
Ce matin, à l'aube, ils étaient attendus
à l'hôpital américain de Wiesbaden

Les 52 otages américains qui étaient détenus en Iran depuis presque 15 mois ont
finalement été libérés mardi soir. Ils ont été placés à bord de deux avions algériens
qui les attendaient à l'aéroport de Téhéran pour les emmener à Alger, d'où ils
devaient gagner l'Allemagne fédérale. Le choix de la capitale algérienne comme
étape s'explique par le fait que l'Algérie, en tant que pays médiateur, doit donner
l'assurance formelle que les otages ont quitté sains et saufs le territoire iranien
avant d'ordonner le transfert des avoirs iraniens déposés pour le moment dans un
compte spécial à la Banque d'Angleterre.

Le président Ronald Reagan a indi-
qué mardi peu après 13 h. locales qu 'il
n 'avait personnellement rien eu à
signer pour la libération des otages ,
bien que les deux appareils algériens
aient décollé de Téhéran après sa
prestation de serment.

ARRIVÉS À ATHÈNES
Les 52 otages américains libérés

sont arrivés dans la soirée à Athènes.

où l'avion algérien qui les transportait
s'est posé sur l' aéroport international
avant de gagner la base aérienne amé-
ricaine voisine.

Le «Boeing 727» ne devait faire
qu 'une courte escale de ravitaillement
avant de poursuivre son voyage vers
Alger.

Deux autres avions , un autre
«Boeing 727» transportant les bagages
des otages , et un petit avion d'affaires

A l'aéroport de Téhéran, l'un des otages libérés est amené à bord de l'appareil algérien par des gardiens de la
révolution. (Keystone)

ayant à son bord des responsables
algériens, ont également atterri à
Athènes, a fait savoir la tour de con-
trôle de l'aéroport.

Un médecin militaire américain
venu de Wiesbaden devait embarauer
à bord de l' avion des otages afin de les
accompagner jusqu 'à Alger , où deux
avions sanitaires américains ont été
envoyés d'Allemagne fédérale pour les
rampnpr à lfl hase Rh in-Main

Selon le ministère grec de la Défen-
se, des chasseurs de l' armée de l'air
américaine partis de Turquie ont
escorté les trois avions lorsqu 'ils ont
Quitté l' esDace aérien iranien et j us-

qu 'à leur entrée dans l'espace aérien
grec. Ils ont alors fait demi-tour.

L'ambassadeur des Etats-Unis en
Grèce, Robert McCloskey, s'est rendu
avec plusieurs de ses collaborateurs à
l'aéroport pour saluer les otages.

ALGER - WIESBADEN
Deux avions sanitaires ont décollé

hier soir de la base aérienne améri-
caine Rhin-Main pour Alger , afin de
ramener les otages américains libé-
rés.

Les appareils devaient atteindre la
capitale algérienne en un peu plus de
deux heures de vol , mais le retour
devait demander 25 minutes de DIUS .

Ils étaient attendus à Wiesbaden vers
5 h. du matin.

Dès leur débarquement sur la base
aérienne , les otages devaient être ache-
minés dans un autocar militaire jus-
ûu 'à un hÔDital de l' armée de l' air situé
à Wiesbaden , à une trentaine de kilo-
mètres de la base. Ils demeureront
trois à cinq jours dans cet hôpital où ils
subiront un examen médical appro-
fondi et s'accoutumeront à leur liberté
retrouvée avant de regagner les Etats-
Unis. (AP)

• Notre commentaire
en Daee 8

Interdiction de construire à Epagny
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Malgré le préavis favorable de la commune de Gruyères, la maison
Sebastiani, sise au centre d'Epagny, ne pourra être démolie. Telle est la
décision qu'a prise hier le préfet de la Gruyère, M. Robert Menoud.
L'opposition du préfet est basée sur l'avis d'un expert fédéral ainsi que sur
celui de M. Etienne Chatton , conservateur des monuments historiques.
M. Sebastiani avait acquis cette maison pour la raser, afin d'aménager sur
son emplacement un garage et des places de stationnement.

(Photo Charrière)

# Lire en page 9

Publication du rapport sur l'affaire Bachmam

Au milieu de la pagaille
du service de renseignement

Le nom d'Albert Bachmann vous
dit-il encore quelque chose ? Ce colo-
nel , dignitaire des services secrets suis-
ses, s'était illustré , en novembre 1979,
par une tentative d'espionner Jes.man-
rO... ,rar _J-, l' .,-.m_-_- fl 11 t TIC Vl IPT1 IIPWUTIVJ uv i ueeeivb 
«Cette affaire est suffisamment éclair-
cie». C'est la commission de gestion du
Conseil national gui le proclame dans
un rapport publie hier. Une commis-
sion qui s'est en fait plutôt attachée à
m-a* t na art lu rviiafû ar lnr»iinrtc Hoc cnr.

De Berne
Marc Savary

Albert Bachmann est en effet un
excellent agent de renseignement. On
a toutefois commis l'erreur de le nom-
mer à un ivKte nnnr lemiel il ne
possédait pas les qualités voulues. Une
nomination qui n était que le signe du
disfonctionnement de ces services et du
trop grand laxisme des autorités. Les
leçons qui s'imposaient ont toutefois
été tirées.

Novembre 1979. Kurt Schilling,
conseiller d' entrenrise à SchaffhniKe

est arrêté pour espionnage, alors qu 'il
assistait aux manœuvres de l'armée
autrichienne. Il avait en fait agi sur la
demande du colonel Albert Bach-
mflnn f hpf He« cervirec cerretc rie
notre armée. Selon le Département
militaire , M. Bachmann a agi de sa
propre initiative. L'affaire avait fait
l'objet — indépendamment de l'en-
quête — d' un premier rapport de la
section militaire de la commission de
pestion

«Le colonel Bachmann ne repré-
senteras de risque pour notre sécurité.
La repétition d'un tel incident n'est
guère à craindre ». Ces conclusions
plutôt rassurantes ne satisferont pas
tout le monde. Le Lucernois Alfons
Miiller-Mar7fihl l'nHr.'. voulait — il A
des révélations à faire — en savoir plus.
Le Conseil national mandate à cet
effet la commission de gestion en vue
d'un rapport complémentaire. Un rap-
port qui devra porter plus sur l'organi-
sation des services de renseignements
nue sur l' a ffaire Rachmann elle-
même.

M.S
A Suite en nape 3

RONALD REAGAN
A PRÊTÉ SERMENT

Hier à midi, heure américaine, c'est-à-dire dix-huit heures en Europe, ou plus
précisément à l'heure où les otages quittaient Téhéran, le nouveau président des
Etats-Unis Ronald Reagan prêtait serment sur une bible tenue par son épouse
Nancv. (Kevstone '.

A T .ire notre eorresnondant en

LE REGISTRE DES ENTRETIENS
NIXON-HAIG REFUSÉ AU SÉNAT
Les archives nationales américaines

ont refusé lundi de remettre à la
commission des Affaires étrangères du
Sénat le registre des conversations
pnlrp l'onpipri nrpc iH*-«f Di^tr- T./- .

Nixon et le secrétaire d'Etat désigné
Alexander Haig.

La commission avait demandé ce
registre par voie de citation , dans le
cadre de l' enquête qu 'elle mène sur
l' attitude de M. Haig durant l' a ffaire
Hit Wnteroate

Le registre contient des notes sur
338 conversations enregistrées entre
les deux hommes , du 4 mai au 12 juillet
1973 , peu après l'accession de M. Haig
au poste de secrétaire général de la
U.icA-Dl.n^U ( A F D .
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La Sûreté face
à la criminalité

Peu de moyens
maie pffirar- A

Fribourg n'est pas Chicago ou New York.
Pourtant , la criminalité y prend des propor-
tions inquiétantes. L'an passé, dans le
canton, il y a eu 8 attaques à main armée au
lieu de 4 en 79, 850 cambriolages, 1525
vols de voitures et 900 vols de vélomoteurs
annoncés à la Sûreté. 130 kilos de canna-
bis, 650 grammes d'héroïne et 2112 doses
de LSD ont été saisies. Cette liste n'est pas
complète. Pour lutter contre une large
palette de malfaiteurs , la Sûreté n'a que
-1  ̂nnliripre. m_ k r___ c ci mal r...ttinâ<. nnp
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Le pape
à Fribourg

en juin
Jean Paul II se rendra en Suisse

pour une visite de quatre jours, du 8
au 11 juin prochain , à l'invitation du
Bureau international du travail et de
l'épiscopat helvétique, apprend-on à
Rome de source officieuse.

Le programme exact de la visite
n'est pas encore connu avec préci-
sion, mais on indioue rie même
source que le pape rencontrera aus-
si, à Genève, le Conseil œcuménique
des Eglises. Il devrait aussi se rendre
à l'Université catholique de Fri-
bour » et 9U sanctuaire ri'Fincie.
deln.

Rappelons que Jean Paul II, alors
cardinal Wojtyla et archevêque de
Cracovie, avait prononcé une confé-
rence à l'Université de Fribourg.
(Kipa)

• l ire en nape 9

M MfflfiFïB
La protection de la nature sauve une
arche de Noé
La votation cantonale vue par la presse
suisse
Moléson: grosse avalanche au petit
matin
Un plafond s'effondre à Givisiez
Relations parents-enfants : le point de
vue de C. Baroni
Théâtre de l'abonnement: des textes
Ar _ ~_ I r  T 

Semaine gruérienne FIS : Luth y re-
vient et réussit la passe de trois
Samedi , départ du Rallye de Monte-
Carlo: une nouvelle venue parmi les
favorites
Basket. Le calendrier des équi pes fri-
Kr»nro*»nîc#»c Ai» nrpmiprp limi*»



L'économie mondiale en 1981
UNE ANNÉE DE RÉCESSION INFLATIONNISTE ?
Comme chaque année, le centre

de recherches économiques appli-
quées (CREA) de l'Université de
Lausanne publie ses analyses et ses
perspectives économiques pour la
Suisse, ainsi que pour son plus
important partenaire économique,
l'Allemagne fédérale. Tous les pro-
nostics s'accordent pour prévoir que
1981 sera une année de récession
inflationniste pour l'économie mon-
diale dans son ensemble et que 1982
ne connaîtra sans doute qu'une
assez médiocre reprise.

La conjoncture économique en
Suisse dans les prochains 24 mois
dépendra largement du cours futur
du franc. Si la monnaie nationale
reste.stable sur le marché des chan-
ges, l' activité économi que en Suisse
ne connaîtra qu 'un ralentissement
limité. Mais il faudra alors s'atten-
dre à une certaine accélération de
l'inflation. Par contre , si le franc
recommence a se valoriser de façor
soutenue , la hausse des prix restera
dans les limites actuelles , voire
légèrement au-dessous. Mais la
production et les revenus réels mar-
queront un temps d' arrêt et pour-
ront même reculer un peu.

L'évolution future du franc dé-
pendra largement de la manière
dont seront perçues les politiques
économiques des pays à forte infla-
tion et , en particulier , des Etats-
Unis. Si ces pays adoptent une
politique anti-inflationniste crédi-
ble , la confiance dans leur monnaie
et notamment dans le dollar s'affer-
mira. Le mieux qu 'on pourra alors
espérer sera une faible hausse du
franc. Par contre , si ces pays se
révèlent incapables de maîtriser
leur problème inflationniste , le
franc se revalorisera alors assez
fortement. 1981 devrait connaître

une croissance réduite en Suisse
moins un demi-pour cent dans l'hy-
pothèse d' une appréciation mar-
quée , plus un demi-pour cent dans
celle d' une moindre revalorisation
1982, en revanche , devrait enregis-
trer une certaine reprise de l'écono-
mie, le produit national brut aug-
mentant d' environ deux et demi à
trois pour cent dans la première
hypothèse et de deux à deux et dem
pour-cent dans la deuxième. Quani
à l'inflation , elle devrait restei
approximativement au niveau ac-
tuel (4-5%) dans le cas d' une reva-
lorisation marquée du franc , avec
peut-être une légère accélération er
1982. Dans l'hypothèse inverse
d'une revalorisation du franc qui se
manifesterait en 1982 plus qu en
198 1, l'inflation cette année se
situerait dans une fourchette de
6-8%, pour retomber vers 5% l' an-
née prochaine. Pour ce qui est de
l' emploi , son volume devrait se
maintenir en 198 1 et en 1982 dans
le premier scénario , alors qu 'il
pourrait encore progresser faible-
ment cette annee-ci et connaître ur
léger recul l' année prochaine dan;
le second scénario. Mais , dans ur
cas comme dans l' autre , l' augmen
tation du nombre des sans-emplo
devrait rester limitée et il seraii
étonnant que le taux de chômage
actuellement de 0,2%, dépasse le
seuil d' un pour cent. Enfin , k
balance suisse des revenus devraii
rester équilibrée en 1981 (premiei
scénario) ou connaître un déficit de
taille réduite (second scénario). Er
1982 , elle devrait redevenir nette-
ment positive. Il faut cependani
souligner que ces prévisions suppo-
sent que , si le prix du pétrole conti-
nuera d'augmenter assez fortemeni
en 198 1 et 1982 , il n 'y aura pas de
troisième choc pétrolier. (ATS)

Cours de la bourse
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 20 .01 .81

AETNA LIFE 33 1/8 33 3/8 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 30 1/8 30 1/4 JOHNSON & J.
AM. NAT. GAS 47 1/8 47 3/8 KENNECOTT
ARCHER DAN. 34 3/4 34 3/4 K. MART
ATL. RICHFIELD 63 1/2 63 5/8 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 18 - 3/4 18 6/8 LOUISIANA LANC
BETHLEEM STEEL 24 3/8 24 3/8 MERCK
BOEING 42 1/2 42 3/8 MMM
BURROUGHS 49 1/2 49 3/4 MORGAN
CATERPILLAR 57 57 1/8 OCCID. PETR.
CHESSIE SYSTEM 49 3/4 49 3/4 OWENS ILLINOIS
CITICORP. 23 1/4 23 1/4 PEPSICO
COCA COLA 34 5/8 34 3/8 PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 33 1/2 33 1/2 PFIZER
CORNING GLASS 63 3/8 63 1/8 REVLON
CPC INT. 62 1/2 62 1/4 RCA
DISNEY 50 7/8 51 SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 34 1/4 34 3/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 42 7/8 42 7/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 71 1/2 71 1/4 SPERRY RAND
EXXON 79 3/4 79 3/4 TEXAS INSTR.
FORD 19 7/8 20 TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 61 61 TEXACO
GEN. MOTORS 45 1/8 45 1/4 UNION CARBIDE
GILLETTE 29 1/4 29 3/8 US STEEL
GOODYEAR 17 7/8 17 7/8 WARNER LAMBER1
HOMESTAKE 63 3/8 63 1/8 WESTINGHOUSE
IBM 66 1/2 66 3 /4  XEROX

ZENITH RADIO

2 0 . 0 1 . 81 9 . 0 1 . 8

AETNA LIFE 60 1/2 61
ALCAN 60 1/2 60 1/4
AMAX 73 1/2 74 1/4
AM. CYANAMID 54 3/4 54 l /_
AMEXCO 76 1/4 77
ATT 91 1/2 92 1 / .
ATL. RICHFIELD 117 116 l /<
BLACK & DECKER 33 3/4  33
BOEING 77 1/2 77 1/4
BURROUGHS 91 1/2 90 1/.
CANPAC 63 62 1/4
CATERPILLAR 103 104
CHESSIE SYSTEM 88 3/4  90 l /<
CHRYSLER H 10 3/4
CITICORP. 42 3/4  42
COCA COLA 63 1/2 62 1/i
COLGATE 27 26 1/.
CONS. NAT. GAS 95 1/4 97
CONTIN. OIL 117 1/2 117 1/.
CONTROL DATA 121 1/2 124
CORNING GLASS 113 114 1 / î
CPC INT. 114 113 1/î
CROWN ZELL. 89 1/2 ' 14
DOWCHEMICAL 61 3 /4  61 3/<
DUPONT 71 3/4 77 l /<
DISNEY 92 92
EASTMAN KODAK 128 1/2 129 1/2
EXXON 146 1/2 '44
FIRESTONE / /
FLUOR 103 105 1/2
FORD 36 1/2 36
GEN. ELECTRIC m l/ 2 111 1/2
GEN. FOODS 56 3/4 56 1/4
GEN. MOTORS 82 3/4 82 1/2
GEN. TEL. + EL. 47 l/ 2 47 1/2
GILLETTE 53 52 1/2
GOODYEAR 31 i/2  32

CLOTURE
PREC. 2.0.01.8'

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÀLOISE N
BÀLOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.l

42 5 /£
95 3/4
26 7/E
19 1/4
64 3/4
47 1/8
84 1/2
62 3/8
52 3/4
33 3/8
25 1/8
28 3 / '
47 1/'
49 7/f
45 3/i
29 1/'
41 1/i

113 7/ f
15 1/;
61 1/ .

116 1/4
202

42 5/1
95 3/ e
27 1/1
19 1/1
65 1/e
46 5/1
84 1/e
62 3/1
52 5/1
33 1/1
25 1/f
28 5/f
47 3/f
50 1 /e
45 1 / i

CS P
CS N
ELECTROWAT1
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK t.
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

29 1/i
41 1/;

113 7/ f
15 5 / f
61

116 3/i
202

45 5/ f
54 7 / f
24 1/f
21 5/ f
28 1/;
57 3/ '
17 3/f

45 5/E
54 3/4
24 1/8
21 3/4
28 7/8
57 3 /4
17 3/8

20 .01  .819.01.8

GULF OIL "
HALLIBURTON ']' =
HOMESTAKE '*HONEYWELL '»?
INCO B ,H
IBM '"INT. PAPER "
ITT AKENNECOTT !'
LILLY (ELI) ]\ l
LITTON '«
MMM
MOBIL CORP. y19

MONSANTO 130

NATOMAS 51

NCR ,19

NORTON SIMON 27

OCCID. PETR. 59

PACIFIC GAS 3a

PENNZOIL
PEPSICO 8 =
PHILIP MORRIS 10 =
PHILLIPS PETR. ' I

e
PROCTER + GAME '''
ROCKWELL 2t
SMITH KLINE ' ie
SPERRY RAND
STAND. OIL IND. ,4 <
TENNECO 9t
TEXACO 8

^UNION CARBIDE ,01

US GYPSUM 6 .
US STEEL
UNITED TECHN. I0f

WARNER LAMBER1 3!
WOOLWORTH 4 '
XEROX

\ '.\ ALLEMANDES

AEG
3,4 BASF
V.l BAYER
, '., COMMERZBANK
, ',, DAIMLER-BENZ
, '., D. BABCOCK
J.. DEUTSCHE BAN.
, , 2 DEGUSSA
, ',, DRESDNER BANI
,/, HOECHST

MANNESMANN
, ,,  MERCEOES
.'.r RWE ORD.

RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS

] / 2  THYSSEN
VW

] '/ l  FRANÇAISES

.1, BULL... ELF AQUITAINI
PECHINEY
SUEZ

19 .01 .81  20 .01  .81 1.9.01.8

1580 1570 'MIKRON '840
1135 1120 MOEVENPICK 3275

439 440 MOTOR-COL. '30
655 655 NESTLÉ P 3200

"35 1125 NESTLÉ N 2100
1**0 1435 NEUCHÂTELOISE N 725

255 260 ¦ PIRELLI "°260 260 ' RÉASSURANCES P 7 ' 00

' 8 ' 5 1810 RÉASSURANCES N "40
2535 e 2575  f flOCO P , 6 75

6 ' 3  614 (ROCO N 290
985 980 SANDOZ P 3 4 7 5
560 550 ' SANDOZ N ' 72 °770 7 50 , SANDOZ B.P. *3 '

2770 2730 SAURER P 66 '
469 466 'SAURER N ' 3I

2580 2550 |SBS P 38!
248 24 8 SBS N 27!
725 730 SBS B.P. 31f
135 132 .SCHINDLER P 'Jf !1435 1420 'SCHINDLER N 26C
I 5150 SCHINDLER B.P. ,27 '2200 2200 -6IG P '82î

2200 2200 %|G N 735
385 383 'SIKA ,50c

1600 1590 SUDELEKTRA 283
2275 2200 SULZER N "°°1560 1540 'SULZER B.P. 367

475 475 SWISSAIR P 64,
151 ' 153 SWISSAIR N 6 1!

3130 3130 UBS P 36 , !
72 50 7175  UBS N 64(

587 585 UBS B.P. ,2!
555 550 ÙSEGO P 20 <

2 '60 2170 USEGO N 9 3
1660 1660 VILLARS 6 9C
6400 6400 VON ROLL 429

210 210 WINTERTHUR P 284 °
1445 1430 yviNTERTHUR N ' 750
1625 1610 WINTERTHUR B.P. 2 740

162 159 1/2 ZURICH P 1 5 8 5 °
1200 1200 ZURICH N 9900

760 750 ZURICH B.P. U30

19.01 .81 2Q.01  .81 HOLLANDAISES 19.01 .81

64 64 AKZO 14 1/4
110 1/2 HO 1 / 2  . ABN 232

99 1/2 99 3/4 AMROBANK 48 1/4
121 121 . ÎNNIA 121
236 233 PHILIPS 13
170 172 ' ROLINCO 174
254 252 ROBECO 177  1/2
223 22 1 ROYAL DUTCH 175
170 151 1/2 ÛNILEVER 104
101 1/2 101 1/2
H4 I' 4 1/2 __«.-, «ISES
204 204 1/2 ANGLAISES

160 '" RP 17 W160 160 1/2 f Y >'¦
208 1/2 207 1/2 lcl " ''•
242 240 I

59 1/2 58 1/2 ,
127 1/2 128 DIVERS

ANGLO I 26 1/ ;
GOLD I 197 1/;

21 3/4 22 CIA 7 1/ .
498 478 DE BEERS PORT. 17

34 1/2 35 NORSK HYDRO 186
118 118 SONY 29

20 .01 .8
GENEVE 2 0 . 0 1 . 8

1850
3260 AFFICHAGE 560 565 BOBST N 700 68
' 7 2 5  CHARMILLES P 950 96 0 BRIG-V-ZERMATT 90 9
3200 CHARMILLES N 161 161 CHAUX & CIMENTS 685' 69
2100 ED. DUBIED N 320 330 COSSONAY \ \° °  150'

725 ED. DUBIED B.P. - 340 CFV ]" 5 114
270 ED. LAURENS - 3400 ED. RENCONTRE 1325 132

7100 GARDY 60 60 GÉTAZ ROMANG "0 63 .
3330 GENEVOISE-VIE 3650 3575 GORNERGRAT 8°° 86
1675 GRD-PASSAGE ' 403 400 24 HEURES 18

/ PARISBAS (CHI 389 390 INNOVATION ;00 3 g
3475 PUBLICITAS 2550 2675 RINSOZ 4 |5 42
1705 SIP P 170 "0 ROMANDE ELEC. 65

433 SIP N 247 250 LA SUISSE 4900  490 '
665 ZSCHOKKE 250 250
130 ZYMA 940 930 .„,„„„„_
387 FRIBOURG
279 BQUE EP. BROYE 810 810
316 LAUSANNE BQUE GL. & GR. 450 450

'5 2 0  CAIB P 1200 1200
260 ATEL VEVEY 1210 1210 CAIB N 1250 1250
278 BCV 1440 1430 CAISSE HYP. 805 805

1825 BAUMGARTNER 3200 3200 ELECTROVERRE 1600 1600
735 BEAU RIVAGE 650 650 SIBRA P 325 325

1510 BOBST P 1500 1540 SIBRA N 235 235
282

2720 ^____HHM_______________ l._______________MlHMb

f l
36io DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

DEVISES

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

ACHAT

1.81
4 .36

90 .60
38.85

5 .61
83.10
- .187

12 .78
40 .50
29.10
34 .45
4 6 . 6 0

3.30
2 . 2 1
3 . 7 5
5 .90
1 . 5 1 7
- .8902 f l . o l . 8

l\* \i\
48 1/4 OR ARGENT

U° \/ \  S ONCE 561.50 5 6 5 . 5 0  $ ONCE ' 4 . 7 5  15 .5
,!2 3/4 LINGOT 1 KG 3 2 ' 8 7 0 . -- 3 3 ' 2 2 0 . - -  LINGOT 1 KG 865 . -- 915. -
\'\ , ,, VRENELI 215. -- 230. --
] l °. ] ' .% SOUVERAIN 250. -- 265. --
\' l '.'.% NAPOLÉON 290. -- 305. --
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Métaux lourds et éléments fertilisants dans les eau>
LES LACS ROMANDS SONT MALADES

L'état de santé des lacs romand:
n'est pas brillant , mais plus ils soni
grands et plus l'espoir renaît. Appelé i
[trésenter le bilan sanitaire des lacs i
'occasion du séminaire agricole d<

Vernand/Lausanne, M. Olivier Wetter
chef du laboratoire de l'Office vaudoi.
de la protection des eaux, a relevé que
les métaux lourds (cuivre , zinc, nickel
mercure, plomb, cadmium) contribuent
gravement a la détérioration des eaux
Rejetés par les usines, ils portent
atteinte au milieu naturel pour des
décennies , voire des siècles. D'où l'im-
périeuse nécessité d'un travail d'assai-
nissement en profondeur dans les ins-
tallations. Mais le problème numéro an
de nos lacs, c'est I eutrophisation. Les
apports massifs d'éléments fertilisants
représentent un très grave danger pour
la qualité des eaux.

— Le lac de Brêt reçoit trop de
phosphore et son état s'est dégradé
considérablement ces dernières an-
nées.

— Le lac de Morat souffre d'eutro
phisation et, à une profondeur d<
trente mètres , en été, on note un<
absence totale d'oxygène.

— Le lac de Joux a vu sa transpa
rence diminuer nettement. Le défîci
en oxygène n'a fait que s'accroître et le
degré d'eutrophisation est avancé
comme pour le lac Brenet , voisin.

— Lac de Neuchâtel : la couche de
fond n'a j amais accusé de déficit grave
en oxygène jusqu 'à présent. Cepen-
dant , les taux en pnosphore et er
nitrate ont augmenté. Ce lac se situant
dans l'axe des vents principaux , de
forts brassages d'eau se produisent ,
donnant une oxygénation très élevée
qui favorise la minéralisation de la
matière organique.

Léman: septante-trois pour cent de:
habitants du bassin sont raccordés .
des stations d'épuration. La transpa
rence des eaux s'est améliorée récem
ment. Le taux d'oxveène a atteint h
cote d'alarme (zéro dans le grane
fond) en 1977. La croissance du tau;
de pnosphore a été considérable pen
dant longtemps , mais on note un<
stabilisation aujourd'hui. Des hiver:
très froids peuvent améliorer la situa
tion de ce grand lac.

Les remèdes
Quel avenir pour les lacs de Suisse

romande ? Les charges en phosphates

doivent diminuer sensiblement , li
fonctionnement des stations d'épura
tion s'améliorer , l' agriculture partici
per à l' effort par un meilleur contrôli
des techniques culturales et de Putili
sation des engrais. Nos lacs sont mala
des et certains (les plus petits) li
resteront longtemps encore. Outre h
déphosphatation , le but reste un effor
général de non-pollution par les activi
tés industrielles , artisanales et humai
nés, si l'on veut garder nos lacs comm<
source d'eau potable , milieu de pro
duction de poissons de qualité , lieu d<
baignade et élément majeur du pay
sage et de la nature. (ATS/Cria)

Premier cours suisse
de direction d'entreprise
Le 15 janvier s est terminée s

Lausanne la dernière partie du pre
mier cours suisse de direction d'en
treprise organisé par le C entr e
romand de promotion du manage
ment. Une trentaine de chefs d'en
treprise y ont participe , represen
tant des secteurs très variés (ban
que, assurance, chimie, industrii
alimentaire, machines, construc-
tion ) . Quelques participants du Tes
sin et de Suisse alémanique se son
joints aux Romands.

Inspire des cours suisses alema
niques de Brunnen (SKU), ce cour
supérieur de formation à la gestioi
a duré vingt-quatre jours et a éti
animé par des personnalités di
l'économie suisse, commi

MM. Philippe de Week (UBS)
Aloïs de Reding (Nestlé), Robert
Louis Brandt (SSIH), Pierre Ar
nold (Migros), Fritz Meyer (Her
mes Précisa international), Jeai
Clivaz (Union syndicale suisse) e
les professeurs François Schaller e
Gaston Cuendet. De conceptioi
originale , il a abordé le manage
ment sous l' angle d' une quaran
taine de questions concrètes et fon
damentales de notre économie , qui
participants et animateurs ont étu
diées systémati quement.

Le Centre romand de promotior
du management annonce déjà h
deuxième partie de ce séminain
pour dirigeants d' entreprises , qu
commencera au moins de juir
1981. (ATS



REGIME FINANCIER

Un compromis
de 450 millions

C'est au pas de charge que les 29
membres de la commission du Con-
seil national ont mis un terme à la
première lecture du projet de proro-
gation du régime financier (impôt
fédéral direct et impôt sur le chiffre
d'affaires). Réunis avant-hier et hier
dans l'Oberland bernois sous la pré-
sidence de la socialiste zurichoise
Liban Uchtenhagen, ils ont toute-
fois sensiblement remanié le projet
présenté par le Conseil fédéral.
Résulta t : quelque 450 millions sup-
plémentaires devraient couler, des
1984, dans les caisses de la Confé-
dération, soit 175 à 200 millions de
fr. de moins que prévu initiale-
ment.

Impôt fédéral direct d'abord.
C'est à l' unanimité que les commis-
saires ont décidé <f augmenter le
montant des déductions sociales
prévues par le projet gouvernemen-
tal. Ces déductions doivent permet-
tre de lutter plus efficacement con-
tre les effets de la progression a
froid. En revanche, la commission a
décidé, par 17 voix contre 8, de
supprimer les rabais que le Conseil
fédéral prévoyait d'accorder sur le
montant de l'impôt , rabais appli-
qués uniquement aux 1000 pre-
miers francs.

Mesures provisoires
La hausse des taux de l'imp ôt sur

le chiffre d'affaires était particuliè-
rement combattue par les radicaux,
es démocrates du centre et l' extrê-

me-gauche. Par 20 voix contre 6, les
commissaires se sont mis d'accord
sur une solution de compromis.
Pour les ventes au détail , les taux
passeront de 5,6 à 6,2 % (au lieu de
6,6 %) et de 8,4 à 9,3 % (au lieu de
9,9 %) pour les livraisons de gros.

Notons également que la majo-
rité de la commission (15 voix con-
tre 9) est favorable à une proroga-
tion sans limitation dans le temps et
qu'un seul député, le Tessinois
Werner Carobbio (PSA), s'est
opposé a 1 entrée en matière. Les
mesures prévues par les commissai-
res n 'ont toutefois qu'un caractère
provisoire , les députés se rencon-
trant une nouvelle fois le 2 février
pour une mise au point définitive.

M. S.

Les jeunes radicaux
opposés à une entente

radicale-libérale
La démission du socialiste André

Gavillet et du radical Edouard Debétaz
laisse deux sièges vacants au Conseil
d'Etat vaudois et il paraît probable que
trois partis — socialiste, radical et
libéra l — présenteront chacun un can-
didat , les libéraux souhaitant s'allier
aux radicaux pour enlever le siège
socialiste. Or, dans un communiqué, les
jeunesses radicales-démocratiques
vaudoises font savoir qu'elles ne sont
pas favorables à une liste commune
radicalo-libérale.

«A une année du renouvellement
intégral des autorités cantonales , écri-
vent-elles , il paraît inopportun de
remettre en cause l'équilibre des forces
au sein du gouvernement alors même
qu 'aucun élément nouveau n'est venu
bouleverser l'échiquier politique vau-
dois. De plus , les citoyens de ce canton
semblent attachés à une représentation
équitable de la gauche modérée à
l'exécutif cantonal» . Les jeunes radi-
caux se réservent la possibilité de
modifier leur attitude si un fait nou-
veau — une double candidature socia-
liste , par exemple — survient.

Rappelons que le gouvernement
vaudois est actuellement composé de
trois radicaux , deux socialistes , un
libéral et un UDC-PAI. C'est ce
samedi 24 janvier (j°ur de l'indépen-
dance vaudoise) que les congrès des
partis socialiste , radical et libéral dési-
gneront leur candidat en vue de la
double élection complémentaire du
15 mars. (ATS)

LA PAGAILLE DU SERVICE DE RENSEIGNEMENTS
(Suite de la première page)

Le service de renseignements de
l'armée suisse est attribué à un grou-
pement de l'état-major général , le
Groupe renseignements et sécurité
(GRS). C'est en 1975/ 1976 que cer-
taines tensions sont apparues. « Les
sup érieurs ne discernèrent pas assez
clairement les signes de détérioration ».
L'erreur fatale fut de déplacer le bri-
gadier Jeanmaire pour le mettre en
observation dans un bureau du service
spécial. La confiance en ces services
était atteinte , le climat de travail dété-
riore.

Une réorganisation a bien été effec-
tuée en 1976. Son caractère secret ,
même pour les membres du service, a
toutefois compromis son efficacité.
« La direction du GRS, placée sous la
conduite du divisionnaire Weiden-
mann , de l'ancien colonel Hoffet et du
colonel Ramseyer, s'est révélée inca-
pable de mettre fin à l'amiable aux
dissensions qui se faisaient jour ». Les
tensions éclatèrent ouvertement en
1977. La paix et l'efficacité ne purent
être retrouvées que sous la direction du
divisionnaire Ochsner.

Interférences
C'est en 1976 que le colonel Bach-

mann devint responsable à la fois de
l'acquisition de renseignements et de la
préparation de la résistance, soit des
deux services secrets de renseigne-
ments. Ce fut une erreur , reconnais-
sent les membres de la commission de
gestion , les tâches étant fondamentale-
ment différentes. Les problèmes ren-
contrés ont résidé dans l'organisation
du service et dans le personnel recruté.
L'imbrication des deux services met-
tait en danger les deux organisations.

*4

Une partie du groupe de travail chargé de l'enquête sur l'affaire Bachmann : Mme Hedi Lang (ps/ZH), M. Jean-Pascal
Delamuraz (ratf/VD), M. Heinrich Scfialcher (ev./ZH) et M. Paul Zbinden (pdc/FR). (Keystone)

En 1975, Albert Bachmann avait en
outre repris la tête de l'organisation
privée de renseignements Hausamman
— elle avait été créée pendant la
guerre — créant ainsi un lien organi-
que entre services officiels et service
privé. Rien ne permet toutefois d'affir-
mer que d'autres interférences person-
nelles se sont produites.

Une chose est enfin claire : du point
de vue financier les trois organisations
étaient autonomes , les services officiels
étant uniquement financés par des
fonds publics. Une seule exception à
cette séparation est constituée par
l'achat d immeubles en Irlande , prévus
pour un éventuel exil du Gouverne-
ment en cas d'occupation du pays.

Haute surveillance
Plusieurs mesures «judicieuses » ont

déjà été prises en vue de la désimbri-
cation des services. D'autres décisions
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devront encore être prises. Il s'agit
premièrement d'instituer un statut
spécial pour les collaborateurs du
GRS. L'organisation des contrôles de
sécurité doit être revue et simplifiée.
Enfin la planification des carrières au
DMF doit aussi comprendre celle du
fonctionnaire au sein des services de
renseignements.

«Il est vrai qu'autrefois l'adminis-
tration n'exerçait sur ses services
qu'une surveillance insuffisante ». Et le
Président du groupe de travail Jean-

ascal Delamuraz (rad/VD) de met-
tre en lumière le laxisme dont a notam-
ment fait preuve l'ancien chef du
Département militaire Rudolf Gnàg i.
Une mesure sera prise pour pallier
cette lacune : les commissions de ges-
tion exerceront une haute surveillance
parlementaire accrue sur le GRS.

Le Conseil national sera invité à
prendre connaissance de ce rapport
lors de sa prochaine session.

M.S.

La grossière négligence de Bachmann
«Force est de constater que le colonel

Bachmann a fait preuve de grossière
négligence. Le seul fait qu'il ait choisi
Schilling constituait déjà une erreur; en
outre, le fait que l'ordre ait été donné
directement par le chef à l'agent cons-
titue une violation des règles élémentai-
res de sécurité». La justice militaire
appréciera.

Les commissaires se sont plutôt pen-
chés sur la personnalité même de ce
surprenant colonel. Albert Bachmann
est un habile acquisiteur de renseigne-
ments, possédant beaucoup d'imagina-
tion. Il est intelligent , sait parfaite-
ment s'exprimer et a le don de gagner
les gens à sa cause. Les qualités sont
indéniables .

Toute médaille a néanmoins son
revers. Le colonel Bachmann a un
penchant pour l'arbitraire et une ten-
dance à se soustraire au contrôle admi-
nistratif. «Dans l'accomplissement de
ses devoirs, il aurait tendance à faire
plus que ce qu'on lui demande». Son
tempérament est ainsi en conflit avec
les normes bureaucratiques. Il n'avait

donc pas les qualités requises d'un chef
d'une organisation secrète officielle.

Le silence est d'or
Il n'y a toutefois aucune raison de

douter de l'intégrité du colonel Bach-
mann , ni de son attitude fondamenta-
lement positive à l'égard de la Suisse.
«Rien ne permet d'affirmer qu'il serait
un agent double». De plus aucun indice
ne permet de conclure qu 'Albert Bach-
mann se serait également occupé, en
Suisse, de l'acquisition de renseigne-
ments sur des groupes mettant l'Etat
en péril. Pourtant , en 1978 déjà , on
prévoyait de retirer le colonel du ser-
vice spécial. Les autorités ont toutefois

du constater que les personnes capa-
bles d'assumer cette tâche ne courent
pas les rues. Aussitôt après l'incident
autrichien, Albert Bachmann a été
suspendu.

Il a été licencié des services de la
Confédération à fin 1980 (voir notre
édition du 16 j anvier) . Il n 'a ainsi plus
aucun contact avec le DMF. La Con-
fédération lui versera toutefois jusqu 'à
sa retraite — dans six ans — les
cotisations de prévoyance profession-
nelle, soit 30 000 francs. «Un moyen de
s'arranger à l'amiable avec un homme
porteur d'importants secrets d'Etat».

(ms)

Procédé
inacceptable

Les accusations portées contre le
major Fritz Luethi, selon lesquelles
il se serait rendu coupable de divul-
gation d'informations et de docu-
ments, ont servi de prétexte pour
éloigner du service de renseigne-
ments un collaborateur gênant,
peut-on lire dans le rapport publié
hier.

«Ce procédé est inacceptable
tant vis-à-vis de la personne concer-
née que vis-à-vis du Parlement que
l'on cherche ainsi à empêcher
d'exercer sa haute surveillance» .

Le major Luethi avait , selon les
déclarations faites en juin dernier
par l' auditeur en chef de l' armée
Raphaël Barras , transmis des infor-
mations secrètes non seulement au
groupe de travai l parlementaire sur
l'affaire Jeanmaire , mais aussi à
d'autres représentants des autorités
fédérales. Ces informations concer-
naient en premier lieu certains dés-
accords intervenus au sein du
groupe renseignements et sécuri-
té.

La commission de gestion s'abs-
tient néanmoins de toute ingérence
dans la procédure ouverte par la
justice militaire. (Réd.)

NECESSAIRES RENSEIGNEMENTS
Le service de renseignements a pour

tâche de rendre possible, par un aver-
tissement précoce en cas de guerre, la
mobilisation en temps utile de notre
armée et de permettre aux autorités
fédérales d'apprécier la situation inter-
nationale. Le système de milice de
notre armée demande une plus grande
disponibilité de ce service, même si ce
système peut s'appuyer sur une partie
de l'armée de milice.

Malgré ses efforts , notre petit pays
devra toujours collaborer avec des
«services amis de l'étranger» . La Suisse
est toutefois contrainte d'acquérir acti-
vement des renseignements en courant
des risques accrus. Cette acquisition
«fait partie intégrante de notre défense
nationale et n'est donc pas contraire à
notre politi que de neutralité ». C'est à
cet effet qu'avait été institué le service

spécial dirige par le colonnel Bach-
mann.

Le Groupe renseignements et sécu-
rité (GRS), soit nos services de rensei-
gnements , comprend pour l'essentiel
trois divisions. Premièrement , la divi-
sion sécurité qui se préoccupe principa-
lement de préparer le contre-espion-
nage en prévision d' une mobilisation.
Deuxièmement , la division renseigne-
ments qui s'occupe de l'acquisition de
renseignements militaires importants
de l'étranger , par des moyens impli-
quant des risques restreints.

Enfin le service spécial et le service
renseignements particuliers. Le pre-
mier doit créer les conditions propices
à une résistance active en cas d'occu-
pation. Le second cherche à obtenir des
renseignements en employant des
moyens plus risqués. (Réd.)

Décès du divisionnaire Robert Haener
Le divisionnaire'Robert Haener, chef

d'arme des troupes mécanisées et légè-
res, est décédé subitement hier matin à
Berne à l'âge de 61 ans.

Entré au service de la Confédération
en 1944 , après des études aux Univer-
sités de Bâle et de Berne , il fut dès 1946
officier instructeur des troupes légères.
Au début de 1974 , Robert Haener fut
promu divisionnaire et chef d' arme.
Jusqu 'à son décès, il dirigeait l'Office
fédéral des troupes mécanisées et légè-
res. Il a commandé , en alternance avec
des services d'état-major général , des
groupes de chars légers puis un régi-
ment de chars. (ATS)

(Réd.) — Le colonel divisionnaire
Rober Haener avait tenu la vedette
quand éclata l'affaire du char 68.
C'est en effet par la publication dans
la « Weltwocne» de passages d 'une

lettre qu 'il avait adressée au chef de
T état-major généra l, le commandant
de corps Hans Senn , que le grand
public prit connaissance des sérieuses
réserves que ce matériel suscitait chez
ses utilisateurs.

L'irrésistible
ascension de
Bibi Fricotin

Quand on soulève le couvercle
des services de renseignement, il
est préférable de se pincer les
narines. Aucune démocratie occi-
dentale n'a échappé à cet exercice
nauséabond. La Suisse a vécu le
suicide du procureur Dubois en
1957, l'affaire Jeanmaire en 1976
et quelques épisodes mineurs et
moins connus.

Il n'y a, jusqu'à plus ample infor-
mé, aucun élément permettant
d'établir que M. Albert Bachmann
aurait mis ses talents au service de
quelque puissance étrangère. S'il
en a fait trop — et de surcroît
maladroitement — c'est, semble-
t-il, au seul détriment de son pro-
pre pays. Quand on mesure l'éten-
due des dégâts, on ne sait s'il faut
s'en féliciter. Ce colonel appar-
tient à la catégorie des zélés
intempestifs et peu avisés. Ils
sèment les gaffes sous leurs pas.

La section militaire de la com-
mission de gestion du Conseil
national est, sur ce point, catégo-
rique. Elle y a 'd'autant moins de
mérite que le Département mili-
taire fédéral s'est séparé, presque
à la sauvette, de ce gêneur encom-
brant. Les jugements que l'on peut
maintenant porter sur lui, ont donc
une gratuité toute académique.

