
Alger: un moment historique
Hier matin à Alger, M. Warren Christopher, porte-parole du Gouvernement
américain dans les négociations pour la libération des otages signait le document
qui pourra les libérer. (Keystone)

• Lire également en page 7
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A Crans-Montana, Nadig devant De Agostini

DOUBLÉ ATTENDU
La descente féminine de Coupe du monde de Crans-Montana a été

marquée par un triomphe des Suissesses qui ont réussi un doublé attendu de
longue date. Marie-Thérèse Nadig a fait oublier ses récentes mésaventures
en s'imposant devant Doris De Agostini , victorieuse il y a quelques jours à
Schruns. La troisième place est revenue à l'étonnante Allemande Christa
Kinshofer, désormais fort bien placée pour enlever le combiné. Le succès
suisse a été complété par la très belle septième place de la jeune Maria
Walliser. Notre photo : Maria Walliser (à gauche) et Doris De Agostini (à
droite) entourent la triomphatrice du jour, Marie-Thérèse Nadig.

(Keystone)

Protection de l'environnement

Combattre le bruit à la source
La nouvelle loi sur la protection de

l' environnement passe lentement , mais
sûrement le cap de la commission du
Conseil national. Sûrement , car les 23
commissaires semblent satisfaits du
projet présenté par le Conseil fédéral.
Seules auelaues modifications mineu-
res ont été apportées jusqu 'à présent.
Réunie jeudi et vendredi à Berne sous
la présidence du socialiste Hans Sch-
mid (SG), la commission s'est essen-
tiellement penchée sur les mesures
d'assainissement à la source et la pro-
.*» . t înn _ AC ] r \ rotoir. c pnntrp \r* .-.mit

LES POLLUEURS PAYEURS
Le principe de base du projet est

clair : la pollution doit être combattue
à la source. Si cela est impossible , il
convient de prendre des mesures spé-
ciales de nrotection. Dans les deux cas
les pollueurs seront les payeurs. C'est
ainsi que les commissaires entendent
donner au Conseil fédéral la compé-
tence de fixer les valeurs limites d'im-
missions et d'édicter des prescriptions
sur l'ampleur des mesures à prendre ,
lpc _ . l a ïc  pt la mîinîprp Hf» nr/vpH. r

DES FENÊTRES ANTIBRUIT
Lorsque les mesures d'assainisse-

ment à la source prises pour lutter
contre les immissions de bruit provo-
quées par une route , une voie de che-
min de fer , un aéroport ou toute autre
installation ne sont pas suffisantes , les
propriétaires d'immeubles devront les
équiper de fenêtres antibruit. Là enco-
re , les propriétaires des installations à
l' origine du bruit devront passer à la

La même règle devra être appliquée
pour les nouveaux bâtiments locatifs.
Des mesures adéquates pour lutter
contre le bruit devront être prévues. Le
projet gouvernemental va même plus
loin : les permis de construire ne pour-
ront être délivrés que si les valeurs
limitps H'immksion ne «ont mi dénat-
sées. Des valeurs dont on devra égale-
ment tenir compte pour la planifica-
tion des nouvelles zones à bâtir.

Les travaux de la commission sont
loin d'être terminés . Les commissaires
se retrouveront pour une séance de
trois jours à la fin mars, le débat en
plénum se déroulant , dans le meilleur
des cas en sentemhre (Réd.i

UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU 3' ÂGE

Une enfance
difficile

« Vivre et nourrir sa retraite» , tel est le
clnonn nn n.ntnt l_ > nrr.or_m___ Hp l'I Iflivpr-
site populaire du 3' âge. Créer, se rencon-
trer, se cultiver, devraient , pour les aînés,
être un moyen de se sortir d'eux-mêmes. La
réponse à l'appel des organisateurs d'Uni 3
n'a pourtant pas été enthousiaste. Quel est
le bilan de cette dernière née de notre aima
mater après deux ans d'existence ?

# Lire en nan_ 9

L'Amérique sort de cette longue et
pénible épreuve comme ses fils-otages
sont certainement sortis de l' ambas-
sade qui était censée les protéger :
meurtrie psychologiquement. Livrée
durant 443 jours au (bon) vouloir des
Iraniens , elle aussi aura eu dans la
souffrance le temps de s'introspecter.
Passée la période d' euphorie normale ,
après une telle pression qui n 'en pou-
vait plus de durer , elle réagira. Logi-
nnpmpnt pn rppnvknopant ___ futures

relations avec Téhéran , c'est égale-
ment toute sa politque étrangère , sa
relation an monde, mi'elle. révisera

De New York,
Philippe MOTTAZ

Certes , à Washington , on peut cla-
mer avec raison que l' accord passé
avec l'Iran ne s'est pas conclu au
détriment des Etats-Unis et des Amé-
ricains. Les milliards de dollars qui ont
transité sur le paDier d'une banaue à
l' autre appartenaient aux Iraniens et
ne constituent donc en aucune manière
une rançon ; les litiges restants seront
traités par la justice , normalement : la
fortune personnelle du chah n'est pas
autrement mentionnée que pour dire
que Washington fera tout son possible
afin H'pn pvalnpr lp mnnfan. pvort • lpc

pièces de rechange américaines , si
nécessaires aux soldats de l' ayatollah
afin de mener leur guerre défensive
contre l'Irak , n 'ont pas été incluses
dans la transaction. Bref , l'honneur
national est intact. L'aigle américain a
peut-être été empêché de voler quelque
temps, mais il n'a guère perd u de
plumes.

P.M.
A *SllîtP Pn norro fi

OTAGES: L'ATTENTE SE PROLONGE
Téhéran dénonce une

«annexe surprise» à l'accord
Selon l'agence de presse iranienne

Pars, le principal négociateur iranien a
accusé des banques américaines de
recourir à des «manœuvres en sous-
main» de dernière minute pour retarder
la libération des otages. M. Nabavi a
déclaré aue les banques américaines
ont soumis au Gouvernement iranien un
appendice de 11 pages au lieu d'une
page entière « contraignant l'Iran à
renoncer à toute nouvelle prétention
au-delà de la somme d'environ huit
milliards de dollards qui doit être pla-
cée dans un compte bloqué à la Banque
cpnfralp hritanninnp

«Même avec le plus grand optimis-
me, ceci ne peut être considéré que
comme une manœuvre en sous-main
pour retarder la solution définitive du
problème, particulièrement après l'or-
dre donné par le président américain
pour le déblocage des avoirs iraniens
dans les banques américaines.

M. Nabavi a ajouté que le Gouver-
nement iranien «a sévèrement con-
damné ce subterfuge des banques amé-
ricaines et souhaite informer les peu-

Médecins algériens examinant un ota_ c

pies du monde et tout le peuple améri-
cain de ce fait ».

Il a précisé qu'en vertu des termes de
l'accord pour la libération des otages,
conclu en début de journée, les ban-
ques américaines devaient transférer
les avoirs iraniens à la Banque d'An-
gleterre avant que les otages puissent
être libérés. Mais à minuit (heure de
Téhéran), «aucune information ne
nous est parvenue sur ce transfert ».

M. Nabavi a déclaré que les inter-
médiaires algériens «négocient actuel-
lement avec les représentants du Gou-
vernement américain à Alger et que le
Gouvernement algérien soutient tota-
lement la position de l'Iran sur ce
problème».

M. Nabavi a rejeté sur «les banques
américaines le retard inutile sur ce
problème».

Les otages devraient quitter Téhé-
ran ce matin. Les otages américains ne
quitteront pas Téhéran avant ce matin
au plus tôt , a annoncé hier un fonction-
naire de l'aéroport de Téhéran.

«Ils partiront probablement vers 10
h. (7 h. heures de Paris)», a-t-il dit dans

américain. (Kevstone)

une interview téléphonique depuis
New York.

«Les équi pages sont retournés à leur
hôtel et ils reviendront vers 8 h. du
matin».

Le fonctionnaire a également dé-
claré que les otages ne se trouvaient
pas à l'aéroport et qu 'il ignorait où ils
sont.

Les deux «Boeing 727» algériens qui
doivent les prendre à leur bord sont
toujours sur l' aéroport de Téhéran , de
même qu'un troisième avion plus
petit.

(AP/AFP)
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Quand l'intérêt
politique rejoint
la diplomatie...

Voici réglé, ou presque, l'un des
problèmes les plus graves qui aient
dominé l'année 1980. Juste à la
veille de l'entrée en fonction du
président Reagan, les otages amé-
ricains détenus à Téhéran depuis
novembre 1979 seront libérés.

Le monde pousse un soupir de
soulagement. Non seulement, 52
vies humaines ont été sauvées,
mais qui plus est, on est assuré
d'éviter l'épreuve de force que
promettait le gouvernement Rea-
n_ n an formation

Il est probable que l'élection
présidentielle américaine aurait eu
une tout autre tournure, si l'événe-
ment était survenu au début
novembre comme on s'y attendait.
C'était la carte vitale du président
f* * _ r-+ _•» w II r_ ' • _ rv_ >-_ ! _> __ !  Ii-ni ¦ o r\ rrt _n r_ ?

pas pu la jouer, Téhéran ayant
malencontreusement trop tiré sur
la corde... et perdant dans ce coup
un partenaire commode.

Ce n'est d'ailleurs pas par
hasard que l'on est parvenu à un
accord en ce 19 janvier 19R1

Face à la nouvelle administra-
tion américaine, les intérêts de la
République islamique n'ont-ils pas
sensiblement changé ? Ne lui
était-il pas plus favorable, quitte à
modérer ses revendications, de
rendre les otages à leur pays, tout
en conservant la tête haute du fait
qu'elle obtenait néanmoins la res-
titution des avoirs iraniens gelés
par Carter après la prise de l'am-
Kaectirla amârifaina ?

Il faut relever par ailleurs que la
cote de l'Iran est en baisse, jusque
dans le monde islamique. Les dis-
cussions préliminaires du sommet
de Taïf le démontrent clairement.
Le conflit irano-irakien est une
_nina UAnimfllico _/l RanicaHr Ae.

critiqué à l'intérieur même du pays
et il ne souhaite nullement risquer
aujourd'hui une intervention amé-
ricaine sous quelque forme qu'elle
soit qui pourrait être suivie d'une
réaction intempestive de l'URSS,
la nranrifi voisina rlu norri

En rendant les otages, fort
opportunément le jour même de la
prise du pouvoir par M. Reagan,
d'une part, il donne déjà aux élec-
teurs américains une raison de
regretter M. Carter, d'autre part, il
s'assure la neutralité, sinon la
_ _ _ - - > r_ W - l _ l _  _ m_ %_. « . _ } _ . C ? _ + _. I Inlfl  mtw.rn.rn

la guerre contre l'Irak. Ronald Rea-
gan l'a annoncé; il signera ce que
l'on voudra si les otages sont ren-
dus, et peut-être — pourquoi
pas ? — dans un proche avenir
quelque nouvel accord de coopé-
ration économique qui serait le
bienvenu en Iran...

K_ :»U_I D-. i _j



COMMERCE EXTERIEUR DE LA SUISSE

24,9% d'importations en plus
En 1980, les importations de la Suisse ont augmente de 24,9 pour cent el

les exportations de 12,7 pour cent. Pendant le seul mois de décembre 1980
et par rapport à la même période de 1979, la progression a été de 25,7 poui
cent pour les importations et de 16,3 pour cent pour les exportations. Ces
chiffres ont été communiqués hier par la direction générale des douanes.

L'année dernière , la Suisse a
acheté des marchandises poui
60 859,3 millions de francs et en a
vendu pour 49 607 ,6 millions de
francs , montants qui traduisent des
résultats records. Par rapport à
1979 , les importations se sont
amplifiées de 12 129 ,0 millions et
les exportations de 5 583, 1 millions
de francs. En termes réels , les pre-
mières se sont renforcées de 3,5
pour cent , les secondes de 1,7 poui
cent , compte tenu d' un renchérisse-
ment respectif de 20,7 et de 10,8
pour cent. Abstraction faite des
pierres précieuses , métaux précieux
et objets d' art , l' augmentation
réelle s est fixée a 7,8 pour cent a c
l'importation , et à 4,9 pour cent à r
l' exportation. Comme les valeurs
moyennes dénotaient alors une
hausse respective de 11 ,8 et de 5,9
pour cent , les entrées se sont nomi-
nalement accrues de 20,5 pour
cent , et les sorties de 11 , 1 pour cent, à

Le solde passif de la balance »
commerciale s'est accru par rap-
port à 1979 et a passé de 4 705,8 à
11 251 ,7 millions de francs.

Par rapport à décembre 1979, les
importations ont augmenté de
1 078 ,3 millions et les exportations
de 615 ,0 millions , pour s'élever res-
pectivement à 5 269,7 et à
4 389,6 millions de francs. En ter-

mes réels , les entrées ont progressé
de 12,5 pour cent , et les sorties de
4,5 pour cent , tandis que le renché-
rissement se montait à 11 ,8 et à
11 ,3 pour cent. L'exclusion des
métaux précieux et des pierres
gemmes ainsi que des objets d'art el
des anti quités a ramené la majora-
tion nominale à 22,1 pour cent , à
l'importation et à 13,9 pour cent , i
l' exportation , mais porte l' accrois-
sement réel respectivement à \2 ,(
et 5,5 pour cent. Après cette correc-
tion , la hausse des valeurs moyen-
nes s'est réduite à 8,4 et à 8, 1 poui
cent. Le déficit de la balance com-
merciale s'est alourdi en l' espace
d'un an et a passé de 416 ,8 à 880, 1
millions de francs.

Swissair achète
un hôtel à New York

Le Drake Hôtel sur Park Avenue
à New York a été racheté pai
Swissair à la Loews Corporation ,
New York. Selon un communiqué
de Swissair , l'hôtel sera géré pour le
moment sous le nom de «Loew;
Drake à Swisshôtel» . Le Drakt
Hôtel sera inclus prochainemeni
dans lé système de réservatior
Horis de Swissair , mais pour l'ins-
tant il est encore enregistré dans le
répertoire de la Société Loews.

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

CLOTURE
PREC. .19.01 .81

AARE-TESSIN
42 5/8 42 5/8 ALUSUISSE P
97 7/8 96 5/8 ALUSUISSE N
26 1/2 26 3/4 BÂLOISE N
19 1/B 19 3/8 BÂLOISE B.P.
64 64 1/2 BBC P
48 1/4 48 BBC N
84 1/4 84 1/4 BBC B.P.
62 1/2 ,62 3/4 BPS
53 1/8 53 BUEHRLE P
32 7/8 33 3/8 BUEHRLE N
25 1/4 25 1/4 CIBA-GEIGY P
29 28 7/8 CIBA-GEIGY N
47 1/4 47 1/4 CIBA-GEIGY B.l
49 1/2 49 3/4 . CS P
45 45 CS N
29 1/2 29 1/2 ELECTROWAT
41 1/B 41 F|N PRESSE

116 116 FISCHER P
15 1/2 15 5/8 FISCHER N
61 3/8 61 1/2 FORBO A

117 3/4 117 1/2 FORBO B
197 1/4 198 1/2 GLOBUS P
46 46 GLOBUS N
55 1/2 55 1/2 GLOBUS B.P.
24 5/8 24 1/4 HASLER
21 7/8 21 3/4 HELVETIA N
29 29 1/8 HELVETIA B.P.
58 3/4 58 5/8 HERMES P
17 1/2 17 5/8 HERMES N
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H.-ROCHE 1/10
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I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I !KSS_ ?
ITALO-SUISSE

AETNA LIFE 33 5 /8  33 1/2 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 30 1/8 30 1/8 JOHNSON & J.
AM. NAT. GAS 47 5/8 47 5/8 KENNECOTT
ARCHER DAN. 35 3/8 35 1/2 K. MART
ATL. RICHFIELD 63 7/8 64 1/4 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 18 5/8 18 7/8 LOUISIANA LANC
BETHLEEM STEEL 24 7/8 24 7/8 MERCK
BOEING 42 7/8 42 5/8 MMM
BURROUGHS 50 1/4 50 MORGAN
CATERPILLA R 57 1/4 57 1/8 OCCID. PETR.
CHESSIE SYSTEM 48 3/4 49 OWENS ILLINOIS
CITICORP. 23 3/8 23 3/8 PEPSICO
COCA COLA 34 5/8 34 5/8 PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 33 33 3/8 PFIZER
CORNING GLASS 62 3/4 62 3/4 REVLON
CPC INT. 63 63 RCA
DISNEY 51 1/8 57 7/8 SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 34 1/8 34 1/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 43 1/4 43 1/4 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 70 3/8 70 5/8 SPERRY RAND
EXXON 79 7/8 80 TEXAS INSTR.
FORD '9 7/8 20 1/8- TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 60 7/8 61 TEXACO
GEN. MOTORS 45 '/4  45 1/8 UNION CARBIDE
GILLETTE 29 1/2 29 5/8 US STEEL .
GOODYEAR 17 5/8 17 5/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 63 1/2 63 1/2 WESTINGHOUSE
IBM 66 3/4 66 1/2 XEROX

ZENITH RADIO

16.01.81 19 .01 .8 '

AETNA LIFE 6.
ALCAN 61
AMAX 7;
AM. CYANAMID 5.
AMEXCO 7f
ATT 8!
ATL. RICHFIELD l l f
BLACK & DECKER 3<
BOEING 7!
BURROUGHS 9;
CANPAC 6'
CATERPILLAR 10"
CHESSIE SYSTEM g.
CHRYSLER 1 r
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

62 1/4
61 3 /4
73 1/4
56 1/2
76
89 3/4
18 1/2
34
76 1/2
92 3 /4
63
03 1/2
87
10 3/ 4
42 1/4
63 1 /4
27
94 1/2

GULF OIL
HALLIBURTON
HOMESTAK E
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
KENNECOTT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATOMAS
NCR
NORTON SIMON
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.

60 1/2
60 1/2
73 1/2
54 3/4
76 1/4
91 1/2

117
33 3/4
77 1/2
91 1/2
63

103
88 3/4
11
42 3/4
63 1/2
27
95 1/4

117 1/2
121 1/2
113
114

89 1/2
61 3/4
71 3/4
92

128 1/2
146 1/2

118 1/2
121  1 / 2
113
1 1 3  1/2

85
62
79 1/2
93 1/2

129 1 /2
146 1 /2

I
102

36 1/4
112

56 3/4
83 1/2
47 3/4
54
31 l / <

JELMOLI
LANDIS N

1.6 .01 .81  19 ni 81 LANDIS B.li a . u l . B _  MERKUR P
- l a  1 11 10 , ,. MERKUR N78 1/'

148
117
185
35

120
77 3/1
55 3/1
48 l /<

116
146
113
148 1/i
130 1/;
62 1/'

121
28
61
39
83 1/;

PROCTER + GAMBLE 1 2E
ROCKWELL
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US GYPSUM
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBER1
WOOLWORTH
XEROX

FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL
GILLETTE
GOODYEAR

103
36 1/i

111 1/i
56 3 / '
82 3/<
47 1/i
53
31 1/i

CLOTURE
PREC. 19.01.8

79 1/ '
146
114 1/i
182

35 l/<
122 1/i

77 1/i
54 3/ .
47 1/i

115 1/i
146
113
149 1/2
130
51 1/4

119 1/;
27 1/'
59 3/ '
38 3/'
53
85 1/i

105 1/i
128

74 l/<
28 1*/;

136
111 1/ ;
142 1/i

90 1/;
84 1/i

101
65
44 \/ t

106 1/i
39 3/ 4
44 3/4

107

85 3/4
101

64 3/4
45

106 1/2
39 3/4
45 1/4

109

16.01 .81 19.01 .81 1.6.01 .8

1600 158 0 ;MIKRON 1850
1135 H35 MOEVENPICK 3350

44 0 439 MOTOR-COL 725
655 655 NESTLÉ P 3200

1150 H35 NESTLÉ N 2105
1440 144 ° \ NEUCHÂTELOISE N 730

250 255 PIRELL, 272
258 260 RÉASSURANCES P 7200

1815 1815 RÉASSURANCES N 3360
2600 2535 ROCO P 1675

621 6 ' 3 ROCO N 290
985 985 - SANDOZ P 3490
561 560 SANDOZ N 1735
760 770 , SANDOZ B.P. 43 .

2800 2 7 7 0  ' SAURER P 66!
475 469  SAURER N 131

2595 2580 SBS P 38'
250 248 SBS N 27 ,
715 (25.. -SB9B.P. 311
136 135 SCHINDLER P 152!

1430 1 4 3 5  SCHINDLER N 261
5100 'I SCHINDLER B.P. 271
2200 2200 .S|G . p isoi
2200 220 ° SIG N 73!

385 3 8 5 -  iiKA 1491
1600 1600,, .SUDELEKTRA 28'
2350 2275 .  SULZER N 2701
1560 1560- ' SULZER B.P. 36

475 4 75 .SWISSAIR P 63 i
151 151 : SWISSAIR N 61

3140 3130 ¦ 
UB^p  362

7350 7250 UBS N 6 5:
594 587 UBS B.P. 12'
555 555 ' USÉGO P 20!

2150 216» USEGO N 9!
1660 ' 660  VILLARS 701
6425 6400 - 

V0N R0LL 431
213 \\v [WINTERTHUR P 2831

1430 44 5 WINTERTHUR N 1751
1630 1625 WINTERTHUR B.P. 2741

163 I" .ZURICH P 15751
1200 1200 . ZURICH N 10001

765 760 ZURICH B.P. 143!

1.9.01 .8
16.01.81

580
950
161
325
340

3400
58

3600
395
392

2500
255
155
250
940

GENEVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. DUBIED N
ED. DUBIED B.l
ED. LAURENS
GARDY
GENEVOISE-VII
GRD-PASSAGE
PARISBAS (CH
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEI
BEAU RIVAGE
BOBST P

19 .01 .8* ¦" ' ¦" '  1E .Q1.8)  19.01.8

565 BOBST N 700 700
960 BRIG-V-ZERMATT 92 90
'61 CHAUX & CIMENTS 680 685'
330 COSSONAY 1500 1500
340 CFV 1100 1115

3400 ED. RENCONTR E 1400 '325
60 GÉTAZ ROMANG 630 630

3575  GORNERGRAT 860 860
400 24 HEURES 185 '85
390 INNOVATION 395 4u0

2675 RINSOZ 425 43 5
170 ROMANDE ELEC. 655  650
250 LA SUISSE 5000 4900
250
930

FRIBOURG
BQUE EP. BROYE 810 8 1
BQUE GL. 81 GR. 450 45
CAIB P 1200 1201210 CAIB N 1250 1251430 CAISSE HYP. 805 80

3200 ELECTROVERRE 1600 i60650 SIBRA P 327
1540 SIBRA N 235

l I \ I

I ZURICH: AUTRES VALEURS ETRANGERES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
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REDUCTION DES GAZ D'ECHAPPEMENT
Une réponse aux critiques des milieux automobiles

Non seulement la méthode choisit
par le Conseil fédéral pour imposer une
réduction de la pollution due aux gaz
d'échappement des véhicules automobi-
les est réalisable techniquement, mais
elle ne devrait pas entraîner d'augmen-
tation de la consommation d'énergie ni
renchérir sensiblement les coûts di
production des voitures. C'est ce qu'af-
firme l'Office fédéral de la protectioi
de l'environnement (OFPE) dans ur
rapport récent qui répond aux critique:
exprimées notamment par les milieu:.
automobiles envers les intentions gou-
vernementales.

A la suite de promesses faites au
moment de la campagne sur l'initiative
populaire «Albatros», le Conseil fédé-
ral a pris en 1979 deux décisions de
principe en matière de réduction de la
pollution due aux gaz d'échappement,
D'une part, les prescriptions sur les
émanations de substances nocives pai
les voitures légères seront renforcées
en deux étapes: dès le 1 er octobre 1982,
les valeurs limites applicables er
Suisse aux véhicules neufs devroni
correspondre à celles qui étaient er
vigueur aux Etats-Unis (où les norme;
admises sont depuis longtemps plus
sévères qu'en Europe) pour les modè-
les 1973 et 1974 — dès le 1er octobre
1986, la Suisse appliquera les mêmes
valeurs limites que celles en vigueui
aux Etats-Unis pour les modèles dès
1977.

Règlement retardataire
D'autre part , le Conseil fédéral £

décidé de dénoncer le règlement N° 1 f
de la Commission économique euro-
péenne des Nations Unies , règlemeni
très peu contraignant en raison du fail
que l'adhésion unanime de tous les

pays membres est nécessaire pour ren
forcer ses prescriptions.

Ces décisions gouvernementales om
suscité des critiques parfois acerbes
notamment dans les milieux proches
de l'industrie automobile. Les plus
sérieuses ont été émises par un ingé-
nieur de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich , Thomas W. Lutz, dans une
étude financée en partie par la Fédéra
tion routière suisse et l'Association de
importateurs suisses d'automobiles. I
y parvenait à la conclusion que le
adaptations techniques nécessaire:
pour satisfaire aux exigences suisses ni
seraient que difficilement ou partielle
ment réalisables dans les délais prévus
qu'elles entraîneraient une augmenta
tion de 5 à 10% de la consommatioi
d'essence et se traduiraient par de:
hausses des prix des voitures dépassan
1000 franc

Déjà réalisées
Dans son rapport , l'Office fédéral d<

la protection de l'environnement re
jette ces conclusions. Pour lui , la pos
sibilité de satisfaire aux normes fixée:
est hors de doute: non seulement ce:
prescriptions sont réalisables , mai:
elles sont déjà réalisées. La plupart de:
exportateurs européens et japonai:
font en effet circuler depuis 1979 sui
les routes américaines des véhicules
qui respectent d'ores et déjà les valeurs
limites prévues pour 1986/87 en Suis-
se.

En ce qui concerne la consommatioi
d'essence, l'OFPE fait remarque:
qu'elle ne dépend pas des prescription:
sur les gaz d'échappement, mais de:
techniques adoptées par les construc
teurs pour s'y conformer. Le renforce

ment des prescriptions devrait mêm
accélérer le recours à des moteurs plu
économes.

Les prix des voitures ne devraien
pas non plus augmenter , du moins dan
la lre phase (1983) du programma
suisse. C'est ce que montre l'exempt
de la Suède, où les normes de cette 1 n
phase sont en vigueur depuis 1976.

Quant à la seconde phase ( 1987), le
études faites à ce jour permetten
d'affirmer , selon l'OFPE, que les frai
de production supplémentaires m
dépasseront guère 200 à 500 francs pa
véhicule.

Pollution intolérable
L'OFPE ne se contente pas de réfu

ter les critiques adressées au pro
gramme suisse de renforcement de
prescri ptions sur les gaz d'échappé
ment. Il rappelle aussi combien ©
renforcement est urgent vu la gravit
de la pollution atmosphérique en Suis
se. Des mesures récentes ont montn
que les concentrations de substance
nocives dans l'air sont parfois trè
supérieures aux valeurs tolérables di
point de vue de la santé , et cela noi
seulement dans le centre des villes
mais également à l'intérieur des véhi
cules. Selon des mesures faites lors de:
dimanches sans voitures de 1973, li
trafic automobile est responsable poui
une part allant de 80 à 90% de cetti
pollution atmosphérique croissante
qui est l'une des causes principales d(
la recrudescence des maladies pulmo
naires non tuberculeuses constatée ces
dernières années en Suisse.

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
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Loi sur le crédit à la consommation
LA COMMISSION DU NATIONAL

ARRIVE AU BOUT DE SES TRAVAUX
La commission du Conseil natio-

nal qui prépare le projet de loi sur le
crédit à la consommation arrive à la
fin de ses travaux. Elle se réunira
cependant une nouvelle fois en avril
pour examiner les effets de ce projet
sur d'autres textes de loi , de sorte
que le plénum ne pourra pas en
débattre avant la session d'été; Les
commissaires ont siégé la semaine
dernière à La Lenk (BE), sous la
présidence de M. Hanspeter Fis-
cher (udc/TG).

Après avoir adopté , en deuxième
lecture , les dispositions régissant le
contrat de vente par acomptes ainsi
que le contrat de vente avec paie-
ment préalable , les commissaires
ont achevé l' examen des articles sur
le petit crédit. Ceux-ci ayant subi
de légères modifications par rap-
port au projet du Conseil fédéral , la
commission devra revenir sur les
articles concernant d' autres formes
de contrat de crédit pour les adap-
ter aux dernières décisions. En
outre , elle discutera en avril des
effets de ce projet sur d'autres lois,
telles que les lois sur la concurrence
déloyale , sur les poursuites et failli-
tes, le Code des obligations — qui
comportera un chapitre sur le petit
crédit — et le Code pénal. Dans

l' ensemble , les commissaires ont
suivi le projet de loi du Conseil
fédéral , se contentant d'adoucir
certaines dispositions jugées par
trop sévères à rencontre des créan-
ciers.

POINTS PRINCIPAUX
L'objectif de ce projet de loi

— que le Conseil fédéral a publié
en septembre 1978 — est de mieux
protéger les consommateurs dans
les domaines du petit crédit , des
ventes par acomptes et de la loca-
tion-vente. Actuellement la forme
la plus utilisée du crédit à la con-
sommation , le petit crédit , en cons-
titue une pièce maîtresse. Le projet
du Conseil fédéral fixe une limite
supérieure à 40 000 francs. En
outre , la durée du crédit est en
princi pe de 18 mois, le Conseil
fédéral pouvant la porter à 21 mois
ou la ramener à 12 mois. Le débi-
teur a le droit de révoquer le contrat
dans les sept jours après la signatu-
re. L'assentiment du conjoint est
obligatoire si le montant dépasse
1000 francs. Notons que les ban-
quiers se sont opposés à certaines
dispositions de ce projet de loi,
déclarant qu 'il s'agissait d'une mise
sous tutelle des consommateurs sol-
vables. (ATS)
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L'avion de sport «Piper Cherokee» tombé dans le lac de Zurich au cours d'une
tempête de neige le 27 décembre dernier a été sorti de l'eau hier au large de
Uerikon (ZH) par une équipe de plongeurs de la police cantonale fluviale. L'épavegisait à 2 mètres de la rive par environ 500 mètres de fond. Le corps du pilote,Christian Daeppen, 30 ans, d'Huet ten (ZH) avait été découvert le 9 janvier à70 mètres de la. (ATS/ Bild+News)

NEGOCIATIONS POUR LES OTAGES AMÉRICAINS

La Suisse n'était pas engagée
La Suisse qui représente les intérêts

américains en Iran n'était pas engagée
dans la dernière phase des négociations
sur la libération et le rapatriement des
otages américains.

Les Etats-Unis et l'Iran avaient en
effet décidé au début du mois de
novembre 1980 d' user exclusivement
du «canal algérien » . Selon un porte-
parole du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), la Suisse
continuera à assumer le mandat amé-
ricain qu 'elle a accepté le 24 avril

1980. Il s agit pour l'essentiel de la
protection consulaire et di plomatique
des citoyens américains dont — hormis
les otages — environ 1000 se trouvent
en Iran. De plus , des représentants de
l' ambaSsade suisse à Téhéran avaient
régulièrement l'occasion de rendre
visite aux trois otages qui , jusq u'à la fin
de l'année dernière , étaient retenus au
Ministère iranien des Affaires étrangè-
res. La Suisse ne peut , en revanche ,
toujours pas disposer des locaux de
l' ambassade américaine à Téhéran.
(ATS)

Père de famille libéré
Le tribunal de police de Vevey a

prononcé, hier , la libération d' un père
de famille qui répondait , sur plainte du
Service de protection de la jeuness e,
d'un enlèvement de mineurs pour avoir
retiré ses enfants du home où ils
avaient été placés sans avertissement
par la Justice de paix. Le tribunal a

estime que le Service de prot ection de
la jeunesse n 'était pas légitimitée à
porter plainte. Après cet «enlève-
ment» , la famille , qui vivait à Lausan-
ne, s'était installée en Valais , où elle
n'avait donné lieu à aucune critique.

(ATS).

Véritable examen de conscience
LE BILAN SOCIAL DE L'ENTREPRISE

L'AIDE INTERNATIONALE DE LA
CROIX-ROUGE SUISSE EN 1980

La Migros fut la première entreprise suisse à publier un bilan social. C'était en
1978. Renouvelée en décembre 1980, cette courageuse autocritique lui a valu les
compliments de l'administration américaine, pour sa franchise et pour les données
qu'elle contient. Vendredi, l'Institut Gottlieb Duttweiler à Rùschlikon (une
fondation de la Migros) a organisé un colloque sur «le bilan social, expériences et
impacts», qui réunissait divers spécialistes suisses, français et allemands, ainsi que
des représentants des travailleurs, du patronat et des consommatrices. Une
septantaine de dirigeants d'entreprises, ainsi que des journalistes, ont participé à
cette journée.

Le bilan social 1980 ne parle pas
seulement chiffre d'affaires. Il traite
des relations de la Migros avec ses
clients, avec ses 20 000 fournisseurs ,
avec ses 40 000 collaborateurs , avec
son million de coopérateurs , ainsi
qu'avec le domaine public.

Un chapitre est ainsi consacré aux
objectifs et aux résultats obtenus dans
les domaines de la politique du person-
nel , de la politique culturelle et sociale.
On apprend que 57,3% du personnel
pense que son salaire n'est pas équita-
ble, que 14,7% des employés sont
membres d'un syndicat et 82,8% sont
contents, voire très contents de la
collaboration avec leurs collègues. La
plupart des thèmes sont abordés selon
un schéma identique: présentation des
objectifs pour 1978/79 , et mesures
prises pour les atteindre. Suivent un
rapport sur les résultats obtenus et un
commentaire.

Réduire les tensions
Quel est le rôle du bilan social? Le

professeur Dierkes, de Berlin , estime
que, comme les objectifs économiques,
les objectifs sociaux doivent être plani-
fiés et intégrés dans les critères d'éva-
luation qui déterminent la marche
d'une entreprise. D'autre part , comme
instrument de gestion, le bilan social
permet de réduire les tensions, au sein
de l'entreprise comme dans ses rap-
ports extérieurs.

Pour M. Hoffmann , directeur de
l'informatique et de la politique écono-
mique de Shell Allemagne , le bilan
social est un moyen de détecter les
points faibles, donc un instrument pour
faire face aux problèmes économiques
ou humains. Il augmente la crédibilité
de l'entreprise et permet aux diri-
geants de voir au-delà de leur départe-
ment. Toutefois , sa fonction essentielle
est d'offrir de l'information , «une
nécessité absolue pour nous, multina-
tionale de l'industrie pétrolière, cible
favorite du public ».

Bilan obligatoire
En France, explique M. Vatier (Ex-

pertise et Audit social), le bilan social
est, depuis 1977, prescrit par la loi à
toutes les entreprises de plus de 750
personnes. A partir de 1981, toutes les
entreprises de plus de 300 personnes y

• Non-réélection du premier président
du Tribunal cantonal pour sa prise de
position dans «l 'affaire Stuerm > . —
Surprise hier au Grand Conseil schaff-
housois : le premier président du Tribu-
nal cantonal Werner Brandenberger ,
socialiste, n'a pas été confirmé à son
poste. Le deuxième président Hansru-
folf Pfister , radical , a été élu à sa
place.

Brandenberger s'est attiré l'opposi-
tion des groupes des partis bourgeois
par ses critiques sur les conditions de
détention de Walter Stuerm dans le
canton de Zurich , critiques publiées
dans des articles.

Le groupe socialiste s'étant plaint de
cette non-réélection , Brandenberger a
été proposé comme deuxième prési-
dent et élu à une confortable majori-
té.

Aucune différence de salaires
n'existe entre les deux charges de
président. Seule une légère différence
de compétences les distingue. (ATS)

• Les quelque 1400 enquêtes pénales
ouvertes à la suite des émeutes de
Zurich et qui recouvrent la période
allant jusqu 'à la fin du mois d'octobre
seront traitées pendant le premier
quart de cette année , a déclaré le
directeur de la justi ce du canton de
Zurich , M. Arthur Bachmann , lundi
dans une réponse à une interp ellation
au Grand Conseil.

135 de ces enquêtes avaient déjà été
terminées à la fin du mois d'octobre de
l' année dernière , elles représ entent le
!8,1 pour cent des 745 enquêtes dans
lesquelles les noms des prévenus sont
connus. (ATS)

sont assujetties . Le bilan comporte
sept chapitres imposés et 132 indica-
teurs. A son avis, les craintes liées à la
connaissance des chiffres par la con-
currence ne sont pas justifiées.

Aux yeux de M. Pierre Arnold ,
président de la délégation de l'adminis-
tration de la Migros, le bilan social est
une sorte d'introspection permanente.
(«C'est difficile , dit-il , chacun cherche
à cacher ses faiblesses»). II permet un
réexamen continuel des objectifs. Mi-
gros est un cas spécial en Europe. Elle
veut être un modèle, un exemple, et
veut participer à l'avènement de «cette
société nouvelle qui, on l'espère, appor-
tera plus de bonheur a 1 homme. La
Migros peut faire le pas avant tout le
monde». M. Arnold n'entend d'ail-
leurs qu'app liquer la thèse des fonda-
teurs qui les enjoint de travailler au
grand jour , de tout faire connaître
«jusqu 'aux plus petits détails».

Des critiques
Parmi les critiques émises lors de ce

colloque, retenons celles de Mme
Gassmann, secrétaire centrale de la
FCTA. Elle estime qu'il manque dans

le rapport un chapitre sur la fréquence
des maladies, ainsi que sur l'humanisa-
tion des places de travail , notamment
celles des caissières , qui ont un travail
excessivement pénible.

Quant à Mme Michel-Alder , rédac-
trice au «Tages-Anzeiger-Magazin»,
elle dénonça la tendance de Migros à la
centralisation , à construire d'énormes
centres d'achats plutôt que des super-
marchés de taille moyenne. Tendance
qui, à son avis, renforce les disparités
régionales de notre pays. Elle souhaite
que Migros calcule combien coûte à
l'Etat l'élimination des emballages.
Elle reproche l'achat , dans le tiers
monde, de produits dont le bas prix
s'explique par une exploitation inac-
ceptable. Mme Michel-Alder se de-
mande d'autre part pourquoi le rap-
port ne mentionne pas la suppression
autoritaire des «Blumenecke», une
expérience originale de prise en charge
de la vente de fleurs par les vendeuses.
Mme Weber , présidente de la Fédéra-
tion des consommatrices de la Suisse
alémanique, s'étonne quant à elle que
l'on ne parle pas de l'élimination des
petits détaillants.

«Critiquez-nous, rétorque M. Ar-
nold , ça nous donne l'occasion de
répondre». Et d'assurer que son plus
grand problème , c'est de défendre le
syndicalisme, car beaucoup d'em-
ployés ne ressentent pas la nécessité
d'un contrat collectif. Enfin , conclut-
il, «une maison qui n'est pas critiquée
est une maison en voie de disparition.
La Migros va réapparaître».

JMA
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dix est affilié à un syndicat. Ou à nouveau des conditions d'enga-
encore qu'en 1979, elle a versé 5,4 gement attrayantes et compétiti-
millions à l'Alliance des indépen- ves pour le personnel Migros a été
dants. ' atteint», môme si on ajoute, à la

En Suisse, pays du secret par page suivante, que «un nombre
excellence, il fallait le faire. Il fal- particulièrement élevé d'employés
lait la Migros pour oser cet examen du secteur de la vente se jugent
de conscience et se préoccuper de mal payés ».
l'impact social et écologique de Il est encore trop tôt pour mesu-
son entreprise, deux critères que rer l'aptitude de la Migros à cor ri-
la conception classique de l'écono- ger les effets négatifs de son
mie ignore. impact socio-culturel et écologi-

Dans «La troisième vague»,, que. Il n'en demeure pas moins que
Alvin Toff 1er, l'auteur du « Choc du le premier pas est fait, et que
futur», mentionne fe rapport pré- l'entreprise a bien supporté
sente par «le géant suisse de l'ali- l'éDreuve du miroir. Elle rit même
mentation, la Migros - Genossens- un peu de s'y voir si belle,
chafts - Bund ». L'auteur américain Jean-Marc Angéloz

L'an dernier la Croix-Rouge suisse a
consacré quelque 15 millions de francs
(sur un total de plus de 80 millions) à ses
opérations de secours à l'étranger,
selon un communiqué publié hier par la
Croix-Rouge suisse.

Soixante pays ont bénéficié de l'aide
de la Croix-Rouge suisse dont la cen-
trale du matériel a procédé à l'envoi de
6000 tonnes de vivres, de médicaments,
de couvertures et de tentes.

Dans la plupart des cas, le travail
s'est effectué en collaboration avec le
Comité international de la Croix-Rou-
ge, la Confédération et les œuvres
suisses d'entraide.

En Thaïlande , des équipes de la
Croix-Rouge suisse ont prodigué des
soins à quelque 500 000 réfugiés du
Cambodge.

Au Pakistan , elle a apporté une aide
d' urgence à plus d' un million de réfu-
giés afghans.

Au Liban , en collaboration avec
l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière , la
Croix-Rouge suisse assure l' exploita-
tion de deux centres de réintégration
pour mutilés de guerre.

Avec les autres œuvres suisses d'en-
traide , la Croix-Rouge suisse a fourni
des secours d'urgence aux victimes du
tremblement de terre survenu en Algé-
rie le 10 octobre 1980. Elle érigera des
centres sanitaires ruraux et des centres
d'hébergement pour orphelins.

En Afrique orientale , la Croix-
Rouge suisse a procuré une assistance
médicale et une aide alimentaire aux
centaines de milliers de personnes
souffrant de la famine et de persécu-
tions. Dans d' autres Etats africains ,
elle a mis sur pied des centres de
transfusion sanguine.

En Améri que du Sud , l'effort s'est
particulièrement porté sur l'éducation
sanitaire , des populations indiennes la
lutte contre la tuberculose , et les mala-
dies infectieuses. La Yougoslavie ,
victime d'un tremblement de terre en
1979 , bénéficie aussi de l' aide de la
Croix-Rouge suisse.

En dernier lieu , la Croix-Rouge
suisse a multiplié ses efforts pour venir
en aide aux victimes du grave tremble-
ment de terre survenu en Italie à la fin
de l' année dernière. (ATS)
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ycwcc sééEÊu
autorisée du 15.1 au 25.1
Nous vendons,

1000
machines a laver
lave-vaisselle
sécheuse à linge
réfrigérateurs
congélateurs-armoires
congélateurs-bahuts
cuisinières
machines à repasser
aspirateurs à poussière
Petits appareils: fers à
repasser à vapeur, grille-pain,
machines à café, rasoirs, etc.

aux prix I UO I
imbattables!

Seulement des marques connues,
telles que:
Miele, AEG, Novamatic,
Electrolux, Bosch, Bau-
knecht, Jura, Turmix, etc.
Garantie pour appareils neufs -
Conseils neutres. Livraison et
montage par nos soins.

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

Location - Vente - Crédit ou
net à 10 jours
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Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor,
» 037/24 54 14 - Bienne. 36 rue Cen-
trale, » 032/22 85 25 - Lausanne, rue
Haldimand 12, s 021/20 77 33 - Lau-
sanne, rue St-Martin 36 ,
of 021/22 33 37.

h à

A VENDRE, à PREZ-VERS-NOREAZ
(entre Payerne et Fribourg), altitude
650 m.

