Eliminé l'après-midi dans le
géant de Coupe du monde à Adelbo-
den, le Yougoslave Bojan Krijal ,
24 heures après sa très belle victoire
dans le spécial de Wengen, a obtenu
la cinquième place, au détriment de
Phil Mahre.

Les résultats
Finale 1" et 2' places : Alexandre Zhi-

rov (URSS) bat Joël Gaspoz (S) en
2 manches (3 dixièmes). - Finale 3' et
4' places : Steve Mahre (EU) bat Vladi-
mir Andreev (URSS) par abandon. -
Finale 5' et 6' places : Bojan Krizaj (You)
bat Phil Mahre (EU) (5 millièmes). 7.
Joze Kuralt (You). 8. Anthony Guss
(Aus). 9. Boris Strel (You). 10. Martin
Tache (EU). .

DIN TROISIÈME À RUETI



Ce soir, Fribourg-Gottéron affronte Berne à l'Allmend

RIVALITÉ OBLIGE
Fribourg-Gottéron a déjà joué

deux fois à l'Allmend cette saison,
sans y perdre et même sans y aban-
donner le moindre point à un adver-
saire qui ne l'a pourtant pas ménagé.
La plus grande patinoire du pays
convient visiblement aux protégés
de Gaston Pelletier qui y retrouvent,
il est vrai , plus de supporters qu'aux
Augustins où les places sont mal-
heureusement limitées. Mais ce que
l'on retiendra de ces duels entre
Berne et Fribourg-Gottéron, c'est
qu'ils sont en général très serrés.
Trois des quatre matches que les
deux équipes ont disputés l'une con-
tre l'autre se sont terminés par un
écart d'un but. Cette marge fort
étroite en dit long sur la rivalité qui
tininio HPIIY vnisins rlnnt aiipim np
désire passer sous le joug de l'autre.
Même si l'intérêt du championnat
n'est plus entier, on peut penser que
Berne et Fribourg-Gottéron ne vont
pas forcément procéder à un
échange de politesses. Il n'y a pour
s'en convaincre qu'à se pencher sur
le comportement des deux équipes
samedi dernier. Quant à Arosa,
Berne s'est certes incliné mais s'est
battu néanmoins avec beaucoup
d'énergie, au point même que la
partie a été très dure. Et l'on sait
avec quelle acharnement Fribourg-
Gottéron s'est dépensé pour ravir un
point au leader biennois.

Ce match offre à Berne la possi-
bilité de quitter une sixième place
peu flatteuse. Xaver Unsinn qui vit
ses dernières heures comme entraî-
neur dans la Ville fédérale n'est
peut-être plus tellement écouté. Ses
joueurs ont toutefois trop d'amour-

Les Fribourgeois ont prouvé contre Bienne qu'ils entendaient bien conserver
leur troisième place. Notre photo: Waeber et Meuwly faisant échec à
Baertschi. (Photo J.-L. Bouraui)

propre pour accepter d'être humiliés
et à l'heure où se renégocient les
contrats la désinvolture n'est peut-
être pas l'attitude la plus indiquée.
Fribourg-Gottéron sait que ce
match ne sera pas plus facile qu'un
autre et au'il lui serait difficile de se
montrer avare de ses efforts sans
avoir à en régler la facture. Troisiè-
mes, les protégés de Gaston Pelle-
tier veulent le rester et dans ce
dessein ils sont prêts à donner le
maximum, comme ils l'ont prouvé
samedi. Saine attitude qui empê-
chera le oublie de se lasser d'un

championnat où ont été trop vite
levés les points d'interrogation.

Equipes probables :
Berne : Hirt; Lefley, Kaufmann;

Hofmann, Bhend ; Zahnd, Fuhrer,
Schneider: Eicher. Wittwer, Hol-
zer; Wist, Eggimann, Maeusli.

Fribourg-Gottéron : Meuwly ;
Galley, Gagnon ; Waeber, Jeckel-
mann; Luedi, Raemy, Messer; Rot-
zetter, Lussier, Luethi; Marti ,
Rouiller , Fasel.

Win

TOUR FINAL POUR LE TITRE: BIENNE ET AROSA JOUENT À DOMICILE

Tour de promotion: un quitte ou¦ * mi

double pour Lausanne et Ambri...
En tenant le leader Bienne en échec,
Fribourg-Gottéron a redonné un
tout petit peu d'intérêt au tour final
pour le titre. La distance qui sépare
A i-sk c fi «lac RiannAïc a ata ro^/>Aiir ^i i i

d'une unité mais n'en reste pas
moins de cinq points, à neuf jour-
nées de la fin. Ce soir, les deux
prétendants au titre jouent devant
leur public, le premier accueillant
I.ançnau et le deuxième. Kloten.

Contre son rival cantonal , Bienne
n'a perdu qu'une fois cette saison , lors
du deuxième tour mais précisément
sur sa patinoire. Les coéquip iers du
remarquable Anken ont vraiment tout
pour enlever leur deuxième titre natio-
nal. Il faut pourtant qu 'ils se gardent
de tout excès de confiance. Ils en ont
fait la coûteuse exnérience samedi où
une flatteuse avance au score, au terme
du premier tiers , leur a fait oublier
qu 'un match n'était jamais gagné
avant la sirène finale. Cet avertisse-
ment n'aura certainement pas été inu-
tile avant d' accueillir un Langnau qui
a remporté à Kloten sa première vic-
toire pssp .ntip llement orâep à sa nlus
grande volonté et à une combativité de
tous les instants. Il est à prévoir que
chaque équipe donne le meilleur d'elle-
même contre ces Biennois que tout le
monde reconnaît supérieurs. Cela leur
a déjà coûté un point et ils n'ont aucun
intérêt à se compliquer inutilement la

Arosa reprend espoir

Arosa , de son côté, se reprend à
espérer. Chez lui , il ne doit pas avoir
trop de peine à prendre la mesure de ce
Kloten qui ne l' a battu qu 'une fois dans
le tour préliminaire. A Berne , les Gri-
snns esp sont imnnsés asse7 facilement
contre un CP Berne que ses supporters
boudent manifestement. Les Zurichois
ne désespèrent pas de décrocher cette
troisième place dont Gottéron a fait
son objectif mais , quoi qu 'il en soit, la
saison est manifestement déjà réussie
r\mir pnv

Dans le tour de promotion , l'avan-
tage de la patinoire a été déterminant.
Les trois équipes jouant à domicile ,
Davos, Zurich et Sierre se sont , toutes
trois, imposées. Deux d'entre elles
joueront ce soir à l' extérieur puisque
l'on a réservé aux Zurichois le privilège
injustifié de disputer leurs deux pre-
miers matches au Hallenstadion. Cette
r l / n i v i . 'i rnu mr\Acm coro Ar\nr * /^oropf ArieAP

par un duel de vainqueurs (Zurich-
Sierre) et un duel de perdants (Lau-
sanne-Olten). Inutile de souligner ,
dans ce dernier cas, l'importance de
l'enjeu. Malheur au vaincu qui comp-
tera vraisemblablement sur le leader
de la poule quatre points de retard , ce
qui est énorme après deux journées. Le
trnisip.mp mateh nnnnsera Davos à
Ambri Piotta à la Vallascia.

La patinoire tessinoise sera une fois
de plus comble pour la venue des
Davosiens. Ces derniers ont obtenu
l' essentiel , les deux points contre
Olten , mais ils n 'ont guère convaincu.
Si les Soleurois , finalistes inattendus ,
avaient fait preuve d'un peu plus de
culot , il n 'est pas sûr que les hommes
A A \I/„ U r, ..AAA. „:«... „u,„„,. „„?

indispensable succès initial. Ces der-
niers vont au-devant d' une tâche ardue
au Tessin. Les protégés de Jiri Kren
ont été trop largement battus à Zurich
nn ils nnt navé an nn* Y fnrt IPS faihlpssps

JUNIORS/ELITE : UNE VICTOIRE ET UNE DFFAITF nF PRIRnilRft-ftnTTFRniu
Championnat suisse juniors /élite

Tour final : Langnau - Berne 13-4.
Coire - Arosa 1-3. Coire - Kloten 1-2.
Berne -Arosa 0-5. Ambri Piotta -
Langnau 4-5. Classement : 1. Arosa
4/21. 2. Kloten 3/ 19. 3. Langnau
4/ 18. 4. Berne 4 /11 .5 .  Coire 4/ 10. 6.
Amhr i  Pintta 3 /7  Tnnr H P n n a l i f i r n -
tion : Olten - Fribourg-Gottéron 3-6.
Davos - Duebendorf 7-4. Bienne - La
Chaux-de-Fonds 11-5. Bienne - Olten
6-1. Fribourg-Gottéron - Davos 3-9.
La Chaux-de-Fonds - Duebendorf 6-3.
Classement (4 matches) : 1. Davos 8.
2. Bienne 6. 3. Duebendorf 4. 4. La
Chaux-de-Fonds 4- 5. Fribourg-Gotté-

de leur gardien. Ce soir , c'est déjà un
véritable quitte ou double qu 'ils se
doivent absolument de remporter. Bat-
tus , ils seraient d'emblée dans une
situation auasi irrémédiable.

Moins de respect
Enfi n au Hallenstadion , choc au

sommet entre Zurich et Sierre. Toutes
deux victorieuses samedi , les équi pes
de Ruhnke et Lemaire ont l' une et
l'autre fait la décision dans le dernier
tiers. Les Valaisans ont surtout
impressionné par la solidité de leur
défense alors aue les Zurichois doivent
avant tout leur succès à leur redouta-
ble attaque. Mais d'un côté comme de
l'autre , ce sont les ! étrangers qui ont
joué les rôles déterminants. Quoi qu 'il
en soit , le vainqueur aura fait un grand
pas en avant même si Zurich doit bien
se rendre compte que, après trois jour-
nées, il aura mangé son pain blanc
niiisnu 'il se rend samedi à Lausanne

Pour terminer rappelons le pro-
gramme de samedi : dans le tour final
pour le titre , Bienne - Berne , Kloten -
Fribourg et Langnau - Arosa ; dans le
tour de promotion-relégation , Lau-
sanne - Zurich , Olten - Ambri et Davos
- Sierre ; dans le tour de relégation ,
Zoug - Duebendorf et Young Sprinters
- Genève Servette. mg

Tour de relégation , groupe est
Wallisellen - I l lnau /Effret ikon 3-6
Rapperswil/Jona - Grasshoppers 7-1
Uzwil - CP Zurich 5-7. I l lnau / Effret i
kon - CP Zurich 5-2. Grasshoppers
Uzwil 2-12. Classement (4 matches)
1. Illnau/Effretikon 8. 2. CP Zurich 6
3. Uzwil 4. 4. Rapperswil /Jona 4. 5
Wall isp l lp n ~> f ,  nrnsshnnners fi
Groupe ouest : Forward Morges -
Genève Servette 1-41 Villars - Forward
Morges 6-5. Lyss :- Le Locle 6-1.
Forward Morges -; Langenthal 7-1.
Villars - Genève Servette 5-4. Classe-
ment : 1. Lyss 3/6. '2. Villars 4/6. 3.
Genève Servette 4/3. 4. Langenthal
3/2. 5. Le Locle 3/0. 6. Forward
Mnrope A IC\

Très bel exploit de Marly
LES CLUBS FRIBOURGEOIS EN CHAMPIONNAT DE DEUXIEME LIGUE

Chateau-d'Œx - Marly
5-8 (4-3 0-3 1-2)

Bien qu'antépénultième du classe-
ment, le HC Marly n'est pas encore
hors de tout souci. Conscient de cet état
de fait , il s'est donc déplacé à Château-
d'Œx avec l'intention de réussir un
«truc» et il l'a réussi. Est-ce à dire qu'il
a du même coup sauvé sa place dans
cette catégorie de jeu ? On ne peut
l'affirmer mais cela semble bien proba-
ble.