Le rapport est ainsi rédigé qu'il
autorise toutes les indignations de
café du Commerce. On imagine
aisément ce que pensera le
citoyen-soldat apprenant l'achat
en Irlande, pour une somme à cinq
chiffres, d'un hôtel destiné à
héberger un Conseil fédéral en
exil. On devine les commentaires
que suscitera l'idée géniale d'avoir
installé Jean-Louis Jeanmaire
dans les bureaux d'un service spé-
cial sous prétexte de mieux sur-
veiller l'officier supérieur alors
soupçonné d'intelligence avec des
agents étrangers.

Ces miettes suffiront à un public
avide de ragots tombés des pou-
belles de la petite histoire. Restera
en revanche sur sa faim celui qui
s'interrogera sur l'irrésistible as-
cension d'un homme qualifié au-
jourd'hui d'inapte à exercer le
commandement délicat qu'on lui
avait confié. Quel étrange méca-
nisme préside-t-il à ces promo-
tions ? Car, enfin, faut-il rappeler
que M. Albert Bachmann s'était
déjà signalé à l'attention de ses
concitoyens lors de la guerre du
Biafra, à la fin des années soixante.
Son œuvre principale, le « Livre
rouge » de la défense nationale,
trahissait pour le moins une
absence de discernement.

Mais non, il a grimpé les éche-
lons d'un service qui, plus que tout
autre, doit être l'objet de l'atten-
tion des autorités politiques. Les
fautes qui peuvent s'y produire
sont en effet lourdes de consé-
quences ; pour tout Etat et, à plus
forte raison, pour un Etat neutre.

On comprend qu'une commis-
sion parlementaire ne tienne pas à
étaler sur la place publique des
dossiers secrets. On ose souhaiter
que le plumeau secoué à la fenêtre
cache le balai de crin utilisé à
l'intérieur. On veut bien sourire de
certaines aventures de ce Bibi Fri-
cotin alémanique dont on déplore
le comportement. On s'amuse
moins de ce qu'elles révèlent.

F.G.
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III MIGROS

**M* J5Î Q Reste fraîche 3 semaines
(100 g = -.42) \i£}û au-delà de Migros-data
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7-y^r, yËiS au lieu de -.86

j§2&=-<5K 
^̂ ^̂ ^̂

Grapefruits
Tout le soleil
de la Méditerranée!

r M-'jffl.

os dodus sont revenus!

«ffEn savoir
plus

«Jaffa»
en filets d'env. 1 kg

lekg ĵS.
en sacs d'env. 2,5 kg

*7i£
^^^^̂ ^
ja vitamineiu Planisme de bien

SS^a^
ê santè- D

mmandê aux personnes qui

ĵ^ î--3
Produit de lessive pour
plusieurs températures
(40 à 95°). Rend le linge
totalement propre et lui
donne une fraîcheur
éclatante.
Recommande par les
principaux fabricants
machines à laver.
Paquet géantde

y  ¦ ,/,-.

0à

Café en grains ^̂ -T^̂ ntlûl̂ 1̂ !«Exquisito»^ 4̂
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mmm\m*L pots I "Happy Dog>
21.1.-24.1

550
pièce

Placez votre azalée
en fleurs à un endroi
très clair, arrosez-la chaque joui

'Elle vous en saura gré
en donnant de nouvelles fleurs.

Emincé de foie en sauce
accompagné de carotte;

la boîte de 420 g, 1.30

les 2 boîtes é̂&

2QrW
(100 g - -.26,1)

I au lieu de 2.60

¦
2 flacons

( lkg-2-

au lieu de 14

Shampooings
Iklheriial214= 2̂

Les shampooings Belherbal, riches en substances vég<
taies actives, sont si doux que vous pouvez les utiliser
chaque jour. _̂ ^^.
Contre les cheveux gras
Contre les cheveux fatigué;
et fourchus
1 flacon de 250 ml 3.60 ¦( lOÛn

au lieu de 7.2C



Inacceptable !
Pour les cafetiers-restaurateurs

l'initiative «Etre solidaires»
La conférence a laquelle ont par-

ticipé les présidents et secrétaires
des sections cantonales ainsi que les
présidents des sections régionales et
locales de la Fédération suisse des
cafetiers , restaurateurs et hôteliers,
qui s'est tenue hier à Berne a été
particulièrement consacrée au man-
que de personnel dans la restaura-
tion et l'hôtellerie , notamment dans
les petites et moyennes entrepri-
ses.

Dans un communiqué publié
hier , la fédération affirme que l'ac-
ceptation de l'initiative «Etre soli-
daires» lors de la votation du 5 avril
prochain «ne pourrait , avec ses
revendications extrêmes , qu 'aggra-
ver dangereusement ce manque de
personnel ». La suppression du sta-
tut des saisonniers demandée par
les auteurs de l'initiative a été jugée
inacceptable car l' existence de la

restauration et de l'hôtellerie dé-
pend dans une large mesure de la
main-d'œuvre étrangère et notam-
ment de celle des saisonniers. Et
cela est non seulement valable dans
les régions de montagnes et de lacs,
mais aussi pour les établissements
des centres urbains qui ont égale-
ment un caractère saisonnier du
point de vue de la fréquentation.

Un sondage représentatif effec-
tué par l 'institut Scope de Lucerne
en 1977 auprès de la main-d' œuvre
saisonnière occupée dans la restau-
ration et l'hôtellerie démontre que
le gain , le climat de travail , le
logement ete, sont qualifiés de
«bons». Seuls les opposants au sta-
tut des saisonniers parlent de «du-
reté du destin» ou «d'inhumanité» .
mais pas les saisonniers eux-
mêmes, conclut le communiqué des
cafetiers , restaurateurs et hôteliers.
(ATS)

Pour le Vorort :
la loi sur la concurrence déloyale

De l avis du Vorort de l'union
suisse du commerce et de l'industrie ,
le projet de la commission d'experts
pour la révision de la loi fédérale sur
la concurrence déloyale (LCD) est
inacceptable sur des points essen-
tiels. Ce projet est contraire aux
principes de notre politique écono-
mique et aux règles élémentaires de
notre ordre juridique.

Dans le mémoire qu il a remis au
Département fédéral de l'économie
publi que , le Vorort propose en con-
séquence de ne pas entrer en
matière ou , si les travaux de révi-
sion devaient être poursuivis , de les
limiter à quelques questions claire-
ment définies d' avance , en préci-
sant que la loi doit conserver son
caractère de droit privé et que son
objet n 'est pas la politique de pro-
tection des consommateurs. Une
condition préalable serait d'inclure ,
dans un programme réduit de révi-
sion , la protection des prestations
d' autrui.

Le Vorort estime dans un com-
muni qué que la clause générale de
la loi en vigueur , qui énonce les
éléments constitutifs du délit de

concurrence déloyale et vise à com-
battre les abus de la concurrence ,
est amplement suffisante , pourvu
qu 'elle soit correctement comprise
et appli quée. Il rejette une nouvelle
conception consistant à déterminer
le caractère loyal de la concurrence
d'après des idées générales. On
ouvrirait ainsi la porte de la loi à des
objectifs de politique sociale et l' on
porterait un coup à la sécurité
juridique. Il s'oppose aussi aux
deux variantes qui visent à combat-
tre les pratiques servant d' «app ât» ,
car ces dispositions ne tablent que
sur le critère du prix et méconnais-
sent les réalités économiques.

Quant à la puissance de la
demande , une réglementation à ce
sujet n'a pas sa place dans la LCD,
car il s'agit incontestablement
d' une question relevant de la loi sur
les cartels. Il n'est pas possible non
plus d'accepter , dans le projet de
îoi , l' obligation d'indi quer les prix
dans les relations internes des grou-
pes économiques. Elle constitue une
atteinte au principe de l' unité éco-
nomique de ces groupes , ancré dans
le régime juridi que suisse. (ATS)

AVALANCHES: SITUATION CATASTROPHIQUE
Il a neige près de 10 cm par heure

dans la nuit de lundi à mardi, dans
certaines régions du canton. « Une
neige froide et légère, une neige à
avalanches» commentent les gens de la
montagne. Et des avalanches, il en est
tombé aux quatre coins du canton en
cette journée de mardi qui a fait trem-
blé la population de bien des villages.

la ligne MartignyUne avalanche a coupe
Grand-Saint-Bernard.

A Villaz , au-dessus d'Evolène , une
nouvelle avalanche est tombée dans le
même couloir qu 'il y a quinze jours ,
lorsqu 'un couple lausannois avait été
miraculeusement sauvé au milieu des
décombres de leur chalet. Une grange,
épargnée la première fois; a ete
détruite et l'électricité a été coupée
dans le village pendant plusieurs heu-
res.

Le Lôtschental et certains villages
de la vallée de Conches sont également
isolés ; entre Steg et Goppenstein , une

Orsières et

avalanche
Arolla , Super-N<
Morgins sont I
comme Zinal , Fij
la route)...

Par bonheur , oi
victime en début j
magnétique a été
du Grand-Saint-I
rer qu 'il n 'y avait
sous la neige près

ne déplorait aucune
e soirée. Une sonde
utilisée sur la route
srnard pour s'assu-
pas de voiture prise
de Sembrancher.

M. E.

C est surtout l'Entremont qui a
souffert puisque la vallée est pratique-
ment coupée de la plaine , ses issues
étant bloquées par des coulées. L'ava-
lanche la plus impressionnante est
tombée à 1,5 km du village de Sem-
brancher , sur la route du Grand-Saint-
Bernard , dans un lieu nommé Punta
Ravenna: la neige (12 m de haut)
obstrue la route sur 120 mètres... La
voie de chemin de fer est également
coupée, alors -que poteaux et fils élec-
triques ont été arrachés. Hier , en fin
d'après-midi ,- le temps se découvrait
heureusement , laissant espérer une
amélioration de la situation.lv_.ais il est
hors de question d'ouvrir la route avant
deux jours. De nombreuses autres cou-
lées sont tombées dans la région. Seul
un passage à sens unique , entre Sem-
brancher et Orsières , sera ouvert
aujourd'hui entre 7 heures et 17 heu-
res, mais les gens de l'endroit ont été
invités , par la police , à rester chez eux
vu le danger qui persiste.

Près des galeries de Fionnaz , quatre
personnes ont été emportées par une
masse de neige mais ont pu être sau-
vées rapidement. Un chalet a été
détruit entre Valettes et Champex.

TV PAR CABLE CONTRE SOCIETE DE DROITS D'AUTEURS

KO technique pour les télédistributeurs

* i

Les deux décisions que la 1" Cour de droit civil du Tribunal fédéral a prises, hier,
à l'unanimité, vont probablement provoquer des réactions au sein des quelque 500
réseaux de distribution de programmes TV et radio par câble. En effet , le Tribunal
fédéral, et cela en application des dispositions légales et conventionnelles
existantes, a jugé que ces téléréseaux ne pouvaient acheminer les programmes
H'ailtrii. cane c\ ir_ .n_ ttpr HAG ..r/ïife H'ai-faiire P<IAA à imA AV . .Int...n tA- ' .in- ...-U..ii.. >

qui va en s'accélérant et face à une complexité croissante des moyens de
communication, cette décision prend toute son importance, le TF replaçant au
premier plan les intérêts des auteurs, musiciens, et autres créateurs, dont les
oeuvres protégées sont distribuées par ces réseaux. Pour les abonnés des
téléréseaux, cela signifie qu'une partie de la taxe de raccordement qu'ils paient
sera rétrocédée aux sociétés chargées de la gestion des droits d'auteurs.

En fait , la 1,c Cour de droit civil avait
à traiter deux affaires distinctes mais
intimement liées par le problème qu 'el-
les posent. Dans un cas, il s'agissait
d'un procès que la Société de Radio et
de TV autrichienne , ORF, avait
intenté aux PTT suisses et à la société
Rediffusion SA qui distribue , à Berne ,
deux programmes TV autrichiens ,
acheminés par les PTT de Zurich , où
les PTT les captent , à Berne, par
faisceaux hertziens. L'autre affaire
touchait à une action en constatation
en droit, ouverte à Zurich contre la
société de Téléréseau Rediffusion. La
Suisa, société gérant les droits d'au-
teurs , avait demandé aux tribunaux
zurichois de lui reconnaître le droit
d'exiger des téléréseaux qu 'ils lui
demandent l' autorisation de distribuer
des émissions diffusées par d'autres
sociétés

Droits d'auteur
Les sociétés de rediffusion par câble

et d'antennes collectives de Suisse cap-
tent des programmes radio et TV
produits par des sociétés émettrices
telles que la SSR ou des sociétés
étrangères. Chaque fois que ces gran-
des sociétés diffusent une œuvre proté-
gée, elles le signalent aux sociétés de
gestion de droits d' auteur de leur pays,
qui encaissent ces droits et les redistri-
buent aux auteurs qui y ont droit.

Ainsi , la SSR , verse chaque année
quel que 10 à 11 millions à la Suisa.
Dans la concession que tout utilisateur
de radio et de TV _doit payer chaque
année pour avoir le droit de capter les
programmes TV et radio , une petite
part , environ 3%, 'sont affectés aux
droits d' auteurs. 'Or , les téléréseauxU I U I W  U U U l l - U .  J.. WI  , !(, -. Ltltlb.tdUA
reprennent ces émissions et les distri-
buent à leurs abonnés contre paiement
d'une taxe , mais elles ne versent pas de
droits d' auteurs.

Activité émettrice ?
L'avocat de Rediffusion a basé son

argumentation en partie sur le fait que
les antennes collectives n 'étaient pas
des sociétés ayant improprement parler
une activité émettrice , mais qu 'il
s'agissait tout simplement d' antennes

collectives plus développées que celles
existant sur certains immeubles loca-
tifs, où tous les appartements sont
raccordés à une même antenne. Les
représentants de la Suisa , par contre ,
se sont attachés à démontrer que les
dispositions légales prévoyaient exp li-
citement que des , droits d'auteurs
étaient redevables , dès que le signal
était acheminé par une société diffé-
rente de la société première qui produit
l'émission. De là , la différence entre un
réémetteur des PTT. émetteur faisant
partie du réseau distributeur premier

des émissions de la SSR , et une société
d' antenne collective.

C'est ce point de vue qui l' a emporté
très nettement , bien que certaines
questions restent ouvertes. Ainsi ,
l' abonné d' un téléréseau payera deux
fois des droits d' auteurs , une fois avec
sa concession et une deuxième fois en
payant son abonnement au téléréseau.
Toutefois , cette somme à payer au
téléréseau restera certainement mo-
deste. D'autre part , le président de la
1" Cour de droit civil , J. -P. Châtelain ,
l' a relevé , cela est l' affaire du législa-
teur et non pas des juges que d'appor-
ter là un éventuel correctif.

Avec sa décision , le TF a casse le
jugement zurichois , jugement en défa-
veur de la Suisa , Rediffusion devra
demander l' autorisation — et subsi-
diairement payer des droits — pour
diffuser des programmes TV et radio
suisses. De plus , les frais pour un
montant de 10 000 francs ainsi que les
dépenses de 20 000 francs ont été mis à
charge de Rediffusion SA.

Michel-R. Flechtner

16" Journées du cinéma suisse à Soleure
CANDIDE ET L'ARCHE DE NOÉ

internationale du
(Keystone)

la voie du BLS.
laz et le Pas-de-
ttei gnables , tout
tut , Zermatt (par

Mardi ont débuté pour la sei-
zième année consécutive les Jour-
nées du cinéma suisse de Soleure.
Les projections qui dureront jusqu'à
dimanche permettront de voir l'es-
sentiel de la production cinémato-
graphique suisse de l'année écoulée,
un peu moins d'une centaine de films
et de bandes vidéo, courts, moyens
et longs métrages.

La tradition est maintenant bien
établie; chaque année , à même épo-
que, l'arche de Noé du cinéma
suisse fait escale à Soleure. A cha-
que fois le miracle se reproduit :
avec force et détermination , les
cinéastes suisses parviennent à
additionner six jours de visionne-
ment à raison de six à sept heures
par jour.

Montant dans l'arche , Candide
pourrait même s'exclamer : «Que le
cinéma suisse se porte bien !» Inju-
res et quolibets accueilleraient alors
ses propos et le pauvre Candide
risquerait fort de quitter le navire
par le plus court chemin. Il aurait
en effet ignoré que Soleure est un
lieu de passions; car malgré le cli-
mat rigoureux de janvier , les esprits
s échauffent , les résolutions s'écha-
faudent et les déclarations se succè-
dent pour crier à la grande misère
du cinéma suisse. La section fédé-
rale du cinéma ne s'y est pas trom-
pée lorsqu 'elle a organisé , une
semaine avant la manifest ation
soleuroise , une conférence de presse
pour annoncer une augmentation
de 45 % des crédits fédéraux d'aide
au cinéma. Alex Banninger et ses
adjoints voulaient eux aussi créer
leur petite vague , en répondant aux
questions avant d'être interpellés.

Or malgré cette augmentation ,
l'heure d' entonner l'h ymne aux
jours meilleurs n'est pas encore
arrivée. Les 1,5 mio de fr. supplé-
mentaires concédés par la Confédé-
ration sont évidemment bienvenus

mais la totalité de la somme ne sera
pas consacrée à l' aide à la produc-
tion de films , Berne devant s'acqui-
ter dans ce domaine d' autres tâches
également. Le responsable fédéral
de la section film ne s'est d'ailleurs
pas gêné, la semaine dernière , de
rappeler leur rôle et leur responsa-
bilité aux trois chaînes de télévision
nationales tout comme il a fait
appel au secteur privé encore bien
peu tenté par le mécénat cinémato-
graphi que.

Cette nouvelle aide, d' ailleurs
partiellement grignotée par l'infla-
tion ne permettra donc pas encore
de sortir du tunnel. En matière
économique , le cinéma suisse reste
confiné aux salles obscures. On
peut seulement espérer ne pas
retrouver la situation de l' année
dernière où les crédits annuels
étaient en partie entamés avant
d'avoir été alloués.

C'est pourquoi il ne faut pas trop
attendre de cette seizième édition ,
essentiellement dominée par la pré-
sence alémani que. Parmi les dizai-
nes de films , deux longs métrages
sont particulièrement attendus :
«Es ist kalt in Brandenburg» de
Hermann , Meienberg et Stiirm ,
film qui relate la tentative d'assas-
sinat de Hitler par un jeune Suisse ,
séminariste à Fribourg, ensuite
«Das Boote ist voll» de M. Imhoof ,
long métrage consacré à la ferme-
ture des frontières helvéti ques aux
réfugiés juifs durant la Deuxième
Guerre mondiale. Ce film n 'a pac
obtenu de soutien fédéral , les res-
ponsables de la section cinéma esti-
mant que le projet ne justifiait pas
de soutien.

Cote romand , il faut mentionner
pour conclure , la présence d'un
nouveau cinéaste , Bullois établi à
Genève, J.-B. Menoud avec un
moyen métrage programmé samedi
en début d'après-midi.

CC.

PTT : PASSEZ AUSSI A LA CAISSE...
Parallèlement à l'affaire opposant

Rediffusion à la Suisa, le TF a égale-
ment traité le procès intenté par la
Radio Télévision autrichienne (ORF) à
Rediffusion , mais au sujet de son réseau
bernois, ainsi qu'aux PTT suisses. Les
juges de Mon Repos ont partiellement
donné raison à l'ORF, mettant les
20 000 francs de frais et les
70 000 francs (!) de dépenses à la
charge des PTT pour un tiers et à la
charge de Rediffusion SA pour les deux
autres tiers.

L'ORF admet que ses deux pro-
grammes de télévision soient captés et
rediffusés dans les régions de Suisse
où , de toute façon , ils sont captés par
n 'importe quelle antenne individuelle.
Elle reprochait , en revanche , aux PTT
de capter ses programmes dans la
région de Zurich pour les transporter
dans la région de Berne et à Rediffu -
sion SA de les distribuer dans cette
dernière région , où il est impossible de

les capter par la voie normale. Le tout ,
sans son autorisation et sans s'être mis
d' accord avec elle sur le montant d' une
taxe.

Le TF a donné raison à l'ORF en ce
sens qu 'il a interdit aux PTT et à
Rediffusion SA de reprendre les pro-
grammes de l'ORF sans l' autorisation
de cette dernière. Cependant , si l'ORF
souhaite monnayer son autorisation ,
elle devra le faire par le canal de Suisa ,
qui a le monopole de la gestion des
droits d' auteur en Suisse.

Cette affaire ne concerne pas que la
Rediffusion en Suisse des programmes
autrichiens : onze chaînes de télévision
étrangères touchent , en effet , aussi
notre pays et certains pourraient être
tentés , après la décision du TF, de
demander un petit quelque chose. Ain-
si , en particulier des chaînes alleman-
des ARD et ZDF, redistribuées par
câble dans une partie de la Roman-
die.

Claude Barras
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Les ouvrages du Dr Francis Lefebure
sont en vente au Centre phosphénique

1. Le Mixage phosphénique en Pédagogie Fr. 15.50
(Amélioration rapide des résultats scolaires)

2. Phosphénisme et Origine des Religions Fr. 12.80
3. Puissance du Christianisme - Magie chrétienne Fr. 12.80
4. Lourdes et le Phosphétisme Fr. 17.50
5. Le Nom naturel de Dieu OM et les Mantras Fr. 17.50
6. Phosphénisme et Derviches Tourneurs Fr. 29.10
7. Les Homologies ou la Lumière de l'Asie

devant la Science Fr. 29.10
8. YOGA de deux secondes Fr. 5. —

(Attention: stock limité)

Bon de commande à découper et à envoyer à l'adresse suivante:
CENTRE DE YOGA PHOSPHÉNIQUE. CP 981. 1701 Fribourg .

(Lettres majuscules)

Nom: Prénom: 

Adresse: Code postal: 

Localité: 
 ̂

3. 

Signature: 

17-1980

\ .ça.
avry^centre

Grand hall d'entrée
Du 19 au 24 janvier 198 1

NOS SOLDES
DE QUALITÉ

Rabais jusqu'à
50%

confection Dames - Messieurs - Jeunesse

I Avry-Centre
l 17-228 III

UZ-J*\\rJi-JÏÏi &

Vente
d'appareils d'exposition
20 - 30 - 40 - 50% de rabais

Samedi 24 et 31. janvier 1981
9 h.-11 h. — 14h.-17 h.

Semaines suivantes: même horaire du lundi au vendredi.

Cuisinières électriques • cuisinières à bois et charbon • cuisinières combinées
électricité et bois • combinés de cuisson et de chauffage central •
agencements de cuisine • recouvrements en acier inoxydable avec plonge et
égouttoir • hottes de ventilation.

Etablissements Sarina SA FRIBOURG
Route des Arsenaux 29 - tt 037/82 31 91

17-363

MÏ^Jirasr
-̂ ^̂ '̂̂ ^̂ Ï.ARTl... l'art de bien voyage

_D "I

Belém, Bahia, Brasilia, Belo
Horizonte, Rio de Janeiro, Sào
Paulo, Iguaçu et El Dorado...
17 jours remplis d'événements
uniques. 2—18 avril, ler-17 octobre.
Fr. 5425.-.
Australie
23 jours sur le plus lointain
continent. Envols: 7 avril, 6 octobre,
10 novembre, 22 décembre.
Fr. 7475.-.
La Chine
5-22 avril, 7-24 juin, 4-21 octobre.
18 jours Fr. 5550.-.

Veuillez demander le nouveau
programme Marti avion.

A votre agence de voyage, ou Â9mam
3283 Kallnach <___Î_È3B BL£J
= 032/82 28 22 ^ _^̂ "̂B
3001 Berne. Bubenbergplatz 8

l «¦ 031 /22 38 44
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A - les problèmes ! 7"
M. 7L Villars-s-Glâne . Jumbo Moncor _
Ç, s 037/24 54 14 M

1 1 Bienne. 36 rue Centrale 
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Neuchâtel: l'Assemblée synodale œcuménique temporaire
La Semaine de prière pour l'unité des

chrétiens va se clôturer à Neuchâtel par
une démarche oecuménique absolument
inédite: la première réunion de cet
organisme original qu'est l'Assemblée
synodale œcuménique temporaire
(ASOT). Elle a été constituée pour une
durée de trois ans par l'Eglise réformée
évangélique , l'Eglise catholique ro-
maine et l'Eglise catholique chrétienne ,
avec la participation comme «observa-
teur» de l'Eglise mennonite des Bul-
les.

L'ASOT, comme l'indiquent ses sta-
tuts, «doit permettre aux Eglises et
communautés chrétiennes de mener une
réflexion approfondie sur l'urgence de
témoigner ensemble l'évangile de Jésus-
Christ et sur les moyens à mettre en
œuvre pour promouvoir la collabora-
tion des Eglises aux plans cantonal et
paroissial; elle doit renouveler et appro-
fondir l'effort œcuménique...»

Donc, samedi 24 janvier à 10 heures,
à la collégiale de Neuchâtel , sera
célébré un culte œcuménique; puis sous
la présidence de M. Jean Guinand , pré-
sident du bureau provisoire, aura lieu la

séance d'ouverture au cours de laquelle
les responsables des Eglises (M. le curé
Franz Ackermann, vicaire épiscopal
catholique chrétien , Mgr Gabriel Bul-
let, évêque auxiliaire catholique ro-
main, M. le pasteur Michel de Mont-
mollin, président du Conseil synodal de
PegEise réformée évangélique et
M. Charles Ummel, responsable de
l'Eglise mennonite des Bulles» feront
des déclarations liminaires qui consti-
tueront comme le coup d'envoi de la
nouvelle assemblée synodale. L'après-
midi les 54 membres de l'ASOT se
retrouveront à la Cité universitaire pour
leur première journée de travail.

L'événement nous a paru suffisam-
ment important , l'expérience suffisam-
ment exceptionnelle pour que nous leur
consacrions une page entière de notre
journal. Les quatre articles qui la com-
posent — et qui paraîtront dans La
Liberté, Le Courrier et La Vie protes-
tante — s'efforcent , par des approches
diverses, de définir la nature et les buts
de l'ASOT. Elle le mérite, car elle
constitue une rencontre d'un nouveau
tvDe.
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Neuchâtel: collégiale et citadelle
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UN ŒCUMENISME DE TERRAIN
Avec le temps, l'œcuménisme a fini

par s'imposer comme une notion ou,
mieux, une attitude de moins en moins
formelle. Certes, plusieurs des grands
débats qui ont fait , et font encore, les
beaux jours de l'œcuménisme, peuvent-
ils app araître aux veux du profane
comme singulièrement hermétiques, si-
non même artificiels. Qui plus est, il
n'est pas douteux qu'en plusieurs
domaines, la volonté d'unité se heurte
encore à nombre d'obstacles, en parti-
culier en matière de sacrements, sacer-
doce ou magistère, à propos desquels on
n'a euère progressé j usque-là.

Mais peut-être après tout , l' essentiel
— sans vouloir pour autant minimiser
le chemin qu 'il reste à parcourir —
n'est-il point là , l'œcuménisme se vou-
lant d' abord un partage entre commu-
nautés , une volonté renouvelée d'œu-
vrer ensemble. L'Assemblée synodale
œcuméni que temporaire (ASOT) en
est l' expression et devrait en adminis-
trer la preuve.

CONDAMNÉS À AGIR
ENSEMBLE

Avec cette importante manifesta-
tion — dont les travaux se poursui-
vront sur plusieurs années — il est en
effet moins question de résoudre les
grands problèmes théologi ques qui
divisent encore les croyants que de
dresser, nour l' ensemble d' une réaion.
un bilan des relations interconfession-
nelles et surtout mettre sur pied un
programme d' action commun dans le
domaine missionnaire. Les problèmes
du coup le et de la famille , de la
r>i t ̂ r*Vi_àci_» at At * la frtrmatirtn r»Vir_ ™t ipn.

ne , de l'engagement des chrétiens dans
le monde y seront notamment exami-
nés. C'est qu 'au fil des ans , en dépit de
tout , une conviction a fini par se faire
jour — et pas seulement à Neuchâtel :
où nn 'ils SP . rr.iiv_ .nt pt à nnplmip nhp-

dience qu 'ils appartiennent , les chré-
tiens se découvrent confrontés aux
mêmes réalités d'un monde de moins
en moins sensible à la foi et à ses
valeurs. Comment assumer les exigen-
ces d' un témoignage qui ne va plus de
soi aujourd'hui , tenter de faire parta-
ger à l'homme d'auj ourd'hui l'espé-
rance de la résurrection , autant de
défis qui transcendent singulièrement
l'appartenance confessionnelle et ren-
voient dos à dos protestants et catholi-
ques, réformés et orthodoxes condam-
nés désormais à agir de concert. Il en
va de la crédibilité même de l'évangi-
i»

APRÈS UNE RÉFLEXION
A GRANDCHAMP

D'autant qu 'il n'y a là rien de plus
concret. Ce dont il s'agit ici, c'est du
quotidien le plus immédiat de chaque
croyant. Sans parler du fait qu 'avec la
multiplication des foyers mixtes —
l'un des thèmes précisément de
l'ASOT — la nécessité d' un témoi-
pna PP. commun .SP. fait sp .ntir dans tnntp
son urgence. Aussi , n'est-il guère sur-
prenant de voir se multi plier , ici ou là ,
les rencontres entre responsables
d'Eglises différentes en vue d'une
réflexion et d'une action commune en
ces domaines. Mais pourquoi dès lors
ne pas tenter , au niveau de toute une
région , une réflexion plus globale , un
effort plus général et prolongé? C'est
précisément la conclusion à laquelle
Hpvait ahnntir lp Pnnspil «vnnHnl r ip
l'EREN , et les évêques du diocèse
réunis en session de travail à Grand-
champ, en janvier 1978. Et d'émettre
l'idée d' un organe commun qui réflé-
chirait sur «l' urgence de témoigner
ensemble, aujourd'hui et dans ce can-
ton , de l'évangile de Jésus-Christ» .
L'ASOT était née. Une année plus
tard , une commission des deux Eglises
était formée — à laquelle se joignirent
HPS rpsnnnsahlps r.athnlimip.s-rhrptipne

ainsi que des membres de la commu-
nauté mennonite des Bulles — qui , en
mars 1980, déposait un rapport défi-
nissant les buts et la structure de
l'ASOT.

Au reste , le terme d'assemblée, qui
désigne l'ensemble de l' entreprise ,
peut prêter à confusion. Non que
l'ASOT n'en soit pas une, mais parce
aue ce terme évoaue par trop ouelaue
supraparlement ecclésial coiffant tous
les autres. Or , en aucun cas, l'ASOT
ne devrait en jouer le rôle. Avec elle, on
ne vise en effet pas à mettre en place un
organisme œcuménique de plus qui
institutionnaliserait , en quelque sorte ,
le dialogue , avec tous les risques de
paralysie que cela""comporte parfois.
Non , plus simplement , l'ASOT se veut
un lieu de partage et de travail com-
mun

L'espace d' une espérance. Œcumé-
nisme de terrain , diront d'aucuns. Et
ils n'auront pas tort. Mais après tout
n'est-ce pas là le premier sens de
l'incarnation? .

Raphaël AUBERT
Rédacteur neuchâtelois

de «T.a Vie protestante »

Démarche politique ?
Un des thèmes en effet proposés à

la réflexion de l'Assemblée a pour titre
«L' engagement des chrétiens dans le
monde». Certes, l'Eglise n'a pas à faire
de politique, mais elle ne saurait pas
davantage s'accomoder de n'importe
m iall__ nnlitiniio I __. nrami-r /- .__. , , -ti. Ho

l'Eglise , c'est l' annonce de Jésus-
Christ et de son message. Or, il se
trouve que l'évangile fait apparaître
dans son ensemble ce qu'on pourrait
appeler «le projet du Créateur et du
Sauveur sur l'homme image de Dieu et

Ce n'est pas à l'Eglise d' organiser la
société temporelle. Il lui revient par
contre d'œuvrer sans cesse pour l'édi-
fication d' un monde plus juste , plus
libre , plus fraternel , de promouvoir et
de soutenir tout ce qui va dans ce
Carte. Cl l i-i m /-Ii"\it A m l_ -.m_~.r-. t _-_ _-_ nnrtnr

un regard critique sur elle-même
d' abord et sur ses membres mais aussi
sur les propositions — d' où qu'elles
viennent — qui ne lui paraissent pas
respecter les valeurs évangéliques. Il
ne s' agit pas de faire le procès de qui
que ce soit , mais de lutter VigOUreUSe-
mOnt frtntrû ?«-., It /._- r...'. _-_>? altnintn

aux droits de l'homme et à la dignité
des personnes. Il revient alors à cha-
que chrétien d' œuvrer là où il se trouve
et dans les organismes collectifs aux-
quels il appartient pour que le projet de
Dieu soit pris en compte dans les
divers projets de société qui nous sont
r.r_ _.c_-nt_ -c

N' est-il pas dès lors important ,
voire capital , que les diverses Eglises
qui se réclament de Jésus-Christ dans
notre canton s'efforcent de réfléchir
sur des sujets jugés fondamentaux ,
pour déterminer quels appels elles
peuvent lancer ensemble ou quel
témoignage commun elles peuvent

L'Assemblée synodale œcuméni-
que du canton de Neuchâtel ne sera
donc pas une démarche politique,
mais une démarche chrétienne qui
devrait avoir des répercussions au
niveau socio-politique. C'est là sans
doute un domaine où il y a encore
beaucoup à défricher. Puisse l'ASOT y
apporter sa contribution.

Abbé Michel Genoud
Virnirp pnicpnnal

ENJEUX. RISQUES ET ESPERANCES
Un pasteur protestant écrivait: «En

principe quand on entre dans la voie de
l'œcuménisme , il faut se blinder. Etre
prêt à tout voir, à tout entendre. C'est
vraiment un domaine où l'émerveille-
ment voisine avec la consternation».

CVe Hprniprs fpmns nn a assez snn-i_.es derniers ieni| __ . on a asse/. sou-
vent parlé de blocage ou de crise de
l'œcuménisme; on se complaisait dans
la consternation. L'expérience que vont
tenter les Eglises chrétiennes dans le
canton de Neuchâtel pourrait peut-être
contribuer chez certains à restaurer
itx„„_.„:ii._„;i -

Voilà donc 56 chrétiennes et chré-
tiens, appartenant à trois (et même
quatre) Eglises locales ' , qui se disent:
à côté des petits pas timorés en matière
de doctrine , à côté-des accords de détail
sur des nnints d'Ecriture nu de théolo-
gie sacramentaire. à côté des collabo-
rations socio-caritatives sur quel ques
grandes causes humaines aseptisées , il
y a place pour un travail œcuménique
direct , à la base, dans lequel on pourra
s'engager avec d' autant plus de convic-
tion qu 'il n'engagera pas les instances
siinpr.pi.rpç rleç. Foliepe

LIBRE
ET SANS POUVOIR

Six thèmes de réflexion et d'activité
ont été retenus «après un long mûrisse-
ment qui a parfois conduit à un choix
coûteux» , car on a eu le sens de ce qui
pet nnccihlp Hanc T i m m pr. t a t Tniltp-
fois , malgré les précautions , on n'a pas
choisi la voie de la facilité: «l' engage-
ment du chrétien dans le monde» ,
«couple et famille» , «foyers mixtes» ,
«partage des biens»... Non , ce n'est pas
du tout cuit! Avec les divers groupes
œcuméniques qu 'ils vont constituer
-nitmir rTpiiv 2 nnnr nrrvlnnapr pt ptpn-

dre leur action dans les paroisses et les
communautés, les membres de
l'ASOT vont s'atteler à des tâches
précises , concrètes , assez délicates.
Sans naïveté , ni prétention.

On a dit que l'ASOT serait «libre et
sans pouvoir». C'est exact: pas de
pouvoir , ni doctrinal , ni pastoral , ni
litiireiane. _ ou si neu. Mais la possi-
bilité tout de même, dans la recherche
de l'unité , de lancer un défi et de
donner un exemple , l' un et l' autre neuf
et courageux. Quant à la liberté —
relative , bien sûr — elle aura pour rôle
p.t nnnr e.ffet de st imuler la créativité
L'imagination étant au princi pe —
si-non au pouvoir — qui sait si cette
recherche ne permettra pas d'inventer
des solutions pour quelques-uns de ces
problèmes difficiles devant lesquels
cafouille un peu l'œcuménisme savant
._ .. .-rr:.-:.-!

À NOUVELLE CAUSE
NOUVEAUX EFFETS

Des risques ? Bien sûr qu 'il y en a.
Le pire, ce serait pour l'ASOT, après
l' euphorie du démarrage , de se heurter
à l'indifférence , c'est-à-dire à rien , au
vide , de tomber à plat. Ce serait le p ire ,
ma ie tipnrpiicpmpnt pVct lp mninc
certain; car la longue maturation du
projet et l'enthousiasme qui semble
animer ses responsables sont les
garants d' un résultat qui sera plus
qu 'un succès d' estime. Risque d'erreur
ou de quelque pas de clerc ? Sans
doute; mais précisément on leur per-
~-_. A „ l»,. „,- . - . . m __ .

En réalité leur plus beau risque ,
c'est l' espérance de réussir. Non pas
tnnt rpnecir pviHpmmpnt ' Maie nnpl-

que chose, ce serait déjà magnifique.
Après tout , une organisation comme
l'assemblée synodale œcuménique de
Neuchâtel , ça ne s'est jamais fait:
pourquoi ne pourrait-elle pas réussir ce
qui n'a jamais été réussi ? D' autant
plus que sa recherche n'est pas fondée
sur l' astuce humaine; elle est enracinée
dans ' la prière et semble poussée par
l'Esnrit.

Avec l'ASOT, on peut considérer
que les Eglises neuchâteloises sont
vraiment entrées en œcuménisme.

André Ducry

' L'ASOT est composée de 54 mem-
bres, à raison de 24 délégués de
l'Eglise réformée , 24 délégués de
l'Eglise catholique romaine et de 6 de
l'Eelise cathnlioue chrétipnnp. aux-
quels s'ajoutent 2 observateurs de
l'Eglise mennonite. Le pasteur P.-
H. Molinghen , du Conseil synodal
réformé , l'abbé Michel Genoud , vi-
caire épiscopal et le curé Francis Cha-
tellard (Eglise catholique chrétienne)
en sont membres de droit.

2 Les membres de l'ASOT se répar-

d'une dizaine de membres , qui pour-
ront compter , en raison de leur compé-
tence, 3 ou 4 personnes extérieures à
l' assemblée. Ces conseils ont pour
tâche de provoquer la réflexion et
l' action sur les thèmes choisis. Ils
auront à cp_t p.ffpt à susr.itpr HPS ornunpc.-..-.» um u \*\*. %.I I W L  u JUJVIII.1 Ul._) gl \Ju pV__J

de travail aussi nombreux que possible
dans l'ensemble du canton. Enfi n ils
pourront convoquer de plus larges ren-
contres — les «rassemblements œcu-
méniques» — où seront mis en com-
mun et synthétisés les résultats de leurs

Vivre l'œcuménisme

(Photo F. Perret)

« Le mystère pascal qui unit les chré-
tiens et les fait vivre est plus fort que ce
qui les divise ».
(Rapport du groupe préparatoire de
l'ASOT)

Cette affirmation va au-devant de la
question : « En quoi l' unité des chrétiens
(donc l' unité de l'Eglise du Christ que le
mouvement œcuménique s'efforce de
promouvoir et restaurer) est-elle une exi-
aence de l'évanaile ? »

Il n'est guère difficile de voir qu'entre
les diverses familles chrétiennes (les con-
fessions : réformée , luthérienne, catholi-
que romaine, catholique chrétienne , men-
nonite , etc.), il y a des différences et
même des attitudes et des pratiques
divergentes. Par exemple , concernant le
rôle de Marie , la fonction du pape, l' atti-
tnHp farp à ries, nrnhlpmpeï nnmmp la
contraception et l' avortement , voire le
sens et la pratique du baptême et l' auto-
rité de la Parole de Dieu. Ces différences
et divergences sont dues à des convic-
tions , à des compréhensions différentes
quant au message chrétien lui-même, à sa
transmission à travers le temps et l' es-
pace et au type d'Eglise qui en découle.

Il est évident que la diversité est en soi
.._ - ,- r -.r l r r . r r r  „? .1 <_ .. .* !.. rl .rr.  (nrtr.mr.r.r ¦ !..

marche à la suite du Christ n'est pas
l' enrôlement dans un mouvement totali-
taire. Chanue riisninle est nortenr rl'une

part de la Vérité de Dieu. Toutefois , la
diversité a une limite , au moins dans les
questions essentielles et elle est intoléra-
ble quand elle divise et conduit aux
guerres de religion.

Il s'agit donc , tout en accueillant la
diversité des compréhensions et des com-
portements évangéliques , d'être attentifs
tout autant à ce aui constitue l' uniaue
fondement de la foi qui soude entre eux
ceux qui se réclament du Christ. Car , dit
l' apôtre Paul , personne ne peut dire
« Christ est le Seigneur », si ce n'est par
l'Esprit-Saint.

Il s'agit de réaliser que l' enracinement
du croyant dans l'événement de la mort et
de la résurrection du Christ (enracinement
dont le baptême est le signe) est le lieu qui
unit H^nr lo r\n___i i-Dam + rVi ic \ne? _->_-»r____.1 ' _____ .r»(_-

disciples de Jésus. Là , est la source de la
vie chrétienne. La découverte de cette
origine commune et la perspective ultime
d' un cheminement qui nous rassemble en
Dieu entraînent l'exiaence et la volonté
d' une part de ne pas laisser la légitime
diversité devenir division de la famille de
Dieu et d'autre part de surmonter les
divisions actuelles et les germes de la
mort . Or, la vie du Ressuscité est plus
forte que la mort !

Pierre-Henri Molinghen
du Conseil svnnHal H« l'FRFN



WASHINGTON: DANS SON DISCOURS D'INVESTITURE

REAGAN RÉITÈRE SON CREDO
DE LA PAIX PAR LA FORCE

En devenant hier le 40' président des
Etats-Unis, M. Ronald Reagan a réaf-
firmé son credo de la paix par la force
et sa promesse de remettre l'Amérique
au travail. «La paix est la plus haute
aspiration du peuple américain», a-t-il
dit dans le discours inaugural qu'il a
prononcé sur les marches du Capitole
aussitôt après avoir prêté serment de
défendre la Constitution des Etats-
U

«Nous négocierons pour la paix,
a-t-il ajouté, nous ferons des sacrifices
pour elle, nous ne nous soumettrons
pas pour elle, ni maintenant ni jamais.
Quand il sera nécessaire d'agir pour
préserver notre sécurité nationale ,
nous agirons. Nous maintiendrons une
force suffisante pour prévaloir en cas
de besoin, sachant que si nous le
faisons nous avons la meilleure chance
de ne pas avoir à utiliser cette for-
ce».

Parlant des alliés des Etats-Unis le
nouveau président a déclaré : «Nous
renforcerons nos liens historiques, et
nous les assurerons de notre soutien et
de notre ferme engagement. Nous
répondrons à la loyauté par la loyau-
té... Nous n'utiliserons pas notre ami-
tié pour nous immiscer dans leur sou-
veraineté».