DOMAINE AGRICOLE
de 136 800 m2 ou

38 POSES de 3600 m2
Jolie situation indépendante au villa-
ge.
Terrain de qualité en 12 parcelles,
15 000 m2 en pré-verger attenant au
bâtiment dont 10 000 m2 env. à
bâtir. 2 écuries pour 30 têtes.
Habitation avec cachet , à rénover
intérieurement. Entrée en jouissan-
ce: printemps 1982.
Capital nécessaire pour traiter après
hypothèques : Fr. 500 000.—
Agence immobilière
Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac
a- 037/63 24 24

17-1610

Machine à laver
linge — vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

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

83-7506



Union de la gauche valaisanne
UNE QUESTION DE SEMAINES
En juillet passé, des militants du

Kritisches Oberwallis (KO), le mou-
vement le plus à gauche sur l'échelle
politique cantonale, émirent le vœu
de créer un parti unitaire de gauche
dans le Haut-Valais. Ils souhai-
taient bénéficier de structures indé-
pendantes, tout en étant lié pat
contrat au parti socialiste. Les
«Kaoistes » songeaient alors a un
parti socialiste autonome et se don-
naient un délai de trois ans pour
décider une éventuelle adhésion offi-
cielle au PS. Devant les réticences
du PS valaisan , le KO a fait des
concessions : il accepte désormais
d'adhérer au parti socialiste suisse,
en tant que section haut-valaisanne.

Mais une section largement auto-
nome, dont les contacts avec le parti
socialiste du Valais romand seronl
organisés par un groupe de liai-
son.

Le comité directeur du parti
socialiste valaisan vient de donner ,
à l' unanimité , son aval à cette solu-
tion susceptible de donner un nou-
vel impact à la gauche haut-valai-

sanne et surtout d'éviter la disper-
sion des forces.

Les militants du KO doivenl
encore ratifier cette décision , le
31 janvier prochain. Puis le comité
directeur du parti cantonal sera
compétent pour fixer les limites de
l'autonomie de la nouvelle section
haut-valaisanne dont la situation
ressemblera aux deux fractions —
les jaunes et les noirs — du PDC et
au FDPO (Freie Demokratische
Partei Oberwallis) lié au parti radi-
cal. « Pour pouvoir compter sur une
gauche dynamique, il vaut mieux
s'unir » commente la présidente du
parti socialiste valaisan , Madeleine
Rouiller , qui précise que l' accord
final entre le KO et le PS ne se fera
qu après les élections cantonales.

A l'occasion de ces élections ai
Parlement (1" mars), la gauche ne
sera présente que dans trois dis-
tricts haut-valaisans: à Brigue et à
Viège, avec des candidats du PS el
du KO qui feront liste commune
pour la circonstance , et à Loèche où
le PS sera le seul groupe de gauche
engage.

M.E

IMAGE DE MARQUE DU CANTO N
Suivre l'exemple d'Uri

«Un franc sur deux est gagné
directement hors de nos frontières
cantonales » constate la Fédératior
économique du Valais (FEV) devanl
l'afflux de touristes en cette saison
hivernale. Pour poursuivre encore
cet essor qui profite à l'ensemble de
l'économie cantonale, la FEV sug-
gère de tout mettre en œuvre poui
améliorer les voies de communica-
tion et de renforcer la présence du
Valais sur les marchés.

La solution : accentuer la publi-
cité collective pour mettre en valeur
le «phénomène Valais» . La FEV
souligne que les actions de publicité
collective sont trop rares , surtout

du fait des maigres moyens à dispo-
sition de l'Union valaisanne du tou-
risme et de l'Office pour la propa-
gande des produits de l' agriculture
(0,2% du chiffre d'affaires réalisé
par ces deux secteurs).

La construction de l'autoroute
N 9 amène la FEV à proposer
l' aménagement en bordure de te
nouvelle autoroute d'un centre
d'information et de promotion
pour inciter les automobilistes de
passage à visiter le pays: réaliseï
ainsi une sorte de «vitrine» du
canton , à l'image de l'effort entre-
pris par le canton d'Uri sur la
N2.

M.E

Blâme à un directeur d'école
Etrange affaire que celle qui

oppose a Sierre le directeur des
écoles, Paul Germanier (en fonction
depuis 18 ans) aux enseignants qui
en ont « ras le bol » du dilettantisme
de leur directeur; ils reprochent à
celui-ci de faire volte-face dans ses
décisions, de ne pas remplir ses
tâches administratives et pédagogi-
ques, de passer son temps a jouer au
piano dans un centre scolaire...
quand il n'est pas à la piscine.

Le délégué des enseignants à la
Commission scolaire , Bernard Ge-
noud , a eu à de nombreuses reprises
l'occasion d'exprimer les doléances

ble» du fait de sa fonction , il a falk
l'intervention du préfet du district
M. Monnier , qui a exigé une prise
de position officielle de la part du
Conseil communal. Au terme d'une
séance qui a duré quatre heures, le
Conseil communal de Sierre a
décidé d'adresser à son directeui
des écoles une lettre. Si elle omet
curieusement de citer des exemples
des manquements de M. Germa-
nier (qui aurait également modifié
son cahier des charges), cette lettre
n'en constitue pas moins «un aver-
tissement sérieux » pour son desti-
nataire dont l'activité fait l'objet de
sévères critiques dans toute la ville.

de ses collègues.
M. Germanier étant « intoucha- (m.e.

CHATEAU DE GRANDSON : LE RACHAT EN VUE
Les négociations en vue du rachat du

château du Grandson s'ouvrent au-
jourd'hui en présence de M. J.-P. Fili-
pinetti , actuel propriétaire, de son avo-
cat et d'une délégation de la Fondation
château de Grandson conduite pai
M. C. Party, son président.

Dès lors que les travaux d'expertise ,
d'évaluation et d' estimation des diver-
ses collections sont terminés, les opéra-
tions vont aller bon train. Le Conseil de
fondation est optimiste. A ce jour , plus
de 6 millions de francs sont déjà réunis
et le montant augmente sans cesse, par
des dons privés ou publics. Le montant
d'achat a été déterminé d'un commun
accord entre les représentants de la
fondation , les organes compétents de la
Confédération et du canton de Vaud et
la maison chargée de l'estimation des
collections. Il semble qu 'il soit con-
forme à la valeur réelle du monument
et de toutes les collections qui en font
l'attrait.

Près du tiers des communes vaudoi-
ses ont participé au capital de rachat ,
de même qu'une vingtaine de commu-
nes neuchâteloises . les cantons de

Zurich , Bâle , plus de 200 commune-
suisses ont manifesté leur intérêt i
maintenir le château en mains suisses
Dans le cadre des négociations er
cours , l'Etat de Vaud a engagé deus
experts dont les rapports compléteronl
le dossier actuellement en préparation
Vu l'urgence , ces deux personnalités
sont déjà à l'œuvre. M. Ch. Burkhal-
ter , chef de l'inspectorat des finances
de l'Etat de Vaud , doit analyser les
comptes des dix dernières années.
Quant au professeur G. Modoux , de
l'Université de Genève, il est chargé
d'établir un rapport sur la vocation du
château de Grandson.

LES COLLECTIONS
Mis à part la prestigieuse collectior

de voitures anciennes , le château d(
Grandson abrite le Musée des guerre;
de Bourgogne , une imposante collée
tion d'armes et d'armures flanquée de
l'Institut des armes anciennes de
renommée mondiale. Des expert!
venant de tous les horizons s'y intéres-
sent et y organisent rencontres et con-
grès.

On trouve encore au château de
Grandson une magnifique série de
maquettes de châteaux-forts dont la
dernière en date est celle du château
primitif de Grandson , réalisée en
galets et matériaux naturels , ouverte
sur un côté pour montrer l' organisa-
tion intérieure d'un tel ouvrage.

Le château de Grandson

Ce riche passé valait bien la peint
qu 'on le sauve et on en doit l'initiative à
Eugène Heer , son administrateur ei
responsable de l'Institut des armes
anciennes.

Le château est à nouveau ouvert ai
public.

Anne Jaquiei

(Photo Sieber

NOUVEAU REGLEMENT DES EXAMENS DE MEDECINE
L'accent sur les aptitudes pratiques

Les examens des étudiants en médecine ne doivent plus porter exclusivement sui
le savoir du candidat, mais aussi sur ses aptitudes pratiques, son comportement e
sa capacité de communiquer avec les patients. C'est là un des premiers objectifs de!
nouvelles ordonnances réglant les examens de médecine, de dentiste et d<
vétérinaire que le Conseil fédéral a publiées hier à l'intention des Chambre
fédérales. Les nouvelles dispositions — elles mettent fin à une période expérimen-
tale de plus de 10 ans — devraient entrer en vigueur le 1" octobre 1981.

En décembre 1969 , le Conseil fédé
rai a autorisé le Département de fin
térieur à déroger au règlement de;
examens fédéraux pour les profession;
médicales et à instituer un régime
provisoire et expérimental. Cette pé-
riode d'expérimentation devait durei
six ans. En 1975, le Conseil fédéral Vt
toutefois prolongée de 5 ans , consta
tant que les universités avaient fait tre;
diversement usage de la possibilité qu
leur avait été offerte et que les expé-
riences réunies étaient insuffisantes
Cette même année, le Département de
l'intérieur a institué une commissior
d'experts qui a présenté un premiei
projet de révision début 1979. Ce pro-
jet a été mis en consultation pui;
adapté aux différentes proposition ;
faites dans le cadre de cette procédu-
re.

Qualités humaines
La théorie et la science ayant pri ;

une place prépondérante dans les étu-
des de médecine, la formation prati que
de l'étudiant laissait donc à désirer
lit-on dans le message du Conseil fédé-
ral. Le système actuel d'examen;

néglige le «savoir-faire » (techniques ,
et ne permet pas de juger si un candi-
dat a les qualités humaines (comporte-
ment) qu 'exige la profession médicale
De plus, le médecin des prochaine ;
décennies devra avoir un autre profi
que celui de la première moitié de et
siècle. En effet , la structure démogra-
phique se modifie (vieillissement de te
population), l'environnement nature
et humain exerce une influence crois-
sante, les facteurs psycho-sociaux s'ac-
centuent et la médecine préventive se
développe. Dans le secteur des profes-
sions médicales on note une tendanci
manifeste à la collaboration interdisci
plinaire et , à tous les niveaux, ui
besoin d'intensifier les relations hu
maines. Les études doivent teni;
compte de cette évolution.

Examen final
en trois parties

Le nouveau règlement divise le;
examens en deux catégories bien dis-
tinctes : l'une porte sur le savoir (con-
naissances scientifiques), l'autre sur le
savoir-faire (techniques). Au terme de
ses études, note le Conseil fédéral

l'étudiant devrait être , en principe
capable d'exercer la médecine comm<
la loi lui en donne expressément li
droit. L'examen final doit permettre di
vérifier si tel est bien le cas. Ce
examen est divisé en trois parties. Li
première comprend les mêmes bran
ches que l' actuel (examen des bran
ches cliniques de base» et , en sus, ui
examen;sur les «bases de la médecini
psycho-sociale». La deuxième partii
réunit les actuels examens des bran
ches cliniques et , en plus , la pathologii
spéciale, la médecine légale, la méde
eine sociale et la médecine préventive
y compris la médecine du travail et de
assurances. Enfin , la troisième partit
est constituée par trois épreuves prati
ques — médecine interne , chirurg ie e
pédiatrie. Ces examens — et c'est ci
qui est nouveau — doivent permette
déjuger non seulement les connaissan
ces et le savoir-faire du candidat mai:
aussi et avant tout son comportement ;
l'égard du patient et de l'entouragi
social de celui-ci.

Dentistes
et vétérinaires

Les examens de médecin-dentiste e
de médecin-vétérinaire n'ont pas sub
une révision importante. Ils feron
cependant à l'avenir l'objet d'ordon
nances séparées. Les dispositions rela
tives aux dentistes ont déjà été révisée
partiellement en 1969, 1974 et 1975
celles concernant les vétérinaires ei
1971 et 1975. (ATS)

CETTE BLESSURE QUI SAIGNE...
Neuchâtel a perdu dix mille habitants

Neuchâtel est un canton atteint d'hémophilie. Depuis la blessure de 1974, il s<
saigne sans parvenir à stopper l'hémorragie que représente sa perte de population
A fin 1980, on comptait 158 720 Neuchâteloises et Neuchâtelois, contre 169 500 s
fin 1973. En sept ans, le canton a donc perdu plus de 10 000 habitants. C'esi
beaucoup. Ces pertes s'enregistrent principalement dans le Val-de-Travers (moin!
2000 en sept ans), mais surtout dans les villes: Neuchâtel (toujours durant cette
même période): — 3000, Le Locle: — 1300, et enfin La Chaux-de-Fonds
— 4000. Avec ses actuels 37 558 habitants, cette dernière ville reste cependant
toujours au troisième rang des villes romandes, devant Fribourg qui en a enviroi
1000 de moins

Depuis 1848, époque où Neuchâte
entre dans la Confédération avec se;
quelque 67 000 habitants , la popula
tion n'a cessé de croître jusqu 'en 19 K
où elle atteignait plus de 130 00(
habitants. Ce fut un tournant , mais de;
vieux se souviennent encore de certain;
villages très populeux qui ne soni
aujourd'hui bientôt plus que de;
hameaux. Ainsi Noiraigue , dans le
Val-de-Travers , qui possédait — le
chiffre est facile à retenir — 1111
habitants en 1911. Aujourd'hui , ce
village ne compte plus que 382 habi-
tants!

La population ira en diminuant jus-
qu'au début de la guerre , en 1940, où
les Neuchâtelois se retrouvent moins
de 120 000. Puis la remontée est forte
jusqu'au début de la décennie 70 où la
courbe atteint presque le chiffre de
170 000. Quelques années de quasi-

stagnation , et la descente est amor-
cée.

Soubresaut
du Val-de-Ruz

Ces dernières années, soit depuis te
fin 1974, tous les districts et les troi;
villes ont enregistré des pertes jusqu 'ê
fin 1976. Le saut fut brutal: — 341^
habitants en 1975, — 3393 habitant ;
en 1976. L'année 1977 continue d'en-
registrer une baisse, mais c'est plu:
doux: — 1513 habitants. Le district di
Val-de-Ruz , le premier , redresse te
tête et augmente sa population de 8(
âmes. Il continuera ainsi de remonta
la pente jusqu 'à aujourd'hui. Greniei
du canton , il faut dire qu 'il est merveil
leusement situé, couché au soleil entre
le littoral et les montagnes. Nombre de
Neuchâtelois choisissent d'y vivre
quitte pour certains à faire des course;

pour se rendre ailleurs au travail. Celi
explique certaines craintes dans le:
villages proches du chef-lieu: il fau
éviter de devenir cités-dortoirs.

Durant 1978, c'est au tour du dis
trict de Boudry (littoral ouest) d'enre
gistrer à nouveau une progression d<
quelque 300 habitants . Avec celui di
Val-de-Ruz, il est le seul à sortir de:
chiffres rouges. A noter que les autre:
districts , sans passer au signe positif
diminuent fortement leur déficit , mis .
part celui de La Chaux-de-Fonds
constitué à deux villages près par te
seule ville.

Cercle vicieux
Cette ville , comme le reste du can

ton , a subi de plein fouet les conséquen
ces de la récession: perte d'étranger
puis émigration des Neuchâtelois ver
d'autres régions. Et le cercle vicieu:
tourne: moins d'habitants mais autan
de charges relevant d'infrastructun
existante, donc davantage d'impôts
donc moins d'attrait pour rester ei
ville, donc nouveaux départs , et Toi
recommence.

Mais attention: la perte de 51(
habitants en 1979 (autant qu'aux jour:
sombres de 1977) pourrait marque
une limite vers le bas. La ville connaî
depuis quelque temps un regain d'inté
rêt marqué pour certains industriel
qui ont investi. Cela devrait se senti
assez rapidement par une stabilisatioi
de la diminution. D autant plus que le:
autorités n'ont pas baissé les bra:
malgré les manques de moyens: cetti
ville garde une richesse d'équipement:
enviable.

Cela permet un peu d'oublier
comme en ce début janvier , à que
point la neige est une «verdure» qu
pousse haut! Ré G j a

Nouvelles en bref
• Nouveau rédacteur en chef du « Bie
1er Tagblatt ». La direction du quoti
dien «Bieler Tagblatt » a nommé ur
nouveau rédacteur en chef en la per
sonne de M. Ueli Arnd , 46 ans, licen
cié en sciences politiques. M. Arnd , qu
est pour le moment rédacteur au télé
journal alémani que à Zurich , entrer.
en fonction le 1" mai. Auparavant , i
avait été journaliste parlementaire e
rédacteur en chef adjoint du journa
aujourd'hui disparu « Berner Tag
blatt ». L'actuel rédacteur en chef di
«Bieler Tagblatt » Fritz Probs
(54 ans) reprendra , à sa demande , te
rédaction seelandaise du « Bieler Tag
blatt » . (ATS)



Jersey imprimé
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SUPER LOTO RAPIDE
63 BONS D'ACHATS DE: 7 X 200.- "g ĴEr

5 X 500.-9  X 100.- Ab tFr l0Abonnement : Fr. 10.—
21 X 50.- 21 X 25.- Carton : Fr. 3.— ,pour 5 séries

17-1017

magnifiques appartements

A vendre par voie de soumission, à
Sivirif>z/FR

belle ferme
Situation exceptionnelle. Construc-
tion récente , comprenant 4 apparte-
ments de 3 pièces, cuisine , salle de
bains, balcon, garages, caves , grand
iardin.
Deux écuries avec grange et dépen-
dances. Eau privée 50 It./min.
Eventuel, avec terrain.
Pour visiter , ¦_• 037/56 13 09.
Les soumissions sont à déposer jus-
qu'au 14 février 1981, à Michel
__aillarH-.r.____- 1_ .7« . .____._

A remettre de suite

pour raison de santé,

boulangerie-pâtisserie
alimentation générale

à proximité de la ville, sur bon
r.â__anp

Faire offres sous chiffre
17-20536, à Publicitas SA

17C. 1 FrU-iniirn

Villas ____________________________________¦___¦
«clefs en main » _• 

^^^^^^^—____________________ .

à construire. A __£__ ' ¦ l__. "l, %
constr. tradit. de Attaires immobilières
1" choix, L
seulement Fr. * r
270 le m3 

sur terrain de vo- ¦ 1—,~™— ^̂ ^™'
tre choix. Villa pi- ,£—\ A louer

Sté Frib. de \w\  J de SU'te °U B COnvenir
Constr. \lljli> =¦ l' avenue J.-M. Musy 2
Dirlaret VH '/© 037/38 14 61 -̂u Fribourg

A louer dans
jolie

CHAMBRE
MCI IDI CE

donnant sur jardin
pittoresque.

_ _ _ ~T / _o  _ _ .  on

de 3/4 pièces
dès Fr. 500.— + charges.
Pour tous rens. :
RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a
,_. n*a7/oo Kt.  1Q

A louer
à Montagny-la-Ville
APPARTEMENT
de 5 pièces-cuisine

Loyer fr. 600.— + charges.

Situation tranquille.

Libre de suite.

vS&EmEXSSQ E °37MB -WM 22 64 31

(t =^A louer, à 5 min. voiture du
Il y centre de Fribourg

Ami SPACIEUX
(j  APPARTEMENT

4_2 pièces
totalisant 125 m2

comprenant , entre autres , sa-
lon avec cheminée, cuisine
moderne, bien équipée, 2 sal-
les de bains, grand balcon.
Entrée de suite ou à conve-
nir.
Pour tous renseignements:

ism -̂;
Par suite de cessation partielle

d'activité, à vendre à Domdidier/FR

SCIERIE
Reprise des installations et prix à

discuter.

Les intéressés sont priés de
s'annoncer auprès de:

i^W-_u] îi^ ĵ|^|i*iQ--. i _ .i ' . -- >M^y-_^

17-1636



L'accord américano-iranien sur les otages:
un hommage à la diplomatie algérienne

L'Algérie a réagi avec satisfaction a
l'annonce de l'accord américano-ira-
nien sur les otages, qu'elle considère
comme un sujet d'orgueil légitime,
découlant directement de sa diplomatie
«non-alignée». Discrets pendant toute
la durée de la négociation, les milieux
algériens n'hésitent pas maintenant à
parler d'un véritable arbitrage dans la
dernière phase, en soulignant que les
deux antagonistes ont été obligés
d'émettre des suggestions sur des pro-
blèmes pratiques en matière financiè-

En acceptant de jouer les intermé-
diaires , à la demande du premier
ministre iranien Ali Radjai , venu à
Alger en octobre dernier , les Algériens
ne se cachaient pas les difficultés de la
tâche, d'autant plus que leur marge de
manœuvre se rétrécissait au fil des
jours , à la lumière des déclarations du
président élu américain , Ronald Rea-
gan.

En jouant à fond leur mission, les
responsables algériens ont cherché

indirectement à préparer leurs rap-
ports avec la nouvelle administration
américaine.

L'Algérie se trouve actuellement
engagée dans des discussions fort labo-
rieuses avec les autorités américaines
sur les modifications de prix qu'elle
veut introduire dans ses ventes de gaz
naturel aux Etats-Unis. Du fait de
l'arrêt quasi total des exportations de
gaz naturel liquide vers les Etats-Unis
Alger souffre d'un déficit journalier
d'au moins un million de dollars , selon
les experts.

Le chef de l'Etat algérien M. Chadli

QUI SONT LES
INTERMEDIAIRES ALGÉRIENS ?

Trois anciens négociateurs algériens
des Accords d'Evian , qui ont mis fin à
la guerre d'Algérie en 1962, et un
ambassadeur de fraîche date ont con-
tribué activement , en tant qu'intermé-
diaires, au règlement du problème des
otages américains de Téhéran.

Le plus actif d'entre eux a sans
doute été M. Abdelkrim Gheraieb,
ambassadeur d'Algérie à Téhéran.

Les deux autres intermédiaires algé-
riens avaient déjà participé, dans les
coulisses, aux négociations d'Evian ,
début 1962.

Le rôle
de la Suisse

La Suisse a fonctionné, dès la fin
du mois de mars 1980, comme
médiatrice entre les Etats-Unis et
l'Iran dans l'affaire des otages. Le
président américain , M. Jimmy
Carter, avait alors fait parvenir à
Téhéran par l'intermédiaire de
l'ambassade de Suisse deux messa-
ges concernant la position des
Etats-Unis au sujet des otages. A la
suite de l'interruption formelle des
relations diplomatiques entre l'Iran
et les Etats-Unis, le 7 avril 1980,
Washington a chargé la Suisse de
veiller à ses intérêts en Iran. Les
autorités iraniennes ont accepte que
la Suisse, représentée à Téhéran par
l'ambassadeur Eric Lang notam-
ment, obtienne, entre autres, un
droit de visite régulier auprès de
certains otages.
PAS UNE BOITE A LETTRES

La Suisse n'a pas été seulement
chargée, dans l'affaire des otages,
de transmettre des lettres. Elle est
intervenue deux fois directement.
Après l'échec du raid américain de
Tabas, le 25 avril 1980, un avion de
la compagnie «Swissair» a été
chargé de ramener à Zurich les
corps des soldats américains morts
pendant leur mission. Les Améri-
cains les ont acheminés depuis
Zurich. Lors de la libération de l'un
des otages, le vice-consul américain,
Richard Queen, le 11 juillet 1980,
un hôpital zurichois a accueilli pen-
dant deux jours le diplomate améri-
cain dont l'état de santé causait
quelques inquiétudes.

En raison de sa neutralité, la
Suisse n'a pas accepté de prendre
comme les Etats-Unis le deman-
daient , des sanctions économiques
contre l'Iran. Le Conseil fédéral a
cependant demandé, le 4 juin 1980,
aux milieux financiers de ne pas
tirer profit de la situation , en con-
tournant les sanctions adoptées par
d'autres pays. (ATS)

La prise d'otages collective la plus longue
L affaire qui vient de se dénouer est

la prise d'otages collective de loin la
plus longue de l'histoire récente, et, fait
sans précédent , la prise d'otages a été
publiquement avalisée par un Gouver-
nement.

En 1977, aux Pays-Bas, un groupe
d'indépendantistes des Moluques du
Sud s'empare d'un train de banlieue et
simultanément d'une école à 20 km de
là. Il y a plus de 100 enfants dans
l'école. Ils sont libères le 27 mai au
bout de quatre jours. Quatre adultes
dans l'école et 51 voyageurs dans le
train sont détenus jusqu'au 11 juin ,
date de l'intervention d'un commando
holandais: six terroristes et deux ota-
ges sont tués.

Le 27 février 1980, des guérilleros
font irruption dans une réception diplo-
matique à l'ambassade de la Républi-
que dominicaine à Bogota (Colombie).
Ils prennent 57 otages dont 15 ambas-

L'ambassadeur d'Algérie à Téhéran, M.
au Département d'Eta t par M. Harold î

Bendjedid a déclaré récemment que
dans l'affaire des otages (des «détenus»
selon le terme employé par les milieux
algériens), le rôle de son pays ne
revêtait aucun caractère particulier.
Pour le président Chadli , l'Algérie n'a
pas convoité dans cette affaire un
«certificat de bonne conduite» ni aucun
avantage, mais on ne doute point à
Alger que des avantages politiques en
seront tirés par l'Algérie.

Les Algériens ne font pas mystère de
leur rôle «modérateur» et des conseils
qu'ils auraient prodigués à Téhéran
bien qu'ils furent très souvent déconte-
nancés par la disparité de pouvoirs
existant dans la capitale iranienne.
Cette crédibilité de la diplomatie algé-
rienne a été honorée publiquement par
les deux antagonistes qui ont rendu
hommage à une mission pleine d'em-
bûches.

Mais pour Alger la fin du cauche-
mar des 50 hommes et 2 femmes qui
composaient le personnel de l'ancienne
ambassade américaine à Téhéran n'est
que le commencement d'un procès
minutieux destiné à normaliser les
relations entre les révolutionnaires
islamiques et le monde extérieur car les
dirigeants algériens entendent faire de
Téhéran l'allié privilégié du monde
arabe dans une époque caractérisée
par les divisions et les mésententes au
sein de la «famille» islamique.

sadeurs. Ils demandent une rançon de
50 millions de dollars et la publication
de leur manifeste, mais n'obtiendront
rien. Au fil des jours ils libèrent 38 ota-
ges. Un autre, l'ambassadeur d'Uru-
guay, s'échappe. Enfin, 61 jours après
le début de la prise d'otages, les guéril-
leros quittent l'ambassade avec un
sauf-conduit pour Cuba, avec leurs
otages qui sont libérés à La Havane.

Moins d'une semaine plus tard , six
Iraniens occupent leur ambassade à
Londres, y prenant 26 otages. Ils veu-
lent la libération de 91 Arabes iraniens
emprisonnés par le régime révolution-
naire islamique de Téhéran. L'affaire
se termine brutalement au sixième jour
par l'intervention de huit membres des
SAS britanniques. Les terroristes sont
tués à l'exception d'un ; ils avaient tué
auparavant un otage, et annoncé qu'ils
en tueraient un autre toutes les heu-
res. (AP)

Abdelkanm Gheraieb (a droite) accueilli
Saunders (à g.). (Keystone)

Les derniers mois de la crise
NOVEMBRE 1980

2.11.80: La commission chargée
par le Parlement iranien d'exami-
ner la question des otages recom-
mande aux députés d'accepter les
conditions posées par Khomeiny à
la libération des otages. (12.9.80).
Le Parlement accepte le même
jour.

4.11.: Jour anniversaire de la
prise d'otages. 100 000 Iraniens ré-
pondent à un appel du Gouverne-
ment et manifestent devant l'am-
bassade des Etats-Unis de Téhé-
ran.

12.11.: Les Américains échouent
dans leur tentative de négocier
directement. Le vice-ministre des
Affaires étrangères M. Warren
Christopher retourne à Washing-
ton. Le point de litige principal
demeure la restitution des avoirs
iraniens gelés aux Etats-Unis.

27.11.: Les occupants de l'am-
bassade des Etats-Unis à Téhéran
remettent les otages au Gouverne-
ment iranien

DECEMBRE 1980
16.12.: Le premier ministre ira-

nien, M. Radjai estime que le
dénouement de la crise est pro-
che.

18.12.: L'Iran a transmis sa
réponse aux propositions américai-
nes par l'intermédiaire de l'Algérie.
«Légère modification» toutefois:
l'Iran demande des garanties pour
un montant de 23,4 milliards de
dollars.

20.12.: A Washington , on exclut
un dénouement avant Noël de l'af-
faire des otages à la suite de la
dernière réponse iranienne. Les
garanties de 23 milliards sont qua-
lifiées de déraisonnables.

25.12.: Le nonce apostolique à
Téhéran , Mgr Annibale Bugnini ,
ainsi que des pasteurs , ont dit les
offices de Noël pour les otages.

26.12.: L'ambassadeur d'Algérie
à Téhéra n rend visite aux otages.

28.12.: Les responsables améri-
cains s'entretiennent avec les inter-
médiaires algériens pour élaborer
une nouvelle réponse à l'Iran.
M. Carter semble prêt à accepter

les conditions iraniennes. M. Rea-
gan traite les Iraniens de «barba-
res».

30.12.: Les Etats-Unis refusent
de faire de nouvelles concessions.
Carter ne croit plus que les otages
seront libérés avant la fin de son
mandat présidentiel , Reagan l'as-
sure de son appui. Publication de la
réponse à l'Iran: une partie des
avoirs iraniens gelés aux Etats-Unis
seront libérés, un tribunal interna-
tional décidera pour le reste.

JANVIER 1981
1.1.81: L'Iran menace d'intenter

un procès pour espionnage.
W. Christopher présente les derniè-
res offres américaines.

3.1.: Trois otages, retenus jus-
qu'ici au ministère iranien des
Affaires étrangères, sont transférés
au même endroit que les autres. Un
porte-parole officiel affirme que
tous les otages sont maintenant aux
mains du Gouvernement.

5.1.: La réponse américaine aux
conditions iraniennes est inaccepta-
ble selon M. Hassan Ayat, un des
dirigeants du Parti de la Républi-
que islamique. Les avoirs iraniens
gelés ne suffisent pas, il faut que les
Etats-Unis livrent également les
biens du chah. Les Etats-Unis
menacent si un procès d'espionnage
est mis sur pied.

7.1.: L'Iran demande des «éclair-
cissements» sur les propositions
américaines. Les Etats-Unis font
immédiatement parvenir une ré-
ponse aux demandes d'éclaircisse-
ments.

8.1.: M. W. Christopher se rend
à Alger pour de nouveaux entre-
tiens avec les intermédiaires algé-
riens. L'ambassade suisse entre-
prend des démarches afin d'exercer
un droit de visite auprès des ota-
ges.

9.1.: L'Iran demande de nou-
veaux éclaircissements. Les ques-
tions sont examinées par
M. W. Christopher à Alger.

10.1.: M. W. Christopher ren-
contre le ministre algérien des
Affaires étrangères. La réponse

américaine aux demandes
d'«éclaircissements» parvient à Té-
héran.

12.1.: Le Gouvernement iranien
demande à son Parlement de pou-
voir régler la question des otages
par un «arbitrage acceptable pour
les deux parties». Un projet de loi
est déposé en ce sens. Un deuxième
projet de loi qui concerne la natio-
nalisation des biens du chah est
déposé. Le premier ministre ira-
nien, M. Mohammed Ali Radjai ,
évoque la possibilité d'une libéra-
tion des otages.

13.1.: Le vote sur les deux projets
de loi est reporté au mercredi
14 janvier. «La date de la libération
des otages approche», déclare
M. Ahmad Azizi , porte-parole du
Gouvernement iranien.

14.1.: Le Parlement iranien ac-
cepte le projet de loi sur 1 arbitrage ,
mais renvoie en commission celui
concernant les biens du chah.
Radio-Téhéran annonce que les
Etats-Unis ont déposé l'équivalent
des avoirs iraniens gelés auprès de
la Banque d'Algérie. Démenti amé-
ricain.

15.1.: L'Algérie fait parvenir aux
Etats-Unis la réponse officielle de
l'Iran à leurs propositions. L'Iran
menace de rompre les négociations,
si les Etats-Unis ne transfèrent pas
les avoirs iraniens gelés auprès de la
Banque centrale d'un pays tiers
(Algérie).

16.1.: L Iran accepte toutes les
conditions américaines pour la libé-
ration des otages, sauf celles con-
cernant les avoirs iraniens gelés aux
Etats-Unis.

17.1.: Des médecins algériens
sont envoyés à Téhéran pour exa-
miner l'état de santé des otages. Le
Gouvernement iranien accuse les
Etats-Unis de ne vouloir transférer
qu'une partie des avoirs iraniens
gelés aux Etats-Unis.

18.1.: L'Iran annonce qu 'un
accord a été réalisé. Le Départe-
ment d'Etat à Washington affirme
ne pas en avoir connaissance. Con-
firmation est donnée le lendemain.

(ATS)

JL. __—-;

L'ambassade américaine de Téhéran,

Le premier , M. Redha Malek, di-
plomate de carrière et ancien ministre
de l'Information , a représenté son pays
dans deux importantes capitales —
Paris et Moscou — avant d'être nom-
mé, il y a près de deux ans, à Washing-
ton.

Le second, M. Mohamed Seghir
Mostefai , modèle classique du haut
fonctionnaire, est l'un des meilleurs
spécialistes financiers de l'Algérie.
Homme de dossiers fuyant toute publi-
cité, M. Mostefai dirige la Banque
centrale d'Algérie, depuis l'indépen-
dance du pays en 1962.

L'HOMME CLE
Enfin , bien que n'ayant pas joué un

rôle d'intermédiaire sur le terrain ,
M. Mohamed Benyahia, ministre des
Affaires étrangères, a été l'homme clé
de toute cette affaire, intervenant
essentiellement dans les moments les
plus difficiles , notamment les derniers
jours de négociations «au finish».

étaient détenus les otages. (Keystone)

Lors de ces étapes cruciales, il a été
l'interlocuteur du principal négocia-
teur américain, M. Warren Christo-
pher.

Ancien ambassadeur d'Algérie à
Londres et à Moscou, diplomate et
homme politique habile, ministre sans
interruption depuis 18 ans, M Benya-
hia s'est forgé une réputation de négo-
ciateur pugnace voire têtu, notamment
lors des pourparlers de Melun et
d'Evian qui ont abouti, en juillet 1962,
à l'indépendance de son pays.

M. Benyahia compte maintenant à
son actif deux succès diplomatiques
d'envergure internationale: le règle-
ment du contentieux franco-algérien
qui a longtemps pesé sur les relations
entre Alger et Paris, et le dénouement
de l'affaire des otages. (AFP)

• Lire également les deux pages spé-
ciales consacrées à cette affaire dans
notre édition du 11 novembre 80.



Reagan devient aujourd'hui
le 40e président des Etats-Unis

M. Ronald Reagan, 69 ans, sera
l'acteur principal de la cérémonie
d'inauguration qui fera de lui au-
jourd'hui à midi le 40e président des
Etats-Unis. Mais il ne sera que specta-
teur d'une dramatique beaucoup plus
palpitante : la libération des 52 otages
qui étaient détenus en Iran depuis 14
mois et demi.

L'ambiance aux Etats-Unis, lundi ,
faite de prières, d'attente et d'espoir à
propos des otages, a donné le ton de ce
que sera ce jour d'inauguration de
M. Reagan. Et le président élu espère
que son premier jour de Maison-Blan-
che sera le premier jour de liberté des
otages.

Même si la libération des diplomates
coïncide avec les cérémonies d'inaugu-
ration, M. Jimmy Carter a fait savoir
qu'il serait présent à Washington , pour
la passation des pouvoirs.

A ces cérémonies, les officiels de
Washington attendent quelque
100 000 visiteurs extérieurs , et des
conditions météorologiques clémen-
tes : depuis quelques jours , les vents
glaciaux de janvier ont laissé la place à
quelques rayons de soleil et à des
températures moins rudes.

M. Carter avait descendu Pennsyl-
vania Avenue, mais c'est dans une
limousine rutilante que M. et Mme
Reagan se rendront du Capitole à la
Maison-Blanche.

Devant la face ouest du Capitole et
le monument aux anciens présidents
américains Washington , Jefferson et
Lincoln , M. Reagan prononcera son
discours d'inauguration , sur le thème
« une ère de renouveau », long d'un
quarf d'heure et dont il a écrit lui-
même les quatre cinquièmes.

Dans ce discours, ont précisé ses
collaborateurs, le nouveau président
dira en substance à ses compatriotes :
« Agissez par vous-mêmes, relevez
l'esprit américain , ayez confiance en ce
peuple, comptez moins sur le Gouver-
nement , donnez plus de pouvoirs aux
Etats... »

Il prêtera serment sur la bible
appartenant à sa mère, Nellie Reagan ,
puis se rendra en limousine à la Mai-
son-Blanche. Là , il passera en revue les
orchestres, les troupes et les cava-
liers.

Ces trois derniers jours , le couple
Reagan a assisté à de nombreuses
réceptions d'inauguration aux quatre
coins de la ville. Opéra , ballet , musique
folklorique et tenues de soirées : le

Le Capitole décore des emblèmes nationaux : tout est prêt pour la passation des
pouvoirs. (Keystone)

couple présidentiel a eu trois journées
bien remplies, ainsi que le vice-prési-
dent M. George Bush et son épouse.

Hier soir notamment, une grande
soirée attendait M. et Mme Reagan,
avec 17 000 personnes réunies dans

une enceinte sportive de la capitale, où
devaient se produire de nombreuses
vedettes du cinéma et du music-hall.
M. Reagan devait s'y rendre lundi soir,
style présidentiel , en hélicoptè-
re. (AP)

Liban: 4 soldats
de la FINUL tués

Trois soldats sénégalais de la force
d'intérim des Nations Unies au Liban
(FINUL) ont été tués dimanche soir
près du village de Barish dans le sud du
Liban, a annoncé hier un porte-parole
de l'ONU.

Selon les premiers renseignements,
les trois hommes auraient été exécutés,
d'un distance très faible, avec des armes
de calibre neuf millimètres, a ajouté le
porte-parole. (AP)

Fidèle aux déclarations qu 'il avait
faites après avoir retiré sa candidature ,
Michel Rocard fait campagne pour
François Mitterrand et , tout en ayant
laissé à ses fidèles la liberté de vote, il
s'est clairement prononcé en faveur de
ce dernier. Ses consignes cependant
n'ont pas toujours été très bien suivies
par ses partisans qui , divisés par ce
scrutin , ont tantôt voté blanc ou nul.
En réalisant un score d'environ 15%,
ils n'auront pas réussi à ébranler l'édi-
fice et montrent qu 'ils restent ce qu 'ils
ont toujours été, un courant minori-
taire au sein du PS. Quant à l'état-
major de Rocard , sa stratégie est clai-
re: François Mitterrand est le candidat
du parti , il faut donc participer à sa
campagne , mais après viendra l'heure

Violence prophylactiqu
(Suite de la

Mais cela , c'était hier. Aujourd'hui
même, un nouveau président est au
pouvoir , un président que visiblement
les Iraniens redoutent puisqu 'ils ont à
tout prix voulu éviter de traiter avec
lui , qu 'ils ont précipité les choses et
choisi de résoudre la crise avec Jimmy
Carter. Et , à coup sûr , Ronald Reagan
aura compris ce geste pour lui , en
définitive , confortant : il signifie en
effet simplement que la force reste
l' unique moyen que son pays a de se
faire respecter. Le comble cependant ,
c'est que paradoxalement les Iraniens ,
de par l'importance économique et
stratégique de leur pays, n'ont rien à
craindre. De surcroît , ils sont les alliés
objectifs de Washington dans leur
opposition farouche à l'Union soviéti-
que qui , selon toutes les indications ,
considère la solution de cette crise
comme un revers.

Caspar Weinberger , le futur minis-
tre de la Défense, Ta d' ailleurs déjà

première)
dit : « Nous sommes favorables à la
reprise des relations normales avec
l'Iran à condition que nous puissions
compter sur un Gouvernement stable.
Au fond , le peuple iranien n'est pas
hostile aux Etats-Unis et nous avons
besoin de tous les amis que nous pou-
vons nous faire ».

Peu pressé maintenant , les otages
libérés et la pression populaire réduite ,
Ronald Reagan se contentera d'atten-
dre que Téhéran comprenne qui a
besoin de qui.

Mais qui de tous les autres pays, et
notamment ceux d'Amérique latine ,
qui professent des sentiments mitigés
pour les Etats-Unis. On peut craindre
que , perçus corne une menace poten-
tielle , Ronald Reagan et ses amis
prati quent à leur égard la p ire des
politiques , celle de la violence prophy-
lactique.

Philippe Mottaz

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
Unité retrouvée

au Parti socialiste
François Mitterrand peut compter

sur un Parti socialiste uni et s'attendre
à être plébiscité au Congrès national
qui aura lieu samedi prochain à Créteil
(Val-de-Marne). En effet , les Congrès
des fédérations socialistes réunis ce
week-end pour se prononcer sur la
candidature du premier secrétaire à
l'élection présidentielle , ont approuve
la candidature par près de 85% des
voix. Certes, il y a eu quelques accro-
chages entre mitterrandistes et rocar-
diens, mais on a surtout senti une
volonté de rassemblement et un esprit
d'unité. Battre Giscard, tel est l'objec-
tif du PS.

De Paris,
Barbara SPEZIALLI

des bilans. En d'autres termes , Michel
Rocard s'est retiré pour que Mitter-
rand gagne, celui-ci «doit» donc
gagner , s'il échoue, les amis de Rocard
estiment qu'une situation nouvelle sera
créée en leur faveur. Ainsi , la querelle
au sein du PS est davantage mise entre
parenthèses qu'oubliée. Son évolution
dépendra des résultats de l'élection
présidentielle.

L'heure est à un'Optimisme tempéré
chez les socialistes. Les derniers sonda-
ges donnent Giscard et Mitterrand à
cinquante-cinquante: autant dire qu 'à
cent jours de l'élection présidentielle ,
tout est possible. Le socialiste possède
des atouts sérieux: son expérience, sa
crédibilité internationale , sa stature
d'homme d'Etat ' notamment. C'est
ainsi qu'à l'instar des autres ténors de
cette course à l'Elysée, il partici pera
peu à une précampagne qui risque
d'être lassante. Il préfère se consacrer
à peaufiner son image de leader inter-
nationalement connu. A peine rentré
des Etats-Unis, le premier secrétaire
socialiste est reparti pour Israël , au
Congrès du Parti travailliste. Le mois
prochain , il a l'intention de s'envoler
pour la Chine. gs.

Berlin-Ouest: le ministre Vogel sera
candidat au poste de bourgmestre

Le chancelier Schmidt ne pouvait
mieux illustrer l'importance qu 'il ac-
corde à la solution rapide de la crise
intérieure qui a éclaté à Berlin-Ouest de
même qu'à la sauvegarde de l'alliance
entre son parti et les libéraux. C'est M.
Vogel, l'un de ses dauphins possibles à
la Chancellerie qui se présentera
demain au groupe parlementaire so-
cial-démocrate de Berlin avant de poser
sa candidature de bourgmestre jeudi
aux députés.