Débutant la rencontre comme à sor
habitude avec une nervosité très appa-
rente , le HC Marl y eut néanmoins
l'honneur d'ouvrir le score. Cela n 'a
pas suffi à le décrisper. Au contraire ,
Château-d'Œx réagit vigoureusement
et renversa la vapeur en réalisant
quatre buts en l' espace de six minutes.
N'ayant alors plus d'autre alternative
que celle d' attaquer , les Marlinois se
ressaisirent et parvinrent à leur tour à
retourner la situation lors des ultimes
minutes du premier tiers et durant la

période intermédiaire. Ne voulant pas
pour autant se résigner , les Vaudois
tentèrent de s'adjuger à nouveau la
direction des opérations au début du
dernier tiers mais leurs espoirs furent
réduits à néant dès l'instant où le HC
Marl y porta son avance à trois lon-
gueurs. Cela ne plut pas à Château-
d'Œx qui se montra par la suite un
mauvais perdant et ce n'est pas Hugo
Henguely qui nous contredira , lui qui a
été blessé au visage.

HC Marly : P. Henguely ; Jonin ,
Zurkinden , Agostini , H. Henguely;
Piller , Roschy, Rémy; Flury, Grand ,
Spicher; Briigger , Braaker , Helfer;
Gotti.

Buts :6e Flurv 0- l ;9e  1-1; 13e 2-1;
14e 3-1; 15e 4-1; 16e Rémy 4-2; 16e H.
Henguely 4-3; 23e Spicher 4-4, 26e
Roschy 4-5; 42e Spicher 4-6; 50e Piller
4-7; 52e 5-7; 53e Roschy 5-8.

Prochaine échéance : samedi 31 jan-
vier prochain , HC Marl y - Genève
Servette II , à 20 h. 15 aux Augus-
tins.

IcMn Ansprmpt

Différence de motivation
Aarau II - Guin

7-3 (2-1 3-1 2-1)

En déplacement à Aarau, le HC Guin
a subi une nouvelle déconvenue. Il est
cependant vrai aue les Singinois n'ont
plus rien à attendre de ce championnat,
ce qui n'était pas le cas des Argoviens
qui avaient encore besoin d'une victoire
pour se distancer définitivement des
griffes de la relégation. C'est mainte-
nant rhncp f'.iitf

La différence de motivation étant
très apparente entre les deux antagçc
nistes , Aarau II ne fit pas traîner \Ê
choses puisque la marque parlait déjà
doublement en sa faveur alors que la
rencontre était à peine vieille de quatre
minutes. Le HC Guin tenta bien de
refaire son retard par la suite mais il ne
put finalement j amais revenir à la
hauteur des Argoviens. Ce ne sont
pourtant pas les chances de but qui ont
manqué car , sur ce sujet , les hommes
de Maurice Renevey ont bénéficié
d' autant d'occasions que leur rival.
C'est au niveau de la concrétisation
aue la différence s'est Darticulièrement
fait sentir. En effet , si le HC Guin s'est
révélé inefficace et maladroit devant la
cage adverse, Aarau II a fait preuve de
beaucoup plus d' app lication ce qui lui
a permis d'inscrire sept buts et de fêter
du même coup un précieux succès
même si la qualité du spectacle pré-
confji  o é *t£ Y > if m n  m£A\r\nri*

HC Guin: Hayoz; Pfammatter , Bae
riswyl; Ruffieux , Baumann; Vonlan
then , Hofstetter , Spicher; Bersier
Mottet , Stauffacher; Piller , Sallin
Aebischer.

Buts: 2e 1-0, 4e 2-0, 15e Pfammat
ter 2-1. 21 e 3-1. 25e 4-1. 29e Piller 4-2
38e 5-2 , 39e 6-2 , 48e 7-2, 52e Pfam-
matter 7-3.

Prochaines échéances: cette se-
maine verra deux fois le HC Guin
donner la réplique à Lânggasse. En
effet , renvoyé deux fois , le match aller
se déroulera , comme le match retour
du reste, aux Augustins:

— mardi 27 janvier , HC Guin-
Lânggasse , à 20 h. 15 aux Augustins ;

— dimanche 1er février , HC Guin-
Lànggasse, à 17 h. 15 aux Augustins.

Taon A ncartnnl

En championnat
de 3e ligue:

très court succès bullois
En visite à Genève pour donner la

réplique à la seconde garniture de
Jonction , le HC Bulle a remporté une
très courte mais importante victoire
niiisnu 'il ne s'est imnnsé aue nar 7-6.
Cependant , ce succès lui permet de
rester en excellente position comme le
prouve le classement ci-après.

Classement: 1. Yverdon II 8/ 14. 2.
Bulle 9/ 14. 3. Renens 8/ 12. 4. Mon-
treux /Riviera 9/ 10. 5. Jonction II
10/8. 6. Star Lausanne II 9/2. 7.
Châteaii-H'fFx II  7/0 Jan

Lundbaeck bat Pierrat au sprint
tFMl SKI DE FOND

Marcialonaa: trois Suédois parmi les cina premiers

Champ ion olymp ique sur 15 kilo-
mètres en 1972 à Sapporo, et cham-
pion du monde à Lathi en 1978 sur
50 km , le Suédois Sven-Ake Lund-
baeck a remporté la dixième édition de
la Marcialonga , qui s'est disputée sur
70 kilomètres à Pedrazzo.

Le champ ion Scandinave a établi un
nouveau record du parcours en 3 h.
19'36" , ce qui représente une moyenne
horaire de 22 km. Il s'est imposé au
snrint  Hp vanr  lp Français  Ip an -Pan l

VOLLEYBALL. — EN CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE A

Les participants au tour final d'ores et déià connus

A une journée de la fin du tour de
qualification , les quatre participants
au tour final , aussi bien chez les mes-
sieurs que chez les dames , sont d'ores
et déjà connus dans le championnat
suisse de Ligue nationale A.

I *-it PIIL i i l t n d  A ¦ i ii  / -. i -i l -  nnd* \ S . . .

sieurs. LNA: Servette Star Onex-Nae-
fels 3-1. Chênois-Uni Lausanne 1-3.
Montreux-S pada Academica Zurich
1-3. Volero Zurich-Bienne 2-3. —
Classement: 1. Servette Star 13/22. 2.
Uni Lausanne 13/20. 3. Chênois
13/ 18. 4. Bienne 13/ 16 , qualifiés pour
IP tnnr final S Naefek M / i n  f,

Pierrat , qui avait remporté en 1978 la
fameuse Wasalopet. Troisième , le
Soviétique Ivan Garanin n'a pas réussi
à rééditer son exp loit de l' an passé.
Aucun Suisse n 'a terminé parmi les
15 premiers .

¥ _JÎ„..!*„*„ . 1 C A 1,~ 1 -Jl A\.

(Su), les 70 km en 3 h. 19'36"\ 2. Jean-Paul
Pierrat (Fr) à 8'* . 3. Ivan Garanin (URSS)
à 50". 4. Lars Frikberg (Su) à l'20" . 5.
Hans-Erik Flach (Su) à l'21" . 6. Jan-
Froede Bjorkheim (No) à 1*45" . 7. Matti
Kousku (Su) à 2' 10". 8. Alexandre Iouras-
sov (URSS) à T 11" . 9. Maurizio de Zolt
(It) à 2'12" . 10. Per Knotten (No) à
-V 1 T*

Volero 13/10. 7. Spada 13/8. 8. Mon-
treux 13/0 , dans le tour de reléga-
tion.

Dames. LNA: VBC Lausanne-Uni
Bâle 0-3. VB Bâle-S pada Academica
2-3. Neuchâtel Sports-Uni Lausanne
r, i D-r\/ i o: -, ,

Classement: I. Uni Bâle 13/26. 2. Uni
Lausanne 13/20. 3. BTV Lucerne
13/ 18. 4. VB Bâle 13/ 16 . qualifiés
pour le tour final. 5. Bienne 1 3/8. 6.
VBC Lausanne 13/8. 7. Spada 13/8.
8. Neuchâtel Sports 13/0 , dans le tour
Ae relp oatinn



CSCE :une phase difficile
Les représentants des 35 Etats

participants à la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE), à Madrid (tous les pays
européens sauf l'Albanie, ainsi que
les Etats-Unis et le Canada) se
retrouvent aujourd'hui , après une
interruption de cinq semaines, afin
de poursuivre leurs travaux. De
l'avis général , cette seconde phase
de la conférence de Madrid présente
des difficultés nettement supérieu-
res à celles rencontrées lors de la
première phase, car des décisions
importantes devront être prises.

Le programme de la session prévoit
l' examen de quelque 90 propositions
visant à P« amélioration des relations
mutuelles » des Etats partici pants , la
rédaction d' un document final ainsi
que le choix d' un lieu et d' une date
pour la prochaine conférence. Ces tra-
vaux devraient durer jusqu 'au 5 mars
prochain , mais le nombre considérable
des nouvelles propositions et les déci-
sions relatives à une prochaine confé-
rence laissent d'ores et déjà prévoir une
prolongation de plusieurs semaines.

Les nouvelles propositions présen-
tées en décembre couvrent un vaste
éventail de problèmes contemporains
dans les domaines humanitaire et mili-
taire , ainsi aue dans celui de la cooDé-
ration économique et technique. Dans
de nombreux cas, aux propositions ont
été opposées des « contrepropositions »
qui n 'ont fait que confirmer les diver-
gences de vues existant entre l'Ouest et
l'Est. C'est la raison pour laquelle de
nombreux projets ne se voient crédités
d'aucune chance de succès par les
observateurs , quand ce n'est pas direc-
tement par les Darticirj ants à la confé-

QUESTION CLE : UNE
CONFERENCE EUROPEENNE
SUR LE DESARMEMENT

La question de savoir si une confé-
rence européenne sur le désarmement
doit être intégrée à la CSCE — ainsi
que le demande avec insistance
l'Union soviétique — forme la pierre

ÂmmmW-~~~~

d'achoppement de la seconde phase de
cette conférence. Déjà lors de la pre-
mière phase, en effet , les représentants
de l'URSS avaient , à plusieurs repri-
ses, fait savoir qu 'ils n'étaient intéres-
sés à la poursuite du processus de la
CSCE que pour autant que la confé-
rence de Madrid se solde par un « suc-
cès », ce qui , du point de vue soviétique ,
signifie l'organisation d' une confé-
rence sur le désarmement. Bien que
l'Ouest ne se montre pas fondamenta-
lement opposé à la mise sur pied d'un
tel forum , il voudrait voir auparavant
une application effective desdites
« mesures destinées à renforcer la con-
fiance dans le domaine militaire » con-
tenues dans l'Acte final de la Confé-
rence d'Helsinki.

DE NOMBREUSES REUNIONS
D'EXPERTS EN VUE

Peu de chances sont généralement
accordées à une proposition présentée
par le Canada , les Etats-Unis et l'Es-
pagne, qui demandent la réunion d'une
commission d'experts chargés d' exa-
miner les questions relatives aux droits
de l'homme, à laquelle devraient éga-
lement participer les représentants de
Gouvernements ou d'associations pri-
vées qui s'occupent de ces problèmes.

Par contre , une réunion d'experts
sur la question de la réunification des
familles , projet avancé par quatre pays
occidentaux , semble recueillir un écho
plus favorable. La liste de ces proposi-
tions de commissions d'experts est lon-
gue. Signalons, au passage, une propo-
sition autrichienne , visant à organiser
un débat sur l'énergie , ainsi qu 'une
demande des pays occidentaux pour
une conférence sur le terrorisme. Vien-
nent s'y ajouter des projets d'origines
diverses sur l'échange de l'informa-
tion , la collaboration et les échanges
dans le domaine culturel , les conditions
des travaileurs étrangers, etc.