DES SOLUTIONS EQUITABLES
« Ces Etats-Unis sont confrontés à

une affliction économique de grandes
proportions », a-t-il dit en faisant le
triste tableau d'un pays ravagé par
l'inflation , le chômage, le ralentisse-
ment des affaires et les déficits budgé-
taires.

«Continuer sur cette longue lancée,
c'est assurer de formidables boulever-
sements sociaux, culturels , politiques
et économiques, a-t-il ajouté. Que per-

sonne ne s y trompe, nous allons com-
mencer à agir aujourd'hui» .

Fidèle à 1 un des thèmes principaux
de sa campagne électorale, M. Reagan
a réaffirmé sa volonté de débarrasser le
peuple américain du poids d'un trop
gros Gouvernement.

«Je n'ai pas l'intention de supprimer
le Gouvernement» , a-t-il dit , en ajou-
tant aussitôt après : «Ce n'est pas une
coïncidence si nos ennuis actuels vont
de pair avec l'intervention et l'intru-
sion dans notre vie qui sont venues
d'une expansion inutile et excessive du
Gouvernement... Mon intention sera
de réduire la taille et l'influence de
l'établissement fédéral» .

Soucieux de rassurer les libéraux et
les groupes les plus défavorisés de la
société américaine qui ont fréquem-
ment exprimé leur crainte des tendan-
ces conservatrices de la nouvelle majo-
rité, le président Reagan a déclaré :
« Les solutions que nous recherchons
doivent être équitables sans qu'aucun
groupe soit condamné à payer un prix
plus élevé».

Evoquant son slogan électoral d'un
«nouveau départ», M. Reagan a affir-
mé: «Avec l'idéalisme et le «fair play»
qui sont au cœur de notre force , nous
pouvons avoir une Amérique forte et
prospère, en paix avec elle-même et
avec le monde». (AFP)

_______ _ninci ii|uc
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C'est avec un profond soupir de
soulagement que l'Amérique a
accueilli hier soir l'annonce de la
libération de ses 52 compatriotes,
détenus depuis plus d'un an en
otages par les révolutionnaires
islamiques. Et si le Champagne a
coulé abondamment pour célébrer
l'événement, les Etats-Unis n'en
ressentent pas moins aujourd hui
une profonde frustration.

Car en fait ni l'Administration
Carter — qui a négocié avec Téhé-
ran — ni celle de Reagan n'auront
eu le privilège d'effectuer la passa-
tion des pouvoirs en accueillant les
otages en véritables héros d'une
nation encore traumatisée par le
séisme iranien.

Tout concourt a donner l'im-
pression que Téhéran ait délibéré-
ment cherché à interférer sur le
cérémonial de l'investiture prési-
dentielle, pour rappeler à point
nommé que l'Amérique — pre-
mière puissance du monde — a dû
traiter avec la révolution islamique
et se conformer à ses exigen-
ces...

Si l'on se réfère en effet aux
soubresauts qui ont ponctué l'évo-
lution de l' affaire des otages, il
apparaît que le processus s'accé-
lère soudainement à la veille des
présidentielles américaines, lors-
que le Parlement iranien donne
son accord pour négocier avec
Washington selon les principes
édictés par Khomeiny.

Et même si le conflit avec Bag-
dad presse Téhéran d'en finir au
plus tôt avec la question des ota-
ges, tout commence à se déclen-
cher dès que l'Iran est certain que
Carter ne peut plus se servir de cet
argument à des fins politiques.
Mieux, l'impuissance de l' ex-prési-
dent dans cette affaire concourt à
sa perte dans le duel qu'il livre à
Reagan.

Reagan en selle, Téhéran accé-
lère le processus pour en finir avec
Carter, qu'il estime à juste titre
plus conciliant que ne le serait le
nouveau président. Mais un fois
l'accord signé, l'Iran poussera le
cynisme à priver Jimmy Carter du
fruit de sa victoire: il aura terminé
son mandat dans l'indifférence la
plus totale...

Faut-il mettre ces manœuvres
iraniennes sur le seul compte d'un
antiaméricanisme virulent, ou
faut-il y voir un objectif à long
terme, celui de prévenir tout
retour de l'influence américaine
dans la région?

Il n'empêche que les circonstan-
ces qui ont entouré la libération
des otages marqueront pour long-
temps encore l'évolution des rap-
ports entre Téhéran et Washing-
ton, même par pays interposés.

Reprenant confiance en elle-
même, sous la houlette de Reagan,
l'Amérique ressentira d'une ma-
nière encore plus vive cette frus-
tration que vient de lui faire subir
l'Iran, devant la face du monde.
L'humiliation éprouvée durant la
longue captivité de ses compatrio-
tes, ses emblèmes nationaux fou-
lés aux pieds comme le symbole de
Satan, au sein même de sa propre
ambassade, pour tout cela, l'Amé-
rique risque un jour d'exiger répa-
ration.

Ce sera d'autant plus aisé sous
la conduite d'un Reagan qui a
promis à son pays de recouvrer
l'honneur perdu...

Charles Bays

Côté cour,
L'Amérique a littéralement vécu des

heures de vertige. En plus de se dérou-
ler, les événements se sont enroulés. Le
théâtre du monde était partagé, la
moitié de la troupe était à Washington ,
l'autre à Téhéran, mais malgré tout, ce
qui se passait côté cour modifiait le jeu
côté jardin , et réciproquement.

Imaginez , ces deux hommes, Jimmy
Carter et Ronald Reagan , chacun dif-
férent face à l'Histoire ; l' un dans son
bureau après une nuit blanche , qui
tentait d' arracher un accord final ,
l'autre au gala , puis à l'église, puis au
Capitole , qui comptait les heures qui le
séparaient du pouvoir. Deux mondes
parallèles , et pourtant très distincts.

De New York,
Philippe Mottaz

Si prompte à exprimer ses senti-
ments, si généreuse aussi à le faire ,
l'Amérique , qui aime décidément bien
les rôles historiques , semblait cette fois
dépassée par cette dramaturgie qu'elle
ne contribuait que partiellement à écri-
re. Sur ses millions d'écrans , où fallait-
il regarder , de quel côté, quelle histoire
fallait-il suivre ? Celle des otages ou
celle de l'installation de Ronald Rea-
gan ? Les TV , dans un déploiement de
moyens impensables en Europe , pas-
saient d' un pays à l' autre et cela
ajoutait à la confusion , au mystère
aussi , puisque d'Iran on ne voyait
rien.

Les images se fragmentaient : un
président en exercice pour quelques
minutes encore , tendu , nerveux , un

ITALIE
9000 licenciements
chez «Montedison»
«Montedison», le plus important

groupe pétrochimique italien, a com-
mencé cette semaine à licencier quelque
9000 ouvriers et employés, soit 20 pour
cent environ du nombre total de ses
salariés, dans le cadre de son plan de
restructuration économique.

Les syndicats ont annoncé mardi une
série de grèves dans toutes les usines du
groupe.

Selon la direction de «Montedison »,
ces licenciements, qui concernent des
salariés des usines du nord de l'Italie et
de Sicile, devraient permettre d'écono-
miser environ 200 milliards de lires (dix
milliards de FF)par an, ce qui corres-
pond aux pertes du groupe en 1980
(AP).

côté jardin
président en exercice dans quelques
minutes , des amis d'otages boulever-
sés, tout cela simultanément , incroya-
blement simultanément. Dans la rue ,
parmi les 150 000 personnes concen-
trées autour du Capitole , nombreuses
étaient celles qui avaient l'oreille collée
à un transistor. Les journaux du matin ,
personne ne les lisait plus , déjà dépas-
sés à peine imprimés...

A midi , comme prévu , Ronald Rea-
gan posa sa main gauche sur une vieille
bible qui appartenait à sa mère.
Devenu 40e président des Etats-Unis ,
il prononça alors son discours inaugu-
ral , tandis que dans le ciel iranien
volaient les avions de la liberté. De
cette liberté , il fit d' ailleurs l'un des
longs thèmes de ce discours. Certes ,
dit-il , le pays passe une période diffici-
le, mais qui « nous empêchera jamais
d'avoir des rêves héroïques , après tout ,
nous sommes Américains ! ». Du coup,
brutalement , tout rentrait dans l'or-
dre.

P.M.

OLOGNE : UN DESAVEU POUR L. WALESA
Majorité écrasante pour

les «samedis libres»
Les dirigeants de «Solidarité» ont
voté mardi à une majorité écrasante
en faveur des «samedis libres », en
attendant des négociations avec le
Gouvernement. Cette décision sem-
ble constituer une défaite du prési-
dent de la fédération, M. Lech
Walesa, et d'autres responsables
Iui s'étaient prononces en faveur
'un compromis à ce propos. A

Varsovie, les employés des trans-
ports urbains ont lancé un avis de
frève pour samedi prochain, le

4 janvier, j ournée qui ne devrait
pas être chômée selon les autorités
gouvernementales.

La décision sur les samedis chômés a
été prise lors de la réunion de la
commission nationale de coordination
de «Solidarité». Le Gouvernement a
répète pour sa part que le pays ne
pouvait se permettre d'accorder la
semaine de cinq jours , face aux diffi-
cultés économiques.

Selon des sources proches des mili-
tants syndicaux , si le Gouvernement
acceptait de promulguer une loi garan-
tissant les «samedis libres», «Solidari-

té» sera sans doute prêt à envisager la
poursuite du travail certains samedis.

WALESA CONTRE LA GREVE
POUR LA DEFENSE
DU SAMEDI LIBRE

M. Lech Walesa a invité mardi les
membres du syndicat indépendant
«Solidarité» à ne pas faire grève pour
assurer que les samedis soient chômés,
mais il a déclaré qu 'il tiendrait le
Gouvernement pour responsable de
toute nouvelle confrontation sur cette
question.

Rendant compte à la commission
consultative nationale de «Solidarité»,
réunie à Gdansk, des quatre heures de
«dures négociations», qu'il a eues la
veille au soir à Varsovie avec M. Jozef
Pinkowski , président du Conseil , le
leader du syndicat libre a préconisé la
prudence.

Durant sa visite de six jours en
Italie , les sections régionales du syndi-
cat ont formulé des plans de grèves
j eudi et vendred i pour pousser à
l'adoption immédiate de la semaine de
quarante heures et de cinq j ours.

Le leader du syndicat a fait l'objet
de critiques de la part d' un membre de
la présidence syndicale, qui lui a repro-
ché d'avoir eu des entretiens avec

M. Pinkowski. M. Walesa a riposté en
déclarant -que ces conversations étaient
pour la défense de la cause syndica-

PROPOSITION
D'UN COMPROMIS

Il a ajouté que le président du
Conseil avait réitéré les engagements
pris par le Gouvernement de discuter
de la question des samedis libres, un
litige qui avait conduit des millions de
travailleurs à chômer le 10 janvier. Le
Gouvernement , revenant sur les Ac-
cords de Gdansk de l'été dernier , n'est
prêt à accorder qu'un samedi sur
deux.

La section de Varsovie de «Solidari-
té» a proposé lundi un compromis ,
invitant les autorités à accepter le
princi pe des samedis libres, à condition
3ue les ouvriers acceptent de leur côté

e se porter volontaires au moins cer-
tains samedis.

M. Walesa a déclaré avoir dit au
président du Conseil que le Gouverne-
ment a créé un climat de confrontation
sur la question. Le syndica t s'élève
contre cette attitude , surtout en raison
du fait qu 'il n 'a pas été consulté sur les
nouvelles normes de travail. (AP/Reu-
ter)

Salvador : plus de mille
morts en neuf jours

Plus de 1100 personnes — 980
guérilleros et 142 soldats — ont été
tuées au cours des neuf premiers
jours de l'offensive de la guérilla au
Salvador, a affirmé lundi à San
Salvador le ministre de la Défen-
se.

Les troupes gouvernementales
ont attaqué et détruit , dans la nuit
de dimanche à lundi, un camp de
maquisards progressistes situé dans
les montagnes proches d Aguilares,
à une trentaine de kilomètres au
nord de San Salvador, a-t-on appris
mardi.

Selon une source militaire, une
vingtaine de maquisards et deux
soldats ont été tués au cours de cette
attaque. L'armée aurait également
saisi des armes, des fusils automati-
ques « AR-15 » de fabrication amé-
ricaine, des roquettes chinoises, des
mortiers soviétiques, des munitions
et une grande quantité d'explosifs.

« L'armée contrôle les grandes
villes , mais dans les montagnes, les
choses sont différentes », a-t-elle
ajouté.

LEGITIMITE
DU SOULÈVEMENT

GÉNÉRAL,
SELON L'ÉVÊQUE DE CUER

NAVACA
Mgr Sergio Mendes Arceo, eve-

que de .Cuernavaca , au Mexique, a
déclaré, dans une homélie dominica-
le, qu 'aucun chrétien ne pouvait nier
la légitimité du soulèvement général
contre la junte salvadorienne.

L'évêque progressiste mexicain a
souligné que « si l'autorité ecclé-
siastique mettait en doute cette légi-
timité, elle s'exposerait à perdre
toute crédibilité et se mettrait en
dehors du processus révolutionnaire
du peuple chrétien ».

Mgr Mendes Arceo a encore sou-
ligné que pour l'Eglise une insurrec-
tion est légitime, notamment « en
cas très exceptionnel de tyrannie
évidente et prolongée contre les
Droits de l'homme ».

(AP/KIPA)

UN ENCHAINEMENT
CONTRAIGNANT

Les combats se succèdent au
Salvador, tous plus meurtriers les
uns que les autres. On parlait la
semaine dernière de quelque 500
morts dans un assaut « définitif »
lancé par le Front Marabundo
Marti de libération nationale. Au-
jourd'hui, on avance le chiffre d'un
millier de tués civils.

Sans préjuger de l'avenir, il faut
se préparer à bien d'autres jour-
nées sanglantes. La décision ré-
cente du Gouvernement américain
de renouveler l'aide militaire à la
junte de José Napoléon Duarte
n'est pas pour mettre un terme a
cette guerre civile. Loin de là I On
peut même s'attendre à ce que
l'administration Reagan, qui tient
à renforcer l'influence des Etats-
Unis en Amérique latine, confirme
et complète cette aide militaire.

En effet, le mouvement insur-
rectionnel qui se manifeste actuel-
lement au Salvador, procède de la
même origine que ceux qui ont
conduit Fidel Castro au pouvoir à
Cuba ou les Sandinistes, au Nica-
ragua. D'ailleurs, un mouvement
analogue se prépare au Guatema-
la. Ce qui ne fera pas l'affaire des
Etats-Unis.

Les étapes de l'insurrection ou
de la révolution — d'essence com-
muniste-léniniste — varient selon
les pays. Bien sûr, mais la recette
reste la même ; la progression des
moyens aussi. Le Front de libéra-
tion recrute ses partisans dans les
groupes d'opposition et les organi-
sations populaires tout d'abord,
puis dans les milieux progressistes
de l'Eglise, enfin dans l'armée s'il
le peut.

Partout l'ennemi a abattre est
un « dictateur fasciste » et le cre-
scendo de l'accusation passe de la
violation des Droits de l'homme à
la pratique de la terreur et au
génocide. Enfin, on cultive un cli-
mat de confusion où un Duarte,
chef de file de la démocratie chré-
tienne, passe pour l'équivalent
d'un Somoza, issu d'une famille
corrompue et sanguinaire.

Après Cuba, le Nicaragua, peut-
être le Salvador et le Guatemala.
C'est un enchaînement qui n'est
pas favorable à Washington. La
conclusion est simple. Pour main-
tenir leur influence, les Etats-Unis
se voient contraints de réagir. Et
au plus vite. Donc au Salvador...

Michel Panchaud



RESTAURATION DE L'EGLISE DES CORDELIERS
Eliminer les causes de désagrégation

Une conférence de presse a eu lieu,
hier matin, au couvent des Corde-
liers. Elle était convoquée par cette
communauté religieuse franciscai-
ne, et par les commissions fédérale
et cantonale pour la conservation
des monuments historiques, com-
missions qui étaient repré sentées
5ar M. Alfred Schmid, professeur
e l'Université de Fribourg et prési-

dent de la commission fédérale et
par M. Etienne Chatton, conserva-
teur cantonal des monuments histo-
riques. Elle avait pour but de présen-
ter les travaux réalisés au cours de
la première étape, ceux qui vont
l'être au cours d'une deuxième étape
qui a débuté en novembre dernier, et
ceux qui doivent encore être faits au
cours d'étapes ultérieures.

Le problème du financement de ces
travaux fut présenté par M. Guido
Hartmann , président de la commission
financière. Au nom des Architectes
associés, qui dirigent les travaux , ce
furent MM. Thomas Huber et son
collaborateur M. André Lanthmann
qui apportèrent les précisions nécessai-
res. Les journalistes furent reçus dans
le cloître du couvent par le Supérieur ,
le Père Damien Mennemann.

Il a rappelé d'entrée que l'église des
Cordeliers de Fribourg est la seule à
appartenir exclusivement à une com-
munauté religieuse et qu'elle sert éga-
lement de lieu de culte pour de nom-
breux fidèles qui y viennent de toute la
cité. Aussi la charge financière des
restaurations en cours est-elle lourde
pour le couvent. Celui-ci peut certes
compter sur une subvention fédérale ,
l'édifice étant classé comme monu-
ment historique d'intérêt national.
Cette subvention était, j usqu'à l'an
passé de 45%. De par les réductions
linéaires de toutes les subventions fédé-
rales décidées par les Chambres fédé-
rales , elle ne sera plus que de 40,5%. Le
canton , de son côté, maintient une
subvention de 10% et la ville de Fri-
bourg verse une somme forfaitaire.

Un cloître ramené
à son niveau primitif

Le cloître des Cordeliers , dans son
état actuel , n'est en fait que l'un des
côtés du quadrilatère qu'il formait
primitivement. Une partie a disparu
lors de la reconstruction du couvent ,
une autre a été emportée par un effon-
drement du terrain dans les falaises de
la Sarine. La chronique du couvent
rapporte que lors de cette catastrop he
il n y a pas eu de victime, si ce n est
«juste une femme»...

Le niveau inférieur du cloître avait
été rehaussé à tel point que c'en était
devenu un couloir bas et sans grande
lumière. La restauration , dit M. Chat-
ton a permis de reprendre le niveau
primitif et la reconstruction de la faça-
de, avec des éléments modernes, lui
donne une grande luminosité. Sur le
mur longeant l'église il y avait des
fresques de Maggenberg, datant de
1440 et fortement imprégnées de l'art
savoyard . Ces fresques avaient été
recouvertes par une autre , faite par
Wuilleret dont on conserve des photo-
graphies. Les fresques primitives ,
découvertes en 1926 seront replacées
sur ce mur , tout comme une autre
œuvre qui se trouvait au fond du
cloître , sur le mur le séparant de j a
sacristie. Celle-ci aussi a été rabaissée
à son premier niveau avec un lustre
moderne et un ameublement reconsti-
tué. Au-dessus , les combles, qui ser-
vaient à réduire des objets sans valeur ,
ont été transformés en salle de séance
que nous avons été parmi les premiers à
occuper.

Une église qui se désagrège
Extérieurement , l'église des Corde-

liers est en mauvais état. Le chœur
n'était plus appuyé sur ses contreforts.
Ceux-ci penchaient du côté de la Sari-
ne. Quant à la façade donnant vers
l'église de Notre-Dame , elle penche
aussi, mais vers l'intérieur de 1 édifice
alors que le fronton , sur la rue des
Cordeliers , penche vers l'extérieur et
est victime des trépidations de la circu-
lation , notamment des poids lourds. La
molasse de l'église, est depuis attaquée
par le sel j eté pour faire fondre la neige
et qui s'infiltre, avec l'eau, lors des
fontes , dans la molasse des murs. La
façade sud est actuellement en travail
ainsi que la toiture en fort mauvais

Le cloître après sa restauration avec ses larges baies vitrées éclairant le mur sur
lequel seront replacées les fresques de Maggenberg. (Photo Alain Wicht)

état. Ce travail doit être complété par
la démolition du garage voisin. Il est
vrai qu'en 1946, lors de l'arrivée du
professeur Schmid à Fribourg, on lui
avait déjà dit qu'il devait disparaître
prochainement... «la marquise a dis-
paru sous le poids de la neige. Serait-ce
un heureux présage » se demande
M. Schmid ?

Un important travail est également
prévu à 1 extérieur. En effet la rue des
Cordeliers est récente. Elle a été cons-
truite dans un jardin qui entourait le
cimetière des Cordeliers. Elle a
entraîné un rehaussement du niveau
primitif. La place devrait être abaissée
de 70 cm à un mètre et suivre le profil
de la ruelle longeant l'église de Notre-
Dame. Un trottoir en contrebas de la
rue des Cordeliers permettrait de
mieux situer l'emplacement de cette
église où l'on doit descendre des mar-
ches, au lieu de les monter , pour y
entrer.

La réfection de l'intérieur de l'église
pose certains problèmes. Il s'agira de
remplacer l'asphalte , au sol, dont on
était friand au siècle dernier par un
dallage reproduisant l'aspect anté-
rieur. Il s'agira surtout de trouver une
solution fonctionnelle pour garder le
chœur à l'usage de la communauté et
la nef pour les fidèles avec un autel qui
corresponde aux directives du concile

Vatican II. Il s'agira aussi de restaurer
la chapelle de Notre-Dame des Ermi-
tes. Celle-ci est une cop ie presque
fidèle de celle qui existait a Einsiedeln
avant 1798, date à laquelle elle fut
démolie.

Le côté financier
de cette restauration

La première étape aura coûté
2 420 000 fr. La deuxième est estimée
à 1 600 000 fr. Le coût approximatif
des travaux des étapes ultérieures est
de 2 250 000 fr., soit un total général
de 6 800 000 fr. L'apport des autori-
tés, la générosité des donateurs sont
donc indispensables pour mener a bien
cette œuvre importante dans la plus
vieille église franciscaine de Suisse où
sont accumulées nombre d'oeuvres qui
ont une valeur , non seulement histori-
que, mais aussi et surtout artistique.

Mais M. Schmid a été formel :
«C'est un travail à faire pour quatre
générations. On ne saurait engager
dans cette œuvre des sommes impor-
tantes sans exiger ien même temps,
comme pour la cathédrale de Saint-
Nicolas, d'éliminer,: ou du moins de
diminuer les causes extérieures qui
menacent la stabilité de l'édifice et sa
conservation ».

J. P.
¦'

MAISON MENACEE A EPAGNY
Démolition interdite

La décision vient de tomber : la maison Sebastiani, sise au centre du
hameau d'Epagny, ne pourra pas être démolie. C'est ce que*ient de signifier
à son propriétaire le préfet de la Gruyère, M. Robert Menoud. Ce magistrat
avait déjà formulé une opposition allant dans ce sens après une vision locale
en octobre dernier. Mais on avait cependant décidé à ce [stade de quérir
également l'avis d'un expert fédéral neutre. Nous parlions ne l'affaire dans
notre édition du 5 décembre dernier.

Le point de vue de ce spécialiste
des vieux bâtiments rejoint au
détail près l'avis qu 'avait donné en
son temps M. Etienne Chatton ,
conservateur des monuments histo-
riques , sur cette maison. Celle-ci
constitue une valeur pour elle-
même par le type d'architecture
paysanne du XVIIIe siècle qu 'elle
illustre. De plus , elle appartient à
un groupe de bâtiments de type
semblable constituant le centre du
hameau. Sa disparition en compro-
mettrait irrémédiablement l' unité
et le caractère particulièrement
intéressant. Par contre , dans son
arrêté , le préfet de la Gruyère ne
s'oppose pas à la démolition d' un
petit édicule de. bois flanquant la
maison digne de protection. Il s'agit
là d'une annexe dont la disparition
serait même souhaitable.

M. Sebastiani , rappelons-le ,
avait acquis cette maison pour la
raser , afin d' aménager sur son
emplacement un garage et quel-
ques places de stationnement né-
cessaires à son tea-room sis à quel-
ques pas de là. Et , nous disait hier

l'intéressé , cette décision ne le rend
évidemment pas dê bonne humeur ,
la clause de démol ition figure dans
la promesse de verçte établie par le
notaire. Ce détail a,de l'importance.
«Je ne sais aujourd'hui que faire de
cette bicoque achetée non pour elle-
même, mais pour ,la) place qu'elle
représenterait une, fois démolie».
Pas question non plu s pour lui , nous
affirme-t-il , de procéder à la restau-
ration du bâtiment dont l'intérieur
est des plus vétustés. Cette vétusté
est d'ailleurs ce gui avait , entre
autres , incité laj commune de
Gruyères à donner , l' automne der-
nier , un préavis favorable à la
démolition. De plus,' cette autorité
estimait opportune la création de
places de stationnement en cet
endroit.

La décision préfectorale est
assortie d' une possibilité de recours
dans un délai de 20 jours. Pour
M. Sebastiani , l' affaire est encore
trop fraîche pour prendre une déci-
sion. «Ce que je sais seulement c'est
que je me défendrai ; j e ne peux pas
encore dire comment» , (y.ch.)

Le pape à l'Université
Jean Paul II a bien entendu les évêques suisses. Le pape fera un voyage en

Suisse au mois de juin . Il viendra à Fribourg notamment (voir page 1).

Il y a plus d'une année qu 'il est
question d'une visite du pape en
Suisse. Plusieurs projets avaient
parallèlement vu le jour. Certains,
qui tendaient presque à associer le
pape à des festivités particulières et
profanes, étaient à peine sérieux. Le
pape n'est pas un argument publici-
taire.

D'autres, en revanche, consti-
tuaient une base plus solide. Celui,
particulièrement nourri par
M. Blanchard, directeur du Bureau
international du travail , à Genève.
Ce Français, catholique convaincu ,
aurait souhaité que le 90e anniver-
saire de la publication de la Charte
chrétienne des travailleurs, l'ency-
clique « Rerum novarum », fût mar-
que de manière solennelle. Il prit
donc les contacts nécessaires pour
s'informer de la possibilité d'ac-
cueillir Jean Paul II à Genève. L'en-
cyclique « Rerum novarum » de
Léon XIII porte la date du 15 mai
1891. Cela situait approximative-
ment la date d'une éventuelle visite.
A Genève, M. Guy Fontanet, chef du
Département de justice et police,
était dans le secret.

Les évêques suisses semblaient,
eux, avoir été tenus quelque peu à
l'écart de préparat ifs qui les concer-
naient pourtant de très près. Réunis
en conférence du 1er au 3 décembre
dernier , ils décidèrent de s'adresser
directement au pape. Ils lui envoyè-
rent une invitation. Ils lui deman-
daient de ne pas limiter sa venue à la
seule visite des Organisations inter-
nationales de Genève. Ils lui propo-

saient d effectuer au moins une
brève visite pastorale auprès de
l'Eglise qui est en Suisse. Ils insis-
taient sur le caractère complexe
d'un pays multilingue et plurireli-
gieux et soulignaient le caractère de
simplicité évangélique d'un éventuel
déplacement.

Il y a quelques jours, Mgr Mae-
der, président de la Conférence des
évêques suisses, avait ete reçu par le
pape et l'on subodorait que les cho-
ses allaient de l'avant.

Le pape ira à Genève. Il y sera
reçu par les Organisations interna-
tionales et par la Conférence œcu-
ménique des Eglises, comme le fut
Paul VI en 1969. Il viendra égale-
ment à Fribourg et, particulière-
ment, à l'Université. C'est à Fri-
bourg que les idées de « Rerum
novarum » avaient été longuement
discutées et mises au point par un
groupe d'intellectuels réunis au sein
de l'Union de Fribourg.

Puis, le pape gagnera la Suisse
alémanique et s'arrêtera à Einsie-
deln, haut lieu de la spiritualité
helvétique.

Au cours de son voyage, il rencon-
trera des membres du Conseil fédé-
ral, notamment M. Kurt Furgler ,
président de la Confédération en
1981.

Hier soir, il ne nous a pas été
possible d'avoir une réaction de
ï'Evêché. Mgr Mamie est actuelle-
ment en visite pastorale en Afrique
et Mgr Bullet était retenu à une
réunion à l'extérieur. (Lib.)

PROTECTION DE LA NATURE
Pour sauver une arche de Noé

La Ligue suisse pour la protection de
la nature et sa section fribourgeoise,
présidée par M* Bruno de Week vien-
nent d'acheter à Klein-Boesingen, dans
le district du Lac, sur la rive occiden-
tale de la Sarine, un terrain de
150 000 m2, appartenant à cette com-
mune. Il ne s'agit pas d'une affaire
financière ou spéculative, loin de la. En
effet on y trouve 60 000 m2 de pré
inculte au bord d'une Sarine qui a été
canalisée à cet endroit. Il s'y ajoute
50 000 m2 groupant deux gravières
dont une seule est actuellement en
exploitation , l'autre ayant été laissée à
l'abandon.

Seule une zone de 40 000 m2 est
rentable: il s'agit d'un terrain agricole
que la commune de Klein-Boesingen
met en fermage. Pour les habitants de
la commune, une parcelle servant de
terrain de sport peut avoir un certain
intérêt. 11 est vrai que pour certains la
gravière abandonnée sert de dépotoir ,
que les marais qui se trouvent dans
l'ancienne gravière abritent parfois des
grenouilles et que dans la partie boisée
qui l'entoure se trouvent des champ i-
gnons.

Pour acquérir ce terrain , il aura
fallu une année et demie de tractations.
M. Dietrich Meyer , professeur assis-
tant à l'Institut de zoologie nous l'a
confirmé: «L' affaire ne roulait ni sur
des vies humaines ni sur des milliards ,
comme ce vient d'être le cas entre
l'Iran et les Etats-Unis. Elles se sont
déroulées , non dans un climat de
méfiance , mais de compréhension.
Mais le terrain était de nature si
diverse , avec des prix spécifi ques pour
ses composantes et intéressaient tant
de personnes qu 'il a fallu discuter
longuement , faire des additions et des
multip lications pour arriver au total de
407 000 fr., montant qui , au reste ne
dépasse pas l'estimation faite par la
Commission cantonale pour l' achat et
la vente des biens immobiliers ».

A l'état de nature
Pourquoi donc cet intérêt de la

Ligue suisse pour la protection de la
nature pour ce terrain. C'est qu 'il est
resté à l'état nature et constitue , pour
les oiseaux migrateurs notamment , un
relais dans leurs longs voyages de
printemps et d' automne , tout comme
certaines auberges pour les routiers. Il
est bordé , sur une partie , d' un ruisseau
sauvage , dont le cours se transforme au

toute une végétation. Le terrain culti-
vable n 'a été acheté que pour faire
tampon entre le reste du terrain acheté
et la zone proche.

Le terrain sera aménagé en plu-
sieurs étapes. Un talus séparera la zone
où s'arrêtent les oiseaux migrateurs
d'une zone réservée aux touristes et
aux écoles où seront créés deux plans
d eau. La gravière continuera a être
exploitée. Elle ne sera pas « remise en
état» pour être rendue à l'agriculture
ou à la sylviculture mais aménagée sur
un rythme naturel. C'est un travail à
long terme qu'entreprend là la Ligue
suisse pour la protection de la nature.
Les cycles prévus suivent ceux des
plantes diverses depuis les joncs qui
pousseront rap idement dans la zone
appelée pionnière jusqu 'aux essences
forestières de la troisième zone au
terrain humide en passant par la zone
de transition.

L'achat de ce terrain , son aménage-
ment à long terme et la surveillance
constante dont il sera l'objet seront
d'un apport certain pour la conserva-
tion de la flore et de la faune — à
commencer par des insectes et des
papillons — et pour l' orientation du
public sur cette réserve naturelle.

J. P.

Une équipe de jeunes a déjà travaillé
bénévolement dans la réserve naturelle
de Klein-Boesingen au cours de l'été
dernier. . (Photo M. Gran)
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Le Cercle d'assurance du bétail

Madame Edmond de Week ; et la Sociét,é .de laiterie
Monsieur et Madame Bernard de Murait  et leurs enfants Laurence , Robert , Sandrine; Fétigny
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame Raymond ont |e profond regret de faire part du décès

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

de Week; i»*
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame Paul IVlonweur

de Weck ; 
T^« .OI AMesdemoiselles Marie-Thérèse et Anny Daniels; J crtn~V^I3.UQG

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame Albéric n
de week; Renevey

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame Henri
Aeby , fils de M. Joseph Renevey

dévoué président
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Pour les obsèques, prière de se référer à

Mademoiselle ' avis de la famille
1 7-20666

Marie-Madeleine de WECK _-__

leur très chère sœur , tante , grand-tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 18
janvier 1981 , dans sa 82e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise. '

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de St-Nicolas, à Fribourg, le . * <• •«"aie
mercredi 21 janvier 1981 , à 14 h. 30. L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard à . r -J-
Fribourg. '* ^

_ . .. . _ . . , , „„  a la grande douleur de faire part du décès
Domicile mortuaire : Fribourg, rue Pierre-Aeby 188. j

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

n . • . • .,  - A i .. A . ¦ . MonsieurCet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1600 Jean-Claude

Jean-Claude
Renevey

+ 

décédé le 20 janvier 1981.

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

17-20672

La paroisse le chœur mixte de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M
Saint-Jean

ont le profond regret de faire part du décès de eJ«

Monsieur
Remerciements

Robert NIDEGGER
Dans notre peine, nous avons ressenti

ancien directeur et organiste avec émotion combien étaient grandes l' es-
titulaire de la médaille time et l'affection que vous portiez à notre

Bene Merenti cher époux > PaPa et grand-papa

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

Monsieur Robert Nidegger a remp li ses fonctions d' une façon exemplaire de 1934 à -L-lIClvIl J-./U'L
i nc o

Nous gardons un souvenir ému et reconnaissant.
A vous qui , par vos témoignages , vos

Seigneur accordez-lui le repaos éternel. messages de sympathie, votre présence aux
funérailles , vos offrandes de messes, vos

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
fleurs et couronnes, ̂ avez compati à notre

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ •̂ ^̂^̂" •"•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B du du
nos sincères remerciements.

¦I" ê U Les familles affligées

Autavaux , janvier 1981
Monsieur le curé, Les routiers suisses

la paroisse d'Albeuve section de la Broyé La messe de trentième
et la communauté des Sciernes , . „ .... . „. ,.i , r , _. .„.

ont le regret de faire part du décès de sera célébrée en 1 église de Forel , samedi 24
ont la profonde douleur de faire part du janvier 1981 , à 10 heures.
décès de Madame 17-16U

Madame f.prarH lVfor î̂

Sophie ChappalleV mère de M. Gérald Marri ,
membre de notre section

sœur de leur très révérend chapelain 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^V1 IV.Illlô I- .-ln hiarnni

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Friboura

L'ensevelissement a lieu ce mercredi 21
janvier , à 15 heures , à Charmey.

i -i t -.r.-. -i -,
f our k i

Drnnrptô- r
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...de Friboure
DÉCÈS

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 HHVmhrP ' Vil ln i - H n .p  5srl .miHli  Rprt.1
née en 1917 , épouse de Charles, à Marl y.
Potterat , 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
1 01 f. pnntiY rl'Aonpc ne>p rïaonpt à FV._
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
\;:n 

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

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

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
Biirgy, à GurmeIs. 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

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

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

14 décembre : Kolly Ernest , né en 1915 ,
époux de Rosa , née Kolly, à Plaffeien.
o: — . w , i . i  -i i n e n  r.ir Ar ir-:..

drich et de Louise, née Ryser, à Salve-
nach.

15 décembre : Stàhlin , née Boschung
Yvonne, née en 1940, épouse de Jean , à
Fribourg. Spielmann, née Koll y 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 ,
a R ., n,»

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
Friboure.

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 Insenh né pn 1QD1
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'Al phonse, à Fribourg.

19 décembre : Pasquier Raymond, né en
1929 vp.iif de. Klarfl  née. Ki lchrir  à C.nr-
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 1901, veuve de
Vinrpnt n Rnllp

20 décembre : Gobet Maurice , né en
1923, époux de Marguerite , née Desche-

N AISS ANCES
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.
Rançt Marilvn p fi l l p Hp Rnhprt pt Ae HPIP-
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
\A oi-li.

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 José-Luis, fils de José-Luis et de Sara ,
née Mira , à Fribourg.

15 décembre : Schaller Silvia , fille de
Jean-Pierre et de Thérèse, née Chammar-
tin . Qi 1 v.- . .,.

Rectification
Une regrettable erreur de mise en

page a fait que, dans l'état civil
publié en page 12 de notre édition du
mardi 20 janvier dernier, les rubri-
ques «Décès» et «Naissances» ont
été quelque peu mélangées. Nous
reproduisons aujourd'hui cet état
civil de Fribourg du 2 au 20 décem-
bre 1980 en priant nos lecteurs de
l l l l l i *. _»n . ï v i » n « _ nr i l  i l .  .

Renevey
*̂ *̂ ^*̂ ^^̂ ^}g Bpi. frère de Daniel et de Chantai

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

Les enfants de feu Marius Bourqui 1 7-20673

ont le regret de faire part du décès de leur chère grand-maman

Madame
Helen FRANKE Le Jeunesse de Fétigny

et mère de Madame Maria Bourqui-Franke
a le grand regret de faire part du décès de

L'office de sépulture sera célébré à Heide/Holstein (Allemagne), le jeudi 22 janvier leur ami
1981.

Jean-Claude

t
Approchez-vous de ma tombe doucement et
ne pleurez pas, pensez combien j 'ai souffert.

Monsieur et Madame Joseph Renevey-Rey, à Fétigny;
Monsieur Daniel Renevey à Fétigny, et sa fiancée Isabelle Noël , à Vuissens ;
Mademoiselle Chantai  Renevey, à Fétigny;
Monsieur Michel Renevey, à Fétigny;
Monsieur et Madame Louis Renevey-Rey, à Fétigny ;
Les familles Renevey, Pittet , Chardonnens , Cottier , Rey, Joye ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude RENEVEY

leur très cher fils , frère , petit-fils , filleul , neveu , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , le 20 janvier 198 1 , dans sa 18' année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Fétigny, le jeudi 22 janvier 198 1 . à
14 h. 30.

Veillée de prières : mercredi 21 janvier , à 20 heures , en l'église.

Domicile mortuaire : Fétigny.

17-1604

t
Le Chœur mixte de Sainte-Thérèse

de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Robert Nidegger
ancien membre actif
membre d'honneur et

titulaire de la médaille Bene Merenti

L'office d' enterrement sera célébré en
l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le
mercredi 21 janvier 1981 , à 15 heures.

Les membres de la chorale sont priés
d'assister aux obsèques.



RELATIONS PARENTS-ENSEIGNANTS
Le point de vue de C. Baroni

L'Association des parents d'élè-
ves de la Gruyère avait fait appel,
mercredi , à M. Christophe Baroni ,
psychologue bien connu , pour trai-
ter d'un sujet aussi vaste que com-
plexe: celui des relations entre
parents et enseignants. Le conféren-
cier précisa d'emblée que son
exposé n'allait pas être une prise à
partie des parents contre les ensei-
gnants, mais qu'il se voulait une
initiation mutuelle aux problèmes
rencontrés dans les deux camps.

Et de citer notamment comme
cause de tension principale entre
parents et enseignants , la sélection
trop prématurée , opérée par l'école.
A l'heure de l'école romande , le
phénomène connaît une acuité dif-
férente selon les cantons. Autre
point d' accrochage entre parents et
enseignants: le problème des dé-
bouchés socio-culturels , l'impor-
tance des diplômes , quand bien
même il n 'existe pas de hiérarchie
des valeurs humaines.

La bonne méthode:
un dialogue continuel
Pour M. Baroni , une véritable

collaboration entre parents et en-
seignants , par un dialogue conti-
nuel , sans agressivité , est indispen-
sable pour le bien de l' enfant.
Parents et enseignants ne pour-

raient-ils pas créer une pédagogie
de la réussite pour les enfants régu-
lièrement mal notés ? L'enfant , et
plus tard l'adulte , se juge en fonc-
tion de ses résultats. Les difficultés
scolaires ne sont pas forcément liées
à un manque d'intelligence. L'or-
thograp he, éliminatoire , même
pour des scientifiques , joue un rôle
non négligeable. Les enfants à dif-
ficultés orthographiques devraient
être pris en charge par des spécia-
listes de cette discipline dont la
tâche consiste à faire subir à l' en-
fant un rég lage de l' orthorgrap he et
non pas à lui imposer des dictées
supplémentaires.

Les enfants ont besoin d'être
revalorisés. Faudrait-il alors sup-
primer les notes ? Une évaluation
reste nécessaire et le système des
appréciations semble présenter un
avantage sur le système des notes ,
parce que plus nuancé. Cette
méthode est plus floue , mais ce flou
est très souvent favorable à l'en-
fant.

A Bulle , M. Christop he Baroni
mit l' accent sur la communication
avec l' enseignant , communication
souvent difficile et perturbée par
des parents qui se croient incapa-
bles , se sentent perdus devant cer-
tains problèmes ou entravés par
leur timidité , (com/yc)

MOLESON
Grosse avalanche

au petit matin
Mardi matin vers 5 h., une énorme

avalanche , faite de masses de neige des
flancs du Moléson, est descendue sur la
piste bleue, s'arrêtant dans le couloir
longeant l'Albeuve.

Bien sûr , à cette heure matinale ,
personne ne se trouva sur son passage.
Et cela n 'aurait guère pardonné car on
mesure, sur cette p iste , une masse de
neige atteignant 6 à 7 mètres de
haut.

Les responsables de la station nous
ont d' autre part précisé que , étant
donné le danger d' avalanche régnant ,
cette piste aurait été interdite hier.
Car , en d'autres saisons , des coulées de
neige s'y étaient déjà produites.

La couche est partout épaisse sur
l' ensemble des Préalpes fribourgeoises
et au Moléson bien sûr. En plus , sous
l' effet de la bise , des congères énormes
se sont formées à certains endroits ,
augmentant d' autant le volume de
l' avalanche. Mais , après le passage de
celle-ci , ici et là , le terrain était à
nu.

Des mesures de précaution avaient
pourtant été prises par les responsables
techni ques de la station qui , après
chaque chute importante de neige ,
firent descendre les amas pouvant pré-
senter quelque danger. Mais dans un
terrain si tourmenté , tout n'est pas
atteignable.

Le personnel de Moléson , seconde
par des bûcherons de Gruyères ont
entrepris , mardi après midi , alors que
tout risque de nouveau glissement sem-
blait écarté , de déblayer la piste
encombrée. Celle-ci sera rouverte pour
aujourd'hui , mercredi , qui verra la
deuxième journée des courses FIS avec
le slalom spécial , le matin , (y.ch.)

Journalistes réunis.— Les journalis-
tes fribourgeois se sont retrouvés ven-
dredi dernier pour leur traditionnel
apéritif de début d' année. Le président
de l'Association fribourgeoise des jo ur-
nalistes , M. Herbert Ming a notam-
ment salué la présence des présidents
du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
MM. Edouard Gremaud , qui est éga-
lement membre de l' association , et
Ferdinand Masset ont apporté leurs
vœux aux journalistes. (Lib.)