Dé Bonn,
Marcel DELVAUX

M. Vogel accepté ainsi de courir de
grands risques. Il trouve à Berlin-
Ouest un Parti social-démocrate sclé-
rosé par un pouvoir qu 'il exerce de
mémoire d'homme; en outre , ce parti a
été secoué par urte série de scandales
dus au fait qu 'il a trop souvent con-
fondu les rouageS politiques et admi-
nistratifs de la ville avec les intérêts
particuliers de certains de ses membres
dirigeants. Le bourgmestre sortant , M.
Stobbe, dont l'intégrité n'est nulle-
ment mise en cause, n'étant pas par-
venu à remettre de l'ordre dans ce
népotisme politique érigé en système, a

été entraîné finalement lui-même dans
la débâcle à cause des erreurs graves
commises par le sénateur social-démo-
crates des Finances et son collègue
libéral de l'Economie, M. Lueders.
Ces deux derniers sont responsables de
la caution publique accordée par Ber-
lin-Ouest à un entrepreneur aventurier
qui a échoué dans ses entreprises au
Proche-Orient.

Le moment était donc venu de pla-
cer le fer dans la plaie et d'assainir la
classe politique et l'administration
berlinoises. En désignant M. Vogel
pour assumer cette responsabilité ,
M. Schmidt veut prouver que l'heure
des comptes a sonné; il veut aussi
donner à ses partenaires libéraux , à
Berlin comme au niveau fédéral , la
preuve qu 'il entend maintenir leur
alliance intacte.

Le problème n est pas réglé pour
autant , parce que si M. Vogel est élu
par les députés, les électeurs seront
appelés dès cette année aux urnes pour
ratifier ce choix et cette politique. Les
démocrates-chrétiens avaient , eux aus-
si, mis en branle la procédure de
consultation populaire qui — en cas de
réponse positive — aurait , elle, conduit
a des élections anticipées.

M. Vogel jouit , en tout cas, de
l'expérience et de la réputation néces-
saires au redressement de la situation à
Berlin-Ouest. Il a la confiance des
libéraux et a été lui-même bourgmes-
tre de la ville de Munich de 1960 à
1972 avant de prendre à Bonn les
portefeuilles de la Construction en
1972, puis de la Justice en 1974.

M.D.

Pologne: renégociation
des accords de Gdansk?
Les délègues des organisations de

la branche Mazovie de «Solidarité»
se sont réunis dimanche et ont
adopté des résolutions sur la
semaine de travail de 5 jours, le
projet du plan et du budget pour
1981 et l'accès des syndicats aux
mass média, lit-on dans un article
publié lundi dans «Zycie Warsza-
wy».

Le même journal annonce qu'un
groupe de députés à la diète a
présenté au Gouvernement une mo-
tion sur la renégociation des
accords de Gdansk, Szczecin et
Jastrzebie. Cette motion a été dépo-
sée par le groupe parlementaire
intercommission pour les questions
de la politique sociale après que
celui-ci eut pris connaissance ven-
dredi dernier de la partie du plan
pour 1981 concernant la politique
sociale.

La branche Mazovie de «Solida-
rité», qui se réfère aux accords
d'août et de septembre 1980, consi-
dère que la semaine de 5 jours doit
être garantie juridiquement. Mais
étant donne la situation économique
de la Pologne, il est impossible
d'instaurer tous les samedis libres.
Certains devront être considérés
comme des jours ouvrables et les
salariés devront venir volontaire-
ment au travail. «Mazovie» estime
que les détails pourront être fixés au
cours de négociations entre les syn-
dicats et le Gouvernement.

Une resolution a également ete
votée au cours de cette réunion sur le
projet du plan et du budget pour
1981 présenté par le professeur
Stefan Kurowski qui a fait remar-
quer que le trou causé par l'inflation
s'élevait à 250 milliards de zlotys et
demande que cessent les pressions
concernant les augmentations et
que toute l'énergie dépensée dans ce
but soit consacrée à mettre de l'or-
dre sur le marché.

Le professeur a propose une
rapide reconversion de l'appareil
économique vers la production des
articles les plus nécessaires.

Quant au groupe parlementaire,
il estime que la baisse du revenu
national empêche le Gouvernement
de faire face à certains de ses
engagements, tels par exemple la
réduction du temps de travail, le
rationnement de la viande et l'accé-
lération de la construction des loge-
ments.

Les députes, en présentant une
motion sur la renégociation des
accords, demandent également que
soit établi au cours des consulta-
tions le degré de réalisation de-
engagements pris par les deux par-
ties, notamment dans le domaine de
la productivité et de l'efficience du
travail, et que les résultats de ces
renégociations soient rendus pu-
blics. (ATS)

Walesa de retour à Varsovie
Au retour de son voyage d'une

semaine en Italie, le président du
syndicat indépendant «Solidarité »,
M. Lech Walesa, s'est entretenu
hier avec les autorités politiques et
religieuses de Pologne.

Il a tout d'abord rencontré le
cardinal Stephan Wyszynski , pri-
mat de Pologne, puis , dans des
entretiens non prévus à l'avance , le
premier ministre M. Jozef Pin-
kowski.

Aucun détail n'avait filtré hier
soir de ces deux entretiens.

A son arrivée à l'aéroport Okecie
de Varsovie , acclamé par des parti-
sans, M. Walesa s'était montré
apparemment critique à l'égard
d'une récente grève d'avertisse-
ment déclenchée par la branche de
Varsovie de «Solidarité», mais
avait exprimé son soutien aux agri-
culteurs qui revendiquent leur pro-
pre syndicat.

A sa descente d'avion , il a affir-
mé, en réponse à une question sur
les récentes grèves d'avertissement
et arrêts de travail , que les branches

locales de «Solidarité» ne pou-
vaient pas remplacer la Commis-
sion nationale.

Critique , semble-t-il , à propos
des récentes agitations en Pologne,
M. Walesa a cependant réaffirmé
son soutien aux agriculteurs : « L'al-
liance entre les agriculteurs et les
ouvriers est notre princi pe, nous les
soutiendrons de manière efficace»,
a-t-il dit.

En quittant Rome lundi matin , le
dirigeant syndical avait déclaré
avoir promis au pape Jean Paul II
de faire preuve de prudence , en tant
que chef du plus grand syndicat
indépendant de Pologne. « Nous
voudrions répéter au Saint-Père
que nous ne lui ferons pas de pro-
blèmes et qu'il peut toujours comp-
ter sur nous », avait-il déclaré avant
de prendre l'avion.

M. Walesa a précisé qu 'il devait
assister mardi à la session hebdo-
madaire de la Commission natio-
nale de «Solidarité» , qui devrait
notamment évoquer la question de
la semaine de 40 heures. (AP)

Collision dans le métro parisien: un mort
Un télescopage entre deux rames du

RER (Réseau express régional) s'est
produit vers 18 heures lundi soir à la
station Auber, dans le quartier de
l'Opéra à Paris. On déplore un mort,
trois blessés graves et une soixantaine
de blessés légers.

A la suite de cet accident , le trafic a
été totalement interrompu entre la
Défense et Nation , et il le restera
vraisemblablement jusqu'à ce matin.

Peu de précisions ont été données
jusqu 'ici sur les circonstances de la
collision. (AP)



ASSURANCE-MALADIE
Obligatoire pour tous

La prochaine session du Grand Conseil aura lieu dans un peu moins d'un
mois. Plusieurs messages importants viennent d'être adresses aux députés.
Le Parlement devra ainsi s'occuper de la généralisation de l'assurance-
maladie, des frais de scolarité, des frais de traitement du personnel
enseignant ainsi que de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat.

La loi de 1919 sur l'assurance-
maladie va être révisée totalement.
Le nouveau texte comprend notam-
ment l'introduction de l' assurance-
maladie et accidents obligatoire
sans limite d'âge. Le projet prévoit
cependant la faculté d'introduire
des limites de revenu et la prise en
charge, par les pouvoirs publics, des
cotisations de l'assuré à revenu
mr.de._t_

Une loi pour rien
Le Gouvernement va soumettre

au Grand Conseil une loi qu 'il
désapprouve. En effet , suite notam-
ment à une motion Delaquis , le
Conseil d'Etat a élaboré un projet
de loi sur le paiement du personnel
enseignant des écoles primaires et
la répartition y relative. Le texte
propose que la part incombant aux
communes soit répartie entre elles
proportionnellement au produit de
l'impôt cantonal. Le projet prévoit
en outre que ces dispositions
seraient applicables aux écoles
enfantines. C'est le nouveau règle-
ment du Grand Conseil qui oblige le
Conseil d'Etat à élaborer un projet
de loi suite à l' acceptation d'une
mot ion rédigée , en l'occurrence, de
toute pièce. D'où la proposition
gouvernementale, figurant dans le
message, de ne pas entrer en matiè-
r.

Une autre loi, traitant du paie-
ment de frais de scolarité, va égale-
ment subir une toilette. Là aussi,
suite aux motions Schmutz et
Nussbaumer, le Conseil d'Etat va
demander que la répartition des
frais de scolarité entre les commu-
nes se fasse pour moitié en propor-
tion du nombre d'élèves domiciliés
dans chacune d'elles et qui fréquen-
tent une école primaire publique et ,
pour l'autre moitié, en proportion
du chiffre de la population légale de
chaque commune. La subvention
de l'Etat représenterait un montant
égal à 35% de l'ensemble de ces
frais. Quant au taux de subvention
octroyé à chaque commune, il irait
de 5 à 68% en fonction de la classe
dans laquelle se trouve la commu-
ne.

Les députés se pencheront aussi
sur la Caisse de prévoyance du
personnel de l'Etat. Encore une
fois, des modifications à une loi
seront proposées. Les buts d'un tel
projet sont la mise en place d'une
véritable politique des placements
des fonds de la Caisse, l'adoption de
mesures facilitant l'accession des
assurés à la propriété de leur loge-
ment , l'introduction de dérogations
lors de l' acceptation de risques
accrus, l'institution d'une avance
AVS et la modification des taux de
pension d'invalidité et de veuve.

PFr

UNIVERSITE POPULAIRE DU 3e AGE
Une enfance difficile

« Vivre et nourrir sa retraite », tel est le slogan, le programme même que propose
Uni 3, l'Université populaire du 3* âge. La dernière née de l'aima mater
fribourgeoise invite les aînés à créer, à se rencontrer, à se cultiver, en un mot à ne
pas se complaire dans l'inaction. Après bientôt deux ans d'existence, comment se
porte l'Université des moins jeunes ? Si les objectifs du début n'ont pas tous été
atteints, comment s'est adaptée Uni 3 à ses nouveaux élèves et comment ceux-ci
ont répondu à l'invitation uui leur était faite ?

Parmi les audi teurs de l'Université
populaire, la question de l' opportunité
d'un groupe travaillant en perspective
d'Uni 3 s'est posée au début de 1979.
En av ril de la même année, MM. Paul
Simonet, Joseph Vaucher et Joseph
Jungo se mettaient au trava il. Ce
groupe s'est préoccupé des besoins des
aînés, du stvle de formation et de loisirs
leur convenan t dans le bu t d'élaborer
un programme d'activité. Après avoir
inventorié les moyens de promotion et
de vulgarisa tion du programme qui se
veut aussi bien éducatif , récréatif , cul-
turel que manuel, il a déterminé les
formes d' activités. On a alors décidé de
diversifier au maximum : cours, confé-
rences, fi lms, visites, voyages seront
nrp ani___

Une participation
encore faible

Au printemps 1980, après une année
d'existence, Un i 3 t irait un premier
bilan. Tout d'abord il s'est avéré que le
programme était quelque peu ambi-
tieux. La création de erouoes de travail
dans les centres régionaux, ainsi que
d'autres projets ne se sont pas réalisés.
Parallèlement à la satisfaction concer-
nant les suggestions et critiques des
participan ts, les responsables déplo-
rent aussi l'indifférence de certaines
personnes. Plusieurs cours ont été sup-

primés faute d'inscriptions. Pourtant,
afin que le plus grand nombr e puisse
prendre par t aux activités d'Uni 3, les
cours ont tous lieu l'après-midi. Mais,
relève M. Simonet responsable du
groupe romand, on s'étonne encore du
peu de participation. Ce désintérêt a
parfois découragé le groupe de travail.
Et ce n'est pas le programme qui
Hpvrait rphntpr 1_ c int. rpccpc • Q rr\té r\r*
cours théoriques traitant de l'histoire
de Fribourg ou du Japon , de Ramuz et
du style..., on trouve nombre d'activi-
tés manuelles telles que la peinture sur
porcelaine et sur bois, le travail au
•crochet , l'exécution de dentelles au
fuseau...

Les responsables veulent ce pro-
gramme accessible à tout le monde. Il
n'est pas question pour eux d'exiger un
brevet seconda ire ou supérieur , confor-
mément à la formule de l'Université
populair e. « Les cours s'adressent à
tout un chacun » précise M. Simonet.
Est-ce le terme «Université» qui
impressionne tellement au point de
retenir les eens chez eux ?

Ont-ils peur de l'Uni ?
Il y a pourtant un paradoxe. Com-

bien de personnes du 3e âge se plai-
gnent de leur solitude? de leur santé
qui décline ? Prendre par t aux activités
d'Uni 3 est, selon M. Simonet, une
bonne solution offerte aux personnes
âgées pour qu'elles se sortent d'elles-
mêmes. L'esprit dans lequel les organi-
sateurs travaillent est. de oins, encou-
ragean t : proposer, mais ne rien impo-
ser. Pour les aînés, c'est aussi l'occa-
sion de main tenir les contacts avec
l' extérieur et avec la jeunesse, ces
cours n'étant pas exclusivement réser-
vés au 3e âge. Bien au contraire, on
souhaite un grand éventail d'âges.
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satisfaisant, les responsables s'effor-
cent constamment de mieux répondre
aux aspirations des moins jeunes. Mais
comment satisfaire une demande peu
précise, mal située ? C'est pourquoi ,
dit M. Simonet, il faut toujours être à
l'affût de sujets susceptibles d'intéres-
c. r 1. c aînpc On nr-V- Hp nar pnnnptpc

mais nombre de personnes ne répon-
dent pas. Alors les programmes sont
établis sur la base d'une demande
restreinte.

Toujours dans cet esprit de recher-
che, on prévoit actuellement des cours
et conférences en rapport avec l'actua-
lité. L'écologie, l' agriculture seront
probablement des thèmes du prochain
programme. On envisage aussi une
collaborat ion avec les aînés de Genève
en vue d'un cours de prévention des
accidents de ménage. On étudie égale-
ment la forma tion d'une commission
intercantonale. Et Fribourg sera en
cette année 1981 le lieu d'un grand
rassemblement romand où l'on attend
une dizaine de milliers de personnes
qui goûteront un programme de
r» __ "_ .v mer
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LA RONDE DES VIEUX METIERS
La modiste

Profitant de l'accalmie de
janvier qui fait suite aux
fêtes de fin d'année, nous
poursuivons la ronde des cinq
portraits d'artisans dont les
métiers sont, soit en voie de
disparition, soit d'un rare
pittoresque. Des métiers de
chez nous, souvent inconnus
des plus jeunes et auxquels
les moins jeunes pourront
certainement raccrocher de
vieux souvenirs personnels,
parfois nostalgiques. Après
la couturière à domicile (La
Liberté du 13 janvier) c'est
le tour aujourd'hui de la
modiste.

Une chaise au milieu de la pièce
avec, en face, une grande glace dans un
large cadre doré. Tout autour , des tiges
de métal disposées en épis portent les
chapeaux aux formes et couleurs les
plus diverses. On dira it de grands
bouquets de fleurs. J'étais chez Mme
Marthe Glasson. à Bulle, qui aura été
la dernière modiste de la partie
romande du canton. Il en existe encore
une autre à Morat. La Gruyère et le
Lac sont beaucoup plus conservateurs
qu'on ne le pense. A Fribourg, la
dernière représentante de la profession
a disparu avec Mme Jeanne Kollv.

Il n'est plus de mode d'aller chez la
modiste. Pleine de vie, Mme Glasson le
constate: «Les jeunes — et à 60 ans
c'est encore le cas — ne veulent plus
porter de chapeau ou se contentent
d'un modèle passe-partout». Elle qui
avait appris à faire les chapeaux de
dames, elle qui avait exercé ce métier
pendan t quarante ans, doit se conten-
ter , depuis bien des années déjà des
retouches ou des garnitures. Et pour-
tant les «Modes Martine» étaient con-
nues au loin. Elles avaient des clientes
qui n'hésitaient pas à venir de Berne ou
de Genève, de Fribourg ou de tous les
districts du canton pour se faire faire
un chapeau chez elle. Malgré un peu
d'arthrose, Mme Glasson a gardé la
main. Mais son travail, essentiellement
artisanal , n'est plus rentable face à la
concurrence des grands magasins.
Ceux-ci se groupen t en chaînes pour
les achats. C'est souvent à Hong Kong
que celles-ci vont chercher , à bas prix ,
la marchandise: «Au rayon des cha-
peaux, il n'y a souvent pas de vendeuse
qualifiée pour savoir faire la différence
entre l'antilope au toucher soyeux, le
lapin , le feutre ou la laine plus
rugueux. Faute de conseils la cliente
achète au petit-bonheur-la-chance».

Ce qui a tué le métier , nous dit
encore Mme Glasson, c'est certes
l'évolution de la mode féminine. Mais
c'est plus encore l' inert ie et le manque
d'imagina tion des marchands. Ils en
étaient restés aux formes emboîtantes
bien après qu'était apparue la mode
des chevelures crêpantes, auxquelles
seuls les bibis auraient ou convenir.
Sous prétexte de rationalisation , ils ne
nous ont plus livré de formes, faute de
débit.

La concurrence des grands maga-
sins a été aussi pour quelque chose
dans la disparition quasi totale du
métier. Mais l'idée (fausse, affirme
Mme Glasson) qu'un chapeau abîme
une coiffure et vieillit celle qui le porte
n'a pas été pour rien dans la désertion
des chapeaux. Et la modiste d'ajouter:

«Allez lutter contre la mini-jupe ou le
panta lon mais aussi contre le laisser-
aller d'une jeunesse qui ne sait plus se
soigner, ignore le chic de la coquette-
rie, s'assied au bord du trottoir , met un
quelconque bonn et pour al ler en pro-
menade ou aux spor ts, le jette au
retour et se donne un coup de pei-
gne...»

C'est avec un brin de nostalgie
qu'elle se rappelle le passé: «Autrefois
on ne sortait jamais dans son chapeau.
On le mettait même pour rendre visite
à une personne habitant sa propr e
maison. On l'adaptait à sa toilette avec
laquelle il faisait un tout. Et ce choix
était en fonction du genre de société
dans lequel on allait devoir rentrer. Le
chapeau était alors, pour une femme,
une façon de se respecter et de faire
honneur à^au trui en l'adaptan t délica-
tement à son milieu. Ce raffinement
est bien loin, même du temps où les
femmes ne mettaient plus qu'un seul
chapeau , semaine et dimanche, pour
les visites ou les commissions».

Pour sa cliente, la modiste devait
avoir le coup d'oeil qui d'emblée situe la
personne dans son milieu social, qui
estime son goût et lui propose une
forme, une couleur , une garniture con-
venant à sa tête, à sa coiffure , à son
genre de toilette et à son état social. Il y
avait là, pour la modiste, une perspica-
cité de psychologue à allier au tour de
main , à la créativité et au goût.

Je me suis assis sur la chaise, face à
la grande glace et je rêve à une séance
d'essayage, avec ou sans voilette, en
ces temps où on avait le temps. Il fallait
arriver à un accord , faire admettre à la
cliente que ses fan taisies ne pouvaient
passer que dans la mesure où le bon
goût était sauf , où l'originalité ne
tournait pas au ridicule. On s'arrêtai t
sur un détail qui , modifié , aurait
changé toute la présentation du cha-
peau. A cet art complexe, il faut t irer
son chapeau avec nostalgie peut-être,
mais sans amertume.

Jean Plancherel

SRTR
Cantin cause
Le nouveau Comité directeur de

la Société de radiodiffusion et de
télévision de la Suisse romande s'est
réuni vendredi dernier à Lausanne
(voir «La Liberté » du 19 janvier,
page 3).

M. Albin Cantin, président de la
SRT-FR, y a fait une déclaration
an _ ii__ *_ HP r_ .mi<._ ...n «Tanfnn ran-
se» dans laquelle, après s'être
déclaré en tièremen t satisfai t de la
réponse « officielle et courageuse»
de M. René Schenker (publiée
jeudi dans nos colonnes), il consi-
dère l'incident comme clos au
niveau public. Il a cependant pro-
posé que la Commission des pro-
grammes examine les circonstances
nui nnt nprmk «nnp tpllp pria- ".niic-.
sure », afin d'évi ter à l'avenir des
tensions qui portent préjudice aussi
bien à un canton qu 'à la SSR.

Au cours de la même séance, les
membres du Comité directeur ont
appris que M1™ Elisabeth Déglise-
de fienrire avait été. H__ i.  npp
comme déléguée du Conseil fédéral
à l'Assemblée générale de la
SRTR. M™ Déglise-de Gendre, qui
est député PDC au Grand Conseil ,
exerçait les mêmes fonctions au
sein de l'Assemblée générale sous
«l' ancien régime» de la SRTR.

n ;i, i

ROMONT
Embardée et

coûteux dépannage
Dans la nuit de diman che à lundi , à

1 h 1 . un aiitr.mr.hi.ict.» Hp Ri.lpn<;
circulait en direction de Mézières. A la
sortie de Romon t , à l'intersection des
routes de la Parqueterie et de la Glane,
peu avant un virage à droite, il perdit la
maîtrise de sa machine qui quitta la
rnntp à oanrhp pt Hpvala un talus

Pour remettre l'auto sur la chaus-
sée, il alla chercher son tracteur à
domicile. Au cours de la manœuvre,
son tracteur fut heurté par une auto
française conduite par un habitant de
Clichy. Et , à la suite de ce choc, le

habitant de Sommentier, à l' arrê t . Il y
eut nour 4000 fr de riéeâts (cri )

CORSEREY
Sérieux accident

de travail
Hier à 9 heures, deux ouvriers tra-

vaillant à Corserey pour une entreprise
de Payerne, MM. Jean-Marcel Du-
crot , 25 ans, de Mannens et Carlos
Xyfartin p- .0 anc hahitant Pavprnp
furent précipités au sol d'une hauteur
de 4 mètres. Ils descendaient d' un toit
au moyen d'un élévateur dont le
pateau s'est brusquement renversé.
Ayant la colonne vertébrale fracturée,
les deux hommes ont été transportés
par l' ambulance à l'hôp ital de Payer-
_ . (\ ih .

L'école des métiers
ouvre ses portes

m i
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Samedi, l'école des métiers ouvrait toutes grandes ses portes au public. Les
professeurs et maîtres de pratique étaient à disposition des visiteurs pour tout
renseignement sur les possibilités d'apprentissage. Les élèves apprentis étaient à
leur place de travail habituelle, tel ce jeune apprenti dessinateur de machines.

(Photo Lib./JLBi)
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t
Heureux les doux , heureux les miséricor
dieux ,
le Royaume des cieux est à eux.

Monsieur et Madame Joseph Chappalley-Bourqui , et leurs enfants Jean-Maurice
Marie-Luce , Dominique et Marie-Pierre , à Charmey ;

Madame et Monsieur Jacques Chappaley-Chappaley, et leur fille Sabine, à Charmey ;
Madame et Monsieur Benoit Frauenknecht-Chappalley, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Raymond Brin-Frauenknecht , à Moutier;
Monsieur Jean-Marc Frauenknecht et sa fiancée, à Hauterive ;
Madame et Monsieur Georges Favre-Chappalley, et leurs filles Caroline et Erica , _

Broc ;
Madame Pierre Overney-Barras , à Charmey ;
Les enfants de feu Félicie Thurler-Overney, à Charmey, et leurs enfants ;
Les enfants de feu Léonie Laube-Overney, à Baden , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Paul Overney-Chappalley, à Charmey, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur l' abbé Jean Overney, chapelain , Les Sciernes-d'Albeuve ;
Mademoiselle Ida Overney, à Baden ;
Monsieur et Madame Jean Chappalley-Publioz , à Villarvolard ;
Monsieur et Madame Michel Mossu-Chappalley , et leurs enfants, à Siviriez;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Sophie CHAPPALLEY-OVERNEY

leur très chère maman , belle-mère , grand-mère, marraine , sœur , belle-sœur , tante , cousine
et amie , enlevée à leur tendre affection le 19 janvier 1981 , dans sa 78e année, après une
longue et pénible maladie chrétiennement supportée , réconfortée par le grâce des
sacrements. '

L'ensevelissement aura lieu à Charmey, le mercredi 21 janvier 198 1 , à 15 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-120218

t
Madame Jadwiga Kuczera , à Tomaszow, (Pologne) ;
Madame et Monsieur Bernard Mauron-Kuczera , et leur fils Olivier , à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Mauron-Crausaz , leurs enfants et petits-enfants , à Villara-

boud , Sales et Fribourg ;
Les familles parentes et alliées en Pologne et en Suisse;
Les amis et connaissances,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph KUCZERA

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , parrain , oncle, cousin et
ami , pieusement décédé dans sa 74' année, après une longue maladie , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement a eu lieu à Tomaszow (Pologne).

Une messe de requiem sera célébrée vendredi 23 janvier 198 1 , à 20 heures, en la
chapelle de Bourguillon.

Repose en paix

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne MARTY

mère de Monsieur Gérald Marlv,  leur dévoué collaborateur

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

17-63

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^des derniers devoirs. — —.M _______ _ f̂e
Tous articles de deuil. _/^T2 fiS BâTransports funèbres. El M A

Téléphonez V" m\m ^mmmmmmEmmmEmmm- %mmEmmmEmj
(Jour et nuit) au ^^_E 

~
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t
La Société de pêche

des bords de la Sonnaz

a le pénible devoir de faire part du décèi
de

Monsieur

Yves Michel
membre actif et honoraire

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

17-20601

t
La société de musique La Lyre

de Courtion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yves Michel
membre passif

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

17-20572

t
La menuiserie-ébénisterie
Serge Muller à Cressier

a le profond chagrin de faire part du décè:
de

Monsieur

Yves Michel
père de notre fidèle apprenti Marcel

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

17-2057'

t
La Société des

cafetiers-restaurateurs et hôteliers
du canton de Fribourg,

section Sarine-Campagne

a le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

Yves Michel
restaurateur et

dévoué membre de la société

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

17-20594

t
La «Chanson du Lac»

de Courtepin

a le profond regret de faire part du décès
de

i

Monsieur

Yves Michel
membre bienfaiteur et ami ,

époux de Madame Lucie Michel ,
membre fondatrice et parent de nombreux

membres actifs de la société.

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

17-20576

t
Madame Edmond de Week ;
Monsieur et Madame Bernard de Murait et leurs enfants Laurence , Robert , Sandrine
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame Raymom

de Week ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame Eugèn

de Week ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame Pau

de Week;
Mesdemoiselles Marie-Thérèse et Anny Daniels ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame Albéri

de Week ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame Henr

Aeby ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Madeleine de WECK

leur très chère sœur , tante , grand-tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 1 i
janvier 1981 , dans sa 82' année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de St-Nicolas, à Fribourg, 1<
mercredi 21 janvier 1981 , à 14 h. 30. L'inhumation suivra au cimetière de Villars
sur-Glâne.

Domicile mortuaire : Fribourg, rue Pierre-Aeby 188.

Veillée de prières : mardi à 19 h. 45, au domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

t
Dieu a rappelé miséricordieusement à Lui son serviteur

Robert NIDEGGER
instituteur retraité

titulaire de la médaille Bene Merenti

dans sa 88' année

Madame Alice Nidegger-Jordan , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Nidegger-Piller et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel Marcionelli-Nidegger et leurs enfants, à Viganello ;
Monsieur et Madame Michel Nidegger-Terrapon et leurs enfants, à Belfaux ;
Monsieur et Madame Antoine Baumeler-Nidegger et leurs enfants , à Noirmont;
Monsieur et Madame Guy Nidegger-Brodard et leur fille , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Bise-Nidegger , à Berne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madeleine Fragnière-Nidegger et feu Marie

Andrey-Nidegger ;
Monsieur Marcel Jordan , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Ernest Jordan , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Ste-Thérèse, à Fribourg, mercredi 21
janvier 1981, à 15 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera, mardi 20 janvier , à 19 h. 45.

Les dons peuvent être adressés aux Conférences de St-Vincent-de-Paul , des paroisses
de St-Jean, ccpl7-975 ou de Ste-Thérèse, cep 2a-5820.

Domicile de la famille: Champ-Fleuri 2 - 1700 Fribourg

Priez pour lui !

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-20568

t
Remerciements

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

Monsieur
Xavier COLLAUD

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

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

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Carignan , le vendred i 23 janvier 1981 , à 20 heures.

17-20537



Election du Conseil
. Electeurs Bulletins Initiative Contre-projet
Communes

Inscrits Votants Blancs Nuls Valables Sans rép. OUI NON Sans rép. OUI NON

Albeuve 373 138 — — 138 — 29 . 109 2 101 35
Avry-devant-Pont 177 47 — — 47 1 25 21 — 18 29
Botterens/Villab. 185 59 — — 59 1 35 23 2 19 38
Broc 1 220 355 2 — 353 — 203 150 11 , 120 222
Le Bry 141 38 — — 38 — 14 24 — 15 23
Bulle 5 048 1 269 5 7 1 257 5 660 592 30 460 767
Cerniat 243 123 1 — 122 — 30 92 — 92 30
Charmey 833 222 — 2 220 1 97 122 3 101 116
Châtel s/Monts. 66 24 — — 24 — 13 11 — 17 7
Corbières 181 31 — — 31 — 16 15 — 5 26
Crésuz 109 39 — — 39 1 20 18 — 14 25
Echallens 238 50 — 1 49 — 30 19 1 19 29
Enney 200 39 — — 39 2 18 19 1 19 19
Estavannens 190 47 — 1 46 — 17 29 1 29 16
Grandvillard 334 101 — — 101 1 25 75 3 61 37
Gruyères 794 200 1 — 199 2 91 106 6 81 112
Gumefens 223 53 1 — 52 1 18 33 5 17 30
Hauteville 217 31 1 — 30 1 20 9 4 8 18
Jaun 489 104 1 1 102 3 23 76 — 69 33
Lessoc 128 34 — — 34 — 4 30 — 15 19
Marsens 425 108 1 — 107 — 50 57 1 50 56
Maules 114 23 — — 23 — 4 19 — 17 6
Montbovon 185 52 — — 52 — 18 34 1 32 19
Morlon 232 50 — — 50 — 19 31 2 27 21
Neirivue 230 39 — — 39 3 10 26 — 26 13
Le Pâquier 365 184 1 1 182 2 49 131 5 122 55
Pont-la-Ville 186 54 — — 54 — 7 47 — 44 10
Riaz 660 202 1 1 200 1 73 126 7 113 80
La Roche 714 135 — 1 134 — 40 94 2 77 55
Romanens 116 22 — — 22 1 7 14 1 12 9
Rueyres-Treyf. 86 21 — — 21 — 4 17 1 16 4
Sales 302 68 — — 68 1 20 47 4 38 26
Sorens 415 74 — — 74 — 30 44 — 43 31
La Tour-de-Trême 1 608 310 1 — 309 3 180 126 11 112 186
Vaulruz 478 74 — — 74 — 16 58 2 51 21
Villars s/Mont 85 32 1 — 31 — 16 15 1 14 16
Villarvolard 109 38 — — 38 3 13 22 1 24 13
Vuadens 840 133 — — 133 2 76 55 1 47 85
Vuippens 132 42 — — 42 — 9 33 2 26 14
TOTAL 18 671 4665 17 15 4 633 35 2 029 2 569 111 2 171 2 351

Agriswil 63 18 — 1 17 — 7 10 — 8 9
Altavilla 68 12 — — 12 — 5 7 — 6 6
Barberêche 305 63 — — 63 1 21 41 2 34 27
Bas-Vully . 651 126 1 — 125 2 54 69 2 65 58
Bûchslen 70 21 — — 21 — 5 16 2 15 4
Chandossel 54 6 — — 6 — — 6 — 6 —
Cordast 225 49 — — 49 4 21 24 2 23 24
Cormérod 116 25 — — 25 — 16 9 1 9 15
Corsalettes 4 3 4  — — 4 — 3 1 — 1 3
Courgevaux 448 82 — 2 80 1 39 40 6 31 43
Courievon 149 28 — — 28 1 9 18 — 17 11
Cournillens 171 32 — — 32 — 22 10 3 7 22
Courtaman 342 83 1 1 81 — 50 31 1 12 68
Courtepin 558 112 — — ' fii — 66 46 3 37 72
Courtion 147 20 — — "26 1 16 3 2 3 15
Cressier 290 80 — — "80 1 40 39 2 39 39
Frëschels 197 59 — — 59 4 12 43 — 44 15
Galmiz 277 70 — 1 69 — 20 49 3 45 21
Gempenach 143 37 — — 37 4 7 26 — 25 12
Greng 38 17 1 — • 16 — — 16 — 12 4
Cormondes/ 682 123 — 2 121 — 48 73 3 47 71
Pt-Cormondes » .
Guschelmuth 144 59 — — 59 2 12 45 5 44 10
Haut-Vully 500 130 — — 130 1 28 101 5 94 31
Jeuss 135 45 — — 45 1 17 27 3 20 22
Chiètres 1 663 305 1 — 304 6 103 195 16 184 105
Liebstorf-KI. Bôsingen 405 55 — 1 54 3 15 36 2 36 16
Lurtigen 110 37 — — 37 1 5 31 1 28 8
Meyriez 206 61 — — 61 — 25 36 3 25 33
Misery 177 29 — — 29 1 17 11 — 10 19
Montilier 365 98 2 — 96 1 36 59 3 57 36
Morat 2 802 719 3 2 714 10 301 403 39 371 304
Ried 336 117 — — 117 2 18 97 4 94 19
Salvenach 208 51 — — 51 — 11 40 2 37 12
Ulmiz 191 37 1 — 36 — 9 27 1 26 9
Villarepos 187 37 2 — 35 1 14 20 — 19 16
Wallenbuch 61 10 — 2 1 8  — 3 5 4 4
Wallenried 170 54 — — 54 — 36 18 1 13 40
TOTAL 12 697 2 911 12 12 2 887 48 1 111 1 728 116 1 548 1 223

- l A „lc SARINE
(j L/V IM b Ces résultats nous

SINGINE ont été transmis

BROYE VCl/CVCE par les préfectures
" C " C ¦  ̂C et la Direction

# Lire en paqe 13  ̂ ¦ ¦ -r  de l'intérieurM y • Lire en page 15

VI la ICI II IV wllwlA.
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t
La société de chant l'Avenir de Barberêche

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Yves MICHEL

son ancien directeur

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Courtepin , ce mardi 20 janvier 1981 ,
à 14 h. 30.

17-20575

t
La Caisse Raiffeisen

de Barberêche

a le profond regret de faire part du décès
d e -

Monsieur

Yves Michel
frère de M. Henri Michel,

vice-président du
conseil de surveillance

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Courtepin ce mardi 20 janvier
1981 , à 14 h. 30.

17-20603

t
La Caecilia de Wallenried

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Yves Michel
ancien directeur et ami de la société

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

17-20554

t
Le Centre de sports et de loisirs

Charmey SA

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Sophie Chappalley
mère de

M. Joseph Chappalley,
membre du comité de direction

L' ensevelissement aura lieu à Charmey,
le mercredi 21 janvier 1981 , à 15 heures.

t
Monsieur le curé et le

Conseil paroissial de Charmey

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Sophie Chappalley
belle-mère de

Madame Anne-Marie Chappalley,
dévoué conseiller de paroisse,

sœur de M. l'abbé Jean Overney

L'ensevelissement aura lieu à Charmey,
le mercredi 21 janvier , à 15 heures.

t
Le Conseil communal

de Courtepin

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Yves Michel
frère de Monsieur Paul Michel ,

député et syndic,
frère de Monsieur Henri Michel ,

inspecteur du bétail ,
oncle de Monsieur Roger Ackermann,

conseiller communal,
beau-frère de Monsieur Raphaël Jemmely,

forestier,
oncle de Monsieur Jean-Bernard Auderset,

membre de la commission des finances

L'office d'enterrement a lieu ce jour en
l'église de Courtepin , à 14 h. 30.

17-20582

t
Le FC Courtepin-Sport

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Yves Michel
membre d'honeur

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

17-20611

t
Le personnel du Café du Midi

à Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Yvonne Marty
maman de Madame Josianne Jenny,

leur estimée patronne

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

17-20584
¦̂ ^^^^^^^¦¦¦¦______________________ _B_H___________________ M_

t
La direction, les professeurs et les élèves

de l'Institut La Gruyère

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand Pasquier
père de leur professeur,

Monsieur Eugène Pasquier

L'office de sépulture est célébré ce mardi
20 janvier 1981 , à 14 h. 30, à Le Pâquier.

t
L'inspecteur scolaire
du 4' arrondissement

L'Association des maîtresses de
travaux à l'aiguille

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marie Ducrest
maîtresse de

travaux à l'aiguille, retraitée

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Promasens, le mardi 20 janvier , à
14 h. 30.

17-20590

...de Fribourg

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas,
ru e de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu 'à 16 h. la veille de parution,
au guichet ou par téléphone, au
 ̂037/22 14 22.

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

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

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

DECES
2 décembre : Huber , née Fontaine Rose-

Marie, née en 1910, veuve d'Antoine, à
Fribourg.

4 décembre: Gagnaux Charles , né en
1902, époux de Jeanne , née Mory, à Fri-
bourg. Kessler Agnes, née en 1901 , fille de
Christoph et de Maria , née Gauderon , à
Fribourg.

5 décembre : Villard , née Schmidh Berta ,
née en 1917 , épouse de Charles , à Marly.
Pottera t, née Grillon Marguerite, née en
1896, veuve de Louis, à Fribourg.

6 décembre : Wetzel Hedwig, née en
1914 , fille de Johann et de Karolina , née
Rohner , à Diidingen. Jenny Fernand, né en
1916, époux d'Agnès , née Daguet , à Fri-
bourg .

7 décembre: Erné Gustave, né en 1916 ,
époux de Marie , née Curty, à Fribourg.

8 décembre : Weber Friedrich , né en
1907, époux d'Emérite, née Aebischer , à
Fribourg. Reynaud, née Hermann Caroli-
ne, née en 1897, veuve de Vincent , à
Villars-sur-Glâne.

9 décembre : Volera Vital , né en 1894,
veuf de Thérèse, née Musy, à Nuvill y.
Schûrch Hedwig, née en 1907, fille de Lina ,
à Fribourg. Chavaillaz , née Gachet Thérè-
se, née en 1899, veuve de Pierre, à Mise-

9 décembre : Vidoz, née Ucelli Teresia ,
née en 1928, épouse de Roger , à Fri-
bourg.

10 décembre : Schlaubitz Martin , né en
1951 , fils de Walther et de Anna , née Wolf ,
à Fribourg. Wyss Max , né en 1924 , époux
de Ida , née Brand , à Le Bry.

11 décembre : Egger Anne-Sophie, née
en 1905, fille de Kaspar et de Elisabeth , née
Burgy, à Gurmels. Devaud, née Baeriswyl
Emélie, née en 1897, veuve de Pierre , à
Renens. Hallmann Thomas, née en 1956,
fils de Cari et de Irmgard , née Nestler, à
Corminbœuf.

12 décembre : Cotting César, ne en 1925,
époux de Hélène, née Repond , à Fri-
bourg.

13 décembre : Beuler Hans Marcel , fils
de Peter et de Marianne, née Herzog, à
Villars-sur-Glâne. Oehen Guillaume , fils de
José et de Hélène, née Page, à Neyruz.
Bapst Marilyne, fille de Robert et de Hélè-
ne, née Risse, à La Roche. Cretton Laurent
Marcel , fils de Claude et de Marie-Claude,
née Philipona , à Broc. Schultz Carolina
Herta Barbara , fille de Robert et de Gerda ,
née Baumann , à Fribourg. Nguyen Son, fils
de Thang Song et de Kim Yen, née Lai, à
Marly.

13 décembre : Lehmann Johann , né en
1918, fils de Johann et de Maria , née Stulz,
à Wunnewil-Flamatt.

14 décembre : Débieux Emmanuelle
Françoise, fille de Jean-Marc et de Jacque-
line , née Poffet , à Romont. Siffert Tanja
Sara Maria , fille de Rosemarie, à Uebers-
torf. Merino Rafaël , fils de Alejandro et de
Micheline, née Beaud , à Neirivue. Rodri-
guez Jose-Luis, fils de José-Luis et de Sara
née Mira , à Fribourg.

14 décembre : Kolly Ernest , né en 1915
époux de Rosa, née Kolly, à Plaffeien
Simonet Walther , né en 1910, fils de Frie
drich et de Louise, née Ryser , à Salve
nach.

15 décembre : Schaller Silvia , fille de
Jean-Pierre et de Thérèse, née Chammar-
tin , à St. Ursen.

15 décembre : Stàhlin , née Boschung
Yvonne, née en 1940, épouse de Jean , à
Fribourg. Spielmann , née Kolly Marie, née
en 1891 , veuve de Maxime, à La Roche,
Waeber Joseph , né en 1894, époux de
Adelina , née Gross , à Autigny. Pugin , née
Duding Julia , née en 1904, veuve de Pierre,
à Bulle.

16 décembre : Cuony, née Gay Nelly, née
en 1909, veuve de Victor, à Fribourg.
Roulin , née Zamofing Marie Louise, née en
1888, veuve de Raymond, à Courtion.

16 décembre : Bersier Gonzague Jacques
Michel , fils de Jacques et de Eliane, née
Jordan , à Fribourg.

17 décembre : Meuwly, née Zahn Augus-
ta , née en 1920, veuve de François , à
Fribourg.

17 décembre: Bourqui Paul Joseph , né en
1922, fils de Casimir et de Marie , née
Fontaine, à Lussy — Bochud , née Grognuz ,
Louise Clémence, née en 1906, épouse
d'Henri , à Ecuvillens.

18 décembre : Bourqui Aimé, né en 1918,
fils de Casimir et de Marie, née Fontaine , à
Fribourg — Hermann Joseph Louis , né en
1902, veuf d'Alice , née Mauron , à Fribourg
— Donzallaz Pierre Joseph , né en 1901 ,
veuf de Maria , née Perroud , à Fribourg —
Boschung Jakob , né en 1931 , époux d'Elise,
née Udry, à Wunnewil-Flamatt — Schu-
wey, née Mory, Jeanne , née en 1902, veuve
d'Alphonse , à Fribourg .