UNE NOUVELLE CSCE
AURA-T-ELLE LIEU ?

Comme il a été mentionné plus haut ,
la poursuite du processus CSCE
dépend largement de la mise sur pied
ou non d'une Conférence euronéenne

Cinq propositions
soumises oar la Suisse

Soldats américains quittant un avion de transport qui les a amenés du Texas en
Allema gne fédérale nour des manœuvres de l'OTAN. (Kevstone *!

De concert avec d'autres Etats, la sinki doivent prendre une portée
Suisse a présenté cinq propositions pratique.
à la Conférence sur la sécurité et la • Commerce: les petites et moyen-
coopération en Europe (CSCE) de nés entreprises doivent être soute-
Madrid: nues dans les échanges Est-Ouest.
• Information: la diffusion de l'in- • Compensations: les marchés
formation , son accès et son échange compensatoires seront réglés et
doivent ptrp fari l îrôs Hans IPS 1Ç pnntrnlpc nar la rnmmîccinn i.,-..r,i.-
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pays participant à la CSCE. Le mique des Nations-Unies ,
travail des journalistes doit pouvoir • Paix: proposition de procédure
se dérouler sans obstacles. pour une réunion d'experts chargée
M Confiance: les mesures destinées de poursuivre les discussions sur un
à renforcer la confiance — sur le projet de règlement pacifique des
plan militaire en premier lieu — différends. (Une telle réunion s'était
entre les Etats et contenues dans achevée sans résultat à Montreux
l'Acte final dp I» Tnnfprpnpp H'HPI- ,.n lD7Si lATSi

Manœuvres « Fraternité d'armes 80» qui se sont déroulées en septembre dernier en RDA : chars franchissant un cours d'eau.
Les manœuvres engageant plus de 18000 hommes devraient être annoncées. (Kevstone)

sur le désarmement à laquelle l'URSS
est particulièrement attachée. De
toute manière , l'Ouest devra insister
Dour la reconduction de la CSCE.

même si aucun événement majeur —
la Pologne est présente à tous les
esprits — ne vient rompre brutalement
le Drocessus des négociations. Bruxel-

les et Bucarest se sont d'ores et déjà
présentées pour accueillir , le cas
échéant , une nouvelle réunion.

(ATS)

Désarmement : la confiance d'abord
Les propositions sur le désarmement

et sur le renforcement de la confiance
seront au centre des débats lors de cette
seconde phase de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) de Madrid. Les résolutions qui
seront prises lors de ces discussions
auront une influence déterminante sur
la poursuite du processus de négocia-
tion Ac I» r <ï.rv

Pour l'Union soviétique, dont le but
premier est la mise sur pied par le biais
de la CSCE d'une conférence sur le
désarmement , la tenue d'une nouvelle
CSCE dans les années à venir dépend
en effet du « succès » de celle de
Madrid. Pour l'heure , cinq Etats ont
demandé l'organisation d'une confé-
rence européenne.sur le désarmement
Hans lp r-arirp rip la PÇPF mais lpnrs
propositions présentent de telles diver-
gences que l' adoption d' un projet uni-
que paraît peu vraisemblable.

. La Suisse, de pair avec les autres
neutres et non-alignés , porte ses efforts
sur une mise en .application effective
des mesures destinées à renforcer la
confiance — notification préalable des
manrpiivres militaires invitation ri'oh-
servateurs étrangers , etc. — acceptées
lors de la signature de l'Acte final de la
Conférence d'Helsinki en 1975. A la
dernière session plénière avant l'inter-
ruption de fin d'année , la délégation
suisse à la Conférence de Madrid a
laissé entendre que le projet présenté
par la France correspondait assez bien
au point de vue helvéti que sur la
mipstion

UNE NOUVELLE TRIBUNE
DE PROPAGANDE ?

La France, la Pologne, la Yougosla-
vie, la Roumanie et la Suède ont
chacune présenté une proposition
visant à la mise sur pied d' une confé-
rence européenne sur le désarmement.
Le projet du Pacte de Varsovie avancé
par la Pologne prévoit aussi bien des

renforcer la confiance — mais dont le
caractère n 'a pas été défini plus en
détails — que sur le désarmement ,
discussions qui devraient avoir lieu à
Varsovie le 20 octobre prochain déjà.
Comme la conception de cette rencon-
tre n'est formulée nn 'en termes assp .7
vagues, beaucoup de délégués occiden-
taux , sans en réfuter le principe , expri-
ment la crainte de la voir se transfor-
mer en tribune de propagande au profit
des pays de l'Est.

Le projet français , derrière lequel se
profilent les pays membres de
mTAM Hreccp rvonr co norl un invpn.

taire détaillé des mesures susceptibles
d'être prises en vue d'un renforcement
de la confiance. Du point de vue fran-
çais, il est par ailleurs indispensable
que ces mesures soient effectivement
appliquées « de l'Atlantique à l'Ou-
ral »j avant d' entreprendre des discus-
sions à portée pratique sur un désarme-
ment. Cet aspect de la conception
française est Darticulièrement imrj or-
tant : il signifie en effet l'extension de
la zone contrôlée à toute la partie
européenne de l'URSS, plutôt que de
la limiter à une bande de territoire
large de 250 km qui suivrait le tracé de
la frontière soviétique ainsi que le
prévoit l' acte final d'Helsinki. Enfin ,
selon la France toujours , les mesures
Anctir innv o rAnfnrppr lo i-»*-\nfî a npp

devraient avoir un caractère obliga-
toire et non pas — comme le stipule
l'acte final — volontaire seulement.
Mais à Madrid , tant les délégués occi-
dentaux que ceux du bloc socialiste ont
exprimé en décembre leur conviction
que les Soviétiques n'accepteront
jamais un tel élargissement de la zone
rip rontrôlp

FAUT-IL OU NON INCLURE
LES ARMES NUCLÉAIRES ?
Les trois autres propositions restent

quelque peu dans l'ombre de celles de
la Pologne et de la France. Le projet
suédois ressemble, en ce qui concerne
les mesures destinées à renforcer la
confiance , à celui de la France, mais le
point le plus controversé — l'extension
rie la zone rie contrôle — est nasse sous
silence. Au contraire des Français , les
Suédois désirent même inclure les
armes nucléaires dans les objets des
discussions sur le désarmement. Pour
la France , ces discussions sont vaines à
l'échelle européenne, s'agissant d' un
problème de dimension mondiale. Une

cadre de la CSCE est proposée aussi
bien par la Yougoslavie que par la
Roumanie , celle-ci demandant égale-
ment un gel des dépenses militaires
jusqu 'à ce qu 'un accord sur leur réduc-
tion intervienne. Elle recommande
également l'interdiction de créer des

op r

LA CONFIANCE D'ABORD
Le projet des huit neutres et non-

alignés — parmi lesquels la Suisse —
se limite à une meilleure mise en
application des mesures destinées à
renforcer la confiance contenues dans
l'Acte final de la Conférence d'Helsin-
ki. Les points de l'Acte final ont parfois
été larpement modifiés on romnlétés

Ainsi , les manœuvres militaires enga-
geant plus de 18 000 hommes (dans
l'Acte final 25 000) devraient être
annoncées, de même que celles met-
tant en œuvre des forces navales avec
plus de 5000 hommes et/ou plus de 10
navires de guerre amphibies. Les Etats
partici pants à la CSCE sont également
requis de faire montre d'une plus
grande « transDarence » en ce aui con-
cerne leurs dépensés militaires. Le chef
de la délégation suisse, l'ambassadeur
Edouard Brunner , avait expliqué à ce
propos en décembre qu'une discussion
sur le désarmement ne pourra avoir
lieu que lorsque une confiance vérita-
ble se sera établie entre les Etats , dont
les efforts doivent durant un premier
temps se concentrer sur cet objectif.
Selon M. Brunner , la Suisse n 'est pas
fondamentalement ODDOsée à une con-
férence européenne sur la sécurité ,
mais elle est sceptique quant à ses
chances de succès dans un avenir pro-
che. De plus, avait encore ajouté le
chef de la délégation suisse, l'équilibre
de la CSCE ne devrait pas être com-
promis par une importance trop
grande donnée au thème du désarme-
ment , qui aurait pour effet de rejeter à
l' arrière-p lan les autres domaines de
A *.AI . . .AC * ~~A.

PAS DE PRISE DE POSITION
AMÉRICAINE

La délégation des Etats-Unis n 'a
pas avancé de proposition au cours de
la première phase de la conférence de
Madrid. Un délégué américain a tou-
tefois exprimé son soutien aux mesures
contenues dans l'Acte final d'Helsinki ,
partageant également le point de vue
français d'inclure toute la nartie euro-
péenne de l'URSS dans la zone de
contrôle. En ce qui concerne le désar-
mement , les Etats-Unis souhaiteraient
plutôt poursuivre les négociations en
cours , notamment celles sur la limita-
tion des armements stratégiques
(SALT), que la mise sur pied d' une
nouvelle conférence. La délégation
américaine a par ailleurs déclaré à
nlnsipiirs renrisesone les Ftats-Î  fnis ne
sont pas intéressés par des discussions
dans le cadre de la CSCE aussi long-
temps que l'Union soviétique conti-
nuera d'occuper l'Afghanistan. L'atti-
tude américaine ne devrait pas chan-
ger avec l'arrivée à la présidence de
Ronald Reagan , ont également af-
firmé les délégués américains , qui se
sont toutefois refusés à prendre posi-
tion en faveur de l' un ou de l' autre des
projets présentés en décembre.

t \TC\



>! f =  ̂ V *i 
\ =-̂

tapis «mur à mur» tapis «mur à mur» tapis «mur à mur» tapis «mur à mur»

soldés soldés solfiés soldés

i^. ~2 lo.™ ^U^" 2o. ™2
valeur jusqu'à Fr. 35.— valeur jusqu'à Fr. 42.— valeur jusqu'à Fr. 39.— valeur jusqu'à Fr. 49.—
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. +Maily-Cmtre 181.461645 ^gy ^ 
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HAUTE PHOTO CINÉ
FIDELITE Venez découvrir votre affaire !

Exemples:
C'est le bon moment Bo|ex 660 XL
pour enlever #*Vfc ^^*l'élément qui vous A A \M W%\\\
manque: *̂ M g ^  ̂W*
., . . Fuji AX 100Venez voir! y/}/»
Par exemples: Eumig Mini s 3
Scott 326, ampli-tuner Ĵ*

- VWr $10*- r-m* m %t7m *-^——¦••-—————- ^—^^^^—
Scott 526 L, tuner avec Longues Li VraiSOn

3  ̂ 9 *̂TmMM GRATUITE
 ̂ VT*At *̂  à domicile

Enceintes' " " — —**
iTT H/2-160 GARANTIE TOTALE

^' F +sÇfm  ̂ Tous les appareils soldés sont livrables jusqu 'à épuisement p

Technics SB Xl des Stocks! du 15 au 30 janvier 1981 W^aysr- CAI PIECTeqnovoxVR 100  ̂ B Ve|̂ _| ê _ left  ̂ _̂ B

^tW*- w^^fcH^fc  ̂ :
**  ̂ Service après-vente Radio TV Steiner: J?