• Homonymes. — Une erreur s est
glissée dans notre compte rendu de la
fête donnée au Gibloux en l'honneur
du président du Conseil national. Le
directeur de la Coopération technique
suisse, cité au nombre des invités , est
l' ambassadeur Heimo et non Haymoz
comme cela a été écrit. Nos excu-
ses.(Lib.)

PROGRAMME CHARGE DES CHŒURS BROYARDS
Deux œuvres originales pour fin 82

ÉCOLE DE GIVISIEZ

Un plafond
s'effondre

Les Broyards fribourgeois et vaudois
ont encore en mémoire la merveilleuse
soirée de février 78 lorsque, à Domdi-
dier, les chœurs mixtes et chœurs
d'hommes de leur région s'étaient unis
autour d'une poignée de jeunes artistes
du pays pour créer les inoubliables
«Terres de Cantagallo». Ce mémorable
rendez-vous — un triomphe pour l'art
vocal — est en passe de se renouveler
puisque , reunis vendredi soir sous la
présidence de M. Louis Joye, d'Esta-
vayer, les délégués de la plupart des
chœurs broyards convoqués ont décidé
de se retrouver les 12 et 13 novembre 82
à Domdidier, ou à Payerne peut-être.
Ils présenteront à cette occasion deux
œuvres originales signées Francis Vo-
lery et Pierre Huwiler pour la musique,
Bernard Ducarroz pour le texte.

«Les chaînes et le roseau», titre de
l'œuvre mise en musique par Francis
Volery, est articulée autour de deux
réalites bien connues: le progrès de la

Une partie du plafond de bois de la
nouvelle halle de gymnastique de Givi-
siez s'est effondrée hier matin pendant
qu 'une classe était à l'autre bout de la
salle, personne n'a été blessé.

Inauguré en 1978 , le bâtiment est en
service depuis deux ans et un trimestre.
Selon la commune, il donne entière
satisfaction , et cet incident de par-
cours , qui en d'autres circonstances
aurait pu avoir de graves conséquen-
ces, ne remet pas en question la qualité
de l'ouvrage.

Les causes de l' effondrement n 'ont
pas encore pu être établies. Compte
tenu de la hauteur du faux plafond (7
mètres), il faudra dresser un échafau-
dage pour cet examen. En juil let , un
premier contrôle — dont l' architecte
dit n 'avoir pas connaissance — avait
eu lieu , comme il est d' usage après une
ou deux périodes de chauffage. Certai-
nes lamelles déformées avaient été
rétablies. Une vérification et des répa-
rations , voire des modifications s'il y a
lieu , seront immédiatement entrepri-
ses. (Lib.)

technique, représenté par les chaînes,
signes de notre puissance, de notre
génie créateur , .m&js .. aussi de notre
aliénation , de l'asservissement des
réserves biologiques. Le second volet
concerne la nature fragile , symbolisée
par le roseau subissant les attaques de
l'homme avant de se transformer et ,
peut-être , de disparaître. Bref , c'est
véritablement le destin d'une zone
proche du peuple broyard — la grande
cariçaie pour reprendre l'expression
désormais consacré? — qui sera ainsi
traité par Francis Volery et Bernard
Ducarroz.

Aux couleurs
bien broyardes

C'est à nouveau Bernard Ducarroz
qui signera le texte du «Voleur aux
mille roses», mis en musique par Pierre
Huwiler cette fois. Le thème de la
seconde création revêt lui aussi des
couleurs bien broyardes. La région a
connu à la fin du XIXe siècle un
homme au destin original qui tient de
l'Arsène Lupin et du Farinet. Les
anciens se souviennent encore du célè-
bre Vincent Jaque.t, de Vesin (1849-
1925) dont les : mémoires furent
publiées en 1950 par l'imprimerie Bor-
card. «Sorte de marginal pour son
époque» expliqua Bernard Ducarroz,
Jaquet connut la solitude du prison-
nier , la misère aussi, avant de retrouver
l'espoir et la liberté grâce à la rose
qu'une «belle visiteuse» lui offrit en
prison. Jaquet deviendra un jardinier
modèle en cultivant des roses avec les
plus belles qualités du cœur.

Les Brésiliens
en juin prochain

La soirée de vendredi permit encore
à M. Louis Joye de rendre hommage
aux musiciens et paroliers du district
dont les œuvres se distinguèrent lors de
la toute récente «Etoile d'or» de la
télévision. «On était fier d'être Fri-
bourgeois et Broyard » affirma le prési-
dent des chanteurs fribourgeois en
associant à ses compliments M. Ber-
nard Chenaux qui fit naguère les
beaux jours de sociétés staviacoises et
de la cnorale des enseignants qui , soit
dit en passant , vient de reprendre
vie.

L'accueil des Brésiliens , les 20 et 21
juin prochain à Estavayer , fut longue-
ment évoqué. «Ce sera notre journée
broyarde du 500e, anniversaire» pré-
cisa M. Joye en émettant le vœu
d'organiser le dimanche une messe en
plein air dont la composition musicale
de Pierre Huwilerest déjà connue des
céciliennes du décanat St-Laurent.

L'harmonie «La Persévérance» pour-
rait apporter son concours à la cérémo-
nie qui sera peut-être retransmise par
la radio ou la TV. De toute manière,
appel fut lancé aux sociétés de chant
du district pour qu'elles s'associent à la
journée. «Ce sera quelque chose de
grandiose» assura-t-on aux délégués
réunis vendredi à Montbrelloz.

La soirée fut encore marquée par un
pressant appel en faveur de la partici-
pation d'un certain nombre de chan-
teurs et de chanteuses au festival du
500e anniversaire , M. Pierre Huwiler
étant chargé de recueillir les inscrip-
tions. GP

La votation cantonale
vue par la presse suisse

Plusieurs de nos confrères ont commenté les résultats de la votation cantonale
du week-end dernier. Voici quelques extraits de ces articles.

La gêne des vainqueurs
sans gloire

«Le piège a fonctionné — Ce qui
devait arriver — Le tour est joué —
Tout ça pour rien — La montagne
accouche d'une souris crevée-gros-
jean-comme-devant-Inch Allah !

» Les titres possibles se bousculent
sous les doigts du rédacteur chargé de
commenter le rejet de la proportion -
nelle pour 1 élection du Conseil d Ltat.
Le rejet aussi du contreprojet qui
proposait la proportionnelle «de fait»
dans un système maj oritaire , rejeton
mort-né de père quasi inconnu (qui a,
comme on dit , bien du bonheur de
n'avoir pas à être soumis aux constitu-
tionnalistes de la Confédération). La
«vitoire » enfin , qui était programmée,
des partisans du double non , très mino-
ritaires et néanmoins gagnants. ( ...\

«Mais surtout , les dés étaient pipés.
On l'avait écrit ici depuis longtemps :
ce «parcours bêta» devait nous rame-
ner au point de départ. C'est fait.

» Les malins qui ont mijote ce papet
sont maintenant sommés de le manger.
Ou bien ils tentent de profiter du
retour à zéro pour continuer les politi-
cailleries pour lesquelles ils confondent
leurs intérêts à courte vue avec ceux du
canton. Et ils se démasqueront. Ou

bien , en partisans sincères du contre-
projet , ils en respectent l' esprit. »
(M.G. La Gruyère)

Tout vacherin et
pas moitié-moitié

« Le Fribourgeois aime la fondue au
vacherin. C'est « sa » fondue à lui. Hier ,
il avait la latitude de nationaliser la
« moitié-moitié ». Il n'en a pas voulu.
Voilà , imagé, le résultat du vote. (...)
Mais tous les Fribourgeois n'ont pas
mangé de ce pain et de ce fromage-là ,
parce que les mitrons de la république
lui avaient cuisiné un brouet subsidiai-
re. (...)

» Pourtant , la leçon de la proportion-
nelle, réchauffée à petit feu depuis plus
de deux ans, a valu un fromage. Le
PDC a dû reconnaître, urbi et

^
orbi ,

qu'il monopolise le pouvoir exécutif
abusivement depuis 15 ans. » (Pierre
Thomas, La Suisse)

Le cocu de la farce
«Le canton de Fribourg bouge. Le

canton de Fribourg change. Et pour-
tant , dimanche, ce Tait et cette volonté
ne se sont pas exprimés. Mais encore
fallait-il que le choix soit clair. (...)

»Trop simple, ont estimé certains
«gâte-sauce», certains stratèges des

cantines qui ont jugé bon de brouiller
les pistes et les esprits et de lancer ce
contre-feu. (...)

» Et cette médiocre solution qui a
fait ses preuves sur le plan fédéral
(lancer un contreprojet dans les j am-
bes d'une initiative) a abouti a ce
brouillard qui a obscurci le débat et a
ce résultat attendu. (...)

»La conclusion paraî t simple: le
canton de Fribourg est toujours à la
recherche de «sa formule magique».
Pas besoin de dire qui est le cocu de la
farce. » (Pierre Pauchard , Tribune de
Genève)

Supprimer les turquenes
«C'est un proverbe turc qui dit que

«qui hésite entre deux
^ 
mosquées s en

retourne sans avoir prié». Loin de moi
l'idée de vouloir faire du scrutin fri-
bourgeois une de ces turqueries chères
à Molière. Car la votation sur le futur
mode d'élection des membres du Gou-
vernement cantonal n'avait vraiment
rien d'une farce. (...)

«Alors , finalement, ce double non
d'hier , est-ce une hésitation entre deux
mosquées ? Le fait est que le statu quo
qui résulte de la votation est un statu
quo tout théorique , constitutionnel si
on veut bien le considérer comme tel.
Car , si on connaît au plan du Conseil
fédéral la fameuse formule magique
gouvernementale, pourquoi ne pour-
rait-on pas trouver quelque chose sur le
plan cantonal , quelque chose qui cor-
responde au mieux à une réalité qui
peut changer au cours des ans. (...)

»Le canton ne peut plus se permet-
tre de voir , comme on l'a vu jusqu 'ici ,
deux conseillers d'Etat radicaux être
évincés car deux socialistes , lesquels
socialistes sont à leur tour évincés lors
de l'élection suivante. Car un tel ballet ,
un tel va-et-vient sans queue ni tête,
cela serait vraiment une turquerie dont
le canton peut et doit se passer!»
(Serge Hertzog, Radio suisse roman-

Nos confrères suisses alémani ques
traitent aussi de cette votation. Le
Tages Anzeiger se demande notam-
ment si le PDC perdra la majorité
gouvernementale malgré le résultat de
dimanche. Le correspondant du jour-
nal zurichois rappelle les promesses
des démocrates-chrétiens de modérer
leurs appétits. Il laisse entendre enfi n
que les perdants de dimanche pour-
raient être en réalité les vainqueurs de
cet automne.

Le Bund s'interroge: malgré l'an-
cien système, une nouvelle formule?
Le quotidien bernois va même jusqu 'à
décrire ce que pourrait être la nouvelle
composition du Gouvernement fri-
bourgeois : 3 démocrates-chrétiens (-
1), 1 PAI (comme avant), 1 radical
(- 1) et 2 socialistes (+ 2).

La NZZ pense qu'il n'est pas exclu
3ue les socialistes prennent un

euxième élan et relancent une initia-
tive même si certains leur reproche-
raient d'insister. Côté PDC, poursuit le
quotidien zurichois , des voix se font
déjà entendre en faveur d'une restric-
tion du nombre de candidats à l'élec-
tion du Conseil d'Etat de cet autom-
ne.

Pour les Freiburger Nachrichten , le
fait que l'initiative n 'ait recueilli que
quelques voix de plus que de signatures
prouve que nombreux sont ceux qui ont
changé de manière de voir et découvert
les dangers pour le canton que repré-
sentait cette proposition. Notre con-
frère ajoute que si le résultat de la
votation peut être regrett é par cer-
tains , non seulement du côté socialiste ,
il prouve une volonté du peuple de
procéder aux corrections nécessaires
en vue du partage du pouvoir tout en
utilisant un système aélection prati-
qué presque partout. (Lib.)

AU THEATRE
CE SOIR

Des textes
de Lorca

# A

Pour le quatrième spectacle de
l'abonnement, la Compagnie Jac-
ques Mauclair présente ce soir au
Capitole une pièce de Federico Gar-
cia Lorca: « Les amours de Don
Perlimplin et de Belise en son jar-
din ». En complément de program-
me, le public entendra , du même
auteur , «Cinq heures et demie ou la
mort du poète», dans une mise en
scène de José Valverde.

Don Perlimplin est un vieux
monsieur qui n 'a d'autre compa-
gnie que celle de sa servante. Celle-
ci lui conseille de se marier , afin de
ne pas vieillir seul. Il porte son
dévolu sur Belise , une charmante
jeune fille du voisinage. Tandis que
son épouse se consume , Don Per-
limplin tombe éperdument amou-
reux , jusqu 'à en mourir.

De cette courte pièce, un criti que
a dit qu 'elle est « sûrement ce que le
grand poète a écrit de p lus fort et de
plus gracieux pour le théâtre » .
Cette petite tragédie... exploite un
peu le thème magnifique de Crom-
mel ynck ou de la Place royale de
Corneille. Mais dans un ton inimi-
table de noblesse et d'optimisme.

(Lib. )

VILLARS-SOUS-MONT
Double collision

Mardi à 7 h. 30, un automobiliste
fribourgeois circulait d'Albeuve en
direction de Bulle. A Villars-sous-
Mont , sur la route enneigée , sa
machine dérapa sur la parti e gauche de
la chaussée et entra en collision avec
une autre auto fr ibourgeoise qui arri-
vait en sens inverse . Cette machine fut
ensuite heurtée à l' arrière par un four-
gon qui la suivait. Dégâts : 10 000 fr.
(yc)
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
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 médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 2233 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mercredi 21 janvier;
pharmacie Thiémard (Pérolles 6).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
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 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

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

Mouvement populaire des familles: 23 49 34 de
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 : v 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.
SCS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes : 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
» 3 1  19 43.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

Centres de planning familial
— Fribourg: (Plaza 91 , 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 uni que-
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 5163 .  Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendred i 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. v 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 loca l du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendred i , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phonique a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche, de 9 h.à  17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
A A Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
» 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
« 037/22 98 27.

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

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

— Jardin botanique: lundi-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 : samed i et dimanche de 14

à 18 h.

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

18 h.

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 samed i de
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publiques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à 16 h.

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

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h.samedide9à 11 h.et de 14à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothè que St-Paul : mardi et jeudi de ! 4 à
17 h., samedi de 9 à 1 1  h. 30. Pérolles 42.

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

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

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

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

à 16 h. mercred i 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 mardi de 18 à

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

— Fromagerie de démonstration: de 8 h. a
18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendred i 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 mardi au vendredi : de 15 à 22 h. ; samedi de 15
à 19 h. ; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 à
19 h.

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

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

MORAT
Piscine couverte Mundi de 14 à 21 h., mardi de 1 1  à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche dç 9 h. 30 à 18 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins : ouverte , du dimanche au
vendredi , de 9 h. à 1 1  h. 45 et de 13 h. 30 à
16 h. 45. Mercredi et vendred i soir , de 20 h. 15 à
22 h. Fermée le samedi matin.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Ouest de la Suisse et Valais: le temps sera

assez ensoleillé . La nébulosité sera passagè-
rement abondan te et de faibles ch utes de
neige se produi ront encore, surtout en mon-
tagne.

La température à basse altitude sera
comprise entre moins 2 et moins 7 degrés la
nui t sur le Pla t eau . En Va lais et dans le
Chabl ais vaudois , elle pourra s'abaisser en
dessous de moins 10 degrés. Cet après-midi ,
elle sera comprise entre moins 2 et pl us 2
degrés. En montagne, vent fort à tempé-
t ueux du nord . Bi se modérée à forte sur le
Plateau.
EVOLUTION PROBABLE
POUR JEUDI ETJV ENDREDI

Au nord: assez ensoleillé , stratus régio-
naux en plai ne. Jeudi dan s l'est , encore très
nuageux .

Au sud: généralement ensoleillé. (ATS)

Prez-vers-Noréaz
a fêté sa doyenne

Née à Mannens le 9 janvier 1891 ,
Mme Julia Brugger-Aubonney vient
de fêter à Prez-vers-Noréaz son 90e
anniversaire. Mariée à M. Isidore
Brugger , elle s'établit à Prez , sur la
colline des Riaux. M. Brugger exerçait
la profession de charpentier-cou vreur;
il décéda voici- 22 ans déjà.

Cinq garçons et deux filles naqui-
rent de cette union mais un des fils .
Marcel , fut emporté par une terrible
maladie à l'âge de 40 ans. Mère de
famille courageuse , gaie et confiante ,
Mme Brugger surmonta avec vaillance
ces épreuves. Aujourd 'hui , elle appré-
cie encore la compagnie et étonne son
entourage par des propos marqués
d' un optimisme sans faiblesse. Coutu-
rière à domicile pour améliorer l' ordi-
naire , elle exerçait cette profession
avec conscience. Dimanche , dernier , la
messe fut dite à son intention en pré-
sence de ses descendants. Le curé-
doyen Roggo retraça les événements
heureux et malheureux qui jalonnèrent
cette existence , soulignant la foi en
Dieu et la confiance en Notre-Dame de
la Brillaz qui donnèrent à la nonagé-
naire la force nécessaire. Le chœur
mixte exécuta deux chants en son
honneur. ' L' apéritif permit à M. Sta-
nislas Bersier , syndic , de lui rendre un
hommage bien mérité. Rayonnante ,
Mme Brugger reçut une channe fri-
bourgeoise , souvenir offert par la com-
mune à chaque nonagénaire , (ip)

Mme Julia Brugger-Aubonney,
doyenne de Prez-vers-Noréaz.

(Photo Lib/GP)
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Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle: Expo, «Vo-
gePs Lebensweise» en collabora t ion avec le
Centre orni thologique de Sempach, de 8 à
11 h. et de 14 à 17 h.

Théâtre du Capitole: 20 h. 30, Théâtre à
l'abonnement, pièce de Frederico Garcia
Lorca, «Les Amours de Don Perlimplin et
de Belise en son jardin», location Office du
tourisme.

Moléson: 5e semaine gruérienne FIS, sla-
lom spécial en deux manches.

Fribourg: soirée d'information pour les
recrutables

Ce soir mercredi 21 jan v ier , à 20 h., à la
Brasserie Viennoise , à Fribour g se dé rou l e
une soirée d'informa t ion à l 'in tent ion de
tous les jeunes gens de la v ille de Fribourg
qui accompliront cette année, au prin tem ps
ou en été, le ur école de recrues.

Ecole normale ménagère - Admissions
1981

Les examens d'admission à l 'Ecole nor-
male ménagère pour la rentrée d'au tomne
auront lieu les 14 et 17 mars prochains . Les
candida tes peuvent demander à la direc t ion
de l'école (tt 037/22 34 09) des renseigne-
ments plus comple ts et un bulle t in d'ins-
cript ion qui doi t être retourné ju squ'au
15 février 1981.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole.— Théâtre: Les amours de Don

Perlimplin
Corso.— Maintenant on m'appelle Plata:

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

ans
Rex.— The Blues Brothers: 14 ans
Studio.— Black Love: 20 ans

Mercredi 21 janvier
Sainte Agnès, vierge martyre

L'immense populari té du cul te de sain te
Agnès a eu pour conséquence qu'il n'est pas
facile de distin guer les fai ts his toriques de
ceux que la légende y a mêlés. Il exi ste à
propos de cett e jeune vierge ma rtyre
romaine une double tradi t ion , l' une la tine ,
représentée par le texte appelé « Depositio
martyrum» qui est du milieu du IV' siècle,
par l'homélie célèbre de sain t Ambroise,
1 inscripti on composée par le pape sain t
Damase (t 384) et le poète Prudence et une
tradition grecque représentée par divers
textes insérés dans les li vres li turgiques des
Eglises d'Orient. D'après ces sources,
Agnès étai t une jeune Romaine d'illus t re
famille qui avai t consacré au Seigneur sa
virgini té. Dénoncée comme chrétienne au
préfet de Rome — vraisemblablement
duran t la persécut ion de Dioclé t ien — ell e
refusa de renoncer à sa vir gini té et à sa foi
chrétienne ; elle fu t condamnée à être déca-
pitée (selon la tradi t ion la tine , car selon la
tradi tion grecque elle aurai t été condamnée
au bûcher) . Le cul te de sain te Agnès se
répandi t de bonne heure dans toute l 'Eglise
tant grecque que la tine . Son nom fu t inscri t
au canon de l'Eglise romaine . Ses reli ques
sont conservées en parti e dans r égl ise de
Sain te-Agnès-hors-les-Mu rs, sur la Via
Nomentana , soit en celle de Sain te-A gnès
place Navone, construi te selon la t radi t ion
sur l' emplacemen t du lupana où l 'on tenta
de mett re sa chasteté à l'épreuve. Sa tête a
été déposée dans la cha pelle du palais
pontifical du Latra n, le Sancta Sancto-
rum .

i

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

Georges CURCHOD
acheteur patenté.

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

18-1772

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

LE COMIQUE ACROBATE
RENARDO

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



L histoire
Il a déjà été publié plusieurs études sur l'implantation
des chemins de fer dans notre canton , et en particulier
sur la grande voie Genève-Zurich et sur la transversale
Bulle-Romont. Aussi, nous bornerons-nous^ 

ici à ne
traiter que de certains aspects passés ou présents des
chemins de fer à Romont même.

En 1846 déjà , un comité est consti-
tué à Romont pour tenter d'attirer
l'attention des promoteurs des chemins
de fer sur la ville de Romont. Une
brochure est éditée par ledit comité en
1856, présentant les avantages du
tracé par Romont , et cela en réponse à
la brochure du comité de Bulle , rival de
celui de Romont. Une rivalité qui les
opposa durant plusieurs années. Le
comité romontois bénéficia de 1 appui
du journal «Le Chroniqueur», sous la
plume de son rédacteur Héliodore
Raemy de Bertigny. Finalement , Ro-
mont r emporta. En cette même année
1856, les Romontois s'engagèrent
financièrement en souscrivant 20 ac-
tions de 500 francs , et en faisant
cession gratuite de terrains commu-
naux pour la voie et la gare. Les
travaux de construction furent rapide-
ment menés, et la ligne principale ,
Lausanne-Fribourg-Berne , dite
«d'Oron», fut inaugurée en 1862.

Cependant , la Gruyère ne pouvait
rester longtemps à F écart de cette
importante voie de communication , et
un comité bullois se constitua en 1858,
dont les études arrivèrent à la conclu-
sion que le meilleur tracé conduisait
dans la vallée de la Glane, et aboutis-
sait à Romont. En 1864 , après de
longues tractations , la concession est
obtenue par la compagnie du Bulle-
Romont , dont le siège fut fixé à Bulle.

Difficultés financières d'abord , mais
les travaux furent amenés à bonne fin ,
et c'est par un temps magnifique et
dans la liesse générale que la ligne de
18 200 m fut inaugurée le 29 juin
1868. Elle était ouverte au trafic le 1er
juillet. Aussi, en 1968 (le 12 octobre)
les GFM, aujourd'hui propriétaires de
cette ligne, soulignèrent-ils son cente-
naire par une manifestation commé-
morative, qui se déroula à Bulle.

Et ces locomotives
Il nous plaît de relever que le nom de

«Romont» Figura une première fois sur
une locomotive de la ligne d'Oron , qui
fut baptisée à Romont. en novembre
1861. On devine bien naturellement
que le poète romontois de l'époque ,
Philippe Clément, sous le pseudonyme
de Sylvius (car il était inspecteur fores-
tier) y alla de quelques strophes ,
comme celle-ci:
«Salut ma locomotive
Dans ta marche fugitive .
Arrête Quel ques instants.
Au piea de cette colline ,
nUp notre cité domine ,
Prête l 'oreille à nos chants»

De cette série de douze locomotives
«Romont» était la quatrième, et l'on
avait donné le nom de «Glane» à la
onzième, et celui de «Gruyère» à la
douzième.

Or, en 1965, une autre locomotive
reçut le nom de «Romont» , et porte les
armes de la cité- Elle est d une puis-
sance totale de 6000 CV.

Les voies de raccordement
actuelles

Depuis une dizaine d'années, la
commune de Romont s est efforcée
avec succès à développer l'économie de
sa région , en soutenant l'implantation
de nouvelles industries sur son territoi-
re, par la création de zones industriel-
les au nord-est et au sud-ouest , dites
des Chavannes et de la Maillarde , avec
un fioyau à proximité de la gare.

Il en est résulte une augmentation
sensible du volume des transports de
marchandises qui a plus que doublé ces
dernières années. Desservie 24 heures

Des avantages qui méritent d'être
examinés...

Machines à laver
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— de haute qualité
— avec programme économique
— essorage efficace
— 4 kg de linge sec
— sans fixation au sol.

Modèles à partir de
Fr. 1235.-

Livraison gratuite - Garantie et service
Grand choix dans nos magasins
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otive Le quartier industriel de la Maillarde et le quartier résidentiel de la Condémine dans le nouveau Romont.
te les
puis- sur 24,-sauf en fin de semaine et le Romont SA, qui a une voie de 808 m et la zone industrielle de la Maillarde a

dimanche, la gare de Romont occupe Deroil SA, dépôt d'h ydrocarbures qui été construite par la commune de
plus de vingt agents, employés pour le en a 636 m. Romont , avec une participation des

ent service de oureau , la circulation des CFF. Un chiffre encore qui illustre le
trains et les services extérieurs d'ai- Dans la zone industrielle de la Mail- développement de la gare de Romont:
guillage, de manœuvre et des mar- larde , en direction de Lausanne, trois on y manœuvre 42 000 véhicules par

», la chandises. Point de jonction avec le entreprises ont un raccordement au an. Le trafic voyageurs, alimenté par
)rcée Bulle-Romont , la gare assure journel- rail , soit Tetra Pak Romont SA, fabri- Romont et ses environs, la caserne de
ie de lement la circulation de 110 trains , et cation d'emballages pour les liquides , Drognens , le PAA, les autobus GFM ,
ition d'une dizaine de trains spéciaux, raccordé par 167 m, Sabiac Romont se concrétise par la vente annuelle de
ritoi- Grâce à l'apport du PAA et des caser- SA, qui découpe le verre , raccordé par 110 000 titres de transport. Le premier
triel- nés de Drognens, 14 trains directs font 169 m, et Parec SA, qui récupère et train Bulle-Romont , à vapeur , descen-
dîtes maintenant «arrêt» à Romont. Le tra- commercialise le vieux papier , avec dait en 50 minutes , mais il mettait 55
avec fie marchandises est en plein essor. une voie de 150 m. minutes pour remonter. Il exécutait

trois courses journalières aller et
Quelles sont ces voies Enfin , à proximité de la gare, les retour. Prix de là course: Fr. 1,25 en

ltion Ho raronrHomont ? maisons Glassons et Cie, Société deuxième classe, et Fr. 1,65 en premiè-
ts de ue •«»»»*<¦»"uemeiu . d'agriculture et Commerce de fer SA, re. Un heureux temps quand même !
é ces Dans la zone industrielle des Cha- ont une voie privée ou bénéficient du
:ures vannes , c'est d'abord Electroverre quai de chargement. La voie mère de Louis Page
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Compacte et
puissante:

la machine à laver automa-
tique AEG LAVAMAT 1065
RS. Essorage à 1000 t/min.
Programmes combinables
à volonté. A quand une dé-
monstration sans engage-
ment?
G. MAILLARD

ROMONT
^ 037/52 23 25

Chemin des Blolettes 8
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PARTI RADICAL GLANOIS

Sous-représentation inquiétante

INFOMANIE

037 243 343

L'assemblée générale du Parti radical-démocratique du district de la Glane s est
récemment tenue à Rue, sous la présidence de M. Alfred Deillon, député et syndic
de Massonnens. Elle a été notamment marquée par un bel hommage rendu à
M. Henri Ballif , ancien président du Grand Conseil pour ses 50 ans de défense de
l'idéal libéral-radical. Il lui a été remis à cette occasion un magnifique bahut ,
preuve tangible de son inlassable dévouement.

D' un autre côté , le président fit un
tour d'horizon comp let sur l' activité
glânoise au comité de district , au
comité cantonal et au comité directeur.
Il y a lieu toutefois de signaler que le
Parti radical glânois est sous-repré-
senté dans les postes à responsabilité
dans le district. Ce problème devra
faire l' objet d' une étude approfondie
afi n que les droits du deuxième parti en
force dans la Glane soient mieux res-
pectes.

Après approbation des comptes
tenus par M. Louis Parizot et vérifiés
par MM. L. Gremaud et H. Deillon , il
fut procédé à la nomination du comité
qui se présente comme suit: président:
Alfred Deillon , député-syndic , Mas-
sonnens; vice-président: Jean-Louis
Pasche , Romont; secrétaire-caissier:
Louis Parizot , Grangettes; membres:
Mmc Sylvia Lang, députe , Romont ,
Louis Gobet , Massonnens , Jean-Marie
Devaud , Romont , Irénée Girard , Rue ,
Eugène Pittet , La Joux , Bernard
Casellini , Romont et Gaston Blanc ,
Granges-la-Battiaz.

Délégués au comité cantonal: Al-
fred Deillon , Louis Parizot , J.-L. Pas-
che et Gaston Blanc.

Dans les divers , une intéressante
discussion a été engagée par M. H.-

R. Nyffeler , syndic de Rue , relevant
les sérieuses préoccupations des autori-
tés communales de tout le district face
aux charges qui leur sont imposées par
le déficit de l'hôpital de Billens. Enfi n ,
M. Henri Ballif s'est déclaré très sen-
sible à l'hommage qui lui a été rendu
tout en invitant les radicaux du district
à défendre leurs idées avec fermeté et
respect de l'individu , (ip)
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INSTALLATIONS SANITAIRES ffif 037/B2Ï266 
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fà^gÊ=̂ p \̂ fl t e v i f i  « nouveau fribourgeoise rénovée L'air pur... par la verdure...

vous invite à visiter "sa nouvelle exposition à VILLARABOUD ^ lA^T 
* ' "^   ̂™

Vous y trouverez des meubles fribourgeois rustiques et de style, antiques ou modernes À LA * Sj ricUtiUi <U. ifUy-Xo, d' <y Vr**y.c*X]
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Romont-Oron-Lausanne Magasin + appartement: rue de l'Eglise 79 /\
V 

C^„ (\ A^y^,VILLARABOUD. ® 037/551414 ROMONT, tt 037/52 27 80 Ç+) H VAECH
¦ 17-315 1751 LUSSY Tél. (037) 5311 15

Prochaines noces de Romont-Les Glanes

La fusion des communes Romont-Les Glanes (au premier plan sur la photo) étant devenue effective le 1" janvier 1981, une
petite manifestation soulignant cet événement se déroulera a la limite des deux territoires, soit au pont dit «de Charmey» , sur
la route Romont- Berlens , et cela ce tout prochain samedi 24 janvier. Y prendront part les membres du Conseil général qui ont
voté cette fusion, le préfet du district et des représentants du Conseil d'Etat. (Photo A. Wicht)

L'air pur... par la verdure...

É

E/tTïn 11r «nTîTi %Ti r n^__M__73i
>/£ Altitude 770 m .
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M1* H. KAECH

1758 LUSSY Tél. (037) 53 11 15



20289/Appartement 3.4 p., quartier
Jura pour le 1.2.81 loyer Fr. 494.—
évent. reprise meubles, très bas prix.
037/64 10 58.

20454/A Neyruz appartement 3Î4 p.
Libre 1" avril ou date à conv.
037/37 16 27.

30017 5/Pour le 1 " février studio 2pces,
indépendant, avec cheminée, dans villa à
10 km de Fribourg. 037/3 1 19 41, ma-
tin.

Pour cause de santé Boulangerie-Pâtis-
serie-Epicerie, excellent commerce ,
chiffre prouvé, financement assuré à cou-
ple sérieux. Ecrire s/chiffre 20541, Publi-
citas, 1701 Fribourg.

300 190/Beauregard chambre indép.
chez particulier, poss. de cuisiner.
24 27 75 dès 19 h.

206 16/A Vallon appartement 3 pces
dans villa idéale pour retraité.
037/67 13 47.

20599/A la campagne 1 appartement
avec grand studio, 3 pièces mansardées ,
cuisine, toilette, cave et jardin.
037/3 1 26 60.

20606/Au Mouret, pour le 31 mars ou à
convenir, appartement 4 pièces.
037/33 13 87.

300198/Appartement 3 à 4 pièces
environs de Fribourg, p. avril-mai.
037/24 73 30.

300207/lnfirmière cherche pour mars-
avril ou mai appartement à Fribourg 2-3
chambres maximum Fr. 500. — .
037/24 20 85.

300196/jeune fille pour aider future
maman au ménage et s'occuper d'un
enfant 2 ans. 5 jours par sem. Non logée

Demoiselle aide en méd. dent. dipl. 21
ans, bilingue cherche emploi. Ecrire
s/chiffre 20487 Publicitas Fribourg

Urgent : employé de commerce cherche
place à mi-temps ou temps complet pour
le 1.2.81. Ecrire s/chiffre 20581 Publici-
tas, Fribourg

300210 Dame connaissant dactylo -
petite comptabilité - vente cherche
travail mi-temps ou plus selon conve-
nance pour 1" avril 1981
tt 037/24 86 23 après midi.

y^r 20574/Table à dessin dim. min.
m̂MmMmMWmMmMWmMmMmMmMmMmMW 1 20/80 cm , 1 diable exécution robuste ,

1 établi bois ou métal. 021/95 26 86
bur.

588 J'achète vieil or, alliance, bijoux , or 20612/Prof. d'anglais pour leçons par-
dentaire, montre. Je paie comptant. ticulières. 037/34 18 37.
Bijouterie Willy Bilat. Au Corso, Pérolles
15, 1700 Fribourg.

Cours d'amaigrissement de 12 semai- 20404/Tables cuisine, vaisselier an-
nes dès le mardi 27 janv. 20 h. Hôtel cjen, meubles divers. 037/22 85 37.
Terminus Fribourg. Mangez sain + ———
maigrissez. Rens. tt 037/53 16 51 ou 20489/1 dressoir + 1 argentier en
021/93 50 26 Constan vous aide à palissandre Fr. 250. — . 037/37 17 50.
bien maigrir ¦"•————^—^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂

300173/Franches-Montagnes, rég. tou- 20486/Caniches nains noirs, 12semai-
ristique boulangerie bon rapport, à nés. 037/38 14 31, dès 17 h.
louer, renseignements tt 037/24 84 40 Acnncnian u- - A - I .460060/Machme a déplumer les pou-
20532 Je répare tout objet : bois, chai- lets- Etat de neuf - Prix imbattable,
ses, meubles, etc. tt 021/95 86 91 029/2 53 37 , le soir.

20583 Enseignante donne cours pour 30°180/Table ronde blanche à rallonge
élèves en difficultés * 037/22 65 86 avec 4 chaises - 037/24 83 13.

Bijouterie Willy Bilat. Au Corso, Pérolles
15, 1700 Fribourg.

456/Problèmes de kilos et centime- fl *ÈA
très. Pensez maintenant aux beaux jours. ^H HÊMÉBÉÉÉH MIH AWW
Institut Panchaud, rens. 037/22 20 04.

uion uiaii-ji M .. ..

„™,0/1 ,- _. _, _ _ . 20491/Un porc de 160 kg,
300184/a vendre 1 bouvier chien 037/77 16 03
croisé 3 mois, 10.— tt 037/30 17 87 "

300173/Franches-Montagnes, rég. tou- 20486/Caniches nains noirs, 12semai-
ristique boulangerie bon rapport, à nés. 037/38 14 31, dès 17 h. 

300174/A Rossens belle villa, 6 pces
standing, bonne isolation. Constr. 1975
Libre de suite. 037/24 28 28.

460069/Mazda 1300 expertisée , en

300183/app. 1 pce (ou studio avec
bain) Bourg, Centre-Ville, mars ou avril
max. Fr. 300. — . C. post. 152, 1700
Fribourg 7.

Travaux projets pi.-d'exécutions en-
quêtes pour villas solaires passives-
actives. Villas ou transformations.
Ecrire s/chiffre 20609 Publicitas, Fri-
bourg.

300195/Cherche à louer entre le 1.7 el
1.8.81 appartement de 3% à 4 p. sur la
ligne, Jura - Les Daillettes. Ecrire s/chiffre
300195 à Publicitas, Fribourg.

COUPON — — — — —— — — — — — — — — — — — — — —
VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI. I
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du ME/VE I

(min.)
Fr. 9.-

i i I M M l M I M M M 1 1  | M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l Fr 13<50 |
' I l l l l l l i  I I I I I I  1 1  l l l l l i  I I I I I I I I l I 1 1  I Fr 18.—

I I
I I I I I I M I I l M l I I I I l M I I I I l I l - l  I I I I . I I I j. 22.50
N°m: Prénom: lmwi.i. Krenom:

Adresse: ¦

Date: Signature:

A retourner à: PUBLICITAS

20398 Cherchons personne de con-
fiance, plein temps ou temps partiel,
pour s'occuper de 3 enfants en bas âge,
près de Morat. S'adresser: R. de Tschar-
ner, tt 037/7 1 55 41.

300182/Cherche aide-coiffeuse pour
vendredi et samedi matin, éventuelle-
ment jeune fille à temps complet.
tt 037/28 20 08 entre 19 et 20 h.

300188/ Manutentionnaire pour le
1.3.81 ou à convenir. Semaine 5 jours, 4"
semaine de vacances. Chaussures SABOT
D'ARGENT, Hyper-Jumbo, 1752 Villars-
sur-Glâne tt 037/24 92 80, M. Schaller

RUE DE LA BANQUE 1701 FRIBOURG I

20490/Talbot 1510, mod. 1980
36 000 km, exp. 037/33 22 77.

300201/Lada Caravane mod. 77 , ^ l/aj  /u ^u-

n£°«9 «n Sn*' 
36°°' ~~ 

3002 14/Cuisine électr. «Le Rêve» , 1
"J/,^°"w' salon: 2 fauteuils. 1 divan, 1 table,
_ .„«_¦>__ .„/_______ .__ ._ . .o™ ...... — 24 1864.
bon etat , 2 pneus d hiver , Fr. 1000. — . or \coi / i  - AI «.» r,nn , .mo/oi;cy i iH-_ i Q h  20591/1 congélateur armoire 300 I et029/8 56 41 des 19 h. . congé|ateur bahut 250 , |e t(Jut en

20534/Datsun 2000 GT pour pièces , Parfait état de marche. 037/75 25 52.
un cyclomoteur Rixe. 037/37 12 41. oocoo/ i » __ .__ A - e. _c. _j

' 20593/ 1 table de cuisine, 1 vélo dame

ir.ooc/r> _. r.n. -,r, 4 vitesses, 1 radiateur électr., 1 table
Seu9eo 304 ™d- 

]
2 ' de salon dessus mosaïque.

il , 
k
£^« ïï«n T ' 3U P 037/63 34 14, le soir,

offrant , 037/53 17 60 le soir après .______¦_______________________________________________________ ..._____
20 heures

^
Aj*/~~ ' ' ' 

^̂  
Débarasse rapidement

f LA PAGE JAUNE ]
IL SUIVEZ LA LIGNE... J ^SBSEV 'T'
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Zjjj ^r 17-30484^_ 

-Z k̂T 17-30484

f ^  ̂
20533/Golf GLS, jaune , juin 77 ,

y ^̂  
85 

000 
km , Fr. 7300. — .

\ 021/95 8103.
DES PETITES ANNONCES QUI ONT L'AVANTAGE 

20563/Petite moto Yamaha 50
cm3 exp. très bon état , 1972.

DE PARAITRE 2 X PAR SEMAINE, LE MERCREDI ET LE VENDREDI 037/3 1 22 81. 

DE SUSCITER L'INTERET DES QUELQUE 90 000 FIDELES LECTEURS 300204/Renauit 6 TL 72 ,
DE LA LIBERTE (la preuve, vous l'avez lue) 111 00° km - Pr bricoleur, prix à discuter.

037/46 42 21.

A m  ̂ ^T̂ m 20573/Ford Mustang coupé de luxe

DE NE PAS COUTER CHER (dès ____P ï _____ W -
— Seulement) brune, 2,8 1 1975 , 70 000 km + pneus

neige, exp., Fr. 4500. — .
037/30 11 77.

bref, si vous désirez vous aussi vendre, acheter, etc., en profitant parallèlement des
avantages de nos rubriques: _̂g___ -_ _̂

AUTOS-MOTOS-VÉLOS ECHANGES m̂̂ J Âm̂ m§m̂ mW
ON CHERCHE IMMOBILIER A LOUER ^T^TTT : : ~~

300123/ Achetons livres d occasion.
DIVERS IMMOBILIER A VENDRE Librairie Ancienne, rue d'Or 16,

A VENDRE ON CHERCHE IMMOBILIER 
037/22 38 os. 

OFFRES D'EMPLOI PETITS TRUCS ^T- l̂T l̂T^̂
¦il-... _ .._* .»ïL» ~t ._ .  .... __ ». 20522/Piano d'occasion cadre en fer ,
DEMANDES D EMPL OI en bon état. 037/37 18 14.

205 18/Un petit piano. 140 cm long.
. . . 037/22 84 23.

Retournez-nous le coupon-reponse ci-dessous 
20485/Antenne TV pour chaînes fran-

(Delai : l'avant-veille à 15 h., à Publicitas Fribourg) I caises. 037/24 59 87. 

 ̂
AmT 20574/Table à dessin dim. min.

300206/On cherche à louer à Marly petit
local ou garage. 037/33 20 29.

¦̂¦¦¦¦ —¦

31475/Armoiries familiales sur as-
siette ou parchemin. 037/24 94 33.

20453/Machine univers, pr menuiserie
+ mortaiseuse à chaîne, occasion

JlIPPIiPMM fnH  ̂ 029/2 
35 

87.
*̂****************************************** r 300171/Enregistreur à bandes Sony

TC 640, valeur neuve 1300. — , cédée
¦"-~"~̂ ~̂ — ~̂ "̂ ~~""" ~̂~,~~ 600. — .037/22 14 20, dès 20 h.9nR1Q/ûiirfi RO RI S 70 000 km 77 1 J^

UC^̂ - M. 
205 19/Audi 80 GLS, 70 000 km, 77 , '
exp. Fr. 7300.— év. reprise. 20520/Orgue Hammond 2 claviers ,pé-
037/7 1 59 07 ou 71 53 76. dalier, rythme, parfait état.

, 037/24 10 03.
205 17/Toyota Corolla 1200, mod.
1973. 037/31 22 09. 300199/Karting de compétition mod.

,_.,„ A ,r.nr. 80 et 2 moteurs. 037/34 23 94.
?0490/Ta hot 1510. mori. 1980 
36 000 km, exp. 037/33 22 77. 20553/Une jeune TRUIE pour la bou-
o„«,_,-,._,¦ • -.- _. - cherie - 037/74 18 08.
300167/Pièces détachées pour Volvo 
144 et BMW 2002. 037/68 11 77. 20531 /Skis Kneissel compét. descente
r.r.r.r.r.r, ,„ ,  ̂ ,. . 