19 décembre : Pasquier Raymond, né en
1929 , veuf de Klara , née Kilchôr , à Gur-
mels — Kuenlin Charles , né en 1901 , époux
de Joséphine , née Tamborini , à Fribourg —
Lehner , née Ott , Ida , née en 1893, veuve de
Rodolphe , à Fribourg — Meier Cécile , née
en 1894, fille de Jost et de Marie, née
Hayoz, à Fribourg — Meyer, née Zahn ,
Marie Joséphine, née en 190 1, veuve de
Vincent , à Bulle.

20 décembre : Gobet Maurice , né en
1923, époux de Marguerite , née Desche-
naux, à Siviriez.

21 décembre : Equey, née Donzallaz ,
Flavie Léonie , née en 1901 , veuve de
Marius , à Fribourg — Chardonnens
Edouard , né en 1893, veuf de Claudia , née
Tissot , à Fribourg.

22 décembre: Marcuet Marie Cécile, née
en 1911 , fille de François et de Marie , née
Detez , à Cugy — Offner Josep h , né en
1927 , époux de Marguerite , née Hayoz, à
Bulle.

24 décembre : Barbey, née Cuenet,
Marie , née en 1888 , veuve de Pierre , à
Dompierre — Collaud Xavier , né en 1905.
veuf de Marie , née Collaud , à Vallon.

25 décembre : Schmid Berthine , née en
1905, fille de Lorenz et de Maria , née Bitzi.
à Fribourg — Dafflon Henri Louis , né er
1914 , fils de Virgile et de Victorine , née
Mettraùx , à Neyruz — Egger , née Repond ,
Marie Hélène , née en 1905, épouse d'Al-
bert , à Fribourg — Codourey, née Rieger ,
née en 1904, veuve de Jean , à Fribourg —
Menoud Maurice, né en 1944, époux de
Josiane, née Oberson , à Vuisternens-
devant-Romont.

26 décembre: Brulhart  Joseph, ne en
1931 , époux d'Antoinette , née Broyé, à Le
Landeron.

27 décembre : Hirschi , née Gùnther ,
Anna-Maria , née en 1908 , épouse d'Emile ,
à Môtier-Lugnorre.

28 décembre: Nosberger Josef , né en
1916 , époux de Rosa , née Fasel, à St. An-
toni — Spicher , née Gobet , Agnes , née en
1901, veuve d'Eduard , à Uberstorf.

29 décembre : Weber , née Nouveau ,
Blanche , née en 1894, veuve de Jean , à
Givisiez.

29 décembre: Monney Pierre , née en
1919, fils de Alexis et de Rosa , née Python ,
à Posieux.

31 décembre: Schneuwly Hermann , né en
1910, fils d'Anna , à Gurmels; Fragnière
Louis Casimir , né en 1910 , fils de Auguste
et de Emma à Vuippens.

2 janvier: Giller née Dousse, Augusta ,
née en 1914, veuve de Amédée, à Fribourg;
Bârlocher Erika , née en 1932, fille de
Johannes et de Berta , née Knecht , à Fri-
bourg.

3 janvier: Waeber Louis, née en 1905,
époux d'Alice , née Poncet , à Fribourg;
Hartmann Marie-Antoinette, née en 1897,
fille de Romain et d'Anne , née Winkler , à
Fribourg.

4 janvier: Schwarz, née Feldhaus, Bern-
hardine , née en 1901 , veuve d'August , à
Marly; Favre, née Corpataux , Agnès, née
en 1901, veuve d'Oscar, à Matran; Zim-
mermann Frédéric , né en 1900, veuf de
Marthe, née Struby, à Fribourg.

5 janvier: Glanzmann , née Progin , Léo-
nie, née en 1919, veuve d'Eduard-Andréas,
à Gurmels; Wassmer , Joseph, né en 1904,
veuf de Maria , née Riederer , à Fribourg:
Waeber , Vincent Joseph , né en 1900, époux
d'Elisabeth , née Haymoz, à Fribourg.

6 janvier : Bongard Pierre , née en 1909 ,
époux de Valérie née Bapst , à Senèdes.

7 janvier: Denervaud Nadia, née en
1980, fille de Daniel , et de Marie-Antoi-
nette née Deschenaux, à Fribourg. Schnei-
der née Julmy Esther , née en 1926, épouse
de Jules, à Noréaz.

8 janvier: Chautems Paul , né en 1902 ,
époux de Elise née Amiet , à Haut-Vully,
Lugnorre. Rigolet , née Aeby Léonie, née en
1913, épouse de Kaspar , à Cordast. Baeris-
wyl René, né en 1896, époux de Jeanne née
Baeriswyl , à Fribourg.

10 janvier: Jungo, née Magnin Anne, née
en 1926, épouse de Othmar , à Fribourg.
Mollard , née Jacquat Alice, née en 1894,
veuve de Joseph , à Prez-vers-Noréaz.
Macherel , née Haas Geneviève, née en
1901, épouse de Louis , à Fribourg.

11 janvier : Ducry Henri , né en 1919 ,
époux de Cécile née Pochon , à Dompier-
re.

12 janvier : Schaller , née Spàtti Rosma-
rie, née en 1934 , épouse de Bruno, à
Fribourg. Berset , née Offner Célina , née en
1902, veuve de Marcel , à Fribourg. Lambe-
let Emile, né en 1931 , fils de Joseph , et de
Léonie née Grosset , à Fribourg. Brusa , née
Aeby Marie, née en 1903, veuve de Anto-
nini , à Fribourg . Biischi Jakob, né en 1912.
veuf de Anna , à Fribourg .

13 janvier: Aebischer Linus, né en 1932 ,
époux de Isabella née Kolly, à Planfayon.
Emmenegger Yvonne, née en 1898 , fille de
Louis, et de Barbe née Brulhart , à Fri-
bourg.

14 janvier: Burgy, née Kaeser Régine,
née en 1898, veuve de Léon, à Cordast.

... de Romont
DECES

2 décembre: Vial Alfred Emile , né en
1902, époux d'Agnès Marguerite né Vial , à
Le Crêt.

7 décembre: Sallin Jules Paul François ,
né en 1911 , époux de Louise Thérèse née
Dougoud.

9 décembre: Udry Maria , née en 1919 ,
fille de Johann et de Mathilde née Jungo , à
Châtel-Saint-Denis.
11 décembre: Donzallaz Pierre Edouard , né
en 1898 , époux de Marie Lucie née
Menoud , à Villaraboud.
14 décembre: Dougoud Anna Rosine, née
Maudonnet en 1 897, veuve de Fernand
Lucien , à Châtonnaye.
16 décembre: Gross Marie Marguerite , née
en 1894 , fille d 'Al phonse Gengul phe , à
Arconciel.
20 décembre: Damon-Pichat Marie Louise
Emilie Germaine , née en 1893 , fille de Jean
Benoît et de Marie née Damon dit Pichat.
Dupraz Régine , née Guillet en 1906, épouse
de Jean Joseph Noël , à Romont.

t
Monsieur le curé,
le Cercle scolaire

de la paroisse de Promasens

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie Ducrest
ancienne maîtresse d'ouvrage durant de

nombreuses années.

La messe d' enterrement aurra lieu ce
jour à Promasens, à 14 h. 30.

t
Monsieur le curé et le Conseil paroissial

de Promasens

ont le grand regret de faire part du décès
de

ÔS

Mademoiselle

Marie Ducrest
sœur de Monsieur Ernest Ducrest,

dévoué sacristain

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

t
La Commission scolaire et

le Corps enseignant du
groupement scolaire
Arconciel-Ependes

font part du décès de

Mademoiselle

Marie Ducrest
sœur de M. l'abbé Léon Ducrest,

révérend curé

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

17-20595



Election du Conseil d'Etat: le choix des communes
_ Electeurs Bulletins Initiative Contre-projet
Communes

Inscrits Votants Blancs Nuls Valables Sans rép. OUI NON Sans rép. OUI NON

Auboranges 81 20 1 — 19 — 4 15 — 15 4
Berlens 78 28 — — 28 — 5 23 — 18 10
Billens 206 52 — — 52 — 22 30 — 24 28
Bionnens 36 20 — 1 19 — 8 11 — 10 9
Blessens 68 11 — — 11 — 6 5 — 5 6
Chapelle 95 21 — — 21 — 3 18 — 16 5
Châtelard 229 29 — — 29 — 12 17 1 12 16
Châtonnaye 234 37 — — 37 1 17 19 1 16 20
Chavannes-les-Forts 209 41 — — 41 1 25 15 2 10 29
Chavannes-s-Orsonnens 148 34 — — 34 — 10 24 — 21 13
Les Ecasseys 42 7 — — 7 — 2 5 — 3 4
Eclubens 138 30 — — 30 — 8 22 — 22 8
Esmonts 82 20 — — 20 1 3 16 — 16 4
Estévenens 73 11 — — 11 — 4 7 — 7 4
Gillarens 108 20 — — 20 — 5 15 1 11 8
Grangettes 74 21 — — 21 — 14 7 — 7 14
Hennens 71 11 — — 11 — 5 6 — 6 5
La Joux 180 16 — 1 15 — 3 12 — 10 5
Lieffrens 33 9 — — 9 — 2 7 1 3  5
Lussy 201 35 — — 35 — 15 20 2 19 14
La Magne 21 8 — — 8 — — 8 — 7 1
Massonnens 228 66 3 — 63 1 32 30 — 24 39
Mézières 297 70 — — 70 1 22 47 3 37 30
Middes 177 45 — — 45 — 21 24 — 19 26
Montet 92 17 — — 17 1 4  12 — 10 7
Morlens 23 6 — — 6 — 3 3 — 3 3
Mossel 87 17 — 1 16 — 6 10 — 6 10
La Neirigue 32 5 — — 5 — 1 4 — 4 1
Orsonnens 168 31 — — 31 — 10 21 — 15 16
Prez-vers-Siviriez 135 24 — 1 23 — 2 21 — 16 7
Promasens 114 24 — — 24 — 8 16 1 10 13
Romont 2 236 554 6 1 547 10 278 259 9 218 320
Rue 292 46 — — 46 — 12 34 2 24 20
Siviriez 475 86 — — 86 1 28 57 2 56 28
Sommentier 113 25 — — 25 — 6 19 — 19 6
Torny-le-Grand 177 43 — — 43 3 11 29 — 25 18
Ursy 241 30 — — 30 — 11 19 — 19 11
Vauderens 178 30 — — 30 — 12' 18 — 18 12
Villaraboud 169 64 — — 64 — 16 48 — 44 20
Villargiroud 117 26 — 1 25 — 12 13 — 8 17
Villariaz 133 25 1 24 — 11 13 — 12 12
Villarimboud 214 37 — 1 36 1 14 21 1 22 13
Villarsiviriaux 123 25 — — 25 — 14 11 — 7 18
Villaz-St-Pierre 493 141 — 2 139 2 . „ 74 63 — 57 82
Vuarmarens 138 12 — — 12 — 5 7 — 6 6
Vuisternens-dt-Romont 290 50 1 49 12 37 1 33 15
TOTAL 9 149 1 980 11 10 1 959 23 798 1 138 27 970 962

Aumont 230 79 2 2 75 — 21 54 1 51 23
Autavaux 90 32 — — 32 — 15 17 2 16 14
Bollion 44 11 — — 11 — 9 2 1 2 8
Bussy 150 51 — — 51 — 22 29 — 25 26
Châbles 203 52 1 2 49 1 17 31 1 29 19
Chandon 63 13 — — 13 — 7 6 — 6 7
Chapelle 50 15 — — 15 — 1 14 — 14 1
Châtillon 98 23 1 — 22 1 10 111 2 10 10
Cheiry 137 50 — — 50 1 16 33 — 34 16
Cheyres 265 75 — — 75 3 21 51 3 52 20
Cugy 489 143 2 5 136 — 65 71 — 58 78
Delley 231 71 — — 71 — 42 29 4 22 45
Domdidier 984 257 4 2 251 3 111 137 7 121 123
Dompierre 348 63 — 1 62 — 33 29 2 28 32
Estavayer-le-Lac 1 894 436 1 1 434 6 187 241 6 200 228
Fétigny 307 88 — — 88 2 27 59 2 56 30
Font 147 53 — — 53 1 20 32 1 30 22
Forel 133 66 — 2 64 3 11 50 3 46 15
Franex 32 16 1 — 15 — 9 6 — 4 11
Frasses 82 18 — — 18 — 7 11 — 10 8
Friques (Les) 43 17 — — 17 — 2 15 — 12 5
Gletterens 140 37 — 1 36 — 18 18 — 16 20
Granges-de-Vesin 59 12 — — 12 — 5 7 — 3 9
Léchelles 217 63 1 — 62 1 30 31 3 28 31
Lully 145 37 — — 37 — 6 31 — 29 8
Mannens-Grandsivaz 256 37 — — 37 — 18 19 — 18 19
Ménières 174 61 — — 61 1 26 34 — 34 27
Montagny-la-Ville 236 65 — — 65 — 25 40 1 38 26
Montagny-les-Monts 500 145 — — 145 — 80 65 3 53 89
Montbrelloz 118 34 — — 34 — 24 10 2 8 24
Montet 163 35 — — 35 — 7 28 1 25 9
Morens 84 30 — — 30 — 12 18 1 14 15
Murist 242 46 1 1 44 2 13 29 1 29 14
Nuvilly 186 43 — — 43 2 16 25 — 24 19
Portalban 110 21 — — 21 — 11 10 — 8 13
Praratoud 37 11 — — 11 — 3 8 — 8 3
Prévondavaux 33 11 1 — 10 1 2 7 — 8 2
Ruyeres-les-Prés 145 53 — — 53 — 31 22 1 17 35
Russy 111 29 — — 29 — 8 21 2 18 9
Saint-Aubin 524 190 2 1 187 1 87 99 - 2 94 91
Seiry 70 17 — — 17 1 9 7 — 7 10
Sévaz 60 15 — — 15 — 1 14 — 12 3
Surpierre 139 46 — — 46 1 19 26 4 20 22
Vallon 146 35 — — 35 — 8 27 — 24 11
Vesin 132 35 — — 35 — 19 16 — 16 19
Villeneuve 149 47 — — 47 — 33 14 — 11 36
Vuissens 106 34 — 1 33 — 11 22 — 18 15
TOTAL 10302 2818 17 19 2 782 31 1 175 1 576 56 1 406 1 320



eimmU

WSK-5/819 m _• #

Vente de fin de saison
officielleme nt autorisée
du 15 au 29 janvier 1981

eoV'w

Jupes pour dames,
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Ford Taunus 1600 GL

80, 16 000 km , Fr. 11 000.—

Ford Taunus combi 2 L
77, 76 000 km, Fr. 7900.—

Ford Granada 2.8 L
74, 74 000 km, Fr. 4000.—

Renault 20 TL
76, 58 000 km, Fr.6400.—

Renault 14 TS
78, 21 000 km, Fr. 8500. —

Renault 5 TL
74, mot. 20 000 km, Fr. 3400.—

Renault 4 Break
78 , 23 000 km, Fr. 6500.—

Renault 12 Break
78, 29 000 km, Fr. 8500.—

Expertisées, garantie, crédit.

Garage des Colombettes SA
1627 Vaulruz - s 029/2 76 60

17-12605

t* -

Tous les soirs à la

CHANNE VALAISANNE
rue de l'Hôpital 15 , Fribourg

s 037/22 59 37

vous avez l'occasion de
dîner au restaurant français ,

accompagné par le PIANISTE
hongrois

Lorant NAGY
Notre spécialité maison

Coquille St-Jacques au Pastis
Au snack sur assiette.

Fr. 14.50

Cours de coupe
et confection

Lieu: Centre professionnel Fribourg
Nombre de leçons: 10
Inscription : Sabine Corminboeuf ,

Villars-sur-Glâne
037/24 61 51.

' 17-300 185
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Election du Conseil d'Etat: le choix des communes
_ Electeurs Bulletins Initiative Contre-projetCommunes

Inscrits Votants Blancs Nuls Valables Sans rép. OUI NON Sans rép. OUI NON

Arconciel 249 58 — — 58 — 41 17 2 11 45
Autafond 48 16 — — 16 — 2 14 — 14 2
Autigny 303 71 — — 71 — 36 35 — 30 41
Avry-sur-Matran 489 99 1 — 98 2 48 48 4 36 58
Belfaux 908 276 2 1 273 1 137 135 4 110 159
Bonnefontaine-Montécu 236 43 1 42 — 25 17 2 12 28
Chénens 220 43 — — 43 1 19 23 1 13 29
Chésopelloz 44 16 — — 16 — 9 7 — 6 10
Corbaz (La)-Cormagens 48 27 — -  ̂ 27 — 19 8 — 6 21
Corjolens 47 9 — — 9 — 5 4 — 3 6
Corminbœuf 503 173 — — 173 — 81 92 6 70 97
Corpataux 325 96 1 — 95 — 51 44 — 38 57
Corserey 120 48 — — 48 — 25 23 4 17 27
Cottens 394 105 — 2 103 2 53 48 — 32 71
Ecuvillens 342 84 — — 84 1 39 44 4 32 48
Ependes 433 94 — 1 93 — 40 53 4 39 50
Essert 146 44 — 1 43 — 15 28 4 17 22
Estavayer-le-Gibloux 92 20 — — 20 — 11 9 1 6 13
Farvagny-le-Grand 387 72 — — 72 — 40 32 — 28 44
Farvagny-le-Petit 136 28 — 1 27 — 9 18 2 14 11
Ferpicloz 106 27 — 2 25 — 7 18 — 11 14
Fribourg 21 746 4 976 41 22 4 913 63 2 483 2 367 161 1 780 2 972
Givisiez 549 157 1 — 156 6 68 82 4 69 83
Granges-Paccot 629 154 1 — 153 2 67 84 8 70 75
Grenilles 58 11 — — 11 — 4 7 1 5 5
Grolley 489 97 1 — 96 — 55 41 4 34 58
Lentigny 306 64 1 — 63 1 25 37 — 30 33
Lossy - Formangueires 161 40 — — 40 — 13 27 — 21 19
Lovens 102 16 — — 16 — 9 7 — 6 10
Magnedens 57 11 — 1 10 — 7 3 1 3 6
Marly 3 068 665 9 2 654 10 357 287 25 217 412
Matran 382 105 1 1 103 — 50 53 2 46 55
Montévraz 158 23 — — 23 1 16 6 — 7 16
Neyruz 615 131 — 1 130 3 71 56 8 45 77
Noréaz 234 51 — — 51 — 12 39 — 33 18
Oberried 72 20 — — 20 — 11 9 — 8 12
Onnens 176 49 — — 49 — 22 27 1 16 32
Pierrafortscha 110 24 — — 24 2 5 17 — 18 6
Ponthaux 256 55 3 — 52 1 26 25 — 16 36
Posât 33 13 — — 13 — 2 11 — 11 2
Posieux 346 87 1 1 «5 6 40 39 3 39 43
Praroman 446 98 — 1 97 1 36 60 — 51 46
Prez-vers-Noréaz 341 63 — 1 62 — 33 29 6 24 32
Rossens 398 192 4 1 187 — 99 88 1 78 108
Rueyres-Saint-Laurent 142 27 — — 27 — 8 19 3 7 17
Senèdes 58 18 — — 18 — 15 3 — 2 16
Treyvaux 622 177 — — 177 1 93 83 — 84 93
Villarlod 105 26 — — 26 — 11 15 — 10 16
Villarsel-le-Gibloux 104 21 — — 21 — 9 12 — 10 11
Villarsel-sur-Marly 32 15 — — 15 — — 15 — 8 7
Villars-sur-Glâne 3 229 786 10 2 774 15 415 344 29 277 468
Vuisternens-en-Ogoz 301 153 2 — 151 4 52 95 2 82 67
Zénauva 60 14 — — 14 — 6 8 — 6 8
TOTAL 40 961 9 788 80 41 9 667 123 4 832 4 712 297 3 658 5 712

Alterswil 1 033 225 — 1 224 2 111 111 9 83 132
Bôsingen 1 114 270 4 4 262 12 78 172 7 156 99
Brunisried 302 62 — — 62 1 32 29 5 24 33
Guin 3 586 679 7 6 666 17 215 434 27 316 323
Chevrilles 671 130 4 — 126 1 40 85 5 65 56
Heitenried 485 145 — 1 144. 4 38 102 2 98 44
Oberschrot 475 72 — — 72 1 35 36 5 30 37
Planfayon 971 127 3 2 122 5 45 72 7 62 53
Plasselb 481 59 — — 59 1 21 37 3 29 27
Dirlaret 562 87 9 4 74 1 28 45 5 30 39
St-Antoine 998 162 — 3 159 3 57 99 7 78 74
St-Sylvestre 479 64 — — 64 — 24 40 3 21 40
St-Ours 651 154 2 — 152 4 44 104 5 77 70
Schmitten 1 614 355 1 1 353 8 134 211 19 171 163
Tavel 1 303 343 1 — 342 7 93 242 11 144 187
Tinterin 471 83 — 1 82 4 29 49 2 31 49
Ueberstorf 1 088 164 3 1 . 160 5 44 111 4 88 68
Wûnnewil - Flamatt 2 404 452 2 2 448 20 182 246 30 226 192
Zumholz 162 36 — 1 35 — 5 30 — 26 9
TOTAL 18 850 3 669 36 27 3 606 96 1 255 2 255 156 1755 1 695

Attalens 877 118 1 — 117 — 52 65 3 45 69
Besencens 64 16 — — 16 — 6 10 — 6 10
Bossonnens 353 86 — — 86 — 40 46 — 38 48
Bouloz 146 29 — — 29 — 5 24 1 20 8
Châtel-St-Denis 1 956 407 1 2 404 2 200 202 6 165 233
Le Crêt 226 37 — — 37 2 4 31 — 23 14
Fiaugères 110 13 — — 13 — 8 5 — 2 11
Granges 280 45 — — 45 — 14 31 — 24 21
Grattavache 89 10 — — 10 — 4 6 — 6 4
Pont 73 16 — — 16 — 3 13 — 10 6
Porsel 186 44 1 2 41 1 19 21 — 18 23
Progens 147 41 — — 41 — 10 31 — 22 19
Remaufens 361 82 — — 82 1 23 58 2 45 35
St-Martin 232 33 — — 33 — 11 22 1 17 15
Semsales 599 97 — — 97 — 28 69 — 58 39
TOTAL 5 699 1 074 3 A 1 nfi7 R AOI A-JA n __LQ <_ ccc
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Moteur de 1500cm3. 75 ch DIN. 5 vi tesses . Servofrein. 5 portes . 6 ,2 1 à 90 km/h. 8 ,6 à 120 km/h . 10,0 1

en v i l le .  Y compris équipement complet : Fr.12'840. - . Autre s versions avec moteur de 1100 ou 1300cm3 ,

. ou fi v i tesses . ._ ou 5 Dortes . à nart.ir d. F r . i n ' f i .D .- . Tl faut v.a impnt toctor la Fiat Ri' tmn! -

. Rougemont
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Location par se-
maine.
Fr. 425.—

Logement
City SA
s? 021 /22 23 43
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Agence générale des armes Beretta, Llama-Uberti. etc.
cherche pour date à convenir
— bilingue, allemand-français (indispensable), âge 25-40 ans
— Visite de la clientèle existante avec possibilité d'expansion
— Fixe, commission
— Frais de confiance, voiture à disposition
— Rayon: Suisse occidentale ou orientale, selon domicile.
Offres manuscrites avec photo et curriculum vitae sont à adresser à:
ANTIQUARMES. R. Tonossi, 3960 Sierre (VS). Discrétion assurée.

36-6809
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DÉBUT DES NOUVEAUX COURS: EN FÉVRIER
Seulement 5-8 élèves par classe

Anglais Espagnol Italien
Allemand Français Schwyzerd.

1, 2 et 3 fois par semaine 2 heures

On apprend les langues en parlant —
chez nous vous parlez dès la première heure.

COURS POUR AVANCÉS: leçon d'essai GRATUITE.
Cours privés.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et sans
engagement le programme de NOS COURS.

Bureau ouvert de 10 h. à 12 h. + 14 h. à 17 h. 

ï*' Nom

RIIB /IMP + Localité: 

i rTiTifl _FlT!7iTTT*Ttl _ES_BE&______ '___.'________ Bill ¦____.• _____ " J 11* _____

Importante organisation suisse de prestations de services à
Genève cherche pour sa division Publicité

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française (des connaissances de la
langue allemande seraient un avantage).
Cette personne s'occupera du contrôle des budgets
publicitaires, de la tenue des comptes de la division, de
l'établissement des statistiques, de rapports et de la
correspondance en langue française, de renseignements
par téléphone ainsi que de travaux relatifs au secteur
marketing.

Date d'entrée: 1" février 1981 ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, prière d'envoyer votre offre de
service accompagnée d'un curriculum vitae, des copies de
certificats, des prétentions de salaire et d' une photo sous
chiffre T 900109-18 à Publicitas SA, case postale,
1211 Genève 3

I

Travailler un certain temps ^^M
chez Adia, c'est accumuler
des expériences. Nous cher- j ^ ^k̂^tffeK
chons: BA EÊEl L̂m--\Jm9

comptable ail./franc . u ̂ SM& M̂*?̂\ ~Tf\ '̂ _K*=* M
_____ "̂ ____L__ J ^-_#__L *- ""**?_

Libre choix d' une activité personnalisée H____
V

_̂ -_-_-__ 
"~^ _̂______. _̂Bon salaire, prestations sociales modernes ^̂^ llfl mM M_h -̂r

Blhnriolplit; 10» (Bâtiment de l»jirt)  1_M ____[ ___ ! _______ •¦• .
3001 Berna , Tél. 031/2210 44 _m_\ 
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Home d'enfants en montagne
engage

JEUNE FILLE
comme monitrice pour les vacances d'hi-
ver.
M. et M"" Martin, s 025/68 13 66

3
D4

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un ««Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom

rapide \E  * Prénom
simple JE ! Rue No !
,. . JŴ . . NP/localitèdiscret j \>  \

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I

^̂ ^̂ ^ Ĥ ^HBBH | J 1701 

Fribourg

. Rue de la Banque .'
I Tel 037-811131 6 ' "3 ï



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56  79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat:(037) 71 32 00 (Service médica l d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 1777 (police) ou 62 1 1  1 1

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mardi 20 janvier
pharmacie Beauregard (Beauregard 35).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fé riés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h„ s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

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

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 1 1  53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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 a 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 el
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer : (037) 63 21 21.

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

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

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

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11 h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

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

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles: 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.

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

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

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

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
• 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : -B 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas: ¦» 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville «¦ 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : «037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes : 21; rue de Lausanne (escalier du
Collège) . Tous les jeudis à partir de 20 h.
« 3 1  19 43.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby,
1 700 Fribourg. Tous les jeudis matin, de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité, téléphoner le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

Centres de planning familial
— Fribourg : (Plaza 91 , 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 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français, Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service sociai romand de ( 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. » 24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi, mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, 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.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
a. 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: v 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 jusqu'à
nouvel avis.

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi 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

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

MORAT
— Musée historique: fermé, jusqu'au 7

février.

TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothék : du lundi au jeudi de
15 h. 30à l9h . samedide9à  11 h.etde 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

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

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

CHATEL-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, samedi de 10 à 11 h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mard i de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château : ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. 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 mard i au vendredi : de 15 à 22 h. ; samedi de 15
à 19 h. ; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 à
19 h.

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

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

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

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

Cinéma
FRIBOURG
Capitole.— Le dernier métro: 16 ans.
Corso.— Maintenant on m'appelle Plata :

10 ans.
Eden.— Les arpenteurs : 16 ans.
Alpha.— Les diamants sont éternels: 16

ans.
Rex.— The Blues Brothers : 14 ans.
Studio.— Black Love: 20 ans.
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M. Otto Gmunder , domicilié à
Enney, a récemment fêté ses 80 ans
entouré de ses enfants et petits-
enfants. Retraité des arts graphiques ,
il a exercé sa profession à Bienne.
Fribourgeois de cœur , M. Gmunder a
choisi la Gruyère pour y vivre une
paisible retraite. Nos félicitations ,
(ip)

Bourgeoisie de Fribourg.— Le Ser-
vice des affaires bourgeoisiales de la
Ville de Fribourg a transféré ses
bureaux dans les nouveaux locaux de
la Maison bourgeoisiale à la rue des
Alpes 54. (Com./Lib.)

i Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle: Expo «Vogel's
Lebensweise» en collaboration avec le Cen-
tre ornithologique de Sempach de 8 à 11 h.
et de 14 à 17 h.

Theater am Stalden: 20 h. 30, «Der
kleine Prinz» von Saint-Exupéry, Theater '
58, location Office du tourisme.

Bulle-La Chia: 5e Semaine gruérienne
FIS, slalom géant en deux manches.

Audition du Conservatoire
Ce soir , à 20 h., à la salle du Conserva-

toire audition des élèves professionnels de la
classe de M mc C. Volet.

Etat actuel de l'œcuménisme ,
Ce mardi , à 20 h. 15 , à l'auditoire C de

l'Université (Miséricorde), conférence du
prof. J. -L. Leuba. Thème :« L'œcuménisme
est-il en crise ? » .

Paroisse Saint-Pierre
Mercredi 21 janvier, à 14 h. 30, à la salle

paroissiale de St-Pierre , rencontre de la Vie
montante. Messe; exposé «Eucharistie le
plus grand des sacrements»; collation.

Mardi 20 janvier
Saint Fabien, pape martyr et saint Sébas-
tien, martyr

Quoique simple laïc , Fabien fut élu évê-
que de Rome en 236. Il s'intéressa particu-
lièrement au culte des martyrs et fit rame-
ner de Sardaigne le corps de son prédéces-
seur saint Pontien. Il organisa la répartition
de la ville de Rome en sept régions et on lui
attribue l'envoi en Gaule d'un groupe de
missionnaires qui furent les premiers évê-
ques de ce pays. Il mourut au début de la
persécution de Dèce en 250, et fut enseveli
dans le cimetière de saint Calixte qu'il avait
aménagé.

Les Actes de saint Sébastien qui sont du
Ve siècle constituent ce qu'on a appelé une
« passion cyclique » où la tradition groupe
autour d'un personnage central un certain
nombre d'autres qui ont appartenu à d'au-
tres époques. Saint Sébastien nous est pré-
senté comme un brillant officier chrétien de
la garde des empereurs. Originaire de Nar-
bonne, il serait venu ensuite à Milan puis à
Rome. Dénoncé comme chrétien , il aurait
d'abord été percé de flèches. Mais aban-
donné comme mort, il aurait été recueilli
par une pieuse chrétienne qui le soigna et le
guérit. Mais ayant reproché à l'empereur
Dioclétien sa conduite envers les chrétiens,
il fut condamné à être roué de coups de
bâton jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il fut
déposé dans la catacombe qui devait ensuite
porter son nom. Le pape Eugène II en fit
retirer ses restes pour les déposer au Vati-
can, la tête étant confiée à l'église des
Quatre-Couronnés.

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Nord : assez nuageux et encore quelques
précipitations.

Sud : assez ensoleillé.

SITUATION GÉNÉRALE
Le fort courant du nord-ouest persiste

des îles Britanni ques aux Alpes et entraîne
de l'air froid et humide vers nos régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais : nébulosité

variable à forte. Encore des averses, surtout
en montagne. Neige au-dessus de 700 mè-
tres. Quelques éclaircies en plaine. Tempé-
rature voisine de 0 degré en fin de nuit , de
plus 4 l'après-midi. Vents du nord-ouest en
montagne, modérés à forts.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : très nuageux , chutes de neige plus
importantes en montagne.



Une immense façade et une bizarre idée (Photo Lib/GP)

PARUTION DU «PETIT STAVIACOIS»

Un accouchement laborieux
Le 12 mai 80, le président du Parti

radical-libéral d'Estavayer annonçait à
ses nii_ill. _ rf -inip . _ n  :i ss_ mhlp p

annuelle la prochaine parution du «Pe-
tit Staviacois», bulletin d'information
destiné à faire part à l'opinion locale
des problèmes touchant de près la vie
staviacoise, vus naturellement par la
lunette du parti que préside M. Clément
Oberson. Promesse prématurée ou dif-
ficultés de remplir les quatre pages du
journal? L'accouchement fut en tout
cas laborieux puisque le «Petit Stavia-
cois» vient de tomber dans les boîtes
aux lettres des ménages de la cité.

Courageusement , le président du
PRL af firme qu'une suite sera donnée
à ce début avec la parution de deux ou
trois numéros par année , d' une édi t ion
spéciale peut-être. Mais pas question
de trouver entre les lignes «des révéla-
tions dignes du «Blick» ou du «Canard
enchaîné» car les rédacteurs ont décidé
de ne pas se déchaîner. Ils veulent
simplement évoquer «sous toutes les
coutures» les préoccupations de la
communauté staviacoise.

Sur un ton parfois voisin du «Bar-
boutzet», l'ancien journal humoristi-
que broyard , le «Petit Staviacois» y va
de ses commentaires sur le rôle du
Conseil généra l , consacre un article à
ce qu'il en coûte de mourir à Esta-
vayer, aborde le problème du stand de
tir au Distolet lié au oetit réduit du
Club de pétanque, donne aussi un
certain nombre d'appréciations sur le
sens unique et la place du Port. A
signaler le regret d'un auteur anonyme
au sujet de la procession de la Fête-
Dieu qui n'est plus ce qu 'elle était au
temps où les parents se faisaient «une
joie de fringuer leur progéniture». La
course à la préfecture n 'est pas oubliée:
«Et nous, radicaux brovards. allons-
nous encore, goguenards, assister au
spectacle et rater l'entrée au cénacle?»
Bref, il y a véritablement de tout dans
cette première édition du «Petit Stavia-
cois» qui lance aussi une idée à propos
de la place de la Poste et de la petite
bande de terrain sur laquelle se trou-
vait autrefois le magasin de Mme
Bersier-Pache. «Il naraît aue la Société
de développement cherche un endroit
où, conjointement avec la commune,
elle pourrait ériger un monument-
souvenir rappelant le départ des émi-
grants pour Nova-Friburgo. Pourquoi ,
se demande dès lors le journal , ne pas
envisager l'utilisation de l'immense
façade au-dessus du gazon pour y
laisser courir l'imagination d'un artis-
te?» Avis aux amateurs...

/-•r»

GILBERT
LAFFAILLE

La finesse
est de la fête

«J 'ai rien à chanter» gémit , dans
l 'une des chansons de Gilbert Laf -
f ail le, l 'enf ant de Neuilly qui n 'a
pas connu la misère, ne s'est pas
défoncé et ne succombe pas sous les
angoisses psychologiques. Gilbert
Laf f aille a, au contraire, quelque
chose à chanter. Chanson à texte el
à texte bien f ait, petits portraits
soigneusement tournés d 'un monde
observé avec humour et sans
méchanceté. La gentillesse semble
d 'ailleurs être un trait dominant de
cet homme jeune, en blanc, qui ne
fera pas tant de chichis à déclarer
en f in  de soirée: « Vous n 'êtes pas
venus très nombreux, mais vous
avez été chaleureux» . E t c 'est vrai,
une petite centaine de courageux
ava ient hravé les mutes p nnp ivpp s
pour se rendre à Treyvaux et y
applaudir avec chaleur G. L. et ses
cinq musiciens sous la superbe nef
de bois.

A vec Gilbert Laf f aille, la f inesse
est de la fête ce qui lui permet,
comme dans «Tout le monde l 'a
fa i t », d 'aborder avec bonheur des
thèmes fragiles. Un brin de satire
dans « f p <rrn t rhnt du mnrrhé» du
loufoque p our une chanson sans
nom et la brume légère de la
nostalgie cohabitent sans peine
dans ce talent multiforme. Peut-
être un peu trop au gré de ceux qui
ne prisent que les genres trop défi-
nis S'il p tt  PU rp vnnrhp un ritnup
contre lequel Gilbert Laffaille doit
se défendre immédiatement et avec
énergie c 'est celui de n 'être p lus
entendu de ses auditeurs, les syn-
thétiseurs ay ant eu , au début sur-
tout , tendance à couvrir les paroles
de certaines chansons. On s 'en con-
solerait si ces paroles étaient insi-
rrnif inntpt F.lfpt ne lp tnnt nnt

ITn trait Hnminaît* la aont.llocc-.

CE SOIR À ESTAVAYER
Indiens du Mexiaue
Dans le cadre des manifestations

culturelles organisées par la direction
de l'Ecole secondaire de la Broyé sera
présenté ce soir à 20 h. 15 à Estavayer-
le-Lac (grande salle de l'Ecole secon-
daire) le très beau film «Etrange et
captivant Mexique» réalisé par Mau-
rice Hpfti. : .nthr( innlnoiip

Ce fi lm, 2e Prix spécial du Festival
de Royan, en 1980, tend à prouver que
la culture précolombienne n'est pas
morte. Après plus de quatre ans de
séjour chez les Indiens, Maurice Hefti
a étudié leurs coutumes et leurs rites en
les relationnant à l'archéologie. Ses
comparaisons avec l'ethnographie sont
cnrnrpn'intpc (f^ r\m \

Claude Luther
ce soir à Treyvaux
Jazzman français de réputat ion

mondiale, Claude Luther s'est attaché
à défendre l'orthodoxie néo-orléanaise.
Dès 1947, avec Lorientais, puis avec
l'inoubliabl e Sidney Bechet, il n'a cessé
de porter la bonne parole dans toute
l'Europe et de convertir nombre d'ado-
lescents au jazz. Aujourd'hui encore,
Claude Luther reste fidèle à son idiome,
insensible aux modes et aux boulever-
sements musicaux.

Clarinettiste au style très personnel ,
Claude Luther maîtrise également le
soprano, sur lequel il s'affirme disciple
de Sidney Bechet. Outre sa longue
collaboration avec Bechet, il a gravé
des faces très originales avec Willie
Smith et Buck Clayton.

Le New Hayton Band de Jacky
Millet accompagne régulièrement les
tournées suisses des grands du jazz
classique. Cet excellent ensemble a
enregistré avec plusieurs solistes de
premier plan , dont Bill Colman, Albert
Nicholas et Mezz Mezzrow .

Claude Luther et le New Hayton
Band feront revivre quelques-uns des
grands succès de la Nouvelle-Orléans
et du middle jazz , le mardi 20 janvier à
20 h. 30, à l'auberge de la Croix-
Blanche de Treyvaux et le jeudi
22 janvier à 20 h. 15 à l'Ecole secon-
daire d'Estavaver-le-Lac. (ex.)

Puissance et faiblesse
de la TV

Monsieur le rédacteur.
Dans « La Liberté» du 13 janvier

1981 , vous avez mis un terme à
l 'écha nge de vues sur l 'émission de
L27 laromande « Canton cause » .A
la cantonade, dans celle du 17/18
janvier 1981 et dans un pavé léni-
f iant, vous lancez un f ameux coup
de goupillon à la bande à Schen-
ker. C'est votre droit et les senti-
ments chrétiens de pardon expri-
més en gu ise de chute vous hono-
rent.

Quan t à moi, j e  continue à pen -
ser que dans ce monde sans indu l-
gence, la miséricorde n 'est qu 'une
preuve de faiblesse. Dieu a-t-il
pardonné aux anges déchus? Les
excuses, c 'est bien gentil. Mais il ne
faut pas oublier qu 'à la différence
de la presse dite écrite qui peut
toujours rectifier , l '« aud iovisuel-
le» est incapable de supprimer
après coup des images qui ont
scandalisé. C'est ce qui fait sa
puissance et sa f aiblesse à la
fois.

André Marmv

Le CC7
notre drogue

Monsieur le rédacteur,
Loin de moi l 'idée de lancer

tou te une polémique à la suite de la
parution, dans la «Boîte aux let-
tres» du 10 janvier, de la lettre de
A4 Virtnr Panrhniirl Nnn Cohii-
ci semblait bel et bien attendre une
réponse. Le CC7 n 'a pas répondu,
ne répondra probablement pas. Et
pour cause : il le fait chaque soir
dans sa cave et dans son spectacle.
A lors, pourquoi pas moi ? Si V.P.
veut bien d 'un modeste «consom-
mateur» , à défaut du «gourmet»
au 'il souhaitait.

Le spectacle : un produit de con-
sommation. Soit , j e  veux bien sui-
vre sa ligne... qu 'il ne doit pas avoir
très f ine vu ses besoins en «gras».
Car c 'est tout de même là que je me
permets, sans méchanceté aucune,
de poser la question. Victor P.
reprocherai t-il au dernier specta -
cle de ne p as être assez eras ?

Etrange. A mon sens, il s'agirai t
p lutôt là d 'une qualité. Etrange. A
mon avis, du gras, point n 'en man-
que. A tel point que certains flas-
hes, certains thèmes, certaines
mascarades ont de vagues relents
de Tê te-Noire (en mieux tout de
même grâce à un certain métier). Si
c 'est de ce p r  as-là dont nar le Virtnr
P., pour sûr qu 'il y  est. Je l 'ai pour
ma part bien digéré, aidé en cela
par ce qui nous était aussi servi de
plus raff iné. Hors-d 'œuvre variés :
il l 'a très justement dit. Cette
variété me semble seoir à ce genre
de spectacle.

Il en faut pour tous les goûts,
c 'est sûr. Il est diff icile de conten-

ter tout le monde, c'est certain. Le
CC7 y parvient assez bien avec son
spectacle qu 'on qualifierait de
populaire...Alors : «à la soupe ! ça
se sert chaud ! bon appétit !» Au
menu : de la «poule » , mais du
genre «p... » . M 'excuse, c 'est eux
qui le disent. Et ils ajoutent : «le
public c 'est notre drogue, c 'est
notre came !» Moi, j e réponds :
«Récipro quement de même !» Et
vous savez quoi : cette drogue-là ,
ça fait bien du bien !

André Dubois

Si Walesa
était Suisse I

Monsieur le rédacteur,
Gdansk, le mouvement Solidari-

té, Lech Walesa: tou te la presse
écrite et parlée lance fleurs sur
f leurs à la fronde polonaise. Pour-
quoi ce concert de louanges? Ces
A lléluias résonnant jusque sous les
voûtes du Vatican? Il fau t  croire
que ce sont bien les droits élémen-
taires de l 'homme à travers ceux
des ouvriers et paysans polonais
qui sont enjeu: ne p lus être réduit à
une simple force de travail ou à un
numéro, être partie prenante à la
fois ensemble et personnellement
dans le processus de développe-
ment d 'un p ays, être présent quand
est déf ini le po urquoi, le comment
de toute production et , avant tout ,
être librement organisé pour défen-
dre tous ces droits. Tels sont en
substance les objectifs de Solidari-
té. Frappant est le fai t  que ce
printemps de l 'homme naisse en
plein hiver soviétique. D 'où cette
liesse générale débordant sur l 'Oc-
cident. Mais j 'ai peur que ne se
cache, sous ces app laudissements
exagérés, une subtile hypocrisie:
que, dans le même esprit et avec le
même courage, surgisse un Wa lesa
parmi les travailleurs suisses ou
les saisonniers pour déf endre le
droit au travail contre les licencie-
ments, des salaires décents (je
pense aux vendeuses des grands
magasins), la semaine de 40 heu-
res, la p articip ation aux décisions
de l'entreprise, la suppression des
privilèges et donc des classes,
quelle angoisse pour beaucoup ? Ce
Walesa suisse aurait-il , comme le
Polonais, toute la presse et la
télévision avec lui? Ne serait-il pas
au contraire ignoré ou minimisé
comme le f urent p lusieurs erèves et
occupations d'usines ces dernières
années, Dubied, Matisa, Winc-
kler?... N 'est-ce pas le même com-
bat ? La déf ense des mêmes droits
de l 'homme? Oui, j 'ai bien peur
que notre admiration pour le syn-
dicalisme polonais ne soit qu 'un
snus-nmduit d 'un anticommu-
nisme p rimaire

B.F

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

Jani France
de retour au pays

SORTIE D'UN 33 TOURS
Un 33 tours presque entièrement

fribourgeois vient de sortir. La vedette
en est Jani France, une enfant des bords
du Gottéron. Ce premier disque est
produit par Varelas Music et distribué
par Disques Offices , deux firmes de la
place.