Marantz SP 3000 platine disque partout en SuiSSe

&- 7"T5* *~ L̂\  ̂ ^

I e

^^^^^^^^^^^H F^̂ ™^̂ *̂ ^ifi" 11 L f jj 4*#d ! Di I _ I Di ¦ _| co>M M f K w J^^
+j M^J

^ f ^ W
f^̂^H e^^

Fribourg Au Rez. Inf. de Coop-City ? za
rue St.Pierre 22

Bulle Gruyère-Centre ? IT

pour conseils à domicile (037) 331691 *o¦ 4518 49
AT lENTIONl Nous renouvelons nos stocks ¦„_-i%_ l̂ «l«,-, , -_ ,

il y a des affaires uniques, EXCEPTIONNELLES! „
-A. I . 

_p 0*
lov

\oxee &> É

I
ô&h *»*S

 ̂ . V J I I II ,lgE
vente au rabais autorisée du 15-29 janvier m  ̂ L ~W 
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GRAND CHOIX
DE TÉLÉVISEURS
DE RETOUR
DE L0CATI
COMME NE
entièrement
revisés et
GARANTIS 6 mois

Tous les programmes, couleurs
et noir blanc, Pal ej Secam + 819 lignes ,
écran géant 66 cm., 16 programmes , touches
à effleurement , etc.
Venez vite chercher le votre
épuisement du stock!!!

livrable seulement jusqu'à

Exemple:
TV couleur Visostar 3600

md\
^̂ ^̂ âmm1̂̂ ^^̂ ^̂

extraordinaire l̂ n
mm^^WÊÊÊÊMMMMMmmmmmM —¦ —B̂ li .: il

^• mW-imiam A, > r.Jl>H 'l j ' ^l . .~\:-.X.JJlii-=XSl ^mmmm

Partout en Suisse

TV NEUFS
Soldés avec garantie
totale 12 mois
Par exemples:
Graetz Kornett 4601, tous les
programmes couleurs Pal en écran
géant 66 cm.

 ̂/ J* .-
Barco Missouri, tous les programmes ,
couleurs Pal et Secam, et noir-blanc
(Suisse/France complet)
avec télécommande,

?* I %qo. -
ITT, tous, les programmes Pal

avec télécommande,
écran géant 66 cm.

1990̂ — l09Ui~

tapis «mur à mur »

soldés

29. ~2
valeur jusqu'à Fr. 60.—

ftpi /J
Frib _ . s29 têl.Z2 3445 Ŝ Ml

? tMarty-CailniH.«16<5^^Ejl
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Affaires immobilières
*\ s

fA  

louer

pour le 1" mars 1981
à Romont
Rte d'Arruffens 36

STUDIO
non meublé

Fr. 265. — charges comprises

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1 700 Fribourg

¦s 037/22 55 18
17-1617

_TT
A louer à La Tour-de-Treme
dans quartier tranquille.

MAGNIFIQUE
VILLA NEUVE

comprenant: un grand séjour
(46 ,30 m2) trois chambres à cou-
cher , cuisine équipée, deux salles
de bains et w.-c. séparés , balcon-
loggia, grand garage pour deux
véhicules, cave , dépôt en sous-sol
susceptible d'être aménagé en
bureau ou salle de jeux.
Libre dès le 1-mai 1981.
Pour tous renseignements et visi-
tes :
•s- 029/2 44 44

17-13622

l̂ m—m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m^̂ mÊ̂ m

A vendre

IMMEUBLE
LOCATIF

d'une trentaine d'appartements,
situé sur le territoire de la

commune de Fribourg.

Accès facile, situation très
ensoleillée, commodités.

S' adresser par écrit sous chiffre
17-500029 à Publicitas SA,

170 1 Fribourg.

A louer
à Villars-sur-Glâne

¦B dès le 1* avril

un 2/4 pièces
à la rte de

Villars-Vert 14

GRANDE FERME DE GIVISIEZ
A LOUER

pour le 1* avril 1981
Notre dernier

appartement
de 5/4 pièces

— terrasse et jardin
— surface , environ 160 m'
— cuisine agencée
— cachet exceptionnel

S'adresser à Fiduciaire
J.-M. Jordan

© 037/22 36 42
17-20699



_ _^^^^  ̂ Fabrique entre-
j f /^M k  fe \̂\ ttf/àmWtk B̂ \\ prendrait

fflt?T:tJl vous off re : ffitffitH travaux de
TWwlW 'J A\5WTTT7!f»ErJ mécanique

* (également des

Mesdames, D ._ A . .' Prière de faire of-

Un choix exceptionnel, à la portée de toutes les bourses, vous attend: SiMioï' à™
Tissus divers, de Fr. 1.— à 5.—/m Publicitas, 261 o
,. . , Saint-Imier(lainages, cotons, polyester, gabardine, etc.)

ne nouvelle Datsun Cher
Le résultat parfait de 12 ans d'expérience et de millions de kilomètres

parcourus.Une traction avant qui a fait ses preuves dans les
moindres détails, une suspension à roues indépendantes remarquablemenl

efficace, la sécurité, la fiabilité et la qualité à un prix avantageux.

Datsun Cherry
Ah* Fr. 8990 ,̂

Cherry GL Limousine
1171 cm:

Une technique qui a fait ses preuves
Chaque composant qui forme la Datsun Cherry a fait la

preuve de son efficacité. Ce n'est pas un modèle rapidement mis
au point pour être en mesure de répondre à la demande accrue
pour des petites voitures. Non, la Cherry existe depuis maintes
années. Les millions de kilomètres qui ont été parcourus, l'évolu-
tion progressive qu'elle a subie et les améliorations constantes
qui lui ont été apportées assurent à chaque propriétaire un confoii
et une sécurité optimum .

Traction avant et suspension
à roues indépendantes

Grâce à sa suspension à roues indé-
pendantes réglée de manière idéale,
le châssis avale admirablement bien
toutes les inégalités de la route. Même pai
de mauvaises conditions routières, dans
les virages la tenue de route demeure
optimale. Un moteur robuste et souple,

une boîte de vitesses bien étagée assurent une conduite sans souci

Economique et modeste
La Datsun Cherry se contente de peu. C'est ainsi que lors

d'un test gouvernemental en Finlande, la Cherry s'est révélée la
plus économique de la catégorie jusqu'à 1000 cm3 avec une
consommation de 5,4 1/100 km seulement. Et aux Etats-Unis, lors
d'essais de la classe subcompacte, la Cherry a fait mieux que toutes
ses concurrentes européennes. Mais l'économie doit aussi com-
porter la notion de fiabilité. En Angleterre, où elle fait partie des
10 modèles les plus vendus, la Cherry a été reconnue comme
étant la voiture avec laquelle le risque de panne était le moins élevé

5 portes, 5 vitesses E_ ** * **%*%* * ^̂ W
38 kW (52 ch DIN) M M . IV %af mA\Wâ

1397 cm3, 46 kW (63 ch DIN), Fr. 10 97(

La qualité la plus élevée
Quatrième constructeur automobile du monde, Datsun

emploie davantage de personnel (environ 17%) pour les contrôles
de qualité que n'importe quel autre producteur. Vous saurez ce
que cela signifie après avoir parcouru les 100 000 premiers kilo-
mètres au volant de votre Cherry. Une économie véritable par ur
usage quotidien, une longévité accrue et une haute fiabilité: voilà
vos avantages.

Spacieuse et confortable
Extrêmement spacieuse à l'intérieur, soignée et élégante

à l'extérieur. Maniable et compacte. Offrant beaucoup de place
aux adultes, enfants et bagages. Les chiffres le prouvent: l'intérieu
est plus vaste que celui de la majorité des autres voitures de cette
classe. Autoradio, commande à distance de l'ouverture du coffre el
de la trappe à essence, dégivrage des glaces latérales, essuie-
glace de custode, fonctionnement des essuie-glace par inter-
mittence et nombre d'autres accessoires font partie de l'équipe-
ment de série. Ils sont donc offerts sans supplément.

Datsun Cherry - économique, fiable , sûre et confortable.
Une authentique Datsun construite pour un dur usage quotidien
Une voiture qui, en raison de sa grande longévité, constitue le
meilleur investissement.

COUpOn Je vous prie de me
faire parvenir de la documentatior
et des informations concernant:

D la gamme des Datsun Cherry
D l'ensemble de la palette Datsun
D le CAR VARIA LEASING

Equipement
Autant d'accessoires pro-
posés sans supplément:
• radio (OM, OUC) avec

touches de présélectioi
• montre à quartz*
• compte-tours*
,. • ceintures à enrou-
ÉSN leur avant

C ceintures de sécu-
rité avec 2 points
et 3 points d'ancrage
• appuie-tête
9 totalisateur
journalier

^ • 
essuie-glace

I avec fonctionne-
W ment intermittent

î l̂ r réglable . lave-glace
W^ a lunette arrière chauffante

• essuie-glace à l'arrière
• phares halogènes
• phares de recul
• pare-brise en verre

feuilleté teinté
. pares-chocs en polypropylei
• témoins lumineux pour:

li quide des freins , frein
à main , choke, pression
d'huile, phares, chauf-
fage de la lunette, con-
trôle de charge

• interrupteur combiné
sur la colonne de directior

a avertisseur à deux tons
• verrouillage de la directioi
• ouverture automatique

du coffre et du cou-
vercle de réservoir

• dégivrage des vitres
latérales

• verrouillage de sécurité
pour enfants

• rétroviseurs réglable
depuis l'intérieur

• éclairage du coffre*
. sièges-couchette*
• dossier arrière rabat

table, en deux partie
• poignées de maintiei

devant et derrière*
. plancher garni de

moquette*
• coffre recouvert de

moquette
• allume-cigares
. miroir de courtoisie
... et d'autres raffinements
• tous les modèles,

sauf Standard

^
Nom: Prénon

CAR VARIA 
LEASING

Information Tél. 01/734 1500

DATSUN
L'équipement peut être modifié sans préavis du constructeu

Qualité et fiabilité s
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, Tél. 01 • 734 28 U

Fribourg: Garage Hanni S.A., rte de Marly 7, 037/ 24 32 02. Gem- Cudrefin: Garage Bernard Forestier, 037 / 771370. Domdidier: Garage
penach: Garage Paul Roth, Murtenstrasse, 031/ 9509 20 Nuvilly: Hans Aegerter, 037/ 751269. Dudingen: Garage Franz Vonlanthen, 037 ,
SOVAUTO Lambert S.A., 037 / 651545. Plaffeien: Garage Gebr. 

^îU^Zt^S 
B
r™' S^RK*  ̂̂à**™,̂ ™nnn„n A /^ no-7/00 -10 A A r» ¦ /¦> A _i - /-^ • • ^r,-, i 037 / 28 32 32. Heitenried: Garage Marcel Brugger, Dorf , 037 / 351616Rappo AG, 037/ 391243. Posieux: Garage André Gevisier, 037/ Payerne: Garage des Foules, Jean-Emile Mayor, 037 / 6168 72. Schmitten

3122 35. Riaz: Garage de la Prairie, Louis Moret, 029/270 91. Garage Ernst Schopfer, 037 / 3612 71.
Romont: Garage Albert Winkler, rue des Moines 58,037/ 5215 88.