_, -.r- 210 cm, neufs, Fr. 220. — .300203/Renault 5 TL mod. 76 , exp. 037/43 1 1 58
Fr. 4500. — . 037/43 27 77. '

r,r.r.r,r,r, ,-r r. ,- OT 20604/Ancien. Armoires : vaudoise

ST°Yot% 4
^e

n
llca ST' noyer ou rustiques rapin ; table ronde à62 000 k™.JL*P- Fr - 4900— rallonge et 6 chaises Ls Philippe ; 2UJ / /4J^/  / / .  fauteuils Ls Philippe, noyer.

300201/Lada Caravane mod. 77 , 021/93 70 20. 

20 heures. 20600/Salle à manger Louis XIII, salon
""^"̂ —¦—"-"¦""~""""-~"""—"~~~"" or Louis XV Fr. 5500. — .
20592/Datsun 1600 break mod. 72 , 029/5 12 32.
2* moteur , bon état de marche, e-------- -—.¦----------— _ _̂___
Fr. 700. — . 029/2 56 03 dès 20607/Lit français avec coffret à literie
18 h. 30. Fr. 300. — . 037/37 19 85 , dès 18 h.



Offres d emploisS v,

S r
Le groupe Galenica cherche pour son service
informatique un

UN(E) LABORANT INE
Groupe multinational solidement implante dans le domaine
de la radioimmunologie cherche

expérimenté(e)
pour reprendre ia direction de son département contrôle de
qualité.
L' avantage serait donné à une personne ayant une grande
expérience du laboratoire, possédant des notions d'immu-
nologie et de statistiques. Des connaissances d'anglais
sont souhaitées.
Nous offrons:
— travail indépendant au sein d' une équipe jeune.
— Semaine de 40 heures.
¦— Horaire variable.

Date d'entrée à convenir.
Envoyez votre offre avec curricuium vitae et copie de
certificats à :

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

PROGRAMMEUR
ANALYSTE

Le domaine d' activité consiste en la réalisa-
tion de projets relevant de l'industrie et du
commerce (MAS, MAPICS, Costing/34,
HABU) pour la société mère Galenica ainsi
que pour ses sociétés affiliées.
De bonnes bases de l' analyse et de la
programmation de l' expérience du
System/34 IBM
ainsi que des connaissances de la langue
allemande seraient un avantage.
Lieu de travail: Lausanne avec déplace-
ments dans nos sociétés affiliées entre Berne
et Genève.
Au cas où vous cherchez une activité inté-
ressante et variée, veuillez nous envoyer
votre candidature ou nous téléphoner en vue
de fixer un rendez-vous pour un entretien
personnel.
Galenica SA, Untermattweg 8, 3027 Berne,
M™ L. Leuenberger , Service central du per-
sonnel, ©031/55  22 22.

mathématicien
niveau supérieur qualifie et expérimente, une place intéressante

cadre
groupe de collègues

Des taches très variées, ayant trait a I assurance de personnes lui seront
confiées. Nous offrons des possibilités d' avancement intéressantes et
des conditions d'engagement avantageuses.

De très bonnes connaissances du français sont indispensables. C' est
pourquoi la préférence sera donnée aux candidats de langue maternelle
française. Des connaissances dans la branche de l' assurance sur la vie et
une certaine aisance dans les discussions sont souhaitables.

Veuillez joindre les documents usuels à votre offre de service ou
téléphonez-nous, si vous souhaitez des renseignements complémentai-
res. Adressez-vous a Monsieur Rôsli, service du personnel
Département étranger de la « Winterthur-Assurances»,
Rômerstr. 17, 8401 Winterthur
tt 052/85 1 1 1 1  (interne 2693)

^̂ ^westineon
CHERCHE

UN PEINTRE EN LETTRES
ou éventuellement

Entrée

Prestations et avantages sociaux

Faire offre complète
salaire .

un sérigraphe

convenir

photo

actuels

prétentions de

22-951

GALENICA

u mon
r

Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant.

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable

et douce a la fois, même sur mauvaise route ; ce moteur
souple, puissant, fiable.

Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel.
Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une
conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
de bien-être.

Mazda 626 1600 (4 vitesses): Fr. 11.490-«1600 GL (5 vitesses) : Fr. 12.700-» 75 ch DIN (55" kW)]» Consommation ECE/DIN 1600/1600 GL: 7.4/6 .8 I à 90 km/h.. 9.5/8.8 I à 120 km/h., 9.4/9 .4 I en ville
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 13.400-• 2000 GLS (5 vitesses): Fr. 14.800 - (Automatic + Fr. 900.-)• 2000 GLS Hardtop (5 vitesses ): Fr. 16.450 - (Automatic + Fr. 900-)• 90 ch DIN (66 kW)

Consommation ECE/DIN: 7.2 I à 90 km/h.. 9,5 I à 120 km/h., 10 I en ville.

winterthur
assurances

vm
:bi

nn

.- ¦̂ ¦'"AMLT AMM

(Mmmz
L'avenir vous donnera raison

La «Winterthur» est l' une des plus importantes sociétés européennes
d'assurances. Etablie en Suisse, elle est également représentée dans 11
pays d'Europe occidentale. L'activité internationale de cette société
d'assurances est coordonnée au siège central à Winterthur par le
Département étranger. Dans ce secteur , nous proposons à un jeune

Mazda (Suisse: 1217 Meyrir (Groupe Blanc & Paichel

mboeurg Autocamet SA .
route des Daillettes. 037/ 246906
Matran Garage de l'Autoroute SA
037-248683
BuUa M Sannni . 029/26000

Chaermay E Mooser , 029/71168
Dtidmgan A. Klaus . 037/432709
E-rtavayac la Lac S Krattmger .
037'631567

Lanthan/Schmittan Garage -
037'361237
Romont Garage de la Glane.
J -D. Monney. 037/ 52 1610 P

Baenswi Avry-s/Matran D Seydoux , Avry-Centre
037/301338
St. SilvMter H Zosso . 037/381688
VAUD Clarens J Zwahlen. av Vmet 16.
D21/6234 46

CorcaUen/Payant* J -j  Rapir
037/6144 77
Vavay Gelamont Automobiles ,
av. Gilamont 24. 021 52 7321

146b<e7

iïiaaa



LA SÛRETÉ FACE À L'AUGMENTATION DE LA CRIMINALITÉ
Peu d'effectifs mais de bons équipements

Fribourg n'est pas Chicago ou New York. Pourtant , la
criminalité y prend des proportions inquiétantes. Qu'on en
juge! L'an jtassé, dans le canton, il y a eu 8 attaques à main
armée au heu de 4 en 1979, 850 cambriolages, 1525 vols de
voitures et 900 vols de vélomoteurs annoncés à la Sûreté. 130
kilos de cannabis, 650 grammes d'héroine et 2112 doses de
LSD ont été saisis. Cette marchandise, destinée à alimenter
environ 10000 drogués (un Fribourgeois sur 18), représente
un chiffre d'affaires de 1 200 000 francs. Cette liste n'est pas
complète. Il faudrait y ajouter les crimes financiers, toujours
plus nombreux, les affaires de proxénétisme, ou les menaces
de mort. Pour lutter contre une large palette de malfaiteurs,
la Sûreté n'a que 45 policiers mais pas si mal équipés que
ça.

Pas de projecteur pour éblouir «le client» dans cette salle d'interrogatoire

Pour beaucoup, la Sûreté c'est petit monde, un chef, M. Louis Chif-
encore la « Secrète ». Que se cache-t-il felle, que ses hommes appellent « Mon-
en fait derrière les murs d'un immeu- sieur le chef», et son jeune adjoint , M.
ble locatif situé à la Route-Neuve, à Pierre Nidegger.
Fribourg. 45 policiers, répartis en bri- Trois brigades sont chargées de cou-
gades, 6 employés administratifs et un vrir le canton. La brigade ville, formée
apprenti ont a leur disposition un de huit policiers conduits par un com-
matériel très moderne. A la tête de ce missaire, s'occupe de la capitale. La

Le garage ou sont entreposes les vélomoteurs voles, qui ont ete retrouves

La Surete dispose d'une installation vidéo qui est utilisée notamment lors des reconstitutions
brigade 1 (4 personnes y compris un
chef de brigade) travaille sur la Gruyè-
re, la Glane et la Veveyse. La brigade 2
(6 personnes y compris le chef) couvre
le Lac, la Singine, la Sarine-Campa-
gne et la Broyé. La brigade 3 (4
personnes dont un chef) s'occupe des
affaires de stupéfiants. La brigade 4 ne
traite que des vols de véhicules et une
dernière brigade (composée d'un seul
inspecteur) traite uniquement des

commissions rogatoires , c'est-à-dire
des demandes venant d' autres cantons.
Presque toutes ces équipes travaillent
principalement sur le terrain.

D'autres , par : contre , œuvrent plu-
tôt
dans l'ombre. Ceux notamment qui
s'occupent des transmissions par radio
ou par télex , du «Service politique », du
casier judi ciaire ou de la prévention de
la criminalité. Le «Service politique»

agit pour le ministère public. Il s'oc-
cupe des enquêtes dans le cadre des
demandes de naturalisation et donne
suite aux réquisitions de la Police
fédérale des étrangers.

La Sûreté fribourgeoise compte
encore un service informatique, dirigé
par un inspecteur. Deux terminaux et
une imprimante sont reliés à un ordi-
nateur romand installe a Genève. En
deux secondes, un employé assermenté
peut obtenir la liste des délits pour
lesquels une personne est recherchée,
le numéro des véhicules volés ou un
inventaire des objets dérobés. Fribourg
est relié depuis environ deux ans à ce
système qui , toutefois , n'est pas encore
entièrement programmé.

Traquer les trafiquants
«Il n'y a pas une commune du

canton où il n'y a pas d'affaire de
drogue» reconnaît M. Louis Chiffelle.
Dans le domaine des stupéfiants , la
Sûreté a du reste changé de méthodes.
Elle laisse tranquille les petits fumeurs
(par faute d'effectif , dit-on) pour tra-
quer les trafiquants. La méthode sem-
ble avoir du bon puisque une impres -
sionnante quantité de marchandise a
été saisie et qu'une centaine de person-
nes ont été arrêtées l'an dernier.

Les policiers ont constaté que l'âge
moyen du premier fumeur de « H » s'est
stabilisé autour de 14 ans. Ils ont
remarqué également, au niveau du
trafic, que les adultes d'âge mûr sont
plus nombreux que par le passé. Les
inspecteurs des « stuç » ne se contentent
fas de filer ou d'arrêter des «dealers »,
ls se rendent aussi sur le terrain pour

faucher des champs de cannabis. Cette
plante, proche du houblon , semble en
effet bien pousser dans le canton
notamment sur les remblais des voies
de chemins de fer.

Voitures et vélomoteurs
1525 véhicules, contre 761 , en 1973,

ont été annoncés comme volés à la
Sûreté. Les voitures non équipées d'un
système de blocage du volant sont les
premières victimes des malfaiteurs.
Mis à part ça, aucune marque ne
semble a l'abri. Il v a des spécialistes
des «françaises » ou des «italiennes »
comme des «allemandes ». 800 à 900
vélomoteurs disparaissent chaque an-
née. Certains finissent au fond des lacs.
D'autres sont démontés et alimentent
une véritable carambouille. Souvent ,
dit-on à la Sûreté , les parents aident les
enfants dans ce trafic.

10 à 20% de réussite
Le Maigret fribourgeois , comme ses

collègues d'autres cantons ou pays,

n'élucident pas toutes les affaires. Une
statistique française montrant que
20% des cas sont éclaircis , semble
correspondre, selon M. Chiffelle , à la
réalite cantonale. Le chef de la Sûreté
constate du reste que la qualité du
criminel s'est perfectionnée ces derniè-
res années tant sur le plan technique
que juridique.

La quantité de cas traités par un
inspecteur est assez hallucinante. Un
policier de la Sûreté travaillant sur la
ville de Fribourg s'occupe en moyenne
de 178 affaires par an. Son collègue
couvrant la Gruy ère, la Glane et la
Veveyse traite 137 affaires durant la
même période.

Et la violence ?
«Nous préférons qu 'un inspecteur

rate une affaire plutôt qu'il touche à
quelqu 'un » souligne le chef de la Sûre-
té. A Fribourg , on nous assure que les
coups ne sont pas admis. Certes, ajoute
M. Chiffelle , des «clients » attaquent
parfois les policiers . Le patron de la
Sûreté comme son adjoint regrettent
qu une fausse image de 1 interroga-
toire circule dans le public. « Nous ne
menaçons pas et nous ne braquons pas
des projecteurs dans la figure des gens
que nous cuisinons» . «Nous utilisons
rarement l'interrogatoire non-stop
faute de temps. » En tait , la plus grande
partie des aveux seraient obtenus par
la démonstration des contradictions et
des preuves techniques. PFC

Texte
Pierre-François

Chatton
Photos

Jean-Louis Bourqui

Journées
chargées

De quoi se compose l' ordinaire
de la Sûreté. Prenons trois exem-
ples.

Samedi 10 janvi er
— une levée de corps ,
— un cambriolage ,
— 5 vols,
— des menaces de mort

Lundi 12 janvier
— une découverte de voiture vo-
lée
— 6 vols
— une escroquerie
— des menaces de mort

Mardi 13 janvier
— un cas de filouterie d'auberge
— une disparition
— un incendie
— 4 vols
— des menaces de mort.
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SEMAINE GRUERIENNE FIS : DE JEUNES ROMANDS EN EVIDENCE AU GEANT DE LA CHIA

J. Luthy revient et réussit la passe de trois

4*
\

Stapleton, un Américain pour le moins

cape par le brouillard qui avait recou-
vert la piste, ne pouvait faire mieux que
sixième, précédant Seiler , pas particu-
lièrement content de sa deuxième
manche où il juge avoir perdu trop de
temps.

Hier à La Chia, ce fut la journée des
jeunes Suisses: dès lors , le but est
atteint , car l'organisation de telles
courses doit favoriser les jeunes
talents , qui eurent certes la chance de
connaître de bonnes conditions dans la
Ire manche au contraire des chevron-
nés, mais qui ne furent nullement
ridicules sur le deuxième tracé. Parti-
culièrement motivés par les résultats
enregistrés à Verbier , Jorand , Anser-
moz et Seiler , entraînés par le Valaisan
Francey, améliorent ainsi très nette-
ment leur position sur la liste des points
FIS. Tout le monde s'en réjouissait ,
aussi bien Luth y que Fournier , qui ne
manquaient pas d' adresser des éloges à
1 encontre de ces jeunes loups. Certes,
ils ont profité de nombreuses absences
pour se hisser aux meilleures places,
mais les écarts ne sont pas très grands
et c'est finalement ce qui est impor-
tant.

Bussard 33e
Outre Jacques Luthy, deux autres

Fribourgeois se sont classés dans la
première partie du classement. Trente-
huitième de la première manche , le
Gruérien Gérald Bussard a été le meil-
leur d'entre eux en terminant au 33e
rang. Pourtant , au terme de la pre-

mière manche , il était devancé par le
Brocois Christian Braillard , qui a
moins bien skié sur le deuxième par-
cours et qui a perdu ainsi un certain
nombre de places. A l' exception du
Châtelois Philippe Genoud , éliminé
dans la deuxième manche , tous les
autres Fribourgeois ont termine
l'épreuve. A noter que Bussard et
Braillard tentent de faire part ie des
groupes de la fédération suisse. Leurs
résultats devraient leur permettre
d'atteindre leur but.

M.Bt

Stapleton deuxième
et Zhirov troisième

Classement: 1. Jacques Luthy (S)
2'25"96 (l'14"03 + l' l l"93). 2.
David Stapleton (EU) 2'27"63
(l'14"13 + l'13"50). 3. Alexander
Zhirov (URSS) 2'27"71 (l'14"43 +
l'13"28). 4. Pierre-Yves Jorand (S)
2'27"87 (l'13"88 + l'13"99). 5.
Hugues Ansermoz (S) 2'27"91
(l'13"48 + l'14"43). 6. Jean-Luc
Fournier (S) 2'27"92 (l'14"41 +
l'13"51). 7. Jôrg Seiler (S) 2'27"95
(l'13"46 + l'14"49). 8. Gilles Maz-
zega (Fr) 2'28"07 (l'14"12 +
l'13"95). 9. Andréas Kleinheinz
(RFA) 2'28"44(1'14"11 +' l'14"33).
10. Corsin Tgetgel (S) 2'28"62
(l'14"23 + l'14"39). 11. Toshihiro
Kaiwa (Jap) 2'28"81. 12. Hans Pieren
(S) 2'29"05. 13. Ruedi Looser (S)
2'29"82. 14. Beat Jenni (S) 2'30"30.
15. Christoph Wachter (S) 2'30"39.
16. Urs Naepflin (S) 2'30"86. 17.
Hansueli Boesch (S) 2'31"02. 18. Tos-
hiharu Kamiyama (Jap) 2'31"19. 19.
Chiaki Ishioka (Jap) 2'31"46. 20.
Laurent Monney (S) 2'31"57. 21.
Heinz Zanini (S) 2'31"63. 22. Arto
Meli (S) 2'31"73. 23. Zwonimir Jozic
(S) 2'31"89. 24. Yva n Pacak (Tch)
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inattendu à la deuxième place.

2'31"96. 25. Bengt Fjaellberg (Su)
2'32"06. Puis: 33. Gérald Bussard
(Pringy) 2'32"91 (l'15"25 +
l'17"66). 44. Christian Braillard
(Broc) 2'33"37 (l'15"03 + l'18"34).
67. Eric Bersier (Villars-sur-Glâne)
2'35"95. 88. Pierre Dafflon (Char-
mey) 2'39"80. 94. Patrick Vienne
(Fribourg) 2'46"59. — 140 coureurs
au départ , 96 classés.

CRANS-MONTANA

Le spécial

Jacques Luthy: un retour réussi encore quelques inquiétudes

La première épreuve de la 5e Semaine gruérienne FIS,
le slalom géant qui s'est disputé hier sur les pentes de La
Chia, a donné heu à quelques surprises. Elle a cepen-
dant permis à Jacques Luthy de réussir une entrée
fracassante après son opération au mollet. Alors qu'il
n'était pas encore certain de pouvoir courir lundi, le
Charmeysan n'a pas manque son rendez-vous pour
réussir la passe de trois avec beaucoup de facilité.

Mais les surprises ont été nombreu-
ses, notamment avec la deuxième place
de l'Américain Stapleton , un inconnu
du cirque blanc, et les 4e et 5e des
Romands Pierre-Yves Jorand de Ge-
nève et Hugues Ansermoz des Diable-
rets.

Les conditions atmQsphériques ont
ioué_"e mauvais tours a certains lavo-
ns. Pour s en rendre compte, u n y a
qu 'à consulter le classement de la
première manche, où les coureurs du
premier groupe ont été nettement dés-
avantages. Les concurrents portapt des
numéros de dossard élevés bénéficiè-
rent d'une meilleure visibilité et d'un
tracé plus rapide, étant donné la baisse
de la température en cours d'épreuve.
Si les Norvégiens brillaient par leur
absence, ce qui est une attitude aussi
déplorable que celle des Américains et
des coureurs du Liechtenstein , plu-
sieurs prétendants , et notamment Ze-
man et Andreev perdaient leurs Mu-
sions à quelques portes de l'arrivée.

Surprenant Valaisan
Parti avec le numéro 11, Jacques

Luthy signait d'emblée le meilleur
temps, laissant ses rivaux Fournier et
Zhirov à quatre dixièmes. Il semblait
que la première place lui était acquise,
même si le Français Mazzega, l'Amé-
ricain Stapleton (dossard 31), le Japo-
nais Kaiwa ou l'Allemand Kleinheinz
(46) se hissaient au niveau des meil-
leurs. C'était sans compter sur la jeune
garde de l'équipe nationale. Trois
membres du groupe 4 s'installaient
aux trois premières places. Le jeune
Valaisan de 18 ans, Jôrg Seiler de

AUJOURD'HUI,
SPÉCIAL AU MOLÉSON

favoris

Cm_r_. _a4_ ._Mi me

Deuxième et dernière épreuve de
cette Semaine gruérienne, le slalom
spécial se déroulera cette année sur
les pentes du Moléson. On retrou-
vera la plupart des coureurs qui ont
participé au géant d'hier. Il est
cependant bien difficile de donner
un favori pour cette épreuve. En
effet , dans le premier groupe figure
le nom de Jacques Luthy. Or , selon
ses déclarations, il y a peu de chan-
ces pour qu 'il soit au départ. De
plus, les deux coureurs du Liech-
tenstein, Paul Frommelt et Andréas
Wenzel, sont également annoncés
partants. Or, il n'est pas certain
qu'ils soient au départ ce matin.
Dans ces conditions, les Soviétiques
Zhirov et Andreev , qui ont tenu leurs
engagements, feront figure de favo-
ris, plus particulièrement le second
nommé, deuxième derrière Ingemar
Stenmark à Kitzbiihel dimanche
dernier. La présence des Suédois
Halvarsson et Fjaellberg, brillants
dimanche dernier en Autriche, de-
vrait assurer un spectacle de qualité.
Du côté suisse, Martial Donnet et
Peter Luscher, champion suisse en
titre, ont une occasion de se rache-
ter d'une saison pour l'instant assez
médiocre.

Ordre des départs
1. Halvarsson (Su). 2. Ohtaka

(Jap). 3. Zhirov (URSS). 4. Luthy
(S). 5. Luscher (S). 6. Andreev
(URSS). 7. Frommelt (Lie). 8.
Zeman (Tch). 9. Buxman (EU). 10.
Wenzel (Lie). 11. Kodama (Jap). 12.
Fjaellberg (Su). 13. Donnet (S). 14.
Kaiwa (Jap). 15. Jakobsson (Su).

Le départ de la première manche
est fixé à 9 h. 30 et celui de la
deuxième à 12 h. 30.

M. Bt

Muehlebach , signait le meilleur
chrono avec le dossard 50, prenant plus
d'une demi-seconde à Luthy, qui se
trouva relégué à la quatrième place
quelques instants plus tard. En effet ,
Hugues Ansermoz (dossard 57) man-
quait le meilleur temps pour deux
centièmes seulement , tandis que Jo-
rand (64) prenait la 3e place. Déjà en

de notre envoyé spécial
Marius Berset

Photos: J.-L. Bourqui

évidence à Verbier samedi dernier ou
ils se classèrent respectivement 12e et
15e, les deux jeunes Romands — ils
sont âgés de 17 ans — confirmaient sur
le second parcours , même si Ansermoz
fut victime d'un accrochage peu avant
l'arrivée.

Logique retour
Ils ne pouvaient cependant éviter le

logique retour de Jacques Luthy, qui
reléguait tous ses rivaux sur ce second
parcours , tout comme celui du Soviéti-
que Zhirov , 2e temps de la deuxième
manche. Par contre , l'Américain Sta-
pleton confirmait ses bonnes disposi-
tions , pendant que Fournier, handi-

aujourd'hui
Le comité d'organisation des

courses de Montana-Crans, qui
avait dû renvoyer le slalom spécial
féminin de Coupe du monde, prévu
hier, en raison de l'abondance des
chutes de neige et de la violence du
vent , a pris la décision de faire
disputer cette course aujourd'hui.
La première manche débutera à
10 h. 25, alors que le départ de la
seconde sera donné à 12 h. 25.

Après Montana-Crans, Wengen
connaît également des problèmes en
vue de l'organisation de la descente
de Coupe du monde du Lauberhorn.
En raison de l'abondance des chutes
de neige, la première reconnais-
sance de la piste, prévue pour mardi ,
a dû être renvoyée de 24 heures.

LUTHY A ENCORE DES INQUIETUDES

« J'ai toujours mal »
Si les amis et supporters de Jac-

ques Luthy se réjouissaient de cette
nouvelle victoire, sa blessure était au
centre de toutes les conversations.
Nous nous sommes empressés de
prendre connaissance de son état de
santé : « A la première manche, je
n'avais pas de force. Après avoir été
cinq jours au lit , je n'avais rechaussé
les skis que lundi pour un test. Et j ai
ressenti ma blessure, pas pendant
l'effort , mais après ». Jacques Lu-
thy donna quelques inquiétudes, car
après avoir franchi la ligne, il était
tombé lourdement dans la « grosse »
neige : « Ce n'était rien de grave.
Dans la deuxième manche, je n'ai
pas commis la moindre erreur et j'ai
aussi bénéficie de meilleures condi-
tions. Je pense que j'ai rempli mon
contrat envers les organisateurs et
aujourd'hui, je ne disputerai pas le
slalom spécial au Moléson. Ma
plaie ne se cicatrise pas, si bien que
je suis obligé de bander fortement le
mollet pour courir. Dans le spécial,
l'effort est plus violent à l'attaque
des portes et je n'ose pas m'y aven-
turer. Je ferai ma rentrée dimanche
prochain à Wengen. Auparavant ,

SLALOM SPÉCIAL DE COUPE

j'irai m'entraîner dès jeudi à Adel-
boden avec l'équipe suisse. J'espère
que cet accident ne sera bientôt plus
qu'un mauvais souvenir. Je veux
retrouver au plus vite la forme ».

Quant à Jean-Luc Fournier, il
renchérissait : « Jacques a bénéficié
de meilleures conditions que moi,
mais il a effectué une deuxième
manche parfaite. Je ne suis pas déçu
de mon résultat, car je sais mainte-
nant que la forme est là ».

Champion romand de spécial ,
Hugues Ansermoz nous avouait :
« L'ambiance est très bonne dans le
groupe 4 et nous avons eu un entraî-
nement très positif cette saison. Les
résultats arrivent maintenant et
mon but est de participer aux cham-
pionnats d'Europe juniors à
Kranska Gora. Mais les places sont
chères ».

Enfin , Pierre-Yves Jorand rayon-
nait : « L'essentiel dans la deuxième
manche était de terminer dans l'op-
tique d'améliorer les points FIS. Ma
spécialité reste cependant la descen-
te ».

M. Bt

D'EUROPE À SELLA NEVEA

L Italien R. Grigis apporte confirmation
L'Italien Roberto Grigis a confirmé

sa quatrième place du slalom de Coupe
du monde à Kitzbiihel , en remportant
la victoire dans celui de Coupe d'Eu-
rope à Sella Nevea en Italie.

Quatrième la veille dans le slalom
géant de la station italienne , l'Autri-
chien Ernst Riedelsperger a remporté
le combiné de Sella Nevea-Méribel.

Les Suisses ne se sont pas montrés
particulièrement brillants. Egalement
en évidence avec une dixième place à
Kitzbiihel , Walter Sonderegger a
réussi le meilleur classement helvéti-
que avec la onzième place.

Les résultats : 1. Roberto Grigis (It)
l'36" 12. 2. Alex Giorgi (It) l'36"36.
3. Daniel Fontaine (Fr) l'36"64. 4.
ivano Itali (I t)  l'36"86. 5. Daniel
Mougel (Fr) r37"05. 6. Ricardo
Foppa (It)  l'37"15. 7. Harald Gefle
(No) l'37"52. 8. Didier Bouvet (Fr)
l'37"81. 9. Mauricio Poncet (It)
l'37"83. 10. Ivano Camozzi (It)

l'37"85. 11. Walter Sonderegger (S)
l'37"97.

Combiné Sella Nevea-Méribel : 1.
Ernst Riedelsperger (Aut). 2. Ernst
Hinterseer (Aut). 3. Florian Kindl
(Aut). 4. Kjell Walhoen (No). 5. Yves
Tavernier (Fr). 6. Karl Alpiger (S).

Classement général de la Coupe
d Europe : 1. Ernst Riedelsperger
(Aut) 99. 2. Franz Heinzer (S) 60. 3.
Daniel Mahrer (S) 44. 4. Bernard
Flaschberger (Aut) 41.5. Fritz Stoezl
(Aut) 40 et Ernst Hinterseer (Aut) 40.
7. Martin Hangl (S) 37. 8. Karl Alpi-
ger (S) 35. 9. Alex Giorgi (It) 32. 10.
Herbert Kerschbaumer (S) et Otto
Peer (Aut ) 26.

• Cyclisme. L'équipe australienne
Danny Clark et Ron Allan a repris la
tête du classement à l'issue de la
quatrième journée des Six Jours de
Rotterdam.
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Vous êtes exigeant en matière
d'emploi, nous aussi.
Vous voulez donner le meilleur de vous-même, mais pas à n'importe qui, ni à n'importe quelle
condition. Pour beaucoup de professions nous avons un grand choix de postes permanents.
Venez nous voir - peut-être avons-nous déjà ce qu'il vous faut.Sinon, notre rôle sera justement (r*
de vous le chercher rapidement , discrètement et sans frais pour vous. v£y
rue St-Pierre 18. tél. 037/22 50 33. Friboure

AUBERGE DU PÈLERIN 1680 BERLENS
tt 037/52 20 80

Nous engageons de suite ou pour date à convenir

SERVEUSE
(débutante acceptée)

Congés réguliers, ambiance de travail agréable. Nourrie,
logée.

Famille Louis Guillaume-Berset
17-1087

BANK PROKREDIT
FREIBURG

sucht per sofort oder nach
Ùbereinkunft

kaufm. Angestellte

Wir bieten :
abwechslungsreiche Tatigkeit ,
gute Entlôhnung,
angenehmes Arbeitsklima.

Ihr telefonischer Anruf erreicht
uns unter
«037/81 1131 int. 44

81-48

(flTtt)
Nous cherchons une

COPISTE
pour notre bureau de construction.

• dessins de détails, de sous-ensembles ,
d'ensembles et de schémas électroni-
ques.

Activité variée.

Les intéressées sont priées de s'adresser à : Compagnie
industrielle Radioélectrique - Direction technique.
2076 Gais s 032/83 13 33)

05-1046

L'ADMINISTRATION COMMUNALE LAUSANNOISE

cherche

MONITRICE PERMANENTE
à la colonie de vacances du Planemard à Château-

d'Œx

ayant de l'intérêt pour l'enfance. Avoir le sens de la
collaboration et l'esprit d'initiative. Aptitude à la vie

en communauté. Qualités sportives. Expérience pratique
souhaitée.

Offres à adresser jusqu'au jeudi 29 janvier 1981 à M.
Henri MOINAT, Le Planemard, 1837 - CHÂTEAU-DŒX

SELECTION
La clé de l'emploi permanent

Offres d'emplois
S r

Téléphoner au tt 022/ 52 35 33 de:
8 h à  10h et de 1 7 h à  19 heures.

Û3LJt L̂JïïLXX .̂

désire engager pour date à convenii

1 menuisier
ou aide-menuisier

pour son département «ensembles de cuisine».

Les personnes intéressées sont priées de s'annoncei
par téléphone ou par écrit à:

Etablissements SARINA SA rte des Arsenaux 2£
1701 Fribourg tt 037/82 31 91

NURSE
JARDINIERE D'ENFANTS

ou

PERSONNE RESPONSABLE
Suissesse ou permis de travail est cher-
chée par famille romande habitant le
campagne genevoise pour s'occuper de
deux enfants de 8 et 12 ans.
Permis de conduire obligatoire (voiture l
disposition)
Nourrie et logée.
Salaire en rapport avec compétences.
Date d'entrée à convenir.

18-278.

HÔPITAL LA PROVIDENCE À FRIBOURG
cherche

INFIRMIÈRE ou INFIRMIER
diplômé en soins généraux

INFIRMIÈRES ASSISTANTES
expérimentées.

Rue de la Neuveville 12 - tt 037/22 30 56
17-20483

OH
cherche pour sa succursale de Fribourg

un jeune boucher
un cuisinier-traiteur

Bon salaire. Conditions favorables.

Offres à Bell SA, Bd. de Pérolles 4,
1700 Fribourg - tt 2 85 05

22-637_. -_-----------------------_------.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Istro¥
CAFE-RESTAURANT

I M.DerzIc
' Rue deBeaumont N

1700 Friboura
Toi. 037/24 65 85

cherche
dame ou fille de buffet

évent. 3 X par semaine
sommelier/ère

débutant/e
samedi soir et dimanche congi

demandez M. Derzic

Rena-Ware USA cherche

deux personnes
pour accroître sa clientèle, bon salain
assuré , (avec voiture)

© 037/26 29 27
17-300201

On cherche pour tout de suite ou
convenir

UN SERRURIER
Faire offres à
Walter Luginbûhl 2087 Cornaux
© 038/47 14 90

On engage des

MANŒUVRES
DE CHANTIER

© 037/22 51 51
17-2400

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

Fr. 28.1 E

Jean Paul II, le pèlerin de la liberté de Jean cheim
Préface de Jean Guittor

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

Fr. 31.—

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

Fr. 24.8C

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

Fr. 38.3E

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

Fr. 20.30

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

¦ MTMM WÊÊÊM Librairie St-Paul . Pérolles 38 . 1700 Fribourg
^^Vj 

Wm\ 
Le v'eux-Comté , 1 1 rue de Vevey, 1630 Bulle

^^  ̂
I I La Nef , 10, avenue de la Gare , 1003 Lausanne

TEA-ROOM LE CENTRE
FRIBOURG

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

SERVEUSES

DAME DE BUFFET
auxiliaire

Horaire de travail à déterminer ,
bon salaire.

© 037/22 91 94 le matin
17-2365

Cherchons de suite ou à convenir

PERSONNE
pour nettoyage

dans petite villa au Schoenberg.
Préférence 1 matin tous les
15 jours.
© 037/28 18 50 de 18 h. a 20 h.

17-753

L'HÔPITAL DU PAYS-D'ENHAUT
cherche à engager:

1 EMPLOYÉ DE BUREAU
DIPLÔMÉ .E) ou QUALIFIÉ(E)

si possible avec quelques années d'expé
rience.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Les offres avec documents usuels sont ;
adresser à la Direction de l'hôpital di
Pays-d'Enhaut , 1837 - Châteu-d'Œx
© 029/4 75 93



Une nouvelle venue
parmi les favorites

SAMEDI. DEPART DU 49* RALLYE DE MONTE-CARLO

Pour la 49e fois de son histoire,
Monte-Carlo s'apprête à vivre, à
partir de samedi, et pendant une
semaine, au rythme de « son » ral-
lye. Mais, cette année, plus encore
que par le passé, les passionnés
d'automobile vont être gâtés par le
plateau qui leur est offert. Il n'y
aura pas une marque favorite mais
plusieurs qui pourront se mettre en
évidence selon les conditions atmo-
sphériques rencontrées.

En premier lieu , il faut citer la
« Lancia Stratos », déjà quatre fois
victorieuse de l'épreuve , et qui ,
malgré le poids des ans , est toujours
compétitive. Puis la « Porsche » SC,
héritière de la « Carrera » victo-
rieuse en 1978 , dont un exemplaire
sera piloté par le Français Jean-Luc
Thérier , un habitué du rallye. Il y
aura également la « Renault 5 Tur-
bo » qui s'affirme au fil des épreu-
ves comme une des meilleures voi-
tures et la « Fiat 131 Abarth »,
gagnante l'an dernier avec l'Alle-
mand de l'Ouest Walter Rohrl ,
champ ion du monde des rall yes
1980, mais p ilotée cette année par
le talentueux Finlandais Markku
Alpn

Enfin , la toute nouvelle « bom-
be » lancée sur le marché par
« Volkswagen » : « l'Aido Quat-
tro ».
Cette nouvelle venue pourrait bien
s'imposer dès sa première sortie
chez les « erands » — surtout s'il
neige — grâce à son moteur turbo
et ses quatre roues motrices. Les
pilotes qui ont déjà fait souffrir
cette machine sur les routes tour-
mentées , en reconnaissance du ral-
lye, sont subjugués par ses possibi-
lités et affirment sans la moindre
retenue. Qu 'elle eaenera.

Ainsi , malgré la crise , le rallye de
Monte-Carlo — première épreuve
de l'année comptant pour le cham-
pionnat du monde des marques —
se porte bien. Il suffi t de consulter
la liste des engagés, au nombre
record de 275 , pour juger de l'en-
gouement qu 'il suscite.

Bien des concurrents savent per-
tinemment , non seulement qu 'ils ne
gagneront pas , mais qu 'ils auront
toutes les peines du monde à figurer
dans la liste des 100 premiers clas-
sés avant le parcours final. Qu'im-
porte , ils reviendront l' an prochain
avec l' espoir de faire mieux.

Douze équipages suisses
Ce sont douze équipages helvéti-

ques qui partici peront à cette édi-
tion 1981 du rallye de Monte-
Carlo. Voici la liste des équipages
qui s'élanceront le 24 janvier de
Lausanne : Claude Haldi/Jacques
Sandoz (Lausanne), Porsche-Tur-
bo. Philippe Carron/Pierre Schaer
(Pont-de-la-Mor ge), Daihatsu.
Eric-Daniel Chapuis-Ed y Bernas-
coni (Yverdon), Daihatsu. Mario
Luini/Michel Wyder (Lausanne),
Daihatsu. Jean-Claude Waelti/Al-
phonse Kilchenmann (La Reuchet-
te), Opel Ascona. Alain-Jacques
Bourquin/Blaise Moulin (Diesse),
VW Golf GTI. Ruedi Eris-
mann/Rondez (Bassecourt ), Tal-
bot Rallye. Michel Scema-
ma/Jean-Claude Schertenleib (Le
Landeron), Opel Kadett GTE.
Gérard Stierli/Siegrist (Perly-Cer-
toux), VW Golf GTI. Bernhard
Braegger/Peter Kuirt (Altdorf) ,
Alfasud TI. Andréas Bart/Silvia
Viazzoli (Studen), BMW 2002.
François Perret/Michel Barbezat
(La Chaux-de-Fonds), Opel Kadet
r.TR

Traditionnelle manifestation pa-
ramilitaire de début d'année, les
concours d'hiver de la division de
montagne 10 renforcée se déroule-
ront cette fin de semaine en pays
fribourgeois, plus précisément ven-
dredi 23 et samedi 24 janvier, dans
le secteur Bulle - Drognens. Les
épreuves seront en particulier mar-
quées par une rencontre internatio-
nale de triathlon, avec participation
des équipes nationales de France,
d 'Au t r i che?  et He Suisse.

Plus d'un demi-millier de patrouil-
leurs, provenant essentiellement des
cantons de Vaud , Valais et Fribourg,
mais parmi lesquels on trouvera égale-
ment de nombreux favoris d'outre-
Sarine, se mesureront à l'occasion de
ces concours, placés cette année sous le
commandement du major Daniel
Mauron (Monthey), cat bat fus
mont 14. Issus de la division de monta-
§ne 10, de la zone territoriale 10» de la

rigade frontière 11 , de la brigade de
forteresse 10 et de la brigade de
réduit 21 , les concurrents seront répar-
tis en cinq catégories . A, B, C, D
« individuelles » et bien sûr triathlon.
Les patrouilles et coureurs individuels
de l'arrondissement de forteresse 1. du
cinquième arrondissement des doua-
nes, des gendarmeries bernoise, fri-
bourgeoise, vaudoise et valaisanne ,
ainsi que celles et ceux d'autres états-
majors et formations pourront concou-
rir en qualité d'invités. Ils ne pourront
toutefois pas participer à la sélection
Dour les cnamDionnats d'hiver de l'ar-
mée.

Le programme prévoit le départ des
courses de fond individuelles et des
trinthlè.tfis lp . vendredi après midi à

L'équipe suisse de triathlon : debout de gauche à droite, Erich Buchs, Raphy
Frossard, Arnold Naepflin, Konrad Gabriel, Walter Siegfried, Jean-Louis
Burnier, le Fribourgeois Daniel Bergmann, Yves Morerod, Bruno Heinzer, Georg
Zgraggen , Marc Vuaignaux ; assis de gauche à droite, Michel Pralong (chef de
l' équipe) . Max Fauser, Hans Obérer, Christian Egli. (Photo Duperrex)

13 h. 30 (Monts-de-Riaz), tandis que
samedi les premières patrouilles
s'élanceront à partir de 7 h. 45. Le
slalom géant comptant pour le tria-
thlon , enfin , se déroulera à partir de
9 h. 30 à La Chia.

Comme le veut une sympathique
tradition , ces concours de la division de
montagne 10 se dérouleront en pré-
sence de très nombreuses personnalités
civiles et militaires de toute la Suisse
rnmanrlp

Surprenante défaite de Servette
\in\ I FYRAI I CHAMPIONNAT SI IIÇ.C.F nF I \d\ IF A

Leader du champ ionnat masculin
de Ligue nationale A, Servette a subi
une nette et surprenante défaite contre
Chênois dans le derby genevois qui
marquait la douzième journée du
championnat suisse. Côté féminin , Uni
R'ili-» o f_£t _a Ci-in r*n-7i*»m*» ciiPî Àc t*n nri7/»

rencontres.
Les résultats du week-end:
Messieurs. LNA: Servette/Star

Onex — Chênois 1-3. VBC Bienne -
UNI Lausanne 1-3. Spada Academica
. \Zr.lcrr. 7i.r._ -Vi 1-7 MTV Maofolc _.

Montreux 3-0. Match en retard : Ser-
vette/Star Onex - Montreux 3-1.

Classement (12 matches): 1. Ser-
vette 20. 2. Uni Lausanne 18. 3. Chê-
nois 18. 4. Bienne 14. 5. Naefels 10. 6.
Voléro 10. 7. Spada 6. 8. Montreux
0.

LNB, groupe ouest: Meyrin - Ser-
vette/Star Onex 0-3. Colombier - Lev-

sin 3-1. Le Locle - Soleure 3-1. Marin -
VBC Berne 3-2. Koeniz - Aeschi 3-
1.

Classement: 1. Leysin 12/20. 2.
Colombier 12/20. 3. Aeschi 12/16.

Dames. LNA : Uni Bâle - VB Bâle
3-0. Spada Academica - BTV Lucerne
2-3. Lausanne VBC - Neuchâtel
Sports 3-1. VBC Bienne - Uni Lau-
sanne 2-3.

Classement: 1. Uni Bâle 11/22. 2.
Uni Lausanne 12/ 18. 3. BTV Lucerne
11/ 16. 4. VB Bâle 12/ 16. 5. VBC
Bienne 12/8. 6. Lausanne VBC 12/8.
7. Spada 12/6. 8. Neuchâtel 12/0.

LNB, groupe ouest: Moudon -
Servette/Star Onex 2-3. Yverdon -
VBC Berne 1-3. Colombier - Carouge
2-3. Guin - Chênois 1-3. Koeniz -
Wacker Thoune 1-3.

Classement: 1. Carouge 12/20. 2.
Chênois 12 /18  3 MnnHon 17 /16

Dimanche, la course populaire des Prarys
f4 *l  SKI DE FOND

Le dimanche 25 janvier prochain
aura lieu la traditionnelle course popu-
laire à skis de fond des Prarys , à
Marsens. Elle est ouverte aux catégo-
ries garçons et filles (jusqu 'à 16 ans),
dames et messieurs. Les distances
habituelles sont : 5, 10, 20 km. Une
nouveauté cette année: la distance de
5 km est ouverte également aux dames
et mpccipnrc cane H.et tr._ M.r.r. rTâo.» ee

qui veut dire que les débutants qui
veulent participer pour la premièr e fois
à une course de ski de fond pourront le
faire sur une courte distance et ainsi
tester leurs possibilités. Comme d'ha-
bitude , les départs se donneront en
liene nrès du chalet des Cirns-Prarve;
dès 9 h. 30. Les inscri ptions tardives
seront prises dans ce même chalet et
cela à partir de 8 h.