Jani France débute au café des
Postes, à la rue St-Pierre. Puis de
concours en soirées, elle arrive à Paris
où, naturellement, elle enregistre son
premier 45 tours. La chanteuse passe
ensuite sur le « France» et dans des
stations de sports d'hiver. En 1976, elle
sort un deuxième 45 tours.

Après avoir tourné en Suisse aléma-
nique, Jani France se retire pendant un
an. Elle consacre sa retraite à la
réflexion et à la création de ses propres
chansons T e  résultat rie ce travail est
le 33 tours qui vient de sortir. Tous les
textes ont été écrits par Jani France.

Les chansons s'intitulent «Vas» ,
«Une chanson », «A mon dernier voya-
ge» ou «On a besoin d'un ami» . Notre
confrère Serge Hertzog, qui a composé
un texte Dour la couverture du disaue.
a notamment écrit: «Je sais que cer-
tains ergotent: «ça ressemble à Jac-
ques Brel ». Serait-ce un si vilain
défaut ? Après tout , même les roses se
ressemblent parfois. »

Aux auditeurs de juger mainte-
nant ! (Lib.)
mmSAM ^T^'-:y ? ME * ' . <*. ¦*—¦
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PANNE D'ELECTRICITE
Bientôt un système autonome

Soucieuses d'améliorer constam-
ment le service à leur clientèle, par une
diminution des durées d'interruption en
cas de panne sur le réseau de distribu-
tion aérien moyenne tension 17 kV, les
Entreprises électriques fribourgeoises
ont récemment présenté à des milieux
techniques, un prototype de sectionneur
destine à être monté dans les lignes
_ _ _ _ n _ _ _ _ n _ u <  __._- _ * _ _ m m _ t  _ _ _ _ _ _  <_ _ i _ t  _n«û

Les transmissions d'ordre se feront
par radio à partir du Centre d'exploi-
tation de Hauterive, et ceci pour des
sectionneurs placés à des points névral-
giques du réseau aérien de distribution
17 kV des EEF.

Un tel système est déjà utilisé par
Electrici té de France, mais l 'équipe-
ment testé aux EEF a une particularité
/ . , ._ _ .. . .t *. A^âtrr .  ri.\r.\l(.r. Pll#» _-*rtnc ictp

dans l'utilisation de générateurs élec-
trosolaires — cellules photovoltaïques
— pour la recharge de la batterie
alimentant le moteur de commande et
le récepteur-émetteur radio, rendant
ainsi le système complèteitnent autono-
me. Les EEF contribuent au dévelop-
pement de telles cellules par leur par-
ticipation à Pasan , société suisse desti-
née à valoriser les techniques Sola-
rex.
I \-r\t. frtic l#»c . CCQ î C t. rmin. C rr. QVç-

tème mis en place permettra entre
autres d'effectuer , très rapidement et
sans déplacement de personnel , l 'isole-
ment d'un tronçon de ligne défectueux
et la remise en service des tronçons
sains.

Ce nouveau système complétera le
réseau de téléaction utilisé au départ
des usines et stations 60/ 17 kV des
F.F.F. fCom./I.ib/.

VUISTERNENS
Industriel
r.nnHamnP

Le Tribunal de la Sarine, présidé
par M. André Piller, vient de con-
damner un industriel de Vuister-
nens-en-Ogoz à 10 000 francs
d'amende pour infractions répétées
à la loi sur les constructions. L'au-
dience s'est tenue au café du village
qui appartient au prévenu.
L'amende infligée par le Tribuna l
est inférieure de moitié à celle pro-
noncée par le préfet de la Sarine en
nromi_ ra _nctan_ t. tl _h .



Descente de Crans-Montana: doublé suisse attendu de longue date

M.-TH. NADIG DEVANT DORIS DE AGOSTINI
Ch. Kinshofer surprenante 3e

et Maria Walliser septième
M.-Th. Nadig
a fait le trou

COUPE DU MONDE

Gagnante à Val-d'Isère et Piancavallo en décembre, Marie-Thérèse Nadig avait
traversé une passe difficile après sa chute à l'entraînement d'Altenmarkt , en
janvier. A Crans-Montana, elle a parfaitement redressé la situation en remportant
sa troisième victoire de la saison dans la
organisée dans la station valaisanne.

Marie-Thérèse Nadig a du même
coup consolidé sa position en tête de la
Coupe du monde en s'imposant dans
cette course qui avait dû être reportée
la veille et qui s'est disputée sous une
légère chute de neige mais dans de
bonnes conditions de visibilité. ¦

Pour dix centièmes
Alors qu'elle possédait le meilleur

temps intermédiaire , Marie-Thérèse
Nadig avait manqué la dernière porte
de la dernière descente du Schruns,
abandonnant ainsi la victoire à Doris
De Agostini. A Crans-Montana, les
skieuses helvétiques ont cette fois
réussi ce « doublé» attendu de longue
date, puisque Marie-Thérèse Nadig
s'est imposée devant Doris De Agosti-
ni. Dix centièmes de seconde seule-
ment ont séparé les deux Suissesses au
terme des 2798 mètres de la « Nationa-
le» (710 m de dénivellation) de Crans-
Montana. Quant à la troisième place,
elle est revenue de manière surpre-

descente féminine de Coupe du mond<

nante à Christa Kinshofer , plus appré
ciée jusqu'ici pour ses talents de slalo-
meuse. L'Allemande de l'Ouest s'esi
ainsi admirablement placée en prévi-
sion du combiné de Crans-Montana
qui connaîtra son dénouement au-
jourd'hui avec le slalom spécial avanl
que le «cirque blanc» féminin n'émigre
à Haute-Nendaz pour y courir ur
slalom géant jeudi.

Confirmation française
Si elle a confirmé les valeurs éta-

blies, avec la victoire de Marie-Thé-
rèse Nadig, le deuxième rang de Doris
De Agostini, la quatrième place de la
Tchécoslovaque Jana Soltysova, la
gagnante d'Altenmarkt, cette des-
cente de Crans-Montana aura tout de
même apporté son lot de surprises.
Outre le troisième rang de Christa
Kinshofer , il faut en effet égalemeni
relever la cinquième place de la Fran-
çaise Marie-Cécile Gros-Gaudenier
En classant deux autres concurrentes

Les positions en Coupe du monde
Dames: 1. Marie-Thérèse Nadig (S
163. 2. Perrine Pelen (Fr) 114. 3
Erika Hess (S) 105. 4. Fabienn.
Serrât (Fr) et Doris De Agostini (S
104. 6. Irène Epple (RFA) 96. 7
Cindy Nelson (EU) 84. 8. Christs
Kinshofer (RFA) 71. 9. Christine
Cooper (EU) et Cornelia Proel
(Aut) 59. Descente (6 courses): 1. D<
Agostini 100. 2. Nadig 77. 3. Proel
59. 4. Jana Soltysova (Tch) 58 {1
points biffés). 5. Eppel 51.6. Nelsor
47.

Par nations: 1. Suisse 821 (35.
messieurs + 463 dames). 2. Autri-
che 743 (559 + 184). 3. Etats-Uniï
536 (252 + 284). 4. Italie 368 (17S
+ 189). 5. France 318 (18 + 300). 6
RFA 282 (69 + 213).

dans les points de Coupe du monde
Marie-Luce Waldmeier 10e et Martine
Quittet 14e — l'équipe féminine fran-
çaise a d'ailleurs confirmé un redresse-
ment esquissé à Schruns déjà dans une
discipline où elle a connu bien des
déboires ces dernières saisons. Et ce
malgré la malchance de Caroline
Attia , l'une des rares concurrentes à
avoir connu la chute lundi.

Hl ^3*35B_ „!H
Marie-Thérèse Nadig: une victoire qu
mésaventures de Altenmarkt et Schruns

Surprise également, mais beaucoup
moins réjouissante, avec le treizième
rang de Cornelia Proell. L'Autrichien-
ne, gagnante à Pfronten , n'a jamais été
dans le coup dans cette descente de
Crans-Montana , la plus longue de h
saison pour ce qui concerne les skieu
ses. Côté suisse par ailleurs, outre h
magnifique «doublé» réussi par Ma
rie-Thérèse Nadig et Doris De Agosti
ni, il faut aussi mettre en exergue te
septième place décrochée par la jeune
Maria Walliser, laquelle fêtait en te
circonstance son meilleur résulta'
obtenu dans une course au plus haui
niveau. Les autres Suissesses, par con-
tre, se sont montrées beasucoup plus
discrètes.

Cinq ans après
C'est dans le bas de la piste qu<

Marie-Thérèse Nadig a bâti sa victoi
re. Au poste de chronométrage inter
médiaire, la St-Galloise ne passait ei
effet qu'en deuxième position. C'étai
alors Christa Kinshofer qui avait , er
l'18"08, le meilleur temps, contre
l'18"23 à Marie-Thérèse Nadig
l'18"37 à Doris De Agostini , ri8"6:
à Marie-Cécile Gros-Gaudenier
l'18'72 à Jana Soltysova , l'18"78 i
Elisabeth Kirchler , 1'18"82 à Cindj
Nelson et l'19"06 à Maria Walliser
Sur la Fin, Doris De Agostini se mon
trait la plus rap ide en 26"23 contre
26" 27 à Marie-Thérèse Nadig, tandii
que Christa Kinshofer rétrogradai
sensiblement. Marie-Thérèse Nadij
retournait ainsi la situation à son a v an
tage et elle contribuait avec sa cama
rade tessinoise à signer un «doublé » , le
premier depuis cinq ans lorsque Dori.
De Agostini précisément avait triom-
phé à Bad Gastein devant Marliei
Oberholzer.

Caroline Attia out
La Française Caroline Attia , qui .

chuté dans la descente de Monta-
na/Crans, souffre d' une élongation di
ligament du genou gauche, et non pa:
d'une déchirure , comme le craignaien
tout d' abord les médecins. Elle a été
transportée à son domicile à Paris oi
elle devra encore se soumettre à d' au
très examens.

Jana Soltysova 4e
Classement : 1. Marie-Thérèse Nadi|(S) l'44"50 - 2. Doris De Agostini (S) i

0" 10- 3. Christa Kinshofer (RFA ) à 0"55
4. Jana Soltysova (Tch) à 0"82 - 5. Marie
Cécile Gros-Gaudenier (Fr) à 0"87 - 6
Elisabeth Kraml (Aut) à 1"08 - 7. Mari :
Walliser ( S) à 1"18 - 8. Holly Flander:
(EU) à I"20 - 9. Cindy Nelson (EU) à 1"2.
- 10. Marie-Luce Waldmeier (Fr) à 1"27
11. Elisabeth Kirchler (Aut) à 1"35 - 12
Cindy Oak (EU) à 1"65 - 13. Cornete
Proell (Aut) à 1"68 - 14. Martine Quittel
(Fr) à 1"70 - 15. Traudl Haecher (RFA) s
1"77 - 16. Irène Epple (RFA ) à 2"07 - 17

fait particulièrement plaisir après se:
(Keystone

Régine Mœsenlechner (RFA ) à 2" 13 - 18,
Roxanne Toly (EU) à 2"30 - 19. Fabienne
Serrât (Fr) à 2"40 - 20. Ariane Ehrat (S) à
2"44 - puis les Suissesses : 25. Zoe Haas à
2"82 - 31. Erika Hess à 3"26 - 40. Gaby
Infanger à 5" 18 - 45. Brigitte Gadient à
5"50 - 49. Christine Klossner à 5"81. 68
concurrentes au départ , 64 classées. /
notamment chuté : Caroline Attia (Fr).

Les temps intermédiaires. Départ-post
de chronométrage intermédiaire : 1. Kinsho
fer l'18"08 - 2. Nadig l'18"23 - 3. D<
Agostini 1*18**37 - 4. Gros-Gaudenie
1' 18"67 - 5. Soltysova 1' 18"72 - 6. Kirchle
l'18"78 - 7. Nelson l'18"82 - 8. Wallise
l'19"06 - 9. Flanders 1'19" 10 - 10. Prœ l
l'19"20.

Poste de chronométrage intermédiaire
arrivée : 1. De Agostini 26"23 - 2. Nadi |
26"27 - 3. Waldmeier 26"56 - 4. Flanders
Soltysova et Gros-Gaudenier 26"60 - 7
Walliser 26"62 - 8. Oak 26"65 - 9. Fjelstai
26"77 - 10. Charvatova 26"86 - 11. Haa
'26"89.

• Ski. — Bormio. — Slalom parallèh
pour professionnels: 1. Christiar
Hemmi (S). 2. Bruno Confortola (It)
3. Peter Hodel (S). 4. Oswald Kersch
baumer (It).

• Hockey sur glace. — Le club de
LNB de Wetzikon a décidé de ne pa:
renouveler le contrat de l'entraîneu
Christian Wittwer , 28 ans, qui avai
conduit le club en deuxième divisioi
l'an passé, en tant qu'entraîneui
joueur.

eeMASTERS»: LE DOUBLE A MCENROE-FLEMING

I. Lendl n'est pas encore de taille
a battre B

TENNIS

Le Suédois Bjôrn Borg, tenant du
titre, est resté le maître du «Mas-
ters». Dimanche, il a en effet aisé-
ment battu, au Madison Square
Garden de New York, le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl 6-4 6-2 6-2.

Les spectateurs oublieront vite
cette finale soporifique. Il ne fallut
en fait que deux heures au Suédois,
vainqueur au cours de ce tournoi de
ses trois suivants au classement de
l'ATP (McEnroe, Connors et Lendl;
pour rappeler au Tchécoslovaque la
distance qui le sépare encore du
sommet de la hiérarchie.

Il était difficile, il est vrai, d'espé-
rer un spectacle de grande qualité
entre deux joueurs appréciant le jeu
de fond de court, et possédant donc
un style comparable.

Pas encore de taille
Mais plus que sa défaite, c'est la

manière dont Lendl fut battu qui
déçut le public. Les premiers jeux,
interminables, lui avaient montré
qu'il n'était pas encore de taille à
battre Borg a son propre jeu.

Comme le Suédois, Lendl s'était
installé derrière la ligne de fond,
renvoyant la balle inlassablement.
Les échanges ne manquaient pas
d'intérêt pour les spécialistes. La
balle fusait d'un camp à l'autre,

En Coupe du Roi, la Tchécoslovaquie battue chez elle
Restée treize fois invaincue er

Coupe du Roi à Chrudim , la Tchécos-
lovaquie a concédé une défaite face à la
RFA par 1-2. Les Européens de l'Est,
menés 0-2 à l'issue des deux simples, a
sauvé l'honneur en double grâce à la
victoire du tandem Slozil/Birner qui
est venu à bout des Allemands Chris-
toph Zipf et Klaus Eberhard. Les
résultats :

Division 1, groupe A, à Chrudim: Tché-
coslovaquie-RFA 1-2. Uli Pinner bat Sta-
nislav Birner 7-5 6-1. Rolf Gehring bat
Pavel Slozil 5-7 6-3 6-3. Slozil/Birner

battent Christoph Zipf/Klaus Eberhard
6-2 6-3.

A Helsinki: Finlande-Autriche 2-1. Ro-
bert Reininger bat Matti Timonen 6-3 3-6
6-3. Léo Palin bat Hans Kary 6-4 2-6 7-5.
Palin/Joakim Berner battent Kary/Rei-
ninger 3-6 7-6 6-4. — Classement: 1. RFA
3/3 (8-1). 2. Tchécoslovaquie 3/1 (5-4). 3
Autriche 3/ 1 (3-6). 4. Finlande 3/1 (2-

Groupe B, à Zalaegerszeg: Hongrie-
Suède 0-3. Anders Jaerryd bat Ferenc
Csepai 7-6 7-1. Per Hkertquist bat Janos
Benyik 7-6 4-6 6-2. Jaerryd/Hans Simons-
son battent Peter Szoeke/Robert Machar

7-6 5-7 6-3. — A Moscou: URSS-Grande-
Bretagne 3-0. Alexandre Zverev bai
Richard Lewis 7-5 6-7 6-4. Vadim Boriso\
bat Andrew Jarrett 6-1 6-3. Borisov/Vladi-
mir Leoniuk battent Jarrett/Jérôme Bâtes
7-5 6-3. — Classement: 1. Suède 3/3 (7-2)
2. URSS 3/2 (7-2). 3. Grande-Bretagne
3/1 (4-5). 4. Hongrie 3/0 (0-9).

Division 2, groupe A, à Granges: Suisse-
Belgique 3-0. — A Belgrade: Yougoslavie-
Italie 1-2. — Classement: 1. Suisse 3/3
(8-1). 2. Italie 3/2 (4-5). 3. Bulgarie 2/ 1(4-2). 4. Yougoslavie 2/0 (2-4). 5. Belgique
2/0 (0-6;

Borg a son propre jeu
¦

frôlant le filet, retombant au ras des
lignes.

Mais, pour suivre le rythme de
Borg, Lendl imposa trop d'efforts à
son organisme. Il apparaissait sans
arrêt à la limite de ses possibilités. Il
essaya aussi — de rares fois — de
monter au filet. Mais il ne fut pas
plus heureux. Comme à la parade,
Borg le transperçait de ses passing-
shots.

«Borg a très bien joué, affirmai!
Lendl, et j'ai été surpris par la
qualité de ses volées. Mais je n'ai
pas assez bien servi, et , quand il
m'arrivait de passer ma première
balle, Borg renvoyait excellem-
ment».

Des chiffres explicites
Le Tchécoslovaque se sentît donc

très vite débordé. Les chiffres par-
lent d'eux-mêmes: Borg prit cinq
fois le service adverse contre aucun
à Lendl. Le premier set avait duré
une heure, chacun des suivants la
moitié.

«Les gens attendaient sans doute
que je fasse un grand match
aujourd'hui après ceux disputés
contre Connors et McEnroe, expli-
quait Borg. Mais j'ai été surpris pai
le nombre d'erreurs commises pai
Lendl, sur son coup droit notam-
ment» . Bjôrn Borg, vainqueur no-
tamment en 1980 du «Masters», des
Internationaux de France, et de
Wimbledon, battu seulement pai

McEnroe en finale de l'open des
Etats-Unis, a confirmé dimanche
qu'il restait le numéro un du tennis
mondial.

Un mauvais système
Car ce n'est pas sa défaite, jeudi

face à l'Américain Gène Mayei
(dans un match sans importance) qui
a remis sa supériorité en question
Cette défaite fait cependant pense.
que le système éliminatoire di
«Masters», tel qu'il est actuellement
en pratique — deux joueurs battus
dans le round robin se sont retrouvés
en finale — est discutable.

«Il devrait y avoir une éliminatior
directe, comme dans tous les grands
tournois, estimait-il. De cette façon
un joueur ayant perdu un match nc
pourrait gagner la compétition»
Dans le double, John McEnroe,
associé à son compatriote Petei
Fleming a trouvé une consolation er
battant facilement en finale les Aus-
traliens Peter McNamara et Paul
McNamee.

Double messieurs: finale, Johr
McEnroe/Peter Fleming (EU) bat-
tent Peter McNamara/Paul McNa-
mee (Aus) 6-4 6-3.;,

• Kansas City.— Simple dames,
finale: Andréa Jaeger (EU) bal
Martina Navratilova (EU) 3-6 6-2
7-5.
• Coupe Davis à Caracas: Vene-
zuela-Caraïbes 4-1.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours
numéro 3 des 17/18 janvier :

21 gagnants avec 13 points
à Fr. 1501.55

613 gagnants avec 12 points
à Fr. 51.45

5353 gagnants avec 11 points
à Fr. 5.90

Le 4' rang n'est pas payé.
Le jackpot totalise Fr. 31 532.25.

Toto-X
Liste des gagnants du concours
numéro 3 des 17/18 janvier:

3 gagnants avec 6 numéros
à Fr. 46 144.75

4 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire

à Fr. 3446.70
83 gagnants avec 5 numéros

à Fr. 300.20
2591 gagnants avec 4 numéros

à Fr. 9.60
Le jackpot totalise Fr. 42 711.90.

Pari-Trio
Les rapports :
Fr. 4303.10 dans l'ordre.
Fr. 643.30 dans un ordre diffé-
rent.
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Derby veveysan: revanche de Egger sur Rochat
/

Alfons Schuwey:
3e meilleur temps

Bulletin de vote

Le 17' Derby veveysan de ski de fond organisé par le ski-club «Etoile» de
Grattavache- Le Crêt a réuni dimanche une belle participation. Comptant
pour la Coupe romande, il a non seulement réuni les meilleurs coureurs dc
l'ARS mais encore la forte équipe de Plasselb et plusieurs Bernois,
Valaisans et Jurassiens. Si les favoris se trouvent aux premiers rangs, il faut
cependant noter que cette épreuve a été sérieusement influencée par de gros
problèmes de fartage, de nombreux skieurs n'ayant pas réussi à trouver le
bon mélange dans cette neige fraîche vers zéro degré tombant fortement el
par intermittence. Une nouvelle fois, le ski sans fartage semble avoir fait ses
preuves et plusieurs concurrents bien placés le chaussait.

chat. Le skieur de Plasselb, membre dt
l'équi pe suisse, est parvenu à ses fin;
mais ce ne fut pas sans mal, le gars dt
la Vallée de Joux, en excellente forme
n'ayant Finalement concédé que 32 se-
condes. Les autres concurrents ont ei
plus de peine à se hisser au niveau de;
deux premiers, le troisième, Henr:
Beaud, concédant une minute à
Rochat. Le Gruérien a pourtant à
nouveau disputé une bonne course et i
fait preuve d'une grande régularité
Comme nous le pensions en débu
d'hiver, il se confirme que Paul Jagg
est un des coureurs régionaux les plu;
en vue et dimanche il a précédé sor
camarade de club Gérard Buchs, ei
nets progrès. Henri Golay s'est racheti
de son échec des championnat!
romands et il tient compagnie à Phi-
lippe Villoz, toujours dans le sillage de-
meilleurs. Marcel Neuhaus, de Plas-
selb, complète le bon bilan fribourgeois
en terminant également dans les di>
premiers.

Les vétérans continuent de donnei
de grandes satisfactions. Non contents
de se battre entre eux, ils prétendeni
tout simplement brouiller le cartes
dans la lutte pour les meilleurs temps
Vainqueur , Alfons Schuwey réussit k
3e «chrono» absolu de la course
Deuxième vétéran , Michel Haymoz
obtient , lui , le 8e meilleur temps. Troi-
sième, Franco Piller a couru égalemeni
à un rythme qui le situe parmi les
meilleurs seniors.

Le trio romand Richard Golay
Emmanuel Buchs et Serge Luthy étant
au Brassus, la porte de la victoire étail
ouverte pour les juniors de Plasselb
Antone Egger a su saisir sa chance
mais il a eu en Jean-Marc Delacom-
baz, de Riaz, un rival inattendu , Maa
Neuhaus ayant concédé un retard plus
important que prévu. Quant à Pascal
Niquille , il est à nouveau aux premiè-
res loges.

Une quinzaine de dames san
gnaient au départ et c'est réjouissani
Barbara Strupler , une Bernoise, a dis

rj«*_. *

Kuno Marcel
Bertschy Dousse

(tir) (basketball

Jakob Ludi Jacques
(hockey) Luthy

(ski)

«
8 9

Jiirg Notz Hans
(hippisme) Purro

(ski de fond)

DERNIER DÉLAI: samed

tancé de près d'une minute Christine
Stebler des Grisons et de près de deu>
minutes Carole Minder de Bex, la
représentante romande la plus rapi-
de.

L'espoir de Rougemont, Pascal
Oesch, a pris une revanche des compé-
titions romandes de Marchissy et il <
devancé clairement Jacques Niquille
le Charmeysan, dans la catégorie OJ
et H, Didier Rochat a également fêt<
un facile succès chez les OJ I et I
comme aussi Edith Neuhaus de Plas
selb chez les OJ filles.

G.B

Résultats

OJ filles: 1. Neuhaus Edit , Plassell
28'24. 2. Rossier Françoise, Château-d'Œ:
30'07. 3. Cardinaux Micheline, Avry-dt
Pont 32' 15. 4. Minder Sandrine , Bex 32'26
5. Caillet Muriel , Stella GE 33'24, (11 clas
sées).

OJ I, II garçons: 1. Rochat Didier
Le Lieu 27'11. 2. Schuwey Christoph, Li
Viilette 28'29. 3. Kupfer Michel, Be:
28'53. 4. Echenard Dominique, Bex 29'29
5. Raymond Christian , Bex 30'36, (lf
classés).

OJ III, garçons : 1. Oesch Pascal, Rouge
mont 21'49. 2. Niquille Jacques, Charmei
22'59. 3. Krattinger Daniel, Plasselb 23'37
4. Kolly Ruedy, Plasselb 23'56. 5. Pillei
Daniel, Riaz 24'35. 6. Currat Nicolas
Gratt. -Le Crêt 25'05. 7. Raemy Stéphane
Plasselb 25'30. 8. Pittet Pierre-André, L<
Lieu 26'44. 9. Cardinaux Raoul, Avry-
dt-Pont 27'02. 10. Brodard Pierre-Alain
Cerniat 27'08 , (26 classés, 3 abandons).

Dames: 1. Strupler Barbara , Gym
Berne 25'57. 2. Stebler Christine, Pontre
sina 26'50. 3. Minder Carole, Bex 27'59. 4
Kuster Annemarie, Altstetten 28'38. 5
Béer Margrit , Stella GE 28'43. Puis : 10
Beaud Françoise, Albeuve. 11. Freihol:
Francine, Vallée Flon, (15 classées, 1 aban
don).

Juniors: 1. Egger Anton , Plasselb 31'24
2. Delacombaz Jean-Marc , Riaz 32'10. 3
Neuhaus Max, Plasselb 32'32. 4. Niquilli
Pascal, Charmey 32'43. 5. Bonjour Philip
pe, Blonay 33'19. 6. Boschung Gabriel , Li
Viilette 33'53. 7. Vial Jean-Daniel, Gratt.
Le Crêt 34'27 et Piller Marius, Plassell
34'27. 9. Pittet André, Vallé du Flon 34'39
10. Jordan Jean-Daniel , Gratt.-Le Crê
35'16. 11. Favre Gilles, Vercorin 35'35. 12
Frossard Willy, Charmey 35'40. 13. Alba
sini Jacques, Vercorin 35'48. 14. Seydou>

Veuillez désigner les 3 meilleurs sportifs parmi ces 10 candidat!

Stephan Jacques
Gmunder Gremauc

(athlétisme) (football)

Eric, Gratt. -Le Cret 36 05. 15. Baeriswy
Edwin , Plasselb 36'22 , (30 classés, 5 aban
dons).

Vétérans : 1. Schuwey Al phons, La Vil
lette 51'23. 2. Haymoz Michel , Riaz 53'09
3. Piller Franco, Riaz 54*31. 4. Borg h
Michel , Les Diablerets 55'48. 5. Schran;
Claude , Police Lsne 57'49. 6. Brandt Ber
nard , Les Diablerets 59'23. 7. Niquilli
Henri , Charmey 59'34. 8. Braillard Jac
ques, Albeuve l'00'28. 10. Eggertswy lei
Eric, Le Mouret l'02"40 (21 classés
6 abandons).

Seniors : 1. Egger Venanz , Plassell
50'12. 2. Rochat Michel , Le Lieu 50'44. 3
Beaud Henri , Albeuve 5F44. 4. Jaggi Paul
La Viilette 52'03. 5. Buchs Gérard , L:
Viilette 52'50. 6. Golay Henri , Le Liei
52'57. 7. Villoz Phili ppe, Riaz 53'20. 8
Schindler Hans, Glariden 53'27. 9. Neu
haus Marcel , Plasselb 54'04. 10. Salu:
Ruben , Les Diablerets 54*11. 11. Griinde
Eric, Plasselb 54'21. 12. Rauber Jean
François, Gruyères 54'34. 13. Donzé Lau
rent , Les Bois 55'02. 14. Blanc Georges
Hauteville 55'29. 15. Regamey Patrice
Police Lsne 55'38. 16. Henguely Jean
Michel, Bex 55'42. 17. Trachsel Willy
Plasselb 55'49. 18. Ecoffey Guy, Hautevilli
56'05. 19. Delacombaz Pierre, Riaz 56'16
20. Annaheim Daniel , Zermatt 56'44. 21
Bissât Jean-Claude , Nyon 56'46. 22. Buch:
Edouard , La Viilette 57'24. 23. Doussi
Hans, Plasselb 57'25 (58 classés, 15 aban
dons).

(Le numéro est pour l' enregistn
ment par ordinateur)

^ JÊ_ ± Tout bulletin non rempli correctement s'est-à-din__ i__ ^__ % comportant plus de 
3 noms ou 

comportant un sportif ni
^̂ fc  ̂ W 

ÊÊ-tt figurant pas 
parmi 

les candidats 
sera 

considéré commi
mM mmmm. * fl NUL.

NOM:....

PRÉNOM

ADRESSf

N° postal

LIEU : 

Rudol
Marre
(lutte)

Ce bulletin de vote écrit correctement et lisiblemen
sera envoyé sous pli fermé à :

i. Mérite sportif fribougeois
... 

Ehse Administration LA LIBERTI
Wattendorf case posta|e 42
(athlétisme) 1 700 FRIBOOURG 5

31 janvier 1981 minuh

Battu au Sentier dans une course où Egger avait une revanche à prendre sui
le fartage avait aussi un rôle, Venanz le vice-champion romand Michel Ro-
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A HOFSTETTE IS

Goerel Bieri bat
une forte opposition
Participant à une épreuve nordi

que comptant pour la Coupe d<
l'Association de l'Oberland bernois
(à Hofstetten près de Brienz, h
Singinoise Goerel Bieri s'est vu.
opposer à quelques-unes des meil-
leures spécialistes suisses du mo-
ment. La Fribourgeoise a fait uni
véritable démonstration de ses ta
lents et s'est très facilement impo
sée, puisque la deuxième Cornelis
Thomas de Pontresina concède déji
l'25. Kâthi Aschwanden est 3', i
l'31 et Karin Thomas 4% à l'44 e
cela pour une distance de sept kilo
mètres. (M. Bt
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Pully: la première
défaite à domicile

BASKETBALL

LIGUE A: UNE JOURNEE PROFITABLE AUX FRIBOURGEOIS

La 16'journée du championnat
de Ligue nationale A de basketball a
été profitable aux deux équipes fri-
bourgeoises qui se sont toutes deux
imposées. Fribourg Olympic n'a pas
manqué son déplacement au Tessin
et aura surtout appris avec satisfac-
tion la première défaite à domicile
de Pully, qui ne peut dès lors plus
l'inquiéter pour la deuxième place.
Pour sa part, City Fribourg a enfin
renoué avec la victoire, ce qui lui
permet d'abandonner la dernière
place du classement et de conserver
un petit espoir de maintien. De cette
journée, on retiendra encore l'im-
portant succès de Momo sur une
équipe nyonnaise qui se pose de plus
en plus de questions quant à sa
part ic i p at ion au tour final.

Le fait qu'il n'y a, cette saison,
que six équipes qualifiées pour le
tour final, dont deux seront exemp-
tes du premier tour, a donné un
intérêt tout particulier à ce cham-
pionnat, qui est actuellement très
intéressant. Deux équipes restent
maintenant en lice pour la deuxième
place, soit Fribourg Olympic et
Viganello. Elles devaient toutes
deux effectuer un déplacement
périlleux ce week-end et se sont
imposées avec beaucoup de facilité.
Il faudra peut-être attendre la der-
nière journée du tour préliminaire
où les Fribourgois rendent visite aux
champions suisses pour connaître le
deuxième qualifié pour les demi-
finales des play-offs en compagnie
de Bellinzone. Ce dernier a prouvé
une fois de plus que sa place de
leader lui convenait fort bien et a
évité le piège que lui tendait Pully.
Encore menés à la marque à dix
minutes de la fin, les Tessinois ont
su faire la différence au bon
moment. Pour Pully, la semaine
aura été pénible: Olympic lui avait
interrompu une série de huit succès
consécutifs, alors que Bellinzone est
la première équipe à s'imposer cette
saison dans la salle Dulliéranne.

Momo pose ses jalons

Discrète à l'extérieur, l'équipe
tessinoise de Momo balaie tout sur
son passage lorsqu'elle joue à domi-
cile. N'ayant pas encore connu la
défaite sur son terrain cette saison,
elle retrouve place parmi les meil-
leures formations du pays. Des
échéances importantes l'attendent
encore et notamment un déplace-
ment à Fribourg, mais elle recevra
Pully, Bellinzone et Vevey, si bien
que son sort se jouera essentielle-
ment à domicile. Elle a déjà posé ses
premiers jalons en battant Nyon
samedi, sans être inquiétée. Il faut
dire que les Nyonnais, qui parais-
saient être des foudres de suerre.
ont beaucoup perdu de leur superbe
en l'espace de deux semaines. Au
début janv ier, ils occupaient la
deuxième place. Aujourd'hui, ils ne
sont plus que septièmes et leur par-
ticipation au tour final est remise en
cause, d'autant plus que Vevey a
profité de la venue de Pregassona
nnnr .':i .siiir. r IIPIIV n..in_ . nrpcipnv.

Pully, Momo, Vevey et Nyon vont se
livrer une lutte intéressante au cours
de ses prochaines semaines. Par
contre, Pregassona est maintenant
condamné à la relégation. Les Tes-
sinois n'ont aucune chance de s'en
sortir, car leur retard est trop
imnort: .! . .  sur I* I i.  nnn et SF
Lausanne. City Fribourg, qui doit
encore recevoir Pregassona et Fédé-
rale contre qui il peut légitimement
remporter quatre points, conserve
un mince espoir, d'autant plus que
Lausanne a démontré qu'il était bien
médiocre actuellement. Les Lau-

:_ . j  . j» r.— Am

championnat pénible, même si leur
avance de quatre points constitue
une marge intéressante. Dans trois
semaines, lorsque City aura reçu
Prpo_ ccr_ n_ nn c_ r„ rpi . .i_ npmpn_

plus au clair sur les chances des
Fribourgeois.

Classement
1. Bellinzone 16 14 2 1568-1320 28
2. Olympic 16 12 4 1428-1272 24
3. Viganello 16 11 5 1497-1420 22
4. Pully 16 10 6 1342-1356 20
5. Momo 16 10 6 1448-1404 20
6. Vevev 16 9 7 1433-1378 18
7. Nyon 16 9 7 1478-1374 18
8. Fédérale 16 6 10 1392-1437 12
9. Le Lignon 16 5 11 1458-1536 10

10. SF Lausanne
16 5 11 1408-1509 10

11. City Fr. 16 3 13 1282-1549 6
12. Pregassona 16 2 14 1321-1499 4

Prochaine journée (31 janvier):
Nyon - Vevey, Pregassona - Le
Lignon, Bellinzone - SF Lausanne,
Fribourg Olympic - Momo, Pully -
Fédérale Lugano, Viganello - City
Fribourg. Le week-end prochain est
consacré aux 8" de finale de la
Coupe de Suisse.

Ligue B: 1er succès
de Reussbuehl

La première journée du deuxième
tour du championnat de Ligue
nationale B a permis à la lanterne
rouge Reussbuehl de remporter son
premier succès de la saison en pre-
nant le meilleur sur Champel. Cette
journée était très importante en ce
sens que le leader Vernier devait
rencontrer Lemania à Morges. Les
Vaudois se sont imposés, ce qui leur
permet de revenir à deux points des
Genevois. En remportant le derby
valaisan qui l'opposait à Martigny,
Monthey a également réalisé une
hnnnp nner.it.nn. tandis nue Lucerne
est maintenant décroché à la suite
de sa deuxième défaite consécutive
concédée à Genève contre Stade
Français. Birsfelden a définitive-
ment assuré son maintien en Ligue B
en battant Meyrin, qui n'a pas perdu
toutes ses chances puisque Neuchâ-
tel a concédé une nouvelle défaite
_ nn_ -rA TV/fnmlipcp

Classement

1. Vernier 12 10 2 1150-1047 20
2. Lemania 12 9 3 1142-1034 18
3. Monthey 12 9 3 1169-1112 18
4. Lucerne 12 7 5 1054- 949 14
5. Martienv 12 7 5 1032- 979 14
6. Stade Fr. 12 7 5 1144-1096 14
7. Champel 12 6 6 1065-1033 12
8. Muraltese 12 6 6 1223-1226 12
9. Birsfelden 12 5 7 1121-1196 10

10. Neuchâtel 12 3 9 937- 996 6
11. Meyrin 12 2 10 1072-1232 4
i. D.„,_-_, ...hi n i ï ï  ini__ i_«i .

• En Ligue nationale A féminine,
les meilleures équipes sont demeu-
rées sur leurs positions : en effet,
Birsfelden, Stade Français, Femina
Berne et Baden ont tous gagné et ont
creusé l'écart avec les suivantes. En
h.itt.int Nvnn. Piillv a rp.ili _p nnp
bonne opération. Si Fribourg Olym-
pic ne compte toujours pas le moin-
dre point, trois équipes — Nyon,
Pratteln et Pully — sont à Pavant-
dernière place avec huit points
d'avance sur les Fribourgeoises,
d'ores et déjà condamnées à la
Ligue B.

M _ !____ >

Coupe suisse : l'horaire
Vendredi 23 janvier : Fribourg

Olympic - Pully (20 h. 30), Bellin-
zone - Viganello (20 h. 45).

* _ _ m p _ i  . _1 i 'invi p r  • VPVPV _¦ FPHP_
raie (17 h.), SF Lausanne - Lemania
Morges (17 h.), Vissigen Sion -
Lignon (18 h.), Momo Mendrisio -
Pregassona (17 h.), Vernier - Neu-
châtel (17 h.), Ci ty Fribourg - Nyon
f 1 7 h  Y

En 2e ligue, victoire sans panache de Guin
Guin - Aarwangen 5-4 (1-0 3-4 1-0)

Nettement supérieur à son adver-
saire sur le plan du volume de jeu, le
HC Guin a cependant éprouvé énor-
mément de peine pour venir à bout du
modeste Aarwangen qui, à son instar ,
termine le présent championnat en
dilettante. Par conséquent, on s'atten-
dait à assister à un match plaisant. Il
ne le fut malheureusement qu'à de trop
rares moments . Cela n'a toutefois pas
empêché les Singinois de remporter
une victore méritée mais étriquée.

Prenant largement l'ascendant sur
Aarwangen lors de la période initiale,
le HC Guin se créa un nombre incal-
culable d'occasions de but mais il n'en
conclut qu'une seule. En effet , compli-
quant leur manière de procéder, ratant
des contrôles faciles et se révélant
surtout trop imprécis dans leurs passes
et dans leurs tirs , les Singinois ne
parvinrent pas à affirmer leur supério-
rité. Ainsi, au fil de la rencontre, les
Bernois prirent du poil de la bête et
réussirent à tenir la dragée haute à
leurs rivaux . De ce fait , ils ne se
laissèrent jamais distancer et poussè-
rent même l'outrecuidance jusqu'à
égaliser à quatre reprises, dont trois
fois juste après que Guin eut pris
l'avantage. Finalement, les hommes de
Maurice Renevey parv inrent à faire
logiquement basculer le sort du match
dans leur camp, en particulier grâce au
bloc composé de Hofstetter, Spicher et

Un Singinois (en clair) inquiète la défense bernoise. (Photo J. -L. Bourqui)

Vonlanthen. Pour la petite histoire,
relevons que Mottet a raté la transfor-
mation d'un penalty à trois secondes
du terme.

HC Guin : Havoz; Lehmann, Baeris-
wyl; Pfammatter, Baumann; Sallin,
Aebischer, Piller; Hofstetter, Spicher,
Vonlanthen; Mottet, Ruffieux , Stauf-
facher.

Buts : 15e Spicher 1-0; 23e 1-1; 26e
Hofstetter 2-1: 26e 2-2: 33e Mottet

3-2; 35e 3-3; 36e Pfammatter 4-3; 36e
4-4; 54e Spicher 5-4.

Prochain match : Aarau II - HC
Guin, samedi 24 janvier 1981, à Aarau,
à 20 heures.

Classement : 1. Schwarzenbourg
11/21. 2. Lànggasse 10/15. 3. Moossee-
dorf 11/14. 4. Guin 10/11. 5. Meinis-
berg 11/11. 6. Aarwangen 11/7. 7.
Aarau II 11/5. 8. Lvss II 11/2.

Tp.in Aneprmpt

Contre Star, le tiers médian fatal à Marly
Marlv - Star Lausanne 3-4

(2-0 0-3 1-1)
Conscient de sa position au classe-

ment et mot ivé comme il se devait de
l'être, le HC Marly a bien débuté sa
rencontre contre Star Lausanne. Mal-
heureusement, après avoir compté
deux buts d'avance à l'issue du premier
tiers-temps, il a connu une for t mau-
vaise période médiane. Cette dernière
a finalement été déterminante puis-
qu'elle a permis aux Vaudois de ren-
verser la tendance et d'être, par la suite
et jusqu'à la fin, les maîtres de la
situat ion au tableau de marque.

Cette rencontre n'ayant pour lui
qu'un aspect de liquidation, Star Lau-
sanne eut du mal à entrer directement
dans le sujet , ce qui ne fut pas le cas du
HC Marly qui lutte toujours contre la
relégation. Cette dernière demeure du
reste très ouverte en ce sens qu'on
assiste à une révolte générale de tous
les mal classés. Dans cette optique, les
hommes de Norbert Rémy ont donc
accompli une bien mauvaise opération.

Ils avaient pourtant bien entamé la
partie puisqu'ils bouclèrent le premier
tiers avec une avance justifiée de deux
loneueurs. Les choses chaneèrent de
tournure par la suite. Perdant de leur
superbe en même temps que Star se
retrouvait , les Marlinois connurent
une seconde période de jeu catastro-
phique se traduisant par un renverse-
ment du score . Les ult imes vingt minu-
tes furent énioues auoiaue nerveuses.

Défendant son avantage avec becs et
ongles, Star Lausanne dut subir les
assauts répétés de Marly. Ce dernier
joua souvent de malchance et ne fut
malheureusement guère favorisé par
les circonstances et les arbitres. Ainsi ,
malgré le fait d'avoir longtemps flirté
avec une égalisation qu'il aurait pour
le moins méritée, il a dû se résoudre à
s'avouer vaincu.