Fr. 8990.
Cherry Hatchbuck , 3 porte ;
988 cm3, 33 kW (45 ch DIN;

f 
mmmm. 1171 cm;,,38 kW (52 ch DIN), Fr.985(

UAUUIM Datsun - n°

Cherry GL Coupé, 3 portes, 5 vitesses
1397 cm3, 46 kW (63 ch DIN)

Cherry GL Combi , 5 portes
1171 cm3, 38 kW (52 ch DIN

Fr. 11670.- Fr.10950-
des voitures importées en Europe

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une
•*C*~ machine combinée , une aspiration à copeaux ou

*¦ Jjj iJ® *zJ!\jaYx ' n'importe quelle autre machine à bois, stationnaire
-feKÈfi '¦BWf* ¦ ou portative , venez visiter notre grande

I exposition de machines à bois
^^ jPSr ^ et demandez une démonstration sans engage-

Conditions avantageuses et service assuré .
Nous vous attendons chez ARTESA SA,
1027 Lonay/Morges
© 021 771 07 56 

Rue: 4J/c

NPA/localité: TeL 
A envoyer à: Datsun (Suisse) SA, Case postale, 8902 Urdorf
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f . ^Affaires immobilièress /

Blouses vestes d'hiver Bonnets et gants enfants
diverses qualités diverses qualités maintenant ****maintenant MM^ d'actualité ¦%*¦

H|B maintenant WS^ ^M
3^#7 Jumpsuits pour fillettes

1.152-176 cm
maintenant 30-

Pantalons Manteaux matelassés 1.122 - 146 cm
mode à carreaux, velours réversibles maintenant 25-
côtelé et jeans maintenant pi 4% t- 98 - 116 cm
maintenant ** *̂ 50"" maintenante^

Robes tricot
une et deux pièces Pullover hommes
maintenant à̂fMA maintenant BH

JUP 15?

, ,_# _ftc ~X ,̂/ HwUi W I nNIC Mardi et Jeudi 14.30 à 15.30 h.
l m̂j L—Z e_ , 

^̂ 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦

^5 wkmw Tissus nouveauté unis et imprimés,
^. M W J  ̂ largeur 90 et 

140 
cm

fSjj ^^̂ ^/
~ durant l'heure

/*L= _S$X Jusqu'à épuisement du stock!

ÉBI
|Kg!WgJ$} Vente spéciale autorisée du 15 au 29 janvier 1981.
^ _8^F C&A Fribourg, 29, rue de Romont , Tél. 037/224945

{C \ A louer

\\y I J de suite ou à convenir
ri-77 à l'avenue J.-M. Musy 4

Fribourg

magnifiques appartements
de 3Î4 pièces
dès Fr. 530.— + charges.
Pour tous rens.:
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - «• 037/22 55 18

17-1617

A louer
_ m̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmm ^mmmm ^ de la gare

J A LOUER 
^̂  

grand 
studio

à la Grand-rue 11 meublé, avec cui-

MAGNIFIQUES £ edestë s

APPARTEMENTS Michel Rossier
Clos-du-Four 258
1751 Neyruz
«037/37 17 07

de 1, 2 ou 3 pièces 17-30023
ainsi que 2 pces duplex 1

Dans ancien immeuble entièrement rénové présen-
tant un certain cachet et de grand standing.

r. i . . . ChercheEntrée de suite ou a convenir .... , ._ ^̂ _^ VILLA

¦ 

plain-pied
 ̂

6 pièces
M Ecrire

sous chiffre
M P 17-300 292

f \ô 037/22 64 31 , à Publicitas SA
F r y* 1701 Fribourg

A LOUER
au Schoenberg
rte des Vieux-
Chénes,
à Fribourg

appartement!
4 pièce;

duple)
Fr. 617. — , char-
ges comprises

appartement!
3 pièces

duplei
Fr. 542. — , char-
ges comprises.

appartements
2% pièces

Fr. 464.-,
charges
comprises.
Libres de suite ou
date à convenir.
SICOOP
s 037/224410

17-4015

. V.

Affaires immobilières
•>» /

fA  
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.
© 037/22 55 18

17-1617

A louer
à Montagny-la-Ville
APPARTEMENT
de 5 pièces-cuisine

Loyer fr. 600.— + charges.

Situation tranquille.

Libre de suite.

wPnPiw f °37

Y* MW M 22 64 31 /

tA  

louer

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

APPARTEMENT
de 5/4 pièces

Fr. 1034.— charges comprises

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

s- 037/22 55 18
17-1617

A louer
I ch. de Monséjour 5 I

splendide
I 2AA pièces

libre dès
le 1" avril 1981

loue au chemin des Kybourg
pour date à convenir

Situation dominante, cadre de ver-
dure et tranquillité , vastes espaces
verts pour vos enfants

APPARTEMENT
de 7 PIÈCES

cuisine entièrement aménagée,
parquet dans toutes les pièces ,
salle de bains avec 2 lavabos ,
douche W.-C, séparés , places de
jeux , extérieures , local de jeux

¦ intérieur.
PRIX: Fr. 990. — + charges.

A louer 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂dans villa

jolie ICMI
CHAMBRE
meublée
donnant sur ^VVVtPMH
jardin pittoresque. ^EXL
© 037/28 10 29

81-60040



M ÏÏMElîS Mardi 27 janvier 1981 25

mU^S^lJL -J W^^^̂ MtM^̂  J00 ÛR G E N T
Cherchons tout de suite des

ferblantiers
installateurs
sanitaires
manœuvres de chantier
permis B accepté

2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13

mm
ROHNER 1906-1981

Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen der chem
schen Industrie und produzieren Textilfarbstoffe
Reprochemikalien sowie organische Zwischenproduk
te. Fur unsere anwendungstechnische Abteilung

Reprographie
suchen wir einen

CHEMIE-IIMGEIMIEUR
HTL/TECHIMIKER

Innerhalb der im Aufbau befindlichen Abteilung wird
seine Hauptaufgabe in der technischen Betreuung
unserer internationalen Kundschaft sowie in der
Mithilfe bei der Sortimentsgestaltung und Qualitatssi-
cherung liegen. Erfahrungen in einem der Anwen-
dungsgebiete unserer Chemikalien (Diazotypie, Litho-
graphie, graphische oder photographische Industrie)
erleichtern die Einarbeitung. Die Bereitschaft zu gelé
gentlichen Auslandsreisen, gute Kenntnisse der frar
zôsischen und englischen (evt. italienischen) Sprache
und ein markt orientierter, selbstândiger Arbeitsstil
sind fur dièse Stelle unbedingt erforderlich.

Bewerbung mit der ùblicher

Des emplois à profusior
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

Pour missions fixes ou temporaire:
des

nous cherchons

ROHNER AG CH-4133 PRATTELN

Bitte richten Sie Ihre
Unterlagen an

m̂*

CBfagpapm
Pour notre département offset en pleine expansion et afin de compléter
notre équipe d'imprimeurs , nous engageons

1 IMPRIMEUR OFFSET
Nous offrons: place stable

conditions sociales modernes

Nous demandons : un homme sérieux et consciencieux , aimant le travail
propre et précis , ayant de l'initiative personnelle.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs offres écrites au chef
du personnel de CAFAG-PAPRO SA, rue J. -Gachoud 3, 1700 Fri-
bourg, © 037/82 31 11.

17-1521

I ^ bourg. Déplacements payés.

nSvctfrfrytxj o+4

Le maximum de chances dans le minimum
de temps.

OUVRIER DEBROUILLARD
se verrait confier des responsabil
tés dans une usine près .de Fr

On cherche

monteurs
charpentes métal-
liques.

Pro Montage SA
037/22 53 25-
26

17-126f

On cherche

serruriers-
soudeurs

Pro Montage SA
037/22 53 25-2e

17-126f

«Nous engageons
pour le 1" février

un casserolier

Semaine de 5
jours , poste de
travail agéable et
bien situé.

¦s 037/23 47 3:
à MM. Khali,
Pernet ou Marro ,
Hôtel Duc Ber-
told, Fribourg».

17-1081

N'attendez
pas le dernier
moment pour
apporter vos
annonces

Ces chances , vous les trouverez chez nous, sans frais et en toute discrétion.
Il vous suffit de venir voir notre conseiller en personnel pour préparer avec lui votre dossier
professionnel. Mieux que personne, il connaît le marché du travail et les entreprises de la
place. Il vous soumettra rapidement les offres des entreprises qui vous conviennent le mieu>
C'est à des professionnels qu'il faut confier votre carrière.
rue St-Pierre 18. tél. 037/22 50 33. Fribourg

URGENT!^ é̂A% ĵgg00AA^  ̂̂ ^^ ^̂ É̂ '^ URGENT

Cherchons tout de suite

serruriers
soudeurs
aides-soudeurs

2. av. de Pérolles, « 037/22 5013

Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens
menuisiers ébénistes
maçons

2, av. de Pérolles. * 037/22501;

LA DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES CULTES

met au concours le poste de

CONSERVATEUR-ADJOINT
AU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

Exigences :
— Formation universitaire souhaitée (connaissances par-

ticulières en art moderne et contemporain)
— Aptitude à coopérer harmonieusement avec les colla-

borateurs du Musée.

Les conditions particulières peuvent être obtenues auprès
de la Direction de l'instruction publique et des cultes, rue
de l'Hôpital 1 a à Fribourg.
Classe de traitement : selon formation et expérience.
Entrée en fonction : de suite ou date à convenir

Les candidats sont priés d' adresser leur offre de service
manuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats ,
références et prétentions de salaire , jusqu'au 28 février
1981, à l'Office du personnel de l'Etat de Fribourg,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

SECRETAIRES TRILINGUES

ainsi que

SECRETAIRES BILINGUES
français/ang lais - français/allemand

MANPOWER

français/  ang lais /al lemanc

des

rue S Pierre 18, tel. 037/22 50 33 , Fribourc

L 'inf ormation imp rimée
c'est l 'élément charnière
entre vous et votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

URGENT!^̂ (̂ _[ ÂWJ/AMM*' URGENT7^ *̂^ |̂ ^̂ ^^
Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

mécaniciens (mécan. gén.)
mécaniciens régleurs dessinateurs mach.nes

mécaniciens affûteurs dessinateurs bâtiment

2. av. de Pérolles. « 037/225013 l 2, av. de Pérolles, « 037/22 5013

Offres d'emplois J

LA DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS

met au concours le poste d'

ARCHITECTE ETS
auprès de l'Office des constructions et de l' aménagement
du territoire.

Exigences :
— langue maternelle allemande avec bonne connais-

sance du français
— expérience dans l'examen des dossiers de permis de

construire et de plans de quartier.

Entrée en fonction : 1"' avril 1981 ou date à convenir.

Faire offres de service manuscrites , avec curriculum vitae,
copies de certificats , références et prétentions de salaire,
jusqu'au 10 février 1981 , à l'Office du personnel de
l'Etat de Fribourg, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

17-1007

^^ stable ou temporaire^™ "̂ ^  ̂la 
bonne 

solution c 'est...
_ w ^

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.

\h ft MM /A mû f ïAmm\

/^MANPOWERKAA SELECTION
La clé de l'emploi permanen



^ HIMfi 

jHnHfjofy,?Virr?inTat?
^TW_ ? _fc 20 h. 30 - 18 ans
¦̂¦¦ IMP En français - 1" VISION

Une joyeuse équipe de rigolos dans
LA «PROF» ET LES CANCRES

C' est une si belle Nana que ses leçons ,
c'est du nanan. On s'y amuse royalement.

{?jPf3fl*j l=fr 20 h. 30 SAM/DIM
¦̂¦¦¦¦¦ 7 mat. 15 h. - 16 ans
réalisé par JACQUES DERAY avec ALAIN DELON

3 HOMMES À ABATTRE
un GRAND «DELON» tel que vous l' aimez!

ê 5SB35fc 
20 h. 30 

- 
En 

français
^MBÉBB̂ F Mercredi dernier jour

Le fabuleux succès du cinéma français
avec JEAN-PAUL BELMONDO

FLIC OU VOYOU
C' est un as... plein d'atouts.

ê Rffi fc ATTENTION : 
20 h. 

15 , Dl aussi 15 h.
¦̂¦¦¦ Ĵ En français - PREMIERE - 16 ans

La palme d'or du Festival de Cannes 1980
Le film d'Akira Kurosawa

KAGEMUSHA
(L'OMBRE DU GUERRIER)

La critique unanime : «Un chef-d' œuvre!»
Avertissement : La version originale sera présentée

un peu plus tard.