La Société de développement de
Marsens-Vuippens est l' organisatrice
de cette course populaire à skis de
r i

Ski acrobatiaue. Une Suissesse troisième à Liviano
Le Suisse Hanspeter Plattner , neu-

vième du concours du ballet de la
Coupe du monde à Livigno , a obtenu le
meilleur résultat de la formation mas-
culine helvéti que.

Chez les dames , Eveline Wirth , en
hall.» . pf- a lpmpnt a tprminp à un.

méritoire troisième place derrière
l' Américaine Jan Bûcher et la Cana-
dienne Stéphanie Sloan. Les résul-
tats:

Messieurs , saut: 1. Jean Corriveau
(Can). 2. Jean-Marc Rozon (Can). 3.
Fran ReH/W l' E I I I  D,..c- 11  Ç.,nJr„

Wirth (S). 23. Gilles Fesselet (S). 30.
Daniel Nieth (S). 31. Marcel Mohni
(S). 38. Peter Gutknecht (S). Ballet: 1.
Bob Howard (Fr). 2. Richard Schabl
(RFA). 3. Greg Athans (Can). Puis: 9.
Hans-Peter Plattner (S). 18. Peter
l - l - > . .n n i  CCI ">l Ronf f  Uon-7 /Ç 1 <(.

Pierre Schneider (S).
Dames , ballet: 1. Jan Bûcher (EU).

2. Stéphanie Sloan (Can). 3. Evelin e
Wirth (S). Puis: 6. Conny Kissling (S).
9. Brigitta Wanger (S). Saut: 1. Maga
Berg (Su). 2. Marie-Claude Asselin
(f an .  7 Pvplinp Wirth fÇ 1.

Ce week-end, en marge des concours d'hiver de la div mont 10

UNE RENCONTRE INTERNATIONALE DE TRIATHLON

TRES BELLE TENUE DE MARLY
FOOTBALL

Au tournoi en salle inters C de l'ASF à Drognens

Mis sur pied par l'ASF mais organi-
sée par la commission des juniors de
l'AFF, l'éliminatoire de Drognens du
tournoi en salle inters C a été rempor-
tée par Koeniz. Pour en venir là , les
Bernois ont dû se défaire successive-
ment de Fribourg et Granges avant de
faire match nul contre La Chaux-
de-Fonds au terme d' une rencontre de
qualité et d'obtenir du même coup le
billet Dour la finale. Lors de cette
dernière , Koeniz a été opposé au sur-
prenant Marl y. Evoluant en inters C/2
alors que toutes les autres équipes
appartiennent à "la catégorie inters
C/l , Marly a agréablement surpris en
s'octroyant la première place de son
groupe, dans lequel aurait dû figurer
Neuchâtel Xamax s'il avait répondu
présent comme il l' avait promis. En
effet , les Xamaxiens ne sont pas venus
et ont poussé le culot à ne pas s'excu-
ser. Belle éducation !

Mené au score lors de la . finale ,
Marly parvint à égaliser avant de
s'effondrer lors des ultimes minutes.
En effet , désireux de s'imposer , il se
rua à l'attaque et se découvrit coupa-
blement en défense. Koeniz profita
ainsi de chacun de ses contres pour
inscrire un but et-s'octroyer par consé-
quent la première place du tournoi. Ce
sera donc Koeniz et Marly qui iront ,
dimanche 25 j anvier ,  à I ncerne rlisnii-

Hollande: nouvelle formule nour la saison orochaine
Le championnat de Hollande con-

naîtra une nouvelle formule à partir de
la saison prochaine , a décidé le bureau
directeur de la section «pro» de la
Fédération néerlandaise.

Les 34 journées de ce championnat
seront divisées en six périodes , cinq de
six matches et une de quatre matches.
Les vainqueurs de chaque période
iniiprnnt une rr.mnptitir -.n à matchpn

Rubli ne sera plus
l' assistant de Walker

Le Bernois Charl y Rubli , employé
depuis plusieurs années par 1'ASSOCia-
t .r .1.  c n î c cp  Ai.  fr\r.tha.l  pn t a n t  nui .

responsable de l'équi pe nationale
juniors , quitte sa fonction accessoire
d' assitant de Léon Walker. Rubli a
pris cette décision après la tournée
sud-américaine, ^ù il estimait qu 'il
nVta i t  nac pmnlnw à ca inctp valeur

ter la finale suisse de ce tournoi en salle
rc *ca-r.r£a oi tv  infère C^

RÉSULTATS DU TOUR
QUALIFICATIF

— groupe 1: Marly-Domdidier 0-0,
NE Xamax-Moutier 0-3 F, Moutier-
Marl y 0-4, Domdidier-NE Xamax 3-0
F. Marlv-NE Xamax 3-0 F. Domdi-
dier-Moutier 2-1.

— groupe 2: Fribourg-Koeniz 0-1
Granges-Chaux-de- Fonds 0-2
Chaux-de-Fonds-Fribourg 0-0, Gran
ges-Koeniz 0-1 , Koeniz-Chaux-de
Fonds 0-0. Friboure-Granees 0-1.

CLASSEMENT DU TOUR
QUALIFICATIF

— groupe 1:1.  Marly 3/5 (7-0); 2.
Domdidier 3/5 (5-1); 3. Moutier 3/2
(4-6); 4. NE Xamax 3/0 (0-9).

— groupe 2: 1. Koeniz 3/5 (2-0); 2.
Chaux-de-Fonds 3/4 (2-0); 3.
— Granges 3/2 (1-3); 4. Fribourg
3/ 1 (0-2).

iv/i A T/^ur-c r»r _"T *ccm_irMT

aller et retour à la fin du championnat
et le club vainqueur de cette compéti-
tion pourra partici per à la Coupe de
l'UEFA , a indi qué le président de la
«prt.nn Hn fonthnll nrr.fp«i:ir.nnpl rie la
Fédération néerlandaise , M. Eric Vile.
Ce vainqueur recevra 200 000 florins
de la Fédération dans le cas où l'Union
européenne des associations de football
n 'accepterait pas cette méthode de
niinlifirptinn

Le champ ion des Pays-Bas sera ,
comme par le passé , le club qui réunira
le p lus grand nombre de points à la fin
des 34 rencontres du champ ionnat
national.

• Athlétisme. — Le Français Thierry
Vigneron a égalé la meilleure perfor-
mance mondiale en salle du saut à la
perche en franchissant 5 m 70 lors
H' iinp r f .1 inir . r i  .ntprrpr. ir.no lp à 1 \rr.r.

1-1 (3-0 aux penaltys); — 3e/4e
nlaces: Domdidier-Chaux-de-Fonds 2-

5e/6e Dlaces: Moutier-Granees

lre/2e Dlaces: Koeniz-Marlv
6-1.

CLASSEMENT FINAL
1. Koeniz; 2. Marly; 3. Domdidier;

4. Chaux-de-Fonds; 5. Moutier; 6.
Granges; 7. Fribourg; 8. NE Xamax.

i 

r<S TENNIS

TOURNOI DE LUCERNE

Les favoris
s'imposent

Le tournoi par invitations de
Lucerne, doté de 100 000 dollars, a
débuté, devant 1200 spectateurs,
par la victoire des favoris. Dans le
premier match, l'Américain Victor
Amava. ai.i.elé en remnlacement de
Gène Mayer , a battu le Hollandais
Tom Okker par 6-3 7-6. Dans le
second, le Français Yannick Noah
s'est imposé, au terme d'un match
passionnant à suivre , face à l'Amé-
ripain Vinfo Van Pattun

Résultats de la première journée :
Groupe jaune: Victor Amaya (EU)
bat Tom Okker (Ho) 6-3 7-6 (7-3 au
tie-break).

Groupe bleu : Yannick Noah (Fr)
bat Vince Van Patten (EU) 2-6 7-6
(8-6 an .ie-hre.ik i 6-3.

Guenthardt battu
La logique n'a en revanche pas été

respectée dans le troisième match de
cette première soirée, au terme
duquel l'Américain Mel Purcell a
battu le Suisse Heinz Guenthardt
(lequel disputait son premier match
de l'année) par 6-2 6-7 6-1.

Devant son nuhlic. nn nom.lit
penser que Guenthardt parviendrait
à battre l'Américain, son «voisin»
au classement ATP. Il n'en a rien
été. Ce n'est que dans le deuxième
set, qu'il devait gagner par 7-6 au
tie-break , que le Suisse a réussi à
profiter de quelques moments de
relâchement d'un adversaire très
romnlet.

Une Allemande victorieuse
à Toronto

Victorieuse de la Suissesse Isabelle
Villiger en quart de finale , la jeune
Allemande Claudia Kohde (17 ans) a
remporté la finale du tourn oi féminin
de Toronto en battant la Suédoise
Nina Bohm , 4-6 6-2 7-6.

Dphiit Hu nhamninnnat
d'Europe des drivers

professionnels à Yverdon
Pour la première fois , le champion-

nat d'Europe des drivers de trot profes-
sionnels débutera en Suisse. Quatre
courses auront lieu à Yverdon le
29 mars. La Suisse sera représentée
nar lea n- îarnnpc CViahlaiY

29 mars : Yverdon (4 courses).
30 mars : Jarlsberg/Ho (5 courses).
31 mars : Hilversum/Ho (4 courses).
1" avril : Helsinki (4 courses). 2 avril :
Billund /Da (4 courses). 4 avril: Faer-
jestad / Su (4 courses). 5 avril : Munich
(4 courses). 6 avril: Vienne (5 courses ,
r;-.._ u\



lA MUIfl
A vendre très belle

SALLE À
MANGER

style Louis XV
comprenant table à rallonge,

8 chaises , une crédence,
une vitrine.

Cédée à Fr. 7500.—
tt 037/26 40 40

17-304

pT  ̂Restaurant

W"B°
QUINZAINE
ITALIENNE

Spaghetti : Vulcano
Carbonara
Casa-Miu

5.-
r "iAffaires immobilières Affaires immobilières

A louer pour le 1" avril 1981 a Fribourg,
près de la cathédrale, dans maison histo-
rique, restaurée et entièrement moderni-
sée à l'intérieur

appartement
de haut standing,

sous toit , avec cachet ,

comprenant
1 grand living avec cheminée et galerie
spacieuse pouvant servir de chambre, 1
chambres, cuisine moderne avec toul
confort , y compris machine à laver, salle
de bains, toilettes séparées.
Fr. 950.— par mois, sans charges.

Pour tout renseignement s'adresser È
Société anonyme Le Kiosque,
case postale, 3001 Berne
«031/25 24 61 (int. 249)

A LOUER
au Schœnberg
rte des Vieux-
Chênes,
à Fribourg

appartements
4 pièces

duplex
Fr. 617. — . char-
ges comprises

appartements
3 pièces

duplex
Fr. 542. — , char-
ges comprises.

appartements
2)4 pièces

A vendre du silo

orge et
avoine

à fourrage

tt 037/45 16 67

A vendre jolie

Fr. 464.-,
charges
comprises.
Libres de suite ou
date à convenir.
SICOOP
tt 037/224410

17-401!

OPEL KADETT
1200 S,
spéciale avec
peinture neuve.
Exp. récemment
Fr. 3500.—
tt 037/33 20 50
h. des repas

17-118'

Je demande a
acheter

maison
simple
avec jardin.

Achat immédial
si convenance.

CHAQUE JOUR
DE BON MATIN ,
AVEC CAFÉ
ET PETITS PAINÎ

«037/23 42 39
ou 037/74 19 59 JE Lls

,7-1632 LA LIBERTÉ
Date et signature

f jl
l| V A louer, des le 1" mars 1981,
*yJS quartier Planafaye, Villars-
y f̂ sur-Glâne, dans petit immeu-

ble neuf
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
séjour avec cheminée , cuisine
habitable. Fr. 780.— par
mois. Fr. 60.— par mois
pour garage individuel.
Pour tous renseignements :

iBgjd
rarA A louer de suite à Châtillon

(Broyé)

2 APPARTEMENTS
de 4 pièces

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

17-1617

A louer à Pérolles
(garage rue Vogt)

PLACES DE PARC
POUR VOITURES

disponibles de suite
Loyer mensuel: Fr. 75. —

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à

Régis SA, service immobilier
Pérolles 34

1700 Fribourg tt 037/22 11 37
17-1107

A vendre
à Cormondes A vendre

1200 m2 de pour bricoleur
TERRAIN 1
pour VILLA compresseur
évent. 800 à 80 '• bon état

1000 m2 complè- 1 CABLE
tement aménagé. 65 m, 15 mm 0,
Prix de vente avec corde de
Fr. 48.— chanvre
Faire offre sous POSTE
chiffre 17- . .._._._ ;._ ._
500022 à Publi- AUTOGENE
citas SA, à carbure 3 ATN
1701 Fribourg tt 037 / 53 13 47

employé de garage

Pendant nos soldes

jusqu'à

Il 

comme serviceman et pour divers travaux de garagi

| S'adresser à :
Garage Gérard JUNGO
route de Villars-Vert 1
1752 Villars-sur-Glâne

© 037/24 14 46
17-254<

DE RABAIS ±mM\.  stable ou temporaire
^™ m^  ̂ la bonne solution c'esl

%?¦ 
Venez découvru Plusieurs firmes a vocation internationale nous on

mandatés pour la recherche d'

employés de commerceLES OCCASIONS
EN VÊTEMENTS avec anglais

pour situation stables avec grandes possibilités d(

i 

carrière.
flB |l Maîtrise ou préparation de maîtrise très appréciée
^-¦__----__lI Discrétion absolue. Contacter M"" M.-Cl. Limât pou
l——Il une entrevue.

Rue de Lausanne 50, Fribourg
17-211

J V

Offres d'emplois Offres d'emplois
s t

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conveni Famille habitant à 8 km de
Fribourg cherche pour entrée

immédiate ou à convenir

Vient de paraître
l'ouvrage majeur sur l'abbé ZUNDEL, «L'itinéra ire le plui
original de ce temps, et peut-être le plus audacieux. Le;
problèmes les plus actuels y sont éclairés d'un jour nou
veau».

Marc Donzé

MAURICE ZUNDEL
«PAUVRETÉ
ET LIBÉRATION»
336 pages, Fr. 34.—

Maurice ZUNDEL a laissé une œuvre impressionnante toute
irriguée de sensibilité moderne, avec des titres comme
«Croyez-vous en l'homme?» , «Dialogue avec la vérité» ,
«L'homme existe-t-il?», «Je suis un autre », «Quel homme e1
quel Dieu?».

Marc Donzé, théologien, en orientant sa recherche sur le
thème «Pauvreté et Libération» témoigne d'une intime
connaissance de l'œuvre et de l'homme, soulevés d'un souffle
inspiré.

L'auteur y adopte le style le plus clair pour une découverte
d'étonnantes profondeurs » (R. H.)

En vente chez votre libraire ou aux Editions Universitaires
Fribourg (diffuseur)

Bon de commande

Le soussigné commande aux Editions Universitaires, Pérol-
les 42, 1700 Fribourg

....ex. Marc Donzé : MAURICE ZUNDEL, PAUVRETÉ E7
LIBÉRATION
au prix de Fr. 34.— (+ frais de port et d' emballage)

Nom : Prénom :

Rue : 

N° postal, localité : 

EMPLOYEE
DE MAISOIN

capable de travailler de façon
indépendante.

Bon salaire.

tt 037/33 15 32
17-1281

Restaurant
Schônberg Fribourg

cherche

une sympathique
SERVEUSE

ou

EXTRA
Magnifique studio à disposition.

Entrée de suite.
tt 037/28 15 50 ou 28 17 84

17-68

Nous cherchons pour engage-
ment de courte et longue

durées

NURSES
diplômées, de nationalité suisse ,

susceptibles de travailler
en privé.

Service
Babysistters-Nurses
2, place du Grand-Saint-Jean

1003 Lausanne
©021/23 89 86

22-304 1

ENTREPRISE DE TRAVAUX
PUBLICS

région lausannoise ,

cherche

CONTREMAÎTRE
pour travaux de constructions

routières.

Faire offres avec curricuium vitae et
prétentions de salaire à Publicitas
SA, 1003 Lausanne, sous chiffre

PG 900121.

Pour des postes stables, nous rechei
chons

PLUSIEURS
SECRÉTAIRES

de langue maternelle allemande avei
de bonnes connaissances d'anglais
ainsi que
de langue maternelle française avei
de bonnes connaissances d'anglais.

Vous avez une formation commerciale e
quelques années d'expérience à votr<
actif.

Denise Piller vous garantit une totak
discrétion et se tient à votre dispositior
pour vous recevoir.

fc_^^
 ̂

2, M, <_• Pérofel , 1701 Friboe-rj __^̂ fC|
|3Hii !p_^ 03 7 / 22 50} ^ ^g A0Ê Ê m\Iu____X_-U____!_-_____---.---------. ^g^^^HZ_______Z_____L_ÏÏU

l<kaj Job CofiMili m p«rtonn«l SJ

Employée de commerce
bilingue allemand-français , connais-
sance de l' anglais et de l'italien,
cherche place à la demi-jour-
née.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 17-300166 à
Publicitas SA - 1701 Fribourg
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Fribourg-Ville rue de Lausanne 22. Avry-Centre ¦ ; *\ __
. r " * ¦ SCHUMACHER, GLATTFELDER D3/81R

«Au lieu de copier ce que font les autres, faire quelque chose que d'autres ont envie de copier.» Vincenzo Lancia. Votre con- g|| l
cessionnaire Lancia est à même de vous livrer la Lancia Delta, du reste la voiture de l'année 1980, en deux versions : une \̂f
Delta 1300 (75 ch) pour Fr. 15'000.- ou une Delta 1500 (85 ch) pour Fr. 15'800.-. Toutes deux avec 5 vitesses, 5 portes et trac-

tion avant. Mentionnons encore que la Delta 1500 est équipée dé l'allumage électronique. LANCIA DELTA

VOITURE DE L
1980
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^̂ *(̂ PÉ̂ *^ URGENT! I URGENT 1 ^̂ 'î JPP'*^̂
Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

ferblantiers serruriers-soudeurs
installateurs sanitaires monteurs façades
manœuvres de chantier métalliques
permis B accepté aides-soudeurs
2. av. de Pérolles, . « 037/22 5013 ||l 2. av. de Pérolles, » 037/22 50 13

L'HÔPITAL DU DISTRICT DE LA GLANE

cherche pour le 1" février ou date à convenir

UNE AIDE EN PHARMACIE
DIPLÔMÉE
DES EMPLOYÉES

pour différents services.

Place stable, bien rémunérée, avantages sociaux , semaine
de 5 jours, ambiance agréable.

Les candidates intéressées sont priées de faire leur offre à la
DIRECTION DE L'HÔPITAL 1681 BILLENS ou téléphoner au
037/52 27 71

17-20544

I ROHNER 1906-1981

I Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen der chemi-
I schen Industrie und produzieren Textilfarbstoffe,
I Reprochemikalien sowie organische Zwischenproduk-
I te. Fur unsere anwendungstechnische Abteilung

Reprographie
suchen wir einen

CHEMIE-IIMGEIMIEUR
¦ HTL/TECHNIKER

I Innerhalb der im Aufbau befindlichen Abteilung wird
I seine Hauptaufgabe in der technischen Betreuung
I unserer intemationalen Kundschaft sowie in der
I Mithilfe bei der Sortimentsgestaltung und Qualitâtssi-
I cherung liegen. Erfahrungen in einem der Anvyen-
I dungsgebiete unserer Chemikalien (Diazotypie, Litho-
I graphie, graphi-
I sche oder photographische Industrie) erleichtern die
I Einarbeitung. Die Bereitschaft zu gelegentlichen Aus-
I landsreisen, gute Kenntnisse der franzôsischen und
I englischen (evt. italienischen) Sprache und ein markt-
I orientierter, selbstândiger Arbeitsstil sind fur dièse
I Stelle unbedingt erforderlich.
I Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den ùblichen
I Unterlagen an

I ROHNER AG CH-4133 PRATTELN 

M

^àm. 
On 

cherche

^k mécaniciens
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂I (mécan.

NEUCHATEL I Pro Montage SA
- FRIBOURG I 037/ 

a

I 22 53 25 26

I 

cherche I 
^̂ ^̂

î zee

pour le restaurant de son Marché de Morat I 0n cherche

dame de buffet monteurs en
chauffage

formation assurée par nos soins. H
I Pro Montage SA

Nous offrons : ¦037/22 53 25-

— place stable I 26
er.mr.-.r.r. Ar. A I  U 17"1266
place stable
semaine de 42 heures
4 semaines de vacances au minimum
nombreux avantages sociaux.

— 4 semaines de vacances au minimum ¦ ^̂ ^̂ mmmmmmma

— nombreux avantages sociaux. I un secrétaire
I (universitaire), 35 ,

C^̂  M-PARTICIPATION ¦ cherche

Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit a travail de
. une prime annuelle, basée sur le chitlre d' affairesL. secrétariat

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉiÉnèM I Dacty lo: allemand.
^HÉiA-iâdbiHKiÉnMiMefBv I francais -

^^ 2̂_____II__I___I____^I_____I______I_______I__^I__I_^____I_ I anglais.

I «r 22 82 34

______¦______________¦—r—
' r— F̂—  ̂

.... ¦"r—^ -— ĵ^==^  ̂ ______________¦¦ r * r "V 1 t**M ** "* * >4^H1 ^̂ ^BMI r - r -  ̂ -̂  ^m r -^ • -^^^^^Hl*>J*: _M.*1B ¦=¦_¦_— ^̂ ^M I • yî W _*. •IB ===.( M^^J^JJ
^̂ '̂̂ |PP''̂ URGENT ! | URGENT l ^^^^^î î ^^  ̂ URGENT l ^^^^^î î ^^^

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens mécaniciens (mécan. gén.) dessinateurs machines
menuisiers-ébénistes mécaniciens régleurs dessinateurs bâtiment
maçons i mécaniciens aléseurs

2, av. de Pérolles. « 037/22 5013 I 2. av. de Pérolles, » 037/22 50 13 || 2. av. de Pérolles. » 037/22 50 13 |||l

Uàddjirw i ' J ' • 1 k

t̂ CHERCHE M
Nous avons besoin d'

H UN GARÇON D'OFFICE I
et d'

UN AIDE DE CUISINE
I — Salaire selon capacités.

I — Ambiance de travail moderne.

I — Prestations sociales d'une grande
entreprise.

I — 13e salaire.
I — Rabais sur les achats .

I S'adresser à : la Direction de
JUMBO

Villars-sur-Glâne - tt 037/82 11 91
02-2200

Jumbo c'est l'avenirl

Bj Lut MMM̂Ê Ê̂

MÉTALLURGIE ET PLASTIC SA
ROMONT
cherche

1 MÉCANICIEN ou
MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

pour l' entretien des presses et des mou-
les , pour l' injection plastic. Place stable,
semaine de 5 jours, avantages sociaux
d'une entreprise moderne. ,
Veuillez adresser vos offres à :
Métallurgie et Plastic SA
rte de la Condémine 11
1680 ROMONT, tt 037/52 28 21

17-2626

/\K __Z vJ bAf Architecture & Entreprise Générale,
cherche de suite

TECHNICIEN
chef de chantier

avec formation de dessinateur

DESSINATEUR
en bâtiment

Place stable pour personnes qualifiées, avantages sociaux.
Collaboration future possible.

Prendre contact avec
M. Pierre Nussbaumer, architecte

IB- 037/46 25 91 - Marly
I 17-20561

Entreprise générale du bâtiment du Nord vaudois
cherche

UN CONTREMAÎTRE
MAÇON

Entrée de suite ou à convenir.

Place stable.

Faire offre avec références sous chiffre 22-150137 à
Publicitas 1400 Yverdon

NEUCHATEL
- FRIBOURG

n cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

boucher
pour le service à la clientèle

ayant quelques années de pratique.

Nous offrons:
— Place stable
— semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux.

^̂ 3 M-PARTICIPATION I

Remise d' un litre de Fr. 2500.— qui aonne droit a
^K une prime annuelle , basée sur le chiffre d' affaires

A***V Pour l'électronique des loisirs, il y a
A\Mr Radio TV Steiner. Partout en Suisse.

A\M*T Pour l'électronique des loisirs , il y a
47̂ Radio TV Steiner. Partout en 

Suisse.

* AM Nous cherchons pour notre magasin de A
MÊ Fribourg ^Ê

 ̂
VENDEUR PHOTO QUALIFIÉ £^Ê (débutant exclu).

V A  Nous offrons place stable et bien rémunérée V A
AW (avec participation au chiffre d' affaires), ainsi que AU
\*W les avantages sociaux d' une entreprise de dimen- **W
V A  sion nationale. r A

V Contacter M. N. SPERA au tt 037/22 34 42 V
V A  ou faites vos offres à Radio TV Steiner, rue V A
AU Saint-Pierre 22, 1700 FRIBOURG JM
P̂ \*V

VICARINO & MEYER SA
Commerce de vin

Rue W.-Kaiser 23, 1700 FRIBOURG

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

AIDE-CHAUFFEUR
robuste et consciencieux

Faire offre à
VICARINO & MEYER SA, Commerce de vins

Rue W.-Kaiser 23 , 1 700 Fribourg
© 037/24 24 30

17-115

«Bureau de ventes pour la Suisse d' une compagnie
internationale de transports par containers
cherche

SECRÉTAIRE
désirant utiliser ses connaissances d'allemand et d'an-
glais. En plus du secrétariat/documentation, notre
future collaboratrice participera au travail d'exporta-
tion.
Date d'entrée à convenir.
Cast Europe N.V. - 5, route de Fribourg
1723 Marly.
Veuillez prendre contact avec M. Fichmann,
tt 037/46 54 14

17-960



ENfl __£ _L la présentation de la

SA

.1 _L la présentation de la
Porsche 928, les représentants de la
presse internationale devaient avoir en
main des arguments de poids pour la
couronner aussitôt «Voiture de l'année»,
une première dans les annales des
modèles de sport.

D y avait d'abord la consommation
très favorable, due à l'emploi de matériaux
onéreux et à la ligne moderne de la 928 :
9,4 litres à vitesse stabilisée à 90 km/h,
11,51 à 120 km/h et 18,41 dans les encom-
brements de la ville. C'est peu pour une
voiture de 240 ch! Du reste la nouvelle
version S de 300 ch présente des chiffres
également favorables.

Ensuite, ce jury de connaisseurs sut
apprécier à sa juste valeur le système
«transaxle» (moteur à l'avant, boîte à
l'arrière) qui exerce, grâce à une réparti-
tion quasi égale des poids sur les deux
essieux, une influence positive sur la sécu-
rité routière et la maniabilité de la
Porsche 928.

Enfin, voici que Porsche accorde
sur chacune de ces deux versions -928
et 928 S - une garantie prolongée à 7 ans
contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complé-
mentaire: une assurance de valeur
constante pour le propriétaire!

Sur le plan de la technicité, de la
consommation et de l'économie, une
Porsche 928 n'a pas sa pareille. Si vous
aimeriez en apprendre davantage à ce
sujet ou bien l'essayer, envoyez-nous sim-
plement votre carte de visite, avec la
mention «Porsche 928». Nous entrerons
rapidement en contact avec vous.

_______ '' ''/m^^^^^^^^^^^

Porsche 928/928 S
Porsche 928
Moteur V8 de 240 ch (177 kW), 230 km/h,
de 0 à 100 km/h en 7,2 s. Consommation
moyenne d'essence: 14,41. Fr. 58250.-.
Porsche 928 S
Moteur V8 de 300 ch (221 kW), 250 km/h,
de 0 à 100 km/h en 6,6 s. Consommation
moyenne d'essence: 15,51. Fr. 72950.-.
• 2 ans de protection INTERTOURS-
WHMTERTHUR • 1 an de garantie sans
limite de kilométrage • 7 ans de garantie
contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complé-
mentaire • Service assuré par 40
agences en Suisse—_3 

^̂ ^̂ ^

^h-̂  -^mW
Importateur général:
AMAG, 5116 Schinznach-Bad

i.;

( , ., , . . .  mm J ( Offres d'emplois
radiotélévision y* suisse romande S _ /

f Nous cherchons pour la Radio à Lausanne >
^

I IM CI Cf*TD AMIS*!CM LES RESTAURANTS OU PALAIS DE BEAULIEU.
Uni t Lt U I nUIVILrl t IM (Comptoir suisse) LAUSANNE

qui collaborera dans le cadre de la maintenance (équipements fe^l. 
P°"r

D!̂ ,P°?A
n
 ̂A

e*P °f ' A°" ,* la 'T,?e .Ia
techniques des studios , régies , magnétophones , microphones , T»? 

AGRIC0LE (AGRAMA) du 12 au 17 févrter
etc.). 1981

Exigences:
— diplôme en électronique d'une école professionnelle ou CHEFS DE SERVICE

éventuellement certificat de fin d' apprentissage de méca-
r.-.r.-.r.r. _ ti __ „. ._._,___, engagement a I année possible si convenancenicten électronicien

r̂à convenu
Cfei

°n' "̂  ^̂  CUISINIERS(IÈRES) (entrée lé 10 ou le 11 )
SERVEURS(EUSES) gain minimum assuré)

Délai d'inscription : 31 janvier 1981. riAlUlEC ne DIICCCT
Les candidats(tes) de nationalité suisse voudront bien adresser MIVICO UC ourrci
leur offre détaillée avec photo , prétentions de salaire et CHAUFFEUR
mention du poste au: AIDES-CAVISTE
V. y GARÇONS/FILLES D'OFFICE

v- CASSEROLIERST Service du personnel CASSEROLIERS

J 
de la radio SUiSSe romande Veuillez vous présenter au bureau des Restaurateurs

**m  ̂
40, avenue du Temple chemin du Presbytère 2, 1004 Lausanne ou nou-

V l»X. 1010 Lausanne 
J téléphoner au N" 021/2 1 32 92 (heures de bureau).

Î^HHHHMHBBBBB ^Mi___________________________________________________________________ ^^

A VENDRE

charpente
en bois collé

6 fermes cintrées , larg. env. 12 m,
long. env. 19 m, haut utile env.

5 m. En parfait état.
Conviendrait pour hangar, dépôt ,

etc.
S'adresser à :

Entreprise GUEX
1805 JONGNY

a- 021 /22 31 88

Machines à laver
linge - vaisselle; cuisinière; frigo;
congélateurs.
Retour d'exposition.
Cédés à bas prix. Pose gratuit!
Garantie.
Echange - Vente - Location.
Facilités de paiement.
Réparations toutes marques.
MAGIC MENAGER , Fribourg
tt 037/45 10 46
037/22 97 80

83-7501

A.1 _L la présentation de la
Porsche 928, les représentants de la
presse intemationa)e devaient avoir er
main des arguments de poids pour la
couronner aussitôt «Voiture de l'année
une première dans les annales des

Nous engageons

charpentiers
chefs d'équipe
charpentiers

menuisiers d'établi
et poseurs

Travail varié.
Conditions intéressantes.
Poste de confiance et d'avenir.
Avantages sociaux.
S'adresser à :
A. Fournier & C SA
Charpentes et Menuiserie
route de Chandoline
1951 Sion
s- 027/22 33 34

A VENDRE

charpente
en bois collé

3 fermes cintrées, long, env
11 m.
En parfait état.
S'adresser à :
Entreprise GUEX — 1805 JONGY

tt 021 /22 31 88



DANS LE CHAMPIONNAT SUISSE DES SECTIONS DE TIR À AIR COMPRIMÉ

Meilleur résultat du 3e tour pour Tavel
Avec ses deux internationaux Kuno
Bertschy et Pierre-Alain Dufaux,
l'équipe de tir à air comprimé de
Tavel se distingue régulièrement
dans le championnat suisse des sec-
tions. Lors du troisième tour, elle a
obtenu le meilleur résultat avec un
total de 1496 points, améliorant de
29 points sa performance du
deuxième tour. Avec Tavel, Fri-
bourg et Bulle se sont également mis
en évidence en réussissant les 4' et
5' résultats de la journée, seuls
Uster et Laufon parvenant à s'inter-
caler entre les équipes fribourgeoi-

Ces trois formations sont d ailleurs
invaincues en première catégorie, alors
que Morat n'a pas encore obtenu une
seule victoire. En deuxième catégorie,
Tavel II a concédé sa première défaite
contre Cource1™- en ™ ™ groupe,
tout comme Fribourg II , battu de
justesse par Bâle (3 points). En troi-
sième catégorie , Bulle II n a pas encore
connu la défaite , ce qui n'est pas le cas
de Cottens, battu pour la première fois
de la saison par le leader de son groupe
Saint-Maurice.

Sur le plan individuel , le meilleur
résultat a été obtenu par Rudolf Hirs-
brunner d'Aegerten qui a réussi
195 points contre 194 à Pierre-Alain

Dufaux de Tavel. Avec 192 points, au
3e rang, on trouve huit tireurs et parmi
eux les deux Fribourgeois Kuno Berts-
chy de Tavel et Claude Bulliard de
Fribourg.

M. Bt

Résultats
et classements

1" CATÉGORIE OUEST
Groupe 1: Fribourg I - Fliimenthal 1461-

1433. Classement: 1. Friboure 13 matches -
6 points. 2. Oberburg 3-4. 3. Fliimenthal
2-2. 4. Aarau 2-0. 5. Aegerten 2-0.

Groupe 2: Laupersdort - Bulle I 1446-
1459, Birsfelden - Tavel 1 1441-1496. Clas-
sement: 1. Tavel I 2-4. 2. Bulle I 2-4. 3.
Birsfelden 3-4. 4. Laupersdorf 3-0. 5. Berne
2-0.

Groupe 3: Laufon I - Morat 1467-1411
Classement: 1. Laufon 13-6:2. Olten 3-4. 3
Montmollin I 3-2. 4. Morat 3-0.

2' CATEGORIE OUEST
Groupe 1: Bienne - Chevrilles 1443-1380 ,

Romont - Fribourg III 1424-1347. Classe-
ment: 1. Bienne 3-6. 2. Romont 3-4. 3. Spiez
I 3-4. 4. Gerlafingen 3-2. 5. Chevrilles 3-2.
6. Fribourg III 3-0.

Groupe 2: Tavel II - Courcelon 1432-
1458. Classement: 1. Courcelon 3-6. 2.
Tavel II 3-4. 3. Bônigen I 3-4. 4. Bottmin-
gen 3-2. 5. Zollikofen 3-2. 6. Genève 3-0.

Groupe 3: Fribourg II - Bâle 1413-1416.
Classement: 1. Sissach 3-6. 2. Fribourg II

3-4. 3. Bâle 3-2. 4. Oberbalm 3-2.. 5
Cerneux II 3-2. 6. Nyon 3-2.

3e CATEGORIE OUEST
Groupe 1: La Chaux-de-Fonds-Farvagny

1346-1324. Classement: 1. Mûri 3-6. 2.
Aegerten 3-6. 3. La Chaux-de-fonds 3-2. 4.
Farvagny 3-2. 5. Spiez II 3-2. 6. Urtenen
3-0.

Groupe 2: Rapperswil - Attalens 1282-
1237. Classement: 1. Lonay- Morges II 3-6.
2. Wettingen 3-4. 3. Thoune 3-4. 4. Rap-
perswil 3-2. 5. Courrendlin 3-2. 6. Attalens
3-0.

Groupe 3: Tavel III - Granges 1362-
1247. Classement: 1. Lausanne 3-6. 2.
Bônigen II 3-4. 3. Naters 3-4. 4. Tavel III
3-4. 5. Lonay-Morges III 3-0. 6. Granges
3-0.

Groupe 4: Bulle II - Bubendorf 1414-
1396. Classement: 1. Bulle U 3-6. 2. Laufon
II 3-6. 3. Bubendorf 3-4. 4. Utendorf 3-2. 5.
Sion 3-0. 6. Genève 3-0.

Groupe 5: Fribourg IV - Cerneux I
1288-1277. Classement: 1. Birr 3-6. 2.
Bienne 3-4. 3. Lonay-Morges I 3-4. 4.
Friboure IV 3-2. 5. Saint-Maurice II 3-2. 6.
Cerneux I 3-0.

Groupe 6: Saint-Maurice I - Cottens
1401 -1323. Classement: 1. Saint-Maurice I
3-6. 2. Thoune-Ville 3-4. 3. Cottens 3-4. 4.
Meiringen 3-2. 5. Soleure 3-0. 6. Montmol-
lin II 3-0.

Groupe 7: Oberbalm II - Tavel IV 1337-
1294. Classement: 1. Prilly 3-6. 2. Bevaix
3-6. 3. Oberbalm II 3-4. 4. Nunningen 3-2.
5. Tavel IV 3-0. 6. Wattenwil 3-0.

GP Dany: Catherine Klink meilleur temps
Le Grand-Prix Dany-Sport , orga-

nisé à Seeweid (Lac-Noir) a réuni de
très nombreux ojiens et ojiennes de
ski-clubs romands. Groupés en quatre
catégories, les quelque 200 concur-
rents se sont mesurés dans une manche
de. slalom géant pour déterminer les
vainqueurs de chaque classe. Les seize
meilleurs temps étaient qualifiés pour
un slalom parallèle d'une quinzaine de
portes. Cette finale , disputée en deux
manches, a vu la victoire de Gilles
Clément (La Roche), qui a battu net-
tement le skieur du Lac-Noir Frank
Bapst.

Les organisateurs ont préparé une
piste qui a bien résisté au passage des
concurrents et à la neige qui n'a cessé
de tomber. Ainsi , la course a pu se
dérouler à la régulière.

Par équipes, c'est le Ski-Club Sch-
warzsee qui l'a emporté nettement
devant le SC Alpina Bulle et le SC
Châtel. Quant au meilleur temps, il a
été réalise par Catherine Klink (OJ I),
de Châtel-St-Denis , ut? concurrente
née en 1968. (sp)

RESULTATS
Filles OJ I: 1. Klink Catherine, Châtel ,

l'11"85; 2. Pasquier Sophie, Alpina Bulle ,
1*13**61; 3. Anderegg Nathalie , Château-
d'Oex, l'14"23; 4. Bapst Gabriela , Sch-
warzsee, l'14'"78; 5. De Kalbermatten
Cor, Fribourg, 1*15"37; 6. Waeber Floren-
ce, Charmey, l'15"63; 7. Castella Marie-
Paule, Vudallaz , l'16"23; 8. Nydegger
Béatrice, Schwarzsee, 1' 16**87.

Filles OJ II: 1. Bapst Jacqueline , Sch-
warzsee, 1 ' 12" 39; 2. Leutwyler Karin , Sch-
warzsee, l'14"25; 3. Pellaud Florence, Col

La Chateloise Catherine Klink (au i
journée.

des Mosses, l'14"28; 4. De Kalbermatten
Mireille , Fribourg, l'14"50; 5. Menetrey
Claudine, Alpina Bulle, l'15"15; 6. Hirs-
chy Géraldine , Rougemont , l'15"29; 7.
Bruegger Claudia , Plaffeien , l'15"41; 8.
Dafflon Pascale, Charmey, l'15"69.

Garçons OJ 1: 1. Bapst Frank , Schwarz-
see, l'12"86; 2. Zbinden Bruno , Schwarz-
see, l'13"34; 3. Riedo Thomas, Schwarz-
see, l'14"63; 4. Menetrey Michel , Alpina
Bulle , l'15"09; 5. Neuhaus Gregor , Plaf-
feien , l'15"42; 6. Piller Mario, Schwarzsee,
1*15* 71: 7. Théraulaz Alexandre , Marly,

milieu) a réussi le meilleur temps de la

i l'18"78; 8. Wittman Didier , Marly,
t ri9"i3.

Garçons OJ II: 1. Messerli Nicolas , Broc,
l'13"28; 2. Clément Gilles, La Roche,

. 1*13**51; 3. Bersier Gilles, Alpina Bulle ,
l'14"46; 4. Schafer Thomas, Plaffeien ,
l'15"00; 5. Chabloz Patrick , Rougemont
l'15"24; 6. Rothen Pascal, Lutry, fl5"31
7. Dupasquier Patrice, Vudallaz , l'15"42
8. Oswald Christophe , Lutry, l'15"45; 9
Baechler Emmanuel , Tafers, l'15"54: 10
Egger Stéphane, Col des Mosses, 1*15 56
11. Davet Jean-François , Siviriez, 1' 15"56
12. Monney Louis, Châtel , l'15'*98.

Andréas Notter est seul en tête
ESCRIME.— TROISIÈME MANCHE DU BRASSARD EPEE

Onze escrimeurs ont pris part a la
troisième manche du championnat fri-
bourgeois à l'épée. Au classement
général , Olivier Carrard et Andréas
Notter se partageaient la première
place, ce qui donna beaucoup d'intérêt
à cette manche. En effe t , la perfor-
mance enregistrée par l' un des deux
durant cette soirée devait sans être
décisive pour la suite , procurer soit à
l' un , soit a 1 autre un avantage certain.
Andréas Notter prit un départ en
fanfare en battant d'emblée Olivier
Carrard qui ne fut pas très à l' aise dans
cette manche. Notter , en excellente
forme , fit étalage de ses grandes qua-
lités techniques et paraissait s'achemi-
ner vers un sans faute. Il dut pourtant
s'incliner une fois. En effe t , Walter
créa la surprise de la soirée: très con-
centré et plus agressif qu 'à l' accoutu-
mée, il réalisa une bonne performance
en s'imposant devant Notter , prenant
ainsi la troisième place de la man-
che.

Les juniors ont paru assez effacés: le
meilleur d' entre eux , Donzallaz ne se
classe que cinquième alors que le jeune

Tissot ne parvint pas à rééditer sa
performance de la deuxième manche.
On constate donc au terme de cette
troisième manche remportée brillam-
ment par Andréas Notter , que celui-ci
et Carrard ne seront plus , sauf acci-
dent , rejoints en tête. La lutte pour la
troisième place reste par contre très
ouverte puisque Donzallaz , Pfammat-
ter , Walter et Tissot peuvent prétendre
obtenir ce rang. La compétition reste
dès lors passionnante.
Classement de la manche: 1. Notter. 9
v.; 2. Carrard , 9 v.; 3. Walter , 7 v.; 4.
Pfammater , 6 v.; 5. Donzallaz , 6 v.; 6.
Schneider , 5 v.; .7. Muller , 4 v.; 8.
Barberis , 4 v.; 9. Tissot , 3 v.; 10.
Schuler , 1 v . y l l .  Wernli , 1 v.
Classement général: 1. Notter , 347 pts.
2. Carrard , 339 pts. 3. Donzallaz , 234
pts. 4. Pfammater , 179 pts. 5. Walter ,
164 pts. 6. Tissot , 157 pts. 7. Schnei-
der , 130 pts. 8. Barberis , 96 pts. 9.
Baeriswyl , 62 pts. 10. Blanchard , 57
pts. 11. Schuler , 54 pts. 12. Piller , 53
pts. 13. Muller , 51 pts. 14. Kolly, 39
pts. 15 Schlunke et Wernli , 13 pts.