Championnat de 3S ligue:
Très bon rang du HC Bulle

Renens ayant été battu par Mon-
treux Riviera , le HC Bulle n'a pas
manqué l'occasion de défaire Star
I m , . m  m Tl ~* J m * -.-,

aequo en tête du classement avec jus-
tement Renens et Yverdon II , ce der-
nier comptabilisant cependant une
rencontre en moins. La suite de la
compétition s'annonce ainsi très inté-
ressante ce d'autant plus que le HC
Rulle  a tmiinnrs son mot à dire

Classement: 1. Yverdon II 7/12. 2.
Renens 8/12. 3. Bulle 8/12. 4. Mon-
treux Riviera 8/10. 5. Jonction II 8/6. 6.
Star Lausanne II 8/2. 7. Château-d'Œx
II 7/0.

¥ 

Contre Star Lausanne, Marly (en foncé) s'est incliné malgré un bon départ.
(Photo J. -L. Bourauil

HC Marly: P. Henguely; Gotti,
Jonin; Agostini, H. Henguely; Braaker,
Helfer, Rémy; Piller, Roschy, G. Hen-
guely; Flury, Grand, Spicher.

Buts: T H. Henguely 1-0. 17' Agos-
tini 2-0. 23' 2-1. 37« 2-2. 40« 2-3. 53'
2-4. 54« Rémy 3-4.

Classement: 1. Jonction 10/20. 2.

Château-d'Œx 11/18. 3. Star Lau-
sanne 11/12. 4. Lausanne II 10/10. 5.
Leysin 1 1/8. 6. Marly 12/7. 7. St-
Cergue 12/6: 8. Genève Servette II
9/5.

Prochain match: Château-d'Œx -
HC Marly, samedi 24 janvier 1981, à
Château-d'Œx, à 20 h. 30.

! _ _ •! r _  A r ï f  _ _ _ - w _ _ _ _ f

UNE PROGRESSION TRES NETTE
Ail TOURNOI OF I 'Ff.ni F FRIROIIRGFOISF l_ F HOPKFV SUR RI APF

Samedi dernier les matches qualifi-
cat ifs se sont poursuiv is, toujours dans
de bonnes condit ions. Malheureuse-
ment l'horaire restreint de l'occupa-
tion de la patinoire obligea les respon-
sables à limiter la rencontre de la cat. B
à un bref entraînement. Il serait donc
souhaitable de parvenir à un enchaîne-

car on ne peut enlever aux petits ce
duel sympathique et attrayant entre
Toronto et Montréal. En conséquence
le résultat acquis dans un temps
écourté n'est pas homologué. Les trois
rencontres des cat. A-B-C furent mar-
quées par du jeu de bonne facture et
une progression très nette. On s'est
aussi rendu compte de l'efficacité du
natinaoe

Cat A : Chaux-de-Fonds - Villars :
0-4 (0-0 0-1 0-3)

Buts : Markus Sahli , Luc Crausaz ,
Paulo Ariolla , Didier Jacot.

Jusqu'à la fin de la 2e période , rien
n'était iniip malorp \r. Knt ri'aunnrp r\r.

Villa rs. Un fléchissement inexplicable
de Chaux-de-Fonds se traduisit , dans
le dernier tiers , par trois buts en trois
minutes. Cela n'enlève rien aux méri-
tes des «Chaux-de- Fonniers» d'avoir
mCC * .-.I-. ..'...m m i.m-.rn.  

Cat. B : Berne - Kloten :
1-3 (1-1 0-2 0-0)

Buts : Berne : Chris tophe Cuennet.
Kloten : Thomas Rappo (2), Domi-

nique Sciboz.
Dans le premier tiers , Berne en

inscrivant le premier but obligea Klo-
ten à réapir Cette réaction fut
prompte puisque l 'égalisation survint
dans les 21 secondes suivantes. Kloten
poursuivit sur sa lancée dans la
seconde période avec deux buts à son
actif. Berne a eu de très bonnes réac-
tions mais la réalisation manqua à
plusieurs reprises. Une très bonne fin
Am „.,.. _

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

Buts : Tchécoslovaquie : Pascal
Schaller (2), Vincent Genoud.

USA : Peter Mischler.
Promu gardien au début de la com-

pétit ion. Peter Mischler des USA avait
_ _  H.* ca nlare à S_ tef_ n Weiççhanm nui___ . .  _,„ ,.._»-... _. _..-._... .. -. -....., »,„.
s'est d'ailleurs fort bien acquitté de sa
tâche. Quant à Mischler , il se montra
très percutant. Cette rencontre fut
d'un très bon niveau. L'engagement
fut intensif et de nombreuses actions
fort bien étoffées. Avec un peu plus de
clairvoyance , les USA pouvaient tenir
leurs adversaires en échec. Les Tchè-
ques confirment ainsi leur position en
tptr . r.. la r*at. onrip TVT P/...- .n-



Almanach catholique de la Suisse romande

# N'oubliez pas Dernier délai * 31 janvier
notre concours

17-1953

La nouvelle Mitsubishi Sapporo.
Elle vaut bien plus que son prix.

_ >

Racée à souhait, la Mitsubishi Sapporo conjugue
harmonieusement le luxe, un équipement de série
complet et un comportement routier sportif.

Le tableau de bord. Sportif, élégant et bien lisible.
Colonne de direction de sécurité réglable progressivement en hauteur
• Compte-tours • Manomètre de pression d'huile et ampèremètre
(2000 GLS/GSR) • Montre â quartz (â affichage digital sur les versions
2000 GLS/GSR) • Levier â fonctions multiples pour l'éclairage, les
clignotants, le lave-glace et l'essuie-glace avec fonctionnement par
intermittence • Aiguilles et chiffres phosphorescents • Voyant lumineux
pour le contrôle de la fermeture des portières • Lampe-témoin pour
frein â main et frein à pied • Lampe-témoin indiquant toute défection
d'un feu de stop (2000 GLS/GSR) • Boîte â fusibles avec un témoin de
contrôle • Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur • Cendrier éclairé
• Eclairage de la boite â gants (GLS/GSR) • Console au niveau du toit
avec spots de lecture incorporés • Signalisation au tableau de bord du
rapport sélectionné sur la 2000 GLS Automat.

Confort luxueux pour le
conducteur et les
passagers.
Siège du conducteur avec réglage
du soutien lombaire et des appuis-
tête «Tablette de dépôt sous les
sièges avant • Appuis-tête aux
places arrière (2000 GLS/GSR)
• Système de chauffage Airmix
• Conduits de chauffages séparés
pour les occupants des places
arrière (2000 GLX/GSR). Dégivrage
des glaces latérales • Accondoir
centrale avec tablette de dépôt in-
corporée (2000 GLS) • Vitres tein-
tées en verre de sécurité (pare-
brise laminé) • Chauffage de la
vitre arrière • Commande des
glaces électrique (2000 GLS/GSR)
• Commande â distance de l'ou-
verture du coffre • Toit ouvrant
électrique (2000 GLS/GSR)
• Radio OUC/OM (2000 GL), Radio
OUC/OM/GO stéréo avec touches
de présélection et lecteur de cas-
settes (2000 GLS/GSR).

Performances élevées
et sécurité optimale
Moteur 2 litres «Engine 80» nouvelle
ment dimensionné avec double
carburateur • Suspension â roues
indépendantes (GLS/GSR) • Double
circuit de freinage avec servo et
régulateur de force • Freins â dis-
ques à l'avant et â l'arriére (2000
GLS/GSR) • Direction assistée
(2000 GLS/GSR) • Pompe â es-
sence électrique (2000 GSR) • Al-
lumage transistorisé • Jantes spor-
tives en alliage léger (2000 GLS/
GSR) • Pare-chocs avec garniture
en caoutchouc • Protection latérale
de la carrosserie en caoutchouc
• Batterie de haute performance
• Phares halogènes avec projecteur
antibrouillard intégré • Feux arrière
de brouillard • Essuie/lave-phare.

Garantie antirouille
Les nouvelles Sapporo bénéficient
d'une garantie antirouille pour une
durée de 6 ans. Un nouveau pro-
cédé de traitement des corps
creux (avec injection de cire)
assure une protection optimale et
augmente la durée de vie du véhi-
cule. En outre, toutes les Mitsubishi
ont une garantie d'usine d'uneannêe.
sans limitation de kilométrage.

Un habitacle spacieux.
Malgré sa ligne sportive, la Mitsubishi Sapporo est une véritable voiture
familiale assurant un confort élevé même aux occupants des places
arrière. Le dossier de la banquette arrière est rabattable en deux parties
ce qui permet un gain de place apprécié pour le transport de marchan-
dises encombrantes.

A envoyer â MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26,8401 Winterthour , ,
tél. 052/23 57 31

SILENCE.
PUISSANCE.

A MITSUBISHI
Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sport SA, route Neuve 3, i_ 037/22 04 44/45. Alterswil : Aloïs Piller, Garage, ¦_• 037/44 12 37. Montreux-Clarens
Garage Jean Schmitt , av. Mayor-Vautier 10, * 021/62 60 58.
Bulle: Garage du Moléson, route de Riaz 46, ¦_• 029/2 84 24. Châtel-St-Denis : Victor Genoud, Garage de la Pontille, •» 021/56 80 92. Chiètres: Gebr. Schwander
Autogarage, s 031/95 57 75. Payerne : Garage de l'Aviation, Pierre Ducry, © 037/6 1 20 42. Rosé (Fribourg): Garage de Rosé , route cantonale, s 037/30 13 44
Schmitten: Garage Moderne, Oskar Julmy, Uterdorf , -a. 037/36 18 93.

£fe_

Mitsubishi Sapporo 2000 GL, 75 kW (102 CV/DIN),
boîte à 5 vitesses, vitesse maximale 175 km/h,

Fr. 15990.-
Mitsubishi Sapporo 2000 GLS Automatique,
75 kW (102 CV/DIN), boîte automatique à 3 vitesses
avec convertisseur de couple, vitesse maximale
170 km/h,

Fr. 19990.-
Mitsubishi Sapporo 2000 GSR, 82 kW (111 CV/DIN)
boîte à 5 vitesses, vitesse maximale 187 km/h.

£j ĵ a\

\ Coupon:
i J'aimerais connaître la nouvelle Mitsubishi Sapporo plus en détail. i

Je vous prie de me faire parvenir des informations détaillées.
i Nom/prénom: i

' Rue/no: '

NP/localité: 

Fr. 18790

Affaires immobilières

VILLA NEUVE

A vendre à 8 km de Fribourg
direction ouest

construction entièrement de
plain-pied. 3 chambres à cou-
cher , salon, salle à manger 33 m7

avec cheminée , grande cuisine
entièrement agencée, W.-C et
bains séparés, cave, réduit , buan-
derie, garage et galetas. Terrain
environ 1000 m2 . Situation très
calme.
Pour traiter: Fr. 45 000.—

Pour tous renseignements , ecrire
sous chiffre 17-500005, à Publi-
citas SA, 170 1 Fribourg

loue à la
rte Joseph-Chaley 15
APPARTEMENTS

DE 1 PIÈCE
— cuisine aménagée
— douche-WC
— hall

Prix: Fr. 300.—
+ charges

_____^^^
¦O1 NH¦KËJB

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
rue de Morat 259

chambres .
meublées

Loyers dès Fr. 137.—
+ charges

Libres de suite

^̂ _WfSSSmSSB E °37MB| - W E  22 64 31
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Notre département «OPÉRATION » cherche plusieurs

opérateurs-mécaniciens
pour la surveillance des installations de raffinage (travail en Les intéressés sont invités à nous demander une formule
équipes, service continu). d'inscription en téléphonant au 038/48 2121  interne
Nous demandons un certificat de capacité en mécanique ou 251, ou en adressant le talon ci-dessous à notre départe-
une expérience équivalente, une bonne connaissance du ment du personnel,
français, âge 23-30 ans.

Les personnes engagées bénéficieront de la formation qui Nom et prénom : 
leur sera nécessaire pour compléter leurs connaissances ou Poste :OPÉRATEUR-MÉCANICIEN 
les adapter aux exigences du poste. En outre, elles Adresse : 
disposeront d'un emploi stable et jouiront des avantages Age : 
d'une grande entreprise.

28-350

INTÉRESSANT ET PAS BANAL...
Pour la région de Fribourg nous cherchons

VOUS une dame soignée (22-38 ans), cultivée et
avec charme, pour un travail variable et libre
choix de la répartition d'horaire.

VOUS avez 'e sentiment d'étouffer à la maison, et
vous avez envie d'entreprendre un travail
exceptionnel.

VOUS savez, qu'avec 5 heures par jour de travail
organisé votre mari , vos enfants et votre
ménage ne seront pas négligés.

VOUS avez votre propre voiture et le téléphone.
Connaissances en allemand indispensa-
bles.

NOUS vous offrons un travail bien rétribué.

NOUS assurons la formation et l' accueil dans un
team d'individualiste.

NOUS attendons avec plaisir votre appel.

NOUS IFK-INSTITUT
FUR KULTURFORSCHUNG AG

©01/715 52 55
149-085541

—————————————————————————————^^m̂m̂ ————————————————————,

Sblikan
Distributeur exclusif des établissements PELIKAN SA,
nous cherchons pour la vente de nos produits introduits
depuis 50 ans en Suisse

UN REPRÉSENTANT
dynamique, bilingue français/allemand.

Tâches principales : visiter nos clients-revendeurs dans la
région Valais romand, Fribourg, Neuchâtel, étendre notre
réseau de distribution, conseiller certains grands usa-
gers.

La gamme des produits est variée. Elle va des fournitures
de bureau aux micro-ordinateurs et fournitures scolaires. Le
marketing dynamique et diversifié que cela implique exige
un style de vente efficace.

Les prestations que nous vous offrons sont à l'avenant. *

Veuillez adresser votre candidature, accompagnée des
documents usuels, au chef du personnel de Franz Bùttner
SA, Division Pelikan, 8132 Egg/ZH, © 01/984 13 11.

Nous cherchons

peintres
en automobiles
Bon salaire. Avantages sociaux.
Rens. : Carrosserie Schoelly SA

2068 Hauterive/NE ,
© 038/25 93 33

28-20037

I~tT
L' annonce
reflet vivant
du marché

fl

j  i
Offres d'emplois

Tnntnn Charles
Vous souhaite pour 198 1 beaucoup de ~ ~̂—~^~^~"
belles chansons. Il vous propose ses deux
cassettes : 46 chansons du temps f \ /lAIPR|R
passé chantées par Magali et Tonton lw_ . _r%11_.ll _ Il
Pharloc trait

Les deux cassettes pour Fr. 30.— les
deux. Mais envoi gratuit chez vous è
l'examen.
directement de l'éditeur:
Tonton Charles 1434 Ependes (Yver-
don). © 024/37 14 41

tout
en mangeant
normalement

Sans appareil
5_an. . nr.prtirj .mf.nt»:
Sans exercices
Cure de 4 semaines
23 Francs + port
Contre

. remboursement au
Centre de Réaime

1604 Puidoux ou
tél.:021-561096

MACHINES
À COUDRE
neuves de
démonstrations
cédées avec
très
grosse réduc-
tion.
GARANTIE 10
ANS
Occasions avec
1 an de garantie
ICCI i CD Cr onr.

ANKER-PHOENIX
Fr. 350.

BERNINA
Fr. 390.

Tl ID1CCA c. _ or.

ELNA Fr. 590
Réparations
toutes marques.
Facilités - Loca-

AGENCE
VIGORELLI
© 037/56 14 22
ou 021/37 70 46

MAIGRIR
en mangeant nor-
malement sans
exercice, sans
médicament , sans
appareil, cure de
21 jours
Fr. 19 RO + nnrt
BIOSANTÉ
herboristerie
1950 SION
© 027/22 21 64

36-5822

A vendre

Opel
5. _ _ . . -. <-f

1200 S
Caravan, 5 portes
voiture de dé-
monstration, der-

rouge flamenco,
garantie.
Kiopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen

r \_  . /#-_ _ .  -i _ A c

Maison suisse
cherche

REPRÉSENTANTS
pour la vente directe de nos
produits exclusifs dans le secteur
du nettoyage. Nos produits inté-
ressent tout particulièrement les
ménages, les hôtels, les restau-
rants, les magasins, etc.

Région : Vaud - Fribourg -
V. I  ...

Aux débutants :
(Permis C accepté)

nous ne demandons pas de con-
naissances particulières mais : dy-
namisme, persévérance et aimant
le contact. Une formation effi-
cace et gratuite est assurée par

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez prendre contact
au ©021/23 55 85

mardi 20 janvier 1981 de 10 h.à
10 h ûl _._ 1 _ h 4 1 Q I .

f 7 JL \ l/y ^f (yB 1 _ ^_y \ \Y s- Â\

Hôpital du Samaritain
cherche V6V6V

des infirmières diplômées
1 physiothérapeute à 50%

1 assistant technique en
radiologie

des aides-infirmières
Les offres sont à adresser , accompa-
gnées des copies de diplôme et
certificats, au service du personnel de
l'hôpital.

22-16300

. .

Offres d'emplois Offres d'emploisS__ r

Nous avons la possibilité d' offrir à un candidat qualifié de langue ^H
maternelle française ou ayant de très bonnes connaissances du fran- ^H
çais W

un poste de cadre 1
dans notre

service des propositions

auprès de notre siège central à Winterthour.

Votre candidature sera retenue si vous avez
— une solide formation commerciale ou technique,
— de l'intérêt pour travailler avec les chiffres et avec un terminal

d'ordinateur,
— quelques connaissances de la langue allemande,
— une certaine maturité (âge idéal 25 - 30 ans),
— si possible des connaissances de la branche «vie» et du service des

propositions.

Bien entendu, une période d'introduction et de formation est prévue pour

vous permettre de vous initier aux travaux qui vous seront confiés.

Les offres de service ou les demandes de renseignements doivent être

_ adressées au service du personnel de la

_v «Winterthour» Société d'Assurances sur la Vie,
L Rômerstrasse 17, 8401 Winterthour (à l'attention de

 ̂

M. Th. Strauli), © 052/85 1111.
^k 41-119

^̂  
I winterthur

l̂ _̂_ l vie

PEUGEOT-SUISSE SA
cherche

secrétaire de direction
français-allemand

Nous demandons :
— formation commerciale
— de langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de l'autre langue
— sténo française
— capacité de travailler de façon autonome.
Nous offrons:
— ambiance de travail agréable
— travail intéressant et varié
— nouveaux bureaux
— salaire selon capacités
— avantages sociaux.

Date d'entrée à convenir.

Prière de faire vos offres à PEUGEOT SUISSE SA, 15, Jupi-
terstrasse, 3015 Berne, ou téléphoner au 031/32 00 32,
interne 26.

05-7516

HÔPITAL

jj0 [DiijllIi lB 1700 Fribourg
SPITAL
cherche pour son administration

UNE ADMINISTRATRICE ADJOINTE
ou

UN ADMINISTRATEUR ADJOINT
Attributions:
— direction du secrétariat
— traductions de l'allemand en français
— tenue de la caisse
— correspondance (sous dictée et de façon indépendante)
— travaux de comptabilité générale
— remplacement de l'administrateur
— participation lors de l'engagement du personnel
Nous attendons:
— formation commerciale avec quelques années de pratique
— langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de

l'allemand ou inversement
— volonté de collaborer dans le cadre d'une petite équipe
— de l'initiative
— âge minimum : 28 ans
Nous offrons:
— un salaire adapté à la fonction
— caisse de pension et autres prestations sociales
— un travail intéressant et offrant une grande indépendance dans son

organisation
— la possibilité de prendre les repas à l'hôpital à des conditions avantageu-

ses.
Entrée en service le 1" avril 198 1 ou à une date à convenir.

Si vous cherchez une activité exigeante et un emploi stable, nous vous prions de
nous adresser votre offre de service manuscrite, accompagnée d'un curriculum-
vitae et d'une photographie.

17-1B74



UNE RAZZIA GRUERIENNE
il m iH '

DERBY DU MOURET
Le Club sportif du Mouret méritait mieux que l'averse de neige et le
brouillard , pour son slalom spécial organisé de façon remarquable dans la
combe d'Allières. Disposant d'une pléiade de collaborateurs compétents, le
Ski-Club avait tout prévu. Pourtant, des conditions fort peu propices à un
concours expliquent — sans la justifier d'ailleurs — l'absence de plus de
vingt concurrents régulièrement inscrits et admis. Autre conséquence : le
nombre élevé d'abandons et de disqualifications qui ont provoqué quelques
surprenantes positions au classement final.

Le deuxième meilleur temps pour Jean-
Marc Jaquet d'Epagny.

(Photo J.-L. Bourqui)

Un bon parcours, mais...
Le tracé avait été préparé la veille,

en fonction de la configuration du
terrain qui n'est pas facile à maîtriser.
Le responsable du parcours avait opté
pour une première manche plus exi-
geante que la seconde du point de vue
technique. L'une et l'autre compor-
taient 700 mètres de longueur ,
235 mètres de dénivellation et 55 por-
tes. Un bon parcours , mais que la neige
tombée durant la nuit dissimula, en
partie, sous une couche de plusieurs
centimètres ! Il fallut commencer,
dimanche matin , par la tasser , en
remontant le tracé dans sa totalité. A
l'heure fixée , tout était à nouveau prêt.
C'est alors que le ciel se mit à distri-
buer d'épais flocons, mal accueillis , on
s en doute, au moment du départ. De
plus, et malgré le travail incessant des
membres du CSLM, la piste « creusa »
rapidement. Elle gêna pourtant moins
les compétiteurs que l'abondante
chute de neige. Ils n'étaient pas au
bout de leurs peines, concurrents et
organisateurs ! Pour la seconde man-
che, un brouillard opaque diminua

considérablement la visibilité. S il s ef-
filocha pendant le passage des pre-
miers « Messieurs », il n'en demeura
pas moins présent.

Ces précisions devraient apporter un
correctif au jugement que l'on serait
tenté d'émettre à la lecture des résul-
tats et des différences de temps éton-
nantes qui séparent les concurrents ,
dans toutes les catégories.

Une affaire
entre Fribourgeois

A l'exception de quatre coureurs
vaudois , les trente-sept autres classés
proviennent de clubs fribourgeois. Et ,
parmi eux, une nette majorité venus de
la Gruyère. Ils s'imposent dans cinq
des six catégories en jeu. C'est une
écrasante victoire qui laisse augurer
d'une nouvelle domination lors des
championnats fribourgeois, fixés dans
un mois.

Chez les filles , on salue avec plaisir
le succès du jeune membre du Ski-
Club La Roche, Anita Scherly. A dire
vrai , elle ne partait nullement favorite.
Mais l'élimination des quatre considé-
rées comme les meilleures du lot , due à
trois disqualifications — elles prirent
trop de risques sur une neige douce —
et à un abandon , permirent à cette fille
mieux armée techniquement de s'im-
poser avec huit secondes d'avance sur
la deuxième, une junior II , Nicole
Dupasquier d'Epagny. Jacqueline Da-
vet de Siviriez obtient le troisième
temps et Nicole Longchamp de Marly,
le cinquième.

On relèvera , dans le classement des
«Messieurs I et II», que trois des qua-
tre premiers se retrouvent dans le
même ordre qu'au départ , ce qui cor-
respond à leurs points FSS. On se
demandait qui , de Jacques Ménétrey,
Jean-Maurice Chappalley, Gérald
Bussard (finalement absent), Olivier
Klink ou Laurent Eggertswyler pren-
drait le commandement.

Dès la première manche, Menetrey
de Bulle ne laissait guère planer de
doutes et confirmait , lors de la seconde,
sa supériorité. Il enlevait la victoire
avec plus de 3" sur Jean-Marc Jaquet ,
d'un an son aîné. Laurent Eggertswy-
ler ne parvenait pas à remonter à la
troisième place, occupée de façon
méritée, mais à l'issue de la seconde
manche seulement par Anton Mooser
de Bellegarde. Au prix d'un bel effort
final , Frédy Bienz du SAS Fribourg
passait devant Charles Challande de
La Roche, Claude Pernet de Montbo-
von et Dominique Colliard du Mouret.
Pour 7 centièmes seulement , Jean-
Pierre Sudan de Bulle battait Philippe
Reymond de Payerne, suivi de près par
Georges Giroud de La Roche. Un bel
enthousiasme chez ces Messieurs III.

R.D.

Résultats
Dames J. 1: 1. Scherly Anita , La Roche

(51"45, 53"49) l'04"94. 2. Longchamp
Nicole, Marly l'22"53 (5 partantes).

Dames J. II : 1. Dupasquier Nicole, Epa-
gny (53"97, 58" 17) l'12"14. 2. Davet
Jacqueline, Siviriez (54"89, 59" 86)
l'14"75. 3. Renevey Brigitte, Payerne
l'15"55 (5 partante ;!).

Messieurs J. 1: 1: Andrey Jean-Luc ,
Epagny (46"96, 49"85) 96"81. 2. Marilley
Pierre-Luc, Marly (51"05, 51"65)
l'02"70. 3. Edelmann Ralph , Fribourg,
l'06"75. 4. Jolliet Olivier , Montbovon
l'07"49. (14 partants).

Messieurs J. II : 1. Vionnet Jean-Paul ,
Lausanne (46"45 , 50"62) 97"07. 2. Ober-
son Guy, Epagny (48" 18, 49" 50) 97"68. 3.
Déglise Luc, Marly (48"04, 50" 17) 98"21.
4. Rime Philippe , Bulle 1W84. 5. Andrey
Michel , Romont , l'07"26 (15 partants).

Messieurs I, II: 1. Ménétrey Jacques,
Bulle (44"72 , 47"83) 92"55. 2. Jaquet
Jean-Marc, Epagny (46"58, 49" 13)
95"71. ex aequo Mooser Anton , Jaun
(46"84, 48"87) 95"71. 4. Bienz Frédy,
Fribourg SAS (47"69, 48"09) 95"78. 5.
Challande Charles, La Roche (46"77 ,
49" 17) 95"94. 6. Eggertswyler Laurent , Le
Mouret (47"04 , 49"00) 96"04. 7. Pernet
Claude, Montbovon (47"47 , 48"96)
96"43. 8. Colliard Dominique , Le Mouret
(48"26, 48"57) 96"83. 9. Michlig Renato,
Morat (47"91 , 49"32) 97"23. 10. Giroud
Bernard , La Roche (48"42, 49" 19) 97"61.
11. Spicher Benoît , Bulle 98"03. 12. Buchs
Jean-Marie , Jaun 98" 14. 13. Moura Clau-
de, Epagny 98"43. 14. Vauthey Jean-
Pierre, Châtel-St-Denis 98"76. (36 par-
tants).

Messieurs III : 1. Sudan Jean-Pierre ,
Bulle (46"59, 49"63) 96"22. 2. Reymond
Philippe , Payerne (47"06 , 49"23) 96"29.
3. Giroud Georges, La Roche (47" 15,
50"55) 97"70 (6 partants ).

Pour la cinquième année consé-
cutive, les pistes de ski de la Gruyère
reçoivent quelques-uns des meil-
leurs skieurs du moment se distin-
guant en Coupe du monde. C'est
maintenant devenu une tradition : la
Semaine gruérienne FIS débute avec
un slalom géant sur la piste de La
Chia près de Bulle. Ainsi, 140
skieurs provenant de 18 nations —
le Japon et la Tchécoslovaquie sont
les dernières inscrites — lutteront
ce matin à La Chia, les uns pour la
victoire, les autres pour améliorer
leurs points FIS. Les conditions de
piste ont été jugées normales par le
délégué technique et même s'il neige
par intermittence à La Chia, les
concurrents rencontreront une piste
bien préparée.

Lors du tirage au sort des dos-
sards hier soir à Bulle, on put se
rendre compte de l'absence de plu-
sieurs têtes de série. Ainsi les frères
Mahre ne sont pas arrivés à Bulle,
comme ils étaient attendus, si bien
qu'ils ne seront pas au départ
aujourd'hui, tout comme les deux
champions du Liechtenstein Paul
Frommelt et Andréas Wenzel, qui
ont cependant assuré les organisa-
teurs de leur présence au Molé-
son.

En parcourant la liste de départ,
on doit bien se rendre compte que les

spectateurs assisteront certaine-
ment à un duel entre les Suisses et
plus particulièrement entre Jean-
Luc Fournier, troisième au géant
d'Ebnat-Kappel au début du mois, et
Jacques Luthy, qui confirmait sa
participation hier soir aux organisa-
teurs. Vainqueur des deux derniers
géants de La Chia, le Charmeysan
n'aura pas la partie facile, car son
arrêt momentané de la compétition
ne l'avantagera pas. Parmi les pré-
tendants à une place d'honneur, on
peut citer les Soviétiques Zhirov et
Andreiev, le Suédois Jakobsson et
les Norvégiens Soerli, Halsnes ou
Skajem, sans oublier le Tchécoslo-
vaque Bohumir Zeman. Ce géant
donnera également l'occasion à
quelques jeunes Suisses de se mettre
en évidence, comme ce fut le cas
l'année dernière pour Kurt Gubser,
deuxième derrière Luthy.

L'ordre des départs est le sui-
vant : 1. Skajem (No). 2. Soerli (No).
3. Zhirov (URSS). 4. Zeman (Tch).
5. Julen (S). 6. Fournier (S). 7.
Andreiev (URSS). 8. Jakobsson
(Su). 9. Frost (USA). 10. Tache
(USA). 11. Luthy (S). 12. Naepflin
(S). 13. Ishioga (Jap). 14. Halsnes
(No). 15. Rhyner (S). La première
manche débute à 9 h. 30 et la
deuxième à 13 h. 30.

M. Bt

Coupe d'Europe: Autrichiens brillants à Sella Nevea
Les Autrichiens ont été particulière-

ment brillants dans le slalom géant de
Coupe d'Europe à Sella Nevea. En
effet , Wolfram Ortner s'est imposé
devant ses compatriotes Heinz Schnit-
zer, Gérard Jaeger et Ernst Riedels-
perger , qui a terminé dans le même
temps que l'Italien Alex Giorgi.

Classement
1. Wolfram Ortner (Aut) 2'20"32

2. Heinz Schnitzer (Aut) 2'20"43. 3.
Gérard Jaeger (Aut) 2'20"66. 4. Ernst
Riedelsperger (Aut) et Alex Giorgi
(It) 2'21"00. 6. Joerge Perez (Esp)
2'21"43. 7. Ernst Hinterseer (Aut)
2'21"58. 8. Ivano Camozzi (It)
2'21"78. 9. Juan-Manuel Fernandez
(Esp) 2'22"13. 10. Herbert Lerchbau-
mer (Aut) et Marco Tonazzi (It)
2'22"31

DOMINATION FRIBOURGEOISE
AUX CHAMPIONNATS BERNOIS

Péter Thalmann devance
Paul de 93 centièmes

Prévus ce week-end à Meiringen-
Hasliberg, les championnats de
l'Association bernoise des clubs de
ski, à laquelle appartiennent les
skieurs singinois, ont été quelque
peu tronques. En effet , seul le sla-
lom géant a pu être disputé samedi,
alors que la descente et le spécial
ont dû être annulés en raison des
très mauvaises conditions atmo-
sphériques.

Les Fribourgeois ont d'ailleurs
très nettement dominé ce champion-
nat, en réussissant un magnifique
doublé chez les messieurs, une lre et
une 3e place chez les juniors, une 2e
chez les dames, tout cela encore
complété par quelques places d'hon-
neur. Réussissant le meilleur temps
de chacune des deux manches, Peter
Thalmann s'est finalement imposé
avec beaucoup de facilité, puisqu'il
compte 93 centièmes d'avance sur
Paul. Ce dernier n'avait pourtant
concédé que 19 centièmes lors de la
première manche.

Deuxième temps
pour le junior Schafer
Si Peter et Paul Thalmann sont

séparés par 93 centièmes de secon-
de, le junior Franz Schafer de Plan-
fayon a réussi un bel exploit, puis-
qu'il vient s'intercaler entre les
Thalmann avec le deuxième temps
de la journée. Troisième de la pre-
mière manche à égalité avec le
senior Scheidegger, il a réussi le
deuxième temps de la deuxième
manche et ne concéda finalement
que 49 centièmes de seconde à Peter
Thalmann. Troisième chez les ju-
niors, le Moratois André Odermatt
a réussi le sixième temps de la
journée.

Chez les dames, en l'absence de la
favorite, Christiane Piller de Plan-
fayon, qui disputait une course FIS
le même jour, le titre est revenu à
Theres Kasteler, qui a pris près de
deux secondes à la Fribourgeoise
Anita Brugger, médaillée d'argent.

Un deuxième slalom géant, mais
ne comptant pas comme champion-

nat, s'est déroule le dimanche. La
encore, les Fribourgeois ont con-
firmé leur supériorité avec la vic-
toire chez les dames et un doublé
chez les messieurs et les juniors.

M. Bt

Résultats
Premier slalom géant comptant pour les
championnats bernois.

Dames : 1. Theres Kasteler , Birg
2'21"42 (l'13"56 + l'07"88). 2. Anita
Brugger , Planfayon 2'23"38 (l'14"94
+ l'08"44). 3. Ursi Kasteler , Birg
2'25"96(1'16"81 + 1'09" 15). 4. Fran-
çoise Neuhaus , Planfayon 2'26"43.

Seniors : 1. Peter Thalmann , Lac-
Noir 2'08"18 (l'07"20 + l'00"98). 2.
Paul Thalmann , Lac-Noir 2'09'M 1
(l'07"39 + T01"72. 3. Christoph
Scheidegger , Birg 2'09"33 (l'07"46 +
l'01"87). 4. Rolf Kasteler , Birg
2'10"92. 5. Erich Peissard , Saint-Syl-
vestre 2' 11 "81. Puis : 13. Markus Brug-
ger, Planfayon 2'14"80. 20. Jûrgen
Pogrielz , Lac-Noir 2'17" 14.

Juniors : 1. Franz Schafer , Planfayon
2'08"67 (l'07"46 + l'01"21). 2. Zve-
nimir Jozic , Belp 2'09"28. 3. André
Odermatt , Morat 2'10"30. 4. Markus
Pogrielz , Lac-Noir 2'13"02. Puis : 6.
Anton Dietrich , Planfayon 2' 14"95. 7.
Daniel Rumo, Planfayon 2'15"02. 10.
Beat Niederberger , Planfayon
2'19"26.

2e slalom géant, dames : 1. Christiane
Piller , Planfayon 2'19"25 (l'12"10 +
l'07"15). 2. Karin Zwahlen , Riffen-
matt 2'24" 12.

Seniors : 1. Peter Thalmann , Lac-
Noir 2'13"01 (l'09"32 + l'03"69). 2.
Paul Thalmann 2'13" 15 (l'09"93 +
l'03"22). 3. Paul Roggli , Rùschegg
2' 14"43 (l'09"88 + l'04"55). Puis : 6.
Franz Thalmann , Lac-Noir 2' 15 97. 9.
Erich Peissard , Saint-Sylvestre
2M6"62. 18. Markus BrUgger , Plan-
fayon 2'20"69.

Juniors : 1. Franz Schafer , Planfayon
2'14"41 (l'09"82 + l'04"59). 2. André
Odermatt , Morat 2' 14"46 (l'10"06 +
l'04"40). 3. Werner Luthi , Wasen
2'14"47. Puis : 5. Urs Peissard , Saint-
Sylvestre 2'16"47. 6. Patrick Neuhaus ,
Planfayon 2'16"66. 7. Markus Pogrielz.
Lac-Noir 2'17"41. 8. Daniel Rumo,
Planfayon 2'17"47. 10. Armand Rau-
ber, Tavel 2'18" 70.

Nombreux absents aujourd'hui
au slalom géant de La Chia

LUTHY : 3e SUCCÈS ?

Cyclocross. - Première victoire de B. Breu
En 1 absence des favoris Zweifel ,

Erwin Lienhard , Frischknecht et le
champion du monde amateurs Fritz
Saladin , ainsi que Carlo Lafranchi et
Marcel Russenberger, le St-Gallois
Beat Breu a profité pour s'imposer à
Stettlen , obtenant ainsi sa première
victoire dans cette spécialité. Il a rem-
porté le duel qui l'opposait au Genevois
Gilles Blaser , à la faveur d'une ultime
attaque dans le dernier tour.

Un groupe de tête de quatre cou-
reurs s'était formé vers la mi-course,
où figuraient outre Beat Breu et Gilles
Blaser , Sepp Kuriger et le Tchécoslo-
vaque Milos Fisera. Breu et Blaser se
retrouvaient bientôt seuls et le Gene-

vois perdit toute chance de victoire en
chutant peu avant l' arrivée. Les résul-
tats :

1. Beat Breu (St-Gall), les
19 km 800 en 1 h. l'IO" . 2. Gilles
Blaser (Genève) à 9". 3. Sepp Kuriger
(Hombrechtikon) à 16". 4. Milos
Fisera (Tch) à 1*01" . 5. René Haeu-
selmann (Moosleerau) à 2'07". 6.
Kees Vanderveredl (Ho) à 2'26" . 7.
Willy Lienhard (Steinmaur) à 2'46".
8. Radomir Simunek (Tch) à 2'49". 9.
Rainer Paus (RFA) m.t. 10. Milos
Kvapil (Tch) à 3'35". Puis: 20. Beat
Nydegger (Fribourg) à 6'20". Cat. B:
1. Christian Huber (Bischofszell), les
13 km 200 en 48'50'\

Brillant succès de B. Woodtli au Luxembourg
Le Suisse Bernhard Woodtli , domi-

nateur des courses de catégories B sur
sol helvéti que, a remporté à Hesperan-
ge, au Luxembourg, un remarquable
succès. Le troisième des championnats
du monde juniors 1980 a distancé le
professionnel luxembourgeois Lucien
Didider de l ' IO et son compatriote
Claude Micheli de l'40. Woodtli a
ainsi signé sa deuxième victoire à

1 étranger. Classement:
1. Bernhard Woodtli (S) 23 km en

59"00. 2. Lucien Didier (Lux/pro) à
l ' IO. 3. Claude Micheli (Lux) à l'40.
4. Lucien Zeimes (Lux/pro) à 2'04. 5.
Nico Ney (Lux) à 2'45. 6. Hansjoerg
Winkler (S) à 2'46. 7. Arthur Manz
(S) à 4'10. 8. Beda Wildhaber (S) à
5'43. Puis : 18. Ernst Wildmann (S) à
un tour. 24 classés.

SKIBOB. - CHAMPIONNATS SUISSES
Encore L. Mueller et Maria Flaschmann-Breitenmoser
Apres leur succès en descente,

Lorenz Mueller et Maria Flaschmann-
Breitenmoser ont également remporté
au Rotenfluh-Holzegg (Schwytz) les
titres nationaux en slalom géant. Le
combiné n'a pu évidemment leur
échapper.

Le vainqueur de la Coupe du monde
1980 a distancé son second , Ivo Willi-
ner , de trois secondes et demi , cepen-
dant que Maria Flaschmann-Breiten-
moser reléguait sa dauphine à... 23 se-
condes.

Messieurs : 1. Lorenz Mueller (St-
Gallenkappel) 2'36"34. 2. Ivo Willi-
ner (Graechen) 2'39"82. 3. Félix Brei-
tenmoser (Berne) 2'39"94. 4. Herbert

Bloechlinger (Atzmaennig) 2'40"36.
5. Alfred Prachoinig (Schwytz)
2'41"01. 6. Albert Risi (Dallenwil)
2'41"44.

Combiné descente/géant: 1. Mueller
4'33"99. 2. Prachoinig 4'40"30. 3.
Risi 4'40"36.

Juniors, géant: 1. Rainer Prachoinig
(Schwytz) 2'40"35. Combiné: 1. Pra-
choinig.

Dames: 1. Maria Flaschmann-Brei-
tenmoser (Berne) 2'50"04. 2. Monica
Panzera (Nara) 3'13" 17. 3. Maya
Habluetzel (Flaach) 3'22"10. Combi-
né: 1. Flaschmann-Breitenmoser
5'08"13. 2. Panzera 6'05"05.



Une saison à Jérusalem
Eretz Israël

• A suivre

¦ Les juifs appellent leur pays:
«ERETZ ISRAËL», la terre d'Israël.
Terre donnée par Dieu et dont les livres
bibliques fixent les frontières: des hau-
teurs de l'Hermon et du Golan au nord
jusqu 'au Négev au sud , de la mer
occidentale (Méditerranée) jusqu 'au
fleuve oriental (le Jourdain ou , selon
certains textes, l'Eup hrate). Les juifs
ont raison de récuser le mot «Palestine»
dont l'étymologie évoque le peup le
Philistin qui occupait en partie ces
régions avant la conquête de Josué
(1200-1100 av. J.C.)

Le droit à la propriété et à l'occupa-
tion effective de l'Eretz Israël est un
axiome que même les athées ne discu-
tent point en Israël. Ben Gourion qui
était agnostique puisait dans la Bible
ses convictions sionistes. Si au XIXe
quelques israélites avaient un instant
songé à l'Ouganda comme terre d'ac-
cueil , assez vite tous se rangèrent à
l'idée que seule la terre d'Israël pou-
vait convenir. Seule , elle pouvait offrir
ce foyer national où les juifs n'au-
raient plus à craindre la persécution
ou , pire encore , l' assimilation. Quand

Le kibboutz de Gwat en Galilée

Le désert du Néguev en Israël

donc le 15 mai 1948 le nouvel Etat vit
le jour , l'histoire renouait par-delà près
de 3000 ans avec les traditions davidi-
ques, mais par le fait même, la hache
de guerre était déterrée contre ceux
que la Bible appelle «les habitants du
pays». Le conflit de ce siècle exprime
en langage di plomatique ou militaire
un conflit plus fondamental où s'oppo-
sent deux interprétations différentes
des textes de la Bible: faut-il compren-
dre Jérusalem «terrestre » ou Jérusa-
lem «céleste», Terre de Canaan ou
Patrie céleste, Israël selon la chair ou
«Israël» selon l'Esprit? Les Israéliens
semblent avoir choisi leur grille de
lecture; certains chrétiens arabes aussi
puisqu 'ils ont biffé les deux derniers
versets du Magnificat où Marie rap-
pelle que Dieu est venu en aide à Israël ,
en faveur de la race d'Abraham. Pour
les uns et les autres , la «terre» c'est
d'abord ce pays fait de mottes, d'ar-
bres et de sources et non pas un paradis
mythique.

Des arguments convaincants
Sans doute tous les juifs ne justifient

pas l'existence de leur Etat en recou-
rant aux «promesses faites à Abra-
ham». Quelques-uns avancent des
arguments qui , pour être plus empiri-
ques, sont tout aussi convaincants.