Ém^R ,̂ fe 20 h. 30 SEUL, version française
WMAmM^̂  ̂ 14 ans

Un chef-d'œuvre néo-burlesque
Le film événement du festival de VENISE

RATAPLAN
écrit , réalisé, interprété par Maurizio NICHETTI

«Digne de CHAPLIN et KEATON»
A VOIR ABSOLUMENT

tfjfflffffflh 15 h. et 21 h. - 20 ans
¦̂¦¦¦¦  ̂ V.o. angl. s/titr. fr./all.

Prmière fois à Fribourg

LADY BLUE AND SUZIE WONG
Carte d'identité obligatoire.

FANTASTIQUES RABAIS
dès aujourd'hui jusqu'à la

FIN des SOLDES
pour DAMES et JEUNES FILLES

sur les

Manteaux - Robes - Jupes
Deux-pièces - Jaquettes

Blouses

modal
Rue de Lausanne 50 Fribourg

17-211
L A

JOUEZ AVEC LA PAGE JAUNE if: "\ 1Offres d emploi Demandes d emploi II

| COU PON — — — — — — — — — — — — — — — — — —

| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
_________________ , Annonce à faire paraître dans la rubrique

JEU N°2: LE CARRE ¦ de La Liberté du ME/VE
Voici classés par ordre aphabéti- I  ̂Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50
que, 10 mots de cinq lettres: ALLAS i I
- CALES - COPTE - ESSES - EVITE - ¦ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
LIENS - OLIVE - PLEIN - SENES I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I  I (min.)
TANTE. | I I I I I I I I I M M I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I IFr 9.-
Pouvez-vous placer ces mots dans I i I I I I I I I I I M I I I I I I Ila grille ci-dessus de façon à obte- i _jpr 13 50nir un problème de mots croisés.

I 1 1 1 1 1 I l I l M l l M l l I l I I l l l I l l I l l I I l M I M l l l Fr. 22.50
I Nom: Prénom:

LA SOLUTION DANS LA PAGE JAUNE DE MERCREDI | Adresse
et n'oubliez pas que dès Fr. 9.— vous pouvez mettre une i Date: signature:
petite annonce dans cette page. | A retourner à: PUBLICITAS - 2. RUE DE LA BANQUE -1701 FRIBOURG

Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 janvier 198 1

OA O/ RABA|S SUR
mm\J /O T0US N0S S0LDES

RABAIS HABITUEL
SUR TOUS LES ARTICLES

D'HIVER NON SOLDÉS
(excepté Moon-Boots)

^̂  ̂
La chaussure de ski légère , confor- 1MN%«» JÏ «¦#* *>»HH ^^  ̂

table , idéale pour les débu- J^Ol CUCcl
5 k̂ Chausson intérieur amo-

i f̂r i vible - Un prix fantas- ssDll 1Qf| ï»vv

ŜA I

compétent

FRIBOURG ROMONT MARLY
. 

ICI
votre annonce aurail

lue par près de
90 000

personnes.

meubles n - "̂  Restaurant
été lits complets , fau- I l >m4» M MMÊA W9à^^chaises , ta- I VlB MISVV

bourets , tables à I ci v̂Sr 
™"™^^^

rallonge, dressoir , fSOC* ̂ ^
cause double em- I Le chef vous propose .

' f(024) I FILETS MIGNONS
1 de7 Î2 fis h I AUX MORILLES

CONCERT

Petit-Chœur de Ste-Therese
Direction André Ducret

Eglise Ste-Thérèse Fribourg

Vendredi 30 janvier à 20 h. 30
17-2061:

I Fr. 8.5C
,. . . qarniture du jouNous cherchons ¦ a

modèles

pour coupes et Dès 17 h.
mises en P|is ' Saucisse de vea,

Sauce oignons
« 037/24 7 1 3 1  Rôsti bernois
Coiffure Josette pr 2 90
Pérolles 55 H
Fribourg.

2

_ _ÇflBflftET
* Raz de marrée *encore quelques places

du 2 au 18 février!
Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-r221167(de9à12h

CHBU07J1

II Cette semaine nous vous //
11 offrons 2 flûtes au beurre II
II avec chaque bière //
Il RHEINGOLD //
Il ou ANKER //
j| H. et U. Friedli //
Il et leur personnel //

^̂ At m^^ .̂
A ^mm\ É^V S

ÂA ^AW ijjft v̂

f Ji ĴsAAM ^^^̂ 1K\

(BKjr ĵJHjJ

sar»

ekSOU^i

r ^=Ç^= ^
©FBM

Samedi 31 janvier
AOSTE

FOIRE
DE LA ST-OURS

Départ Fribourg 06.30
Départ Bulle 

~ 
07.00

Fr. 35. par personne

Réservez auprès de
GRUYÈRE - TOURS SA

¦s 029/2 88 95 
^—

A f̂A & ^^<  smA*>riéËÊÊM&i

17-23
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Copyright «La mine de l 'Allemand perdu »

De la collectivisation a la coopération intégrale

LE KIBBOUTZ
Le kibboutz israélien fêtait en

1980 ses 70 ans d'existence en tant
qu'exemple unique et original de la
coopération intégrale. Il y a,
aujourd'hui 260 kibboutzim en
Israël avec environ 100 000 mem-
bres, formant moins de 3% de la
population totale du pays. Cepen-
dant leur rayonnement, leur in-
fluence économique, sociale et poli-
tique, leur importance historique et
idéologique est hors de proportion
avec leur nombre.

La caractéristi que fondamentale de
la société du kibboutz est la séparation
totale entre le travail et sa rémunéra-
tion. Non seulement parce que la
notion même de l' argent est absente
mais parce que le travailleur le plus
acharné et l'élément le moins productif
auront les mêmes droits devant les
institutions de distribution du kib-
boutz. Jamais les droits ne sont condi-
tionnés par les obligations et jamais les
obligations ne procurent des droits. Les
deux systèmes sont indé pendants l' un
de l' autre: de chacun selon ses moyens
et à chacun selon ses besoins. (En
tenant compte des possibilités du kib-
boutz).

Toutes les terres , tous les moyens de
production , les habitations et les biens
de consommation sont propriété col-
lective , seuls quelques objets person-
nels sont propriété individuelle. Il faut
donc comprendre que le membre n 'est
ni propriétaire d' une part proportion-
nelle idéale des terres et des équipe-
ments , ni propriétaire de la valeur
accumulée durant ses années de tra-
vail. La propriété au kibboutz s'ex-
prime uni quement par le droit de cha-
que membre de gérer l' exploitation , de
choisir la politi que économique et de
jouir de la consommation fixe , égale à
tous (dans la mesure où les besoins sont
égaux. Par exemp le les femmes encein-
tes , les malades et les enfants en cours
de croissance recevront de meilleures
rations alimentaires que les autres
membres même si le kibboutz connaît
une «période de vaches maigres» et que
l' assemblée générale des membres
décide de «serrer la ceinture»).

Les responsables des divers secteurs
et comités sont élus par l' assemblée
générale des membres. Les responsabi-
lités s'exercent pour une période res-
treinte et elles ne sont pas hiérarchi-
sées, elles ne permettent d' accumuler
ni richesse ni pouvoir. 11 s'agit tout au
plus de coodonner le travail des diver-
ses commissions. Souvent les membres
du kibboutz rejettent les postes à res-
ponsabilité mais s'ils sont élus , ils
doivent se plier à la décision générale et
remplir leur fonction de secrétaire
général ou de responsable de l' organi-
sation du travail.

Absence de stratification
sociale

Il n 'existe au kibboutz ni une classe
dirigeante socialement différenciée , ni

une classe possédante privilégiée , ni
même des courants d'influence domi-
nante. Ce qui ne veut pas dire qu 'il n 'y
a pas de différence de prestige au
kibboutz ni qu 'il n 'y a pas d'initiatives
et que les gens sont ternes ou déperson-
nalisés. Le kibboutz se caractérise par
un très haut niveau d'éducation et par
la partici pation sociale très élevée, très
motivée de ses membres.

Au' fond, la meilleure manière de
définir le kibboutz est de dire que c'est
une petite communauté agro-indus-
trielle , très égalitaire , très sophisti quée
et très productive.

Industrie, femmes, jeunes
Des centaines d articles et de livres

ont été consacrés au kibboutz , à son
originalité , à ses réussites et ses échecs.
Quant à nous , faute de place , nous ne
ferons qu 'effleurer trois des problèmes
actuels qui se posent au kibboutz:
l'industrialisation , l'égalité des fem-
mes et le départ des jeunes.

La productivité agricole est très
élevée au kibboutz. Cette productivité
a libéré une partie de la main-d' œuvre
agricole qui a été affectée dans la petite
industrie très spécialisée. Le résultat:
un mélange unique dans son genre de
rationalisation purement économique
et d'exigences éthi ques d' une société
égalitaire. Dans l' usine du kibboutz il
faut produire selon les normes indus-
trielles modernes (autrement le pro-
duit n 'est pas compétitif sur le marché)
tout en n 'ayant ni rémunération , ni
promotion , donc , presque aucune des
motivations habituelles du travailleur
industriel pour bien faire son travail.
Dans une usine il y a nécessairement
une certaine relation hiérarchi que
entre un chef d'équipe ou un ingénieur
et les ouvriers , mais cette relation
hiérarchique doit disparaître aussitôt
le travail terminé. (Certains soirs c'est
l'ingénieur qui servira à tab le dans la
salle à manger commune , certains
soirs , c'est l' ouvrier , puisque tous les
services se font à tour de rôle).

Plus sérieux est le problème de la
monotonie du travail à la chaîne , les
tâches industrielles parcellaires qui
sont contraires à l'idée même de la
réalisation de soi par le travail , base de
l'idéologie socialiste du kibboutz. Au-
tre problème: le travail loué est con-
traire au principe -coopératif pur. Or.
certains kibboutzim louent de la main-
d'œuvre à l' extérieur , donnant lieu à
d'â pres controverses et à des criti ques
acerbes.

La vie au kibboutz est basée sur le
principe de l'égalité de la femme et de
l'homme. C'est afi n de libérer la
femme pour les tâches productives que
le principe de l'éducation collective des
enfants a été instaur é au début du
siècle. Cette solution devait libérer la

femme en même temps des contraintes
du ménage puisque les 3-4 heures
quotidiennes qu 'elle passe avec ses
enfants lorsque ceux-ci reviennent de
la «maison des enfants» sont libres de
toute activité domestiqué: le kibboutz
se charge des repas , de la buanderie et
des achats.

Or , la vérité- es* qu ' i l  existe et il a
toujours existé une division sexuelle du
travail dans le kibboutz (l 'homme sur
le tracteur , la femme à la buanderie...)
et que ce sont les hommes qui ont
toujours accompli la majeure partie
des tâches productives. D'autre part
l' on assiste à un retour de la femme
vers le foyer , dans ce sens qu 'elle exige
de voir ses enfants même durant la
journée , voire les faire dormir avec les
parents et non pas à la «maison des
enfants» . Les femmes ont pris cons-
cience de leur inégalité justement
quand l' austérité des premiers temps a
cédé la place au bien-être. Elles savent
aussi que l' abolition du système cap i-
taliste , du moins au niveau de la
communauté , n 'a pas changé leur con-
dition fondamentale de femme , con-
trairement à la théorie répandue
durant les premières décennies du
mouvement kibboutzi que.