J. W.

fj l HOCKEY SUR GLACE

Novices:
Fribourg - Forward Morges

4-0 (1-0 1-0 2-0)
Buts: Fabrice Thévoz , Michel Bur-

gisser, Alexandre Waeber , Jacques
Zumwald.

Cette rencontre disputée dimanche
sur le coup de midi a été marquée par
un très bel engagement. La vitesse de
patinage fit certainement la différence.
A relever que les offensives fribour-
geoises se heurtèrent à un excellent
gardien adverse. Dans les buts fribour-
geois, Laurent Neuhaus n 'a pas été
épargné. Sa tâche fut facilitée par la
mobilité de toute l'équipe toujours très
rap idement repliée dans la zone défen-
sive.

Equipe: Laurent Neuhaus; Fabrice
Thévoz , Markus Mosimann , Alain
Cuennet , Andréas Kurzen , Michel
Bùrgisser , Christian Hofstetter , Serge
Thalmann , Alexandre Waeber , Phi-
lippe Kurzen , Jacques Zumwald , John
Trumann , Roger Busch , Ruedi Cot-
ting, Marc Schafer , Roger Bischoff-
berger , Daniel Eltschinger. M.R.

BASKETBALL- LE CALENDRIER DE PREMIÈRE LIGUE

Le derby Beauregard-Marly
aura lieu le 28 février

La deuxième phase du champion- iiÀ'M *i;t' 'HMnat de première ligue de basketball ^•''••''
, '|15

débutera ce week-end. Ainsi , les huit j; ;• wJ 'Am
meilleures équipes du tour prélimi - i J^ y/jm—Am
naire lutteront pour les deux pre- ggM B "*̂ ^^Hmières places qui donnent accès à la B  ̂ ™§ -̂ 

JLigue nationale B. Les autres for- H '<¦ • A^—\mations seront engagées dans un Bf WM\tour de relégation, où les deux équi- jjjjjj r
pes fribourgeoises , Beauregard et H y \Marly, n'auront pas trop de soucis à WL Q '¦ 

* Ise faire. Voici le calendrier des deux |î| ' " '
équipes fribourgeoises pour cette _____L_____r^ ^Hdeuxième phase: M*, ^*W^ HL ' JM

Vendredi 23 janvier: Lausanne- * 
^

M Jy^. \
Samedi 24 janvier: Beauregard - ¦ jk^^my

Yverdon *1 f t \ h m^M L m \m V  À%Vendredi 30 janvier: Yvonand - Hj^flMarly "Ti m p ^< i f^^^ ArSamedi 31 janvier: Auvernier - J \ vf i ^\ ÊF
Beauregard \ I JE*-, \} É _ ' ^^^«Vendredi 6 février: Marly - Ut, J f  Ai - |Ê_J
Abeille La Chaux-de-Fonds w k û  "y p̂l

Samedi 7 février: Beauregard - '*4 "¦InK 'H ¦ ^BYvonand \m- VKL_M ^B
Vendredi 13 février: Yverdon -

M|fly 
J - m t- • AM i Une belle attitude du MarlinoisSamedi 21 février: Marly - Daler (N° 7, en blanc) lors du dernierAuvernier derby fribourgeois à Marly.

^
Samedi 28 février: Beauregard - (Photo Bourqui)
Samedi 7 mars: Abeille - Beaure- Samedi 11 avril : Beauregard -

gard Auvernier
Samedi 14 mars: Beauregard - Vendredi 24 avril: Yvonand -

Fleurier Beauregard
Vendredi 20 mars: Lausanne- Vendredi 1" mai: Marly - Yver-

Ville - Beauregard don
Samedi 21 mars: Marly - Fleu- Samedi 2 mai: Fleurier - Beaure-

rier gard
Samedi 9 mai: Beauregard - Lau-

Deuxième tour sanne-Ville, Auvernier - Marly
Vendred i 15 mai: Marly - Beau-

Samedi 28 mars: Marly - Lau- regard
sanne-Ville Samedi 23 mai: Beauregard -

Vendredi 3 avril: Marly - Yvo- Abeille, Fleurier - Marly
nand, Yverdon - Beauregard Samedi 30 mai: Abeille - Marly

Un seul titre aux Fribourgeois
LUTTE LIBRE. AUX CHAMP ONNATS ROMANDS JUNIORS

Une seule victoire fribourgeoise a
été enregistrée lors des champ ionnats
romands juniors de lutte libre qui se
sont déroulés samedi à Corsier. En
effet , le Singinois Peter Zbinden est
parvenu à s'imposer dans la catégorie
des 52 kg. Dominant sa catégorie
depuis une année déjà , il n 'a pas eu de
peine à s'imposer. D'autre part , on
compte pour le canton quatre médail-
les d argent grâce a Urs Zosso, un
habitué des deuxièmes places , Gré-
goire Widmer de Fribourg, qui obtient
un des meilleurs résultats de sa carriè-
re, Jean-Paul Nicolier , qui aurait dû
s'imposer mais qui était malade et sans
force (39 de fièvre), et Anton Fasel.
Les médailles de bronze de Hostettler ,
Roldan , Riedo et Ducry complètent le
tableau.

Nouveau règlement
Ce championnat romand a permis

l' app lication du nouveau règlement
international en vigueur depuis le
début de l' année. Ainsi les lutteurs de
chaque catégorie sont répartis en deux
groupes. Les deux premiers jouent la
finale pour la première , les deux 2"
pour la 3e p lace et les deux 3" pour la
5e place. Les autres sont éliminés dès le
tour préliminaire . D'autre part , les
arbitres donnent maintenant 1 , 2 ou
4 points selon la prise : il n 'y a plus de 3.
Lorsque l'écart est de douze points
entre deux lutteurs , le combat est
arrêté comme s'il s'agissait d' un tom-
bé. Enfi n, les combats ne durent p lus

Afi n de retrouver douze concurrents
pour les champ ionnats suisses , répartis
en deux groupes de six , quatre lutteurs
se qualifient dans chacune des trois
régions suisses. Ainsi , treize Fribour-
geois (sept de Singine , quatre de Dom-
didier et deux de Fribourg) ont obtenu
leur qualification pour les champion-
nats suisses qui auront lieu le 1" février
à Vevey.

Résultats
48 kg: 1. Régis Claivaz , Conthey. 2.

Laurent Ribordy, Martigny.
52 kg: 1. Peter Zbinden , Singine. 2.

Jean-Claude Rey, Martigny. 3. Andréas
Hostettler , Singine. 4. Daniel Stoll , Singi-
ne.

57 kg: 1. Claude-Alain Puttallaz , Con-
they. 2. Urs Zosso, Singine. 3. Antonio
Roldan , Domdidier. 4. Jean-Claude Por-
chet , Singine. Puis 6. René Stoll , Singine.

62 kg: 1. Antonio Marcaione. Lausanne.
2. Grégoire Widmer , Fribourg. ?. Joseph
Riedo, Singine. 4. Eric Torrent , Domdidier.
Puis : 6. Stéphane Vonlanthen , Fribourg.

68 kg: 1. Raymond Berguerand , Marti-
gny. 2. Yvo Stevanato , lllarsaz. 3. Charly
Ducry, Domdidier. 4. Michel Muller , Fri-
bourg. Puis : 6. Erwin Poffet , Singine.

74 kg: 1. Nicolas Lambiel , Martigny.
Pas de Fribourgeois.

82 kg: 1. Pascal Conrad , Valeyres. 2.
Jean-Paul Nicolier , Domdidier.

90 kg: 1. Félix Girard , Vevey. 2. Anton
Fasel , Singine.

100 kg: 1. Alain Bifrare , lllarsaz. Pas de
Fribourgeois.

que deux fois trois minutes. M. Bt

Skibob. Encore un succès de L. Pasquier
Prévu le 11 janvier , le slalom géant

des championnats suisses de skibob
s'est déroulé dimanche à Schwytz. Les
Fribourgeois étaient beaucoup moins
nombreux au départ , puisque seuls le
senior II Louis Pasquier et le junior
Charly Demierre avaient effectué ce
déplacement. Ils se mirent d' ailleurs en
évidence. Une nouvelle fois , Louis Pas-
quier s'est imposé dans sa catégorie ,
remportant ainsi sa cinquième victoire
de la saison. Du même coup, il rem-
porte le combiné , puisqu 'il avait déjà

gagne la descente une semaine plus tôt.
Quatrième de la descente , le junior
Charly Demierre a décroché la
médaille de bronze en géant , en termi-
nant derrière l'intouchable Rainer
Prachoinig et le Tessinois Enzo Botte-
cia. Au combiné , il se classe 4% man-
quant la médaille de bronze pour
18 centièmes face au Grison Meister.
Maria Flaschmann chez les dames et
Lorenz Muller chez les messieurs ont
remporté deux nouveaux titres natio-
naux ce week-end. (M. Bt)



Une saison à Jérusalem
Démocratie

ou théocratie

¦ La population juive résidant en
Israël a beau être sur le qui-vive , elle
est cependant loin de former un bloc
homogène et monolithique. L' union
sacrée pour la défense et la conquête de
la terre masque un foisonnement de
classes, de partis , de langues , de litur-
gies, de philosop hies. On ne peut même
pas parler de l' unité d' une «race »
juive. Du reste, l'expression «race » est
suspecte en Israël et on comprend cette
réserve. Le seul critère de la judéité
n 'est pas la religion , mais la mère. Un
enfant est juif parce que sa mère est
juive. Mais après plus de deux millé-
naires de dispersion , des confins de la
Chine en Patagonie , de Leningrad à
Johannesburg, les enfants de mères
juives ont eu l'occasion non seulement
de se frotter aux étrangers , mais aussi
d' en partager la culture et même de la
développer. Pourquoi oublieraient-ils
ces accoutumances et ces traditions
une fois rentres en Israël ? Faut-il des
lors s'étonner si un juif d'origine yémé-
nite ou irakienne se sente plus à l'aise
en compagnie d' un Arabe des souks de
Jérusalem qu 'avec un coreligionnaire
émigré de Russie ou des Etats-Unis?
Presque tout les oppose: la langue , les
coutumes , la façon de prier , l'éduca-
tion et surtout le niveau de vie. Per-
sonne n'ignore en Israël la discrimina-
tion économique dont souffrent beau-
coup de juifs immigrés en provenance
d'Asie ou d'Afrique. Il n'y a pas que les
Arabes qui mendient à Jérusalem.

Une diversité étonnante
La diversité des opinions et des

comportements religieux et politiques
ne va pas sans étonner non plus. Quoi
de plus différent que ces jeunes gens
pleins de santé , apparemment sans
complexes et décontractés , qui pren-
nent un bain et le soleil sur les plages de
Tibériade et le lugubre défilé des juifs
«hassidim » , enfouis sous de lourdes
redingotes noires , cachés par des cha-
peaux poilus à larges bords , traînant
derrière eux des enfants pâles et mai-

grichons qui semblent s'être évadés la
veille de Dachau ou de Treblinka ? Les
premiers ont grandi dans les kibbout-
zim et — suivant l'expression consa-
crée — ils ont fait fleurir le désert !
Grâce à l' argent allemand et améri-
cain sans doute, mais plus encore à
force de travail , de persévérance et de
sacrifices. Ils ne doutent pas de leur
bon droit de propriétaires. Ce pays est
le leur puisqu 'ils l'on fait. Auschwitz?
Ils ne connaissent pas. Massada? Ce
n'est qu 'un mauvais souvenir. Jamais
plus on ne verra des juifs acculés à
choisir entre la servitude ou le suicide
collectif. Ces jeunes gens sont des
«sabras», c'est-à-dire des «cactus» ,
nés dans l'Israël libre et ils sont fiers de
cette liberté. Prati quant leur religion
occasionnellement , ils sont pour la
p lupart de joyeux agnostiques qu 'au-
cune inquiétude métaphysique ne vient
troubler.

Les autres , les juifs pieux et ortho-
doxes, tentent de transp lanter dans
l'Etat d'Israël les vieux ghettos de Kiev
ou de Varsovie. Ils ne sont pas venus en
Israël pour créer quelque chose, sur-
tout pas un Etat. Ils ne sont ici que
parce qu 'ils ont trouvé un cadre appro-
prié pour observer les quelque 650 pré-
ceptes recueillis dans la Loi de Moïse
et dans les commentaires rabbini ques.
Les plus extrémistes d'entre eux rejet-
tent même l'idée et le fait d' un Etat
d Israël , comme s il s agissait d un
nouveau veau d'or , refusent de payer
ses impôts , de servir dans son armée et
préféreraient même un Gouvernement
musulman à celui de ces juifs imp ies
qui prétendent par leurs institutions
politiques devancer le Jour du Sei-
gneur. Plusieurs .passages de la Bible
semblent donner raison à ces partisans
de la théocratie. Dieu seul est le Maître
d'Israël et c'est dans le désert , l'exil et
la persécution que la fidélité religieuse
produit ses plus beaux fruits. Pour eux ,
l'indépendance ou la liberté politique
ne compte pas en comparaison de la
joie qu 'éprouve le fidèle à observer la
Loi du Seigneur.

Même dans la pauvreté et l'ignomi-
nie, héritiers des Maccabées et des
pauvres de Yahwe, les Hassidim de
Jérusalem n'ont pas tous l'aigreur et la
suffisance des Pharisiens. Ils auraient
bien pu être visés par les paroles de
Jésus: «Heureux les pauvres, le
Royaume de Dieu est à vous!» .

Des Juifs religieux dans la vallée Cédron

« C'est moi qu 'ils ont rejeté , ne
voulant pas que je règne sur
eux. »

I. Samuel 8,7

Loi de servitude ou loi de liberté

• A suivre

0 Voir également nos éditions des
19 et 20 janvter 1981.

La loi est le maître mot des juifs
orthodoxes. Paul , l' ex-p harisien , pré-
tendait qu'elle rendait esclave. Ce
n'était pas l'opinion de ce sexagénaire ,
rencontré dans un kibboutz religieux.
Il était encore jeune quand il avait fui
l'Italie de Mussolini pour rejoindre un
petit groupe de pionniers sionistes
quel que part dans la plaine d'Ascalon.
A force de sueur et de sang, la commu-
nauté avait transformé un désert de
cailloux et de broussailles en une opu-
lente plantation de coton et d'orangers.
Au milieu du village , s'élèvent au-
jourd'hui la synagogue , la bibliothè-
que , le réfectoire communautaire , la
salle de fêtes , les crèches pour enfants ,
les écoles , les maisons pour les jeunes ,
le terrain de sports , la piscine... Bref ,
une sorte d'immense abbaye dont les
moines auraient femme et enfants.
Comme dans les Actes des Apôtres ,
tout est commun et chacun reçoit selon
ses besoins. L'argent n'existe pas à
l'intérieur du village communautaire.
On avait conservé toutefois la première
barraque de bois et de paille qui avait
abrité les pionniers des premiers jours.
Comme autrefois , la tente du désert ,
elle devait servir de mémorial , rappe-
lant aux jeunes générations les années

d'amertume. Ce jour-là donc , notre
homme expliquait que le judaïsme
était moins une croyance qu 'une
manière de vivre , réglée par des pré-
ceptes aussi précis que rigides com-
mandant tout l'ordinaire de la vie du
lever au coucher , de la cuisine à l' alcô-
ve , de la naissance au jour de la mort.
Mais , une fois encadré par ces obser-
vances, le juif était libre de penser et de
croire ce qu il voulait. Selon lui , la loi
ne corsetait le corps que pour mieux
libérer l' esprit. Il n'y aurait donc pas
de délits d'opinions dans le judaïsme , il
n'y a que des infractions. Les prescri p-
tions pointilleuses qui concernent le
repos du sabbat , par exemple , ne sont
pas une contrainte , mais une libéra-
tion. Lorsque le corps se repose , l'âme
se décongestionne. Quelle mervei lleuse
occasion pour se livrer à la prière , à

l'étude , à l' art où à la philosop hie.
Autrefois , les paysans de nos villages
auraient préféré voir leur moisson
détruite plutôt que de l' engranger un
jour de dimanche/ La fin de l' année ,
avaient-ils coutume de dire , ne les
laissait pas plus pauvres que leurs
voisins moins observants. Le juif reli-
gieux est du même avis. La réussite
brillante de ce kibboutz prouve bien
qu 'il est possible d' allier efficacité et
rentabilité matérielles avec progrès
spirituel.

Le rôle de la loi
Seuls les juifs non prati quants esti-

ment que la loi est un carcan. Au
contraire , le juif pieux se réjouit
d'avoir à portée de soi un système clos
de références où tous les problèmes
reçoivent une solution pratique. Rien
n'est abandonné à l'improvisation ou
au tâtonnement de l' expérience. Tout
est prévu , codifie , classé et défini a
l' avance. Il suffi t d' observer ce qui est
commandé. Ce discours n 'est pas le
moindre paradoxe dans un pays
« neuf » qui a dû , malgré tout , inventer
au jour le jour un mode de vie original
que ni la loi de Moïse ni les commen-
taires du Talmud n 'avaient prévu. J' y
songeais un soir eh écoutant disputer ,
raisonner , ratiociner un jeune lycéen
de Jérusalem , citant le Talmud , la
Mishna et Maimonide avec le feu et la

sûreté d' un rabbin de la vieille école.
Ce jeune homme moderne , portant
montre et blue-jeans , trouvait dans la
loi réponse à tout. Tous les troubles de
l' adolescence s'apaisaient dès qu 'ils
étaient reflétés dans ce miroir. Je ne
pouvais pas ne pas l' admirer , imagi-
nant Jésus au milieu des Docteurs ,
mais il me faisait peur aussi. Je crai-
gnais pour la spontanéité , la fraîcheur
et , pour tout dire , pour l'âme de cet
enfant. Lumière trop tôt mise sous le
boisseau !

Des hommes
comme les autres

De la bouche de sa mère j 'ai entendu
aussi ces mots qui sonnent « scandaleu-
sement » pour des oreilles chrétiennes :

d'autres
chrétien d'Europe comprendra diffici-
lement que les fils des rescapés
d'Auschwitz puissent devenir tyrans à
leur tour. Et n'est-ce pas son habitude
de proposer aux juifs un idéal de
perfection que lui-même n'atteindra
jamais ? Après avoir dû pendant des
siècles assumer le rôle de bouc émis-
saire des nations , le juif sera-t-il désor-
mais condamné à jouer au « serviteur
souffrant » et réaliser à la place des

« Le judaïsme n est pas une religion
d'amour. Jamais Dieu a prescrit d'ai-
mer tout homme, mais uniquement de
faire du bien à ceux qui sont proches ».
Le scribe qui interrogeait Jésus ne
disait pas autre chose. Quelques jours
plus tôt , une juive américaine en visite
en Israël m'avait déjà averti : « Vous
autres chrétiens , vous avez la manie de
canoniser les juifs. Vous ne supportez
pas de les voir parfois imparfaits et
même injustes , violents ou agresseurs.
Vous semblez comprendre ou excuser
les actes de barbarie de n 'importe qui
sauf ceux dont un juif serait responsa-
ble. Rendez-nous justice. Ne nous
surestimez pas. Nous sommes des
hommes et des femmes comme tant

suffi t

autres un programme de pureté et de
sainteté ? Ce n'est pas aux chrétiens de
rappeler aux juifs qu 'ils ont réalisé les
propos de l'Exode 19,6 : Je vous tien-
drai pour un royaume de prêtres , pour
une nation sainte ! »

Rendons à César ce qui est à César
et aux fils d'Israël ce qui leur appar-
tient. Rien de moins , mais rien de plus !
Ce serait ressusciter un antisémitisme
subtil que d' alourdir la mise. Du reste ,
les prisons d'Israël où s'entassent et
meurent des Arabes , témoignent à
elles seules que les Israéliens n 'ont pas
les mains plus propres que les nôtres.
Cette remarque nous conduit naturel-
lement à examiner le sort de ceux qui
sont en face... les Palestiniens.

Un reportage
de Guy Musy

Photos :
CIRIC

¦

« Que j 'aime ta Loi
Tout le jour je la médite » .

Psaume 119 , 97
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Les nouveautés japonaises pour 1981
1981 vient a peine de commencer

que déjà les premières nouveautés
automobiles apparaissent sur le
marché. Et c'est du côté des cons-
tructeurs japonais que l'on se mon-
tre particulièrement prolixe. Ré-
cemment Honda et maintenant
Mazda ainsi que Toyota font état de
modèles revus et corrigés. Datsun
suivra bientôt avec l'introduction de
la Patrol , une tout-terrain de luxe.
Subaru a réalisé un exploit extraor-
dinaire en parvenant à vendre plus
de 1200 unités durant le seul mois de

décembre grâce a ses tractions
avant comportant un système de
traction intégrale auxiliaire qui ont
séduit plus d'un automobiliste pris
dans les tourmentes de l'hiver.
Enfin, il serait étonnant que Mitsu-
bishi ne présente pas cette année
encore aussi des modèles ayant ete
remaniés. Enfin, pour la petite his-
toire, il faut rappeler que Daihatsu
va participer avec trois équipages
suisses au Rallye de Monte-Carlo et
que depuis le premier janvier Suzuki
est officiellement représenté dans

notre pays.
Ce dynamisme ne laissera en

aucun cas les marques européennes
et américaines indifférentes, on peut
en être certain. Elles réagiront en
améliorant aussi leurs produits et en
en réalisant de nouveaux toujours
mieux adaptes aux nouvelles cir-
constances spécifiques du marché
actuel où l'accent est mis sur l'éco-
nomie par priorité. En fin de compte
le consommateur profitera de cette
bataille de géants. Et c'est bien ce
qui compte ! rc

Hier

Les nouvelles Mazda 626 et RX 7
Des détails qui ont leur

Introduite sur le marche a la fin de
l'année dernière, la nouvelle Mazda
323 (une traction avant) s'annonce
comme un succès. Ce qui ne signifie pas
que les autres modèles aient été négli-
gés, bien au contraire, puisqu'ils vien-
nent de subir nombre de retouches qui
ont trait à des détails certes, mais des
détails d'une certaine importance.

La 626
C'est ainsi que la Mazda 626 a été

dotée d'une nouvelle calandre compor-
tant des phares intégrés ainsi que de
nouveaux pare-chocs . A l' arrière , les
blocs opti ques sont plus grands.
L'équipement — pourtant déjà fort
comp let — a encore été enrichi avec
l' adoption de feux antibrouillard à
1 arrière , rétroviseurs extérieurs des
deux côtés et surtout , pour la 2000
GLS de haut de gamme, d' un verrouil-
lage central des portières , d' une com-
mande à distance de l'ouverture de la
trappe à essence, ainsi que d' un volant
dont la hauteur est réglable (dès 1600
GL). La version hardtop (2 portes) est
même dotée en série d' un toit ouvrant à
commande électri que. Un détail qui
témoigne du soin mis à l'élaboration
des modèles 81: les serrures de la
portière et du contact s'allument
durant 10 secondes dès que l'on sou-
lève la poignée de la portière. Comme
sur les luxueuses américaines ! Et pour-
tant le caractère européen de la Mazda
est bien établi! A l'intérieur , des nou-
veaux sièges ont été installés , la dispo-
sition du tableau de bord a été repensée
et les versions 4 portes reçoivent un
nouveau volant à 2 branches.

En fait , la politique bien logique de
Mazda (Suisse) consiste à mettre
davantage l'accent sur la version 2
litres que par le passé, d'autant que la
nouvelle 323/ 1500 constitue un trait
d' union idéal entre les modèles du bas
de la palette et ceux du haut.

Mazda 626, des retouches pour des c

RX 7 plus puissante
Au sommet, justement , on trouve la

sportive RX 7 dont l' originalité princi-
pale réside dans son moteur rotatif
(licence NSU Wankel). Ce moteur
que d'aucuns ont condamné peut-être
un peu vite continue de faire l'objet de
travaux de développements chez Toyo
Kogyo. Sa puissance a passé de 77 kW
(105 ch) à 85 kW (115 ch DIN au
régime inchangé de 6000/mn). Quant
au couple il a augmenté de 147 Nm ( 15
mkg) à 152 Nm (15 ,5 mkg) toujours à
4000/mn. En outre les ingénieurs de
Hiroshima ont aussi effectué des étu-
des de carrosserie , le coefficient de
forme (Cx) a été réduit , passant de
0.36 à 0.34. Un déflecteur arrière
proposé en option permet même d'at-
teindre une valeur de Cx de 0.33.

Enfin , simultanément la portance a
été améliorée tant sur l' avant que sur
l' arrière , ce qui surtout à grande vites-
se, assure une stabilité accrue et une
meilleure adhérence de l' ensemble au
sol.

Les performances sont nettement
meilleures: ainsi la vitesse maximale

importance

détails qui ont leur importance.

est désormais de 200 km/h. (190 pré-
cédemment) et il suffit de 8,9 secondes

1 pour atteindre les 100 km/h. départ
" arrêté (au lieu de 9,4). Mais le plus

remarquable réside dans le fait que la
consommation a pu être abaissée. A
une vitesse constante de 120 km/h. la
nouvelle RX 7 f consomme 9,2
1/ 100 km contre 10,3 avec l' ancien
modèle.

Il est encore à noter que le système
de freinage comporte désormais des
disques sur les 4 roues , que le servo a
été renforcé , et que l' aménagement
intérieur a été perfectionné (lève-gla-
ces électriques , essuie-glace/lave-
glace à l' arrière , toit ouvrant , rétrovi-
seurs extérieurs à commande électri-
que , nouvelles roues en alliage léger
d un dessin évoquant le piston rotatif ,
insonorisation accrue, etc.), si bien que
la Mazda RX 6 est une très belle
sportive. Même si le prix a sensible-
ment augmenté (passant de 21 000 fr.
à 24 000 fr.) elle demeure une voiture
au caractère exclusif s'adressant à une
clientèle certes limitée mais d' autant
plus intéressante. rc

Cure de jouvence pour Toyota Cressida
La Toyota Cressida vient de subir

une véritable cure de jouvence pour la
rendre plus attrayante. L'ensemble a
été redessiné , les lignes sont devenues
plus élégantes , plus dépouillées , ose-
rons-nous le dire... plus européennes!
Simultanément ce modèle a été doté
d'un nouveau moteur , un quatre cy lin-
dres de 1972 cm3 qui développe 77 kW
(105 ch) à 5200/mn. Quant au couple
il est de 157 Nm ( 16 mkg) à 3600/mn.
Mal gré le gain de puissance sensible

Toyota Cressida 2000

par rapport au moteur équipant le
même modèle précédemment , il offrait
66 kW (89 ch), la consommation a été
abaissée; en trafic urbain , elle con-
somme 12,2 1/100 km et 9,9 1/100 km
à une vitesse constante de 120 km/h.
De plus , la Cressida se contente d'es-
sence normale. La boîte de vitesses est
à 5 rapports , une transmission auto-
matique est proposée en option.

L'architecture de l' ensemble a été
conservée: c'est une berline 4 portes

—..'v!*. >*__ •

tricorps classique dont le moteur situé
à l'avant agit sur les roues arrière. A
l'avant on trouve une suspension à
roues indépendantes , tandis qu 'à l'ar-
rière l' essieu rigide est guidé par des
bras longitudinaux , une barre Pan-
hard , un stabilisateur transversal ainsi
que des amortisseurs hélicoïdaux et des
amortisseurs à gaz.

La direction est à crémaillère , les
pneus à carcasse radiale 185/70 SR 14
sont montés sur des jantes 5 J4 '. Le
freinage est mixte , disques ventilés à
l'avant , tambours à l' arrière. Bien
entendu le circuit est double et com-
porte un servo. Bien que sa longueur ne
soit que légèrement supérieure à celle
de sa devancière , la carrosserie de la
nouvelle Cressida paraît élancée , d'au-
tant que le capot est plongeant et
prolongé tout naturellement par une
calandre cernée par deux blocs opti-
ques rectangulaires.

A1 intérieur I équipement a été par-
ticulièrement soigné; il est bien com-
plet , comme c'est presque toujours le
cas avec les voitures japonaises.

La nouvelle Cressida se présente
comme une voiture saine et sans histoi-
re. Discrète et fiable , elle est une
concurrente directe des Ford Taunus ,
Opel Rekord , Peugeot 504 et autres
Fiat 131. Trois versions sont proposées:
deux berlines 4 portes (De luxe et
Grand Luxe) ainsi qu 'un break. Le
modèle de base coûte moins de
16 000 fr.

S l̂SlB̂ lta'îi^î .̂^^^ 
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BPRBrranoBL- RéVUL^I
Bon anniversaire à la

« Revue Automobile »
Au début de ce siècle, I automo-

bile sortait à peine de la période de
l'adolescence, surtout si l'on veut
bien admettre que la première
voiture « se mouvant par elle-
même » a été réalisée vers 1883.
Et elle n'avait pas que des amis,
loin de là. Déjà nombre de voix
s'élevaient pour condamner cet
engin jugé bruyant et puant,
comme quoi on n'a rien inventé
aujourd'hui !

A cet époque, la Suisse comp-
tait fort peu d'automobiles, la pre-
mière statistique officielle date de
1910 et fait état de 2276 voitures
recensées dans l'ensemble du
pays, soit un véhicule pour 2500
habitants ; aujourd'hui il y a dans
notre pays 2,2 millions de voitures,
ce qui représente un véhicule pour
3 personnes ! En janvier 1906, à
Berne, un jeune éditeur courageux
mais aussi clairvoyant décide de
lancer un journal spécialisé consa-
cré à l'automobile. A priori, le
marché ne paraissait pas vraiment
très vaste. Mais en ce temps-là, les
idées spontanées pouvaient plus
facilement être mises en pratique
puisqu'on ne connaissait pour ainsi
dire pas toutes ces lois subtiles
dont l'ensemble a pour nom
aujourd'hui « marketing » et qui
constituent souvent un frein à
l'imagination I

Otto Richard Wagner— c'est le
nom de cet éditeur — connaissait
surtout la musique des moteurs.
Passionné par le phénomène de
l'automobile, il décidait donc de
lancer l'« Automobil Revue »,
« une revue technique et sportive
pour la sauvegarde et la défense
des intérêts de l'automobile en
général », comme le souligne la
mention placée sous le titre du
premier numéro. A l'origine —
mais pour deux années seulement
— la « RA » était l'organe officiel
de l'Automobile Club de Suisse.
Mais elle retrouva très vite sa
totale indépendance. Jusqu'en
1920 — encore que pendant la
Première Guerre mondiale la paru-
tion fut interrompue — le journal
comportait aussi bien des articles
en français qu'en allemand, puis
deux éditions linguistiques sépa-
rées furent publiées. C'est encore
le cas aujourd'hui.

En 1934. Otto Richard Wagner
décédait, c'est son fils Erich, alors
âgé de 24 ans seulement qui reprit
le flambeau. Aujourd'hui encore il
préside la société Hallwag qui
édite ta RA et son pendant alle-
mand, l'« AR ».

La qualité des informations, leur
originalité, le sérieux des collabo-
rateurs, la personnalité aussi de
Robert Braunschweig qui fut le
dynamique rédacteur en chef de
l' « AR » jusqu'à' l'année dernière
ont fait de cet hebdomadaire, un
magazine de référence. Une sorte
de « Neue Zurcher Zeitung » en-
tièrement consacrée à l'automobi-
le !

Depuis mars de l'année derniè-
re, c'est Hans-Ulrich Bûschi qui
dirige une équipe rédactionnelle
solide comportant non seulement

et aujourd 'hui

de remarquables techniciens, mais
aussi des spécialistes des problè-
mes de transport, des questions
politiques, sociales et économi-
ques propres à l'automobile. La
continuité est donc assurée.

Par son caractère même, la
« Revue Automobile » est un mé-
dia spécialisé qui s'adresse à une
multitude de lecteurs. Le tirage est
significatif : 62 OOO exemplaires
de l'édition allemande (soit
1 50 OOO lecteurs et 40 OOO lectri-
ces) et 21 OOO exemplaires en
français (60 000 lecteurs et
16 000 lectrices). Et il ne s'agit
nullement de chiffres qui seraient
manipulés puisque 80% du tirage
est vendu par abonnement.

La « Revue Automobile >• ¦ ^s-
pectivement l'« Automobil Fu
vue » a encore une qualité qu'il
faut souligner : c'est l'un des rares
journaux suisses à être publiés
dans deux langues nationales sans
être traduit. En effet, par exemple
l'édition française dispose de sa
propre équipe rédactionnelle, et si
certains articles sont parfois repris
de l'allemand, ils sont toujours
réellement adaptés et ne sauraient
en aucun cas être comparés aux
textes officiels paraissant dans ce
français fédéral si souvent décrié...
à juste titre d'ailleurs. Véritable
« monument » de la presse suisse,
la « RA » est un témoin de l'his-
toire automobile. Et il continuera
d'en être ainsi. A 75 ans, elle est
jeune, en pleine santé.

Certes, les taches auxquelles
elle devra s'attaquer à l'avenir
seront toujours plus complexes.
L'automobile est devenu un enjeu
politique de taille ; plus que jamais
à l'avenir il faudra savoir fa ire
montre d'indépendance, de pers-
picacité mais aussi de beaucoup
d'intelligence.

Les hommes qui tiennent en
main les destinées de la Revue
Automobile possèdent précisé-
ment ces qualités fondamentales.
Et le média qu'ils représentent
jouit de la notoriété nécessaire
pour inspirer le respect et l'intérêt
parmi tous les milieux intéressés.
Nul doute que la « RA » saura
surmonter — en les prévoyant —
les embûches semées sur la voie
(pas toujours pavée et surtout pas
de bonnes intentions I) qui mène à
l'automobile de demain. Et cet
enfant du siècle deviendra, en
1906, un centenaire aussi solide
qu'il l'est à 75 ans. C'est là notre
manière de lui souhaiter un « bon
anniversaire »...

Roland Christen

' 
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(pour villas et locatifs) - APPARTEMENTS PPE
IMMEUBLES LOCATIFS

à Fribourg et environs.
Chaque offre sera examinée avec discrétion - contactez
nous sans engagement.V V no

A louer ^>
rte de Schiffenen 2
dans immeuble subventionné pour
personnes âgées.

APPARTEMENTS â
de VA pièce-cuisine

Entrée à convenir.

« mgg âJM /» 037/ 22 64 31 I m
 ̂ Vf  * / lî

' A louer
à La Roche

APPARTEMENT
de 4 pièces-cuisine

dans immeuble
subventionné.

Loyer Fr. 405.—
+ charges.

, Libre de suite

\*W^WW\ ̂ VK3__2__E ________ M

\mwër*A9iï*rWrQ È °37
MB Mw m 22 64 31

FRIBOURO - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
17-1613

A LOUER
Route H.-Dunant (Schônberg )

MAGNIFIQUE ATTIQUE DE -V/i CHAMBRES

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

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

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

ffĤ  ̂
QÉRANCES

HfiBlll3 FONCIÈRES SA

^^  ̂ CITÉ BEAUMONT-CENTRE ^^B
W  ̂ A LOUER 

^LOCAUX I
d'une surface totale d'env. 88 m2.
Conviendrait à l' usage de BUREAU , DEPOT, I
EXPOSITION, etc.
Date d'entrée de suite ou à convenir.»
Pour tous renseignements , s'adresser à :

mf A LOUER V̂
à Domdidier

de 6 pîèCeS Loue à Marly
situation tranquille, ensoleille-

avec garage et jardin. ment maximum
Loyer Fr. 950. - APPARTEMENT+ charges..
Libre de suite. de '« P'eces
Possibilité d'achat grand salon, cuisine entière-

^̂ ^5^>W. ment aménagée.

ĵQ m̂_^^fc^m Pr'x : Fr- 465- — + charges.

¦MMMMMPHB ¦ ^̂ ^̂ B̂
WËRKWÏmipii» m °37 {****•*.¦ *m

A louer

à Marly-le-Petit

SUPERBE APPARTEMENT
de 2 chambres

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

fjfg^-s  ̂ QÉRANCES

ifiJBBSli FONCIÈRES SA

A louer à Givisiez
(5 min. à pied du trolleybus)

DÉPÔT - ATELIER
env. 160 m2 de surface
(10 X 16 m)
eau, électricité , chauffage.
Libre immédiatement.

tt 037/26 15 14
17-20542

TA louer """"*'V
à l'av. Granges-Paccot 2 et
4
à proximité de l'Université

STUDIOS MEUBLÉS
avec Télénet
Loyer dès Fr. 267.—
+ charges.
2 pièces-meublés
Loyer dès Fr. 405.—
+ charges. Libre de suite.

\m*r>r*rl*iAirm *mmm*i M 037
W JmWÀW 22 64 31 y

A louer à Ursy, dans HLM

APPARTEMENT
3/4 pièces

dès Fr. 285. — + charges.
Libre de suite.

Pour tous renseignements,

flj$Ê \ s'adresser à :

///•"f Gérance
o /// ;!;L FRIMOB SA

I B'¦ '• '¦ '¦Hl #»\ 1680 Romont
\ il \ \/  ̂«037/52 17 42
VfâfJ,î  17-1280

POLYTYPE SA
Pour l'une de nos collaboratrices

nous cherchons à proximité de no-
tre entreprise et pour fin jan-

vier/début février

UNE CHAMBRE
meublée

éventuellement avec petit déjeuner.
Fabrique de machines

POLYTYPE SA
26. rte de la Glane

1700 Fribourg - tt 037 / 82 11 11

A LOUER
à St-Aubin (FR)
villa de 6 pièces
sur deux niveaux

ensoleillement et tranquillité
— living avec cheminée
— cuisine aménagée
— 3 salles d'eau
— surface habitable 240 m2

Fr. 1450.— par mois
Pour tous renseignements

^̂ ^^ À̂ LOUER ^^^̂ ^
^̂ ^ au quartier du Bourg^^^̂

MAGASIN
I de 23 m2 avec arrière- I
I magasin, lavabo et WC. I
I Libre dès le 1.4.1981.

I Pour tous renseign.

 ̂ M*\

Payerne, le véritable centre de la charcu-
terie!
A VENDRE , suite grave accident , dans
situation 1" ordre , proximité abattoirs ,

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

avec fabrique de charcuterie
et commerce de viande

en pleine activité et laissant intéressant
bénéfice. Locaux de fabrication complète-
ment installes avec bureaux et fumoir.
3 appartements spacieux et tout confort ,
2000 m2 avec piscine.
Chiffre d'affaires prouvé avec ancienne
clientèle.
Capital liquide nécessaire après hypothè-
ques : Fr. 500 000.—

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
tt 037/63 24 24

17-1610

HjSa A louer
I ch. de Monséjour 5 I

splendide
¦ 2/4 pièces

libre dès
le 1" avril 1981

A 5 km à l'ouest de Fribourg,
dans quartier de villas bien situé,
à vendre

maison familiale neuve
construction soignée - tout con-
fort, balcon, terrasse, garage pour
2 voitures. Plus de 1000 m2 de
terrain.
Pour traiter Fr. 75 000.— suffi-
sent.

Agence immobilière
J.-P. Widder

PI. Gare 8, Fribourg
tt 22 69 67

17-1618

A VENDRE
près de Châtel-St-Denis

joli chalet
meublé ,

comprenant séjour avec cheminée et
grande terrasse, cuisine , 3 chambres ,
garage, cave, réduit. Terrain env. 600 m2

Situation dominante, à proximité d'une
forêt.
Tranquillité. Prix Fr. 157 000. — , pour
traiter , Fr. 40 000.—
Agence immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis,
© 021/56 83 11

17-1627

A vendre à 15 km de Fribourg et
5 km de Payerne

MAISON
VILLAGEOISE

de 7 pièces , 6000 m2 de terrain,
avec ferme séparée.

Ecrire sous chiffre 17-300189 Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg

fA  
louer de suite ou pour

date à convenir à Cot-
tens

appartement
de 3 pièces

Fr. 562. — charges com-
prises.

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

17-1617



BANQUE POPULAIRE SUISSE J
Emprunt subordonné 51/2% I
1981-93 de f r. 80 000 000 I

Cet emprunt est subordonné dans le sens que les droits des obligataires M
de cet emprunt sont placés, en cas d'une dissolution de la banque, derrière M
les droits des épargnants et autres créanciers. Il est assimilié à d'éventuels M
futurs emprunts subordonnés ou à des engagements subordonnés analogues M
de la banque. M

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme i||
Titres Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 M

valeur nominale ïïh

Coupons Coupons annuels au 10 février M

Durée de l'emprunt 12 ans ferme M
Prix d'émission 100,50% M

Libération 10 février 1981 M

Délai de souscription du 21 au 21'janvier 1981, à midi vê

Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, |É
St-Gall et Zurich M

Numéro de valeur 29728 M——¦•••——•- g %
m 

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦HJ A vendre aux
Collons-sur-Sion

BANQUE POPULAIRE SUISSE appartements
neufs

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂^̂ ^̂ ^^^^^
^m^

^

mm
«||^̂ ^majMMmMaMH^̂ :: m de 2 pièces

^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *** "̂ ^̂ *8»»iWWil ^wMPH î Fr. 125 000.—
tt 026/2 42 34

UNE SECRETAIRE

.A ^nO.

*̂ m*m, - -̂== ç̂zj 3ff *^ ~s—-

VA4*4

La Direction de l'Instruction publique du canton de Berne
cherche pour son service de l'enseignement

qualifiée pour la correspondance française, la rédaction de
procès-verbaux et des travaux de secrétariat.
Exigences
— apprentissage commercial ou administratif , ou titre

équivalent
— langue maternelle française avec bonnes connaissan-

ces de la langue allemande.
Degré d'occupation : 60-75%.
Lieu de travail : Berne.
Entrée en fonctions: 1" mars 198 1 ou selon entente.
Prière d'adresser les offres , avec curricuium vitae et copies
des certificats , jusqu'au 9 février 1981 à l'adresse
suivante:

Direction de l'Instruction publique
du canton de Berne

• Service de l' enseignement
Sulgeneckstrasse 70
3005 Berne
s- 031/46 85 11

K§

«C 169010

rr^ESîf?
ESr:̂ :;:.:-
fine v'aie a vitesses- "' . c
\L?4 rouS'rîntral- .'«É f̂.v V.' -
différent""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»

f" "I
I Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom

rapide \jé * Prénom
simple lr ! Rue No

discret /Vf**
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I

^̂ Ĥ^̂ H! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 ,
| Tel 037-811131 «' "3 |

Veuillez me faire parvenir la documentation concernant les
voitures Lada

Nom : Pénom :

Adresse : Localité :

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

pnx dingues! m
j ^ W ë m M  !___ _̂ »̂ 9̂Hlifede___ny \

NIKON EM au lieu de ^, à%mf % ̂ 3Le reflex Nikon entièrement ^M« *̂A ï ï Êp Q * * è  % Iautomatique avec objectif maintenant ^̂ Ë*fj ^̂  ̂INikon 1,8/50 mm. seulement ^̂ ^^^^^^^

ĝ^̂  ̂ jusqu 'à épuisement|des stocks I

H Sŝ S Idéale pour classer et pré-
^^B |E__-SpP^l senter 1S0 photos couleurs

^^B ^^^^^^^^*' jusqu 'au format 9x13 cm.