Ainsi , pour plusieurs juifs qui vivent
dans la hantise d'une résurgence possi-
ble de la folie hitlérienne , l'Etat d'Is-
raël demeure une terre d'asile toujours
accessible. C'est l'esprit de la fameuse
«loi du retour» qui oblige le Gouverne-
ment israélien à accueillir tout immi-
grant juif qui voudrait vivre en Israël.

agricole

Le désert du Sinai

Pour d'autres , la situation actuelle
n'est qu'un fait divers de la politique
internationale. Ce. n'est pas d'au-
jourd'hui , estiment-ils, que des popula-
tions entières sont déplacées , trans-
plantées, victimes souvent innocentes
de conflits qu 'elles n 'ont point déclen-
chés. L'Allemagne fédérale n 'a-t-elle
pas dû recevoir plus d'un million d'Al-
lemands de l'Est , chassés par l'Armée
rouge de Silésie ou de Prusse orientale
pour laisser la place aux Polonais ,
eux-mêmes expulsés de Ruthénie par
les Soviétiques? De même est-il politi-
quement concevable et acceptable que
les quelque 400 000 juifs qui ont dû
fuir l'Afri que du Nord arabe puissent
remplacer en Israël un nombre égal de
Palestiniens contraints de chercher
refuge chez leurs coreligionnaires
syriens ou libanais.

Après tout , le juif marocain s'estime
autant lésé que le réfugié palestinien.
Ses ancêtres n'étaient-ils pas présents
dans le Nord de l'Afrique avant même
les grandes invasions arabes? Ne par-
lons donc pas dans cette affaire de
droits religieux ou histori ques, mais
simplement de «Realpolitik ».

Quels que soient les arguments
avancés, l'occupation israélienne de
tout le territoire de la Palestine est
largement incontestée par les citoyens
israéliens. Il faudrait une défaite mili-
taire d'envergure , une faillite économi-
que sans remèdes ou une guerre civile
pour stopper ou anéantir le processus
engagé. Sans doute , l' occupation du
territoire peut connaître des pauses ,

même des phases de recul tactique , elle
poursuit cependant sa marche en
avant. L'obstination de M. Begin illus-
tre assez bien cette volonté collective
de conquérir pour pouvoir subsister.
Ce ne sont donc pas les pressions
extérieures ou des condamnations
diplomatiques qui pourront infléchir ce
cours. Au contraire , le «splendide iso-
lement» dans lequel certains vou-
draient tenir Israël , lui donne de nou-
velles raisons de résister en progres-
sant

Un partage illusoire
Illusion aussi de proposer à Israël un

partage de pouvoir ou de responsabili-
té. Le risque d'assimilation et de con-
tamination est encore plus redoutable
que la persécution. Déjà les prophètes
condamnaient — et avec quelle belle
intolérance — les mariages des juifs
avec les femmes étrangères, qui ne
pouvaient que pervertir les fils d'Israël.
Le Mont du Scandale qui fait face a la
colline du Temple abritait autrefois le
harem international de Salomon. Il
demeure aujourd'hui comme un éter-
nel reproche et un avertissement.
Israël supportera donc avec toute la
patience et la condescendance néces-
saires les autres minorités avec lesquel-
les les contingences de la politique
l'obligent pour l'instant à cohabiter ,
mais il rejettera toute idée de fusion. Il
pourra même octroyer à ces minorités
ethni ques ou religieuses un statut d' au-
tonomie surveillée , mais il ne suppor-
tera pas qu'elles partagent ses préroga-
tives. Les chrétiens et les musulmans
sont avertis: il leur sera toujours loisi-
ble de visiter la Terre sainte , mais à
condition qu 'ils n 'y demeurent pas.

La Knesset (Parlement israélien)
pourra bien compter quelques députés
arabes , mais ils ne pourront servir dans
l'armée. Les Bédouins du Négev et les
Druzes de Galilée seront choyés et
avantagés , mais comme des curiosités
ethnologi ques et touristi ques.

Lentement mais sûrement , comme
au jeu de l'oie, Israël pousse ses pions
et grignote morceau par morceau tout
le territoire de la Palestine. La tactique

est connue: créer des colonies d'im-
plantation juives dans les terres arabes ,
tenir comme dans des tenailles les
bourgs et les villes palestiniens en
construisant tout autour une épaisse
ceinture de blocs locatifs et adminis-
tratifs où ne résident que des juifs.
D'ici quelques mois, Nazareth , Be-
thléem , Hébron , ressembleront à ces
villes américaines où les faubourgs
«blancs» encerclent des ghettos «noirs»
qui végètent dans ce qui était autrefois
le centre-ville.

Quelques chiffres
Quelques chiffres peuvent marquer

les étapes de la nouvelle conquête
juive. En l' an 130, la ville de Jérusa-
lem, rasée par les Romains, est recons-
truite par l' empereur Hadrien , mais
comme colonie romaine du nom d'«Ae-
lia Capitolina». Son accès est interdit à
tous les circoncis. Les juifs en demeu-
reront pratiquement exclus jusqu au
jour où le calife Omar en 636, après la
conquête de la ville , permet à 70
familles juives de s'établir à l'ouest de
l' esplanade du temple (l' actuel quar-
tier juif de la vieille-ville) pour pleurer
et se lamenter sur la ruine de la Maison
de Dieu. Sous l'occupation turque leur
nombre ira croissant. En 1845 , on
dénombre déjà 8000 juifs à Jérusalem ,
soit près de la moitié de la population.
En 1900, ils seront majoritaires:
28 000 sur un total de 45 000. Pour
l'ensemble du territoire , on note une
progression analogue: en 1914 , il y a
85 000 juifs en Palestine. En 1931 , ils
sont 175 000 soit le 17 , 1% de la popu-
lation. Les persécutions fascistes et
nazies vont faire monter ce pourcen-
tage à 28% en 1939. Et aujourd'hui , on
dénombre plus de trois millions de
juifs , soit plus des deux tiers des habi-
tants de Palestine.

• Voir également notre édition du 19
janvier 1981.

«Depuis le désert , depuis le
Liban,
depuis le fleuve jusqu 'à la mer
occidentale
s 'étendra votre territoire.» .

Deutéronome 11 ,24
« Vous posséderez ce pays et vous y
demeurerez ,
car je vous l 'ai donné pour domai-
ne.»

Nombres 33,51

r-—— .

Un reportage
de Guy Musy

Photos :
CIRIC
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Entreprise
H. R. SCHMALZ SA

à FRIBOURG
SCHMALZ
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1 MACHINISTE POUR PELLE
HYDRAULIQUE

Entrée de suite ou à convenir.

Place de la Gare 38 — ¦_• 037/23 30 96
81-72

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

serrurier
sachant travailler d'une manière
indépendante pour nos nouveaux
ateliers ,

ainsi qu'un

apprenti dessinateur
en construction métallique

Nous offrons avantages sociaux
d'avant-garde et place stable.

Veuillez adresser les offres à :
J. Spicher SA, serrurerie,
1700 Fribourg, i_r 037/22 50 48.

L'agence la plus sérieuse et la plus
qualifiée dans le domaine de I'
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fixe et temporaire

Criblet 5
Case postale 431
1701 FRIBOURG
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pour son Institut d'histologie

un(e) LABORANTIN(INE)
à plein temps

une LABORANTINE
à mi-temps

Connaissances d'histologie souhai-
tées mais pas indispensables.

Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae sont à
envoyer à Institut d'histologie, prof.
G. CONTI, Pérolles, 1700 Fribourg

17-1007

Grand-Places 1 6 - 1 7 0 0  Fribourg
s- 037/22 31 31

cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.

Bon salaire, congé le lundi et un
dimanche par mois.

Se présenter au commerce.
17-694
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On cherche

monteurs
serruriers- charpentes métal-
soudeurs l'oues.

Pro Montage SA
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037/225325-26 26
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
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Parce qu'ils compensent la pénurie chronique de produits alimentaires I Bre:nev

URSS: les marchés libres sont florissants l̂ LTe.
Leonid Brejnev, qui a eu 74 ans le

La situation alimentaire s assombrit

De longues files d attente consti-
tuent le décor habituel des magasins
d'Etat. Les prix y sont subventionnés
mais il n'y a pas beaucoup de choix el
l'approvisionnement est souvent défi -
cient.

C'est la loi de l' offre et de te
demande qui préside aux échanges sui
les marchés libres. Ceux-ci font figure
de cornes d' abondance , notamment en
hiver quand les produits frais dispa-
raissent pratiquement des marchés
d'Etat.

par David MINTHORN,
de l'Associated Press

Mais les prix peuvent être astrono-
miques. Des concombres ou des toma-
tes frais apportés dans des valises et
par avion depuis les Républiques du
Sud vers les grandes villes coûtent
jusqu 'à 15 roubles le kilo (90 FF).

Les premières cerises ou les premiè-
res fraises se vendent 10 roubles le kilc
(67 FF), et les pommes de terre nou-
velles 6 roubles 60 (45 FF).

Avec un salaire mensuel moyen de
170 roubles ( 1200 FF), l'ouvrier sovié-
tique ne peut pas se permettre de
s'approvisionner régulièrement au
marché libre agricole , sauf en été.
lorsque le marché est bien achalandé et
que les prix sont relativement bas.

La récolte cerealiere de l'année
80 en Union soviétique ne paraît
guère meilleure que celle de 1979,
qui avait été de 179 millions de
tonnes. La nouvelle en a été donnée
en novembre devant le Soviet suprê-
me, enrobée dans des statistiques
comparées des deux derniers plans
quinquennaux.

Pour la déchiffrer, l'homme de la
rue aurait eu besoin d'un exemplaire
de l'annuaire des statistiques et d'un
calculateur de poche, et il est aussi
difficile de se procurer l'un que
l'autre. Mais il suffît au citoyen
ordinaire de constater l'allonge-
ment des queues devant les bouche-
ries pour se rendre compte que la
situation alimentaire ne va pas eu
s'améliorant: trois heures d'attente
au comptoir des saucisses. Les
pénuries de viande et de produits
laitiers semblent s'aggraver, et la
direction du Parti communiste a
elle-même reconnu qu'il ne fallait
pas s'attendre à un redressement
rapide.

Les statistiques coïncident d'ail-
leurs avec la réalité. Il y a près de
cinq ans, le premier ministre Alexis
Kossyguine — decede a la fin
décembre — avait promis au
25' Congrès du Parti communiste
que la production de viande et de
produits laitiers aurait augmenté de
20 à 22 pour cent en 1980. Or, le
chiffre véritable sera très probable-
ment bien inférieur à 3 pour cent,
reflet d'une stagnation depuis deux
ou trois ans que la récolte de 1980
ne risque pas d'améliorer.

Il est possible qu'il y ait une
brève surabondance de viande pen-
dant l'hiver si l'on doit conduire une
partie du cheptel aux abattoirs ,
faute de pouvoir le nourrir , mais la

A voir l'abondance qui règne dans les magasins d'Etat (n. photo), faut-il s'étonner du succès rencontré par les marchés libres
toujours bien approvisionnés ? (Keystone

Les citadins grognent un peu contre
les prix trop élevés et les journaux
d'Etat ont même réclamé une concur-
rence à l'occidentale pour faire baisseï
les cours. Mais plus personne ne con-
teste la nécessité de tels marchés ,
malgré la théorie communiste qui pré-
dit la disparition finale de l'agriculture
privée.

M. Leonid Brejnev , président di
présidium du Soviet suprême et secré
taire général du PCUS, a évoqué le:
problèmes de l'approvisionnement er
produits alimentaires dans un discours
adressé au comité central , le 21 octo
bre dernier.

situation continuera sans doute a se
détériorer l'an prochain. Pendant
les neuf premiers mois de cette
année, la production de viande a été
inférieure de 3,5 pour cent à ce
qu'elle avait été pendant la période
correspondante de 1979, qui elle-
même n'avait pas évolué par rapport
à 1978.

ACCROISSEMENT
DE LA POPULATION

Entre-temps, la population d<
l'Union soviétique a continué i
s'élargir. Les habitants des villes er
particulier , qui contrairement au>
paysans, doivent compter sur le.
magasins d'Etat pour se ravitaille!
en lait et en viande, sont 9 pour cem
plus nombreux qu'il y a cinq ans.

D'autres facteurs sont venus ren-
forcer le piétinement alimentaire
La pêche, par exemple, qui est une
source importante de protéines sui
la table des Soviétiques, est restée
au même niveau que 1976, alors
qu'on en attendait une augmenta-
tion de 30 pour cent.

Le résultat est que si personne ne
meurt véritablement de faim er
Union soviétique, la population doil
surtout s'accommoder du pain, du
sucre, des pommes de terre et des
autres hydrates de carbone, et se
serrer la ceinture en ce qui concerne
la viande, le lait , les fruits et les
légumes verts. Ces derniers n'exis-
tent en abondance que dans les
régions du Sud. Chaque été, d'ail-
leurs, des milliers de tonnes sonl
perdues, à cause du manque de
transports et d'industries de traite-
ment. A l'heure actuelle , le pain esl
à peu près la seule denrée que l'or
puisse acheter dans les rues de

«Nous n'arrivons toujours pas _
ravitailler correctement les villes et le:
centres industriels en lait et en vian
de» , a-t-il déclaré , en demandant un(
amélioration de la distribution pour 1<
prochain plan quinquennal.

L'annonce, en octobre , d'une mau
vaise moisson sigàjf ie que les Soviéti-
ques vont encore connaître des difficul-
tés cet hiver et qu 'ils devront encore s(
tourner vers les marches libres.

Dans le système soviéti que , lei
ouvriers agricoles;sont autorisés à cul
tiver jusqu 'à un demi-hectare de tern
collectivisée pour leur propre profit.

Moscou sans avoir a faire te
queue.

DÉSÉQUILIBRE GÉNÉRAL
Le problème alimentaire ne dé

pend pas seulement du manque d'ef-
ficacité agricole. Il résulte aussi di
déséquilibre général qui existe dans
l'économie soviétique entre l'appro-
visionnement et le pouvoir d'achat
Le prix du kilo de viande de bœuf î
été fixé à 2 roubles depuis le début
de la décennie soixante.

Cependant, les salaires ont aug-
mente en moyenne de 3 pour cem
par an. Souvent , l'excès de pouvoii
d'achat, étant donné le manque d<
biens de consommation, s'est re-
porté sur la viande. Sur le marche
privé des paysans à Moscou, te
viande se vend jusqu'à 8 roubles 1<
kilo.

Par ailleurs, la subvention de
l'Etat pour la viande et les produits
laitiers est d'environ 25 milliards de
roubles, ou près d'un dixième de toui
le budget national. Pour l'instant , i
ne semble pas que le Kremlin ail
l'intention de relever les prix de
vente au détail ' et de réduire te
subvention, un processus qu 'oni
applique la plupart des pays est-
européens depuis deux ou trois ans
Les dirigeants soviétiques n'igno-
rent pas que c'est la hausse du prh
de la viande , maladroitement appli-
quée, qui a été l'une des causes de
l'agitation sociale que la Pologne a
connue pendant l'été. Certes, la
mentalité est différente chez les
Russes, qui sont beaucoup plus doci-
les, mais personne, parmi les maî-
tres du Kremlin , ne paraît disposé à
courir le risque de déclencher une
vague de mécontentement. (Reuter

Ces parcelles privées ne represen
tent que trois pour cent de la surfaci
cultivée du pays mais , selon des statis
tiques officielles , assurent 30 pour cen
de la production alimentaire.

DES PROFITS CONSIDERABLES
Selon l'Institut soviétique de recher

ches en économie agricole, ce son
600000 agriculteurs des kolkhozes e
sovkhozes ou jardiniers occasionnel:
qui écoulent leur production sur le:
marchés libres. Les profits peuven
être considérables. La «Pravda» , l'or-
gane du Parti communiste , affirmai
au début 80, que des paysans d' un*
région à forte production peuvent reti
rer de leur récolte de légumes jusqu 'i
1000 roubles (6500 FF) à l' are.

Un responsable communist<
d'Ukraine a déploré que les paysan;
des fermes d'Etat négligent de plus er
plus leur travail sur les terres collecti-
ves pour se consacrer à leur soudains
«passion pour les légumes du jar-
din» .

Dans la «Pravda » , ce responsable
s'est plaint de ce que «beaucoup s'ab
sentent de mai à juillet pour allé
vendre leurs radis , oignons et toma
tes ».

Les 28 marchés libres de Moscoi
peuvent accueillir 20000 vendeurs pai
jour. L'année dernière , ils ont vendi
plus de trois millions de tonnes d<
viande , lait , miel , champignons , fruits
etc.

Les vendeurs viennent de toutes le;
régions de Russie , ainsi que des Repu
bliques du Sud. Beaucoup ont le teim
foncé des Géorgiens et des Arméniens
ou les traits orientaux des gens di
Kazakhstan et d'Ouzbékistan.

Selon la « Moskovskaya Pravda»
des spéculateurs , les «Perekupchtchi-
ki» , achètent directement la produc-
tion à la parcelle privée et la venden
ensuite le plus cher possible au marchi
libre.

«La concurrence est nécessaire pou:
faire baisser les prix », a estimé 1<
journal , défendant ainsi une positior
qui paraît héréti que au regard de te
théorie communiste. « Parallèlemen
au marché privé des primeurs , le!
fermes d'Etat devraient vendre le;
mêmes produits» .

Le journal a cité le cas d' une ferrru
d'Etat qui a vendu sur un marcht
moscovite des grenades pour 2 rou-
bles 10, à deux pas d' un vendeur prive
qui les vendait six roubles.

« Une longue file s'est formée devani
le stand de la ferme d'Etat , a relaté le
journal. Un moment après , le prix di
marché libre tombait à quatre roubles
Puis les marchands privés ont offer
d'acheter tous les stocks des ferme:
d'Etat pour 2 ,50 ou 3 roubles. Voilà h
pouvoir de la concurrence à l'œu
vre. » (AP)

Bien que , selon toute apparence
il conserve une grande autorité
d'aucuns pensent à Moscou que soi
récent programme chargé d'activi
tés était peut-être destiné à donne
l'impression aux autres membre
de la direction du Parti com.*~" ~isti
qu 'il demeurait assez vigoi"x
pour tenir son poste. Ainsi que l' _
dit un Occidental: «Brejnev es
beaucoup un leader de consensus
Si ce consensus disparaît , qui sait ci
qui peut arriver?»

A la mi-décembre, M. Brejnc
est rentré d'un voyage de trois jour:
en Inde. Il a aussi assisté à soi
retour à un match de hockey Tché
coslovaquie-URSS, peu avant di
recevoir l'Ordre de la Révolutioi
d'Octobre.

Le sénateur américain Charle:
Perey, qui s'est entretenu avec le:
dirigeants soviétiques en novembre
a déclaré qu 'il avait trouvi
M. Brejnev en «extrêmemen
bonne santé» . En fait , a-t-il dit , 1<
président du présidium du Sovie
suprême semblait en meilleur!
santé que lors de leur précédent!
rencontre , il y a quatre ans.

Malgré tout , la fatigue de ce:
récentes activités était aussi per
ceptible.

M. Brejnev , dont la santé est ui
sujet de préoccupation depuis plu
sieurs années, semblait las. I
paraissait éprouver des difficultés .
reprendre son souffle , il semblai
anormalement guindé , il avait li
regard fixe et une expression figée
pendant que M. Mikhaïl Souslov
l'idéologue du PCUS, lui remettai
la médaille.

D'après des milieux soviétiques
il est possible que M. Brejnev fassi
retraite avant le congrès du parti.

L'importance accordée par le
médias officiels à son anniversaire <
également retenu l' attention de
observateurs. L'événement faisai
la une de tous les journaux natio
naux et était accompagné de gran
des photos. Or , l' année dernière
l'anniversaire de M. Brejne 1
n 'avait même pas été mentionné.

Les observateurs occidentau:
donnent à ce fait la même interpré
tation qu 'en ce qui concerne le
récentes activités de M. Brejnev —
une tentative pour essayer de rallie
un soutien avant la réunion di
février.

Lorsque M. Brejnev est arrivé ai
pouvoir en 1964, en compagnie di
MM. Kossyguine et Nikolai Pod
gorny, Mao Ze Dong gouvernait i
Pékin.

M. Podgorny a ete écarté ei
1977. M. Kossyguine est décédé
M. Brejnev reste seul. «Je sui
reconnaissant au sort» , a-t-il dit , ai
soir de son 74' anniversaire. (AP)

Leonid Brejnev, qui a eu 74 ans h
19 décembre semble déterminé :
rester indéfiniment au pouvoir, mal
gré une santé précaire et les change
ments survenus aux affaires dans le:
capitales d'autres pays. Lors d'uni
cérémonie télévisée en son honneur
il s'est engagé à consacrer «toute
ses énergies» aux «taches difficiles
qui confronteront le pays au cour
des cinq prochaines années —
paraissant, ainsi, écarter toutes le:
hypothèses selon lesquelles il pour
rait se retirer à la suite du 26' Con
grès du parti , qui se tiendra à Mos-
cou le mois prochain.

«Une fois qu 'on a quitté la scène
ici , on l'a vraiment quittée» , i
déclaré un observateur occidental
Il n'y a pas de tradition d' ex
hommes d'Etat. Il restera proba
blement en fonction jusqu 'à s;
mort». Lénine est mort en fonctioi
en 1924. Staline est mort en fonc
tion en 1953. Khrouchtchev a éti
évincé en 1964.

Néanmoins , Alexei Kossyguine
mort dans la nuit du 17 au 18 dé
cembre avait démissionné de li
présidence du Conseil en octobreet
d'après certaines rumeurs
M. Brejnev pourrait craindre qui
son état de santé ne devienne auss
un problème.

par
Marc ROSENWASSER,
de l'Associated Press



Emprunt en francs suisses

FORSMARKS KRAFTGRUPP AKTIEBOLAG
STOCKHOLM

avec caution solidaire du Royaume de Suède

Emprunt 5%% 1981-91 de fr. 100000000
Numéro de valeur 612168

Prix d'émission : 99% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

20 au 23 janvier 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5% % p.a.; coupons annuels au 4 février
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de f r. 5000.- nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes suédois.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 20 janvier 1981 dans la <Neue Zurcher
Zeitung> et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

,.. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Toutes vos annonces î ffi¦_«__ •_ D..M;/« ;_ n» LA^VJENEVOISEpar Publicitas, f̂i* ASSURANC_ S

Fribourg ASSURANCES

' Avenue Jean-Marie-Musy 5
(Schoènberg)

Affaires immobilières AppartementsQfNi HrQ Anaires immomueres Appartement!
us w/2 pièces

autorisés du 15 au 29 janvier 1981 1" et 5' étages

Libre immédiatement
Pour visiter , s'adresser à

I OUE_R ^̂ ^̂ ^ ^É M"" Censi, e 037 /28 22 80
ou

PLACE DE LA GARE, FRIBOURG
(dans le nouveau siège de la
Banque de l'Etat de Fribourg)

pour début 1982

Roulin, agent général
de la Gare 39, Fribourg
« 037/22 5041

17-826

Jean
Place

20 à 40%
de rabais

Absorba - Abs - JLB - Baby Mini - Catimini - Ozona - Petit
Diable - DD - Petit Bateau

Boutique
SURFACES

DE BUREAUX
/Ê̂ >̂ _ Reste à louer, dans immeuble résidentiel au sommet du

/ 1. ^' "̂~~~>>̂ Si|___ii§Bfe. Schoènberg, encore quelques

I
SPLEIMDIDES

APPARTEMENTS

Pour tous renseignements

RÉGIE
DE FRIBOURG S.A

de 5/4 pièces
+ charges

traversants
Fr. 900.-

Places de parc en sous-sol Fr. 70. — , avec accès direct
aux étages par ascenseur.

— jardin d'agrément et place de jeu réservé à
l'immeuble

— centres commerciaux , école, poste et banques à
proximité

— station de bus à 2 minutes
— parfaite isolation phonique et thermique
— vue exceptionnelle.

Pérolles 5a 1700 FribOUrQ I Pour tous renseignements et visite, s'adresser à
IMMOPARTICIPATION SA

Tél. 037 ¦ 22 5518 iT îts^T-A

700

Fribourg

J___ 17-884

le gaminerie
Prêt-à-porter pour bébés et juniors
Grand-Places 16 (Eurotel) Fribourg

is? 037/22 28 00

Rabais habituel sur articles non soldés
17-236

J V.

Zp) Affaires immobilières
. I [ / A louer de suite I
r I j  OU date à convenir ' '
LliLû rte Henri-Dunant 23 ^——^—————
£j_ L/ A louer à Treyvaux dès avril 1981

APPARTEMENT vi,la récente
comprenant séjour spacieux , 3 chambres

dS 4/4 pi6C6S à coucher , garage.
Terrain 900 m 2 . Situation tranquille.

Fr. 871.— charges comprises. Bail de longue durée possible.
Loyer mensuel Fr. 1200.—

Régie de Fribourg SA Agence immobilière H.-J. Friedly
Pérolles 5a - 1700 Fribourg 1618 Châtel-Saint-Denis,

s 037/22 55 18 ® 021/56 83 11
17-1617 17-1627

UN BON BEC
L'Association des journalistes de langue française, qui lutte contre la dégradation de notre
langue dans le domaine de la publicité, lance un concours à l'échelle romande. Elle nous prie
de répercuter son appel.

Entre le 22 décembre 1980 et le 24 janvier 1981, l'Association demande aux lecteurs des
journaux de lire attentivement les pages publicitaires et d'y découper :

1. Une annonce qu'ils estiment rédigée dans un français élégant, frappant,
persuasif et correct.

2. Une annonce qui leur paraît le modèle à ne pas suivre : tournures vicieuses,
fautes d'orthographe, germanismes, anglicismes...

En février prochain, un jury composé de publicitaires et de journalistes opérera le choix
définitif. Il attribuera un bec d'or et un bec d'argent aux auteurs des deux meilleures
annonces, et (en toute bonne humeur) une perle à l'auteur de la plus mauvaise.

Les lecteurs souhaitant collaborer à la bonne réussite de ce concours
pourront envoyer des annonces, bonnes ou mauvaises à : CONCOURS
«UN BON BEC», Publicitas, service de LA LIBERTE, rue de la Banque
2, 1701 Fribourg, qui transmettra les documents reçus à l'Association
des journalistes de langue française.

17-1532



Modification de la loi d'impôts
C'est le 17 juin 1980 que le Grand

Conseil de notre canton votait diverses
modifications à la loi du 7 juillet 1972
sur les impôts cantonaux. Les disposi-
tions en question ont fait l'objet d'une
publication dans la Feuille Officielle du
canton de Fribourg, N" 26, du 27 juin
1980. Le droit de référendum dont le
délai expirait le 25 septembre 1980
n'ayant pas été exercé, les nouvelles
dispositions sont entrées en vigueur le
1" janvier 1981.

Les modifications apportées à la loi
d'impôts portent sur les déductions
auxquelles le contribuable peut procé-
der et qui vont en diminution de ses
revenus, sur le barème d'impôt, sur le
registre d'impôt, sur la perception de
l'impôt et notamment sur les pénalités
et intérêts, et enfin sur le chapitre
consacré au rappel et aux dispositions
pénales. Nous n'aborderons pas dans le
détail chacune des nouvelles disposi-
tions; nous nous bornerons à relever
celles qui nous apparaissent comme
étant les plus marquantes.

Les déductions
1. Primes et cotisations

d'assurances
Jusqu 'à présent et lors de la dernière

déclaration d'impôts chaque contri-
buable avait la possibilité de procéder
aux déductions suivantes:

a) Fr. 1500.— pour les primes et
cotisations d'assurances-vie , c'est-à-
dire d'assurances avec valeur de
rachat.

b) Fr. 1000.— pour le contribuable ,
Fr. 2000.— pour les époux et Fr.
200.— par enfant à charge, pour les
primes et cotisations d'assurances de
personnes , telles qu 'assurances-mala-
die , accident , RC familiale.

c) Fr. 3500.— pour les cotisations
payées à des institutions de prévoyance
(caisse de retraite , etc.), pour des
assurances-vie risque pur , assurances
de rente , etc.

Actuellement les déductions autori-
sées sont les suivantes :

a) pour les primes et cotisations
d'assurances-vie Fr. 1 500.— inchan-
ge.

b) Fr. 1200.— respectivement Fr.
2400.— pour les époux et Fr. 200.—
par enfant à charge pour les primes et
cotisations d' assurances-maladie , ac-
cident , etc.

A certaines conditions , et ceci est
nouveau , le contribuable pourra dé-
duire le total des cotisations et primes
d'assurances-maladie , même si celles-
ci sont supérieures aux limites indi-
quées ci-dessus. Ces conditions sont les
suivantes:
— Ne pas bénéficier de déductions

prévues à l' article 38 LIC lettre a à
h, à savoir principalement , ne pas
pouvoir déduire des primes d'assu-
rances-vie ou de cotisations à un
fonds de prévoyance.

— Ne pas bénéficier d' un revenu

Barème
Celui-ci

4 %
6,2%
8 %
9,1%

10 %
12,5%
13,1%
13,5%

été quelque
de 1 %
de 4,022%
de 6,218%
de 8,011%
de 9,110%
de 10,005%
de 12 ,503%
de 13,102%
de 13.500%

1 % à
4,022% à
6,218% à
8,011% à
9,110% à
0,005% à
2,503% à
3.102% à

annuel moyen supérieur a Fr.
11 700.—, pour une personne seu-
le.
Ne pas bénéficier d' un revenu
annuel moyen supérieur à Fr.
17 000.—, pour un couple ou une
personne ayant charge d' entre-
tien.

c) Fr. 3700.— pour les cotisations
payées à des institutions de prévoyan-
ce, assurances risque pur , etc.

Au total , les déductions maximum
passeront de Fr. 4500.— à Fr. 5000.—
pour le contribuable et de Fr. 5500.—
à Fr. 6200.— pour les époux , montants
auxquels s'ajoute la déduction de Fr.
200.— par enfant à charge.

2. Déduction du revenu
du travail de l'épouse

Cette déduction était fixée à Fr.
1500.— respectivement Fr. 2000.— si
les époux avaient à leur charge des
enfants âgés de moins de 16 ans.

Dorénavant , cette déduction est
régie de la façon suivante:

— Fr. 2500.— pour l'épouse sala-

— Fr. 1500.— pour 1 épouse qui
collabore avec son mari indépendant.

Ces montants sont portés respective-
ment à Fr. 3000.— et Fr. 2000.— si les
époux ont à leur charge des enfants
âgés de moins de 16 ans.

Remarque
On a voulu par cette modification

donner un avantage aux épouses sala-
riées puisque la déduction autorisée est
dans les deux cas de Fr. 1000.—
supérieure à celle accordée aux épou-
ses des indépendants. Cette façon de
faire est fort critiquable; en effet ,
veut-on faire croire que l'épouse d'un
indépendant travaille moins qu'une
femme salariée ? L'épouse qui tient un
commerce avec son mari ne participe-
t-elle pas de façon égale avec son mari
à l'obtention du revenu ? Pourquoi dès
lors faire une distinction entre le
revenu obtenu par l'épouse qui colla-
bore et celui obtenu par l'épouse qui
exerce une activité salariée. Au nom de
quelle logique?

3. Déductions sociales
Ce sont les déductions accordées à

chaque contribuable et qui viennent en
diminution du revenu net. Les princi-
pales modifications sont les suivan-
tes:
— pour l'épouse, elle passe de Fr.

1400.— à Fr. 1500.— et à Fr.
2500.— pour l'épouse qui a des
enfants et qui n'exerce pas d'acti-
vité lucrative.

— pour chaque enfant , elle passe de
Fr. 1200.— à Fr. 1400.— et de Fr.
1300.— à Fr. 2000.— dès et y
compris le 3e enfant

— de Fr. 1400.— à  Fr. 1500.— pour
le célibataire divorcé , séparé ou
veuf qui tient ménage avec ses
enfants.

d'impôt
modifié
de Fr.
de Fr.
de Fr.
de Fr.
de Fr.
de Fr.
de Fr.
de Fr.
de Fr.

Il est le
3 000
9 001
19 001
29 001
39 001
48 001
98 001
118 001
138 001

suivant
— à Fr
— à Fr
— à Fr
— à Fr
— à Fr
— à Fr
— à Fr
— à Fr

9 000
19 000
29 000
39 000
48 000
98 000

118 000
138 000

et au-delà

Ce sont les revenus bas qui sont
avantagés par ce nouveau barème.

Exemples
Revenu imposable de Fr. 9000.— en

ville de Fribourg comprenant l'impôt
cantonal , communal et paroissial:

Dès le 01.01.1981 : Fr. 694,80 contre
Fr. 894,55 auparavant.

Revenu imposable de Fr. 19 000.—:
Fr. 2273,55 contre Fr. 2438 ,55 aupa-
ravant.

Revenu imposable de Fr. 29 000.—:
Fr. 4477,60 contre Fr. 4533 ,55 aupa-
ravant.

Revenu imposable de Fr. 39 000.—:
Fr. 6849 ,55 et Fr. 6849 ,55 auparavant.
Aucun changement.

Revenu imposable de Fr. 48 000.—:
Fr. 9264.— et Fr. 9264.— auparavant.
Aucun changement.

Revenu imposable de Fr. 98 000.—:
Fr. 23 642,50 contre Fr. 22 696,80
auparavant.

Revenu imposable de Fr.
138 000.—: Fr. 35 955,90 contre Fr.
34 091 ,50 auparavant.

On peut remarquer qu 'au-delà de
Fr. 48 000.— de revenu imposable , le
taux d'impôt augmente. Il s'arrête à
13,5% pour un revenu de Fr.
138 000.— et plus contre 13% pour un
revenu de Fr. 148 000.— et plus aupa-
ravant.

Nous examinerons dans un prochain
article d'autres modifications appor-
tées à notre loi d'impôts.

par Jean-Marie
Jordan

¦

.MïIîfWMWTim-^Zoug, Lucerne, St-Gall, Coire, Fribourg, Zurich 
^

Confiance I
en l'expérience I

• Déclarations d'impôts
• Conseils pour toutes les questions d'ordre fiscal
• Tenue de comptabilités
• Bouclement de comptes et conseils y relatifs
• Gestion et administration de sociétés
• Contrôles de comptes auprès d'entreprises de toute

forme juridique
Fribourg

Rue St-Pierre 24, 037 811145
HS-J Membre de la chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-comptables

Contribuables
fribourgeois:

quelques dates
importantes

Le Service cantonal des contri-
butions communique que pour
l 'année 1981 les échéances ont été
fixées comme suit :

• solde de l 'impôt cantonal 1980 ,
payable jusqu 'au 2 mars 1981 ;

• IDN 2 année , 20 période ,
payable jusqu 'au 31 mars 1981 ;

• acomptes de l 'impôt cantonal
198 1 , payable jusqu 'au 3juin
198 1, jusqu 'au 3 août 198 1 et jus-
qu 'au 3 novembre 1981. (Com.)

Comment remplir
sa déclaration

d'impôts?
Mardi 3 février prochain, nos

lecteurs trouveront dans notre jour-
nal un dossier de trois pages consa-
cré à la déclaration d'impôts qu'ils
ont reçue récemment à domicile.
Jean-Marie Jordan vous expliquera
comment remplir cette déclaration ,
vous donnera quelques conseils pra-
tiques à l'aide d'exemples alors que
Marc Savary vous présentera l'im-
position du couple.

Mardi 3 février prochain , notre
dossier.

_ 

ALBERT DE STEIGER

Avocat , ancien Secrétaire I et Juge
de la Commission cantonale de

recours en matière d'impôt ,

CONSEIL FISCAL

Grand-Places 1 (© 22 45 71)
17-20 414

UNE PREMIERE EN FRANCE

Assurance-vie pour
les grands malades

Les Mutuelles unies de France ont
annoncé récemment qu'elles acceptent
d'assurer sur la vie toute personne qui
s'adresse à elles, quel que soit sont état
de santé, ce qui constitue une première
en France. Ainsi les portes de l' assuran-
ce-vie sont-elles désormais ouvertes à
des milliers de personnes qui , jusqu'à
présent, se voyaient refuser l'accès à
ses services en raison de leur état de
santé.

Les mutuelles unies acceptent de
garantir certains patients atteints ou
traités , en particulier de maladie-car-
dio-vasculaires (infarctus du myocar-
de), de tumeurs malignes (cancer ,
maladie de Hodgkin), de maladies
métaboliques (diabète grave), considé-
rés comme non assurables jusque-là.

Bien portant ou non , chacun peut
donc aujourd 'hui bénéficier des mêmes
droits : obtention de garantie d' un
emprunt , avantages fiscaux et succes-
soraux liés à l' assurance-vie.

Par assurance-vie , il faut compren-
dre l' assurance décès qui verse le capi-
tal en cas de décès, l' assurance-vie qui
verse le cap ital à l'échéance du contrat
si le souscripteur est en vie et la
combinaison de ces deux formules.

Lorsque l' assureur détermine la
cotisation à payer par le candidat à
l' assurance-vie il tient notamment
compte de l'âge du souscri pteur , de son
hérédité et de son état de santé révélés
par le questionnaire médical , éventuel-
lement par une visite médicale. Le tout
est examine par un médecin appelé
tarificateur.

Tous ces facteurs jouent en effet sur
« l' espérance de vie » de chaque indivi-
du. Celle-ci est calculée d' après les
tables de mortalité qui ont été établies
à partir des statisti ques médicales.

Les affections telles que certains
cancers , certaines maladies cardio-
vasculaires ou encore l' addition dc
plusieurs facteurs (hypertension , p lus
obésité , plus hérédité) sont au-
jourd 'hui étudiées et suivies au cours
de leur évolution dans les hôpitaux
français et étrangers qui publient régu-
lièrement leurs travaux. Cela permel
de mieux cerner l' espérance dc vie des
malades ou des personnes guéries cl dc
tracer une courbe dc risques et dc taux
de mortalité , croissants ou décroissants
avec le temps. On peut donc désormais
établir une tarification de ces risques
sur des bases scientifiques , a dit le Dr
Fournier , de Paris.

Une expérience américaine montre
que ce type d' assurance peut être
financièrement équilibré à terme , cl
grâce à la collaboration du réassureur
choisi par les Mutuelles unies , les
moyens techniques d' assurances de ces
risques hautement aggravés ont été
mis au point.

Les cotisations demandées a ces
souscri pteurs sont évidemment majo-
rées par rapport aux cotisations de
souscripteurs bien portants. Les sur-
primes varient en fonction des risques
présentés mais elles peuvent être
dégressives au bout de deux ans ou dc
cinq ans , suivant la découverte de la
maladie ou l' accident initial.

Comme tout candidat à l' assurance
sur la vie , la personne présentant un
risque hautement aggravé remplit la
proposition d' assurance et le question-
naire médical. Une tarification est
ensuite soumise à l' accord du candidat
et la garantie devient effective à la
signature du contrat et au règlement
de la cotisation. (AP)

En Suisse, un incendie
toutes les neuf minutes

Dans notre pays , on enregistre , en
moyenne, environ 160 incendies par
jour. Cela signifie , schématiquement ,
qu'un incendie éclate, toutes les 9
minutes , quel que part sur le territoire
de la Confédération.

C'est ce qu 'annonce le Centre d'in-
formation de l'Association suisse d'as-
surances (INFAS), à Lausanne , qui
précise qu 'un sinistre sur trois est dû à
la négligence. Les incendies criminels
— prouvés ou présumés tels — repré-
sentent , eux , à peu près 2% de la
totalité des cas. Cependant — ajoute
INFAS — si l'on considère que 7% de

tous les incendies doivent être classés
dans la catégorie des «causes incon-
nues » et que, d'autre part , il y a
sûrement des coups qui réussissent à la
barbe des enquêteurs de police et
autres experts , il faut admettre que le
nombre des sinistres causés intention-
nellement est certainement supérieur.

Conscientes de cet état de choses, les
compagnies d'assurances adoptent dé-
sormais , dans chaque cas, les mesures
qui s'imposent , afin de mettre un frein
à la fraude et de sauvegarder les
intérêts des assurés honnêtes et respon-
sables. (Com.)

ACCIDENTS DE SKI
«Mieux vaut prévenir que guérir»

Il ressort de la statisti que de la
dernière période quin quennale prise en
examen par la CNA que les blessures
les plus fréquentes occasionnées par les
accidents de ski se répartissent comme
il suit:

En tête , les entorses et les foulures
du genou et de la jambe avec les 18%
du total des blessures , suivies par les
contusions de l'épaule et du bras
( 12%), les entorses et les foulures de la
cheville et du pied ( 11%),  les contu-
sions du tronc (10%), celles de la
hanche , de la cuisse, de la jambe , dc la
cheville , du pied et des orteils (10%).
Un peu moins élevé est le nombre des
entorses et des foulures de l'é paule , du
bras , du poignet et de la main (à peu
près 9%). Les fractures (tibia , péroné ,
malléolaires) n 'arrivent , elles , qu 'en
1' position avec un peu p lus dc 8%.

En fin de liste , on trouve les luxa-
tions de l'é paule (à peine 3%) et les
lésions internes de l' articulation du
genou (moins de 3%).

Toujours selon ce rapport de la
CNA , cité par le centre d 'information
de l'Association suisse d' assurances
(INFA S), à Lausanne , il y a peu , en
moyenne , 9 accidents mortels par

année au cours des 5 années en ques-
tion.

La plupart des accidents pou rraient
être évités si de nombreux skieurs ne se
précipitaient pas sur les pistes sans
préparation , ni entraînement physi-
que. D'où l'importance de pra ti quer ,
des semaines à l' avance , des exercices
d' assouplissement et de musculation
des jambes notamment (prendr e l'es-
calier au lieu de l' ascenseur tous les
jours est déjà un commencement!) et
de connaître ses limites. Un soin parti-
culier doit aussi être voué au matériel.
Enfin , le respect d' un certain nombre
de règles de prudence est de rigueur.
(Com.)
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Cherchons tout de suite des

ferblantiers
installateurs sanitaires
manœuvres de chantier
permis B accepté

2. av. de Pérolles. «037/22 5013

, . J V.

vibi?o-iïiete:i? sa Offres d'emplois. s ?
Nous développons et fabriquons des appareils électroni-
ques de mesure , de vibration et de mécanique de précision PROGRAMMER /
pour la recherche, l'industrie et l'aviation.

PROGRAMMER ANALYST
Nous désirons engager B s qualification in computer science, looking for a

positon in either business or technical programming which

mécaniciens de précision ZÎ^T" 
levels 

in 
comp uter science ' such as

English mother tongue, with some knowledge of
French.

mécaniciens
pour travaux de montage

Les intéressés sont priés de prendre contact avec nous par
écrit ou par téléphone.

VIBRO-METER SA. Moncor 4. 1701 Fribourg.g 037 /82 11 41. interne 31 . MONTEURS
en chauffage

IH _^_______________ H___________________________ ^
IH 

 ̂
S' adresser à :  SCH AFFER SA

^̂ 1 A Criblet 13 - 
1700 

Fribourg
© 037/22 71 75

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE Wir suchen eine Telefonistin» die auch

Schreibmaschine schreiben kann, oder eine

VendeilSe-CaiSSière Sekretàrin, die neben dem
Schreibmaschineschreiben auch noch die

Telefonzentrale bedient.
formation assurée par nos soins.

Bitte rufen Sie uns an s 037/28 22 75
Nous offrons: IFA

place stable Institut fur Finanzanlagen AG .
semaine de 42 heures I Cité Bellevue 6
4 semaines de vacances au minimum 170° Fribourg
nombreux avantages sociaux.