Finalement le problème du départ
des jeunes. Pourquoi un jeune né dans
le kibboutz le quitte-t-il ? Les causes
sont multi ples. Il est clair que l' un des
facteurs d'intégration à la collectivité
doit être mis en cause: il peut s'agir
d' une non-acceptation de se soumettre
à la volonté générale (qui peut , par
exemple , refuser à un jeune d' aller
étudier la médecine pour diverses rai-
sons: manque d' argent , fait qu 'il y a
assez de médecins dans la région , on a
besoin de lui dans un autre secteur ,
etc.) Il peut s'agir d' une insatisfaction
au travail , d' un conflit sentimental ou ,
simplement d' un conflit de générations
(«papa est sioniste socialiste alors je
ferai le contraire ») ou d' un conflit
idéologi que et d' une désillusion avec le
kibboutz en tant que communauté
humaine.

Elisheva Guggenheim

' ; ; i

Sociologie

Dargaud Editeur. Pans 1972
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de Charlier et Giraud
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C'est elle au moins une fois sur deux ,

sans ça c'est du parasitisme , et voilà ,
elle arrive chez elle , et en rentrant , la
maison n'a pas bougé d' un poil , elle est
exactement et en tous points semblable
à ce qu 'elle était quelques heures plus
tôt au moment d'être allègrement
abandonnée. Allègrement! Savoir si
dans un pareil engrenage on est encore
capable d'allégresse , même pour s'en-
fuir.

Dix-sept ans comme ça encore ! Sup-
posons tout de même qu 'elle trouve
quelque chose de merveilleux , extraor-
dinaire , inespéré , qu 'elle mette sur
pied un système impitoyable qui se
charge rigoureusement de tout son
temps , minute après minute , nuit et
jour , semaine et dimanche , jours
ouvrables et jours de fête sans relâche
ni répit.

Quelque chose pour bourrer ses
journées du matin au soir et du soir au
matin , pour bourrer et serrer , et tasser
et remplir , de telle façon qu 'il ne reste
pas le plus petit atome de place vide où
puisse s'introduire ne serait-ce que
l' ombre d' une pensée d' ennui.

Mettons qu 'elle racle ses fonds de
tiroir et qu 'aux week-ends , elle s'offre
de petits voyages, par exemple une
journée à la mer , on part très tôt , on
revient très tard , ou la visite d'une
quelconque curiosité plus ou moins
locale , il ne manque pas d'organismes
qui vous mijotent ça, des petites virées
toutes prêtes , une fois qu 'on est décidée
il n 'y a plus rien à faire qu 'à payer et
être à l'heure au moment du départ.
Mettons qu 'elle se paie ça de temps en
temps.

De temps-en temps seulement , parce
que l' argent qu 'elle met là il faut bien
qu 'elle le prenne ailleurs et ailleurs il
finit par manquer. Et que les autres
wek-ends , les week-ends où elle ne s'en
va pas en voyage, mais attention , tous
les autres week-ends , absolument tous
les week-ends qui restent , sans la moin-
dre faille ni exception , elle se fasse
inviter.

Chez ses fils ou chez ses cousins, ou
chez ses neveux ou chez des parents
plus éloignés , ou chez n'importe quelle
copine , et que dans ces cas-là , ils lui
disent viens dès neuf heures du matin ,
viens dès huit heures , viens dès sept
heures , viens dès que tu es prête ,
n 'attends pas de te réveiller , et que le
soir elle ne rentre qu 'à la nuit noire ,
juste pour se mettre au lit et s'y
écrouler de sommeil , ou même qu 'ils
attendent qu 'elle soit endormie pour la
ramasser , la ramener et la fourrer dans
son lit.

Et mettons que pour la semaine ça
soit pareil , que pour les cinq autres
jours — ou les six autres si elle ne se
faisait inviter que le dimanche et non
pas le week-end entier — que pour les
six autres jours elle déniche un super-
club qui soit gratuit ou du moins
remboursé et qui ne la lâche pas d' une
semelle juste le temps de dormir , p is-
ser , chier et le matin à peine éveillée ,
allez , hop! même, en selle même, aux
armes même, il est grand temps, il n 'y
a pas une minute à perdr e, l' ennemi est
à nos trousses , il trépigne à nos por-
tes...

Mais qu 'est-ce que cela signifie ?
Mais à quoi ça ressemble? Mais qui
voudrait d' une vie pareille ? Mais c'est
le bagne ! Dix-sept ans , huit cent qua-
tre-vingt-quatre semaines , six mille
vingt-cinq j ours, ça ne vaut même plus
la peine de compter , tout ce qu 'elle

pouvait encore espérer , c était une
remise de peine.

Ah oui elle l'avait échappé belle !
Dieu merci , pour cette fois ça n 'avait
rien été , il y avait eu plus de peur que
de mal , mais elle avait failli , le gaz le
gaz ça aurait pu , ça aurait pu n 'im-
porte quoi , une explosion , toute la
baraque aurait pu exp loser , toute la
baraque qui fout le camp, tout le
monde , tous les locataires... Et quelles
dépenses après ça ! Même avec l' assu-
rance , jamais elle ne s'en serait tirée ,
elle se serait mis des dettes sur le dos
pour jusqu 'à la fin de sa vie !

Décidément ces gosses la feraient
mourir , un jour ou l' autre ces gosses
auraient sa peau. Parce que c'étaient
eux qui avaient fait le coup, pas la
peine de chercher p lus loin , c'étaient
eux. Le gaz, d' accord c'était le gaz ,
mais attention , ce n 'était pas une fuite
de gaz , elle n 'y était pour rien elle , elle
n'avait pas été négligente , elle n'avait
commis aucune imprudence , le chauf-
fe-eau le chauffe-eau et alors il allait
très bien ce chauffe-eau , il y avait
peut-être vingt-cinq ans qu 'il était là ,
et il avait toujours parfaitement fait
l' affaire , qu 'est-ce qu 'ils lui vou-
laient ?

Elle se faisait taper sur les doigts de
temps en temps par celui qui venait
relever le compteur , il trouvait tou-
jours à redire , que c'était un modèle
vétusté , qu 'il ne respectait plus les
normes , qu 'il n 'était pas réglementaire
qu 'il était périmé qu 'il était démodé
qu 'il était décati et caetera , elle le
voyait venir avec ses gros sabots: il
voulait placer sa camelote c'est tout.

(à suivre)
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La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Editions du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 504
Horizontalement: 1. Sajou - Gers
2. Prairial. 3. Linéament. 4. Est
Notées. 5. Eté - Ile. 6. Né - Réa
Fil. 7. Epi - Ulve. 8. Océanien. 9
Amritsar. 10. Rien - Autre.
Verticalement: 1. Spleen - Bar. 2.
Aristée - Mi. 3. Jante - Pore. 4. Oie -
Ricin. 5. Uranie - Et. 6. Imola -
Asa. 7. Gaète - Unau. 8. Eine -
Flirt. 9. Té - Ive. 10. Si - Silence.

A 2 3 S 5 6  7 8  ̂ -«O

PROBLEME N° 505
Horizontalement: 1. Personne
extraordinaire - Note. 2. Poisson du
lac du Bourget - Partici pe passé. 3.
Imbiber un tonneau d'alcool -
Rusé. 4. Moïse y grimpa - Ville
ancienne de la Basse-Egypte. 5. Se
trouve dans le nez - Certain. 6. Font
monter - Filet d'eau. 7. De là - Mer.
8. Bizarrerie. 9 On peut la couper.
10. Doctrine qui nie le dogme de la
Trinité.
Verticalement: 1. Se fait sur le dos -
Réussi. 2. Demi-lune défensive -
Temps. 3. Il rumine dans des
régions froides - Sélection. 4. Grand
chien à poil ras - Emission person-
nelle. 5. Irritation - Région de
France qui était le pays du seigle. 6.
Il anima le concile de Constance -
Est souvent au bout de la li gne. 7.
Mot liant - Hercule l'étouffa en le
soulevant. 8. Mot de mépris - A
moitié ivre. 9. Œuvres de Figaro.
10. Département - Sans ornement -
Note.



«La Visite»
La vieille dame et le truand

Film TV

TV romande
20 h. 10

Un film écrit par Valérie Bierens de
Haan: avec Roger Jendly, Camille
Fournier et Arthur Grosjean

Le film de Valérie Bierens de
Haan et Michel Dami repose essen-
tiellement sur deux acteurs : Ca-
mille Fournier et Roger Jendly, qui
incarnent respectivement une
vieille dame retirée dans l'aisance
et la solitude , et un évadé aux abois.
Ce dernier a trouvé refuge chez la
première , qui lui a offert le gîte une
nuit , croyant qu 'il avait eu un acci-
dent sur la route.

Le lendemain matin , elle décou-
vre la véritable identité de son hôte
et , bien sûr , le presse de s'en aller:
son éducation , son milieu social (on
devine à travers le mobilier , le parc
entourant une vaste demeure, les
conversations , une famille issue de
la bourgeoisie aristocratique et for-
tunée) lui interdisent d'héberger
une minute de plus ce «malpropre »
qui , de surcroît , est peut-être dan-
gereux.

Mais non , il n'est pas dangereux.
Il voudrait aller revoir ses gosses,
c'est tout. Et sortir de jour , c'est se
faire piquer... Bref , la vieille dame
se laisse convaincre. Ainsi com-
mence une très curieuse cohabita-
tion: elle, d'abord craintive et terri-
fiée à l'idée qu'on puisse le décou-
vrir. Lui. familier, erossier. enva-
hissant , mais apportant néanmoins
une présence à cette vieille femme
que sa famille a désertée.

C'est tout le drame de la solitude
que raconte, sans effets dramati-
ques excessifs du reste, cette his-
toire située dans la campagne
romande. Un drame que la vieille
dame vit à sa manière — elle envoie
des messages de condoléances à
toutes les veuves dont elle découpe
\f *c rt( \mc flanc \f *c ai/tc Ae * HAr'Ac 

jusqu 'au jour où un voyou en rup-
ture de ban viendra lui apporter
Dour auelaues heures l'illusion

qu 'elle n'est plus seule. Aura-t-elle
contribué à remettre son étrange
invité dans ce qu'on appelle le
«droit chemin»? Ça, c'est une
autre histoire...

(PETIT RAPPEL A PROPOS
DU PRIX KAMMANS...

| Chaque année , depuis 1974, les
télévisions francophones inscrivent
aux Prix Kammans une œuvre dra-
matique spécialement écrite pour la
télévision. Un jury unique, formé de
deux personnalités du monde des
arts et des lettres recrutées dans
chaque pays — soit huit en tout —
et du président de l'organisme rece-
vant la manifestation est chargé
d'attribuer un prix de 30 000 fr.
français à l'émission jugée la meil-
leure.