^̂ ¦¦fe^ l̂iËS  ̂ aU UeU d€ *̂w*m4lm OÊÊAW I
^̂ ?̂ ^gg||f___3> maintenant ^̂ m̂ m̂ R̂W^̂ Sls 1̂̂  seulement *̂ ^̂ S^̂

Fribourg Villars-sur-Glâne ¦

Berne £  ̂W%mp,àmmWPhota
Effingerstrasse 10 2^^lliTfcCI fîacfo , M-.c/ ¦
Kornhausplatz 14 FRlCfAI IV%4* iAarbergergasse 61 „ _Lfl5Ji MOS I

votre spécialiste pour travaux photos. I

À* LES SOLDES ^L
f chez BENJAMIN FOURRURES %

___r ^k
m l'occasion de choisir un modèle haute fourrure à un prix •
m réduit et surtout la chance de découvrir la fourrure de vos ¦
¦ rêves avec des escomptes ¦
Ê de 20 à 40% 1

I SOLDES I
I BENJAMIN FOURRURES I
¦ seul les prix changent mais en votre faveur m
1 aut. du 15.1. au 4.2.1981 È

\ benjamin -- /
\ fourrure s /V Lausan ne  w

*̂ â  
13, rue Haldimand AW

^  ̂ tt 
021 /20 

48 61 ^F^̂ .̂ 17, rue de Bourg 
^

à\V

^̂ ^̂  Galerie du Lido ĝév
^̂ ^̂ 021 /20 48 6^̂ ^^

NIKON EM
Le reflex Nikoi
automatique ai
Nikon 1,8/50 m

Fribourg

W/-
s^CENTRE PILOT ^^̂ ^^^
h C miMà. j y -̂k^̂i -  \J^ *̂*y AA i Jssggg ,̂
c "> franeçois moUtot %jm. ( \ V
£ o 1700 Fribourg 3 HJ j
J. ^ 

Villars-Vert 2. 037/246464 ->
£ Si 1201 Genève: ¦¦¦ MMtM A
f S DICTAVOX. Maurice Monteventi. j
J J Rue des Grottes 13. 022/33 38 96 

e-eê î î î ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ 
^

? | 
Nous vous conseillons volontiers. a^^ZTe^ZLment \e % TOUS les appareils peuvent être eau D Notatronle: avec interrogation a destance t

Z S lOUéS avec possibilités d'achat. ^
u -MlaPrestop..on 60.cornDO«.urautornat>aue J

?| oo  ̂ 3^o;
f | BON-ZETTLER pour la documentation: _^̂ CD •;
? S Nom: tél.: Z

Adresse Lib 21.1.1981
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JEAN NEUVECELLE
WALTER IMBER

Vatican
Portes ouvertes
Album très richement illustré en
couleurs Fr. 39.—

A

MICHEL TOURNIER

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

.ndrei

Seuil

ANDRE! AMALRIK

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

Erich Segal

MAURICE MÉTRAL

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

MARIÊ-THÉRESE HUBER

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

Ihrf .itihm i i i l .OL'I - .S 'roR) '

Grasset

ERICH SEGAL

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

M. MALINSKI

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

FRANÇOIS-XAVIER DURR-
WELL

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

MICHAEL VOSLENSKY

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

PIERRE PRIGENT

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

JACQUES LECLERCQ

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

La Bible
illustrée par des enfants
racontée par Didier Decoin

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

MAX THURIAN

n- Marie mère
u
Jn du Seigneur

Figure de l'Eglise
Ce témoignage de foi est une con-
tribution à l'œuvre d'édification
œcuménique.
314 pages — Fr. 13.10

A.-M. CARRE O.P.

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

BERNARD BRO O.P.

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

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

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

MARIE SAMATAN

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

M. Malinski

Médecin
de là

« * liberté
préface ae
Jean lacoufure

- .y .

PAUL MILLIEZ

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

Bulletin de commande
Le soussigné commande les livres suivants:

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

Nom et adresse

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

Eglise

SERGE BONNET /
BERNARD GOULEY

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

Librairie Saint-Paul
Pérolles 38

CH 1700 FRIBOURG

Le Vieux-Comté
11. rue de Vevey

CH 1630 BULLE

La Nef
10. av. de la Gare

CH 1003 LAUSANNE
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• «MT -wmavoir vivre -
La traction sur les 4 roues enclenchable est désormais caractéristique des automobiles modernes
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Une fois de plus, SUBARU pose des jalons: la première «1800» désigne un moteur à 4 cy lindres horizontaux l' avant et à l'arrière - toutes ces caractéristiques font A l'instar de toutes les SUBARU, le super-équipement
voiture avec hayon et traction avant et traction sur opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve- que la TURISMO se conduit comme un véhicule de japonais va de soi pour la TURISMO: les sièges
les 4 roues est là! louté. rallye. arrière rabattables individuellement, le moniteur de

sécurité, le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayons
En plus de ses véhicules ayant remporté un grand «TURISMO» indique que la benjamine des SUBARU La désignation «4WD» signale que cette auto déjà ex- n'en sont que quelques exemples,
succès jusqu'ici, SUBARU complète son programme pour possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli (59 kW) à 5200 tr/min., un poids à vide de 970 kg situations les plus difficiles, tout en offrant , en plus, quel-
o croquer: la 1800 TURISMO 4WD. seulement et la suspension à roues indépendantes à que chose d'unique. Sans concurrence !

17- 80/SU I

y^W :̂ ( sWW f̂^*< y*f̂ r \̂  ̂ /fWWT\ Z£P3S1\ I COUPON
^CA -̂y, ^ f̂%Mp ŷyy^A «ÊNSF»̂  v •.. ¦

• -^̂ SSEg^eH -̂-.-,..- j ^>^ ĵ ^^^^^AyÊt,,....... -̂_ . «_^SSgy.3lp. - ' ¦• 
^ ^y?^£g>fe_L̂ *^̂ V_ L ?**&Jm*£^— >Nyv:" X>>_. Veuillez m envoyer votre documentation concernant

1800 Station 4WD 1800 Super-Stat ion 4 WD 1800 Sedan 4WD 1800 Turismo 4 WD 1600 SRX I Profession
Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues troction sur les 4 roues traction sur les 4 roues 86 CH-DIN (63 kW)
enclenchable enclenchable enclenchable enclenchable Suspension à roues Rue

80 CV-DIN (59 kW) Boite de renvoi Duol Range 80 CV-DIN (59 kW| 80 CV-DIN (59 kW) indépendantes
Suspension à roues a 8 vitesses Suspension à roues Suspension a roues o l'avant et 6 l'arrière I NP/lieu
indépendantes à I avant Super-équipement indépendantes à l'avant Indépendantes 6 l'avant Fr. 12'990.-
et à l'arriére Fr. 17'690.- et à l'arrière et a larrière I A adresser à:
Fr. 16 290.- Fr. 15 490.- Fr. 14 690.- | Streag SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich

I

^
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nar
bitter-apéritif à base d'artichauts
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3 0 - 1 6  
ans

É̂HMiÉ  ̂ En français - ME dernier jour
Sean Connery dans le rôle de James Bond 007

LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS
Tiré de l'œuvre de Ian Fleminq. Réalisé par Guy Hamilton

ftftîfftff^ 
20 h. 30 PAS DE 

CINÉMA
¦̂¦¦¦¦¦ r THÉÂTRE de F.G. LORCA

«LES AMOURS DE DON PERLIMPLIN»

JEUDI PROLONGATION 2" SEMAINE 16 ans

LE DERNIER MÉTRO
LA GRENETTE - FRIBOURG - VENDREDI 23 JANVIER

20 h. 15

LOTO RAPIDE
21 séries = 63 bons d'achats

5 X 500.— 7 X 200.— 9 X 100.—
21 X 50.— 21 X 25.—

FTTe^B 
15 

h. - 2 0  h. 30 * 14 ans * 2" sem.
¦¦¦ V J. BELUSHI - D. AYKROYD
le tandem le plus explosif depuis NITRO et GLYCÉRINE

THE BLUES BROTHERS
Poursuites infernales ponctuées de Blues, Rock et
Rnnl-MiKîir - UN FM M ARROI IIMFNIT nfl IRANT

Abonnement: Fr. 10.— Carton: Fr. 3.— pour 5 séries.

Org. : LSRC - Représentants de commerce
i7-?nRr?n

LOCATION : Banque de l'Etat de Fri
bourg, Farvagny; Disco-Bibl iothèque

CHAQUE JOUR Pérolles 75, Fribourg ; Radio-TV Maf

I D E  

BON MATIN, fioly, Gruyère-Centre, Bulle; Rediffu
AVEC CAFÉ s>on. Avry-Centre.
ET PETITS PAINS ' Prix d'entrée: 13 fr.

Etudiants et apprentis 9 fr.
JE LIS t : Organisation:
i A i IDCDTC k Société de Jeunesse Farvaenv

m. ÇRcÇ™ 20 h 30 - ME dernier jour
m̂màlSmmW En français - 2" SEMAINE
Rire aux éclats avec Bud SPENCER - Terence HILL dans
MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA

De Giuseppe Colizzi

Êk fe 18 h. 45 et 21 h. - 16 ans
^̂ ¦¦¦¦ '̂  ̂ en français, s.t. allemand

Le film de Michel Soutter
LES ARPENTEURS

avec Marie Dubois et Jean-Luc Bideau

Hïfffl^J 15 h et 21 h - 20 ans
ÂwÊBmWmW En français

Première fois à Fribourg
BLACK LOVE
- AMOURS NOIRS -

Carte d'identité obligatoire

SOLDES SPÉCIAUX
10 à 50% de rabais
sur tous les articles

de literie!
Vu les augmentations avisées pour 1981 (jusqu'à
10%), nous vous conseillons d'acheter maintenant
aux anciens prix réduits !

Stockage gratuit et paiement seulement à la livrai-
son !

Quelques exemples — jusqu'à épuisement du stock:
MATELAS meilleures marques suisses (comme présen-
tés à la TV) 90/95 cm X 190/200 cm, largeur 120, 140
et 160 cm. LATTOFLEX-COUCHE « SPÉCIAL » au lieu
de Fr. 1700.— seulement Fr. 850.— LITS ÉLECTRI-
QUES avec deux moteurs — pour les jours en bonne
santé et durant la maladie — complet avec cadre
moderne ou style, sommier et matelas « santé », au lieu de
Fr. 3400.— seulement Fr. 2700.—, DIVERS LITS
FRANÇAIS avec matelas 120, 140 ou 160 cm dès
Fr. 370. — , LITS COMPLETS (couche à lattes, matelas
BICO, duvet et coussin) le tout Fr. 298.^
COUCHES-DOUBLES complet avec matelas
Fr. 384. — , LITS SUPERPOSÉS en bois, vert , rouge,
nature, frêne dès Fr. 250. — , 298.—, etc. DUVETS
nordiques 160/210 et 200/210 cm, hautes qualités
diverses, du commerce spécialisé avec le plus
grand CHOIX à Fribourg :

MULLER LITERIE FRIBOURG
Rue de Lausanne 23 — ® 037/22 0919

81-19

Ecole KUNGLER
1, rue Pilettes (bâtiment hôtel City)
nouveaux cours dès début février

ANGLAIS
ESPAGNOL
©22 24 27 dès 19 h.

17-20602

Vendredi 23 janvier, 20 h. 30 - Grande salle MARLY-CITÉ
Sous les auspices de la Société de culture et loisirs

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE présentent

LE SAUT DU LIT
Comédie vaudeville de Ray Cooney et John Chapman. Adaptation

Marcel Mithois
De rires fous en fous rires

Location ouverte à l'UBS Marly, 037/46 13 84
17-20605

conférence LA LIBERTé
LA MAISON DE LA

r_ _A.ll l F
par le Docteur Francis LEFEBURE de Paris

nouvelle méthode de développement de la
mémoire informe son aimable clientèle qu'elle reprendra les

et de l'eSpHt d'initiative par le MARCHES dès aujourd'hui 21 janvier à Fribourg
, . et jeudi 22 à Bulle.

yoga phosphénique G Allard . David
___ . . _ _ _ .. . _______ *> 037/31 lOiq

Ville: Fribourg Boulevard de Pérolles 4 au 1er étage
1 17-1980

Proaramme du cvcle de 8 cours de voaa Dhosphéniaue
avec démonstration et exercices pratiques

Le phosphène est la tache muticolore qui persiste en obscurité pendant trois
minutes après la fixation d'une trentaine de secondes d'une source

Le phosphénisme est l'utilisation des phosphènes pour l'étude et la
stimulation du cerveau; ce procédé n'entraîne aucune fatigue et permet une
amélioration remarquable des facultés intellectuelles (mémoire, attention,
concentration, précision de la pensée, esprit d'initiative, développement
des facultés parapsychiques), autorégénération, etc.).

1* cours : le mixage phosphénique (mélange entre les pensées et les
phosphènes) en pédagogie et dans l'histoire des religions.
2* cours : Les danses des derviches tourneurs et l'accès au monde
anno line 10

3* cours : La pensée rythmée par les balancements de tête ; son action sur la
mémoire et son rapport avec la pensée religieuse.
4' cours : La pensée au rythme du 6e de seconde qui dynamise l'esprit ,
donne la voyance, l'ouverture des chakras et l'éveil de Kundalini.
5" cours : Les exercices de contraction musculaire statiaue et la Droiection

¦i^̂ H ĤH
Soyez prudent

FAITES VOS ACHATS
pendant les

VENTES SPÉCIALES
de SOLDES

25% de RABAIS
sur DU LINGE de MAISON

20% de RABAIS
sur les duvets SCANDINAVES

chez
_BE______F^ _̂_____F^H

V̂ l^m^m rwU MM *M9B^J ^Mf rTmm * mT r̂ î

T/ffg ^W^ ^W^̂àmm̂ m̂ ZfA
avenue de la Gare

Fribourg - is- 22 77 23
17-221

5" cours : Les exercices de contraction musculaire statique et la projection | r
de la conscience hors du corps; voyage de l'esprit dans le soleil. ÉMt L. C*f"ï f")/"'}f"ï "̂\ /^
6' cours : La respiration circulaire , clé de la respiration spirituelle , l'initiation M ¦ r6Tl©t 

*^/ C?
par transmission de forces psychiques. <̂ H . Q
7" cours : L'exercice de convergence oculaire ; son action sur l' attention. Le ~ 

*A*J tX\Pi f"/^f^ _r>mnt «-.rm _OM u aYnrfiQcinn Q_ -.nr.ro He. la Int rie. nolarito i iniv.arcollo *̂ l ^ f̂ l f*m

8" cours : Les sons qui agissent par leurs rythmes et leurs résonances
analogiques (mantra) et le lien entre les sons sacrés des diverses
religions.

CENTRE DE YOGA PHOSPHÉNIQUE
Ville : FRIBOURG Local : 1" étage gauche

N° 4, boulevard de Pérolles (à deux pas de la gare)

ÊÊB

Imprimerie Saint-Paul ® '
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité 

^̂ ^

.ACflBflRET
* Uniques prolongations *

du 2 ou 18 février

Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne83->r 221167(de9à12h.)

CHAUD7 IL

FARVAGNY
Hôtel du Lion-d'Or

24 janvier à 20 h. 30
CHANSONS ROMANDES



ENCORE Më-

La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Editions du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

Joyau de nos cours d'eau
LE MARTIN-PÊCHEUR

A quel moment ? L'autre n 'en
savait rien , elle ne se souvenait plus ,
c'était si loin: «A six mois, peut-être
sept» , hasardait-elle. Six mois, sept
mois , attendre encore jusqu 'à l'été,
échouer des semaines entières encore
contre ce silence de granit ? Mon
homme est à la guerre depuis voilà sept
ans , oh qu 'il me revienne même blessé,
que je respire sa peau , que ses doigts
m effleurent , que ses bras m étouffent.
Combien de jours me faudra-t-il
encore me nourrir de fantômes ?

Ne me répondez pas, ne me décevez
pas, qu 'il vienne cette nuit , qu 'il vienne
dès ce soir, qu 'il vienne aujourd'hui
même. «Dites-moi au moins, dites-moi
seulement si cela fait plaisir lorsqu 'ils
bougent. Si cela fait plaisir ou bien si
l'on a mal.» Vétilles, sornettes et ratio-
cinations , que 1 enfant la malmené,
qu 'il la bouscule , qu 'il la meurtrisse de
ses quatre membres , mais qu 'il se
montre enfin , qu 'il lui parle , qu 'il
l'entende , qu 'il lui réponde , elle ne
demandait pas autre chose. Et qu'est-
ce qu 'elle y pouvait l' autre femme,
était-il en son pouvoir d'accélérer le
temps ?

Et voilà que l' attente avait pris fin ,
l' enfant se livrait maintenant , mais
c'était rythmes si étranges, mouve-
ments si déroutants silences si imprévi-
sibles que Sylvie harcelait toutes les
femmes: «Ecoute , il s'est agité toute la
nuit sans trouver le repos , toute la nuit
ses cabrioles m'ont tenue éveillée, et le
tien , raconte-moi... Ecoute, il ne m'a
pas regardée ce matin , il n 'a pas
desserré les dents , il ne me parle plus , il
me tourne le dos, hier soir encore nous
avons joué et il a ri... »

Le mien déclarait l'une , je ne l' en-
tendais jamais , mon premier détaillait
l' autre , était un père tranquille , mon
premier était un poisson rouge, ma
seconde une sauterelle , ma première
une limace , ma seconde une chenillet-
te, mon troisième un bulldozer , et mon
tout , devinez , trois beaux enfants char-
mants... Papotages , bavardages , ca-
quetages , si c'était pour débiter ça
qu 'elles se taisent. «Mais dites-moi je
vous en prie , il n'a pas bougé depuis ce
matin , il ne bouge pas depuis hier , il ne
bouge pas depuis avant-hier , voilà trois
jours qu 'il se dérobe...» Elles se vou-
laient rassurantes: ça dépend , disaient-
elles , ça dépend tellement , ça dépend
des enfants , ça dépend des natures , ça
dépend des caractères , ça dépend des
circonstances , ça dépend des grosses-
ses mon premier mon second mon
cinquième...

«Ton dix-millième je n 'en veux rien
savoir , c'est le mien que je cherche ,
écoute, dis-moi tout de même, s'il est
parti , il n'a pas pu aller bien loin , la
maison n'est pas si grande n'est-ce
pas ? Mais peut-être ai-je mal fermé la
porte , ou alors il a sauté par la fenêtre ,
il s'est enfu i dans la montagne , il jeûne
quarante jours au désert , il se nourrit
de racines , il se gave de miel sauvage, il
se moque bien de moi. Lorsque j' ai trop
soif de l'entendre , je le traque jusque
dans son repaire , je me couche à plat
ventre pour le faire déguerp ir. Daniel
me gronde: «Tu vas lui faire mal , tu vas
l'écraser», mais s'il se sauve c'est bien
que rien n 'est perdu.»

— Mais pourquoi donc veux-tu
qu 'il y ait quelque chose de perdu , il va
très bien ton gosse !

Elles éclataient en rires grotesques ,
il n 'y avait rien à attendre d' elles. Si
seulement l'autre femme était là ! «Et
Daniel , dites-moi, vous qui l' avez tenu ,
est-ce qu 'il vous accompagnait en val-
sant lorsque vous lui fredonniez des
romances ? Le mien danse parfois
depuis le soir jusqu 'à l'aube, je crains
qu 'il ne s'épuise, peut-être il a la fièvre ,
ou bien quelque souci le tourmente ,
cependant je m'applique à l' apaiser , je
me tais, je me tiens en silence, je
marche à pas mesurés, je l' abrite de
mes deux mains ouvertes , qu 'il s'en-
dorme et qu 'il n'ait peur de rien.»

Comment se tenait-il le tout petit
Daniel dans le ventre de sa mère, et la
toute petite Sylvie, elles sont si loin nos
mères, comment savoir , comment leur
demander ? Dis-moi lorsque j' arpen-
tais les chemins de ton ventre est-ce
que tu fermais les yeux pour mieux
suivre mes pas ? Peut-être je m'aven-
turais aux abords de ton sexe, et tu
m'imaginais repérant les issues, étu-
diant la serrure , ouvrageant une clef.

Ou bien allongée sur ton lit , tu
installais un miroir au-dessus de ton
ventre et tu en considérais toute la
rotondité , face visible du côté de ton
visage, et , au-delà du nombril , face
cachée où se déroulait je ne sais quel
sabbat ? Lorsque je pose une feuille de
pap ier sur mon ventre , la vibration la
plus ténue s'y répercute en écho, aux
parois de mon ventre il grimpe un
espalier , ma fille s'y promène, elle y
cueille une pomme, les dalles de mon
ventre sont en marbre noir , mon fils y
inscrit son nom: «Ici gît la jeunesse de
Sylvie et Daniel. »

Et si elle lui écrivait la nouvelle , à
l'autre femme ? «Chère madame, il
bouge maintenant , racontez:moi com-
ment Daniel bougeait.» Mais aussi que
répondrait-elle ? Elle n'avait pas cou-
tume de s'épancher par écrit en lon-
gues analyses. En paroles déjà elle
s'était toujours montrée laconique , elle
avait toujours laissé Sylvie sur sa faim ,
il fallait bien l'avouer: «Est-ce que vous
les regardiez bouger le soir avec votre
mari ?— On n'y pensait pas.» On n'y
pensait pas, voilà , c'est tout ce qu'elle
trouvait , voilà ses réponses , voilà ce
que ça donnait de lui parler avec
confiance et amitié et de tout attendre
d'elle, alors à plus forte raison par
écrit , c'était peine perdue de lui écrire ,
c'était perdu d'avance, elle ne livrerait
rien.

(à suivre

Si le nom de martin-pêcheur est connu de chacun , bien peu
nombreux sont ceux qui ont eu la chance d'observer ce
merveilleux oiseau dans la nature ! En effet , le martin-
pêcheur est un oiseau craintif et méfiant et n'apparaît
souvent que comme une flèche bleu métallique qui file au ras
de l'eau.

Le martin-pêcheur est un superbe
oiseau rare en Suisse, nichant en géné-
ral en dessous de 600 m. Ses effectifs
sont menacés par les hivers rigoureux ,
les « corrections » de rivières, la pollu-
tion et les persécutions illégales des
pisciculteurs. C'est une des plus belles
parures de nos cours d'eau , proté-
geons-là ! (Photo: J.-C. Dougoud)

La silhouette de cet oiseau est carac-
téristique et ne permet aucune confu-
sion. Mentionnons le bec en poignard ,
instrument parfait pour la capture du
poisson. Notons encore que cet oiseau
est prati quement dépourvu de pattes :
elles ne lui servent que comme soutien
lors de l' affût. Le martin-pêcheur n'est
par conséquent ni an marcheur ni un
nageur.

Il capture sa nourriture , après un
bref vol sur place, en plongeant avec
force dans l' eau. Les poissons trop
profond dans l' eau ou trop près du bord
ne peuvent être pris. Sa nourriture
préférée consiste en de petits poissons
— jusqu 'à une longueur maximale de
7 cm —; peu lui importe l' espèce. Il ne
dédaigne pas non plus les insectes
aquatiques , les têtards , les mollus-
ques... Signalons peut-être que le mar-
tin-pêcheur avale toujours le poisson
la tête la première et pour que le
poisson soit dans la bonne position , il le
jette plusieurs fois en l' air et le reprend
jusqu 'à ce qu 'il puisse l' avaler.

Le martin-pêcheur creuse son nid
dans les berges sablonneuses de nos
rivières. Un tunnel de 45 à 90 cm de
long mène à la chambre de ponte. Là ,
sous terre , 7 œufs seront couvés par le
mâle et la femelle pendant près de

20 jours. Dès Péclosion des petits , il
semble que le mâle ne s'occupe plus de
sa progéniture , qui est nourrie par la
femelle pendant 3 à 4 semaines.

La galerie qui mène à la chambre de
ponte monte légèrement. Cette diffé-
rence de niveau permet l'écoulement
des excréments des jeunes; l' ouverture
du nid suinte et est très malodorante.
Le nid du martin-pêcheur est malheu-
reusement souvent détruit par l' effon-
drement des berges et les endigue-
ments.

En Suisse, le martin-pêcheur niche
en règle générale en dessous de 600 m
d'altitude. Mentionné par la Station
ornithologique suisse de Sempach sur
la «Liste rouge » des oiseaux menacés,
il est peu abondant dans nos régions:
lors de l'inventaire de 1977 , 110 cou-
ples nicheurs avaient été recensés sur
tout le territoire suisse! On peut donc
estimer que les effectifs ne dépassent
en aucun cas 180 couples , ce qui est
fort peu.

Les hivers rigoureux sont pour ce
merveilleux oiseau extrêmement
meurtriers. Plus graves encore sont les

«améliorations » , les «corrections » de
certains cours d'eau où le martin-
pêcheur ne trouve plus de possibilité
pour se reproduire. La pollution des
eaux contribue encore à diminuer ses
effectifs. Enfi n, ce magnifique oiseau a
en plus le malheur d'être beau et
d'aimer le poisson: , ce qui explique
mais n'excuse pas les terribles persécu-
tions par le fusil et les pièges.

Il arrive d'ailleurs que les martins-
pêcheurs soient attirés par les piscicul-
tures à cause de leur anormale concen-
tration de poissons facilement captura-
bles. Il est possible de protéger ces
installations de différentes façons ou
même de capturer vivants les oiseaux
pour les relâcher plus loin. Dans la
nature , les martins-p êcheurs sont des
plus utiles car ils servent d'agent puri-
ficateur des individus malades ou débi-
les.

Rappelons que le martin-p êcheur
est rare et protégé. Les législations
fédérales et cantonales ne permettent
aucune dérogation. Tout tir de martin-
pêcheur est illégal. Leur nombre est
suffisamment réduit : sur toute la Sari-
ne, il n 'y a que deux couples nicheurs ,
aucun sur la Singine , aucun sur la
Gérine! Son statut est un peu meilleur
près de Genève.

Le martin-pêcheur est rare et mente
notre protection pour qu 'il reste un
joyau vivant de notre patrimoine natu-
rel.

A. Fasel
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Le rythme «boulot-dodo» pose des
problèmes à l'horloge biologique

Les pilotes d'avion , les infirmières et
tous ceux qui travaillent à des heures
irrégulières peuvent avoir des difficul-
tés pour dormir suffisamment, .c.ar ils
ne se couchent pas à l'heure adaptée.
Les chercheurs estiment qu 'une hor-
loge biologique ordonne à chacun le
moment de se coucher en fonction de la
température du corps.

Les personnes ayant des horaires de
travail irréguliers peuvent avoir de
grandes difficultés pour dormir , car ils
ne se couchent pas au moment adapté à
leur rythme biologique.

Celui qui a des retards de sommeil
ne doit pas dormir davantage pour
«rattraper » , mais peut dormir norma-
lement en se couchant au début de son
cycle, lorsque sa température est bas-
se.

Le docteur Charles Czeisler de
Stanford , qui étudie la physiologie du
sommeil à l'aide des horloges biologi-
ques, a précisé que certains résultats
ont été communiqués à l'Administra-
tion fédérale de l' aviation , en recom-
mandant qu 'ils soient appliqués aux
horaires de vol des pilotes.

«La durée de notre sommeil dépend
du moment où nous nous couchons et
du cycle de la température corporelle» ,
explique le docteur Czeisler. Le cycle
passe de 36,1 à 37 ,2 degrés. «Ce qui est
important , ce n'est pas tant la durée du
sommeil que l'heure à laquelle nous
nous couchons».

Le travailleur qui travaille toute la
nuit et qui ensuite essaie de dormir à
11 h. du matin peut ne pas trouver le
sommeil car son horloge biologique est
à un moment ascendant et le maintient
éveillé. Une personne peut également
avoir une horloge biologique de 25
heures , alors que le monde dans lequel
elle travaille exige la période tradition-
nelle de 24 heures.

En cas d'insomnie au moment du
coucher , lorsqu 'un malade a besoin de
dormir entre 4 h. et 11 h. du matin par
exemp le, les chercheurs essayeront de
«réajuster » l'horloge biologique en le
faisant se coucher de plus en plus tard
chaque jour , jusqu 'à ce qu 'il soit habi-
tué à se lever le matin.

Lors de tests en laboratoire , les
personnes qui n'ont pas dormi pendant
trois à dix jours ne mettent guère plus
de six heures à récupérer. En même
temps , certaines personnes peuvent
avoir à la fois des périodes longues et
courtes de sommeil sans avoir été
privées de sommeil , parce qu 'elles
vivent selon leur propre horaire.

«Nous nous apercevons maintenant
que de telles variables apparaissent
dans la durée du sommeil de façon
prévisible et constante », disent les
chercheurs. « Mais cela dépend davan-
tage du moment auquel le sujet se

couche que du temps pendant lequel il
est resté éveillé auparavant» .
Brian Sullivan (AP)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 501
Horizontalement: 1. Imagineras. 2.
Rider - Rôde. 3. Is - Lis - Cid. 4. Sec
- Sol - Vé. 5. Ares - Lit. 6. Tenus -
Mi. 7. Trime - Pa. 8. Oc - Eté - Moi.
9. Noé - Soir. 10. Silo - Frêle.
Verticalement: 1. Irisations. 2. Mi-
sère - Coi. 3. Ad - Cent - El. 4. Gel -
Sure. 5. Iris - Site. 6. Sol - Me. 7. Er
- Lime - Sr. 8. Roc - Ti - Moe. 9.
Adiv - Poil. 10. Sédentaire.

A 2 3 * 5 6 * 8 9  -10

PROBLEME N" 502
Horizontalement: 1. Avec elle , on
n'en mène pas large. 2. Sombres -
Maison. 3. Pas toujours approuvé -
Epargné par la flotte - Anglaise ,
elle a une mâchoire plutôt forte. 4.
A la fin de la messe - Certaine porte
une bavette - Dans la flotte. 5.
Direction - Prénom masculin. 6. As
recours à la justice - Morceau de
craie. 7. Prénom masculin - En
gamme. 8. Annonce une suite -
Perroquet - Pièce de charpente. 9.
Qui ne porte rien - Découpure
saillante. 10. Fait un timide essai -
Logements de ministres.
Verticalement: 1. C'est une façon
de sombrer. 2. Exprime l' universa-
lité - Envoya dans l' autre monde. 3.
Joyeux partici pe - Greffe - An-
nonce une suite. 4. Richesses -
Prépara ainsi l' avenir. 5. Lac d'Ita-
lie - Seigneur autrefois. 6. Protège
un globe - Note. 7. Ne se lit jamais à
la fin d'une phrase - Département -
Non réglé. 8. Fer de charrue - En
Calabre - Impose plusieurs exécu-
tions. 9. On y dépose des grains... -
Creuse lentement. 10. Détache-
ments de chefs.



Les Enfants pillards
Un film de Bernard Dubois, d'après
le roman de Jean Cayrol

Eté 1918. Six enfants sont livrés
à eux-mêmes dans une grande mai-
son familiale au bord de la mer,
pendant que leurs parents vivent au
rythme de la guerre : les hommes
sont au front , tandis que les femmes
se rendent utiles auprès des blessés
dans les hôpitaux militaires.

Ces enfants reconstituent à leur
manière le monde des adultes. Ils se
donnent un chef en la personne
d'André , 13 ans , l' aîné de la bande
et se distribuent des rôles. Eux aussi
jouent à la guerre mais leurs aven-
tures se révéleront n 'être que le
fruit de leur imagination.

Ils découvrent une caverne qui
devient leur quartier général ,
croient une nuit où ils pèchent au
lamparo apercevoir ces fameux
espions allemands et mangent , au
prix d' une indigestion , un cormo-
ran cuisiné à leur façon. Ils chapar-
dent quelques victuailles à l'épiciè-
re , dérobent un rouleau de grillage
au droguiste du village , troquent
des hannetons contre des sucres
d'orge et font disparaître petit à
petit de la maison , les objets qui
servent à meubler leur caverne.
Cette grotte devient leur PC de
campagne où ils entreposent leur
butin : fusils , munitions en tout
genre , carte d'état-major... Us vont
jusqu 'à faire prisonnier un réfugié
alsacien qu 'ils prennent pour un
espion...

« Ce qui m'intéressait le plus ,
exp lique le réalisateur , c'était sur-
tout l'histoire des enfants livrés à

Le génocide le plus complet...
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Tasmanie, une grande île (68 0000 km2) au sud de l'Australie, peuplée de 4 000
indigènes aborigènes au début du XIX' siècle. Arrivent alors les Anglais et la
civilisation. Résultat: en une génération, les Tasmaniens ont tous disparu, la
plupart massacrés. C'est le récit de ce génocide complet que propose le film de Tom
Haydon, TV romande, ce soir, à 21 h. 10. Notre photo est un document: elle
montre neuf Tasmaniens sur les 47 qui vivaient encore en 1847.

Beatles pas morts
Le magazine des arts de la TV

romande «Zone bleue» proposait
lundi soir une édition spéciale con-
sacrée aux Beatles. Cinq semaines
après la tragique disparition de
John Lennon, certains auront pensé
qu 'il était grand temps de lui ren-
dre hommage.

D un œil
critique

Réalisée exceptionnellement
avec la participation d 'un public ,
des adolescents pour la p lupart ,
cette émission s 'en esl tenue essen-
tiellement à la diffusion d 'une
douzaine de chansons enregistrées
lors de fracassants concerts donnés
à travers le monde. Ce fu t  pour
nous l 'occasion de découvrir des
documents souvent inédits , ren-
dant compte de la p hénoménale et
spectaculaire explosion de joie
populaire que déclenchait ce grou-
pe. Et cela , malgré des chansons
sans grande profondeur , marquant
le début de leur carrière, malgré
une sonorisation et une prestation

scenique qui , aujo urd hui prête-
raient quelque peu à sourire.

Déception pourtant. On s 'est
étonné, outre Tordre chronologi-
que des événements qui n 'a pas été
respecté , que Ton ne soit pas allé
beaucoup p lus loin que cette musi-
cale évocation. Le p lus bavard des
deux invités de Jo Excoffier fu t
sans nul doute François Jouffa.
Incollable sur le sujet , car auteur
pour le compte d 'une radio dite
périphérique d 'une «Beatles sto-
ry» , il n 'a fait qu 'énoncer très
succinctement l 'influence de ces
musiciens dans le domaine des
idées, des modes et du renouveau
musical dans la société des années
soixante. Maintenant que dix ans
se sont écoulés depuis la dissolu-
tion du groupe , on aurait pu mieux
discerner la valeur de leurs
apports. La séquence consacrée à
Lennon fu t  décevante aussi. Certes
on le voyait chanter , mais ses idées,
qui ne sont tout de même pas
inintéressantes , ont été résumées à
deux ou trois phrases . C'est peu.
Dommage , on est passé à côté de la
plaque.

Cette émission aura au moins
prouvé que si les modes passent ,
les chansons des Beatles restent
toujours aussi populaires. Mais
était-ce vraiment nécessaire ?

pht

Film-TV

FR 3, 20 h. 30
eux-mêmes dans un cadre défini , ici
la guerre. Dans le film , le passé est
ressuscité , mais il est utilisé , joué et
non pensé comme passé. J' ai super-
posé ma mémoire à celle de Jean
Cayrol. Le souvenir n 'est identifié
qu'après coup. Je me suis attaché à
ce que les enfants retrouvent les
émotions de ceux du livre. Le sou-
venir est revécu , pas reconnu , s'il
était réellement reconnu , renvoyé
au passé, il cesserait précisément
d'être affectif , d'être sincère.

Ma « petite madeleine » n'était
pas la guerre mais plutôt les gran-
des vacances d'été.

Mais on ne peut pas imaginer ,
sauf cas social , des enfants livrés à
eux-mêmes sans l'horreur de la
guerre et c'est là que le livre de Jean
Cayrol est un sujet actuel. Même si
les mentalités changent , les problè-
mes des enfants de 14-18 du livre ne
doivent pas être tellement diffé-
rents de ceux de la guerre du Viet-
nam ou de ceux de la guerre du
Liban en 1976.

Les enfants sont pris dans le
tourbillon avec leur jeu , leur rire ,
leur humour. Ils supportent les
folies des adultes. Ils les supportent
si durement , qu 'ils leur arrivent
même, malheureusement , de les
imiter. »

Télévision

10.25 Ski alpin. Coupe du monde
Slalom spécial dames, en direct
de Crans, 1" manche

12.25 Deuxième manche, en direct
15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

La science pour tous: L'homme
de Pincevent
16.15 La Course autour du mon-
de, 13" semaine

17.05 Matt et Jenny (3)
Les Bellini

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou
17.50 Objectif

Robert Hainard raconte et dessine
— Spécial Michel Rodde — Bloc
notes

18.25 Docteur Snuggles
Le Professeur et le Sauvetage
miraculeux

18.30 Les Amours de la Belle
Epoque
La Duchesse bleue (3)

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Télé journal
19.50 Faites vos mots
20.10 La Grande Roue

Emission de variétés en public,
avec , parmi d'autres, Marie-Paule
Belle (photo)

21.10 Les derniers Tasmaniens
Un film réalisé par Tom Haydon

22.40 A la recherche d'une
identité
Pierre-Olivier Walser reçoit Jean-
Pierre Monnier, Alexandre Voi-
sard et Jean-Marie Moekli (pho-
to), artistes et créateurs imbri-
qués dans le clivage Jura-Nord,
Jura-Sud

23.05 Téléjournal

17.00 Pour les enfants. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Carrousel. 18.40 Point de vue. 19.00 Au
Royaume des animaux sauvages : Voyage
au Kalhari. 19.30 Téléjournal, Sports.
20.00 Face à face , documentaire de
Markus Fischer. 21.05 L'Eglise et la
société. 21.50 Téléjournal. 22.00 Ri-
chard Cocciante, le chansonnier italien en
concert. 22.20 Discussion : alémanique-
romand.

18.00 Pour les tout-petits. 18.05 Pour
les jeunes. 18.40 Téléjournal. 18.50
Follyfoot, série. 19.20 Agenda 80-81.
19.50 Magazine régional. 20.15 Télé-
journal. 20.40 Arguments. 21.30 Musi-
calement , avec les Dik Dik. 22.40 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 1

16.10 Téléjournal. 16.15 Volker Lech-
tenbrink. 1 7.00 Pour les enfants. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Deux ou
quels sont ces rêves. 21.45 Des images
de la science. 22.30 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2

16.15 Trickbonbons. 16.30 Pustelblu-
me. 17.00 Téléjournal. 17.10 Les
Indiens de la Prairie. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 ... und die Tuba blast der
Huber. 19.00 Téléjournal. 19.30 Direct.
20.15 Bilan. 21.00 Téléjournal. 21.20
Vegas. 22.05 Se comprendre et vivre
ensemble. 22.10Treffpunkt U-Wagen 4.
22.40 Der Fail Bundhund. 0.15 Téléjour-
nal.

12.10 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Une émission destinée aux per-
sonnes handicapées

13.55 Les visiteurs du mercredi
14.00 Spécial 6-10 ans. 14.20
Heidi. 14.50 Matt et Jenny.
15.15 Spécial 10-15 ans. 15.42
Le Tableau bleu. 16.25 Les infos
16.40 La superparade des des
sins animés. 17.30 Studio 3.

18.00 Auto-Mag
18.21 1, Rue Sésame
18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour les femmes
19.12 Tirage de la Loterie nationale
19.21 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Quatre Femmes, Quatre

Vies
2. Belle alliance
Scénario et dialogues : Christine
de Rivoyre

22.00 La rage de lire
Une émission de Georges Suf-
fert
Le thème : « 1940 : Histoire d'une
défaite». Avec Frédéric Potte-
cher : « Le procès de Pétain », Max
Gallo: «France», Fred Kupfer-
man : «Pétain, Laval , Pucheu»,
José André Lacour: «Le rire de
Caïn », Pascal Sevran : «Vichy-
Dancing».

23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années

folles
La Messagère (3)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame
Avec: Françoise Fabian , Lény
Escudero, Jean Poiret , Dr Fran-
çoise Forette, Vonny anime le
jeu

15.15 Bonanza
16. La Chasse aux Loups

16.10 Récré A2
Emile - Félix le Chat - Discorébus -
Maraboud' -ficelle - Candy - Les
blancs jouent et... gagnent -
Théâtre - Les échecs - TV
Service

18.10 English spoken
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Telle est Line

Avec Line Renaud, Annie Cordy
(photo), Thierry Le Luron, Johnny
Logan, Noëlle Pontois

21.40 Magazine scientifique
A la recherche de la vie extrater
restre

22.45 Zigzag
Lumière ! Lumière ! (2)

23.15 Journal de l'A2

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse

Bucky et Pepito (1) - De truc en
troc (38)

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hashimoto

Pêche en Eau trouble, dessin
anime

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16:

«Les Enfants pillards»
De Jean Cayrol, de l'Académie
Goncourt

22.00 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 (tél. 021 ou
022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.30
L' oreille fine. 1 1.30 Faites vos jeux , avec :
Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20
Un cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de
midi. 13.00 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir.
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les faits du jour et
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-
première. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Dis-moi
Biaise... (fin). 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. 9.00 Radio éducative. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Cours de langues par la
radio : espagnol. 10.00 Portes ouvertes sur
l'université. 10.58 Minute oecuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05
(S) Hot line. 17.05 Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Le concert du mercredi : Orches-
tre de la Suisse romande. 22.00 (S) Le
temps de créer : Poésie. 23.00 Informa-
tions.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens : Regards sur
Puccini, 3. 12.00 Musique de table. 12.35
Jazz classique. 13.00 Les musiciens ont la
parole. 14.00 Microcosmos. 14.20, 16.00.
16.30 Kaléidoscope. 15.15 Jeu des énig-
mes. 15.30 Galerie de portraits : Edgar Poe.
15.50 Chants du village. 16.40 Feuilleton.
16.50 Haute infidélité. 17.30 Le royaume
de la musique. 18.02 Six-huit. 18.30 Maga-
zine. 20.00 Equivalences. 20.30 Sympho-
nie lyrique, Zemlinsky ; Chout , Prokofiev.
23.00 Ouvert la nuit.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 11.55 Pour les consommateurs.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes
et notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Top class classics. 20.30 Direct.
21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 23.05-24.00 Das Schreck-
mùmpfeli.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.05 La ronde des chansons. 13.30 Itiné-
raire populaire. 14.05 Radio 2—4. 16.05 II
fiammiferaio. 17.30 Après-midi musical.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actuali-
tés Spécial Soir. 20.00 II suonatutto. 22.15
Vivre aujourd'hui, vivre demain. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : SSR

Les invités
de Jacques Bofford

Pierre Strinati, spéléologue, photographe ,
docteur es sciences ; Alain Saint-Hilaire ,
conférencier , cinéaste et écrivain ; Martine
Jeanneret , comédienne ; Lova Golovtchiner,
comédien et humoriste.

A Spectacles-première
Le réalisateur de « La Dentellière » ou de
« Pas si méchant que ça » sera le grand
invité de « Spectacles-première » ce soir. Au
cours de cette émission, Claude Goretta
parlera principalement de son dernier film
« La Provinciale ». Et cela en compagnie de
l'auteur de la musique originale de ce dernier
long métrage qui sort sur les écrans : Arie
Dzierlatka.