Ê l̂ M-PARTICIPATION

Remise d' un litre de Fr. 2500.— qui donne
une prime annuelle, basée sur le chiffre d

Please address your offer to Chiffre 17-500021, Publici
tas SA, 1701 Fribourg.

Engageons pour tout de suite

17-855

un(e) opérateurftrice

Conditions

débutant(e) serait formé(e)

A j g ^  stable ou 
temporaireŷ  ̂

la bonne solution c'est... ^
i9c"c

e
^  ̂ — lanaui

_ ,  . _ ___, »,_¦. . ..,  „ w w > ._  _ CFC
^W w ^^V — langue maternelle française ou allemande avec con

Plusieurs entreprises de premier ordre nous ont manda- naissances de l'autre langue
tés pour la recherche de — habitude du travail précis

monteurs en charpentes métalliques
serruriers de construction
électriciens
mécaniciens
pour des postes fixes très bien rétribués.

Pour en savoir davantage, tél. à M™ M.-i
Discrétion totale.

salaire en rapport avec les qualifications
prestations sociales de premier ordre

Cl. Limai

Date d'entrée

TECH. GEOMETRE
Bureau technique cherche

de suite ou à

Faire offre a:
SIBRA MANAGEMENT SA, Direction du personnel, rte de
Beaumont 2, 1700 Fribourg.

Renseignements : *? 037/82 1151 (int. 341)

Rest. Le Bistrot
rte de Beaumont
16
1700 Fribourg
© 037/ 14 65 85

cherche

fille ouou

TOPOGRAPHE -£_ ,
pour mission en Afrique francophone et anglophone. Samedi soir et di

Entrée de suite. manche congé.

Prière de faire offres avec curriculum vitae sous chiffre Demandez
17-20437, à Publicitas SA, 1701 Fribourg M- Derzic

convenir

17-2319

URGENT l ^^^l Ŵ ^̂ ^^^  ̂ ^^^ URGENT !

Cherchons tout de suite des
serruriers-soudeurs
monteurs façades
métalliques
aides-soudeurs
2. av. de Pérolles. « 037/225013

Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons

2. av. de Pérolles. «037/2250 13

ë z r - z

"«aires I SIBRA MANAGEMENT SA
droit à

cherche pour son service informatique

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

URGENT! ^^^ _̂ _^  ̂ URGENT! ^^m^A^^^

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

2. av. de Pérolles. «037/225013 ||" 2, av. de Pérolles. «037/225013 |l

MIIIÎ ' 
 ̂

Afin de 
repourvoir des postes disponibles,

lllilPPlBCP nous désirons nous attacher les services , de
Ĥ| rÊÈF m m suite ou à des dates à convenir, de :

FRIBOURG ^M
HOPITAL CANTONAL rrffl

1 FILLE DE CUISINE
1 EMPLOYÉE POUR LA LINGERIE-BUANDERIE

1 EMPLOYÉ POUR LE SERVICE DE NETTOYAGE

Il s'agit dans tous les cas d'emplois stables, à plein temps (42 h. 30 par
semaine, en 5 journées de 8 h. 30) destinés à des personnes en possession
d'une pleine capacité de travail. Conditions d'engagement bien réglées avec les
prestations sociales d'un grand établissement.

Les candidats/tes , de nationalité suisse ou en possession d'un permis B. ou C,
adresseront leurs offres de service au Service du personnel. Hôpital cantonal,
1700 Fribourg. Des formulaires d'inscription peuvent être demandés par
téléphone.

17-1007

"¦"¦
Si vous suivez (ou avez suivi) les cours d'une

|liyjMI!l |MU| école de commerce , d' un gymnase ou d' une
|j^mj école équivalente .

Si vous êtes âgé(e) de 17 à 23 ans,
Si vous aimez les responsabilités et souhaitez
une activité variée,

alors vous êtes l'un(e) des

25 apprentis/apprenties
que nous cherchons et auxquels nous offrons

— 2 ans de formation soignée
— un bon salaire dès le début
— une garantie d'emploi au terme de l'apprentissage
— un avenir de cadre dans l'exploitation postale ou dans les

services administratifs .
Entrée en fonction : août 1981.

Prière de s'inscrire dès maintenant auprès des directions
des Postes de 1001 Lausanne ou 1211 Genève.

05-7550

TETRA
/ PAK\

TETRA PAK ROMONT SA

Cherche pour le 1" mars 1981 ou date à convenir

ingénieur ETS
(électricité , éventuellement mécanique)

Langue maternelle française.
Connaissance approfondie de l'anglais nécessaire.
Stage de formation en Suède.
Conditions sociales modernes.

Tous renseignements au (037) 52 15 55 , interne 17 , 21.

Envoyez curriculum vitae complet , photo, texte manuscrit à

TETRA PAK ROMONT SA
Case postale 77, 1680 Romont

17-2624

URGENT! ^̂ "( P*̂ ^
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A 20 h. 30, - 16 ans
m§gm_\__§lm_y  r- n fr ançais _ M E  dernier jour

Sean Connery dans le rôle de James Bond 007

LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS
Tiré de l'oeuvre de Ian Fleming. Réalisé par Guy Hamilton

» 20.30 V VISION dès 16 ans
\̂ _}____f-mW Le nouveau F. TRUFFAUT

avec DEPARDIEU/CATHERINE DENEUVE/J. POIRET

LE DERNIER MÉTRO
«Une réussite totale» (LE POINT)

On en sort émerveillé, ému et rêveur...

_M 20 h 30 - ME dernier jour
¦̂¦¦¦¦¦ J En français - 2" SEMAINE

Rire aux éclats avec Bud SPENCER - Terence HILL dans

MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA
De Guiseppe COLIZZI

fl ^k 
18 h. 45 et 21 

h. - 16 ans
~m__f___~ 

en français, s.t. allemand
Le film de Michel Soutter

LES ARPENTEURS
avec Marie Dubois et Jean-Luc Bideau

 ̂
20 h. 30 

seul. - 14 ans - 2" sem.
Wf________r j . BELUSHI - D. AYKROYD

le tandem le plus explosif depuis NITRO et GLYCÉRINE

THE BLUES BROTHERS
Poursuites infernales ponctuées de Blues, Rock et
Soul-Music - UN FILM ABSOLUMENT DÉLIRANT.

K nk 15 h et 21 h - 20 ans
^m%m——m—W En français

Première fois à Fribourg

BLACK LOVE
- AMOURS NOIRS -

Carte d'identité obligatoire

Dépannage et réparation
de

calorifères à mazout

(toutes marques)
par le spécialiste

^ép arsERViCE
Fribourg — Neuveville 29

s? 037/22 93 51 — © 22 71 37
17-402

PT \̂ Restaurant I

S»*»"0
QUINZAINE I
ITALIENNE I

Spaghetti: Vulcano
Carbonara
Casa-Mia

5.-

^^^^^^3 __ \ ITTr

8wlilr Ei9 ^P E0
d supplémentaire

Autorisés du 15 au 29 janvier 1981 sur tous les articles qui ne sont pas soldés

N'attendez
pas le
dernier
moment
pour
apporter
vos
annonces

SOCIÉTÉ DES CONCERTS — FRIBOURG
Aula de l'Université

Jeudi 22 janvier 1981, à 20 h. 30

5* concert de l'abonnement

Le Nouveau Quatuor
de Zurich

NICOLAS CHUMACHENCO : 1» violon
URS WALKER : 2' violon
CHRISTOPH SCHILLER : alto
ALEXANDRE STEIN : violoncelle

Œuvres de J. Haydn - B. Bartok - R. Schumann

Location : Office du tourisme, Grand-Places,
Fribourg - s 037/22 61 85

Mardi 20 janvier 198 1

SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
Cinéma-Théâtre CAPITOLE

Mercredi 21 janvier 198 1, à 20 h. 30
4e spectacle de l'abonnement

LA COMPAGNIE JACQUES MAUCLAIR joue

Les Amours de
Dom PERUMPLIN et de BELISE

en son jardin
de Federico GARCIA LORCA

avec
Hubert DRAC - Alain GOISON - Dany LAURENT - Anne

MARBEAU - José VALVERDE - Christelle WURMSER.
En complément de programme:

CINQ HEURES ET DEMIE
ou la Mort du Poète

Textes de Federico Garcia Lorca.
Conception et mise en scène de José Valverde.

Location :

^̂ J \̂ _̂~ Office du tourisme,
VII9 Grand-Places, Fribourg
0P -_. 037/226185

17-1066

CLAUDE LUTER et
Jacky MILLET Jazz Band

Mardi 20 janvier 1981 - 20 h. 30
AUBERGE DE LA CROIX-BLANCHE

TREYVAUX
Location : Ex Libris. Friboura - •_•_• 22 55 52 einen Vortrag

U
Dieser Vortraç
ein aktuelles i
Genmanipulat
durchgefùhrt

Datum des er
r.rt < Unrcaal

^^^^^^^^^^^ _̂__-_-_-----------------------______________-

Jeudi 22 janvier 1981 - 20 h. 15

Ecole secondaire - Estavayer-le-Lac
M if-

Location : Ecole secondaire
Estavayer-le-Lac - s 63 16 06

17-2340

Im Rahmen der FREIBURGER NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT
hâlt

Herr Prof. Werner ARBER.

Biozentrum der Universitât Basel
Nobelpreistrâger fur Physiologie und Medizin 1978

einen Vortrag ûber

«MOLEKULARE GENETIK
UND MÔGLICHE ANWENDUNGEN»

Dieser Vortrag gehôrt zu einem dreiteiligen interdisziplinâren Vortragszyklus ùber
ein aktuelles naturwissenschaftliches Thema « Môglichkeiten und Grenzen der
Genmanipulation», welcher am 22., 29. Januar und 12. Februar 1981
durchgefùhrt wird.

Datum des ersten Vortrags : 22. Januar 1981
Ort : Hôrsaal der Institute fur Physiologie und physiologische Chemie.

Freier Eintritt
17-20460

Im Rahmen
___!?

THFATRF DF I A P.ITF - FRIRDIIRn

Après le grand succès de «Quand épousez-vous ma femme?» de l'année
Hprniprp IP

nmconto nno

Grandes-Rames 36

mmarWa _or» O 3f*toc _H_a R*- _K_ar+ I ammiranv

«LA SOUPIERE»
le jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 janvier 1981 à 20 h. 30.

Prix des places Fr. 8.80
Enfants, étudiants et apprentis Fr. 6.60 sur présentation de la carte

Il est prudent de retirer son billet d'entrée à l'ouverture de la caisse dès
ou réservation au •__? 22 81 30.

Les places réservées doivent être retirées jusqu'à 20 h. 15 au plus

Grand narkinn Hpvant l'prnlp Hp la Npiiv/pvillp

l In Qnp_tarlp à np nac mannnpr

i n u A C

34

* v,Divers Divers Divers
S . r
__________________________________________ i i 

WHEk
ISH

DIVERS
MATELAS

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

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

MULLER
LITERIE

Tapissier dipl.
FRIBOURG

23, rue de Lau-
sanne

¦s? 037/2? nç» 19

Antiquités
chez « B0UBI».
Je suis acheteur
de meubles an-
ciens, bois de dé-
molition de vieilles
fermes et vieux
bassins en pierre.
E. PILLER
Chamblioux 38
Fribourg
•B 037/26 30 16
s 037/28 34 33
dépôt :
© 037/45 21 77

17- _0 _1

Antiquités

à vendre : belle
table ronde Bie-
dermeyer 1,20 m
Grande table Ls.
XIII, secrétaire Fri
bourgeois, cana-
Dé. beau mimir

Fritz Tschanz
Cressier s/Mo-
rat
s 037/74 19 59

1 7-1K ."3

Nous cherchons

modèles
pour permanen-
tes,
teintures, coupes

SALON
ROSELYNE
PI. de la Gare 8
a- 037/22 61 70
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séries par ordre de grandeur au-dessus
de l'établi , ingénieux tiroirs où la
moindre rondelle avait sa niche, tou-
jours impeccablement rangés, avec
chacun son étiquette indiquant le con-
tenu et régulièrement tenue à jour...

Il y avait des fautes d' orthographe
sur les étiquettes, là-bas c'est ça qu 'ils
auraient remarqué en premier , quand
on n 'est nas des leurs il faut touj ours
qu 'ils trouvent à redire. Comme si
parce qu 'on n'était pas instruit on
n 'était bon à rien , et quoi , est-ce que
celui qui sait travailler n'a pas de l' or
dans les doigts ?

Hélas il était mal tombé le pauvre,
lorsqu 'il était revenu elle n 'était pas là.
Ils savaient bien pourtant , tous , qu 'elle
serait absente pour quinze jours , ne les
avaient-elle nas nrévenus Qu 'elle était
invitée chez Daniel ? Pourquoi donc
Xavier ne l' avait-il pas avertie ? Il
devait bien se douter qu'elle aurait fait
n 'importe quoi pour être chez elle , elle
se serait débrouillée , elle aurait reporté
son voyage, elle aurait avancé son
retour , d' une façon ou d' une autre elle
aurait été là.

Elle aurait été là et il n 'aurait pas été
t . . . , t  . . . . . 1  m. mmî m ,-1 .-,, , , , _ , . 1-  ,n U|_> _ OV O I AT

tristement des sandwiches, elle lui
aurait cuisiné tout ce qu 'il aimait ,
est-ce que ce n'est pas meilleur de
manger bien chaud après toute une
matinée à se dépenser sans compter ?
Elle lui aurait acheté le meilleur
camembert , pour une fois tant pis pour
le prix elle aurait choisi le plus cher ,
là-bas ils élevaient des chèvres, ils
rlpuoipnt lui servir Hn r*Vi. vrp a .̂ naniie

repas, toujours du chèvre ça doit finir
par vous sortir par les yeux.

Et ce n 'est pas elle qui lui aurait fait
des remarques, H aurait pu se tenir
n 'importe comment, comme à son
habitude , s'asseoir à l' envers à cheval
sur la plus vieille chaise, lire le journal
en mangeant , saisir les frites avec les
doigts , roter même, roter à sa guise,
quand ils étaient petits tous les quatre
ratait un He leurs ieiiY favoris roter

ils en faisaient des concours , à celui qui
roterait le plus fort et le plus long-
temps , quand leur père apparaissait
là-dessus...

Elle lui aurait serv i à manger , et lui
il aurait fait tout ce qu 'il aurait voulu ,
elle ne lui aurait rien demandé, elle ne
l' aurait pas dérangé, la vaisselle , bien
sûr qu 'elle en aurait fait son affaire,
c'est bien pour ça d' ailleurs qu 'il aurait
dû la prévenir , vaisselle pour vaisselle
pllp l' im- _ it trtut Ar. mém*» r\rr.Çf.r&r. nlnc
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récente , et pendant qu'elle se serait
occupée de tout ranger il aurait pu
redescendre à son domaine, il aurait pu
filer sitôt la dernière bouchée avalée,
ce n'est pas elle qui l'aurait retenu , elle
lui aurait dit: «Laisse ta serviette, ça ne
fait rien , je la plierai» , lorsqu'on a été
privé si longtemps de son bonheur
comment ne pas s'y jeter à corps perdu
en oubliant tout le reste, il lui avait tout
laissé sur la table samedi dernier ,
comment ne pas comprendre ?

Elle sortit du lit. Il était neuf heures
passées. Elle se rendit à la cuisine,
qu'est-ce qu 'il avait mangé au juste ?
A voir les reliefs ça n'ava it pas été un
festin. Pauvre Xavier , pour revenir il
aurait enduré la famine et vaincu des
océans. Il restait sur la table un mor-
re.mii He saneiscon Plie lp rppnnnnt

C'était celui du charcutier du Coin.
Déjà, tout petit il n'en voulait pas
d'autre. Parfois sans le lui dire elle
l' achetait ailleurs parce qu'au Coin il
était tout de même plus cher , mais il
n'y avait pas moyen, Xavier ne s'y
trompait jamais, chaque fois il la
démasquait, connaisseur déjà. Tout à
l'heure , en sortant faire ses courses,
elle na .«.serait au charcutier du Coin

«Donnez-moi votre main , posez la
ici, écoutez, il va bouger , att endez un
instant , soyez un peu patiente, faite
silence un moment, ah ! entendez, il
vous salue, il vous tend la main , il vous
regarde.» L'autre femme aurait
d' abord été saisie d' effroi , comme si on
lui demandait de dénuder son oroDre
ventre, mais Sylvie aurait tant imploré:
«Je vous en prie, faisons les présenta-
tions, il connaît son père déjà , qu 'il
remonte à la source à présent», Sylvie
aurait tant supplié que l'autre femme
se serait rendue, elle aurait souri , sa
main se serait faite plus souple. C'est
sûrement une fille, aurait-elle dit ,
vnvez comme elle est eracieuse.

C'est qu'elle n 'était plus là mainte-
nant l'autre femme, il n 'y avait plus
qu 'à rêver , c'était fini , il était trop tard ,
elle s'en était allée , emportant sa vali-
se, bouche close, lèvres scellées. Pour-
quoi être partie si vite, pourquoi n 'être
nas restée encore, nourauoi n 'avoir nas
attendu les premiers balbutiements ?
Elle était venue t rop tôt décidément ,
Sylvie avait gaspillé sa présence, Sylvie
n'avait pas su lui parler , Sylvie n'avait
rien à lui dire à ce moment-là , com-
ment dérober des secrets que l' on ne
cnnnpnnnp nas 9

«Est-ce que vous les regardiez bou-
ger ? Est-ce que votre mari regardait ?
Est-ce qu 'il voulait toucher ?» Ques-
tions stupides, questions dérisoires,
comment Sylvie avait-elle pu radoter
de la sorte ? «Est-ce qu 'ils bougeaient
beaucoup les vôtres ? beaucoup ou
seulement un netit nen ">» Ravai-Ho-roc

dont elle s'était obstinément empiffrée.
D'ailleurs l'autre racontait n'importe
quoi et Sylvie l' avait bien mér it é. Voilà
ce que c'est que de parler pour ne rien
dire , à question idiote réponse crétine.
«A quel moment ont-ils commencé à
bouger les vôtres , je suis si lasse d'es-
pérer.»
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Aspects du nouveauLa fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Editions du Seuil
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Possibilités du testateur

Hilarant l

Nous avons vu dans un précédent
article quelles étaient les nouvelles
parts successorales que le projet de loi
modifiant le CCS offrait au conjoint
survivant en concours avec les autres
membres de la famille. Nous avons
constaté que le projet augmentait nota-
blement la part successorale de la veuve
nu du veuf aussi bien en présence des
descendants (communs ou non com-
muns) qu'en présence des pères et mères
et leur descendance ou les grands-
parents et leur descendance. Répétons
que selon le projet, si le défunt a des
enfants, le conioint survivant aura droit
à la moitié des biens, si le défunt n'a pas
d'enfant mais a toujours ses parents ou
ses frères et sœurs le conjoint aura
droit à trois quarts des biens et qu'en
présence des grands-parents ou des
tantes et oncles ou des cousins le
conioint aura à lui seul toute la succes-
sion.

Tout ceci en l'absence de testament
concernant des dispositions différen-
tes. Car , bien sûr , comme par le passé,
le défunt aura une liberté de disposer
de ses biens dans les limites de la loi. Il
nonrra l imiter  les narts successorales
des divers héritiers jusqu 'à un mini-
mum garanti par la loi. Il pourra aussi
augmenter leurs parts successorales
jusqu'à un max imum permis par la
loi.

Quelle est la gamme des nouvelles
Dossibilités ou'offre le Droiet ?

S'il y a des enfants communs
Il faudra laisser au conjoint au

moins un quart et aux enfants au moins
trois huitièmes de la succession. Si l' on
veut privilégier les enfan ts au maxi-
mum aux dépens du conjoint on leur
laissera trois quarts des biens. Si l' on
veut privilégier le conjoint au maxi-
mum aux dépens des enfants on lui
laissera cino huitièmes des biens.

S'il y a des enfants
non communs

Il se peut que le défunt ait eu des
enfants d' un précédent mariage ou
hors mariaue- ces enfants  sont nrotéeés
contre les faveurs que le défunt pour-
rait accorder à son nouveau conjoint à
leurs dépens. La réserve de ces enfants
(le minimum que l' on doit leur laisser)
coïncide donc avec la part qu 'ils

ment.
S'il y a le père ou la mère

ou les deux
Lorsque le défunt n 'a pas de descen-

dant il doit laisser à ses parents (père et
mère". _a 11 minimum un huitième Hes

biens et à son conjoint au minimum
trois huitièmes des biens. Si le testa-
teur veut privilégier le conjoint au
maximum, aux dépens des parents , il
lui laissera sept huitièmes de la succes-
sion. Si le testateur veut avantager ses
norf.nl. on movimnm QIIV rlpnpnc He

son conjoint , il leur laissera cinq hui-
tièmes de la succession.

Si l'un des parents prédécède au
défunt , la part garantie à l'autre
parent est de un seizième des biens. Si
le testateur veut privilégier au maxi-
mum son conjoint aux dépens de son
père ou de sa mère, il lui laissera quinze
seizièmes des biens. S'il veut avantager
son père ou sa mère au maximum, aux
dépens du conjoint , il laissera au
parent survivant dix seizièmes de la
succession (donc cino. huitièmes).

Quels sont
vos droits ?

Le projet supprime la réserve des
frères et sœurs. Donc, si par testament
le défunt dispose autrement de leurs
parts successorales, ils ne la recevront
pas.

I 9 lihoralitô H' i I C I  if ri lit

en faveur du conjoint
Le projet maintient , par contre, la

possibilité pour le testateur d' accorder
à son conjoint l' usufruit de la part
dévolue aux enfants communs et aux
enfants du seul testateur conçus pen-
dant  le mar iap e  T e mnioint survivant
pourra continuer ainsi de bénéficier de
toute la fortune du défunt. En cas de
remariage, l' on réduira cet usufruit de
façon que la valeur capitalisée à l'ou-
verture de la succession n'excède pas la
part légale du conjoint , c'est-à-dire la
moitié des biens.

D *_ - _ :„

Le téléphone du département
d' anesthésie de l'Universi té  de l'iowa
n'arrête pas de sonner depuis que
l' université a demandé des volontaires
pour une étude médicale sur l' oxyde
azoteux — plus connu sous le nom de
«gaz hi larant» .

L' université propose 25 dollars (en-
viron 50 Fr.) aux 40 volontaires qui
arpenteront He se livrer à Hes tests sur

les effets de l' oxyde azoteux sur la
mémoire. Selon le D' Mohamed Gho-
neim, anesthésiste et professeur de
l' université , le nombre important d' ap-
pels est dû au fait que l' administration
du gaz provoque habi tuel lement  une
enntiorie iovense nhp7 Pêtre humain

Les principaux utilisateurs de
l' oxyde azoteux sont les dentistes, les
membres des professions médicales et
les é tudiants  en médecine. Certains
flacons de ce gaz sont parfois même
volés , par ailleurs les abus d' emp loi
sont observés parmi les membres de la
. . . .v . , . . , ,  _ . , , , ! . .  , . . . -. , . ; ,  . , 1 , .  I A D\

A la recherche de la
mode rétro-romande

Dans le cadre de la prochaine
Semaine romande d' achat de textiles
(SERATEX ) qui se t iendra au Pa lais
de Beaulieu , à Lausanne, en mars
prochain , une exposition peu ordinaire
sera mise sur p ied: la mode que l' on
portait en Romandie avant 1950 sous
le thème «Mode rétro-romande».

Cette exposition se veut le reflet de
ce que la Romandie offrait  en matière
d'habillement , que ce soit féminin ,
masculin , vêtements d' enfant , de bébé ,
etc.

Aussi, c'est avec votre aide que l' on
redécouvrira les trésors , jusque -là
enfouis au fond de vieilles malles. Car
c'est tout un chacun qui participera
par son apport au succès de cette
manifestation exceptionnelle.

Avez-vous conservé la robe de bap-
tême de famille, la robe de mariée de
grand-maman, le costume fringant de
grand-papa , votre première robe de bal
ou le manteau à ca_ e et la casquette

«Conan Doyle» du cousin d'Ecosse ?
Fouillez , nettoyez si possible , ét ique-
tez , marquez de votre nom et adresse et
faites votre envoi avant le 10 février
prochain à:

SERA TEX
Mode rétro-romande
Palais de Beaulieu

1002 Lausanne

Il va bien sans dire que vos objets
vous seront restitués dès l' exposit ion
terminée. Cependant , ceux dont vous
voulez vous défaire pourraient consti-
tuer  un «fonds» de musée de l 'habil le-
ment à mettre en p lace par la suite. Des
prix récompenseront les vêtements les
p lus originaux , les p lus anciens ou les
plus prestigieux. Un catalogue sera
édit é à cett e occa sion où chaque prê-
teur sera mentionné.

Alors , à vos malles pour que cette
exposition fasse la joie du public et des
visiteurs de la foire qui s'ouvrira en
mars à Lausanne. (A. J.)

Etudes, profession: que choisir?
L'Association suisse pour l' orienta-

tion scolaire et professionnelle
(ASOSP) publie à Lausanne l'édition
1981 de son catalogue «Les études, la
profession, que choisir?» , où l'on
trouve chaque année plusieurs nou-

j droit de mariaqe

veautés et rééditions sur de nombreu-
ses professions et filières d'études: bro-
chures et fiches descri ptives dc divers
métiers, listes de professions par sec-
teurs , tirés à part d' articles d'informa-
tion professionnelle, collection de
fîr»Viec enr lec éti tHes universitaires en

Suisse, ouvrages sur l' orientation et la
formation professionnelles, diapositi-
ves, possibilités d' abonnements.

Ce catalogue contient également un
certain nombre de titres en italien ,
alors que les publications en al lemand
font l' objet d' un catalogue parallèle
«7nr Rernfs- nnH StiiHie.nwahl»

Les publicat ions de l'ASOSP , éla-
borées en collaboration avec les
milieux professionnels dans un but
d'information impartiale , sont livrées à
des prix modiques sans but lucratif et
bénéficient du soutien des pouvoirs
publics. Elles sont utilisées par les
offices d' orientation professionnelle.
rATSÏ

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 500
Horizontalement: 1. Lassitudes. 2
Serine. 3. Va - Titi - Pr. 4. Ris - Si
Art. 5. Egée - Unie. 6. Résistes. 7
Eoc _ VI _ Çnt 8 4_ _ T r J c . N i,  Q

Grenus. 10. Puissant.
Verticalement: 1. Livre - Eau. 2.
Aigres. 3. Ss - Sées - Gu. 4. Set - Es -
Tri. 5. Iris - Ivres. 6. Titi - Siens. 7.
Uni - Ut - Sua. 8. De - Anes - SN. 9.
Prison. 10. Sorte - Tub.
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PROBLÈME N° 501
Horizontalement: 1. Œuvreras
peut-être dans l' abstrait. 2. Pro-
duire des plis sûrs - Erre. 3. En
Tunisie - Fleur odorante - Œuvre de
Corneille. 4. Aride - Terrain - En
vérité . mnrfcmec aorsi rec _ Pet

parfois de camp. 6. En ordre (plu-
riel) - Note. 7. Peine - En paix. 8.
Ancienne affirmation - Les beaux
jours - Est réputé haïssable. 9.
Patriarche - Exige parfois une
tenue spéciale. 10. Veille aux grains
_ Praoile

Verticalement: 1. Nous en font voir
de toutes les couleurs. 2. Chose
ennuyeuse - Une façon de rester
calme. 3. En rade - Bonne moyenne
de route - Article étranger. 4. Prise
He murant - I In nen aiore Ç Ç#-nt

bon jusqu 'à la racine - Attire les
touristes. 6. Terrain - Pronom. 7.
Terme de sorcier - Use - En soirée.
8. Masse de pierre très dure -
Symbole chimique - En montagne.
9. Lu à l' envers: termina - Couleur
des animaux. 10. Un homme d'inté-



«Docteur Folamour»
Un chef-d'œuvre a voir ou a

revoir, «Docteur Folamour», de
Stanley Kubrick. Un hommage au
génie de la transformation de Peter
Sellers, qui incarne un capitaine de
la RAF, un président des Etats-Unis
et enfin le docteur Folamour lui-
même, savant atomiste quelque peu
déglingué.

Une œuvre de politique-fiction
qui dérape vers la farce tragique: il
y est en effet question d'un général
américain , chef d' une base d' engins
nucléaires , qui donne le coup d'en-
voi à l'holocauste nucléaire parce
qu 'il est convaincu que les Russes
veulent empoisonner les Améri-
cains...

Peter Bull et Peter Sellers dans
«Docteur Fol Amour», film de Stan-
ley Kubrick: URSS et USA reliés
par téléphone, pour éviter le pire.

(Photo TVR)

«Play-Boy»
et chewing-gum...

Dans les superforteresses du
Stratégie Air Command qui survo-
lent la planète se trouvent des bom-
bes atomiques. Et aux commandes
de ces bombardiers gigantesques se
trouvent des pilotes qui s'ennuient
ferme. Rien d'autre , pour tuer le
temps , que la lecture de «Play-Boy»
et le mâchonnage de chewing-
gum.

Au sol se trouve un dispositif
«ingénieux»: en cas de conflit avec
l'URSS, un ordre est transmis aux
avions en vol. Un ordre que rien ne
peut ensuite infirmer et qui prévoit
l' exécution immédiate d'une opéra-
tion dite «de dissuasion» sur le
territoire ennemi. Au sol se trouve
également le général Jack Ripper
(littéralement: «Jack l'Eventreur»),
qui souffre du délire de la persécu-
tion. A ses côtés se trouve le capi-
taine Mandrake , qui n'est pas par-
ticulièrement malin. Voila com-
ment , tout à coup, un pilote manque
d'avaler son chewing-gum lorsqu 'il
reçoit l'ordre de lâcher quelques
mégatonnes sur la terre de la sainte
Russie. Le temps de replier soi-
gneusement le dépliant central du

Cinéma

précieux magazine, et la marchan-
dise est larguée; les ordres , que
voulez-vous , ce sont les ordres...
(TV romande, 20 h. 10).

Si la politique-fiction
ne vous intéresse pas...
...reste les problèmes du monde

d'aujourd'hui. Avec «Le Bougnou-
le», Daniel Moosmann veut illus-
trer le racisme quotidien dont sont
victimes les travailleurs immigrés.
Une suite de petits incidents aux
conséquences fatales. Mais ce film ,
bourré de bonnes intentions , est
souvent trop maladroit dans sa con-
ception et sa réalisation pour faire
mouche. Dommage. (A2, 15 h.)

Jean Gabin , Alain Delon, Michel
Bouquet , «Deux Hommes dans la
Ville» a une affiche alléchante.
Tourné en 73 par José Giovanni , ce
film traite de la réinsertion des
détenus. Gino, qui vient de purger
10 ans pour attaque à main armée,
veut s'en sortir , avec l'aide de son
éducateur-ami , Germain. Mais
c'est compter sans la dureté du
milieu et surtout sans l'inspecteur
Goitreau. Débat sur le sujet. (A2,
20 h. 35)

Dans un tout autre genre, sur
FR 3, une suite des aventures de
Michel Strogoff. Mais cet épisode-
là n 'a plus grand-chose de commun
avec le héros de Jules Verne, et
Victor Tourjansky, réalisateur
d'origine russe et qui a travaillé en
Europe occidentale , n'a pas signé
avec ce «Triomphe de Michel Stro-
goff» son meilleur film, même si
c'était son dernier, (ys)

Elisabeth Huppert et Mohammed
Zinet, une scène du «Bougnoule».

(Photo A2)

L'Italie de Boccace
La TV romande a commencé

dimanche la diffusion d 'une série
de treize émissions consacrées au
Décaméron de Boccace et à d 'au-
tres conteurs de son temps , p luriel
qui ne justifiait pas le titre bien
vulgaire de «Boccace et Cie» donné
à l 'ensemble. Ce titre, et le dou-
blage français du texte , sont heu-
reusement le seul reproche que l 'on
peut faire à ce remarquable film.
La gageure , pourtant , n 'était pas
mince , et il fallait beauco up de
courage et de talent pour faire
revivre à la télévision un texte du
XI V' siècle , en évitant à la fois
l 'anachronisme ou l 'archéologie.
Quels que soient les autres épiso-
des de la série, il n 'y a pas de doute
que la partie est gagnée pour
Gritzko Mascioni , son réalisateur.
Aux décors clinquants et artificiels
de la production courante , il subs-
titue pour nos délices , dans un
cadrage constamment juste et sub-
til , des images d 'une merveilleuse
f inesse de tons pastels , faits de
beiges, de bruns, de roses qui se
marient harmonieusement avec des
gris sur fond de village médiéval
italien , sans truc , comme il en
existe encore beaucoup dans la
Péninsule.

Des coule urs qui chantent , et qui
enchantent , qui dit mieux? Si le
p laisir des yeux est permanent , il

D' un œil
critique

fau t  cependant accepter une cer-
taine lenteur de l 'action — ce que
l 'on fait aisément — mais aussi un
texte adapté de l 'italien ancien en
français moderne qui , quoique
naturel et sans apprêt , reste un peu
gindé. Plus savoureux dans son
fond que dans sa forme , il passe
néanmoins la rampe grâce à tout ce
que la traduction laisse subsister
du talent du conteur. D 'ailleurs
l 'histoire de ce garçon qui voudrait
partir pour la ville parce qu 'il
s 'ennuie à la campagne est bien de
tous les temps , comme les aventu-
res le sont de ce tricheur trop
habile qui finij< par se faire rosser ,
et l 'on n 'éprouve pas d 'effort à se
laisser entraîner par un récit si bien
illustré. Rien d 'amer , au surp lus;
les méchants sont punis , les amou-
reux récompensés , l 'apprenti cita-
din retourne à sa vigne , et tout cela
esl dit avec un robuste bon sens qui ,
s 'il ne fail  pas appel à la psycha-
nalyse , a la solidité de la bonne
littérature. (pe)

10.25 Ski alpin. Coupe du monde
Slalom spécial dames, 1" man-
che en direct de Crans

12.25 Slalom spécial dames, 2* manche
en direct de Crans

14.30 TV éducative
TV-scopie: J'écoute la télé

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

15.25 Les visiteurs du soir
15.45 A bon entendeur
16.00 Spécial Beatles
17.00 La vie qui va

17.30 Téléjournal
17.35 La boîte à rêves
17.45 Cérémonie d'investiture du

président des Etats-Unis
En Mondovision de Washington

18.45 Un jour , une heure

19.10 Les Amours de la Belle
Epoque
La Duchesse bleue (2), avec Lau-
rence Vincendon (à droite sur
notre photo)

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Spécial cinéma

Docteur Folamour
Un film de Stanley Kubrick , avec
Peter Sellers (lire notre présenta-
tion ci-contre)
21.45 Le cinéma fantastique
22.15 Le club du cinéma
0 Le Festival de Soleure ouvrant
ses portes aujourd'hui même,
« Spécial cinéma » en profitera ce
soir pour donner quelques extraits
de la sélection. Le « Club » recevra
en outre Claude Goretta, à l'occa-
sion de la sortie de son dernier
film «La Provinciale», et José
Giovanni, auteur d'un ouvrage au
titre évocateur: «Une robe noire
pour un tueur». Mais les ama-
teurs de science-fiction et de
fantastique dresseront l'oreille
lorsqu'ils apprendront qu'on par-
lera aussi du Festival d'Avoriaz ,
afin de déterminer quelles sont les
tendances actuelles d'un genre
qui a cessé depuis longtemps
d'être « marginal » : il suffit pour
s'en convaincre de constater que,
en cinéma comme en littérature
ou en B.D., le fantastique est de
plus en plus générateur de best-
sellers.

23.10 Téléjournal

12.10 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

13.45 Elles en question. 14.05
Manger. 14.25 Tout feu, tout
femmes. 14.33 Les Nouvelles de
Henry James. 15.30 Les recettes
de mon village. 15.50 Marie-
Paule Belle. 16.25 Dossier : vivre
a plein temps. 17.05 A tire d'el-
les. 17.13 Coup de cœur. 17.35
Gilbert Lafaille.

17.45 Investiture du président
Ronald Reagan

18.45 Avis de recherche, jeu
19.15 Une minute pour les femmes

Où il est , ton papa?
19.20 Actualités régionales
19.45 Les pans de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Un Chien de Saison

Un film de Roland Bernard,
d'après le roman de Maurice
Denuzière, avec Bernard Lecoq,
Evelyne Dandry, etc.
• «Un chien de Saison» est une
charmante dramatique dans la-
quelle Néron, chien boxer encom-
brant , vient jeter accidentelle-
ment la perturbation et l' amour
dans la vie bien réglée d'un écri-
vain, incarné ici par Bernard
Lecoq. L'œuvre est tirée du
roman de Maurice Denuzière,
l'auteur de «Louisiane» et de
«Fausse-Rivière».
C'est une histoire en partie auto-
biographique, raconte l'écrivain.
Mais dans la réalité il y avait deux
boxers bringes nommés Kova et
Naik dont j 'ai fait la synthèse
dans le chien Néron. Les bêtises
faites, elles, sont parfaitement
authentiques.
«Voici deux ans, au cours de
l'été , ma belle-mère qui vit à la
campagne avec ses deux chiens,
s'était démis le genou. Mon
beau-pere, reporter photographe,
travaillait en Espagne. Ma femme
était immobilisée à la suite d' un
accident d'automobile. Quant à
notre soubrette ibérique, elle
venait de retourner dans son pays
pour se marier.
»ll m a  donc fallu assumer la
garde des deux boxers et cela au
septième étage de notre apparte-
ment parisien. C'était affolant car
ces deux animaux n'avaient
jamais vu la ville. »

22.00 Ils ont 20 ans (2)
22.55 TF1 actualités

8.10-9.05 TV scolaire . 10.25 Ski alpin.
11.20 TV scolaire., 12.00 Ski alpin.
14.45 Da capo. 16.45 Pour les enfants.
17.15 TV scolaire. 17.30 Gschiçhte-
Chischte. 17.40 Téléjournal. 17.45
Investiture du président des Etats-Unis.
18.50 Point de vue. 19.05 3, 2, 1...
Contact. 19.30 Téléjournal. 20.00 Die
Strassen von San Francisco, téléfilm.
20.55 CH-Magazine. 21.40 Téléjournal.
21.50 Sports. 22.00-22.45 Change-
ment de scènes.

9.00 et 10.00 TV scolaire. 10.25 el
12.25 Ski alpin. 18.00 Pour les enfants.
18.40 Téléjournal. 18.50 Follyfoot, série,
19.20 Tous comptes faits. 19.50 Maga-
zine régional. 20.15 Télé journal. 20.40 li
Podestà dei Greifensee, film de W. Bolli-
ger. 22.10 Orsa maggiore. 23.00 Télé-
journal.

16.30 Pour les enfants. 20.30 Le show
Willem Ruis. 22.00 Die Schnuffler , série.
23.15 Le cabaret allemand de 1930 à
1937.

16.30 Mosaïque. 17.10 Les Indiens de la
Prairie, série. 18.20 La Panthère rose.
19.30 London ruft Nordpol, film italien
(1955). 21.20 Cela vous concerne.
22.50 Le chef-d'œuvre.

19.15 Le rendez-vous médical. 20.05
Point d'interrogation. 21.20 In Fesseln
von Shangri-La, film de Franck Capra
(1937).

10.30 et 11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les signes du destin
15.05 Le Bougnoule

Un film de Daniel Moosmann
16.35 Récré A2
17.15 Fenêtre sur-

Marguerite Yourcenar
17.55 Investiture du président Ronald

Reagan
18.40 C'est la vie
18.53 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.40 Les dossiers de l'écran

Deux Hommes dans la Ville
Un film de José Giovanni, avec
Jean Gabin, Alain Delon, Mimy
Farmer , Michel Bouquet. - Débat :
Sortir de prison et redevenir un
homme comme les autres

23.30 Journal de l'A2

18.00 Ministère des Universités
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Triomphe de Michel

Strogoff
Un film de Victor Tourjansky
avec Curd Jurgens, Pierre Massi
mi, Claude Titre, etc.

22.20 Soir 3

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d' ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande («¦ 021 ou 022 -
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à:
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.30
L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux , avec :
Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20
La pince. 12.30 Journal de midi, avec à:
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à:
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les faits du jour +
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 La chanson
devant soi. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Dis-moi
Biaise... (2). 22.55 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à 9.00: Regards sur les nouvelles
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 jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05
(S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Aux avant-scènes radiophoni-
ques : La Matriarche, de Gilbert Léautier.
21.30 (S) Musique au présent. 23.00 Infor-
mations

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens: regards sur
Puccini, 2. 12.00 Musique de table. 12.35
Jazz classique. 13.00 Les musiciens ont la
parole. 14.00 Musiques, Les chants de la
terre : Aspects de la musique trad. du
Vietnam. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Liturgie et moralités (2) : Le Roman
de Fauvel, 1" partie, anonyme; La Repré-
sentation de l'Ame et du Corps, extr.,
Cavalieri ; Messa à 8 voix, Carissimi. 16.00
Grandes pages symphoniques : Symphonie
N° 1 «Titan», Mahler. 17.00 Leonhardt
sans Bâche: Suite, Couperin; «Lamento
délia Ninfa », Monteverdi ; Sonates, Scarlat-
ti; Sonate pour piano et violon, Mozart.
18.02 Six-huit. 20.00 Premières loges.
20.30 Perspectives du XX" siècle: Ensem-
ble 2E 2M, Nouvel Orch. philharm., dir.
G. Amy et F. Donatoni : Concert Gollum,
Gorli; «Puppenspiel II», pour flûte , Donato-
ni; «Kindertotenlieder », Mahler ; «To earle
two », Donatoni. 22.30 Ouvert la nuit.

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
de Beethoven, Philidor, Donizetti, Grieg et
Waldteufel. 15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui. 16.05 En personne. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.25 Musique populaire.
21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Folk.
22.30 Hockey sur glace. 23.05-24.00 Jazz
Classics.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 8.45 Radioscolaire.
9.05 Radio-matin. 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.05 La ronde des
chansons. 13.30 Chantons à mi-voix.
14.05 Radio 2-4. 16.05 II fiammiferaio.
17.30 Après-midi musical. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités Spécial
Soir. 20.00 II suonatutto. 22.15 «...nrata-
plan», hebdomadaire d'actualité musicale.
23.05-24.00 Nocturne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: «En passant par
Paris».

Les invités
de Jacques Bofford

Pierre Petitfils, écrivain, spécialiste de Rim-
baud et de Verlaine, Anne Petitpierre, avo-
cate, présidente du WWF , Jean-Louis Vic-
tor, spécialiste de l'ésotérisme et de la
parapsychologie.

Tables rondes
à Verbier

Profitant de la réunion du Ski-Club Interna-
tional des Journalistes à Verbier, la radio
propose plusieurs émissions qui réuniront
d'éminents membres de ce club (et de la
profession). Aujourd'hui , dès 19 h., autour
de Jacques Matthey-Doret, il sera question
des USA de Ronald Reagan; demain, à
13 h., on parlera tourisme en montagne.
Vendredi à 19 h., enfin, c'est M. Chevallaz
qui répondra aux questions de journalistes
étrangers à propos de la neutralité helvéti-
que. (19 h.)