Cette année, c'est «Le Mé-
créant» , de Jean L'Hôte, qui l' em-
porta. Le cinéaste français récidi-
vait donc, puisque ses «Confessions
d'un Enfant de Chœur» avaient
déià séduit le iurv en 1977. La
Suisse, pour sa part , proposait « La
Visite» , de Valérie Bierens de Haan
et Michel Dami. Si le prix devait lui
échapper , cette fiction fut malgré
tout très bien accueillie par un
aréopage qui regroupait des cinéas-
tes, comédiens, journalistes et gens
de télévision , et plus précisément ,
pour la Suisse, William Jacques et
Claude Frochaux , et Daniel Cec-
caldi et Michel Drach pour la Fran-

Un film qui repose sur deux acteurs : Camille Fournier et Roger Jendly
FPhoto D. Vittet/TVR ]

La publicité télévisée
On a certainement quitté la « Ta-

ble ouverte » de dimanche en gar-
dant par-devers soi toutes les criti-
ques que nous pouvons faire à la
médiocrité du fond et de la forme
dp In nlunnrt des snnt<- nuhl ir i tni-
res. M Jaggi en a rappelé judi-
cieusement quelques-uns des dé-
fauts majeurs et tous les télépho-
nes des téléspectateurs (où se trou-
vent donc les 80 % de gens satisfaits
des enquêtes?) ont renchéri sur
lp urn nrnp r t ç  np ontifr

Les avocats de la défense ,
MM. Hofer et Page , ont essayé de
proposer des exp lications: enquê-
tes positives , difficultés linguisti-
ques (le 75% des spots sont enre-
gistrés en Suisse allemande), com-
p lémentarité avec la réclame de la
presse et des affiches , temps réduit
d 'où message sommaire , mais
n 'nnt pn fnit civ nnnnrlpr nnp dp<;

circonstances atténuantes sans
réussir à justifier la lourdeur , la
platitude , le conformisme frisant
le goujaterie (tant de scènes qui
ramènent la femme à un objet
luxueux ou utilitaire), la pseudo-
autorité scientifique manipulée ou

Il faut  savoir gré aux représen-
tants des annonceurs d 'avoir à plu-
sieurs reprises réaffirmé le but de
la publicité: inciter à la vente du
produit. C'est en effet le but unique
et il serait ridicule de nous en
étonner , ou pire , de nous en scan-
r ln l isp r  Mais rp hul n 'n nnr n/i/c

que tout autre , le droit d 'utiliser
n 'importe quel moyen, et l 'insis-
tance sur la f in  pour passer , comme
chat sur bra ise, sur la disqualifica-
tion des moyens, devient alors du
cynisme inadmissible.

On aurait aimé un débat nlus
centré sur les problèmes d 'éthique
posés , par exemp le, par la publi-
cité des lessives polluantes (et s 'ex-
cuser en disant qu 'il y a d 'autres
produits phosp hatés qui sont aussi
responsables de la mort des lacs est
une de ces dérobades qu 'il siérait
rlp np n l t i c  n,) nnrpr\

D 'autre part l 'utilisation des
enfants dans l 'argumentation pu-
blicitaire n 'a été qu 'effleurée . Elle
mériterait cependant attention. Et
la question devient beaucoup plus
discutable si on songe , non p lus à
l 'enfant-amorce , mais au jeune
enfant téléspectateur amorcé et
devenant , sans le vouloir (d 'autres
se chargent de le vouloir pour lui !),
un /tp ç n luç p f f i rnrpK ntn i l lnnç  rlp In

chaîne qui va de lafabrieation d 'un
produit à sa consommation. Dans
ce cas toute l 'argumentation fra-
gile qui parle savamment de la
mixité des médias et de la complé-
mentarité de la presse , l 'incitation
du consommateur à mieux s 'infor-
mer par la réclame p lus comp lète
de la presse tombe misérablement
à zéro. A force de nous prendre
pour des demeurés , on oublie un
...:..: J„ LX AA aA

Télévision ?
14.30 TV éducative
15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

Les visiteurs du soir: Edgar Morin
ou le sociologue dans son temps
(3)
15.50 A bon entendeur : Ques-
tions à M. Edgar Rouge, directeur
de la Maison Henniez-Lithinée
SA. 16.05 Signes du temps : La
mémoire de l'objectif

17.00 La vie qui va...
|17.30 Téléjournal
[17.37 La boîte à rêves

Marionnettes siciliennes
18.00 Courrier romand
18.25 Docteur Snuggles

L'invraisemblable Aventure de
l'Auto-Chenille

18.30 Les Amours de la Belle
Epoque :
La Duchesse bleue (7)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléiournal
19.50 Faites vos mots
20.05 Prix L.-Ph.-Kammans 1980 :

La Visite
De Valérie Bierens de Haan

21.25 Hockey sur glace
Championnats suisses de Ligue
nationale A

22.15 Présence catholique-
chrétienne: œcuménisme en

, Suisse
22.45 Télé journal

C m  TV ornlairo Q AD Pnnr les

enfants. 10.30 TV scolaire. 14.00 Da
capo : Die Fledermaus, opérette en 3
actes de Johann Strauss. 16.45 Pour les
enfants. 17.15 TV scolaire. 17.45
Gschichte-Chischte . 17.55 Téléjournal.
18.00 Carrousel. 18.40 Point de vue.
19.00 3,2, 1...Contact. 19.30 Téléjour-
nal, Sports. 20.00 Derrick , Série policiè-
re. 21.05 CH-Magazine. 21.50 Téléjour-
nal. 22.00 SDorts.

9.00 TV scolaire. 10.00 TV scolaire .
18.00 Pour les tout-petits. 18.05 Pour
les enfants. 18.10 Pour les jeunes. 18.40
Téléjournal. 18.50 Follyfoot. 19.20 II
carrozzone, Folklore de tous pays. 19.15
Magazine régional. 20.15 Téléjournal,
20.40 L'Elemento «D», Feuilleton poli-
cier de Vittorio Barino et Franco Enna.
21.35 Orsa maggiore. 22.20 Télé journal.
29.30 Marrii-snnrts.

( 16.10 Téléjournal. 16.15 Une petite
ville de France. 17.00 Pour les enfants.
17.20 Un avion impossible. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Que suis-je ?
21.00 Report. 21.45 Hagen. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Arène. 24.00 Télé-
journal.

16.30 Mosaïque. 17.00 Téléjournal
17.10 Muggsy. 17.40 Plaque tournante
18.20 La Panthère rose. 19.00 Téléjour
nal. 19.30 Das kleine Hôtel. 21.00 Télé
journal. 21.20 Instantanés. 22.05 Mei
nés Pferde, meine Sôhne... 23.50 Télé
intimai.

,18.00 Pour les enfants. 18.31 Telekolleg
II. 19.00 Follow me. 19.15 Le rendez-
vous médical. 20,05 Miroir du pays.
20.50 Calendrier culturel. 21.20 Picknick
am Valentinstaa.

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

Elles en question. 14.05 Tradi-
tion et cuisine paysanne en
Rouergue. 14.25 Tout feu, tout
femmes. 14.35 Les nouvelles
d'Henry James. 15.25 A vos
mains « Flash ». 15.30 Les recet-
tes de mon village. 15.50
Mémoire en fête. 16.15 A vos
mains. 16.25 Dossier. 16.55 Le
pour et le contre. 17.05 A tire
d'elles. 17.13 Coup de coeur
17.50 Mini show

17.55 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Les Compagnons de la

Chanson: un récital en
public

21.40 Ils ont 20 ans
(_es enfants de la bombe atomi

L que
{22.35 L'histoire de la bande

dessinée
2. Trait de mémoire

90. Ht**. TP1 aftiialitôc

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles

La Messagère (7)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
,13.50 Face à vous
[14.00 Aujourd'hui Madame

Invité : Jacques Chancel
15.05 Houla, Houla

|Un fïlm de Robert Darène avec
Fernand Raynaud
Instituteur à Nogent-le-Roi, Fer-
nand Martin est fiancé à la blonde
Jacqueline, employée des PTT.
Par suite d'une erreur , il est
envoyé à Tahiti où il fait la con-
naissance du jeune docteur Gil-
hprt RniiRRPt aupn lemipl il snrt

Fernand reste fidèle à ses amours,
mais Gilbert découvre la belle
Maria et en tombe amoureux.

,16.40 Histoire courtes
17.05 Fenêtre sur...

|-'art populaire de Taïwan
17.52 Récré A2
1 a on r ' act la ,,*•*.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Journal de l'A2
19.45 Top club
20.00 Une heure avec le président de la
, République
21.05 Les dossiers de l'écran :

C „„„„„ E.I.U..I..

Un film de Maurice Dugowson
avec : Miou-Miou, Patrick De-
waere, Michel Piccoli (notre pho-

" Î2 *
• Débat : le chômage et les jeu-
nes

oo on I_..M« I AA I ' A O

18.00 Ministère des Universités
18.30 FR3 Jeunesse

Les couleurs du temps
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
1 Q ACt Toléwicirtn mninnalo

19.55 Ce Sacré David
David et son Brevet d'Invention

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Planète interdite

Un film de Fred McLeod Wïlcox
avec Walter Pidgeon, Anne Fran-
cis, Lesli Nielsen

Radio
SUISSE ROMANDE I

p.OO Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (tél. 021 ou
022/2 1 75 77). 9.30 Saute-mouton. 9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.30
L'oreille fine. 1 1.30 Faites vos jeux , avec :
Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20
La pince. 12.30 Journal de midi. 13.00 env.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir. 18.10 env. Sports.
18.15 Actualités réqionales. 18.30 Sans
caféine. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Au jour le jour et Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 La chanson devant soi. 21.00 Sport
et musique. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Nuit blanche, de
Michael Kittermaster. 23.10 Blues in the
niaht.

SUISSE ROMANDE II
7-00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre. 9.00 Regards sur les nouvelles psycho-
thérapies. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Cours de langues par la radio : italien. 10.00
Portes ouvertes sur la formation profession-
nelle. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Sté-
réo-balade. 12.50 Les concerts du iour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraî-
tre. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05
(S) Hot line. 17.05 Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 Aux avant-scènes radiophoniques :
Les Murs de la ville, de Bernard Liègme.
22.00 Musique au présent. 23.00 Informa-
tions

FRANCE MUSIQUE
p.02 Le matin des musiciens : 2. Qu'est-ce
qu'un langage musical ? Symphonie numé-
ro 103 « Roulement de Timbales », Haydn.
12.00 Musique de table. 12.35 Jazz classi-
que. 13.00 Les musiciens ont la parole.
14.00 Musiques : Les Chants de la terre :
rarna\,alc anv Amôrlniioc Î A  OH I oc

iants d'Orphée. 15.00 Piano, Sonate
numéro 3, Brahms, Sonate numéro 3,
Scriabine. 15.55 Un disque pour la semai-
ne : Messe sexardique, Liszt. 16.30 L'art de
Hermann Scherchen. 18.02 Six-huit. 18.30
Magazine. 20.00 Premières loges. 20.30
Festival de Lille 1980, Symphonie numé-
ro 4, Brahms, Ainsi parlait Zarathoustra,
nrùmp Rvmnh R. Strauss, 99.30 Ouvert la

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
deGlinka, Verdi, Rossini, Mozart , Massenet ,
o C.A..AA ufrtit Cn,.^ n, i c.,5..[.r 1 c nr,

Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05 Musi-
que pour un invité : Dr Félix Christ, chef de
presse de la Croix-Rouge suisse. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.30 Musique populaire.
21.30 Vitrine 81. 22.05 Folk. 22.30 Ho-
i-V av cur nlar i ,  0 0. Ct^-O A ( , ( ,  |a77timo

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.05 Feuilleton. 13.30 Chantons à mi-
voix. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II fiammife-
raio. 16.40 Théâtre. 17.30 Après-midi
musical. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités Spécial Soir. 20.00 Sport et
musique. 23.05-24.00 Nocturne musical.

L'oreille fine
IrtHino nm ir ai lini irrl'hui * uirtlnnrollo

L'hôte
de Jacques Bofford :

M. Stelio Molo
Directeur général de la SSR de 1972 à

1980 (il a été remplacé ce premier janvier ,
par M. Léo Schurmann), M. Stelio Molo
sera, aujourd'hui, l'invité de Jacques Bof-
ford, à l'occasion de la publication, aux
Editions Pierre-Marcel Favre, de « Media et
société ». ouvrage qui lui a été dédié par

d'allocution et d'articles rédigés par
M. Molo durant ses neuf années d'activité à
la tête de la SSR. « Media et société »
aborde trois thèmes principaux : le pro-
gramme de la SSR, sa conception et son
contenu, la déontologie journalistique ainsi
que la position de la radio-télévision dans la
vie politique suisse. Il sera présenté en détail
lors de la conférence de presse organisée le
même jour à la Maison de la Radio, à


